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Conseil national:
grand débat sur la
police de sécurité

D'un correspondant à Berne :
Le Conseil national a abordé jeudi après-midi en séance de relevée le projet de loi sur la création d'une police

fédérale de sécurité. A la suite d'un long débat dont nous donnons ci-après l'essentiel, la Grande chambre a voté
l'entrée en matière par 127 voix contre 9.

Puis , les députés examinèrent l'arrêté
article par article. Toutes les tâches de la
sécurité furent approuvées sans discus-
sion , sauf celle qui avait trait à la garantie
de l'ordre public. M. Weber (soc/TG)
demanda que cet article soit remplacé par
un autre visant à combattre le terrorisme
sous toutes ses formes ». Il proposa
également que l'on renonce à inscrire
dans la loi le fait que «l'engagement de
l'armée pour assurer le service d'ordre est
réservé ». C'est alors que le président leva
la séance. 11 était 20 heures. Mais reve-
nons au débat.

Tout montre , depuis quel ques années -
et en particulier l'extension du terrorisme
international , mais ce n'est pas le seul
aspect de la question - que notre pays ,
comme tous ceux qui l'entourent , doit
renforcer ses moyens et prendre des
mesures toujours plus rigoureuses en
matière de police de sécurité. Tout
montre aussi que la situation à cet égard
est même devenue telle que la Confédéra-
tion doit disposer désormais de moyens
dans ce domaine. Or, dans le systèhi ë
fédéraliste qui est le nôtre , nous nous
sommes conformés jusqu 'ici , pour l'essen-
tiel , au principe selon lequel le maintien
de l'ordre public est au premier chef
l' affaire des cantons.

De là procèdent , pour une grande part ,
les réticences avec lesquelles, malgré une
évolution de la menace quotidiennement
visible , est accueilli le projet de loi fédéral
«sur l'accomplissement des tâches de la
Confédération en matière de police de
sécurité» .

L Etat central cherche depuis
longtemps à résoudre le problème. Après
l'échec du projet de police mobile inter-
cantonal et d'autres idées de solution , l'on
en vient , avec la loi dont le Conseil natio-
nal a commencé hier l'examen et que le
Conseil des Etats - toujours plus fédéra-
liste que l' autre - a approuvé en octobre
dernier , à l'idée d' une police de sécurité à
la disposition de la Confédération , mais
qui sera constituée par des contingents
des polices cantonales engagés selon les
besoins. La Confédération instruira et
équi pera ces contingents de façon
uniforme. En dehors des périodes
d'instruction et de celles durant lesquelles
ils seront engagés en tant que «fédé-
raux », ils accompliront leur service ordi-
naire dans leur canton d'origine. Il n'y a
là , dit le message du Conseil fédéral ,
aucune atteinte à la souveraineté canto-
nale en matière de police.

Les cantons , on le sait , se sont ralliés à
cette opinion. Nous citerons à nouveau
auj-"rd'hui M. Robert Moser, conseiller
national radical de La Chaux-de-Fonds ,
qui s'est exprimé à ce sujet dans ce sens
également , en précisant , au terme de son
exposé, que ses vues sont aussi celles que
partage le Conseil d'Etat neuchâtelois.

Le problème qui nous est posé , a décla-
ré M. Moser , est très sérieux , parce que
c'est celui de la police et de la démocratie ,
et parce qu 'il touche au fonctionnement
de nos institutions. _ ,

(Lire également en page 27.)

Facture annuelle des uccidents de ski :
un milliard de francs suisses

La Suisse dépense chaque année environ un milliard de francs pour les
accidents de ski. On aboutit à cette somme astronomique en additionnant
tous les frais causés par ces accidents: soins médicaux , pensions d'invalidité
et surtout incapacité de travail (qui peut durer des semaines, voire des
mois).

On a du mal à imaginer ce que représente un milliard . Mais si l'on
répartit cette somme sur l'ensemble de la population helvétique — bébés et
retraités inclus — cela correspond à une dépense annuellc 'de 155 francs par
personne. En d'autres termes: une famille de quatre personnes dépense
chaque mois plus de 50 fr. pour les accidents de ski.

Comme l'a observé un médecin valaisan , la responsabilité en revient
principalement aux «skieurs du dimanche»: ceux-ci courent un risque tout
aussi élevé que les redoutables «chauffeurs du dimanche» , qui attendent la
fin de la semaine pour sortir leur voiture du garage. En effet , les skieurs du
week-end se précipitent sur les pistes , sans préparation ni entraînement,
après être restés assis toute la semaine devatit leur bureau , dans leur voiture ,
à'table et devant la télévision. Leur nombre est particulièrement élevé en
Suisse , parce que les citadins peuvent atteindre les pistes en peu de temps.

Autrefois , avant la descente, il fallait grimper au sommet des pistes ,
skis et peaux de phoque aux pieds , ce qui permettait aux muscles de
s'échauffer. Aujourd 'hui c'est beaucoup moins pénible , mais le remonte-
pente moderne a , sans aucun doute , sensiblement augmenté le risque
d'accident.

Le médecin met aussi le public en garde contre certains équipements ,
notamment certaines chaussures dangereuses. Il serait pourtant facile de
supprimer de telles sources d' accident en soumettant les articles de sports à
des contôles semblables à ceux que subissent par exemple les médicaments ,
qui ne peuvent être vendus qu 'après que leur efficacité et surtout leur
innocuité aient été parfaitement établies. Avant de mettre en vente de
nouveaux modèles de chaussures de ski , de fixations de sécurité , etc.,
les autorité compétentes devraient s'assurer du fait que ces articles
diminuent le risque d'accident, ou en tout cas ne l'augmentent pas.

Un accident parmi tant d'autres hélas (Arc)

Par ailleurs , il est urgent de lutter contre la
coûteuse inflation des accidents de ski par une
information efficace. Il ne s'agit pas seulement
de fournir au public une information objective
sur la sécurité des équi pements sportifs ; il est
encore plus important de lui incul quer un
comportement raisonnable; tout skieur non
entraîné doit savoir que son corps doit conserver
une certaine souplesse , au moins grâce à de la
gymnasti que quotidienne , et qu 'il ne peut lui
imposer des efforts trop importants.

Le fils du président de Chypre
enlevé près d'un camp militaire

NICOSIE (AP). -Achille Kyprianou, 19 ans, fils aîné du président cypriote Spyros Kyprianou et
sous-lieutenant dans la garde nationale cypriote grecque, a été enlevé par des ravisseurs qui
exigent, en échange de sa libération, une amnistie pour des détenus politiques.

Selon un communiqué du service de presse
gouvernemental , le jeune homme a été
enlevé à 20 h 30, mercredi , par des «incon-
nus» , qui ont réclamé, pour son élarg isse-
ment , « une amnistie au bénéfice de détenus
incarcérés et de personnes recherchées ».

Le président Kyprianou a immédiatement
réuni son gouvernement et les diri geants de
tous les partis politi ques en « session extraor-
dinaire ».

Le communiqué ne fait pas mention d'un
temps limite imparti par les ravisseurs . Mais ,
d'après des sources officieuses , le délai expi-
rerait dans les prochaines heures.

Selon une information , les ravisseurs ont
adressé au président Kyprianou un message
déclarant que , s'ils n 'obtenaient pas satisfac-
tion , ils lui enverraient la tête de son fils.

La police et la garde nationale ont été
placées en état d'alerte.

Des renforts de police ont aussi été postés
autour de la demeure du président , située
dans un quartier résidentiel habituellement
calme de la capitale.

(Lire la suite en dernière page). Achille Kyprianou (Téléphoto AP)

Leur crédit s'amenuise
= Il glisse, il descend, il tombe de plus en plus bas depuis des mois. Par ;
S moments, s'il relève un peu la tête, s'il regagne quelques points, personne n'est 1
|j dupe : ce n'est qu'une brève péripétie, une feinte. Le fait est là, aveuglant, brutal : i
_\ en moins de dix ans, le dollar américain a perdu près de la moitié de sa valeur. I
S Refaire l'historique de cette dégringolade, en analyser les multiples causes, 1
_\ les conséquences et les buts visés par les dirigeants américains mènerait trop \
_\ loin. Cela obscurcirait encore un débat dont l'écran de fumée tendu par maints |
= financiers outre-Atlantique et en Europe masque suffisamment l'amère réalité. =

L'amère réalité que, dans les milieux européens même modérés, on désigne li
= à présent par son nom : l'Amérique retourne graduellement à une nouvelle I
= forme d'isolationnisme. Pour sauvegarder coûte que coûte ses propres posi- ï
3 lions, tant à l'intérieur que sur les marchés internationaux, elle livre au monde, y =
= compris à ses amis et alliés, dont la Suisse, une véritable guerre commerciale. [
S II s'agit d'une guerre non déclarée, qui se poursuit pas à pas. Malgré le j
E silence dont elle s'entoure, l'on en discerne clairement les étapes. L'une des plus =
= impressionnantes a trait à la crise du pétrole : les Etats-Unis ont non seulement H
= accumulé des stocks gigantesques de naphte, mais ils continuent d'en importer j
S en masse. §
S C'est que le consommateur américain est encore moins discipliné que il
= l'européen. Trop d'intérêts militent en faveur d'une dépense continue, voire \
= croissante. La construction automobile américaine n'est-elle pas l'industrie-clé, =
Ë dont il serait périlleux de brider le dynamisme, à cause des fâcheuses répercus- =
= sions économiques et sociales (le chômage) et, partant, politiques qui s'ensui- f
S vraient pour l'administration du président Carter? \
S Mais ces milliards de dollars versés dans le gouffre à pétrole, en affaiblissant i
_\ la devise américaine, avantagent en même temps les produits d'exportation i
S made in USA: franc suisse, mark ouest-allemand et yen, vu leur croissante I
5 cherté, entravent nos propres efforts pour exporter. =
_\ Jusqu'où la politique monétaire américaine conduira-t-elle le monde occi- i
= dental, au sein duquel les Etats-Unis assument une si lourde responsabilité? Aux i
= inquiétudes qui se manifestent ouvertement, en Europe et en Suisse, s'ajoute =
_\ peu à peu la défiance. Les amis de l'Amérique perdent confiance. Le crédit dont i
B jouissent les Américains de ce côté de l'Atlantique s'amenuise de jour en jour. I
S C'est une raison de plus, renforçant la nécessité de garder notre sang-froid, de =
_\ sauvegarder à l'intérieur, la stabilité, l'équilibre et la paix sociale. R A -
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Important trafic de devises
entre l'Italie et la Suisse

MILAN (AFP) . - Dix-neuf per-
sonnes - pour la plupart des indus-
triels de la chaussure - sont imp li-
quées dans un trafic de devises entre
l 'Italie et la Suisse pour un montant
total de 12 milliards de lires (env.
30 millions de fr.), a révélé le procu-
reur de la République Lapenna , de
Vi gevano près de Milan , qui termine
son enquête sur cette affaire.

Les dix-neuf suspects sont accusés
d' avoir exporté illégalement 12 mil-
liards de lires par l'intermédiaire de
banques italiennes et de maisons de
crédit suisses , ces opérations devant

théoriquement passer par 1 Office
italien des changes, et étant soumises
à de sévères limitations.

Quatre personnes sont en prison
pour ces exportations de devises.
Parmi elles, se trouvent les deux
sous-directeurs de la filiale milanaise
du «Crédit commercial de France »,
MM. Renzo Tromboni , 51 ans, et
Attilio Baustetti , 42 ans , annonce
l' agence de presse italienne
« ANS A ». Leur procès devrait débu-
ter fin décembre ou début janvier ,
selon le procureur Lapenna.

Haschisch
MILAN (AP). - Quel que

400 kilos de haschisch , repré-
sentant , au marché noir , une
valeur de deux milliards de
lires ont été saisis par la poli-
ce, à Milan. D'après la police ,
la drogue , qui venait de
Turquie , était cachée dans des
caisses remp lies partiellement
de peaux de chèvres et
stockées dans les locaux d'une
entreprise commerciale mila-
naise.

Menaces sur le
commerce international

LES IDEES ET LES FAITS

Comme on pouvait le craindre des
fin 1973, début de la crise déclenchée
par la hausse des prix des produits
pétroliers, les déséquilibres commer-
ciaux et monétaires se sont multipliés
sans trouver de contrepoids efficaces
jusqu 'à présent. Récession, ralentis-
sement de la croissance économique
pour les pays industrialisés, augmen-
tation du chômage, persistance de
l'inflation, tous ces facteurs négatifs
témoignent en cette fin d'année du
trouble qui affecte l'économie
mondiale et de la difficulté qu'il y a à
trouver des remèdes appropriés.

Ces phénomènes se répercutent sur
le commerce international. Selon le
rapport annuel du GATT, la croissance
en volume du commerce mondial
devrait atteindre 6% en 1977, contre
11 % en 1976 et une baisse de 4% en
1975. Le ralentissement relatif de la
croissance du commerce international
cette année résulte en grande partie du
ralentissement de la reprise dans les
pays industrialisés. La montée du
protectionnisme a ete le leitmotiv de la
dernière session du GATT et le prési-
dent sortant, le Brésilien Maciel, a
déclaré qu'il ressortait des discussions
« une très profonde inquiétude quant à
la vague actuelle du protection-
nisme ».

De son côté, dans une conférence
prononcée le 9 novembre devant la
Société zuricoise d'économie politi-
que, le directeur général du GATT, le
diplomate suisse Olivier Long, a
analysé les causes, les effets et les
dangers de cette évolution. Depuis un
certain nombre d'années, les mesures
prises unilatéralement dépassent de
loin la gamme habituelle des restric-
tions destinées à protéger la balance
des paiements. Le commerce mondial
est actuellement touché par des chan-
gements fondamentaux, comme la
libéralisation du commerc e des
produits industriels réalisée dans la
plus grande partie de l'Europe occi-
dentale, les réalignements monétaires
qui ont suivi l'effondrement du

système de Bretton Woods et l'instau-
ration généralisée de préférences en
faveur des pays en voie de dévelop-
pement.

Tous ces changements avantagent
certains producteurs et certains pays
et défavorisent d'autres, selon qu'ils
sont plus ou moins capables de s'y
adapter. Les courants d'échange, les
balances de paiement, la production e!
l'emploi, tout est affecté. Parfois les
difficultés sont si graves que certains
pays se voient contraints d'instituer
des restrictions au commerce.

S'il est difficile de chiffrer l'effe t de
ces mesures, très variables et souvent
subtiles, M. Long pense pouvoir les
évaluer entre 3 et 5% du tota l annuel
du commerce mondial de mille mil-
liards de dollars, soit entre 30 et 50 mil-
liards de dollars annuellement, ce qui
n est pas négligeable. Mais le protec-
tionnisme n'est qu'un symptôme de
maux plus fondamentaux qui contra-
rient la croissance économique. Les
difficultés actuelles ont des causes
profondes. Dans tous les pays, quel
que soit leur niveau de développe-
ment, de grandes mutations sont en
cours. Or, c'est justement la lenteur
excessive avec laquelle le monde
s'adapte à cette évolution qui est à
l'origine du mal, car il ne peut y avoir
de croissance sans adaptation.

Compte tenu des difficultés inhéren-
tes à tous les changements industriels
et économiques qui affectent les
conditions du travail par l'adaptation à
de nouvelles activités, le temps de
formation qu'elle implique, les réper-
cussions sur la vie des communautés
locales et régionales qu'elle entraîne,
on peut raisonnablement penser que
nous sommes entres, avec tout le
monde industrialisé, dans une période
difficile. Comme l'a dit M. René
Meylan, conseiller d'Etat , aux Papete-
ries de Serrières, nous ne sommes pas
encore sortis du tunnel, car les mena-
ces qui planent sur le commerce inter-
national subsisteront encore
longtemps. Philippe VOISIER
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WENZEL LA REGULIERE
Pour avoir signé - lors de chaque manche - le deuxième temps, la skieuse du

Liechtenstein Hanni Wenzel a remporté le «géant» Coupe du monde à Madonna
di Campiglio. La championne du monde de slalom spécial a battu l'Autrichienne
Monika Kaserer et la Suissesse Lise-Marie Morerod, cette dernière ayant «ra té »
sa première manche où elle termina cinquième. (Lire en page 15.)

(Téléphoto AP)

mSSBBmmmt
A Bienne, l'UBAH a fêté dignement

son cinquantième anniversaire...
(Page 11)



La société des pêcheurs à la traine a le
chagrin d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Roger COLOMB
060785 M

Le Conseil communal et le Conseil
général de Gorgier ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame Anne-Lyse LEUBA
née FAVARGER

secrétaire du Conseil général.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille.
050317 M

r >
La différence
de prix vaut

le déplacement

fmjoux 1
[BONNET]

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

Tél. (039) 22 22 26

Vente directe
aux particuliers

053725 B

La Commission scolaire et le corps
enseignant de Gorgier ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame Anne-Lyse LEUBA
née FAVARGER

membre de la commission scolaire.
Pour les obsèques , se référer à l'avis de

la famille.
050318 M

Le personnel et les mécaniciens
d'Agula S.A. ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Marcel DEVAUD
Ils garderont un souvenir reconnaissant
de sa gentillesse et de son amabilité.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille.

061564 M

Le F.C. Colombier a le pénible devoi r
de faire part à ses membres du décès de

Madame Léon ECABERT
mère de Joseph et Pascal , juniors du club.

060798 M

Le Groupement Interpartis de Gor-
gier-Chez-le-Bart a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Anne-Lyse LEUBA
membre du groupement.

060787 M

La Maison Paul Ducommun et son per-
sonnel ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Léon ECABERT
épouse de son fidèle collabora teur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille.

060786 M

L'Association des mécaniciens en
automobile diplômés, section Neuchâtel ,
a le chagrin de faire part du décès de

Madame Léon ECABERT
épouse de leur collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

050320 M

t
Les parents , amis et connaissances de

Monsieur

Aloïs MULLER
sont informés de son décès, survenu dans
sa 65""-' année.

2015 Areuse , le 15 décembre 1977.

L'incinération aura heu samedi
17 décembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057397 M

Dieu est amour.

Madame Hélène Pantillon-Schmutz , à
Praz ;

Monsieur et Madame Albert Pan-
tillon-Schmutz , et leurs enfants , à
Vaumarcus et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Rueg-
segger-Pantillon et leurs enfants , à Pra z et
Sugiez ;

Monsieur et Madame Claude Pan-
tillon-Bàchler et leurs enfants, à Praz ;

Monsieur et Madame Auguste Pan-
tillon-Noyer et leurs enfants , à Nant et
Lôwenberg ;

Mademoiselle Marthe Pantillon, à
Praz;

Madame et Monsieur Alexandre
Popoff-Schmutz , aux Essarts-le-Roi ;

La famille de feu Emile Schmutz-Pan-
tillon ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Rodolphe PANTILLON
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , frère , beau-frère, oncle,
cousin et ami , survenu paisiblement dans
sa 83"K année.

Praz , le 14 décembre 1977.

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

L'ensevelissement aura lieu à Nant ,
samedi 17 décembre , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30.
060794 M

ESSENCE SUPER
le litre ~«9o

STATIONS MIGROS
SAINT-BLAISE

MM PORTES-ROUGES
MM MORAT

060644 T

Au Centre culturel : Roger Cunéo
présente son nouveau spectacle
Avant même qu 'il ait commencé, on

se rend compte qu '« Eclats », le
nouveau spectacle de Roger Cunéo,
n'aura que de lointains rapports avec
le lourde chant classique: la scène est
garnie non pas de simples accessoires
ou instruments, mais d'un véritable
décor. Un fond de grands panneaux
blancs -auquel sont accrochées guita-
res, photos et coupures de journaux -
un piano, un petit bureau, bref,
l' univers d'un poète, mais d'un poète
dont l'art est en prise directe avec le
monde dans lequel il vit.

Un monde malade, dit Roger Cunéo.
Malade d'oppression, de misère,
d'exploitation de l'homme par
l'homme, de mensonge, de ne plus
savoir aimer. Voilà certes un consta t
peu original, d'autant plus que Roger
Cunéo le présente au premier degré,
sous forme de faits bruts et connus.
C'est regrettable, car ce postulat de
départ maladroitement exprimé intro-
duit des textes qui méritent bien
mieux.

L'auteur-interprète lausannois y
développe, en effet, dans un torrent de
mots qui tourne parfois au délire
verbal, une vision dialectique puissan-
te et cohérente. Car le discours et
l'action, la révolte et l'amour, l'homme
et la femme ne sont rien l'un sans
l'autre. Relations complémentaires et
conflic tuelles à la fois : parc e qu 'il est
destiné à disparaître, parce qu 'il n'est
qu 'une bulle d'un incessant bouillon-
nement, l'individu doit tout voir, tout
entendre, tout essayer.

Il est pourtant un conflit qui, pou/
être exprimé - sourtout au début -
d'une manière à la fois audacieuse et
amusante, n'en est pas pour autant
résolu de manière aussi convaincante;
l'imaginaire et le mûnde réel, quoti-
dien, s 'interpénétrent, bien sûr, mais le

premier sert souvent d'alibi et
d'évasion par rapport au second,
même s 'il s 'y réfère.

Il n 'empêche que Roger Cunéo a su
pousser sa pensée jusqu 'au bout et,
donc, lui donner le mode d'expression
multiforme adéquat. Avec ou sans
micro, il chante, il parle, il déclame
parfois des textes poétiques aux struc-
tures mouvantes, de valeur et d'origi-
nalité inégales, mais dont il réduit
habilement le côté souvent ardu au
niveau d'un mode d'expression auto-
matique de la pensée, prise ainsi dans
toute sa fulgurance.

Musique diverse également que
celle composée et interprétée par
Marianne Tâche (flûte et piano) et Pier-
re-André Vincent (flûte). Tantôt délica-
te voire éthérée, tantôt dure et même
brutale, elle a indiscutablement été
très travaillée, aussi bien dans son
écriture que dans ses arrangements.

Mais si, dans ce domaine comme
sous son aspect visuel ou poétique,
«Eclats » représente une heure de
spectacle remarquablement conçu, il y
manque peut-être le «souffle», ce petit
que/que chose qui donne au specta-
teur plus qu 'une satisfaction cérébrale.

J.-M. P.

Cyclomotoriste
blessée à Areuse

CORTAILLOD

Vers 16 h 50, une voiture conduite par
M. A. C, de Bôle, circulait sur la rampe
nord-est de l'échangeur d'Areuse dans
l'intention de se diriger sur Cortaillod. Au
sommet de la rampe, il n'accorda pas la
priorité de passage à une cyclomotoriste,
Danièle Muller, âgée de 16 ans, domiciliée à
Cortaillod, laquelle circulait d'Areuse à
Colombier. Une collision se produisit au
cours de laquelle la jeune Muller a été bles-
sée. Transportée à l'hôpital Pourtalès, pat
l'ambulance, elle souffre d'une fracture de
la jambe droite et d'un hématome à l'œil
droit.

A la commission
scolaire de Cortaillod

La commission scolaire de Cortaillod a siégé
le jeudi 1" décembre sous la présidence de
M. C. Jagg i. A l'ordre du jour figuraient la Fête
de la jeunesse , les camps de ski , les journées de
sport et le ramassage du papier. La Fête de la
jeunesse sera organisée en collaboration avec
la fête villageoise. Le président de la commis-
sion scolaire et le président du comité d'organi-
sation de la fête villageoise se rencontreront
prochainement pour établir une convention
pour l'organisation prati que de cette collabora-
tion.

Cette année , les trois camps de ski seront
organisés sur cinq jours , du lundi au vendredi.
Ils auront lieu du 30 janvier au 17 février.
M""'s Humbert et Papetti accompagneront le
premier camp, M. André le deuxième el
MM. Jornod et Barazutti le troisième. M. Bar-
thoulot s'occupera de l'organisation des jour-
nées de sport pour les petites classes. Il présen-
tera un projet au début de janvier.

Le prochain ramassage du pap ier aura lieu le
mardi 20 décembre. M. Barthoulot a obtenu de
la Fabri que de câbles de grandes caisses en bois
qui seront réparties dans le village. Les enfants
y déposeront le pap ier. Lorsque les caisses
seront pleines , un camion viendra les charger et
les amener à la gare de Colombier. Si cette
expérience donne satisfaction , elle sera renou-
velée. Dans les divers , il a été décidé d'organi-
ser pendant trois semaines au début de l'année
une distribution de pommes et de lait.

Les vacances de Noël commenceront le ven-
dredi 23 décembre en fin de matinée et les clas-
ses reprendront le lundi 9 janvier. La prochai-
ne séance de la commission scolaire aura lieu le
jeudi 12 janvier 1978.

Noël des personnes
âgées

(c) Une soixantaine de personnes âgées
étaient conviées à participer mercredi
après-midi à la maison de paroisse, à la
traditionnelle petite fête de Noël préparée à
leur intention. Le pasteur J. Mendez et
l'abbé Grivel ont apporté le message de
l'église, M"e Glauser a lu quelques beaux
textes et un chœur d'enfants, dirigé par
Mmas Piaget et Berger a ravi l'auditoire. Un
goûter copieux et succulent a été préparé et
servi par un groupe de femmes dévouées.
A noter qu'un aimable commerçant du vil-
lage (qui tient à l'anonymat) avait offert
généreusement l'essentiel du menu-. -

PESEUX /

Voiture volée
On a volé dans la matinée du 15 décembre, à

Peseux , une voiture Morris « Mini 1000 »
jaune et immatriculée «NE25'041 ».

LA VIE DES SOCIÉTÉS
«Amis des oiseaux»

de Neuchâtel
Les 9, 10 et 11 décembre a eu lieu à Len-

gnau , l'exposition national PARUS des sujets
isolés. De nombreux membres des «Amis des
oiseaux » ont exposé et ont obtenu de brillants
résultats en particulier M. Antonio Palma qui a
obtenu une médaille de bronze avec un char-
donneret , (91 pts). En catégori e A, la société
s'est classée 2mc avec un total de 729 points.

Bernd Jentzsch au CCN
Ce soir au Centre culturel neuchâtelois ,

lectures de textes et entretien avec l'écrivain de
la Républi que démocrati que allemande Bern d
Jentzsch . Il appartient à cette génération
d'écrivains qui réclament le droit à la confron-
tation critique des points de vue.

Aujourd'hui Bernd Jentzsch vit à Zurich
avec sa famille en tant qu 'exilé politi que. Nous
pourrons l'entendre lire des extraits de son
œuvre et répondre à nos questions.

Marmites de Noël
Les « Marmites de Noël » de l'Armée du Salut

seront à nouveau disposées cette année à diffé-
rents endroits de la ville. Le but de cette col-
lecte - sympathique puisqu 'elle anime par ses
chants les rues de la cité et annonce la venue de
la fête de Noël - est avant tout de donner aux
salutistes neuchâtelois la possibilité d'organiser
une soirée (qui aura lieu le mercredi 21 décem-
bre) en faveur des isolés et des moins favorisés ,
et leur offrir un petit supplément pour passer
d'agréables fêtes.

Le public neuchâtelois trouvera les « marmi-
tes» dans les rues les 15, 16 et 17 décembre et
les deux soirées des 15 et 22.

C'est le jardin d'enfants de Fontaine-
André à Neuchâtel et non celui de Colom-
bier comme nous l'avons dit hier qui a
animé de ses productions la fête de Noël
organisée par la Ville, mercredi , au casino
de la Rotonde.

Ils venaient de
Fontaine-André...

oeiun lub i. i i i i_ t._ > uu uemitH iLxtusiY
ment , la ville de Boudry comptait
4004 habitants , soit trois de plus que le
15 décembre 1976. On compte 1917 Confé-
dérés, 1177 Neuchâtelois et 910 ressortis-
sants étrangers dont 639 ayant un permis
d'établissement. Sur ce nombre , 1976 per-
sonnes sont mariées , 300 veuves ou divor-
cées et 1728 célibataires. Il y a 2326 protes-
tants, 1537 catholiques romains, trois catho-
liques chrétiens, cinq israélites alors que
133 autres personnes se réclament de
confessions diverses. En 1978,49 habitants
atteindront leur 20me année et en date du
31 décembre prochain, on comptera 154
hommes âgés de 65 ans et plus, et
239 femmes âgées de 62 ans et plus.

Judo
(sp) Dernièrement au Judo-Urbain de Boudry
ont eu lieu les examens de passage de ceinture
T'r Kyu (ceinture marron) . Brigitte Robert et
Silvano Agrosi ont réussi après une brillante
démonstration de Kata.

COLOMBIER

Noël des aînés
(c) Le « souper de Noël » des aînés aura lieu le
mardi 20 décembre. Il sera organisé cette
année à la Grande salle par les paroisses catho-
lique et protestante. Des femmes des deux
paroisses préparent cette fête.

Trois habitants
de plus à Boudry
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CRESSIER

Mardi se déroulera dans les rues du village le
cortège aux lanternes , organisé par quelques
classes et qui devient maintenant presque
traditionnel. Chants et poésies de Noël seront
au programme et les enfants feront halte à
l'hospice afin d'apporter quelques joies aux
aînés. Un spectacle sera présenté ensuite à la
Maison Vallier , animé entièrement par les
enfants , ceci en faveur des semaines blanches
ou vertes. Toute la population est invitée à y
partici per.

Cortège aux lanternes

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Y * __l Prévisions pour
HBonfil toute la Suisse

Un vaste anticyclone persiste sur
l'Europe continentale et influence toujours
le temps en Suisse.

Nord des Alpes et Alpes: ensoleillé et
doux en altitude. En plaine brouillard ou
stratus au nord des Alpes, limite supérieure
vers 1000 m. Bise faible sur le Plateau.
Temp érature -1 à 3 sous le brouillard , dans
les régions sans brouillard -3 la nuit , 4
l'après-midi. Limite de zéro degré vers
2800 mètres.

Centre et sud du Tessin: en partie enso-
leillé. Bancs de brouillard dans le sud du
Tessin.

Evolution pour samedi et dimanche : pas
de changement notable.

|WiJj y\w Observations
L'Y J météorologiques
D W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 15 décembre
Température : moyenne: 2,9; min. : -1,9;
max. : 4,3. Baromètre : moyenne: 730,3.
Vent dominant: direction : est-nord-est;
force : faible. Etat du ciel : couvert le matin ,
brumeux l'après-midi , clair le soir.

mmrmBrr~\ Temps
BT  ̂ et températures
^̂ v t Europe
=̂»wJ et Méditerranée
Zurich-Kloten: très nuageux , 2 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 4; Berne:
couvert , 2; Genève-Cointrin : très
nuageux , 4; Sion : nuageux , 1; Locarno-
Magadino: très nuageux , 4; Saentis:
serein , - 1, mer de brouillard ; Paris: très
nuageux , 8; Londres : très nuageux , 8;
Amsterdam: couvert , 8; Francfort :
couvert , 4; Berlin: couvert , 7; Copenha-.
gue : brouillard , 6 ; Stockholm : couvert , 4 ;
Munich : nuageux , 4; Innsbruck: très
nuageux, 4; Vienne : couvert, pluie, 5;
Prague: couvert , 2; Varsovie: très
nuageux , 2; Moscou: très nuageux , neige,
- 11 ; Budapest : brouillard , - 1 ; Istanbul :
nuageux , 5; Athènes: peu nuageux , 11;
Rome : nuageux , 12 ; Milan : très nuageux ,
7; Nice: serein , 13; Barcelone : nuageux ,
13 ; Madri d : nuageux , 9 ; Lisbonne : serein ,
11; Tunis: peu nuageux , 17.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHÂTEL
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FAN^Hl L'EXPRESS III
JE M'ABONNE DÈS CE JOUR §|§j

* jusqu'à fin mars 1978 pour Fr. 31.-
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 59.-
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 112.-

: YSj; (* souligner ce qui convient) .:.:.:.:.:.:.:.:.•

Je payerai à réception de votre bulletin de versement.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur Fritz MAIRE
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation ,
exprime sa vive et sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons
lui ont été un précieux réconfort.

Les Geneveys-sur-Coffrane , décembre
1977.

060769 X

Frères de nos frères
BISCUITS DE NOËL
demain samedi 17 décembre

au marché
061919T

CE SOIR CAFÉ DE LA POSTE
SAVAGNIER

match aux cartes
individuel au chibre.

Tél. 53 23 13. 057396 r

GALERIE DITESHEIM
Château 8 Neuchâtel

Visages de Venise
Vernissage demain de 15 à 19 heures

r \£nAic T

MAISON VALLIER CRESSIER

Ce soir dès 20 h 15

GRAND LOTO
7 jours au Tessin
vélo, montres, jambons, etc.

Volley-ball et Tennis-club,
Cressier-Cornaux. osasoa î

LES LIVRES SOLDÉS
à Paris sont en vente à prix réduits

chez
EUGÈNE R E Y M O N D

Livres anciens
14, Faubourg de l'Hôpital

057823 T

2mo CONCERT
DE l'INTÉGRALE

DES 16 CONCERTOS
DE HAENDEL

pour orgue et orchestre.
A l'orgue Ph. Laubscher,
direction F. Pantillon.
Temple du bas, mardi 20 décembre
à 20 h 30, location Hug. 06.565T

AVEZ-VOUS RÉPONDU
à l'appel du Centre social protestant

et de Caritas?
Contribuez au « Budget des autres» , au
budget si serré de ceux qui ne peuvent
jamais, durant l'année, s'offrir le moindre
superflu et se réjouir un peu avec d'autres.

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

Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements. 05BBO7 T

L'UNION COMMERCIALE
NEUCHÂTEL

organise son habituelle

FÊTE DE NOËL
samedi 17 décembre, à 15 heures,
au local Coq-d'Inde 24. 060797 T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 13 décembre. Uttinger ,

Daniel , fils de Hans , monteur , Le Landeron , et
de Kâthi , née Wirth. 14. De Sousa , Daniel , fils
d'Antonio , ouvrier de fabrique , Neuchâtel , et
de Maria de Fatima , née Pinto da Silva ; Parat-
te, Anne-Laure , fille de Jean-Marc-Bernard ,
ingénieur ETS, Fresens, et de Marie-Josée , née
Porret.

DÉCÈS. - 12 décembre. Stalder née Lâchât ,
Marguerite-Gilette-Gabrielle, née en 1907,
ménagère, Boudry, épouse de Stalder , Arnold ;
Bettinelli née Locatelli , Teresa , née en 1893,
ménagère, Auvernier , veuve de Bettinelli ,
Giuseppe. 13. Tomasulo , Tonia , née en 1977,
fille de Carminé et d'Angelina , née Gregorio , à
Neuchâtel ; Rieder née Ledin , Fleurine-Juliet-
te-Alice-Benjamine , née en 1902, ménag ère,
Neuchâtel , épouse de Rieder , Edmond-Max;
Colomb, Roger-Pierre , né en 1919, peintre ,
Peseux, époux de Blanche-Jeanne née Gillio.

I ¦- ¦ -- 
)

vtPu vie cU cUntAin ! j
CAISSE CANTONALE ,<«**»>

D'ASSURANCE POPULAIRE M m
Nn_dUuU.nit.l_iM._k N^CCAPW
l-_C-u__t ._<IW_ Hav. LcopoU RubcYl ' ^̂ ^̂

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant i des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne ja mais joindre

j de certificats ou autre..

DOCUMENTS ORIGINAUX
j à leurs offres. Nous ne prenons
î aucune responsabilité en cas de
| perte ou de détérioration de sembla-
l blés objets.

Mario et Isabelle-Loyse
INVERNIZZI-GIRARDET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Léa-Sidonie
le 12 décembre 1977

Hôpital Rue
de la Tour du Grand-Bureau 31
1217 Meyrin 1227 Genève

061624 N

Béatrice a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Carine
le 15 décembre 1977

Monsieur et Madame Roger RYSER

Maternité Etroits 32
Pourtalès 2087 Cornaux

061637 N

j r®^'* \C___é_L̂

Filets de carrelets
le kg 8.70 Ve qua lité

Colin norvégien « Lyr »
le kg 7.50 1re qualité

NOUVEAU :
Filets de palées

les 100 g 1.75
Palées entières

les 100 g 1 .25 Q5874 1 T



Premiers résultats du recensement dans
les districts de Neuchâtel et Boudry

Les renseignements que nous avons
pu obtenir hier auprès des administra-
tions communales en ce qui concerne
les statistiques démographiques de
l'année qui s'achève permettent de
dire que si, dans le district de Neuchâ-
tel, Le landeron a vu sa population
diminuer encore, Cressier a gagné
18 habitants et Saint-Biaise 9 mais il
est évident qu'il faudra connaître les
chiffres du chef-lieu pour établir un
commentaire valable, ce que nous
comptons faire aujourd'hui.

Dans le district de Boudry, selon les
chiffres obtenus, mais qui doivent être
complétés, il y eut en une année 196
départs et 46 arrivées ce qui fait, au
bout du compte, un déchet de
150 âmes.

Corcelles-Cormondrèche a vu fon-
dre sa population de 70 unités, puis
Colombier a perdu 61 habitants, Bôle
34, Cortaillod 31 mais Fresens en a
gagné 11, ce qui est beaucoup pour un
petit village. Sans doute la tranquillité
du site, ses automnes sans brouillard
ont-ils joué un rôle attractif , comme
c'est d'ailleurs le cas pour Vaumarcus.
A Rochefort, Boudry et Auvernier, en
revanche, la population n'a que peu
varié.

• District de Neuchâtel
1977 1976 +/— 1975

Neuchâtel — 35.624 — 36.327
Hauterive — 2.568 — 2.600
Saint-Biaise 2.725 2.716 + 9 2.762
Marin-Epagnier — 2.992 — 3.055
Thielle-Wavre 377 377 — 375
Cornaux — 1.108 — 1.089
Cressier 1.602 1.584 + 18 1.577
Enges — 151 — 144
Le Landeron 3.240 3.306 — 66 3.380
Lignières — 556 — 535

Total I l 50.982 | | 51.844

• District de Boudry
1977 1976 +/— 1975

Boudry 4.004 4.001 + 3 4.173
Cortaillod 3.588 3.619 — 31 3.670
Colombier 4.067 4.128 — 61 4.267
Auvernier 1.452 1.451 + 1 1.472
Peseux — 5.482 — 5.539
Corcelles-Corm. 3.142 3.212 — 70 3.239
Bôle 1.517 1.551 — 34 1.577
Rochefort 646 638 + 8  611
Brot-Dessous 133 124 + 9 131
Bevaix — 2.401 — 2.338
Gorg ier — 1.374 — 1.348
Saint-Aubin-Sauges — 2.006 — 2.009
Fresens 136 125 + 1 1  133
Montalchez 142 140 + 2 146
Vaumarcus 164 143 +21 140

Total 30.395 30.793

Il avait oublié d'accrocher
les plaques de contrôle!

L.-E.M. est responsable d'une gravière à
Hauterive et par voie de conséquence d'un
important parc de véhicules, parmi lesquels
trois «trax ». Les effets de la récession se
faisant sentir, M. décida de résilier deux des
trois assurances responsabilité civile qui
couvraient les «trax» pour n'en garder
qu'une. En possession d'un jeu de plaques,
M. l'utilisait pour deux «trax ». Le
16 septembre dernier, sur la route condui-
sant de Hauterive à Neuchâtel , des circons-
tances imprévues ont amené M. à conduire
l'un des eng ins sans avoir pris la précaution
d'y accrocher le jeu de plaques. Il s'en esl
expliqué, hier, devant le tribunal de police
présidé par M. Jacques Ruedin, assisté de
Mmo Steininger, greffier.

Le défenseur de M. a demandé au tribu-
nal de mettre son client au bénéfice de
l'erreur de fait et de renoncer à lui infliger la
peine d'emprisonnement requise. Le tribu-
nal a condamné M. à 300 fr. d'amende avec
radiation de la peine au casier judiciaire
après un an. Les frais se montent à
25 francs.

VRAIMENT UNE PETITE FAUTE

R.F. conduisait une fourgonnette avenue
du 1er Mars en mai dernier. A un certain
moment, il a croisé un camion, mal parqué,
qui accaparait la chaussée. Durant cette
manœuvre, la fourgonnette frôla le camion
à tel point qu'elle accrocha et brisa le rétro-
viseur extérieur gauche du poids-lourd.
Accusé d'infraction à la LCR et de délit de
fuite, F. a contesté ce dernier point.

- Je me suis arrêté, et j'ai cherché le
chauffeur. J'ai signalé le dommage mais
oublié de communiquer mon adresse.

Le procureur requérant 400 fr. d'amende,
le prévenu a estimé exagérée la peine
demandée :
- D'accord, je ne conteste pas le délit

mais quand même! C'est une petite faute,
surtout que je ne suis pas à cent pour cent
fautif.

Dans ses considérants, le juge a précisé
que le conducteur devait être maître de son
véhicule et en connaître la largeur. Rete-
nant uniquement la première infraction, il a
condamné R.F. à 120 fr. d'amende et à 25 fr.
de frais.

CI.B. et sa femme M.B. ont la réputation,
d'après le rapport de police, d'apprécier les
boissons alcooliques. Hier, ils répondaient
tous deux de conduite en état d'ivresse. En
juillet 1977, le couple a emprunté la voiture
d'un ami. Comme CI.B. avait conscience
d'être ivre, il céda les clefs de contact à sa
femme qui ne possédait pourtant pas de
permis de conduire. M.B. s'embrouilla dans
les pédales et au cours d'une manœuvre,
elle appuya sur l'accélérateur au lieu du
frein ! Repéré par des agents, le coup le fut
soumis aux examens d'usage. Ces derniers
révélèrent que si CI.B. accusait une alcoo-
lémie de 2,37 à 2,57%o, sa femme le précé-
dait d'un peu moins.

Tenant compte que CI.B. était récidiviste,
le tribunal l'a condamné à 16 jours d'empri-
sonnement sans sursis et à 225 fr. de frais. Il
a infligé à M.B. une peine de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant

deux ans, 200 fr. d'amende et 225 fr. de
frais également.

Un maçon d'une entreprise de Neuchâtel,
A.P., qui avait stationné une fourgonnette
de manière illicite devant un immeuble en
rénovation, rue de l'Ecluse, a été libéré. Le
chauffeur d'un camion chargeant une
benne et impliqué pour les mêmes raisons
dans les mêmes circonstances ayant
obtenu gain de cause devant le tribunal
pour des motifs de droit, le juge a donc agi
de même pour A.P.

A.B., 59 ans, domicilié dans un home
d'accueil de la région, a été trouvé en étal
d'ivresse au guidon de son cyclomoteur le
23 juillet à Neuchâtel.
- Je reconnais les faits. J'avais bu des

verres dans plusieurs cafés à Saint-Aubin.
Je n'ai pas eu le temps de faire de même à
Neuchâtel...

Alcoolique, A.B. est soigné dans ce homf
où ilest pensionnaire mais ne peut s'empê-
cher de boire dès qu'il sort seul. Le respon-
sable de la colonie d'accueil et le tuteur de
B. sont venus témoigner de la personnalité
du prévenu. Dans son jugement, le tribunal
a retenu la gravité de l'ivresse qui oscillait
entre 2,32 et 2,52 pour mille. Il a condamné
A.P. pour ivresse au guidon à cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et à
270 fr. de frais. Le juge a en outre espéré
que cette peine consisterait une menace
suffisante pour que A. B. s'abstienne
désormais de se conduire de la sorte. «a j

Au tribunal militaire de division 2
L'inspecteur d'assurances a pris des risques

Enthousiasmé par la récente élection de
M. Pierre Aubert au Conseil fédéral et
s'étant associé aux réjouissances du peuple
neuchâtelois, le défenseur de J.-D. F., qui
était prévenu d'insoumission intentionnel-
le, a proposé au tribunal militaire de divi-
sion 2 de faire preuve d'indulgence et
d'amnistier son client, ceci afin de marquer
des jours historiques. La Cour n'a visible-
ment pas eu envie de se faire la complice de
ce qu'elle a considéré comme une faute
grave et faisant fi de tout contexte particu-
lier, a opté pour une peine conséquente.

En fait, J.-D. F., caporal dans une compa-
gnie d'exploration, ne s'est pas rendu au
cours de répétition auquel il était convoqué
en avril dernier.
- Mon employeur et moi avions fait le

nécessaire auprès de l'administration mili-
taire pour obtenir un renvoi de cours. Mes
motifs étaient d'ordre professionnel. Je
venais de réussir ma maîtrise d'inspecteur
d'assurance et j'étais promu à un nouveau
poste impliquant certaines responsabilités.
Le retard dans mon travail était important
étant donné le temps consacré à la prépara-
tion de mes examens. J'étais à ce point per-
suadé d'obtenir un congé que j'avais pris

des engagements. C'est la raison pour
laquelle je n'ai pu honorer la convocation.

L'employeur de F. vint témoigner de la
bonne foi de son collaborateur.

Dans son réquisitoire, l'auditeur, le capi-
taine M. Jaton, de Lausanne, regretta qu'un
tel caporal n'ait pas fait preuve de plus de
conscience civique:
- Cet assureur a en fait couru volontai-

rement un risque!, a-t-il déclaré.
Et il a requis très vigoureusement une

peine de trois mois d'emprisonnement.
Après avoir délibéré, le tribunal a

condamné J.-D. F., à 45 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans pour
insoumission intentionnelle. Le tribunal a
insisté sur la gravité des faits et précisé que
l'attitude de l'accusé était «déplaisante» .

IL ÉTAIT PERDU...

A. B., âgé de 30 ans, canonnier lance-
mines, a un casier judiciaire truffé de
condamnations. Pas moins de quinze!
Enfin, plus de 30 rapports ont été effectués
sur son compte par les services de police
C'est dire si sa vie fut instable. Il a admis ,
hier, ne s'être pas présenté à un cours de
répétition en février 1977 et n'avoir pas
passé l'inspection en 1976.
- Pour le cours de répétition, j'avais

envoyé un certificat médical comme je
l'avais fait en 1976, année où j'ai été dispen-
sé. Je n'ai donc pas jugé nécessaire de me
présenter à la visite sanitaire. Quant au
défaut à l'inspection, je reconnais ma faute ,
mais j'étais perdu à ce moment-là.

Après avoir examiné le cas de B. et déli-
béré à huis clos, le tribunal a retenu l'accu-
sation d'insoumission intentionnellecontre
le prévenu. Il l'a condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, se ralliant ainsi à la réquisition de
l'auditeur.

UN CAS DIFFICILE

P.-Y. D., 20 ans, est décrit par l'expert
psychiatre qui l'a examiné récemment ,
comme étant un être émotif , anxieux , souf-
frant de troubles affectifs psychiques et
psychosomatiques nombreux, d'immaturi-
té et de frustration. Ce rapport qui n'a été
rédigé qu'après l'incorporation militaire de

D. n'a pu être porté à la connaissance de
l'officier recruteur. Or, à peine D. avait-il
commencé son école de recrues à Colom-
bier qu'il refusa de porter les armes et se
déclara objecteur de conscience.

Répondant des délits de refus de servir ,
subsidiairement d'insoumission intention-
nelle, il a expliqué aux juges l'impossibilité
dans laquelle il était de pouvoir effectuer
son service dans les troupes armées.

Ayant examiné en détail le dossier , l'audi-
teur a regretté que l'examen psychiatrique
- qui qualifie D. d'inapte au service armé ou
pas-n'ait pas été exécuté plus rapidement.
Informées, les autorités militaires auraient
exclu immédiatement D.

Après délibérations, le tribunal a constaté
que les motifs invoqués ne constituaient
pas une objection de conscience. La Cour a
relevé qu'au moment des faits , l'inaptitude
au service n'avait pas été mise en évidence.
Elle a donc essentiellement retenu le refus
de servir et a infligé à D. une peine minimale
de trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

PEINE D'EXCLUSION

J.-P. Sch., âgé de 23 ans, accusé de
refus de servir , a effectué son école de
recrues et un cours de répétition dans les

canonniers lance-mines avant de se rendre
compte qu'il souffrait d'un conflit de
conscience qu'il qualifie de grave. C'est du
moins ce qu'il a tenté d'expliquer , hier, en
lisant un mémoire préparé par ses soins.
Refusant de « contribuer à perpétuer la fata-
lité de la guerre» , niant « toute manœuvre
égoïste de sa part », en appelant « à la soli-
darité avec les objecteurs de conscience »,
désireux de « participer à la construction de
la paix », J.-P. Sch. ne s'est pas défini
comme objecteur religieux. Son conflit se
situe au niveau moral et politique. Ses
explications n'ont pourtant pas convaincu
l'auditeur. Ce dernier n'en a pas moins rele-
vé la position respectable de Sch. et a
requis trois mois d'emprisonnement. La
défense demandant une peine atténuée
compte tenu des états de service du préve-
nu a opté pour l'exclusion.

Le tribunal qui était composé du major
R. Althaus, grand juge, du major J.-P. Riva-
ra, des capitaines J.-CI. Eggimann et
Cl. Voirol, des sergents M. Henchoz et
M. Trentaz et de l'appointé B. Corboz,
juges, et du lieutenant J.-J. R., greffier , a
condamné Sch. à quatre mois d'emprison-
nement ferme et à l'exclusion de l'armée.
La Cour n'a pas retenu le grave conflit de
conscience, mais a estimé que Sch. était
irrécupérable.

