
Les développements du conflit proche -oriental

Le Premier israélien rencontrera bientôt Sadate
WASHINGTON (AFP-AP). — Le président Carter a félicité vendredi M. Begin, le premier ministre israélien, venu

lui présenter à la Maison-Blanche ses propositions en vue de faire progresser les pourparlers de paix au Proche-
Orient. Israël a suscité « beaucoup d'amitié ces dernières semaines partout dans le monde », a déclaré le président
des Etats-Unis en accueillant M. Begin dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. « Nous sommes fiers que vous
soyez ici », a dit M. Carter, l'air très détendu, en posant sa main sur l'épaule de M. Begin.

Dans le même temps, on confirme vendredi de source autorisée, à Jérusa-
lem qu'une rencontre entre le président Sadate ct le premier ministre israélien
Begin est prévue après le retour du premier ministre israélien à Jérusalem.

Le chef du gouvernement israélien, apostrophé par un journaliste , a souli-
gné que M. Carter était invité par le peuple d'Israël à se rendre à Jérusalem
depuis le moment même où il est devenu président. M. Carter peut venir « à
n'importe quel moment », a ajouté M. Begin.

M. Carter a ensuite confié à son hôte qu'il avait trouvé « particulièrement
passionnant de regarder le mois dernier à la télévision MM. Begin et Sadate
assis ensemble, dans une atmosphère harmonieuse » lors dc la visite du chef
dc l'Etat égyptien à Jérusalem. (LJre |a suite en dernière page)

Begin accueilli à la base aérienne d'Andrews par M. Samuel Lewis, ambas-
sadeur américain en Israël. (Télêphoto AP)

« Baby penny » alors qu'elle avait 13 mois. (Télêphoto AP)

Begin chez Carter
pour v présenter
son plan de paix

La fin d'un bébé-bulle
TUCSON (ARIZONA) (AP). - « Baby

Penny», Bébé-bulle né sans protection
naturelle qui, à sa naissance, avait été
placé dans une enceinte stérile, où il
vécut 13 mois à l'abri d'une contami-
nation, est mort.

«Baby Penny», ainsi surnommé
parce que ses parents désiraient

garder l anonymat, était une fillette,
qui avait eu deux ans en octobre. Elle
était tombée malade mercredi soir
après avoir été opérée à deux reprises,
dont la dernière fois en novembre,
pour tenter de lui conférer, par
l'implantation de tissu de thymus, puis
par des vaccinations, les défenses
naturelles qui lui manquaient.

Le National a voté pour la création
d'une police fédérale de sécurité

BERNE (ATS). — Lors de la dernière séance de sa session d'hiver, le Conseil national a voté le projet de loi sur la
création d'une police fédérale de sécurité par 130 voix contre 19. Poursuivant le débat avant le vote, M. Baechtold
(soc/VD) soutint une proposition de M. Weber (soc/AG) qui voulait supprimer une disposition selon laquelle la nou-
velle police devrait garantir l'ordre public conformément à l'article 16 de la constitution fédérale, de même que la
disposition qui stipule que l'engagement de l'armée pour assurer le service d'ordre est réservé.

M. Hubacher (soc/BS) soutint aussi la
proposition Weber qui vise à lutter contre
le terrorisme sous toutes ses formes. Il ne
veut pas, par contre , d'une police anti-
démonstrations. A cet égard , il évoqua
largement le cas de Kaiseraugst et
demanda que la possibilité de dialogue
soit maintenue. M. Furgler affirma que le
Conseil fédéral ferait tout pour maintenir
la paix sociale. Il rappela aussi le mandat
donné au gouvernement par la Constitu-
tion pour venir en aide aux cantons en
matière de sécurité et pour assurer la
tranquillité intérieure dans le pays. Il
s'agit de protéger notre peup le. Il faut
donc soutenir le texte proposé par le
Conseil fédéral. Personne ne doit d'ail-

On passa aux votations finales. L'arrêté
sur la recherche scientifique et technique
fut adopté par 145 voix contre 0, celui sur
le régime transitoire de l'AVS par
159 voix, également sans opposition .
Quant à l'initiative pour 12 dimanches
sans véhicule à moteur ni avion, la propo-
sition de rejet fut suivie par 121 députés
contre 14. L'augmentation du nombre des
greffiers et secrétaires au tribunal des
assurances fut acceptée par 146 voix sans
opposition et l'arrêté sur la formation des
officiers par 128 voix , toujours sans
opposition. Les mesures pour 1977 abais-
sant la quote-part des cantons aux recet-
tes de la Confédéra tion ont été adoptées
par 107 voix contre 28. L'arrêté déclarant
nulle pour manque d'unité de la matière
l'initiative populaire contre le renchéris-
sement et l'inflation fut enfin adopté par
99 voix contre 44.

(Lire la suite en page 13)

leurs avoir peur de la police et de sa
présence. Mais , il faut s'opposer aux
ruptures contre le droit , sinon on aliène sa
liberté. Quant au dialogue , il sera toujours
recherché. Au vote, la première proposi-
tion Weber est rejetée par 88 voix contre
82, la seconde par 137 voix contre 31.
Enfin le 2""-' alinéa est maintenu par
121 voix contre 36.

M. Fontanet (PDC/GE) proposa ensuite
que le commandement des contingents
nécessaires soit confié à un fonctionnaire
de police parlant la langue du canton ou
de la partie du canton où l'intervention a
lieu. M. Aider (ind/BL) demanda de biffer
l'alinéa qui prévoit que la Confédération
peut verser aux cantons une indemnité
pour le service accompli par leurs fonc-
tionnaires dans la police de sécurité de la
Confédération. Sa demande fut repoussée
par 90 voix contre 32. Au vote sur
l'ensemble, la loi fut adoptée par 130 voix
contre 19.

