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L'homme que le KGB file jour et nuit
MOSCOU (AP). - L'écrivain non-

conformiste Vladimir Voivonitch , dont le
roman satirique sur l'existence d'un mili-
taire de l'armée rouge - « La vie et les
aventu res extraordinaires du soldat Ivan
Tchonkine » - a été publié cette année en
Occident , a déclaré jeudi qu 'il était
constamment suivi par des agents du
KGB.

Dans une déclaration adressée à des
journalistes occidentaux, Voivonitch ,
45 ans, déclare qu 'il est filé jour et nuit
depuis la foire internationale du livre, qui
s'est tenue le 6 septembre, à Moscou.

Voivonitch a assisté à la manifestation et
s'est entretenu , à cette occasion, avec des
éditeurs occidentaux.

Voivonitch a déclaré que cette filature
était aussi visible que possible et était
devenue «une manifestation brutale de
force , frisant le houliganisme».

« Je me suis toujours considéré comme
un citoyen loyal de mon pays et j'ai lutté
pour le respect de ses lois par des moyens
légaux» , a ajouté l'écrivain qui, par le
passé, a pris la défense de contestataires
arrêtés.

(Lire la suite en dernière page)

LISBONNE (AP). - Par 759 voix contre
100, l'assemblée de la République a refusé,
jeudi matin à l'aube, la confiance au gouver-
nement socialiste minoritaire de M. Mario
Soares. Cette défaite entraîne le renverse-
ment du premier gouvernement démocra-
tique portugais, qui faisait suite à un demi-
siècle de dictature de la droite et à une série
de régimes provisoires de gauche.

Les députés sociaux-démocrates (centre-droite), du Centre démocratique et
social (conservateur) et les communistes ont voté contre la" motion de
confiance. Seuls les socialistes ont voté pour.

Selon la constitution , M. Soares doit maintenant remettre sa démission au
général Eanes, président de la République, qui lui désignera un successeur
pour former le nouveau gouvernement. Mais, on ignore encore ce que sera ce
nouveau gouvernement.

M. Soares a déclaré à l'assemblée que son parti et lui ne désiraient pas
faire un nouvel essai. Et les sociaux-démocrates, le principal parti d'opposi-
tion , ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention de gouverner seuls.

D'aucuns pensent que la défaite de M. Soares augmente la possibilité de
nouvelles élections au début de l'année prochaine. Dans l'intervalle, le gouver-
nement du chef socialiste assurerait l'expédition des affaires courantes.

La chute de M. Soares a pour origine une hostilité à ses projets d'économie
mixte et à son refus de former une coalition avec aucun des partis de l'oppo-
sition.

AUSTÉRITÉ
Au cours du débat qui a précédé le scrutin, il avait déclaré qu'un vote de

la motion de confiance aurait constitué une approbation aux mesures
d'austérité recommandées par le Fonds monétaire international (FMI) dans le
but de juguler l'inflation et de réduire le déficit de la balance commerciale. Le
FMI avait fait savoir que la mise en oeuvre de ces mesures ouvrirait la voie de
l'octroi de prêts d'urgence occidentaux, d'un montant de 750 millions de
dollars.

Mais, des tenants de l'expansion économique, parmi lesquels des conser-
vateurs et des communistes, ont dit que les négociations menées avec le FMI
n'étaient pas dans les meilleurs intérêts du Portugal. Ds ont accusé le gouver-
nement d'indécision et d'inefficacité , lesquelles, selon eux, sont à la racine des
problèmes que connaît le pays. T*

Les communistes ent aussi accusé le gouvernement Soares de nourrir des
projets capitalistes, qui auraient limité les droits acquis par les travailleurs' lors
de la révolution de 1974.

Soares et sa femme quittent la salle du parlement après le vote de défiance
(Téléphoto AP)

Soares est tombé :
début d'une grave
crise au Portugal

LAUSANNE (ATS). - Les accidents où
des motocyclistes et leurs passagers sont
impli qués entraînent généralement des
blessures graves, souvent parce que le
conducteur du deux roues n 'a pas été vu ,
de jour mais surtout de nuit, communique
la section vaudoise du Touring-club suisse
en recommandant aux motocyclistes les
mesures suivantes de manière pressante :
- porter une combinaison munie de

bandes de matériaux réfléchissants la
nuit , dans les couleurs admises par la loi ;
- s'équiper d'un casque de couleur vive

- tout comme la combinaison - et garni à
sa fabrication de tels matériaux réfléchis-
sants et homologués ;
- de ne mettre de tels matériaux sur

leur casque ou de ne le décorer de
manière à le rendre visible qu'après s'être
assurés que les matériaux eux-mêmes, les
peintures ou les colles utilisés n'altèrent
pas la matière même du casque;

- d'équiper leur machine de dispositifs les rendant visibles la nuit ,
autant de côté que dans les autres directions et répondant aux disposi-
tions légales.

On doit se préoccuper d'être visible non seulement dans la circula-
tion - l'utilisation en toutes circonstances des feux de code est indis-
pensable - mais encore lors d'une chute ou après un accident : un
motocycliste non équipé comme il est décri t ci-dessus, étendu sur le
sol, court le danger d'être heurté par un autre engin à moteur dont le
conducteur peut fort bien ne le voir que mal, trop tard ou pas du tout.

Evasion d'accord, mais... (Arc)
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LES IDEES ET LES FAITS

Celui qui ne voulait être ni Kerenski,
ni Allende est vaincu. Pour ses compa-
triotes, Mario Soares avait dit: «Du
travail, encore du travail, car l'Etat
risque de faire faillite à court terme» . Il
n'a pas été entendu. Pour ceux qui, à
l'étranger, suivaient avec attention son
combat politique, il avait déclaré un
jour à Bruxelles : « Nous jouons le tout
pour le tout». Il a perdu. Le Portugal est
sorti de son rêve. Sur le plan politique,
dans le domaine économique : tout est
à refaire. Il va falloir choisir. Avec
audace et persévérance. Comment et
avec qui? C'est là qu'est le drame, s

Depuis trois ans, le Portugal avait
rendez-vous avec les senteurs d'avril.
En 1974, les oeillets, soudain, embau-
mèrent le pays. Tout irait pour le mieux
puisque Caetano, successeur de Sala-
zar, avait dû céder la place. C'est en
avril 1975 aussi que, pour consolider le
régime, un accord intervint entre le
Mouvement des forces armées et les
partis. Les œillets déjà avaient perdu
de leur charme. Dans l'intervalle, il y
avait eu le coup d'Etat manqué de
Spinola et la folle politique de Vasco
Gonçalves acheva de ruiner, par des
mesures marxistes, une économie
défaillante.

Le régime pourtant ne s'avoua pas
vaincu. Les élections à la Constituante
d'avril 1975, prouvèrent qu'un certain
processus démocratique continuait à
s'exprimer en dépit des outrances el
des complots de l'extrême-gauche.
Quand, le 25 novembre 1975, le putsch
gauchiste échoua, ce fut pour Soares
la preuve que le Portugal «allait trou-
ver son équilibre dans la démocratie».
On le crut un instant. Les œillets de
1974 furent au rendez-vous des élec-
tions législatives du 25 avril 1976 qui
permirent aux Portugais d'exprimer,
en toute liberté, qu'ils ne voulaient pas
du communisme. Le PC s'est vengé.

Il aurait fallu un sursaut national. Il
aurait fallu que les partis de gouver-
nement s'allient, s'épaulent et appli-
quent, en toute loyauté, un pro-
gramme commun de la renaissance.
Dans l'ordre et la liberté. Les partis por-
tugais sont trop jeunes pour ne pas
être imprudents. L'épreuve du temps
ne leur a pas appris à éviter les exclusi-
ves. Soares le vaincu, Soares le soli-
taire et qui entendait le rester, mesure
peut-être lui aussi, aujourd'hui, ce que
sa tentative pouvait avoir d'illusoire.
Les formations siégeant à sa droite
auraient dû aussi faire preuve de
prudence. Le sens de l'Etat cela
s'apprend, et cela compte.

Tribun, Soares aurait pu, sans doute,
presser les partis, et, sans trahir son
idéal démocratique, prendre le peuple
à témoin des tâches à accomplir/créer
dans le pays une union manquant au
parlement. Contesté même dans son
parti, il ne pouvaitque donner l'illusion
de se survivre un moment. La page est
tournée : les échéances demeurent.
Sur le plan économique, le Portugal
agonise. Or, la tentation sera grande
de gouverner à peu de frais et, avec
d'autres hommes qui, pas plus que
Soares, ne sauront où trouver le port.
La chute de Soares ce n'est pas sim-
plement une crise ministérielle. C'est
une crise politique et c'est bien diffé-
rent.

La parole est à Eanes, l'homme du
25 novembre, celui qui expulsa la poli-
tique des casernes. Seulement, cette
fois, ce n'est pas de commandos qu'il
va avoir besoin, mais surtout de
sagesse. «L'incorruptible» en aura-t-il
assez? L. CHANGER

Fin des oeillets
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Changement à la présidence de la FH:
M. G.-A. Matthey succède à M. G. Bauer

(Page 9)
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La Suissesse Lise-Marie Morerod a débuté la saison par un succès dans le
«géant» du Critérium de la première neige à Va/d'Isère, où elle s 'impose pour la
troisième fois. Elle a marqué par là son intention de conserver la coupe du monde
dont elle détient le trophée. Lire en page 13. (Téléphoto AP)
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Le budget de la Confédération
approuvé par le Conseil national

BERNE (ATS). — La séance de jeudi du Conseil national s'est achevée plus tôt que prévu. Un micro étant tombé
en panne, les députés ont en effet dû mettre un terme â leurs débats vers midi et quart. Mais, cela ne les a pas
empêchés d'achever l'examen du budget de la Confédération pour 1978 (qu'ils ont approuvé par 98 voix contre 2),
d'adopter sans discussion celui des PTT (qui se solde par un bénéfice d'entreprise de 106 millions de francs) et
d'entamer l'examen de celui des CFF (déficit : environ 550 millions).

Le budget 1978 de la Confédération , tel
qu 'il a été adopté par le Conseil national ,
repose sur un programme urgent qui
consiste à la fois en des efforts supplémen-
taires d'économies et en une augmenta-
tion modérée des recettes. Les députés
ont en général accepté sans discussion les
budgets des différents départements , tels
qu 'ils avaient été élaborés par les autori-
tés compétentes. Ainsi, jeudi , ils ont
repoussé une proposition du socialiste
fribourgeois Riesen qui demandait que le
montant accordé à la protection des eaux
contre la pollution soit porté de 193,25 à
229,25 millions de francs, somme qu 'il
proposait de prendre sur le budget militai-
re. Une proposition de l'agrarien
Baumann (AG) visant à ramener le
budget pour le service du délégué à
l'aménagement du territoire de 800,000
à 400.000 fr a également été repous-
sée, tout comme devait l'être la proposi-
tion de M. Renschler (soc/ZH) qui

demandait le maintien d'une subvention
de 6,6 millions de francs au service suisse
des ondes courtes. Par contre, les députés
ont approuvé une proposition de leur
commission des finances par laquelle la
somme prévue pour les risques à l'expor-
tation passe de 71 à 170 millions de
francs.

COMME D'HABITUDE

On peut encore souligner que, comme
chaque année , le groupe du parti du
travail-PSA s'est opposé au budget mili-
taire qui prévoit des dépenses de près de
3 milliards de francs. Pour ce groupe en
effet , il est inadmissible d'opérer des
coupes dans les domaines sociaux et de
maintenir de telles dépenses militaires. Il
juge par ailleurs que notre conception de
défense nationale est actuellement fausse
dans l'optique d'un Etat neutre.

Il faut souligner enfin que si le budget
des PTT, qui se solde par un bénéfice, n'a
pas donné lieu à des discussions et a été
approuvé par 102 voix sans opposition , il
n'en a pas été de même pour celui des
CFF, qui est déficitaire. Le débat sur ce
budget se poursuivra la semaine prochai-
ne.

AUTRE OBJET
Le Conseil national a encore approuvé

jeudi , sans discussion, un accord passé
entre la Suisse, l'Autriche et la CEE sur
« l'extension du champ d'application de la
réglementation relative au transit com-
munautaire ». Il s'agit d'un accord sur un
régime de transit douanier unifié permet-
tant de transporter des marchandises sur
l'ensemble du territoire douanier de la
communauté et de l'Autriche, sans devoir
accomplir des formalités douanières à
chaque franchissement de frontières
nationales.

Ah, nos chers problèmes!
Le séminaire, le colloque, le symposium et toutes sortes d autres réunions,

congrès, conférences ou conclaves connaissent depuis quelque temps déjà la
grande vogue. Submergés d'invitations à ce genre de manifestations qui se
proposent le recyclage intégral et permanent des managers, nous cueillons au
hasard cette offre de participer à une série de cours ayant pour but d'« accroître
l'efficacité dans la direction des affaires, grâce à une solution créatrice des pro-
blèmes» auxquels un chef doit faire face à tout instant.

Voici un aperçu des thèmes proposés (par une organisation anglo-saxonne,
cela va de soi) à l'étude des candidats désireux de perfectionner leurs dons de
dirigeants infaillibles. Les loisirs dont les fêtes de fin d'année vous permettront
de jouir vous inciteront peut-être à une saine méditation en chambre. Cela vous
dispensera du voyage outre-mer et de la mise de fonds non-négligeable liée à
ladite invitation.

Au préambule figurent des amphis sur le changement : problèmes résultant
de l'accélération du rythme de ce dernier; nécessité d'un comportement créa-
teur; la théorie: sa place dans ledit comportement ; rôle de la théorie des systè-
mes ; limites des modèles ; problèmes : qu'est-ce qu'un problème ; types de pro-
blèmes et leurs relations avec les techniques disponibles; difficultés d'identifier et
de définir les problèmes; dimensions du besoin de recyclage; créativité : que seoe oeriniries prooiemes; dimensions au oesoin ae recyclage; créativité : que se =
passe-t-il quand vous créez ; les deux pôles : raisonnement convergent et diver- |§
gent, stades de la pensée créatrice ; obstacles : qu'est-ce qui entrave le raison- s
nement créateur ; obstacles imputables à l'éducation et aux conditions sociales, s
psychologiques et inhérents à l'organisation. =

Techniques d'un comportement créateur: méthodes mécaniques et intuiti- E
ves; analyse des situations; analyse morphologique; inventaire des atouts; =
méthodes élémentaires pour restructurer les problèmes ; brainstorming ; élabo- =
ration de la décision : principes, préjugés, éléments de la programmation, appré- i
ciation des solutions, risques, etc, etc.. =

On vous fait grâce de la trentaine d'autres thèmes d'étude et de réflexion qui =
sont à l'ordre du jour du même séminaire. Vous voyez que vos problèmes sont =
fort loin d'être aussi simples-ou aussi complexes!-que vous l'imaginez. Mais =
l'examen du petit nombre de facettes d'un problème dont nous vous avons =
donné un résumé aura, nous n'en doutons pas, le don de vous occuper l'esprit, =
de vous distraire - et de vous faire oublier un long moment vos chers et obsé- =
dants problèmes. R A i
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l'occasion des fêtes

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

SÉANCES
DE CINÉMA GRATUITES

le mercredi 14 décembre, au Théâtre de Neuchâtel
Horaire : pour les enfants (jusqu'à 12 ans) 14 h 30 et 16 h

Pour les personnes du troisième âge 20 h 30
Les invitations peuvent être retirées au bureau de réception

de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Avec la collaboration de Chocolat SUCHARD SA

La projection est assurée par UNIPHOT SA oeoaes R

La différence
de prix vaut

le déplacement

fmjouxl
IBONNETJ

Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 22 26

Vente directe
aux particuliers

053725 R J

Josette et Philippe
MICHAUD-FLÛCK ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Maude-Sophie
8 décembre 1977

Maternité de
Landeyeux 2203 Rochefort

059362 N

lil Krf Le C'ie^ ^U département
Hl 11 des Travaux publics et ses
H| I collaborateurs ont le cha-
% pr grin de faire part du décès
^—w de

Monsieur

Fernand GUGGISBERG
gardien-concierge du Musée d'archéo-
logie.

Ils garderont de ce serviteur le meilleur
souvenir. osoios M

Super-Centre
Portes-Rouges 057357 7

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Aujourd'hui à 17 h 30

vernissage de l'exposition
DE L'UN À L'AUTRE

Portefeuille de 12 gravures originales
d'artistes neuchâtelois. Salle N°7,
1"' étage. Invitation cordiale. 060129 T

Café de la Vigne — CORMONDRÈCHE
Vendredi 9 décembre 1977, dès 21 heures

Soirée cagnotte
avec le Trio Parminou,
Rigoulet et Babar le roi.

Prolongation d'ouverture autorisée.059364 T

ITT I Salle de la Cité
MPI! Samedi 10 décembre
W=*\ à 20 h 30
Isabel et Angel PARRA

Billets à l'entrée. Tél. 25 90 74
058976T

La vie est une école. J'ai tenniné mon
séjour terrestre . Je pars pour continuer
ailleurs. Ma reconnaissance à tous ceux
qui ont eu pour moi un acte, une parole,
une pensée aimable durant mon
voyage ici-bas.

Madame Alice Barbezat , Les Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Mademoiselle Irène Veuve, Neuchâtel ;
Les descendants de feu Edouard

Veuve ;
Les descendants de feu Jules-Frédéric

Maumary ;
Monsieur Karl Springer et sa famille, à

Toronto (Canada) ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Dr Clayton COCHRAN
née Mathilde VEUVE

survenu jeudi , après une longue et cruelle
maladie.

Bôle, le 8 décembre 1977.

Culte au domicile, 14, Goutte-d'Or,
2014 Bôle, samedi 10 décembre, à
13 h 30.

Inhumation au cimetière de Bôle à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057359 M

Ce soir dès 20 heures
Salle de l'Annexe
de l'hôtel des Communes

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

SUPER-LOTO
2 voyages de 3 jours à Paris -
montres - lapins - jambons -
salamis - 3 cochons débités.
Abonnement à Fr. 20.- pour 24
tours. 1 tour hors abonnement.
Service transport gratuit
à la fin du match.
Association patriotique radicale
du Val-de-Ruz. 060245 T

En action
chez le poissonnier...

Filets
de palée
150

les 100 g

Colinots
friture IM.1 -—

Ce soir, dès 20 heures
CERCLE LIBÉRAL

LOTO
Club des lutteurs
SFG Neuchâtel-Ancienne
Abonnements : Fr. 20.-
Pendule neuchâteloise, skis fond,
montres, jambons, etc.

059253 T

Aula de
l'Ecole suisse de droguerie

Samedi 10 décembre
de 14 h à 19 h

Présentation d'une peinture murale de

J.-F. DIACON
Projets - études - variantes
(Entrée au sud, sur la N5)

056877 T

ssaaaas*!-
GRAND L0T0
Abonnement, rr. ' r jambons.
Bons de yoyeu» f£,'dB 5 fr.
Pas de qumes en dessou oW117T

_ XQ . Ce soir et samedi soir
•tareniufo à 20 h 30

fb.. à la Tarentule

DANSE PANTOMIME
avec Erika Ackermann

060259 T

r_ . 
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Prévisions pour
HHB toute la Suisse

La perturbation atlantique , qui atteint
l'ouest de la Suisse poursuit son lent dép la-
cement vers l'est.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le ciel sera le plus souvent très
nuageux ou couvert et quelques préci pita-
tions se produiront encore , surtout dans
l'est, avec de la nei ge au-dessus de
1500 mètres. En cours de journée , il y aura
quelques éclaircies , principalement dans
l'ouest.

La température, comprise entre 3 et
7 degrés la nuit , atteindra 7 à 12 degrés
l'après-midi.

En montagne le vent du sud , d'abord
fort , faiblira quelque peu vendredi.

Sud des Alpes et Engadine: d'abord
pluie continue , neige au-dessus de
1000 mètres. Eclaircies alternant avec un
ciel très nuageux et quel ques averses.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: au nord , stratus régionaux ,
sinon assez ensoleillé.

BKJ W W Observations
fH I météorologiques
H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 8 décembre
1977. Température : moyenne : 4,5 ; min. :
2,0; max. : 6,0. Baromètre : moyenne:
709,1. Eau tombée : 2,0 mm. Vent domi-
nant : direction: est , nord-est; force : fai-
ble. Eta t du ciel : couvert , pluie de 8 h 45 à
10 h. ensuite intermittente.

mrmrw i Temps
CT  ̂ et températures
f^̂ v ' Europe
r- "̂M et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 10 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 10; Berne:
très nuageux , 6; Genève-Cointrin :
couvert , pluie , 4; Sion: très nuageux , 12;
Locarno-Magadino : couvert , pluie , 1 ;
Saentis : très nuageux , 0; Paris: couvert ,
11; Londres : très nuageux , 11;
Amsterdam : très nuageu x, 10 ; Francfort :
couvert , pluie , 4 ; Berlin : très nuageux , 3 ;
Copenhague : couvert , 3 ; Stockholm : très
nuageux , 3 ; Munich : très nuageux, 3 ;
Innsbruck: couvert , 8; Vienne: couvert ,
pluie , 0 ; Prague : très nuageux , 1 ; Varso-
vie : couvert , 1; Moscou : couvert , -4;
Budapest : couvert , 0 ; Istanbul : couvert ,
pluie , 6; Athènes : nuageux , 17; Rome:
très nuageux , 17 ; Milan : couvert , pluie , 3 ;
Nice : couvert, pluie, 13 ; Barcelone : très
nuageux , pluie , 11; Madrid: nuageux , 10;
Tunis : très nuageux , 24.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac : 428,92

BfPSf ~ 'rTr îy "̂ 5*s*2^?

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Soirée des radicaux
Le 3 décembre, les radicaux de Cortaillod

se sont retrouvés à l'hôtel du Vaisseau pour
leur soirée annuelle. Organisée par
M. Jean-Pierre Déroche, elle fut placée
sous le signe de l'amitié et de la bonne
humeur. Le président de la section,
M. Jean-Claude Faivre, a salué les convives
et a félicité les dames radicales qui ont
agrémenté les tables d'une très jolie déco-
ration. Il a également remercié la brigade de
M. Ducommun pour l'excellent dîner qui
leur fut servi. La danse fut rondement menée
par l'orchestre Rio Branca. Bref, une soirée
réussie sur tous les plans.

«Budget des autres»
Une nouvelle fois, le CSP et Caritas lancent

leur appel « Budget des autres ». Les situations
financières difficiles et les budgets familiaux
périodi quement déficitaires sont toujours
actuels. Dans un tel contexte, le superflu occa-
sionnel est aussi une nécessité. Quand le
porte-monnaie familial ne peut que permettre
de faire face aux besoins vitaux, la petite
exception, la petite amélioration, se révèle
d'autant plus nécessaire. C'est cette idée qui
anime la campagne de cette année.

Le but de cette action est donc bien de don-
ner « un coup de main » financier à des familles
et des personnes, connues de Caritas et du
Centre social protestant. Rappelons que
l'origine et la confession ne jouent aucun rôle et
que tous les frais administratifs sont pris en
charge par Caritas et le CSP.

Grâce à vos dons, même modestes, nous
pourrons manifester notre solidarité à ceux qui
ne peuvent jamais rien «s'offrir».

Caritas Neuchâtel, cep 20-5637 ; CSP Neu-
châtel, cep 20-7413 ; CSP La Chaux-de-Fonds,
cep 23-2583.

Roger Cuneo au CCN
Le Centre culturel neuchâtelois présente ce

soir dans sa petite salle du Pommier, Roger
Cunéo dans sa dernière création. « Eclats »,
c'est un peu du théâtre en chanson, la musique
en image. C'est une tentative de dépassement
du « tour de chant » par l'utilisation de tous les
moyens du spectacle, en donnant à la chanson,
aux poèmes, à la musique une forme scénique
nouvelle et percutante.

Centrales nucléaires au CCN
Ce soir à la salle de la Cité, le Centre culturel

neuchâtelois présente, en collaboration avec le
GEAN, deux films présentés il y a un an, et
dont la séance a été suivie par un très nom-
breux public, qu 'il nous est apparu nécessaire
de les montrer une fois encore : « Kaiseraugst »
et «De plus en plus de Centrales nucléaires ».

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 5 décembre. Baccigalupi,

Diane, fille de Jean-Pierre, inspecteur princi-
pal , Saint-Biaise, et de Christiane-Sylvie-Mar-
celle, née Adatte. 6. Noirat , Romain-Hubert ,
fils de Daniel-Ernest-Rémy, cantonnier , Bou-
dry, et de Claudine-Alice, née Mauron ; Calda-
rese, Caroline, fille de Vittorio, charpentier sur
bateaux , Gorgier , et d'Elisabetha , née Good.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 6
décembre. Schornoz, René, garçon de buffet ,
et Presset, Marie-Thérèse, les deux à Neuchâ-
tel ; Comtesse, Daniel-Marcel , réparateur , et
Hagen , Marianne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 24 novembre. Fontanella née Bel-
lassai, Giovanna, née en 1936, ménagère,
Couvet, épouse de Fontanella , Salvatore.
1" décembre, de Coulon, Antoinette-Alice,
née en 1905, infirmière, Neuchâtel , célibataire.
5. Bourquin , Thérèse-Olga , née en 1898,
ancienne infirmière , Neuchâtel , célibataire. 6.
Mentha , Léon-Louis, né en 1901, ancien méca-
nicien , Neuchâtel , époux de Nelly-Blanch e,
née Gacon ; Spielberger née Monard , Marcel-
le-Eva, née en 1899, ménagère, Neuchâtel,
veuve de Spielberger, Ernst-Gotthilf.

DES IDEES LUMINEUSES
AU COEUR

DE LA MORNE SAISON...

gjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii m

= Exposition de Noël E

I «MEUBLES REMBOURRES» y

= chez Meubles-Lang : =

= A l'intention de tous ceux qui à Noël =
= ne veulent ni dévaler des pentes =
= enneigées ni se dorer sur des plages =
= ensoleillées, mais qui préfèrent s
S redécouvrir les agréments de leur =
= chez-eux, Meubles-Lang organise =
= une exposition de Noël « Meubles =
s rembourrés»: une multitude S
= d'idées lumineuses au coeur de la 3
S morne saison ! Coloris riants, design =
= recherché, confort et bon goût s'y =
S harmonisent de manière si parfaite =
?; que vous irez d'étonnement en S
S merveille. Bien entendu, les propo- S
j§ sitions d'aménagement pour tous =
= lessecteursde l'habitat n'ont pas été =
= négligées non plus. Il y a en fait suf- =
jE fisamment de raisons de ne S
= manquer sous aucun prétexte un =
= tour d'horizon dans la plus grande et =
= la plus belle exposition de jubilé en =
= matière d'habitat dans toute la =
= Suisse - chez MEUBLES-LANG au =
| CITY-CENTER à BIENNE (16-18, rue S
S de la Flore/angle rue de Nidau). s
S Parking dans les environs immé- =
= diats ou au City-Parking (Jelmoli). S
= 060106 R =
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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

mwmmmmm ^^^mmm ^^m^^^^^^^ m̂

Exposition

CHÉZARTISAN
(Chézard - Saint-Martin)

PLUS QUE 3 JOURS
t-

(Voir notre annonce |
dans la FAN de demain) |o
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Pensez aussi
au «Budget des autres»

Participez ainsi à alléger momentanément
le budget insuffisant de personnes suivies
régulièrement par le CSP et Caritas, et qui
luttent toute l'année pour « nouer les deux
bouts».

Centre social protestant
Neuchâtel : 20-7413
La Chaux-de-Fonds : 23-2583
Caritas, Neuchâtel : 20-5637

Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements. 058806T

Ce soir 9 décembre 1977
dès 20 heures

MATCH AU LOTO
hôtel du Cheval-Blanc,
SAINT-BLAISE
beaux quines: 1 pendule neuchâte-
loise, valeur 580 fr., 5 jambons, filets
garnis, fumés, lapins, etc.
Société philatélique «La Colombe» .

059301 T

HÔTEL DU POISSON
2074 Marin 33 30 31
ce soir, 20 heures

GRAND MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL

Beaux prjx 057358 T

1 "  OFFRE Â SES CLIENTS |
S UN CALENDRIER fj
I «PAS COMME LES AUTRES» I
¦ 060408 T \\

$j !y\/aiteCAA\ce4

V IMPORTANT! 
^m Gros arrivage de um

SALONS I
H Des dizaines d'ensembles neufs, derniers modèles, KK
I vendus au prix de gros m
m Fabrication suisse ¦
H Une offre sans précédent, à saisir immédiatement HE

I S'adresser à: MEUBLORAMA S.A. ¦
B MeubleS-diSCOUnt - BÔLE (près Colombier) H
^L 060409 R 

^
AWE

Tout nouvel abonné à FAN-L'Express !
recevra le journal gratuitement ;

jusqu'à fin décembre 1977 !
m i¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦M

| L'EXPRESS Il

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||||
* jusqu'à fin mars 1978 pour Fr. 31.-
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 59.-
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 112.-

;£:£:£S (* souligner ce qui convient) S*:-*:*:

Je payerai è réception de votre bulletin de versement

$j$$0; Nom: :•!:$•$:$:
S::?:?:! Prénom : $!:$§?•§
jivSjIjijij: No et rue : §§§lëî
:g5SJS:j: No postal : Localité : !§i:̂ :l:$
gSçi-jiS Signature S::-:-:-:-:?:

•:•:•&¦:•&•:¦ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée $$•:$:•:•:•:
:¦:¥:•:•:•:•:•: affranchie de 20 centimes, à :*:#*£•
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La famille de

Madame André VAUCHER
née Rosa GRISEL

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances ;
elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial aux sœurs et au per-
sonnel du home Dubied.

Couvet , décembre 1977. oeooee x

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

Madame

Marguerite EGGER-LAUBSCHER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs messages de condoléan-
ces ont apporté un réconfort à leur cha-
grin. Elle remercie tout spécialement les
médecins et les infirmières de la gynéco-
logie de l'hôpital Pourtalès pour leurs
soins, ainsi que Monsieur le pasteur Jean
Vivien pour ses paroles d'adieu si récon-
fortantes.

4142 Mùnchenstein , décembre 1977.
058851 X

Les « Perce-Neige » en 1976 :
épanouir les handicapés et préparer leur avenir
L'année 1976 a été riche en événements

pour la Fondation neuchâtelois en faveur
des déficients mentaux, les « Perce-Neige».
De nombreuses mutations ont eu lieu tant
parmi les membres de la commission de
surveillance que parmi les éducateurs. Les
renseignements statistiques figurant dans
le rapport d'activité révèlent une évolution
des effectifs, et plus particulièrement une
baisse dans les écoles, compensée par une
augmentation dans le secteur profession-
nel. La situation économique a, en effet,
entraîné le départ de certaines familles ; par
ailleurs, l'évolution démographique dans le
canton s'est également fait sentir. Pour ces
raisons, le comité de direction a été appelé
à prendre de graves et pénibles décisions
puisqu'il a été contraint de procéder au
licenciement de quatre éducatrices dont
certaines occupaient un poste à mi-temps.

LE COMPLEXE
DES HAUTS-GENEVEYS

En ce qui concerne la construction du
complexe home-ateliers des Hauts-Gene-
veys, les travaux se sont poursuivis réguliè-
rement. Mentionnons que les derniers
aménagements seront terminés au milieu
de l'année prochaine. En octobre de cette
année, le home d'accueil a été ouvert. Le
transfert de l'internat pour handicapés
profonds se fera prochainement. Les
responsables souhaitent favoriser plus
pleinement encore l'épanouissement des
handicapés et apporter à leurs parents le
soulagement et la sécurité face a l'avenir
auquel ils ont droit. Tout en conservant les
liens familiaux indispensables, l'enfant,

l'adolescent acquerra une autonomie suffi-
sante et une certaine indépendance qui lui
permettront de traverser avec le minimum
de heurts les circonstances diverses qui,
forcément, l'atteindront au cours de sa vie.

PREMIÈRES COLONIES

Pour la première fois en 1976, quatre
colonies ont été organisées permettant
d'une part un choix plus large pour les
parents en ce qui concerne les dates de
leurs vacances, d'autre part de créer une
unité plus favorable à ceux qui ont besoin
d'un entourage mieux adapté à leur handi-
cap. C'est ainsi que 28 enfants ont été
accueillis à l'Institution Sully-Lambelet, aux
Verrières, en juillet, 26 enfants les ont suivis
en août, treize ont séjourné à Clos-Rous-
seau (Cressier) et 19 adultes ont passé deux
semaines aux Diablerets.

Le service médical s'est quant à lui
consacré aux soins individuels des enfants
qui présentent des difficultés importantes
sur le plan affectif et à ceux qui sont arrivés
à l'âge où une orientation professionnelle
s'impose.

Enfin, le service éducatif itinérant a pris
en charge 17 enfants. Précisons qu'il colla-
bore aux colloques en vue d'un dépistage
précoce dans les hôpitaux de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à certains
échanges avec d'autres spécialistes.

Réception des ordres : j
jusqu'à 22 heures

Vers 18 h, une voiture conduite par
M. L. G., de Chaumont (Haute-Marne), se
trouvait à l'arrêt derrière un trolleybus aux
feux de la Croix-du-Marché, avec l'intention
de se rendre rue de l'Ecluse. Pour pouvoir
effectuer le dépassement du bus, M. G.
recula et sa voiture entra en collision avec
l'avant de celle conduite par Mm* S. B., des
Geneveys-sur-Coffrane, laquelle se trouvait
à l'arrêt. Dégâts.

Collision

VILLE DE NEUCHATEL



Programme de la réception du 7me conseiller
fédéral neuchâtelois, M. Pierre Aubert

En cinq actes, de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds
Un train spécial, 550 invités, une réception en gare dc Neuchâtel puis une

autre à La Chaux-de-Fonds où aura lieu un grand cortège, suivi d'une partie
officielle puis d'un dîner, tels seront les différents actes de la fête que le canton
de Neuchâtel s'apprête à faire, mercredi prochain 14 décembre, à son septième
conseiller fédéral élu mercredi matin par les Chambres fédérales.

Ce seront les invités de la fête, présidents
des deux Chambres fédérales et de la
Confédération en tête, représentants du
gouvernement cantonal , des communes
neuchâteloises, du parlement , des tribu-
naux fédéral et cantonal , des autorités reli-
gieuses , militaires et universitaires, des CFF
et des PTT, des écoles, des partis politiques
et, bien sûr, les nombreux amis que l'élu
compte dans le Jura neuchâtelois, sur le Lit-
toral et dans tout le canton.

Les grandes lignes de cett e manifesta-
tion, qui se déroulera en deux actes bien
distincts, tout d'abord à Neuchâtel puis à La
Chaux-de-Fonds , ville de M. Aubert , sont
connus mais il faut en rappeler le détail
pour quue la population s'y associe d'une
manière ou d'une autre, et notamment à La
Chaux-de-Fonds où, à la Salle de musique,
près de 600 places seront à la disposition du
public.

DE NEUCHÂTEL...

C'est un train spécial, composé de quatre
nouvelles voitures de la BN et d'un vagon-
salon des CFF tirés par une motrice décorée
aux couleurs neuchâteloises, qui transpor-
tera le nouveau conseillerfédéral et sa suite
d'invités de Berne à Neuchâtel, où l'arrivée
du convoi est fixée à 14 h 30.

M. Aubert sera accompagné entre autres
du président du Conseil national M. Alfred
Bussey, du conseiller fédéral Pierre Graber ,
du vice-chancelier de la Confédération,
M. Jean-Marc Sauvant, de députés aux
Chambres fédérales et de hauts fonction-
naires fédéraux.

C'est à Neuchâtel donc, et dans les salons
du Terminus, que le Conseil d'Etat et le
Conseil communal de Neuchâtel accueille-
ront M. Aubert en présence du Conseil
communal de Savagnier, sa commune
d'origine, et de ceux des chefs-lieux des
districts de Boudry, du Val-de-Travers
(Môtiers) et du Val-de-Ruz (Cernier), ainsi
que de nombreuses personnalités,
notamment l'ancien président de la Confé-
dération, M. Max Petitpierre.

...À LA CHAUX-DE-FONDS

Le train spécial partira de Neuchâtel à
15 h 15 et arrivera à La Chaux:de-Fonds à
15 h 45. C'est là dans une gare à laquelle le
public, pour des raisons d'.organisation,.
n'aura pas accès , que le Conseil communal
de-La Chaux-de-Fonds recevra M. Aubert, |
en présence du préfet des Montagnes,'
M. Haldimann, du Conseil communal
loclois et de la famille du conseiller fédéral.

A 16 h, le cortège officiel prendra le ;
départ. Ouvert par un peloton de
gendarmes en tenue d'apparat et com-
mandé par le capitaine Stoudmann,
emmené par la fanfare «La Lyre», il com-

prendra notamment les bannières des
cantons suisses , des communes du canton
et de diverses sociétés locales qui lui don-
neront de la couleur et du mouvement. On y
a adjoint, puisque c'est sa journée à La
Chaux-de-Fonds , le père Noël sur son char !
On avait même pensé à y faire monter le ...
conseiller fédéral!

Le cortège empruntera l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert jusqu 'à la Gran-
de-Fontaine puis gagnera la Salle de musi-
que par l'artère sud.

La cérémonie officielle, d'environ 1 h 30
et agrémentée de pages musicales jouées
par l'Orchestre du conservatoire sous la
direction de Robert Faller , sera marquée
par huit discours.

Après l'entrée des officiels , le public sera
admis à occuper les 600 places mises à sa
disposition. En outre, une sonorisation
adéquate permettra de suivre la cérémonie
à l'extérieur du bâtiment.

Pour se rendre, à 18 h 30, de la Salle de
musique à la Maison du peuple, où doit
avoir lieu le dîner sans discours ni allocu-
tion, les invités suivront un cortège aux
flambeaux.

Tels seront les différents actes de cette
grande réception, qui ont été présentés hier
par le chancelier d'Etat, M. Jean-Claude
Landry, et celui de La Chaux-de-Fonds,
M. Augsburger , au cours d'une conférence
de presse, la première du successeur de
M. Jean-Pierre Porchat.

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Voici le programme détaillé de la céré-

monie officielle qui aura lieu à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds à 16 h 45:

Allocutions de: MM. Charles Bauer,
pasteur, vice-président du Conseil de la
fédération des Eglises protestantes, Fran-
çois Jeanneret, président du Conseil d'Etat
neuchâtelois ; Maurice Payot, président du
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds,
Alfred Bussey, président du Conseil natio-
nal, M" Morier-Genoud, conseiller aux
Etats , représentant le part i socialiste suis-
se; Claude Borel, président du parti socia-
liste neuchâtelois ; Pierre Graber, conseiller
fédéral et, enfin, Pierre Aubert, conseiller
fédéral.

Cette partie oratoire sera entrecoupée

par les productions musicales de l'Orches-
tre du conservatoire qui jouera des extraits
de la «Suite N° 4 en ré majeur» de Bach.

UNE ADRESSE AU PEUPLE
NEUCHÂTELOIS

Dans une adresse tirée à 5000 exemplai-
res et destinée aux Conseils communaux ,
aux magistrats et fonctionnaires canto-
naux, aux autorités scolaires et aux ensei-
gnants, aux associations professionnelles
et économiques, le Conseil d'Etat invite la
population à faire de ce mercredi un jour de
fête et à s'associer , dans la mesure du pos-
sible, aux cérémonies prévues, demande
aux entreprises du canton de faciliter la par-
ticipation de leur personnel à cett e fête, et
aux communes à imiter le Château dont les
bureaux seront fermés l'après-midi.

Le gouvernement demande en outre aux
enfants dont les écoles seront fermées
durant tout le mercredi de suivre les céré-
monies autant que possible, soit en famil-
le, soit à la faveur de dispositions prises
dans lecadre scolaire.il invite enfin le corps
enseignant à profiter de cette occasion pour
introduire ou rappeler certaines notions
d'éducation civique portant sur les princi-
pes fondamentaux régissant nos institu-
tions politiques et démocratiques sur le
plan fédéral. G. Mt

Pour une ivresse à son... cyclomoteur
Quatorze jours d'arrêts? C'est un peu « salé» !

Après avoir consommé avec un ami 1 I.
de vermouth et quelques verres de vodka, il
est aléatoire de se mettre au guidon d'un
cyclomoteur et ceci d'autant plus lorsqu'on
se trouve dans une rue interdite à la circula-
tion ! C.Z. en a fait l'expérience dans la nuit
du 29 au 30 août dernier. En effet, il fut sur-
pris rue des Moulins à Neuchâtel alors que
son état ne lui permettait raisonnablement
plus de piloter son véhicule (la prise de
sang à laquelle il fut soumis révéla une
alcoolémie variant entre 1,87 et 2,07 pour
mille).

Mais C.Z. n'a jamais été condamné. Et
hier, c'était la première fois qu'il se présen-
tait devant un tribunal, en l'occurrence celui
de police du district de Neuchâtel, qui
siégeait sous la présidence de M. Jacques
Ruedin, assisté de Mme May Steininger, qui
remplissait les fonctions de greffier. ,
- Le procureur général requiert contre

vous 14 jours d'arrêts et 100 fr. d'amender-
Çw'avez-vous a dire à ce sujet ? questionna
le'président.
v- Pour l'amende je suis d'accord: Mais'"
14 jours d'arrêts c'est un peu «salé» , non?

Finalement le tribunal, tenant compte des
bons renseignements dont bénéficie le
prévenu, lui a infligé une amende de 300 fr.,
avec délai d'un an pour radiation au casier
judiciaire. De plus, C.Z. s'acquittera de
230 fr. de frais.

ASSURÉ DEUX FOIS
PLUTÔT QUE PAS DU TOUT!

Le 2 juillet dernier, M.F. a été surprise
alors qu'elle conduisait en ville une auto qui
n'était pas couvert e par une assurance RC,
puisque le permis de circulation était échu
au 16 juin. En fait, la prévenue avait conclu
pour une voiture un contrat d'achat par
acomptes. Comme quelques modifications
devaient encore être apportées à ce véhicu-
le, le vendeur lui prêta une autre auto. Or,
l'administration de preuves a permis au
tribunal d'acquérir la certitude que la
prévenue, pour la période incriminée,
s'était acquittée de ses primes d'assurance.
De son côté, le vendeur avait également
payé des primes dans le but d'obtenir des
plaques interchangeables. Le véhicule était
donc assuré deux fois plutôt que pas du
tout ! Dans ces conditions, M. F. a été
exemptée de toute peine, mais elle devra
néanmoins s'acquitter de 50 fr. de frais de
justice.

Pou ravoir circulé à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route et avoir perdu la
maîtrise de son véhicule rue du Rocher, F.R.
payera une amende de 100 fr. et les frais de
la cause. C.R., qui avait traversé la rue de la
Musinière à Saint-Biaise sans accorder la
priorité de droite au véhicule piloté par A.Z.,
payera quant à lui une amende de 80 fr.,
plus les frais. Quant à Z., il a purement et
simplement été acquitté.

En ce qui concerne C.H., le tribunal n'a
pas pu établir avec certitude que la préve-
nue avait outrepassé ses droits et « brûlé»
la priorité revenant à un autre véhicule.
Raison pour laquelle la prévenue a été libé-
rée. Les frais resteront à la charge de l'Etat.

UN CARREFOUR DANGEREUX

Enfin, le 23 septembre dernier vers 20 fi,
un accident - un de plus ! - se produisit au
carrefour de*Vauseyorr«ntre-les voiture*
pilotées par J.M. et J.O. La conductrice M.,
qui venait de l'avenue Dubois, prétend
avbïrmarqué le stop, puis que son véhicule
a été heurté à l'arrière alors qu'elle se trou-
vait arrêtée à côté du refuge placé au centre
du carrefour. Le prévenu O. quant à lui, qui
descendait de Peseux, affirme que la
conductrice lui a proprement coupé la route
au dernier moment et que son freinage était
inutile. Pour se faire une idée plus précise
des circonstances dans lesquelles s'est
déroulée la collision, le tribunal se rendra
sur place avant de rendre son jugement.

QU'ATTEND-ON?
Il est hélas à relever que ce carrefour est

l'un des plus dangereux de Neuchâtel. Il ne

se passe en effet quasiment pas de semaine
sans qu'un accrochage ne s'y produise.
Cela est certainement dû au fait qu'un
automobiliste qui quitte l'avenue Dubois
n'a d'autre ressource, pour apercevoir les
véhicules venant de Peseux, que d'empié-
ter largement sur les lignes de balisage, sa
visibilité étant presque totalement
masquée par un kiosque. Et hier un avocat
ne s'est pas fait faute de demander:
- Mais qu'attend-on pour modifier enfin

ce carrefour?
J. N.

Accusé de recel parce qu 'il n 'avait pas
été assez circonspect avec son partenaire

Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel a siégé hier et

a vu comparaître B. C. qui devait répon-
dre du délit de recel. L'acte d'accusation
lui reproche d'avoir acquis , dissimulé ou
recelé, trois tapis d'Orient de valeur, trois
bijoux et une montre, objets qui furent
volés lors de cambriolages à Bienne. B. C.
aurait également acquis une grenade
explosive pour le prix de 100 fr., ceci à
titre de gage. L'auteur présumé des vols,
un nommé L. ne s'est pas présenté à
l'audience pour raison de maladie.