M. J.

Sottens, un émetteur posse-partout ?
Le point de vue du président de la Fête des vendanges

Sottens, émetteur du soir passe-partout
dans un an ? M. Pierre Duckert, député du
district de Boudry, s 'exprime en tant que
simple citoyen :
- La centralisation de l'information à

Berne dans la soirée est regrettable, car elle
aura pour effet d'oublier le caractère propre
des régions, donc de la Suisse romande...

Notre interlocuteur exprime la crainte
que, dans un an, l'on n'écoute plus Sottens
à partir de 19 heures :
- La modulation de fréquence n'est pas

utilisée par un large public. Je pense
notamment aux aînés habitués à écouter
sur ondes moyennes un programme précis
et ils sont nombreux. La décision de
M. Stelio Molo (voir «FAN» du 8 décem-
bre) consacrera la rupture de ce «quelque
chose» qui nous rattachait les uns aux
autres s travers les ondes moyennes...

M. Duckert a été surpris par une telle
décision, même si ses multiples occupa-
tions ne lui permettent pas d'être un audi-
teur fidèle :

-Au fond, l'on nous propose un drôle de
programme composé surtout de musique
variée. Et l 'information ? Sera-t-elle sans
cesse répétée comme cela se fait ailleurs ?
Que fait l'anglais là-dedans ? Va-t-on nous
fournir des informations purement touris-
tiques ? Ce n'est pas très élégant à l'égard
des Romanches...

Le député se prononce contre la centrali-
sation de l'information :
- Il conviendrait plutôt de songer à la

diversité de chaque région en confiant, à
tour de rôle, à des journalistes régionaux, le
soin d'élaborer l'information. Nous ne
pouvons que déplorer à cette occasion la
perte d'expression subie par les Romands
notamment...

M. Pierre Duckert a également tenu à
s 'exprimer en tant que nouveau président
de la Fête des vendanges de Neuchâtel :

M. Pierre Duckert (ARC.)

- Cette année, la radio a joué le jeu avec
nous, allant jusqu 'à nous faire bénéficier
d'une certaine priorité. Le «Kiosque à
musique» a eu une large audience. En
revanche, et nous le regrettons en tant que
nouveau président de cette grande fête, je
n'ai pas encore eu l'occasion d'avoir des
contacts personnels avec la télévision qui
nous aurait donné les mêmes satisfac-
tions...

Notre interlocuteur est réaliste. Neuchâ-
tel est un petit canton et sa population est
modeste: Toutefois , sur le plan national et
même international, de nombreux Neuchâ-
telois occupent des postes importants :
- Serait-ce donc prétentieux de réclamer

un peu plus sur le plan de l'information à
Neuchâtel?... Jaime PINTO

Premier soir d'ouverture
prolongée des magasins

• IL faisait frisquet hier soir à Neuchâtel
pour le premier soir d'ouverture
prolongée des magasins, mais enfin
c'est... l'hiver !

De la musique, une agréable ambian-
ce partout et du monde dans la rue et
dans les magasins en cette veille de
fêtes où l'on peut faire ses achats en
famille à l'abri de la bousculade des
samedis. Et comme les transports

publics étaient gratuitement offerts par
Neuchâtel- Centre, nombreux furent
ceux qui avaient laissé leur voiture à la
maison... (Avipress - J.-P* Baillod)

• C'EST devenu une tradition à l'Institut catholique de jeunes gens de Neuchâtel
d'envoyer, à plus d'une centaine de familles nombreuses et pauvres, un colis de Noël,
dont le contenu est proportionnel au nombre d'enfants de ces foyers montagnards.

Plusieurs semaines avant Noël, une circulaire est envoyée aux anciens élèves de
l'institut qui ne tardent pas à alimenter généreusement le compte de chèques de la
caisse des pauvres.

Avec la somme de près de 40.000 fr., le frère Antoine, organisateur de cette campa-
gne, répartit ces dons en espèces sonnantes aux 130 pensionnaires de l'institut, qui, la
première semaine de décembre vont dans un grand magasin de la ville faire les emplet-
tes variées et confectionnent, avec soin et amour, le colis qui réjouira à Noël toutes ces
famijles dans le besoin.

Cette campagne s'étend aussi aux prisonniers de Bellechasse qui ne sont pas oubliés,
et qui recevront leur cornet ! (Avipress J.-P. Baillod)

Une campagne de Noël en faveur
des familles pauvres des montagnesDeux «AA »

présentent
leur mouvement

• MERCREDI soir, deux représen-
tants de l'Organisation d'analyse
actionnelle pour une pratique de vie
consciente (AAO) ont tenu, devant une
soixantaine de personnes réunies au
Buffet de la gare, une conférence-débat
fort étonnante quant à sa forme et tout à
fait intéressante quant à son contenu.

Car l'AAO représente l'une des rares
survivances du mouvement commu-
nautaire des années septante. Fondée à
Vienne il y a huit ans, elle a peu à peu
essaimé et acquis les principes qui
règlent aujourd'hui sa pratique de vie
communautaire: analyse actionnelle et
libre sexualité, puis propriété collective,
travail et production en commun,
démocratie directe. De par ses structu-
res, sa souplesse et la lucidité- de- ses
membres, l'AAO s'est révélée d'une
remarquable solidité économique, ce
qui ne va pas sans mettre mal à l'aise
aussi bien les idéalistes gauchisants
que les conservateurs bon teint.

Et si, mercredi soir, la majorité des
questions et critiques avait trait à
l'éducation des enfants «AA» c'est, au
fond, la totale fusion entre théorie et
pratique qui aura surpris et dérouté plus
d'un spectateur - simplement, peut-
être, parce qu'elle révèle à chacun ses
propres contradictions. Formidable
laboratoire humain, l'AAO n'a pas enco-
re perdu toutes ses tendances mégalo-
maniaques. Mais elle propose à la socié-
té comme à l'individu des pratiques -
sinon des solutions - simples, cohéren-
tes et efficaces. Encore faut-il ne pas
avoir peur de leur radicalité. J.-M. P.

La neige est dure... Dure à Tête-de-Ran où il y en a encore de 30 à 50 cm, dure ail-
leurs également. A La Vue-des-Alpes (30 à 50 cm), au Crêt-Meuron, à la Roche-aux-
Crocs - La Corbatière (20 à 40), aux Bugnenets (20 à 50), comme au Pâquier et au
Crêt-du-Puy (30 à 50). On note 20 à 50 cm de neige dure à la Robella, 20 à 40 de la
même veine à La Chaux-de-Fonds, 20 à 30 cm au Locle, 5 à 20 cm de neige mouillée à
Chaumont, 30 à 50 cm de «dure » aux Ponts-de-Martel et 20 cm à La Brévine. Les
pistes sont bonnes à Tête-de-Ran, à la Vue-des-Alpes, au Crêt-Meuron, aux Bugne-
nets, au Pâquier et à La Brévine, praticables ailleurs. Les remontées mécaniques
fonctionnent tous les jours sauf à la Robella (week-end). Des pistes balisées et des
« loipes » praticables sont réservées au ski de randonnée à la Vue-des-Alpes, à
Tête-de-Ran, à La Corbatière, à La Sagne, à La Chaux-de-Fonds, à Chaumont, aux
Ponts-de-Martel , à Buttes-La Robella, à Couvet-La Nouvelle-Censièreetà la Brévine,
précise l'Office neuchâtelois du tourisme.

Moins de neige, mais elle est dure...

IniniiYiuniî l

• APRÈS avoir rendu visite aux enfants
hospitalisés à l'hôpital Pourtalès, de la
Providence et des Cadolles, ainsi qu 'aux
enfants du Foyer catholique le père
Noël, accompagné de son âne et de ses
Pères fouettards, arrivera vers 17 h à la
Croix-du-Marché. Conduit par la musi-
que « Les Armourins », le cortèg e passe-
ra par les ru es suivantes : rues des
Moulins et du Seyon, place Pury, ru es
des Epancheurs et Saint-Honoré et rue
de l'Hôtel-de- Ville. Après sa tradition-
nelle allocution, le Père Noël rendra
ensuite visite aux enfants de la Ruche et
de la Maison de Belmont, à Boudry.

Le transport du Père Noël et de sa
suitesefera en car, mis gracieusement à
sa disposition par la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et
environs.

Distraction légitime...
• VERS 8 h 30, hier, M. M. W., de

Zoug, circulait place de la Gare à la
recherche d'une place de parc. Il ne s'est
pas rendu compte qu'il empruntait la
voie réservée au trafic en sens inverse et
sa voiture est alors entrée en collision
avec celle conduite par M. C.-A. R., de
Neuchâtel. Dégâts.

Collision
• Mmc E. O., de Neuchâtel, quittait

hier vers 13 h 30 sa place de parc sur le
bord nord de la rue Varnoz. Elle voulait
tourner à gauche quelques mètres plus
loin, mais alors qu'elle obliquait, sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. V. Z., de Colombier qui,
pour tenter de l'éviter, l'avait dépassée
par la gauche. Dégâts.

Le Père Noël
arrivera samedi

après-midi en ville

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Trnnsair fermeru ses portes
à lu fin de murs : une douzuine
de personnes seront licenciées
Les ateliers Transair. à Colombier, fermeront leurs portes à la fin de mars

prochain. Sur les quelque 30 personnes qu'occupe l'entreprise, une douzaine
seront licenciées et des emplois pourront être offerts dans la société aux
autres. Transair centralisera toute son activité suisse à Genève.

La nouvelle a été annoncée jeudi à Ouchy où s'est tenue une réunion des
commissions ouvrières de Genève et Colombier sous la direction de
M. E. Fraissinet. Un certain nombre de transferts et de licenciements ont déjà été
opérés à Colombier où Transair employait il y a six ans quelque 120 personnes.
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BU Commune d'Hauterive
La Commune d'Hauterive met au concours une place

d'employé communal
pour ses différents services d'exploitation.

Elle demande:
- Si possible des connaissances professionnelles des métiers du

bâtiment.
- Un permis de conduire pour voitures légères.
- Une aptitude à être formé aux travaux extérieurs dépendant de

l'exploitation des services d'une commune (voirie, service du
feu).

- Une bonne santé et la volonté de collaborer en équipe.
- Age idéal : 25-35 ans.

Elle offre :
- Un traitement adapté aux qualifications professionnelles et basé

sur la classification de l'administration cantonale.
- Semaine de 5 jours - Caisse de Pensions et assurance-accidents

professionnelle et non professionnelle.

Les offres sont à adresser au Conseil communal, sous pli fermé por-
tant la mention « Postulation» jusqu'au 31 décembre 1977.
HAUTERIVE, le 12 décembre 1977

LE CONSEIL COMMUNAL
060699 2

À LOUER
MAGASIN

(70 m2, surface de vente, 40 m2 stock), 2 vitrines de
4 m 50, agencement moderne (à louer ou à acheter),
chef-lieu Jura, très bien situé.

Faire offre sous chiffres 29-69647 à
Publicitas, Baslerstrasse 44, 4600 Olten. 055749 G

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

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

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

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

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

aux abonnés.

A louer
Pourtalès 5
pour date
à convenir,

appartement
de 3 pièces
(100 m2), bains,
2 W.-C, grande
cuisine, balcon,
cave.
Loyer: Fr. 620.—.

Tél. 41 34 21.060667 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 2510 64

A LOUER
immédiatement ou pour date à
convenir

BUREAUX
dans immeuble commercial au
centre de la ville. Situation de
premier ordre. Ascenseur, oeo.oa c

A louer à Neuchâtel

Rue des Carrels
APPARTEMENT
UNE PIÈCE

Cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, bains-toilettes, terrasse,
cave.
Fr. 275.— + charges. Libre tout de
suite.

Rue des Moulins
APPARTEMENT MODESTE

2 pièces, cuisine.
Fr. 150.—. Libre dès le 24 décembre.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 058891 G

A louer à MARIN
pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
confortable de 3 Vi pièces.

Tél. 33 17 15. 057788 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Cormondrèche, à la
Grand-Rue

studios meublés
ou non meublés

tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 260.—
+ charges. oeosoo c

A louer tout de suite

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

Tél. (038) 25 49 04. 060120 G

A louer à Marin

cases de congélation
Tél. 33 17 15. 057789 G

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

3 PIÈCES Fr. 370.—
dès le 31 janvier 1978-

1 PIÈCE Fr. 289.-
charges comprises, confort.

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

A louer à Saint-Biaise
(près de la Gare BN)

local-atelier
de 120 m2
chauffé, bien éclairé,
porte à bascule per-
mettant l'accès à une
camionnette.
Place de parc
à proximité.

Tél. (038) 33 20 65.
058648 G

S adresser à.
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

y^ 2001 Neuchâtel .

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

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

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

058863 G

1

A louer, ouest
de Neuchâtel,

studios
meublés
tout confort,

balcon.
055614 G

A louer au Pâquier

appartement
1 Vz pièce
à 2 minutes des
Bugnenets, week-
end ou à l'année.
Tout confort.

Tél. 24 01 51.060666 G

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

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

Transformateurs SEKY S.A.
24, RUE DES GENTIANES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offrent à louer
pour avril 1978, dans leur immeuble,

LOCAUX
INDUSTRIELS

ENVIRON 670 mètres carrés
ou deux fois 335 mètres carrés

PAR ÉTAGE: bureaux - 2 W.-C. - atelier.

SOUS-SOL: vestiaires.

ASCENSEUR, DEUX ENTRÉES.

Locaux très modernes, très bien éclairés.
Parking à disposition devant l'immeuble.
Le tout situé dans un décor exceptionnel.

Prendre contact au (039) 23 12 82, M. O. Burgdorfer, ou écrire.

060700 G

A louer à NEUCHÂTEL
dès le 24 décembre 1977
ou date à convenir,

(Sablons)

4 pièces Fr. 628.—
(Trois-Portes)

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

appartements avec confort, charges
comprises.

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

CORTAILLOD, chemin des Planches,
à louer pour la fin de l'année:

logement de VA pièces
à personne pouvant assumer le
service de conciergerie d'un immeu-
ble de 12 appartements.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 060695 G

A louer

immeubles tours
les Troncs - Serrières

4 pièces dès Fr. 690.—
pour le 1er avril 1978

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

2 pièces dès Fr. 430.—
immédiatement

2'/2 pièces meublées Fr. 680.—
pour le 1e'février 1978

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

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

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

appartements de 3 pièces
tout confort. Cabinet de douches-W.-C.
Balcon. Vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 360. h charges.

Appartement de 4 pièces
tout confort. Cabinet de douches-W.-C.
Balcon.' '
Loyër'mensuel Fr. 450.— + charges.

060501 G

A louer, ch. des Saules 17, Colom-
bier, tout de suite ou pour date à
convenir

appartements confortables
1 pièce Fr. 279.—
2 pièces Fr. 360.—

charges comprises.

Pour visiter: tél. 41 16 04.
Pour traiter : Etude Cartier,
tél. 25 12 55, le matin. oeo sao G

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. oeome

A louer à Saint-Biaise excellente
situation, libre 1" février 1978

très beau local
angle RN 5, environ 50 m2 plus
dépendances, vitrines.

Tél. 24 13 41 (heures de bureau).
058652 G

A louer à Boudry

studio meublé
tout confort pour 1 ou 2 personnes,
Fr. 270.— par mois,
charges comprises.
S'adresser à
Fiduciaire Stocker SA,
rue des Uttins 8,2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 060757 G

•
A louer

en ville de Neuchâtel

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

Service immobilier Bâloise
Tél. (021) 22 2916, Lausanne.

£  ̂
052932 G

A louer, dès le 31 décembre
ou date à convenir
NEUCHÂTEL, rue de la Maladière 98,

beau studio
avec cuisine agencée et salle de
bains, tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 290.—

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

A louer pour la fin de l'année ou date
à convenir, à NEUCHÂTEL :

locaux industriels
avec atelier d'environ 100 m2,
bureau, dépôts, vestiaires, etc.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 060696 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

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

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 053292 G

_ Y  ̂louer à Marin ^̂ k
¦ magnifique studio ¦
* non meublé 1
IA au rez d'un immeuble (terrasse avec I
B jardin). M
ri Prix: 310fr., charges comprises. g
Sri Entrée: 31 mars 1978. I
I Offre à 

 ̂ _ i-. u I

I regiefë(M«J
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel 

^
Ê

^̂
mm 

Tél. (038) 241724 WÊ^

A LOUER à Hauterive

appartement de 2 pièces
(3me étage) tout confort, pour le
24 mars 1978;

appartement de 4 pièces
(1er étage), tout confort, pour le
24 décembre 1977, ou date à conve-
nir.

S'adresser à l'Etude André Hanni,
av. Ld-Robert 88 A,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 55. 060418 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

STUDIOS
300 fr. par mois + 40 fr. de charges ;

et des

2 pièces
BOXEsM

dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 060764 G

A louer à Marin, ?*!

beau 3 Vz pièces
dans un bâtiment neuf, confo rt i
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

A vendre, à 10 km à l'ouest de Neuchâtel

! immeuble industriel
Construction 1963, superficie: 532 m2, comprenan
ateliers, bureaux, appartement de4 pièces. Surface total*
de l'article : 2917 m2. Accès facile, à proximité de la routt
cantonale.

Faire offre sous chiffres 28-21708
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 055750

A louer Vy-d'Etra 9-11, Bevaix, tout
de suite ou pour date à convenir,

3 pièces Fr. 389.—
4 pièces Fr. 460.—

charges comprises.

t Pour visiter: tél. 46 15 91 (repas).
Pour traiter : Etude Cartier,

i tél. 25 12 55, le matin. oeossa c

LE LANDERON

\ A louer tout de suite
ou pour date à convenir des

appartements de
31/2 Pièces à Fr. 528.—

tout compris.

I - magnifique vue sur le lac
t - situation tranquille et très ensoleil-
i lée
! - compartiment de surgélation.

S Renseignements par la gérance :
| tél. (031)22 00 02. 060720G

A louer, tout de suite
ou pour date à convenir
NEUCHÂTEL, fbg de l'Hôpital 42,

i modeste appartement
1 de 3 pièces
ï Loyer mensuel : Fr. 140.—.
| S'adresser à :
i Gérance des immeubles de l'Etat,
E Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
I tél. (038) 22 34 16. 060697 G

__¦_¦ —HH|
ÉtiË A Bevaix |§
I MOINS CHER QUE VOTRE LOCATION 1
§§ vous êtes PROPRIETAIRE de votre __\
i APPARTEMENT |
1 - versement initial Fr. 25.000.— I
1 - 5  pièces dès Fr. 128.000.— 1
I - garage Fr. 15.000.— I

I Fr. 565.— PAR MOIS I
K y compris charges II
I Appartement de 5 pièces, avec balcon, cheminée de salon, cuisine I
¦¦ agencée , salle de bains, W.-C. séparés. Bs¦ . 1 |
M VISITES SUR RENDEZ-VOUS I

91 Fiduciaire Seiler S Mayor S.A. fil
I Trésor 9. Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59. oooesi 11

l̂ 4/»l 
La 

Direction des finances 
de 

la
|28TSTK ville de Neuchâtel engagerait
IvîJUv pour son Service de caisse et
\Â«PÀ/ comptabilité générales, à fa
^"2-  ̂ suite d'un départ,

un (e) employé (e)
de bureau

pour collaborer aux travaux de la comptabi-
lité 'générale.
Exigences :
- certificat fédéral de capacité, diplôme

d'une école de commerce ou titre équi-
valent

- bonnes connaissances en comptabilité
- qualités de précision et d'ordre
- aptitudes à collaborer au sein d'un groupe

de travail.
Ce poste comporte une activité intéressante
et des contacts permanents avec le public et
les autres services de l'administration.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificats et
d'une photographie, doivent être adressées
jusqu'au 30 décembre 1977, à la Direction
des finances, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, qui fournira tous renseignements
complémentaires,
tél. (038) 21 11 11, interne 230. 060675 z
mmmmmmmmBmmmmammmmMmmmmammmmmmWÊmmMâmm¦wrfnirTi73 i

________ I !_"i I l"_l I « 11 m 1 ______ ïïirte H__i I
A vendre à CORNAUX

très belle maison
mitoyenne, ancienne, 6 pièces et
dépendances, jardin, travaux de fini-
tion au goût de l'acquéreur.

Tél. 24 13 41 (heures de bureau).
058651 I

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

I Veuillez prendre contact avec la direction. L̂ J

^B 060070 G 
|H

ii

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

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

appartement de 2 pièces
Location mensuelle : Fr. 389.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

060526 G

¦ Je cherche à acheter, dans le canton
à- de Neuchâtel,

immeubles
locatifs

de bon rendement.

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

Nous cherchons à acheter dans la
région de Neuchàtel-Peseux

immeuble
locatif

de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Béroche S.A., rue du
Tombet 29, 2034 Peseux. 058985 1

VIGNES
Au Landeron-Combes
terrain viticole à reconstituer en
vigne d'une suface de 1790 m2, à

i louer ou éventuellement à vendre.

Faire offres sous chiffres BA 2711 au
bureau de la FAN. 060776 1

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

2y2 pièces
Loyer dès Fr. 350.— + charges.
Eventuellement garage à disposition.

>
Pour traiter : tél. 25 46 65. 060212 G

Beaux chalets
et appartements
confortables

dans région idyllique Alpes Valai-
sannes.
Vente, location.

JEAN MAISTRE,
CASE POSTALE 15, 1968 EVOLÈNE,
tél. (027) 83 14 74. 0607191

C.T.Y,! Services industriels
*« _______ . ***=» ' VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

:¦:¦:¦:

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

installateur sanitaire
est mis au concours pour les travaux d'exploitation des réseaux eai
et gaz.

Traitements et obligations :
- légaux.

Exigences :
- certificat de capacité fédéral ou titre équivalent avec si possiblf

quelques années de pratique.

Entrée en fonction :
- immédiate ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenu;
auprès de M. Willy Vuilleumier, chef des réseaux eau et gaz
tél. (039) 21 11 05, interne 47.

Les offres écrites doivent être adressées à la Direction des Service;
industriels. Collège 30, jusqu'au 31 décembre 1977.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1977.
SERVICES INDUSTRIELS

La Direction
060600 :
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Samedi 17 décembre, nos magasins seront ouverts de 8 h à 17 h sans interruption - Lundi 19 décembre, nos magasins seront ouverts dès 8 heures $
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A Ouvert de 7 h 30 à 12 h ^̂^̂ ....................... ^̂
k et de 13 h 30 à 18 h. 
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mieux 
vous servir 3J

g TmilSm SOULIER À COQUE __
i U Bfl ¦*? enfants dès Fr. 52.— adultes dès Fr. 69.— g
I W|| l̂ f 

EN 
DEHORS DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS <2

£ ĤfiJBi^̂  Nombreux modèles de l'an dernier o
1 G. Ritschard dès Fr. 140. q
2 jonchère 3 m

S CHAQUE SOIR JUSQU'À 22 HEURES <
i le patron se tient à votre disposition pour vous conseiller 

^

S AU BAR icû Chaque visiteur du magasin recevra 
^fÇ ' un bon pour une consommation. 2

w 057646 B

— AUTHIER — HEAD — KNEISSL _ .
' * ' ' ~i——..— — , . . ,„ |

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
_w& Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- {S
j BJ les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très om
WM bas - Paiement comptant. B
HR S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier) 99
H Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. B
B0 Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à. 17 h. Fermé le lundi matin. . m Kg
!?L-t Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suives les flèches Meublorama. g I

B ' Grande place de parc. ° __%,

ĝ|Sj Q̂ Tl JI S)

La nouvelle petite tronçonneuse
professionnelle réunit tous les der-
niers perfectionnements en : fiabilité,
longévité, économie ainsi que toute
la gamme des tronçonneuses à
essence ou électriques.

remise
de10 à 20% suivant

les modales

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

a
/p MATERIEL FORESTIER

JjjSji MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande
et le Tessin. -

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04
052773 B

1 

|5yW>ro\ UN CADEAU... A

I . f t  

* Producteur B
_ 'ÇV* 01Le et négociant I

»̂ !ot*?>*e CRESSIER !
*o>° C0471236 I
Ouvert samedi matin: dégustation ^m

î InajQ"

If Mmo M.-Th. Pitteloud
ëi Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
¦ Tél. (038) 25 58 93

£i Cours ds couture et de coupe.Kl mercerie, boutons, galons, grand
j?ï choix de tissu*en stock et en col lec-

i M tion. Service rapide et soigné.
I H 042909 a

Un livre précieux
Une gravure ancienne du canton
Une céramique originale . ___ .

un présent qui honore vos relations.

Librairie galerie
de l'atelier

1or Mars 20 - Tél. 24 65 45. 059320 B



SAMED117 DÉCEMBRE 1977 A 20 H 30
HALLE DE GYMNASTIQUE-SAINT-SULPICE

GRAND MATCH AU LOTO
du F.-C. Saint-Sulpice

Il sera joué:
2 COCHONS

débités en charcuterie de campagne,
réveillons, lapins, fromages, choucroutes, filets, etc...

et en plus...
2 COCHONS

valeur Fr. 500.— chacun
Abonnement soirée Fr. 18.— (3 pour 2) Abonnement partiel Fr. 7.—

Après le match, service de voiture gratuit pour le Vallon.
Venez de bonne heure ! I ! BONNE CHANCE

060593 A

La Société des pêcheurs
Haute-Areuse

organise à l'hôtel Central à Couvet
samedi dès 20 heures

Grand match au loto
Magnifiques quines, jambons, réveillons, truites, etc...

40 tours de 2 x 3 quines
Abonnements pour la soirée Fr.18.— 3 pour 2

Abonnements partiels 12 tickets Fr. 5.—

Se recommandent : la Société et le tenancier OSO774 A

Mécanicien sur auto
cherche place dans garage

si possible au Val-de-Travers

Tél. (038) 61 10 15 060748 o

Milf ¦sÉSÉi
JL | COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE r 63 19 89
FLEURIER «3 61 15 47

Nouvelle baisse de la population
De notre correspondant :
Le dépeuplement des plus grandes communes est dû à la situation économique

actuelle qui a provoqué le départ de nombreux étrangers. Ce phénomène est ressenti sur-
tout à Fleurier, Couvet et Travers. La réforme scolaire incite aussi des familles à se rappro-
cher des lieux disposant de collèges seuls habilités à dispenser l'enseignement moderne.

Seules les communes de Noiraigue, des Verrières et de Môtiers enregistrent une
augmentation de population amorçant ainsi un développement réjouissant.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DU VAL-DE-TRAVFRS PQi.lR 1977

NE CH E. Total — 4-

Noiraigue 202 153 84 440 +19
Travers 530 503 190 1223 -37
Couvet 1009 ! 1188 774 2971 -99
Boveresse 147 149 24 320 -8
Môtiers 197 237 75 509 +4
Fleurier 1447 j 1538 821 3806 -89
Buttes 342 215 94 651 -5
Saint-Sulpice 399 273 89 761 -25
La Côte-aux-Fées 312 180 28 520 -3
Les Bayards 211 127 5 343 -10
Les Verrières 344 472 29 845 +16

Totaux 12.389 -276 +39

Le Conseil général de Saint-Sulpice accepte
une demande d'emprunt de 150.000 francs
De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-Sulpice a

siégé lundi dernier sous la présidence de
M. Charles Divernois-Maeder. Des
14 membres convoqués, 11 étaient
présents plus tous les membres du Conseil
communal. Les points de l'ordre du jour
furent tous adoptés à l'unanimité, soit:

Budget 1978 : Un déficit de 23.890 fr. a
été prévu. Les amortissements légaux
totalisent un montant de 38.000 francs.

Legs de M""' Germaine Bichsel : Le don
de 2000 fr. a été accepté avec reconnais-
sance en faveur de l'embellissement du
village.

Souscription en faveur des entrepôts
des Verrières: C'est par solidarité que
Saint-Sulpice participera au capital
actions de la nouvelle société, en souscri-
vant une action de 1000 francs.

Suppression d'un passage : Construit il
y a fort longtemps dans le talus de la route
cantonale , le passage dangereux du bas du
village et qui se ravine à chaque orage ne
sera plus entretenu.

Commission d'agriculture: La commis-
sion d'agriculture a exprimé le désir de
réduire son effectif de neuf à cinq mem-
bres et ceci en respectant une répartition

des sièges entre la montagne et le village.
Le Conseil communal tiendra compte de
ce désir, mais en ce qui concerne la répar-
tition , il doit faire respecter la règle de la
démocratie.

Limites communales : A la suite des
travaux d'améliorations foncières effec-
tués aux limites territoriales des commu-
nes de Buttes et de Saint-Sulpice, le
Conseil général a accepté le projet de cor-
rection consistant en un échange de
1270 mètres carrés.

Achat de terrains : Pour aménager la
place de sport , construire des garages et
préparer le lotissement de maisons fami-
liales , il sera acquis 30.404 m2 pour le
prix de 145.900 francs.

Chauffage central: Un crédit de
40.700 fr. a été accordé pour améliorer
l'installation de chauffage ainsi que la
distribution d'eau chaude dans l'immeu-
ble communal de la « Poste ».

Demande d'emprunt: Compte tenu des
disponibilités , le Conseil communal , pour
permettre de passer à l'exécution des
projets d'achat de terrain et installation de
chauffage, a soumis une offre à 4%%
l'an , remboursable en 20 ans. Ainsi , les
démarches pourront se poursuivre selon

le plan établi. L'emprunt se monte à
150.000 francs.

Traitements des employés: Le salaire
du cantonnier sera payé selon la classe 10
de l'échelle des traitements de l'Etat.
S'agissant de l'aide-cantonnier, précé-
demment payé à l'heure, il recevra son
salaire mensuel sur la base de la classe 12
et de plus, sera affilié à la caisse de
pensions de l'Etat.

Exécution des travaux publics : Le
Conseil communal a envisagé l'achat d'un
parc de machines pour entreprendre lui-
même l'entretien des chemins, creusages,
drainages, etc. C'est pourquoi il a posé la
question suivante à l'autorité législative :
« Doit-on exécuter les travaux publics
locaux exigés par les circonstances ou les
confier à des entreprises spécialisées?»
Aucune opposition ne s'étant manifestée,
le Conseil communal soumettra ses
projets avec demandes de crédit.

Divers : La discussion a porté sur la
signalisation routière dans le secteur du
buffe t de la Gare et à la Foule ; sur la récu-
pération du papier; sur les appels télé-
phoniques du dimanche à la gare du RVT.
Ces objets seront examinés par le Conseil
communal. La séance a été levée à
22 heures.

Le problème de la SAIOD évoqué
au Conseil général de Dombresson

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
'¦ f ' ¦¦- - -: : ¦- ¦ - "'  -¦•'¦ • • ¦ - ' " ; ' - "' " ¦  ' • ' -w «.,,-_. »_>»»<(¦ _; - __¦ rt-n ¦ _. >"f tM >» *»¦• -.».• -¦>¦¦¥__, jg -» «_ l «to» 1

De notre correspondant:
Le Conseil général de Dombresson

vient de se réunir sous la présidence de
M. Jean-Paul Junod. Après l'appel et
l'adoption du procès-verbal de la dernière
séance, le président a donné lecture de la
lettre de démission de Mmc Maurice
Mougin , qui quitte son poste au comité
directeur de la maison pour personnes
âgées «Mon Foyer ». C'est MmL' Madelei-
ne Schnek qui est nommée pour la rem-
placer.

Le président du Conseil communal a
ensuite informé le Conseil général que
lors de la dernière séance de l'Association
des communes, M"L' Jacqueline Stucky,
conseillère communale, a été nommée
représentante du Val-de-Ruz à la commis-
sion de surveillance de la fondation du
centre de l'Associatin suisse des invalides
à La Chaux-de-Fonds (ASI).

M lk' Stucky fait également parti e de la
commission cantonale d'hospitalisation.
Toujours à l'assemblée de l'Association
des communes, une commission d'étude
pour la régionalisation de la distribution
d'eau potable a été nommée. M. Jean
Robert y occupe le poste de secrétaire.

Les conseillers généraux se sont ensuite
longuement penchés sur le problème de
l'incinération des ordures . Chacun avait
reçu le rapport de la Société anonyme
pour l'incinération des ordures et déchets

(SAIOD) et un rapport du groupe de
travail des communes du littoral.

De ces deux volumineux dossiers, il
ressort essentiellement que la société
accuse au 31 décembre 1977 un déficit de
neuf millions de francs et qu 'un assainis-
sement financier est demandé à toutes les
communes membres de la société, condi-
tion posée par la Confédération pour le
versement d'une subvention d'un million
de francs.

Avant d'entrer en discussion sur ces
rapports , M. René Meyra t, président de la
commission financière a demandé que
l'assemblée prenne connaissance du
compte rendu de cette commission, réfle-
xion qui déplore que les communes ont à
supporter les conséquences d'une
mauvaise gestion et qui conseille
d'accepter les conventions proposées à
condition qu'à l'avenir, les conseils géné-
raux des communes intéressées bénéfi-
cient d'un droit de regard dans les comp-
tes et le budget et qu 'ils puissent se
prononcer sur les dépenses extraordinai-
res.

Dans la discussion qui a suivi , on s'est
inquiété de la situation actuelle; on vou-
drait savoir le prix de revient et le prix de
vente du kilowatt d'électricité. Est-ce
rentable, se demande-t-on? L'assainisse-
ment voté rétablira-t-il une situation
stable ou se retrouvera-t-on dans quel-
ques années devant les mêmes problè-
mes?

A toutes ces questions , M"c Stucky,
représentante de la commune à la SAIOD,
a répondu avec assurance et fermeté. On
peut faire confiance à la fiduciaire qui a
pris les choses en mains et il serait souhai-
table que toutes les questions et remar-
ques faites à la présente séance soient
transmises par écrit à la société.

Finalement, l'arrêté communal propo-
sant l'approbati on des conventions et
l'amortissement des pertes reportées et
'donnant décharge au Conseil communal
pour l'exécution de l'arrêté , a été adopté à
l'unanimité. Dans une prochaine édition ,
nous parlerons du budget qui a été lui
aussi accepté et des questions posées en
fin de séance. S.

Une septantaine d habitants de
plus qu 'en 1976 dans le district

De notre correspondant régional :
Bien que les résultats d'une seule com-

mune du district (Savagnier) ne soient pas
encore connus et en tenant compte pour
cette dernière d'une augmentation provi-
soire d'une quinzaine d'habitants, il est
permis de faire les commentaires
suivants.

La population du district, qui était en
1976, à la même époque (15 décembre)
de 10.742 habitants, a augmenté d'une
septantaine d'unités. Les résultats défini-
tifs seront publiés dans notre édition de
demain.

Dix communes sur 16 sont en augmen-
tation. C'est Chézard-Saint-Martin qui

NE j CH E Total | -t-

Cernier 
""~~~~ 

681 783 239 ' 1703 10
Chézard-St-Martin 539 516 80 1135 40
Dombresson 488 429 72 989 39
Villiers 65 146 5 216 4
Le Pâquier 93 112 1 206 

^ 
2

Savagnier 538 15*
Fenin-Vilars-Saules 226 150 33 409 15
Fontaines 238 ! 300 40 578 6
Engollon 44 18 62 2
Fontainemelon 487 721 240 1448 16
Les Hauts-Geneveys 278 , 345 34 657 35
Boudevilliers 263 159 29 451
Valangin 156 178 58 392 1
Coffrane 193 161 76 430 2
Les Geneveys-sur-Coffrane 387 621 289 1297 9
Montmollin 155 143 4_ 302 
Totaux l l l l  10-813 | 134 | 63
* Nous ne connaissons pas le résultat
à l'heure actuelle.

vient en tête avec 40 habitants en plus,
suivent dans l'ordre Les Hauts-Geneveys
(+ 35), Fenin-Vilars-Saules et Savagnier
(provisoire + 15), Cernier (+ 10), Les
Geneveys-sur-Coffrane (+ 9), Villiers
(+ 4), Engollon (+ 3), Coffrane (+ 2) et
Valangin (+ 1).

Quatre communes ont perdu des habi-
tants, Dombresson venant en tête avec
- 39 habitants , puis Fontainemelon avec
-16, Fontaines avec -10 et Le Pâquier
avec - 2 habitants. Alors qu 'en 1976, on
enregistrait 132 habitants de moins qu'en
1975, la perte de vitesse a été enrayée
cette année et on assiste à une marche en
avant réjouissante.

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

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

tous les jours sauf le mardi.

I CARNET DU JOUR]
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, «Je reviens

de l'enfer» .
Môtiers, Mascarons : 20 h 30, concert folk par

«Amarite Trio».
Travers, galerie d'art : exposition de peinture

Humbert Martinet.
Môtiers, château: exposition de céramiques et

de photos.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

2 h.
Couvet , le Hawaii: ouvert dès 20 h.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières , bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN , bureau du Val-de-Travers : Fleurier , 11,

avenue de la Gare , tél. 61 18 76, télex
35.280.

Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

Arrestation de sept
jeunes au Vallon

(c) Nous avions eu l'occasion de
signaler, dans les semaines et les
mois précédents, que de nombreux
cambriolages ou tentatives de
cambriolages avaient été perpétrés
nuitamment dans notre district,
comme par exemple au collège
régional de Fleurier.

Après une longue enquête, la
police cantonale est parvenue à
démasquer les coupables et ce
n'est pas moins de sept arresta-
tions déjeunes gens parmi lesquels
des mineurs, qui viennent d'être
opérées.

Au tribunal correctionnel de district

De notre correspondant régional :
Composé de M. Jean-François Béguin, juge suppléant, de

Mm* Monique Gentil, de Couvet, de M. Roger Cousin, de Fleurier, jurés,
et de M. Adrien Simon-Vermot, substitut-greffier, le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers pendant toute la
journée.

A la suite d'une enquête ouverte par le
juge d'instruction J.-P. Kureth , de Neu-
châtel , il a été établi qu 'aux Parcs, sur
Travers , pendant les vacances scolaires de
l'année dernière , L.C., 52 ans , berger-
agriculteur, s'était laissé entraîner et avait
entraîné un enfant de neuf ans à des actes
impudiques. Le prévenu avait admis les

faits et s'est présenté sans avocat , ni
témoin.

Ces actes répréhensibles semblent
avoir été commandés par une mésentente
conjugale , car le prévenu prétend qu 'il ne
s'entend pas avec sa femme. «Je voulais
aller à Bellechasse , dira le prévenu , et
j'aurais eu la paix. Et si j' avais de l'argent ,
j' aurais demandé le divorce... ». Il raconta
quelle fut sa vie. Il n 'a jamais vécu chez
ses parents. Depuis l'âge de 15 ans, il
travaille dur et ferme à la campagne.

M. Henri Schupbach , procureur géné-
ral , a prononcé un très bref réquisitoire.
En raison de la responsabilité restreinte
de l'incul pé, de l'impossibilité de lui faire
suivre un traitement , il a requis huit mois
d'emprisonnement.

«Mais , a-t-il ajouté à l'intention de
l'accusé , je ne vous offrirai pas des vacan-
ces au pénitencier , c'est pourquoi je
demande que le sursis vous soit
accordé... ». Le tribunal , après avoir déli-
béré , a condamné L.C. pour attendant à la
pudeur d'un enfant confié à ses soins à six
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à 1252 fr. de frais.

L'après-midi comparassait Jean-
Louis W., âgé de 25 ans, ancien officier
d'état civil et préposé à la police des habi-
tants , à Couvet. Cette dernière commune
avait porté plainte et était représentée par
M. Claude Emery, président du Conseil
communal , alors que M. André Perret ,
substitut du procureur général , occupait
le siège du ministère public.

Au début de cette année, l'arrestation
de J.-L.W. avait créé une certaine sensa-
tion dans le Vallon en raison des fonctions
qu 'il occupait.

La commune de Couvet, d'une manière
fortuite du reste, avait constaté qu'il avait
indûment conservé pour lui de l'argent ,
qu 'il avait aussi encaissé deux chèques
représentant en tout une somme de
13.000 fr. à la poste du village en imitant
la signature du président et du secrétaire
de l'autorité executive.

Et puis , on devait se rendre compte que
J.-L.W. avait fait disparaître des titres et
qu'il avait prolongé des périodes de
chômage à des ouvriers pour toucher
leurs indemnités. Or, au moment où il
« trafi quait» avec la caisse de chômage,
l'un des ouvriers se trouvait... en France
et l'autre avait quitté le village.

A l'instruction , J.-L.W. n'avait pu
fournir aucune explication quant à la
destination de l'argent volé. On devait
apprendre au cours des débats, qu 'il avait
contracté un premier emprunt de 2500 fr.
pour changer de voiture, un deuxième de
6500 fr. pour avoir de l'argent liquide et
aller en vacances, un troisième de
12.000 fr. enfin , les deux derniers à quel-
ques mois d'intervalle seulement.

J.-L.W. ne persuade personne quand il
prétend qu 'il faisait des dépenses exagé-
rées avec sa femme dans des grands maga-
sins, qu 'il s'offrait des repas à Lausanne
alors que sa femme a dit qu 'elle sortait
avec son mari pour manger des pizzas.

Ce que chacun aurait voulu savoir , c'est
où avait passé l'argent indûment acquis

ainsi que celui des prêts qui ont été
consentis au prévenu. En tout cas, pour un
comptable , on ne peut pas dire qu 'il tenait
des comptes bien précis... Au moment de
son arrestation , le découvert , selon le
calcul établi par le substitut du procureur
général était de 36.500 francs.

J.-L.W. a déclaré qu 'il avait toujours
caché à sa femme sa véritable situation
financière et il ne put pas répondre quand
on lui demanda pourquoi il avait «pioché
dans la caisse de la commune » alors qu 'il
pouvait emprunter.

PRÉCISIONS COMMUNALES

M. Claude Emery a apporté quelques
précisions sur cette curieuse affaire. Il a
dit que J.-L.W. avait «liquidé» plus de
100.000 francs en une année et demi. Et il
a ajouté que le prévenu n'avait reconnu
les faits qu 'au moment où il ne pouvait
plus nier l'évidence.

Actuellement, J.-L.W. a quitté le Val-
lon. Il travaille dans le canton de Vaud et a
pris certains engagements financiers
envers ses créanciers . La commune de
Couvet sera entièrement dédommagée
par une assurance caution , sa perte étant
actuellement de 16.502 francs.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE

Le substitut du procureur a constaté
que les préventions avaient été admises,
que les aveux étaient dignes de foi , que les
montants soustraits, la répétition des
délits et la qualité de fonctionnaire du
prévenu étaient des circonstances aggra-
vantes , alors que , par ailleurs , il fallait
mettre dans l'autre platea u de la balance
le casier judiciaire vierge, l'effort tenté
pour réparer les dommages et qu 'en
l'espèce, s'il y avait le fonctionnaire , on se
trouvait aussi en présence d'un père de
famille avec un enfant en bas âge.

Il a requis 18 mois d'emprisonnement
en souhaitant que, si le sursis était
accordé , la durée d'épreuve soit longue et
conditionnée au remboursement des
montants détournés.

La mandataire de l'accusé a fait une
excellente plaidoirie, non pas sur des
questions de droit , mais du point de vue
humain. Elle n'a pas nié la gravité des
fautes, mais a tenté de les expliquer. Elle a

plaidé en faveur de l'octroi du sursis, s'en
remettant au tribunal quant à la quotité de
la peine.

Reconnu coupable de faux dans les
titres, de soustraction de titres, d'abus de
confiance et d'escroquerie en qualité de
fonctionnaire , J.-L.W. a été condamné à
18 mois d'emprisonnement et aux frais,
soit 1125 francs. Le sursis à l'exécution de
la peine a été accordé, mais la durée
d'épreuve a été fixée au maximum , soit à
cinq ans. G. D.

Sursis pour l'officier d'état civil qui avait puisé
de l'argent dans les caisses de la commune de Couvet

Monsieur William Bovet et Madame
Louise Rohr, à Aubonne ;

Madame Pierrette Jallard, ses enfants, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Jacqueline Bovet et son
fiancé François Nappez, à Nidau ;

Monsieur Jean-Claude Bovet et sa fian-
cée Vérena During, à Genève ;

Monsieur et Madame André Bovet, à
Buttes,

ainsi que les familles parentes alliées et
amies Bovet, Bourquin , Gamper, Hos-
tettler, Nicklaus,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédy BOVET
leur cher fils, frère, beau-frère, petit-fils,
neveu , oncle, cousin, filleul et parent
enlevé à leur tendre affection le mercredi
14 décembre 1977 à l'âge de 34 ans.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
samedi 17 décembre.

Culte au crématoire à 9 heures.
Domicile mortuaire : chapelle des 4-Mar-

ronniers, 1400 Yverdon.
Domicile de la famille : faubourg de

l'hôpital 6, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057395 M
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Cette année, la Corporation des Six-Communes
va siéger plus tôt que d'habitude

Si des rites sont respectés , c'est bien à
la Corporation des Six-Communes,
groupant les représentants de Couvet,
Môtiers, Boveresse, Fleurier , Buttes et
Saint-Sulpice.

Ainsi , par exemple, l'assemblée géné-
rale annuelle doit avoir immuablement
lieu le samedi précédant Noël. Or cette
année , ce samedi-là se situe juste la veil-
le de la fête de la Nativité. C'est pour-
quoi , le calendrier étant aveugle , cette
réunion aura lieu demain en l'hôtel des
Six-Communes, à Môtiers.

BUDGET ÉQUILIBRÉ

La séance commencera par une partie
administrative présidée par M. Claude
Emery, président du Conseil communal
de Couvet et président-gouverneur de
la Noble corporation. On parlera comp-
tes et budget. Celui-ci peut être considé-
ré comme équilibré pour l'année pro-
chaine. On prévoit , après les améliora-
tions apportées à l'intérieur du bâti-
ment , d'installer encore la ventilation
dans la salle «est» du rez-de-chaussée
où plusieurs soirées de sociétés et des
matches au loto ont lieu.

Cette corporation en est à sa... six
cent dix-huitième année d'existence.
C'est dire qu 'elle a vu pas mal d'eau pas-
ser sous les ponts de la vieille Areuse...
Sa longue histoire , la corpora tion la doit
à un fait assez particulier. En effet , le
1er septembre 1369, le comte Louis
accorda des franchises spéciales pour la
délivrance de son fils Jean de Neuchâ-
tel , prisonnier de guerre au donjon de
Sémur.

HUMEUR BELLIQUEUSE

Ce Jean de Neuchâtel était d'humeur
belli queuse. Il tomba entre les mains de
ses adversaires en Alsace et ceux-ci
fixèrent le prix de sa rançon à trois mille
florins d'or, douze marcs de vaisselle ,
trois pièces de draps de soie et une
demi-pièce de dra p d'écarlate. Les dons
des Neuchâtelois permirent de payer la
rançon , mais peu après Jean fut de
nouveau fait prisonnier et enfermé à
Sémur.

Six années s'écoulèrent pendant
lesquelles il languit en captivité. Le
comte Louis se rendit alors en Avignon
auprès de l'empereur, duquel il obtint le
droit d'impôt sur le vin vendu au détail.
Louis négocia ce droit pour 650 florins
quand il apprit que son fils était mort.
C'est alors que des franchises furent
accordées à nos communes.

UNE ACTION LIMITÉE

Autrefois , la réunion des délégués des
six communes à Môtiers avait , dans une
grande mesure, remplacé l'action des
bourgeoisies et établi un lien entre elles.
Les communes ne prenaient jamais de
décisions ayant une portée générale

M. Cl. Emery, gouverneur de la Corporation des Six-Communes, présidera au
«souper des pipes». (A vipress J. -P. Baillod)

sans en référer a leurs délégués siégeant
dans la corporation , de façon à trouver
une entente. Couvet et Fleurier, dans ce
domaine , donnaient , paraît-il , l' exem-
ple.

Longtemps les mêmes, les intérêts des
six villages diminuèrent insensiblement
par l'accroissement des communautés
particulières. Puis la corporation en fut
réduite à ne plus s'occuper que de la
gérance de l'hôtel môtisan ainsi que de
la forêt qui lui appartient en propre. Il
en est ainsi aujourd'hui , car c'est sous le
signe de la région que l'on reprend
conscience de l'importance pour les dif-
férentes localités de la vallée à ne pas
tirer chacune à leur propre corde...

Aux assemblées annuelles de la cor-
poration succède, invariablement , le

«souper des pipes », une tradition aussi
qui remonte très loin dans le temps.

Il se déroule toujours selon le même
cérémonial , avec arbre de Noël , inter-
diction de fumer pendant tout le repas,
puis tabacs et pipes - en terre de préfé-
rence - offertes obligatoirement par le
tenancier.

L'impossibilité d'ouvri r le coffre
contraint le néophyte à payer «un pot
de vin » que l'on boit incontinent. Et l'on
discute parfois fort tard dans la nuit
quand ce n 'est pas jusqu 'au petit matin.

La Noble corporation des Six-Com-
munes , son «souper des pipes» , c'est
une tradition du Val-de-Travers qui se
perpétue d'année en année et qui donne
une image caractéristique des us et
coutumes du val de l'Areuse. G. D.

