
Budget de la
Confédération
au National

D'un correspondant à Berne :
C'est le budget de la Confédération, principal

objet traditionnel de la session d'hiver, qui a
retenu hier mardi l'attention du Conseil national,
et la retiendra éventuellement aujourd'hui enco-
re, s'il reste du temps après la séance de l'Assem-
blée fédérale - siégeant Chambres réunies - au
cours de laquelle seront élus les successeurs de
MM. Ernest Brugger et Pierre Graber au Conseil
fédéral.

Comme à l'accoutumée, ce budget a été présenté par le président de la
commission des finances , M. Yann Richter , radical neuchâtelois. Nous croyons
utile de reproduire ici assez largement son exposé, qui souligne diverses don-
nées essentielles en ce qui concerne les prévisions de dépenses et de recettes de
la Confédération pour 1978, et leur signification.

M. Richter a cité tout d'abord quelques-uns des qualificatifs utilisés au sein
de la commission des finances : bud get de transition , satisfaisant dans les cir-
constances actuelles , encore acceptable , supportable quoique peu réjouissant ,
mais il a surtout expliqué d'emblée les circonstances qui ont présidé à son
élaboration. A la suite du refus de la TVA, a-t-il rappelé , l'excédent de dépen-
ses prévu pour 1978 aurait dû s'élever à 2 ,1 milliards. Toutefois , grâce aux
efforts successifs de compression, les économies réalisées dans les différents
services de l'administration ont finalement permis de ramener le déficit à
1,132 milliard au budget financier , et à 1,58 milliard au bud get général. Cet
effort méritoire répond à des vœux tant de fois exprimés , a observé le conseil-
ler national neuchâtelois , que nous aurions mauvaise grâce âne  pas renouveler
ici les félicitations déjà adressées en commission au Conseil fédéral et au chef
du département des finances, en particulier.

Estimées en chiffre rond à 16 milliards , a poursuivi M. Richter , les dépenses
présumées seront supérieures de 0,5 % à l'ensemble des dépenses bud getées
pour 1977. Quant aux recettes, évaluées à 14,9 milliards , elles dépassent de
155 millions le montant inscrit au plan financier rectifi é, grâce aux augmenta-
tions provenant des droits de timbre et d'autres recettes. L'excédent de dépen-
ses est sensiblement moins élevé que celui du budget 1977 et ceux des années
précédentes, 1976 et 1975.

Mais , il n'en demeure pas moins qu 'en dépit du sérieux coup de frein donne
maintenant , le déficit global de la Confédération ne cesse de s'accroître depuis
la rupture d'équilibre entre lès dépenses et les recettes enregistrée en 1971.

' E. J.
(Lire la suite en page 23)

Convention contre
le terrorisme

LES IDÉES ET LES FAITS

Au « Conseil européen» - réunion
des chefs d'Etat ou de gouvernement
de la Communauté européenne - la
France vient de proposer la conclusion
d'une convention contre le terrorisme.
Celle-ci devrait lier les neuf Etats
membres de la Communauté, et son
dispositif opérationnel rendrait en
quelque sorte obligatoire l'extradition
des auteurs d'actes terroristes de sorte
que, par exemple, l'auteur d'un enlè-
vement ou d'un détournement
d'avion, s'il est de nationalité alleman-
de et réclamé par l'Allemagne où il a
commis son forfait, serait automati-
quement extradé par tout autre pays
de la Communauté où il pourrait avoir
cherché refuge.

Cette initiative française vient à son
heure, et à bien des égards on peut
s'en féliciter. Il n'en demeure pas
moins qu'on en discutera sans doute
longtemps avant de passer aux actes.
En effet, il est à craindre que l'élabora-
tion, le paraphe et la ratification d'une
telle convention ne prennent beau-
coup de temps. Plus : on peut même se
demander si l'initiative de Paris n'est
pas essentiellement destinée à démon-
trer à l'opinion publique nationale - à
trois mois des élections législatives -
que le gouvernement ne badine pas
avec le terrorisme et entend prendre
les devants.

L'idée qu'il pourrait y avoir au moins
une partie de manœuvre politique
intérieure dans la démarche du
gouvernement français n'est pas
soupçon malveillant. Il existe en effet
une convention européenne contre le
terrorisme adoptée par le comité
ministériel du Conseil de l'Europe le
10 novembre 1976. Celle-ci dispose
précisément que l'asile politique peut
désormais être refusé et l'extradition
accordée dans tous les cas de terro-
risme - fut-il motivé par des argu-
ments politiques - s'il a été commis
contre des avions, au moyen de l'enlè-
vement de personnes, à l'aide de
bombes ou d'armes automatiques,
etc. et s'il a mis en danger des vies
humaines ou l'intégrité physique de
personnes.

Cette convention est d'ores et déjà
ratifiée par l'Autriche et la Suède, et la
procédure de ratification est en voie
d'achèvement dans d'autres pays,
dont l'Allemagne fédérale. Dès que
trois actes de ratification seront dépo-
sés, elle entrera en vigueur.

La France n a ni paraphé ni accepté
cette convention du Conseil de l'Euro-
pe. C'est son bon droit. Mais on voit
mal pour quelle raison elle prend
aujourd'hui l'initiative d'un nouvel
instrument international. Celui du
Conseil de l'Europe est d'une portée
géographique beaucoup plus large
puisqu'il s'étend pratiquement à
l'ensemble des pays de l'Europe occi-
dentale. D'autre part, il s'agit d'un
texte qui a l'avantage d'exister et de ne
nécessiter aucune nouvelle négocia-
tion entre gouvernements.

Le lancement d'une nouvelle initia-
tive ne peut que retarder les procédu-
res de ratification non encore com-
mencées ou en cours. Au lieu de faire
barrage au terrorisme, il pourrait bien
aboutir à l'effet contraire. L'opinion
publique pourrait ne pas comprendre
les subtilités visiblement plus politi-
ques que juridiques qui ont poussé le
gouvernement de Paris à introduire
son propre plan anti-terroriste au
moment où tous les autres gouverne-
ments s'étaient mis d'accord sur un
texte. C'est une diversion qui malheu-
reusement risque défaire le jeu du ter-
rorisme. Paul KELLER

Dollar: mise en garde
de la Banque nationale

BERNE (AP). - Le président de la
Banque nationale suisse, M. Fritz Leutwi-
ler a averti lundi soir les Etats-Unis que la
reprise économique mondiale serait mise
en cause si Washington laissait décliner le
dollar.

II a précisé que l'attitude américaine
était contraire aux intérêts des Etats-Unis
parce qu'elle obligerait tôt ou tard les
exportateurs pétroliers à augmenter leurs
prix.

M. Leutwiler a révélé que la banque
avait acheté pour 9,1 milliards de fs de
dollars depuis le 1er juillet afin de ralenti r
la chute de la devise américaine mais que
de nouvelles interventions massives
étrangères étaient impossibles sans courir

le risque de ruiner la politique monétaire
de la Suisse.

La chute du dollar sur les marchés des
changes est «lourde de conséquences»
pour les exportations ouest-allemandes, a
déclaré de son côté le ministre ouest-
allemand de l'économie, M. Lambsdorff.

Depuis la fin de 1976, la parité de la
devise américaine s'est dépréciée de
7,2% par rapport au mark ouest-alle-
mand, a indiqué la «Bundesbank». En
moins de deux ans , la dépréciation de la
devise américaine par rapport au mark a
atteint 19% et 45% au cours des cinq
dernières années.

Le cours officiel moyen du dollar a
atteint lundi un nouveau plancher histori-
que à Francfort en cotant 2,1920 marks
contre 2,2038 marks. La Bundesbank est
intervenue modestement pour tenter de
freiner la chute du dollar en achetant
environ 14,95 millions de dollars lundi.

Depuis le début du mois de septembre,
estime-t-on dans les milieux cambistes de
Francfort , les interventions de la Banque
centrale en faveur du dollar ont porté sur
environ 5 milliards de marks. M. Leutwiler (Arc;

ELECTIONS CE MATIN
AU CONSEIL FÉDÉRAL
BERNE, (ATS). — On s'est poussé au portillon pour les élections

du Conseil fédéral d'aujourd'hui. Le secrétaire général de l'Assemblée
fédérale, M. Aloïs Pfister, a, en effet, dû rejeter de nombreuses demandes
de réservation de places dans les tribunes. Seules, les personnes chargées
de fonctions officielles et, dans une certaine mesure, les proches parents
des candidats aux élections ainsi que les membres des Conseils, ont pu
réserver des places assises ou debout. Certaines places sont en outre
gardées pour les personnes qui feront la queue, mercredi tôt le matin, devant
le Palais fédéral.

M. Aloïs Pfister a rendu enfin attentives toutes les personnes intéressées
aux transmissions en direct de la radio et de la télévision, «qui seront
complétées par des informations et des commentaires durant les inévitables
pauses entre les tours de scrutin ».

Mort de Raoul Follereau
le vagabond de la charité

Raoul Follereau (Arc)

PARIS (AP). - M. Raoul Folle-
reau , «le vagabond de charité», qui
s'est consacré à la lutte contre la
lèpre , est mort mardi en début
d'après-midi. Il était né le 17 août
1903 à Nevers.

Il est l'auteur de nombreux ouvra -
ges sur les lépreux , tels «Tour du
monde chez les lépreux », «Sur les
routes de la charité », « Des hommes
comme les autres », « Aimer, agir» .

En 1954, il avait créé la «Journée
mondiale des lépreux », qui est
aujourd'hui célébrée dans plus de
100 pays. Vingt-quatre associations
mondiales de lutte contre la lèpre
portent son nom de par le monde.

Il était commandeur de la légion
d'honneur, et titulaire des ordres

nationaux de la Haute-Volta , de la
Côte d'Ivoire , du Niger, du Tchad ,
du Dahomey, du Gabon et de la
République malgache. Il a été à deux
reprises lauréat de l'Académie fran-
çaise (prix Monthyon).

Depuis 1968, il s'était officielle-
ment retiré de la présidence des
fondations «Follereau », mais en
suivait encore les activités. Il a donné
au cours de sa vie un grand nombre
de conférences pour sensibiliser
l'opinion des pays occidentaux sur le
sort des lépreux du tiers monde.

Il a joué également un rôle impor-
tant dans l'organisation de centres de
soins et de secours aux lépreux , par-
ticulièrement dans les pays africains.
(Lire la suite en dernière page)

Les Suisses vus de Paris
Reflet de la vente ou canular? A I heure ou nous mettons sous presse, nous

n'avons pas été en mesure d'obtenir une réponse satisfaisante à ta question que
nous avons posée... à qui de droit.

Voici de quoi il s'agit. Sous le titre « Allô, injure service » le quotidien parisien
« L'Aurore » publie un billet dont nous reproduisons quelques extraits.

« Lents, les Suisses, écrit notre confrère ? Allons donc ! Ils sont les premiers à
notre connaissance à mettre en place « Injures service » ; on les croyait cantonnés
dans l'horlogerie, le ramassage des edelweiss, l'affinage et l'élevage des capi-
taux internationaux, voyez comme il faut se défier des idées toutes faites. Poli
comme un Bernois, courtois comme un Genevois, avenanteomme un riverain du
lac des Quatre-Cantons, c'est ce qu'on trouve à l'annuaire des clichés reçus.

» Il faut croire qu'entre deux sourires, l'Helvète sacre et grommelé, injurie sa
moitié, maudit ses rejetons. Car enfin, il faut bien trouver une explication à
l'extravagante initiative qui nous arrive d'outre-Jura : désormais, pour la somme
de 4,40 francs suisses les deux minutes, tout abonné au téléphone pourra
composer un numéro (non communiqué en France) afin de déverser verbale-
ment sa bile, de dire tout ce qu'il a sur le cœur, de traîner son interlocuteur dans la
boue...

»Sans supplément, celui-ci peut d'ailleurs être une interlocutrice, «Allô !
salaud » devenant « Salut morue ! » Le rôle de l'un ou de l'autre de ces préposés.,
éminemment secourable et, espérons-le, très bien payé, sera d'écouter, de laisser
exhaler le trop-plein de noms d'oiseaux. Au pays du coucou, c'est chose logique.
Cependant, les survoltés que nous sommes en au raient parié jusqu'à leur dernier
carré de chocolat amer que jamais les Suisses ne disent un mot plus haut que
l'autre. Faut-il en conclure que le compte en banque de placidité européenne
serait en difficulté, sinon à découvert?...»

S Interrogée par nous le plus courtoisement du monde sur ce «service» très =
3 particulier, la dame préposée aux renseignements des PTT ici a répondu, dans un S
3 charmant éclat de rire, qu'elle en ignorait l'existence. A la «Main tendue», on 3
= nous a confirmé n'en avoir pas connaissance non plus, ajoutant d'ailleurs que s
= l'on n'a pas à se plaindre d'invectives ou de propos discourtois. ï

| Dont acte. R. A. 1
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M. Chevallaz n'a pas la cote
ZURICH, (ATS). — M. Georges-André Chevallaz n'a pas la «cote».

Il vient, en effet, au dernier rang des conseillers fédéraux, si l'on en croit
les notes données par plus de 1000 personnes sélectionnées dans
toute la Suisse par l'institut d'étude de marché Publitest S.A., à Zurich.
M. Furgler, actuel président de la Confédération, a obtenu la meilleure
note, 4,9, alors que M. Chevallaz n'a que 3,9. La meilleure note était 6,
la plus mauvaise 1.

La meilleure moyenne est obtenue par le président de la Confédération,
Kurt Furgler, avec 4,9, contre 4,5 seulement l'an passé. Au second rang,
vient M. Brugger, qui a pu maintenir son 4,8 de l'année dernière, suivi de
M. Ritschard, avec 4,5 tout comme l'an passé également. La moyenne
de M. Gnaegi a sensiblement baissé, passant de 4,4â4,1, tout comme celle
de M. Chevallaz, qui avait encore 4,2 l'année dernière, mais qui est
maintenant au-dessous de 4 avec 3,9. Il faut dire que M. Chevallaz n'a pas
la «cote », puisqu'il est bon dernier. Il est précédé par MM. Graber et
Hurlimann, qui tous deux, par rapport à l'an passé, ont passé de 4,3 à 4,1.
Il convient encore de remarquer que M. Chevallaz est particulièrement
mal noté en Suisse romande.

Pour son père
WASHINGTON (AP). - Le fils

du dissident sovié tique Vladimir
Slepak a été reçu lundi à la
Maison-Blanche par M. Siegel,
l'un des conseillers politiques du
président Carter.

M. Slepak , qui a émigré de
Russie il y a quelques semaines
pour vivre en Israël, a évoqué le
cas de son père qui , depuis huit
ans, tente sans succès d'obtenir
un visa pour quitter l'Unio n
soviétique.

|£ BB,,̂  ^^^^  ̂^̂ ^̂ B Ê zJ

Trente-deux pages de suggestions
Spécial cadeaux

Un des complices de Baader
devant les juges d'Utrecht

Les journalistes désirant assister à l'audience sont filtrés par les forces de police.
(Téléphoto AP)

A Utrecht (Pays-Bas), le procureur a
requis mardi une peine de 20 ans de
prison contre Knut Folkerts, terroriste
ouest-allemand membre de la fraction
« Armée rouge » qui était accusé du meur-
tre d'un policier néerlandais et de tenta-
tive de meurtre.

Folkerts paraissait détendu à l'ouver-
ture de ce procès pour lequel des centai-
nes de policiers avaient été mobilisés.

L'accusé a été embrassé par sa mère au
moment où les policiers l'ont introduit
dans le tribunal menottes aux poignets.

Il a déclaré qu 'il n 'avait pas besoin d'un
interprète. Comme le procureur Karel
Bieger lui demandait s'il voulait faire une
déclaration , Folkerts a répondu: «J'en

ferai une ultérieurement ». Il a donné la
même réponse lorsque le tribunal l'a
interrogé sur sa vie.

Le procès devrait durer deux jours. Le
verdict sera rendu public le 20 décembre .
Folkerts est passible d'une peine pouvant
aller jusqu 'à la détention à perpétuité.

Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans
son pays pour le meurtre du procureur
Siegfried Buback , abattu devant son
domicile il y a huit mois.

L'accusé est défendu par Mc Herman
Bakker Schut , considéré comme un
sympathisant de l'Armée rouge et qui a
défendu plusieurs extrémistes néerlan-
dais.
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O La Direction du S

• Centre de réadaptation |
| fonctionnelle |
• à Neuchâtel remercie très vivement #
S tous ses amis qui ont si gentiment S
• participé, d'une manière ou d'une S
9 autre, au match au loto de vendredi 9
S 25 novembre. X
S 058306 X S
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Elisabeth et Vittorio
CALDARESE ont la joie d'annoncer la
naissance de

Caroline
6 décembre 1977

Maternité Combamare 12
Pourtalès 2023 Gorgier

056817 N

Claudine et Daniel
NOIRA T-MA URON ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Romain
le 6 décembre 1977

Maternité Pourtalès Ph. Suchard 34
200 1 Neuchâtel 2017 Boudry

058846 N

Le Super-Centre
Portes-Rouges

J%_
mrrCTttWimngi

un train-expo comblé
d'attractions

Neuchâtel Gare marchandises
près de la Poste

AUJOURD'HUI DE 9 A 21 H

En collaboration avec Toko
et la Fédération suisse de ski.

057348 T

f C E  
SOIR

GRAND MATCH

AU LOTO
du Volley-ball club de Neuchâtel-Sports

dès 20 h, au Cercle libéral
057817 T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 3 décembre. Iulianello,

Maurizio , fils de Luigi, caviste, Bôle, et de
Radmila , née Mihajlovic. 4. Dierauer , Fabri-
ce-Marcel, fils de René-Emil , employé de
commerce, Le Landeron , et d'Elisabeth-Sylvie,
née Lutz. 5. Derouwaux , Sylvie-Françoise-
Jeanne, fille de Paul-François-Guillaume-
Marie , ingénieur, Peseux, et de Madeleine-
Jeanne-Josef-Maria, née Spaas ; Trinh, Thi-
Anh-Dao Florence, fille de Tu-Phuc, élève
infirmier , Cortaillod, et de Madeleine-Anne,
née Perrenoud.

PUBLICATIONS DE MARIAGE -
5 décembre. Henry, Philippe-Robert, boursier

' FNRS, et Rychner, Juliette, les deux à Neuchâ-
tel.

Pour tous ceux
qui n'ont pas fêté
la Saint-Nicolas,

LE PÈRE NOËL
sera chez nous

aujourd'hui
dès 15 h, au 3me étage
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NEUCHATEL

Association suisse des Invalides
section Val-de-Ruz maison de paroisse,

Dombresson
dimanche 11 décembre, à 14 h 30
Les Colinyss seront là

clowns musicaux 057353 T
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La voiture
avait la priorité

Au volant d'un camion léger, M. A.Z.,
domicilié à Bachenbulach (ZH) circulait
hier vers 17 h 40 rue des Parcs , en direc-
tion est. Au carrefour du chemin de la
Boine et de la rue des Sablons, son camion
est entré en collision avec l' automobile
conduite par Mmc I.T., de Neuchâtel ,
laquelle, ayant la priorité de droite ,
s'engageait rue des Parcs débouchant de
la rue de la Boine. Dégâts.

1 VILLE DE NEUCHÂTEL |

Tarifs ferroviaires:
prorogation

de l'arrêté actuel
BERNE (ATS). - L'arrêté fédéral sur la for-

mation des tarifs des chemins de fer qui arrive à
échéance le 30 avril prochain doit être prorogé
pour trois ans. Le Conseil fédéra l en fait la
proposition aux Chambres dans un message
publié hier. Cet arrêté stipule que le Conseil
fédéral fixe les principes généraux pour l'éta-
blissement des tarifs des chemins de fer , princi-
pes qui doivent ensuite être approuvés par
l'Assemblée fédérale avant d'être mis en
vigueur. De nouvelles dispositions sont en
préparation , mais vu que plusieurs d'entre elles
relèvent de domaines étudiés par la comrhis-
sion fédérale de la conception globale des
transports , laquelle doit déposer son rapport
avant la fin de l'année , le Conseil fédérai esti-
me préférable de proroger les dispositions exis-
tantes pour permettre une mise au point satis-
faisante du nouveau texte. Les dispositions
actuelles sont d'ailleurs assez souples pour qu 'il
n 'en résulte aucu n inconvénient.

| CONFÉDÉRATION I

Madame Jaques DuBois-Elisha , à
Menlo Park;

Monsieur et Madame Michael
DuBois-Gananian et leurs enfants Jason
et Justin , à San José ;

Mademoiselle Anne-Marie DuBois , à
Genève ;

Le pasteur et Madame H. Etienne
DuBois-Trauffe r et leurs enfants , à
Saint-Gall et Zurich ;

Madame et Monsieur Jacques Bovet-
DuBois et leurs enfants , à Genève et Lon-
dres,

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

décès de

Monsieur

Jaques DuBOIS
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui dans sa
72mc année.

Menlo Park/94025 California , U.S.A.,
Alameda de las Pulgas 3707,
le 29 novembre 1977.

La justice et la force viennent de
l'Eternel.

Esaïe 45 : 24.

Le service funèbre a eu lieu le
1er décembre 1977 à Menlo Park.

060141 M

Monsieur et Madame Gérald Martin et leur fille , à Pully ;
Madame Claudine Voumard , ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Emmett Harris et leurs enfants, à Genève;
Monsieur Pierre Berner, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette BERNER
leur très chère maman , grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 67me année.

2000 Neuchâtel , le 3 décembre 1977.
(Rue Bachelin 15)

Là se reposent ceux qui sont fatigués et sans
force.

Job. 3 : 17.

L'incinération a eu lieu , le mardi 6 décembre, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Gérald Martin , ch. de Mallieu 10,
1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
060223 M
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l'occasion des fêtes

l'Association NEUCHÂTEL-CENTRE
offre aux personnes du troisième âge
et aux enfants

SÉANCES
DE CINÉMA GRATUITES

le mercredi 14 décembre, au Théâtre de Neuchâtel

Horaire : pour les enfants (jusqu'à 12 ans) 14 h 30 et 16 h SJ
Pour les personnes du troisième âge 20 h 30 ;',

Les invitations peuvent être retirées au bureau de réception \
de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL dès ce jour à partir de 10 heures M

La projection est assurée par UNIPHOT SA 060231 R h
l . l__ i MM1 i _ ««aimmm ^Ka > .... ..} ¦

L'Association suisse Raoul Follereau a
le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Raoul FOLLEREAU
l'apôtre des lépreux, le vagabond de la
charité, que Dieu a rappelé à Lui , le
6 décembre, à Paris, dans sa 75mL' année.

Vivre, c'est aider à vivre.
Bâtissez le bonheur des autres.
La seule vérité, c'est de s'aimer.

R. Follereau.

Adresse : Association suisse Raou l
Follereau , 4, rue Curtat, 1005 Lausanne.

060241 M

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès, survenu le 5 décembre
1977 à l'Hôpital cantonal d'Aarau de notre Président du Conseil d'administration

Monsieur Rudolf ZURLINDEN
qui nous a quittés dans sa 62mi: année après une courte maladie.

Le défunt a été président du Conseil d'administration de Juracime SA dès sa fonda-
tion et , à ce titre , il a participé activement aux études, à la construction et à la bonne
marche de notre entreprise.

Nous garderons un souvenir ému de lui.

Le Conseil d'administration,
la direction,
le personnel de Juracime SA à Cornaux

La cérémonie funèbre se déroulera jeudi 8 décembre à 15 h 30 à la Stadtkirche
à Aarau. 057351 M
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La direction et le personnel de Juracime SA à Cornaux ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Aloïs PROGIN
chef de carrière

leur collaborateur et collègue frappé à son poste de travail par une affection cardiaque
le 5 décembre.

La direction et le personnel de Juracime SA garderont un souvenir ému de
Monsieur Progin , à la personnalité si amicale et attachante.

Pour l'ensevelissement se référer à l'avis de la famille. 057350 M

Eccl. 11:9.

Madame Nell y Mentha-Gacon. à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Willy Frutiger-
Mentha , et leurs enfants Véronique et
Cédri c, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame René Mentha . à
Saint-Imier;

Mademoiselle Germaine Mentha , à
Peseux;

Monsieur et Madame Maurice Mentha ,
leurs enfants et petits -enfants, à Tour-
coing, France ;

Madame et Monsieur Marcel Chardon-
nens-Mentha , leurs enfants et petits-
enfants , à Mase , à Saint-Biaise et aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Paul Mentha.
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Georges Hu-
guenin-Mentha , leurs enfants et petits-
enfants , à Genève, à Auvernier et au
Mont-sur-Rolle ;

Monsieur Eugène Gacon , ses enfants et
petits-enfants , à Bière , à Pampigny et à
Gampelen;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Calame-Gacon , leurs enfants et petits-
enfants , à Corcelles, aux Hauts-Geneveys
et à Areuse,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Léon MENTHA
leur cher et regretté époux , papa , beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , subitement , dans sa
77"'c année.

2000 Neuchâtel. le 6 décembre 1977.
(Parcs 137)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
9 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057352 M
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Heureux celui que tu choisis et que tu
prends pour le faire habiter dans tes
parvis. '

Ps. 65 : 5.

Madame veuve Charles Matile-Veuve,
à Fontainemelon, ses enfants et peti ts-
enfants :

Madame et Monsieur Charles-Henri
Matile et leurs enfants Philippe et Valérie,

Mademoiselle Josette Matile , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Veuve-
Strauss , à Neuchâtel , et leur fils :

Monsieur Jean-Pierre Veuve, à Neu-
châtel ;

Madame Renée Veuve, ses enfants et
petits-enfants ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Emile Veuve,

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

Madame

Henri VEUVE
née Madeleine VUILLE

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui , à l'âge de 85 ans.

2052 Fontainemelon , le 6 décembre 1977.
(Av. Robert 55).

L'Eternel est ma force et mon bou-
clier;
En lui , mon cœur se confie et je suis
secouru .

Ps. 28 : 7.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
8 décembre.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser à l'hôpital
de Landeyeux, cep 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
060240 M
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J Prévisions pour

fta BI toute la Suisse
La zone de précipitations , qui a atteint la

Suisse, achève de traverser les Alpes. Elle
est suivie d'un afflux d'air maritime relati-
vement doux.

Suisse romande et Valais: le ciel sera
d'abord couvert et des précipitations se
produiront encore avec de la neige au-
dessus de 1200 mètres. Puis la nébulosité
sera plus variable et l'après-midi il y aura
quelques averses. La température en plai-
ne, comprise entre -1 et 3 degrés à l'aube,
atteindra 4 à 9 degrés l'après-midi. Le vent
d'ouest sera modéré à fort en montagne,
avec des rafales localement jusqu 'en plai-
ne.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. - au nord : variable à très nuageux et
pluies temporaires , dans la moi tié est, jeudi
tendance au fœhn.

Brej m| Observations
[̂ | j météorologiques
Q H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 6 décembre
1977. - Température : Moyenne: 0,1;
min. : 3,1; max. : 3,4. Baromètre : Moyen-
ne: 709,0. Eau tombée : 7,3 mm. Vent
dominant : Direction : ouest, fo rce : modé-
ré. Etat du ciel : couvert , grésil ; puis neige
de 5 h 30 à environ 12 h ; ensuite pluie
jusqu 'à 14 h 15.

wiii f -1 Temps
EF  ̂ et températures
[*rtV 4 Europe
I HSHKW et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , -1 degré ;

Bâle-Mulhouse: couvert , pluie , 0; Berne :
couvert , pluie, 0; Genève-Cointrin :
couvert , pluie, 1; Sion : couvert , 5;
Locarno-Magadino : neige, 0; Saentis :
couvert, -5 ; Paris : très nuageux , 9 ; Lon-
dres : couvert, bruine, 4; Francfort :
couvert, -3 ; Berlin : très nuageux, -1 ;
Copenhague : très nuageux , 1 ; Stockholm :
très nuageux , -3 ; Munich : très nuageux ,
-9 ; Innsbruck : très nuageux , 1 ; Vienne :
couvert, -7; Prague: couvert, -7; Buda-
pest : couvert , -6 ; Athènes : couvert , pluie,
10; Rome : couvert , plui e, 11; Milan:
couvert , neige, 0; Nice : très nuageux ,
pluie , 6 ; Barcelone : nuageux , 14 ; Madrid :
couvert , 8.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

1 Niveau du lac : 328,92

SjdT'T'—---^̂ y^^'r '̂ -jf ""̂ rer̂  '-: >-~~y"~>'C%

Madame Dr R. Spôrri-Spielberger, à
Zurich ;

Madame et Monsieur A. Imhof-Spiel-
berger, à Genève, et famille,

ainsi que les familles parentes alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ernest SPIELBERGER
née Marcelle MONARD

enlevée à leur tendre affection, dans sa
79mc année.

2000 Neuchâtel , le 6 décembre 1977.
(Ch. de la Caille 78)

Maintenant l'Etemel mon Dieu m'a
donné le repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 8 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
060195 M

leur a été témoignée pendant ces jours de
douloureuse séparation ,

Madame
Jean-Samuel BACHMANN-WEBER,

Mademoiselle Marlyse BACHMANN,
et familles,

expriment leur sincère gratitude et leur
vive reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur profond cha-
grin.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1977.
058837 x
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Très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues à
l'occasion du grand deuil qui les frappe,

Monsieur Pierre REYMOND
Monsieur et Madame

Alain REYMOND
et leurs enfants,

expriment leur reconnaissance émue à
tous ceux qui ont pris part à leur peine.
Leurs messages de condoléances, leurs
dons, leurs envois de fleurs, ont été pour
eux d'un grand réconfort.

Le Locle et Neuchâtel,
le 7 décembre 1977. 0588*3 x

Très touchées de la erande svmnathie oui

IN MEMORIAM

Giovanni SCHEMBARI
7 décembre 1976 - 7 décembre 1977

Cher époux et père, tu n'es pas oublié.

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

056954 M
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Les parents, amis et connaissances de

Madame

Rose AUBRY-HOSSMANN
sont informés de son décès, survenu dans
sa 87mc année.

2000 Neuchâtel , le 6 décembre 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 8 dé-
cembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057349 M



Cambriolage dans un magasin :
« Je n'y suis pour rien ! Je dormais »

Le 30 mars dernier, durant la pause
de midi, un cambriolage fut perpétré
dans un grand magasin de Neuchâtel.
Pour vider les caisses de leur contenu
(soit quelque 2600 fr.), les cambrio-
leurs s'étaient laissé enfermer dans le
magasin à midi et escomptaient en
sortir peu après 14 heures.

F. G., donc, fut surpris par un chef de
rayon lorsqu'il descendait une rampe
d'escalier et s'approchait de la porte de
sortie.
- Je n'ai rien à voir avec ce cambrio-

lage!, expliqua F. G. lorsqu 'il comparut
hier devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel, présidé par
M"e Geneviève Fiala , assistée de
Mme Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier. Le matin, j'avais
pris des médicaments. Puis je m'étais
rendu dans deux ou trois « bistrots» où
j' ai bu quelques verres. Si je me trou-
vais dans ce magasin, c'était dans

l'intention d'acheter des slips. Mais je
me suis endormi. Et quand je me suis
réveillé, j'ai voulu sortir.

CE N'EST PAS UN DÉLIT
QUE DE DORMIR !

- Comment expliquez-vous dès lors
que votre compagnon vous ait rejoint
à ce moment-là?
- Si c'est lui qui a commis le cam-

briolage, je n'y suis pour rien. A ce que
je sache, ce n'est pas commettre un
délit que de s'endormir... On n'était
pas ensemble, je ne sais pas d'où sor-
tait mon copain ! C'est une coïncidence
que nous nous soyons trouvés là à ce
moment ensemble. Mais une coïnci-
dence malheureuse, car j'ai purgé cinq
semaines de préventive pour rien.

- Mais n'avez-vous pas touché une
partie du vol?

- ...Non. Mon copain m'a prêté
1000 fr., mais je ne sais plus si c'est le
jour même ou le lendemain.
- Vous prêtait-il souvent?
- Non, c'était la première fois.
- Lui avez-vous rendu quelque

chose?
- Pas encore. J'attends qu'il sorte de

prison.
Comme le prévenu continuait à

soutenir qu'il n'avait aucune raison de
se douter de la provenance délictueu-
se de l'argent, la présidente a décidé
de renvoyer les débats afin de faire
citer le camarade de F.G. qui est
actuellement détenu.

DÉBAUCHE CONTRE NATURE,
MAIS...

R.K. était quant à lui accusé de
débauche contre nature pour avoir
induit, en janvier, février et mai 1977,
un mineur âgé de plus de 16 ans et du

même sexe, à commettre des actes
contraires à la pudeur. Des débats, qui
se sont déroulés à huis clos, il est à
retenir que la «victime» avait déjà eu
des pratiques semblables avec des
homosexuels et qu'il lui arrivait même
de se livrer à la prostitution. Dans tous
les cas, le tribunal a admis que le
prévenu n'avait pas eu une influence
déterminante sur le jeune homme
pour l'inciter à commettre de tels
actes. Dans ces conditions, P. K. a été
libéré, mais il s'acquittera de 370 fr. de
frais.

UNE VIEILLE CONNAISSANCE...
Enfin G.S., qui avait été condamné

par la Cour d'assises à quatre ans et
demi de réclusion pour différents vols
et sa participation à ce trafic interna-
tional d'armes qui a déjà tant fait parler
de lui, avait dérobé à Saint-Biaise,
dans le courant de 1974, deux pendu-
les, dont une à mouvement perpétuel,
et une chaise de style.

Hier, G. S. est sorti de Bellechasse
pour venir expliquer au tribunal qu'il
avait vendu ces objets à R. B. et qu'il lui
avait bien précisé leur provenance
douteuse.
- Ce n'est pas vrai. Tout ceci est

faux !, s'exclama alors R. B., qui était
prévenu de recel.

Cette affaire, curieusement
embrouillée, était inconnue des autori-
tés. Ce n'est que lorsque G.S. fut
entendu par le juge d'instruction qu'il
passa à des aveux complets et confes-
sa ce cambriolage. Ce n'est donc qu'à
la suite de cette déposition que la lésée
déposa plainte. La présidente, en
présence de ces témoignages contra-
dictoires, aurait bien voulu pouvoir
consulter le dossier de G.S.

Or ce dernier a recouru contre le
jugement qui fut prononcé par la Cour
d'assises. Le recours fut rejeté par la
Cour de cassation pénale et G.S. s'est
alors adressé au Tribunal fédéral.

C'est donc cette dernière cour qui est
en possession du dossier. Si bien que
ce n'est que lorsque la présidente aura
pu prendre connaissance des déposi-
tions de G.S. figurant dans ce dossier
que le jugement sera rendu. J. N.

m *
A rendre jaloux

Noël...

• LE Père Noël sera-t-il aussi hier
servi que l'a été hier saint Nicolas ? Ces,
la question que l'on peut se poser puis
que la ville était blanche hier matin, k
neige se transformant en pluie dans k
milieu de l'après-midi. Mais sera-t-ellt
aussi immaculée dans 18 jo urs ?

(Avipress-J.-P. Baillod

Taxi contre voiture
• VERS 10 h 15, hier, M. G. M., de

Cernier, circulait rue Louis-Favre en
direction est. Dans un léger virage à
droite, son taxi est entré en collision
avec la voiture conduite par M. G. B., de
Neuchâtel, qui arrivait en sens inverse-
Dégâts.

La voiture glisse et...
• M"" M.-S. L., d'Hauterive, circulait

hier vers 7 h 30 rue de la Dîme en direc-
tion ouest. A la hauteur du garage
Pronia, elle a dû freiner pour éviter une
voiture. Son véhicule a alors glissé sur
la route et a heurté une voiture en
stationnement. Dégâts.

En quittant
un stationnement

• M. P. J., de Neuchâtel, quittait hier
vers 13 h 45 une place de parc , à la
hauteur de l'immeuble N° 8 de la rue de
la Maladière. Lors de cette manœuvre,
sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. E.S., de Neuchâ-
tel, qui circulait rue de la Maladière en
direction du centre ville. Dégâts.

A la grande poste :
une boîte aux lettres

en moins
• LES travaux de ravalement des

façades du bâtiment des PTT, place
Numa-Droz, se poursuivent par l'aile
nord-ouest du bâtiment. Pour permettre
aux ouvriers de nettoyer la façade au
pied de laquelle se trouvent une boîte
aux lettres et un distributeur de timbres,
il a fallu non seulement aménager un
passage protégé pour les piétons, mais
encore isoler la boîte aux lettres en en
suspendant l'usage provisoirement.

Les clients des postes doivent donc
utiliser les boîtes placées à l'intérieur du
bâtiment, le guichet N° 12 en cas de
courrier abondant ou encore la boîte
aux lettres extérieure réservée aux
automobilistes et située au bord du trot-
toir à l'angle sud-ouest (lac) du bâti-
ment.

Un déficit de 375.000 fr. prévu à Cortaillod
mais la situation est moins grave qu'en 1970

De notre correspondant:
Le législatif de Cortaillod siégera le

vendredi 16 décembre. L'examen du
budget de 1978 et le problème de
l'incinération des ordures ménagères
formeront sans doute le plat de résis-
tance de cette séance. Le budget que
propose l'exécutif présente un déficit
de 374.852 fr., amortissements légaux
compris et compte tenu, dans les
recettes, de l'application de la nouvelle
échelle fiscale votée le 18 novembre
dernier.

On se souvient qu'en décembre
1976, le législatif avait refusé d'entrer
en matière, alors placé face au déficit
de 800.000 fr. qui lui était proposé. La
situation semble moins catastrophi-

que cette fois, mais les charges relati-
ves aux œuvres sociales, à l'instruc-
tion publique ou aux transports en
commun sont toujours et encore en
augmentation.

En ce qui concerne la Société pour
l'incinération des ordures ménagères
(SAIOD), un volumineux dossier de 40
pages vient d'être remis à chaque
conseiller. Comme bien d'autres, la
commune de Cortaillod est invitée à
signer une convention concernant
l'exploitation déficitaire de l'usine de
Cottendart.

On note encore à l'ordre du jour la
consolidation du solde de l'emprunt
pour le nouveau collège, une motion
déposée par le groupe libéral deman-

dant que soit tentée durant un trimes-
tre une expérience consistant à faire
évacuer les ordures à Teuftal, ce qui se
traduirait par une économie de
20.000 fr. environ. Il y a enfin une
motion libérale proposant une révi-
sion du tarif de l'électricité.

CORTAILLOD

Jeunes sauveteurs
à l'honneur

(c) Un concours comprenant les épreuves
pour l' obtention du brevet de jeune
sauveteur s'est déroulé récemment à la
piscine de Vauvillers , mettant aux prises
des équipes de Boudry et Cortaillod. La
section de Cortaillod l'a emporté par
3070 points contre 2689 pour Boudry.
Par équi pe , Cortaillod I s'est classée
première et Cortaillod II troisième.

Voici la composition des équipes : Cor-
taillod I : Gilles Gaillard , Roberto et Enri-
co Rossi , Claude et Francis Donzé , Sandra
Prego , Antonio Guarnieri et Renaud
Othenin; Cortaillod II: Françoise et
Michèle Jaquet , Antonio Bianchi , Sté-
phan Paracka , Laurent Othenin , Thierry
Catti n , Christian Hehlen et Serge Wesoly.

La couleur est reine sur la ligne Berne-Neuchâtel

Depuis le 1°' décembre, deux trains
directs de la ligne Berne-Neuchâtel,
c'est-à-dire le 521 (départ de Berne à
17 h 19 et arrivée à Neuchâtel à 17 h 58) et
le 522 (départ de Neuchâtel à 18 h 11 et
arrivée à Berne à 18 h 48) sont dotés de
nouveau matériel. Les trains omnibus
« verts» en usage jusqu 'ici sont dorénavant
remplacés par les nouvelles voitures
a bleu-crème» Il s 'agit de voitures Schlieren
assez semblables au type II des CFF mais
dont l'aménagement a été amélioré avec
sièges recouverts de tissu (et non pas de

simili-cuir) en I'e comme en 2™ classes et
installation d'une ventilation très efficace.

Sur l'axe Berne-Neuchâtel-Berne, les trains
521 et 522 comprennent généralement
quatre voitures de 2me classe de la compa-
gnie BN, une voiture de première et une
voiture mixte du BLS. La livrée est très
attrayante et avec les excellentes Schlieren
uRIC» et les nouvelles Eurofima à bogies
Fiat, en orange avec bande latérale
blanche, la ligne Berne-Neuchâtel est
devenue un réel plaisir pour l'œil.

Colombier, : la deuxième journée du cours
organisé par l'Office central de la défense

La deuxième des journées d'informa-
tion 1977 sur la défense générale, organi-
sée au château de Colombier à l'inten-
tion d'un groupe de directeurs d'écoles
professionnelles , par l'Office central de la
défense , s'est achevée en fin d'après-midi
par une visite du Musée international de
l'horlogeri e de La Chaux-de-Fonds, visite
suivie d'un dîner amical servi dans cette
ville. Mais , comme il se doit , le travail a
précédé le plaisir et conférences et sémi-
naires se sont succédés avec l'interruption
habituelle du déjeûner , de 8 h à 16 h 45.

Le premier exposé a été consacré au
problème de la guerre indirecte , sujet trai-
té par M. Etienne Jeanneret, journaliste
parlementaire à Berne et qui fut durant
son service militaire l'ancien chef de
service de l'état-major de la zone territo-
riale 1, affecté aux questions de défense
psychologique et d'information. C'est
d'ailleurs sur l'analyse des principes de la
guerre psycholog ique que le conférencier
a centré son exposé, évoquant en particu-
lier , dans la dernière partie de ses déve-
loppements , les formes modernes de ce
genre de guerre : guerre subversive et
guerre révolutionnaire. La défense
économi que a constitué ensuite le sujet de
la deuxième conférence. La façon dont est
organisé dans notre pays ce secteur très
important de la défense civile a été expli-
quée par M. Jean-Henri Perret , de la
section de l'instruction du bureau du
délégué à la défense nationale économi-
que. Enfi n , durant près de deux heures , au
cours de la dernière partie de la matinée ,
les partici pants ont étudié , sous la direc-
tion de M. Vital Darbellay, directeur de
l'Ecole professionnelle de Martigny, la
manière d'enseigner la défense générale

dans les écoles qu'ils dirigent. On sait qu 'il
s'agissait-là d'un des buts des journées
d'information de Colombier. De l'avis
général , le travail effectué à cette occa-
sion s'est avéré être particulièrement
intéressant et fructueux.

L'après-midi , le colonel divisionnaire
Denis Borel , directeur suppléant de
l'Office central de la défense , a parl é d'un
autre des trois grands piliers de la défense
générale , à côté de la défense civile et de
la défense spirituelle : la défense militaire.
Puis les participants ont assisté à la
présentation des films et des diapositives
sonorisées d'instruction auxquels ils
pourront recourir pour illustrer leur
enseignement et qui ont fait l'objet de

Concert de l'Avent
au temple de Corcelles

(sp) Un nombreux public a répondu à
l'annonce du concert annuel de l'Avent
donné par Suzanne Robert organiste, et
Pierre Macchi, hautboïste. Ces deux artistes
offrirent une très belle sonate d'un artiste
peu connu du XVI °siècle, G. P. Orna, qui
permit d'emblée d'apprécier la belle sonori-
té et la ligne musicale de P. Macchi que l'on
entendait pour la première fois à Corcelles.
La pièce centrale du concert était la « Sona-
ta da chiesaper Natale » d'Henri Gagnebin;
cette œuvre admirablement écrite pour les
deux instruments mit en valeur l'exécution
soignée des interprètes et fit grande
impression. Le concerto en sol mineur de
Hândel fut aussi très apprécié. A l'orgue
seul, S. Robert ouvrit le concert par le
Magnificat du premier ton de Buxtehude,
serein et majestueux et interpréta encore
deux chorales de Walther, une Pastorale en
sol majeur de Bernard Reichel, dédiée à
Henri Gagnebin et pour terminer la Toccate
et fugue en ré mineur de J. S. Bach. (C)

commentaires de M. Philippe Jaton, de
l'Institut suisse de pédagogie pour la for-
mation professionnelle. Enfi n , le colonel
EMG Louis Pittet , commandant de
l'arrondissement territorial de Genève, a
traité du dernier sujet à l'ordre du jour de
cette journée de mardi : la collaboration
entre l'armée et les autorités civiles.

Aujourd'hui mercredi , le programme
du cours comporte des travaux de groupe
et surtout une conférence de M. David de
Pury, collaborateur diplomatique au
département politi que fédéral , sur la poli-
ti que étrangère de la Suisse dans le cadre
de la politi que de sécurité. Enfin , c'est
M. Hermann Wanner, docteur es lettres,
directeur de l'Office central de la défense,
qui prononcera en fin de matinée l'allocu-
tion de clôture.Neuchâtel et l'usine de Cottendart

« Une entreprise dont l'intérêt général est évident »
L'usine d'incinération des ordures el

déchets de Cottendard, gérée par
SAIOD, sera à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général de
Neuchâtel, le lundi 19 décembre.

En effet, compte tenu de tous les
éléments à disposition- le rapport du
groupe de travail issu du groupement
des communes du Littoral, et celui du
comité de direction de la société
responsable de ladite usine-l'exécutif
propose au Conseil général d'approu-
ver, sous réserve de leur signature par
toutes les communes intéressées, la
convention relative à l'exploitation de
l'usine et celle qui concerne l'amortis-
sement des pertes reportées de
SAIOD.

« Nous partageons pleinement l'atti-
tude du gouvernement cantonal, car il
ne fait aucun doute que nous devons
surmonter les difficultés financières
présentes et assumer l'assainissement
indispensable d'une entreprise dont

l'intérêt général est évident. Le rôle
important qu'elle joue sur le plan de la
protection de l'environnement ne
saurait être maintenant minimisé face
aux problèmes financiers qu'il entraî-
ne», écrit notamment le Conseil com-
munal dans son rapport au législatif.

«... Au surplus, ajoute-t-il, la ferme-
ture de l'usine et le recours à d'autres
solutions pour éliminer les ordures ne
dégageraient pas les communes de
leur responsabilité à l'égard d'une
institution qu'elles ont elles-mêmes
créée dans un esprit de solidarité
régionale. Les charges financières
qu'elles devraient continuer de sup-
porter ne seraient guère différentes de
celles découlant de la situation actuel-
le».

La convention financière à signer
conduira à une dépense, pour la ville,
de 4.212.000 fr. (46 % du montanl
total), somme qui diminuera dans la
même proportion lorsque, l'assainis-
sement étant opéré par les communes ,
le premier versement de la subvention
fédérale (un million defrancs) aura été
encaissé, laissant à la charge de Neu-
châtel une somme de 3.700.000 fr. en
chiffre rond.

En ce qui concerne la convention
relative à l'exploitation, les frais sup-
plémentaires sont compris dans le
budget 1978. « L'épreuve à surmonter,
conclut le Conseil communal, démon-
trera la solidité réelle de l'esprit de col-
laboration et de solidarité régionales si
souvent prônées ».

BEVAIX

(c) Le Conseil général de Bevaix siégera le
9 décembre et les deux points importants
inscrit à l'ordre du jour sont le budget de
1978 qui prévoit un déficit de 100.000 fr.
environ et la terminaison de la grande salle
dont deux variantes sont proposées avec
crédit demandé de 600.000 fr. pour la
variante I et de 1.280.000 fr. pour la secon-
de variante.

Exposition rétrospective
(c) Du 16r au 4 décembre, la Société de déve-
loppement a organisé une exposition de
photos du vieux Bevaix. Plusieurs
« posters » et cartes postales faisaient revi-
vre le village d'autrefois et les figures de
disparus mais aussi quelques personnes
encore en vie aujourd'hui. Un nombreux
public s'est rendu à La Tri-na-Niole pour
visiter cette exposition.

Dans ces locaux mis à la disposition de la
société de développement rue du Temple,
une exposition de tableaux Gérald Comtes-
se a eu lieu en novembre et prochainement
des artisans de Bevaix y exposeront leurs
travaux.

Au Conseil général

Assemblée générale du Cercle national

VIE POLITIQUE

L'assemblée générale du Cercle nationa
s'est déroulée comme d'habitude dans le
grande salle le 24 novembre sous la prési-
dence de M. François Pellaton. Cinquante
membres sur 360 étaient présents. Avant
de passer à son rapport d'activité, le prési-
dent annonça à l'assemblée que par suite
de nouvelles obligations professionnelles -
il a été nommé président de la Société
cantonale des entrepreneurs - il se démet-
tra de ses fonctions présidentielles au prin-
temps 1978. Il releva alors l'activité de son
comité depuis la dernière assemblée géné-
rale ainsi que les différents travaux
d'amélioration apportés aux locaux du Cer-
cle («ressemelage» des escaliers de la
tourelle d'entrée nord et remplacement des
lustres de la grande salle). Concernant la
cave , il rappela que les prix des vins avaient
pu être maintenus. On prévoit à l'avenir
d'organiser des campagnes spéciales de
vins.

Les rapports entre les membres du comi-
té et le tenancier Joseph Zeliani sont bons

et grâce à son dynamisme, les clients
reviennent en nombre au Cercle. Les cotisa-
tions restent fixées à 25 fr. et le budget
présenté est accepté à l'unanimité. Comme
chaque année un certain nombre de mem-
bres furent nommés membres honoraires
(25 ans de sociétariat et au moins 60 ans
d'âge). Ce sont MM. Charles Fuchs,
Edouard Glauser, Charles Haemmerli,
Roger Hamel et Bertrand Houriet (Neuchâ-
tel) ; Raymond Humbert (Peseux), Willy
Isler (Auvernier), Armand Montandon
(Neuchâtel), René Selz (Peseux) et Roland
Walthert (Neuchâtel).

Au nom des participants, M. Fernand
Martin remercia les membres du comité et
le tenancier pour l'excellent travail accom-
pli pour la cause radicale et leva son verre à
la prospérité du Cercle. L'Assemblée se
termina par une causerie sur la faune du
pays de Neuchâtel présentée par M. Archi-
bald Quartier.

Formation professionnelle
De nouveaux contrôles

La revalorisation de la formation
professionnelle a toujours préoccupé
ceux qui en sont responsables. La
préparation des examens en cours
d'apprentissage entre pour une large
part dans cette préoccupation. Une
innovation a été mise au point dans ce
domaine et consiste à remplacer les
examens intermédiaires par un
nouveau système de contrôle qui a
davantage recours à un travail de
réflexion , donc d'une mise à contribu-
tion des connaissances.

Des directives en 12 points concer-
nant la préparation des examens en
cours d'apprentissage ont été émises
par le département de l'instruction
publique et par son service de l'ensei-
gnement technique et professionnel.
Pour les professions qui ont été attri-
buées à leur école, il appartient aux

directeurs des centres professionnels
et au directeur de l'Ecole suisse de
droguerie de désigner un responsable
chargé d'élaborer les épreuves impo-
sées dans les contrôles annuels des
acquisitions.

Le but de ces contrôles est de rem-
placer les examens intermédiaires par
un nouveau système visant à l'applica-
tion d'épreuves écrites à l'ensemble
des professions et des apprentis qui
fréquentent les écoles professionnelles
du canton, à l'exclusion des profes-
sions commerciales.

Le département de l'instruction
publi que a confirmé la mise en app li-
cation de ce nouveau système de
contrôle , valable pour tous les appren-
tis, dès le début de l'année scolaire
1978.

Visite
de l'ambassadeur
d'Espagne à Berne

La chancellerie d'Etat communi-
que que M. Nicolas Martin Alonso,
ambassadeur d'Espagne à Berne,
accompagné de M. Patrice Aguirre
de Carcer, consul général et de
M. Juan Maria Lopez Aguilar,
premier secrétaire de cette ambas-
sade, a fait mardi une visite de cour-
toisie au gouvernement neuchâte-
lois.

Au cours de l'entrevue, d'aima-
bles propos ont été échangés entre
M. François Jeanneret, président
du Conseil d'Etat, et l'ambassadeur
d'Espagne.

Un conseiller fédéral
neuchâtelois

Les clochers vous
le diront ce matin

vers 9 heures...
Toutes les cloches sonnant à tous

les clochers de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds et, pourquoi pas, à
celui de Savagnier, commune donl
M. Pierre Aubert est originaire :
selon toutes probabilités, un Neu-
châtelois sera élu ce matin conseil-
ler fédéral. On le saura vers 9 h, le
scrutin commençant une heure
auparavant et l'Assemblée fédérale
devant commencer par élire le suc-
cesseur de M. Brugger. Les cloches
sonneront alors et les drapeaux
montreront leur nez aux fenêtres
des bâtiments publics des deux vil-
les.

Mais si cette matinée sera fertile
en émotions, la journée du
14 décembre mettra également le
nouvel élu à rude épreuve. Un train
spécial quittera Berne au début de
l'après-midi pour s'arrêter à Neu-
châtel à 14 h 30. Après avoir été
reçu par les autorités du chef-lieu,
le nouveau conseiller fédéral et son
train gagneront La Chaux-de-Fonds
où l'arrivée est prévue à 15 h 45. Là,
un cortège gagnera alors la Salle de
musique où une cérémonie sera
organisée et le dîner sera ensuite
servi à la Maison du peuple, le train
spécial devant quitter La Chaux-
de-Fonds à 21 h 15.

Il est prévu que les communes
des districts seront également
associées à cette réception et les
porte-bannières de celles du
« Bas », du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz se retrouveront le jeudi
après-midi 14 décembre à Neuchâ-
tel avant de saluer M. Aubert et de
monter avec lui dans les Monta-
gnes.

Bref, une grande journée dans le
canton qui verra même les bureaux
de l'administration cantonale
fermer leurs portes dans l'après-
midi du 14 décembre, l'Etat invitant
les communes à en faire autant.
Prudente, la chancellerie d'Etat
signale cependant que si, contre
toute attente, le choix de l'Assem-
blée fédérale devait se porter sur
une autre personnalité du canton,
la fête n'en serait pas annulée pour
autant, bien au contraire. Seuls le
lieu et l'horaire seraient modifiés.

HpÉifl
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rrM DÉPARTEMENT
\fjgf DE L'INDUSTRIE

Par suite de démission honorable du titulaire, la
Caisse cantonale de compensation, faubourg de
l'Hôpital 28, à Neuchâtel, cherche un

RÉVISEUR
Cette fonction comporte principalement le
contrôle de l'application des dispositions légales
en matière de cotisations AVS APG ALFA par les
employeurs affiliés à la Caisse et le contrôle des
agences communales AVS quant à l'application
des tâches qui leur sont confiées.

Exigences :
bonne présentation.
apprentissage d'employé de commerce ou
formation équivalente,
expérience professionnelle dans le secteur
comptable ou de la révision,
aptitude à travailler de façon indépendante,
compréhension rap ide, entregent.

Age idéal :
30 à 40 ans.

Salaire :
selon aptitudes, dans le cadre des barèmes
légaux.

Entrée en fonction :
immédiatement ou à convenir.

Renseignements :
tout renseignement relatif à cette situation
sera communiqué par le directeur de la Caisse
cantonale de compensation, tél. 24 26 12.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 17 décembre 1977. 058951 Z
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AXHOR S.A.
2056 Dombresson
engage '-y

UN TAILLEUR
DE PIGNONS

ou personne ayant des connaissances de base en micro-
mécanique lui permettant de suivre une formation. :'

Nous offrons : une ambiance de travail agréable et les
prestations sociales d'une entreprise moderne. \

Faire offres en téléphonant au N° (038) 53 11 81.054783 o ; S

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Lt.'s annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusque i
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces !
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Lns avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

Réclames et avis tardifs
Lr>s réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus
que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum
à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales
55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35, le mm. Naissances,
mortuaires F r. 1.40, le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 ans 6 mois 3 mois 1 mois

112.— 59.— 31.— 11.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau

Changements d'adresse
Vnuillnz nous adresser vos instructions par écrit , trois

lours ouvrables d'avance, samedi exclu.

Los changements pour la Suisse, minimum une semaine
son gratuits. Pour l'étranger , les frais de port sont facturés

aux abonnés.

L'HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE t

met au concours le poste de: L

infirmière responsable
du bloc opératoire

Conditions de travail agréables.
Salaire en rapport avec les responsabilités.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(027) 57 11 51, interne 150 ou 108.

Adresser offres à la Direction de l'hôpital d'arron-
dissement de Sierre, 3960 SIERRE. 058SO6O

Nous cherchons pour notre DIRECTION
DES FINANCES :

une secrétaire
de direction

qua lifiée, ayant quelques années d'expé-
rience à ce niveau.

Langues: français (langue maternelle)
anglais
allemand

Entrée : au plus vite.

Faire offres à

SSIH MANAGEMENT
SERVICES SA fiYTR nDirection du personnel IJJ La Li
63, rue Centrale h ri I m
2501 BIENNE \!A!AJ L
Tél. (032) 22 96 11. """ '

058462 O

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au faubourg du Lac,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
NON MEUBLÉE

avec tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 200.— + charges. 055740 c

On demande

S6IV6US6S
dames ou garçons de buffet

Nous vous offrons: un travail agréa-
ble et rationnel, une ambiance jeune,
des horaires pratiques et un gain en
fonction de vos capacités. Nous vous
demandons d'être stable et
consciencieux, désirant assumer les
responsabilités, aimant travailler en
équipe.
Si vous êtes Suisse ou titulaire du
permis B ou C, adressez-vous au Buf-
fet de la Gare, 1400 Yverdon,
tél. (024) 21 49 95. 058499 0

cherche à engager, pour sa succursa-
le de Corcelles (NE), une

SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances
d'allemand. En qualité de collabora-
trice exclusive, elle doit être capable
de travailler d'une manière indépen-
dante et de soulager son chef de tous
les travaux de bureau.

Pour un premier contact, veuillez
nous écrire ou téléphoner
(demander M. Koch).

HARTMANN + CO SA, 2504 BIENNE
constructions métalliques + stores
Tél. (032) 42 01 42. 058119 0

Atelier de réglage de montres
demande

personnel
féminin

pour différentes parties de réglages
sur petits appareils Greiner.
Mise au courant et travail en atelier.

Tél. 25 45 71. 058298 o

Entreprise d'installations sanitaires
cherche

installateur sanitaire
avec expérience pour service de
dépannage.
Permis voiture nécesssaire.

Faire offres sous chiffres HY 2655 au
bureau du journal. 058466 o

Nous cherchons pour un de nos
immeubles, à Couvet,

CONCIERGE
à temps partiel.

Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.

Entrée en fonction : 1"janvier 1978
ou à convenir.

Renseignements :

O 

Service immobilier
Rue du Môle 3
Tél. (038) 25 49 92,

U_IM le matin
m* 2001 NEUCHÂTEL.

057632 O

Banque de Genève cherche

fondés
de pouvoir

et

mandataires
commerciaux

Nous demandons :
- âge 30-35 ans ;
- nationalité suisse;
- personne se destinant aux affaires

et aimant les contacts clientèle;
- une expérience bancaire de

plusieurs années ;
- une bonne connaissance de

l'anglais.

Nous offrons :
- une formation ;
- une possibilité de carrière dans le

cadre d'une grande banque.

Adresser offres et curriculum vitae
sous chiffres D 902862-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3. 055736 o

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

2 PIÈCES AVEC BALCON
3 PIÈCES AVEC BALCON

Fr. 480.—
charges non comprises.

Pour visiter :
M"10 Dubey, Fahys 123.
Tél. (038) 24 53 18.

Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 058756 G

Dame seule cherche à louer

appartement confortable
de 4 V4 à 5 pièces en ville de Neuchâ-
tel pour le Ie' février ou date à conve-
nir.

Prendre contact par téléphone au
(039) 31 32 60, le matin. 055636 H

/  \

\®
A louer

Hauterive
rue de la Marnière

appartement
3 pièces

avec confort, non
équipé, 390 fr.

055605 G

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

 ̂
2001 Neuchâtel .

A louer à:

Draizes 40
1 pièce Fr. 70.— + 25.—
3 pièces dès Fr. 220.— + 60.—

Passage Max-Meuron
1 vitrine

¦ Prix Fr. 150.— par trimestre.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 11.527 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à quelques minutes
du centre,

VILLA de 5 chambres
Cuisine, salle de bains-W.-C. et
dépendances.
Chauffage général au mazout.
Cheminée de salon. Jardin. Garage à
disposition. Loyer mensuel :
Fr. 1000.— + charges. 058416 G

éSÊmk Charmettes
ĵg  ̂ 33
3 pièces, cuisine, bains W.-C. dès
Fr. 400.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel Peseux. Vue , soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
j Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.,

rue du Maupas 2, Lausanne.
tél. (021)20 56 01. 057070 G

GRANDSON
Pour le 1°' avril
1978

2 pièces
41/2 pièces
51/2 pièces
avec tout confort.
S'adresser au
Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

057513 G

A LOUER
ROCHER 36

très joli
studio
Loyer mensuel
fr .  223.—
+ charges.
Libre tout de suite
¦pu à convenir.

Pour visiter :
Mmo Jost concierge
tél. 24 12 93.

Pour traiter:
Banque PIGUET &
Cie Yverdon
Service
des Gérances,
tél. (024) 23 12 61,
interne 41/42.

058016 G

A Monruz 2me étage

deux pièces
tout confort.
Loyer Fr. 315.—
+ charges Fr. 45.—

Entrée à convenir.

Tél. (038) 25 77 83.
058496 G

A Monruz

deux pièces
tout confort, tout
de suite ou à
convenir.
Loyer Fr. 310.—
+ charges Fr. 45.—

Tél. (038) 24 48 91.
058497 G

A louer à Peseux

3V2 pièces
loyer modéré.

Fiduciaire
Herschdorfer,
fbg de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

058464 G

[ ©
A louer,

CORTAILLOD

studios
meublés

confort,
coin-cuisine.