Le prévenu aurait plutôt joué le rôle
d'intermédiaire dans la vente des objets
volés. Son seul bénéfice a été une somme
de 500 fr. reçue pour la vente des bijoux.
C'est également lui qui a trouvé l'ache-
teur des tapis qui furent payés 7000 fr.,
alors que leur valeur réelle était de
48.000 fr. et non 65.000 fr., chiffre
d'abord articulé. Cet acheteur a à son tour
revendu ces tapis. Un témoin a déclaré à
son tour qu 'il a vendu au voleur L. des
montres pour une valeur de 33.000 fr. qui
ne lui furent jamais payées.

Si le délit de recel a finalement été
retenu contre B. C, c'est que ce dernier,
lorsque L. lui proposa de faire un cam-
briolage et de transporter un coffre-fort
dans sa voiture, aurait dû se méfier.

Il est vrai que l'accusé, après avoir été
mis en garde par son beau-père en ce qui
concerne la conduite de L., cessa toutes
relations avec cet individu. Mais le mal
avait déjà été commis. Pour le procureur
général, ces éléments sont largement suf-
fisants pour établir le délit de recel , même
si le prévenu a la réputation d'un homme
honnête et favorablement connu. Il
requiert une peine de dix mois de prison
et au payement des frais.

Pour le défenseur, il y a dans toute cette
histoire une grande part de négligence, de
manque de réflexion et, surtout, le fait
que son client ne semble pas avoir voulu

Le tribunal correctionnel était
composé de la manière suivante :
M. Philippe Aubert, président ;
Mme Jacqueline Freiburghaus assumait
les fonctions de greffier. Les jurés, dési-
gnés par tirage au sort, étaient
MM. Hermann Thalmann, de Saint-
Aubin, et Lucien Chollet, de Corcelles.
Le procureur général, M. Henri Schup-
bach occupait le siège du ministère
public.

porter préjudice à quelqu 'un. Il mérite-
rait , selon lui , au moins le bénéfice du
doute.

Après délibérations , le tribunal fait part
des conclusions suivantes : l'affaire de la
grenade explosive n'est pas retenue. Ce
cas fera du reste l'objet d'une autre affaire
actuellement en instruction concernant
des vols d'armes dans laquelle un nombre
important d'inculpés sont en cause. Par
contre, il admet les conclusions du procu-

reur général , estimant qu 'il était du devoir
du prévenu de faire preuve de plus de cir-
conspection envers des gens louches et
d'éviter de faire commerce avec eux sous
peine de tomber fautivement dans des
affaires qui , comme c'est le cas
aujourd'hui , amènent devant le tribunal.
Aussi ce dernier prononcera-t-il une peine
de prison de six mois avec sursis pendant
deux ans et les frais de la cause se montant
à 500 francs. Vente de Noël

de Terre des hommes

a» lotir tesiiiwpeu

NEMO réservera un bon accueil,
jeudi après-midi 15 décembre, en ville
et le soir aux Portes-Rouges, aux
écoliers porteurs de l 'insigne officielle
« Terre des hommes ». Ils proposeront
des bougies, des cartes de vœux, des
calendriers, des posters, des livres, des
sacs.

Le groupe de travail de Terre des
hommes utilisera intégralement le
produit de sa traditionnelle vente de
Noël à l'aide aux enfants grecs de la
Karpénissie. Le but est également de
leur accorder les moyens de fréquen-
ter l'école, d'apprendre un métier et
de faire tourner des cantines scolaires
pour une cinquantaine d'élèves sous-
alimentês.

NEMO souhaite le succès de cette
vente. N EMO

Un tour d'horizon de M. René Meylan

1 INFORMATIONS FINANCIERES [ 
A l'assemblée générale des Papeteries de Serrières SA

Le conseiller d'Etat René Meylan, à l'issue du déjeuner qui clôturait , hier à
Neuchâtel, l'assemblée générale des Papeteries de Serrières SA, s'est livré à l'un
de ces impromptus politiques dont il a le secret. Parlant plus particulièrement
de la situation économique du canton, il a déclaré:

— Nous ne sommes pas encore sortis du tunnel. Nous remontons
modestement la pente, mais U ne faut pas s'attendre à une explosion
conjoncturelle du type de celle que nous avons connue avant 1973. Il ne faut
d'ailleurs pas souhaiter cette répétition; ce serait une source d'excès.

»En 1978, des surprises désagréables
restent encore possibles ; elles pourraient
être accompagnées par la suppression de
postes d'emploi.

«L'essentiel est de prendre conscience
des données économiques d'aujourd'hui
qui postulent l'adaptation et le rééquilibra-
ge. Il est donc clair que l'évolution techno-
logique que nous devons dominer va abou-
tir, momentanément du moins, à une dimi-
nution de l'emploi qui est le corollaire des
énormes investissements nécessaires,
mais aussi de l'augmentation de la produc-
tivité. Il faut donc nous reconvertir, d'abord
dans les collectivités publiques, en prati-
quant une bonne gestion, car l'on ne s'enri-
chit pas en s'endettant. La vraie voie passe
par l'austérité. Ensuite, il faut s'adapter aux
temps nouveaux en remettant en question
les dépenses publiques. L'Etat ne peut pas
tout faire. Le Grand conseil comme les
Conseils généraux des communes, doivent
établir des priorités. S'adapter, c'est réflé-
chir, puis agir.

» Sur le plan économique, il n'y a pas non
plus de miracle : notre industrie sera ce que
valent ses chefs. La sélection doit être

basée sur les compétences. Un gros travail
de remodelage est à faire pour augmenter
encore notre potentiel, et les banques ont
aussi un rôle à jouer dans ce sens.

UNS

«Neuchâtel est un canton géographi-
quement marginal. Cela postule une politi-
que active ouverte, dans la question des
relations tant ferroviaires que routières. Si
l'on veut faire de l'écologie, soit, mais qu'on
ne nous demande pas de renouveler
l'économie ! Que l'on mesure les risques».

M. Meylan parlait bien entendu du pro-
blème de la N 5. Il a été formel :

« Pour la traversée de Neuchâtel, la déci-
sion est prise et elle est irrévocable. Pour la
Béroche, la discussion de détail est encore
possible par secteurs. Mais il faut que l'on
comprenne que tous les atermoiements
dont le Conseil d'Etat n'entend pas prendre
la responsabilité, jouent au détriment des
cantons. Il faut s'ouvrir sur l'avenir. On ne
peut avoir le beurre et l'argent du beurre ».

Président du Conseil communal de Neu-
châtel, M. Claude Frey lui succéda pour

présenter ses vœux aux Papeteries de Ser-
rières. Ces 500 ans de succès, dit-il
n'auraient pas étèfranchis sans les possibi-
lités de l'économie libre de marché et ls
recherche du profit, source de prospérité.
Le système politique doit avoir le courage de
défendre ces thèses basées sur un fédéra-
lisme efficient et des hommes qui savenl
faire face et innover.

L'ASSEMBLÉE

Dirigée comme d'habitude avec conci-
sion et clarté par M. Gugger, président du
conseil d'administration des Papeteries de
Serrières S.A., l'assemblée générale des
actionnaires a donc eu lieu hier au Palais
DuPeyrou.

Le rapport du conseil d'administration
sur l'exercice 1976/77, arrêté au 30 juin
1977, relève en particulier que la demande
de papier a bénéficié de la légère reprise
conjoncturelle. Ainsi, les Papeteries de Ser-
rières ont pu enregistrer pendant l'exerci-
ce 1976/77 une amélioration de la vente de
papiers couchés de 45,5%. Quant à l'autre
spécialité, le papier nature pour impression
multicolore, le marché est resté calme et
inchangé. Les prix de vente sont restés sta-
bles dans le domaine des papiers nature.
Par contre, ils ont encore connu un certain
effritement sous l'effet de la concurrence
étrangère dans le secteur des papiers cou-
chés où ils continuent à ne pas couvrir la
totalité des charges.

L'exercice boucle par une perte de
6523 fr. 10. Compte tenu du report de
l'exercice précédent de 20.643 fr. 68, il en
résulte un excédent de 14.120 fr. 58. Une

fois de plus, l'entreprise ne peut distribuer
de dividende. Ce résultat ne comprend que
des amortissements pour 769.838 fr. 35
contre 1.029.800 fr. pour l'exercice précé-
dent.

Malgré l'augmentation réjouissante du
chiffre d'affaires, le résultat est inférieur à
celui de l'exercice précédent. Ceci s'expli-
que par le fait que les Papeteries de Serriè-
res ont dû, dans le cadre de la transaction
intervenue entre la maison Ringier &
Cie S.A. et la Fabrique de pâte de bois et de
papier de Zwingen S.A., racheter au 1or juil-
let 1976 la Râperie de bois avec le terrain
adjacent, la machine à papier et deux
machines de façonnage, exploitées jusqu'à
présent en location. Or, la râperie, de par sa
structure technologique, entraîne un
important déficit annuel qui a largement
influencé le résultat financier des Papete-
ries de Serrières.

La proposition du conseil d'administra-
tion de renoncer au paiement d'un dividen-
de et de reporter à compte nouveau
14.120 fr. 58 a été acceptée sans discussion
par les actionnaires.

M. Erwin Reinhardt, vice-président du
conseil d'administration, a été nommé
administrateur. Le directeur, M.Victor
Schâppi qui prenait sa retraite après 21 ans
de service, a été remplacé par M. Peter
Scherz, fils de feu Willy-A. Scherz, ancien
membre du conseil d'administration.

Enfin, l'assemblée générale a nommé
membre du conseil d'administration
M. Willi-A. Fischer, directeur de la Fiduciai-
re générale S.A. à Berne, licencié en scien-
ces économiques. J. H.

Chants et danses sahraouis
Un autre visage d'un même problème
• LASSITUDE ? Réprobation vis-à-vis
des prises d'otages récemment prati-
quées par le Front Polisario ? Toujours
est-il que la troupe Chaîd et Ouali, invi-
tée par le Comité suisse de soutien au
peuple sahraoui et le Centre culturel, a
drainé moins de monde à la salle de la
Cité que- sur le même sujet - le film du
Mauritanien Med Hondo projeté il y a
quelques mois.

La troupe qui s'est produite mercredi
soir est formée de militants du Polisario.
De retour chez eux, les hommes repren-
dront les armes, les femmes leur travail
d'infirmières. Au sens technique du
terme, il s'agit donc d'amateurs, mais
l'on se rend compte immédiatement
que, sur les scènes d'Europe ou dans le
désert, toute leur énergie est tendue
vers un même but.

Pour l'atteindre, les huit Saharouis -
deux percussionnistes, trois guitaristes
et trois chanteuses et danseuses -
n'empruntent pas de voie indirecte,
subtile ou détournée. Si la musique
conserve sa couleur modale tradition-
nelle, si les guitares sont grattées selon
le jeu maure propre à la région, si les
femmes poussent parfois des cris stri-
dents plus qu'elles ne chantent, les
textes des chansons, les thèmes des
instrumentaux n'ont, eux, rien à voir
avec un quelconque patrimoine culturel
pieusement transmis de génération en
génération.

Au contraire, tantôt sous la form e de
simples slogans, tantôt à travers
l'évocation de faits historiques précis,
ils célèbrent et exaltent la lutte du Poli-
sario, selon une démarche qui n'est pas
sans évoquer les chansons officielles de
la Chine maoïste. Face à un public si
confortablement éloigné du Sahara
occidental, est-ce vraiment la voie la
plus efficace ? On peut en douter. Mais
si la salle a souri au verbiage et à une
certaine théâtralité révolutionnaire, elle
s'est finalement montrée fort réceptive.

D'autant plus qu'après l'entracte a été
projetée une série de diapositives fort
réussies esthétiquement - à défaut
d'être toujours très prenantes «politi-
quement» - et destinées à illustrer un
petit rappel historique. Rappel orienté,
bien sûr, mais qui, en dépit de sa briève-
té, aborde les problèmes de fond et
pose, plus ou moins explicitement, les
bonnes questions.

La soirée s'est ensuite poursuivie
avec la troupe Chaid el Ouali. Elle a
notamment marqué la troisième partie
de deux morceaux dansés en solo d'une
manière réellement étonnante, sinon
artistiquement réussie : ce n'est pas
tous les jours qu 'un fusil est promu au
rang d'accessoire chorégraphique...

On n'a pas fini de parler des
Sahraouis. , ,. _

J.-M. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Conférence de M.Claude Mermod
sur le comportement animal

• DANS la dernière séance de la Socié-
té neuchâteloise des sciences naturel-
les, M. Claude Mermod, professeur à
l'Université de Neuchâtel, a présenté
une conférence intitulée « L'éthologie
des mammifères: présent et avenir» .

L'éthologie, étude comparative du
comportement animal, est une science
relativement jeune, connue du public
surtout par les ouvrages de K. Lorenz.
Les méthodes et les concepts de base de
cette discipline dérivent principalement
d'études faites sur des invertébrés ou
des vertébrés non mammaliens, et il est
permis de se demander si ces concepts
ou ces méthodes sont applicables à
l'étude du comportement des mammi-
fères.

Les travaux dans ce domaine sont
déjà nombreux, surtout depuis deux ou
trois décennies, malgré les difficultés
réelles d'observation du comportement
non perturbé d'un mammifère sauvage.
Ces recherches démontrent générale-
ment que les théories de l'école de
Lorenz sont effectivement valables dans
le cas des mammifères , moyennant cer-
taines adaptations. Ces animaux sont

en effet capables d'apprendre plus, plus
vite et de mémoriser plus de choses que
les autres. Ils montrent de plus, souvent,
le phénomène particulier de la compré-
hension soudaine (insight). On doit
donc tenir compte de ces différences ,
quantitatives plus que qualitatives, lors
d'études du comportement des mam-
mifères.

La collaboration avec des chercheurs
d'autres disciplines scientifiques per-
mettra certainement des progrès impor-
tants de nos connaissances en étholo-
gie. Nous citerons ici les mathémati-
ques (élaboration de modèles), la géné-
tique (études du comportement d'indi-
vidus hybrides) et la physiologie
(contrôle nerveux et hormonal du
comportement).

Il ne faut pas oublier enfin que des
descriptions détaillées du comporte-
ment n'existent que pour quelques
espèces de mammifères (félidés et
canidés, puis quelques espèces de
primates surtout). Beaucoup de travaux
du même genre - établissement
d'éthogrammes de diverses espèces -
attendent donc encore l'observateur
patient qui les fera...

LIGNIÈRES

(c) Pour tous les amis de la musique aura lieu
dimanch e au temple de Lignières un concert de
gala : «L'Avenir » de Lignières, sous la direc-
tion de M. André Gauchat, interprétera sep t
productions. Ensuite ce sera au tour du
«Brass -Band» de Bienne, qui jouera pour la
premiè re fo is en public la «Rhapsodie Simon
Called Peter » de Gilbert Vinter. Pour terminer
cette journée , ces deux sociétés joueront
ensemble une demi-douzaine de morceaux.

Un dimanche en musique

CORTAILLOD

(c) A lajyitéjje la décision dijj^seil géné-
ral de Cortaillod d'adopter une nouvelle
échelle fiscale, le POP a lancé un référerW 1
dum. Il nous communique que ce réfégjB-
dum a abouti et qu'il a été déposé hier soir.
Le parti a récolté 587 signatures alors qu'il
en faut 320.

Un référendum a abouti

CORNAUX

(c) Pour sa traditionnelle séance de fin
d'année, le Conseil général de Cornaux se
réunira samedi 17 décembre. Le point le
plus important prévu à l'ordre du jour est
celui du budget 1978. Celui-ci, avec
1.223.260 fr. de recettes et 1.250.475 fr.
de dépenses, boucle avec un déficit de
27.215 francs. Nous y reviendrons pro-
chainement.

Au législatif :
présentation

du budget 1978

f ...en ce moment! i
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gf Département de l'Intérieur
M_U Lois sur l'assurance-maladie (LAM)
et l'assurance-maladie des personnes âgées (LAMPA)

Normes de classification

valables dès le 1er janvier 1978
Le Service cantonal de l'assurance-maladie a procédé à la reclassification générale des assurés
avec effet au 1" janvier 1978, sur la base du rôle fiscal 1976 (revenus et fortune effectifs de 19751 et
en fonction des normes suivantes (arrêtés du Conseil d'Etat du 18 octobre 1977) :

PERSONNES ÉCONOMIQUEMENT FAIBLES :

Sont considérées comme économiquement faibles, les personnes dont le revenu déterminant est
inférieur à: c _ . „ . jSuppl. Suppl.

Par an pour le par enfant
Fr. premier enfant suivant

a) pour une personne seule 8.700.— 3.000.— 1.500.—
b) pouruncouple 13.100.— 3.000.— 1.500.—

Les primes de ces assurés sont payées entièrement par l'Etat. Elles se rapportent à l'assurance
pour frais médicaux et pharmaceutiques, à l'exclusion de toute assurance comp lémentaire. !

PERSONNES À REVENUS MODESTES :

Sont dites personnes à revenus modestes, celles dont le revenu déterminant est :

Suppl. Suppl.
Par an pour le par enfant

a) pour une personne seule Fr - premier enfant suivant
égalousupèrieurà 8.700.— 3.000.— 1.500.—
inférieure 11.900.— 4.200.— 2.100.—

b) pour un couple
égalousupèrieurà 13.100.— 3.000.— 1.500.—
inférieure 17.300.— 4.200.— 2.100.—

Les primes de ces assurés sont payées par l'Etat et les assurés selon la répartition suivante:

prime mensuelle à charge à charge
totale de l'Etat de l'assuré

Fr. Fr. Fr.

Enfant de parents à revenus modestes 19.60 10.40 9.20
Enfant de 6 à 18 ans de parents non béné-
ficiaires 19.60 5.80 13.80
Homme, admis avant l'âge de 65 ans 40.80 21.— 19.80
Femme,admiseavantl'âgede65 ans 44.— 24.20 19.80
Homme ou femme, admis à l'âge de 65 ans et
assurésLAMPA 108.— 65— 43.—

Ces primes se rapportent à l'assurance pour frais médicaux et pharmaceutiques, à l'exclusion de
toute assurance comp lémentaire.

PERSONNES NON BÉNÉFICIAIRES :

A l'exception des enfants de 6 à 18 ans, assurés obligatoirement, les personnes dont le revenu
déterminant est égal ou supérieur à : SUDDI Suppl

Par an pour le par enfant
Fr. premier enfant suivant

a) pour une personne seule 11.900.— 4.200.— 2.100.—

b) pouruncouple 17.300— 4.200.— 2.100.—

ne bénéficient pas des subsides de l'Etat.

Les assurés LAMPA paient une prime mensuelle de Fr. 108.—. Les assurés non bénéficaires de la
LAM sont soumis au paiement des primes statutaires de leur caisse.

CALCUL DU REVENU DÉTERMINANT:

Le revenu déterminant est obtenu en ajoutant au revenu effectif , avant les déductions sociales !
i (ch. 19deladéclarationd'impôt ,page 2), le quinzième de la fortune effective avant les déductions j

sociales (ch. 21 de la déclaration d'impôt, page 4), après déduction sur cette dernière des
montants suivants :

pour une personne seule . ... Fr. 6.000.—
pouruncouple Fr. 9.000.—
parenfant Fr. 5.000.—

CHANGEMENT DE CLASSIFICATION :

i Les assurés dont la classification est modifiée recevront un avis de leur caisse-maladie jusqu'au
. 31 décembre 1977.

RÉVISION:

Les personnes dont le revenu-déterminant actuel est inférieur aux normes correspondant à leur
classification au 1™ janvier 1978 peuvent, pièces à l'appui, demander une révision de celle-ci, par
l'intermédiaire de leur caisse-maladie.

mjl&gg&fSSiï '. ' " Y . ', ''¦''•' • - A ' :-fi.T ;;<*?%¦' ? ; '- Le conseiller d'Etat
i, chef du département de l'Intérieur

y: :- "¦ J. Béguin'
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A vendre à COLOMBIER

MAISON
VILLAGEOISE

avec beaucoup de cachet, trans-
formée entièrement et munie de tout
le confort.
Libre tout de suite.

Pour visiter:
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 056881 1
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A VENDRE:
ESSERTINES, bordure de route
cantonale Yverdon-Lausanne , grand
rural en très bon état. (Ecuries
diverses, fourragère, importante
grange avec pont, petite remise.)
Conviendrait aussi pour dépôt.
Fr. 95.000.—.

Au centre de SAINTE-CROIX.
immeuble avec magasin, locaux
annexes. 3 appartements. Garage
pour 2 voitures. Fr. 180.000.—.

CORCELLES-CONCISE, dans zone
boisée (surface 2911 m2), avec accès
direct au lac, belle propriété compre-
nant une surface habitable de
229 m2. Grandes galeries, cabines de
douche extérieures, garage, confort.
Fr. 450.000.—.

ORBE, quartier de villas, à proximité
du centre, petite maison familiale de
5 pièces, bains. Chauffage central.
Garage. Terrain arborisé de 1412 m2,
Fr. 220.000.—.

YVERDON, quartier tranquille,
maison familiale mitoyenne, complè-
•tement rénovée, 6 chambres, cuisine
aménagée, bains. Atelier. Chauffage
à mazout. Terrain clôturé de 2053 m2.
Fr. 270.000.—.

VALEYRES S/MONTAGNY, dans villa
; de construction récente, situation

dominante, plaisant appartement,
1 grand séjour + 3 chambres à cou-
cher. Confort. Grand terrain arborisé.
Fr. 160.000.—.

YVERDON, quartier tranquille, près
du centre, villa locative de 2 appar-
tements de 4 pièces, confort +
2 chambres hautes ; jardin arborisé

; de 1029 m2. Fr. 395.000.—.

MÉZERY, ferme dégagée, 6 cham-
bres, grand rural, avec 1500 m2 de
terrain + 2368 m2 parcelles à bâtir.
Fr. 300.000.—.

GRANDEMENT, situation dominante,
maison familiale neuve, grand séjour
avec coin cuisine et à manger,
3 chambres à coucher, bains, 1 grand
local, douche, cave, garage. Terrain
environ 1000 m2. Fr. 250.000.—.

LA SAGNE (Sainte-Croix) maison vil-
lageoise de 4 appartements, dont 1
de 6 pièces avec bains, et 3 de
2 pièces. Fr. 170.000.—.

Banque PIGUET & CIE.
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 • interne 48.

058066 I

A vendre
à l'est de Neuchâtel

l

FERME
en parfait état, habitable tout de
suite.

Habitation de 7 pièces, cuisine agen-
cée, nombreuses dépendances,
grand garage, hangar et cave, jardin
et verger d'environ 2300 m2.

Faire offres sous chiffres AS 2669 au
bureau du journal. oeooss i

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

A vendre à Peseux, près de l'arrêt du
bus,

petit immeuble locatif
mitoyen, partiellement transformé,
avec chauffage général.
Possibilité de continuer les transfor-
mations. 058868 i

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

Je cherche à acheter, dans le canton
de Neuchâtel,

immeubles
locatifs

de bon rendement.

Faire offres sous chiffres 28-900273 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. 060076 I

Particulier achèterait, dans le canton
de Neuchâtel,

i

immeubles locatifs
d'un très bon rendement.
Intermédiaires s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 28-900272 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. 060075 I

Nous cherchons à acheter dans la
région de Neuchâtel-Peseux

immeuble
locatif

de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Béroche S.A., rue du
Tombet 29, 2034 Peseux. 0583851

I A louer dans immeuble moderne , rue de l'Evole , SEj
es à Neuchâtel , 1e' étage, ascenseur, SB

I LOCAUX I
3*1 env. 414 m2 pour bureaux , étude , petite industrie, dépt I
I électronique, horlogerie, etc. Surface à convenir. VÊû

I Faire offres sous chiffres AN 2640 au bureau du journal. I
&J 056777 G |

/ Sous la Coudre \
: Sud" Neuchâtel :
• Notre souci N° 1: la finition Z

• ^̂ ^  ̂ I

i • *• Cuisines entièrement agencées (cuisinière , frigo, •! • congélateur , four encastré , lave-vaisselle , placards, coin •• bar). •Z Nombreuses armoires murales, living et salle à manger •
J très spacieux , 2 salles d'eau, place de jeux pour enfants. •
J 37 appartements composent cet ensemble. 5 sont •
m, encore à louer. 

^0 Studios , 4 Vi pièces et attique avec grande terrasse. Z
| ^ C'est aujourd'hui qu 'il faut nous téléphoner ! £0 «Sous la Coudre Sud», vous en avez pour votre argent T

2 Renseignements W%^̂ HFfe ^KÎ VS •es» mobag
9 Promenade-Noire 3 ©iH ^^ S

! • Neuchâlel entreprise Jwjénérale m
•V lél. 038/244446 \0 /•
#\. 042838 <3

^,*

I BIENTOT A BEVAIX I
I Si nos ANCIENS LOCAUX I
I VOUS INTERESSENT: I
I Nous avons de nombreuses possibilités en ville: I
1 bureaux , magasin, atelier , dépôts, etc., à louer par frac- I
I tionnement ou selon entente. WÊ

I Veuillez prendre contact avec la direction. ffij

j f l  060070 G jg

Sur la Côte d'Azur
française

il est encore temps d'investir dans de très
bonnes conditions.
De Toulon à Menton. SÉLECTIONS
IMMOBILIÈRES vous propose un très
grand choix d appartements et de villas de
grande qualité.
Pour recevoir gracieusement cette revue,
écrivez à
SÉLECTIONS IMMOBILIÈRES.
Résidence le Floréa,
55, avenue de la Gare,
06800 CAGNES-SUR-MER FRANCE.

060185 1

Je cherche à ache-
ter, éventuellement
à louer,
à Colombier,

maison
familiale
minimum 5 pièces,
avec local pour
profession indé-
pendante.

Faire offres sous
chiffres LY 2625 au
bureau du journal.

058088 I

A vendre à

Colombier
maison mitoyenne
de 6 chambres
avec jardin,
demi-confort.
Prendre contact par
téléphone au (039)
32 16 22. 056984 1

Particulier achèterait
MAISON ANCIENNE
3-5 pièces , terrain
minimum 1600 m2,
région ouest de Neu-
châtel,
Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites
à CV 2671 au bureau
du journal. 0588591

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au chemin de la Baisse 12,
à La Neuveville,

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 374.—
charges comprises.

Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09 ou 51 46 05.

060184 G

A louer à Peseux
villa jumelée

de 6 pièces, tout confort, terrain
aménagé, vue et tranquillité, pour le
1°' janvier 1978 ou date à convenir.

Loyer: Fr. 850.— par mois plus
charges.

Pour tous renseignements ou visite,
prière d'écrire sous chiffres BT 2670
au bureau du journal. osons G

CHALET
Jura neuchâtelois, région Val-de-
Travers, 1100 m d'altitude. Confort ,
6 lits, accès toute l'année.

Faire offres sous chiffres DO 2617 au
bureau du journal. OSSIISG

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

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

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

A LOUER
è Cortaillod, pour date à convenir,

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

S'adresser à
PELLEGRINI & INDUNI.
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 058463 G

A LOUER

appartements
de 3 pièces

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

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

037507 G

•
A louer

en ville de Neuchâtel

magasin-kiosque
à l'avenue de la Gare 1.
Loyer intéressant, possibilité de
rachat des rayonnages et aménage-
ments intérieurs.

Service immobilier Bâloise
Tél. (021) 22 29 16, Lausanne.

• 

052982 G

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,
quartier ouest de Neuchâtel, rues
Varnoz et Caselle, superbes appar-
tements modernes de

21/2 pièces
Loyer dès Fr. 350.— + charges.
Eventuellement garage à disposition.

Pour traiter: tél. 25 46 65. O60212G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à la Maladière,

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 420.—
+ charges. 058401 G

A louer
en ville de Neuchâtel

BUREAUX 145 à 280 m2
RUE DU TRÉSOR 9

BUREAUX 97 m2
AV. DE LA GARE 1

Conviendraient pour

MÉDECINS
AVOCATS

NOTAIRES
LABORATOIRES

BUREAUX
SALLES DE RÉUNIONS

ETC.

^bLa Bâloise
1̂ As*urance«

Place Péplnet 2, Lausanne.

Service Immobilier 'Tél. (Q21) 222916

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
052882 G

A louer à BOUDRY
(Fbg Ph.-Suchard)
immédiatement ou
date à convenir

4 PIÈCES
Fr. 550.—
charges comprises,
confort.

Gérance Bruno
Millier ,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 060234 G

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

3 PIÈCES Fr. 448.—
4 PIÈCES Fr. 599 —

tout confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel , tél. 24 42 40. 060236 G

A louer à NEUCHÂTEL
(ch. des Brandards)
immédiatement ou date à convenir

3 PIÈCES Fr. 370.—
dès le 31 janvier 1977

1 PIÈCE Fr. 289.—
dès le 31 mars 1978

3 PIÈCES Fr. 370.—
charges comprises, confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 060233 G

(Lira la suite des annonces classées en page 8)¦n .

i-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

¦ ¦

A louer à Bôle

magnifique
appartement 4 pièces

entièrement refait, au rez d'un petit
immeuble très tranquille.
Grand dégagement et verdure.
Loyer: Fr. 440.— + Fr. 79.—
(charges). Reprise : à convenir;
disponible dès janvier 1978.
Offre à : oss64i G

régies©!
^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel M

¦̂i Tél. (038) 241724 Wm^

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

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

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 053292 G

A louer

immeubles tours
les Troncs - Serrières

4 pièces dès Fr. 690.—'
pour lé-1™ avril 1978

2 Vï pièces dès Fr. 595.—
pour le 1er avril 1978

2 pièces dès Fr. 430.—
immédiatement

2V2 pièces meublées Fr. 680.—
pour le 1er février 1978

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 63. 058862 G

A louer, rue des Sablons 43,
à Neuchâtel,

IVz pièces
Tout confort, cuisine agencée.
Libre dès le 1e'janvier 1978.

Renseignements: \
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 058816G

A louer,

À PESEUX
appartements
2 pièces, neufs,
Fr. 330.—
4 pièces, Fr. 440.—

GARAGES
Fr. 65.—

CONCIERGERIE
A REPOURVOIR.

055478 G

S'adresser A:
REGENCE SA.
rue Coulon 2,
tel. 2517 25

V̂ 2001 Neuchâtel ,

A louer, rue
A.-Bachelin 8,
à Marin

places de parc
dans garage

collectif
à Fr. 60.— par
mois.

RanselgnemMtsi:
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
TM. 211171.058817 G

Quelle

jeune fille
ou quel

jeune homme
(ou plusieurs)
voudrait habiter un

appartement
avec moi
à Neuchâtel?

Tél. (031)94 88 26.
nfiniR? n

A louer à
i NEUCHÂTEL
• (rue des Parcs)

dès le 24 décembre
1977
ou date à convenir

4 Vz PIÈCES
Fr. 616.—
charges comprises,
confort.

T£l OA AO At\ «n™ r:

A LOUER
ROCHER 36

très joli
studio
Loyer mensuel
Fr. 223.—
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

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

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

058016 G

GRANDSON
Pour le 1er avril
1978

2 pièces
4% pièces
5 Va pièces
avec tout confort.
S'adresser au
Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

067513 C

A louer à 2 minutes
du centre, rue
Pourtalès 5, pour
le Ie'janvier ou
date à convenir ,

appartement
3-4 pièces (100 m')
bains, 2 W.-C. sépa-
rés, grande cuisine,
balcon, cave, dans
immeuble avec
ascenseur. Loyer
Fr. 620.- + charges.
Tél. 41 34 21.060226 G
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RAVISSANTE ROBE LONGUE
Jersey polyester uni en rose, rouge, vert, bleu

ou noir, tailles 36 à 46
SEULEMENT

79.-
ZOT '¦ Hj|^HHHBn||B^Hi|B

._ 0589836 |

#V^H Pas de neige X^âSuJsur ma voiture.. A
FQJ J je parque A\
[ fou î au Seyon V̂

058398 A

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Diverses grandeurs à un prix sans concurrence,
ainsi que des scies à ruban, tours à bois, aspira-
teurs à copeaux à bon marché.

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

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

^Racly-KISAG ^^
le rabot à fromage pour _ •" 

^
les sandwich '̂ J&̂  ̂B

o KISAG est inventif! -

i QKisag<@>
k̂KISAG 

AG 4512 Bellach 
SO 
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* \
m ' %  Mon parking X
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#03 JOffert par les A
^—^commerçants B̂
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058387B
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Circulan vous soulagera et combattra avec succès
les troubles de la circulation

Dans votre pharmacie et votre droguerie
023985 B
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HBWB LT^̂  ^K̂ L̂ a TÎÉÉ^E Imrt? ^UÉ\ JN̂ ^̂ Wï *̂ !̂ ^Ly .̂ i 1̂ 1̂ .̂  t̂Sfe^m: -̂  

^̂ ^P .̂ ^ull ' ̂ t.1*. *}x-tC^nw4sSjSL^D̂ j^B

ttrv ^̂ ^

.. 
¦-"*- ;. ,v. VAXJESEE
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194 francs.
Parce que c'est
Noël peur vous
aussi*

HONE II P̂ OS /pfister
MSCOMT ̂S Ĵ Meubles
A notre Home-Discount on trouve beaucoup de cadeaux dont
les bons côtés et la qualité sautent aux yeux. Mais pas le prix. S

' r r OS8403 B m

052773 B

Particulier vend :

magnétophone professionnel
Akai X-355 D, 25 bandes 18 cm enre- j
gistrées, amplificateur Pioneer sa -
700 2 x 60 W, table de lecture Dual
1019 avec cellule shure m-75.
Le tout en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 25 48. 060139 B
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La nouvelle petite tronçonneuse
professionnelle réunit tous les der-
niers perfectionnements en : fiabilité,
longévité , économie ainsi que toute
la gamme des tronçonneuses à
essence ou électriques.

remise
de 10 à 20% suivant

les modèles

Tout le matériel forestier. Catalogue
sur demande. Offres et démonstra-
tion sans engagement.

a
/-j\ MATERIEL FORESTIER

£=— MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande
et le Tessin. -

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42 j

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

f^KISAG-Clic ^̂
l' allume-gaz pour tous les fours 1
et tous les gaz n̂̂ ^̂ L(spécialement m\<f^^M ' M̂pour le gaz MiWIÊÊÈ mW
Sans pierre À''ï '-$W(mr
d'allumage , ^̂ S î̂ m̂Tsans oWê r̂ 

^̂  KISAG
>̂£r esl inventif!

WKISAG AG 4512 Bellach SO ¦• \?\-j

058389 B

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

-J*--̂  
Je parque \

LxJJ au Seyon... \
f foj  f à quelques pas du A

J^-#CentreA/ille! W

058397 A

1 

MACHINES À LAVER
LINGE ET VAISSELLE

Grand choix de neuf et d'occasion. GROS RABAIS.
Réparations toutes marques. Devis rapides et
gratuits.

flHJSPBPJF|B̂ B̂  3, rue du Tunnel
ŜmW&SmimmmmT Lausanne

Permanence tél. (021) 23 52 28
Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50 058215 B

^Clipser-KISAG ^
à recharge , l'appareil-fermeture
pour les sacs en plastique de
tout genre: surgélation , réserves , \
resles o^^eŝ etc

^

KISAS esHnventil! *a
* /̂

S QKIsag<fÊ>
^

y<ISAG AG 4512 Bellach SO "* \SiJl
0583888

Déneigement &
Déplacement

Votre spécialiste:

¦ 

Rolba AG
Ziircherst rasse

Tél. (01)77 38 31

Vente et service:

EUGÈNE HERRMANN
2123 SAINT-SULPICE
Tél. (038) 61 28 04. 053224 B

grrr^J Mes courses x
mXéw en ville? 1
Ê\LJJ Ma voiture au J—k̂t n m̂

058399 A



Peur
Grand-maman
une première
Slace peur
• francs»
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QËSCOVMT |p*S*- ' Meubles
A notre Home-Discount on trouve beaucoup de cadeaux dont »
les bons côtés et la qualité sautent aux yeux. Mais pas le prix, qçwmz m
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I DU PARADIS DES CADEAUX j
I Cristaux - Porcelaines - Etains f
$ Bijoux fantaisie f
B Linge de maison - Robes d'après bain\ 1

Un bassin tout neuf de dix tonnes
pour la fontaine historique de La Sagne
On ne peut à proprement pas parl er de

cadeau de Noël , car la facture est salée.
Mais pour les Sagnards, cela en est un.
Eux qui vont retrouver, après plus de
deux ans d'absence, leur fontaine , légiti-
me fierté de tout un village.

Et c'est au milieu de l'allégresse géné-
rale, malgré la pluie qui tombait , que l'on
procéda hier à une petite cérémonie pas
comme les autres. Le retour au bercail
d' un enfant du 17"" siècle qui, pour les
initiés , portera le label 1977. Les goss es
des écoles, la population en général
étaient tous là. Il n 'y eut point de musi-
que, mais c'était tout comme.

Mais revenons brièvement en arrière,
où la célébration d'une autre fête , celle du
1"Août , devait plutôt mal finir. En 1975,
en effet , un jeune homme, poussé par on
ne sait quel motif, voulut s 'offrir un beau
feu  d'artifice. Il prit comme cible l' un des
quatre bassins de la fontaine , classée
monument historique. Le pétard qu 'il
plaça n 'étant rien d'autre qu 'une cartou-
che de dynamite, on imagine aisément
quels furent les dégâts occasionnés à ce
bassin datant des années 1600.

Une seule solution: le remplacer. Mais
l'addition était élevée. Plusieurs dizaines
de milliers de francs. Le père du coupable
ne pouvant à lui seul assumer la dépense ,
le service cantonal de la protection des
monuments et des sites décida d'y parti-
cip er.

On confia la tache a un amoureux des
vieilles pierres, le sculpteur chaux-de-
fonnier M. Girardin qui, finalement ,
après bien des déboires, se retrouva en
présence d' un bloc de pierre en prove-
nance de Laufon , et pesant 24 tonnes.

On s 'attaqua au problème et, petit à
petit se dessina les contours de ce qui fu t
le vénérable bassin. D'une longueur de
4 m 20, de 2 m 40 de large et 75 cm de
haut, l'ébauche prenait forme. On tailla
l'inscription qui f i gurait jadis et dont on
ne connaît pas la signification. Travail de
titan pour M. Girardin et son équipe. Car,
on voulait que cette copie — mais peut-on
parler d'une copie en raison des centaines
d'heures consacrées - soit conforme.

Le voile, enfin , fut  levé sur une œuvre
attachante, fidèle , naturelle et à laquelle
les années app orteront ce vernis du
«vécu» . On ne peut qu 'applaudir à ce
résultat, né d' un véritable artisan pour
qui l'authenticité n'est pas un vain mot.
Et lorsque hier, en début d'après-midi, le
bassin d'un poids de 9,7 t quitta la rue de
la Charrièrepour son lent voyage vers La
Sagne, on imagine sans peine l'émotion

C'est la fôte de La Sagne I Mais avant
poser... délicatement.

de l'homme qui le fa çonna à l'image du
p assé.

Surplace, une auto-grue de la région se
chargea de la délicate mission qui consis-
tait à dép oser l'ouvrage avec précision.
Ni trop haut, ni trop bas, juste à l'emp la-
cement de l'ancien bassin, afin que l'eau
puisse à nouveau couler de l'un à l'autre,
au rythme des saisons.

L'opération fu t  suivie notamment par
M. Jaggi, des monutnents et des sites, et

il faut décharger le précieux bassin et le
(Avipress Schneider)

par une foule de curieux. A la pelle, on
finit de niveller le sol. Puis viendra le
temps du finissage, de la remise en état
des lieux, du coup de «brosse » final qui
rendra à la fontaine et à ses quatre bas-
sins une éternelle jeunesse.

C'est à ces traditions que l'on reconnaît
la solidité d'un p ays et de ses régions. Et si
le pasteur du village n'a pas dit de prière,
il n'en souriait pas moins... „, ..Ph. N.

La Saint-Nicolas en perte de vitesse ?
I LE LOCLE 1

De notre correspondant:
Selon une tradition aussi solide que

sympathique, les commerçants de la rue
du Temple unissent leurs efforts à la f in de
chaque année pour créer la «Rue des
Etoiles ». Cette illumination d'une artère
située en plein centre de la ville est appré-
ciée de la population car elle donne un
cachet de fête particulièrement appro-
prié.

C'est dans cette «Rue des Etoiles » que
saint Nicolas est arrivé mardi soir avec
son âne. Malgré le temps assez agréable,
il y avait moins d'enfants que d'habitude
pour l'accueillir. Saint Nicolas est-il en
perte de vitesse ou est-il victime de la
concurrence de la télévision?

UNE PETITE FÊTE RÉUSSIE
L'enthousiasme a heureusement rem-

p lacé la quantité, si bien que ce fu t  une

petite fête très réussie. Comme d'habitu-
de, une bonne dizaine d'enfants, gaillar-
dement ou avec une voix tremblante
d'émotion, ont raconté leur poésie de
Noël ou interprété une chanson de cir-
constance. Par les cadeaux qu 'il a distri-
bués à ces petits interprètes, saint Nicolas
a prouvé qu 'il était une «bonne pâte ».
Pouvait-il en être autrement puisque sous
sa grande barbe blanche se cachait un
boulanger du quartier ?

En marge de cette fête , il convient
encore de souligner que les membres du
« Groupement du Vieux-Moutier »,
comme d'ailleurs les autres commerçants
de la ville, ont fait un gros effort pour
rendre leurs vitrines attrayantes et, du
même coup, pour animer la ville d'une
manière agréable. Que d'imagination et
de talent ainsi! R. Cy
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Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours dos billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA(1 $) 2.08 2.18
Canada (1 Scan.) 1.87 1.97
Allemagne (100 DM) 96.75 99.25
Autriche (100 sch.) 13.50 13.90
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.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—
américaines (20 $) 615.— 645 —
Lingots (1 kg) 1087a— 11075.—

Cours des devises du 8 décembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.1075 2.1375
Angleterre 3.83 3.91
£/$ 1.82 1.83
Allemagne 87.35 98.15
France ètr 43.65 44.36
Belgique 6.16 6.24
Hollande 89.80 90.60
Italieest —.2385 —.2465
Suède 44.10 44.90
Danemark 34.90 35.70
Norvège 39.65 40.46
Portugal 5.14 5.34
Espagne 2.54 2.62
Canada 1.9225 1.9525
Japon —.8650 —.89

Communiqués è titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

9.12.77 argent base 345.—

« Interneige » en ville

Il faut croire que le goût de la victoire
peut susciter d'autres vocations. On se
rappelle avec quel brio, il y a de cela quel-
ques années, La Chaux-de-Fonds s'impo-
sait dans ces joutes sportives autant
qu 'amicales que sont les «Jeux sans fron-
tières ». Cela avait d'ailleurs valu à la
Métropole horlogère de voir son nom
figurer en gros caractères sur l'écran de
millions de postes de télévision.

On a décidé de rechausser, mais d'une
manière encore plus spectaculaire et qui ,

gageons-le, ne sera pas pour déplaire tant
aux Chaux-de-Fonniers qu 'à l'Office du
tourisme. Avec en prime un grand specta-
cle... sur place , eh oui !

LA SŒUR HIVERNALE

Sœur hivernale de «Jeux sans frontiè-
res », la populaire émission « Internei ge »,
qui met aux prises chaque saison des
équi pes françaises , italiennes et suisses,
fera halte ici , le 26 février. Il s'agira des
deuxièmes éliminatoires qui opposeront
les « cracks » locaux à des adversaires des
deux autres pays.

On a choisi comme cadre le Chapeau-
Râblé, au nord de la ville. Les six jeux
ainsi que le «fil rouge» proposeront des
thèmes propres à la cité : horlogeri e, agri-
culture, etc.

Nous aurons donc d'ici là l'occasion
d'en reparler. Signalons qu 'un groupe de
responsables de cette émission sont déjà
venus «tâter » le terrain. Que les travaux
préparatoires vont bon train et que l'on a
désigné une commission. Tout en espé-
rant que l'hôte de marque, la neige,
répondra elle aussi à l'invitation.

C'est pour le 26 février

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Le dernier prin-

temps » (12 ans).
Eden: 20 h 30, «Goodbye Emmanuelle»

(18 ans) ; 23 h 15, « Orgies American Style »
(20 ans).

Plaza: 20 h30 , « Tremblement de terre »
(16 ans - prolongations).

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

ABC: 20 h 30, «Top Hat » (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillage et faune

marine.

Musée des beaux-arts : lauréats des Biennales
des Amis des arts.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-
ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir: douze artistes neuchâte-
lois.

Galerie du Club 44 : images du Tantra.
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. 221017.

Pharmacie d'office: Coop, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 221017.

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

(dimanche ou sur demande) .
CINÉMA
Casino: 20 h 30, «L'éducation amoureuse de

Valentin» (16 ans).
Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-Rue 38,

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

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

vols à l'étalage
(c) Sous la présidence de M. Claude
Bourquin , qui était assisté de M. Gino
Canonica , substitut greffier , le tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds vient de
tenir une audience. Plusieurs affaires ont
été renvoyées pour preuves ; des juge-
ments seront en outre rendus à huitaine.
Par ailleurs , le tribunal a condamné
J.-D. B., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR-OCR , à 600 fr. d'amende
plus les frais par 240 francs. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à deux ans.