Pour les belles heures de fête,
Champagne et grands vins mousseux Mauler

du Prieuré Saint-Pierre à Môtiers

L'admirable prieuré Saint-Pierre à Môtiers remonte probable-
ment à l'an 936 de notre ère. C'est en 1237 que Jean de Bourgogne ,
seigneur de Salins , le remit à Berthold , comte de Neuchâtel. En
1531, les chanoines du chapitre de Neuchâtel viennent y habiter
sous la conduite d'Olivier de Hochberg. Cinq ans plus tard ils partent
pour Montbenoît. En 1719, le roi de Prusse vend le prieuré à Abram
Guyenet , receveur du Vauxtravers . Et c'est en 1859, après qu 'il eut
appartenu à Richardet , que Louis Mauler achetait ce bâtiment histo-
rique.

LA MÉTHODE CHAMPENOISE

Le nom de Mauler a conquis maintenant une renommée univer-
selle pour le Champagne et les grands vins mousseux. Ceux-ci sont
traités selon l'authenti que méthode champenoise qui exige un
travail considérable et un long temps pour arriver à des produits de
qualité.

Pour les vendanges, le pressoir de la maison Mauler se trouve à
Boudry. La première fermentation - il ne s'agit que de cépage de
pinot noir - a lieu dans les celliers de l'entreprise , puis arrive la
préparation de la cuvée. Elle se fait par dégustation , huit ou neuf
sortes de vins de différentes provenances sont alors à assembler
selon des critères essentiels et propres à la méthode champenoise ,
c'est-à-dire que les vins doivent être neutres de goût et présenter
une certaine acidité.

Puis vient le tirage , soit la mise en bouteilles de la cuvée après
l'adjonction de levures sélectionnées et d'une liqueur de ti rage.

Ensuite , c'est la prise de mousse ou accomplissement de la
deuxième fermentation , ce qui est l'une des caractéristi ques de la
méthode champenoise. Le brassage consiste à reprendre chaque
bouteille individuellement afi n de mélanger le dépôt de fermenta-

Opèration du brassage, consistant à mélanger le dépôt de fermentation avec le vin mousseux, et précédant la mise sur
pointe. (Avipress J.-P. Baillod)

tion avec le vin mousseux. La mise sur pointe consiste a placer ensui-
te les bouteilles semi-horizontalement sur des tréteaux en bois ou
pupitres. Cette opération est suivie du remuage pour faire descen-
dre le dépôt de fermentation sur le bouchon en imprimant à la
bouteille un mouvement de rotation. Il faut ensuite procéder au
dégorgement , soit déboucher la bouteille dans une certaine position
pour expulser le dépôt de fermentation.

Enfi n suivi du bouchage , du muselotage et de l'habillage , il est
procédé au dosage par l'adjonction d'une liqueur d'expédition dont
la composition est le secret de chaque maison et qui donnera la
qualité brut , extra-dry sec ou demi-sec.

CRÉÉ POUR LA DÉLECTATION
DES GRANDS...

Créé autrefois pour la délectation des grands de ce monde, le
mousseux cardinalice et royal de Mauler , est désormais à la portée
de toutes les bourses. «A peine le vis-je apparaître , disait Voltaire ,
que soudain de ma bouche il passa dans mon cœur ». Ni les siècles , ni
les guerres , ni les bouleversements de la planète ne l'ont tué.

De ses caves anti ques où il mûrit lentement , le Mauler est
toujours là aux plus belles heures des fêtes , pétillant et pimpant ,
emperl é de mousse et qui ravit tous ceux qui s'en sont humecté les
lèvres , car il est, finalement , un nectar des dieux. G. D.

Champagne
et grands
vins
mousseux

MAISON FONDÉE EN 1829
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^ ŷ ŷ ^mf ^^kmr^ \̂ ^"

yf j & $  y € >
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Le législatif de La Chaux-du-Milieu s'est
penché sur le budget et l'épuration des eaux

De notre correspondant:
Réuni sous la présidence de M. Louis-

Albert Brunner , le Conseil général de La
Chaux-du-Milieu au grand complet et en
présence des conseillers communaux et de
l'administrateur , s'est penché sur l'examen
du budget 1978. M. Henri Girard, conseiller
général, rapporteur de la commission, dans
un rapport très détaillé, mit divers points en
évidence.

Tout d'abord, une certaine stabilité des
recettes avec néanmoins une tendance à la
hausse au chapitre des rentrées fiscales ,
due à l'augmentation du nombre des
contribuables.

Le rapporteur fit remarquer également
une sensible diminution de charge au
chapitre des intérêts passifs grâce à la bais-
se des taux hypothécaires, ainsi qu'au
chapitre de l'instruction publique où l'on
ressent d'une part les effets bénéfiques
d'une récente adaptation des tarifs d'écola-
ge et d'autre part aussi les économies réali-
sées en ouvrant une nouvelle classe au col-
lège.

M. Girard conclut en proposant à
l'assemblée d'adopter le budget, ce qui fut
fait à l'unanimité.

Le budget se résume de la manière
suivante : Revenus communaux : intérêts
actifs, 9850 fr. ; immeubles productifs,
25.170 fr.; impôts, 206.150 fr.; taxes,
23.000 fr.; recettes diverses, 15.000 fr. ;
services industriels, 12.000 francs.

Charges communales: intérêts passifs,
17.590 francs; frais d'administration,
42.400 fr.; hygiène publique, 16.000 fr.;
instruction publique, 149.020 fr. ; police,
5805 fr. ; oeuvres sociales, 34.470 fr.;
dépenses diverses, 19.850 fr. ; d'où un défi-
cit présumé de 6665 francs.

UN VASTE TOUR D'HORIZON

Dans les divers, un seul point d'impor-
tance fut abordé et il avait trait au projet
d'épuration des eaux et de ses conséquen-
ces financières pour la commune.

Ce fut l'occasion pour M. Bernard Vuille,
président de commune, de faire un vaste
tour d'horizon des grands travaux entre-
pris, à savoir l'adduction d'eau, et de ceux à
entreprendre, soit l'épuration des eaux. Au
départ , et dans un souci bien compréhensi-
ble de rationalisation des travaux et donc
d'économie, il était prévu de conduire les
deux chantiers parallèlement. L'adduction
est entrée aujourd'hui dans sa phase de
réalisation et il est possible de chiffrer
approximativement la participation finan-
cière de la commune à ces travaux.

Pour ce qui est de l'épuration, ce n'est
que récemment que le Conseil communal a
eu entre les mains le plan et les devis à ce
sujet. L'exécutif devant encore se réunir
pour examiner ce projet, il est prématuré,
de l'avis du président de commune, de
vouloir par trop étendre les débats pour
l'heure. Il est néanmoins évident que la
dépense relative à l'épuration des eaux sera
considérable et que l'option que devront
prendre les autorités ne l'est pas moins.

En effet , il est difficilement pensable pour
la commune de pouvoir se soustraire aux
exigences de la loi fédérale régissant
l'épuration des eaux, mais la dette qui en
résultera pèsera très lourd sur les généra-
tions futures. Pour leur bien ? C'est ce qui
reste à définir. Ce qui promet encore de
longs débats à venir.

Après avoir fait part de l'arrangement
intervenu entre la commune et les modélis-
tes qui pratiquent leur hobby au Cachot, en
ce sens qu'un horaire des heures de vol a
été convenu, l'exécutif convia le Conseil
général à la visite de la nouvelle classe
(nous y reviendrons) et a fraterniser autour
du verre de l'amitié en guise de cadeau de
fin d'année. Mais aussi en remerciement au
dévouement de ses membres à la cause
publique.

Il faut dire à ce propos, comme l'a souli-
gné M. Louis-Albert Brunner en début de.
séance, qu'en deux ans de législature et six'
séances, seules quatre absences ont été
enregistrées. Un bel exemple de participa-
tion.

Forte augmentation
de la population de La Chaux-du-Milieu
(c) Pour la commune de La Chaux-du-
Milieu, le recensement permet de constater
une fort e augmentation de 13 unités pour
un total de population de 375 personnes.
Cela s'explique notamment pas l'attirance
de la campagne auprès de la jeune généra-
tion qui, tout en continuant à travailler en
ville, préfère habiter ici.

La statistique s'établit ainsi : mariés, 182 ;
veufs et divorcés, 28; célibataires, 165;
chefs de ménage, 120; jeunes entrant dans
leur 20m° année en 1978, cinq. Hommes

ayant 65 ans et plus, 19; femmes ayant
62 ans et plus, trente-cinq.

Protestants, 300; catholiques romains,
72; divers, trois. Neuchâtelois, 106; Neu-
châteloises, 104 ; autres Suisses,88; autres
Suissesses, 76. Enfin la commune compte
un seul ressortissant étranger, une femme.

Ny

Arts graphiques:
Fiedler racheté

par le Loclois Casser
(c) L'imprimerie Fiedler SA, à La Chaux-
de-Fonds, mise en faillite il y a quelques
mois, vient d'être reprise par M. Georges
Casser, maître-imprimeur au Locle. Il a
acheté l'immeuble et le parc de machines
afin de développer l'entreprise familiale.
Actuellement, l'imprimerie Casser compte
plus d'une vingtaine de personnes. Une
partie du personnel sera déplacée à La
Chaux-de-Fonds, sans pour autant que la
maison mère locloise ne diminue son acti-
vité.
Il faut saluer cet événement qui permet-

tra au secteur des arts graphiques de la
région de maintenir vivante une longue
tradition. Avec la perspective delà création
de nouveaux emplois.

Tôles froissées
M. W. D., de La Chaux-de-Fonds, circulait

hier vers 13 h 30 avenue Léopold-Robert , à
La Chaux-de-Fonds, en direction est. A la
hauteur de l'avenue de la Gare, il n'a pas
respecté les signaux lumineux qui étaient
au rouge et sa voiture est entrée en collision
avec celle de M"e E. J., de Morteau (France)
qui circulait en direction nord. Dégâts.

LES PONTS-DE-MARTEL
Légère régression
de la population

La population des Ponts-de-Martel est en
légère régression cette année. Elle compte
1285 habitants, 626 mariés, 139 veufs ou
divorcés, 533 célibataires. Les protestants
sont au nombre de 1131, alors que les
catholiques sont 136. On trouve 805 Neu-
châtelois, 413 Confédérés et 77 étrangers.
Les personnes de plus de 62 et 65 ans sont
260 et les jeunes atteignant leur majorité
vingt et un.

I CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 15 h , « Le dernier printemps » (12 ans -

prolongations) ; 20 h 30, « Dersou Ouzala »
(16 ans) .

Eden : 20 h 30, « Crazy-Horse de Paris »
(18 ans) ; 23 h 15, « Les ébranlés » (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Car Wash » (16 ans) .
Scala : 20 h 45, «Le diable au cœur» (18 ans).

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

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

des Amis des arts.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir : douze artistes neuchâte-

lois.
Galerie du Club 44: images du Tantra.
Au Rond-Point des artisans : artisanat.
Centre de rencontre : regard d'Espagne , photos

de Gérard Musy.
Home de la Sombaille : exposition de Noël des

pensionnaires.

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

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 -Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h ; ensuite , tél. 221017.

LA SAGNE
Trois habitants de plus

(c) Au 15 décembre, le nombre des habi-
tants de la commune de La Sagne s'élevait
à 957, soit trois unités de plus qu'en 1976. Il
y a 481 personnes mariées, 80 veufs et
divorcés, 396 célibataires. Douze jeunes
gens et jeunes filles atteindront leur
20ml! année en 1977. Septante hommes ont
plus de 65 ans et 102 femmes sont âgées de
plus de 62 ans. Il y a 479 personnes du sexe
(féminin et 478 de sexe masculin, dont 29
sont étrangers au sens de la loi. La popula-
tion sagnarde est donc stable ettend ainsi à
remonter quelque peu.

LES PLANCHETTES

Population stable
(c) Pour la commune des Planchettes, le
recensement cantonal fait ressortir une
stabilité de la population avec 205 habi-
tants (contrairement à ce que nous avions
annoncé précédemment).

La statistique est la suivante: mariés, 99;
veufs et divorcés, 11 ; célibataires, 95; chefs
de ménage, 67; jeunes atteignant leur
20mo année en 1978, quatre; personnes
ayant 65 ans et plus, huit; femmes ayant
62 ans et plus, huit.

La commune compte 170 protestants, 27
catholiques romains, quatre catholiques
chrétiens et quatre divers. Les Neuchâtelois
sont au nombre de 95; les autres Suisses,
96; et les étrangers, quatorze.

Femme attaquée et... tentative
de cambriolage dans la même maison

Deux inconnus ont sonné mercredi, vers 17 h, à la porte d'un appartement
rue du Progrès 111 a, à La Chaux-de-Fonds. Lorsque la locataire a répondu, les
individus l'ont poussée à l'intérieur , la menaçant d'un pistolet. Ils lui ont
réclamé de l'argent et ont pris la fuite après que la victime leur eut remis
quelques centaines de francs.

Dans la même maison et le même jour, dans l'après-midi, une tentative de
cambriolage a été commise au magasin «Discount Berthoud». Les agresseurs
correspondent au signalement suivant: pour le premier inconnu, 20 à 30 ans,
180 cm environ, corpulence svelte à moyenne, cheveux foncés pas très longs.
Il portait une moustache fine â la gauloise, une casquette en toile brune tirée
sur les yeux et de grosses lunettes foncées. Il était vêtu d'un manteau trois
quart en peau brune avec col en fourrure.

En ce qui concerne le second inconnu, il aurait 25 ans, 175 cm environ, une
corpulence moyenne. Il portait une casquette en lainage pied-de-poule de
diverses couleurs, soit vert, rouge et brun avec pompon. Il portait sa casquette
tirée sur les yeux et était également porteur de grosses lunettes foncées. Il était
vêtu d'un blouson de toile verte.

Tous les deux parlaient le français avec un accent de France. Toute
personne qui pourrait fournir des renseignements est priée de s'adresser à la
police de sûreté. Promenade 20, à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

LE LOCLE 

CARNET DU JOUR
LE LOCLE

CINÉMA
Casino: 20 h 30, «L'animal» (16 ans).

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

(dimanche ou sur demande).

TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

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. 315252.

(c) Comme chaque année, dans toutes les
communes du canton, le recensement s'est
effectué le jeudi 15 décembre. La commune
se compose de 256 habitants, soit une
diminution de trois habitants par rapport à
1976.

Cette population se répartit comme suit :
120 mariés, 18 veufs ou divorcés et 118
célibataires; 253 habitants appartiennent à
la religion réformée alors que trois sont
catholiques romains. Les Neuchâtelois sont
en grande majorité, soit 212, alors qu'il y a
44 Suisses d'autres cantons. Comme les
années passées, on ne recense aucun
étranger. Les habitants du sexe masculin
sont 119 alors que ceux du sexe féminin
sont au nombre de 137.

Les chefs de ménage sont 81 ; 31 person-
nes (21 dames et 10 messieurs) seront âgés
de respectivement 62 et 65 ans ou plus en
1978 alors que trois seulement atteindront
leur majorité au cours de la même année.

BROT-PLAMBOZ

Population
en diminution

NEUCHÂTEL 14 déc. 15 déc.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 750.—
La Neuchâteloise ass. g. 375.— d 380.— d
Gardy 62.—d 62.—d
Cortaillod 1400.— d 1400.— d
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 200.— 195.— o
Dubied bon 180.— o 170.— o
Ciment Portland 2240.— d 2240.—d
Interfood port 3375.— 3325.—d
Interfood nom 640.— d 630.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 410.— d
Hermès port 490.— d 490.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1390.— 1390.—
Crédit foncier vaudois .. 1165.— 1160.—
Ateliers constr. Vevey .. 845.— 855.—
Editions Rencontre 750.— d 800.—
Innovation 398.— 398.—
Rinsoz & Ormond 535.— 535.—
La Suisse-Vie ass 3650.— 2800.— d
Zyma 860.— d 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage 415.— 410.—
Charmilles port 705.— 710.—
Physique port 185.— 180.—
Physique nom 145.— d 140.—
Astra 1.06 d 1.05
Monte-Edison —.26 —.25
Olivetti priv 1.70 1.75
Fin. Paris Bas 68.— 68.— d
Schlumberger 145.50 146.50
Allumettes B 34.50 d 33.50
Elektrolux B 54.50 52.—
SKFB 25.25 25.—

BÂLE
Pirelli Internat 256.— 255.— d
Bâloise-Holding 432.— 430.— d
Ciba-Geigy port 1290.— 1275.—
Ciba-Geigy nom 630.— 630.—
Ciba-Geigy bon 980.— 980.—
Sandoz port 4050.— 4025.—
Sandoz nom 1760.— 1760.—
Sandoz bon 550.— 548.—
Hoffmann-L.R. cap 99750.— 99500.—
Hoffmann-L.R. jce 91250.— 91250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9125.— 9150 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 740.— 740.—
Swissair port 833.— 834.—
UBS port 3370.— 3370.—
UBS nom 611.— 618.—
SBS port 434.— 439.—
SBS nom 310.— 311.—
SBS bon 373.— 375 —
Crédit suisse port 2245.— 2260.—
Crédit suisse nom 415.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— 520.— d
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 475.— d
Banque pop. suisse 2200.— 2225.—
Bally port 1625.— d  1625.— d
Bally nom 1430.— d 1425.—
Elektrowatt 1600.— 1620 —
Financière de presse 225.— 222.—
Holderbank port 465.— 465.—
Holderbank nom 430.— 422.— d
Juvena port 162.— 175.—
Juvena bon 8.50 d 8.50
Landis & Gyr 1090.— 1085 —
Landis St Gyr bon 110.— 110.—
Motor Colombus 740.— 730.—
Italo-Suisse 196.— 197.—
Œrlikon-Buhrle port 2500.— 2505.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 743.— 748.—
Réass. Zurich port 4875.— 4975.—
Réass. Zurich nom 2725.— 2760.—
Winterthour ass. port. .. 2340.— 2320.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1720.—
Zurich ass. port 11625.— 11600.—
Zurich ass. nom 8475.— 8550.—
Brown Boveri port 1665.— 1660.—
Saurer 870.— d 875.—
Fischer 775.— 775.—
Jelmoli 1370.— 1380.—
Hero 2975.— 3000.—

Nestlé port 3720.— 3720.—
Nestlé nom 2255.— 2235.—
Roco port 2225.— 2225.—
Alu Suisse port 1435.— 1435.—
Alu Suisse nom 605.— 597.—
Sulzer nom 2870.— 2885.—
Sulzer bon 386.— 386.—
Von Roll 565.— 570.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.75 51.25
Am. Métal Climax 74.— 74.— d
Am. Tel & Tel 124.— f25.—
Béatrice Foods 51.— 50.50 d
Burroughs 141.50 144.—
Canadian Pacific 33.75 34.—
Caterp. Tractor 112.— d  111.—
Chrysler 27.50 27.25
Coca Cola 77.— 77.25
Control Data 53.— 56.—
Corning Glass Works ... 111.— 109.50
CPC Int 97.50 97.25 d
Dow Chemical 55.50 56.25
Du Pont 240.— 246.—
Eastman Kodak 103.50 106.—
EXXON 97.— 97.—
Ford Motor Co 90.50 91.50
General Electric 101.— 101.50
General Foods 66.— 66.—
General Motors 131.50 133.50
General Tel. & Elec 64.— 64.50
Goodyear 35.25 35.— d
Honeywell 93.— 93.25
IBM 546.— 552.—
Int. Nickel 31.50 34.—
Int. Paper 86.50 87.50
Int. Tel. & Tel 65.50 66.50
Kennecott 43.— 42.50
Litton 26.75 27.75
Marcor —.— —.—
MMM 95.50 96 —
Mobil Oil 129.50 130.—
Monsanto 114.50 115.50
National Cash Reg ister . 81.25 82.25
National Distillers 44.— 43.50
Philip Morris 124.50 125.—
Phillips Petroleum 64.50 65.50
Procter & Gamble 172.— 171.—
Sperry Rand 71.— 72.25
Texaco 56.— 56.25
Union Carbide 84.50 86.—
Uniroyal 17.50 17.50
US Steel 62.25 62.50
Warner-Lambert 54.— 53.75
Woolworth F.W 39.50 40.25
Xerox 95.— 95.25
AKZO 19.— 19.25
Anglo Gold I 44.— 43.50
Anglo Americ. I 7.60 d 7.50
Machines Bull 12.— 11.50
Italo-Argentina 103.50 100.—
De Beers I 9.35 9.30
General Shopping 355.— 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 13.75 d
Péchiney-U.-K 32.50 32.50
Philips 23.75 24.50
Royal Dutch 118.50 118.50
Sodec 5.75 d 5.75
Unilever 111.50 110.50
AEG 83.— 83.—
BASF 135.— 134.50
Degussa 255.50 258.—
Farben. Bayer 130.50 129.—
Hœchst. Farben 126.50 125.—
Mannesmann 150.50 150.50
RWE 180.50 182.—
Siemens 282.— 281.—
Thyssen-Hùtte 110.—d 110.— d
Volkswagen 194.50 193.50

FRANCFORT
AEG 86.10 86.10
BASF 139.40 139.10
BMW 222.— 224.—
Daimler 320.— 323.—
Deutsche Bank 295.90 297 —
Dresdner Bank 241.30 241.40
Farben. Bayer 134.40 134.70
Hœchst. Farben 130.30 130.20
Karstadt 259.50 261.—
Kauthof 240.— 240.—
Mannesmann 155.80 157.—
Siemens 289.50 290.20
Volkswagen 200.20 201.30

MILAN 14 déc. 15 déc.
Assic. Général! 34400.— 33900.—
Fiat 1886.— 1872.—
Finsider 75.— 70.—
Italcementi 9420.— 9570.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 864.50 859.—
Pirelli 1940.— 1869.—
Rinascente 38.— 38.75

AMSTERDAM
Amrobank 68.80 69.—
AKZO 21.70 21.90
Amsterdam Rubber 81.— 79.50
Bols 67.20 68.50
Heineken 129.— 129.—
Hoogovens 23.10 22.60
KLM 115.20 116.—
Robeco 170.30 171.20

TOKYO
Canon 414.— 498.—
Fuji Photo 510.— 495.—
Fujitsu 258.— 256.—
Hitachi 167.— 165.—
Honda 472.— 461.—
Kirin Brew 385.— 387.—
Komatsu 257.— 254.—
Matsushita E. Ind 566.— 562.—
Sony 1700.— 1660.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 244.— 246.—
Tokyo Marine 510.— 498.—
Toyota 773.— 763.—
PARIS
Air liquide 251.50 250.10
Aquitaine 339.— 340.—
Cim. Lafarge 151.50 150.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 159.— 158.50
Fr. des Pétroles 100.40 99.90
L'Oréal 605.— 611.—
Machines Bull 26.50 25.25
Michelin 1160.— 1159.—
Péchiney-U.-K 76.60 76.60
Perrier 135.10 132.50
Peugeot 277.20 277.—
Rhône-Poulenc 56.90 56.20
Saint-Gobain 121.— 119.10

LONDRES
Anglo American 1.97 1.96
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.80
Brit. Petroleum 8.54 8.60
De Beers 2.25 2.22
Electr. & Musical 1.72 1.73
Impérial Chemical Ind. .. 3.57 3.58
Imp. Tobacco —.71 —.71
Rio Tinto 1.83 1.82
Shell Transp 5.26 5.25
Western Hold 18.50 18.06
Zambian anglo am —.09 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44 44
Alumin. Americ 43-7,8 43-5/1
Am. Smelting 14-1B 14-1/'
Am. Tel & Tel 60-1/4 59-7/1
Anaconda 16-3.4 17
Bœing 29 28-7/1
Bristol & Myers 33-1/8 32-1/.
Burroughs 69-1/4 69-1/;
Canadian Pacific 16-1/2 16-5/1
Caterp. Tractor 54 53-3/'
Chrysler 13-3/8 13-1/:
Coca-Cola 37-1/4 36-7/1
Colgate Palmolive 22-3/8 22
Control Data 27 26-1/J
CPC int 47 46-7/1
DowChemical 27 26-3.1
Du Pont 119 118
Eastman Kodak 51-14 50-1/'
Ford Motors 44-1/4 43-71
General Electric 48-34 48-3 '
General Foods 32-1/8 31-7/1
General Motors 64-1 4 63-1/'
Gillette 24-1/4 24
Goodyear 17-18 17-1/1
Gulf Oil 26-1/2 26-1/'
IBM 266-1/4 264-3/'
Int. Nickel 16-1/4 16-1/:
Int. Paper 41-7/S 41-7,1

Int. Tel & Tel 31-7/8 31-1/4
Kennecott 20-3/8 19-3/4
Litton 13.1/2 13.3/4
Merck 54.3/4 54-1/2
Monsanto 55-5/8 55-3 8
Minnesota Mining 46-3B 46-3 8
Mobil Oil 62-7B 62-7 8
National Cash 39-1/2 38-3 4
Panam 5 5
Penn Central 1-1,8 1-1,8
Philip Morris 60-1/8 60-3,8
Polaroid 27-1,8 26-7,8
Procter Gamble 83-1/4 83
RCA 27-7B 27-3/4
Royal Dutch 57 57-1B
Std Oil Calf 39-3/4 39-5 8
EXXON 47 46-5.8
Texaco 26-7/8 26-3,4
TWA 9 9.1/4
Union Carbide 41-3/8 40-7B
United Technologies 36-7/8 37
US Steel 30 29-7/8
Westingh. Elec 17-7B 17-1/2
Woolworth 19-1/4 19-1B
Xerox 45-7B 45-5,8
Indice Dow Jones
industrielles 822.68 817.83
chemins de fer 212.63 213.04
services publics 111.02 111.28
volume 22.120.000 26.610.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.70 4 —
USA(1 S) 2.02 2.12
Canada (1 S can.) 1.83 1.93
Allemagne (100 DM) 95.25 97.75
Autriche (100 sch.) 13.35 13.75
Belgique (100 fr.) 6.— 6.30
Espagne (100 ptas) 2.35 2.60
France (100 fr.) 42.25 44.75
Danemark (100 cr. d.) 33.50 36.50
Hollande (100 fl.) 88.— 91.—
Italie (100 lit.) —.23 —.25
Norvège (100 cr. n.) 38.25 41.25
Portugal (100 esc.) 4.50 5.50
Suède (100 cr. s.) 42.— 45.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20$) 505.— 535.—
Lingots O kg) 10600.— 10800.—

I Cours des devises du 15 décembre 1977
' Achat Vente

Etats-Unis 2.0650 2.0950
I Angleterre 3.80 3.88
, 0$ 1.84 1.85
> Allemagne 96.10 96.90
j France étr 43.— 43.80
1 Belgique 6.13 6.21
, Hollande 89.10 89.90
j Italie est —.2335 —.2415

Suède 43.30 44.10
I Danemark 34.40 35.20
I Norvège 39.30 40.10

Portugal 5.06 5.26
Espagne 2.51 2.59

, Canada 1.8750 1.9050
! Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

I
SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

! 13.12.77 or classe tarifaire 257/108
I 15.12.77 argent base 330.—

p!Jpl!!|| Bulle t in bovrsier l||||j§||||i|I|B;|||||lj| |p|

LA CHAUX-DE-FONDS

^muc«y/dyffli
1 hnisçnn na?éifiée sans alcool ™ *"- oisooi R

(VI. A- L., de La Chaux-de-Fonds, circulait
hier vers 13 h 30, rue de la Fusion, à La
Chaux-de-Fonds, en direction sud. A la
hauteur de la rue du Nord, il n'a pas
respecté le stop et son auto est entrée en
collision avec celle de M. J. G., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en direction
est. Dégâts.

Collision

Des Noëls pour tous les âges dans
la gaieté et une certaine impatience

De notre correspondant:
Avec la même impatience et la même

lumière de joie dans les yeux, des centai-
nes et des centaines de Loclois de tous les
âges ont partici pé récemment à différen-
tes fêtes de Noël.

A la maison de paroisse , la manifesta-
tion organisée par le groupe des mères a
connu son succès habituel. En plus des
chants et des saynètes de Noël , il y avait
cette année une «démonstration» sporti-
ve au cours de laquelle quel ques dames ,
d'âge mûr pour la plupart , n'ont pas craint
d'évoluer sur la scène en cuissettes. Un
bel exemple pour les timides!

SALLES BONDÉES

Il y a longtemps déjà que le Club des
loisirs n 'arrive plus à réunir tous ses
membres dans une même salle. De ce fait ,
il a choisi une formule qui donne entière-
ment satisfaction : utiliser simultanément
le Casino-Théâtre et la maison de parois-
se.

Près d'un millier de personnes ont
assisté à ces deux fêtes. Parmi les produc-
tions inscrites au programme, il convient
de souligner tout particulièreme nt celles
des petits élèves des jardins d' enfants , du
groupe « Chantalor» , de Neuchâtel , du
Club des accordéonistes du Locle , du
presti giditateur Magyc-Dan , des comi-
ques Rigolo et Rigolotte et enfin de la
«Mili quette » .

A relever également le travail considé-
rable accompli par quel ques personnes
dévouées qui ont rempli , mani pulé et
distribué plus de 900 cornets , représen-
tant près de 3 t de marchandises.

ENFANTS ET INVALIDES

Depuis des dizaines d'années , c'est à la
salle Dixi que se retrouvent les enfants
dont les parents font partie de «La Pater-
nelle ». Avant la «tranche» récréative
(qu i a été animée par les artistes qui se sont
produits aux Noëls du Club des loisirs) ,
M. Claude Sandoz avait tenu à rappeler

les buts poursuivis par le mouvement qu 'il
préside.

Les membres de la section locloise de
l'Association suisse des invalides se sont
réunis à la salle Marie-Thérèse. Grâce au
travail de M"" Bachmann et de M. Pierre
Jaquet , un spectacle de qualité a pu être
présenté. On retiendra notamment le
message de l'abbé Joseph Khoan et les
magnifi ques évolutions du groupe sportif ,
dirigé par M™ Alice Grandjean.

Enfin , le Noël de l'AVIVO , que préside
M. André Gagnebin , a fait le plein de la
salle Dixi. A noter, entre autres , que
l'orchestre «Les Décibels» a su , par sa
musi que variée et de qualité , créer une
ambiance particulièrement animée.

En plus des moments de détente
qu 'elles ont procurés , ces différentes fêtes
de Noël ont eu un point commun : permet-
tre d'enrichissants contacts humains et
sortir un grand nombre de personnes (plus
qu 'on ne le croit généralement) de leur
isolement. C'est cela , l'esprit de Noël.

R. Cy.



I LA TV COULEUR
R/IEII S Cil D '""IVItILLtUn | . m
MARCHÉ l B

NOUS POUVONS VOUS OFFRIR: ^

- des rabais importants
- des reprises incroyables

I Pour plus de renseignements, renvoyez 0^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^m\ ¦
I ce coupon-réponse ou téléphonez à: m _ f̂Tt9_f f̂ â_\ H ¦

I Nom _^_ B ¦ffî lïtTtTfj'^pfl m ¦

i Prénom ^̂ ^**"___*_|*1̂ J g

I BH63 ¦¦ SERVICE !¦ N° postal - Localité S»"ïmî II (j^a 
¦

I N° de téléphone ^¦¦¦P^HBBBB ¦

¦ JE DÉSIRE ¦

1 1. SIMPLEMENT DES RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE [̂ ] g

1 2. UNE VISITE D'UN CONSEILLER TV (heure préférée ) FH B

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

I 66 cm | | 56 cm | | plus petit ; j l

» Marquer d'une croix la (les) mention (s) nécessaire (s) "
1 058194 B |

i__H_^^ I  ̂̂  M L i I ^ _̂_t__BBl__r il_5gg^̂ ____L _______ ! ________¦

f̂ c tj r ¦' \ ̂ $sr^^̂ -___B5_ _̂__ "''YY^T: - - YY. ... Ĵ BHff

Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.

FORD FIESTA.
SECURITE
COMPRISE. •Le signe du bon sens.

GARAGE ̂
DES

 ̂
ROIS SA

J.-P. ET M. NUSSBAUMER
Neuchâtel (038) 25 83 01 s
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 |
Le Locle (039) 31 24 31 *

FORFAIT DEMI-PENSION
Remontées mécaniques - Les Mosses

NOËL BLANC
4 jours - 3 nuits Fr. 125.—

Exclusivement
du 24 au 27 décembre 1977.

HÔTEL BELVÉDÈRE - 1831 L'ETIVAZ
Tél. (029) 4 62 73 ¦ 4 62 12. 060724 A

.
^

Scju
>e>'v\ A toew_.a*SJt<>

( 057194 B J

Participer avec

KONICA
Avec flash incorporéU^̂ y^̂ ^.

Le KONICA C-35 EF est le premier appareil
(35 mm) avec flash électronique incorporé,

' toujours prêt en toute situation.
| Représentation générale:

rumitas,8102 0berengstringenZH i
j ! |

I BBC I
BROWN BOVERI

CUISINIÈRE LUXE 1624
j WmW*yB»y * plaques dont £ ï
1111131 1̂1, 2 automatiques ,

¦ 

couvercle,
four autonettoyant,
B"'» tourne-broche,

HBHÉS minuterie digitale,
¦¦¦¦¦¦ tiroir chauffe-plat

Prix exceptionnel
Fr. 1350-—

j . 060634 B |

XWÈÈÉHmmmWà
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^̂ __________________ *̂ "̂̂ "̂ *̂ ^

Centre de l'habitation
Artisanat

Lundi à vendredi 9 h. - 18 h. 30
Samedi 9 h. - 17 h. non stop «n • Té, (038) 46 „ g3

neT/ CL 15? 461808
Mardi et Jeudi, Jusqu'à 21 h. m̂W %_* W W» * rit* 4613 88

__________i______________________________________________________M_____W ^ ïK^^MEj^Sfc.jâfc '̂  v.-Mt^W ' .. * ' .mÊÊImmiwVÙ É̂
EflËfr2ÉH££zw9L'tÉ_L.
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Vous y trouverez : Vaisselle Meubles
Fers forgés Cheminées i

Tout pour vos cadeaux de fête et de mariage. >4& Ê̂m.

#

Une sélection vÊÊÈl

pour toutes *i J*

Venez visiter cette exposition.
Vos cadeaux de fin d'année s'y trouvent certainement aux
meilleures conditions.

I 0566WA

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

jtftfflfMBfefe «ANTI-NASS»
Ê '__ l_____j____ ^__ \ 

un réveil
1 PHfîfl P» automatique
^BBkwBmW électronique

en location pour les « mouilleurs de lit » qui n'ont pas de défaut orga-
nique, mais dorment trop profondément. Demandez tout de suite
notre documentation discrète et gratuite.
Electro-Bieri & Cie, 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 27 95. 011900 A

f ' . , . .. ¦ ,
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SB
'!̂  dans tous les magasins pourvus de ce signe

060499 B ^̂ ^ ^^^̂ ^̂ ^ f̂lâtf "08**̂  ̂

7 garages
préfabriqués, à l'état
de neuf, simple ou en
rangée - 2,7 x 5,4 m

è céder au plus tôt
Tél. (021)37 37 12

045365 B
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La confiserie-pâtisserie
P. Hess

Neuchâtel , cherche :

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate ou date à convenir.

060766 O———————————
I |

A la suite d'une réorganisation et d'un agran-
dissement de notre atelier, nous cherchons:

couturière en fourn iras.
OU PerSOnne à former sur machine à fourrures.

Date d'entrée à convenir. Le travail consiste en réali-
sations de modèles exclusifs , l'entretien, les répara-
tions-transformations , dans le cadre d'une équipe
bien en place et dynamique.

Belmode fourrures Scheidegger
City-Center Bienne
rue de Nidau/rue de la Flore
(032) 22 12 04. 060726O

Une mode ski exclusive sans prix exclusif s: Jet-Star.

11111111P ¦¦' ¦ '.WÊÊSa j-fla ^ ŴËJpL̂ N̂ iill BEv Wê J&rÇwl KÊ .̂ 
1̂_j R&
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'{%£— X_l B̂ f̂ rmmW^^ŷ ^^^^''- ^̂ ^̂ B̂QH ĤI '̂ mYmWX Wm\ _ H_sà-Émm\ HL^Q S8P̂ *** fcfl mFàiïf c'̂ içitfÈSfr'-

\A 9 J^MÊÊËx2&&ËfË£WSt ¦:¦ ' ,;, '.. I |H» ;yS Ses BBEL jWWWHF jfl | Hffiy j àmmmWttr

',? | J9| iff fl_̂ H ¦ HÉ  ̂ W 9 i m\\\ WBŒy ïa &l^ ŜSÊ * Zmkk
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Si vous ne pratiquez pas n'importe quel II ne doit pas forcément en être ainsi, A A gauche: anorak Jet-Sta r de style duvet
ski, n'avez pas n'importe quelle fixation, spengler vous le prouve par sa collection actuel , incrustations en contraste , Fr. 135.-.
ne portez pas n'importe quelles chaus- exclusive Jet-Star, une collection de Avec un pantalon de course Jet-Star àl
sures et ne descendez pas n'importe grande classe qui peut rivaliser avec ceinture haute. Fr.175.-. A droite : Ensem-
quelle pente, vous ne portez pas non toute autre par son styling et sa qualité.- ble de course Jet-Star, pantalon à ceinture
plus n'importe quelle tenue de ski. C'est donc une mode ski exclusive, mais haute , incrustations de stretch , Fr. 195.-.
Pourtant, une mode ski aussi exclusive à des prix abordables. Outre Jet-Star, nous tenons bien sûr en-
s'accompagne souvent de prix exclusifs. core beaucoup d' autres marques.
__ — — — — — - —— — " 060714 B
25^ Bienne, rue Neuve 48

Vente du soir jeudi 22 décembre jusqu'à 22 heures/Samedi 17 décembre notre maison de mode restera ouverte jusqu'à 18 heures.

060016 A

La maison g  ̂Wf̂  
àt \̂ 

t̂ %. à0 m̂\ H à_ \̂ \WP Mode actuelle ,
de mode dominante ^ |̂E Jlm B̂ HJIm ^l qualité excellente ,
en Suisse. ĴF

^^̂ ^̂ I 
I% Î̂ ^F

B prix avantageux.

En témoignage d'affection,
offrez des communications
téléphoniques.
Renseignements aux guichets PTT

/*¦"——"N S" "N

1 ^ if— ^ \

H 
...un coup de fil,
c'est si fadle!

Journaliste professionnel de nationalité suisse serait engagé comme

RÉDACTEUR
responsable au sein de l'équipe du Journal du Jura, principal quotidien
d'information de Bienne et du Jura bernois. La plus stricte discrétion est assu-
rée aux candidats qui voudront bien soumettre leurs offres avec curriculum
vitae à la Direction, rue Franche 9-15, 2500 Bienne.

W. Gassmann S.A.
9-15 rue Franche
2500 Bienne. 060725 0

2 Fiduciaire ï
î m MICHEL BERTHOUD S
• ^̂ ^̂  ̂H^̂  Les Bourguillards 16 < »

I RA W^k 2072 Salnl-Blalse S
• ¦ B ¦ %F ™- «OB) 33 64 33 S "

• cherche J [S pour le 28 février 1978 S

I

* COUPLE DE CONCIERGE j j
à temps partiel, pour immeuble en J ,
co-propriété, 3 entrées, 29 apparie- < .
ments, | '
ch. des Pavés 8-10-12, Peseux | >
Appartement 3 pièces à disposition. < >
Veuillez prendre contact par écrit ou < i
par téléphone. 0607500 J j

Employé (e) de maison,
logé (e) nourri (e)

pour ménage 2 personnes, ville de
Genève et campagne. Références.
Date à convenir.
Tél. (022) 20 50 99. 060717 o

engage pour le 3 janvier 1978
ou à convenir

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 25 04 45. 0503140

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche à sortir dès janvier 1978:

posage de cadrans
et emboîtage
à domicile

Il s'agit de séries régulières et suivies
qui conviendraient parfaitement à
petit atelier ou à personnes sérieu-
ses et qualifiées.

Faire offre sous chiffres DC 2713 au
bureau du journal. 0607720

Employée
de bureau

trouverait place intéressante dès le
début de l'année ; travaux de bureau,
correspondance, comptabilité,
semaine de 40 heures.

Faire offres écrites
à l'Etude Pierre Soguel, notaire,
rue du Môle 10,
2001 Neuchâtel. 060775 0

La Corporation de Saint-Martin
cherche pour la maison Vallier à
Cressier

UN (E) SURVEILLANT (E)-
CONCIERGE

travail à temps partiel.
Logement à disposition. '
Renseignements et offres écrites à
M. Jacques Ruedin,
Les Rissieux, 2088 Cressier.
Tél. (038) 47 13 10. 060762 0

Polisseur
pour petites pièces soignées trouve-
rait place stable.

Offres à Huguenin-Sandoz S.A.,
Plan 3,
Neuchâtel. Tél. 25 24 75. oeosso 0

Cercle Libéral Neuchâtel
cherche

sommelier (1ère)
connaissant les 2 services.

Tél. (038) 25 1130. 060744 O

Représentant
Pour le 1er mars 1978, situation
d'avenir et hors du commun à un
élément de 25-42 ans, dynamique,
travailleur, ayant le goût du
contact. Débutants acceptés. Très
bonne prestation garantie, frais de
véhicule, frais d'entretien.

Pour plus de renseignements,
veuillez retourner le coupon ci-
joint sous chiffres PF 903310-22 à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

NOM : 

Prénom: 

Adresse: 

Localité : 
060722 O



Chef séparatiste
condamné

Lire en page 27
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| Achetée aux enchères pour... 708.000 francs [

Plus de 700.000 f r. pour une villa ! On commence a compren-
dre lorsqu'on voit de quoi il s'agit... (Avi press Cortesi)

De notre rédaction biennoise :
— 708.000 fr. pour la première, 708.000 fr.

pour la deuxième, 708.000 fr. pour la troisième...
Adjugé, vendu !

Le marteau du commissaire priseur tombe : la
superbe villa de Francis Monbaron, à Schernelz,
qui avait été construite par l'un des deux jeunes
loups de l'immobilier biennois, change de pro-
priétaire. C'est M. Walter Rawyler, de La Neuve-
ville, propriétaire d'une fabrique d'outils de
diamant, qui habitera désormais avec sa famille
(trois enfants) dans cette villa de rêve à l'orée de
la forêt, en plein vignoble de Chavannes.

Murmure dans la salle du restaurant Kreuz, de
Gléresse, dans laquelle s 'étaient réunies une

centaines de personnes venues assister aux
enchères organisées par l'Office des faillites et
poursuites de Nidau. Murmure de soulagement
pour les rares créanciers qui récupéreront leur
argent, murmure de désapp ointement pour ceux
qui rassortiront plumés de l'aventure; et il y en
a... Murmure de satisfaction, naturellement pour
l'heureux propriétaire de La Neuveville. Vendue
pour 708.000 fr., la maison, qui avait coûté
quelque 1,2 million lors de sa construction, était
hypothéquée pour la somme de 1.772.800 fr, à
raison d'hypothèques allant du premier au
septième rang, ainsi que de nombreux créanciers
privés.

TROIS «CLIENTS » SÉRIEUX

Comme il n'y avait pas d'offres écrites, les
mises commencèrent à 590.000 francs. Trois
intéressés sérieux ont, durant près de deux
heures, misé à raison de surenchères de
1000 francs. Le commissaire priseur ne perdait
pas le nord:

— Allons, allons Messieurs, arrondissez ou
nous serons ici encore ce soir à 22 heures ! Parmi
les intéressés sérieux, ne se trouvaient que des
personnes désirant acquérir cette maison pour
leurs propres besoins. De Bassecourt, en pas-
sant par Belmond et Berne, c'est finalement à La
Neuveville que l'on trouva l'heureux acheteur.

Marlise ETIENNE

I La villa Monbaron change de propriétaire j

Qui, de MM. Wille, Delaplace, Méroz ou Marchand
sera exclu de la Société des enseignants ?

De notre correspondant:
Nous avons fait état , récemment , du

conflit qui oppose trois enseignants de
Saint-lmier à M. Pierre-André Marchand ,
de Courcelon, instituteur, mais également
rédacteur du journal satirique «La
Tuile ». C'est d'ailleurs à ce dernier titre
que M. Marchand s'est attiré les foudres
de ses troi s collègues du sud , pour avoir
consacré un article à l'Ecole secondaire de
Saint-lmier- dont il est un ancien élève -
et à son corps enseignant.

Les trois professeurs susmentionnés ont
réagi , non pas en déposant une plainte
pénale, mais en demandant l'exclusion de
P.A. Marchand de la Société des ensei-
gnants bernoi s (SEB), syndica t qui
regroupe les enseignants du canton de
Berne.

NOUVELLE PIÈCE AU DOSSIER

Les choses en son là, toute tentative de
conciliation ayant échoué. Mais une
nouvelle pièce vient d'être versée au dos-
sier par M. Pierre Ielmi , instituteur à Bas-

secourt , ancien président de la Société
pédagogique jurassienne, qui vient d'écri-
re au comité cantonal de la SEB pour lui
rappeler que MM. Wille, Delaplace,
Méroz et Fiechter ont refusé, depuis
plusieurs années, de payer leurs cotisa-
tions à la Société pédagogique jurassienne
et à la Société pédagogique romande.

«Si cela se révélait être effectivement
le cas, écri t M. Ielmi, il conviendrait alors,
avant de statuer sur le fond , de statuer sur
la recevabilité de la plainte des quatre col-
lègues. Se poserait la question de leur
appartenance à la SEB en priorité».

Et M. Ielmi de faire allusion à un article
des statuts de la SEB, qui est formel au
sujet des obligations financières des
membres du syndicat.

«Je pri e le comité cantonal SEB conclut
M. Ielmi , de bien vouloir étudier la ques-
tion sous cet angle et, le cas échéant, de
prendre les mesures statutaires à l'encon-
tre de ceux qui refusent de satisfaire à
leurs obligations financières ».

Tel serait-il bien pris, qui croyait pren-
dre? BÉVI

Dernière séance de l'année du Conseil de ville
Postulat refusé, mais ce n'est que partie remise...

De notre rédaction biennoise:
Un thème d'actualité a provoqué , hier ,

une discussion fournie pour la dernière
séance du Conseil de ville de Bienne. Il
s'agissait d'accorder aux rentiers AVS,
aux invalides indigents , un « cadeau de
Noël » sous la forme d'une subvention de
300 à 500 fr. par personne, ce qui entraî-
nait pour la commune une dépense sup-
plémentaire de 320.000 fr., non prévue
au budget. Cette somme serait donc
venue s'ajouter au déficit budgété pour
1977 de trois millions de francs. Par
16 voix contre 9, et de nombreuses absen-
tions, le Conseil de ville a suivi le Munici-
pal qui proposait le rejet.

C'est un postulat déposé en grande
hâte , le 16 novembre dernier par

M. Gay-Crosier (PDC) qui a déclenche
cette affaire. Imprécis et de date tardive ,
ce postulat ne permettait de toute maniè-
re plus de verser pour Noël les sommes
demandées. De plus , il n 'était dans ce laps
de temps pas possible non plus au Munici-
pal de définir les «vrais indigents des
faux », ainsi que le demandait le conseiller
du PDC. De part et d'autre du Conseil, on
reprocha au postulant de n'avoir pas usé
du débat sur le budget pour présenter sa
requête.

Le conseiller municipal Hans Kern ,
directeur des œuvres sociales, proposa
ensuite d'accepter ce postulat , mais pour
l'année 1978. Le dépôt tardif de cette
intervention lui faisait plutôt croire à une
tacti que politi que qu 'à une véritable
motivation sociale:
- Je me défends énergiquement contre

l'accusation masquée d'user d'une tacti-
que pour des fins électorales, répondit
M. Gay-Crosier.

APPEL A L'ECONOMIE ._*$
' #

Le maire , M. Hermann Fehr, constata
que ce n 'est certes pas très populaire de
refuser une telle demande , mais qu 'il fal-
lait avoir une ligne en politi que financière
et que normalement le bloc bourgeois en
appelait toujours à l'économie... Dans
cette affaire , on pourrait , semble-t-il ,
app li quer la devise suivante: «Tu vantes
les mérites de l'eau mais tu bois du vin ! ».

La proposition n'a donc pas été rete-
nue, mais elle sera certainement présen-
tée sous forme de motion pour l'année
1978. Ce n'est que partie remise.

Le reste de la séance se déroula rapi-
dement , malgré le développement de
32 interventions parlementaires. Peut-
être que le dernier point à l'ordre du jour
n'est pas étranger à cette hâte : à la fin des
13 séances de l'année 1977, le Conseil
s'est rendu au Buffet de la gare pour une
petite collation en commun.

La Neuveville : assemblée de la Cave coopérative
La Cave coopérative des viticulteurs

de La Neuveville - Chavannes _¦
Le Landeron a tenu dernièrement son
assemblée générale annuelle , présidée
par M. Rémy Bonjour. Après un salut aux
invités , un instant de recueillement fu t
observé à la mémoire de deux disparus,
MM.  Alfred Philipp in et Robert Rentsch.