055616 G
S'adrosser A:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

 ̂
2001 Neuchâtel ,

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.—

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 240.— + charges Fr. 30.—
Garage ou place de parc disponible.

Tél. (038) 31 39 92. 058493 G

Grandson
Appartement
subventionné de

3 pièces
Libre tout de suite
ou pour le 1°' avril
1978.

S'adresser au
Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

057506 G

A louer
à Saint-Biaise
(près de la gare BN)
local-atelier
de 120 m2
chauffé, bien éclai-
ré, porte à bascule
permettant l'accès
à une camionnette.
Place de parc à
proximité.
Tél. (038) 33 20 65.

058954 G

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

058751 G

Vacances
à Villars-Chesières

petit chalet
5 lits, confort.
Libre 3 semaines
entre le 17 décem-
bre 1977 et le
15 janvier 1978.

Tél. (038) 24 15 22.
059714 W

Vacances de ski en Valais
Hôtel familial, pension complète Fr. 37.—
à 41.— par jour. Pistes de ski jusqu 'à
2300 m ait., promenades. Accès par route
ou train.
Demandez prospectus:

HOTEL AVENIR
1923 Les Marécottes.

Tél. (026) 8 1461. 058327 W

Passez vos
vacances de Noël
à Anzère
1500 mètres d'alti-
tude, au centre du
Valais. Il reste à
louer

quelques
studios sud
Prix de faveur.
Novagence
Anzère S.A.
tél. (027) 38 25 25.

054793 W

A louer
immédiatement :

appartement
3 pièces
rue des Parcs,
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
vue sur le lac.
Charges comprises
Fr. 515.—.

S'adresser à :
R. Verdon, Parcs 73.

056655 G

A louer pour fin
mars à la rue de la
Dîme,
quartier tranquille,

3 PIÈCES
Fr. 285.—
+ charges
avec confort.

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

0587 52 G

A louer près de la
gare dans garage
souterrain chauffé
PLACE DE
PARC
Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 53 18.
053755 G

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

À LOUER pour le 24 décembre
à l'Ecluse,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 255. v charges. 058356 G

BOUDRY

A louer au chemin des Addoz
pour date à convenir

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

charges en plus

Pour visiter :
M™ Sauser. Tél. (038) 42 22 49.

Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 058754 G

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

2 PIÈCES
cuisine agencée et grand salon avec
balcon.
Loyer dès Fr. 400.— + charges.

Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

058753 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

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

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 053292 G

A LOUER
à Cortaillod, pour date à convenir,

appartements tout confort
4 1/2 pièces, loyer mensuel Fr. 410.—
+ charges Fr. 90.—
3 Va pièces, loyer mensuel Fr. 370.—
+ charges Fr. 80.—
2 pièces, loyer mensuel Fr. 270.—
+ charges Fr. 50.—

S'adresser à
PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 4211 56 ou 42 13 87. 058463 G

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Nous engageons

mécanicien de précision
Date d'entrée à convenir.
Faire offres à
William Grisel & Cie
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 33 33. 058830 o

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. 058495 G

A louer à Marin rue des Perrelets

studio meublé
moderne, complètement équipé,
prise TV, téléphone, libre tout de
suite ou date à convenir.
Prix Fr. 375.—, toutes charges com-
prises (chauffage, électricité, eau et
conciergerie).

S'adresser Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 055217 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir à la rue des Parcs,

appartements de 3 pièces
Tout confort, balcon. Vue sur le lac. Loyer
mensuel : Fr. 300.—/380.— + charges.» # #

Appartement de 4 pièces
tout confort. Cabinet de douches-W.-C.
Balcon. Loyer mensuel:
Fr. 450.— + charges. 058417 G

A louer à Neuchâtel, rue Pourtalès 2,
dès le 24 décembre 1977, un

STUDIO
comprenant une cuisinette, W.-C. et
salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 270.—, charges
comprises.

S'adresser à CAMERIMO S.A.
Neuchâtel - PI. Pury 3
Tél. (038) 24 56 24. 058942 G

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ 
^

VILLA
luxueuse de 9 pièces avec dépendances
et verger

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements.

Ecrire sous chiffres DT 2651 au bureau du
fe^ journal. <-- -x. \ j À

jpl A Bevaix ||j
I MOINS CHER QUE VOTRE LOCATION |
fm vous êtes PROPRIETAIRE de votre ||f
É APPARTEMENT |
I - versement initial Fr. 25.000.— I
1- 5  pièces dès Fr. 128.000.— i
j|| - garage Fr. 15.000.— I
i Fr. 565.— PAR MOIS 1
çH Appartement de 5 pièces, avec balcon, cheminée de salon, cuisine fc^
SJ agencée, salle de bains, W.-C. séparés. jjgj

H VISITES SUR RENDEZ-VOUS I

I Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. Fx»
H Trésor 9, Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59. 0ffi735| ¦

A vendre à l'est de
Neuchâtel (10 km),

IMMEUBLE
comprenant :
1 restaurant, 1 bar,
studios, apparte-
ments, chambres.
Nécessaire pour
traiter :
Fr. 300.000.—

Faire offres sous
chiffres BR 2649 au
bureau du journal.

055734 I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ 

ré
colter

'/jy sans avoir
jp̂ f^e swm'"

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

A vendre
au Landeron

TERRAINS
en zone villas,
Fr. 45.000.—.

Faire offres sous
chiffres FS 2633
au bureau du
journal. 058202 1

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.), ou toute autre possibi-
lité d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région : Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres CS 2650 au
bureau du journal. 055737 1



Un nouveau magasin de primeurs à Neuchâtel

Laurent Schùpfer et famille, rue de l'Hôpital 10

Notre adresse:

Laurent Schùpfer
et famille
Rue de l'Hôpital 10
Neuchâtel
Tél. (038) 24 02 00

Photos : J.-P. Baillod

Les Neuchâtelois du Littoral
connaissent maintenant bien la maison
Aloïs Schùpfer , primeurs établis à
la rue de la Promenade-Noire, à
Neuchâtel, et qui tiennent leur stand
de fruits et légumes les jours de
marché, sur la place des Halles.
Le commerce prend de l'extension
et c'est à la rue de l'Hôpital 10 qu'a
lieu , aujourd'hui 7 décembre,
l'inauguration d'un nouveau magasin
sous la direction de Laurent Schùpfer,
le fils.
L'atout principal de ce nouveau
commerce est d'offrir à une clientèle
qui a le droit d'être exigeante une
gamme de produits de tout premier
choix, et d'autres aussi de qualité,
mais plus avantageux. La maison peut
garantir l'origine de ses produits , tant
pour les légumes que pour les fruits.
La plupart proviennent directement
du producteur. Maraîchers et primeurs
collaborent et la plantation se fait
selon les besoins, mais surtout pour
obtenir une qualité irréprochable.
A côté des légumes dont Schùpfer
s'est fait une spécialité, et qui
réapparaissent chaque année, cardons,
artichauts du pays, pommes de terre
«virgules », il est possible de trouver
chez eux les légumes italiens typiques
que sont les choux-brocolis, les
chimarapa , les catalognes et les gros
haricots borlottis qui parfument les
potages surtout, minestrone et busecca
en tête.
Une qualité de pommes « Golden »
tout à fait exceptionnelle, d'origine
vaudoise, fait le succès de la maison,
ainsi qu'une autre variété dénommée

«Reine de septembre», qui est une
exclusivité, au même titre que les
oranges « Midinettes » et les
Clémentines avec leurs feuilles, fruits
de premier choix.
Les amateurs de fruits exotiques
seront comblés : ils trouveront à la
rue de l'Hôpital un très riche
assortiment. Les initiés connaissent
bien le kiwi, d'origine chinoise, cultivé
en Nouvelle-Zélande mais aussi en
Suisse, frui t très riche en vitamines
C (un kiwi a la valeur de sept citrons !]
et particulièrement agréable parce
qu'il est sans acidité. La banane des
Canaries est très appréciée. Petite,
extrêmement parfumée, elle est
juteuse et non farineuse.
D'ailleurs l'apprêt et la connaissance
des fruits exotiques seront expliqués
avec plaisir et l'on saura utiliser au
mieux les qualités de la mangue, du
chirimoya, des litchies et des
qumkuat's, petites oranges qu'on
mange avec la pelure.
Pour les fêtes, en dehors d'un grand
choix de vins, d'apéritifs et de
spiritueux, il sera possible de trouver
une riche variété de fruits hors saison
On aura ainsi le plaisir de déguster
à cette époque des cerises, de
délicieuses pêches, des nectarines,
le fameux raisin chasselas ainsi que
d'autres variétés du vignoble. On
trouvera même des fraises... douze
mois par an !

046372 A

Comptabilités
Déclarations d'impôts
Toutes transactions
fiscales, Guillemette-de-Vergy 4
immobilières et commer- 2053 Cernier
ciales Tél. bureau (038) 53 47 53

U 049868 A

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires.

ImumY Doublez vos chances avec nos 'i%M
¦ COURS DU JOUR m
M OU DU SOIR pi
¦2| Français, allemand, anglais K'£|
IRi correspondance !&̂
uïfj Sténodactylographie. |̂fjJK comptabilité pfà
SB Nouveaux cours : 9 janvier 78 Jgîg

Ĥ Ruelle Vaucher 13 -Tél. 25 29 81 
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SfSj nelle. Bien entendu, dis- HB
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j Je désire un crédit
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J remboursable en mensualités JJde fr. environ !
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I Ru0 M
| NPA Lieu §
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¦ Signature 43^5
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EN EXCLUSIVI TÉ
Le JEANS RIFLE des jeunes

de Fr. 69.— à Fr. 79.—

jeanerie
lambelel î

rue Saint-Honoré 3 2000 Neuchâtel

ÉTAINS JJSHSSE..

Anse ciselée -. couvercle galbé et biseauté -
1 I25
ou encore :
Charmes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses-grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

957169 B

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire 3.-3. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

r* îouvK^
• LYCETTE PERRENOUD •

J Gymnastique enfantine •
0 pour enfants de 5 à 12 ans m
• Gymnastique rythmique et danse •
• pour jeunes filles et femmes *
• Assouplissement et maintien m
0 pour dames (après-midi et soir) 0
0 Cours de 10 participants au maximum. •
0 Début des cours : janvier 1978 •
0 Studio : Prébarreau 1 - Neuchâtel. 054464 A •
0 Inscriptions : tél. 31 66 07.

WBS Ê̂K Ê̂L. J^mmWSaH '¦' Jl KlflBB̂ a^P̂ a  ̂'éVt n̂lffwBÊnT^mmwÊ
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058211 B

MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.
Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 050375 8

W. von Burg
Maître-peintre

MARIN
Fleur-de-Lys 9 Tél. 33 13 52

050703 A



«L'onde verte» fera ses premiers
essais au POD dès mardi prochain

Et les crédits accordés ? Aucun dépassement
De notre correspondant:
«L'onde verte» à l'avenue Léopold-Robert ? Nous y arrivons enfin,

ont répondu hier au cours d'une conférence de presse, le capitaine
Marendaz et le lieutenant Sonderegger, de la police locale, qui avaient
été chargés par la direction de police de présenter l'état d'avancement
des travaux.

Disons d'emblée, ainsi que nous
l'avions annoncé, que le programme
prévu a été quelque peu perturbé. Un
retard imputable non seulement à la
maison qui fournit les installations,
qu 'aux conditions météorologiques (froid
et neige). Cela a entraîné le placement
dans les principaux carrefours d'un nom-
bre considérable d'agents chargés de
régler le trafic.

Pour la phase Grand-Pont , Moreau et
Casino, on peut considérer qu 'il n'y aura
plus d'interruptions de la signalisation,
sauf surprise ou nécessité d'un réglage. En
ce qui concerne les autres carrefours
(Pouillerel , Métropole et Gare) , les feux
sont installés, mais pas encore en fonc-
tion. On procède toujours à des vérifica-
tions. Dès la fin de cette semaine, la signa-
lisation lumineuse sera opérationnelle,
encore qu'on ne pourra pas parler de
coordination entre les carrefours. Ce qui
sera le cas dès mardi 13 décembre.

FAIRE PREUVE
DE PATIENCE

Mais il faudra faire preuve de patience,
car pendant deux mois en tout cas, des
réglages seront nécessaires. Il s'agira aussi
de voir comment se comportent les
usagers et la manière dont « l'onde verte »
entraînera ou non un surcroît de trafi c,
afi n d'adapter les programmes. Au nom-
bre de trois, ils seront influencés cet hiver
par une horloge (programmés à heures
fixes) et le printemps prochain par des
boucles inductives fixées dans le sol et qui
« recenseront » les véhicules.

A cela s'ajoute un programme spécial ,
déclenché de l'hôtel de ville, et qui établi-
ra le libre passage sur l'artère nord pour
les ambulances et enfin du service du feu.
Afin de faciliter la sortie du hangar de ces
machines, des feux ont été placés à la rue
de l'Hôtel-de-Ville et à côté du magasin
du «Petit Louvre ».

Tôles froissées
Peu après 13 h 30 hier , M. P. A. B., de

La Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Stand en direction sud. Peu avant la rue
du Coq, alors qu 'il dépassait un groupe de
piétons, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par Mme L. C, de La
Chaux-de-Fonds, qui tournait à droite
pour se rendre rue du Stand , en direction
nord. Dégâts.

En résumé, une installation moderne,
très souple, qui va certes « chambouler»
bien des habitudes , mais qui à la longue,
lorsqu 'elle sera assimilée, entraînera une
circulation fluide.

ON VA FAIRE DES ESSAIS

Des essais vont en outre être faits afin
de voir comment on pourrait intégrer à
l'onde verte des véhicules « entrant » dans
l'avenue Léopold-Robert. Et puis, on se
penchera sur le problème des trains
routiers , des cyclistes et autres cyclomo-
toristes qui , en hiver surtout , auront de la
peine à tenir les moyennes permettant
d'utiliser la dite onde verte.

Il n 'est pas non plus inutile de rappeler
la signification des feux. On est en effet
stupéfait , et nous en avons encore fait
l'expérience hier , de constater que le
«rouge» est aussi mal assimilé par les
automobilistes que par les piétons ; que le
«vert » ne supprime pas automatique-
ment toute priorité; que l'«orange»
commande un arrêt.

A trop vouloir «forcer» , on en arrive à
créer une situation dangereuse. Circuler,
aussi bien que se déplacer à pied est un
apprentissage. La police espère vivement
que la mise en service de la nouvelle
signalisation lui permettra enfi n de se
consacrer à cette tâche éducative.

UN DERNIER MOT

On n'a pas manqué, hier, d'évoquer
certaines rumeurs qui animent la vie loca-
le. Il semblerait que le nouveau système
coûterait plus cher que prévu et on a

Un sapin
qui fait rêver...

A l'approche de Noël, c'est la grande
course dans les magasins pour acquérir un
sapin qui fera la joie des enfants. Mais il est
dans la nature des spectacles qui valent le
déplacement et l'on se prend à rêver a un tel
arbre dans son appartement.

(Avipress Schneider)

avancé le chiffre de trois millions. Les
autorités ont opposé un démenti catégo-
rique, rappelant que le Conseil général
avait voté en juin dernier un crédit de
550.000 fr. pour l'équi pement de ces car-
refours. Qu 'aucun autre crédit n 'a été
accordé depuis et que l'on s'en est tenu à
ce montant.

Que, par ailleurs , on n'est pas en train
de réaliser le fameux plan qui avait été
refusé par le peuple il y a quelques
années, mais que c'est à la suite de
plusieurs études et tenant compte de la
priorité à accorder aux transports en
commun, que les rues Armes-Réunies et
de Pouillerel ont été mises à sens unique.

Enfin , il n'est pas dans l'intention , du
moins actuellement , de l'autorité de sup-
primer les places de parc sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert. Actuelle-
ment , disons-nous, car tout dépendra de
l'évolution du parc de machines et de
l'usage que les usagers feront de cette
route. Statu quo donc, avec les réserves
d'usage quant à l'avenir.

Et à mardi prochain , avec la prudence
et la compréhension qui s'imposeront...

Ph. N.

Pas d'épidémie, mais toujours
des cas de poux dans les écoles

Les poux, chacun le sait , sont des
petites « bestioles » pour lesquelles le
commun des mortels n'éprouve guère
de sympathie. D'autant plus que pour
gratter , ça gratte ! Mais c'est une
maladie dont on parle peu, car elle
entraîne dans son sillage des relents
de soi-disant mauvaise hygiène.

Certes, unecertainetenue vestimen-
taire, des cheveux longs peuvent par-
tiellement expliquer ce phénomène.
Partiellement, car ce n'est pas toujours
là où on l'attend que le poux se mani-
feste. Alors, à quoi l'attribuer? La
réponse ne manquerait pas d'intéres-
ser vivement les personnes responsa-
bles des soins adéquats.

NOS VOISINS AUSSI
Le canton de Neuchâtel, et le chef-

lieu particulièrement, nos voisins de
Suisse romande également ont dû
s'accomoder à ce mal qui, sporadi-
quement, refait surface. Pourquoi, dès
lors, la ville de La Chaux-de-Fonds
ferait-elle exception?

On se rappelle que des écoles de la
cité, il y a de cela une année environ, en
avaient été la victime. Eh bien, malgré
les traitements et les précautions
d'usage, « l'épidémie» subsiste. Aussi
les parents des élèves des collèges de
La Charrière et de La Promenade ne
devront-ils pas être surpris lorsqu'ils
apprendront par la voix du corps
enseignant que des cas ont été signa-
lés. Et qu'un examen approfondi de la

Collision
M. J.-P.M., de La Chaux-de-Fonds,

quittait hier vers 10 h, sa place de parc
devant l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour s'engager rue du Chasserai. Son taxi
est alors entré en collision avec la voiture
conduite par Mmc S.G., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en direction ouest.
Dégâts.

Appel au témoin
La police nous communique que la per-

sonne qui a été témoin d'un accrochage
survenu le mercredi 30 novembre 1977,
vers 10 h 40, rue Daniel-Jeanrichard, à
La Chaux-de-Fonds, à la hauteur du mar-
ché Migros, est priée de prendre contact
avec la gendarmerie de la ville, tél. (039)
23 71 01.

toison de leurs rejetons s'impose à
intervalle régulier.

Le docteur Fischer, médecin des
écoles, nous a confirmé hier cette
information qui se fera par l'intermé-
diaire des maîtres et maîtresses, ou
par circulaire en ce qui concerne les
jeunes dont on a pu déceler une
présence de poux. Il semble que seule
l'école primaire est touchée actuelle-
ment. Et l'on compte sur les prochai-
nes vacances pour que tout rentre
dans l'ordre, naturellement.

Pourquoi cette «épidémie» spora-
dique? On continue de s'interroger. Le

traitement, lui, est ennuyeux pour ne
pas dire plus, car il condamne l'enfant
à rester chez lui, sans contact exté-
rieur, pendant une semaine au moins.
Allez faire comprendre cela à un
gosse... qui n'est pas malade !

Aux parents, de leur côté, d'opérer
des contrôles systématiques, seule
manière non seulement de dépister un
cas éventuel, mais d'éviter une conta-
mination. Et tant pis pour les petits
dont plus d'un est rentré à son domi-
cile hier en déclarant fièrement : «Tu
sais, si j'ai des poux, j'aurai des vacan-
ces» ...

Ph. N.

Le dollar s'approche des deux francs

NOUVELLES FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Dans sa continuelle désescalade, le dollar entraine dans son sillon les monnaies
dites molles, comme le franc français et la lire. A ce jour, il ne paraît pas qu 'un
renversement de tendance se produise rapidement ; en effet , la balance des paiements
des Etats-Unis demeure fortement passive, et le déficit public américain entretient
le climat d'inflation à un taux annuel se situant entre cinq et huit pour-cent. Les inves-
tisseurs étrangers ne s 'orientent toujours pas vers les placements en dollars pour éviter
de supporter de nouvelles pertes de leur substance. Cette carence conduit les valeurs
actives de Wall Street à reprendre le chemin de la baisse après une timide reprise
tentée au cours du mois dernier. Les premières journées boursières de décembre
se caractérisent par une glissade lente, qui est souvent plus pernicieuse qu 'un recul sec
appelant une réaction rapide.

EN SUISSE, seul le groupe des actions de nos grands instituts de crédit parvient
à tenir sans peine les positions améliorées atteintes la veille. Les souscriptions qui
vont être proposées par la Banque populaire suisse sont favorables aux détenteurs
de titres. Tous les autres groupes de valeurs connaissent des moins-values restreintes,
les déchets se poursuivant surtout dans le groupe de la chimie qui paraît souffrir
d 'une crise de surproduction internationale, notamment dans le secteur de la
pharmacie.

Parmi les devises négociées en Suisse, seul le DM affiche un renchérissement
quotidien. Outre le dollar, le franc français touche un nouveau minimum absolu.

PARIS a été contraint de réduire son activité en raison d 'une grève du personnel
de la bourse; cette circonstance déprim e les cours des rares cotations réalisées.

MILAN voit la grande majorité des valeurs italiennes s 'inscrire à nouveau en repli.
FRANCFORT accroît son mouvement de baisse qui avait débuté vendredi dernier.

Maintenant, tous les groupes de valeur y participent, l 'électronique ayant rallié en
dernier lieu le camp des baissiers.

LONDRES parvient à mieux tenir que les places mentionnées ci-dessus. Nous ne
constatons des moins-values dignes de mention qu 'aux actions minières.

NEW-YORK, en complément des soucis mentionnés plus haut, craint une grève
des charbonnages et constate un recul plus que saisonnier de la vente des voitures.
La plupart des ténors de ce marché abandonnant une fraction de dollar.

E. D. B.
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NEUCHÂTEL 5 déc. 6 déc.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 745.— d 745.— d
La Neuchâteloise ass. g. 370.— d 370.— d
Gardy 63.— d 63.— d
Cortaillod 1420.— d 1425.—
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 205.— d  205.—d
Dubied bon 150.— d  150.—d
Ciment Portland 2215.—d 2250.—
Interfood port 3225.— d  3250.—d
Interfood nom 610.— d 610.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 410.— d
Hermès port 460.— d 490.— d
Hermès nom 145.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1365.— 1390.—
Crédit foncier vaudois .. 1160.— 1160.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 800.— 800.— o
Innovation 418.— 400.—
Rinsoz & Ormond 525.— d 530.— d
La Suisse-Vie ass 3600.— 3600.—
Zyma 850.— 840.— d

GENÈVE
Grand-Passage 428.— 410.—
Charmilles port 690.— 685.—
Physique port 188.— 186.— d
Physique nom 130.— 130.— d
Astra 1.20 1.20 d
Monte-Edison —.28 —.27
Olivetti priv 1.75 1.75 d
Fin. Paris Bas 69.25 69.75
Schlumberger 156.— 153.—
Allumettes B 33.50 d 34.— d
Elektrolux B 49."d 50.— d
SKFB 23.50 24.75

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 253.—
Bâloise-Holding 420.— 417.—
Ciba-Geigy port 1280.— 1260.—
Ciba-Geigy nom 632.— 628.—
Ciba-Geigy bon 990.— 985.—
Sandoz port 4140.— 4075.—
Sandoz nom 1700.— 1680.—
Sandoz bon 550.— 547.—
Hoffmann-L.R. cap 100000.— 99000.— d
Hoffmann-L.R. jce 92000.— 92000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9200.— 9175.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 733.— 723.—
Swissair port 823.— 820.—
UBS port 3295.— 3295.—
UBS nom 604.— 605.—
SBS port 425.— 427.—
SBS nom 299.— 299.—
SBS bon 357.— 356 —
Crédit suisse port 2240.— 2245.—
Crédit suisse nom 412.— 412.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— 510.— d
Bque hyp. com. nom. ... 490.— o 475.— d
Banque pop. suisse 2230.— 2210.—
Bally port 1750.— 1750.— o
Bally nom 1440.— d 1440.— d
Elektrowatt 1575.— 1570.—
Financière de presse ... 228.— 223.— d
Holderbank port 462.— 461.—
Holderbank nom 420.— d  420.— d
Juvena port 180.— 160.—d
Juvena bon 9.— d 9.25
Landis & Gyr 1020.— 1000.—
Landis & Gyr bon 102.— 101.—
Motor Colombus 785.— d 775.—
Italo-Suisse 199.— 196.— d
Œrlikon-Buhrle port 2500.— 2485.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 747.— 742.—
Réass. Zurich port 4825.— 4760.—
Réass. Zurich nom 2735.— 2735.—
Winterthour ass. port. .. 2295.— 2305 —
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1625.—
Zurich ass. port 11375.— 11350.—
Zurich ass. nom 8275.— 8275.—
Brown Boveri port 1655.— 1635.—
Saurer 900.— 890.—
Fischer 780.— 770.—
Jelmoli 1415.— 1360 —
Hero 3000.— 2960.— d

Nestlé port 3685.— 3680.—
Nestlé nom 2210.— 2205.—
Roco port 2225.— d 2225.—d
Alu Suisse port 1410.— 1395.—

I Alu Suisse nom 600.— 598.—
Sulzer nom. .is. 2820.— 2820.—
Sulzer bon 382.— 380.—
Von Roll 538.— 530 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.75 48.—
Am. Métal Climax 79.— 77.— d
Am. Tel & Tel 126.50 124.50
Béatrice Foods 53.— 51.50 d
Burroughs 148.— 144.50
Canadian Pacific 34.— d 33.50 d
Caterp. Tractor 115.— 114.—
Chrysler 29.— 28.50
Coca Cola 79.— 77.50
Control Data 55.25 53.75
Corning Glass Works ... 120.50 120.50
CPC Int 101.50d 100.50
Dow Chemical 57.50 56.50
Du Pont 250.— 246.50
Eastman Kodak 108.— 106.—
EXXON 96.50 95.—
Ford Motor Co 94.50 93.—
General Electric 105.50 103.—
General Foods 69.— 67.75
General Motors 136.50 134.—
General Tel. & Elec 67.— 66.—
Goodyear 37.50 36.50
Honeywell 100.— 95.50
IBM 563.— 553 —
Int. Nickel 33.25 32.50
Int. Paper 91.50 88.—
Int. Tel. & Tel 69.25 67.75
Kennecott 43.75 41.—
Litton 27.25 26.75
Marcor —.— —.—
MMM 100.50 99.—
Mobil Oil 136.— 135.—
Monsanto 117.50 115.—
National Cash Register . 85.— 83.75
National Distillers 46.50 46.— d
Philip Morris 132.— 131.—
Phillips Petroleum 66.— 65.75
Procter & Gamble 179.— 178.—
Sperry Rand 73.— 71.75
Texaco 58.— 57.25
Union Carbide 88.— 86.50
Uniroyal 17.50 17.50
US Steel 63.75 63.—
Warner-Lambert 59.— 56.75
Woolworth F.W 42.50 41.50
Xerox 100.50 98.25
AKZO 20.50 20.75
Anglo Gold l 43.75 44.75
Anglo Americ. I 7.60 7.90
Machines Bull 12.25 12.—
Italo-Argentina 100.— 102.—
De Beers I 9.05 9.20
General Shopping 349.— 351.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.50
Péchiney-U.-K 33.— 32.75 d
Philips 25.— 24.75
Royal Dutch 121.50 120.50
Sodec 5.80 d 5.70 d
Unilever 111.50 112.—
AEG 85.50 85.—
BASF 139.— 138.50
Degussa 259.— d 262.—
Farben. Bayer 132.50 133.—
Hœchst. Farben 130.— 128.50
Mannesmann 160.50 157.50
RWE 181.— 181.50
Siemens 286.50 286.50
Thyssen-Hûtte 111.50 111.50
Volkswagen 207.— 203.50

FRANCFORT
AEG 88.30 87.—
BASF 143.30 143.30
BMW 233.— 229.—
Daimler 362.— 359.50
Deutsche Bank 298.50 295.90
Dresdner Bank 244.70 243.50
Farben. Bayer 137.90 136.60
Hœchst. Farben 134.30 133.30
Karstadt 365.50 365.—
Kaufhof 243.70 241.50
Mannesmann 165.— 161.30
Siemens 295.80 292.70
Volkswagen 213.10 207.60

MILAN 5 déc. 6 déc.
Assic. Generali 34010.— 34200.—
Fiat 1930.50 1940.—
Finsider 79.— 78.—
Italcementi 9890.— 9800.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 869.— 875.—
Pirelli 1951.— 1948.—
Rinascente 40.— 39.50

AMSTERDAM
Amrobank 69.20 69.—
AKZO 23.20 22.80
Amsterdam Rubber 82.20 88.—
Bols 69.— 68.—
Heineken 115.70 117.—
Hoogovens 25.— 25.—
KLM 115.50 114.30
Robeco 174.20 153 —

TOKYO
Canon 435.— 435.—
Fuji Photo 527.— 521.—
Fujitsu 266.— 259.—
Hitachi 177.— 175.—
Honda 501.— 496.—
Kirin Brew 403.— 404.—
Komatsu 248.— 246.—
Matsushita E. Ind 581.— 578.—
Sony 1800.— 1790.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 251.— 252.—
Tokyo Marine 545.— 542.—
Toyota 812.— 791.—
PARIS
Air liquide 260.— 251.—
Aquitaine —.— 332.—
Cim. Lafarge —.— 151.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 159.50 159.50
Fr. des Pétroles 102.50 100.10
L'Oréal —.— 614.—
Machines Bull 27.20 26.60
Michelin 1226.— 1191.—
Péchiney-U.-K 76.— 75.90
Perrier —.— 139.10
Peugeot 281.50 280.—
Rhône-Poulenc 58.60 58.50
Saint-Gobain —.— 119.40

LONDRES
Anglo American 2.02 2.02
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.80
Brit. Petroleum 8.70 8.70
De Beers 2.21 2.21
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 3.66
Imp. Tobacco —.73 —.73
Rio Tinto 1.90 1.90
Shell Transp 5.45 5.45
Western Hold 18.25 18.25
Zambian anglo am —.09 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-5/8 42-1/4
Alumin. Americ 43-1/8 42
Am. Smelting 14 13-3/4
Am. Tel & Tel 59 58-7/8
Anaconda 16-7/8 16-1/4
Boeing 28 27-3/4
Bristol & Myers 33-3/8 32-1/2
Burroughs 69 67-1/2
Canadian Pacific 16-1/8 16
Caterp. Tractor 53-3/4 52 5/8
Chrysler 13-3/4 13-5/8
Coca-Cola 36-7/8 36-3/4
Colgate Palmolive 22-3/4 22-1/4
Control Data 25-7/8 25
CPC int 47-1/2 46-3/4
Dow Chemical 27 26-1/4
Du Pont 116-3/4 114-3/8
Eastman Kodak 50-1/2 48-7/8
Ford Motors 44-1/4 43-1/4
General Electric 49-3/8 48-1/2
General Foods 32-1/2 32-3/8
General Motors 63-5/8 62-1/2
Gillette 24-3/4 24-1/4
Goodyear 17-1/2 17-1/8
Gulf Oil 26-5/8 26-1/4
IBM 262-3/4 260-1/2
Int. Nickel 15-3/8 15-1/8
Int. Paper 42-1/4 41-1/2

Int. Tel & Tel 32-1/4 31-3/4
Kennecott 13-3/4 13-1/8

¦ Litton 12-7/8 12-3/4
Merck 55-5,8 54-3/8
Monsanto 54-7/8 54-1/8
Minnesota Mining 47 46-1/2
Mobil Oil 63-3/4 63-1/4
National Cash 39-3/4 39-1/4
Panam 5-1/4 5-1/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 62-1/8 60-7/8
Polaroid 26-3/8 26
Procter Gamble 84-3/4 84
RCA 27-7/8 27-5/8
Royal Dutch 57 57-1/8
Std Oil Calf 39-3/4 39-1/8
EXXON 45-1/2 45-1/8
Texaco 27 27-7/8
TWA 9-1/4 9
Union Carbide 41 40-5/8
United Technologies ... 36-5/8 35-3/4
US Steel 30-1/8 30
Westingh. Elec 19-7/8 17-1/2
Woolworth 20 19-3/8
Xerox 46-5/8 45-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 821.03 806.91
chemins de fer 214.74 210.22
services publics 112.89 112.40
volume 19.160.000 23.770.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA(1 $) 2.07 2.17
Canada (1 $ can.) 1.87 1.97
Allemagne (100 DM) 96.25 98.75
Autriche (100 sch.) 13.45 13.85
Belgique (100 fr.) 6.— 6.30
Espagne (100 ptas) 2.40 2.65
France (100 fr.) 42.75 45.25
Danemark (100 cr. d.) 33.50 36.50
Hollande (100 fl.) 88.25 91.25
Italie (100 lit.) —.2350 —.2550
Norvège (100 cr. n.) 38.50 41.50
Portugal (100 esc.) 4.60 5.60
Suède (100 cr. s.) 43.— 46.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20$) 515.— 545.—
Lingotsdkg) 10900.— 11100.—

Cours des devises du 6 décembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.0975 2.1275
Angleterre 3.83 3.91
£/$ 1.83 1.84
Allemagne 97.35 98.15
France étr 43.40 44.20
Belgique 6.17 6.25
Hollande 89.70 90.50
Italieest —.2370 —.2450
Suède 43.70 44.50
Danemark 34.80 35.60
Norvège 39.75 40.55
Portugal 5.16 5.36
Espagne 2.53 2.61
Canada 1.8950 1.9250
Japon —.8650 —.8900

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

5.12.77 argent base 34a—

LE LOCLE j
LES PONTS-DE-MARTEL

Séance du
Conseil général

(c) Le Conseil général des Ponts-de-
Martel tiendra une séance ce soir. Il
examinera tout d'abord le projet de
budget pour 1978, qui boucle avec un
bénéfice de 600 fr. environ. Puis il traite-
ra de divers objets : demande de crédit de
10.000 fr. à titre de subvention en faveur
de l'Association du jardin d'enfants ;
demande d'un crédit de 7000 fr. pour
l'achat de nouveaux appareils de lutte
contre les gaz dont a un urgent besoin le
corps de sapeurs-pompiers ; cession de
terrains pour l'élargissement de la rue de
la Prairie ; rapport du président de l'Asso-
ciation de développement; nomination
d'un membre de la commission de cette
même association ; réponse à la motion du
parti socialiste relative au délai de convo-
cation du Conseil général.

I CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Le passé simple» (16 ans).
Eden : 18 h 30, «Le boudoir du désir»

(20 ans) ; 20 h30 , «L'imprécateur »
(16 ans).

Plaza: 20 h 30, «Tremblement de terre »
(16 ans).

Scala : 20 h 45, «L'animal» (16 ans-prolonga-
tions).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 233610.

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h; ensuite,
tél. 22 1017.

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

(dimanche ou sur demande) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-Rue 38,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Après le décès
d'un jeune drogué

Après la mort d'un jeune toxicoma-
ne dans le courant du mois de novem-
bre, à La Chaux-de-Fonds, les groupes
Action prison de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds avaient demandé
aux autorités d'ouvrir une enquête.

Or, le juge d'instruction des Monta-
gnes signale qu 'à la demande de la
famille du jeune drogué, aucun com-
muniqué n'a été donné afi n de respec-
ter la douleur des parents. Il semble
que le jeune homme était condamné à
brève échéance, et que ses proches en
étaient conscients.

En outre, après que le président du
tribunal, M. Bourquin , eut procédé à
la levée du corps et aux formalités
d'usage, la conclusion d'une « overdo-
se» s'est imposée.

Quant à l'enquête pénale contre les
activités antérieures du jeune homme
(trafic et consommation), elle n'a pas
été poursuivie en raison du décès.

LA CHAUX-DE-FONDS

(UBS)

communique:

Fonds d'investissement en actions
européennes

EURIT
L'EURIT a obtenu de bons résultats au
cours de son 19m° exercice clos à fin octo-
bre 1977. Tant les dividendes que les reve-
nus d'intérêts ont augmenté. Aussi la répar-
tition annuelle pour les porteurs de parts
domiciliés en Suisse-y compris les impôts
à la source étrangers récupérés par le
fonds - peut-elle être portée de Fr. 4.—
à Fr. 4.40 par part.

Bénéficiant de l'amélioration de la tendan-
ce des bourses des principaux pays de
placement, à savoir la Suisse, l'Allemagne
et la France, la valeur d'inventaire de la part
EURIT a haussé de 9% en l'espace d'une
année.

(UBS)

Union de Banques Suisses
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« Histoire des troupes jurassiennes » : un ouvrage
encore plus volumineux qu'envisagé initialement

De notre correspondant:
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le signaler, une «Histoire des

troupes jurassiennes» vient de sortir de presse. Cet ouvrage, de plus de
400 pages, richement illustré par 230 photos et gravures en noir et blanc
et en couleurs, est une oeuvre collective dont les auteurs, au nombre de huit,
ont pour dénominateur commun, comme on peut s'y attendre d'ailleurs,
l'uniforme gris-vert et l'appartenance au régiment d'infanterie 9. C'est
le commandant de cette troupe, le colonel Marcel Bosshard, qui a eu l'idée
d'une telle réalisation il y a quatre ans, et qui a su s'entourer d'un groupe
de soldats compétents et leur communiquer son enthousiasme. L'Idée a fait
rapidement son chemin, le projet a pris de l'ampleur en cours de route,
des supports financiers ont été trouves, des souscriptions ont afflué, bref,
le livre, auquel bien peu nombreux étaient ceux qui croyaient au départ, a vu
le jour, et il est considérablement plus volumineux et plus beau — pour ne
pas dire luxueux — qu'envisagé initialement.

Dans un long avant-propos , les huit
auteurs exposent la genèse de l' «Histoire
des troupes jurassiennes ». Ce livre est,
écrivent-ils, d'abord une expérience
humaine. Ceux qui l'ont faite ont vécu
l'aventure militaire dans ce qu 'elle peut
avoir de plus vrai , à savoir l'éducation
communautaire par l'action , une respon-
sabilité collective acceptée et assumée par
chacun à son niveau , une intégration
capable d'effacer les différences de
tempérament. Une planification militaire
stricte et la dynamique propre au groupe
se sont conjuguées au profit du but à réali-
ser.

TROIS PHASES
L'élaboration de l'ouvrage s'est faite en

trois phases, poursuivent les historiens du
régiment 9: collecte et dépouillement
d'une riche documentation provenant
d'archives, de bibliothèques et de sources
privées, puis complément de recherches
et mise en forme hors service par les
rédacteurs , enfin retouche des épreuves
par le groupe. Cette histoire est faite par
des soldats qui , plutôt que de s'orienter
vers une recherch e académi que, sont
partis à la recherche des leurs qui , avant
eux , ont revêtu l'uniforme. Les recher-
ches se sont appliquées à retrouver la
trace des hommes et ont permis, au terme
d'un survol qui va de l'année 999 à 1977,
de caractériser le soldat jurassien.

Le groupe d'histoire du régiment 9
campe le soldat jurassien de la manière
suivante dans son introduction: «Com-

ment caractériser le soldat jurassien?
Voici une réflexion qui met l'accent sur la
note dominante: un soldat jurassien qui
ne «râle » pas n'est pas en bonne santé.
On dirait que revêti r l'uniforme lui cause
une indicible mauvaise humeur de gro-
gnard , qui marche toujours , et sur qui l'on
peut compter sans réserve. Par ailleurs,
ses convictions profondément démocrati-
ques, parfois même libertaires , s'oppo-
sent volontiers à toute hiérarchie institu-
tionnalisée, qu 'elle soit militaire, politi-
que ou relig ieuse. Mais une fois la
confiance établie entre le supérieur et ses
subordonnés , tout est possible. La troupe
fait corps avec ses offi ciers et ceux-ci ne se
sont jamais montrés avares d'éloges : les
soldats jurassiens sont combatifs , résis-
tants, patnotes. »

«(...) Ils ont eu l'occasion de regarder ,
en des circonstances dramati ques, par-
delà la frontière et le souvenir en est resté
gravé dans la conscience collective.
(...) Pour beaucoup, les deux mobilisa-
tions restent un haut fait d'armes, où l'on
s'est senti , plus que jamais auparavant ,
jurassien et suisse. Cette capacité éton-
nante d'intégration , l'armée l'a mainte-
nue depuis lors au gré d'une conjoncture
politique pourtant diffi cile. Il n 'y a pas eu
de guerre de religion au lô™ siècle entre
les gens de la principauté. Il n 'y eut pas
non plus de conflit résultant de divergen-
ces politiques entre les soldats des troupes
jurassiennes au 20™ siècle. (...) Quoi
qu 'on en pense, les soldats jurassiens, un
brin jacobins , sont, comme on l'a dit de

leur comportement en général , plus suis-
ses que les Suisses. »

Quant au colonel Bosshard , dans ses
considérations liminaires , il note que , ces
30 dernières années , on a presque oublié
le pays lui-même pour ne parler que du
problème jurassien , qui fait l'objet de
publications toujours plus nombreuses .
Mais le but de l'«Histoire des troupes
jurassiennes » est ailleurs . Ce livre se
veut , dit-il , au-dessus des passions actuel-
les et se propose seulement d'évoquer les
hommes, les événements et certains
aspects peu connus du passé. Pour le
colonel Bosshard , l'ouvrage permet de
dégager trois éléments importants:
l'étroite fraternité d'armes entre la prin-
cipauté et les cantons suisses, leur étroite
communauté de destin et le refus du Jura »
de se laisser entraîner dans les guerres de
religion.

MATIÈRE MULTIPLE

Quant à la matière de ce livre, elle est
multi ple, comme nous l'avons déjà écrit.
Les auteurs y suivent d'abord la fraternité
d'armes des Jurassiens et des Confédérés
de l'an 999 à la Révolution française.
C'est dire qu 'ils évoquent bon nombre de
campagnes, d'alliances, de traités , de
combats, mais également l'engagement
au service de la France , les guerres de
Bourgogne, la période révolutionnaire.

Suit un chapitre sur la période française
du Jura et le service dans les armées de
Napoléon. Un troisième chapitre traite
des troupes jurassiennes dans les contin-
gents cantonaux , de 1816 à 1874. Suivent
l'occupation des frontières en 1870, puis
la Belle Epoque de 1874 à 1913.

D'autres chapitres sont consacrés au
temps de la grande guerre, au service
d'ordre à Zurich en 1919, à l'entre-deux
guerres, au service durant la Seconde
Guerre mondiale et pendant l'après-guer-
re. Des pages sont consacrées au bataillon
de fusiliers 10, à la cavalerie jurassienne ,
à l'artillerie, au génie. Enfin , un dernier
chapitre traite de la solidarité et des pres-
tations sociales.

Ainsi énumérée, la matière paraît
peut-être un peu hétéroclite. Mais
l'ouvrage forme un tout que le lecteur
découvrira sans doute avec intérêt même
si , comme nous, il n 'a pas une attirance
particulière pour ce qui touche à l'armée.
L'histoire militaire jurassienne appartient
incontestablement à l'histoire jurassienne
tout court. Ainsi considérée, elle peut et
même doit intéresser chacun.

L'« Histoire des troupes jurassiennes »,
dont l'essentiel du tirage est allé aux sous-
cripteurs, ne tardera pas à être épuisée. Il
n'en reste que quelques centaines
d'exemplaires dans le commerce et, pour
le moment du moins, les auteurs n'envisa-
gent pas de réédition. BÉVI

Les routes transformées en patinoires:
nombreux accidents dans le Jura-Nord

De notre correspondant:
Hier matin, vers 7 h, une pluie fine s'est mise à tomber sur le Jura-

Nord et, au contact du sol gelé, s'est immédiatement changée
en verglas, transformant les routes cantonales et communales, ainsi
que les rues des localités, en véritables patinoires. Innombrables sont
les automobilistes et les conducteurs de camions qui ont été surpris
par cette situation inattendue, et qui ont fait des embardées plus
ou moins graves. La plupart du temps, les dégâts n'ont été que
matériels. La police a cependant eu fort à faire pour procéder aux cons-
tats des accidents les plus graves, et pour veiller à la reprise normale
de la circulation.

En direction de Bâle, entre Soyhières et Liesberg, plusieurs camions
se sont mis en travers de la chaussée, obstruant la circulation pendant
près de trois heures. Sur le tronçon Delémont - Courrendlin, cinq ou six
accrochages ont fait pour une dizaine de milliers de francs de dégâts.
A l'entrée de Delémont, côté Rossemaison, un automobiliste qui a
freiné pour aborder un virage a vu son véhicule partir tout droit et
faucher un cyclomotoriste de Pleigne. Ce dernier a été hospitalisé.

A Bassecourt, vers midi, une voiture est sortie de la route et s'est
jetée contre un mur. A Courrendlin également, des voitures sont
entrées en collision. Dans le Val Terbi, il y a eu plusieurs accrochages.
Enfin, à Porrentruy, où la situation était particulièrement préoccu-
pante, les rues présentaient un aspect curieux, des véhicules s'y
trouvant immobilisés dans tous les sens. Il n'y a qu'aux Franches-
Montagnes qu'on ne signale aucun accident. Dans cette même région,
la pluie n'a pas provoqué de verglas.

A noter que les véhicules à quatre roues n'ont pas été les seuls
à souffrir du verglas. Les cyclistes et les piétons n'ont pas tardé
eux-mêmes à se rendre compte que le sol se dérobait sous leurs roues
ou sous leurs pieds. Innombrables sont ceux qui se sont trouvés
les quatre fers en l'air...

Quant au trafic ferroviaire, il a également été perturbé, certains
convois accusant de gros retards.

Heureuse initiative en faveur des handicapés biennois :
une cabine téléphonique spécialement conçue pour eux !

BIENNE

A Bienne, on pense de plus en plus aux handicapés. C est ainsi qu'à
la suite de la décision prise l'été dernier par le Conseil municipal
d'introduire des toilettes pour handicapés en face du Palais des
congrès, c'est cette fois-ci la direction d'arrondissement des télé-
phones de Bienne qui innove en installant, au Pont-du-Moulin, deux
cabines téléphoniques équipées d'une nouvelle station de prépaiement,
dont une spécialement destinée aux handicapés. Coût total des deux
cabines : une vingtaine de milliers de francs, sans compter l'installation
des conduites d'électricité. Hier, M. Walter Frey, chef du service de
la clientèle de la direction d'arrondissement des téléphones, et
M. Hayot, chef du service des dérangements, ont présenté à la presse
et à deux handicapés, toutes les nouveautés de ce bloc de deux cabines.

Au Pont-de-Moulin , les travaux
d'assainissement de la chaussée avaient
nécessité en février dernier la suppression
de l'unique cabine téléphonique s'y trou-
vant auparavant . Cependant, après main-
tes discussions, la direction des télépho-
nes de Bienne a obtenu l'autorisation de la
ville de poser deux nouvelles cabines sur
le trottoir , devant le récent bâtiment de la
générale de Berne. Considérant que,
contrairement aux autres grandes villes
de Suisse, il n'existait pas encore de cabi-
ne téléphonique répondant aux besoins
des handicapés à Bienne, les PTT ont fait
d'une pierre deux coups en comblant
cette lacune.

La nouvelle cabine pour handicapés,
carrée (1 m 40 sur 1 m 40) , a été conçue
sans porte , de façon à ce que les handica-
pés se déplaçant en chaise roulante puis-

sent y accéder seuls, sans l'aide d'une
tierce personne. D'autre part , le récepteur
du téléphone a été placé à une hauteur
d'un mètre environ , soit environ quarante
centimètres plus bas que dans les cabines
ordinaires , ce qui permet à l'handicapé de
s'en saisir sans problème.

Hier , M. Pierre Rochat a remercié au
nom de tous les handicapés la direction
des téléphones biennoise:

- Désormais, a-t-il ajouté, il ne reste
plus à la ville qu 'à installer des rampes au
trottoir sur lequel se trouve la cabine.

M. Rochat a en effet déploré la fâcheu-
se pratique du génie civil à construire des
trottoirs toujours plus élevés par rapport à
la chaussée.

La seconde cabine, grâce à la grandeur
du bloc de cabines, contient les

18 annuaires officiels du pays, ce qui est
unique en Suisse.

Autre nouveauté présentée par les
deux cabines: leurs nouveaux appareils
téléphoniques à prépaiement. Il s'agit
d'un modèle très récent , un mini-ordina-
teur ayant été incorporé au nouvel appa-
reil. Par rapport à l'ancien système, on
relève maints avantages : d'abord, outre
les pièces de 10 et 20 centimes et d'un
franc, il sera désormais possible d'intro-
duire des pièces de 5 fr , permettant ainsi
de communiquer directement avec
l'étranger, à l'exception des pays
d'outre-mer. Second avantage, un signal
acoustique dans l'écouteur ainsi qu'un
affichage digital clignotant invitent l'utili-
sateur à remettre de l'argent 10 secondes
avant l'interruption de la communication.

NOMBREUX AVANTAGES

Ensuite, le solde de la monnaie restant
après un appel peut être utilisé (sans rac-
crocher l'écouteur) pour d'autres com-
munications en pressant simplement un
bouton rouge placé sur la fourchette de
l'appareil. D'autre part, si un certain
montant inutilisé reste dans l'appareil , il
est possible, avant de raccrocher l'écou-
teur, d'introduire le montant utilisé en
petites pièces pour obtenir en retour la
pièce d'argent mise au début.

Néanmoins, cette nouvelle station à
prépaiement ne fait pas de miracles et,

comme auparavant, il ne sera toujours pas
possible de récupérer la somme d'argent
non utilisée pour la conversation, ce
nouveau système n'étant pas un échan-
geur de monnaie. C'est pourquoi , il est
conseillé à l'usager de se servir de petite
monnaie pour faire de courtes conversa-
tions en Suisse.

DOUBLE PAROI

De surcroît, le nouveau système à
prépaiement est plus robuste que l'ancien,
étant équipé d'une double paroi d'acier.
Même le câble téléphonique a été
renforcé par de l'acier. Ces mesures de
protection ont été prises à la suite des
nombreux actes de vandalisme commis
dans les cabines. D'autres mesures ont été
prises afin de lutter contre les resquilleurs
de tout calibre. La nouvelle station empê-
chera ceux-ci d'user des objets les plus
hétéroclites (agrafes, pièces de monnaie
étrangère, épingles à cheveux, etc) pour
téléphoner sans bourse délier.

Après l'introduction de la première
cabine pour invalides, la direction
d'arrondissement des téléphones de
Bienne n'a pas l'intention d'en rester là.
L'année prochaine, elle pense en installer
une seconde à la gare, en même temps
qu'elle procédera au remplacement des
six vieilles cabines devenues désuètes.

Pas de porte, l'appareil téléphonique situé
à un mètre du sol seulement : des avanta-
ges non négligeables pour les handicapés.

(Avipress Cortési)

Les travaux de I Assemblée constituante
Le bureau de l'Assemblée constituante

a tenu dimanch e dernier une séance
extraordinaire de réflexion portant
notamment sur les dispositions qui
devront être prises, après le vote fédéral
du peuple et des cantons suisses modifiant
la Constitution fédérale, pour doter le
nouvel Etat de tous les instruments de sa
souveraineté cantonale (droit fédéral
transitoire , élection du parlement et du
gouvernement, transfert des fonctionnai-
res, etc).

Au cours de sa séance ordinaire, lundi ,
le bureau a constaté que certaines com-

missions n'avaient pas encore résorbé
leur retard par rapport à la planifi cation
indicative. Ce retard devra être rattrapé
ces prochains mois. S'agissant de ques-
tions spécifiques, le bureau a décidé, à la
demande d'une commission parlementai-
re, d'étudier la question de l'équivalence
des diplômes et brevets que le canton du
Jura pourra reconnaître.

Enfin , le bureau de l'assemblée a pris
les dispositions nécessaires pour assurer la
présence du canton du Jura en formation
au deuxième Salon mondial de l'implan-
tation industrielle (inter-idex 78) qui se
tiendra à Bâle du 23 au 26 mai 1978. Il a
en outre chargé le responsable de l'infor-
mation et des relations publiques de
prendre toutes mesures utiles pour orga-
niser à Lausanne, au forum de l'hôtel de
ville, à la mi-janvier , une exposition sur le
canton du Jura en formation.

Les maîtres aux écoles
professionnelles

se donnent un nouveau
président

(c) La Société jurassienne des maîtres aux
écoles professionnelles a pris acte de la
démission de son président , M. Marcel
Turberg, et a nommé, pour le remplacer ,
M. Georges Farine, de Porrentruy. Un
nouveau secrétaire-caissier a aussi été
désigné, en la personne de M. Michel
Berberat , de Porrentruy. La société des
maîtres aux écoles professionnelles
compte actuellement 80 membres dans
neuf écoles.

Le 125me anniveraire des télégraphes de Bienne
De notre rédaction biennoise:
C'est le Conseil exécutif du canton de Berne qui, le premier, sur l'instigation

d'un ancien buraliste postal, le Biennois Ernest Schueler, suggéra en 1850 au Conseil
fédéral de doter la Suisse d'un réseau télégraphique électrique. Le Conseil fédéral et
le département des postes et des travaux publics, convaincus de la nécessité
de confier à l'Etat l'exploitation du télégraphe, étudièrent la question et préparèrent
en très peu de temps un projet de loi. Cette loi fut adoptée par les Chambres
le 23 décembre 1851.

Le protocole du 27 février 1852 du
Conseil de la ville de Bienne, révèle que le
Conseil fédéral avait déjà édité plusieurs
ordonnances, desquelles il ressortait
qu'une ligne serait installée entre Neuchâ-
tel, Bienne et Soleure. Après délibération, le
Conseil de la ville de Bienne accepta ce
projet.

Le 5 décembre 1852, le bureau télégra-
phique de Bienne fut mis en service, en
même temps que 26 autres en Suisse. Le
premier bureau se trouvait au rez-de-
chaussée du bâtiment, à l'angle de la rue de
Nidau et de la rue Neuve, et abrite
aujourd'hui le magasin de mode Spengler.
Comme Bienne ne comptait alors que
3500 habitants, le bureau de Bienne ne
représentait qu'une modeste station inter-
médiaire de la ligne Sonceboz-Bienne-
Soleure-Herzogenbuchsee qui n'était
elle-même, de Sonceboz, qu'un embran-
chement de la ligne principale Zofingue-
Bâle, La Chaux-de-Fonds-Fleurier-Lausan-
ne-Genève. Les locaux furent transférés
encore plusieurs fois jusqu'à la construc-
tion du nouveau bâtiment de la poste au
Pont-du-Moulin 2 (aujourd'hui nouveau
bâtiment de la générale de Berne) où le
nouveau bureau télégraphique a pu y être
installé. L'année 1930 vit un nouveau trans-
fert dans le bâtiment de la poste principale,
place de la Gare, où l'office télégraphique
s'y trouve encore de nos jours.

PREMIER RANG DU PROGRÈS
Le développement ne devait cesser de

progresser. Très tôt, des appareils munis de
caractères typographiques se développe-
ront. Ceux-ci permettraient de transmettre
directement sans le truchement de signaux
convenus, des lettres, chiffres et signes de
ponctuation, qui s'imprimaient en caractè-
res typographiques sur une bande de
papier. En 1919, un nouvel appareil télé-
graphique rapide, travaillant avec une

bande perforée fut mis sur le marché. Au
cours de la même année, le trafic atteignit
son plus haut degré avec 8,3 millions de
télégrammes.

Depuis 1951, le réseau télégraphique par
le système échelonné a été progressive-
ment remplacé par la sélection directe.
Cette modification permet une transmis-
sion directe accrue des télégrammes entre
les offices du pays ou avec ceux de l'étran-
ger. Grâce au réseau télégraphique à sélec-
tion automatique, la Suisse devint, en 1971,
le premier pays d'Europe à mettre en place
l'installation électronique de transmission
des télégrammes «Ateco». Elle traite
aujourd'hui l'ensemble du trafic télégra-
phique suisse et transmet directement les
télégrammes entre les bureaux suisses et
étrangers équipés de téléimprimeurs.

Depuis le "'octobre 1977, les télégram-
mes transmis par téléphone au N° 110sont
traités par un écran de visualisation qui
permet de transmettre les télégrammes
immédiatement sur l'ordinateur.

Durant ses 125 ans d'existence, le service
du télégraphe a subi des développements
variés, nullement terminés de nos jours. A
la transmission primitive des télégrammes,
se sont ajoutés de nouveaux services tels
que la phototélégraphie, le service télex et

la transmission de données. Le service
télex - le télégraphe d'un bureau privé à
l'autre - devint réalité en 1934. Il permet
actuellement à 26.000 abonnés suisses de
correspondre avec 900.000 abonnés de 175
pays différents dans le monde entier.

La transmission de données - une trans-
mission de renseignements entre les
hommes et l'ordinateur ou entre ordina-
teurs - a pris un essor considérable au
cours des dix dernières années. Ce rapide
développement a incité l'entreprise des
PTT à introduire, en 1978, un service auto-
matique des transmissions de données.
Avec ce système, différents écrans de
visualisation pourront échanger entre eux
des informations. De plus, la mise en servi-
ce à Zurich de la première place de commu-
tation du nouveau système de communica-
tion électronique pour le télex et les don-
nées (EDW) est prévu également pour 1978.
Ainsi, de nouvelles possibilités seront
offertes pour le trafic télex et la transmis-
sion de données.

I CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Le continent

interdit » (14 ans à 15 h)
Rex : 15 h et 20 h 15, « Quand la panthère rose

s'en mêle»; 17h 45, «Lenny ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «L'Animal », avec

Belmondo.
Scala: 15 h et 20 h 15, «Attention , on va

s'fâcher »
Palace: 15 h, «Pipi geht von Bord » ; 20 h 15,

«Hitler , une carrière».
Studio: 20h 15, «Silvie à l'empire de la

volupté ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les deux mission-

naires » et «L'enfer est pour les héros».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Spielen wir

Liebe».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «La Dentellière ».

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 51 08.
FAN-L'Express, rédacti on biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Mère
et

fille tuées

Route verglacée

Une voiture roulant entre Scheu-
ren et Dotzigen hier, vers 15 h 30,
s'est écrasée contre un arbre après
avoir été déportée sur la route ver-
glacée. Les deux occupantes du
véhicule, une habitante de Bueren
âgée de 44 ans et sa fille de 19 ans,
ont été tuées. Leur identité n'a pas
été révélée hier soir, la famille
n'ayant pas encore pu être avertie.

Nouvel
acte de vandalisme

à Moutier
(c) On signale a nouveau des actes de
vandalisme dans la région de Moutier.
En effet, trois automobilistes sépara-
tistes sont tombés récemment en
panne: il s'est révélé que du sucre
avait été déversé dans les réservoirs,
de nuit , alors que les véhicules étaient
parqués dehors.

DELÉMONT

(c) En septembre dernier, deux jeunes
gens d'Ajoie rentraient de l'Ecole profes-
sionnelle de Delémont en voiture. Alors
qu'ils montaient aux Rangiers, un objet
frappa le pare-brise et le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui fit
une grosse embardée.

Le passager, éjecté, fut tué. Il avait
19 ans, comme le conducteur. Ce dernier
a comparu lundi devant le tribunal de
Delémont qui l'a condamné à 20 jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans et à
payer 690 fr. de frais. Le jeune conduc-
teur n'avait jamais eu d'accident, et il cir-
culait à une vitesse normale. Le tribunal
l'a puni pour la légère faute commise, et
non pas pour les conséquences graves de
cette faute.

Jeune conducteur
condamné

pour homicide
par négligence

(c) Lors de l'assemblée générale annuelle
des Amis de la nature de Moutier, quatre
fidèles sociétaires ont été nommés mem-
bres honoraires pour 40 ans de sociéta-
riat: MM. Ferdinand Schaller, Charles
Renggli, Edmond et André Rôthlisberg.

Nouveau président
(c) Lors de l'assemblée généra le de la
Fédération des fanfares de la Prévôté,
présidée pour la dernière fois par
M. René Tschan, de Perrefitte , ce dernier
a démissionné et a été remplacé par
M. Erwin Beuchat, ancien député, qui
représente l'Union instrumentale de
Moutier. Le prochain festival aura lieu les
20 et 21 mai à Moutier,

Amis de la nature
récompensés GRANDVAL

(c) L assemblée communale de Grandval
a eu lieu sous la présidence du maire,
M. René Wisard. Lu par M.Jean Fahmi , le
procès-verbal a été accepté. Après un
exposé de M.André Ory, l'assemblée a
décidé d'accepter l'adhésion de la com-
mune à la Fédération des communes du
Jura bernois. Le budget 1978 a été
accepté. Il a encore été voté un crédit de
52.000fr. pour le goudronnage du chemin
de « Plain-des-Traits ».

Adhésion
à la Fédération
des communes
du Jura bernois

TAVANNES

(c) Une quarantaine d'ayant-droit ont
assisté récemment à l'assemblée de la
commune bourgeoise de Tavannes, prési-
dée par M. Jean Mceschler. Deux conseil-
lers de la série sortante, MM. André
Guerne et Willy Tièche, le secrétaire des
assemblées, M. Raymond Saunier, ainsi
que les vérificateurs des comptes,
M" K Suzanne Farron , MM. André Prêtre
et Raymond Saunier, ont tous été réélus.
Les budgets forestier et bourgeois pour
1978 ont été acceptés. Le déficit prévu est
de 12.000 francs. Enfin , il a été décidé
d'agrandir la loge de Malvaux : 25.000 fr.,
montant prélevé sur le budget.

Assemblée de bourgeoisie

Nombreux accidents:
gros dégâts

(c) Les conditions atmosphériques - la
neige et le verglas - ont été à l'origine de
neuf accidents de la circulation sur le
tronçon de l'autoroute de Bruegg à Bien-
ne. Vingt véhicules ont été endommagés
lors de ces accidents, subissant pour quel-
que 40.000 fr. de dégâts matériels. On ne
déplore toutefois aucun blessé.

JURA
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N'attendez pas
l'hiver. ..

