
MM. P. Aubert et Honeaaer
élus au Conseil fédéral

UNE TRÈS GRANDE JOURNÉE POLITIQUE SOUS LA COUPOLE

M. Ritschard président de la Confédération pour 1978
D'un correspondant à Berne :

C'est à une élection sans surprise que nous avons assisté hier matin, dans la salle du Conseil national - celle où le
législatif de l'Etat central siège Chambres réunies, pour prendre les décisions relevant, selon la constitution, de la
compétence de l'Assemblée fédérale. La séance a débuté à 8 heures, dans l'ambiance solennelle des grands jours, tous
les parlementaires présents, presque tous en tenue foncée, les tribunes des journalistes, du public, des diplomates,
absolument combles.

Voici comment s'est déroulé l'événe-
ment et donnons d'abord le résultat des
élections au Conseil fédéral.

Pour la succession de M. Brugger ,
240 bulletins de vote sont délivrés. Il y a
230 bulletins rentrés, 20 blancs, 2 nuls.
M. Honegger (rad/ZH), conseiller aux
Etats, est élu par 173 voix, la majorité
absolue étant de 105. Le nouveau conseil-
ler fédéral accepte ses nouvelles fonctions
et l'on passe à la nomination du succes-
seur de M. Graber. 239 bulletins sont
délivrés et autant rentrés. Il y a 7 blancs.
M. Pierre Aubert (soc/NE) , conseiller aux
Etats, est élu par 190 voix pour une majo-
rité absolue de 117 voix. M. Canonica
(soc/ZH) obtient 24 voix et M. Felber
(soc/NE) 12. Il y a 6 voix éparses.
M. Aubert accepte sa nomination. Les
deux nouveaux conseillers fédéraux

prêtent ensuite serment en levant trois
doigts de la main droite.

On passa ensuite à l'élection du prési-
dent de la Confédération pour 1978.
236 bulletins sont distribués, 236 sont
rentrés. Il y a 12 bulletins blancs, 3 bulle-
tins nuls. 221 bulletins sont donc valables
et la majorité absolue est de 111. M. Rits-
chard fut élu par 213 voix.

Pour l'élection du vice-président du
Conseil fédéral pour 1978, 228 bulletins

sont délivrés, 228 rentrés. Il y a 20 bulle-
tins blancs, 4 bulletins nuls et 12 bulletins
divers. 204 bulletins sont donc valables.
La majorité absolue est de 103 voix.
M. Hurlimann est élu avec 192 voix. Ceci
étant dit et il fallait le préciser d'abord,
reprenons le cours du compte-rendu de
cette séance solennelle. E. J.

(Lire la suite en page 13).

Le sourire des deux conseillers fédéraux (ASL)

Première liaison autoroutière entre
la Suisse alémanique et le pays romand

BERNE (ATS) . - Le dernier tronçon de
l'autoroute N 1 2  long de 7,5 km reliant
Thoerishaus à Berne-Porsthaus a été ouvert
mercredi enfin d'après-midi à la ciradation.
Cet événement qui selon les termes même du
conseiller d'Etat bernois Ernst Schneider,
directeur des travaux publics, « ranime des
souvenirs, mais éveille aussi des espéran-
ces », concrétise la première liaison auto rou-
tière entre la Suisse romande et la Suisse
alémanique. Les automobilistes pourront
désormais se rendre de Corpataux (FR) à
Bâle ou Zurich sans quitter l'autoroute, le
tronçon inauguré opérant la jonction entre la
N 12 et la N I

Dans quatre ans à peine , le dernier tronçon de la N 12 entre Vaulruz el
Vevey sera à son tour ouvert au trafic. Ainsi en 1981, Zurich par la N 9, la
N 12 et la N 1 sera à portée d' autoroute de. Genève.

APERÇU HISTORIQUE

A l'origine, la N 12 n'était pas du tout destinée à devenir le premier pont
jeté par-dessus la frontière linguistique car la N 1 (via Morat) a longtemps
bénéficié de la priorité.

(Lire la suite en page 13).

Avant l'inauguration en reconnaissance grâce à une charrette tirée par de bons
chevaux (ASL)

SOTTENS deviendra-t-il un émetteur émasculé?
Le 23 novembre 1978, Sottens devien-

dra-t-il sur les ondes moyennes un émet-
teur émasculé? En effe t, à la suite d'une
nouvelle répartition internationale dans
cette longueur d'ondes, les émetteurs de
Beromunster et de Monte Ceneri cesse-
ront d'émettre dès 19 heures. Seul Sot-
tens continuera , mais M. Stelio Molo,
directeur généra l de la Société de radio-

diffusion et télévision (SSR), «PDG de
l'information », a pris une décision lourde
de conséquences pour les auditeurs en
décidant pour la soirée un programme
uni que pour la Suisse. Certes, il ne
pouvait pas s'opposer à une décision
internationale, car avec la naissance de
nouveaux pays indépendants , le nombre
de stations s'est multiplié , créant une
situati on intolérable (interférences,
brouillage , etc.)

Dans un an , les amateurs de pièces de
théâtre ou d'autres programmes devront
donc à partir de 19 heures se «brancher »
sur la modulation de fréquence. Mais la
décision de M. Molo de miser sur un pro-
gramme unique, passe-partout, sans
originalité, composé de musique variée et
entrecoupé de flashes d'information iden-
tiques de deux minutes en allemand,
anglais, français et italien , n'a pas été
considérée comme une innovation
heureuse par de nombreux membres dé là
direction de la SSR.

Et pourquoi avoir prévu une informa-
tion systématique en anglais en ignorant
le romanche? Cette minorité nationale
perdra-t-elle à la radio le droi t de s'expri-
mer?

Déjà nos confrères du studio de La Sal-
laz voient à long terme le péril de la
centralisation de toute l'information, ce
qui détruirait en un seul coup tous les
efforts entrepris depuis 20 ans en vue de
promouvoir une information originale du
public romand notamment.

Jaime PINTO
(Lire la suite en page 3).
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Dans un an donc, les diverses régions
du pays fourniront la musique ; en revan-
che les informations seront centralisées à
Berne par le service des ondes courtes.

N'aurait-il pas été préférable de confier
ce soin aux journalistes des studios
romands et des autres centres linguisti-
ques? Pourquoi remettre en question ce
qui a été créé et rodé? Pourquoi la direc-
tion générale de la SSR n'a-t-elle pas
consulté au préalable les auditeurs?
Pourquoi , alors que la télévision va vers
une large décentralisation , l'information
sur ondes moyennes sera-t-elle centrali-
sée, ce qui n 'empêchera pas une augmen-
tation sensible des taxes TV et radio face à
un déficit de 23 millions au budget de la
SSR? Ces question intéressent tous les
auditeurs et pas seulement une poignée de
technocrates !

Parler des Etats-Unis a I heure
actuelle, c'est parler du dollar et de sa
baisse sur les marchés des changes
qui atteint depuis juin 5,6 % par rap-
port au deutsche mark, 11,4% par
rapport au yen et 13,3 % par rapport au
franc suisse. Jusqu'à quand durera
cette évolution? La réponse n'est pas
facile à donner puisque la course
descendante du dollar est due à la fois
à des phénomènes économiques lents
à se modifier, tels que le courant des
échanges commerciaux déficitaires et
à des actes de politique financière
délibérés qui peuvent, eux, être chan-
gés rapidement, notamment le main-
tien de taux d'intérêt bas à court terme
qui éloignent les capitaux flottants du
marché américain et la non-interven-
tion de la Banque fédérale de réserve
sur le marché des changes. Le prési-
dent de celle-ci, M. Arthur Burns, un
septuagénaire, vigoureux certes, mais
qui tient à terminer son règne sans
histoire le 31 janvier prochain, s'en est
tenu aux méthodes éprouvées
jusque-là pour contenir l'inflation et le
pouvoir d'achat intérieur, sans se
soucier beaucoup des répercussions
extérieures de cette politique à usage

LES IDEES ET LES FAITS

interne.
Il était d'autant plus fondé à le faire

qu'aux yeux de l'opinion publique
américaine, le grand coupable de la
dégradation du cours du dollar, c'est le
Japon qui tient, lui, les principales
clefs qui pourraient permettre de
résoudre la crise monétaire qui, si elle
se prolongeait encore, ne manquerait
pas d'avoir de graves conséquences
pour le commerce international dans
son ensemble.

En faisant signe au gouvernement
nippon avec des portes de grange,

I administration Carter est parvenue à
un premier résultat: un important
remaniement ministériel opéré à la fin
de novembre par M. Takeo Fukuda. Ce
remaniement prélude-t-il effective-
ment à une nouvelle orientation de la
politique économique japonaise en
imprimant un nouvel essor à la
demande intérieure? On ne tardera
pas à savoir si les sollicitations améri-
caines ont été entendues à Tokio. C'est
en effet ce que demandent les Etats-
Unis et les pays de l'Europe occiden-
tale qui souffrent de la concurrence
japonaise. Cependant, ainsi que le
constate le nouveau quotidien parisien
«J'informe», même si la réévaluation
du yen a renchéri considérablement
depuis le début de l'année les prix des
produits japonais vendus à l'étranger
(10% environ), on ne peut stopper
d'un seul coup un courant d'exporta-
tion. De même, ce n'est pas parce que
l'économie japonaise aura besoin
d'importer que les industriels occiden-
taux pourront plus facilement
débrouiller l'écheveau de la législation
nippone, principal obstacle à l'accrois-
sement des ventes au Japon.

Ce n'est donc pas d'un jour à l'autre
qu'une situation qui n'a pas cessé de
se détériorer depuis des années
s'améliorera fondamentalement. Le
dollar qui a perdu la moitié de sa valeur
en six ans restera encore une « mon-
naie ambiguë», forte parce qu'elle est
celle de la première puissance écono-
mique du monde, faible parce que le
gouvernement américain ne fait rien
pour la soutenir dans ses vicissitudes
temporaires. Tant qu'il n'y aura pas de
règle monétaire autre que celle du flot-
tement, il n'en ira pas autrement.

Philippe VOISIER

Les Etats-Unis et le dollar

Les lubies de notre temps
= Voici que le temps se radoucit (mais sera-ce encore vrai lorsque ces lignes _
§ paraîtront?). Il n'y a pas trois jours, en effet, on pelait de froid. Deux semaines 5
S plus tôt, l'été donnait l'impression de nous offrir une rallonge dont tout le monde _
3 se réjouissait. 3
3 En d'autres termes, nous ne savons plus ce qu'il faut penser de ces fantaisies _
H atmosphériques. Le temps se permet des lubies qui déroutent les observateurs. _
= Peu à peu, mais de manière continue, elles amènent les gens à se demander si les |j
3 fréquentes variations, d'un extrême à l'autre, ne sont pas annonciatrices d'un j§
= changement, peut-être peu réjouissant à la longue, du climat. =
= C'est que notre région d'observation, de faibles dimensions, n'est pas seule 3
= à pâtir des sautes d'humeur atmosphériques, dont les manifestations et =
3 l'influence n'échappent à personne. S
Ë Toute notre planète se trouve depuis une bonne quinzaine d'années saisie i
p d'une sorte de dérèglement contrastant fort avec la période de stabilité relative =
S qu'avaient notée les météorologues à l'échelle internationale de 1930 à 1960 i
3 environ. Des phénomènes, certes pas sans précédent dans l'histoire, mais dont |
3 la fréquence donne sérieusement à réfléchir, ont été enregistrés et analysés =
= méthodiquement: sécheresses en Union soviétique, plus dramatique sèche- f:
3 resse encore au Sahel, grands froids au Canada, trombes d'eau dans le Middle §
3 West nord-américain, cyclones dévastateurs en Inde, etc..
3 Selon la conclusion qu'en tirent bon nombre d'observateurs qualifiés, notre =\
3 planète serait bel et bien entrée dans une nouvelle « petite ère glaciaire». Si c'est 3
5 vrai et si l'instabilité climatique persiste, des répercussions sérieuses seraient à =_
3 craindre. Elles affecteraient non seulement l'alimentation des populations =
3 mondiales, en très rapide augmentation, mais le mode de vie, en général, des ter- 3
3 riens que nous sommes. =
= Un espoir toutefois, un peu tiré par les cheveux : s'il est extrêmement difficile _\
3 de prédire le temps qu'il fera dans deux, trois ou quatre jours, il est impossible de =
3 dire quel sera le climat-meilleur ou pire-dans l'avenir plus lointain. L'explora- 3
3 tion du climat terrestre il y a quelques siècles ou quelques millénaires, qui pour- §;
= rait fournir des points de repère pour le futur, demeure elle aussi très hasardeuse. _\
3 Moralité : à l'agaçante instabilité du temps, répondons par l'indéfectible bonne =
3 humeur. N'en déplaise aux lunatiques sujets de notre entourage. R. A. =
^i in iti itiiiiiitmiiinu ] i it nu it nuii i mu ri t il ii in irturmni ii it i m iitiiunûiittiif litmiuiii Rf nuii iiiiintiïnitirt A iiiiiitiuutti if n̂

Nadig retrouve le sourire !

Bonne surprise pour le camp suisse, à l'occasion de la descente dames de Val
d'Isère , première épreuve comptant pour la Coup e du monde de ski
1977-1978 : Marie-Thérèse Nadig , au terme d'une magnifique course, a
battu la grande favorite , Annemarie Mose r-Proell. Elle n 'avait plus connu
cette joie depuis le printemps 1975. Le sourire de la Suissesse est donc p lei-
nement justifié ! Lire en page 16. (Téléphoto AP)

FOOTBALL : Coupe de l'UEFA
Grasshopper qualifié avec panache

(Page 16)
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i JEUNES VARIÉTÉS: .
¦ ' page 21. j¦ CARNET DU JOUR- g
I PROGRAMMES RADIO-TV : -
I page 25.
¦ DERNIÈRE HEURE- n
6 VAUD ET FRIBOURG : fiI page 27. *- EHSXBBI
I page 26. ¦

1 page 18. J-nagn
I pages 4, 9, 10 et 22. !
B • J

^P̂ B̂

NÔËL
PENSf̂ ^

¦«rriS A l'emporter pour manger chez vous I Lîï ifc l'8 de fï letS de DerCheS ^̂ lï7^̂ PF«Wl 
Pommo s nature ' salade " ' "  ,U" BQlrfirSPWtS OOlipei" TUpOS Q

V^HBLMjniHQ pendant les fêtes de fin d'année : Pfvfl I B INB A *i:«»«-A*:̂ ~ INiM bI V *T> • V&KI Fondue chinoise r„ - ». kl t]E gW»M A «*«**>«« tk.An .. ",. cr B
¦̂ ^"mJJTil DES PETITS PLATS If2 • \ 

y J 1 j  ̂a discrétion f flMi \( Y llî à discrétion Ff. 14.- fcSiWWSMl a 9°9° bien sur... ;; 1
\\WÊ$SLWB-\ TOUT PRETS, TOUT CUITS ! là^Miimhmm Sauce tartare. Vf 17 — ¦IISOESTCl Co.iies aux raisins r- «R BMHmmFff l Cr 12 i
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Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues ,

Monsieur et Madame

Alain GIRARD-TARDON

prient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil de trouver ici.
l'expression de leur sincère reconnais-
sance.

Leur présence et leurs messages les ont
beaucoup aidés à traverser cette pénible
épreuve.

Le Landeron, décembre 1977. 058854 x

Monsieur Robert MEISTER
et famille

profondément touchés et très sensibles
aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées à
l'occasion de leur grand deuil , remercient
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur chagrin, par leur
présence, leurs dons, leurs messages ou
leurs envois de fleurs . Ils les prient de
croire à leur profonde gratitude et à leur
vive reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1977. 058967 x

Ce qui fait le charme d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.
Repose en paix.

Madame Jean Zurbuchen-Reymond ;
Monsieur et Madame André Zur-

buchen-Beck et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-

Jacques Zurbuchen-Gerber et leurs
enfants, à La Sagne,

Monsieur et Madame Pierre-Yves
Dubois-Zurbuchen et leurs enfants,
Les Grattes sur Rochefort ;

Madame Léa Cochand-Zurbuchen et
ses enfants, Les Prises-sur-Gorgier ;

Madame Berthe Ray-Zurbuchen et sa
fille, à Oleyres ;

Monsieur et Madame Gaston Zurbu-
chen-Weber, à Hauterive ;

Madame Henriette Zurbuchen et son
fils ,

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

décès de
Monsieur

Jean ZURBUCHEN
leur bien cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
87""* année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1977.

L'incinération aura lieu samedi
10 décembre.

Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : rue des

Arbres 22.
Au lieu de fleurs,

veuillez.penser à «Les Perce-Neige »,
CCP 23-252, La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057354 M

Le comité de la Fête d'Automne, à
Hauterive, a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Aloïs PROGIIM
son dévoué responsable. 0588S6 M

Profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil , la
famille de

Monsieur

Thimothée STAHLY-MENTHA
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don lui ont été un
précieux réconfort.

Les Brenets, le 8 décembre 1977.
058844 x

LES LIVRES SOLDES
à Paris sont en vente à prix réduits

chez
EUGÈNE REYMOND

Livres anciens
14, Faubourg de l'Hôpital

057823 T

Société de musique - Neuchâtel
Ce soir, à 20 h, TEMPLE DU BAS,

troisième concert d'abonnement
Orchestre de chambre
Bernard Thomas
Soliste : Jean-Jacques Kantorow,
violoniste.
Au programme : Haendel, Vivaldi,
Bach, Chevalier de Saint-Georges,
Mozart.
Location : Agence Hug Musique -
Tél. 25 72 12 et à l'entrée. 057840T

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Walter Mùller-Quidort , à
Birmenstorf (AG) ;

Monsieur et Madame Robert Gil-
liéron-Quidort et leurs enfants , à Cortail-
lod;

Monsieur et Madame René Quidort et
leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Quidort
et leurs enfants, à Koblenz ;

Madame Frédéric Quidort et ses
enfants, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Paula MÙLLER-QUIDORT
née MITTLER

leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sceur, tante, parente et amie,
enlevée accidentellement à leur tendre
affection, dans sa 73""-' année.

5413 Birmenstorf , le 6 décembre 1977.

L'ensevelissement aura lieu à Birmens-
torf (AG), le samedi 10 décembre, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
060095 M

IN MEMORIAM

Gaston SCHOUWEY
1967-8 décembre-1977

Toujours présent dans nos cœurs.
Ton épouse
Tes enfants

56986 M

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

employée de bureau
qualifiée, avec certificat.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, certificats et
photographie, à :
André Gavillet,
agent général de la Zurich-Assuran-
ces,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

060078 T

AVIS
Vous trouverez aussi

aux ARMOURINS
toute la collection

des
JEANS RIFLE

pour dames, messieurs
dès 69.-
enfants
dès 46.-

060088 T

La Fédération des sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Henri VEUVE
mère de Monsieur Jean Veuve, directeur
de l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie. 058872 M

MONRUZ
Nous cherchons

un(e) porteur(euse)
de journaux
pour un secteur de Monruz.
Mise au courant et entrée en service
le 28 décembre 1977.

Adresser offres
à FAN L'EXPRESS
service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
tél. 25 65 01 058871 T

Madame Marie Brû gger, à Praz ;
Madame Elisabeth Jôhr , sa fiancée , à Morat ;
Famille B. Briigger-Werro, à Botterens ;
Famille W. Michel-Konrad , à Gorgier;
Famille E. Konrad-Giger , à Nidau ;
Madame S. Wehrli-Konra d, à Genève ;
Famille M. Vautravers-Konrad, à Couvet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BRÛGGER
leur cher fils , fiancé , frère, beau-frère et oncle, que Dieu a rappelé subitement à Lui dans
sa 35"'c année.

Morat , le 7 décembre 1977.
(Wilerweg 35)

L'ensevelissement aura lieu le vendredi , 9 décembre.
Culte en l'église allemande à Morat à 11 h 30. 057355 M

Les Contemporains de 1901 de Peseux
sont informés du décès de leur camarade

Léon MENTHA
décédé subitement.

Ils sont priés de consulter l'avis mor-
tuaire de la famille pour le jour et l'heure
de la cérémonie. 050303 M

Bj 1 Salle de la Cité
lltdl Samedi 10 décembre
U=J à 20 h 30

Isabel et Angel PARRA
Billets à l'entrée. Tél. 25 90 74

058976 T

Notre poissonnier
vous propose...

Moules d'Espagne
le kg 2.80

Veau de mer
les 100 g 1.15

Merlan brillant
le kg 4.90
Veuillez penser à vos commandes

pour les fêtes. 060089 T

T- A I_\ Prévisions pour
finaJi toute la Suisse
Une profonde dépression est centrée au

sud de l'Irlande. La zone pluvieuse qui lui
est associée recouvre l'Espagne, la moitié
ouest de la France et l'Angleterre. Elle
s'étend vers les Alpes et le Jura.

Nord des Alpes, Valais et Grisons. -
Couvert, ou très nuageux , pluies par
moments abondantes dans l'ouest du pays
- neige au-dessus de 2000 m. Des éclaircies
de fœhn persisteront dans le centre et l'est.

La température , voisine de 5 degrés la
nuit , sera comprise entre 8 et 12 la journée.
Vent du sud-ouest , modéré en plaine , fort
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine. - couvert et
pluvieux - neige au-dessus de 1000 m. La
temp érature ne dépassera pas 4 degrés.

Evolution pour vendredi et samedi. - le
plus souvent très nuageux , surtout au sud
des Alpes - neige au-dessus de 1000 m.
Quelques éclaircies vendredi dans l'est.

JHrft'JV)! Observations
y| I météorologiques
0__H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 7 décembre
1977. - Température : Moyenne : 4,5;
min. : 3,0; max.: 7,8. Baromètre : Moyen-
ne: 710,4. Vent dominant : Direction :

ouest , sud-ouest ; force: faible jusqu 'à
10 heures ; ensuite est, nord-est , calme à
faible. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux.

mrmrm 1 Temps
BF̂  et températures
^̂ v t Europe
' ™f*tll et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : très nuageux , 5 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 7; Berne :
très nuageux , 6; Genève-Cointrin : très
nuageux , 9; Sion: nuageux , 6; Locarno-
Magadino : nuageux , 1 ; Saentis : nuageux ,
- 3 ; Paris : très nuageux , 10 ; Londres :
couvert , 6; Amsterdam: brouillard , 0;
Francfort : très nuageux , 3; Berlin:
couvert , - 2 ; Copenhague : très nuageux ,
1 ; Stockholm : couvert , neige, -1 ;
Munich : peu nuageux , 5; Innsbruck: peu
nuageux , 4; Vienne : très nuageux , 0;
Prague: très nuageux , 0; Varsovie :
nuageux , - 2 ,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

¦ ¦

Perte de maîtrise
à La Tourne

Vers 17 h 45, une jeep remorquant une
bétaillère et conduite par M. J.-P. R., de
Vauffelin, circulait de La Tourne en direc-
tion des Grattes. Arrivé au lieu-dit «La
mauvaise combe», il a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage à gauche. La
jeep s'est déportée sur la gauche de la
chaussée et a heurté l'automobile conduite
par M. F. G., des Ponts-de-Martel, lequel
circulait normalement en sens inverse. Lors
du choc, la bétaillère s'est renversée sur le
flanc. Dégâts.

«Waxissimo»: le train des j o ies
du ski alpin et nordique

Il est faux de croire que le fartage des skis
n'est bon que pour les champions de
descente ou de slalom. Il ne saurait y avoir
de ski moderne, même au niveau de
l'amateurisme, sans fart ne serait-ce que
pour mieux guider ses skis et profiter au
maximum de leur maniabilité optimum,
gage de ce style élégant qui fait l'admira-
tion sur les pistes.

Le fart réduit l'effort, aide à bien skier.
Mais ce n'est pas tout: encore faut-il pren-
dre soin de ses skis et les entretenir pério-
diquement.

Entretien et conseils pour le fartage : tel
est le double aspect de la campagne suisse
menée actuellement par la Fédération suis-
se de ski et la maison spécialisée Toko qui

présentent, dans différentes gares du pays,
le train des joies du ski alpin et du ski de
fond « Waxissimo» .

Nul doute qu'une bonne partie des 2 mil-
lions de skieurs suisses auront fait un utile
profit de ces judicieux conseils présentés
dans un train spécial qui a fait halte hier à
Neuchâtel avant d'aller à La Chaux-de-
Fonds aujourd'hui.

Une large information sur une gamme de
produits d'entretien et de fartage réputés
que l'on trouve dans tous les magasins de
sport, des films divertissants, un simulateu r
de descente permettant de tester ses condi-
tions, tel est ce train très spécial qui finira
son périple suisse le 14 décembre.

Galerie arts anciens

ARTS D'ASIE
vernissage, samedi 16 heures

059261 T

Occasion unique
Nous vendons un choix de beaux
manteaux aux prix de 100, 200 et 300 fr.
Courez vite à la BOUTIQUE SÉLECTION,
Prêt-à-porter, Neuchâtel. 060255 T

Ce soir

grand loto
de l'Union P.T.T., groupe Jeunesse,

Cercle libéral, 20 heures.
Abonnement 20 fr.

056584

M_e temps des «Knirps»^

JtMêÊÊMïvr Votre

V-^^^iedermann
L ^̂ ^EBBS»»». Rue du Bassinj

l '/ w^àWl Chemises ]
¦ ¦ pyjamas

METZGER
053590 R I

#A  

l'occasion des fêtes

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

SÉANCES
DE CINEMA GRATUITES

le mercredi 14 décembre, au Théâtre de Neuchâtel

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

Les invitations peuvent être retirées au bureau de réception
de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Avec la collaboration de Chocolat SUCHARD SA
La projection est assurée par UNIPHOT SA 050024 R
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Le tirage au sort du nom de plus de trente gagnants du « Grand jeu NEC », organisé par
l'association NEUCHÀTEL-CENTRE et auquel des milliers de candidats ont participé, a eu lieu
avant-hier en présence du comité NEC (ci-dessus), de son président M. Robert Aeschelmann et
de M" Emmer Bourquin, avocat et notaire.- Les noms des heureux gagnants seront publiés sous
peu dans la FAN-L'EXPRESS. (Photo Avipress - J.-P. Baillod)
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Tirage au sort du grand jeu NEC

Dieu est amour.

Madame Jacqueline Progin-Clé-
mençon, à Hauterive ;

Monsieur Charles-Eric Progin, à bord
du M/T « Mistral» , en mer ;

Monsieur et Madame Jacques Progin-
Zbinden, à Neuchâtel ;

Monsieur Fernand Progin , à Cournil-
lens (FR) ;

Monsieur Eugène Progin et ses enfants,
à Cournillens ;

Madame et Monsieur Edgar Petit-
mermet-Progin, à Mont-sur-Rolle ;

Madame et Monsieur Charles Bourgui-
gnon-Progin, à Gilly;

Monsieur Raymond Progin et ses
enfants, à Lignières ;

Madame et Monsieur Hermann
Mathys-Progin et leurs enfants à Lucerne ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Meyer-Progin et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Laurent Hayoz-
Progin et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Vernay-
Progin et leurs enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Bernard Progin et
leurs enfants, à Soleure ;

Monsieur Gaston Progin et sa fiancée,
au Locle ;

Madame et Monsieur Hans Wyler-
Progin, à Ostermundigen ;

Madame Emma Clémençon, ses enfants
et petits-enfants, à Lignières et Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Aloïs PROGIN
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, fils, frère, beau-frère, beau-
fils , oncle, parrain, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection , dans sa
59"K' année.

2068 Hauterive, le 5 décembre 1977.
(Marnière 5)

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise le vendredi 9 décembre, à
15 heures, suivi de l'inhumation au cime-
tière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
060096 M

La famille de

Monsieur Charles BINGGELI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.

Neuchâtel, décembre 1977. osssssx



Le Synode de l'Eglise réformée évangëlique a débute
au Temple du bas : une session sans histoire

La 79rac session du Synode de 1 Eglise
réformée évangëlique du canton de Neu-
châtel a débuté hier au Temple du Bas par
un culte du pasteur Jean Piguet. Puis le
président du Synode , M. Eric Laurent ,
salue les invités , notamment M. André
Brandt , conseiller d'Etat , et il invite le
synode à rendre hommage à la mémoire
de M. Jean-Jacques Monnard , de la
paroisse des Forges, décédé.

L'assemblée accepte à l'unanimité la
validation d'élections de députés au
Synode. Il s'agit de M 17"-' Suzanne
von Allmen , de M. Daniel Wettstein , de
M. Pierre Leuba et de M™ Lucy-Claire
Gretillat. Quatre nouveaux membres
ecclésiastiques sont également nommés :
MM. Georges Laperrelle , Jean Piguet ,
Francis Tuller , et M"c Jeanne-Marie
Reymond. L'assemblée nomme ensuite le
pasteur Jean Piguet comme délégué neu-
châteloi s au Synode missionnaire. Après
une suite de brefs rapports de M. Jean-
Louis L'Eplattenier, l'assemblée accepte
les demandes de consécration pastorale
de MM. Martin Jeanneret et Maurice
Reymond , et les demandes d'agrégation
au corps pastora l de MM. Christian
Letouzey et Claude Vanderlinden.
MM. Jeanneret et Reymond sont applau-
dis et accueillis fraternellement, et le
pasteur Quinche prononce une prière de
reconnaissance.

L'ÉVANGÉLISATION
Le pasteur Mendès présente une brève

communication de la commission d'évan-
gélisation. Il n'y a pas dans ce domaine de
recette toute faite. On prend conscience
qu'il y a dans le canton des chrétiens , des
ex-chrétiens et des non-chrétiens. Il faut
communi quer la joie d'être chrétien et de
vivre la plénitude de l'Evangile, pour que
quelque chose change dans les paroisses.
Susciter une réflexion, voilà l'essentiel. Et
laisser agir le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas
ici d'un manuel d'évangélisation , ni d'un
mini-rapport Berthoud , ni d'une quelcon-
que bombe préparée par quelques
pasteurs. Rapport au Christ, message,
évangélisation dans et par les groupes ,
moyens d'évangélisation, ses ouvriers (la
plupart des laïcs), l'évangélisation dans la
vie professionnelle et la place du renou-
veau dans l'évangélisation , tels sont les
thèmes de ce document. C'est tout.

ENTRAIDE ET MISSION
M. Eric Laurent remercie M. Mendès de

ce rapport simple et sincère, sans pathos
et sans prétention puis M. Denis Perret
présente le rapport du Conseil synodal sur
la coordination des efforts de mission et
d'entraide.,Il souligne l'importance et le

rôle des groupes régionaux constitués par
les responsables paroissiaux. Le synode
accepte à l'unanimité une première réso-
lution approuvant la coordination effecti-
ve et totale sur le plan neuchâtelois dès le
1" janvier 1978, de l'information et des
appels financiers du Département mis-
sionnaire, de l'Entraide protestante et de
Pain pour le prochain. Il accepte la
deuxième résolution prévoyant la créa-
tion d'un bureau chargé des tâches prati-
ques, puis la troisième et la quatrième,
avec divers amendements.

M. Denis Perret présente le rapport sur
la cible DM-EPER-PP 1978. La somme
réunie en 1976 étant de 685.000, il
propose pour 1978 une cible de
680.000 francs. Les chiffres de 1977 ne
sont pas encore connus. La discussion
s'engage sur la répartition des dons entre
ces trois organismes. Le Synode accepte à
l'unanimité la cible proposée.

M. J.-J. von Allmen présente le rapport
du Conseil synodal sur les stages à accom-
plir par les licenciés en théologie en vue
de leur consécration pastorale. Il propose
que les stages se déroulent dorénavant
dans une seule et même paroisse , les diffé-
rences entre paroisses de campagne et
paroisses de ville s'atténuant de plus en
plus. Les stagiaires suivront des cours à
Lausanne pour compléter leur formation
théologique. A une question de
M. Montandôn , demandant le maintien
éventuel , pour ceux qui le désirent , de
deux stages de six mois, M. von Allmen
répond que certaines exceptions sont
prévues, notamment pour incompatibilité
de caractère. Le stagiaire doit rester un
stagiaire, au stade de la formation , précise
M. Michel de Montmollin , et ne pas
devenir un suffrageant. S'il faut se jeter à
l'eau , il faut que le maître nageur soit
quand même sur le rivage. Après une
discussion assez nourrie, le synode passe à
l'examen des résolutions, qui sont toutes
acceptées.

Concernant la modification du tableau
des paroisses et la création d une paroisse
à Marin-Epagnier, qui sera la 53mc du
canton , c'est M. Michel de Montmollin ,
président du Conseil synodal , qui prend la
parole. La paroisse n'est-elle pas une
structure dépassée? N'est-ce pas aller
contre le sens de l'histoire d'en créer de
nouvelles? Non , les paroisses résistent;
elles conservent leur vitalité , même si
elles ne sont plus ce qu 'elles étaient. Il faut
que cette nouvelle entité locale, à Marin-
Epagnier , puisse collaborer avec les
paroisses voisines. Elle a besofirdeTiotre
reconnaissance pour se structurer norma-
lemerït,. Les deux résolutions sont accep-

tées. La décision prise sera effective dès le
1" janvier 1978.
M. Michel de Montmollin annonce aux
députés qu 'ils recevront très prochaine-
ment Jes textes contenant les 84 articles
de la nouvelle constitution. Les colloques
pourront alors proposer leurs amende-
ments. Au synode de juin , les députés
mettront au point la procédure permet-
tant un travail assez rapide en prévision
de la séance de septembre.

Concernant la communication du
Conseil synodal sur la suite donnée à la
résolution votée le 1er décembre 1976,
sur le rôle des multinationales , personne
ne demande la parole. Il semble curieux,
tout de même, de constater que cette
question qui , il y a une année, avait suscité
un débat si long et si passionné, n 'intéres-
se aujourd'hui plus personne. N'est-ce pas
la preuve que l'Eglise doit s'occuper de
questions religieuses, et que, lorsqu'elle
s'aventure en terrain politi que, elle n'est
plus dans son champ de mission?

M. Charles Wust , président de la com-
mission des finances, annonce que le
bud get 1978 prévoit un déficit de
300.000 fr , les dépenses étant de
6.310.000 fr et les recettes de
6.010.000 francs. La contribution ecclé-
siastique accuse une amélioration de
800.000 francs. En conclusion , ce budget
tend vers un certain équilibre. Le synode
passe ensuite à l'examen des chapitres.
M. Berthoud se demande si l'on n'a pas
été trop optimiste sur l'encaissement de la
contribution ecclésiastique. Non , car le
travail accompli a porté ses fruits. Il y a
stabilisation , et même progression du
pourcentage de la contribution ecclésias-
tique. Cependant l'amélioration de la
situation financière tient également à
l'augmentation des postes vacants, ce qui
n 'a rien de réjouissant. En conclusion , il
est vraisemblable que le budget pourra
être tenu et le déficit atténué.
- Quelles sont , demande M. Hotz , les

réactions des gens auxquels on réclame le
paiement de la contribution ecclésiasti-
que ? Et quelle prospective peut-on établir
concernant les postes pastoraux?

M. Michel de Montmollin répond à la
seconde question qu'il est bien difficile de
se prononcer. Concernant la première,
M. Berthoud constate qu 'il y a assez peu
de réactions au plan paroissial. Ce que
l'on peut dire, c'est que le rendement de la
contribution 1976 a été amélioré grâce à
la lettre envoyée aux contribuables. Selon
M. de Montmolli n , ce type de correspon-
dance a fortemenJ,régressé} $,elon M. Ber-
thoud ,, le zèle est bien différent d'une
parpisse à l'autre. , . . ¦¦¦ . "

L'examen du budget progresse rapide-
ment , la parole étant peu demandée.
M. Berthoud , en réponse à une question
concernant le Centre social protestant ,
explique quelles sont ses bases financiè-
res. Il rend hommage au travail bénévole,
notamment à celui qui a été accompli à La
Chaux-de-Fonds, et donne encore quel-
ques précisions.

Aucune question n'étant plus posée, le
budget 1978 est accepté à l'unanimité.

Dans les divers , rien. Le pasteur André
Evard prononce la prière finale.

A la fin du repas qui réunissait les auto-
rités de l'Eglise et leurs invités dans un
restaurant de la ville, on entendit succes-
sivement M. Ch. Ed. Berthoud , de Cour-
telary, qui parla au nom de l'Eglise juras-
sienne, M. Jacques Knœpfler , conseiller
communal et directeur des cultes, qui mit
l'accent sur les excellentes relations liant
la Ville et l'Eglise, et enfin M. André
Brandt , conseiller d'Etat , qui souligna
l'importance d'un dialogue réel :
- Je n'aime pas, dit-il , la neutralité

entre l'Etat et l'Eglise. Nous avons des
choses essentielles à nous dire. L'Etat et
l'Eglise doivent devenir aujourd'hui plus
crédibles. Et si cette crédibilité, nous
l'avons perdue, nous devons la retrouver.

P.-L. B.

Au tribunal militaire
Allergique à l'étoffe du gris-vert...

Le tribunal militaire de division 2 a siège
hier matin au Château dans la composition
suivante: grand juge, le lieutenant colonel
André Cattin; juges, les capitaines Jean-
Pierre Droz, Jean-Pierre Lador et Bernard
Matthey, le fourrier Jean-Robert Warlet , le
sergent Bernard Trentaz et le soldat René
Kronstein; auditeur, le capitaine Nicolas
Stoll; greffier, le lieutenant Jacques
Gautier alors que l'audiencier était M. Fran-
cis Rochat. Le premier-lieutenant Biaise
Stucker, avocat, était défenseur d'office
pour toutes les causes.

Prévenu de refus de servir C. K., 35 ans,
est un cas à part. Ayant accompli 281 jours
de service, soit son école de recrue dans les
lance-mines et huit cours de répétition, il a
soudain déclaré ne plus vouloir porter
d'uniforme, ni dormir en caserne, manger
avec la troupe ou se soumettre à une quel-
conque autorité. Reconnu inapte au service
il y a quelques mois, il avait été condamné
par,défaut ,̂ n,pgtobrê l976, à deux mois
d'empHsonnèift'eht pSSi-' refus de servîr. lf
déposa un recours qui fut considéré
comme une demande de relief. Il a comparu
hier pour expliquer son attitude pour le
moins étrange.
- Je suis devenu allergique au tissu de

l'uniforme! Je n'ai plus pu supporter de
dormir en chambrée. Bref, je n'ai plus voulu
faire de service pour des raisons de com-
modités.

Le grand juge s'étonna du fait que K. avait
mis neuf ans pour s'en apercevoir:

-Tant que vivait ma grand-mere chez qui
j' avais été élevé, je ne pouvais faire une
telle chose sans risquer de la peiner. C'est
lorsqu'ell e est morte que j'ai pris cette déci-
sion.

Le tribunal en fut si ébahi que le grand
juge tint à se faire préciser les motifs qui
conduisirent K. à une telle extrémité:

- Je ne suis absolument pas objecteur
politique et je ne souffre pas d'un grave
conflit de conscience, précisa-t-il. Mais c'est
comme cela : je ne supporte plus l'armée.

Bonhomme mais têtu, K. a été soumis, à
sa demande, à une expertise psychiatrique
qui a conclu à une responsabilité totale.

La stature pour le moins imposante, une
barbe et des cheveux roux, un manteau de
fourrure sur les épaules, K. n'a pas ménagé
ses réflexions, allant jusqu'à faire pouffer
de rire les juges. Ce n'est pas tous les jours
qu'on rencontre de tels prévenus!

Dans son réquisitoire, l'auditeur a tenu à
relever que l'inaptitude au service ne
dispensait nullement K. d'être condamné.
Retenant la prévention de refus de servir, il
proposa que K. soit condamné à un mois
d'emprisonnement. Le défenseur, quant à
lui, en appela à la clémence du tribunal
étant donné les excellents états de service
et le rapport de police déposés. Après avoir
délibéré, le tribunal a condamné C.K. à
quinze jours d'emprisonnen\en^Y^e^,rsjs
pendant deux ans pour avoirfàit défaut à un
cours de répétition en 1975.,,?-,.: .,,.... '-"*

- ¦ - ' ,- "- -*«ffl " '̂ siï&^w*IL ÉTAIT A FR ES NES !
P.V., ne s'est pas présenté à un cours de

répétition du service complémentaire en
1976. Et pour cause, il était emprisonné à
Fresnes, dans la banlieue parisienne! Le
tribunal a donc rejeté la prévention de refus
de servir qui avait été retenue contre lui. Il a
retenu en revanche les délits d'insoumis-
sion intentionnelle et d'inobservation de
prescriptions de service, P.V. s'étant rendu
en 1975 à l'étranger sans en avertir les auto-
rités administratives militaires. Il a été
condamné à vingt jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et aux frais.

J.-M, W. a été condamné par défaut à
quatre mois d'emprisonnement pour avoir
quitté son école de recrue quinze jours
après qu'elle eut débuté. M. J.

Une manière bien particulière de célébrer
un mois à l'avance son 14me anniversaire..

Le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a siégé hier dans la composition
suivante: président: M.Alain Bauer;
jurés : MM. Gilbert Wavre et Philippe Mul-
ler; greffier : M"e A.-D. Mojon. Le ministère
public était représenté par M. Henri Schup-
bach, procureur général.

Sur le banc des prévenus se trouvaient
M. A., 32 ans, et G.P., 39 ans. Le premier
était accusé d'attentat à la pudeur des
enfants, le second d'attentat à la pudeur des
enfants et de contrainte. La séance venait à
peine de débuter que le président dut l'inter-
rompre quelques instants afin de permettre
à l'huissier de faire flotter les drapeaux
neuchâtelois et suisses, puisque les autori-
tés de la ville avaient décidé de pavoiser
pour célébrer l'élection de M. Pierre Aubert
au Conseil fédéral.
- Et dire que des hommes se disputent de

la chair! Je croyais que la nature leur avait
permis de se distinguer des animaux. Mais
il faut croire que tel n'est pas le cas-

Cette phrase du procureur général résu-
me assez bien cette peu reluisante affaire.
Par le biais de son travail, M. A. avait fait la
connaissance d'un couple. Il ne tarda pas à
devenir l'amant de la femme. Or, celle-ci

était mère d'une jolie fille, terriblement
aguichante, mais... âgée de 13 ans. Un mois
avant de fêter ses 14 ans, l'adolescente
devint à son tour la maîtresse de M.A. Leur
liaison dura trois mois environ, avant d'être
interrompue pendant quelques mois,
puis... de reprendre de plus belle.
- J'avais rompu les ponts, explique MA.,

car j'étais également marié et j'avais peur
de m'attacher.

Quant à G.P., son rôle est plus sordide
encore. Au début de cette année, il entretint
des relations sexuelles avec la jeune fille.
Puis il découvrit que cette dernière et sa
mère avaient en commun le même amant. Il
enregistra une conversation qu'il eut avec
la jeune fille durant laquelle cette dernière
avoua qu'elle était effectivement la
maîtresse de M.A.

G.P. se servit alors de cet enregistrement
pour exiger et obtenir de la jeune fille de
nouvelles faveurs.
- Si tu refuses, aurait dit G.P. à sa « victi-

me» , j'avertirai ta mère que vous avez un
amant en commun !

De quoi écrire un roman en somme !
L'audience d'hier fut pénible à plus d'un
titre. Le président ayant prononcé le huis

clos, chacun crut essentiel d'en venir à des
détails plutôt scabreux. D'autre part,
comme les prévenus revinrent partielle-
ment sur leurs aveux et que des témoins
paraissaient ne pas très bien comprendre
ce que l'on attendait d'eux, l'administration
de preuves se prolongea. C'est finalement
en fin d'après-midi, après que le procureur
général eut requis douze mois d'emprison-
nement contre chacu n des prévenus et que
la défense eut plaidé pour de sensibles
réductions de peines, que le tribunal a
rendu le jugement suivant:

LE JUGEMENT
M.A. a eu des relations sexuelles complè-

tes et suivies avec la jeune fille alors qu'il
connaissait parfaitement son âge. Que la
« victime » fut consentante ne change rien au.
problème : les mineures sont protégées par
la loi. Les faits sont d'autant plus graves
qu'à la même époque le prévenu entrete-
nait une liaison avec la mère et qu'il pouvait
un peu se considérer comme le « père» de
la fille. M. A. n'a cependant jamais été
condamné. Raison pour laquelle le tribunal
lui a octroyé un sursis de quatre ans à la
peine de dix mois d'emprisonnement qu'il

lui a infligée. En outre, M.A. s'acquittera de
450 fr. de frais et versera à la partie plai-
gnante une indemnité de dépens de
200 francs. Les dix jours de détention
préventive subis seront déduits de la peine.

PAS DE PRONOSTIC FAVORABLE

G.P., lui, avait tout d'abord contesté les
faits qui lui étaient reprochés. Puis il a écrit
au juge d'instruction et a admis certains
actes. Lorsqu'il fut entendu par le juge, il
admit l'intégralité des faits. Par la suite, il se
rétracta. A l'audience d'hier, il n'admit que
partiellement les faits. Pourtant, le tribunal
a acquis la conviction que les actes illicites
s'étaient bien déroulés selon la version
rapportée par la «victime» .

G.P. ne bénéficie pas d'antécédents favo-
rables. Le mois dernier encore, il a été
condamné par le tribunal correctionnel de
Lausanne à six mois d'emprisonnement
avec sursis pour vol, vol d'usage, tentative
de vol et calomnie. Les actes qu'on lui
reproche aujourd'hui, G.P. les a commis
alors qu'il faisait l'objet d'une instruction et
qu'il avait déjà subi trois mois de détention
préventive.

Dans ces conditions, le tribunal n'a pu se
résoudre à prononcer un pronostic favora-
ble. Et G. P. a écopé d'une peine de douze
mois d'emprisonnement ferme, sous
déduction de onze jours de détention
préventive. Il payera en outre 450 fr. de
frais.

L'exécution immédiate du jugement
ayant été ordonnée, G.P. a été arrêté sur-
le-champ. , N

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mm" Jacqueline Freiburg-
haus assumant les fonctions de greffier.

Le tribunal a d'abord procédé à l'asser-
mentation de M. Stéphane Béguin,
employé de chemin de fer à Neuchâtel. Il a
ensuite rendu son jugement pour une affai-
re d'accrochage de voitures évoquée lors
de la dernière audience. Les deux conduc-
trices ayant chacune commis une infraction
à la LCR, N.C. et M.R., ont été pareillement
condamnées à une amende de 40 fr. et
paieront une somme égale de frais. E.A.,
actuellement sans domicile connu mais
dont les papiers sont toujours déposés à
Boudry alors qu'il semble qu'il vive à
Zurich, n'a pas jugé bon de se déplacer pour
l'audience. On lui reproche de ne pas payer
de pension alimentaire à sa femme qui se
trouve de ce fait dans une situation difficile.
Le prévenu a été condamné par défaut à
une peine de 20 jours de prison sans sursis
et paiera 70 fr. de frais. H.R. écope d'une

amende de 50 fr. et d'autant de frais pour
avoir disposé d'objets saisis mais dont la
valeur est maintenant remboursée.

On reproche à C.S. un vol d'un montant
de 910 fr., vol commis dans l'appartement
où il logeait. Le prévenu ne peut compren-
dre son geste, expliquant qu'il n'a jamais
manifesté le désir de s'emparer du bien
d'autrui. Il pense qu'un « phénomène psy-
chique» a dû se produire en lui ce qui l'a
amené à ce moment d'aberration qui lui fit
cpmmettre son délit. C.S. a remboursé le
lésé et consulté les organes susceptibles de
lui venir en aide afin de déterminer les
causes de son geste et envisager un traite-
ment adéquat. Tenant compte de tous ces
éléments en sa faveur, le tribunal a su se
montrer clément en n'infligeant e S. qu'une
peine de 10 jours de prison avec sursis
pendant deux ans et 70 fr. de frais.

Pour consommation de haschich, D.W. a
été condamné à dix jours d'arrêt avec sursis
pendant un an et à 80 fr. de frais. Enfin, A.P.
bénéficiera d'un retrait de plainte en payant
des frais se montant à 100 francs. Wr.

Sottens, un émetteur émasculé ?
Que faire maintenant ? Se croiser les

bras, se lamenter ou plutôt agir en se pen-
chant sur des solutions de rechange
respectant la décision de l'Union interna-
tionale des télécommunications?

Nous avons décidé de jouer notre rôle en
procédant à une enquête dans le canton de
Neuchâtel. Une première constatation : le
public n'est pas encore informé de ce qui se
prépare. La radio romande continuera, bien
sûr, à diffuser des programmes variés et
originaux de 19 à 24 heures en modulation
de fréquence. Mais sait-on que ces ondes
ont un rayonnement très localisé et exigent
des appareils de réception modernes, sans
doute à des prix abordables, mais que tout
le monde ne possède pas encore?

L'OPINION DU CONSEILLER
COMMUNAL JEAN CAVADINI

Durant trois ans, M. Jean Cavadini s'est
occupé de la radio et de la télévision scolai-
res en tant que représentant du départe-
ment de l'instruction publique. Son avis sur
ce qui se passe?
- Il est impossible de s'opposer à une

décision internationale, même si elle
implique un affaiblissement de la Suisse
dans ce domaine...

UNE CONSTATATION
QUI FRAPPE

Résumons le point de vue de notre
interlocuteur. Alors que la radio se vante
elle-même d'être le moyen de communica-
tion le plus utilisé en Suisse, ce qui a été
décidé à Berne incitera les auditeurs à
recourir davantage aux postes périphéri-

ques français qui auront ainsi une plus
grande influence :
- Depuis deux ans, ici, l'on s'efforce de

promouvoir, en vain, la modulation de
fréquence. Alors que se passera-t-il, dans
un an, sur les ondes moyennes?

M. Cavadini se demande si la décision de
M. Molo ne conduira pas à la naissance de
radios locales, faciles à réaliser :

Le conseiller communal Jean Cavadini
(Arc)

- La Confédération interdit tout recours
à la publicité dans de tels cas. Il faudrait
alors trouver un moyen de financement
tout en laissant l'information entre les
mains de journalistes professionnels...

Une préoccupation : la décision de
M. Molo est onéreuse. Elle augmentera le
déficit de la radio, laquelle ne pourra d'ail-
leurs plus renouveler des conventions cor-
rectes pour les spectacles, ce qui aboutira à
une chute de son rayonnement culturel :
- Nous ne doutons pas de la compéten-

ce de la rédaction des ondes courtes de
Berne. Mais une fois de plus, l'on enregistre
une volonté de centralisation...

M. Jean Cavadini estime qu'il convien-
drait plutôt de confier la rédaction de
l'information aux régions :
- Par exemple, pourquoi ne confierait-

on pas, à tour de rôle, ce travail, aux diffé-
rentes rédactions régionales? Oui, le
danger de centralisation est réel...

DÉSINVOLTURE À L'ÉGARD
DE NEUCHÂTEL

Récemment, lors des commentairesde la
radio et de la TV sur les votations on a parlé
des scrutins dans différents cantons en
négligeant la votation communale au chef-
lieu :
- C'est déplorable de constater une teile

désinvolture à l'égard de Neuchâtel. En
fait, pour Sottens, qui a pris cette décision 7
Qui a été consulté ? Le poids romand a-t-il
été suffisant pour éviter l'écueil de la
centralisation de l'information à la radio ?
Nous pouvons en douter...