Pour vol à l'étalage , M mc C. G. aura à
payer 50 fr. d'amende et 35 fr. de frais.
Prévenue de vol , M™ M. F. s'est vu infli-
ger 20 jours d' emprisonnement moins
deux jours de détention préventive , avec
sursis pendant deux ans, ainsi que les
frais , soit 220 francs. Pour infraction à la
loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire , C.-A. G. paiera 40 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

Pour infraction à la LCR-OCR ,
M™ M. B. a écopé d'une amende de 60 fr.
plus 50 fr. de frais. Enfi n , M. F. était
renvoyé devant la justice pour vol et
infraction à la LCR-OCR. Il a été condam-
ne a trois jours d emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, à une amende de
20 fr., et aux frais de la cause arrêtés à
60 francs.

r̂ S\(UBS)

communique: ;

Fonds de placements
internationaux dans le secteur des
matières premières et l'industrie

énergétique

ROMETAC-INVEST
ROMETAC-INVEST a clos son 5mB exercice
à fin octobre 1977. Durant ces 12 mois, le
produit des titres a progressé malgré la
dépréciation des monnaies vis-à-vis du
franc suisse. Non seulement maintes socié-
tés représentées dans le portefeuille ont
relevé leur dividende, mais la direction du
fonds a axé sa politique d'investissement
sur des titres offrant un rendement élevé.

C'est pourquoi la répartition annuelle
payée aux porteurs de parts domiciliés en
Suisse, et qui comprend les impôts à la
source étrangers récupérés par le fonds, a
été portée de Fr. 7.60 à Fr. 8.20 par part.

/TsT\(UBS)

Union de Banques Suisses

0S8020 R

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de 

^̂^̂

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur, <
Ecluse 10, S
Neuchâtel 1. S
Tél. (038) 25 90 17. 3



HÔTEL DU COMMERCE
FLEURIER
samedi 10 décembre

MATCH AU LOTO
À 20 H 15

Superbes quines
Org.: Armes Réunies.

 ̂
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Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues, la famille de

Madame

Cécile LEUBA-LAMBELET
remercie sincèrement tous ceux qui , par
leur présence, leur message et leur envoi
de fleurs, ont pris part à son deuil.
Un merci tout spécial aux docteurs
Hauser, Schmidt, à Mademoiselle Lily
Lambelet, ainsi qu'au personnel de l'hôpi-
tal de Fleurier pour leur grand dévoue-
ment.

La Côte-aux-Fées, décembre 1977.
060065 X

Epouse et maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Monsieur Armand Beutler-Brônimann,
à Travers ;

Madame et Monsieur Paul Schutz-Beu-
tler, à Riehen (BL) et leurs enfants :

Monsieur Paul-André Schûtz,
Mademoiselle Anneliese Schutz ;

Madame et Monsieur Pierre Flùck-Beu-
tler, à Travers, et leurs enfants :

Madame et Monsieur Christian
D'Epagnier-Fluck,

Monsieur Jean-Pierre Fliick,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Rosa BEUTLER-BRONIMANN
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, après quelques jours de maladie, à
l'âge de 76 ans.

2105 Travers, le 7 décembre 1977.

L'incinération aura lieu le samedi
10 décembre, à 9 heures, au crématoire,
Neuchâtel.

Prière au domicile mortuaire, rue du
Pont , à 7 h 50.

Départ à 8 h 15.
057356 M

. . . . .

« Chézartisan » , c'est bien parti !
« Chézartisan» vraiment bien vivant et

décidé à lutter jusqu 'au bout pour main-
tenir sa tradition artisanale, c'est ce qui
nous a efficacement été démontré, hier
soir, lors de l'inauguration de cette expo-
sition au collège de Chézard-Saint-
Martin.

C'est avec émotion et par quelques
propos que M. Alfred Guye, président du
Conseil communal, trancha le ruban
symbolique marquant ainsi l'ouverture
de l'exposition. M. Michel Ma tthey,
président de « Chézartisan» souhaita la
bienvenue au Conseil communal, présen t
au complet, et réuni autour du président
du Conseil général, M. Charles Veuve, du
président des sociétés locales, M. Blan-
denier, et du comité de « Chézartisan ».

Dès le début de la soirée, les premiers
visiteurs purent franchir les portes de
l'exposition. La fête de l'artisanat est bien
partie et se poursuivra jusqu 'à dimanche
dans une sympathique atmosphère.

C'est le moment solennel : M. Alfred Guye,
président de commune, coupe le ruban
symbolique. (Avipress - Schneider)
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I CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

LE PÀQUIER
Au Conseil général

(c) Vendredi 16 décembre, le Conseil
général est convoqué pour l'examen du
budget 1978 ; ce dernier se solde par un
déficit présumé de 17.130 francs. Dans la
même séance, le Conseil communal
soumettra au Conseil général , pour adop-
tion , les deux conventions relatives à
l'exploita tion et à l'amortissement des
pertes reportées de l'usine d'incinération
de Cottendart.

Le budget pour 1978 de Buttes
prévoit un déficit de 47.000 f runes

De notre correspondant régional :
Le budget élaboré par le Conseil com-

munal et qui sera soumis à l'examen du
législatif se présente de la façon suivante à
profi ts et pertes :

Revenus communaux: intérêts actifs,
10.900 fr; immeubles productifs ,
25.680 fr; forêts, 76.950 fr; impôts
331.600 fr; taxes, 52.200 fr; recettes
diverses, 20.000 fr; service des eaux ,
11.500 fr; service de l'électricité,
25.000 fr; soit au total 553.830 francs.

Charges communales : intérêts passifs,

2330 fr; frais d administration ,
74.150 fr; hygiène publique, 71.450 fr;
instruction publique, 284.830 fr; sports,
loisirs et culture , 7100 fr; travaux
publics , 62.550 fr;  œuvres sociales,
68.350 fr; dépenses diverses, 23.150 fr;
ce qui fait en tout 600.910 francs.

L'excédent des charges sur les dépen-
ses, y compris les amortissements par
20.500 fr , atteint 47.080 fr , soit une
augmentation d'un peu plus de 7000 fr
par comparaison au budget de cette
année. C'est d'ailleurs pourquoi l'exécutif
relève que ce bud get laisse présager des
années plus difficiles pour la commune de
Buttes que celles que l'on vient de passer.

Samedi, la Société de couture de la
paroisse de Coffrane, des Geneveys-sur-
Coffrane et de Montmollin, organise un
thé-vente en faveur des missions. Des
pâtisseries-maison, des livres, des fleurs et
des objets confectionnés par les membres
de la société seront mis en vente au cours
de l'après-midi. Le chœur mixte paroissial,
dirigé par M. René Gretillat, agrémentera
ce thé-vente en présentant quelques
chants".

The-vente
à Coffrane

[ CARNET DU JOURl
COUVET
Cinéma Colisée: 20 h 30, «Goodbye Bruce

Lee » (parl é français).
Salle des spectacles: 20 h 15, récital Félix

Leclerc.
FLEURIER
Patinoire : ouverte.
MÔTIERS
Musée Rousseau : ouvert.
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-dancin g du Pont: ouvert jusqu 'à 2 heures.
Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

UHllilfc I MU uuun
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontaines

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier»,

tous les jours sauf le mardi.
EXPOSITION
Collège de Chézard : 18 h à 22 h, Chézartisans.
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Des indemnités de chômage pour plus
d'un million et demi de francs

De notre correspondant :
Le budget communal des œuvres socia-

les laisse une charge nette prévisible de
630.250 fr. à payer par la caisse
communale de Fleurier, soit une augmen-
tation de 108.000 fr. par comparaison
aux prévisions qui avaient été établies
pour l'année en cours. En ce qui concer-
ne l'assistance, la dépense sera de
27.300 fr., soit une augmentation de
5300 fr., ce qui représente environ
7 fr. 15 par habitant.

La part communale aux charges AVS
et AI a été portée de 180.000 fr. à

200.000 fr. sur la base de calculs établis
par le département cantonal de l'inté-
rieur , alors que l'allocation extraordinaire
aux bénéficiaires de l'assurance complé-
mentaire a été fixée globalement à
4600 francs.

UNE RÉPARTITION DES FRAIS
Une allocation de 150 fr. a été prévue

en faveur du dispensaires et de 5700 fr.
pour l'infirmière visitante et les samari-
tains. Les prévisions tiennent compte , ici ,
d'une répartition des frais entre les com-
munes de Fleurier et de Saint-Sulpice ,

calculée sur la base du recensement de la
population.

Une somme de 3900 fr. sera versée â
titre de subvention pour l'hôpital de Fer-
reux , ce montant étant attribué suite â
l'application d'un décret du Grand
conseil concernant la construction de
nouveaux bâtiments et des améliorations
apportées à cet hôpital cantonal qui fixe
à 1 fr. par tête d'habitant la participation
des communes.

La subvention aux hôpitaux du canton
a été budgétisée à 176.000 fr., celle aux
établissements spécialisés pour enfants à
52.000 fr. et celle aux établissements
pour personnes âgées à 10.500 francs.

LE CHOMAGE

La part communale aux allocations de
chômage a été estimée à 150.000 francs.
Ce montant concerne les allocations de
chômage versées en 1976 et jusqu 'au
31 mars 1977 aux chômeurs domiciliés
dans notre commune. Ces indemnités se
sont élevées au total à 1.525.000 fr. envi-
ron pour un taux moyen de participation
de 9,85 %.

Certaines communes ont demandé que
les parts communales soient mises à la
charge du fonds cantonal de l'assurance
chômage. Aucune décision n'a été prise à
ce sujet jusqu 'à présent et les communes
ont été priées d'inscrire la dépense dans
leurs budgets respectifs.

La subvention aux établissements spé-
cialisés pour enfants est en augmentation
de 15.000 fr. par rapport à 1976. Ceci est
dû à une diminution des subventions fé-
dérales et à l'évolution de la démographie
cantonale.

(c) Lors de la dernière séance du
Conseil général de Fleurier, M. Roland
Leuba, directeur de police, est revenu
sur un problème qui avait été évoqué
plusieurs fois précédemment. Il s'agit
d'un litige entre des voisins et un gara-
giste établi rue du Pré.

L'affaire a été liquidée par le dépar-
tement cantonal des travaux publics,
qui n'a pas donné raison aux voisins
du garagiste et qui a relevé qu'en cette
affaire, l'autorité communale avait agi
d'une façon tout à fait correcte.

Affaire liquidée

> ' . *' ¦ • > j

(sp) L'hiver dernier, faute d'un nombre
suffisant d'inscriptions, le collège régional
avait renoncé à organiser ses traditionnels
camps de ski. A la suite d'une enquête
menée parmi les parents d'élèves en avril
passé et encourageante quant à la partici-
pation à une nouvelle expérience cet
hiver, la direction du collège régional a
décidé de mettre sur pied trois camps en
Valais durant le mois de mars prochain.

Ils auront lieu aux Crosets et à Super-
Nendaz , les deux premiers du 6 au
11 mars, le troisième du 13 au 18 mars.
La répartition des élèves des quatre
sections du degré secondaire inférieur
(dont les classes préprofessionnelles des
centres de Fleurier, Couvet et Travers) et
du gymnase du Val-de-Travers entre ces
troi s camps se fera ultérieurement , au vu
des inscriptions. En revanch e, cette
année, il n 'y aura pas de camp de ski de
fond dans les Alpes.

Collège régional:
trois camps de ski

Première rencontre des invalides
du district dimanche à Dombresson

De notre correspondant régional :

Combien sont-ils les invalides du
district arrêtés dans leur activité par suite
de troubles physiques souvent graves qui
les tiennent cloués sinon dans leur fauteuil
ou dans leur chaise roulante , du moins à
leur domicile? Une statisti que fidèle n'a
pas été établie, mais on estime que ceux
qui bénéficient de l'assurance invalidité
fédérale adulte sont au nombre d'une
soixantaine au Val-de-Ruz.

Pour eux a été créée en mai dernier, à
Cernier, une section du Val-de-Ruz de
l'Association suisse des invalides que
préside le pasteur Charles Bauer , ancien
président du conseil synodal de l'Eg lise
évangélique neuchâteloise.

VINGT-CINQ MEMBRES

La nouvelle section, qui compte actuel-
lement 25 membres enthousiastes, est
présidée par M. Bernard Froideveau , de
La Chaux-de-Fonds, qui a accepté de
« lancer» celle du district avec la collabo-
ration de M. Fritz Guye, de Valangin

(vice-président) , de M mc Jeanne Delay, de
Cernier (trésorière) et de M mc Georgette
Cachelin, de Neuchâtel (secrétaire) .

La première rencontre de fin d'année
des membres de la section du Val-de-Ruz
de l'Association suisse des invalides aura
lieu dimanch e après-midi dans les salles
de paroisse de la cure de Dombresson. Un
programme attrayant a été mis sur pied
par le comité. On y entendra , en effet , le
président Froideveau et le pasteur Bauer ,
qui apportera le message de Noël , vive-
ment attendu.

UNE SURPRISE

Dans la seconde partie le programme
annonce Werner Ruegsegger et son
accordéon. Une surprise pour tous, la par-
ticipation des élèves de la classe supérieu-
re de Valang in qui interpréteront une
pièce de théâtre et des chants.

On y accueillera également les évangé-
listes Monot, de Neuchâtel , qui , dans leur
tour de chant - avec accompagnement de
piano — sauront mettre dans les cœurs de
la joie et de l'espoir. Une collation mettra
un terme à cette manifestation à laquelle
sont invités ceux qui ne font pas partie de
l'association.| FONTAINES |

Réunion du législatif
(c) Le Conseil général est convoqué en
séance ordinaire de fin d'année, jeudi soir
15 décembre 1977. L'ordre du jour, très
chargé, ne comporte pas moins de 11 arti-
cles. A la suite de plusieurs démissions
dues à des départs de la localité, l' assem-
blée aura à désigner des remplaçants dans
plusieurs fonctions ou commissions offi-
cielles.

Mais les objets les plus importants por-
teront sur la station d'incinération des
ordures (SAIOD), le budget pour 1978 et
un échange de terrain entre la commune
et un particulier à La Vue-des-Alpes, sans
omettre un rapport de la commission du
Conseil général concernant l'ancien
immeuble Voumard. COFFRANE

(c) Les membres du Conseil général de
Coffrane sont convoqués en séance ordi-
naire, vendredi 16 décembre prochain , au
collège. Ils auront à se prononcer sur le
budget 1978 ; la nomination d'un membre
à la commission scolaire en remplacement
de M. Biaise Sandoz; le rapport sur les
transports publics (motion Clerc) ; le rap-
port de la commission pour la rénovation
de la salle de gymnastique ; la demande de
crédit pour le remplacement de la condui-
te d'eau au Petit-Coffranc. Enfin, il y aura
la discussion sur les rapports de la
S.A.I.O.D. (Société anonyme pour l'inci-
nération des ordures et déchets).

Prochaine séance
du Conseil général

Conseil général
(c) Le Conseil général de Villiers est
convoqué pour une séance ordinaire le
lundi 19 décembre au collège.

VILLIERS

L'Office neuchâtelois du tourisme nous
communique que la situation dans le Jura
concernant les possibilités de ski se présente
comme suit: Tête-de-Ran (* ; **), La Vue-des
Alpes (*) et Crët-Meuron , 50 à 70 cm de neige
mouillée , les pistes sont bonnes et les installa-
tions fonctionnent. La Corbatière-La Roche-
aux-Cros , 40 à 50 cm de neige mouillée , pistes
bonnes et les installations fonctionnent. De
même pour les Bugnenets , où l'on trouve 50 à
60 cm de neige et pour Le Pâquier-Le Crêt-
du-Puy, où l'on note 50 à 70 centimètres.

La Robella , 40 à 60 cm de neige mouillée,
pistes praticables , les installations fonctionnent
le samedi et le dimanche. A La Chaux-de-
Fonds, on trouve 30 à 50 cm de neige mouillée ,
des pistes praticables (*; **), les installations
fonctionnant partiellement. Aux Ponts-de-
Martel , 30 cm, des pistes praticables (*) et les
installations fonctionnent. Le Locle, 20 à 40 cm
de neige mouillée , pistes bonnes , les installa-
tions fonctionnent ; Chaumont , 20 à 30 cm de
neige mouillée, pistes favorables (**). Enfi n ,
on trouve des pistes balisées et des loipes prati-
cables pour ski de randonnée à La Vue-des-
Alpes, à Tête-de-Ran , La Corbatière, La Sagne,
La Chaux-de-Fonds, Chaumont , Les Ponts-
de-Martel , Buttes/La Robella , Couvet/Nouvel-
le-Censière.

(*: pistes de ski alpin illuminées ; **: pistes
de ski de fond illuminées).

Bulletin d'enneigement :
situation... humide

Sonorisation de la salle
des spectacles à Noiraigue
De notre correspondant :
Le problème de la sonorisation, aban-

donné lors de la construction de la salle
des spectacles, à Noiraigue, se pose
néanmoins.- depuis plusieurs années et
même de manière toujours plus accrue
depuis que les matches au loto des socié-
tés locales connaissent un plein succès.

C'est la raison pour laquelle, lors de ses
dernières délibérations, l'Association des
sociétés locales chargea son comité
d'étudier la question sur le plan technique
et financier, en relation avec le Conseil
communal.

A la même période, lors de l'assemblée
de la commission de développement, il fut
discuté de la modification du tarif de loca-
tion de la salle et de ses annexes et le
Conseil communal a été chargé de
soumettre des propositions cette année
encore.

Ces différentes données ont incité le
Conseil communal à proposer au législatif
la prise en charge de la sonorisation et, en

même temps, d établir un nouveau tarif
de location en tenant compte de l'investis-
sement consenti.

Pour la sonorisation, la fourniture des
appareils a été devisée à 5300 fr , le travail
et le matériel à 1300 fr, les dépenses
diverses et les imprévus à . 4jQP.fr,-ce qui
donne une dépense de 7000 fr au total. Ce
montant pourrait être couvert par les
recettes courantes ou par un emprunt à
contracter ultérieurement.

En ce qui concerne la location de la salle
des spectacles et de la salle de gymnasti-
que, il est prévu une majoration du tarif
actuel de 20 fr par jour pour frais d'entre-
tien et de conciergerie compris.

D'autre part, l'investissement de
7000 fr doit être partiellement couvert
par une location de 60 fr par match au
loto et de 40 fr par soirée ou kermesse.
Ces montants représentent environ 50 %
de la charge réelle. Il appartiendra au
Conseil général de se prononcer sur ces
modifications.

La fraude fiscale a toujours existé
à Travers comme ailleurs

De notre correspondant :
Dans le projet de bud get qu 'il a élaboré,

le Conseil communal de Travers, au
chapitre des impositions , relève que la
taxation de bon nombre d'indépendants
le préoccupe. Il serait favorable qu 'un
affichage soit autorisé, ce qui pourrait
donner lieu à d'utiles (et sans doute perti-
nentes) comparaisons.

Il est aussi persuadé que des expertises
seraient nécessaires, admettant toutefois
que bien des éléments font défaut. Il veut
parler plus spécialement des justificatifs
permettant de déterminer les chiffres
d'affaires et déclara qu 'il suit les cas de
près sans toutefois être assuré d'obtenir
satisfaction...

FORTUNE GLOBALE

L'année prochaine, pour les personne!
ph ysiques, le montant imposable ser«
basé sur une fortune globale de

32.300.U00 fr. rapportant 70.000 fr et sui
des revenus de 10.600.000 fr. procuran
une recette de 580.000 francs. Alors que
pour les personnes morales, la fortune
imposable devrait rapporter 10.000 fr. 61
les bénéfices 1000 francs. Quant à l'impôt
conventionnel de la mine d'asphalte, i.
sera de 20.000 fr., comme par le passé.

Si beaucoup de contribuables font
preuve d'honnêteté et de correction
l'exécutif ne se fait pas d'illusion. A
Travers comme ailleurs , la fraude fiscale
sévit toujours , mais les remèdes efficaces
pour la combattre font défaut.

La taxe sur les véhicules à moteur et le:
cycles procurera sans doute une recette de
24.000 fr. et celle d'exemption du service
du feu de 12.000 francs. Elle est légère-
ment en baisse en raison du dépari
d'étrangers non incorporés dans le corps
des sapeurs-pompiers.

La taxe d'épuration des eaux, en raison

pour passer de 43.000 fr. à 51.000 fr.,
mais le minimum de 60.000 fr. nécessaire
pour couvrir les charges actuelles ne sera
atteint que dans deux ans.

La nouvelle réglementation relative
aux prolongations d'ouverture des éta-
blissements publics entrera en vigueur le
1er janvier prochain. L'Association des
sociétés locales a été tenue au courant.
Les sociétés continueront de bénéficier

d une permission gratuite par année et du
tarif de 1 fr. l'heure pour les manifesta-
tions ayant lieu hors des établissements
publics.

Enfin, au sujet de la taxe hospitalière,
elle sera maintenue à 10 % du bordereau
d'impôt jusqu 'à nouvel avis. Elle devrait
procurer une recette de 65.500 fr. desti-
née à couvrir une dépense de 68.800 fr. à
titre de subvention commiîhale en faveur
des hôpitaux du canton. Q Q

I U y a cent ans mourait Georges Grisel
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| Un célèbre peintre de Travers

(sp) Voici juste 100 ans disparaissait
un des bons peintres neuchâtelois du
XIX e siècle : Georges Grisel, de
Travers. Fils du notaire Augus te
Grisel et d'Henriette-Elisabeth Jean-
nere t, tous deux originaires du Val-
de-Travers, il était né le 11 sep tembre
1811 à Anet où son père , qui devait
mourir six ans plus tard, exerçait la
charge d'intendant d'un domaine
appartenant à l'hôpital Pourtalès.

Orphelins, Georges et ses cinq
sœurs s 'installè rent ensuite avec leur
mère à Travers; le jeune garçon y
devint chevrier communal; jusqu 'à
l 'âge de 13 ans, il fréquenta l 'école
d'un oncle institu teur à Couvet, puis
décida de devenir peintre et f i t  un
app rentissage chez le lithographe
Gagnebin , à Neuchâtel , pendant cinq
ans avant de colorier des vues et des
costumes suisses à l'usage des étran-
gers, de peindre des motifs décoratifs
sur des meubles et des boîtes de bois
blanc et, surtout, d' entrer en contact
avec les artistes les plus connus de
l 'époque: Maximilien de Meuron ,
Fré dé ric-William Moritz, Albert
Anker , Auguste Bachelin (qui fu t  son

biographe dans le « Musée neuchâte-
lois » de 1886), etc.

PROFESSEUR DE DESSIN

Georges Grisel exposa pour la
première fois en 1842, à l'exposition
des Amis des Arts, de Neuchâtel. Mais
comme le dessin, l'aquarelle et la
pein ture ne lui fournissaient pas des
moyens d'existence suffisants , il
donna des leçons qui duraient quel-
quefois de huit à dix heures par jo ur.
Dès 1850, il remplaça provisoirement
Moritz comme professeur de dessin au
gymnase et au collège des jeunes fil -
les; il fu t  nommé à ce poste l'année
suivante et ne le quitta qu 'en 1875.

A propos de la création artistique de
Grisel, Bachelin parle d'une « œuvre
vraiment nationale » dans laquelle
apparaissent « d'étonnants mor-
ceaux» . Les Alpes , en particulier cel-
les de l'Oberland bernois, ainsi que le
Jura, notamment le Val-de-Travers,
ont fourni à l'artiste ses principaux
thèmes qui, aujourd 'hui p lus que
jamais, présentent un intérê t peut-
être plus historique qu'esthétique.

Encore que Grisel ait été do té d'un
réel talent...

On rappellera enfin que Georges
Grisel ne demeura point indifférent
aux bouleversements politiques qui
marquèrent le pays de Neuchâtel au
cours du XIX e siècle. Il prit d'emblée
fai t  et cause pour les idées nouvelles et
devin t partisan inconditionnel de la
révolu tion, du patriotisme et de la
république. Au point que le grand
Gambetta lui dit un jour, lors d'un de
ses passages à Neuchâtel: «Monsieur
Grisel, pein tre, une des colonnes du
radicalisme neuchâtelois!»

Avec le sang doublement traversin
qui coulait dans les veines de l'artiste,
il n'y a rien d'étonnant à cela. Bien
d'autres hommes du lieu ont, eux
aussi, contribué à l'édification de
l'ordre nouveau: le pamphlétaire
Henri-Simon Jeanrenaud, le facteur
de pianos Henri-Louis Dubois-Duni-
lac, le membre du gouvernement
provisoire de 1848, Louis-Edouard
Montando n, le docteur Napoléon-
Alphonse -Natalis Petitpierre, et bien
d'autres encore.

Wm M , 03610/ A

Ah I COUVET <r 63 23 42
NON-RÉPONSE P 63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

PROFITEZ !

LOTERIE
GRATUITE

des
commerçants

de Fleurier
Joyeux Noël et
bonne année

060239 A

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



A louer
deux chambres
Indépendantes
non meublées,
chauffées, avec eau
chaude et froide,
W.-C. et salle de
bains à disposition,
impossibilité de
cuisiner.
Libre : tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 135.—,
charges comprises.
Tél. 25 25 08,
heures de bureau.

060057 C

A louer
une chambre
Indépendante
meublée, chauffée,
avec eau courante
chaude et froide,
W.-C. et salle de
bains à disposition,
impossibilité de
cuisiner.
Libre: tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 143.—,
charges comprises.
Tél. 25 25 08,
heures de bureau.

060058 C

A louer à Boudry

studio meublé
tout confort, pour 1 ou 2 personnes
Fr. 270.— par mois,
charges comprises.

S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 058853 G
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Vacances de ski en Valais
Hôtel familial, pension complète Fr. 37.—
à 41.— par jour. Pistes de ski jusqu'à
2300 m ait., promenades. Accès par route
ou train.
Demandez prospectus:

HÛTEL AVENIR
1923 Les Marécottes.

Tél. (026) 8 14 61. 058327 W

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Bassin,

chambre indépendante
meublée

cabinet de douches-W.-C.

Loyer mensuel : Fr. 180.—. 000242 c

A louer à Neuchâtel
La Coudre

appartements
HLM
3 pièces Fr. 333.—

4 pièces Fr. 393.—

charges comprises,
tout confort, cuisine
équipée; gain
annuel maximum
Fr. 22.800.— et
24.800.—.
Date à convenir.

S'adresser à
Cretegny & Cie
faubourg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.058870 G

• \

AREUSE
A louer pour fin
mars, près de
l'arrêt du tram,
dans quartier de
verdure et tran-
quille

GRAND 2
PIÈCES
Loyer Fr. 285.—
+ charges.

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

058863 G

Vacances de
NOËL
OVRONNAZ-
VALAIS
Il reste à louer
quelques studios
Fr. 600.— les
2 semaines.

IMALP
Dent-Blanche 10
1950 SION
Tél. (027) 22 14 68.

060177W

A louer,

centre ville
local 40 m2
entrée indépen-
dante.
Libre tout de
SUite. 055620 G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 25 17 25

L 2001 Neuchâtel J

A LOUER

studios modernes
confort, centre ville, dès Fr. 335.—,
charges comprises, dès le 1e'janvier
1978.

S'adresser: Etude de Reynier,
tél. 25 12 18. 024609 G I

Logement gratuit
à Colombier

En échange de quelques heures de
ménage.
Conviendrait à dame vivant seule.
Etude Jean-Pierre Michaud
avocat et notaire
2013 Colombier. oooooa G

A louer à Cortaillod-village pour date
à convenir

2 pièces dès Fr. 280 —
iVz pièces dès Fr. 349.—
3 pièces dès Fr. 425.—

charges comprises, tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 060247 G

A louer, ouest de la ville, dans quar-
tier tranquille, pour le 24 décembre
ou date à convenir:

bel appartement
de hVz pièces

avec balcon et cuisine agencée, à
Fr. 600.— + charges.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
avocat,
Cassarde 34. tél. 24 60 51. 060246 G

A louer à Bôle pour le 24 mars 1978
dans maison ancienne

appartement de 9 pièces
avec dépendances, partiellement
rénové.
Prix raisonnable.

Tél. 42 58 53. 056998 G

I Albert-Louis
I CHAPPUIS
H| sera présent
Bl à la librairie

I (RQjmdnà
fil 5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel

H samedi 10 décembre, dès 14 h 30
¦9 où il dédicacera son dernier roman :

I L'ADOPTÉ
H qui paraît dans la collection «Mon Village»

mm Dans ce récit passionnant et suite logique de L'ENFANT D'UNE AUTRE, nous assistons
B& à de nombreux rebondissements au sein de la famille du jeune Dani. Ce dernier
¦H parviendra-t-il à trouver enfin ce foyer dont il rêve ?

H Un volume relié, 212 pages Fr. 15.—

? 

Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 10 décembre réservez votre
volume par téléphone au (038) 25 44 66, et nous vous le ferons parvenir dédicacé par
l'auteur. •- ' .•

^^̂  
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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.
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Divergences au sein du bureau de la Constituante ?
Après la brillante élection de M. Pierre Aubert

De notre correspondant:

On se souvient sans doute que
M. Roland Béguelin , secrétaire
général du Rassemblement juras-
sien, avait consacré deux édito-
riaux du «Jura libre» à la candida-
ture Aubert au Conseil fédéral. Il y
écrivait que ce candidat socialiste
serait un conseiller fédéral
hypothéqué, avec lequel les
mouvements autonomistes refuse-
raient tout contact.

De son côté, M. François Lâchât ,
président de l'Assemblée consti-
tuante, a envoyé mercredi un télé-
gramme de félicitations à M. Pierre
Aubert, après son élection. Comme
M. Roland Béguelin est vice-prési-
dent de l'Assemblée constituante,
dans différents milieux on a déduit
de ces deux démarches contradic-
toires qu'il y avait des divergences
au sein du bureau de l'Assemblée
constituante, à propos de
M. Aubert.

Appelé a s expliquer a ce sujet
hier, M. Béguelin a répondu ce qui
suit :

« Comme il le fait paraît-il depuis
plus d'un an, M. Lâchât a envoyé
personnellement un message de
félicitations aux élus, en l'occurren-
ce MM. Ritschard, Honegger et
Aubert. Il s'ag issait d'un télégram-
me de simple politesse, et de routi-
ne, que M. Aubert a utilisé abusi-
vement en le remettant aux agen-
ces et en lui donnant une importan-
ce politique qu'il n'a pas. Presque
tous les journalistes parlementai-
res ont marché. Ils ont attribué ce
message à l'Assemblée constituan-
te , alors que celle-ci n'en a rien su et
ne s'est pas réunie depuis
longtemps. Les membres du
bureau n'en ont jamais parlé et
n'ont pris aucune décision à ce
propos. Contrairement à ce qu'on a
pu lire, il n'existe donc aucune
divergence connue, au sein du

bureau de l'Assemblée constituan-
te, en ce qui concerne la personne
de M. Pierre Aubert. »

De son côté, le Rassemblement
jurassien a fait savoir mercredi soir
que c'est dorénavant par rapport à
la réunification du peuple jurassien
de langue française, et du combat
engagé à cet effet, que l'attitude des
hommes politiques sera jugée.

Programme-cadre du Municipal: éloges du législatif
BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Le gros morceau à l'ordre du jour de la séance du Conseil de ville

de Bienne, hier soir, était le programme-cadre du gouvernement. Ce
programme, dont nous présentons au cours de plusieurs éditions les
divers aspects en détail, a été passé au crible par le parlement. Tous les
porte-paroles n'ont trouvé dans l'ensemble que des mots élogieux pour
qualifier ce travail gouvernemental.

En début de séance, le bloc bourgeois et
l'Entente biennoise déposent chacun une
déclaration de fraction. Celle du bloc
bourgeois proteste contre le journalisme
de boulevard du quoti dien alémani que
«Tat» , qui a brossé de Bienne un tableau
inexact et négatif. En se basant sur l'excel-
lent programme-cadre élaboré par le
Munici pal , l'article de ce journal dénigre
ce travail. L'Entente biennoise, quant à
elle, critique les décisions prises par le
Conseil fédéra l en matière de protection
des sites. Il y a quelques jours , en effet , le
Conseil fédéral publiait une liste des
paysages particulièrement dignes d'être
placés sous protection : « Des monuments
naturels d'importance nationale ». Parmi
eux se trouvait la rive nord du lac de
Bienne... L'Entente biennoise estime

absurde et scandaleux que le Conseil
fédéral décide de placer cette rive sous
protection , alors qu 'elle a été totalement
dévastée par la construction du « serpent
de béton» qu 'est la N5. Lorsque la popu-
lation et diverses institutions ont protesté
contre ce ravage , leurs voix n 'ont pas été
entendues à Berne. L'Entente biennoise
estime que cet « alibi fédéra l » est particu-
lièrement déplacé en la circonstance. Il
représente pour tous ceux qui ont
combattu à longueur d'année cette ineptie
de N5, pour le maintien d'un paysage viti-
cole et lacustre d'une beauté rare, un
affront sans précédent.

LE PROBLÈME ÉCONOMIQUE

C'est M. Ernst Schneider , président du
part i socialiste, qui ouvre les débats sur le
programme-cadre du Municipal. Parlant
de l'information fournie en matière
économique , M. Schneider analyse plus
particulièrement ce volet du program-
me-cadre. Economie, selon lui , n 'est pas
uni quement une affaire de gros sous, c'est
une affaire qui concerne tout le monde. La
preuve en est la perte de 10.000 places de
travail à Bienne. Le parti socialiste n'est
pas hostile à l'économie mais estime que
Irresponsabilité doit être partagée entre
le patronat et le monde ouvrier. Lors dé la
récession , c'est Bienne qui a accusé le plus
fortement le coup au niveau suisse. D'ouïe,
pour éviter des ennuis de ce genre, il faut
diversifier , car l'industrie horlogère
continue d'être menacée. Pour y parve-
nir , il faut rendre attractif les investisse-
ments de capitaux. Faire des efforts com-
muns pour relancer l'économie biennoise
est la tâche de tous ; pour ce faire, le pro-
gramme-cadre s'avère être un instrument
de planification essentiel pour essayer de
sortir de l'ornière. Si l'implantation de
nouvelles industries est à la «une » du
programme gouvernemental - ce que
M. Schneider soutient fortement — il ne
faudrait toutefois pas omettre d'aider aussi
des entreprises biennoises désireuses de
se développer.

SATISFACTION GÉNÉRALE

M. Rudolf Moser (UDC) est satisfait en
général du programme-cadre. Il trouve
particulièrement heureux que le Munici-
pal ait élaboré ce papier lui-même sans
avoir fait appel à des institutions privées
et spécialisées en la matière. Quelques
critiques au passage: le programme est
bien beau et valable, mais il lui manque
des dates de réalisations. Par contre, il
voit d'un œil satisfait le développement
des contacts biennois avec la région.
M. Waldmeier (PNR), est élogieux à
l'encontre du programme-cadre, bien
conçu et étudié. Certains points entre-
raient en vigueur en 1978 déjà et pour-
raient avoir des effets opérationnels d'ici
la fin de l'année constate-t-il. Le pro-
gramme, qu 'il considère comme un
projet , devra être revu et corrigé à son
avis tous les deux ans. La situation
économique et financi ère trouve une
large place dans le rapport, mais il y

manque les procédés à envisager pour
rétablir la situation. Pour attirer de
nouvelles industries , il faudra notamment
renoncer à des criti ques gênant l'image de
la ville.

M. Waldmeier estime essentiel de
prendre contact avec les communes voisi-
nes afin qu'elles participent financière-
ment à l'infrastructure biennoise, dont
elles profitent , mais pour laquelle il ne
sera plus possible à Bienne de supporter
seule les frais.

REMERCIEMENTS

M. Ihly (Entente biennoise), remercie
le Municipal pour l'excellent travail
fourni. Durant des années, on a critiqué
l'exécutif pour les scissions que l'on
sentait en son sein, où chaque conseiller
municipal ne s'occupait jalousement que
de son département. Les vues d'ensemble
communes proposées dans le program-
me-cadre reflètent bien l'unité qui règne à
nouveau dans le gouvernement. Ce
papier n'est pas l'œuvre de technocrates,
mais de gens réalistes qui mettent leurs
ambitions personnelles au service de la
ville. Pour l'Entente, ce programme-cadre
représente une manière de penser qui
servira de base pour les décisions futures à
prendre et pour fixer les priorités.
L'Entente espère que cet instrument de
gestion sera utilisé et qu 'il servira de pro-
gramme général pour l'avenir de la ville.

M. Hans Gmùnder (Alliance des indé-
pendants), porte une éloge à ce program-
me-cadre ; lui aussi est satisfait que le
travail fourni ait été fait par le Municipal.
Lés intentions décrites sont positives ; il
ne restera qu'à passer à leurs réalisations.

INSTRUMENT DE GESTION

Pour M. Claude Gay-Crosier (PDC),
l'excellent programme-cadre est un
instrument de gestion essentiel qui
montre bien tout le travail complexe que
doit fournir l'administration. M. Kurt
Tanner (rad) , loue aussi ce papier qui
reflète la situation réelle de l'économie de
Bienne. Le temps n'est pas aujourd'hui
aux critiques ; il faudra les garder lorsque
l'on analysera ce qui a été fait.

Toutes les déclarations d'intentions
contenues dans ce programme, sont
soutenues par M. Tanner, qui relève la
politique en matière de bilinguisme et de
la culture. Il manque en revanche des vues
générales plus poussées en matière de cir-
culation. Il déplore notamment l'absence
d'une planification de parkings. U critique
également l'introduction dans l'adminis-
tration du travail réduit. L'administration
ne doit pas être le modèle pour la semaine
de 42 heures. Selon lui, elle doit se
contenter de suivre le chemin tracé par
l'industrie privée. Le programme du
chômage ne doit pas devenir une institu-
tion constante ; il vaut mieux réintégrer
les chômeurs dans le cycle de l'économie
privée et pour ce fai re mettre l'accent sur
la formation professionnelle afin que les
travailleurs puissent mieux s'adapter aux
restructurations économiques.

M. Hermann Fehr, maire, remercie
tous les orateurs pour leurs éloges et leurs
encouragements, et précise que ce papier
gouvernemental est l'œuvre commune
des neuf conseillers de son gouverne-
ment. Pour le Municipal, il est important
de constater que le Conseil de ville parta-
ge ses vues et ses intentions pour l'avenir
de la cité.

Encore des pneus
crevés!

MOUTIER

(c) Un nouvel acte de vandalisme , sans
doute dû à la question jurassienne , a été
commis près de la patinoire de Moutier où
un automobiliste de Courtételle a retrou-
vé sa voiture avec deux pneus crevés en
rentrant d'un match de hockey.

La réaction du Rassemblement jurassien
Le secrétariat général du Ras-

semblement jurassien nous com-
munique:

«En élisant M. Pierre Aubert au
Conseil fédéral, les parlementaires
des deux Chambres ont préféré, à
trois autres candidats socialistes,
un homme hypothéqué à plus d'un
titre. Déjà, la presse internationale
s'étonne que des manœuvres,
auxquelles le peuple demeure
étranger, puissent aboutir à un tel
choix.

«Le «Jura libre», organe du Ras-
semblement jurassien, a publié les
mises en garde nécessaires.
Comme il l'a fait en rassurant, à
Berne, les ambassadeurs des pays

arabes pour se dédouaner in
extremis, M. Aubert a flatté le
canton du Jura après avoir traîné
ses fondateurs dans la boue. Il n'y a
pas lieu d'accepter ses bonnes
paroles face à un Etat jurassien
dont personne ne peut plus empê-
cher l'existence. C'est par rapport à
la réunification du peuple jurassien
de langue française, et du combat
engagé à cet effet, que l'attitude
des hommes politiques sera jugée.
L'avenir dira si un conseiller fédéral
élu dans des conditions et selon un
système qui en font un otage de la
majorité suisse allemande, peut
encore agir conformément aux
intérêts fondamentaux de sa
communauté linguistique».

Changement à la présidence de la Fédération horlogère suisse :
l'« élève » G.-A. Matthey succède au « maître » Gérard Bauer

INFORMATIONS HORLOGERES
¦¦ 

La Fédération horlogère suisse venait de
changer de président, ses délégués et ses
sections ayant volontiers offert à
M. Georges-Adrien Matthey le fauteuil qui
fut durant vingt ans celui de M. Gérard
Bauer :

- Monsieur le président, dit soudain
M. Matthey, je sais bien, au moment de
vous succéder, qu'il ne sera pas possible de
vous remplacer tant était grande la place
que votre personnalité vous a fait occuper !

C'était joliment dit. Le compliment alla
droit au cœur de M. Bauer qui l'apprécia
d'autant plus qu'il venait de son « élève », le
nouveau président ayant été l'un de ses
collaborateurs il y a vingt ans avant de pas-
ser à la direction à la présidence de l'ASMH,
chez Tissot puis à la SSIH où il fait actuel-
lement partie de la direction générale. Il
avait d'ailleurs retrouvé son maître il y a
cinq ans lorsqu'il fut nommé 2mo vice-
président de la FH.

Ce ne fut donc pas une assemblée géné-
rale comme les autres, hier après-midi au
Palais des congrès de Bienne. La partie

purement administrative terminée et les
délégués sortis de la prospective et des
chiffres, sonna l'heure des adieux. Le
premier vice-président, M. Jean Stroun,
rappela en quelques mots comment, dès
1975, saisie de la volonté de M. Bauer de
laisser la place à d'autres, la FH avait chargé
un groupe de six industriels d'étudier
l'évolution de la fédération en période de
récession et dans l'hypothèse qui prenait
corps de la création d'une organisation
unique de la branche et, dans cette optique,
d'établir le profil souhaitable de son futur
président. Et d'en trouver un ! M. Stroun
résuma enfin la carrière déjà longue de
M. Matthey puis présenta sa candidature
qu'acceptèrent à l'unanimité délégués et
sections. M. Bauer se leva, alla cueillir et
accueillir son successeur au bas de l'esca-
lier et le fit asseoir à ses côtés sous les
applaudissements.

APPEL À LA COORDINATION
Dans son adresse aux délégués, le prési-

dent sortant brossa ensuite un tableau de
son activité à la tête de la FH, rappelant

notamment qu'à la fin des années cinquan-
te, le corporatisme caractérisant alors le
Statut horloger n'était plus adapté aux
conditions de concurrence régnant sur les
marchés et qu'un retour au libéralisme
s'imposait. Ce fut fait. M. Bauer résuma les
grandes lignes qu'il avait proposées à
l'industrie horlogère et dont il s'était fait le
croisé: prévision permanente des grandes
mutations, collaboration active au niveau
européen (la «troisièmeforce»), ouverture
sur les pays à économie d'Etat, implanta-
tion de l'horlogerie suisse sur les cinq
continents, amorce de regroupements,
promotion de la recherche, innovations
technologiques, etc..

Evoquant les perspectives d'avenir,
M. Bauer a souhaité que l'on sache mieux
demain qu'aujourd'hui faire coexister les
produits de masse et de marque. Il a insisté
sur l'importance d'une bonne coordination
entre les chefs d'entreprise et l'association
professionnelle, puis termina :

— Puissent la recherche de la vérité dans
l'analyse, celle de l'efficacité dans l'action.

l'esprit de service dans notre comporte-
ment individuel et social, avec toute la
force de l'âme, guider toujours davantage
notre industrie dans les années mouvantes
de l'avenir. Ce seront là, tout à la fois, le
gage de son succès et le sujet d'une grande
satisfaction de celui qui s'honore de l'avoir
servie.

«L'INFATIGABLE LANCEUR D'IDÉES...»
Lui succédant, ('«élève» Matthey fit déjà

l'éloge du maître, remontant avec lui l'allée
de rosiers qui conduisait à sa vingtième
année de présidence, cet «infatigable
lanceur d'idées qui, à de nombreuses repri-
ses et dans tous les domaines, a présenté
des propositions nouvelles, suggéré des
solutions hardies, hors des sentiers bat-
tus». Le nouveau président regretta
l'absence de M"1" Bauer, légèrement souf-
frante, et lui transmit ses sentiments de
gratitude. Et une fois de plus sous un feu
d'applaudissements, il proposa aux délé-
gués de nommer M. Gérard Bauer prési-
dent d'honneur de la FH.

Enfin, revenant aux problèmes profes-
sionnels, M. Matthey a constaté que si les
exportations avaient de nouveau augmen-
té avec une réjouissante progression de
l'électronique, la rentabilité des entrepri-
ses restait en revanche une préoccupation.
Il a ajouté que les problèmes posés par le
chablonnage, la standardisation des
produits et le «Swiss Made» étaient du
ressort des organisations professionnelles
mais qu'il appartenait en premier lieu aux
pouvoirs publics de contribuer à résoudre
le problème posé par l'appréciation du
franc suisse.