Pour dérouiller votre voiture
LA ROUILLE COÛTE CHER !
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SERVICE SUR ASSIETTE
STEAK MEXICAIN Fr. 9.50
ESCALOPE AUX CHAMPIGNONS Fr. 8.50
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Restauration chaude jusqu'à 23 h. - .

BAR-DANCING
jeudi - vendredi - samedi de 20 h à 2 h
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Fleurier avait jadis un Cercle où l'on ne trahissait
pas ses amis pour une bouteille de vin...

Le Val-de-Travers fut , à une certaine
époque , le district neuchâtelois où , avec
celui de La Chaux-de-Fonds , il y avait le
plus grand nombre de Cercles.

C'était sans doute une réminiscence
des événements politiques du siècle
dernier et du triomphe de la révolution ,
car radicaux d'un côté et libéraux de
l'autre, voulaient avoir des locaux bien
à eux , pour se retrouver entre amis et
discuter.

Aujourd'hui , les choses ont bien
changé. Ces établissements disparais-
sent de plus en plus. Le Cercle populai-
re, à Buttes , est tombé dans l'oubli. Le
Cercle démocratique et le Cercle
ouvrier , à Fleurier , ont disparu. Il en a
été de même du Cercle de la Roche , sur
Boveresse, jadis rendez-vous des chas-
seurs. Et nous pourrions encore citer
maints autres exemples...

Il reste le Cercle radical aux Bayards ,
le Cercle républicain à Couvet à l'avenir
très incertain et quelques sociétés ont
encore conservé le titre de Cercle à un
local mis à leur disposition par des cafe-
tiers ou restaurateurs .

Par contre, avec l'arrivée d'émi-
grants, on a vu s'installer à Couvet le
Cercle italien , à Fleurier «La casa
d'Espana» et le Cercle italien , succes-
seur du Cercle catholi que dans les
locaux de la Fleurisia.

C'est dans cet immeuble que se trouvait le Cercle des amis. (A vipress J. -P. Baillod)

Il existait , il y a un peu plus d'un siè-
cle, rue de Buttes , à Fleurier , un Cercle
des amis, pas tout à fait comme les
autres.

S'y réunissaient non pas les amis du
billard ou de la nature , mais simplement
les amateurs de bons vins. On y devisait
des affaires communales, et seuls les
hommes y étaient admis, car on était à
une époque où ils faisaient encore auto-
rité.

Une grande chambre , rusti quement
meublée , éclairée de lampes à pétrole
ou de bougeoirs , servait de local à boire.
Et gaiement on allait tirer de la cave des
flacons mis en réserve sous le signe de
Bacchus.

De cette cave, les membres du Cercle
s'occupaient personnellement. Au prin-
temps , une délégation descendait à
Auvernier pour choisir les meilleurs
crus du pays. Elle remontait , avait-on
coutume de dire , avec un esprit eupho-
rique et des fûts bien garnis.

Puis la première lune de mai passée ,
venait la mise en bouteilles , le remplis-
sage des casiers et l'inventaire du stock.
Le chef de la compagnie y procédait
personnellement , notant le résultat de
l'opération sur une ardoise suspendue
dans une armoire.

Selon la coutume , chaque sociétaire
inscrivait sur cette même ardoise le
nombre de « flacons » pris à sa charge et
le règlement de comptes s'effectuait à la
Saint-Michel et à la Saint-Georges.

UN SACRILÈGE
Pendant trente ans - cela se passait

après le passage de Bourbakis au Vallon
- il n 'y eu jamais la moindre anicroche
quant au règlement des boissons. Et ce
fut , un beau jour , la consternation. Sur
la fameuse ardoise le prélèvement d'une
bouteille n 'avait pas été inscrit.
Quelqu 'un avait donc bu sans payer...

S'agissait-il d'un oubli par négligence
ou volontaire ? On ne s'embarassa pas
de problèmes juridique s. Le président
n 'y alla pas par quatre chemins.
- Il y a un voleur parmi nous , dit-il.

Le Cercle sera fermé... Ainsi fut fait
sur le champ. Inventaire , liquidation ,
clefs rendues et on n 'en parla plus. On
ne voulut pas même ouvrir une enquête ,
car on répugnait à interroger , à soup-
çonner, à confronter. Du reste, en
coulisse, chacun connaissait bien le
coupable , mais lui-même, n'ayant pas
eu le courage de se dénoncer , on préfé ra
ne pas le confondre pour une simple
bouteille de vin.

Celle-ci valait à l'époque soixante
centimes. G. D.

Un travail consciencieux et des ambitions à la
bijouterie Jean-Hugues Walther à Fleurier

DES MONTRES ET PENDULES DE GRANDE MARQUE

Après avoir fait un apprentissage d'horloger comp let à la
classe d'horlogerie de Fleurier , Jean-Hugues Walther a
travaillé dans diverses entreprises au Vallon, à Berne et en
Suisse alémani ques.

Revenu à Fleurier , il eut pas mal de rhabillages à faire à
domicile et il y a deux ans, il ouvrait un magasin d'horloge-
rie-bijouterie , rue de l'Industri e, dans la maison de ses
parents.

Ce magasin , il l' a complètement aménagé lui-même dans
un fort bon goût du reste et Jean-Hugues Walther s'est déjà
fait une intéressante clientèle.

Jean-Hugues Walther présentant une pendule neuchâteloise. (A vipress J. -P. Baillod)

Actuellement, il travaille encore dans une société coopé-
rative d'horlogerie à Fleurier , mais il pense que bientôt va
venir le moment de prendre une décision quant à l'avenir.

UNE GRANDE MARQUE
Titulaire d'un certificat fédéral de capacité , Jean-Hugues

Walther . dès qu 'il ouvrit son magasin , eut l'ambition de
représenter une grande marque. C'est «Zénith » qui lui
accorda sa confiance. Il est aussi représentant des montres
« Mondia » et « Avia » de la Société des Gardes-Temps, car il
désirait , lorsqu 'il lui fallait se procurer des pièces de rechan-
ge, pouvoir les obtenir dans les meilleurs délais.

Jean-Hugues Walther vend aussi bien des montres classi-
ques de haute qualité que des montres électroniques et avec
les relations qu 'il entretient avec ses fournisseurs , il peut
obtenir n 'importe quel genre et à n 'importe quel prix, pres-
que sur le champ.

Un magasin comme le sien ne pouvait pas ne pas présenter
des pendules neuchâteloises. C'est aussi des « Zénith» qu 'il
vend dans une gamme riche et variée , ainsi que des réveils,
pendules de salon et autres.

Tous les accessoires pour la montre se trouvent encore
chez Jean-Hugues Walther, qui vend aussi de la bijouterie
exclusivement en or et en argent et qui vient d'ouvri r un
rayon pour les étains.

DE L'AMBITION

Rhabilleur de valeur , Jean-Hugues Walther a de l'ambi-
tion. Ancien joueur de football avec Fleurier et Couvet en
2""' ligue, ex-hockeyeur qui disputa en ligue B la compéti-
tion avec Langenthal et le Club des patineurs de Fleurier,
Jean-Hugue Walther ne craint pas les difficultés.
- Mon but, dit-il est de créer une bijouterie de luxe à Fleu-

rier de façon que les clients n 'aient pas à se déplacer à l'exté-
rieur , mais qu 'ils puissent obtenir sur place ce qu 'ils vont
chercher maintenant dans les villes.

Jean-Hugues Walther a pour le moment un handicap, et il
ne le cache pas. Il a tant de travail de rhabillage à faire qu 'il
est en retard dans ses livraisons...

Cela est en tout cas un bon signe. A la veille des fêtes , une
visite s'impose chez Jean-Hugues Walther où le public
découvrira sans doute bien des articles qu 'il ne pensait pas
trouver à Fleurier. G. D.
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Le Conseil général de Fleurier adopte le budget
Des remous après le scandale Epurex

De notre correspondant:
Le Conseil général de Fleurier a siégé

hier soir dans le bâtiment du Grenier sous
la présidence de M. François Sandoz (lib)
président. Trente-cinq membres étaient
présents ainsi que quatre conseillers
communaux et M. Paul Luscher , adminis-
trateur.

BUDGET 1978
Le premier point des délibérations

avait trait à l'examen du budget pour
l'année prochaine. Nous en avons donné
un résumé et n 'y reviendrons donc pas
dans les détails. Rappelons cependant que
les recettes courantes sont supputées à
3.692.230 fr. et les dépenses à
3.958.679 fr. 95, laissant un déficit de
266.449 fr. 95, alors que les amortisse-
ments légaux à budgétiser dans les
charges sont de 287.800 francs. Nous
aurons du reste l'occasion , dans une pro-
chaine édition , de revenir sur certains
aspects de ce bud get.

De nombreuses questions ont été
posées, notamment à propos des services
industriels, sur lesquelles nous revien-
drons. Relevons toutefois que M. Jean
Berger (soc) a souhaité que les taux
d'impôts soient revus en faveur des clas-
ses les moins favorisées et que M. André
Junod , président du Conseil communal ,
lui a répondu qu 'avant d'entreprendre
une étude sur ce sujet , il faut savoir ce que
feront la Confédération et le canton dans
ce domaine. M. Michel Veuve (rad) a
relevé que la commune faisait un cadeau
aux contribuables en ne prélevant pas de

taxe hospitalière. Le budget a été adopté
par 33 voix.

En vue de l'extension éventuelle des
réseaux , l'exécutif sollicitait un crédit de
25.000 fr. pour le service de l' eau et un
crédit de 50.000 fr. pour le service de
l'électricité.

Ces deux crédits ont été votés et ils
seront amortis conformément à la loi.

EXPERTISE DU SERVICE DU GAZ

Comme nous avons eu l' occasion de
l'exposer dans nos colonnes , la commis-
sion financière , le Conseil communal et la
commission des services industriels se
sont préoccupés depuis un certain temps
déjà du problème du gaz , l' usine de Fleu-
rier alimentant non seulement la localité ,
mais aussi le village de Saint-Sul pice.

Ces dernières années, on avait enregis-
tré des déficits chroni ques et même assez
importants et c'est pourquoi la question
s'est posée de savoir s'il fallait envisager
la suppression pure et simple de ce service
ou alors entreprendre la réfection com-
plète du réseau et des installations exis-
tantes.

Comme l'affaire est assez comp li quée ,
l'exécutif demandait qu 'une somme de
10.000 fr. lui soit consentie de façon à
entreprendre une expertise,
M. Freudweiler , directeur des eaux et du
gaz de la ville de Neuchâtel , pouvant s'en
charger. Le crédit a été approuvé à
l'unanimité.

Autre sujet de préoccupation pour les
autorités : la sauvegarde et le développe-

ment de l'économie locale. Cela a donne
lieu à un long rapport que nous avons
intégralement publié dans nos colonnes.

Comme il est nécessaire aux pouvoirs
publics d'offrir au-delà des frontières vil-
lageoises des possibilités qui engageraient
d'éventuels industriels à venir s'établir à
Fleurier , l' exécutif et la commission
industrielle sollicitaient un crédit de
3000 fr. pour financer l'étude d'une
plaquette destinée à faire connaître le
comp lexe industriel , économi que , cultu-
rel et sportif de la localité.

Ce crédit a été accordé et le Conseil
communal autorisé à prendre , d'entente
avec la commission financière et la com-
mission industrielle , toutes dispositions
pour maintenir les industries existantes et
favoriser l'introduction de nouvelles
entreprises.

ENTREPÔTS DES VERRIÈRES

Pour la construction des entrep ôts
fédéraux aux Verrières , la commune de
Fleurier a été autorisée à souscrire des
actions pour un montant de 5000 francs.
En première étape , il sera érigé près de la
gare CFF dans la commune frontière , un
silo à grains. A l' unanimité , le crédit a été
voté.

VENTE DE TERRAIN
Le Conseil communal a été autorisé à

vendre , « Entre deux rivières », un terrain

Baisse sur le café
(c) Un hôtelier de Fleurier a ramené depuis
hier le prix du café- crème ou nature- et du
thé à 1 fr. 20 au lieu d'un franc quarante.
Pourvu que cela dure...

Sélection
(sp) Le jeune joueur de hockey sur glace Serge
Domeniconi , membre de la première équi pe du
CP Fleurier , vient d'être sélectionné par la
Ligue suisse pour faire partie de l'équi pe
nationale juniors qui disputera le tournoi des
six nations.

de 150 m- environ à M. Jean Lussu qui
désire construire un garage personnel. Le
prix a été fixé à 11 fr. le mètre carré ,
somme à laquelle s'ajoutera la taxe
d'aménagement.

AGRÉGATIONS

Par 34 voix , l'agrégation communale a
été accordée à M. César Garcia , ressortis-
sant espagnol , et par 34 voix également à
M. Antonio Monzione , à sa femme et à ses
enfants.

SCANDALE EPUREX

M mc Ghislène Montandon , au nom du
groupe socialiste , a demandé que les
démarches soient entrep rises pour trou-
ver un gynécologue qui vienne prati quer
à temps partiel ou total au Vallon.
M. André Junod lui a signalé que des
recherches sont faites dans ce sens depuis
un certain temps déjà par nos deux hôp i-
taux.

Sur la proposition de plusieurs conseil-
lers généraux , on va probablement
répandre du sel sur les trottoirs et passa-
ges pour piétons au moment du verglas ,
car il vaux mieux un «peu de pollution
que des jambes cassées».

M. Eric Luthi (soc) a demandé ce
qu 'avait perdu le syndicat des eaux du
Val-de-Travers avec la société Epurex .
Ce scandale , a précisé M. André Junod , a
fait perdre au syndicat une somme de
200.000 fr. et ce syndicat a perdu des
dommages de malfaçons dans les travaux ,
dans le service après vente et du point de
vue administratif.

Actuellement, une action pénale a été
ouverte contre certains administrateurs
par les corporations de droi t public qui
ont été lésées. Le risque a été pris d'enga-
ger des poursuites, mais on ne doit pas
s'attendre à des résultats dans un avenir
très proche.

C'est par de bons vœux à l'intention de
la commune toute entière que le président
a terminé cette dernière séance de
l'année. G. D.

A Dombresson
Les membres de «Magasins du monde»

ont pu jouer... aux banquiers

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:

Les membres du groupe « Magasins du
monde » habitant le Val-de-Ruz se sont
retrouvés dans les salles de paroisse de
Dombresson pour étudier en compagnie
de spécialistes le problème important
posé par le rôle des banques. Il convient
de rappeler que « Magasins du monde » a ,
parmi ses objectifs , celui d'info rmer ses
« clients » sur les problèmes de dévelop-
pement dans les pays du Tiers monde. Il
est nécessaire que les «vendeurs », ceux
de Cernier comme d'ailleurs , sachent
comment fonctionne le système écono-
mique mondial.

L'examen des structures des échanges
commerciaux montre que ceux-ci font
intervenir un certain nombre de méca-
nismes et d'institutions spécifi ques. Dans
cette optique, les banques en général , la
Banque nationale en particulier , inter-
viennent sous différentes formes et à
plusieurs niveaux avec les outils de la
politique monétaire (encadrement du
crédit , contrôle des changes par exemple).

D'une manière générale, le thème du

travail effectue a Dombresson a permis
aux partici pants de se familiariser avec la
terminologie et les notions propres au
système bancaire , ce qui est déjà un
premier pas en vue de la compréhension
des systèmes économiques internatio-
naux. C'est en jouant au banquier que les
participants ont frôlé de près la vérité ! En
effet , sous la direction d'un économiste
permanent de l'association romande des
«Magasins du monde» , les participants
ont joué le rôle de banquiers symbolisant
leurs actes au moyen d'éléments prati-
ques (billets, chèques , écritures , effets de
commerce) qui ont matérialisé la situa-
tion. Le jeu , par un scénari o très précis , a
favorisé la compréhension du thème. En
effet , trois banques privées devaient
répondre à des demandes de crédit formu-
lées par des entreprises. Cette situation
provoquera une succession d'opérations
bancaires que le profane a de la peine à
comprendre mais que le «jeu» imaginé
par «Magasins du monde» a mis à la
portée de tous. Ainsi , le thème de la
rencontre a été étudié intelligemment et
compris, ce qui est important !

De nouveaux statuts et une intense
activité au sein du Ski-club de Fleurier

De l'un de nos correspondants:

' ¦ Lors de sa dernière assemblée générale,
tenue dans le chalet des Lisières, au-dessus
de la Rebella , le Ski-club de Fleurier a
procédé à une refonte de ses anciens
statuts, datant de 1962; la définition des
membres appartenant à la catégorie
seniors a été complètement revue, ainsi
que le mode de fixation des cotisations
annuelles et la finance d'entrée dans la
société. L'article réglant le système de
convocation d'une assemblée générale a
été complété, tandis que les articles relatifs
au comité et aux commissions ont été
notoirement simplifiés.

Désormais, le comité se composera au
minimum de sept membres , dont le prési-
dent, le secrétaire, le trésorier et les prési-
dents des commissions. Adoptés le 9 octo-

bre 1977 et contre-signes par M. Charles
Reussner, président, et ,Mm" Anne-José
Simon, secrétaire, ces statuts sont immé-
diatement entrés en vigueur.

LES PRINCIPALES MANIFESTATIONS

Par ailleurs, le Ski-club de Fleurier a établi
son calendrier des principales manifesta-
tions de la saison 1977-1978. Il prévoit, le
11 décembre, un cours de mise en condi-
tion physique sur neige, donné par les
instructeurs et moniteurs du club pour
autant que l'enneigement soit bon. Les tout
petits ne seront pas oubliés puisque
M. Mario Moncilli leur apprendra les rudi-
ments du ski, le dimanche devant les Lisiè-
res, quand la neige sera favorable.

Du 26 au 28 décembre, un camp O.J.
(Organisation de jeunesse) se déroulera au
chalet. Le 14 janvier, ce sera le traditionnel
souper du petit Nouvel-An, suivi, dans le
courant de février, d'une descente à ski aux
flambeaux des Lisières à Buttes. Soit en
février, soit en mars, une journée sportive
interne sera proposée à tous les membres
avec un concours handicap et un slalom
parallèle, toujours très prisé des concur-
rents et des spectateurs !

La course annuelle de deux jours aura
lieu les 4 et 5 mars à la Petite-Scheidegg.
Après la corvée annuelle de nettoyage, le
Ski-club mettra sur pied un rallye à la mi-
juin. Une fois terminée la pause estivale.

une fête des familles réunira à nouveau les
membres en août. Et il faudra déjà songer à
l'hiver suivant avec la corvée de bois de
septembre et l'assemblée générale du
8 octobre 1978. '—~.,~'V

Début novembre, on pourra participer au
souper d'ouverture de la saison 1978-
1979... Comme ces hivers derniers,
plusieurs camps se dérouleront au chalet
des Lisières, loués à cette occasion par le
Ski-club fleurisan; fin janvier, ce sera
l'école de Boudry, puis l'école CEMEA, de la
Ripe sur Nyon, alors qu'en février deux
séjours de l'Union chrétienne féminine
neuchâteloise sont annoncés.

A l'intention des parents de jeunes
enfants, il faut enfin signaler l'existence, au
sein du Ski-club, d'une organisation de
jeunesse ouverte aux skieurs en herbe dès
l'âge de huit ans et dont s'occupe M. Jean
Brunisholz.

Un déficit de 67.000 francs prévu
au budget de la commune de Noiraigue

De notre correspondant régional :
Tel qu'il sera soumis à l'examen du

Conseil général, le projet de budget, élabo-
ré par l'exécutif, se présente en résumé de
la façon suivante à profits et pertes :

Revenus communaux : intérêts actifs
4935fr.; immeubles productifs 7720 fr.;
forêts 4100 fr. ; impôts 313.300 fr. ; taxes
29.200 fr.; recettes diverses 14.000 fr.;
service des eaux 8600 fr. ; service de l'élec-
tricité 19.200 fr., soit au total
401.055 francs.

Charges communales : intérêts passifs
244.223 fr.; frais administratifs 75.775 fr.;
hygiène publique 49.400 fr. ; instruction
publique 183.250 fr.; sports, loisirs et cultu-
re 4120 fr. ; travaux publics 48.500 fr. ; poli-
ce 6875 fr.; œuvres sociales 63.600 fr.;
dépenses diverses 12.150 fr., ce qui donne
en tout 468.093 francs.

Le déficit présumé est de 67.038 fr., ce qui
constitue une amélioration de 54.989 fr. en
comparaison du budget qui avait été établi
il y a une année.

Si, élaborer un budget tient toujours de la
gageure, le Conseil communal pense que
l'inquiétude qui était la sienne il y a 12 mois
peut être maintenant tempérée. La popula-
tion semble se stabiliser et l'économie loca-
le marque une légère tendance à la reprise.
Le marché de l'emploi esttoujours précaire,
mais l'honnêteté commande de reconnaî-
tre une certaine amélioration.

Les dépenses demeurant pratiquement
égales, l'amélioration budgétaire globale
repose essentiellement sur l'augmentation
prévisible des recettes, plus particulière-

ment sur une réévaluation du rendement
fiscal basé sur les comptes de l'an passé.
L'hypothèse de travail permet d'envisager
l'avenir avec un peu plus d'optimisme, sans
pour autant céder à un sentiment de facilité
qui serait de mauvais goût. Q Q

Belle soirée gymnique à Savagnier
De notre correspondante :
La plupart des écoliers et écolières de

Savagnier, ainsi qu 'une partie de leurs
camarades de La Côtière, sont membres
de la Société de gymnastique. Comme les
dames et les actifs, une centaine de per-
sonnes en comptant les joueurs de volley-
ball, ils sont heureux de présenter , au
début de décembre, le résultat de leurs
efforts à leurs parents et amis.

Ainsi, samedi soir, ce fut une salle
communale bien remplie qui put applau-
dir, en lever de rideau, le président de la
S.F.G., M. Jean-Pierre Matthey, présen-
tant la section, tableau coloré où dominait
le vert des maillots aux armes du village.

La cuiller, récompensant l'assiduité aux
répétitions, fut remise à six petites et à six
grandes pupillettes, à neuf pupilles et,
avec les remerciements du président, aux
dévouas monitrices et moniteurs : M"1"

Chnstiane Ryser et Claudine Schupbach
(pupillettes) et Arabelle Sjôstedt (dames) ;
MM. Jean-Claude Rollier (pupilles) , Edy
Burger (actifs), Jean-Daniel Matthey
(entraîneur volleyball hommes et juniors)
et Claude Gaberel (entraîneur volleyball
dames et juniors féminins).

SPECTACLE BIEN ORCHESTRÉ
Puis, assaisonné d'humour par les deux

barbus, MM. Pierre Cuche et Jean-Daniel
Matthey, très en verve, le spectacle se
déroula avec entrain, mêlant avec
bonheur école du corps et barres parallè-
les, gymnastique au sol et « minitrampo-
lin» , ballets costumés des pupillettes et
des dames, safari et jeux de ballons des
pupilles.

Le plaisir des exécutants était au moins
égal à celui des spectateurs. Mais tout a
une fin et, dans la nuit , les petits regagnè-
rent leurs logis tandis que leurs aînés
prolongeaient la soirée en dansant.

CERNIER
Cours professionnels

(sp) Les cours professionnels agricoles
(anciennement cours postscolaires) qui ont
repris à l'Ecole cantonale d'agriculture,
comptent actuellement 51 élèves, dont
31 proviennent de Suisse allemande. Ces
effectifs sont répartis en trois classes
homogènes.

VALANGIN
Prochain

Conseil général
(c) Le Conseil général est convoqué au col-
lège pour le 15 décembre. A l'ordre du jour
figurent notamment le budget, une
demande d'aide financière pour la piscine
du district et un exposé de projet de
construction en vue d'un nouveau bureau
postal.

Noël
des invalides

(c) Les élèves de la classe supérieure parti-
ciperont dimanche au Noël des invalides du
district, qui aura lieu l'après-midi à la salle
de paroisse de Dombresson

CARNET DU JOUR
Métiers, château : exposition de céramiques et

photos.
Travers, galerie d'art : exposition de peinture

Humbert Martinet.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, le Rancho: bar-danci ng ouvert

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

23 heures.
Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
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. 61 38 48.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier tél. 6110 21.

VILLIERS
Permis de construire

(c)'L'ENSA a déposé une demande de
permis de construire pour une station
transformatrice 16 kW à Clémesin.

I CARNET DU J0ÏÏFÏ1
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 jour s sauf le mardi.

FOIMTAINFK

Perte de maîtrise
Vers 14 h, hier, M. P. L., de Cernier, circu-

lait de Cernier à Boudevilliers. A Fontaines,
il a perdu la maîtrise de sa voiture sur la
route enneigée, et elle est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M"" E.V., de
Neuchâtel, qui arrivait en sens inverse. Les
deux véhicules sont hors d'usage.

Une riche parente
Climats intérieurs

// y a, entre les hommes qui servent
la même cause, une étroite parenté. Ils
peuvent être de races ou de langues
différentes , demeurer les uns pour les
autres des inconnus, la direction de
leurs pensées les unit, par delà les
distances.

On ne se bat pas, une vie durant ,
sans avoir acquis et partag é des
convictions profondes ! et le miracle
de cette lutte pacifique c'est que,
jamais, nous ne la menons seuls !

Il y a une étrange, une merveilleuse
affinité d 'âme et d'expression entre
les hommes habités du même idéal.
Cette découverte dans un monde voué
au matérialisme, est comme une île
enchantée située au milieu d'océans
tumultueux !

Le partag e de pensées, de senti-
ments et d'aspirations identiques est
une richesse extraordinaire, accordée
à l 'homme dans sa course terrestre !
Savoir que quelqu 'un pense comme
vous, espère comme vous, construit
avec les mêmes matériaux, quelp rivi-
lège et quel encouragement tout à la
fois !

La loi du sang ne trompe pas, elle
engendre de frappantes ressemblan-
ces physi ques et morales, mais celle de
l'esprit a aussi ses réalités. Elle n'a
peut-être pas la même puissance exté-
rieure, mais elle possède ses propres
nuances, ses rives et ses sommets.
Savoir, par exemple, que nous p ossé-
dons des frères dans la foi , des cama-
rades dans le combat, des amis dans la

persévérance et l'adversité, quel
trésor! Qu 'importent leurs noms,
leurs silhouettes et leurs positions,
qu 'imp orte qu 'ils soient humbles ou
brillants ! L'essentiel est qu 'ils soient à
nos côtés dans la marche du temps!

Leur parcours individuel peut se
trouver à des milliers de kilomètres ; la
pensée créatrice ne connaît pas les
distances ni les frontières, pas plus que
les régimes politiques. Elle reste
l'alliance qui unit les hommes, au-
dessus et au-delà, de ces nombreuses
contingences. Il est des mots
évoquant certaines images, un voca-
bulaire particulier, qui ouvrent toutes
grandes les portes de la compréhen-
sion réciproque, des échanges fruc-
tueux.

N' avez-vous jamais eu l'impres-
sion, alors qu 'il s 'agit d' une première
rencontre , de vous croire en p résence
d'une personne que vous connaissez
de longue date ?. Quelqu 'un qui a fait
un grand bout de chemin avec vous,
qui ressent et exprime certaines
choses, comme vous le feriez ? Quelle
étrange parenté que celle-là ! et quelle
admirable harmonie peut exister
entre ceux qui font route vers le même
but ! Il est des gens près desquels il fait
si bon vivre qu 'il nous paraît les avoir
rencontrés et aimés de tous temps. Les
avoir entendus et écoutés depuis
toujours !

Quelle grâce et quel inestimable
trésor que de connaître cette parenté
de l'esprit! Ame  ̂R0CAILLES

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés lors du décès de

Monsieur Robert OPPLIGER
sa famille remercie chaleureusement les
personnes qui ont pris part à sa douleur
lors de cette pénible séparation, par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au Dr Schmidt pour
ses bons soins et son précieux dévoue-
ment.

Les Verrières, décembre 1977. 058305 x
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Le ciel n'a pas été clément
pour la Saint-Nicolas à Fleurier

Les enfants étaient nombreux, place du Marché, à tendre leurs mains vers .$.
saint Nicolas et ses cadeaux. (Avipress — Baillod) •(•

X De notre correspondant:

4- Alors que le matin, il neigeait à
•s' gros flocons, la température s 'est
Jj radoucie et c 'est avec la pluie que
!s! saint Nicolas a fait, en début
4- d'après-midi, son entrée à Fleurier.
¦j- // commença son périple, avec
% deux pères fouettards, place de
4. Longereuse, pour gagner ensuite
•$• l'hôpital où des enfants se sont
¦j- produits, puis la place du Marché
% où avait lieu une première distribu-
4- don pour récompenser les gosses
•i- qui l'avaient escorté.

? LA JOIE DES PENSIONNAIRES
9

2 // gagna ensuite le home « Val-
4. Fleuri» pour faire la joie des
¦5- pensionnaires, puis se balada dans

les rues du village, remettant ainsi 'X
en honneur une louable tradition. •$?

La fête, car c'en était une, s'est 4-
terminée en soirée dans la grande i"
salle «Fleurisia » avec tout ce qu'il y %
a de spontané et de juvénile dans 4>
des productions qui furen t nom- -f
breuses. Le seul qui manquait à T
l'appel fut... l'âne des Bayards, mais !̂
on put néanmoins se passer de ses •£•
services. 4
Il faut savoir gré aux commerçants X

qui animent le marché d'automne, .$.
de faire revivre dans notre village la 4
folklorique et, peut-être mainte- *
nant, traditionnelle fête d'un saint T
qui, selon la tradition, avait une .5.
naïveté de laquelle beaucoup 4r
devraient s 'inspirer aujourd'hui et j
qui n 'est surtout pas synonyme de !£
fatuité... 4-

TRAVERS
*mi i 1 ¦! mÊiÉmmmmmÉ»mm *mmi 'Êm *m *m m

Vernissage
(sp) Samedi enf in  d'après-midi a eu lieu , a la
Galerie d' art , à Travers, le Vernissage 'de
l'exposition d'Humbert Martinet , peintre, jj
domicilié à Neuchâtel. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Etat civil
Naissance: aucune. Décès : aucun. Publica-

tions de mariage : deux. Mariage: 18 novem-
bre, Raymond Jacques Duvoisin , Vaudois ,
avec Eveline Moni que Grieder, Bâloise
(mariage célébré à Grandson).

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS gv«Sfeja^ar";.
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Des prix «dingues» en plein centre de Neuchâtel DISCOUNT
Moscato Spumante Nescafé 200g Suchard Trianon F̂\2L3E3S 3 bo—¦ 7.- !SS- 11.50 SKSS? 13.90 ^#1
(Patriarche père et fils 1973 75cl 4.25 Morilles séchées 20g 4.95 Marrons glacés Vannini boîte 350 g 8.75 lammM EfifiJ
Mercurey 1975 un grand vin 70cl 6.45 Choix de légumes Hero 540g égoutté 3.75 Panettone Motta (100g 1.167) 720g 8.40 ^̂ ÎSO^̂ t*

S \L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

| Les méandres sauvages |
par Georges VAUCHER-DESGHAMPS ^_

Editions de la Baconnière, Neuchâtel yf O
A La Samaritaine, je gagnais bien ma vie, mais sous-vêtements en dentelle, tu vois le genre?...

malgré le sport du dimanche, j'avais pâli et pris le teint écris-lui une déclaration d'amour que tu glisseras dans
de ceux qui ne voient jamais le soleil. Malgré son le colis... on va se marrer !
charme, ses possibilités de s'instruire, la ville ne - Tiens ! dis-je, c'est une idée,
m'avait pas conquis. Tous les jours il y avait ce genre de commande. La

Je voulais de l'air ! de la lumière. J'aspirais à une première qui me parut, par l'écriture, l'adresse, les
vie en pleine nature. Aussi, quand un vieil ami m'écri- articles demandés, correspondre à mes recherches, se
vit : « Tu devrais venir ici, il y a des fermes à louer en vit gratifier d'une splendide lettre : « Mademoiselle !
.Cévennes, à bas prix, en venant chez moi travailler au votre gabarit me plaît,. veuillez trouver dans vos
pair, tu seras sur place pour te documenter», je déci- soutiens-gorge», etc.
dai, maintenant que j'avais un nouveau pécule, de Trois jours après, j'étais convoqué à la direction,
repartir à l'aventure, cette fois pour mon compte per- On me tendit la lettre en demandant, avec un air
sonnel. Les associations? j'en avais soupe car, comme sévère qui cachait mal une envie de rire :
me l'avait dit un camarade, dans ce cas-là, il y a - C'est vous qui avez écrit ça?
toujours un voleur et un volé ! - Oui, Monsieur le directeur.

Comment faire? La Samar payait un salaire -Décidément, où vous croyez-vous donc?... Vous
mensuel, mais toujours avec cinq jours de retard ; portez préjudice à la renommée sérieuse de notre
c'est-à-dire que les comptes étant arrêtés le 30, nous maison. C'est une publicité propre à nous faire perdre
touchions la paie le 5 du mois suivant. Quitter l'emploi des clients. Retournez à votre travail... et... que cela ne
faisait donc perdre cinq jours de salaire. Cela, je ne le se renouvelle plus,
voulais pas. J'avais encore échoué. Je comprenais que, quand

«C'est simple, me dit un camarade de travail, un employé avait été mis au courant de tous les
fais-toi mettre à la porte ! tu seras payé intégrale- services du sous-sol, on ne le lâchait pas facilement,
ment.» Comment me libérer sans perdre cinq jours de

- Me faire mettre à la porte? sans être malhon- salaire en quittant brutalement les lieux,
nête? Le règlement était très strict : Tout employé sor-

- Oh ! c'est facile, dit mon ami, tu as vu ces inspec- tant des magasins en uniforme, sans autorisation
teurs en redingotes qui surveillent les voleurs à la tire écrite, sera renvoyé immédiatement,
dans le magasin ? Je décidai de sortir par la grande porte, et si l'on ne

- Oui, eh bien? m'arrêtait pas, d'aller à l'hôpital voir le papa X. de
- Ce sont des Russes blancs, qui ont quitté la Bagneux, qui de plus en plus paralysé, avait été hospi-

Russie à cause du communisme. Il y en a un qui pos- talisé. Je passai ostensiblement devant un inspecteur
sède un petit chien qui se fourre toujours dans nos en redingote, qui n'eut aucune velléité de me contrô-
jambes quand nous courons déjeuner, flanque-lui un 1er. Sans doute trouvait-il invraisemblable qu'un
coup de pied et tu verras. employé sorte sans autorisation.

- On peut toujours essayer ! Je débouchai sur le trottoir avec un ouf de soula-
Le chien était tout petit et, sans frapper bien fort, je gement, le sentiment d'un prisonnier s'évadant d'une

le cueillis au passage comme un ballon de football ; au prison. Depuis des mois, pour la première fois en
hurlement de la bestiole, l'inspecteur bondit, me saisit semaine, je voyais la lumière du jour. Tout en flânant,
par le bras droit et dit : j'allai voir mon vieil ami et rentrai à La Samar tout

- Venez avec moi à la direction... vous verrez ce tranquillement en fin d'après-midi. Un auxiliaire était
que cela vous coûtera ! à mon poste, débordé de travail. Le brigadier, lorsqu'il

Quitte à déjeuner en retard , je le suivis sans récri- m'aperçut, s'approcha et dit :
miner. -J'ai compris... vous voulez absolument partir ;

- Cet employé, dit l'inspecteur m'a manqué de voici votre compte et passez à la caisse,
respect ; il a botté le postérieur de mon chien.

- Bien, dit le directeur, nous aviserons. PERMIS DE CONDUIRE
Et il congédia le plaignant.
- Qu'est-ce que c'est que cette histoire, me dit le Libre ! j'étais libre, et en plus de cela, assez bien

directeur, ici vous n'êtes pas à la foire ; allez à votre argenté. Je fis mes adieux aux amis de Bagneux, aux
travail et ne recommencez plus ! camarades du club du Gros-Caillou et pris le train pour

Je dis à mon camarade l'insuccès de ma tentative. Aies, capitale des Cévennes. J'allais un peu plus haut
- Ah ! bon. On va chercher autre chose... tiens, j'ai en Cévennes mais m'arrêtai pour saluer au passage

trouvé : quand tu auras à emballer et à vérifier une une connaissance ayant un grand domaine et quarante
commande faite par une jeune personne de la bour- vaches !
geoisie, ça se voit aux objets désignés, soutiens-gorge, (A suivre)
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Restaurant de la Poste
PESEUX

Nous vous accueillons avec plaisir pour déguster nos spécialités:
KING LOUIS FLAMBÉ
ROGNONS FLAMBÉS

FILET MIGNON FLAMBÉ
FILET MILLE HERBES
FILET AUX MORILLES

Tous les soirs avec Los duo Romantico Paraguay.
Tél. 31 40 40. 058297 A

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
, . . 057819.B ,
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m^ ĵfs*^ K̂ m̂wR

057026B

Satrap- la qjjSjHea bon ffip̂ *̂"™"!T
Gril SATRAP-partygril Machine à café Mixer s||flMM V

W

SATRAP-grilmat SATRAP-cafemat SATRAP-3 mix^^̂ SflPIÊ**̂ *̂...., _ compact xNl̂ -'̂  m̂m — mitWwF̂ & ~ ^̂ ^Jm\.

Gril de table à parois autonettoyantes. snack^piHle^ t̂c. | mm, ^~r"~?S|l A *F T7 ' 
seulement 

5 degrés de chauffage (3 degrés pour Plaquemipérieure émaillée au feu. îss î̂ SkàiUual r̂ ' /JP?K \ & I ~~
le chauffage supérieur, 1 degré pour Thermostat à réglage progressif. Pos- (F{ y \  2 \. Fpr Â rpnaeeor à uanourle chauffage inférieur, 1 degré collectif sibilité de cuire et griller simultané- h \ l\  \ £_ ^S Î«» TB » B 

vapeur
pour le chauffage inférieur et supé- ment avec 8 poêlettes. Convient Prépare jusqu'à 10 tasses de café / l\Y \ l Ŝ /r SATRAP-VaDOr
rieur). également comme réchaud à fondue. ou de thé en quelques minutes. (.l̂ iA )) r̂ v. *f —Grâce à son chauffage inférieur, le Sans la plaque supérieure, le Réservoir d'eau à niveau visible. V^y /̂ 

 ̂
>

 ̂
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SATRAP-grilmat convient également SATRAP-partygril convient parfaite- Déversoir orientableEnrouleur de ^. 
 ̂ / W^^^^^^^^^mkcomme four. Le couvercle supérieur ment pour une poêle à flamber . câble très pratique. Plaque S n » Ù ,;lï ftlSiest rabattable; il est ainsi possible de Accessoire spécial: plaque à griller chauffante avec thermostat. ! L J  \ j j  £ ïli« £&Sa^kï iSirôtir en haut et de griller simultané- pour steaks , filets , saucisses, etc. ^=̂  È̂à^̂ ^Êmmt SHB : WL «¦

ment en bas Un gril universel à un prix Le robot de cuisine indispensable. JEL ^BÉÏî iÉPl ?Y compris 1 broche avec 2 fourches, imbattable! _ _ Forme élégante et pratique.  ̂ WÊÊ W 11 lèchefrite, 1 grille à rôtir, 1 garniture g B 3 vitesses. '̂ ^̂ ggMjggjjjjg "> "} - <à schaschlik avec 6 brochettes 
^^ 

|̂ % §f% 
^^ Y compris 2 fouets, 2 pétrisseurs, Fer à repasser à vapeur élégant et pratique H1 plaque pour maintenir au chaud. 

 ̂̂  
f i  W lUt lÊ  1 support mural et 1 livre de avec système de vaporisation et semelle %
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Dans les Centres Coop et dans les grands magasins Coop suivants: bMIHÉ
Bienne: Burg, La Chaux-de-Fonds: Coop City, Fribourg: Coop City, Genève: Coop City, Lausanne: Au Centre, ISàSIISJNeuchâtel: Portes-Rouges, Sion: Coop City, Vevey: Coop City. 055377 B f T̂o i ¥ÊÈ

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde b

NEUCHÂTEL
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz

025986 B



L'initiative de Berthoud
rejetée par les Etats

Problèmes écologiques devant la Chambre des cantons

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats
s'est essentiellement occupé mardi
des problèmes «écologiques». Il s'est
en effet penché sur deux initiatives
populaires, l'une demandant l'inter-
diction de circuler 12 dimanches pai
année en avion ou en véhicule è
moteur (initiative de Berthoud), l'autre
préconisant le développement des
chemins et des sentiers. Comme le
Conseil national l'avait fait au cours de
sa session d'automne, le Conseil des
Etats a décidé de soumettre au peuple,
sans contre-projet mais avec une
recommandation de rejet , l'initiative
de Berthoud. Contrairement à la
Chambre du peuple par contre, le
Conseil des Etats a décidé, après de
longues discussions, de ne pas oppo-
ser de contre-projet à l'initiative sur les
chemins et sentiers.

Enfin, la Chambre des cantons a
approuvé, comme l'avait fait la veille le
Conseil national, l'arrêté fédéral
concernant la participation de la Suis-
se à la campagne spéciale en faveur de
pays en développement à faible reve-
nu. Il a également décidé d'accorder la
garantie fédérale à plusieurs constitu-
tions cantonales révisées.

PROBLÈMES ÉCOLOGIQUES

Un seul conseiller aux Etats, le
Schaffhousois Graf (UDC) a défendu
l'initiative de Berthoud et ce au nom de
la qualité de la vie. Tous les autres,
comme le Conseil fédéral , l'ont
combattue, pour des raisons diverses
parfois. Certains ont estimé qu'elle
porte gravement atteinte aux libertés
individuelles et aux droits personnels.
D'autres ont soulevé le problème du
trafic international , du tourisme et des
régions écartées. Toutefois, la majori-
té des députés a reconnu la nécessité
de prendre des mesures contre les

nuisances de l'automobile, mais sous
d'autres termes. Le Conseil des Etats
ne prendra position sur le projet de
«Jeûne fédéral sans véhicules è
moteur» que lorsque le Conseil natio-
nal se sera définitivement prononcé
Au vote, l'initiative de Berthoud a été
rejetée par 33 voix contre 1. Pour ce
qui est de l'initiative populaire pour le
développement des chemins et
sentiers , qui demande de créer , au
niveau constitutionnel et à l'échelon
de la loi, une base juridique permettant
l'établissement d'un réseau national
de chemins pédestres, les avis étaient
plus partagés.

On se rappelle que le Conseil natio-
nal avait décidé, au cours de sa session
d'automne, d'opposer un contreprojet
a cette initiative, contreprojet qui
devrait tenir compte également des
pistes cyclables. Pour sa part, la com-
mission du Conseil des Etats a aussi
proposé d'opposer un contreprojet à
l'initiative, mais qui ne tiendrait pas
compte des pistes cyclables. Le
Conseil des Etats a alors entamé un
long débat sur la nécessité ou non de
ce contreprojet. Plusieurs députés ont
estimés, avec le gouvernement
central, que les chemins et les sentiers
doivent être du ressort des cantons et
des communes. La Confédération,
ont-ils affirmé, doit éviter, dans la
mesure du possible, d'accepter de
nouvelles tâches. Elle doit également
éviter toute dépense nouvelle et ne pas
créer d'administration nouvelle.
D'autres, par contre, ont défendu le

point de vue selon lequel en matière de
chemins et sentiers également , le
gouvernement doit jouer un rôle de
coordinateur, ce qui serait possible
sans engendrer des frais exGessrçsÇ JJ-
faut également tenir compte 'du|fait
que l'initiative répond certainem/§nt à
un besoin, puisque 123.000 signatures
ont été recueillies en moins de 4 mois.
Au vote, la proposition de ne pas
opposer de contreprojet à l'initiative
l'a toutefois emporté par 17 voix
contre 14 à la proposition de la com-
mission. L'objet retourne donc au
Conseil national.

LES AUTRES OBJETS
Trois autres objets ont encore rete-

nus l'attention du Conseil des Etats. Il
s'ag it d'abord de la garantie fédérale à
accorder aux constitutions révisées
des cantons de Berne (modification
des frontières cantonales), Soleure ,
Schaffhouse, Appenzell, Rhodes-Exté-
rieures et Grisons (qui a été approuvée
par 35 voix sans opposition). Ensuite ,
les députés ont validé, par 34 voix sans
opposition, les résultats des votations
fédérales du 25 septembre dernier.
Enfin, ils ont approuvé, par 30 voix
sans opposition, la participation de la
Suisse à la campagne spéciale en
Faveur de pays en développement à
Faible revenu. Cette participation, dont
le principe avait été décidé à la confé-
rence Nord/Sud, consiste à trans-
former en dons des crédits officiels
(d'un montant total de 179,2 millions)
consentis à certains pays à faible reve-
nu.

Technorama suisse, une étape décisive
En 1971, à l'Ecole polytechnique fédérale

de Lausanne, beaucoup de Romands ont
visité avec enthousiasme l'exposition itiné-
rante « Léonard de Vinci et son temps».
C'était le coup d'envoi, dans le grand
public, du projet d'un Technorama suisse,
qui suscita d'emblée un très grand intérêt.
L'idée avait mûri depuis 1947, car une telle
institution faisait défaut dans notre pays.

Ces derniers lustres, la réalisation du
projet a commencé. Plus de 7000 machi-
nes, appareils et instruments, reçus et rete-
nus selon des critères très rigoureux, atten-
dent de prendre place dans le bâtiment
projeté à Winterthour. La commune, le
canton de Zurich, ainsi que des entreprises
privées ont déjà fourni ou assuré des fonds
sous réserve que la Confédération accorde
un appoint sous forme d'un crédit de
construction unique de 6 millions de francs
(éventuellement payable en trois tranches
de deux millions).

Il faudrait donc maintenant franchir
l'étape définitive au Parlement fédéral, à
défaut de quoi les efforts financiers et prati-
ques nombreux, bénévolement consentis,
seraient perdus, le matériel recueilli liquidé
et la Suisse privée, pour bien longtemps
encore, d'un institut d'information si
souvent réclamé. Ce serait paradoxal au
moment où l'on parle de la nécessité et de
l'urgence d'une information plus intense
sur l'énergie et la technique en général,
ainsi que d'une formation professionnelle
encore accrue. Ce serait d'autant moins
compréhensible que tous les pays indus-

trialisés nous ont déjà, depuis longtemps,
devancés dans ce domaine.

Le sort provisoirement réservé par la
Confédération au projet d'un Institut suisse
de droit comparé à Lausanne a favorisé une
opposition de certains députés romands au
projet du Technorama.

Mais la situation n'est pas identique.
Oeuvre de longue haleine, le Technorama a
progressé au point de ne plus pouvoir,
aujourd'hui, être renvoyé «sine die». Il y
avait une promesse formelle du Conseil
fédéral; si elle ne se réalise pas, les enga-
gements de la commune de Winterthour et
du canton de Zurich seront caducs.
L'économie de la Confédération serait peu
de chose par rapport au dommage qui en
résulterait non seulement dans l'immédiat
mais pour l'avenir de l'information du
grand public et de la formation de notre
jeunesse.

L'intérêt du projet a suscité l'appui
d'éminentes personnalités, également de
Suisse romande. Plusieurs font partie du
conseil de fondation du Technorama suis-
se. Par exemple MM. Cosandey, président
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, Y. Richter, directeur-adjoint de
la Chambre suisse de l'horlogerie et prési-
dent-directeur du Laboratoire suisse de
recherches horlogères, G. Bauer, président
de la Fédération horlogère, E. Choisy,
D'h.c, Genève. Outre de grandes entrepri-
ses, des organisations professionnelles
comme la Chambre suisse de l'horlogerie
et la Société pédagogique romande s'inté-
ressent activement au projet.

VAUD 

Samedi dernier, un public considérable
était réuni à l'hôtel de ville d'Yverdon poui
assister au vernissage de l'exposition
Marcel North. Le syndic d'Yverdon,
M. Pierre Duvoisin, souhaita la bienvenue à
l'artiste et à ses admirateurs , puis M. Pierre
von Allmen, conservateur du Musée d'art
de Neuchâtel, prit la parole.

Marcel North, dit-il, est l'un des artistes
les plus attachants du Pays de Neuchâtel, à
la fois si proche et si éloigné d'Yverdon.
L'art dans nos pays est diffusé par régions,
et rares sont les artistes qui rayonnent sur
tout le territoire. Il arrive même que l'on soit
connu à Paris avant de l'être à Lausanne ou
Genève.

Né en Angleterre, ayant séjourné en
Alsace et parcouru l'Italie, fixé congénita-
lement dans la ville princière de Neuchâtel ,
Marcel North est de père anglais, de mère
alsacienne, d'expression française , d'esprit
neuchâtelois, de goût anglais, d'imagina-
tion italienne et de fantaisie alsacienne. Il
résume à la fois toutes ces tendances, les
amalgame et en dégage la synthèse par son
style, sa vie, ses créations vivantes et sa
prose ailée.

Marcel North est en soi un univers poéti-
que plein de saveur et d'humour. Au reste, il
est né un crayon à la main, ce que tout le
monde sait fort bien. De cet outil à la mine
de plomb, il a fait un usage à la mine enso-
leillée. Croquant dès sa tendre enfance ses

professeurs au Collège latin, il entre dans ls
légende de Neuchâtel tout entier et d'ur
seul coup, comme si tout le monde de son
imagination était au rendez-vous. Or
n'imagine pas un North débutant; il arrive
dans ce monde tout fait et tout prêt. La suite
de sa vie créatrice ne sera que le déroule-
ment d'un génie sans faille.

En trente secondes, Marcel North campe
un paysage ou un personnage avec une
sûreté époustouflante, mais c'est là le fruit
de soixante et quelques 'années de vie
commune avec le crayon, la plume et le
¦burin. Il traverse Londres sans jeter un coup
de crayon, mais rentré à Neuchâtel, il
dessine Londres comme lui seul peut le
faire. Il a tout enregistré.

M. von Allmen retrace ensuite les étapes
de la carrière de Marcel North, notamment
la publication de ses ouvrages, « Le Testa-
ment de François Villon» , les « Fables de
La Fontaine », « Un peu d'Italie », « Neuchâ-
tel, petite ville rangée », etc. Puis, revenante
des considérations générales, il déclare:
Marcel North est une Institution à lui tout
seul. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer,
et ce ne serait pas aisé. M est tout Neuchâtel
par sa grâce, son style, son art incompara-
ble. North n'est pas un caricaturiste; il
dépasse l'anecdote. Il frôle parfois le
drame, car qui dit rire, dit pleurs. Il ne rit pas
impunément. Il sourit, mais grince parfois
des dents. Son trait est vif, brûlant, incisif.

taquin, subit, mordant, parfois gouailleur.
Enfin, disons que Marcel North est aussi

indispensable à notre joie de vivre que le lac
que nous aimons et que le soleil de cette
journée. Son message vient à nous le plus
naturellement du monde. Il nous fait com-
prendre que ce qui est sérieux est proche de
ce qui l'est moins, que ce qui est important
est proche de ce qui est dérisoire. Philoso-
phie, poésie, mélange de sagesse et de joie,
d'espoir et de légère ironie.

L'univers de Marcel North est vaste. Il a
touché les héros et les petites gens de tous
les jours. Il a conversé avec Ulysse, les
dieux de l'Olympe et les marchands des
quatre saisons. Il n'a dédaigné personne
lorsque son imagination était mise en éveil.
Il est notre compagnon de route, notre
guide aussi parfois. Il nous lance un coup
d'oeil malicieux , une parole amusante ou un
défi. Il participe à notre vie spirituelle et
l'enrichit de son génie. Il a créé un pays
parallèle qui est certainement le plus vrai
des pays du monde.

A la suite de cette présentation si heureu-
se, si spirituelle et si bien formulée, Marcel
North prononça quelques mots de remer-
ciement. Quant à nous, il ne nous reste qu'à
souhaiter avec M. von Allmen que North
soit bientôt connu à Lausanne, à Genève et
dans les grandes villes de Suisse alémani-
que comme il l'est chez nous. _ Dr. L. D.

Exposition Marcel North à Yverdon

La situation de l'économie
et du marché du travail

BERNE (ATS). - La commission
fédérale pour l'es questions intéressant
le marché de l'emploi, qui s'est réunie
à Berné sous la présidence ' de
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'OFIAMT, a fait le point sur la situation
de l'économie et du marché du travail.
Elle est arrivée à la conclusion que la
situation qui règne actuellement sur le
marché du travail est caractérisée par
deux tendances qui se recoupent. On
constate d'une part dans diverses
branches, en raison notamment du
rapatriement continuel des travail-
leurs étrangers, une raréfaction sensi-
ble de la main-d'œuvre en ce qui
concerne le personnel qualifié et auxi-
liaire, et on relève d'autre part que cer-
taines catégories de travailleurs,
notamment les personnes plus âgées
et les handicapés, continuent à éprou-
ver des difficultés à trouver un emploi.
La commission composée de repré-
sentants des cantons, des partenaires
sociaux, des associations féminines et
du secteur de la science a l'intention de
se réunir deux fois par an pour faire le
point de la situation.

La discussion a porté en outre sur la
question du marché dés places
d'apprentissage en 1978. Après
l'exposé d'introduction 'dé' tvi. Fritz
Heiniger, secrétaire général de l'Asso-
ciation suisse pour l'orientation scolai-
re et professionnelle et sur la base des
enquêtes faites auprès des cantons, la
commission a conclu qu'il n'était
toutefois pas urgent d'entreprendre
une vaste campagne dans toutes les
professions en 1978. Il se pourrait bien,
par contre, qu'elle devint nécessaire
durant les années à venir. Des déci-
sions définitives ne seront cependant
prises qu'après une étude approfondie
de la situation. Par contre, il se révèle
aujourd'hui déjà qu'il y aura lieu de
prendre des mesures pour créer un
nombre supplémentaire de places
d'apprentissage dans certains
secteurs notamment dans l'adminis-
tration et les services publics de la
Confédération, des cantons et des
communes. Enfin, cet effort doit
également permettre de créer de
nouvelles places d'apprentissage pour
les jeunes filles.

Les ambulanciers
deviennent

des spécialistes
AARAU (ATS). - Le premier cours de for

mation de trois mois pour secouristes proies
sionnels vient à terme à Aarau. Organisé pai
l'interassociation de sauvetage (IAS), ce coun
a permis à 18 participants de devenir de:
spécialistes hautement qualifiés dans le domai-
ne des premiers secours, indi que un communi
que de l'ITAS. Selon une enquête représentati-
ve, faite sur le plan suisse, les ambulanciers
n'ont très souvent même pas reçu une forma-
tion de base solide, moins encore des connais-
sances spécifiques ni la possibilité de se perfec-
tionner.

Ce cours permet désormais aux nouveaui
secouristes professionnels - en fonction de;
connaissances actuelles en médecine d'urgence
- de reconnaître les situations dangereuse:
pour les victimes, de prendre , en toute indé
pendance , les mesures immédiates aptes ï
sauver la vie. De plus , ils peuvent juger de
l'aptitude au transport du blessé ou des mala-
des nécessitant des soins urgents (par exemple
infarctus du myocarde) , ou de la nécessité de
les maintenir jusqu 'au moment de l'hospitalisa-
tion.

Payerne : la Société de développement fait son bilan
De notre correspondant:
La Société de développement de

Payerne a tenu son assemblée d'automne ,
lundi soir, à la Croix-Blanche, sous la
présidence de M. Jean Bryois, ancien
municipal , qui a salué les nombreux
membres présents, puis a rappelé l'activi-
té de ces derniers mois. La décoration de
la ville pour les fêtes a été renouvelée et la
société industrielle et commerciale (sic)
remise sur pied.

Après l'adoption du procès-verbal ,
rédigé par M. Jean-Paul Schulé , le bud get
1978 a été approuvé , après une brève
discussion. Il prévoit un boni de
384 fr. 80, sur un total de recettes de
40,950 francs. Le secrétaire , M. Schulé , a
fait ensuite quelques commentaires sur la
saison touristique 1977, qui a vu une cer-

taine reprise dans l'hôtellerie vaudoise. A
Payerne , l'amélioration est assez specta-
culaire , le total des nuitées pour la période
de janvier à septembre ayant été de 950C
(+ 1450). Cette amélioration est due
pour une bonne part au camping. D'après
les calculs faits par le secrétaire , le
tourisme payernois a laissé une somme de
475.000 francs à l'économie locale. Pour
l'ensemble de la Basse-Broye (vaudoise et
fribourgeoise), l'apport peut être évalué à
1.200.000 francs. Le bilan du tourisme
local et régional est ainsi positif. Toute-
fois , les efforts en vue de le maintenir à ce
niveau , et même de l'améliorer , doivent
être poursuivis.

Le président a renseigné l'assemblée
sur le parc aux biches , qui compte actuel-
lement onze bêtes en bonne santé. Quel-
ques mesures de précaution ont été prises ,
à cause de la rage sévissant un peu partout,
et le gardien sera vacciné prochainement.
La population a été invitée à neplusnour

rir les bêtes directement , mais à déposer
les aliments dans un bac installé à cet
effet. Il a également parlé du nouveau
prospectus touristique interrégional , tiré
à 150.000 exemplaires , qui vient de sortir
de presse, grâce à une frucuteuse collabo-
ration entre les diverses régions allant de
Cudrefin à Oron-la-Ville, en passant par
Avenches, Portalban , Gletterens, Delley,
Chevroux , Payerne, Lucens, Estavayer,
Cheyres, Moudon. Plusieurs membres de
la société ont félicité le comité de la réussi-
te de ce prospectus , qui sera envoyé en
Suisse et à l'étranger. Dans les divers ,
plusieurs interventions ont été faites à
propos des restrictions d'horaires envisa-
gées et de l'éventuelle suppression des
lignes de chemin de fer de la Broyé. Les
orateurs ont tous insisté pour que les
autorités communales interviennent avec
vigueur en haut lieu , afin de sauvegarder
les intérêts menacés de la vallée de la
Broyé. 

Exposition nationale de 1991 :
les Uranais aussi sur les rangs

De notre correspondant:

Incroyable... ! Après Lucerne et Schwytz,
qui se livrent, depuis des mois déjà, une
« bataille » pour obtenir l'organisation de
l'Expo 1991, un troisième projet, émanant
également de Suisse centrale, fait parler de
lui. Il s'agit d'un projet uranais, signé par
P.-A. Weber , connu pour ses idées révolu-
tionnaires pour la protection de la nature.
Parfait connaisseur de la topographie et des
conditions de vie en pays uranais, Paul
A. Weber est persuadé que 30 millions suf-
firaient, pour réaliser dans la patrie de Guil-
laume Tell une exposition nationale
empreinte de dignité. Ce projet est actuel-
lement entre les mains du président de la
conférence des gouvernements de Suisse
centrale.

Pendant que les Uranais attendent avec
impatience la suite des événements,
Schwytz ne désempare pas. Les Schwytzois
veulent, on le sait, organiser cette exposi-
tion en solitaire. Josef Dietziker, président

du Grand conseil schwytzois, s'adressant â
ses collègues, déclarait ces jours : «Nous
mettrons tout en œuvre pour nous assurei
l'organisation de cette Exposition nationa-
le ». Lançant un appel aux autres cantons de
Suisse centrale, il précisait : «J'espère que
les esprits vont se calmer et que les autres
intéressés se prononceront pour la meilleu-
re solution. Et cette solution est incontesta-
blement celle du canton de Schwytz ». Mais
que devient Lucerne dans cette affaire?
Mardi, Hans Knuebuehler, membre du
Grand conseil du canton de Lucerne, dépo-
sait une interpellation sur la table du
Conseil d'Etat lucernois. Hans Kneubuehler
et une vingtaine d'autres politiciens veulent
savoir ce que le gouvernement a entrepris
jusqu 'à maintenant et combien de temps il
faudra encore attendre avant que les mem-
bres du Conseil d'Etat se prononcent.
L'unité ne règne guère entre les cantons de
Suisse centrale. On se demande si Zoug,
Nidwald et Obwald ne se mettront pas eux
aussi sur les rangs. E. E.

Bruit des aéroports: nouvelle proposition
GENEVE (ATS). - Dès l'an prochain ,

en vertu de la loi fédérale révisée sur la
navigation aérienne, l'Etat de Genève
doit mettre à l'enquête publique , dans les
communes concernées , le plan des zones
de bruit de l'aéroport. Il entend exposer
ce plan dans les mairies et consulter les
communes à l'issue de l'enquête publi que.

Estimant que cette procédure ne garan-
tit pas un dialogue assez large avec la
population , le parti socialiste genevois
vient de déposer un p rojet de loi deman-
dant que l' on consulte les communes
avant de dresser le plan. Il veut ainsi faire
pression sur le Conseil d'Etat pour que,
comme à Kloten (et comme c'est le cas à

Genève pour les routes nationales) , les
habitants touchés directement puissent
vraiment exprimer leur avis et provoquer
le cas échéant des modifications.

Au cours d'une conférence de presse,
les responsables du parti socialiste gene-
vois ont insisté sur le fait que leur parti
n 'est pas opposé à l'aéroport de Cointrin,
dont la nécessité économique est recon-
nue. Mais en prenant le maximum de
précautions dans son développement , on
peut éviter des référendums en cascade.

Ce projet de loi sera bientôt discuté au
Grand conseil. Pour sa part, le Conseil
d'Eta t avait l'intention de procéder à la
mise à l'enquête en mars 1978.