Jaime PINTO
(à suivre)

La doyenne est à Neuchâtel
Pas de centenaire dans le canton l'an prochain

Selon les registres ponctuellement tenus par le départe-
ment de l'intérieur, il n 'y aura pas de centenaire l'an prochain
dans le canton. En revanche, l'année 1979 s'annonce faste
dans ce domaine puisqu e l'heure actuelle 14personnes,
dont deux hommes, qui entreront dans leur 98"" année en
1978, pourraient fêter leur 100"™ anniversaire et recevoir le
fauteuil offert par l'Etat en bénéficiant de l'exonération des
impôts.

Les années «sans» ne sont pas nombreuses depuis un
quart de siècle puisque seules celles portant le millésime de
1950, 1953 et 1962 n'ont offert aucun centenaire au canton !

L'Etat a déjà distribué 78 fauteuils depuis 1895, le premier
ayant été remis cette année-là à Julie Landry, à Neuchâtel. Il
fallut attendre 1907, soit douze ans, pour que le deuxième
trouve preneur et ce n'est qu'en 1949, soit cinquante-quatre
ans après le premier, que le vingtième fauteuil fut donné par
l'Etat.

La vie s'est allongée depuis une trentaine d'années. Cette
constatation peut être vérifiée aisément puisque s 'il a fallu
cinquante-quatre ans pour vingt fauteuils entre 1895 et 1949,
il ne s 'en est écoulé que vingt-huit depuis pour...
58 fauteuils !

La doyenne du canton est M"° Emma Hess, née le 30 août
1877, domiciliée à Neuchâtel au Home de l'Armée du Salut.
Elle est dans sa 101™ année.

Elle est suivie de M™ Cécile Chédel, au Locle, née le
29 novembre 1877 qui accomplit aussi sa 1Q1m'année,
M™ Maria Fornasier, de Noiraigue, née le 22 juillet 1878
(100™), M™ Cécile Duvanel, de Fleurier, née le 29 septembre
1878, entrée aussi dans sa centième année récemment
comme M™ Céline Ullmo, de La Chaux-de-Fonds, née le
13 octobre 1878. G. Mt.

La doyenne neuchâteloise. M"* Emma Hess : 101 ans en août =
dernier. (Arch.) S

La Maison de commune
de Peseux n'attend

plus que ses invités...
(c) C'est demain vendredi que sera
inaugurée la Maison de commune de
Peseux : en moins d'une année, elle a
fait complètement peau neuve. Le
Conseil général avait en effet accordé le
10 décembre 1976 un crédit de relance
d'un montant de 1,6 million de francs
pour la modernisation de cet ancien col-
lège, devenu le siège de l'administra-
tion communale.

Bien que l'aspect extérieur n'ait pas
été beaucoup modifié, de grandes
améliorations ont été apportées
notamment par l'installation d'un
ascenseur qui dessert tous les étages.
Les divers locaux et corridors sont
spacieux et bien éclairés. Au rez-de-
chaussée se trouve la nouvelle
bibliothèque communale qui sera appe-
lée à jouer un rôle plus important que
jusqu'ici. Au deuxième étage, les salles
du Conseil communal et du Conseil
général ont été fort bien aménagés et la
chaude ambiance des boiseries don-
nera un cachet très particulièrement
réussi.

Au cours de la cérémonie d'inaugura-
tion qui se déroulera en présence du
législatif, des commissions et des invi-
tés de communes voisines, on entendra
des allocutions de MM. Aimé Vaucher,
président de commune, Willy Sieber,
président du Conseil général et Claude
Rollier, architecte.

Actes de vandalisme
au Jardin anglais

• BARRIÈRES de bois enfoncées et
renversées sur les parterres, arbustes
arrachés : de ridicules actes de vanda-
lisme ont été commis l'autre nuit au
Jardin anglais, â proximité de la
Rotonde. Noctambule éméché ? Peut-
être... (Avipress — J.-P. Baillod)

Collision devant
la patinoire

• DANS la nuit de mardi à mercredi,
vers 22 h 30, M. V.B., de Neuchâtel, cir-
culait route des Gouttes d'Or en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur de la
sortie de la patinoire de Monruz, il n'a
pas tenu compte du signe «Halte» d'un
agent de la police locale et son mini-bus
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. M.S., de Neuchâtel, qui,
sortant de la patinoire, s'engageait
route des Gouttes d'Or. Dégâts.

Distinction
• M. Jean-Jacques Eigeldinger a été
invité par l'Université de Québec à assu-
rer l'enseignement de la musicologie
(cours et séminaires) pour le deuxième
semestre de l'année 1977-78. Il vient de
faire un exposé, au Conservatoire
national supérieur de Paris sur la
nouvelle version de son ouvrage
«Chopin vu par ses élèves».
M. J.-J. Eigeldinger a également été
chargé par la Société suisse de musico-
logie de préparer l'établissement d'un
catalogue des œuvres musicales de
Rousseau à l'occasion du bi-centenaire
de la mort de l'écrivain.

, TOUR
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Particulier cherche

maison familiale
environ 7 pièces, ou terrain à bâtir ,
entre Marin et Boudry.

Adresser offres écrites à FX 2664 au
bureau du journal. 059734 1

A louer à Boudry pour date à conve-
nir

Wz pièce Fr. 240.—
21/2 pièces Fr. 360.—
3y2 pièces Fr. 430.—

Appartements très spacieux , cuisine
'agencée , balcon.

Seller et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 058201 G

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

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

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
060169 G

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bureaux, atelier , etc..
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt, de 50 m2.
Tous services publics
et transports à proximité immédiate.

Pour visiter et traiter :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 041618 G

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,
avec vue imprenable sur le lac,

appartement de 4y2 pièces
Location mensuelle: Fr. 699.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

060170 G

A louer
pour fin mars,
à la rue des
Moulins,

STUDIO
MEUBLÉ
200 fr., charges
comprises.
Tél. (038) 24 67 41.

058802 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

À LOUER
à Cortaillod, pour date à convenir,

appartement tout confort,
5 y» pièces

2 salles de bains, cuisine aménagée.
Loyer mensuel Fr. 620.— + charges
Fr. 120.—.

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 058971 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges com-
prises.

BOUDRY,
Fbg Ph.-Suchard 30,
1 Vt pièce - dès Fr. 275.—
3 V2 pièces - dès Fr. 482.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter:
Mme Gatschet, tél. 42 37 57.

BOUDRY, rue des Cèdres 8-10
2 Vi pièces - Fr. 432.— ¦
3 V2 pièces - dès Fr. 530.— '-* "!* '*

&$¦* Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter:
Mme Schneider, tél. 42 34 06.

BOUDRY,
route de la Gare 33-35
2 pièces, cuisine non agencée, avec
balcon - Fr. 283.—
Pour visiter:
Mme Duret, tél. 42 33 29.

COLOMBIER,
rue de la Colline 1-3-5,
1 studio - Fr. 194.—
2 '/î pièces - dès Fr. 363.—
3 Va pièces - dès Fr. 474.—
3 Vz pièces avec balcon - Fr. 522.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Pour visiter:
Mme Lagnaz, tél. 41 26 18.

MARIN,
route du Perrelet 3/5-7,
2 Vi pièces - dès Fr. 485.—
3 !4 pièces - Fr. 602.—
Places de parc extérieures, Fr. 15.—
Pour visiter:
M. Jaunin, tél. 33 52 39.

Pour traiter : Etude F. Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55. 058977 G

AU A louer à Marin,

i beau 3 y2 pièces
I neuf, tout confort, situé au centre du
1 village.

H Renseignements : Michel Turin,
I 2074 Marin.
I Tél. 33 20 65. 058815 G

Je cherche à acheter à Neuchâtel ou
environs immédiats

VILLA 6-10 pièces
avec jardin et vue.

Faire offres sous chiffres 200-6906
à ANNONCES SUISSES S.A.
Rue du Vieux-Billard 3
1211 GENÈVE 4. ossnso i

A louer à Serrières tout de suite

STUDIO
1 chambre, douche-W.-C, prise élec-
trique pour réchaud.

Pour visiter: tél. 31 94 70.
Pour traiter: Etude Cartier,
Concert 6, tél. 25 12 55, le matin.

058978 G

f ^db
À VENDRE

PETITE FERME
JUMELÉE

au Val-de-Ruz,
construction 1740,

2 appartements
de 2 chambres et jardin.

Notice à disposition.

S'adresser à:
CHARLES BERSET

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

La Chaux-de-Fonds 
Q ŷ 

J

A louer pour date à convenir:

BÔLE
rue du Lac 14: 2 chambres, tout
confort ; loyer: Fr. 345.—, charges
comprises.

CORNAUX
chemin des Etroits : dans maison
d'ordre , appartement de 3 chambres ,
tout confort ; jardin potager; loyer
Fr. 355.—, plus charges.

NEUCHÂTEL
avenue Bellevaux 6: 2 appartements
modestes de 3 chambres; loyer-
Fr. 160.— chacun;
Suchiez 21 (HLM) : 3 chambres, tout
confort ; loyer: Fr. 283.—, charges
comprises;
rue de l'Ecluse 27: divers studios.

SAINT-BLAISE
Grand-Rue 39: 1 chambre, tout
confort ; loyer: à discuter;
route Neuchâtel 13: 2 chambres,
tout confort ; loyer- Fr. 205.—,
charges comprises.

Etude Roger Dubois, notaire
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 058378 G

A louer à Bôle pour date à convenir , beaux

appartements de 2 pièces
dès Fr. 295.— + charges

appartement de 3 pièces
Fr. 374.— + charges.

Appartements partiellement rénovés. Tout confort.
Cuisine séparée , balcon.

Les clefs seront mises à disposition 1 mois avant le début
du bail.

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.

Pour visiter : tél. (038) 42 56 54 (entre 12 h 30 et 13 h 30)
ou tél. (038) 42 51 70 (soir : dès 18 heures). 055399 G

A louer pour date
à convenir,
à la rue
des Draizes,

2 PIÈCES
MEUBLÉES
Loyer Fr. 460.—,
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
058804 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

STUDIO NON MEUBLÉ Fr. 200.—
2 PIÈCES Fr. 250 —
3 PIÈCES dès Fr. 315 —

charges non comprises.

Pour visiter :
Mmo Buschini, Addoz 38.
Tél. (038) 42 13 67.

Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,

H avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 0578«.l5

A LOUER À COLOMBIER ,
avenue de la Gare 16a3,

appartement 3 pièces
1e' étage.

PRIX 472 fr., charges comprises.

Tél. 41 13 78. 056976 G

A louer chemin de Serroue

HLM 3 pièces
bains, chauffage général , eau chaude
au gaz.
Fr. 273.—, chauffage compris.
Revenus Fr. 22.800.- + 2000.-
par enfant.
Pour visiter : tél. 24 73 20
Pour traiter: Etude Cartier,
Concert 6,
tél. 25 12 55, le matin. 058979 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés
appartements de
2,3  et 4 pièces

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 058081 G

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

À LOUER pour le 24 décembre,
à Gratte-Semelle,

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 440.—
+ charges. 058362 G

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

À LOUER pour le 24 décembre,
à la rue des Fahys,

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort.
Cuisine agencée.

Loyer mensuel : Fr. 425.—
+ charges. 058361 G

* ^A^o^r^NEUCrïÀtÉl 3?P "*"
dès le 24 décembre 1977
ou date à convenir ,

(Sablons)

4 pièces Fr. 628.—
(Trois-Portes)

Studio non meublé
Fr. 298.—
Place de parc Fr. 15.—

appartements avec confort , charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 060230 G

A louer à Bevaix
Jonchères 3,
STUDIO ET APPARTEMENTS 3 et
4 PIÈCES, confort , loyers Fr. 210.— plus
40.—, Fr. 350.— plus 80.— et Fr. 460.—¦ plus 90.—.

A louer à Boudry
Ch, Montant 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , loyer I
Fr. 435.— plus 70.— j

A louer à Colombier
Rue des Coteaux ,
APPARTEMENTS 2,3 et 4 PIÈCES, confort ,
loyers Fr. 237.— plus 50.—,Fr. 288.— plus
75.— et Fr. 369.— plus 80.—

A louer à Neuchâtel
Battieux 1,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, tout confort ,
loyer Fr. 257.— plus 35.—.
Parcs 31,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort ,
loyer Fr. 190.—.
Vauseyon 17,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , loyer
Fr. 280.— plus 65.—

A louer à Peseux
Place de la Fontaine 4,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort ,
loyer Fr. 560.— plus 70.—
Temple 7-9 ,
BEAUX LOGEMENTS DE 2 PIÈCES, cuisi-
ne, douche, cave, quartier tranquille situé
près du centre, loyers dès Fr. 290.—,
chauffage, eau chaude et gaz compris.

060218 G

A LUUbH
à Colombier , pour date à convenir,

1 appartement tout confort
dans maison ancienne, 3 chambres,
loyer mensuel 400 fr. + charges
80 fr., y compris part au jardin, place
de parc.

S'adresser à A. Induni, tél. 42 13 87.
058469 G

A louer, à deux minutes de la gare de
Neuchâtel, aux Sablons , en face de
Denner , dans immeuble commercial
moderne, lift

BEAUX LOCAUX
environ 100 m1, clairs , bien chauffés,
vestiaires et dépendances, pour
petite industrie propre ou bureaux.

Tél. 25 61 31 (heures de bureau).
058468 G

H AUTERIVE ROUG ES-TERRES

A louer pour tout de suite ou date à
convenir un

appartement
de 41/2 pièces

avec cuisine, bains/W.-C. et cave.
Loyer mensuel Fr. 563.—, tout com-
pris.

Renseignements par la gérance:
tél. (031) 22 00 02. 057509 G

[] 

CONTREMAÎTRE J %

Dans le cadre de notre constant développement nous cher-
chons encore pour notre usine de piles à La Chaux-de-Fonds
un contremaître pour notre département mécanique et

Les activités de notre futur collaborateur seront:
- Planification des travaux d'atelier. Bj|
- Supervision des travaux en cours et réalisation selon les

exigences du responsable du département.
- Contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et établis- K

sèment des rapports de travail. II I
Qualifications requises: i :
- Excellente formation mécanique de base.
- Maîtrise fédérale ou diplôme ETS en mécanique.
- 2 à 3 ans d'expérience dans un poste équivalent.
- Facilité dans les contacts humains et aptitudes à diriger du

Ce poste exige un horaire en équipe alterné chaque semaine. wm-
Les candidats répondant à ces critères et intéressés par une
situation d'avenir et d'excellentes conditions d'engagement
et de salaire sont priés de faire parvenir leurs offres écrites à : ¦p

Union Carbide Europe S.A. Hp
A l'att. de M. Ph. Vuille

Chef du personnel BÉ
43, rue L.-J.-Chevrolet B§

2300 La Chaux-de-Fonds.

E. GANS-RUEDIN TAPIS,
DÉPÔT, BÛLE

cherche

dame ou demoiselle
pour son atelier de réparation de
tapis.

Place stable. Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à E. Gans-Ruedin S.A.
Grand-Rue 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 36 23. osas iio

Lt»

Je cherche

une sommelière
pour entrée immédiate
et

un (e) cuisinier (1ère)
Hôtel des XIII Cantons
Peseux. Tél. 31 55 98. 058304 o

Commerce de Neuchâtel cherche
pour entrée au 1" janvier 1978

UNE VENDEUSE
à temps partiel

pour son rayon arts décoratifs, brico-
lage, hobby.
Connaissance de la branche souhai-
tée ou ayant un goût marqué pour le
dessin.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
case postale 21762, 2001 Neuchâtel.

058841 O

Dame seule cherche à louer

appartement confortable
de 4 Vz à 5 pièces en ville de Neuchâ-
tel pour le 1er février ou date à conve-
nir.

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

Je cherche pour le 1*' janvier

bonne sommelière
ainsi qu'un

apprenti-sommelier
Entrée immédiate ou à convenir.

Hôtel Central, Peseux.
Tél. 31 25 98. 058840O

A louer à Marin

cases de congélation
Tél. 33 17 15. 057789 G

A louer à MARIN
pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
confortable de ZVi pièces.

Tél. 33 17 15. 057788 G

. A louer à Bôle
pour le 24 mars 1978

3Vz PIÈCES
dernier confort , accès direct à la
pelouse.
Loyer mensuel Fr. 420.— + charges.
Pour visiter, s'adresser à
F. Stirniman, Pierre-à-Sisier 1,
tél. (038) 42 55 73. 060216G

A louer
pour fin mars,
quartier
av. des Alpes,
dans situation très
tranquille, appar-
tement de

3 PIÈCES
AGENCÉ
avec balcon et vue
étendue.
Prix Fr. 300.—
+ charges.
Etude
Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

058803 G

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

GRAND
3 PIÈCES
avec grand salon,
balcon 515 fr.
+ charges.
Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

057841 G

[ ©j '
A louer,
quartier
Portes-Rouges,

studios
meublés
modernes,
tout confort.

055621 G
S'adresser à:
REGENOtSA -*- -
rua Coulon 2,
tél. 2517 25

jjflL t̂jq-ftuchatel )

L'industrie
.graphique¦ enrichit

votre
vie.

i

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

3 pièces
Fr. 425.—
charges comprises,
hall , confort.
Tél. 24 42 40.060229 G

A louer à 2 minutes
du centre, rue
Pourtalès 5, pour
le 1°' janvier ou

^
date à convenir ,̂  r
appartement ;
3-4 pièces (100 m2) .
'•bains, 2 W.-i&sèpV- '

rés, grande cuisine,
balcon, cave , dans
immeuble avec
ascenseur. Loyer
Fr. 620.- + charges.
Tél. 41 34 21.060226 G

La Société de Banque Suisse, à Bâle,

engagerait un

correspondancier
de langue maternelle française et de nationalité suisse
ayant fait un apprentissage de banque.

Il s'agit d'un travail intéressant et varié, exercé dans une ambiance
agréable et vous permettant d'être en contact écrit avec une clientèle
internationale.

Nous vous demandons de correspondre en français de façon indépen-
dante.

Nous offrons tous les avantages d'une grande banque, tels que
horaire variable, restaurant, place de sport, etc.

f̂Sjfffr Veuillez adresser vos offres à la

(gQ&Sl SOC,ÉTÉ DE BANQUE SUISSE
\Sf Service du personnel
o Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel187* > Tel! 1061) 20 22 2S! ¦ " tUeso

I '
i—-, .,..,.,. ... ... ' .. ,„ (; ¦— n*—

Nous sommes une entreprise suisse de prestations de service dans le secteur iB
du personnel, et cherchons pour notre succursale de Neuchâtel une ||

collaboratrice qualifiée
à la demi-journée

active et dynamique, disposant d'une bonne expérience commerciale. ï

Il s'agit d'un poste à responsabilités pour lequel votre entregent et une cer-
taine expérience de la vente faciliteront vos contacts avec la clientèle et nos
collaborateurs.
Votre travail comportera également certains travaux administratifs. y
En dehors d'un salaire correspondant à votre fonction, votre rémunération
comprendra une participation au chiffre d'affaires.
Votre engagement personnel et votre esprit d'initiative seront les meilleurs
atouts de votre efficacité.

Si vous vous sentez concernée par notre offre, adressez votre candidature,
avec les documents habituels, à

ADIA INTERIM S.A., rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel
à l'attention de M. Maffioli. 058459 o

i FAN-L EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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 urgentes Fr. 3.30 le mm. Récla-
mes Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaire Fr. 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
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

—^—m m , M ¦ i —— - m — m - — — — — — m̂^^ —̂—mmm
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MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.

Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 050375 B

MEUBLEZ-VOUS DIRECTEMENT À LAJOURCE i SES.
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A
OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?

! jjï Certainement pas !
Corrigez sans tarder votre erreur: g

Dites OUI à la publicité. 1
La publicité est tout aussi efficace m

| en période de récession. s

] Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien u
| reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. a

FAN-L'EXPRESS |105.000 lecteurs chaque jour. I

P.-A. Dubois
entreprend

maçonnerie
et carrelages

à prix intéressant.
Tél. 25 59 86. 056328 A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

V _ ^Ê_______________________
\

^BIBBIP

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi de
9 h à 17 h. Tél. (039) 26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2

' (au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds. oisisi S

\ )



Nos instructeurs se retrouvent sur les bancs d'école
Assemblée de la section des officiers

La section de La Chaux-de-Fonds de la Société suisse des officiers , forte de
173 membres et présidée par le capitaine Roland Châtelain , vient de tenir son
assemblée générale. Selon un schéma bien établi , la première partie fut consa-
crée à une conférence , la seconde étant réservée à un souper en commun suivi
d'une partie statutaire.

En fait d'exposé, nous en eûmes deux,
liés étroitement puisque le colonel d'état-
major général Bernard Chatelan et le lieu-
tenant-colonel Daniel Jordan parlèrent
d'une manière extrêmement vivante et sur-
tout fort intéressante de « Deux écoles mili-
taires étrangères, deux conceptions». Une
façon fort originale de traiter d'un seul sujet
au travers de deux expériences, l'une vécue
en France, l'autre aux Etats-Unis.

A l'aide de clichés, de statistiques, de
renseignements divers projetés à tour de
rôle sur le vasteécran, les orateurs ont ainsi
pu mettre en parallèle leurs impressions,
l'enseignement reçu, le style des cours, les
moyens à disposition et l'état d'esprit en
général qui règne «à l'extérieur».

Plusieurs chapitres permirent une appro-
che plus circonstanciée de la question :
présentation des écoles , enseignement,
élèves, ambiance, que pense-t-on de la
Suisse et de son armée à l'étranger, pour-
quoi des instructeurs suisses dans des
écoles étrangères, etc.

Rappelons tout d'abord que toutes ces
écoles se trouvent à l'ouest. Qu'elles for-
ment des cadres d'état-major, d'armes ou
de commandos. Plusieurs de nos instruc-

teurs, bien moins nombreux qu'on le pense
d'ailleurs, ont eu l'occasion au cours des
décennies, de se rendre dans telle ou telle
de ces de ces institutions.

Au Kansas, par exemple, où séjourna
pendant près d'une année le lieutenant-
colonel Jordan, l'école abrite plus de
250 instructeurs , quelque 1200 étudiants et
leurs familles, ainsi que du personnel civil
et militaire. Une petite cité avec son restau-
rant, ses divertissements, etc. L'enseigne-
ment se fait essentiellement «en salle» ,
aucune visite de troupes n'étant prévue
pour les étrangers,

L'Ecole militaire de Paris, que fréquenta
le colonel Chatelan, comporte maintes
similitudes avec sa sœur américaine. Lé
temps est partagé entre les études, l'infor-
mation générale et les exercices militaires.
Un cours supérieur interarmé réunit
pendant trois mois les stagiaires. Durée de
l'enseignement : deux ans.

Aux USA, dans l'école du Kansas, les
élèves qui entrent possèdent au minimum
une maturité. Ils ont en moyenne 35 ans,
sont officiers et possèdent une certaine
expérience du commandement. Ils devien-
dront commandants de bataillon, ou
gagneront un état-major, un pays en voie
de développement comme conseiller mili-
taire, le Pentagone, voire seront instruc-
teurs. Outre ce millier d'Américains, on
comptait une centaine d'étrangers en
provenance de 50 nations.

A Paris, c'est beaucoup moins « gigan-
tesque». C'est dife que l'on se bouscule à
l'entrée, puisqu'à peine un huitième des
candidats sont reçus. Ils ont en moyenne
40 ans, d'un niveau très élevé. Plus une
trentaine d'étrangers. Beaucoup d'offi-
ciers-stagiaires français ont l'expérience de
la guerre.

Les deux conférenciers, après avoir
évoqué l'ambiance régnant dans ces écoles
et les conceptions stratégiques qui ont
cours dans les deux pays, se sont arrêtés à
un autre volet qui ne manquera pas d'éton-
ner parfois et qui nous permettra, une fois
n'est pas coutume, de rester modestes I

Quel est le renom de la Suisse auprès des
militaires américains ? Un petit survol laisse
tout d'abord dégager un sentiment d'insé-
curité par ce «tiroir» Autriche-Suisse créé
dans le système de l'OTAN. Notre armée
est peu ou mal connue, de même que notre
notion de milice. La jeune génération d'offi-
ciers , par contre, s'intéresse de plus en plus
à l'Europe, à ses institutions.

Et en France? On ne cache pas, et ceci
n'est pas une surprise, que nous avons eu
beaucoup de chance en échappant aux
grands conflits. Mais les officiers français,
de même que les stagiaires étrangers, se
sont montrés favorablement impression-
nés sur plusieurs points : arme et munitions
personnelles à domicile; l'organisation des
mobilisations; nos effectifs à disposition;
exercices avec munition réelle, etc. La
protection civile jouit d'un bon renom, mais
ici aussi on regrette ce «trou » laissé dans
l'OTAN.

ET LES CONCLUSIONS

Des conclusions , il y en a eu. Nous en
retiendrons les principales, telles qu'elles
sont ressorties des exposés. D'une part la
constatation que malgré des moyens

réduits en comparaison de ce qui se fait ail-
leurs , notre instruction n'a pas à rougir.
Qu'enfin , l'envoi d'instructeurs suisses à
l'étranger pour y suivre des cours de perfec-
tionnement permet d'échapper à une cer-
taine « routine » en ouvrant des horizons
nouveaux , une vision plus vaste sur des
problèmes qui intéressent au premier chef
notre défense nationale.

Après cette double conférence, suivie
avec beaucoup d'attention, les participants
se sont retrouvés à la Channe valaisanne où
le capitaine Châtelain salua ses hôtes,
parmi lesquels le major Lardon, 1" secré-
taire du département militaire cantonal; le
colonel-brigadier Chavaillaz , commandant
de la brigade frontière 2; le colonel Grisel ,
commandant du régiment infanterie 44, le
lieutenant colonel Habersaat, commandant
du régiment lourd artillerie 26, le major
Gaze, président de la SSO de Neuchâtel ; du
capitaine Roland Christen, de la SSO du
Locle; du capitaine Jean Marendaz, com-
mandant de la police locale; de
MM. Gachnang et Maurer , pour les associa-
tions des fourriers et des sous-officiers.

Ph. N.

Assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie
INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le président Biaise Clerc met un terme à son mandat
L'assemblée des délégués de la Chambre

suisse de l'horlogerie s'est réunie mardi à
Neuchâtel, sous la présidence de M. Biaise
Clerc.

Après avoir approuvé le budget de la
Chambre pour l'exercice 1978, ainsi que
celui du Bureau des normes de l'industrie
horlogère suisse, l'Assemblée a été
informée par le directeur général, M. C.-M.
Wittwer, des dispositions prises pour met-
tre en place les nouveaux organes de la
Chambre conformément aux dispositions
statutaires qui ont été revisées le 11 octo-
bre dernier. Les membres de l'organisation
de faîte de l'horlogerie suisse seront appe-
lés à désigner leurs délégués dans le
courant du mois de janvier, de manière que
la nouvelle assemblée - qui comportera
80 délégués contre 60 actuellement -
puisse être constituée à mi-février 1978.
Elle procédera alors à la nomination du

Conseil, qui comptera 10 représentants des
différents secteurs de production (contre 20
à l'heure actuelle) et du nouveau président
de la Chambre, M. Clerc ayant souhaité être
relevé du mandat qui lui avait été confié le
I0' janvier 1967.

ALLOCUTION PRÉSIDENTIELLE

A l'occasion de son départ, le président
Clerc a dressé le bilan de l'activité de
l'industrie horlogère au cours de la décen-
nie écoulée et montré que l'évolution
ascendante des exportations enregistrées
jusqu'en 1974 a été de pair avec une réduc-
tion des effectifs, ce qui illustre l'effort
fourni pour augmenter constamment la
productivité. Analysant ensuite les causes
de la . récession subie par l'horlogerie
depuis 1975-récession due avant tout à la
détérioration de la conjoncture économi-
que mondiale , au désordre monétaire et en
particulier à la chute spectaculaire du dol-
lar, mais aussi à des coûts de production et
de distribution élevés - M. Clerc a réfuté les
nombreuses critiques qui ont été adressées
à notre industrie horlogère.

Les sacrifices consentis en matière
d'investissements et les concentrations
opérées montrent à l'évidence que, contrai-
rement à certaines allégations, l'horlogerie
n'a rien négligé pour améliorer ses structu-
res. De plus, de gros efforts ont été consen-
tis dans le domaine de la recherche, aussi
bien dans le cadre des instituts communau-
taires qui-seul exemple en Suisse-ont été
créés au niveau de l'ensemble de l'indus-
trie, qu'au sein des principaux groupes
horlogers.

L'horlogerie suisse n'a pas non plus
manqué le «tournant» de l'électronique,
même si un certain retard s'est produit à ce
sujet, notre pays n'ayant pas eu la chance
de bénéficier des recherches faites par une
institution aussi importante que la NASA.
Au demeurant, ce retard est maintenant rat-
trapé et notre industrie n'a rien à envier à
ses concurrents étrangers.

Néanmoins, les concentrations, souvent
plus administratives et financières
qu'industrielles, devraient être plus pous-
sées, la production encore rationalisée et
l'appareil de distribution amélioré.

PLUS LARGE CONCERTATION
SOUHAITÉE

Le président Clerc a par ailleu rs plaidé en
faveur d'une plus large concertation entre
les différents secteurs de l'industrie horlo-
gère et d'une prise de conscience s'agissant
des services que l'on peut raisonnablement
demander aux organisations horlogères,
dont l'activité est souvent méconnue mais
dont on attend parfois des miracles en
période de récession. Il est toutefois vrai
que la structure de ces organisations est
relativement lourde. Dès lors, il faudra
poursuivre la tâche entreprise en vue de
leur allégement. A cet égard, si les associa-
tions régionales et de branche sont certai-
nement utiles, leur maintien sous une
forme adéquate ne devrait pas constituer
un obstacle à la réalisation de l'idée tendant
à la création d'une organisation faîtière
unique qui irait dans le sens de la rationali-
sation souhaitée par de larges milieux de
l'industrie.

En prenant congé, M. Biaise Clerc a tenu
à remercier les vice-présidents de la Cham-
bre, le bureau et le comité central, ainsi que
l'Assemblée des délégués pour la
confiance et le soutien qu'il a toujours trou-
vés auprès d'eux. Il a dit en outre sa recon-
naissance aux grandes organisations
horlogères, à leurs sections, à leurs direc-
teurs et secrétaires. Il a enfin souligné
l'appui total qu'il a toujours trouvé auprès
de la direction générale de la Chambre et de
ses collaborateurs. En concluant, le prési-
dent Clerc a formé des vœux chaleureux et
sincères pour la reprise des affaires et le
développement de l'horlogerie suisse, ainsi
que pour l'avenir de la Chambre suisse de
l'horlogerie, dont la réorganisation consti-
tue une première étape sur la voie qui
devrait conduire à un plus large regroupe-
ment encore des forces disponibles.

HOMMAGE AU PRÉSIDENT CLERC

A la fin de l'assemblée, M. Gérard Bauer,
en sa qualité de vice-président de la Cham-
bre, a tenu à rendre hommage à M. Biaise
Clerc et l'a chaleureusement remercié, au
nom des organisations horlogères et de
toute l'industrie, pour les éminents services

qu'il a rendus, pendant 11 ans, souvent
dans des conditions difficiles, à l'ensemble
de la branche. Il a souligné, en termes parti-
culièrement choisis, le rôle important qu'il a
joué dans nos relations avec les autorités
fédérales et monétaires, ainsi que la distinc-
tion et la compétence avec lesquelles il a
représenté l'hologerie au sein du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie.

Il a souligné enfin l'activité frucutuese
déployée par le président Clerc à la tête de
la Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse, des caisses de compensa-
tion AVS et ALFA, des fondations en faveur
du personnel de la Chambre et du conseil
d'administration de « La Suisse horlogère ».

NEUCHÂTEL 6 déc. 7 déc.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchàt. . 745.— d 760.—
La Neuchâteloise ass. g. 370.— d 375.— d
Gardy 63.—d 62.—d
Cortaillod 1425.— 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 2250.— 2225.—
Interfood port 3250.— d 3250.— d
Interfood nom 610.— d 615.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 410.— d
Hermès port 49Q.— d —,—
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1390.— 1390.—
Crédit foncier vaudois .. 1160.— 1165.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 855.—
Editions Rencontre 800.— o 800.— o
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 530.— d 540.—
La Suisse-Vie ass 3600.— 3575.— d
Zyma 840.— d 830.—

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 405.—
Charmilles port 685.— 680.—
Physique port 186.— d 187.—
Physique nom 130.— d 120.— d
Astra 1.20 d 1.20
Monte-Edison —.27 —.27
Olivetti priv 1.75 d 1.80 d
Fin. Paris Bas 69.75 68.25
Schlumbergef 153.— 151.—
Allumettes B 34.— d 35.— d
Elektrolux B 50."d 51.50
SKFB 24.75 24.50

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 254.—
Bâloise-Holding 417.— 417.—
Ciba-Geigy port 1260.— 1255.—
Ciba-Geigy nom 628.— 624.—
Ciba-Geigy bon 985.— 985.— d
Sandoz port 4075.— 4050.— d
Sandoz nom 1680.— 1680.—
Sandoz bon 547.— 547.—
Hoffmann-L.R. cap 99000.— dlOOOOO.—
Hoffmann-L.R. jce 92000.— 92000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9175.— 9150.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 723.— 717.—
Swissair port 820.— 821.—
UBS port 3295.— 3295.—
UBS nom 605.— 602.—
SBS port 427.— 430.—
SBS nom 299.— 300.—
SBS bon 356.— 359.—
Crédit suisse port 2245.— 2230.—
Crédit suisse nom 412.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— d 520.—
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 475.—
Banque pop. suisse 2210.— 2180.—
Bally port 1750.—o 1680.—
Bally nom 1440.— d 1425.— d
Elektrowatt 1570.— 1570.—
Financière de presse . . .  223.— d 223.—
Holderbank port 461.— 460.—
Holderbank nom 420.— d 420.— d
Juvena port 160.— d 165.—
Juvena bon 9.25 9.—
Landis & Gyr 1000.— 1005.—
Landis & Gyr bon 101.— 101.—
Motor Colombus 775.— 775.—
Italo-Suisse 196.— d 195.—
Œrlikon-Buhrle port 2485.— 2490.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 742.— 735.—
Réass. Zurich port 4760.— 4760.—
Réass. Zurich nom 2735.— 2730.—
Winterthour ass. port. . .  2305.— 2310.—
Winterthour ass. nom. .. 1625.— 1630.—
Zurich ass. port 11350.— 11375.—
Zurich ass. nom 8275.— 8290.—
Brown Boveri port 1635.— 1630.—
Saurer 890.— 870.—
Fischer 770.— 760.—
Jelmoli 1360.— 1350.—
Hero 2960.—d 2960.— d

Nestlé port 3680.— 3685.—
Nestlé nom 2205.— 2210.—
Roco port 2225.—d 2225.—d
Alu Suisse port 1395.— 1385.—
Alu Suisse nom B98.— 694.—
Sulzer nom 2820.— 2790.— d
Sulzer bon 380.— 380.—
Von Roll 530.— 535.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcân 48.— 48.50
Am. Métal CH max 77.— d 76.25
Am. Tel 8i Tel 124.50 125.—
Béatrice Foods SI .50 d 61.—
Burroughs 144.50 142.50
Canadian Pacific 33.50 d 33.—
Caterp. Tractor 114.— 111.— d
Chrysler 28.50 28.25
Coca Cola 77.50 77.—
Control Data 53.75 52.25
Corning Glass Works ... 120.50 118.—
CPC Int 100.50 d 99.—
Dow Chemical 56,50 55.25
Du Pont 246.50 241.—d
Eastman Kodak 106.— 103.50
EXXON 95.— 95.—
Ford Motor Co 93.— 91.—
General Electric 103.— 102.50
General Foods 67.75 68.—
General Motors 134.— 131.50
General Tel. & Elec 66.— 65.75
Goodyear 36.50 35.50
Honeywell 95.50 94.50
IBM 553.— 551.—•
Int. Nickel 32.50 32.25
Int. Paper 88.— 87.75
Int. Tel. & Tel 67.75 66.75
Kennecott 41.— 40.—
Litton 26.75 26.50
Marcor —.— —.—
MMM 99.— 98.—
Mobil Oil 135.— 133.—
Monsanto 115.— 114.50
National Cash Register . 83.75 83.25
National Distillers 46.— d 44.25
Philip Morris 131.— 128.—
Phillips Petroleum 65.75 64.75
Procter & Gamble 178.— 177.—
Sperrv Rand 71.75 70.—
Texaco 57.25 56.50
Union Carbide 86.50 86.—
Uniroyal 17.50 17.25
US Steel 63.— 63.25
Warner-Lambert 56.75 55.25
Woolworth F.W 41.50 41.25
Xerox 98.25 97.25
AKZO 20.75 20.50
Anglo Gold I 44.75 44.50
Anglo Americ. I 7.90 8.05
Machines Bull 12.— 11.75
Italo-Argentina 102.— 102.—
De Beers I 9.20 9.20
General Shopping 351.— 348.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.25
Péchiney-U.-K 32.75 d 32.50
Philips 24.75 25.25
Royal Dutch 120.50 121.50
Sodec 5.70 d 6.— d
Unilever 112.— 111.50
AEG 85.— 85.50
BASF 138.50 139.50
Degussa 262.— 261.— d
Farben. Bayer 133.— 133.50
Hœchst. Farben 128.50 130.—
Mannesmann 157.50 157.50
RWE 181.50 181.50
Siemens 286.50 287.—
Thyssen-Hûtte 111.50 112.—
Volkswagen 203.50 203.—

FRANCFORT
AEG 87.— 87.50
BASF 143.30 142.30
BMW 229.— 229.50
Daimler 359.50 361.50
Deutsche Bank 295.90 296.—
Dresdner Bank 243.50 243.30
Farben. Bayer 136.60 136.50
Hœchst. Farben 133.30 132.80
Karstadt 365.— 365 —
Kaufhof 241.50 243.20
Mannesmann 161.30 159.50
Siemens 292.70 291.50
Volkswagen 207.60 207.—

MILAN 6 déc. 7 déc.
Assic. Generali 34200.— 34450.—
Fiat 1940.— 1940.—
Finsider 78.— 79.75
Italcementi 9800.— 9950.—
Motta —.— — .—
Olivetti ord 875.— 875.—
Pirelli 1948.— 1953.—
Rinascente 39.50 40.50

AMSTERDAM
Amrobank 69.— 68.90
AKZO 22.80 23.—
Amsterdam Rubber . . . .  88.— 87.50
Bols 68.— 68.20
Heineken 117.— 125.80
Hoogovens 25.— 24.80
KLM 114.30 115.30
Robeco 153.— 172.20
TOKYO
Canon 435.— 412.—
Fuji Photo 521.— 595 —
Fujitsu 259.— 256.—
Hitachi 175.— 168.—
Honda 496.— 484 —
Kirin Brew 404.— 397.—
Komatsu 246.— 248.—
Matsushita E. Ind 578.— 569.—
Sony 1790.— 1720.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 252.— 252.—
Tokyo Marine 542.— 529.—
Toyota 791.— 770.—
PARIS
Air liquide 251.— 249.50
Aquitaine 332.— 332.—
Cim. Lafarge 151.— 145.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 159.50 157.50
Fr. des Pétroles 100.10 102.—
L'Oréal 614.— 611.—
Machines Butl 26.60 26.25
Michelin 1191.— 1185.—
Péchiney-U.-K 75.90 75.70
Perrier 139.10 139.10
Peugeot 280.— 276.—
Rhône-Poulenc 58.50 59.—
Saint-Gobain 119.40 121.50
LONDRES
Anglo American 2.02 2.07
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.85
Brit. Petroleum 8.70 8.58
De Beers 2.21 2.20
Electr. & Musical —.— 1.84
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 3.56
Imp. Tobacco —.73 —.72
Rio Tinto 1.90 1.81
Shell Transp 5.45 5.45
Western Hold 18.25 18.38
Zambian anglo am —.09 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-1/4 42-1/4
Alumin. Americ 42 41-7/8
Am. Smelting 13-3/4 13-1/2
Am. Tel & Tel 58-7/8 58-7/8
Anaconda 16-1/4 16
Boeing 27-3/4 27-1/4
Bristol & Myers 32-1/2 32-3/4
Burroughs 67-1/2 67-1/2
Canadian Pacific 16 16
Caterp. Tractor 52-5/8 52-7/8
Chrysler 13-5/8 13-3/8
Coca-Cola 36-3/4 36-5/8
Colgate Palmolive 22-1/4 22-1/4
Control Data 25 25
CPC int 46-3/4 46-1/4
Dow Chemical 26-1/4 26-1/2
Du Pont 114-3/8 114-1/8
Eastman Kodak 48-7/8 49-7/8
Ford Motors 43-1/4 43-1/4
General Electric 48-1/2 48-3/8
General Foods 32-3/8 32-1/2
General Motors 62-1/2 62-5 8
Gillette 24-1/4 24-5/8
Goodyear 17-1/8 17
Gulf Oil 26-1/4 26-1/8
IBM 260-1/2 261
Int. Nickel 15-1/8 15-1/8
Int. Paper 41-1/2 41

Int. Tel & Tel 31-3/4 31-1/4
Kennecott 18-1/8 18-5/8
Litton 12-3/4 12-1/2
Merck 54-3/8 54-5/8
Monsanto 54-1/8 54
Minnesota Mining 46-1/2 46-1/2
Mobil Oil 63-1/4 63-5B
National Cash 39-1/4 39-5/8
Panam 5-1/8 5
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 60-7/8 60-1/4
Polaroid 26 25-7/8
Procter Gamble 84 83-1/2
RCA 27-5/8 27-3/8
Royal Dutch 57-1/8 57
Std OH Calf 39-1/8 39-5/8
EXXON 45-1/8 45-1/2
Texaco 27-7/8 26-7/8
TWA 9 8-3/4
Union Carbide 40-5B 40-7/8
United Technologies . . .  35-3/4 35- 1/2
US Steel 30 30-1/4
Westlngh. Elec 17-1/2 17-1/2
Woolworth 19-3/8 19-1/4
Xerox 45-5/8 46-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 806.91 807.43
chemins de fer 210.22 210.07
services publics 112.40 112.37
volume 23.770.000 21.050.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA(1$) 2.08 2.18
Canada (1 $ can.) 1.87 1.97
Allemagne (100 DM) 96.75 99.25
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.) 33.75 36.75
Hollande (100 fl.) 88.50 91.50
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.) 99.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 111.—
américaines (20 $) 515.— 545.—
Lingots d kg) 10925.— 11125.—

Cours des devises du 7 décembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.1175 2.1475
Angleterre 3.85 3.93
C* 1.8225 1.8325
Allemagne 97.75 98.55
France étr 43.70 44.50
Belgique 6.19 6.27
Hollande 90.20 91.—
Italieest —.2375 —.2475
Suède 44.30 45.10
Danemark 35.10 35.90
Norvège 39.80 40.60
Portugal 6.16 5.36
Espagne 2.55 2.63
Canada 1.9250 1.9550
Japon —.87 —.8950

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 340.—
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Pierre Aubert conseiller fédéral

Tout avait été prévu , en ville de
La Chaux-de-Fonds, pour que sitôt
connue l'élection de M. Pierre Aubert au
Conseil fédéral , la population en soit
avertie. Ainsi, une minute seulement
après l'annonce du résultat du vote,
chacun étant penché sur son poste de
radio ou le regard rivé sur l'app areil de
télévision, les cloches des différentes égli-
ses se mirent à sonner.

Pendant p lus d'un quart d'heure, elles
annoncèrent l'événement. A la surprise
parfois de quelques personnes qui igno-
raient ce qui venaient de se produire ! Des
drapeaux furent hissés sur les bâtiments
publics. En cette période de fin d'année,
au milieu des sapins et décorations lumi-
neuses, on peut véritablement parler de
fête populaire.

Mais les Chaux-de-Fonniers, qui
connaissent bien Pierre Aubert, l'homme
politique, l'avoca t, le président dynami-
que de la section du Jura neuchâtelois du
Touring-club suisse devront se contenter,
pendant quelques jours encore, de com-
menter cette élection au gré des conversa-
tions. Car c'est mercredi prochain seule-
ment que sa ville pourra lui témoigner sa
joie et sa reconnaissance, tant lors d'un
défilé que de la manifestation officielle.

D'ici là, elle lui adresse ses félicitations.
Et quelques regrets...

Regret tout d'abord de la part du TCS
des Montagnes , qui est conscient de per-
dre un président de valeur. M. Aubert
avait repris les rênes de la section en avril
1971, des mains de son père. Depuis plus
de 20 ans, il faisait partie du comité. On
ne remplace pas sans autre un homme de
sa trempe. Et c'est avec plaisir qu 'on le
verra (siégeant peut-être encore) ce
28 janvier prochain , juste avant son
entrée en fonction à Berne, pour le
50"" anniversaire de «sa» section.

Regret également pour tous ses cama-
rades socialistes de la Métropole horlogè-
re qui, malgré la fierté qu 'ils éprouvent ,
se rendant comp te qu 'ils perdent l'un de
leurs grands politiciens. Mais ils sont
heureux de ce qu 'il a donné et donnera
encore à la vie politique.

Et puis se pose, aujourd'hui déjà , le
problème de son remplacement au
Conseil des Etats. Disons d'emblée, ainsi
que nous le confirmait l'un des responsa-
bles du comité cantonal, que le siège
socialiste sera revendiqué. Quant à la date
de l'élection par le peuple ? Sans doute f in
février, débu t mars. Il appartiendra à un
congrès extraordinaire du parti neuchâ-
telois, qui sera appelé proch ainement à se
réunir, de désigner le successeur de
M. Aubert à Berne. Ph. N.

(Lire également en page 13)

La fête d'une ville mercredi prochain
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Pour vos soirées élégantes,
soyez la plus étincelante !
Offrez-vous un pullover dans
un fil argent ou or, mille feux
s'y réfléchiront. Ici, modèle à
col roulé
Dans notre rayon, vous
trouverez tous les décolletés
à la mode. _, ~

00-
Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
«¦25 35 25

tousarne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de - Fonds

060171R

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Le dernier printemps»

(16 ans) .
Eden: 20 h 30, « Goodbye Emmanuelle»

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

(16 ans - prolongations) .
Scala : 20 h 45, « Vous n'aurez pas l'Alsace et la

Lorraine» (16 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'Or:21 h 3 0 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Le Domino: 21 h 30 - 4 h

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : lauréats des Biennales

des Amis des arts.
Musée paysan des Eplatures: les saisons à la

ferme.

Galerie du Club 44 : images du Tantra.
Galerie du Manoir : douze artistes neuchâte-

lois.
Au Rond-Point des artisans : artisanat.
Centre de rencontre : regard d'Espagne, photos

de Gérard Musy.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44:20 h 30, « La lutte pour l'espace », par

Alain Dupas.

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

dimanche ou sur demande).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.

Pharmacie d'offic: 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. 31 52 52.

CARNET DU JOUR

Naissances : Schwab Corinne, fille de Pierre
Albert et de Myriam Yvonne, née Gygi ; Bind
Eve, fille de Karl et de Claire-Lise , née Terraz ;
Hidalgo Juan Francisco, fils de Serafin et de
Maria Luisa, née Allô.

Etat civil
(6 décembre)
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LASSURANCE-VIE

PAR UNE RÉPARTITION PROGRAMMÉE
DU CAPITAL DURANT VOTRE VIE ACTIVE

Souscrire une assurance-vie est une sage mesure. Mais il n'est plus, désormais,
nécessaire d'attendre la retraite pour profiter d'une assurance-vie. Avec la formule
Multi G3 ou G4 de La Genevoise, il vous est en effet possible de disposer de votre
capital investi, en trois ou quatre fractions échelonnées, à votre guise. Vous pourrez
ainsi compter sur des rentrées d'argent qui viendront, en temps utile, vous permettre de
faire face à des dépenses prévisibles. Les exemples abondent: éducation et établisse-
ment des enfants, acquisitions immobilières, investissements dans un équipement
professionnel ou, encore , le voyage de votre vie. ^____ 
Mais il y a encore plus intéressant: la couverture I \
de votre assurance reste totalement préservée. . ^""^Si vous veniez à disparaître prématurément, L_A V "".IEIM*f=VfOlg*î*e' **
tes sommes que vous aurez perçues ne seront t ASSURANCES |
pas déduites du capital garanti qui sera , .„Ç| .„.¦;„ nc . . , I
intégralement versé à vos proches. | L AbSUHANCb DE VOTRE bECURITL

Direction générale: 16, avenue Eugène-Pittard 1211 Genève 25 • Tél. 022 / 4792 22 (int. 309).
Agences générales à Bâle. Berne . Coire. Fribourg. Genève . La Chaux-de-Fonds. Lausanne , Lucerne .
Lugano. Rheinlelden. Saint-Gall, Sion . Soleure. Wetlingen . Zoug. Sous-direction a Zurich.

Un hôtel charmant
idéal pour les sports d'hiver
à un prix avantageux.
• Nombreuses possibilités de ski à prix

avantageux dans la région d'Aletsch
• appartements tout confort et ensoleillés

(chacun avec bains/wc et balcon)
• restaurant snack confortable
• jeux de quilles. Salle de jeux pour

enfants.
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone de

verdure. Tranquille, ensoleillé, situation
avec très belle vue. A proximité des
piscines et du centre de thérapie.

• prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrées à la piscine couverte
d'eau saline 33°C)

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÛNEN»
3983 Breiten sur Môrel VS ait. 900 m.
Tél. 028/5 2666 dès le 8.4.78 028/27 27 62
Télex 38652 060164 A

I LA TV COULEUR
n/ItlLLcUn fr u
MARCHÉ l I'

NOUS POUVONS VOUS OFFRIR:

- des rabais importants
- des reprises incroyables

g Pour plus de renseignements, renvoyez tf^̂ ^̂ T̂^̂ ^̂ "Sl 'g ce coupon-réponse ou téléphonez à: M tf?9_ F̂_ ^^P^f_ \ B I

i Nom I ¦ïnTiîjTnTTa'l is i
I Prénom j^ f̂c  ̂ mmem—tm *

, Ry^ JEU SERVICE i
K I  L i i 1-^.i Rue Haute 6 KK /^̂  ,

J 
N° postal - Localité «o») 411121 || ( @U j
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I 1. SIMPLEMENT DES RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE F̂ ] g

S 2. UNE VISITE D'UN CONSEILLER TV (heure préférée ) | | ï

jj 3. UN ESSAI GRATUIT (3-5 jours) D'UN TV COULEUR | | \

l 66 cm | 56 cm J ! plus petit j j \

* Marquer d'une croix la (les) mention (s) nécessaire (s)
f 058194 B f

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

_---. „aim 2022 Bevaix
lICPuI ItBirB Bottier-orthopédisteUtorLANU ™""46 sm

Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi g
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

É
SORIMONT
NEUCHÂTEL

FORMATION:

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Raccordement
jusqu'au 20 décembre
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60 055902 A
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00 ACHATS DE NOËL
flrWM par les P8rsonnes handicapées
^̂ ^« et les retraités AVS

"EZ *
3 

Les Grands Magasins ARMOURINS, à Neuchâtel, organisent cette année
encore, à l'occasion des fêtes, une matinée d'achats réservée aux seuls

handicapés de tout âge et aux personnes du 3mo âge.

