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LE CERCLE DE FAMILLE
Tous les trois sont désormais réunis. Victor Besedin tient enfin sa petite fille

Victoria 13 mois dans ses bras sous les yeux de sa femme, lia dû rester en URSS
18 mois après le départ de sa femme. Elaine née Guturiez connut son mari au
cours d'une échange d'étudiants à Moscou. Mais elle dut partir pour Los Angeles
sans son fiancé car le KGB veillait. Le drame est maintenant terminé.

(Téléphoto AP)

Avec l'arrivée de Vance en Egypte et en Israël

LE CAIRE, (AP). — Le roi Hussein de Jordanie a regagné sa capitale vendredi après avoir rencontré le président
Sadate, et tandis que le secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus Vance, à l'issue de la réunion ministérielle de l'OTAN
è Bruxelles, gagnait la capitale égyptienne, le président syrien Assad faisait le tour des pays du Golfe, pour essayer
de ranger à ses côtés, et contra M. Sadate, les émirs du pétrole.

Pendant ce temps, à Bruxelles, le secrétaire d'Etat américain, avant
de prendre l'avion pour Le Caire, a obtenu que les ministres des affaires
étrangères des pays de l'OTAN approuvent les récents efforts de paix
au Proche-Orient. Ils ont adopté la déclaration suivante :

«Les ministres ont exprimé l'espoir que les récents développements
au Proche-Orient, dont ils se félicitent , conduiront à une paix juste et durable
dans la région, approuvée par toutes les parties intéressées. »

Les ministres, on le remarquera , ne font pas directement référence à
la visite du président Sadate à Jérusalem, ni à la conférence qui doit se tenir
au Caire la semaine prochaine.

Mais M. Vance peut s'estimer satisfait du fait que les membres de l'OTAN
se soient «félicités» des développements au lieu de se borner «à en prendre
note », comme certains ministres auraient préféré le faire.

(Lire la suite en dernière page)

Nouvelles acclamations pour Sadate. (Téléphoto API

Activité fébrile
dans l'ensemble
du Proche-Orient

Contingentement laitier :
nouvelle fronde paysanne

BERNE (ATS). - L'Union des produc-
teurs suisses a tenu une conférence de
presse vendredi à Berne , sur le référen-
dum qu'elle a lancé contre l'arrêté sur
l'économie laitière adopté par les Cham-
bres cet été. L'Union espère recueillir
50.000 signatures avant Noël , a déclaré
M. Raymond Chapatte, secrétaire géné-
ral , même si jusqu 'à cette date les
30.000 suffisent encore. Le contingente-
ment individuel que doit introduire
l'arrêté demeure la «bête noire » des
petits et moyens exploitants, ont expliqué
plusieurs représentants de l'Union , car il
n'est pas applicable sans susciter de
gtSVes injustices. L'agriculture de colline
et de montagne est particulièrement
menacée par cette mesure qui compro-
mettrait la survie d'un bon 10",c des
paysans suisses.

De plus, la division de l'agriculture a
toutes les peines du monde à mettre sur
pied un système d'application de ce
contingentement que les associations
« officieuses » - l'Union suisse des
paysans et l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait - ont approuvé.

Ce qu'il faut voir, a expliqué
M. Chapatte, c'est que l'agriculture de
colline « ne peut guère faire autre chose
que du lait » tandis qu 'en plaine les cultu-
res de substitution telles que la betterave
ou les céréales permettent une diversifica-
tion salutaire . Le contingentement indivi-
duel est de toute façon injuste parce que
les quantités autorisées sont calculées
d'après la production antérieure, ce qui
défavorise ceux qui n'ont pas triché et ont
par conséquent « freiné» conformément
aux mots d'ordre. Tout se passe comme si

on cherchait à éliminer la petite agricultu-
re. En lieu et place de ce contingentement
laitier individuel qui entraînerait une
diminution de la production de lait com-
mercial d'au moins un million de quintaux
- et une perte de 70 millions de recettes
pour les producteurs -, l'Union propose
une solution de rechange qui permettrait ,
à ses yeux , de surmonter les difficultés du
secteur laitier.

(Lire la suite en page 15).

CES PIÉTONS QUI MEURENT

Pour traverser en principe en toute tranquillité. (Interpressel
BERNE (ATS). - Tandis qu'en 1976 le

nombre des conducteurs et passagers de
voitures de tourisme tués à l'intérieur des
localités avait diminué du 12 % par rap-
port à 1975, celui des piétons ayant perdu
la vie avait augmenté de 14 % , soit 242
victimes. De ces dernières , les deux tiers
sont décédées, selon une analyse du
bureau suisse de prévention des accidents
(BPA), sur des routes principales priori-
taires, dans les localités. Ici , l'augmenta-
tion s'élève à 37 %. Dans l'obscurité, on
déplore même 39 % de tués en plus qu'en
1975, au sein des agglomérations.

Environ 80 % de tous les usagers de la
route tués à l'intérieur des localités (au
total 519) étaient des piétons ou des
conducteurs de «deux roues », précise le
«BPA ». Les trois quarts des piétons tués
appartiennent aux catégories «enfants de
moins de 10 ans » et « personnes âgées de
plus de 65 ans », donc concernent ceux
que l'on ne peut pas encore ou plus
atteindre par des mesures d'éducation
routière, mais qui doivent être protégés
par d'autres moyens.

Détournements d'avions
GENEV E (AP). - Depuis 1969, il y

a eu 392 détournements d'avions
dans le monde et, dans 201 cas, les
pirates de l'air ont obtenu ce qu 'ils
voulaient , a révélé vendredi M. Jim
Atherton , porte-parole de l'Associa-
tion internationale des transports
aériens. Il y a eu 28 détournements
dans les douze derniers mois.

M. Atherton a souligné que les
agressions armées représentent «le
plus grand des dangers pour l'avia-
tion civile », mais que 80 pays mem-
bres de l'organisation internati onale
de l'aviation civile n'ont cependant
pas encore ratifié certaines conven-
tions ayant trait à la sécurité des
transports aériens.

LA MER SUR UN LIT DE ROSEAU
MANAMA (BA HREIN) (AP). -

« Tigre », le radeau de roseaux de
l'explorateur norvégien Thor
Heyerdahl , qui, par suite du vent, se
trouvait en difficulté le long de la
côte ouest du Golfe , a été remorqué
par un cargo soviétique en un lieu
sûr, situé à une dizaine de kilomètres
au large de Bahrein.

En fait , depuis qu 'il a quitté la ville
irakienne de Qurna, sur le Tigre, le
12 novembre, le radeau, construit
comme il y a 5000 ans et à bord
duquel Heyerdahl cherche à savoir
jusqu 'où les Sumériens ont pu éten-
dre leur influence , connaît des
ennuis.

Presque aussitôt après l'appareil-
lage, il s 'est échoué et il lui a fallu
attendre la marée pour se dégager.

Il est passé le 23 novembre par le
confluent du Tigre et de l'Euphrate,
mais, deux jours plus tard, un des
gouvernails cassait et Heyerdahl dut
mouiller devant la ville irakienne
d'El-Fau , à l'embouchure du
Chatt-al-arab. Neuf jours ont été
nécessaires pour fabriquer un
nouveau gouvernail.

Une fois arrivé dans les eaux du
golfe , au cours du dernier week-end ,

le « Tigre » a rencontré un violent
vent contraire, qui l'a obligé à cher-
cher refuge dans les îles de Failakka ,
à une trentaine de kilomètres au sud
du Koweit.

Par la suite, le vent a continué à
souffler , mettant à nouveau
l'embarcation en difficulté.

Mise à l'eau difficile dans les eaux du Chatt-el-Arab. (Téléphoto API

Si le radeau réussit à parcourir le
Golfe dans sa longueur (1100 km
environ) , Heyerdahl , qui dispose
d'un équipage intematiotial de
11 hommes, mettra le cap sur
l'Océan indien. Sa destination finale
pourrait être l'Inde ou l'Afrique du
Sud.

Une question d'éducation
Les routes suisses sont de nos jours moins sûres qu'elles ne l'étaient du S

temps de Guillaume Tell, des braves Helvètes et de leurs plus lointains ancêtres. |
Bandits, forbans, voleurs de grands chemins, malfaiteurs de tout acabit tuaient et |
blessaient, jadis moins de gens se déplaçant d'un lieu à un autre que l'automo- 3
bile n'en écrase impitoyablement, en 1977. C'est le progrès! =

Le progrès à rebours. Partout ailleurs aussi, sur tous les continents, l'auto |
cause des hécatombes qui dépassent, par le nombre de morts et de blessés, les §
victimes de toutes lès guerres réunies. Et ce n'est que le commencement. Car il y 3
aura de plus en plus de voitures, de véhicules à moteur, de deux roues, de quatre 3
roues, de huit roues, de dix-huit roues, et aussi de piétons, sur nos routes et dans 3
nos rues. 3

On reste pantois au spectacle de cet effroyable massacre. Car, avouons-le, il 3
Ë se déroule, du matin au soir, et du soir au matin, toute l'année, dans une indiffé- =
= rence générale. Ah, bien sûr, la presse, la télé, la radio font leurs choux gras de la |
| relation (du sang à la une, sur le petit écran, sur les ondes I) des accidents I
H les plus spectaculaires. Une sorte de sadisme inconscient anime les responsa- |
= blés suprêmes des média, confondant leur sacro-saint « devoir d'informer» avec §
= leur mission, à peu près totalement ignorée (cela ennuierait souverainement le |
Ë public, pensez donc!) d'éduquer le public.
s Les apôtres de la sauvegarde de l'environnement, dans nos villes et dans nos s
S campagnes, n'ont cure non plus de remuer les populations, pour les faire sortir =
H de leur aberrante léthargie en face de la monstrueuse marche au tombeau des =
E innocentes victimes de l'auto. Par milliers, des manifestants, de l'extrême gau- =
3 che à l'extrême droite, en passant par le centre mou, dénoncent mille et un abus, §
3 excès, injustices et iniquités, véritables ou imaginaires. Mais avez-vous jamais =
§j rencontré des manifestants réclamant des mesures radicales d'éducation des 3
g masses et des individus, afin qu'ils apprennent à se servir de ce merveilleux 1
S instrument de libération de l'homme que devrait être, parmi cent autres, l'auto- S
S mobile enfin domptée, domestiquée? y
E Dérisoire véhémence que ces cris d'indignation, direz-vous peut-être. Mais s
i a-t-on le droit de rester indifférent, lorsqu'on rend compte, comme nous le I
= faisons ce matin, du tragique destin auquel sont voués, en nombre croissant, les |
= enfants et les personnes âgées de ce pays paisible, accueillant et pondéré? =
| R. A. !
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Brûlé vif à son volant
(c) Vendredi, à 0 h 55, sur une route près de Plan-les-Ouates,

dans le canton de Genève, un automobiliste a trouvé la mort
dans des circonstances atroces.

U a perdu la maîtrise de sa voiture qui a foncé contre un arbre,
sur la gauche de la chaussée, vraisemblablement à la suite d'un
dérapage sur la chaussée mouillée.

Le véhicule prit feu et le conducteur, prisonnier à son volant,
a été retrouvé entièrement carbonisé, au point d'être difficilement
identifiable.

L'auto était immatriculée à Genève, mais de toute manière,
le propriétaire du véhicule ne peut être désigné, car sa famille n'a pas
encore pu être prévenue. Ce tragique accident n'a pas eu de témoins.

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

(Pages 23-26)

Au cœur des choses
LES IDEES ET LES FAITS

Il y aura un mois le 19, Sadate, pèlerin
de la paix et homme de bonne volonté
arrivait à Jérusalem, ville jamais
oubliée. Il était 20 h 02 à l'horloge de
l'histoire quand Sadate et Begin se ser-
rèrent la main. Pourquoi tout cela et
tout ce qui suivit encore ? Tout ce qui
étonna le monde et l'émut? C'est sim-
ple: 80.000 soldats égyptiens sont
morts en première ligne du front arabe
au cours des dernières guerres. C'était
assez de sang et assez de misères.
C'est la raison pour laquelle Sadate est
acclamé par les foules égyptiennes. Au
Caire, à Alexandrie et ailleurs, les
hommes, les femmes, les enfants
veulent commencer à vivre.

Depuis ce 19 novembre, que de
commentaires, de voyages, de colè-
res, d'inquiétudes et de serments.
Mais le temps passe. Patiemment.
Inexorablement. C'était assez pour
l'émotion, assez pour l'histoire quoti-
dienne. Le moment est venu de parler
raison. Il s'agit désormais, mot après
mot, de commencer à accoler des
phrases qui, mises bout à bout, repré-
senteront peut-être cette chose encore
inconnue au Proche-Orient : un traité
de paix. Voilà pourquoi Vance est au
Caire, pourquoi il est chargé de rendre
visite à tous les amis de l'Amérique
entre la Méditerranée et le Golfe.

Il faut faire une synthèse et com-
mencera bâtir. Il fallait un médecin, un
chirurgien qui saurait prendre en
compte les espoirs et les craintes. C'est
le rôle de Vance. Un rôle que personne
d'autre que lui pouvait tenir et réussir.
Pour le simple motif que Vance est le
chef de la diplomatie américaine, et
que, sans les Etats-Unis, rien n'est
vraiment possible au Proche-Orient. A
partir de là, il faut ignorer les forums,
abandonner les foules criant leur
adhésion. Il faut écouter Sadate et bien
le comprendre. Le président égyptien
est-il prêt à discuter au Caire avec les
Israéliens et cela, même en tête à tête ?
Certes. Mais Sadate, si nous l'avons
bien compris pense, lui aussi, que Le
Caire n'est qu'une étape, et que c'est à
Genève que tout doitêtre conclu. Est-il
prêt à se rendre sur les bords du
Léman pour un face à face israélo-
égyptien? Oui encore, mais c'est là
que tout change. Car, Sadate n'ira pas
à Genève, avant qu'il ait eu la possibi-
lité de s'expliquer devant un sommet
arabe où tout serait dit sur ses inten-
tions. Sadate a confié qu'il n'était pas
décidé «à franchir n'importe quel
pont». La réunion du Caire est faite
pour « préparer un document de
travail » qui permettra plus tard d'aller
à Genève.

C est bien ainsi que les Américains
comprennent les choses. Et c'est avec
l'assurance que, par avance, il sera
entendu, que Vance est arrivé au Caire.
Sur ce plan, Vance n'a pas à se faire
trop de soucis. La dernière phrase
connue du président égyptien est
celle-ci : «Seuls les Etats-Unis font
vraiment le poids pour discuter avec
Israël ». Et pour ceux qui douteraient
encore, Sadate a cru bon de préciser:
« 93 % des cartes diplomatiques du
Proche-Orient sont entre les mains de
l'Amérique». Voilà la stratégie et voici
le décor. Sadate ne veut pas d'un
Munich mais d'un traité. Ce n'est pas
l'Arabie Saoudite, bras droit de la
diplomatie américaine dans cette
région du monde, qui s'opposera à
cette politique. Et la Syrie? Le fait que
Vance se rende à Damas prouve que,
là-bas aussi, rien n'est vraiment
rompu. Il suffira d'attendre.

L. GRANGER
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¦ PAGE 15: J¦ «

I En manipulant un revolver, en m| compagnie d'amis, un jeune père de "
¦ famille a été atteint d'une balle à la |

J! tête. Il est décédé quelques heures ¦
I plus tard. _
I f

l Drame à Saint-Prex S
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| Meurtri dimanche dernier à Sion, J*
| Neuchâtel Xamax est décidé à se *
. racheter, demain après-midi à la I
" Maladière où l'ambitieux Lausanne ¦
I s'en viendra le trouver. 1
m *
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M̂uMa ĉe^ Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie, d'affection et
de soutien qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Germaine BURGAT
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Décembre 1977. 058877 x

.

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

Madame Rosa THIÉBAUD
née SCHAR

sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Peseux, décembre 1977. osseu x

L'entreprise Pizzera SA à Neuchâtel et
Colombier a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Adolphe SCHAER
fidèle à la maison pendant plus de 45 ans
et père de leurs collaborateurs Jean-Paul
et Jacques Schaer.

Elle gardera du défunt le souvenir
lumineux d'un homme serviable et
dévoué. 060471 u

Infiniment touchée de tant de sympathie
reçue lors du décès de

Monsieur

Daniel-Robert NIEVERGELT
sa fa mille remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons en
faveur de Corinne ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de trou -
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Colombier et Neuchâtel, décembre 1977.
060196 X

La famille de

Monsieur Henri MATILE
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, remercie très sincère-
ment les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances ; elles les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Corcelles, décembre 1977. 058873 x

Remets ton sort à l'Eternel ; confie-
ra >'*?"9?1:?toi en Lui, et il agira. >**.">

Madame Adolphe Schaer-Hoch-
stritser ;

Monsieur Jean-Paul Schaer et ses
enfants ;

Madame Rita Schaer ;
Monsieur et Madame Philippe Schaer

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Schaer et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Neuen-

schwander-Schaer, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Schaer,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Lucie Prior,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe SCHAER
leur très cher époux , père, grand-père,
beau-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 69mc année, après une
longue et pénible maladie.

2013 Colombier, le 8 décembre 1977.
(Av. de la Gare 22b)

Le temps a passé trop vite, hélas, le
soleil s'est couché, le vent a soufflé, la
feuille est tombée, il fait sombre. Nous
garderons de toi un bon souvenir.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
lundi 12 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
060306 M

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Anna MOUCHE
née BOURQUARD

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 88mc année.

Peseux, le 9 décembre 1977.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 12 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

'4 '¦ i . - ..
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

'"'¦"''" 060470 M

Madame et Monsieur
Pierre-André SUNIER-JEANNERET ont
la joie d'annoncer la naissance de

Natacha
le 9 décembre 1977

Maternité Rue de la Promenade
de Pourtalès Travers

067364 N

Patrick a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Vincent
9 décembre 1977

Monsieur et Madame
André BILLIEUX-BORGOGNON

Maternité Saars 33
Pourtalès Neuchâtel

057360 N

Valéry a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Sylvain-Vania
9 décembre 1977

Monsieur et Madame
James VA UCHER-MEYLAN

Maternité Mont-Riant 2
Pourtalès Neuchâtel

059396 N

t
Madame Jean Kupper-Gilliéro n, à

Cortaillod ;
Madame et Monsieur Michel Blaser-

Kupper et leurs enfants Jean-François,
Michèle et Dominique , à Porrentru y ;

Madame et Monsieur Gérard
Huchard-Kupper et leur fils Olivier, à
Paris ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Kupper-Tercier , à Cortaillod;

Monsieur et Madame Xavier Kupper , à
Genève ;

Madame et Monsieur Charles Zuger-
Kupper , leurs enfants et petits-enfants, à
Galgencn ;

Monsieur et Madame Georges Kupper
et leurs enfants , au Canada ;

Monsieur et Madame Aloïs Gilliéron , à
Saint-Légier ;

Madame Noëlle Barras-Gilliéron , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Gilliéron à
La Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean KUPPER
ancien hôtelier

leur cher et regretté époux, papa , beau-
papa , grand-papa , frère , beau-frère,
oncle , cousin, parrain , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui dans sa 58mc année,
muni des sacrements de l'Eglise, après une
longue maladie.

2016 Cortaillod. le 9 décembre 1977.
(Planches 23).

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1 : 12.

La messe de requiem sera dite en la
chapelle catholi que de Cortaillod , lundi
12 décembre, à 14 heures, suivie de
l'enterrrement au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057363 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

SACO SA LAINERIE I
et ses matières pour l'artisanat

ffjh & FABRIQUEZ VOS

Ĵ IT BOUGIES
A » ¦ tJ± \ Cires, mèches
Vf \ -T vt moules, etc.
iT } f  J£ Instructions

20006 NEUCHÂTEL Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2™' samedi du mois

053052 T

rJ^uTOIl lUfo 
Ce soir à 

20 
h 30

^
L À LA TARENTULE

DANSE PANTOMIME
avec Erika Ackermann

060260 T

DERNIER
GRAND MATCH AU LOTO

À L'HÔTEL BÀREN À ANET

Samedi 10 décembre dès 20 h.
Dimanche 11 décembre dès 15 h.
1" tour gratuit.

Quines : jambons, carrés, plaques
de lard, corbeilles garnies, etc.

Parlé en allemand et français.

Se recommandent, la Société de
musique d'Anet et les tenanciers
Famille Walther. OSSSSOT

JAN]
111 L'EXPRESS llll!
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9 Tout nouvel abonné à FAN-L'Express S
; recevra le journal gratuitement ;
S jusqu'à fin décembre 1977 |

W IMPORTANT! ^|SS Gros arrivage de |||

I SALONS I
jjÉH....... Des dizaines d'ensembles neufs, derniers modèles, hj &\

I vendus au prix de gros H
WBÊ Fabrication suisse |ÎH
HB Une offre sans précédent, à saisir immédiatement SjEt

H S'adresser à: MEUBLORAMA S.A. I
1 Meubles-diSCOUnt - BÛLE (près colombier) m

MATCH AU LOTO
du FC Vétérans Auvernier

Samedi 10 décembre 1977, à 20 heures
AU COLLÈGE D'AUVERNIER

Superbes quines,
dont un week-end à Londres

058819T

TEMPLE DE LA COUDRE
dimanche 11 décembre à 16 h 30

Concert de l'Avent
Chœur mixte de la Béroche

Chœur d'hommes La Brévarde
Direction : Charles-André Huguenin
Entrée libre - Collecte recommandée

058492 T

_̂_____________^__
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GALERIE ARTS ANCIENS

ARTS D'ASIE
vernissage 16 heures

059262 T

Halle de gymnastique
DOMBRESSON

Samedi 10 décembre 1977
dès 21 heures

BAL
Orchestre «The Blakers »
Organisation : Ski-Club Chasserai.

ni-.Rppi T

BÔLE
Halle de gymnastique
Ce soir dès 20 h 15

Soirée villageoise
Dès 22 h 30,
DANSE
Organisation : Sociétés locales

058884 T

Notre nouvelle boutique
TEKA

jouets en bois, pour petits et grands
Fausses-Brayes 7

Calme et ambiance agréable
pour choisir vos CADEAUX

059298 T

COLOMBIER - GRANDE SALLE
Ce soir, dès 23 heures

BAL DE LA S.F.G.
Orchestre The Jackson

Buffet - Bar 0584B1 T

Soirée annuelle de la Fraternité chrétienne
dimanche 11 décembre en matinée à
16 heures une pièce d'actualité

«LE MAL DEC AÏN»
texte d'Alain Burnand. Aula de l'Ecole
secondaire du Mail. 058480 T

013762 T

IfOie 06S I dfCS tél. 255051
NEUCHÂTEL Ce soir, à 20 h précises

Match aux cartes individuel
Souper offert. - Parc à voitures au collège

Les participants aux 6 matches reçoivent un prix spécial
047610T

GYGER
peintures

jusqu'au 18 décembre
Galerie Amis des Arts, Neuchâtel

006861T

' ^̂ mm Ĵf ^mmmmmmmmmmmmmmm.

nnUDRY-Sa«e des spectacles
B° 

ce soi, dès 20 heures

GRAND LOTO
18. pour »a soirée.

Abonnement'- f • • 
 ̂
.iarTlbons.

Bons de voyages "

Pas de qu'"es en d 060427 T

,-_-mMITHIl

HÔTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Aujourd'hui dès 16 h et 20 h,

GRAND MATCH
AU LOTO

du Club de tennis de table
«La Côte» .
Vélomoteur «Ciao »,
valeur 890 francs.
Jambons - estagnons
• Des quines du tonnerre...
(Voir annonce du vendredi
9 décembre 1977). 056960 T

Tennis-Club LE LANDERON
Ce soir à 20 h 15

SALLE DE GYMNASTIQUE DU LANDERON

SUPER-LOTO
Abonnements Fr. 10.-. 17 passes

058867 T

Hôtel de Commune BEVAIX
CE SOIR

TRIPES NEUCHÂTELOISES
Dès 22 h, danse

Entrée gratuite.

Tél. 46 12 67. 060261 T

Samedi 10 décembre 1977
COLLÈGE
DE LUGNORRE
dès 20 h 30

GRAND BAL
du F.C. Vully-Sports,
conduit par l'excellent
orchestre «Les Galériens»

Bar - Ambiance, etc. 058882 T

Halle de gym
CORCELLES

Samedi 10 décembre à 20 h 15

Grand match au loto
Organisation:
H.-C. Corcelles-Montmollin

059327 T
Association suisse des invalides

section Val-de-Ruz

Maison de paroisse,
DOMBRESSON

' dimanche 11 décembre, à 14 h 30

Les Colinyss
seront là

CLOWNS MUSICAUX
057353 T

4me anniversaire Se
Tirage final
de la loterie (7.12.77)

1. SCHAFTER Thérèse, Neuchâtel
1 TV couleur Philips

2. REYMOND Pierre-André,
Saint-Biaise
1 lave-vaisselle Satrap HN-2

3. VAUCHER Philippe, Colombier
1 caméra Rollei avec étui

4. HELD Jean, Neuchâtel
1 appareil photo Apematic

5/6. SUTER Sonia, Neuchâtel,
JEANNERAT J.-P., Chézard t
1 montre Betina

7. MATTHEY DE L'ÉTANG Marcel,
Neuchâtel
1 bon chaussures

8/9. SCHÂNENBERGER Suzanne,
Marin
KAELIN Madeleine,
1 fer à repasser Satrap j<

10/11/12/13/14. ORLANDO Adalgesa,
Cernier
GIAUQUE Daniel.
Cornaux
SIEGFRIED Walter,
Neuchâtel
GIROUD Corinne,
Neuchâtel
BUSER Magali,
Neuchâtel
1 four à raclettes Satrap

15. SOLCA Madeleine, Neuchâtel
1 litre de Martini

Super-Centre
Portes-Rouges

Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , la famille de

Madame Madeleine DUTOIT
remercie très sincèrement les personnes
qui y ont pris part par leur présence ou
leur message de condoléances, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive grati-
tude.

Colombier et Echallens, décembre 1977.
058879 x

CE SOIR
à la salle de gymnastique
de Fontainemelon

SOIRÉE DE LA SFG
Dès 23 h, danse
avec l'orchestre Igans, six musiciens.

057362T

HUBER & Co
cherche pour entrée immédiate

employées à domicile
pour le montage

de petites pièces de précision

Tél. 33 13 72 050307 T

BEVAIX

Grande salle dès 20 h

Grand match au loto
organisé par:
Les Mousquetaires

Abonnement Fr. 15.- Carte Fr. 1.-
Demiers prix valeur Fr. 7.50

060461 T

La Librairie galerie
de l'Atelier
EXPOSE ET VEND

des gravures neuchâteloises et
les céramiques de C.-A. Renaud

jusqu'au 31 décembre 1977

- bons-cadeaux à disposition -
1er Mars 20 - Tél. 24 65 45 059317T

COLOMBIER, Cercle catholique
Dimanche de 15 h à 20 h

L&T*
Gym-Hommes.
Abonnement Fr. 10- 3 pour 2

059309 T

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La perturbation qui a provoqué des
pluies abondantes dans notre pays s'éloi-
gne lentement vers l'est. Une nouvelle per-
turbation actuellement sur la Péninsule
ibérique se dirige vers la Méditerranée
occidentale. Entre ces deux perturbations ,
une amélioration passagère du temps
devrait se produire.

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons : le ciel restera couvert au
début. Les précipitations cesseront et la
nébulosité restera abondante. En plaine
brouillard ou stratus. La température ,
voisine de 3 degrés en fin de nuit sera com-
prise entre 5 et 8 degrés l'après-midi. Limi-
te de zéro degré vers 1500 mètres. En
montagne faible vent du secteur nord.

Evolution probable pour dimanch e et
lundi : nébulosité variable , en plaine au
nord des Alpes. Brouillard ou stratus par
endroits.

fl^^Vj Observations
HÏ " 1 météorologiques
H W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 9 décembre
1977. - Température : Moyenne: 4,9;
min.: 4,2; max.: 5,3. Baromètre : Moyen-
ne: 713,8. Eau tombée: 25,3 mm. Vent
dominant: Direction: nord , nord-est ,
force : calme à faible jusqu 'à 13 h 45,
ensuite sud-ouest , faible. Etat du ciel:
couvert , pluie.

¦iii i ¦ 1 Temps
BF̂  et températures
^Vv I Europe
fe_5-bi-U et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , pluie , 5 degrés ;

Bâle-Mulhouse: couvert , pluie , 5; Berne :
couvert, pluie, 5; Genève-Cointrin :
couvert , pluie , 5; Sion: couvert , 5;
Locarno-Magadino : couvert, pluie, 3;
Saentis: brouillard , 3; Paris : couvert , 7;
Londres : peu nuageux , 11; Amsterdam:
peu nuageux , 7.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

WffiZ Î̂"$rffî ïïgttr~' "̂ Mg'j)'Si?lll



Une maison de commune accueillante
et fonctionnelle inaugurée à Peseux

Vaucher saluant les hôtes de Peseux. A sa gauche, le président du Conseil général, M. Sieber. (Avipress - J.-P. Baillod)

C'est en présence des autorités locales subiéreuses et de
plusieurs invités - dont les représentants des communes
voisines - que s 'est déroulée dès 18 h 30 la manifestation
marquant la fin des travaux de modernisation de la Maison
de commune.

Avant de visiter les locaux rénovés et bien aménagés et
de faire le tour du propriétaire, les participants se sont
retrouvés à la nouvelle salle du Conseil général fort
accueillante et située au deuxième étage de l'édifice. Ce fut
pour entendre des allocutions de circonstance de M. Aimé
Vaucher, président de commune, de M. Willy Sieber,
président du Conseil général, et de M. Claude Rollier,
l'architecte chargé de cette importante rénovation dont le

coût est de 1,6 million de fr. dont il faut déduire la subven-
tion fédérale pour la relance.

Puis l'intéressante visite a prouvé que les travaux effec-
tués en dix mois sont parfaitement réussis et que la
quatrième commune du canton est maintenant dotée d'un
édifice accueillant et fonctionnel.

Un vin d'honneur a ensuite été servi dans les salles de
commission après quoi le Conseil général a siégé pour la
séance consacrée au budget 1978. Ce fut donc une soirée
bien remplie sur laquelle nous reviendrons. A noter que la
population pourra visiter Ja Maison de commune rajeunie
ce matin.

Quatorze nouveaux diplômés au Technicum du soir
Soulagés, heureux et en droit d'être fiers ,

14 nouveaux diplômés du Technicum du soir
ont reçu hier le diplôme que leur remit au
nom du département de l'instruction publi-

M. Jeanneret félicitant un des diplômés

que le conseiller d'Etat François Jeanneret.
Entrecoupée d'intermèdes musicaux, une
cérémonie simp le mais digne eut lieu salle
du Grand conseil, au château, en présence
des conseillers communaux André Buhler
(Neuchâtel) et Francis Matthey (La Chaux-
de-Fonds), des milieux industriels du
canton, des parents et amis des nouveaux
lauréats.

Après un bref message dans lequel il
releva l'importance d'une excellente forma-
tion pour faire face aux nécessités de notre
époque, M. François Jeanneret félicita
chaleureusement les nouveaux diplômés
en leur présentant tous ses vœux pour un
avenir pleins de promesses.

Les nouveaux diplômés sont:
- Option exploitation : Donato de Giorgi

(5,06), Marcel Gaignat (5,47), Gérard Guy
(4,98), Etienne Hugli (4,78), Philippe Jordan
(5,21), Robert Marletaz (5,19), Michel Tur-
berg (5,23), Jacques Vaudrez (4,69),
Jacques Currat benjamin (5,69) qui reçoit le

prix offert par l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation pour la
meilleure moyenne générale et le prix offert
par l'Ecole technique de Neuchâtel pour la
meilleure moyenne générale du technicum
du soir.
- Option construction: Willy Crausaz

(5,11), Guy Délabre (5,04), Marcel Knoerr
doyen (4,44), Jean-Pierre Roth (5,27) et
Patrice Jean-Baptiste qui reçoit le prix offert
par le Technicum nèùchâtelofspoûrla meil-
leure moyenne générale du Technicum du
soir-divisions du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

M. Pierre Steinmann, directeur du
Technicum neuchâtelois releva au cours de
son allocution le sacrifice consenti par tous
les élèves pour acquérir le solide bagage
qu'ils détiennent maintenant. Lui aussi
forma des vœux pour l'avenir de ces
nouveaux techniciens. A l'issue de la céré-
monie, un vin d'honneur fut servi salle des
Chevaliers dans un climat de joie et de
détente bien compréhensible.

Sottens : une émission
fédérale sur ondes moyennes

Dans un an, SOTTENS, dès 19 h chaque
soir, sera l'unique émetteur suisse en
ondes courtes, avec un programme «fédé-
ral» d'information, centralisé à Berne (voir
« FAN-L'Express du 8 décembre. Dans le
cadre de notre enquête à ce propos, nous
avons rencontré un écrivain du chef-lieu,
M. Pierre-Louis Borel et d'autres auditeurs
qui ont souhaité un certain «anonymat »
tout en exprimant leur indignation.

TRÈS SURPRIS!

M. Borel est un amateur de musique
classique et moderne. Il l'écoute volontiers
en modulation de fréquence. Pour le reste?
- La décision de la direction de la SSR

m'a beaucoup étonné. La Suisse romande
devrait défendre son autonomie dans tous
les domaines, y compris celui de l'informa-
tion...

Résumons cette conversation à bâtons
rompus. M. Borel estime qu'il serait peu
souhaitable que toute l'information natio-
nale sur ondes moyennes soit concentrée
le soir à Berne, car les diverses régions du
pays auraient de la difficulté à s'exprimer
d'une manière originale, d'autant plus que
l'information n'est pas toujours «neutre» :
- La direction de la SSR a choisi

l'anglais. En fait, en tant que langue inter-
nationale, l'anglais est utile, mais pourquoi
a-t-elle sacrifié le romanche?

Une solution de rechange? Notre
interlocuteur est conscient de la nécessité
de respecter des accords internationaux
auxquels la Suisse souscrit :
- Tout en tenant compte de ces impéra-

tifs, il faudrait maintenir ce qui existe sur le
plan national, après tant d'années
d'efforts. A Neuchâtel, nous nous posons
des questions, même sur le plan purement
romand...

M. Borel estime que Genève et Lausanne
occupent en effet une position «dominan-
te»:
- A mon avis, il devrait se créer des

studios de radio à Fribourg, Neuchâtel et
Sion afin que la vie culturelle et quoti-
dienne soit mieux reflétée sur le plan
régional...

POUR NEUCHÂTEL

Notre interlocuteur fait une constata-
tion :
- Vous écoutez la radio (comme la TV).

Généralement, une exposition de peinture
à Genève ou Lausanne est largement
commentée. En revanche, pour Neuchâtel
(le Bas et le Haut), la radio et la TV ne s'y
penchent que durant deux ou trois minutes
au plus. Est-ce normal?...

M. P.-L. Borel estime que le canton de
Neuchâtel, sur le plan de l'information
générale, devrait s'affirmer et bénéficier

d'une part plus équitable à la télévision et à
la radio.

DE SIMPLES AUDITEURS
Nous avons également interrogé

d'autres auditeurs. Le résultat?
- M. A.S. (Boudry) :
- On se moque de nous. Nous sommes

tout juste bons pour payer des taxes plus
élevées. Notre canton se trouve en queue
du peloton. Un exemple suffit : l'écho de la
Fête des vendanges de Neuchâtel à la télé-
vision romande...
- Mmo J.C. (Auvernier) :
- « Non », nous ne voulons pas d'un pro-

gramme unique en ondes moyennes, le
soir, à partir de Berne. A 19 h ne se passe-
ra-t-il plus jamais d'« événements» inté-
ressants chez nous ou ailleurs?...
- M. J.C. (Le Landeron) :
- A Berne, on se moque de nous, tout en

prônant la concertation. Qui paie les taxes
pour la radio et la télévision ? Nous souhai-
tons que chaque canton puisse s'exprimer
librement. C'est cela le fédéralisme. Sinon,
ce sera un « programme-maison » dicté par
une personnalité qui néglige de consulter
les intéressés...

(A suivre)
Jaime PINTO

Au législatif de Saint-Aubin: en pensant à la relance...
Le Conseil général de Saint-Aubin -

Sauges, ou plutôt trente de ses membres
sur 41, se sont réunis dernièrement pour
s'occuper d'un ordre du jour comprenant
notamment des demandes de crédits.
Mm" Danièle Duperret présida les débats et
fit part, en ouvrant cette séance, de la
démission de M. Jean Schmocker. Le
procès-verbal est accepté puis un premier
crédit de 50.000 fr. destiné à l'achat d'une
machine-comptable est passé sous la
loupe. C'est l'occasion de se remémorer les
discussions qui eurent déjà lieu autour du
même sujet, puisqu'en 1970 une première
machine fut achetée. Elle devait durer
longtemps et pourtant... Il est vrai que dans
ce domaine, la technologie fait de grands
bonds à tel point qu'aujourd'hui, le système
électro-mécanique d'alors est considéré
comme archaïque. La mécanique est
morte, vive l'électronique!

Ce nefut pourtant pas là le cri du cœur du
Conseil général qui, par quelques représen-
tants, s'opposa d'abord nettement à ce
crédit , estimant être insuffisamment
renseigné. Pour le groupe libéral, l'ancien-
ne machine aurait dû tenir le coup dix ans
au moins, alors que le groupe socialiste, au
vu des expériences faites avec la première
machine, s'étonna que l'on s'adressa de
nouveau à la même maison. Quant aux
radicaux, ils estiment qu'une commission
de spécialistes serait plus à même de tran-
cher la question. Pourtant, après une inter-
ruption de séance et de nouveaux rensei-
gnements donnés par le représentant de
l'exécutif, le crédit fut voté.

UNE HISTOIRE DE ROUTES...

La deuxième question liée à une deman-
de de crédit de 38.000 fr. est à l'image de ce
qui se passe au niveau cantonal en matière
de routes. C'est une longue histoire que
cette liaison entre le centre commercial de
la Couronne et la rue de la Poste puisqu'en
1971 déjà, la même question ne passa pas
le cap de l'entrée en matière devant le légi-
satif. C'est d'ailleurs le législatif qui estima
entretemps nécessaire de ressortir le dos-
sier de son tiroir. Ces quelques années de
mise en service du complexe commercial
démontrèrent l'évidence de trouver une
solution pour améliorer la circulation dans
ses parages. Il est vrai que l'ouverture du
magasin d'alimentation Longaretti, dernier
maillon de ce centre commercial qui grou-
pe la banque, la poste, la pharmacie et

quelques installations communales
n'arrangera pas les choses en ce qui
concerne les places de stationnement,
seule zone bleue communale où, semble-t-
il, tout le monde voit rouge ! Les lieux sont
évidemment plutôt serrés et, pour couron-
ner le tout, les PTT surgissent avec des cars
toujours plus volumineux, faisant une
chasse sans merci aux automobilistes dont
les véhiculesempêchent l'autobus de circu-
ler avec une marge de sécurité d'au moins
un mètre... Charmant !

Bref, rien ne va plus et il est temps de
décongestionner cette place en cul-de-sac
par une ouverture vers l'ouest. C'est en tout
cas ce qu'a décidé le Conseil général en
votant ce crédit à l'unanimité.

UNE JEEP PROVIDENTIELLE

C'est l'occasion qui fait le larron, en
l'occurence le corps des sapeurs-pompiers
qui cherche depuis longtemps un véhicule
de premiers secours plus mobile que celui
dont il s'est doté depuis quelques années.
Seulement voilà , en période de récession, il
n'est pas spécialement brûlant de faire des
folies et c'est à très bon compte que le vœu
fut exaucé et que matérialisa une jeep en
excellent état dont son propriétaire a pres-
que fait don aux pompiers. En effet, M.
Hans Baur a cédé ce véhicule pour 2500 fr. à
la condition qu'il soit affecté au corps des
sapeurs-pompiers. C'est une somme égale
qu'il faudra consacrer pour l'équiper de
façon adéquate et la peinture rouge pour
bien la distinguer dans la nature. Tous ces
faits ont été admis par le législatif qui, en
plus de son accord, a exprimé des remer-
ciements à l'adresse du donateur.

Helas, on n'a toujours pas encore trouvé
de mécène pour offrir sinon tout du moins
une partie des 225.000 fr. nécessaires à la
station d'épuration de Saint-Aubin-Gorgier
pour y construire un stockeur de boues et
des lits de séchage. Un rapport du syndicat
régional était soumis à l'appréciation des
législatifs de Saint-Aubin-Sauges et de
Gorgier appelés à ratifier l'accord déjà
donné par le Conseil intercommunal. Ce
traitement des boues est garanti sans
odeur, cela va de soi, et tout ce que l'on a pu
respirer jusqu'à ce jour autour de la STEP et
autour des localités lorsque les boues y
sont déversées n'est que pure imagination.
Si la somme demandée peut paraître
rondelette, on précisera qu'elle sera
couverte à raison de 60% par des subven-
tions, dont 20 % de subventions fédérales.
C'est sans doute là ce qui rendit ces boues
plus... digestibles et permit au Conseil
général de ratifier le crédit sans opposition.

L'autre point de l'ordre du jour ne coûtera
rien à la commune sinon de voir une partie
de son territoire transplanté ailleurs. Il
s'agissait en effet d'un échange de terrain
qui d'une part permettra à M. André Pierre-
humbert d'ouvrir u n accès à sa propriété et,
d'autre part , à la commune de se réserver
une bande de terrain de surface équivalente
en bordure de la route Saint-Aubin-Sauges,
bande prévue pour son élargissement. Le
principe ayant été admis en son temps, le
Conseil général maintient sa position et
l'échange est accepté, les frais étant à la

charge du demandeur, en l'occurence M.
Pierrehumbert.

NOMINATIONS
A la suite de démissions, certains postes

de commissaires étaient à repourvoir. M.
René Menoud remplacera M. Jean Borioli à
la commission de l'urbanisme et M. Pierre
Béguin succédera à M. Arnold à celle de
l'électricité. Saint-Aubin-Sauges sera
représenté à la commission scolaire des
Cerisiers par M. Jean-Philippe Ribaux.

Lors des divers, l'exécutif a parlé de la
correction de la route reliant Saint-Aubin à
Gorgier, correction prévue dans le cadre du
crédit routier voté entre temps par le corps
électoral du canton. Des questions furent
posées concernant la pureté des eaux du
lac. Bien que la saison ne soit pas particuliè-
rement propice aux bains, la qualité de
l'eau s'est grandement améliorée grâce aux
stations d'épuration. La deuxième salle de
gymnastique des Cerisiers ne sera terminée
que lorsque toutes les garanties seront
connues quant aux effectifs scolaires à
venir.

Les rapports distribués aux conseillers
généraux ont, paraît-il , une légère odeur de
...moisi. En fait , cette odeur provient du
système d'impression et il n'est pas dit que
pour la prochaine séance du législatif,
séance qui sera consacrée au budget de
1978, le Conseil communal ne prenne pas
ses dispositions et ne soit pas tenté de par-
fumer la documentation à l'eau de rose...
Elle en aurait bien besoin! „ _.

Réaction de la radio et
de la TV

La radio romande, par le biais de son
correspondant régional, M. Bernard
Guillaume-Gentil, à la suite de notre
enquête sur l'émetteur de Sottens (voir
« FAN» du 8 décembre), nous a fait
savoir qu'elle ne partageait pas
l'opinion du conseiller communal Jean
Cavadini selon laquelle la radio avait
négligé Neuchâtel lors de la votation de
dimanche sur l'augmentation des taxes
d'amarrage et d'hivernage des bateaux.
Cet événement a fait l'objet de quatre
inf ormations- et de flashes à Lausanne -
dont deux avant le scrutin. La radio a
donné les résultats le soir môme, en
commentant les votations fédérales et
cantonales et elle est revenue sur le
sujet le lendemain matin.

A la TV, la votation communale a été
évoquée avant le scrutin. Toutefois, les
résultats n'ont pas été annoncés par le
Téléjournal, le temps d'antenne étant
limité. A ce propos, M. Guillaume-
Gentil, qui est également le correspon-
dant de la télévision, affirme que le
Téléjournal ne donne pas généralement
les résultats des autres votations com-
munales donc que Neuchâtel ne subit
pas la moindre discrimination.

Perte de maîtrise
à Chauvigny

BEVAIX

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
23 h, M. Werner Habegger, 26 ans, de
Saint-Aubin, circulait sur la RC 5 de Boudry
en direction de Saint-Aubin. Peu avant le
carrefour de Chauvigny, à Bevaix, il a perdu
la maîtrise de sa voiture sur la route mouil-
lée. Le véhicule a alors traversé la route et a
terminé sa course au bas d'un talus, non
sans avoir fait un tonneau. Blessés, le
conducteur et sa femme. M"10 Edith
Habegger, 27 ans, ont été transportés à
l'hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin, par
un automobiliste de passage. Le véhicule
est démoli.

Election
d'un conseiller

aux Etats
les 11 et 12 février

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
décidé hier que l'élection du
conseiller aux Etats remplaçant
M. Pierre Aubert élu mercredi au
Conseil fédéral, aura lieu les same-
di et dimanche 11 et 12 février pro-
chains.

Le délai pour le dépôt des listes a
été fixé au lundi 9 janvier à midi.

Un hôte de la Grande-Joux...

• C'EST de la Grande-Joux, propriété
de la ville de Neuchâtel , qu'est venu en
droite ligne le sapin quinquagénaire de
20 m de hauteur qui accompagnera les
citadins lors des fêtes de Noèl et de
Nouvel-An.

Paré d'une illumination de circons-
tance il tiendra-aussi compagnie au mil-
lésime lumineux qui changera son n 7 »
en «8» quand sonneront les douze
coups à la Saint-Sylvestre et que la page
1977 sera tournée.

(Avipress-J.-P. Baillod)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• L'ANTENNE parabolique de
«Video 2000», destinée à capter les
faisceaux hertziens que lui enverra la
station émettrice des PTT construite
ces derniers mois au Mont-Gibloux, est
en place sur le toit de la nouvelle école
de La Coudre.

Dirigée vers la région de Romont car
le Mont-Gibloux étant situé entre cette
ville et le lac de Gruyère, c'est par elle
que passeront dès janvier les neuf pro-
grammes de télévision et les quinze
programmes de radio en OUC qui

seront ensuite achemines progressi-
vement par câbles souterrains, chez les
téléspectateurs et auditeurs qui le vou-
dront bien.

On sait que ce sont d'abord les quar-
tiers de La Coudre qui seront les
premiers raccordés au réseau de télé-
distribution. Celui-ci sera étendu
petit à petit en direction du centre de la
ville et ces travaux s'étendront sur
plusieurs années 

(Avipress-J.-P. Baillod)

Pour les neuf progrummes de TV

Noël
à la paroisse

de langue allemande
• UN plaisir tout particulier attendait

les personnes du troisième âge lors de
leur fête de Noël organisée à la maison
de la paroisse allemande, 21 rue des
Poudrières. Les petits du jardin
d'enfants des Valangines sous la
conduite de M"c Nussbaumer et
accompagnés par la conseil/ère-surveil-
lante des jardins d'enfants de la ville,
M™ Pierrette Neuenschwander, ont
joué et chanté Noël avec un enthou-
siasme réjouisant.

TOUR
DE
VILLE

Alain Morisod
à la Collégiale

• L 'ORCHES TRE d'Alain Morisod fait
danser. La musique est écrite ou choisie
principalement pour cela. Sentimentale
ou tendre, elle atteint ce but et satisfait
ce genre de public que le jeune compo-
siteur et ses amis n'ont plus à convain-
cre.

Il faut pourtant périodiquement rom-
pre avec les habitudes. Alain Morisoo
en éprouve le besoin et c 'est pour cela
qu 'il revient annuellement à Neuchâtel
pour installer son public et se replacer
lui-même dans un répertoire un peu dif-
férent.

Si le lieu choisi pour ce concert favori-
se le recueillement, la musique qu 'Alain
Morisod et son orchestre ont interpré-
tée jeudi soir à la Collégiale devant un
parterre comble et enthousiaste a
amené les auditeurs à une sorte de
sérénité émouvante correspondant
d'une façon inattendue à l'intimité du
lieu.

De grands élans pourtant auraient pu
tout changer comme la remarquable
interprétation de la musique du film
« Jeux interdits » ou cet hommage
rendu à Elvis Presley dans u American
Trilogy» mais l'enthousiasme collecta
n'a fait qu 'accentuer cette espèce de
paix.

Du travail bien fait, des instruments
parfaitement maîtrisés par Alain Mori-
sod (orgue), Raoul Schmasmann
(trompette), Tony Manias (guitare),
Bernard Guggelmann (batterie), Jean-
Jacques Eggli (basse) et de la vigueur
dans les voix (soliste Mady Rudaz), bref
des jeunes gens convaincus ont réussi à
plairesans fausse préten tion à un public
qui se montra chaleureux. Mo ,

«Petit vernissage»
au Musée

• HIER en fin d après-midi a eu lieu
dans l'une des petites salles du Musée
d'art et d'histoire, au premier étage, ce
que l'on pourrait appeler un « petit ver-
nissage» , tout au moins par le nombre
de personnes , relativement restreint ,
qui y assistaient. Il s'agissait en fait de la
présentation d'un portefeuille de gravu-
res , constitué de douze œuvres d'artis-
tes neuchâtelois , sur un texte du poète
Pierre Chappuis , intitulé «De l'un à
l'autre» .

Les artistes que nous connaissons
bien par ailleurs sont: Roger Arm
(Attentes), Jean-Ed. Augsburger
(Rumeur), Carlo Baratelli (Japon), Jean
Claudévard (Du noir au blanc), Ugo
Crivelli (Méditatif), Henri Jacot
(Evasion), Dominique Lévy (Souvenir),
Marcel Mathys (Syrinx), Anne Monnier
(L' attente), Armande Oswald (Couvée),
Francis Roulin (Ailes), André Siron (Peti-
te Suite). Ce portefeuille a été tiré par les
soins de Roger Arm, taille-doucier à
Corcelles , et le travail typographique
confié à Nicolas Chabloz, à Mauraz.

M. Jean Cavadini, conseiller commu-
nal, souhaita la bienvenue à chacun puis
M. Pierre von Allmen, conservateur du
musée , souligna le caractère très parti-
culier de cette exposition qui est faite en
quelque sorte à chaud, les épreuves à
peine sèches. Tout cela a été pris sur le
vif :
- C est un premier portefeuille, et si

les peintres continuent, nous essaye-
rons, dit-il, de suivre scrupuleusemenl
la création de nos artistes neuchâtelois

M. von Allmen rendit ensuite un
hommage ému à M. Otto Stutz,
employé modèle, qui quitte le musée
après avoir réalisé cette exposition avec
Jean-Marc Breguet. Il signala égale-
ment que cett e exposition coïncide avec
la réouverture des neuf salles du
premier étage, et que le 20 janvier
s'ouvrira l'exposition Paul Klee. P.-L. B.

AUVERNIER

Vers 13 h, hier, M. D.-D. V., de Peseux,
circulait route de la Brenna, à Auvernier, en
direction de Colombier. Arrivé à la hauteur
du chemin du Tertre, il a croisé un camion
inconnu qui circulait en partie à gauche. Il a
alors perdu la maîtrise de sa voiture qui a
traversé la chaussée et a heurté un mur
situé en bordure de la route, à gauche.
Dégâts.

Le camion était trop
à gauche



Y A VENDRE AU VAL-DE-RUZ 
^

VILLA
luxueuse de 9 pièces avec dépendances
et verger

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements.

Ecrire sous chiffres DT 2651 au bureau du

Verbier
à vendre éventuellement à louer

studio neuf
avec jardin, plein sud, au centre, vue
panoramique, parking.
Fr. 69.000.—

Tél. (065) 22 85 56. 0001171

À VENDRE À CRESSIER

VIGNE de 7 ouvriers
en plein rapport
quartier « LES CLOUS »

S'adresser à Edgar Veillard,
L.-Perroud 5, 2088 Cressier. 059292 B

ENCHERES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
À NEUCHÂTEL (23 P.P.E.)

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Les mardi 20 décembre et mercredi 21 décembre 1977, des 9 h et dès 14 h, à I Hôtel City (1er étage), av. du 1°' Mars à Neuchâtel, l'office des
faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur délégation de l'office des faillites de Boudry, les immeubles désignés ci-
après, dépendant de la masse en faillite Pierre Pizzera S.A. Boudry, à Boudry, soit 23 propriétés par étages constituées sur l'Article de base
10331 du cadastre de Neuchâtel, sis Fontaine-André 50, savoir:

Mardi 20 décembre 1977, dès 9 heures
Article 10471 A, plan fol. 91, Rez. - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 21/1000 avec droits
spéciaux sur l'appartement nord-ouest de une pièce, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C. Surface indicative 41 m2, plus le
local annexe suivant : 2mo s. s. Annexe A 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E - 1975 - Fr. 4.200.—
Estimation officielle : Fr. 35.000.—

Article 10472 B, plan fol. 91, Rez-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C. Surface indicative 72 m2, plus le local
annexe suivant : 2m° s. s. Annexe B 1 cave, 3 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000 —
Estimation officielle : Fr. 78.000 —

Article 10473 C, plan fol. 91, Rez-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour27/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-est de deux pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 59 m2, plus le
local annexe suivant: 2mc s.s. Annexe C 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 5.400.—
Estimation officielle : Fr. 49.000.—

Article 10474 D, plan fol. 91, Rez - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 40/1000 avec droits
spéciaux sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C. Surface indicative 72 m2, plus le local
annexe suivant: 2me s. s. Annexe D 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 78.000.—

Article 10475 E, plan fol. 91,1 "- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 36/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le
local annexe suivant: 2me s.s. Annexe E 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.200.—
Estimation officielle : Fr. 62.000.—

Mardi 20 décembre 1977, des 14 heures
Article 10476 F, plan fol. 91,1°'-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avec droits spéciaux
su r l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant: 2me s. s. Annexe F 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 73.000.—

Article 10477 G, plan fol. 91, 1er- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 35/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 75 m2, plus le
local annexe suivant: 2mc s. s. Annexe G 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.000.—
Estimation officielle : Fr. 64.000.—

Article 10478 H, plan fol. 91,1er- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant: 2me s. s. Annexe H 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 73.000.—

Article 10479 J, plan fol. 91,2me-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour36/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le
local annexe suivant: 2me s. s. Annexe J 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.200.—
Estimation officielle : Fr. 63.000.—

Article 10480 K, plan fol. 91,2me -RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour40/1000avecdroits spéciaux
sur l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant : 2me s. s. Annexe K 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 75.000.—

Article 10481 L.planfol. 91,2mo-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété parétages, copropriétaire du 10331 pour35/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 75 m2, plus le
local annexe suivant : 2mB s. s. Annexe L 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.000.—
Estimation officielle: ¦¦M.MM' M: :̂ T. ......MM...... !:" ....Y\T.. . ..vi*J...'.'i r.T. .'. Fr. 66.000:~(

*

Mercredi 21 décembre 1977, des 9 heures
Article 10482 M, plan fol. 91, 2me - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 40/1000 avec droits
spéciaux sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2,
plus le local annexe suivant: 2me s. s. Annexe M 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 75.000.—

Article 10483 N, plan fol. 91,3me-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour36/1000avecdroits spéciaux
sur l'appartement nord-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le
local annexe suivant: 2mo s. s. Annexe N 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.200.—
Estimation officielle : Fr. 66.000.—

Article 10484 O, plan fol. 91, 3mo- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété parétages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant : 2mB s. s. Annexe O 1 cave, 2 m2.