Quand brûle un super-pétrolier

Image du « Venoil » en feu.

PORT ELISABETH (REUTER). -
Quatre-vingt-deux marins ont été
recueillis par les sauveteurs à la suite
d'une collision survenue vendredi
entre deux super-pétroliers de
330.000 tonnes au large de la côte
méridionale de l'Afrique du Sud.

Les deux bâtiments sont immatri-
culés au Libéria. L'un , le «Venoil »,
se rendait du Golfe en Europe avec
un plein chargement de pétrole.

(Téléphoto AP)

L'autre , son «jumeau », le
« Venpet », regagnait à vide le Golfe.

Tous deux ont été construits au
Japon il y a moins de quatre ans. On
croit que les effectifs des équipages
étaient inférieurs à 100 hommes au
total. On ne signalait pas de morts à
bord , mais deux marins du
« Venpet » étaient manquants.

(Lire la suite en dernière page).

i Quelle abondance, quelle diversité, quelle imagination et quelle fantaisie =
| dans l'étalage des cadeaux de Noël et des jouets dans nos vitrines et dans nos =
j magasins ! D'année en année, des nouveautés ingénieuses et souvent surpre- f§
j nantes viennent enrichir la panoplie, apparemment inépuisable, des merveilles £
j proposées aux petits et aux grands. S

1 L'assortiment se démocratise en même temps. L'on trouve aisément pour =
[ quelques francs seulement le cadeau qui fera plaisir, à condition de bien connaî- H
I tre les goûts, le caractère et les besoins de l'heureux bénéficiaire du geste. A =§
I l'autre extrémité de l'échelle des prix, des objets atteignant des sommes astro- j§
| nomiques - songeons aux fourrures ou aux bijoux - s'étalent généreusement, =
j nourrissant les rêves, bien davantage que l'amertume, de la foule qui n'aura sans S
j doute jamais les moyens de se les payer, ou d'en faire don aux êtres aimés. =

j Les gens - ils ne sont pas peu nombreux - qui n'ont pas souvent l'occasion, S
; au cours de l'année, de parcourir les magasins ou de faire du lèche-vitrines, sont S
| saisis de vertige au spectacle de la prospérité affichée et s'exprimant par l'ardeur S
| des inventeurs et des fabricants de jeux et jouets inédits : ils se surpassent pour =
| occuper le marché de mieux en mieux. S'il est un domaine mercantile dans =
i lequel la concurrence s'exerce avec une sorte de frénésie, c'est bien le grand =
| boom de Noël. S

S Plus d'un acheteur se perd par moments dans l'immensité du dédale où il se =
S trouve malgré lui entraîné par la contagieuse fièvre de Noël. Où donc est le fil =
s d'Ariane permettant de sortir de la confusion, fille de cette surabondance? =
S Aura-t-on le temps d'accorder une pensée à ceux, jeunes et moins jeunes, à qui S
S nul ne songera? A celles et à ceux aussi, à qui il ne suffira point de tendre un =
j| foulard de soie, un parfum, une jolie cravate, une gourmette en or ou le best-sel- §§
= 1er à la mode? Et qui espèrent une parole affectueuse ou tendre, l'ébauche dis- =
= crête d'une réconciliation, un geste d'ouverture, une preuve d'amour? A tous 1
= ceux, oui, rêvant d'un cadeau qui ne coûte pas un centime, mais qui est sans i
j| prix? R. A. §
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; Cadeaux sans prix |
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i II avait tiré ;
; sur un policier B
• Le jeune cambrioleur de la gare de |
I Neuchâtel qui, pris sur le fait, avait «
| tirésurunpolicier, aétécondamnéà m¦ quatre ans et demi de réclusion par 1
J la Cour d'assises. |
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J Le nouveau
i procureur du Jura ¦
I Selon les autonomistes, il s'agit j
| d'une «nouvelle affaire Moeckli». »
¦ En effet, la Cour suprême du canton ¦
. de Berne a choisi le nouveau procu- I
™ reur du Jura en la personne de |
I M. Jules Schlappach. g¦
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Répondre...
LES IDEES ET LES FAITS

Sur le bureau de Carter, il y avait
sans doute, vendredi, au moment où
Begin fut annoncé, le discours du
président Sadate. Il y avait ce docu-
ment bouleversant qui a donné au
problème du Proche-Orient une
dimension nouvelle. Carter aura lu et
relu ce discours et le président des
Etats-Unis en aura évalué toutes les
conséquences.

Dans ce discours qui est aussi un
acte de foi, deux phrases servent
d'exemple. En commençant à parler
devant la Knesset, Sadate déclara :
« Paix à tous sur la terre arabe et en
Israël ». Cela, c'était pour l'espérance,
pour la volonté qui anime le raïs. Mais
l'attention de Carter aura aussi été atti-
rée par une autre formule. De là répon-
se à cet appel dépend l'avenir d'Israël,
de l'Egypte et du monde arabe tout
entier. Sadate, à la page 6 de son
discours, a précisé: «Je ne suis pas
venu chezvouspourchercherunepaix
partielle, pour conclure un accord de
désengagement dans le Sinaï, sur les
hauteurs du Golan et la rive occidenta-
le du Jourdain». C'était le credo de
Sadate et, résumé en quelques mots,
le véritable but de sa mission.