MëSS-fiS» CETTE MATINÉE EST FIXÉE AU

E 

LUNDI 12 DÉCEMBRE
de 9 à 11 h

'GHL Toutes les dispositions ont été prises pour permettre à ces personnes de faire

HHHfli leurs acnats dans les meilleures conditions.

^B '̂ife-^ f̂îS 
Entrée : entrée principale, rue des Poteaux.

HB̂ ran Parking: côté nord du Temple du bas (Temple-Neuf).

_ ,  , Avec la collaboration de
Numéro

1 PRO INFIRMIS PRO SENECTUTE
ma««.»:N« service social pour la vieillessemagasins r

à Neuchâtel •"¦,038) 253388 téL (038) 245656
058337B

La publicité
rapporte à ceux

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

mu B ! wwÊ
Vous donne des idées pour
vos cadeaux de fin d'année.
Gaufriers dès 88.—
Fer à bricelets dès 140.—
Four à raclette dès 79.—
Machines à café 63.—
Chauffe-plats dès 49.—
Réchauds à fondue
Grils + batterie de cuisine, etc.

A 10 minutes de la ville, vous serez conseil-
lés et servis en toute tranquillité.
Parc devant le magasin. 058358 B
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ftnillfET Salle de spectacles
wUUVC I vendredi 9 décembre 1977 à 20 h 15

FEUX LECLERC
Location pharmacie Bourquin

Tél. (038) 63 11 13 (dès le 3 décembre)
Prix des places : 10.-, 12.-, 15.- |

(réductions habituelles) §

ARTS ET MEUBLES — TRAVERS

EXPOSITION
HUMBERT MARTINET

PEINTRE
du 3 au 18 décembre

tous les jours de 14 h à 18 h 30
et de 19 h 30 à 21 h 30 057240 A

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Jean CURRIT
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances ou
envois de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

2127 Les Bayards, novembre 1977.
060248 X

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
deuil, la famille de

Monsieur Auguste MAGNIN
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Un merci tout spécial au home de Buttes
et à l'hôpital de Fleurier, ainsi qu 'à son
personnel.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Fleurier, décembre 1977. 060087 x

La politique financière de Noiraigue
De notre correspondant régional:
Nous avons donné le résumé du projet

de budget établi par le Conseil communal
de Noiraigue dans une précédente
édition. Nous revenons aujourd'hui sur
des commentaires se rapportant aux dif-
férents postes des prévisions établies pour
l'an prochain.

Recettes communales : la baisse des
intérêts actifs favorise la dénonciation
anticipée, en vue d'une reconversion
favorable , des emprunts obligatoires,
principalement ceux émis par des collec-
tivités publi ques.

Pour bénéficier du cours des obliga-
tions à fort rendement , le Conseil com-
munal a décidé de profiter de la situation.
Ainsi , non seulement il pourra investir
dans le projet de nouveau magasin sans
contracter d'emprunt, mais encore
rembourser celui pour l'achat de terrain à
Champ-de-la-Pierre, qui était garanti par
des titres. L'opération ainsi menée
présente deux aspects favorables, même
si elle conduit à une diminution de près de
5000 fr. de ce chapitre.

On constate une amélioration de quel-
que 2000 fr. pour les immeubles produc-
tifs , qui provient pour une bonne part de
la location du hangar agricole des Oeil-
Ions, propriété de la commune.

EXPLOITATION DIFFICILE
Si ce n'est pas, pour la section des

forêts, la tenue des marchés du bois qui est
défaillante , c'est la configuration du ter-
rain qui ne permet pas une exploitation
normale ou vice-versa. Avec une certaine
amertume, on considère que tout pronos-
tic est vain. Malgré tout , il y a lieu de croi-
re qu 'un rendement de 4100 fr. - en
diminution de 2000 fr. sur le précédent
budget - sera atteint.

Les personnes physiques seront taxées
sur une fortune globale de sept millions de
francs et sur un revenu de cinq millions.
Alors que la fortune des personnes mora-
les a été évaluée à un million et demi et les
bénéfices à 70.000 francs.

Une plus value de 57.000 fr. a été
prévue en tenant compte de la taxation

1976 et d'une légère reprise du marché de
l'emploi. Les recettes diverses (soit
14.000 fr., sont uniquement constituées
par le montant de l'impôt fédéral , compte
tenu d'une éventuelle réduction due au
programme d'économies de la Confédé-
ration).

Quant aux taxes, elles devraient rap-
porter 29.200 fr., les plus importantes
étant celles sur les véhicules à moteur et
les cycles, soit 7000 fr., celle de 6000 fr.
sur l'exemption du service du feu
et la taxe d'épuration , supputée à
14.000 francs.

La politique de rénovation des réseaux
de l'eau et de l'électricité sera poursuivie.
Avec des frais d'entretien de 10.000 fr. et
un produi t des abonnements supputé à
25.000 fr., le service de l'eau devrait lais-
ser un bénéfice de 8600 fr. et le service de

l'électricité un boni de 19.200 fr., l'achat
de l'énergie devant coûter 101.000 fr., les
frais d'entretien 8000 fr. alors que le
produit des abonnements devrait attein-
dre 152.000 fr., somme à laquelle, par
8000 fr., s'ajoute une redevance.

Le rendement net du service de l'élec-
tricité est de 12 % , ce qui permet de
penser que le tarif de vente de l'énergie ne
sera pas modifié dans un proche avenir.
Nous aurons prochainement l'occasion de
revenir sur les charges inscrites dans les
prévisions budgétaires.

Les consommatrices do vallon ont le vent en poope
De l'un de nos correspondants :
Une vingtaine de membres du grou-

pe Val-de-Travers de la section neu-
châteloise de la Fédération romande
des consommatrices (FRC) ont siégé
récemment dans un établissement
public , entrecoupant leurs délibéra-
tions par un repas de fin d'année. La
séance était dirigée par M nv" Nicole
Hauser et Yvette Staub, de Fleurier.

Un bilan des deux dernières mani-
festations organisées sur le plan local a
été dressé : la présence d'un banc de la
FRC à la foire d'automne de Couvet a
permis de recueillir l'inscription de 37
nouvelles adhérentes , de vendre
diverses publications et aussi et sur-
tout de populariser la FRC. Quant à
l'exposition «Idées de cadeaux»,
ouverte successivement à Couvet et à
Fleurier, elle a reçu la visite de quel-
que 500 personnes ; un succès!

Les animatrices du groupe régional
ont ensuite incité les consommatrices à
poursuivre jusqu 'à fin décembre le
boycott des produits muets, c'est-à-
dire dont l'emballage ne porte pas la
liste des composants, additifs compris ;
elles les ont également invitées à
signaler au secrétariat central de la
FRC, à Genève, les observations faites
dans les magasins du Vallon à ce
propos. Un moyen de savoir exacte-
ment ce que l'on mange a été suggéré :

fabriquer soi-même tel produit , les
yogourts, par exemple !

Une information a été donnée
concernant les articles proposés aux
soldes; avant d'acheter quoi que ce
soit , il importe de s'enquérir de la
qualité de l'article soldé qui devrait
être, bien entendu , identique à celle de
l'article vendu avant les soldes... Il faut
aussi se méfier des pri x, barrés et
consulter avec précision le prix aux
100 grammes.

En ce qui a trait à la hausse du prix
de certaines denrées de base (matières
grasses et pain), la FRC recommande à
ses membres de ne pas signer la
demande de référendum sur
l'augmentation du coût du pain , mais
d'acheter de préférence du pain ordi -
naire moins cher, de toute manière , que
les pains spéciaux.

Une enquête sera lancée au sujet des
boissons sans alcool à disposition des
jeunes .consommateurs dans les
restaurants en général , à la buvette de
la patinoire de Fleurier et à la Robella
en particulier. Collaboratrice de
l'organisation «Magasins du monde» ,
M"1' Francine Meylan , de Fleurier, a
renseigné les participantes sur les buts
de ce système paracommercial
(consommer sans profiter; éviter le
plus possible les intermédiaires entre
producteurs et consommateurs) et a

évoqué l'ouverture possible et souhai-
tée d'un tel magasin au Val-de-
Travers .

Vu la totale réussite de l'essai de cet
automne, il a été décidé qu 'un
nouveau stand de la FRC serait tenu
lors de la foire de printemps à Couvet,
sans doute autour du thème de l'eau ,
de son économie et de sa dureté
moyenne ; des autocollants pourraient
être fournis à ce sujet par la Société
suisse de l'industrie du gaz et de l'eau
(SSIGE), mais l'approvisionnement
des villages du Vallon par des eaux de
diverses provenances complique
quelqu e peu la diffusion des indica-
tions utiles, notamment au dosage cor-
rect des produits de lessive.

Un autre projet a été retenu : celui
de monter une exposition sur le pro-
blème du gaspillage et de la récupéra-
tion de matériaux tels que le verre ,
l'alu , les restes alimentaires , etc. La
question du chauffage serait aussi
prise en considération. Sur proposi-
tion de Mml* Gaby Sutter, de Fleurier,
des cours de cuisine seront mis sur pied
ultérieurement à l'intention des hom-
mes et des jeunes, ainsi qu 'un cours de
main à la pâte portant surtout sur les
pâtes levées. Enfi n , le groupe FRC du
Val-de-Travers a fixé sa prochaine
séance au 26 janvier 1978 à Fleurier.

Problèmes d'admissions au Ski-club de Dombresson
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
C'est M. Gilbert Cuche, le dévoué et

émérite sportif du village, qui a présidé,
une fois de plus l'assemblée d'automne du
Ski-club de Dombresson-Villiers, laquelle
a tenu ses assises récemment à l'hôtel de
Commune du village des « Bourdons ». Le
président Cuche est aidé dans sa tâche par
sa fille, Edmée Amez-Droz qui fonctionne
comme secrétaire, M. Ernest Fallet est
trésorier, M. Bernard Bryois, secrétaire et
M. Jacques Aebi, vice-président.

La société compte 120 membres. C'est
beaucoup et aussitôt se pose la question
de savoir comment freiner l'entrée dans le
Ski-club d'éléments étrangers au village,
voire à la région. En effet, 34 membres
seulement assistaient à l'assemblée et
dartS lëS** coups durs» (corvée"de bois,
organisation de matches au loto) on trou-
ve toujours les mêmes dévoués sur la brè-
che.

Il y a quelque chose de gênant à comp-
ter parmi des co-listiers, des membres qui
ne désirent que profiter de la situation
sans mettre la main à la pâte. On a beau-
coup discuté de ce problème lors de
l'assemblée. Des propositions ont été
faites. Le comité préparera un texte sur ce
sujet qu'il présentera lors d'une prochaine
séance.

NOUVEAUX MEMBRES
En attendant, les personnes suivantes

sont admises dans la société : M""" Liliane
Favre-Bulle, MM. Jean-Luc Virgilio,
Jean-Paul Amez-Droz, Pierre-Alain Fal-
let, Claude Zbinden, Philippe Matile,
Pierre-Alain Kramer et Jacques Deloren-
zi. Une seule démission est enregistrée,
celle de M. Raymond Zoller, qui a quitté
le canton.

Un diplôme d'honneur, après 25 ans
d'activité, a été remis à MM. Willy et
Jacques Aeby, deux membres dévoués à
la cause du Ski-club. Pendant les délibéra-
tions, l'habituelle liste pour le gardienna-
ge du chalet de janvier à juin 1978 a circu-
lé dans l'assemblée. Ont ensuite été
présentés les membres nommés au cours
de l'assemblée du 12 mai 1977. (Il s'agit
de M"e Martine Barbezat, MM. Charles
Maurer, Giani Padovan, Jean-Philippe
Schenk, Patrick Vauthier, Jean-Pierre
Geiser et Serge Elzinger, et les membres
honoraires, MM. Raymond Nussbaum et
Jacques Decrauzat) .

EN BREF...
xi /"Le Ski-club'prèndra en charge l'organi-
sation du llmc Derby romand organisé le
5 iéyrier par une entreprise à succursales
multiples de Neuchâtel. La traditionnelle
descente aux flambeaux Chuffort-Villiers
aura lieu le 14 janvier 1978. Les cours de
ski pourla jeunesse (10 à 16 ans) seront

donnés le samedi après-midi, dès le
7 janvier prochain. Ils seront ouverts à
tous les membres OJ. Le Ski-club prendra
à sa charge les dépenses occasionnées par
les téléskis.

Les enfants nés en 1963 et 1967, mem-
bres de l'organisation de jeunesse, pour-
ront participer au camp de Noël qui se
déroulera du 27 au 30 décembre à Chuf-
fort. Ne seront admis cette année que des
garçons. En ce qui concerne les filles, une
décision interviendra éventuellement
plus tard. Le concours de la jeunesse aura
lieu le 19 février 1978.

Dès le 6 janvier, un cours pour tous se
déroulera aux Bugnenets le vendredi soir.
Sont prévues quatre séances. Un cours « à
sec » donné par Pierre-Alain Schenk vient
de se terminer. Il a été donné dans la salle
de gymnastique du Centre pédagogique
et a été suivi par une trentaine de person-
nes. Enfin, rappelons que la soirée-bal du
Ski-club se déroulera à Dombresson le
10 décembre prochain et qu'elle sera
animée par «The Blackers ».

MÔTIERS

Dans la nuit de mardi à mercredi , peu
avant minuit, M"e N. J., de Fleurier, circu-
lait de Couvet à Fleurier. Arrivée sur le
pont du Bied , à Môtiers, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture sur la route vergla-
cée, et l'auto alla heurter le mur d'un
immeuble. Blessés, la conductrice ainsi
que ses deux passagers, MM. P. G. et
D. C, tous deux de Couvet , ont été trans-
portés à l'hôpital de cette localité. Après
avoir reçu des soins, les trois personnes
ont pu regagner leurs domiciles. Le
permis de M"c J. a été saisi.

Route verglacée :
voiture contre un mur

FLEURIER
Aide à la modernisation

(c) En février de l'an dernier, le Grand
conseil a adopté un décret dans le cadre de
la relance économique ayant pour but
d'encourager la transformation et la
modernisation de logements anciens.

Le Conseil communal de Fleurier a
prévu à ce titre et pour l'année prochaine
un montant de 6000 fr. représentant en
intérêt le tiers des capitaux investis. La
commune participera ainsi à la réfection
et à la modernisation de 12 logements
répartis dans deux immeubles situés à
Fleurier.

On a enfin posé des barrières
au passage à niveau du Vanel
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Cette fois, c'est bon ! Après de nombreuses discussions, on a fini par poser des
barrières au passage à niveau du Vanel, tristement célèbre puisque de nombreux
accidents s'y sont produits. Cet endroit a suscité des polémiques à n'en plus finir. Il
est vrai que bien des familles doivent maudire un passage qui a fait de nombreuses
victimes. Une initiative qui s'est fait attendre, mais comme tout arrive à son heure...

i CARNET DU JtfUBl
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Goodbye

Bruce Lee » (parlé français) .
Fleurier, collège régional: 20 h , «La circula-

tion routière ».
Fleurier, patinoire : ouverte.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, château : exposition de céramiques et

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

Humbert Martinet.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

2 heures.
Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

I CARNET OU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

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

tous les jours sauf le mardi.

EXPOSITION
Chézartisans: de 18 h à 22 h , au collège de

Chézard.

Savagnier a célébré l'élection
de «son » conseiller fédéral

De notre correspondante :
Comme ce fut  le cas dans toutes les

communes du canton, les cloches de
Savagnier ont annoncé la nomination de
M. Pierre Aubert au Conseil fédéral , et
elles sonnaient encore pendant sa presta-
tion de serment diffusée par la radio. Le
Conseil communal lui a aussitôt adressé
un télégramme de félicitations.

M. Pierre Aubert est en effet originaire
de Savagnier et sa famille est restée très
attachée à son lieu d'origine, où habitent
encore de proches cousins. Son grand-
père, Louis Aubert, pasteur et professeur
de théologie, était le frère de M. Paul
Aubert qui fu t  agriculteur au Grand-
Savagnier.

Une de ses tantes, M" e Elisabeth
Aubert, enseigna de longues années en
classe enfantine et nombre d 'habitants du
village ont appris à lire et à écrire, ainsi
que quelques rudiments d'allemand, sous
sa direction.

Son père, M. Alfred Aubert, jeune
homme, venait souvent à pied de Neu-
châtel retrouver ses cousins et y amena,
p lus tard, sa famille. Durant la dernière
guerre, il venait chaque année à Sava-
gnier, «faire boucherie », c'est-à-dire

faire tuer et apprêter la viande d' un porc,
réserves de viande bienvenues.

Le bois de feu  de leur forêt de Chau-
mont était descendu à Neuchâtel par la
soins du cousin de Savagnier, M. Georgei
Aubert. Chaque année, à Noël, deux tait
laules de Savagnier leur transmettent la
bons souvenirs de ceux qui sont restés au
village.

Soirée choucroute
à Môtiers

Samedi soir, les accordéonistes du villa-
ge organisent une «choucroute-party».
Remarquons que cette idée est assez loua-
ble et sort des traditionnelles manifesta-
tions. Il reste à espérer que cette soirée
contribuera à nouer des contacts fructueux.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ TSiaRRIER

sur la rage
(c) La section de Neuchâtel de la Société
protectrice des animaux organise jeudi
15 décembre, au centre pédagogique de
Dombresson et avec les élèves du village,
une séance d'information su r la rage avec la
participation de M. Jean Staehli, vétéri-
naire cantonal.

Exposé

* Te Œfjampamie Des ("faux De dlabk "

052237 R

LES ppEVEYS-SUR-COFFRANE
Au législatif

(c) Le Conseil général est convoqué en
séance ordinaire d'automne, jeudi
15 décembre prochain, à l'aula du Centre
scolaire. L'important ordre du jour est le
suivant : 1. Rapport du Conseil communal
au sujet de la Société anonyme pour
l'incinération des ordures et déchets
(SAIOD) : a) convention relative à
l'exploitation ; b) convention relative à
l'amortissement des pertes reportées ;
2. examen du budget 1978 ; 3. motion
relative à la nomination d'une commis-
sion d'étude pour l'emplacement, le choix
et l'ordre d'urgence des constructions et
aménagements du futur Centre sportif.

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 26.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. M,820 Riiiu • • • • • • • • • • •* • ¦ ¦* •  ¦• •* ¦•* **• • •*• •

Adieu papa , tes souffrances sont
finies, ton vœu est exaucé. Repose en
paix.

Madame Thérèse Schneiter, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel , Saint-
Aubin et Bienne, et son fiancé, Monsieur
Henri Aeby, à Neuchâtel ;

Madame veuve Henri Kleiber-Schnei-
ter, à La Chaux-de-Fonds ;

La famille de feu Gottlieb Schneiter;
La famille de feu Constant Thiébaud ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arthur SCHNEITER
leur très cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur affection après une longue maladie,
dans sa 87me année.

Buttes, le 7 décembre 1977.

C'est vers toi,-Eternel, Seigneur, que
se tournent mes yeux, c'est auprès de
toi que je cherche un refuge, n'aban-
donne pas mon âme.

Ps. 141 :8.

L'incinération aura lieu vendredi
9 décembre 1977, à 14 heures au créma-
toire de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon de Beaure-
gard.

Domicile de la famille : Madame
Schneiter, Liserons 16, Neuchâtel.
Cet avis lient Heu de lettre de faire part

060073 M

(c) Vendredi de la semaine prochaine, le
Conseil général devra procéder à l'élection
d'un nouveau conseiller communal en
remplacement de M. Armand Clerc, démis-
sionnaire. M. Clerc, représentant du parti
radical, appartenait à l'exécutif depuis
plusieurs années.

Election

(c) La Radio romande organisera en direct
une émission depuis Noiraigue à l'enseigne
de «Fête... comme chez vous» le
15 décembre prochain, pendant la soirée.

L'émission, qui n'est pas publique, aura
lieu de la grande salle de l'hôtel de La
Croix-Blanche. Préalablement seront enre-
gistrés le Chœur mixte, la fanfare,
l'homme-orchestre Jean-Claude Jenzer et
la classe de M. Perrenoud, alors que
M. François Bollini le sera en direct.

«Fête... comme chez vous»

OCCASIONS
SIMCA 1100 GLS Break 1977 Fr. 8.900.-
SIMCA1100 GLS Break 1975 Fr. 6.700.-
SIMCA1307 S 1976 Fr. 10.900.-
SIMCA1307 S 1976 Fr. 11.500.-
SUNBEAM1300 Super 1976 Fr. 6.900.-
CrTKOÉN GS 1220 Club 1974 Fr. 5.900.-
CITROËN CX 2200 Super 1976 Fr. 12.800.-
VW K 70L 1973 Fr. 4.900.-
RENAULTR4TL 1976 Fr. 6.000.-
PEUGEOT 504 1971 Fr. 3.800.-
PORSCHE CARRERA 2,7 1975 Fr. 37.000.-
SIMCA1308 S démonstration

GARAGE HOTZ oso2isv
2114 FLEURIER Tél. (038) 612922

LE HOME «VAL-FLEURI», À FLEURIER
engage

FEMMES DE CHAMBRE
Prestations sociales avantageuses. Se présentera la
Direction du home rue des Petits-Clos, 2114 Fleurier.
Prendre rendez-vous par téléphone: (038) 61 29 90.

058455 O
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La meilleure raison pour une
nouvelle Volvo 343:
efficacité alliée à de nombreu-
ses nouveautés.

Par exemple, les sièges légendaires Volvo 543, 1597 cm 3, 70 CV-DIN , moteur 4 cylindres
Volvo avec protèee-nuque aj ourés. en n6ne' hayon , coffre à bagages variable par
Transmission automatique à variation con- bant i»ette arrière escamotable , Fr. 15 200.-.
tinue avec nouveau levier de sélection. ^-" -——-

Ce sont quelques nouveautés que nous .r^TÉÉaLmi M m W Èavons réalisées pour accroître votre p laisir Jf jJsÊ SË MI"
à la conduite sûre et confortable. J ' émk Hw /

En outre , naturellement , la sécurité J~^^^^m IKj&Illf
typiquement Volvo. Par exemple, la pro- /  /  

4,
*̂ ^^^^^^^P^tection latérale exceptionnelle dans les / /  . ^^^Wportes. Le confort typiquement Volvo. *̂ C~ /ÊÊÊ ?y

La tenue de route optimale grâce au cou- f^^^fimT-—- /*™Ê\teu x pont arrière De Dion par exemp le , ^^^^^^fcl̂ ^^Plet le p lus petit cercle de braquage , ^^^^^^ËÉÉEwl/9,20 mètres, de cette classe de voitures. ^^ "sttai? • 
^Quand la roulerez-vous, votre nouvelle "*«r T*k*T%T "*W Tm*m\Volvo 343? W UJLV \3

La voiture pour la Suisse. o

Une valeur sûre. i
Importateurs: K. Hausermann SA, 8064 Zurich , 01 62 44 55, 8507 ElTretikon , 052 52 32 21; Automobiles Volvo SA,
5250 Lyss, 052 84 71 11.

H \ de Fr.1.000.- à Fr. 30 000.- j ù I

la Votre prêt peut durer jusqu'à 60 m
U mois, si vous le désirez. Donc 9
E remboursable en petites men- B
S sualités. B
B ^^Af La banque No 1 pour les 

prêts 
aux 

B
fl JC Partic u!iers vous donne une garantie de I
B f^L discrétion. H

H Procrédit = discrétion totale I

H Une seule adresse <\J B
fl Banque Procrédit y|B
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
¦ Tél. 038 -246363 ¦
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¦k

^ 
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îjSi^ . • Aucun autre chronographe n'est aussi précis
^5Sji et aussi résistant. Aucun!
t •: Ï^TSJ 

12 
'onction5' Précision 99,9998% (mesure les centièmes de

t&. ' ¦ seconde), super-ontichocs, super-étanche, glace minérale. Acier
•Ssjjfc. inoxydable avec bracelet acier 555 fr, avec bracelet cuir 495 fr.

% CERTINAG
Bu', i' ~ Agence générale: GWC GENERAL WATCH (MARCHE SUISSE] SA, 2540 Grenchen

0683638

¦
¦ ¦

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

M ÊTES-VOUS SATISFAIT DE
H VOTRE SITUATION ACTUELLE?

il Professionnellement
H aimeriez-vous

I MIEUX RÉUSSIR...
IH Nous vous offrons :

§S • L'indépendance.

|H • De grandes possibilités de gain.
sm • Un avancement assuré.
gg • L'avantage de vous épanouir dans votre
|P travail.

|8 Renseignez-vous au (038) 31 44 60,
3& de 8 à 20 heures non-stop. 0601720

M' r̂ ^OT^
NEUCHATEL \-m-+̂ *̂  ̂ ^^Nous cherchons $$$$fc
pour notre Marché av. des Portes-Rouges \§$c
Neuchâtel >$$$$

VENDEUSE fc
au rayon textiles §SS^

Nous offrons : x$$$
- Place stable v$$S
- Semaine de 44 heures V$$$!
- Salaire intéressant §$$$>
- Nombreux avantages sociaux $S$K

C^3 M-PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§§5

un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. $ï$§!
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEI S SSS^service du personnel , tél. (038) 35 11 11, int. 241. S •$$$§

¦ -v
flp Importante station service B̂ .
H (région Neuchâtel) Om\

H| désire engager tout de suite ou pour date à convenir I
6  ̂ une llflfl

C3ISSI6l6 avec notions de dacty lo) f̂tl
fira pour 3 ou 4 matinées ou après-midi par semaine. _mé
H Samedi complet jusqu'à 17 heures, ï&K
ual et un l̂l
servîceman H

Em Adresser offres sous chiffres 87-665 aux Annonces I
H suisses S.A., fSË
B fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 058099 o H

me
MESELTRON
MC MESELTRON S.A., Division CARY,
succursale du Locle

désire engager pour son département VENTE :

un (e) employé (e) commercial
Nous demandons :

- certificat de find'apprentissageou diplôme équiva-
lent

- langue maternelle française avec bonne connais-
sance de l'allemand ou vice versa

- quelques connaissances d'anglais
- âge idéal: 25 à 35 ans
- bonne compréhension des problèmes techniques.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant dans notre secteur

commercial notamment au niveau du service des
offres

- place stable
- rétribution en rapport avec les capacités
- contact avec la clientèle
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre à :
MESELTRON S.A., Service du personnel,
case postale 190, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 44 33. 058458 O

Boulangerie de Neuchâtel-Ville
engage pour début 1978, un

BOULANGER-PÂTISSIER
Laboratoire moderne. Bon salaire.

Faire offres sous chiffres 87-672,
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2, fbg. du Lac, 2001 Neuchâtel. 058968 0

I Pour notre garage-carrosserie à Bevaix, nous engageons : I

I UNE CAISSIÈRE I
«Si - Expérimentée fs|
I - Sérieuses références demandées. jjfy1

I UNE TÉLÉPHONISTE- I
I RÉCEPTIONNISTE I
njH - Bonne présentation 9H
I - Langue allemande souhaitée , mais pas indispensable. I
I - Débutante acceptée. m£

IH Nous demandons une faculté d'adaptation très rapide I
HJ pour des fonctions au sein d'une équipe jeune et dynami- I
Hfl que. ^n__i Entrée à convenir. Me

|œi Faire offres écrites à la Direction, avec curriculum vitae et H
j Ug copies de certificats. Discrétion assurée. 060205 0 I

\MLJJ1SUJM B ĴBi 'hl'iHi f nf Hmm y &• - y^ L̂ B r-4m w -Âm

ZINGERIE DE COLOMBIER
cherche pour entrée en janvier 1978 ou à convenir

chef d'équipe
du département zingage.
Conviendrait à personne acceptant les responsabilités et
le contact avec la clientèle.

Manœuvres
sur le bain de zingage.

Faire offre ou se présenter à Zinguerie de Colombier,
tél. 41 22 87. 056942 o

Entreprise d'instrumentation du littoral neuchâtelois, de
moyenne importance, cherche à engager

INGENIEUR
ÉLECTRONICIEN

pour la recherche et le développement, ainsi que pour la
conduite des fabrications et la mise en œuvre des
nouveaux produits.

Veuillez faire parvenir vos offres sous chiffres 28-900266 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 058161 O

¦ 
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| tv \ Milieu des Chavannes 6 fiSWÉSl
| Mme C. Vautravers Tél. 25 08 22 Neuchâtel Mlle S. Furrer

( Offrir est un plaisir (

| Grand choix en sous-vêtements |
| Pensez à nos bons-cadeaux |

SPÉCIALISTE EN PROTHÈSE DU SEIN
g 058423 B =
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L'HÔPITAL DE LA TOUR
ET PAVILLON GOURGAS,
À MEYRIN-GEIMÈVE
(établissement moderne, ouvert en
novembre 1976, comprenant les
services de chirurgie, médecine,
maternité, pédiatrie)

cherche, à l'occasion de l'ouverture
prochaine de nouveaux services.

plusieurs
infirmières
diplômées

Cadre et ambiance agréables.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées du curriculum vitae et des
copies de diplôme et de certificats,
doivent être adressées à la Direction
de l'hôpital de la Tour, avenue
J.-D.-Maillard, 1217 MEYRIN.
Tél. (022) 82 55 44. oeoi63 0

¦SvA"0| ¦̂ ^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂
L̂J B
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cherche à engager

UNE SECRETAIRE
TRILINGUE

(français-allemand-anglais) au bénéfice d'une formation
complète d'employée de bureau ou de secrétariat. Une
expérience professionnelle de trois ans minimum est
souhaitée - La candidate sera chargée d'exécuter de
manière indépendante des travaux variés et intéressants.

Horaire libre - Cantine à disposition.

Adresser offres, avec prétentions de salaire et documents
usuels, à SSIH-Electronic S.A., administration, rue de
l'Allée 23, 2503 Bienne. 060214 o

W_f _7fk p uî H ^̂ Î̂ ^̂ ^̂ T̂ ET-̂ B̂On cherche

ferblantier-appareilleur
et monteur en chauffage

Claude Mottier, installateur,
1831 Les Moulins, tél. (029) 4 74 60.

060166 O

Fabrique d'horlogerie, région Neu-
châtel, cherche

employée de bureau
aimant travailler d'une façon indé-
pendante.
Français-allemand demandés,
notions d'anglais souhaitées.

Faire offres sous chiffres HZ 2666 au
bureau du journal. 060203 0

H 

engage pour entrée immédiate
ou à convenir,

DAME DE BUFFET
FILLE OU GARÇON

SOMMELIÈRE (1ER)
S'adresser à la direction, 0 (038) 25 29 77. 058436 o

/""" ~~ un lien entre les hommes

PTTMMmmmmmW
Nous cherchons pour notre service des installations des abonnés au
téléphone, à Neuchâtel,

un monteur-électricien
porteur du certificat fédéral de capacité.

Les candidats, âgés de 20 à 30 ans, voudront bien s'annoncer à notre service
du personnel, tél. N° 113, interne 407, ou adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4, 2002 NEUCHÂTEL.

058048 O

mmmmmm WPTT,
unlienentre les hommes y

• Désirez-vous •
• exercer une 5

î PROFESSION |
S INDEPENDANTE? i

Notre entreprise peut vous en offrir la possibilité. Une ._.__\ formation initiale , donnée pardes hommes de métier , ĝ)
^F vous permet de vous familiariser avec vos nouvelles __
A tâches. Vous vous assurez une excellente rémunéra- W
^P tion en donnant toute la mesure de vos capacités. Le ^^__ choix de vos heures de travail vous incombe person- ^P
^M1 nellement et vous les fixez à peu près librement. Vos _».__ activités dans la vente sont variées, elles exigent de la Hr
^M1 persévérance et le sens des responsabilités. *m.

^F Voulez-vous en savoirdavantage? Envoyez donc sans m___ tarder , pour nous permettre de prendre contact avec ^P
^M> vous, ce coupon sous chiffres 28-900271 à Publicitas, _̂
_tk Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. ^P

A Nom: Prénom ; W

 ̂
Profession : Age: idéal 25 45 ans A

^M* Localité: 

9 Rue: Télj W

é_ 055742 0 Mm

¦—¦————¦
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Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui
est synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons ?

EMPLOYÉ TECHNIQUE

pour l'élaboration de projets techni-
ij ques, étude pour offres dans le dépar-

tement vente. Secteur mécanique.
Conviendrait à candidat ayant fait un
apprentissage de mécanicien ou de
dessinateur technique ou de forma-
tion équivalente. Langues : fran-
çais/allemand, anglais souhaité.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour obte-
nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.

¦ 

Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 055744 O

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

RECTIFIEURS
Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.

rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 058964 O

P

"HR" ' HJiiiliK^H
^̂ àmm 

FfrîrÎHTtî  ̂ WêIÊêêÊÈÈêèè '̂

_ \  INGÉNIEUR INDUSTRIEL IL
f i INGÉNIEUR MÉCANICIEN

I 

Notre fabrique de piles implantée à La Chaux-de-Fonds cherche, pour renforcer son S;
équipe de cadres, un ingénieur industriel qualifié. Ses principales activités seront Bs:; -
l'étude et la mise sur pied de programmes dans les domaines suivants:

- Evaluation et classification des postes de travail. Wsji..
- Etude des coûts de production et processus de réduction de ces derniers. WÊÊ
- Amélioration de l'utilisation du matériel et des procédés de fabrication.
- Analyse des méthodes de travail et simplification. »,
- Plan de formation du personnel et application. |p |
- Contrôle et analyse de production. WS.
Nous sommes aussi à la recherche d'un ingénieur mécanicien qualifié qui sera |f|
responsable des tâches suivantes : t&ÈË
- Installation et mise en route de nos nouveaux équipements en accord avec Bpïf

notre plan de développement et en collaboration avec notre quartier général aux Ws

- Supervision des projets de modification et d'amélioration des équipements S
existants. Hpl

- Direction et supervision des activités de nos dessinateurs. Spil
Les qualifications requises pour ces deux postes sont les suivantes : S
- Titre d'ingénieur EPF, 1 à 3 ans d'expérience dans un poste similaire ou titre H

d'ingénieur ETS avec 5 à 7 ans de pratique. K|
ff|§| - Qualités de meneur d'hommes. 8®
' 81 ~ Bonne maîtrise du français et de I anglais Ijte ^
fjlSË - Age idéal entre 25 et 32 ans. uÊÊÈ
i' j ff l - Expérience souhaitée de responsable de département dans un poste similaire. Ris
||| MI Ces deux postes représentent de réelles possibilités de développement pour un B? ;
. HI candidat capable. S

Bjgj Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompa- B
WÊk\ gné des documents d'usage et d'une photographie à : S'I

Union Carbide Europe S.A. Ph. Vuille, chef du personnel fjl
43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds. llp?
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RMB
Fabrique de roulements à billes de précision

Nous cherchons, pour entrée à convenir

MÉCANICIENS
possédant le certificat de capacité

RÉGLEURS de machines
débutants avec connaissances en mécanique pourraient
être formés.

Les candidats sont priés de s'adresser à

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6 Tél. 41 47 21.

Trolleybus N° 1, arrêt City-Hof
N° 2, arrêt Chemin-Vert 058912 o

On cherche

sommelière
pour le début de
l'année.

Tél. (038)55 19 95
(jusqu'à vendredi).

058300 O

Nous offrons
INDÉPENDANCE
et bon salaire à
dame ou monsieur
pour représentation
dans le nord-ouest
de la Suisse. Clien-
tèle commerciale.
PANCOMMERCE
S.A.,
case postale,
8034 Zurich.
Tél. (01) 32 76 67.

058364 0

Nous cherchons

emboîteur
pour montre de
poche, à domicile;
travail soigné.

Tél. 41 32 75.056809 0



r meuble rustique ; 
\

IMEUBLERIE I
1 BEROCHE i
B |15, rue du débarcadère! Jm I 2024 Saint-Aubin S I
il tél. 038 552315

POLITISATION
Libres opinions

M. Otto Arnold, directeur des
travaux publics, s'était récemment
adjoint un secrétaire de direction
appelé à travailler également en
qualité de juriste. Or, dans un article
d'un journal local, les qualités du
nouveau secrétaire furent mises en
doute. En outre, on lui reprochait
particulièrement d'être membre du
mouvement progressiste POCH,
M. Arnold étant désigné comme
«marionnette de l'extrême-gau-
che».

On a pu lire dans la FAN le com-
muniqué publié en réponse à ces
attaques : licencié en droit, avocat
et notaire, le nouveau fonctionnaire
disposait de toutes les qualifica-
tions nécessaires ; au moment de le
proposer, M. Arnold ignorait qu'il
fût membre du POCH. Enfin, «le
Conseil municipal n'a... jamaistenu
compte de l'appartenance à un
parti politique lors de la nomination
de fonctionnaires».

Ce «jamais» doit être entendu
cum grano salis (*), en d'autres
termes, avec un certain sourire.

On veut bien croire que lors de
ses nominations, l'actuel Conseil
municipal ne tient compte que des
qualités professionnelles et per-
sonnelles des candidats. Le moins
qu'on puisse dire, c'est qu'il n'en a
pas toujours été ainsi.

Il fut un temps, pas tellement
lointain où, surtout aux échelons
inférieurs, l'appartenance politique
était au contraire essentielle: les

socialistes s étaient assuré la
suprématie au législatif comme à
l'exécutif, et ils entendaient bien en
profiter : peu à peu, dans une admi-
nistration etun corps enseignanten
majorité bourgeois, le nombre des
socialistes s'accrut sensiblement.
Pendant la grande crise des années
trente, on disait à Bienne qu'un
enseignant n'avait de chance de se
faire nommer que s'il commençait
par adhérer au parti socialiste.

Ce système présentait parfois
des côtés presque comiques :
quand il fallut nommer un nouveau
directeur de la Bibliothèque, deux
candidats étaient en lice : un socia-
liste qui n'était pas bibliothécaire,
et un bibliothécaire qui n'était pas
socialiste. On choisit, bien entendu,
le socialiste qui n'était pas
bibliothécaire.

Par contre, quelques années plus
tard, quand il s'agit de nommer un
nouveau directeur de l'Ecole de
commerce, la commission à majo-
rité bourgeoise, dépendant du
gouvernement cantonal, porta son
choix sur un candidat bourgeois
sans expérience spécifique et sans
titre universitaire, de préférence à
un licencié de l'Université de Neu-
châtel bénéficiant d'une longue
expérience de l'enseignement
commercial. Politiquement, c'était
d'ailleurs un mauvais calcul. Le
candidat évincé, M. Hermann Kurz,
pour ne pas le nommer, se lança
dans la politique active, fut pendant

de longues années directeur des
finances, et se distingua par sa viru-
lence. N'aurait-il pas mieux valu
(pour la «droite») l'aiguiller sur la
voie de garage d'une direction
d'école?

C'est que, exception faite de la
brève ascension du parti du travail,
il n'existait pas à Bienne d'opposi-
tion vraiment efficace. Il y avait
(comme aux Etats-Unis) deux blocs
à peu près d'égale force. Cette parti-
tion était tellement marquée que,
par exemple, les séances de la
commission des écoles primaires
françaises étaient précédées de
«séances de factions». En matière
de politisation, il était difficile
d'aller plus loin.

On veut bien croire que l'actuel
Conseil municipal a les intentions
les plus louables en la matière, et
qu'il nommera toujours un homme
capable plutôt qu'un partisan.

D'ailleurs, depuis qu'un troi-
sième parti, celui de l'Entente bien-
noise « centre gauche » est venu
s'intercaler entre les deux blocs, il
est certainement devenu plus diffi-
cile de se livrer à ces petits jeux aux
dépens de l'intérêt public. Une
« troisième force » vigilante et indé-
pendante peut empêcher les mar-
chandages peu reluisants et la poli-
tisation. R. WALTER

(*) Locution qui, on ne sait trop
pourquoi, a disparu des pages
rouges du petit Larousse.

Qui sera le nouveau procureur du Jura ?

De l'un de nos correspondants :
Après la nomination de M. Oscar Troehler, de La Neuveville, comme juge d'appel ,

il se pose maintenant la question de savoir qui le remplacera au poste de procureur du
Jura . Ce siège a été ces dernières années à Porrentruy, Courtelary et La Neuveville.

Le district de Moutier a deux présidents de tribunal : M. Albert Steullet, ancien
maire de Moutier, âgé de 52 ans, en fonction depuis 1959 qui avait été élu sans étiquette
politique, et M. Jules Schlappach, âgé de 48 ans, en fonction depuis 1971, élu tacite-
ment, membre du Conseil de ville de Moutier où il représente le PLR.

C'est la Cour suprême du canton de Berne qui est compétente pour élire le procu-
reur, et le délai pour les postulations expirait le 5 décembre. La décision devrait être
prise à mi-décembre. Vu les difficultés rencontrées actuellement pour rendre la justice à
Moutier, on comprend le désir de ces deux magistrats d'accéder à un poste supérieur et
qui ne devrait pas échapper à l'un des deux.

Sur notre photo (Avipress Petermann) : MM. Schlappach (à gauche) et Steullet.
L'un des deux sera probablement le nouveau procureur du Jura.

Le quatrième championnat suisse des majorettes à Bienne
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Un beau cadeau pour un dixième anniversaire

De notre rédaction biennoise:
A l'occasion de son dixième anniversaire, la Société des majorettes de

Bienne, fondée en 1968, s 'est vu offrir par la fédération suisse l'organisa-
tion en 1978 du quatrième championnat suisse des majorettes, qui en
réunira un millier réparties en quelque 25 troupes provenant des quatre
coins du pays. Conscient de ses responsabilités, le comité d'organisation,
placé sous la présidence de M. Hugo Heggli, directeur de l'Office du
tourisme biennois, s 'y est pris très tôt pour régler les plus petits détails.
C'est ainsi qu 'hier déjà, presque six mois avant la manifestation, celle-ci a
été dans ses grandes lignes présentée à la presse.

Ainsi, le printemps prochain, Bienne
vivra durant deux jours sous le signe
de la grâce et de l'élégance. Les 27 et
28 mai en effet, les majorettes régne-
ront en reines à Bienne, où elles para-
deront majestueusement dans les
rues.

La future manifestation se divisera
en quatre spectacles assez différents
les uns des autres. Le samedi matin
aura lieu le concours individuel- à
grande canne qui mettra aux prises
une vingtaine de «grandes» (13 à
25 ans) et une dizaine de «minis» (7 à
12 ans). Ces 30 concurrentes seront
sélectionnées lors d'une épreuve
éliminatoire se déroulant à Lausanne
au mois de mars prochain. L'après-
midi sera consacre au concours de
parade, épreuve lors de laquelle toutes
les troupes (comprenant au moins
17 majorettes) se produiront séparé-
ment sous l'immense chapiteau de la
halle de fête, dressée pour l'occasion
sur la place de parc de la Gurzelen.

APO THÉOSE

Dimanche matin sera organisé un
concours de marche le long de la rue
Gottstatt sur un parcours d'environ
800 m, sur une musique diffusée par
haut-parleur. Enfin, le dimanche
après-midi, ce sera l'apothéose,

constituée par un grand cortège
réunissant toutes les troupes, accom-
pagnées par une dizaine de fanfares,
qui défileront le long de la rue Dufour
de la place du Marché-Neuf au stade
de la Gurzelen.

ET S'IL PLEUVAIT?

A l'occasion de cette manifestation,
la grande salle de fête qui sera dressée
sur la place de parc de la Gurzelen
servira d'abri et de scène également le
dimanche, au cas où la Boni'Dieu
s'avisait d'ouvrir les vannes du ciel lors
du défilé et du cortège dominicaux.

Pour l'instant, le budget de la mani-
festation est équilibré à 86.000 francs.
Mais les organisateurs, comptant sur
une loterie et un grand nombre de
spectateurs, espèrent vivement réali-
ser un coquet bénéfice.

PALMARÈS ÉLOGIEUX

Un succès serait une belle récom-
pense pour la Société des majorettes
de Bienne qui, en dix ans d'activité,
compte déjà un palmarès é/ogieux.
Championnes suisses en 1971 et vice-
championnes en 1973 et 1976, les
majorettes biennoises ont déjà prouvé
à plusieurs reprises qu'elles savaient
manier la canne, la baguette ou le
bâton. En particulier leur capitaine,
M™ Danielle Poffet-Graber, qui
remporta la médaille et le bâton d'or
au concours individuel à Bellinzone en
1974.

Prochaine séance du Conseil de ville de Moutier
De l'un de nos correspondants :
Le Conseil de ville de Moutier tiendra

sa dernière séance .de l'année lundi pro-
chain. L'ordre du jour est particulière-
ment chargé avec pas moins de 17 points
dont les élections du bureau du Conseil'de
ville pour 1978. On y parlera d'autre part
de l'introduction de taxes d'incinération
des ordures, de l'ARP, de la T6 en ville de
Moutier, d'une salle omnisports, d'un bas-
sin de natation de la garderie d'enfants ,
etc.

Il y sera présenté des nouveaux règle-
ments concernant l'école professionnelle
commerciale, l'école professionnelle arti-
sanale, ainsi qu 'un règlement sur l'encou-
ragement des activités culturelles et spor-
tives.

A propos de ce nouveau règlement , il
convient de relever qu'il répondait à une
nécessité. En date du 11 février 1975, le
Grand conseil bernois avait adopté une loi
sur l'encouragement des activités cultu-
relles qui précisait que cet encouragement

dans le canton incombait en principe aux
communes ou aux associations de com-
munes. ... ,_

Dans le règlement projeté pour la
Municipalité il est bien précisé que , dans
^accomplissement de ses tâches, la com-
mune respecte la liberté de la création et
l'autonomie de l'action culturelle ou spor-
tive.

Accident à Witzwil
«Demandez

à M. Béguelin...»
Hier soir, alors que nous apprenions

qu'un accident s'était produit à
Witzwil dans la matinée, nous nous
sommes adressés à la gendarmerie
d'Anet pour en connaître les circons-
tances exactes et savoir s'il y avait des
blessés, deux voitures s'étant, sem-
ble-t-il, retournées sur le toit.

Quelle ne fut pas notre surprise
lorsqu'on nous répondit qu'il fallait
s'adresser à... M. Béguelin !

Hé oui, l'agent qui devait nous
informer a refusé de le faire en
prétextant que notre journal « écrivait
toujours contre les Bernois» Un com-
ble !

Il est tout de même triste de mélan-
ger politique et informations...

Corgémont: avec la société gymnique Fémina-Sport
De notre correspondant:
Les membres de la société de gymnas-

tique Fémina-Sport, de Corgémont, se
sont réunis en assemblée générale
annuelle au restaurant de la Gare, sous la
présidence de M me Marie-José Dornbie-
rer. La présidente a rappelé les princi-
paux événements qui ont marqué l'année
écoulée.

Dans son rapport, la monitrice,
M"" Suzy Weber, a mis l'accent sur
l'importance de la gymnastique et de la
culture p hysique dans la vie de tous les
jours.

M"" Marie-Luz Wenger, monitrice du
groupement Mère et Enfants a regretté
que ces cours ne soient pas l'obje t d'une
fréquentation plus intense, mais les
responsables ne perdent pas espoir. Trois
monitrices en animent les leçons et l'on
constate avec satisfaction que les
mamans, comme les enfants qui y pren-
nent part, en sont enchantée.

Pour la nouvelle année d'activité, le
comité sera constitué comme suit : prési-
dente, M me Marie-J osé Dornbierer;
vice-présidente, M"' Jocelyne Vuilleu-
mier; secrétaire, M m' Françoise Holzer;
caissière, M"" Andrée Grosclaude ; moni-
trices, M mes Suzy Weber et Françoise
Holzer; aides-monitrices, M""Jocelyne
Vuilleumier et M"" Marie-José Dornbie-
rer; vérificatrices des comptes,
M m" Janine Hùgi et Nelly Weingart;

monitrices du groupement mère et
enfants , M"1" Francine Bovy, Marie-Luz
Wenger et Suzy Weber; aide-monitrice
groupement mère et enfants , M me Marie-
José Dornbierer.

L'assemblée a été suivie d'un excellent
repas et le reste de la soirée s'est déroulé e
dans l'amitié et la bonne humeur.

Après un accident
mortel: le nom
des victimes

(c) Le nom des deux victimes de l'accident
mortel survenu entre Scheuren et Dotzi-
gen (voir notre édition d'hier) est désor-
mais connu. Il s'agit de M"" Heidi
Mausli-Stegmann, âgée de 44 ans, qui
conduisait la voiture, et de sa fille Gabriel-
la, 19 ans, domiciliées à Bueren-sur-Aar.

Consécration
pour un cynologue

TAVANNES

(c) M. Jean-Pierre Paroz, horticulteur
à Tavannes, cynologue bien connu , a
obtenu récemment à Zurich le titre de
champion suisse toutes races, en
classe internationale. Déjà champion
suisse du berger belge cette année ,
M. Paroz compte désormais un
palmarès des plus enviés et, membre
de la Société de cynologie de Saint-
Imie r, il fait  honneur à son club et à sa
cité.

Sur notre photo (Avipress Peter-
mann) : M. Jean-Pierre Paroz et son
fidèle Xari.

((Monsieur F H»...

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Contrainte de vivre dans la technique,
l'industrie horlogère n'a plus le temps
de parler de ses hommes. Le trouve-
rait-elle que la formation compte plus
que les visages et les cœurs. On dit de
l'un qu'il sort de l'EPFZ, on envie
d'autres d'avoir passé six ans à General
Electric ou chez «Texas». A l'heure de
l'électronique reine, les visages
s'estompent devant la prouesse scienti-
fique, le quartz gros comme un cheveu,
les circuits intégrés et la façon dont on
les dompte.

Il faut pourtant lui rappeler un homme
qui a beaucoup fait pour elle. M. Gérard
Bauer, qui n'était ni technicien ni
matheux, laisse aujourd'hui à des forces
plus jeunes la présidence de la Fédéra-
tion horlogère suisse. Son règne dura
un peu moins de vingt ans durant
lesquels il a marqué cette fédération, et
à travers elle tout le produit terminé, de
sa forte personnalité. Etonnant
bonhomme et grand bonhomme sur-
tout que cet avocat qui fut conseiller
communal à Neuchâtel puis ministre de
la Confédération à Paris et qui, entré
dans une autre carrière, offrit au monde
une image raffinée de l'horlogerie suis-
se.

Il aurait pu être chartiste, ônarque ou
sortir premier de l'«X» mais pour leur
avoir préféré « Sciences po », il avait fini
par en donner le style à sa fédération. A
l'époque, deux Neuchâtelois
s'employaient à forger une nouvelle
image de la Suisse. M. Petitplerre l'avait
enfin sortie de chez elle. M. Bauer lui fit
porter des gants et nouer sa cravate
pour aller vendre ses montres.