Estimation cadast rale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 80.000.—

Article 10485 P, plan fol. 81-, 3me- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 35/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 75 m2, plus le
local annexe suivant : 2me s. s. Annexe P 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.000.—
Estimation officielle : Fr. 69.000.—

Article 10486Q, plan fol. 91,3mo-RUEFONTAINE-ANDRÉ, propriété parétages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant : 2me s. s. Annexe Q 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation nffiripllf» : Fr. 80.000.—

Mercredi 21 décembre 1977, des 14 heures
Article 10487 R, plan fol. 91.4me- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour36/1000 avecdroits spéciaux
sur l'appartement nord-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le
local annexe suivant : 2mo s.s. Annexe R 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.200.—
Estimation officielle : Fr. 70.000.—

Article 10488 S, plan fol. 91,4m°-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages,copropriétaire du 10331 pour40/1000 avecdroits spéciaux
sur l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant: 2m8 s.s. Annexe S 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : • • Fr. 85.000.—

Article 10489 T, plan fol. 91,4me- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 35/1000 avecdroits spéciaux
sur l'appartement nord-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 75 m2, plus le
local annexe suivant: 2me s. s. Annexe T1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.000.—
Estimation officielle : Fr. 72.000.—

Article 10490 U, plan fol. 91,4me-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété parétages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant: 2m° s. s. Annexe U 1 cave 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 85.000.—

Article 10491 V, plan fol. 91, Attique - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 33/1000 avec droits
spéciaux sur l'appartement ouest de deux pièces, deux halls, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, une terrasse. Surface indicative
158 m2, plus le local annexe suivant : 2mo s. s. Annexe V 1 cave, 3 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 6.600.—
Estimation officielle : Fr. 110.000.—

Article 10492 W, plan fol 91, Attique - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 33/1000 avec droits
spéciaux sur l'appartement est de deux pièces, deux halls, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, une terrasse. Surface indicative
158 m2, plus le local annexe suivant : 2"" s. s. Annexe W 1 cave, 3 m'.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 6.600.—
Estimation officielle : Fr. 110.000.—

Article 10493 X, plan fol. 91,1er s. s. - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 120/1000 avec droits
spéciaux sur un garage collectif. Surface indicative 366 m2.

Estimation cadast rale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - fr. 24.000.—
Estimation officielle : Fr. 180.000.—

Assurance-incendie : le bâtiment est assuré de la valeur des travaux réalisés et chaque unité de P.P.E. couverte proportionnellement à son
nombre de millièmes.
Pour une désignation plus complète de tous les articles ci-dessus, on se réfère au Registre foncier dont les extraits sont déposés à l'office
soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 8 décembre 1977.

Chaque article fera l'objet d'enchères séparées et la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Tous les articles ci-dessus consitutés par l'immeuble rue Fontaine-André 50, à Neuchâtel, pourront être visités le mardi 6 décembre 1977,
de 14h à 17 h. _ _

Office des faillites
055778 1 Neuchâtel

DÉPARTEMENT
ĵjp/ DE L'INDUSTRIE

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

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

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

Age idéal :
30 à 40 ans.

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

Entrée en fonction :
immédiatement ou à convenir.

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

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

058951 Z

Y-T- un RÉPUBLIQUE ET CANTON
I ' M DE NEUCHÂTEL

V; M DÉPARTEMENT DE
M-̂  L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE LE LOCLE
DIVISION SUPÉRIEURE

Par suite de restructuration interne, le poste

d'assistant
à l'Ecole technique

supérieure cantonale
est mis au concours.

Titre exigé: diplôme d'ingénieur-techni-
cien ETS en électronique ou
titre équivalent.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : 1 °' février 1978 ou date
à convenir.

Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à
M. Charles Moccand, directeur de l'Ecole
technique supérieure cantonale, av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 15 81.

Formalités à remplir jusqu'au 6 janvier
1978:
1. Adresser une lettre de candidature, avec

curriculum vitae et pièces justificatives,
au Département de l'Instruction publi-
que, service de l'enseignement techni-
que et professionnel, Château,
2001 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature la direction de l'Ecole
technique supérieure cantonale, av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle en joignant
une photocopie du dossier adressé au
DIP.

Le Département de
l'Instruction publique

060221 z

A VENDRE petite

maison
semi-
mitoyenne
3 chambres, cuisi-
ne, bains, atelier.
Chauffage central
général. Eventuel-
lement, à louer.
Adresser offres
écrites à CW 2683
au bureau du
journal. 056919 1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
; 'p^^Ssemé

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

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente III du
Tribunal du district de Neuchâtel, PAPETE-
RIES DE SERRIÈRES S.A., à Neuchâtel-Ser-
rières, met à ban ses terrains en nature de
places, limités en ouest par la rue des Usines
et en est par ses propres bâtiments.
Il s'agit de l'article 8027 et de parties des arti-
cles 6724 et 6725 du cadastre de Neuchâtel.
Les terrains mis à ban sont signalés.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autorisation préalable et

' écrite, d'y déposer des déchets, d'y jouer,
d'y laisser vaguer des chiens et autres
animaux, d'y entreposer des véhicules avec
ou sans moteur.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 2 décembre 1977

Pour PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
(signé) Albert Brauen, not.

Mise à ban autorisée

Neuchâtel, le 5 décembre 1977

La présidente III du Tribunal
(signé) G. FIALA oeoocw z
LS.

MISE À BAN
Avec la permission de M. le Président du
Tribunal du district de Boudry,
MM. STOPPA & CARAVAGGI, entrepre-
neurs à Neuchâtel, mettent à ban leur place
de parc pour voitures automobiles, aména-
gée sur l'article 2506 du cadastre de Peseux,
au lieudit «Aux Combes», au sud de la
maison CHEMIN DES CARRELS 9a.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée,
de pénétrer sur cette propriété, sur laquelle il
est interdit aux enfants de jouer.
Les propriétaires de chiens veilleront à ce
que ceux-ci ne vaguent pas sur ladite place.
Les contrevenants seront poursuivis, con-
formément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 2 décembre 1977

Par mandat de
MM. STOPPA & CARAVAGGI:

(signé) Albert Brauen, notaire

Mise à ban autorisée

Boudry, le 5 décembre 1977

Le Président du Tribunal
du district de Boudry :
(signé) Ph. AUBERT
L.S. 060005 z

W 
ENCHERES PUBLIQUES

DE VINS
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 15 décembre 1977, à 14 h, à la salle
des ventes, à Neuchâtel (sous-sol du café La Rotonde), les vins
rouges ci-après désignés;

Château La Croix, 1973 — Château Bellerive,
1974 r- Château Latour, 1973 — Château Chapel-
le-Lescours, 1974-Mercurey, 1975.
Tous les vins, environ 750 bouteilles, seront vendus par lots de
10 bouteilles.
En début d'enchères, il sera vendu :
4 montres à quartz; 1 machine à laver Philco ; 1 lave-vaisselle
Kenwood; 1 machine à repasser Zanker KB 700 electronic;
1 machine à calculer Précisa ; 1 petite machine à écrire, ainsi que
quelques biens dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant et sans garantie aucune, conformé-
ment à la L.P.
Les amateurs voudront bien se munir de cartons ou autres conte-
nants pour emporter les vins.
La salle des ventes sera ouverte dès 13 h 30.

Office des poursuites et faillites
060412 E

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
JEUD1 15 décembre 1977. dès 14 h, Les Côtes, sur Les Verrières,
l'office soussigné vendra, par voie d'enchères publiques, les biens
dépendant de la succession répudiée de Gilbert VUILLE:

6 vaches, 3 génisses, 7 petits porcs 2 à 3 mois, 1 brouette, 3 bassins,
1 tracteur, 1 pirouette BAUTZ, 1 barrière électrique + piquets,
1 souffleuse avec moteur, 80 sacs scories THOMAS, env. 67.000 kg
de foin, 1000 kg de paille, et petit matériel dont le détail est suppri-
mé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: BLANC

060411 E

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

112.— 59.— 31.— 11.—

W~n OFFICE DES FAILLITES
| i DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques d'immeuble
à Cornaux (terrain à bâtir)

Le mardi 13 décembre 1977, à 15 heures, à l'hôtel du Soleil, rte du
Moulin 2, à Cornaux, l'office des faillites de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, sur délégation de l'office des faillites de
Boudry, le terrain désigné ci-dessous dépendant de la faillite Pierre
Pizzera S.A. Boudry, à Boudry, savoir:

Cadastre de Cornaux
Article 2319, plan fol. 18, N° 230, LES BASSES, champ de 1647 m2.
Ce terrain est situé au sud-ouest du village de Cornaux à une
distance d'environ 700 m du centre de la localité et on y accède par
le chemin des Etroits qui longe la voie ferrée.

Estimation cadastrale: Fr. 2.800.—
Estimation officielle : Fr. 36.000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier
dont un extrait est déposé à l'office soussigné ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 1e' décembre
1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Le terrain mis en vente pourra être visité le 29 novembre 1977;
rendez-vous des amateurs à 14 h 30 devant l'hôtel du Soleil,
à Cornaux.

Office des faillites
055298 1 Neuchâtel

(Lire la suite des annonces classées en page 10)
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*  ̂Pour la tasse  ̂Pour le toast et le beurre  ̂
La plume N̂ouveau *

)f NID D'HIRONDELLE FOIE GRAS TRUFFÉ FAISAN POUr RIOlUS J
yL TORTU E CLAIRE CAVIAR MALOSSOL PERDREA U rio travail *T3 CONSOMM É DE FA I SAN SAUMON , TRUITES , BON DELLES CANARD SAUVAGE ni«tTfrftW« *f
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CRÈME DE PINTADE ET ANGUILLES FUMÉS CAILLE Sinés et garnis 
*

J commandés à j L
$% Crustacés f  ̂Terrine ou pâté maison  ̂3 Idées originales ¦avance 

J
ÉCREVISSES LIÈVRE, CHEVREUIL, CANARD RÔTI DE DINDONNEAU J

Jf- HUÎTRES BELONS FOIES DE VOLAILLES désossé J

Ï |™
A
^CAMPIS, LANGOUSTES 

tBiphmit rto caIcnn 
Une îand^endre 

et 
juteuse : 

no|Te ^^ *

ï QUEUES M LANGOUSTE " SpéClallMS Cfe SalSOH pour ,a bourguignonne, la fondue chinoise, " 
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U NUUNNCMUA JJ

)f $*3§ Une entrée légère ESCARGOTS AU BEURRE cuites dans une sauce excellente CANETONS *f
* QUENELLES DE BROCHET NATURE r̂ PP^ni^vi'Jrf

3 10 minutes de cuisson au four et c'est bon DINDES j i

1 À L'ÉCREVISSE OU TRUFFÉES CARPES DU VIVIER PIGEONS 2
COQUILLES SAINT-JACQUES CRUES CAILLES J

î ™!TII S" UCSAUMONé6S ^Lâ chasse fraîche « Notre succès BSeSo. î
J OMBLES CHEVALIER CHEVREUIL: selle et gigot CANETONS DE MARIN POULETS J
^r SOLES LIÈVRE: râbles désossés, farcis de viande de veau, foie POULARDES ^
)4- FILETS DE PERCHES MARCASSIN, SANGLIER de volaille, champignons, herbes fraîches, POULES yL.
** SAUMON FRAIS, entier ou en tranches gigot, filet et rôti épices fines, arrosé d'un excellent cognac. LAPINS _J

Jf *
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z4" *% NOTRE VOLAILLE EST ÉLEVÉE AU SOL, ^^«MONSEIGNEUR» *&* 
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A chaque client, il sera remis gratuitement c4" ̂  
Expédition par poste M

r$3Z>& NOURRIE SANS HORMONES r}<0>$ C'EST DE LA VOLAILLE FRAÎCHE r̂ CXH 
un livre de 

recettes r̂ C^l et chemin de fer, *h

 ̂
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NI MATIÈRES INCORPORÉES. V V ET C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ. V V pour cuisiner nos produits. V V Livraison à domicile. M.
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Garage Hirondelle, Pierre Senn mA—m .̂2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 AM\
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges 1% ÏC #153 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. \Vw/Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. 042563 B Ï̂_X^

Hauterive
centre village

brocante
non-stop
de 8 h à 18 heures,
marché aux puces.
Ancienne casses
49 fr. 05962 5 A

i L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.
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_¦- ijJ^S^^^^BWt-P V̂^M

iW@mm\t * y ^\i&ef '^ r \̂*̂y M ^ ^ ,  - 5&ij»wàvl)rgjt^^ Mi

Vous apprécierez la sobnete, l'élégance et le charme d'une salle à -BH ¦ ¦
manger Louis-Phili ppe qui conférera à votre intérieur beaucoup -HB 111$ IT16UDI6S
de personnalité ; vous vous réjouirez de recevoir vos amis autour «^ŒSHSBllsa fol rACOAft!de la table ronde qui rend l'ambiance plus chaleureuse et plus fflBH

^̂
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¦sympathi que. Le style Louis-Philippe est largement représenté fjJNp jjjjjj -SIJ-»! 901Tdans notre exposition et nous vous conseillerons volontiers dans nflflg l jffiJOJËijII "̂  ¦ ¦
votre choix. Table et 4 chaises Louis-Philippe dès 1690.—. B uOll fi rV
Fauteuil Voltaire dès Fr. 810.—. ¦ ¦&. 1 *^̂ ** *̂' *
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PIL = Précision en ligne (ne pas confondre In fine et Précision in fine!) K
... supprime tous les réglages de convergences et de pureté ...et simplifie d'autant le TV et son H
entretien! ...l' extraordinaire réduction de la consommation, exemple: FC 434 = 160 watts ! Comparez!... I
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\ BOSCH I
Grande offre congélateurs I

et réfrigérateurs I

Maintenez au frais, nous calculons à froid
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CONGÉLATEUR ^
^̂ ^Vi^̂ J RÉFRIGÉRATEUR

Armoire de congélation de >̂ »lr̂ 

250 

litres
luxe avec congélation rapi- "̂̂ J-UT compartiment de congela-

Fr. 778.— *̂ Fr. 755.—
055990 B

POUR NOËL

offrez UN ÉTAIN
Grand choix de
channes, services à café et à thé, soupières,
chandeliers et beaucoup d'autres articles.

1

J.-F. NOBEL, chemin du Mouson 4, Marin.
Tél. 33 60 31. 058199 B
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I. 

A® tAO  ̂
Producteur H

,̂ G? \& CRESSIER I
...dans les bons /* i-t n nii lrestaurants CD 47 12 36 B
et magasins spécialisés. F G
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Ouvert samedi matin: dégustation 
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Les trottoirs ne sont pas des routes !
Sur le bureau du Conseil communal

De notre correspondant:
Plusieurs motions et interpellations ont

été déposées lors de la dernière séance du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds,
dont une interpellation munie d'un projet
de résolution et que nous présenterons
prochainement.

Par ailleurs, M. Jean Hirsch et consorts
interpellent l'autorité : «On constate de
plus en plus fréquemment que des vélomo-
teurs et des bicyclettes circulent sur les trot-
toirs . Cette pratique est gênante et même
dangereuse pour les piétons. Elle est d'ail-
leurs interdite par la loi. Le Conseil commu-
nal ne pense-t-il pas que la police locale
devrait intervenir en donnant des avertis-
sements, ou si l'avertissement est sans
effet en dressant procès-verbal?».

Une question intéressante, car force est
de constater, comme nous le faisons jour-
nellement, que le sans-gêne des propriétai-
res de semblables engins prend de plus en
plus d'extension. Le trottoir n'est pas une
route!

PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE

Autre interpellation, celle de M. Olympi
et consorts, à propos de la publicité télévi-
sée dans la rue. «Il y a un mois environ, le
journal local publiait, sous le titre « Dange-
reuse publicité», une mise en garde de la
Fédération suisse des consommateurs
contre la pratique constatée dans certaines
villes et stations touristiques suisses. Aux
abords des arrêts ou des stations de départ
des transports en commun, des postes de
télévision ont été installés en plein air par
une société « Open-Air TV» qui y diffuse à
longueur de journée des spots publicitai-
res.

«Une diffusion de ce genre est sans
doute soumise à une concession de l'auto-
rité locale. Aussi, avant que cette « publicité
totale » (pour reprendre les termes de l'arti-
cle rappelé) ne cherche à s'implanter chez

nous, les conseillers généraux soussignés
souhaitent connaître l'avis du Conseil
communal et s'assurer que, le cas échéant,
l'autorisation serait refusée. »

MARQUAGES DANGEREUX

Ultime interpellation, celle de Mm" Mar-
celle Corswant. « Avec la mauvaise saison,
une des difficultés de la circulation pour les
piétons se fait particulièrement sentir : celle
qui vient de la signalisation peinte sur la
chaussée, qu'il s'ag isse des passages pour
piétons ou des marques pour le parcage
des véhicules.

« Dès que le sol est recouvert d'une mince
couche de neige, d'un léger verg las ou
seulement d'humidité, les endroits
couverts de peinture deviennent excessi-
vement glissants et occasionnent des

NEUCHÂTEL 8 déc. 9 déc.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 385.— 375.— d
Gardy 62.—d  62.—d
Cortaillod 1420.—d 1400.— d
Cossonay 1290.— 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d.
Dubied 205.—d  205.— d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Ciment Portland 2225.—d  2225.—d
Interfood port 3225.— d  3300.—d
Interfood nom 615.— d 650.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1390.— 1390.—
Crédit foncier vaudois .. 1160.— 1160.—
Ateliers constr. Vevey .. 855.— 850.— d
Editions Rencontre 800.—-o 800.— o
Innovation 402.— 410.—
Rinsoz & Ormond 520.— d 525.— d
La Suisse-Vie ass 3600.— 3600.—
Zyma 830.— 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage 415.— 415.—
Charmilles port 680.— d 685.—
Physique port 186.— 186.—
Physique nom 120.— d 130.—
Astra 1.16 1.20
Monte-Edison —.28 —.27
Olivetti priv 1.80 d 1.75
Fin. Paris Bas 69.— 69.50
Schlumberger 152.— 153.—
Allumettes B 36.— 35.—
Elektrolux B 53.— 53.50
SKFB 24.50 25.50

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 255.—
Bâloise-Holding 418.— d 420.—
Ciba-Geigy port 1280.— 1280.—
Ciba-Geigy nom 623.— 630.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 990.—
Sandoz port 4075.— d 4100.—
Sandoz nom 1690.— 1715.—
Sandoz bon 555.— 557.—
Hoffmann-L.R. cap 100500.— 100750.—
Hoffmann-L.R. jce 92250.— 93000.—
Hoffmann-LR. 1/10 9225.— 9275 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 730.— 737.—
Swissair port 825.— 838.—
UBS port 3310.— 3345.—
UBS nom 603.— 606.—
SBS port 434.— 444.—
SBS nom 303.— 308.—
SBS bon 362.— 378.—
Crédit suisse port 2240.— 2260.—
Crédit suisse nom 410.— 414.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— 510.— d
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 490.— o
Banque pop. suisse 2175.— 2220.—
Bally port 1650.— d  1700.—
Bally nom 1440.— d  1440.—.d
Elektrowatt 1580.— 1600.—
Financière de presse 228.— 230.-r
Holderbank port 460.— 465.—
Holderbank nom 420.— d 422.— d
Juvena port 169.— 180.—
Juvena bon 9.— d 9.25
Landis & Gyr 1030.— 1060.—
Landis & Gyr bon 103.— 106.—
Motor Colombus 770.— 780.—
Italo-Suisse 194.—d 195.—
Œrlikon-Buhrle port 2500.— 2500.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 737.— 744.— .
Réass. Zurich port 4775.— 4775.—
Réass. Zurich nom 2735.— 2735.—
Winterthour ass. port. .. 2350.— 2325.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1650Î—
Zurich ass. port 11400.— 11400 —
Zurich ass. nom 8300.— 8300.—-
Brown Boveri port 1650.— 1665.—
Saurer 880.— 875.—
Fischer 785.— 785.—'
Jelmoli 1360.— 1350.—
Hero 3000.— 3000.—d

Nestlé port 3705.— 3750.—
Nestlé nom 2220.— 2230.—
Roco port 2275.— 2275.—
Alu Suisse port 1420.— 1425.—
Alu Suisse nom 595.— 600.—
Sulzer nom 2800.— d 2860.—
Sulzer bon 382.— 390.—
Von Roll 550.— 590.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.25 50.—
Am. Métal Climax 75.50 d 75.50
Am. Tel & Tel 125.— 126.50
Béatrice Foods 51.25 d 53.—
Burroughs 144.— 145.—
Canadian Pacific 34.25 34.—
Caterp. Tractor 112.— d 114.—
Chrysler 28.50 28.50
Coca Cola 77.50 79.50
Control Data 53.— 53.50 d
Corning Glass Works ... 122.50 121.— d
CPC Int 99.— 100.50
DowChemical 56.75 57.25
Du Pont 243.— 245.50
Eastman Kodak 106.50 107.50
EXXON 98.50 99.50
Ford Motor Co 91.50 d 93.—
General Electric 102.— 103.50
General Foods 68.50 69.—
General Motors 133.— 134.50
General Tel. & Elec 65.50 66.75
Goodyear 35.75 d 36.50
Honeywell 96.— 97.50
IBM 555.— 562.—
Int. Nickel 32.50 32.50
Int. Paper 87.75 88.—
Int. Tel. & Tel 66.75 67.25
Kennecott 40.50 40.25
Litton 26.75 26.50
Marcor —.— —.—
MMM 99.— 100.50
Mobil Oil 135.— 135.50
Monsanto 115.50 117.—
National Cash Register . 84.75 84.25
National Distillers 44.— d 44.50
Philip Morris 128.50 129.50
Phillips Petroleum 64.50 66.—
Procter & Gamble 178.— 178.—
Sperry Rand 70.50 71.25
Texaco 56.50 d 58.25
Union Carbide 87.50 86.— d
Uniroyal 17.— 17.50
US Steel 65.— 64.—
Warner-Lambert 56.25 56.—
Woolworth F.W 41.25 41.—
Xerox 98.75 99.50
AKZO 20.75 20.50
Anglo Gold I 46.— 45.50
Anglo Americ. I 8.05 7.95
Machines Bull 12.— 12.25
Itaio-Argentina 101.50 104.—
De Beers I 9.25 9.35
General Shopping 348.— 348.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 d 14.25 d
Péchiney-U.-K 33.— 33.75
Philips 25.— 24.75
Royal Dutch 121.50 122.50
Sodec 6.— d 5.75 d
Unilever 112.50 113.—
AEG 86.50 87.—
BASF 139.50 137.—
Degussa 261.— 262.—
Farben. Bayer 133.— 133.—
Hoechst. Farben 129.50 129.50
Mannesmann 155.50 156.—
RWE 182.50 182.50
Siemens 285.50 287.—
Thyssen-Hûtte 112.— 112.—
Volkswagen 203.— 203.50

FRANCFORT
AEG 87.70 88.50
BASF 142.50 141.90
BMW 230.80 230.—
Daimler 362.80 364.—
Deutsche Bank 296.90 298.50
Dresdner Bank 243.90 244.50
Farben. Bayer 136.40 136.90
Hœchst. Farben 132.50 132.50
Karstadt 366.— 367.50
Kaufhof 244.40 245.50
Mannesmann 159.70 160.70
Siemens 292.— 294.50
Vol kswagen 207.— 208.40

MILAN 8 déc. 9 déc
Assic. Generali 34450.— 34040.—
Fiat 1940.— 1920.50
Finslder 79.75 78.—
Italcementi 9950.— 9990.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 875.— 877.—
Pirelli 1953.— 1982.—
Rinascente 40.50 40.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.— 69.30
AKZO 22.50 22.—
Amsterdam Rubber 83.— 83.—
Bols 68.80 69.20
Heineken 128.40 127.30
Hoogovens 24.80 24.50
KLM 114.70 115.80
Robeco 173.— 172.90
TOKYO
Canon 422.— 416.—
Fuji Photo 504.— 499.—
Fujitsu 260.— 262.—
Hitachi 170.— 169.—
Honda 484.— 478.—
Kirin Brew 399.— 395.—
Komatsu 255.— 257.—
Matsushita E. Ind 575.— 571.—
Sony 1680.— 1700.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 252.— 248.—
Tokyo Marine 528.— 522.—
Toyota 767.— 768.—
PARIS
Air liquide 258.80 264.—
Aquitaine 339.50 339.—
Cim. Lafarge 152.— 147.1C
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 159.— 159.—
Fr. des Pétroles 101.90 101.—
L'Oréal 615.— 614.—
Machines Bull 27.— 27.10
Michelin 1210.— 1205.—
Péchiney-U.-K 76.60 76.60
Perrier 140.90 138.10
Peugeot 281.50 278.—
Rhône-Poulenc 60.90 60.60
Saint-Gobain 121.50 122.—
LONDRES
Anglo American 2.09 2.06
Brit. & Am. Tobacco 2.88 2.85
Brit. Petroleum 8.44 8.64
De Beers 2.23 2.25
Electr. & Musical 1.82 1.79
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 3.67
Imp. Tobacco —.73 —.72
Rio Tinto 1.82 1.84
Shell Transp 5.45 5.48
Western Hold 18.56 18.25
Zambian anglo am —.— —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-1/4 42-3/4
Alumin. Americ 42 42-5/8
Am.Smelting 13-5/8 13-5/8
Am. Tel&Tel 58-7/8 59-1/4
Anaconda 16-3/8 16-3/4
Boeing 27-5/8 28-1/8
Bristol & Myers 32-3/4 33-1/8
Burroughs 67-1/2 68-1/2
Canadian Pacific 16 16-1/8
Caterp. Tractor 53-5/8 54-3/8
Chrysler 13-1/2 13-1/4
Coca-Cola 36-7/8 37-1/4
Colgate Palmolive 22-1/2 22-1/2
Control Data 25 26
CPC int 46-3/4 47
Dow Chemical 26-5/8 27
Du Pont 114-1/4 115-3/8
Eastman Kodak 49-3/4 50-3/8
Ford Motors 43-1/4 44-3/8
General Electric 48-1/4 48-1/2
General Foods 32-1/2 32-1/2
General Motors 62-1/2 63-1/2
Gillette 24-1/2 24-3/8
Goodyear 17-1/8 17-3/8
GulfOil 26-1/8 26-1/2
IBM 262-3/8 264-3/4
Int. Nickel 15-1/8 15
Int. Paper 41-1/4 41-3/4

Int Tel & Tel 31-3/8 31-3/8
Kennecott 18-5/8 19-1/4
Litton 12-1/2 12-1/2
Merck 55 54-3/4
Monsanto 54-1/2 55-1/8
Minnesota Mining 46-5/8 46-3/4
Mobil Oil 63-3/8 63-1/2
National Cash 39-1/8 39-3/8
Panam 5 5
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 60-1/2 60-3/8
Polaroid 26-1/4 26-3/4
Procter Gamble 83-1/8 83-3/4
RCA 27-3/8 27-5/8
Royal Dutch 56-3/4 56-7/8
Std Oil Calf 39-1/2 39-7/8
EXXON 46-1/4 46-5/8
Texaco 26-7/8 27
TWA 8-7/8 9-1/8
Union Carbide 40-3/8 41-1/8
United Technologies ... 35-3/4 36-3/4
US Steel 29-7/8 30
Westingh. Elec 17-1/2 17-1/2
Woolworth 18-7/8 19-1/2
Xerox 46-1/4 46-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 806.91 815.23
chemins defer 210.80 212.12
services publics 112.27 112.37
volume 20.400.000 19.210.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.80 4.10
USAdS) 2.09 2.19
Canada (1 $ can.) 1.91 2.01
Allemagne (100 DM) 96.50 99 —
Autriche (100 sch.) 13.50 13.90
Belgique (100 fr.) 6.— 6.30
Espagne (100 ptas) 2.40 2.65
France (100 fr.) 43.— 45.50
Danemark (100 cr. d.) .... 33.75 36.75
Hollande (100 fl.) 88.75 91.75
Italie (100 lit.) —.2350 —.2550
Norvège (100 cr. n.) 38.75 41.75
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 $) 520.— 550.—
Lingots(l kg) 10875.— 11075.—

Cours des devises du 9 décembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.12 2.15
Angleterre 3.86 3.94
£/$ 1.8225 1.8325
Allemagne 97.20 98.—
France étr 43.70 44.50
Belgique 6.15 6.23
Hollande 89.90 90.70
Italie est. —.2390 —.2470
Suède 44.05 44.85
Danemark 34.85 35.65
Norvège 39.60 40.40
Portugal 6.17 5.37
Espagne 2.56 2.64
Canada 1.9425 1.9725
Japon —.8675 —.8925

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

9.12.77 argent basa 345.—
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Le gouvernement
soutient l'horlogerie

FRANCE VOISINE

Le comité économique et social a décidé
de favoriser l'expansion de l'industrie
horlogère française en injectant dans ce
secteur des crédits publics évalués au
maximum à 16,5 millions de fr. suisses par
an sur une période de cinq ans. Les crédits
publics seront avancés pour le développe-
ment de l'horlogerie et les opérations de
lancement de fabrication électronique
(composants, modules).

Plusieurs pôles industriels seront consti-
tués sous l'égide de la Société de dévelop-
pement de l'horlogerie. Pour encourager le
développement de l'électronique dans
l'horlogerie, le groupe SNH (société natio-
nale d'horlogerie) qui comprend Jazz,
Finhor et CVR, prendra le contrôle de
Montrelec.

Chronique des marchés

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les bancaires suisses en verve
Présentement, le secteur des instituts de crédit constitue indiscutablement le point

fort  de l'économie suisse dans une conjoncture un peu meilleure mais très inégale.
Les appels d'argent f rais lancés en cette fin d 'année par nos grandes banques commer-
ciales ont insufflé un attrait redoublé pour les actions de ces sociétés depuis une
semaine. Hier, la demande s 'est encore amplifiée et — dans une séance bien étoffée —
la cote de ce secteur a clôturé avec des plus-values pour chaque titre sur la veille.
Signalons notamment les gains de cours de BPS (+ 45), de SBS porteur (+ 10) ainsi
que du bon SBS (+16) qui gagne plus de quatre pour-cent en une seule journée.
Cet optimisme a déteint sur les autres groupes d 'actions, les alimentaires, les sociétés
financières ainsi que Swissair suivent la même orientation. On observe p lus de réserve
aux titres d 'assurances et aux chimiques. A la corbeille des obligations, la stabilité
est revenue, et les emprunts nouvellement émis ne sont plus surdemandés, les offres
de souscription étant un peu trop bousculées en cette fin d 'année.

Enfin , une tentative de réaction freinant l 'avance tonitruante de notre franc
à l'extérieur: le dollar, la livre, la lire, le florin et le franc f rançais remontent d 'une
petite fraction ; en revanche, le mark se comprime encore.

PARIS interprète favorablement l 'entrevue Giscard - Chirac et l 'impopularité
croissante dont souffre la grève des pouvoirs publics et en particulier les coupures
de courant en cette saison.

FRANCFORT présente un optimisme plus modéré que nos places helvétiques et
cependant les titres les plus connus gagnent du terrain. Les dégagements de f i n
d 'année commencent à peser sur la cote alors que nombre d 'actions nous paraissent
devoir connaître une revalorisation aux niveaux actuels.

LONDRES concentre son attention sur Impérial chemical industries et sur les
mines, tandis que la plupart des autres valeurs campent sur leurs positions.

NEW-YORK voit l'indice Dow Jones à un palier de résistance situé à peine au-
dessus des huit cents. Dans la période de f i n  d'année, connue des habitués pour
ses élans haussiers, il est possible que nous soyons arrivés à une bonne position
de départ. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

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

temps » (12 ans) ; 17 h 30, la Guilde du film
présente «Hester Street » (16 ans) .

Eden : 15 h et 20 h 30, « Goodbye Emmanuel-
le» (18 ans) ; 17 h 30, «Jonathan Livings-
tone le Goéland » (enfants admis) ; 23 h 15,
«Orgies American Style» (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, «Tremblement de
terre » 116 ans - prolongations) .

Scala: 15 h et 20 h 45, «Vous n 'aurez pas
l'Alsace et la Lorraine» (12 ans) ; 17 h 30,
«Le concert pour le Bangla desh » (12 ans)

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, «Top Hat » (12 ans)

DANSE ET ATTRACTIONS ..
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4Jj eures. ̂  • •&-.•¦??
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures. '¦'¦ "* "
Le Domino: 21 h 30-4 heures.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

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

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h , de 14 à

17 h , batraciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: douze artistes neuchâte-

lois.
Galerie du Club 44: (fermée le dimanche)

images du Tantra.
Au Rond-Point des artisans : (fermé le diman-

che) : artisanat.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Conservatoire : 19 h, concert Bach

(348mc heure de musique).
Théâtre: 20 h 30, « même heure l'année pro-

chaine », par les galas Karsenty-Herbert ;
une comédie de Bernard Slade.

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS
Casino: 17 h , «Les douze travaux d'Astérix »

(enfants admis).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogeri e

(dimanche ou sur demande) .

Pharmacie d'office: Phili ppin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

DIVERS
Casino-Théâtre : 20 h30, concert de la Musi-

. que militaire , avec les majorettes et «Le;
' Bavarois », de Morteau.
Club des loisirs : dès 14 h 30 à la salle de

paroisse et au casino, fêtes de Noël.
DIMANCHE

CINÉMA
Casino: 14 h 30 et 17 h , «Les douze travaux

d'Astérix» (enfants admis) ; 20 h 30,
«L'éducation amoureuse de Valentin»
(16 ans) .

Pharmacie d'office : Phili ppin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , de 10 à 12 h , de 18 h à 19 h ;
sinon tél. 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Au tribunal de police

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , qui était assisté de M. Jacques
Roulet , commis-greffier , le tribunal de
police du Locle vient de tenir une audien-
ce qui fut relativement brève, deux
prévenus ayant fait défaut.

C'était tout d'abord le cas de J. S.,
poursuivi pour infraction à la LCR-OCR.
Au mois d'octobre de cette année , il circu-
lait en voiture place de la Gare , aux
Ponts-de-Martel. Il coupa la route à une
autre auto qui bénéficiait d' une phase
«verte » dans le cadre de travaux entre-
pris à cet endroit. Par défaut , S. aura à
payer une amende de 40 fr. plus 50 fr. de
frais.

DÉTOURNEMENT D'OBJETS
TROUVÉS

M"" S.L. était prévenue de détourne-
ment et d'appropriation d'objets trouvés.
Elle se serait emparée d'un sac à main
oublié dans un établissement public et
aurait dérobé son contenu. Prise de
remords , elle a ensuite fait parvenir le
butin à la police locale. M mc L., faisant

défaut , la cause a été renvoyée pour
preuves.

C. H.-E. avait été condamné par défaut ,
en novembre , à six jours d'arrêts pour
non-paiement de la taxe militaire 1976.
Actuellement en prison, il a demandé le
relief de son jugement, affirmant que des
montants avaient été versés , mais sans
qu 'il en ait précisé la destination. Ici aussi ,
renvoi pour preuves.

Pour J.-B. E., pas de miracle puisque
l'amende de 30 fr. prononcée par le
tribunal de céans en octobre a été
convertie en une peine d'un jour d'arrêt.
Enfin , C.H., pour infraction à la
LCR-OCR , aura à débourser 40 fr.
d'amende plus 30 fr. de frais. Il y a un
mois environ , alors qu 'il circulait au
volant de son camion rue Daniel-Jeanri-
chard , il n 'avait pas pu s'arrêter à temps
derrière un autobus qui avait freiné.

LE CHIEN CHASSAIT

En début de séance, le président a
rendu deux j ugements qui avaient été

reportés à huitaine. On reprochait à D.S.,
garde-chasse auxiliaire , d'avoir abattu un
chien qui poursuivait un chevreuil. Le
tribunal n 'a pas retenu l'infraction , rele-
vant que le dogu e était bien en train de
chasser, qu 'il se trouvait à 300 m. environ
des habitations (la distance autorisée
étant de 100 m.), et que le prévenu est
intervenu dans le cadre de sa fonction.
D.S. a donc été libéré, les frais étant mis à
la charge de l'Etat.

Par ailleurs , à la suite d'une collision qui
s'était produite dans un carrefour aux
Ponts-de-Martel , le tribunal a infli gé à
A.L.J. 50 fr. d'amende et 20 fr. de frais , et
à F.L., 55 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Ny.

Verdict après rabattage d'un chien

Naissance : Robert, Nicolas, fils de Robert ,
Sylvain , mécanicien et de Christiane Claudette
Marcelle , née Laeoutte.

Etat civil
(7 décembre)

(c) Le home médicalisé de La Sombaille ,
à La Chaux-de-Fonds , dont on connaît
notamment le très grand travail d'anima-
tion qui y est accomp li l'année durant ,
ouvre aujourd 'hui une exposition de Noël
consacrée à divers ouvrages et œuvres
des pensionnaires.

On y verra du batik , de la tapisserie , de
la linogravure , du modelage, de la goua-
che et du collage. Hier, au cours d' une
conférence de presse , le directeur,
M. Meyrat , a rappelé l 'importance d'une
occupation collective ou individuelle
dans le cadre d'un tel établissement.

Au travers donc de cette exposition , ce
sont bien des options précises qui se déga-
gent. Nous en reparlerons à l 'issue du
vernissage, prévu cet après-midi. Ny.

Exposition de Noël
au home de La Sombaille

L école des Petits-Ponts
transférée... au restaurant

Depuis plusieurs années déjà , les élèves
de l'école de la commune, selon leur âge,
sont groupés dans les deux collèges de la
commune de Brot-Plamboz , composée
des hameaux de Plamboz , des Petits-
Ponts et de Brot-Dessus. En 1975, alors
que le titulaire de Brot-Dessus tenait
quatre classes, soit 4™, 5mc, lrc et 2m,: PP,
et que la titulaire des Petits-Ponts di ri -
geait les trois premières années primaires,
on a dû créer un nouveau poste vu le
nombre élevé d'écoliers ces quelques
années.

Ainsi , Mmc Fasnacht est titulaire des l rc

et 2 mc années, M"c Christinat des 3mc et
4mc années , M. Sutter , quant à lui , s'occu-
pe des 5mc et 1 et 2 PP, ce qui est large-
ment suffisant avec les programmes
actuels en section PP. Lors de l'ouverture
d'une seconde classe aux Petits-Ponts, un
problème s'est posé puisque le collège
était trop petit.

Tout d'abord , on occupa les locaux
dans une ferme transformée en salle

d'école pour les enfants des 3mc et 4mc

années. Mais cette situation passagère ne
devait pas durer car, après avoir étudié
plusieurs solutions pour l'agrandissement
du collège, qui traînèrent en longueur , on
s'arrêta en automne à un projet définitif.

Par la même occasion, une salle com-
munale sera aménagée au premier étage
car, jusqu 'à présent , les conseillers com-
munaux n 'étaient pas gâtés. Un local est
prévu également pour les archives et du
même coup, les pompiers seront avanta-
gés puisque le leur sera agrandi. Au rez-
de-chaussée, deux classes seront aména-
gées.

Pendant ces travaux de transformation
et d'agrandissement, il a fallu libérer com-
plètement le collège. La classe des lrc et
2 mc qui l'occupait a trouvé refuge dans un
bâtiment en face, appartenant à l'Etat.
Pour les plus grands, qui avaient été logés
dans une ferme avoisinante et qui , pour
diverses raisons, devaient la quitter , ils
furent obligés de prendre de nouveaux

quartiers dans une très petite salle, au
premier étage du restaurant.

UN ENDROIT SYMPATHIQUE

Les enfants et leur institutrice,
M"e Christinat, s'y trouvent bien malgré
la petitesse des lieux. L'endroit est
sympathique, chaussé par un bon vieux
fourneau à bois et chacun retrouve des
pantoufles bien douillettes.

Le Conseil communal souhaite bien sûr
que les travaux s'accélèrent pour qu 'ainsi
la situation soit normalisée et que tout ce
petit monde ainsi que les enseignantes
puissent retrouver un collège beau et
neuf , pour l'année 1978, après la période
des vacances de Noël. Voilà un beau
cadeau offert aux enfants par le Conseil
communal, qui doit être vivement
remercié pour cette belle initiative.

Valca 69.50 71.50
Ifca 1300.— 1320.—
Ifca 73 ..... 77:— 79.—

chutes dangereuses. Ne serait-il pas possi-
ble de trouver des produits antidérapants
ou d'autres méthodes de signalisation pour
éviter ces risques?»

Enfin, cette motion de M mo Hunziker et
consorts : «A travail égal, salaire égal, vient
de rappeler le tribunal fédéral. A obliga-
tions égales, prestations inégales, som-
mes-nous tentés de paraphraser à propos
de certaines dispositions des statuts et
règlements de la caisse de retraite en faveur
du personnel communal.

«En effet, si tous les assurés actifs ,
c'est-à-dire les fonctionnaires engagés à
plein temps par la commune, sont soumis
au même rég ime de cotisations, et bénéfi-
cient des mêmes pensions de retraite ou
d'invalidité, proportionnelles au salaire
assuré et aux années d'assurance, il n'en va
pas de même en ce qui concerne les rentes
de survivants.

«Plusieurs articles des statuts et des
règlements parlent explicitement de rentes
de veuves uniquement, excluant ainsi du
droit aux rentes de survivants, les veufs de
fonctionnaires communales , qui remplis-
sent pourtant envers la caisse de retraite les
mêmes obligations que leurs collègues
masculins.

« Les conseillers généraux soussignés
invitent le Conseil communal à étudier une
modification des statuts et des règlements
de la caisse de retraite, afi n que tous les
survivants (veufs, veuves, orphelins) soient
traités sur un pied d'égalité. »

(c) Voici les derniers résultats des équipes
juniors du Hockey-club La Chaux-de-
Fonds : - élites , Villars-HCC , 6-0 ;
- inters , HCC-Neuchâtel Sports , 19-2 ;
- novices , HCC-Moutier, 12-2. Précisons
que les novices du HCC sont qualifiés
pour le tour suivant , avec six matches et
12 points. - minis 1, La Chaux-de-
Fonds B - La Chaux-de-Fonds 1, 0-14.

Avec les juniors du HC

Naissances : Oes Nicolas Alain , fils de Pier-
re-Alain et de Jeanine Chantai Elisabeth , née
Maillard ; Oppliger José Manuel , fils de Robert
et de Marguerite , née Wittenwiler; Jaquet
Robin Guillaume , fils de Claude Alain et de
Martine Madeleine Georgette Henriette , née
David.

Décès : Mùhlematter née Martinazzoli , Alice
Aimée, née le 28 août 1895, veuve de Mùhle-
matter , Philippe André ; de Coulon Antoinette
Alice, née le 24 mars 1905, célibataire ; Hofs-
tetter Lucie Marth e, née le 6 janvier 1895,
célibataire ; Juillerat Paul Léon , né le 9 mai
1883, veuf de Julia Maria Thérésine , née
Erard ; Surdez André Claude , né le 13 octobre
1929.

Etat civil
(5 décembre)



Pour fa ire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

-J=?E5/|.M|JUJ. MÈ
BIBLIOTHÈQUE TUBULAIRE réglable , sans dos ,
3 petits meubles , noyer , 2900 fr., cédée à 600 fr.
Tél. 25 27 16. 056792 J

ENSEMBLE DE SKI STRETCH pour jeune homme,
bon état . 40 fr. Tél. 42 12 01. 059279 J

SALON 3 PIÈCES avec petite table. Tél. (038)
55 26 75, heures repas. 059278 J

SOULIERS SKI NORDICA 40, 50 fr.; Henke 36.
30 fr. ; pantalon Skin gr. 164, 40 fr. Tél. 25 59 30.

056796 J

CHAMBRE À COUCHER complète , literie neuve ,
tapis de fond 5 m 3 m 2 5 , 2 établis horlogerie;
1 friteuse. Tél. 41 11 54. 056799 J

4 PNEUS NEIGE 145-14 MS Michelin (env. 50%),
1 home-trainer (Adam's) avec relaxe. Prix à
convenir. Tél. 31 99 92, le soir. 056878 J

FLÛTE TRAVERSIÈRE. Tél. 46 21 06. 059661 J

SKIS ALPIN 190 cm, souliers lacets N" 39, 44;
souliers boucles N° 37, ensemble rouge 10 ans,
combinaison rouge t. 3840. Tél. 33 15 96. 056913 J

MARKLIN HO, un lot de différentes voies et aiguil-
lages M., partiellement et peu utilisés. Bas prix.
Tél. (038) 25 35 62. 056906 J

SKIS DE FOND alpin L plastiques avec peaux et
fixations + souliers pointure 36, état neuf, le tout
80 fr. Tél. (038) 25 05 79. 059266 J

SKIS DE FOND peaux de phoque, état de neuf avec
bâtons et chaussures N°39; chaussures ski
N" 37-37 Vi-38, manteau-reporter garçon N" 152,
ensembles ski fille N° 152 et taille 40. Tél. (038)
24 07 87. 056918 J

ORGUE, Leslie mécanique, écho, multiples regis-
tres, 17 basses, batterie 27 rythmes, neuf 11.000 fr.
à enlever pour 4000 fr. Hintermann, tél. 25 85 18.

056819J

AQUARIUM 230 litres, poissons, filtre, etc.
Tél. 25 79 86 (soir , 18 h 15). 056855 J

LIT D'ENFANT 160 X 70 TRANSFORMABLE : ber-
ceau/lit d' enfant sans barrières, avec table à
langer/table à jouer , 2 chaises d'enfant , un grand
tiroir à roulettes sous le lit , matelas mousse, 150 fr.
le tout. Tél. 33 16 01. 059726 J

ENREGISTREUR à bobine 18 cm, un enregistreur à
cassette , deux objectifs pour «Canon » reflex.
Tél. (038) 42 27 09. 0568M J

VENDS : vélomoteur Pony Cross, excellent état ,
moteur neuf. Garanti par personne qualifiée ,
750 fr. à discuter. Tél. (024) 21 22 55. 055643 J

2 PETITS FAUTEUILS velours , bas prix.
Tél. 25 46 91. 059286 J

CONGÉLATEUR SIEMENS 250 litres, pour cause
de double emploi, valeur 690 fr., cédé à 450 fr.
Tél. 42 23 50. 059289 J

SKIS KNEISSL 205 cm, 195 cm, Kastle 205 cm, Fis-
cher 180 cm + fixations. Tél. 25 07 62. 059351 J

CHAISE KENNEDY, robe du soir, costume dame
taille 40, manteau d'hiver dame. Tél. 42 21 30.

059346 J

URGENT, layette diverse, stérilisateur, habit gros-
sesse hiver taillé 38, parfait état. Description sur
demande. Tél. 41 37 47. .,_ 4 059345 J

SUITE DÉCÈS : chambre à coucher , salle à manger ,
bureau, tableaux , meubles, matelas, vaisselle,
articles ménagers, objets divers, liquidation
samedi dès 10 heures, Pinsons 8, Gorgier.
Tél. 55 16 89. 05936 U

1 LIT FRANÇAIS 160 x 200 cm, 2 tables de nuit
style rustique, 1 cuisinière à gaz 4 feux ; 1 cuisiniè-
re électrique. Prix raisonnable. Tél. 42 48 84.

059293 J

URGENT - SUPERBE CYCLOMOTEUR Peugeot
103 de luxe, année 1977, 145 km, avec sacoche +
compteur, couleur sable. Prix catalogue 940 fr.,
cédé à 800 fr. Paiement comptant. Pour cause de
décès. Tél. (038) 57 15 09, entre 12 et 13 heures.

059290 J

SOULIERS DE SKI modernes, pointure 41-42 ; per-
ruque dame cheveux naturels ; 2 tabourets plasti-
que démontables + tables ; 2 tabourets laiton
chromé, avec glace, 50 x 50. Tél. 24 37 61, le
matin. 059291 J

RADIOCOMMANDE Multiplex FM 40, complète,
2 hélicoptères Bell 47, divers avions, 1 bateau.
Tél. 24 67 47. 059354 J

TV COULEUR MULTINORME, très bon état.
1500 fr. Tél. 25 82 14 (dès 15 heures). 059360 J

SKIS, SOULIERS et bâtons, pointure 33, bon état,
40 fr. Tél. 25 54 32. 059299 J

SKIS 1 M 80,souliers 38, 40,43; ensemble ski 40.
Tél. 42 18 04. 055650 J

POUR ENFANT : lit, chaise, parc. Fourneau à bois
et mazout. Lit 1 % place. Tél. 42 18 04. 055651 J

SKIS COMPACT Head Hot mod. 7576, 170 cm avec
fixations Tyrolia, 250 fr. Tél. 25 42 82, heures
bureau. 059686 J

2 UTS COMPLETS, très bon état, bas prix.
Tél. 25 44 62. 056927 J

1 LÉVRIER AFGHAN mâle. Tél. (038) 31 83 51,
entre 18 h et 20 heures. 056173 J

2 QUINQUETS à pétrole, 120 fr. la pièce.
Tél. 24 12 17, le soir entre 18 et 20 heures.

059732 J

UNE MACHINE Â ÉCRIRE caractère économique.
Tél. (038) 42 27 09. 056805 J

SKIS DE FOND 170 cm, souliers de fond N°40.
Tél. 25 45 80. 059347 J

BOILER 100 LITRES, bon état, prix modéré.
Tél. 51 17 93. 059349 J

PÉDALIER orgue norme allant jusqu'au fa même
mauvais état. Tél. 25 40 35. 059353 J

VÉLOMOTEUR PUCH, ancien ; skis compact
1 m 80; souliers 43 Vi. Tél. 42 18 04. 055649 J

VÉLO DE COURSE ou mi-course. Tél. 46 15 65,
heures des repas. 056653 J

TIMBRES-POSTE, achat comptant, de préférence
collections et lots importants. Tél. 31 18 23, à Cor-
celles (NE). 056249 J

IMMÉDIATEMENT appartement tout confort à
Marin 2 Vi pièces, balcon, 345 fr. Tél. (038)
51 49 14. 056798 J

COLOMBIER, URGENT appartement 3 pièces, tout
confort, 363 fr., charges comprises. Tél. 41 11 54.

056876 J

HAUTERIVE BEAU STUDIO meublé, cuisinette,
bains. Tél. 2515 21 ou 25 67 27. 059277 J

3 PIÈCES dans maison de 2 appartements, Serriè-
res. Confort, balcon, vue. Cave, galetas. Date à
convenir. Tél. 25 54 69. 056882 J

BEVAIX : beau studio meublé, tout confort, parois
boisées, tapis tendus, zone de verdure, tranquillité,
250 fr., charges comprises. Tél. 46 16 57. 056786 J

A NEUCHÂTEL, beau studio non meublé, tout
confort, 250 fr., charges comprises. Tél. 24 42 27.

056952 J

A NEUCHÂTEL, beau studio meublé, tout confort ,
260 fr., charges comprises. Tél. 24 42 27. 056951 J

LA COUDRE, studio dans maison privée, avec
entrée indépendante. Cuisinette agencée, douche,
W.-C. et lavabo. Eau chaude et électricité compri-
ses, 260 fr. Tél. 33 42 47. 059284 J

AREUSE, 2 PIÈCES, confort, libre immédiatement.
Tél. 42 26 82, soir. 059352 J

BOUDRY - Centre, superbe appartement 2 cham-
bres (grandes), tout confort, terrasse ensoleillée,
pas de vis-à-vis , zone verdoyante, jardin, 325 fr.
S. Ch. Tél. 33 36 07. 059294 J

PESEUX, BEAU STUDIO avec douche, 180 fr.
Tél. 24 55 81. 059719 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

AUVERNIER studios immédiatement ou à conve-
nir, meublés, cuisinette, salle de bains, balcon, au
bas du village. Tél. (038) 31 22 07. 056789 J

URGENT. APPARTEMENT 3'/i PIÈCES avec
balcon, à 5 minutes du centre , 506 fr., charges
comprises. Tél. 24 52 49, à partir de 19 heures.

059737 J

AU VAL-DE-TRAVERS (station de sport), apparte-
ment de 3 pièces, 100 fr. par mois, avec jardin ,
endroit paisible. Conviendrait à jeune couple ou
groupe de jeunes. Tél. (038) 61 36 40. 066955 J

ATTIQUE, Boudry, 5 Vi pièces, tout confort,
cheminée, 875 fr. + 127 fr. 50. charges. Libre
24 décembre. Tél. (038) 42 40 94. 059715 J

STUDIO, CUISINE AGENCEE, buanderie, jardin,
grenier, éventuellement meublé, 205 fr.. plus
charges. Tél. 31 38 96. 056107 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE près de
l'université. Loyer, charges comprises , 155 fr.
Tél. (038) 24 68 87. 056168 J

CORTAILLOD, dès janvier ou mars 1978, apparte-
ment moderne de 4 chambres, cuisine, chauffage
général avec eau chaude. Situation tranquille et
ensoleillée, place de jeu. Loyer seulement 435 fr.
par mois + charges. Tél. 31 25 37. 059574 J
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APPARTEMENT pas trop cher à Bevaix. Télépho- -
ner au 46 10 44, pendant les heures de travail. J

056923 J s

LOCAL (20 M2) chauffé, avec W.-C. et lavabo. IV
Tél. (038) 33 62 82. 056827 J li

DAME SEULE cherche appartement de 1 ou C
2 pièces + grand living, avec confort, si possible s
haut de la ville. Adresser offres écrites à GY 2665 1
au bureau du journal. 056975 J fi

o

AGRICULTEUR CHERCHE pour l'hiver personne
pour travaux variés. Tél. (037) 77 28 73. 059660 J "c

ri

JEUNE HOMME. VOITURE, baccalauréat , cherche V
travail : janvier , février. Tél. 31 42 77. 056800 J li

¦ 

s

CUISINIER cherche travail dans famille. Tél. (038) p
33 34 33, demander Girma. 056917 J

IONNERAIS COURS D'EXPRESSION corporelle et
'anti-gymnastique pour enfants ou adultes.
el. 31 98 06, heures des repas. 056890 J

EUNE FILLE 18 ANS, cherche travail pour le
amedi matin. Tél. 24 23 35, le matin. 056880 J

1AÇON-CARRELEUR cherche travail chez particu-
er. Tél. (038) 24 27 19. à midi. 056785 J

HERCHE N'IMPORTE QUEL TRAVAIL pour le
amedi , dimanche comme auxiliaire du
9 décembre au 6 janvier pour étudiantes (jeunes
Iles). Tél. (038) 57 15 18, après 18 h 30. Adresser
ffres écrites à CR 2644 au bureau du journal.