Hit parade
de la Radio romande

Enquête N° 49
1. Mille colombes (Mireille

Mathieu); 2. La java de Broadway
(Michel Sardou); 3. Singin in the
rain (Sheila et B. Dévotion) ; 4. Fais
un bébé (Michel Delpech); 5. Petit
Rainbow (Sylvie Vartan) ; 6. Unlimi-
ted Citations (Café Crème) ; 7.
Salma Ya Salama (Dalida) ; 8. Good
bye Elvis (Ringo) ; 9. Angelo
(Brotherhood of Man); 10. Disco-
beatlemania (D.B.M.) ; 11. Et tu
fermes les yeux (Alain Barrière) ;
12. We are the champions (Queen) ;
13. Rétro c'est trop (C. Jérôme) ; 14.
Ainsi soit-il (Demis Roussos)); 15.
Don't let me be misunderstood
(Santa Esmeralda) ; 16. Il a neigé
sur Yersterday (Marie Laforêt)
Nostalgy (version anglaise) ; 17.
Epouse-moi (Carène Cheryl); 18. Ti
amo Ti amo (Umberto Tozzi); 19.
Ça plane pour moi (Plastic Ber-
trand) ; 20. J'aime (Michèle Torr).

Les Suisses
et la ceinture
de sécurité

ZURICH (ATS). - Presque deux
citoyens suisses sur trois se prononce-
raient en faveur du port obligatoire
des ceintures de sécurité, si cette ques-
tion était soumise à une votation
populaire : c'est ce qui ressort d'un
ôjjdage fait par Isopublic pour le

compte de la « Weltwoche ». La Suisse
romande prendrait cependant nette-
ment position contre.

D'après ce sondage, huit Suisses sur
dix estiment que les sièges de voitures
devraient être munis de ceintures de
sécurité et ceci malgré la décision du
Tribunal fédéral. En Suisse romande,
la moitié seulement des personnes
interrogées se prononce en faveur du
port de la ceinture, alors qu'en Suisse
alémanique une grande majorité s'y
montre favorable.

INFORMATIONS SUISSES
La consommation d'agents énergétiques

a presque quadruplé depuis 1950 en Suisse
ZURICH (ATS). - C'est la première fois

que l'Office fédéral de l'économie énergé-
ti que (OFEE) et le comité national suisse
de la Conférence mondiale de l'énergie
(CNS) ont réalisé en commun une « statis-
ti que globale suisse de l'énergie» pour
1976, indi que dans un communiqué
l'Union des centrales suisses d'électricité
(UCS). Ce document , poursuit l'UCS,
aboutit a une constatation importante : la
donsofàmation finale d'agents énergéti-
ques en Suisse a augmenté de 1,4% en
1976 , atteignant ainsi 623.446 tretrajou-
les (TJ), et elle a presque quadrup lé
depuis 1950.

Bien qu 'on ait déjà adopté pour la
statisti que de l'année dernière la méthode
et la nomenclature utilisée par l'OCDE
(organisation de coopération et de déve-
loppement économiques) et de l'AIE
(Agence internationale de l'énergie) , le
cas particulier qu 'est la Suisse semble
entraver l'adoption de notions et bases
unifiées, exp li que l'UCS. Ainsi , les
expressions d' « énerg ie brute »,
«consommation brute », et « énergie
primaire» se retrouvent souvent côte à
côte tout en voulant désigner la même
chose. Une nouvelle appellation hybride
« consommation finale d'agents énergéti-
ques » doit remplacer les notions « énergie
de consommation » et «énergie finale ».
D'autre part , en raison des forces hydrau-
li ques , la statisti que suisse de l'électricité
continue d'utiliser comme base l'année
dite hydrologique (du 1er octobre au
30 septembre) et non pas l'année civile.

Le bois de feu n'a représenté en 1976
plus que 1,3 % de la consommation globa-
le d'agents énergétiques suisses alors
qu 'en 1950 sa part était encore de 12,2 %.
Durant le dernier quart de siècle, la
consommation d'énerg ie de la Suisse a

prati quement quadruplé alors que la
quantité de bois de feu a diminué de 1,48
à 0,57 millions de tonnes. La statisti que
globale relève toutefois que , selon des
estimations prudentes de l'économi e
forestière , la production actuelle de bois
de feu pourrait à nouveau être tri plée ou
quadrup lée par temps difficiles et durant
plusieurs années.

Seulement la moitié environ de la quan-
tité globale de l'énergie consommée en
Suisse peut effectivement être utilisée
pour les usages voulus comme « énergie
utile » sous forme de chaleur , de mouve-
ment , de lumière et d'énergie chimi que.
Quant à l'autre moitié , indique la statisti-
que globale , elle se perd notamment en
cours de transport et lors des différents

processus de transformation , en majeure
partie sous forme de chaleur, par exemple
à la suite de l'isolation insuffisante des
bâtiments.

Il ressort de la statisti que qu 'en 1976 les
produits pétroliers sont entrés à raison de
plus de trois quarts (76,6%) dans la
consommation finale d'agents énergéti-
ques alors que l'électricité n 'a représenté
que 17%. Ces proportions n'ont guère
changé par rapport à 1975. En revanche,
la proportion du charbon et du coke a
régressé de 9,8% et ne représente plus
que 1,4 % de la consommation finale, lit-
on dans la statisti que globale. Le gaz natu-
rel a progressé de 8,4 % et sa proportion a
passé de 3,4 à 3,7%. La part de 1,3 % du
bois de feu est restée inchangée.

Nouvelles Municipalités
vaudoises

LA USANNE (A TS) . - Dans p lusieurs
villes et bourgs vaudois, les Municipalités
(exécutifs) ont été renouvelés récemment
par les Conseils communaux:

Sainte-Croix (5 sièges) : trois socialis-
tes (plus un) et deux radicaux (dont le
syndic). Le groupement hors parti perd
son siège. Vf. René Marguet est réélu
syndic.

Leysin (7 sièges au lieu de 5):  trois
radicaux (plus deux) , deux membres du
groupement hors parti (dont la syndic) ,
un libéral et un socialiste. M. Maurice
Besse est réélu syndic.

Gland (5) : statu quo , avec deux mem-
bres du groupement démocrate hors parti
(dont le syndic), deux radicaux et un
socialiste. M. Camille Rey est réélu
syndic. Une femme entre à l 'exécutif.

Penthalaz: le parti socialiste , avec
W. André Freiburghatts, enlève la prési -
dence de la commune au parti radical,
dont le syndic sortant de charge, M. Henri
Cuep oud , n 'est pas réélu.

(c) A la suite d'une modification de la lo;
vaudoise sur l'orientation et la formatior
professionnelles , il s'est constitué pour l'école
professionnelle de Payerne (artisanale et
commerciale) une commission des cours de
neuf membres. Celle-ci est composée de
M"" Nell y Durussel , première secrétaire ai
service de la formation professionnelle
M. Jean-Pierre Lauener, municipal , à Aven-
ches ; M. Gaston Ischi. garagiste , à Payerne
VI. Edgar Kung, munici pal , à Granges-près-
Marnand (ces quatre personnes étant délégué;
de l'Etat).

M. R. Baumgartner , munic ipal , à Payerne:
M. Henri Bise, municipal , à Payerne;
M. Maurice Tombez , municipal , à Moudon ;
M. S. Drapel , représentant la SSEC, à
Payerne ; M. Eugène Renaud , responsable de
la formation professionnelle des apprentis
SAM (service des aérodromes militaires) , à
Payerne. M. J.-P. Thiébaud, directeur de
l'école , assiste aux séances avec voix consulta-
tive.

Lors de sa première séance , cette commis-
sion s'est constituée comme suit :
MM. R. Baumgartner, président; Maurice
Tombez , vice-président ; Edgar Kung, secré-
taire.

Nouvelle commission

(c) Le trottoir et la chaussée de Guillermaux , à
la hauteur de la maison de paroisse, ont
présenté des signes d'affaissement. Celui-ci est
dû à l'état du collecteur existant, vieux de
plusieurs dizaines d'années. Un contrôle à
l'aide de la télévision de l'intérieur de ce collec-
teur a révélé qu 'il était fracturé prati quement
sur toute sa longueur , entre le pont de Guiller-
maux et le carrefour de la Boverie. Cette cana-
lisation a dû être mise hors service. La Munici-
palité s'est ralliée aux mesures préconisées par
l'ingénieur , à savoir: enlever ce collecteur, de
la hauteur du verger Pahud et jusqu 'au cane-
four de la Boverie. et modifier le tracé du
nouveau collecteur qui remplacera l'ancien. A
l' aval du verger Pahud et jusqu 'au pont , rem-
plir le collecteur défectueux par injection de
mortier de manière à éviter des tassements de-
là route dus à un effondrement des tuyaux de
ciment.

Cet imprévu entraînera une dépense sup-
plémentaire de 55.000 francs environ.

Une concierge se retire
(c) Après vingt-deux ans de bons et loyaux
services, M"K Angèle Ney-Kocher , concierge
de la chapelle et de la maison d'école de Vers-
chez-Perrin (commune de Payerne), quittera
ses fonctions à la fin de l'année. La Municipalité
lui a adressé ses remerciements pour son long
dévouement et sa fidélité.

55.000 francs
de dépenses imprévues



HEURES D'OUVERTURE
JEUDI 8 DÉCEMBRE: de 18 à 22 h.

Avec la fanfare du village.
VENDREDI 9 DÉCEMBRE: de 18 à 23 h.

Avec le chœur d'hommes.
SAMEDI 10 DÉCEMBRE: de 10 à 23 h.

Avec un orchestre champêtre.
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE: de 10 à 20 h.

Avec un orchestre champêtre.
A NOTER

- Cantine, repas.
- Loterie gratuite, tirage chaque soir.

- Entrée libre.

« Chézartisan » : agir, exposer et vendre
DU JEUDI 8 AU DIMANCHE 11 DECEMBRE, AU COLLEGE

Née en 1976, l'exposition
«Chézartisan» prend son envol
pour la deuxième fois encouragée
par le grand succès de l'année
dernière.

Une réputation à défendre
Dans ce charmant petit village

du Val-de-Ruz, on tient solidement
à sa réputation et à travers son
artisanat, on cherche à maintenir
une certaine forme d'expression.
Cette exposition groupe tous les
artisans de l'endroit qui ont ainsi la

Un des aspects de la première exposition. (Avipress arch.)

possibilité de mettre en valeur les
créations artisanales de Chézard-
Saint-Martin dont la réputation et
la qualité ne sont plus à démontrer
et qui, depuis fort longtemps, sont
connues loin à la ronde.

Présentation originale
L'exposition se déroulera dans

le même climat symphathique que
l'année dernière et de la façon la
plus originale, puisque c'est dans
la grande salle du Collège que sera
recréé le village de Chézard-

Saint-Martin avec sa rue principa-
le, son éclairage et ses échoppes.

Les stands sont montés par les
artisans eux-mêmes et le comité
d'organisation qui est vigilant et
attentif y tient beaucoup.

Ce comité comprend Michel
Matthey (président), Walter
Siegenthaler (vice-président),
Gilberte Froseille (caissière) et
Anne-Marie Ulmer (secrétaire),
Daniel Borel (publicité) et le prési-
dent des sociétés locales Pierre
Blandenier.

Cette fête de l'artisanat sera bien
animée. Les dix-sept artisans
exposant les produits qu'ils
vendent ou qu'ils créent seront là
et travailleront devant le public.
Jacqueline Sandoz tissera dans
«sa rue» et Paul Clerc, potier,
tournera ses pièces sur place. Ce
n'est pas seulement le village qui
sera recréé , mais chacun pourra
sentir et tirer enseignement de
l'atmosphère qui régnera sur
place.

Ambiance sympathique
On travaillera dans la joie à

Chézard-Saint-Martin et en musi-
que dans le cadre de l'exposition
parce qu'on souhaite installer une
certaine ambiance et un état
d'esprit sympathique.

Jeudi soir la fanfare l'Ouvrière
donnera concert, vendredi le
chœur d'hommes du village se
produira et samedi etdimancheun
orchestre champêtre le «Lândler
Buebe » venant de Bienne retentira
de ses joyeux flonflons ne
manquant pas d'ouvrir l'appétit
des visiteurs qui pou rront se désal-
térer et manger à la cantine tenue
par les exposants, sous la direction
de Mme Marianne Schaller.

En deux temps
Ce sont les autorités communa-

les donnant leu r appui à Chézarti-
san et le président des sociétés
locales qui marqueront, une heure
avant l'ouverture au public, le
début de la manifestation.

Dès 18 heures, les premiers visi-
teurs franchiront les portes et
pourront aller à la découverte de la
poterie, du tissage, de la menuise-
rie, du graphisme industriel, etc.,
guidés par la lumière des réverbè-
res d'antan qu'on a installés là
pour l'occasion. Mo. J.

M. Alfred Guye président du Conseil communal de Chézard-Saint-Martin,
lors de l'inauguration de a Chézartisan» 1976. (Avipress arch.)
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Neuchâtel retrouve ses esprits
/̂ hockey sur glace Ligue A: Kloten étrillé — Ligue B: la logique est respectée

NEUCHATEL - LAUSANNE 2-4 (0-10-1
2-2)

MARQUEURS: Gaggini 8""; Guiol
22rae ; Friederich 41mc ; Bader 52me ; Frie-
derich 53me ; Dolder 55me.

NEUCHÂTEL: Quadri ; Gagnon,
Henrioud ; Divernois, Schmied ; Ryser,
Steiner , Von Allmen; Gygli, Pelletier ,
Girard ; Dolder, Uttinger, Marti. Entraî-
neur: Uebersax.

LAUSANNE : Andrey; Domeniconi ,
Guiot ; Vincent, Rithner; Gratton ,
Bongard , Friederich ; Dey, Gaggini , Stol-
ler ; Vuille, Chamot , Joli quin. Entraîneur :
Vincent.

ARBITRES : MM. Reichen et Zim-
mermann.

NOTES : patinoire de Monruz.
800 spectateurs. Glace en excellent état.
Lausanne joue sans Dubi (blessé à la main
droite) et Maroulis (malade). L'entraîneur
neuchâtelois modifie l'ordonnance de ses
lignes en débutant le match avec
Henrioud en défense, en plaçant Pelletier
entre Gygli dont c'est la rentrée et Girard,
en introduisant Marti avec Dolder et
Uttinger , Von Allmen jouant avec Steiner
et Ryser. Apparition de la pluie dès le
deuxième tiers-temps pendant une dizai-

ne de minutes. A la 21mc minute, Ryser -
en dehors d'une action de jeu - reçoit ur
coup de canne de la part de Friederich ei
doi t quitter la glace le visage ensang lanté
touch é sur le nez. Dès cet instant , Badei
prend sa place. Aux 23 et 24mes minutes
Friederich et Gaggini , à tour de rôle, tireni
sur un montant! A la 26""', sur un tir de
Dolder le palet touche un montant , passe
derrière Andrey ; l'arbitre - bien placé -
fait signe de poursuivre le jeu alors que le
juge de but s'obstine à laisser la lumière
rouge allumée ! A la 33me, à la suite d'une
décision d'arbitre , des spectateur;
«contestataires» lancent des cailloux sui
la glace ce qui oblige... le capitaine Diver-
nois à passer le racloir! Au troisième
tiers-temps Vincent modifie quelque peu
l'ordonnance de ses lignes d'attaque. La
rencontre se termine sous une grosse
averse de pluie. Tirs dans le cadre des
buts : 33-37 (10-7 7-20 16-10). Pénalités :
trois fois 2 minutes contre Neuchâtel ;
deux fois 2 minutes contre Lausanne.

Lausanne a gagné parce qu 'il le devait
après la défaite de Zurich la veille. Il a
donc obtenu l'essentiel à Monruz. Sans
convaincre. Une fois de plus , l'équi pe
vaudoise a démontré qu 'elle vit essentiel-

lement sur trois joueurs puisque Dubi -
blessé - était absent: Vincent , Grattor
(ses deux Canadiens) et Friederich. Er
appoint , Gaggini est à citer. Pour le reste
les Andrey, Guiot , Bongard - il avait h
lourde tâche de remp lacer Dubi entre
Gratton et Friederich - Stoller et autre
Vuille sont d'honnêtes joueurs de ligue B
Sans plus. «Lausanne a vraisemblable-
ment fourni un de ses plus mauvais match
de la saison», relevait un confrère lausan-
nois proche de la formation de Real
Vincent.

Dès lors , faut-il minimiser la perfor-
mance de Neuchâtel? Après sa déconve-
nue de samedi , la formation d'Uebersax
se devait de réagir , d'apporter des solu-
tions à ses problèmes, de retrouver une
partie de sa sérénité en vue de l'importan-
te échéance de samedi à Lucerne. Dans ce
but , Uebersax avait modifié l'ordonnance
de ses lignes d'attaques - et passé
Henrioud en défense au côté de Gagnon -
confiant au trio R yser-Steiner-Von
Allmen la lourde tâche d'enrayer la ligne
de choc vaudoise Gagnon-Bongard-Frie-
derich. Les trois Neuchâtelois prirent leur
tâche à cœur à tel point que le Canadien et
l'ex-international ne purent développer
leur volume de jeu habituel. Finalement ,
irrité , Friederich donna un coup de canne
- à l'insu des arbitres - à son cerbère
Ryser, envoyant celui-ci au vestiaire se
faire suture r le nez ! Ce geste de mauvaise
humeur traduisait le désarroi général des
Lausannois gênés par le constant « fore-
cheking » de leurs adversaires.

Subissant le jeu durant de longues
périodes, Neuchâtel sut également faire
souffri r Lausanne , notamment durant le
premier tiers-temps où il se créa les
occasions de but les plus franches

(Henrioud, 12mc ; Von Allmen 17mc) de la
période, mais concéda un but évitable
lorsque Gaggini , seul devant Quadri, héri-
ta , en toute quiétude , d'une passe en
retrait de Rey.

Sa période la plus diffi cile , Neuchâtel
l'a connue au début de la période inter-
médiaire lorsque Lausanne chercha à
arracher la décision. Or, il se heurta à un
Quadri désireux de se rappeler au bon
souvenir de tous. Multipliant les parades ,
le maçon neuchâtelois concéda toutefois
un but après deux minutes , le tir de Guiot
de la li gne bleue le surprenant (était-il
masqué?). Mais la marque en resta là.

Finalement , Lausanne commença à
respirer au début de l' ultime tiers-temps ,
Friederich creusant un écart irrémédia-
ble; mais Neuchâtel refusa d'abdiquer.
Faisant fi des astuces tactiques de son
adversaire - Vincent avait modifi é ses
lignes afi n de désarçonner l'implacable
marquage des hommes d'Uebersax -
Neuchâtel amorça quelques belles actions
collectives , Bader et Dolder obtenant
deux buts au terme de « contres » bien
menés par Von Allmen et Marti.

Ainsi - une fois de plus - le pensionnai-
re de Monruz a démontré qu 'il pouvait
dialoguer avec plus fort que lui. Dans
cette défaite log ique où jamais il ne fui
ridicule ou surclassé, il doit puiser les res-
sources nécessaires afi n de redresser sa
situation. Hier soir, l'équipe neuchâteloi-
se a fait preuve de discipline , de volonté.
Mais il semble qu 'elle manque d'un rien
de conviction pour crever l'écran. Quant à
Lausanne, il n 'a pas convaincu sur ses pos-
sibilités , même s'il reste un des candidats
les plus sérieux - avec Zoug probable-
ment - pour inquiéter Zurich dans la
course à la ligue A. P.-H. BONVIN

SITUATION EPIQUE. — Elles furent nombreuses devant le but lausannois à l'exemple
de celle-ci où von Allmen et Ryser créent des problèmes à Andrey (couché),
Guyot (à l'arrière-plan) et Vincent. (Avipress — Baillod)

Liverpool écrase Hambourg !
|̂ |g football Super-coupe d'Europe

LIVERPOOL - HAMBOURG 6-0 (2-0)

Liverpool n'a pas fait le détail au cours
de son match retour de la Super-coupe
contre Hambourg. Il s'est imposé sur le
résultat de 6-0 après avoir mené au repos
par 2-0. Il remporte donc le trophée de
façon indiscutable puisqu 'il avait obtenu
le match nul (1-1) à l'aller.

Hambourg a subi un véritable k.o. entre
la 56m,: minute et la SS™, lorsqu 'il encais-
sa deux buts qui portèrent la marque à
4-0. Dès ce moment, les Hambourgeois se
contentèrent de limiter les dégâts. Mais ils
n 'y parvinrent même pas.

RETOUR MANQUÉ
Kevin Keegan a fait un triste retour

devant son ancien public d'Anfield Road.
II ne s'est guère signalé que pendant la
première demi-heure de jeu et c'est sous
les huées des spectateurs qu 'il a quitté le
terrain.

Devant 35.000 spectateurs , les
Hambourgeois, qui n'avaient rien à per-
dre , prirent d'emblée le match en main
face à des Anglais très prudents. Par
Keegan et Volkert, ils inquiétèrent le gar-
dien Clémence à trois reprises au cours du
premier quart d'heure. Mais la réaction de
Liverpool ne tarda guère. A la 21me minu-
te, sur un « corner» de Heighway,
Thompson, démarqué, eut tout le loisir de
stopper la balle de la poitrine avant d» '
battre imparablement Kargus. Trois
minutes auparavant , les Hambourgeois
avaient réclamé en vain un penalty pour
une faute de Smith sur Keegan.

Après l'ouverture de la marque, Liver-
pool prit à son tour l'initiative des opéra-

Aarau : Tschui
démissionne

L'entraîneur du FC Aarau , René Tschui, a
demandé à être relevé de ses fonctions en
raison des médiocres résultats enregistrés
depuis le début de la saison. Sa démission a été
acceptée et il a été remplacé avec effet immé-
diat par Paul Stehrenberger.

tions. Kargus réussit à éviter le pire
jusqu'à la 40mc minute. Il dut, alors,
s'incliner pour la deuxième fois sur un tir
des dix mètres de McDemott, lequel ,
comme Thompson précédemment, avait
été « oublié » par la défense allemande.

ERREURS ALLEMANDES

La seconde mi-temps fut entièrement à
l'avantage des vainqueurs de la coupe
d'Europe des champions qui , sur deux
nouvelles erreurs de la défense alleman-
de, de Bertl principalement, portèrent
leur avantage à quatre buts entre la 56""-'
et la 58me minutes. Ces deux buts furent
réussis par McDermott.

Dans les cinq dernières minutes, Liver-
pool parvint encore à tromper deux fois la
défense hambourgeoise, tout d'abord par
Fairclough (85m°), puis par Dalglish
f88mt">.

Quatre buts de Conte aux Mélèzes
LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 2-11

(1-2 1-2 0-7)

MARQUEURS : Martel lrc ; Conte 7"e;
von Gunten 19me ; Conte 24me ; Gosselin
33""; Conte 39me ; Ronner 44me ;
Hofmann 44me ; Martel 47me ; Conte 55me ;
Hofmann 55mc ; Martel 58mc ; Holzei
60"*.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Cus-
son, Leuenberger; Girard , Sgualdo;
Scheurer , B. Neininger, Stauffer ; Dubois ,
Gosselin, Piller; Courvoisier, Houriet ,
von Gunten ; Willimann. Entraîneurs:
Cusson et Blank.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann, Kauf mann ;
Racine, Leuenberger; Conte, Martel ,
Dellsperger ; Holzer , Wittwer, Lappert;
Cadieux, Furrer, Ronner. Entraîneur:
Cadieux.

ARBITRES : MM. Berchten , Hurwyler,
Vulliet.

NOTES : Patinoire des Mélèzes.
5000 spectateurs. A la 45mc minute,
Nagel cède sa place à Jeanrenaud. Pénali-
tés : deux fois 2 minutes contre La
Chaux-de-Fonds, trois fois 2 minutes
contre Berne.

- DEUX TIERS SERRES

Afin de trouver une solution à même de
faire échec aux visiteurs , La Chaux-de-
Fonds engagea cette partie avec la ligne
Scheurer, Neininger , Stauffer chargée
d'enrayer les actions du trio maître des
Bernois formé de Conte, Martel et Dell-
sperger.

Ce coup de poker n'apporta malheu-
reusement pas le résultat escompté. C'est
justement lorsque ces lignes étaient enjeu
que le « score » se dessina , avec une chan-
ce incroyable il est vrai. Tout d'abord , un
«puck » aérien, apparemment perdu était
glissé dans le filet par Martel, alors que le
Bernois ne se trouvait guère dans une

position idéale. Le deuxième but voyait le
palet s'écraser sur la canne de Nagel avant
de passer par-dessus celle-ci pour se poser
juste derrière la ligne ! Il fallut beaucoup
plus d'insistance et de puissance aux
joueurs locaux pour réduire la marque.
C'est d'autant plus curieux que leur ligne
d'attaque numéro un avait la chance
d'être opposée à la deuxième garniture
bernoise.

Le trio neuchâtelois n'arriva pas à
s'imposer. Aussi , dès la vingtième minute ,
Blank remit-il tout en ordre. Le match
reprit, alors, une nouvelle dimension.
L'égalité était totale avec, toutefois , une
présence percutante , celle de l'ailier
Conte, diablotin qui surgi t à bon escient et
sut utiliser habilement lès passes adres-
sées par Dellsperger , Martel ou Cadieux.
Sur sa poussée, le résultat s'enfla démesu-
rément.

LA CHAUX-DE-FONDS CRAQUE

Tout n 'était pas dit au début de l'ultime
période. Cependant , Berne déploya une
grande activité et œuvra en souverain. Le
manque de maturité des Montagnards se
manifesta alors logiquement. On sait que
le président Blum est décidé à préparer
l'avenir , raison pour laquelle le gardien
junior Jeanrenaud prit la place de Nagel
dès la 45""-' minute. Cela n'allait pas
empêcher les visiteurs d'assurer leur
victoire en portant la marque à des
proportions qui surprennent tout de
même. C'est en effet au moment où nous
pensions assister au retour des Horlogers ,
c'est-à-dire au début du troisième tiers-
temps, qu 'ils craquèrent.

Face à l'excellente condition manifes-
tée par les Bernois, cet essoufflement ne
pouvait que tourner au désastre pour une
formation à la recherche d'un style et
d'une vitesse de croisième soutenue
durant soixante minutes. P. G.

Fleurier s'effondre aux Vernets
GENEVE/SERVETTE - FLEURIER 8-1

(2-0 2-1 4-0)

MARQUEURS: Krup icka 8mc ; Niggl
13mc ; Steudler 27roc ; Meier 33mc ; Messer
38mc ; Krup icka 48™ ; Jenny 51™ ;
Ambord 59mc ; Meier 60me.

GENÈVE/SERVETTE: Reuille; Nigg,
Galley; Rocatti , Mercier; Buch i , Farda ,
Krupicka; Landis , Meier , Volejnicek;
Jenny, Morisoli , Ambord ; Messer.
Entraîneur: Krupicka.

FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean ,
Ulrich ; Huguenin , Girard ; Jeannin ,
Me Adam, Grimaître ; Emery, Tschanz,
Frossard ; Steudler, Gaillard , Domenico-
ni. Entraîneur: Huguenin.

ARBITRES : MM. Rickenbach et Spyi
cher.

NOTES: patinoire des Vernets.
800 spectateurs. Pénalités: 2 fois 2 minu-
tes à Frossard.

UN TIERS-TEMPS

Genève Servette a mis un tiers-temps
pour mettre à la raison Fleurier. Les
Genevois ont connu un début de match
difficile , face à un adversaire volontaire.
Fleurier ne perdit pas l'occasion de rame-
ner la marque à 2-1 à la 27me minute , alors
que les Genevois s'étaient créé maintes
occasions de but dès l'engagement, mais
n 'avaient pu marquer qu 'à deux reprises.

Michel Schlaefli est intervenu à réitérées
reprises, mais il n'a pu tout arrêter.

L'équipe neuchâteloise a été dominée
dans tous les compartiments du jeu. Fleu-
rier n'a pu tenir le rythme imposé à la
rencontre par les Genevois, dès la moitié
du match. Auparavant , Genève Servette
avait simplement contrôlé le jeu , commet-
tant quelques erreurs de peu de gravité en
défense. Et puis , tout à coup, comme
échaudés par le but de Steudler, après les
leurs marqués par Krupicka et Nigg, les
Genevois réagirent avec détermination et
volonté. La marque passa rapidement à
4-1, grâce aux réussites de Meier et de
Messer.

*¦ «- PLUS RIEN ... . ;.-

Le dernier tiers-temps fut nettement à
l'avantage des Genevois. Tacti quement
meilleurs , mieux organisés, les joueurs
locaux ne laissèrent plus rien à leurs
adversaires. Dominés, les Fleurisans ne
purent qu'accumuler les buts.

Genève Servette n 'a pas joué un grand
match , mais la formation genevoise a
remporté la victoire au moment où elle l'a
youlu. La rencontre fut par moment
longue à suivre, puis elle s'anima dans les
dernières minutes. Genève Servette s'est
imposé sans grand panache, à l'image de
Farda , trop personnel et brouillon.

M. Bordier

Sierre mal payé contre Bienne
SIERRE - BIENNE 3-5 (0-0 2-2 1-3)

MARQUEURS : Latinovich 28me ;
N. Mathieu 32rac ; Koelliker 38me ;
J.-B. Debons 39m,!; Tscherrig 46mt ;
Zenhaeusern 47mc ; Latinovich 53rae ;
Lardon 58me.

SIERRE : Abegglen; J.-C. Locher,
G. Mathieu; R. Debons, Oggier;
N. Mathieu, M. Locher, Gagnon ; Tscher-
rig, J.-B. Debons, Bagnoud; E. Mathieu,
Rouiller. R. Locher. Entraîneur: Imhof.

Pour mémoire
LIGUE A

Kloten - Arosa 1-6 (1-1 0-3 0-2) ; La
Chaux-de-Fonds - Berne 2-11 (1-2 1-2
0-7) ; Ambri Piotta Langnau 1-4 (0-1 0-1
1-2) ; Sierre - Bienne 3-5 (0-0 2-2 1-3).

1. Langnau 15 10 2 3 80 42 22
2. Berne 15 10 1 4 81 43 21
3. Bienne 15 10 0 5 69 46 20
4. Kloten 15 8 2 5 55 53 18
5. Chx-Fds 15 5 2 8 59 63 12
6. Sierre 15 5 2 8 46 77 12
7. Arosa 15 4 3 8 40 40 11
8. Ambri Piotta 15 2 0 13 36 102 4

LIGUE B
Forward Morges - Viège, renvoyé ; Rap-

perswil/Jona - Zoug 4-7 (2-2 1-2 1-3) ;
Lucerne - Lugano 1-3 (1-0 0-2 0-1) ; Genè-
ve/Servette - Fleurier 8-1 (2-0 2-1 4-0) ;
Neuchâtel -Lausanne 2-4 (0-1 0-1 2-2) :
Villars - Sion 6-8 (2-3 2-2 2-3) ; Olten -
Langenthal 7-3 (3-0 2-2 2-1).

l.-CP Zurich 16 13 1 2 87 52 27
2. Lausanne 16 11 2 3 108 68 24
3. Zoug 16 11 1 4  73 41 23
4. Davos 15 10 1 4 57 44 21
5. Genève-S. 16 9 3 4 80 50 21
6. Olten 16 8 1 7 86 69 17
7. Lugano 16 7 3 6 49 45 17
8. Viège 15 8 0 7 66 73 16
9. Langenthal 16 7 1 8 70 70 15

10. Villars 16 7 1 8 74 78 15
11. Sion 16 7 1 8 56 68 15
12. Lucerne 16 5 1 10 53 76 11
13. Fleurier 15 5 0 10 50 69 10
14. Neuchâtel 16 4 2 10 55 77 10
15. Rapperswil 16 3 2 11 52 82 8
16. Forward 15 0 2 13 43 87 2

BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Koel-
liker; Dubuis, Flotiront ; Lott, Lindberg,
Latinovich ; Lardon, Turler, Blaser ;
Stamp fli , Burri , Widmer. Entraîneur:
Vanek.

ARBITRES: MM. Fatton, Niederhau-
ser, Meier.

NOTES: patinoire de Graben. 2835
spectateurs. Pénalités: trois fois deux
minutes contre Sierre, deux fois 2 minu-
tes contre Bienne.

Comme il fallait s'y attendre et après le
résultat encourageant enregistré par
Sierre samedi dernier à Langnau, l'équipe
valaisanne a, d'emblée, pra tiqué un inces-
sant «fore-checking». Bienne répondant
du tac au tac, la rencontre fut sans cesse
animée et c'un bon niveau technique.

Jouant de malchance, les Valaisans
encaissèrent le premier but , par l'excel-
lent Latinovich. Grâce à leur légendaire
volonté, les Sierrois égalisèrent justement
par Nando Mathieu. Le but de Tscherrig,
au début du troisième tiers-temps, aurait
pu ouvrir le chemin de la victoire à Sierre
mais Latinovich et Lardon se chargèrent,
à eux seuls, de jete r le mauvais sort sur
une formation locale très malchanceuse
hier et qui n'aurait en tout cas pas volé le
partage des points , bien que son adver-
saire se soit dans l'ensemble, montré meil-
leur techniquement. A. C.

Kloten - Arosa 1-6 (1-1 0-3
0-2)

Patinoire de Kloten. 4000 spectateurs . Arbi-
tres : Kubli , Feller, Spiess. Buts : 5. O'Brien
1-0. 16. Bonadurer 1-1. 29. Jenkins 1-2.
29. Mattli 1-3. 33. Lohrer 1-4. 45. Markus
Lindemann 1-5. 55. Mattli 1-6. Pénalités : 2 x 2
contre Kloten , 4 x 2  contre Arosa.

Kloten sans Wettenschwiler et Baertschi
(blessés).

Ambri Piotta - Langnau 1-4
(0-1 0-1 1-2)

Vallascia. 1000 spectateurs. Arbitres :
Arcon , Ehrensperger , Zimmermann. Buts :
18. Fritz Lehmann 0-1. 31. Beaudi n 0-2.
41. Tschiemer0-3. 50. Berger 0-4.59. Panzera
1-4.

Pénalités : 4 x 2 contre Ambri plus 1 x 10
(Fabrizio Ticozzi) , 3 x 2  contre Langnau.

Langnau sans Peter Lehmann (raisons
professionnelles), Ambri sans Gagliardi (bles-
sé).

Les Suissesses sur le chemin d'Anne-Marie Moser
Les trois coups c'est pour aujourd'hui à Val d'Isère

Le 23mc Critérium de la première neige
a donné rendez-vous - dès aujourd'hui à
Val d'Isère - à l'élite du ski mondial. Cette
saison de coupe du monde qui s'ouvrira
par la descente féminine, sera dominée
par les championnats du monde de Gar-
misch-Partenkirchen et déjà les favoris se
sont montrés sous leur meilleur jour au
cours des épreuves des Séries mondiales.

Les Séries mondiales ont donc planté le
décor 1977-78. Les Autrichiens semblent
encore les maîtres de la descente avec
Klammer et les jeunes Wirnsberger,
Eberhard , Gensbichler , Walcher et autres
Winkler et Spiess. Face à cette coalition,
seuls pour l'heure le Norvégien Haker et
le Canadien Read , vainqueur de la
descente de Val d'Isère en 1975, ont pu
tirer leur épingle du jeu . Les Suisses ont
été dominés sur la piste nationale de
Montana et dimanche ils devront encore
se passer de Bernhard Russi dont le forfait
est confirmé. Russi s'est blessé à un genou
à l'entraînement et il doit observer un
repos de dix jours. Il est probable qu 'il
fasse sa rentrée à Cortina d'Ampezzo, le
18 décembre.

Décevants à Montana , Peter Mueller
Erwin Josi, René et Martin Berthod ains:
que Philippe Roux peuvent espérer se
racheter à Val d'Isère. Côté italien , Her-
bert Plank est toujours présent. Mais un
jeune plein de talent est en train de se faire
une place au soleil, Mauro Maffei
(20 ans), 13m,; à Montana avec le dossard
46.

Les Allemands Veith et Ferstl ont
connu un début de saison difficile. Mais
que dire alors des Américains et surtout
des Français dont le retour au premier
plan ne semble pas encore pour demain?

En slalom géant, en dépit de Heidegger,
l'Autriche est moins certaine de dominer.
Les favoris sont nombreux. Parmi eux
figure le Suisse Heini Hemmi. Le cham-
pion olympique est en forme, de même
que son frère Christian. Mais on retrouve-
ra surtout parmi les premiers le Suédois
Stenmark, l'Américain Phil Mahre et
Willy Frommelt.

On attend également un sursaut des
Italiens de Mario Cotelli dans ces spéciali-
tés que sont les slaloms spécial et géant.
Gustavo Thoeni , Piero Gros et Bruno

Nockler et Erwin Stricker ainsi que Faustc
Radici seront à prendre en considération.

Chez les filles, Annemarie Moser-
Proell retrouvera sur son chemin les Suis-
sesses Marie-Thérèse Nadig, Bernadette
Zurbriggen et Doris de Agostini. Les
descendeuses de Hans Schweingrubei
sont à l'aise dans la neige tendre et le par-
cours de Val d'Isère pourrait leur conve-
nir.

Les Autrichiennes Brigitte Kerscher-
Schroll, Martina Ellmer, Nicola Spiess,
Brigitte Habersatter-Totschnig seront à
placer parmi les favorites, au même titre
que l'Américaine Cindy Nelson qui sem-
ble de nouveau être en mesure de défen-

dre ses chances après un arrêt sur blessu-
re.

Si Daniele Debernard est leur meilleur
atout , les Françaises brilleront surtout en
slalom avec Perrine Pelen et Fabienne
Serrât. Celles-ci peuvent donner du fil à
retordre à Lise-Marie Morerod et Monika
Kaserer. A retenir également les noms de
Claudia Giordani , la meilleure Italienne,
de Kathie Kreiner, championne olympi-
que de géant à Innsbruck, sans oublier
Hanni Wenzel et Abbi Gailhhischer.

La descente dames
compromise

La neige n'a pas cessé de tomber sur Val
d'Isère depuis mardi à 11 heures, ce qui
compromet le déroulement de la descente
féminine d'aujourd'hui. Les chefs d'équi-
pe et le jury ont décidé, mardi en début de
soirée, de maintenir l'épreuve avec le
premier départ fixé à 9 h 30. Mais ils se
réuniront à nouveau ce matin à la premiè-
re heure pour juger de la situation et
prendre une décision en fonction de l'état
de la piste.

D'ores et déjà , il a été décidé que si la
descente ne pouvait avoir lieu
aujourd'hui, elle serait purement et sim-
plement annulée et non pas reportée,

L'ORDRE DES DÉPARTS
Ordre des départs de la descente fémi-

nine (premier départ 9 h 30) :
1. Bernadette Zurbriggen (S) ; 2. Elfi

Deufl (Aut) ; 3. Brigitte Kerscher (Aut) ; 4.
Brigitte Habersatter (Aut) ; 5. Annemarie
Moser (Aut) ; 6. Irmgard Lukasser (Aut) ;
7. Hanni Wenzel (Lie) ; 8. Marlies Ober-
holzer (S) ; 9. Cindy Nelson (EU) ; 10.
Elena Matous (Iran) ; 11. Monika Kaserer
(Aut) ; 12. Evi Mittermaier (RFA) ; 13.
Marie-Thérèse Nadig (S) ; 14. Martina
Ellmer (Aut); 15. Doris de Agostini (S).

La onzième coupe du monde
La succession du Suédois Ingemar Stenmark

et de la Suissesse Lise-Marie Morerod sera
donc ouverte à partir d'aujourd'hui , à Val
d'Isère, où débutera la onzième coupe du
monde de ski alpin dotée, pour la dernière fois,
du trophée Evian. Elle comportera d'ici au
19 mars, date de la dernière épreuve (slalom
géant parallèle) à Arosa , quatorze étapes pour
les hommes et seize pour les dames.

Il n 'y aura pas cette saison qu 'un seul vain-
queur , celui du combiné, mais également un
gagnant et une gagnante par spécialité. Lors de
son dernier congrès à Bariloche , la Fédération
internationale a en effet décidé d'officialiser les
classements officieux auxquels les spécialistes
se livraient séparément en descente, slalom et
slalom géant.

Pour le classement général portant sur les
trois spécialités, on tiendra compte des trois
meilleurs résultats dans chacune des trois disci-
plines, comme lors de la création de la coupe du

monde en 1967. Par spécialités, il ne sera rete-
nu que les cinq meilleurs résultats sur l'ensem-
ble de la saison. L'attribution des points reste la
même : 25 au premier , puis 20, 15,11,8,6,4,3,
2, 1.

A noter cette année que les combinés ne rap-
porteront plus de points coupe du monde, et
qu'une descente masculine supplémentaire
sera courue à Kitzbuehl , fin janvier , au cas où
l'une des six autres ne pourrait avoir lieu.

Deux blessés!
Au cours de la deuxième descente d'entraî-

nement masculine, à Val d'Isère, deux coureurs
ont chuté lourdement : l'Ecossais Stuart
Fitzsimraons et l'Australien Anthony Gus.
Tous deux ont été choqués mais leur cas ne
présente aucun caractère de gravité. Ils pour-
ront reprendre l'entraînement dans quelques
jours.

Encore Stenmark!
Grand prix d'Anzêre

Et de quatre pour Ingemar Stenmark qui
a remporté le slalom spécial du 2mc Grand
prix d'Anzêre, comme il avait fait la veille
avec le slalom géant. Depuis le début de la
saison , le spécialiste suédois affiche un état
de forme avancé et sa maîtrise technique lui
a permis de devancer l'étonnant Yougosla-
ve Bojan Krizaj, lauréat du slalom géant
des Diablerets, de 94 centièmes et l'Alle-
mand Christian Neureuther de 98 centiè-
mes.

Mais en fin d'après-midi, le jury prenait
la décision de disqualifier le Yougoslave.
Krizaj a raté une porte dans la lre manche
mais il avait été autorisé à participer à la
2"* manche. Le protêt de l'équipe
yougoslave a été repoussé par le jury. C'est
donc l'Allemand Christian Neureuther qui
devient 2"" de la course.

CLASSEMENT

1. Stenmark (Sue) 105"16 (51"82 +
53"34) ; 2. Neureuther (RFA) 106"14
(52"43 + 53"65) ; 3. Steiner (Aut) 106"26
(53"30 + 52"96) ; 4. Wenzel (Lie) 106"76
(52"50 + 54"26) ; 5. P. Frommelt (Lie)
107"41 (53"65 + 53"76) ; 6. Morgenstern
(Aut) 107"50 (53"48 + 54"02) ; 7. Strand
(Sue) 107"62 (53"23 + 54"39) ; 8. Aellig
(S) 108"14 (52"94 + 55"20) ; 9. Mougel
(Fr) 108"18 (53"43 + 54"76) ; 10. Brunner
(Aut) 108"76 (53"66 + 55"12).

divers

Mercredi 7: 12 h 15, ski alpin, Coupe du
monde , descente dames, en différé de Val
d'Isère ; 22 h 30, football : retransmission par-
tielle et différée d'un match de Coupe UEFA. -
Jeudi 8: 12 h 15, ski alpin : Coupe du monde :
slalom géant dames (1™ manche), en différé de
Va1 d'Isère ; 13 h 55, slalom géant dames ,
2mc manche, en Eurovision de Val d'Isère ;
22 h 50, football : reflets filmés de rencontres
de Coupe UEFA. - Samedi 10: 9 h 25, ski
alpin , coupe du monde : slalom géant mes-
sieurs, lrc manche), en Eurovision de Val
d'Isère ; 14 h 10, ski alpin: slalom géant mes-
sieurs, 2"" manche, en Eurovision de Val
d'Isère ; 23 h 05, hockey sur glace : retransmis-
sion partielle et différée d'un match de ligue
nationale. - Dimanche 11: 10 h 55, ski alpin ,
Coupe du monde: descente messieurs, en
Eurovision de Val d'Isère ; 15 h 30, handball :
retransmission partielle et différée d'un match ;
17 h 55, football , retransmission partielle et
différée d'un match de ligue nationale;
18 h 50, Les actualités sportives : résultats et
reflets filmés ; 19 h 45, sous la loupe.

A la TV romande



Grasshopper peut se qualifier
£̂ football Ce soir, matches-retour des 8mes de finale de la Coupe de l'UEFA

Journée de venté que celle d aujourd'hui, en coupe de l'UEFA, dont les mat-
ches retour des huitièmes de finale désigneront les qualifiés pour les quarts de
finale des 1er et 15 mars 1978. Les rencontres aller, marquées par un succès
d'ensemble des équipes opérant à domicile, ne paraissent avoir été décisives
que pour deux clubs, Eintracht Francfort et Magdebourg, voire un troisième,
Ipswich Town. Les deux premiers l'ont emporté par 4-0 et le dernier par 3-0,
s'assurant un avantage qui ne paraît devoir être remis en cause ni par Bayern
Munich, ni par Lens ou Barcelone.

Bayern Munich va de mal en pis. club munichois et justement celui de
L'annonce d'un échange des entraîneurs Francfort , ne parait pas de nature à
Dettmar Cramer et Gyula Lorant , entre le redonner à Bayern son efficacité d'antan.

GC sans Niggl
Pour le match de ce soir, l'entraî-

neur de Dynamo Tbilissi, Nodar
Achalkazi, pourra aligner de
nouveau l'attaquant David Kipiani
dont il attend beaucoup. Par contre,
il devra se priver de Gusaiev,
suspendu.

Les Zuricois, eux, devront se pas-
ser de leur défenseur Thomas
Niggl. Ce dernier souffre d'une
déchirure musculaire à un pied et il
subira demain une intervention
chirurgicale. Niggl sera probable-
ment indisponible jusqu'à la repri-
se du championnat.

Si l'on fait exception de Niggl,
l'entraineur Helmut Johannsen ali-
gnera sa formation-standard, à
savoir:

Berbig; Hey; Becker, Montan-
don, Nafzger; Wehr/i , Meyer,
Bauer; Sulser, Ponte, Elsener.

C'est Nafzger qui remplacera
donc Niggl.

NOUVEAU MIRACLE!
Pour Lens, malgré le sensationnel

retournement de situation du tour précé-
dent devant Lazio Rome, le miracle ne
sera sans doute pas répété, en raison ,
d'une part , des blessés au sein de la forma-
tion française et , d'autre part , de la qualité
de l'équipe est-allemande. Quant à Barce-
lone, sa tâche paraît fort ardue face aux
réalistes anglais d'Ipswich Town , qui
même battus , devraient officialiser leur
qualification.

Dans les cinq autres rencontres , il n 'est
pas exclu , par contre , que plusieurs for-
mations parviennent , chez elles , à arra-
cher la qualification.

GRASSHOPPER
BIEN PLACÉ

Ce pourrait être le cas surtout de
Grasshopper, qui n 'a concédé qu 'un 0-1 à
Tbilissi , contre Dynamo. Les Zuricois,
«leaders » du championnat suisse, ont
actuellement le vent en poupe et une par-
ticipation aux quarts de finale est sérieu-
sement envisagée sur les bords de la
Limatt.

Standard Liège et Atletico Bilbao , de

leur côté , semblent également capables de
remonter le 0-2 concédé, respectivement,
face à Cari Zeiss Iena et Aston Villa.

En revanche , Eintracht Brunswick
éprouvera de sérieuse difficultés pour
compenser la défaite (0-2) face à PSV
Eindhoven. Le club hollandais est particu-
lièrement efficace. Il est , d'ailleurs , l'un
des deux clubs ayant remporté toutes ses
rencontres depuis le début de la compéti -
tion (cinq). Le second est Bastia, qui , pour
sa part , affrontera Turin, le dauphin de
Juventus. Les Bastiais ont confondu tous
les pronostics depuis le début de la saison
européenne. Mais leur victoire du stade
Furiani (2-1) apparaît tout de même un
peu courte en prévision du déplacement à
Turin.

LE PROGRAMME
Le programme des matches retour de;;

huitièmes de finale de la coupe de
l'UEFA :

Bayern Munich - Eintracht Francfort
(match aller 0-4)

Lens - Magdebourg (0-4)
Grasshopper - Dynamo Tbilissi (0-1)
Eintracht Brunswick - Eindhoven (0-21
Standard Liège - Cari Zeiss Jena (0-2)
Turin - Bastia (1-2)
Athletico Bilbao - Aston Villa (0-2)
Barcelone - Ipswich Town (0-3).

Joueurs suspendus
pour ce soir

En raison d'avertissements répétés ,
quatre joueurs ont été suspendus pour les
matches-retour des 8me de finale de la
Coupe de l'UEFA qui auront lieu le
7 décembre :

Gyula Visnyei (Standard Liège), Michel
Renquin (Standard Liège) , Manfred Zapf
(Magdebourg) et Vladimir Gusaiev
(Dynamo Tbilissi).

Anglais en Amérique...
L'émigration aux Etats-Unis de joueurs

et de techniciens du football britannique
continue. On a appris que l'entraîneur-
manager de Millwall (2 mc division) avait
démissionné de son poste pour signer un
contrat de 3 ans comme « coach » des
«Tempa Bay Rowdies ». Le contrat porte
sur une somme de 120.000 livres. Il y a
deux ans, Gordon Jago avait rejeté une
offre de 90.000 livres pour devenir
entraîneur de l'équipe nationale améri-
caine.

D'autre part , Fulham et les «Los-Ange-
les Aztecs » se seraient mis d'accord à
propos du transfert de l'international
irlandais George Best , qui a déjà joué
plusieurs matches avec les « Los-Angeles
Azte.cs », en été. Best estime qu 'il a encore
troi s ou quatre bonnes années devant lui.

Enfin, Peter Osgood, autre joueur célè-
bre en Angleterre, serait également sur le
point de partir pour les Etats-Unis.

Kreische abandonne
la compétition

L'international est-allemand Hans-
Jurgen Kreische (30 ans), qui portait les
couleurs de Dynamo Dresde, a décidé de
mettre un terme à sa carrière. L'annonce
de ce retrait a été faite par l'hebdoma-
daire sportif est-allemand «Fussballwo-
che ».

Kreische s'était fait remarquer , en
1965, avec les juniors de RDA qui enlevè-
rent le tournoi UEFA juniors. Attaquant
au sein de Dynamo Dresde, il participa à
quatre conquêtes du titre national et à
deux victoires en Coupe de RDA. Il
marqua 25 buts avec l'équipe nationale
(50 sélections), qui enleva la médaille de
bronze aux JO de 1972. Il joua aussi la
Coupe du monde en RFA, en 1974.

Son tempérament vif avait provoqué,
ces dernières années, des frictions entre
lui et l'entraîneur national Georg Busch-
ner, qui ne l'avait plus retenu. Depuis
plusieurs mois, Kreische était handicapé
par des blessures répétées. Il prépare,
maintenant, le professorat d'éducation
physique et escompte devenir entraîneur
des espoirs de Dynamo Dresde.

Les arbitres portugais en grève !
L'un des leurs les traite de «vendus»

Les arbitres portugais ont boycotté,
le week-end dernier, les matches du
championnat national. Ils s'estiment
atteints dans leur honneur par les
accusations portées contre la profes-
sion par l'un de leurs collègues,
M. Manuel Poeira, qui a affirmé, dans
diverses interviews, que les arbitres

Des changements
au F.-C. Winterthour

Trois membres du comité directeur et
trois autres membres du comité élargi du
F.-C. Winterthour, dont le directeur
technique, Werner Schley, et le trésorier,
Kurt Flach, ont annoncé leur démission
pour la prochaine assemblée générale du
club zuricois de LNB qui se tiendra en
février 1978. Ils motivent leur décision
par « diverses raisons », selon un commu-
niqué du club qui précise, toutefois, que le
président, M. Hardmeier, et les autres
membres du comité directeur et comité
élargi solliciteront un renouvellement de
leur mandat.

MM. Flach (finances), Hasler (informa-
tion et publicité) , Hilbert (vétérans), Hug
(juniors), Schlaepfer (presse) et Schley
(directeur technique) poursuivront toute-
fois leur tâche jusqu 'à la prochaine
assemblée générale.

recevaient des pots-de-vin et que
c'étaient eux qui, en définitive,
faisaient les résultats.

Le mouvement de grève a été lar-
gement suivi et, bien que les matches
aient pu se dérouler normalement, il a
fallu faire appel à des arbitres bénévo-
les dans l'assistance I C'est ainsi qu'on
a pu voir des vétérans à la retraite
reprendre du service...

M. Antonio Garrido , membre du
groupe de coordination des arbitres
portugais, a expliqué sa position et
celle de ses confrères : Ce que nous
(voulons, a-t-il dit, c'est pouvoir conti-
nuer à garder la tête haute et qu'il ne
subsiste plus aucune suspicion à notre
égard dans le public. M. Garrido a
ajouté : Notre confrère Manuel Poeira
affirme que cinquante pour cent des
arbitres sont malhonnêtes et que cer-
tains d'entre eux reçoivent des
dessous de table. Ce que nous
exigeons pour reprendre notre servi-
ce, c'est que notre collègue apporte
tout de suite des preuves ou bien qu'il
soit suspendu dans l'attente des preu-
ves en question.

Dans un pays comme le Portugal, où
le football est roi, cette affaire risque
de prendre la dimension d'un scandale
national.

Stuttgart : 58.000 spectateurs par match !
COUP D'OEIL SUR LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

Le football allemand se porte bien ; près
de 4,5 millions de spectateurs ont suivi les
cent cinquante-trois rencontres du
premier tour , ce qui représente une
moyenne de vingt-neuf mille personnes
par match! Le record absolu est détenu
par le néo-promu , VFB Stuttgart, avec
une moyenne de cinquante-huit mille
spectateurs par rencontre !

LA RÉVÉLATION
L'équipe de Jurg Sundermann s'est his-

sée au quatrième rang, à trois points du
champion d'automne, Cologne, qui a
battu St-Pauli Hambourg par 4-1. Stutt-
gart est la révélation de la saison et ,
comme ce club a les dents très longues, il
paraît capable d'aller jusqu 'au bout de ses
ambitions.

Repris en main par Gyula Lorant ,
Bayern Munich a immédiatement réagi
positivement en battant Kaiserslautern ,
un candidat au titre , par 4-2. Les Municois
ont ainsi mis un terme à une impression-
nante série d'échecs .et de désillusions.
Borussia Moenchengladbach a été terri-
blement « chahuté » chez son homonyme
de Duisbourg , où il a dû trois fois donner
un coup de rein pour obtenir l'égalisation.

Le match a été, de ce fait , très spectaculai-
re et attractif.

PENALTY MANQUÉ
En Angleterre , Nottingham Forest et

Everton ont fait une bonne opération en
s'imposant à l'extérieur. Le chef de file a
gagné par 2-0 à Birmingham et Everton a
glané deux points à Chelsea (1-0) , avec
l'aide de Dame Chance. Les Londoniens
ont été incapables de réaliser l'exécution
d'un penalty qui leur aurait valu au mini-
mum une égalisation méritée ! On assiste
au retour de Liverpool, qui a battu West
Ham United par 2-0. Par sa victoire sur
Middlesbrough (1-0), Arsenal s'est hissé
dans le groupe de tête, à quatre points de
Nottingham. Les autres équipes de la
capitale sont à la dérive et ne luttent plus
que pour leur survie.

L'ennemi N" 1 des gardiens anglais
reste l'avant-centre d'Everton, Latchford,
qui a marqué seize .buts.

REAL S'ENVOLE
Après la victoire et la qualification de

l'Espagne aux dépens de la Yougoslavie,
Real Madrid est allé battre Barcelone par
3-2, devant 105.000 spectateurs ! Les

mercenaires allemands de Real Jensen et
Stielike, ont été époustouflants de classe
et de dynamisme. Les Madrilènes comp-
tent désormais cinq points d'avance sur
leurs poursuivants...

En France, Nice a repris la tête (victoire
sur Sochaux par 4-2) devant Marseille,
qui a nettement battu Saint-Etienne par
3-0. Les «vert » n'ont plus le feu sacré...

G. MATTHEY

Keegan à Liverpool
... mais pour un soir

Kevin Keegan est de retour à Liver-
pool. Arrivé lundi avec Hambourg, l'atta-
quant britannique retrouvera , ce soir, le
stade d'Anfield Road et ses anciens « sup-
porters », à l'occasion du match-retour de
la Super-coupe d'Europe.

Liverpool , qui avait réussi à faire match
nul 1-1 à l'aller , le 22 novembre, partira
favon,d'autanUque les Anglais dispose-
ront .de leur meilleure équipe.
¦ Hambourg est , arrivé à Liverpool avec

15 joueurs. L'équipe ne sera toutefois
annoncée qu 'à la dernière minute. Les
allemands ont fait savoir que leur forma-
tion sera plus forte que lors du match-
aller, plusieurs titulaires étant rétablis.

Keegan a déclaré qu 'il n'était pas
sentimental et qu 'il aurait plaisir à
marquer 4 buts contre ses anciens équi-
piez, s'il le pouvait. Quant aux réactions
du public, il ne les craint pas : J'ai changé
de public. Le public a donc le droit de
changer d'idole, a-t-il dit.

Il règne un froid très vif à Liverpool.
Cependant, même s'il devait geler, le
match ne serait pas renvoyé.

• Roger Davies, attaquant du FC Brugeois, a
été transféré à Leicester City, club avec lequel
il jouera déjà samedi le match de championnat
contre Derby County, son club d'origine.
Depuis quelque temps, des divergences de vue
opposaient le joueur britannique à l'entraîneur
du champion de Belgique, Ernst Happel.

• Mogadiscio. - Championnat d'Afrique
orientale, demi-finale : Zambie - Kenya 4-2
(3-1).

L'échange d'entraîneurs Cramer-Lorant
une «farce » qui profite bien à Bayern

Nouvel entraîneur de Bayern Munich , le hongrois Gyula Lorant est entré en fonc-
tions vendredi après-midi, sans l'accord de son club (Eintracht Francfort). Il a réuni son
équipe pour un stage d'entraînement à Bad Wiessee et, samedi, il la dirigea face à
Kaiserslautern (4-2).

L avenir de Dettmar Cramer, l'ancien
entraîneur de Bayern Munich, semble
incertain. Cramer, en effet, n'a pas voulu
assister à la conférence de presse convo-
quée par le président, M. Wilhelm
Neudecker. Le président d'Eintracht
Francfort , M. Achaz von Thumen, a
certes confirmé que des pourparlers
étaient en cours pour un échange mais il
n 'a pas annoncé qu'un accord était inter-
venu!

FRANCFORT ABANDONNÉ...
Pour Neudecker et Lorant, toutes les

difficultés qui ont surgi à la suite de cette
cassure de contrat avec Eintracht Franc-
fort vont être réglées. En revanche, le

« manager» d Eintracht Francfort , Josef
Wolf , devait s'entretenir lundi avec les
avocats de son club.

Eintracht Francfort est actuellement
sans entraîneur. Pour le match de samedi,
les joueurs ont été placés sous la direction
de l'ancien gardien, Peter Kunter. Pal
Csernau, assistant de Lorant, a suivi ce
dernier à Bayern de Munich où il a dirigé,
vendredi , sa première séance d'entraîne-
ment.

RÉGLÉ?
Finalement, l'échange des entraîneurs

entre Bayern Munich et Eintracht Franc-
fort semble tout de même réglé après une
valse hésitation de trois jours, que les
commentateurs sportifs allemands consi-
dèrent comme une véritable «farce ». La
tâche de Lorant à Bayern et d'arrêter la
dangereuse glissade du club bavarois vers
la relégation. Ses débuts, samedi, ont été
marqués par une victoire (4-2) sur
Kaiserslautern.

Lorant s'affirme persuadé de pouvoir
sortir l'équipe de son mauvais pas sans
achat de nouveaux joueurs. Il ne craint
pas non plus, dit-il , de mesures sur le plan
juridique pour rupture de contrat avec
Eintracht Francfort dont le président lui a,
souligne-t-il , rendu la liberté au cours
d'un entretien qu'il a eu mardi dernier en
compagnie du président de Bayern.

M. Wilhelm Neudecker a assuré, pour
sa part, que les négociations avec
Eintracht Francfort étaient sur le point
d'aboutir pour le transfert de l'entraîneur
Dettmar Cramer.

La Fédération suisse
des joueurs et

l'avenir du football
La Fédération suisse des joueur s de

football communique qu'elle tiendra son
assemblée générale le 12 décembre pro-
chain , à 14 h 30, à la Maison des sports de
Berne. ^

Dès la séance administrative terminée,
aura lieu un colloque ayant pour sujet
l'avenir du football suisse. Y participeront
des journalistes sportifs, des entraîneurs,
ainsi que des représentants de la fédéra-
tion des joueurs.

Cette séance est publique et chacun
peut y assister.

Défaites de Colombier
devenant plus en plus nerveux et imprécis rata
à 14-13 la balle de match. Les Neuchâtelois, qui
avaient joué un set remarquable , le remportè-
rent de façon méritée (16-14).

Tous les espoirs étaient permis au 5mc set.
Malheureusement, l'équipe locale se décon-
centra. Après le changement de camp à 8-5 en
défaveur de Colombier, on sentit Koeniz de
plus en plus sûr de lui. C'est logiquement que
les Bernois gagnèrent l'enjeu (15-6).

Ce fut , dans l'ensemble, un match de très bon
niveau où les deux équipes se sont engagées à
fond. Un spectacle que les nombreux amateurs
de volleyball espèrent revoir bientôt. Th. D.

Les six Jours
de Zurich à

Merckx-Sercu
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Les 25mcs Six Jours de Zurich se sont termi-
nés, comme p révu , par la victoire des Belges
Eddy Merckx et Patrick Sercu, qui se sont
imposés avec un tour d'avance sur le néo-
professionnel suisse Daniel Gisiger et le Hol-
landais René Pijnen. Merckx, qui participait
pour la première fois à l'épreuve zuricoise , a
ainsi enlevé sa 16""-' victoire dans une course de
Six Jours. Patrick Sercu en est, pour sa part, à
son 55"" succès !

La décision est intervenue à 36 minutes de la
fin , lorsque Merckx-Sercu réussirent à prendre
un tour d'avance. A neuf tours de la fin , Gisi-
ger-Pijnen se lancèrent , dans une violente
contre-attaque pour tenter de combler leur
handicap (dans le même tour , ils se seraient
imposés aux points) . Mais les deux Belges ne
leur concédèrent jamais plus d'un demi-tour.