Gaullien d'allure et de format, il ne
pouvait pas ne pas avoir les manies de
son aîné. On lui prête, par exemple, un
caractère quelquefois difficile.
Montherlant en a heureusement fait une
vertu et c'en est une à l'heure des socié-
tés stéréotypées, moutonnières et asep-
tisées. Et si on a dit de lui qu'il était un
peu bavard, n'est-ce pas parce que les
autres n'avaient rien à dire ou, du
moins, qu'ils avaient du mal à le dire et
parce que, faute de savoir bien
employer les mots, on craignait
toujours de ne pas avoir le dernier avec
lui ? Le contraste rendait donc son verbe
plus luxuriant.

En réalité, sa distinction et son intelli-
gence faisaient la différence et peut-être
certains capitaines d'industrie que les
années folles avaient sorti du rang, ne
supportèrent-ils pas toujours que la
décision fut prise aussi sous le casoar...

L'horlogerie suisse doit énormément
à M. Gérard Bauer. Il la quitte
aujourd'hui la tète haute et dans ce cas,
ce n'est pas qu'une image facile ou une
question de centimètres.

Cl.-P. Ch.

Dancings à Delémont : deux c'est assez...
De notre correspondant:
Delémont , ville appelée à devenir la

capitale du Jura , possède actuellement
deux dancings , dont un seulement est
ouvert tous les soirs. Le second, qui est
implanté en pleine cité , au bas du Cras-
du-Moulin , et qui porte nom « Sigma », ne
danse que les vendredi et samedi . Son
tenancier , M. Charles Jeannotat , n'est pas
satisfait de cette situation , et à plusieurs
reprises il a demandé l'autorisation
d'ouvrir son établissement plus souvent ,
autorisation que la Municipalité a chaque
fois refusée, en raison des nuisances inhé-
rentes à ce gène d'établissements
lorsqu 'ils sont situés en pleine aggloméra-
tion.

M. Jeannota t a donc décidé de déplacer
son «Sigma » quasiment hors de la ville ,
pour le placer , disons même le construire
puisqu 'il n'existe rien à cet endroit , de
l'autre côté de la voie ferrée, à proximité
de la halle des exposition s, en zone indus-
trielle. Il projette de construire là un
dancing de 220 places assises.

Dans sa séance de mardi , le Conseil
communal a donné un préavis favorable ,
à une condition toutefois , que le dancing
actuel soit fermé, de manière à ce que le
transfert ne corresponde pas à l'ouverture
d'une nouvelle «boîte ». Il appartiendra
maintenant à la préfecture de délivrer

l'autorisation nécessaire à la construction
envisagée , ce qui ne devrait pas poser de
problème puisque la Munici palité est
consentante.

AUTRE PROJET

Mais les projets en matière de dancing à
Delémont n 'en restent pas là , car
MM. Jean-Marie Mauron et Daniel Juille-
rat , de Moutier , dont le second exploite le
«Hel p» à Moutier , ont eux aussi déposé
un projet de night-club et de rôtisserie à la
Munici palité de Delémont. La nouvelle
construction serait implantée dans le

même secteur que le nouveau «Sigma »,
c'est-à-dire en zone industrielle , sur un
terrain qui appartient à une brasserie. De
ce fait , il y aurait trois boîtes de nuit à
Delémont. Le Conseil communal a sans
doute jugé que c'était trop, car il a donné
mardi un préavis défavorable concernant
cette construction.

Il n 'y aura donc très vraisemblablement
que deux night-club à Delémont. Mais ici
encore, c'est à la préfecture qu 'il appar-
tiendra de trancher.

Notons que le premier projet a été
déposé le 6 octobre, et le second le
¦21 novembre. BÉVI

LA NEUVEVILLE

La traditionnelle fête annuelle célébrée
à l 'hosp ice Montagu en l'honneur de son
fondateur s 'est déroulée récemment en
p résence du Conseil de direction, du
comité des dames, du préfet de district, du
maire de la localité et de plusieurs per-
sonnalités politiques et religieuses.

Il appartint à M. Jean Gobât, président
du Conseil de fondation, de retracer en
quelques mots les aventures de cet ancien
capitaine de vaisseau de la marine royale
ang laise qui après avoir séjourné à
La Neuveville à la f in  du XVIU' ' siècle,
avait légué aux autorités d'alors une
somme permettant la construction de
l 'établissement qui porte aujourd'hui son
nom.

Le home Montagu abrite 30 pension-
naires, dont deux nonagénaires et 14
octogénaires. Une bonne nouvelle pour
eux; le prix de pension ne subira pas
d'augmentation, au vu de la saine situa-
tion financière da ns laquelle se trouve
cette institution.

Fête annuelle
à Montagu

MM. Charles Marty, maire et Marcel
Schori, conseiller municipal , ont été
nommés délégués de la commune à la
Fédération des communes du Jura ber-
nois.

Nominations . "ci ,

(c) Dirigé par M. Urs-Joseph Flury, le
concert de l'orchestre du Foyer de
Moutier a eu lieu devant un très nom-
breux public. Destiné à récompenser les
amis membres soutiens et p assifs de
l'orchestre, ce concert a été une réussite
totale. Le p rogramme comprenait des
œuvres de Beethoven et Hay dn avec en
soliste, M me Nelly Schneeberger-Bechler.

Concert de
l'orchestre du foyer

RECONVILIER

(c) Depuis plusieurs semaines, un impor-
tant chantier est ouvert au sud de Recon-
vilier , à proximité immédiate du stand de
tir. On construit à cet endroit une halle-
cantine pour les sociétés du village et des
nouveaux cantonnements militaires, car
la troupe est souvent stationnée à Recon-
vilier. C'est en votation communale que
le souverain a décidé cette construction.

Les travaux avancent

Billet biennois

Une pièce de Ionesco créée en 1962 portait ce titre aussi insolite que déconcertant:
«L' avenir est dans les œufs» . L'auteur y démontrait que la multiplication des œufs a
toujours témoigné de la grandeur de la race qui les couve.

J 'y songeais en voyant les parcomètres qu 'on vient d'installer dans les dernières rues
du centre de la ville qui en étaient encore dépourvues. Or, quand on sait que Bienne en
compte plus de 2000 qui lui rapportent pas loin d'un million et demi par an, ont peut
penser que l'avenir de la ville - qui ne serait donc plus un mythe ! - se trouverait peut-être
dans les parcomètres... dont la multip lication pourrait témoigner de la grandeur de l'auto-
rité qui les plante !

Plusieurs de ces parcomètres sont des « bandits-manchots » qui vous prennent votre
argent d'une façon qui confine à l'escroquerie. En effet , souvent ils se montrent insatiables
et refusent de délivrer le temps de stationnement effectivement payé par l'usager. La
quantité supplémentaire de pièces extorquées est fonction de l'effet de surprise d'abord,
de l'obstination ou de l'optimisme ensuite, de l'automobiliste victime d'un engin défec-
tueux et récalcitrant.

En haut lieu, on s 'avoue impuissant à détecter les parcomètres dé réglés, tout comme à
rembourser les préjudiciés. Vous pouvez toujours relever le numéro du parcomètre, la
date et l'heure de l'infraction , et le signaler à la police. Il vous en coûtera d'autres pièces au
tarif du téléphone.

Evidemment , vous pouvez aussi vous rendre en voiture chez les agents, en encourant
le risque de retrouver , près du commissariat, un... parcomètre dérég lé!

L'avenir est, hélas ! da ns notre résignation! GASTON

Les «bandits-manchots»

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Le continent

interdit» (14 ans à 15 h).
Rex : 15 h et 20 h 15, «De l'or pour les

braves ¦> ; 17 h 45, « Lenny ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «L'Animal » avec

Belmondo (4""-' sem.).
Scala: 15 h et 20 h 15, « Attention , on va

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

volupté» .
Métro: 19 h 50, « Les deux missionnaires» et

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

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

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.

EXPOSITIONS

A la cave du Ring et à l'Assurance Générale de
Berne : la société des beaux-arts invité à
l'expo de Noël.

Galerie Michel : expo de Noël (jusqu'au
22 déc).

A la rue Haute 25 : expo de Marku s Helbling
(jusqu 'au 17 déc).

Union de Banques suisses : Claudine Houriet,
gouaches.

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, rédaction biennoise :
tél. (032) 22 09 11.

CARNET DU JOUR j

BIENNEJURA 
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L'élection des deux nouveaux conseillers fédéraux
Les débats de l'Assemblée fédérale sonl

dirigés, on le sait , par le président de la
Grande chambre. C'est donc M. Alfred
Bussey qui déclare la séance ouverte,
après avoir constaté que toutes les condi-
tions autorisant la réunion de l'Assemblée
sont réunies. Le premier acte est celui au
cours duquel le parlement prend congé
des deux conseillers fédéraux démission-
naires , M. Ernest Brugger et M. Pierre
Graber. Le cérémonial est toujours le
même. Le secrétaire général de l'assem-
blée ou un de ses traducteurs donne lectu-
re de la lettre de démission. Le président
prononce l'éloge du magistrat qui se reti-
re. Celui-ci remercie et fait ses adieux
officiels.

ÉLOGES

C'est de M. Brugger que l'on entend
tout d'abord rappeler les mérites. M. Bus-
sey évoque la tâche immense accomplie
par le chef du département de l'économie
publi que durant les huit ans de son passa-
ge au pouvoir , et trouve des mots très
justes pour décrire celui qui s'en va, par
exemple quand il parle de sa capacité de
travail peu commune, de «son autorité
naturelle parce que particulièrement
déférente », de la faculté innée en lui « de
savoir écouter et juger ».

Une fois achevé le discours du prési-
dent du Conseil national, de longs
applaudissements saluent M. Brugger ,
puis celui-ci prend à son tour la parole.
Une fois de plus, la dernière, ce qu 'il dit
est simple et vrai , et l'on retrouve mieux
que jamais, dans cette circonstance ulti-
me, le ton si propre à inspirer la confiance
auquel il nous a accoutumés depuis tant
d'années. «J'au eu surtout de la chance,
déclare- t-il en s'adressant aux membres
du parlement , et quand nous avons réussi
à résoudre un problème, ces dernières
années, nous l'avons dû à la chaleur
humaine et à l'esprit constructif qui a
caractérisé notre collaboration. C'est
aussi de cette façon , à l'avenir , qu 'il fau-
dra trouver des solutions pour vaincre les
difficultés nouvelles qui ne manqueront
pas de surgir» . M. Brugger remercie aussi
ses collègues du Conseil fédéral , l'admi-
nistration qui l'a si bien secondé, et
souhaite enfin aux deux hommes qui vont
entrer au gouvernement d'avoi r l'enthou-
siasme nécessaire pour bien accomplir
leur mission. Il affirme enfin sa conviction
qu 'avec la bénéfiction de Dieu, le pays
continuera à prospérer.

Longs applaudissements, une fois enco-
re, dans une atmosphère où, incontesta-
blement, l'émotion n'est pas absente.

Mais voici déjà que le président Bussey
passe à l'éloge du conseiller fédéral
Graber, soulignant combien la charge de
ministre des affaires étrangères est ardue,
avec un peuple que ces questions ne pas-

sionnent pas toujours , et dressant la liste
des réalisations accomplies ces dernières
années. Brève réponse du chef du dépar-
tement politi que : «Accéder au Conseil
fédéra l , observe-t-il , est la plus belle
récompense que puisse recevoir chez
nous un homme politi que. Au moment de
partir , je forme deux souhaits. D'u ne part ,
que l'on en reste à la situation actuelle ,
effectivement bonne , en matière de par-
tage des responsabilités, entre le gouver-
nement et le parlement. D'autre part ,
après le débat sur les relations entre la
Suisse et l'ONU , que se tranquillisent
ceux qui semblent craindre de voir notre
pays affronter les problèmes de notre
temps sous le souffle du vent du large : la
Suisse est à même de les surmonter. Per-
sonnellement, j'ai dans le destin du pays
une foi profonde». Là encore, applaudis-
sements nourris.

L'acte des adieux est terminé.

LE GRAND MOMENT

- Je prie les scrutateurs de distribuer
les bulletins pour l'élection du successeur
de M. Brugger, déclare le président Bus-
sey.

Le grand moment approche. Les bulle-
tins remis à chaque parlementaire, ceux-ci
y inscrivent le nom qu 'ils ont choisi , puis
les huissiers passent dans les travées en
portant les petites umes marquées de la
croix fédérale. Les scrutateurs se retirent
dans une salle de commission pour le
dépouillement. Il leur faut , pour dépouil-
ler les bulletins et faire leurs comptes, une
bonne dizaine de minutes, sans doute les
plus éprouvantes de la vie d'un candidat ,
dont le sort est pourtant déjà décidé.
Durant cette espèce de pause, les députés
reprennent leurs conversations particu-
lières, certains sortent, rentrent dans la
salle. M. Honegger est resté à sa place de
conseiller aux Etats zuricois, au milieu de
la rangée en arc en cercle des sièges réser-
vés aux représentants des cantons. Une
quinzaine de photographes de presse sont
déjà agglutinés autour de lui...

Mais voici que les scrutateurs revien-
nent. L'un d'eux tend une feuille de
papier à M. Bussey. En quelques secon-
des, la salle s'est à nouveau remplie et
attend , silencieuse. C'est le moment des
résultats que nous avons donnés par le
détail en première page.
- Mesdames et messieurs, dit le prési-

dent , voici les résultats. Bulletins délivrés,
240, bulletins rentrés 230, blancs 20, nuls
2, valables 208, majorité absolue 105.
M. Fritz Honegger est élu par 173 voix.

Après l'élection de M. Honegger, les
applaudissements .éçf at&tf eçf âf mç&atp ; *
- M..Honegge*, je vous félicite, pour

votre Dnlfânite élection, poïïrsîrît M. Btis*-:
sey, L'acceptez-vous?

Se détachant du groupe des photogra-
phes et des députés qui déjà se pressent
autour de lui , M. Honegger descend au

centre de l'hémicycle, devant la tribune
présidentielle.

- Je remercie l'assemblée du fond du
cœur, dit-il , pour la confiance qu 'elle m'a
témoignée. Je m'efforcerai de la justifier.
Je vous remercie aussi pour le grand hon-
neur que vous faites au canton de Zurich et
à ma famille. J'accepte mon élection.
- J'en prends acte , dit alors M. Bussey,

et je forme tous mes vœux pour votre car-
rière gouvernementale.

M. AUBERT ET M. GROSJEAN

L'opération des bulletins reprend pour
la seconde élection , alors que M. Honeg-
ger part en direction des pas-perdus , sous
les éclairs des flashes , entouré des repor-
ters de la radio, de la télévision , des rédac-
teurs parlementaires, de ses amis politi-
ques, et commence à recevoir les déléga-
tions officielles et privées, en civil ou en
costume traditionnel zuricois, venues lui
apporter leurs félicitations. L'animation
la plus vive règne autour du nouvel élu.

Mais c'est l'autre candidat , maintenant ,
qui traverse l'épreuve de la dernière
attente. Où est donc M. Aubert? Il a quit-
té la salle. Le voici, dans une des salles
attenantes à celle du Conseil national. Il a
près de lui un ami de longue date, qui
l'aide par sa présence et sa compréhen-
sion à passer ce moment plus que pénible.
Cet ami et lui ont fait leurs études à La
Chaux-de-Fonds, puis à Neuchâtel , à peu
d'années de distance. Ils ont appartenu à
la même société d'étudiants. Devenus
avocats l'un et l'autre , il leur est arrivé de
s'affronter devant les tribunaux du
canton, défendant parfois des causes
retentissantes. Bien qu 'appartenant à des
partis différents , ils se sont toujours
côtoyés dans la vie politique. L'ami que
Pierre Aubert a près de lui s'appelle
Carlos Grosjean.

Et tout à coup, l'attente est finie, le
résultat proclamé : 190 voix. Qui l'aurait
dit il y a quelques semaines... Applaudis-
sements, tumulte, émotion, et M. Bussey
demande à nouveau : « Acceptez-vous
votre élection?» .
- Merci, mille merci pour la confiance

que vous avez faite à mon canton , à mon

parti , à ma ville de La Chaux-de-Fonds,
déclare M. Aubert. Vous m'avez confi é
une lourde responsabilité. J'espère ne
jamais vous décevoir. Je vous promets de
vous consacrer toutes mes forces.
Monsieur le président , j'accepte cette
élection.

LE SERMENT

Maintenant , tout semble aller beau-
coup plus vite. Les nouveaux élus revien-
nent ensemble cette fois devant le prési-
dent, pour la prestation du serment. Deux
huissiers portant la cape aux couleurs
suisses sont à leurs côtés. C'est le chance-
lier de la Confédération qui lit , dans les
deux langues , la formule solennelle. « En
présence de Dieu tout-puissant , je jure
d'observer et de maintenir fidèlement la
constitution et les lois fédérales , de
sauvegarder l'unité, l'honneur et l'indé-
pendance de la patrie suisse, de défendre
la liberté et les droits du peuple et des
citoyens, enfin de remplir scrupuleuse-
ment les fonctions qui m'ont été confiées :
aussi vrai que je désire que Dieu
m'assiste ».

Puis, à la demande du président , dans la
salle silencieuse, où chacun se tient
debout , on entend M. Honegger , puis
M. Aubert , prendre l'engagement : «Je le
jure ».

APRÈS SIX AUTRES

Ils sont maintenant conseillers fédé-
raux , le 87""* et le 88""* depuis que le
Conseil fédéral a été créé, en 1848.
M. Aubert est le 7mL' conseiller fédéral
neuchâtelois , après Eugène Borel , Numa
Droz, Robert Comtesse, Louis Perrier,
Max Petitpierre et Pierre Graber.

Au dehors, dans les pas-perdus, les
deux nouveaux conseillers fédéraux ser-
rent inlassablement des mains, reçoivent
félicitations sur félicitations de tous leurs
amis connus et inconnus. Ils sont l'actuali-
té, les héros du jour. Pendant quelques
instants, ils ne pensent pas encore à la
tâche immense qui va être la leur.

On voit aussi M. Brugger et M. Graber
qui errent, un peu seuls... F ,

M. René Meylan
candidat

au Conseil des Etats?
(Réd. - D'après des sources sérieu-

ses, M. René Meylan, conseiller d'Etat,
sera vraisemblablement proposé
comme candidat socialiste à la succes-
sion de M. Pierre Aubert au Conseil
des Etats. Il s'agira là d'un test intéres-
sant, au sein du parti socialiste neu-
châtelois, entre les gauchistes et les
sociaux-démocrates. Mais il y a de
fortes chances pour que M. Meylan
siège prochainement à Berne.)

Les perspectives de 1 économie suisse en 1978
Le paysage économique suisse ne se

modifiera pas notablement en 1978.
Certes, ainsi que le laissent supposer les
indicateurs de tendance, la croissance se
poursuivra aussi bien dans notre pays que
dans les nations industrielles, mais à un
rythme modéré. Telle est la conclusion
d'une étude de l'Union de banques suis-
ses.

Les exportations seront une fois encore
le principal moteur de l'expansion,
quand bien même l'activité dans la
plupart des pays de l'OCDE aura tendan-
ce à ralentir. La cherté du franc sera une
nouvelle source de problèmes pour les
exportateurs suisses, mais, comme en
1977, ceux-ci devraient profiter , sur le
plan de la compétitivité, de la faible montée
intérieure de l'inflation et des coûts sala-
riaux par rapport à l'évolution de la spira-
le des prix et des salaires à l'étranger.

La demande intérieure de biens de
consommation et de services constituera
un élément de soutien non moins impor-
tant de l'activité. Le ralentissement de
l'épargne, la lente amélioration de la
situation de l'emploi ainsi que les hausses
de salaires, bien que modérées, stimule-
ront la consommation des ménages
privés. Par contre, une expansion aussi
bien des dépenses que des investisse-
ments de l'Etat paraît limitée, vu les diffi-
cultés financières que connaissent les
ménages publics.

Le produit national brut progressera de
2 Va - 3 % , soit, comme en 1977 d'ailleurs,
un peu plus lentement que celui de la
plupart des autres nations industrielles.

Malgré la stagnation de la population ,
les dépenses de consommation des ména-
ges privés augmenteront plus fortemenl
qu'en 1977, et cela pour diverses raisons :
légère progression des revenus disponi-
bles, confiance retrouvée de larges cou-
ches de la population dans l'avenir
économique et amélioration de l'emploi.
Après la vague d'épargne suscitée par la
récession , on peut prévoir une propension
à la satisfaction des besoins en produits de
haute qualité. Dans l'ensemble, la
consommation privée de biens et de
services devrait progresser de quelque
3 % en termes réels. Celle des pouvoirs
publics (Confédération , cantons, commu-
nes) sera vraisemblablement inférieure à
ce taux.

En baisse continue depuis 1974, les
investissements globaux , bien que le pro-
gramme de relance conjoncturelle arrive
à échéance, sont susceptibles d'augmen-
ter légèrement en termes réels. La crois-
sance sera nettement plus manifeste dans
les biens d'équipement , vu les besoins de
remplacement et de rationalisation accu-
mulés jusqu 'ici. Une reprise se dessine
aussi dans les constructions artisanales et
industrielles.

La ranimation de la consommation
intérieure et de la demande de biens
d'équipement, de même que les besoins
accrus en matières premières et Semi-
fabriques stimuleront une fois encore les
importations. Les exportations augmen-
teront elles aussi , mais leur taux de crois-
sance, du fait du ralentissement de la
conjoncture dans les grands pays ache-
teurs, sera inférieur aux 13 % enregistrés
en 1977. L'activité s'exprimera donc plus
en termes de quantité qu'en termes de
rentabilité. Par conséquent, la capacité
bénéficiaire de l'industrie exportatrice ne
s'améliorera guère, les marges demeurant
étroites.

Les importations devant se développer
à un rythme plus soutenu que les exporta-
tions, le déficit de la balance commerciale
ira en s'alourdissant pour atteindre
2,5 milliards en chiffre rond. Donc,
l'excédent de la balance des revenus se
contractera une fois encore (6,5 mil-
liards), d'autant que le solde de la balance
du tourisme, de la balance des revenus de
capitaux et des autres postes ne se modi-
fiera guère par rapport à 1977.

Le regain de dynamisme de la demande
intérieure et extérieure contribuera à
relancer notablement la production.

Consécutivement aux hausses des
salaires réels consenties au début de 1978
et de l'amplification de la demande, le
niveau des prix s'élèvera plus vite qu 'en

1977. Mais le taux d'inflation, estimé à 2 -
2,5 %, demeurera très inférieur à celui
attendu dans les autres nations industriel-
les.

LES TAUX D'INTÉRÊT
À UN BAS NIVEAU

Le marché de l'argent et des capitaux
demeurera sans doute abondamment
pourvu en 1978 également. La diminu-
tion de la propension à l'épargne et
l'amplification de la demande de capitaux
par l'économie privée et les pouvoirs
publics devraient plus que compenser les
besoins de placement toujours élevés des
investisseurs institutionnels, du moins
dans les premiers mois de l'année. On
peut aussi être amené à penser que les
débiteurs étrangers ne chercheront pas à
s'endetter davantage en francs suisses, et
ce malgré l'avantage dont ils bénéficient
sur le plan des taux d'intérêt. Dans ces
conditions, la pression sur le loyer de
l'argent se maintiendra un certain temps
encore.

Mais un revirement de tendance n'est
pas exclu dans le courant de l'année, sous
l'effet d'une véritable ranimation de la
demande de crédit tant du secteur privé
que du secteur public. Toutefois, une
remontée éventuelle des taux d'intérêt
dépendra dans une large mesure de la
politique monétaire et du crédit de la
Banque nationale.

Autoroute inaugurée
Le canton de Fribourg a alors pris des initia-

tives. A la suite de nombreuses interventions et
de l'ouverture en 1971 du premier tronçon de
17 km entre Corpataux et Flamatt « l'intérêt de
même que le soutien moral et financier com-
mença à se concrétiser peu à peu sur la N12
pour finalement obtenir la priorité en 1973 »,
a-t-on pu lire dans la «Revue automobile ».

AUTOROUTE DE DEUXIÈME CLASSE
À QUATRE PISTES

Le nouvea u tronçon est une route nationale
de 2"" classe car les deux chaussées ne sont
séparées que par des glissières de sécurité , donc
sans verdure. A la jonction de la N1, à Berne,
l'autoroute peut être élargie à six voies en cas
de nécessité. Le viaduc de Weyermannshaus
d'une longueur de 912 mètres et d'une largeur
de 26,24 mètres constitue l'ouvrage d'art le
plus important du nouveau tronçon. La
construction de ce pont qui enjambe le quartier
du même nom à l'endroit le plus étroit avait

suscité en son temps une vive opposition , car il
borde notamment une grande piscine.

La ville fédérale disposera dès lors de cinq
accès au réseau autoroutier (NI , N6 et N12).
Le coût de la construction de la N12 de Berne à
la frontière fribourgeoise s'est chiffré à
157,5 millions de francs, c'est-à-dire 18 mil-
lions de francs le km. Voici quelle a été la chro-
nologie de l'achèvement des travaux.

CHRONOLOGIE

Voici quelle a été et ce que sera la chronolo-
gie de l'achèvement des travaux :

Guin - Corpataux , 17 km: 30.7.71 ; Guin -
Flamatt , 11 km : 27.9.73 ; Flamatt - Thœris-
haus , 4 km: 11.12.76; Vaulruz - Riaz (Bulle),
6 km: 29.7.77 ; Berne - Thœrishaus, 6,7 km:
7.12.77 ; Corpataux - Rossens, 4 km:
début 78 ; Riaz - Vuippens, 3 km : 1979 ; Ros-
sens-Les Marches, 6 km (viaduc de Gruyère
inclus, 2 km) : 1979; Les Marches-Vuippens,
3 km: 1981; Vaulruz - Vevey, env. 24 km:
1981.

M. Pierre Aubert
félicité

par la Constituante
jurassienne

BERNE (ATS). - Le président de
l'Assemblée constituante juras-
sienne M. François Lâchât, a adres-
sé un télégramme de félicitations à
M. Pierre Aubert mercredi matin
peu après l'élection dece dernier au
Conseil fédéral.

Très touché par ce télégramme
qu'il considère comme un «fait
politique important», M. Aubert l'a
rendu public. En voici la teneur:
«Président de la commission du
Conseil des Etats appelé à se
prononcer sur la constitutionnalité
de la loi fondamentale de la Répu-
blique et canton du Jura, vous avez
conduit les débats de cette com-
mission avec impartialité. Aujour-
d'hui l'Assemblée fédérale vient
de vous élire au Conseil fédé-
ral.

A cette occasion, j'ai l'honneur
de vous présenter mes plus vives
félicitations. Tous mes vœux vous
accompagnent dans l'exercice de
vos nouvelles fonctions ».

INFORMATIONS SUISSES

Fritz Honegger un « sage » dont
le violon d'Ingres est la lecture

BERNE (ATS). - Soixante ans, zuricois,
conseiller aux Etats, radical, c'est M. Fritz
Honegger qui succède au conseiller fédéral
Ernest Brugger au sein du conseil des sept
sages, comme on se plaît parfois à nommer
notre gouvernement central. Il s'agit d'un
homme dont les activités ont été variées,
rnaisj particulièrerne,n,t axées sur l'écono-
mie!

Né le 25 juillet 1917 à Bischofzell,
M. Honegger est originaire de Fischenthal
et Rueschlikon. Il a fait ses écoles primaire
et secondaire à Zurich. C'est à l'université
de cette ville qu'il devait étudier l'économie
nationale et obtenir un doctorat. Sa premiè-
re place, il l'obtient en tant que secrétaire de
langue allemande auprès de la Chambre
suisse de l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds. Il devient ensuite, de 1944 à 1961,
secrétaire de l'association zuricoise de
l'industrie de la soie. A partir de 1961,
M. Honegger devient directeur de la Cham-
bre de commerce deZurich. Il préside aussi
la société qui finance les biens immobiliers
de l'aéroport de Zurich. Il a également mis
ses connaissances et ses expériences à la
disposition de la société suisse des indus-
triels en textiles. Au plan politique et fédé-
ral, il est député depuis 1967 au Conseil des
Etats. Il est actuellement vice-président de
la Petite Chambre. Dans le domaine militai-
re, on peut relever que M. Honegger est
colonel dans les troupes d'infanterie. Enfin,
il faut signaler que M. Honegger a été
président du parti radical du district de
Horgen, puis président cantonal avant de
parvenir à la présidence du parti radical
démocratique suisse.

L'attirance du nouveau conseiller fédéral
pour la politique n'est pas récente. Elle
remonte au temps où il fréquentait l'univer-
sité. A cette époque, il est vrai, ce n'était pas
la politique fédérale qui le fascinait, mais
l'idée paneuropéenne. . *KJ».

Par son père, il descend d'une famille
d'industriels du textile de la vallée zuricoise
de la Toess, tandis qu'il doit ses origines
campagnardes à la famille de sa mère. Son
;grand-père maternel, le major Brunns-
chweiler, possédait un bien à Hautpwil à la
frontière des cantons de Thurgovie et de
Saint-Gall où Fritz Honegger et son frère
Max passaient souvent leurs loisirs. Mais
tandis que son frère Max se sentait très atti-
ré par les choses pratiques, Fritz Honegger
s'adonnait à la lecture, un violon d'ingres
qu'il a conservé. Ses préférences vont aux
biographies historiques. Au service militai-
re, il apprit à aimer la haute montagne.
Aujourd'hui encore, la marche et le tennis
complètent ses loisirs livresques.

POUR PRENDRE CONGÉ

Au cours de son traditionnel déjeuner de
décembre, le groupe radical des Chambres
fédérales a officiellement pris congé mer-
credi du conseiller fédéral Brugger et fêté
son successeur Fritz Honegger. Le prési-
dent du groupe, M. Generali, a en outre
salué la présence du conseiller fédéral
Chevallaz, de l'ancien conseiller fédéral
Max Petitpierre ainsi que des membres des
groupes libéral et évangélique de l'Assem-
blée fédérale.

Au Tribunal fédéral des assurances
Le secrétaire des Chambres donna

enfin lecture de la lettre de démission de
M. Pietro Mona, juge au Tribunal fédéral
des assurances.

Le Conseil national et le Conseil des
Etats ont procédé à l'élection de confirma-
tion des juges restant de ce tribunal.
L'élection se fait au scrutin de liste, qui
comprend six noms. Cette élection est
nécessaire, le Tribunal des assurances
arrivant à la fin de cette année au terme de
sa période administrative. 202 bulletins
furent délivrés.

Les juges Vaucher , Bratschi , Korner,
Winzeler, Ducommun et Amstad furent
réélus. On procéda ensuite à l'élection
d'un nouveau juge en remplacement de
M. Mona. Le PDC, les radicaux , les socia-
listes et les libéraux et évangéliques
proposaient M. Giordano Beati (rad/TI).
M. Beati fut élu par 149 voix pour une
majorité absolue de 78. On élit ensuite le
président et le vice-président du tribunal
des assurances. Ce sont respectivement
MM. Winzeler (PDC/SH) et Ducommun
(socNE) qui furent élus. M. Winzeler

obtint 145 voix pour une majorité abso-
lue de 76 et M. Ducommun 144 voix pour
une majorité absolue de 76 voix.

Puis, tacitement, l'assemblée fédérale
accepta de faire passer de 7 à 9 le nombre
des juges suppléants au Tribunal fédéral
des assurances.

Il convenait de confirmer les juges sup-
pléants sortants et d'élire 4 juges sup-
pléants, soit deux pour remplacer deux
juges sortants (MM. Pietro Pellegrini et
Ernst Fischli) et deux conformément à la
décision prise précédemment de porter de
7 à 9 le nombre de ces juges suppléants.
Les quatre nouveaux juges proposés
étaient MM. Sovilla, Weibel, Hartmann
et de Rougemont. Ils fu rent respective-
ment élus par 147 voix, 123, 109 et
130 voix pour une majorité absolue de
81 voix.

Les juges confirmés dans leur fonction
sont MM. Houriet (141 voix), Wieser
(140 voix), Kistier (143 voix), Luthi
(144 voix) et Cavelty (117 voix). La
majorité absolue était de 79 voix.

Pierre Aubert, un Neuchâtelois qui
n'a pas perdu son amour pour le ski

Le conseiller fédéral Pierre Aubert reçoit les félicitations du président du
gouvernement neuchâtelois (à gauche) M. François Jeanneret. (Keystone)

BERNE (ATS). - Le conseiller aux Etats
Pierre Aubert, socialiste neuchâtelois, a
donc été élu mercredi au Conseil fédéral.

Avocat, M. Pierre Aubert est né le 3 mars
1927 à La Chaux-de-Fonds, mais il est
originaire de Savagnier. Sa carrière a
commencé par une licence en droit à
l'Université de Neuchâtel. Dès 1953, il
devait s'installer comme avocat à
La Chaux-de-Fonds, ville dont il a été
conseiller général de 1960 à 1968, assu-
mant la présidence de 1967 à 1968.

M. Pierre Aubert fut aussi député au
Grand conseil neuchâtelois de 1961 à 1975,
un conseil qu'il a présidé en 1969/1970.
Homme aux activités multiples, il est prési-
dent du conseil de l'université de Neuchâ-
tel, président du TCS Jura neuchâtelois,
président central de l'association Suisse-
Israël. L'avocat neuchâtelois est en outre
membre de la commission permanente
pour I admission au barreau. Sur le plan
fédéral, il est député au Conseil des Etats
depuis 1971. Enfin il est membre de la
commission politique du Conseil de l'Euro-
pe. Il a notamment été mandaté par ce
Conseil pour assister à la phase finale de
l'actuelle conférence de Belgrade sur la
sécurité et la coopération en Europe. On
note encore que M. Aubert est en outre
mandataire pour la Suisse romande de
l'association suisse des invalides.

Le nouveau conseiller fédéral Pierre
Aubert est un authentique Neuchâtelois.
issu d'une famille de pasteurs et de juristes,
originaire de Savagnier, dans le Val-de-Ruz.
Son père, Alfred Aubert, était avocat-notai-
re à La Chaux-de-Fonds. Il est décédé en
1973. Mais sa mère, Mme Suzanne Aubert
née Erni, vit toujours.

Pierre Aubert est le cadet de la famille. Il a
une sœur, Mme Rose-Marie Favre. En 1953,
il a épousé M"e Anne-Lise Borel, de Couvet
(NE). Ils ont deux enfants : Véronique,
20 ans, étudiante, et François, 16 ans.

En tant qu'avocat, M" Aubert s'est princi-
palement consacré aux causes pénales
plutôt que civiles. Il est connu pour avoir le
sens de l'audience et de la plaidoirie. Il a
souvent défendu de petites causes, mais
toujours avec fougue, dit-on dans les
milieux d'avocats. Il s'est également illustré
dans quelques grandes affaires pénales du
canton de Neuchâtel.

Au service militaire, Pierre Aubert était
appointé. Il a d'abord servi en tant que
chauffeur, mais il a terminé son service
dans les troupes d'artillerie de forteresse.

Le nouveau conseiller fédéral est connu
pour ses qualités sportives de skieur et de
cycliste. Il fut notamment membre de
l'équipe universitaire suisse de ski, et
chaque hiver, il passe une quinzaine de
jours dans une station. Durant la belle
saison, il oratiaue la bicyclette (il possède
un vélo de course). Il a fait le tour de Suisse
et de nombreux cols. On le décrit comme
ayant le goût de la performance.

Dans ses loisirs, il joue aussi du violon. Il
a fait partie de diverses formations musica-
les, dont l'orchestre de Berne. Il a cessé de
fumer la cigarette depuis juillet 1976. Il aun
chien de la race des setters anglais nommé
Bérénice.

Le groupe socialiste des Chambres fédéra-
les a fêté mercredi, à l'occasion d'un déjeu-
ner, réunissant à Berne des personnalités
du monde politique et de l'administration
fédérale, ses nouveaux élus au Conseil
fédéral et au Tribunal fédéral des assuran-
ces. Le conseiller national Mueller s'est
notamment félicité du télégramme adressé
au nouveau conseiller fédéral Pierre Aubert
par M. François Lâchât, président de la
constituante jurassienne.

En présence des anciens conseillers fédé-
raux Tschudi et Spuhler, plus d'une centai-
ne de personnes avaient tenu à rendre
hommage aux élus socialistes.

ZURICH (ATS). - Le Conseil d'Etat
zuricois a fixé au 22 janvier prochain la
date de l'élection du successeur de
M. Fritz Honegger au Conseil des Etats.
Le canton de Zurich sera ainsi de nouveau
pleinement représenté dans cette Cham-
bre dès la session de printemps 1978.

Conseil des Etats :
le successeur

de M. Honegger
connu en janvier

...boite un p'tit CYNARsijjf c'est agréable !__ 
Bitter-Apéritif ***̂  VmWk îi m̂* mwa 0643» R
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K î Prix choc 1
1 1 IBIfllîllJH iffl jimt |jk Meubles de style rustique âWÊÊÊÊHKÊB/ [ * )/BGL / 1

BS ^H B»*tti-fcgxaamaa*
fii*ttanMsaagca -̂Ji«^^ ««fit BWB !̂ ^^L7**̂ ^J^U^^-^J^^^^-^^^^^^**BB Ï^Bf Tv,. .̂  ^^~~~m ^̂^^^^~~~^T. j ^ mAg Li ?f *jj-

Ktf^ \ KflMB'i'M' '̂̂ B'VW' '̂̂ '̂ '̂ '̂ H ipjjBBÎSWj^^P'*""""^^^^^'"''"''^^ mST Wjr ffl» ^Pi» VW' ||*|if<<**t*iM««M*t<%àj»|̂  ̂ pytwwwwwtr—i—MM BM V I E

m .J9Ë Commode en noyer. Merveilleusement finie 3 tables gigognes en noyer. Finitions Commode en noyer. 1 niche et 3 tiroirs spa- W&Wj ,
K§||if (̂  V̂Hl ",̂ BP jusque dans les moindres détails. 4 tiroirs, soignées à un prix exceptionnel. Hauteur cieux pour ranger tous vos objets précieux. |(S«

¦L ^. MÊÊ Hauteur 
77 

cm, largeur 55 cm, profondeur 59 cm. Largeur 54 cm, profondeur 39 cm. Hauteur 80 cm, largeur 56 cm, profondeur H|||
t̂aB̂ ^̂ *a *̂BH 32 cm. Son prix: seulement 33 cm. EMI

MBQ^Q^̂ HHBH B̂ 
seulement seulement . WM¦I 190- 200- 220-ï

^̂ ^¦̂ OyS^^WT^ffSmOTl^^ 058371 B 
^̂

àM

¦ g f .. :$ i,-- „¥ -« -̂iBR'Sk-"'- ***&j a i ; . -. • .. f  - 
 ̂jfo , !

M̂m^̂ i^m j__Mtr"*̂ '' fin B̂^̂ s

int*"' " jflww lj. " In «ft/ .̂ H i K BfatA •r ' '7 -^̂ k ' ¦ ¦ ¦̂Hvt«Wr r 'AmmmA Ĥ & B̂J* '&
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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2072 SAINT-BLAISE
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Synonyme de qualité
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Tschugg
Vendredi 9 décembre dès 18 heures
samedi 10 décembre

souper bouchoyade
musique
Restaurant Traube

Fam. Tribolet.
Tél. (032) 88 1165. 056947 A
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de fournir
à de nombreuses familles inconnues l'aide
que nous leur accorderions de toute façon si
nous les connaissions.

On recherche tableau
probablement égaré de la grande poste de
Neuchâtel à Monruz. Tableau carton por-
tant la photo du Roi Albert I" à cheval,
rentrant en Belgique après la guerre
1914-1918. Ce tableau contient la gratitude
du roi à Edmond André, à cette époque à
Aubonne pour son assistance en faveur
des prisonniers de guerre et leurs familles.
Récompense à qui rapportera le tableau,
cher au destinataire.

Ecrire à Edmond André,
case postale, Neuchâtel 8.
P.S. Les recherches «aux objets trouvés »
ou auprès des trolleys furent vaines.
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LA JEUNESSE. - Celle de Neuchâtel Xamax est représentée, notamment, par
Bochatay, que l'on voit ici poursuivi par Seger. La verra-t-on faire une entrée en
force, dimanche, contre Lausanne? (Avipress-Baillod)

Le temps de la noble incertitude du sport est passé, la sixième place
ayant trouvé chaussure à son pied. Comme lors du dernier exercice, la
sanction est tombée d'un penalty ! Lors du précédent championnat,
Lausanne rata la fameuse place pour avoir perdu 1-0 sur penalty, à Bellin-
zone, et, maintenant, Neuchâtel Xamax en ratant le sien à Sion, a creusé
sa propre tombe. Les cinq parties restantes ne seront que du grappillage,
la division des points ne rendant service qu'à Young Fellows.

La dernière journée de l'année verra
un seul match samedi, le reste se
jouant dimanche.

Servette - Saint-Gall (2-2)
Pour fêter dignement la fin de l'an,

Servette est redevable d'une victoire à
son public, sa dernière apparition aux
Charmilles s'étant soldée par une
défaite devant Zurich, ce Zurich que,
justement , Saint-Gall vient de battre !
Les « Brodeurs » ne valant pas tripette
en voyage ; il restera sûrement une
bricole pour la marmite de la mère
Royaume.

Neuchâtel Xamax -
Lausanne (0-3)

Crucifiés à Sion, comment réagiront
es Xamaxiens? Ils ont tout intérêt à
-écolier des points, même si, selon les

bruits qui courent, il n'y aiira pas de
relégués cette saison.

Les Neuchâtelois accueillent en
Lausanne un gros morceau, et se
l'offrir serait un vrai régal. Mais que de
marqueurs à surveiller.

Etoile Carouge - Chênois
(0-1)

Sbus faute de se couvrir de ridicule,
les Carougeois ne peuvent se permet-
tre de perdre. Les révolutions pour des
prunes doivent demeurer une exclusi-
vité d'opérette. Comme de juste,
Chênois, qui vient de perdre trois mat-
ches de suite, ne tient pas autrement à
en ajouter un quatrième.

Young Boys - Bâle (0-0)
Insolite, ce résultat du premier tour.

Le nouvel entraîneur des Bernois,
Hussyr entreprenait son premier

voyage, Winkelried dans la valise.
L'ours offrira-t-il enfin sa deuxième

victoire à son public? Tout dépendre
de l'humeur de Bâle, la différence de
classe étant momentanéement for
sensible. Face à Odermatt, Bâle
n'aimerait pas perdre !

Young Fellows -
Grasshopper (1-1)

Encore une des curiosités du
premier tour que ce 1-1, Young Fel-
lows aurait-il le front de récidiver?
Sans plaire, Grasshopper gagne, ce
qui suffit à son bonheur. Le néo-promu
ne doit guère nourri r d'illusions, mais
sait-on jamais. Peut-être, les «Saute-
relles» auront-elles encore le match de
mercredi dans les jambes...

Zurich - Sion (1-0)
Deux équipes jeunes, dont l'une,

Sion, est contente de son sort. Zurich
3st en pleine mue, à la recherche d'un
équilibre long à venir. Après avoir
oerdu à Saint-Gall, une deuxième
déconvenue serait vexante.

S'il est une équipe n'aimant pas per-
dre, c'est bien la zuricoise. A elle de
Drouver que le génie de ses dirigeants
n'est pas tombé au niveau de l'école
primaire. A. E.-M.

Le redoutable Lausanne
dimanche à la Maladière Ligue A

1. Grasshop. 17 12 3 2 50 22 27
2. Lausanne 17 12 1 4 40 14 25
3. Servette 17 10 4 3 36 18 24
4. Zurich 17 9 4 4 27 21 22
5. Bâle 17 9 3 5 39 24 20
6. Sion 17 6 7 4 26 20 19
7. St-Gall 17 5 4 8 23 32 14
8. Chênois 17 6 2 9 19 30 14
9. Ntel Xamax 17 5 3 9 26 35 13

10. Etoile Car. 17 4 3 10 20 31 11
11. Young Boys 17 3 5 9 16 38 11
12. Yg Fellows 17 1 1 15 11 47 3

La saison dernière
1. Servette 17 10 6 1 49 19 26
2. Zurich 17 9 6 2 38 14 24
3. Bâle 17 10 3 4 41 23 24
4. Young Boys 17 7 7 3 35 28 21
5. Neuch. X 17 7 6 4 30 24 20
6. Lausanne 17 6 6 5 32 24 18
7. Grasshop. 17 5 7 5 31 24 17
8. Sion 17 4 7 6 18 22 15
9. Chênois 17 4 6 7 24 34 14

10. Saint-Gall 17 4 5 8 17 30 13
11. Winterthour 17 1 4 12 14 43 6
12. Bellinzone 17 2 2 13 14 59 6

Les marqueurs
14 buts: Kunzli (Lausanne).
10 buts : Chivers (Servette), Guillaume

(Lausanne).
9 buts: Cucinotta (Zurich), Decastel

(Neuchâtel Xamax), Elsener
(Grasshopper), Schœnenberger
(Bâle).

8 buts: Bauer et Sulser (Grasshopper).
7 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax), Parmi

(Etoile Carouge).
6 buts : Nielsen (Bâle).

Spectateurs à domicile
Matches Spectateurs

1. Servette 8 73.000
2. Grasshopper 9 58.800
3. Zurich 8 57.900
4. Bâle 9 51.500
5. Lausanne 9 51.200
6. Neuch. Xamax 8 48.700
7. Sion 9 46.000
8. Saint-Gall 9 41.200
9. Young Boys 8 37.100

10. Et. Carouge 8 36.800
11. Young Fellows 8 32.300
12. Chênois 9 29.450

Ligue B
1. Lugano 15 8 6 1 25 7 22
2. Nordstern 15 8 5 2 32 18 21
3. Vevey 15 7 5 3 33 18 19
4. Chiasso 15 6 7 2 27 17 19
5. Bienne 14 8 2 4 21 15 8
6. Wettingen 14 7 3 4 22 14 7
7. Lucerne 15 4 7 4 17 16 15
8. Winterth. 14 3 8 3 19 19 14
9. Kriens T.... 14 6 2 6 26 30 14

10. Granges 14 5 3 6 18 20 13
11. Fribourg. ,15 ,4 5 

^
6 16.,25 13

12. Chx-de-TdŝM 3 2 *7 21 Ztf 12
13. Bellinzone 15 5 2 8 24 30 12
14. Aarau 14 4 1 9 20 35 9
15. Bulle 15 2 4 9 18 34 8
16. Gossau 14 2 2 10 16 37 6

Les marqueurs
16 buts: Degen (Nordstern) .
10 buts : Gavillet (Vevey) et Luthi (Bien-

ne) .
9 buts : Brundl (Vevey).
8 buts : Fischer (Kriens) et Graf (Winter-

thour).
7 buts : Anthon (Wettingen).
6 buts : Bruttin (Bulle) , Berberat

(Chx-de-Fds) , Mentasti (Aarau) ,
Blanchard (Frib.), Waeber
(Granges).

***£ ' classements
____lL - - ¦ ¦ :¦ . - . . - . ¦ •

BULLETIN DE SANTÉ
BALE. 5me. Vingt points. Absence de

Demarmels. Cinq derniers tours sans
perdre. Départ de Nielsen.

CHENOIS. 7™. Quatorze points.
Retour de Bersier, absence de Lopez.
Quatre défaites pour les cinq derniers
roâtch&s

ÉTOILE CAROUGE. 10™. Onze
points. Première défection de Mouny.
Depuis le départ de Garbani, récolte un
point en trois parties.

GRASSHOPPER. Premier. Vingt-
sept points. La meilleure ligne
d'avants. Treize derniers matches sans
perdre. Coup de chapeau de Ponte.

LAUSANNE. 2me. Vingt-cinq points.
La meilleure défense. Traber marque
ses premiers buts. Absences de Cor-
nioley et de Niggl.

NEUCHÂTEL XAMAX. 9me. Treize
points. Troisième absence de Guggis-
berg, onzième d'Osterwalder. N'a
gagné que deux fois en neuf déplace-
ments.

SAINT-GALL. 7me. Quatorze points.
Retour du gardien Schuepp. Lochei
titulaire pour la première fois.

SERVETTE. 3™. Vingt-quatre points.
Retour de Guyot. Deux défaites pour
les trois derniers matches. Barbe ri s ne
marque plus.

SION. 6me. Dix-neuf points. Record
des partages : 7. Retour de Brigger
après huit absences. Premier but de
Pillet.

YOUNG BOYS. 10™. Onze points.
Première absence de Lorenz «scié »
par ses coéquipiers. Sur ses trois
victoires, deux ont été acquises à
l'extérieur. Schmidlin pour la première
fois titulaire.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Trois
points. Avants et défenseurs les plus
médiocres. Bilan du nouvel entraîneur
Bickelhaupt: six matches, six défaites.

ZURICH. 4me. Vingt-deux points.
Tors tenson etRisi remplaçants. Match
de boxe de Chapuisat à la fin de la
rencontre. A. E.-M.

• L'AS Saint-Etienne et Manchester United
ont fait match nul (0-0) au Parc des princes de
Pari s, dans une rencontre amicale jouée en
Faveur de la lutte contre le cancer.

Ligue B: derby horloger prometteur
Les seize pensionnaires de ligue B ont

donc mis sous toit le premier tour du
championnat... exception faite pour
Aarau , Wettingen , La Chaux-de-Fonds,
Kriens , Gossau, Bienne, Granges et
Winterthour! Le 20 novembre, ces huit
clubs n'avaient pu prendre le chemin des
stades, les conditions météorologiques -
chutes de neige - ayant perturbé le pro-
gramme. Pour eux, un nouveau rendez-
vous est prévu le 18 décembre afi n de se
mettre à jour. Mais déjà , une rencontre
paraît hypothéquée: La Chaux-de-Fonds
- Kriens, la neige recouvrant abondam-
ment la Charrière.

Pour l'heure, il s'agit de jouer la
première journée du second tour avant de
partir en vacances hivernales...

Le week-end passé, Nordstern n'avait
su profiter du point concédé par Lugano
(0-0) à Wettingen pour reprendre la tête,
lui-même ayant été tenu en échec par
Winterthour. Or, ces deux matches nuls
ont profité à Vevey, Chiasso et Bienne ,
vainqueurs , respectivement, de Bulle
(4-1), Aarau (6-0) et Lucerne (3-0), leurs
attaques ayant fait feu de tou t bois. Pour-
suivront-ils sur leur lancée, dimanche?

Vevey reçoit Bellinzone , qui vient de
passer cinq buts à la défense de Gossau , la
plus perméable de la division. En Copet ,
les Tessinois ne pourront point réussir une
nouvelle fête de tir. En revanche, ils
peuvent obtenir un point , encore que les
Vaudois traversent une bonne passe. Pour
sa part , Chiasso se rendra à Gossau où -

sauf accident - il obtiendra deux
nouveaux points , l'équi pe saint-galloise
étant à la dérive; son dernier succès
remonte au 2 octobre , à La Charrière !
Quant à Bienne , il se rendra à Bulle. Lui
aussi devrait entamer ce second tour par
une victoire.