...Mais que pouvait-il bien y avoir sous ce
drap bleu? M. Matthey le souleva enfin : il
recouvrait une pendule neuchâteloise
«Louis XV» fabriquée entre 1756 et 1786
par Abraham-Louis Robert et portant son
monogramme, celui de Blavet étant gravé
sur le cabinet. M. Bauer l'admira, s'en rap-
procha, recula pour avoir une vue
d'ensemble et revint encore pour dénicher
un détail. Visiblement très ému, remerciant
les délégués de leur délicatesse, le prési-
dent d'honneur de la FH ignorait peut-être
que c'est grâce au flair du directeur
d'Ogival que la pendule sonnera désormais
au «Tilleuls».

Depuis une dizaine d'années, M. Marcel
Schmid savait où trouver l'oiseau rare,
mais ses propriétaires avaient longtemps
hésité avant de se laisser convaincre...

Cl.-P. Ch.

M. Georges-Adrien Matthey : il exercera sa
charge à temps partiel pris entre la FH et la
SSIH. (Avipress-FH-Muller)

Comment guérir S industrie d'exportation?
L'année n'avait pas mal commencé. On

enregistra ainsi une augmentation du chif-
fre d'affaires à l'exportation de 10 % envi-
ron, accroissement dû en grande partie à la
montre électronique et au redressement de
la situation conjoncturelle des pays de
l'OCDE. Malheureusement, une apprécia-
tion importante du franc suisse vis-à-vis
des principales monnaies s'est manifestée
dans la seconde partie de 1977, au retour
des vacances horlogères. Il fallait alors
deux fois plus de cents qu'en mai 1971 à
l'importateur de la zone dollar pour se
procurer un franc suisse.
- Cette hausse, commença M. René

Retornaz qui présentait le rapport de
gestion, s'est inscrite dans un environne-
ment économique fait de grisaille : chôma-
ge, médiocre accroissement du produit
national brut, lenteur du développement
des échanges internationaux et spectre du
protectionnisme.

Résultat : les commandes se sont tradui-
tes par des séries limitées dans l'horlogerie,
limitées dans l'ampleur et dans les délais de
livraison. Le « coup par coup » succédait à la
planification et aux productions en plus
grandes quantités que la relance des huit
mois précédents avait permises. Le direc-
teur de la FH a rendu hommage aux chefs
d'entreprises qui ne se sont pas laissé
désarçonner par le retour des difficultés.
Les fournisseurs, entre autres l'ASUAG et
Ebauches S.A., ont maintenu une politique
de prix stabilisés, montré une coopération
efficace dans une série de politiques de
rationalisation industrielle et de promotion
des exportations.

UN INSTRUMENT CENTRAL
D'INTERVENTION

La mise en place d'un instrument central
d'intervention, au plan collectif, a été une
œuvre difficile et de longue haleine. Elle a
finalement été réalisée par l'adhésion de
toutes les associations intéressées à un
plan logique, dont on peut seulement
regretter qu'il revête une dimension relati-
vement modeste, et qu'il ait fallu tant de
mois pour le faire approuver.

La conception qui a préside a cette élabo-
ration est que l'ensemble de l'horlogerie a
un intérêt évident à une action conjuguée,
visant à s'assurer d'un environnement
économique et politique suisse tenant un
compte raisonnable des problèmes de
l'industrie travaillant directement, ou indi-
rectement, pour les marchés extérieurs. Il
était important pour cela de disposer d'un
instrument central, relevant périodique-
ment les données quantitatives de la situa-
tion de la branche, établissant les prévisions
conjoncturelles, proposant les objectifs en
matière de politique et d'économie inté-
rieure suisse et, ceux-ci adoptés, les défen-
dant devant les autorités du pays et des
cantons, ainsi que devant les organes
législatifs et l'opinion publique.

La FH avait innové dans ces domaines en
créant un service des études économiques
et une analyse de la conjoncture. Il a paru
intéressant d'étendre ces instruments à
l'ensemble de l'industrie et d'en confier dès
lors la gestion à une organisation centrale.
Inversement, les problèmes de l'exporta-
tion directe, qui sont le fait de moins du tiers
des entreprises individuelles, représentant
environ la moitié de la masse salariale,
devraient faire l'objet d'une concentration,
réclamée par l'efficacité, au niveau des
associations groupant les firmes exporta-
trices, ettout particulièrement la Fédération
horlogère.

REGROUPEMENT À POURSUIVRE

M. Retornaz a touché un mot du futur
institut de microtechnique de Neuchâtel,
constatant à ce propos que le regroupe-
ment des instruments scientifiques et
techniques n'en serait pas achevé pour
autant. Evoquant ensuite la collaboration
de la branche avec les pouvoirs publics, le
directeur de la FH a rappelé que 1977 avait
vu le dépôt du « rapport Bonny » consacré à
l'aide subsidiaire au financement en faveur
des régions dont l'économie est menacée.
En outre, un dialogue permanent a été
entretenu avec les pouvoirs publics en
matière de politique commerciale extérieu-
re, de promotion des exportations, de

financement, de garantie aux exportateurs,
de risques de change et de régime fiscal.
Une initiative particulièrement intéressante
a été prise par le département politique :
celle de réunir pendant leur séjour en
Suisse les consuls généraux et les conseil-
lers économiques et commerciaux, pour
une semaine consacrée à l'examen des
problèmes pratiques qui se posent « sur le
front » aux exportateurs suisses.

COLLABORATION

En conclusion, M. Retornaz ne se fait pas
d'illusions: aucune panacée ne guérira
d'un coup l'industrie d'exportation des
maux dont elle souffre du fait de l'apprécia-
tion du franc et de la morosité de la conjonc-
ture mondiale. C'est un ensemble de mesu-
res, souvent de détail, dont la conséquence
est à même d'aboutir à des résultats, quel-
quefois partiels, qu'il s'agit de mettre en
place jour après jour, de suivre et de véri-
fier.
- L'association professionnelle, a ter-

miné le directeur de la FH, assume cette
fonction difficile et souvent ingrate. Elle
doit pouvoir compter sur l'entreprise indi-
viduelle qui, seule, peut dans le concret
utiliser les instruments préparés, les tester
et en faire corriger les imperfections appa-
rues dans la pratique.

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

interdit» (dès 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 (4mc sem.).
Scala : 15h et 20 h 15, «Attention , on va

s'fâcher».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Hitler, une carriè-

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

volupté » ; 22 h 45, « Sex-night ».
Métro : 19 h 50, « Les deux missionnaires » et

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

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

EXPOSITIONS
Baviera, Schulze et Baltensperger : exposition

H. R. Giger.
Union de Banques suisses : Claudine Houriet,

gouaches jusqu'au 30 décembre.

CONCERT
Salle Farel : 20 h, musique populaire arabe,

entrée libre : collecte pour les réfugiés
sahraouis.

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 5108.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

CARNET PU JOUR 

Jeune cyclomotoriste
grièvement blessée

PORRENTRUY

(c) Alors qu 'elle arrivait de la gare, une
voiture conduite par un habitant
d'Aile qui voulait emprunter le passa-
ge Saint-Germain, à Porrentruy, a
renversé une jeune cyclomotoriste,
hier , vers 8 heures. Souffrant de
diverses contusions et d'une fracture
du crâne, M"" Josiane Neukom, de
Courtemautruy, a été transportée à
l'hôpital.

Le Grand conseil du canton de Bâle-
Ville a pris connaissance jeudi après-midi
du rapport du gouvernement au sujet des
négociations avec la commission du
district du Laufonnais et approuvé à
l'unanimité la manière d'agir de la déléga-
tion gouvernementale.

Le conseiller d'Etat Kurt Jenny, direc-
teur de la justice, a loué « l'offre unique et
généreuse» du canton de Berne de per-
mettre à sa région limitrophe du nord-
ouest de la Suisse de décider elle-même de
son avenir. Il a , d'autre part , relevé que
l'initiative de négocier avec un canton
voisin émanait de Berne et non de Bâle.

Le cas du Laufonnais
devant le

Grand conseil bâlois

JURA
REBÉVELIER

(c) Les citoyens et citoyennes de Rebévelier
se sont retrouvés en assemblée d'automne
sous la présidence du maire, M. Jean
Amstutz. Le procès-verbal, lu par la secré-
taire-caissière , Mmo Gertrude Amstutz, a été
accepté, ainsi que le budget 1978 qui boucle
avec urîe quotité inchangée de 2,8. Le
nouveau règlement de l'hôpital de district a
également été accepté sans autre.

Présentée par le maire, l'adhésion à la
Fédération des communes du Jura bernois
a été approuvée. L'assemblée s'est
montrée ensuite favorable au goudronnage
des chemins communaux. Enfin, il a été pris
connaissance des devis, plus élevés que
prévu, pour la pose d'une barrière autour
du collège, et dont le crédit a été voté à une
assemblée précédente.

«Oui» à l'ARP

GRANDVAL

(c) Présidé par M. Marc Studer , l'assem-
blée de la paroisse réformée de Grandval
s'est déroulée récemment. Le procès-
verbal , lu par M. Edmond Gobât , de
Crémines, a été accepté ainsi que le
bud get 1978 bouclant de façon équilibrée
avec 62.900 fr. aux recettes et dépenses
et avec un amortissement prévu de
15.000 fr. sur la dette de la salle de parois-
se. Le taux reste fixé à 10 % , et l'assem-
blée a encore procédé à la nomination
d'un vérificateur des comptes en la per-
sonne de M. René Schneider , de Crémi-
nes, qui remplace M. André Debrot ,
démissionnaire.

Avec la paroisse réformée

L'assemblée a encore élu MM. Jean
Stroun (Camy) et Robert Huessy (GWC) aux
postes de premier et de deuxième vice-
présidents de la FH et par la même occa-
sion, le titre de directeur général a été
conféré à l'actuel directeur, M. René
Retornaz. Peu avant, elle avait approuvé le
rapport de gestion, approuvé les budgets
de 1978 et voté une contribution au pro-
gramme quadriennal de Swiss Timing.

M. René Retornaz
nommé

directeur général -. 77.1.164.34.11

à brunette
découvrez le goût naturel
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J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise

J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARR0Y0, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre OKSBI B
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( Portez la lingerie ^climatisante EMOSAN

c'est le grand sportif
Heini Hemmi qui
vous le conseille.

L'emosan est aussi
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V Â> f ftr/1 f ̂  ̂ de la loterie de Noël

ft

'l
 ̂

• Ouvert jusqu'à 22 heures
^B3\ 

les 15 et 22 
décembre

^̂ _JLPUS™

H il fB r̂ l  ̂V'^wfe
1MB ftanS ,a^rg|l

I <&*»*** I
 ̂X jj**.**'**

0>** %\ . . «yi*.

\aiït?îe- $Jët%ïùM£> sa,.
057194 B

055250B

CHAUSSURES
CONSEILS ?

Qualité - Confort - Prix
Dîmes - Hommes - Entants

Votre cordonnier spécialisé

C. AMODIO
MAÎTRISE FÉDÉRALE

Chaussures et supports
sur mesure

Fausses-Brayes 17 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88
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Finest Scotch Whisky «
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NOËL À FERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 18 décembre,
nous informons les parents, les amis des malades et le
public en général que les dons seront reçus avec la plus
vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux 20-273.
La Direction.
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i |A^ 16-18, ruede la Flore. 2500 Bienne \0 %# S1 , 

Le meilleur test des machines j
SINGER est celui des millions de ménagères i
du monde entier qui. jour après jour, depuis j
des années, font confiance à notre marque. |
Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

Singera également
pour vous j

le modèle qu'il vous faut.

SINGER'
la machinai coudra la pli» vmdin dans ¦• monda. j

| L. MONNIER
§ 11, rue du Seyon 2000 Neuchâtel
' Tél. (038) 25 12 70 I

041831 8

.. j

WmmW~ I -y [papiers (fÉÉË

atrT^P* iiÉM^̂ ^̂ 3W à̂ f̂c^K̂ ^̂ '̂ n̂ ^̂ nBBai!¦• ? i&f^mwmJmYTmt* m^ L̂L—^ -̂ L̂i x̂rm

It i a» i*?^BK î>irWWii
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Aux Etats : régime transitoire
de l'AVS prorogé d'une année

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats
s'est occupé jeudi des mesures urgen-
tes en matière d'AVS/AI qu'il s'agit de
prolonger d'une année. Le Conseil
national a déj à prorogé l'arrêté en
question. Sans cette prorogation,
l'Etat ne pourrait plus maintenir les
rentes AVS à leur niveau actuel et la
contribution des pouvoirs publics à
l'AVS passerait de 14 à 25 %, puisque
la 9me révision ne pourra entrer en
vigueur- si le peuple, entretemps, se
prononce favorablement à son sujet -
que le 1Gr janvier 1979. Le rapporteur
de la commission, M. Baumberger
(rad/AR), souligne que le vide juridique
qui résulterait si l'on ne prorogeait
point obligerait à faire appliquer
l'ancienne législation, ce qui aurait
pour effet les inconvénients déjà
mentionnés. L'arrêté urgent en
discussion permettra d'éviter ces
conséquences fâcheuses. Il fixe la
contribution de la Confédération pour
1976 et 1977 à 9 % des dépenses tota-

les de l'assurance. Si la 9me revision est
acceptée par le peuple, la contribution
de la Confédération passera à 11 %. En
cas de refus, elle restera à 9 %. Quant à
la part des cantons, elle est de 5 % et il
n'est pas prévu de la modifier.

M. Hefti (rad/GL) demande si le
fonds de compensation de l'AVS ne
sera pas mis par trop à contribution,
notamment par les versements à faire
en faveur des travailleurs étrangers. Le
conseiller fédéral Hurlimann répond
que ce fonds est constitué par les
fonds versés par les assurés, et donc
aussi par les travailleurs étrangers qui
sont en droit d'attendre, quand sera
venu le moment de la retraite, les pres-
tations qui leur sont dues. Il faut espé-
rer que le peuple accepte la 9me révi-
sion, car cela permettra de faire passer
la contribution de la Confédération de
9 % à 11 %. Avec un taux de 9 %, le
déficit du compte de l'AVS augmente-
rait de 200 millions en 1978 et passe-
rait à 377 millions. Le fonds de

compensation représente pour
l'essentiel une réserve destinée à
couvrir les prétentions de rentes futu-
res des travailleurs étrangers.

Lui retrancher des sommes considé-
rables pour satisfaire les besoins
courants équivaudrait à faire sup-
porter aux générations futures les
charges découlant d'engagements
contractés antérieurement. Une
acceptation en votation populaire
améliorerait les chances d'un maintien
à flots du fonds. Les mesures transitoi-
res, a enfin dit M. Hurlimann, opèrent
une synthèse entre les droits du peu-
ple et les efforts de consolidation
financière. Il faut les adopter de façon à
éviter le recours à la législation anté-
rieure qui obligerait à ramener le
niveau des rentes à celui de 1976- soit
une réduction de 5 % -. Une telle
mesure serait injustifiable.

Au vote sur l'ensemble, les mesures
urgentes sont acceptées par 31 voix
sans opposition.

NON C'EST NON!
Du Service d'information des

Groupements patronaux vaudois :
La règle démocratique veut

qu'un projet soumis au verdict
populaire soit enterré s'il ne
recueille pas la majorité des suffra-
ges. En Suisse, de nombreux soi-
disant démocrates ont de la peine à
se soumettre à la règle et tentent de
présenter l'échec comme une
prétendue victoire.

Ainsi en est-il de l'initiative socia-
liste qui a pourtant été nettement
repoussée, le 4 décembre, par
801.295 citoyens contre 638.559 et
par 18 Vz cantons contre 3 Vi.

Malgré ces résultats qui consa-
crent un incontestable refus, nom-
bre de commentateurs ont déclaré
qu'il fallait tenir compte de la
volonté exprimée par la minorité.
Par exemple, un quotidien lausan-
nois ne place pas les chiffres du
scrutin sous un titre annonçant le

rejet de l'initiative ; au contraire, le
titre proclame: «9 Suisses sur 20
disent oui». Tout est dans la
présentation ! Et le commentaire
affirme que le peuple a «néan-
moins montré sa volonté »
d'exonérer davantage les petits
revenus, d'imposer plus fortement
les gros et d'atténuer les disparités
favorisant les sociétés dans cer-
tains cantons. Le lecteur doit rele-
ver les chiffres dans les tableaux
pour constater qu'en réalité, l'initia-
tive a quand même été repoussée.

Que des journalistes attribuent
ainsi aux citoyens leurs propres
sentiments, il n'y a pas là de quoi
surprendre. En revanche, il est plus
étonnant d'entendre de hauts
magistrats - des conseillers fédé-
raux - déclarer qu'il faudra tenir
compte de la position prise par la
minorité.

Il est vrai que le verdict populaire
est extraordinaire. L'une des dispo-

sitions de I initiative prévoyait
l'exonération de l'impôt fédéral
direct pour tous les revenus impo-
sables jusqu'à 40.000 francs. La
majorité des votants en aurait sans
doute bénéficié ; en apparence, son
intérêt eût été d'accepter le cadeau.
Il faut croire que les promesses
démagogiques ne séduisent guère.
L'initiative proposait surtout une
centralisation accentuée, de nature
à renforcer le pouvoir fédéral et à
démanteler les compétences
cantonales. Cela a été perçu parune
majorité qui, peut-être contre ses
intérêts immédiats et apparents, a
manifesté un réflexe fédéraliste.
Cela doit être constaté et reconnu.

Ce n'est pas parce qu'une propo-
sition refusée était «de gauche»
qu'il faut agir comme si elle avait
été acceptée. Une initiative repous-
sée est une initiative enterrée. Que
votre Non soit Non !

Faut-il remettre en question
la politique d'aide au cinéma ?
BERNE (ATS). - Faut-il remettre en

question la politi que d'aide au cinéma ? se
demande le conseiller national Baumann
(UDC-AG) dans une question écrite. Au
parlementaire argovien qui cite en exem-
ple un film «réalisé par des adversai res
déclarés de notre régime libéral », le
Conseil fédéral répond que les mesures
d'encouragement de la Confédération ne
sont pas octroyées indistinctement à tous
les films. Le choix se fait selon des critères
bien établis. L'application des mesures se
fonde sur la qualité et la continuité cultu-
relles. La diversité des opinions étant
respectée, c'est d'après ces critères, qui
font l' objet d'une conception générale,

que toutes les demandes sont soigneuse-
ment examinées par des experts indépen-
dants de l'administration. Après avoir pris
connaissance de leurs propositions , le
département fédéral de l'intérieur prend
les décisions. Celles-ci peuvent être
déférées au Conseil fédéral par la voie du
recours administratif.

De 1972 à 1976, 1069 demandes ont
été présentées, rappelle le Conseil fédé-
ral. Seules 282 d'entre elles ayant été
acceptées, la sévérité de la sélection ne
fait aucun doute, La Confédération a
alloué dans 52 cas une contribution à
l'élaboration d'un scénario et aux frais de
réalisation de films et dans 64 des primes
de qualité et d'étude. Elle y a consacré
6.386.500 francs, dont 1.674.000, soit
334.800 francs par année aux seules
primes. Le département informe réguliè-
rement le public des crédits qu 'il alloue et
de leur destination. Des réalisateurs de
tous âges et de toutes les régions du pays
bénéficient des mesures d'encouragement
pour la réalisation de films scéniques, de
documentation ou de films d'animation.
Les films étant des œuvres qui reflètent
les idées personnelles de leurs auteurs , ils
peuvent être générateurs de débats au
sein du public. Aussi contribuent-ils à la
formation de l'opinion. On ne saurait
tenter d'obtenir un quelconque consensus
sur le sens d'un film , sous peine de paral y-
ser la créativité. 11 y a lieu au contraire de
relever que l'aide de la Confédération a
permis, dans l'intérêt général , de donner à
l'important secteur culturel que constitue
le cinéma suisse une impulsion telle qu 'il a
acquis une audience internationale.

Pourquoi un régime transitoire pour l'AVS?
D'un correspondant à Berne :
Le terme de « régime transitoire » pour

l'assurance-vieillesse et survivants , utilisé
à propos du problème évoqué hier matin
par le Conseil des Etats , peut avoir trou-
blé des personnes connaissant peu ces
questions, surtout à une époque où ,
compte tenu de la situation des finances
fédérales , d'aucuns accusent , à des fins
électorales et démagogiques, nos autori-
tés de démanteler, pour réaliser des

économies, notre système de sécurité
sociale.

La réalité, heureusement, est très diffé-
rente.

Comme on le sait , un référendum a été
lancé contre la 9mc révision de l'AVS,
décidée en juin dernier. Cette révision ne
pourra donc pas entrer en vigueur le
1er janvier 1978 comme prévu , mais
seulement le 1er janvier 1979, si le peuple
l'accepte.

Or, il se trouve d'autre part que les
dispositions légales sur lesquelles est
fondé le versement des rentes AVS et AI à
leur niveau actuel devient caduc le
31 décembre prochain. En d'autres
termes, faute de mesures adéquates , les
rentes seraient ramenées l'année pro-
chaine à ce qu 'elles étaient en 1976, ce qui
ne plairait à personne. Et l'on ne parle pas
d'autres conséquences désagréables alors
que , dans le même contexte et pour les
mêmes raisons , les contributions des
pouvoi rs publics (cantons et Confédéra-
tion) à l'AVS passeraient de 14 à 25 % ,
celles de la seule Confédération de 9 à
18,75 %.

Il fallai t donc trouver une solution tran-
sitoire. Celle que le Conseil fédéral a été
amené à proposer consiste, selon une
procédure d'urgence sur laquelle les
Chatnbres doivent se prononcer durant la!-̂

_____ i . i .¦ «

présente session, d'une part à proroger
d'une année les dispositions sur lesquelles
se fonde la situation actuelle (à savoir
l'arrêté fédéral du 12 juin 1975 instituant
des mesures urgentes elles aussi en matiè-
re d*AVS-AI), et d'autre part à faire
dépendre le montant de la contribution de
la Confédération pour l'an prochain du
résultat de la votation populaire sur la
9mc révision : si le peuple dit oui, la
contribution passera à 11 % conformé-
ment à ce que cette révision prévoit , si le
peuple dit non , elle restera au niveau de
9 % selon l'arrêté de 1975.

Tel est le problème sur lequel le Conseil
des Etats , après le Conseil national , s'est
penché hier jeudi , en tranchant dans le
sens que l'on sait. Mais nous aurons
l'occasion de reprendre à loisir ces ques-
tions au cours des prochaines semaines,
en vue des prochaines votations fédérales
du 26 février. La 9mc révision forme un
des quatre objets qui seront alors soumis
au souverain , les autres étant l'initiative
populaire pour la démocratie dans la
construction des routes nationales,
l'initiative populaire pour l'abaissement
de l'âge de l'AVS, et le dernier projet
d'article constitutionnel sur la conjonctu-

. E. J.

Le 1000me kilomètre
de routes nationales

BERNE (ATS). - Le 1000mc kilomètre
de routes nationales a été ouvert mercredi
à la circulation avec l'inauguration du
dernier tronçon bernois de la N12 entre
Thoerishaus et Berne Fortshaus. Le bilan
annuel de la construction du réseau suisse
de routes nationales s'établit ainsi :

Routes nationales en service à fin 1976 :
975,4 km;

Nouveaux tronçons ouverts en 1977:
24 juin: N2 , Foppa Grande - Ponte Sort
11,2 km; 29 juin: N5, La Neuveville - Le
Landeron 3,2 km ; 29 juillet : N12, Riaz -
Vaulruz 6,1km; 5 décembre : N9,
contournement de Simplon-Village
2 ,8 km; k :*»- . .

Etat avant l'ouverture de la N12 Berne
- Thoerishaus : 998,7 km

7 décembre : N12 - N1, Thoerishaus -
Berne/Fortshaus 7,5 km.

Etat actuel du réseau de routes nationa-
les (2, 3, 4 et 6 pistes) : 1006,2 km.

La banque Finalba reprend
la banque Urania, Zurich

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BALE (ATS). - La banque Finalba , filiale de
la Société de banque suisse , a racheté à la
Handwerkerbank de Bâle la totalité du capital
social de la banque Urania SA de Zurich se
montant à 5 millions de francs nominal.

La banque Urania fut fondée en 1964 puis
reprise en 1972 par la Handwerkerbank pour
devenir par la suite une banque importante de
crédit à la consommation. Au 30 septembre
1977, la somme du bilan de la banque Urania
était de 47,2 millions de francs.

Selon un communi qué de la SBS, la vente par
la Handwerkerbank est une conséquence du

changement intervenu dans la politique com-
merciale de cet institut qui a décidé de cesser
toute activité dans le domaine du crédi t à la
consommation. Les raisons en sont la forte
augmentation des frais de gestion parallèle-
ment à une baisse des taux d'intérêts actifs.

Jusqu 'à nouvel ordre, la banque Urania sera
gérée par Finalba comme institut à part. La
seule filiale de la banque Urania , dont le siège
était à Lugano où elle faisait aussi d'autres
opérations bancaires, a été fermée il y a quel-
ques mois. La banque Finalba et la banque
Urania travailleront en étroite collaboration. Il
en résultera pour les deux banques une rationa-
lisation et une amélioration du service à la
clientèle. Le nouveau conseil d'administration
de la banque Urania sera constitué comme suit :
MM. G.R. Zentner , président , F. A. Rufener et
H. Hinterkircher.

Par ailleurs, la banque Finalba SA, Zurich et
le groupe Maus frères-Nordmann , Genève- le
plus grand consortium de grands magasins de
Suisse - ont conclu un accord à long terme
selon lequel la banque Finalb a sera chargée de
la gestion et du règlement de toutes les opéra-
tions de crédit à la consommation , notamment
des cartes de crédit du consortium Maus.

Amélioration des conditions de détention
à la nouvelle prison de Champs-Dollon
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De notre correspondant :

Le conseiller d'Etat chargé du départe-
ment de justice et police, M. Guy Fontanet,
a rendu publiques, mercredi, les nouvelles
dispositions qui entreront prochainement
en vigueur à la nouvelle prison genevoise,
Champs-Dollon, qui a pris le relais du
vétusté bâtiment de Saint-Antoine. Il s'agit
surtout d'améliorations apportées aux
conditions de détention. Certaines faveurs
ainsi accordées sont d'ailleurs déjà entrées
en application.

Quelques exemples concrets de ce
« mieux » :

Les détenus pourront dorénavant
concerver tous leurs objets personnels
usuels, y compris les bijoux qui ont une
valeur affective. Toutes les cellules verront
leur «confort » amélioré, équipées d'un
cabinet de toilette séparé avec WC et lava-
bo, eau froide et chaude.

Les prisonniers pourront se doucher tous
les jours alors qu'à Saint-Antoine ce n'était
qu'une fois par semaine. La durée du temps
de promenade (qui était de 30 minutes) a
été doublée, portée à une heure, y compris
le dimanche. Repas plus variés grâce à une
installation culinaire adéquate. Les détenus
peuvent choisir entre plusieurs menus
comme au restaurant...

Un médecin généraliste, un psychiatre,
un docteur assistant et seize infirmiers
seront désormais à disposition. La visite
hebdomadaire est portée à une demi-
heure, n'importe quel jour.

Les détenus peuvent s'abonner à
n'importe quels journaux, même aux
quotidiens. Ajoutons que les conditions et
surtout les possibilités de travail des incar-
cérés ont été, elles aussi, améliorées et
diversifiées.

La prison de Champs-Dollon sera sans
doute très recherchée, en mauvaise saison,
par les délinquants d'habitude soucieux de
se mettre à l'abri...

Pourvu que la tentation ne soit pas trop
forte, sinon Champs-Dollon risque d'affi-
cher «complet » plus souvent qu'à son
tour...

R. T.

Relève à la présidence
de la Société

de banque suisse
BALE (ATS). - Le professeur Max Staehelin

a fait part au conseil d'administration de la
Société de banque suisse, de son intention de
déposer son mandat de président du conseil
d'administration pour la fin juin 1978.

Sur sa proposition , le conseil d'administra-
tion a décidé de soumettre à l'assemblée géné-
rale ordinaire convoquée pour le 5 avril 1978
la candidature de M. Hans Strasser, directeur
général , à la fonction d'administrateur et , si elle
est agréée, de le désigner comme président du
conseil d'administration pour le V" juillet
1978.

M. Hans Strasser est né en 1919 à Bienne , où
il fit ses écoles suivies d'un apprentissage
bancaire auprès de la Banque populaire suisse.
En 1939, il entre au service de la Société de
banque suisse à Bienne, où il est promu fondé
de pouvoir en 1946. Après avoir obtenu la
même année son diplôme fédéral d'employé de
banque, il fit en 1948/49 un séjour aux Etats-
Unis, fréquentant l' « American institute of
banking » et trav aillant dans une organisation
de vente de montres suisses à New-York. Sa
carrière bancaire se poursuit à son retour en
Suisse où il devient en 1956 directeur du siège
de Bienne de la Société de banque suisse. En
1960, il organise puis dirige le nouveau siège de
Berne et en 1963 est appelé à la direction géné-
rale de sa banque à Bâle.

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Dans le procès opposant
la Fédération suisse des marchands de tabac à
Denner SA, le tribunal de commerce du canton
de Zurich a rejeté la plainte des marchands de
tabac. Le plaignant est d'autre part condamné
au paiement de tous les frais.

Dans son jugement , le tribunal de commerce
considère que la politique de prix de Denner
pour les cigarettes suisses ne constitue ni une
concurrence déloyale ni une politique dite
«-d'appât» , en outre , le rabais de 20 % que
Denner avait accordé autrefois à l'achat d'une
cartouche de cigarettes suisses et , par la suite,
là distribution de bons de tabac , ne sont pas
contraires à la loi : «une politi que de bas prix,
basée sur des sources d'approvisionnement
favorables , sur la limitation de l'assortiment et
la vente de quantités minimales, ne peut être
contestée ni par la loi sur la concurrence, ni par
celle sur les cartels », lit-on dans le jugement.

Denner gagne son procès
contre la Fédération suisse

des marchands de tabac

GENEVE (ATS). - Le niveau des inté-
rêts en Suisse est bas depuis assez
longtemps, constate la «SDES». C'est
ainsi que le taux de l'escompte officiel
s'est situé pour la dernière fois au niveau
actuel de lVi % il y a vingt ans (moyenne
de l'année 1956). Le rendement moyen
des obligations de la Confédération , qui
dans le courant de l'année a été plusieurs
fois inférieur à 4 %, avait franchi cette
limite inférieure pour la dernière fois en
1965. Les dépôts d'épargne également
ont toujours enregistré depuis 1965 un
taux d'intérêt supérieur au taux actuel ,
puisqu 'il est aujourd'hui à peine supérieur
à 3 % si l'on prend la moyenne de
12 banques cantonales. Seuls les dépôts à
trois mois des grandes banques - souvent
pris comme indica teurs du niveau de
l'intérêt- connaissaient encore il n'y a pas
très longtemps (en 1972) un taux analo-
gue à celui d'aujourd'hui. Il faut toutefois
remarquer qu 'il s'agit toujours des inté-
rêts nominaux, et non des intérêts réels
corrigés en fonction du taux de l'inflation,
ces derniers étant aujourd'hui plus élevés,
en raison du faible taux de renchérisse-
ment, qu 'ils ne l'étaient pendant toutes les
années à forts intérêts nominaux.

Décès d'une personnalité
veveysanne

VEVEY (ATS). '-On a enseveli à Vevey
la dépouille mortelle de M. Roger Kolly,
conseiller municipal socialiste dans cette
ville de 1946 à 1966, député au Grand
conseil du canton de Vaud de 1949 à 1954
et de 1962 à 1970. M. Kolly est décédé
dans sa 75mc année.

Taux d'intérêts
toujours bas

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 8 décembre
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
•C cm de ski du champ

Stations cm de ski
JURA
Chasserai — 2 30 50 mouillée bonne
Grandval + 4  15 40 mouillée défavorable
La Robella (Val-de-Travers) ... + 10 40 60 mouillée praticable
Saint-Cergue + 7 50 70 mouillée bonne
Sainte-Croix-Les Passes + 5  30 40 mouillée bonne
Tramelan + 3  10 30 mouillée praticable
Vallée-de-Joux + 3  40 60 mouillée bonne
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran ... pas d'annonce

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont + 1  30 100 mouillée praticable
ColdesMosses + 8  70 100 mouillée bonne
Les Diablerets +10 40 100 mouillée bonne
Les Pléiades + 6  50 50 mouillée praticable
Leysin pas d'annonce
Rochers-de-Naye 0 40 100 mouillée bonne
Villars + 8  20 70 mouillée en part, bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 2  30 100 mouillée bonne
Lac Noir/La Berra + 3  40 70 mouillée bonne
LesPaccots + 3  50 80 mouillée bonne
Moléson + 9 80 100 mouillée bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden + 7 10 40 mouillée bonne
Grindelwald +13 10 20 mouillée praticable
Gstaad + 5  25 70 mouillée praticable
Kandersteg + 8  10 40 mouillée praticable
Lenki.S + 7 25 70 mouillée bonne
Muerren + 8 40 60 mouillée bonne
Saanenmceser/Schœnried 0 50 70 poudreuse bonne
Wengen/KleineScheidegg + 6  20 25 mouillée en part, bonne
Zweisimmen + 2  10 30 dure praticable

VALAIS
Bruson + 4  15 40 poudreuse en part, bonne
Champéry/Morgins — 2 20 60 poudreuse bonne
Les Marécottes pas d'annonce
Leukerbad/Torrent — 2 40 80 poudreuse bonne
Montana/Crans/Anzère + 3  20 80 poudreuse bonne
Nendaz/Thyon pas d'annonce
Saas-Fee + 2 25 80 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard — 4 40 100 poudreuse bonne
Torgon 50 100 poudreuse bonne
Verbier pas d'annonce
Val d'Anniviers pas d'annonce
Zermatt 0 20 50 poudreuse praticable

GRISONS
Arosa pas d'annonce
Davos — 2 20 50 poudreuse praticable
Saint-Moritz — 3 20 25 poudreuse praticable

SUISSE CENTRALE
Andermatt + 1 30 80 poudreuse bonne
Engelberg + 8 20 70 mouillée bonne

OÙ ALLER SKIER ?...

INTÉRÊTS ÉLEVÉS
Malgré la baisse générale des taux
d'intérêt , la dernière distribution du
fonds immobilier Suisse PARFON ,
créé en 1955, a représenté

5,6%
environ du prix d'achat hors-Bourse
(actuellement très avantageux) de ses
certificats.
Leur acquisition par des personnes
ne résidant pas en Suisse est licite.
SOFID S.A., société gérante , ren-
seignera sur demande à propos de ces
possibilités d'achat.
Adresse: SOFID S.A., 13, rue du
Rhône , 1204 Genève.Tél. 022 28 88 55

SOFID S. A.
13, rue du Rhône
1204 Genève
Veuillez me donner sans engagement des
renseignements sur le placement à intérêts
élevés proposé par votre annonce.

Nom: 
Adresse : 

t

FAN
Signature :

060178 R

BERNE (ATS). - La commission mixte
prévue par l'accord sur le commerce et la
coopération économique entre la Suisse
et la Jordanie s'est réunie à Berne. La
délégation jordanienne était dirigée par le
ministre de l'industrie et du commerce,
M. Dajani , la délégation suisse par le
conseiller fédéral Ernst Brugger. Après la
réunion de la commission mixte, l'Office
suisse d'expansion commerciale organisa
la visite de plusieurs établissements indus*
triels suisses.

Au terme de la visite de la délégation
jordanienne, l'ambassadeur de Jordanie
en Suisse, M. Mutasim Bilbeisi, et
l'ambassadeur Emilio Moser, de la divi-
sion du commerce du département fédé-
ral de l'économie publique, ont signé
mercredi, un protocole commun. La
partie jordanienne y manifeste son intérêt
à une amplification des exportations jor-
daniennes ainsi qu'à la création d'entre-
prises communes jordano-suisses en Jor-
danie, alors que la Suisse exprime en par-
ticulier sa disposition à poursuivre sa col-
laboration à des projets du plan quin-
quennal jordanien.

' .»- ¦¦..-¦> ¦ ,;. ^.y.A.. VnbS^éflr i^ 'Visite d'une délégation
jordanienne en Suisse

GENÈV E (ATS). - Le sort de M. Alexis
Jaccard , étudiant suisse à l'Université de
Genève, disparu depuis mai dernier à
Buenos Aires, me cause une «extrême
inquiétude» , déclare le nouveau recteur
de l'aima mater genevoise, le professeur
J. Thorens, dans une lettre au président
de la République argentine publiée jeudi.

«De multiples interventions antérieu-
res » auprès de l'ambassadeur argentin en
Suisse et de l'ambassadeur suisse à
Buenos Aires «s 'étant révélées inutiles »,
le recteur Thorens demande « avec insis-
tance » au général Jorge Rafaël Videla
d'user de toute sa « haute autorité afin que
l'enquête concernant la disparition de
M. A. Jaccard reparte sur des bases
nouvelles ».

«L'opinion publique suisse ne s'expli-
que pas qu 'aucun renseignement valable
n'ait pu être trouvé depuis lors et ne com-
prendrait pas que ma démarche reste sans
effet» , souligne le professeur Thorens.

Après la disparition
d'un étudiant suisse

en Argentine

¦ Bons- piy cadeaux 1=3
Hl pour des voyages KjS|
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Bell Quick , c'est indiciblement sa- tit sa qualité constante. Le numéro de
voureux. Par exemple , la palette Bell contrôle de chaque Bell Quick vaut
Quick - un régal qui n'a pas son égal, comme garantie de qualité. »
Cet extrait du texte original de l'em- Palette Bell Quick 21. -le kg, jambon
hallage vous dira pourquoi : roulé Bell Quick 23. -le kg, cou de porc

«Palette cuite , emballée sous vide. Bell Quick 24.- le kg, noix de jambon
Palette sans os, à base de viande de porc Bell Quick 23. - le kg, langue fumée
maigre, modérément salée et épicée Bell Quick 21.90 le kg.
avec délicatesse. La couenne et le gras Dans toutes les succursales et bou-

I sont enlevés proprement. La viande tiques Bell , à l'Inno , au Grand- é~'~-%
est fumée de la façon traditionnelle Passage et dans de nombreux %y Ê-

I avec des bois durs sélectionnés , cuite bons magasins 
^^^^ -&k

g dans son jus et pasteurisée dans le d'alimentation.^^É^B ^WB
F sachet. Le procédé de fabrication déve- Se conserve ^VH Prfl 1là loppé chez Bell et contrôlé de manière 40 jours. ^m Z ^m m z  BU E l\w suivie donne au Bell Quick son goût /^P^|| wl
V exceptionnellement équilibré et garan- Fêtes savoureuses m̂ŵ  ^̂ .y

bxS — S*4

^
Lonœption moderne:»

> ¦ Entraînement direct I
I ^L avec précision suisse I

WÊ Lenco L 833 DD Tourne-disque Hi-Fi de studio |S
flim Le tourne-disque L 833 DD se classe à cardan avec une géométrie excellente. Ê̂LM
sWHf P.armi les meilleurs appareils Hi-Fi. Il pos- Un système électronique à haute fré- ' i&WÊ
mSBÊ sède un bras de précision avec suspension quence assure un arrêt sans contact au £mËBBl /"*̂ **««_ plateau et le relevage automatique du ftï&P
fetUfc / ^

!Î*****̂ NN_ l3ras en *'n c'u Risque. Le nombre des fô-ws2ï
HEÏ| B / *̂^**!*w,,^«»«̂ . tours peut être modifié de ± 4% grâce aw-Ps
HtefS iC ^********»*-£_un ré9la 9e 'in électronique. «jy »!

H 067550 B I
B ¦ Lausanne : Place de la Palud 22 '.fiaMP
B m Genève : 8. Rue Neuve-du-Molard flB| ¦ SSrefil
BJB\ Neuchâtel : Hue des Terreaux 3-5 /mmm.ym\.Àmw ¦¦Lfc ¦¦-̂ im f̂c. ëaEP
Bj Bw Fribourg : Boulevard de Pérolles 31 EL j k ^W fs WT W.Br l(Z3 I
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Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 
B̂ ^̂ ^ . W M BL Il H^̂ l I
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Sion: MMM «Métropole» ^mWÀV L̂ HBivl IVaT I
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Pour tous les amateurs de véritable «espresso» :
la véritable ! .

machine a cafe ^espresso \sm
Avec cette machine, vous pourrez préparer chez vous, en un tournemain,

un espresso napoli, lungo ou ristretto aromatique,
tel que vous l'aimez. Il vous sera également possible de faire du thé, du café

au lait ou des boissons instantanées.

Pour 1 ou 2 tasses à la fois. Porte-filtre et filtre en acier nickel-chrome, réservoir à
eau en verre, plaque en acier au chrome pour préchauffer les tasses

Et un prix fantastique : a_ BIJHF£§& f

... le café Espresso aromatique AW AW lKjâB A\™~™
s'achète à la Migros : AmmAm ̂Ê W m̂
«Espresso» 250g 4.50 itoog-i-aoi moat®*'

500g 8.80 noog -u* COï^V

MIGROS i

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. oioi-to v

PBPf̂ l¦t̂ i ̂  . ~ (RENAUIT)HBIIMM
RENAULT 20 TL 1976
RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 5 GTL 1976
RENAULT 5 TL 1976
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972
FIAT 127 1972
OPEL REKORD 2000 S 1976

060211V

Mercedes 450 SL gold 1974
VW Golf LS blanche 1976
Triumph 2000 MK H bleue 1973
Morris Marina 1,3 bleue 1973
Mini 1275 GT beige 1976
Alfetta 1800 blanche 1975
Ford Fiesta blanche 1977
Datsun 240 KGT brune 1973 ?
Simca 1100 bleue 1973
Plymouth Valiant brune 1975 '?.
Ascona 19 Voyage bleue 1973
Volvo 142 rouge 1972
VW K 70 L blanche 1972
Mini 1000 rouge 1974
Fiat 132 Moretti beige 1973
Datsun Cherry jaune 1975

\ Renault 6 TL blanche 1973
Alfasud grise 1975
Fiat 128 Rallye blanche 1973 i
Fiat 127 blanche 1973 {

loterie de noë!
I L*d> 1M0 3 T  ̂ t*h. 91»- KaCt S
J-PRIX: A ^ f  S '1 téHvUaw coutotM

l h 'm- i

A vendre

Opel Kadett
Luxe
coupé, 32.000 km,
Fr. 1600.—.
Tél. (038) 31 34 90.

059267 V

A remettre

café-restaurant
(100 places) pour cause imprévue,
dès fin janvier.
Prix, cave comprise, Fr. 115.000.—
pour traiter: Fr. 80.000.—.

Adresser offres écrites à GX 2654 au
bureau du journal. essais o

50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Garage La Cité SA
f̂fes PEUGEOT

tffîjp S§S Boubin 3 - Peseux
l|jï* Tél. 31 77 71

PEUGEOT 504 GL 1974
PEUGEOT 504 Tl aut. TO 1973
PEUGEOT 504 GL TO 1973
intérieur cuir
PEUGEOT 504 GL 1970 I

060072 V |

Comparez nos prix 1
DATSUN CHERRY 74 4800.—
AUSTIN ALLEGRO 74 4400.—
FIAT 127 72 3900.—
MIN11000 72 3200.—
MINI 1000 74 4100 —
PEUGEOT 304 72 4500 —
VW 1200 L 75 5900.—
CITROËN GS 72 3900.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT |
Garage M. Bardo S.A. I

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 B
060059 V^H

50 OCCASIONS
Bon marché dès

1500.-
Expertisées >H. BAVARD Tél. le matin |

(038) 24 57 17 !

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures

î§ y—û 5̂ A m ^ \  fl

PELLETERIE CONFECTIONNÉE
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

RAGONDIN - LOUTRE

Visons d'élevage et sauvages
TAILLES 38 à 50 EN STOCK

Fermé le lundi
068407 B

fôiÇpjoi Un vin, 
^n̂ Pn 

un 
cadeau i

L'TT . I .çx GRISONI I

I

^̂ S» _*» Producteur fjj
G» W\5$f* et négociant M

>mm2fc4!& CRESSI« 1
restaurants ChilMIfi met magasins spécialisés. " ¦

Ouvert samedi matin : dégustation M
^ 058391 B _ ^mJ

i
Spécialiste
pour antirouille
Carrosserie
Paul Schoelly
2068 Hauterive
Tél. 25 93 33. 049272 f

J'achète
collections de

timbres-
poste

récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou 1038) 31 23 02.

046872 F
k 1

Pour cause de
décès à vendre tout
de suite:

Voiture
Citroën GS
Club 1971, très soi-
gnée.
Couleur: blanc -
intérieur jersey -
2 appuis-tête, etc.

Tél. (038) 51 25 33,
de préférence après
18 h 30. 056887 V

OCCASION
UNIQUE

Mazda 818
de luxe, 13.000 km,
expertisée, parfait
état, 6900 fr.
Garage M. Bardo
S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

060060 V

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

A vendre

Kawasaki 900
1975.

Kawasaki 125
Trial
1977, Fr. 1850.—.

Tél. (038) 51 39 29.
058866 V

K
L neuve ^

77'7 ' 
o^corn^e n 

mmt*tTSm\\\

A vendre
Datsun Cherry
100 A
1973, 56.000 km,
deux pneus sup-
plémentaires avec
jantes.
Prix intéressant.
Tél. 55 17 02 privé,
55 16 55 bureau.