MŒRLEN 6-
Chez les amateurs, l'épreuve a été dominée

par les favoris, les Belges Frans Caethoven et
Michel Vaarten , qui ont remporté cinq des sept
étapes.

Notons la belle sixième place obtenue par le
Neuchâtelois Patrick Mœrlen associé, en la cir-
constance, à Stephan Mutter.

CLASSEMENTS FINALS
Professionnels: 1. Merckx-Sercu (Be) 184 p.

- A un tour: 2. Pijnen-Gisiger (Ho-S) 303 - A
trois tours : 3. Hempel-Savary (RFA-S) 198 - A
sept tours : 4. Bugdahl-Allan (RFA-Aus) 25 - A
neuf tours : 5. Ritter-Frank (Da) 55 - A
14 tours : 6. Haritz-Hermann (RFA-Lie) 134-
A 21 tours : 7. Schutz-Hindelang (RFA) 158-
A 32 tours : 8. Baumgartner-Kaenel (S) 69.

Amateurs : 1. Caethoven-Vaarten (Be)
156 p. - A un tour : 2. Slot-Hœ veneers (Ho) 80
- 3. Fretz-Hermann (S-Lie) 37 - A 4 tours : 4.
Ledermann-Trinkler (S) 80 - 5. Marcussen-
Pedersen (Da) 73 - 6. Mutter-Patrick Mœrlen
(S) 30.

Deuxième place pour les Neuchâtelois
\j j ^  hippisme | 

LE CONCOURS INTERCANTONAL ROMAND

Tout commença sur un train d'enfer.
Les 94 concurrents inscrits à la première
épreuve de catégorie L2/M1 allaient tout
de suite démontrer qu 'à l'« Intercanto-
nal », chevaux et cavaliers donnent le
meilleur d'eux-mêmes.

Pour cette première épreuve,
32 concurrents ont terminé le parcours
initial sans faute d'obstacle. Après
l'unique barrage, c'est l'international
fribourgeois Ueli Notz qui signa la
première victoire de ces joutes avec son
« crack » Jason. Dans ce parcours déjà , les
Neuchâtelois laissaient une très bonne
impression puisque, sur les 25 premiers
classés, il y avait six de nos représentants.

Organisée en nocturne, la « Coupe des
cantons » est à oublier au plus vite, parti-
culièrement pour les cavaliers neuchâte-
lois. Seuls les Fribourgeois sortirent leur
épingle du jeu. Les quatre cavaliers neu-
châtelois, sur qui reposaient tous nos
espoirs, ont un peu déçu : chutes, refus et
perches, un total de 71 points qui nous
laisse sans commentaire !

Après la débâcle du samedi soir, on
pouvait s'attendre à une reprise en main,
dimanche matin, avec le parcours de chas-
se. Les routiniers, J. Notz (FR), 0. Lauffer
(VD) , B. Perrin (VD), et Ph. Guerdat de
Bassecourt ne laissèrent que des miettes à
leurs suivants. Daniel Schneider (9nlc)
avec Oliver Twist et Eric Lasser (13nK),

qui n'aime pas les épreuves de chasse,
furent les deux seuls Neuchâtelois à se
classer parmi les 15 premiers.

La dernière épreuve de ces joutes,
« Grand prix», allait être heureusement
plus flatteuse pour les cavaliers neuchâte-
lois et d'un très bon niveau. En effet , après
le premier tour, 5 de nos représentants
figuraient encore en lice parmi les
20 concurrents qualifiés pour le second
tour. Pour ce deuxième passage, le
constructeur des parcours, M. Robert
Carbonnier, n'a pas lésiné sur la hauteur
et c'est sur un véritable tracé de grand
prix que cavaliers et chevaux s'élancè-
rent. Ce fut une lutte sans merci, la
première place par équipe étant encore
accessible aux Neuchâtelois, mais nos
meilleurs représentants terminèrent avec
4 points.

Seuls quatre cavaliers ont réussi un
zéro faute et durent se départager avec un
unique barrage où le « suspense » n'a pas
manqué. Philippe Guerda signa une
victoire méritée et sans équivoque, ter-
minant son barrage sans faute et avec neuf
secondes d'avance sur le jeune Vaudois
Martial Perrin qui fit pourtant preuve
d'une aisance remarquable sur ce barrage
diffi cile ; de la graine de charhpion.

Du côté neuchâtelois on peuL tout de
même mettre en exergue le junior des
Ponts-de-Martel , Pierre Nicolet, qui, en

moins de deux saisons de compétition ,
s'est hissé parmi les meilleurs du canton. Il
faut relever aussi les bonnes prestations
de Marcel Jacot , Alain Baltensberger ,
Gottlieb Oppliger , Xavier Prétôt , Patricia
Wuilleumier qui ont tous réussi à se clas-
ser dans l'une ou l'autre des épreuves.

C. G.
Catégorie L2/M1, barème A au chrono avec

barrage. 1. Ueli Notz (FR) avec Jason, 0/0 pt
38"9; 2. Michel Roessli (VD) avec Diamant
O'O pt 40"8; 3. Dominique Ulrich (FR) avec
Hobby-boy 0/0 42"3. Puis : 5. Pierre Nicolet
(NE) avec Takirou 0/0 pt 43" ; 7. Eric Lasser
(NE) avec Le Champion 0/0 45"7; 9. Marcel
Jacot (NE) 0/0 49"2; 11. Claude Germond
(NE) avec Bobtail 0/3 52"6; 12. Marie-France
Schild (NE) avec Uranie 0/3 59"15 ; Daniel
Schneider (NE) avec Oliver Twist 0/4 44"7.

Prix de Montilier Ml barème «C». 1. Jurg
Notz (FR) avec Flipper 62"4 ; 2. Olivier Lauffer
(VD) avec Brooklyn 64"2 ; 3. Bernard Perrin
(VD) avec Night Rieder 65"6; 4. Philippe
Guerdat (ASCJ) avec Fly Over 67"1. Puis : 9.
Daniel Schneider (NE) avec Oliver Twist 70"5 ;
13. Eric Lasser (NE) avec Le Champion 72"8.

Grand Prix : 1. Philippe Guerdat (ASCJ)
avec Fly Over 0/0/0 p. 29"6 ; 2. Martial Perrin
(VD) avec Swan 0/0/0 38"6 ; 3. Pierre Badoux
(VD) avec Sandy Brand 0/0/8 35"3 ; 4. Cathe-
rine Schoop (GE) avec Schaitan 0/0/17 %
62"7 ; 5. Pierre Nicolet (NE) avec Takirou 0/4
62"7; 6. Claude Germond (NE) avec Bobtail
0/4 63"2. Puis : 10. Alain Baltensberger (NE)
avec Pistazie 0/4 68"8 ; 13. Daniel Schneider
(NE) «vec Oliver Twist 0/12 62"3.

~" opinions I u faut /utter beaucoup plus
sé vèrement contre la violence

La dernière rencontre entre la Yougoslavie et l'Espa-
gne a ravivé le problème de la violence sur les terrains
de football. Ceux qui ont suivi le match sur les écrans de
télévision, hors de la sinistre ambiance du stade, confor-
tablement assis, non concernés, auront eu tout loisir de
s'interroger vers quelle démesure glisse le football. Qui
peut se réjouir d'un jeu tournant à la bataille de rue?
Quelle sorte de gens sont ces inconscients absolvant
tout, sous la fallacieuse excuse de l'importance de
l'enjeu ? Telles sont les paroles du temps de guerre, lut-
ter contre cet état d'esprit mérite la priorité.

Nous vivons l'époque de la veulerie. «Ne pas se
mouiller» semble être devenu parole d'évangile.
Aujourd'hui, le crime paie; il suffit de savoir nager.

LE TRUC DES PREMIÈRES MINUTES
Les joueurs sont plus malins que les arbitres, comme

les détourneurs de lois le sont davantage que ceux qui
les font. L'intelligence de certains escrocs est connue,
de même que les astucieux procédés de la voyoucratie.
Or, les joueurs utilisent une certaine forme d'escroque-
rie, pudiquement appelée «chinoiserie» ou simulation.

Aux arbitres de différencier. Ils devraient, dans un cas
au moins, ne plus se laisser prendre. C'est le truc des
premières minutes. De quoi s'agit-il? Les joueurs étant
persuadés qu'aucun arbitre n'ose d'entrée de cause

décider une expulsion, ils en profitent pour mettre rapi- =
dément hors de combat, le meilleur joueur adverse. =
Quitte à s'excuser bien bas, jusqu 'à la coïncidence fc
malheureuse. Mission accomplie. La première pierre I
est posée. =

A Belgrade, l'élimination du capitaine espagnol Pirri S
n'a heureusement pas porté à conséquence quant au |:
résultat final. Quant à l'esprit du jeu, c'est une autre =
histoire. La corrida, les Espagnols la connaissent... =

LA MEILLEURE THÉRAPEUTIQUE
La question est posée de savoir où s'arrêtera cette H

inéluctable ascension de la violence. Comment la jugu- f
1er? ~

Le fouet est la meilleure thérapeutique. Expulsions I?
assorties d'amendes salées et de longues suspensions, =
voire d'interdiction, dans les cas graves, de toutes parti- Ë
cipations à n'importe quelles rencontres internationales =
et cela à vie. Pfister a été banni pour moins que ça. T;

Les prochains championnats du monde en Argentine B
risquent d'être chauds. Pauvre football, si l'on considère L
que bien des gens ne vont plus aux stades par peur des Ë
bagarres dans le public et que le temps n'est plus éloi- £
gné où les arbitres risqueront leur vie... s

A. EDELMANN-MONTY 1

Avant que le pire se produise

Ligue A féminine

COLOMBIER - LAUSANNE 0-3 (11-15,
6-15, 10-15)

COLOMBIER: E. Veuve, F. Veuve , C.
Humbert , C. Jungen , P. Tschopp, R.-M.
Dardel , E. Mentha , G. Monnet , J. Horakova.
Entraîneur: Yaïche.

Colombier a reçu Lausanne à la Halle com-
munale. Les Lausannoises, renforcées par le
retour à la compétition d'une de leurs ancien-
nes internationales, débutèrent très fort. Les
volleyeuses locales se reprirent et posèrent des
problèmes à leurs adversaires; elles remontè-
rent à la marque, mais s'inclinèrent 15-11.

Le deuxième set fut réglé brièvement ; les
Neuchâteloises furent quasi inexistantes.
Colombier réagit à nouveau à la manche
suivante mais fut incapable de modifier la déci-
sion.

Moïse Yaïche était satisfait du début de la
rencontre ; ses filles avaient lutté pour chaque
balle et développé un jeu agréable et assez effi-
cace. Par la suite, des remplaçantes ayant été
introduites dans l'équipe, ses joueuses n'y
crurent plus et se laissèrent trop aller. L'entraî-
neur reste cependant fidèle à la politique adop-
tée en début de saison. En accord avec son club,
il doit former une équipe solide, pas unique-
ment pour cette saison, mais pour l'avenir.
C'est donc en habituant les remplaçantes à la
compétition qu 'il espère, à long terme, arriver
à ses fins.

Cela peut parfois coûter des sets ou même
une victoire-

Ligue B masculine
COLOMBIER - KOENIZ VBC 2-3 (11-15,

10-15, 15-10, 16-14, 6-15)
COLOMBIER : J.-Cl. Briquet , O. Rouget, V.

Horak, E. Deuber, J.-J. Rapin , A. Vicario, F.
Gerber, J.-D. Thiébaud. Entraîneur: Briquet.

Koeniz, actuellement 3""' au classement,
était l'invité de Colombier. Dès le début , une
volonté de vaincre animait les deux équipes.

Le premier set dura près d'une demi-heure !
Tout à tour, une des formations domina le
débat. Les joueurs locaux semblaient avoir le
set en mains, ils menèrent le bal jusqu 'à 11-6,
puis commirent des erreurs stupides (de posi-
tion), qui eurent de grandes conséquences. Ils
ne marquèrent plus de points jusqu 'à la fin de la
manche.

Stimulés par cette bonne fin de set, les Ber-
nois creusèrent progressivement l'écart et
s'imposèrent 15-10. Colombier en fit de même
ensuite !

Le 4mc set fut le plus serré. Aucune des for-
mations ne parvint à prendre de large. Koeniz

Ç  ̂ voHeyball
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

Celle qui grandît
avec les petits garçons
(car sa hauteur est
réglable)
mais dont le prix
reste au plancher:
190 francs.

DISC09MT ty  ̂Meubles
On peut écrire de gros bouquins même sur une petite table
à 70 francs. Car ce sont les idées qui comptent. Et pas le prix.
Exactement com me pour le choix de cadeaux de Noël de Home- S
DiSCOUnt. 05S732B m

| ÉCHEC À LA j
RÉCESSION!
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Ë Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité. M
j g La publicité, c'est la reine du commerce. I
; S Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre. M
! a Vendre, c'est choisir m
" le quotidien comme support publicitaire. U

| FAN-L'EXPRESS Û
| 105.000 lecteurs chaque jour. |

i

Leçons de ski
par moniteur FSS
ski alpin.
S'inscrire au domi-
cile :
Bourgogne 80.
A vendre
skis, souliers neufs
et d'occasion.

Tél. 31 60 55.056924 A

Beau choix
de cartes
de visite
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VOLLEY BALL CLUB
NEUCHÂTEL-SPORTS

vous invite à son traditionnel

MATCH AU LOTO
superbes quines

mercredi 7 décembre dès 20 heures

0578I6 A au Cercle Libéral
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ESCAPADE AU BRESIL I
avec ||

LE CARNAVAL DE RIO I
Magnifique voyage par avion de ligne »|Jj

du 26 janvier au 10 février 1978 JJ&

AVEC m

BELEM - L'AMAZONIE - BRASILIA - I
SALVADOR D. BAHIA - I

RIO DE JANEIRO I
Hôtels 1™ cl. et luxe en 54 pension + visites jyjp

16 JOURS Fr. 5380.— I
Programme détaillé et inscriptions auprès des |w
agences AVRO (agences voyages romandes). |S

ALBERTSEN-VOYAGES, Lausanne. If
AUDERSET-DUBOIS, Genève. ' 'm
VOYAGES PLAN, Montreux. fëg
AVY-VOYAGES,a Genève - Lausanne- Martigny- Meyrin ^ni
- Monthey - Neuchâtel - Orbe - Sainte-Croix - Vevey - (£_£
Yverdon. |M
GRONDRAND-VOYAGES, Genève. %M
VOYAGES LIDO, Lausanne. tf%
GOTH Cie SA, Genève - Bienne-La Chaux-de-Fonds. 

^LOUISRAMA, Nyon - Lausanne - Vevey. Mi
MONDO-VOYAGES, Genève - Carouge-Genève. Ë!
NATURAL SA, Bienne - La Chaux-de-Fonds. OK
PAVONI-AUBORT SA, Fribourg - Bulle. f»
RITSCHARD Cie SA, Lausanne - Genève. H£
NATURAL LE COULTRE, 4 agences à Genève. 058461A gj

De Fargcnt 1
i comptant immédiat |
P avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |

1 Cours de crédit minimaux. 2. Assurance
w pour solde de dette comprise. 3. Paiement total s
« du montant de votre crédit sans retenue d'aucune «

sorte 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension |||

É- 
en cas de situation difficile involontaire. S

^ ik Mi Telc /Crédit 1
Gencve ^|f 022/28 07 55 ¦

Wm- Téléphoner, demander le crédit , le paiement a lieu
I dans les plus brefs délais!

j L; Je préfère recevoir votre documentation sur jj ,
| les crédits discrètement par poste! Il

I I I 1

K

Sv: ¦ Nom/Prénom

p̂ l0 llL
I NP/Ueu ^̂ Ifr^

I i BanquelDlRohnerif] I
| Partenaire pour le crédit personnel lis
^ 

1211 Genève, Rue du Rhône 31 IfV^



NOUVEAU!...
dès aujourd'hui

3É?-elna
présente

AU LOUVRE
sa gamme de machines à coudre et presses à
repasser - Démonstrations

Mme M. Th. Pitteloud „,,_ _

ĵB  ̂ L A C I T É  ĵÉMJÎjî  LACITÉ ~
ĵ/l

t~ \H w il/ ^
lA PRIX CITE f»E
H m m. 3/A Pour enfants de 1 à 5 ans i»

~

IPULLOVER I
\Bi uni, manches longues, col roulé, 100 % acryl, Jl|y

r~ \R| |B/ tu
> TO en blanc, bleu, vert, camel §  ̂ 5-

S^J TOUTES TAILLES ET <m /A »m> B^~J
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> \8 I PS P!H 1/ -
m- /^ IB̂ asb aoinBi 1\ -J

/fl 058961 B W\

JP̂ LA CITÉ^̂ ^BP̂ L A  CITÉ^M̂

Un couvert en argent massif, en
métal argenté

ou en acier inoxydable
s'achète chez le spécialiste

Smr  ̂ NEUCHATEL

Concessionnaire

Christofle

Pjgg bem&if
ROBBE&BERKING

AïbeRHAHN
058343 B

f Portez la lingerie ^climatisante EMOSAN

jfflB Î̂  ̂̂ J^̂ ^̂  ̂ *̂§BPBp25ï!,̂ _J ^ TJ^rrrrSi dtflmFTBÏÏ^Irm

| c'est le grand sportif
Heini Hemmi qui
vous le conseille.

L'emosan est aussi
un cadeau utile très apprécié.

Conseils et vente à la

H1..T i5535S£ :x 3̂Ë
- Une heure de parking est remboursée pour

un achat minimum de 20 fr.

L - Renseignez-vous pour les cadeaux de fidé- ,
V Hté. 058950 B /

JJ5"- Sociétés

 ̂M^L ÎT 
6l en,reprïses!

l̂&xJË î 
Pour vos 

soirées
^^^^K de fin d'année

l'hôtel du Pont de Thielle
vous offre des menus avantageux dans

une ambiance de fête.

; Salle pour sociétés, environ 200 places
Tél. (032) 83 16 32 058944 A

Shell
Le dépôt Shell de gaz liquide qui
approv isionne notre clientèle dans
toute la Suisse est situé à
Marin Saint-Biaise.
Aimeriez-vous seconder le chef du
dépôt, en qualité

d'aide
de bureau

Nous vous confierons divers
travaux administratifs (enregistre-
ment des commandes, établisse-
ment des documents d'expédition,
stati stiques, etc.), que vous devrez
être à même d'exécuter d'une façon
indépendante et rapide.
Bonnes connaissances d'allemand
et de français.
Nos conditions d'engagement et de

e 

travail sont de premier ordre.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez vous adresser à
M. F. Germann, Shell Saint-Biaise.

Shell tél. (038) 33 14 01. 058905 O

Nous désirons engager pour notre directeur technique adjoint
un ou une

SECRÉTAIRE
Nous offrons une place intéressante et variée au sein d'une équipe
jeune et dynamique à un/une candidat/e habitué/e à travailler de
façon indépendante.

Nous demandons une bonne formation commerciale et une connais-
sance approfondie du français ainsi que des bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.

Cette place vous intéresse-t-elle ? Appelez donc M. Rouiller ou dadre-
sez votre offre avec les documents habituels à

] STOPPANI SA
2105 Travers. Tél. (038) 63 26 68. 05349s o

Pour succéder à notre collaborateur qui prendra
prochainement sa retraite nous cherchons un

représentant
au service extérieur

pour la vente de : outils électriques, outils à air comprimé
et leur matériel d'usage à notre clientèle professionnelle,
des branches d'usinage en construction, métalliques,
travail du bois et carrosserie.

Rayon : Jura et canton de Neuchâtel.

Prière de faire offres à :
A. METTLER ,
outils électriques, propre atelier de réparations.
38 Quai du Haut, 2503 Bienne.
Tél. (032) 22 12 44/51 94 85. 058381 O

Nous cherchons

femme de
chambre
pour petit hôtel à
Genève.
Nourrie, logée, bon
salaire.
Entrée immédiate.

Tél. (022) 36 27 52,
le matin. ossooa 0

Entreprise du Val-de-Ruz
engage tout de suite ou pour date à convenir

MENUISIER
QUALIFIÉ

pour travaux de débitage et de pose.

Bonne connaissance des bois et des matériaux.

Faire offres écrites à André Mosset,
menuiserie.
Monts 2 • 2053 Cernier. 058342 <

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

RECTIFIEURS
Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.

rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 07 22. 058964 o

Avocat cherche
personne de
confiance pour le

nettoyage
de ses
bureaux
2 x 2  heures par
semaine.

Téléphoner le soir
au 31 66 44. 056647 0

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter 'tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I ¦ I

Nous engageons pour notre atelier de découpoirs

mécanicien
faiseur d'étampes

et

mécanicien de précision
pour notre atelier d'émaillage

personnel féminin
habile et ayant une très bonne vue.

Adresser offres ou se présenter chez

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
058465 O

Hôtel de la Croix-Fédérale,
Saint-Biaise,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

femme de chambre
à la demi-journée.

S'adresser à l'hôtel,
tél. (038) 33 40 40. 050298 O

Petite entreprise
cherche
femme de ménage
pour nettoyage de
bureaux, 2 à 3 heures
par semaine.
Téléphoner
pendant les heures
de bureau au
25 57 21. 056664 0

On cherche

sommelière
pour le début de
l'année.

Tél. (038)55 19 95
(jusqu'à vendredi).

058300 O

Café-restaurant dans village indus-
triel de la Broyé cherche

feune fille
comme SERVEUSE

Bons gains assurés, nourrie, logée,
vie de famille.
Tél. (021) 95 81 78. 058907 0

Nous cherchons tout de suite

DAME
pour nettoyages d'appartement et
laboratoire de boulangerie.
Tél. 25 26 95. 058296 o

Nous cherchons

une aide de bureau
polyvalente

P connaissant la dactylo et sachant faire preuve d'initiative.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres à

PUBLICITAS, direction. Terreaux 5, 2001 Neuchâtel
(Ne pas téléphoner) 05B952O

L'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, cherche, pour ses
services généraux et le restaurant du personnel,

quelques employées
de maison

Entrée en service début janvier ou date à convenir.

Se présenter mardi 13 décembre, le matin dès 9 h 30, à
l'office du personnel. 058953 0

CHANGEZ DE PROFESSION I
Aimeriez-vous: ~—
- un travail indépendant et varié?
- un salaire qui augmente sans cesse, selon vos efforts?
- vous développer par le contact avec les clients?

Devenez alors R EPR ES ENTA NT
pour la région de Val-de-Travers - Neuchâtel .
pour la vente d'articles et de nouveautés très connus pour leur quali-
té, toujours redemandés par une fidèle clientèle privée. Instruction
complète à vos heures libres, sans quitter votre emploi actuel. Sécu-
rité sociale importante et d'avant-garde.
Si vous êtes marié, âgé de 25 à 45 ans, enthousiaste et travailleur, un
entretien avec notre chef de vente ne peut que vous intéresser.
Envoyez le talon ci-dessous sous chiffres 28-21623 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Nom Adresse :, "

Téléphone Age ¦_ ¦"

Profession 
057675 0

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESS IER / NEUCHATEL
Afin de seconder nos spécialistes dans l'entretien et le
contrôle de divers appareils de mesure, nous cherchons
un

aide-mécanicien
habile et consciencieux.
Les intéressés sont invités à nous demander une formule
de candidature en téléphonant au (038) 48 21 21, interne
251, ou en adressant le talon ci-dessous à notre départe-
ment du personnel.

Nom et prénom : 
Adresse: 

Poste : d'aide-mécanicien

"¦riHEregfliifa^iBffF—«rirn ¦¦«atii
0589550

LJa \̂ ZURICH MHPH ZURICH
\3Bar) ASSURANCES \-*&7 ASSURANCES

Je cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant bien la dactylographie et aimant les chiffres.
1 Situation stable pour personne capable.
I Entrée en fonction : date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et photogra-
phie, à : 1
André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances, case postale 1145,
2001 Neuchâtel. 057916 o

Nous cherchons

1 ou 2 porteurs de charbon

laide
pour être formé au département révi-
sion de citernes

une secrétaire
allemand-français ,
à la demi-journée.

Adresser offres à
Margot Paquette & Cie
2014 Bôle
Tél. (038) 44 1155. 058836 O

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL |B
engage Kvl

SOMMELIER (ÈRE) iCongé le dimanche. Libre le soir. Kxj
Se présenter ou téléphoner au I

, (038) 24 08 22. 058958 C I



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.

SKIS HEAD 175,180 cm, chaussures ski
N08 39-40-43. Tél. 31 55 41, soir. 056958 J

NOÉL : poussette poupée avec coussins, vélo Cilo
pliable. Tél. 24 68 94. 056654 J

BOIS DE CHAUFFAGE scié, bûché, livraison à
domicile. Tél. (038) 33 14 76. 056657 J

LIT COMPLET avec duvet, frigo, 4 chaises , petite
armoire, parasol avec socle. Tél. 24 71 94, matin
ou soir. 059697 J

ENSEMBLE DE SKI en hélanca, kimono de judo,
grandeur 10-12 ans. Tél. 25 83 77. 059692 J

CUISINIÈRE À GAZ Butane, 2 lampes à gaz, maté-
riel d'installation. Tél. 25 83 77. 059691 J

6 CHAISES, souliers fond N°37, cafetière électri-
que, canapé. Tél. 53 44 06. 056636 J

MACHINE À ÉCRIRE Hermès-Baby, parfait état.
Tél. 36 12 78. 059616 J

MANTEAU MARMOTTE du Canada, 150 fr.
Tél. 25 86 13. 056617 J

CAUSE DOUBLE EMPLOI : projecteur S8 Movector
4000, synchroson, grande puissance 15 V 150 W,
état de neuf, 450 fr., écran perlé 125; poussette de
poupée Visa-Gloria. Tél. 41 29 28. 059619 J

SOULIERS DE SKI Nordica-Astral, Grand prix,
grandeur 40-41. Prix à discuter. Tél. 66 11 65.

055207 J

TERRIER 5 MOIS, couleur noir et feu. Tél. (037)
43 20 05. 058289 J

PATINS HOCKEY BAUER, nylon, N° 40, 100 fr. ;
2 paires souliers de ski N° 40, 30 fr. ; patins dame
N° 40, 20 fr. ; bottes d'équitation N" 39,30 fr. Schi-
rach, rue des Parcs 46, avant midi. 056660 J

MACHINE À LAVER Sobal, état de neuf.
Tél. 42 59 90. 054031 J

COMPRESSEUR (plongée) 6-8 m'/h 25 kg ; moteur
benz. + électrique 4000 fr. ; coquillage « Bénitier n
50 kg, caraïbe 1200 fr. ; combinaison plongée
dame 36, 95 fr. ; table étirable, 6 chaises paillées,
250 fr.; belle commode, 100 x 150, noyer 320fr.;
3 fauteuils » relaxe» , 2 banquettes, 3 tables bas-
ses, verre fumé, 890 fr. Tél. 31 97 30. 059702 J

TRÈS BEAU BERBÈRE, 235 x 325, 980 fr. ; machine
à écrire « Hermes-Baby » 150 fr. ; peau de python
3 m 90 fr. ; machine à café « Expresso » pour brico-
leur 50 fr.; caquelon et réchaud fondue Bourgui-
gnonne 25 fr. ; anorak de ski dame 38, orange,
30 fr. ; 2 peaux de mouton noires, 50 fr. ; souliers
de ski à boucles, cuir et plastique, 2 paires 37-38,
42-43,30 fr./60 fr. ; boléro en renard 38, Fr. 890.—.
Tél. 31 97 30. 056665 J

POUSSETTE, petit lit; cuisinière à gaz. Bas prix.
Tél. 41 13 89. 059694 J

PIERRES pour rocaille. Tél. 25 04 04. 056671 J

SKIS AUTHIER 175 cm,-fixation su-matic, avec
stoppers, 130 fr. Tél. 31 fe 01. 056670 J

UN SALON 4 PIÈCES : 2 fauteuils, un canapé, une
table, rouge et gris, à l'état de neuf. Prix 700 fr.
Tél. 25 44 92. 056926 J

2 LITS COMPLETS, très bon état, bas prix.
Tél. 25 44 62. 056927 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, très bon état, 100 fr.
Tél. 25 85 85/24 54 35. 056682 J

CYCLOMOTEUR ALLEGRO SPORT, 2 vitesses,
excellent état, 700 fr. ; vélo course Gitane, hauteur
du cadre 60, pédalier aluminium, 450 fr.
Tél. 25 63 21. 059703 J

1 POUSSETTE; 1 saxophone ténor sib, 1 batterie
de jazz; 1 orgue électronique; 1 planche à voile.
Tél. 53 17 63. 056677 J

VÉLO FILLE, neuf. Tél. 25 82 51. 059725 J

ORGUE FARFISA, très bon état. Tél. 24 59 93,
après 13 heures. 059716J

SALLE À MANGER Régence anglaise : table ronde
extensible, 10 chaises, meuble bar-vaisselier , buf-
fet service. Prix à discuter. Tél. 24 52 04, le soir,
18 h 30. 059723 J

UN ÉVIER INOX avec 2 plonges, avec buffet, 150 fr.
Tél. 24 24 19. 059720 J

PROJECTEUR Dias Kodak carrousel Sav 2000,
cédé à très bas prix. Tél. 24 44 54. 059721 J

CROCHETS D'ATTELAGE Ford Taunus et BMW
520. Bas prix. Tél. 24 44 54. 059722 J

BEAUX CANARIS CHANTEURS. Tél. 47 21 78.
056729 J

1 LÉVRIER AFGHAN mâle. Tél. (038) 3183 51,
entre 18 h et 20 heures. 056173 J

BERGER BELGE Grœnendael mâle, âgé de 6 mois,
magnifique sujet , bon caractère. Dressage débuté,
vacciné, tatoué. Prix 800 fr. Tél. (038) 41 15 60,
heures des repas. 056571 J

A LIQUIDER ANTIQUITÉS : tableaux, cadres,
miroirs, porcelaines, argenterie, disques, livres
modernes, lanterne locomotive, verres baccarat.
Tél. 24 34 40. 051000 J

BAGUE EN DIAMANTS 2900 fr. Tél. 24 34 40.
050999 J

CAMÉRA MOVEXOOM 3000, projecteur-Bolex 185
Super, visionneuse manuelle. Prix intéressant.
Tél. (038) 24 72 87. 059676 J

VÉLO DE COURSE ou mi-course. Tél. 46 15 65,
heures des repas. 056653 J

SKIS avec fixations de sécurité 135 à 160 cm. Bon
état. Tél. (038) 25 99 35: 059693 J

UN VÉLO D'APPARTEMENT. Tél. 25 59 55.
056629 J

MATÉRIEL MÀRKLIN, Fleischmann, etc. (Locos,
rails, aiguillages). Tél. 25 10 13. 056674 J

SKIS 150 cm ou 160 cm. Tél. 25 09 29. 056928 J

FUSEAU OU ENSEMBLE DE SKI, garçon
14-15 ans; bottes fourrées N° 39. Tél. 25 99 52.

059710J

ON CHERCHE VÉLO DE FILLE pour 7 ans, en bon
état. Tél. 25 95 08, dès 18 heures. 059724 J

A CORMONDRECHE, studio meublé avec salle de
bains, cuisinette, 260 fr., charges comprises.
Tél. 31 45 01. 056669 J

2 PIÈCES, centre, rénové, douche, 250 fr. (charges
comprises). Tél. 24 44 39. 059706 J

CORTAILLOD-VILLAGE 2 Vi pièces, tout confort,
cuisine agencée, balcon, vue, tranquillité, 315 fr. +
charges. Tél. 25 47 63, heures des repas. 056624 J

ATTIQUE, Boudry, 5 Vi pièces, tout confort,
cheminée, 875 fr. + 127 fr. 50, charges. Libre
24 décembre. Tél. (038) 42 40 94. 059715 J

CERNIER, APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine,
salle de bains, confort. Libre immédiatement ou à
convenir. Location 440 fr. - charges 70 fr. Garage
à disposition. Tél. (038) 53 39 64. 056937 J

LOIN DU BRUIT et de la pollution, à cinq minutes
du trolleybus, aux Charmettes, studios meublés,
tout confort , cuisine installée, salle de bains, cave,
balcon, vue. Tout de suite ou date à convenir. Rez-
de-chaussée et T" étage. Loyers tout compris
Fr. 330.— et 360.—. Tél. (038) 31 39 92. 059681 J

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, avenue de Belle-
vaux 11. Tél. 25 77 14. 059700 J

A LA CÔTE-AUX-FÉES, une chambre, cuisinette,
bains et cave. Conviendrait pour week-end.
Tél. 65 11 79. 055638 J

BEL APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES, grande cuisine,
W.-C. séparés, immense balcon, 435 fr., tout com-
pris. Tél. 25 78 74. 056935 J

BEAU STUDIO avec cuisine, bains, confort, tran-
quillité, date à convenir, à Boudry, 240 fr., charges
comprises. Tél. 25 19 05. 056679 J

AREUSE: pour le 1"' avril 1978, appartement
3 Vi pièces, confort , situation tranquille, jardin,
tram à proximité (éventuellement petite concier-
gerie), 375 fr. + charges. Tél. 42 39 28, de 8 h à
13 heures. 056932 J

PESEUX, BEAU STUDIO avec douche, 180 fr.
Tél. 24 55 81. 059719 J

CORCELLES, STUDIO non meublé, à proximitié
des transports publics, 1 chambre meublée indé-
pendante. Tél. 31 1587. 059586 J

LA COUDRE, 2 PIÈCES état de neuf, tranquille,
pour le 30 mars 1978. Loyer: 265 fr. Tél. 25 09 36.

059671 J

MI-MARS 1978, pour 2 personnes, Neuchâtel ou
environs immédiats , 4 pièces confort, tranquillité,
balcon, dépendances, garage. Rez exclu. Adresser
offres écrites â EV 2652 au bureau du journal.

059688 J

MARIN, appartement 3 '/2-4 pièces. Tél. 31 38 06.
059646 J

4 Vi-5 PIÈCES, éventuellement garage, pour prin-
temps 1978. Région Cortaillod-Areuse. Tél. (031)
85 15 37. 056710 J

Ml Mil ' h'iMWHJW
QUI GARDERAIT mon bébé de 7 mois, 15 à
20 heures par semaine (Boudry). Tél. 24 39 40 ou
42 51 93. 056650 J

GOUVERNANTE logée, nourrie, 5 jours par
semaine, chez vieilles dames à la campagne. Bons
gages. Tél. 33 39 20. 056625 J

POUR LA CUISINE, de 8 à 14 h et de 17 à 20 h,
5 jours par semaine. Adresser offres écrites à
KB 2658 au bureau du journal. 056656 J

JEUNE FILLE pour aider au ménage. Nourrie et
logée. Adresser offres écrites à JA 2657 au bureau
du journal. 056658 J

QUARTIER DU MAIL, jeune personne 2 heures,
tous les matins. Adresser offres écrites à IZ 2656 au
bureau du journal. 056659 J

JEUNE MAMAN cherche travail à domicile.
Tél. 33 21 05. 056666 J

FERAIS NETTOYAGES. Ecrire à CP 139, Neuchâ-
tel 4. 056680J

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS ou tout genre
de travaux. Prix modéré. Bureaux. Tél. 24 61 37.

056931 J

EMPLOYÉ DE COMMERCE, 27 ans, cherche chan-
gement de situation pour avril 1977. Adresser
dffres écrites à FW 2653 au bureau du journal.

059699 J

SECRÉTAIRE expériementée, habile sténodacty-
lographie, cherche emploi. Adresser offres écrites à
AP 2648 au bureau du journal. 056933 J

PEINTRE PARTICULIER CHERCHE travaux de pein-
ture de tous genres. Tél. 24 38 94. 059502 J

PARTICULIÈRE RÉPARE, raccourcit jupes, panta-
lons, manteaux , etc., pose fermetures-éclair.
Tél. 25 59 91. 056091 J

I1VHW
JE CHERCHE JEUNE CHAT TIGRÉ ROUX. Tél.
25 61 57, 12 heures. 056925J

ORPER. Groupes d'orientation personnelle du
Centre de liaison, ouverts à toutes les femmes
pour partager expériences et préoccupations.
Renseignements : Tél. 31 21 57,de 13à 15 heures.

059711J

VOUS AVEZ ENTRE 20 ET 35 ANS et vous vous
intéressez aux communautés. Nous avons une
possibilité pour vous. Renseignements : case
postale 46, 2016 Cortaillod. 054011 J

JEUNE HOMME trentaine désire correspondre
avec jeune fille trentaine. Adresser offres écrites à
JT 2601 au bureau du journal. 056218 J

f GARAGE DU 1"-MARS SA1
1 BMW AGENCES TOYOTA
B Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel p
__T/  ̂ Samedi service de vente ouvert jusqu 'à 17 h jBb

H Occasions non accidentées expertisées m

§§ FOURGON TOYOTA HI-ACE 1977 13.500.— P§
|P TOYOTA COROLLA ST-WAG. 1974 28.00 km £3

|j TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 90.000 km lî
Ëj TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1976 16.000 km __j
IS TOYOTA CARINA 1600 SDL 1974 35.000 km |*__ TOYOTA COPAIN 1000 1976 17.000 km W&

B TOYOTA COROLLA 1200 SDL 1976 14.500 km ¦_
I TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km I
il AUTOBIANCHI A 112 A 1972 43.000 km 1$
I AUDI 100 GL 1973 87.000 km Bi
| SUNBEAM 1250 1973 40.000 km ¦

8i VOLVO 244 DL 1975 45.000 km _¦
la OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km W$
I OPEL ADMIRAL S 2000 Aut. 1974 50/\00 km B

£1 FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km KR
¦ FORD MUSTANG II 1975 13.000 km l.î
¦ VW K 70 L 1972 53.000 km Hi

H 
RENAULT R4 SAFARI 1976 46.000 km ¦

I CRÉDIT • REPRISE - GARANTIE I
__ 058236 V I

«¦Tél. f 038124 44 24 BËF
50
OCCASIONS
bon marché dès

1500 —
Expertisées
H. Bayard
Tél. le matin

(038)
24 57 17

058945 V

Ami 6 Break
69.000 km, experti-
sée. Très bon état,
pneus neige,
Fr. 1500.—.

Tél.
25 85 85/24 54 35.

056683 V

À VENDRE

VOLVO 121
année 1970, exper-
tisée, peinture
neuve.
Prix : Fr. 3500.—.
Tél. (038) 25 66 72,
à partir de
18 heures. 056673 V

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

A vendre

R6 TL
1973. Expertisée.
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 53 35 57.
056661 V

wT NOS OCCASIONS AVEC ^K|

f 12 MOIS 1
1 DE GARANTIE J
& KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

p L̂C ^^^—Tiz Ë̂mm ^m^mmmmm ^mmmJmW i

umwmweasama
ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biiouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble m
Marché-Mrgros, g
Neuchâtel. s
Tél. 252081. 5

A remettre pour
date à convenir, en
ville de Neuchâtel,

bar à café
Prix de vente inté-
ressant. Location
mensuelle 2000 fr.
Nécessaire pourtrai-
ter:
Fr. 50.000.—.
Faire offres sous
chiffres ER 2632
bureau du journal.

058204 Q

A remettre

café-restaurant
(100 places) pour cause imprévue,
dès fin janvier.
Prix, cave comprise, Fr. 115.000.—
pour traiter: Fr. 80.000.—.

Adresser offres écrites à GX 2654 au
bureau du journal. 05ssi8Q

ifca;''*%MPt̂ M*ifey*^_^ <

IIICI VICUi , _»»ww . — .. 

BREITEN
/"\—/"} Valais tait. 900 m.)

tJS&I Vos vacances d'hiver et votre
5p-L\E'- curede bains à l'hôtel de bains

-̂ V^-G " Satina —un plaisir sain et régé-
^VW"̂  nérateur !
0 La seule piscine couverte alpine d'eau
\ saline l33°C
• cures pour: rhumatismes, arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de coeur et circulatoire,
obésité , pression, faiblesse. Médecin.

• cure d'amaigrissement • test fitness

• Ecole suisse de ski • Massages, sauna,
thérapie, solarium, salle de gymnastique.

Station de bains et vavances Breiten
Hôteldebains SALINA,Tél.028/53817
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652
Accès direct à la piscine couverte d'eau de
mer. Toutes les installations dans la maison.
Membre de l'Association suisse des sta-
tions de bains thermaux. 055751A

1 La collecte du

.̂fe" Secours suisse
J%rf^ d'hiver
I est une occasion

de fournir
à de nombreuses familles inconnues l'aide
que nous leur accorderions de toute façon si
nous les connaissions.

exlibris s.a
Lausanne, place de la Palud 22 Tél. (021) 22 89 08
Genève, rue Neuve du Molard 8 Tél. (022) 28 67 25
Sion, MMM Métropole Tél. (027) 22 70 77
Fribourg, boulevard de Pérolles 31 Tél. (037) 22 55 52
Neuchâtel, rue des Terreaux 3-5 Tél. (038) 25 24 33

BREL
af mmm ^mwm ^wS ^Ê W i 't  iB 3Br—¦

Do-ft-yourseif maintenantCoop . 4
s*—^ _S_f*T1flAlûs__3s9? CM? & Il VI

Porte-skis /4£fi^•¦¦ BL ¦ / - w *& luxe  ̂\Yerreuillable -  ̂ )
Pour 6 paires de skis au maxi- \ WÊ B _¦ /
mum. Pour toutes les voitures \ M jVA /
avec gouttières. Ecartement N. 1/
de 106 à 140 cm. __?Cg_ 

o

Exécution robuste en acier de première qualité. *
Poids 5,5 kg. Avec instructions de montage. i

__ /

I _̂_A_l̂ BI 
Do 

'* y°urself

I IPWÏÏ h T\ ^oop Super-Centre Portes-Rouges,
Mjjjjjjl IL J Neuchâtel

V
^ 

________¦ 0589638

Futures INGER'
La seule

à cerveau*
EN MAGASIN

TOUTE LA GAMME
DÈS FR. 399.—

La première
et la seule machine

à coudre entièrement
électronique.

SINGER'
la machine a coudre la plut vendue dans le monde.

| L MONNIER
2 rue du Seyon 11

2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70

055741 B
¦____*_—————

____._______________

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i ]
mors de la liste en commençant par les plus longs. Il j i
vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fruit Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement,

[ verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j i
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en

( j haut.

Bouleau - Bis- Budget - Bon- Continuer- Corps - Case
- Condamner - Cure - Exprimer - Eléphant - Entrai- i [
neur - Etude - Foulée - Fonction - Imprimé - Les - j i
Mention- Modifier-Non-Noire - Oui-Pique-Postier <
- Pâtre - Pas - Pose - Placement - Que - Raz - Remise -
Routine - Respiration - Soirée - Semaine - Sous - Sic - 1 1

1 [ Terminer - Toile - Vie - Voir.
(Solution en page radio) <

MVWWWWWVWVVtfWWWWMMWWM MIMMWWIMMMI WMMAMA

{ CHERCHEZ LE MOT CACHE }

| RENCONTRE 2000 
^

Î

OCULC une agence soucieuse de votre bonheur peut vous garantir g
une aide efficace pour le choix de votre futur partenaire. |

CONSULTEZ RENCONTRE 2000
ET RETOURNEZ CE

- zsg
coupon-réponse à ^
RENCONTRE 2000, rue de la Tour 3,1004 Lausanne. Tél. (021) 22 04 53. f

i Nom : 

Prénom : 

Ruej 

% Localité : Tél. : ; 
055898Y

A vendre

Alfa Romeo
1300
Giulia Super Nuova
expertisée, 1975,
40.000 km.

Tél. 25 78 21
interne 332. 058959 v

Renault
4L
à vendre
500 fr.

Tél. 24 45 59. 056651 v

A vendre
livrable tout de
suite, expertisée,

Fiat 128
4 portes, 1974,
46.000 km.
Facilités de paie-
ment.

Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

058828 V

A vendre

Land Rover
long châssis 109,
année 1973,
42.000 km. Experti-
sée, état impecca-
ble. Fr. 20.000.—.

Tél. (038) 63 17 74.
055222 V

A vendre

Alfa Romeo
Alfetta GT
1975, jaune.

Garage de la
Station
2042 Valangin
Tél. 3611 30.058946 V



_̂__̂  Y\W Un bon sommeil ^̂ ^%^

S 

vous met en forme . , v^̂ ^̂ ^̂ jĵ l̂ î l̂̂Un bon matelas est la garan- "\^i_^_t '*—¦y;::"̂ '̂ ^̂tie d'un sommeil paisible et k x>̂ |_lk y" ^_j^_____________B pIP*8̂
réparateur. Une bonne raison 1k m̂kr> ^___j| " gpp|SP̂

1̂ f _̂||_f_______l d'être exigeant ! |̂k ^
,
p̂ l_P,,p̂  J-SPÉCIAL

__¦__¦ 0/_Z__7 , : . <5g0ÊÊÊ È̂^

3 

c'est la qualité %
 ̂

^~ n̂ r̂C^̂ ^^^
Les matelas BICO garantis- 

 ̂
'̂ ^Ml̂ S - i./jpP»' J-LUXE

sent une parfaite adaptation ^k  ̂ JÊ&^^
anatomique assurant un ^%. Mggjj |̂Pi*^
bien-être optimum en toute §̂|™|.t̂  ̂ _^-_^^ f̂e^>̂

O 

saison. Les matelas BICO ré- ^  ̂ Ĵ #
l̂ P̂ ^~̂ ^^fe^s.

pondent à toutes les exigen- *&*î0®7$F £̂ l,!')̂ ''-3^__0fvt__
ces du repos-confort idéal. <<<

;
^é ^̂ ^S^̂^̂ ^^Mm

E

%VV 
' 
N^^^P^ LIBELLE-

Qualité encore améliorée \̂̂  ̂ 0̂%œ*Ŝ &£à+̂grâce à une couche fe__ -g^̂ ^^ ŵ!_îi£E _̂^de poil de chameau «jflÉifk -̂*^̂ ^̂ ? _̂^^^__aMl
B»! J-SPÉCIAL 198.- ZLm f̂ÊÉ^̂ ^Ŝ ÊÊ̂W^
^___ Matelas mousse avec 3 kg de Jaine _-""" ^ '̂liiMWËSAM^^  ̂' Jj Œ^
¦B ¦ frisée, 1 kg de laine de mouton re- W \C___~̂ ^^̂ ^̂ iPI'̂  ISABELLE
_Sfl__HB|_H couvert de coutil écossais. *̂Klv -tK-^Jl MP*^

A/7I /«» /n iv̂  Matelas de luxe composé, au cen- ^J .,_ ¦ „nuiiejuiL?, tre,de12cm.d'épaisseurdemous- ^; *<<»___>_#
cV-S/ se, renforcement de la zone inter- _i_l̂ Pi_îl̂ __>-5L

Ir, M„^i v médiaire, 3 kg de laine de tonte M_i_^____^^^k_**Nvy
le CHOIX garantie 100% pure, blanche, ren- ^aMÊÊÊ^̂ ^SÊSS^̂ ^̂ ^/forcement intermédiaire, avec 1kg . | -gëpj JÊm?™. i(llff ^̂ S%^̂ S Î^̂ ^^̂

NFUPHÂTFI de poils de chameau, pur, de la .̂ î àiiÊiP m̂ îS^̂^ 'Sm^̂ S'̂^̂ ^^̂ ^̂IVLaVVl laf* | _-¦— r .... A f* —. —._. _l — _A _ _̂rr*S__a_8K_r'̂ ,*3SS__ l̂alÉa___B-—_-_P--H__. ̂ ^BS-BBlaW— *̂--8>-.̂ ^BW T' J  ̂ _*^meilleure qualité. 10 ans de ga- y^^ ĵj ^̂ ^Bn̂ ^

/ h i c XDM \  COUCH-BICO-FLEX 370.- Vf_î^ "̂'"/ ÔMp,|ER
/ ___ft | à lattes, en blanc, avec tête mobile. ^>̂ \ Ŝ^ :̂ _/ 

oummicn

V (__V^V SOMMIER-BICO-FLEX 345.- ^̂ . *^ _̂ ^
\ H~X y à lattes, en hêtre, avec tête et pieds ^  ̂ /̂^'

058370 B

Emprunt en francs suisses

VILLE DE BERGEN
(Norvège)

Emprunt 4 1/2% 1977-92 de f r.s. 50000000
(Numéro de valeur 598 092)

Prix d'émission: 99%% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

7 au 12 décembre 1977, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 4%% p. a.; coupons annuels au 20 décembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par an-
ticipation à partir de 1983 avec, primes dégressives com-
mençant à 103 %%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes norvégiens présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des inté-
ressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
058456 A

———¦pm^^éHai Ltefofc._0_IJ _g^B_i _^

H Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparente
I et rideaux de décoration à des prix imbattables er d'une
9 qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressante.

i Moquettes et Rideaux
i Très avantageux
H Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc en choix
B énorme à meilleur compte.
I Demandez aujourd'hui encore notre offre!

3 Nom, prénom: . 
9 _ o

m Rue: .. y
1 Lieu: ÏÉ!_ I

_H BMflhjj? J &¦ vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
I a___%Ë̂ _l Si votre situation est critique au (038) 25 27 07

sK P-~n_-H Dès 19 h
§1 V <^  ̂$ W% W • au 1038) 259872

1 Wê I Budgestwn
I ,Ws!̂ M H ° BUDGESTION S.àr.l.

g| ̂à̂ s»ry. y vous sortira d'embarras Case postale 851
HJl̂ gÉ H 2001 Neuchâtel <
^__^___B_P m Bureau de gérances de DETTES Bureaux : Neuchâtel |
^3f»;_^^^é__ commsrciales et Pavées Beaux-Arts 21 °

I Albert-Louis
I CHAPPUIS
lll sera présent
pi à la librairie

I tf ĉymorw*
SS 5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel

I samedi 10 décembre, dès 14 h 30

l||j où il dédicacera son dernier roman :

I L'ADOPTÉ
lll qui paraît dans la collection «Mon Village»

_H Dans ce récit passionnant et suite logique de L'ENFANT D'UNE AUTRE, nous assistons
&5| à de nombreux rebondissements au sein de la famille du jeune Dani. Ce dernierB_§ parviendra-t-il à trouver enfin ce foyer dont il rêve?

pi Un volume relié, 212 pages Fr. 15.-

H_ _W Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 10 décembre réservez votre
«S my volume par téléphone au (038) 25 44 66, et nous vous le ferons parvenir dédicacé par
|_jji| ^T l'auteur.
H V 058010 A

&> *"** SH_
M| SUPPORTERS 4U-
w * DU HOCKEY-CLUB w

I

NEUCHÂTEL-SPORT! _J
COURSES EN CAR : B

SAMEDI 10 DECEMBRE X

m LUCERNE-NEUCHATEL If
Pl MARDI 13 DÉCEMBRE ^^

t

VIÉGE-NEUCHATEL u
Renseignements - Inscriptions ^F

au 24 14 63 : FAN'S CLUB ! S
jg^ YOUNG-SPRINTERS If

" WiTT WB&
t

CARS NEUCHÂTEL k_
U56776A H"

-tis. mwMK m$r

EXCURSIONS aCrfCafaUfaCaO
VOYAGES laTfWWrYaEfl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 1" JANVIER 1978

COURSE SURPRISE
DU NOUVEL-AN

Repas de fête, musique, danse dans
! un cadre sympathique

Prix Fr. 62.—, nombre de places à N
disposition limitées. S

Programme détaillé à disposition. °

___¦» _̂___i F_H __E v> - ŝSmm nmin W • A 1̂B ^B Wt '-a S<^ _̂l

WEë1 ™ i& / j Ky^ft1 '3
fl - ' ¦ • - - BBI^ ÎfiH *̂ v ¦" JP Hrr B. . '. ¦.. .  .jJ^cT*!i'' _A.W Ki_̂ - __ .ttia^ X "* âW ¦ âBfal̂ K âBI

Pi li'ilariCCfIr _i^MJv \ /7_k î tpf
I _3*% âaaaaB̂ B_- 'L' '' iaM/^atl v£iiBV_'̂

__¦__¦;¦¦ J-^̂ l̂ |̂ ^Saj^WS|jbî aip|||̂ B_ f̂c^^^ 'S _____fl__fl JBÉ̂ É̂

f̂ijjpï __^̂ "̂  ̂^̂ ^̂ p̂^_^̂ r  ̂ _|
¦ HP*̂  V l__k t̂̂ *̂v _̂ '̂0*«B
^ÇS*ÈB41G5ÏÎ-¦'. •'-'*«r ^¦WB*t»Hr~"W''--'̂ '- '»iBiBi__î*. V^SaaaV '• ^^^¦'¦̂ gÛpQfigSViT. V • • ¦̂ ^^ '' ;;

_̂ .̂ wSVf^^̂ ^̂  ̂ daaaai aW— '' "̂ *vB v ^ " . > ĵc^̂

Gratuit 1 semaine
à l'essai chez vous.

Réservez votre Elnapress par téléphone:
Neuchâtel: Mme M.-Th. Pitteloud, St-Honoré 2, Tél. 25 58 93

046788 B



« Etre chrétien » : un livre de Hans Kung
commenté par le doyen Barthel

Le professeur Pierre Barthel, doyen de la
faculté de théologie, a donné récemment
dans le cadre de l'Institut de recherches
herméneutiques une intéressante confé-
rence sur te gros livre de Hans Kung, H Etre
chrétien», qui a paru en 1974 à Munich.
L'ouvrage avait fait scandale, avant même
sa sortie de presse, le «Spiegel» l'ayant
dénoncé comme une transposition
malheureuse, en une « saloppenSprache»,
des articles centraux de la foi chrétienne.

Rappelons que Hans Kung est professeur
de théologie systématique et œcuménique,
et directeur de l'Institut catholique de
recherches œcuméniques de l'université de
Tubingue. Il est surtout connu par son
étude historique et critique de la notion
d'infaillibilité pontificale.

Pourquoi être chrétien aujourd'hui ? Telle
est la question posée par Hans Kung. En
réalité, qui veut être pleinement homme

doit être chrétien. Entre les deux termes , il
n'y a ni incompatibilité ni déchirure, car il ne
s'agit ni de sacrifier son humanité à son
christianisme, ni son christianisme à son
humanité. Etre chrétien accomplit l'homme
en dépassant tous les humanismes.

Hans Kung tente d'esquisser une sorte de
silhouette approchée de Jésus en fonction
d'un certain nombre de critères généraux. Il
fait contraster le comportement de Jésus
avec celui des hommes du système, qui
sont tous plus ou moins des pharisiens.
Jésus apparaît alors comme le curateur des
affaires de Dieu son père, comme le « Sach-
verwalter », l'envoyé personnel, familier et
ami de Dieu. Et il est en même temps le
curateur des affaires de l'homme.

Hans Kung a-t-il raison d'appliquer à
Jésus des titres nouveaux tels que « chargé
d'affaires », «fondé de pouvoir», «homme
de confiance», tous titres empruntés à la
vie socio-économique de notre temps?
Certes, ils ne sont pas plus à craindre que
les anciens, mais ils ont l'inconvénient de
voiler la réalité épiphanique de Jésus, le
moment où apparaît en lui quelque chose

de Dieu. On se souvient de l'étonnement
des disciples l'entendant dire : « Celui qui
m'a vu a vu le Père. »

POUR LA PROCHAINE FOIS
Le thème de la représentation sacr ificielle

ne doit pas être effacé du Nouveau Testa-
ment. Le sang versé, sacrifice propitiatoire
unique, est l'occasion d'une épiphanie, du
pardon annoncé à tous les hommes. Il faut
donc réinterpréter ces représentations en
les liant à l'obéissance parfaite de Jésus à
Dieu, non pas seulement lors de sa mort sur
la croix, mais durant toute sa vie. C'est ainsi
seulement que la foi chrétienne peut trans-
former l'homme et le monde.

Si M. Pierre Barthel a touché son auditoi-
re en lui exposant ces quelques aspects de
la pensée théologique de Hans Kung, il
aurait peut-être satisfait davantage sa
curiosité en expliquant quelle est
aujourd'hui sa situation dans le monde
catholique et ce qu'il pense des critiques
qui ont été formulées contre lui à Rome. Ce
sera, espérons-le, pour une prochaine fois.

P. L. B.

Les Geneveys-sur-Coffrane : un petit
village genevois en pays neuchâtelois

De toutes les régions qui composent le
territoire neuchâtelois , le Val-de-Ruz est
sans doute l' une des plus agrestes et des
plus attachantes. Pays chéri des dieux, il
marie avec bonheur la sévérité sylvestre
du Jura et le verdoyant sourire des prai-
ries surplombant le lac.

On a souvent cherché une explication à
ce nom donné à l' un des p lus riches
districts du canton. Les amateurs de solu-
tions faciles n 'ont pas cherché bien loin
une interprétation; ils ont vu dans le
« Val- de-Ruz» la «Vallée du Ruisseau».
C'est l' explication de p lusieurs historiens
et celle que donnent généralement à leurs
élèves les membres du corps enseignant.

UNE ÉTHYMOLOGIE DISCUTÉE

Les partisans de cette étymologie
négligent de dire pourquoi on trouve
toujours Val-de-Ruz et non Val-du-Ruz ,
comme l'exigeraient les règles élémentai-
res de la syntaxe, si ce nom signifiait réel-
lement «Vallé e du, Ruisseau» . On a
proposé aussi «Vallée de Rodolphe» -

pour correspondre à Vallis Roduli ou Val
Raoul ou de Rud-parce qu 'un comte de
Neuchâtel portant ce nom l'aurait, dit-on ,
défrichée au 12""' siècle. Mais ce fait  est
sérieusement contesté; le Val-de-Ruz
était habité avant cette époque et le villa-
ge de Saint-Martin , par exemple, appa-
raît déjà en 998 dans des documents.
Aucune de ces exp lications ne semble
avoir rallié l'unanimité et après tout, cela
importe peu.

INDUSTRIEL ET AGRICOLE
Un des plus charmants villages de ce

district est incontestablement Les Gene-
veys-sur- Coffrane , petit pays à la fois
industriel et agricole et où la vie est
demeurée simple, et où les échos du
monde n'arrivent qu 'avec le retard qu 'il
faut  pour qu 'ils aient perdu leur malfai-
sant pouvoir. Ses origines sont lointaines.
Il da te, en effe t, de 1291, année de la

fondation de la Confédération. Ce sont
des Genevois fuyant  leur ville qui s 'instal-
lèrent dans ce lieu cerné de sap ins. Et tout
naturellement, cela devint bientôt «Les
Geneveys », dérivé de «Genevois ».

C'est aujourd 'hui la patrie des Perret,
des Sandoz, des Duvoisin, des Droz, tous
gens de bonne souche, tous épris d'espace
aussi. Mi-agriculteurs, mi-horlogers, ils
ont la saine fra nchise des uns et la
proverbiale habileté manuelle des autres.
Placés à mi-chemin entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, ils reçoivent les deux
courants venus de ces cités, mais ne se
laissent poin t dominer par l'un plutôt que
par l'autre. Non pas qu 'ils soient
méfiants. Ni rebelles. Non! Mais ils pren-
nent le meilleur de chaque chose et ne le
prennent qu 'après l'avoir longuement
soupesé.

Vu du train, le village semble pareil à
tant d'autres. Mais il ne l'est pas. Ces
Neuchâtelois qui furent des Genevois, ont
une coquetterie pour leurs maisons qui
fait de l'endroit un des plus pittoresques
qui soient et l'un de ceux où l'on aime
revenir. F. G.

L'actuelle route Couvet-Môtiers a 200 uns
VAL-DE-TRAVERS

(sp) Après l 'importante vota-
tion cantonale portant sur l'octroi
d'un crédit routier pour améliorer le
réseau neuchâtelois, il vaut la peine
de rappeler ici le 200"" anniversaire
de la construction d'un important
tronçon de l'ancienne route cantonale
au pied du versant sud du Val-de-
Travers.

En effet , c'est en 1777 que fu t  éta-
blie la première voie carrossable
digne de ce nom entre Couvet et
Môtiers; elle remp laçait l'unique liai-
son entre ces deux villages, baptisée le
« sentie r au prêtre » et qui traversait la
zone marécageuse et souvent inondé e

qu 'occupent aujourd 'hui les
décharges communales de ces loca li-
tés...

Ce chemin pédestre devait certai-
nement sa dénomination au fait que
les fidèles covassons l'empruntèrent
chaque dimanche, jusqu 'à la
Réforme, pour se rendre à la messe
célébrée en l'église Notre-Dame de
Môtiers.

QUELQUE POLÉMIQUE

Au demeurant, l'établissement
d'une route sortant de Couvet à
l'extrémité occidenta le du quartier du
Saint-Gervais pour gagner Môtiers à
la hauteur de l'ancien pénitencier de
fem mes, via le dos d'âne de la gentil-
hommière du Marais, n'alla pas sans
susciter quelque polémique. Ainsi,
agissant au nom des propriétaires ter-
riens touchés par cette construction, le
Môtisan Pierre-L. Rossel adressait en
mars 1776 au Conseil d'Etat la missi-
ve suivante :

«Sa Majesté ayant retiré les biens
d'Eglise, nous n 'estimons pas que la
communauté de Couvet puisse récla-
mer un sentier qui n'a jamais regardé
que le curé. Vous devez comprendre,
Messieurs, le dommage que ce sentier
cause à tous ceux qui ont des champs
le long de cette fin... Or, ilnouspara.it,
M. le président et Messieurs, que tant
que la commune maintiendra le grand
chemin en bon état (réd. - il s'agit de
l'ancienne route p assant par Boveres-
se et à l'emplacement de laquelle a été
tracée l'actuelle «Pénétrante »), les
particuliers de Couvet n'ont pas
besoin de ce sentier.