SE MÉFIER

Pour leur part , Lugano et Nordstern
joueront à domicile: le «leader» recevra
Winterthour dont il devra se méfier ,
l'équipe zuricoise ayant freiné la progres-
sion de Nordstern , dimanche passé;
l'équipe bâloise affronte ra Fribourg sur
les bords du Rhin. Un Fribourg auréolé de
son succès sur La Chaux-de-Fonds... mais
qui pourrait bien quitter la cité rhénane en
vaincu.

ENTRE DEÇUS
Battus à Saint-Léonard , le*

M| iVféùqtieux » reièverortt-iJs la tètew-à
Granges? Ce derby entre «horlogers »
est, en quelque sorte, un derby «entre
déçus», car les deux équipes annonçaient
quelques ambitions avant cette saison. En
terre soleuroise, les hommes de Hulme
vont affronter des Grangeois ulcérés par
leur échec de Kriens. Ce derby - c'est le
seul match fixé samedi - promet , c'est
indéniable.

Pour le reste, Aarau profitera-t-il du
passage de Kriens pour se refaire une
santé?

Et Lucerne? La venue de Wettingen lui
commande de gagner ce match à « quatre
points » s'il ne veut pas se laisser décro-
cher par le « onze » arg ovien qui, actuel-
lement , le précède de deux longueurs au
classement. P.-H. B.

Joli exploit de Fleurier à La Chaux-de-Fonds
IV b"keH,a" 1 Surprises en première ligue nationale

Le week-end dernier a fait mentir la
règle qui veut qu 'en basketbali , il est très
difficile de gagner à l'extérieur. En effet ,
sur seize matches au programme, dix
formations se sont imposées sur terrain
adverse!

PETIT EXPLOIT
Parmi les heureux élus, les Fleurisans

ont réalisé un petit exploit en gagnant

contre Abeille , dans la métropole horlo-
gère. La rentrée de Jaccard , après un mois
et demi d'absence, n 'est certainement pas
étrangère à ce succès. Le jeune ailier fleu-
risan a réussi vingt-deux points , alors que
Leuba (30), Grandjean (23), Jacot (11) et
l'entraîneur Gubler (4) ont également
mené la vie dure à la défense adverse. Les
Chaux-de-Fonniers, quant à eux,
n'auraient jamais dû laisser échapper

cette victoire , car les points perdus à
domicile se retrouveront difficilement. El
ce n'est pas le protêt déposé pour vice
d'arbitrage qui y changera quelque chose.

BRILLANTS UNIONISTES
Plus constants dans l'effo rt et mieux

organisés dans leur démarche collective,
les Unionistes continuent brillamment de
« flirter» avec les meilleurs . La victoire de
Lausanne Ville sur Lausanne-Sports
permet à l'équipe du président Martenet
de partager la première place avec les
deux formations vaudoises. Et il paraît
fort peu probable qu 'Yverdon soit capa-
ble de contester la suprématie des Unio-
nistes , vendredi soir , aux Terreaux.

Dans le groupe III , Auvernier a été
moins heureux, puisque battu par Bienne
à domicile. Un sérieux passage à vide, à
cinq minutes de la fin , a enterré les espoirs
des hommes de Walder , par ailleurs tout à
fait à la hauteur de la situation jusque -là.
Walder (20), Mariotti (20) , Polten (18),
Turberg (14), Nater (6), et Inglin (2) se
sont partagé les réussites d'Auvernier, à
qui le manque actuel d'effectif risque de
poser de nombreux problèmes. A. Be.

RESULTATS ET CLASSEMENTS

Groupe I: Chêne - Meyrin: 71-73;
Aigle - Monthey : 93-111; Wissigen •
Perly: 82-75 ; UGS - Hélios: 113-53. -
Classement : 1. Meyrin 7-14 ; 2. Monthey
8-14 ; 3. Wissigen 7-10 ; 4. Chêne et UGS
7-8 ; 6. Perly 7-4 ; 7. Aigle et Hélios 7-2 ;
9. Grand-Saconnex 7-2.

Groupe II: Abeille - Fleurier: 88-90 ;
Union Neuchâtel - Uni Lausanne :

109-69; Lausanne Sports • Lausanne
Ville : 99-110 ; Yverdon - Yvonand:
48-74. - Classement : 1. Lausanne Ville
7-12 (716-505) ; 2. Lausanne Sports 7-12
(667-527) ; 3. Union Neuchâtel 7-12
(656-553) ; 4. Abeille , Yverdon et
Yvonand 7-6 ; 7. Cossonay et Fleurier
7-4 ; 9. Uni Lausanne 6-0.

Groupe III : Auvernier - Bienne:
80-83 ; City Berne - Wetzikon: 84-119 ;
Uni Berne - Zurich: 80-70; St. Otmar -
Baden: 80-104. - Classement: 1. Baden
et Uni Berne 5-10 ; 3. Wetzikon 5-8 ; 4.
Bienne 5-6 ; 5. Auvernier 7-6; 6. Zurich
4-4 ; 7. Porrentruy 6-4 ; 8. St. Otmar 5-2 ;
9. City Berne 6-0.

Groupe IV: Pratteln • Rio Lugano :
75-92 ; Riehen - Lucerne : 61-121 ; Lando
Lugano - Birsfelden : 85-77 ; Reussbuhl -
Sam Massagno: 99-66. - Classement: 1,
Castagnola 6-12 ; 2. Reussbuhl 7-10; 3.
Rio Lugano 7-10; 4. Birsfelden 5-8 ; 5.
Sam Massagno 7-6 ; 6. Lando Lugano 5-4 ;
7. Lucerne 5-4 ; 8. Riehen 8-2 ; 9. Pratteln
7-0.

Programme du week-end. - Vendredi :
Union Neuchâtel - Yverdon. - Samedi :
Fleurier - Uni Lausanne, Abeille -
Lausanne Sports, Wetzikon - Auvernier.

Autres résultats. - 2"" ligue: Abeille II
- Auvernier II: 80-61. - 3m° ligue: Val-
de-Ruz II - Abeille III: 69-47. -
Juniors A: Fleurier - Union Neuchâtel :
76-69 ; Abeille - Peseux : 81-58 ; Peseux -
Corcelles : 37-74. - Cadets : Rapid Bienne
- Bienne : 38-92 ; Porrentruy - Rapid
Bienne: 143-29; Bienne - Fleurier:
68-40. - Juniors féminines: Université -
Olympic: 80-37 ; Le Locle - Abeille IV:
44-36.

Ligue A: un sommet... élevé !
A l'issue d'une bataille gigantesque entre deux formations bien équilibrées, Fédé-

rale Lugano est parvenu à arracher de peu , face à Fribourg Olympic, une victoire qui lui
réserve seul la première place du classement de ligue A.

Ce fut une rencontre de haut niveai
technique au cours de laquelle le
Fribourgeois se montrèrent dignes de leui
réputation. Ils durent , cependant , subir b
brillante forme et surtout la classe dt
«Monsieur Raga» qui , à lui seul , fit pen-
cher la balance en faveur des Luganais,
Au cours des dramatiques ultimes minu-
tes de jeu , alors que la marque était indé-
cise, le Mexicain réussit de véritables
exploits techniques et parvint à faire
triompher ses couleurs.

CRITIQUÉS À TORT
A cette occasion , on put mesurer toute

l'ampleur de la tâche des arbitres dont les
décisions fu rent quelquefois surprenan-
tes, mais non pas aussi néfastes que
veulent bien le laisser paraître certains
journalistes de la presse tessinoise. Ces
derniers, en effet , eurent à craindre un
instant que la victoire échappe à leurs
favoris et ne manquèrent pas de fustiger
l'attitude de MM. Busset et Jaton qu'ils
jug èrent insuffisants. Ce qui , en définiti-
ve, est très loin de la vérité compte tenu
de la tâche difficile qu 'ils devaient assu-
mer.

Après cette partie éprouvante, l'entraî-
neur Klimkowski déplorait cette petite
défaite mais déclarait que le titre n'avait
pas encore échappé aux Fribourgeois car
le match-retour se jouera dans une autre
ambiance.

EXPLOIT NYONNAIS
Derrière ce «monument» du basket-

bali suisse, les autres rencontres ont paru
un peu effacées. Elle ont mis en évidence
les réactions des équipes mal classées.
C'est ainsi que Viganello n'a pas manqué
de mettre deux points bienvenus à son
acti f , face à Lémania Morges. C'est
heureux pour la formation tessinoise qui
devra certainement s'effacer , une fois de
plus, samedi prochain, à Fribourg. En
outre, Nyon a réalisé un bel exploit en
devançant Vevey d'un petit point (73-72).
Décidément, les Veveysans ne connais-
sent pas la régularité. Il sera intéressant de
les voir à l'œuvre à Neuchâtel , à mi-
janvier prochain , à l'occasion de la Coupe
de Suisse ! Pour les autres rencontres, SP
Lugano et Pully confirment leur bonne
valeur mais ne peuvent plus rien espérer ;

le titre se jouera bien entre Fédérale
Lugano et Fribourg Olympic.

TOUJOURS CHAMPEL
En ligue nationale B, les positions se

confirment; les cinq premiers du classe-
ment ont gagné au cours de la 9"u' journée
de championnat. Champel demeure
toujours imbattu , laissant Bellinzone à
2 points. Pour sa part , Sportive Française
a fait grande impression face à City
Fribourg. Les Lausannois seront samedi
au Panespo et devront lutter ferme car ils
savent que Neuchâtel peut les rejoindre à
la 3""-' place. Ce rang est également
convoité par Renens, qui sera l'ultime
adversaire des Neuchâtelois dans ce
premier tour.

En deux semaines, les positions
peuvent encore changer et c'est pour cela
que la rencontre du Panespo sera intéres-
sante à suivre. M. R.

Neuchâtel (dames) et Le Locle battus
[____ >e"'--'1"'" H Surprises en championnat suisse

La neuvième journée du championnat suisse a obligé certaines équipes de
tête à perdre des plumes. C'est ainsi que les dames de Neuchâtel sont mainte-
nant rejointes en tête du classement par Star Onex ; que les Loclois (LNB) sont è
égalité avec Montreux, alors que, dans le groupe est féminin, Lucerne n'a plus
que deux longueurs d'avance sur Saint-Gall.

En ligue nationale A masculine,
Chênois a créé la surprise en allant battre
Servette à la salle du Liotard. Bienne , qui
entreprenait le difficile déplacement de
Star Onex, est revenu victorieux de sa
campagne genevoise, bien qu 'ayant été
près de la défaite. Les Biennois comptent
maintenant six points d'avance sur leurs
suivants immédiats, Servette et Star! UC
Lausanne a, lui, obtenu ses deux premiers
points du championnat en battant Spada
Academica. Quant à Naefels, il se main-
tient toujours à la quatrième place, son
voyage à Zurich s'étant soldé par une
nette victoire sur Volero.

Les dames d'Uni Bâle n 'ont toujours
perdu qu 'un seul set... cela en neuf
rencontres ! Elles restent , bien sûr, en tête
du classement. Leur déplacement à Berne
contre la lanterne rouge n'a été qu 'une

formalité pour les Rhénanes. Bienne et
Lausanne VBC sont en lutte pour la
deuxième place alors que Colombier
(battu par ce même VBC Lausanne)
compte quatre longueurs d'avance sur les
universitaires bernoises. Cette marge
devrait permettre aux protégées de Yaî-
che de conserver leur place dans l'élite du
pays. Samedi, Colombier recevra UC
Lausanne, VBC Lausanne sera opposé à
VB Bâle, Bienne à Berne et Uni Bâle à un
Spada Academica.

En ligue B féminine , Neuchâtel-Sports
a connu son premier faux pas de la saison
en allant s'incliner à Berne. De ce fait, les
filles de Roger Miserez sont maintenant
ex aequo avec Star Onex , en tête du clas-
sement. Dans cette catégorie de jeu , la
cassure est déjà faite. Les quatres équipes
de tête se trouvent «dans un mouchoir»

de quatre points alors que, des autre
formations , seul Semi Soleure est « décro-
ché ». Ce week-end, Neuchâtel ira ï
Chênois et aura certainement à cœur de
prouver que la défaite bernoise n'étail
qu 'un accident.

Les équipes masculines de ligue B de la
région neuchâteloise n 'ont pas connu un
bon week-end. Le Locle a été «corrigé »
dans les montagnes neuchâteloises pat
son dauphin , Montreux. Colombier a été
battu d'un rien par Kœniz , alors que
Marin a dû s'incliner face à Chênois. Les
Mari niers perdent certainement là leurs
derniers espoirs de-participation au tour
final.

Le prochain tour sera des plus intéres-
sants : Chênois II recevra Montreux; les
Genevois sont capables de faire courber
l'échiné aux gars de la riviera vaudoise.
L'autre « leader» , Le Locle, descendra à
Colombier où il sera intéressant d'analy-
ser son comportement. Marin s'en ira
dans la banlieue genevoise où il affrontera
Mdyrin en un match à sa portée.

AUTOMOBILISME. - Blessé lors d'essais
privés accomplis à 260 km/h., le pilote améri-
cain Duane « Pancho » Carter souffre de frac-
tures multip les et de lésions internes.

sports - télégrammes
•"¦* • —¦*  • mm —m * «MB« * w MM —m MM • •*•

1. Etoile-Carouge (10""' rang)
Chênois (8.): résultat du 1" tour: 0:1. -
Pronosti c difficile dans ce duel genevois.

X 2 1
2. Neuchâtel Xamax (9.) - Lausanne

(2.) : 0:3. - Partie ouverte car les Neuchâ-
telois, malgré leur mauvais classement,
sont capables de tenir tête à n'importe
quel adversaire sur leur terrain.

1 X X
3. Servette (3.) - Saint-Gall (7.) : 2:2.-

La supériorité des Servettiens ne laisse
aucun doute quant à l'issue de cette
rencontre. 1 1 1

4. Young Boys (11.) - Bâle (5.): 0:0. -
Les Bâlois veilleront au grain , un réveil de
Young Boys étant des plus improbables.

1 1 X
5. Young Fellows (12.) - Grasshopper

(ltr ) : 1:1. - La seule bonne volonté ne
suffisant pas, la lanterne rouge doit
s'attendre à une nouvelle défaite face aux
«Sauterelles» . 2 2 2

6. Zurich (4.) - Sion (6.) : 1:0. -
Comme les Zuricois ne semblent pas trop
sûrs d'eux et que les Valaisans n'ont pas
démérité , on ne peut risquer un banco sur
l'équipe des bords de la Limmat.

1 1 X
7. Aarau (14.) - Kriens (9.) : 1:3. -

Match nul probable. X X X
8. Bulle (15.) - Bienne (5.) : 1:2. - Les

Fribourgeois sont en progrès, mais Bienne
est le favori logique. 2 X 2

9. Gossau (16.) - Chiasso (4.) : 0:2. -
Depuis que l'entraîneur Luttrop a «repris
du service », l'équipe tessinoise a retrouvé
une certaine stabilité. 2 2 2

10. Granges (10.) - La Chaux-de-
Fonds (12.) : 1:3. - Partie équilibrée avec
résultat nul probable. 1 X 2

11. Lugano (1er) - Winterthour (8.) :
1:1. - Sur leur terrain , les Tessinois
n'auront pas de peine contre les « lions »,
bien trop dociles ces derniers temps.

1 1 1
12. Lucerne (7.) • Wettingen (6.) : 0:0.

- Bien que le néo-promu se soit bien
adapté au rythme de la ligue B, un succès
contre Lucerne serait une grande suprise.

1 1 1

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics

• Les responsables de Shalke 04 ont engagé
le jeune international suédois Lennart Larsson
(23 ans). Le demi de Halmstadt BK a été acquis
pour 320.000 francs. Il est stipulé sur le contrat
que Larsson sera libéré pour les matches inter-
nationaux de la coupe du monde.

* Le comité de discipline de ligue nationale
a infligé une amende d'ordre de 200 fr. au FC
Lucerne pour un incident survenu lors du
match de ligue B Lucerne-Nordstern du
23 octobre. Un spectateur avait jeté une pierre
contre le juge de touche, Silvio Papa. Le FC
Lucerne a également été averti que de plus
sévères sanctions seraient prises à son égard à
l'avenir.

En vrac
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Stade de la Maladière
Dimanche 11 décembre

à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
LAUSANNE

LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

058430 H

l̂  ̂ M_J La Saint-Galloise n'avait plus remporté une descente depuis 1975

Battue par Annemarie Moser dans la première descente féminine de
la saison, à Altenmark , Marie-Thérèse Nadig a pris sa revanche â Val-
d'Isère, dans la première épreuve de la Coupe du monde 1977-1978. Au
terme d'une descente courue dans d'excellentes conditions, la Saint-
Galloise a devancé l'Autrichienne de 12 centièmes. Elle a ainsi brillam-
ment renoué avec le succès en descente. Sa dernière victoire remontait
à la fin de la saison 1975, lorsqu'elle avait battu Bernadette Zurbriggen
et la même Annemarie Moser-Proell à Jackson Hole.

Cette descente féminine du Critérium
de la première neige a été marquée par
l'excellent comportement de l'équipe
suisse, qui a placé Doris de Agostini à la
quatrième place et trois autres skieuses
parmi les quinze premières : Evelyne Dir-
ren, la gagnante de la Coupe d'Europe de
descente 1976-77 (huitième), Bernadette
Zurbriggen (elle avait le handicap de
partir en première position) et Annemarie
Bischofberger.

Au poste de chronométrage intermé-
diaire, Annemarie Moser possédait le
meilleur temps devant Marie-Thérèse
Nadig mais cette dernière fut plus rapide
en fin de parcours. Son retard de
6 centièmes s'est alors transformé en une
avance de 12 centièmes.

La sensation de l'épreuve a été causée
par une jeune Allemande de 18 ans,
Monika Bader qui, partie avec le dossard
N" 35, a réussi à se hisser à la troisième
place, qu'elle ravit à Doris de Agostini !
Monika Bader, dont on n'avait guère
entendu parler jusqu'ici, même en Coupe
d'Europe la saison dernière, a fait une
course très régulière. Elle était déjà troi-
sième au poste de chronométrage inter-
médiaire. Une autre jeune, l'Italienne
Cristina . Gravina, qui aura 18 ans le
8 février, s'est signalée en terminant elle
aussi parmi les dix premières avec un
numéro de dossard encore plus élevé
(N° 39) .

Saluée à l'arrivée par une poignée de
«supporters » helvétiques qui agitaient

joyeusement une batterie de grosses clo-
ches, Marie-Thérèse Nadi g confiait , les
larmes de joie aux yeux : Oui , j'ai gagné.
Mais les autres Suissesses ont, elles aussi ,
très bien couru.

Annemarie Moser a été battue. Les
Autrichiennes n'ont toutefois pas été
écrasées dans cette première descente de
Coupe du monde de la saison. Elles ont
des réserves avec Irmgard Lukasser (5),
Brigitte Habersatter (7), Martina Ellmer,
Brigitte Kerscher et Ingrid Eberle. Anne-
marie Moser commentait ainsi sa défaite :
Cela devait bien arriver un jour, d'autant
plus que la descente de Val d'Isère, pas
très technique, ne me convient pas parti-
culièrement.

SUISSESSES DÉÇUES

Dans le camp suisse, Doris de Agostini
et Bernadette Zurbriggen ne cachaient
pas leur déception. La Tessinoise, qui
n'avait cessé de s'améliorer à l'entraîne-
ment après avoir terminé à la cinquième
place à Altenmark, a sérieusement
« marqué le coup » lorsque la jeune Alle-

mande Monika Bader est venue lui « souf-
fler» la troisième place. Quant à Berna-
dette Zurbriggen, elle savait que le fait de
partir avec le dossard N° 1 sur de la neige
fraîche constituerait un handicap insur-
montable. Elle ne pensait pas, toutefoi s,
être reléguée si loin de la gagnante.
Evelyne Dirren (21 ans) a, pour sa part ,
confirmé que sa victoire dans la Coupe
d'Europe de descente la saison dernière
n'était pas le fait du hasard. Elle a marqué
ses premiers points en Coupe du monde et
ils pourraient bien ne pas être les derniers.

Le classement
1. Marie-Thérèse Nadig (S) les 2238 m

en l'24"18 ; 2. Annemarie Moser (Aut)
l'24"30; 3. Monika Bader (RFA)
l'25"25; 4. D. de Agostini (S) l'25"28;
5. 1. Lukasser (Aut) l'25"51; 6. E. Mit-
termaier (RFA) l'25"60; 7. B. Habersatter
(Aut) l'25"94 ; 8. Evelyne Dirren (S)
l'26"ll; 9. C. Gravina (It) et H. Wenzel
(Lie) l'26"30; 11. M. Ellmer (Aut)
l'26"32; 12. Bernadette Zurbriggen (S)
l'26"44 ; 13. B. Kerscher (Aut) l'26"73 ;
14. 1. Eberle (Aut) l'26"75 ; 15. Annema-
rie Bischofberger (S) l'26"86 ; 16. E. Deufl
(Aut) l'26"87; 17. E. Peter (Aut)
l'27"04 ; 18. K. Kreiner (Can) l'27"13 ;
19. Marlies Oberholzer (S) l'27"16:
20. C. Zechmeister (RFA) l'27"20.
PUIS: 30. G. Infanger (S) l'28"05 ;
32. L.-M. Morerod (S) 1*28"23 ;
37. P. Wenzel (Lie) l'28"87; 40. C. Klos-
sner (S) l'29"22. I. Boehm (S), abandon
sur chute. - 90 coureuses au départ ,
83 classées.

m.-Th. Nadia victorieuse à Val-d'Isère!

Marie-Thérèse: «Je n'y croyais pas»...

BATTUE. — La prestigieuse Annemarie Moser-Proell a dû s'incliner dans cette pre-
mière descente importante de la saison. (Télèphoto AP)

«Je ne croyais vraiment pas a mes
chances car, dès le début du parcours, j'ai
fait une faute de carre sur un chemin qui
traverse la piste », a déclaré Marie-
Thérèse Nadig, ravie du bon tour qu'elle a
joué à Annemarie Moser. Elle ajoutait:
« Je me suis sentie vraiment très bien sur
la neige douce de la deuxième partie de la
course. J'ai maintenant réussi à vaincre
ma nervosité. J'ai appris à mieux me
concentrer. Tout devrait mieux aller cette
saison. Il y a tout de même plus de deux
ans que j'attendais cette victoire »...

Annemarie Moser, pour sa part,
souriait également : «J'ai réalisé une
course normale sur cette neige fraîche.
Evidemment, je préfère un parcours glacé
et beaucoup plus technique. Mais la forme
est là, je l'ai prouvé à Altenmark. Et puis,
ce n'est que la première descente de
Coupe du monde. On aura le temps de se
revoir» .

L'Allemande de l'Ouest , Monika Bader
(19 ans le 3 mars prochain) était la
première surprise de se retrouver sur le
podium : «Je n'espérais pas un tel résul-
tat. Tout au plus, je pensais terminer dans
les quinze premières, et plus près de la
quinzième place que de la première ».
Cette jeune bavaroise râblée et volontaire
(1 m 62 pour 55 kg), originaire de

Trauchgau, qui entame des études de
kinésithérapie, avait obtenu son meilleur
résultat en Coupe du monde la saison
dernière avec une 24mc place à
Crans/Montana. Elle n'était pas certaine,
cette saison, de conserver sa place en
sélection.La Coupe du monde 77-78 échappera

nécessairement aux descendeurs
Cet hiver, la Coupe du monde a changé de costume.

Manière de parler. En réalité, elle a repris ses frusques
de la saison 66/67. On fait parfois du neuf avec du vieux.
Il n'y a pas de compétition internationale qui soit aussi
mouvante que celle-là dans ses principes et ses règles
essentielles. Elle varie comme la mode, car elle est
soumise à de très forts courants d'opinion. Les séances
du comité directeur ont toujours lieu sous l'emprise
d'alliances fortuites et d'intérêts particuliers. C'est à peu
près comme à l'ONU : ce ne sont pas les forts qui com-
mandent! Les représentants des fédérations des pays
alpins ne font pas le poids lorsque tous les autres se
liguent contre eux.

MAXIMUM CONNU

Pour cet hiver, on a allégé quelque peu le programme
en raison des championnats du monde : 7 descentes, 7
slaloms spéciaux, 7 slaloms géants. On a poussé l'origi-
nalité à revenir à la formule qui avait permis à Jean-
Claude Killy, en 66/67, de gagner avec le maximum pos-
sible de 225 points. On a aboli la division du programme
en deux périodes. Pour l'établissement du classement
général qui consacre le réel lauréat de la Coupe du
monde, le règlement de cette saison ne retient que ses
trois meilleurs résultats dans chacune des spécialités.
Le skieur ne peut pas totaliser plus de 75 points en
descente, 75 en spécial, 75 en géant. Le combiné n'est
plus coté. Ça redevient une affaire de spécialistes, au
détriment des descendeurs qui n'ont absolument
aucune chance de réussir au classement général. Ils

n ont que la descente, tandis que les slalomeurs récol-
tent en spécial et en géant.

A supposer que Klammer gagne les trois premières
courses de descente de la saison - ce dont il est capable
- le 22 décembre, il en aura déjà terminé avec la Coupe
du monde : il possédera ses 75 points et il en restera là.
Car l'élite mondiale des slalomeurs est beaucoup trop
forte et beaucoup trop dense pour qu'il puisse s'y inté-
grer.

Chez les filles, où la spécialisation n'existe pratique-
ment pas, la situation n'est pas pareille. La plupart des
skieuses sont en mesure de marquer dans les trois
domaines, Lise-Marie Morerod faisant peut-être excep-
tion à cette règle générale. D'ailleurs, on constate que,
selon ce règlement, elle n'aurait pas gagné la coupe du
monde la saison dernière. Elle serait parvenue à
145 points. Annemarie Proell en aurait eu plus de 150,
grâce à ses résultats en descente.

PAS GRAND ESPOIR

De toute façon, chez les hommes, les qualités fonciè-
res de Stenmark ne laissent pas grand espoir aux autres
coureurs. Le règlement ne fait rien à l'affaire : c'est la
classe^ L'objectif principal de Klammer sera donc de
conserver sa couronne de roi des descendeurs et de
parachever son exceptionnelle carrière en ajoutant à sa
médaille d'or olympique un titre de champion du
monde, le 29 janvier, à Garmisch-Partenkirchen...

Guy CURDY

L'ordre des départs
Géant féminin

Cent neuf concurrentes participeront au
slalom géant féminin de Val d'Isère,
aujourd'hui (deux manches, à 10 h et à 14 h).
L'ordre des départs sera le suivant :

1. Kathy Kreiner (Ca) ; 2. Patricia Emonet
(Fr) ; 3. Annemarie Moser (Aut) ; 4. Regina
Sackl (Aut) ; 4. Viki Fleckenstein (EU) ; 6.
Brigitte Habersatter (Aut) ; 7. Lise-Marie
Morerod (S) ; 8. Becky Dorsey (EU) ; 9. Perrine
Pelen (Fr) ; 10. Hanni Wenzel (Lie) ; 11. Lea
Solkner (Aut) ; 12. Monika Kaserer (Aut) ; 13.
Cindy Nelson (EU) ; 14. Fabienne Serrât (Fr) ;
15. Aby Fisher (EU). - Puis : 18. Bernadette
Zurbriggen ; 21. Marie-Thérèse Nadig ; 37.
Brigitte Briand; 45. Ursula Glur; 49. Monica
Binder ; 71. Erika Hess.

Grasshopper fidèle à ses habitudes offensives
| ĝ  ̂ football Huitièmes de finale en Coupe UEFA

GRASSHOPPER -
DYNAMO TBILISSI 4-0 (1-0)

MARQUEURS : Sulser 13m'; Ponte
(penalty) 46me et 77n"*; Elsener 90me.

GRASSHOPPER : Berbig ; Hey ;
Montandôn, Nafzger, Meyer, Becker ,
Wehrli, Bauer, Sulser, Ponte, Elsener.

DYNAMO TBILISSI ; Gobelia ; Kante-
ladze, Kostava, Chitchagschwili, Mudsiri,
Koridze, Manutchar Matchaidze, Gotcha
Matchaidze, Tchiwadze , Kipiani, Tchele-
badze.

ARBITRE: M. Kitabdjan (France).
NOTES : Stade du Hardtunn. Terrain

en bon état. 17.000 spectateurs. Chan-
gement : Kopaleichwili relaie Gotcha
Matchaidze. Avertissements à Hey,
G. Matchaidze et Kanteladze. A la 64me.
Wehrli « descend» Tchiwadze dans les
seize mètres, l'arbitre ignore la faute. Un
Soviétique- ayant fait une remarque- est
averti avant d'être expulsé.

Entamant la rencontre avec une déter-
mination dont on ne la croyait pas capa-
ble, la formation d'Helmut Johannsen
développa pendant 45 minutes un foot-
ball comme on voudrait en voir plus
souvent sur nos stades. Jamais on la vit
aussi offensive. Ne vit-on pas souvent le
« libero » Hey, 20 mètres à l'intérieur du
camp russe? La danse du scalp entamée
par les Zuricois ne fut que rarement inter-
rompue par la troupe soviétique. Les
pensionnaires du Hardturm en firent voir
de toutes les couleurs aux visiteurs qui

durent justement capituler sur une
merveilleuse reprise de volée de Sulser à
la ÎS™" minute. Jusqu'à la pause, Gras-
shopper fut toujours plus près d'augmen-
ter la marque que son adversaire d'égali-
ser. A la 38mc minute, personne n'aurait
du reste crié au scandale si Sulser - encore
lui - avait surpris le gardien russe.

Durant la pause, tout le monde se
demandait cependant à juste titre si les
Zuricois parviendraient à atténuer le
rythme qu'ils avaient imposé. La
deuxième mi-temps débuta sur un coup
de théâtre. Fauché par Kanteladze, Else-
ner obtint un penalty que transforma
imparablement Ponte. Ce fut peut-être le
premier tournant du match. Qualifiés à ce
moment, les Zuricois pouvaient «laisser
venir» . Le second coup du sort eut lieu à
la 64mc minute lorsque Wehrli « coucha »
Tchiwadze dans ses seize mètres et que
Monsieur Kitabdhan refusa le coup de
réparation indiscutable qui revenait aux
Soviétiques. La pilule fut d'autant plus
amère pour les visiteurs que Chitchags-
chwili outré par le « silence » de l'arbitre
vit d'abord la carte jaune avant d'être
expulsé du terrain. A dix, Tbilissi sembla
certes durant un certain temps, encore
capable de refaire le terrain perdu. Mais

lorsque Ponte, à la faveur d'un coup franc
miracle - il tira depuis la gauche directe-
ment dans le but de Gobelia - réussit le
troisième but pour ses couleurs, tout fut
dit. Le reste ne fut plus que du remplissa-
ge. Et si GC améliora la marque, ce fut
bien parce que les visiteurs n'y croyaient
plus.

Jugé sur la première période, Gras-
shopper a donc amplement mérité le suc-
cès. Mais que ce serait-il passé si l'arbitre
avait été logique avec lui-même à la
64mc minute? On ne refait toutefois pas
un match. Réjouissons-nous avec Gras-
shopper de la qualification qu'il a obte-
nue. Ceci d'autant plus qu'il sut prouver
un bon bout de temps qu'il pouvait jouer
un football attrayant. Hey, Sulser, Ponte,
Elsener ont été les éléments les plus en
vue. Montandôn également, surpris par sa
sûreté. Quant aux Russes, ils eurent
peut-être le tort de croire que le temps
parlait en leur faveur. Lorsqu'ils se rendi-
rent compte de la véritable valeur de leurs
adversaires et qu'ils voulurent absolu-
ment prendre des risques, il était trop
tard. Ils furent d'abord désavantagés par
l'arbitre puis assommés par le but de
Ponte. .G. Denis

Serrières se pose des questions
v&L..-$?̂ :W*&*\ La situation en première ligue

Dans le groupe 4, la lutte pour 1 attribution du titre est d'ores et déjà terminée,
tant Fribourg « survole » ses adversaires. Martigny, qu'on donnait au rang de pré-
tendant, ne convainc plus, son point perdu en Valais face à la Vallée de Joux est là
pour en témoigner. Si, pour le . titre , tout est déjà joué (ou presque), il n'en va pas de
même pour la relégation puisque sept équipes sont encore plus ou moins concernées
par celle-ci.

La huitième journée a donc permis à
Fribourg de prendre le large. Pour la
troupe de Maisonneuve, le voyage à
Champéry s'est soldé par un nouveau
gain de deux points. Pourtant, le néo-
promu a contré plusieurs fois avec
bonheur les attaques des Fribourgeois,
prouvant par là que l'équipe de Berra
pourrait encore faire parler d'elle. Pour la
dernière rencontre du premier tour,
Champéry entreprendra le périlleux
déplacement du Sentier, alors que
Fribourg devrait passer un samedi « tran-
quille » avec la venue de Montana-Crans
aux Augustins.

Martigny a déçu. Il a déçu comme il l'a
fait plusieurs fois cette saison. Si les
Combiers ne sont pas faciles à « croquer»
à domicile, ils semblaient être une proie
facile pour les Octoduriens, à Martigny.
Ce point perdu par les joueurs locaux
démontre bien que, à part Fribourg,
aucune équipe n'est capable de se déta-
cher et que chacun... peut battre chacun. Il
n'est dès lors pas étonnant de constater
qu'il n'y a que cinq points de retard entre
le dernier, Serrières (un match en retard)
et... le quatrième, Leukergrund. Samedi,
Martigny jouera à Château-d'Oex où
l'équipe de Gilbert Udriot pourrait bien
laisser des plumes, alors que les Combiers
affronteront Yverdon ce soir (match en
retard) et Champéry samedi, ces deux

rencontres se déroulant au Sentier. Ce
pourrait être là une belle occasion pour les
protégés de Penseyres de s'éloigner de la
zone de relégation.

SANS CONVAINCRE
Dimanche, sous le soleil de Montana,

les gars du président Géo Bonvin ont
battu les Neuchâtelois de Serrières, sans
pour autant convaincre... ni mériter leur
troisième place.

A Serrières, on se pose des questions.
Sur le papier, l'équipe de l'entraîneur
Stettler n'a rien à « rendre » aux autres.
Techniquement, les Serrièrois sont au
point. Mais voilà, les résultats n'arrivent
pas. Par moment, les «vert et blanc »
semblent capables de renverser la vapeur
(comme à Montana) avant de retomber
dans une morosité étonnante. Conscients
que la situation de l'équipe devenait criti-
que, joueurs et dirigeants se sont réunis
mardi soir et chacun a pu dire ce qu'il
avait sur le cœur.

IMPORTANTE

La semaine à venir s'annonce des plus
importantes pour Serrières. Samedi, les
«vert et blanc » recevront une formation
d'Yverdon qui semble être en reprise.
Jeudi prochain, ils se déplaceront à
Château-d'Oex pour jouer leur match en

retard. Ce programme n'est pas des plus
faciles. En cas de réussite, les gars du
président Botteron pourraient ressortir
de leur difficile position et entamer le
second tour libérés des soucis de la reléga-
tion.

Ultime résultat de ce huitième tour, la
victoire d'Yverdon face à Monthey. Les
Vaudois ont obtenu deux points impor-
tants. L'équipe commence à retrouver son
moral et elle ne devrait pas être loin
d'acquérir aussi, un rythme de croisième
lui permettant de quitter l'avant-dernière
place. Samedi pourtant, la tâche ne sera
pas aisée pour l'équipe de Jaccoud. Si les
Yverdonnois semblent être en reprise,
leurs hôtes serrièrois espèrent bien eux
aussi profiter de la venue de leurs voisins
pour retrouver le chemin de la victoire !

J.-C. S.

Classement
1. Fribourg 8 8 65-13 16
2. Martigny 8 6 1 1  51-30 13
3. Montana-Crans 7 5 — 2 37-27 10
4. Leukergrund 8 3 1 4  31-41 7
5. Ch.-d'Oex 7 2 2 3 19-29 6
6. Vallée-Joux 6 2 1 3  24-33 5
7. Champéry 8 2 1 5  30-32 5
8. Monthey 6 2 — 4  21-39 4
9. Yverdon 7 2 — 5  20-34 4

10. Serrières 7 1 — 6  25-45 2

Ce soir: Vallée-de-Joux - Yverdon. - Same-
di: Vallée-de-Joux - Champéry ;
Château-d'Oex/Gstaad - Martigny ; Fribourg -
Montana-Crans ; Serrières - Yverdon. -
Dimanche : Monthey - Leukergrund.

• En championnat suisse de première ligue
(groupe 4), Montana-Crans a battu Monthey
11-3.

Les juniors suisses battus en Allemagne
La sélection helvétique junior a perdu à

Fribourg en Brisgau le match aller contre
la RFA pour la qualification au tournoi
UEFA de 1978, qui aura lieu en Pologne
du 5 au 14 mai.

Les Suisses ont été battus 2-0 (mi-temps
0-0) . Les Allemands imposèrent en
seconde mi-temps leur force de pénétra-
tion et leur jeu plus direct. C'est dans
l'entrejeu que la supériorité germanique
se manifesta de façon décisive.

Devant 20.000 spectateurs - parmi
lesquels des milliers d'écoliers - Dierssen
(Arminia Hanovre) à la 47me minute et
Allofs (Fortuna Duesseldorf) à la 72B*,
inscrivaient les buts de la victoire. Sur le
terrain lourd et détrempé du stade
Moesle, Dierssen se révéla le meilleur
joueur allemand. Du côté suisse, les
défenseurs firent bonne impression. Le
gardien Zurbuchen ne commit aucune
erreur. Avec le « libero» Negroni, l'arriè-
re latéral Dutoit mérite une mention par-
ticulière.

Le match retour se jouera le 17 mars
1978 à Schaffhouse.

• L'international de Bayera Munich, Karl-
Heinz Rummenigge a été suspendu par la fédé-
ration allemande de football jusqu'au 8 janvier
1978, pour voies de fait. Lois du dernier derby
contre Munich 1860, il en était venu aux mains
avec Hofediez.

Seulement onze titulaires seront du voyage
Ligue B : ce soir, Fleurier joue à Davos

Le fait pour le C.P. Fleurier de devoir
se rendre à Davos en pleine semaine ne
pouvait que poser des problèmes d'effec-
tif à l'en traîneur René Huguenin. Le statut
d'amateurs de ses joueurs impliquant
pour certains d'entre eux l'impossibilité
de se libérer de leurs obligations profes-
sionnelles. Aussi, les Vallonniers se
rendent aujourd'hui dans les Grisons avec
une formation incomplète, onze titulaires
seulement étant du voyage, auxquels
viendront se joindre deux juniors aux
talents prometteurs qui effectueront à

cette occasion leur baptême en ligue
nationale.

On pourrait dès lors croire que face à
l'un des prétendants à l'ascension, cette
version du C.-P. Fleurier se trouve irré-
médiablement vouée à faire de la simple
figuration. Cela serait vouloir ignorer les
effets imprévisibles que génère une situa-
tion en rupture avec la routine. Le senti-
ment de devoir surmonter un handicap
conjugué avec l'arrivée de forces nouvel-
les seront-ils suffisants pour mettre les
Neuchâtelois en état de grâce? Seul
l'avenir nous le dira. J.-P. D.

Forfait de Mattli
Equipe suisse

• L'attaquant arosien, Georges Mattli ,
a décliné sa sélection en équipe nationale
pour les deux matches contre la RDA (le
21 décembre à Zoug et le 22 décembre à
Aarau) ainsi que pour la coupe Spengler.

Des difficultés professionnelles sont à
l'origine de cette décision.

CURLING

• Le championnat d'Europe s'est terminé à
Oslo sur un triomphe total des équipes suédoi-
ses qui ont obtenu le titre masculin et féminin.

Hug Musique
Neuchâtel , En face de la Poste

0SS359 R

Nous tenons à votre intention un des
plus prestigieux programmes haute-
fidélité.
Tables de lecture, magnétophones,
amplificateurs, tuners et enceintes
acoustiques de la série B de REVOX!
Venez visiter notre studio et nous vous
présenterons tous nos appareils, sans
aucun engagement de votre part. Et
nous vous prouverons que la haute
qualité en haute fidélité n 'est pas
nécessairement chère. Chez nous,
vous entendrez les différences qui
existent entre les normes DIN et
REVOXI

LES RÉSULTATS
Bayern Munich - Eintracht Francfort * 1-2 (0-4)
Lens - Magdebourg 2-0 (0-4)
Grasshopper - Dynamo Tbilissi 4-0 (0-1)
Eintracht Brunswick - Eindhoven 1-2 (0-2)
Standard Liège - Cari Zciss Jena 1-2 (0-2)
Turin - Bastia 2-3 (1-2)
Athletico Bilbao - Aston Villa 1-1 (0-2)
Barcelone - Ipswich Town 3-0 (0-3)
Barcelone se qualifie aux penalties.
* En gras les équipes qualifiées pour le tour suivant.
(Entre parenthèses, les résultats du match aller).

Les Autrichiens
impressionnants

L'Autrichien Werner Grissmann s'est
montré le plus rapide lors de la première
descente d'entraînement à Val d'Isère, pour
l'épreuve de Coupe du monde qui aura lieu
dimanche. Les Autrichiens, dans l'ensemble,
ont eu un comportement remarquable. Six ont
figuré parmi les dix meilleurs temps. Le Suisse
le plus rapide sur cette piste de 3298 mètres fut
Erwin Josi , 9mc. Il y avait 90 coureurs.

Voici les meilleurs temps:
1. Grissmann (Aut) 2'12"32 ; 2. Spiess (Aut)

2'12"54 ; 3. Walcher (Aut) 2'12"91 ; 4. Plank
(It) 2'13"35 ; 5. Haker (Nor) 2'13"48 ; 6. Win-
kler (Aut) 2'13"84 ; 7. Read (Can) 2'14"04 ; 8.
Josi (S) 2'14"15; 9. Wirnsperger (Aut)
2'14"73 ; 10. Kindl (Aut) 2'14"76; 11. Roux
(S) 2'14"99 ; 13. Klammer (Aut) et Berthod (S)
2'15"13; 16. Muller (S) 2'15"17; puis : 20.
Vesti (S) 2'15"62 ; 23. Lutz (S) 2'16"39; 24.
Cathomen (S) 2'16"42; puis- M. Berthod (S)
2'19"06.
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I Mmo M.-Th. Pitteloud
Pï Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

H Tél. (038) 25 58 93

ffi Cours de couture et de coupe,
jE| mercerie, boutons, galons, grand
m choix de tissusren stock et en col lec-
II tion. Service rapide et soigné.
jg| 042909 B

CQRTES DEŜ lûûl RECITS

Merveilleux cadeaux venus de lointaines contrées
Une ambiance venue d'ailleurs Ceux que vous aimez seront . Vous trouvez actuellement dans
règne, superbe, en nos vitrines, charmés par un fabuleux petit notre magasin de très
Bientôt Noël... tapis d'Orient. De Hassler. nombreux petits cadeaux.

Un admirable cadeau! Venez vite faire votre choix!
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M| Quelques exemples de notre tarif: £x|
KJ Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois BS
M . Mensualité ^ Mensualité Mensualité ' Mensualité f e â

W 9 000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 fl
H 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 gj
m 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 m
M 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 m
KM Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la Bu
|3j| dette inclus. Ks&

f| Je désire un prêt personnel de 
^fcfl EE: remboursable Î R

fea Pa E par mensualités l|H

H Nom Prénom I
fil NP/Localité Pu»/!»» I

¦ Habite Ici depuis Téléphoné ¦

9 tinmirii» précédant ^B
I Date de naissance Etat civil Profession I

WÊ Chez l'employeur Revenu mensuel f&%
I Lleu d onS'ne actuel depuis total »|
I m'Srfs'uel Dale Signature K|

m A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, [f$
WB ou à une autre succursale du Crédit Suisse .,.,,, ,1m̂ 040933A^B3;
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Participer avec

KONIÇA
Avec flash -încorporé!

^̂ |M/|̂ ^  ̂ ,

Le KONICA C- 35 EF est le premier appareil
(35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.
Représentation générale:
rumitas,8102 Oberengstringen ZH



'TT\_f C^O -̂MOflO '""âge parfaite grâce à l'authentique
M W WM &Ë3È%+Ê #0 tube P.I.L. le seul indéréglable!

PIL = Précision en ligne (ne pas confondre In Une et Précision in Une!)
... supprime tous les réglages de convergences et de pureté ...et simplifi e d'autant le TV et son
entretien! ...l' extraordinaire réduction de la consommation, exemple: FC 434 = 160 watts! Comparez!...
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Les méandres sauvages
- . . . . -̂
!Êi*odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS
Editions de la Baconnière, Neuchâtel

- Vous allez travailler au pair ? Vous êtes fou ! Moi,
je vous embauche tout de suite... J'ai besoin de
quelqu'un pour conduire les légumes au marché. J'ai
quarante mille choux-fleurs à vendre et des tonnes de
navets. J'ai besoin des chevaux à la propriété, aussi j'ai
commandé à Paris une camionnette Unie. C'est facile à
conduire, voici le code de la route. Faites votre
demande, je paierai les frais.

Tiens! tiens!... bonne idée pensai-je... avoir son
permis de conduire, cela peut toujours servir. Et
j'acceptai d'emblée cette proposition. J'eus vite appris
le texte du code de la route, mais la voiture n'arrivait
pas. Quand le samedi je reçus ma convocation pour
passer le permis de conduire fixé au lundi matin, je
n'avais jamais mis mon postérieur sur le siège d'un
véhicule à moteur ailleurs que dans un taxi à Marca-
det-Balagny pour y dormir !

Le dimanche matin, enfin, le vendeur amena la
camionnette par la route.

- Voyez, me dit-il, c'est simple. Vous mettez le
levier des vitesses au point mort ; c'est un baladeur ; le
premier cran c'est la première, puis la deuxième et la
troisième. Vous aurez vite compris. Pour partir, vous
mettez le contact et vous descendez tourner la mani-
velle.

L'homme me fit une démonstration et me donna
une heure de leçon.

- Ça va, dit-il, vous verrez. Vous n'avez que trois
pédales : le débrayage, te frein et l'accélérateur. C'est
une question de routine.

Et l'homme reprit le train pour Pans.
Tout l'après-midi, je m'exerçai dans le pré, mais, à

tout bout de champ, je calais le moteur et il fallait
descendre tourner la manivelle en se méfiant des
retours au carburateur, capables de vous fouler le poi-
gnet.

L'emploi du véhicule se limitait aux pédales et à la
direction. Les phares étaient à acétylène, pas de cli-
gnotant. Il fallait étendre le bras pour changer de
direction ; pas d'essuie-glace, pas de klaxon mais une
trompe que l'on actionnait par une poire en caout-
chouc.

En fin de soirée, fatigué de tourner la manivelle,
j'allai aider à traire les vaches, à grand-peine tant
j'avais le poignet droit endolori. Le cheval à quatre
pattes tirant sa carriole, me semblait plus facile et
moins fatigant à conduire !

Le lendemain, un lundi, jour de marché, ne sachant
pas conduire autrement qu'en première vitesse, nanti
de ma convocation, je me rendis sur les lieux de
l'examen ; il faisait à peine jour, car j'avais peur de
rencontrer d'autres véhicules venant en sens inverse.
Je devais traverser toute la ville, où n'existait aucune
signalisation, pas de stop, pas de feu rouge!

®
Avant l'entrée du faubourg, je roulais en seconde

vitesse, peut-être à vingt-cinq kilomètres à l'heure, le
tableau de bord n'ayant pas de compteur kilométri-
que ; mais je savais qu'en pointe, la voiture pouvait
atteindre quatre-vingts kilomètres en troisième, ce qui
à l'époque était une vitesse de fou ! On lisait dans la
presse : «Pas étonnant s'il est entré dans un platane, il
roulait à quatre-vingts. »

En approchant de l'agglomération, je repassai la
première vitesse et me fis dépasser par les chevaux
trottant en tirant les jardinières des laitiers allant de
porte en porte, livrer le lait à domicile. A ma grande
frayeur les chars de l'usine Richard et Ducros, traînés
par quatre chevaux me doublèrent aussi dans le bruit
de tonnerre de leurs quatre roues cerclées de fer.

Enfin , avec deux heures et demie d'avance
j'arrivai aux Prés-Rasclaux où je devais évoluer. Il n'y
avait pas un chat et ayant assisté à une séance précé-
demment pour me documenter, j'essayai de répéter
l'exercice, voyons... il faut d'abord tourner à droite
près du grand portail flanqué de deux pylônes en
béton, reculer ensuite, et pénétrer sur le champ de
foire, essayons... un coup de volant à droite !... comme
prévu, il fallait manœuvrer; je mis le levier baladeur
au point mort, passai la marche arrière et accélérai
prudemment ; hélas, j'avais passé la première vitesse
et allai écraser le phare gauche sur le pylône !... Mieux
valait ne pas continuer ; j'allai sagement m ' aligner près
du parapet.

L'heure et l'examinateur étant arrivés, il y avait
trois candidats. Timidement, à l'appel de mon nom je
m'approchai.

L'homme tenait une fiche à la main.
- Vaucher? c'est vous?... Bon. Vous connaissez le

code?
- Je crois monsieur.
- Quand vous voyez un autre véhicule arrivant en

face, qu'est-ce que vous faites ?
- Je ralentis et serre à droite.
- De quel côté se doublent les tramways?
- A droite.
- Peut-on les doubler à l'arrêt?
-Non.
-Bon.
-Quand vous avez roulé mille kilomètres,

qu'est-ce que vous faites ?
J'avais entendu la réponse à cette question posée

précédemment à un autre examen et dis sans hésiter :
«Je prends un chiffon et j'enlève la poussière sur les
numéros minéralogiques. »

- Ah? Oui, bien, parce qu'ils sont illisibles. Vous
allez maintenant mettre en marche, longer le mur sur
cent cinquante mètres, en face du parc à bestiaux vous
tournerez à gauche et entrerez en reculant par le por-
tail, et vous ressortirez par ici où je vous attendrai.

(A suivre)

Voilà la distance que vous pourriez
parcouri r avec un plein de 30 litres.
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111 Herostrasse 7, 8048 ZUrich, tél. 01/627171, télex 56530 •*
i kHHHM HH-B-ail



PERDU PETITE CHATTE noire et blanche, 5 mois,
quartier Tertre-rue Louis-Favre. Rapporter:
F. Bachmann, Tertre 32. 056840 J

Occasions uniques!
Mini 1000 1972 3200.—
Mini 1000 1974 4100.—
Fiat 127 1972 3900.—

Voitures en parfait état, expertisées.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 42.
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OKN 003/77 SU

p̂cÊ
Avec

une occasion OK,
pas de

mauvaises
surprises.
Car le centre d'occasions

OK présente un vaste choix de voi-
tures dans toutes les marques et
catégories de prix. Contrôlées et
mises au point selon les normes GM,
avec garantie OK par écrit.