Les rapports annuels , le gérant ,
M. Ernes t Rentsch , le secrétaire-compta-
ble, M. Jean-Pierre Weber, ainsi que le
représentant de la commission véificatri-
ce des comptes, M. Willy Oberli, firent
état des difficultés rencontrées dans
l'écoulement du produit. Il en résulte un
déficit pour l'exercice 1976-77 de
147.000 francs. Cette situation particu-
lière est due principalement à l'abondan-

ce de trois récoltes suivies. Les stocks se
chiffrent à près de 300.000 Idont environ
50.000 entreposés à Douanne , par
manque de p lace.

Tous les rapports présentés ont été
acceptés à l'unanimité. Il en est de même
du budget 1977-78, bouclant lui auss ipar
un déficit de l'ordre de 50.000 francs.
L'assemblée décida ensuite d'augmenter
le prêt hypothécaire à 200.000 fr .  de
même que le crédit en compte courant à
200.000 fr .  également. Un membre a été
nommé au comité, en la personne de
M. Georges Mauley. Il remplacera
M. Emile Bay, démissionnaire pour
raisons professionnelles. Quant à
M. Charles Marty, maire, il a été nommé
vérificateur des comptes.

Pour terminer, et vu la situation actuel-
le de la Covit , les membres ont décidé à
une grande majorité de renoncer à un
dividende sur les parts sociales.

L'UBM a fêlé dignement son 50me anniversaire
La dénomination « Swiss made»: un problème crucial

De notre rédaction biennoise:

C'est en présence d'une belle
brochette de personnalités poli-
tiques provenant des rég ions
horlogères que s'est déroulée
hier au Palais des congrès de
Bienne, la célébration du
50mo anniversaire de l'Union des
branches annexes de l'horloge-
rie (UBAH) ou de l'Union des
associations de fabricants de
parties détachées horlogères,
telle qu'elle s'appelle actuelle-
ment. C'est ainsi qu'on notait
parmi les invités, le nouveau
conseiller fédéral Pierre Aubert,
l'ambassadeur Paul-R. Jolies,
directeur de la division du com-
merce, plusieurs conseillers
nationaux et d'Etat, ainsi que des
représentants des organisations
horlogères et institutions semi-
publiques.

Le 12 décembre 1927, en effet ,
avait lieu à Bienne l'assemblée
constitutive de l'UBAH, résultant
d'une idée ayant pris corps dans
les métiers horlogers, celle de
remplacer la confrontation par la
coopération et la collaboration.
Cependant, ainsi que devait le
rappeler M. Laurent Carrel ,
président de l'UBAH et conseiller
municipal biennois non-perma-
nunt, ces 50 ans de recherche du
dialogue et d'efforts n'ont pas
permis d'atteindre complète-
ment les buts fixés : la défense
des intérêts de l'industrie horlo-
gère en général et ceux des diffé-
rents métiers des parties déta-
chées horlogères en particulier.

DES PROBLÈMES
PRÉOCCUPANTS

En cette journée d'anniversai-
re, M. Carrel s'est contenté
d'énumérer les problèmes
préoccupant l'UBAH : les difficul-
tés des produits horlogers sur les
marchés, le problème de la quali-
té et du contrôle de cette qualité,
l'ambiguïté des règles du « Swiss
made», la pression sur les prix et
la difficulté de concurrencer les
producteurs étrangers dans les
articles de grande consomma-
tion alors que la production de
masse est précisément la condi-

tion d une production de pointe.
M. Carrel est d'avis qu'il ne faut
pas parler de récession, mais de
l'entrée de l'industrie horlogère
dans une ère nouvelle, dans
laquelle chaque partie détachée
de la montre doit s'imposer
vis-à-vis de la concurrence
étrangère.
- La montre suisse a tous les

atouts en main pour s'imposer , a
assuré M. Carrel.

Toutefois, M. Carrel ne voit
pas la solution des problèmes
dans une protection étati que,
l'industrie horlogère étant
composée d'un ensemble
d'industries aux intérêts fort
divergents :
- Il s'agit maintenant de

rechercher des compromis dans
les limites tracées par les
besoins vitaux de nos maisons, a
dit M. Carrel.

ET L'AVENIR?

Il a encore insisté sur l'avenir
de l'UBAH, soulignant qu'une
industrie prospère grâce aux
individualités qu'elle compte en
son sein:
- C'est la meilleure sauve-

garde de nos métiers comme de
toute l'industrie horlogère dans
sa diversité, a renchéri le prési-
dent de l'UBAH.

M. Claude Robert, directeur de
l'UBAH, après avoir rendu un
émouvant hommage à son
prédécesseur , M. Jean-Joseph
Wyss, s'est quant à lui attaché à
retracer l'abolition progressive
du statut légal de l'horlogerie,
abolition qui a conduit à l'actuel-
le réglementation sur le contrôle
de la qualité et sur le «Swiss
made».

C'est en 1934, alors que sévit
une profonde crise, que le
Conseil fédéral édicté un arrêté
posant la première pierre du
statut légal de l'horlogerie: la
création de nouvelles entrepri-
ses, l'agrandissement et la trans-
formation des entreprises exis-
tantes seront dorénavant sou mis
à un permis accordé que lorsqu'il
n'en résultera « aucun préjudice
pour les intérêts de l'industrie

horlogère suisse ». Deux ans
plus tard, un arrêté complémen-
taire est promulgué, contrai-
gnant les dissidents à respecter
les tarifs conventionnels, qui
deviennent des tarifs officiels. En
1951, est adopté un nouveau
statut légal de l'horlogerie, statut
amputant au Conseil fédéral la
compétence de donner force
obligatoire aux tarifs conven-
tionnels. En 1961, alors que
l'atmosphère est au libéralisme,
est adopté par le souverain un
nouveau statut, supprimant à
terme (1966) le permis de fabri-
cation et introduisant un contrô-
le technique du produit terminé.
Le nouveau statut, ayant une
durée de dix ans, prend virtuel-
lement fin en 1966 avec la dispa-
rition du permis de fabrication.
Et le maintien de la haute
conjoncture durant les années 60
va obligatoirement provoquer la
disparition de tout permis
d'exportation à l'échéance de
l'arrêté.

LE «SWISS MADE»

C'est alors que l'on commence
à parler d'un « Swiss made» , qui
définirait la provenance de la
montre, mais dont la définition
est très contestée. L'UBAH se bat
pour un «Swiss made» s'appli-
quant à la montre complète, se
doutant toutefois qu'elle devra
faire des concessions. La Fédéra-
tion horlogère défend un « Swiss
made» s'appliquant au mouve-
ment sans cadran ni aiguilles
remonté en Suisse et compre-
nant une ébauche suisse. En
1968, un compromis est élaboré,
définissant «suisse» un instru-
ment dont les éléments essen-
tiels sont de fabrication suisse.
Cette définition n'est néanmoins
pas compatible avec les exigen-
ces de la politique commerciale
helvétique et l'accord avec la
CEE. L'on aboutit ainsi à la rédac-
tion du texte actuel, selon lequel
est suisse une montre dont le
mouvement a été assemblé en
Suisse, comporte au moins 50 %
de pièces constitutives de fabri-
cation suisse et a été soumis au
contrôle technique légal.

Ayant subi de graves avatars
jusqu'au moment où il est entré
en fonction, l'UBAH se bat
actuellement pour une révision
du « Swiss made» . En effet,
l'UBAH estime que ce qui a rem-
placé le statut légal n'y corres-
pond pas et ne saurait satisfaire
les fabricants de parties déta-
chées horlogères.

DEUX CHOSES

Actuellement, l'UBAH deman-
de deux choses: d'une part, la
dénomination «Swiss made»
doit être réservée à des montres
comprenant une part normale de
travail fait en Suisse (50 % de
l'ensemble des pièces de la
montre) et d'autre part, les
mouvements, produits semi-
finis, ne doivent plus être assimi-
lés aux produits terminés que
sont les montres. L'UBAH préci-
se encore que ses propositions
ne sont pas la manifestation d'un
protectionnisme déguisé.

Apportant pour sa part les
vœux des autorités fédérales,
M. Paul Jolies, directeur de la
division du commerce, a averti
des dangers du protection-
nisme :
- Les efforts en vue de

renforcer la capacité concurren-
tielle internationale de I industrie
horlogère ne peuvent que porter
leurs fruits si.au niveau mondial,
un ordre libéral demeure garanti.

Et M. Jolies poursuit :
- S'il a été possible de contenir

jusqu'à présent, dans une large
mesure, les poussées protec-
tionnistes, la situation risque de
s'aggraver en raison du niveau
élevé du chômage dans les prin-
cipaux pays et de la lenteur de la
reprise dont dépend la création
de nouveaux postes de travail...
La renonciation à des restrictions
commerciales doit reposer sur
une conviction solide dans
l'opportunité du maintien de la
concurrence internationale. Dès
lors, il appartient aux gouver-
nements défavoriser par un acte
concerté de volonté politique
une amélioration du climat dans
le secteur de la politique com-
merciale. Le but est prioritaire

pour la Suisse et correspond par-
faitement aux intérêts de l'indus-
trie horlogère pour laquelle le
commerce extérieur joue un rôle
vital. Des mesures protectionnis-
tes pourraient d'ailleurs ouvrir la
voie à des actions de rétorsion de
la part de l'étranger. Il s'agit donc
de maintenir et de renforcer les
bases jetées, spécialement en ce
qui concerne un accord horloger
conclu avec la CEE.

PAS DE PLACE
POUR LE DÉCOURAGEMENT

Au seuil du second siècle
d'existence de l'UBAH, M. Jolies
a terminé son exposé en souli-
gnant que, si l'économie
mondiale est placée sous le
signe de l'incertitude, une telle
situation ne doit pas provoquer
de découragement ni de résigna-
tion, mais bien inciter à un
nouvel effort:
- Pour la Suisse, la clef du suc-

cès se trouve dans la spécialisa-
tion, la qualité et la précision,
ainsi que le progrès technologi-
que.

Au sujet de l'arrêté fédéral
bientôt accepté par les Cham-
bres, concernant l'aide subsi-
diaire au financement en faveur
des régions dont l'économie est
menacée, M. Jolies a précisé
qu'il tend moins à soutenir
l'industrie horlogère que les
régions horlogères en renforçant
leurs pouvoirs d'innovation et de
diversification. La conception, a
dit M. Jolies, est basée sur le fait
que l'industrie horlogère esl
capable de survivre par ses pro-
pres moyens et qu'elle pourra
continuer où elle s'adaptera aux
circonstances nouvelles de la
technologie et du management
notamment:
- Les adaptations structurelles

nécessaires et l'inévitable
augmentation de la rationalisa-
tion exigeront cependant la sup-
pression d'un certain nombre de
postes de travail. Il s'agit donc,
dans les régions à vocation
essentiellement horlogère, de
créer de nouveaux emplois, en
partie dans d'autres secteurs, a
conclu M. Jolies.

Nouveau président
à l'hôpital de district

MOUTIER

(c) Hier après-midi , avait lieu à
Moutier l'assemblée des délégués de
l'hôpital du district. Un point impor-
tant était inscrit à l'ordre du jour: le
changement de président. En effet ,
M. Marcel Wahli avait décidé de se
retirer. Après de nombreuses années à
la tête du comité, il a été remp lacé par
M. Jean-Louis Muller , de Court , qui
siégeait déjà au comité depuis une
dizaine d'années.

Comme M. Wahli avait également
manifesté le désir de se retirer du
comité , il a fallu procéder à son rem-
placement au sein de celui-ci. C'est
M. Jean Streit , de Bévilard , qui a été
nommé.

D'autre part , plusieurs amende-
ments au nouveau règlement du
syndicat hospitalier ont été approu-
vés. Ces amendements avaient été
proposés par la Munici palité de
Moutier.

JURA .
Avant-dernière séance plénière de l'année de la Constituante

Oe I un de nos correspondants :
L'Assemblée constituante jurassienne a tenu hier matin à

Delémont son avant-dernière séance plénière de l'année et a entériné
toute une série de textes législatifs de moindre importance repris sans
modification essentielle de la législation bernoise. Deux questions
seulement ont donné lieu à une discussion: la généralisation des
allocations familiales et l'obligation de l'assurance-maladie, accident et
maternité.

Dans le premier cas, les députés ont
admis que le problème soit renvoyé au
premier parlement jurassien avec
mandat pour celui-ci de traiter cette
question en priorité. Prévue dans la
Constitution, la généralisation des
allocations familiales entraînera des
dépenses pour l'Etat et il importe de
pouvoir les évaluer avec précision.
Quant à l'obligation des assurances,
elle aussi contenue dans les disposi-
tions constitutionnelles, elle devra
faire l'objet d'une étude préalable de la
part de la commission ad hoc, quand
cette dernière aura achevé son mandat
législatif. De la sorte, le premier
parlement jurassien pourra aussi

aborder la question lors de ses premiè-
res réunions, en 1979 vraisemblable-
ment.

Les députés ont aussi approuvé sans
opposition les lois relatives au code de
procédure civile repris du code bernois
relativement récent et d'avant-garde.

AU SUJET DES PRÉTENDUES
DISSENSIONS

La séance avait commencé par une
déclaration du président François
Lâchât évoquant implicitement les
prétendues dissensions qui, selon cer-
tains, auraient existé au sein du bureau

de la Constituante entre MM. Lâchât et
Béguelin. Ladite déclaration lève toute
ambiguïté à ce sujet, notamment par
les extraits suivants : « On tente parfois
de nous diviser. Nous devons nous
montrer unis, car il n'y a pas de dissen-
sions sur le plan des objectifs géné-
raux. Chaque division, chaque dissen-
sion, réelle ou non, est néfaste à l'Etat
jurassien dont nous sommes les dépo-
sitaires. Evacuons tous ces problèmes
pour travailler à l'édification du canton
du Jura, ce pourquoi nous avons été
élus. Charles De Gaulle a dit: «Accro-
chons-nous fermement au mât, ça va
tanguer» . Qu'est-ce que le mât, sinon
l'intérêt supérieur de la République et
canton du Jura?»

Cette déclaration n'a été suivie
d'aucune intervention. Il est vrai
qu'elle était davantage destinée à un
«usage extérieur», ce qui en accroît
d'ailleurs la portée et l'importance.

NOUVEAU CODE

Les députés ont ensuite entendu une
longue présentation des options
fondamentales proposées par la
commission législative au sujet de
l'élaboration d'un nouveau code de
procédure administrative. Ce nouveau
code est rendu nécessaire par les
nombreuses innovations contenues à
ce sujet dans la Constitution juras-
sienne par rapport au système ber-
nois. Toutes les propositions de la
commission ont été acceptées sans
discussion, si bien qu'elles pourront
être soumises à l'expert, le professeur
Augustin Macheret, des Universités de
Fribourg et Genève, qui présentera un
projet de nouveau code de procédure
administrative que l'assemblée
plénière devra entériner ou amender.

V. G.

« Accrochons- nous fermement au mât, ça va tanguer »

Y>-;Durant le mois de novembre dernier , la
police cantonale bernoise a enquêté sur
1217 vols, contre 989 le mois précédent.
Ces délits portent sur une somme de
1.239.443 fr., relève l'Office d'informa-
tion du canton de Berne dans un commu-
ni qué; 593 vols de véhicules ont par ail-
leurs été signalés, contre 618 en octobre ,
ainsi que 95 (49) escroqueries et falsifica-
tions, 44 (31) infractions à la loi sur les
stupéfiants , 45 (63) délits contre les
mœurs , 7 (7) incendies volontaires , 4 (3)
chantages et 1 (2) délit de meurtre. Vingt-
cinq avis de disparition ont été lancés.

Interventions de la police
cantonale bernoise

en novembre

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Japango ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « La guerre des étoiles »

(dès 13 ans à 15 h); 17 h 45, «Citizen
Kane» .

Lido: 15 h et 20 h 15, «Emmanuelle I» .
Scala: 15 h et 20 h 15, «Marathon Man ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Le gendarme de

Saint-Tropez ».
Studio: 20 h 15 et 22 h 45, «Liebesgrùsse aus

der Lederhose » (3"K' partie) ; 22 h 45,
«Sex-Night».

Métro : 19 h 50, «Un homme à respecter» et
«Le bison blanc» . , '•• •¦.*«.'*££S * '.,Elite: permanent dès 14 h 30, «Tèuflisché
Schwestern ».

Capitole: 15 h et 20 h Ï5, « La dètftêliièrëS;'

EXPOSITIONS
Union de Banques Suisses: Claudine Houriet ,

gouaches.
Rue Haute 25 : exposition de Markus Helbling

(jusqu 'au 17 décembre).

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.

Nouveau système d'élection
(c) L'assemblée communale de Sorvilier a
été présidée par le maire, M. Jean Romy.
Le procès-verbal , lu par M""1 Niederhau-
ser, secrétaire , a été accepté. Le nouveau
règlement munici pal concernant les élec-
tions par les urnes , qui est en quelque
sorte un complément au règlement com-
munal , a été accepté avec une modifica-
tion toutefois : le vote par correspondance
ne sera pas admis en matière communale.

Après l'acceptation de ce règlement ,
l'élection du Conseil et de la commission
d'école, toutefois sans le maire et sans le
cinquième membre de la commission
d'école nommé par le maire, se fera par le
système proportionnel. Pour le maire, on
votera selon le système majoritaire.

SONVILIER

«Oui» au budget
(c) Soixante ayants droit , soit les 4 % du
corps électoral , ont participé à l'assem-
blée communale de Reconvilier présidée
par M. Marcel Voirol. Commenté par
M"1' Eveline Kurth , le budget a été
accepté , sans opposition , avec un excé-
dent de charges 27.796 fr. et un taux
inchangé de 2,0, une taxe immobilière de
1,1 % et les autres taxes inchang ées.

Des questions ont été posées concer-
nant la contribution à Celtor (45.000 fr.)
qui semble plus élevée que prévu. Une
contre-proposition concernant le poste
des cotisations à la Fédération des com-
munes du Jura bernois, qui a passé de
3200 fr., a été en outre rejetée par
l'assemblée.

RECONVILIER

SAIGNELÉGIER

(c) Le Conseil communal de Saignelégier
vient de mettre sur pied une commission à
laquelle il a donné pour mandat d'étudier
s'il serait plus avantageux de rénover
l'école primaire actuelle ou s'il faut envi-
sager la construction d'un nouveau bâti-
ment. La commission comprendra deux
représentants du Conseil communal ,
deux de la commission scolaire , deux du
corps enseignant et trois représentants
des partis politiques.

Nouvelle école primaire?

Le drapeau jurassien
était là!
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(c) A l'instar de ceux de la Fête des
vignerons de Vevey, les organisateurs
de la réception du nouveau conseiller
fédéral Pierre Aubert dans sa ville
natale, La Chaux-de-Fonds, avaient
fait  les choses comme il faut. Ainsi,
mercredi, la bannière du 23""' canton
était présente parmi les étendards
cantonaux. (Avipress Baillo d)



ENSEMBLE SKI homme, taille 52, souliers
Raichle N° 33, Henke N° 37, en parfait état ,
bas prix. Tél. 42 11 39. 061887 j

POUSSETTE POUPÉE neuve, 45 fr. ; meu-
bles noyer, 50 fr. la pièce; manteau daim
brodé, 14 ans; blazer garçon, 12 ans; habits
dame 38/40. Tél. 24 68 04. osi604 j

SUITE DÉCÈS : ancien gramophone, miroir,
piano, tableau, cuivre, argenterie, chambre
à coucher, literie, vaisselle, bibelots.
Récents : machine à laver, frigo , cuisinière à
gaz, etc. Liquidation samedi 17 décembre,
rue du Seyon 25, Neuchâtel, dès 9 heures.

059491 J

PANTALONS + ensembles-dame, 40/42,
façon jeune. Très peu portés. Bas prix.
Tél. 25 65 01, interne 276. 061595 J

POUR VOS CADEAUX: miel à 16fr. le kg.
Tél. (037) 65 12 39. 061597 j

CUISINIÈRE À GAZ très bon état. Téléphoner
après 19 heures au (038) 24 68 93. 061872J

SALON NEUF cuir véritable, 1900 fr. Livrable
tout de suite. Tél. 31 98 50. oei870 J

PLONGE-ÉVIER INOX avec chauffe-eau
incorporé (ou échange avec plongesimple) ;
fourneaux à mazout; machine à laver
(garantie). Tél. 31 80 40. 061867 j

VÉLO CILO 10 vitesses sous garantie, état de
neuf . Tél. 24 18 53. 061885 J

MACHINE À TRICOTER Strigo, état de neuf.
Prix à discuter. Tél. 22 34 38, heures bureau.

061607 J

SOULIERS DE SKI Nordica, doublé mouton,
4 Vi, 60 fr. ; souliers de ski très hauts , 43-44,
50 fr. ; anorak fille, 14-16 ans, 30 fr.; belle
commode noyer 150 x 100 x 45, prix neuve
2000 fr., cédée à 380 fr. ; fauteuil relax avec
banquette 300 fr.; compresseur plongée
« Kidde » 6-8 m3/h. Tél. 31 97 30. 061875 j

4 PNEUS NEIGE Good Year G 800 S, 155
RS 12, ultra gripptubeless pour Ford Escort,
état neuf. Tél. 31 20 09, midi ou soir.

059493 J

SALON DESIGN, parfait état , prix à discuter ;
pick-up stéréo, 100 fr. Tél. 31 94 20. 059498 J

COMBINAISON DE PLONGÉE gr. 42-44,
150 fr.; skis Champion 210 cm, avec fixa-
tions, 80 fr. Tél. (037) 71 13 98. 061543 J

MEUBLES : 2 lits avec matelas en parfait
état; 1 cuisinière Butagaz, 4 chaises de
cuisine, 1 frigo, 1 petit studio. S'adresser
samedi 17 décembre de 14 à 16 heures à
Russie 14, côté est. Le Landeron. 06i544 j

BEAU STUDIO CUIR véritable, état de neuf.
Tél. 25 88 26. 061536 J

POUSSETTE 120 f r. ; skis Kàstle, 205 cm,
50 fr .; skis Tornado, 205 cm, 70 fr. ; grille en
laiton pour cheminée de salon, haut. 53 cm,
long. 210 cm, 300 fr. ; ancienne table de nuit
de style, 300 fr. ; 4 jantes pour Simca 1301,
60 fr. Tél. 42 39 56. 059494 J

MAGNIFIQUES SKIS 180 à 205 cm, C4  +
Kàstle , utilisés 2 fois. Bas prix. Tél. (038)
25 89 89. 056692 j

SALON VELOURS BEIGE + table.
Tél. 51 30 50. 061997 J

JOURNAUX TINTIN, disques Johnny Hally-
day. Tél. 24 46 94. 061545 J

APOLLO TÉLESCOPE, grossissement max.
456 fois, avec support et beaucoup d'acces-
soires, état neuf, 425 fr. Tél. 33 18 14, soir.

059466 J

MANTEAU HOMME, poil de chameau, neuf,
taille 50, cause double emploi. Tél. 31 76 35,
de 9 à 12 h ou après 18 heures. 059932 J

SOULIERS DE SKI modernes Nos 34, 36, 39,
40 fr. la paire; patins cuir blanc N° 34, 40 fr.
Tél. 24 03 24. 061590J

SKIS HEAD GKX-SL, 200 cm, fixations Look
Nevada, stopper, parablack. Tél. 42 48 86
entre 13 h et 13 h 30 et le soir. 059956 J

DEUX TOURNE-DISQUES. Tous amateurs,
téléphoner au (038) 42 14 69, de 19 à
20 heures. 059429J

SOULIERS DE SKI Kastinger N° 43, Stefan
N° 41 ; de fond Nos 39, 41. Tél. 31 51 75.

059458 J

BATTERIE avec cymbales. Tél. 33 37 39.
059461 J

ORGUE, 2 CLAVIERS, bois, batterie électro-
nique, pédale et pédalier, neuf, 1470 fr.
Tél. 55 14 32. 061552 J

CUISINIÈRE GAZ (FAR), excellent état ,
200 fr. Tél. 25 26 43. 059425 J

TROMPETTE-PISTO N argentée, avec cof-
fret , très belle occasion, 250 fr. Tél. 55 14 32.

061553 J

UN AMPLIFICATEUR DAVOLI 80 W pour
guitare , 4 sorties ; une pédale Woam Woam
et une pédale distortion ; une paire de bottes
d'équitation en cuir N" 39. Tél. (038)
33 18 21. 061999J

GUITARE TROIS-QUARTS plus étui, en
excellent état. Tél. 33 11 26. 059470 J

SOULIERS SKI Nordica N°41, 60 fr.
Tél. 25 62 67. 059413 J

MANTEAU taille 46-48, fourrure nylon brun,
porté 2 fois, ainsi que toque, 250 fr.
Tél. 42 1143. 061548 J

EAU DE VIE DE PRUNE 1975. Tél. 36 13 72.
061554 J

MIRABELLE 76, 21 fr. le litre. Tél. 53 10 61,
Grosjean, Cernier. oeo284 j

LIT EN FER + matelas; vibrateur massage
électrique marque Vera ; Carmen bigoudis ;
2 paires souliers neufs modernes N° 38.
Tout à l'état de neuf et bas prix. Tél. (038)
53 10 70. 060263 J

SOULIERS SKI À BOUCLES pointure 44, état
neuf; patins hockey grandeur 42. Tél. (038)
31 87 65. O62000 J

BELLES PERRUCHES, prix à discuter.
Tél. 53 44 39, le soir. oeteeo j

LIT 1 PLACE avec matelas. Tél. dès 18 heures
au 25 59 32. 061862 J

FRITEUSE KENWOOD 100 fr.; enregistreur
Saba, 250 fr., état neuf. Téléphoner le soir au
25 32 05. 061588 J

DISQUES CHANTÉS PAR DES ENFANTS.
Tél. (038) 25 18 16, Mme G. Sandoz. 056185 J

PALAN manuel, charge utile : 2 tonnes +
rail 6 m; 3 cuves en chêne pour vendange.
Tél. 31 21 59. 059326 J

UNE PENDULE DE CHAMBRE, un miroir.
Tél. (037) 77 17 84. 059490 J

SKIS longueur 80/85 cm. Tél. (038) 31 31 53.
059497 J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 060258 J

SKIS 170 CM en bon état. Tél. 36 13 72.
061555 J

BRICOLEUR CHERCHE TV même ne fonc-
tionnant plus. Tél. 25 17 38. 061594J

MÉTIER ou cadre à tisser, largeur minimum
80 cm et rouet en bon état. Tél. 47 23 47,
entre 12 h et 20 heures. 061863 J

SKIS 165 cm avec talonnières; accordéon
chromatique avec registres. Tél. 42 10 44.

061864 J

COUPLE RETRAITÉ cherche pour juin 1978 à
Neuchâtel ou environs, 3 pièces, confort ,
balcon, dépendances, tranquillité. Rez exclu.
Adresser offres écrites à FE 2715 au bureau
du journal. 059332 J

APPARTEMENT 4 À 5 PIÈCES pour fin
mars 1978, garage indispensable, région
Corcelles-Cormondrèche. Tél. 45 12 92.

059389 J

CHERCHE POUR FÉVRIER 2-3 pièces,
confort, dans petit immeuble près du centre.
Tél. 25 90 88, dès 19 heures. 059400 j

3 PIÈCES, jardin, place de parc, sauna.
Tél. 31 80 40. 061868 j

CHAMBRE AVEC PIANO à personne aimant
les chats. Sauna et jardin. Tél. 31 80 40.

061869 J

AU CENTRE, 2 pièces, bains, refait à neuf,
loyer modéré, reprise. Tél. 25 21 51, 12-
15 heures. oeieee j

VAUSEYON, 3 pièces, cuisine, balcon,
ascenseur. Tél. 25 15 75 après 19 heures
sauf samedi et dimanche. O6I6S2J

BÔLE: grand 2 Vt pièces, confort, libre
24 décembre, 340 f r. Tél. 42 54 44. 061605 J

BÔLE, rue du Lac 14: 2 pièces, tout confort.
Tél. 31 52 60. 061541 j

CORNAUX : 3 pièces, tout confort. Télé-
phone 33 1927. 061542J

CHAMBRE MEUBLÉE, poutres apparentes,
indépendante, cuisine 120 fr. Tél. 41 28 15.

059333 J

AREUSE, 2 PIÈCES, confort , libre immédia-
tement. Tél. 42 26 82, soir. 059352 J

CERNIER, appartement 2 pièces, confort,
balcon, cave, galetas, place de parc, 275 fr.
tout compris. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 53 31 87. 059395 J

LIGNIÈRES, appartement ensoleillé, rez-
de-chaussée sur jardin , cuisine agencée,
chauffage général, eau chaude, bains, W.-C,
dépendances, 2 pièces 300 fr., éventuelle-
ment 3, 370 fr., charges comprises. Week-
end accepté. Tél. (038) 51 17 80. 059689 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec
coin cuisine, à louer à demoiselle. Libre
janvier 1978. Prix 190 fr. Quartier gare.
Tél. 25 96 65. 069943 j

3Vi PIÈCES, grande cuisine, immense
balcon, W.-C. séparés, 435 fr., tout compris.
Tél. 25 78 74. 061570 J

A MONTMOLLIN, appartement de
4'/2 pièces dans immeuble en terrasse, vue
imprenable. Tél. (038) 31 36 54. 061549J

i

2 EMPLOYÉS (E) DE COMMERCE cherchent
emploi pour janvier, février, mars 1978.
Français, allemand. Tél. 25 54 88, le matin.

061877 J

SOMMELIER, bonne connaissance des
2 services, cherche place à Neuchâtel ou
environs, début janvier. Téléphoner à partir
de 19 h au (038) 24 71 83. 061540 J

QFFre^ v̂muMs—
A WINTERTHUR, jeune couple ayant
2 enfants de 3 et 5 ans cherche jeune fille de
confiance. Samedi et dimanche congé.
Tél. 25 60 83. 061585J

FEMME DE MÉNAGE, 2-3 matinées par
semaine, à Bevaix. Tél. 46 10 12. 061865J

nivrnr. —
POUR CAUSE IMPRÉVUE, beau chien, bon
gardien (Bobtail 3 ans) cherche gentil
maître, ayant jardin. Téléphoner le matin au
31 62 14. 061551 J

SI VOUS ÊTES SEUL LE 24 DÉCEMBRE,
vous êtes cordialement invité à passer la
soirée dans notre famille. Téléphonez s'il
vous plaît au 24 55 78. 001591 j

GROUPE RÉGION Neuchâtel-ouest (3 musi-
ciens) cherche bassiste et guitariste
(tendance musicale progressive). Télé-
phone 31 25 54 (18 h-19 h). 059915 J

PERSONNE AVEC VOITURE est cherchée
pou r faire ski de fond. Frais partagés. Adres-
ser offres écrites à BZ 2703 au bureau du
journal. 061571 J

POUR NOËL, OFFREZ DES LIVRES CHRÉ-
TIENS. Beau choix pour grands et petits.
Comptoir de librairie évangélique. Orange-
rie 1, ouvert chaque jour ouvrable de 14 h 30
à 18 h. Le samedi jusqu'à 17 heures.

059305 J
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Château
Larose-Mascard
a.c.1972

H . " . ';", '̂  Le Château Larose-Mascard est un cru de
jwPwL ; grand renom. Ce Bordeaux racé provient
&§!>•$ l des vignobles du Haut-Médoc qui

Nil i WiîiPlÎ  s'étendent sur une bande d'environ 30 km
,„.-: ;„„,„ de lone et 4 km de large de Saint-Seurin-

,/*v \ ,:r ". de-Cadoume à Banquefort. j
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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^̂ ppjfc ^

"^ ' „ Ky À̂ k̂wÊLW B̂ 
SÊSr 

B&flB^ vfl
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_ . Ê fijwBKtj;.--.ĵ B ifefcjw lÉ&ïfe ., vil HSSBUK.̂ * -ÉÊÊfr f̂ aflBflWBB ^E____^K3BMt' _̂________L. __»w* '̂:

 ̂
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Grand débat sur l'agriculture aux Etats
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a

longuement débattu , jeudi , le 5mc rapport
sur l'agriculture du Conseil fédéral dont
les Chambres sont invitées à prendre acte.
La discussion a été marquée par trois atti-
tudes différentes: l'indépendant zuricois
Heimann a criti qué la politique du
gouvernement au nom des princi pes de la
rentabilité et de la couverture des coûts
que ne respecte pas notre agriculture à
l'inverse des autres secteurs, le radical
vaudois Debétaz s'en est pris au contin-
gentement laitier une des mesures diri gis-
tes parmi d'autres qui font se hérisser les
paysans-vaudois en l'occurrence -enfin ,
le conseiller fédéral Brugger a prononcé le
plaidoyer qu'on attendait de lui au sujet
de la politi que agricole.

LA PLAINE ET LA MONTAGNE

Pour M. Heimann , la politi que gouver-
nementale en matière d' agriculture est un
échec. La profusion des subventions n 'a
guère amélioré la situation , surtout dans
les régions de montagne où le revenu
paysan stagne. La manne de l'Etat
descend sur tous indifféremment.  Et le
système est si mal réglé que l'économi-
quement faible demeure sans aide effica-
ce, tandis que le fort profite injustement
de la situation. L'orientation de la produc-
tion est aussi un échec , puisque le marché
agricole est l' un de ceux qui fonctionnent
le plus mal. Il faut réintroduire les princi-
pes de la rentabilité et de la couverture
des coûts. Le parlementaire zuricois a une
solution de rechange : mieux repartir la
production entre la p laine et la montagne
en laissant à cette dernière le lait et
l'élevage - pas de limitation , pas de
contingentement - et en obli geant la plai-
ne à privilégier la culture intensive , et
notamment celle de matières fourrag ères.

HARO SUR LE CONTINGENTENT
LAITIER

M. Debétaz , pour sa part , a fusti gé le
contingentement du lait , l'une de ces
mesures diri gistes directes qu 'il faudrait
réduire au strict minimum. Avec ses
règles d'app lication trop compli quées , il
est ressenti par les paysans vaudois
comme un « carcan» .

Il entraîne une inégalité de traitement et
des injustices flagrantes. Il faut donc le
laisser en place le moins longtemps possi-
ble et profiter du choc qu 'il a provoqué
pour élaborer les mesures destinées à lui
succéder. La marée de lait peut être endi-
guée par d'autres moyens mieux adaptés
au tempérament suisse. D'autres inter-
ventions étati ques sont à remettre en
cause: les surfaces indicatives , le régime
des constructions. En revanche , notre
politique d'importation est préjudicia-
ble , à certains égards , à notre agriculture.
Les importations de produits agricoles
représentent 350.000 ha cultivés à

l' étranger, contre 270.000 ha cultivés en
Suisse. Ces chiffres sont parlants et priori-
té doit être donnée à la culture du sol
helvéti que.

On a bien vite oublié , a dit le conseiller
fédéral Brugger , les circonstances qui ont
amené les autorités à mettre sur pied un
contingement laitier. Sans cette mesure ,
on aurai t  vite dépassé les 30 millions de
quintaux - et la retenue sur le lait aurait
actuel est un peu p lus de 27 millions de
quintaux -et la retenue sur le lait aurait
passé à 8 centimes par kilo , ce qui signifie-
rait une importante perte de revenus poul-
ies producteurs . Quant aux dépenses de
mise en valeur à prendre en charge par
l'Etat , elles s'accroîtraient de 50 millions
de francs par million de quintaux en plus.
A laisser faire les choses ainsi , on risque-
rait un écroulement des prix. Aucun des
pays industrialisés n 'échappe à la nécessité
de soutenir son agriculture. On compte en
moyenne une dépense globale de un pour
cent du produit national brut. La Suisse
est un peu en-dessous de ce chi ffre.
L'interveniionnisme de l'Etat demeure
nécessaire dans certains secteurs (le lait)
mais le libéralisme économi que n 'est pas

pour autant  absent de l' agriculture : en
partie dans les secteurs de la viande , des
légumes , des fruits.

PÉTITION REFUSÉE

La Chambre des cantons a aussi adopté
une motion de sa commission demandant
que des subventions puissent être refu-
sées à des personnes pour lesquelles
l' agriculture est une-activité secondaire et
qui ont un revenu très important.

Elle a enfi n rejeté la décision du Conseil
national qui avait opté pour le renvoi à la
commission d'une pétition concernant un
cas de retrait de licence de pilotage
d'avion. Les conseillers aux Etats ont
empêché ce renvoi en se rangeant à l'avis
de leur commission qui s'était prononcée
pour le rejet pur et simple de la pétition.
Comme les décisions sur les pétitions ne
requièrent pas l'assentiement des deux
Chambres , le « non » des Etats permet de
classer la pétition qui ne pourra donc plus
être réexaminée par la commission. La
Chambre a notamment obéi là à la préoc-
cupation de ne pas transformer les Cham-
bres en supertribunaux.

Du pétrole près d'Yverdon ?
La prospection pétrolière se

poursuit en Suisse. Alors que le
forage « Romanens I» s'achève en
Gruyère, on prépare déjà à l'extré-
mité ouest du lac de Neuchâtel le
forage «Treycovagnes I» , près
d'Yverdon. Des travaux de prépara-
tion vont commencer très prochai-
nement par la mise en place du
chantier. C'est au printemps pro-
chain que la société pétrolière
«Jura Vaudois Pétrole SA» (49 %
Shell et 51% « Swisspetrol»)
espère ériger les installations d'un
forage, dont le coût est estimé à
10 m illions de francs et qui sondera
le sous-sol vaudois jusqu'à
3000 mètres.

Trouvera-t-on du pétrole? Du
moins on l'espère. Ce sondage est
l'aboutissement des travaux de
prospection préliminaire qui ont
déjà nécessité un investissement
de plusieurs millions de francs.

Le petit village de Treycovagnes,
à l'ouest d'Yverdon, entre ainsi
dans l'histoire pétrolière de Suisse.
C'est là qu'au printemps de l'année
prochaine, probablement en avril,
vont commencer les travaux d'un
nouveau forage suisse, «Treyco-
vagnes I» qui permettra à Shell
(Switzerland) et Swisspetrol de
sonder le sous-sol vaudois. Ces
deux sociétés ont investi jusqu'à ce
jour près de 14 millions de francs
pour la prospection sismique du
Jura suisse, dont près de 13 mil-
lions de Shell. Le dernier forage,
« Romanens I », est terminé. Il avait
débuté cet été pour la recherche de
gaz naturel sous le front alpin,
après la période de réflexion qui
suivit l'échec du sondage précé-
dent de 1973. Ce forage «Treyco-
vagnes I» va sonder les structures
profondes du pied du Jura. En 1963
déjà, un forage avait eu lieu à Esser-
tines, à 8 km au sud de Treycova-

gnes. On avait alors découvert une
couche de grès imprégnée d'huile,
une sorte de roche-magasin
recherchée par les géologues du
pétrole. Toutefois, tous les essais
de production furent vains ; le grès,
trop cimenté, avait perdu toute
perméabilité et ne lâchait plus son
pétrole. Il n'était donc plusquestion
d'envisager une production à partir
de cette couche. Aujourd'hui la
nature a repris ses droits et la char-
rue passe de nouveau à l'endroitdu
forage que plus personne ne
reconnaît.

Malgré ces échecs, la recherche
pétrolière se poursuit. La société
«Jura vaudois pétrole SA» a appli-
qué, pour ces travaux de prospec-
tion, la vibrosismique, une des
méthodes les plus modernes, qui
préserve l'environnement. Des
camions sismiques émettent des
vibrations à travers les couches du
sous-sol, ce qui remplace avanta-
geusement les explosions souter-
raines du système « classique»
avec charges de dynamite. Ces
camions, montés sur de grands
plateaux métalliques, appuient for-
tement sur le sol et le font vibrer.
Vue de loin, cette colonne de vibra-
teurs a l'air d'un défilé d'éléphants
mécaniques. Les groupes vibro-
sismiques équipés de vibrateurs et
de géophones (appareils qui récol-
tent les ondes sismiques renvoyées
par les couches profondes) ont par-
couru près de 600 km à travers le
Jura, pour déterminer la structure
des diverses couches du sous-sol.
Ce premier forage près de Treyco-
vagnes (la phase la plus coûteuse
de l'exploration) pourra montrer si
le sous-sol sondé contient du
pétrole ou du gaz naturel.

Les travaux de vibrosismique
dans le Jura vaudois se termineront
cet hiver, et par le forage de «Trey-

covagnes I» l'exploration atteindra
son point culminant.

Les travaux ont été confiés à la
Shell française, qui érigera une tour
de forage moderne. Creuser à une
profondeur de 3000 mètres pren-
dra de trois à quatre mois. Par ces
travaux , on entend prospecter des
couches que le sondage d'Esserti-
nes I n'avait pas pu atteindre.

Les chances de trouver du pétrole
ou du gaz naturel se situent à 1:9.
Cette estimation générale pourrait
aussi être valable pour la Suisse. Si
ce sondage devait être positif , la
chance de voir le puits exploitable
pourrait aussi être évaluée à 1:9.
Ces moyennes internationales ne
s'appliquent pas toujours à une
région déterminée, mais doivent
nous garder de tout optimisme
prématuré. Si du pétrole est décou-
vert, il appartiendra à l'Etat de
Vaud, qui a accordé à la société
«Jura vaudois pétrole SA» les
permis d'exploration sismique et
de forage. La société pétrolière
demandera alors le permis de
production et d'exploitation, afin de
diriger le pétrole sur la raffinerie de
Cressier , soit par chemin de fer, soit
par oléoduc.

En cas de résultat positif , d'autres
forages pourraient avoir lieu.
Toutefois , sitôt connue la confirma-
tion de la découverte, la phase
exploratoire touchera à sa fin. La
tour de forage sera démontée pour
s'en aller vers d'autres horizons et
céder la place à une petite installa-
tion qui pompera le pétrole pour
l'oléoduc ou les vagons-citernes.

Si rien n'est découvert, la société
remettra le chantier en ordre et
rendra les terrains aux propriétai-
res. Quelques années plus tard,
seule l'histoire de la géologie
suisse rappellera qu'on a foré à
Treycovagnes.

Le National s est préoccupé des détenus politiques
Au cours de l'avant-dernière séance de la

session d'hiver , le Conseil national avait tout
d'abord engagé un large débat concernant la
conclusion d'une convention internationale
pour la protection des détenus politi ques.

Le rapport présenté est la conséquence
directe d'une motion , acceptée en son temps
par les Chambres , demandant au Conseil fédé-
ral de préparer la conclusion d'une convention
internationale pour la protection des détenus
politi ques . Le Conseil fédéral avait alors
chargé l 'institut Henry-Dunant à Gqnève
d'élaborer une étude à ce sujet. L'institut a
rempli sa tâche et le Conseil fédéral fait main-
tenant part de la manière dont il envisage la
question. Il est d' avis , compte tenu des réalités
politi ques contemporaines , qu 'une tentative de
régler , au niveau international , le problème
que posent les détenus politi ques notamment
par une convention inter-étati que, aurait peu
de chances d'aboutir.

11 se dit toutefois décidé à soutenir toute
initiative réaliste de nature à porter remède au
dit problème. Ainsi , il a décidé que, lorsque la
conférence di plomati que sur la réaffirmation et
le développement du droit internati onal
humanitaire app licable dans les conflits armés
aura terminé ses travaux , il entrera en consul-
tation avec les gouvernements qui partagent
ses préoccupations afi n de déterminer avec eux
les moyens les plus efficaces de renforcer la
protection des détenus politi ques. Il est d' avis ,
enfi n , que les institutions humanitaires interna-
tionales pourraient de leur côté user de leur

influence et de leurs relations pour entrepren-
dre des sondages sur la question.

Il faut encore souli gner que l'institut
Henry-Dunant est parvenu à la conclusion que
l'élaboration d'une convention internationale
pour la protection des seuls détenus politi ques
n 'a aucune chance de succès dans la conjonctu-
re politi que actuelle. Aussi préconise-t-il la
conclusion d'une convention englobant le sort
de tous les détenus. Les rapporteurs indiquent
ensuite que le rapport du Conseil fédéral avait
été mal accueilli par plusieurs Eglises et organi-
sations humanitaires. Toutefois , il s'ag it de
rester réaliste. Mais cela ne signifie pas que la
motion Schmid ne doit pas être maintenue. Elle
reste nécessaire , d'autant plus que la torture se
généralise et qu 'elle n 'a jamais , dans l'histoire ,
été autant prati quée.

M. Biderbost (PDC/VS) estime que la Suisse
devrait prendre l'initiative. Le PDC approuve
la proposition de la commission et soutient la
volonté du Conseil fédéral. M. Gautier (lib/GE)
considère le sujet comme étant l' un des plus
importants de la session. Il souli gne que l' on a
glissé du problème de la protection des détenus
politi ques à celui de l'élaboration d'une
convention internationale contre la torture.

M. Gautier se déclare convaincu que de très
nombreux Etats signeraient une convention , et
cela sous l'influence de l'opinion publi que. Le
projet de l'institut Dunant est tout à fait accep-
table. Il est d' ailleurs soutenu par des personna-
lités de tous les pays , de tous les milieux, de
toutes les tendances politiques . Il pense qu 'en
adhérant à l'ONU la Suisse pourrait lutter
contre la torture. Une solution au drame de la
torture doit être trouvée. Toutes les voies pour
y arriver doivent être sondées. Son groupe
soutient la proposition de la commission.

DEPUIS 7 ANS

M. Jaeger (ind SG) s'étonne que depuis que
la motion a été déposée il y a 7 ans , pas grand-
chose a été fait par le gouvernement. II se
réjouit par contre de la proposition de la com-
mission qui permet de poser les premiers
jalons. Il estime que le danger de torture existe
partout , même dans les pays démocratiques. Il
ne faut pas toujours vouloir faire de la politique
« réelle » car , sinon , on n 'arrivera à rien du
tout. Il n 'y aurait ni convention de Genève, ni
accords d'Helsinki.

M. Grobet (soc GE) soutient aussi la motion.
Il constate avec satisfaction la mobilisation de
l' opinion publi que à l'égard du problème des
droits de l'homme. 11 souli gne la contradiction
qui existe toutefois entre la volonté de notre
pays en matière de droits de l'homme et ses
prati ques économiques et commerciales. On ne
peut faire de distinction entre détenus politi-
ques et détenus de droit commun , les uns étant
souvent assimilés aux autres afi n d'en nier
l' existence.

M'"c Bauer (lib GE) affirme que la Suisse a
l' occasion de se revaloriser aux yeux de
l'étranger.

LE POINT DE VUE DE M. GRABER

M. Graber , chef du DPF, indi que que c'est la
première fois qu 'il voit tout le monde d'accord.
Mais ceux qui se battent ont malheureusement
l'impression qu 'ils sont les seuls à détenir la
vérité , en fonction de l'organisation à laquelle
ils appartiennent. Le scepticisme contenu dans
le rapport a seulement tra it à la proposition de
l ' insti tut Dunant et non pas à ce que le Conseil
fédéral entend entreprendre. Il rappelle ensui-
te le contenu de la motion Schmid et la manière
dont elle a été traitée par le gouvernement. Il
n 'est nullement question d' une mauvaise
volonté du Conseil fédéral. La proposition de
classer la motion est d'ordre formel et procédu-
riel. Mais elle a pris une signification politi que
car elle a mal été interprétée par l'opinion. Le
Conseil fédéral a la volonté réelle d' entrepren-
dre quelque chose. Mais il faut savoir que le
monde d'aujourd'hui n 'a plus rien de commun
avec celui de Henry Dunant. Cela ne signifi e
pas qu 'il faut pour autant  baisser les bras. Le
programme du CF est le suivant : dans une
première phase, recueillir l' avis de la Suède et
de l'Autriche (qui ont entrepris dans ce domai-
ne des initiatives qui vont dans le même sens).
Les Pays-Bas seront aussi consultés , car ils ont
aussi entrepris des démarches. La Suisse doit
donc tenir compte de ce qui a déjà été fait.

Dans une seconde phase , la Suisse consultera
les pays du Conseil de l'Europe , puis les
Etats-Unis , le Canada , l'Australie , etc.

Il faut d'abord trouver un dénominateur
commun. Quel doit être l'objet de la démar-
che? Les détenus politi ques ou tous les déte-
nus? Sera-t-il aussi app licable en temps de
guerre ou d' exception ? Il faudra aussi se mettre
d'accord sur la nature de l'instrument juridi-
que. Sera-ce une convention entre plusieurs
Etats , au niveau du Conseil de l'Europe ou au
niveau universel?

Ceux qui se sentent responsables savent qu 'il
faut au préalable faire un accord sur tous les
points mentionnés. La Suisse ne doit pas foncer
seule , comme si les autres n 'existaient pas. On
n'en est plus au temps de Henry-Dunant , on a
affaire à des Etats structurés. La seule préoccu-
pation du gouvernement est celle d'un succès ,
d' une solution efficace.

Aucune proposition différente de celle de la
commission n 'étant faite , celle-ci fut acceptée
tacitement.