«Mais, pour leur faire voir notre
bonne foy ,  nous déclarons très solen-
nellement que nous sommes prêts à
rouvrir ce sentier, si le chemin de
Môtiers à Couvet devient impratica-
ble ou que le cas arrive que le curé de

Couvet soit obligé de passer par là
pour venir dire messe à Môtiers — ou
que la seigneurie trouve à propos
qu 'on le rouvre. »

Malgré cette protestation, les
travaux démarrèrent dès 1776 et le
nouveau trait d'union entre Couvet et
le siège de la châtellenie fut  inauguré
l'année suivante, voici donc juste
200 ans. Quant au prolon gement de
cette route jusqu 'à Fleurier, par le lieu
dit «A Chaux» , il ne fu t  entrepris
qu 'en 1812.

Jusqu 'à cette date, l'itinéraire fu t  le
suivant : le chemin sortait de Môtiers à
la hauteur de la maison Rousseau,
traversait le domaine du Pré-
Monsieur, au pied du château, et
atteignait Fleurier près du cimetière
actuel. Pour réaliser au cœur du villa-
ge môtisan une p ercée directe vers
Chaux, il fallu t démolir un immeuble
qui fermait la place de l'hôtel des
Six-Communes sur son flanc ouest;
dès lors, la physionomie de ce centre
s'en trouva profondément modifiée ,
mais la fluidité du trafic y gagna. Au
18me siècle déjà, on n'arrêtait pas le
progrès...

Sécurité de l'emploi
INFORMATIONS HORLOGÈRES

L'apparition de temps troublés n'est ras-
surante pour personne. Que se profilent à
l'horizon les perturbations politiques,
annonciatrices de guerres ou de révolu-
tions politiques, annonciatrices de guerres
ou de révolutions et l'inquiétude assaille le
citoyen qui est frappé d'un sentiment soit
d'impuissance et de découragement, soit
de colère et de violence; l'indifférence et
l'égoïsme s'en mêlent souvent aussi ! Que
la prospérité économique cède le pas à la
récession, puis à la crise et l'euphorie créée
par les biens matériels aisément accessi-
bles se transforme en inquiétude, qui peut
devenir révolte contre le sort ou l'injustice
du moment.

Les générations d'avant-guerre se
souviennent encore des temps difficiles -
voulant que les emplois soient rares -, des
temps de conflit armé sur toute la terre...
sauf en Suisse, pays assiégé, miraculeu-
sement épargné, mais dont la mémoire est
courte lorsqu'il traverse une prospérité à
nulle autre comparable ! Non seulement le
travail abonde pour le citoyen de ce pays,
mais encore pour ceux de nombreux autres
qui affluent et prennent emploi, fuyant le
chômage et le sous-développement de leur
patrie. Vingt-cinq ans de prospérité, c'est
long quand on a la mémoire courte... C'est
difficile à supporter quand on n'a rien
connu d'autre ; c'est une génération... On
s'y installe et en profite; pour le cas où ça
changerait, c'est toujours autant de gagné !

Puisqu'on a besoin de tout le monde, il
s'agit de remplir ses poches, le plus possi-
ble et le plus rapidement; c'est d'ailleurs
l'occasion de profiter puisque les exigences
sont moins sévères dans les qualités requi-
ses pour prendre un emploi. N'importe qui
peut faire n'importe quoi à n'importe quel
prix ! On travaille tous et on vit chacun pour
soi, en dépensant selon ses moyens qui se
trouvent accrus. Les prix augmentent, les
impôts aussi, puisque les tâches confiées à
l'Etat croissent et creusent des trous qu'il
faut boucher, c'est l'inflation, la mort de
l'épargne, la pente sur laque'le ça glisse:
vivre au-dessus de ses moyens... dépenser,
consommer.

RÉVEIL BRUTAL
L'arrêt brutal provoque un réveil qui l'est

autant. Peu à peu l'étranger repart chez lui,
parce qu'il y a moins de travail pour lui.

Pendant ce temps, le Suisse craint pour son
poste de travail, son gagne-pain qui est
menacé, puisqu'il y a trop de monde pour
produire des articles qui se vendent plus
difficilement, dans le pays et à l'étranger,
parce que trop chers ou devenus trop
abondants. Le pays et ses habitants ont
oublié qu'ils sont petits et naturellement
pauvres, mais qu'ils deviennent riches par
leur conscience et leurs capacités profes-
sionnelles, leur génie inventif, leur travail
assidu, oublié qu'ils vivent de l'extérieur
par les exportations, qu'ils ne peuvent pas
croître brusquement et démesurément
sans déséquilibre. Maintenant l'atterrissa-
ge est d'autant plus brutal que nombreux
sont ceux qui ne l'attendaient pas.

Dans ces conditions l'emploi n'est plus
assuré à tous. Les capacités, la connaissan-
ce, la volonté d'apprendre tout au long
d'une carrière professionnelle redevien-
nent des valeurs sûres, ce qu'elles
n'auraient jamais dû cesser d'être. Il ne sert
à rien de revendiquer, dans les conditions
d'aujourd'hui, la garantie de l'emploi ni le
droit au travail ; cela n'est possible qu'avec
la contre-partie : l'obligation de travailler,
n'importe où, à n'importe quel salaire. La
Suisse ne veut pas d'un tel régime étatique
et elle a raison.

REMÈDE

Le remède ne peut être trouvé que dans le
retour à des ambitions plus modestes mais
fondées sur des connaissances profession-
nelles acquises dans l'effort et la persévé-
rance, susceptibles d'être complétées
pendant toute la vie active. Les grands
slogans ne résolvent jamais rien ; ils ne
satisfont que ceux qui les lancent et les
répètent. Chaque fois qu'un emploi se perd,
le cas doit être examiné attentivement afin
que, si la volonté de travail existe, celui qui
est touché jouisse du temps et de l'appui
nécessaires à la recherche d'un autre
travail.

C'est ainsi que les nouvelles dimensions
des activités professionnelles seront attein-
tes et que des ententes sont déjà passées
entre partenaires sociaux. I. P.

DERNIER

(c) Un jeune homme dans un tram «se
fait son cinéma », le patron que l'on
provoque, la jeune femme assise près
de soi que l'on séduit... un rêve quoti-
dien : « Le trajet», grand prix du cinéma
école de Nyon 1974.

Des rochers, de l'eau, des insectes, de
la boue... de la boue qui bouge, un
homme en sort, rampe, des roseaux, la
boue, un autre homme, qui rampe, une
lutte à mort, tel deux monstres préhisto-
riques, c'est « Drift», grand prix du court
métrage à Toulon 1977.

Deux femmes, la jeune, la vieille, une
comédienne et ses angoisses, une
veuve et ses regrets. Dans un décor
chaud, la peur, la solitude, des fantas-
mes, des miroirs... laquelle sera la dion-
née (plante Carnivore) qui étouffera
l'autre ? «Une dionnée», mention
spéciale du jury pour l'image à F. Lan-
dry au FIFEF de Cabourg 1977.

Trois films de Michel Robbes, présen-
té par son caméraman Fabien Landry,
pour la première d'une série de séances
.spéciales au Ciné-club de Cernier. Un
cinéma très beau, intelligent, qui nous
touche parce qu 'il nous provoque,
cinéma hélas trop peu connu; une
maîtrise de la technique en constante
évolution. Souhaitons d'autres séances
d'aussi bonne qualité nous permettant
de faire connaissance de nouveaux
réalisateurs suisses ou étrangers.

Spécial cinéma
consacré à M. Robbes

Le sapin, oui mais
pas celui de la forêt

AU JOUR LE JOUR

Eh oui ! chaque année, lorsqu appro-
chent les fêtes de décembre, il faut rap-
peler qu'il est interdit d'aller comme
bon vous semble dans la forêt chercher
«son» arbre de Noël.

L'enlèvement d'arbres - quelles que
soient leurs dimensions - est interdit.
Car c'est commettre un vol de s'appro-
prier un arbre sans l'autorisation du
propriétaire. D'autre part, il est bon de
rappeler que le service forestier et les
organes de police exerceront une
surveillance active à cet effet.

Les marchands de la ville et des envi-
rons disposent d'un très grand choix de
sapins. C'est auprès d'eux qu 'il faut aller
acheter le sien.

Un effort donc ! Si nous aimons nous
promener dans de belles forêts, nous
bénéficions de la confiance qu'on veut
bien nous accorder. Il faut donc se
souvenir que la propriété forestière doit
être respectée quelle que soit la saison
et plus particulièrement à l'approche de
Noël. NEMO
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30 ans d'expérience pour le lavage
du linge privé. Nouveau: Net-
toyage chimique, couverture,
couvre-lit, rideaux, tapis, etc... Prix
très raisonnables. Livraison a
domicile.

Blanchisserie LORY
2072 Saint-Biaise
Tel (038) 33 57 90. O&OSS-SA

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations
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réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES USINES 35
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VILLIERS

)cj Vendredi, les communes de Dombres-
son et Villiers ont accueilli, à l'hôtel du
Mouton d'Or, à Villiers, dix jeunes qui
entrent dans leur 20"" année. Un souper et
un livre sur le Pays de Neuchâtel leur ont été
offerts. M. Jean Robert président de la
commune de Dombresson, et M. Jean-Paul
Junod, président du Conseil général, ont
félicité les nouveaux citoyens. La commune
de Villiers était représentée par M. Ernest
Huguenin, conseiller communal.

Nouveaux citoyens

FONTAINES

(c) Dans le cadre du jeu radiophonique , «De A
jusqu 'à Z»  de la Radio suisse romande, un
groupe de Fontaines a tenu en haleine, durant
la semaine écoulée, tous les auditeurs. Ce jeu ,
basé sur la culture et les connaissances généra -
les, s 'est finalement terminé par la victoire du
champion. Mais l'équipe du village n'a point
démérité et elle a réussi à récolter, pour le
compte des œuvres sociales, une somme de
350 francs.

Jeu radiophonique

DOMBRESSON

(c) Mm* Gislaine Virgilio, institutrice à Dom-
bresson depuis 1973, vient de donner son
congé pour raison de maternité. Elle sera
remplacée dès la rentrée de janvier par
M"e Marie-Claude Lehlé, de Fleurier.

Pour sa part , M. Lucien Jeanneret, sous-
directeur depuis sept ans au Centre pédago-
gique, vient d'être nommé directeur de
l'Office régional d'intégration profession-
nelle pour handicapés, à Pomy près
d'Yverdon. Ces deux départs seront vive-
ment regrettés. -_ . ,.

Départs au collège
et au CPD

MÔTIERS

(sp) Cette année, ce ne sont pas moins de 1160
personnes, venant des quatre coins du monde ,
qui ont visité le Musée Rousseau de Môtiers où,
à côté des documents iconographiques exposés
en permanence, le 20°" anniversaire de l'Asso-
ciation des amis de Jean-Jacques Rousseau
était évoqué. Malheureusement , trois vols ont
dû être déplorés : une petite gravure de Moreau
le Jeune, représentant Rousseau herborisant,
ainsi que trois catalogues des manuscrits, éta-
blis par M"' Claire Rosselet , ancienne présiden-
te de l'association , ont disparu. La petite caisse
destinée à recevoir les dons éventuels des visi-
teurs a été fracturée et vidée de son contenu ;
dans ce cas, les jeunes auteurs du larcin ont été
identifiés ; en revanche , les deux premiers cas
restent mystérieux.

A la Télévision
(sp) Enregistrés par la Télévision romande
à la maison des Mascarons, à Môtiers, de
très larges extraits du show musical «Un
Vallon... comme ça I » seront diffusés sur la
chaîne romande le 9 janvier prochain. Il est
également possible que la Télévision suis-
se alémanique inscrive cette émission à son
programme.

Plus de mille visiteurs
au Musée Rousseau

Traction : les Américains
préfèrent les suédoises

aux françaises-
Devant renouveler son parc de traction

électrique et trouver quelque chose d'un
peu moins lourd et de moins meurtrier pour
la voie que les dernières «E-60-CP» de
General Electric, l'Amtrak avait décidé
d'essayer deux locomotives étrangères :
une BoBo suédoise d'ASEA, puis une CC
française.

Arrivée en juillet 1976, la première fit ses
essais durant les six mois prévus mais la
seconde, débarquée en janvier dernier,
n'est finalement restée que 90 jours aux
Etats-Unis. L'aventure s'est-elle donc plus
mal terminée pour la locomotive française,
de laconiques informations précisant sim-
plement que des problèmes de captage du
courant s'étaient posés? Sont-ce là les
seules raisons?

L'Amtrak a donc décidé de commander
huit «suédoises » du type Rc4a qui seront
vraisemblablement fabriquées par General
Motors, licencié d'ASEA, et dont le poids
sera augmenté de 15 tonnes et la ligne,
plutôt laide, revue.

INFORMATIONS FERROVIAIRES Avant les premiers rendez-vous du
calendrier de la Coupe du Monde de ski
alpin, le service de chronométrage sportif
de Longines connaît une activité peu com-
mune. En effet, les nombreuses échéances,
au nombre desquelles on retiendra la finale
des «World Séries » à Mont-Genèvre, les
épreuves du Hahnenkamm à Kitzbuehl
précédent les Championnats du monde de
Garmisch Partenkirchen, les courses de
l'Arlberg Kankahar à Chamonix et la finale
de la Coupe du monde à Arosa au mois de
mars, exigent une sérieuse planification de
l'engagement des techniciens et du maté-
riel de chronométrage. Devant le succès
grandissant du ski de compétition auprès
du public, d'importants moyens techniques
vont être mis à contribution pour diffuser
en direct les images de ces épreuves dans le
monde entier.

A cette fin, l'entreprise affiliée à General
Watch Co. Ltd, fournit un effort tout particu-
lier pour que ce même public puisse suivre
les exploits de ses favoris dans des condi-
tions optimales. Comme par le passé, la
mesure des temps est confiée aux comp-
teurs et imprimeurs électroniques du type
Télé-Longines, dont la précision de marche
avoisine le 1/1000m* de seconde par
24 heures. L'injection électronique des
temps sur les petits écrans va bénéficier
cette année des derniers développements
d'une technologie déjà très avancée.

Un objectif :
la Coupe du Monde

| CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZVILLE DE NEUCHATEL |
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Surprises de la boutique Bell.
Dans chaque boutique Bell, vous trouvez une
multitude de petites attentions qui font grand
plaisir: paniers garnis, arrangements superbes
sur planches en teck et vaisselle exclusive,
plats en cuivre, moules à gratin, mallettes
élégantes, le tout enrichi d'exquis produits
Bell. Ensuite, des saucisses de fête, du saumon
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assiste un compatriote 

dans 

la gêne, ce n'est pas
¦ une aumône qu'il lui fait, c'est une main amie qu'il

lui tend.

Niches à chien
6 dimensions et
exécutions diverses
Fr. 150.— à 390.—

Volières
Fr. 260.— à 550.—

Volières de jardin
pour l'ami des
animaux
Fr. 450.— à 950.—

Poulaillers
Fr. 850.—

Cages pour animaux
de bassecour, etc.
env. 2,3 x 3 m,
Fr. 1090.—

Tél. (021)37 37 12.
041713B

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PRUNE

MOTS CROISES
Problème N° 999

HORIZONTALEMENT
1. Moyen de parvenir qui ne vous conduit pas

très haut. 2. Ainsi saluait-on César. Celui qu'on dit
bon n'est souvent qu'hypocrite. 3. Coup de main.
Affluent du Danube. 4. Disposition d'esprit. Ville
de Syrie. 5. Possessif. Une des Cyclades. Fera
l'affa ire. 6. Encrassé d'une croûte calcaire. 7.
Adverbe. Cause surprise ou admiration. 8. Plaine
de Syrie. Pronom. Est impropre à la multiplica-
tion. 9. Petit rongueur des jardins. Côté de la
balance. 10. Ils sont quatre dans la nature.

VERTICALEMENT
1. Pas poli, ou sourd. Un des présents de Cérès.

2. Un des fléaux de la nature. 3. Qui en a jusque-
là. Un seul s'en coiffe. 4. Ville de Sicile. Grosse
pilule. 5. Répété, figure le rire. Etat d'Europe. Est
souvent à plat. 6. Fait parfois se dresser les
cheveux sur la tête. Historien allemand des reli-
gions. 7. Etablit. Son chemin suit les remparts. 8.
Latin. Informateur masqué. 9. S'éloigner de la
vérité. D'un jour à l'autre. 10. Particule. Certains
sont le fait d'une alliance.

Solution du N° 998
HORIZONTALEMENT : 1. Pantagruel. -2. Aria-

ne. Kra. - 3. Sète. Tael. - 4. Ré. Atlas. - 5. Ino.
Oiseau. - 6. Cerf. As. GV. - 7. Tonnerre. - 8. Me.
Rot. Ais. - 9. Etau. Estoc. - 10. Rasmussen.

VERTICALEMENT : 1. PA. Riclmer. - 2. Arsène.
Eta. - 3. Nie. Ort. As. - 4. Tàta. Forum. - 5. Aneto.
Nô. - 6. Gô. Liantes. - 7. Tasse. SS. - 8. Ukase.
Rate. - 9. Ere. Agrion. - 10. Lalouvesc.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sentimentaux, affectifs , serviables et
ils réussiront très bien leurs études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Revoyez tous les problèmes de
travail avant de prendre des initiatives.
Amour: Caprices , idées saugrenues,
risquent de dominer votre comportement.
Santé : Votre dynamisme sera meilleur que
de coutume. Ne le mettez pas en péril.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Rég lez les petites questions quoti-
diennes , mettez à jour votre courrier.
Amour : Vie sentimentale favorisée. Vos
rapports seront empreints de sérénité.
Santé: Fati gue, nervosité. Ménagez-vous,
prenez de l' exercice au grand air.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aurez les idées plus claires et
vous saurez vous adapter à toutes les situa-
tions. Amour: Vie sentimentale favorisée.
Consolidation des liens , nouvelles rencon-
tres. Santé : Vous avez besoin de calme et
de sommeil. Quel ques jours de congé vous
remettraient d'aplomb.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous rég lerez facilement les pro-
blèmes d'argent et vous stabiliserez votre
situation. Amour : Bouillonnement, senti-
ments passionnés et égoïstes. Mais les
liens valables sont solides. Santé: Ce n'est
pas la toute grande forme , mais vous avez
de l'allant et une bonne résistance.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Atmosphère enjouée et chaleureu-
se. Des soucis risquent de marquer un
ralentissement. Amour: Consolidez vos
liens , afin qu'ils soient prêts à résister aux
éventuelles tempêtes. Santé: Vous avez
besoin de calme et de repos et de beaucoup
de sommeil.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Découragement injustifié, réagis-
sez et allez de l' avant. Amour : Vous n'aurez

pas à craindre de voir vos amours s'assom-
brir. Santé : La forme laisse à désirer. Mais il
y a de l' amélioration.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travai
Bonnes idées à traduire en pratique; pour-
quoi tant de hâte? Amour : Vie sentimenta-
le favorisée. Bonheur pour les amoureux.
Santé: Bonne forme. Ce n'est pas une
raison pour faire des abus.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Avec un peu d'énergie et de bonne
volontévousviendrez à bout des difficultés.
Amour: Petits problèmes, petits malenten-
dus , mais rien de grave. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine si vous êtes
prudent bien sûr.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Soyez diligent et précis, ne vous
laissez pas distraire. Amour: Amours
heureuses, à condition d'être moins
susceptible. Santé : Pas de souci dans ce
domaine. Mais soyez raisonnable.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Soyez correct et diplomate, vous
serez mieux considéré. Amour: Très favo-
risées les amours seront harmonieuses et
sans nuages. Santé : De légères indisposi-
tions ne sont pas exclues si vous ne surveil-
lez pas votre régime.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si tout ne va pas assez vite à votre
gré, ne vous faites pas de souci. Amour:
Mais ne vous laissez pas griser par le suc-
cès, n'acceptez pas tout. Santé : Ne vous
agitez pas trop et gardez le moral. Dormez
suffisamment.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les astres vous sourient toujours ,
profitez-en pour régler quelques problè-
mes. Amour : Elan, entrain, esprit d'entre-
prise, vous serez irrésistible. Santé : Ne
vous fatiguez pas inutilement, surveillez
vos voies respiratoires.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8 h, reportage sur l'élection des
nouveaux conseillers fédéraux. 8.05, revue de la
presse romande. 8.15, chroni que routière. 8.25,
mémento des spectacles et des concerts. 8.40,
microscope. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, fonds
de terro ir. 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, La symphonie pastorale (131, d'André
Gide. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-rég ions-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 musi que. 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-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d' espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, l'Histoire à travers les
livres. 10 h, les concerts du jour. 10.05, savez-vous
que. 10.30, radio éducative. 11 h, musiciens suis-
ses. 12 h, midi-musi que. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musi que. 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, la Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30,
les Concert s de Genève : Orchestre de la Suisse
romande, direction : Lovro von Matacic. 22.30,
marchands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
8 h, session des Chambres fédérales. Frais du
four. 10 h, la sixième Suisse. 11.05, mélodies
populaires. 11.55, pour les consommateurs.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin: le nouveau droit de l' enfant. 14.45, lecture.
15 h, œuvres du pianiste Fritz Kreisler.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, conseils pour décembre. 21 h, sport : foot-
ball. 22.20-24 h, musique-box. I CARNET DU JOUR I

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts: Exposition du 25m° anniversaire de

l'Académie Maximilien-de-Meuron.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Jean-

Pierre Gygor, peintures.
Galerie Diteshelm : Dessins Jean Lecoultre,

dessins en couleurs.
Centre d'artisanat : Exposition S. van Diepen et

M. Bllaud, verre soufflé.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Apollo : 15 h et 20 h 30, La castagne.
16ans. 17 h 45, La revanche d'un homme
nommé cheval. 16 ans.

Palace : 15 h , 18 h 45 et 20 h 45, Le dernier prin-
temps. 7 ans. 2"" semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 15, Le message. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Le point de mire. 16 ans.
Studio : 15 h, 18 h45 et 21 h, La croisière du

navigateur. (Sélection). Enfants admis.
Bio : 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, Valentino. 16 ans.

2m' semaine.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 1961.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, rue de
l'Orangerie. 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) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETO N

par Marie-Berthe Lacombe
2 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

Maintenant , assez de bêtises ! Décide-toi à me dire si , oui
ou non , tu viens chercher du travail à Madrid. Je crois que je
pourrai t'en donner , car la maison de couture Morcela a besoin
d'un mannequin à peu près de ta taille. La jeune fille que nous
employons se marie.
- Je n'ai pas besoin de travail!...
- Tu as gagné à la loterie?
- Presque... parce que l'emploi que je vais avoir est une

sinécure. Je vais tout te raconter en détail. Mais laisse-moi
d'abord me laver les mains et ensuite, donne-moi , je t'en prie,
une tasse de café. Je suis glacée. Puis-je te demander , sans te
déranger , l'hospitalité pour cette nuit seulement?
- Bien sûr, ma chérie. Tu ne me déranges pas du tout!...
Marcela s'arrêta de parler , se frappa le front et s'écria:
- Je suis complètement idiote I Je ne t 'ai pas dit que je pars

en voyage !
- En voyage?...
- Oui... Que c'est ennuyeux ! Tu arrives et je m'en vais... Je

crois même que je n'ai pas de temps à perdre , ajouta-t-elle en
regardant sa montre. Viens, nous parlerons pendant que je
terminerai mes bagages.

Et Marcela fit entrer Silvia dans la pièce à côté qui servait de
chambre à coucher.
- Ton appartement est ravissant, déclara Silvia avec une

surprise admirative.
- N'est-ce pas?... Et si bien placé, sur la Gran Via '. Je l'ai

loué il y a deux mois, de moitié avec une amie , ce qui nous
revient moins cher.
- Donc, tu pars ?
- Je prends tout à l'heure l'express pour Barcelone. Tu vois

toutes ces boîtes - et elle montrait d'énormes cartons déjà
prêts et bouclés - elles sont pleines de robes et de manteaux.
C'est ma collection que je vais présenter au Ritz pendant huit
jours. Je regrette de ne pas te la montrer. J'ai là des modèles
divins , particulièrement un noir... Qu 'a donc cette diablesse de
valise? Je n'arrive pas à la fermer. Assieds-toi dessus, je t'en
prie... C'est cela... Merci.

- Je n 'en reviens pas de te voir partir immédiatement ! Moi
qui espérais passer une parti e de la nuit à bavarder avec toi ,
comme au temps où nous étions des petites filles !
- Nous nous verrons à mon retour , puisque tu t 'installes à

Madrid. Quelle joie de t'avoir ici ! Et en quoi consiste ta
nouvelle occupation?

Silvia s'assit sur le bord du lit pendant que Marcela s'habil-
lait en toute hâte.
- C'est une histoire extraordinaire , expliqua-t-elle en

étirant ses bras engourdis par le voyage. C'est l'Aventure avec
un grand A... Non, ne t'affole pas ! Je t'ai déjà dit que le facteu r
« Homme » n'y entrait pour rien. Je continue à penser qu 'il est
stup ide de faire de l'homme l' axe unique de notre vie. C'est un
complément agréable , peut-être merveilleux , mais uni à
d'autres choses intéressantes: la profession , par exemple...
Pardonne-moi , dit-elle en riant. J'ai pris l'insupportable habi-
tude de ratiociner en écrivant des articles. Où en suis-je donc?
- Tu allais me parler de ton nouvel emploi , répondit Marce-

la, qui , après une courte lutte , arrivait à passer sa tête par le col
d'un chandail.
- Ah! oui... Je te disais donc...

Elle se leva d'un bond et saisit un livre qui traînait sur une
table.
- Sapristi ! Tu lis ce roman? Quelle coïncidence!
- Je n'ai pas le temps de lire des romans, déclara Marcela

avec un regard dédai gneux. C'est Eliana qui l'a acheté hier.
- Qui est Eliana?
- L'amie qui partage l'appartement avec moi. Elle est actri-

ce. C'est une fille merveilleuse.
- Rendez-vous sur les cimes... - Silvia lisait le titre du livre

à haute voix. Je regrette que tu ne connaisses pas ce roman.
C'est le meilleur qu 'on ait écrit depuis longtemps. Son auteur ,
Maria Lintz , y a gagné une renommée universelle.
- Je me moque de cette dame comme de l'an quarante , ma

chérie. Ce que je voudrais savoir...
- Ce que tu veux savoir , c'est en quoi consiste mon mysté-

rieux travail. J'ai donc le plaisir de t 'annoncer que tu parles en
ce moment à la secrétaire particulière de la fameuse romanciè-
re, Maria Lintz.

Quelques instants après , les deux amies étaient installées
dans la jolie petite cuisine moderne et , pendant qu 'elles
buvaient du café et mangeaient des sandwiches, Silvia expli-
quait avec force détails le changement survenu dans sa vie.
- Un événement fantastiqu e, Marcela , disait-elle... Tu sais

que je suis optimiste par nature et que j'ai toujours espéré
sortir de la vulgarité quotidienne; mais ceci dépasse tous mes
espoirs et comble mes désirs. C'est le premier pas vers le som-
met dont nous parlions au pensionnat. T'en souviens-tu ?

Son interlocutrice , la bouche pleine de pain beurré , acquiesça
d'un signe.
- Tout a commencé très simplement. Après le succès de

«Rendez-vous sur les cimes », ma revue pensa qu 'il était
opportun de publier une biograph ie de Maria Lintz , qui est
espagnole , malgré son nom étranger. Je fus chargée d'écrire
l'article et j'écrivis à la romancière pour avoir quelques rensei-
gnements. D'Allemagne , où elle résidait, elle me répondit

aimablement. C'est ainsi qu'une mutuelle sympathie naquit
entre nous. Tu n'ignores pas que je peux être aimable... quand
je veux. Notre correspondance devint amicale. Maria Lintz est
charmante et simple, si peu infatuée d'elle-même qu'elle a été
la première étonnée du succès de son livre, m'a-t-elle avoué.
Figure-toi qu'il a déjà été traduit , depuis quelques mois, en
sept langues différentes.
- Tâche d'abréger, parce que je vais manquer le train.
- Ce succès encourage Mmc Lintz et elle a besoin d'une

secrétaire intelligente, sympathique, cultivée... de moi, en un
mot.
- Ta modestie est touchante...
- Elle offrait pour cet emploi des appointements presque

exagérés, absurdes... Et voilà, ma chérie... Le rideau se baisse
sur le premier acte. Le second commence demain matin à dix
heures, à la gare du Midi , avec l'arrivée à Madri d de Mmc Lintz.
Elle y trouvera sa remarquable secrétaire qui arborera son
plus joli sourire de bienvenue.
- C'est magnifique , ma petite Silvia !
- Te rends-tu compte de l'ample perspective qui s'ouvre

devant moi et me permet toutes les ambitions ? Je vivra i dans
le luxe, je fréquenterai des personnes importantes, je
m'amuserai , j'apprendrai beaucoup...
- Et tu gagneras une bonne commission si tu obtiens de Mmc

Lintz qu'elle se fasse habiller chez Marcela..., conclut l'autre
gaiement , en se levant d'un bond. Je regrette que ce soit déjà
l'heure des adieux, mais mon train part dans vingt minutes. Au
revoir , ma chérie I
- Je vais t'accompagner à la gare, et ensuite, je chercherai

un logement pour la nuit. Par ordre de ma «patronne» , j'ai
écrit à l'Hôtel Métropole pour retenir un appartement pour
nous, mais seulement à partir de demain matin.

'Gran via , rue de Madrid très élégante et animée, en plein
centre. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
7.55 (C) Elections au Conseil fédéral

12.15 (C) Ski alpin
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Objectif
18.15 (C) L'antenne est à vous
18.35 (C) Oui-Oui
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour , une heure
20.05 (C) Passa et gagne
20.30 (C) La dernière fois que j'ai vu

Paris
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Mercredi Sport

SUISSE ALEMANIQUE
7.55 (C) Elections au Conseil fédéral

10.25 (C) Ski alpin
17.15 (C) TV Juniors
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) La première année

de la vie d'un enfant
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Théâtre à la cour
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Election des nouveaux

conseillers fédéraux
20.40 (C) L'alcool - drogue N° 1
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Le sport du mercredi

FRANCE I
11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.35 Visiteurs pour mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour (8)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Concert symphonique
22.10 Fenêtres
23.30 T F 1 dernière

FRANCE II
12.45 (C) Ski à Val-d'Isère
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (33)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le monde merveilleux

de Disney (6)

15.55 (C) Un sur cinq
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le sacre de Bokassa I"'
21.35 (C) L'échange
22.25 (C) Juke-Box
22.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Valenciennes
20.30 (C) L'amuseur
21.50 (C) F R 3 dernière
22.05 (C) Un événement

SVIZZERA ITALIANA
7.55 (C) Assemblea fédérale

10.25 (C) Sci da Val-d'Isère
12.30 (C) Sci da Val-d'Isère
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i bambini
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Musiche di Jules Stein
19.55 (C) L'agenda culturale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Argomenti
21.40 (C) Oggi aile Camere federali
21.45 (C) Ritratti
22.35 (C) Telegiornale
22.45 (C) Mercoledi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, ski alpin.

17.05, pour les enfants. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, matières
premières. 21 h, Liverpool rétro. 21.45 ,
Autriche 1977. 22.30, Robert J. White ou
les limites de la recherche. 23.25, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Steifer
Hut und Knollennase. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. 19 h, téléjournal. 19.30,
sports-magazine. 20.15, magazine de la
2me chaîne. 21 h, téléjournal. 21.15 ,
Allemagne 1977. 21.45, festival de
magie à l'Olympia de Paris. 22.45 , télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M.J.-D. Bonhôte ,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Hinterreiter, rétrospective.

Henri Jacot, graveur.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.
Galerie Ecuador: Tapisseries d'art équatorien.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : François Gall, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, L'âge de cristal.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Seuphor , dessins , collages ,

estampes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Delprete, collages et

encre de Chine.
PESEUX

Cinéma de la Cote: 20 h 30, Si c'était à refaire
(C. Deneuve).

Galerie du Château : Jonny Jeanneret, peintures
et sculptures.

Un menu
Bœuf braisé
Carottes
Pommes vapeur
Gratin de bananes

LE PLAT DU JOUR:

Gratin de bananes
Il faut: 50 g de beurre, 25 g de farine, 1 noix
de beurre, V2 paquet de sucre vanillé, V4 Ide
lait bouillant , 4 bananes , 125 g de crème
fraîche, 4 macarons, 2 jaunes d'ceufs.
Battez dans une cocotte deux jaunes
d'ceufs, 25 g de farine, 50 g de sucre et la
noix de beurre. Parfumez avec le sucre
vanillé. Battez généreusement à l'aide d'un
fouet et versez-y rapidement le lait bouil-
lant. Continuez à fouetter et faites épaissir
le lait bouillant.
Continuez à fouetter sur le feu pour faire
épaissir. Retirez au premier bouillon.
Prenez un plat allant au four et dressez-y les
bananes coupées en deux dans le sens de la
longueur et épluchées.
Versez-y un peu de crème, écrasez-y les
macarons et versez le restant de la crème.
Gratinez à four vif.

Bisque de crevettes
Proportions : 250 g de crevettes décorti-
quées, 2 oignons, 2 carottes, quelques
branches de céleri , du thym, du laurier, du
sel, du poivre, du poivre de Cayenne, Vt I de
vin blanc sec, 2 cuillerées à soupe de
concentré de tomates, 40 g de beurre, 50 g
de farine, 1 dl de crème, un verre de cognac,
du persil haché.
Préparation : faites revenir les oignons
émincés et les crevettes dans un peu
d'huile. Flambez-les au cognac. Ajoutez les
carottes, le céleri, le thym, le laurier et
mouillez au vin blanc et à l'eau.
Assaisonnez de sel et de poivre, de poivre
de Cayenne. Incorporez-y le concentré de
tomates et laissez cuire à petit feu 1 h envi-
ron. Passez le potage et liez avec du beurre
manié.
Ajoutez la crème dans chaque bol et versez
la bisque par-dessus. Garnissez avec un
peu de persil haché. Si vous souhaitez
retrouver quelques crevettes entières dans
le potage, retirez-en quelques-unes avant
de les passer.

Santé:
une bonne mine
Pour garder votre minceur sans perdre
votre tonus musculaire , essayez de bien
équilibrer votre alimentation. Commencez
votre journée par un petit déjeuner nutritif,
qui , sans vous faire grossir , vous calera
bien. L'idéal serait une boisson à base de
lait ou du fromage frais , un fruit, ou un jus
de fruit, une ou deux tranches de pain com-

plet avec du beurre et du miel, un œuf
coque ou une tranche de jambon.
Pour préserver une bonne circulation,
continuez à consommer de l'iode. Vous le
trouverez dans les poissons de mer, cuits
ou grillés au four, ou dans les crustacés.
Attention : les crevettes et surgelés ont
perdu leur iode. Utilisez comme sel de
cuisine du gros sel et salez à table avec du
sel iodé. On a constaté que la vitamine E
améliorait aussi la circulation (ce n'est pas
prouvé scientifiquement mais les Améri-
cains en sont persuadés).
Pour rester calme et bien dormir, il faut
boire du lait et manger du fromage I En effet
seuls les produits laitiers fournissent du
calcium assimilable par l'organisme et le
calcium est calmant.

Conseil culinaire
Pour varier un peu, préparez votre bœuf
comme un civet. Faites mariner dans un
endroit frais du bœuf coupé en gros, mor-
ceaux dans une marinade composée de vin
rouge, d'un peu de vinaigre, d'aromates
divers et d'huile. Epongez les morceaux de
bœuf avant de les faire cuire et utilisez la
marinade allongée au besoin d'un peu de
bouillon.

Carottes Vichy
Pou r six personnes : 1 kg 500 de carottes , 2
à 3 verres d'eau, 1 cuillerée à café de sel fin,
50 g de beurre, 3 cuillerées à café de sucre,
persil.
Epluchez, lavez , essuyez les carottes,
coupez-les en rondelles fines. Plongez-les
2 min. dans une grande quantité d'eau
bouillante. Egouttez-les, rafraîchissez-les
sous l'eau froide. Mettez-les dans une
cocotte en les recouvrant juste d'eau froide,
salez.
Fermez la cocotte et faites cuire à four
chaud 230° (6 à 7 au thermostat). Il ne doit
rester que très peu d'eau dans la cocotte ;
s'il en reste trop, ôtez les carottes, portez le
récipient sur le feu et faites réduire sans
couvercle à grosse ébullition.
Remettez les carottes dans la cocotte,
portez sur feu doux, saupoudrez de sucre et
laissez caraméliser légèrement. Versez les
carottes sur le plat de service chaud, par-
semez-les de petits morceaux de beurre
frais, remuez pour le mêler aux carottes et
saupoudrez le tout de persil haché.
La durée de cuisson peut varier selon la
qualité des carottes parfois fermes.
Préparation: 10 min. et cuisson 25 minu-
tes.

A méditer
Tout acte humain est un jugement porté sur
la nature divine. Jacques MARITAIN

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE l-JlfiW 7J7ffi )jaif^̂
RÉSUMÉ : Beaumarchais demande à sa sœur si elle aime toujours Don
José Clavijo qui, par deux fois, l' a abandonnée à la veille du mariage.

ENTREVUE AVEC DON JOSÉ

« Je ne veux plus, de ma vie, revoir une seule fois cet homme indigne ! Ce
que j' exige, c'est qu'il efface cet affront qui ternit ma réputation » , déclare
avec véhémence Marie-Louise. « A présent que je sais tout, tu peux être en
repos, assure Beaumarchais. Puisque tu n'aimes plus le senor Clavijo, ma
conduite devient plus aisée. Dis-moi seulement à quelle adresse je puis le
trouver et j'y vais sur-le-champ. » Sur les indications de ses sœurs, Pier-
re-Augustin, quelques instants plus tard, frappe à la porte d'une belle
demeure située sur la Plaza Mayor

Accueilli par un homme d'une quarantaine d'années, trapu, corpulent et
affligé d'une calvitie précoce, Beaumarchais se présente comme envoyé
d'une société d'hommes de lettres français. «Je suis chargé par eux de
trouver un correspondant dans les principales villes d'Espagne. Pour
Madrid, le choix est facile, déclare l'habile flatteur. Nul ici n'écrit mieux
que l'auteur de la gazette « El Pensador ». C'est pourquoi je me suis permis
de venir vous trouver. »

l
Clavijo redresse sa courte taille et frise sa moustache avantageuse. « Il est
vrai, dit-il, que Sa Majesté elle-même a daigné remarquer mes humbles
travaux. C'est à Sa bienveillance que je dois ma charge d'archiviste de la
couronne. Mes confrères français me flattent infiniment en s'adressant à
moi. Je ne sais comment vous témoigner ma gratitude. Peut-être pour-
rais-je vous être utile au cours de votre séjour en notre ville. Vous pouvez
me demander toute l'aide dont vous aurez besoin. Je n'ai rien à vous refu-
ser. »

« L'affaire qui m'amène est quelque peu délicate , et je vous saurais gré de
vos conseils , réplique Beaumarchais. Voici ce dont il s'agit. Une jeune
Française de Madrid fut, il y a quelques années, demandée en mariage par
un petit employé sans fortune, mais plein de brillantes qualités... » Sur un
ton détaché, comme s'il contait une affaire dont ni lui ni son interlocuteur
ne connaissaient les protagonistes, Beaumarchais expose les faits qui
sont à l'origine de son voyage en Espagne.

Demain : Le justicier implacable 
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choix rigoureux des composants SIEMENS en fait le TV couleur «double vie» à la pointe du progrès des circuits f̂t
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exigez bien Siemens TV = SÉCURITÉ I
»es diodes lumineuses sont construites pour une utilisation de 18heures par semaine pendant... UN SIÈCLE. Q58328A M

La 20ème des nombreuses
possibilités «cementitrées» :

PVC et papier
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La colle de ménage qui colle (presque) tout.
057912 A
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I Taa^̂ » aal 1dtZBx BBBBBHĤ  ^HHB»aBBBBaa]HH|MB|MH||W % :̂ sc ¦¦
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel Vente du soir les 15 et 22 décembre
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! expose ses aquarelles fX jusqu 'au 21 décembre à son domicile , #
O CHAILLET 3A, COLOMBIER. <#
© Reçoit tous les jours de 17 à 21 heures. §¦
J (Ou sur rendez-vous.) Tél. 41 19 01. "A
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5, rue des Terreaux, Neuchâtel 038 25 03 03 058956A

m Chez nous |
1 on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent B
B ...parce que chez Procrédit, les affaires I
H d'argent gardent toujours un caractère I
H humain. Nous comprenons les pro- M
K blêmes de nos clients. Bref, entre nos &|
H clients et nous règne un climat de H!
si 

 ̂
m confiance. g

K| TM Et puis. Procrédit donne une garan- E
RS ^^W 

tie 
écrite de discrétion totale. S®

w& Si vous avez besoin d'argent, venez à |||
B Procrédit. gi

H Une seule adresse: <\Y ffi

H Banque Procrédit |||
li 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
m Tél. 038 -246363 ĵtk> Cr 031988 A l|
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H| Rue ___________^___ "" ;H
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990.000 prêts versés à ce jo ur F̂ B

L SENSAHONNEL.i
I RABAIS J
M de 30 à 50% 1
B sur tous les vêtements B

B à la boutique fl

1 FANTASY 1
B Fbg du Lac 31 B

BBBk 056934 A aB^MI

P/us de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Secrétaire de direction
français, allemand, anglais, espa-
gnol, traductrice diplômée, 34 ans,
cherche travail intéressant et varié lui
permettant d'utiliser ses connaissan-
ces linguistiques.
Offres sous chiffres 44-24188 à Publi-
citas, case postale, 8021 Zurich.

058909 O

Employé
dans la cinquantaine cherche, pour
date à convenir, travail de bureau ou
toute autre activité similaire.

Faire offres, sous chiffres 28-300735 è
Publicitas, Léopold-Robert 51.
2301 La Chaux-de-Fonds. 055723 o

CADRE
. formation commerciale, 38 ans,
cherche

changement de situation
calculation, achat, vente.
Poste à responsabilités.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-300749 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 058453 o

Bl»! Sets de skis
" à des prix

/oy° discount!
; _ Sets de skis compacts avec fixations

H» mm montées Marker , Nevada ou SalomonaaaMj ipaas

ged' iUi Modèles 77/78 les plus récents :

C # Vittor Tua Hot Salto seul. 199.—
_ jfl Kastle K53 seul. 279 —
K ĵ Rossignol Happy seul. 270.—

i Rossignol Trend seul. 329.—
Fischer Future Glass seul. 279 —
Fischer Cut 70 Joy seul. 279.—

A « Fischer Cul 70 Azur seul. 299 —
l\ (A Blizzard Easy seul. 279.—
Q fi Blizzard Médium seul. 359.—

| Head Joy seul. 299.—
Attenhofer Sun Back seul. 299 —

| Roy Hot Dog grûn seul. 329 —

Sm \  
Hart Hot Une seul. 359 —

f 4- Fr. 299.-
mm msni 

Il SKI + VÉLO-CENTER
%W NEUCHÂTEL, Ecluse 14

!

#% E. Benassi - Tél. (038) 24 50 44
Wj M 050803 B

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

045859 B

i Personne n'aime à demander: le

^T SECOURS SUISSE D'HIVER
' '¦'A sait trouver les victimes silencieuses de l'adversi-

» té.

Calculateur de
poche programmable avec
imprimante et mémoire
continue
Calculateur technique/scientifique à
mémoire C-mos, garde les programmes
et les données même lorsqu'il est
éteint, 98 lignes de programmation et
30 mémoires adressables, les mémoires
programme ou données peuvent être
imprimées sur commande, batterie et
secteur.

jpJH
HEWLETT p̂j PACKARD

Démonstration et conseil chez

d ŷmcw)
NEUCHÂTEL

Faubourg du Lac 11
Saint-Honoré 5

Tél. (038) 25 44 66

057915 B

H
Machines

à laver
GROS rabais

ex. : 5 kg :
490.-

Toutes marques
en stock.

Lave-vaisselle
12 couverts dès

748.-
Pas d'acompte
à la livraison.
Naturellement

chez

HF
Suce. : Discount

du Marché
rue du Marché 6

La Chaux-de-Fonds
_̂  ̂

042566 B

• SranteP*1®??. &\ MéTROPOLES V• DE L'ASIE DE L 'EST Ĵ

« Pékin-Tokyo-Hongkong-Bangkok y
œjÈÈ Un voyage en Extrême-Orient incluant 3 jours entiers t>^v> '\ ¦¦
Vy î consacrés à 

la 
visite 

de la 
capitale de la République ^Bfcwv &̂^^ populaire de 

Chine 

ĴBB̂  ̂ W^

^  ̂
Une 

offre 
exceptionnelle à un 

prix 
exceptionnelles/M HSjafeU

^K TousIes vols long-courriersparavions
de

lignedeSwIssair. ^ *̂ l̂ ^»|k̂ |
'̂ % Dates de voyage: 15-29 janvier 78 

f k̂
A£ 19 mars-2 avril 78 J^mT J J J J F ^
§m 26 mors-9  avril 78 Ml É I F I i I >W W
PyvJ Nombre departicipantslimité. Dernier ^C^aaaUaaBaaaaaaal BaV^7TÊk délaid'inscription4semainesavantle Prinrit é à la nualitp i mA¦̂  départ. Inscriptions 

et 
programmes à votre "iwne a ta ifuaiiic. HB

z v̂ agence de voyagesouauprèsdel'organisateur: yfc

5S 2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5, tél. (038) 25 8042 058027A '
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En Suisse, la 6 cylindres 604 fiance en cette voiture à l'élégance
est désormais disponible en 2 versions ' raffinée.
«ox prix avantageux

. 604 SLVô Fr. 28500.-. ,
Prenez donc le volant de la Peugeot 604 SLV6 Grand Confort Fr. 26900.-. A
604. Elle est passionnante à conduire. ^^^.̂ .̂ ^.̂ .̂ ______^^^a^^Découvrez son luxe, son confort , la A \ H^richesse de son équipement et sa kW^^  ̂ **>vpuissance tranquille. Son habitacle de T/r *T\ A \sécurité offre à cinq personnes un 11 Lr P^l l Ç f Ç*f \m imaximum d'espace et de confort . j X V'U.^V'

V/
L

La douceur de sa suspensiori, sa tenue I /Zf\A Cl ^
7VT m

de route exemplaire et sa réserve de ! lll wmm ^^ I i ¥ I f  1
jouissancejustifient votre totale con-; ! "v ¦ 9*~*M *A T V g

U â#W Une grande voiture. J

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
pw^ semé

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

Le secrétaire
qui sert aussi de
commode et
dent le prix peut
rester un secret:
189 francs*

DISCOVHT j L ^rJ Meubles
Home-Discount offre à tout le monde des commodes vraiment
commodes et même des mini-commodes à partirde 98 francs. œ
Avec un choix inimaginable d'autres cadeaux! 055733B S



Budget de la Confédération au National
Le président de la commission des

finances a alors exposé les interventions
auxquelles celle-ci s 'est livrée. S'agissant
des recettes fiscales, a-t-il dit , nous nous
sommes préoccupés de savoir si les esti-
mations pour 1978 pouvaient être
améliorées compte tenu des résultats plus
favorables enregistrés ces derniers mois.
L'examen de détail de ces positions et les
explications fournies permettent de sup-
puter des modifications globales de
l'ordre de 100 millions. Si les chiffres
enreg istrés actuellement semblent favo-
rables , il n'est pas évident que la situation
sera la même dans quelques mois. C'est
pourquoi nous avons jugé préférable -
parce que plus sage - de nous en tenir aux
propositions réalistes figurant au projet
de budget.

Les modifications que nous avons
apportées représentent , globalement, une
augmentation des dépenses de quelque

94 millions et une augmentation des
recettes de 15 millions. Ces modifications
restent dans des normes absolument tolé-
rables. Elles résultent d'économies encore
possibles sur quatre postes, d'une
augmentation de dépenses de 1 million
pour couvrir les frais de l'assemblée
constituante du futur canton du Jura et
surtout d'une très forte augmentation des
disponibilités à disposition de la garantie
des risques à l'exportation , en raison des
importantes pertes de change enregistrées
depuis les récentes chutes successives du
dollar.

Ainsi , le budget pour 1978 ne peut être
considéré comme acceptable ou comme
un moindre mal que dans la perspective
d'un prochain rétablissement de l'équili-
bre des finances de la Confédération et de
la conduite stricte d'une politi que précise ,
axée sur des chemins bien définis.

Pourtant hélas , a déclaré ensuite le
député neuchâtelois , il subsiste de trop
nombreux points d'interrogation qui
empêchent le Conseil fédéral de présenter
actuellement des perspectives chiffrées.

De nombreux éléments , qui exerceront
une influence sur les engagements pro-
chains de la Confédération , ne sont pas
encore connus : quelle sera l'issue des
référendums sur la 9mc révision de l'AVS ,
sur le prix du lait , sur la loi sur les universi-
tés, quelles sont les intentions du gouver-
nement en ce qui concerne les réformes de
l'AVS , de l'Ai , de l'assurance-maladie,
quel sera le coût de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons , on l'ignore encore. Et que nous
réserve demain l'évolution de la situation
économique. Celle-ci ne pourrait-elle pas
réduire à néant les mesures
d'aujourd'hui?

Et pourtant , les efforts entrepris pour la

consolidation de nos institutions de
prévoyance sociale , dont les charges
absorberont pour la première fois l'an
prochain 20 % du budget (contre 18,7 %
encore en 1977), les investissements
indispensables à l'amélioration générale
de l'infrastructure des services publics,
l'évolution contrai gnante des dépenses de
consommation courante au titre des diffé-
rents services publics, les charges obliga-
toires , légales , de redistribution , tous ces
éléments impli quent la nécessité du plan
financier de ces prochaines années , lequel
dépendra naturellement aussi des propo-
sitions que le Conseil fédéra l nous
soumettra prochainement en vue de réta-
blir l'équilibre des finances.

Le débat général, a conclu M. Richter
après ces réflexions significatives , per-
mettra à chaque tendance politique
d'apporter son opinion nuancée. Il nous
appartient par conséquent de nous en
tenir ici aux conclusions de nos travaux, et
de recommander au Conseil national
d'approuver le projet de budget avec les
modifications introduites par la commis-
sion.

Le conseiller fédéral Chevallaz indique
ensuite que le budget constitue un acte
politique important. Il souligne que notre
économie s'est stabilisée et marque même
une certaine reprise. Cette reprise n'est
pourtant pas euphori que. Nous nous
heurtons à des problèmes monétaires et
parfois au protectionnisme. Il n'est donc
pas possible de pousser plus loin la réduc-
tion des dépenses. Il faut continuer à aider
les régions défavorisées et augmenter la
capacité concurrentielle des entreprises.
On de doit pas pourtant oublier la volonté

du peuple de modérer l'expansion des
dépenses publiques.

M. Chevallaz rappela que le budget de
1978 n'est pas de «démontage» , mais de
transition. D'ailleurs, le budget social est
en progression de 230 millions et pour la
première fois le budget militaire passe au
second rang derrière la prévoyance socia-
le. Ce que le gouvernement veut, c'est
parvenir à l'équilibre des finances fédéra-
les d'ici 1981. Là réside l'exercice de poli-
tique financière globale prévu, y compris
une nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons. Mais , il
faut bien garder en mémoire que la modé-
ration des dépenses n'équivaut aucune-
ment à un démontage - les députés
entrent en matière - la commission
propose ensuite de réduire de 66 millions
à 64 millions le budget prévu pour les
imprimés, le papier, etc. La proposition
est acceptée par 78 voix contre 50.

En ce qui concerne le département poli-
ti que , la commission propose de biffer
500.000 francs pour la conférence diplo-
matique sur le droit humanitaire. Le
département politique est d'ailleurs
d'accord. Il demande de biffer également
1000 francs pour l'académie diplomati-
que internationale et de ramener de
5,35 millions à 2,35 millions le budget
pour les actions internationales. Le
Conseil fédéral se rallie. M. Oehen
(An/BE) propose ensuite 120 millions
pour la coopération technique au lieu des
132 millions budgétés et 20 millions pour
les projets intégrés et les prêts en place des
38 ,5 millions prévus. Les propositions
Oehen furent repoussées par 114 voix
contre 7. E. T.

Les Suisses et les nouveaux
conseillers fédéraux

GENÈVE (ATS). - Fritz Honegger,
Ezio Canonica, Pierre Aubert , Elisa-
beth Blunschy et René Felber , telles
sont dans l'ordre les quatre per-
sonnalités que les Suisses éliraient
au Conseil fédéral s'ils en'avaient le
pouvoir. C'est ce qu'a révélé hier
soir «Tell quel », le magazine suisse
de la TV romande, sur la base d'un
sondage d'opinion au cours duquel
l'Institut « Isopublic » a interrogé
1026 personnes entre le 8 et le
23 novembre.

Le sondage relève en outre que
53% des personnes interrogées
estiment que le choix des futurs
conseillers fédéraux peut avoir une
influence sur la politique gouver-

nementale. 42% pensent le contrai-
re. Par ailleurs, un Suisse sur deux
n'attache aucune importance à la
présence ou non de deux Romands
au sein de l'exécutif fédéral.

Les hommes paraissent douter
davantage (53%) que les femmes
(43 %) de l'influence éventuelle des
nouveaux ministres. Le sondage a
enfin révélé un fossé très net entre
Romands et Alémaniques quant à
l'opportunité d'avoir deux
Romands au Conseil fédéral alors
que45% des Romands considèrent
une telle présence comme indis-
pensable, seuls 9% des Alémani-
ques partagent cet avis.

Offensive blanche sur une bonne partie du pays
BERNE (ATS). -Il a neigé dans une bonne

partie de la Suisse hier dès les premières
heures de la journée, mais la neige s'est tôt
transformée en pluie à la suite d'un radou-
cissement de la température. On n'a toute-
fois pas enregistré de gros problèmes du
trafic routier , à l'exception de Bâle, où l'eau
accumulée sur les routes s'est transformée
dans la matinée en glace, provoquant de
nombreux dérapages. La police n'a toute-
fois signalé que deux personnes blessées.
Durant un certain temps, les deux ponts
enjambant le Rhin ont été bloqués, mais
vers midi la situation était à nouveau nor-
male.

Il est tombé environ 10 centimètres de
neige sur le Plateau vaudois dans la mati-
née et les routes étaient généralement
mauvaises tant en plaine que sur les
hauteurs (Jura, Jorat et Alpes) et à Lausan-
ne. La circulation a été rendue difficile sur
l'autoroute Lausanne-Genève, enneigée et
verglecée par endroits.

Même phénomène dans toute la région
de Delémont, transformée en patinoire. La
situation était particulièrement critique en

ville de Delémont où une femme a été
renversée et conduite à l'hôpital, ainsi que
dans la région de Porrentruy. Les collisions,
nombreuses, ont toutefois été sans gravité.

(c) «Vive la neige» . C'est le cri qui
s'échappait hier de partout en Valais er
voyant dès la fin de la matinée le ciel se
couvrir après une semaine féeri que. Dès les
premières heures de l'après-midi effecti-
vement la neige a envahi la plupart des
stations pour la plus grande joie des
responsables du tourisme et des premiers
hôtes de l'hiver. En effet , les pistes de ski
réclament un peu partout, surtout entre
1500 et 1800 mètres , une couche supplé-
mentaire. Par endroit, en effet , le gazon ou
la roche ont surgi.

Il est tombé hier une dizaine de centimè-
tres dans les régions les mieux favorisées.

En plaine, la pluie remplacera cette neige,
rendant du même coup le trafic normal. Le problème de l'AVS-AI

BERNE (ATS). - Le Conseil national a par
ailleurs repris l'étude de l'arrêté fédéral
prolongeant les mesures d'urgence en matière
d'AVS et d'Aï. La majorité de la commission
veut les prolonger jusqu'à fin 1978, une mino-
rité veut une durée plus longue indiquant que
l'arrêté doit pouvoir être en vigueur jusqu'à
fin 1979, avec la réserve qu'il deviendrait
caduc si la 9""' révision de l'AVS pouvait entrer
en vigueur au 1" janvier 1979.

Le conseiller fédéral Hurlimann rappela que
la 9""' révision de l'AVS doit remplacer une
législation qui va devenir caduque. L'arrêté
proposé respecte les droits populaires. Le taux
de 5 % des contributions cantonales est main-
tenu. Le chef du département de l'intérieur
veut en outre une consolidation de l'AVS. Il
désire donc que la 9"" révision soit acceptée et
que la contribution fédérale passe de 9 à 11 %.
L'entrée en matière ne fut pas combattue. Elle
fut adoptée. M. Fischer (rad/GE) voulait un
texte qui prévoit les deux solutions possibles, à
savoir le rejet ou l'acceptation de la 9"" révi-
sion de l'AVS. Il s'agit donc de se donner le
temps de se retourner; ¦ M.̂ Gautier (lib/GE) >
soutint cette proposition de minorité qu'il juge
raisonnable. M. Diethelm (soc SZ) rappela le
rôle de l'AVS. II souligna que la consolidation
de l'AVS passe par la 9mc révision et soutint la
majorité de la commission. M. Letsch (rad/AG)
adhéra, lui, à la minorité. M. Trottmann
(PDC'AG) s'exprima en faveur de la consolida-
tion de l'AVS et repoussa donc les propositions
de minorité présentées par M. Fischer. Les
rapporteurs ont estimé qu'en cas de rejet de la
9m* révision de l'AVS les propositions de mino-
rité ne constituent pas une solution. S'il y a

rejet, il faudra un nouveau régime transitoire,
car on ne trouvera pas de solution avant
fin 1979. Si la 9mc révision est rejetée le
26 février prochain, la contribution fédérale
restera de 9%. Si elle est acceptée, cette
contribution passera à 11 %. M. Hurlimann
estima qu'il ne faut pas proroger trop
longtemps et unilatéralement les mesures tran-
sitoires. Il faut améliorer le système social et la
9">c ,-évision constitue véritablement une
consolidation. Nous avons donc tout intérêt à
ce qu'elle soit acceptée en février prochain. Au
vote , le texte de la majorité et du Conseil fédé-
ral portant prorogation jusqu'à fin 1978 des
mesures provisoires pour l'AVS/AI fut adopté
par 148 voix sans opposition.

Enfant retrouvée
saine et sauve

COIRE (ATS). - La petite Tamara Good,
une fillette de 2 ans et demi qui était portée
disparue depuis lundi après-midi à Coire a été
retrouvée saine et sauve mardi. _

La petite fille avait soudain disparu alors
qu'elle se trouvait dans un grand, magasin de
Coire en compagnie de sa mère et de sa tante.
Tous les efforts aussitôt entrepris pour la
retrouver restèrent vains jusqu'à mardi à midi,
lorsque des ouvriers attablés dans un restau-
rant d'Araschsen (GR) entendirent par hasard
parler de la disparition. Ils se souvinrent alors
avoir entendu dans la matinée des bruits
provenant d'une étable voisine et qu'ils avaient
attribués à un mouton. Mais il s'agissait bien de
la fillette, qui fut retrouvée sur un tas de foin
vêtue seulement d'un pullover.

Lucens : non au dépôt
de déchets nucléaires

VAUD

De notre correspondant:
On sait que le projet de créer un dépôt

de déchets nucléaires à Lucens, provoque
de vives réactions dans cette localité et les
environs. Une consultation de la popula-
tion a eu lieu du 2 au 6 décembre. La
question posée était la suivante :

« Acceptez-vous l'entreposage inter-
médiaire d'éléments de combustibles
nucléaires usagés dans les locaux de
l'ancienne centrale nucléaire de
Lucens,?» . . .

A.Lucens, sur 1068 électeurs inscrits, il,
y a eu 707 votants (66 %). 634 citoyens et- '
citoyennes ont répondu par un non (90 %)
et 68 citoyens par un oui.

136 étrangers de plus de vingt ans,
domiciliés à Lucens, ont également pu
exprimer leur opinion et ont dit «non » .

Dans le village de Forel-sur-Lucens,
71 personnes se sont déclarées opposées
au projet de dépôt nucléaire, sur 83 élec-
teurs inscrits, à Cremin, 34 sur 34
(100%), à Oulens, 28 sur 33 électeurs
sont contre également.

Université : une nomination
qui révèle un conflit de tendances

FRIBOURG

Le Conseil d'Etat vient de nommer
M. Otfried Hoeffe, originaire d'Allema-
gne, actuellementprofesseurà l'Universi-
té de Duisboufg.'èn qûaîfte"cle professeur
ordinaire d'éthique ,,et- .de philosophie
sociale à la faculté des lettres. M. Otfried
Hoeffe sera aussi directeur de l'Institut
international des sciences sociales et poli-
ti ques. Cette nomination fera du bruit. Il y
avait en effet trois candidats à cette chaire
occupée jusqu'ici par le RP Utz , op, un
Dominicain qui est âgé de 71 ans,
aujourd'hui professeur émérite, mais qui
a poursuivi son enseignement pendant la
longue procédure de désignation de son
successeur. Une procédure qui se déroula
conformément aux règles en vigueur,
nous dit le professeur Gaston Gaudard,
recteur. «Il n'y a d'ailleurs pas eu de
procédure anormale, ni dans ce cas, ni
dans d'autres », ajoute M. Gaudard.

Il est néanmoins certain que deux des
candidats jouissaient d'appuis très diffé-
rents, et que M. Otfried Hoeffe n'est pas
celui que le RP Utz souhaitait voir lui suc-
céder. Une tendance devait l'emporter, et
le communiqué publié hier par la chancel-
lerie d'Etat est explicite à ce sujet: «En
faisant appel à M. Hoeffe, le Conseil

d'Etat confi e la charge de la chaire d'éthi-
que et de philosophie sociale à une per-
sonnalité représentative des jeunes philo-
sophes catnoliq'ues allemands, ouvert aux
problèmes de philosophie contemporaine
et susceptible de répondre aux besoins de
notre temps » .