® .¦̂« îJII i
Centre d'occasions 0K ĵUlp

chez l'agent GM : faoH £
OPEL, VAUXHALL, BEDF0RD, GM-US-CARS.

mmmmmm̂_n__________mm____________u AGENT LOCAL :

AGENT OFFICIEL BOBOBIB1I «mm̂ mm^m̂ m̂ m̂ m̂ mmm̂ mmmm*m**mm*mmmm * Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel____ 
Tél. (038) 31 62 25 058970 A

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut.

Aima-Aux-Autocar-Base-Blés- Bis-Binette-Bile-
Bure - Coupe - Couverture - Coup - Cas - Démonter -
Double - Elever - Evasion - Emir - Eté - Géographie -
Ils - Isis - Journal - Journée - Jules - Jeux - Moralité -
Pile - Prière - Plumier - Rose - Rime - Roue - Sauvé -
Seriner - Solidité - Soupape - Toi - Trocadéro - Trom-
per - Ure - Vanter - Violette.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CAMÉ 1

BINOCULAIRE KERN C=35x- D=50x. 450 fr.
Tél. 31 53 91. 056949 J

SOULIERS DE SKI N" 42 , skis bon état.
Tél. 33 16 42. 059740 J

2 QUINQUETS à pétrole, 120 fr. la pièce.
Tél. 24 12 17 le soir entre 18 et 20 heures.059732 J

4 PNEUS À CLOUS 165 SR 14, avec jantes pour
Opel Ascona ou Commodore. Tél. 25 70 38, heures
des repas. 059733 J

À L'ÉTAT DE NEUF : magnifique manteau cuir gris
clair, taille 42, doublé chaudement; col renard
argenté de Sibérie. Valeur 3000 fr., cédé à 1000 fr.
Tél. 46 15 88. 056944 J

2 COUVERTURES ESKIMO velours et orlon,
150 x210 cm, état de neuf. Bas prix. Tél. 42 56 10,
dès 12 heures. 059730 J

SKIS A15, 195 cm, souliers de ski N05 40, 37. Bas
prix. Tél. 24 73 52. 056806 J

POUSSETTE PEG, porte-bébé, moïse garni, bai-
gnoire avec support. Bon état. Tél. (038) 45 11 30.

059696 J

CAUSE DOUBLE EMPLOI guitare électrique
Hangstrom 3, ampli 35 W, Manager. Prix à discu-
ter. Tél. 53 48 14. 059718 J

TOURNE-DISQUE (enfant) 50 fr. ; Fischer-Technick
avec les boîtes 100 fr„ en parfait état. Tél. 25 86 63,
heures repas. 056929 J

4 JANTES AVEC PNEUS neige pour Austin Allegro
140 fr. Tél. 24 68 74. 056808 J

2 MANTEAUX HIVER parfait état dont un en daim,
doublé fourrure, très chaud, taille 44. Tél. (038)
25 14 35, le matin jusqu'à 11 heures. 056957 J

SKIS HEAD, 210 cm. Tél. 24 57 10. 059739 J

TAPIS DE TABLE vert, en coton-lin. 4 de 190 cm ;
130 cm et 5 de 153 cm / 130 cm. Tél. 33 70 91, le
matin. 056820 J

SKIS HEAD-KILLY 205 cm, fixations Salomon,
150 fr. Skis Défi 180 cm, fixations Salomon, 80 fr.
Tél. 42 33 90, dès midi. 056824 J

PNEUS NEIGE 2x165 SR 14; 4x175 SR 14;
1 x 185 SR 14. Tél. 42 19 49. 056825 J

2 FRIGOS 2 cuisinières électriques, sommiers,
matelas, salon, meubles divers, articles cuisine.
Tél. 31 36 49. 056961 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Mena-Lux, 3 plaques,
en bon état, cédée à 80 fr. Tél. 31 39 54. 056826 J

SOULIER DE SKI Nordica N" 36 V,, 80 fr.
Tél. 25 19 20. 056962 J

SKIS ELAN 190 cm, bon état ; complet de ski fille,
taille 40; souliers de ski N°43. Tél. 47 13 50.

056816J

PLATINE THORENS TD 166 neuf, 350 fr. Tél. (038)
42 49 71. 056812 J

4 JANTES pour R4L. Tél. 57 16 81. 058308 J

MOTEUR de bateau Johnson 5 Vi, peinture et
mécanique neuves, prix à discuter. Tél. (038)
33 74 08, toute la journée. 058309 J

GENTILLE CHIENNE berger-allemand, noir et feu,
13 mois. Prix à discuter. Tél. (038) 33 74 08, toute la
journée. 058310 J

EAU-DE-VIE de prune, de kirsch et poire. Tél. (038)
47 12 86. 056829 J

PANTALONS, PULLOV ERS, BLOUSONS garçon
14 ans, 45 fr. le lot. Etat impeccable. Tél. 25 36 40,
dès midi. ' 056967 J

MANTEAU DAIM D'HIVER dame 42, gris-bleu,
sport, 95 fr. (neuf 350 fr.), état impeccable.
Tél. 25 36 40, dès midi. 056966 J

MANTEAU D'HIVER dame 46, lainage, forme
élégante, 55 fr. Tél. 25 36 40, dès midi. 056968 J

TV TELEFUNKEN ELECTRONIC noir/blanc, grand
écran 66 cm, blanc, 3 programmes Suisses, Alle-
magne + Autriche. Etat impeccable, 450 fr.
Tél. 25 36 40, dès midi. 056969 J

PROJECTEUR CINÉMA 8 mm; manteau fourrure
cuir, taille 38; souliers ski 38. Tél. 211121 /
25 71 93. 056836 J

1 POTAGER MENALUX 4 plaques ; 1 frigo Elan,
140 litres. Tél. (038) 33 38 85 de 17 à 19 heures.

056839 J

4 JANTES OCCASION pour Opel Ascona (avec
pneus neige); chaînes à neige pour Fiat 128.
Tél. 42 59 68, après 19 heures. 056841 J

AIL AU KILO, 9 fr. 50. Mondo - Avanti 10 fr. par
mille. Tél. 25 31 02. 056843 J

BOIS DE CHEMINÉE, bûché, livré à domicile.
Tél. 24 68 66. 056605 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE.très bon état, lOO fr.
Tél. 25 85 85 I 24 54"35. '""" " 056682 J

ARMOIRE À PLANS avec tiroirs pour classement
horizontal. Tél. 25 77 65. 056956 J

CAGE pour cochon d'Inde. Tél. 24 44 85. 059727 J

GUITARE SÈCHE six cordes. Tél. (038) 41 12 52.
056945 J

ENREGISTREUR REVOX A 77. Tél. (038) 53 14 48.
059731 J

PAROI MURALE espagnole ou vitrine espagnole.
Tél. 31 89 14. 059735 J

SKIS DE FOND, environ 2 m. Tél. 25 36 40, dès
midi. 056970 J

POUSSETTE de chambre osier. Bas prix.
Tél. 25 31 02. 056844 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr. pour créer
musée. Egalement tous jouets et accessoires,
même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, M""" Forney. 059506 J

AU VAL-DE-TRAVERS (station de sport), apparte-
ment de 3 pièces, avec jardin, endroit paisible,
100 fr., par mois. Conviendrait à jeune couple ou
groupe de jeunes. Tél. (038) 61 36 40. 056955 J

CENTRE PESEUX, appartement modeste 4 pièces,
sur 2 étages, 300 fr., chauffage compris.
Tél. 31 40 87. 056943 J

TROIS PIÈCES balcon, confort, vue, 320 fr.
+ charges. Tél. 25 27 57. 024989 J

URGENT appartement 3 Vi pièces avec balcon, à
5 minutes du centre, 506 fr., charges comprises.
Tél. 24 52 49, à partir de 19 heures. 069737 J

ZERMATT, 3 studios pour 6 personnes, Noël-
Nouvel-An, loyer modéré. Tél. 35 1111,
interne 327, heures bureau. 056807 j

CERNIER, joli studio, libre immédiatement.
Tél. 36 17 65. 056822 J

STUDIO SPACIEUX non meublé, très soigné,
cuisine équipée, bains W.-C. séparés, dans villa, à
Auvernier; vue sur le lac. Libre dès le 15 décem-
bre. Tél. 31 92 86 - 31 78 76. 056980 J

STUDIO MEUBLÉ 1 ou 2 lits, cuisine, douche,
centre. Tél. 24 17 74, Fr. 330.— à 350.—. 056982 J

IMMÉDIATEMENT, au centre, chambre indépen-
dante avec cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 12. 056981 J

À LA CÔTE-AUX-FÉES une chambre, cuisinette,
bains et cave. Conviendrait pour week-end.
Tél. 65 1179. 055638 J

CORTAILLOD-VILLAG E 2 Vi pièces, tout confort,
cuisine agencée, balcon, vue, tranquillité, 315 fr.
+ charges. Tél. 25 47 63, heures des repas.

056624 J

CORCELLES, STUDIO non meublé, à proximité des
transports publics, 1 chambre meublée indépen-
dante. Tél. 31 15 87. 059586J

PESEUX, beaux studio avec douche, 180 fr.
Tél. 24 55 81. 059719 J

LE LANDERON : appartement 3-4 pièces, tout
confort, à convenir. Tél. 51 23 38. 056773 J

POUR 1" FÉVRIER 1978, en plein centre de Neu-
châtel, beau et original 2 pièces avec tout confort,
440 fr „ charges comprises. Tél. 24 04 90, heures
de bureau. 056643 J

BÔLE, APPARTEMENT TOUT CONFORT, 2 pièces,
libre fin décembre, 320 fr „ charges comprises.
Tél. 42 55 94. 059672 J

BOUDRY, studio, tout confort, libre tout de suite ou
à convenir, 290 fr. par mois, charges comprises.
Tél. (038) 33 20 65. 056505 J

STUDIO MEUBLÉ indépendant, tranquille, dès
120 fr. Tél. 41 2815. 059615 J

STUDIO, quartier Vauseyon. Tél. (038) 24 61 61.
059704 J

LOCAL (620 m2) chauffé, avec W.-C. et lavabo.
Tél. (038) 33 62 82. 056827 J

2 À 3 PIÈCES, confort. Loyer modéré, centre ville
ou environs. Tél. 25 07 21, le soir. 056815 J

LOCAL comprenant cuisine, salle à manger ou
réfectoire, à louer une fois par mois, région Neu-
châtel, pour société gastronomique. Adresseï
offres écrites à AR 2659 au bureau du journal.

056821 J

LOCAL POUR RÉPARATIONS de voiture (env.
100 m2). Région Littoral. Adresser offres écrites à
EW 2663 au bureau du journal. 059539 J

DAME SEULE cherche, dans le haut de la ville,
appartement de 3-4 chambres, exposition sud-
ouest. Adresser offres écrites à JB 2668 au bureau
du journal. 056987 J

DAME SEULE cherche appartement de 1 ou
2 pièces + grand living, avec confort, si possible
haut de la ville. Adresser offres écrites à GY 2665
au bureau du journal. 056975 j

DAME cherchée pour nettoyages. Tél. 25 24 52.
056854 J

QUI DONNERAIT COURS de comptabilité à
apprenti commerce, 3m° année? Tél. 31 58 57, à
midi. 056810 J

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par maman
possédant CFC, maximum 3 h par jour.
Tél. 25 87 46. 059698 J

JEUNE HOMME 26 ANS cherche n'importe quel
emploi. Adresser offres écrites à BS 2660 au
bureau du journal. 056963 J

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche emploi pour
février 1978 (réception). Adresser offres à DV 2662
au bureau du journal. 0568039 J

rwfms m
ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61. 058295 J

QUELLE PERSONNE se rendant région Bulle,
prendrait dame vendredi soir avec retour le
dimanche? Tél. 25 63 47. 059682 J

PENDULES ANCIENNES, réparations soignées,
livrées à domicile. Tél. (038) 51 17 23. 058307 J

QUI A ÉCHANGÉ le 25 novembre, dans établisse-
ment de Cortaillod, manteau loden long, contre
caban? Tél. 42 18 89. 056983 J

MONSIEUR DANS LA SOIXANTAINE, retraité,
bonne situation, propriétaire, cherche à faire la
connaissance d'une dame pour amitié ou en vue
de mariage si entente. Ecrire à IA 2667 au bureau
du journal. ' 056978 J

À DONNER contre bons soins chien berger.
Tél. 461501. 056639 J

Si vous aviez une nouvelle Fiat 127.
Equipée du moteur de 1050 ccm, Fiat a trois garanties: Fiat 127. 2 portes L. 900 cm', Fr. 8900.- , j nimm r ...
la nouvelle Fiat 127 ne consomme la garantie d'usine de 12 mois. Fiat 127, 3 portes C. 900 cm} Fr. 9650.- mY^M mVmWmrWÊ Sm /mW 

Coupon d information
en moyenne que 8,1 litres aux La garantie anticorrosion de Fiat 127. 3 portes L. 1050 cm-) . Fr, 9450. - MwMMÊKM* VfiWB Nom, Adresse
100 kilomètres. Et avec le moteur 24 mois. Et l'assurance Helvetia Fiat 127, 3 portes C. 1050 cm} Fr.9950 - MJ^ÊMmÊÊmAmBMÊJÊ
de 900 ccm. elle se contente de 30 mois pour les frais de Fiat 127. 3 portes CL. 1050 cmS.Fr. 10400.- - j . _ |_ | • . 

0M_ _m1__ NPA/Localité 

même de 7,6 litres. En plus, chaque réparation. + Fr. 50.- pour transport et livraison UH picll SII* €|UI QUFC* Envoyer à: Service de Publicité, Fiat (Suisse) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

058914B

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.

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

A vendre
livrable tout de
suite, expert isée,

Fiat 128
4 portes, 1974,
46.000 km.
Facilités de paie-
ment.

Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

058828 V

Auîoblanchl
6CV

1974,42.000 km
Porte arrière.
Expertisée.

Prix : Fr. 4900.—. |
Garantie 1 année."
Grandes facilités g

de paiement.

A vendre

Cortina
1600 GT
1969. Expertisée,
propre, bas prix.

Tél. (038) 33 70 30.
059729 V

A vendre

Honda SL
125 S, 75-6.
Expertisée, 1600 fr.

Tél. 25 80 39,
le soir dès
19 heures. 056948 v

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 â 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux
^^^^^^J40872V

50
OCCASIONS
bon marché dès

1500.—
Expertisées
H. Bayard
Tél. le matin

(038)
24 57 17

058945 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
MERCEDES
280 SE
automatique, toit
ouvrant électrique.
Moteur 60.000 km,
freins, échappe-
ments, amortis-
seurs, peinture
neufs. Expertisée
décembre 1977,
parfait état,
Fr. 8900.—. Présen-
tation à domicile.
Tél. (038) 31 25 59/
31 31 31. 059738 V

A vendre

FIAT 125 S
1970,
non expertisée.
Fr. 500.—.

Tél. 25 04 86. 059736 V

À VENDRE

Peugeot 204
Expertisée, 1974.
Etat impeccable.

Tél. 25 10 13. 056678 V

Toyota
Corolla
1100,85.000 km,
état de marche,
pour bricoleur,
400 f r.

Tél. 42 39 37, dès
15 heures. 059639 V

A vendre

VW 1300
expertisée.

Tél. 42 57 64. 059712 V

¦ fi ¦ n ¦ fi_V i W §LJi ¦ fi 1 1  ¦ i A V ^̂ â̂M ^ B̂SÊ Bi

p: PEUGEOT 304 7 CV 70/10 blanche drap TO 4900.— '¦
H PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue drap 5300.— 5
¦ PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 bordeaux drap TO 6600.—
I PEUGEOT 504 GL 11 CV 73 beige TO 7500.—
l| AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili 6900.—
I AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes 6500.—
I CITROËN 1015 BREAK 5 CV 72 beige simili 3400.—
P CITROËN ID 20 11 CV 71 vert 5 vit. 6900.—
F SIMCA 1301 S 7 CV 72 brun met. 3900.—
t LANCIA FULVIA 7 CV 69 blanche 950.—
I AUDI GL 80 AUT. 8 CV 73 bleue 8300.—

|| LADA 1200 7 CV 73 beige 3700.—

I ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
l ALTSTADT GRATUITE

fc Facilités de paiement

|| Demandez liste complète avec détails et prix

pi Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises H
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) B

. 060206 V M

A vendre

Vauxhall Cresla
Luxe, expertisée,
1500 fr.

VW 1200
radio et chaînes,
500 fr.

Land-Rover
modèle 56, 3000 fr.
4 jantes 404, avec
pneus clous 165-15,
200 fr.

Maurice Furer
Buttes 6, Fleurier.

056835 V

OCCASIONS
RARES
Opel GT
1970. Couleur noire,
John Player
Spécial. Expertisée
Fr. 6900.—

Opel Kadett
Caravan, 40.000 km,
Fr. 6800 —

Opel Ascona
1600, 1976,
20.000 km.
Tél. (038) 66 13 25.

060219 V

A vendre

Citroën
Ami 8
expertisée 1977.

Tél. (039) 22 53 94.
056838 V
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Après 4 ans à Zurich, je cherche nouvelle
situation à Neuchâtel ou aux environs,
dans le domaine de la

comptabilité
Neuchâtelois, 28 ans, maturité, 6 ans de
pratique comptable sur EDP.
Entrée 3 janvier 1978 ou éventuellement
plus tôt.
Offre sous chiffres CT 2661 au bureau du
jOUrttal;. - , . . 058848 D'
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, ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable

I pour les annonces comportant de la
| couleur. Différents impératifs d'ordre
j technique devant être pris en consi-

dération dans des cas de ce genre, les
j: ordres et le matériel d'impression

correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

C O M M E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.
Jc ;; Feuille d'avis de Neuchâtel

I RENCONTRE 2000" \̂
SEULE une agence soucieuse X

de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom : 
Prénom : 
Rue: 
Localité: Tél.: 

^̂  ̂
044081 Y

| RENCONTRE 2000 )
4 OtULt une agence soucieuse de votre bonheur peut vous garantir

une aide efficace pour le choix de votre futur partenaire.

CONSULTEZ RENCONTRE 2000
ET RETOURNEZ CE
¦ H ¦ m m m m m m mt-m m m m m m» m m m ra M ¦ ta M M *¦¦***¦¦*¦*¦ ¦

coupon-réponse à ^̂
RENCONTRE 2000, rue de la Tour 3, 1004 Lausanne. Tél. (021) 22 04 53.
Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : Tél. : 
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Votre disquaire préféra
G. HOSTETTLER

Radio • TV • Disques

NEUCHÂTEL, Saint-Maurice 6-11
V 25 44 42

«Bijou»: un groupe qui se veut «punk»
et oui chante le rock en français

Palmer, Philippe et Dynamite.
Trois noms associés pour trouver
un chemin musical hors du com-
mun. Trois copains qui décident un
beau jour de mettre en commun
leur amour (leur passion serait le
mot plus exact) pour le rock and roll
et de «passer de l'autre côté de la
barrière».
C'est ainsi que pendant un an, les
trois larrons travaillent dans
l'anonymat le plus complet - dans
le calme aussi - avant d'accepter
les offres de la société Phonogram.
La «révision » et la préparation
ter min ées, « Bijou» peut naître avec
un premier 30 cm, soigné... peau-
finé dont le titre N° 1 («Danse avec
moi») suffira pour convaincre le
plus vaste auditoire.

Depuis, Palmer (guitare et voix)
Philippe (basse et voix) et Dynamite
(batterie) ne font qu 'obtenir les
faveurs de la critique. Eux, les adep-
tes des cheveux courts, des costu-
mes cravates et des lunettes noires
se plaisent à jouer les «anti- wood-
stock génération ». Ils sont « punks »
pour être à la mode, mais ils restent
eux-mêmes sur le plan musical, de
façon à ne pas se prendre au
sérieux. Une recette qui devrait leur
apporter une certaine sérénité dans
leur carrière qui, soit dit en passant,
ne fait vraiment que commencer.

IMPULSIVITÉ ET DYNAMISME

- Notre réussite dans le milieu
est simple, explique Philippe. Nous
n'avons pas voulu brûler les étapes
au départ. Cela pourtant nous
aurait été facile puisqu'il y a deux
ans, on plébiscitait assez bien les
groupes rock traditionnels. Palmer
et moi avons décidé d'attendre et

de travailler dans une certaine
tranquillité. Certes, je ne voudrais
pas aujourd'hui avoir le succès faci-
le... mais en toute logique, nous
étions pratiquement sûrs d'obtenir
un certain crédit auprès des jeunes.
Notre musique n'était pas nouvelle
bien sûr, mais notre façon de jouer
l'était. C'est là, je crois, que réside
notre véritable succès.

// faut dire aussi que sur scène
comme sur disque « Bijou» a l'art et
la manière de livrer un message
musical impeccable. Bien habile le
spectateur ou l'auditeur qui pourra
faire la différence entre la scène et
le studio d'enregistrement, si on ne
lui livrait à l'oreille que les interpré-
tations du groupe.

Cela tourne d'ailleurs à une
quasi-perfection. Comme si les
trois musiciens attachaient un
malin plaisir à mettre dans le même
moule enregistrements public et
privé.

- Et pourtant sur scène, avoue
Palmer, nous sommes assez impul-
sifs. Nous nous livrons même à cer-
taines fantaisies pour « chauffer» le
public comme on dit. Mais cela ne
nous empêche nullement de rester
très fidèles à notre style musical.
C'est en effet à cela que nous
tenons essentiellement. Une musi-
que soignée présentée avec dyna-
misme et impulsivité ; voilà, je le
pense, ce que les jeunes
d'aujourd'hui attendent vraiment.

CÔTÉ PROVOCATEUR

Pourtant les profanes seront cer-
tainement choqués par le côté I
provocateur de «Bijou». Palmer, i

Dynamite et Philippe ont choisi en
effet le style «Punk» pour se faire
un auditoire, voire même un nom.
Voilà du moins ce que pourront
penser les critiqu es acerbes. Cela
pourtant n'empêche pas nos trois
compères d'avoir leur philosophie.
- Chaque courant musical a

toujours déclenché une mode fla-
grante, précise Philippe. Autrement
dit, lorsque les rockers ont décidé
de porter des blousons de cuir et
des bottines ainsi quedesjeanstrès
étroits, cela n'a pas été bien sûr du
goût des gens bien pensants... mais
la mode a duré. Aujourd'hui, nous
sommes loin des beatniks et des
hippies, nous voilà à l'ère «punk».
Nous l'avons donc avec nous parmi
nos bagages de scène. C'est le côté
publicité de l'entreprise. Notre
image de marque «publicitaire»,

Un certain côté provocateur semble être à l'origine du succès de ce
nouveau groupe, «Bijou».

mais cela ne doit pas empêcher
ceux qui le désirent d'aimer notre
musique sans réserve.

Que l'on aime ou non, il faut en
effet reconnaître à ce groupe musi-
cal «très spécial» une originalité
intéressante. «Bijou» en effet
chante le rock en langue française,
le vit et le transmet à ceux qui
l'aiment avec une spontanéité
agréable. Et puis l 'interprétation est
solide.

Alors... pourquoi chercher des
«poux dans la tête» de ces garçons
pleins d'idées ? Il y a eu en France
des «Chats Sauvages » et des
«Chauss ettes Noires». On peut
donc se permettre le luxe d'un
«Bijou». D'autant que celui-ci sem-
ble bien armé pour supporter
d'autres modes. Le feu sacré en
chansons, c'est vraiment sacré !

Roberta Kelly, ou le talent
d'une «faiseuse de musique »
Le fait est aujourd 'hui incontesta-

ble : Roberta Kelly est la vedette la
p lus p lébiscistée par les discothèques
européennes. On peut même dire
qu 'avec elle est née une nouvelle
form e de musique , la « disco music ».
Celle qui vous encourage, inévitable -
ment, lorsque vous décidez de passer
une soirée boite de nuit, à danser et à
vous détendre sur des . airs très
rythmés.

Roberta Kelly, avec son premier
album solo sorti l'an dernier, « Trou-
ble Maker» , faisait une entrée très
remarquée sur la scène internationale
et p lus particulièrement en Europe.
« Faiseuse de troubles » par la chan-
son, elle devint vite une idole de répu-
tation mondiale et aujourd'hui
chacun se plaît à reconnaître que
Roberta rentre dans la catégorie des
grandes f i gures de la scène. Son
deuxième album de la même veine
que le premier , a même confirmé tous
les espoirs que Giorgio Moroder et
Pete Bellotte avaient placés en elle il y
a seulement un an.

Illustration vivante du phénomène
« discos », Roberta Kelly n 'a donc pas
fini de nous étonner et de nous
charmer. Sa carrière internationale
étant loin d 'être à son point culmi-
nant, on se demande avec raison
quelle sera sa renommée dans cinq ou
six ans. La vente de ses disques se chif-
frant par millions d'unités, nous vous
laissons deviner la fortune (dans les
deux sens du terme) de l'intéressée.

— Je suis née au Nouveau-Mexique ,
précise Roberta, et très tôt j'ai mani-
festé un goût prononcé pour la chan-
son. Là-bas, comme aux Etats-Unis , la
musique a une grande importance
dans la vie des enfants. Déjà , à l'école,
on chante et l'on se dispute les places
dans les chorales. Moi , j'ai donc chanté
très jeune, et j'ai suivi la voie normale.
Après mes études , je me suis donc
retrouvée engagée comme choriste .
J'ai eu la chance pendant plusieurs
années de travailler avec les groupes
les plus célèbres, comme les Four Tops

Roberta Kelly : certainement la «reine» des discothèques d'Europe et
sûrement une grande personnalité de la scène internationale.

ou les Jackson Five. Sans oublier
Diana Ross qui , chez Motown , était
l'une des fi gures de proue .
- J'aurais pu me contenter de ce

métier de choriste si ma marraine ne
m'avait encoura gée à tenter ma
chance en Europe. Je suis donc partie
en Allemagne et j' ai commencé vrai-
ment à faire un travail qui me plaisait.
Au cours d'un enregistrement , Giorg io
Moroder et Pete Bellotte (les sponsors
de Donna Summer) me laissèrent
entendre que dans les prochains mois,
j'aurais certainement l'occasion de
travailler avec eux... En même temps ,
avec deux autres camarades , nous
allions former le premier groupe des
«Silver Convention » et devenir rap i-
dement N° 1 aux Etats-Unis. J'étais
complètement perdue : trois mois plus
tôt , on ne savait pratiquement pas que
j' existais , et personne , dans les studios
d'enregistrement , n 'aurait songé à
faire appel à mes services pour un
disque. Même un 45 tours !

Le succès du groupe « Silver
Convention » va permettre à Giorg io
Morode r et Pete Bellotte de brûle r
quelques étapes et de faire signer un
premier contrat à Roberta . Ils profite-
ront aussi de circonstances très excep -
tionnelles : Roberta étant la meilleure
amie d' une autre grande chanteuse ,
Donna Summer.

- Donna était mon amie avant
d'être célèbre ; toutes deux nous
étions de la même école et de la même
génération. Aussi , c'est avec grand
plaisir que j' ai participé à son
deuxième album - «Love Trilogy» -
en tant que choriste. Le disque eut un
retentissement en Europe et surtout en
Allemagne où nous fûmes obli gés de
faire une tournée spéciale de
50 discothèques. C'est ensuite que je
suis retournée aux Etats-Unis pour
enregistrer (enfin) mon propre (et
premier) album solo : «Trouble
Maker» ... Vous connaissez la suite.

Une suite toute simple qui s 'écrit en
lettres majuscules en tête d'affiches.
Roberta Kelly «une talentueuse
faiseuse de musique » qui_ transforme
tout ce qu 'elle chante... en or '

La pollution pourrait transformer
rapidement le climat de la Terre

L'homme est en train de refroidir
la planète. Telle est la conclusion
d'un certain nombre de spécialistes
du climat. Ils assurent que le refroi-
dissement de la Terre que l'on
observe régulièrement depuis
1950, après une période de réchauf-
fement, est très probablement de
notre faute.

Certes, l'hiver de l'année der-
nière a été doux en Europe, malgré
l'exceptionnelle période de froid
subie en avril. Mais d'une façon
générale, le refroidissement sem-
ble gagner : les satellites météoro-
logiques montrent que les zones
couvertes par la neige et par la
glace augmentent régulièrement.
Les moyennes de température

annuelles sont un peu partout plus
basses.

Le professeur Reid Bryson, de
l'Université de Wisconsin, estime
que c'est très probablement l'acti-
vité de l'homme qui provoque «e
refroidissement, particulièrement
sur le continent américain : l'hiver
1972 fut, au Canada, le plus froid
qu'on ait connu depuis un siècle.

«L'augmentation de la quantité
de gaz carbonique et surtout de ces
minuscules particules de poussière
qu'émettent les automobiles, les
usines et les cheminées domesti-
ques s'ajoutant à celles qui
proviennent des volcans, peut
abaisser le climat du globe», dit le
météorologiste américain.

Il calcule qu'une augmentation
de deux millions de tonnes de par-
ticules envoyées chaque année
dans l'atmosphère (ce qui est rela-
tivement modeste) peut abaisser la
température moyenne du globe
d'un demi-degré, en réduisant
l'arrivée des rayons du soleil. Cela
paraît infime, mais il suffit parfois
de peu de chose pour modifier de
façon importante les conditions de
vie des hommes.

«Une différence d'un dixième de
degré, dit le professeur Bryson, suf-
fit pour apporter ou enlever 90 mil-
limètres de pluie dans une région
désertique comme le Sahel afri-
cain, c'est-à-dire pratiquement

pour créer les conditions d'une
sécheresse catastrophique».

Si l'on en croit le spécialiste
américain, nous serions donc, pour
la première fois dans l'histoire du
monde, en mesure de modifier par
nbtre activité le climatgénéral de la
Terre. Et Cela plus rapidement
qu'on ne le pense parfois.

Il a fallu à la nature des dizaines
de milliers d'années pour passer
des dernières périodes glaciaires à
la période tempérée que nous
vivons actuellement II faut souhai-
ter que l'activité désordonnée des
hommes ne risque pas de faire arri-
ver trop vite un nouvel âge glaciai-
re.

Cerrone a apporté ses lettres de noblesse au «disco »
Deux mois ont suffi à Cerrone pour

se faire connaître et faire danser le
monde entier. Un seul titre a fait  de ce
musicien, d'origine italienne mais
français , la coqueluch e du monde
«Disco ».

Plus de huit disques d'or dans le
monde avec son «Love in c minor» .
« Cerrone 's Paradis e » va dépasser les
10 disques d'or et déjà , il termine son
troisième «long p lay» qui promet
d'aller p lus loin que les deux précé-
dents.

On se demande jusqu 'où ira ce
musicien de 25 ans qui compose à
Louveciennes - dans l'ancienne pro -
priété , devenue sienne , de la comtesse
du Barry - l'essence de sa vie : la
musique.

Cerrone débute dans la musique, à
la batterie, à l'âge de 12 ans, et à
13 ans il forme un groupe chez les
prêtres. Mais la scène le tente et, déjà
connu et apprécié , il organise des bals
et fêtes diverses, toujours comme bat-
teur. A 15 ans, Cerrone fait une
tournée importante à travers la Fran-
ce.

IL SÉDUIT LE JAPON

16 ans: il form e un groupe sous le
nom de « Kongas ». Deux mois après,
les J aponais séduits par les musiques
et exploits qu 'il faisait à sa batterie au
sein de ce groupe , lui signent un
contrat pour le J apon , l'Allemagne , le
Canada et l 'Angleterre.

18 ans : Cerrone est engagé au club
Méditerranée pour deux ans comme
chef d'orchestre. Mais la nostalgie de
la création le reprend et il reforme le
groupe «Kongas » qui fait  vibrer
toutes les scènes sur son passage. La
maison Barclay lui signe un contrat de
trois ans.

Mais trop de tournées, trop de galas
ont fini par saturer Cerrone de cette
vie et de cette ambiance.

C'est un fonceur et il décide de se
lancer dans les affaires. Sans un sou

au départ , mais avec beaucoup
d'idées , Cerrone démarre avec
d'énormes risques, mais par sa téna-
cité et son «punch » il atteint au bout
de deux ans l'un des p lus gros chiffres

d' affaires des banlieues parisienne.
Cerrone dirige seul ses deux magasins
de disques de 500 m 2 et en deux ans,
devient un businessman averti.

Cependant, opiniâtre, il revient à

ses premières amours et a sa p assion
de créer. Il mettra huit mois à faire
«Love in c minor » et c'est la réussite
fulgurante. A 25 ans, considéré
désormais N" 1 disco mondial, Cer-
rone apporte un rythme, une dimen-
sion nouvelle à la musique «Made in
France » et son succès est un véritable
événement profession nel.

Cependant sa réussite ne lui fera
pas oublier le temps des « vach es mai-
gres »... Lorsque les maisons de
disques françaises lui ont refusé son
disque, Cerrone ne s'avoue pas vain-
cu, part à Londres et fait  presser
5000 disques.

COMME DES PETITS PAINS

Il propose aux disquaires des
Champs-Elysées, son torrent de
rythme. Mais prude nts, ces magasins
ne commandent que 20 disques.
Quelques heures plus tard... 100, puis
500 et 1000 à la fois ! La demande est
telle que Cerrone n 'arrive plus à p res-
ser assez vite. Bilan: l'un des plus
grands phénomènes de la vente de
disques à travers le monde.

Mais en fait , l 'important n'est pas
que Cerrone vende des disques, il faut
que l'on sache que c'est grâce à Cer-
rone que les portes du monde se sont
ouvertes aux auteurs et compositeurs
français , dans le domaine du style
«disco » et que la musique internatio-
nale en tienne compte. Cerrone a
vraiment apporté ses lettres de
noblesse au «disco ».

Lelouch et l'Amérique en création
NOUVEAUTÉS DU GRAND ÉCRAN

Hier, c'était «Un homme et une
femme»; aujourd'hui, ce sont
« Deux hommes et deux femmes ».

Nous sommes en 1870, pendant
le siège de Paris (des scènes poi-
gnantes et remarquablement
filmées par le réalisateur) ; un jeune
photographe «enlève» uneaccorte
boulangère et tous deux décident
d'émigrer en Amérique. Après un
voyage de plusieurs mois, ils
s'installent dans une petite ville de
l'Ouest. Les affaires sont prospères
mais un jour le mari est tué par des
maître's chanteurs.

Dans le même temps, un vétéri-
naire vit avec sa femme qui vient
d'être mère. Au retour d'une
absence, il la retrouve assassinée et
décide de gagner la ville voisine
avec son bébé, ce qui nous vaut des
scènes touchantes sous le soleil de
l'été indien. Les deux veufs bien
sûr, se rencontrent, se plairont,
s'épouseront. Nous en sommes
alors en 1878.

Bref, un bon western français qui
n'est pas pour autant un «western
pommes frites». Sans vouloir
concurrencer un John Ford,
Lelouch tient à nous faire partager
son émerveillement devant cette
Amérique en pleine création, sa
tendresse pour ces couples qui,
tragiquement, se font et se défont,
sa façon de concevoir la vie quoti-
dienne il y a un siècle dans une
petite ville de l'Ouest. (La course
entre des athlètes, des carrioles et
des cavaliers mérite d'entrer dans
l'anthologie du cinéma à côté de la
célèbre course de chars de Ben-
Hur.) Et il y parvient aisément avec
beaucoup de charme et de sincéri-
té.

Il est remarquablement aidé par
ses interprètes et notamment par
Geneviève Bujold, émouvante et
belle, par James Kaan, le dur au
grand cœur et par Francis Huster,
photographe un peu lunaire, mais
homme d'affaires avisé.
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annoncent la réédition du livre
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Un magnifique ouvrage d'environ 300 pages, relié, au format 21x24 ,5 cm, illustré de 50 pages
4 couleurs, 24 cartes géographiques 2 couleurs, 8 dessins 2 couleurs.
SOMMAIRE : Préface : Monsieur le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz.

Auteur: Georges Duttweiler , professeur, ancien directeur de l'Ecole Hôtelière de
Lausanne.

Collaboration: Dr. Emile Matthey, chef du contrôle des denrées alimentaires, à Berne.
Commissaires viticoles cantonaux.

Maquette et cartes régionales des vignobles : Studio S +T.
Dessins : Pierre Reymond.
Photographies : Jacques Saxod.

Note de l'éditeur: « LES VINS SUISSES », édition 1977 ; nous avons supprimé quelques longueurs ,
modernisé les cartes et les dessins, rappelé les derniers chiffres des statistiques fédérales et cantonales
et présenté un texte digeste et dépouillé. Anthologie du vignoble suisse et des vins suisses , images sans
pédanterie du temps présent.
Prix de lancement Fr. 48.- + port Dè» ,e 1-1-78 Fr. 67.— + port
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COIFFURE IMMA
Place Pury 3

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

COIFFEUSE
expérimentée.
Bon salaire.
Téléphoner dès 16 heures au
(038) 24 03 43.
Ouvert tous les jours sans interrup-
tion de 8 h à 18 h 30. 060174 o

Cherchons tout de suite

SOMMELIÈRE
Cabaret 55
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 27 51. 058995 O

AU Nous cherchons, pour un immeuble
¦ de neuf appartements au centre de la¦ ville de Neuchâtel,

9 un couple
fl de concierges
I Travail à temps partiel.
I Appartement de 2 pièces à disposi-Ition-
I Entrée en fonction: 1"janvier 1978.

I LA NEUCHÂTELOISE -
I ASSURANCES
¦ Tél. (038) 21 11 71. 057996 o

Horlogerie-bijouterie du centre de
Lausanne • ¦ ¦¦'•t

' cherche, pour janvier 1978,

vendeuse qualifiée
si possible de langue française et
parlant l'anglais.
Place stable, minimum 1 an, semaine
de 5 jours.

Faire offre, avec photo, sous chiffres
P 051257 à Publicitas,
1002 Lausanne. 053665 o

Nous cherchons

lingère ou
aide-lingère

Horaire intéressant.
Entrée immédiate. 058839 o

mL%euchâtej M
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Fabrique d'horlogerie
PRECIMAX S.A.
Champréveyres 2 • 2000 Neuchâtel 8

cherche, pour le 1*" février 1978 ou
pour date à convenir, un

horloger complet
capable de s'occuper seul des servi-
ces après-vente; connaissances en
électronique désirées.

Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel.
Tél. (038) 25 60 61. Q6022QQ
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5x10 ans Bell La Treille
Pour fêter notre demi-siècle d'existence, nous vous offrons

du 8 au 10 décembre à des prix plancher:

Bouilli de bœuf sans os 100 g -.95
Côtelettes de porc 100 g 1.20
Saucisson neuchâtelois 100 g -.95
Saucisson vaudois 100 g -.95
Terrine au poivre 100 g 1.20
Rôti des Balkans en sachet alu 100 g 1.45

La Treille remise à neuf vous propose viandes et charcuteries choisies,
spécialités du traiteur, volaille, articles à la pièce, produits surgelés,

conserves et un grand choix de délicatesses pour les fêtes.
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Baux à loyer
au bureau du Journal

di PERSONNEL MASCULIN L|.

«¦¦iB Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour
mm compléter nos différentes équipes de production nous som-

m mes encore à la recherche de personnel masculin.

H Nous pensons à des personnes étant intéressées par le travail mÈ
I sur machines automatiques ou ayant déjà l'expérience de ces

pB dernières dans d'autres domaines. Une formation complète
H est assurée par nos soins. Mm

*\M Nous offrons des postes stables et intéressants présentant de
m réelles possibilités d'avenir ainsi que des prestations sociales

H et des conditions de salaire excellentes.

W Entrée immédiate ou à convenir. ¦pi ¦

\\\ Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au «pf
(039) 25 11 01 pour prendre rendez-vous ou d'adresser leurs HP

|||l offres écrites à : M

I m Union Carbide Europe S.A. M "
m A l'att. de M. Ph. Vuille, chef du personnel
m 43, rue L.-J. Chevrolet m

mm 2300 La Chaux-de-Fonds 058997 o m- "'

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales
Plusieurs postes devant être
repourvus au début de l'année pro-
chaine, nous désirons engager:

UNE AIDE
DE BUREAU

à mi-temps, l'après-midi,
sans formation ou connaissances
professionnelles particulières; i

UNE AIDE
DE BUREAU

è temps complet,
parlant l'allemand, aimant les chif-
fres;

UNE DACTYLO
à mi-temps, l'après-midi,
pour la correspondance allemande.
Notre service du personne est à
disposition des candidates pour leur
donner de plus amples renseigne-
ments ou leur faire parvenir une
formule de candidature. .
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interna 315.

002687 O
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Geneviève Fallet ou la solitude de la danseuse moderne
A la maison des Mascarons de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Quel contraste entre deux spectacles

p résentés à la maison des Mascarons à
une semaine d'intervalle ! Si, à propos du
cabaret- théâtre Boulimie «Amo mots »,
on pouvait parler d'abolition de l'habi-
tuel découpage de la salle en trois lieux
distincts (scène, rampe et public), au
point qu 'acteurs et spectateurs se confon-
daient à chaque instant, il n'en va pas de
même de la démonstration chorégraphi-
que de Geneviève Falle t, organisée ven-
dredi par le groupe Alambic et les Jeunes-
ses musicales, tous deux membres du
Centre, culturel du Val-de-Travers.

Intitulé tout simplement «1977», le
bref spectacle -un peu plus d'une heure -
de Geneviève Fallet se veut pur jeu de
mouvement, libre de toute narration. Or,
très peu accoutumé à la danse moderne,
le public supporte mal de voir sans com-
prendre. Certes, ici ou là, saisit-il le sens
g énéral d'une séquence ou la signification
particulière d'un geste, d'une attitude,
d'un déplacement.

Mais, il demeure extérieur au petit
monde superpersonnalisé de Geneviève
Fallet qui semble s'y complaire narcissi-
quement et y éprouver une réelle autosa-
tisfaction. C'est oublier la raison d'être
primitive de tout spectacle qui n 'existe
que dans la mesure où il se passe « quel-
que chose» entre ceux qui le donnent et
ceux qui le reçoivent. Sinon , il est préfé-
rable de s 'entoure r de miroirs et de
contemple r sa p ropre image en solitaire.

SANS ARGUMENT MUSICAL
Une heure de danse sans support nar-

ratif et presque sans argument musical,
excepté pendant une quinzaine de minu-
tes un fond sonore aux ryth mes obséda nts
dus à Steve Reich, cela tient davantage de
la séance d'échauffement que du specta-
cle proprement dit. Au reste, Geneviève
Fallet s'explique avec fra nchise sur ses
intentions:

«J e joue simplement avec mon corps
de multip les façons , je bouge diversement
dans l'espace et j 'exploite toute ma vitali-

té et sensibilité. D' où une succession
d' ambiances et d'impressions diverses.
En regardant ma composition , laissez-
vous toucher par l'essence même du
mouvement selon votre degré de percep -
tion - peut-être d'intuition. Observez
chaque ges te, souvent créé avec une
grande économie de moyens».

UNE TECHNIQUE A U POINT

Loin de nous l'idée de démolir en quel-
ques mots le remarquable travail de
recherche de Geneviève Fallet! Sa
technique expressive est tout à fai t  au
point: elle maîtrise sans faille tous les
éléments constitutifs de son corps et sait
les soumettre à une volonté très affirmée;
sans doute respecte-t-elle une ordonnan-
ce préétablie d'un bout à l'autre de son
monologue gestuel, même si, apparem-
ment et faute d'en comp rendre le bocaba-
laire et la syntax e, donc les finalités , on a
l 'impression d'un jeu hétéroclite, impro -
visé, gratuit, voire insignifiant...

La scansion née de la f ra pp e ou du glis-
sement des pieds nus sur le sol, l'intégra-
tion du corps et des membres dans le fais-
ceau des projecteurs, la démultiplication
en p lusieurs ombres portées , les spasmes
de la respiration, les longs moments de
silence et d'immobilité absolus, tout cela
finit par susciter une atmosphère indicible
qui ne laisse personne indifférent. On sent
Geneviève Fallet en plein e possession de
son art spatio-temporel. D' ailleurs, elle
précise:

«J ' ai été pendant dix ans danseus e et
chorégrap he à l'étranger (Pa ris, Londres,
Tokio, New-York , Ghana, etc) . Depuis
1972, je vis à Berne où j' ai monté ma
prop re troupe. En ce moment, je me voue
entièrement à une carrière de soliste, en
Suisse comme à l'étranger.

L'autre soir, à la maison des Masca-
rons, Geneviève Fallet nous a paru
confondre sa vocation de soliste avec une
propension à la solitude. Ce serait regret-
table pour elle, pour son art et pour le
public !

Noiraigue souscrit 5000 francs
pour l'entrepôt des Verrières

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Noiraigue

rappelle que la commune, comme toutes
celles du Vallon , ainsi que Neuchâtel et
Rochefort , est entrée dans le syndicat
d'initiative en faveur de la construction.

d'entrepôts fédéraux aux Verrières. Ceci ,
dans l'intérêt général de la survie de la
ligne du Franco-Suisse.

TRAVAIL CONSIDÉRABLE
EFFECTUÉ

Après avoir relevé le travail considéra-
ble effectué par le bureau du comité du
syndicat, l'exécutif néraoui souli gne que
le complexe d'entrepôts fédéraux est de
toute utilité.

Aussi, sur la base des renseignements
qu 'il a à sa disposition et en tenant compte
que le Vallon vient d'entrer dans la phase
de la régionalisation , le Conseil commu-
nal estime qu'il est indispensable que
Noiraigue devienne membre de la société
anonyme des entrepôts des Verrières et
va demander au législatif l'autorisation de
souscrire cinq actions de 1000 fr. chacu-
ne.

LES VERRIÈRES
Budget prévu pour 1978

(c) Le budget de l'an prochain vient d'être
envoyé à l'autorité législative en vue de sa
séance ordinaire de fin d'année, fixée au
9 décembre. Tel qu'il a été élaboré par le
Conseil communal et examiné par la com-
mission du budget, il présente un déficit
présumé de 38.917 francs.

L'amortissement entre pour 53.600 fr.
dans le total des dépenses. Le déficit du
budget 1977 s'élevait, quant à lui, à
40.774 francs. Dans la situation actuelle,
l'exécutif se dit satisfait de réduire légère-
ment le déficit de l'exercice précédent, tout
en exprimant l'espoir que les comptes se
présentent plus favorablement afin de ne
pas utiliser la réserve ordinaire.

Les chapitres se présentent de la manière
suivante:

Revenus communaux : intérêts actifs.
débit zéro, crédit 16.500 fr.; immeubles
productifs zéro, 17.600 fr.; forêts zéro,
112.849 fr.; impôts zéro, 490.050 fr. ; taxes
zéro, 85.800 fr. ; recettes diverses zéro,
20.250 fr. ; service des eaux 14.300 fr., zéro;
service de l'électricité zéro , 33.000 francs.

Charges communales : intérêts passifs
13.620 fr. (débit), zéro (crédit) ; frais
d'administration 96.860 fr., zéro; hygiène
publique 48.400 fr., zéro ; instruction publi-
que 363.380 fr., zéro ; sports, loisirs et cultu-
re 16.300 fr., zéro; travaux publics
92.000 fr., zéro; police 45.506 fr., zéro;
œuvres sociales 100.300 fr., zéro; dépen-
ses diverses 24.300 fr., zéro. Les totaux:
pour le débit, on obtient 814.996 fr., alors
que pour les crédits, on obtient 776.049 fr.
auxquels il faut ajouter un déficit brut pour
la balance de 38.917 francs. Le budget
présente alors des totaux équilibrés, soit
814.966 fr. pour le débit et pour le crédit.

Le dernier vendredi du Centre de Sornetan

JURA 

En face des premiers chapitres de la Bible
sur la création du monde, sur Dieu et les
hommes «au commencement» , la croyan-
ce des uns, le doute et la négation des
autres offrent un terrain de rencontre pour
le débat entre science et foi.

De nombreuses personnes sont montées
au dernier vendredi du centre de Sornetan,
pour entendre le philosophe Pierre-André
Stucki, de Lausanne, exposer les questions
qui ressortent de la définitition de la science
d'une part, et des textes bibliques de Genè-
se chapitres 1 à 3 de l'autre.

La science moderne, âgée de trois siècles
seulement, est une recherche basée sur le
libre examen, la vérification, la progression
méthodique, l'énoncé d'hypothèses, la
neutralité par rapport à tout souci méta-
physique ou existentiel. Le langage de la
Genèse, lui, qui remonte à plus de 2500 ans,
offre des caractéristiques différentes. Il est
vain de vouloir mélanger ces deux langa-
ges, que ce soit pour les harmoniser ou
pour les opposer.

Si l'on ne peut se rallier à la notion de
création du monde par Dieu, il reste la pos-
sibilité de nier toute transcendance; et
encore là, on peut avoir du monde une
conception prométhéenne (optimiste,
portée à tout entreprendre sans limites -
option actuellement envahissante) ou une
conception désespérée (tragique, consta-
tant le hasard et ses nécessités).

La question reste posée. Il arrive à des
scientifiques d'outrepasser leurs limites
lorsqu'ils prétendent tirer une quelconque
métaphysique de leurs recherches. Il arrive

aussi a des croyants de dénaturer leur foi en
prétendant régenter, par elle, la connais-
sance scientifique. Les premiers chapitres
de la Genèse, en soulignant l'excellence de
la création, mettent le lecteur dans la situa-
tion que l'homme éprouve devant le mystè-
re du monde et de Dieu : le souvenir d'un
commencement bon, d'un Dieu perdu et
lointain. Ils l'interprètent ainsi pour
l'emmener à la redécouverte de Dieu. En
faisant une lecture précise de ces chapitres
(ce qui s'est fait, avec l'aide d'exégètes,
dans le groupe biblique de cet hiver), on
entre dans cette réflexion existentielle.

La discussion a permis d'aborder diffé-
rents aspects d'une question qui dérange
ou passionne de nombreux contempo-
rains: celle des rapports entre la foi et la
science. ___^__

Procès devant le TF
le 23 janvier

Le Tribunal fédéral à Lausanne annon-
ce que les débats du procès pénal intenté à
13 personnes pour des infractions commi-
ses dans le Jura en 1971, 1972, 1975 et
1976 sont fixés au lundi 23 janvier pro-
chain devant la Cour pénale fédérale
siégeant au palais du Tribunal fédéral , à
Lausanne. Il s'agit de l'affaire Perrin et
consorts. Les 13 personnes accusées
devront répondre notamment d'emploi et
de détention d'explosif , d'incendie, de
vol, de dommages à la propriété et à des
ouvrages militaires.

Réunion du nouveau comité
de « Par tout temps» à Buttes

De notre correspondant :
Récemment s'est réuni à Buttes le

nouveau comité de l'organisation sportive
« Par tout temps », dont l'activité essentielle
est d'organiser deux fois l'an, durant les
vacances de printemps et d'automne, des
camps de jeunesse dans le cadre de l'insti-
tution «Jeunesse et Sport». Le comité,
dont tous les membres ont moins de
20 ans, est structuré de la même façon que
celui des sociétés. Les procès-verbaux sont
faits et les comptes tenus dans toutes les
règles.