056619J

CELUI QUI est la Beauté Ancienne s'est laissé
harger de chaînes pour que l'humanité soit libé-
ie de son esclavage...» Baha'u'llah. Renseigne-
îents : Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel,
u tél. 25 57 83 ou 24 44 65. 056971 J

EUVE 48 ANS, désirerait rencontrer monsieur
bre, aimant vie de famille , ayant place stable,
obre, pour rompre solitude. Mariage si entente,
iscrétion. Ecrire à BV 2682 au bureau du journal.

059709 J

A NOËL. MADAME OU MADEMOISELLE, ne restez
pas seule, venez m'aider à dépenser l'argent que le
fisc m'a laissé. Je suis courtois et bien-portant.
Ecrire sous chiffres EY 2685 au bureau du journal.

060257 J

LA COLONIA LIBERA ITALIANA Dl NEUCHÂTEL
invita tutti i connazionali a partecipare alla sua
assemblea annuale che si terra sabato 10 dicem-
bre, aile ore 14.30, nella sala dei Faubourg fbg de
l'Hôpital 65 (1° piano dei palazzo dove risiede
l'ufficio dei service autos). 056900 j

A DONNER contre bons soins, chien berger.
Tél. 46 15 01. 056639 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61. 058295 J

VOUS AVEZ ENTRE 20 ET 35 ANS et vous vous
intéressez aux communautés. Nous avons une
possibilité pour vous. Renseignements: case
postale 46, 2016 Cortaillod. 054011 j

PERDU MATOU ROUX depuis dimanche
4 décembre, quartier Champrèveyres-Hauterive.
Tél. 33 37 45. 056922 J

Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe 4 cylindres , 1588 cm3, 55,2 kW(75 ch DIN) à 5200 t/min., Fr. 13 980.- (à boîte automati que+ Fr. 1000.-)
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Toyota Carina 1600 Break 4 cylindres , 1588 cm3, 55,2 kW(75 ch DIN) à 5200 t/min., charge utile 510 kg, Fr. 14 680.-

TOYOTA CARINA 1600.
LA PLUS BELLE PREUVE QUE TOYOTA

PENSE AVOTRE FAMILLE.
La nouvelle Toyota Carina montre par Le moment est d'ailleurs favorable

toutes choses son sens de la famille. Par son pour acheter une Toyota. Votre représentant
intérieur, par son coffre, par son prix d'achat Toyota vous fera, en effet, maintenant une
et par sa consommation d'essence. L'inter- offre particulièrement avantageuse. Passez
valle entre les services est également donc chez lui. Vous savez bien que Toyota a
favorable à la famille: seulement tous les pour toutes les exigences et pour tous les
10 000 km un service d'entretien. budgets la voiture qu'il faut .

Elle a aussi une conception familiale .,.. t.t .. .. , , . . • . ..., . , N r Voici une petite sélection de notre grande palette de modèles:de la sécurité. Des serrures a verrouillage de _

famille. La MUltlgarantie de 3 anS aUSSl. ToyotaCorolla 1200 Sedan Deluxe Fr. ÎI SSO. - Toyota Corolla 1200 Liftback Fr. 12 390.-
^^^^^ 

(à boite automatique+ Fr. 870.-) Toyota Corolla 1600 Liftback automati que Fr. 15 300. —

Pour les entreprises les artisans et les particuliers: Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 15 950.- Toyota Crown 2600Sedan Deluxe Fr. 23 200.- I avantageux Multi-Leas.ng Toyota. Pour tout rense.gnement, (à boite automatique + Fr. 750.-) (à boite automatique+Fr. 1320.-)
N téléphonez au 01/52 97 20.
% Toyota AG, 5745 Safenwil , 062/67 93 11

055889 B



Jeune employée de commerce de
langue maternelle allemande cher-
che, pour début janvier,

place de travail
Intéressante

dans l'administration ou le com-
merce, pour se perfectionner dans la
langue française.

Faire offres sous chiffres 29-302430
à Publicitas, 4600 Olten. OSMO? D

MMiiSMI

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km AUSTIN MAX)
FIAT 128 Coupé 1750 4 p. 02-1973 49.000 km
1100 SL 01-1973 62.000 km CITROËN GS
FlAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km 1220CLUB4p. 11-1972 62.000 km
FORD TAUNUS CITROËN GS CLUB 4 p. 02-1975 46.000 km
1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km DAF 44 10-1969 48.000 km
GOLFL3p. 11-1975 28.500 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km -

. AUD1 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km PEUGEOT 2044 p. 05-1975 55.600 km
,;AUDI 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km

AUDI.8 0 L 4 p .  07-1973 59.000 km PEUGEOT 504 4 p. 02-1973 71.000 km
AUDI BO LS 07-1973 68.000 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 kmPASSAT LS VARIANT 12-1975 42.500 km RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km
COMBI VW 1700 cm» 01-1973 52.200 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
VW K70L4p. 09-1971 57.000 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km

,. VW K70 4p. 02-1972 50.000 km SUNBEAM
| AUSTIN 1300 GT4 p. 03-1973 53.400 km 1600 GLS 4 p. 08-1974 78 000 km
- MIN11000 03-1974 56.600 km DATSUN 1200 L 4 p. 10-1971 65.000 km

M'NMOOO 11-1973 43.500 km OPEL KADETT CARAVAN 02-1977 17.000 km
AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km LANCIA BETA BERLINE 08-1973 59.000 km

La maison de confiance, pour vou* aussi
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DES OCCASIONS
A VOIR

AU 1er ÉTAGE
11, Pierre-à-Mazel

(038) 25 83 01

GARAGE 5?DÊ fP R°
IS SA

Peugeot 204 GL
1976
Lancia Beta 1300
1975
Alfetta 1800
1975
Ford Granada 2300 GXL
1972, Servodirection
automatique
Lancia 2000 Coupé
1970
Renault 16
1972
Ford Taunus 1600 L 2 p.
1974
Simca 1000
1972
Ford Escort 1100
1969
Ford Cortina
2000 L 4 p.
1971
Ford Escort 1300 L
1975
Ford Taunus 2000 GXL
1973
Citroën GS club 1220
1973
Renault R4 Break
1975
Ford Cortina 1600 L
4 p. 1972
Ford Taunus 2000 GL
V6
1976
Ford Capri II 1600 XL
1974
Ford Capri II 1300 L
1975
NSU TT 1200
1972
Datsun Cherry
1974
Ford Granada 2300 L
4 p., 1976

Renault R5 TS
1975
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

CRÉDIT IMMÉDIAT
GARANTIE

GARAGE ^5p
DES«|j ROIS SA

**SEm*̂  060381 V

L'OCCASION
DE LA SEMAINE

FIAT 127 1977 2.800 km jaune
FIAT 131 1977 5.000 km gris métal.
RENAULT 4 TL 1977 8.000 km jau ne
AUSTIN ALLEGRO 1976 13.000 km brun foncé
ALFASUD 1973 33.000 km beige daim
TOYOTA COROLLA 1976 20.000 km blanche
DATSUN 180 B 1972 85.000 km blanche

Vendues expertisées et avec garantie

Pour renseignements, essais, adressez-vous à:

Concessionnaire

mWmmWmmm^mflmWWmWmB G a rage-Carrosserie

AmÊMAÂklÊÊ BEAULIEU SA

Rte de Berne 12 3280 MORAT T. 037-71 46 68

060122V
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PEUGEOT
PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 70 bleue simili 75>000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 72.10 beige simili 57:000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73.10 bleue simili TO 57.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche simili 52.00 km
PEUGEOT 304 S Cpé 7 CV 74 azur met. simili 54.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap 52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. simili TO 52,00akm
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. drap TO 34.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 76 rouge drap TO 46.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. simili TO . 17.000 \m
PEUGEOT 304 SL BRK 7 CV 71.9 gris met. simili 52.000 km
CITROËN GS ï- •
CLUB 1220 7 CV 73 bleu met. drap 65.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte simili 36.000 km
SIMCA 1100 SPÉCIAL 6 CV 73 verte 5 portes 60.000 km
ALFETTA 2000 10 CV 77 bleue drap 19.000 km
ALFASUD 6 CV 73 verte drap 50.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche simili 59.000 km
AUD1 100 11 CV 72 rouge drap
TOYOTA CARINA 8 CV 71 jaune simili 55.000 km
TOYOTA COROLLA Cpé 6 CV 73 jaune simili 58.000 km
DAF 66 SL BREAK 6 CV 73 rouge simili 63.000 km
DAF 66 SL BREAK 6 CV 74 rouge simili 48.0Q0 km

t VW 1300 LUXE 7 CV 73 bleu métal, sim.
J J; 4 roues neige 48.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix "-' v

p Facilités de paiement . :". -..
Essais sans engagement même à votre domicile -" ':. .

GARAGE DU LITTORAL
IV- M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE
ai CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures
mm. Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
fm NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 060103 V

I NOS BELLES OCCASIONS I
RE vendues expertisées avec garantie I

H RENAULT 4TL 1968
M RENAULT 5 TL/L 1977/77
É| RENAULT 14 TL/TL 1977/77 S
M RENAULT 15 Coupé Sport 1975 j
fi RENAULT 16 TS/TL 1974/76/77 J
M RENAULT 20 L/GTL/TS 1976/77/77 j
|lp Concessionnaire 1 j

1 //M, SOVAC S.A. f
E» //// \tëA Bernstrasse M jj

B \|LJ/ 3280 MORAT

Il 060121 v Téléphone (037) 71 36 88 j

A vendre

Alfa Romeo
Alfetta GT
1975, jaune.

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

A vendre

Coupé
Valiant
14 CV, cause dou-
ble emploi.
Expertisée.

Tél. 46 11 60. 050301 V

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre
RENAULT
R 16 TL
modèle 1971,
100.000 km, moteur
56.000 km, gris-
bleu, bon état ,
expertisée , intérieur
skai , impeccable.

Tél. (038) 42 12 17,
heures des repas,
en semaine le soir.

053357 V

B Spitf ire 1500
B Cabriolet sport i
Kj avec hardtop. 1976
H 30.000 km
B Première main.
B Garantie d'usine.
ffi 1 année.
JK Prix Fr. 9300.— >
K Grandes facilités^
aSt de paiements. S
OR Echange. S

Comparez nos prix
DATSUN CHERRY 74 4800.—
AUSTIN ALLEGRO 74 4400.—
FIAT 127 72 3900.—
MIN11000 72 3200.—
MIN11000 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.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
060059 V
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L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes ¦>-
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Les méandres sauvages
par Georges VAUCHER-DESCHAMPS 

>^
Editions de la Baconnière, Neuchâtel \Hs

Ce personnel était payé à l'heure, mais si, à midi Lentement, le car, pas moderne du tout, gravissait
moins cinq le bout du sillon était atteint, au lieu d'en la route sinueuse. Il ne devait pas faire plus de vingt-
commencer un autre je donnais le signal du départ ; cinq kilomètres à l'heure et j'avais le temps d'observer
par contre, si à cinq heures et demie nous n'étions pas le paysage.
tout à fait au bout du champ, nous travaillions encore u laine s>estompait derrière moi. A mesure quequelques instants Bien que jouant le rôle de contre- nous prenions de l'altitude, les pins et les chênes vertsmaître, je ne le faisais pas sentir; nous étions, moi alternaient avec les châtaigniers dépouillés de leurs
comme elles, des ouvriers gagnant leur vie. feuilles. Puis, soudain, après un raidillon, la Cévenne

Le patron s'aperçut de l'élasticité de l'horaire; me parut à mes yeux. Les oliviers vert argenté, en rangs
reprocha ma mansuétude. serrés semblaient monter à l'assaut des montagnes.

- Hier, dit-il, bien avant midi, elles prenaient le Peu de terres cultivables... de quoi pouvaient vivre ces
chemin du retour... vous n'êtes pas capable de com- gens-là?
mander... demain, je vous rejoindrai en fin de mati- Le chauffeur de la guimbarde, homme disert, fut
née ; vous verrez alors comment on s'y prend avec le tout heureux de lier conversation et voulut bien me '
personnel. donner quelques renseignements.

Le lendemain en effet, à 11 heures, il était parmi _ ô voyez-vous, dit-il, les Cévenols sont tenaces,
nous, frais et dispos. Bien que jovial, l'homme reposé débrouillards, font argent de tout. Ils ne sont peut-être
allait bon train ; je voyais, malgré la température pas riches, mais sont libres et, croyez-moi, ils sont
basse, la sueur perler sur les tempes de mes voisines de heureux... du moins ceux qui sont propriétaires. Bien
travail. Midi sonna ; quand le long signal de la sirène sûr, ils ont peu d'ambition ; les filles travaillent à la fila-
des houillères se fut tu, le patron s'activait toujours . ture, la mère garde les chèvres et fait les p élardons.
Les jeunes femmes se relevèrent et détachèrent leur _ Leg élardons ? >est.ce que c'est que ça ?tablier. L homme, toujours jovial, nt et dit: «Vous r , n
partez déjà?» - «C'est l'heure», dirent-elles. - L homme nt.
« Comment l'heure?... hier, vous êtes parties à moins - C'est une spécialité du pays... des fromages de j
cinq... je vous ai contrôlées du seuil de l'écurie. » chèvre, mais... pas secs comme dans les Alpes... il faut

-Ah bon!dit unedesjeunes filles... si ce n'est plus s'y connaître pour bien le? réussir. Il rêva un instant
M. Vaucher qui nous commande... nous arrêtons le  ̂

H ne faut pas, comme certains• emmena» à le
chantier *mre' emPl°yer un ferment artificiel ! Ça, ce n est pas

- Comme vous voudrez, dit le patron, abandon- des pélardons, pour qu'ils soient: onctueux crémeux,îl
nant son sourire de polichinelle... passez à la maison ; faut 8arder d"lait caille natureUement de la veille, un
je vous paierai ; d'autres femmes seront heureuses de Peu aigre" bien mélanger et ne pas trop chauffer la
vous remplacer. masse.

Le lendemain, personne ne vint travailler. " Vous vous V connaissez ?
- Vous devriez aller les relancer, dit le maître de - Bien sûr, mes parents aussi ont une ferme,

céans. Leur dire que je passe l'éponge... - Ici, dit mon cicérone, c'est Luziers, tout près (Ju,
- Moi? Les relancer? Jamais de la vie! musée du Désert ; en été, c'est plein de monde qui
- Mais pourquoi donc? vient visiter. i
- Parce que je m'en vais aussi. _ c'est intéressant ? ' *..-,
-Mais... . . , . , -Je pense bien... ça a commencé dans la maison de- U n  y a pas de mais, je n ai pas de contrat avec Roiandi îln chef camisard... si vous restez dans le pays,vous et je m en vais. il faudra venir voir cela... mais, en cette saison, c'est -- Vous êtes fou. Non? ou irez-vous? fermé jus , mars- Ça c est mon affaire. T 

¦ n ,, . ..
Et je partis avec le car, dans les environs de Saint- , Le c" reprenait maintenant un peu de vitesse,

Jean-du-Gard rejoindre celui qui avait demandé mon J°n8eant la nviere freinée par un modeste barrage.-
aide au pair Voyant mon regard intrigue, le chauffeur reprit : ..,;

- Ça, c'est le moulin de la Bonté? j s
CÉVENNES - Un moulin?... mais... où est le blé?

T ,,. . ,, ., . . -r 7 -Un moulin à huile monsieur!... Nous en avons ;
Je n étais pas désargente mais je pensais; au Talon déjà rencontré un fl a à ine un kilomètre, à Trabùc.de fer de Jack London. Décidément, partout ç était la T \ ,  ̂ e à 

y
you/le faire remarquer. »J

même chose ; pas de fraternité ; 1 homme exploité par . îl'homme, toujours. - Il y a donc tant d'olives? *T :
Ce en quoi je me trompais bien. (A suivjjti y

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

"OCCASIONS RARES
Opel
Commodore

-GS/E .coupé
autom. 1977, avec
radio-lectèur stéréo,
prix neuf
Fr. 29.800.— cédée
à Fr. 24.000.—
Opel Rekord
2000 S, 9500 km,
Fr. 13.500.—
Opel Ascona
1900 SR, 1977,
2500 km.
Tél. (038) 66 13 55.

060222

Renault
4L
à vendre
500 fr.

Tél. 24 45 59. 056651 v

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées
Tél. (032) 83 26 20.

A vendre

DYANE 6
1971, bleue.

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

'GARAGE DU 1er MARS SA1
BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Same( _ _ _| _ . 
~ 

,, .-

Occasions non accidentées expertisées
TOYOTA CORONA 1800 COMB1 1974 86.000 km
TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km
BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km

TOYOTA COROLLA 1200 SDL 1975 22.000 km
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km
AUDI 100 GL 1973 87.000 km
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km
BMW 2002 1973 65.000 km
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km
VW 1303 1973 57.000 km

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE
060398 V

¦Tél . 1038124 44 24 M

(^
Centre d'occasions 0K BEI

chez l'agent GM:IUBB
OPEL Commodore 2,8 Coupé aut.

1976 , 2 portes, bleue, 21.500 km S
OPEL Record 2000 S

1976. 4 portes, verte, 39.900 km
OPEL Kadett 1200 Luxe

. 197312, 4 portes, brune, 38.000 km
OPEL Kadett 1200 S

1975, 4 portes, gold, 44.900 km
AUDI 80 L

1973, 4 portes, orange, 75.800 km
VOLVO 144 S

1972, 4 portes, rouge, Fr. 6600.—
OPEL Manta 1600 L

1976, 2 portes, rouge, 17.500 km
FORD Escort 1100

'
... _ 1975, 2 portes, blanche, 18.250 km

FORD Cortina 1600
: - Caravan, 1969, 3 portes, blanche,

Fr. 41.700.—
FIAT 1600 S Mirafiori

1976, 4 portes , verte, 40.000 km
CITROËN Dyane 6

1973, 4 portes, rouge, 45.200 km
TOYOTA Corolla Station-Wagon

. 197612, 5 portes, rouge, 10.200 km
! PEUGEOT 604 SL aut.

1977, 20.000 km i
SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT

Reprises ^^Financement GMAC | Sm. \\
060061 V

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A vendre

Mazda 929
limousine, 4 portes, neuve, gris
métallisé, garantie d'usine, au prix de
revient.
Echange - Crédit
Garage Mario Bardo S.A.
Tél. (038) 24 18 42
Neuchâtel. 000127 v

Moto 50 ce
Hercules, 1975,
5000 km, état de
neuf, 1400 fr.

Tél. prof. 25 33 38,
privé 24 25 32.

056788 V

A vendre
KTM 250 GS
expertisée, bus
pour bricoleur.
Tél. 25 80 66,
heures des repas.

056908 V

Bâtiment
On cherche travail dans le secteur du
bâtiment pour l'établissement de
projets, plans, soumissions, métra-
ges, surveillance de chantiers, factu-
ration, gérance d'immeubles.
Prix intéressants.
Faire offres sous chiffres DX 2684 au
bureau du journal. ossss? 0

A vendre de
particulier
VOLVO
244 GL
modèle 1977,
automatique, freins
et direction assis-
tés, injection, toit
ouvrant, couleur
cuivre métallisé,
intérieur cuir natu-
rel. Expertisée,
encore sous garan-
tie Volvo.
Prix intéressant.
Reprise éventuelle
d'une petite voiture.
Tél. (038) 461135.

056936 VA vendre

R4TL
1976, 10.000 km,
parfait état.
Prix avantageux.

Tél. (038) 24 74 46.
056903 V

A vendre
FIAT 128
Coupé 1300 SL,
bleu marine,
50.000 km, soignée.
Bas prix.
Tél. 5113 50. 059705 V

A vendre

Peugeot 304
coupé
1971, 2000 fr.

Tél. 41 38 09.056867 v

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

ÎxpôiiriSths.
f PERMANENTE \
[ DE VOITURES )
V D'OCCASION /

^V vente - crédit - échangj^̂

/ OUVERT \
I tous les jours 1
I samedi jusqu'à J

f AGENCE^

^̂ ^̂ m̂m^^^̂ 040693 V
¦Ma—n__>_» ûmmmm îmmmmM

Mercedes 450 SL gold 1974
VW Golf LS blanche 1976
Triumph 2000 MK II bleue 1973
Morris Marina 1,3 bleue 1973
MM 1275 GT beige 1976 Si
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
VWK 70 L blanche 1972
Mlnl 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
Hat 127 blanche 1973

loterie de noéi imwmmmmms >1- PRIX: .ç.̂1 1,».. m» 3 yv Kf-.no».- .&£> §
r-PBIX: ^ Hr §

1 ssr- J

miLW
50 OCCASIONS

Bon marché dès

1500.-
Expertisées >

\. BAYARD Tél. le matin |

(038) 24 57 17 §



Hug Musique
le plus grand magasin de musique JJ

en Suisse S
Neuchâtel, En face de la Poste g

Château de Môtiers du 3 au 18 décembre 1077

EXPOSITION
Françoise Froesch (Travers) céramiques

Jean-Jacques Charrère (Môtiers) photographies

Ouverture : tous les jours, sauf le lundi
Organisation : Fondation du château et Centre culturel

057820 A

&̂ CHEZ FANAC
jWBsjgp» Saint-Sulpice
î^ a. Tél. (038) 61 26 98

¥pA LE DIMANCHE
^L̂ ^ÈL 

menu 

Fr. 20.—
>lï sf i t iBm hor8-d'œuvre a gogo
a&C IBJ51 Entrée chaude
I'JUj Viande, fromage,
^^** ^ dessert. 

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard MAtiersS

Pour votre
CHARBON ET MAZOUT

l'entreprise cent pour cent neuchâteloise
du Vallon

Michel Pellaton
FLEURIER-TRAVERS

PREND LA ROUTE
EN TOUTE SAISON

Tél. 611841 ou tél. 631745
Service de dépannage

tous les week-ends
Tél. 631745 060090 A

Le cri du prophète
Le temps de l'Avent ne se vit pa s en vase clos ou en lointaine retraite. Il se

vit dans le temps présent et parmi les hommes d'aujourd 'hui. Aussi, ce cri
d'Esaïe, regardant vers le ciel et disant à Dieu : - « Oh, si tu déchirais les deux et
si tu descendais!» (Esaïe 64.1.) n'est-il pas pour nous surprendre.

Esdie exprimait ainsi l'appel angoissé, mais plein d'espérance de son peuple
exilé, malmené, incompris, d' un homme qui, regardant à son peuple , se posait
des questions et se demandait si Israël n'était pas abandonné de Dieu en terre
d'exil.

Esaïe et tes fidèles de son peuple étaient alors comme «un carré de résis-
tants » apparemment coupés du chef de l'armée. Et ils envoyaient un SOS reten-
tissant dans l'histoire comme un cri de détresse ! Nous verrons plus loin comment
le chef, «le Maître des batailles », a répondu.

Dans ma jeunesse, nous écoutions le philosophe, j 'allais dire « le prophète »
Nicolas Berdiaeff annoncer «un nouveau Moyen âge» . «L'histoire contempo-
raine s 'achève, écrivait-il. Et voici que commence une ère inconnue. Le rythme
de l'histoire change. Il devient catastrophique... Notre temps est un temps de
décadence spirituelle. Nous assistons à l'affirmation du paganisme contre le
christianisme... »

En ce qui concerne l'Eglise, en ce dernier quart du 20mc siècle, elle se trouve
dans une nouvelle situation.

Depuis la promulgation de l'Edit de Milan par l'empereur Constantin en
313, l'Eglise a été en Occident l'Eglise de la multitude. Les conquérants mêmes
de l'Occident se sont soumis à elle et, au cours de bien des siècles, les princes et
les peup les l'ont suivie.

Or, aujourd'hui et particulièrement dans les régions protestantes, tout est
changé. Et l'on proclame de plus en plus que l'ère constantinienne est dépassée !

Les conséquences, vous les connaissez. L'Eglise paraît plus fragile , plus
pauvre , matériellement parlant, personne ne se sentant contraint de la soutenir.
Mais, en réalité elle a la force de ce «dernier carré » dont nous parlions plus
haut, la force de la foi.

L'Eglise ressent aussi sa vocation d'une manière plus impérieuse. Elle met
tout en œuvre pour grouper ses enfants afin qu 'ils ne se perdent pas. Elle se met
aussi à témoigner avec l'aide de l'Esprit, dans un monde où le matérialisme
durcit les cœurs.

Billet du samedi

Et puis, dans ses chapelles, ses temples, ses églises, ses salles de paroisse et
ses foyers , l'Eg lise regardant vers le ciel a le cri d'Esaïe : - « Oh, si Tu déchirais
les deux et si Tu descendais ! »

Comment Dieu lui répond-il ?
Il lui répond , non pas en venant à nous, porté par les anges du dei, mais en

devenant comme l'un d'entre nous, en revêtant dans la nuit de Noël notre chair
humaine finalement toujours humble et fragile avec ses réactions de souffrances
et de jouissances.

« Conçu du saint-Esprit, né de la Vierge Marie », dit le Credo. Dieu venant
ainsi à nous, pauvre parmi les pauvres, entouré d'humbles disdples, mourant
finalement cloué sur une croix de douleur, se donne vraiment à nous, à chacun
de nous, aux plus meurtris d'entre nous, pour répondre à notre cri, nous aider et
nous sauver.

Alors, dans cette ère nouvelle de l'histoire humaine, apportons notre certi-
tude, notre courage, la vision du dei ouvert et l'annonce de la venue de Jésus, le
Sm""'' lem-Pierre BARBIER

M. Carlos Grosjean nommé conseiller à vie
du comité de direction du château de Môtiers

Assemblée générale du conseil de fondation

De l'un de nos correspondants:
Le Conseil de fondation du château de Môtiers a siégé jeudi après-midi,

en présence de 26 membres et, pour la première fois, sous la présidence
de M. André Brandt, conseiller d'Etat, chef du département des travaux
publics et successeur de M. Carlos Grosjean qui, d'ailleurs, a assisté â
cette réunion annuelle. M. Brandt a dit sa satisfaction de se trouver à la tête
de ce conseil, dans un Val-de-Travers où il compte beaucoup d'amis.

Président du comité de direction du
château, M. Claude Montandon a d'abord
présenté son rapport de gestion pour
l'exercice allant du 1er octobre 1976 au
30 septembre 1977. Le bail du tenancier a
été reconduit pour une période de trois
ans , mais le prix de location a été augmen-
té en fonction de la très bonne march e des
affaires. Envisag és dès l'année dernière,
divers travaux d'amélioration de la salle
de la Grange sont encore à l'étude, mais il
est exclu de transformer ce local en
restaurant parfaitement équipé! Le
château doit , en effet , conserver en priori-
té sa vocation culturelle et touristique.

M. Montandon a aussi relevé le caractè-
re inadapté et dangereux de l'étroite
route qui monte actuellement de Môtiers
au château. Il a annoncé , pour le
24 décembre, un troisième Noël des isolés
au châtelard môtisan. Enfi n , il a demandé
au conseil de fondation de réélire en bloc
le comité de direction sortant , pour la
période administrative 1977-1981, lui-
même étant désigné par le Conseil d'Etat.

C'est ainsi que les mandats de
Mmc Micheline Landry-Béguin (Les Ver-
rières) et de MM. Jean-Jacques Charrère
(Môtiers), Bernard Jeanneret (Couvet),
René Jeanneret , vice-président (Môtiers),
René Krebs (Couvet) , Bernard Webei
(Neuchâtel) et Pierre Wyss, trésorier
(Travers) , aient été renouvelés sans oppo-
sition et par acclamation. Quant à
MM. André Junod (Fleurier) et Jean-
Louis Hadorn (Fleurier), ils conservent
respectivement leur poste de vice-prési-
dent et de secrétaire du conseil de fonda-
tion.

Responsable de l'animation culturelle
du château , M me Micheline Landry a

ensuite passé en revue l'activité de la peti-
te galerie du château, qui a abrité
12 expositions en 1977 contre 11 en
1976. Le maintien , voire le développe-
ment d'une telle activité ont été possibles
grâce au concours d'un autre membre du
comité de direction , M. Jean-Jacques
Charrère, par ailleurs animateur du grou-
pe «Alambic». M™ Landry a fait état du
thème de quelques futures expositions,
notamment des affiches de cinéma
d'URSS, une nouvelle présentation des
œuvres du peintre Mojonnet et surtout
une évocation du Val-de-Travers au
18mc siècle à l'occasion du 200""-' anniver-
saire de la mort de Rousseau ; les deux
musées de Môtiers collaboreront à cette
évocation.

L'intendant des bâtiments de l'Etat,
M. Bernard Weber, a commenté les
travaux réalisés en 1977: suppression et
déplacements de radiateurs et améliora-
tion du système de ventilation. Des
rayonnages et des socles ont été installés
dans la tour pour recevoir les œuvres du
sculpteur Léon Perrin. Un problème
d'eau potable a été résolu en supprimant
la capture d'une source trop superficielle.

Parmi les projets à l'étude, retenons les
modifications à apporter à la salle de la
Grange où l'on prévoit une meilleure
isolation thermique par le doublage des
fenêtres, auxquelles on adjoindrait des
croisillons, plus esthétiques ; l'installation
d'un tambour d'entrée pour diminuer
l'appel d'air froid ; la pose d'un plancher
sur le fond de pierre naturelle afin de
permettre la danse dans cette salle et de
ménager le mobilier; la création d'un
escalier extérieur pour accéder à l'exposi-
tion permanente de l'œuvre de Léon Per-
rin, au premier étage de la Grange (l'esca-
lier intérieur actuel serait enlevé).

De la discussion qui a suivi ces trois
rapports de gestion, il ressort que l'Etat
prendra à sa charge la correction de la
route du château , sous deux conditions :
qu 'une allée d'arbres puisse être plantée
en bordure de cet accès et que la commu-
ne de Môtiers, éventuellement en colla-
bpration-- avec d'autres communes du
.district, s'occupe de son entretien régu-

Jlier. Les tenanciers , M. et M^-MichéK
I Messerl i, ont été félicités de l'ordre et de
la propreté qui régnent au château. Le
conservateur du Musée régional d'histoi-
re et d'artisanat s'est loué de la complé-
mentarité de là maison des Mascarons et
du château qui, au demeurant , coopèrent
étroitement en matière artistique et cultu-
relle. La récente exposition François
Jaques en a été une preuve absolue !

LA LOI
DES VASES COMMUNICANTS

Etablis par le trésorier du comité de
direction , M. Pierre Wyss, et vérifiés par
MM. Jean-Louis Hadorn et Eric-André
Klauser , les comptes de la fondation se
soldent par un déficit «normal » de
27.360 fr. 05, couvert à raison de 60 %
par l'Etat (16.416 fr. 05) et de 40% par
les communes du Vallon (10.944 fr.).
Répartie entre les dix communes cosigna-
taires de l'acte constitutif de la fondation ,
au prorata de leur population, cette der-
nière somme représente pour 1977 une
quote-part de 0 fr. 86 par habitant , soit
une augmentation de 17,5 centimes par
rapport à 1976, augmentation due à la loi
des vases communicants plus qu 'à une
notoire hausse. des dépenses...

En effet , la perte de quelque 500 habi-
tants est compensée par le réajustement

de la « taxe » par tête d'habitant ! Le bilan
au 30 septembre propose à l'actif un
compte-épargne de 30.062 fr. 75, un bon
de caisse BCN de 10.000 fr. (capital de
base de la fondation) , un tableau François
Jaques de 2000 fr., un stock de mazout de
5503 fr. 80 et des débiteurs pour un
montant de plus de 28.000 fr. (sommes
dues par l'Etat et les communes) , soit un
total de 75.926 fr. 60. On retrouve, bien
entendu, ce total au passif avec le capital
de la fondation de 10.000 fr., les créan-
ciers de l'Etat pour 43.491 fr. 10, la pari
du tenancier sur le mazout de 3302 fr. 30,
une réserve de 5000 fr. pour les activités
culturelles, une avance sur location de
154 fr. 50 et diverses réserves pour un
montant de 13.978 fr. 70.

Le budget pour 1978 tient compte de la
révision du bail du tenancier et des
travaux projetés à la salle de la Grange.
Pour diminuer les frais d'entretien des
alentours du château, M. Marc Am,
président du Conseil communal de
Môtiers , a offert le concours gratuit du
garde-forestier qui , régulièrement,
s'occuperait de l'élagage des arbres et
arbustes qui entourent le manoir. Sur
proposition de M. Jean Ruffieux , le
tableau de Jaques sera amorti au plus vite,
puis porté au bilan pour la symbolique
somme d'un franc. Deux vérificateurs de
comptes ont été nommés pour la pério-
de 1977-1981 : MM. Claude Emery
(Couvet) et Eric-André Klauser (Fleu-
rier) , ainsi que deux suppléants,
MM. Gaston Rod (Neuchâtel) et Jean Ruf-
fieux (Boveresse).

M. René Krebs , pour ouvrir le point
« divers » de l'ordre du jour, a rappelé le
projet de création d'en sentier pédestre
reliant le parc à voitures situé au pied
nord de la colline et le château propre-
ment dit ; ce sentier sera aménagé par le
garde-forestier intercommunal à titre
bénévole, a déclaré M. André Junod,
président du Conseil communal de Fleu-
rier. Les présidents de commune ont donc
été fort généreux l'autre jour à Môtiers !

Au nom des délégués des communes,
M. Armand Clerc (Noiraigue) a remercié
de leur intense et fructueuse activité les
organes dirigeants du château, puis
M. Arn a demandé et obtenu l'appui du
conseil de fondation pour que le sentier
descendant du château vers les gorges de
la Poëtta-Raisse et la fontaine à Louis soit
remis en état par le propriétaire de la forêt
qu 'il traverse et que, éventuellement,
l'accès des cavaliers en soit interdit, étant
donné les dégâts qu'ils causent.

A M. Maurice Tuller (Saint-Sulpice) qui
s'interrogeait sur l'absence prolongée de
la commune des Bayards au sein de la
fondation, il a été répondu que des
démarches seraient entamées sous peu
auprès des autorités bayardines. A ce
propos, M. Carlos Grosjean devait
s'écrier: «Il y a des omissions qui devien-
nent grotesques!» Et l'ancien chef des
travaux publics de se féliciter de la gestion
parfaite du château et du respect des buts
primitivement fixés.

Il a aussi relevé l'heureuse complémen-
tarité du château et des Mascarons,
l'extraordinaire animation de la galerie
d'exposition et la nécessité d'améliorer la
salle de la Grange, tout en précisant que
les travaux prévus pourraient être pris en
charge par l'Etat.

Avant qu'un repas ne soit offert aux
participants à l'occasion du changement
de président à la tête du conseil de fonda-
tion, l'assemblée a nommé M. Carlos
Grosjean membre ami et conseiller à vie
du comité de direction. Un acte de recon-
naissance pleinement justifié de la part du
Val-de-Travers !

I CARNET DU J0UB_
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, «Les grands
fonds » (12 ans).

Fleurier, salle du Stand: 14 h, fête pour les
handicapés et personnes âgées.

Môtiers, Mascarons : 20 h , nuit du cinéma.
Métiers, château : exposition de céramiques et

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

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

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

2 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 15 et 20 h 15,

«Les grands fonds » (12 ans) ; 15 h, «Deux
Super-Flics», avec Hill et Spencer (12 ans)1.

Môtiers , château : exposition de céramiques et
photos.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'art r exposition de peinture

Humbert Martinet.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, le Rancho: bar-dandng ouvert

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

23 heures .
Couvet , le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Dr Paul Tkatch, rue Rousseau,
Fleurier , tél. 612960.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Fernand Vermot, rue Miéville, Travers,
tél. 631339.

Ambulance : tél . 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou

(039) 237987.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Finales du tournoi de mini-basket à Cernier
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
C'est mercredi passé que se sont dérou-

lées au collège secondaire de La Fontenel-
le les finales du tournoi de mini-basket
organisé par M. Jean-Luc Virgilio, qui a
consacré plusieurs après-midi de congé à
entraîner les jeunes joueurs enthousias-
tes. Beaucoup d'écoliers ont suivi ces fina-
les et dans le public , on notait la présence
de M. J.-F. Monnier , président de l'Asso-
ciation cantonale de basket.

«Les Kangourous», de Cernier, sont sortis
vainqueurs de la catégorie II.

(Avipress Schneider)

¦f Dès le début des épreuves, on se ftendil
compte que «Kangourous*, de Cernier,
et « Fantômes » de Fontainenielon étaient
bien décidés à l'emporter. La première
partie s'est déroulée à un rythme effréné
et la chance a souri aux plus audacieux.

Procédant par des « contre » rapides et
incisifs , les « Kangourous » ont imposé
leur jeu aux «Fantômes» qui ont donné
l'impression, en fin de match seulement,
qu 'ils pouvaient contenir la fougue de
leurs adversaires. Résultat final , 24 à 13
en faveur des joueurs de Cernier.

Dans la catégorie des grands, c'était
l'heure de la revanche. On retrouvait les
mêmes finalistes que l'an passé, les
«Dallons » (Cernier) et les «Stroumpfs »
(Fontenelle). Handicapés parce qu 'ils ne
jouaient qu 'à cinq, les «Stroumpfs » ne
devaient pas faire le poids face à la furie
des Baltisberger, Sebbak et Cosandier.

Pourtant, trois points sépareront les
«Stroumpfs» des «Dallons », de bout en
bout. L'espoir semblait renaître dans le
camp des «Dallons » quand , trahis par
leurs nerfs, les «Stroumpfs» perdaient
encore deux joueurs de champ. Hélas! les
«Dallons » devaient « rhabiller » Cosan-
dier, leur meilleur joueur.

A cinq contre trois, puis contre deux,
les «Dallons » ne trouvaient plus le

chemin des filets. Néanmoins, les deux
équipes se séparaient sur le, score serré de
23 à 20 en faveur des « Stroumpfs », qui
remportent ainsi le tournoi pour la
deuxième fois consécutivement. Tout
s'est terminé dans la bonne humeur par la
remise des prix. Et à l'année prochaine !

LES CLASSEMENTS
Catégorie l (challenge Roland Nide-

rer) : 1. Schtroumpfs (Fontenelle) ; 2.
Dallons (Cernier) ; 3. Flèche d'Or (Fonte-
nelle) ; 4. Bourdons (Dombresson) ; 5.
Chamois (Fontenelle) ; 6. P'tits
(Chézard) . Catégorie II (challenge offert
par la FSBA) : 1. Kangourous (Cernier) ;
2. Fantômes (Fontainemelon) ; 3. Eper-
viers (Cernier) ; 4. Lucky-Luke (Fontai-
nemelon) ; 5. Eclypse (Hauts-Geneveys) ;
6. Loups (Chézard).

Challenge Fair-Play (offert par
Randal) : 1. Fantômes ; 2. Eclypse ; 3.
Bourdons. Classement du gentleman et
du meilleur marqueur (Challenge Minix) :
1. Pascal Schweizer (Fantômes) ; 2. Alain
Cosandier (Dallons) ; 3. Daniel Salvi
(Eperviers) .

CULTES
Fontaines et Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte, 9 h 45; office oecuméni-

que, 20 h 15.
Coffrane : culte et culte de l'enfance, 10h,

culte de jeunesse 9 h.
Montmollin : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance , 10 h.
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance, 10 h ; culte de jeunesse, 8 h 45.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance, 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15.
Cernier : culte, 9 h 30 ; culte de l'enfance et

culte de jeunesse , 11 h.
Savagnier : culte, 10 h 20 ; culte de l'enfance,

10 h 15.
Fenin : culte 9 h 15.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance,

9 h 30.
Les Bugnenets : service œcuménique, 11 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi , messe 18 h 15, dimanche,

grand.messe 10 h.
Dombresson : messe lue et sermon, 8 h .45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon, 10 h.

DOMBRESSON
Score fleuve

(c) A la patinoire de Saint-Imier, le
H C Dombresson a rencontré le club des
Brenets qui a gagné le match par 9 à G.
Signalons qu'en 1976, les mêmes équipes
avaient terminé la rencontre par 27 buts à 9
en faveur des Brenets. Il y a donc progrès
sensibles pour l'équipe de Dombresson.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE

Les Bayards : 11 h, culte M. Béguin.
Buttes: 19 h 45, culte M. Delord; vendredi

17 h, 18 h 30 et 19 h 30, cultes de l'enfance
et de jeunesse.

Mont-de-Buttes : 10 h , école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. Delord ; 9 h,

culte de jeunesse ; 10 h , école du dimanche ;
samedi 20 h , réunion des jeunes .

Couvet : 9 h 30, culte M. Perriard ; 9 h 30,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Fleurier : 9h 45, culte M. Jacot ; 9 h 45, culte
de l'enfance ; vendredi 19 h, culte de jeunes-
se.

Môtiers: 9 h 45, culte M. Paris; 9 h 45, culte
de l'enfance.

Noiraigue: 9 h 45, culte M. Durupthy; 9 h,
culte de jeunesse ; 11 h, culte de l'enfance ;
20 h , culte avec sainte cène, MM. Durupth y
et Perriard.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Reymond ;
. 10 h 30, culte de l'enfance.

Travers: 9 h 45, culte M. Wuillemin; 11 h,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. Béguin.

• ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi 20 h , groupe des

jeunes « Contact » ; dimanche 9 h 30, école
du dimanche, culte et sainte cène; jeudi
20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h, messe; 10 h, messe chantée ;

19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Buttes : samedi 20 h , messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; dimanche 10 h ,

grand'messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h, messe ; 19 h , messe en

italien ; dimanche 10 h, messe.

OMVHUIVICR

Au législatif
(c) Les conseillers généraux de Savagnier
se retrouveront mardi soir, 13 décembre
pour l'étude du budget 1978, (déficit
présumé: 100.164 fr) et d'une demande de
crédit pour la ferme des Pointes.

Noël des aînés
(c) Accueillis par M. et M™ Porret et le sapin
illuminé, les aînés du village se sont retrou-
vés jeudi après-midi à la salle de paroisse
pour leur fête de Noël. Après une courte
méditation, les enfants des écoles, conduits
par M™ Matthey-Claudet, ont chanté et
proclamé la Nativité proche.

Une série de diapositives, contant une
légende de saint François, «Le loup de
Gubbio », extraite des «Fioretti», précéda le
copieux goûter toujours apprécié. Pour le
plaisir de tous, plusieurs invités firent revi-
vre des chants de leur enfance ou de leur
jeunesse. Puis, heureux de ces heures pas-
sées en commun, chacun s'en retourna à la
maison.

Noces d'or
(c) Aujourd'hui, M. Albert Ramseier, ancien
forestier, et sa femme, fêteront leurs noces
d'or. Depuis quelques années, M. et
Mm* Ramseier passent l'été à Chaumont et
l'hiver à Savagnier. lls ont été fleuris et féli-
cités par la paroisse lors du Noël des aînés.

I CARNET DU JÔÛBl
Pharmacie de service : Marti , Cernier dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel. i '~
Ambulan ce: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

'
¦/¦'

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

tous les jours sauf le mardi.

EXPOSITION i
« Chézartisans », samedi de 10h a 23 h;

dimanche de 10 h à 20 h ; collège de
Chézard. X

Soirée: Ski-club de Dombresson.
Manifestation : Rencontre des invalides, Dom-

bresson 14 h 30 (dimanche).

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^e«Î Â^BR,ER
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Le récepteur O.U.C.B 760 de REVOX
Un récepteur hors classe avec 15
touches électroniques de présélection.
Avec en nouveauté mondiale l'accord
par commutation par pas de 25 kHz!
Avec affichage digital. Prévu pour la
réception Dolby. Avec une précision de
0.005%grâce à la référence à quartz!
Nous nous ferons un plaisir de vous le
présenter!

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.

i Feuille d'avis
'<¦ de Neuchâtel

qEĝ KSQll ̂ '-T*-«3B5  ̂' ̂^rf ̂ ""̂ wiiiiiMi
cherche

jeune comptable
éventuellement

aide-comptable
capable de travailler de manière indépendante,
pour ses comptabilités générale et analytique.

Faire offres écrites et détaillées à:
Numa Jeannin SA

Fabrique des montres OLMA
Hôpital 33 o

2114 FLEURIER §
Pour tout renseignement, tél. (038) 61 25 25, interne 24. jg



A vendre
à CORTAILLOD

dans quartier tranquille

VILLA
6 pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée de salon,
jardin arborisé.
Prix à discuter.

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus,
Boudry. Tél. 42 42 92. 055652 1
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J1 f JîfcSSS; \ j *%KdP8! -i'- -̂ ÎnlHmBlKn iMy^̂  '' v :;;": ' : : ; : ' : v - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^̂ nRSs î̂ H
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Vente directe aux particuliers 

m  ̂ Les combinaisons Hi-Fi I

[̂ avantageuses à 
ex libris 1

H Installation combinée Hi-Fi WÊÊÊÊLW%I Hitachi-Lenco pj|
jf|l l§ Receiver Hitachi SR 4410 Tourne-disque Lenco L 133 ' ' BBlaSBB Tuner Hi-Fi 4 longueurs d'on- avec cellule ' B^B?
ïgSB des: OUC, OM, OL, OC et magnétique Shure M 75 B/ll. HS
BSÊÊ télédiffusion. 6 touches u,,,, „„..„_ ¦¦¦
f»S Sensor OUC avec indication MCI P» : iHlH ««+:«,.« ii cr\> MtL ou y^̂ ^BIHl optique (LEO). Svqtème Hi Fi I vnip<; aupr ^HSSB Puissance sinusoïdale: 2 x 40 W. ,X„ MI ™t«2.̂ " H¦QBH un médium a calotte et un | HHUn tweeter à calotte. ] ̂ ^B

H^̂ *̂ ^ Prix combiné ex libris Fr. 145oT-]M
H 0S7E61B I

H H Lausanne: Place de la Palud 22 . -.. ' I
U A Genève : 8, Rue Neuve-du-Molard BHI * U3
« Bk Neuchâtel : Rue des Terreaux 3-5 mm .̂'̂ .mV ¦ ¦Ĥ^ itfB^̂
« Bk Fribourg : Boulevard de Pérolles 31 ^mm\ _̂f i R 
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B̂flBBnw La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 B̂ ^T^Bk A. Ja M-*̂ m IBBM
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Sion: MMM «Métropole» Wfl IIPw l B̂ n# BBB

Forfait demi-pension-remontées mécani-
ques - Les Mosses

NOËL BLANC
4 jours - 3 nuits, Fr. 125.—
Exclusivement du 24 au 27 décembre 1977
inclus.
HÔTEL BELVÉDÈRE • 1831 L'ÉTWAZ
Tél. (029) 4 62 73 - 4 62 12. 060034 A

Sur mesure ^W
COSTUMES - JUPES ¦
MANTEAUX • ROBES 9
Grand choix de tissus |B
ROBERT POFFET tailleur H

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel BJ
Tél. (038) 25 90 17. 006736 ABJ

A vendre

Ensembles
de ski
dame,
tailles 34 à 48.

Tél. 31 68 72.056941 B.
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:| EN EXCLUSIVITÉ |; VOTRE VILLA !
i SELON VOS DÉSIRS I•x g-¦r jj-

-x  - Pas de plan contraignant. »¦ x 3-¦ x - Esquisse gratuite par l'architecte, selon vos directives »
[ * et vos goûts. ï
;x - Construction traditionnelle de première qualité. j
;* - Prix garanti par contrat. a
;* - Financement à 80%. ï
¦x 5
\\ TERRAINS À DISPOSITION ï
:ï . . |
\\ I Demandez notre documentation sans engagemenl %

\ MWM- Wf ^m ay 1 j
] ï Gestion commerciale et immobilière tlW» roSBU». 

J

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

appartement 3 pièces
1°' étage.

PRIX 472 fr., charges comprises.

. Tél. 41 13 78. f i. :ayM 056976 G

A louer pour deux
mois bel

appartement
meublé
3 chambres, cuisi-
ne, bains, tout
confort.

Tél. 25 15 21 ou
25 67 27 059276 G

A louer tout de suite

place de parc
Fr. 80.— par mois.
Quartier de l'Ecluse - Neuchâtel.

Tél. (038) 25 49 04. 060120 Gr——m ww>wwmmi|
A louer, rue des Poudrières, < i

cases de congélation il
Tél. (038) 25 11 31. 053417 G ! !

• : ~—*2 [

A louer ou à vendre, situation magnifique
au milieu des vignobles au-dessus du lac de
Neuchâtel (commune d'Hauterive)

appartement en attique
de 6 Va pièces

- Chambre de séjour environ 50 m2 avec
cheminée

- Cuisine moderne et confortable
- Salle de bains • douche séparée avec

W.-C.
- Armoires incorporées
- Terrasse sur le toit, environ 200 m2
- Grand garage
- Possibilité de faire des achats et du sport

dans les environs.
Prix de vente Fr. 370.000.—. Propre capital
environ Fr. 60.000.—.
Location mensuelle Fr. 1500.—, charges
comprises.
Pour tous renseignements et pour visiter :
Tél. (065) 42 23 87, (065) 42 33 81 à midi et
le soir. 0601 is G

A LOUER À CORTAILLOD
situation ensoleillée et tranquille, à proxi
mité du lac,

appartements
2 Va pièces, 3 Vi pièces et

studios
entièrement rénovés, confort moderne,
place de parc ; 1 mois gratuit.
Conditions de locations très avantageu-
ses.

S'adresser à la régie :
Tél. (037) 24 44 33, interne 57
ou à M. Nussbaumer, concierge,
tél. (038) 42 25 73. le soir. 060048 G

A louer à Couvet, rue du Quarre 23,

beau 3 pièces
Loyer de Fr. 355.—, charges compri-
ses. Libre tout de suite.

Renseignements à :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Rue du Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 058822 G

SnVBBBHnMHBnWHnlinVMHB

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

I Veuillez prendre contact avec la direction. |lp

BJ 060070 G E»

A vendre
au centre de Neuchâtel

immeuble de rapport
magasin, 7 studios,
1 appartement 3 pièces.
Prix de vente: Fr. 460.000.—

Pour traiter, s'adresser à:
Fiduciaire Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 18 22. O604101

A louer à Marin,

beau 3 y2 pièces
dans un bâtiment neuf, confort
moderne, magasins et école à
proximité. Prix baissé.
Libre tout de suite où à convenir.

Renseignements à :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Tél. 21 11 71. 058823 G

Maculature en vente
au bureau du tournai

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

appartement
3-4 pièces (100 m2)
bains, 2 W.-C. sépa-
rés, grande cuisine,
balcon, cave, dans
immeuble avec
ascenseur. Loyer
Fr. 620 - + charges.
Tél. 41 34 21.060226 G

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

Ĵ  SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
j? Aarau, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Au SG, Baar. Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromùnsler,

10 7* Bienne, Binningen, Birsfelden, Blschofszell, Boudry, Brigue, Brûgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
Fonds, Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Slerre. Davos, Delémont. Dlelikon, Dubendorf, Emmenbrucke,
Eschenbach LU, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad,
Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérisau, Hochdorf , Inlerlaken, Kreuzlingen, Kriens, Kûsnacht ZH, Langenthal,
Lausanne, Llestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Balns, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisi o,
Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mûnslngen, Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf „ Nidau,
Nyon, Oberwll BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee,
St-Gall, St-Margrethen, St-M oritz , Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Slssach,
Soleure. Steln AG, Sursee, Thalwll, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon,
Wâdenswil, Wallisellen, Wettingen, Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt,
Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo, Bahrain

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à

l'Assemblée générele extreordinaire
qui aura lieu le

mardi, 10 janvier 1978, à 15.00 heures,
au Stadt-Casino, Musiksaal, Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du jour:
1° Augmentation du capital-actions de fr. 1 348 020000 à fr. 1 482 822 000

par l'émission de 660000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur
nominale et de 688020 actions nominatives de fr. 100 valeur nominale,
au prix d'émission de fr. 160.-, assorties du droit au dividende dès le
1« janvier 1978.

2° Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-
actions, avec l'obligation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles
actions aux anciens actionnaires à raison de 1 nouvelle action pour 10 an-
ciennes actions de la catégorie correspondante.

3° Modification du § 4 des statuts (adaptation des statuts au nouveau capital
social; le texte de la modification peut être consulté auprès du siège et

i des succursales de la banque).

4° Emission de 234 000 bons de participation au porteur de fr. 100 valeur
nominale, au prix d'émission de fr. 160.— , assortis du droit au dividende
dès le 1 "janvier 1978, le droit de souscription étant accordé aux anciens
détenteurs de bons de participation, à raison de 1 nouveau bon de partici-
pation pour 10 anciens bons de participation.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou
une attestation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre
banque) au plus tard jusqu'à mercredi 4 janvier 1978 auprès de l'une de nos
succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu
et une carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée direc-
tement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au 16 décembre 1977.
Durant la période s'étendant du 16 décembre 1977 au 10 janvier 1978, aucun
transfert d'actions nominatives n'interviendra au registre des actions.

<
1 Bâle, le 6 décembre 1977 Le Président du Conseil d'administration

Prof. Dr. Max Staehelin
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A louer à Cormondrèche
un studio

qui pourrait convenir aussi comme
petit atelier.
Loyer: Fr. 100.— avec charges.

Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et notaire
2013 Colombier. oeooog c

A louer dès le 24 décembre 1977,
quartier de l'Ecluse - Neuchâtel,

1 studio + place de parc
Cuisine aménagée, salle de bains,
chauffage central, eau chaude,
Fr. 380.— par mois, charges compri-
ses
Tél. (038) 25 49 04. 060ii9G

WM Rue Les Vignolants 6,
mm à Neuchâtel 8/Monruz
tSBfii " ne reste P'us à placer dans ces magnifiques bâti-

BS tHl rnents que

HH Éa A louer
Hy Rj B charges comprises A vendre

}H BFjj 3 logements de 1 pièce
jMBpH 30 m2 dès Fr. 276.— dès Fr. 68.900.—

j flrJHjg Garages 60.— 15.500.—

;&¦ irWBj Construction de 1°' choix, splendide situation.

ŜâraPatria
PATRIA, «Résidence Les Vignolants »
S'adresser à: Mmo Monique BERTSCHY, concierge,
rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8/Monruz. Tél. (038) 25 38 29. 058046G

A louer à Cernier, au centre du villa-
ge, dès la fin de décembre,

appartement
de 3 y2 pièces

avec confort (dont une indépendan-
te), 350 fr. + charges ;

1 appartement
de 3 pièces

avec confort, 300 fr. + charges (éven-
tuellement 4 pièces) ;
1 chambre indépendante 75 fr.
Tél. (038) 53 13 22. 058317G

A louer; rue des Sablons-43,- >=» »
Neuchâtel

places de parc
dans garage collectif

Libres tout de suite ou à convenir
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Tél. 21 1171. 058824 G
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intéressant travail collectif sur les Franches-Montagnes
Réalisé par des étudiants spécialisés en sociologie et en pédagogie

De notre correspondant :
Six étudiantes et étudiants assistants sociaux et éducateurs spécialisés,

élèves d'écoles de Lausanne et Genève, ont présenté hier publiquement
un travail collectif de diplôme, consacré aux Franches-Montagnes. C'est
à Saignelégier qu'ils ont fait une synthèse des résultats de trois années
de travaux, devant un jury composé d'un de leurs professeurs, M. M. Bassand,
directeur de recherches, et de quatre sociologues et assistants sociaux. Quel-
ques bonnes dizaines de Francs-Montagnards avaient tenu à assister à cette
((radiographie» de leur district dans le domaine de la vie sociale, notamment
le préfet Wilhelm, des députés et constituants, des membres d'autorités
communales.