La faculté des lettres, le rectorat , le
conseil de l'Université , ainsi que le maître
général des dominicains ont donc été
régulièrement consultés. Le supérieur des
dominicains l'a été en vertu d'une conven-
tion qui concerne la faculté de théologie ,
mais qui s'étend à deux chaires de la
faculté des lettres. Il y a néanmoins eu
d'autres interventions des milieux ecclé-
siasti ques, jusque dans les plus hautes
sphères romaines. La conférence des
évêques suisses, en tant que telle, n'avait
pas à être consultée.

M. Otfried Hoeffe , qui est âgé de
34 ans, commencera son enseignement à
Fribourg le 1er mars 1978. Il a acquis sa
formation aux Universités de Muenster ,
Tubingue, Saarbruecken et Munich , ainsi
qu'à Grenoble, avant d'être «visiting
scholar» à Columbia et d'enseigner à
Duisbourg. Il est l'auteur de nombreuses
publications. M. G.

Accident mortel
à Morges

(c) Hier vers 17 h 50, M. Marcel Python,
âgé de 63 ans, domicilié à Morges, qui
traversait en courant la rue de Lausanne,
à la hauteur de l'hôtel du Lac, sur un pas-
sage de sécurité, a été atteint et renversé
par un autocar circulant en direction de
Lausanne. M. Python est décédé dans
l'ambulance qui le transportait à l'hôpital
de Morges.

YVERDON

Cyclomotoriste blessé
(c) Un accident de la circulation s'est produit
rue du Cheminet à la hauteur du N° 5, un
automobiliste a eu sa route coupée par un
cyclomotoriste qui faisait demi-tour. Une colli-
sion se produisit et, sous l'effet du choc, le
cyclomotoriste, M. Wilhelm Bissât , âgé de
19 ans, d'Yverdon, est tombé et a dû être
transporté à l'hôpital d'Yverdon, souffrant
d'une commotion cérébrale.

Mort
d'un ancien préfet

AIGLE (ATS) . - M. Henri Tauxe, qui fui
préfet du district d'Aigle de 1950 à 1966, est
mort à l'âge de 79 ans. Né le 16 décembre 1898
à Ollon , il suivit le collè ge d'Aigle avant
d'entrer au service de l'administration canto-
nale. Il fut d'abord, durant vingt-trois ans,
receveur des impôts du district d'Aigle. Elu du
parti radical, il présida le Conseil communal
d'Aigle en 1946. Quatre ans plus tard, il fut
nommé préfet , poste qu'il occupa pendant
seize ans. Il présida aussi le conseil d'adminis-
tration de l'hôpital et la société de développe-
ment d'Aigle.

Avenches:
«Davel » à la recherche

de figurants
(c) Comme on le sait depuis quelque temps, les
arènes d'Avenches vont donner sous la direc-
tion de Gil Pidoux , un nouveau spectacle en
juillet 1978 : le «Davel » de Maurice Constan-
çon. La préparation de cette grande manifesta-
tion artistique a déjà commencé et les rôles sont
en train d'être distribués. Cette pièce à grand
spectacle nécessite la présence de soixante
acteurs professionnels et amateurs , ainsi que
celle de 200 fi gurants. Le recrutement de
ceux-ci est en cours. Si un certain nombre de
personnes se sont déjà inscrites , il en manque
toutefois encore. Aussi, le comité des arènes
lance-t-il un pressant appel à tous ceux qui
s'intéressent au théâtre en plein air en général
et à une pièce historique vaudoise, en particu-
lier. Ils auront la joie de collaborer à un effort
collectif d'envergure devant assurer le succès
de la pièce. Les renseignements à ce sujet
peuvent être obtenus au numéro de téléphone
(037) 75.22.73 .

Grand conseil vaudois:
la protection de Lavaux

LAUSANNE (ATS). - Siégeant mardi tout
le jour, le Grand conseil vaudois a voté le
projet de budget pour 1978 (19 millions de
déficit), ainsi que le projet de loi sur l'impôt
pour l'an prochain, qui n'apporte aucune
modification. La loi sur l'université a été
votée en dernier débat par 91 voix contre
51.

Enfin, un projet de loi sur la protection de
Lavaux, consécutif à l'aboutissement de
l'initiative constitutionnelle «Sauver
Lavaux », a été accepté à une nette majorité.
La minorité reprochait au gouvernement
d'esquiver une protection véritable de
Lavaux et proposait, en lieu et place du
projet du Conseil d'Etat, un projet de décret
portant sur « l'urgence de mesures strictes
de protection transitoires qui s'imposent (et
que l'Etat aurait dû prendre immédiate-
ment après le vote du 12 juin dernier) ».

Le projet gouvernemental a été amendé
dans le sens d'une définition plus précise
des buts de la loi, notamment en ce qui
concerne le maintien de la zone viticole. Un
autre amendement, précisant le caractère
provisoire de la délimitation de la zone
protégée, a également été voté. Le projet
prévoit d'aménager une zone de dix com-
munes, cinq fois plus étendue que celle
proposée par l'Association «Sauver
Lavaux».

Embardée
à Essertines :
trois blessés

(c) Hier vers 10 h 30, un accident de la circula-
tion s'est produit sur la route Echallens-
Yverdon. Une voiture vaudoise descendait
d'Essertines en direction d'Yverdon. A un
moment donné, le conducteur freina quelque
peu sur la route enneigée , sa voiture dérapa à
droite, puis à gauche pour finalement dévaler
un talus. Il fallut faire appel à un engin de
l'entreprise Delmarco pour dépanner l'auto qui
se trouvait dans une position difficile. Les
occupants, trois personnes, domiciliées à Etoy,
ont été conduites à l'hôpital d'Yverdon, souf-
frant de blessures diverses.

CHAMPVENT

50 ans de mariage
(c) M. et M 1"" Camille Chautems-Jeanmonod,
de Champvent , ont fêté le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. Ils ont exploité autre-
fois un domaine à Champvent. M. Chautems a
été Municipal pendant huit ans, de 1930 à
1938. Ils ont eu trois enfants, cinq petits-
enfants et un arrière-petit-fils qui se trouvaient
près des jubilaires à l'occasion de ce bel anni-
versaire.

Vers un transfert
de NATA de Genève

à Miami?
GENÈVE (ATS) . - Le comité de direction de

l'association internationale du transport aérien
(IATA) se réunit vendredi mais, pour l'heure,
son ordre du jour ne prévoit aucun point sur un
éventuel transfert de l'IATA de Genève à
Miami , aux Etats-Unis , a déclaré mardi soir le
porte-parole de l'association interrogé sur des
rumeurs faisant état d'une telle possibilité.

L'IATA est établie à Genève depuis 1968 et
occupe 300 personnes dont quelque 50 Suisses
et un nombre équivalant de frontaliers. En
décembre 1976, un arrangement a été conclu
entre les autorités fédérales et cette association
accordant l'exonération fiscale au personnel
étranger de l'IATA.

La totalité des revenus de l'IATA est en dol-
lars alors que la plus grande partie de ses frais
est réglée en francs suisses. La baisse de la devi-
se américaine fait que l'IATA doit actuellement
faire face, toujours davantage, à de « très, très
graves problèmes » , a indiqué son porte-paro-
le.

Incendie
à l'imprimerie du

Solothurner Zeitung
SOLEURE (ATS). - Un incendie s'est décla-

ré dans la nuit de lundi à mardi, aux environs
d'une heure, dans les caves de l'imprimerie et
de la maison d'édition Vogt-Schild SA, à
Soleure. La rotative a été endommagée, de
sorte que le « Solothurner Zeitung » et les jour-
naux affiliés «Grenchner Tagblatt », «Berner
Rundschau » et « Langenthaler Tagblatt », n'ont
pas pu paraître mardi. Le feu s'est déclaré an
moment où le journal commençait d'être tiré.

Grève des cheminots
en France

BERNE (ATS). - Les cheminots fran-
çais annoncent une grève partielle du
personnel roulant de jeudi soit
8 décembre, 20 heures à lundi matin
12 décembre 6 heures. Il faut s'atten-
dre à des suppressions de trains en
trafic avec la France.

Pourquoi une grosse faillite
traîne depuis douze ans...

Paraphrasant Shakespeare, un journal
suisse alémanique croyait pouvoir écrire
qu'il y a « quelque chose de pourri à l'Etat de
Fribourg », parce qu'une énorme faillite n'a
toujours pas trouvé son épilogue, alors
qu'elle fut prononcée le 20 octobre 1965 par
le président du tribunal de la Sarine. Des
créanciers demeurent dans l'incertitude, et
grief en a été fait à l'Office cantonal des fail-
lites. Un député socialiste, M. Otto Piller, et
un démocrate-chrétien, M. Peter Siffert, ont
questionné le Conseil d'Etat à ce sujet, ainsi
qu'à propos d'autres plaintes visant
l'administration cantonale. Dans chaque
cas, le Conseil d'Etat répond qu'il n'y a pas
mauvaise volonté.

La faillite de l'entrepreneur Xavier Nauer
date, effectivement , de 1965. Sa liquidation
a été confiée à une administration spéciale.
Mais, surtout, les absences réitérées du fail-
li, qui finit par disparaître en 1967, et dont
on est sans nouvelles, ont compliqué les
opérations de prise d'inventaire et de
détermination du passif. D'autre part, l'état
de collocation, déposé le 23 décembre
1967, a été l'objet d'actions en contestation.
Ces procès sont aujourd'hui terminés, à
lexception d'un seul qui pourrait trouver
son épilogue en première instance, le
23 décembre, devant le tribunal de la Sari-
ne. Quoi qu'il en soit, le retard apporté à la
liquidation de la faillite Nauer n'est pas
imputable à l'Office des faillites.

Le député Otto Piller évoquait d'autre
part les retards qu'accuse la liquidation des
affaires portées devant la commission
cantonale de recours en matière d'assuran-
ces sociales. Recevant chaque année 400 à
450 recours, cette commission n'en liquide
que 300 à 350, faute de personnel. Un projet
de loi, transférant ses compétences à la
Chambre des assurances du tribunal
cantonal, est en préparation. « Mais un tel
transfert ne permettra vraisemblablement
pas d'éviter que du personnel supplémen-
taire ne soit engagé», avertit le Conseil
d'Etat.

M. Piller, enfin, se faisait l'écho d'une
critique selon laquelle l'horaire de ferme-
ture de certains guichets de l'administra-
tion cantonale n'est pas fixé à l'avantage du
citoyen. Il citait le bureau des passeports,
fermé e 17 heures, même pendant la saison
touristique. C'est que, répondit le Conseil
d'Etat, il faut chaque jour du temps pour
préparer les documents demandés. Cela
pourra être revu lorsqu'un régime d'horaire
variable aura été introduit pour le person-
nel de l'Etat. M. G.

La bataille de l'énergie
VALAIS

De notre correspondant :
Un dossier... brûlant , celui concernant

l'énergie et les économies qu'il convient à tout
prix de faire au cours des prochaines années, a
dominé hier à Monthey les assises annuelles de
la Fédération économique du Valais. Cette
assemblée était présidée par M. Joseph
Michaud , tandis que M. Léo Berchtold , direc-
teur , commentait le rapport annuel. Nous ne
reviendrons pas sur ce rapport puisqu'une
conférence de presse a marqué sa récente
publication.

De l'assemblée de mardi à Monthey, il
convient de retenir surtout l'effort qui devra
être déployé partout en Suisse dès le printemps
prochain dans le cadre de la campagne en
faveur d'une économie d'énergie. Pour illus-
trer tout ce problème, la fédération avait fait
appel à M. Karl-Heinz Troxler, de Zurich,
responsable de la campagne nationale pour les
économies d'énergie. On sait qu'une commis-
sion a été nommée par les autorités fédérales
en vue d'élaborer une conception globale de
l'énergie en Suisse. Il s'agit certes d'économiser
à tous les niveaux mais également de faire
preuve d'imagination pour éviter tout gaspilla-
ge. Economiser c'est certes dépenser moins
d'argent du même coup, mais c'est également
renforcer notre indépendance face à l'étranger
dont nous sommes encore énormément tribu-
taires.

Si l'exposé de M. Troxler, rendu de surcroit
indigeste pour des raisons linguistiques, n'a
guère été très convainquant , plus d'une donnée
est à retenir. L'objectif que la Suisse va tenter

d'atteindre au cours des prochaines années est
d'arriver à réduire de 10% la consommation
totale. Bien des entreprises actuellement réali-
sent déjà des économies de l'ordre de 20 à
30%.

GENÈVE
Jugement

dans l'affaire
«Eurogas»

GENÈV E (ATS). - Une peine de deux ans de
prison ferme a été infligée hier soir par la Cour
correctionnelle sans jury de Genève à l'ancien
directeur d'«Eurogas », chaîne de stations-
service mise en faillite en 1971. La Cour a rete-
nu un seul chef d'accusation : la banqueroute
simple. Le préjudice total a été évalué à quel-
que 18 millions de francs. On a dénombré plus
de 800 plaignants.

INFORMATIONS SUISSES

A TRAVERS LE MONDE
Mère dans le coma

et son bébé:
échec

NEW-YORK (AP). - Rosemarie Maniscalco,
cette jeune femme de 27 ans enceinte de cinq
mois qui était dans un état de coma profond,
n'a pu être maintenue en vie jusqu'au terme de
sa grossesse, comme l'espéraient les médecins.
Elle est morte hier au Victory Mémorial Hospi-
tal. Le fœtus est également mort

M"" Maniscalco avait perdu connaissance le
23 novembre dernier aloïs qu'elle dînait.
Victime d'un grave accident respiratoire, elle
était restée depuis dans le coma. Ses docteurs
avaient déclaré lundi qu'une pneumonie se
développait et que son état était très grave.

Les autorités locales ont décidé de mener
une enquête sur les circonstances de l'accident
de M"" Maniscalco. Certaines rumeurs laissent
croire qu'elle était battue par son mari. Celui-ci
a nié l'accusation, portée semble-t-il par an
voisin. Lundi, la mère de M"' Maniscalco et
deux autres parents avaient été entendus par la
justice locale.

La neige subite
a paralysé Genève

(c) Il a suffi d un caprice prévisible du temps
pour que la ville de Genève et sa péri phérie
soient complètement asphyxiés par les embou-
teillages , mardi matin de bonne heure . La neige
est tombée dru et aussitôt , ce fut la pagaille la
plus totale. Les services de la voirie , débordés ,
ne sachant où donner de la pelle , les transports
publics ont été paralysés , avec des trolley bus
en travers de la chaussée. De très nombreuses
voitures sont parties dans des fossés , sans trop
de mal , heureusement , pour leurs occupants.
On ne compte plus les tôles froissées. Cela a
duré dès l'aube jusqu 'au milieu de la matinée.
Personne, mardi, n'est arrivé à l'heure au
bureau ou à l'atelier. Personne... sauf ceux qui
s'y rendirent à pied. L'aéroport de Cointrin a
dû être fermé pendant deux bonnes heures
pour permettre le déblaiement de la piste.

BAULMES

(c) De nouveaux Municipaux ont été nommés à
Baulmes. Il s'agit de M. Maxime Henry, qui a
été élu au premier tour et de M. Gérald Randin,
nouveau, élu au second tour. Les trois autres
Municipaux sont MM. Gailloud, Dériaz,
syndic, et Berger, M. Chabloz a été élu au
premier tour, par 32 voix, à la présidence du
Conseil communal.

Nouveaux Municipaux

(t)  ni er, vers 10 n z.i, un auiomonuisie (le
Montilier circulait en direction de Morat , sur la
route des Marais. Il vit trop tard un cyclomoto-
riste, M. Albert Herren, 66 ans, de Morat, qu'il
ne put éviter. Blessé, M. Herren fut transporté
à l'hôpital de Meyriez.

Un ecclésiastique renversé
sur un passage de sécurité

(c) Hier à 18 h, un automobiliste de Fribourg
circulait en direction du centre de cette ville.
Au carrefour des Charmettes, débouchant de la
route de la pisciculture, il renversa l'abbé Paul
Girard, âgé de 65 ans, habitant Fribourg,
aumônier au technicum, et qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité. Une ambu-
lance conduisit l'abbé Girard à l'hôpital canto-
nal

Cyclomotoriste blessé

(c) Hier à 19 h, une automobiliste de Rossens,
âgée de 40 ans, circulait de son domicile en
direction du Bry. En débouchant sur la route
Fribourg-Bulle, elle n'accorda pas la priorité à
une autre voiture, conduite par M"e Isabelle
Grandjean, 22 ans, de Bulle, qui se rendait à
Fribourg, Cette dernière conductrice, blessée
dans la collision, dut être transportée en ambu-
lance à l'hôpital cantonal. Il y eut pour 4000 fr.
de dégâts.

Conductrice blessée
dans une collision



Après la prise de position de l'Egypte :
le monde arabe de plus en plus divisé
BEYROUTH (AP). — Le monde arabe est aujourd'hui divisé comme il l'a rarement été, même si, depuis

la création de l'Etat d'Israël et la première guerre israélo-arabe de 1948, les convulsions politiques n'ont pas épargné
un seul instant l'ensemble des Etats arabes. Le dernier des déchirements arabes est celui de Tripoli, où cinq Etats
et l'Organisation pour la Libération de la Palestine n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une stratégie commune,
face aux initiatives diplomatiques du président Sadate.

L'Ira k a claqué la porte de la conférence
«du refus» convoquée par le colonel
Kadhafi. Le régime de Bagdad a accusé
ses partenaires de «mollesse ».

Les autres, la Syrie, la Libye, l'Algérie,
le Yémen du Sud et les Palestiniens , ont
décidé de «geler» leurs relations diplo-
matiques et politiques avec l'Egypte. Cela
ne signifi e cependant pas la rupture totale
car la porte demeure ouverte pour la
reprise de la conférence de Genève.

La décision d'isoler le président égyp-
tien rappelle celle qui avait été prise à
l'encontre du roi Hussein de Jordanie, en
1971, lorsque ce dernier expulsa par la
force les fedayins palestiniens installés sur
son territoire.

A cette époque , la Syrie et l'Egypte
rompirent leurs relations avec le monar-
que jordanien. L'Ira k retira les 5000
hommes qu 'il faisait stationner le long de

la frontière jordano-israélienne. L'Arabie
Saoudite et les autres Etats pétroliers
arabes suspendirent leur soutien financier
au roi.

DIX-SEPT COUPS D'ÉTAT

La création de l'Etat d'Israël , puis la
première guerre israélo-arabe , en 1948,
inaugurèrent une série de crises politiques
qui produisirent au total 17 coups d'Etat.

Les rivalités n'ont jamais été oubliées
entre la Syrie et la Jordanie , la Syrie et
l'Irak , la Syrie et l'Egypte , l'Arabie Saou-
dite et l'Egypte , la Libye et l'Egypte et
l'Algérie et le Maroc. Ces rivalités ont
parfois dégénéré en conflit ouvert.

Avant 1948, le monde arabe était
exclusivement constitué d'Etats conserva-
teurs. La première guerre israélo-arabe
provoqua une série de coups d'Etat en

Syrie mais ne modifia pas l' attitude pro-
occidentale des Arabes en général.

Le virage à gauche se dessina avec le
renversement du roi Farouk d'Egypte. Le
colonel Nasser , prit le pouvoir en 1952 et
constitua bientôt , avec la Syrie et l'Arabie
Saoudite , un « bloc nationaliste » dirigé
contre les régimes pro-occidentaux de
Jordanie et d'Irak.

La stature anti-occidentale et nationa-
liste de Nasser se renforça après l' affaire
de Suez qui vit se liguer contre lui la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et Israël.

Le monde arabe fut alors divisé entre
progressistes et conservateurs , soutenus
respectivement par l'URSS et les Etats-
Unis.

En 1958, le colonel Kassem organisa le
coup d'Etat le plus sang lant de l'histoire
du monde arabe: la quasi-totalité des
membres de la famille royale irakienne

furent assassinés, les corps traînés dans les
rues de Bag dad par une foule en délire.

Le roi Fayçal d'Irak était le cousin du
roi Hussein de Jordanie. Le coup d'Etat de
Bag dad lança donc le signal des hostilités
entre la Jordanie et l'Irak. Le conflit ne se
calma qu 'avec la guerre des Six jours de
1967.

Mais cette unité ne dura que quelques
mois, p rincipalement à cause du mouve-
ment palestinien devenu une force avec
laquelle il faut compter et qu 'aucun Etat
arabe ne réussit à tenir en laisse à sa
convenance. Le problème palestinien
connut un épisode sang lant avec la guerre
que se livrèrent en 1970 fedayins et
bédouins du roi Hussein.

L'Irak et la Syrie ont continué à
s'affronter sur la question de savoir qui
des deux devrait diriger le mouvement
Baas du monde arabe. La polémique entre
les deux pays ne s'est interrompue que
brièvement pendant la guerre d' octobre
1973.

ENQUÊTE EN ISRAËL

Une mission du comité international de
la Croix-Rouge , composée de MM. Pesta-
lozzi , assistant spécial du président du
CICR , et Jean-Pierre Hocke, directeur du
département des opérations du CICR , est
rentrée à Genève au terme d'un séjour
d'une dizaine de jours en Israël.

En ce qui concerne la visite des détenus
de sécurité par les délégués du CICR , les
autorités militaires ont proposé une
nouvelle procédure , selon laquelle
l'arrestation des détenus de sécurité sera
notifiée au CICR dans un délai de 14 jours
après l'arrestation. Pendant cette période,
les délégués du CICR seront autorisés à
visiter sans témoin tous les détenus de
sécurité, y compris ceux sous interroga-
toire. Le délégué visiteur s'enquerra
essentiellement des conditions de santé
du détenu. Si nécessaire , une deuxième
visite pourra être faite par un médecin du
CICR.

Begin est souffrant
Cette poignée de main qui a révolutionné le monde arabe. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Le président du
Conseil israélien , M. Begin , a annulé tous
ses engagements à la suite de maux
d'estomac, a annoncé un porte-parole de
l'ambassade israélienne.

Le Dr Basil Lewis, cardiologue de
l'hôpital Hadassah à Jérusalem, qui voya-
ge avec le président du Conseil , a déclaré :
« On lui administre le traitement classique
pour la gastro-entérite. La raison de sa
maladie est sans doute un empoisonne-
ment alimentaire ».

« Il n 'y a aucun lien entre les troubles
cardiaques du président du Conseil et sa
maladie actuelle. » Néanmoins, le méde-
cin a procédé à un examen cardiaque de
routine. Le D r Lewis a démenti que le chef
du gouvernement avait ressenti des
douleurs dans la poitrine.

Le chef du gouvernement a ressenti des
malaises dans la nuit et un médecin est
venu le voir mardi matin. Ce dernier lui a
conseillé d'annuler tous ses engagements.

«Son état cardiaque est assez bon , a
déclaré le Dr Lewis aux journalistes . Ses
troubles actuels n'ont absolument aucun
rapport . Il va très bien sur le plan cardia-

que. J'ai suggéré qu 'il repousse ses
rendez-vous parce qu 'il est gênant de
rencontrer des" gens lorsque l'on souffre
de nausée. Nous allons procéder à un
nouvel examen ultérieurement. »

La gastro-entérite provoque des
nausées et des faiblesses.

Deux autres membres de l'entourage
du premier ministre ont aussi des ennuis
d'estomac: il s'agit de M. Patir, son atta-
ché de presse, et du lieutenant-généra l
Efraim Pora n, son conseiller militaire.

Vance voudrait récupérer au moias la Syrie
WASHINGTON (AP). - Le voyage de

M. Cyrus Vance prévu pour le week-end
prochain au Proche-Orient concrétise les
efforts des Etats-Unis pour appuyer les
négociations directes entre l'Egypte et
Israël , sans vouloir donner l'impression
d'attirer la couverture à eux.

Comme l'a reconnu la semaine dernière
le président Carter, au cours d'une confé-
rence de presse, les Etats-Unis ne sont
plus «l'intermédiaire principal » dans
cette région du monde. Et , de fait , quel-
ques heures après l'annonce du voyage de
M. Vance, un nouvel événement secouait
le monde arabe , avec la rupture des rela-
tions diplomati ques de l'Egypte avec cinq
pays arabes, dont la Syrie.

Ce voyage du secrétaire d'Etat améri-
cain, le troisième depuis moins d'un an ,
n 'est pas seulement destiné à appuyer la
conférence du Caire, qui aura lieu à la
mi-décembre. Il devrait permettre, dans
l'esprit des dirigeants américains, un rap-

prochement entre la Syrie et l'Egypte les
entraînant vers un règlement global du
conflit.

La Syrie a condamné la diplomatie
directe du président Sadate et sa recon-
naissance implicite d'Israël , mais les
Américains persistent à penser que l'atti-
tude syrienne est « modérée », et que ce
pays souhaite parvenir à un accord global
avec Israël. La Syrie a d'ailleurs invité
M. Vance à se rendre à Damas et les colla-
borateurs du secrétaire d'Etat déclarent
qu 'il a l'espoir de persuader les Syriens, et
ses autres interlocuteurs arabes non-
égyptiens , de « rester ouverts » à l'égard
de la conférence du Caire. Mis à part
Israël et l'Egypte, le secrétaire d'Etat
américain doit se rendre aussi au Liban ,
en Jordanie et en Arabie Saoudite. Il doit
parti r pour Le Caire vendredi de Bruxel-
les, où il assistera à une session de
l'OTAN. Il sera de retour le 15 décembre,
date à laquelle Egyptiens et Israéliens

devraient avoir engagé des négociations
directes.

M. Cyrus Vance , secrétaire d'Etat
américain, a clairement laissé entendre
mardi au cours d'une conférence de pres-
se que l'ensemble de la politique des
Etats-Unis au Proche-Orient était en
cours de révision à la suite de l'ouverture
du dialogue israélo-égyptien.

M. Vance a ainsi déclaré qu 'un règle-
ment de la question était « possible » sans
reconvocation de la conférence de Genè-
ve. Un tel aveu de la part d'un responsa-
ble de l'administration Carter eut été
inconcevable il y a seulement quel ques
semaines.

Le secrétaire d'Etat a également souli-
gné qu 'il fallait « saisir toute occasion » de
contacts directs entre Israël et ses voisins
et «ne pas attacher trop d'importance au
forum » des négociations.

M. Vance a enfi n souligné que la confé-
rence du Caire devrait déboucher sur
l'établissement « d'un cadre sur les pro-
blèmes de fond qui doivent être résolus
pour permettre un règlement d'ensem-
ble» au Proche-Onent.

Il est probable que M. Vance tentera de
persuader le Liban , la Jordanie et la Syrie
de partici per à la réunion du Caire, ou au
moins de faire par la suite un pas en avant
vers la négociation avec Israël.

M. Vance estime que le rôle des Etats-
Unis est de réaliser à nouveau l'unité des
pays arabes que l' objectif des Etats-Unis
reste la création d'une «patrie palesti-
nienne », et l'abandon par Israël de la
plupart des territoires occupés depuis la
guerre des Six jours .

32 ans après
Certains hommes politiques au

Caire, Damas, Bagdad et ailleurs
doivent éprouver ce matin un peu
de nostalgie. Car, dans toutes les
capitales arabes bien des gens
doivent se souvenir du 22 mars
1945. C'est ce jour-là que fut signé
le pacte de la Ligue arabe. L'Egypte,
l'Irak, l'Arabie Saoudite, la Syrie, le
Liban et la TransJordanie y apposè-
rent leurs signatures. Si le cours de
l'histoire avait tourné un peu plus
vite, l'Algérie et la Libye auraient pu
figurer elles aussi parmi les mem-
bres fondateurs.

Alors qu'aujourd'hui montent du
monde arabe la rancune, la colère
et aussi la tristesse, le pacte d'il y a
32 ans avait d'autres ambitions. Il
s'agissait alors, indiquait le traité,
de resserrer dans tous les domai-
nes les relations entre les Etats
membres, de coordonner leur poli-
tique et de préserver leur indépen-
dance. C'était l'œuvre du roi Ibn
Séoud d'Arabie. C'était le résultat
de l'entretien que le souverain
saoudien avait eu avec Roosevelt.
C'était la conséquence de la
promesse faite par le président
américain indiquant que son pays
ne s'opposerait pas à ce que les
Etats arabes bénéficient des
«quatre libertés » inscrites dans la
Charte de l'Atlantique.

Il reste aujourd'hui au roi Khaled
et aux princes qui l'entourent à
reprendre le bâton du pèlerin. Car,
seule l'URSS peut profiter d'une
rupture dans le monde arabe.
Moscou ne manquera pas
d'essayer de planter des jalons
dans le but d'entamer sa reconquê-
te. Mais, objectivement, il existe un
autre vainqueur. Il ne s'agit pas de
l'Egypte mais d'Israël. La guerre de
1973 avait ressoudé dans une cer-
taine mesure et pour un certain
temps l'union du monde arabe. Le
coup de poker de Sadate avait radi-
calement transformé les données
politiques du Proche-Orient. Voici
que le château s'écroule et les Israé-
liens ont à leur tête des chefs suffi-
samment avisés pour savoir profi-
ter de la situation. C'est une consta-
tation qui s'impose à tout le monde.
Face au mur israélien quelles que
soient les tendances au pouvoir, il
n'y a plus maintenant dans l'immé-
diat que des interlocuteurs
dispersés. En bonne logique, ce
devrait être pour Israël le temps des
grandes manœuvres, l'heure
attendue par la diplomatie israé-
lienne pour offrir à l'Egypte les
concessions qui risquent de sépa-
rer encore plus les alliés de jadis.

Il s'agit de savoir si Sadate se sent
assez fort pour aller encore plus
loin. Assez sûr de lui et de son peu-
ple. Et cela sans rien brader, sans
rien abandonner des revendica-
tions territoriales de l'Egypte et des
pays du champ de bataille dont,
dans son discours de Jérusalem, il
s'était fait le défenseur. Tout de
même que de chemin parfouru,
que de changements dans les pers-
pectives!... La phrase du vice-
président égyptien Moubarak
disant : « l'Egypte et la Syrie sont les
piliers de la solidarité arabe » n'est
que du 23 décembre 1976. Le
26 juillet 1971, c'est Sadate qui
disait: « Pour la bataille qui
s'annonce, un front uni avec la
Syrie est indispensable ». La
bataille a eu lieu, mais l'espoirvient
encore de changer de camp. Le
22 février 1977, Sadate précisait
encore : « Les Israéliens ont peur de
la paix. Contrairement à l'Egypte,
Israël n'a pas de plan de paix».
Begin doit s'en souvenir. Au fond,
Sadate n'a peut-être pas oublié.

L. GRANGER

Océan Indien: tête-à-tête
BERNE (ATS). - Les négociations

américano-soviétiques, sur la démilitari-
sation de l'océan Indien , dont la troisième
rencontre a commencé vendredi matin à
l'ambassade soviétique de Berne , ont lieu
en vertu d'une entente réalisée lors de la
visite qui a été faite en mars dernier , en
URSS, par M. Cyrus Vance, secrétaire
d'Etat américain.

Une première rencontre , en juin der-
nier à Moscou , avait donné lieu à un
échange de vues sur des actions éventuel-
les des deux pays, de nature à contribuer à
la limitation des armements dans cette
région. En octobre, les entretiens repre-
naient à Washington , mais bien qu 'entrés

dans la phase pratique, ils n'avaient pas
amené de rapprochements notables entre
les positions des deux partis. Quant à la
troisième série de pourparlers , on ne
dispose pour l'instant d'aucune informa-
tion sur les objets qui y seront traités. En
mars dernier, le président Carter s'était
prononcé pour une «démilitarisation
complète » de l'océan Indien. Dans sa
dernière interview au «New-York
Times», il avait présenté ce problème
comme l'une des questions qui pourraient
être résolues dès 1978. De son côté,
l'URSS a accusé vendredi dernier dans la
«Pravda », l'organe du parti , les «éper-
viers » américains de faire leur possible
pour que les négociations échouent.

Soares peut-être au bord de la chute

Soares, l'air résigné, parlant avec des parlementaires. (Têléphoto AP)

LISBONNE (AFP). - M. Mario Soares a
mis mardi les partis de l'opposition au défi
de présenter une alternative à son
gouvernement minoritaire. Tirant la
conclusion de l'échec des négociations
qu'il avait entreprises pour parvenir à une
entente politique et économique nationa-
le, le premier ministre a posé la question
de confiance à l'assemblée pour «clari-
fier » la situation.

SEUL

Dans une longue déclaration de politi-
que générale, il a défendu son principe du
refus des alliances gouvernementales et a
déclaré que le parti socialiste continuerait
à gouverner seul, si la confiance lui était
accordée, ou passerait dans l'opposition si
elle lui était refusée. Mais, a-t-il souligné,
il n'acceptera pas de participer à un
gouvernement de coalition, que ce soit
avec le PC ou avec les partis situés sur sa
droite.

M. Soares a toutefois précisé que son
parti ne ferait pas d'obstruction systéma-
tique au gouvernement qui pourrait être
formé après la chute éventuelle du sien.

Pour le premier ministre, un gouver-
nement de majorité constitué par les
socialistes, soit avec le PC, soit avec les
partis situés sur sa droite, aboutirait à une
radicalisation des antagonismes politi-
ques, avec les risques de confrontations
violentes qu 'elle comporte.

UN LARGE CONSENSUS

Le premier ministre a d'autre part
souligné que son gouvernement souhai-

tait un large consensus pour négocier avec
le fonds monétaire international (FMI),
dont l'accord est indispensable pour
l'octroi du prêt de 750.000 dollars promis
au Portuga l par un groupe de dix-sept
pays industrialisés, dont les Etats-Unis et
la RFA.

Selon lui, la négociation avec le FMI est
inévitable , ce prêt constituant la condition
financière fondamentale du redressement
économique du pays, et le seul moyen de
sauvegarder ce qu 'il reste des réserves
d'or.

L'Andalousie secouée par les émeutes
MALAGA (AP). - Des dizaines de per-

sonnes, dont huit policiers, ont été bles-
sées au cours des émeutes qui se sont
produites dans la nuit de lundi à mardi à
Malaga.

Des milliers de manifestants ont incen-
dié et ont pillé des dizaines de boutiques,
faisant pour plusieurs millions de francs
de dégâts.

Ces incidents se sont produits à l'issue
des funérailles d'un jeune militant com-
muniste qui avait été abattu pendant les
manifestations organisées en faveur de
l'autonomie des huit provinces d'Anda-
lousie.

Les manifestants ont lapidé le siège de
la police, blessant huit policiers, dont
deux ont été grièvement atteints. Ils ont
également défilé dans le quartier des

affaires et des banques, lançant des pier-
res, des cocktails Molotov et des bombes
incendiaires puis ils se sont rendus à la
résidence du gouverneur dont ils ont
demandé la démission. La police a tiré en
l'air pour refouler les manifestants.

Le gouverneur a déclaré qu 'il utilisera
tous les moyens en son pouvoir pour
maintenir l'ordre public.

Le siège de l'organisation d'extrême
droite « Fuerza nueva » ( (Forces nouvel-
les) a été endommagé pendant les émeu-
tes.

Les commissions ouvrières ont lancé un
mot d'ordre de grève générale et de deuil
à l'occasion de la mort du jeune militant.

Mardi matin, les rues désertes de Mala-
ga étaient sous le contrôle de plusieurs
centaines de policiers anti-émeutes dépê-
chés spécialement dans la ville.

Selon les informations disponibles en
milieu de journée, la grève était générale
dans la province de Malaga. Le mouve-
ment affectait également les postes loca-
les et les trains transitant dans la province.

Un manifestant déployant le drapeau autonomiste andalou au siège du gouvernement
provincial. (Têléphoto AP)

L'Europe judiciaire à Bruxelles
BRUXELLES (AFP). - Après plus d'un

an de discussions, les neuf pays du Marché
commun ont finalement réussi à se mettre
d'accord mardi à Bruxelles sur la contri-
bution britannique au budget de la CEE
en 1978.

Le compromis obtenu au plus haut
niveau entre MM. Giscard d'Estaing,
Schmidt et Callaghan est , sous des dehors
comptables, un accord «politi que» , esti-
me-t-on dans les milieux communautai-
res. Pour éviter que Londres ne doive
d'un seul coup grever son budget de
430 millions de dollars , ses partenaires
ont accepté de répartir la charge entre eux
à condition que la Grande-Bretagne
consente à faire un «geste» .

A partir du 1er janvier 1978, le bud get
de la CEE, jusqu 'à présent calculé en
unités de compte basées sur des taux de
change périmés de 1971, sera calculé en
unités de compte basées sur un panier des
monnaies européennes à leur valeur
actuelle. La contribution de chaque Etat
membre sera « plus réaliste ».

On tiendra compte de la force du DM et
de la relative faiblesse de la lire italienne
et de la livre anglaise. Rien ne s'oppose
plus à un accord sur le montant du fonds
régional européen pour 1978 qui intéres-
se beaucoup l'Italie, l'Irlande, la Gra n-
de-Bretagne et la France, principaux
bénéficiaires des fonds communautaires
pour les régions sous-développées sur le
plan économique.

Enfin, le compromis politique sur la
contribution britannique permettra à la

Communauté européenne de lancer un
emprunt de 1,2 milliard de dollars destiné
à venir en aide aux industries européen-
nes en difficulté et à favoriser la reconver-
sion des travailleurs touchés par la crise
économique.

Evoquant ses propositions sur l'espace
judiciaire communautaire, M. Giscard
d'Estaing a fait remarquer que « de plus en
plus , la communauté constitu e un ensem-
ble à l'intérieur duquel on doit établir des
solidarités. Après les solidarités économi-
ques et commerciales , il convient de
s'occuper maintenant d'une solidarité
judiciaire ». Les ministres de la justice
seront chargés de « traiter de ces proposi-
tions à partir d'un préjugé favorable des
participants ».

Le président français , en réponse à une
question , a déclaré qu 'aucun chef de
gouvernement n'avait soulevé à cette
occasion d'objection concernant la peine
de mort , par exemple. Il a expli qué que la
convention judiciaire étudiée par la com-
mission prévoyait une liste d'infractions ,
mais que la proposition française allait
plus loin: quelle que soit la nature du
crime, a-t-il dit , si les législations de deux
pays concernés prévoient un certain
minimu m de peine (la France suggère le
seuil de cinq années de prison), l'extradi-
tion pourrait être de plein droit , «sous
réserve des garanties judiciaires , bien
entendu ».

A cet égard, a poursuivi le président
français, la création d'un passeport euro-
péen ayant des caractéristiques commu-
nes constitue une autre manifestation de
l'espace judiciaire européen.

E2III> Mort de Raoul Follereau
Parmi les grandes campagnes qu il a

menées relevons «la campagne pour la
paix », lancée sous forme d'appel à l'ONU
en 1964 et signée par plus de
3.000.000 jeunes de 125 pays. Raoul Fol-
lereau demandait alors à toutes les
nations représentées à l'ONU de «préle-
ver chaque année , sur leur bud get respec-
tif , l'équivalent d'un jour d'armement afin
de mettre en commun cette somme pour
lutter contre les grandes famines, les
catastrophes , les taudis qui déciment
l'humanité».

En 1972, une association suisse Raoul
Follereau fut créée à Lausanne. Parmi ses
membres relevons les noms de M mc Fran-
çoise Brunnschweiler , présidente, ainsi
que MM. Paul Vallotton , Alain Gagnebin ,
l'abbé Paul Blanc et le pasteur Alain Bur-
nand.

Né le 17 août 1903 à Nevers (France)
Raoul Follereau fut d'abord un poète. Il
l'était resté. A 23 ans, il était affiché à la
Comédie française. Certaines de ses
pièces de théâtre atteignirent 1000 repré-
sentations.

Mais, dès son plus jeune âge, toutes ses
œuvres seront consacrées à combattre la
misère, l'injustice sociale et le fanatisme.

Dans son testament, il se disai t le « cœur
broyé par ce cri «j'ai faim» qui s'élève
sans cesse des deux-tiers du monde», et
appelait les hommes à être vraiment des
frères ».
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¦ ¦¦¦ -¦ âaaaB. ' : '- aBaaaaak aaaH^É ' < ' ' _JV K̂ Mfl Bfflil4' âV» -̂^a^É<aam :¦ J»ly8F%- ' ^̂  ̂
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NOËL : le temps d'aimer, d'offrir un
bouquet de bonheur à son entourage, de.

^y&r fraterniser avec son prochain , de penser
IrcE/ ' que le monde est devenu aujourd'hui un

t 

petit village où , avec un peu de bonne
volonté, tous les êtres humains, sans

t 

exception, pourraient se tendre la main
pour édifier un avenir lumineux. Un
avenir ignorant les conflits armés, la

# 

violence stupide, les querelles stériles, les
barrières sociales, raciales, les nationali-
tés, les préjugés.

j§ f̂  NOËL: c'est le symbole du printemps

t 

éternel, de la résurrection du Christ, de la
foi, la fête des petits, des adultes et des
aînés. Une fête désormais universelle.

# '  
N'avons-nous pas eu l'occasion de voir
dans une chaumière marocaine, habitée

t

par des Berbères musulmans, d'origine
très modeste, un petit sapin décoré avec
amour, disant que Noël invite à la com-

S$VJ munion de la fraternité humaine?

:*H  ̂ NOËL est aussi une fête qui dit que
Ŝ  l'homme ne vit pas uniquement de pain.
?$P Les cadeaux que les magasins du chef-lieu

t e t  de la région proposeront , l'alimentation
fine, les «gadgets » inutiles mais qui font
souvent plaisir, les produits utiles ne

S|L visant pas uniquement, n'en déplaise à
¦&^- certains esprits chagrin, un but exclusive-
3&$\ ment lucratif.

La grande fête des enfants. >xMÈ&

Peu importe la valeur de l'offrande. Ce
qui compte, c'est le geste de la gratitude,
l'amour familial, la solidarité à l'égard des
aînés, des enfants, source de bonheur , des
isolés, des deshérités, victimes de la socié-
té de « civilisation ».

NOËL 1977: ce sera cette année, après v^$L
une dure période de récession, le temps de \|ftt/
se pencher sur l'avenir en misant sur <, ^
l'espoir d'un changement de société plus tëjÊk
raisonnable, plus équitable. La promesse ¦&£¦
d'un nouveau départ affirmant que Jkf è,
l'homme et la femme ont la faculté de f̂ îS?
s'adapter à l'évolution de l'humanité et ^\ >
d'être, comme l'écrivait Pascal, des $)&!
« roseaux qui pensent ». ~*f »r
NOËL : c'est enfin le temps de la réflexion, v%fc
des retrouvailles entre parents et amis, de f̂ if cla joie spontanée de l'enfance, le moment ^*d'oublier les soucis quotidiens dans une ^^Nambiance de rencontre, de dialogue, de j ïiZ
souvenirs émouvants, de projets pour àrj»̂
l'avenir. ^%Puis, ce sera le temps de célébrer la -&/£¦
Saint-Sylvestre, la venue d'une nouvelle ^fwH
année faite à la fois d'espérances et M^È.d'incertitudes, de raisons de ne jamais f y Ê Ê k
renoncer à se «battre » pour un monde ?A?-
meilleur, dans un esprit de tolérance. S3t/
NOËL, LE NOUVEL-AN : << OUI », ce sera *p|*
le temps d'aimer et de fraterniser. Le JL &.
temps de dire que l'homme, au fond de Mi^N
lui-même, même s'il l'ignore, ne connaît "*̂ ?r
pas la méchanceté et aspire à un mode de vl̂ l̂vie sans cesse plus beau. ^Pl^Joyeux Noël, vive 1978! Profitons tous 4^.
des fêtes de fin d'année pour rêver d'un ^Nf^avenir lumineux aussi bien pour le présent j f \[
que pour les générations qui prendront $e|fâA
notre relève. Jaime PINTO ^tf âf /*± *~ La joie d 'offrir.

% / NOËL X
^

| \ LE TEMPS DE*1 ï FRATERNISER/
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Tout est en place Une visite à notre
pour vous accueillir à parfumerie en vaut la peine, f
notre parfumerie : car il est offert : un billet
dans un cadre élégant et sympathique, de la «loterie de Noël»
un personnel spécialisé saura à tout visiteur; un petit cadeau à
trouver, dans notre vaste gamme, le parfum, chaque client; une heure de parking est

i[ l'eau de toilette, le coffret- remboursée pour un achat minimum de
j ' cadeau ou l'article-boutique qui vous convient. Fr. 20. — ; renseignez-vous pour les cadeaux de fidélité.

parfumés seront m cadeaux

k 052547 A J
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1 J.-P. MATHYS fT (horloger diplômé EHS) J

t EPANCHEURS 5 î
.jt (anciennement Chavannes 6) jj .
* Neuchâtel - Tél. 24 56 21 *

L̂ S j
¦k neuchâteloises et autres styles. *¦»>*• i¦¥ or et argent. Modèles exclusifs ï
£ finlandais J

L-r^s j
* du petit cadeau jusqu'à la pièce de jf
Jj grande valeur, entièrement ciselé à Jï la main. jf

t i
f En venant choisir vos cadeaux , J
t̂ apportez-nous vos réparations. J

* TRAVAIL SOIGNÉ $
* GARANTIE 1 ANNÉE *

$ CONCESSIONNAIRE î

% CERTINA-RADO ** *j^ 052512A 9.

******************** *****
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Informez-vous auprès de votre
spécialiste. |
Appareils ménagers et industriels. i

I Agence Miele et Electrolux |
| W. STEIGER
I NEUCHÂTEL
|; Pierre-à-Mazel 4-6

Tél. (038) 25 29 14
049231 A

*********** XXXXXXXXXKXXH »

î Pour vos cadeaux de fin d'année *
| PLAQUES DE CHEMINÉES J
* . . . -,..... . *

-. .. H ,.- . SÏKSM -«- 
^

* Plus de 100 modèles de toutes *
* grandeurs et de tous styles dès Ji ̂ i2°-~ î* Chenets, accessoires. J
-K -t^a---- . Bachelin 1 *
ï %.BmY 2074 MARIN S.A. J
I aW Tél. (038) 33 43 53 J
J 049246 A *-

*************************
FOURREUR DE LA INTERNATIONAL RJRS ;

FEMME ÉLÉGANTE _ || Il ftil iï-CL&!$rf lntoine Schmid *t^̂ \
FOURRURES . \ >̂«-3

| 052552A |||| î; "̂ af^S»**% ^̂ ^̂  I
, !' ^  ̂ MAISON FONDÉE EN 1870 V v°̂  \

^
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BEAUX-ARTS 8 - NEUCHATEL - Tél. 25 27 80 » '

************************************** ************************

| Faites plaisir à vos parents et amis : abonnez-les à la [PJ3|&i §£ |
* 

¥ ¥4Jf¥¥*J|t*¥**JH******** **************************************** **************** *



/;DES CADEAUX
^IPOUR TOUTES1

LES FEMMES,/

Les fêtes de Noël sont , par tradition ,
l'époque des cadeaux. Pour faire plaisir à
vos amis et à vos proches vous allez vous
mettre en quête de l'objet original , déco-
ratif , pratique ou inutile qui saura séduire
celle à qui vous le destinez. Vous allez
vous efforcer de faire preuve d'imagina-
tion et de perspicacité pour dénicher un
cadeau en accord avec les goûts, les désirs,
le caractère et la personnalité de celle à
qui vous l'offrirez .

POUR PLAIRE
AUX MAÎTRESSES DE MAISON
Pour faciliter les tâches des ménagères, en
particulier celle du repassage qui reste une
opération délicate et fatigante, vous pour-
fez offrir à la maîtresse de maison une
presse à repasser. Ce sera en outre un
cadeau idéal pour toute la famille.
Pour décorer une cuisine, joindre l'utile à
l'agréable et faire plaisir « aux cordons-
bleus » offrez-leur de beaux objets d'une
ligne très pure tels que des bocaux de por-
celaine blanche à bouchons de liège pour
la farine, le café et le sucre qui égaieront
les étagères de la cuisine.
Pour faciliter le rangement, offrez un
cadeau utile ; une étagère à couteaux
(couteaux à dessert, à pain, d'office, éplu-
cheur) en hêtre naturel, un égouttoir à
vaisselle, un billot et un hachoir en bois
également.

POUR LES FEMMES ÉLÉGANTES
Les femmes raffinées et élégantes accor-
dent une importance toute particulière au
décor de la salle de bains. Vous trouverez

Toutes les femmes élégantes seront ravies de recevoir des sacs, une echarpe ou un foulard
assorti.

Le plaisir d 'offrir , d exprimer sa gratitude a sa mère

dans les grands magasins des porcelaines
décorées de petites fleurs bicolores dans
des tons très doux (bleu ou blanc, rose ou
blanc, beige ou blanc). Vous ferez votre
choix entre des flacons, des porte-
pinceaux, des œufs vide-poches, des
vaporisateurs, des gobelets, des cuvettes
et des pots. En tissus assortis à ces porce-
laines, il existe des boîtes kleenex, des
trousses à rabats, et des ensembles en
éponge coordonnés (gant, serviette) .
En ces périodes de fête, l'éclairage est par-
ticulièrement important pour créer une
ambiance chaleureuse et sympathique.
Offrez des bougies de forme et de couleurs
originales pour orner vos tables de fête,
des coffrets à la mode lumière d'autrefois,
constitués de bougies «fruits » et «légu-
mes ».
Les femmes soucieuses de leur élégance
seront ravies de recevoir comme présent
des sacs pour accompagner les tenues de
sport, de ville ou de cocktail. Pour com-
pléter l'ensemble vous pouvez y ajouter
une écharpe ou un foulard assorti .

POUR LES «VOYAGEUSES»
Pensez également aux coffrets de voyage.
Elégants et pratiques, ils permettent de
transporter nécessaire de toilette, trousse
de maquillage, petits objets personnels.
Pour les mamans, ils permettent

d'emporter tout le matériel de bébé pour
un déplacement d'une journée.
Enfin, les sacs de toile nylon imperméable
ultralégers qui ne craignent pas la pluie
sont pratiques en toute saison par tous les
temps et à tous moments. C'est le bagage
idéal pour accompagner les tenues de
voyage.

CADEAUX - NOUVEAUTÉS
Pour les femmes élégantes, n'oubliez
pas non plus les dernières nouveautés en
matière de maquillage : fards à paupières,
crème en application automatique, rouges
à lèvres habillés d'étuis luxueux, vernis à
ongles originaux avec flacons incassables
et inversables qui possèdent un dosage
automatique du vernis nécessaire à
chaque ongle.
Les eaux de toilette, les parfums, les
bijoux, les soieries, les fourrures feront
toujours plaisir à toutes les femmes. La
gamme des cadeaux est infinie; à vous de
choisir. (APEI) J. S.

EN VEDETTE CHEZ..
...K33NTPT .T^R
EAU DE COLOGNE IMPÉRIALE

DE GUERLAIN
Un peu d'histoire...

Sous le Second Empire, en France, la
Maison GUERLAIN était très cotée parmi les
membres éminents de la Cour Impériale.

L'Eau de Cologne, qui était devenue
célèbre sous. Napoléon Ier, était encore de la
dernière mode sous le règne de son neveu
Napoléon lll; et il était d'usage, pour les
gens de bon ton, de solliciter GUERLAIN
afin qu'il composât des parfums selon leur
goût.

Pour remercier la Cour Impériale de cette
préférence marquée qui leur était accordée,
les GUERLAIN créèrent en 1861, en hom-
mage à l'Impératrice Eugénie, épouse de
Napoléon lll, une Eau de Cologne spéciale
qu'ils appelèrent bien naturellement EAU
DE COLOGNE IMPÉRIALE. Ceci explique
le flacon constellé d'abeilles impériales.

L'Impératrice en fut absolument enchantée
et Napoléon lll écrivit personnellement une
lettre de remerciements à GUERLAIN.

L'EAU DE COLOGNE IMPÉRIALE est un
mélange délicat et tendre d'extraits de fleurs
à dominance d'hespérides et de verveine,
afin d'obtenir cette senteur fraîche et sophis-
tiquée qui enchanta la Cour de France à la
fin du siècle dernier.

052601 R
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f pOUR LES "̂
, HOMMES: 1
*À CHACUN SELON
I SON DESIR^

Il est un préjugé tenace : le choix des
cadeaux pour femmes serait plus riche et
plus facile que celui des cadeaux destinés
aux hommes. Il est pourtant facile, avec
un peu d'attention et d'imagination, de
trouver l'objet qui plaira à ces messieurs,
en fonction de leur activité professionnel-
le, de leurs distractions, de leurs sports
favoris... de leurs passions, de leurs
manies ou plus simplement de leurs habi-
tudes.

POUR PLAIRE
À L'HOMME MODERNE
Fonctionnelle, décorative et agréable, la
montre est un cadeau qui fera toujours
plaisir. Les modèles sont nombreux ,

Madame, avez-vous déjà pense au cadeau
qui séduira l 'homme élégant ?

aujourd'hui d'excellente qualité techni-
que, et d'un prix très abordable. Soyez à la
page et choisissez des montres modernes.
N'oubliez pas non plus les montres à
quartz qui sont actuellement à l'avant-
garde de la technique dans la mesure du
temps.
Pour décorer le bureau de Monsieur ,
offrez-lui un nécessaire correspondance,
un répertoire-téléphone, un bloc feuillets
en grosse toile grège bordée de cuir. Parmi
les gadgets de bureau vous trouverez
l'altuglass, la boîte à fiches, la pince à
courrier, le socle stylo-bille, le calendrier
perpétuel, etc...
Pour l'homme qui aime son confort en
voiture, offrez-lui un coffret voiture com-

Un brin d 'imag ination et beaucoup d 'amour sont indispensables pour le choix d un
cadeau.

prenant un disque bleu, une carte, un
stylo, un paquet de cartes blanches. Vous
pouvez le choisir en skai ou en cuir.

POUR SÉDUIRE L'HOMME ÉLÉGANT
Le parfait «gentleman» sera totalement
séduit par des mouchoirs de mode (grands
couturiers), des ceintures fines en veau-
velours ou en cuir, des gants cousus main
en veau et doublés de soie, des boutons de
manchettes personnalisés, gravés à ses
initiales.

Pour les hommes qui aiment recevoir et
qui estiment que le bar et la préparation
des cocktails est leur domaine réservé, il
existe toute une gamme d'objets qui
seront des cadeaux prestigieux.

Le shaker est indispensable pour réussir
les cocktails, le chauffe-cognac est utile si
vous aimez le boire à la température idoi-
ne et si vous ne savez pas attendre. Les
seaux à glace, isothermes, qui gardent
grâce à leurs couvercles les glaçons prêts à
servir, s'avèrent d'un usage très pratique.
La cuiller à glace ou à mélange, la passoi-
re, les verres à long drink sont complé-
mentaires à la panoplie de parfait barman.

POUR LES HOMMES D'AFFAIRES

Pour les hommes d'affaires désireux de
gagner du temps, les calculatrices électro-
niques seront le cadeau idéal. Certaines
sont munies d'un affichage à cristaux
liquides qui autorise une lecture tous ter-
rains, même en plein soleil. Elles sont
également munies d'un étui anti-chocs et
donc d'une très grande robustesse.

Elles répondent parfaitement aux besoins
des hommes travaillant en extérieur
(architectes, techniciens, ingénieurs, chefs
de chantiers, etc.), et aussi de tous ceux

qui transportent leur calculatrice dans
l'attaché-case.

DES CADEAUX TRADITIONNELS
Pour les fumeurs, les nouveautés en
matière de briquets sont très nombreuses.
Vous trouverez des briquets rechargea-
bles dotés de système d'allumage~électro-
nique, des briquets de luxe associant la
technique de la piézo-électricité, exploi-
tant la beauté du quartz, à la beauté fonc-
tionnelle.
N'oubliez pas, bien entendu, les.cadeaux
traditionnels tels que les rasoirs qui sont
aujourd'hui extrêmement perfectionnés.
Très en vogue actuellement, les produits
de toilette pour homme plairont à tous
ceux qui sont conscients que leur élégance
commence dès leur toilette matinale.
Les idées ne risquent guère de vous
manquer pour faire des cadeaux origi-
naux. Un simple conseil, n'attendez pas le
dernier moment pour dresser une liste
complète et faire vos achats. (APEI)

J. S.

EN VEDETTE À LA...
... Parfumerie ARMAND

Trousse Helena Rubinstein
avec un trio odorant Men 's Club

052604 R
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ifihL.

Sous les Arcades, Neuchâtel
Tél. 25 20 18

Fbg de l'Hôpital 9
052502 A

%mwmmmmmmmmmm m̂m*mm m̂mwmmmmwm\



Noël 77 apportera , comme tous les ans, à
de nombreux enfants, beaucoup de joies
et de cadeaux. Joies causées essentielle-
ment - et rien de plus normal - par l'arri-
vée de nouveaux jouets.
Jouets que l'on découvrira avec une sur-
prise non dissimulée, jouets que l'on teste-
ra rapidement avec l'enthousiasme que
l'on devine ; jouets enfin auxquels on
s'attachera. Surtout s'ils possèdent en eux
suffisamment d'intérêt pour qu'on leur
reste fidèle. C'est en tenant compte de ces
créneaux de base que les professionnels
du jouet ont préparé ce Noël 77. On
retrouvera, outres les « classiques » —
animaux en peluche, poupées, et dînettes
— des jouets que l'on peut qualifier
« d'intelligents » dans la mesure où ils met-
tent à l'épreuve les qualités intellectuelles
(éveil, habileté, compréhension générale)
des enfants.
La nouvelle gamme est donc riche et
attrayante. Rien ne manque pour que les
enfants y trouvent suffisamment de joies
et d'intérêt. A eux de savoir choisir ce qui
convient le mieux à leur nature avec l'aide
de... qui vous savez.

COMPAGNONS DE CINÉMA
OU DE TÉLÉVISION
L'ours en peluche vieillit bien, tout
comme la traditionnelle poupée. Notre
ours cependant a troqué sa «nudité» de
fourrure pour des costumes plus à la
mode. D'ailleurs il n'est plus tellement
«ours ». Pour ce Noël 77, il devient âne,
girafe, biche, lapin... et copie davantage
des «héros » du cinéma et de la télévision.
On trouve ainsi le fameux duo du « Mup-
pet's Show » - Kermit et Fozzie- reconsti-
tué à la perfection. Sans oublier un Mickey
très spécial qui marche... sans mécanisme.
Il suffit de lui appuyer sur les mains pour
qu'il « décide » d'avancer !
Les peluches, selon leur taille, seront
encore une fois, pour les tout- petits de
fidèles compagnons. A l'image de Pilou et
Saphir (Ceji-Lang) qui acceptent d'être
transformés selon l'humeur de leur pro-
priétaire en descente de lit ou en fauteuil
improvisé.
Côté poupées, le choix ne manque pas.
L'ancien baigneur a laissé la place à de
véritables «stars » qui parlent, ferment et
ouvrent les yeux, font pipi au lit, boivent
le biberon et... pleurent. Bref , pour toutes
les futures (très) jeunes mamans c'est une
merveilleuse initaition à la puériculture.
On retrouve encore et toujours , pour les
jouets à traîner, les personnages célèbres
de l'écran ou du monde des bandes dessi-
nées. C'est ainsi que le Snoopy Snipper
(de Fisher Price) avec ses pattes articulées

Place à la créativité enfantine...

et sa queue flexible reste l'un des jouets
préférés des enfants américains. En Euro-
pe, il commence à faire une entrée très
remarquée.