En général, les camps sont déficitaires,
d'une part parce que le prix est délibéré-
ment modeste pour que les questions
financières ne soient pas un critère de parti-
cipation, d'autre part parce que les partici-
pants n'ont pas toujours l'âge «J + S» et ne
sont pas tous subventionnés par cette
organisation. Au dernier camp de la
Haute-Borne, leur nombre était même au-
dessous de la norme permettant une
subvention quelconque. L'année prochai-
ne, deux actions financières sont prévues.

LE PROCHAIN CAMP
Le comité a mis sur pied le programme

du prochain camp «Par tout temps » de

Wil/SG , qui se déroulera durant la première
semaine des vacances de Pâques. Outre
des courses à la forêt de Bronschhofen, au
Hôrnli, et à Saint-Gall (monastère et
bibliothèque abbatiale), il y aura une visite
de Wil et de son musée historique, d'un
artisan de l'orfèvrerie «Ars et aurum» et de
la piscine couverte. Le point fort du camp
reste cependant les activités artisanales.

Composition du comité : président, Fran-
çois Seewer, Buttes (moniteur II «J + S»);
vice-président, M. Didier Schmid, Couvet
(moniteur I «J + S») ; secrétaire, Sandra
Rinaldi, Fleurier; caissier, M. Nicolas Jac-
card, Couvet. Font aussi partie du comité
Graziella Friggeri, La Côte-aux-Fées ; Pierre
Bobillier, Môtiers ; alors qu'EIsbeth et Heinz
Reber, expert fédéral «J + S », sont conseil-
lers du groupement.

TRAVERS

(sp) Dans sa séance du 19 décembre pro-
chain, le législatif devra se prononcer sur
un arrêté du Conseil communal prévoyant
que l'impôt communal sera obligatoire-
ment perçu en deux tranches. Le montant
du premier bordereau serait fixé en prenant
en considération 50% de la taxation de
l'année précédente et l'échéance du borde-
reau définitif ne pourra être antérieure au
30 novembre.

Les contribuables bénéficieraient d'un
escompte de 2% pour tous les montants
versés jusqu'au 30 avril et une surtaxe de
2% serait appliquée après les échéances
des bordereaux partiels et définitifs.

L'impôt
en deux tranches

Tourisme suisse : optimisme
INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Par rapport à la période
correspondante de l'année dernière, la
demande dans l'hôtellerie a augmenté de
6 % de janvier à septembre 1977. La crois-
sance a été de 4 % pour la clientèle suisse el
de 8 % pour les visiteurs étrangers (ONST).
Pour le directeur de l'Office national suisse
du tourisme, M. Werner Kaempfen, on peut
envisager l'avenir avec optimisme la pro-
chaine saison d'hiver, encore que des
prévisions ne soient guère de mise dans un
certain temps où la situation économique et
monétaire mondiale reste incertaine.

Dans le rapport qu'il a présenté au comité
de «l'ONST», réuni sous la présidence de
M. Gastone Luvini, M. W. Kaempfen, â
indiqué que les facteurs décisifs pour la
reprise du tourisme helvétique sont de
divers ordres. Tout d'abord le faible taux
d'inflation de notre monnaie, qui a

compense partiellement au moins la haus-
se du franc suisse sur les marchés des
changes, et la stabilisation des prix hôte-
liers depuis 1974, qui d'ailleurs sera pour-
suivie l'an prochain. Notre tourisme a
également bénéficié de fortes impulsions
sous la forme des campagnes promotion-
nelles de « l'ONST» menées sur une large
échelle, en 1976 et 1977, grâce aux contri-
butions spéciales de la Confédération.

Le comité de «l'ONST» était ensuite
appelé à proposer au Conseil fédéral un
successeur pour le président actuel qui se
retire à la fin de 1977. C'est à l'unanimité
que, sur proposition du bureau, le comité
présente la candidature de l'actuel vice-
président de « l'ONST», le conseiller natio-
nal Jean-Jacques( Cevey, syndic de
Montreux. Enfin, le comité a pris congé de
M. Christian Signorell,directeur-suppléant,
qui va prendre sa retraite.

Le programme des travaux publics
de Fleurier a été mis sur pied

De notre correspondant:
Comme cette année, au début de l'an

prochain, onze personnes seront occupées
aux travaux publics de la commune de
Fleurier. Il pourra être récupéré une somme
estimée à 4500 fr. pour les prestations d'un
ouvrier occupé partiellement à la station
d'épuration des eaux de Boveresse.

Une récupération de 21.000 fr. est aussi
prévue sur la facturation des prestations
fournies par le personnel pour l'entretien
de la patinoire artificielle et le remplace-
ment des titulaires responsables de l'abat-
toir intercommunal et de l'incinération des
ordures ménagères.

FRAIS DE VOITURAGE

Les frais de voiturage coûteront quelque
30.000 fr., alors qu'une dépense de
45.000 fr. a été prévue pour la réfection d'un
batardeau dans «le Fleurier» , en aval du
pont, rue de la Citadelle. En plus de l'entre-
tien courant des plantations, la commune
prévoit de planter des peupliers sur une
partie de la décharge publique pour stabili-
ser le terrain.

ENTRETIEN DES RUES
En ce qui concerne l'entretien des rues et

des routes, une dépenses de 45.000 fr. a été
inscrite. Les principaux travaux prévus sont
la réfection du trottoir rue de l'Industrie, la
ruelle Rousseau, la place de la Gare, l'ouest
de la rue du Collège, la rue de la Sagne, le
chemin du jardin public, la route de la
Montagnette et le chemin de Raisses.

La vente de matériaux, la réfection de
fouilles procurera une recette estimée à
40.000 fr. alors qu'avec 27.000 fr., on envi-
sage une augmentation de la subvention de
l'Etat du fait qu'une partie de la rue de la
Place-d'Armes jusqu'à la «Pénétrante» a
été mise à l'abonnement, d'entente avec le
département cantonal des travaux publics.

Les premiers classements
au tournoi de mini-basket

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional:

«Eclypse» (Les Hauts-Geneveys) ne pos-
sède pas en vérité les qualités de l'ancienne
équipe du village, «Schlips ». Cependant,
régulièrement battue jusqu'ici, elle avait à
cœur de terminer le tournoi par une victoi-
re. Chose promise, chose due; et fort net-
tement, les «Loups», de Chézard, ont passé

sous le joug de « ceux du haut» en s 'incli-
na nt par 22 à 2.

Dans la seconde partie, tout était possi-
ble: «Lucky Luke », de Fontainemelon,
avait fait bonne impression lors de là phase
des éliminatoires. Hélas I face aux « Eper-
viers » éliminés de justesse auparavant,
«Lucky Luke » ne confirma pas les espoirs
qu 'on avait mis sur lui. Le «score », bien
que serré (16 à 10 pour les « Eperviers ») ne
reflète pas le visage réel de la partie. Les
«Eperviers» ont surclassé leurs adversai-
res dans tous les compartiments du jeu el
spécialement en défense.

Que dire de cette troisième rencontre qui
mettait aux prises les «Chamois», de La
Fontenelle, aux «Ptits », de Chézard? Plus
habiles en attaque, les premiers dominè-
rent les seconds pourtant jamais résignés à
leur sort.

La quatrième rencontre tourna court
parce que les «Bourdons» baissèrent les
bras I Que s'est-il passé alors que tout allait
si bien pour eux ? Menés 6 à 2, peu chan-
ceux il est vrai, les « Bourdons » cédèrent le
pas face à «Flèche d'or» qui l'emporta par
14 à 4.

Ainsi donc dans le groupa i, le classe-
ment s 'établit comme suit: 3™ «Flèche
d'or», 4™ «Bourdons », 5"" «Chamois»,
6me « Ptits ». Dans le groupe II, « Eperviers »
3"", «Lucky Luke» 4"", «Eclypse» 5™,
«Loups » 6"". Nous attendons avec impa-
tience les finales de mercredi prochain, qui
mettront aux prises, dans le groupe I, les
«Daltons» aux «Schiroumpfs» et dans le
groupe II, les «Kangourous » aux «Fantô-
mes ».

Canon anti-aérien avec
équipement suisse pour
l'armée américaine?
WASHINGTON (ATS/Reuter). -

L'armée américaine a franchi le premier
pas vers la construction, à un coût de deux
milliards de dollars, d'un nouveau canon
anti-aérien automatiquement dirigé pai
radar, destiné à protéger les troupes au
sol sur le champ de bataille.

L'armée a annoncé mardi que deux ans
et demi avaient été donnés à deux
maisons pour mettre au point cette arme.
Il s'agit de General Dynamics qui la déve-
loppera à partir du canon suisse Oerlikon
et de Ford Aerospace qui en fera de même
avec le canon suédois Bofors.

Au terme de cette période, le gouver-
nement décidera alors s'il convient de
commencer la production de 618 de ces
batteries qui devraient équiper les trou-
pes dans les années 80, a indiqué le secré-
taire adjoint à la recherche et au dévelop-
pement de l'armée de terre, M. Percy
Pierre.

Cette arme, baptisée «Divad» (divi-
sion air defence) est destinée à remplacer
le vulcan, dont les radars n'ont qu'une
portée limitée.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS #-jrtBMÇ*
Fantaisie et originalité pour la soirée

de la section de gymnastique de Couvet
De notre correspondant:
Depuis de longues années, le premier

vendredi et samedi de décembre sont
réservés à la soirée de la «gym », où la
section de la Société «Femina » offre à un
public toujours plus nombreux un specta-
cle de choix. La cuvée 1977, intitulée
«Mosaïque», n'a pas failli à la tradition
comme l'ont prouvé les applaudissements
nourris. Plusieurs numéros ont été bissés et
ont même recueilli une véritable ovation.
Ainsi pour le ballet Plume, poussière et
plumeaux des dames et celui des jeunes
dames, dansant une véritable Fête de la
bière chantée par Annie Cordy.

Débutant par la présentation des sections
pupillettes et pupilles, la soirée s'est tout
d'abord ouverte par les souhaits de bienve-
nue du président, M. Robert Jeanneret. Il a
notamment salué M. Fred Siegenthaler,
président cantonal de l'Association neu-
châteloise de gymnastique, M. Eric
Bastardoz, président technique de l'Asso-
ciation romande, M. Francis Fivaz, prési-
dent de l'Association romande de gymnas-
tique, ainsi que les différents invités des

autorités civiles et religieuses, des sociétés
locales et les membres honoraires.

UN PROGRAMME GAI ET VARIÉ

Puis ce fut le moment d'aborder le spec-
tacle, fort bien lancé par les deux inénarra-
bles clowns André et Michel, constamment
présents durant tout le spectacle et interve-
nant avec à propos, même dans les numé-
ros... de dames. Les tout petits, avec leur
maman, ont tout d'abord présenté une
leçon de gymnastique « Mère et enfant», où
la fraîcheur des bambins «montant pour la
première fois sur les planches » a été appré-
ciée par le public.

Les pupilles ont ensuite montré tout leur
savoir dans des « roulés-boulés », puis dans
des pyramides impressionnantes et fort
bien conçues. Les pupillettes ont eu beau-
coup de succès dans leur présentation de
ballets et tous ont été bissés; les «Barba-
papa », «Dans la rue», «Rock Bottom»,
«Big Bizou» (très applaudi) « Tango Ernan-
do», enfin une présentation musicale
« Chat-Ramo», préparée par les pupilles.

À RUDE ÉPREUVE

Après un entracte, l'ambiance fut mise à
rude épreuve par le ballet des Fantômes sur
un thème «pop » bien connu. Personne
n'eut peur, mais l'effet fut saisissant. Les
actifs ont aussi recueilli des bravos mérités
pour une présentation de sauts, exercices
au sol à deux, etc. Les dames ont ensuite
prouvé qu'elles avaient encore du souffle et
de la souplesse. Dans leur ballet avec
«Plumeaux et torchons à poussière», les
deux clowns ont fait irruption avec un aspi-
rateur.

Après ce ballet très applaudi, les jeunes
dames récoltèrent un accueil chaleureux

pour le ballet qu 'Annie Cordy chantait en
Bavière, où bière et bonne humeur complé-
taient le décor fort bien mis en place, avec
un costume bavarois seyant bien à ces
demoiselles. Enfin, le ballet futuriste « Mike
Baker, dansé par les jeunes dames parées
de perruques et vêtements violets, a mis fin
à un programme qui a plu au public.

Lors du final, M. Robert Jeanneret a
récompensé les monitrices et moniteurs de
leur dévouement ainsi que les responsa-
bles de ta mise en scène. La soirée s'est
terminée par la danse, conduite vendredi
par le «Ray Dany Swingtett » et le samedi
par l'orchestre «Los Renaldos » dont la
venue avait attiré la grande foule à la
grande salle, qui resta comble jusqu 'au
petit matin.

de novembre
Naissances: 4. Boileau Christophe-Nicolas,

fils de Nicolas-Bernard et de Marianne-Denise,
née Colin (naissance à Couvet) ; 14. Marti
Béatrice, fille de Walter et d'Adelheid, née Egli
(naissance à La Chaux-de-Fonds).

Mariage : 4. Rohner , Jean-Pierre, et Acker-
mann , Thérèse-Marie.
Décès : 10. Vuille , Gilbert-André , né le 16
novembre 1940, divorcé de Josette-Louisa ,
née Barbezat ; 30. Oppliger, Robert-Marcel ,
né le 7 octobre 1904, époux de Louise-Marie,
née Vuillème; publications de mariage : deux.

Etat civil

Dernièrement, à l'hôtel de l'Ours, à
Travers, les employés et la direction de la
mine d'asphalte de la Presta se sont réunis
pour un repas célébrant la Sainte-Barbe.
Cette sainte martyre au 3m° siècle est la
patronne des artilleurs, des pompiers et des
mineurs. Fêtée le 4 décembre, elle était
invoquée en cas d'orage violent.

Tous les mineurs de la Presta qui totali-
sent au moins 25 ans d'activité dans cette
entreprise sont invités, ce qui amène de
nobles anciens à des anecdotes savoureu-
ses sorties de la pénombre.

Après l'exposé sur la situation de la mine
par M. A. Reinhart, directeur, les convives
se sont amusés dans une ambiance que les
corporations sortant de l'ordinaire savent
créer. Des liens se sont encore resserrés
entre ces hommes qui font un métier diffici-
le et méconnu, et ce pour notre bien-être et
notre confort.

Les mineurs fêtent
la Sainte-Barbe

i ¦ " " . " i

CERNIER

(c) Le Conseil général de Cernier est
convoqué pour le vendredi 16 décembre.
A l'ordre du jour figurent entre autres la
nomination d'un secrétaire au bureau du
Conseil général et un membre de la com-
mission d'urbanisme, en remplacement
de M. Michel Pochon. U y aura également
des informations au sujet de la SAIOD et
l'adoption d'un arrêté relatif à l'approba-
tion concernant son exploitation et
l'amortissement des pertes reportée ;
présentation et adoption du budget 1978 ;
vente de l'immeuble Stand 1 ; proroga-
tion de l'arrêté du 22 décembre 1975
relatif à l'augmentation d'impôt de 10 %
calculée sur le produit de l'impôt des per-
sonnes physiques.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) L'Association cantonale de lutte, et des
gymnastes aux jeux nationaux qui a siégé à
Fleurier et qui a fait part d'un compte rendu
dans notre édition de jeudi, a constitué son
comité de la manière suivante: M. Marcel
Baechler, président; M. Kert Wydler , vice-
président; M. Otto Grunder, caissier;
M. Henri Mottier , chef technique;
Mme Claudine Simonet, secrétaire du chef
technique; M. Firmin Levrand, secrétaire
des procès-verbaux et M. Jean-Claude
Nicolet, correspondant au journal des lut-
teurs.

Comité des lutteurs

(sp) A part deux publications de mariage ,
pendant le mois de novembre, il n 'a été enre-
gistré à Buttes , aucune naissance, aucun décès,
aucun divorce et aucu n mariage n'a été célébré.
Ce fut un mois plus que calme...

Plus que calme

L'Innovation en matière
de produits

Le moyen de conquérir
et de conserver

sa part au marché

par Friedhelm Kramer,
ing.dipl. ès sc.éc.

Vient de paraître
dans la série (Information)

de la Banque Populaire Suisse.

Demandez votre exemplaire gratuit
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ou au moyen du talon ci-dessous.
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Naissances : 3. Hadorn Patricia Gilberte , de
André Robert et de Gilberte Eliane , née Leuba ,
domiciliés à La Brévine (maternité de Couvet) ;
3. Cochand Sandrine, de Denis Albert et de
Jocelyne Elisabeth , née Jacot , domiciliés à
Fleurier (maternité de Couvet) ; 4. Boileau
Christophe Nicolas , de Nicolas Bernard et de
Marianne Denise, née Colin , domici liés aux
Verrières (maternité de Couvet) ; 7. Casali
Silvio, de Vero et de Chantai Noëlle , née Jac-
card, domiciliés à Fleurier (maternité de
Couvet) ; 9. Ramirez Tania , de José et d'Ana ,
née Cruz , domiciliés à Noirai gue (maternité de
Couvet).

Mariage: 25. Dias Candido Augusto et
Ribeiro Emilie, Portugais , domiciliés à Couvet.

Décès : 8. Ischer Yves Charles, Fleurier;
9. Jaques Henri , né le 19 janvier 1890,
Morges ; 13. Aeschbacher Jean Emile , né le
21 juin 1902, Couvet; 23. Huguenin-Dumit-
tan Jules-Ali , né le 18 février 1908, Couvet;
20. Vaucher- Grisel Hélène Rosa , née le
26 mars 1886, Couvet.

Etat civil de novembre

(sp) En vue du transfert du centre de produc-
tion de Dubied de Marin à Couvet, un nouveau
hangar de stockage sera construit. Prévu pour
l'entreposage sur étagères à palettes, ce hangar
tempéré recevra non seulement le stock des
matières , pièces et groupes des machines à
tricoter circulaires repris de Marin, mais aussi
les stocks actuels du magasin vétusté d'un
bâtiment à démolir de l'usine de Couvet. Les
travaux de construction et d'aménagement des
accès, devises à 870.000fr., devraient être
terminés à fin mai 1978. Quant aux frais
d'équi pements , d'aménagements et de réim-
plantations à Couvet et de transports et mise en
place de machines et de stocks, ils ont été esti-
més à 440.000 fr. soit un peu plus de 1 million
300.000 fr. pour l'opération de transfert partiel
du centre de Marin (vendu à Migros) à Couvet.

Transfert de Marin
à Couvet
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fg< E YH^s J BM|M «BBWWL . ^̂ EH*TjB̂ y'''" ¦ aBf

BJ ' 1 0̂00St W;/ ï i ~  '-rJTf 
" '
''wn^-"^̂  ̂ conditions.

¦H MBHpgBPI*iy":. -*-- BHEI " "̂ œSWÇP-'' -S f̂^^'iObi-SHEHMîî^^^ra'flHBfflBa'îfe 7 I ¦""¦i vciict cooayci ,

¦ni iHHBKfE7SittHE3QÈM raB9M*rf M» PKïJLJLï êS Hanc IP nranrl ppntrpH ^1 -^"™^M̂ *̂̂ ^ Ŵ ̂ ^? V̂jytt%^rWy *¦(¦¦¦¦¦¦ ? uai lo i c y i a 11 u uci m c
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j — ])
O^ACL 

à. v>o\\e AAAûLAà. :

CJûOW* Ae JC»A,| CAO.VJO.Û # CCLOAû̂  #
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VISITEZ NOTRE
1er ÉTAGE
Grand choix en nouveautés HI-FI.
Du tourne-disques pour enfants à
la chaîne HI-FI de grande classe.
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I 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. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, La symphonie pastorale (14), d'André
Gide. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.05, L'ile du Bonheur perdu (fin),
film à épisodes de Maurice Kéroul. 20.30, fête
comme chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05,

messe de l'Immaculée Conception. 10 h, le temps
d'apprendre et les concerts du jour. 10.05, votre
rendez-vous avec l'éducation des adultes. 10.30,
initiation musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musi que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-live. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en
réédition. 20 h, à l'Opéra : Cosi fan tutte, musique
de Wolf gang-Amadeus Mozart. 23.05, informa-
tions. 23.10, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, merveille de la voix. 12 h, musi-
que de l'école de recrue de Zurich. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin, livres. 14.45,
lecture. 15 h, musique classique.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés , musique. 19.50, école de ski. 20.05, causerie-
débat. 22.05, nouveautés du showbusiness suis-
se. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
auront de grandes qualités morales, des
idées originales, une santé solide.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Réagissez et allez de l'avant , vous
êtes en train de préparer l' avenir. Amour :
Excellente période. Elan, enthousiasme,
nouvelles connaissances... Santé: Faites
preuve de modération et ne veillez pas trop
si vous voulez conserver la forme.

TA UREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Grand besoin de changement. Ne
prenez pas de risques en matière d'argent.
Amour : La confiance et la tendresse ont
commencé à refleurir , elles s'affirment.
Santé: Assez bonne dans l' ensemble,
ménagez-vous , tout au plus fatigue et
nervosité.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : A condition de vous organiser ,
d'être ordonné , vous obtiendrez de bons
résultats. Amour: L'harmonie, fragile ,
retrouve quelque stabilité. Vous aurez plus
de sérieux que d'habitude. Santé: Pas de
soucis dans ce domaine. Mais prenez de
l'exercice pour vous maintenir en forme.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail: Changement de climat , vous verrez
pru*.-clair et vous serez plus convaincant.
Amour: Evitez heurts et scènes de jalousie ,
remarques et critiques inutiles. Santé : Elle
n'est plus d'une solidité à toute épreuve, et
vous ferez bien d'en tenir compte.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aurez à faire face à des
dépenses imprévues et cela bousculera vos
horaires. Amour: Vous serez en vedette et
vous ferez de nouvelles connaissances.
Santé : Prudence nécessaire, surtout au
volant et en manipulant les appareils élec-
tromécaniques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous risquez d'être brouillon ou
distrait, attention. Amour: Des influences

pourraient contrarier vos impulsions.
Santé: Vous avez besoins de repos. Menez
une vie régulière.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travai
Réglez calmement vos problèmes, l'éner-
vement n'y changerait rien. Amour: Votre
méfiance et votre appréhension sont sans
fondement. Santé : Très bonne surtout si
vous évitez les excès alimentaires.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Mettez à jour votre correspondan-
ce, occupez-vous des petites questions.
Amour : Ciel un peu voilé, mais rien de bien
grave. Surtout le matin. Santé: Tributaire
de votre moral , vous ne faites rien pour
l'améliorer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Nouvel élan , vous allez faire le
grand ménage. Amour: Dans l'ensemble,
votre vie sentimentale est favorisée. Santé :
Ne menez pas une vie trop sédentaire ou
uniquement consacrée au travail.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Beaucoup d'énergie et des idées à
traduire en pratique. Amour: Vous aurez
l'occasion de faire de nouvelles rencontres.
Santé: Période quelque peu difficile pour
les personnes âgées.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Certaines questions ont encore
besoin de temps. Amour: Ne vous laissez
pas griser parles succès faciles. Santé : Pas
de vrai problème, seulement un peu de
fatigue.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Intéressez-vous davantage à votre
travail. Il vous réserve des surprises.
Amour: Après une période pénible, le
climat s'améliore. Santé: Ne gaspillez pas
vos forces , ne prenez pas de risques.

MOTS CROISES !

HORIZONTALEMENT
1. Crapule. 2. Un bruit qui n'annonce rien de

bon. Faire macérer dans l'eau du lin ou du chan-
vre. 3. Préfixe. S'ajoutent à la ceinture en temps
de disette. 4. Héros du Romancero espagnol.
Pronom. Poisson. 5. Menées. 6. Grande fête.
Produit d'une industrie hollywoodienne. 7. Arti-
cle arabe. Lettre grecque. Dans un passé récent.
8. Ce qui n'est qu'illusion. 9. Un bouche-trou
l'assure pour quelque temps. Mesure. 10. Déte-
nus. Massif et col des Alpes.

VERTICALEMENT
1. Habit de cérémonie. C'est une longue

patience, aurait dit Buffon. 2. D'u ne efficacité cer-
taine. Sans fard. 3. Pronom. Tromperie. Système
d'unités. 4. En caque, fraîchement salé. Nymphe
des prairies. 5. Romancier suisse. Sur des croix.
6. Planète. Situé. 7. Particule électrisée. Mont de
l'antienne Messénie. 8. Ancêtre des Portugais.
9. Symbole. Détraqua. 10. Vagues. Il peut pâtir
d'un mauvais calcul.

Solution du N° 999
HORIZONTALEMENT: 1. Marchepied. -

2. Ave. Apôtre. - 3. Tape. Isar. - 4. Lune. Alep. -
5. Sa. Nio. Ira. - 6. Entartré. - 7. Ici. Etonne. -
8. Ghab. On. Un.- 9. Lérot. Doit. - 10. Eléments.

VERTICALEMENT : 1. Mat. Seigle. - 2. Avalan-
che. -3. Repu. Tiare. -4. Enna. Bol. -5. Ha. Elre.
Té. - 6. Epi. Otto. - 7. Posa. Ronde. - 8. Italien.
On. - 9. Errer. Nuit. - 10. De. Parents.

I CARNET DU JflÏÏR I
NEUCHATEL

Collégiale : 20 h 30, Concert de Noël par Alain
Morisod.

Temple du bas : 20 h, Concert par l'orchestre de
chambre, Bernard Thomas.

Aula de l'université : 20h 15, Conférence de
M. Rémy Scheurer , L'évolution de l'écriture de
l'époque romaine à nos jours.

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-Pier-

re Gyger , peintures.
Galerie Ditesheim : Dessins Jean Lecoultre,

dessins en couleurs.
Lyceum-Club: Exposition des lauréates du

1" concours suisse des Beaux-Arts.
Centre d'artisanat: Exposition S. van Diepen et

M. Bilaud, verre soufflé.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Palace: 15 h , 18 h 45et20 h 45,Sex

O'Clock USA. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le sauvage. 16 ans.
Rex : 20h 45, L'évadé. 16ans.
Studio : 15 h et 21 h, Je reviens de l'enfer. 16 ans.

18 n 4b, La croisière du navigateur. (Sélection).
Bio : 18 h 30 et 20 h 45, Un autre homme une

autre chance. 16 ans. m#%Wl&>W
Apollo*: 15 h et 20 h 30, La castagne. 16 ans.

?""• semaine. 1?fr*"C Juliette' dés'"espffts.
18 ans.

CONCERT : Jazzland.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC. L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar , Red club, Bavaria, Bar du Dau-
phin.

Parents informations: Tél. 25 56 46(14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandôn, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en casd'urgence.

I POUR VOUS MADAME
Un menu
Foie sauté
Chou-fleur
Salade mêlée
Crêpes à l'orange

LE PLAT DU JOUR:

Crêpes à l'orange
Il faut: 3 œufs, 2 dl de lait , 150 g de farine,
1 cuillerée à soupe d'huile, V4 I de bière,
1 cuillerée à café de sucre, 3 oranges , 60 g
de beurre, 1 verre à li queur de Cointreau
(ou de Grand Marinier), 50 g d'amandes
effilées, du beurre.
Versez la farine dans une terrine, en ména-
geant une fontaine au milieu , où vous met-
trez les œufs, l'huile la bière , le sucre et le
sel. Mélangez les œufs avec les autres
ingrédients, en incorporant peu à peu au
mélange la farine qui se trouve autour.
Lorsque la pâte est trop épaisse, commen-
cez à ajoutez le lait légèrement tiédi et
continuez l'opération.
Vous devez obtenir une préparation fluide
ne formant plus le ruban. Laissez-la reposer
au moins 1 h recouverte d'une serviette.
Cuisez alors au beurre , dans une poêle , de
fines crêpes que vous roulerez et tiendrez
au chaud à l'entrée du four. Préparez la
sauce. Faites fondre le beurre dans un
grand plat supportant la chaleur de la
flamme (ou dans une poêle). Ajoutez-y le
sucre frotté sur les oranges et le jus de cel-
les-ci. Portez à ébullition en mélangeant
bien.
Placez les crêpes dans la poêle, arrosez-les
de Cointreau chauffé et flambez , en rame-
nant bien la sauce sur les crêpes. Saupou-
drez d'amandes effilées et grillées. Servez
tout de suite.

Un «truc» en sucre
Vos crêpes ne colleront pas à la poêle si
vous prenez soin de saupoudrez celle-ci
légèrement de sucre en poudre avant d'y
verser la pâte.
Les fonds de tarte: ils seront bien dorés si
vous les saupoudrez de sucre semoule
avant de les enfourner.

Au sujet des huiles
N'achetez jamais une huile qui a séjourné
dans une vitrine ensoleillée. Gardez-la à
l'abri de l'air et de l'humidité. Evitez de la
laisser figer, ce qui altère les vitamines et
accélère le vieillissement. La bonne tempé-
rature est entre 15° à 22°, Sachez lire les
étiquettes surtout quand elles comportent
«à utiliser à froid » (soja , tournesol, etc.).
N'achetez que des produits correctement et
clairement étiquetés. Attention, lisez les
petits caractères, souvent ils contredisent
les gros. Il existe une campagne « étiquet-
te» . Le mot «pur» est très souvent prodi-
gué, il est sans fondement puisqu'une huile

doit réglementairement provenir exclusi-
vement de fruits ou graisses nommés sous
sa désignation.

A propos du riz
- Le riz paddy, c'est le grain du riz brut ,
juste après la récolte, enveloppé de pellicu-
les externes.
- Le riz cargo, c'est le grain décortiqué,
débarrassé des pellicules externes.
- Le riz blanchi , c'est le riz cargo, débarras-
sé des issues.
- Le riz poli, c'est le riz blanchi, débarrassé
des farines adhérentes au grain.

Différence entre le
nectar et le sirop
Un nectar est une boisson faite à partir de
fruits naturellement trop pulpeux (abricots,
pêches, poires) ou trop acides (cassis,
groseilles, framboises) pour être consom-
més en pur jus. Les nectars contiennent de.
l'eau, du sucre (pas plus de 100 g par litre).,
et 50% de fruits (30% pour lé cassis, 25%
pour le fruit de la passion).
Le sirop est une boisson concentrée aroma-
tisée avec des extraits de fruits , des jus ou
des pulpes. La concentration de sucre est
d'environ 800 g par litre. La reconstitution
habituelle est deux cuillerées à soupe pour
1 I d'eau. Les qualicatifs de «citronnade» et
« orangeade» sont tolérés pour désigner
des sirops au citron ou à l'orange.
Pas de grenade dans la grenadine:
uniquement des acides autorisés, un arôme
végétal et une coloration à la cochenille.
A signaler: les sirops apportent du sucre et
n'ont aucune des qualités nutritives du fruit
dont ils se réclament.

Les taches s'en vont
Taches d'encre : avec de l'eau oxygénée à
20 volumes à laquelle vous ajoutez quel-
ques gouttes d'ammoniaque.
Taches de café : un jus de citron ou du gros
sel de mer.
Taches de bougie : enlevez le maximum à la
lame de rasoir et laver avec une bonne eau
savonneuse ou du savon noir. Rincez et
essuyez au chiffon doux.
Taches de fruits : utilisez une pierre ponce
et rincez . Mais le résultat n'est pas toujours
excellent si la tache est ancienne.
Taches de graisse et de peinture: nettoyez
avec de l'essence de térébenthine et lavez
rapidement à l'eau savonneuse tiède, puis
rincez à l'eau claire et séchez au chiffon
doux.

A méditer
Gouverner, c'est choisir.

Duc Gaston DE LÉVIS

DESTINS HORS SÉRIE tlï^^'̂ Ï̂L L̂^^^Ê^^^K^M
RÉSUME: Sous un faux prétexte. Beaumarchais entre en relations avec
Don José Clavijo , le fiancé de sa sœur que, par deux fois il a abandonnée à
la veille du mariage.

LE JUSTICIER IMPLACABLE

Au fur et à mesure que le récit se précise, Clavijo perd son air épanoui,
s'agite sur son fauteuil , se racle la gorge et s'éponge le front. Arrivé au
terme de son récit, Beaumarchais déclare : «Le frère de la demoiselle,
c'est moi, qui ai tout quitté pour venger une sœur innocente et malheu-
reuse. Je viens, armé du bon droit, démasquer un traître. Et, ajoute-t-il en
pointant sur Clavijo un index menaçant, ce traître , c'est vous, Monsieur. »

Accablé par cette harangue véhémente, Don José essaie de se justifier.
Mais Beaumarchais ne lui en laisse pas le temps. « Dites-moi plutôt si par
sa conduite ou son caractère, ma sœur a mérité le double outrage que
vous lui avez infligé publiquement. » - » Non, Monsieur. Je tiens votre
sœur pour une demoiselle pleine d'esprit, de grâce et de vertu », convient
Clavijo. « Vous a-t-elle donné quelque sujet de vous plaindre d'elle depuis
que vous la connaissez?» poursuit implacablement Pierre-Augustin.

« Jamais, je vous i assure. » - « Pourquoi donc, alors, avoir eu la cruauté
de la traiter de la sorte?» demande Beaumarchais. Très mal à son aise ,
l'accusé bredouille : « J'ai eu la faiblesse de suivre l'avis de ceux qui me
conseillaient de faire un plus riche mariage... » — « Eh bien, Monsieur, je
vais vous délier de votre serment. Mon intention n'est pas de vous
contraindre à épouser Marie-Louise. Vous allez tout simplement déclarer
par écrit que vous êtes un misérable qui a outragé ma sœur sans raison. »

« Je montrerai moi-même votre déclaration à Son Excellence l'ambassa-
deur de France, poursuit Beaumarchais. Après quoi, je la ferai imprimer et
distribuer. Dans quelques jours, la Cour et la ville n'ignoreront rien de
votre lâcheté.» Clavijo fait de grands gestes de dénégation et essaie en
vain d'interrompre son interlocuteur qui, imperturbable, continue:
« J'emploierai mon temps et mon argent à vous faire perdre votre crédit et
votre place afin de venger ma sœur.»

Demain : Le repentir de Clavijo 

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.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : François Gall, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Cours après moi que je

t'attrape (A. Girardot).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Seuphor, dessins, collages,
estampes, (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Delprete, collages et

encre de Chine.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Si c'était à refaire
(C. Deneuve).

Galerie du Château : Jonny Jeanneret, peintures
et sculptures.

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par Mane-Berth e Lacombe
3 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

- Tu ne veux pas rester ici ?
- Je ne connais pas Eliana et je crains de la déranger.
- Eliana!... mais c'est un ange! Au reste, elle est absente.

Elle est partie cet après-midi en tournée avec sa compagnie.
Reste donc. Demain matin , quand tu t'en iras , donne la clef au
concierge. Ce soir , installe-toi tranquillement , prends un bain
et couche-toi. Allons , aide-moi à sorti r ces cartons et à les met-
tre dans l'ascenseur ! Quel dommage que je n 'aie pas le temps
de te montrer le modèle «Sensation»! Il est idéal. Il t 'irait
comme un gant. Si tu es une bonne fille et si tu m'amènes des
clientes, je te le copierai à l'œil.

Dans l'ascenseur, quoique disparaissant sous les colis, Mar-
cela continuait à donner des instructions à Silvia.
- Demain matin , avant de partir , assure-toi que tous les

robinets d'eau et de gaz sont bien fermés... A bientôt, mon
petit! Et bonne chance pour tes débuts !
- A bientôt... Merci pour ton hospitalité.
- Tu n'auras pas peur, seule dans l'appartement?
- Oh! non. Que veux-tu qui m'arrive?... L'Aventure com-

mence seulement demain matin. Rien ne se passera cette nuit ,
je dormirai comme une marmotte.

Sans savoir qu'elle venait de lancer un défi à son propre
destin, Silvia, quand l'ascenseur eut disparu avec Marcela et sa
montagne de bagages, entra seule dans l'appartement.

CHAPITRE II

NEUF HEURES VINGT

«Quand j'aurai une bonne position et que je serai indépen-
dante , j'aimerais avoir une maison comme celle-ci. C'est
charmant!» se disait Silvia , en parcourant l'élégant petit
appartement.

Elle admirait les bibelots au passage, les jolis meubles , choi-
sis avec goût , et la disposition originale des tentures et des
rideaux.

Un foyer ! Elle avait perdu le sien tout enfant et avait affron-
té trop tôt les difficultés de la vie. A seize ans , elle avait été
obligée de commencer à travailler comme dactylo , comme
mannequin et quelquefois comme remplaçante de cinéma ,
sans amasser autre chose que de l'expérience.

«Les humains se classent ainsi , pensait-elle , quand elle était
en veine de philosopher: les triomphateurs , les médiocres et
les vaincus. Dans quelle série vais-je me glisser? Dans les
médiocres?... Non! Je déteste les moyens termes et la vulgari-
té. Je triompherai ou j'échouerai , mais j'essaierai de faire
quelque chose qui vaille d'être tenté. »

Et Silvia , avec un optimisme ingénu , se lança à la conquête
du succès. Elle ignorait exactement à quel genre de triomphe
elle aspirait , mais c'était sans importance. La dactylo, qui a
commencé modestement et parvient à diriger ses compagnes
n'est-elle pas une triomphatrice ? L'ouvrier qui devient
contremaître par son seul mérite n'est-il pas un triomphateur?
Pour être classé parmi ces êtres enviés , il n'est pas nécessaire
d'être duc ou prince. 11 suffit de s'imposer à son propre milieu.
Elle s'imposerait et le dépasserait , elle en était sûre.

L'emploi de rédactrice à la revue féminine Nous et Eux fut
offert à Silvia alors qu 'elle était depuis longtemps sans travail
et que son optimisme commençait à décroître sensiblement.

Elle l'accepta avec joie bien qu 'il comportât 1 obligation de
quitter Madrid et d'aller vivre dans une ville du nord de
l'Espagne. Ne pouvait-on triomp her partout? C'est donc plei-
ne d'enthousiasme et d'idées rénovatrices qu 'elle s'assit à sa
table de travail. On allait bien voir ! Elle changerait cette revue
anti que et démodée de la tête aux pieds. Elle lui insufflerait de
la jeunesse, du modernisme , supprimerait telle chronique , en
créerait une autre...

Hélas! d'un regard glacial , la directrice éteignit l'ardeur de
Silvia. Elle lui signifi a qu 'elle devrait écrire les articles qui lui
étaient commandés et ne pas s'occuper du reste. Elle seule,
disait-elle , était la directrice.

Deux mois après, Silvia avait pris la petite ville en grippe et
tout ce qui l'entourait. Au bout d'un an , elle fit de la neuras-
thénie.,. Mais , deux ans ayant passé, elle se dit qu 'après tout
on ne vivait pas si mal à Zulula. Evidemment , ses appointe-
ments ne lui permettaient même pas d'acheter une paire de bas
de nylon , mais enfi n, c'était mieux que rien. La troisième
année, elle fut sur le point de se classer dans les rangs des vain-
cus et d'accepter la demande en mariage d'un de ses compa-
gnons, qui gagnait huit cents pesetas par mois. Une nomina-
tion inattendue au grade de rédactrice en chef lui permit de
réagir à temps et lui redonna confiance en elle-même. Et ,
quel ques mois plus tard , elle eut cette chance inespérée de
plaire à Maria Lintz. Ouf!... la voici à Madrid!...
- Madrid! tu es la plus belle ville du monde! murmurait-

elle, le front collé au carreau glacé de la fenêtre. Me voici ,
disposée à profiter de toutes les aventures agréables que tu
m'offriras. Dieu veuille que tu ne me déçoives pas.

Elle découvrit dans le petit salon un superbe appareil de
radio qu 'elle ouvrit et, en se douchant , elle écouta la musique
de danse par la porte entrouverte de la salle de bains. Elle se
sentait fatiguée et avait envie de se coucher immédiatement.
Cependant , elle se demandait si l'excitation de l'attente du
lendemain ne l'empêcherait pas de dormir.

Elle aspirait au moment de connaître Maria Lintz et elle le
redoutait à la fois. De la cordialité de cette première rencontre
dépendait son avenir. C'était bien différent de sympathiser
par lettres ou de se plaire face à face. Silvia se figurai t la célè-
bre romancière comme une dame aux cheveux légèrement
gris et au doux sourire bienveillant. Elle ne possédait pas de
photographie et se souvenait très vaguement de celles qui
avaient paru dans les journaux à l'époque où elle ne s'intéres-
sait pas particulièrement à l'auteur de Rendez-vous sur les
cimes.

Mais qu 'avait-elle à craindre ? La personne qui avai t écrit ce
roman ne pouvait être que spirituelle et bonne.
- Elle me plaira sûrement, pensait Silvia en se frottant

énergiquement avec le drap de bains. Mais moi , quelle impres-
sion lui ferai-je? La photographie que je lui ai envoyée ne peut
lui avoir donné une idée juste. C'était un simple instantané.
J'étais très amaigrie par la grippe et en deuil de ma pauvre
tante. Pourv u que M""-' Lintz soit affectueuse avec moi ! J'ai
tant envie d'aimer quelqu 'un!

Elle mit son pyjama , une jolie robe d'intérieur et revint dans
la chambre. C'était une pièce délicieuse, avec ses murs de dif-
férents tons de bois de rose, ses meubles clairs et ses tapis de
fourrure. A la tête du lit, le téléphone évoquait clairement la
présence d'une « femme d'affaires » active, telle qu 'était Mar-
cela. Elle était une triomphatrice. Elle avait obtenu ce que les
deux amies désiraient en quittant le pensionnat , sans opprimer
sa jeunesse et ses capacités par la chasse au mari, comme le
faisaient presque toutes leurs anciennes compagnes. Une fois
le succès obtenu , on pouvait se permettre le luxe de choisir , au
lieu de s'acoquiner avec le premier venu. Oui , Marcela avait
triomphé, mais elle, Silvia , pas encore. Arriverait-elle un jour ?
Elle se sentait prise d'un découragement subit et d'une angois-
se de se trouver si seule dans cet appartement. Le téléphone lui
suggéra l'envie d'entendre une voix amicale. C'est vra i !

(A suivre)

A LA TV AUJOURD 'HUI
SUISSE ROMANDE
12.15 (C) Ski alpin
13.55 (C) Ski alpin
15.00 (C) Concert symphonique
15.35 Les veinards
17.10 (C) A bon entendeur...
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Chronique montagne
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Oui-Oui
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Télèjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent
21.20 (C) Coralie
22.20 (C) L'antenne est à vous
22.40 (C) Téléjournal
22.50 (C) Football en Europe

SUISSE ALEMANIQUE
13.00 (C) Ski - Coupe du monde
13.55 (C) Ski - Slalom dames
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Loisirs organisés
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Action-Contact
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Qui ment trois fois
21.10 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Débats aux Chambres
22.55 (C) Ski • Coupe du monde

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
14.00 Les vingt-quatre jeudis
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Mariages
21.30 L'événement
22.35 Allons au cinéma
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.45 (C) Ski à Val-d'Isère
13.35 (C) Magazine régional

13.50 (C) Valérie (34)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Ski à Val-d'Isère
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
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) De mémoire d'homme
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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 (Ci D' Françoise Gailland
22.05 (C) F R 3 dernière
22.20 (C) Réussite

SVIZZER A ITALIANA
9.55 (C) Sci da Val-d'Isère

13.30 (C) Sci da Val-d'Isère
15.35 (C) «Pace a voi »
16.00 Le campane di Santa Maria
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Incontri
19.55 (C) Qui Berna
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Reporter
21.45 (C) Temps éternels
23.15 (C) Telegiornale
23.25 (C) Calcio in Europa

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, un an après.

17.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
petits. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, plusminus. 21 h, super-
star. 21.45, contrastes. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.
17.40, plaque tournante. 18.20, ausdem
Logbuch der « Peter Petersen ». 19 h,
télèjournal. 19.30, musique sans fron-
tières. 21 h, téléjournal. 21.15, France
1977. 22 h, les îles Aran, des côtes ouest
d'Irlande. 23.15, téléjournal.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CAPUCINE
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DEMENAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

M. DANUSER
Tél. (038) 31 57 83. 043802 A
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Propriétaires d'animaux
L'organisation de placement
d'animaux domestiques TFFV peut
vous fournir un partenaire sérieux
qui prendra soin gratuitement de
votre animal (quel qu'il soit!)
pendant vos vacances, absences, etc.
(réciprocité nécessaire, bien enten-
du!).

Responsable pour la Suisse roman-
de:
Mme M. Pidoux, Madeleine 28,
1800 Vevey.

Tél. (021) 51 17 71 du lundi au ven-
dredi, de 17 à 20 h.

Siège central : U. Grùniger, Birch-
strasse 55, 8155 Oberhasli. 060167 A

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67
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Disques pour enfants
de la Petite Chorale de Clos heureux.

Tél. (038) 25 18 16. 056589 B

Î Â^̂ To 1 Ë 9Ô1 CHAQUE 15 h+ 20 h 30
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Plus on cogne... plus on rit ! ! !
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CHAQUE JOUR en SÉANCES SPÉCIALES à 17 h 45
18 ans

L'œuvre capitale de
FEDERICO FELLINI

JULIETTE DES ESPRITS
Giulietta MASINA - Sandra MILO - Sylva KOSCINA

Pour tous les amateurs de bons films...
360207 A

4 NEUCHATEL
M COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL
KJ Ce soir à 20 h 30
g| POUR LA DERNIÈRE FOIS I 
B CONCERT DE NOËL

i ^L4W MORISOD
yjg Critiques et public unanimes :
Sj « t/ne soirée émouvante et inoubliable!»

<B% Location: Musique Hug, Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12
M| Org. : A. Toth, Delémont
U 057993 A

"̂ &CÉ&Ĵ ' N'oubliez pas le prochain... votre concitoyen.

^  ̂SECOURS SUISSE D'HIVER

I ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal
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ffi m in f̂âj Restaurant-Brasserie ^

1 1 IP̂  Malabar - Gibraltar «
m * ^̂ 7

" Tél. (038) 25 16 77 *I1 % PIZZA - LASAGNES |
S • «NOSTRA » I

5 
véritablement faites maison ¦s- g SPAGHETTI - TAGLIATELLE S

¦ à la mode Carbonara et Bolognaise Js ' s .
; PERCHES DESOSSEES ;¦ ration 250 g •.> :;!... ..ri;.* ¦s ».
« Restauration chaude jusqu'à 22 h *
¦ Fermé le dimanche a!
if . 042741 A ¦
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...dans les bons _ S
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Ouvert samedi matin : dégustation _Àf

023868 A

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons • man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET <

Tailleur §
Ecluse 10, ft
Neuchfttel °

Tél. (038) 25 90 17

S II mT Tous les soirs 20 h 45 ic
1 1 !  _ Jeudi-vendredi 18 h 30 '"il I Eftb H^fe Samedi-dimanche 

15 h-17 h 
30 3nS

M III Lumii-mardi 18 h 30 1re u|cmM
E mh& H WéàW Mercredi 15 h-18 h 30 r VISION
m 27, faubourg du Lac neaooa A
H Téléphone 25 88 88 °58993 A

i LE DERNIER ET LE PLUS BEAU LELOUCH
m ., „ ANOTHER MAN ANOTHER CHANCE ĴSb
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Ti i â ^̂ ^̂ B ^yj K̂ a^s^î ^K'.ira/JB
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Importation directe,
à enlever du =tock

1100, 1500, 2000 litres,
dès Fr. 300.— + icha
BACS dès Fr. 340.—
+ icha.

ALVAZZI
S.A.
chauffage-sanita ire-
ferblanterie, révisions
de citernes,
1350 ORBE.
Tél. (024) 41 31 71.

053420B

t

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
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Menaces sur les raffineries valaisannes
De notre correspondant :
Conférence... au sommet ces jours aux

raffineries du sud-ouest, anciennes raffi-
neries du Rhône, où de sérieuses difficul-
tés économiques se dessinent. U n'est pas
exclu que l'on s'achemine vers de nouvel-
les solutions.

On apprenait hier que ces jours syndi-
cats et personnel allaient être informés de
la situation et des mesures qui devront
être prises. Il n'est pas exclu que l'on
doive réduire notamment le personnel.
Les raffineries occupent actuellement

près de 180 personnes. Il est question de
réduire le raffinage voire de le supprime!
pour une partie des produits.

Rappelons qu'à la suite du changement
de la raison sociale intervenue il y a une
dizaine d'années, les raffineries valaisan-
nes sont en mains notamment d'Esso sur-
tout mais également d'Agip, BP et de
maisons ayant moins d'intérêts dans la
maison tels que Socal, Texaco ou Total.

Les propriétaires des raffineries ont
laissé entendre qu'ils avaient avantage

d'importer des produits finis de l'étranger
plutôt que de les raffiner à Collombey.

On note d'autre part dans l'entourage
de la direction que depuis des années
aucune transformation importante n'a été
entreprise pour moderniser les installa-
tions comme si les raffineries du Sud-
Ouest étaient le parent pauvre des gran-
des familles pétrolières.

Tout pour l'heure est au stade des
pourparlers mais selon les échos qui sont
parvenus hier aux cadres les menaces
d'asphyxie sont réelles. M. F.

L'ombre de 1973
En marge des élections au Conseil fédéral

Certainement, le souvenir de l'élection de
1973, quand les trois candidats officiels se
virent supplantés par trois « outsiders » qui
s'appelaient Willi Ritschard, Hans Hurli-
mann et Georges-André Chevallaz, a condi-
tionné dans une large mesure l'élection du
7 décembre.

Les deux partis intéressés n'avaienl
aucune envie d'être désavoués une
nouvelle fois. Force est de constater que
leur politique a été efficace. Il leur fallait
trouver un homme de valeur, et ils en
avaient. Chez les radicaux, avec M. Honeg-
ger, on a choisi d'annoncer tout de suite la
couleur, en comptant que la personnalité
du candidat officiel lui permettrait de
s'imposer. Le calcul a été juste. Les opéra-
tions ont été un peu plus difficiles chez les
socialistes, surtout après l'impair commis
par le parti neuchâtelois. Mais avec la répu-
tation dont bénéficiait M. Aubert, non
seulement au sein des Chambres fédérales,
mais aussi à l'extérieur, en particulier au
Conseil de l'Europe, où il est rapporteur
général de la commission politique, les
rumeurs jurassiennes, où les pitoyables
ragots lancés par un Jean Ziegler au bord
de l'expulsion de son propre parti, n'ont eu
que peu de poids. L'ombre de 1973 s'effa-
ce...

Quanta l'élection elle-même, on saità qui

il faut attribuer le score de M. Aubert,
dépassant de 17 voix, contre toute attente,
son collègue M. Honegger. Mais on ne peut
s'empêcher de trouver curieuse - pour ne
pas dire plus - la manœuvre démocrate-
chrétienne, «punissant» le candidat radical
au Conseil fédéral, qui n'en pouvait mais,
pour l'échec subi par le candidat PDC à la
Municipalité de Lausanne, attribué à tort ou
à raison, peu importe, aux radicaux de cette
ville. Comment a-t-on pu concevoir l'idée
de telles « représailles», et qui est à
l'origine de cette idée? Peut-être vaut-il
mieux ne pas le savoir. Mais surtout, que
l'on ne revienne plus, dans ce pays, à de tel-
les méthodes...