Le travail en question constituait la
dernière étape de la formation profes-
sionnelle des six jeunes gens, étape
qu'ils ont franchie heureusement,
puisque ce travail a été accepté avec
félicitations du jury. Pourquoi avaient-
ils choisi le Haut-Plateau comme sujet
d'étude ? En raison de leur attache-
ment au Jura, dont tous sont ressortis-
sants. Il s'agissait pour eux de dresser
un bilan de l'intervention sociale
actuelle aux Franches-Montagnes et
de dégager les éventuels besoins de la
population en ce domaine. Dans ce
but, les étudiants ont établi des
contacts dans les 19 communes du
district, chaque fois avec trois ou
quatre personnes bien au courant de la
situation locale : curé, restaurateur,
responsables politiques locaux, etc.

Une série de questions ont été
posées, dont les réponses ont permis
de réaliser, pour chaque localité, une
petite monographie comportant la
situation sur le plan des personnes qui
vivent dans des conditions difficiles, ce

qui est fait actuellement pour elles et
ce qui devrait être fait.

FA USSE IDÉE PRÉCONÇUE
L'équipe d'enquêteurs, qui partait

de l'idée préconçue qu 'il y avait moins
de problèmes sociaux dans un district
comme celui des Franches-Montagnes
que dans une région industrialisée ou
dans une ville, a dû reviser son juge-
ment. Elle est parvenue à la conviction
que les cas sociaux y étaient tout aussi
nombreux qu'ailleurs et que les collec-
tivités locales ne veulent et ne peuvent
assumer la prise en charge de ces cas.
En conséquence, l'aide sociale n'est
pas suffisante actuellement aux Fran-
ches-Montagnes et les services
sociaux sont assez peu connus. Il y a
réellement quelque chose à faire dans
le domaine des services sociaux.

DES DIFFICUL TÉS
COMME PARTOUT

Les enquêteurs ont décelé que,
comme partout, il y a sur le Haut-

Plateau des alcooliques, des familles
en difficulté, des enfants délaissés, des
vieillards isolés, des marginaux de dif-
férentes espèces, des travailleurs aux
revenus insuffisants. La population,
dans certains cas, porte un jugement
moral très fort contre les personnes en
difficulté, surtout s 'il s 'agit dé jeunes.
La solidarité pour la prise en charge
des cas sociaux n'existe pas. Quant
aux personnes qui ont des problèmes,
elles éprouvent une certaine gêne à
demander du secours, ou alors ne
savent pas comment s 'y prendre. Elles
cherchent à cacher leurs problèmes le
plus longtemps possible.

LE DOMAINE SOCIAL
INSUFFISANT

L 'information dans le domaine
social n'est pas suffisante. On se rend
d'ailleurs compte de cette situation, et
les grandes communes, de même que
les localités de moyenne importance
sont conscientes de la nécessité de
créer un service social de district (une
commission de district étudie d'ail-
leurs actuellement ce problème);
seules, les petites localités ne sont pas
favorables à cette innovation.

L 'équipe d'étudiantes et d'étudiants
qui a mené l'enquête fait déboucher
ses travaux sur une proposition assez
vague: il faut créer aux Franches-
Montagnes un service social de district
polyvalent. Il appartient aux autorités
de la région et à la population d'en
définir la structure afin que cette insti-
tution <i colle» bien aux besoins réels.

Appelés a se prononcer sur ce travail
de diplôme, les membres du jury  n'ont
pas été avares d'éloges, lls ont relevé
la manière originale d'approcher le
problème, l'heureuse présentation du
rapport-que les experts étaient seuls
à avoir sous les yeux - la synthèse
valable des problèmes sociaux de la
région. Mais ces mêmes experts ont
fait quelques restrictions tout à fait
justifiées, et auxquelles nous nous
associons pleinement. L'un, en parti-
culier, nous paraît avoir mis dans le
mille en disant que le travail était « une
fresque qui suggère, plus qu'un
tableau qui analyse». Aucun chiffre en
effet, aucune statistique précise, mais
des renseignements glanés ici et là,
certes auprès de personnes bien
informées, mais tout de même...

Le travail présenté nous a paru
manquer passablement de rigueur
scientifique. Il brosse un portrait qui
serait valable pour n'importe quel
autre district du Jura. BÉVI

COURTELARY

(c) Dans la salle de gymnastique de Cour-
telary, ce soir, le Théâtre du Clos-Bernon
donnera un grand spectacle qui s'ouvrira
en compagnie de la troupe d'enfants.
Laquelle présentera «Un enfant» , une
création où se mélangeront l'expression
corporelle et la danse. En seconde partie,
trois pièces en un acte : « Pique-ni que en
campagne» , d'Arrabal , «Vous avez
l'heure s 'il vous p laît», de Jean-Marie
Ribes et «Il faut viser la pierre*,' de Guy
Foissy.

Grand spectacle

Présentation du programme-cadre du Municipal (III)
1 BIENNE

Une attention toute particulière pour le bilinguisme
De notre rédaction biennoise:

Culture, problèmes scolaires et aména-
gement du territoire composeront le menu
de notre troisième présentation détaillée du
programme-cadre élaboré parle Municipal
(voir nos éditions des 26 et 30 novembre),
qui était au centre des débats du Conseil de
ville, hier soir (lire notre compte rendu ci-
dessus).

Après l'évolution démographique et la
situation financière de la ville de l'avenir, le
Municipal, dans son programme-cadre,
trace en grandes lignes ses intentions et ses
vues en matière de politique scolaire. La
situation du bilinguisme biennois fait
l'objet d'une attention toute particulière de la
part du Municipal. «Il faut entreprendre
tout ce qui est possible pour substituer à un
simple côte-à-côte une imbrication plus
étroite des deux communautés linguisti-
ques. »

L'école, estime l'exécutif, est un instru-
ment particulièrement approprié pour
favoriser cette cohabitation. Aussi, le Muni-
cipal se propose-t-il de prendre différentes
mesures pour supprimer « un certain danger
de dissociation» entre les élèves des deux
langues. Ceci est important dans la mesure
où l'on assiste à un revirement de la politi-
que scolaire pratique ces dernières années.
En effet, la direction des écoles, dans le but
disait-on desimplifier l'administration dans
les bâtiments scolaires, tendait de plus en
plus à créer des écoles romandes ou
alémaniques. Malgré une opposition poli-
tique latente de la part de certains partis à
cette façon de faire, on était tout de même
parvenu à avoir des bâtiments scolaires
romands et des bâtiments alémaniques.

COMBATTRE LE DANGER

L'exécutif a senti le danger de cette « dis-
sociation ». Pour le combattre, le program-
me-cadre préconise de revoir certains
schémas et d'étudier la possibilité par
exemple: de jardins d'enfants mixtes
(enfants des deux communautés) ; de
maintenir des classes allemandes et fran-
çaises dans le même bâtiment scolaire;
d'unifier l'époque des vacances ; de créer
une semaine de cinq jours pour tous les
élèves (jusqu'à présent seuls les Romands
bénéficiaient de cet horaire) ; de mettre sur
pied des manifestations en commun (sport,
chant, etc.); dans les cours d'allemand pour
élèves de langue française, on accordera
davantage d'importance à ia langue parlée
(l'idiome alémanique).

La direction des écoles a été chargée
d'informer les organes compétents (la
commission de coordination et les com-
missions scolaires) des vues d'avenir du
Municipal en la matière. Examinant en
détail les différentes écoles biennoises, le
Municipal a constaté que les programmes
de cours des écoles primaires ne donnaient
pas toute satisfaction. Développer le choix
des branches à option et l'enseignement
facultatif des langues étrangères sont à
examiner. La formation professionnelle au
degré supérieur, l'école d'ingénieur et
l'école féminine et l'année pratique
(chômeurs) devraient être prises en charge
(financièrement) plus largement par le

canton. Le perfectionnement professionnel
est aussi un des soucis du Municipal qui
estime qu'il faudrait dans une plus large
mesure utiliser toutes les possibilités de
soutien financier qui s'offre.

UNE VILLE
OÙ IL FAIT BON VIVRE

L'aménagement du territoire est un
élément de base pour améljorer la qualité
de la vie à Bienne. Si l'on veut enrayer
l'exode démographique dans les commu-
nes avoisinantes, il faut mettre tout en
oeuvre pour rendre l'habitat en ville agréa-
ble. Cette mesure est d'ailleurs également
valable pour l'économie. Un plan de zone et
des prescriptions d'utilisation du sol, la
création de zones de détente, réduction de
la circulation dans les quartiers habités,
sont pour l'heure des mesures immédiates
à prendre. Grâce à une prochaine entrée en
fonction d'un office d'urbanisme équipé
selon les besoins (décision prise lors de la
séance précédente du Conseil de ville), les
travaux publics devraient veir à bout de ce
travail.

Dans le même ordre d'idée, l'assainisse-
ment de la Vieille-Ville est au centre des
préoccupations du Municipal. Des travaux
importants pour ce secteur sont d'ailleurs
actuellement déjà en cours . La circulation,
et surtout les routes à grands débits, feront
l'objet de décisions politiques importantes,
en ce qui concerne les tracés. La fameuse
variante D., tellement combattue, pourrait
bien être relayée par la nouvelle variante I.,
proposée par le canton et qui, en grande
ligne, prévoit la construction d'un long tun-
nel au nord delà villequi drainerait la circu-
lation de Boujean au lac. En matière de cir-
culation urbaine, l'effort doit être porté sur
la création de zones piétonnières au centre
de la ville et l'amélioration de ces liaisons
entre le centre et les différents quartiers.

Le bord du lac n'est pas oublié. Ici, on
envisage de créer un chemin allant de la
plage de Nidau à Vigneules. Le program-
me-cadre met également l'accent sur les
transports publics au détriment de la circu-
lation privée, et diverses mesures envisa-
gées pour rendre les transports publics plus
attrayants.

POINT SENSIBLE MAIS...

Bien que la situation financière reste un
point sensible, la ville veut maintenir les
prestations qu'elle offre en matière cultu-
relle. Cela veut dire que le pourcentage tiré
du budget pour la culture (en dessous de
3% environ) devrait être maintenu, mais
que le subventionnement de certaines insti-
tutions culturelles devra être étudié de près.
En principe, le Municipal cherchera à
soutenir des institutions qui proposent de
nombreuses places de travail. Dans le but
de mieux coordonner les manifestations
culturelles, un bureau pour les affaires
culturelles a été mis en place, dont font
partie quatre conseillers municipaux.

Sur le plan pratique, le Municipal veut
étudier la possibilité de créer un bureau
central d'information de réservation et de
vente de billets pour l'ensemble des mani-
festations culturelles, ce qui faciliterait bien
les choses, il faut le dire. M. Etienne

(A suivre)

en sept ans), il réussit à ne jamais se
ressembler. Robert Stephens fait une
création remarquable dans le rôle du
conteur.

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

interdit » (14 ans à 15 h) ; 17 h 30, « Mondo
Candido» .

Rex : 15 h et 20 h 15, «De l'or pour les
braves»; 17 h 45, «Lenny ».

Lido: 15 h , 20 h 15 et 17 h 30, «L'animal »,
avec Belmondo (4mc semaine).

Scala : 15 h et 20 h 15, «Attention , on va
s'fâcher ».

Palace: 15 h et 20 h 15, «Hitler , une carriè-
re » ; 17 h 30, « Sturmtruppen ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Silvie à l'empire de la
volupté » ; 22 h 45, « Sex-night ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les deux mission-
naires » et «L'enfer est pour les héros ».

Elite: permanent dès 14 h 30, «Spielen wir
Liebe» .

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

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 9 h à

18 heures.

EXPOSITIONS
Baviera , Schulze & Baltensperger : exposition

de H. R. Giger-Necronomicon (ouverture de
9 h - 16 h , samedi seulement).

Galerie Michel : exposition de Noël (Jusqu'au
22 décembre).

Galerie à la rue Haute 25 : exposition de
Markus Helbling.

Cave du Ring et Assurance générale de Berne :
la Société des beaux-arts invite à l'exposi-
tion de Noël.

DIVERS
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 424656.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

DIMANCHE

Cinémas: voir samedi.
Rex : 10 h 30, « La fête sauvage » (dès 7 ans).
Palace : 10 h 30, «Grausames Afrika ».
Studio : pas de nocturne.

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 9 h à

17 heures.

Expositions : voir samedi.

Divers : voir samedi.

[ CARNET DU JOUR

La nuit tous les chats sont gris
Un film avec Gérard Depardieu et Robert Stephens

Un film étrange, envoûtant comme
un conte de fées, virant du rose le plus
vif au noir le plus sombre par la
volonté d'un narrateur qui mêle étroi-
tement la fiction et la réalité.

C'est à sa nièce, fillette délurée, qu'il
conte les aventures d'un héros qu'il a
créé de toutes pièces, un certain Phili-
bert (Gérard Depardieu) qui rencontre
des personnages étonnants : une jolie
fille, la «chatte blonde» (Ann Zacha-
rias) qui accepte la mort pour ne pas
perdre l'amour, une veuve joyeuse et
riche (Lily Fayol) qui met sa fortune
aux pieds du jeune homme...

La réalité dépasse parfois la fiction,
c'est bien connu. Ici, elles sont étroi-
tement mêlées. Les personnages

entrevus ou côtoyés par Philibert lors
de pérégrinations qui l'entraînent de
Suisse en Autriche sont, certes, des
fantoches mais à peine différents
somme toute, de ceux que l'on peut
rencontrer au cours de son existence.
La nuit, tous les chats sont gris, mais
tout peut arriver, le bonheur comme le
malheur.

Le réalisateur Gérard Zingg a parfai-
tement exposé les méandres d'une
âme tourmentée par ses phantasmes
oniriques, et s 'il s'égare - et nous
égare - parfois, il revient vite à l'essen-
tiel.

Gérard Depardieu n'aura jamais fini
de nous étonner. Au travers de toutes
ses interprétations (Ha tourné 25 films

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Révolution sexuelle : SEX O'CLOCK USA (Palace)
Tragi-comique : BRONSON L'ÉVADÉ (Rex)
Une réalisation gigantesque: LES OGRES DE L'ESPACE (Rex - matinées)
Lelouch : UN AUTRE HOMME, UNE AUTRE CHANCE (Bio)
Paul Newman : LA CASTAGNE (Apollo)
Fellini : JULIETTE DES ESPRITS (Apollo - séances spéciales)
De l'humour: LE SAUVAGE (Arcades)
Cauchemardesque: JE REVIENS DE L'ENFER (Studio)
Roberto Rossellini : LE MESSIE (Studio-sélection)

«Première suisse» pour
le film d'un dissident soviétique

La Cinémathèque suisse, avec l'appui du
Comité suisse de soutien à Paradjanov el
du Centre d'animation cinématographique,
a projeté en « première suisse» vendredi
à Lausanne, puis les 9 et 10 décembre à
Genève, et projettera enfin à Berne,
Zurich, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
dans le courant de l'hiver, le film « Couleur
de Grenade » («Sayat Nova»), du contes-
tataire soviéto-arménien Serge Paradja-
nov, « premier film exprimant la résistance
intérieure au totalitarisme de Moscou ».

Paradjanov, qui a été qualifié de plus
grand metteur en scène de l'URSS depuis
un demi-siècle, croupit dans un camp de
travail, où une cécité totale le menace, écrit
le Comité suisse de soutien. Il a été
condamné en 1974, à Kiev, à cinq ans de
détention. Son film, «Couleur de Grena-
de » a été son chant du cygne : L'œuvre a
été mutilée, puis interdite en URSS, les

autontés lui ayant trouvé des accents
«nationalistes et religieux ».

En réalité, disent les défenseurs de
Paradjanov , cette affaire est l'histoire d'un
double combat: la résistance de l'artiste
contre la censure et celle d'une ethnie
minoritaire contre l'hégémonie russe.
L'Arménie, rappellent-ils, fut le premier
royaume chrétien du monde, mais sa partie
occidentale a été victime d'un génocide de
la part des Turcs et sa partie orientale est
aujourd'hui soviétique.

Serge Paradjanov (qui devrait s'appeler
Sarkis Paradjanian , mais le nom arménien
de sa famille a été russifié) est né en 1924 à
Tbilissi. On lui doit plusieurs longs métra-
ges qui lui ont valu un renom international.
Avant son arrestation en 1973, il avait pris
la défense d'intellectuels ukrainiens incar-
cérés et refuse de témoigner contre l'histo-
rien Valentin Moroz, condamné à six mois
de détention

Entreprise de taxis
en grève
à Moutier

La principale entreprise de taxis
de Moutier (qui possède trois
concessions sur les sept accordées
à quatre requérants) est en grève
depuis jeudi soir, en raison du litige
qui l'oppose à une concurrente,
litige lié au fait que l'exécutif local a
refusé de restituer deux conces-
sions retirées il y a quelque temps à
l' entreprise en grève.

Un épisode supplémentaire à
inscrire dans la chronique déjà
tourmentée des entreprises de
taxis de Moutier, et que le Conseil
municipal tentera à nouveau d'ar-
bitrer. -**" -'"-- ¦ »¦-• — -

Les autres
télégrammes

de la Constituante
A la suite de la publication du télé-

gramme de félicitations adressé par le
président de l'Assemblée constituante
jurassienne au conseiller fédéral Pier-
re Aubert, le service d'information et
de relations publiques de l'Assemblée
constituante précise que d'autres télé-
grammes ont été également envoyés à
M. Fritz Honegger, élu lui aussi
conseiller fédéral, et M. Willi Rits-
chard , élu président de la Confédéra-
tion pour l'année prochaine. Il s'agit là
d'une pratiqu e inaugurée il y a une
année par l'Assemblée constituante
jurassienne.
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Moutier : importantes transformations
du bâtiment de l'association agricole
De l'un de nos correspondants:
On procède actuellement à d'importants travaux â l'Association agricole de

Moutier. Après la construction d'un vaste silo à céréales, les travaux se poursuivent
par la transformation du bâtiment de dépôt. Les travaux sont devises à quelque
600.000 francs, et sont dirigés par un bureau d'architectes de Berne. On vient de
terminer le gros-œuvre du nouvel entrepôt.

Sur notre photo (Avipress Pétermann) : le nouvel entrepôt de l'Association
agricole de Moutier et, derrière, le silo.

A l'hôpital de district de Moutier:
une année 1976 particulièrement chargée

De l'un de nos correspondants :

Les communes du district de Moutier
viennent de recevoir le rapport 1976 sur
l 'hôpital de district. L'année dernière a
été particulièrement chargée pour l'hôpi-
tal puisqu 'il y eut l'inauguration offidelle
le 7 octobre ainsi que le centenaire de
l'hôpital.

Il a été compté qu 'au cours de ce siècle
au service de la population du district il y
avait eu 1.600.000 journées d'hospitali-
sation, ce qui résume bien en une phrase
le dévouement de tous ceux qui ont
travaillé et travaillent encore à l'hôpital.

La brochure distribuée aux communes
contient les rapports du président,
M. Marcel Wahli, du chef de service de
médecine, le D' Palier, du chef de service
de médecine, le D r Junod, du chef de la
gynécologie , le D r Schweizer, du chef du
serv ice des soins intensifs , le D'' Merzou-
ga, du chef de service de radiologie, &
D r Tadic, du chimiste E. Aebischer et dû'

directeur administratif, M. Déroche.
Relevons qu'après 10 ans d'activité le
président, M. Marcel Wahli, se retire.
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Le Conseil exécutif du canton de Berne a
fixé le programme des constructions de
routes pour l'année à venir: un total de
78 millions de francs est prévu pour la
construction de routes et l'entretien du
réseau actuel, indique l'Office d'informa-
tion cantonal.

D'autre part, pour protéger la population
contre les inondations, il est prévu d'endi-
guer l'Emme, dans la région des districts de
Fraubrunnen et de Berthoud, l'Ilfis, à
Lauperswil, ainsi que la Gruene, à
Sumiswald. Un total de 350.000 fr. a été
accordé à cet effet par le Conseil exécutif.

Enfin, le gouvernement bernois propose
au Grand conseil deux subventions canto-
nales d'un montant total de 886.000 fr. pour
la construction d'une école primaire à
Guendlischwand et l'aménagement d'une
salle de gymnastique à l'Ecole primaire de
Grafenried.

Berne:
78 millions de francs

pour les routes

(c) Vers 13 h 10, hier, deux voitures sont
entrées en collision à l'intersection des
rues Plaenke et Neuhaus, causant pour
6000 fr. de dégâts matériels. Plus tard ,
vers 14 h 30, une autre collision entre
deux voitures , route d'Aegerten , s'est
soldée par 5000 fr. de dégâts matériels.

Enfin , vers 16 h, deux voitures sont
également entrées en collision au carre-
four des rues du Fer et de l'Industrie. Une
troisième voiture, stationnée, a été
endommagée. Les dégâts matériels se
montent à 6000 francs.

Dans les troi s cas, on ne signale aucun
blessé.

Trois collisions
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La Castagne

2™ semaine de cette histoire amusante ,et
fort drôle d'une équipe de hockey sur glace de
seconde zone dont les joueurs doivent
« cogner» pour gagner, ou essayer de le faire...
et plus on cogne, plus on rit ! ! ! (Samedi et
dimanche à 15 h et 20 h 30, derniers jours).

Juliette des esprits

L'œuvre capitale de Federico Fellini, avec
Giulietta Masina , Sandra Milo et Sylva Kosci-
na. Un film pour tous les connaisseurs. (En
séances spéciales chaque jour à 17 h 45).

La sentinelle des maudits

Un film de Michael Winner avec Chris
Sarandon, Cristina Raines, José Ferrer, John
Carradine, Ava Gardner... Il faut toujours un
gardien aux portes de l'enfer... Dans une étran-
ge demeure envahie par les légions démonia-
ques... (Dès lundi à 15 h et 20 h 30 en 1" vision
couleurs • 18 ans).

•«iririntirirw*»****»**»*»»*»**»»
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Le sauvage

Un parfumeur renommé en fuite (Yves
Montand) , parfait misanthrope, s'est mis en
tête, pour échapper à une épouse richissime et
encombrante, de cultiver des tomates sur une
île déserte. U est bientôt rejoint par une blonde
acidulée et enquiquineuse (Catherine Deneu-
ve), qui a un ex-fiancé et un amant à ses trous-
ses. Leur course-poursuite est un vrai bonheur.
Réalisé par Jean-Paul Rappeneau avec la colla-
boration de Jean-Loup Dabadie pour le scéna-
rio et les dialogues, « Le sauvage » est un diver-
tissement tout pétillant d'humour et plein de
brio.

Le Messie

Voici l'histoire de Jésus sous le regard hum-
blement attentif d'un des deniers grands
humanistes du cinéma. Rossellini nous propose
une image neuve et profondément originale de
la vie du Christ. Pour être resté fidèle aux
textes des Evangiles, son témoignage est d'une
force incomparable. Pourquoi ne pas réenten-
dre le message de Jésus que Rossellini a traduit
en images d'une grande simplicité ? (Sélection).

LES ARCADES

Je reviens de l'enfer

Malgré ses antécédents qui le rendaient
inapte au service, un jeune homme (Audie
Murphy) arrive à se faire engager dans l'armée
et part au front. Son courage et sa bravoure lui
vaudront les plus hautes récompenses militai-
res. Film de guerre aux scènes souvent halluci-
nantes, «Je reviens de l'enfer » de Jesse Hibbs
décrit l'atroce cauchemar que connaissent tant
de combattants lorsqu'ils sont au front

STUDIO



« CHÉZARTISAIM »
deux jours encore !

Inaugurée jeudi soir,
l'exposition de «Chézarti-
san» à Chézard-Saint-Martin
a pris un magnifique départ,
défendue avec une grande
énergie par tous ceux qui la
soutiennent et l'animent.

Une ambiance de fête
empreinte de simplicité
régnait à la salle du collège.
Réunis pour encourager de

Une vue de l'inauguration de jeudi soir avec, au tout premier plan, lé président du Conseil communal Alfred Guye et de dos
M. Michel Matthey, président du comité d'organisation. (Uniphot Schneider)

toutes leurs forces le petit
commerce qui, au Val-de-
Ruz, veut rester libre et résis-
ter bravement aux grandes
surfaces dépersonnalisées,
les artisans se battent pour
que le commerce et l'artisa-
nant local survivent.

Après avoir coupé le ru-
ban symbolique, le prési-
dent du Conseil communal.

M. Alfred Guye, en présence
des membres des autorités
ainsi que de la plupart des
exposants, a rappelé que les
petites et moyennes entre-
prises n'avaient pas de
raisons de désespérer. Ce
genre de commerce a plutôt
tendance à se développer et
on le sent dans ce coin de
pays où l'artisan et le com-

Des stands très richement pourvus et présentés avec recherche. (Uniphot Schneider!

merçant se veulent libres
donc responsables.

Chaleur humaine, contacts
personnels avec les com-
merçants et artisans du lieu
émanent des stands magni-
fiquement installés dans
le cadre de l'exposition
construite selon le schéma
du village, des vieilles ensei-
gnes et des abat-jour
d'autrefois donnant à

l'ensemble un caractère
charmant.

L'artisanat, on le sent bien
vivant ici à Chézard-Saint-
Martin. Il éclate de toutes
parts par la diversité des
créations et des objets expo-
sés.

C'est dans la joie de servir
et de défendre au mieux leur
particularisme local, que les
exposants et leurs invités se

reunirent autour d'un verre,
avant d'ouvrir les portes de
l'exposition aux nombreux
visiteurs.

Chézartisan, c'est l'occa-
sion de se rencontrer, d'agir,
d'exposer et de vendre dans
une ambiance de fête,
d'amitié et pour deux jours
encore, puisque l'exposition
fermera ses portes demain
soir.

=HI=III=UI=III=III=III=III=IÎ
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Etude d'avocat

engage, pour entrée le 1" mars 1978,

secrétaire
(éventuellement à temps partiel ou à
mi-temps - personne retraitée,
mariée, etc.).

Tél. 33 31 21, après 18 h 30. 0593550

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

RECTIFIEURS
Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. ossseo o

Nous cherchons dès le mois de
janvier 1978

AIDE
DE CUISINE

pour quelques heures le soir.

Téléphoner au CAFÉ SUISSE
Neuchâtel, Place-d'Armes 2,
tél. (038) 25 24 25. oeooie O

On cherche

ouvrier viticole
entrée immédiate ou à convenir.

H.-A. Godet & Cie • vins,
Auvernier. 059350 o

fS» CABLES CORTAILLOD
L2J 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. 060001 O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

manœuvre-
manutentionnaire

Prière d'adresser les offres à BEKA
SAINT-AUBIN S.A., 2024 Saint-Aubin
(NE). Tél. (038) 55 18 51. 060081 O

Entreprise de

CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
de SUISSE ROMANDE

cherche

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
OU TECHNICIEN EXPÉRIMENTÉ

pour poste de

CHEF D'EXPLOITATION
TÂCHES:
Travaux de montage
Gestion des travaux et des chantiers
Gestion économique du personnel
Relations avec maître d'ouvrage et maître d'oeuvre
Travaux d'entretien
Gestion des programmes d'entretien périodique
Gestion des demandes de dépannage
Gestion économique du personnel
Conduite et encadrement du personnel

cherche

MONTEURS QUALIFIÉS
ET EXPÉRIMENTÉS

pour ses services de

DÉPANNAGE ET ENTRETIEN
PRÉVENTIF

TÂCHES:
Exécution des programmes d'entretien périodique
Gestion des interventions
Exécution des demandes de dépannage
Relations avec les clients

Mise au cou rant des méthodes assurée dès l'embauche qui sera
rapide.

Faire offre de service, avec curriculum vitae et photographie, à :
JEAN BRUGGER, architecte EPFL, chemin du Levant 27,
1005 Lausanne, qui étudiera les candidatures et convoquera les candidats
retenus. !

Il sera répondu à toute offre dans un délai de dix jours.
060082o

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.

060250 O

MIGROS VALAIS
t ' .11 »~« W L.

" • I " .¦ .1 . ' '« i.

aimerait confier à

JEUNE
COLLABORATEUR (TRICE)

(français-allemand)

les relations avec les hebdomadaires coopératifs
« Construire & Wir Brùckenbauer » et la préparation
de ses pages régionales,

la création et la maintenance d'un journal d'entre-
prise,

et toutes les relations publiques de la maison.

Si vous avez la formation répondant à cette descrip-
tion et les aspirations correspondantes, adressez
vos offres à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel

1920 MARTIGNY. Tél. (026) 2 35 21.

060192O

ÉCOLE CANTONALE DES MÉTIERS
MICROMÉCANIQUES - BIENNE

Nous mettons au concours pour le printemps 1978 un poste, à plein temps, de

maître de pratique
en micromécanique

1. Exigences:
Diplôme d'une école d'horlogerie suisse, de formation et de pratique indus-
trielle polyvalentes (éventuellement technicien). La préférence serait donnée
à un candidat disposant d'une autorité naturelle et de dons pédagogiques
adéquats.

L'enseignement étant bilingue, de bonnes connaissances de l'allemand et du
français sont indispensables.

¦ - . - ' '  j)- » i ; :

2. Activités :
Il s'agit de conduire un atelier d'apprentissage de micromécanique des troi-
sième et quatrième années de formation selon les règlements en vigueur.

Le cahier des charges
peut être demandé, par écrit, au secrétariat de l'Ecole cantonale des métiers
micromécaniques.

Les offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces à l'appui,
sont à adresser, jusqu'au 19 décembre 1977 à L'Ecole cantonale des métiers,
rue de la Source 12, 2500 Bienne 3.

La Direction
058192 0

Pour la table
de fête

L'approche des fêtes et les températures
rigoureuses qui sévissent pourraient nous
pousser à croire que l'offre de fleurs , fruits
et légumes est pour l'instant restreinte.
Un coup d'œil sur les étalages où abon-
dent fruits et légumes et les coins fleuris-
tes où foisonnent diverses senteurs et
teintes, ne tardent pas à démentir cette
supposition.

Fleurs/Plantes
• Plantes en pot : L'étoile de Noël (poin-
settia) est aimée pour une double raison ;
d'une part sa longévité et d'autre part sa
couleur éclatante. Les azalées - si on les
arrose abondamment - vivent , elles aussi ,
très longtemps. Bégonias , St-Paulias,
cyclamens et cactus de Noël viennent
enrichir notre assortiment et mettront
dans votre appartement une note estivale.
Les plantes en pot nécessitent assez
d'humidité: toutefois , elles ne doivent en

aucun cas être inondées. Placées dans un
endroit clair , chaud et à l'abri des courants
d'air , vos plantes croîtront sans histoire.
• Fleurs coupées: Dans les régions de
production des œillets - Italie et Espagne
- l'automne extrêmement humide a nui à
la qualité de ces fleurs et a ainsi compro-
mis leur résistance. Grâce à la baisse de la
température de ces dernières semaines ,
nous pouvons maintenant vous offrir des
œillets d' une qualité irréprochable.
En marche de la production saisonnière
indi gène réduite , nous faisons venir
toujours plus de roses des régions plus
chaudes, telles que l'Espagne et la France.
Les couleurs vives et la longévité de ces
roses ont fait leur renommée.
En Extrême-Orient, les principales récol-
tes d'orchidées ont lieu en été et en
automne. C'est pourquoi ces fleurs délica-
tes sont maintenant plus rares et , malheu-
reusement, aussi plus chères dans nos
contrées. Toutefois , nous avons fait à
temps des provisions suffisantes. La
cymbidium hollandaise est particulière-
ment aimée pour sa finesse et sa ténacité.

Fruits
• Oranges : Les oranges sanguines Moro
ont un diamètre plus petit qu 'à l'ordinai-
re, ceci en raison de la sécheresse en Sici-
le. Leur goût cependant est très agréa-
blement doux. Elles vont arriver ces pro-
chains jours , de même que les oranges
sanguines Tarocco de Sicile qui sont répu-
tées pour leur chair délicate et leur fine
pelure.

• Mandarines : Dans notre pays, on ne
conçoit plus la saison hivernale sans ces
délicieux fruits pulpeux. Les amateurs de
mandarines ont le choix entre les Clémen-
tines sans pépins, provenant d'Espagne et
du Maroc et les Satsumas d'Espagne.
• Noix et raisin : le goût des noix fraîches
de Californie se marie très bien à celui du
raisin. Vous trouvez maintenant à la
Migros le raisin blanc doux d'Espagne.
Les melons Galia d'Israël , dont la chair
tendre et parfumée fond sur la langue,
seront les signes avant-coureurs du prin-
temps sur votre table. Les ananas frais ,
mélangés, par exemple, à une salade de
fruits , font d'excellents desserts ; ils
accompagnent à merveille toutes sortes
de plats de viande. Regardez bien autour
de vous dans nos secteurs fruits : vous y
découvrirez plus d'une gourmandise!

La recette de la semaine

Salade d'endives
aux mandarines

Laver 4 endives, enlever les troncs amers,
couper en lamelles. Eplucher soigneuse-
ment 4 mandarines ou oranges, enlever
les peaux blanches. Peler chaque tranche.
Couper 1 oignon en anneaux. Mélanger
1 gobelet de yogourt nature avec de la
moutarde, un peu d'aneth et de cerfeuil.
Assaisonner de sel et de poivre et ajouter
du jus d'orange. Mélanger les mandarines
et les endives dans la sauce.

060113 A

Parfums envoûtants et raffines
Pour la première fois , Migros vous offre des maintenant des parfums exclusifs. II s agit
de six nouvelles créations de parfums français - des produits de grande classe, dont les
fragrances suivent la tradition des parfums français - composés par les meilleurs créa-
teiirs.

Le plaisir de sentir des odeurs agréables
s'est développé avec les premières civili-

Jus de raisin
«Fruidor»
rouge ou blanc
naturel, sans alcool
Offre
spéciale 1 litre

1.50 au lieu de 1.90
(+ dépôt)

salions. Tout d'abord , ces senteurs délica-
tes étaient surtout réservées aux dieux ,
puis , plus tard , aux rois. Les Romains
faisaient parvenir leurs prières «per
fumum », c'est-à-dire au moyen de fumée.
C'est là l'origine du mot «parfum» .
L'origine de chaque parfum se trouve
dans la nature. Dans le temps, les créa-
teurs tentaient aussi d'imiter le parfum
des fleurs. Nos goûts sont maintenant plus
raffinés. Les parfums des fleurs sont de
véritables bouquets de fragrances,
composés à partir d'un grand nombre

d'essences naturelles sélectionnées: rose,
muguet , gardénia , ilang-ilang, patchouli ,
musc, ambre et beaucoup d'autres.
En mettant un peu de parfu m sur la face
interne de votre poignet , à l'endroit où
l'on prend généralement le pouls , vous
sentez tout d'abord la «note de tête» , la
note claire et légère du parfum. Après
deux à trois minutes , c'est la «note de
cœur» qui se développe , profonde et
intense : le plein accord du parfum. Quel-
ques instants après , c'est la «note de
fond» qui apparaît de manière discrète ,
mais clairement identifiable. C'est la fra-
grance personnelle que vous donne le
parfum. Une senteur exclusive , qui vous
est propre ; l'harmonie du parfu m et de
votre peau.

Un bouauet de fraerances
Les parfums en vente exclusive a la
Migros ne craignent pas d'être comparés à
d'autres marques renommées. Qu 'il
s'agisse de «Brise de Printemps » à la fraî-
cheur romantique des fleurs sauvages , de
« Singing Hill », jeune et sportif , ou encore
de la fascinante féminité de «Misty
Wind» et enfin de «Valse de Nuit» ,
« J'arrive » ou « Mon Heure », ces parfums
sauront vous plaire. Leurs fragrances ra f-
finées, l'élégance des flacons et leurs prix
raisonnables vous séduiront.
Vous pouvez vous procurer ces parfums
dans tous nos grands magasins Migros
(MM et MMM). Afi n de permettre à nos
clientes d'essayer ces parfums, des vapo-
risateurs d'Eau de Toilette d'essai sont à

leur disposition dans nos magasins. Notre
personnel spécialisé se fera un plaisir de
vous conseiller.
A chaque parfum correspond un pratique
flacon d'Eau de Toilette de 120 ml , en
partie également en vaporisateur. Une
comparaison vaut la peine. Et qui sait ,
peut-être qu 'à la veille des fêtes, les amis ,
les frères , les fiancés et maris seront
heureux d'une suggestion de cadeau.
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Voulez-vous partici per activement au travail d'un groupe jeune et 'rîHr**
dynamique? K̂ JP
Medichemie S.A., Bâle , une entreprise pharmaceutique suisse , de S^̂ *ïgrandeur moyenne, cherche dans le cadre de son programme BRMd'expansion des '̂ ^S-Si

délégués (déléguées) Ej m
médicaux jyjj

En tant que collaborateur (collaboratrice) scientifique , vous repré- HT^M
senterez notre société auprès des médecins et pharmaciens. R mil
Conditions: votre personnalité vous garantit un contact facile et vous O^̂ lêtes en mesure d'apporter une information scientifique précise aux JkT%%
médecins et pharmaciens. Une bonne formation générale et des BSâJI
connaissances en sciences naturelles vous serviront de base de WmWwm
travail. Des connaissances d'allemand sont nécessaires. Ê «
Medichemie S.A., Bâle, est en mesure d'offrir une solide formation, iĵ JpSA
même aux candidats débutants. Votre perfectionnement suivra le agll'Tj
rythme des nouveaux produits que nous développerons. F?feS
Vous êtes , en plus, volontaire , ambitieux et vous ne perdez pas de ï̂^flvue que la confiance que nous accordent médecins et pharmaciens H^L̂ iest pour nous de tout premier ordre. sEjfcl

Nous attendons votre candidature avec plaisir et vous assurons de BKT.S
notre discrétion. Date d'entrée et rég ion restent à convenir. R J|

\X/ M/ Xry Medichemie S.A., Bâle, Produits pharmaceutiques BLMTvCJl  ̂ service du personnel, recherche, développement, WiS r̂Medichemie case postale, production, vente. Wm*Base! I 4002 Bâle 060123 o L̂w

Entreprise
A. Stauffer
cherche

ouvrier
peintre
qualifié.
Place à l'année.

Tél. 42 48 56. 060262 0

Entreprise de construction ot carre-
lage cherche, pour début janvier
1978,

un carreleur qualifié
Faire offres à
Stoppa-Caravaggi
Poudrières 13 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 57 21. 0588S1 o

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038, 41 24 35

cherche

menuisiers

0530090

La Société de Banque Suisse, à Bâle,
engagerait un

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

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

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

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

^P\̂ ^?̂  Veuillez adresser vos offres à la

/trfjte) SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
w Service du personnel
ç Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel

X07.2. Tél. (061)20 22 25. 060165 O

I

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

EMPLOYE TECHNIQUE

pour l'élaboration de projets techni-
ques, étude pour offres dans le dépar-
tement vente. Secteur mécanique.
Conviendrait à candidat ayant fait un
apprentissage de mécanicien ou de
dessinateur technique ou de forma-

\ tion équivalente. Langues : fran-
çais/allemand, anglais souhaité.

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

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 055744 O
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Pourparlers économiques
avec l'Allemagne de l'Est

Berne (ATS). - Le premier suppléant
du ministre du commerce extérieur de
la « RDA», le secrétaire d'Etat G. Beil,
qui se trouve en visite officielle en
Suisse, a été reçu, avec la délégation
qui l'accompagne, par le directeur de
la division du commerce du départe-
ment fédéral de l'économie publique,
l'ambassadeur P.R. Jolies, pour un
long entretien.
¦ Après un échange de vues appro-
fondi sur la situation économique et
ses perspectives dans les deux pays,
c'est l'important déficit dans la balance
commerciale de la « RDA» à l'endroit
de la Suisse qui a fait l'objet de discus-
sion. A ce propos, la délégation de la
« RDA» a souligné notamment que les
charges douanières suisses grevant
certains de ses produits d'exportation
et la procédure d'attestation de prix
appliquée à certains textiles créaient
des difficultés à l'amplification des
échanges commerciaux bilatéraux. En
vue de tenter de réduire le déséquilibre
commercial, diverses mesures concrè-
tes ont été envisagées telles que la par-
ticipation de la « RDA » à des foires
suisses, l'établissement de contacts
d'affaires entre spécialistes des deux
pays et la convocation de la deuxième
session de la commission mixte insti-
tuée par l'accord commercial et
économique du 27 juin 1975. Les par-

ties sont convenues qu'une coopéra-
tion accrue dans les domaines écono-
mique et industriel entre les entrepri-
ses et organismes des deux pays - de
même que sur les marchés tiers -
pourrait avoir des effets bénéfiques
sur le développement des relations
économiques entre la Suisse et la

République démocratique allemande.
Au cours de son séjour en Suisse, le

secrétaire d'Etat Beil a eu des contacts
avec des représentants de l'économie
suisse. Il a rendu une visite de courtoi-
sie au chef du département fédéral de
l'économie publique, le conseiller
fédéral E. Brugger.

DONNEES STATISTIQUES
Au cours des dernières années, le commerce entre la Suisse et la « RDA» s'est

déroulé comme suit (en millions de francs) :
Année import, suisses export, suisses solde

1970 58,5 110,8 + 52,3
1974 79,6 177,6 + 98,0
1975 59,8 185,4 + 125,6
1976 51,7 212,6 + 160,9

1975-1976 -13,5% +14,7%

1976 (9 mois) 35,2 141,0 + 105,8
1977 (9 mois) 40,9 142,1 + 101,2

1976-1977 +16,2% +0,8%

PRINCIPALES IMPORTATIONS mesure, de vérification, musicaux, etc.
EN PROVENANCE DE LA «RDA» 8,7%.

PRINCIPALES EXPORTATIONS
(En % du total) VERS LA «RDA»
Meubles, jouets, etc. : 21,6%, (En % du total)

produits chimiques : 20,8%, métaux et Machines et appareils: 45,0%,
articles métalliques : 14,8%, optique, produits chimiques : 31,4%, textiles :
photo, instruments et appareils de 10,2%.

Contingentement laitier
Il s'agirait de transformer les surplus de

lait en poudre de lait entier au lieu d'en
faire du beurre et de la poudre de lait
écrémé. Cette poudre de lait entier serait
incorporée dans la fabrication des
produits d'engraissement pour veaux, il
en faut 55.000 tonnes par année, prenant
ainsi la place des 900 vagons de graisse
animale nécessaires actuellement à la
fabrication des succédanés en question. Il
en résulterait une diminution des pertes
de 197 millions - mais il faudrait, bien
entendu trouver une autre destination à la

graisse animale - et un bénéfice sur le
beurre importé - 900 vagons supplémen-
taires pour compenser la réduction de
production - de 27 millions. Le compte
laitier, estime l'Union, s'en trouverait
amélioré.

Enfin, une réglementation judicieuse de
l'ensemble des fourrages - limiter les
importations et réglementer l'utilisation -
achèverait l'assainissement indispensable
du secteur laitier ou l'on a laissé s'accumu-
ler les difficultés.

La ligne du Simplon ne sera pas
ouverte avant la fin du mois d'avril

BERNE (ATS). - Contrairement à ce
qui a été annoncé jeudi soir, la ligne du
Simplon ne sera pas ouverte avant la
fin du mois d'avril ou le début du mois
de mai. Le service de presse des CFF
indique en effet que les travaux de
construction du pont sur la Toce n'ont
pas encore commencé. Ce pont s'était
effondré au mois d'octobre passé à la
suite de pluie torrentielles.

Un pont provisoire en acier a été
commandé à la maison allemande
Krupp. La construction de ce pont se
terminera à la fin de cette année et il
sera acheminé sur place au cours du
mois de janvier 1978. Le terrain où doit
être placé cet ouvrage est très sablon-
neux et de ce fait les travaux de fonda-
tion et de montage seront assez longs
et ne seront pas achevés avant la fin du
mois d'avril ou le début du mois de
mai.

Le chantier de cet ouvrage d'art sur
la Toce se trouve au nord de la gare de
Verbania-Pallanza. Les voyageurs sont
actuellement acheminés par une ligne

secondaire qui longe le lac d'Orta et
gagne Milan par Novarre ou encore
par la ligne normale du Simplon trans-
porté par cars entre Domodossola et
Stresa.

Le service de presse des CFF indique
encore que les trains spéciaux de Noël
et de Nouvel-An passeront par la ligne
secondaire du lac d'Orta. Les voya-
geurs chargés de beaucoup de baga-
ges ne seront donc pas obligés de
changer de train.

VALAIS _
Innovation à Crans-Montana

De notre correspondant :
Dans toutes les régions du Valais,

dès que les pentes de neige devien-
nent menaçantes, des dispositions
spéciales sont prises pour délencher
artificiellement les avalanches. Les
méthodes utilisées sont variées. Dans
certaines stations on envoie dans le
terrain des patrouilleurs portant les
grenades en bandouillière et lançant
leurs explosifs aux points névralgi-
ques tout en s'enfuyant, skis aux pieds.

Dans d'autres régions, on recourt à
la méthode «lance-mines», les explo-
sifs étant projetés dans la montagne à
l'aide d'appareils spéciaux.

Un peu partout, on fait appel bien
sûr aux pilotes des glaciers qui lar-
guent leurs bidons d'explosifs par le
plancher d'un avion ou par la portière
d'un hélicoptère.

Crans-Montana recourt cette année
à un procédé original expérimenté
d'ailleurs dans d'autres régions des
Alpes mais entièrement nouveau en
Valais : le téléphérique anti-avalanche.
- C'est très spécial comme méthode,

nous dit M. Henri Amoos, directeur
des installations «Violette et plaine
morte». Lâcher des explosifs anti-
avalanche par avion c'est bien beau
mais on ne peut pas intervenir par
mauvais temps, lorsqu'il neige préci-
sément et qu'il faudrait purger ta
montagne. L'avion n'est pas toujours
précis car il ne peut pas faire du rase-
mottes partout.

Le. téléphérique anti-avalanches,
c'est très spécial. Il s'agit dans notre
cas d'un téléphérique de plus de 600 m
de long. On attache les charges explo-
sives sous l'installation qui se ballade

dans la montagne. On allume au
départ et on calcule, suivant la longueui
de la mèche, l'endroit critique où l'on
veut que ça saute ».

L'explosion se fait en direction de la
pente à deux ou trois mètres de celle-
ci. Puissance et direction sont calcu-
lées pour ne point mettre en péril
l'installation. Aucun homme n'est
obligé d'aller sur place et on peut faire
descendre les coulées par tous les
temps. Ces nouveaux explosifs n'ont
plus besoin d'être projetés dans la
neige pour avoir de l'effet, lls sont effi-
caces en sautant à quelques mètres de
la pente en restant pendus sous le
téléphérique qui continue sa course
dans la montagne.

Nous avons aménagé une petite
gare à la Plainte-Morte où un employé
expédie ses « bombes» comme des
colis en les accrochant au câble sous le
téléphérique. 

 ̂ p

Le téléphérique qui déclenche l'avalanche

La chasse aux Kilowatts
(c) Si l'ère des grands aménagements hydro-
électriques est terminé dans les Alpes , il est
possible encore de construire des usines plus
modestes capables de turbiner quelques cours
d'eau épars.

C'est ainsi que les services industriels de Sion
projettent de turbiner tout le cours supérieur
de la Borgne, à la hauteur de la Luette , en utili-
sant des eaux propriétés des communes de
Saint-Martin et d'Evolène , libérées de toute
concession.

Dans ce cas , on construirait une usine du
type de celle de Leteygeon récemment inaugu-
rée mais ayant cette fois une puissance de
40 millions de kwh soit deux fois la capacité de
celle de Leteygeon. Il s'agit là d'un projet d'une
vingtaine de millions de francs. Les travaux
pourraient durer trois ans. Toute l'étude de ce
projet a été confiée à Electrowatt. Il s'agirait là
d'une énergie complémentaire bienvenue dans
la région.

375 me anniversaire de l'Escalade
GENEVE 

GENÈVE (ATS). - Des festivités particuliè-
res, marquées par la présidence du conseiller
fédéral Chevallaz , marquent en cette fin de
semaine à Genève le 375"w anniversaire de
l'Escalade.

La cérémonie officielle a eu lieu vendredi
place Neuve où les autorités sont arrivées en
cortège. Prenant la parole avant M. Henri
Schmitt , président du Conseil d'Etat , et avant
M. Claude Ketterer, maire de Genève , le
conseiller fédéral Chevallaz a relevé que
l'échec de l'Escalade (dont la commémoration
ne cultive d'ailleurs aucune amertume entre
Genevois et Savoyards) «maintient , dans sa
résistance, un foyer de liberté ». Nous devons
maintenir à notre communauté nationale sa
vitalité et sa cohésion qui nait « des bons et des

mauvais jours passés au coude à coude d'une
longue vie en commun, d'une histoire qui ne
nous rend ni amers , ni vaniteux mais profon-
dément, viscéralement solidaires » .

La journée de samedi sera marquée par un
événement dont l'annonce a beaucoup frappé
les Genevois : l'arrivée de renforts envoyés par
« Leurs Excellences de Berne» . Il s'agit d'un
groupe costumé bernois , accompagné d'une
délégation du Conseil exécutif du canton de
Berne et du Conseil municipal de la ville de
Berne , rappelant le contingent venu en renfo rt
à Genève quel ques jours après l'Escalade, pour
éviter toute nouvelle tentative d'agression.

Enfin dimanche après-midi , aura lieu le
grand cortège historique traditionnel.

Deux conseillers d'Etat se retirent
VAUD

LAUSANNE (ATS). - MM. Marc-
Henri Ravussin, président du Conseil
d'Etat vaudois (PAI/UDC), et Claude
Bonnard, conseiller d'Etat (libéral), ont
décidé de donner leur démission pour la
fin de la présente législature, c'est-à-dire
pour mars 1978, date du renouvellement
du gouvernement cantonal. Ce double
départ, communiqué aux partis intéres-
sés, sera confirmé officiellement lundi
devant le Grand conseil.

Né en 1912, agriculteur à Baulmes,
M. Ravussin est le doyen d'âge et l'un des
deux doyens d'activité (l'autre étant le
radical Edouard Debetaz) du Conseil
d'Etat vaudois. C'est en 1962, alors qu'il
allait accéder à la présidence du Grand
conseil , qu'il entra au gouvernement
cantonal, où il fut le premier agrarien. Il
dirige depuis seize ans le département des
travaux publics et il a présidé le Conseil
d'Etat en 1967, 1973 et 1977. M. Ravus-
sin a présidé la conférence suisse des

directeurs des travaux publics, il est
vice-président de la société suisse du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard et de l'Office
du tourisme vaudois, et administrateur à
la société de l'énergie de l'Ouest-Suisse.

Né en 1922, juriste et greffier du Tribu-
nal fédéral, domicilié à Bussigny-près-
Lausanne, M. Claude Bonnard a été élu
en 1966 au Conseil d'Etat, qu'il a présidé
en 1971 et qu'il présidera de nouveau
durant les trois premiers mois de 1978,
jusqu'aux élections générales. Il dirige le
département de la justice, de la police et
des affaires militaires. Il a présidé la
conférence suisse des directeurs canto-
naux de justice et police, la conférence
romande des directeurs militaires, l'Asso-
ciation suisse pour la réforme péniten-
tiaire et le patronage et la conférence
suisse des autorités de surveillance des
offices d'état-civil. Depuis 1971, il siège
au Conseil national.

Dialogue avec la police
(c) Comme cela se fait depuis quelques
années déjà, M. Ernest Schmid, comman-
dant de la police valaisanne, a reçu hier
dans ses bureaux sédunois la presse du
canton pour entamer le dialogue.

La gendarmerie valaisanne compte
actuellement 297 agents sur le plan canton
et 103 sur le plan municipal soit un effectif
total de 400 personnes alors qu'on en trou-
ve 1354 dans le canton de Vaud, 941 à
Genève, 377 à Neuchâtel, 299 à Fribourg et
633 au Tessin. Il faut tenir compte de la
population bien sûr qui est de 216.400 âmes
en Valais contre 523.000 dans le canton de
Vaud. Mais il faut tenir compte également
de la superficie du Valais (5200 km carrés)
contre 282 à Genève et 3200 dans le canton
de Vaud.

Le Valais compte un agent pour 541 habi-
tants alors que Genève en a un pour 367,
Vaud pour 387, Neuchâtel pour 405,
Fribourg pour 603 et le Tessin pour 425. Il
faut relever également que le Valais a
énormément de frontières et qu'il a des
problèmes qui lui sont propres (accidents
de montagne par exemple).

En Valais, l'effectif de la sûreté est de
63 agents dont 16 à l'identification.

M. Schmid a relevé en passant combien
ses agents devaient travailler dans des
conditions ingrates parfois, surtout ces
derniers temps en raison des quolibets que
d'aucuns croient bon de leur lancer dans
leur mesquinerie.

Prix européen de l'essai 1977
à l'écrivain Alexandre A. Zinoviev
GENEVE (ATS) . - Le prix européen de

l'essai 1977 de la fondatio n «Charles
Veillon », d'un montant de 10.000 francs ,
a été décerné vendredi à Genève à l 'écri-
vain soviétique Alexandre A. Zinoviev
pour son ouvrage « Les hauteurs béan-
tes».

N 'ayant pu obtenir un visa de sortie de
l 'URSS, l'auteur, âgé de 55 ans, n'était
donc pas présent à la cérémonie organi-
sée en son honneur à l 'Université de
Genève en p résence de personnalités du
monde littéraire suisse et français.

Dans une déclaration remise à f in
novembre à des journalistes ocddentaux,
à Moscou, A. Zinoviev avait déjà indiqué
qu 'il ne pourrait pas obtenir l'autorisa-

tion de se rendre en Suisse. Mais il avait
souligné qu 'il acceptait avec reconnais-
sance, la distinction de la fondation
« Charles Veillon» , établie à Bussigny-
près-Lausanne.

Auteur de nombreux ouvrages dans les
domaines de la logique, de la philosophie
et de la science, publiés en UR SS, en
Allemagne et dans les pays anglo-saxons,
A. Zinoviev, professeur à l 'Université de
Mosco u, a été invité par de nombreuses
universités et congrès du monde entier,
mais le droit de voyager lui a été refusé.
Nommé en 1975, membre correspondant
de l'Académie finlandaise des sciences,
un déplacement à Helsinki lui a été aussi
refusé.

Nouvelles Municipalités vaudoises
LAUSANNE (ATS). - Dans plusieurs

villes et bourgs vaudois, les municipalités
(exécutifs) viennent d'être renouvelées
par les Conseils communaux :

Villeneuve (5 sièges) : statu quo, avec
deux radicaux (dont le syndic) , deux
socialistes et un libéral. M. Jean-Pierre
Bezençon, ingénieur forestier, a été élu
syndic, en remplacement de M. Michel
Morerod, qui se retire après dix ans de
présidence de la commune.