Sadate avait fait le geste historique
et peut-être sauveur. Alors, le moment
était venu, solennel et peut-être
angoissant pour Israël, où l'Etat
hébreu devait, à son tour, opérer la
révision déchirante. A cet appel à la
paix, à la formule de Sadate: «Il ne
peut y avoir de bonheur pour quicon-
que au prix du malheur des autres »,
c'était à Begin de répondre. C'était à
Israël de sortir de son camp retranché
et de donner la réplique. Dans un jour,
il y aura un mois que Sadate est allé en
Israël. Après les rumeurs, après les
rêves, après les questions que chacun
se pose jour après jour, voici venu le
point de non-retour. Et voilà pourquoi
Carter a dû poser cette question à
Begin: qu'allez-vous faire à votre
tour?

Israël sur le plan de la stratégie n'est
plus ce qu'il était. Israël est assiégé,
mais cette fois, les Arabes ne sont pas
en cause. C'est l'Occident tout entier,
c'est le grand cortège des hommes de
bonne volonté qui attendent qu'Israël dise
ce que sera sa quote-part à la paix.
Sadate le 20 novembre a dit aussi :
« Notre terre n'est pas l'objet d'un
compromis ou d'un marchandage.
Notre sol national est pour nous aussi
sacré que la vallée dans laquelle Dieu a
parlé à Moïse». Après le serment de
Sadate, et certain que Carter utiliserait
toute la puissance américaine pour
protéger les nouvelles frontières
d'Israël, il est temps pour Begin de se
souvenir que l'ONU, en novembre
1947, voulait faire de la Cisjordanie un
Etat arabe palestinien et qu'à l'époque,
les militants sionistes en avaient
accepté le principe !

Certaines choses ne sont plus possi-
bles, mais d'autres le sont encore en
désarmant les cœurs. C'est sans doute
ce qu'a dit Carter à Begin en lui rappe-
lant l'article 3 de la déclaration sovié-
to-américaine du 1"' octobre: «Il est
nécessaire de considérer avec soin les
droits et les intérêts des uns et des
autres et de le démontrer». C'est
l'heure du bon choix. Souhaitons donc
que le jour où Begin rencontrera de
nouveau Sadate, il apporte avec lui la
paix - la vraie - comme présent pour
l'an neuf. L. GRANGER

Croissance économique modérée en Suisse
BERNE (ATS). - Bien qu 'il soit

peu vraisemblable que les taux
élevés des années cinquante et
soixante soient à nouveau égalés, la
croissance économique reste néan-
moins possible au cours des prochai-
nes années en Suisse. Tel est l'avis
d'un groupe d'experts , composé des
professeurs Gottfried Bombach
(Bâle), Henner Kleinewefers
(Fribourg) , et Luc Weber (Genève),
mandaté par le département fédéral
de l'économie publique et par la
Banque nationale pour analyser la
situation conjoncturelle et les pers-
pectives de l'économie suisse.

Présentés par le conseiller fédéral
Brugger et par M. Léo Schurmann ,
membre du directoire de la Banque
nationale , les trois professeurs ont
exposé vendredi à Berne les princi-
pales conclusions de leur rapport.

Ainsi qu 'il ressort de celui-ci , la
Suisse a été durement affectée par la
crise des années 1974 à 1976. La
récession mondiale , la stabilisation
de la population étrangère , la hausse
brutale du cours du franc et l'effon-
drement de la construction , ont
entraîné un recul du produit inté-
rieur brut de près de 10 % en
l'espace de deux ans. Les experts
estiment toutefois que le processus
de restructuration devrait arriver à
son terme à la fin de l'année et
qu 'une croissance modérée est de
nouveau possible , quoique non
automatique. Elle exigera en effet
une politique économique axée sur
le long terme.

La récente reprise des exporta-
tions peut être qualifiée de solide et
durable , déclarent les experts, car il
est peu probable que la position

concurrentielle de l'industrie
d'exportation se détériore de façon
sensible. Le taux de croissance des
dépenses des ménages devrait
s'élever encore en raison avant tout
d'un accroissement des achats de
biens durables. Une reprise

s'esquisse dans le domaine des inves-
tissements , mais elle ne sera sans
doute pas suffisamment forte pour
compenser les tendances à la réces-
sion qui se manifestent toujours dans
la construction.
(Lire la suite en page 13)



IN MEMORIAM

Ferdinand CONTINI
1976 - 1977

Ton amie.
056468 M

La SFG Serrières et ses sous-sections a
le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de

Madame Marcel DEVAUD
épouse de son dévoué membre d'hon-
neur. 057399 M

Monsieur Marcel Devaud , à Serrières ;
Madame et Monsieu r Walter Amport, à

Allschwil ;
Monsieur et Madame Walter Wildi ,

leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
lmier;

Madame et Monsieur Rudolph Kilch-
hofer et leur fille , à Zurich ;

Madame veuve Georges Wildi , ses
enfants et petits-enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Charles Wildi et
leurs enfants , à Fribourg ;

Madame et Monsieur Albert Streit-
Devaud , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Devaud , à
Serrières ;

Madame et Monsieur Edouard Hons-
berger-Devaud et leurs enfants, à
La Neuveville,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de
;—Madame » •

Edwige DEVAUD
née WILDI

leur chère épouse, maman, belle-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 65",L' année, après une longue
maladie.

2003 Serrières, le 15 décembre 1977.
(Passage des Gerles)

Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 19 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
058587 M

t
Madame Jean Pizzera ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Piz-

zera , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Peseux;

Monsieur et Madame Georges
Humbert-Pizzera , leurs enfants et petit-
fils , à Mari n et Morges ;

Monsieur et Madame Frédéric Pizzera ,
leurs enfants et petits-enfants, à Colom-
bier;

Monsieur Henri Pizzera , ses enfants et
petits-enfants , à Corcelles,

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

Monsieur

Jean PIZZERA
leur cher époux, père, grand-père, arriè-
re-grand-père, frère , beau-frère, oncle ,
parent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection , dans sa 79"": année.