055637 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

Ford Escort
1300 GT
non expertisée.
Tél. 42 10 64,
entre 12 h -13 h et
dèS 19 h. 056939 V

A vendre
cause départ,
superbe occasion

Mercedes 200
modèle 1974,
61.000 km.

Tél. (038) 53 22 63,
dès 19 h. 056874 V

A vendre

Manta 1900 SR
Expertisée mars
1977. Très bon
état, Fr. 4300.—.
Garage BP
2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 21 32.

056989 V

A vendre

Alfa Romeo
Alfetta GT
1975, jaune.

Garage de la
Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.058946 V

Toyota
1200
Caravan
1974,40.000 km

Peugeot
304
coupé
1973,60.000 km.

Garage
Bernard Duc,
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

058869 V

A vendre

DYANE 6
1971, bleue.

Garage de la
Station .
2042 Valangin !
Tél. 36 11 30. 060069 v

A vendre

Volvo 123
GT
Expertisée, parfait
état mécanique et
carrosserie.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 35 68.
058312V

A vendre

VW 1300
expertisée.

Tél. 42 57 64. 059712 V

Pour bricoleur

Citroën
2CV 4
1971,
Fr. 450.—.

Tél. 46 19 14.056784 V

Je cherche

utilitaire
VW, fourgon,
combi, bus ou Ford
Transit.

Tél. 24 12 62. 0S6911V

A vendre

Ford Taunus
1300 I
120.000 km, parfait
état de marche,
500 fr.

Téléphoner le soir,
après 18 h, au
24 06 41. 059251 V

A vendre

FIAT 128
Coupé 1300 SL,
bleu marine,
50.000 km, soignée.
Bas prix.
Tél. 51 13 50. 059705 V

A vendre

Land-Rover
109
72.000 km. 4800 fr.
Tél. 33 66 00/
33 18 96
R. F. Automobiles
2074 Marin. 000253 v
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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

y - Stade de la Maladière
058430 R

L-M. Morerod frappe d'entrée
l <̂ ski —l Après M.-Th. Nadig, la mainmise des Suissesses se poursuit à Vul d'Isère

C'est devenu une habitude pour Lise-
Marie Morerod : pour la troisième année
consécutivement, la Vaudoise a en effet
remporté le slalom géant du Critérium de
la première neige, à Val d'Isère, fêtant
ainsi d'emblée son premier succès en
coupe du monde, dont elle détient le tro-
phée. La jeune Suissesse (21 ans) a
démontré d'emblée ses ambitions en
s'imposant dans le premier véritable
slalom géant de la saison. A San Sicario,
dans le cadre des «World Séries», on se
souvient en effet que les Suissesses et les
Autrichiennes avaient déclaré forfait dans
un slalom géant remporté par Perrine
Pelen.

Après la victoire de Marie-Thérèse
Nadi g la veille dans la descente , ce
nouveau succès de Lise-Marie Morerod
fait de l'équi pe féminine de Suisse la

grande triomphatrice de ce Critérium de
la première neige. Et jeud i , une autre
Suissesse s'est encore distinguée , Marie-
Thérèse Nadi g à nouveau , laquelle a pris
la neuvième place de ce slalom géant
couru dans des conditions difficiles, par
un fort vent et sous la nei ge lors de la
deuxième manche. Décevante en descen-
te , Bernadette Zurbriggen , en revanche ,
n 'est pas parvenue à se racheter : vingtiè-
me temps de la première manche , la
Haut-Valaisanne a été contrainte à
l'abandon sur le deuxième tracé.

Comme la veille , une Suissesse a barré
la route de la victoire à l'inusable Anne-
marie. L'Autrichienne a une fois de plus
dû se contenter de la deuxième place , non
sans avoir fait une démonstration éclatan-
te en signant le meilleur temps de la
deuxième manche. Mais la quintup le
gagnante de la coupe du monde, à l'instar
de toutes les autres skieuses d'ailleurs ,
avait concédé trop de temps sur une
Lise-Marie Morerod vraiment impériale
lors de la première manche, où elle relé-
gua sa plus proche rivale, l'Allemande
Maria Epple , à 1"40.

Si Monika Bader avait constitué la
découverte de la descente de mercredi ,
c'est à une autre Allemande que revient la
palme jeudi dans ce slalom géant. Mal gré
une numéro de dossard très élevé (49), la
jeune Régine Mosenlechner (16 ans) a en
effet signé le neuvième meilleur temps de
la première manche. Partie dans des
conditions plus favorables sur le deuxiè-
me tracé, Rég ine Mosenlechner a finale-
ment pris la huitième place. La déception
en revanche est venue des Françaises , qui
ne classent aucune concurrente parmi les
dix premières. Il faut dire que les deux
meilleurs atouts tricolores, Perrine Pelen
et Fabienne Serrât , ont toutes deux chuté
dans la première manche déjà.

Le temps était couvert et le vent souf-
flait en ra fales lorsqu 'était donné le
départ de la première manche, piquetée
de 48 portes pour un dénivellation de
330 mètres. Remarquable d'aisance ,

Lise-Marie Morerod , qui s'élançait en
septième position , signait de loin le meil-
leur temps : l'16"95. Elle précédait alors
Maria Epple (l'18"34), l'Américaine
Beck y Dorsey (l'18"39) , l'Autrichienne
Monika Kaserer (l'18"97), Hanni
Wenzel (l'19"08), Lea Soelkner " et
Annemarie Moser (toutes deux créditées
de l'19"49), la championne olympique
de la spécialité , Kath y Kreiner (l'19"83),
Régine Mosenlechner (l'20"22) et
Marie-Thérèse Nadi g (l'20"23). Perrine
Pelen et Fabienne Serrât fi guraient parmi
les princi pales victimes de cette première
manche, alors que Bernadette Zurbriggen
devait se contenter du vingtième temps.

La neige faisait son apparition pour la
deuxième manche, qui comportait
42 portes pour une dénivellation de
280 mètres. Jouant son va-tout , Annema-
rie Moser était créditée de l'14"40, le
meilleur « chrono ». Cela ne lui permettait
toutefois pas de refaire son handicap sur
Lise-Marie Morerod , laquelle , malgré un
sursis dans les dernières portes , réussissait
en l'15"41 le deuxième temps , devant
Monika Kaserer (l'15"52), Lea Soelkner
(l'15"57), Maria Epple (l'15"68) et autre
Hanni Wenzel. Lise-Marie Morerod
l'emportait donc confortablement , avec
1"53 d'avance sur Annemarie Moser et
1"77 sur Maria Epple. LISE-MARIE MOREROD. — Le sourire de la victoire... avant la grimace du doute ? (Télèphoto AP)

Lise-Marie
défaitiste

Lise-Mari e Morero d était toute songeuse à
l'arrivée de la deuxième manche. Je ne suis pas
tellement contente de la nouvelle formule de la
Coupe du monde, notamment en ce qui
concerne le slalom géant couru , à présent , en
deux manches. Les nouveaux règlements avan-
tagent Annemarie Moser plus que par le passé.
J'ai gagné aujourd'hui , mais je sais déjà que j'ai
perdu la Coupe du monde qu 'Annemari e
Moser gagnera , confiait-elle.

Après la première manch e, poursuivait-elle ,
je me suis posé des questions. D'abord , je n 'ai
pas compris comment j'avais pu prendre tant
de temps à mes rivales : 1"44, c'est énorme
pour une course de géant. Je glisse peut-être
mieux sur la neige douce que les Autrichiennes
par exemp le, mais je ne m'expli que pas cette
différence.

Dans la deuxième manch e, ajoutait-elle , j'ai
fait une grossière faute à cinq portes de l'arri-
vée. Heureusement , j'ai pu me rattraper. Main-
tenant , nous partons en Italie , où va se dérouler
samedi le slalom spécial de Cervinia. Là enco-
re, j'espère avoir une chance de l'emporter.

Kunzli : «J ' adore voir trembler les filets... »
\-^& <ootba" I En tête des marqueurs, il sera dimanche à la Maladière

C est un «vieux de la vieil le» et pour-
tant , quand on l'écoute, on croit avoir
affaire à un débutant. Son enthousiasme
trompe l'interlocuteur. Il aura 32 ans le
8 janvier prochain mais il n 'en finit pas de
se réjouir d'avoir repris la compétition. Il
a été sélectionné à quarante-trois reprises
avec l'équi pe nationale , mais il ne cache
pas l'espoir qu 'il a d'être retenu , réguliè-
rement , par Roger Vonlanthen ces pro-
chaines années. Zurich était allé le cher-

cher à Claris voici quatorz e ans mais il est
le plus heureux des hommes d' avoir
retrouvé sa place au Lausanne-Sports ! On
pourrait continuer longtemps de la sorte.
Au fil de la discussion , de nouveaux
exemples apparaissent: «J'ai passé deux
mauvaises années. Une op ération chirur-
gicale, cela peut arriver à n'importe quel
footballeur de pointe. Moi , j 'en ai subi
trois de suite. En 1975, on m'a enlevé un
muscle de la cuisse pour me le greffer au
talon ; en 1976, on a fait pra tiquement la
même chose, mais à la jambe gauche... et
puis tout a craqué, et il a fallu recommen-
cer en février dernier ! J'ai eu parfois le
moral bien bas ; mais j'y ai prati quement
toujours cru. Je voulais revenir au
premier plan. S'il n'y avait pas eu la
modération de Blazevic, j 'aurais recom-
mencé plus tôt. Trop tôt certainement.
Maintenant, je suis heureux. ' " ¦*' •¦-
"«."Le sourire grandit encore un pet), jftiis il
s'estompe lorsqu 'on lui parle" deiâ 'StiîSse

alémani que, de la différence qui existe
entre les deux régions du pays. «Il n'y en
a pas tellement. J'ai retrouvé dans la for-
mule offensive de Lausanne toute la joie
que je connaissais avec le FC Zurich des
grandes années. Lorsque les copains sont
là , prêts à vous passer la balle dans les
meilleures conditions, c'est toujours très
agréable de se mettre en valeur à la pointe
de l'attaque. Les critiques ? Je les ai
connues à Zurich, mais je ne m'en suis
jamais vraiment fait. A Winterthour non
plus. C'est pour ça que lorsque j'ai lu , je ne
sais plus où , que Lausanne avait engagé
un homme fini , en parlant de moi, j'ai
souri et j'ai attendu. Maintenant, à la
Pontaise, pour tous les spectateurs, je suis
le meilleur. Laissez-moi louper deux ou
trois buts, et écoutez... ».

L'enthousiamse du débutant revient
ïefëqùW àlôrdë le cltfssèïrièht des bW-'
teurs. Fritz Kunzli est premier (avec
quatorze buts) alors qu 'il n 'a pas joué les

six premiers matches de la saison en
raison de sa dernière intervention chirur-
gicale: «Lorsque j 'étais sur mon lit, j'y
pensais. J'ai déjà été trois fois le meilleur
marqueur, comme Hugi et Blaettler. Je
veux faire mieux que ces deux-là. Et j 'ai
une autre ambition: j'en suis à 190 buts
en ligue nationale, donc il faut absolument
que je passe le cap des 200 buts. »

Quand? La dernière réponse va de pair
avec la prévision de Kunzli , quant aux
chances de son club : «Au début de la
saison, personne ne pensait vraiment à
Lausanne. Mais maintenant, il faut bien
compter avec, non? Nous avons encore
de belles victoires à glaner! Donc, encore
beaucoup de buts à marquer. J'adore voir
trembler les filets... Je vais m'y employer.
J'arriverai donc vite à mon compte, et
Lausanne au sien. Pourquoi ne serais-je
pas champion de Suisse une troisième
fois ? ». Serge &@&tfff îff îl

L'aventure égyptienne pour
cinq Romands et un Bernois

Mi <ycn«me . | Du g au 16 décembre

Aujourd'hui d'El Mynya , cinq Suisses -
deux Payernois (Bertschi et Dallenbach),
un Genevois (Guillet), un Bernois (Bur-
ghold) et un Neuchâtelois (Rieder) -
s'élanceront pour un péri ple de
1000 kilomètres, soit le Tour d'Egypte
pour amateurs élites. En fait , il s'agit de
neuf étapes ou demi-étapes tracées le long
de la Vallée du Nil. «Le départ est fixé au
centre du pays et nous remonterons vers
le Nord» expli que Paul-André Duvoisin
qui fonctionnera comme directeur
techni que. Pour le Neuchâtelois de
Colombier l' occasion lui est donc offerte
de faire ses premières armes puisqu 'il sera
à la tête du nouveau groupe sportif Gitane
le printemps prochain.

Cette équi pe suisse officieuse - les
coureurs ont payé eux-mêmes leurs frais
de voyage aller et retour n'ayant obtenu
aucun subside de l'UCS ou du Comité
national - sera dirigée par un autre Neu-
châtelois, Charly Casini , le président du
VC Vignoble.

Organisé pour la première fois en 1975,
le Tour d'Egypte a toujours été l'apanage
des Suisses, le Zuricois Urs Dietschi accé-
dant , à deux reprises, sur la plus haute
marche du podium. « C'est du reste Urs
qui nous a donné de précieux conseils en
vue de cette course difficile en raison de la
chaleur et du climat» explique Emmanuel
Rieder qui sera - non pas le «leader» de
l'équi pe - mais le capitaine en raison de
son expérience. Et de poursuivre : « Nous
ne connaissons pas la participation ; la
seule chose que nous savons : il y aura huit
nations au départ. Notre plus gros pro-

blème résidera dans le ravitai llement.
Nous emportons- à nos frais- une grande
partie de celui-ci, notamment dé la vian-
de».

Pour le reste, la délégation suisse s'est
débrouillée afi n de nouer les deux bouts,
en trouvant des aides à gauche et à droite.
Dès lors, comment l'idée de participer à ce
Tour d'Egypte est-elle venue? « L'offre de
la Fédération égyptienne engageant une
équ ipe suisse a paru dans nos organes
officiels via le SRB ou l'UCS et Burghold a
pris contact avec quelques coureurs afin
de monter cette expédition avec la béné-
diction de l'UCS et du SRB... mais sans
leur appui financier. Raison pour laquelle
nous ne courrons pas avec un maillot
rouge à croix blanche... »

Voilà donc une poignée de coureurs et
de dirigeants romands - sans oublier le
Bernois Burghold - lancés dans une belle
aventure dont un des points névralgiques
consistera en une étape de 100 kilomètres
contre la montre par équipes (demain) et
une étape de 80 kilomètres en ligne droite
le long du Canal de Suez (12 décembre).

P.-H. B.

LES ETAPES
9 décembre (1"'étape) : El Mynya-El

Fai yum , 165 km ; 10 décembre (2""' étape) : El
Fai yum-El Giza 100 km contre la montre par
équipes. 11 décembre (31"1'étape) : Le Caire-
Suez 135 km. 12 décembre (4 et 5™' étape) :
Suez-Ismâ-Illia 95 km et Ismâ-Illia-Port Said
80 km. 13 décembre (repos à Port-Said).
14 décembre (6""' étape) : Port-Said-El Mahal-
la 160 km. 15 décembre (7"" étape) : El Mahal-
la-Damanhûr 100 km. 16 décembre (8 et
9"" étapes) : Damanhûr-Shibin 95 km et
Shibin-Le Caire 70 km.

Annemarie moser
disqualifiée?

Deuxième du slalom géant , l'Autri-
chienne Annemarie Moser risque d'être
disqualifiée. La combinaison qu 'elle a utili-
sé en course ne correspond en effet pas aux
nouvelles norm es de la Fédération in terna-
tionale.

Avant la course, Heinz Krecek (RFA),
membre du comité dès équip ements de la
FIS, avait «marqué « toutes les combinai-
sons des concurrentes et , à l'arrivée, un
nouveau contrôle a été fait , au terme
duquel il est apparu que la combinaison
portée par Annemarie Moser ne corres-
pondait pas aux normes.

En présence du chef de la police de Val
d'Isère, cette combinaison a été saisie et
elle sera examinée une nouvelle foi s,
probablement lundi prochain , à Saint-Gall ,
en présence de Paul Berlinger (S), le délé-
gué techni que de la FIS, et d'un fonction-
naire de la Fédération autrichienne.

CLASSEMENTS
1. Lise-Marie Morerod (S) 2'32"36

(l'16"95 + l'15"41) ; 2. Annemarie Moser
(Aut) 2'33"89 (l'19"49 + l'14"40) ; 3.
Maria Epple (RFA) 2'34"03 (l'18"35 +
l'15"68) ; 4. Monika Kaserer (Aut)
2'34"49 (l'18"97 + l'15"52) ; 5. Hanni
Wenzel (Lie) 2'35"03 (l'19"08 +
l'15"95) ; 6. Lea Soelkner (Aut) 2'35"06
(l'19"49 + l'15"57) ; 7. Becky Dorsey
(EU) 2'35"12 (l'18"39 + l'16"73) ; 8.
Régine Mosenlechner (RFA) 2'36"82
(l'20"22 + l'16"60) ; 9. Marie-Thérèse
Nadig (S) 2'37"03 (l'20"23 + l'16"80) ;
10. Kath y Kreiner (Can) 2'37"32 (l'19"83
+ l'17"49). Puis : 25. Brigitte Briand (S)
2'40"42; 29. Erika Hess (S) 2'40"98 ; 37.
Rita Nepflin (S) 2'42"93 ; 52. Romy Enz (S)
2'47"02. 108 concurrentes au départ , 64
classées. Ont notamment été éliminées :
Bernadette Zurbri ggen (S), Brigitte Glur
(S), Monika Binder (S), Marianne Naepflin
(S), Perrine Pelen (Fr) , Fabienne Serrât
(Fr) .

COUPE DU MONDE
Dames: 1. Annemarie Moser (Aut) 40;

2. Marie-Thérèse Nadi g (S) 27; 3. Lise-
Marie Morerod (S) 25; 4. Monika Bader
(RFA) et Maria Epple (RFA) 15 ; 6. Monika
Kaserer (Aut) et Doris de Agostini (S) 11 ;
9. Hanni Wenzel (Lie) 10; 10. Irmgard
Lukasser (Aut) 8. - Par équipes: 1. Autri-
che 69 ; 2. Suisse 66 ; 3. RFA 39 ; 4. Liech-
tenstein 10.

UEFA: Grasshopper et Bastia en vedette
Rééditant l exploit réussi au tour

précédent aux dépens d'Inter Bratislava ,
le Grasshopper-club de Zurich s'est donc
qualifi é pour les quarts de finale de la
coupe de l'UEFA où il se retrouvera cette
fois en très illustre compagnie avec le PSV
Eindhoven , Eintracht Francfort , Aston
Villa , le FC Barcelone , Bastia , Cari Zeiss
Jena et le SC Magdeburg . Suivant le
résultat du tirage au sort de l'ordre des
rencontres des quarts de finale (20 janvier
prochain à Zurich), le club zuricois peut
songer sérieusement, cette fois , à faire le
plein au Hardturm. Il a en tout cas démon-
tré tant contre Inter Bratislava que contre
Dynamo Tbilissi qu 'il pouvait encore
tenir un rôle en vue dans la compétition ,
même au stade des quarts de finale face à
une concurrence beaucoup plus relevée.

Après la courte défaite subie en
Géorgie, la qualification des Grasshop-

pers était plus ou moins attendue. Celle de
Bastia aux dépens de l'AC Torino l'était
beaucoup moins. Les Corses ont certes
bénéficié de la malchance des Turinois,
qui perdirent successivement, sur blessu-
re, Zaccarelli et Mozzini et qui durent
terminer le match à dix , après avoir en
outre dû se passer des services de leur
gardien Castellini , victime d'une distor-
sion du genou droit et qui ne pourra pas
jouer , dimanche, dans le derby contre la
Juventus. Si toute l'équipe corse a fait
preuve d'une combativité extraordinaire,
le héros du match a été le Marocain
Krimau , qui , appelé en remplacement de
Félix, s'est fait l'auteur de deux des trois
buts de son équi pe.

Pour le reste, les résultats de ces mat-
ches retour des 8"lcs de finale n 'ont pas
donné lieu à de véritable sensation. A
Liège, le Standard n'a pas réussi à combler
le handicap de deux buts concédé à l'aller
contre Cari Zeiss Jena. Les Belges, nette-
ment supérieurs territorialement en
première mi-temps, encaissèrent un but
sur contre-attaque et ils ne s'en remirent
jamais, ce qui leur valut de subir une

seconde défaite. Contre le second repré-
sentant est-allemand, le SC Magdeburg,
le Racing club de Lens a remporté un suc-
cès mérité (2-0). Mais son retard était
vraiment trop important pour qu 'une
qualification puisse être envisagée.

Des deux clubs espagnols encore en
lice, seul le FC Barcelone a réussi à passer
le cap de ces 8 mcs de finale. Non sans peine
puisque ce n'est qu 'aux pénalties qu 'il a
obtenu sa qualification aux dépens
d'Ipswich Town. En revanche, l'Athletic
Bilbao, le « tombeur » du Servette, n'a pas
réussi, sur son terrain , à renverser la situa-
tion contre Aston Villa.

Il y avait trois équipes ouest-alleman-
des en huitièmes de finale. Il n 'en reste
plus qu 'une , Eintracht Francfort, qui a
facilement éliminé Bayern Munich, battu
à l'aller comme au retour. Eintracht
Brunswick a pour sa part subi la loi d'un
PSV Eindhoven qui se confirme comme le
grand favori de l'épreuve.

Les quarts de finale auront lieu le 1er et
le 15 mars prochain, en même temps que
ceux de la coupe d'Europe des champions
et de la coupe des vainqueurs de coupe.

Fleurier prend un point a Davos
^

hockey sur glace I Championnat suisse

DAVOS - FLEURIER 3-3 (0-2 0-0 3-1)

MARQUEURS : Emery 17"" ; Gaillard 18"" ;
Besut 45"" ; Emery 48"" ; J. Soguel 53"" ;
Ch. Pargaetzi 57"".

DAVOS : Maier ; Besut, Small ; Cl. Soguel ,
Hepp ; Sorecher , W. Durst , Christoffel ;
R. Durst , J. Soguel , Pargaetzi; Muller ,
Ch. Pargaetzi , Wasser. Entraîneur : Robertson.

FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean , Girard ;
Ulrich , Sobel ; Emery , McAdam , Domeniconi ;
Frossard , Gaillard , Huguenin. Entraîneur:
Huguenin.

ARBITRES: MM. Kubli et Roth.
NOTES : patinoire de Davos. Glace en bon

état. Température agréable. 600 spectateurs.
Pénalités : deux fois 2 minutes contre chaque
équipe.

Contrairement à la lecture du résultat et en
fonction du classement , ce n'est pas Fleurier
qui a arrach é un point , mais bien Davos le
« tombeur» de Zurich . Handicapé par
plusieu rs absences - notamment celle de Jean-
nin et Grimaître - l'équipe neuchâteloise
évolua à deux lignes d'attaque , son entraîneur
jouant même comme ailier dans la seconde.

Abordant le match avec un esprit offensif ,
Fleurier obtint deux buts - un minimum - peu
avant la fin de cette période initiale. Puis , après
avoir maintenu son avance durant le deuxième
tiers-temps, il concéda un but à un quart
d'heure de la fin de la rencontre mais parvint ,
par Emery, à creuser à nouveau son avance. Ce
n'est finalement que dans les ultimes minutes
que Davos égalisa arrachant ainsi un point aux
Vallonniers.

Si Davos a quelque peu accusé les fatigues
dues à sa débauche d'énergie de lundi à Zurich,
il s'est surtout heurté à un Schlaefli en grande

forme et à une équipe désireuse de ne point
abdiquer sans riposter , sans se battre jusqu 'à
l'ultime minute... Intérim

CLASSEMENT
1. CP Zurich 16/27; 2. Lausanne 16/24 ;

3. Zoug 16/23 ; 4. Davos 16/22; S. Genève
Servette 16/21; 6. Olten 16/17; 7. Lugano
16/17; 8. Viège 15/16; 9. Langenthal 16/15;
10. Villars 16/15 ; 11. Sion 16/15 ; 12. Fleurier
16/11; 13. Lucerne 16/11; 14. Neuchâtel
16/10 ; 15. Rapperswil-Jona 16/8 ; 16. Forward
Morges 15/2.

Yverdon aux Terreaux

Q»~* basketball
jBm ' . _ 

1re ligue nationale:

Pour le dernier match du premier tour
de compétition , Union Neuchâtel reçoit,
ce soir dans la salle des Terreaux ,
Yverdon. A cette occasion, les Neuchâte-
lois tenteront d'obtenir une nouvelle
victoire afin de renforcer leur première
place au classement. C'est donc une
bonne raison de venir soutenir nos repré-
sentants dont les excellentes performan-
ces méritent d'être relevées.

• 'Mt:

Dill-Bundi chez Peugeot ?
Robert Dill-Bundi portera-t-il les couleurs

«blanc et noir» du groupe sportif Peugeot-
suisse le printemps prochain? Le bruit se fait
insistant. Interrog é à ce sujet , le responsable de
l'importation et de la distribution des cycles
Peugeot pour la Suisse, Francis Grandjean , n 'a
pas démenti la nouvelle sans la confirmer
toutefois. Mais il y a fort à parier que le Sierrois
revêtira le maillot « blanc et noir » de la marque
française à en croire notre document photo-
gra phi que, véritable avant-première... et pièce
à conviction !

A relever que le Valaisan - 19 ans le
11 novembre dernier - changera très proba-
blement de club pour porter les couleurs du
VC Olympia Bienne où il retrouvera ses
coéqui piers du cadre national suisse Jost - ce
dernier passerait aussi chez Peugeot -, Kaenel
(il a reçu des offres fermes de VC Binningen),

Wechli (il courra chez Cilo) et Luchs. A noter
que Jost , Wechli et Kaenel - tout comme Dill-
Bundi - appartenaient au groupe Allegro cette
saison , groupe qui a éclaté avec le départ de
Francis Grandjean son animateur. Quant à
savoir si la maison de Mari n poursuivra son
activité en 1978, rien n 'est encore décidé.

P.-H. B.Zweifel encore!

<sm cyclocross

Albert Zweifel a remporté une nouvel-
le victoire à l'occasion du Cyclocross
international de Sion. Le champion du
monde de la spécialité n'a pas eu de peine
à dominer ses rivaux en l'absence de Willi
Lienhard , lequel avait dû déclarer forfait ,
souffrant d'une angine. Zweifel prit le
commandement de la course dès le
premier des dix tours et s'il fut suivi un
moment par le Tchécoslovaque Milos
Fisera , il se détacha dès la cinquième bou-
cle pour l'emporter avec 40" d'avance sur
Peter Frischknecht.

CLASSEMENT

Catégorie A (10 tours = 22 km 400) :
1. Zweifel (S) 56'07"; 2. Frischknecht (S)
à 40" ; 3. Fisera (Tch) à l'06"; 4. Hel-
bling (S) à l'45" ; 5. Lafranchi (S) à
l'55" ; 6. Blaser (S) à 2'02" ; 7. Vermeire
(Be) à 2'40" ; 8. Mueller (S) à 3'12";
9. Gretener (S) à 3'40" ; 10. Lienhard (S)
à3'52". -32 coureurs au départ , 24 clas-
sés.

Sport dernière
SKI

• Les descendeurs ont dû considérablement
réduire leur entraînement à Val d'Isère hier , en
raison du vent violent qui soufflait dans la
partie supérieure de la piste. En fait , les
coureurs se sont contentés de faire une recon-
naissance de la piste à partir de la station inter-
médiaire, à mi-parcours. Aucun temps officiel
n 'a été pris.

Hey suspendu
Le « libero » des Grasshoppers Johnny

Hey sera suspendu pour le prochain match
de coupe UEFA. Hey a en effet écopé d'un
deuxième avertissement mercredi , face à
Dynamo Tbilissi. Il avait déjà été averti une
fois lors du match aller des seizièmes de
finale, contre Inter Bratislava.

Première ligue
VALLÉE DE JOUX • YVERDON 3-5

(1-0 2-3 0-2)
Marqueurs : pour la Vallée : Bolomey (2),

Favre ; pour Yverdon : E. Gerber (2),
J.-M. Longhi (2), M. Longhi.

Le derby vaudois a tenu ses promesses, le
suspense durant jusque dans les dernières
minutes. Après avoir pris l'avantage dans la
première période, Yverdon força encore l'allu-
re, portant la marque à 0-3 peu avant la mi-
match. Puis , la Vallée refit une partie de son
retard , mais dut , finalement, s'incliner. Ainsi , si
Yverdon s'éloigne de la zone dangereuse, Val-
lée de Joux doit absolument battre Champéry
samedi afi n d'éviter une fin de championnat
difficile. Et puis : où étaient ces Combiers qui
avaient arraché un point à Martigny le week-
end passé? S. C.

• Championnat neuchâtelois de deuxième
ligue : Noiraigue - Le Locle 1-12 (0-4 0-2 1-6).



Entreprise du Littoral neuchâtelois engagerait

mécanicien
faiseur d'étampes

habile et consciencieux, spécialisé ou désirant se
spécialiser sur des étampes pour petites pièces.

Ce poste laissera à l'intéressé une large indépen-
dance dans son travail.

Entrée en fonction : immédiate ou selon entente.

Prière de faire offre sous chiffres P 28-130771 à
Publicitas. Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

060250O

Pour notre garage-carrosserie à Bevaix , nous engageons :

UNE CAISSIÈRE
- Expérimentée
- Sérieuses références demandées.

UNE TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

- Bonne présentation
- Langue allemande souhaitée, mais pas indispensable.
- Débutante acceptée.

Nous demandons une faculté d'adaptation très rapide
pour des fonctions au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites à la Direction, avec curriculum vitae et
copies de certificats. Discrétion assurée. 0&0205 0
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5 À SEC
Importante entreprise de nettoyage de vêtements cher-
che, pour son magasin à Neuchâtel,

UNE AUXILIAIRE
à mi-temps (de 13 h 30 à 18 h 30) pouvant remplacer les
vacances, 6 semaines par année.
Formation serait donnée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (021 ) 32 33 71 de 8 à 12 heu res. 055642 O
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ÉLECTRONICIEN
ayant quelques années de pratique et si pos-
sible de l'expérience dans le domaine des
commandes pour machines-outils.

Faire offres ou se présenter les lundi - mercredi et
vendredi après-midi à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068 HAUTERIVE (NE)
Tél. (038) 25 88 41. °584«°

Les méandres sauvages
massée d'ûrf Netictïâtelôisî du Vâl-de-Travers aux Cévennes

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS
Editions de la Baconnière. Neuchâtel

Je vérifiai si le levier était bien au point mort,
lançai le moteur à la manivelle, qui voulut bien partir
du premier coup et démarrai lentement l'esprit tendu,
pour ne rien oublier. Avant de tourner à gauche, je
donnai un coup de corne, tendis la main pour signaler
la manœuvre et comme le sol était déclive je reculai,
moteur tournant mais au point mort, dans le portail
que je franchis sans encombre. Je jubilais quand, tout à
coup, j'entendis des craquements sinistres ; ma voiture
écrasait les barrières des parcs à moutons, cachées par
le mur; l'examinateur ne vit rien et sans doute interro-
geait-il déjà le candidat suivant. Je repassai donc la
marche avant et manœuvrai correctement ; je
traversai le champ de foire et abordai la dernière diffi-
culté : sortir du parc par un petit raidillon. Hem!...
arrivé juste à la cime, je pressai sur la poire actionnant
la trompe et... calai le moteur ; je serrai le frein à main
et repris la manivelle, réussis à sortir et me rangeai le
long du mur.

- Pourquoi, me dit l'examinateur, avez-vous calé
le moteur?

- La visibilité était nulle pour déboucher sur la
route, j'ai préféré ralentir et... corner...

- Bon enfin... voici votre permis. Mais entraînez-
vous à ne pas caler votre moteur...

J'étais fou de joie bien que sachant pertinemment
que j'étais un danger public et le resterais, tant que je
n'aurais pas de réflexes plus précis ; aussi, je démarrai
lentement, fis quelque cent mètres, garai mon véhicule
et attendis midi et demi, heure à laquelle il n'y avait
pas de circulation, pour regagner la ferme. Deux ou
trois jours plus tard, après avoir bien tourné, virevolté
dans les prés, j'étais maître de mon véhicule.

Paris me semblait aussi lointain qu'un mauvais
rêve. Plus de brumes, dans un ciel immuablement bleu
le soleil dardait ses rayons ; c'était le plein été! Les
cigales chantaient. Moi aussi, sur mon véhicule
accompagné par le ronronnement du moteur :
conduire une auto, fût-ce une camionnette, voilà bien
une possibilité que je n'avais jamais envisagée. En
1926 c'était là un signe de prospérité, voire de
richesse ; aussi, j'étais fier en allant de grand matin,
conduire les légumes au marché de gros ou au commis-
sionnaire qui, moyennant un pourcentage de 6%
approvisionnait les épiciers détaillants. J'admirais la
technique de vente de ce spécialiste. Si j'apportais une
ou deux tonnes de navets, vite, avec mon aide,
l'homme les faisait disparaître dans une cave jouxtant
le marché, d'où la marchandise ressortait par petites
quantités, dans des cageots de cinq à dix kilos afin que
l'acheteur croie à la rareté de la marchandise sur
laquelle il se précipitait. Je riais intérieurement quand
le commissionnaire imperturbable disait : « Je vais voir
si je peux vous en céder quelques kilos», alors que
dans le local, porte fermée, un employé emballait et
pesait plus de mille kilos de navets, non encore

®
vendus. Ah ! il savait y faire le roublard ! car, sortir tout
le lot aurait fait baisser les prix.

Aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, ce métier a
disparu. Toute la marchandise à vendre est visible ; les
prix s'effondrent quand les arrivages sont copieux. Les
mains dans les poches, les grossistes se promènent
mine de rien, évaluent les stocks l'air dédaigneux et
méprisant, attendant que les cours baissent, puis achè-
tent à vil prix, et revendent non avec six pour cent de
commission mais avec cent pour cent et plus de béné-
fice, prix trop élevé pour les ménagères.

Une partie des producteurs repartent lassés
d'attendre, avec leurs lots invendus qui finissent à la
décharge après avoir été arrosés de mazout.

CONTREMAÎTRE

Je devais deux fois par semaine aller à Marseille
chercher des tourteaux d'arachide et de copra pour
alimenter les bovins. Mon nouveau patron, n'ayant
pas son permis de conduire, s'occupait de la traite des
vaches et portait le lait à domicile. Ce qui n'était pas de
tout repos. Un jour il revint de la foire avec un cheval
fou, réformé du champ de course. «Vous verrez, dit-il,
avec Charleston j'irai plus vite qu'en auto. » En effet,
la bête dansait sur place, justifiant ainsi son nom ; il
démarrait en trombe, l'animal ! et, le premier jour, il
manqua un virage et s'assomma au coin d'un mur!

Toute médaille a son revers. La mienne en avait
un. Je m'en aperçus comme la cigale de ce bon La
Fontaine, quand la bise fut venue.

Pas de chauffage sur mon véhicule ; pas de glaces
latérales ; un pare-brise, mais pas d'essuie-glace.
J'avais mangé mon pain blanc le premier, maintenant ,
je serrais les dents et j'avais les pieds glacés. J'aurais
volontiers cédé ma place contre celle d'un valet
d'écurie et être au chaud dans Pétable , un seau tiède,
plein d'un lait mousseux entre les jambes.

Oui, c'était décembre... en râle la bise descendait
des montagnes et il y avait quatorze hectares de navets
à arracher, à effeuiller, à nettoyer puis à laver dans
l'eau glaciale de la rivière, les pieds nus dans l'onde en
secouant les cageots.

J'avais, pour m'aider, une main-d'œuvre saison-
nière : dix jeunes filles fort vaillantes qui, sans lever la
tête enlevaient la récolte, courbées sur les rangées
longues de cinq cents mètres; cela quatre heures
durant le matin et autant l'après-midi, ce qui ne les
empêchait pas de sourire lorsque, de temps en temps,
elles redressaient le torse et s'étiraient pour se désan-
kyloser et se frotter les mains pour les réchauffer.

(A suivre)
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URGENT
On cherche
emprunt de
Fr. 10.000.—
remboursable en
2 ans, 20% intérêts.
Adresser offres
écrites à GZ 2675
au bureau du
journal. oseaei A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Dépannage

Oervice

Criblez J.-R
répare appareils
ménagers toutes
marques, service
officiel

GM Frigidaire, AEG,
RIBER ARTHUR
MARTIN.

Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40.

032715 A

A vendre ou à louer
des occasions
soignées

Steinway + Sons,
Bechstein, Plùthner,
Burger et Jacobi,
Schmidt-Flohr, etc.
Nouveaux
et occasions

diverses marques dès
Fr. 2900.—
ORGUES
avantageux (possi-
bilité d'échange).
Pour Accord + Rép.
personnel profes-
sionnel avec diplôme
fédéral.
Maison de piano
Heutschi, Berne.
Tél. (031)44 10 82
(Jeudi vente du
soir). 058915 B

*V»Y*''̂ ' Même les petits dons valent mieux que de grandes
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"'T SECOURS SUISSE D'HIVER

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

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;

UNE AIDE
DE BUREAU

à 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 NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 315.

002687 O

Entreprise du Val-de-Ruz
engage tout de suite ou pour date à convenir

MENUISIER
QUALIFIÉ

pour travaux de débitage et de pose.

Bonne connaissance des bois et des matériaux.

Faire offres écrites à André Mosset,
menuiserie.
Monts 2 • 2053 Cernier. 058342 0
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** 

^Nous cherchons NSS
pour notre Marché N§^
rue de l'Hôpital, Neuchâtel !§N

au Snack-Bar 
^

; CUISINIER i
Nous offrons: X$$
- place stable *$$o- semaine de 44 heures •$$$!
- salaire intéressant SXv
- nombreux avantages sociaux \SS>

£̂b M-PARTICIPATION ||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à 5NSX
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. SNSS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §̂service du personnel , tél. (038) 35 11 11 , int. 241, sXKS
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. „„.,, „ SSN

fS CABLES CORTAILLOD
I T I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN AGENT DE MÉTHODE
dont l'activité principale sera la préparation du travail
destiné à un atelier d'usinage d'accessoires de câbles
ainsi qu'à un atelier de montage.

La préférence sera donnée à un candidat familiarisé avec
la méthode BTE.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod SA
2016 CORTAILLOD. oeoooi O

REPRESENTANT
BÂTIMENT

Si vous avez des connaissances du
bâtiment, cette offre d'emploi
s'adresse à vous. Nous répondons aux
besoins techniques du second œuvre
et nous cherchons dans le cadre de
notre expansion une personne qui
désire devenir représentant. Celui-ci
visitera les a rtisans et les architectes.
Nous sommes disposés à former un
débutant qui manifestera le désir de
trouver une place stable et d'y faire
carrière. Ce poste est à repourvoir
dans 2 à 3 mois selon entente.

Si vous répondez à ces critères, veuil-
lez faire votre offre de service sous
chiffres PS 903252-22 à Publicitas,
2000 Neuchâtel. 0600290

cherche pour son service comptabilité générale une

$ secrétaire-comptable
Notre préférence se portera sur une candidate ayant
quelques années d'expérience.

Prière de faire offre écrite accompagnée des docu-
ments usuels à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA
2, av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 058447 O
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Tout est en place pour vous accueillir à notre parfumerie : dans un
cadre élégant et sympathique, un personnel spécialisé saura trouver,
dans notre vaste gamme, le parfum, l'eau de toilette, le coffret-
cadeau ou l'article-boutique qui vous convient !

Un exemple d'un cadeau original :

Un mignon petit ours en peluche immaculée étreint sa surprise de Noël, une
eau de toilette Apple Blossom en spray (Helena Rubinstein).
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Ligue B : Davos relance l'intérêt
| g hockey sur glace | LA SITUATION EN CHAMPIONNAT SUISSE

Quarante-huit heures après son échec
de Viège - avec le recul il est d'autant plus
dur - Davos a réalisé l'exploit: battre
Zurich le «leader». Exploit d'autant plus
significatif qu 'il fut réalisé dans l'antre du
Hallenstadion (7000 spectateurs) et sut
un résultat sans appel (8-2). Dès lors, le
championnat est quelque peu relancé,
Lausanne, Zoug et Genève Servette
n'ayant pas raté - 24 heures plus tard -
l'occasion de se rapprocher. Voilà donc
Lausanne revenu à trois points, Zoug à
quatre, Genève Servette et Davos à six,
encore que l'équipe grisonne accuse un
match en retard contre Fleurier dont la
mise à jour était prévue hier soir (voir
résultats et commentaires en page 13).

La défaite de Zurich couvait depuis
samedi dernier tant il avait eu de peine à
battre la lanterne rouge morgienne. Ce
Forward qu 'il affrontera ce soir dans la
cité lémanique , ce qui devrait lui permet-
tre de recouvrer ses esprits, l'équipe
vaudoise ne paraissant pas de taille à créer
un exploit. Face à Davos, la formation du
Suédois Lilja a connu de terribles problè-
mes dus à la disposition tacti que des pions
de Stue Robertson , les joueurs grisons
s'attachant à bloquer les Zuricois à la
hauteur de leur ligne bleue tout en lançant
de rapides «contres» . A ce jeu Small , les
frères Soguel , Christoffel et Walter Durst
se révélèrent habiles , contraignant le chef
de file à mettre les genoux à terre.

Dès lors, les Grisons ont-ils ouvert la
brèche dans laquelle Lausannois , Zougois
et Genevois espèrent s'engouffrer à leur
tour? Or, un seul regret , ayant trait à
l'intérêt général du champ ionnat , vient à
l'esprit à la suite de cette défaite : que

ECHEC ET MAT. -Face aux Grisons-Durs (17) et Sprecher (16) notamment-les
Zuricois (Scheibli et Weingart sur notre document) ont dû s'incliner pour la
seconde fois de la saison. J. . (Photopress)

mard i prochain la pause intervienne , ce
qui devrait permettre à Zurich de surmon-
ter ce qui semble apparaître comme une
baisse de régime. Dès lors, il reste au
« leader» à ne point se louper contre
Forward (ce soir déjà) et Langenthal
(mardi).

La victoire de Davos a donc replacé le
centre d'intérêt de ce championnat à sa
juste place, soit sur la tête du classement,
un espoir de voir la situation rebondir
subsistant.

Néanmoins la lutte contre la relégation
reste ouverte. Par rapport à la situation au
soir du 29 novembre (voir
FAN-L'Express du 2 décembre), Olten a
réussi une excellente opération en obte-
nant quatre points qui - désormais - le
placent dans une zone d'où il sera difficile
de le déloger. Autres formations ayant
obtenu un gain substantiel : Lucerne
(deux points à Neuchâtel), Sion (deux
points à Villars) et Langenthal (deux
points à Sion). Or, à quelque heures de la
17™ journée - elle sera la réplique
conforme de la quatorzième sauf que les
matches seront inversés - Lucerne, Sion
et Langenthal possèdent une chance de
creuser l'écart d'avec Neuchâtel et Rap-
perswil , entendu que Forward est prati-
quement condamné.

Pour ce faire , Valaisans et Bernois de la
haute Argovie s'affronteront sur la pati-
noire du Vieux Stand. L'avantage est -
cette fois — dans le camp de l'entraîneur
Hyndmann dont l'équipe a su surmonter
sa baisse de régime en gagnant mardi à
Villars. Quant à Lucerne , il reçoit Neuchâ-
tel. Va-t-il , une fois encore, se trouver
devant une formation amorohe comme ce

fut le cas samedi passé à Monruz? En
livrant un bon match contre Lausanne, le
néo-promu a surtout démontré son app li-
cation dans le jeu défensif. Faisant preuve
d'autant de disci pline , il peut retourner la
situation et laisser l'équipe de Rantasi lla
derrière lui , au terme d'un match qui
pourrait bien constituer un tournant. Pour
sa part , Rapperswil - le second néo-
promu - reçoit Genève Servette. Saur
accident , l'équi pe de Krupichka confir-
mera son large succès du match aller
(12-1).

Pour le reste , Villars s'est laissé rejoin-
dre au rang des quinze points. La venue
d'Olten lui permettra-t-elle d'améliorer
son capital? Quant aux équipes de tête ,
Zoug recevra Fleurier, Davos attend
Viège - il pourrait bien payer cher son
succès de samedi passé - Genève Servette
s'en va donc à Rapperswil , Lausanne -
pour sa part - recevant Lugano. A priori
ils passeront ce nouvel examen sans trop
de difficultés. P.-H. B.

Pour mémoire
LIGUE A

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

Samedi soir: Arosa - Sierre (1-1, 3-5) ;
Berne - Langnau (0-2 , 2-8) ; La Chaux-de-
Fonds - Ambri Piotta (8-2 , 3-4) ; Kloten -
Bienne (4-2, 2-4).

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

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

Ce soir: Zurich - Forward (5-3).
Samedi soir : Davos - Viège (1-3) ;

Lausanne - Lugano (5-3) ; Lucerne -Neu-
châtel (6-5) ; Rapperswil - Genève Servette
(1-12) ; Sion - Langenthal (2-7); Villars -
Olten (3-5) ; Zoug - Fleurier (9-1).