Ecublens (5) - deux élus de l'Union
démocratique (dont le syndic) et trois
radicaux. Il y avait jusqu'ici un parti bour-
geois unique, qui obtint trois sièges en
1973, mais en perdit un en cours de

législature au profit du parti socialiste,
lequel passa de deux à trois. Mais le
renouvellement de 1977 a été marqué par
le départ du parti socialiste , qui se retire
dans l'opposition. Le conseiller national
Pierre Teuscher est réélu syndic.

Aigle (5) : statu quo, avec deux radi-
caux, deux socialistes et un syndic libéral.
M. Alfred Pirolet est réélu syndic.

Cully (5) : statu quo, toute la Municipa-
lité reste radicale-libérale et le parti socia-
liste demeure dans l'opposition. Le radi-
cal Jean-Louis Pittet est réélu syndic.

Château-d'Œx (7) : statu quo, avec
quatre libéraux (dont le syndic) et trois
radicaux. M. Claude Favrod-Coune est
réélu syndic.

Crissier (5) : trois radicaux-libéraux
(dont le syndic) , un socialiste et un nouvel
élu d'un rassemblement hors-parti . Ce
dernier enlève le siège du parti ouvrier et
populaire, dont le municipal sortant, le
député André Vincent, n'est pas réélu.
M. Remo Martinelli est confirmé dans sa
charge de syndic.

Nouvel épisode dans l'affaire IOS
GENÈVE (ATS). - L'affaire IOS a

connu vendredi un nouvel épisode devant
la Chambre d'accusation de Genève.

Deux recours y ont été plaides par
quatre avocats de la partie civile qui
représentent essentiellement des investis-
seurs d'IOS.

Dans le premier recours, les parties
civiles demandent au parquet de poursui-
vre M. Bernard Cornfeld, qui était
présent à l'audience, ainsi que deux
administrateurs américains d'IOS
d'escroquerie, d'abus( de confiance et de
faux dans les titres pour leur gestion au
sein de « fund of funds ».

Dans le second recours, les parties civi-
les estiment que les deux administrateurs

américains doivent être poursuivis poui
escroquerie au même titre que
M. B. Cornfeld l'a été pour une offre de
souscription d'actions d'IOS faite au prin-
temps 1969 à des employés d'IOS.

Le 23 juin dernier, la Chambre d'accu-
sation de Genève s'est déjà prononcée
pour le renvoi en Cour d'assises, sous
l'inculpation d'escroquerie par métier, de
M. B. Cornfeld, fondateur et ancien diri-
geant d'IOS ; un recours a été déposé
devant la Cour de cassation contre cette
décision mais il n'a pas encore été plaidé.

La décision de la Chambre d'accusation
sur les deux recours sera connue ultérieu-
rement.

Drame à Saint-Prex
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , peu après
minuit, plusieurs jeunes gens de Saint-Prex ,
invités chez un ami, tireur et collectionneur, se
sont intéressés à un revolver qu'ils se sont pas-
sé de main en main pour l'examiner. A un
moment donné, alors que l'arme était manipu-
lée par M. Jean-Pierre Gutknecht, 28 ans,
marié, père d'un enfant de trois ans, un coup
partit et l'atteignit à la tète. Transporté à l'hôpi-
tal dans un état désespéré, il est décédé quel-
ques heures plus tard.

Le juge informateur Dufort ainsi que la poli-
ce cantonale vaudoise mènent une enquête
pour établir les circonstances exactes de ce
tragique accident.

* Une automobiliste de 29 ans, M""-' Ruth
Friedli de Zurich, a été tuée dans un accident de
la circulation à Herrliberg (ZH). Pour des
raisons encore inconnues , sa voiture s'est
engagée sur la voie gauche de la route et est
entrée en collision frontale avec un autre véhi-
cule qui venait en sens inverse.

Avalanches:
prudence au-dessus

de 2000 mètres
DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral

pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissfluhjoch sur
Davos communique :

Comme jusqu'ici, de larges
secteurs des Alpes sont recouverts
d'une couche de neige très infé-
rieure à la moyenne, entre 20 et
50 cm vers 1800 mètres. Seuls le
versant sud des Alpes, le sud des
Alpes valaisannes, la vallée de
Conches et les régions du Simplon
et de la Maloja ont vu leur couche
de neige augmenter modérément à
la suite des précipitations enregis-
trées jusqu'à vendredi. Dans ces
régions, l'augmentation est de 20 à
40 cm, tandis que la couche totale
mesure 50 à 80 cm à 1800 mètres.

Le danger d'avalanches reste fai-
ble. Il convient cependant d'être
prudent lors d'excursions à ski dans
les régions mentionnées et sur les
pentes orientées au nord et à l'est,
au-dessus de 2000 mètres, car la
nouvelle neige est tombée sur une
couche de vieille neige instable.
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Critiques à l'adresse de
la politique monétaire américaine l

ZURICH (ATS). - «Les difficultés
auxquelles les entreprises suisses ont
été confrontées dans un passé récent
aux Etats-Unis n'ont pas leur origine
dans le marché... Nos problèmes se
trouvent plutôt sur le plan politi que.
Ils sont liés à la question de savoir si les
Etats-Unis sont disposés à adhérer, en
actes aussi bien qu'en paroles , au prin-
cipe du libre-échange des biens et des
paiements. Ils dépendent également
du succès du gouvernement américain
à maîtriser les forces protectionnistes
qui existent. Le protectionnisme au
sens classique comprend des barrières
tarifaires , des quotas à l'importation

etc., mais, de nos jours , le protection-
nisme et la discrimination peuvent
résulter d'une politi que monétaire, a
déclaré jeudi M. Louis von Planta ,
président de Ciba-Geigy et président
du Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, au cours d'une
réunion de la Chambre de commerce
suisse-américaine.

La monnaie américaine devrait
refléter la puissance économique du
pays, a souligné M. von Planta qui
estime que le déficit commercial
américain entraîne des risques d'infla-
tion non seulement pour les Etats-Unis
mais pour le reste du monde.

La politique américaine actuelle
pourrait conduire à favoriser la réces-
sion dans les pays industrialisés et
donc au protectionnisme et au bilaté-
ralisme.

Le piquant de cette situation,
a poursuivi l'orateur, est que ce sont
les alliés des Etats-Unis qui s'en trou-
vent particulièrement affectés. De
plus, un recul persistant du dollar
poussera les pays de l'OPEP à
augmenter les prix du pétrole. Pour
l'économie suisse, la stabilisation
monétaire est une question d'intérêt
vital. Mais sans la coopération des
Etats-Unis on ne saurait y parvenir.

La plus grande centrale
thermique de Suisse

ZURICH (ATS). - La centrale thermi-
que d'Aubrugg, à Zurich, a été mise en
exploitation jeudi . Il s'agit de la plus gran-
de installation de chauffage à distance de
Suisse.

Deux tiers de l'ensemble de sa surface
sont souterrains. La centrale peut fonc-
tionner d'une manière sélective ou
combinée avec d'autres sources énergéti-
ques. Dans un premier temps, on a prévu
le pétrole et le gaz naturel , mais l'utilisa-
tion du charbon peut également être envi-
sagée. La centrale comprend 0,8 km de
conduites souterraines , reliées à l'installa-
tion d'incinération des ordures ménagères
de Hagenholz. Une canalisation souter-
raine de 5,1 km lui permet de desservir le
quartier de l'hôpital et de l'université de
Zurich, ainsi que la nouvelle Université
d'Irchel. Le plan prévoit également
l'approvisionnement du nord de la ville
ainsi que les communes de Wallisellen et
d'Opfikon.

BERNE (ATS). - Plus de 80.000 signa-
tures ont été récoltées par les deux comi-
tés référendaires opposés à la nouvelle loi
sur l'avortement. Elles seront déposées le
23 décembre prochain auprès de la chan-
cellerie fédérale à Berne.

Plus de 80.000 signatures
contre la loi

,.:i < rf , sur l'avortement

BERNE (ATS). - Le tribunal pénal du district
de Berne a condamné un adjoint au service
juridique des CFF, âgé de 50 ans, à deux ans et
demi de prison ferme pour escroquerie,
contrainte , acceptation d'avantages et autres
délits de ce genre, L'emprisonnement préventif
de 8 mois que le condamné a déjà subi sera
déduit de cette peine. Le malfaiteur a d'autre
part été déclaré incapable de remplir une fonc-
tion publique pendant 5 ans. Il devra
rembourser à l'Etat la comme détournée d'un
montant de 130.000 francs et les frais de
procédure de 8000 francs ont été mis à sa
charge.

Ce fonctionnaire indélicat était chargé de
négocier des achats de biens immobiliers pour
le compte des CFF. Il se fit alors verser à
plusieurs reprises des pots-de-vin importants. Il
lui a ainsi été reproché d'avoir détourné à son
profit près de 300.000 francs.

Fonctionnaire des CFF
condamné pour corruption

BURGDORF (ATS). - La société Egokie-
fer SA Altstaeltcn , Argovie, a décidé de
concentrer ses travaux de finition dans son
usine de Villeneuve et de fermer l'exploitation
qu'elle avait reprise il y a une année de Gribi et
Co. à Burgdorf. Les mesures de rationalisation
ainsi décrétées affecteront 23 personnes. En
collaboration avec les syndicats, l'entreprise
s'efforce de leur trouver un nouvel emploi. Le
bureau régional de vente Burgdorf n'est pas
concerné par cette restructuration.

Fermeture d'une entreprise
à Burgdorf

ZURICH (ATS). - Dès lundi, l'essence
«super» Migrol coûtera un centime de moins
par litre dans toute la Suisse. Le nouveau prix
maximum de la «super » Migrol s'élève à
91 centimes par litre. Dans les régions fronta-
lières de Bâle, Genève et du Tessin, de même
que dans la région d'Aigle, il est de 90 centimes
par litre.

La baisse continue du cours du dollars
permet cette réduction. De plus, de grandes
quantités d'essence « super» sont maintenant
disponibles sur le marché libre : ceci contribue
également au bas niveau des prix.

Baisse du prix
de l'essence

«super» Migrol



Entreprise de construction
à Neuchâtel

cherche, pour date à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée et expérimentée, bonn
dactylo, aimant les chiffres, pour coi
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 ¦

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. 0G02S4 O

Nous engageons pour début 1978 1

MÉCANICIEN- I
MAGASINIER I

branche mécanique automobile. 1
Faire offres sous chiffres AT 2681 au bureau du journal. 1

i 060130 0 II

?~y

yy. Ménage de deux personnes, à La Chaux-de-Fonds,
avec résidence d'été à Sauges (Saint-Aubin/NE)
cherche, pour le 1er avril 1978,

employée de maison
gaie et consciencieuse. Studio séparé avec tout confort à
disposition.

Prière d'écrire ou de téléphoner à :
Entreprise Edouard Bosquet rue du Pont 38,

.
' 
, 5'f 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 38 78. 055648 c

Hôtel Beauregard
Les Hauts-Geneveys

T Tél. (038) 53 39 44
cherche pour entrée
immédiate

sommelière
connaissant les deux
services.
Libre samedi
+ dimanche. 056991 o

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

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

SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissance
d'allemand. En qualité de collabora
trice exclusive, elle doit être capabli
de travailler d'une manière indépen
dante et de soulager son chef de tou:
les travaux de bureau.

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

HARTMANN + CO SA, 2504 BIENNI
constructions métalliques + stores
Tél. (032) 42 01 42. 058ii9<

Nous cherchons

lingère ou
aide-lingère

Horaire intéressant.
Entrée immédiate. 058839 o

WriJ la Gare ;¦

l
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

mécanicien
de précision

avec expérience dans l'outillage poui
le décolletage et la reprise;

faiseur de cames
pour appareillage et horlogerie
(éventuellement débutant mis au
courant).
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à Béroche S.A.,
fabrique de décolletage,
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 058178 c

ÉTUDE DE NOTAIRES
à Neuchâtel
engagerait immédiatement
ou pour date à convenir

secrétaire
habile sténodactylo,

ayant de bonnes
connaissances
du notariat

éventuellement à mi-temps.
Adresser offres écrites
à JP 2580
au bureau du journal. 057751 o

On cherche dans petite pension

DAME
pour nettoyages et divers travaux,
3 heures, 4 à 5 matins par semaine.

S'adresser à Mmo Sandoz
La Jonchère - Boudevilliers
Tél. 36 12 67. 058878 0

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen,
Tél. (065) 35 58 68, interne 36
entre 8 h et 11 heures. 052174 O

Commerce de Neuchâtel cherche
pour entrée au 1e'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.

05884 1 O

Maîtres d'état ayant collaboré à cette rénovation: —Nos fournisseurs :—

PERRIN FRÈRES
Bières et eaux minérales

Industrie 21

2316 Les Ponts-de-Martel

Les équipements d'hygiène des mains
cnt été fournis par :

C.W.S. Appareils S.A.
Place de la Gr.re 10 Tél. (021) 22 65 66

1003 Lausanne

CODONI & Cie
Travaux de maçonnerie et carrelage

1 Tél. (038) 63 12 16

2108 Couvet

ODAC MEUBLES
Agencement intérieur : tables - chaises
Revêtement de sol

Tél. (038) 63 26 26

2108 Couvet

Tcutes installations électriques

ENSA
ELECTRICITE
NEUCHATELOISE S. A.

2316 Les Ponts-de-Martel

N C R
N C R  (Suisse)
Caisses enregistreuses
Agent officiel J.-P. Maure
Tél. (038) 42 30 16
2017 Boudry

BUBLOZ ANDRÉ
Installation téléphone

Tél. (039) 31 55 44

2400 Le Locle
mm± ~ i m m à . --m «±. .̂+ + ± ± ±.

HAMO S.A.
Machines à laver lu vaisselle

TéL (032) 42 40 23

2500 Bienne

METALU
Robert GEIERSBERGER
Construction métallique et serrurerie

Tél. (038) 63 29 21

2108 Couvet
-m *mm, m m * ~ m * m m ymmy ~m *~ % . ^m *. m L̂ --, .

JAQUET & VUILLE
Ferblanterie - Sanitaire - Chauffage

Tél. (039) 31 52 63 - 37 12 30

La Sagne
Les Ponts-de-Martel

ERNEST KASLIN
Ferblanterie - Installations sanitaires

Oscar-Huguenin 25
Tél. (038) 42 1146

2017 Boudry

Etablissements

SARINA S.A.
Agencements de cuisines
et appareils de cuissons
29, rcute des Arsenaux
Tél. (037) 22 24 91

1701 Fribourg

CHRISTIAN BLASER
Peinture - Tapisserie

Tél. (038) 61 27 85

2114 Fleurier

SISTO CIABATTONI
Façade plastique et enseignes

Tél. (038) 63 23 65

2108 Couvet

ANDRÉ CORSINI
Fenêtres - Agencements

Tél. (038) 61 10 27

2114 Fleurier

CLAUDE JEAN
Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

Maîtrise fédérale
156, rue du Doubs Tél. (039) 22 21 69

2300 La Chaux-de-Fonds

FAEMA
Machines à café Expresse
Agencement d'Hôtel - Bar -
Restaurant
Jean-Claude CUCHE
11, rue de la Gare Tél. (038) 31 52 43

2034 Peseux

MODERNA S.A.
Fabrique d'agencements de cuisines

Fbg du Lac 43 Tél. (038) 25 69 21

2000 Neuchâtel

ROGER GEISER
& Fils

• Installations : chauffage et sanitaire
Magasin d'exposition Grand-Rue 25

Tél. (038) 61 28 89 - 61 30 60 • 61 38 59

2114 Fleurier

V. MAULINI & Fils
Peinture - Maîtrise fédérale

TéL (038) 63 13 12

2105 Travers

FERNAND MATTHEY
Menuiserie - couverture

Tél (039) 37 14 90

2316 Les Ponts-de-Martel

Réouverture lœM LUTMU I C
Café-Restaurant
LES PONTS-DE-MARTEL

Au restaurant, un coin sympathique avec de petites tables rondes

Lo nouvelle de lo réouverture du
Restaurant de La Loyauté ne va pas
manquer de satisfaire bon nombre
de Ponliers et d'habitants de la
région. La population locale est en
effet très attachée à ce restaurant.
Beaucoup ont regretté sa fermeture
dé plusieurs mois. Ce vieux bâtiment
dont l'intérieur vient d'être complè-
tement rénové est d'ailleurs porteur
d'une légende assez pittoresque,
dont on ne peut bien entendu ga-
rantir l'anthenticité. « La Loyauté »,
un drôle de nom pour un restaurant.
Il y a bien longtemps, alors que le
roi de Prusse régnait sur le pays,
après des chasses aux loups menées
dans les marais de la vallée, il ne
manquait pas de se restaurer dans
ce qui s'appelait alors l'« Hôtellerie

de La Royauté ». Dès que la Répu-
blique fut instituée, pour des raisons
pratiques, on ne changea qu'une
lettre de l'appellation du restaurant
qui devint ainsi « Loyauté ». Mais,
quelle est la part du vrai et du faux...
Une chose est sûre, c'est que sa
Majesté ne reconnaîtrait pas le bâ-
timent d'aujourd'hui. Il y a une
année encore, les clients pénétraient
dans l'établissement par des esca-
liers prenant un peu dangereusement
leur départ sur la grande rue, sous
une belle voûte. Cela a été modifié
et l'entrée se trouve actuellement sur
la place du village.

Dès que l'on pénètre on découvre
une très jolie salle dans laquelle on
a fait apparaître de nombreuses
poutres de bois. On a du reste très
largement fait usage de ce matériau
dans la salle du restaurant, ceci tou-
jours avec beaucoup de bon goût.

Au 1er étage, une magnifique salle à manger, spacieuse

Un comptoir central divise l'espace
en deux parties meublées différem-
ment. Ici c'est le coin des copains,
de ceux qui se retrouvent à l'apéritif.
Là, c'est plus intime. On y trouve
de petites tables rondes. Au premier
étage, la grande salle a été complè-
tement transformée et sous la ba-
guette magique des architectes, ou-
vriers des différents corps de métiers,
elle a été transformée en une ravis-
sante salle à manger, spacieuse, très
lumineuse. Le décor y est très chaud.
Pour les facilités du service, un
comptoir moderne a été installé. Au
rez-de-chaussée, on a encore prévu
une salle de jeu, très haute en cou-
leurs, qui devrait faire la joie des
jeunes. La façade principale qui re-
garde sur la place du village a aussi
été rafraîchie et l'inscription re-
peinte. Tout beau, tout neuf, tout est
là pour que ce restaurant connaisse
une seconde jeunesse.

(Texte et photos jcp)

E Un aperçu de notre carte
i Les entrées Les poissons Nos 5 variétés
i Salami d'Italie 5.50 Filets de perches 15.— de piZZd

Filets de perches 7- Cuisse de grenouilles Pizza Napolitaine 6.50
Viande des Grisons 6.— « Ma façon » 13.— „. _ . ... -,_ . . . . Pizza Sicilienne /.—
Cocktail de crevettes Scampis au curry 17.— „. , -,

... . 0 7 f i t - . ,« P|Z2a jambon 7.—Minimum 2 personnes, por personne /.— Calmars frits 12 
Calmars frits 5.50 Pizza champignons 7.-

Escargots 6 pièces 4.- Pizza 4 saisons 750

Escargots 12 pièces 7.50

Les viandes
Entrecôte « Maison » 15.— L.6S paX6S

Pommes frites, légumes, solode e , . . A !-*! H...
Côte de porc 8.50 

Spaghetti Bologna.se 6.- AlRSI QU6

I 

Pommes frites, légumes, salade Spaghetti Napolitaine 6.— 
#|a riAmK £4

Escalope de veau aux champignons 12.— Spaghetti Carbonaro 7.— 06 nOITIDreUSeS
Pommes frites, légumes, solade Spaghetti Marinara 7.50 QM+rOQ

Tournedos aux morilles 17.— Tortellini à la crème 7.50 .oUll OO
Pommes frites, légumes, salade , , , V.Jf ï « » • _ ivi. ' 

¦ ¦>¦¦ ¦

. Chateaubriand aux morilles 
L°Sagne 'd f°m° " «T SpOCialltOS ,

Pommes croquettes, légumes, solode . - ¦ ¦. . .- .--i . ,, . ..,.-*¦

Minimum 2 personnes, par personne 18.— Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel, a réalisé ce
Coquelet en panier 11.— publi - reportage. - Tél. (038) 24 40 oo

Pommes chips, salade '

STAUFFER BOUCHERIE
Charcuterie de campagne, jambon
à l'os, saucisson neuchâtelois,
saucisse au foie
Tél. (039) 37 11 04
2316 Les Ponts-de-Martel

CHEZ THÉO
Fruits - Légumes - Fleurs
Livraisons à domicile

Tél. (039) 37 11 31

2316 Les Ponts-de-Martel

CAFÉ
ANDRÉ FACCHINETTI
Torréfaction journalière
Tél. (038) 33 36 80

2072 St.- Biaise

MONTANDON
LE RENOM DU SAUCISSON
(médaille d'or 1976) j
Boucherie - charcuterie
Tél. (039) 37 1160

2316 Les Ponts-de-Martel

Jacques GRISONI
Producteur et négociant en vins

Tél. (038) 47 12 36

2088 Cressier
062655A
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ET EN PLUS, NOTRE SERVICE RAPIDE ET EFFICACE 100% GRATUIT (Location) f

Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance du public
que leurs CAISSES et BUREAUX seront fermés comme suit pendant

les fêtes de fin d'année :

NOËL Lundi 26 décembre 1977
NOUVEL-AN Lundi 2 janvier 1978

LES VENDREDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE 1977. FERMETURE DES GUICHETS ET BUREAUX À L'HEURE HABITUELLE
¦ 068989A
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I Un grand confort de conduite I
I pour la plus puissante des berlines 1300 I
9 La Beta Berline 2e généra- fort de conduite avec un Lancia Beta Berline U00, M
j |  tion, redessinée par Pinin- volume sonore discret, sa 82 cv DIN, S vitesses, trac- mÊ
jH farina , offre une ligne exclu- grande puissance et sa par- tion avant , Fr. 15.800. mm
H sive, un intérieur très spa- faite tenue de route en font Wê
BJ cieux et soigné, ainsi qu'un la plus brillante des berlines Lancia Beta Berline 1600, B
ai riche équipement de série, de luxe 1300. 100 cv DIN , S vitesses, trac- Kj
H respectant ainsi la tradition tion avant, Fr. 17.850.— Bj|
H d'équilibre parfait entre les H
H performances, la sécurité et Lancia Beta Berline 2000, H
WÊ l'élégance qui caractérisent 119 cv DIN , 5 vitesses, trac- «
mm toutes les Lancia. Son con- tion avant , Fr. 19.200. |n

I IMM< I I
¦j mJSEMÊÊÊÊÊÊ I Lancia. Champion du Monde Rallye 1974 - 1975 - 1976 H

I r-ADArrr ^  ̂ J.-P. et M. Nussbaumer sn faAKÇJat
 ̂

Neuchâtel (038) 25 83 01 
D

« «3  ̂ La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 B
H ^"̂  Le Locle (039) 31 24 31 OGBW B M

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

É
oo
fM

Si l'hiver vous démoralise , »
un changement d'air fera tl tfimerveille! 

ffrtfWl
M Que di riez-vous des Bahamas? ¦ (jO&*
Hll jours à Nassau dès 970.-. Ŵ ^

Ou d'un circuit en Floride combiné
avec quelques jours de vacances
balnéaires aux Bahamas?
Pour ia40.- déjà, vous ,êtes des
nôtres!

Nous partons régulièrement pour
Nassau/Surtout , n'oubliez pas
votre maillot de bain!

tiûiefyitan .
Evidemment!

5, rue des Terreaux, Neuchâtel 038 25 03 03
058984 A

/ \
Les Agendas 1978

Christian DIOR
sont arrivés

et toutes les autres
spécialités

SACS DE DAMES -
PETITE MAROQUINERIE. ETC...

chez votre maroquinier

Biedermann
Rue du Bassin Neuchâtel

058212 B

AUBERGE DE LA SAUGE
Au canal de la Broyé

Spécialité de la semaine :

BROCHET ROTI
Avec des salles qui conviendraient
pour des banquets, des fêtes de
famille, etc.

Veuillez réserver à l'avance.
Avec nos meilleures salutations

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 20. 058486 A

mtmmmmm«——_____ a.a.laaa aa ^na

œ 
Excursions

Rochefort
DIMANCHE 1" JANVIER

NOUVEL-AN 1978
course surprise avec excellent repas de fête.
Orchestre populaire, ambiance, danse, cotillons,
gaieté.
Prix unique de 60 fr., tout compris.
Départ 9 h 30 place du Port.
Programme à disposition.

Renseignements et inscriptions,
tél. 45 11 61. 050297 A

I Pour vous aussi]
I un prêt personnel I
§â Vous avez un emploi stable et vous §3
ïSE avez toujours fait face à vos engage-B
Ea ments. Alors, vous êtes digne de 29
SH crédit chez Procrédit. m

|H \-f Ou'- Procrédit vous fait confiance. S
m j s L  C'est cela le prêt Procrédit, H
m 

^̂  
réservé 

aux 
personnes à revenu fixe. I

ES simple - rapide H

||j Discrétion totale garantie. m

MB Une seule adresse: Okj I
n Banque Procrédit T|B
S» 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
H Tél. 038 -246363 S
SB Je désire FF. ______^___^____ I
i3j Nnm Prpnnm <UM

wj p"" No \Wê
B NP/Lieu |B
Bk

^̂  
990.000 prêts versés à ce jour 032141 A î B

3̂|fv fjj&j / D̂rP0& mm

1 Gag nez vos " J I
1 vacances gratuites? 1

A l'occasion des Fêtes, Mary Long Le concours est ouvert à foutes les per-
'*M organise un grand concours. sonnes âgées de 20 ans au moins. Vous obtien-

1er au 16e prix: 7 jours de vacances d'hiver drez gratuitement les cartes de participation
«v-H gratuites dans un paradis de vacances d'hiver dans votre magasin de tabac. Vous pouvez

de votre choix. Vous pouvez passer une aussi les demander directement à: «Concours
semaine en famille dans votre propre chalet! En Mary Long», case postale 403,1211 Genève 26. B*

'. H  plus, vous touchez Fr. 500.-d' argent de poche. WÀ

\ m m

Nous vous souhaitons ae joyeuses Fêtes. Et de bonnes vacances gratuites. 1

Mardi 20 décembre
à 20 h 30
Temple du bas
4 concertos pour
ORGUE
de Haendel
Orgue :
Ph. Laubscher.
Direction :
F. Pantillon.
Places : Fr. 5.- -  15.-
chez HUG. 056813 A
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Réaction attendue de Xamax
 ̂

footbaii j Vers un exploit, demain après-midi à la Maladière, contre Lausanne ?

Ce n'était pas la joie, dimanche dernier, dans le car ramenant les
Xamaxiens de Sion où ils venaient de perdre un match dans des circons-
tances très particulières. La perte des deux points faisait moins mal au
cœur que la manière dont elle s'est produite. Mais ne prolongeons pas le
drame; le masochisme n'est pas la meilleure façon d'inciter une équipe à
relever la tête ! Humpal l'a compris, qui a voulu que toutes discussions au
sujet de cette défaite soient closes dès lundi soir. La sérénité de l'équipe
ne peut être assurée que de cette façon. Acceptons donc de suivre l'idée
du directeur technique.

Avant de parler du match de demain ,
contre Lausanne , « Pepi » Humpal fait un
bref examen de la situation :

- La défaite de Sion compromet certes
gravement nos possibilités d'accéder au
sixième rang mais nous avons encore une
toute petite, une infime chance de réussir.
Nous devons la tenter j usqu'au bout. Sion
peut fort bien perdre contre Zurich , Bâle
et Grasshopper, ce qui nous permettrait
de nous rapprocher de lui , pour autant ,
bien entendu, que nous ne laissions pas à
d'autres les prochains points en jeu.
Durant toute cette semaine, je me suis
efforcé de faire comprendre à mes gar-
çons la nécessité de fournir encore un
dernier gros effort dimanche après-midi.
Il faut absolument tout entreprendre pour
tirer profit d'éventuels faux pas de ceux
qui nous précèdent. En outre, les points

acquis auront une grande importance
pour le tour final, ne l'oublions pas!

Comment Humpal entrevoit-il le match
contre Lausanne?
- Le moral est maintenant revenu dans

l'équipe. J'ai demandé aux joueurs de se
préparer spécialement pour cette ultime
rencontre de l'automne. Ils doivent prou-
ver au public que les reproches qui leur
sont faits ne sont pas entièrement justifiés.
Les gars doivent se racheter, ce qui ne sera
pas possible sans donner plus que le
maximum. La rencontre face à Lausanne
est de .celles où il faut se sublimer pour
gagner.

J'ai quelques problèmes quant à la
composition de l'équipe, Elsig étant légè-
rement blessé et Decastel grippé. Je ne
saurai que samedi si ce dernier est en état
de jouer. J'espère que ce sera le cas, car
Michel est actuellement en bonne forme.

Quatorze joueurs sont convoqués pour
cette rencontre : Forestier , J.-Ph. Decas-
tel ; Claude , Mundwiler. Mantoan. Kuf-
fer , Blankenburg , Richard. Hasler , Zaugg.
Bonny, Rub , Bochatay, Elsig.

PAS PAR HASARD
Decastel ne figure pas dans ce contin-

gent, ce qui veut dire que les prévisions de
["entraîneur quant à sa participation sont
plutôt pessimistes. Qu 'à cela ne tienne.
Xamax est capable de réussir un exploit
face à Lausanne. Sa tâche , certes ,
s'annonce extrêmement difficile. Juguler
les Traber , Kunzli. Gross. Guillaume et
autres Diserens exigera de la promptitude
d'action et un engagement physique sans
relâche ! En outre , il faudra prendre garde
aux montées du rap ide arrière libre Gret-
ler. capable de conduire de périlleuses
offensives.

Ce n 'est pas un hasard si Lausanne est
maintenant placé au deuxième rang ; et il
est bien décidé à le défendre avec achar-
nement! La partie s'annonce donc
animée , Xamax devant , de son côté , effa-
cer par un exp loit l' amertume causée par
la défaite de dimanche dernier. Avec des
objectifs lointains différents , Xamax et
Lausanne viseront , demain , le même but :
la victoire.

Que voilà un derby plein d'incertitude
et de nature à bien remplir l'après-midi.
Le spectacle semble être assuré. p p TRABER. - L'ailier lausannois (à droite), un des principaux atouts offensifs vaudois, voudra certainement briller unefois de

plus, demain après-midi, devant ses anciens coéquipiers. (P. Michel-archives)

La Chaux-de-Fonds doit réagir
ELLE N'EST PAS A SA VRAIE PLACE...

Le retour de Fribourg a été pénible
pour les Chaux-de-Fonniers. Ils escomp-
taient une victoire sur le Stade Saint-
Léonard . Ils n'ont même pas obtenu un
point. L'entraîneur John Hulme était
mécontent. Il nous a fait part de son amer-
tume : « Je ne sais pas ce qui se passe chez
mes joueurs. Avant le match, ils me don-
nent l'impression d'avoir un appétit de
lion et les voilà qui deviennent rapide-
ment sans force et sans vitalité. Cet état ne
peut que sourire à notre adversaire,
comme ce fut déjà le cas souvent et plus
spécialement dimanche passé.

Nous avons encore deux matches avant
la pause hivernale. Nous devons les
gagner. Tout d'abord à Granges et,
dimanche prochain, contre Kriens. Sur le
terrain des Soleurois, nous allons nous
présenter sans Lang, suspendu à la suite
de trois avertissements. Heureusement,
nous comptons sur Amacker, qui s'est
préparé spécialement. S'il devait une
nouvelle fois déclarer forfait , ce serait
Antenenen qui occuperait là gauche delà
ligne médiane , tandis que Bregy serai
muté sur l'aile.

Afin de mettre tous les atouts de notre
côté, j'ai convoqué mon équipe pour midi
à la Chaux-de-Fonds. Après un repas en
commun, nous allons faire le point sur
notre réorganisation. Il faut se pénétrer
de l'importance d'une telle partie et sur-
tout penser à notre position, qui est loin
d'être favorable. Une réaction s'impose.
Au vu de notre sérieux à l'entraînement et

au plaisir que nous avons eu lors de la fête
de Noël organisée mercredi par le comité,
je crois que nous pouvons répéter notre
succès du 1" tour. »

IMPENSABLE

Le président Rumo est catégorique:
« C'est impensable de voir notre situation.
C'est une déception et ce n'est pas notre
très bonne tenue en coupe qui doit nous
égarer. Nous occupons un rang peu relui-
sant. Il est grand temps de récolter des
points, non seulement pour revenir dans
le haut du classement, mais surtout pour
nous éloigner de la zone des reléguables.
J'ai misé, au mois de septembre, sur un
retour en ligue nationale A. Aujourd'hui ,
tout en restant confiant, il me faut espérer
simplement sur un rang d'honneur. Cela
ne peut me satisfaire et je pense que la
population montagnarde partage mon
point de vue. Nous allons réagir; La
Chaux-de-Fonds mérite tout de même
d'avoir une équipé dans une position plus
enviable. » , . P. G.

Le Biennois Reto Gloor conserve son titre
ŷ-tennii '-de table | j^ l'Association neuchâteloise et jurassienne

Dimanche dernier, Neuchâtel accueillait, au Panespo, les pongistes neuchâ-
telois et jurassiens pour leurs championnats individuels 1977/78. Très bien orga-
nisées par le club Commune Sportive Neuchâte l, ces joutes ont réuni plus de
200 participants.

En série B, le fait le plus saillant de la
journée fut incontestablement la demi-
finale opposant Herbert Hamann (Côte
Peseux) à Rolf Graber (Bienne) super-
favori de cette compétition. Le match fut
d'une extrême intensité et c'est finale-
ment de justesse que Hamann dut plier
l'échiné sur un résultat qui en dit long :
25-23 lors des deux sets. En finale , et c'est
une surprise , le Biennois Reto Gloor
conserve son titre en battant Rolf Graber
en cinq sets.

La série C, qui réunissait 159 partici-
pants , fut également très passionnante et
c'est avec un réel plaisir que nous avons
pu assister à la victoire du cadet Jean-Paiil

Jeckelmann face au senior Jean-Pierre
Jol y.

En revanche, en série D, tout le monde
attendait Andréas Siegrist de Bienne, un
jeune qui monte et qui est un très sérieux
espoir. C'est sans trop de peine qu'il
s'imposa en finale face à Philippe Miserez
par 21-5, 21-18.

A noter encore, chez les juniors, la très
belle confirmation d'Yves De Coulon,
surprenant vainqueur d'Yves Lachavan-
ne.

LES RÉSULTATS
Série B - 58 participants. - 1. Reto

y Gloor, Bienne ; 2. Rolf Graber, Bienne ; 3.
..Jurg Weber , Bienne ; 4.Herbert Hamann ,

Côte Peseux ; 5. Aloïs Durmùller, Le
Locle ; 6. Jacques Folly, Côte Peseux ; 7.
Aves Jachavanne, Oméga ; 8. Maurice
Brandt , Le Locle ; 9. Miroslaw Prochaska ,
Port ; 10. Michel Chassot, Bôle ; 11. Fran-
cis Tarchini, Delémont;-12. Jean-Pierre
Joly, Sapin. - Série C -159 participants.
- 1. Jean-Paul Jeckelmann, Suchard ; 2.
Jean-Pierre Joly, Sapin ; 3. Tibor Elekes,
Oméga ; 4. Miroslaw Prochaska, Port ; 5.
Pierre-Alain Nicati, Oméga; 6. Roland
Morax, Neuchâtel ; 7. Jean-François
Krebs, Moutier; 8. Pierre Rossel, Porren-
truy ; 9. Victor Lawson, Hôpital La
Chaux-de-Fonds ; 10. Heinz Fueg, Bien-
ne; 11. Michel Chassot, Bôle ; 12. René
Girod, Brunette. - Série D -128 partici-
pants. - 1. Andréas Siegrist, Bienne ; 2.
Philippe Miserez , Oméga ; 3. David Fusi , •
Sapin ; 4. Le Quang Tao, Uni.Neuchâtel;
.5. Claude Dittmer, Bienne ; 6. RenéGuil- .,
lat, Far ; 7. Pierre Breguet, Le Locle ; 8.
Pierre Auer, Moutier ; 9. Elias Horos-
tensky, Bienne ; 10. Bernard Aimone,
Moutier ; 11. Christine Haldimann,
Commune Sportive NE; 12. Daniel
Koenig, Moutier.

Série seniors - 32 participants. - 1.
Herbert Hamann, Côte Peseux ; 2.
Maurice Brandt, Le Locle ; 3. Jean-Pierre
Joly, Sapin; 4. Uwe Geisler, Oméga. -
Série vétérans - 5 participants. - 1.
Gaston Dick, Bienne ; 2. Etienne Schnei-
der, Hôpital La Chaux-de-Fonds ; 3. Paul
Berruex, Oméga. - Série Dames. -
22 participantes. - 1. Marie-Louise
Dreyer, Brunette ; 2. Christiane Cavalle-

TROISIÊME. - Le Subiéreux Herbert Hamann a enlevé une belle troisième place
en catégorie B, la principale de ces championnats. (Avipress-Baillod)

ri, CSCN; 3. Jeanine Bosch, Bienne; 4.
Eliette Rohrer, Bienne.

Doubles-Messieurs B - 6 paires. - 1.
Gloor/Graber, Bienne; 2. Weber/Folly,
Bienne/Côte Peseux ; 3. Elekes/Geisler,
Oméga ; 4. Hamann/Kirchhof , Côte
Peseux. - Doubles-Messieurs C/D -
51 paires. -1. Rosselet/Socchi, Bienne ; 2.
Burkhard/Chassot, Bôle; 3. Jeckel-
mann/Biaggioli, Suchard ; 4. Feuz/De
Coulon, Métaux Précieux ; 5. Girod/Col-
laud , Brunette. - Doubles-Dames -
5 paires. - 1. Bosch/Rohrer, Bienne ; 2.
Cavalleri/Haldimann, CSCN ; 3. Lan-
dry/Thuillard, Suchard. - Doubles-Mixtes
-12 paires. -1. Bosch/Graber, Bienne ; 2.
Rohref/Weber , Bienne ; 3. Dreyer/Burk-
hard, Brunette ; 4. Cavalleri/Folly, CSCN.

Juniors -; 22 participants. -1; De
. Coulon Yyes^.Métaux-Précieux ; 2. Yves
, > Laçhavanne, .  Oméga ; 3. Pierre-Alain

Nicati, Oméga ; 4. Philippe Casser,
Tavannes ; 5. Pierre Breguet, Le Locle ; 6.
Andréas Siegrist, Bienne ; 8. Chs. André
Fabre, Suchard. - Cadets - 38 partici-
pants. - 1. Jean-Paul Jeckelmann,
Suchard ; 2. Philippe Miserez, Oméga ; 3.
David Fusi, Sapin ; 4. Cédric Marti , Cer-
nier ; 5. Christine Haldimann, CSCN; 6.
Pierre Auer, Moutier; 7. Jean-Luc Favre,
Suchard ; 8. Steve Schaflutzel, Cemier. -
Ecoliers - 20 participants. - 1. Pascal
Jeckelmann, Suchard; 2. Serge Lovis,
Moutier; 3. Pierre Niederhausen,
Moutier ; 4. Richard Signer , Bienne ; 5.
Patrick Chevalier, Moutier; 6. Manuel
Isler, Suchard ; 7. Philippe Hohl, Bienne ;
8. Pascal Brechbuhler, Cernier.
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Ligue A
l.Grasshop. 17 12 3 2 50 22 27
2. Lausanne 17 12 1 4 40 14 25
3. Servette 17 10 4 3 36 18 24
4. Zurich 17 9 4 4 27 21 22
5. Bâle 17 9 3 5 39 24 20
6. Sion 17 6 7 4 26 20 19
7. Saint-Gall 17 5 4 8 23 32 14
8. Chênois 17 6 2 9 19 30 14
9. Ntel Xamax 17 5 3 9 26 35 13

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

Ligue B
1. Lugano 15 8 6 1 25 7 22
2. Nordstern 15 8 5 2 32 18 21
3. Vevey 15 7 5 3 33 18 19
4. Chiasso 15 6 7 2 27 17 19
5. Bienne 14 8 2 4 21 15 8
6. Wettingen 14 7 3 4 22 14 7
7. Lucerne 15 4 7 4 17 16 15
8. Winterth. 14 3 8 3 19 19 14
9. Kriens 14 6 2 6 26 30 14

10. Granges 14 5 3 6 18 20 13
11. Fribourg 15 4 5 6 16 25 13
12. Chx-de-Fds 14 5 2 7 21 20 12
13. Bellinzone 15 5 2 8 24 30 12
14. Aarau 14 4 1 9 20 35. 9
15. Bulle 15 2 4 9 18 34 8
16. Gossau 14 2 2 10 16 37 6

Championnat de ligue nationale

Rien de concret n'a filtré de la
réunion qu'ont tenue, à Lausanne, les
présidents des clubs romands de ligue
nationale au sujet de la formule du
championnat suisse. Si l'on sait que
M. Roger Cohannier (Servette F.-C.)
est partisan de l'actuelle formule
(tours final et de relégation), il existe
également plusieurs autres proposi-
tions et aucune décision n'a été prise.

Selon M. Kimche, vice-président de
la ligue nationale, il s'agissait plutôt
d'une réunion informative qui précé-
dait celle que devaient tenir hier soir, à
Zurich les présidents des clubs aléma-
niques. Un tour d'horizon des possibi-
lités a été fait. Une prochaine réunion
doit avoir lieu début janvier, afin de
confronter de nouveau les avis.

• L'attaquant du CS Chênois Ali Manai a
été convoqué par la fédération tunisienne pour
le match Tunisie-Egypte, qui désignera diman-
che, à Tunis, le seizième pays qualifié pour la
phase finale du championnat du monde en
Argentine.

Réunion des présidents
romands à Lausanne

La situation en championnat corporatif
Série B. - Sporeta I • Brunette Extra 1-6 ;

Brunette Extra - F.H. Fontainemelon 0-6.
Nous enregistrons là une certaine surprise,

Brunette, tenant du titre, perdant très nette-
ment contre F.H. F., club tout récent. Il est vrai
que Brunette n'alignait que 2 joueurs et F.H.F.,
qui était tout de même dans la course pour le
titre , ne s'est pas privé d'en profiter.

Classement : 1. F.H. Fontainemelon , 3 mat-
ches 6 points ; 2. Brunette Extra 4-6; 3. Ebau-
ches I - 1-0 ; 4. Sporeta I et Métaux Précieux I
2-0.

Série C. - Ebauches II - CS Commune NE I
6-1 ; CS Commune NE I - Ebauches III 5-5 ;
Cheminots I - Ebauches II 5-5 ; Ebauches III •
Métaux Pr. II 5-5.

Cheminots I, qui n'a pas encore connu la
défaite, confirme ainsi qu 'il est le meilleur.
Mais, la série semble assez équilibrée, attention
à la surprise.

Classement: 1. Cheminots I, 3 matches
5 points ; 2. Ebauches II 4-4 ; 3. Ebauches II et
Métaux Précieux II 3-3 ; 5. CS Commune NE I
3-1.

Série D, groupe 1. - Suchardises - Ebau-
ches VI 3-6 , Téléphone - Marlboro 0-6; CSC
Ntel II - Suchardises 6-0 ; Marlboro - Suchardi-
ses 3-6; Ebauches VI - Métaux Pr. III 6-2 ;
Métaux Pr. III - CSC Ntel II 4-6 ; Ebauches VII
- Téléphone 5-5 ; Ebauches VI - Marlboro 5-5.

Dans ce groupe, seules deux équipes sont

encore invaincues, CS Commune NE U et
Ebauches VI et le match les opposant promet
d'être palpitant , qui sera le plus fort, qui aura
les meilleurs nerfs ?

Classement: 1. Ebauches VI , 5 matches
9 points ; 2. CSC NE II4-8 ; 3. Suchardises 5-6 ;
4. Brunette Marlboro 6-5 ; 5. Ebauches VII
4-4 ; 6. Téléphone 4-1 ; 7. Métaux Précieux III
4-0.

Série D, groupe 2. - Sugus - Ebauches V 6-0 ;
Ebauches IV - Sporeta II 6-0 ; Ebauches V -
Sporeta II 0-6; Cheminots II - Métaux Pr. IV
5-5 ; Cheminots II - Sugus 0-6 ; Métaux Pr. IV -
Ebauches IV 2-6.

Qui arrêtera ces écoliers et cadets de Sugus,
invaincus jusqu'à ce jour? Ils ont les dents
longues et ne sont pas prêts à se laisser intimi-
der.

Classement : 1. Sugus 4 matches 8 points ; 2.
Ebauches IV 4-6; 3. Cheminots U 4-5 ; 4.
Métaux Précieux IV 4-3 ; 5. Sporeta II 4-2 ; 6.
Ebauches V 4-0.

Coupe. - CS Commune Ntel • Brunette I
1-3 ; Brunette II • Métaux Pr. VI0-3 ; Suchard I
- Métaux Pr. IV 0-3 ; Métaux Pr. III - Suchard II
3-1.

Ainsi , pour les quarts de finale , nous aurons :
Brunette I (tenant de la coupe) - Suchard I,
Brunette III - Ebauches I, F. H. Fontainemelon
- Métaux Préc. IV ; Métaux Précieux III -
Métaux Préc. II.
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Samedi 10 décembre
à 20 h 30

*^& YVERDON

Serrières lanterne rouge, cela ne s'est
jamais vu au cours de ses 14 ans d'existen-
ce! La réalité est telle que nous sommes
devenu l'équipe à abattre. Situation déli-
cate s'il en est qui fait mal à beaucoup.

Pour tant rien n'est perdu. On arrive tout
gentiment à mi-course dans ce champion-
nat : le dernier moment d'éviter les inci-
dents de parcours, de prendre conscience
du danger. C'est le devoir de chacun de
mettre les bouchées doubles, de jeter
toutes ses forces dans la bataille. Il ne s'agit
plus-comme cela a été le cas cet hiver-de
laisser passer des occasions toutes faites
de battre une équipe largement à notre
portée. Il n'y a plus plac e dès aujourd 'hui
pour les faux pas. Certaines séquences de
ce début de saison ont prouvé qu'on a une
bonne équi pe, d'excell ents élémen ts qu i.

unis dans le même effort, peuvent faire
beaucoup mieux.

Les vert et blanc ont conservé la
confiance de beaucoup, lls ont eu une cer-
taine malchance, nous l'avons déjà dit,
mais ils sont aussi conscients qu'ils ont par-
fois manqué de volonté et qu'ils sont tout
de même responsables de la situation.
Trop de confiance ? Manque de discipline?
L'équipe est jeune il est vrai, mais chacun
est maintenant dans le coup, lls prouveront
ce soir qu'ils sont capables d'un réveil, d'un
sursaut d'orgueil, en bref de jouer non
seulement par envie, mais avec le désir de
gagner.

Fribourg mis à part, toutes les équipes
adverses sont à leur portée. Seul un travail
acharné, sans défaillance, une volon té
féroce de gagner peut détourner quelque
malchance. Volonté, disci plin e, c'est le

90% nécessaire a une victoire, lls s en
souviendront.

Ce soir les deux points doivent revenir à
Serrières, sinon l'écart risque de se creuser
sérieusement. Le combat sera difficile et
décisif. Les Serriérois ont besoin d'une
victoire, les Yverdonnois aussi. Serrières -
Yverdon, de vieux rivaux, a toujours donné
lieu à des luttes épiques. Il y a entre eux on
ne sai t quoi qui fai t de chaque joueur un
adversaire acharné. Plus que jamais les
Vaudois s'accrocheront ce soir. A deux
longueurs de Serrières, forts de leur
récente victoire contre Monthey, les
joueurs du bout du lac tenteront l'impossi-
ble pour l'emporter. Serrières aussi.

Amis, venez nombreux encourager les
gars de Serrières. lls ont besoin de sentir
l eurs amis derr ière eux et avec vos voix, ils
l'emporteront. Allez Serrières !
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EMPLOYÉ DE VENTE
Le candidat, dans une première phase de formation, se
verra confier des tâches d'assistance de la vente qui lui
permettront d'acquérir une connaissance approfondie du

j produit et de ses applications.
Ce poste, qui dépend directement de la direction de la
vente, requiert :

- une grande fermeté morale et physique, ainsi que
la faculté de s'imposer

- une réelle volonté de réussir
- de bonnes connaissances commercialesetlinguis-

tiques (français , allemand et anglais).
Nous vous offrons une situation stable avec des possibili-
tés d'avancement et des prestations sociales modernes.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de servi-
ce.

I

BEKA SAINT-AUBIN SA, 2024 SAINT-AUBIN (NE),
tél. (038) 55 18 51. 057229 o

Nous cherchons
j

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée, congés réguliers. Entrée immédiate.

André Locatelli
Café du Pont, 2017 Boudry. Tél. (038) 42 14 20. 058858 o

[ LANDIS & GYR )
Nous cherchons à Zoug pour un de nos bureaux de
vente une

secrétaire
possédant bien son français ainsi que des connaissan-
ces d'anglais et désirant se perfectionner en allemand.

Le travail varié, dans un petit groupe traitant les affai-
res avec un certain nombre de pays, comprend la cor-
respondance commerciale sous dictée ou d'après
manuscrit, les offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit ou télépho-
niquement avec Monsieur Greber
Tél. (042) 24 37 19. osai sao

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

{ Nous cherchons

un électronicien
qui sera chargé d'exécuter des tests de différentes natu-
res (climatiques, mécaniques) sur des montres à quartz. Il
s'occupera également de l'analyse des résultats obtenus.

Les candidats âgés de 25 à 35 ans environ sont priés
d'adresser leurs offres à OMEGA, Division du person-
nel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

060003 O

L'HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT 1
DE SIERRE

met au concours les postes de:

infirmière responsable
du bloc opératoire

sage-femme responsable
du bloc d'accouchement

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

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

Adresser offres à la Direction de l'hôpital

i
Jeunes Suissesses-allemandes cher-
chent place, à Neuchâtel et environs,
comme

volontaires
dans famille, dès avril 1978.

Faire offre au bureau des Amis de la
jeune fille, Mmo Spothelfer, 2, av.
Simplon, 1006 Lausanne. 059285 o !

& SKIEURS tl
EN CAS DE NEIGE FAVORABLE

HORAIRE GÉNÉRAL des courses
Départs : quai du Port ; arrêts à:

Sablons, Chaumière, Rosière, . .
j m Vauseyon f̂fl

ff LES BUGNENETS S
«¦ Mercredi dép. 13.30 K|
^2 Samedi dèp. 10.00 13.30 I
S Dimanche dép. 10.00 13.30 Iw— —y^

mfmfËTTWER.
CARS-EXCURSIONS NEUCHÂTEL k A

yfe Tous renseignements au 25 82 82 HlIIH 059288 A ^M

%£ 0WMK 40

Qu'est-ce l'AAO?
L'AAO est un modèle de société
vivant et la preuve qu'une pratique
de vie sans violence et sans répres-
sion sexuelle est possible.
L'AAO existe depuis 7 ans. Elle
compte 500 membres en Europe
répartis en 11 groupes, à Paris ,
Genève, Vienne, en Autriche et en
Allemagne.

L'AAO donnera une conférence au
BUFFET DE LA GARE LE MERCREDI
14 DÉCEMBRE, à 20 heures. 060126 A

WmA

Un cadeau personnel
en toute occasion:
offrez des communications
téléphoniques.
Renseignements aux guichets PTT

y 
...un coup de fil,
c'est si facile!

; 

. 
¦

058477 A
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^H SKI À NOUVEL-AN f1
DU 31 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER Fr. 134.—
(Voyage et séjour en demi-pension compris)

| SUPER-NENDAZ s
5 Possibilité de skier à VERBIER, LES COLLONS. THYON 2000, Hl
|JH VEYSONNAZ, HAUTE-NENDAZ V

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 *
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Encore une fois à Neuchâtel - un seul jour
Madame,

rendez-nous visite A,

LAM A fi
naturel-noble - précieux- JB JR AA^^^ ̂"̂  ̂ B""*

soyeux- lé ger-douillettement Wa _w\ §T ^» i ^» B
chaud-maintient une chaleur M UjéV M I 1 I H ¦¦¦

constante -résistant et dur- f wif u ^̂ _^r B àW Wable-écologique (le Lama m W H ^̂ L%W mmWkW ¦¦¦
n'est pas sacrifié, il nous .._ „„___„__ — -»_. mm.*.—* **.*-., m^.,,

donne sa fourrure) U" S/flOn/me de pCrf GCtlOn
Les connaisseurs le

savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures
Lama réunit autant

de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama
Nous connaissons la différence et vous garantissons:

• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos

/VL4NTE/4UX DE C/1CHE/MRE
garantis naturels...de vrais «objets» de rêve.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition du:

Mardi 13 décembre 1977, de 10 à 18 heures, s
Hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchâtel. |

Lamahaar-Mode E. Henry AG, Winkelstrasse 10, 8703 Erlenbach (Schweiz). Direction de vente: Mme Erika Koller

| > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j !
< [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ j
\ [ vous restera alors trois lettres inutilisées avec j t
1 1  lesquelles vous form erez le nom d'un point cardinal. < (] [ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J i
j ,  ment, verticalement ou diagonalement, de droite à < jj [ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j !
11 bas en haut. , i

j j  Blanc - Bij outier - Bien - Coq - Chapelet-Couleurs - i j
ij  Cheminée-Coucher-Cire-Confit-Casseurs - Court- j '
] » Claude - Coup - Déménager - Etre - Est - Horaire - < !
i j  Jules-Julien-Journaux-Lyon - Motrice-Montluçon J
j i - Mole - Mas-Non-Neiger-Oursin-Poison-Posture • ]
i j  - Pjaisanter - Plaine-Plume-Plus-Pas - Périodique- j 1

; i Trôner - Tolède. (Solution en page radio) <
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\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i

Equipements sportifs et chaussures
Promenade-Noire 10

Tout pour les sports d'hiver
NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 57 87

001801 A

il Muller Jf
001806 A

MARIN - NEUCHÂTEL
Nouveau tél. (038) 33 49 32

052508 A

p* daniel steiner
KfgggB 1 ébéniste
^^____ B antiquités
EJ M Restauration de

*2 >i ] meubles anciens

1 \ 2034 peseux
XmmmmmWÊÊmmmWm Tél. 31 39 77

001804 A

IB ••••••• ¦

Radio-Télévision - TD

BIENNOPHONE

RÉMY PERRET
2034 PESEUX Tél. 31 40 20

" 001803 A

BOUDEVILLIERS
Tél. (038) 36 15 06

ètains - bougies céramiques - nappes et
passementerie • tapis d'Orient - abat-jour
et fournitures - tout pour la peinture sur
bois - articles boutique

,. 
049086 A

Entreprise de nettoyages
Molliet - Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs, bureaux,

magasins, vitrines.
- 0()180o A

EsOBED
BOIS • MÉTAL - BÉTON

CLÔTURES
Location pour manifestations

001805A
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Stade de la Maladière
Dimanche 11 décembre

à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
LAUSANNE

LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
058473 R

La Chaux-de-Fonds : une occasion de se ressaisir
\<% hockey sW girë7] Espoirs neuchâtelois en championnat suisse

Pour les Chaux-de-Fonniers, ce championnat est celui où, avec regret,
ils voient peu à peu Berne, Langnau et Bienne s'en aller à la conquête du titre.
Pour eux. il reste une place d'honneur à acquérir, devant Sierre, Arosa et
Ambri-Piotta. Dès ce moment, ils doivent battre ces trois clubs pour assurer
une bonne saison de transition.