AUTRES SUJETS
Le Conseil national a également examiné un

projet concernant la poursuite du transfert et
du développement de l'EPF de Lausanne , ainsi
que des projets de construction de l'EPF de
Zurich et des instituts annexes. Les crédits
nécessaires se montent à 149.274 millions de
francs , dont 89,65 millions pour l'EPFL ,
42.57 millions pour l'EPFZ et 15,3 millions
pour l ' institut de recherches nucléaires. Le
crédit demandé pour l'EPFL est destiné à assu-
rer le transfert de la haute école à Ecublens
ainsi que le développement des installations. II
doit permettre d'éviter des retards de nature à
perturber le déroulement rationnel des
travaux. M. Huerlimann indi qua qu 'un choix
doit être fait : ou poursuivre les travaux , ou les
interrompre. Il s'agit donc d'investissements en
faveur d'aménagements fonctionnels pour les
sciences et la recherche. D'autre part , ces
crédits doivent également permettre de donner
du travail. A propos du montant demandé , le
chef du DFI a précisé que les coûts ont été com-
pressés au maximum. L'entrée en matière
n 'étant pas combattue , le projet fut accepté par
114 voix sans opposition.

Les députés approuvèrent ensuite , sans
discussion un rapport relatif au résultat de la
votation populaire du 25 septembre.

Monnaie:
le directeur général
de la BNS critique

l'attitude américaine
PARIS (ATS/AFP). - M. Pierre

Langue tin, directeur général de la Banque
nationale suisse critique, dans une inter-
view accordée au quotidien français «La
Croix» la politi que économique des
Etats-Unis , qui , selon lui , « ne correspond
pas aux nécessités de l'économie mondia-
le ni à leurs responsabilités » .

«Nous vivons dans un système moné-
taire corrompu car il repose sur une seule
monnaie, le dollar , à la fois étalon, mon-
nait de réserve et de règlement. Or,
lorsqu'un pays a une monnaie qui joue un
tel rôle, il doit avoir , dans l'intérêt de
l'économie mondiale, une politique à la
hauteur du rôle joué par su monnaie» . Au
lieu de cela, poursuit M. Languetin , les
Etats-Unis , pour financer leur déficit
peuvent créer autant de monnaie qu'ils
veulent et la répandre à travers le monde.
Or la croissance monétaire américaine esl
exagérée, ce qui oblige, selon lui, les
banques centrales , à chaque fois que l'une
d'elle accroit ses avoirs en dollars, à
«financer largement le déficit améri-
cain » .

L'opinion publique
moins optimiste

pour l'an prochain
ZURICH (ATS). - Un sondage fait

auprès de 1000 personnes par l'Insti-
tut d'études du marché zuricois
«Publitest» indi que que l' op inion
publique est légèrement moins opti-
miste pour 1978 que pour l'année
précédente. C'est ainsi que 30 % des
personnes interrogées pensent que
l'année à venir sera marquée par une
amélioration de la conjoncture (35 %
à fin 1976), tandis que 58 % estiment
qu'il n'y aura pas de changement
(47 %) et que les 12 % restant sont
d'avis que l'on assistera à une détério-
ration de la situation. Les citadins, les
personnes jouissant d'un pouvoir
d'achat élevé , les employés de bureau
et les diplômés de l'enseignement
supérieur sont légèrement plus opti-
mistes que les petits salariés, les
paysans et les personnes dotées d'une
formation moins poussée.
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Conflit entre Franz Weber et le CICR
Protestation contre une démolition à Montreux

MONTREUX (ATS). - L'Association
«Sauver Montreux» , que préside M. Franz
Weber , a protesté jeudi contre le début des
travaux de démolition de la maison de
maître «la Pelouse» , qu'elle considère
comme l'un des plus beaux et vénérables
témoins du passé de Montreux. Elle accuse
en premier lieu la Croix-Rouge internatio-
nale, «qui a reçu en héritage la magnifique
demeure et qui, au lieu de la préserver
comme c'était le vœu du donateur, l'a
vendue à des spéculateurs immobiliers ».

« Sauver Montreux» comprend mal
« pourquoi le procureur général du canton
de Vaud, dont l'une des fonctions est de
garantir les clauses des donations, n'a pas
empêché cette vente illégale, et pourquoi la
Municipalité de Montreux n'a pas exigé la
stricte exécution des dernières volontés du
donateur en refusant à la Croix-Rouge
internationale la permission de vendre « la
Pelouse ».

L'association de Franz Weber demande
au procure j r général de «faire arrêter

immédiatement la démolition en cours et
d'ouvrir de toute urgence l'enquête qui
s'impose» .

Au comité international de la Croix-
Rouge, à Genève, on admet que le dona-
teur, le comte français Maurice de Madré,
émit d'abord le vœu de voir la maison « la
Pelouse » conservée et transformée en
maison de soins pour anciens collabora-
teurs de la Croix-Rouge. Mais il se rendit
compte par la suite que cela serait difficile-
ment réalisable et, dans son testament, il
laissa la possibilité de vendre l'édifice et
d'utiliser la somme obtenue dans le même
but. Reçue en héritage en 1975, « la Pelou-
se» a été vendue en 1977 à des promoteurs
immobiliers qui construiront plusieurs
immeubles, mais sauvegarderont les plus
beaux arbres de la propriété. Le montant
obtenu a servi de base à un « fonds Maurice
de Madré» , qui atteint près de deux mil-
lions de francs, et que le CICR affectera à
une aide financière en faveur de personnes
ayant compromis leur santé au service de la
Croix-Rouge.

PÊLE-MÊLE
* L'association suisse des enseignants a grou-
pé dans un livre de poche d'une centaine de
pages , en langue allemande , une sériçi de.
discours prononcés en rapport avec, le
150""' anniversaire de la mort de Johann-Hëin-
rich Pestalozzi. Inti tulé « Johann-Heinrich
Pestalozzi , Vermaechtnis und Verp flichtung »
(J.-H. Pestalozzi , héritage et devoir) , ce livre
contient notamment des discours du conseiller
fédéral Ernst Brugger et du conseiller national
Arthur Schmid.

BERNE (ATS). - Le département politi que
fédéral communi que que la cérémonie solen-
nelle de signature des protocoles I et II addi-
tionnels aux conventions de Genève du
12 août 1949 a eu lieu à Berne lundi. Ces textes
ont été si gnés par le chef du département poli-
ti que au nom de la Suisse ainsi que par les
représentants de p lus de 40 Etats parties aux
conventions de Genève.

Les protocoles I et II ont été élaborés - sur la
base de projets préparés par le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge - au cours de quatre
années de négociations par la conférence
di plomatique sur la réaffirmati on et le déve-
loppement du droit humani taire  international
applicable dans les confli ts armés. Cette cotifé-
rence avait  été convoquée par la Suisse entre
1974 et 1977. Elle a tenu quatre sessions sous la
présidence du conseiller fédéra l Pierre Graber .
rappelle un communi que du département poli-
t ique fédéral.

Signature des protocoles
additionnels aux

conventions de Genève
de 1949

BERNE (ATS). - Le premier avion de
combat «Tiger F-5e » destiné à la Suisse a
exécuté avec succès son premier vol à
Palmdale (Californie). Il s'ag it en l'occur-
rence du premier des 19 avions montés et
essayés en vol aux Etats-Unis. Outre le pro-
gramme normal des essais en vol, il est
prévu, dans les mois à venir , de faire avec
cet avion une série de vols d'essais
spéciaux pour vérifier les performances
stipulées dans le contrat.

Les autres 18 avions seront terminés en
automne 1978 puis transportés en Suisse.

«Tiger » suisse :
première

aux Etats-Unis

BERNE (ATS). - L'initiative populaire pour
l'interdiction de circuler en véhicule à moteur
durant 12 dimanches par année ne sera pas
retirée. Les auteurs de cette initiative - dite de
Berthoud - ont pris cette décision parce que ni
le Conseil national ni le Conseil des Etats ne
présentent un contreprojet. Les auteurs esti-
ment qu 'un dimanche sans voiture serait «une
impulsion concrète dans la recherche d' une
nouvelle conception de vie ». Dans un commu-
ni qué publié jeudi , ils ajoutent qu 'aujourd'hui
déjà la circulation est une lourde épreuve pour
les habitants des rues à forte circulation » et
qu 'il serait temps de prendre aussi en considé-
ration les besoins des piétons , des cyclistes des
gens âgés, des enfants et des habitants des quar-
tiers à forte circulation.

L'initiative de Berthoud
ne sera pas retirée

«Pas de bon ski sans lyrolia»
058316H

FRAUENFELD/AARBERG (ATS). -
La sucrerie d'Aarberg vient de terminer le
traitement des dernières betteraves de la
récolte de,cette année. A Frauenfeld on
avait déjà fini depuis quelques jours.
550.000 tonnes de betteraves sucrières
ont ainsi été raffinées cette année. Les
producteurs disposaient d'un contingent
de 650.000 tonnes (625.000 tonnes en
1976). Grâce à l'automne doux et enso-
leillé, la proportion de sucre est montée à
16,7 % contre 15,51 % l'an dernier. En
dépit d'une récolte inférieure à celle de
1976 (587.031 tonnes), la quantité de
sucre produit a battu un record avec
79.000 tonnes environ contre
76.611 tonnes en 1976. La production de
mélasse a, en revanche, régressé de
26.200 à 21.000 tonnes.

550.000 tonnes
de betteraves sucrières

ont été raffinées

OÙ ALLER SKIER ?...
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 15 décembre
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. ' 'Station Champ de la neige des pistes
°C cm de ski du champ-'

Stations cm de ski
JURA
Chasserai pas d'annonce
Grandval 0 10 30 dure praticable
La Robella (Val-de-Travers) ... 0 20 50 dure praticable
Saint-Cergue — 1 10 50 dure praticable
Sainte-Croix-Les Rasses — 4 20 30 dure praticable
Tramelan pas de neige
Vallée-de-Joux + 2  30 50 dure praticable
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran ... 0 30 50 dure praticable

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont — 7 20 100 dure bonne
Coldes Mosses — 3 50 80 dure bonne
LesDiablerets — 8 30 100 dure bonne
Les Pléiades — 4 20 20 dure praticable
Leysin — 3 40 80 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye — 9 20 100 poudreuse bonne
Villars — 2 20 60 dure bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 3 20 60 dure bonne
Lac Noir/La Berra — 8 30 35 dure bonne
Les Paccots — 5 40 40 dure bonne
Moléson — 1 20 60 dure bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 5 10 40 dure bonne
Grindelwald — 3 5 30 dure praticable
Gstaad — 8 20 100 dure bonne
Kandersteg — 4 0 30 dure praticable
Lenki.S — 8 10 40 dure praticable
Muerren — 1 30 50 dure bonne
Saanenmceser/Schcenried —10 35 50 dure bonne
Wengen 'Kleine Scheidegg — 1 10 30 dure en part, bonne
Zweisimmen — 7 5 30 dure praticable

VALAIS
Bruson 0 15 40 poudreuse bonne
Champéry Morgins pas d'annonce
Les Marécottes — 3 20 100 poudreuse bonne
Leukerbad Torrent 0 20 50 mouillée praticable
Montana Crans/Anzère 0 10 80 mouillée praticable
Nendaz Thyon — 4 20 40 dure bonne
Saas-Fee — 2 40 120 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard — 4 40 100 poudreuse bonne
Torgon — 3 30 80 dure bonne
Verbier — 5 15 40 en part, bonne
Vald'Anniviers — 3 30 50 poudreuse bonne
Zermatt — 4 25 60 poudreuse bonne

GRISONS
Arosa — 4 30 20 dure praticable
Davos — 5 20 50 poudreuse praticable
Saint-Moritz — 8 25 40 poudreuse bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 5 30 60 poudreuse bonne
Engelberg — 4 10 70 poudreuse bonne
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¦ V Ŷ V̂-Y .;.. • -. .- • H ^̂  .AHMUMHi auiluiHÎlM

')̂ ^BPVlSHHMyvVHV«MHVHpVM '" '' •-T^H ^B̂  ̂ ^™Ĉ B HrwJP  ̂ B̂ v5 #̂H W^̂  ^P̂ ^P
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KOENIG Steak-Vit pour grillades
savoureuses et digestes
Viande, poisson, volaille et sandwiches -
tout est cuit en un tournemain dans son
propre jus. De ce fait, c'est la solution
idéale pour cures diététiques et
amaigrissantes. Avec revêtement téflon2
et thermostat incorporé.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

\éAé 01/41 5125

l KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi
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Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE I" JANVIER 197S

COURSE SURPRISE
DU NOUVEL-AN

Repas de fête, musique, danse dans
un cadre sympathique 

^Prix Fr. 62.—, nombre de places à S
disposition limitées. g

Programme détaillé à disposition.

^Racly-KISAG ^
le rabot à fromage pour ŷ Ŝk

" KISAG esl Inventif!

OKisagM>
^KISAG 
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LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 7-1
(1-0 2-1 4-0)

MARQUEURS : Willimann 19""- ;
Stâmpfli 24""'; Gosselin 37"" , 38""' et
47""' ; Courvoisier 48mc et 52"" ;
T. Neininger 55""'.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel; Cus-
son , Grandguillaume; Amez-Droz,
Sgualdo; T. Neininger, Gosselin , Piller;
von Gunten , Courvoisier, Willimann ;
Yerly, Deruns, Stauffer; B. Dubois.
Entraîneurs : Cusson et Blank.

BIENNE: Faessler ; Latinovich, Lind-
berg ; Faeh , Valenti ; Stâmpfli , Burri ,
Widmer; J.-C. Kohler , Turler,
D. Kohler ; Schmied, Guenat. Entraîneur :
Vanek.

ARBITRES: MM. Fatton/Fasel , Vuyet.
NOTES : Patinoire de Monruz. Temps

frais. 700 spectateurs. Match joué dans le
cadre de «Hockey-exhibition». Les deux
équi pes sont privées de leurs internatio-
naux A ou juniors . C'est ainsi que La
Chaux-de-Fonds se présente sans Jeanre-
naud , Girard , B. Neininger, Dubois et
Scheurer, et Bienne sans Anken, Koelli-
ker, Zenhaeusern, Dubuis , Flotiront et
Lott. Lardon est également absent. Au
troisième tiers-temps, Siegenthaler rem-

place Faessler dans le but biennois. En
outre , de la 41m<? à la 47""', les Seelandais
ne jouent qu 'avec deux lignes d'attaque ,
Lindberg et Latinovich entourant Turler.
Pendant ce temps, les frères Kohler
évoluent en défense. Pénalités : une fois 2
minutes contre La Chaux-de-Fonds,
quatre fois 2 minutes contre Bienne.

JEU OFFENSIF

Privées de leurs internationaux, les
deux équi pes de li gue A ont cependant
satisfait le public en prat iquant  un jeu vif
et axé sur l' offensive. Bienne. qui souf-
frait d' un plus grand nombre d'absences
que son adversaire (il ali gnait , notam-
ment , une défense de fortune), a la
p lupart du temps subi la loi de ce dernier
et c'est log i quement qu 'il a dû s'incliner.
La netteté de la marque est toutefois
imputable en partie au changement de
gardien intervenu pour le troisième tiers-
temps dans la cage seelandaise. Avant de
céder sa place à Siegenthaler, Faessler ,
remplaçant d'Anken , a, en effet , fourni
une brillante prestation, s'opposant
souvent à lui seul aux attaques décidées
des Chaux-de-Fonniers.

Ces derniers ont d' emblée pris d assaut
le «sanctuaire » biennois. En pratiquant
un impressionnant « fore-checking », les
trois lignes neuchâteloises ont semé la
déroute dans le camp seelandais et se sont
créé un grand nombre d'occasions de but
que Faessler , parfois aidé par la chance, a
annihilées avec brio. Le gardien n 'a cap i-
tulé qu 'à l' ul t ime minute de la première
période, mais il aurait  encaissé un ou deux
buts de plus que personne n 'aurait  pu le
lui reprocher. Au deuxième tiers-temps ,
Bienne. sous l'impulsion de Latinovich et
surtout de Lindberg , a commencé de se
faire p lus menaçant. Après l'égalisation ,
la partie est devenue équilibrée mais Gos-
selin ne l' entendait pas de cette oreille ! En
moins d'une minute , il a donné une
avance de deux longueurs à son équipe , la
seconde fois en profitant d'une bévue de
Lindberg à la ligne bleue.

JOIE DE JOUER

Désireux de combler son retard. Bienne
a entamé l' ultime période avec deux
lignes d' attaque seulement. Lindberg et
Latinovich étant « montés» aux côtés de
Turler. Ce fut peine perdue. L'enthou-
siasme et la rage de vaincre des

«poulains» de Cusson et Blank devaient
être les plus forts. Quelques secondes
après avoir réussi un grand numéro de
dribble , ce diable de Gosselin creusa
encore un écart qui allait  remettre ses
équi piers en piste pour une nouvelle série
de buts !

Mal gré l'absence de plusieurs de leurs
meilleurs, joueurs , les deux équipes ont
fourni une excellente prestation , qui eût
mérité une plus grande affluence. Bénéfi-
ciant d' un meilleur potentiel de jeunes
joueurs , La Chaux-de-Fonds a particuliè -
rement plu par son allant , sa joie de jouer
et son acharnement devant le but adverse.
Son meilleur jeu collectif lui a également
permis de prendre souvent en défaut la
défense adverse avec une relative aisan-
ce.

Si Gosselin s'est mis en évidence en ins-
crivant trois beaux buts , toute l'équipe a
réalisé une performance de très bonne
valeur. Bienne , qui n 'était pas en mesure
d' ali gner trois lignes d'attaque complètes ,
n 'a pu résister jus qu'au bout au flux et au
reflux d'offensives adverses. En outre ,
Latinovich et Lindberg ayant dû évoluer
en défense, la formation seelandaise se
trouvait privée de deux de ses meilleurs
atouts offensifs , cela même si les deux
étrangers ont fréquemment pris part à
l' attaque.

FINALE CE SOIR

Ainsi , La Chaux-de-Fonds et les Péli-
cans de Montréal ayant gagné hier , leur
confrontation de ce soir prend l'allure
d'une finale. Les organisateurs ne
pouvaient rêver d'une meilleure évolu-
tion des choses! F. P.

La Chaux-de-Fonds explosive

Ligue B : Zurich sérieusement menacé
Vendredi passé, contre Forward,

Zurich avait spéculé: assurer l'essentiel,
ménager ses forces en fonction du match
de mardi à Langenthal. « Ce sera un match
très difficile; un match que nous ne
devons pas perdre », affirmait l'entraî-
neur suédois Lilja. Ce fut  très difficile. Et
Zurich s'est avoué vaincu pour avoir
(aussi) perdu les nerfs : neuf pénalités
mineures, une de cinq minutes à Flùckiger
et dix minutes de méconduite à Sundqvist
pour réclamations ! Cet échec relance le
championnat de ligue B, les actions de
Zoug (vainqueur d'Olten), de Davos (il
balaya Lucerne), de Lausanne et Genève
Servette (leur confrontation s'est termi-
née sur un match nul) remontant en flè-
che.

Si l'événement de la soirée - ultime
rendez-vous de l'année exception faite
pour Forward et Viège qui hier soir se sont
mis à jour avec le calendrier - fut la défai-
te de Zurich - la troisième de l' exercice -
le point obtenu à Montchoisi permet à
Genève Servette de s'accrocher à un petit
espoir de voir la situation se retourner en
sa faveur. Le vôilftftolût décerne à'ftcinq
longueurs du «leader», ce dernier (.-flou-
né {àaf'Lausanne ¦eti_2o«g-'à*ieux pointe,;
Davos à trois.

A Montchoisi donc, Lausanne a rate le
coche de se rapprocher à un rien de
Zurich. Il a même arraché un point à
l'équi pe de Krupicka , Gratton (deux buts)
égalisant à deux minutes de l'ultime coup
de sirène. Jamais l'équipe de Vincent ne
parvint  à prendre l' avantage à la marque ,
même si elle domina tout au long des deux
périodes finales. Certes, Lausanne se
présenta sans Dubi , mais avec Gratton et
Gaggini légèrement touchés , le Canadien
souffrant d'une boursite , le défenseur
vaudois d'une déchirure à l'aine. Quant à
Zoug et Davos, c'est sans problèmes qu 'ils
assurèrent leur victoire respective, encore
qu 'Olten résista longtemps face à l'ex-
pensionnaire de Ligue A, Dekumbis
ouvrant la marque à la 19""' minute. Et
puis , fait à signaler , Jorns a rejoint Reuille ,
Molina , Maier et Schlaefl i sur la liste des
gardiens ayant réussi un « blanchissage »
cette saison.

Dans le bas du tableau , Rapperswil a
réussi son excellente opération après Sion
et Neuchâtel en ramenant la totalité de
l'enjeu de Lugano à l'heure où Forward
enreg istrait sa première victoire de
I' exercîce. Dès lors, si l'écart entre le
néo-promu et l'équipe vaudoise se main-
tient à-six points , il en va autrement pour
Fleurier , Lucerne et Neuchâtel dès lors

sérieusement talonnés par la formation de
Schaffroth. En fait , à l'heure de la pause
de Noël-Nouvel-An le classement est
scindé en trois groupes : dans le premier
les cinq équi pes luttant encore pour la
promotion ; dans le deuxième , six forma-
tions (Villars , Viège, Langenthal , Olten ,
Lugano et Sion) séparées par trois points ;
dans un troisième, cinq équi pes parmi
lesquelles la relégation fera probablement
son choix , pour le second relégué,
Forward étant le plus menacé pour ne pas
dire condamné... P.-H. B.

Suisse-Tchécoslovaquie
ce soir à Moutier

Entre juniors :

En vue de la préparation pour le cham-
pionnat d'Europe pour juniors A, qui se
déroulera à la fin de cette saison à Helsin-
ki et qui verra la participation de la
Finlande, de la Suède, de la Norvège, de
l'URSS, de la Tchécoslovaquie, de la
Pologne, de l'Allemagne de l'Ouest et de
la Suisse, la ligue suisse de hockey sur
glace a prévu 3 matches de préparation
pour sa formation; Suisse-Tchécoslova-
quie le 15 décembre à Kloten , le
16 décembre à Moutier et le 17 décembre
à Olten.

Sollicitée par la ligue, la patinoire
prévôtoise , en collaboration avec le HC

."Moutier et sous le patronnage de la muni-
ci palité de Moutier , a accepté d'organiser
ce match international.

Le vœu a ete émis que I o n  confie l'arbi-
trage de cette rencontre à un tri o de Juras-
siens, MM. Math ys (Delémont), Spiess
(Crémines) et Ledermann (Bienne), un
enfant de Moutier.

Le bud get d'une telle rencontre tourne
autour de 6000 francs, c'est pourquoi les
organisateurs espèrent accueillir un
public nombreux. Ils invitent , d'autre
part , le public à respecter les ordres de la
police quant au parquage et les personnes
habitant Moutier sont priées de se rendre
à pied à la patinoire.

C'est la 3me fois qu 'un match interna-
tional est organisé à Moutier. Il y a une
douzaine d'années, Suisse B avait rencon-
tré l'Allemagne B et la France. Relevons
que le choix de Moutier a été fait dans un
but de propagande pour le hockey dans la
région.

Forward tient
Viège en échec

En match en retard du champ ionnat
suisse de ligue nationale B, Forward
Morges a obtenu un résultat nul face au HC
Viège. Les deux équi pes se sont séparées
sur le «score » de 4-4 (0-1 2-2 2-1). A la
suite de cette rencontre , le classement du
champ ionnat suisse de ligue nationale B est
le suivant:

1. CP Zurich 18-29: 2. Lausanne 18-27 ;
3. EV Zoug 18-27; 4. Davos 18-26 ; 5.
Genève-Servette 18-24; 6. Villars 18-19;
7. Viège 18-19; 8. Langenthal 18-18 ; '4.
Olten 18-17 ; 10. Lugano 18-17 ; 11. Sion
18-16 ; 12. Neuchâtel 18-12; 13. Fleurier
18-11 ; 14. Lucerne 18-11 ; 15. Rapperswil
- Jona 18-10; 16. Forward Morges 18-5.

Lucerne: le président
est démissionnaire

Après la démission de l' entraîneur Anton
Vrabec , c'est le président du CP Lucerne ,
M. Ruedi Meier , qui annonce son départ.
M. Meier renoncera à son mandat à partir du
mois d'avril 1978, mais comme ce soir a lieu , à
Lucerne , la séance de fondation de la société
anonyme financière du CP Lucerne , le prési-
dent sortant a dû dévoiler assez tôt ses batte-
ries. Au cours d'une interview , il a précisé que
sa démission n 'avait rien à faire avec le classe-
ment actuel de son club. Walter Schmid , vice-
président , prendra probablement la succession
du démissionnaire.

Lourde défaite de Serrières
Championnat suisse de première ligue

CHATEAU D'OEX - SERRIERES
6-1 (2-0 1-0 3-1)

MARQUEURS : Tiedemann 1";
Grobety 5mc ; Moratti 24me ; Tiedemann
46"" ; Pellet 46mc ; Morier 53"u'; Tiede-
mann 54mc.

CHATEAU D'OEX : Schwitzguebel;
Morier, Moratti; M. Bernasconi , Cuen-
net ; Grobety, R. Bernasconi , Tiede-
mann; Bach , Alter, Dey ; Pilet. Entraî-
neur: Grobety.

SERRIÈRES : Nicoud ; Dubois,
Renaud; Divernois, Schaldenbrand,
Pelet , Michaud; Droël , J.-F. Clottu, Gen-
dre; Kneissler, M. Giambonini, R. Giam-
bonini ; Sutter, Schreyer, D. Clottu.
Entraîneur: Stettler.

ARBITRES : MM. Gross et Brégy.
NOTES : patinoire de Château d'Oex.

Glace en bon état. 200 spectateurs. Dès le
3me tiers-temps, le coach Nicole (en
l'absence de l'entraîneur Stettler) tourne
à deux lignes. En début de rencontre, les
Neuchâtelois font remarquer aux arbires
que la bande se démonte dans les quatre
angles... sans aucune réaction de ceux-ci !
Pénalités : sept fois deux minutes contre
Serrières plus dix minutes de méconduite
à J.-F. Clottu ; six fois deux contre
Château d'Oex.

Serrières est revenu battu de son dépla-
cement de Château d'Oex. Loin d'être
ridiciles lors des deux premières périodes
où ils manquèrent de chance en plusieurs
occasions, les Neuchâtelois ont été asso-
més dans l' ul t ime tiers-temps. S'organi-
sant mal , les Neuchâtelois tombèrent dans
un jeu par trop personnel. Chez les
Vaudois , Roland Bernasconi et Grobety
ont finalement fait la différence...

J.-Cl. S.

Hanni Wenzel : la victoire de la régularité
! 
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#^S? 1 Slalom géant Coupe du monde à Madonna di Campiglio

La skieuse du Liechtenstein Hanni
Wenzel a renoué avec la victoire en
Coupe de monde à l'occasion du slalom
géant fémini n couru jeudi à Madonna
di Campiglio (en remplacement de celui
de Bormio qui avait dû être annulé). La
championne du monde de slalom spécial
l'a en effet emporté au terme des deux
manches devant l'Autrichienne Monika
Kaserer et la Suissesse Lise-Marie More-
rod, laquelle s'était imposée à Val d'Isère
dans le premier slalom géant de la saison.
Hanni Wenzel n'avait plus gagné au
niveau de la Coupe du monde depuis
1975, lorsqu 'elle avait remporté les
slaloms spéciaux de Naeba et de Sun Val-
ley.

Elle a, du même coup, signé sa quatriè-
me victoire en Coupe du monde
puisqu 'elle l'avait également emporté
dans le slalom géant de Zell am See en
1974. La saison dernière, Hanni Wenzel
avait dû se contenter d'un succès dans le
slalom géant «FIS» d'Ebnat-Kappel. A
Madonna di Campiglio, elle a également
fêté de brillante manière son vingt-et-

unième anniversaire puisqu 'elle est née le
14.12.1956. Avec toutefois vingt-quatre
heures de retard...

C'est grâce à une grande régularité que
Hanni Wenzel s'est imposée jeudi. Elle a
en effet signé, à deux reprises, le deuxiè-
me meilleur temps, ce qui lui a valu de
devancer finalement Monika Kaserer de
55 centièmes de seconde et Lise-Marie
Morerod de 76 centièmes. Dans la
première manche, c'est la jeune Alleman-
de Maria Epp le, troisième à Val d'Isère,
qui s'était montrée la plus rapide, tandis
que dans la deuxième, Lise-Marie More-
rod, qui avait partiellement raté sa
première manche, retournait la situation.
Mais la Suissesse ne pouvait refaire tota-
lement le handicap qu 'elle comptait sur
Hanni Wenzel et elle prenait ainsi la troi-
sième place. Comme à Val d'Isère , une
deuxième Suissesse a marqué des points
de Coupe du monde, puisque Marie-
Thérèse Nadig a pris la huitième place.
Disqualifiée à Val d'Isère, Annemarie
Moser a dû , cette fois , se contenter du

cinquième rang, derrière Maria Epple
mais devant sa compatriote autrichienne
Lea Scelkner, tandis que Fabienne Serrât
se montrait la meilleure des Françaises
(7"'L). Si l'on tient compte du fait que
Hanni Wenzel s'entraîne avec l'équi pe de
Suisse, le bilan helvéti que avec encore
Lise-Marie Morerod et Marie-Thérèse
Nadig est fort satisfaisant pour ce
deuxième slalom géant de la saison , qui
s'est couru dans de bonnes conditions sur
une piste longue de 1500 mètres.

Dans la première manche, qui avait été
piquetée de 55 portes par l'Allemand
Ady Osterrieder, Maria Epple, qui s'élan-
çait dans le deuxième groupe, se montrait
particulièrement brillante : en l'31"48,
elle précédait alors Hanni Wenzel
(l'31"63), Monika Kaserer (l'31"92),
Annemarie Moser (l'32"39), Lise-Marie
Morerod (l'32"67) et Marie-Thérèse
Nadig (l'32"79).

Après cet exploit , la jeune Allemande
faisait un second parcours , qui comportait
également 55 portes disposées par
l'Italien Stefano Dalmasso, beaucoup plus
prudent , ce qui devait la faire rétrograder
en quatrième position. Lise-Marie More-
rod , en revanche, jouait son va-tout: en
l'30"31, elle signait le meilleur temps
mais ne reprenait que 19 centièmes de

seconde à Hanni Wenzel (l'30"50),
laquelle l'avait précédée de 95 centièmes
sur le premier tracé. Derrière, suivaient
Monika Kaserer (l'30"76), Annemarie
Moser (l'31"01) et Fabienne Serrât
(l'31"64). Hanni Wenzel l'emportait donc
au total des deux manches avec une
marge de 55 centièmes sur Monika Kase-
rer et de 76 centièmes sur Lise-Marie
Morerod. Quant à Marie-Thérèse Nadi g,
elle signait , à nouveau, le huitième temps ,
et du même coup prenait également la
huitième place.

CLASSEMENTS
1. H. Wenzel (Lie) 3'02"13 (l'31"63

+ l'30"50) . - 2. M. Kaserer (Aut) 3'02"68
(l'31"92 + l'30"76). - 3. L.-M. Morerod
(S) 3'02"89 (l'32"58 + l'30"31). - 4.
M. Epple (RFA) 3'03"25 (l'31"48
+ l'31"77) . - 5. A. Moser (Aut) 3'03"40
(l'32"39 + 1*31"01). - 6. L. Scelkner
(Aut) 3'04"39 (l'32"65 + l'31"74). - 7.
F. Serrât (Fr) 3'04"82 (l'33"18
+ 1'31"64). - 8. M.-T. Nadig (S) 3'04"96
(l'32"79 + 1'32"17). - 9. B. Dorsey (EU) i
3'05"20 (l'32"67 + 1'32"53). - 10.
C. Nelson (EU) 3'05"28 (l'33"03
+ l'32"35). - 11. A. Fisher (EU) 3'06"51.
- 12. M. Schlechter (Aut) 3'06"65.

COUPE DU MONDE
Dames : 1. H. Wenzel (Lie) 53 p. - 2.

L.-M. Morerod (S) 40. - 3. M. Kaserer
(Aut) 38. - 4. A. Moser (Aut) 36. - 5.
M. Epple (RFA) 32. -6. M.-T. Nadig (S) 31.
- 7. L. Scelkner (Aut) 27. - 8. P. Pelen (Fr)
25. - 9. F. Serrât (Fr) 24. - 10. M. Bader
(RFA) 15. - 11. D. de Agostini (S) 11. -
Slalom géant (2 courses) : 1. Morerod 40. -
2. Wenzel 36. - 3. Kaserer 35. - 4. Epple
31. - 5. Sœlkner 14.

Par équi pes : 1. Autriche 220 (messieurs
103 + dames 117). - 2. Suisse 151
(66 + 85). - 3. Suède 75 (75 + 0). - 4.
Liechtenstein 72 (19 + 53). - 5. RFA 69
(11 + 58). - 6. France 51 (2 + 49). - 7. Italie
44 (42 + 2).

Deux sportifs
condamnés

divers

L'ancien champion du monde de
boxe des moyens, Carlos Monzon , a
été condamné, en appel , à six mois de
prison pour une agression commise,
voici environ deux ans, sur la per-
sonne de son ex-épouse, dans un bar
de Santa-Fe.

Selon différents témoignages,
Monzon avait eu , à l'époque , de vilai-
nes paroles , accompagnées de coups,
pour celle qui avait été sa femme,
«Pelusa » Garcia. Condamné à six
mois de prison , Monzon avait fait
appel. C'est cette peine qui vient
d'être confirmée.

Cependant , il est plus que probable
que l'ancien champion du monde ne
sera pas incarcéré. Le gouverneur de
la province de Santa-Fe, le vice-amiral
Jorge Desminoni , l'inscrirait sur la
liste des personnes graciées avant la
fin de l'année !

Pour sa part , l'ancien champion
cycliste français «Toto » Gérardin a
été condamné à 9.408.000 francs
d'amende et à six mois de prison avec
sursis par le tribunal correctionnel de
Bourg-en-Bresse. «Toto » Géra rdin
avait été arrêté le 21 avril dernier à la
frontière franco-suisse, alors qu 'il
tentait de passer à l'étranger une
somme de 1.550.000 francs. L'argent
était dissimulé dans une cache aména-
gée dans sa voiture. Gérardin avait été
remis en liberté après 24 jours de
prison.

Victoire suisse
SUISSE - EV ZOUG 4-2 (2-1 2-0 0-1)

Pour son premier match sous la direction de
l'entraîneur Jaroslav Jirik , l'équi pe nationale
de Suisse a fêté une victoire. Réunie en camp
d'entrainement , à Zoug, elle a en effet battu
dans un match de préparation le club local 4-2
(2-1 2-0 0-1). Mais ce succès n 'a guère été
probant.

Ç!_ £ curling

Samedi et dimanche se déroulaient , à Viège
et Villars, les éliminatoires régionales «open-
air» qui devaient qualifier 16 équipes pour le
championnat de la région ouest qui se dérou-
lera à Montana , les 14 et 15 janvier.

Si à Villars , tout comme à Viège, les Zermat-
tois se sont imposés , les Neuchâtelois ont joué
de malchance et manqué leur qualification
pour une pierre !

D'autre part , l'AC Lausanne organisait à
Ouchy un tournoi pour les juniors , qui fut
remporté , à la surprise de tous, par Lausanne B
devant Lausanne A, alors que les jeunes Neu-
châtelois, «skipés » par R. Vuilleumier ,
prenaient la 9"K place.

Neuchâtelois
malchanceux

Pas «dans le coup
Couru sur la même piste que pour les

hommes , ce slalom géant réclamait une
solide condition physique de la part des fil-
les. Pourtant , les résultats ont été
conformes à la log ique , les meilleures se
retrouvant aux premières places . «Dans la
première manche, je n'étais pas «dans le
coup ». Je pensais à autre chose. Mais dans
la seconde, j'ai donné le maximum et mon
temps m'a ôté toute inquiétude» , relevait à
l'arrivée Lise-Marie Morerod. A relever
enfin la malchance de la Suissesse Bri gitte
Briand , qui fut gênée dans la première
manch e par un fonctionnaire de piste.
Autorisée à recourir , elle dut partir avec le
dossard 59, sur une piste déjà passable-
ment détériorée. Elle n 'en prit pas moins la
21mc place.

Nouvelle chute
de Bernard Russi

Absent à Val d'Isère lors du Critérium de la
première neige, en raison d'une chute, l'ancien
champion olympi que de descente a fait une
nouvelle chute , jeudi à Val Gardena , lors du
premier entraînement en vue de la deuxième
descente de la coupe du monde, qui sera courue
dimanche. Le champion suisse s'en est tiré,
cette fois , avec une légère douleur à une main
et sa participation à la course, dimanche, ne fait
pas de doute.

Neuchâtel- Pélicans: pas si mal !

ET DE SIX ! — Duquette ne laisse aucune chance a Roethlisberger malgré la
présence de Leuenberger (51... (Avipress Baillod)

NEUCHATEL -
PÉLICANS DE MONTRÉAL

3-6 (1-2 2-0 0-4)
MARQUEURS : Marti 6me ; Mullin

15""; Labrosse 15mt'; Dolder 30"u' et
37me ; Tremblay 42mc ; A. Gagnon
46mc ; Tremblay 49mc ; Duquette 57mc.

NEUCHÂTEL: Roethlisberger;
J. Gagnon , Vallat; Divernois,
Schmied; Dolder , Uttinger, Gygli ;
Bader , Steiner, von Allmen; Marti ,
Ryser, Girard. Entraîneur: Uebersax.

PÉLICANS: Britt ; Labrosse,
Tremblay; McDougal, Lacombe ; Sar-
razin , Parent, Duquette ; Tobin ,
Proulx , Aucoin; Mullin , A. Gagnon.
Entraîneur: Deslauriers.

ARBITRES: MM. Stauffer et Clau-
de.

NOTES: Patinoire de Monruz.
Glace excellente. Temps frais.
500 spectateurs. Neuchâtel joue sans
son gardien titulaire Quadri (rempla-
çant) , Pelletier (légèrement blessé
depuis Lucerne) et Henrioud (mala-
de). Les Pélicans débutent la rencontre
avec Sarrazin jouant alternativement
dans la première et la troisième ligne
d'attaque. A la 15mc' minute, tir de
Schmied sur un montant. Dès le
deuxième tiers-temps, Leuenberger
prend la place de Divernois en défen-
se. Au cours de cette période, Ryser et
Gygli permuttent de ligne. Dès le troi-
sième tiers-temps, l'entraîneur cana-
dien modifie l'ordonnance de ses
lignes d'attaque, faisant, notamment,
monter McDougal en attaque et intro-
duisant Loucks «n défense ; apparition
également de Bernard en attaque. A la
52mc, Sarrazin tire dans le but vide,
mais J. Gagnon - sur la ligne de but -
parvient à repousser la rondelle. Tirs
dans le cadre des buts : 28-50 (7-16
14-18 7-16). Pénalités : trois fois deux
minutes contre Neuchâtel ; cinq fois
deux minutes contre les Pélicans.

Le spectateur , venu en curieux à
Monruz sur le coup de 18 heures,pour
voir les Pélicans affronter Neuchâtel
dont les difficultés en championnat
suisse de ligue B sont connues, n'aura
pas regretté son déplacement. Certes,
ce ne fut pas un match à soulever les
passions. Ce fut bon. Bon parce que
l'équi pe canadienne de copains n 'avait
pas traversé l'Atlanti que uni quement
pour faire un beau voyage ! Sous
l'impulsion de ses anciens profession-
nels - Labrosse (le meilleur homme

rupture en «dribblant».» II. fut néâh-
,;.. moins un des meilleure Neuch^çlejg»-

si ce n'est le meilleur— et amorça quel-
ques bonnes actions avec Dolder
(deuxième but en particulier) . Quant à
Leuenberger, entré pour Divernois, il
tira son épingle du jeu. Sans plus. A
relever encore que Neuchâtel marqua
(Marti) en infériorité numérique,
concéda deux buts en l'espace de vingt
secondes (15mc), se créa quelques
occasions qu 'il ne sut exploiter au
contraire de son adversaire beaucoup
plus opportuniste.

Finalement, les Pélicans de
Montréal ne déçurent point. A cours
d'entraînement et de matches (une
dizaine à ce jour), ils mirent une
demi-heure pour atteindre leur
rythme de croisière face à des Neuchâ-
telois dont les qualités de patineurs
retinrent l'attention de Labrosse.

P.-H. BONVIN

sur la glace) et Sarrazin -, de Parent ,
d'Alain Gagnon , de Tremblay égale-
ment , les Montréalais démontrèrent
de bonnes choses, leurs prestations
allant crescendo au fil des minutes.
Robustes , ils imposèrent leurs vues
dans les contacts le long des bandes et
sur le plan défensif , notamment où
Labrosse , Tremblay, McDougal et
Lacombe se révélèrent très bons dans
le «back-cheking ». En revanche, le
gardien Britt se montra peu mobile,
concédant peut-être deux buts évita-
bles. Ce soir contre les Chaux-de-Fon-
nier , il va se trouver devant d'ardus
problèmes à résoudre.

Et Neuchâtel? Selon son habitude,
le pensionnaire de Monruz connut des
hauts et des bas. Et une fois encore, il
fit preuve de parcimonie dans les tirs
au but , connaissant sa meilleure
période dans le tiers intermédiaire où
Dolder parvint à marquer deux fois,
prouvant par là son retour au premier
plan. Et puis, pour la circonstance,
Uebersax avait fait confiance à son
gardien réserviste Roethlisberger.
«C'est un bon gardien, très fort de la
mitaine», relevait, à l'issue du match,
Michel Labrosse. Parfois hésitant - il
renvoya quelques palets devant lui -,
le Bernois se signala par quelques
arrêts au gant sur des tirs de Sarrazin
(12mc), Tobin (24mc), Tremblay (30""-'),
Parent (33m,:) et Labrosse (47""-').

Pour le reste, Jean Gagnon n'impo-
sa pas ses vues avec autant de facilité
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Coupe de Villars
Sous ce nom , quatre clubs romands vont

s'affronter sur la patinoi re des Alpes vaudoises ,
entre samedi et le lundi 2 janvier. Ce sont
La Chaux-de-Fonds, Sierre , Lausanne et Vil-
lars. Onze mille francs seront enjeu ! Cinq mille
au vainqueur , trois mille au deuxième , deux
mille au troisième et mille au dernier. De quoi
allécher la compagnie. Organisée par le
HC Villars , cette compétition se déroulera
selon le programme suivant :

Samedi 17 décembre : La Chaux-de-Fonds -
Lausanne. Mardi 27 décembre : Villars - Sierre.
Vendredi 30 décembre : finale des perdants.
Lundi 2 janvier: finale des gagnants.



H Un coupé pour la famille |

; , - '-- ':. ¦'¦ ¦¦' •¦ ¦v':j _̂
, .̂'ni- r- r~ . ~T-Y ¦ rr ¦;•;¦.¦> .¦¦•*)(#?¦¦¦ ¦¦ ¦ 

.̂  -, * ¦ ':-̂ ||]t .* ¦

mm 0 env. 25 cm. Idéal pour la salade et les fruits. _a a _r\f\ \)feâtoisto dï6aa 4/tAA
||| 

4 formes à choix. 10.90 T^̂ Stf |V|90

HÏ Service à salade assorti en teck Qa La pièce ¦ ¦¦ ^̂ Bfà j»lfP' B '̂D
|gpl j seulement | | ^̂ WPP̂  seulement

H /^^^^ 
Plats 

pour tourtes Lanterne
fmÈà / /  cî& !$̂ h. 3fe \N .pf" P.P.k'PQ Diffuse une lumière agréable.
MÉÉ  ̂ / / k&éicwm̂&é. \\ 

UdlxCo 
^  ̂

_
^^ 

Idéal pour la maison ou le

Bl .J5??l̂  ̂ la pièce V? / f̂eftÉflk seulement

ffi l ? **¦ N I  I -.-Y^Y--- 
seulement

S a epices a Champagne i y-\ r. —-j TT-T—
-â B̂ avec décor floral. Verres remplis 3 pièces en emballage transparent / LrintTG 06 VeSTiairB
fejPl de 12 épices différentes A /̂ ?>v̂  i 90 3r ^̂ ^̂  390
S £,07 seulement jjÉ̂  

en 
hôtre teinté chêne, crochet ^Ja

¦fl
 ̂

Sèment | | \ \W genre forgé- seulement^
H [̂ k __________ ._.^___.^____________________p i 0586S8 B
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Nouvelle ère pour l'équipe d'Angleterre ?
\, m̂ football I Avec l'arrivée de Ron Greenwood

Le choix de Ron Greenwood comme
successeur de Don Revie à la tête de
l'équipe d'Angleterre marque un chan-
gement de politique de la fédération
anglaise. Revie était « manager» uni que
mais Greenwood aura le droit de choisir
des adjoints qui s'occuperont des équipes
d'Angleterre juniors , espoirs (moins de
21 ans) et B. Cette dernière sélection va
être reconstituée et commencera sa car-
rière par un match contre la RFA , l'an
prochain.

Greenwood (50 ans) est l'une des per-
sonnalités du football anglais les plus
expérimentées. Originaire de Burnley
(Lancashire), il a joué avec Bradford ,
Brentford , Chelsea et Fulham avant de
devenir «manager » d'Eastbourne
United. Il a été, ensuite, entraîneur puis
« manager-adjoint » d'Arsenal avant
d'être appelé à la tête de West Ham
United , en 1961. Entre-temps, il a aussi
dirigé les sélections anglaises B et de
moins de 23 ans.

Greenwood a mené West Ham United à
la victoire en Coupe d'Angleterre à deux
reprises: 1964 et 1975 et aussi en Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, en
1965. Il a également étudié le football
étranger , passant beaucoup de temps, par
exemple, avec l'équi pe de RFA lors de la
Coupe du monde 1974.

Greenwood a été préféré aux autres
candidats comme Brian Clough (Not-
tingham Forest), Bobby Robson (Ipswich
Town) et Dave Sexton (Manchester
United). Mais il fera probablement appel
à ces derniers pour l'aider dans sa tâche :
rétablir le prestige de l'équi pe nationale.

Il aura jusqu 'au mois de juillet 1980
(date qui coïncide avec les épreuves fina-
les de la prochaine Coupe d'Europe des
nations) pour réussir dans sa tâche avec
un salaire , croit-on savoir , de quelque
25.000 livres par an. Sa première réussite
a été de mettre sur pied, il y a peu, une
formation qui a battu 2-0 l'Italie à Wem-

bley, sans pouvoir pour autant obtenir sa
qualification pour la Coupe du monde en
Argentine.

Ce fut un week-end faste pour les Neuchâtelois
Ç -̂ basketball Championnat de première ligue nationale

Dernier week-end faste pour les équi-
pes neuchâteloises du groupe II qui ont
toutes terminé le premier tour sur une
victoire. Le plus bel exploit a cependant
été signé par Abeille qui a dominé
Lausanne Sports. Les Abeillards ont forg é
leur succès dans la première mi-temps
déj à , à la faveur d'un insolent pourcenta-
ge de réussite à mi-distance. Avec une
avance de onze points , ils purent jouer erv
toute décontraction la seconde mi-temps ,
les sorties de Mauro Frascotti et de Lopez
pour cinq fautes n 'hypothéquant en rien
une victoire brillamment acquise. Au
tableau des marqueurs , il faut citer
L. Frascotti (24), M. Frascotti (21), Muller
(26) , Lopez (20), Spolettini (6) et Sifringer
(2).

Avec deux nouveaux points dans
l'escarcelle , les Unionistes peuvent
s'estimer satisfaits au terme d'un premier
tour où ils n 'ont mordu la poussière
qu 'une seule fois. Cependant , il n 'est pas
encore l'heure de pavoiser , mais bien
plutôt de rester vig ilant , la pénible victoi-
re sur Yverdon ayant laissé apparaître
certaines lacunes. Gageons que l'entraî-
neur Witsch i saura remettre de l'ordre
avant le déplacement d'Yvonand le
20 janvier.

Bien que vainqueur , Fleurier s'est mis
au diapason de la lanterne rouge Uni
Lausanne , samedi au Vallon. Les Fleuri-
sans ont rarement si mal joué et ne
peuvent guère faire plus mal lors du
second tour. Les joueurs de l'entraîneur
Gubler ont cependant sauvé l'essentiel en
gagnant ce match à quatre points . Leuba
fut encore une fois le meilleur (21 points),
alors que Grandjean (13), Jaccard (10),
Gubler (8), Jacot (4), et Rinaldi (2)
jouaient un ton au-dessous.

Dans le groupe III , Auvernier a subi sa
troisième défaite consécutive à Wetzikon.
Les Perchettes ont néanmoins livré un
bon match contre un des ténors du grou-
pe. Comme à la télévision , les cinq derniè-
res minutes leur ont à nouveau été fatales ,
alors que jusque-là , la victoire pouvait
aussi bien leur appartenir. Les points ont
été réussis par Polten (22), Walder (12),
Turberg (10), Mariotti (12), Denis (4),
Nater (2) et Inglin (1).

RESULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe I : Perly - UGS 92-103 ; Chêne - Wis-

sigen 78-60; Hélios - Ai gle 82-73 ; Meyrin -
Grand-Saconnex 121-67. Classement (huit
matches) : 1. Meyrin 16 points ; 2. Monthey 14 ;
3. Chêne , UGS et Wissigen 10; 6. Perly et
Hélios 4; 8. Aigle et Grand-Saconnex 2.

Groupe II : Abeille - Lausanne Sports 99-94 ;
Union Neuchâtel - Yverdon 103-71 ; Fleurier -
Uni Lausanne 58-56; Yvonand - Lausanne
Ville 64-85. Classement : 1. Lausanne Ville

8-14 ; 2. Union Neuchâtel 8-14 ; 3. Lausanne
Sports 8-12 ; 4. Abeille 8-8 ; 5. Yverdon ,
Yvonand et Fleurier 8-6 ; 8. Cossonay 7-4 ; 9.
Uni Lausanne 7-0.

Groupe III:  Wetzikon - Auvernier: 70-65 ;
Uni Berne - St-Otmar 77-58 ; Porrentruy -
Zurich 70-89. Classement: 1. Uni Berne 6-12 ;
2. Baden 7-12 ; 3. Wetzikon 6-8 ; 4. Bienne
6-6; 5. Auvernier 8-6; 5. Zurich 6-6 ; 6.
Auvernier 8-6 ; 7. Porrentruy 7-4 ; 8. St-Otmar
6-2; 9. City Berne 6-0.

Groupe IV: Lucerne - Pratteln 92-67;
Castagnola - Rio Lugano 118-101 ; Reussbuhl -
Birsfelden 106-91. Classement : 1. Castagnola
7-14 ; 2. Reussbuhl 8-12 ; 3. Rio Lugano 8-10 ;
4. Birsfelden 6-8 ; 5. Lucerne 6-6 ; 6. Sam Mas-
sagno 7-6 ; 7. Lando Lugano 6-4 ; 8. Riehen
8-2 ; 9. Pratteln 8-0.

Pour les clubs neuchâtelois qualifiés en
couce suisse , la compétition reprendra le
14 janvier , tandis que le champ ionnat démar-
rera le 20 avec les matches suivants : Yvonand -
Union Neuchâtel , Fleurier - Yverdon et St-
Otmar - Auvernier. A. Be.

Continuité dans le réalisme à Saint-Biaise
j y motocross | Les courses des Fourches fixées à la mi-avril

Fusion ? Rapprochement ? Dans l'esprit comme dans la lettre, la décision
prise l'an dernier tant au Locle qu'à Saint-Biaise pour sauver l'unique motocross
international organisé en terre neuchâteloise témoignait d'un bel esprit sportif.
Elle avait même valeur de symbole. On s'en souvient: il s'en était fallu d'un
cheveu pour que les organisateurs du motocross de Saint-Biaise ne rendent leur
tablier...

Les motifs que l'on invoquait pour justi-
fier ce renoncement étaient , a priori,
d'ordre financier. Qu'on ne s'y trompe
pas. En dépit d'une politique des prix
souvent coûteuse aux yeux (et surtout
pour le porte-monnaie) du grand public ,
les organisateurs de semblables manifes-
tations répondent avec justesse qu 'elles
leur coûtent aussi cher. Très cher même!
Saint-Biaise ne fait pas exception à la
règle. Depuis quelques années, le moto-
cross des Fourches était pris, lui aussi ,
dans la spirale des chi ffres rouges. La for-
mule consacrée des succès populaires ne
suffisait plus à remplir d'aise le caissier , à
l'heure des comptes.

LA PERSÉVÉRANCE
La chance n'avait guère souri non plus

aux Loclois «exilés », ces dernières
années, au Val-de-Ruz.

«Sept motocross à Coffrane... et nous
n 'avons véritablement connu que deux
bonnes années », faisaient-ils observer.
C'était , en janvier de cette année , l'aveu
même du président du Moto-club du
Locle, M. Marcel Jacot.

Dans les Montagnes neuchâteloises , on
avait pourtant l'intention de persévérer.

D un coté, la persévérance , de 1 autre , la
résignation. La solution la plus heureuse ,
la plus optimiste , a prévalu. Cette année ,
Loclois et Saint-Blaisois ont travaillé en
parfaite harmonie à l'organisation du
22 mc motocross international des Four-
ches. Pour le président , M. Roland Vuil-
leumier , l'expérience a été positive à
beaucoup d'égards. Elle méritait d'être
poussée plus avant. Elle le sera encore l' an
prochain , même si la décision fut assez
longue à prendre , car on cherchait peut-
être à assurer légitimement ses arrières ,
de part et d'autre.

En 1978, rendez-vous est pris pour les
15 et 16 avril. Après Payerne. Saint-Biai-
se ne risque-t-il pas de trop souffrir de
cette concurrence directe , quand on
connaît les effets du phénomène de satu-
ration? Le président Vuilleumier est
cependant optimiste : « Notre public n'est
pas forcément celui de Payerne » et , quant
à cette date de la mi-avril , elle peut nous
réserver d'heureuses surprises sur le plan
des conditions météorologi ques... » De
fait , les dieux n'ont pas toujours été fidè-
les au rendez-vous de juin , sur le circuit
des Fourches.

Que sera le motocross des Fourches l'an

prochain? Celui de la continuité dans le
réalisme. L'avenir a contraint les organi-
sateurs à prendre certaines options pour
mieux se dessiner dans le profil d'une
manifestation sportive avant tout à voca -
tion régionale.

Les coureurs débutants , 500 natio-
naux , 500 internationaux (cette catégorie
groupant essentiellement des coureurs
suisses) seront présents à Saint-Biaise en
1978. Dans une manche comptant égale-
ment pour le championnat suisse, on y
reverra la majorité des coureurs
500 nationaux side-cars.

PLU S D'ÉTRANGERS
La décision a été prise de ne pas enga-

ger de coureur étranger , hormis peut-être
quel ques frontaliers. A ce titre , les organi-
sateurs ont bien pesé le pour et le contre
d'une telle décision. Dans un lointain
passé , des maîtres à courir comme Tiblin ,
Archer , voire Gustavsson , Clayton ou ,
plus récemment , Rheinbold , Banks et plus
encore Sigmans , faisaient se lever la foule
des Fourches. Paradoxalement , leur per-
sonnalité , leur classe « écrasait » la course.
A l'opposé , l'expérience faite l' an dernier
avec des coureurs étrangers médiocres et
pourtant tout aussi bien payés a aussi
donné à réfléchir.

L'austérité commande certaines
économies. Se feront-elles sur le dos de la
qualité du spectacle? Nous ne le pensons
pas. Ed. SANDOZ

Beckenbauer et la Coupe du monde...
La Fédération ouest-allemande de

football va entamer des négociations avec
le «Cosmos » de New-York en vue

d'obtenir la partici pation de Franz
Beckenbauer à la Coupe du monde.

Le comité directeur de la fédération ,
réuni mercredi à Dortmund , a décidé de
demander par lettre aux dirigeants du
«Cosmos » d'autoriser Franz Becken-
bauer à partici per à la Coupe du monde,
ainsi qu 'aux rencontres qui opposeront la
RFA à l'Angleterre, l'URSS, le Brésil et la
Suède.

L'entraîneur Helmut Schoen a estimé,
mercredi à Dortmund, que la présence de
Beckenbauer dans l'équipe «n 'était inté-
ressante que s'il pouvait suivre toute la
phase de préparation en se libérant dès le
mois de mai ». La fédération ne compte
pourtant guère sur une participation de
« Kaiser Franz » en raison, notamment,
des « prétentions financières utopistes »
du club new-yorkais.

Le président Hermann Neuberger a
déjà précisé, à plusieurs reprises , que sa
fédération pourrait consentir des paie-
ments de l'ordre de 5000 marks par
joueur et par rencontre dans le cadre du
« mundial ». L'addition pour l'Argentine
a, d'ailleurs, été chiffrée. «Si nous accé-
dions aux demi-finales, il nous faudrait
verser aux clubs des vingt-deux sélec-
tionnés quelque 700.000 marks », a
déclaré Hermann Joch, membre du comi-
té directeur de la fédération.

Ligue B messieurs
COLOMBIER - LE LOCLE 1-3
Samedi , a eu lieu le derby neuchâtelois

opposant les équi pes du haut et du bas du
canton. La rencontre ne tint pas ses promesses ;
elle ne fut guère passionnante. Le Locle, qui
avait subi sa première défaite la . semaine
précédente n'a pas retrouvé la vigueur qui
l'animait au début du championnat. Malgré la
présence de deux grands joueurs expérimen-
tés, il était à la portée de Colombier.

Les gars de Briquet n'étaient malheureuse-
ment pas dans leur meilleur jour. Ils commirent
à nouveau trop de fautes, s'occupant souvent
plus des erreurs des copains ou des décisions de
l'arbitre que du jeu lui-même.

Les volleyeurs locaux menèrent d'emblée 7
à 0, mais ne purent garder cet avantage jusq u'à
la fin du set. Ils réussirent à s'imposer au 2me
set. La 3"" manche, très équilibrée, vit Le Locle
se réveiller petit à petit et l'emporter. Il en alla
de même au 4m0 set , mais sa tâche fut facilitée
car Colombier , ne croyant plus en ses possibili-
tés, baissa les bras pour devenir quasi inexis-
tant à la fin du match.

Il faudra que Briquet et sa troupe retrouvent
le moral pour avoir quelque chance de venir à
bout de Coire, samedi, à la Halle communale,
en 8""-' de finale de la Coupe de Suisse.

COLOMBIER : J.-Cl. Briquet , O. Rouget , M.
Jeanfavre , J.-D. Thiébaud , V. Horak , F.
Gerber , E. Deuber , J.-J. Rapin. Entraîneur:
Briquet. Th. D.

CM yoHeyball

BOXE. - L'Italien Natale Vezzoli (27 ans) a
conservé son titre de champion d'Europe des
super-p lume en battant son compatriote Lisca-
pade (25 ans) aux points en quinze reprises.

Brillantes
Neuchâteloises

ggg gymnastique

Dernièrement a eu lieu la Coupe Etienne
épreuve réservée aux jeunes gymnastes fémi-
nines suisses n 'ayant pas dépassé l'âge de
12 ans. Cette compétition comprend un exer-
cice imposé aux barres asymétri ques et trois
exercices libres (saut , poutre et sol). En secon-
de partie , a eu lieu une finale par engins , qui
réunissait les six meilleur es gymnastes de
chaque disci pline. Les Romandes - et plus par-
ticulièrement les Neuchâteloises - se sont bril-
lamment comportées dans ce concours organi-
sé à Horw. Voici les principaux classements :

Concours complet : 1. Valérie Gilliéron
(Boudry) 36,70; 2. Olivia Matile (Boudry)
36.00 ; 3. Delphine Baud (La Coudre) 35.00 ; 4.
Annick Balmelli (Morges) 34,90; 5. Sandra
Pfeiffer (Lausanne) 34,20 ; 6. Gaby Smutny (La
Coudre) 33,60; 7. Isabelle Moine (La Coudre)
32,80; 8. Catherine Castek (Hauterive) 32,30.
- Saut: 1. O. Matile (Boudry) ; 2. A. Balmelli
(Morges) ; 3. S. Pfeiffer (Lausanne). - Poutre :
1. O. Matile ; 2. A. Balmelli ; 3. V. Gilliéron
(Boudry) . - Sol: 1. O. Matile; 2. A. Balmelli;
3. V. Gilliéron.

Ulrike Richter
se retire

g_Q§&- natation

L'Allemande de l'Est Ulrike Richter ,
triple championne olympique à Montréal
et « recordwoman » du monde du 100 m
dos en l'01"51, abandonne la compéti-
tion. La blonde Ulrike , âgée de 18 ans
seulement , a l'intention de devenir esthé-
ticienne après avoir incontestablement
dominé la nage féminine sur le dos dura nt
les dernières années.

Simultanément , une autre nageuse de
RDA , sa camarade de club (SC Einheit
Dresde) Karl Linke (17 ans), vice-cham-
pionne du monde 1975 du 400 m 4 nages,
a également décidé de renoncer à la
compétition. Elle souhaite entreprendre
des études de médecine.
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En vente dans les Marchés Migros
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1 POUR BEAUX-ARTS
M Grand choix de couleurs, aquarelles et huiles, etc.
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S siège - modèles prédessinès et manuel de peinture. QQ __._ 1
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I POUR BRICOLAGE
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exigez bien Siemens TV = SÉCURITÉ I
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Calculateur de poche
programmable à mémoire
continue
Calculateur technique/scientifique à
mémoire C-mos, garde les programmes
et les données même lorsqu'il est
éteint, 98 lignes de programmation et
30 mémoires adressables, langage de
programmation simple et efficace.

HEWLETT M PACKARD
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chacun est certain
d'atteindre ceux qui ont besoin de votre
aide.
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Les méandres sauvages
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L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS
Editions de la Baconnière, Neuchâtel

- 11 y a aussi les chèvres ; quand elles perdent le lait
à cause d'un froid , il suffit de les faire passer trois fois
par trois portes sur le seuil desquelles on a étendu un
vieux jupon ou un vieux pantalon, au bout de huit
jours...

- Mais, dis-je, il s'agit d'une mamite!... Une bonne
pommade résolutive achetée en pharmacie agirait plus
sûrement et plus vite !

- Peut-être, mais allez dire cela aux anciens!...
La conversation orientée sur ce sujet, s'animait de

plus en plus.
-N'empêche, dit une jeune femme, que ma

grand-mère protégeait sa basse-cour contre les
renards par des incantations.

- Et... ça réussissait?
- Je pense bien... maître goupil , on le voyait par-

fois... mais jamais une poule n'a disparu.
- Comment faisait-elle?
- Je ne saurais le dire exactement. Elle marmon-

nait en patois des mots incompréhensibles en faisant le
tour de la propriété... Cependant, le charme pouvait
être rompu ; par exemple, il ne fallait jamais retourner
dans le poulailler, en revenant du marché avec un coq
ou quelque autre volatile invendu.

- Pour conjurer le mauvais sort, dit quelqu'un ,
pour en revenir aux enmasquages, il faut mettre un
vêtement à l'envers.

-Vous dites : «il faut» ... ça se fait donc encore?
- Bien sûr... Tiens! regardez Marceaux le bousca-

tier... sa veste est toujours à l'envers... sauf quand il va
en ville.

-Oh ! dit mon voisin , ce sont des simagrées...
N'empêche qu'elles peuvent brouiller les familles...
Vous vous souvenez de la Berthe du mas de Thoiras,
perdu dans la garrigue dominant le Gardon?... En bas,
au Moulin , le petit qui venait de naître, refusait de
téter; il est enmasqué pensaient ses parents. La Berthe
descendit de sa montagne et demanda des nouvelles
de l'enfant. Le père furieux saisit la vieille et dit : « Des
nouvelles! ah ! tu veux des nouvelles, vieille sorcière !
Je vais t 'en donner, moi. » Et il enferma la pauvre
femme dans une cave voûtée, sans lumière, en disant :
«Tu sortiras quand tu auras désenmasqué le petit.»
Heureusement, le bébé, le lendemain , accepta de se
nourrir.

- Et personne n'a rien dit?
- Qu'est-ce que vous voulez dire... D'abord, une

nuit passée dans la cave, ce n'était pas bien grave, et...
l'on craignait que la vieille enmasqua quelqu 'un
d'autre. Mais bien sûr, vous pensez si les deux familles
ont été brouillées !

Les vers grossissaient avec une rapidité effarante;
et ça mangeait autant qu 'une vache. On les entendait
dévorer avec le bruit caractéristique des escargots
broutant les salades !

A l'aide d'une échelle, les magnanarelles et les
magnaniers défeuillaient les mûriers, emplissant de

grandes musettes suspendues à la taille, ou de grands
sacs accrochés aux branches, maintenus ouverts par
un rameau souple1.

Chacun s'affairait , s'interpellait.
- Où en êtes-vous?
- Ils mangent pour la quatrième.
- Les nôtres sont sortis, ils mangent pour la bruyè-

re!
Tout gravitait autour des vers à soie. Il fallait éten-

dre dans les greniers afin qu'elle ne s'échauffe pas, la
feuille transportée dans de grands draps de jute, ceci
en vue d'une réserve en prévision des orages car on ne
pouvait employer la nourriture mouillée.

Les mauvaises herbes pouvaient envahir les semis,
les cultures maraîchères ; cela importait peu. Il fallait
de la feuille ! toujours de la feuille ! encore de la feuille !
des centaines de kilos de la précieuse provende,
jusqu 'au jour où devenus transparents les vers annon-
çaient qu'ils étaient mûrs et allaient tisser leurs cocons
en grimpant dans la bruyère mise verticalement, for-
mant des arceaux entre les tables superposées. Alors
seulement, on respirait. Il fallait moins de feuilles,
maintenir une chaleur régulière, et, au bout de quel-
ques jours, des milliers de cocons blancs, jaunes ou
orangés, gros comme le doigt, remplaçaient les quel-
ques grammes de chenilles presque invisibles six
semaines auparavant.

La joie remplaçait la crainte, on allait récolter le
fruit d'un travail dont on ne pouvait prévoir à l'avance
le résultat.

Enfin, l'on pouvait payer l'épicier qui, tradition-
nellement à cette époque de l'année avait consenti un
crédit. Bien rares en effet étaient ceux qui avaient des
économies. LE GARDON

Les genêts d'or printaniers avaient fait place aux
bruyères tapissant le flanc des abruptes collines.
L'infini tapis mauve était bruissant d'abeilles.

Cette communauté, dans les grands travaux,
communauté sans règles et sans calcul, eut vite fait de
rentrer, à dos d'homme, le fourrage dans les magnane-
ries libérées de tout matériel séricicole.

Comme au théâtre, à un tableau succédait un autre
tableau.

Après avoir, tels des contrebandiers, par des
sentiers escarpés, porté leurs ballots d'herbe sèche et
odorante, ces hommes allaient en commun manier la
pelle.

Le soleil dardait ses rayons sur les prés dénudés. Si
l'on voulait les voir reverdir et donner une deuxième
récolte, il fallait les irriguer ; vider, nettoyer le canal
d'irrigation long de deux kilomètres, en partie comblé
par les eaux de ruissellement. Suivant les possibilités
de chacun, nul ne comptant ses heures de travail , la
rivière en amont fut vite atteinte. (A suivre)

1 Les feuilles ainsi récoltées, transportées dans les magnaneries,
étendues en minces couches afin d'éviter la fermentation, étaient
deux fois par jour distribuées aux magnans.

j *w i  vvf ot "UlU At f è Uî  fD«««M«o 1 WCHOIX * QUALITÉ * PRIX MIGROS ...plus actuels que jamais ! 031131160 ¦¦)

Oranges « Moro » T k71«j ft I
de Sicile \ 7n * -. iy lflH g i ¦ Marché MIGROS PESEUX ^̂ Wffl

le filet de 2 kg I S v É̂liKI
22 heures îyW''̂ *^̂ ^RS 5̂^̂ BSB

BS
j  —%SET

DE SKIS
4 pièces

Skis compacts
avec fixation

montée
Nevada GT,
Marker 360
ou Salomon

202
+

Chaussures de
ski a coqoe
+ datons <n

Le tout «
seulement s
299 tr.

I E .  
Benasai B

Ecluse 14 M
NEUCHÂTEL I

Té). (038) 24 SO 4» I

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

J'échangerais soit
le Solitaire des
Sagnes soit le
Régent de Lignières
d'Oscar Huguenin

contre
les récits du
Cosandier.

Tél. 25 13 32
entre 11 et 12 h
ou 20 et 21 heures.

060773 A

1 

Raboteuse

109 -seulement If fi

OEIRAMA
Centre d'achat

CAP 2000
PESEUX

060020 a

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

i Prêts
_ ^k Sans caution. Remboursement mensuel.
WM Formalités simplifiées. Discrétion absolue.¦ 
^
wa _._n _n «.
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? 
perrenouçl \ \___ \
f ait découvrir I |

à ses clients le charme du
mobilier Louis-Philipp e.
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Grand choix de modèles - Exécution en merisier de France ou en noyer pyramide

n 
perrenoud ¦¦_ \ensemblier i H . .|

1 Neuchâtel - Rue de la Treille 1 - Tél. 2510 67 | i 1

: -sssszl 1> > 1

I cet engouement 1
I pour Procrédit? I
sa Comment vous expliquer? D'abord Ws

 ̂
vous êtes reçu en privé; pas de 

B

 ̂
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- I

H jours bien reçu. S
S L'affaire est simple et rapide. S
H Et, la discrétion- w

H ^^F © pas d'enquête chez l'employeur §|
» JK O garantie que votre nom n'est pas en- H
ffl ^T^ registre à la centrale d'adresses Ma

Ë Procrédit = discrétion totale I

f_ \  Une seule adresse. ^V lS

g Banque Procrédit y|B
H 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 II
H» Tél. 038 -246363 Mu ICI.WU "WUJ 031985A \M

_H le désire r r . mk

¥j a  NOIB Pr̂ nnm Hjl

t« n"° No 'W*
K? NP/LIOU IH
Bk

^ 
990.000 prêts versés à ce jour _ém

11 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J1 1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \
! [ vous restera alors cinq lettres inutilisées avec J i
] » lesquelles vous formerez le nom d'un animal. Dans i j
< | la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, J i
] » verticalement ou diagonalement, de droite à gauche .
i J ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en J
] » haut. <

\ ! Bêche • Bergerie - Bétail - Baver - Bauxite - Bateau - •
| Basin - Bis - Cloche-Concevable - Danois - Dureté - j
i Date - Dancing - Duc-Elever - Etui-Estrade-Gentia- (
] 'ne-Gentil-Godet-Giron-Hôtel - Jeton- Jouir- Laon \

J i  - Minuterie - Meneur-Moine-Preux - Pic - Sourire - j
i [ Transport - Trait - Toi - Toux - Vichy - Vis - Vivre - j
1 1  Voyante • Weber. (Solution en page radio) j

i

f_AW/VVVVVVVWA^VWW>/VWVVWVWlWW»W /̂W/VWWVVl

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !
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\~m> BABY-HALL
^  ̂

Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 38 35 o07568 A

è Q  
£2 £i 2_& H  ̂ Lm\ 2mmm 2mmm 2mm 2m) 2m\ 2à\ *̂

è 
Ce soir, 4

ouverture prolongée des magasins M
jusqu'à 22 heures ^

é et visite du Père Noël 4

m) Ĥ I '¦>¦-¦ AW BW ffil

jfl ^̂  1 P ' B ^
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' ŶS ' T _̂i -M

è l  
I  ̂  ̂ I 41 1/  ^ 1 1  mi

À P̂ P'-A : y* J^̂ J è£_l ' BW ' m^ <***" :%-mmf 2mm
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. f Concert par la fanfa re Grande animation .
À l'«Echo du Vignoble». Par temps propice, passage, à 17 h 30, À
^a du PÈRE NOËL à Corcelles : jT^J|fï Vente de pâtisseries «maison», thé chaud, place de la Fontaine, il*X
^ 

B saucisses grillées, raclettes, frites Petit Berne et avenue Soguel. I my—i par les éclaireurs Ds 19 h 30 à Peseux, cortège avec *—7

è

les pionniers de Saint-Louis, le PÈRE NOËL conduit par la fanfare .
la troupe théâtrale de Peseux, l'«Echo du Vignoble». A

le basketball, etc. ïfck
0. . . . « , ,., Itinéraire : départ devant chez Von Arx, rue de Neuchâtel, iraStands a la Grand-Rue, Grand-Rue, rue Ernest-Roulet, 1 fà la rue de Neuchâtel rue James-Paris et place de la Fontaine. v—'

è

et à la place de la Fontaine. Ambiance dans les magasins comme dans la rue. ,

r. . r «œ è
è

CXPtfgrWf qp ^̂ m Plus de 40 magasins CID .
mm> te W .̂rS- à votre service à

ÊrJZLïï/ ï̂ï/TÀsJ? W*&A Quelle belle diversité iMÉ*MmmiMiÇ>C\\i Wm de magasins! ÇJ

Smm £2m 2mm immmW Gm\m m\à\ Sm\ 2mm. 2-à >£m 2m\ 2mm\ 2-i 2mm\ fil

MEUBLES DE STYLE

îla CUjaumim
PESEUX - M. Henri Piaget. ensemblier
Rue de Neuchâtel 16 - Tél. (038) 31 9066

Service après-vente — Reprises de meubles
Facilités de paiement

Places de parc devant le magasin
049137 A

gggÊjséxxnwW^
L LAMBEBT

DU PARADIS DES CADEAUX
Cristaux — Porcelaines — Etains
Bijoux fantaisie
Linge de maison — Robes d'après bain

0S2652A

¦I ¦ VWJO'J *->

Le carrefour des cadeaux
Les meilleures marques de parfums

MICHEL JENNI
Droguerie — Parfumerie

PESEUX - Tél. (038) 31 1507

006328 A

Télévision — Radio BJ W)

Rémy Perret É_&MÈ__mi
2034 Peseux W *"^Bm.J || WP :_~...J1

Concessionnaire M WJJT M-Mmmm  ̂ r è mfp t r r t t  !. unk»ipii.iwt
des PTT :̂ v ';^"» Amt^&mmm^ / »34p«eu» j ^̂  ̂

¦

Grand-Rue 6 ^̂ 1F"''."̂ BĤ ^MB ^̂ -^̂ ^asmmm^̂ mÀW^mmTél. 31 40 20 w86L>.»£r " ~
'̂ ^l_^Ê_̂W_ _ _^Ê f f̂ ^ ^fm '

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

V «ROSSIER
^œBC=| ELECTRICITE GENERALE I
i Wnl PESEUX BEVAIX CHEZARD
^̂ ^̂ =̂ Ŝ  I 31121^̂ 461757

^
531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

006331 A

qp> ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84
Grand-Rue 22 (sous les Arcades)

B 

TV - RADIO - DISQUES
H TOURNE-DISQUES

U MAGNÉTOPHONES
Service prompt et soigné

006332 A

BjB P̂ V m-, -̂j&M

^̂ ^̂ ^^̂ B̂ ^gL̂ |ÉQB_0àfMK̂ iK^^/ .̂ | s

Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité fl H)
et le service après-vente sont garantis 

^^

Tapisseries tramées et imprimées,
fauteuils, chaises, coussins, panneaux
Qualité suisse et étrangère
Choix unique dans la région

C )  Intérieur-confort
DÉCORATION - LAINES

CAP 2000 - PESEUX - Tél. 31 55 20
021075 A

Boucherie KRAMER
Un seul principe: la qualité!

PESEUX - Grand-Rue 40 - Tél. 31 13 53

On livre à domicile
Devant le magasin: vente de saucisses grillées

006335 A

f ^
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Voici pourquoi la Fiat 128 Voici pourquoi la Fiat 128
fait concurrence fait concurrence

aux grandes voitures. aux petites voitures*
Le moteur de 1300 cm ,̂ 60 CV La colonne de direction est en
DIN (ou 1100 cmî 55 CV DIN) trois tronçons. Elle se replie sur
est disposé transversalement. La lunette arrière chauffante ainsi elle même en cas de choc.
Cela permet d'avoir plus de place que les appuis-tête à l' avant sont
pour les passagers et les bagages. de série. 

^̂^̂^
^̂^̂^̂ M 

^̂^̂^̂
^̂ .̂K«v,......_ La Fiat 128 1100 à 2 portes

mî mmSm&mm " "I— i ¦m». _ ¦ m IIII é IMI I " m I'I ___n m __ft m^^m̂mmmm ^BmWàmf ÊSTf

(Adresser à: Service de Publicité, Fiat [Suisse] SA, ^̂ t̂fPBlwHI ^̂ ^î ^̂ BBjKBBHKBBBn BJ-_P^flMlb-_MilpW8^̂ 8̂B^BBB__.__BB______B B IM ml̂ àriir Mil! rrll ¦ MMI
108. rue de Lyon, 1211 Genève 13.) FgTWTlInfffl rTmffi  ̂ WtlWSm âXfSSŜ^ÊmwBmmWmma  ̂ *"¦ 
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050591

a

mmmmmmmmm__mmmm___________m__mm_______________u AGENT LOCAL :

AGENT OFFICIEL /3HEK7mmi t L̂Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25

Tapis mur à mur à emporter
i TASSO 100% polyamide 400 cm 5 coloris Fr. 14.90

RALLY 100% polyamide 400 cm 4 coloris Fr. 19.80

ROBUSTA 100% polyamide 400 cm 4 coloris Fr. Z0 __~"~

Plaques de tapis
100% synthétique, 40 x 40 cm, autocollantes la pièce Fr. fcilO

Toujours actuel ! Grand choix - plusieurs qualités et dessins.

Tapis de milieu P ex 200 x 280 cm dès pr 110.—

Tour de lit s pièces dès Fr 125.—

Superbe choix
de tissus pour rideaux e m d  ̂ 5.—

Choix immense! A des prix extrêmement réduits

Coupons de tapis et de tissus

\

Tout pour le «Do-it-yourself» .
060592 B _j y

Garage La Cité SA
^g§|jjb PEUGEOT

tsWÉPfip Boubin 3 - Peseux
W_ _W Tél- 31 77 71

ALFASUD Tl, 1975, 25.000 km
avec accessoires suivants :
peaux de mouton, radio, antibrouillard,
pneus neige, état exceptionnel. 060746 V

PEUGEOT 304 7 CV 70/10 blanche drap TO 4900.—
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue drap 5300.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 bordeaux drap TO 6600.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 73 beige TO 7500.—
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili 6900.—
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes 6500.—
CrmOËN 1015 BREAK 5 CV 72 beige simili 3400.—
CITROËN ID 20 11 CV 71 vert 5 vit. 6900.—
SIMCA 1301 S 7 CV 72 brun met. 3900.—
LANCIA FULVIA 7 CV 69 blanche 950.—
AUDI GL 80 AUT. 8 CV 73 bleue 8300.—

* LADA 1200 7 CV 73 beige 3700.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises |

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) |

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 TOYOTA COROLLA 4 p. 10-1975 57.000 km
FIAT 128 Coupé AUSTIN MAXI
1100 SL 01-1973 62.000 km 1750 4 p. 02-1973 49.000 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km CITROËN GS
FORD TAUNUS 1220CLUB4p. 11-1972 62.000 km
1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km CITROËN GS CLUB 4 p. 02-1975 46.000 km
GOLF L 3 p. 11-1975 28.500 km DAF 44 10-1969 48.000 km
AUD1 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUD1 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI80L4p. 07-1973 59.000 km PEUGEOT 504 4 p. 02-1973 71.000 km
AUDI SO 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 km
PASSAT LS VARIANT 12-1975 42.500 km RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km
PASSAT LX 1600 02-1977 9.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
SCIROCCO GT 12-1976 15.000 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km
VW K 70L4p.  09-1971 57.000 km SUNBEAM
VW K 70 4p. 02-1972 50.000 km 1600 GLS 4 p. 08-1974 78.000 km
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km DATSUN 1200 L 4 p. 10-1971 65.000 km i
MIN1 1000 03- 1974 56.600 km OPEL KADETT
MIN1 1000 11-1973 43.500 km CARAVAN 02-1977 17.000 km
AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km LANCIA BETA
AUDI SO LS 4 p. BERLINE 08-1973 59.000 km
automatique 11-1975 43.000 km ¦

La maison de confiance, pour vous aussi 055747 v B

«TrTnssiï^.Y^iaWMJ ÂJAM I1»»»J

A vendre
au plus offrant:

Chrysler 180
1971,90.000 km,
gris métallisé.

Tél. 25 13 89. 061528 V

Porsche 911S
année 1969.
Expertisée,
juin 1977.
Crédit possible.
Tél. (037) 26 18 97,
dès 19 h. 061547 V

piPPl
¦k „ (RENAULT)!»

RENAULT 20 TL 1976
RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 5 GTL 1976
RENAULT 5 TL 1976
RENAULT 4 TL 1976
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972
FIAT 127 1972
OPEL REKORD 2000 S 1976

060645 V

A vendre

Simca 1000
GLS 1969
pour bricoleur.

Tél. 3140 78.061556 V

A vendre
bateau à
moteur
hors-bord, 40 CV
Johnson,
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 51 49 84.
060751 V

OCCASIONS
EXPERTISÉES
DYANE 6
1971, bleue
SIMCA 1000
GLS, 1974, blanche
PEUGEOT 304
1972, blanche
ALFETTA GT
1975, jaune
FORD ESCORT
1300 GT
rouge, 1971.
Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 1130. 060740 V

GOLF LS
1975
GOLF LS
1975
POLO
1976
SCIROCCO
1975
RENAULT
R5TL
1973
RENAULT
R5TL
1975
OPEL Kadett
1976
OPEL Rekord
1970
TOYOTA
Corolla
1973
LANCIA
1600 HF
1971

TSAPP. G. Hugll
Automobiles
Saint-Biaise
tél. 33 50 77. 059950 V

H DES OCCASIONS ï
,' À VOIR J
i AU Ie' ÉTAGE g*
j  11, Pierre-à-Mazel *\
f (038) 25 83 01 _ \m r
f GARAGE ~W 

i
_* DES <̂ j_ ) ROIS SA \
_* X^pf r

¦! Peugeot 204 GL m*
_T 1976 J
¦" Lancia Beta 1300 ¦
_* 1975 %
J Alfetta 1800 \
V 1975 t*
\ Ford Granada 2300 GXL ¦"
' 1972, Servodirection m*
IL automatique _*
r Lancia 2000 Coupé J
m* 1970 j
¦" Renault 16 ¦
m* 1972 V
B" Ford Taunus 1600L2 p. js
+ 1974 %
J Simca 1000 \

m 1972 \~m Ford Escort 1100 r
r 1969 ^
\ Ford Cortina m*
r 2000 L 4 p. J
r 1971 j t
H Ford Escort 1300 L ¦
Ji 1975 \
j t  Ford Taunus 2000 GXL \

m 1 973 ¦"
V Citroën GS club 1220 ar
f 1973 m*
r Renault R4 Break m*
m* 1975 Ji
t* Ford Cortina 1600 L _¦

/ 4 p. 1972 V
j t  Ford Taunus 2000 GL j
V V6 JC 1976 r
r Ford Capri II 1600 XL H
M9 1974 ^m* Ford Capri II 1300 L _*
m* 1975 J
J NSU TT 1200 P|
Jl 1972 \
j i  Datsun Cherry j
V 1974 5
\ Ford Granada 2300 L ¦.
r 4 p., 1976 H

j  ESSAIS SANS ENGAGEMENT i
\ CRÉDIT IMMÉDIAT _¦
r GARANTIE ¦

i GARAGE  ̂ \
' 

DES
 ̂

ROIS 
SA ¦,

g* X ^T̂ Q65746 V ~m

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

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

A vendre
livrable tout de suite,
expertisée

Fiat 128
4 portes, 1974,
46.000 km.
Facilités de paiement,
échange.
Garage Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

050310 V

A vendre

R6 TL
1973. Expertisée.
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 53 35 57.
056661 V

A vendre
Renault 5 TL
1976,30.000 km,
équipée pour
l'hiver. Expertisée.

Tél. (032) 42 45 94.
059383 V

iRenaultRiel
1969. Expertisée
Fr. 2500.—

Opel Rekord
6 cylindres, 1968.

Expertisée
Fr. 4500.—

VOlV0122 S
116.000 km

Fr. 1800.—
ITél. (038) 66 13 55. B

058654 \M

MJ
Chrysler
Valiant, 14 CV.
Expertisée,
Fr. 1000.—

Tél. 41 26 17.061881V J

I 3 OCCASIONS I
I SÉLECTIONNÉES I
I 1 RENAULT R 20 TL I
mm 1976-07, 28.000 km, rouge, 6 mois de garantie ffi

I 1 RENAULT R14 TL I
H 9000 km, 1977-07, bleu métallisé. Garantie d'usine. M

I 1 OPEL REC0R0 2000 S I
E 1975-11, 52.000 km, beige métallisé, Fr. 8900.— H
B 060741 V I

Occasion unique
FIAT 127
1972, parfait état.
Expertisée.
Fr. 3900.—.

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

060742 V

AUSTIN
MAXI
DE LUXE
1500
Expertisée.
Novembre 69,
43.000 km, radio.
Prix Fr. 2500.—.
Tél. (038) 25 86 74.

059492 V
CITROËN
TRACTION
11 CV, 1954,
moteur refait,
bon état général,
dédouanée,
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 31 25 59/
31 31 31. 061890 V

ŷ
Citroën

Ami 8 break
modèle 1975,

21.000 km.
Expertisée.

Prix Fr. 4900.—.
Grandes facilités

de paiement.
060745 V

Occasion unique

Toyota
Corolla
de luxe, 4 portes,
blanche.
Etat de neuf.
Servofreins, radio,
pneus neige,
32.000 km.
Expertisée.
Prix : Fr. 4800.—

Tél. 31 54 80, dès
19 heures. 0606?o v

Audi 100 LS
08-1971, expertisée,
Fr. 4100.—

Simca
1100 GLS
1970, révisée,
expertisée,
Fr. 3200.—.

Rochettes 12,
Boudry.
Tél. 42 22 82. 060777 v

Superbe occasion

Jaguar XJ6
1970, rouge, 2,8 litres automatique,
radio, lecteur-cassettes, expertisée.

Garage du Pré, F. Sauser.
Fleurier 0 (038) 61 34 24. 060737 v

50 OCCASIONS
Bon marché dès

1500.-
Expertisées >

H. BAYARD " Tél. le matin I

(038) 24 57 17

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

_
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' I l  .1.11 , l l l l l 2 m m m t m m m m m W m m m m mm  ̂ I ^ Â _̂ _̂____^^H_. VM_m_^ __. HV I ^^^CiT. I ***> >• >—' f a a J  I ..7 <T»7 ...a\ '»-_—?' >«««\ VlV / " "[  Waa 1 J^*x* —̂ -̂ 4
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RENÉ GERBER
Alimentation générale
Laiterie-Primeurs

PESEUX
Tél. 311749
Spécialités
de vins fins

SERVICE À DOMICILE
052658 A
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è C e  soir, JL

ouverture prolongée des magasins 
^

è 

jusqu'à 22 heures .
et visite du Père Noël iL

m__ ^ _̂_WÊL ^m\W_ ^LW ^ ~ Wm '-mWÊM Ë̂y ^^ i m̂ ŷ k̂i-y ¦ J Ŝm Û mmé^^^m
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è

"**" (Photo Baillod) £§

è KSEIH |
S vous «mn §
è i LPeseux et la Côte neuchâteloise seront, Les magasins ouverts, farl

ce soir, en fête, puisque les magasins, le père Noël pour les enfants, les concerts il A
en cette veille de Noël et de Nouvel-An, de la fanfare et le cortège avec, { j

garderont leurs portes ouvertes souhaitons-le, la bénédiction du ciel,

è 

jusqu'à 22 heures. voilà la toile de fond L
Et puis, le père Noël venu de Corcelles sur laquelle se déroulera cette première soirée 8L

après être descendu La Tourne enneigée, de portes ouvertes des magasins de la Côte, U__ \
sera à Peseux ce soir la seconde devant avoir lieu mardi prochain, ("A

heureux de participer à la joie villageoise selon le même schéma mais cette fois \ j
de fin d'année, une joie que l'Echo du Vignoble sans le père Noël

è 

entretiendra avec ses instruments. qui sera reparti pour d'autres lieux. 1

Irmâiéigp VGS Ag. Mmm PBus de 40 magasins CID .
jL __JÊÊ> $ft  ̂ îmm̂ M̂ à votre service 9~
M _Sî mJLtWjmj £^  ffliffl Quelle belle diversité M
*̂ J £*MkW&£M'WQ CID §311 de magasins! Çj