2000 Neuchâtel , le 16 décembre 1977.
(Fbg de la Gare 25)

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire, le lundi
19 décembre , à 10 heures, suivie de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
058640 M

__ _  _, _^.,—  ̂ Hôtel du Lion d'Or

GYGER BOUDRY
peintures dimanche 18 décembre 1977

DERNIER JOUR DIMANCHE à 14 h 30 et 20 heures
Galerie Amis des Arts , Neuchâtel RHIITAII Ail  B ATA__ MATCH AU LOTO

Demain dès 15 heures grosses truites
GRANDE SALLE COLOMBIER Société des pêcheurs Basse-Areuse

GRAND LOTO CESC0LE COLOMB.ER
20 tours Soirées d'école 1977

Quine-double Quine-cartonLa carte : Fr' 10- 06Q594T COMPLET
Aujourd'hui La direction
hôtel de la Gare Corcelles et le comité d'organisation. 05032i T

B tf^Tf^ Aujourd'hui 

dès 

15 h et 20 h,
mm^f! 'V - HÔTEL DU VIGNOBLEGym-Hommes Corcelles PESEUX

16 heures _ 
^̂ ^>B_«̂match apéritif abonnement 1 |1 I ||

20 heures match à l'abonnement fc»^̂  H m̂w
__  . _ _  , de la FANFARE DE PESEUX50 tours - 20 fr. . Beaux quines

Parc à voitures Q6Q784T . Abonnements 3 pour 2

GALERIE DITESHEIM Royales, jambons,
Château 8, Neuchâtel hors abonnement o56638 T

MUSiqiie Vénitienne Demain dimanche, à 17 h 30
et inspirée par Venise |e pÈRE NOËL
Marie-France Javet, soprano
Jean-Jacques Eigeldinger, piano sortira de l'eau
Dimanche 18 et mardi 20 décembre devant la Maison du plongeur
à 20 h 30. 060«7 T pour récompenser les enfants sages.

062164 1
BEVAIX GRANDE SALLE T " " 
_ . . . _« . Grande salle
Ce so.r des 20 heures COLOMBIER

fSP A |\ID LOTO ce soir dès 20 heures

de l'ASLB | ^̂ T^̂Quines magnifiques : mm !̂̂  " ^̂
pendules-jambons-spiritueux, etc. du Boxing-Club

060502T et des Armes Réunies OSOBOST

La direction et le personnel de l'entre-
prise Hamel et fils SA, à Noiraigue, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Etienne GUILLET
ancien ouvrier de l'entreprise et frère de
Monsieur Philippe Guillet, chef d'équipe.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 060292 M

Deux courts métrages à la Cité
Le troisième âge vu par des cinéastes suisses

• DANS le cadre du cycle n Cinéma
actuel» de son programme de ciné-
club, le Centre culturel proposait, lundi
soir à la Cité, deux courts métrages de
réalisateurs suisses, «Angèle », de Yves
Yersin, et «Le Bonheur à sep tante ans »,
de Lucienne Lanaz. Bloqué à la douane
portugaise, un deuxième film de
Lucienne Lanaz, « Feu, fumée, saucis-
ses » n'a pas pu être projeté comme
primitivement prévu.

Deux films, donc, et deux regards
diamétralement opposés - mais qui
sont loin de s 'exclure - sur le troisième
âge. Dernier volet de « Quatre d'entre
elles », «Angèle » se présente non pas
tant comme le portrait d'un individu ou
la description minutieuse d'un système
que comme la condamnation sans
appel des effets de ce système sur
l'individu.

Angèle a près de 70 ans. Pour avoir
voulu vivre, sans vraiment s 'en rendre
compte, au-dessus de ses moyens, elle
est prise en charge par l'assistance
sociale, qui la place incontinent dans un
asile de vieillards. D'emblée, elle se
rebiffe, mais elle ne peut résister è cette
machine bien huilée, dont le langage
doucereux et stéréotypé cache mal le
caractère d'antichambre de la mort.

Car pour la pensionnaire qui désire se
faire traiter en adulte, pas de pardon :
d'un côté sa sphère individuelle se verra
réduite à néant, mais, par ailleurs, il lui
est impossible d'entrer en communica-
tion avec qui que ce soit. Alors, elle se
sent, avec angoisse, s 'éteindre douce-
ment. Sa réaction portera-t-elle ses
fruits ? Trop abrupte, la fin de ce court
métrage terrible et j oliment monté lais-
se la question en suspens.

UN AUTRE REGARD

Cependant, Lucienne Lanaz-présen-
te, lundi soir, à la Cité - se demande si la
vieillesse ne peut pas être autre chose.
Sur un scénario de Marcel Leiser, elle
réalise donc «Le Bonheur à 70ans»,
avec sa mère dans le rôle principal. Ici,
pas question des barrières sociales de
l'asile. Car, pour Yrène, le divorce à
S0 ans représente un nouveau départ
dans la vie.

SURTOUT LA CAMERA...

Et, parce qu 'elle trouve la solitude
pénible, elle convole une première lois
puis, son mari décédé, rencontre le
coup de foudre à 70 ans avec Raoul, un
ami d'enfance. Sur un sujet délicat la
réalisatrice de Grandval a réussi un film
peut-être moins percutant que le précé-
dent, mais sûrement tout aussi fort. Pas
de mièvrerie ni de fausse pudeur; sim-
plement une vision dont on voudrait
qu 'elle soit plus qu 'utopique. Serait-ce
si difficile ?