Ce soir, ils reçoivent justement, aux
Mélèzes, l'équipe du Tessin. Une belle
occasion pour se refaire une beauté et,
surtout , pour prendre le large sur la for-
mation qui devrait terminer au huitième
rang !

NAGEL RÉTABLI
Heureusement, Blank et Cusson vont

pouvoir compter sur tous leurs hommes.
Nagel , malade mardi , est rétabli ; Will-
imann a terminé fort bien contre Berne.
Donc, la situation est favorable.

Nous avons demandé à Francis Blank
une précision sur le changement de gar-
dien contre l'équipe de Cadieux. Nous
savions que Nagel était grippé. Pourtant ,
face à une formation aussi solide, il n'était
pas question de faire porter le poids du

match à un junior. Finalement , fiévreux ,
Nagel demanda son remplacement. «J'ai
lancé Jeanrenaud qui était «froid ». Le
malheureux se claqua rapidement. Il ter-
mina courageusement, Nagel ayant rega-
gné le vestiaire fort logiquement» . Voilà
l'explication toute simple qu 'il nous fit sur
cet incident.

BONNE LEÇON
Naturellement , tant Blank que Cusson

sont conscients des fautes qui se déroulè-
rent lors du dernier match. Les deux sont
aussi unanimes, Berne était très solide en
cette soirée. C'est le «team » en forme.
Tout réussit , nous en prenons pour preuve
les deux premiers buts. C'était invraisem-
blable d'avoir un tel « poireau ». Mais cela
n'enlève rien à la prestation du troisième
tiers, qui tourna indiscutablement en
faveur des visiteurs.

C'est tout de même une leçon , pour les
jeunes plus particulièrement. Ils ont pu se

rendre compte qu 'une saison de hockey
sur glace demande beaucoup d'abnéga-
tion et de dévouement. Il faut sans*cesse
revenir aux côtés des arrières pour proté-
ger le gardien et, en mission secondaire ,
porter le danger dans l' autre camp.

Ambri Piotta est au « bout du fusil » des
Neuchâteloi s du haut. Il n 'est pas question
d'envisager un autre sort pour les bouil-
lants Tessinois. La Chaux-de-Fonds a
retrouvé ses esprits et tout sera tenté en
vue de faire la différence , une différence
aussi large que lors du premier match sur
cette même patinoire et qui vit le résultat
de 5-0 tomber avec un panache promet-

teur pour les horlogers. Du reste, le public
réclame une soirée survoltée. Gageons
qu 'il sera comblé...

RETOUR DE TONY NEININGER

Le sympathi que Tony Neininger est de
retour. Sa convalescence est terminée. Le
voilà sur la glace, qui patine en vue de
retrouver toute sa vitalité. Si tout va bien ,
il pourra faire sa rentrée le 7 janvier , lors
de la rep rise du championnat. Il s'agit là
d'une bonne nouvelle. Un vrai cadeau de
Noël pour le HC La Chaux-de-Fonds !

P. G.

Pourquoi les «World séries»?

DANS UNE SEMAINE?- Bernhard Russi, qui fait l'objet de soins attentifs
et efficaces, compte pouvoir bientôt reprendre la compétition. « Dans une
semaine, je serai de nouveau là!» annonce-t-il. (Photopress)

Jê^ t̂- ski Des épreuves
dont on ne voit pas l'intérêt

Le ski alpin , c'est parti ! Avec les
«World Séries », la coupe du monde,
les championnats du monde, les
championnats nationaux et la coupe
d'Europe pour boucher les trous , il n 'y
a pas de temps à perdre...

On pourrait se passer des « World
Séries ». Celles de cette année ne
furent qu 'un semblant de compétition ,
avec des protestations , des forfaits et
des colères. Des organisateurs incapa-
bles, ou assez culottés pour oser se
moquer de la républi que. Des coups de
Jarnac plus ou moins bien camouflés.

PAS LA PEINE
Dans un programme de spectacle, les
premiers numéros ne sont jamais les
meilleurs. Les spectateurs admettent
même une certaine médiocrité. Mais
les « World Séries » furent si mauvaises
en dépit de leur appellation ronflante,
qu 'il serait judicieux d'y renoncer.
Elles n 'ont pas du tout amusé la gale-
rie. Plusieurs fédérations s'en sont
«tamponné le coquillard ». Pas la
peine de déplacer ciel et terre pour des
compétitions de ce niveau.

C'est le côté déplaisant du ski alpin :
il se vend vraiment à tout le monde.
N'importe quel croquant peut s'en
couper une tranche. Du moment que
les skieurs sont là , on les occupe.
«World Séries », ça fait d'autant
mieux que c'est en anglais. Et c'est un
amuse-geule pour les stations qui
n'ont pas encore droit au plat principal
de la coupe du monde.

Aucune fédération n'a paru prendre
l'affaire au sérieux. Tout le monde
clamait que la saison ne débute qu 'à
Val d'Isère. Pour les slaloms spéciaux
et les géants, c'était vraiment le cas:
les Autrichiens ont plié bagage; les
Suisses sont allés voir ailleurs . Les
Italiens sont plus ou moins restés seuls
oour les besoins de la télévision.

LE SKI À TROU
En ce qui concerne la descente, ce

désintéressement n 'était que feint. Car
la descente pose des problèmes
techniques que certaines marques et
certaines fédérations n'ont pas encore
résolus.

Que ce soit à Crans-Montana ou à
Altenmark, on a joué le jeu avec appli-

cation et attention. Ils mentent , ceux
qui racontent qu 'ils ont participé à ces
descentes pour la forme. A la vérité, il
y a eu pas mal de nervosité et d'inquié-
tude, aussi bien à Crans-Montana qu 'à
Altenmark. Le trou des skis de Klam-
mer n'y était pour rien. Dans le secteur
de la course, on continue à le considé-
rer comme un simple élément de
publicité. Si Klammer pensait vrai-
ment qu 'il lui est d'une utilité quel-
conque, il y a longtemps qu 'il se serait
déterminé. Le ski à trou est sorti avant
les Jeux olympiques d'Innsbruck.
Qu'on ait hésité à la faire entrer en
compétition à ce moment-là se justifi e
parfaitement : il ne fallait pas troubler
la sûreté du champion dans une cir-
constance aussi importante. Mais
Klammer a gagné presque toutes les
descentes de la Coupe du monde 76/77
avec des skis sans trou. Il a donc résisté
à cette innovation. S'il a fini par céder
à son corps défendant , c'est que le trou
ne lui semble pas amenuiser la qualité
foncière du ski ! Il ne perd donc rien et
il satisfait celui qui le paie.

Le problème est ailleurs. L'originali-
té de la marque qui équipe Klammer
est qu 'elle a précédé une fois encore la
concurrence dans la recherche à
laquelle elle voue un soin particulier et
même exceptionnel.

La victoire est souvent dans le
détail. A valeur athlétique égale, c'est
le détail qui fait la différence.

Klammer: le meilleur descendeur
du monde sur les meilleurs skis? Il
faudra voir. Si tel devait être le cas, ses
adversaires n'auront pas la vie facile.

Ces «World Séries » ont tout de
même montré que la saison 77/78
commence comme s'est achevée la
précédente. Qu'est-ce qui a changé?

Guy CURDY

Kobler n'était pas dopé
Le juge d'instruction I, à Neuchâtel ,

M. Jean-Pierre Kureth communique:
«Lors de la rencontre de hockey sur glace
Fleurier-Lausanne, le 22 novembre 1977,
M. Pierre Kobler, 23 ans, joueur de
l'équipe locale, décéda subitement sur la
glace. Une expertise médico-légale et
toxicologique a été ordonnée. Ses résul-
tats viennent d'être communiqués verba-

lement. Ils excluent que la victime ait été
l'objet d'un dopage.

PROCÈS CONTRE LE BLICK

M. Claude Montandon , président du
CP Fleurier, nous a annoncé hier soir que
le club et la famille Kobler allaient inten-
ter un procès au journal «Blick ». Dans
son édition de dimanche, la feuille zuri-
coise annonçait à grand fracas que Pierre
Kobler était mort dopé. Cette grave accu-
sation a causé un énorme préjudice moral ,
tant à la famille du joueur qu 'au club val-
lonnier.

D'autre part , le président du CP Fleu-
rier ne cache pas sa profonde déception à
l'égard de la TV romande qui , dans son
émission sportive de dimanch e, a prati-
quement repris à son compte la fausse
nouvelle du «Blick» . En dépit de l'immé-
diate intervention de M. Montandon , qui
a demandé aux gens de la TV de profiter
de l'émission « Sous la loupe » pour reve-
nir brièvement sur cett e nouvelle et en
modifier le ton , rien n'a été fait.

Cette attitude est incompréhensible et
inadmissible. Et, comme par hasard , ce
sont encore des Neuchâtelois qui en pâtis-
sent.

Soirée capitale pour Serrières
La rencontre avec Yverdon , ce soir à

Monruz , sera d'une importance capitale pour le
maintien de Serrières en première ligue. Si les
deux adversaires sont pratiquement voisins au
classement, le visiteur ne sera pas pour autant
facile à « croquer ». Les Yverdonnois ont , sem-
ble-t-il, dominé leur crise du début de saison. Si
la victoire des gars du Nord vaudois aux dépens
de Monthey, vendredi dernier, était logique,
les gars de Jaccoud ont réalisé un exploit, jeudi
soir , en allant récolter les deux points au
Sentier; face à Vallée de Joux. Ces derniers
résultats prouvent bien que le redressement
d'Yverdon est une réalité. Les Vaudois arrive-
ront ce soir sur la glace pour gagner, ce qui leur
procurerait une avance de six points sur les
Neuchâtelois. Avec son moral actuel, le CPY
est capable de tout...

Contre cet adversaire, Serrières a de quoi
répondre. Lors d'une réunion d'équi pe, cette
semaine, il a été décidé de nommer Gilbert
Nicole (un des joueurs blessés à Martigny) au

poste de « coach », pour épauler l' entraîneur
Alfred Stettler. Chacun , chez les «vert et
blanc », est d'accord de repartir sur une nouvel-
le base. Les échecs du début de saison sont
oubliés et la formation neuchâteloise entend
bien , elle aussi , amorcer un redressement ce
soir. Avant de jouer à Château d'Oex (match
en retard , jeudi prochain), le gain de deux
points est nécessaire. Pour cela , il faudra que
chacun se donne à fond , soixante minutes
durant. La rentrée de Gendre augmenterà-t-

-elle les possibilités offensives des Serrièrois?-
Ensuite , Michel Favre, un « ancien » a été rap-
pelé de la seconde équipe; il est possible qu 'il
joue ce soir.

Quant au problème du gardien , l'équipe a
dùcidc de faire confiance à ses deux jeunes ,
Kaufmann et Nicoud. Lequel des deux jouera ?
c'est encore l'inconnue , les deux portiers se
valant. Ce sera à celui qui sera le plus décidé à
se battre... . r s_

En IIe ligue : cinquième défaite d'Université
Groupe 10: privés de Grandjean , qui s'est

blessé au cours d'un match de basketball , et de
Sandoz , indisponible jusqu 'à la fin de l'année ,
les Universitaires neuchâtelois ont enregistré,
en recevant les Joux-Derrières, leur cinquième
défaite de la saison. Au moment de la première
pause, les buts des Chaux-de-Fonniers René
Leuba et André Leuba avaient été compensés
par des réussites de Bouliane et Messerli. Le
gardien neuchâtelois Borel a ensuite passé de
mauvais moments principalement durant le
second tiers-temps.

Les Loclois ont été sérieusement accrochés
sur la piste naturelle des Ponts-de-Martel. Bien
qu 'ayant écopé de neuf pénalisations mineu-
res, les « locaux » menaient encore à la marque
à la 51""-' minute. Bieri (2), Turler , Ducommun
et Neuenschwander avaient , en effet , battu le
gardien Luthi. Les Loclois, qui avaient expédié
quatre tirs victorieux (Tschanz, Piaget, Gindra
et Berger) égalisèrent à la 53mc par ce même
Berger. Coup de théâtre quarante secondes
avant l'ultime coup de sirène: le Loclois
Salvisberg tire de la ligne bleue; le palet est
dévié par le patin d'un défenseur local qui
trompe ainsi le malheureux Martin.

Quant à Corcelles/Montmollin et à Noirai-
gue, ils n'ont pas dû forcer leur talent pour

venir à bout , respectivement d'Ajoie II et Ser-
rières II.

Résultats complémentaires au 7 décembre :
Les Ponts-de-Martel-Le Locle 5-6 ; Ajoie II-
Corcelles-Montmollin 1-8; Serrières II-
Noirai gue 1-12; Les Joux-Derrières-Universi-
té 10-5.
1. Corcelles-M. 5 5 0 0 46 17 10
2. Le Locle 4 4 0 0 25 11 8
3. Noirai gue 4 3 0 1 27 13 6
4. Joux-Derr. 6 3 0 3 33 31 6
5. Les P.-de-Martel 5 2 0 3 25 21 4
6. Ajoie II 5 2 0 3 17 23 4
7. Serrières II 6 1 0 5 18 51 2
8. Université 5 0 0 5 20 43 0

Prochains matches: Les Ponts-de-Martel-
Corcelles/Montmollin dimanche au Locle;
Nûiraigue-Les Joux-Derrières , samedi à Fleu-
rier , Univerisité-Serrières 2 dimanche à Neu-
châtel ; Ajoie II-Le Locle dimanche à Porren-
truy.

Groupe 9. - Après avoir pris un départ sur
les chapeaux de roue, Tramelan paraî t mainte-
nant à la recherche de son second souffle. Les
Tramelots ont subi , mercredi, leur troisième
défaite d'affilée. Ils ont été vaincus par un Cor-
gémont qui , lui , aligne les performances en
dents de scie.

Franches-Montagnes surprend agréable-
ment ses partisans. Les patineurs du Haut-
Plateau ont pris une sérieuse option sur le titre
de... vice-champion en se débarrassant de
Court. La couronne, en effet , n'échappera pas
au HC Ajoie. Les Ajoulots ont épingle une
sixième victime , en l'occurrence Sonceboz , à
leur tableau de chasse. Delémont est un néo-
promu qui respire la santé. Il n 'a pas connu de
problèmes pour rafler le tout au détriment du
HC Le Fuet.

Résultats complémentaires au 7 décembre :
Delémont-Le Fuet 9-5; Court-Franches-
Montagnes 6-8; Sonceboz-Ajoie 1 2-10;
Tramelan-Corgémont 5-7.
1. Ajoie I 6 6 0 0 88 9 12
2. Fr.-Mont. 6 4 1 1 29 33 9
3. Delémont 6 3 2 1 35 24 8
4. Court 6 3 1 2 41 32 7
5. Tramelan 6 3 0 3 25 31 6
6. Corgémont 6 3 0 3 22 41 6
7. Le Fuet 6 0 0 6 14 47 0
8. Sonceboz 6 0 0 6 12 49 0

Prochains matches : Sonceboz-Le Fuet
samedi à Bienne; Corgémont-Franches-
Montagnes dimanche à Saint-Imier; Court-
Tramelan mardi à Moutier. LIET

Qui patronnera
la Coupe du monde

à partir de 79?
La Coupe du monde de ski alpin,

patronnée depuis une douzaine
d'années par la maison française
d'eau minérale « Evian», est à la
recherche de nouveaux commandi-
taires. Le contrat de cette marque
arrivera à expiration à la fin de la
saison 1977-78 et, pour le moment,
plusieurs noms d'éventuels «spon-
sors » sont avancés, notamment
celui d'une marque européenne
d'automobiles, celui d'unefabrique
américaine de vêtements de sports,
celui d'une «firme» italienne de
produits laitiers et, enfin, ceux
d'une maison américaine de bois-
son gazeuse et d'un établissement
français d'eau minérale.

Mais il faut beaucoup d'argent
pour patronner une telle compéti-
tion et il est assez difficile pour une
entreprise de dégager de son
budget publicitaire de grosses
sommes (plusieurs millions de
francs) sans amputer sur d'autres
activités. En fait, aucune décision
ne sera prise au cours de l'hiver. La
réunion entre la FIS et les éventuels
commanditaires n'aura lieu qu'au
mois d'avril prochain.

• L'horaire du slalom géant masculin du
Critérium de la première neige, à Val
d'Isère, prévu aujourd'hui, a été modifié en
raison des conditions atmosphériques, afin
de permettre aux coureurs de s'entraîner
pour la descente. La première manche aura
lieu à 9 b 30, la seconde à 14 h 15.

En IIIe ligue: Savagnier et Les Brenets invaincus
Groupe 10a. - Savagnier, relégué de la 2""-'

ligue, et Les Brenets , champions sortants, sont
les favoris logiques de ce groupe. Il faudra
attendre le 17 décembre, date de la confronta-
tion directe entre ces prétendants , pour connaî-
tre leur réelle valeur. Face aux Brenassiers,
Dombresson n'a pas fait le poids. David Favre
(4), Jean-Maurice Huguenin (3), François
Robert et Christian Grezet ont glissé le palet
hors de portée du gardien du Val-de-Ruz ,
Charles Sintz.

Résultats complémentaires au 7 décembre:
Sonvilier - Reuchenette 13-1; Dombresson -
Les Brenets 0-9.
1. Savagnier 3 3 0 0 42 5 6
2. Les Brenets 3 3 0 0 37 0 6
3. SonviUer 3 2 0 1 28 5 4
4. Dombresson 2 10  1 3 9 2
5. Les Joux-Der. II 4 1 0 3 5 53 2
6. Reuchenette II 4 0 0 4 2 41 0

Groupe 9b. - Cortébert est en perte de vites-
se. Contraint au partage des points par Recon-
vilier, le chef de file a, quelques jours plus tard,
trouvé son maître. Reuchenette, qui avait un
urgent besoin de se réhabiliter , a battu à l'arra-
ché le favori du groupe! Dernière place «en
jeu », les réservistes de Court sont venus à bout
de leurs homonymes de Sonceboz.

Résultats complémentaires au 7 décembre. -
Reconvilier - Cortébert 5-5 ; Sonceboz II -
Court II 4-6 ; Saicourt - Tavannes 3-5 ; Corté-
bert - Reuchenette 1-2.
1. Cortébert 6 4 1 1 36 14 9
2. Tramelan II 5 3 1 1 22 9 7
3. Reconvilier 4 2 1 1 14 15 5

4. Tavannes 5 2 1 2 19 21 5
5. Reuchenette 5 2 0 3 25 19 4
6. Court II 5 2 0 3 18 34 4
7. Sonceboz II 4 1 0 3 14 23 2
8. Saicourt 4 10  3 9 22 2

Groupe 9a. - Battu par Moutier puis par
Crémines, Courrendlin est rentré dans le rang.
Le titre n'échappera probablement pas à
Moutier II. La seconde garniture prévôtoise ,
sans forces, s'est débarrassée de Glovelier-
Bassecourt. Crémines, au terme d'un match
âprement disputé, a raflé le tout aux dépens de
Courtételle. Cela devient une habitude : Delé-
mont II a reçu une nouvelle correction , don-
née, cette fois-ci , par Courrendlin.

Résultats complémentaires au 7 décembre. -
Courtételle - Crémines 1-4; Courrendlin -
Delémont II 18-3 ; Glovelier-Bassecourt •
Franches-Montagnes II 11-1 ; Moutier II •
Glovelier-Bassecourt 9-1.
1. Moutier 5 5 0 0 50 5 10
2. Crémines 6 5 0 1 42 18 10
3. Courrendlin 6 4 0 2 56 14 8
4. Courtételle 5 2 0 3 21 15 4
5. Glovel.- Bassec. 6 2 0 4 28 37 4
6. Franches-Mont II 5 1 0 4 15 44 2
7. Rosières 2 0 0 2 0 20 0
8. Delémont W 5 0 0 5 7 67 0

Groupe 10b. - A l'occasion de son premier
match officiel , Fleurier II a réalisé un impres-
sionnant «carton» . Ce sont les réservistes
loclois qui ont été les premières victimes des
hockeyeurs du Val-de-Travers. Gilbert Weis-
sbrodt , Claude Hotz, Lucien Fornoni (3),
Jean-François Leuba (2), Germain Marquis (4),

D. Rota (2) et Maurice Sautebin ont, à tour de
rôle, pris à défaut la vigilance du gardien loclois
Mauerhofer.

Résultats complémentaires au 7 décembre :
La Brévine - Couvet 5-2 ; Le Locle II - Fleu-
rier II 0-16. Liet

Neuchâtel-Sports
Sportive Française
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Cet après-midi
au Panespo

Pour son dernier match de
l'année au Panespo, Neuchâtel sera
en danger, cet après-midi, face à
Sportive Française.

Les Lausannois évoluent cette
saison avec deux Américains dont
la valeur est connue, puisqu'ils ont
déjà joué en ligue nationale A. Le
Noir Garner était à Nyon la saison
passée, alors que Fergusson,
considéré comme joueur suisse,
avait fait partie de la grande équipe
d'UGS. Affichant des prétentions
légitimes pour l'ascension en ligue
supérieure. Sportive Française
n'aura pas la partie facile. Elle se
heurtera à une formation neuchâ-
teloise tout aussi décidée à empo-
cher les 2 points en jeu et voudrait
bien s'octroyer la 3me place au
classement.

C'est donc une importante
rencontre qui se déroulera cet
après-midi au Panespo, rencontre
qui sera certainement suivie par un
nombreux public. Les Neuchâtelois
viennent de réaliser d'excellents
résultats et semblent avoir éliminé
les imperfections du début de la
saison. Avec l'Américain Davis,
Vial, Osowiecki, Clerc et Schaller,
ils sont bien préparés pour nous
faire suivre une partie équilibrée
dont il est difficile de prévoir
l'issue. Il est également possible
que la rencontre se joue sur les
joueurs de réserve. Pour cela, les
protégés de l'entraîneur Fouad
sont également bien armés.

C'est donc une répétition de
l'ambiance des grandes occasions
que les spectateurs trouveront sur
les Jeunes Rives. Il serait dommage
de manquer cet événement ! M. R.

Défaite interdite
pour Neuchâtel

Neuchâtel : interdiction de perdre !
A une semaine d'intervalle, l'impératif
pour l'équipe d'Uebersax est resté le
même, face ao même adversaire :
Lucerne. Le match-revanche se joue
aujourd'hui, en fin d'après-midi, en
Suisse centrale.

Mardi, tant Lucerne que Neuchâtel
se sont inclinés contre des adversaires
réputés, respectivement Lugano (3-1)
et Lausanne (4-2). Or, dans quelques
heures, ni l'un, ni l'autre, ne peuvent
se permettre dé perdre. Contre
Lausanne, le pensionnaire de Monruz
a démontré de bonnes choses- comme
souvent cette saison - notamment
beaucoup de discipline sur le plan
défensif. Cette vertu, il devra en faire
étalage à Lucerne. En valeur pure,
Neuchâtel est légèrement supérieur à
son adversaire du jour. Mais c'est à lui
d'en apporter la preuve.

Pour cette rencontre, Uebersax ne
modifiera en rien la composition de ses
lignes, à une exception près : Bader
débutera à la place de Ryser qui, bles-
sé, avait dû quitter prématurément le
jeu, contre Lausanne. «Jacky a fait
une bonne partie contre Lausanne.
C'est normal qu'il entame la rencon-
tre. Si nous nous battons avec la même
volonté, si nous jouons disciplinés,
nous pouvons nous imposer. Mais il
faut surtout le vouloir», affirme
Uebersax.

Cette fois, Neuchâtel est placé au
pied, du mur, une défaite ne pouvant
que le mettre dans une situation très
difficile... P.-H. B.

Fleurier tout ragaillardi à Zoug...
D aucuns sont sans doute quelque peu per-

plexes , parmi les proches de Zoug, que Fleurier
s'en va rencontrer ce soir en son fief. En effet , le
club suisse alémanique , toujours dans la course
à l' ascension , s'apprêtait à affronter les Vallon-
niers avec l'assurance que procure une large
victoire obtenue il y a une semaine à peine , à
Belle-Roche. Mais , alors que tout laissait exté-
rieurement à penser que son compagnon de
poursuite, Davos, allait prendre facilement la
mesure de ces mêmes Fleurisans , ces derniers ,
avec un effectif réduit et après de longues
heures de déplacement , ont contraint l'équi pe
grisonne au partage des points! Dès lors ,
l'avertissement étant de taille , Zoug va devoir

préparer le match avec une attention minutieu-
se et attendre de redécouvrir un adversaire ,
cela quelques jours après l'avoir rencontré.

Dans un tel contexte , l' entraîneur Huguenin
peu t légitimement nourrir quelques espoirs
avant d'entreprendre un déplacement qui
s'annonçait assez mal il y a quelques jours
encore. Avec des arguments sans doute infé-
rieurs à ceux de leurs adversaires , mais avec
une force morale ravivée par l'arrivée d'un
point «tout frais» , les Vallonniers , n 'ayant de
surcroît rien à perdre, peuvent prendre des
risques et attirer le renard hors de sa tanière
pour l'affronter à découvert... j  .p Debrot«Hockey-exhibition », tel est le nom d'une

manifestation qui attirera les amateurs de ce
sport , dans la seconde moitié de la semaine
prochaine et le mardi suivant , à Monruz. En
effet , grâce à l'initiative de M. J.-M. Balmelli ,
une sorte de tournoi va être proposé au public ,
avec la participation des équipes de La
Chaux-de-Fonds , Bienne et Neuchâtel et d'une
formation canadienne , les «Pélicans de
Montréal» . Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette importante manifestation dont voici le
calendrier:

Jeudi 15 décembre à 18 h: Neuchàtel-
Sports-Pélicans; 20 h 45: La Chaux-de-
Fonds-Bienne ; Vendredi 16, 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds-Pélicans ; Mardi 20, 20 h 30 :
Neuchâtel-Bienne.

Grande manifestation
à Monruz

Sport dernière
BASKETBALL

UNION NEUCHÂTEL - YVERDON 103-71
(39-32)

NEUCH ÂTEL : J. Petitpierre (4 pts),
Puthod (8), Rohrer (2), Brandt (27), F. Petit-
pierre (6), Robert (7), Rupil (14), Hoessly (5),
Wettstein (10), Bandi (20). Entraîneur:
Ribaux.

Si les Unionistes ont gagné leur dernière
rencontre du premier tour de championnat, ils
le doivent à une invraisemblable somme de
maladresses des Vaudois. Gagnés par ces
imprécisions, les Neuchâtelois les imitèrent
tout au long de la première période. Ce n'est
qu'en deuxième mi-temps que, sous l'impul-
sion de Brandt et Bandi retrouvés, ils imposè-
rent enfin leur jeu remportant ainsi une victoire
aisée. Une fois de plus, la partie fut influencée
par la sévérité des arbitres qui s'illustrèrent en
sifflant 63 fautes et obligeant les Yverdonnois à
terminer la rencontre à quatre joueurs. M. R.

• Hockey, championnat de ligue B, match
avancé: Zurich - Forward Morges 10-3 (4-1
3-0 3-2).

Pas d'entraînement
hier à Val d'Isère

II n 'y a pas eu d'entraînement pour
les descendeurs, hier à Val d'Isère, en
raison de nouvelles chutes de neige. La
visibilité était très restreinte et , sur-
tout, les pistes insuffisamment prépa-
rées pour accueillir les concurrents du
Critérium de la première neige.

Les chefs d'équipes étaient convo-
qués en réunion pour vendredi soir
afin de définir le nouveau programme
de cette fin de semaine.

Epreuves féminines
de Bormio
annulées

Les épreuves féminines de Coupe
du monde, qui devaient se dérouler les
15 et 16 décembre à Bormio (Italie) -
une descente et un slalom géant - ont
été annulées. La décision, annoncée à
Val d'Isère, a été prise à Bormio par
M me Odette Perret , déléguée de la FIS,
en raison du manque d'enneigement.

On ignore, pour l'instant, si ces
épreuves seront annulées définitive-
ment ou organisées dans une autre
station.
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«Pas de bon ski sans Tyrolia»
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Menuiserie - Métal et aluminium _

SPÉCIALISTE en portes et fenêtres ||

Réparations en tout genre JêM

NOUVELLE ADRESSE 1

CAMPARDO
SERRURERIE S. à r. I.
Rue des Usines 35 - Tél. (038) 24 28 12
NEUCHÀTEL-SERRIÈRES '

t TV COULEUR

ANTENNES COLLECTIVES
SONORISATION
MAISON SPÉCIALISÉE
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Restaurant Chinois 1 „
no 7» | «La Porte du Bonheur» I

m m m  sss &m ^m m  m

f3LÂY*̂mm*~m~~~T A 1 Jean-Philippe
¦ T I / finj GENDRE

«SS; ¦» Pt Grand-Rue 14
H A ¦¦ R : 2034 PESEUX
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Tapissier-décorateur

Des rideaux de qualité \
chez
l'artisan spécialisé

PROF T?»
sp ort <&5£>
TOUT POUR LE CYCLISME
G. et R PROBST
Rue des Fontaines 9 - CORNAUX - Tél. 47 18 47

La bonne adresse
pour l'achat
de votre prochain vélo
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Accroupis, de gauche à droite : Charvoz, Sampedro, Favre, Loichat, Burren, 9
11 Traber Voegeli, Burgener, Barras, Gretler, Ley Ravello, Niggl. Debout: Truan (président) . Ij 3

Blazevic (entraîneur), Gross, Zweili, Devcic, Cornioley, Parietti, Guillaume, Kunzli , f i  '
Traber, Seiler , Diserens, Prior (soigneur), Milliquet (soigneur). B
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I Ce concours de pronostic est . i
I ouvert à tous. Chaque fois, un NEUCHATEL XAMAX - LAUSANNE .
I prix intéressant sera remis à
¦ la personne qui aura trouvé ¦ ¦
| le résultat exact. En cas d'êga-

litê, tirage au sort. Il ne sera A envoyer sur carte postale uniquement jusqu'au 10 décembre â
\ j pas échangé de correspon- minuit (la date du timbre postal faisant foi) à: i |

dance. Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel ' |
I 1" prix : 1 bon d'achat de Fr. 50.— (Delley Sport. Neuchâtel) i
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Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 59 12

Tapis
Rideaux
Sols plastiques
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TAplS RIDEAUX

Il ÏP'Kk S^l Fontaine-André 1 - Tél. 25 90 
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TAPIS D'ORIENT - TAPIS MUR À MUR - MOQUETTES
TOURS DE LIT - GRAND CHOIX DE TISSUS

VISITEZ NOTRE NOUVEAU STOCK!
Revêtements plastique pour corridors, cuisines, salles de bains, etc...
...avec dessins modernes et classiques, et des teintes
chaudes pour tous les goûts.
A 3 minutes de la gare par la passerelle, arrêt bus 9 et trolleybus 7

EXCURSIONS gjgAUgfl
VOYAGES TfvvnCn

Pour tout déplacement ou voyage
en autocar, une seule adresse

Tél. (038) 334932
MARIN-NEUCHATEL

Contre la rouille: A^ÈStk
NOTRE STATION DINITROL 
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Pour votre voiture : f̂ew
MARBRE /illinfWlIlITh,
POUR CHÂSSIS /HK L GROSJ ÊANHJ|\ i

PEINTURE AU FOUR 
K^^^ /̂7

VÉHICULES WCiW
DE REMPLACEMENT ¦k^B

CARROSSERIE If
D'AUVERNIER ,,

En lisant tous les jours la
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vous saurez tout
sur le FOOTBALL
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Surprises de la boutique Bell.

. Dans chaque boutique Bell, vous trouvez une
multitude de petites attentions qui font grand
plaisir: paniers garnis, arrangements superbes
sur planches en teck et vaisselle exclusive, !
plats en cuivre, moules à gratin, mallettes \

\ élégantes, le tout enrichi d'exquis produits
j Bell. Ensuite, des saucisses de fête, du saumon
\ fumé en présentation de gala, du salami __
\ Bell, du fumé et enfin , le Bell Quick si ĵjapprécié - à tous les prix 
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Les portables viennent
de chez Hermès. ar\
Elles vous Am\
mettent plus ffl I\
d'atouts en W\\
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feS# Km
 ̂#HERMES

^̂  Machines à écrire
TÛâ portee de chacin

Votre
commerçant spécialisé Hermès

(R&mcnà
Faubourg du Lac 11 - Saint-Honoré 5

2000 Neuchâtel • Tél. 25 44 66
053066 B
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&&... Aucune autre montre n'est aussi précise el
SSÏÉ&;.-.' ;- aussi résistante. Aucune!

ŝSsUi 
La précision la mieux protégée: super-antichocs, super-étanche.

'- '.i- 5̂8 Précision ".9998%. Acier inoxydable avec bracelet acier 530 fr,
!»&•''¦! »̂ avec bracelet cuir 475 fr, plaqué or avec bracelet cuir 495 fr.

& CERTINA G
'̂ CHHHi Agence générale: GWC GENERAL WATCH (MARCHE SUISSE) SA 2540 Grenchen

058484 B
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Côte Îvoire
n J0ij|"c #JàC IrmPW I Vacances balnéaires à Abidjan , villeTjuma ura zf«f/ ™ pétulante ou sur la magnifique plage
Wy*m I JCJH B Tl d'Assouindé. Des excursions variées
rï' 1 Ay\3%mJjyy m-- \ ! vous Permettr ont de découvrir une
de ctnève *af*jg ? Afrique restée intacte. 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 2214 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.
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i mZs£ Les vacances - c'est Kuoni^ftf^pgjE^
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¦ SANDOZ & Cie
fl Ses vins fins de France
¦ PESEUX - Tél. 31 51 77
fei 041339 8

Saint-Bernard
A vendre 2 mâles, poils courts avec
pedigree, nés le 14 juin 1977, vacci-
nés, affectueux et bons gardiens.

Elevage du Mont-Sagne, E. Humbert,
Reymond 47, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 54 32. 060400 B

GALERIE ARTS ANCIENS
2022 BEVAIX

Tél. (038) 46 13 53

Ouvert tous les jours dimanche compris, 9-12 h, 14-19 h

IMPORTANTE
EXPOSITION-VENTE

du 10 décembre au 28 février

VERNISSAGE SAMEDI 16 heures

ia-; Dispersion d'une collection d'un nptable.de GAZNI (Afghanistan) et
£ ; de celle d'un diplomate italien. Ces collections comprennent:

un ensemble de 70 poteries SASSANIDES (VIe - VIIIe siècle AP J.-C),
un ensemble de 60 bronzes ISLAMIQUES DU KHORASSAN (Xe -
XIIIe siècle AP. J.-C), ainsi que des marbres et des boiseries. Un
ensemble exceptionnel de 80 DEMOISELLES BAROQUES, DIVINITÉS
en terre cuite, provenant des fouilles de DJELLALABAD 2000 av.
J.-C). Ensemble unique pour la première fois montré au public. Une
collection importante de Miniatures INDOUES et PERSANES (XVIIe -
XIXe siècle). Et enfin une collection de STATUES en pierre, et en !
bronze du PAKISTAN et des INDES (LADDAK, THIBET, GANDARHA,
INDE). 059270 A

^KEBBEE L'IMPRIMERIE

• •^••^"^•••"••••••••••••"•» dynamique de
L̂ Bfffff^̂ ^BfBffl f̂f^? '̂!?» spécialistes des
lM ĵ»ppPBPsWPs|HplpspÉs»si graphiques
¦HîfiVh"' i J ' i )* P »i -i I Pal • un matériel
HMHfiBfiEifi â^BMsiBB moderne

'¦ HjBBWWljgTrafrSisiBBŝl * 
une ex

Périence
¦f V̂jfcytanv p̂^pJt^wviRM 

dos 

problèmes
fl HBMffi sfiNMH les plus délicats
W BUS MHE éSOSMBMBI dé composition
I ES3 MSAI 9 typograp hique,

et de façonnage
I _ , i î K", uiDIEI * une qualité de

; I B I ELLA| -ty.-, Leuchiturm pïSn service à la
i ÏSÂWiB ma | t O S A N  | m clientèle tou-
" ii** ĵ I I V-̂  jours digne de

SBjsjsjBSJBBjBjasjBjBnaBBIBHEJEBPH votre entreprise.
053742 A

le spécialiste
en lustrerie

IELIE€rR©VI5l©l\l
Un partenaire de confiance!

Neuchâtel
Seyon-Moulins 4

Tél. 24 2100
060112B

m ^^^ RësîâûTânt- RûliSîe li

1 TOUS LES DIMANCHES I
M DEUX MENUS sans enlrée Fr" 19~ m
P| avec entrée Fr. 22.- à 25.- fm

1 SAINT-SYLVESTRE I
is$4 < IKjfe| encore quelques places g H
Ksi Renseignements et réservations §¦
Ĥ L Tél. (038) 

57 13 55 

^H

| Lorsque le

ïWfer SECOURS SUISSE D'HIVER
•̂ nÊITf̂ 'V. assiste un compatriote dans la gêne, ce n'est pas

'¦ une aumône qu'il lui fait, c'est une main amie qu'il
' lui tend.

v ALLO N A ,a «chaumièrew
Dimanche après-midi 11 décembre 1977 dès 14 h 30

GRAND LOTO
Filets garnis. - Planches de fromages - Jouets pour
enfants - Surprise de Noël - 30 jambons de campagne -
Carnets d'épargne.
20 SÉRIES POUR FR. 8.—

Se recommande : l'Union des Sociétés locales. 060142A

mf mmm\ " Ĥ

HBSSÉBsTs âtM

Infirmière diplômée
48 ans, cultivée, bonne présentation,
très seule, sans famille, très sensible,
aimant les enfants, féminine, serait
heureuse de trouver un partenaire
ayant des goûts similaires aux siens.
Veuillez écrire sous A 1000648 F/54 à
MARITAL, case 663. 1001 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86.

060046 Y

Secrétaire de direction
dans la trentaine, soigneuse, distin-
guée, aimant la vie d'intérieur, cherche
un gentil compagnon, désireux de
fonder un foyer. Elle offre compréhen-
sion et beaucoup d'affection. Veuillez
écrire sous A 1000430 F/54 à MARITAL,
case 663. 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

060043 Y

Professeur
distingué, cultivé, 42 ans, 186 cm,
physique agréable, très sportif, cherche
une dame dynamique, sportive, pour
une vie harmonieuse. Qui veut en
savoir davantage est prié d'écrire à
A 1000542 M/54 à MARITAL, case 663,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

060044 Y

Opérateur
49 ans, homme tranquille, sérieux,
aimant la nature, les animaux, la mar-
che, cherche une dame d'âge en rap-
port douce et compréhensive, qui
pourra lui donner équilibre et bonheur.
Ecrire sous A 1000349, M/54 à MARI-
TAL, case 663, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86.

060045 Y

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
IU° 25 14 54

Côte 77 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne • Sion - Lugano - Fribourg

056482 V
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i'i Hoëlet nouvelUn 'j
ï- auecinarti! \\
f... j
/—\ Un voyage de Noël en >R
Ajk Car Marti... voilà l 'idée: ;hyâ
r *^ Noëlde bergers aux Baux . 22-26 déc . JB?
4—\ Fr. 640.- ĵmm <ô douce nuit) è Salzbouig, 23-27 déc. mM
Ŵ  Fr . 590. - ¦V
'Ar Noël romantique è Dinkelsbùhl. MB'
^É  ̂23-28déc . Fr. 625.- ĴJ
I Bon voyage et bonne WÊ

F l̂ année! SR
/ tLS Vacances à Benidorm. 26 déc. -6 janv., /̂A
'CSE. Fr. BSS.- KM
WA Vacances à Alassio, 26 déc-2 janv.. QK?
*Aj fr.565.- W
AWL\ Vacances de ski dans le Montaton . mZÀM 26 déc-2 janvier. Fr. 495.- M
¦VI Berlin. 28 déc. - 2 janv., Fr. 830.- SK
>»k Paris-Versailles. 30déc. -2 janv.. V'
4Ê_\ Fr.535. - tCA

1 Côte d'Azur el Riviera italienne, mk&r  ̂30 déc. - 2 janvier, Fr.460.- ~fA

É 

Innsbruck- Tyrol. 31. déc. -2 janvier. /®\
Fr . 330.- -TA

Arène blanche. 31 déc. - 2 janvier. H
fr.275.-SB

j  Veuillez demander Oo
M| le programme spécial np

^—\ Auprès dp H S9 BffSiW^i1 votre agence ff^ EZHMlfc ^BM
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À Priorité à la qualité.' 
^A> 2001 Neuchâtel < 
^BA Rue de la Treille 5 § I

KS Tél. 038/25 80 42 | 
^

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

Machines-compacf

Scie circu- /^^^̂ ^̂ ^v\\\
laire DN 54, / 

<"̂ >̂ ?̂ 'fi2)
à prix I* AfZ&X 9(%\iftMy
épargne. ILJSËéîZh %m&F
450 W, pro- C ï̂|itD \ \mtiLs-.
fondeur de \fv§ f̂tLy! WvWXy,
coupe 35 mm, ^ X̂£$ÊÈ!!r
ancien prix 119- *FP21Ï!JÉ|é̂  !
Scie sauteuse 5530. v̂j^̂ ^^300 W, 40 mm, !̂

\!h
Ponceuse 5550.150 W. ^*̂
Perceuse-frappeuse 5506.
2 vitesses, 300W, 10mm 0.

Chaque machine QO ssss
seulement ## •

058239 B

BJ i IBVPBHB
I z ] Z 11 ' [̂^] *1

j BBSflBBJBJHpjSJBIJfjn

I Je suis acheteur de

machine
à travailler le bois
(même menuiserie
complète ou
universelle).
Paiement comptant.

Case postale 64,
1630 Bulle,
tél. (029) 2 60 64.

060125 F

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

• achète

| CHIFFONS
j toile et coton,
I dimensions
\ minimales:
i 30 cm x 30 cm,
! propres, blancs
' et couleurs.



économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Alf?") semé

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

PR IH Serrurerie
¦j^̂ Q iSJL̂ RL* ~ Constructions métalliques
HHBI fiOfl^H ~ Devantures 

et 
vitrages

^^^ V̂^̂ ^^B - 
Rampes 

- Portails et clôtures
YÉ Â (AAC Ê̂ ¦ ~ Ferronnerie d'art
[ I I IV 1 ~ Service rapide de réparation

HMffl F. VESSAZ S.A.
m\j \fÀ\ \\\% m J Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel

Dl CESARE
INSTALLATEUR
EN CHAUFFAGE - VENTILATION
FERBLANTERIE - SANITAIRE

Installation — Réparation — Entretien
Cent-Pas 3 - CORCELLES

;;:::;;syii$i;iQlilip||||
12.15 (C) Ski à Madonna

Slalom géant Messieurs (1)
13.55 (C) Ski à Madonna

Slalom géant (2)
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal

17.35 (C) Objectif
Le Magazine des jeunes

18.15 (C) L'antenne est à vous
Le groupe «Feu et joie»
exprime ses convictions

18.35 (C) Oui-Oui
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Festival de la magie

à l'Olympia

21.20 (C) Ouvertures
- Heureux comme un bébé
dans l'eau, film des frères
Wajnberg, (la naissance sans
violence)

22.20 (C) Galeries imaginaires
22.50 (C) Téléjournal

$̂ îsil;iillift|yiçiy|hrl
13.30 (C) Ski - Coupe du monde
17.10 (C) TV Juniors
17.55 (C) Verte vallée (2)
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Théâtre à la cour

L'espion
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Nâbelschlucht
d'après John Millington Synge

Une scène de cette pièce en dialecte.
(Photo DRS) ;

21.10 (C) Sciences et techniques ;
Tout sur le soleil

22.05 (C) Téléjournal
22.25 (C) Le parlement :
22.35 (C) Ski • Coupe du monde ;

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Magazine des jeunes
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour

13. La corniche d'Aigrelet
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 La mer promise
scénario de Henri Grange
réalisé par Jacques Ertaud

22.00 Des idées et des hommes
- Spinoza

22.55 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ]
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (38)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le monde merveilleux

de Disney (7)
15.55 (C) Un sur cinq
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Question
de temps
Magazine d'actualité

21.35 (C) L'échange
de Richard Collins
5me épisode et fin

22.15 (C) La parole à 18 ans
« Les études, pourquoi faire?»

22.45 (C) Antenne 2 dernière

" FRANCE REGION 3 ]
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 de 20 heures

20.30 (C) Cria Cuervos
film de Carlos Saura
Soirée avec carré blanc

22.15 (C) F R 3 dernière
22.30 (C) Un événement
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Y Numéros I j:i||
V de téléphones utiles...

H 

Radio -Télévision
RÉPARATIONS - VENTE

INSTALLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMENET ET HOFER
Gorgier - Tél. (038) 55 27 77
Parcs 54 - Neuchâtel

B 
Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.

MTWMTW" 1 ¦—fil "̂  concessions A et B

2r̂ É̂ B 
Magasins de vente

ÏW r̂^SmmW LUSTRERIE
I APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

PH T̂vWpj NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1
TA* M t' af*!1] Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86

I RENCONTRE 2000 '
fcv i?UuLt une agence soucieuse de votre bonheur peut vous

garantir une aide efficace pour le qhoix de votre futur partenaire.

Consultez
RENCONTRE 2000
et retournez ce 
coupon-réponse à ~~*̂  «¦¦
RENCONTRE 2000, rue de la Tour 3, 1004 Lausanne. Tél. 021/22 04 53.
Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : Tél.
V

VIII
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14 DÉCEMBRE

T F 1: 20 H 30
Ce film, le dernier scénario écrit

par Henry Grange, s'inscrit dans la
série des « reportages-fiction » que
Jacques Ertaud avait inaugurée
avec «La mort d'un guide n. «La
mer promise» présente les condi-
tions de vie et de travail des plon-
geurs de grands fonds qui partici-
pent aux forages des puits de
pétrole en haute mer, à la construc-
tion des plate-formes et à leur
maintenance.

A travers le récit d'un sauvetage
dramatique de trois plongeurs
enfermés dans un caisson à forte
pression sur une barge de la mer
du Nord, les auteurs du film ont
voulu initier le grand public aux
règles de la plongée en grande
profondeur et aux difficultés
techniques auxquelles sont
confrontés ces travailleurs de la
mer.

Cria Cuervos
F R 3 : 20 h 30

Géraldine Chaplin et l'une des jeunes
actrices de ce film de Carlos Saura.

(Photo F R 3)

Lorsqu 'Anna avait décidé que
son père j llait mourir, il était mort,
dans les bras d'Amélia, sa maîtres-
se. C'est sans doute pour cela que,
réfugiée dans son univers, la petite
fille triste avait cru posséder le
pouvoir de donner et retirer la vie.

Depuis la disparition de leur
père, c'est la tante Pauline qui, tant
bien que mal, s 'occupait d'Anne,
de ses sœurs, Irène et Maîté, et de
leur grand-mère paralytique,
perdue dans ses souvenirs, en
compagnie d'une domestique
dévouée. Rose, toujours prête à
évoquer avec sincérité et mala-
dresse devant les enfants la triste
vie de leur mère Maria, morte
après une douloureuse maladie-
Anna se rappelait bien de sa mère
souriante. Anna parvenait la nuit,
et à force d'intensité, à évoquer
cette ombre familière qui savait la
rassurer. Mais lorsqu'elle pleurait,
c'est tante Pauline qui survenait,
l'intruse. Il fallait que Pauline
meure. Qu'elle disparaisse.

IX

La mer promise
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13 DÉCEMBRE

Spécial cinéma
Suisse romande : 20 h 20

Isabelle Adjani, invitée de Christian
Defaye. Pourquoi ne pas nous donner
un film où elle tient la vedette?... «La
gifle», par exemple. (Photo TVR)

A un mois de distance, deux
têtes d'affiches s'expriment donc à
l'écran de » Spécial cinéma»: le
15 novembre, c'était Sophia
Loren, la star par excellence;
aujourd'hui, c'est Isabelle Adjani,
un phénomène de 22 ans, qui il y a
cinq ans déjà s'offrait un triomphe
à la Comédie-Française en incar-
nant Agnès, de l'Ecole des Fem-
mes. Cette première performance
sort déjà de l'ordinaire. Mais
Isabelle Adjani n'a jamais cessé
d'étonner depuis. Au cinéma, elle
avait déjà joué dans «La Gifle»
quand Truffaut lui proposa
«Adèle H». Pour accepter ce rôle,
il lui fallait solliciter un congé de la
Comédie-Française. On le lui refu-
sa, mais en revanche on lui propo-
sa - fait sans précédent- de deve-
nir sociétaire à... 19 ans ! Mais tout
permet de penser qu'Isabelle
Adjani déteste qu'on dresse des
obstacles sur sa route: ce congé
qu'on lui refusait, elle le donna en
retour au Théâtre de Molière,
tourna «Adèle H», et recueillit un
nouveau triomphe, avec à la clé :
un Prix de la critique new-yorkaise,
une nomination aux Oscars d'Hol-
lywood, une autre aux Césars fran-
çais. Corollaire de cette gloire
précoce, une autre distinction : le
«Prix Citron», reçu à 18 ans, qui
désigne l'actrice la plus désagréa-
ble avec la presse. Ce n'est certes
pas sans heurter certaines suscep-
tibilités qu'on se hisse au premier
plan en si peu de temps; surtout si
on désire par-dessus le marché
préserver un minimum d'indé-
pendance. Et puis, à 18 ans...

Dans les quarante minutes
d'entretien qu'elle a avec Christian
Defaye au début de cette émission,
Isabelle Adjani pose un regard
lucide sur elle-même, sur le milieu
cinématographique, sur sa carriè-
re. Une carrière qui déjà transcen-
de les frontières françaises.

VII

SUISSE ROMANDE
9.25 (C) Ski à Madonna

Slalom Messieurs (1)
11.55 (C) Ski à Madonna

Slalom Messieurs (2)
14.00 (C) Point de mire
14.10 (C) TV éducative
15.00 (C) TV contacts
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du mardi
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Oui-Oui
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne

20.20 (C) Spécial cinéma
Christian Defaye présente:
- Gros plan sur Isabelle Adjani
- «Une femme
est une femme»,
film de Jean-Luc Godard,
avec Anna Karina
et Jean-Claude Brialy
- Résultats du concours
- Premières visions
en Romandie
- Cannes Story (5)
- Bibliothèque Spécial Cinéma

Une scène du film présente ce soir entre Anna
Karina et Belmondo. (Photo TVR)

23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.20 (C) Martin Luther
11.30 (C) Ski - Coupe du monde
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Weltkunde
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Bodestândigi choscht
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) CH
L'abstentionnisme

21.50 (C) Mannix
22.35 (C) Téléjournal
22.55 (C) Ski • Coupe du monde

ll;L.; . .. , :.. - .;.. ::XEi, ::. . :,.y:.ZEI
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.30 Mandrin (6)
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour

12. La vieille dame et la rivière
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 La création
du monde
comédie-ballet
de Jacques Rueff
Musique de Marius Constant

21.45 Lettres d'un bout du monde
Espagne: Peintures noires

23.00 T F 1 dernière

13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (37)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le justicier (12)
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

Dossiers de l'écran

20.35 (C) La neige
de Noël
scénario de Fred Kassak
réalisé par Michel Wyn
(C) Débat
Le public de télévision peut-il
tout voir?

23.30 (C) Antenne 2 dernière

l raANCiftlSION S
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 de 20 heures

20.30 (N) la charge
de la brigade légère
film de Michael Curtis

22.10 (C) FRS dernière

SUISSE ROMANDE
15.25 (C) Point de mire

15.35 Vacances romaines

GregoryPeck joue le rôle du journaliste dans
ce film de William Wyler. (Arch. FAN)
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Festival Folk Nyon 77
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Oui-Oui
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent

Magazine de l'information
- Une patrie

pour les Palestiniens?
reportage de Gérald Mury.

21.20 (C) Des yeux
pour entendre
Grand Théâtre - Tétralogie -
Septembre 77,
film de Christian Zeender

22.25 (C) L'antenne est à vous
Reprise du 14 décembre

22.45 (C) Téléjournal

I SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Loisirs organisés
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
19.05 (C) J'apprends à danser
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Que suis-je?

21.05 (C) Magazine
politique

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) V.I.P.-Schaukel

avec Margret Dùnser
22.55 (C) Débats aux Chambres

l TF1
* - : 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour

14. Surpris par la mort
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Mariages
d'après Charles Plisnier
4 et fin - La solution

21.30 L'événement
Magazine d'actualité

22.35 Le livre du mois
23.50 T F 1 dernière

| AMTMtë g
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (39)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (N) Les perles de la couronne

film de Sacha Guitry
16.45 (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) Formations politiques

Assemblée parlementaire
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Une journée
entière
dans les arbres
de Marguerite Duras

22.05 (C) Un homme, un jour
Jésus-Christ, la Nativité

23.20 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Emissions diverses
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux de 20 heures

20.30 La Bible
film de John Huston

23.15 (C) F R 3 dernière
23.30 (C) Réussite

avec Claude Lefèvre
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15 DÉCEMBRE

Vacances romaines
Suisse romande : 15 h 35

Ce véritable conte de fée
moderne est une suite d'aventures
gaies, donnant lieu à une multitu-
de d'incidents plaisants, imprévus
ou touchants, allant de la comédie
au comique pur. Audrey Hepburn,
dont c'est le premier grand rôle, a
obtenu pour ce film l'Oscar de la
meilleure interprétation féminine,
le Prix de la Critique new-yorkaise
et celui de la Presse étrangère
d'Hollywood. Les prises de vues
furent entièrement effectuées à
Rome, ce qui donne au film un
cachet d'authenticité évident.

William Wyler a su donner un
accent de jeunesse et de fraîcheur
à sa mise en scène, alerte, gaie et
vivante. L e film est truffé de gags et
il est difficile de résister au charme
et à l'esprit de certaines scènes,
ainsi qu 'à la drôlerie de bien des
situations.

Des yeux
pour entendre
Suisse romande: 21 h 20

Karl Riederbusch, l'une des grandes
voix-clé de cette superbe Tétralogie.

(Photo TVR)

«L'Or du Rhin», «La Walkyrie»,
«Siegfried», «Le Crépuscule des
Dieux»: quatre opéras célèbres

i qui forment «l'Anneau du Nibe-
lung». En dehors de Bayreuth,
dont le Festspielhaus fut précisé-
ment conçu pour la représentation
de ce monument de la musique
lyrique, le «Ring », comme on
l'appelle familièrement, est rare-
ment donné dans sa continuité.