RETROUVAILLES. - Pour la troisième fois cette saison Bernois de la capitale et de Langnau s'affronteront. Qui de Wittwer,
Benacka, Tschmier, Graf et Jaggi (de gauche à droite) tirera son épingle du jeu, l'avantage étant dans le camp de Langnau
pour l'instant ? (ASL)

Ligue A : Arosa lorgne la cinquième place
La défaite - d'autant plus étonnante par

son ampleur - de Kloten , chez lui , face à
Arosa est l'événement marquant de la
première journée du troisième tour du
championnat suisse. On ne s'attendait
vraiment pas à ça! Après s'être déjà
incliné nettement samedi passé à
l'Allmend, Kloten donnerait-il des signes
d'essoufflement? Attendons un peu avant
de l'affirmer car il a peut-être , tout sim-
plement , sous-estimé le néo-promu.

Pour Arosa , évidemment, cette victoire
est extrêmement précieuse. Au moment
où les citoyens de la station grisonne
votent un crédit pour la couverture de la
patinoire, le club assure prati quement sa
place en ligue A pour la saison prochaine.
Il récoltera en effet encore des points au
cours des treize matches à venir. Alors ,
nous voyons mal comment Ambri Piotta
pourrait le rattraper... Arosa peut même
se permettre de lorgner vers le cinquième
rang, lequel n'est maintenant plus qu 'à
une marche. La Chaux-de-Fonds et Sier-
re, qui occupent cette place, accusent un

ralentissement qui donne certains espoirs
à l'équi pe de Rudolf Killias. La Chaux-
de-Fonds, surtout , a été très éprouvée
face au champion suisse, lequel s'est payé,
sur la glace de son adversaire, un
« carton » de luxe. Saint Nicolas devait
être de son côté ! Espérons que les gars de
Cusson et Blank auront retrouvé leurs
sens, samedi , au moment où ils accueille-
ront Ambri Piotta. Sans doute sera-ce le
cas.

Au programme de cette seizième soirée
figure un morceau de choix , le derby
Berne-Langnau! L'ours a une revanche à
prendre sur le tigre. Cette saison, il a
manqué ses deux rendez-vous avec lui...
Pas moyen qu 'il «se rate » une nouvelle
fois. Le champion , en grande force depuis
quel que temps , semble être favori mais il
faut être très prudent dans le pronostic
précédant un derby bernois. Langnau, en
effe t, a son premier rang à défendre et l'on
sait avec quelle générosité et quelle opi-
niâtreté il est capable de tenir sa place,
aussi haute soit-elle. Voilà une sacrée
bataille en perspective!

Aux Mélèzes, La Chaux-de-Fonds doit
logiquement renouer avec la victoire.
Tout le monde ne s'appelle pas Beme;
elle doit donc affronter Ambri Piotta sans
trop de crainte... mais tout de même avec
le minimum de sérieux exigible. Un faux
pas est si vite arrivé.

Bienne, invité à se rendre à Kloten, ne
sera pas à la noce, l'amphitryon se trou-
vant dans l'obligation de gagner s'il ne
veut pas être lâché par le trio bernois.
Mais Turler (quand marquera-t-il son
premier but?) et ses coéquipiers se trou-
vent dans une situation exigeant elle aussi
la récolte de points . Dans les circonstan-
ces présentes, un partage ferait sans doute
l'affaire des Seelandais.

Pour Sierre, qui monte à Arosa, la tâche
s'annonce également très difficile. Nous
pourrions bien assister samedi à un
échange de places entre ces deux équipes,
à moins que la troupe de Didi Imhof
parvienne à arracher un point dans les
Grisons, chose qui n'est pas à exclure.

F. P.
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Ensembles sur pieds ou sur socle: Style Régence, en véritable merisier de France garanti d'origine.
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IPULLOVERI
mt3 uni, col roulé, manches longues, 100% acryl Wm/
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I Meubles d'occasion I
I à vendre I
flff Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- fft
H les. tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très S

t% bas - Paiement comptant. «

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier) «j

Bf Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ffi
fl| Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. = H
¦H Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. § I

H Grande place de parc. fl$
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Chaîne des Rôtisseurs

Midi et soir menu à Fr. 26.50
Famille R. Flûck 2 dl de Salvagnin et café compris

Téléphone (024) 71 13 26
Salle pour mariages

D Grande place de parc et réunions de familles
046126 A

Signez ie référendum
contre la loi sur

l'aide aux universités!
La nouvelle loi sur l'aide aux univerités entraînerait une
nouvelle expansion des universités et, par conséquent,
de nouvelles subventions fédérales de centaines de mil-
lions de francs ; elle ne tient aucun compte des milliards
de déficit de la Caisse fédérale ni de savoir si un supplé-
ment d'universitaires répond à un besoin.

La loi est également inacceptable parce qu'elle menace
directement l'autonomie des cantons universitaires.

Un comité référendaire contre la loi sur l'aide aux univer-
sités, auquel participent de nombreuses personnalités
des arts et métiers, a été constitué.

La Chambre suisse des arts et métiers recommande à
ceux qui exercent une profession indépendante de signer
ce référendum.

Dans le canton de Neuchâtel, ce référendum est notam-
ment appuyé par les personnes suivantes, chez qui des
listes peuvent être obtenues :

MM. Pierre SIMONIN, Fleurier ; Gûnther WINKENBACH,
La Chaux-de-Fonds ; Jean-Louis PRETOT, Le Locle;
A. BAUERMEISTER, Neuchâtel; François BOUDRY jun.,
Peseux; Roland LECHOT, avenue des Alpes 95,
Neuchâtel, tél. 25 53 22. 058049 A

Plus puissants et intensifs
Les aspifateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.
Sans utiliser plus de courant, le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
Résultat: Votre travail s'effectue plus rapidement

Plus pratiques et commodes
Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres de poussière.
Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.
Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.

Plus silencieux
Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi. D'où une marche plus
silencieuse tout en étant plus puissant. TOple filtrage: derrière le sac à poussière un
2ème filtre protège le moteur et un 3ème filtre l'évacuation d'air.
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Un couvert en argent massif, en
métal argenté

ou en acier inoxydable
s'achète chez le spécialiste

I Prêts personnels!
I pour tous et pour tous motifs I
wm C'est si simple chez Procrédit. Vous B
H recevez l'argent dans le minimum de H
H temps et avec le maximum de discrétion,B
B Vous êtes aussi assuré en cas de B
B décès. Vos héritiers ne seront pas im- m
B portunés; notre assurance paiera. fl
H 
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POUR BON SKIEUR Kneissl Racing Team RS
205 cm, Marker M4, stopper, parablack, utilisés
1 mois, 450 fr.; Nordica Astral olympic 8 Vi
130 fr. ; Trappeur 40, 80 fr. Tél. 24 08 83. 056848 J

MANTEAU ASTRAKAN, col vison, taille 42-44.
Tél. 33 60 26, depuis 12 h 30, 056864 J

SKIS MÉTAL long 210 cm; guitare Aria électrique
solo, prix intéressant. Tél. (038) 25 15 59. 056853 J

SKIS 190 cm, fixations Salomon ; skis métalliques
200 cm; souliers ski N" 44 (neufs); souliers ski
N° 38 ; vareuse bretonne, parfait état, taille 16 ans.
Tél. 51 26 24. 056851 J

COLLECTION de revues Play-boy (français) et Lui.
Tél. 24 69 04, heures des repas. 056846 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE 75 t. 96 b. 3 voix
2 registres. Tél. 31 58 53, le soir. 056847 J

2 CHATONS SIAMOIS, pure race, propres et très
affectueux. Tél. (038) 31 18 46. 056850 J

LIT D'ENFANT + matelas long. 150 cm, larg.
80 cm ; chaise d'enfant pour voiture; poussette de
chambre en osier + matelas. Tél. 24 69 04, heures
des repas. 056845 j

TAPIS 2 M/3 M, moitié prix. Tél. (038) 53 48 47.
059708 J

SALON. Tél. 31 94 20. 059717 J

UNE COMMODE 120 fr.; un buffet de service
120 fr. Tél. 31 94 82. 056823 J

TRAINS MÀRKLIN HO. Tél. 55 10 13, dès 18 h 30.
056830 J

ARMOIRE, 2 PORTES, laqué blanc, état neuf,
valeur 535 fr., cédée à 300 fr. Tél. 33 36 12.

056832J

ARGENTERIE neuve Jezler «La Reine» 6 cuillères
à thé 20 % rabais. Tél. 31 15 59. 056979 J

1 JAQUETTE mouton doré taille 42, 220 fr.
Tél. 41 18 50. 056869 J

INSTRUMENTS DE MUSIQUE: harpe celtique,
dulcimers, épinette des Vosges, rebec, slide-guita-
re. Tél. 33 23 90. 056868 J

CHAUFFAS E A CATALYSE avec bonbonne, état de
neuf. Tél. 25 74 27. 056865 J

CANAPÉ-LIT style provençal, peu utilisé, 400 fr. ; lit
enfant 50 fr. Tél. 4111 17. 056863 J

PIANO en bon état. Tél. 33 37 39. 056859 J

SKIS enfant 140 cm. Blizzard, fixations Salomon,
comme neufs. Tél. (038) 33 12 91. 056856 J

2 LITS avec entourage; 1 lit; 1 armoire; 1 lot vais-
selle; 3 tapis unis. Téléphoner heures de bureau,
au 21 11 41, interne 402. 056995 J

MODULATEUR DE LUMIÈRE 3 cannaux, très
Sensible, 150 fr: Tél. 42 53 92 (lé soir). ' 056996 J

ENSEMBLE DE SKI 70 f r. (taille 164) ; souliers de ski
N° 42,70 f r., le tout en très bon état. Tél. 24 26 08.

056997 J

FAUTEUILS, chaises, tables, miroirs, couvertures,
vaisselle, divers objets -t- tapis persan. Tél. (038)
24 59 29. 056871 J

CALANDRE NEUVE occasion intéressante.
Tél. 24 62 93, 11 à 13 h, 18 à 20 heures. 056886 J

POUSSETTE DE CHAMBRE OSIER, grand modèle,
garnie nylon rose, parfait état ; bas prix.
Tél. 25 57 95, heures repas. 056884 J

PNEUS NEIGE sur jantes 155 SR 12 (Toyota), 40 fr.
la pièce. Tél. (032) 22 84 97. 058316 J

TAPIS, rideaux, manteau de grossesse, lots vête-
ments enfants 6 mois à 2 ans, bon état. Tél. (038)
42 33 32. 058313 J

CHAMBRE A COUCHER noyer pyramide : armoire
3 portes, coiffeuse, lits jumeaux, avec tables de
nuit attenantes. En parfait état Tél. privé 24 27 47
le soir; 25 00 22, la journée. 056892 J

CHAINES A NEIGE pour Opel, 35 fr. Tél. 25 40 00.
059254 J

PIANO DROIT, brun, excellent état. Tél. 41 15 48,
heures des repas. 059260 J

UNE TABLE à rallonge. Prix à discuter.
Tél. 25 42 00. 056895 J

CHALE-TAPIS en soie ; service thé/café Jezler, por-
celaine anglaise ancienne, tableaux, lanterne
locomotive, divers. Tél. 24 34 40. 050998 J

KIMONO DE JUDO taille 140,40 fr. ; souliers de ski.
boucles, 37 Vi, 40fr.; lacets, 37 Vi, 20fr.
Tél. 24 1616. 056897 J

GARNITURE DE CHEMINÉE soufflet 55 fr.; bur-
nous véritable 45 f r. ; ancien tableau. Tél. 31 10 58.

056790J

4 PNEUS NEIGE Uniroyal Tubeless Rallye M+S
Plus 165 SR 14. Tél. 31 31 34, le soir. 056791 J

ENCYCLOPÉDIE BORDAS, 36 volumes, état de
neuf, 600 fr. Adresser offres écrites à FY 2674 au
bureau du journal. 056872 j

ANCIENNE ARMOIRE 3 nnrtes avec, mirnir Ras*-¦ • "wi«»i m ¦ *>_ niiiiiviii» V |«WIIU<I u>y v  Miiiuii, uaa

prix. Tél. 53 30 48. 056904 J

POUR CADEAU, grande étole et boléro crochetés
main, plus superbe col renard argenté.
Tél. 31 6913. 059269 J

FRÊNE CLAIR, meuble moderne, bas, 200x80x48,
cause départ, 300 fr. Tél. 3178 91 de 19 à
20 heures. 059272 J

CADRE A TISSER sur pieds, 80 cm large. Possibili-
té de cours. Tél. (038) 31 40 75. 056914 J

1 SALON SKAI noir, bas prix. Tél. 25 56 69.
059271 J

URGENT poussette, pousse-pousse. Bas prix.
Tél. (038) 42 55 01. 059275 J

DEUX PNEUS D'HIVER Firestone 6.15-13/155-13
40 fr.; chaînes à croisillons 155-12, 40 fr.
Tél. 24 36 66. 056920 J

PINSCHERS MINIATURES âgés de 3 H mots,
pedigree, vaccinés. Tél. (037) 65 13 05. 055211 J

DISQUES CHANTÉS par des enfants. Tél. (038)
25 18 16, M"" G. Sandoz. 056185 J

TERRIER 5 MOIS, couleur noir et feu. Tél. (037)
43 20 05. 058289 J

EAU-DE-VIE de prune, de kirsch et poire. Tél. (038)
47 12 86. 056829 J

MOTEUR de bateau Johnson 5 Vi, peinture et
mécanique neuves, prix à discuter. Tél. (038)
33 74 08 toute la journée. 058309 J

MEUBLES DE CUISINE divers, plonge inox 2 bas-
sins. Tél. 24 12 62. 056910 J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 046522 J

NEUCHATEL OUEST, 3 pièces, tout confort,
balcon, vue. Loyer 488 fr., tout compris. Grise-Pier-
re 9, tél. 25 7975. 057000 J

AUVERNIER studios immédiatement ou à conve-
nir, meublés, cuisinette, salle de bains, balcon, au
bas du village. Tél. (038) 31 22 07. 056789 J

A LA COUDRE grand appartement, 2 Vi pièces,
confort, 440 fr., charges comprises. Tél. 33 74 19.

056875 J

SAINT-MARTIN (VS) appartement 3 chambres,
cuisine, salle de bains. Libre Noël. Tél. (038)
33 12 91. 056857 J

1 CHAMBRE MEUBLÉE avec douche, pension.
Vauseyon, tél. 25 88 55. 056862 j

CHAMBRE, CUISINE meublée, indépandantes,
tranquilles, 120 fr. Tél. 41 28 15. 056977 j

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
chauffage, douche, 190 fr., tout compris.
Tél. 25 27 02. 056973 J

MÛRREN appartement libre du 2 janvier au
9 janvier, ou plus, 6 lits, 3 chambres à coucher,
1 salle à manger, bains, cuisine, avec lave-vaissel-
le, balcon, sauna dans la maison, 100 fr. par jour +
taxe. Tél. 25 29 19 ou 47 17 74. 056818J

LIGNIÈRES, appartement ensoleillé, rez-de-chaus-
sée sur jardin, cuisine agencée, chauffage général,
eau chaude, bains W.-C, dépendances, 2 pièces
300 fr., éventuellement 3, 370 fr., charges compri-
ses. Week-end accepté. Tél. (038) 51 17 80.

059689 J

AU CENTRE DE LA VILLE, studio. Téléphoner aux
heures de travail au 25 29 54. 056899 J

EST NEUCHÂTEL vue imprenable, appartement:
1 grande pièce + douche W.-C, cuisine tout
confort, loyer 410 fr., charges comprises. Libre fin
décembre ou date à convenir. Adresser offres écri-
tes à KO 2679 au bureau du journal. 056854 J

POUR LE 1" AVRIL 3 locaux de 62 m» au total.
Eventuellement pour artisant. W.-C. Possibilité de
cuisiner, fbg Hôpital 78. A la même adresse appar-
tement confortable de 4 pièces. Adresser offres
écrites è LE 2680 au bureau du journal. 056667 J

LA COUDRE, dès fin janvier, dans maison familia-
le, 4 pièces + cuisine, balcon, jardin potager, tout
confort. Loyer: 550 fr., charges comprises.
Tél. 24 37 25, dès 19 heures. 056915 J

IMMÉDIATEMENT Gibraltar 20, 3 Vi pièces,
confort, W.-C. séparés, balcon, 400 fr., charges
comprises. Tél. 25 96 48. 059273 J

DANS VILLA, chambre-studio indépendante, vue,
tranquillité, pour monsieur; libre dès janvier.
Tél. 31 69 13. 059268 J

A SAINT-BLAISE, pour le 24 décembre,
4 Vi pièces, cuisine agencée; 580 fr., tout compris.
Tél. (022) 96 88 53 ou (038) 25 41 41. 056902 J

À BOUDRY dans petit immeuble, appartement de
2 Vi pièces, tout confort, libre immédiatement.
Tél. 42 13 62. 059274 J

PESEUX, beau studio avec douche, 180 fr.
Tél. 24 55 81. 059719 J

IMMÉDIATEMENT, au centre, chambre indépen-
dante avec cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 12. 056981 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 9286 - 31 7876. 056980 J

CERNIER, joli studio, libre immédiatement.
Tél. 36 17 65. 056822 J

LA COUDRE, 2 pièces état de neuf, tranquille, pour
le 30 mars 1978. Loyer : 265 fr. Tél. 25 09 36.

059671J

CERNIER, appartement 3 Vi pièces, cuisine, salle
de bains, confort Libre immédiatement ou à
convenir. Location 440 fr. + charges 70 fr. Garage
è disposition. Tél. (038) 53 39 64. 056937 J

BEAU STUDIO avec cuisine, bains, confort, tran-
quillité, date à convenir, à Boudry, 240 fr, charges
comprises. Tél. 25 19 05. 056679 J

OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE : à Cormondrèche,
grands studios très confortables, capitonnés, dans
maison calme. Prix modérés; libres tout de suite.
Adresser offres à BL 2603 au bureau du journal.

055208 J

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces. Ecrire :
Wagner, Fleurettes 28, 1007 Lausanne. 058314 J

PERSONNE ÂGÉE cherche, pour mars 1978, appar-
tement 2 pièces, confort, situation tranquille.
Loyer raisonnable. Eventuellement quartier
Monruz-Hauterive. Adresser offres écrites à
HA 2676 au bureau du journal. 056992 J

LOCAL pour réparations de voiture (env. 100 ms).
Région Littoral. Adresser offres écrites à EW 2663
au bureau du journal. 059533 J

DAME 5 à 6 matins par semaine pour ménage de
2 personnes âgées. Tél. 25 26 62. 056833 J

JEUNE FILLE cherche leçon de français.
Tél. 24 36 39. 056901 j

GRAMMAIRE, composition, orthographe, conver-
sation, phonétique en langue allemande. Je donne
des leçons privées après accord. S'adresser à
Christoph Frey, rue de Vieux-Châtel 2, 2000 Neu-
châtel. 058271J

MÉCANICIEN DE PRÉCISION ET ENTRETIEN.
35 ans, cherche changement de situation en quali-
té de mécanicien, service après-vente; souhaite
place stable et bonne rénumération. Adresser
offres écrites à JC 2678 au bureau du journal.

058288 J

AIDE-MÉDECIN diplômée, 4 ans de pratique, cher-
che emploi chez médecin pour le printemps ou
date à convenir. Adresser offres à EX 2673 au
bureau du journal. 056990 J

PEINTRE PARTICULIER cherche travaux de peintu-
re de tous genres. Tél. 24 38 94. 059502 J

LEÇONS DE PIANO jazz et musique de danse.
Marco Junod, tél. (031131 33 33 (12 h à 14 h).

056883 J

SYLVESTRE, quelle famille fêterait avec couple,
fille de 13 ans et jeune grand-maman (frais parta-
gés) ? Ecrire sous chiffres IB 2677 au bureau du
journal. 055216 j

LA COLONIA USERA ITALIANA di Neuchâtel Invita
tutti i connazionali a partecipare alla sua assem-
bles annuale che si terra sabato 10 dicembre. aile
ore 14.30, nella sala del Faubourg fbg de l'Hôpi-
tal 65 (1° piano del palazzo dove risiede l'uff icio del
service autos). 056900 J

A DONNER chatons gris 2 mois. Tél. 24 18 91.
056912 J

PRIVÉ : je tonds et baigne vos chiens. Tél. (038)
31 83 51. tôt le matin ou heures des repas.

056172j

DAME SEULE, cinquantaine, 172 cm, sensible,
cultivée, situation, aimant nature, musique, brico-
lage, vie d'intérieur, désire lier amitié avec
monsieur seul, sincère, gai et droit. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à KX 2624 au bureau du journal.
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1 SATRAP-tostomat
|||| 1 H \ I II i Grille deux tranches à la fois. Degré de grillage
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mH Cet appareil est spécialement conçu pour la prépara-
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ornementé En exclusivité à la Coop "̂~:~~̂ -r̂  I

m$È VËm MAwÈÊÊnmW ™-^^̂ nmâr Porcelaine de qualité à caractère rustique. Email beige ~
MÊÊ YMB ' >'' * ^^

=̂ 50
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clair avec feston floral brun/orange/vert . A l'épreuve -J

P̂ a ^œtf* 
fV§r ^ ^m T SS1F !LJU du lave-vaisselle. ¦§

PIIH ^B ,Mr ,£35v  ̂ ¦  ̂
Assiette C90 Tasse avec C90 -

ÛêM tâ^P %. W m WkmAm à soupe Us seul, soucoupe «?¦ seul. &
ffâyÊ IT A NV Je ^̂  ^^fl Assiette VI90
ffj l V \& 5̂=5̂  seulement | [Assiette plate /. seul, à dessert 4. seul. J
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Dans votre centre cooP |̂ J|
et 

Super-Centre Portes-Rouges f

|(be l'argent)
I comptant
1 immédiat

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: 1
lÇoûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour

solde de dette comprise. 3. Paiement total du mon-
tant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte. wm
4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas

I

de situation difficile involontaire.
Quelques exemples de notre offre de crédit, y compris les 5 avantages fair- BJ

j play Rohner! Assurance pour solde de dette comprise!

Ijj Votre crédit Votre mensualité pour une durée de
|M Fr. 12 Mte 

~ 
24 Mte 36 Mte 48 Mte

4 000 360.05 192.35 136.45 108.50
6 000 540.05 288.50 204.65 162.75 I :y

i H 12 000 1080.15 577.05 409.35 325.50 |
!§H 18000 1595 80 842.10 590.90 465.30
! Bj 20 000 1773.10 935.65 656.55 517- |

Vérifiez et comparez! Vous constaterez que celui qui §f§choisit un crédit Rohner, joue à coup sûr!

, BanquelîllRohner '
L Partenaire pour le crédit personnel
|k 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022/28 07 55

jJEJ f̂a, remplir, découper, envoyer à Banque Rohner, Rue du Rhône 31, 1211 Genève 1 \

I lÊmK OUI , je désire un crédit de ^

| "-JJJ ^̂  désirée env. Fr. 
I

I Nom prénom S fM

|j|f lj  *IM*!> .™l ^^
^̂ M ¦ domicilié 

ici 
dipuii na.,.i.°"?.l.i!é B ^Tin ̂ 11§5 * r̂° ^M domicile précèdent rue WW

o j| * Jg
• ¦ ""' I.1!.. profeMion i

5 état civil nombre d'enfants mineurt

I •mpl«y»ur fHHXf. I *
I salaire mensuel Fr. loyer mensuel Fr. I S¦ • \ •; ™< _3IM.. „ ««S ".fl "Jh0
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Rue du Concert 6 — Neuchâtel m

Fr 495 — mm I ¦ "Www* ^̂  m
manteaux cuir, col toscane 0

POUR HOMMES 0
manteaux 3/4 agneau A

POUR ENFANTS •
manteaux mouton $

Portes-Rouget 149 — Neuchâtel w

ouvert toua les après-midi V

. _ , HOMMM:
J m̂ »̂ _ 060083B - W
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Vente du soir les 15 et 22 décembre O6B4,0B

>JV*^.T . Quand le cœur agit c'est en secourant.

T̂ " SECOURS SUISSE D'HIVER

» Pot/r trouver le mot caché, rayez dans la grille les « |
| mofs de la liste en commençant par les plus longs. Il ] ji vous restera alors sept lettres inutilisées avec i |
j lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain russe. \ i
» £?ans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < |
[ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \ '
[ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J !
i bas en haut. «

| Aviation - Alpiniste - Allemagne - Belgique - Balai - !
| Blouse - Brume - Claire - Compris - Chatte - Corne- ] !
i muse - Corse - Cône-Cave - Ciel - Col - Entier - Ere - i |
[ Fraise - Faucille - Gros - Ire - Jules - Laon - Montrer - ] i

Meunier - Non - Obi - Poudre - Portillon - Pois - Paix- i |
| Roger • Rousse - Rio - Râteaux - Sec - Soucoupe - ] i
i Serpe - Tir - Toi - Var. (Solution en page radio) i

¦fwvvwwvvvvwvwwvvvvwwvwwvwtvvwwt

l
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ [



MflflPn ZURICH C*AW\ ZURICH
Ç3BH ASSURANCES LJ&H ASSURANCES

Je cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant bien la dactylographie et aimant les chiffres.
Situation stable pour personne capable.
Entrée en fonction: date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et photogra-
phie, à :
André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances, case postale 1145,
2001 Neuchâtel.

060077 0

ym '̂Amwlm\ ' .Br̂ V"\ «MK| ̂ jflr V

Calculateur de poche
programmable à mémoire
continue
Calculateur technique/scientifique à
mémoire C-mos, garde les programmes
et les données même lorsqu'il est
éteint, 98 lignes de programmation et
30 mémoires adressables, langage de
programmation simple et efficace.

HEWLETT-PACKARD

Démonstration et conseil chez

NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 11

Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 44 66

058390B

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée, congés réguliers. Entrée immédiate.

André Locatelli
Café du Pont, 2017 Boudry. Tél. (038) 42 14 20. osasse o

la ftôttëserie
bourguignonne

RESTAURANT DE U CROIX-BLANCHE
AVENCHES - 55 (037) 75 1122

Nos spécialités au gril barbecue

Cuisses de grenouilles fraîches
Moules marinières et farcies

Renseignez-vous pour vos
menus de fin d'année.

Sur demande nous vous ferons
parvenir une offre. <m

Fam. R. Combrlat-Klaus R
- FERMÉ LE MARDI - §

Hôtel de Fontainemelon cherche :

une dame de cuisine
pour quelques heures par jour;

une serveuse
nourrie, logée. Bons gains assurés;

extra
pour fêtes de fin d'année.

Tél. (038) 53 36 36. 060254 o

SERVICE #  ̂RADIO;TV» HI-FI

H.-A. LEMRICH CORTAILLOD * TEL. 038 42 27 27

Pour vos fêtes de Nn d'année
Le nouveau Suny Pal Seeara est arrivé

QSage SonyTrinitron
\g*ssjv couleur

Fr. 1950.-
I ^̂ ^̂ UHuuuu ŴJMHuuiM û ûuul ûH ?̂ JH ûtatM B̂Ii^Mn ^^
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HÔTEL DU VIGNOBLE - PESEUX fi D A ftg H M A TjP II Ail I flTuft ™°™" ¦—' - "
HDl uuul lVB  iVulaUi H S M uuTuB S A S  K k î W  ' r --- ' jambons, sucre , cageots garnis , osta-
Ull nlvl ef Ifuif f̂ . l V I  HIV by II y 3non s d'huile, plaque de lard, lapins,

choucroutes garnies, poulets, etc.

Samedi io décembre 1977, dès 20 heures organisé par le club de tennis de table «La Côte» Peseux TOUS les quines sont qaqnants t

f HÔTEL PATTUSl
M SAINT-AUBIN ¦
| Le lieu de rendez-vous pour WÈ

M LES FÊTES il
H DE FIN D'ANNÉE M

I Un accueil sympathique |S1
I Des menus pour fins becs H£
I Un service attentif R»

9 A SYLVESTRE: M
I Orchestre LES RISING-SUN 4 musi- I
¦ ciens - COTILLONS, de la gaieté, de ¦
¦ l'ambiance. Bf
I RÉSERVEZ VOTRE TABLE. ¦

m7 Tél. (038) 55 27 22. 060025 A ¦

COQ-D'INDE 8
NEUCHÂTEL

Marché
aux puces

couvert et permanent en
décembre, du lundi au samedi

Tél. (038) 46 18 20. M. Sandoz
060054 A

r CURRY-FESTIVAL I
U Du vendredi 9 décembre M
ta au 23 décembre 1977. f|
H Par temps froid un plat a chaud » I H
I Nous vous gâtons à la manière indienne, B
I par exemple avec du bœuf au curry I
1 relevé ou des crevettes, accompagnées I
f d'une sauce raffinée. oeooai A fl

Nous cherchons tout de suite

DAME
pour nettoyages d'appartement et
laboratoire de boulangerie.
Tél. 25 26 95. 058296 0

Coiffeuse ou coiffeur
pour dames, capable, est demandée,
salon V ordre, à Fleurier, pour
janvier 1978 ou à convenir.

Adresser offres écrites à ED 2518 au
bureau du journal. 054160 o

PARKING DU SEYON, NEUCHÂTEL

cherche pour le 15 décembre

POMPISTE
remplaçant (1 à 2 mois),
ayant de l'expérience.

S'adresser à la direction. 056988 o

La confiserie P. Hess
Neuchâtel, cherche

serveuse
remplaçante, pour la période du
19 décembre au 7 janvier.
Débutante acceptée. 05886i o

Nous engageons

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés

aimant les responsabilités et sachant
travailler de manière indépendante.

Société Technique S.A.,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60.

044657 0

Fabrique d'horlogerie
PRECIMAX S.A.
Champréveyres 2 • 2000 Neuchâtel 8

cherche, pour le 1er 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. 060220 o

Nous cherchons

1 ou 2 porteurs de charbon

laide
pour être formé au département révi-
sion de citernes

une secrétaire
allemand-français,
à la demi-journée.

Adresser offres à
Margot Raquette & Cie
2014 Bôle
Tél. (038) 4411 55. 058836 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.

068841 O

On cherche

décolleteur
pour 0 de 0,5-8 mm;

ouvrier
ou mécanicien ;

que nous formerions sur le décol-
letage.

M. Jeanneret S.A.
rue des Diamants 9, Bienne,
tél. (032) 23 36 61. 060002 0

On cherche

vendeuse
pour l'après-midi,
ainsi qu'un

boulanger
Tél. 25 34 18.058865 0

On cherche

sommelière
pour le 1e'janvier
ou date à convenir.
Débutante accep-
tée.
Bons gains, nourrie,
logée.

Tél. (038) 51 22 62.
058303 O

EMARAND S.A.
Gouttes-d'Or 14
cherche

DAME
capable d'assumer
occasionnellement
le service de sa
cantine, entre
11 h 45 et 13 h 45,
pemier remplace-
ment en janvier,
durée 2-3 semaines.

Tél. 24 66 41.056898 0

Hôtel Beauregard
Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 39 44
cherche pour entrée
immédiate

sommelière
connaissant les deux
services.
Libre samedi
+ dimanche. 056991 O

Baux à loyer
au bureau du Journal

ES
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SET
DE SKIS

4 pièces
Skis compacts
avec fixation

montée
Nevada GT,
Marker 360
ou Salomon

202
+

Chaussures de
ski à coque
+ bâtons «

Le tout 5
seulement s
299 tr.

B E. Benatsi s
i Ecluse 14 1
| NEUCHATEL I
1 Tél. |13li»ll jj 1

Beau choix
de cartes
de visite

Cours d'expression
corporelle
et d'anti-gymnastique

pour enfants ou adultes dès janviei
1978 à Neuchâtel.
Prix : environ Fr. 60.— par trimestre,

Renseignements : Marion Held -
ancienne élève de l'Ecole Mime -
Théâtre - Mouvement J. Lecoq, Paris
•tél. (038)31 98 06, heures des repas.

056889 A

HÛTEL DU CYGNE
Chez-le-Bart
Tél. 55 28 22

Samedi SOUPER TRIPES
Prière de réserver sa table.
Salle pour banquet, noce et société.
Demandez notre menu de fin d'année.

050300 A

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Fiduciaire cherche, pour le compte
d'un de ses clients dont l'affaire est
en plein développement, capitaux
frais d'un montant de

Fr. 50.000.—
Cette participation pourrait être faite
sous la forme d'une part d'actions en
une S.A. ou d'une partdecommandi-
taire.

Pour toute discussion, prière d'écrire
sous chiffres DW 2672 au bureau du
journal. 0602« A

Entreprise de construction
à Neuchâtel

cherche, pour date à convenir,

EMPLOYEE
DE BUREAU

qualifiée et expérimentée, bonne
dactylo, aimant les chiffres, pour cor-
respondance, vérification de factu-
res, calculation de soumissions, éta-
blissement de devis, facturation.

Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire,
sous chiffres 28-900268
à Publicitas Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 058474 o

Devenez enquêteuse!
Cherchez-vous un travail acces-
soire?
Nous engageons encore quelques
dames présentant bien et ayant le
contact facile avec des personnes de
tout âge et toutes les classes sociales
pour nos enquêtes dans la région de
Neuchâtel et environs.
Il s'agit d'un emploi libre et bien
rétribué.

Pour tous renseignements complé-
mentaires veuillez vous adresser à
INTERFIELD SA
Etudes de marché, Mythenstrasse 9,
6000 Lucerne, tél. (041) 23 68 38,
mâtin. 060033 o

Entreprise d'installations sanitaires
cherche

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

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

s "̂CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL ¦

engage Bfl

SOMMELIER (ÈRE) I
Congé le dimanche. Libre le soir. JfF3
Se présenter ou téléphoner au I

, (038) 24 08 22. 058958 C ¦

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

décolleteurs-
regleurs

sur machines Tornos pour pièces
d'appareillage. Places stables et bien
rétribuées pour hommes de métier
expérimentés.

S'adresser à :
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
Rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 058177 0

Deux jeunes filles de 19 et 17 ans
cherchent places comme

EMPLOYÉES DE MAISON
nourries, logées, en Suisse romande
(parlant français) ou environs. Ecrire i
M"** ENTZ Dominique et Marie-Josée,
34, rue de Bordeaux,
68200 MULHOUSE (France). 058412 D

Jeune Suissesse alle-
mande de Bâle,
16 ans, cherche place
de

volontaire
dans bonne famille
avec enfants, pour
apprendre le français.
Date d'entrée: dès
15 avril 1978.

Petra Welnand
St Alban Vorstadt 91
4052 Bâle. 055089 0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

I=UM=I1
Fabrique de fours industriels
cherche :

un apprenti serrurier
dynamique, ayant du bons sens
pratique du goût pour le travail bien
fait et une bonne formation scolaire.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Date d'entrée: août 1978.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les parents et jeunes gens
sont invités à prendre contact avec
BOREL S.A., rue de la Gara 4, 2034

I Peseux. Tel. (038) 3127 83. OSSMOK

y iNG.DIPL.EPF FUST SA^
I RÉFRIGÉRATEURS 1
I 140 1, seulement 249.— 1
I 225 I, 2 portes seul. 498.— I

I CONGÉLATEURS-ARMOIRES i
1 124 1,495.—1212 1,598.— S

I CONGÉLATEURS-BAHUTS ï
I 250 1,498.-/350 1,628.— I
I conseils neutres, livraison à domicile, I
I garantie, service. 060183 BJ

I Bienne: 36 Rue Centrale , Tel 032 22 8' r 25 Jj¦L Chaux-de-Fonds: JUMBO A\Bflk. el 24 succurs a les ^̂ m\

REPRÉSENTANT
MÉDICAL

Cette place est offerte au début 1978 à une personne dynamique
désirant quitter son métier et devenir représentant médical. Elle visi-
tera des médecins, les hôpitaux et les cliniques. Nous sommes un
établissement suisse d'importation bien introduit. La tâche de notre
futur collabora teur sera essentiellement de garder les bons contacts
déjà établis. Nous attendons qu'il ait l'esprit ouvert et de l'entregent.
Nous apportons la formation médicale appropriée, un très bon salai-
re, une voiture fournie par nos soins, des frais de voyage.

Veuillez faire vos offres manuscrites sous chiffres PU 903231-22 à
Publici tas, 2000 Neuchâtel. 050027 0

Shell
Le dépôt Shell de gaz liquide qui
approvisionne notre clientèle dans
toute la Suisse est situé à
Marin/Saint-Blaise.

Aimeriez-vous seconder le chef du
dépôt, en qualité

d'aide
de bureau

Nous vous confierons divers
travaux administratifs (enregistre-
ment des commandes, établisse-
ment des documents d'expédition,
statistiques, etc.), que vous devrez
être à même d'exécuter d'une façon
indépendante et rapide.

Bonnes connaissances d'allemand
et de français.

Nos conditions d'engagement et de
travail sont de premier ordre.

(v\\ \!7\ *>our de p,us amP,es renseigne-
\sy ' ' '/P ments, veuillez vous adresser à
\m*J M. F. Germann, Shell Saint-Biaise,
Shell tél. (038) 33 14 01. 058905 O

Directeur de succursale (1934)
d'une organisation de vente multina-
tionale pour l'investissement de
marchandises dans place non rési-
liée, cherche pour le milieu de
l'année 1978, pour des raisons fami-
liales, un nouveau

rayon d'action
Activité couronnée de succès durant
de longues années et justifiable dans
les secteurs de la direction de l'entre-
prise, l'organisation et la vente.
Bilingue parfait allemand/français.
Conditions: lieu de travail Neuchâtel
- Anet - Bienne, indépendance, bonne
ambiance de travail, horaire de
travail indexé, salaire un détail.

Offres sous chiffres B 22531 à Publi-
citas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

060032 O

Nous sommes spécialisés dans la fab ricat ion de
caractères, d'out illages de précision, d'étampes
industri e ll es, de moules et d'injection de piè ces
techni ques 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

m{ Nous engageons, pour notre secteur de la préparation
fe des matière premières, un

I travailleur d'exploitation
5j Possibilité, pour personne capable, d'être formée sur dif-
Wy férentes installations.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires vous seront i
volontiers donnés verbalement ou par téléphone par A
M. P. Vollenweider, chef du service du personnel (M
d'exploitation, entrée fabrique Tivoli 28. L̂

CHOCOLAT SUCHARD S.A. U
Service du personnel d'exploitation m
2003 Neuchâtel M
Tél. (038) 21 11 55, Interne 256. „ JM060249 O /̂ ^m
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Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.

FORD FIESTA.
SECURITE
COMPRISE. 

L̂e signe du bon sens

GARAGE ̂ PDES*» ROIS SA

J.-P. ET M. NUSSBAUMER
Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31 OGOMO B

COMMENT
simplifier vos travaux administratifs,
sans investissements et à des coûts
avantageux ?

Faites appel à notre longue expérience pour:
— la tenue de la comptabilité
— la calculation de la paie
— l'élaboration de prix de revient
— et toute? autres applications informatiques.

017061 A I

Ç
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1000 m

fc/™ wSfl *̂ 
Haut pays blanc et

I  ̂JÇ% . Wr*Jm\ Alpes vaudoises

Kw£#ff SBUSE
1 ' \ \ \ \W \ *  * DES INSTALLATIONS
BRAYE ! dès samedi 10 décembre

MONTS-CHEVREUILS : dès samedi 17 décembre,
ouvert week-end 10 et 11 décembre.

Bus navette : entre les installations.
Enneigement excellent - Informations : tél. (029) 4 77 88. 060079 A
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Sylvestre
Vols spéciaux

BERLIN
30 décembre - 2 janvier

4 jours de fr. 348.-à 618.-

VIENNE
i 30 décembre-2janvier

3$|î 4 jours au départ de Zurich de fr. 348.- à 547.-

P||| 5 jours au départ de Genève de fr.477.- à 695.-

jP2ji Réservez maintenant un voyage oirtour suisse>
¦Mal auprès de votre agence de voyages. 1
%SB L̂ 061X30 A
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\f HUE FLEURY T 1/ HSI NEUCHATEL W «Si

• RÂBLE DE LIÈVRE I
• AUTRUCHE I

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

Fermeture hebdomadaire : le lundi OSMOB B H

LE CADEAU DE NOËL QUI RUT PLAISIR
TOUTE L'ANNÉE
LAVE-VAISSELLE

f̂ lïlIâLS Cuve en inox
P5IS!l ! 12 couverts
Ê̂ ^E adoucisseur incorporé
FSSBS lavage 50° ou 65°

I %^p̂  
Notre prix

^̂ Fr. 698. -
Livraison et mise en service Fr. 20. —

Autres marques: Adora, Ariston, Bosch,
Bauknecht, Electrolux, Indesit, Miele,
Siemens.

 ̂
060074B

ïmlSMmmmmW â̂Ul
Forfait demi-pension-remontées mécanl- |
ques • Les Mosses

NOËL BLANC
4 jours - 3 nuits, Fr. 125.—
Exclusivement du 24 au 27 décembre 1977
inclus.
HOTEL BELVÉDÈRE -1831 L'ÉTIVAZ
Tél. (029) 4 62 73-4  6212. 060034 A

irnoublOiXMfSC^Bôle/NE C'estmofnscher\ !Wmm
(près Colombier) - ĵjayfin, , " I TBTi i7flA part notre choix immense de ^̂ uuuW^uBGT^̂ ^'̂  ¦
salons, chambres à coucher , salles ^^̂ ^^̂  S
à manger, parois murales, studios.. 69
nous vous offrons pour les fêtes K|

le plus grand choix de petits meubles : I
Meubles à chaussures dès 5SJ.—~— m

Tables TV dès 67 ¦— P

Meubles stéréo dès «70- I
Tables de salon fer forgé, M
dessus verre teinté dès 1 79»"™" fi

Porte-habits, garnitures vestibules. dès 59- m

Table de cuisine avec rallonge, 2 chaises S|

et2 tabourets,formica l'ensemble 1 / %#. H

Bureaux junior o9- ¦

Bureaux deux corps, face noyer 2 9 m . ïïa
Lits français, couches avec matelas, armoires à 2, 3,4 et S
5 portes, commodes, tables de chevet, meubles de cuisine et I
de salles de bains. m
ainsi qu'un choix immense d'autres meubles et tapis à prix H
rabotés pour les fêtes K
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de I
paiement B
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 11
Samedi de 8 h ô 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin M

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suive* jp] Grand parking Bles flèches « Meublorama » !¦ I ~ 
Ejg

meubloramal
¦»> Meubles-discount 2014 Bôle/NE ÂmW

(prés Colombier) 058472 B

iHusqvarnal
^ Ĥuuuu uuuffuuuû uuuuuuuÙfuuuuuuuuui 3 HR

¦SR. \ --]* 1̂ ^̂ ^̂  «3B

uuH " 'mrt'I Un cadeau pour I
M â v,e I¦ QUALITÉ SUÉDOISE H
10 GARANTIE 10 ANS M
M MODÈLE DÈS Fr. 650.— M

I loterie de noël I
I I—~Z~i—I Ie' prix ¦
¦ /%G7 UNE wmK m¦ vVofà* LADA1200 H
I >t~/ \ valeur ta
¦ I 2 1 Fr. 9100.— BÏ

1 A. GREZET I
R Seyon 24-24a, Neuchâtel 8 I
H Tél. (038) 25 50 31 °R

I Les plaisirs du palais! I
I Pour vos soirées M
i de fin d'année I
I DE NOTRE BUFFET: I
1 LE JAMBON A L'OS 1
jfi Combiné avec une agréable I
si partie de quilles a
m 058406 A I

L^^^^^^ ÛBUBUUUUUUBB P̂UUUBUBKHUBUIUMMUUUM,

MEDIATOR vous offre toujours

Fr 250.-
pour votre ancien TV noir-blanc quel que soit
son état
Sont livrables maintenant:

modèle 66 cm avec commandes
modèle 66 cm sans commandes
modèle 56 cm sans commandes
Ebénisterie noyer ou blanc

Demandez-nous une offre ou un essai.