Peut-être moins - à en juger par les
propos tenus à la fin de cette soirée, par
Lucienne Lanaz- que la réalisation d'un
tel film. En tout cas, il est assez piquant
d'apprendre, après l'avoir apprécié, que
le caractère impressionniste du
«Bonheur à 70 ans» découle plus des
possibilités techniques de la caméra
que du désir des auteurs ! J.-M. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 15 décembre. Ryser ,

Carine, fille de Roger , comptable , Cornaux , ct
de Madeleine-Yvonne , née Moser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
16 décembre. Chédel , Robert-Charles-Albcrt ,
commerçant , et Ni ggeler , Marlise-Heidi , les
deux à Neuchâtel; Baume , François-Georges,
enseignant , et Junod , Marlyse , les deux à
Chéne-Bougeries.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 16 décembre.
Jeanrenaud , Pierre-André , ouvrier de fabri-
que, et Tinembart , Lucienne-Françoise , les
deux à Neuchâtel ; Bourquin , René-Albert ,
chauffeur de camion , et Rulska née
Myszkowska, Maria , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 14 décembre. Ecabert née
Crevoisier , Marie-Josée, née en 1932, ménag è-
re, Colombier , épouse de Ecabert , Léon-
Rémy-Joseph ; Devaud née Wildi , Hedwig, née
en 1913,.ménagère, Neuchâtel , épouse , de
Devaud, Marcel-Arthur.

Grand jeu de Neuchâtel-Centre

Le 1°' prix du grand jeu NEC a été remis hier à M. Jean-Claude BENOIT, de Marin,
en présence de M. Robert AESCHELMANN, président de Neuchâtel-Centre.

Il s'agit d'un voyage à Londres pour 2 personnes.

Sur notre photo, à gauche, M. Jean-Claude BENOIT,
M"° Dora JAKOB, des Wagons-lits Cook, et M. Robert AESCHELMANN. (Photo Baillod)

058609 R

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

(c) Après les années de haute conjoncture
où Cortaillod battait des records d'augmen-
tation sur le plan cantonal, trois baisses
successives de la population ont ensuite été
enregistrées, soit de 69 habitants en 1975,
de 51 en 1976 et de31 en 1977. On constate
pourtant que ses pertes s'amenuisent. Le
recensement du 15 décembre donne les
chiffres suivnts : population ; 3588 habi-
tants; mariés 1870, veufs et divorcés 258,
célibataires 1460. Il y a 2113 protestants,
1368 catholiques romains et 107 personnes
d'autres contassions ou sans. On compte
1864 personnes du sexe masculin et 1724
du sexe féminin. Il y a 1058 Neuchâtelois,
1803 Confédérés et 727 ressortissants
étrangers. Les personnes âgées de 65 ans
et plus sont au nombre de 340. Quarante
jeunes gens et jeunes filles ont atteint leur
majorité en 1977 et ils ne seront qu'un de
plus l'année prochaine.

La population diminue
depuis trois ans

à Cortaillod

nedi 17 et dimanche 18 décembre 1977

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heuresta___________________ »__________—_-___-̂ .̂ ^——.

Concert de la
Musique militaire

La Musique militaire , musique officielle de la
ville, donnera son concert de Noël , dimanche
18 décembre, à la Salle de musique-Temple du
bas. Fidèle à la tradition , la Musique militai re
interprétera à cette occasion un programme
varié, à la préparation duquel son distingué et
compétent chef , M. Claude Delley, professeur,
a voué tous ses soins.

En intermède, on pourra applaudir le chœur
des écoles primaires de la ville , « Le Coup de
Joran» dirigé par M. Charles-André Hugue-
nin.

Philippe et Caria
DELALOYE-VADI sont heureux
d'annoncer la naissance de

Grégoire
le 16 décembre 1977

Maternité La Bergerie
Hôpital cantonal 1399 Penthéréaz
Lausanne

057402 N

1 AVIS À NOS LECTEURS 1
ET ANNONCEURS
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS |

| ne paraîtra pas le lundi 26 décembre |
| et nos bureaux seront fermés. |

= Les annonces pour le numéro de mardi 27 décembre devront nous parvenir S
= jusqu'au jeudi 22 décembre à 15 heures. j=j
S Les annonces pour le numéro de mercredi 28 décembre devront nous parvenir S
= jusqu'au vendredi 23 décembre à 15 heures. -
H Administration de la FAN =
E 058602 R =
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Monsieur et Madame
Costa SJÔGREN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur lils

Christian
13 décembre 1977 j

Casilla 359
Santiago (Chili)

057398 N

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

•••••••••••••••••••••••••

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute pression stationne sur
l'Europe centrale.

Nord des Alpes, Valais, Grisons : brouil-
lard ou stratus souvent persistant sur le
Plateau , limite supérieure 800-1000 m,
sinon temps ensoleillé. Température 0 à
5 degrés, jusqu 'à -4 la nuit par ciel clair.
Vent faible d'est, doux la journée en •
montagne.

Sud des Alpes : beau temps, bancs de
brouillard matinaux.

Evolution pour dimanche et lundi : peu
de changement , passages nuageux lundi
dans l'est.