C'est pourtant la gageure qui fut
tenue cet automne à Genève au
Grand-Théâtre: le directeur de la
scène genevoise, Jean-Claude
Riber, assuma la mise en scène de
la tétralogie avec la collaboration
de Joseph Swoboda, décorateur,
qui avait déjà monté les quatre
opéras à Londres.

Une équipe de la Télévision
romande, dirigée par Christian
Zeender, a vécu par le détail
(souvent insolite) la mise sur pied
de cette énorme entreprise.
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SUISSE ROWANDH
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
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

20.20 (C) La lucarne
ovale
Thème: Que serais-je sans toi?
le couple à travers les arts
du spectacle
- Bonheur - Rupture - Eclate-
ments - Pérennité
Vedettes : Jean Ferrât et Pascal
Auberson
des danseurs, des comédiens,
des extraits de films
Emission de Jo Excoffier
réalisée par Michel Dami

22.50 (C) Téléjournal

9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Weltkunde
11.10 Reprise
17.10 (C) TV Juniors
17.55 (C) Verte vallée (3)
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) La salle des maîtres

- Le travailleur étranger

19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C| Tout arrive

dans les meilleures familles

21.20 La fin du jour
film de Julien Duvivier

Deux grands acteurs disparus, vedettes de ce
film de Julien Duvivier : Michel Simon et
Louis Jouvet. (Photo DRS)

23.00 (C| Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Grand prix

des haras nationaux
à la Porte de Versailles

18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour

15 et fin - Le cirque
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte )
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'avocat du diable
comédie de Roger Saltel

22.25 Télé-football 1
Magazine du football

23.25 T F 1 dernière

Illiirjjllii&ilM
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (40)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Hawk

1. Fermé pour cause de folie
16.00 (C) Le Président

de la République
parle de la France rurale

16.40 (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 folies
Offenbach
1. Le spectacle commence

21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière
22.50 (C) Tristana

film de Luis Bunuel

j FRANCS REGION W |
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 de 20 heures

20.30 (C) Vendredi
L'univers du jouet

21.30 (C) Grands fleuves de l'Histoire
13. Le Nil

22.25 (C) F R 3 dernière

jj lg^j gBTO|7~]
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du lundi

M. Horatio Knibbles (2)
18.05 (C) Petits plats dans l'écran

«Le carré de veau Orloff »
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
20.20 (C) A bon entendeur...

La consommation en question

20.40 (C) Le nez
dans les étoiles
Emission
de Dominique Curchod
- La préparation des fêtes
de fin d'année

21.30 (C) Citizens'Band
22.20 (C) Téléjournal

[ SUISSE ALEMANIQUE |
17.25 (C) TV Juniors
17.55 (C) Verte vallée

d'après le roman
de R. Llewellyn (1)

18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal

19.05 (C) Un homme
à la maison-
chambre à louer

Une scène du premier épisode de cette
nouvelle série anglaise. (Photo DRS)

19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) I bi no puur

Film de Valéry Blickenstorfer
21.05 (C) Traces

Religion - Eglises - Monde
21.45 (C) Albrecht von Haller

pour le 200m' anniversaire
de sa mort

22.05 (C) Téléjournal
2220 (C) Les gens de Shiloh Ranch

Trampas - shérif de secours
VI

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 Mandrin (5)
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour

11. Le deuil sied à Brigitte
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

L'avenir du futur

20.30 Le monde futur
d'après G. H. Wells
réalisé par William C. Menzies
Débat
Peut-on prévoir notre futur?

23.00 T F 1 dernière

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (36)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Les brigades
du Tigre
3. Don de Scotland Yard

16.00 (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) La tête et les jambes
21.55 (C) Personnages de la vie

«Hans Hartung»
22.50 (C) Bande à part

- Taano, boxeur amateur
23.20 (C) Antenne 2 dernière

laili iiii lipiiî : U
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Flash
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 de 20 heures

20.30 (C) Le dernier train
pour Frisco
film d'Andrew Mc Laglen
avec George Pappard et
Diana Muldaur

21.55 (C) F R 3 dernière
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12 DÉCEMBRE

Les brigades
du Tigre (3)
Antenne 2: 15 h

Christiane Krûger , l'une des Interprètes
de cet épisode. (Photo TVR)

1908. Scotland Yard fait savoir
confraternellement au chef des
Brigades mobiles que le plus célè-
bre escroc du Royaume-Uni,
Tommy Bennett, est passé sur le
territoire français où il compte
vraisemblablement opérer. Un
homme exceptionnel, ce Tommy
Bennett, insaisissable, virtuose du
déguisement, spécialiste de
l'évasion; il s'intéresse tout parti-
culièrement aux collections de
bijoux. Renseignements précieux
pour les hommes du Tigre, aussi-
tôt en alerte.

Des bijoutiers parisiens doivent
se rendre dans un château de
Normandie, pour présenter leurs
collections au marquis de Barem-
pré, dont la femme, infirme, ne
peut se déplacer. Nul doute que
Bennett ne profite de l'occasion
pour tenter un tour à sa façon.

Le dernier train
pour Frisco
F R 3: 20 h 30

L'attaque du train réussit à
merveille. Nolan et Katy jouèrent
fort bien leur rôle parmi les voya-
geurs affolés. Quant à Harker Fleet,
il se dénicha un alibi solide. A vrai
dire, si on arrêta Fleet, cène fut pas
pour le hold-up, mais pour séduc-
tion de jouvencelle éplorée. Après
une résistance effrénée, Fleet se
retrouva marié et... condamné aux
travaux forcés. C'est là qu'il apprit
que c'était son copain Nolan qui
l'avait dénoncé. Mille jours plus
tard, amnistié pour bonne condui-
te, mariage annulé, libre comme
l'air, Fleet retrouve Nolan appa-
remment riche et heureux avec
Katy qu 'il avait épousée. Fleet
exige sa part de butin. Nolan tergi-
verse. En fait, pour éviter une ruine
imminente, Nolan s'était décidé à
voler un chargement d'or apparte-
nante des Chinois commandés par
Monsieur Chang.

VENDREDI
16 DÉCEMBRE

L'avocat du diable
T F 1: 20 h 30

Maître Tardet est un honnête
avocat d'assise, discret, dont la
presse n'a jamais beaucoup parié.
Il vit heureux auprès de sa femme,
Yvonne, modiste en vogue du
faubourg Saint-Honoré - et de sa
fille Martine; il a des amis, sa fille
un fiancé et mon Dieu! Il ne
demande rien d'autre à la vie, si ce
n'est peut-être, une réussite
professionnelle un peu plus bril-
lante. Un jour, une chance excep-
tionnelle lui est offerte : il défend
Claude Delussac, inculpé du meur-
tre de sa mère, bien que sa culpabi-
lité n'ait pu être prouvée. Or, Clau-
de Delussac est un jeune écrivain
déjà célèbre - autant par ses fras-
ques que par ses romans - et son
procès à sensation fait la «une» de
tous les journaux. Grâce à une
magistrale plaidoirie. Maître
Tardet obtient l'acquittement de
son client C'est la gloire/

Les folies
Offenbach
Antenne 2: 20 h 35

C'est Michel Serrault qui Incarne
Offenbach, grand compositeur
d'opérettes célèbres. (Photo Ant 2)

A partir du 16 décembre 1977,
Antenne 2 présentera les Vendre-
dis soir, à 20 h 30, pendant six
semaines, une nouvelle série
orig inale intitulée «Les folies
Offenbach », série qui retrace la vie
et l'œuvre du grand compositeur.
Les six émissions d'une heure
chacune ont été tournées en six
mois au studio 14 des Buttes
Chaumont, et c'est Michel
Boisrond qui en a assuré la réalisa-
tion.

Il y a longtemps que Michel
Boisrond pense à Offenbach. Pour
le cinéma il avait eu envie de réali-
ser un film; «La Belle Hélène».
Puis Antenne 2 lui a soumis l'idée
d'une émission consacrée au célè-
bre musicien. L'idée s'est trans-
formée, enrichie, pour aboutir à la
réalisation actuelle: six épisodes
d'une heure dont les scénarios ont
été écrits par six auteurs ce qui
donne six éclairages différents sur
la vie et l'œuvre du compositeur.
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J UNE BELLE ARME 1

le connaisseur ^pPyTyL
CHASSE + TIR ^J M
COLLECTION H3
Jeudi 22 décembre ouvert Jusqu'à 22 h.
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SUISSE ROMANDE
10.25 (C) Téléjournal
10.30 (C) Tel-hebdo
10.55 (C) Ski à Val-d'Isère

Descente Messieurs
11.30 (C) Table ouverte

Quelle école pour nos enfants ?

12.45 (C) Héloïse
et Abélard
Scénario de Régine Pernoud
réalisé par Jacques Trébuta

13.35 (C) Dimanche-Mélodies
L'après-midi avec Claudette.

16.15 (C) Concert dominical
16.55 (C) Le carrousel du dimanche
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Présence catholique
17.55 (C) Football en ligue A
18.50 (C) Dimanche Sports
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Sous la loupe
20.00 (C) Jean-Christophe

5. Dans la maison
20.55 (C) A vos lettres

21.15 (C) La voix
au chapitre
Catherine Charbon présente :
Viviane et Michel Mermod et
leur livre «Le monde au creux
de la vague»

22.10 (C) Vespérales
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Signe des temps
10.55 (C) Ski - Coupe du monde
12.15 (C) Débats aux Chambres
13.00 (C) Un'ora per vol
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Il balcun tort
15.30 (C) L'histoire du sapin argenté

Film tchèque pour les enfants
16.20 (C) Les Plem-Plem Brothers

16.45 (C) Père et fils
- L'ami d'affaires

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) ...Ausser man tut es
20.20 Es dach ûberem Chopf

film suisse
21.55 (C) Ciné-Revue
22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Johannes Brahms

Concerto de piano N° 2
en do majeur op. 87

j T F 1  • ~|

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 dimanche
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Gorri le diable (10)
16.00 Tiercé en direct
16.05 Vive le cirque (13)
16.45 Sports première
18.10 La disparition

film de Philip Leacock
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 Mademoiselle
et son bébé
film de Garson Kanin

21.50 Expressions
par Jean Bescont

23.05 T F 1 dernière

[¦¦-;; :;;^»!piiiiii:vv;j: r;;:]l
10.30 (C) C N D P
11.00 (C) Ski à Val-d'Isère

Descente Messieurs
11.30 (C) Concert dominical
12.00 (C) Bon dimanche
12.10 (C) Toujours sourire
13.00 (C) Antenne 2 journal

13.25 (C) Dimanche
Martin
La lorgnette, série - Jeux - Les
Muppet's - Contre-ut

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Musique and music
21.40 (C) Origines de la Maffia

5m" épisode et fin
22.30 (C) Chefs-d'œuvre en péril
23.00 (C) Antenne 2 dernière

[ rmiMCi mmm » i
16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Grands fleuves de l'Histoire
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial DomTom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 sports
20.05 (C) Cheval, mon ami

- L'Australien volant
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (C) Festival de cinéma à Paris
22.15 (C) F R 3 dernière

22.30 (C) La stratégie
de l'araignée
film de Bernardo Bertolucci

JEU DES DIX DIFFERENCES

LA BELLE ET LA BÊTE. — A première vue ces deux images semblent identiques; En réalité elles diffèrent par dix
détails bien précis. Saurez-vous les repérer tous rapidement? sachant que les textes des bulles n'entrent pas en ligne
de compte. Solution page XIV
IIIIH lllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll UN Illllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllll Illlll Il Illllllll

RADIO BEROMUNSTER
SAMED1 10 DÉCEMBRE

Programme I: 6.05, Musique légère. 7.10,
Mosaïque musicale. 11.05, Chronique politique.
11.30, Norwegian Army Band. 12 h, Homme et
travail. 12.15, Félicitations. 12.40, Samedi-midi.
14.05, Ensembles et chœurs populaires. 15 h,
Vitrine 77. 15.30, Jazz 77. 16.05, Magazine musi-
cal. 18.20, Sport. 19 h. Actualités. 19.50, Cloches
du soir. 20.05, Radio hit-parade. 21 h. Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 22.05, Songs, Lieder
et chansons. 22.45, Hockey sur glace. 23.05, De la
musique, pour vous peut-être? 24 h, Bal de
minuit.

Programme II: 6 h, (" programme. 7.10,
Concert matinal. 9 h. Musique chorale tchèque
ancienne. 10 h, Théâtre. 11.20, Pages de Hinde-
mith et Britten. 12 h, Emission en romanche.
12.40, Magazine agricole. 13 h, Musique pour
midi. 14 h, Radioscolaire. 15 h. La boite à joujoux ,
de Debussy. 15.30, Pour le discophile. 17 h, Pour
les travailleurs étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40. Quatre Lieder, de Brahms.
20.05, Enigme musicale. 21 h. Joie par la nature.
22 h. Concert pour le soir.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Programme I: 7.05, Musique légère. 10.05,

Musique pour un hôte. 11 h, Le pavillon de musi-
que. 12.15, Félicitations. 12.45, Concert dominical.
14 h, Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.05,
Sport et musique. 18.05, Musique populaire.
19.10, Le charme de l'opérette. 20.05, Récit de
voyage: Bouddha. 21 h. Le Punk-Rock anglais.
22.10, Sport. 22.30, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour dimanche.
B h, Pour les enfants. 8.35, Musique sacrée. 9.15,
Prédication protestante. 9.40, L'Eglise
d'aujourd'hui. 9.55, Prédication catholique. 10.20,
L'Orchest re symphonlque de Radio Bâle. 11.30,
Poèmes. 12.15, I0' programme. 12.40, Le calen-
drier paysan. 13 h, Emission en romanche. 13.20,
Musique populaire. 14 h, Deux histoires en
dialecte. 14.30. Pages de Weber, Liszt et Bartok.
15.15, Pour les aveugles. 15.30, Concert pour
l'après-midi. 17 h, Vivre avec la drogue? 18 h. Le
monde de la foi. 18.30, Musique romantique pour
chœurs et orgue. 19.40, Emission religieuse en
romanche. 20 h, Musique pour le soir. 21 h, Théâ-
tre. 22.20, Suite pour cordes, de Purcell. 22.30,
Jazz Session.

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

¦WÊÊÈÈÈmmm ^  ̂ W&V *

^̂ H. 8  ̂ xx

La solution idéale à tous les pro-
blèmes capillaires.

Maintenant, très avantageux

TOUPETS
(aussi pour dames, ayant peu de

cheveux)

10%
de réduction

le toupet le plus naturel du monde
sur mesure (copies parfaite de la
nature), en exclusivité.
Comparez soigneusement et choi-
sissez avec confiance chez le
spécialiste (15 ans d'expérience).

COIFFURE-BIOSTHÉTIQUE
Dépt Toupet-Centre

«Rudy» Krassnitzer
Place de Serrières 1, Neuchâtel

Tél. 31 38 50.
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Héloïse et Abélard
Suisse romande: 12 h 45

C'est Ludmilla Mikaël qui incarne
Héloïse dans ce feuilleton. (Photo TVR)

Abélard a une trentaine
d'années et enseigne la dialectique
à Paris. La liberté d'esprit et sa bril-
lante intelligence en font le philo-
sophe le plus illustre de son temps.
Il rencontre Héloïse, jeune fille
aussi savante que belle, qui étudie
chez son oncle, le chanoine
Fulbert. Par l'intermédiaire d'un
ami, Abélard parvient à être
présenté au chanoine; ce dernier,
ébloui d'un tel honneur, lui
demande de dispenser son ensei-
gnement à sa nièce. Séduits, puis
conquis l'un par l'autre, le maître et
l'élève vivent bientôt d'ardentes
amours dans la maison même du
chanoine.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Mexico

(1), série. 10.45 , Pour les enfants. 11.15 ,
Info-Show, musique et informations.
12 h. Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15, La
caméra en bandoulière. 13.45, Magazi-
ne régional. 14.45, Pour les enfants.
15.15, Entscheidung in der Wand, télé-
film de Jacques Ertaud. 16.55, Task
Force Police, série policière. 17.15,
Guido Baumann et son invité. 19.30,
Téléjournal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal et météo.
20.15, Chansons de l'Avent. 20.20,
Singapour, un visage de l'Asie, repor-
tage. 21.05, Das Leben eines Wûstlings,
opéra de Stravinsky. 23.05, Critique lit-
téraire. 23.50, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Die

freudlose Casse, film muet de G.-W.
Pabst. 12.50, Actualités scientifiques.
13 h,Téléjournal. 13.45, Pour les petits.
14.15, Heidi, dessins animés. 14.40, Le
colonialisme, série. 15.10, Téléjournal.
15.15, En faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.20, Chants de l'Avent. 15.30,
Une existence de joie, téléfilm de R.-W.
Schnell. 17 h, Téléjournal et sports.
18 h. Journal catholique. 18.15, Rau-
chende Coïts, série. 19 h,Téléjournal et
Ici Bonn. 19.30, L'héritage des
Pharaons, reportage. 20 h. Opération
Ganymed, téléfilm de R. Erler. 22 h.
Téléjournal et sports. 22.15, Une
semaine avec l'Armée du Rhin, repor-
tage. 23 h. Téléjournal.
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Rapid 104
la fraise à neige
VX hydrostatique

DAMSJ| ̂ fvotre
R̂ Ld|JrB<bl partenaire
Rapld Machines et Véhicules SA
8953 Dletikon 01/7431111

Vente, démonstration et service

E. Baud SA 1225 Chêne-Bourg. 02 2'48 66 22
B. Buni, 1052 Le Mont s-Lausanne. 021/432 03 05
J.Croisier. 2203 Rochefort. 038/45 1010
Fédération Laitière, 1950 Sion. 02 7/21 2101
H. Hâmmerli + Cie, 1260Nyon. 022/6116 31
D. Lauper, 1874 Champéry
Margot Frères.1800 Vevey,021/5112 62
S.Morier.1831LesMoulins.029/46010 <5
E.PanchaudSA1O4OEchaltens.021/8! 1180 S
R PerTOula2.1073Savigny.021/971296 g
Pfefterte + Cie,1950Sion.027,22 10 21 =>
C. Porret. 2027 Fresens. 038/55 17 88

V URies.1099Servion.02l/93 2115 J

une taille,
deux hanches,

trois raisons de

I Faire en sorte de ne pas laisser s'installer des
| kilos en excès, ce n'est pas seulement sauve-
I garder les apparences, c'est aussi veiller à sa
i santé. Poidsetéliminationsontliés.L'eauminérale
I naturelle de Contrexéville favorise l'élimination.
i Aussi, quand le maintien de votre poids vous pose
I des problèmes, Contrex a un rôle utile à jouer.

 ̂
Eau minérale naturelle sulfatée calclque 053444e ŵ
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HÔTEL-CLUB FAMILIAL
SKI * LOISIRS * REPOS

Valais Suisse: 1500-2200 mètres

À CHAMPEX-LAC
DE NOËL À AVRIL

- Hôte! très bon standing
- Ambiance amicale.
- Cuisine soignée.
- Soirées animées.
- Monitrice pour enfants.
- Mini-Club pour les 10-16 ans.
Ex.: 7 jours en pension complète dès Fr. 262.50. Réduc-
tions pour enfants de 20 à 80 %.
Renseignements par M. et MM LAURANT « SUNWAYS »
1938 Champex. Tél. (026) 4 1122. 054924 A
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jËày  ̂ certains jours d 'hiver K̂.
JXSr frisquets vous rêvez de belles ĵ^,

Êg nuits d'été, nous vous suggëronsW |
ÉÊm une bonne i dée: des vacances aux «L

EM jf 8 .jours à Haïti dès 1000.-. M

ïwm *  ̂comprenant vol , logement avec Wr,
ls petit déjeuner et de magnifiques w
|» plages ensolleilées . B)

|A Nous partons mardi prochai n , ainsi Sm
l& que tous les mardis suivants. «y

y  ̂Aucune vaccinatio n , pas de visa! JM>
VÉk Tout ce dont vous avez beso in: JO'
^̂ %̂ un passeport vala ble. Jgt

¦fhteê/tfati
Evidemment!

5, rue des Terreaux, Neuchâtel 038 25 03 03 OBSSWA
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Décorez votre intérieur
ou faites un cadeau
avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.

Prix de fabrique:

Fr. 130.—
INCA S.A.
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

Visitez notre exposition,
montres et bijoux.
Ouverture : heures de
bureau. 057576 B

Particulier vend:

magnétophone professionnel
Akai X-355 D, 25 bandes 18 cm enre-
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. 060139B

Maculature en vente
au bureau du journal
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|̂ #«BaË POUR DAMES C
l̂ÊSyr 1 * I M? vestes moulon dès Fr

* 295,~~ *
• ̂ WT lip pOUR ENFANTS •
• W" -Jts^" manteaux mouton dès Fr. 65.— ^
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i Pour tous vos cadeaux de Fêtes !
 ̂

Votre meilleure source d'achat:

I MARCHÉ DE GROS
I CASH AND CARRY-LE BEY
il Yverdon-Avenue de Grandson 78
H Téléphones : (024) 24 15 15/ Boucherie (024) 24 18 22

B DO!!6S Qu ClîOCOlâî et sujets de Noël
H Grand choix de boîtes des meilleures marques LINDT, CAILLER
H BLOCH, SUCHARD- KLAUS-PERRIER-VILLARS-MON CHERI, etc.

1 Grands vins suisses et étrangers
H Magnifique choix dans de nombreuses qualités (rouge et blanc)

1 Boîtes de cigares
H| Vaste choix dans les plus grandes marques

1 Coffrets de fête
|Éj Nombreuses présentations pour spiritueux, vins, mousseux, etc

I Boucherie-Charcuterie
Il Spécialité du «Jambon Tzigane »

¦j 1 || | Il Venez voir notre assortiment
H Tout pour votre In^Uf I %Jr Confection de paniers garnis

1 GRAND PARKING DEVANT LE MARCHÉ! ¦



I LA RÉALITÉ DE LA RÉVOLUTION I

I Ç  ̂ SEXUELLE I
SB f̂c AMÉRICAINE I

Ë '' -f l REICHENBACH S

P MORT SHUMAN f f l

«'produit par ERIC ̂ OCHAT^̂ ^̂ ^̂ ŷf /^^ B

B FRANÇOIS REICHENBACH I
m A SU, CAMÉRA AU POING ET AVEC SENSIBILITÉ ET INTELLIGENCE I
M PÉNÉTRER DANS LES « DESSOUS DE L'AMÉRIQUE » B

B auDAI  A^C i5hoo - is h45
m rMLr lvC 20 h 45 ¦

M SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30 - 16 h 45 - 18 h 45 - 20 h 45 !¦
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Représentation générale pour la Suisse et Liechtenstein: Dewald S.A. 1020 Renens / 6036 Zurich. En vente chez les magasins HiFi spécialisés.
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» Sans caution. Remboursement mensuel.
VA Formalités simplifiées, Discrétion absolue,
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j| LE MAL II
l\ DE CAÏN Jj
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lll Chants - Témoignages ^H
11  ̂ Invitation cordiale U
11 057535 A 
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PÉTILLANT r 4̂ "M AMUSANT S ¦
ET PLEIN D'HUMOUR j DIVERTISSEMENT § :

ARCADES Kl M W KM I LU^I STUDIO E
SAMEDI et DIMANCHE à 17 h 15 DÈS LUNDI et JUSQU'À â
LUNDI à 15 h et 20 h 30 VENDREDI à 18 h 30 ¦
MARDI et MERCREDI à 20 h 30 MERCREDI : Matinée à 15 h l

EN HOMMAGE :
À L'UN DES DERNIERS GRANDS HUMANISTES DU CINÉMA ¦

A et POUR LE TEMPS DE L'AVENT Z
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^^^ F UN TÉMOIGNAGE *
^F D'UNE FORCE ¦

ET D'UNE LUCIDITÉ INCOMPARABLES "

LE FILM QUE DE NOMBREUX PASTEURS , PRÊTRES, Z
ECCLÉSIASTIQUES RECOMMANDENT AUX CROYANTS ¦

ET AUX INCROYANTS ma
l , I < B

- Version française, s.-tr. allemand - S ¦
— ENFANTS ADMIS EN MATINÉE — 1 I
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5 UN EFFROYABLE î TOUTES LES FEMMES LUI .
S oAiî urMAD I TOMBENT DAIMS LES BRAS ¦
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une cigarette extra B?
légère mais aromatique.

i / ^̂ ^̂ HHL '̂ 1 M'M%y y ŷ. M y mWmW&ÊÈÈ:
055264 B

EXCURSIO NS ITfC PIICD
VOYAGES irlwwriCn

T6I. (038) 334932T M A R I N - N E U C H A T E L

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 ™disposition limitées. "
Programme détaillé à disposition. °

LE CADEAU DE NOËL QUI FAIT PLAISIR
TOUTE L'ANNÉE
LAVE-VAISSELLE

r̂ MMïijLï ^uve en 
'nox

fe t̂PflÇv. 12 couverts
¦LgJlJÉil adoucisseur incorporé

IMK̂  lavage 50° ou 65°

^̂  ̂

Notre 
prix

"̂ "Fr. 698. -
Livraison et mise en service Fr. 20. —

Autres marques: Adora, Ariston, Bosch,
Bauknecht, Electrolux, Indesit, Miele,
Siemens.
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de cartes
de visite
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LE DERNIER ET LE PLUS DEAU LELOUCH
,. ANOTHER MAN ANOTHER CHANCE .jgjBfo
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SUD

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Salle de la cité : 20 h 30, Récital Isabel et Angel
Parra.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition du 25mo 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.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz l, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et

20 h 45, Sex O'Clock USA. 18 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Le sauvage. 16 ans.

17 h 15, Le Messie. (Sélection.)
Rex: 15 h. Les ogres de l'espace. 12 ans. 17 h 30

et 20 h 45, L'évadé. 16 ans.
Studio: 15 het21 h. Je reviens de l'enfer. 16ans.

17 h 30 et 23 h, Jeunes filles nues au choix.
18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Un autre homme,
une autre chance. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, La castagne. 16ans.
2mo semaine. 17 h 45. Juliette des esprits.
18 ans.

CONCERT : Jazzland : 21 h, 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 domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 '.'. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M™ S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Hinterreiter, rétrospectives.

Henri Jacot, graveur.
Galerie <¦ Et caetera » : Exposition de Noël.
Galerie Ecuador: Tapisseries d'art équatorien.

(après-midi).
BEVAIX

Arts anciens: Art d'Asie (vernissage).
Galerie Pro Arte: François Gall, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Cours après moi que je

t'attrape. (Girardot).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Michel Seuphor, dessins, collages,
estampes.

LE LANDERON
Hôtel de Ville : Artistes et artisans du Landeron.
Galerie Eric Schneider: Delprete, collages et

encre de Chine.
Salle du Château : 20 h 30 « L'œil de boeuf »

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Ce cochon de Paolo.

20 h 30, Si c'était à refaire (C. Deneuve).
Galerie du Château : Jonny Jeanneret, peintures

et sculptures.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, Danse-Pantomime, par
Erika Ackermann.

Au Temple : Concert de musique sacrée.

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition du 25m8 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.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16h45, 18h45 et

20 h 45, Sex O'Clock USA. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le sauvage. 16ans.

17 h 15, Le Messie>(S|élection.)'îijt j g,
Rex : 15 h. Les ogres de l'espace. 12 ans. 17 h 30

et 20 h 45, L'évadé. 16 ans. £fet
Studio : 15 h et 21 h, Je reviens de l'enfer. 16 ans.

17 h 30, Jeunes filles nues au choix. 18 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Un autre homme,

une autre chance. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, La castagne. 16 ans.

2mc semaine. 17 h 45, Juliette des esprits.
18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L' ESCQ Ifi

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 251961.

Pharmacie d'office: F.Tripet, Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Un menu
Oeufs bavarois
Gratin dauphinois
Chicorée
Mandarines

LE PLAT DU JOUR :

Œufs à la bavaroise
Rjrtions pour 4 personnes : 4 œufs, 50 g de
chair de crevettes, un petit cornichon, 50 g
de céleri rave, cerfeuil, 1 dl de mayonnaise,
cornichons (ou radis roses).

Préparation : faites cuire les œufs 10min.
dans l'eau bouillante, rafraîchissez-les,
écalez-les, coupez-les en deux dans le sens
de la longueur, enlevez les jaunes , garnis-
sez les blancs avec la farce suivante:
hachez en petits morceaux 50 g de chair de
crevettes, un cornichon au vinaigre, un
morceau de céleri rave, du cerfeuil. Mélan-
gez cette préparation aux jaunes d'œufs
piles et à la mayonnaise. Reformez les
œufs, garnissez le dessus de quelques fines
tranches de cornichons ou radis roses.
Servez avec des tartines bien beurrées ou
recouvertes de crème fraîche.

Diététique: les œufs
Mangez des œufs ! S'ils ne vous sont pas
contre-indiqués, mangez-en très souvent,
lls contiennent des vitamines A et B, du fer
qui augmente l'énergie, du phosphore qui
stimule les fonctions intellectuelles, du
soufre qui embellit les cheveux, de la
lécithine qui nourrit la peau et des protéines
complètes.

A méditer
Le bonheur, c'est tout de suite ou jamais.

Marcel JOUHANDEAU

POUR VOUS MADAME

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront un caractère rempli de contrastes;
tantôt instables, capricieux et impulsifs,
tantôt calmes et réfléchis.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Ne laissez pas votre vigilance
s'endormir. La situation reste tendue.
Amour : Arrachez-vous à la monotonie qui,
une fois de plus, menace de s'installer dans
votre cœur. .Santé: Organisez bien votre
vie, votre résistance sera plus grande.
Protégez-vous contre le froid.

TA UREAU (21-4 au 21-51
Travail: Les démarches et les négociations
sont favorisées. Votre travail commence à
être plus facile. Amour : Votre situation est
en voie d'amélioration; soyez prudent,
patient et conciliant. Santé: Soignez rapi-
dement les petites plaies avant qu'elles ne
s'infectent.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Votre vie professionnelle exigera
de vous de la réflexion. Evitez toute étour-
derie. Amour : Ayez à cœur de comprendre
celui qui partage votre vie, de l'aimer
comme il le souhaite. Santé : Vous éprou-
verez par-ci, par-là, un peu de fatigue, de
migraine, de lourdeur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Excellente période... Profitez-en
pour mettre à jour votre travail et prendre
des initiatives. Amour: Nouvelles perspec-
tives. Votre vie sentimentale sera trans-
formée. Santé: Risques d'accidents de la
circulation. L'amour au volant? Hum...

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Perte de temps, complications...
Soyez clair et précis, ne remettez rien à
demain. Amour : L'harmonie conjugale
devrait être moins précaire. Mais de là à
vibrer et à vous sentir heureux... Santé :
Satisfaisante. Excellente forme, à condition
de ne pas en faire trop.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Mettez vos projets au point. Des
modifications pourront s 'imposer. Amour :

Journée pleine de rebondissements.
Nouvelles connaissances. Santé: Vous
manquerez de vitalité et d'endurance, et
serez fatigué pour rien.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail:' Vous manquerez de vitalité et
d'endurance. Soyez d'humeur à peu près
égalé! Amour: Toujours favorisée, votre vie
sentimentale ne vous posera aucun pro-
blème. Santé: Prudence particulière au
volant. Pensez à la fragilité de vos bron-
ches.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail : Bonne journée pour vous affirmer ,
interdisez-vous la morosité. Amour: Vos
rapports affectifs sont toujours favorisés,
rien à craindre de ce côté. Santé : Votre
alimentation est à surveiller, elle dirige
votre santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Journée intéressante si vous savez
apporter des initiatives. Amour : Vie senti-
mentale intense, mais risques de complica-
tions. Santé : Les petites blessures devront
être rapidement soignées.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Soyez vigilant, il faut toujours se
méfier des adversaires. Amour: Amours
compliquées, mais tout s'arrangera bien-
tôt. Santé : Surveillez votre alimentation.
Ne refusez pas les soins.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous avez des idées, utilisez-les
d'après leu r ordre de priorité. Amour : Vous
êtes un peu trop intolérant, émotif et même
susceptible. Santé : Ne présumez pas de
vos forces, sachez vous reposer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Faites des projets, votre travail ne
pourra que s'amplifier. Amour : Excellentes
perspectives, climat d'harmonie et de com-
préhension. Santé : Dominez-vous, la
nervosité serait votre pire ennemie.

DESTIN S HORS SÉRIE I 'A SfilU B h} 'M l Fil aWMBH»
RÉSUMÉ : Après avoir raconté son entrevue avec Clavijo, Beaumarchais
demande à sa sœur quelle attitude elle envisage de prendre vis-à-vis de ce
fiancé qui l'a offensée.

L'ARBITRAGE DU MARQUIS
// /•t i v — x> -̂-- s. .--

La jeune fille est visiblement déconcertée par les avis qui viennent d'être
émis autour d'elle. « Je ne me sens pas la force de lui pardonner, avoue-
t-elle. Mais il me répugne d'avoir recours à la diffamation pour me venger.
Je serais donc d'avis, mon frère, que tu ailles prendre les sages conseils
de notre ambassadeur. Je réglerai ma conduite sur ses avis. » Beaumar-
chais commande sur-le-champ une voiture.

Ayant jeté sur son habit une ample cape espagnole et coiffé un feutre
sombre, Beaumarchais grimpe dans une chaise de poste tirée par six
mules. Cahoté trois heures durant sur les mauvaises routes qui séparent
Madrid d'Aranjuez, il arrive fourbu dans cette ville où résident le roi et sa
Cour. Il se fait annoncer au marquis d'Ossun, ambassadeur de France
auprès de Charles III. Le diplomate est au courant des faits qui ont déjà
causé quelques remous en haut lieu.

Avant même d'écouter le détail des récents événements, le marquis
déclare à Beaumarchais : « Je crois de mon devoir de vous prévenir que
toute démarche contre Clavijo est peine perdue. Cet homme, honorable-
ment connu, dispose de puissants protecteurs. Quel est votre dessein?
Espérez-vous lui faire épouser votre sœur?»- « Non, Excellence. Mais je
prétends le déshonorer. » - « Et comment vous y prendrez-vous, je vous
prie?» demande l'ambassadeur sceptique.

Beaumarchais raconte alors son entretien avec Clavijo et lui tend la
confession signée par lui. «Ah, voilà qui est tout différent, s'écrie le
marquis après l'avoir lue. L'ambition avait éloigné don José de votre
sœur. Il revient à elle, soit par terreur, soit par amour. Quelle que soit ta
cause de son repentir , vous n'avez plus aucune raison de le vouloir
déshonorer. Si le scandale peut être évité, cela sera préférable pour tout le
monde. » - «Vous me conseillez donc de lui donner ma sœur en maria-
ge?» demande Beaumarchais.

— Lundi : Le Français qui fait fureur 

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par Marie-Berthe Lacombe
5 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

Décidément , le cauchemar continuait. Le petit garçon s'étail
assis sur le divan et s'agitait en faisant sauter les ressorts.
C'était un enfant de huit ans environ , couvert de taches de
rousseur , boutonneux et peu .favorisé par la nature. U semblait
très content et ses petits yeux malicieux brillaient de joie. Ses
souliers sales, son costume ordinaire et plutôt usé détonaient
avec l'élégance des deux hommes.

Silvia détourna son regard de l'enfant pour le fixer sur le
jeune homme. Il était grand et distingué et portait une trentai-
ne d'années. Ses cheveux châtain clair contrastaient avec sa
peau brune et ses yeux noirs expressifs se posaient sur Silvia
avec une insistance angoissée.

Seraient-ils fous tous Jes trois? Ils l'étaient , c'était évident , à
commencer par l'affeux petit garçon qui l'appelait maman et
en continuant par le jeune homme qui la considérait comme sa
femme. Effrayée, Silvia passa la main sur son front et la retira
pleine de crème. La conviction que son aspect ne devait pas
être engageant augmenta son malaise. D'un geste brusque , elle
s'arrach a des bras du jeune homme et recula de quelques pas.
- Faites-moi le plaisir de ne pas me toucher ou j'appelle au

secours !
- Que dis-tu , ma petite femme?
- Je ne suis pas votre petite femme et je ne vous connais

pas.

Une minute de silence suivit , interrompue par un ricane-
ment de l'enfant et par la voix de flûte du grand-père qui se
laissait tomber dans un fauteuil.
- Que dit la petite , Guillermo? A-t-elle encore mal à ls

tête?
Celui qu 'on appelait Guillermo avait rougi légèrement. Il

répondit d'une voix forte :
- Elle va mieux. Elle dit qu 'elle est enchantée de vous voir

grand-père. Etes-vous bien dans ce fauteuil?
- Très bien , très bien , mon enfant.
Et ledit Guillermo se retourna vers le peti t garçon qui mani-

pulait la radio et la faisait marcher trop fort.
- Reste tranquille , Guillermito.
- Oui , papa.
Et , s'adressant à Silvia , à voix basse :
- Pouvez-vous m'expliquer la raison de votre attitude

absurde , mademoiselle? Ce n 'est pas ce qui avait été convenu,
- Ce qui avait été convenu?...
- Vous n 'allez pas maintenant refuser...
- Mais...
Le timbre de la porte , qui résonnait , l'interrompit.
- Je vais ouvrir , dit le jeune homme en s'empressant. C'esl

sans doute Juan , le valet de mon grand-père. Je l'ai envoyé
faire quelques achats.

Il ouvri t la porte et laissa passer un homme d'âge moyen ,
chargé de paquets.
- Entrez , Juan. Vous avez trouvé ce que nous voulions ?

Mettez tout dans la cuisine.
Il revint au salon. Le vieillard , recroquevillé dans le fauteuil ,

fermait les yeux et semblait accablé. Guillermito avait
recommencé à manœuvrer la radio et changeait d'ondes à toul
bou t de champ. La jeune fille était toujours debout à côté du
radiateur avec une expression de trouble et d'inquiétude.
- Je suis fati gué, mon enfant , très fati gué , déclara le vieil-

lard sans se douter que la plupart de ses paroles se perdaient

dans le vide , étouffées par le vacarme de la radio. Je n'aurais
pas dû venir. Je ne peux plus entreprendre ces déplacements.
Les voyages ne conviennent qu 'aux jeunes. Mais Juan s'est
obstiné à me faire consulter ce spécialiste étranger , qui ne
passe que quel ques heures à Madrid. Et pourquoi?... Pour
m'entendre dire que je suis inguérissable , naturellement , que
je me meurs... de vieillesse. - Il rit avec un son de cloche fêlée.
- Ne crois pas que j' en sois frappé. Tout ce qui me touche m'est
égal , maintenant que je sais que tu es heureux , enfin fixé et que
tu aimes ton foyer. C'est ce qui m 'a décidé à quitter ma vieille
maison d'Espinareda et à venir à Madrid. Je voulais vous voir ,
connaître Aurora et mon arrière-petit-fils. - Il ferma de
nouveau les yeux. - Juan ! appela-t-il. Où est Juan?
- Juan prépare votre café au lait , grand-père. Nous allons

nous mettre à table et, dès que nous aurons dîné , je vous
accompagnera i à l'hôtel. Je suis désolé que vous ne puissiez
pas rester ici , mais cet appartement est si petit...
- Non , ne te désole pas. Je ne veux pas vous déranger. J'ai

fait réserver une chambre à l'hôtel . Demain , je rentrerai chez
moi et je n 'en sortirai plus. C'est vous qui viendrez me voir.
N'est-ce pas , ma petite Aurora ?

Le jeune homme se tourna vers Silvia qu 'il interpella:
- Aurora , dit-il , n 'entends-tu pas grand-père?
- Je ne m'appelle pas Aurora , répondit-elle , réagissant

enfin. Cette plaisanterie désagréable a assez duré.
Le jeune homme l'attrapa sans hésiter par le bra s, la poussa

vers le vieillard et répondi t pour elle :
- Certainement , nous irons vous voir , grand-père. Nous

irons même souvent. Excusez-nous cinq minutes , n 'est-ce pas ?
Nous vous laissons avec Guillermito. Mais où est cet enfant ?...
Guillermito !

Le gamin en question s'était éclipsé et on l'entendait parler
avec Juan dans la cuisine.

Obéissant à un regard du jeune homme, Silvia quitta le salon
et se réfugia dans la salle à manger où il la suivit. Ils s'interpel-

lèrent immédiatement avec vivacité , quoique à voix basse.
- Vous vous conduisez d'une façon indigne!... disait-il ,

furieux. Etes-vous devenue folle?
- C'est vous qui êtes fous , tous les trois ! répliquait-elle , en

reprenant peu à peu son sang-froid. Je vous somme de vous
exp li quer! Je vis un véritable cauchemar dont vous êtes le
protagoniste. Il la regarda , stupéfait.
- Comment ! n 'êtes-vous pas l'amie de la maîtresse de cette

maison?
- Evidemment , je suis son amie; mais ceci n'a rien à voir...
- Ana m'a assuré que vous étiez d'accord.
- Ana?... Qui est Ana?
- Celle qui habite ici.
- Pas du tout , elle s'appelle Marcela.
- Non.
- Oui.
- Je vous dis qu 'elle se nomme Eliana.
- Eliana !... Ah ! je comprends maintenant. Eliana est l'amie

de Marcela.
- Qui est Marcela?
- L'amie d'Elianau
Leur colère réciproque les empêchait de s'égayer des inco-

hérences de leurs répliques. Le jeune homme passa la main sur
son front .
- Allons, du calme ! Essayons d'y voir clair. Vous dites que

Marcela est...
- Marcela et Eliana partagent cet appartement dont nous

disposons, à notre guise , me semble-t-il. Je suis une amie de
Marcela.
- Et moi d'Eliana.
- J'en suis ravie, mais ceci ne m'explique pas pourquoi

vous m'appelez «ma chère petite femme » et pourquoi vous
voulez absolument que je sois la mère de ce petit garçon qui est
laid à faire peur et qui... ah ! pardon! J'oubliais qu 'il est votre
fils. (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. J. Piguet, garderie à la Collé

giale 3: 10 h, culte de l'enfance; 9 h, culte de
jeunesse à la Collégiale 3; 19 h 30, Gospe
Evening.

Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel avec sainte
cène; 10 h 15, culte de l'enfance; 9 h 15, culte
de jeunesse.

Maladière: 9 h 45, M. Albert de Pury ; 9 h 45
cultes de jeunesse et de l'enfance.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé, avec sainte
cène; 10 h 15, cultes de jeunesse et de l'enfan-
ce.

Valang ines : 10 h, MM. J. Bovet et Benoit de
Dardel , culte des familles.

Cadolles : 10 h, M. G. Wagner.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi, de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre: 10 h, culte, sainte cène, garderie;

10 h, culte de jeunesse et de l'enfance; 20 h
culte, sainte cène.

Les Charmettes : 9 h, enfants ; 10 h, culte; 20 h,
sainte cène.

Serrières : 10 h, culte au temple, M. J. Vivien.
Chaumont: 10 h, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M. von Planta.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Saint-Aubin : pas de culte.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche ,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol), dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du
Saint-Sacrement , première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères , diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame , dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel

Messe à 18 h 30.

Eglise evangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess; 20 h,
réunion fraternelle, examen du sondage. Mer-
credi : 20 h, réunion de prière, MM. Ken
Woolworth et Dubois. Colombier : 9 h 45, culte
et sainte cène, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst (Pre-
digt H. Zimmermann , Lausanne); Dienstag :
20 h 15, Kellerabend ; Mittwoch : 15 h, Ge-
meinsame Freistunde fur jeunes filles. Don-
nerstag: 20 h 15, Jugendgruppe ; Freitag :
20 h 15, Forum ; Samstag : 16 h 30, Sport.

Evangelische- methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11:9 h,Gebetsgemeinschaft;9 h 15, Got-
tesdienst. Dienstag : 20 h, Bibelstunde. Mitt-
woch : 14 h 30, Kinderstunde ; 19 h 30, Ju-
gendabend. Donnerstag : 14 h 30, Advents-
feier des Missionsvereins.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir ,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19h30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique evangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. R. Stahlschmidt ,
Lausanne; 20 h, soirée biblique; jeudi 20 h,
prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec service de sainte cène ; école
du dimanche à 9 h 30. Mercredi : 20 h, étude
biblique et prière. Dimanche, soirée annuelle,
aula de l'école secondaire du Mail à 16 h, avec
une pièce d'actualité « Le Mal de Caïn», texte
d'Alain Burnand - chants - témoignages.

Eglise evangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, êvangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2mo et
4mc samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche: 9 h 45, messe.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée , 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée , 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholi que romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique; dimanche, 9 h,
messe (les 2m0 et 4m' du mois en italien).
Chapelle de la maison de Préfargier : Diman-
che et mercredi, messe à 8 h 30.

CULTES PU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasibn. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond, à gauche,
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond, à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, informations. 7.10, loisirs en tète et sillons
d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19,30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor:
Les Prodiges, pièce en deux parties de Jean
Vauthier. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che d" partie). 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2m* partie). 9.05, coup double. 10.05, disco-test.
11.05, toutes latitudes. 12.05, variétés-dimanche.
14.05, tutt i tempi. 15.05, auditeurs à vos marques.

18.05, la journée sportive. 18.15, antenne verte.
18.30, le jo urnal du soir. 19 h, actualité artistique.
19.15, les mordus de l'accordéon. 20.05, allô
Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines, 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musique du monde et des Carpates
au Caucase (43). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
la Comédie-Française présente: L'Ecole des
femmes, de Molière. 17 h, l'heure musicale : Le
Nouveau Quatuor de Zurich. 18.30, informations.
18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.10,
l'œil écoute et du cylindre à la quadriphonie (26).
20.30, l'être et l'avoir. 21 h, Kentucky : Le paradis
des pur-sang deviendra-t-il celui des touristes.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

RADIO

HORIZONTALEMENT
1. Il a remp lacé le serpent. 2. Elles permettent

d'attraper certains ballots. 3. Vil le d'Algérie. Let-
tre doublée. Pronom. 4. Il arrose l'Engadine.
Prénom féminin. 5. Imprègne d'une substance

colorante. Sur la Croix. 6. Fin de verbe. On la gave
pour notre gourmandise. Particule électrisée. 7.
Dominance d'un gène sur un autre. 8. Eviter par
crainte. Se mesurent à la chaîne. 9. Délaissé.
Copulative. 10. Dans la gamme. Compte pour
obtenir un avantage.

VERTICALEMENT
1. Milieu où s'exerce une activité. Arme meur-

trière. 2. Qui met dans les frais. 3. Dans la devise
de l'ordre de la Jarretière. Plus mauvais. 4. Ce fut
une mauvaise conseillère. Tristes. 5. Démonstra-
tif. Mère d'Horus. Premier mot de l'équivalent
anglais de « dernier cri ». 6. Attacher. Met à plat. 7,
Résine servant à faire des vernis. Palmier. 8.
Pronom. Le pastis l'est. 9. Evitent les piqûres.
Dans la Somme. 10. Alcaloïde tiré de la fève de
Calabar. Est utile pour tirer des plans.

Solution du N° 1
HORIZONTALEMENT: 1. Dépècement. - 2.

Exécutera. -3.Lui.Robe.-4. Ame. Ta. Sac.-5. lo.
Sens. BA. - 6. Danseur. - 7. Vélo. Saoul. - 8,
Arabes. USA. - 9. Lei. Replet. - 10. Usnée. Père.

VERTICALEMENT: 1. Délai. Valu. - 2. Ex.
Modérés. - 3. Pelé. Alain. - 4. Ecu. Snob. - 5.
Cuites. Ere.- 6. Et. Anesse. - 7. Mer. Sua. PP. - 8,
Eros. Roule. - 9. Nabab. User. - 10. Ecarlate.

MOTS CROISES

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Hinterreiter, rétrospectives.

Henri Jacot, graveur.
Galerie « Et caetera » : Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Art d'Asie
Galerie Pro Arte : François Gall, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30 Cours après moi que je

t'attrape (Girardot). 20 h 30 Extases de 5 à 7.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Michel Seuphor, dessins, collages,
estampes.

LE LANDERON
Hôtel de Ville: Artistes et artisans du Landeron.
Galerie Eric Schneider: Delprete, collages et

encre de Chine.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Si c'était à refa ire
(C. Deneuve). 17 h 30 et 20 h 30, Ce cochon de
Paolo.

Galerie du Château: Jonny Jeanneret, peintures
et sculptures.
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GRAND LOTO:
Hôtel des Carabiniers
Samedi 10 décembre 1977 - dès 20 h 15

1566 Saint-Aubin (FR)
15 séries pour le prix de Fr. 7.—
- cartons : jambons de Saint-Aubin (FR)
- doubles-quines : paniers garnis
- quines: lots de viande fumée
Monaco

Se recommande : Football-club Saint-Aubin (FR).
058821 A

|WP^P̂ ^|**̂  WEEK-END «Agneau» l̂ WPP̂ Pp|fl FILETS DE 

PERCHES 

K"i!fPPR#î 
Fondue 

chinoise 

à 
discrétion 

ii'SHffl̂ WfSÏ DIMANCHE Fr 12 B¦ÉMMiÉÉÉAMaÉiÉÉB BiUyUûSiQîèfl SALADE MELEE Fr. 16.— ¦*^4tt__k_-_rt_9 F' 
14

~ __f___MÉÉ**__MH u»viHi>iunc i-r. m. H
¦¦¦ ¦ I Côtes d'agneau grillées Mj Hvl I Filets de perches du lac &'

~ 
^H Uxtail Clair H

^K̂^ f̂l Cr°qUe"e5, SaWe mèlée " I -"» ̂ SjlBaH l FRITURE DE FILETS DE PERCHES B^SWPWlf  ̂ au 
beurre 

Fr 16.- IfUliS t̂' ~ JjM Cnn au vin M
¦ E-̂ _l l'assiette Fr. 7.80 I I 5TA 15I I À DISCRÉTION -T^̂ BS-fî  ̂SŒ 

Menu 

de dimanche Fr. 12.- 8fJ>n?!!A«k\% r- 
Q , , H

¦SMOH C r- ... Bl̂ n I I fSH I avec salade mêlée Fr. 17.— K£Jl V^ t̂\s,ï._| Consommé céiestine ¦ ifilTàr if mmWmWt Croquettes, salade M
W ÂÊKÊWt Wwk  Carre d a 9neau «provençale». VJ M ¦ I  ̂ OBU • ^v /fîfi File,s do s°'e «Carmen ,, A W iftlM l ¦
Mr-l 'zl SLAM Jl\ M Croquettes, choix de légumes frais 

¦Ĵ ^ l
j^
!
^̂ ^̂  

PIZZAS 
FRAÎCHES _rt£2_I I Riz ' salade ' dessert nl»1̂ ?fl Glace panachée H

-WmTTTH--F J-l irl 
2 personnes Fr. 27.50 BWFf^ T̂p̂ ^ f̂j  „ma ison „ 

ff T ĵ^T. ' .i'j '̂ ISBëI 
Pemandez nos menus 

de 
Fêtes. 

ÈfV^MMflNK 
Fondue chinoise à gogo < M

WlluWlwJmmÈÊÈ N'oubliez pas notre service traiteur ÇKSjJBlj..'. _*jffj Restauration jusqu 'à 22 heures 
BUEEIGHJI I Fermé lo dimanche soir dès 17 heures BBIBB̂ Ê H 

Fr. 

14.— § 1
¦K'̂ H l̂ ĝ-W pendant les fêtes de fin d'année. ¦ËKaEBMr il Salles pour banquets et réunions g f̂flcfclil t tmATAÊ ^rme le dimanche soir dès 17 heures. Kff;̂ |f%|J3̂ MnM Mâcon AC 1975, bouteille S I
H KÉjA JH bl de A\ WÊÊÊm. _¦! Ë_v Àm

v^l CERCLE \érTÛ NATIONAL M
éL -̂ - ., ' i,(li place Pury - NEUCHÂTEL ^B
M OJLJJJM Té'- (038) 24 08 22 H|

060039 A BBB

UNE ÉCONOMIE CERTAINE! £§
Nos carnets d'abonnements pour _E_|
vos repas de midi et soir SUS(prix de l'assiette avec potage Fr. 6.301 SÉKl

LE MATIN DE 8 h 30 à 10 h 3U Hg
LE CROISSANT OFFERT fif!

ARRANGEMENTS SPÉCIAUX WÊ
POUR GROUPES DE PENSIONNAIRES -_»
D'ENTREPRISES ET DE BUREAU BÉA

Notre fameuse carte de HMU
VÉRITABLES SPÉCIALITÉS ITALIENNES Bfl

_^FERMÉ LE DIMANCHE. SE RECOMM. FAM . J. ZEUANI ^̂ W

Cœur de palmier, sauce vinai- Steak de gigot d'agneau
grette «Casanova »
Soupe de poissons et toujours notre spécialité :
Crevettes géantes grillées Amourettes à la Provençale
Tournedos o Helder» Bouillabaisse marseillaise
Faux filet Bordelaise Carré d'agneau à la diable

Fermé le jeudi - Tél. (038) 51 23 56 oeooso A

à 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun i
= ,mtfi PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

¦

Tous les jours

I 
Filets de perches frais au beurre
Filets de palées sauce neuchâteloise
Mignons de veau sauce morilles
et bolets à la crème

Noël ouvert
Fêtes de l'an avec l'orchestre ERRIJEANS

Réservez sans tarder

Au restaurant à midi menu du jour sur assiette.
060413 A

RESTAURANT *ve} Ie chev,reuil cï asseur iMédaillon de chevreuil

?
^̂  ^yf\ Râble de lièvre Baden-
rçjîJjEffll*1 Baden

¦̂•iBi M"  ̂ Selle de chevreuil Belle
NEUCHATEL Fruitière

Tél. (038) 25 95 95 choucroute garnie à la ber-
noise
Tripes neuchâteloises

Cuisses de grenouilles
fraîches 060037 A

/ Ŝ
N. 

Restaurant
/^^J^rf^de la Métropole

-̂ ^̂ S»" * ŷ^~\ C. et P. Nigault - Grand-Rue23
— ^^^^__^̂  ̂ Tél. 31 13 5031 38 95 - Peseux

Cette semaine :
Cuisses de grenouilles fraîches

Civet de chevreuil
Tripes à la mode de Caen

060396 A

Saucisse au foie flambée î £-"-̂ £]
au marc « du tonnerre » Kft jgjRBgjSI

Spécialités : ^S^WSR^n

060063 A H_H___M I__MHI

QRàMC) piw WSËÊ Chasse
peseux ^SÈF

Selle de chevreuil - Noisette de chevreuil - Civet de
chevreuil - Râble de lièvre, etc.
°irgERs NOS MENUS - notre grande carte <
I ̂ ^» et notre service 

sur 
ass ie t te  jjj

I \mW J Salle pour banquets et sociétés 8

CLUR Grand PARC à disposition - Tél. (038I 31 77 07_____________ —______——m——m——_

oflçD fieshuirant De In firûppe m
rli & fovtDre r ^
U 1

^;
l,i,fl LA VRAIE¦H1 L. Marmi

¦ SPÉCIALITÉS PIZZA «
1 ITALIENNES 

JÛ R^AT 
§

r̂-ôrilT--L UN REGAL y

Restaurant de la Poste, Peseux
Nous vous accueillons avec plaisir

pour déguster nos spécialités :
King Louis flambé
Rognons flambés

Filets mignons flambés
Filets mille herbes
Filets aux morilles

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

058299 A

É 

Samedi

SOUPER
TRIPES . :

NASI GORENG 1
O

Toujours notre carte

•Jt^ -̂ î RESTAURANT j
&m bu BAR-DANCING !
' 'ChOôSoU: Té.. (038, 47 18 03 jj

î -Z~.rl*A Ouvert
CT\Çy33 jusqu 'à 2 heures

t. . .