Une autre réflexion mérite qu'on s'y arrê-
te, même s'il ne s'agit plus, encore une fois,
du traumatisme de 1973.

Un des critères, dit-on, que le parlement
retient en choisissant les conseillers fédé-
raux, est celui de leur expérience gouver-
nementale antérieure. Et il est vrai que
beaucoup d'entre eux arrivent à l'exécutif
central après avoir fait leurs classes dans
celui d'un canton.

Or, ce critère, il est intéressant de le
constater , n'a joué aucun rôle dans l'élec-
tion d'hier. Les deux nouveaux conseillers
fédéraux sont des hommes de parlement.

Que faut-il en penser? Citons ici la réfle-

xion entendue hier, d'un vieil observateur
de la politique de notre pays. Il n'est peut-
être pas inutile, déclarait-il, que le Conseil
fédéral soit composé d'hommes venus
d'horizons différents, unissant au profit du
travail du collège exécutif des expériences
professionnelles diverses. Pourquoi pas.
D'ailleurs, de grands conseillers fédéraux
n'avaient, en arrivant à Berne, aucune
connaissance pratique du pouvoir gouver-
nemental : pensons, par exemple, à un
Rudolf Minger, ou encore, dans une certai-
ne mesure, à un Friedrich Wahlen.

C'est bien pourquoi il nous reste surtout à
exprimer aux deux nouveaux ministres nos
vœux pour une carrière heureuse et enri-
chissante dans l'exécutif fédéral. Ils la méri-
tent. La longue expérience de M. Honegger
dans les grandes affaires l'a certainement
préparé à la direction du département de
l'économie publique Et disons enfin au 7m"
conseiller fédéral neuchâtelois combien
nous sommes heureux de le féliciter pour
son succès. Son imagination et sa lucidité,
sa sensibilité, son courage et sa culture,
ainsi que sa formation de juriste, forment
un ensemble de qualités pouvant se révéler
particulièrement précieux dans un Conseil
fédéral où il peut apporter, dans de nom-
breuses circonstances, un utile contre-
poids. E. J.

L'assassin de la petite
Milena est-il en Valais ?

Interpol sur les dents depuis des années

«Marna mia... mais bien sûr que
c'est lui. Tu penses si je le connais c'est
un copain. Ce n'est d'ailleurs pas la
première fois qu'il vient chez moi
manger les lasagne ou les spaghetti ».
Ainsi s'écriait hier à Crans-Montana le
restaurateur bien connu du Haut-
Plateau le sportif de Beppe, patron de
l'établissement «Marna mia» .

Ce copain... n'est autre que Lorenzo
Bozano, l'homme qui depuis des
années est recherché par la police,
notamment par Interpol. On l'accuse,
rappelons-le, d'avoir tué en mai 1971
la jeune Milena Sutter, 13 ans, la fille
d'un riche industriel suisse fixé en
Italie. La jeune fille avait été enlevée
alors qu'elle se rendait à l'école à
Milan. Les ravisseurs (tout le monde
bien sûr parle de Lorenzo Bozano)
réclamèrent longtemps une rançon se
chiffrant en millions... puis le corps de

la jeune fille fut retrouvé dans la mer.
Plus de nouvelles de Lorenzo Bozano.
- Ce n'est pas la première fois que je

l'ai vu chez moi, affirme de Beppe. La
semaine passée, lors des courses
internationales de ski, il a fait une
brève apparition. Plusieurs sportifs
italiens qui se trouvaient chez moi l'ont
vu également. Faut pas venir me
raconter que c'est quelqu'un qui lui
ressemble car je le connais depuis des
années. Il n'est resté ici que cinq à dix
minutes.
- Pourquoi n'avez-vous pas alerté la

police?
- Mon boulot à moi est de bien faire

mes spaghetti et mes canelloni et non
pas défaire la charogne. Je ne suis pas
une agence de renseignements, moi.
Pour moi, Bolzano est innocent. Il m'a
dit d'ailleurs qu'il allait écrire un livre
pour expliquer tout son drame.

La police valaisanne est plus que
sceptique quant à la présence de
Lorenzo Bozano dans le canton, et'à
plus forte raison sur le Haut-Plateau.
Un inspecteur: «Faut connaître
de Beppe. C'est un coup monté pour
faire marcher son bistrot. Cette
présence â Montana-Crans n'est que
fumisterie».

Il est vrai que de Beppe, personnage
pittoresque dans l'histoire touristique
de Montana et dans l'histoire du
spaghetti « con sugo », parle beaucoup
et que ses relations sont aussi multi-
ples qu'invraisemblables. Les plus
grandes «vedettes » du Haut-Plateau
sont ses familiers.

Faut-il mettre en doute sa parole?
Hier, à nouveau, la police a tenté de

tirer au clair cette éventuelle présence.
L'enquête n'a rien donné pour
l'instant. Manuel FRANCE

VAUD

De notre correspondant :
Le 26 décembre 1976, vers 11 h 35, une

violente collision s'est produite sur la route
principale Lausanne-Berne, au lieu-dit «La
grande fin» , à l'entrée nord de Moudon. Un
jeune automobiliste fribourgeois, circulant au
volant d'une automobile en tête d'une file en
direction de Lausanne , a dévié à gau che,
entrant en collision frontale avec l'auto condui-

te en sens inverse par M""' Jeanine Curty,
34 ans, domiciliée à Lausanne. Dans l'auto
vaudoise, M. Henri Curty, 37 ans, sous-officier
à la police municipale de Lausanne, mari de la
conductrice, passager du siège avant, est décé-
dé sur place. M""'Curty, ainsi que ses trois
enfants, âgés de 13, 12 et 10 ans, avaient tous
été blessés dans cet accident, . .̂  

,, „,..
Dans l'auto fribourgeoise , M. Hans Blaser,

père du conducteur , également passager du
siège avant , avait été tué sur le coup, alors que
sa femme, 45 ans, et ses deux fils, étaient tous
blessés à des degrés divers.

Présidé par M. Jean-Pierre Nicollier , le
tribunal correctionnel de Moudon s'est occupé
de cette affaire dans son audience de mercredi.

,J1 a condamné l' automobiliste W.B., pour
homicide et lésions "corporelles graves par
négligence, violation grave des règles de la cir-
culation, à 20 jours d'emprisonnement , avec
sursis et délai de radiation de deux ans, ainsi
qu'à deux cents francs d'amende. Acte a été
donné de ses réserves à la partie civile, qui a
obtenu 800 francs à titre de dépens.

Dans son jugement, le tribunal a tenu compte
des bons renseignements obtenus sur l'accusé.

Tribunal de Moudon: épilogue d'un occident
de lu circulution qui uvuit fuit deux morts

Une série de vols saugrenus
Tribunal criminel de la Sarine

Le tribunal criminel de la Sarine, présidé par
M. Pierre-Emmanuel Esseiva, ajugé hier matin
un jeune homme de 24 ans, accusé principale-
ment d'avoir dérobé, au préjudice de son
employeur, près de 150 bouteilles et litres de
vin, des bouteilles de whisky, d'apéritif, des
ampoules électriques, des savons, un kilo de
viande, dix litres d'essence, etc. «Des fois,
j'étais seul pour la cuisine, le buffet, le service,
tout!», explique l'accusé. Ses employeurs,
lorsqu 'ils partaient , lui laissaient les clefs de
l'automate a cigarettes , de la caisse de la cabine
téléphonique et de leur appartement. Le

garçon volera alors quelque 400 paquets de
cigarettes et diverses sommes d'argent. Total :
environ 1800 francs. Entouré d'amis qui
buvaient et ne travaillaient pas, l'employé, qui
avait à cette époque un large penchant pour
l'alcool, satisfaisait ses besoins sans frais. U
déroba en outre les clés du véhicule de son
patron et, sous l'influence de l'alcool, fit quel-
ques promenades à Neuchâtel. Une expertise
psychiatrique, qui conclut à une responsabilité
restreinte dans une mesure assez large, note
l'intolérance à l' alcool , même à doses faibles.
En retenant ce fait, le ministère public, repré-
senté par M. Joseph-Daniel Piller, requit une
peine de six mois d'emprisonnement avec
sursis.

Les juges ont reconnu l'accusé coupable de
vol, vol d'usage et infractions à la LCR et l'ont
condamné à une peine de cinq mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans, sous
déduction de la préventive, à une amende de
trois cents francs et aux frais. L. DUVARD

Bulle: vingt millions de dépenses
FRIBOURG

Le Conseil général de la ville de Bulle
siégera le 20 décembre, sous la prési-
dence de M. Gaston Dupasquier , syndic,
pour examiner le budget 1978 principa-
lement. Selon le projet , les dépenses
ascendent à 20.092.225 francs , leur
excédent se montant à 834.525 francs. Et
le compte de pertes et profit révèle un
déficit de 278.325 francs , soit une amélio-
ration de plus de 300.000 francs par rap-
port au budget 1977.

Sur les 19,2 millions de recettes, les
entrées fiscales entrent pour 7,7 millions,
soit 600.000 francs de plus qu'au budget
1977. L'ensemble des impôts et taxes fait
un total de 8,9 millions , en augmentation
de 850.000 francs.

Le Conseil communal bullois propose
d'autre part au Conseil général l'octroi
d'un prêt de 275.000 francs, sans intérêt ,
à la fondation Angel Monferini. Cette
fondation a entrepris la construction, à
l'angle du chemin de Bouleyres et de la
rue du Pays-d'Enhaut, d'un home pour
personnes âgées, devisé à 2,4 millions,
comprenant 28 studios, 6 appartements
dç^-^u^ chambres et un ,appartement
(Sour le concierge.

Le subventionnement de ce deuxième
home sera différent de celui du foyer
gruérien de la place Saint-Denis, qui
dépendait d'autres dispositions légales.
C'est pour éviter une augmentation
annuelle des loyers de 3 % qu 'il a été
convenu, avec le conseil de la fondation
Angel Monfe rini , de renoncer à un prêt
remboursable de la Confédération, et

soumis a intérêts composés, et de le rem-
placer par deux prêts de 275.000 francs,
l'un de la fondation, l'autre de la commu-
ne, sans intérêts. Pour la commune, cela
représente une charge financière de
12.000 francs. Les prêts seront
remboursés par des majorations de loyer
qui tiendront compte de l'évolution effec-
tive du coût de la vie et de l'amélioration
des rentes AVS. M. G

LAUSANNE (ATS). - Répondant mercredi
à une interpellation concernant la faillite
d'Epurex SA (entreprise de traitement des
eaux usées, dont la déconfiture financière a
fait grand bruit), et les conséquences financiè-
res pour les collectivités publiques, le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a précisé notamment,
devant le Grand conseil, que cette faillite n'est
pas due à des difficultés d'ordre technique mais
à d'autres causes sur lesquelles le Conseil
d'Etat n'a pas à se prononcer.

En tout état de cause, ajoute le gouverne-
ment , il faut attendre la conclusion de l'enquê-
te, et le jugement des tribunaux.

Les retombées fiscales de cette faillite sur les
collectivités ne peuvent être estimées. En
revanche, certaines communes ou associations

de communes subiront des pertes, de l'ordre de
180.000 francs, probablement.

Une longue et parfois très vive discussion
s'est engagée à la suite de cette réponse, jugée
insuffisante sur les responsabilités de la faillite
et « donnant l'impression que l'on veut étouffer
une affaire », Pinterpellateur évoquant entre
autres le cambriolage suivi d'incendie, dans les
bureaux d'Epurex à Orbe, en 1973, où l'on mit
«un acharnement particulier à détruire des
dossiers comptables».

Malgré une énergique opposition de la droi-
te, un ordre du jour a été voté (par 65 voix
contre 50) demandant un rapport complémen-
taire ad hoc, lorsque le Conseil d'Etat aura
obtenu les renseignements nécessaires.

La faillite d'Epurex SA:
le Conseil d'Etat s'explique Indice des prix à la consommation

moins 0,1 % à la fin de novembre

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la
consommation a reculé de 0,1 % en novembre
dernier pour s'établir à 100,1 points (septem-
bre 1977 = 100). En raccordant cette position
de l'indice au dernier niveau de l'ancienne
série, soit 168,6 points en septembre de l'an
passé, on obtient, pour le mois de novembre de
cette année, un indice de 168,8 points sur la
base 100 en 1966, d'où une hausse de 1,3 %
par rapport au mois de novembre de l'année
dernière. L'indice suisse des prix à la consom-
mation traduit l'évolution des prix des mar-
chandises et des services représentatifs de la
consommation des ménages privés, sans que
son calcul ne soit influencé par des modifica-
tions affectant le volume ou la composition de
l'assortiment de marchandises consommées et
de services utilisés.

Le fléchissement de 0,1 % que l'indice a
connu en novembre 1977 résulte de mouve-
ments de prix fortement divergents, dont les
répercussions sur l'indice général ne se sont,
cependant, pas totalement contrebalancées.
L'indice de l'alimentation a reculé de 0,4 % et,
par suite de baisses de prix du mazout, l'indice
du chauffage et de l'éclairage s'est inscrit à un
niveau qui est de 1,3 % inférieur à celui qu'il
atteignait le mois précédent. L'indice du grou-
pe « loyer du logement » a diminué de 0,1 %,
tandis que celui du groupe «transports et
communications » n'a que très faiblement flé-
chi malgré le fait que l'essence ait été vendue à
des prix plus bas. En revanche, l'indice du
groupe «boissons et tabacs » ainsi que celui du
groupe « instruction et loisirs » ont progressé
de 0,3 % chacun. En ce qui concerne les trois
autres groupes de biens et de services, ils n'ont
pas fait l'objet d'un nouveau relevé statistique
durant le mois sous revue.

L indice des loyers, calculé tous les six mois,
et qui porte sur des appartements d'une à cinq
chambres depuis que l'indice suisse des prix à la
consommation a été revisé, a fléchi de 0,1 %
fiar rapport au niveau constaté lors de
'enquête précédente. C'est la première fois

depuis plus de 35 ans qu'on assiste à une baisse
de l'indice des loyers. Celle-ci est sans doute
essentiellement imputable à la régression des
taux d'intérêt hypothécaire et au nombre enco-
re considérable des appartements inoccupés.

La proportion des cas où l'on a constaté, en
novembre 1977, une réduction du loyer atteint
13 % en mai 1977, tandis que des hausses ont
été enregistrées pour presque 5 % (6 %) des
appartements englobés dans la statistique.
82 % (83 %) des loyers sont demeurés stables.
L'évolution de l'indice de l'alimentation a sur-
tout été influen cée par des réductions des prix
des légumes et des fruits. Ont également connu
des baisses de prix la viande de porc, les pota-
ges en sachets et le café en grains. En revanche,
les prix des repas pris au restaurant ont
augmenté, de même que les autres articles de
boulangerie, les conserves de tous genres ainsi
que la viande de bœuf et de veau.

Enfin , dans le groupe des boissons et tabacs,
le rôle principal a été joué par des prix plus
élevés des vins étrangers, tandis qu'on a
constaté des réductions des prix des autres
boissons alcoolisées, à l'exception des spéciali-
tés d'eaux-de-vie. En ce qui concerne les bois-
sons consommées au restaurant, ce sont surtout
les boissons sans alcool - notamment le thé et le
café - qui accusent des hausses de prix nota-
bles. Quant à l'évolution de l'indice du groupe
« instruction et loisirs », des prix plus élevés ont
été enregistrés principalement pour les voya-
ges à forfait, les séances de cinéma et pour les
fleurs. En revanche, les prix des appareils de
radio et des téléviseurs ont légèrement fléchi.

Embardée
et trois blessés

à Bonvillars
(c) Un accident de U circulation qui a fait trois
blessés s'est produit hier matin peu après 7 h
sur la route Neuchâtel-Yverdon , au lieu dit la
Poissine, commune de Bonvillars. Un jeune
automobiliste neuchâtelois, à la suite d'un
excès de vitesse sur une route partiellement
verglacée, a perdu le contrôle de sa machine
laqu elle, après une embardée, s'immobilisa sur
le milieu de l'artère. Un médecin de passage,
M. Paul Berner, 36 ans, prêta main forte au
conducteur. Alors que M. Berner regagnait sa
voiture, il fut heurté de plein fouet par une troi-
sième voiture qui survenait à cet instant et dont
le conducteur avait également perdu la maîtri-
se. La voiture de M. Berner fut violemment
tamponnée, monta sur le talus à la suite de ce
choc, et se renversa sur la troisième voiture,
toit sur toit.

Un fourgon survenant des Tuileries-de-
Crandson et qui circulait en sens inverse en
direction de Neuchâtel, a également été
endommagé à la suite de cette embardée. Le
D' Berner a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon souffrant d'une fracture de jambe,
M""' Claudine Degoraro, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, souffre d'une fracture de la
mâchoire et sa petite fille de 4 ans, d'une grosse
plaie à la tête. Gros dégâts aux voitures.

Provence: assermentation des autorités
D'un correspondant:
M. G. Schneiter, préfet du district de

Grandson , a procédé à l'assermentation du
nouveau Conseil communal de Provence,
issu des dernières élections du 13 novem-
bre. Ce Conseil se composera, pour les
quatre prochaines années, des citoyens
suivants, désignés par ordre d'élections:

1. Gaille Louis, élu par 120 suffrages sur
130 votants ; 2. Guillaume Jean-Louis, 114;
3. Perrin René, 114; 4. Delay Louis, 113;
5. Gaille René, 113; 6. Jeanmonod David,
110; 7. Delay Jean-Claude, 110; 8. Per-
rin-G. Raymond, 109; 9. Jeanmonod
Roland, 107 (nouveau); 10. Jeanmonod
Gilbert, 106; 11. Jeanmonod Willy, 105;
12. Vuillermet Olivier, 100; 13. Guillaume
René, 99; 14. Favre Daniel d'Ami, 97;
15. Perrin Roger, 96; 16. Favre Fernand,
94; 17. Fragnière Pierre-André, 94;
18. Favre Daniel de Jean, 91 ; 19. Jaquemel
Jean-Louis, 91 (nouveau) ; 20. Favre Ber-
nard, 90 ; 21. Vuillermet Paul, 89 ; 22. Gaille
Georges, 85; 23. Luthin Raymond, 83;
24. Jeanmonod Daniel, 83; 25. Favre René,
82; 26. Allisson Maurice, 79; 27. Gaille

Roger, 75 (nouveau) ; 28. Gaille Rémy, 73
(nouveau); 29. Allisson Fritz-Ami, 69;
30. Allisson Bernard, 67.

Après la cérémonie d'assermentation, le
préfet pria l'assemblée de désigner un
président, qui est nommé en la personne de
M. René Perrin, puis un secrétaire, qui sera
M. Daniel Favre, confirmé dans ses fonc-
tions à l'unanimité.

Le président nouvellement élu fait procé-
der ensuite à l'élection des municipaux, qui
sont:

Delay Louis, élu par 28 suffrages sur
30 votants ; Guillaume René, 27; Vuil-
lermet Olivier, 24 ; Jeanmonod Gilbert, 23 ;
Gaille Georges, 22; Perrin Roger, 23, tous
anciens, élus au premier tour.

Le 7me municipal sera nommé au second
tour par 14 voix, en la personne de Gaille
Roger. Il remplace M. Fritz-Ami Allisson,
qui se retire après 22 ans.

Il est procédé ensuite à la nomination du
syndic, qui sera M. Louis Delay, confirmé
dans les fonctions qu'il occupe depuis
10 ans, par 26 suffrages.

LlP: vente
aux enchères

et plaintes
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Une vente aux enchères de 33.000
montres Lip aura lieu aujourd'hui à Paris à
la requête de MM. Labrely et Garnier, les
syndics chargés de la faillite de l'ancienne
Société européenne d'horlogerie et d'équi-
pement mécanique, le holding qui coiffait
l'ensemble des activités de Lip. Ces
montres proviennent toutes du stock des
filiales Lip de Belgique, d'Allemagne,
d'Italie et de Suisse.

Aussitôt cette annonce connue à Besan-
çon, la nouvelle coopérative de Lip a
présenté une offre d'achat en même temps
qu'un industriel bisontin mais on croit
savoir que ces deux offres n'auraient pas
été accueillies avec faveur par les syndics
parisiens.

D'autre part, on a appris que deux socié-
tés suisses dont l'ASUAG et Ebauches SA
venaient de porter plainte contre x pour
«manœuvre frauduleuse, utilisation da
blanc-seing anormale et abus de biens
sociaux ».

Affaire de moeurs
et de drogue jugée

à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le tribunal correc-

tionnel de Lausanne a condamné mercredi à
deux ans et demi de prison le nommé Pierre S.,
35 ans, coupable d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants , débauche contre nature el
attentat à la pudeur des enfants . Le ministère
public avait requis deux ans seulement.

Sergent-major dans l'armée, ancien stagiaire
dans une maison d'éducation au-dessus de
Lausanne, Pierre S. fut déjà condamné à trois
reprises pour des délits semblables. Depuis
1968, il se signala dans plusieurs lieux publics
fréquentés par des amateurs de stupéfiants et il
passa à l'époque pour être la « plaque tournan-
te » du haschich à Lausanne.
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COLOMBIER

Deuxième cours sur
la défense générale

Le premier des deux cours successifs
donnés, au château de Colombier, par
l'Office central de la défense (OCD) à l'inten-
tion des directeurs d'écoles professionnel-
les de Suisse et des maîtres des écoles
secondaires de Suisse centrale s'est ter-
miné hier matin par le travail en groupes
sur l'appréciation des journées, l'insertion
dans le programme de formation des
maîtres d'écoles professionnelles et un
exposé sur la politique étrangère dans le
cadre de la politique de sécurité.

Le second cours a débuté hier après-midi
selon un schéma identique. Il comprendra
divers exposés sur la notion, la conception
et la mise en pratique de la défense géné-
rale - ¦.militaire, économique, psychologi-
que- du pays en cas de guerre et, cette fois,
ce sont les maîtres des écoles secondaires
de Suisse centrale qui sont jusqu'à ven-
dredi' soir sur les bancs d'école de la
caserne de Colombier. Ces journées se
déroulent, évidemment en langue alle-
mande.

Encore un recul
de l'indice des prix

de gros
BERNE (ATS). - L'indice des prix de gros

s'est replié à 146,1 points à fin novembre der-
nier (1963 = 100), d'où une baisse de 0,3 %
par rapport au niveau atteint à la fin du mois
précédent (146,5) et de 1,0 % comparative-
ment à celui d'une année auparavant (147,6).
On avait enregistré un taux annuel de variation
de -0,7 % en octobre et de + 1,0 % en
novembre de l'année passée.

Les indices des dix groupes de marchandises
se situaient, à fin novembre, aux niveaux
suivants (entre parenthèses : chiffres du mois
d'octobre 1977) : produits agricoles 151,1
(150,5), produits énergétiques et connexes
190,1 (191,0), produits alimentaires trans-
formés, boissons et tabacs 150,7 (150,6), texti-
les 111,8 (112,8), bois et liège 143,0 (143,0),
papier et ouvrages en papier 143,7 (143,8),
peaux , cuirs, caoutchouc et ouvrages en matiè-
re plastique 131,6 (131,6), produits chimiques
et connexes 127,2 (127,2), matériaux de
construction, céramique et verre 175,2
(175,2), métaux et ouvrages en métaux 153,5
(155,0).

Avenches : le projet de budget 78
De notre correspondant:
Lors de sa prochaine séance, qui aura lieu le

9 décembre, le Conseil communal d'Avenches
devra approuver le projet de budget pour
1978. Celui-ci prévoit un déficit de 94.870
francs, sur un total de dépenses de 4.702.510
francs. Les dépenses pour l'instruction s'élève-
ront à 2.480.900 francs (recettes : 1.288.800
francs). L'administration générale coûtera
305.800 fr. (recettes : 41.700 fr.). Le départe-
ment des finances prévoit 2.200.400 francs de
recettes et 328.400 frans de dépenses. Les
domaines rapporteront 279.200 francs et
coûteront 57.500 fr. Il faudra une somme de
253.200 francs pour la voirie, qui encaissera à
son tour 37.200 francs. L'entretien des bâti-
ments coûtera 207.350 francs, alors que ces
derniers ne rapporteront que 93.250 francs. Le
compte «forêts » est équilibré par 174.350
francs aux recettes comme aux dépenses. Il en
sera de même avec l'eau potable : 175.500
francs de recettes et de dépenses. Les dépenses
pour l'urbanisme sont évaluées à 131.100
francs (recettes: 3800 fr.). L'épuration des

eaux encaissera et dépensera la même somme,
soit 198.600 francs.

Le montant prévisible de la dette, en 1978,
est de 18.409.469 fr. 59. Celle-ci exigera des
intérêts pour un montant de 967.825 fr. 60,
alors que les amortissements atteindront la
somme de 490.713 fr. 60. GENÈVE

GENEVE (ATS). - Le ministère public reti-
rera lundi prochain l'appel qu'il avait formulé à
la suite du jugement du tribunal de police de
Genève qui avait acquitté à fin octobre le direc-
teur d'une grande banque de la place incul pé de
complicité et tentative de complicité de. faux
renseignements sur des sociétés commerciales
dans le cadre de l'affaire « Eurogas ». Dans son
appel auprès de la Cour de justice, le ministère
public demandait une réouverture des enquê-
tes.

Après un jugement
dans l'affaire
«Eurogas»

VALAIS 2 [NFORMATIONS SUISSES

(c; ruer vers w n JU , deux entants, Mimer
Schmied, 11 ans , et Michel Du voisin , 15 ans, se
trouvaient sur un char à pneus alors qu'ils
rentraient d'Yverdon où ils avaient été cher-
cher des sacs d'engrais accompagnés par le
frère de Michel âgé de 19 ans, Christian Du voi-
sin. Alors qu'ils se trouvaient sur la route
cantonale aux Tuilcrics-de-Grandson , le char
se renversa suite à une éventuelle rupture
d'une pièce. Didier Schmied et Michel Duvoi-
sin ont été blessés, l'un souffrant d'une fracture
de l'épaule droite, le second d'une fracture du
bras droit.

Les Tuileries-de-Grandson :
enfants blessés

Plusieurs accidents de la circulation se sont
produits, hier et au cours de la nuit précédente,
sur les routes verglacées. Le plus grave est
arrivé à 8 h 45. M"" Françoise Collaud , 26 ans,
femme de M. Pierre Collaud, gendarme à Cugy
(FR), circulait au volant de sa voiture en direc-
tion de Payerne. A la sortie de Cugy, dans un
virage à gauche, l'auto dérapa sur le verglas et
se jeta contre une jeep postale. M"" Collaud,
souffrant de fractures des deux jambes et de
côtes, ainsi que de blessures au visage, fut
transportée à l'hôpital cantonal. Le passager de
la jeep, M. Maurice Sapin, 47 ans, de Fribourg,
a un genou fracturé et a été transporté à l'hôpi-
tal d'Estavayer-Ie-Lac. Dégâts estimés à
15.000 francs.

• COURGEVAUX. - Mardi , vers 21 h 30,
M. Jan Hlach, 38 ans, de Villars-sur-Glane ,
accompagné de sa femme, circulait en direction
de Morat. Peu avant Courgevaux, il perdit la
maîtrise de sa voiture sur la chaussée glissante.
L'auto s'immobilisa dans un champ. Les deux
occupants furent transportés à l'hôpital canto-
nal.

Accidents en série :
plusieurs blessés
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Coup de frein aux manifestations en Espagne
MADRID (AFP). - Le Conseil des

ministres espagnol a décidé de limiter les
autorisations d'organiser des manifesta-
tions , notamment lorsqu 'elles sont
convoquées par des groupes extra-parle-
mentaires.

Le Conseil , réuni sous la présidence du
chef du gouvernement , M. Suarez , a pris
cette décision après la lecture d'un rap-
port sur les incidents de Malaga.

Le ministre de l'intérieur espagnol
présentera en effe t ultérieurement un
dossier plus approfondi sur ces incidents
après l'enquête menée actuellement sur
place par le sous-directeur général à la
sécurité et le sous-directeur général de la
police armée.

Cette mesure de limitation a été prise
en tenant compte d'une part des troubles
de l'ordre public que peuvent entraîner de

Une vue des désordres à Malaga. (Télêphoto API

telles manifestations et d'autre part du fait
que les forces politi ques sont désormais
sensibilisées aux aspirations à l'autono-
mie des diverses provinces espagnoles.

Le Conseil des ministres a approuvé
d'autre part un décret provisoire sur la
réglementation des élections au sein des
entreprises et un projet de loi , qui sera
soumis aux Cortès , sur la réglementation
des élections syndicales.

Dans ce contexte, les autorités espa-
gnoles ont décidé de ne pas autoriser la
tenue - du 8 au 11 décembre prochains à
Barcelone - du congrès de la « Ligue pour
les droits et la libération des peuples »,
une organisation fondée à Alger en juillet
1976 et qui groupe de nombreux mouve-
ments de gauche, au pouvoir ou en lutte
contre les autorités en place.

Les orga nisateurs ont déclaré que le
gouverneur civil de Barcelone avait fait
savoir qu 'il avait reçu des ordres pour
empêcher la tenue de ce congrès, le minis-
tère des affaires étrangères s'y étant
opposé.

Parmi les organisations qui devaient
participer au congrès figurent le Front
Polisario (pour l'indépendance du Sahara
occidental), le Frolinat (mouvement de
libération du Tchad), le MPLA au pouvoir
en Angola , l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP), la SWAPO (pour
l'indépendance de la Namibie), le
mouvement Montonero d'Argentine et
beaucoup d'autres encore.

LIBÉRATION

Cependant , le dernier prisonnier poli-
tique basque dans les prisons espagnoles ,
le jeune Francisco Aldanondo, a été
amnistié par le conseil suprême de la justi-
ce militaire.

Aldanondo, qui est détenu à la prison
de Martutene, près de Saint-Sébastien,
sera remis en liberté dans un délai de
24 heures.

Originaire d'Ondarroa , en Biscaye,
Aldanondo avait été arrêté en mars 1977
par la garde civile lors d'un contrôle
routier à Ichaso, au nord de la Navarre.
Au cours de l'affrontement avec les forces
de l'ordre, deux membres de l'organisa-
tion séparatiste ETA qui se trouvaient
avec Aldanondo furent tués.

Ces derniers jours des manifestations
ont eu lieu au pays basque
pour demander la libération du jeune
homme.

Des déplacements importants
g DAMAS (AFP). — Le roi Hussein de Jordanie est arrivé, mercredi à S
£ Damas, venant d'Amman à bord d'un avion spécial. g
g Aucune précision n'a été donnée sur l'objet de cette visite qui intervient S
:§ quarante-huit heures après la fin des travaux du sommet de Tripoli et quelques g
g jours avant la nouvelle tournée au Proche-Orient de M. Cyrus Vance , le secrê- g
g taire d'Etat américain. g*
g Le souverain avait déclaré , la semaine dernière , dans une conférence de g
g presse, qu 'il était prê t à se rendre à Damas et au Caire dans l'intérê t de la g
g solidarité arabe. g
g De source bien informée , l'agence Reute r précise que le roi Hussein de g
g Jordanie entreprend un voyage de médiation destiné à rétablir l'unité du monde g
= arabe et à en écarter les divisions causées par la visite le mois dernier du prési- g
g dent Sadate en Israël. Le souverain se rendra également au Caire et à Djedda. g
g Le roi pourrait également visiter des pays du Golfe. g
ï; Par ailleurs , le président de la République syrienne, M. Assad, est attendu g
g jeudi matin à Riad. g
g Dans ce contexte on apprend que le cheik Yamani , ministre saoudien du g
g pétrole, a démenti, mercredi , les informations d'après lesquelles son gouverne- g
g ment avait suspendu son aide économique à l'Egypte. g
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Andalousie...
Le sang a coulé au pays des

oranges. C'est la révolte sous le ciel
andalou. Après la Catalogne, le
pays basque et la Galice, voici
qu'une des Espagnes monte en
première ligne pour demander, elle
aussi, son droit à la différence. On
s'est déjà battu entre Séville et
Cadix. L'histoire, jadis, obtint son
tribut de violences. Evidemment,
aujourd'hui, tout est bien différent.
C'est Juan Carlos qui gouverne et,
grâce à son souverain et à son
premier ministre, l'Espagne sort
peu à peu de son tunnel.

Juan Carlos devenu roi s'est
souvenu des promesses du prince.
Celle faite aux Etats-Unis en 1972 :
« Notre constitution permettra
toutes les évolutions». Celle de
1973 en Italie: «Je serai le roi de
tous les Espagnols». Mais il arrive
que l'impatience soit la plus forte. Il
arrive aussi qu'elle dégénère.
Alors, c'est Séville qui devient un
camp retranché. C'est Grenade qui
oublie les splendeurs de son
Alhambra. La mort a déjà tué à
Malaga. C'était le 8 février 1937 et
ceux qui tuèrent alors par centai-
nes, par milliers sans doute des
Espagnols, étaient les Italiens du
général Roatta.

Personne n'a oublié là-bas que,
voici 40 ans, et pendant des mois,
tous les petits villages du sud de
l'Espagne eurent rendez-vous avec
l'épouvante. Personne n'a oublié
que c'est à propos de l'Andalousie
que Bernanos poussa son cri : «La
guerre d'Espagne est un charnier».
Et c'est au sujet delà mort de Frede-
rico Garcia Lorca que Machado
écrivit: « Mort, il est mort, Frederi-
co. Cela eut lieu à Grenade».

Le roi, lui, ne veut que libérer
l'Espagne. Toutes les Espagnes. Il a
beaucoup fait : les Catalans le
savent. Il veut faire encore plus : les
Basques s'y attendent. Certains
Andalous ont fait un pas de trop. Il
s'agit de la paix espagnole et de
rendre à l'Espagne ses origines. Le
roi veut faire d'elle ce qu'elle fut
autrefois. L'Espagne n'est faite que
de provinces et de nationalités. Le
roi le sait. Son règne en dépend.
Mais le nouveau château ne peut se
bâtir que pierre après pierre. C'est
plus tard que le donjon sera
construit... Les Andalous qui se bat-
tent pour l'autonomie disent que,
depuis des années, ils sont coloni-
sés. C'est dans ce contexte que fut
fondée l'Alliance socialiste anda-
louse faisant front commun avec
les commissions ouvrières et le PC.
L'Alliance a des formules singuliè-
res. Elle veut pratiquer «la guérilla
politique». Pour elle, les partis sont
des «armées régulières».

En Catalogne, l'autonomie est un
hymne, un credo, une ferveur. En
Andalousie, il s'agit d'un régiona-
lisme de classe. C'est, comme le dit
un des dirigeants de l'Alliance « une
lutte populaire». Dans son mani-
feste, l'Alliance utilise des argu-
ments qui en disent long sur son
orientation. Le document appelle à
la lutte «contre l'oligarchie capita-
liste andalouse » et la «trahison de
la bourgeoisie régionale». Le roi a
promis de guérir l'Espagne. L'Anda-
lousie aussi sera pansée. Mais il
faut d'abord guérir le cœur. L'Espa-
gne continue à avoir le taux de
croissance le plus bas d'Europe
occidentale: 2,5%. Elle détient le
ruban noir de l'inflation : 30 %. Ses
dettes sont estimées à 12 milliards
de dollars. Crever ces abcès, soi-
gner ces maladies, c'est aussi
commencer à sauver l'Andalousie.
Sans le brin de folie qui ces jours-ci
vient de la faire frémir. Comme
jadis. LGRANGER

Folkerts parle devant les mges d Utrecht
UTRECHT (AP). — Knut Folkerts, membre de la fraction armée rouge qui est actuellement jugé aux Pays-Bas

pour le meurtre d'un policier néerlandais et pour une tentative de meurtre sur un autre policier, a affirmé mercredi,
deuxième jour de son procès, que la police de sécurité allemande avait assassiné en prison les membres de la « bande
à Baader », y compris Andréas Baader lui-même et Ulrike Meinhof.

Folkerts, 25 ans , s'est adressé à la Cour
durant 25 minutes et a expliqué que les
meurtres du banquier Ponto et de l'indus-
triel Schleyer avaient été commis dans le
seul but d'obtenir la libération des terro-
ristes emprisonnés. Il a affirmé qu 'il avait
été maltraité par la police de sécurité
allemande lors des interrogatoires qui ont
suivi son arrestation mouvementée à
Utrecht le 22 septembre dernier.

«Ils ont menacé de me pendre et en
même temps ils ont offert de me donner
un million de marks et des papiers d'iden-
tité» a-t-il ajouté. Folkerts a poursuivi en
se livrant à de violentes attaques contre le
parti social-démocrate et a accusé la CIA
de se servir de l'Allemagne de l'Ouest
dans ses opérations « d'exploitation et de
pillage du tiers monde».

Le président de la Cour l'a sévèrement

interrompu lorsqu'il a accusé M. Schleyer
d'avoir été un des responsables des
étudiants nazis durant la guerre et
lorsqu 'il a traité M. Ponto «d'impéria-
liste». Folkerts a terminé sa déclaration
en réclamant la libération des terroristes
allemands détenus aux Pays-Bas et en
demandant au gouvernement hollandais
de le laisser partir lui et ses amis dans un
pays de leur choix.

Le verdict devrait être rendu le
20 décembre. Mardi , le procureur avait
requis 20 ans de prison contre Folkerts.

Folkerts. (Téléphoto AP)

Grandes lignes du plan
KOWEÏT (AFP). - Le quotidien koweï-

tien « Al Anba » publie les grandes lignes
de ce qu 'il affirme être un projet de paix
mis au point par le président égyptien
Sadate et le premier ministre israélien
Begin à Jérusalem.

Ce projet prévoit les six points
suivants :

1. - mettre fin à l'état de belligérance
entre Israël et ses voisins. En échange,
Israël se retirera de la rive occidentale du
Jourdain et de Gaza , qui formera une
administration autonome liée à la Jorda-
nie, mais placée sous observation militai-
re israélienne. Les colonies israéliennes
en Cisjordanie seront maintenues. En
revanche, les Cisjordaniens pourront se
rendre librement en Israël.
Selon «Al Anba », ce projet a obtenu
l'accord des Cisjord aniens.

2. - La conclusion d'un accord de paix
séparée sera conclu entre l'Egypte et
Israël au terme duquel Israël se retirera
des territoires égyptiens occupés en 1967,
et du secteur de Charm-el-Cheikh en trois
étapes. La région sera démilitarisée, et des
postes d'observation seront placés aux
points stratégiques.

D'autre part , la libre navigation dans le
détroit de Bab-el-Mandeb sera garantie
par des unités navales américaines, au cas
où l'Egypte refuserait de louer la région
de Charm-el-Cheikh à Israël.

3. - L'accord de paix totale stipulera
l'établissement de relations diplomati-
ques, commerciales et touristiques entre
les deux pays ainsi que la liberté de circu-
lation des voyageurs.

4. — L'Egypte s'engage à ne pas
déclencher la guerre en premier contre
Israël, et à ne plus faire l'acquisition
d'armes susceptibles de menacer la sécuri-
té d'Israël.

5. - Aucune base militaire étrangère
ne pourra être installée en Egypte. En
revanche, Israël en raison de sa situation
particulière aura le droit d'avoir les bases
nécessaires à sa défense.

6. - L'application de l'accord qui
entrera en vigueur dès sa signature, sera
garanti par les Etats-Unis. L'accord sera
signé par le président Sadate, M. Begin , le
président américain Carter et le secrétaire
général des Nationa unies, M. Wàldheim.
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couve en Pologne
VARSOVIE (AP). - La Pologne conti-

nue à souffrir de ses pénuries alimentai-
res. Les longues files d'attente devant les
magasins restent un spectacle quotidien
de la Pologne d'aujourd'hui.

Ces pénuries pèsent comme une épée
de Damoclès sur l'avenir du gouverne-
ment qui sait fort bien que, depuis 1956 la
Pologne a connu trois « émeutes alimen-
taires » qui ont fortement ébranlé le régi-
me socialiste en place depuis la guerre.

Deux gouvernements sont tombés
après les émeutes de 1956 et de 1970. Et ,
à la mi-juillet, le dirigeant actuel ,
M. Gierek, n'a échappé à un sort identi-
que qu'après avoir fait marche arrière et
annulé l'augmentation des prix alimentai-
res qu 'il avait décidée.

Les membres du comité central du parti
ouvrier unifié polonais (POUP) admet-
tent franchement qu 'une nouvelle révolte
alimentaire risque d'être fatale au
gouvernement en place. Ils sont donc per-
suadés que le gouvernement fera tout son
possible pour garnir les magasins avant les
fêtes de Noël.

Quelles sont donc les raisons de ces
pénuries à répétition , particulièrement en
produits alimentaires, alors que la Polo-
gne a connu un développement industriel
remarquable ces dernières années.

L'agriculture polonaise est à 80 % aux
mains de petits exploitants qui se sentent
mal à l'aise dans le système socialiste. Ils
ne commercialisent pas toute leur produc-
tion.

La Pologne a connu d'affilée quatre
mauvaises récoltes. L'abattage il y a deux
ans d'un million de porcs a réduit le chep-
tel. Le pays exporte de grosses quantités
de produits agricoles pour acquérir des
devises étrangères dont il a besoin par ail-
leurs. On dénonce publiquement l'ineffi-
cacité des circuits de distribution.

«Les deux ou trois prochains mois
seront critiques car il faudra prendre

d'importantes décisions », a expliqué
M. Rakowski, rédacteur en chef de
l'hebdomadaire du parti «Politika» et
membre du comité central du POUP.
«Notre presse rapporte des centaines de
cas de mauvaise gestion et d'erreurs. Mais
on identifi e rarement les responsables. Il
nous faut aussi restructurer le système
pour qu 'il n'y ait pas de soulèvements lors
des changements ».

Dans l'éventualité de nouveaux soulè-
vements, M. Gierek semble avoir conclu
une sorte d'accord avec le cardinal
Wyszynski, le puissant primat de Polo-
gne. Les deux hommes, pense-t-on, en
sont arrivés à la conclusion que de
nouveaux soulèvements pourraient
provoquer une intervention militaire
soviétique et mettre fin à la relative indé-
pendance dont jouit le pays.

Représailles égyptiennes
LE CAIRE (REUTER). - Sans aller

jusqu'à rompre ses relations diplomati-
ques avec eux, comme elle vient de le
faire avec les Etats arabes hostiles à sa
politi que de paix , l'Egypte a pris mercredi
des mesures à l'encontre des pays de l'Est
en représailles aux critiques qu 'ils ont
formulées contre les initiatives du Caire.

Le premier ministre égyptien ,
M. Salem, a annoncé à l'Assemblée du
peuple, après une réunion du cabinet, la
fermeture des centres culturels d'URSS,
de RDA, de Hongrie et de Tchécoslova-
quie ainsi que des consulats soviétiques,
tchécoslovaques, polonais et est-alle-
mands à Alexandrie, Port-Saïd et
Assouan.

M. Salem a accusé ces pays d'utiliser les
centres culturels pour diffuser de la
« propagande marxiste et communiste » et
« d'infiltrer les organisations populaires et

syndicales ». Il a précisé que l attention
des ambassades concernées avait été atti-
rée sur les « dangereuses conséquences »
de ces activités mais qu'elles n'avaient
cependant pas cessé.

Par ailleurs, dans une interview que
publie le « New-York times », le président
Sadate avait laissé entendre qu 'il pren-
drait des mesures pour «donner une
leçon » aux Soviétiques. Il a précisé qu 'il
leur réservait «une surprise», qui ne
serait pas une rupture des relations
diplomatiques.

Le chef de l'Etat égyptien n'exclut
cependant pas de prendre une telle mesu-
re ultérieurement si cela se révélait néces-
saire.

Dans cette interview, le président Sada-
te rend Moscou responsable de « l'imper-
tinence » des cinq pays arabes avec
lesquels il a rompu les relations diploma-
tiques lundi.

La Suède sous la neige
g STOCKHOLM (AFP). — La première tempête de neige de la saison en g
g Suède a provoqué de graves perturbations mercredi matin dans le centre et le g
g sud du pays. g
g En particulier dans la région de Norrkoeping, à 150 km au sud de g
g Stockholm , la situation sur les routes est catastrophique : 60 cm de neige sont g
g tombés dans la soirée de mardi et dans la nuit tandis qu'un vent violent provo- g
g quait d'énormes congères où se trouvent maintenant bloqués des centaines de g
g camions et de voitures. g
g Dans la ville même de Norrkoeping, les autobus ne peuvent pas circuler, pas g
g plus que les taxis ou les ambulances. « Les skis sont aujourd'hui le seul moyen g
g de transport efficace », a souligné la radio. Mais, on n'a pas pu entendre ce g
g conseil à Norrkoeping, l'émetteur radio sur modulation de fréquence étant g
g tombé en panne à cause de la tempête. g

A Stockholm, la situation est moins mauvaise mais le trafic aérien est g
g perturbé. • g
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Un U2 s'écrase à Chypre : cinq morts

Un appareil U2 américain.
NICOSIE (AP). - Un avion de recon-

naissance à haute altitude U-2, apparte-
nant à l'armée de l'air américaine, s'est
écrasé mercredi en décollant du terrain de
la base britannique d'Akrotiri , dans le sud
de Chypre.

Bilan : cinq morts - le pilote et quatre
employés civils cypriotes - et sept blessés
- trois militaires de la RAF, une auxiliaire
féminine de la RAF, deux civils cypriotes
et un employé civil britannique, qui est
dans un état grave.

L'appareil s'est abattu sur le bâtiment
du contrôle aérien et, en explosant, a mis

(Téléphoto AP)
le feu à l'immeuble. Les autorités britan-
niques ont refusé l'accès de la base aux
journalistes et photographes. L'avion
s'est écrasé dans une zone interdite, a dit
un porte-parole.

Il a fallu plus de trois heures aux
pompiers pour circonscrire l'incendie.

L'U-2, d'après des communiqués, était
basé à Akrotiri depuis la guerre israélo-
arabe de 1971. Il était utilisé pour des
reconnaissances aériennes destinées à
s'assurer du respect, par les belligérants,
des accords de cessez-le-feu et de désen-
gagement des troupes.

Chirac a-t-il été compris?
PARIS (AP). - «Je suis très content de

cet entretien, particulièrement confiant »,
a déclaré Jacques Chirac à l'issue de
l'entretien de 45 minutes qu 'il a eu mer-
credi soir avec M. Giscard d'Estaing à
l'Elysée.

«Je crois que j'ai été compris, a-t-il
ajouté, et cela m'a fait plaisir ».

M. Chirac était légèrement tendu mais
souriant.

¦: . . .

CIRCONSPECT

Dans les milieux politiques parisiens,
on se montre cependant quelque peu cir-
conspect. En effet, on note que quelques
heures avant son entrevue-express avec
Chirac, Giscard d'Estaing avait tenu à
féliciter personnellement M. Barre de sa
politique économique et l'avait retenu à
déjeuner. Or, on sait que le cheval de
bataille du chef du RPR est justement la

politique économique gouvernementale
qu 'il juge incapable de freiner la montée
de la gauche.

On souligne également que l'Elysée
avant même que Giscard ait reçu Chirac
avait tenu à faire savoir que plusieurs per-
sonnalités politiques avec lesquelles
M; Chirac a eu des démêlés seraient
également les invités de l'Elysée et
notamment MM. Soisson, Lecanuet et
Chaban-Delmas.

ATTENDRE

On s'accordait à dire que l'opération
Chirac de mercredi avait été parfaitement
menée et l'on continuait à se demander si
l'entretien Chirac-Giscard ne portait pas
en elle plus de discorde que de volonté
d'entente. Il faudra, assurait-on, plusieurs
semaines pour se faire vraiment une
opinion.

Ces dauphins
WASHINGTON (REUTER). - La

marine américaine a démenti des alléga-
tions d'un de ses anciens membres,
Michael Greenwood, selon lesquelles elle
entraîne des dauphins à tuer des plon-
geurs ennemis ou à déposer des mines sur
la coque des navires.

« Nous n 'avons jamais entraîné les dau-
phins à tuer, a déclaré M. Harris Stone,
responsable à la marine américaine des
recherches sur les dauphins. M. Green-
wood n'a jamais fourni aucune preuve à
l'appui de ses dires».

Michael Greenwood a notamment
affirmé que des dauphins ont été spécia-
lement entraînés pour attaquer des plon-
geurs ennemis au Vietnam et que la mari-
ne américaine a songé à utiliser ces
animaux pour protéger ses sous-marins au
large de l'Ecosse.

Hypothèse du Premier israélien

Begin et I Egypte:
une paix séparée?

LONDRES (AP). — Au terme d un voyage officiel de six jours en Grande-Bretagne, M. Begin a déclare mercredi,
au cours d'une conférence de presse, qu'Israël était disposé à signer un traité de paix séparé avec l'Egypte, en tant
que première étape vers un règlement général au Proche-Orient. Israël, a-t-il dit, « ne refuserait pas » une paix sé-
parée avec l'Egypte, si l'Egypte lui en offrait une.

Mais le chef du gouvernement israélien ,
qui semblait remis de la gastro-entérite
qui l'a obligé à supprimer ses rendez-vous
de mardi , a déclaré qu 'un règlement géné-
ral avec ses voisins arabes demeurait un
objectif d'Israël et qu 'il y avait de «bon-
nes perspectives » pour une reconvoca-
tion de la conférence de Genève.

M. Begin, qui s'est félicité de ses entre-
tiens avec M. Callaghan , le premier minis-
tre britannique , devait rentrer en Israël.

A propos d'une paix séparée avec
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l'Egypte, M. Begin a en outre déclaré :
«Nous n'avons jamais suggéré au prési-
dent Sadate , au cours de son voyage à
Jérusalem , de conclure un traité de paix
séparé. Enfoncer un coin entre nos voisins
arabes ne nous intéresse pas.

« Nous sommes complètement d'accord
avec l'Egypte sur ce point et nous conti-
nuerons à œuvrer - avec l'aide des
Etats-Unis , j'espère - en vue d'une paix
générale.
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Les perspectives de reconvocation de la
conférence sont «bonnes» . Nous irons à
Genève comme en 1973 «même si
d'autres participants refusent d'y aller , a
ajouté M. Begin. La Syrie ne partici pait
pas à la première session. S'il devait y
avoir des conversations bilatérales seu-
lement, ce serait aux co-présidents de
décider si une nouvelle conférence est
nécessaire. Nous espérons que les Etats-
Unis influenceront le président Assad de
Syrie » pour qu 'il partici pe à la conféren-
ce.

« Nous souhaitons que le roi Hussein
vienne au Caire et nous voulons négocier
avec lui , nous avons beaucoup à lui
offrir ».

Cependant , a ajouté M. Begin , Israël
n'a pas confiance dans des garanties
internationales. «Aucune garantie ne
peut garantir une garantie internationale.
Nous voulons un traité de paix qui donne
la sécurité aux deux parties ».

Parlant de la conférence du Caire,
M. Begin estime qu 'elle durera plusieurs
semaines. «J'irai au Caire si le président
Sadate m'invite» et il a conclu : «Nous
trouverons bien de véritables représen-
tants du peuple palestinien ».