i
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PESEUX: m̂ 

¦ 40 magasins CID
L'artère |̂ ^̂ W^B̂B̂ ^WBfcftBM|̂ rrn||| „
des bonnes affaires ^̂ _tfÊÊÊÊF^̂ ^̂  

~~~~~ "~~"̂ -— ^̂ ^̂ ^̂ ^ -IBifiî^̂
Direction Corcelles ^̂ Ê̂mmmmWmkm^̂ \̂̂ "̂̂  

1̂ 1 < _̂fc W M à ^%mmrW0âf  ̂ '———7̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^lmf$^̂^̂^̂^̂^ !làt(:l

a ^̂
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service ~~a~~-̂  —

Boutique LA BOUTIQUE JEAN'S
__1_Wm^̂  À LA MODE

_m M _W_ ^P\  ̂ 
Enfants dès 2 ans

A^  ̂W f  ̂
J_ _̂_ Femmes, tailles 32-46

m F I - k̂w^ \̂ J Hommes, grandes tailles
I m ^r/ 'S /  Vestes - Blousons -

l i ^̂ r I Ĵ Robes — Combinaisons —
V _§_t \ _V J Jupes — Jupes-culottes
yMA\_J_WF Chèques fidélité CID

1.̂ ^»^̂  PESEUX
Grand-Rue 16 - Tél. 31 76 19

006327 A

Marché — Produits frais
Super-discount

BÉGUIN
Tél. 31 1496

LA QUALITÉ À DES PRIX DINGUES !
052664 A

2034 PESEUX
Grand-Rue 8 - Tél. 31 65 68

¦̂fl • VOUS OFFRE

tnlli SKIS
CÎ ^Î T  ̂ VOLKLE - AUTHIER - FISCHER

Modèles déclassés dès Fr. OO. "¦
052663 A

BOUTIQUE-COUTURE
7, rue Ernest-Roulet - PESEUX

vous offre un choix de.
Robes courtes — Robes longues —
Jupes — Blouses — Pulls — Pantalons
Timbres de Noël

052662 A

GAUCHAT
CAP 2000 PESEUX - Tél. 31 11 31
MESDAMES,
pour être belles pendant les fêtes de fin d'année,
prenez rendez-vous à notre

CABINE DE SOINS ESTHÉTIQUES |

052660 A

 ̂ «%£ Cadeaux utiles...
% A 3É_______ _̂__B *1% ...cadeaux bienvenus

IAJÏ ^By^^̂ afc t̂j 11 Visitez librement la grande exposition
V̂ABBB^M^M

WMJJII 
des magasins spécialisés

"" ^̂ *N»__/^̂  Parcage en face des magasins
052661 A

»ÊTEiWT$
^̂ 

Pour 
dames

MOINE Boutique GENEVIÈVE,
C ŷ«p^o34 PESEUX un choix exclusif,

@ grandeurs 38 à 48

Mme G. JEANNOTAT
CENTRE COMMERCIAL
M0DERNA

MERCERIE - LAINE
CONFECTION ENFANTS
BEAU ET GRAND CHOIX
PESEUX - Tél. 31 41 72
Timbres-escompte

^̂ mmmmm * 0526=9 A
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 ̂ Tél' (038) 31 13 33 Gérant s< GUENOT j
¦JB PARKING -SSï *̂̂  ̂ Facilités de paiement j ,]

w OUVERTURES NOCTURNES: VENDREDI 16 ET MARDI 20 DÉCEMBRE JUSQU'À 22 HEURES JI
siS oeoo '9B c&W

I SQNSTELU
COLLECTION

Nous cherchons pour notre siège à Genève un jeune

EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL
Le candidat correspondant à ce poste devrait posséder une solide expérience
technique, de préférence de:

dessinateur en bâtiment ou architecte d'Intérieur
avec de bonnes notions commerciales, parlant couramment l'allemand.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique, disposée à voyager
fréquemment dans toute la Suisse, dans le but de prêter une assistance
technique à notre raison de vente dans le domaine de meubles de bureaux et
de collectivité. Il devrait aussi s'occuper de l'élaboration de projets d'implan-
tation et de devis en liaison avec le personnel de vente.
Date d'entrée : 1e'janvier 1978 ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre à CASTELLI S.C.S. S.A., 29, rue de la Rôtisserie,
1204 Genève. 0607ieo

I 
I 

Hôtel Central
Peseux

j cherche

sommelière
] bon salaire.

i Tél. 31 25 98.060770 0

I On cherche

I 
jeune
sommelière
Débutante
acceptée.

Tél. 25 66 44.060753 o

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

I UNE CAISSIÈRE I
ttM - Expérimentée Esl
pj  - Sérieuses références demandées. „. , ,. ¦ AitHÎ

I UNE TÉLÉPHONISTE- I
1 RÉCEPTIONNISTE I
5*?| - Bonne présentation fegj
! - Langue allemande souhaitée , mais pas indispensable. 1

Nrl - Débutante acceptée. aM

gfg Nous demandons une faculté d'adaptation très rapide I
|Sl pour des fonctions au sein d'une équipe jeune et dynami- 1
GS que' IS
NHJ Entrée à convenir. &a

P?4 Faire offres écrites à la Direction, avec curriculum vitae et E
Ëa copies de certificats. Discrétion assurée. 06020.5 0 I

Importante association économique cherche à engager
au plus tôt

ÉCONOMISTE ou
JURISTE

qui sera appelé à seconder le directeur général tout en
assurant la responsabilité d'un service de l'organisation.

Ce poste ouvre la voie à une promotion de vice-directeur
et conviendrait à candidat :

- ayant le sens des problèmes économiques et apte à
traiter, au niveau directorial, de questions d'ordre
administratif;

- doué des qualités nécessaires pour représenter le
directeur général, conduire en son nom des pour-
parlers et diriger des groupes de travail ;

- possédant une expérience acquise dans l'économie ou
l'administration;

- de langue maternelle française mais connaissant
l'allemand et si possible l'anglais;

- âgé de 40 ans au moins.

Adresser offres sous chiffres P 28-950155 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel, avec curriculum vitae com-
plet, photo et Indication des prétentions de salaire. Dis-
crétion assurée. 060607 O

Entreprise du district de Boudry désire engager

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayant quelques années de pratique pour un département
de comptabilité.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres sous chiffres ED 2714 au bureau du journal.

060701 O

di/count berthoud
___\ \\\ HEBIfUÂTEl Rue des Portes-Rouges 46 M Rj.̂ ^W ^ m HEimiftl EL Rue des Chavannes 23 S ^^^^
m m CORCELLES Rue de la Gare 7 _̂W ÊÊÊÊ *f|

¦ BEAUJOLAIS - PRIMEUR Fr. 5.50, M I
m Brouilly A.C. \m Fr. 6.50 ia bouteme m

Jfy Château Cabanieux A.C. 1975 Médoc Fr. D.bU ia bouteme §fcn
¦ Château Côte Puyblanquet A.C. 1975 saint Emiiion 7.— ia bouteille ¦
¦ Château Saint-Estèphe A.C. 1975 Saint-Estèphe Fr. 8.90 ia bouteme ¦

fl Savigny-les-Beaune A.C. 1976 Fr. 9.70 ia bouteille M

1 RIMUSS Party sans alcool 2.80la bouteille M
I MOSCATO SPUMANTE Fr. 8.90 ,s 3 ***. I

I PASTIS ALIZE 45° F, 19.80,,, I
¦ RICARD 45° Fr 27.30,,e 1
H Nos discounts de Neuchâtel sont ouverts le 22 décembre jusqu'à 22 heures M

f̂ ^L _____W co
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Samedi 17 décembre

DANSE
avec VITTORIO PERLA

Restaurant de la Poste Peseux
Tél. 31 40 40.

050316/

?????es
? venez chez Kiko E

¦jj La dernière |j|
Q mode EJ
? à prix raisonnable fj

Accès facile lkmm

? 

Portes-Rouges 143. PI
061603 A ¦__ ____¦

QQQQQC

[ TECHNIQUE 1
m Nous cherchons un homme de la i|
I technique ayant de l'initiative pour E

la visiter, en qualité de représentant, les 1Ê
I industries, les communes, les géran- P|
| ces, ainsi que les architectes. Ce poste I
I s'adresse particulièrement à une per- 1
I sonne volontaire qui veut commencer R
I une carrière de représentant. ||j

j Nous offrons un excellent salaire de I
I base garanti, des frais de voiture et de I
j repas. Age idéal : 24 à 39 ans. ||

m Entrée en fonction: mars 1978. m

I Ecrire sous chiffres 28-900279 f|
I à Publicitas, m
I 2000 Neuchâtel. m

^̂ k ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ _mm\y

Représentation
pour meubles exclusifs

La FABRIQUE DE MEUBLES FRAUBRUNNEN S.A. (parois
par éléments, buffets-studios et vaisseliers) et la FABRI-
QUE DE MEUBLES WILLISAU S.A. (tables et chaises)
cherchent pour la vente de leurs meubles de haute qualité
en Suisse romande et au Tessin un

représentant qualifié
Notre futur collaborateur devrait être en possession de
connaissances approfondies dans la branche, si possible
de langue française avec de bonnes notions en allemand.

Une personne dynamique avec beaucoup d'entrain et de
caractère sociable a toutes les possibilités de se procurer
une situation bien rémunérée.

Veuillez svp adresser votre offre par écrit, accompagnée
d'un curriculum vitae et de références, à la

Direction
S.A. FABRIQUE DE MEUBLES FRAUBRUNNEN
3312 Fraubrunnen. 060721 0

Wir sind
die Interessenvertreter der Automobilwirtschaft in der Schweiz.

Wir wollen
unsere Mitglieder und Freunde in der welschen Schweiz ebenso gut und rasch
dokumentieren, wie wir dies fur unsere deutschsprachigen Geschaftspartner
tun.

Wir suchen deshalb

UEBERSE1ZER/UEBERSE1ZERIN
franzôsischer Muttersprache

fur Uebersetzungen vom Deutschen ins Franzôsische.
Wir nehmen an, dass der Bewerber oder die Bewerberin eine entsprechende
Ausbildung und Praxis besitzt. Ein gewisses Verstandnis fur das Automobil
und seine Problème ware erwùnscht. Die Uebersetzungen sollen in Reins-
chrift mit Schreibmaschine erstellt werden. Wir denken an eine vollamtliche
Tâtigkeit in unserer Geschëftsstelle in Bern.

Wir bieten
fortschrittliche Arbeitsbedingungen, den Fahigkeiten entsprechenden Salâr,
Sozialleistungen, angenehmes Arbeitsklima in kleinem Team, eigenes Bùro.

Wir hoffen,
dass Sie Ihre Tâtigkeit so schnell als môglich bei uns aufnehmen kônnen und
erwarten gerne Ihre Offerte mit den ûblichen Unterlagen an Chiffre H 25986
PUBLICITAS, 3001 BERN. 060455O

I

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

«Palette cuite , emballée sous vide. Bell Quick 24.- le kg, noix de jambon j
Palette sans os, à base de viande de porc Bell Quick 23. - le kg, langue fumée »
maigre, modérément salée et épicée Bell Quick 21.90 le kg.
avec délicatesse. La couenne et le gras Dans toutes les succursales et bou-
sont enlevés proprement. La viande tiques Bell , à l'Inno, au Grand- _ry

I est fumée de la façon traditionnelle Passage et dans de nombreux CijfI avec des bois durs sélectionnés , cuite bons magasins 
^^^^ 

.._£
I dans son jus et pasteurisée dans le d' alimentation. ^^fc^É ^WBf  sachet. Le procédé de fabrication déve- Se conserve ^1 

Pn 
1

fl loppé chez Bell et contrôlé de manière 40 jours. HniPI 41II suivie donne au Bell Quick son goût ^t^L _P ^^m\m w]V except ionnellement équilibré et garan- Fêtes savoureuses ^mŵ  ^^^V_ A

Je cherche

technicien ou architecte
I qualifié, pour collaborer à des travaux importants et
' variés en Suisse ou à l'étranger.

Faire offres à Marc Von Allmen, architecte,
I rue de l'Evole 56, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 87 44. 050309 O

j REPRÉSENTANT
| Fabrique suisse représentant une marque interna- i

g tionale bien introduite cherche un représentant |
; - débutant pour le printemps 1978. Notre marque est |

_; déjà connue et, partout, nous sommes bien accueil- »
" lis. Notre futur collaborateur suivra un stage de _
0 formation en fabrique. En contre-partie d'un salaire J*
| fixe au-dessus de la moyenne accompagné de frais ¦

g de voiture et de voyage, nous attendons qu'il fa sse |
a preuve de dynamisme et de persévérance. _

1 Les personnes âgées de 25 à 40 ans et désirant Ë
| venir à la vente sont priées de faire leur offre I
g manuscrite sous chiffres 28-900278 à Publicitas |
c 2000 Neuchâtel. ossess o

Importante entreprise du secteur alimentaire
ayant son siège dans la région lémanique

désire engager
i

UN COMMERÇANT -
MANAGER

Le candidat idéal se distinguera par les capacités suivantes :

- Expérience confirmée dans le marketing, la promotion, la vente et la distri-
bution des produits alimentaires.

- Sens éprouvé de la gestion et bonne perception des composantes du
rendement d'un centre de profit autonome.

- L'entregent souhaitable pour les contacts réguliers avec les clients impor-
tants et les relations professionnelles extérieures.

- L'autorité nécessaire à la conduite en pleine responsabilité d'une unité
d'environ 80 personnes, affectées tant à la fabrication qu'aux tâches admi-
nistratives ou commerciales.

- Bonne connaissance de l'allemand.

UN CHEF DE VENTE
attaché à une des branches de l'entreprise.

Le candidat idéal sera un animateur dynamique, capable de s'intégrer dans
une équipe de cadres qualifiés et de motiver ses collaborateurs représen-
tants, agents de vente et liveurs.

La fonction requiert :

- Une expérience probante dans la vente et la distribution des produits
alimentaires.

- Une personnalité affirmée et la capacité de conduire les hommes.

- Un tempérament de vendeur, doublé d'un solide sens pratique et de
l'organisation. - , . - -.- ¦ f»

Prière d'adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire, en indiquant le poste pour lequel vous posez votre
candidature, sous chiffres E 902960-18 O à PUBLICITAS • LAUSANNE. Discré-
tion garantie.

060718 O

Station Shell Serrières
cherche

jeune homme
ou jeune fille

pour le dimanche.
Tél. 25 22 87. 060771 C

On cherche

sommelière
pour le 1°' janvier
ou date à convenir.
Débutante accep-

[ tée.
Bons gains, nourrie,
logée.

Tél. (038) 51 22 62.
058303 O

Electricien
28 ans, marié, cher-
che travail intéres-
sant. Entretien au
service après-vente.
Libre dès le
1er février 1978.
Adresser offres
écrites à AZ 2710
au bureau du
journal. 061879 o

Peintre
cherche travaux de
peinture,

pose de
papiers peints
rénovation.
Prix modéré.
Tél. 53 18 05. 060668 O

COMPTABLE
ayant plusieurs années de pratique,
connaissances en gérance d'immeu-
bles, capable de travailler de façon
indépendante cherche emploi stable
et à responsabilités.

Adresser offres écrites à CB 2712 au
bureau du journal. 061596D

J'achète
collections de

timbres-
poste

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

046872 F
Eurotel Neuchâtel

cherche

portier de nuit
Tél. 21 21 21. 060765 o

Nous engageons

un rectifieur
sur machine Tschudin.
Faire offres à
Mécanique de précision
Henri Klein 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 060768 o

Nous cherchons tout de suite

DAME
pour nettoyages d'appartement et
laboratoire de boulangerie.

Tél. 25 26 95. 058898 O

Automatisation de portes
i

Importante entreprise exerçant son activité dans le
secteur des installations entièrement automatiques de
commande de portes et appareils similaires cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un responsable
technique

Son domaine d'activités comprendrait:

Elaboration technique des commandes et, établissement
des ordres de fabrication. Cette tâche comprend égale-
ment les contacts téléphoniques avec notre clientèle et
les relations avec nos services internes.

Votre bagage professionnel indispensable devrait com-
porter une formation technique de base; en plus vous
devriez avoir un sens des relations administratives. De
bonnes connaissances de la langue allemande et la dacty-
lographie exercée sont indispensables.

Lieu de résidence: Dubendorf ou environs.

Nous vous offrons des conditions d'engagement
modernes, un horaire libre de travail et des avantages
sociaux d'avant-garde.

Nous attendons volontiers vos offres de service succinc-
tes ou votre appel téléphonique, tél. (01) 820 12 85,
interne 18 ou 23.

SA pour AUTOMATISATION des PORTES
8600 DUBENDORF (ZH). 060525 o

Nous désirons engager pour notre service informatique
une

OPÉRATRICE
(perfo-vérificatrice)

pour nos machines de saisie des informations IBM 3742.

Entrée en fonction : 1e'janvier 1978, ou à convenir.
Notre service du personnel enverra volontiers des formu-
les de candidature aux personnes qui en feront la deman-
de.

nfl lfflBlâ LA NEUCHÂTELOISE-
V ŵtmSkà ASSURA,S,CES
kwvii! '¦¦ EJ|P$5jl Rue du Bassin 16, Neuchâtel.
__̂ _ __ J_ ^M Tel. 21 11 71315¦ ' 056456 O

IMPORTANTE ORGANISATION à Genève cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

UN OU UNE
AIDE-COMPTABLE

titulaire du certificat fédéral de capacité d'employé de com-
merce ou d'un titre équivalent.

Nous offrons :

- une activité variée ;
- un poste stable et un climat de travail agréable ;
- une bonne rémunération et de réels avantages sociaux.

Les candidat (e)s - de nationalité suisse ou permis C - que ce
poste intéresse sont prié(e)s de faire des offres manuscrites
détaillées sous chiffres P 902940-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

060510 O

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. S

Tél. (038) 53 36 36.

^̂̂̂  ̂

SS5VfcB à Migros

Pour tous les amateurs de véritable «espresso» :
la véritable f . ; .

machine a cafe ™£espresso bta
Avec cette machine, vous pourrez préparer chez vous, en un tournemain,

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

au lait ou des boissons instantanées.

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

Et un prix fantastique : m. ^VÊkm \m

s'achète à la Migros : Amm TËmmmW ̂m W Ê̂
«Espresso» 250g 4.50 < _oog = ieo. moa*®*'

500g 8.80 noog - t.76. GOiw

MIGROS i
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i 5 B * f̂ M / Venez et voyez!
I i2 fliPllIi lf BN^IÉ' ^^B ̂ Une bonne nouvelle pour tous ceux qui à Noël désirent offri r des cadeaux
I I IIËiÈ&i§I i '̂ ^M ? personnalisés, choisis avec amour: dans nos magasins, ils trouvent
I : | llllplll | ^f'j ll  ̂ à présent une collection particulièrement riche de tapis d'Orient authentiques de
1. INP^il i'w> II i -̂  toutes les provenances, tailles et catégories de prix. Une mine de trésors
% ^I^IÉII' « il^h lf °°" -̂  

pour ceux qui ont à cœur de placer sous l'arbre de Noël un cadeau
w plP^f: ^ mJr -m ~  ̂ insolite et inimitable. Saurait-on imaginer un présent plus personnel qu 'un tapis
m W Ï \wÊiÈ%: " ïWÊêÈÈ § d'Orient noué main? Chaque tapis témoigne en fait de la tradition et de la
# I] |<lf&ipË î|: J *̂ Ŝ s S culture spécifique de sa région d'origine - et plus encore : il est souvent

\ P^^^â^ ^ « S l'expression de la personnalité même de son noueur. Ce n'est pas la
| PI|EO$^|- 1 moindre des raisons pour laquelle un tapis d'Orient s'impose tout particulière-
& I^P^^S: ° ment comme cadeau choisi avec amour et offert de bon cœur.

ar^ ĴWi
ifl 

Un cadeau susceptible de conserver sa valeur et 
d'êt

re pendant de longues
années une source de plaisir délicieux pour son propriétaire.

W  ̂
Pfister Meubles

¦f lf|CDT_C7 notre succursale de NEUCHATEL , Ter reaux 7 (038) 25 7914 ou notre centre régional
T Vldl I mHàim AVRY-CENTRE près de Fribourg lEagMBÎIl (037) 30 91 31

060620 B

»»»»»»»»v »»y»»»y»yvv»»»v»»»y»»»»»»»»»»¥»**************************

j j RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE 1
J; Corcelles, Grand-Rue 39 Tél. (038) 31 14 74 t

MENUS DE FIN D'ANNÉE f
* 24 décembre Saint-Sylvestre 1er janvier £
> - Paté en croûte, salade céleri Oxtail clair en tassette Consommé queue de bœuf JX ¦ Consommé Célestine Filets de soles Dieppoise Gratin de fruits de mer 2
* ' Entrecôte sauce aux morilles Riz Pilaw Filet de bœuf sauce Périgueux ï
* \ Nouillettes au beurre Sorbet au. Champagne Légumes de saison i
2 [ Salade panachée _̂ ^^  Tournedos en cage Pommes allumettes ¦V
j .  Tourte Jamaïque ^_wF sauce aux morilles Coupe glacée jj
x - pr# 25.— ^̂  Haricots verts au beurre pr 26.— X
> • Tournedos à la Provençale ' ' X
!" ¦——————————— Chou-fleur Mornay HAMCC M
1 ' Pommes allumettes W<rf UlwloB _Ç
i '. 25 Bt 26 Décembre Salade de doucette JÊfm. AMBIANCE i.
». ...„. „, Coupe Saint-Sylvestre  ̂ ' "~ "g
> OUVERT COTILLONS |
ï ¦ I I Fr. 32.— I ' £
"' î
J ; SE RECOMMANDE GUY SORET. PROPRIÉTAIRE. 060673 A j*

Ha Rôtisserie
Pourptgnotme

RESTAURANT OE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - 2> 037-75 11 22

Nos spécialités au gril Barbecue
Cuisses de grenouilles fraîches

Filets de perches
Côte de bœuf

Nous ferons parvenir les menus de fêtes à
votre adresse sur demande téléphonique

Fam. R. Combriat-Klaus
- Fermé le mardi -

060723 A

La collecte du

>^% SECOURS SUISSE D'HIVER
.̂ /iflï̂ V. est une occasion de fournir à de nombreuses

V familles inconnues l'aide que nous leur accorde-
» rions de toute façon si nous les connaissions.

Dépannage

oervice

Criblez J.-P.
répare appareils
ménagers toutes
marques, service
officiel

GM Frigidaire, AEG,
RIBER ARTHUR
MARTIN.

Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40.

03271 SA

H"̂  ûéfû C nous les réglons rapidement, discrè-
mmw'imw l ICw tement et maintenant même à des

conditions plus favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous profi-
terez de notre expérience de
longues années.

Bolli-Treuhand Bon pour service rapide
AG l_0__ 
Stadthausstrasse 39 §H?J 
8405 Winterthour N° post., lieu : FdN,
Tél. (052) 22 84 18 — 

^7
¦fl-i mmk

A vendre + à louer
PIANOS
Fr. 39.— mol».
Steinway, Bechstein,
Pliithner.
PIANO À QUEUE
Avant, Heutschi
Tél. (031)4410 82.

060454 B

V CIIUI CUI louKieiiiurt1 1 3 / /

/ L'achat d'une \

GUITARE
. y-

est une affaire de confiance

• NOS CONSEILS
• NOTRE EXPÉRIENCE
• NOTRE CHOIX

méritent votre confiance
060085 B

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12

É VOYAGES y
£ D'UN JOUR E

g LES FÊTES M
A DE FIN D'ANNÉE W
¦¦ En car Marti à l'occasion des ¦¦
m
/ ^ fêtes et en 

joyeuse compa- _v_
_m gnie- M

Âk Fête de y
^

Saint-Sylvestre au^
h Casino de Berne. M

vjx| y compris menu de fête, ^?
jgpb attractions et orchestre. 

^^
y__^ Samedi 31 décembre 69.— NK

M Sortie §5
Wt de Nouvel-An M$
_^ «dans le blanc» 

^
^̂  

pour 
le repas de 

fête 
du 

jour 
|M

z^ 
de l'An, nous nous rendons à ^K
| Sigriswil. Musique et danse. W_û

V^J Dimanche 
1" 

janvier 59.̂  ŷ

W W
i Agréable sortie 

^.Yvl du 2 janvier ™
| y compris le dîner. Danse et 

^̂F̂ l divertissement par «Franz SR

^  ̂

vom 

Rôssii». _ ^
K  ̂ Lundi 2 janvier 45.— V

^̂  
Un cadeau utile pour 

les 
SF

z  ̂ amis et la parenté, ^*J

 ̂
Bons de voyage W

ik Marti U|
F!JS (Peuvent être obtenus SB

^̂  

dans 
nos 

bureaux de |̂ |M voyages) nffi

ml SJM Demandez notre nouveau I
F̂  programme 

de voyages de 
^K

4à^ plusieurs jours pendant les kk
jf

Pq fêtes de Noël et Nouvel-An. m_§

n y*m %

'Â__ 050058 A k___ i
W 2001 Neuchâtel fMP
/__l Rue de la Treille 5 _ _̂
g& Tél. 038/25 80 42 

^
A Priorité sur ta route _v_

%m\mMM.4KW

f m&ïïym MACHINES A
j ^Crli ICI À COUDRE

M COURS DE COUTURE ¦

^^̂  ̂
Mercerie ¦ g | I
Galons 1

^ 
ol

Boutons I H « *" I
____
¦ m y -^ ^ B_W O X3 U. ¦

M Grand choix de tissus ^»

I Mmo M.-Th. PITTELOUD I
l Saint-Honoré 2 OW IBA I

V Neuchâtel - Tél. 25 58 93 y



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FURET

MOTS CROISES 1

HORIZONTALEMENT
1. Des hommes qui font des merveilles. 2. Tirai

des bras de Morphée. 3. Fleuve. Cri d'aficionado.
Marque l'égalité. 4. Résidu pàteaux. Tel qu'on
sait à quoi s'en tenir. 5. Mal qui s'étend et gagne
de proche en proche. Qui n'est pas sorti de
l'imagination. 6. Sa doublure doit être choisie
dans le même ton. Article. 7. Est excitant. Specta-
cle son et lumière. 8. Attrapé. Crieras à la manière
d'un bœuf. 9. Etoffe à carreaux. Lettre grecque.
10. Civil, il est sous les ordres d'un officier.
Instruments pour enfiler.

VERTICALEMENT
1. Fermé pour cause de maladie. 2. C'est quand

il est mort qu'on le déterre. Presque neuf. 3.
Pronom. Propre. Particule. 4. Est utilisé pour faire
des touches. Combine. 5. Est semé sur le plat.
Eolucha. 6. Possessif. Suit avec délices la règle
d'amour. 7. Pronom. Allai à l'aventure. 8. Gratin
composé de légumes. Equipe. 9. Court sur la
peau. Zenon l'était. 10. Rivière d'Auvergne.
Chambre à air.

Solution du IM° 6
HORIZONTALEMENT : 1. Anagramme.- 2.

Chine. Main.- 3. Lu. Vrai. SR.-4. Arme. Messe.- 5.
Fierté. Sig.- 6. Usine. Li.- 7. Uns. Cibles.- 8. Tien.
Tee.- 9. IC. Eventer.- 10. Séreuse. Té.

VERTICALEMENT: 1. Clafoutis.- 2. Ahuri.
Nice.- 3. Ni. Meuse.- 4. Anvers. Née.- 5. Ger. Tic.
Vu.- 6. Aménités.- 7. Amie. Ebène.- 8. Ma. SS.
Let.- 9. Missile. Et.- 10. Enregistre.

I RâDï O 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h, à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, La symphonie pastorale (20), d'André
Gide. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.30, pourquoi pas. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, le cabinet de lecture. 9.30, sélection
jeunesse. 10 h, les concerts du jour. 10.05, un
métier pour demain. 10.30, radio éducative. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, les Concerts de Lausanne : Orchestre de
Chambre de Lausanne, direction : Arpad Gerecz.
22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, la Chanson de Montreux. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin : Quelle école
voulons-nous. 14.45, lecture. 15 h, musique clas-
sique légère non-stop.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sports. 19 h,
actualités, musique. 20.05, Le petit village, de
C.-F. Ramuz (traduit en dialecte bernois). 21.05,
musique. 21.30, vitrine 77. 22.15-24 h, rapide de
nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront capricieux, indépendants mais ils
seront très actifs et sérieux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous laissez pas détourner de
vos tâches. Avant d'adopter une méthode,
essayez-la. Amour: Succès partout , mais
risques de complications; demeurez sur
vos gardes. Santé: Dormez suffisamment ,
sinon votre santé en souffrirait. Soyez
prudent sur la route.

TAUREA U (2 1-4 au 21-5)
Travail: Abstenez-vous de prendre des
engagements dépassant vos possibilités.
La chance est douteuse. Amour: N'hésitez
pas à faire des projets» Ils sont favorisés.
Santé : Ne gâchez pas vos forces en faisant
des travaux fati gants. Couvrez-vous et
protégez votre gorge.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne tentez la chance qu'avec une
extrême prudence. Amour: Vous vous
consacrerez à l'être cher ou aux relations
sociales. Renouez avec vos amis. Santé :
Choisissez bien vos aliments, vous éviterez
des ennuis allergiques.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Suivez votre intuition, elle vous
aidera à régler des questions un peu diffici-
les. Amour: Climat d'harmonie avec l'être
cher, succès en société, nouvelles connais-
sances. Santé : Influence déclinante des
planètes dangereuses, et retour aux habi-
tuels soucis de votre signe.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Persévérez , faites face à vos enga-
gements, si pénibles qu'ils soient. Amour:
Vous devriez temporiser avec l'être aimé
car l'entente conjugale ne tiendra qu'à un
fil. Santé : Remarquable ; c'est le côté faste
pour les natifs de ce signe, dans l'ensemble
peu favorisés.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: La journée pourra être animée,
soyez donc méthodique. Amour: Vous

serez entreprenant et vous aurez du succès.
Santé: Votre dynamisme était parfait. Il le
restera si vous n'accumulez pas la fatigue.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous avez des loisirs, profitez-en
pour réfléchir à l'avenir. Amour: Vous serez
plus entreprenant et vous prendrez de bon-
nes initiatives. Santé : Vous vous sentez
bien? Alors ne perdez pas le sens de la
mesure.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui sera en rapport avec les
écrits sera favorisé. Amour: Vie affective
toujours protégée. Ne vous laissez influen-
cer par personne. Santé: Organisez bien
votre journée, vous vous fatiguerez moins.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Prenez des initiatives si vous
voulez améliorer votre situation. Amour :
Un peu d'agitation pourrait compromettre
vos liens. Santé: Sans exagérer vous pour-
riez faire un peu de sport.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Organisez-vous, réglez d'abord les
questions de première utilité. Amour:
Amours favorisées, surtout si vous faites
preuve de bonne volonté. Santé: Evitez la
précipitation, vous pourriez manquer de
souffle.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Etudiez bien vos projets, l'amélio-
ration de votre situation en résultera,
Amour : Journée un peu trop mouvemen-
tée. Ne vous laissez pas griser. Santé :
Attention aux refroidissements. Soyez
calme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Utilisez tous vos atouts si vous
voulez obtenir un résultat. Amour: Il y a des
amours et des conquêtes dans l'air. Santé :
Dépensez-vous, faites du sport. Prenez un
peu de repos.

Un menu
Boudin à la bruxelloise
Choux de Bruxelles
Purée de pommes
Fromage

LE PLAT DU JOUR :

Boudin à la bruxelloise
Proportions pour 4 personnes: du boudin
noir, 300 g de choux de Bruxelles, 50 g de
beurre, 1 échalote, du sel, du poivre, de la
muscade, de la pomme purée.
Faites cuire aux trois quarts les petits choux
nettoyés dans de l'eau bouillante salée.
Egouttez-les et rafraîchissez-les à l'eau froi-
de. Faites tomber l'échalote hachée dans du
beurre et ajoutez-y les petits choux avec du
sel, du poivre et de la muscade. Préparez de
la pomme purée.
Poêlez les boudins.
Placez les choux dans une couronne de
pommes purée dressée à la douille que
Vous entourerez avec le boudin et nappez le
tout avec le jus de cuisson.

Boudin à la crème
Voici une recette plus simple : mettre à fris-
sonner 5 à 10 min le boudin dans de l'eau
chaude. L'égoutter et le couper en
4 à 5 morceaux. Le rôtir délicatement avec
un gros oignon coupé en fines rondelles.
Délayer Vi cuillerée à café de maïzena dans
un verre de vin blanc et déglacer. Ajouter un
peu de jus de rôti et 1 cuillerée à café de
madère. Terminer avec un peu de crème.

Les boissons d'hiver
Grog d'oranger pour une personne :
1 sachet-dose d'oranger, 1 tranche d'oran-
ge, 1 cuillerée à soupe d'eau-de-vie, sucre à
volonté.
Préparer l'infusion d'oranger. Laisser infu-
ser pendant 5 minutes. Ajouter dans la
tasse, une tranche d'orange, l'eau-de-vie et
le sucre.
Vin chaud d'oranger: 2A de tasse de vin
rouge, Vi d'eau, 3 sucres, 1 sachet-dose
d'oranger, 1 rondelle d'orange.
Mettre le vin rouge, l'eau et le sucre à chauf-
fer dans une casserole. Retirer dès qu'il se
forme une mousse blanche. Laissez infuser
à couvert un sachet d'oranger, 5 min au
moins pour bien parfumer. Servir avec une
rondelle d'orange.

Œufs brouillés à la langue
Proportions : 5 œufs, 20 g de beurre, une
cuillerée à soupe de crème ou de lait
condensé non sucré, une noix de beurre,
150 g de langue fumée, sel, poivre, croû-
tons.

Préparation : battez les œufs en omelette et
versez-les dans une petite casserole avec
20 g de beurre en parcelles. Faites chauffer
sur feu très doux, en tournant sans cesse
avec une cuiller de bois et en raclant bien le
fond.
Lorsque les œufs s'épaississent un peu,
ajoutez-y une cuillerée à soupe de crème ou
de lait condensé et continuez la cuisson
jusqu'au moment où les œufs commencent
à s'agglomérer.
A ce moment, ajoutez une noix de beurre,
150 g de langue fumée coupée en dés, sel,
poivre. Accompagnez de croûtons frits au
beurre ou de canapés beurrés.

A méditer
Trouver d'abord, chercher après.

J. COCTEAU

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ: Clavijo a porté plainte contre Beaumarchais. L'ambassadeur de
France conseille à celui-ci de quitter l'Espagne au plus tôt.

A CACHE-CACHE

« Et de quoi me punirait-on, je vous le demande? s'indigne Beaumarchais.
N'importe quel juge intègre, à l'examen de l'affaire, ne pourrait que
reconnaître l'injustice dont je suis victime ! » A travers les serviettes chau-
des dont son barbier lui enveloppe le visage, le marquis parvient à répon-
dre: « Hélas, Monsieur, vous êtes en pays étranger, ne l'oubliez pas. On
donnera plus facilement raison à un Espagnol bénéficiant de protection
qu'à un Français qui n'en a aucune. »

S'approchant du miroir, l'ambassadeur passe la main sur son visage rasé
de près. Il se tourne vers le barbier: « Merci, Figueras. C'est très bien. Tu
peux te retirer. » Tandis que l'homme quitte la pièce, Beaumarchais dit au
marquis: Si l'on me recherche, je suppose que c'est à Madrid plutôt
qu'ici. » — n Sans doute. Mais que cela ne vous encourage pas à séjournera
Aranjuez. Vous seriez vite découvert. Aussi, croyez-moi, prenez immédia-
tement le chemin de la France. »

Le visiteur se lève pour prendre congé: « Je remercie Votre Excellence de
ses conseils. Je ne sais si je les suivrai à la lettre, car j'aurais vraiment trop
de regret de quitter Aranjuez sans avoir parcouru la célèbre Calle de la
Reina. » - n A vos risques et périls, mon cher », répond le marquis en guise
d'adieu. Décidé à ne pas abandonner la place en laissant Clavijo impuni,
Beaumarchais éprouve le besoin de réfléchir. Il se dirige vers le magnifi-
que parc du château royal.

Plantée d'ormes superbes, la Calle de la Reina s'étire majestueusement
jusqu'aux rives du Tage. L'heure est encore trop matinale pour les dames

' de la Cour, aussi l'allée est-elle déserte. «Il doit y avoir un moyen... »
songe Beaumarchais, très préoccupé à trouver une solution. Un bruit de
pas précipités s'approchant derrière lui le tire de ses réflexions. Instincti-
vement , il se jette dans une allée latérale et se cache derrière le tronc mas-
sif d'un arbre deux fois centenaire.

Demain: Le barbier d'Aranjuez 

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL «'&***

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, lecture et
discussion avec l'écrivain allemand Bernd
JenUsch.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Exposition, De l'un à l'autre.

Beaux-Arts : Exposition du 25""' anniversaire de
l'Académie Maximilien-de-Meuron.

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Jean-

Pierre Gyger, peintures.
Galerie de l'Atelier : Exposition de céramique de

Claude Alix Renaud et gravures neuchâteloi-
ses.

Centre d'artisanat : Exposition S. van Diepen et
M. Bilaud, verre soufflé.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Les aventures de
Bernard et Bianca. Enfants admis.

Rex : 18 h 30, Arsenic et vieilles dentelles. 16 ans.
20 h 45, La grande lessive. 12 ans.

Studio: 18 h 30, Le Messie. (Sélection). 21 h.
Soudain... les monstres! 18 ans. 23 h, Helga,
fille esclave. 18 ans.

Bio : 18 h 30 et 20 h 45, Un autre homme, une
autre chance. 16 ans. 2m°semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Danger planétaire.
12 ans. 17 h 45, Viridiana. 16 ans. 22 h 40, La
prison du viol. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h, Arrête ton
char... Bidasse. 12 ans.

CONCERT: Jazzland: 21 h, Roger Robert-Trio
(piano tooogie).

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 tr^itant,.le N! dèlél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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.
Galerie Ecuador: Tapisseries d'art équatorien.

BEVAIX
Arts anciens: Art d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Complot de famille. (Hitch-

cock).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Michel Seuphor, dessins, collages,

estampes. (Le soir également).

LE LANDERON
Hôtel de Ville : Artistes et artisans du Landeron.
Galerie Eric Schneider : Delprete, collages el

encre de Chine.
Salle du Château : René Quellet, « Mime and Co ».

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, La bataille d'Angle-

terre.
Galerie du Château : Jonny Jeanneret, peintures

et sculptures.

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par Marie-Berth e Lacombe
10 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

Le vieillard chauve , le séduisant jeune homme aux cheveux
blonds cuivrés , la belle jeune fille au teint de nacre et aux yeux
attirants , l'enfant vulgaire et indocile , qui mettait au supplice
ses soi-disant parents.

« C'est la troisième fois que je dîne ce soir , pensait Silvia. Le
premier dîner , je l'ai pri s au wagon-restaurant , le second dans
la cuisine de Marcela , et maintenant celui-ci , en si étrange
compagnie... Comment va-t-il s'achever? Ricardo pourra-t-il
se débarrasser à temps du vieillard et arriver au théâtre avant
le lever du rideau , pour diri ger l'ouverture de son opérette ? Le
pauvre ne peut dissimuler sa nervosité. »

Elle regarda le jeune homme à la dérobée. C'était donc
Ricardo Aliaga , le célèbre compositeur?... Au rythme de ses
mélodies , on dansait dans tous les salons de thé. C'était un
beau garçon , il n 'y avait aucun doute. Extraordinairement
beau. Silvia était une fervente admiratrice de la beauté sous
toutes ses formes. Elle trouvait stupide le dicton: «L'homme
et l'ours , plus ils sont laids , meilleurs ils sont» . Ce n 'était pas
vrai. Elle était de celles qui ajoutaient : « S'ils sont laids , ils sont
repoussants... » Pourquoi les hommes se rési gnaient-ils à être
appelés «le sexe laid»? C'était pourtant un vrai plaisir de
rencontrer un spécimen comme celui qu 'elle avait en face
d'elle. Beauté masculine, faite de muscles et de peau bronzée
par le soleil. Aucun apprêt dans la coiffure , la nuque bien

nette, bien rasée, sans ce semblant de frisure , si vulgaire... De
l'aisance et de la force dans les manières et dans les gestes.
Insoucieux de son propre attrait qu 'il semblait i gnorer. Tel
était Ricardo Aliaga.

Elle se souvint qu 'une fois , faute de sujet pour un article , elle
avait été sur le point de lui écrire pour l'interviewer. Elle se
rappela le début: « Conversation avec Ricardo Aliaga , l' «as»
de la musique légère ». Elle y renonça parce qu 'au dernier
moment , la directrice trouva qu 'il serait p lus intéressant
d'interviewer la présidente de la « li gue des femmes célibatai-
res ».

Quelle heure pouvait-il être? Plus de dix heures , sûrement.
Le train de Marcela était maintenant parti. Elle était loin de
penser que son appartement était le théâtre d'une farce comi-
que!... Pourquoi comique?... A bien réfléchir , elle avait des
côtés tragiques. La mort du véritable Guillermo , la vieillesse
émouvante du grand-p ère, le désir d'un jeune homme recon-
naissant d'épargner une douleur à son bienfaiteur.
- Juan , mes gouttes. Les oublies-tu?... s'enquit le vieillard.
- Je les ai préparées , Monsieur. Les voici.
- Eh! Eh! Nous ne pouvons partir de chez nous sans

emporter toute une pharmacie de voyage. Ce maudit cœur qui
me joue des tours!... Au moins , je ne vous dérangerai pas
longtemps, mes enfants.
- Ne dites pas cela , grand-père , dit Silvia , émue , en cares-

sant la main ridée du malade.
- Bah! bah! bah ! Ne t 'afflige pas, ma petite fille! Après

vous avoir vus heureux , je n'ai plus rien à faire dans ce monde.
J'ai beaucoup vécu et la vie fa tigue. Je partirai tranquille ,
sachant que Guillermo a choisi une bonne épouse. Il a changé
favorablement et c'est ton œuvre , Aurora , et je te bénis pour
cela.

Silvia hésita , un peu surprise.
- Guillermo a toujours eu un bon fond , dit-elle à la fin , pour

rompre le silence.

- Oui , de ceci , je suis sûr. Il ne dément pas ma race. Tous,
dans notre jeunesse, nous avons été un peu fous , mais sans
graves conséquences... Mais , j'y pense: qu 'est devenu ton
frère Ricardo?

Un silence embarrassé suivit cette question.
- Ricardo?... Il est toujours en Italie. Il va très bien.
- Il a l'habitude de m'écrire pour la nouvelle année , et

jamais il ne manque de le faire. Il y a longtemps que je ne l'ai
vu. C'est un bon enfant , commenta l'aïeul.
- Parfait! acquiesça le propre Ricardo avec un sourire

moqueur dirigé vers Silvia.
- Je le trouve quelque peu pédant , intervint celle-ci avec

malice. Il est vrai que je ne le connais que par lettres.
- Pédant?... Peut-être est-il devenu pédant , maintenant

qu 'il compose de la musique. U a toujours la même manie,
Guillermo ?
- Je crois que oui , grand-père. Il gagne assez d'argent.

- Bah ! quelles bêtises ! Je ne conçois pas la musique
moderne. C'est une musique qui m'agace les nerfs. Mais
soyons justes envers Ricardo. Le seul défaut qu 'il ait jamais
eu... est d'être plus intelligent , plus obéissant et plus sérieux
que toi , mon fils. Cela , je ne pouvais le lui pardonner quand
vous étiez petits. Mon amour-propre de grand-père en souf-
frait , quoique j'aie toujours essayé de le dissimuler.
- Il vous aime beaucoup... dit Ricardo , gêné.
- Et moi aussi. Je crois vous voir tous les deux quand vous

aviez quinze ans. Vous vous ressembliez tellement que les
gens vous confondaient. Tu étais plus gai , tu aimais à plaisan-
ter , et Ricardo était plus sérieux. Il prenait la vie trop au
sérieux. Il mettait une telle véhémence dans ses affections et
dans ses rancunes, qu 'il m'effrayait.
- Très intéressant , commenta Silvia , en regardant le jeune

homme. J'aimerais le connaître davantage.
- Lui aussi , certainement , aimerait te connaître , appuya

l'intéressé avec enthousiasme. Vous sympathiseriez beau-
coup.
- Peut-être pas. L'excessive véhémence m'effraie, plaisan-

ta-t-elle.
- Est-il toujours célibataire? continua l'aïeul. J'ai entendu

dire qu 'il avait beaucoup de succès auprès des femmes.
- Ne le croyez pas, protesta Ricardo indigné. Ce sont des

bavardages.
- Bavardages ? Mais toi-même tu m'as assez répété que

toutes les femmes devenaient folles de lui.
Silvia se sentit prise d'une irrésistible envie de rire. Le trou-

ble de Ricardo augmenta au point que son visage bronz é pri t
une teinte rose. Avec inquiétude , il passa un doigt à l'intérieur
de son col dur.
- Je l'ai dit en plaisantant.
- Du tout. Je me souviens parfaitement de cette artiste

française qui s'est presque suicidée pour lui. Et de cette mil-
lionnaire cubaine qui n 'obtint rien quoi que elle l'ait suivi de
droite et de gauche. Et de tant d'autres. Toi-même m'as racon-
té tous les détails. Ton frère est un séducteur invétéré.

Ricardo , qui tentait de boire une gorgée de vin , s'étrangla.
Silvia ne put réprimer un éclat de rire.
- Bravo pour le beau Ricardo !... Quel homme dangereux !
La petite rosse! Comme elle riait! Pourquoi Guillermo

avait-il raconté à son grand-père toutes ces histoires abraca-
dabrantes de ses prétendues conquêtes!... Ricardo ne le com-
prenait pas. Ou plutôt oui , il le comprenait. C'était du Guil-
lermo tout pur. U attribuait à d'autres ses exploits afin de
pouvoir en parler. Cette jeune fille avalait-elle ces bobards?
Ricardo ressentait un certain malaise. Certes, il n 'avait jamais
été un saint , mais pas davantage un don Juan.
- Maman, je n'ai eu que huit gâteaux et tu m'en as promis

quinze, pleurnicha Antoine, très mal à propos .
- Quinz e gâteaux ! protesta le vieillard , effrayé. C'est de la

folie. (A suivre)

En 1924, se déroulèrent, a Chamomx,
les premiers Jeux Olympiques d'hiver,
qui ne devaient initialement constituer
qu '«une semaine de sports d'hiver ne
faisant paspartie des Jeux Olympiques ».
Ils comprennent aujourd 'hui: ski alpin
(descente et slaloms) et ski nordique
(fond , saut et biathlon), patinage (a rtis-
tique et de vitesse), hockey sur glace,
bobsleigh et luge.

Il fallut attendre 1906 pour qu 'on
s'avisât que les fresques d'animaux qui
décorent la grotte de Niaux, en Ariège,
avaient été dessinées il y a environ
10.000 ans, à l'apogée de l'art magdalé-
nien. La calcification qui a recouvert et
conservé ces œuvres, en les marquant de
coulées cristallisées, fournit la preuve de
leur ancienneté.

Le saviez-vous?

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous
18.30 (C) Oui-Oui
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) La lucarne ovale
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
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
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
23.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
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
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F I  actualités
20.30 L'avocat du diable
22.25 Télé-football 1
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (40)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Hawk
16.00 (C) Le Président

de la République

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
21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière
22.50 (C) Tristana

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux de 20 heures
20.30 (C) Vendredi
21.30 (C) Grands fleuves de l'Histoire
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Casacosi
19.55 (C) Il régionale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Gli

ambasciatori
22.20 (C) Jazz-Club
23.04 (C) Prossimamente
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50,téléjournal. 15.55, Golubic ou le

retou r des hommes. 16.40, pour les
enfants. 17.55, téléjournal. 18 h, télé-
journal, météo. 20.15, Endstation Para-
dies. 21.45, le septième sens. 21.50, ici
Bonn. 22.15, téléjournal, météo. 22.30,
Zirkel des Wartens. 0.05, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, homo

musicus. 16.45, téléjournal. 16.55, Schù-
ler-Express. 17.40, plaque tournante.
18.20, Vater der Klamotte. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
Petrocelli. 21.15, téléjournal. 21.40, Vip.
22.15, vendredi-sports. 22.45, Dimitri.
23.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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NOËL DANS L'ÉGLISE RÉFORMÉE
À NEUCHATEL

Dimanche 18 décembre
10 h Collégiale Fête de Noël du quartier
10 h Charmettes Noël paroissial
15 h Chaumont Noël paroissial
17 h Valangines Fête de Noël du quartier
17h Temple du bas Fête de Noël des enfants du quartier à la

Maison de paroisse

Mercredi 21 décembre
19 h Serrières Noël paroissial

Jeudi 22 décembre
19 h 30 Ermitage Fête de Noël du quartier

Vendredi 23 décembre
19 h 30 Maladière Fête de Noël du quartier

Samedi 24 décembre
23 h Cultes avec sainte cène: Collégiale

La Coudre
Les Charmettes
Serrières

Dimanche 25 décembre
10 h La Coudre Noël paroissial. Sainte cène

Cultes avec sainte cène : Maladière 9 h 45
Collégiale 10 h
Valangines 10 h
Hôpital des Cadolles 10 h
Chaumont 10 h
Charmettes 10 h
Serrières 10 h
Temple du bas 10 h 15
Ermitage 10 h 15
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MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

A vendre

magnifiques
petits caniches nains

belle couleur abricot, pedigree et
vaccinés.
CHENIL MINIVAL 2711 MONIBLE

Rocking-chair, modèle Caballito ,
cuir patchwork et hêtre massif, Fr. 930.—.

Nombreux autres modèles dans notre grande exposition.
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LOCATION : Au Griffon, Le Landeron, tél. 51 23 30. joué et commenté par un professionel du mime!
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MARCEL MUTTNER
tient boutique d'antiquité et atelier

d'ébénisterie dans le vieux bourg au LANDERON
Tél. (038) Atelier 51 14 47 App. 51 23 42

RESTAURANT «AQUARIUM»
Famille Jules Rosset. Tél. (038) 51 38 28.

Le rendez-vous bien connu des antiquaires.
Salle pour sociétés.

PHILIPPE MULLER
Meubles anciens - Bibelots - Achat - Restauration - Vente

2525 LE LANDERON (038) 51 24 54 ou 51 43 81.

#

MU marcne oe rvoei , vente ae prune « oeruage»
et de marc du Landeron, ainsi que du « Mauler»
brut et demi-sec et du Moscato Spumante.
A l'occasion du marché de Noël, dégustation
toute la journée à la cave

SPÉCIALITÉS :
Beaujolais et grands crus de Beaujolais. Brouilly, ,
Juliénas, Fleurie, Moulin-à-Vent.
Grands vins de Bourgogne : Mercurey, Sante-
nay, Aloxe-Corton, Gevrey-Chambertin, Pom-
mard.
Grands crus de Bordeaux: Saint-Emilion,

dans la V ieille ville Saint-Estèphe, Pauillac « Mouton-Rothschild»,
.̂ - i  /nooi rzt te  i/i Neuchâtel blanc, Pinot noir. Pinot gris et Œil-de-
tel. (038) 51 15 24 Perdrix.

ANTIQUITÉS - Brocante sur trois étages

AU VIEUX PRESSOIR
J. MARCOZZI ET J. GUYOT

2525 LE LANDERON, Ville 32. Tél. (038) 51 42 22.
Achats - Ventes - Tous bibelots, meubles anciens.

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI.

Légumes frais du producteur chez

JACQUES VARNIER »»*_ _-,
local de vente derrière la vieille ville du Landeron.

Ouvert tous les jours. Tél. 51 38 51.

Ce marché aura lieu samedi
17 décembre de 9 à 16 heures,
dans la cour du château,
couverte par la grande bâche
que l'AVVL a inaugurée à
l'occasion de la dernière Fête
de la brocante.

Une bonne vingtaine d'expo-
sants, de marchands et sociétés
diverses animeront cette foire.
On pourra y trouver les sapins
de Noël, des branches de gui,
des légumes et des fruits en
quantité, des douceurs de Noël
faites maison, des spécialités
du confiseur, de nombreux
articles de boutiques, vête-
ments, bijoux, décorations, des
idées de cadeaux, et bien sûr
aussi des fleurs, des jouets, de
la poterie, des fromages, du
vin... et du jambon.

AMBIANCE

Une idée originale et qui
devrait être appréciée : l'AVVL
organise une distribution
gratuite, toute la journée et à

tout le monde, de soupe à
l'oignon et de vin chaud.
L'ambiance générale s'en trou-
vera réchauffée.

Les organisateurs désire-
raient voir ce marché dans une
ambiance de fête. Qu'il per-
mette de créer un lien entre les
membres des sociétés partici-
pantes, les commerçants , les
habitants de notre localité et
des environs à l'occasion de
Noël.

Grand
marché i

de Noël

—~ ru» — i_ cArncaa 
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Enn> Grand débat au National sur la police de sécurité
Il convient en l'espèce de trouver un

double équilibre , d'une part entre les
exigences du maintien de l'ordre et celles
du maintien de l'Etat , d'autre part entre
les tâches des cantons et celles de la
Confédération.

Nous posons comme principe fonda-
mental que la police doit demeurer au
service de l'Etat. Elle ne saurait être
considérée comme un pouvoir en tant que
tel. Le projet du Conseil fédéral respecte
ce principe.

Il n 'est pas nécessaire d'insister sur
l'importance de la protection que nous
devons assurer , a poursuivi le député
neuchâtelois , s'agissant des missions
dip lomati ques , des chefs d'Etat , de la
Confédération dans ses corps et biens, de
même que sur la nécessité de la préven-
tion et de la lutte contre le terrorisme.

L'ORDRE PUBLIC

En revanche, le souci de la garantie de
l'ordre public , prévue à l'article 16 de la
constitution fédérale , est essentiel ,
compte tenu du sens à donner à la notion
d'intervention. La première partie de cet
article concerne les troubles généraux
survenus au cours de notre histoire et qui
demandaient l'intervention des contin-
gents cantonaux. La seconde, qui est déci-
sive, dispose que lorsqu 'il y a urgence , le
gouvernement cantonal ait autorité, en
avertissant le Conseil fédéra l, pour requé-
rir le secours d'autres Etats confédérés -
qui sont tenus de le prêter. C'est là d'ail-
leurs la clé du système d'intervention.

La situation est clairement définie: en
cas d'urgence, il y a devoir confédéral.
Cette tâche , d'importance majeure , est
reprise à juste titre dans le projet de loi. La
règle posée veut que la police du canton
demandeur se trouve au centre du dispo-
sitif. C'est respecter le princi pe selon
lequel les cantons qui sont appelés à
porter secours interviennent en second
plan. Il n 'en demeure pas moins que
moralement , politi quement et finalement
techni quement , la Confédération est

désormais mieux et davantage engagée
dans l'opération. Elle l' est en même temps
que les cantons et parallèlement à eux , le
princi pe de leur souveraineté en matière