UN PETIT MONDE « MINIATURE »
BIEN À EUX
La vie des adultes... en miniature, voilà
sans conteste ce qui semble intéresser les
enfants. Les voitures et les soldats sont le
début d'une longue chaîne caractérisée
surtout par deux sortes de jouets plébisci-
tés de plus en plus aujourd'hui : les jeux
d'assemblages Lego et les personnages
articulés (Play-Mobil, Play-Big) ou à
habiller (personnages du Groupe Action
Joe).
Pour Noël 77, la grande nouveauté Lego
concerne les éléments techniques. Avec
des boîtes très complètes (soit le chariot
élévateur, le châssis automobile, le trac-
teur agricole, le Kart ou l'hélicoptère)
l'enfant est confronté avec différentes
pièces (rouages, leviers, crémaillères,
etc..) qui, bien assemblées, permettent
aux différents objets de devenir mobiles.
Sans aucun doute, cette nouvelle série
intéressera les constructeurs en herbe.
Entre 9 et 12 ans, précise le célèbre fabri-
cant. A partir de 9 ans (... jusqu'à 90 ans)
dirons-nous non sans ironie.
Pour les personnages articulés en plasti-
que (Play-Mobil ou Play-Big) tout comme
les personnages du Groupe Action Joe
(personnages à habiller) il s'agit d'une
confirmation. Elus meilleurs jouets de
l'année 77, ils intéressent pratiquement
les enfants de tous les âges. Comme chez
Lego, ils se présentent sous la forme de
boîtes de difficultés variées (sauf bien sûr
pour les personnages du Groupe Action
Joe). Là, avec beaucoup de patience et
d'imagination, les enfants peuvent recréer
eux-mêmes plusieurs ambiances et
décors. Les policiers et motards sur auto-
routes, les maçons et les ouvriers de
voirie, le shériff et les gangsters, le fort des
«tuniques bleues », etc... Des heures et
des heures d'assemblage et de démontage.
De quoi (chers parents) avoir une paix
assurée dans les meilleures conditions
possibles.
Dans ce petit monde miniature bien à eux,
les enfants peuvent ajouter d'autres
éléments. Ceji-Arbois propose ainsi « une
famille et sa maison », merveilleux
assemblage de deux étages réalisé en bois

de Suède, que l'on aménagera avec une
centaine de meubles et accessoires. Sans
oublier les traditionnelles grues sur porti-
que électrique que l'on peut téléguider à
volonté. Tracteu rs, remorques, panneaux
de signalisation, tout est là. Il ne manque
rien pour recréer le décor des adultes. La
seule différence, par rapport à un passé
pas si lointain que cela , résidant dans le
fait que les enfants aujourd'hui reconsti-
tuent eux-mêmes, par l'intermédiaire
d'éléments à assembler ou à monter, le
décor en question.
On comprend donc aisément pourquoi les
autres jouets, classiques si l'on peut dire,
tels le train électrique, les soldats miniatu-
res et autres voitures, passent un peu au
second plan. Les enfants préférant , et de
loin, construire eux-mêmes un train élec-
trique (type Lego) et retransposer une
bataille du passé (avec les éléments d'une
même collection). Même si bien souvent
l'imagination conduit, avec le temps et le
désordre, à concevoir des jouets différents
et très originaux. Mais c'est justement là,
la fonction première et essentielle de ces
jouets conçus et réalisés pour éveiller
l'esprit de l'enfant. (APEI) Y. L.
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EN VEDETTE CHEZ...
... BABY-HALL Peseux

Notre collection représente un choix de
milliers d 'articles et nombreuses exclusi-

vités aux meilleures conditions.
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UN MERVEILLEUX
CADEAU

Nous vous proposons un choix exception-
nel en disques, musicasseftes et coffrets

à des prix imbattables

Exemple :

COFFRETS DE MUSIQUE
classique et variétés de 3 disques

dès Fr. 27.—

TOUS LES GENRES
TOUTES LES MARQUES
POSSIBILITÉ D'ÉCOUTE
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DE SOCIETE )

* POUR TOUTE
î LA FAMILLÊ
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Les opposants au jouet (en tant que
symbole) seront bientôt des Don Quichot-
tes en puissance. Ils se battront en effet
contre des moulins, dans la mesure où,
hypocritement, le monde des jeux de
société se sera discrètement identifié à
celui du jouet. Là, les adultes sont direc-
tement concernés. Ce sont même eux qui
s'intéressent et achètent (pour eux) plus
de jeux que les enfants eux-mêmes. Il est
vrai que des jeux animés— comme le tradi-
tionnel circuit de voitures électriques ou
bien encore des jeux consacrés au football
de table (avec ou sans joueurs actionnés) —
ont depuis longtemps fait du charme (un
charme réussi d'ailleurs) au monde adulte.
Résultat : 79% des personnes interrogées
par la Sofres considèrent que les parents
ont tendance à offrir trop de jouets aux
enfants... ce sont pratiquement ces mêmes
79 % qui s'offrent des jeux de société pour
se divertir en famille ou entre amis.
Dans cette optique, les jeux de cartes
doivent être considérés comme les j eux de
société par excellence. C'est ainsi que les
Etablissements Grimaud présentent pour
les fêtes une collection complète de cartes
et de jeux de cartes (jusqu'au tarot indien).
Jeux pour la plupart anciens que d'aucuns
découvriront avec un plaisir certain. Et
puis, il y a cette pléiade de jeux nouveaux.
Celle qui chaque année, envahit un mar-
ché déjà complet. Celle enfin qui captive
autant, sinon plus, l'attention des grands
enfants que nous sommes et que nous
retenons bon gré... mal gré.
JEUX D'ACTIVITE
MANUELLE ET INTELLECTUELLE
C'est par eux qu'il faut commencer car ils
concernent véritablement le monde des
enfants. Ce sont eux en effet les seuls

Découvrez les puzzles

« clients » intéresses et intéressants. On
citera donc, un peu dans le désordre, les
fameux coffrets « 2000 » où l'on peut avec
beaucoup de patience et d'habileté deve-
nir chimiste, potier, électricien, impri-
meur, menuisier, etc...
N'oublions pas le fameux Télécran, qui,
depuis dix-sept ans, obtient toujours un
succès certain auprès des jeunes. Il faut ici
coordonner le mouvement des deux
mains (adresse - synchronisation manuel-
le) et faire apparaître sur l'écran un tracé
(dessin ou texte). On y joue à partir de
4 ans... mais on peut continuer longtemps.
Vient ensuite la série des jeux d'activité
manuelle pour petits et grands. Chez
Mako, voici un coffret Papitress qui inté-
ressera les enfants patients. Surtout s'ils
aiment confectionner des objets en papier
crépon. Chez Nathan, d'autres jeunes
pourront fabriquer eux-mêmes une son-
nette électrique pour la maison familiale
ou bien encore (pour vous Mesdemoisel-
les) s'initier au tissage avec des métiers
très élaborés.

POUR JOUER «SERIEUSEMENT »
Nous en arrivons bien sûr aux «vrais »
jeux de société. Ceux qui intéressent les
adultes et qui leur permettent bien
souvent de mettre leurs qualités (ou leurs
défauts) en exergue.
Chez Nathan encore et toujours de
nouveaux coffrets. A côté d'une pléiade
de puzzles, voici « Au hasard de l'histoi-
re » conçu et réalisé par le célèbre histo-
rien André Castelot. Ici , tout en disputant
une partie animée, chaque joueur peut
découvrir les petits et grands événements
de l'histoire. A lui, de savoir gérer au

De futurs  éditeurs ?

mieux son pécule en tenant compte juste-
ment des... hasards de l'Histoire. Toujours
chez le même fabricant , citons d'autres
coffrets intéressants : «Mission Impossi-
ble» pour les fanas de l'espionnite et de
l'espionnage moderne, « Samouraï » et
« Shing-Shang » pour ceux qui aiment les
jeux de stratégies, style échecs et dames.
Chez Orli , des puzzles très originaux que
l'on retrouve sous une forme encore plus
attrayante chez Mako, encore, avec les
boîtes «Detecto Puzzles ». Les joueurs
doivent ici découvrir un assassin tout en
faisant un puzzle. Puzzle qui se présente
sous la forme d'un livre-boîte. L'énigme
étant relatée sur une double page illustrée.
Chez Robert Laffont , le choix est égale-
ment vaste. A côté du célèbre jeu télévisé
«Le compte est bon », des coffrets
attrayants comme «le Rami des nom-
bres », «La course autour du monde » et le
«Jeu du Président ». Ce dernier étant de
circonstance aux abords des prochaines
élections législatives de mars 1978.
Pour les jeux MB France, on retiendra le
jeu du « Pendu » (de 2 à 8 ans) qui nous
rappelle les heures creuses passées au
lycée durant de fastidieux cours de
Maths... Sans oublier un jeu pour les navi-
gateurs en herbe (« le triangle du Diable »)
qui mérite d'être testé avec attention.
Bref , le choix est tellement vaste que l'on
risque de se perdre très vite à ce rayon des
jeux de société 77. On retiendra dans la
majeure partie des cas, qu 'il s'agit de jeux
relativement abordables sur le plan des
prix et captivants sur le plan détente.

Y. L

EN VEDETTE CHEZ...
...GONSET

GRAND CONCOURS DE NOËL
Jusqu'au 16 décembre

Combien pèse ce vase expose dans nos vitrines ?
Nombreux prix. 052623 R
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La nouvelle Citroen LN... :

A l'arrière, 2 sièges et un coffre... ...ou I siège et un plus grand coffre... ...ou un tout grand coffre, comme dans un break.

Un hayon pour charger plus facilement. La LN: une allure qui n'a rien à envier à personne. JI

...simplifie la vie. \JJ\A,
3,06 CV impôts, consommation 5,9 I/IOO km. lunette arrière chauffante, vide-poches Garantie un an (kilométrage illimité) et ^K< ^^J a».* r 1* ^.̂^
3 portes, 4 places, intérieur soigné sur la planche de bord et sous la console. garantie antirouille 2 ans. ĵfc\ **.m!&^P **0 *
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IBABY-HALL- PESEUX |
| Votre détaillant spécialise Grand-Rue 2 Tél. (038) 313835 J
| Toute la gamme du jouet à votre disposition 052539A *
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f LIVRES 3^
ET DISQUES '

* POUR
I LES FÊTEŜ

C'est le moment des fêtes et l'occasion
rêvée pour s'offrir des cadeaux plus ou
moins coûteux. Parmi ces nombreux arti-
cles achetés en tenant compte des goûts de
la personne à qui vous voulez faire plaisir
figurent peut-être — et même certaine-
ment — des livres ou des disques. Ces
cadeaux offrent un double avantage: ils
sont variés et s'adressent vraiment à tout
le monde, en fonction des âges et des goûts
de chacun. L'inventaire est donc difficile,
voire même délicat à faire, dans la mesure
où la production est imposante. Pour les
livres comme pour les disques il convien-
dra donc que vous teniez compte du goût
(auteurs, interprètes, styles préférés) des
personnes à qui vous désirez faire plaisir ,
nais aussi de leurs âges.

POUR LES PETITS :
CONTES, LÉGENDES
ET HISTOIRES DRÔLES
Pour les tout-petits et les petits, le choix
est très vaste en matière de livres et de
disques. Les fabricants ont d'ailleurs très
bien fait les choses dans la mesure où l'on
trouve désormais sur le marché des
livres-disques. L'enfant suit ainsi l'histoire
avec le livre et peut ensuite l'écouter, réci-
tée par des artistes connus.
Outre ces histoires éternelles, toujours
très bien illustrées, il convient bien sûr de
citer les mille et unes aventures des per-
sonnages de Walt Disney. On découvre
ainsi, grâce à des livres très distrayants
(«Nouvelle collection» chez Nathan) , les
aventures de «ses» héros préférés (ex.:
«Donald au Far West», «Mickey et le
trésor englouti », etc.).
Là encore, le monde de la couleur suffit
pour intéresser nos jeunes lecteurs. Et si
en plus, des disques (pour les contes et les
légendes) « illustrent » davantage l'histoi-
re, tout est parfait.

Pour les disques, il s agit de tenir compte des goûts

Les livres d art : des cadeaux toujours apprécies
POUR LES JEUNES :
AVENTURE, DÉCOUVERTE
ET BANDES DESSINÉES
Pour les jeunes - aux frontières de
l'adolescence — le choix tant pour les livres
que pour les disques, est plus large. Au
niveau des livres par exemple, ils auront le
choix entre les traditionnels ouvrages
d'aventures (bibliothèque rose et verte,
chez Hachette) et les livres de bandes
dessinées relatant les aventures de leurs
«héros » familiers. D'Achille Talon à
Lucky Luke, en passant par Totoche
(Editions Dargaud) ou Tintin (Editions
Casterman), des centaines et des centaines
de bulles amusantes et de dessins bien
composés. Sans oublier, pour les aventu-
riers et les explorateurs en herbe des
ouvrages-reportages (avec de magnifi-
ques photographies) chez Nathan et
Larousse.
Côté disques, le choix est encore plus
vaste. Les variétés françaises sont
aujourd'hui «fournies», selon que l'on
aime la tendresse de Gérard Lenorman, le
dynamisme de Johnny ou l'originalité de
jeunes talents tels Laurent Voulzy ou
Marie Myriam, lauréate du dernier
concours de l'Eurovision. 45 tours ou
albums 30 cm? La question se pose. A
moins que les heureux enfants ne possè-
dent déjà un magnétophone à cassettes.
Auquel cas votre cadeau sera tout trouvé.

LES ADULTES N'ONT QUE
L'EMBARRAS DU CHOK
Pour les adultes, sans limite d'âge, le choix
(pour les livres comme pour les disques,
autres cassettes et coffrets) est plus que
difficile.

Des livres pour les enfants : un moyen de les encourager
à s 'instruire et à découvrir le monde.

A chacun (celui qui offre ou qui s'offre) de
savoir choisir. Variétés internationales
pour les disques? Dans ce cas la collection
WEA-Atlantic vous attend avec son
armada de superstars (Aretha Franklin,
Donna Summer, les Spinners, Rod
Stewart, Julie Collins, Gordon Lightfoot ,
etc.). A moins que vous ne préféreriez les
disques de Brassens et de Jacques Brel
(chez Philips-Phonogram) ou bien encore
le Jazz (collection Black and White chez
RCA) . Ou bien êtes-vous un mélomane
averti? Alors les «souscriptions » de fin
d'année vous attendent chez votre
disquaire habituel. Des collections les plus
réputées (de Deutsche Gramophon en
passant par Pathé Marconi et Philips-
Phonogram) vous n'avez que l'embarras
du choix pour retrouver en plus de votre
musicien préféré, les meilleurs interprètes

-du moment.

Pour les livres, c'est encore plus difficile.
Le parc des romans et des essais ne peut
être présenté en quelques pages... L'année
littéraire est toujours très chargée. Entre
les prix 77, les policiers les plus à la mode
et les histoires les plus «occultes», il vous
reste aussi les étagères de bandes dessi-
nées pour adultes. Là , les Editions Dar-
gaud vous offrent un très large choix avec
des albums très bien faits . Lauzier, Cabu,
le regretté Alexis, Gotlib, Régis Franc,
Caza, Claire Brétecher (désormais indé-
pendante), Pat Mallet et bien d'autres
dessinateurs à l'humour direct et corrosif ,
sont là pour nous rappeler que la vie,
quelquefois si tragique et injuste, doit être
considérée avec humour et surtout philo-
sophie.
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ARRANGEMENTS*
i FLORAUX
, POUR MAMAN

Petites filles, c'est à vous que nous nous
adressons. Nous savons à quel point vous
aimez les fleurs et ce grand désir que vous
avez de faire « toutes seules » un arrange-
ment floral afin de faire une surprise à
maman pour les fêtes.

LA BONBONNE DECORATIVE
Un petit jardin dans une bonbonne de
verre, pourquoi pas? C'est toujours
curieux et, pourtant , le «fonctionne-
ment » en est assez simple: pendant la
journée, sous l'action de la lumière, les
végétaux fixent le carbone du gaz carbo-
nique et en rejettent l'oxygène. La nuit, au
contraire, ils absorbent ce dernier élément
en se débarrassant du gaz carbonique.
Cette transpiration et cette évaporation
continues, conduisent à une condensation
d'humidité le long du récipient. Ainsi, de
l'eau se trouve toujours à la disposition
des racines à condition, bien sûr, de bou-
cher soigneusement la bonbonne. De
plus, l'entretien est à peu près nul puisque
les plantes sont toujours à l'abri de la
poussière.
Vous trouverez peut-être au fond de la
cave ou du grenier une vieille bonbonne
transparente. Si vous n'en avez pas, vous
pouvez vous servir d'un bocal quelconque
en verre, d'une grande bouteille ou même
d'un aquarium.
Quel que soit le récipient , il faut d'abord le
nettoyer soigneusement en le remplissant
d'un mélange d'eau et de vinaigre que
vous laissez reposer. Faites ensuite bien
sécher de façon qu'en le remplissant la
terre ne vienne pas salir les parois.

Au fond de la bonbonne, il faut mettre
10 cm de terre bien propre que vous aurez
achetée chez le fleuriste. La terre du jardin
contient toujours de mauvaises herbes ou
des germes de maladies.
Presque toutes les plantes d'appartement
peuvent vivre dans une bonbonne. Mais il
vaut mieux choisir, bien sûr, celles qui ne
poussent pas trop, par exemple les fougè-
res, les jeunes palmiers , le lierre , le cype-
rus...
Ces plantes doivent pouvoir entrer faci-
lement par le goulot de la bombonne. U
faut donc les choisir petites et de peu de
volume.

LA MISE EN PLACE
Avant tout, il faut mettre dans la
bonbonne des petits graviers sur une
épaisseur de 3 cm environ pour assurer le
drainage de vos plantations. Versez ensui-
te le terreau en vous servant d'un cornet
en carton.
Il faut aussi un petit matériel fabriqué avec
du fil de fer rigide (demandez à votre
grand-père de vous aider!) : une pince
allongée, une tige avec un morceau de
tissu... ces petits instruments'sont néces-
saires pour creuser des trous dans la terre
et pour y placer, le plus délicatement pos-
sible, les plantes choisies.
Avant de mettre un bouchon sur le goulot
de la bonbonne, il faut encore arroser les
plantes, mais légèrement. Votre petit
jardin devra être placé dans un endroit
clair mais à l'abri des rayons du soleil. Plus
tard, il faudra ouvrir la bonbonne de
temps en temps pour enlever, toujours
avec votre petite pince, les feuilles
jaunies .

LES BOUQUETS ETERNELS
Les fleurs achetées, enlevez les feuilles.
Formez-les en bouquets par quatre ou
cinq à la fois et pendez-les, tête en bas,
dans un endroit tiède et obscur. Quant aux
feuilles, il y a plusieurs façons de les
conserver en hiver : l
Le repassage. - On place chaque feuille
entre deux feuilles de papier de soie et on
repasse avec un fer chaud jusqu'à ce que le
papier ne fume plus.
La glycérine. - On met dans un vase un
peu de glycérine pure et on écrase
l'extrémité de la branche pour que la
glycérine remonte dans la tige. La feuille
prend alors un aspect luisant.
La finition au vernis. - On enveloppe les
feuilles dans un papier de soie et on les fait
sécher sous un objet lourd pendant deux
ou trois semaines. Puis, pour leur redon-
ner de l'éclat, on passe sur chaque feuille
un vernis léger.
Votre bouquet pourra grandir en y ajou-
tant des chardons, des épis de maïs, de la
monnaie-du-pape. On peut lui apporter
un peu de fantaisie en y ajoutant des
plumes de faisan ou de paon, des chatons
ou des physalis, drôles de petites lanternes
orange en forme de cônes. Un petit secret :
vaporisez sur le bouquet tout entier un
peu de laque à cheveux.
Vous pouvez aussi fabriquer vous-même
des fleurs artificielles en feutrine que vous
montez sur une tige de fil de fer. C'est ce
que vous propose la société Touret dans
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UN SAPIN
DE NOËL
ORIGINAL

3?

Rien de plus simple et de plus facile que
d'acheter un sapin de Noël au moment des
fêtes. Echoppes et grandes surfaces les
étalent dans les apparats les plus divers,
avec ou sans décoration. Mais, si vous
faites partie des personnes soucieuses
d'originalité, vous pouvez réaliser chez
vous, et aux moindres frais , un sapin de
Noël gai et très accueillant. Celui qui, à
coup sûr, plaira à vos enfants ou à vos pro-
ches. Celui, aussi , qui vous permettra de
vous souvenir de ce Noël 1977... Celui où
«votre» arbre n'était pas comme celui des
années précédentes. Ni comme celui des
autres.
Armez-vous donc de patience et suivez
nos conseils. Soit pour réaliser un sapin
lumineux (avec du papier métallisé et des
boules brillantes ou mates). Soit pour
réussir un sapin «gastronome» dans une
tenue blanche et raffinée.

LE SAPIN LUMINEUX
Il est décoré de boules rouges brillantes et
mates ; ces dernières sont en papier et se
déplient comme de petits lampions et des
découpages en papier métallisé que vous
choisirez fort de préférence. Vous pouvez
ainsi réaliser des oiseaux et différents
sujets : les étoiles, la biche, l'écureuil,
l'edelweiss, la poupée russe ou «baba» et
le père Noël.
Conseils pour les figurines. - Pour le
découpage, procédez de la manière
suivante : reportez la figurine sur le papier
métallisé que vous aurez replié au préala-
ble sur lui-même, découpez avec des
ciseaux.

Le sapin de Noël: une «découverte» sans cesse renouvelée pour les enfants. (Avipress-Roco)

Une merveilleuse crèche...

Collez ces deux images l'une sur l'autre.
Vous pourrez les attacher dans l'arbre à
l'aide de fins crochets en fil de fer de façon
à les équilibrer le mieux possible. Une
autre solution plus raffinée consiste à
placer le fil de fer entre les deux images et
à coller le tout. Il s'agit alors de bien placer
le fil de fer . L'imitation « métal repoussé »
est donnée à l'arbre d'une pointe de stylo
à bille usée. -
L'edelweiss. - C'est le plus difficile à exécu-
ter, car il est fait de plusieurs épaisseurs et
finement ciselé. Il faut le prévoir comme
une étoile à six branches. Pliez le papier
quatre fois sur lui-même et découpez soi-
gneusement chaque branche. Une fois
fixée par le milieu à l'aide d'une agrafe,
donnez du volume à la fleur en modelant
chaque branche. Pour votre sapin brillant,
recouvrez tout simplement de papier
métallisé la caisse lui servant de socle.

UN SAPIN «GASTRONOME»
TOUT DE BLANC VÊTU

Très facile à exécuter à l'aide d'accessoires
en papier pour confiseu rs : barquettes
pour petits fours et fruits confits, papillo-
tes pour os à gigot, petits napperons de
dentelle utilisés en confiserie, piques-
amuse-gueule enrubannés, le tout assem-
blé, plissé, enfilé, donne un joli sapin blanc
et raffiné.

Seuls points de couleur: les cœurs de
fleurs sont des bonbons rose et orange et
les fleurs disposées dans les petits paniers
plissés sont de minuscules immortelles
dorées.
Conseils pour le petit panier. - Choisir la
grande taille de barquette. Selon le poids
des fleurs, laissez deux barquettes l'une
dans l'autre. Faire l'anse avec une bande
de bristol blanc agrafée de chaque côté.
Utilisez de préférence les immortelles
défraîchies de votre bouquet de fleurs
séchées de l'an dernier et dorez-les à la
bombe.
La fleur. - Choisissez une petite taille de
napperon dentelle. Présentez-le comme
une fleur en le plissant légèrement à partir
du centre, faites le cœur en y piquant un
bonbon (pâte de fruit de préférence)
déposé au préalable dans un godet de
papier plissé, le tout maintenu par un fil de
fer légèrement recourbé en crochet.
L'autre extrémité du fil de fer servira à
attacher la fleur dans l'arbre.
La guirlande. - Elle se compose principa-
lement de godets de papier plissé et de
boules de cotillon blanches.
Découpez des ronds dans du bristol blanc
correspondant à la plus grande circonfé-
rence des godets. Ils serviront à les main-
tenir «ouverts ». Choisissez un fil fort de
2,50 m environ, puis enfilez un godet , un
rond de bristol, un godet, une boule et
recommencez.
Laissez 20 cm environ à chaque extrémité
du fil qui serviront à fixer la guirlande. A
la tête du sapin, faites une grosse fleur à
l'aide de quatre napperons. Tous ces
accessoires de pâtisserie sont vendus dans
les grands magasins et les grandes surfa-
ces.
Il faut tout de même rappeler qu 'il est
formellement interdit de «se servir soi-
même» c'est-à-dire de couper un sapin
(qui est généralement un épicéa) dans un
bois et de le rapporter chez soi. Le trans-
port en est réglementé et vous devez
pouvoir exhiber une facture à toute réqui-
sition.
N'oubliez pas la touffe de gui. Mais si cette
plante est considérée, dans votre région,
comme un porte-malheur, remplacez-la
par du houx.
Il ne vous reste plus qu'à vous armer de
courage et de patience pour réaliser l'un
de ces deux sapins. A moins que vous ne
préfériez la solution de facilité : en acheter
un tout préparé : givré, décoré et peut-être
un peu trop apprêté ! (APEI) J. M.
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PASSONS t
À TABLE

«Recevoir des amis, c'est s'occuper de
leur bien-être pendant tout le temps qu 'ils
resteront chez vous.»
Cette lapalissade indique cependant que
la «bonne franquette» doit être, elle
aussi, soigneusement préparée.
Vérifiez d'abord la température de la
pièce: ni étuve, ni glacière. N'ouvrez pas
les radiateurs à fond ou éloignez les
convives des appareils qui en tiennent
lieu. N'installez pas les chaises trop près

Le choix du couvert.

d'un feu de bois, mais faites en sorte que
vos invités ne frissonnent pas pendant
toute la durée du repas. Dans une pièce
close, évitez les fleurs aux senteurs trop
fortes et luttez contre les odeurs de cuisi-
ne.
Imaginons un menu courant : potage
chaud, entrée chaude, plat froid en gelée,
salade, fromages, entremets. ' Sur la
desserte (ou tout autre meuble en tenant
heu), disposez toute la vaisselle exigée de
bout en bout ; une table roulante vous
aidera beaucoup.
Le couvert est mis sur la nappe à l'ancien-
ne ou les napperons individuels ; serviet-
tes de taille moyenne; ni mouchoir, ni
drap de bain. Au centre deux dessous de
plats où poser ceux-ci en attendant qu'on
en reprenne et les couverts pour se servir.
Aux quatre coins, deux salières, deux
poivriers , des cendriers pour les fumeurs
incorrigibles.
A chaque place, une assiette plate, qui
servira pour l'entrée, supporte l'assiette
creuse où vous servirez deux louches de
potage. A gauche, placez deuxfourch ettes
si vous prévoyez un rechange pour le plat
froid. A droite, la cuiller à soupe et un seul
couteau sur un porte-couteau ou deux

Une table bien mise, mais aussi une idée de cadeaux.

couteaux à même la table : l'absence de
porte-couteaux indique aux convives qu'à
chaque plat ils doivent laisser le couvert
sali dans leur assiette. Si du poisson est
prévu à votre menu, vous mettrez le
couteau et la fourchette adéquats, à droite
et à gauche de l'assiette. Au cas où vous
n'auriez pas de couverts spéciaux, vous
devrez prévoir une fourchette ordinaire
que vous retirez lorsque le poisson sera
consommé.
Entre cette assiette et les verres, installez
le service à dessert : couteau à dessert,
cuiller, fourchette. Le grand verre, plein
d'eau rafraîchie, est à gauche. En dégradé
de taille, le verre à Champagne (un verre
fin, si possible, de préférence aux coupes),
le verre à vin blanc, le verre à vin rouge.

PAS DE PRÉCIPITATION INUTILE
Ne commencez pas à rassembler les assiet-
tes creuses tant qu'il reste un convive
n'ayant pas achevé son potage. Cette
règle vaut pour tous les plats : la précipita-
tion crée vite une atmosphère de buffet de
gare quand le train est annoncé- Desser-
vez posément en admettant que chacun
aide en rassemblant, mais sans se lever.
Rééditez cet escamotage à chaque service.
Sur la desserte, vous avez prévu dix
assiettes à entremets. Procédez, pour
chaque plat, au même échange.
Sel et poivre disparaissent avant le froma-
ge de même que le verre à eau. Le plat
sucré dégusté, débarrassez votre table au
maximum, ayez soin d'ôter les miettes
pour passer café et liqueurs que l'on pren-
dra sans bouger. Préparez d'avance, en
bon ordre, le sucrier et sa pince, les tasses,
les soucoupes, les petites cuillers, les
bouteilles de liqueurs et d'alcools, les ver-
res ballons qui vont s'aligner sur la table
roulante. N'apportez le café brûlant
qu'une fois chacun muni de ce qu'il faut
pour le prendre. Otez discrètement les
tasses quand elles sont vides et qu'on en a
repris.
SI VOUS ÊTES AIDÉE...
Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un
pour vous aider et que vous disposez de
deux pièces, vous dînerez dans l'une et
passerez dans l'autre pour prendre le café.
L'ordonnance de votre couvert va un peu
différer: plus de dessous de plats sur la
table, mais un surtout de votre choix. En

ôtant l'assiette creuse, votre « aide » enlè-
ve également l'assiette froide placée en
dessous et la remplace par une assiette
chaude pour l'entrée. Les couverts de
rechange ne sont plus disposés à chaque
place, mais passés avec les assiettes, une
assiette à salade individuelle peut accom-
pagner l'assiette du plat en gelée et
l'assiette à fromage est munie d'un seul
couteau, tandis que celle à entremets sup-
porte, sur un fin carré de lingerie, une cuil-
ler et une fourchette à dessert.
L'entremets ou les fruits terminés, l'hôtes-
se se lève et passe dans la pièce voisine où
le cérémonial café-liqueurs se déroule
avec l'aide du serveur (ou de la serveuse)
qui viendra tout débarrasser. Veillez à ce
que chacun ait , près de lui, un guéridon ,
un coin> de table où poser sa tasse, son
verre, son cendrier.
Et n'oubliez jamais, dans tous les cas, que
l'improvisation est exécrable et que, de
mémoire de maîtresse de maison, le
hasard n'a jamais servi aucune d'entre
elles ! (APEI) CM.

EN VEDETTE...
...AUX ARMOURINS

Fraîche et accueillante une jolie nappe
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Conseils aux pères qui vont bientôt pouvoir
jouer avec le train électrique de leur fils...

f x ,
LES

1 TRAINS
î ^

«Monsieur,
Depuis le temps qu'il se colle aux vitrines
et dévore des yeux le petit train qui tourne
sur son cercle de voie comme un hamster
dans sa cage, le moment est venu d'en
acheter un à votre fils. Un train , pas un
hamster ! Et puis, avouez que vous en
avez autant envie que lui...
Commencez donc par le début, par une
« boîte de train » que vous trouverez aussi
bien dans les grands magasins que dans les
commerces spécialisés, c'est-à-dire une
locomotive, quelques vagons, l'indispen-
sable ovale de rails, un transformateur ou
un boîtier à piles plates (deux piles de
4,5 volts) . Si vous le voulez , il est indiqué
de compléter cet achat par deux ou quatre
coupons de voie au mètre, indispensable
pour l'agrandissement du circuit , par
quelques bâtiments ou accessoires
(arbres, signaux , pont , etc.). Avec un
boîtier à piles, il ne vous en coûtera que de
40 à 60 fr., de 80 à 140 environ si vous
préférez une boîte avec transformateur.
Aux trains de voyageurs dont les voitures
ont presque toutes la même forme, les
mêmes coloris et s'inscrivent souvent mal
dans les courbes, préférez un train de
marchandises dont les vagons sont plus
variés, plus colorés et que vous pourrez
charger ou décharger. Pour ajouter au
plaisir, achetez aussi un ou deux vagons,
porte-conteneurs et quelques « caisses »
supplémentaires. La dépense est minime
et en changeant de conteneur, vous aurez
l'impression de changer de vagon.
Qu'elle soit en courant continu ou en
alternatif , l'alimentation a moins d'impor-
tance que l'écartement. Pour un enfant de
moins de huit ou neuf ans, prenez du HO
(16 mm 5 entre les rails) alors que le N
(9 mm) conviendra par la suite.
Ne soyez pas esclave des trains qui pas-
sent sous vos fenêtres. Sauf celle du
courant, il n'y a plus de frontières pour le
rail. Dans un canton comme celui de Neu-

' ¦¦¦' ' ——~—¦ i u m.tMgîraTTWTilBllWii ...«

Les débuts pour un enfant: la boîte de train.

châtel, la Re 4/4 I ou II, la Re 6/6 des CFF
peuvent faire bon ménage avec une
«BB-25.000» de la SNCF. Deux locomo-
tives et un seul circuit? Pourquoi pas?

Le «tube» de l'année : la G-12 de Roco.

Cela vous apportera une variante et,
comme si vous étiez à Pontarlier en route
pour Paris, décrochez la «Re» et faites
quelques tours avec la «25.000 »...
Voilà pour les débuts. Et souvenez-vous
que les trains électriques détestent la
poussière et les poils de tapis! Enfin , si
votre fils s'entête à ne pas vous laisser
jouer avec son train , achetez-en un autre.
Pour vous. Cela lui en fera deux... »

En changeant de conteneur, on change pratiquement de vagon.

...et aux femmes qui souhaitaient
voir leur mari rester à fa maison !

« Madame,
Vous vous demandez toujours comment
garder votre mari à la maison. C'est sim-
ple! Offrez-lui un train électrique
puisqu 'il en rêve et parce que c'est de son
âge, les enfants leur préférant les voitures
télécommandées, le «skate board » ou les
maquettes d'avion à construire.
Vous verrez qu'il mordra assez vite à
l'hameçon, qu'il finira par devenir un par-
fait connaisseur à qui on ne la fait pas et un
modéliste distingué, boycottant les
moteurs à engrenages droits au profit du
type «can» («boîte» en anglais) beau-
coup plus souples, démarrant avec un
minime voltage et qu'on peut doter de
volants d'inertie à chaque extrémité, ce
qui assure, comme le courant puisé, des
démarrages en douceur et des arrêts beau-
coup plus réalistes. Il se plaindra de temps
en temps de la hauteur du rail, trop
marquée à son gré, un véritable mur, de
celle des boudins de roues qui fait aussi
hurler les puristes, du manque de «kits »
et de pièces détachées, de plastique aussi
si pratique pour bricoler.
Il fera la moue devant les marques tradi-
tionnelles, chantera à vous casser les oreil-

Un bijou en continu: une locomotive
BR-89 à l 'écartement «Z». (A vipress -Maerklin)

les la gloire des outsiders, vous répétera
que les Autrichiens Roco et Liliput sont
décidément les plus forts et que le «Z » de
Maerklin (6 mm 5 entre les rails) est un
petit bijou qui mériterait d'être plus
connu.
Et puis, son humeur changera. Il reniera
un jour ce qu'il a aimé la veille pour y
revenir le lendemain et, peut-être, le
bouder à nouveau dans l'attente des
retrouvailles. Le modéliste passe ainsi, au
fur et à mesure de la parution des catalo-
gues, par des périodes de hauts et de bas.
Mais il repique régulièrement à l'appât et
ses conversations tourneront toujours
autour du même thème.
Vous vouliez le garder à la maison, crai-
gnant les mille et une tentations de ce
monde? Le train électrique l'y a ancré. Il y
est. Il y reste même un peu trop, devez-
vous penser par moments...»
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Fruit d'une technique toujours plus élabo-
rée, la radio est devenue un véritable
«objet» sonore prêt à répondre à toute
sollicitation. Elle vous suit et fait partie de
votre vie intime. Le matin, elle vous
réveille en musique puis vous donne les
informations dans votre salle de bains.
Dans la voiture, la radio ne vous quitte
pas, et, si votre activité professionnelle
l'autorise, la radio est encore avec vous.
Captant toutes sortes d'émissions
24 heures sur 24, la radio est un média
unique capable de renseigner son auditeur
en l'espace de quelques secondes ou minu-
tes sur un événement qui vient d'éclater
quelque part dans le monde. C'est aussi un
équipement de loisir qui permet à son
utilisateur d'enregistrer l'émission qu'il
désire conserver ou réécouter. La cassette
apporte là encore un horizon nouveau à la
radio.

RADIO RÉVEIL

L'avantage d'un tel appareil est évident
puisqu 'il allie les fonctions de radio et de
réveil. Toutefois, les services rendus par
ce «domestique » des temps modernes
sont plus ou moins étendus suivant ses
possibilités techniques.

COMBINE RADIO-CASSETTE

Les modèles sont nombreux et se diffé-
rencient essentiellement par les fonctions
et les possibilités qu'ils offrent. Les plus
élaborés reçoivent les PO, GO, OC et bien
sûr la FM qui permet une écoute et des
enregistrements en stéréo. De tels appa-
reils sont pourvus d'un décodeur FM
stéréo à commutation automatique, d'une
stabilisation (automatique également), de
la fréquence en FM (AFC), d'un galvano-
mètre indicateur d'accord et d'usure des
piles.

RADIO PORTATIVE

Elles sont conçues pour être emportées
partout. La facilité de transport est donc
évidente, ce qui implique des appareils de
petite taille avec poignée ou bandoulière.
Plus ou moins complètes, elles reçoivent
les GO, PO, la FM et plusieurs gammes
d'ondes courtes.

AUTORADIO
C'est peut-être bien dans sa voiture que
l'on écoute la radio le plus fréquemment.
D'autre part, la cassette permettant toutes
les prouesses, pourquoi ne pas se faire
plaisir en programmant une symphonie en
stéréo confortablement installé au volant.
La recherche des stations est manuelle sur
les appareils de bas de gamme et reçoit les

Haute-fidélité.

GO et PO. Les stations préréglées offrent
un confort supplémentaire et une sécurité
non négligeable lorsque le conducteur est
seul.

TÉLÉVISEURS

La télévision est sans conteste le média le
plus répandu de ce dernier quart de siècle
dans les pays occidentaux. Parallèlement,
les fabricants ont su utiliser une technique
de pointe pour élaborer un matériel aux
possibilités remarquables. La conception
même des téléviseurs leur assure
aujourd'hui une très grande fiabilité.

La TV: le média le p lus répandu , appelé
à un bel avenir au chef-lieu grâce à « Vidéo
2000».
Dix ans après son apparition, la couleur
constitue aujourd'hui la plus grosse part
du marché. Sur les quatre dernières
années, le taux moyen annuel de croissan-
ce s'est situé aux alentours de 35% pour
les téléviseurs couleur contre 26 % pour le
noir et blanc. De tels chiffres expliquent la
préférence indéniable du consommateur
pour le téléviseur couleur qu 'il considère
volontiers comme un bien d'équipement
de loisirs.
Les professionnels du secteur, loin d'igno-
rer le phénomène, le favorisent au maxi-
mum ; l'apparition récente du vidéo-jeu
adaptable sur les téléviseurs en est la
preuve. Les constructeurs ont également
tablé sur le confort du téléspectateur en lui
proposant la télécommande à distance et
la programmation des émissions.
Si le téléviseur couleur occupe presque
exclusivement le marché de remplace-
ment, son homologue noir et blanc est

devenu l'équipement d appoint pour la
maison de campagne, la caravane ou le
bateau , sa conception technique permet-
tant d'obtenir des appareils de petit
format portatifs. Le téléviseur noir et
blanc, toujours grâce à sa souplesse
technique, adopte un aspect extérieur
s'harmonisant parfaitement à un environ-
nement contemporain. L'ébénisterie en
acajou est pratiquement abandonnée au
profit des coffrets en polyester antichoc
aux formes et aux couleurs variées. Le
blanc, le noir et le métallisé argent sont les
tons de prédilection.

HAUTE-FIDELITE

Equipement encore nouveau , la chaîne
Hi-Fi s'insère avec régularité dans la vie
quotidienne de nos contemporains. Son
augmentation , ces dernières années, est
de l'ordre de 20 % et prouve les possibili-
tés d'un marché loin d'être saturé. Si le
produit se développe, il reste néanmoins
assez mal connu du public qui s'égare faci-
lement face à l'étalage d'une technicité
souvent mise en avant par les spécialistes,
fabricants ou vendeurs. La Hi-Fi ferait-
elle peur?
Aujourd'hui, la haute- fi délité paraî t avoir
atteint sa maturité, tant au niveau de
l'électro-acoustique que de la mécanique,
de l'électronique ou de la télécommande.
De par sa conception même, la chaîne
Hi-Fi permet une grande souplesse à
l'acheteur qui peut acquérir les différents
composants de l'ensemble en choisissant
selon son bon vouloir le matériel qu'il
désire. Ph. B.

EN VEDETTE CHEZ...
...JEANNERET & Cie SA

Chaîne Haute-Fidélité SCOTT
052605 R
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I VOS MENUSVï
POUR NOËL I

ET LE
NOUVEL-AN V

Vos menus pour les fêtes? Il s'agit d'une
question d'imagination et d'amour, les
mets simples étant souvent les plus appré-
ciés. Voici quelques suggestions faites par
tante Pauline. Pour les vins blancs et
rouges, les apéritifs et autres boissons
vous n'aurez que l'embarras du choix.

LE GIGOT CHASSEUR

Pour 8 personnes : Un gigot de quatre à
cinq livres.
Pour la marinade : 2 cuillerées d'huile,
une gousse d'ail, une petite échalote,
2 oignons, 1 carotte, 1 verre de vinaigre
de vin, 2 verres de vin rouge, 1 petit verre
d'eau-de-vie, 1 rondelle de citron, 3 clous
de girofle, sel, poivre.
Pour la sauce : 3 verres de bouillon instan-
tané, 1 hachis d'échalotes, 50 g de beurre,
50 g de farine, persil haché, bouquet
garni.
La veille, préparez la marinade. Faites
revenir dans l'huile, l'ail, l'échalote, puis
ajoutez le vin, le vinaigre et l'alcool, ainsi
que les aromates. Laissez mijoter une
heure. Retirez, attendez que ce soit com-
plètement froid pour verser sur le gigot
que vous aurez placé dans une cocotte
ovale pour qu 'il trempe bien. Laissez
mariner douze heures au moins en
prenant soin de le retourner plusieurs fois.
Quand vous le retirerez , au moment de la
cuisson, séchez-le complètement avec un
torchon propre. Placez sur le plat à rôtir
une grille où vous poserez le gigot, badi-
geonné d'huile. Versez deux cuillerées de
marinade dans le fond du plat.

L 'importance du cadre.

Les menus de fête : une ques tion d 'imagination parfois collective...

Noël, c 'est également la fête des aînés.

Le four doit être brûlant pendant dix
minutes pour bien sécher la viande, puis
ramené à une bonne chaleur. Retournez le
gigot en cours de cuisson en le badigeon-
nant encore avec de l'huile (servez-vous
d'un pinceau ou d'une plume), comptez
douze minutes par livre en tout. N'arrosez
jamais avec le jus du plat. En cours de cuis-
son, préparez la sauce.
Sur le feu, faites réduire de moitié deux
verres de marinade ; d'autre part , mettez à
revenir au beurre le hachis d'échalotes,
ajoutez la farine pour obtenir un mélange
onctueux et bien blond , mouillez avec la

marinade réduite, le bouillon, ajoutez le
bouquet garni.
Laissez mijoter une demi-heure. Retirez le
mélange du feu et ajoutez le persil haché.
Au moment de servir, découpez le gigot.
Entourez-le de croûtes de tartelette rem-
plies de gelée de groseille. Servez la sauce
en saucière.

LA LANGOUSTE À L'AVOCAT

Pour 8 personnes : 4 langoustes moyen-
nes, 3 avocats, 1 pot de crème fraîche,
1 sachet de court-bouillon , 2 citrons, 50 g
de beurre, 50 g de gruyère râpé, sel ,
poivre.
Préparez le court-bouillon selon le mode
d'emploi. Faites-y cuire les langoustes,
laissez légèrement tiédir, retirez la chair et
coupez-la en dés en conservant les cara-
paces.
Ouvrez les avocats en deux, retirez le
noyau et coupez la pulpe du fruit en dés.
Mélangez les dés d'avocats et de
langouste. Ajoutez la crème fraîche et le
jus des citrons.
Remplissez les carapaces avec cette
préparation. Parsemez de noisettes de
beurre, saupoudrez de gruyère râpé et
faites gratiner 10 minutes à feu vif.

LE PAVE AUX FRAMBOISES
Pour la génoise: 4 œufs, 100 g de sucre,
100 g de farine, 50 g de beurre, une
barquette de framboises surgelées.
Pour la crème au beurre : 4 jaunes d'œufs,
2dl de lait , 200 g de beurre, 150 g de
sucre, 5 cl de cognac.
La génoise : Faites chauffer 5 min au
bain-marie, les 4 œufs entiers avec les
100 g de sucre. Puis mélangez longue-
ment, hors du feu , jusqu 'à refroidissement
complet. Ajoutez ensuite 100 g de farine
tamisée et 50 g de beurre fondu. Placez le
tout dans un moule à manqué beurré et
faites cuire 20 min environ , à four moyen.
La crème au beurre : Battez 4 jaunes
d'œufs avec 150 g de sucre, puis versez
sur le mélange 2 dl de lait bouilli et 5 cl de
cognac. Si cela est nécessaire, faites épais-
sir à feu doux, sans bouillir. Puis, hors du
feu, ajoutez le beurre par petits morceaux.
Lorsque la génoise est cuite, coupez-la en
deux. A l'intérieur, étalez une couche de
crème au beurre et rangez des framboises
sur la crème. Recouvrez d'une couche de
crème au beurre. Replacez le couvercle de
la génoise et décorez-le d'une fine couche
de crème et de framboises. Gardez au
réfrigérateur jusqu 'au moment de servir.

(APEI)
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Pour éviter de passer un lendemain de
réveillon au lit avec de la température et
une migraine carabinée, il vous sera
nécessaire de suivre quelques conseils. De
la modération en chaque chose — surtout
lors du repas de réveillon et soyez assuré
que tout finalement, se passera très bien.

PAS TROP DE VINS NI D'APÉRITIFS

Traditionnellement le réveillon se doit
d'être fastueux, raffiné et inhabituel.
L'espace d'une soirée vous allez oublier
votre régime, enfeindre sans aucun scru-
pule les lois les plus élémentaires de la
diététique, et commettre sans aucun doute
quelques excès alimentaires. Ce soir-là
vous ne voulez pas vous soucier de ména-
ger votre foie et vous savez pertinemment
que vous ne refuserez pas de reprendre
une seconde fois une tranche de fois gras
ni de boire peut-être un peu trop de ce vin
délicieux qui l'accompagnera. Pour éviter
d'inopportuns maux de tête ou des malai-
ses désagréables qui gâcheraient irrémé-
diablement votre soirée, pour vous per-
mettre de savourer ce repas jusqu 'au der-
nier moment et ne pas flancher brutale-
ment au dessert, il vous faudra , sans pour
cela vous priver ni surveiller continuelle-
ment votre verre ou votre assiette, pren-
dre quelques précautions élémentaires et
ne pas surestimer, par exemple, votre
résistance aux boissons alcoolisées.
Vous savez certainement qu'il est tout à
fait contre-indiqué de mélanger les
alcools, de boire au cours d'un même
repas des vins très différents. Ainsi, dès le
début de la soirée, il serait fort sage de ne

Il faut  penser en premier lieu à la joie des
enfants...

Ce chien abandonné attend un nouveau maître et, sans doute, un petit cadeau
Y avez-vous songé ?

prendre qu'un apéritif léger et de savoir
refuser le second. La soirée ne fait que
commencer. Songez que des vins variés
accompagneront les divers plats et qu'il
vous faudra tenir jusqu'au Champagne ou
même jusqu'au digestif. Les cocktails,
aussi réussis soient-ils, sont parmi les
apéritifs les plus traîtres, sachez ne pas en
abuser. De même, prenez garde aux
gâteaux salés que l'on vous servira avec
l'apéritif. Noisettes, amandes salées, noix
de cajou ne sont guère recommandées
pour celles qui ont le foie fragile. De plus
vous risquez d'avoir l'appétit coupé avant

N oubliez pas les photos qui évoqueront
demain les f êtes de fin d 'année d 'hier...

même de vous être mis à table. Méfiez-
vous également des chocolats, des friandi-
ses, que vous prendrez d'un geste distrait
parce qu'elles sont là, à portée de la main,
souvent bien tentantes, il faut l'avouer.
Bien des crises de foie, des maux d'esto-
mac sont dus à un abus de friandises. Il est
d'autant plus difficile d'y prendre garde
que bien souvent on les grignote sans
même s'en apercevoir.
Tout au long du repas les mets les plus fins
vont se succéder sur la table. Vous
pouvez , ce soir-là , vous permettre, sans
aucune crainte, de savourer les diverses
entrées et les divers plats en veillant toute-
fois à vous servir modérément. Caviar et
foie gras rte sont pas contre-indiqués
même pour celles qui ont un foie particu-
lièrement sensible; le principal danger
n'est pas de goûter à tous les plats mais de
se servir trop copieusement. Les indiges-
tions, les réveils pénibles et douloureux ne
vous guettent que si vous commettez
l'erreur de vous resservir à chaque plat de
façon déraisonnable, ou de vous forcer
par simple gourmandise. Si vous êtes
sujette aux digestions difficiles, méfiez-

vous des sauces, riches en graisses et en
épices, qui accompagneront les viandes ou
le gibier.

HUILE DE FOIE DE MORUE,
MORCEAUX DE SUCRE
ET AUTRES REMÈDES
Dès le début du repas ne commettez pas
l'erreur de boire trop de vin, sinon vous
aurez très vite la tête lourde, peut-être un
début de migraine ou une sensation de
malaise désagréable. Vous résisterez
beaucoup mieux aux effets de l'alcool si
vous ne buvez qu'après avoir absorbé un
peu de nourriture. L'alcool est bien
souvent à l'origine de ces lendemains dif-
ficiles où le seul fait de soulever les
paupières ravive les maux de tête aigus et
tenaces. Si vous vous efforcez de boire
modérément, vous mettrez toutes les
chances de votre côté pour qu'aucune
ombre ne vienne ternir le souvenir de
cette soirée. On dit parfois que pour
mieux résister aux vapeurs traîtresses de
l'alcool, il suffit, quelques heures avant le
repas, de croquer deux ou trois morceaux
de sucre ou bien encore d'avaler une cuil-
lerée d'huile de foie de morue. L'huile de
foie de morue aurait pour effet de graisser
les parois de l'estomac et d'éviter ainsi ,
dans une certaine mesure, que l'alcool ne
se mélange au sang. Toutefois il n'est
peut-être pas particulièrement plaisant de
recourir à de tels moyens. Si vous éprou-
vez quelque aversion pour l'huile de foie
de morue ou si vous n'avez qu'une
confiance mitigée en ces procédés, sachez
qu'il existe en pharmacie, des médica-
ments que vous pourrez prendre avant le
repas. Ils faciliteront la digestion et
l'élimination des toxines.
Bien entendu ces quelques conseils ne
s'adressent pas, pour l'instant, aux « Gar-
gantuas des réveillons». Ceux, comme
l'on dit, qui «tiennent la distance » en
toute occasion et pour lesquels les mélan-
ges de vins et de spiritueux sont de divins
mélanges. Il n'en reste pas moins que « ces
solides de la table » ne sont pas sans points
faibles et que le temps leur fera un jour
perdre le rythme des bombances.
Les bonnes choses ont une fin, aussi les
excès de gastronomie sont toujours
déconseillés. Trop d'huîtres ou trop de
dinde farcie et vous voilà peut-être
contraint de suivre un régime strict
pendant de longs mois. II est donc préfé-
rable de goûter un peu de chaque (bonne
chose) et de vous réserver pour les pro-
chains (bons) repas. C'est plus sûr et plus
agréable... pour l'estomac! (APEI) J. M.
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Les commerçants du chef-lieu et du Littoral se sont surpassés. Faites vos achats à temps

Noël ! Un mot magique pour des millions
d'individus , à commencer par les enfants
qui voient dans cette fête, leur fête. En
quoi ils ont d'ailleurs raison puisque Noël
est avant tout la fête d'une naissance.
Celle du Christ. Donc la fête de l'enfance
et des enfants.
Aujourd'hui pourtant, il est notoire de
constater que les fêtes les plus conven-
tionnelles, même la très belle fête de Noël ,
perdent en traditions. Signe des temps
dirons-nous, puisqu'en ce siècle où tout va
vite et où la violence est si meurtrière,
l'homme n 'a plus le temps de penser ou de
réfléchir calmement. En cette soirée du
24 décembre 77 d'aucuns fêteront Noël
simplement, en négligeant peut-être les
traditions les plus marquantes. D'autres,
en vertu d'un passé éloigné, s'attacheront
à répéter les gestes que leurs ancêtres,
trois ou quatre siècles plus tôt, faisaient
avec la même minutie et en observant un
rite des plus conventionnels.
Pour eux comme pour les autres (ceux qui
ignorent jusqu 'aux tradi tions les plus
élémentaires) voici quelques lignes sur les
traditions conservées... et (hélas) perdues
de la belle fête de Noël. Celle qui encore
maintenant permet au monde entier de
passer quelques heures de paix... en
rêvant à une paix véritable et longue, mais
bien difficile à réaliser.

LE CHAUFFAGE CENTRAL
A «REMPLACÉ» LA BÛCHE
Le mot Noël, on le sait, vient de « natalis »
qui signifique naissance. Naissance du
jour, que le paganisme célébrait le
26 décembre au matin, parce que ce jour-
là dure une minute de plus que le précé-
dent et ramène l'espérance de la lumière.
Naissance de Jésus-Christ annonçant une
vie meilleure, devait répliquer le monde
chrétien. De toute façon, un cri de joie
poussé à l'occasion d'un heureux événe-
ment national ou de la fin d'une calamité
publique.
Ne cherchons pas si la bûche de Noël
aurait pour origine une prati que druidique
ou celtique. Peu importe, elle est là , elle
illumine le foyer, apportant joie et
chaleur, du Nord au Midi , de l'Est à
l'Ouest. Seuls diffèren t les temps qui lui
sont assignés pour sa combustion. Mais il
s'y attache des rites particuliers dont ceux
de l'ancienne Provence étaient les plus
caractéristiques et que Mistral a décrits.
Un adolescent de la maison déposait une
bûche d'olivier aux pieds de l'aïeul.
« Allégresse!» s'écriait celui-ci en arro-
sant le bois d'un verre de vin , puis : «Et
toi , bûche bénie, boute le feu ! » Alors, il
jetait la bûche dans l'âtre. Les cendres
conservées, avaient des propriétés magi-

Une crèche, un symbole, un espoir de paix après la récente rencontre historique de
Jérusalem...

ques, contre la foudre et... les rhumatis-
mes.
De toutes ces traditions populaires, culti-
vées dans le terroi r, que reste-t-il
aujourd'hui? On serait tenté de répondre :
rien, et ce serait en grande partie exact. Le
chauffage central a tué la bûche. Quant à
celles qui subsistent dans les maisons rura-
les, en général l'absence de rites leur enlè-
ve toute signification. Noël, comme beau-
coup de choses, s'est uniformisé, standar-
disé, se réduisant à une messe de minuit ,
qui ne diffère des autres que par son pro-
gramme musical, et à un réveillon, valable
seulement par l'esprit familial que les
convives y apportent.
Comme quoi les traditions servent
toujours à quelque chose. Le seul fait de
nous rappeler que les autres existent et
qu 'ils ont autant d'importance que notre
gentille personne nous engage en ce
24 décembre 77 à plus de modestie, plus
de charité et plus de chaleur humaine
aussi.
Malheur à l'homme seul (vae soli!) dit le
proverbe, surtout s'il veut le rester, dans
le respect ou non des traditions...
Alors... Bon Noël à tous! (APEI) D. L.

^TRADITIONS
> CONSERVÉES
f ET PERDUES,

EN VEDETTE CHEZ...
...B.C. RUBI Areuse

Porte-parapluie (hauteur 67cm).
(Photo A. Duvoisin, Colombier)



¦HaaaSEaUateaSslaïaHHH

HSHHHR99HHHI

m\r "  ̂ j i l SÊ^mik IliiÉi iiff mWÈÊm Et' m flB¦BIS ' .. iw JÊf . mm.M
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ï D'AVANTAGEUX ARTICLES î
* DE QUALITÉ î

vous attend pour vos cadeaux
î ' *ï *
* Pour bien dormir Pour le bain

draps unis , serviettes , lavettes, gants éponges, J
imprimés et molletonnés, linges de toilette,

if jA.
draps housses, linges de sauna

fourres, traversins, essuie-mains à broder ,
et taies , garnitures de salles de bains ,

J couvertures de laine, duveterie, peignoirs de bain.
molletons.

î Pour vos cadeaux Nos nappages jj
,. , , . damassés, nappes à thé ,linges-calendriers, . ,., , - . tapis de table ,aide-memoire,

. .,. . . . . protege-table, sets,tabliers de bricolage, , 7. . ,, ... chemins de table , napperons ,mouchoirs, coussins décoratifs, . rr
. . .  serviettes, cosys.foulards,

* lingeséponges.clubsetinitiales. J
î Enfants *

i/a CUlSine tabliers, sacs à linge ,
*essuie-verres, vaisselle, mains, capes et linges de bain ,

linges imprimés, lavettes, bavettes ,
torchons, gants, tabliers. tentures, toises.
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\ SKIS ET PATINS |
'.{ Equipements SklS de fond .¦ c pour toute la famille, e{ accessoires ï¦« du débutant à la compétion.¦ 

* Tout le matériel ï
DYNASTAR,AUTHIER,VÔLKL,HEAD, pour le hockey sur glace. J

.1 ATTENHOFER, KNEISSL. Aiguisage de patins.

'. i Aiguisage des arêtes. Vélos pour enfants et adultes
• s Réparation des semelles de ski. Cyclomoteurs
\ \ 052503 A J».
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t ET TOUTE UNE GAMME D'IDÉES ..... CADEAUX
* Avenue de la Gare 1 Neuchâtel Tél. 25 26 46î ï* i

049213A ï
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I rhir CASTOR - ASTRAKAN - RENARD
I V - MO, PATTES ET CŒURS DE VISONS

P féminin VISONS PLEINES PEAUX ET
I ' ALLONGES - RAT MUSQUÉ, etc.
I de bon goût/

la fourrure, plus qu'un cadeau,
une festivité

//^ ±y2/̂ ~̂̂  Tail |es 36 à 50
if *^OURRURES

! 'W MOULINS 45 - 2000 N E U C H A T E L  f
t Tél. (038) 24 35 17
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| VOUS OFFRE UN \
| GRAND CHOIX J
| DE CADEAUX UTILES *

ET DE QUALITÉ
1 *X NEUCHATEL Grand-Rue 4 Tél. 25 17 12 ï
•§t COLOMBIER Rue Haute 12 Tél. 41 27 12
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En cette période d'étrennes, de cadeaux et
de vœux, chacun va en profiter pour bien
finir l'année. Entre les bons repas, les
réunions familiales et aussi un certain plai-
sir de la fête, il y a de bonnes histoires à
connaître et peut-être à raconter à propos
de Noël et de ses coutumes.
Si votre «culture» vous permet de parler
en détail et longuement des Noëls améri-
cains, de «l'anti-réveillon» languedocien,
des origines du Père Noël ou des crèches
provençales, ce petit article n'est pas rédi-
gé à votre intention... En revanche, si vous
«séchez » et surtout si vous êtes curieux,
c'est le moment d'en savoir plus sur ces
petits détails qui font la fête.

LE SAPIN D'ALSACE

C'est en Alsace qu'apparaît le sapin de
Noël. L'origine de cette coutume semble
être issue d'un roman du XIIIe siècle,
« Durmart le Gallois » dans lequel Parsifal ,
un pieux chevalier, est décrit admirant un
arbre étincelant de petites flammes :
l'Arbre du Bien et du Mal. Trois siècles
plus tard, on retrouve à Strasbourg l'exis-
tence d'un arbre illuminé au coin d'une
rue et, en 1858, un vrai arbre de Noël dans
quelques foyers parisiens.

LES SANTONS DE LA CRECHE

Fête chrétienne entre toutes, on adore, le
25 décembre, le «petit Jésus » dans son
étable. La première crèche est créée à
Rome, composée de personnages gran-

Et pourquoi ne pas fabriquer sa crèche soi-même ?

symbolisant les douze apôtres et le Christ :
le nougat blanc, le nougat noir, la corbeille
des quatre « mendiants » appelée ainsi
parce que chacun des quatre fruits secs qui
la composent a la couleur de l'habit d'un
ordre mendiant: les figues (franciscains),
les raisins (dominicains) , les amandes
(carmes) et les noisettes (augustins).

NOËLS AMÉRICAINS ET IRLANDAIS

Aux Etats-Unis, le sapin est dressé dès le
début de décembre au milieu du living.
Chaque soir, on l'illumine et chaque soir ,
quelqu'un , parent ou enfant , ajoute à son
pied un mystérieux paquet, un rien, une
babiole. En Irlande, le matin de Noël est
l'occasion pour toute la famille d'un
super-petit déjeuner, qui, paraît-il, n'en
fini t plus.
Vous connaissez certainement d'autres
histoires à propos de Noël et de ses tradi-
tions. Nous vous laissons les conter (en
exclusivité) à vos amis et proches, le
moment venu... C'est-à-dire entre le 23 et
le 26 décembre ! (APEI) D. L.

Le petit miracle de Noël.

deur nature. On vient s'y recueillir des
quatre coins du monde. Très vite, toutes
les cathédrales imitent cette représenta-
tion de la naissance du Christ. On l'enri-
chit même, au VIe siècle, d'un vrai bœuf et
d'un âne moins vivant auprès de grandes
statues en bois ou en cire, richement habil-
lées.
Au XIXe siècle, la coutume de fabriquer
soi-même une crèche au foyer familial se
généralise. Un célèbre figuriste marseil-
lais, Jean-Louis Lagnel, modèle de petits
personnages en argile qu 'il peint ensuite à
la détrempe. Ces petits saints (« santons »
en provençal) connaissent vite un immen-
se succès.
La vraie crèche provençale est peuplée de
vingt-huit femmes et de vingt-huit hom-
mes : la laitière, la fileuse à la quenouille,
Margaride sur son âne, le joueur de
tambourin , le rémouleur, les bohémiens,
etc... Il n'est pas étonnant que cette crèche
si réaliste ait fait croire à plusieurs généra-
tions d'enfants que Jésus était né en
Provence.

LE PRESTIGE (PERDU) DU PÈRE NOËL
Le Père Noël a suscité - et suscite encore -
de nombreuses polémiques.
Pour les chrétiens, pas de doute, le Père
Noël est une hérésie qui n'a rien à voir

avec leur croyance. Mais alors, comment
expliquer que les premiers Pères Noël
connus aient fait leur apparition dans
plusieurs communes?
Il faut reconnaître que le Père Noël en
descendant dans la rue s'est considéra-
blement démonétisé. Nous sommes bien
loin maintenant de l'«habit de lumière »
des gravures; aujourd'hui , on voit errer
tout au long des trottoirs de pauvres
hères : étudiants faméliques ou clochards
professionnels revêtus de robes rouges
plus que douteuses, le visage recouvert
d'une barbe en coton hydrophile (alors
que les véritables barbes de Père Noël
sont fabriquées, on ne le sait pas toujours ,
avec des poils de yak). Ce n'est plus le
rêve qu 'ils apportent aux enfants mais un
terrible sentiment de pitié quand ce n 'est
pas de répulsion.

« L'ANTI-RÉVEILLON »
AUX 13 DESSERTS

Il s'agit d'un repas baptisé «gros souper» .
Ce «gros souper» est issu de pratiques
mi-religieuses mi-profanes. Resté tel qu 'il
était il y a plusieurs siècles, en Provence et
dans le Languedoc, c'est une sorte
d'« anti-réveillon »
D'abord , c'est un repas maigre sans vian-
de, la volaille étant réservée au déjeuner
du jour de Noël. Mais il obéit à un rite
précis.
Le menu doit comporter treize desserts

; EN MARGE
i DE LA FÊTE
t DE NOËL
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