Ĥ \l[ Observations
I météorologiques

n n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 16 décem-

bre 1977. Température : moyenne: 2,3;
min. : 1,2; max. : 2,7. Baromètre : moyen-
ne: 731.1. Vent dominant: direction : est,
nord-est ; force: calme à faible jusqu 'à
15 h 15, ensuite sud , sud-est. Etat du ciel :
couvert , calme à faible.

pnc-)r-| TemP»
KLT et températures
^̂ v I Europe
I *fià>l et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , 3 degrés ;

Bâle-Mulhouse: couvert , 4; Berne:
couvert , 1 ; Genève-Cointrin : couvert , 3 ;
Sion : serein , 0; Locarno-Magadino :
serein , 4 ; Saentis : serein , mer de brouillard
1200 m. 5 ; Paris : couvert , 6 ; Londres :
couvert , bruine , 8; Amsterdam: très
nuageux , 7; Francfort : très nuageux , 6;
Berlin: très nuageux, 5; Copenhague:
serein , 4; Stockholm: nuageux , 4;
•Munich: très nuageux , 3; Innsbruck:
serein, 4; Vienne : couvert, 6; Prague:
couvert , 3; Varsovie: peu nuageux , 2;
Moscou : couvert , neige, -4 ; Budapest : très
nuageux , 0 ; Istanbul : couvert , 3 ; Athènes :
nuageux , 8; Rome: peu nuageux , 14;
Milan : brouillard , 1 ; Nice : serein , 14 ; Bar-
celone : couvert , 14 ; Madrid : nuageux, 14 ;
Lisbonne : très nuageux, pluie, 9; Tunis:
très nuageux , pluie, 13.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 

•'^•'''•'•'"• '{{•"-'•''•''•'•''"•••'•'•'SS

WÂN^III LE*™ESS__ il
JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

• •; ::>%•: (* souligner ce qui convient) I:::!::::::?*-

Je payerai à réception de votre bulletin de versement.
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;SgS:;j;: affranchie de 20 centimes, à .:.*:*.::$
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W:*:*.;:: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^ n̂ g^̂ ^devoirs. JTr*"~I-T'~"-— Tél. jour et nuit// Ë̂tVtfrlcn .̂;̂ ^%-̂m\
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L'Union fédérale des gymnastes-vété-
rans et l'Association cantonale neuchâte-
loise des gymnastes-vétérans ont le péni-
ble devoir de faire part à leurs membres
du décès de

Madame Marcel DEVAUD
épouse du dévoué caissier de l'Union
fédérale.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 061972 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Monsieur et Madame Christian Guillet-

Genolet, leurs fils Jean-Bernard , Pierre-
Alain et Philippe, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies Guillet, Genolet, Gaspoz, Mé-
trailler et Francey,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Etienne
leur très cher fils , frère, petit-fils, neveu,
filleul et cousin, enlevé à leur tendre
affection, accidentellement, le jeudi
15 décembre 1977, à l'âge de 23 ans.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
lundi 19 décembre à 15 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Saint-Pierre à Boudry à 13 h 45.

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

Domicile de la famille :
2016 Cortaillod, chemin des Draizes 13.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
058621 M

Le comité du Football-club Noiraigue a
le triste devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Etienne GUILLET
membre actif et frère de Monsieur
Philippe Guillet, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 060291 M

1 «m-L.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur - Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

<=> 5ECURA
Raymond Nater-Neuchètel

Seyon 12 i? (038) 25 57 01
l'assurance qui a du cœur

060733T

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures)

JARDINERIE IJKDU MAIL 11

Sapins de Noël
GRAND CHOIX

Ouvert le samedi
de 8 h à 12 heures

Chemin des Mulets 1-3 ITJ
Tél . 21 11 21 UÉ

060639 T

«Mille feux de Noël
dans nos vitrines...»

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD
bijoutier gemmologue

place Pury

vous offre... pour le plaisir des yeux,
une collection très originale de

DIAMANTS 0607B3 T

013762 T

Demain dimanche
notre exposition :

DÉLICES
DE NOËL

sera ouverte au public dès 10 h
Boucherie - Charcuterie • Traiteur

FANKHAUSER
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 57 11 05

058626 T

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Halle de gym Ce soir dès 20 h 30

GRAND LOTO
une pendule neuchâteloise,

des jambons à l'os, etc.
Société de tir 060289 T

GRANDE SALLE
NOIRAIGUE

MATCH AU LOTO
dès 20 heures
F.-C. Noiraigue 05890? T

Dimanche 18 décembre 1977
dès 14 h, hôtel de la Couronne
COFFRANE

grand match au loto
organisé par le Chœur d'hommes
des Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane. 058578 T

RESTAURANT DE LA RUSSIE
Le Landeron
ce week-end :

son fameux civet
de sanglier 057*00 T

ROCHEFORT
Au législatif

(c) Le Conseil général de Rochefo rt siégera
lundi 19 décembre avec l'ordre du jour
suivant: rapport relatif à la SAIOD; budget
pour 1978 ; rapport à l'appui de modifications
des règlements pour l'établissement et l'entre-
tien des égouts et concernant l'épuration des
eaux usées. Le Conseil général procédera
également à la réception des jeunes de 20 ans.
Il s'agit dc Catherine Ducommun , Evelyne
Favre , Michel Leuba, Jean-Denis Sauser, et
Catherine Sorrentino.



Cérémonie d'adieux pour le directeur du gymnase cantonal
Entré en 1946 au gymnase de Neuchâ-

tel , après des études secondaires et supé-
rieures faites respectivement à Neuchâtel
et à l'EPFZ, et un temps d'enseignement
des mathémati ques à l'Ecole supérieure
de commerce du chef-lieu , M. Herbert
Suter y fut nommé sous-directeur ,
responsable de la section scientifi que en
1961 et di recteur dès 1965. Il va prendre
sa retraite à l'âge de 63 ans.

Le successeur de M. Laurent Pauli ,
professeur durant plus de trente ans et
directeur pendant douze ans, ne pouvait
quitter la «maison» sans que le corps
enseignant , le personnel administrati f et

Le directeur entouré d'une partie de ses élèves. (Avipress - J.-P. Baillod)

technique et les élèves ne lui fassent leurs
adieux.