En exclusivité dès cette semaine:
PIEDS DE PORC AU MADÈRE Fr. 9.— la portion
BUSECCA Fr. 6.— la portion

<Nous tenons à votre disposition ^les menus des fêtes de fin d'année! g
35o

M. et Mmo Michel Riba, gérants Lundi fermé

t( 

HÔTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36
1 Assiette du jour Fr. 6.50

J Demandez nos menus pour

J banquets de familles, mariages et
* sociétés - Nous vous proposons
-•i nos excellentes truites fraîches et
I notre carte de spécialités - Salle à

V^V-  ̂ (
^ 

manger rénovée 06Q395 A 
^

lÈ ml SPÉCIALITÉS
A J DE GRILLADES
Av. de la Gare
NEUCHÂTEL
Tél. 21 21 21

Saloon Steak
Un rumpsteak délicieux par 100 g Fr. 9.—
Chuck Wagoon Steak
Une entrecôte savoureuse de US Beef

par 100 g Fr. 13.—
Cowboy Steak
Une entrecôte juteuse par 100 g Fr. 10.—
Dalton Steak
Un tournedos tendre par 100 g Fr. 12.—
Pinot Steak
Côte de bœuf 300-400 g Fr 21.— à 26.—
NOS GRILLADES accompagnées de gratin dauphi-
nois, salade mêlée, choix de beurre.

060388 A

D C C T A I I DA M T  Filets de perches
hht> IAUHAN I Entrecôte aux morilles

IF « IflRAN» Filets mignons à la crème
¦¦¦ UUnttll Filets mignons à l'indienne

SERRIÈRES Tous 'es iours notre menu
sur assiette

Famille Michel Pianaro
T'I jc «qj Nos spécialités à la carte

060040 A 
SALLES POUR BANQUETS

I '

HOTEL-RESTAURANT ^H^
NEUCHÂTEL DU SOLEIL **[ ° ¦ K^
Salle à manger au 1°' étage j0±_ MF

Tripes à la neuchâteloise r̂ fj
Pieds de porc au madère E Droz-Morard

Choucroute garnie Tej (038) 25 25 30
060062 A

<x\ .H CERCLE m
Mfyé NATIONAL il
£-¦¦¦crf-j- q' ¦l'iiil Place Pury - NEUCHATEL i&5|
llP'̂ iFUiiiid Tél. (038) 24 08 22 

|̂060038 A ff jflg

Les fêtes approchent... $Èj &
POUR VOS REPAS DE FAMILLE ^p

VOS SORTIES DE BUREAU, ENTREPRISES, B̂ ?.
REPAS DE SOCIÉTÉ, RÉUNIONS DE NOËL po|

NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS g|
CONSULTEZ-NOUS, MENUS SPÉCIAUX SELON Kffi

vos DéSIRS mm
SALLES A DISPOSITION WÊ&

_JERMÉ LE DIMANCHE. SE RECOMM. FAM . J. 2ELIANJ__^g^:

^̂ ^^¦̂ ** 
'. « % Hôtel-restaurant de

4v- ^̂  #« 9̂® i
la GARE ' M0NTM0LLIN

jg 3̂|̂ nP̂  AU FEU DE BOIS
-^^^^^^^ HBH^^MMHM^^H^^^^^^^^^"^^^^M-______________________i

#

% f̂c  ̂ 3 nouvelles spécialités flambéesr Le tournedos Voronot
mkuttf Les rognons à l'Indienne
HiAônn )̂ Les scampls à l'Américaine

Chasse: Médaillons et civet de
Saint-Biaise chevreuil
bachelin 4 Touteunegammedespécialitéssur
Grand-Rue 14 p|at et sur assiettes pour tous les
Tél. 33 38 38 prix
Dimanche fermé cho|x de menus pour |es

fêtes de fin d'année.
Salles pour repas et assemblées

058876 A jusqu'à 40 personnes

àf* {% AA AA l~ M 
 ̂

A JLI V Ç 
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de 

publicité. Nous avons
W W MVM Pft C m\. \f àW\ H Ë & Pour les résoudre un service à votre disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel,

-______U-_Q-__ _̂__1 èù» IE_QD5S5U-_EIB'

B CUDREFIN Hôtel de l'Ours JS Grande salle et restaurant |
M Samedi 10 décembre 1977, à 20 h 15 g

1 SUPER-LOTO !
y|| Plaques de lard, paniers garnis. - g
p Jambons fumés à la borne. - p
*À 1 voyage avion 4 jours Londres. - H
p 1 voyage avion 1 semaine Majorque. °> H
Q Abonnements 10 fr. 19 séries s H
yl Se recommande: Société de musique S M

Hoaooœ
Seyon 7 <¦>

NEUCHÂTEL |
Tél. 25 74 14 g

Baux à loyer
au bureau du Journal

Hôtel-Restaurant SCHLOSSBERG
3235 Cerlier Tél. (032) ss 1113

Nouveau propriétaire : HUGO HIRSCHI

• Spécialités de poissons et grillades
• Grands vins français et suisses

Très bonne ambiance. oeooso A

LE CINÉMA D'AMATEUR/Quand choisir un grand angle ? (J) collectionviDi/0chancereM977

M̂à/él Sociétés et entreprises!
•"l'r" Pour vos soirées

,-j8cw8L de fin d'année

CVËLTO L'Hôtel du Pont
\gSem de Thielle
ll lppl vous offre
JàièlU rjes menus

avantageux
dans une ambiance

de fête
Salle pour sociétés, environ 200 places.

Tél. (032) 83 16 32. 060041 A
I ¦ ¦ ¦ I-.I I  -¦ i ¦¦ ¦¦ — m ¦¦ —



Doctrine sociale : rupture avec l'Université
Nouvel institut international fondé à Fribourg

Un nouvel épisode de la querelle des
anciens et des nouveaux se joue à
Fribourg. Mercredi , en annonçant la
nomination de M. Otfried Hoeffe , origi-
naire d'Allemagne , à la tête de la chaire
d'éthique et de philosophie sociale de la
Faculté des lettres de l'Université de
Fribourg, nous disions que ce geste ferait
du bruit. Il signifiait , en effet , que le
Conseil d'Etat avaif fait son choix entre
deux tendances de la doctrine sociale. Et
ce choix n 'est pas celui que souhaitait
l'ancien titulaire de cette chaire , le profes-
seur Arthur-F. Utz , un dominicain âgé de
71 ans , l'un des plus éminents sociologues
catholiques de ce temps. Le RP Utz a
réagi, le 8 décembre, en fondant un
nouvel institut , dit «Union de Fribourg -
institut international des sciences socia-
les ». Il estime nécessaire de continuer la
tradition chrétienne-sociale de Fribourg,
et cela en dehors de l'université dont il
refuse donc de suivre l'évolution.

«En faisant appel à M. Hoeffe , le
Conseil d'Etat confi e la chaire d'éthiqu e
et de philosophie sociale à une personnali-
té représentative des jeunes philosophes
catholiques allemands, ouverte aux pro-
blèmes de philosophie contemporaine et
susceptible de répondre aux besoins de
notre temps» , disait un communiqué du
gouvernement. Autrement dit , on a
donné au père Utz un successeur plus
moderne et audacieux peut-être (il a

34 ans), que certains craignent de voir se
distancer de l'enseignement traditionnel
de l'Eglise.

C'ÉTAIT PARTI DE FRIBOURG

La doctrine sociale catholique a vu le
jour - rappelle l'agence Kipa - à Fribourg.
C'est là qu 'en 1884 fut dondée l'« Union
de Fribourg », d'où vinrent les fonde-
ments de la première prise de position
officielle de l'Eglise sur les problèmes
sociaux modernes: l'encyclique «Rerum
Novarum» (1891) qui fit sensation à
l'époque. C'était le départ du mouvement
chrétien démocrate qui s'étendit à toute
l'Europe occidentale.

A l'Université de Fribourg, le conseiller
d'Etat Joseph Piller créa l'Institut interna-
tional des sciences sociales et politiques et
érigea la chaire qui fut confiée au père Utz
dont la renommée internationale
s'affirma avec celle du personnalisme
social qu 'il enseignait.

« Mais r oeuvre mise sur pied par le
professeur Utz semble être mise en ques-
tion à la suite de la nomination de son suc-
cesseur», dit l'agence Kipa. C'est pour-
quoi a été fondé le nouvel institut , le
8 décembre, pour maintenir la tradition ,
l'orientation et les tâches de l'ancien.
Cours, congrès, publications et contacts
internationaux seront poursuivis. Et
l'institut gardera ses amis, ses collabora-
teurs et ses liens avec les instituts amis du
monde entier.

«C'est un moindre mal », disent des
personnes proches du professeur Utz.
D'aucune craignaient de voir l'institut, à
la suite du coup de barre décidé par le
Conseil d'Etat , émigrer en Allemagne.
Fribourg en restera donc la capitale. Mais
elle est, désormais, bicéphale. Reste à
apprécier les chances de survie d'un
courant qui fut novateur voici quelques
dizaines d'années encore... ., „

M. G.

Télécommunications et centre des chèques postaux

Qu'allait-on faire du terrain acheté par
les PTT à Fribourg, pour construire le
centra national des chèques postaux ? Que
deviendrait la station de télécommunica-
tions de Chatonnaye (Glane) ? Des répon-
ses très pessimistes étaient données à ces
questions qui ont déjà fait l'objet de nom-
breux commentaires. Le Conseil d'Etat
avait sollicité une entrevue avec la direc-
tion générale des PTT. La rencontre a eu
lieu à Berne, le 5 décembre, sous la
houlette de M. Pierre Glasson , président
du conseil d'administration des PTT, avec
MM. Markus Redli , président de la direc-
tion générale, Fritz Locher et Guido

Novel , directeurs généraux et, du côté
fribourgeois , une délégation du Consel
d'Etat accompagnée des parlementaires
fribourgeois aux Chambres fédérales. Un
communi qué rassurant est publié. Des
informations détaillées ont été données
sur les travaux préparatoires de divers
projets des PTT.
• La décision du conseil d'administration
des PTT, d'août 1972, de créer à Fribourg
un centre de chèques postaux pour toute
la Suisse, n 'a pas été suivie d'exécution. Il
était nécessaire de procéder à de nouvel-
les études sur la conception générale de
l'automatisation du service des chèques

postaux , étude qui devait mieux tenir
compte , notamment , des exigences de la
sécurité.

On s'achemine, semble-t-il , vers la
création de plusieurs centres régionaux
dont le nombre n'est pas encore fixé. Un
premier rapport du groupe de travail
chargé de ces études doit être fourni avant
le printemps 1978.

La possibilité d'implanter un de ces
centres à Fribourg subsiste. Le gouver-
nement fribourgeois sera informé en
temps utile du résultat de ces études ,
avant une décision définitive.
• Le centre de réception et de mesures de
Chatonnaye est maintenu, avec tout son
personnel. Il se verra attribuer , en partie ,
de nouvelles tâches.
• L'implantation des magasins régionaux
TT, prévue sur les terrains achetés par les
PTT à Boesingen (Singine) , n'est pas
abandonnée. Mais sa réalisation est diffé-
rée de plusieurs années.
• Les PTT prévoient , dans un avenir pro-
che, la réalisation à Fribourg de l'un des
trois centres Terco prévus pour la Suisse,
semblable à celui qui est actuellement en
construction à Meggen (Lucerne) pour la
centralisation et le traitement des don-
nées administratives de l'exploitation des
télécommunications. Ce centre occupera
vraisemblablement une quarantaine de
personnes. M. G.

Les PTT se montrent rassurants

Accident mortel
sur l'autoroute

Genève-Lausanne
(c) Hier, vers 7 h 40, un grave accident de
la circulation s'est produit sur la chaussée
lac de l'autoroute Lausanne-Genève,
entre l'échangeur d'Ecublens et la semi-
jonction de Lausanne-Malley. Pour une
cause que les enquêteurs s'efforcent
d'établir, la voitu re de M. André-Joël
Goyeau , 55 ans, technicien, domicilié à
Gland, a été heurtée par celle de
M. Jean-Pierre Isler , 58 ans, professeur
au Gymnase de Lausanne, habitant
Morges. M. Goyeau , seul à bord , a perdu
la vie dans cet accident. Son corps a été
retrouvé à proximité de sa voiture qui a
pris feu. Quant à M. Isler, également seul
à bord de son véhicule, grièvement blessé,
il a été transporté au CHUV dans un état
grave. Le poste permanent de Lausanne
est intervenu pour éteindre l'incendie.

Yverdon: décès
d'une personnalité

(c) M. Alfred Mettraux, personnalité fort
connue sur le plan vaudois et romand vient
de décéder à l'hôpital d'Yverdon après une
courte maladie. Il était âgé de 72 ans.
M. Mettraux était né à Villars-Epeney, puis
alla habiter Echallens et vint élire domicile à
Yverdon en 1932. Il était diplômé de l'Ecole
d'agriculture de Marcelin. Il eut une grande
activité dans le cadre des organisations
agricoles du canton et au sein du parti radi-
cal. Il fut conseiller communal de 1937 à
1958 avec une interruption durant une
législature, député au Grand conseil de
1954 à 1958, juge de paix du district
d'Yverdon de 1958 à 1974. Il présida aux
destinées du moulin agricole de 1959 à
1976. Il fut président du parti radical yver-
donnois de 1954 à 1958, président de la
section d'Yverdon de la Fédération vaudoi-
se d'agriculture et de viticulture de 1956 à
1968 et président central de la FVAV de 1961
à 1972 et premier président d'honneur de
cette Fédération.

Le PDC de Fribourg accepte mal
le jugement du Tribunal fédéral

Le PDC de la ville de Fribourg accepte
mal , c'est le moins qu 'on puisse dire, le
verdict du Tribunal fédéral qui vient
d'admettre le recours introduit par le
PICS au sujet des dernières élections
cantonales. Il estime que la haute Cour a
reconnu « trop facilement » qu 'il y ait eu
modification systématique de listes. Et il
insinue que ce procédé pourrait avoir été
utilisé par d'autres que le PDC. Il publie
un communiqué hargneux à l'égard du
PICS et du parti socialiste. Après un tel
commentaire des mœurs politiques, qui
s'étonnerait que l'abstentionnisme ne soit
pas en perte de vitesse?

«Si le Tribunal fédéral a estimé que
21 listes devaient être annulées parce
qu'elles étaient douteuses et pouvaient
laisser apparaître des manœuvres - dit ce
communiqué - il n'en reste pas moins que
le critère d'une modification systémati-
que de listes n'est pas exactement défini.
En l'admettant trop facilement, on ouvre
la porte à des manœuvres déloyales diri-
gées contre une personne précise dont le
nom pourrait être systématiquement
porté sur des listes modifiées, dans le but
de créer l'annulation des bulletins. Un
scrutateur pourrait constater l'opération
et provoquer le dépôt d'un recours.

» -»•'• ? m - ¦ , v y
«Il était du bon droit du président du

PICS detléposérun recours, puisque cette
procédure appartient à chaque citoyen.
On peut cependant regretter que le PICS
ait cru bon de mobiliser des photographes
de la presse à sensation pour clamer ensui-
te le scandale de la corruption électorale,
alors que le juge d'instruction laissait

entendre, en cours d enquête, qu 'une cor-
ruption même de faible importance
paraissait invraisemblable. On peut aussi
se demander si le commando du PICS, par
l'intermédiaire de ses photographes, n'a
pas violé le domaine secret ou le domaine
privé d'un électeur, selon les dispositions
prévues à l'article 179 du code pénal suis-
se.

«Le PDC condamne et a toujours
condamné toutes les manœuvres tendant
à obtenir, par des moyens contestables,
des suffrages qui pourraient ensuite être
mis en doute. Pour éviter toute suspicion
nouvelle et permettre aux autorités de
poursuivre les enquêtes pénales, comme
aussi pour répondre aux vœux de la per-
sonne incriminée, le PDC prendra ses
dispositions en vue des prochaines élec-
tions communales. Il ne manquera pas
aussi de rester très attentif au critère de la
modification systématique d'une liste,
selon l'appréciation qui en a été faite par
le Tribunal fédéral.

«Quant aux carences de la justice
fribourgeoise que relève un communiqué
du parti socialiste, le PDC lui rappelle que
les socialistes ne se sont pas opposés au
rejet du recours du PICS en séance du
Grand ,conseil du .28, décernhrawl976;
pensait-il peut-être, à la ¦ yérmcation
systématiquér1 de" certaines 'Estel* ayant
trait à des candidats de son propre parti ?
D'autre part , si un socialiste a été élu au
Tribunal cantonal, il l'a été grâce à l'appui
des démocrates-chrétiens qui n'ont pas
plus l'apanage de la justice que les socia-
listes celui de la vérité ».

Perte de maîtrise:
conducteur

grièvement blessé

VILLE DE NEUCHÂTEL

Hier vers 18 h 45, M. Jean-Claude
Droz, âgé de 31 ans, d'Hauterive, cir-
culait quai Perrier en direction
d'Auvernier. A la hauteur du N° 18, à la
suite d'une vitesse excessive, il a
perdu le contrôle de sa voiture qui
s'est alors littéralement encastrée
dans un pylône sur la berme centrale.
Grièvement blessé, M. Droz a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
souffrant d'une fracture ouverte du
crâne ainsi que de diverses contu-
sions. Le véhicule est démoli.

80 millions
pour le CHUV:

lancement
d'un référendum

LAUSANNE (ATS). - L'Alliance
vaudoise des indépendants a lancé hier un
référendum contre le crédit de 80 millions
de fr. que vient de voter le Grand conseil
pour la continuation des travaux de
construction du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), à Lausan-
ne. Elle a quarante jours pour recueillir
12.000 signatures.

Les auteurs du référendum ne contes-
tent pas la nécessité d'achever les
travaux, mais ils estiment que ce sixième
crédit de 80 millions est excessif et ils
réclament une nouvelle planification, plus
stricte, de façon à réduire ce montant.

Le Conseil d'Etat nomme capitaine
l'homme de l'affaire Savro
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Le Conseil d'Etat valaisan a tenu à
souligner de façon tangible les mérites du
chef de la sûreté valaisanne, le commissai-
re René Delasoie. Celui-ci en effet a été
promu au grade de capitaine dans la poli-
ce cantonale.

Né à Genève en 1917, originaire de
Sembrancher, M. René Delasoie est le fils
d'un maréchal des logis de la police gene-
voise. C'est à Genève qu'il a fait toutes ses
études avant d'entrer en 1939 dans la
gendarmerie valaisanne. U commença en
1942 son travail à la sûreté, fut promu
caporal en 1949, inspecteur en 1955,
brigadier en 1965, lieutenant et commis-

saire en 1972. Il fut nommé en 1964 chef
du service d'identification.

C'est le commissaire Delasoie qui s'est
vu confier depuis la fin de l'été la direc-
tion , du côté des enquêteurs, de la difficile
enquête concernant toute l'affaire Savro
et ses attenants.

U s'est signalé par ses méthodes, son
sérieux, dans de nombreuses affaires
d'envergure dont l'une des plus difficiles
en qualité de chef du service d'identifica-
tion fut peut-être celle de l'identification
des 80 victimes et plus de la catastrophe
de Mattmark. M. F.

Exposition Humbert Martinet
VAL-DE-TRAVERS

Apres avoir ete plusieurs mois en veilleu-
se, la galerie d'art de Travers a repris le
cycle de ses expositions avec M. Humbert
Martinet, de Neuchâtel.

Celui-ci est beaucoup mieux connu dans
le bas du canton qu'au Vallon. En effet,
chaque année, il expose au Salon flottant, il
l'a fait aussi à Saint-Biaise, à Cressier et à
Boudry. En outre, il est président du Club
des amis de la peinture.

Domicilié à Neuchâtel où il est employé
de là commune, M. Humbert Martinet a été
contraint de se vouer à une profession qui
ne lui a ensuite pas permis de se cultiver
d'une façon approfondie du point de vue
artistique. C'est donc, avant tout, un auto-
didacte et c'est selon ce critère qu 'il faut
considérer ses œuvres.

GRAPHISTE ET COLORISTE

Cela ne l'a pas empêché de travailler avec
beaucoup de constance dans ce qu'il a

accroché à la cimaise de la galerie d'art de
Travers. Il est de tendance nettement
impressionniste, mais a su conserver à ses
toiles une architecture solide.

Deux dominantes se manifestent chez lui.
D'abord un graphisme très sûr- et cela se
'remarque dans ses dessins - et des
couleurs lumineuses qui parfois atteignent
la violence.

On peut dire que ses toiles, principale-
ment consacrées aux bords du lac de Neu-
châtel, au Littoral et aux sous-bois sont une
constante recherche d'harmonie. Pour
Humbert Martinet, la réalité figurative
semble une chose sacrée et se trouve exac-
tement à l'inverse de ce qu 'André Lhote
défend dans son célèbre traité du paysage.

Toutefois, il est incontestable que
Humbert Martinet est doué de talent. Il en
donne plusieurs fois la preuve et c'est avec
intérêt que l'on visitera son exposition à
Travers où, pour la deuxième fois, il expose
en l'espace de oueloues années. G. D.

Le problème nucléaire
à travers deux films

Il y a onze mois, le Centre culturel et le
Groupement écologique antinucléaire
présentaient, pour une première fois,
«Kaiseraugst». et «De plus en plus de
centrales nucléaires». Devant un public
moins nombreux, ils sont revenus à la
charge, hier soir à la salle de la Cité.

Certes, durant l'année qui s 'achève, les
réactions des autorités face aux manifesta-
tions écologistes ont pris un tour qui sem-
ble exclure le renouvellement d'une expé-
rience comme celle de Kaiseraugst. Mais le
film qui lui est consacré n'a, au niveau de la
réflexion politique, rien perdu de son actua-
lité. Par sa forme dépassionnée, «De plus
en plus de centrales nucléaires », quant à
lui, reste le film de base que devraient voir
tous ceux - et chacun est concerné - qui
s 'intéressent à la question.

Comme presque toujours, les absents
ont donc eu tort

VIGNOBLE
COLOMBIER

Hier vers 16 h, M. H. B„ de Dombresson,
quittait le restaurant du Lacustre. En
s'engageant sur la N 5 en direction de
Colombier, sa voiture a coupé la route au
véhicule de livraison conduit par
M. J.-P. M., de Colombier, lequel venant
d'Auvernier se dirigeait sur Colombier.
Grâce à un freinage, ce dernier a pu éviter
de tamponner l'auto B. Par contre, la voitu-
re de Mmo N. S., de Neuchâtel, qui suivait la
voiture de livraison, n'a pu éviter un
tamponnement. Dégâts.

Tamponnement
Du nouveau dans le conflit

de « Terre des hommes» en Valais
MONTHEY (ATS). - Il y a du nouveau

en Valais dans le conflit social qui a éclaté
il y a quelques mois dans la maison de
«Terre des hommes » à Massongex. On
sait qu'une différence de conception dans
la façon de s'occuper des enfants accueillis
par le mouvement opposa de façon aiguë
le nouveau directeur nommé par le comi-
té à tout un groupe de jeunes éducateurs.
Finalement hui t des employés ont été
licenciés.

On apprend d'autre part que le direc-
teur de la maison de Massongex,
M. André Brunny, a donné sa démission
et n'assurera plus ainsi , dès janvier pro-
chain, la direction de la maison.

Hier les huit licenciés ont publié un
communiqué dans lequel ils disent
« apprendre avec satisfaction la démission
du directeur actuel, en partie responsable
du conflit qui éclata il y a quelques mois et
qui a valu le licenciement arbitraire par le
comité de «Terre des hommes - Valais »
de huit personnes travaillant dans la
maison ».

On fait état dans ce communiqué d'une
jeune employée présentement enceinte,
sans caisse de chômage et se trouvant
dans l'impossibilité de trouver un nouvel
emploi. Ses camarades ont lancé hier un
appel en sa faveur en remettant à la presse
un numéro de compte de chèque afin de
déclencher un mouvement de solidarité
en sa faveur.

Seuls deux des licenciés ont retrouvé du
travail ailleurs. Quant aux responsables
de «Terre des hommes - Valais », ils esti-

ment tout à fait justifiée la mesure prise à
l'endroit d'éléments « qui se regimbaient
face à la mise en place de nouvelles struc-
tures et face à une conception nouvelle de
travail dans la maison».

Une quarantaine d'enfants sont recueil-
lis régulièrement en Valais. Actuellement,
25 environ s'y trouvent.

Ce soir à la salle de la Cité, le Centre culturel
neuchâtelois organise un récital Isabel et Angel
Parra , en collaboration avec «Mission Chili» ,
une organisation suisse à but humanitaire el
culturel , à l'occasion de la création de sa section
neuchâteloise. Figure de proue de la musique
populaire chilienne, les enfants de la grande
Violetta Parra , Isabel et Angel, aujourd'hui
exilés en Europe, se situent parmi les grands de
la chanson latino-américaine.

Récital
Isabel et Angel Parra Prêt de 50.000 francs pour l'industrie

Au législatif des Verrières

De notre correspondant :
L'autorité législative des Verrières a

tenu sa séance ordinaire de fin d'année
vendredi soir, sous la présidence de
M. Roger Perrenoud. Quatorze membres
étaient présents, ainsi que quatre conseil-
lers communaux et l'administrateur.

Le Conseil communal propose de céder
875 m2 à raison de cinq francs le m2 en
faveur de M. Alain Tzaud. L'arrêté y rela-
tif est accepté par l'autorité législative à
l'unanimité.

En vue de faciliter l'acquisition d'une
petite fabrique de la localité par l'exploi-
tant actuel , le Conseil communal, consi-
dérant qu 'il importe d'apporter beaucoup
d'attention à tout ce qui touche aux places
de travail, propose de mettre à disposition
50.000 francs sous forme d'hypothèque
en second rang. Après discussion, l'arrêté
proposé par l'exécutif est voté unanihiev
ment.

Le budget de l'an prochain présente un
déficit de 38.917 francs avec
53.600 francs d'amortissements. Nous
avons publié récemment dans nos colon-
nes les totaux par chapitres. Il appartient à
M. Denis Poncioni , de donner connais-
sance du rapport de la commission,

laquelle accepte, sans aucune modifica-
tion, le budget 1978, avec remerciements
au Conseil communal et à son administra-
teur.

On passe ensuite à la lecture du budget,
chapitre après chapitre. La discussion est
peu utilisée. Finalement, par un vote
unanime, le Conseil général accepte le
budget de 1978, selon les conclusions de
la commission.

Aznavour sévèrement condamné
ONDE

VERSAILLES (REUTER). - Charles
Aznavour a été condamné vendredi par la
Cour d'appel de Versailles pour « trans-
fert frauduleux dé capitaux» à un an de
prison avec sursis et une amende de
10 millions de francs français (environ
5 millions de francs suisses).

Le «petit Charles » avait été condamné
le 29 juin à une amende de 3 millions de
francs français (1,5 million de francs suis-
ses) mais l'administration des finances
avait fait appel . Le tribunal avait alors, en
partie, reconnu au chanteur la qualité de
résident suisse. Cette fois, la Cour d'appel

a estimé qu'Aznavour demeurait bien en
France de 1972 à 1974 et que sa résidence
en Suisse n'avait pour but que d'échappei
à la législation française.

Charles Aznavour plaidait que l'on ne
reconnaissait pas aux gens du show-busi-
ness les frais véritablement engagés et
qu'il avait fait beaucoup pour le renom de
la France à l'étranger et sa balance com-
merciale.

Charles Aznavour se trouvait au Cana-
da lorsque la Cour d'appel de Versailles a
rendu son arrêt, mais son avocat a décidé
de se pourvoir en cassation.
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LUCENS

(c) Le préfet du district de Moudon , M. Charles
Gui gnard , a installé les nouvelles autorités de
Lucens (60 conseillers communaux). Le
bureau du Conseil communal pour 1978 sera
composé de : MM. Francis Mayor, radical ,
54 voix , M"c Hélène Hausamann a été
confirmée dans sa fonction de secrétaire, Carlo
Zonza , socialiste, vice-président , 58 voix , Jean
Albisetti et Philippe Duc: scrutateurs , René
Chassot et Michel Rey : scrutateurs suppléants.
Le salaire du syndic a été maintenu à 4000 fr et
celui des municipaux à 3000 fr , les vacations
étant payées à part. La Municipalité a été élue
de la manière suivante : MM. Maurice Michod
(radicalancien), 53 voix, JeanGUignard (soËia-
liste ancien), 55, Jean Rusca (radical ancien),
47, Marc Porchet (socialiste ancien), 47, Eric
Lechaire , (Union communale, nouveau).
37 voix. M. Maurice Michod a ensuite été réélu
syndic de Lucens par 45 voix.

Les nouvelles autorités
communales

VAUD

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). - Deux inconnus ont
commis une agression à main arméee, peu
avant 19 h , dans un bureau de poste de
Zurich-Enge. Ils sont parvenus à s'empa-
rer de près de 200.000 francs. Ils ont
ensuite pris la fuite dans la voiture du cais-
sier.

Bureau de poste attaqué
à Zurich

La chancellerie d'Etat communique que lors
de sa séance du 6 décembre, le Conseil d'Etat a
autorisé: M. Pierre Matthys, à Auvernier, à
pratiquer dans le canton en qualité de pharma-
cien et W" Françoise Matthys, à Auvernier, à
pratiquer dans le canton en qualité de pharma-
cienne-assistante.

Autorisation

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - A la suite du rejet par le
tribunal de commerce du canton de Zurich
d'une plainte de la Fédération suisse des mar-
chands de tabacs contre Denner SA, les plai-
gnants ont décidé de soumettre au Tribunal
fédéral la question de savoir si la politiqu e de
prix de Denner dans le secteur des cigarettes
est une pratique déloyale.

Dans un communiqué publié vendredi soir,
la Fédération suisse des marchands de tabacs,
qui groupe les magasins spécialisés de la bran-
che, souligne que « la procédure zuricoise ne
porte aucun préjudice au litige opposant Den-
ner à la Fédération de l'industrie suisse du ta-
bac». La commission fédérale des cartels, dans
une expertise publiée , a en principe approuvé
la politique des marges pratiquées dans la
branche. La question des «bons de tabac»
reste donc pleinement ouverte », conclut le
communiqué.

V

Les marchands de tabacs
vont au Tribunal fédéral

LAUSANNE; (ATS). - La liaison
Trans - Europ - Express «Lémano»,
Milan-Genève-Milan, par le Simplon , qui
avait été supprimée à partir du 8 octobre
dernier à la suite d'inondations en Italie,
sera rétablie le 15 décembre prochain, a
annoncé hier le 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne. Les voyageurs seront
toutefois transbordés par autoca r entre
Stresa et Domodossola et vice versa.

Le «TEE Lemano» rétabli
sur la ligne du Simplon ,

BERNE (ATS). - Selon un communiqué
de l'Office fédéral de l'économie énergé-
tique, la consommation d'électricité,
durant l'année hydrologique 1976-77, du
1er octobre 1976 au 30 septembre 1977, a
augmenté par rapport à l'année précéden-
te de 5,2% et a atteint 34.173 millions de
kW/h.

Pour la même période, la production
d'électricité totale a atteint 45.360 mil-
lions de kW/h , soit 44.119 millions de
kW/h après déduction de 1241 millions de
kW/h nécessaires au pompage d'accumu-
lation. Cette production s'est répartie à
raison de 78,9 % sur les centrales hydrau-
liques, de 4,3 % sur les centrales thermi-
ques et de 16,8% sur les centrales
nucléaires. ,. . . .,,.. .ta .„_ .̂

Augmentation
de la consommation
et de la production
d'énergie électrique

ERLENBACH (ZH), (ATS). - Par
189 voix contre 0, les délégués du parti
radical du canton de Zurich ont nommé la
conseillère nationale Martha Ribi comme
candidate du parti à l'élection du rempla-
çant de M. Fritz Honegger, élu conseil-
ler fédéral, au Conseil des Etats. L'élec-
tion aura lieu le 22 janvier 1978.

j^ 
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de ffiTTMoneggér
au Conseil des Etats

Trafiquant de
montres arrêté

PONTARLIER

Un ressortissant argentin a été arrêté par
les douaniers français près de Vallorbe, à la
frontière franco-suisse, alors qu'il trans-
portait des montres falsifiées représentant
environ 50.000 francs. M. Rai Bloch, 30 ans.
qui affirme être avocat en Argentine, a été
arrêté dans le train Milan-Paris à la suite de
la découverte par les douaniers d'un stock
important dans ses bagages, de montres
de fabrication italienne revêtues de
marques françaises et suisses, telles «Roi-
lex» , «Cartier» ou «Piaget».

L'homme, qui transportait également
dans ses bagages de faux sacs à main
«Hernies», a été écroué à Besançon.
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Le dalaï-lama indésirable aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). - Le gouver-

nement américain, désireux de ne pas
froisser Pékin, a discrètement opposé une
fin de non-recevoir au dalaï-lama , qui
souhaitait se rendre en visite aux Etats-
Unis , apprend-on dans les milieux bien
informés de Washington.

Depuis 1959, le dalaï-lama , chef spiri-
tuel tibétain, vit en exil en Inde, pays où il

s'est réfugié après l'échec d'une tentative
de soulèvement de ses compatriotes
contre l'administration chinoise.

D'une manière générale, le gouverne-
ment américain a assoupli les restrictions
concernant les voyages d'étrangers aux
Etats-Unis - mais a fait exception dans le
cas du dalaï-lama.

« Aucune initiative américaine ne repo-

se sur le principe que le Tibet ne fait pas
partie de la Chine », a déclaré une person-
nalité officielle.

En privé, toutefois, une autre personna-
lité a estimé que s'il était autorisé à entrer
aux Etats-Unis, le dalaï-lama pourrait
profiter de l'occasion pour accuser les
Chinois de violations des droits de
l'homme et des libertés politiques au
Tibet.

En tout état de cause, la décision de
Washington reflète le désir du gouverne-
ment américain d'éviter tout ce qui pour-
rait nuire au compromis limité, en matière
de coexistence, élaboré par les Eta ts-Unis
et la Chine au cours des cinq dernières
années.

Un autre exemple de cette politique esl
le refus du gouvernement américain de
critiquer la Chine, jusqu 'à ce jour , en
matière de respect des droits de l'homme.

A plusieurs reprises, les Chinois ont
élevé des protestations contre l'existence,
à New-York, d'un bureau dont s'occupent
des émigrés tibétains, lesquels considè-
rent le dalaï-lama, 42 ans, comme le chef
spirituel et temporel légitime du Tibet.

Les Etats-Unis ont fait savoir à la Chine
qu ils n 'avaient pas, juridiquement , auto-
rité pour fermer le bureau tibétain.

Au début de l'automne, des représen-
tants du dalaï-lama s'étaient enquis de la
possibilité d'un voyage du dalaï-lama aux
Etats-Unis. Mais, rapporte-t-on , le dépar-
tement d'Etat les a informés, il y a deux ou
trois semaines, qu'un tel voyage «ne
serait pas opportun».

Le dalaï-lama (Photopress)

Pretoria : l'affaire Biko rebondit

Les enfants de Steve Biko, avec la sœur de la victime. (Téléphoto AP)

PRETORIA (AFP). - Steve Biko est
mort de blessures infligées par la police
sud-africaine, a affirmé à Pretoria un
juriste britanni que en demandant qu'une
enquête sur la mort du dirigeant noir
sud-africain soit faite par des policiers
choisis pour leur indépendance.

Sir David Napeley, ancien président de
la société de droit d'Angleterre, vient de
suivre, à l'invitation de l'Association des
sociétés de droit sud-africaines, l'enquête
judiciaire sur le décès en détention du
dirigeant nationaliste qui s'est conclue la
semaine dernière par un non-lieu.

Dans un rapport , le juriste criti que les
conclusions du juge Prins, la conduite des
médecins désignés par les autorités pour
soigner Steve Biko et surtout le compor-
tement des membres des services de sécu-
rité mêlés à cette affaire. En tentant de
camoufler la gravité des blessures de
M. Biko pour éviter un procès, ces der-
niers ont fait «obstruction à la justice»,
affirme-t-il.

M. Napeley approuve les conclusions
du juge Prins selon lesquelles personne ne
peut nommément être incriminé pour la
mort de Biko. Il ajoute cependant que le
magistrat aurait pu tenter de trouver un
ou plusieurs groupes de responsables.

L'avocat a également évoqué le « trai-
tement machiavéliqu e et brutal » infli gé à
M. Biko par la sûreté sud-africaine, qui l'a
laissé menottes aux mains, nu , et baignant
dans son urine, ce qui est, d'après lui , « un
exemple typique d'abrutissement et de
dégradation systématique visant à mettre
un détenu en condi tion pour un interroga-
toire ».

«En bref , il ne m'a été laissé aucu n
doute que M. Biko est mort par suite
d'une lésion infli gée par un ou plusieurs
agents de la sûreté».

Sir David a affirmé que si la police sud-
africaine n'avait pas cherché à camoufler
l'affaire et à mentir aux médecins et que si
elle avait conduit aussitôt M. Biko à
l'hôpital , celui-ci serait encore en vie
aujourd'hui.

Activité fébrile au Proche-Orient
Dans une conférence de presse,

M. Cyrus Vance a souligné la profonde
division qui existe entre les deux co-
présidents de la conférence de Genève -
Etats-Unis et U.R.S.S. - sur les pour-
parlers préliminaires de paix au Caire. Il a
également ajouté que les Etats-Unis ne
sont pas en faveur d'une paix séparée
entre l'Egypte et Israël , mais il estime que
la conférence du Caire pourrait mener à
«un accord de principe sur un règlement
global» .

L'agence Tass, quant à elle, a écrit ven-
dredi que les efforts de M. Vance pour
que la conférence du Caire soit un succès
sont «en contradiction directe» avec la
récente déclaration commune soviéto-
américaine sur le Proche-Orient «qui dit
que les pourparlers de Genève doivent
avoi r lieu avant la fin de cette année ».

Au Caire, les préparatifs se poursui-
vent , en vue de la conférence préliminaire
qui s'ouvrira mercredi avec la présence,
outre des délégations égyptienne et israé-
lienne, de représentants des Etats-Unis et
de l'ONU. Son but est de préparer la
conférence de Genève.

Selon des renseignements non
confirmés, le roi Hussein pourrait y
envoyer un observateur, mais il hésiterait

encore de peur de s'aliéner le président
Assad.

REMUE-MÉNAGE

A Riad , le président syrien a rencontré
jeudi le roi Khaled d'Arabie Saoudite et le
prince héritier Fahd, l'homme fort du
régime. Vendredi , il était à Koweït.

L'Arabie Saoudite, principal financier
de l'Egypte grâce à ses richesses pétroliè-
res, est demeurée silencieuse sur la
campagne de paix entamée par le prési-
dent Sadate. Rien n'indique pourtant que
le président Assad soit parvenu à persua-
der le roi et le prince héritier de faire pres-
sion sur le président Sadate en le mena-
çant de lui couper les vivres. Aujourd'hui,
le président Assad sera au Qatar , autre
riche émirat du golfe.

A en croire M. Sabri, rédacteur en chef
du journal égyptien «Al akhbar », qui a
accompagné M. Sadate à Jérusalem,
l'Arabie Saoudite et le Koweit approuvent
la stratégie du président égyptien. «J'ai lu
des lettres échangées par le président
Sadate et le roi Khaled », a-t-il dit au cours
d'une conférence de presse à New-York.
« Je sais qu 'il y a eu de nombreux contacts
entre le président Sadate et l'Arabie

Saoudite. L'Arabie Saoudite appuie la visi-
te ainsi que le Koweit, le Soudan , les
émirats , le Maroc , la Tunisie , etc.

PAS SEULS
« La Syrie reviendra du côté de l'Egypte

parce qu 'il n'y a pas d'autre solution »,
a-t-il ajouté. « Si les Syriens veulent faire
la guerre, ils ne peuvent pas la faire seuls.
S'ils luttent pour la paix, nous luttons aussi
pour la paix» .

Le roi Hussein , qui s'efforce de réduire
le fossé entre les présidents Sadate et
Assad, s'est rendu jeudi au Caire, après
être allé à Damas. Selon la presse et la
radio syriennes, il n 'a pu entamer l'oppo-
sition du président Assad au dialogue
direct entre l'Egypte et Israël.

Le roi de Jordanie devait suivre le
président Assad à Riad , mais il est rentré à
Amman sans qu 'aucune explication ne
soit donnée. On ignore s'il ira par la suite
en Arabie Saoudite.

La lutte
contre la criminalité

en Allemagne
Dans le Land du Bade-Wurtem-

berg, et plus spécialement dans
le «Regierungsprâsidium» de Fri-
bourg-en-Brisgau , le nombre des
crimes et délits a augmenté de 8 %
en un an. Seule la moitié des affai-
res connues a pu être élucidée et un
gangster sur deux arrêté.
476 malfaiteurs pris sur le fait por-
taient des armes sur eux, dont ils se
sont servis dans 350 cas.

« Il est devenu impossible, décla-
rait récemment le chef de la police
lors d'une conférence de presse,
d'envoyer un seul gardien de la
paix en patrouille : les rondes
doivent toujours se faire à
plusieurs. Même le procès-verbal
d'un simple accident de la route
nécessite la présence de plusieurs
policiers, car on ne sait jamais qui
se trouve dans la voiture acciden-
tée... » Dans le seul Land du Bade-
Wurtemberg, 1100 gardiens de la
paix sont affectés à temps complet
à la protection des personnes et des
biens et à la prévention des atten-
tats. Et cela n'est pas suffisant...

Etant l'un des plus menacés de
toute la République fédérale, de par
la proximité des frontières fran-
çaise et suisse que les délinquants
n'ont guère de peine à franchir- le
plus souvent avec de faux papiers-
quand ils se sentent découverts,
l'Etat de Bade-Wurtemberg a aussi
été le premier Land de la RFA à
créer des «commandos mobiles»
(mobiles Einsatzkommando = MEK)
capables d'entrer immédiatement
en action à la moindre alerte. Le
premier a vu le jour en 1972 à Stut-
tgart, le second en 1973 à Carlsru-
he, le troisième en 1974 à Stuttgart
également et le quatrième vient
d'être créé à Fribourg-en-Brisgau.

L'effectif total de ces quatre
commandos est d'une centaine
d'hommes triés sur le volet, parfai-
tement entraînés et disposant d'un
équipement et d'un armement
ultra-modernes.

lls sont intervenus l'an dernier
dans 431 ca& et ont participé direc-
tement ou indirectement à l'arres-
tation de 174 malfaiteurs. Leur acti-
vité s'étend encore à la surveillance
des suspects et à la protection des
personnes plus ou moins ouverte-
ment menacées d'enlèvement ou
de meurtre par toutes les maffias
internationales qui infestent actuel-
lement le monde occidental.

Leur présence doit enfin avoir un
effet psychologique apaisant sur
une opinion publique de plus en
plus inquiète et qui reproche
souvent aux autorités judiciaires
leur trop grande mansuétude à
l'égard des bandits de tout acabit.

Léon LATOUR

L'agitation sociale persiste en France
PARIS (AP). - Alors que la grève des

cheminots entrait dans sa seconde journée
à la SNCF, les gaziers et les électriciens
CGT et CFDT décidaient de reprendre
dès la semaine prochaine, mais sous une
forme quelque peu différente, l'action
commencée le 2 décembre.

A l'issue d'une réunion commune, ils
ont en effet arrêté un nouveau pro-
gramme prévoyant une série d'initiatives
conjointes le lundi 12 et le mercredi 14,
avec risques de coupures de courant, le
mercredi seulement.

Puis, le 16 décembre, jour de reprise de
contact entre la direction et les syndicats
ayant signé la convention salariale, la ces-
sation de travail durera toute la matinée,
ce qui entraînera une baisse de production
d'électricité de 30 % et, par voie de
conséquence, des coupures de courant
entre 9 h et 11 h. pour l'ensemble des
centrales thermiques et hydrauliques.

En outre, les deux fédérations ont indi-
qué que, si de réelles négociations
n 'intervenaient pas «d'ici un délai à
apprécier, compte tenu des fêtes de fin
d'année », elles appelleraient à une action
« dans des conditions qui pourraient être
plus importantes ». Une chose est acquise,
la « trêve des confiseurs » sera respectée.
A la base de l'action revendicative :

remise en ordre des rémunérations avec
un acompte de 200 ff mensuels pour tous
«en attendant ».

A la SNCF, la grève des syndicats CGT,
CFDT, FO et CFTC, déclenchée jeudi soir
à propos de la suppression à terme d'un
agent accompagnateur sur les convois, a
très sérieusement perturbé le trafic ferro-
viaire aussi bien sur les grandes lignes que
sur le réseau de la banlieue parisienne.

Ces arrêts ont été péniblement ressentis
par les banlieusards, les services fonc-
tionnant généralement à 40 % du trafic

habituel. Sur les grandes lignes, la direc-
tion a essayé de mettre en application un
programme prévoyant au moins un train
sur deux. Mais tous les trains prévus ne
sont pas toujours partis.

En règle générale, déclare-t-on à la
SNCF, le mouvement, auquel ne participe
pas la fédération générale autonome des
agents de conduite pour laquelle cette
grève «n 'est qu 'un prétexte », est plus
suivi dans le sud de la France que dans le
nord et l'est. Il ne prendra fin que diman-
che soir.

Reunion monétaire secrète
z LONDRES (AFP). - Une conférence monétaire secrète réunissant les minis- S
| très des finances de plusieurs pays occidenta ux et notamment le secrétaire d'Etat s
I américain au Trésor, M. Michael Blumenthal , s'est tenue samedi 3 décembre à =
i Paris, apprend-on, vendredi , auprès de la trésorerie britannique. S
| Le chancelier de l'Echiquier, M. Healey, a assisté à cette réunion qui , préci- =
= se-t-on de bonne source, était prévue depuis « quelque temps » et qui n 'a nulle- g
i ment été convoquée d'urgence pour discuter de la crise du dollar comme l'indi- S
| quent certaines informations en provenance de Washington. On refuse de rêvé- |
i 1er les sujets étudiés et encore moins le résultat des discussions, ni même de préci- =
i ser les pays représentés à la conférence. =
| On rappelle cependant que les ministres des finances des principaux pays ont S
| pris l'habitude de se réuni r ainsi de temps en temps et secrètement, le plus g
I souvent à Paris, pour procéder à des échanges de vues sur les grands problèmes §
| d'intérêt commun. §
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Des renforts en Mauritanie
NOUAKCHOTT (AFP). - Le bataillon

de l'armée marocaine, soit six cents
hommes, qui doit renforcer les effectifs
mauritaniens chargés de protéger la voie
ferrée Zouérate-Nouadhibou contre les
actions du Front Polisario, est arrivé à
Nouadhibou , apprend-on vendredi à
Nouakchott de bonne source.

Un second bataillon marocain , indi-
que-t-on , doit arriver très prochainement,
ce qui portera à 1200 le nombre des
soldats chérifiens en place le long de la
voie ferrée.

Ces nouveaux éléments seront essen-
tiellement installés à Nouadhibou même

et sur les principales bases qui jalonnent
l'axe ferroviaire. Ils auront pour fonction
non seulement d'assurer, aux côtés des
troupes mauritaniennes, la défense stati-
que des positions mais aussi de multiplier
le long de la voie ferrée les opérations de
reconnaissance et d'interception.

On indique d'autre part à Nouakchott ,
toujours de bonne source, qu'un troisième
bataillon marocain doit être prochaine-
ment envoyé à Ata r, ville importante du
centre de la Mauritanie. Ces nouveaux
renforts, indi que-t-on encore, porteront à
environ quatre mille le nombre des mili-
taires marocains en Mauritanie.

Une stupide et écœurante histoire

Mark Goodmann et sa grand-mère par alliance. (Télèphoto AP)

LONDRES (AP). - Un jeune Américain
de 20 ans , Mark Goodman , est arrivé de
Los Angeles afi n d'épouser sa grand-mère
par alliance, M™ Ray Goodman, 77 ans,
femme de son grand-père par un remaria-
ge.

L'état-civil lui a opposé un refus caté-
gorique.

«La loi stipule clairement qu 'un

homme ne peut pas épouser la femme du
père de son père, a déclaré un porte-paro-
le. Elle ne fait pas de distinction , qu 'il

(s'agisse de sa première, de sa deuxième,
de sa troisième ou de sa quatrième
femme. Des cousins germains sont les
parents les plus proches entre lesquels un
mariage peut être contracté ».

Le jeune homme, qui a séché ses cours à
l'Université de Californie pour aller
demander sa main à sa grand-mère, n'est
pas découragé pour autant.

«Nous nous marierons d'une façon ou
d'une autre, a-t-il dit. Ce n'est pas comme
si nous étions du même sang. Cela aura
lieu aux Etats-Unis» .

M"* Goodman a déclaré, elle, qu'elle
avait été surprise par la demande en
mariage de son petit-fils et qu 'en tout état
de cause ce dernier ne l'épouserait pas,
comme les gens pourraient le penser, pour
son argent. «Je ne vis que de ma retrai-
te» , a-t-elle dit.

Quant à la mère de Mark , M™ Selma
Goodman , interviewée par téléphone,
elle déclare : «Je vais essayer de le dis-
suader. Toute l'affaire est ridicule et
stupide. Je viens d'apprendre la nouvelle
et je suis choquée.

Lisbonne dans l'incertitude
LISBONNE (AP). - La situation est

demeurée stagnante au Portugal au terme
d'une journée marquée par la chute du
gouvernement socialiste de M. Mario
Soares.

Cependant , le président Eanes a fait
l'éloge de ses concitoyens pour le calme
dont ils font preuve depuis la crise
ouverte par le départ de M. Soares,

« Ce climat de quiétude est la preuve de
la maturité et de la confiance avec lesquel-
les les Portugais font face à la situation »,
a-t-il déclaré au terme d'une série d'entre-
tiens avec les représentants des quatre
principales formations politiques portu-
gaises, les socialistes , les communistes, les
démocrates sociaux centristes et les
sociaux démocrates conservateurs.

Interrogé sur le fait de savoir s'il accep-
terait un nouveau manda t, M. Mario
Soares a déclaré que d'autres solutions
devaient être tentées.

Les observateurs avertis estiment
toutefois que M. Mario Soares ne sera pas
pressenti malgré sa grande popularité et
son expérience.

Constitutionnellement son gouverne-
ment demeure en place jusqu 'à la désigna-
tion d'un nouveau premier ministre, mais
la question pourrait être reportée
jusqu 'au retour à Lisbonne du président
Eanes, qui , à partir de lundi prochain , doit
faire une visite officielle de quatre jours
en République fédérale d'Allemagne.

La chute du gouvernement minoritaire
socialiste de Mario Soares au Portugal fait

l'objet de commentaires dans la plupart
des journaux bri tanniques de vendredi.

Dans un éditorial, le « Guardian » rend
les pays occidentaux responsables de
l'échec de Soares devant le parlement. Le
commentateur relève que la Grande-
Bretagne, en proie au chômage, au
marasme économique et à l'indigence
monétaire n'a pu offrir qu 'un crédit de
5 millions de livres (environ 20 millions

Le général Eanes, président de la République, votant lors des élections municipales
de décembre 1976. (Photopress)

de francs suisses) tandis que le Fonds
monétaire international a accordé 50 mil-
lions de dollars (environ 110 millions de
francs suisses) seulement aux autorités
monétaires portugaises. Le commentaire
indiqu e que « c'est une misérable récom-
pense pour les réalisateurs portugais qui
ont consisté tout d'abord à extirper la
dictature du pays puis à édifier un régime
parlementaire sur le désordre révolution-
naire» .

Dans les secteurs industriels et agricoles

NEW-YORK, (AP). — Israël a offert à l'Egypte une coopération dans un certain nombre de secteurs industriels
et agricoles, notamment en ce qui concerne la construction d'une centrale nucléaire dans le désert du Sinaï, rapporte
la revue américaine «Business-week», dans son numéro du 19 décembre. Toutefois, l'Egypte n'a répondu à aucune
proposition, déclare la revue, qui estime que Le Caire serait surtout intéressé par une coopération en matière d'irri-
gation et d'agronomie.

« L'Egypte pourrait fournir l eau du Nil ,
une de ses rares ressources abondantes ,
tandis qu 'Israël fournirait sa technologie
en matière d'irri gation et de cultures , écrit
«Business-week».

« Pour les deux parties , la réalisation en
commun de tels projets pourrait créer une
zone-tampon économique dans une
région pour laquelle elles se sont naguère
battues ».

Parmi les autres propositions , ajoute la
revue, fi gurent une invitation de la
banque nationale israélienne en vue de
l'établissement de relations avec la
banque nationale égyptienne et une sug-
gestion du Rotary club de Tel-Aviv en vue
d'une réci procité des avantages avec le
Rotary club du Caire.

Les initiatives de paix du président
Sadate ont d'ailleurs déclenché un flot de

propositions faites à l'Egypte par le
monde israélien des affaires et de la finan-
ce, incluant une offre israélienne de fora-
ges pétroliers dans le golfe de Suez.

«Business week» estime que les
première transaction entre les deux pays
auront probablement lieu entre hommes
d'affaires et non pas à l'échelon gouver-
nemental.

L'hebdomadaire américain souligne
que le plus important profit que les deux
pays pourraient tirer de la paix serait
d'économiser sur les dépenses militaires
qui absorbent actuellement près de 25 %
de leurs budgets annuels respectifs.

CARTON PÂTE

Pour sa part , le président Sadate met en
garde quiconque porterait atteinte à

l'Egypte « quel que soit son rang » mais se
déclare prêt , « malgré les campagnes
hystériques menées contre l'Egypte », à
«aider tout Etat arabe subissant une atta-
que étrangère , ainsi que les Palestiniens
considérés comme un autre pays arabe» .

Dans une interview au quotidien
koweïtien «Al Siassa », le chef de l'Etat
égyptien qualifi e, d'autre part , de « chefs
en carton pâte» ceux qui criti quen t sa
récente visite à Jérusalem. «Est-ce parce
que j' ai demandé que Jérusalem rede-
vienne arabe, qu 'Israël se retire de tous
les territoires occupés en 1967 et que la
question palestinienne soit résolue et un
Etat palestinien créé qu 'ils s'opposent à
moi?» demande- t-il. «Nul parmi -ces
contestataires n 'était capable de prendre
une décision de guerre ou de paix », ajou-
te-t-il.

Israël à l'E gypte:
le chemin ensemble
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