Vente et location aux meilleures
conditions
chez votre spécialiste ne s'occupant que de radio-TV

^̂ |k G. HOSTETTLER
\(lVX§S .̂ RADIO - TV - DISQUES

^ĝ  Saint-Maurice 6-11
^SXVW NEUCHATEL

Y1U//M Tél. 25 44 42

/ vzfff iyji Membre de la Coopérative
Wy//jviJ d'achats Tetora groupement

^̂  TELETEAM «o™.-

LOUIS BRANDT
OFFICE FIDUCIAIRE

2520 La Neuveville Prés-Guëtins 42, tél. (038) 51 37 07
est à votre service

COMMERÇANTS - ARTISANS - INDUSTRIELS -
RESTAURATEURS

Confiez-lui vos comptes - Organisation - Bouclements - Contrôle
et expertises- Conseils en matière de droit fiscal - Etude de consti-
tution - Transformation de sociétés en tous genres - Gestion de

fortune - Gestion immobilière - Discrétion - Rapidité
060244 A

PORTALBAN sur le bateau
vendredi 9 décembre dès 20 h 15
dimanche 11 décembre dès 15 heures

GRAND LOTO
DE LA SAINT-NICOLAS

Nombreux lots : carrés de porc - choucroute garnie - jambon-
neaux - jambons fumés à la borne.
Monaco
vendredis: 18 séries, carton Fr. 10.—
dimanche 11: 12 séries, carton Fr. 5.—
Se recommandent :
Le Cercle des loisirs et les élèves du primaire. 060180 A

A vendre

orgue
électronique
bois, démontable,
2 claviers avec batterie,
pédale d'expression et
pédalier. Accords
automatiques.
Fr. 1470.—.
Swiss Muslc Gorgier,
tél. 55 14 32. 058311 B

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

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul

SOCIÉTÉ POUR LE RAPATRIEMENT
MÉDICAL DANS LE MONDE ENTIER
24 D SUr 24 cherche

_^ DISTRIBUTEURS
%M̂ RÉGIONAUX

Vu l'immense succès que nous rencontrons, nous
voulons offrir à d'autres régions la possibilité de
souscrire à nos abonnements-assurance.
Les personnes et les sociétés intéressées voudront bien adresser leurs offres
à SOS ASSISTANCE SA - 1215 GENÈVE-AÉROPORT 15, case 108 - Tél. (022)
98 44 20 - interne 42. 060178 A

V J

S Suberbe
RÔTI DE BŒUF

extra-tendre

Belles langues de
bœuf

Belles tripes cuites
Chaque lundi

BOUDIN FRAIS
à la crème

Le poulet suisse du connaisseur
FINBEC

n'est pas un poulet comme
les autres... il est meilleur!

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

psioso / /BOUCHERIE CHARCUTERIE

R Rue Fleury 20 - Neuchâtel S
R 050056 B I

EXCURSIONS ¦TfCPIJCD
VOYAGES .rfOwfluCff

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 1*' JANVIER 1978

COURSE SURPRISE
DU NOUVEL-AN

Repas de fête, musique, danse dans
un cadre sympathique 

<Prix Fr. 62.—, nombre de places à <M
disposition limitées. R

Programme détaillé à disposition. °

GALERIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 1316

EXPOSITION
FRANÇOIS GALL

PARIS
ATTENTION: Tous les visiteurs pourront bénéficier d'un bon de
participation au tirage au sort pour l'obtention d'un dessin original de
l'artiste: Danseuse en loge (crayon gras). Le tirage, sous contrôle
notarial, aura lieu le 12 décembre.
Entrée libre - Ouvert chaque jour de 14 à 21 heures jusqu'au 11 décembre y H
compris. 056993 A jj
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M U COLORI
«li Il CEIITERIfuu>uuuuuuïu»fcuu| I HUTO-/HOPI

M £mmw ̂uuuuuuu% Rue de l'Ecluse 15 I
fi ^ ĵ *. ^t-mW Neuchâtel .Tél.:.251780 I

I Pour rouler sur la neige en sécurité! I
HSlMO-TREDS
m équipement pour roues de traction, g
S montage et démontage facile et rapi- m

¦f Demandez-nous conseil. £|

m Utilisez nos produits efficaces WPU'COWR I
I Ferro-Bet I iPinceau-retouchel Auto.s I I

dérouleur DC acryl pour toutes p|US de ¦
à partir de |es petites détériorations 2000 teintes S
O QR W fin 6 02 - Fr. 9.95 H

Fr fc lOJ j | Fr ïJ.jU | | 16oz - FM7— | |

I FSSSSfl: I I Protège-châssis 11 D^&i!  ̂I I
en émulsion à en sPraV de 18 0Ï durcisseur depuis 9
double effet tm * mm mm mm ¦

I ;, 8.70 1 1 11" H 6.90 |l
Ferro-Bet Super-Thermgranalit Protège chromes |

en pâte à protection pour pots Transparents ou de Mdouble action d'échappement couleur translucide 9

7.90 ffîr Fr ft .90 I
COLOR-CENTER vous âme chaque Jour a économiser! „ I

5 OUVERT SAMEDI - PARCAGE SELON SIGNALISATION p
1 OUVERT LES LUNDIS YZ. et 19 décembre 1977 j_J

* POUR LE PLAISIR DES ENFANTS ' \

\l CADEAU ORIGINAL j |
\ '¦ VOITURES ET MOTOS ÉLECTRIQUES '• \
J ; (neuf et occasion) \ *
• ' ou en pensant au printemps '. %> ; BALANÇOIRES, TOBOGGANS +
,. Simples ou multiples \ \
r ¦ tout à des prix imbattables ¦ (
j ! COTTIER AUTOMATIC S.A. \ '
l> Ecluse 21, 2004 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 24 02. i
4- 0568 91 A t̂
6*A»»»A» A *A *A » A » A »f t »ft*f t»A* ft *ft»A»ft»A»6»»
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Pfister Pfister
Meubles Meubles
MIRA-HIT Tapis-feutre avec dos mousse MIRA-TOP Tapis-bouclé, 100% nylon,
compacte. En beige, or, brun, cognac avec dos mousse compacte. En beige,
etolive. or-olive, vert.
Prix à l'emporter Fr. 6.90/m2 (4 m larg. Prix à l'emporter Fr. 9.50/m2 (4 m larg.
originale). Sur mesure Fr. 8.40/m2. originale). Sur mesure Fr. 11.50/m2.
Sur demande livraison à domicile et Sur demande livraison à domicile et
service de pose, toute la Suisse. service de pose, toute la Suisse.

Nous avons créé la
Zurich
LUK

parce que, comme vous, nous en
avions assez de

toutes ces assurances.
Quel casse-tête que toutes ces assurances! La ZurichLUK a déjà, à ce jour, remporté un brillant succès, car elle a vraiment

Sauriez-vous dire, sur-le-champ, combien d'assurances de personnes s'empilent apporté une grande simplification de l'assurance des personnes: toutes les
dans vos tiroirs et citer le total des primes que vous devez payer par année? Si prestations désirées figurent dans une seule police, à savoir jusqu'à 9 personnes,
tel n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave. Mais ce pourrait être beaucoup plus Finis les chevauchements et les lacunes de couverture! L'adaptation à de
désagréable si vous ignoriez pour et contre quoi vous êtes assuré, et chez qui! nouveaux besoins ne pose aucun problème. Et, ne devant payer qu'une prime,
En ce cas, vous pourriez penser en toute bonne foi que l'assurance couvre un vous savez à un sous près combien la ZurichLUK vous coûte. C'est peut-être bien
sinistre déterminé - alors que celui-ci tombe juste dans une lacune entre deux moins que vous ne le pensez,
assurances.

La solution. Coupon
Les difficultés à voir clair parmi les dispositions compliquées de diverses assu- Veuillez m'envoyer le ProsPec,us ZurichLUK-

rances nous ont incités à rechercher une meilleure solution. Après bien des années Nom: ¦ ¦ ¦

de travaux préliminaires, nous avons lancé la ZurichLUK au début de 1976 - la Rue:
première police remplaçant par un seul et unique document les assurances vie, NPA/iocolité: 
accidents et maladie particulières. Prière d'envoyer ce coupon à l'adresse mentionnée ci-dessous.

ZURICH
ASSURANCES

(mmW\ ^

André Gavillet, Agence générale, 43, Faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21.

Jamais deux
sans trois:
le lèche-vitrines...
l'achat de cadeaux...
et toujours

Pastis Duval.
00

! coi
iSuSul

iîïïffll
Heureux temps de l'Avent, JpM
où une certaine fièvre court M̂ -ï'AL
les rues illuminées. jft ï^^k
Temps épuisant aussi M j £  ' wA
où la pause-Pastis Duval ÈP r 

£ £ B
est plus que jamais Bf- 

^
:0-ja«

bienvenue. ft  ^^Êœ^ÊjÈ
LZ fi*SK$,, L|

PASTIS

„Patïon...et3 DUVAL!"
Apéritif unisc 45*. préparé sous lnvnvo de Pasiis Duval SA . Marseille, par Martini & Rowi SA . Meyrin (Genève).

¦ C'EST PINGUT*
I VENTE DIRECTE
I D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
I CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS,
I MACHINES À LAVER, etc.
mÊ Directement de la fabrique chez vous

I VOS AVANTAGES
M$ GROS RABAIS - Livraisons et installations GRATUITES -
Bl Crédits avantageux - Garantie d'usine - Service après-vente.

H Pour une documentation complète ÉLECTRO-SERVICE : Tél. (038) 25 96 91,
W de 8 à 14 heures.
WÊ 056974 A

S WÊÊÊ WBÊmk, ÊÊ I Â 
II U Exécution

¦BBB I uÉBK M*. I BS I Î H 
et 

réfection

f̂f ĴJ""TWT̂ TJT"JC*J^J^B de 
tous 

systèmes

B '5K ï I il I Wm 5 i ̂ R m I Buul d'élanchéité9Ë- W m 11 uV I H ¦ I uuuul B ¦ BUUFH»» j^̂ ^̂ |̂ ljj^̂ ^j Ĵ ĵft|™  ̂ avec ou sans
Ĥ ^2̂ ^ta î »̂ ^Ŝ ^̂^̂^̂ n»S isolation thermique

Bp̂ ff^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ki^̂ ^̂ ^̂ lBI 065287 A

¦ f !  BÈé  ̂ Les phares halogènes
H j 8||||fej  ̂ antibrouillard Bosch
SB i l Ê-!"̂ S(|5EMB f°nt ¥0ir nettement les
B 'JH ,̂ wlPB ''g1165 

de la chaussée et 
les

B ' ; ' flt _'"*îea *̂* (̂j bas-côtés de la route.
M HACfU Fr- 150.- Fr. 165.-
M ^Blb-JZÎiÀn T

ïP cNo 0 305400 909 0 Type No 
0 305 C00 908 ?

m $ *  ̂www y compris montage
I v SERVICE i normal
fl : ffl|f|̂  Aw ^"

tZ ^inkler ' *
B M̂ÊÈÊmm. AwË * Prébarreau

H : %ÊÊAW <̂J^̂  2000 Neuchâtel
I f SpflP^  ̂ Tél.03824 2166

— AUTHIER — HEAD — KNEISSL —

Î iml  ̂Notre magasin i
£ mmÏÏmmW EMBELLI ET AGRANDI, >
| VIU g? POUR MIEUX VOUS SERVIR §

w ù̂&?Ê(S$àr Tout le matériel pour le £
1 iS SKI ALPIN et de FOND s
2 Jonchôrre 3 m

2 CHAQUE SOIR JUSQU'A 22 HEURES >
i le patron se tient à votre disposition pour vous conseiller jÇ]

S AU BAR §
m Chaque visiteur du magasin recevra =
f£ un bon pour une consommation. >,
w 055629 A

— AUTHIER — , HEAD — KNEISSL —

B  ̂ VK77
f modèle» à partir d» Fr.19t.- X

ffiiTft? UUÛ ÛW
^
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GRILL-KOENIG
rend la vie croustillante...
Caractéristique inédite du nouveau TURBO-
MAT: la combinaison de l'apport direct de
chaleur par le haut et le bas avec circulation
d'air. Par là même, brunissage plus régulier
et temps abrégé de cuisson.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

|  ̂
01/415125

\ KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi

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

w\ÎRE/nl
WA recouvre rapidement H|
¦H et à peu de frais. ^B'̂ m vos comptes impayés ^H
¦ RESA ¦
¦ RECOUVREMENTS SA ¦
^B 16, rue de l'Hôpital HH
^B 2001 Neuchâtel ^MH Tél. 038 25 27 49 ¦

^^^̂ Hul^̂ u Ĥ^̂ u^WBuuu^̂ ^HB^̂ ^

rJTR»MI-i
pdMUK

: Maîtrise fédérale

i COFtTAJLLOD-Prè-Galllan! 8-Tél. 42 22 60
| Atelier: Neuchâtel • Ruelle ïauefier 2.
S 055861A



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TOLSTOÏ

1 MOTS CROISES i

HORIZONTALEMENT
1. Exécution d'office. 2. Passera aux actes.

3. Pronom. Elle fut jadis prise comme prétexte.
4. Esprit de corps. Possessif. Quand il sort, c'est
au bras d'une femme. 5. Gâcha bêtement une
partie de son existence. Certaines décisions le
laissent interdit. Moitié de gâteau. 6. Doit se met-
tre au pas. 7. Est pris pour une américaine. Rond.
8. Sémites. Le Maine en fait partie. 9. Espèces de
Roumains. Dont la ligne est en dérangement.
10. Lichen filamenteux. Celui d'Europe avait son
trône en Asie.

VERTICALEMENT
1. Il expire lorsqu'il a fini de courir. Mérité.

2. Préfixe. Ni chauds ni froids. 3. Nu. Prénom
masculin. 4. Fait d'armes. Il tient à paraître à la
page. 5. Frites. Temps variable. 6. Conjonction.
C'est une bourrique. 7. La grève limite son activi-
té. Se donna beaucoup de mal. Pianissimo.
8. Responsable de bien des maladies de cœur.
Dupe. 9. Il est cousu d'or. Manger doucement.
10. Parmi les rouges.

Solution du N° 1000
HORIZONTALEMENT: 1. Fripouille. - 2. Râle.

Rouir. - 3. Ad. Crans. - 4. Cid. On. Ide. -
5. Conduites. - 6. Gala. Star. - 7. El. Pi. Hier. -
8. Mensonge. - 9. Intérim. Li. - 10. Eus. Iseran.

VERTICALEMENT: 1. Frac. Génie. -2. Radical
Nu. - 3. II. Dol. MTS. - 4. Pec. Napée. - 5. Rod
INRI. - 6. Uranus. Sis. - 7. Ion. Ithome. - 8. Lusi-
tain. - 9. Li. Dérégla. - 10. Erres. Rein.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dominateurs, autoritaires et aime-
ront les discussions sans fin.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Nouvelles possibilités en vue.
Commencez par mettre votre travail à jour.
Amour : Vos relations affectives seront
heureuses , et vous n'aurez rien à craindre.
Santé: Risques de fatigue due surtout aux
excès de table. Un peu de gymnastique, le
matin.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Hâtez-vous de faire les démarches
nécessaires , de mettre votre travail à jour.
Amour: Tension, querelles d'amoureux ,
discussions hors de propos. Santé : Menez
une vie régulière , détendez-vous , vous al lez
vers une amélioration progressive.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Bons contacts, négociations fruc-
tueuses, mais peut-être un peu trop de hâte.
Amour: Vos rapports affectifs risquent de
manquer d'entrain. Combattez une certaine
nostalgie. Santé: Pas de vrai problème.
Tout au plus nervosité, fatigue. Vous n'avez
besoin que de détente.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail: Vous pourrez conclure à votre
entière satisfaction. Rentrées d'argent.
Amour: Chassez vos doutes et vos ressen-
timents, sauvegardez votre intimité. Santé :
Continuez à vous observer , évitez de
dépasser vos possibilités physiques.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Satisfactions variées , intellectuel-
les aussi bien que matérielles. Amour : Pas
de problèmes, mais des escarmouches, des
querelles d'amoureux. Santé : Satisfaisan-
te pour les jeunes et les adultes, moins
bonne pour les personnes âgées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous serez énergique et vous
prendrez de bonnes initiatives. Amour:

Votre froideur des derniers jours se
réchauffe. Santé : Menez une vie d'où serait
exclue toute tension nerveuse.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travai
Poursuivez calmement votre chemin, ne
forcez rien. Amour: Grand succès dans ce
domaine , mais ne soyez pas trop sûr de
vous. Santé: Demeurez calme et serein.
Votre santé ne devrait pas vous donner de
soucis.

SCORPION (24- W au 22-11)
Travail : Maintenez de bons rapports avec
votre entourage. Amour: Harmonie avec
l'être cher, nouvelles connaissances.
Santé: Risques de petits malaises passa-
gers , ne prenez pas trop de médicaments.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Bons rapports avec vos supérieurs
et les autorités. Amour: Semaine agréa-
blement animée qui se termine
aujourd'hui, pas de changement. Santé :
Assez bonne et vous devez éviter les excès.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Votre travail est favorisé: activi-
tez-vous au lieu de penser que tout sourit.
Amour: Vos rapports affectifs vous donne-
ront de grandes satisfactions. Santé :
Risques de fatigue, menez une vie réguliè-
re.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Travail favorisé, il ne vous reste
qu'à vous organiser. Amour: Vos rapports
affectifs en sont toujours au même point.
Santé : Votre santé est protégée, ce n'est
pas une raison pour exagérer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne perdez pas de temps pour des
questions d'ordre secondaire. Amour:
Soyez aimable et conciliant si vous voulez
que tout vous sourie. Santé : Gardez-vous
de commettre des imprudences, de vous
dépenser à l'excès.

HOROSCOPE

Le saviez-vous?

Les pingouins, bons voiliers, sont aussi
de très bons plongeurs: ils peuvent at-
teindre 8 m de profondeur. Ils passent en
mer une bonne partie de leur existence et
se rapprochent, vers le milieu de l'hiver,
des côtes rocheuses et des falaises où ils
se reproduisent.

Pour nettoyer des gants, procurez-
vous de la sciure de bois chez un menui-
sier, versez-la dans un pla t à four et fai-
tes-la chauffer à f our doux (50° C envi-
ron). Enfilez les gants et f rottez-les dans
la sciure de bois chaude jusqu'à ce qu 'ils
soient propres.

La France est le premier pays du
monde pour le nombre de deux-roues qui
y circulent. Aux 11 millions de bicyclet-
tes s'ajoute un parc composé de
6.500.000 cyclomoteurs, 300.000 vélo-
moteurs et 200.000 motocyclettes.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M.J.-D. Bonhôte,

¦Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Hinterreiter, rétrospective.

Henri Jacot, graveur.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.
Galerie Ecuador: Tapisseries d'art équatorien. '

BEVAIX
Galerie Pro Arte: François Gall, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Cours après moi que je

t'attrape (A. Girardot).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Seuphor, dessins, collages,

estampes (le soir également).

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville : Artistes et artisans du Landeron.
Galerie Eric Schneider: Delprete, collages et

encre de Chine.

PESEUX
Cinéma ds la Côte : 20 h30, Si c'était à refaire

(C. Deneuve).
Galerie du Château : Jonny Jeanneret, peintures

et sculptures.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Erika Ackermann, danse-

pantomime.

POUR VOUS MADAME— i . . . .  _ i

Un menu
Tranches de veau
à la moelle
Nouilles au beurre
Salade
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR:

Tranches de veau
à la moelle
Pour quatre personnes: 4 tranches épais-
ses de veau coupées dans la noix, 1 grand
os à moelle, 1 oignon, 100 g de champi-
gnons, 1 verre de vin rouge, 75 g de beurre,
1 cuillerée à dessert de concentré de toma-
te, sel, poivre, farine.
Faites pocher l'os à moelle dans une petite
casserole contenant de l'eau bouillante
salée. De plus, faites fondre du beurre dans
une poêle et mettez-y l'oignon haché fine-
ment à dorer. Hachez également les cham-
pignons soigneusement lavés et dont vous
aurez retiré la partie terreuse. Ajoutez-les
dans la poêle ainsi que la viande. Faites
prendre couleur à celle-ci des deux côtés.
Saupoudrez avec une petite cuillerée à
dessert de farine, mouillez avec le vin rouge
chaud. Salez, poivrez et ajoutez le concen-
tré de tomate. Laissez cuire à petit feu une
douzaine de minutes.
Dressez la viande sur le plat de service,
nappez la sauce et posez sur chaque tran-
che de veau un morceau de moelle pochée.
Préparation : 25 min. et cuisson : 20 minu-
tes.

Sauté de veau
aux herbes
Pour deux à trois personnes : 600 g de ten-
drons de veau, 40 g de beurre, une petite
boîte de concentré de tomates, du sel, du
poivre, du thym, du laurier, de la sarriette,
de la fécule, du persil haché.
Préparation : coupez les tendrons de veau
en morceaux réguliers. Faites-les colorer
dans une cocotte contenant du beurre.
Assaisonnez. Laissez cuire à feu très doux
pendant une demi-heure.
Ajoutez-y le concentré de tomates et un peu
d'eau. Incorporez-y une feuille de laurier,
une brindille de thym, une branchette de
sarriette et prolongez la cuisson à petit feu
pendant une bonne heure.
Rectifiez l'assaisonnement. Liez la sauce
avec un peu de fécule délayée dans un peu
d'eau froide. Servez avec des pommes de
terre vapeur persillées.

Flan aux pruneaux
Pour quatre personnes : une livre de
pruneaux , une théière de thé fort, 4 œufs,
125 g de sucre en poudre, 3 cuillerées à
soupe de farine, un grand verre de lait , un
peu d'essence de vanille, du beurre pour le
moule, de la crème chantilly.

Faites tremper les pruneaux dans le thé
pendant plusieurs heures. Egouttez-les ,
dénoyautez-les et hachez-les le plus fine-
ment possible.
Prenez une grande terrine et battez-y en
omelette les quatre œufs avec le sucre.
Ajoutez-y la farine et le lait jusqu'à l'obten-
tion d'une crème lisse. Parfumez avec un
peu d'essence de vanille et ajoutez-y les
pruneaux hachés.
Beurrez un moule, versez-y la préparation
et faites cuire à four moyen pendant
45 minutes.
Servez tiède avec de la crème chantilly.
Préparation : 30 min. plus trempage, et
cuisson: 45 minutes.

A méditer
Le travail n'épouvante que les âmes faibles.

Louis XIV

La vie commence a minuit
NOTRE FEUILLETON

par Marie-Berthe Lacombe
4 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

C'était si simple ! Comment n 'y avait-elle pas encore pensé?
Elle feuilleta vivement l'annuaire et forma un numéro.
- C'est la rédaction du journal La Nuit?... Gorito est-il

ici?... Je veux dire , Gregorio Salas?
Après une courte attente, la jeune fille entendit une voix

familière.
- Allô! Qui parle?
Silvia , souriante , évoquait l'image de son interlocuteur: sa

fi gure ronde, ses petits yeux vifs et intelli gents, sa calvitie
précoce, qui causait son tourment. Il est vrai que cette calvitie
ne cadrait pas avec ses trente-cinq ans, pleins de joyeux opti-
misme.
- C'est «le bon conseiller»?... dit Silvia.
- Caramba! Est-ce que je rêve ou est-ce que je délire?... Je

parle avec « Dona Virtudes » ?
- Elle-même, en chair et en os.
- Silvia , ma petite Silvia à moi !
- Je vois que tu es toujours le même et que tu t'obstines à

me parler comme si j'étais à toi !
- Evidemment, je suis le même ! J'ai la même figure d'idiot ,

la même calvitie et la même bonne humeur qu 'à l'époqu e où
nous fabriquions ensemble Nous et Eux.
- Tu te souviens que nous jouions à qui recevrait le plus de

lettres en réponse au courrier sentimental «Les bons conseils

du Parrain» ou a la rubri que ménagère de «Dona Virtu-
des»?...
- Tu n'as pas gagné une seule fois! Les conflits amoureux

intéressent beaucoup plus les gens que tous les systèmes
modernes à frire les boulettes. Qu 'est-ce qui t 'amène à
Madrid?
- Mon nouvel emploi , j'ai quitté la revue et je m'installe ici.
- Bravo! Alors , nous nous verrons tous les jours , à toute

heure... Petite Silvia ! Es-tu toujours aussi jolie?... Taisez-
vous , imbéciles ! Ce n 'est pas à toi que je parle , ma chérie , c'est
à mes collègues qui font un bruit infernal. Où vas-tu travailler ?
- Avec Mmc Lintz , la romancière. Je suis sa secrétaire.
- Maria Lintz ! Je pense que tu plaisantes ?
- Pas du tout.
- Demain à midi , nous sommes convoqués par elle, nous,

les reporters de la Presse madrilène, pour l'interwiewer .
- Tu m'y verras dans toute ma gloire, à côté d'elle. J'espère

que tu me consacreras une petite phrase dans ton article:
« Notre chère collègue, Silvia Heredia , secrétaire particulière
de la grande romancière , etc.. »
- Ma Silvia ! Sais-tu que tu as une chance extraordinaire ?...

J'en suis stupéfait... Ayez la bonté de ne pas tant crier ! Je parle
avec ma fiancée...
- Mais , vieux « parrain », qu 'est-ce que tu racontes ? Tu sais

bien que c'est défendu de mentir I
- C'est un si joli mensonge! répondi t le jeune homme en

soupirant. Si tu n'es pas ma fiancée , tu devrais l'être.
- C'est la mode, de faire une déclaration par téléphone ?
- Je ne veux pas perdre l'occasion. U y a un an que je ne t 'ai

fait aucune déclaration.
- Pardon , il y a cinq mois. Tu oublies que tu m'as écrit.
- C'est vrai !
Ils riaient à qui mieux mieux.
- Ecoute-moi , Silvia , continuait le jeune homme, je veux te

voir cette nuit même. Pourquoi ne viendrais-tu pas au théâtre

avec moi? Je dois faire le compte rendu d une première.
Allons! dis-moi que tu viendras!
- Je dis que je ne viendrai pas , Gorito. Je vais me couch er

immédiatement. Le voyage m'a éreintée. Nous nous verrons
demain matin au Métropole.
- Bien , «Dona Virtudes»!
- Bonne nuit , Gorito !
- Sois la bienvenue , ma jolie!
Silvia souriait encore de cette conversation pendant qu 'elle

se barbouillait le visage de « crème de nuit» devant la glace.
Qu 'il était sympathique , ce Gorito! Elle était heureuse de
pouvoi r compter sur son amitié si loyale.

« ...Les étoiles brillent sur la neige... » chantait à la radio un
ténor à la mode.

Silvia avait oublié de fermer l'appareil. Elle revint au salon
et s'arrêta pour écouter la mélodie. En continuant à étendre la
crème sur sa figure , elle suivait le rythme de la musiqu e en
dansant.

« ...Nous vivons une nuit propice à l'aventure... »
L'aventure! Elle lui ferait bon accueil si elle lui amenait

quelque nouveauté, quelqu e moyen de sortir de la vulgarité
quotidienne...

Comme pour répondre ironiquement à son souhait , l'aven-
ture la plus imprévue surgit au même instant.

Silvia entendi t confusément le bruit d'une clef dans la serru-
re de l'entrée et, dans la glace, elle vit avec stupéfaction la
porte s'ouvri r et livrer passage à trois inconnus: un vieillard ,
un jeune homme et un enfant.

Elle se retourna bouche bée, muette de surprise , un emplâ-
tre de crème au bout du nez et vit les trois personnages s'avan-
cer vers elle. Le petit garçon se sépara brusquement des deux
autres , courut vers elle et s'accrocha à son cou :
- Maman! criait-il. Ma petite maman!
Le saisissement empêchait Silvia de repousser ces baisers

incompréhensibles. Elle essayait de parler , mais aucu n son ne

sortait de sa gorge. Le vieillard suivait l'enfant en murmurant
tendrement :
- Ma chère petite fille...
Enfin , le troisième figurant s'avançait à son tour et l'attirait à

lui en disant d'une voix sonore et joyeuse:
- Grand-père, voici ma chère petite femme.
Silvia ferma les yeux avec la certitude qu'elle rêvait. Dans

une seconde, elle se réveillerait dans son lit , ou peut-être dans
le train. Elle serra les dents, fit un effort pour revenir à la réali-
té et rouvrit les yeux.

Mais elle se retrouva dans l'appartement de Marcela. Non ,
elle ne rêvait pas. En face d'elle se dressaient toujours le vieux ,
le jeune homme et l'enfant qui lui souriaient tendrement.

CHAPITRE III

NEUF HEURES ET DEMIE

- Tu n'embrasses pas ton vieux grand-père, ma petite
fille?... Je désirais tant te connaître... Guillermo m'a tellement
parlé de toi... Approche que je te voie mieux. Mes pauvres
yeux sont presque aveug les, mais je devine que tu es jolie, très
jolie.

C'était le vieillard le plus ridé qu 'ait jamais vu Silvia. Sa voix
rappelait le son d'une cloche fêlée. Il n'avait pas un poil sur la
tête et pas une dent. On avait l'impression que le moindre
souffle d'air le renverserait. Il s'approchai t péniblement et
Silvia fut sur le point de crier quand elle vit près de son visage
la figure parcheminée du vieillard. Elle était comme pétrifiée
et sentit à peine le baiser qui frôlait son front.
- Ton mal de tête est-il passé, ma chérie? interrogeait le

jeune homme avec sollicitude. Grand-père a beaucoup regret-
té que cette indisposition ne t'ait pas permis de nous accompa-
gner aujourd'hui. (A suivre)

RÉSUMÉ: Pierre-Augustin de Beaumarchais exige que Clavijo, fiancé de
sa sœur, signe une déclaration par laquelle il reconnaît avoir abandonné
la jeune fille sans raison.

LE REPENTIR DE CLAVIJO

Clavijo , pâle et tremblant, trouve suffisamment d'énergie pour déclarer :
« Je refuse d'écrire une telle déclaration, mais je suis prêt à réparer l'injure
en épousant mademoiselle votre sœur dans les plus brefs délais. » -
« Trop tard, Monsieur. Ma sœur ne vous aime plus. Tout ce qu'elle exige
de vous c'est cette déclaration qui lui rendra justice » , dit Beaumarchais en
allant lui-même sonner le domestique de Clavijo.

Lorsque celui-ci vient prendre les ordres, Pierre-Augustin lui demande
d'apporter l'écritoire. Le valet le dépose bientôt devant son maître qui,
après mille hésitations consent à écrire sous la dictée de Beaumarchais.
Ayant apposé sa signature et séché l'encre en répandant des cendres
pulvérisées, Clavijo implore la miséricorde du redresseur de torts :
« Avant de me diffamer en rendant cette déclaration publique, permet-
tez-moi de tenter ma chance une dernière fois. »

D'une voix suppliante, il ajoute : u Je vous conjure de plaider vous-même
ma cause auprès de M"0 Marie-Louise avant que je me présente à elle. » -
«Certes non. Monsieur. Je n'en ferai rien!» riposte Beaumarchais.
«Soyez assez bon, cependant, pour lui dire combien profond est mon
repentir. Et puisque vous refusez de lui parler en mon nom, permettez que
j'envoie quelqu'un qui tentera d'obtenir mon pardon. » - « Cela, je n'aura i
le cœur de vous le refuser» , admet Beaumarchais.

De retour auprès de ses sœurs, Pierre-Augustin les trouve en compagnie
de quelques amis intimes, attendant avec impatience le résultat de
l'entrevue. A l'issue du compte rendu qu'il en donne, les avis sont parta-
gés. Les uns pensent qu'il faut, sans tarder, rendre publique la trahison de
l'infâme Clavijo. Les autres penchent pour l'indulgence et le pardon.
Après avoir recueilli ces diverses opinions, Beaumarchais se tourne vers
l'intéressée: «Et toi, Marie-Louise, qu'en penses-tu?»

— Demain : L'arbitrage du marquis 
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SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous
18.30 (C) Oui-Oui
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.25 (C) Sara
22.10 (C) Ecoutez voir
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.10 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 (C) TV Juniors
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) La salle des maîtres
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.30 (C) Kassensturz
21.00 (C) La liberté

de l'ennui
22.40 (C) Téléjournal
22.55 (C) The best tirne of my life
23.40 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour (10)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Des choses merveilleuses
22.10 Télé-football 1
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (35)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le justicier

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) Les diamants du Président
21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière
22.50 (C) L'invitation

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Valenciennes
20.30 (C) Vendredi
21.30 (C) Grands fleuves de l'Histoire
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Ville Romane
19.55 (C) Il régionale
20.30 (C) Telegiornale
28.45 (C) Le ragioni

di Giorgina
21.50 (C) Spéciale famiglia
22.35 (C) Jazz Club
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, les Alle-

mands de Roumanie. 16.40, pour les
petits. 17.10, scène 77. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, das
Fenster zum Flur. 22.20, le septième
sens. 22.25, ici Bonn. 22.50, téléjournal,
météo. 23.05, vendredi-sports. 23.30,
sur les lieux du crime. 1 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, Homo

musicus. 16.45, téléjournal. 16.55, Pfiff.
17.40, plaque tournante. 18.20, Vâter
der Klamotte. 19 h, téléjournal. 19.30, '
journal du soir. 20.15, La brebis du
pauvre. 21.50, téléjournal. 22.05,
aspects. 22.30, le magicien. 23.15, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI 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, chroni que routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, La symphonie pastorale (15), 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. 20.30, pourquoi pas. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, le cabinet de lecture. 9.30, sélection
jeunesse. 10 h, les concerts du jour. 10.05, un
métier pour demain. 10.30, radio éducative. 11 h,
Suisse-musi que. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, les Concerts de Lausanne : Orchestre de
Chambre de Lausanne, direction: Armin Jordan.
22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, Orchestre de la
Radio suisse. 12 h, musique. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin : Le cancer du
sein. 14.45, lecture. 15h, interprètes célèbres:
Concertgebouw-Orch. Amsterdam, dir. J. Krips;
W. Kempff et P. Fournier; E. Sbderstrom;
P. Zukerman.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sports.
19 h, actualités, musique. 19.50, l'école de ski.
20.05, chants de l'Avent et de Noël. 21.15, ensem-
ble de flûtes de bambou. 21.30, vitrine 77.
22.15-1 h, rapide de nuit.

NEUCHÂTEL
Cité universitaire : 20 h 30, films sur le problème

nucléaire.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition du 25"™ anniversaire de

l'Académie Maximilien-de-Meuron.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Jean-

Pierre Gyger, peintures.
Galerie Ditesheim: Jean Lecoultre, dessins en

couleurs.
Centre d'artisanat : Exposition S. van Diepen et

M. Bilaud, verre soufflé.
Centre culturel : 20 h 30, montage poétique de

Roger Cueno.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Palace : 15 h , 18 h 45 et 20 h 45, Sex
O'Clock USA. 18 ans.

Arcades: 20 h 30, Le sauvage. 16 ans.
Rex : 20 h 45, L'évadé. 16 ans.
Studio: 21 h, Je reviens de l'enfer. 16ans.

18 h 45, La croisière du navigateur. (Sélection).
23 h. Jeunes filles nues au choix. 18 ans.

Bio : 18 h 30 et 20 h 45, Un autre homme une
autre chance. 16 ans.

Apollo: 15h et 20 h 30, La castagne. 16ans.
2""' semaine. 17 h 45, Juliette des esprits.
18 ans.

CONCERT: Jazzland : Trio Juan Gonzalès.
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.

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 3oirtlcïle - Centrale d'appels tél. 4̂ 3344
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h è 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

b CARNET,DU JOUR .. a«
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sSior. cMché BJ B% ¦¦ fl% MUSIC-Center... exemple: Radio 4 longueurs d'onde : longues, 

^̂1. PRIX j  UKI1 — TOSHIBA SM 2700 stéréo EÏÏ»̂ ^^£ÏÏ* if
VuMBk TORRE 1 BuuFBflTBjBr fl Combiné stéréo 2 x 8  watts. Tourne-disques : incorporés , auto-stop, pause , compteur , mmmWÊÊÊM m  33 et 45 tours. Radio: FM stéréo, longues, commutateur Cr02, 2 haut-parleurs, W fl lmmWm\Wr  ., . .¦ moyennes. Enregistreur : à cassett e enregistre tonalité réglable , loudnoss , sleep-timer. WIB
B9 Jr Noir-DlanC... exemple et reproduit en stéréo. Complet avec 2 hauts- Prises DIN Piles secteur.  ̂fllufl»

TV PORTATIF BROWNI £ „̂ £ftft "--- " a^CrsrraFr̂ r2 '6"^5 5 "'
5505 

££< nSHj -"" Prix TORRE J| f "! —¦BK Fonctionne sur secteur 220 V ou accus 12 V. TORRE ^m* Mm* m̂W ¦ incroyable %  ̂ fl WmW B  ̂flJflJPBJ flk. Ecran 31 cm , 
^̂  j- 1 1 „______„_¦_¦=¦»—«»———— A—\ B/HA Garantie 1 an. « AA  HAUTE-FIDÉLITÉ... / fjjB__ B̂H

., 
4

A m m W a W  Prix TORRE I wflflfl 
¦UBUH Exemple d'une sélection effectuée par nos I fe S f̂lWflflkflir formidable ! IJ«U SglBU ruU Miyu 

LHH¦ k Articles électro-ménagers... SZSJ'SSANVO OCX IS» P 1 JflFWjflUBk ovomnlp' 2 x 16 watts. Ondes: L. M. FM. stéréo , BĴ ^™
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La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 343:
efficacité alliée à de
nombreuses nouveautés.

Par exemple, les sièges légendaires Volvo avec les
nouveaux protège-nuque ajourés. Et le nouveau
levier de sélection de la transmission automatique.
Et, et, et...

Ce sont quelques nouveautés qui s'allient
merveilleusement à la sécurité typique de Volvo et
à la tenue de route exceptionnelle grâce au
coûteux pont arrière De Dion. ^^^T^^̂Quand la roulerez-vous? sf 'j È A ^ k

VOLW
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

Garage M.Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45

057065 B

046142 A

Machines
à coudre
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduction.

Garantie
10 ans
Envoi gratuit
15 jours à l'essai
sur un coup
de téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNA 1 Fr. 180.-
PFAFF ZZ Fr. 290.-
TURISSA Fr. 380.-
BERNINA Fr. 520.-
etc.
Location, crédit
gratuit
jusqu 'à 12 mois.
Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46.

057952 B

ÉCOLE D'INGENIEURS BIENNE
(Ecole Techni que Supérieure ETS)

EXAMENS D'ADMISSION 1978
Mécanique technique, Electrotechnique, Architecture, <

Technique de l'automobile. Microtechnique o
|

Année scolaire 1978/79

Délai d'inscription : 10 janvier 1978
EXAMENS D'ADMISSION: 30 janvier 1978

(Architecture : 30 + 31.1.1978)

DÉBUT DU 1er SEMESTRE: Lundi 6 novembre 1978

Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat, rue de la
Source 21, 2502 Bienne.

La Direction

. Prêts
A Sun: caution. Remboursement mensuel.
^A Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
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Les fonctions du médecin cantonal : un exposé
du docteur Bize aux membres de l'Office social

Dans le canton, personne n'ignore qu 'il
existe un médecin cantonal. Ce dernier
intervient, en effet, souvent lorsqu 'une
épidémie surgit, que des mesures préven-
tives s 'imposent ou que la modification de
la législation dans le domaine médical
entraîne la mise sur pied de nouvelles struc-
tures. Ce sont en tout cas les côtés specta-
culaires d'une activité dont le champ
d'application est très vaste. Le docteur
Jacques Bize qui occupe cette fonction dans
le canton de Neuchâtel en a fait la démons-
tration, hier après-midi, devant les mem-
bres de l'Office social neuchâtelois, réunis
en assemblée générale, à l'auditoire de
l'Ecole supérieure de commerce.

Présenté par M. Jacques Béguin, conseil-
ler d'Eta t, chef du département de l'inté-
nieur et président de l'Association neuchâ-
teloise des œuvres et travailleurs sociaux,
le docteur Bize a, tout d'abord, brossé un
bref historique de l'évolution de la médeci-
ne depuis 1883. C'est de cette époque que
datent, dans le canton, les statistiques de

mortalité et de maladies contagieuses. Eta-
blissant un parallèle avec la situation
actuelle, l'orateur ne se fit pas faute de rele-
ver que si, en 1883, on dénombrait 29 décès
dus à la coqueluche, 21 à la fiè vre typhoïde,
283 à la tuberculose, 15 à la scarlatine et 53
à la diphtérie et on précisait que vingt pour
cent des enfants mouraient au cours de leur
première année de vie, en 1977, la mortalité
enfantine était très faible et toutes ces
maladies étaient soignées avec succès.

Cette évolution heureuse et particulière-
ment évidente depuis la découverte des
vaccins a pu se faire, a précisé le docteur
Bize, grâce, non seulement au progrès de la
science, mais aussi à la collaboration de
toutes les personnes concernées par
l'hyg iène et la san(é donc par les travail-
leurs sociaux.

DÉPISTAGE

La lutte des services de santé ne se bor-
ne naturellement pas aux soins. Le dépis-

tage et la prévention sont des éléments
primordiaux de l'appareil médical mis à la
disposition de la population. A cet échelon,
l'aide des trava illeurs sociaux est cap itale.
Elle est d'autant plus indispensable que l'on
constate une recru descence des drogués et
des suicides au fur et à mesure que la
médecine progresse. Ces gestes de déses-
poir témoignent bien d'un certain déséquili-
bre dans l'action médicale. Le docteur Bize
releva l'importance de progresser dans la
thérapie ph ysique, psychique et sociale,
sans prédominance. i<Les médecins ne
sont pas les boucs émissaires de tout ce qui
ne va pas. Il faut penser à notre cultu re et
mettre en évidence la disparition progres-
sive de tout sens moral», s 'exclama le
médecin, qui poursuivit : «Si l'homme
œuvre sans cesse pour obtenir de
nouveaux droits, il doit aussi être conscient
des devoirs qu 'ils imposent".

Le docteur Bize lança un véritable appel
aux travailleurs sociaux pour qu 'ils agis-
sent en pédagogues dans tout ce qui
concerne le respect de la santé, allant
jusqu 'à préciser que nia santé devait être
un souci prioritaire dans la cultu re et
l'éducation ».

L'activité du médecin cantonal est vaste.
Le docteur Bize en fit la démonstration en
énumérant enfin l'essentiel des secteurs
dont il a la charge, des secteurs qui dépas-
sent souvent du cadre du département de
l'intérieur. Que l'on pense à ses interven-
tions dans le domaine de l'hyg iène des éta-
blissements publics, hospitaliers, ses visi-
tes dans les laboratoires privés et publics,
ses conseils en ce qui concerne la pré ven-
tion routière, les mesures à prendre contre
la rage, contre la toxicomanie, etc.

Un groupement romand des services
cantonaux de santé publique a été créé il y a
quelque temps. Là également, le médecin
cantonal est sollicité afin de trouver avec
ses confrères des solutions communes à
des problèmes d'actualité.

Le docteur Bize conclut son exposé en
insistant sur l'importance de conserver son
enthousiasme face à cette tâche souvent
obscure, souvent méconnue et dont
l'importance n 'estpas toujo urs perceptible.

Une discussion entre l'orateur et le public
permit de mieux cerner les préoccupations
des travailleurs sociaux en ce qui concerne
le domaine médical. M. J.

Le budget 1978 de Corgémont accepté
De notre correspondant :
Un peu plus d'un quart du corps électoral s'était déplacé pour participer à l'as-

semblée municipale de Corgémont qui a réuni plus de 270 citoyens et citoyennes à la
salle de gymnastique, sous la présidence du maire, M. Fernand Wirz. L'ordre du jour
comprenait plusieurs points. En urgence, un dernier tractandum avait été ajouté. Le
procès-verbal de la dernière assemblée, dont le secrétaire, M. Albert Renfer, donna
connaissance, a été approuvé sans observations.

Le budget pour l'exercice 1978, qui donna lieu à un commentaire préliminaire du
conseiller municipal chargé des finances, M. Gilbert Leutwiler, était présenté par le
caissier, M. Serge Desilvestri. Il fut adopté sans aucune demande de renseignement.
Sa teneur est la suivante :

Charges Produits

Administration générale 184.000 fr. 32.100 fr.
Travaux publics 840.400 fr. 3.000 fr.
Affaires juridiques, police et militaire,

protection civile 104.200 fr. 48.400 fr.
Hygiène publique 5.200 fr. 1.500 fr.
Instruction, culture, sports 692.300 fr. 27.100 fr.
Oeuvres sociales 357.000 fr. 12.000 fr.
Economie publique 12.000 fr. 17.600 fr.
Finances 298.750 fr. 731.000 fr.
Impositions 15.000 fr. 1.609.850 fr.

Excédent de charges 26.600 fr.

Total 2.509.650 fr. 2.509.650 fr.

M. Gilbert Leutwiler était également
le rapporteur du Conseil municipal
pour la demande d'autorisation de
verser le fonds des chemins de
l'Envers au fonds des chemins. Créé à
une époque à laquelle les autorités
prévoyaient un développement du
quartier de l'Envers, le fonds des
chemins de l'Envers était alimenté par
le montant de la vente des parcelles de
pâturage communal de ce lotissement
à des personnes privées pour la
construction de maisons familiales.

GESTION FACILITÉE

Voici quelques années, l'assemblée
municipale prenait la décision de ne
pas poursuivre le lotissement de ce
quartier. Le fonds étant destiné à
couvrir les frais d'infrastructure ainsi
que la construction des chemins dans
ce quartier, il devenait sans objet. En le
réunissant au fonds général des
chemins, la gestion en est facilitée. Il
devient aussi possible de généraliser
l'utilisation du fonds pour l'améliora-
tion des chemins sur l'ensemble du
territoire de la commune. Outre une
réfection de chemin dans le quartier de
Côtel, les autorités envisagent en 1978
de procéder à la pose d'un tapis sur la
liaison Jeanbrenin-limite de Tramelan
à la route du Droit. Cette voie rapide est
de plus en plus fréquentée et sa partie
la plus exposée située aux environs de
1000 m d'altitude nécessite chaque
année d'importants travaux de réfec-
tion.

Les citoyens acceptèrent sans oppo-
sition la proposition du Conseil muni-
cipal.