C'est donc au cours d'une petite céré-
monie, qui s'est déroulée hier près-midi
dans le hall du nouveau gymnase, que le
directeur a pris congé officiellement au
cours d'une allocution qui répondait aux
propos de M. Will y Richter , professeur de
mathémati ques , qui s'était exprimé peu
avant au nom du corps enseignant.

L'Orchestre gymnase-université, dirigé
par Théo Loosli et un quatuor à vent placé
sous la baguette de Gérard Viette, agré-
mentèrent cette cérémonie par des pages
de Telemann et de Phili ppe Ramea u, puis
le groupe d'étude du gymnase interpréta

un «chant d'adieux» composé pour la cir-
constance et entonné par toute l'assistan-
ce.

Un vin d'honneur fut ensuite servi et, le
soir, le corps enseignant et le personnel
administratif entourèrent le directeur au
cours d'un dîner servi à Auvernier.

Ainsi que nous l'avons écrit récem-
ment, le poste de directeur a été mis au
concours et le délai pour les candidatures
échoit aujourd'hui. Dès le 1er janvier, la
direction intérimaire du gymnase de Neu-
châtel sera assumée, jusqu 'à l'entrée en
fonction du successeur de M. Suter, par
M. Edgar Tripet, directeur du gymnase de
La Chaux-de-Fonds.

Le Littoral a perdu 210 habitants
Mais les chiffres de Hauterive et d'Enges

ne sont pas encore connus
Neuchâtel, Hauterive et Enges seront donc tes derniers des deux districts

du Littoral à livrer les chiffres du recensement de leur population I Cornaux a
gagné 68 habitants et Lignières 4 mais Marin-Epagnier en a perdu... deux.

Dans le district de Boudry, Peseux a vu partir 68 habitants, Gorgier 25 et
Saint-Aubin-Sauges 13, les autres communes ayant déjà livré leurs chiffres
hier.

Globalement, ce district a perdu 241 habitants, en une année, alors que la
grosse hémorragie de 1975 en avait fait partir 398. Aujourd'hui, la population
est de 30.154 habitants. Entre le 15 décembre 1976 et aujourd 'hui, elle a fondu
de 8 %o environ.

• Voir aussi en pages 6 et 9.

• District de Neuchâtel
1977 1976 +/— 1975 +/— en 1975

Neuchâtel — 35.624 — 36.327 — 703
Hauterive — 2.568 — 2.600 — 32
Saint-Biaise 2.725 2.716 + 9 2.762 — 46
Marin-Epagnier 2.990 2.992 — 2 3.055 — 63
Thielle-Wavre 377 377 — 375 + 2
Cornaux 1.176 1.108 + 68 1.089 + 19
Cressier 1.602 1.584 + 18 1.577 + 7
Enges — 151 — 144 + 7
Le Landeron 3.240 3.306 — 66 3.380 — 74
Lignières 560 556 + 4  535 + 21

Total 50.982 51.844 — 862

• District de Boudry
1977 1976 +/— 1975 +/— en 1975

Boudry 4.004 4.001 + 3 4.173 — 172
Cortaillod 3.588 3.619 — 31 3.670 — 51
Colombier 4.067 4.128 — 61 4.267 — 139
Auvernier 1.452 1.451 + 1 1.472 — 21
Peseux 5.414 5.482 — 68 5.539 — 57
Corcelles-Corm. 3.142 3.212 — 70 3.239 - 27
Bôle 1.517 1.551 — 34 1.577 — 26
Rochefort 646 638 + 8  611 + 27
Brot-Dessous 133 124 + 9  131 — 7
Bevaix 2.407 2.401 + 6 2.338 + 63
Gorgier 1.349 1.374 — 25 1.348 + 26
Saint-Aubin-Sauges 1.993 2.006 — 13 2.009 — 3
Fresens 136 125 + 1 1  133 — 8
Montalchez 142 140 + 2  146 — 6
Vaumarcus 164 143 + 21 140 + 3

Total 30.154 30.395 — 241 30.793 — 398

NEUCHÂTEL: 343 HABITANTS DE MOINS
Les résultats du recensement du chef-lieu qui nous sont parvenus cette
nuit à 23 h font état d'une population de 35.010 habitants, soit 343 per-
sonnes de moins que le 15 décembre 1976. On compte 16.910 Confédé-
rés, 10.807 Neuchâtelois et 7293 ressortissants étrangers. Nous y
reviendrons.

La fermeture des ateliers de Transair à Colombier :
un coup dur pour le CNA et l'aérodrome de Neuchâtel

L'annonce brutale et inattendue faite
jeudi par la direction de Transair à son per-
sonnel, de fermer purement et simplement
ses ateliers de Colombier, a produit l'effet
d'un véritable «bang» sur la place.

Cette entreprise neuchâteloise fondée il
y a plus de trente ans à Planeyse, avait émi-
gré aux Plaines-d'Areuse en 1956 en raison
d'un développement fort réjouissant.
Depuis lors, Transair s'était acquis une
renommée internationale par la qualité du
service qu'elle offrait à une clientèle accou-
rant non seulement d'Europe, mais égale-
ment d'Afrique, du Proche-Orient, voire
des Etats-Unis. Ses effectifs formés en
majeure partie de spécialistes hautement
qualifiés, compta jusqu'à 120 personnes, il
y a quelques années.

Les ateliers de Transair étaient à même
d'assurer les contrôles et lés réparations
d'avions d'affaires dotés d'instruments
extrêmement sophistiqués. Le grand
atelier abritait souvent des bimoteurs à
turbines entièrement démontés, prati-
quement réduits à l'état de squelettes,
toutes les pièces étant passées au peigne
fin. Les appareils étaient ensuite remis à
neuf, essayés en vol et enfin livrés à leurs
pilotes ou exploitants lesquels se répan-
daient invariablement en compliments sur
le sérieux et la valeur du travail fourni à
Colombier.