de police n 'en étant pas moins respecté.

M. Moser a encore évoqué le cas de
l'armée. Son engagement demeure
réservé, a-t-il dit , et son rôle est expres-
sément délimité. Bien que nous en ayons
eu de sérieux , nous avons été à l'abri
jusqu 'ici de très graves problèmes. Nous
voudrions souhaiter que l'armée n 'ait
jamais à intervenir même si, à l' exception
de nos cinq grandes villes et de quel ques
cantons, nous avons et entendons mainte-

nir , dans un pays aussi pacifi que que le
nôtre , des corps de police limités.

Telles sont les réflexions , a conclu le
député chaux-de-fonnier , qui m 'engagent
à voter l' entrée en matière. E. J.

LA POLICE FÉDÉRALE DE SÉCURITÉ
(ATS). - Ce second grand thème a retenu

également l' attention des députés tard hier
soir. Notre pays cherche depuis 15 ans une
solution à ce problème. Un projet de police
mobile intercantonale a déjà échoué , devant la
résistance des cantons (les cantons avaient
refusé la PMI par souci de fédéralisme) . Le
nouveau projet repose sur l'idée d'une police
de sécurité qui serait constituée par des contin-

gents des polices cantonales engagés selon les
besoins. Ces contingents seraient instruits et
équi pés de façon uniforme par la Confédéra-
tion. En dehors des périodes d'instruction et de
leur engagement , ils devaient accomp lir leur
service ordinair e dans leur canton d'origine.
Les tâches de cette police seraient de proté ger
les missions di p lomati ques , les organisations el
conférences internationales , les chefs d'Etat et
de gouvernement en visite en Suisse, de proté-
ger les autorités de la Confédération , de
combattre le terrorisme, enfin de garantir
l' ordre public.

ENTREE EN MATIERE VOTEE
Tous les groupes politi ques ont recommandé

l'entrée en matière sur ce projet de loi , à
l' exception du groupe PDT-PSA et de M. Pier-
re Gassmann (soc-JU) qui s'exprimait au nom
de la minorité de la commission. Pour les parti-
sans du projet de loi , une police fédérale de
sécurité se révèle toujours plus nécessaire en
raison de la montée du terrorisme. Le projet
soumis est acceptable , puisqu 'il concilie les
intérêts des cantons et de la Confédération.

Cette police , ont-ils déclaré , n 'a pas pour but
de restreindre les libertés mais de les protéger
contre les abus. Les opposants au contraire ,
tout en reconnaissant la nécessité de lutter
contre le terrorisme, ont affirmé que les polices
cantonales sont suffisantes et qu 'il est dange-
reux de vouloir maintenir l'ordre intérieur au
moyen d'une police spéciale qui revêt «un
aspect provocateur» .

Pour sa part , le parti socialiste, tout en
recommandant l'entrée en matière , a fait une
proposition intermédiaire visant à supprimer
dans la loi la tâche de maintien de l'ordre public
par la police fédérale. Il a demandé que cet
article soit remp lacé par un autre selon lequel
la police doit lutter contre le terrorisme sous
toutes ses formes. Au vote, qui s'est déroulé
vers 20 heures , l'entrée en vigueur a été
approuvée par 127 voix contre 9. Le président
a alors interrompu les débats qui se poursui-
vront aujourd'hui par l'examen article par arti-
cle de la loi.

Le candidat PAI-UDC à la succession
du conseiller d'Etat Marc-Henri Ravussin

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
exécutif du parti vaudois des paysans,
artisans et indépendants (Union démocra-
ti que du centre), réuni mercredi soir à
Lausanne , a décidé de proposer au
congrès du parti , qui se tiendra le
14 janvier , le nom de M. Marcel Blanc ,
42 ans, agriculteur, député à Brenles, près
de Moudon , président cantonal du parti ,
comme candidat à la succession de
M. Marc-Henri Ravussin , qui se reti re du
Conseil d'Etat. M. Blanc a recueilli
77 voix , contre 26 à M. Jean-Pierre
Berger , député à Dompierre et vice-
président de la Chambre vaudoise d'agri-
culture.

A l'unanimité moins une voix , le
Conseil exécutif s'est prononcé en faveur
du maintien de l'«Entente vaudoise»
avec les partis radical , libéral et PDC et de
la composition actuelle du gouvernement
cantonal : trois radicaux , un libéral , un
PAIUDC , plus deux socialistes. Outre
M. Ravussin , le libéra l Claude Bonnard
quitte également le Conseil d'Etat et , pour

sa succession , on prononce le nom de
l' avocat Jean-François Leuba , député de
Lavaux et président du parti libéra l
vaudois.

L'élection du nouveau Conseil d'Etat
vaudois , le 5 mars prochain , risque d'être
fort disputée. Il est prati quement certain ,
en effet , que le parti socialiste - le plus
fort du canton en voix - revendi quera un
troisième siège. Pour maints observateurs
politi ques , les chances de la gauche sont
réelles , à cause de dissensions qui se font
jour au sein de l' « Entente vaudoise»
(conflit entre radicaux et PDC après les
élections lausannoises, mécontentement
de certains radicaux qui auraient préféré à
la candidature PAI UDC de M. Blanc
celle de M. Berger , divergences possibles
si le parti libéral revendiquait un second
siège au gouvernement cantonal après
son avance aux élections communales).
Le siège PAI UDC , obtenu pour la
première fois il y a seize ans avec l'élec-
tion de M. Ravussin , n 'est pas assuré.

JURA 

La Cour suprême du canton de Berne a
condamné hier à 10 jours de prison avec
sursis et à une amende de 1000 fr. le chef du
mouvement séparatiste Unité jurassienne,
M. Alain Charpilloz; reconnu coupable de
diffamation. L'accusé avait reproché aux
présidents des tribunaux de district de
Courtelary et de Moutier d'avoir prononcé
des verdicts objectivement pas défenda-
bles et partiaux au profit d'antiséparatis-
tps. La Cour suprême a considéré comme
non Valable la preuve de vérité de ces accu-
sations donnée par M. Charpilloz.

Dans un écrit adressé le 11 juin 1976 aux
Chambres fédérales, Alain Charpilloz,
industriel dans le Jura bernois, avait
affirmé que les présidents des tribunaux de
district de Moutier et de Courtelary avaient
prononcé des verdicts de complaisance au
profit d'antiséparatistes par égard pour les
électeurs partisans de Berne. A titre de
justification, il avait ajouté trois jugements
prononcés par les présidents de tribunal
Schlapbach et Favre, jugements à chaque
fois défavorables aux séparatistes impli-
qués. La Cour suprême, en tant qu'instance
d'appel, avait ultérieurement modifié ces
jugements et donné raison aux séparatis-
tes concernés.

GRAVES LACUNES

Dans les considérants, la Cour suprême
convient que de graves lacunes ont été
constatées dans les jugements mention-
nés, lacunes qui auraient eu des répercus-
sions au détriment des séparatistes et au
profit des antiséparatistes. Elle estime

toutefois qu'on ne peut prouver une inten-
tion de la part des présidents de tribunaux
de district de juger de manière partiale. Les
jugements en question n'ont pas dépassé
le cadre de ce que l'on peut autoriser juridi-
quement. La Cour indique que M. Charpil-
loz n'a vu que les dispositions des juge-
ments sans étudier les considérants qui lui
auraient donné des indications sur les
motifs des présidents de tribunaux. C'est la
raison pour laquelle M. Charpilloz n'est pas
parvenu à apporter la preuve de la vérité de
ses accusations.

En condamnant M. Charpilloz pour dif-

famation au sens de l'article 173 du code
pénal, la Cour suprême a corrigé le verdict
de première instance - Charpilloz avait été
acquitté - au profit des présidents des
tribunaux de district de Moutier et Courte-
lary qui retrouvent ainsi leur intégrité
professionnelle. Pour M. J. Schlapbach,
président du tribunal de district de
Moutier, ce procès gagné en deuxième
instance seulement pourrait se révéler peu
avantageux, car la Cour suprême élit
aujourd'hui le nouveau procureur du Jura
et M. Schlapbach est l'un des deux candi-
dats à ce poste.

Le chef d'Unité jurassienne condamné
par la Cour suprême du canton de BerneLe doyen des syndics réélu

Nouvelles Municipalités vaudoises

LAUSANNE (ATS). - M. Paul More-
rod, doyen d'activité des syndics
vaudois, a été réélu à la présidence de
la commune d'Ormont-Dessus, dont
fait partie la station des Diablerets. Il
commence sa dixième législature et
s'apprête ainsi à accomplir quarante
ans de «syndicature». Il fut élu pour la
première fois en 1942, en remplace-
ment de son père, qui avait été syndic
pendant vingt-deux ans.

Les Municipalités (exécutifs)
d'autres communes vaudoises vien-
nent d'être renouvelées par les
conseils communaux:
- La Tour-de-Peilz (5sièges) : statu

quo, avec un radical (le syndic), deux
libéraux et deux socialistes. M. André
Debétaz est réélu syndic.
- Lutry (5) : deux radicaux dont le

syndic (-1), deux libéraux (+1) et un
socialiste. M. André Roulin est réélu
syndic.
- Chavannes-près-Renens (5) :

statu quo, avec trois socialistes (dont
le syndic) et deux radicaux. L'ancien
conseiller national Pierre Duvanel est
réélu syndic.
- Saint-Prex : deux membres de

l'Entente communale dont le syndic
i+ 1), un socialiste (-1), un radical et un
«jeune Saint-Préyard ». Ce dernier
obtient le siège occupé jusqu'ici par
le «Ralliement Saint-Préyard».
M. Gérard Dessaux (Entente commu-
nale) est élu syndic en remplacement
de M. Marc Rivier (Ralliement Saint-
Préyard), qui s'est retiré après
quatorze ans de présidence de la
commune.

Cottendart : le législatif de Vaumarcus
refuse de signer la convention...

DANS LE CANTON

De notre correspondant :
Dans son rapport à l'appui du budget, le

Conseil communal de Vaumarcus indiquait les
raisons qui l'ont obligé à prévoir dans de
nombreux postes des dépenses supérieures à
celles enregistrées au cours des précédents
exercices. Ces augmentations de charges
n'ayant en principe pas soulevé d'opposi-
tions, le budget qui prévoit un excédent de
dépenses de 12165 fr. 60 est admis mais non
point adopté, cela en raison d'un lapsus peu
commun: il manquait le rapport de la commis-

sion ! Renvoi donc à la séance qui se tiendra
probablement en janvier prochain.

A l'ordre du jour figurait un point essentiel:
l'examen de la convention collective à l'ex-
ploitation de la Société anonyme pour l'inci-
nération des ordures et déchets (SAIOD). Il
est relevé que la commune de Vaumarcus
n'est pas appelée à se prononcer sur la
convention concernant l'amortissement des
pertes mais seulement sur l'exploitation. Un
long débat s'est engagé au cours duquel de
nombreuses critiques ont été formulées. On
s'étonne notamment du déficit considérable
qui s'est accumulé et d'autre part, il ne sau-
rait être question pour la commune de signer
une convention qui aurait pour effet d'aug-
menter les charges, cela d'autant plus qu'il
semble bien qu'elles ne peuvent être préci-
sées, le résultat de l'expertise technique de
SAIOD n'étant pas connu ! Le vote au bulle-
tin secret ayant été demandé, c'est à
l'unanimité des conseillers généraux que la si-
gnature de la convention fut repoussée.

Un arrêté concernant la pose de signaux de
signalisation routière a encore été adopté, et
le dernier objet à l'ordre du jour, un rapport
de la commission scolaire, renvoyé à la pro-
chaine séance.

Tribunal correctionnel d'Avenches
Une plaisanterie qui coûte cher

De notre correspondant:
Le 4 février 1976, dans le café d'un village

des environs d'Avenches, un citoyen de la loca-
lité , âgé de 54 ans, qui avait passablement
consommé d'alcool au cours de la journée ,
s'était profondément endormi sur une table de
l'établissement public. Le prévenu , B. j ., âgé
de 26 ans à l'époque , domicilié dans le même
village , se trouvant également dans le café ,
tenta de réveiller le dormeur à l'heure de la
fermeture de l'établissement. N' y étant pas
parvenu , il sortit alors de sa poche une
bouteille contenant un gaz liquide utilisé pour
le remplissage de son briquet. Il en versa une
certaine quantité sur la table , avant d'y mettre
le feu. Les flammes, assez grandes, sont venues
lécher la main droite et la barbe du dormeur.
Une partie du liquide enflammé est même
tombée sur le pied droit de ce dernier.

Le dormeur a subi des brûlures au 2""' degré
et . à certains endroits , au 3""' degré , notam-
ment sur la face dorsale des doi gts. Le lésé a
subi des lésions graves et une incapacité de
travail de cent pour cent pendant plusieurs
semaines et plus tard , de 50%.

La victime de cette stup ide plaisanterie
ayant déposé une plainte pénale , cette affaire
est venue, hier , devant le tribunal correction-
nel du district d'Avenches, présidé par
M. Jean-Pierre Nicollier , assisté de deux juges.
Le ministère public était représenté par M. Jac-
card , substitut du procureur général. Le plai-
gnant était assisté de M. Narbel , avocat stagiai-
re, tandis que M. Creux , avocat stagiaire ,
défendait le prévenu.

Dans son jugement , le tribunal a retenu les
lésions corporelles graves, par dol éventuel ,
condamnant B. J. à trois mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant cinq ans , ainsi qu 'au
paiement des frais de la cause s'élevant à
2044 fr. 20.

VAL-DE-RUZ
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Incinération des ordures :
décision renvoyée

(c) Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane a renvoyé hier soir à une séance
ultérieure l'acceptation de la convention de
la Société pour l'incinération des ordures et
déchets (Cotendart). Des renseignements
capitaux manquent et seront demandés,
en particulier une expertise technique, la
demande aux créanciers (banques)
d'éponger les intérêts de remboursement,
un plafond (montant maximum par habi-
tant et par tonne), et l'examen des budgets
et des comptes, chaque année, par les dif-
férents conseillers généraux.

«Solidarité n'est pas synonyme
d'inconscience», entendait-on hier soir aux
Geneveys-sur-Coffrane. Nous reviendrons
plus en détail sur cette séance.

Estavayer : la STEP
enfin en service

FRIBOURG

(c) Depuis mercredi, la station d épura -
tion d'Estavayer et environs tra ite méca-
niquement les eaux usées du chef-lieu
broyard qui , désormais, ne s'écouleronl
plus directement dans un lac passable-
ment pollué dans le secteur du port. Il
aura fallu attendre de longues années el
surmonter maintes difficultés avant de
vivre cette journée que l'on peut presque
qualifier d'historique. L'épuration biolo-
gique'constituera maintenant la seconde
étape à réaliser par les six communes
membres de l'association. Actuellement,
seule la ville d'Estavayer envoie ses eaux
usées dans la station édifiée sur le terri-
toire de Font , entre le lac et la falaise.

Conductrice blessée
(c) Hier , vers 16 h 45, M""-' Elisabeth Brugger ,
29 ans, de Wuennewil , circulait au volant de sa
voiture sur une route communale. En s'enga-
geant sur la route cantonale , elle entra en colli-
sion avec l' auto d'un jeune conducteur de
Ueberstorf. Blessée . M"" Brugger lut trans-
portée à l'hôpital cantonal. Dégâts estimés U
15.000 francs.

A TRAVERS LE MONDE
Deux millions

de francs volés
à Naples

NAPLES (AP) . - Sept hommes
masqués et armés de pistolets ont attaqu é
jeudi les bureaux d'une société aéronau-
ti que où ils se sont emparés de quelque
800 millions de lires (deux millions de
francs) représentant la paie du personnel.

Les malfaiteurs ont pénétré dans les
locaux de l'usine nationalisée d'« Aerita-
lia », située dans les faubourgs de Naples,
alors que des centaines d'ouvriers
faisaient la queue pour toucher leur salai-
re. Ils ont tiré plusieurs coups de feu pour
intimider les employés et fracassé les
vitres du bureau.

Plusieurs ouvriers qui tentaient de
s'approcher ont été frapp és à coups de
marteau.  Six ont dû recevoir des soins
tandis que deux autres devaient être
hospitalisés.

La police a retrouvé le véhicule dont ils
se sont servi non loin de Naples et appré-
hendé un suspect.

Assises: avocat
arrêté

en pleine audience

GENÈVE

Coup de théâtre , jeudi matin , à la Cour d'assi-
ses de Genève où se déroule un procès portant
sur une affaire de faillite frauduleuse. Au début
de l'audience, le premier substitut se dressa
pour s'adresser à W José Yanez, un avocat
espagnol, déposant comme conseiller juridi-
que, et l'informer qu'il le considérait comme un
faux témoin et qu'il ordonnait son arrestation
immédiate. Ce qui fut fait aussitôt, suscitant
l'émotion que l'on devine.
- Je délivre contre vous un mandat

d'amener , devait déclarer le magistrat , car vous
êtes le comp lice du princi pal accusé, et je vous
accuse des mêmes infractions.

L'avocat espagnol s'indigna , cria au scandale ,
mais en pure perte. Deux gendarmes l'encadrè-
rent et l'emmenèrent illico. Il parait que cet
incident rarissime en Cour d'assises n'aura pas
de conséquence, d'influence, sur le verdict.

LENZERHEIDE (GR) (ATS). - Un avion
militaire du type « 11unter » s'est écrasé au sol
jeudi près de Lenzerheide dans les Grisons. Le
pilote a pu se sauver en parachute. Pour des
raisons encore inconnues, le pilote d'un avion
militaire du type « limiter » . qui participait à un
exercice tacti que de l'escadrille de surveillan-
ce, s'est trouvé dans une situation difficile et a
dû actionner son siège éjectable. L'avion s'est
écrasé à environ 1 km au sud-ouest de Lenzer-
heide dans un champ. Le pilote a atterri sain et
sauf avec son parachute. Une enquête a été
ouverte par la justice militaire.

Un «Hunter» s'écrase
aux Grisons :
pilote sauvé

BÂLE (ATS). - La Société de banque suisse
(SBS) a accordé un prêt de 15 millions de francs
à la Handwerkerbank de Bâle. Ce prêt est
assorti d' une clause prioritaire sur toute autre
obli gation de l'institut bancaire bâlois et repré-
sente donc un capital de garantie.

L'opération s'est révélée nécessaire à la suite
de pertes, estimées à 6 millions de francs, enre-
gistrées par la « Leavag leasing- und Verkauf
AG» à Zurich, filiale de la Handwerkerbank.
La banque régionale bâloise annonce jeudi
dans un communiqué que , selon toute prévi-
sion , les réserves cachées ne permettront de
couvrir que partiellement ces pertes.

Schaffhouse :
Bruno Segmuller condamné

à 18 ans de réclusion
SCHAFFHOUSE (ATS). - Le tribunal

cantonal de Schaffhouse a condamné jeudi
après-midi à 18 ans de réclusion Bruno
Segmuller, un homme d'affaires âgé de 46 ans,
de Stein. Segmuller est accusé d'avoir tué sa
femme le 28 juin 1975. Le procureur avait
requis la réclusion à vie mais le tribunal ne l'a
pas suivi, estimant que les faits ne permettaient
pas de conclure à un assassinat. La Cour n'a, en
revanche, pas non plus retenu la thèse de la
légitime défense présentée par la défense.
Cette dernière a interjeté appel.

La SBS épaule
la Handwerkerbank

de Bâle

Election
des Municipalités

par le peuple
LAUSANNE (ATS). - Le parti vaudois

des paysans, artisans et indépendants
(Union démocratique du centre) a décidé
mercredi soir de lancer une initiative
constitutionnelle pour l'élection de toutes
les Municipalités (exécutifs des commu-
nes vaudoises) directement par le peuple,
et non plus par les Conseils communaux,
au second degré, comme c'est le cas
actuellement dans les communes de plus
de 800 habitants et en particulier dans les
villes. 12.000 signatures doivent être
récoltées en trois mois, c'est-à-dire
jusqu 'à la fin de mars 1978.

Cette initiative est l'une des consé-
quences d'une certaine «cuisine électora -
le» qui a précédé le renouvellement
mouvementé de la municipalité de
Lausanne et l'élimination du conseiller
national Roger Mugny. Le parti démocra-
te-chrétien vaudois s'est d'ores et déjà
associé officiellement, mercredi soir, au
lancement de l'initiative. Les libéraux y
semblent favorables et les radicaux
lausannois eux-mêmes ont apporté
récemment un appui officieux au
nouveau système proposé. Celui-ci a
d'autre part l'approbation du parti socia-
liste, mais avec une divergence : le
PAI/UDC et les autres partis du centre-
droite prévoient le maintien du système
majoritaire dans l'élection des Municipali-
tés, alors que la gauche demande l'intro-
duction du système proportionnel.

Deux camions-citernes
chargés de mazout

se heurtent
près d'Aigle

AIGLE (ATS). - Deux trains routiers
chargés d'huile de chauffage sont entrés en col-
lision jeudi , vers 7 h 30, sur la route princi pale
Vionnaz-Ai gle, à la hauteur de la voie d'accès à
l'autoroute du Léman. L'un des camions-
citernes , venant de Vionnaz , obliqua à gauche
pour s'engager sur l'autoroute au moment où
l'autre poids lourd survenait en sens inverse.
Ce dernier véhicule heurta de l'avant le flanc
du premier , qui se renversa. L'un des chauf-
feurs , resté coincé dans sa cabine, dut être
dégagé par le centre de secours d'Aigle, avant
d'être hospitalisé dans un état grave. Le centre
d'intervention contre les hydrocarbures a
combattu la pollution provoquée par le déver-
sement de 500 à 1000 litres de mazout dans le
caniveau de l'autoroute et dans le terrain.
Vingt-cinq mètres cubes de terre ont été enle-
vés pour être brûlés.

(c) Le tribunal correctionnel de Nyon, présidé
par M. de Mestral , a condamné , hier , par
défaut , Nicolas Rapapis , à six ans de réclusion -
minimum pouvant être infligé par une Cour
correctionnelle à quatre juges - moins
206 jours de prison préventive , 15 ans
d'expulsion du territoire suisse, et 20.000
francs d'amende. Le « phénix » grec de Saint-
Cergue a été reconnu coupable d'escroquerie
par métier, d'abus de confiance, de banque-
route simple, de gestion déloyale.

Une grave affaire
jugée à Nyon

(c) Le Conseil communal de la capitale informe
la population que , pour des raisons de sécurité,
certains arbres seront prochainement abattus
par les ponts et chaussées , le long de la route
cantonale Bourguillon - Breitfeld. D'autre pari ,
des arbres vieillis ou dangereux ont été ou
seront éliminés en ville , notamment devant
l'Albertinum. Mais ils seront remplacés , le
printemps prochain , lors d'une «campagne de
plantation» qui s'étendra à l'avenue du Midi.

Une campagne
de plantation

en pleine ville de Fribourg

COLOMBIER

(c) Le législatif de Colombier a accepté hier
soir le budget communal 1978 qui boucle
avec un déficit de 16.682 francs. Nous y
reviendrons.

Budget accepté

Une grave affaire à Lucerne
De notre correspondant:
Une grave affaire , qui aura certainement des

retombées politiques , préoccupe actuellement
les autorités de la ville et du canton de Lucerne.
Un gynécologue, le professeur Hauser (chef de
la maternité de l'hôp ital cantonal de Lucerne),
un juge d'instruction et les juges du tribunal
suprême du canton de Lucerne se voient accu-
sés d'inhumanité. Rompant le silence, le frère
d' une jeune femme de 24 ans , arrêtée il y a sept
semaines par la police , accuse les autorités
lucernoises. La jeune femme , soupçonnée de
s'être adonnée au commerce de la drogue,
avait été arrêtée à Zurich et transportée à
Lucerne , où les autorités compétentes ordon-
nèrent l'incarcération préventive. Comme la
jeune femme était enceinte au huitième mois,
son avocat demanda une mise en liberté provi-
soire ou le transport dans une clinique lucer-
noise. Consultées , les autorités refusèrent , le
gynécologue de l'hôp ital cantonal ayant
constaté que la jeune femme pouvait rester en
prison. Quel ques heures avant l'accouchement
elle fut enfin transportée en clinique, où elle
mit au monde un enfant en bonne santé. Depuis
l'accouchement , la jeune femme est isolée et
les visites lui sont formellement interdites. A
Lucerne, on se pose la question de savoir com-
ment des autorités peuvent enfermer une jeune
femme enceinte dans une cellule , alors
qu elle est dans un état de santé précai-
re. Un se demande d' autre part comment il est
possible à un juge d'instruction de refuser une
mise en liberté provisoire , si aucune preuve de
la cul pabilité de l' accusée n'a encore pu être
fournie.

Cette affaire risque de prendre une tournure
inattendue , car on a appris jeudi qu 'une
enquête officielle était en cours, diverses plain-
tes ayant été déposées contre le professeur
Georges-André Hauser , médecin en chef du
service gynécologique à l'hôpital cantonal de
Lucerne. Ces plaintes n'ont rien à faire avec le
cas précité. Elles ont été déposées par des
patientes du professeur, des erreurs ayant soi-
disant été commises lors d'interventions
chirurgicales. Dans un cas, la plaignante a
même exigé que lui soient payés des dommages
et intérêts. Ces deux affaires , qui risquent de

provoquer des interventions politiques , sont a
suivre de très près.

DES PRÉCISIONS OFFICIELLES
Jeudi , en fin d'après-midi, le tribunal

suprême a rompu les silences des autorités.
Dans une prise de position de trois pages le
tribunal confirme que l'arrestation de la jeune
femme était nécessaire, car elle est soupçonnée
d'avoir trempe dans une affaire de drogue. Son
mari , un ressortissant étranger, est recherché
pour trafic de drogue. Il est en fuite. La jeune
femme a été arrêtée à Zurich, où elle venait de
prélever 400.000 francs dans le safe de son
mari. Un jour plus tôt elle avait vendu 16 kilos
d'or et des papiers valeurs, appartenant égale-
ment à son mari. Elle avait encaissé 300.000
francs. Elle avait remis cette somme à son mari
qui prit , par la suite , le large. Le tribunal a
d' autre part précisé qu 'une mise en liberté
provisoire était exclue, le danger de fuite étant
grand.

Répondant aux reproches formulés concer-
nant l'incarcération d'une femme enceinte en
prison préventive, le président du tribunal
suprême a précisé jeudi soir: «Même une
femme enceinte doit être incarcérée si cela se
révèle nécessaire ». Selon le président du
tribunal suprême tout a été fait pour tenir
compte de la situation de la jeune femme.
Après son arrestation à Zurich elle a été trans-
portée en voiture (et non pas en train) à
Lucerne, elle a été hospitalisé deux jours à
l'hôpital cantonal et , durant son séjour en
prison préventive , elle a été contrôlée une fois
par semaine par un gynécologue de l'hôpital.
D'autre part , le président du tribunal suprême
a précisé que les parents de la jeune femme
avaient pu lui rendre visite après l'accouche-
ment. Jeudi , la jeune femme et son enfant ont
quitté l'hôpital. Ils ont été transportés dans un
pénitencier pour femmes, où une station
spécialement équipée permet aux mères de
s'occuper de leur enfant. La prise de position
du tribunal suprême du canton de Lucerne a
mis un peu de lumière dans cette sombre affai-
re. Cette prise de position était nécessaire, car
jusqu 'à maintenant toutes les autorités compé-
tentes avaient refusé de s'exprimer. E. E.

INFORMATIONS SUISSES

Trafic de drogue:
plusieurs arrestations

VALAIS

(c) Plusieurs jeunes Valaisans viennent
d'être arrêtés par la police de sûreté à la
suite d'une affaire de drogue dont on a
pour l'instant très peu de détails. Après
divers interrogatoires, la justice a incar-
céré deux Sédunois âgés de 20 à 25 ans,
tous deux récidivistes. Ces jeunes sont
mêlés à la drogue non seulement comme
consommateurs de drogues dures mais
comme trafiquants. L'un d'eux avait déjà
été arrêté dans une affaire de cambriolage
avec coffre-fort volé et jeté au Rhône
tandis que son camarade fut impliqué
auparavant dans une affaire de drogue
déjà.

Distinction
pour un écrivain valaisan
L'écrivain valaisan Maurice Métrai s'est vu

décerner le grand prix de la littérature de la
londation Broquette-Gonin pour son oeuvre
«jugée susceptible , d'inspirer l'amour du vrai ,
du beau et du bien » . C'est , en effet jeudi , lors
de sa séance publique annuelle , que l'Académie
française , présidée par Félicien Marceau en
présence de la plupart des immortels et de
plusieurs ministres, a procédé à la lecture du
palmarès des prix littéraires. Le discours a été
prononcé par Jean Mistler , secrétaire perpé-
tuel .
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Vos fêtes de lin d'année
chez vous ou chez nous...

Plus de corvée de cuisine,
car nous préparons à votre intention :

hors-d'œuvre riches, buffets froids,
dindonneau traditionnel, tourtes de
cailles, caneton aux pêches, filet de
bœuf Wellington, délicieux desserts,

etc...
autant de bonnes choses

pour satisfaire votre palais.
Pourquoi ne pas en profiter?
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Begin pourrait inviter le président Carter
à se rendre dès que possible à Jérusalem

TEL-AVIV (AP). — La visite a Washington du président du Conseil israélien, M. Begin, permettra au président
Jimmy Carter d'avoir une vue initiale préliminaire d'ensemble de la stratégie israélienne à la conférence du Caire. Au
moment où il prenait l'avion mercredi pour la capitale fédérale américaine, M. Begin a déclaré qu'il allait informer le
chef de la Maison-Blanche, au cours des entretiens prévus pour vendredi, des «questions ayant trait aux possibilités
réelles de parvenir à la paix au Proche-Orient».

Le fait que le mot « problème» ait été
prononcé par M. Begin - au moment
même où s'ouvrent les entretiens du
« Mena House » - ne semble pas de
mauvais augure aux observateurs pour
la suite du premier face à face entre Israé-
liens et Egyptiens.

Tout au Proche-Orient est un « problè-
me» de quel que importance.

Le voyage de M. Begin est plutôt consi-
déré comme étant situé dans le contexte
d'une solution possible , un projet nouvel-
lement élaboré par Israël qui serait assez
important pour justifier sa visite surprise
dans la capitale fédérale américaine.

Au cours de ses entretiens de la
Maison-Blanche , M. Begin , pense-t-on ,
proposera au président Carter de se ren-
dre à Jérusalem , afin d'imprimer un
nouvel élan aux négociations actuelle-
ment en cours avec l'Egypte. Ainsi qu 'une
personnalité américaine bien informée l'a
dit à l'Associated press : «Beg in essaiera
de l'accaparer ».

On ignore comme réagira le président
Carter. Il doit se rendre en Arabie Saoudi-
te dans le cadre d'un voyage dans six pays
qu 'il entreprendra à compter du
29 décembre. Les discussions du Caire
seraient alors suspendues pour reprendre
au début janvier , peut-être à l'échelon des
ministres des affaires étrang ères.

Le ministre israélien de la défense ,

M. Weizman . a été jusqu 'à dire que
M. Begin désirait avoir l'op inion du
président américain sur ses idées concer-
nant la solution de quel ques-uns des pro-
blèmes qui se posent au Proche-Orient et
pas seulement des rapports égypto-israé-
liens.

Les propositions israéliennes , si elles
veulent être conformes au souhait de
l'E gypte de voir des progrès accomp lis dès
le début des entretiens du Caire ,
devraient aller au devant du souhait des
Arabes concernant la restitution des terri-
toires occupés et une solution au problè-
me palestinien.

Si le président Sadate a convaincu
Israël que l'Egypte est prête à faire la paix ,
il peut s'attendre à la restitution de pres-
que toute la péninsule du Sinaï.

Mais , l'idée de la création d'un Etat
arabe palestinien indépendant dans la
bande de Gaza et sur la rive occidentale
du Jourdain , après le retrait d'Israël , n 'a
pas encore fait son chemin chez les diri-
geants de l'Etat hébreu.

Un compromis territorial dans la bande
de Gaza et en Cisjordanie et un arrange-
ment accordant aux Palestiniens une cer-
taine autonomie qui leur permettrait de
renforcer leurs liens avec le monde arabe ,
seraient envisag és par Israël à la condition
que l'Etat hébreu puisse s'entourer de
garanties suffisantes pour sa sécurité.

M. Begin pourrait être porteur de telles
propositions au président Carter.

Des suggestions formulées antérieure-
ment allaient de la présence d'une force
des Nations unies pour le maintien de la
paix , à la mise en place d'installations
d' alerte occupées par des forces israélien-
nes ou américaines , en passant par un trai-
té de défense américano-israélien.

Le président Jimmy Carter a déclaré au
cours d' une conférence de presse qu 'il
n 'avait « aucune idée » des propositions
que M. Begin entend lui présenter en vue
d'une solution au Proche-Orient , au cours
de leur rencontre vendredi à la Maison-
Blanche.

A quel ques heures de l'arrivée à
Washington du chef du gouvernement
israélien , M. Carter a cependant mis
l'accent sur la nécessité d'une solution à la
question palestinienne , indispensable à
ses yeux pour qu 'une véritable paix soit
instaurée au Proche-Orient.

M. Carter a estimé qu 'il savait ce qui
pourrait être acceptable par le président
Sadate. Il a affirmé qu 'il n 'hésiterait pas à
dire à M. Begin que les proposition s que
ce dernier lui présentera ne vont pas assez
loin s'il pense qu 'elles ne peuvent pas être
acceptées par le chef de l'Etat égyptien.
Cependant , a-t-il ajouté , M. Sadate sera le
seul juge.

Si l' on en croit les milieux bien
informés , l'objectif des discussions est de
préparer une rencontre entre le général
Moshe Dayan. ministre israélien des affai-
res étrangères, et M. Boutros Ghali ,
ministre des affaires étrang ères égyptien
par intérim.

A cette rencontre , qui se tiendrait en
terrain neutre - Genève , peut-être - il est
possible , dit-on , qu 'assistent des repré-
sentants d'autres pays arabes , qui pour-
raient être amenés à prendre part aux
discussions. Sadate de bon matin: les nouvelles. (Téléphoto AP)

Les otages du Polisario libérés le 23
Le président de la Républi que a reçu les

membres des familles des otages français
détenus au Sahara , accompagnés de leur
conseiller , M. Jacques Mi quel.

Seuls M. Foulon , mari de la seule
femme retenue en otage, M mc Balaude ,
femme d' un otage , M"* Langrenet , sœur
de Thierry et M"1L' Angelica , sœur de
M. Morvan , avaient pu venir à ce
rendez-vous impromptu , accompagnés de
M. Eudeline , président de l'association
des familles mais ne comptant pas d'otage
parmi les siens.

Le président de la Réubli que , précise un
communi qué de l'El ysée , a indi qué aux
familles que le ministre des affaires étran-
gères venait d'avoir un entretien télép ho-
ni que avec le secrétaire général des
Nations unies , M. Waldheim.

Celui-ci a précisé qu 'à la suite des négo-
ciations qu 'il conduisait depuis le début de
la semaine, il avait abouti à une conclusion
positive et qu 'il se rendrait à Al ger le

23 décembre prochain , pour y recueillir
les otages français.

Les dispositions seront prises , assu-
re-t-on à l'Elysée, pour qu 'ils puissent
regagner la France dans la même journée.

« Il est prématuré , a dit Mc Miquel , de
faire d'autres déclara tions. L'essentiel ,
c'est que le mari retrouve sa femme, la
femme son mari , la sœur son frère. Pour
les familles , c'est un grand soulagement. »

Interrogé sur les déclarations faites au
sujet de la libération par M. Georges Mar-
chais : «Ce n 'est pas le lieu de faire des
déclarations , a-t-il dit , les familles se refu-
sant à toutes polémi ques stériles . En
d'autres temps et d'autres lieux , nous
reparlerons ».

ANGOISSE

On apprend par ailleurs que M""-' Annie
Miguet , habitant Lunéville , dont le mari ,
Claude , 30 ans , est aux mains du Polisario

depuis le 25 octobre, a dû être hospitali-
sée, accablée par le chagrin.

Depuis que son mari a été pris en otage,
la jeune femme ne dormait prati quement
plus. De plus , sa fille aînée , Patricia ,
enfant handicapée mentale de 11 ans , qui
vient de subir une intervention chirurg i-
cale, ne cesse de réclamer son père.

Cisjordanie : changement d attitude et d atmosphère
LONDRES (AP). - Selon les milieux

officiels américains , le gouvernement
israélien est en train de réviser sa position ,
naguère intransi geante , concernant la
rétrocession de territoire cisjordanien
dans le cadre d'un règlement général avec
les Arabes.

Il a été fait état de cette « nouvelle sou-
plesse », de la part de M. Begin , le chef du
gouvernement israélien et de ses princi-
paux collaborateurs , aux journalistes qui
ont accompagné M. Cyrus Vance , pour
expliquer «l'optimisme prudent» dont
celui-ci avait fait preuve au cours de sa
tournée dans six pays du Proche-Orient.

Le secrétaire d'Etat , a déclaré une
haute personnalité , a constaté «un chan-
gement et d'atmosphère et d'attitude qui
a conduit à une révision de ce qui pourrait
être fait concernant la Cisjordanie» .

Par ailleurs , a-t-elle ajouté , Israël reste
catégori quement opposé à toute partici-
pation de l'OLP à des négociations , bien
qu 'il puisse permettre à des Palestiniens ,
non associés à l'OLP, de figurer au sein
d'une délégation arabe.

M. Vance compte présenter les conclu-
sions de son voyage au président Carter ,
dès son retour à Washington. Ce rapport
sera en possession du président , lorsqu 'il
rencontrera M. Begin , aujourd'hui.

Le changement de position d'Israël
concernant la Cisjordanie , occupée
depuis la guerre des Six jours , en 1967,
pourrait représenter la réponse concrète
recherchée par le président Sadate - et
d'autres arabes - à la suite de son récent
voyage à Jérusalem.

Par opposition aux travaillistes dont ils
ont pris la place , M. Begin et le Likoud ont

toujours maintenu , jusqu a présent , que la
Cisjordanie fait partie histori quement
d'Israël.

A son départ de Riad , dans la matinée
de vendredi , M. Vance a réaffirmé que
l' administration Carter ne considère pas
Jérusalem comme la capitale d'Israël.

« Le fait que je me sois rendu à Jérusa-
lem ne change en aucune manière notre
position concernant ce problème», a-t-il
répondu à la question d'un journaliste
local.

On sait que les Israéliens ont occupé le
secteur arabe de Jérusalem au cours de la
guerre de 1967 et ont unifié la ville. Les
Saoudiens et tous les autres pays arabes
demandent que la Jordanie recouvre sort
territoire perdu. Seuls quelques rares
pays , dont les Pays-Bas , ont leur ambas-
sade à Jérusalem.

Nouvelle baisse du dollar au Japon
TOKIO (REUTER). - La Banque du

Japon a acheté jeudi pour quel que
750 millions de dollars en l'espace de cinq
heures sans pouvoir pour autant empê-
cher la monnaie américaine de mordre
une nouvelle fois la poussière devant le
yen.

Les opérateurs indi quent qu 'il s'agissait
de l'intervention la plus importante de la
banque japonaise depuis le 27 août 1971,
date à laquelle les Etats-Unis avaient
renoncé à l'étalon-or et imposé une surta-
xe de 10% sur leurs importations.

Cet effort a été vain puisque le dollar a
clôturé à 238 yens , tombant donc au-
dessous de la barrière des 240 yens,
niveau auquel il s'était stabilisé provisoi-
rement au début du mois.

Sur le marché des changes de Francfort ,
le dollar s'est fixé à 2,1557 marks jeudi ,
alors que la veille il était descendu au
fixing à son niveau histori que le plus bas :
2 ,1227.

La Bundesbank a acheté 3.450.000 dol-
lars , montant relativement faible si on le
compare aux achats qui ont été faits ces
dernières semaines pour freiner la chute
de la monnaie américaine.

Les bruits selon lesquels l'Allemagne
occidentale prendrait des mesures en
faveur du dollar sont à l'origine de l'arrêt
du déclin de la monnaie américaine.

Elle avait ouvert plus haut qu 'à la clôtu-
re mercredi (elle était alors cotée
2,1365 mark) .

Au Zaïre : Mobutu c'est bientôt fini
Au Zaïre , sur 24 millions d habitants ,

18 millions de personnes sont démunies
de tout. C'est la faillite totale de l'écono-
mie zaïroise. Selon des sources dignes de
foi , le régime du président à vie , de Mobu-
tu , sera probablement renversé en fin
d'année.

Tous les moyens de transports sont
prati quement paralysés à la suite du
manque de pièces détachées. L'alimenta-
ton ne parvient plus aux grands centres
urbains. L'agriculture a chuté d'une
manière dramati que. Tout cela par la
faute de l'incapacité des dirigeants
actuels. Au Zaïre , c'est la faillite , malgré
les efforts du président actuel.

L intervention marocaine lors de
l'agression des mercenaires étrangers ,
notamment des Cubains , a été peut-être
utile mais cela n 'a pas réussi à maintenir le
rég ime du président Mobutu. Le Zaïre a
besoin d'une aide internationale. Le prin-
cipal est qu 'il ne devienne pas un nouvel
Angola. A l'heure où l'Afri que et le
monde arabe s'interrogent sur les conver-
sations Sadate-Beg in , le problème est de
sauver ce pays de la menace soviéti que. Il
serait intéressant de connaître la réaction
du monde occidental face au coup d'Etat
qui se prépare au Zaïre. J. P.

Le président portugais à l'heure du choix
LISBONNE (ATS). - La crise gouver-

nementale qui paral yse la vie politi que
portugaise depuis une semaine est entrée
jeudi dans sa phase décisive: le président
de la Républi que, le général Eanes,
revient de RFA où il a fait une visite de
trois jours , et reprend ses consultations
avec les plus importantes formations poli-
tiques du pays en vue de nommer un
nouveau premier ministre.

Les programmes économi ques et poli-
ti ques qui ont dû être élaborés par tous les
partis constitueront la base de ces conver-
sations et c'est à partir de là que M. Eanes
tentera de trouver le moyen de sortir de la
crise actuelle. Une série de questions
posées par l'ATS à des représentants des
princi paux partis de la droite portugaise ,
dont on prévoit généralement qu 'ils
feront leur entrée dans un futur gouver-

Le jour où Soares (â gauche) que l'on voit ici avec quelques-uns de ses ministres fut
renversé. (Télèphoto AP)

nement , ont mis clairement en évidence
que la formule précédente du gouverne-
ment socialiste minoritaire se heurterait
tôt ou tard à l'opposition du parlement.

On ne voit qu 'une possibilité : la forma-
tion d'un gouvernement de coalition fort ,
ou , à supposer que cette solution soit
irréalisable , l'organisation d'élections
antici pées. Il ne fait aucun doute que
M. Eanes , en choisissant un nouveau
premier ministre , ne perdra pas de vue la
très grave situation économique du Por-
tugal , qu 'il s'agira de redresser le plus
rap idement possible. Il ne peut prendre le
risque d'une deuxième chute de gouver-
nement , particulièrement dans une phase
où d'importantes décisions politi ques et
surtout économiques sont à prendre.
C'est pour cette raison - et sur ce point ,
tous les partis qui ont provoqué la chute

du gouvernement Soares sont du même
avis - que les socialistes doivent renoncer
à leur principe, qui était de diri ger seuls le
pays pour garanti r l'équilibre entre la
droite et la gauche. La tactique suivie
jusqu 'ici par Mari o Soares, qui était de
chercher en permanence le soutien de la
gauch e ou de la droite sans jamais se
prononcer clairement ni pour l'un ni pour
l'autre , n'est désormais plus tolérée par
les partis représentés à l'assemblée.

Les observateurs politi ques ne donnent
que peu de chances de survie à une coali-
tion PS/PC, car les programmes de ces
deux formations pourraient difficilement
être ramenés à un dénominateur commun
et qu 'un tel gouvernement ne reposerait
que sur une faible majorité parlementaire.
Il reste donc à M. Soares la possibilité de
s'allier avec les deux partis se trouvant sur
sa droite , le CDS et le PSD, et cette pers-
pective semble sourire à ces deux forma-
tions.

Selon le président du groupe CDS au
parlement , M. Amaro da Costa , «cet
attelage tricéphal disposerait d'une solide
majorité (216 sièges sur 263) et réunirait
tous les partis qui ont soutenu le général
Eanes lors de l'élection à la présidence de
la République » . Cependant , M. Soares
s'est toujours résolument opposé à une
telle coalition , à son avis, dangereuse
pour la démocratie parce qu 'elle serait
source de déséquilibre au sein de la socié-
té portugaise, et offrirait au PC, alors seul
dans l'opposition , la possibilité de se ral-
lier les voix des mécontents. On peut aussi
envisager les variantes PS/PSD ou
PS/CDS.

Ceux de la bande à Baader
LA HAYE (AFP). - Le gouvernement

ouest-allemand a demandé aux autorités
néerlandaises l'extradition de Knut
Folkerts et de Gert Schneider, membres

Et pendant ce temps, Petra Krause, que la
justice suisse attend toujours, se mariait à
Naples (Arc)

de la «Fraction armée rouge» , détenus
aux Pays-Bas après des fusillades avec la
police néerlandaise , apprend-on à La
Haye.

Bonn a fait parvenir simultanément un
complément à sa demande d'extradition
de Christophe Wackernagel.

Knut Folkerts - 25 ans - avait été arrê-
té le 22 septembre dernier à Utrecht après
une fusillade au cours de laquelle il avait
tué un policier néerlandais et en avait
blessé un autre.

Le procureur de la reine a réclamé le
6 décembre dernier devant le tribunal
d'Utrecht une peine de vingt ans de prison
contre Folkerts. Le verdict sera rendu le
20 décembre prochain.

Gert Schneider - 28 ans - a été arrêté le
11 novembre dernier à Amsterdam avec
son complice Christophe Wackernagel -
26 ans - après une fusillade avec la police
locale au cours d'un contrôle d'identité.

L'extradition de Wackernagel a déjà
été réclamée le 16 novembre par la justice
de Bonn. Le tribunal de La Haye exami-
nera cette demande le 12 janvier 1978.

Em> Le fils du président cypriote enlevé
On déclare , dans les milieux bien

informés , que la nouvelle de l'enlèvement
a été cachée pendant plus de huit heures -
jusqu 'à jeudi matin - au président , par
crainte pour sa santé. Il y a deux mois, il a
été subir, aux Etats-Unis , une série
d'examens. Par la suite , un porte-parole a
déclaré qu 'il souffrait «d'épuisement ».
Selon d'autres informations , il souffrirait
du cœur.

De sources officieuses , on rapporte
qu 'Achille Kyprianou a été enlevé par
trois hommes à l' extérieur d'un camp
militaire à Makheras , dans les monts
Trodos , à une cinquantaine de kilomètres
au sud-ouest de Nicosie.

Les trois ravisseurs, dit-on , étaient arri-

vés au camp en taxi. Ils ligotèrent le chauf-
feur , puis attirèrent , sous un faux
prétexte , le jeune homme à l'extérieur.

Le taxi a été retrouvé jeudi matin à
Mosphiloti , près du port de Lanarca.

Les ravisseurs, pense-t-on , pourraient
appartenir à l'EOKA-B clandestine , qui
lutte depuis longtemps en faveur de
l'ENOSIS , le rattachement de Chypre à la
Grèce.

Ce mouvement ne faisait pratiquement
plus parler de lui depuis l'échec d'un coup
de force, soutenu par les colonels grecs , en
1974, contre le gouvernement de l'arche-
vêque Makarios. Le coup de force obligea
Mgr Makarios à fuir à l'étranger et fut à
l'origine du débarquement turc dans l'île.

L armée turque occupe toujours pies de
40% de Chypre.

L'EOKA-B passe également pour
responsable d'attentats à l'explosif com-
mis contre les trois bases militaires
britanniques de Chypre, il y a 15 jours .

Ces attentats ont eu lieu alors qu 'à
Londres un tribunal s'apprêtait à se
prononcer , en appel , sur une demande
d'extradition concernant Kyriacos Kakis ,
ex-militant de l'EOKA-B , recherché à
Chypre , pour meurtre.

A l'époque, la police avait annoncé que
le haut-commissariat de Grande-Bretagne
à Nicosie avait reçu une lettre de mena-
ces, disant que des sabotages auraient lieu
si l'extradition de Kakis était décidée.
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W^̂ _ ^̂ ^mW K \\ \ \ \ l \ } _[ _ _̂ ^mmmm\\mmmm\l,

^^^^^^̂ ^^^ Ê̂iï W y .  ¦ F F  . „ . 
055053 R

Entre Paris et Alger
En avril 1975, Giscard est reçu a

Alger. Le 12, il déclare : «Tout au
long du voyage, le peuple algérien
a réservé au président de la Répu-
blique française un accueil particu-
lièrement chaleureux qui témoigne
de ses sentiments d'amitié à l'égard
du peuple français» . C'était le
temps de l'euphorie. Conduisant
Giscard à son avion, Boumedienne,
pour sa part, avait précisé : «La
page est irréversiblement tour-
née» . C'était le temps des promes-
ses.

Or, le 8 novembre dernier, cette
foule algéroise défilait aux cris de
«Giscard assassin» . Et bien que
Paris ait continué à donner la prio-
rité à une solution diplomatique
dans l'affaire des Français enlevés
en Mauritanie, le Front Polisario
publiait dans son bulletin d'octobre
un texte dénonçant, outre des
assassinats, «la propagande veni-
meuse d'une offensive française
orchestrée». Chacun sait que
l'Algérie protège, aide et arme,
avec d'ailleurs du matériel soviéti-
que, les combattants du Polisario.
Chacun sait que, sans l'Algérie, les
maquisards de la guerre des sables
seraient incapables de tenter le
moindre coup de main. C'est donc
l'Algérie qui se trouve en première
ligne, dans le combat contre des
civils français désarmés. C'est donc
l'Algérie de Boumedienne qui, en
faisant du communiste français
Marchais son interlocuteur privilé-
gié, vient d'infliger un affront à
Paris.

Pourtant en avril 1975, Boume-
dienne qui ne s'était pas encore
rendu complice de l'enlèvement de
civils innocents parlait de « coopé-
ration encore plus étroite avec la
France et d'intensification harmo-
nieuse des échanges». C'était le
mois du mensonge. Mais contre qui
donc se battent Algériens et
Sahraouis? Qui ont-ils enlevé en
mai, puis en octobre ? Des espions?
Des colonialistes farouches ? Des
impérialistes impénitents? Per-
sonne n'a osé soutenir cette thèse.
Car enfin, ces hommes étaient
venus travailler librement dans le
cadre des accords de coopération
conclus entre la France et la Mau-
ritanie. Ce n'est pas un délit. C'est le
rôle d'une nation industrialisée
d'aider un Etat à sortir de
son sous-développement. Boume-
dienne a oublié qu'en juin
1972, son gouvernement sollicita
d'industriels et de banquiers fran-
çais un prêt de 25 milliards de dol-
lars échelonné sur 5 ans, pour aider
l'Algérie dans son plan quinquen-
nal. C'était l'année de la main
tendue...

Tout cela est-il si étonnant ?
Moins d'un mois après les promes-
ses faites a Giscard en 1975,1 Algé-
rie de Boumedienne changeait de
langage, et engageait contre la
France une campagne de représail-
les économiques orchestrée par
«El Moudjahib» qui dénonçait «la
complicité des dirigeants français »
dans les malheurs de l'Algérie. Que
le Polisario écrive à Senghor pour
lui dire que le peuple sahraoui ne
«transigera pas sur son indépen-
dance et son intégrité territoriale» :
c'est une affa ire qui intéresse les
parties engagées dans le conflit du
Sahara. Et elles seules. Voici quel-
ques jours, Giscard écrivait à
Boumedienne pour lui dire qu'il
comptait «sur son autorité» afin
que les otages soient libérés. Et
voici qu'Alger s'allie au PC français
qui, lui/ glorifie l'URSS, puissance
coloniale et colonialiste. La France,
en signant les accords d'Evian, a
permis à l'Algérie d'accéder à
l'indépendance. Voici que Boume-
dienne s'en sert pour aider à la
capture de travailleurs civils en ter-
ritoire étranger. Impudence ou
ingratitude?

L. GRANGER