PRÉSIDENCE DES ASSEMBLÉES

Lors de la dernière assemblée muni-
cipale extraordinaire, les citoyens
avaient décidé de mettre en applica-
tion le paragraphe de l'art. 15 du
règlement communal d'administra-
tion prévoyant que l'assemblée peut
procéder à la nomination d'un prési-
dent et d'un vice-président des
assemblées pour une durée corres-
pondante la période de législature des
autorités municipales. Deux candida-
tures étaient en présence : M. Samuel
Amstutz, directeur de l'école secondai-
re, présenté par Unité jurassienne, et
M. Emile Hugi, industriel, candidat de
Force démocratique. Au bulletin
secret, M. Emile Hugi fut élu par 180
voix, M. Samuel Amstutz recueillant
94 voix.

Prenant la parole, M. S. Amstutz
adressa des félicitations au candidat
élu et déclara que lui-même et
M. E. Hugi avaient tous deux présenté
leurcandidaturedansle but d'apporter
un apaisement aux assemblées muni-
cipales. Ces paroles furent accueillies
pardes applaudissements étant donné
la largesse d'esprit dont elles témoi-
gnaient.

Pour la vice-présidence, Force
démocratique présentait M. Rodolphe
Jaggi, et Unité jurassienne M. Samuel
Amstutz. Pour une majorité absolue de
132 voix, le premier recueillit 158 voix,
le second 105 voix. M. Raymond
Dominé remercia le maire, M. Fernand
Wi rz, pour la façon de laquelle il a diri-
gé les assemblées municipales depuis
qu'il occupe le poste de maire.

RÉUNION DE DEUX POSTES

C'est précisément à M. F. Wirz que
revenait le soin de présenter l'avis des
autorités concernant la réunion des
postes de secrétaire et de caissier
municipal. Dans un bref historique, le
maire rappela que durant plus de
30 ans, M. Albert Renfer a assumé
cette double fonction, secondé par une
aide à temps partiel. Les postes
avaient été séparés en 1972, M. Serge
Desilvestri ayant été élu au poste de
caissier. Le départ au printemps pro-
chain de M. Albert Renfer ainsi que le
départ à fin février 78 du caissier,
M. Serge Desilvertri, appelé à occuper
un poste dans l'administration fédéra-
le, ont nécessité la présentation de la
proposition de réunir ces deux postes
en urgence.
¦ A l'époque de la création des deux
postes séparés, l'évolution démogra-
phique pouvait laisser prévoir une
augmentation de la population de près
de 400 habitants jusqu'à la fin du siè-
cle. La situation économique et la
diminution des naissances par rapport
au nombre de décès ont démontré une
régression lente mais constante du
nombre des habitants.

Différents problèmes de l'adminis-
tration ont également été résolus au
cours des dernières années. Dans son
second paragraphe, l'art. 15 du règle-
ment communal prévoyait la possibili-
té de réunir les deux fonctions. Parallè-
lement, un poste d'employé(e) sera
créé. La proposition du Conseil muni-
cipal fut adoptée sans opposition.

Deux questions seulement ayant été
posées, les divers furent rapidement
épuisés.

M. Brugger
et la situation

dans la construction

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Dans la dernière édition
du Journal suisse des entrepreneurs - le
porte-parole officiel de la Société suisse des
entrepreneurs - le conseiller fédéral Brugger ,
chef du département fédéral de l'économie
publi que, prend congé du secteur de la
construction. Répondant à la question de
savoir si le délégué aux questions conjoncturel-
les n 'avait pas manifesté un optimisme exagéré
en estimant que le creux de la vague était
atteint et que la croissance allait reprendre
grâce aux investissements privés, le conseiller
fédéral a déclaré que « le creux de la vagu e res-
semble plutôt à une tôle ondulée , c'est-à-dire
que les régressions à court terme succèdent à de
légères reprises ».

M. Brugger a affirmé que la collaboration
entre l'Etat central et le secteur de la construc-
tion a mieux fonctionné durant la récession que
dans la période de haute conjoncture. Les trois
programmes conjoncturels ont permis de com-
bler des retards dans le secteur de l'infrastruc-
ture , a-t-il expli qué. D'autre part , M. Brugger
se déclare convaincu que son successeur au
Conseil fédéral disposera grâce au nouvel arti-
cle conjoncturel , d'un instrument valable per-
mettant d'empêcher ou d'atténuer les fluctua-
tions conjoncturelles.

Le PICS demande le jugement de ceux
qui ont acheté les suffrages des électeurs

FRIBOURG

Au cours d'une récente séance consacrée
essentiellement à la préparation des élec-
tions communales , le parti indépendant
chrétien-social de la ville de Fribourg a
évoqué la décision du Tribunal fédéral
concernant les fraudes électorales consta-
tées lors des élections au Grand conseil de
1976. Il demande que la justice fribourgeoi-
se agisse afin que cette affaire trouve son
épilogue, non seulement par la correction
des résultats au Grand conseil, mais aussi
par la punition des responsables.

«Le PICS - dit un communiqué - a
constaté avec une très vive satisfaction que
le Tribunal fédéral a admis qu'il y a eu
manoeuvre électorale systématique en ville
de Fribourg lors des dernières élections au
Grand conseil. Le Tribunal a, unanime-
ment, exigé que les résultats soient corri-
gés. Cela confirme le PICS dans sa volonté
d'exiger que l'exercice des droits populai-
res ne soit entaché d'aucun vice. Le PICS y
veillera encore à l'avenir. Le Conseil d'Etat
et le Grand conseil ont aussi reçu de la plus
haute autorité judiciaire du pays une leçon
qui doit être retenue : on ne peut traiter avec
arrogance une demande émanant d'un
groupe minoritaire (en l'occurrence le PICS)
lorsque ce groupe défend des droits
fondamentaux.

«Avec une bonne partie de la population,
le PICS regrette que l'unique femme élue
sur la liste du partie démocrate-chrétien
doive se retirer du Grand conseil (réd. : il
s'agit de M"0 Marie-Françoise Torche, qui
n'était pas mêlée aux agissements sanc-

tionnés). Il s'agit là d'un problème qu'il
incombe au PDC de résoudre puisque c'est
un de ses responsables qui est principale-
ment au départ de ces actes répréhensibles.

«Le PICS - qui est le seul parti qui soit
intervenu dans cette affaire - demande
finalement que la procédure pénale
pendante depuis le 27 novembre 1976
devant le tribunal de la Sarine trouve bien-
tôt son aboutissement. Le PICS craint que
ces tergiversations - le dossier sommeille
depuis le 10 mars 1977 - empêchent la
reconstitution des faits et, partant, un
jugement équitable à l'égard de ceux qui
achètent les suffrages des électeurs. »

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES j

BONN (AP). - Le gouverneur de la
banque centrale, M. Otmar Emminger, a
lancé hier un avertissement en déclarant
que la chute du dollar américain et l'agita-
tion qui règne actuellement sur le march é
des devises étrangères pourraient ébran-
ler sérieusement l'économie allemande.

M. Emminger a déclaré que la compéti-
tivité de l'économie allemande était déjà
arrivée «à la limite de ses capacités »
avant même que le dollar ne chute au
début de la semaine en-dessous des
2,15 marks et s'y maintienne. JI a ajouté
que si le gouvernement décidait
d'augmenter les salaires de l'industrie,
cette augmentation serait inévitablement
affectée par le taux de change moins favo-
rable entre le dollar et le mark.

M. Emminger a fait remarquer que les
relations dollar-mark avaient perdu « tout
rapport avec des faits objectifs ». « Le dol-

lar était déjà sous-évalué au début de
l'année », a-t-il ajouté.

M. Emminger a dit que la banque
centrale devait intervenir sur le marché
de la monnaie non seulement pour décris-
per les fluctuations au jour le jour mais
surtout pou r contrôler la chute du dollar.
Cependant , M. Emminger a déclaré que la
banque centrale allait s'abstenir de
défendre une parité fixe entre le dollar,et
le mark. Selon lui, la banque centrale ne
peut résister à elle seule à la pression qui
s'exerce de toutes parts sur le dollar.

Bonn inquiet de la chute du dollar

La population
de la capitale

a diminué
de 473 unités

(c) La diminution de la population , en
ville de Fribourg, s'est ralentie. Le
« déchet » avait été de 1209 habitants en
1976 et il s'est limité à 473 cette année, le
comptage étant arrêté au 1er décembre.
La capitale , sans les autres communes du
«Grand Fribourg », comptait alors
38.353 habitants.

Le Conseil communal a approuvé ,
d'autre part , les bud gets des fondations
bourgeoisiales et a fixé l'ordre du jour de
l'assemblée bourgeoisiale du 20 décem-
bre.

DANS LE CANTON
————__^________ - ¦•

__ JURA j:;]

MSRBANIA (ATS). -^La ligne, ferro-
viaire du Simplon sera rouverte au trafic
vers la ' moitié'̂ du " mofs de janvier,
âpprend-on de source sûre. Les travaux
préliminaires pour la construction d'un
pont provisoire en fer sur le fleuve Toce -
en remplacement du pont qui s'était
effondré au mois d'octobre à la suite des
pluies torrentielles - ont en effet été
achevés.

Ligne du Simplon :
réouverture

prévue en janvier

BULACH ZH (ATS). - Une pétition « contre
le bruit des avions» , signée par 3260 person-
nes et lancée au mois d'août sur l'initiative de
l'Alliance des indépendants du district de
Bulach , a été.déposée jeudi matin à la chancel-
lerie fédérale. Elle est adressée au Conseil
fédéral et aux Chambres et exige la création
d'une région habitable autour de l' aéroport de
Kloten et la renonciation à l'extension de cet
aéroport.

Contre le bruit
des avions à Kloten

PÊLE-MÊLE
* Un accident mortel s'est produit jeudi sur la
place d'armes de Thoune. Un assistant techni-
que du groupement de l'armement occupé avec
d'autres collègues à des contrôles de munition
consistant à tirer des obus de chars de 10,5 cm a
été mortellement blessé.

* Le tribunal de division 8 siégeant à Zofingue
a reconnu un major coupable de violations de
règles de la circulation , d'inobservation de
prescri ptions de service, d'abus et de dilapida-
tion de matériel et l'a condamné à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans. Le tribunal n 'a pas retenu contre lui la mise
en danger d'un subordonné.

* Dans une lettre au secrétaire général du
comité central du parti communiste soviétique ,
M. Leonide Brejnev , l'Association suisse
contre les abus de la psychiatrie à des fins poli-
ti ques propose d'envoyer en URSS un expert ,
le professeur Ch. Durand , «àla seule condition
d'être -accompagné d'un interprète de son
choix ». ^L'association propose l'envoi de cet
expert après avoir app ris que quatre personnes
«engagées dans la défense des droits de
l'homme en URSS, subissent un traitement
psychiatrique ou en sont menacés », et cela
quatre mois après la condamnation de l'usage
de la psychiatrie à des fins politiques lors du
congrès de l'association mondiale de psychia-
trie en août dernier à Honolulu.

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

M. G.A., de Corcelles, circulait hier vers
17 h, rue du Grenier, à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud. A l'intersection avec la rue
du Manège, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. J.P.Z., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue du Manè-
ge en direction est. Dégâts matériels. Le
permis de M. A. a été saisi-.

Collision

LAUSANNE (ATS/SPP). - Dans sa dernière
session ordinaire de la législature sous la prési-
dence de M. Alphonse Morel , le Synode de
l'Eg lise évangéli que réformée du canton de
Vaud s'est occupé de la présence de l'Eglise
dans la télévision locale et des possibilités
offertes par la vidéo dans le domaine de la for-
mation chrétienne, notamment. Il demande
que soit dressé l'inventaire des besoins et du
matériel à disposition pour mener à bien les
tâches qui s'imposeront et prendra une déci-
sion l'an prochain. Il suivra l'évolution de la
télévision communautaire afin de déterminer si
l'Eglise devra former des personnes aptes à
intervenir dans ce domaine.

Synode vaudois

MONTREUX (ATS). - La nouvelle Muni-
cipalité de Montreux, élue jeudi par le
Conseil communal, a exactement la même
composition que la précédente : deux radi-
caux (dont le syndic), deux socialistes et
trois libéraux. Le parti ouvrier et populaire
ayant renoncé à présenter un candidat, les
sept municipaux sortant de charge ont tous
été réélus sans opposition : MM. Jean-
Jacques Cevey et Pierre Nicoulaz (radi-
caux), Arthur Massard et Guido Biavati
(socialistes), Robert Rochat, Charles-
Edouard Lambelet et Jean-Pierre Weber
(libéraux). Le conseiller national Cevey a
été confirmé dans sa fonction de syndic.

Statu quo à la
municipalité de Montreux

(c) Un automobiliste de Chevressy , qui circu-
lait à Pomy près du chemin de Chevressy, a été
surpris par l'arrivée du facteur du village qui
circulait à cyclomoteur. Une collision s'en
suivit. M. Duruz fut projeté sur le capot de
l'auto, brisant le pare-brise, avant de retomber
sur la chaussée. Il souffre de douleurs aux deux
jambes et de plaies à la tête, U a été soigné à la
clinique de la rue du Four.

Facteur blessé
à Pomy

(c) Le Conseil communal d'Yverdon a tenu une
séance hier soir. L'acceptation de nombreux
crédits était à l'ordre du jour. Le budget qui a
été accepté prévoit 48.866.825 fr. aux dépen-
ses et 48.519.910 fr. aux recettes, laissant
apparaître un déficit de 346.915 fr.

Yverdon :
budget accepté

La police cantonale vaudoise communique:
A fin 1976, un nommé M.B., 27 ans , fribour-

geois, et son amie C.P., 28 ans , domiciliés dans
la banlieue lausannoise , commirent un vol
important dans un établissement public de
Vevey. Par la suite, il est apparu que ce couple
était mêlé à un meurtre commis à Marseille, où
un homme avait été tué et son amie grièvement
blessée en novembre 1976.

Le couple avait depuis lors échappé à toutes
les recherches. A la suite de renseignements
obtenus récemment , un inspecteur de la sûreté
vaudoise s'est déplacé dans la région de Turin
où , sur la base des indications fournies, la poli-
ce italienne a pu arrêter le couple recherché. La
police cantonale vaudoise annonce que le juge
informateur de Vevey a décerné un mandat
d'arrêt international avec demande d'extradi-
tion.

Couple recherche
arrêté en Italie

(c) C'est un très nombreux public qui a participé
mercredi soir au cortège de Saint-Nicolas orga-
nisé depuis plusieurs années par le comité-des
anciens élèves de l'école secondaire. Plusieu rs
groupes prirent part à la manifestation dont
celui des fifres et tambours des Armourins.de
Neuchâtel qui se tailla un vif succès.

Succès de la
Saint-Nicolas d'Estavayer

Automobiliste tué
à Vuarrens

(c) Hier vers 7 h 55, un accident mortel de
la circulation s'est produit sur la route
Yverdon-Lausanne au Heu dit les Bioles.
M. Pierre Rochat , 37 ans, d'Yverdon,
roulait en auto en direction de Lausanne.
Soudain , sa voiture entra en collision avec
la voiture de M. Roger Chevalley, 59 ans,
de Lausanne, qui arrivait régulièrement
en sens inverse, puis heurta violemment
celle qui suivait, conduite par Mme Maryse
Guex, de Lausanne. M. Rochat a été tué
sur le coup, M1" Guex grièvement blessée
a été conduite au CHUV. M. Chevalley
souffre de douleurs à la cage thoracique
mais n'a pas été hospitalisé.

Nord vaudois:
vague

de cambriolages

VAUD 

De nombreux cambriolages ont ete
commis dans la région d'Yverdon. Dans
trois appartements de la rue d'Orbe et à la
Villette, les voleurs ont pu s'emparer de
plusieurs milliers de francs de bijoux et
d'argent liquide. D'autres vols ont été
commis rue Pierre-de-Savoie et rue des
Fleurettes. Des bijoux et de l'argent ont
disparu. Rue des Fleurettes, le voleur a
réussi à s'emparer d'argent suisse et
italien.

D'autre part , la gendarmerie a arrêté
deux habitants de la ville qui avaient
dérobé de nombreuses bouteilles de vins
et d'autres marchandises comestibles
dans une cave d'un logement. L'un d'eux
avait également volé des bâtons de
dynamite dans une baraque de chantier,
l'autre s'était emparé d'un pistolet de col-
lection dans un magasin d'antiquaire
d'Yverdon. Les voleurs ont été incarcérés.
La dynamite a été retrouvée, mais plus
trace du vin...

Un troisième chat
atteint de la rage

(c) L'office vétérinaire cantonal signale
qu'un cas de rage a été constaté sur un
chat à Nuvill y. Après Vesin et Murist,
c'est la troisième commune de la Broyé
fribourgeoise où un chat est trouvé por-
teur du virus rabique. Dans ces commu-
nes, la vaccination obligatoire des chats
est ordonnée. Chiens et chats doivent être
enfermés. Aucun chien ou chat ne doit
quitter la commune ou y être introduit.
Un autre cas est signalé à Prevondavaux ,
sur un bovin.

(cp) Jeudi , à 19 h , M. Joseph Castella , âgé
de 67 ans, domicilié à Neirivue, cheminait
dans cette localité , en bordure de la route
cantonale. Handicapé, il marchait à l'aide
d'une canne. Soudain , il fut renversé par
un automobiliste de la localité qui quittait
sa place de stationnement en marche
arrière. Une roue de l'auto lui passa sur la
jambe gauche. Souffrant d'une fracture
du fémur, de plaies et contusions,
M. Castella a été transporté à l'hôpital de
Riaz.

Handicapé renversé
par une voiture

en Haute-Gruyère

Le comptoir s'est ouvert
(c) Hier matin s'est déroulée à la halle des
sports de Domdidier une brève cérémonie
marquant officiellement l'ouverture du
10""° comptoir de Domdidier. Une vingtaine
d'exposants participent à cette manifesta-
tion économique que préside M. Claude
Roggen. C'est M. Gérard Ducarroz, direc-
teur de la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie, qui a coupé le ruban
traditionnel en présence de nombreux invi-
tés. Le comptoir fermera ses portes diman-
che. ;'¦•'.

DOMDIDIER

BASSECOURT

(c) Hier , vers 18 h , une voiture a manqué
le passage à niveau Saint-Hubert , à Basse-
court, et est restée accrochée à un poteau.
Ses occupants ont pu quitter le véhicule
avant l'arrivée du train qui a démoli la
voiture. Le train a subi une dizaine de
minutes de retard.

Voiture accrochée
par le train

(c) Un nombreux public a assisté à l'hôtel
de l'Ours de Reconvilier au concert
annuel de la fanfare municipale , dirigée
par M. René Bàrfuss. La fanfare de
Reconvilier, qui a enregistré il y a quelque
temps déjà un disque, s 'est montrée plus
en forme que jamais, interprétant une
douzaine de morceaux qui ont tous été
très applaudis.

Concert de la fanfare
de Reconvilier

DELÉMONT

(c) La Coopérative horlogère de Delé-
mont, société constituée par les ouvriers
de la Jura Watch, et qui a repris à son
compte la fabrique d'horlogerie en f a jMi -
te, organisera aujourd 'hui et demain une
nouvelle vente-exposition de montres.
Lors d'une première vente, plusieurs mil-
liers de montres avaient déjà été
vendues, des pièces bon marché. Cette
fois, les montres de valeur f i gurant au
stock ont pu être contrôlées et seront
mises en vente en plus du stock déjà
présenté au public. La coopérative horlo-
gère espère ainsi faire diminuer les stocks
de manière considérable, et constituer
une certaine réserve en argent liquide.

Nouvelle exposition-vente
de la Jura Watch

(c) Demain après-midi aura lieu l'inaugura-
tion des deux bâtiments Wicka, qui appar-
tiennent à la bourgeoisie et qui abritent,
outre les bureaux administratifs de
l'Assemblée constituante, la bibliothèque
municipale. L'un des bâtiments est une des
plus vieilles maisons de Delémont, magni-
fiquement restaurée. L'autre a été entière-
ment reconstruit. Le Conseil municipal in
corpore assistera à cette manifestation.

Inauguration
des bâtiments Wicka

LONDRES (REUTER) . - Vingt-trois
jours après sa naissance, le fi ls de la prin-
cesse Anne d'Angleterre et du capitaine
Mark Philips a été finalement doté d'un
prénom - ou plutôt de plusieurs, puisqu 'il
s 'appelle Peter Mark Andrew.

Le bébé sera baptisé le 22 décembre au
palais de Buckingham par l'archevêque
de Cantorbéry.

Ses deux premiers prénoms viennent
de sa famille paternelle. Le père du cap i-
taine Philips s'appelle Peter. Quant à
Andrew, c'est le nom du deuxième frère
de la p rincesse Anne.

Le prince Charles, héritier du trône
d'Angleterre, sera un de ses trois par-
rains. Il aura également deux marraines.

Un prénom
pour le fils d'Anne

LA HAYE (At-F). - M. Andréas van
Agt, 46 ans, démocrate-chrétien, chargé
hier par la reine Juliana de former le
nouveau gouvernement néerlandais, ne
disposera que d'une majorité fragile au
parlement. L'alliance de centre-droite qu'il
a conclue avec M. Hans Wiegel, 36 ans,
chef de file des libéraux, ne plait pas à tous
les membres de son parti.

Ensemble, les démocrates-chrétiens et
les libéraux disposent de 77 sièges (sur
150) à la Chambre des députés. Mais sept
parlementaires de l'aile gauche de la
démocratie-chrétienne ont annoncé qu'ils
ne soutiendraient pas inconditionnelle-
ment le nouveau gouvernement.

Cette fragilité de la coalition préparée
depuis le début de novembre par M. van
Agt avait fait hésiter la reine, qui avait
insisté pour que le prochain gouverne-
ment dispose d'une solide majorité. Dans
le mandat qu'elle a donné jeudi à M. van
Agt , la souveraine se borne à demander
que le nouvel exécutif soit assuré du
soutien parlementaire « dans une mesure
suffisante ».

La crise néerlandaise



L'impératif du président portugais :
sortir le pays du marasme économique

LISBONNE (AP-AFP). — M. Mario Soares a remis jeudi après-midi sa démission au président de la république, le
général Eanes. Le président de la République devait commencer immédiatement après ses consultations en vue de
résoudre la crise ministérielle, en recevant successivement des délégations du parti socialiste, du parti social
démocrate, du centre démocratique et social et du parti communiste portugais.

Bien que ce jeudi soit férié pour la fête
de l'Immaculée conception , le président
portugais a décidé de ne pas attendre plus
longtemps pour commencer ses consulta-
tions. Le général Eanes doit en effet se
rendre en Allemagne fédérale lundi pour
une visite officielle de cinq jours.

Le vote, intervenu peu avant l'aube , a
été le point culminant d' un débat parle-
mentaire marathon de deux jours et de
plusieurs mois d'attaques croissantes
contre les socialistes , de la part de la gau-
che et de la droite.

Tous les groupes de l'opposition se sont
unis pour accuser les socialistes de s'être
montrés inefficaces et de n 'avoir pas réus-
si à mettre sur pied une politi que cohérente.

D'après M. Soares, ces criti ques ont
paral ysé son parti , l'empêchant de
gouverner, C'est ainsi qu 'il posa la ques-
tion de confiance , après l'échec de négo-
ciations de compromis à quatre , le mois
dernier.

LE COUP DU PC
Bien que battu , M. Soares , qui est

demeuré souriant pendant toute la durée
du scrutin , a pu trouver quelque consola-
tion dans le fait que les élus socialistes et
des spectateurs l'ont applaudi aux cris de :
«Soares, notre ami , le parti est avec toi ».

Dans les dernières heures du débat ,
M. Soares avait essayé d'obtenir le
soutien des communistes. La droite avait
déjà exclu tout appui au gouvernement.

Déclarant que les socialistes étaient
«des hommes de gauche» , M. Soares
avait ajouté: «Si le gouvernement tombe ,
cela pourrait créer des conditions extrê-
mement dangereuses , favorables à un
progrès de l'extrême-droite ».

Mais , tout en cherchant à obtenir le
soutien communiste , M. Soares avait
déclaré que son parti ne renoncerait pas à
sa politi que et n 'entrerait pas dans une
alliance , simplement afin de demeurer au
pouvoir.

M. Brito, chef du groupe parlementaire
communiste , a repoussé ces ouvertures.

«Les socialistes ont suivi une politi que
orientée vers l'augmentation du coût de la
vie , l'aggravation du chômage et la réduc-
tion des salaires des travailleurs , a-t-il dit.

UNE SOLUTION

Tous les partis se sont engagés à trouver
une solution démocrati que à la crise, mais
beaucoup de porte-parole reconnaissent
que le processus de mise sur pied d'un
nouveau gouvernement , qui demande du
temps , est appelé à retarder des mesures
urgentes nécessaires pour redresser une
économie en difficulté .

Pour M. Soares , qui a eu 53 ans mer-
credi et qui était au pouvoir depuis 16
mois , le scrutin a mis un terme , au moins
provisoire , à une ascension politi que qu 'il
avait commencée comme avocat chargé
de la défense de détenus politi ques , sous
la dictature de droite.

Par la suite , il partici pa à la création du
parti socialiste portugais en exil et , après
la révolution de 1974, rentra dans son
pays pour partici per activement aux
débats politi ques qui suivirent la chute de
la dictature.

INDÉCISION

Dans certains milieux , où l'on fait état
des accusations d'inefficacité et d'indéci-
sion lancées contre le gouvernement
socialiste , on se demande si le style conci-
liant de M. Soares était celui qui conve-
nait pour diriger un pays en proie à des
difficultés.

Cependant , M. Soares a affirmé que
son parti était au centre de l'éventail poli-
tique portugais et que son projet
d'économie mixte, étatisée et privée,
représentait le meilleur espoir de succès
pour la démocratie.

Il a déclaré que le pays restait profon-
dément divisé en classes économiques et
en régions et que l'ascendant de la droite
ou de gauche était susceptible de provo-
quer des réactions radicales.

Les autres proposent
Le jour où Soares «gagna» les élections législatives. (ASL)

LISBONNE (AFP). — Les partis d opposition au Portugal ont annoncé,
lors du débat au parlement sur la question de confiance, les solutions qu'ils
proposaient pour sortir de la crise en cas de chute du gouvernement Soares.
M. Diogo Freitas do Amaral, président du Centre démocratique et social
(CDS), a défendu la constitution d'un gouvernement majoritaire tripartite
(PS/PSD/CDS) ou, le cas échéant, la formation d'un gouvernement majo-
ritaire à l'initiative directe du président de la République.

Si aucu n gouvernement majoritaire ne
peut être formé dans le cadre parlemen-
taire , le CDS demandera la dissolution de
l'assemblée de la Républi que et la convo-
cation d'élections législatives anticipées.
Pour cela , il estime nécessaire une révi-
sion du système électora l «de façon à
permettre la formation d'un gouverne-
ment majoritaire ».

Pour le parti social démocrate (PSD), le
président Eanes doi t rechercher un accord
inter-partis.

UN GOUVERNEMENT
DU «25 AVRIL»?

Selon M. Sousa Franco, le PSD serait
cependant favorable à une solution tripar-
tite PS-PSD-CDS. Si le parti socialiste
refuse une telle solution , le PSD se
prononce alors pour des élections législa-
tives antici pées.

De son côté, le parti communiste s'est
montré favorable à la poursuite de la
recherche d'une plate-forme politi que
d'entente ouverte à tous les partis. Cette
plateforme devrait , selon les communis-
tes, servir de base à la formation d'un
gouvernement dont la composition reste-
rait à définir.

Finalement , pour l'Union démocrati-
que populaire (UDP-extrême-gauche), la
seule solution pour sortir de la crise est un
« gouvernement du 25 avril » jouissant de
l'appui des travailleurs.

L'OTAN défendra les droits de l'homme

Vance, à gauche, serrant la main du général Haig, commandant en chef de l'OTAN.
Au centre, l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN. (Télèphoto AP)

BRUXELLES (AP). - M. Cyrus Vance,
le secrétaire d'Etat américain, a déclaré
que les Etats-Uni s et leur alliés de l'OTAN
ne resteront pas muets en cas de viola-
tions des droits de l'homme.

La déclaration de M. Vance , rapportée
par un diplomate américain , a été faite au
cours de la première journée du Conseil
des ministres des affaires étrangères de
l'organisation atlanti que.

Parlant de la conférence Est-Ouest à
Belgrade sur la sécurité et la coopération
en Europe,' M. Vance a dit devant les
autres ministres : « Les Etats-Unis et leurs
alliés ne peuvent et ne resteront pas silen-
cieux lorsque des gouvernements viole-
ront les droits de leurs citoyens ».

« Nous avons l'intention de continuer à
faire pression pour l'application totale du
dernier acte de la conférence d'Helsinki. »

M. Vance a proposé que la conférence
de Belgrade qui se tient actuellement
serve de «Forum » où pays de l'Est et de
l'Ouest débattraient des différends accu-
mulés au cours des années.

Ainsi, a-t-il ajouté , la conférence sur la
coopération et la sécurité en Europe
« prendrait un sens propre » et constitue-
rait «un facteur politique essentiel en
Europe dans un avenir prévisible».

UNE FARCE
M. David Owen, le secrétaire britanni-

que aux affaires étrangères, a pleinement
appuyé la position des Etats-Unis. Selon
un porte-parole du Foreign office,
M. Owen a exprimé son inquiétude au
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sujet de la situation des dissidents soviéti-
ques qui militent pour le respect des
accords d'Helsinki.

Si ces dissidents sont traduits devant la
justice, «cela assimilerait tout ce qui a été
réalisé à Helsinki à une farce» , a dit
M. Owen.

Lors des discussions de la matinée, les
ministres sont également abordé le pro-
blème des négociations sur la limitation
des armements stratégiques, les SALT.

D'après un diplomate américain ,
M. Vance a promis à ses alliés européens
dé donner une suite favorable à leur vœu
d'être associés de plus près aux pour-
parlers américano-soviétiques.

Les Européens, et surtout les Alle-
mands de l'Ouest, estiment devoir colla-
borer de plus près avec les négociateurs
américains. Ils pensent , en effet , que les
Soviétiques demanderont à parler des
systèmes de défense avancée, problème
qui les intéresse au premier chef.

On a parlé aussi de la réduction des
troupes et du matériel de l'Alliance atlan-
tique et du pacte de Varsovie. D'après
M. Vance, un équilibre complet demeure
impossible mais on pourrait s'engager sur
la voie d'une « parité approximative et de
plafonds mutuels» .

Les négociations sur une réduction
mutuelle et équilibrée des forces
« MBFR », n'ont pas progressé depuis leur
ouverture, il y a quatre ans. D'après des
diplomates britanniques, de nouvelles
propositions seront en cours d'élabora-
tion du côté occidental.
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Sadate acclamé par la foule du Caire
LE CAIRE (AFP) . - Une formidable

ovation a accueilli l'hélicoptère du prési-
dent Sadate lorsqu 'il s'est posé, jeudi en
fin de matinée , sur la place du palais
d'Abdine , où l'attendait une foule évaluée
à plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes.

En appelant les Egyptiens à venir mani-
fester leur appui à sa politi que de paix , le
raïs savait qu 'il pouvait compter sur
l'enthousiasme des foules. En effet , si la
place du palais d'Abdine , sorte de répli-
que de «Bucking ham palace» , couleur du
désert qui entoure Le Caire , n'était pas
absolument noire de monde, on pouvait
évaluer à plus d'un demi-million le nom-
bre de personnes qui , venues en déléga-
tions de tout le pays, s'étaient rassemblées
dans une atmosphère de foire.

Le président égyptien a affirmé qu 'il ne
recherchait pas la paix « à n 'importe quel
prix, mais qu 'il œuvrait en faveur d'une
paix juste assurant la restitution de tous
les territoires arabes occupés après la
guerre de 1967 et le règlement du pro-
blème palestinien ».

Dans une brève allocution , retransmise
en direct par la radio du Caire , le chef de
l'Etat a ajouté: « Nous voulons une paix
fondée sur la justice et l'amour , et non sur

la haine. Une telle paix devra assurer au
monde entier un avenir plus radieux» .

Le président égyptien a reidu un
vibrant hommage au peuple égyptien
«qui , a-t-il dit , a versé son sang sur les
bords du canal de Suez et sur les dunes de
sable du Sinaï pour écrire une nouvelle
page de l'histoire de la nation arabe ».

Rappelant qu 'en 1956, l'Egypte avait
demandé à la Syrie et à la Jordanie de ne
pas intervenir durant «l'agression tri par-
tite» , le président Sadate a déclaré :
«Assumant ses responsabilités histori-
ques à l'égard de la nation arabe, l'Egypte
a supporté toute seule en 1956 le poids de
la guerre... ».

Après avoir souligné «qu 'en 1973
(guerre d'octobre) les soldats égyptiens
ont fait tomber les barrières de la honte et
du défaitisme», le président Sadate a
affirmé que «la victoire militaire
remportée en 1973 a été une victoire de la
nation arabe toute entière ».

« Comme nous avons pris l'initiative de
la guerre en 1973, nous prenons
aujourd'hui l'initiative de la paix» , a
déclaré le président Sadate qui a ajouté
que « la victoire sur le chemin de la paix
sera également une victoire pour la nation
arabe» .

Mornes grèves
LETTRE DE PARIS

Ecrire a la lueur d une chandelle,
en plein XX e siècle, parce que la
CGT vit dans l'utopie, c'est un de
ces paradoxes qu'il faut supporter
avec bonne humeur, car l'innocent
citoyen ne peut rien changer à ce
fait : chaque année, en novembre
ou décembre, il y a une «grève
nationale», paralysant toute
l'économie de la nation. On ne sait
pas très bien ni pourquoi on la
déclenche, ni pourquoi on la subit,
mais c'est devenu une coutume
contre laquelle on n'ose s'insurger.

Les grèves de jadis étaient des
épreuves de force, qu'utilisaient les
ouvriers quand tous les autres
moyens avaient été essayés ; main-
tenant, la grève est un rite que
chacun interprète comme il le peut.

La grève du 1er décembre s'est
prolongée le 2, et il y a encore eu
des coupures d'électricité (grèves
tournantes) jusqu'au 8 décembre.
C'est une surprise désagréable,
venant d'une entreprise nationali-
sée, à laquelle les usagers paient un
abonnement. C'est aussi une action
assez illogique, venant de fonc-
tionnaires qui sont des privilégiés,
car ils ont non seulement la garan-
tie de l'emploi, mais ils bénéficient
d'une promotion qui, au bout de
25 années, leur assure une
augmentation de 30% de leur
salaire de base. En outre, les
«sédentaires» de l'EDF ont la
retraite à 60 ans, et les « actifs » l'ont
à 55 ans. La durée hebdomadaire
de leur travail est de 40 heures.
L'ensemble des agents de l'entre-
prise bénéficie de tarifs réduits sur
la fourniture de gaz et d'électricité.
Beaucoup d'usagers, brimés par les
coupures de courant, voudraient
avoir tous ces avantages.

Alors, pourquoi de telles grèves?
Cette action fut décidée par deux
syndicats seulement: la CGT et la
CFDT. Mais les objectifs de ces
deux fédérations sont différents ; la
CFDT avait un but nettement politi-
que, puisqu'elle voulait démontrer
que, les partis de gauche ne réali-
sant pas leur unité, les syndicats
leur imposeraient cette unité. La
CGT, au contraire, ne voulait cette
fois-ci s'occuper que du niveau de
vie, et protester contre ('«austéri-
té».

A cela s'ajoutent les réelles diffi-
cultés que rencontre l'EDF pour
fournir du courant à l'ensemble du
pays, surtout quand il y a une vague
de froid comme en ce moment. La
consommation de ces jours-ci n'est
pas loin d'atteindre les 35.000
mégawatts au-delà desquels l'EDF
ne peut plus produire de courant.
C'est pourquoi, indépendamment
des grèves, la direction générale a
dû opérer quelques brèves coupu-
res, à l'aube du 2 décembre. Pour-
quoi cette impossibilité de fournir
le courant demandé? Parce que le
programme de constructions élec-
tro-nucléaires a pris du retard par la
faute des «écologistes».

Michèle SAVARY

Verena Becker
des insultes

Verena Becker (Téléphoto AP)
STUTTGART (AFP). - L'extrémiste

ouest-allemande Verena Becker a été
exclue jeudi mati n de son procès pour
toute la durée de l'audition des témoins.

Accusée de six tentatives de meurtre,
Verena Becker a traité jeudi le président
du tribunal de Stuttgart de « cochon nazi »
et a frappé son avocat commis d'office.

Verena Becker avait déjà été exclue de
son procès le premier jour de l'audience et
n'était plus réapparue depuis devant ses
juges.

Echec pour le roi Hussein
DAMAS (AP). - La Syrie a confirmé sa

rupture avec l'Egypte, à la suite des initia-
tives de paix du président Sadate , rejetant
les efforts de médiation entrepris par le
roi Hussein de Jordanie.

Le souverain hachémite était arrivé
dans la capitale syrienne pour ce qui a été
qualifié de « mission de sauvetage » desti-
née à refaire l'unité dans les rangs arabes.

La radio de Damas a fai t savoir qu 'au
cours d'un entretien de cinq heures entre
le président Assad et le roi Hussein, le
chef de l'Etat syrien avait réaffirmé son
refus de toutes les initiatives politiques et

diplomatiques touchant de près ou de loin
à la visite faite en Israël par le président
Sadate.

La radio de Damas devait ajouter à ce
propos : «La Syrie a mis l'accent sur la
nécessité de faire face à la poli tique de
capitulation ».

Le roi Hussein est arrivé jeudi au Caire
pour des entretiens avec le président
Sadate et se rendra ensuite en Arabie
Saoudite pour y rencontrer le roi Khaled.

C'est également jeudi que le président
Assad est arrivé à Riad où il aura des
entretiens avec le souverain saoudien.

Là où H y a des Goulags
= LONDRES (AFP). — Deux jours avant de recevoir le prix Nobel de la S
E paix , l'organisation «Amnesty international» déplore dans son rapport annuel la s
= violation des droits de l'homme. g
| Les droits de l'homme ont encore été violés en 1976-77 dans de nombreux =
= pays européens, bien que tous , à l'exception de l'Albanie, aient signé les =
S accords d'Helsinki selon Amnesty. L'Union soviétique et quelques pays de l'Est g
= comme la Tchécoslovaquie, la Pologne et la République démocratique aile- =
= mande ont fourni le plus grand nombre de cas d'emprisonnements de personnes =
= pour exercice non violent de leurs droits d'expression. En Allemagne de l'Est , g
= où les autorités nient l'existence de prisonniers politiques, Amnesty tient de g
= sources dignes de foi que plusieurs milliers d'hommes et de femmes sont =
§= incarcérés pour des raisons politiques. En ce qui concerne l'Afrique du Sud , =
S note Amnesty, le nombre de prisonniers politiques jugés et emprisonnés a s
= fortement augmenté depuis dix ans. En Ouganda , en Ethiopie et en Guinée =
S équatoriale, l'organisation dénonce la torture, les massacres de civils et les S
S meurtres d'opposants politiques. Plusieurs milliers d'Ougandais ont ainsi été S
s tués cette année par les forces de sécurité. L'Ouganda détient en outre le record =
= de cas de violations de droits de l'homme. =
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Espagne : I ETA continuera
MADRID (AFP). - L'organisation

séparatiste basque ETA a annoncé dans
un communiqué qu 'elle continuerait la
« lutte armée, tant que le gouvernement
espagnol demeurera sourd aux justes
aspirations du peuple basque» .

Parmi ces aspirations, rappelle l'ETA,
figure en particulier «le retrait du pays
basque des forces de police d'invasion ».
Notre «activité armée, poursuit l'organi-
sation séparatiste, est un instrument utile
de combat , (...) même si elle ne résout pas
les conflits sociaux».

D'autre part , trois individus prétendant
appartenir à l'ETA ont gardé en otage à
son domicile, dans la nuit de mardi à mer-
credi, le président directeur général d'une
entreprise madrilène (Cile SA), M. Felipe
Battlo Iglesias , révèle le quotidien « Ya».
M. Battlo , précise le journal , n 'a dû sa
libération qu 'au versement d'une rançon
de 10 millions de pesetas (environ
300.000 francs suisses).

Les ravisseurs ont indiqué, précise
«Ya», que l'ETA allait désormais «frap-
per» à Madrid. Cependant , les enquê-

teurs émettent des doutes sur l'apparte-
nance des auteurs de l'enlèvement à
l'organisation basque et pensent plus
volontiers qu 'il s'agit de délinquants de
droit commun.

Paris a un nouveau métro
PARIS (AFP). - Un nouveau réseau de

métro à longue distance reliant directe-
ment le centre de Paris aux banlieues sud ,
est et ouest, a été inauguré jeudi matin par
le président de la République française ,
M. Giscard d'Estaing.

Le nouveau « réseau express régional »
(RER) est long de 92 km et compte
57 stations. Dix-huit années ont été
nécessaires à sa réalisation. Il permettra
aux habitants de la banlieue de traverser
Paris à une vitesse de 100 km/h à une
profondeur de 30 mètres.

M. Giscard d'Estaing a rappelé, dans
son discours inaugural, ce qu'une telle
réalisation représente pour les Pari-
siens, souvent prisonniers de leurs trans-
ports en commun : « Cette réalisation ,
a-t-il dit, représente vingt millions
d'heures de transport en moins, vingt mil-
lions d'heures gagnées sur la fatigue, vingt
millions d'heures rendues au sommeil, à la
vie de famille, à la culture ».

Le président a d'ailleurs conduit lui-
même la première rame reliant la station

Auber , proche de l'Opéra , et une station
de banlieue déjà lointaine, Noisy-le-
Grand.

Pour la réalisation de « Châtelef - Les
Halles », plaque tournante du réseau , il a
fallu déblayer quelque 220.000 m3 de
terre dans l'ancien «ventre de Paris», le
carreau des Halles. « Châtelet - Les Hal-
les » est la plus grande station de métro du
monde : 144 trains y passeront par heure
et, au niveau des quais longs de
325 mètres, sept voies assureront les
échanges RER - voies ferrées.

Pour les habitants de la région parisien-
ne, le RER représente d'abord un gain de
temps : aucune des communes situées sur
son tracé n'est à plus de 27 minutes du
centre de la capitale.

Dans Paris même, il ne faudra plus
qu 'un quart d'heure, au lieu de 36 minu-
tes par le métro, pour aller de la place de
la Nation, à l'est de Paris, au centre
d'affaires de la Défense, à la périphérie
ouest. Les nouvelles sections du RER
seront ouvertes au public vendredi.

L'homme que le KGB file
Il-a ajouté que sa position lui avait déjà

valu des menaces de mort et des harcèle-
ments.

NOUVEL INCENDIE

Par ailleurs, un incendie s'est déclaré
jeudi à l'Oukraina , l'un des principaux
hôtels de Moscou réservés aux étrangers
et situé dans le centre de la capitale.

Six voitures de pompiers sont arrivées
sur les lieux, alors que de la fumée
s'échappait du toit d'une des quatre tours
entourant le bâtiment principal de l'hôtel.

Les témoins ont cependant précisé que
les pompiers étaient repartis très rapide-
ment. Un membre de la direction de
l'hôtel a affirmé qu'il s'agissait d'une faus-
se alerte et que la fumée provenait de
l'installation de chauffage.

Les trente étages de l'Oukraina
peuvent accueillir 1600 visiteurs. L'hôtel
est situé face au siège du Comecon , de
l'autre côté de la Moskova.

En février dernier, un incendie au
monumental hôtel Rossia avait fait au
moins 45 morts. Aucun chiffre officiel n'a
jamais été publié.

Nabots stupides
LE CAIRE (AP). - Ceux qui cri ti -

quent la politique du gouvernement
égyptien sont des «nabots stupides et
ignorants» , a déclaré le président
Sadate.

«Ne savent-ils pas, ces nabots
stupides et ignorants , ce que j'ai dit en
Israël» , a-t-il lancé, faisant allusion à
son discours à la knesset israélienne où
il avait réclamé la création d'un Etat
palestinien et le retrait d'Israël des ter-
ritoires occupés.

Le chef de l'Etat égyptien a réaf-
firmé devant la foule enthousiaste
qu 'il poursuivra sa poli tique de négo-
ciations avec l'Eta t d'Israël malgré les
remous que suscitent ses initiatives
dans le monde arabe. «Je ne m'incline
que devant le peuple égyptien et
devant Allah» .
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L'affaire kurde:
amnistie en Irak

Le Conseil de la révolution irakienne a
décrété jeudi une amnistie générale pour
tous les réfugiés politiques irakiens impli-
qués dans les combats dans le Kurdistan
irakien qui regagneraient leur pays dans
un délai de deux mois, a annoncé jeudi
l'agence irakienne d'information.

Passé ce délai , « aucun de ces réfugiés
politiques ne bénéficiera de cette mesu-
re», précise le décret du Conseil de la
révolution, la plus haute autorité dans le
pays.

Les combats qui , dans la région du nord
de l'Irak, opposaient les Kurdes aux
Irakiens, ont pris fin en 1975 après dix ans
d'affrontements armés.