Ces ateliers, et les résultats des exercices
le prouvent, réalisaient d'excellentes affai-

res et ignoraient les chiffres rouges. Ou
moins jusqu'au moment où la direction
entreprit une restructuration et décida un
déménagement partiel du personnel et des
installations à Genève. Ce processus se
poursuivit par étapes jusqu'à ces derniers
temps, si bien que le personnel restant ne
comptait ces dernières semaines que
vingt-huit personnes souvent privées des
instruments, outils ou bancs d'essais
indispensables à leur travail mais qui
avaient entretemps pris le chemin de Coin-
trin...

Cette décision subite de Transair pose
évidemment un certain nombre de pro-
blèmes d'autant que récemment encore,
l'un de ses directeurs assurait le conseil
d'administration de l'Aéroport de Neuchâ-
tel SA, qu'il ne saurait être question
d'abandonner Colombier dont les ateliers
garantiraient désormais l'entretien des
avions d'entraînement de l'armée, des
monomoteurs de tourisme, la révision des
moteurs et les peintures.

DES MOMENtS DIFFICILES
POUR LE CNA

Du coup, la société de l'aéroport se trou-
ve placée dans une situation délicate car
Transair supportait la majeure partie des
frais d'exploitation de la place.

Autre co-locataire, le Club neuchâtelois
d'aviation va lui aussi connaître des
moments difficiles. En pleine expansion, le
CNA vient de prendre des engagements
financiers importants en vue de l'achat de

nouveaux avions (livrables dans un mois)
qui serviront en priorité à la formation des
jeunes pilotes de l'instruction aéronauti-
que préparatoire, reconnue d'utilité publi-
que. Il est évident que le CNA, société à but
non lucratif, ne pourrait supporter les
charges supplémentaires entraînées par
cette malheureuse décision. Un autre pro-
blème se pose en outre: qui s'occupera
désormais de l'entretien de son parc
d'avions?

Certes, il est encore trop tôt pour connaî-
tre les développements que prendra cette
affaire et pour mesurer toutes les consé-
quences de cette fermeture. On croit savoir
cependant que les autorités responsables
de l'aérodrome et ses utilisateurs vont
mettre tout en œuvre pour assurer le main-
tien d'une activité et d'une industrie aéro-
nautique dans le bas du canton.
Il n'empêche qu'en cette fin de semaine,

on «vole bas» à Colombier! Z.

La Côte neuchâteloise était en fête
hier soir à l'occasion de l'ouverture
prolongée des magasins, comme elle
sera encore mardi, seconde et dernière
soirée d'achats en famille avant les fêtes
de fin d'année.

Le Père Noël, en très grande forme,
descendu de La Tourne inondée de
soleil durant la journée, a fait une halte à
Corcelles avant d'aller poursuivre son
bain de foule à Peseux où l'attendaient
la fanfare, les enfants et toute la popula-
tion.

Peseux et la Côte
en fête

Un habitant
de Cortaillod

se tue à Vuarrens
Un accident mortel de la circula-

tion s'est produit dans la nuit de
jeudi à vendredi vers 23 h 50 sur la
route principale Lausanne
Yverdon au lieu dit « Bois gelé », sur
le territoire de Vuarrens. U ne voitu-
re pilotée par M. Etienne Guillet
âgé de 23 ans, maçon, domicilié à
Cortaillod circulait à vive allure
lorsque, pour une causé indétermi-
née, elle a subitement obliqué à
gauche, plongé dans la forêt en
contre-bas sur une distance de
40 m environ, puis percuté un
arbre. Le conducteur a été tué sur le
coup.

La Table ronde distribue le
bénéfice de son Pop-club 1977

M. Merlotti remet le chèque â M. Sam Humbert. (Avipress - J.-P. Baillod)
• LA tente du Pop-club de la Table

ronde N° 6 de Neuchâtel, dressée quai
Osterwald lors des trois jour s de la der-
nière Fête des vendanges, a rapporté,
avec ses orchestres de jazz, tous frais
déduits, la somme de 16.000 francs.
Autant dire que les clowns de l'équipe
de Michel Merlotti, le président du Pop-
club 1977, ont bien travaillé !

Hier matin, à Auvernier, en présence
du président de la Table ronde,
M. Lehnherr, M. Merlotti a remis à
M. Sam Humbert, directeur de l'Office
des mineurs et président de la Rouvraie,
le centre de la jeuness e neuchâteloise,
un chèque de 10.000 trancs. Cette
somme doit permettre la poursuite des
travaux de rénovation des bâtiments de
cette institution, à Bellevue sur Bevaix.

C'est la cinquième fois que la Table
ronde et le Pop-club aident La Rouvraie

La voiture remise sur ses roues...
(Avipress - J.-P. Baillod)

à moderniser ses installations et bâti-
ments. »

En outre. M"" Hautle, directrice de la
Ruche, s 'est vu ouvrir un crédit de
6000 fr. pour équiper le jardin du home
d'enfants de Vauseyon-Neuchàtel
d'engins et de jeux.

Enfant blessé
• M"10 G.-L. C, de Marin, circulait

hier vers 8 h rue des Acacias. Peu avant
le carrefour de la route de Chaumont,
alors qu'elle se trouvait déjà sur le pas-
sage de sécurité, le flanc droit de sa
voiture a été heurté par le jeune Philip-
pe Martin, 6 ans, de Neuchâtel, qui
s'était élancé sur la chaussée venant du
trottoir nord. Souffrant de coupures au
visage et à la mâchoire, l'enfant a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Votation communale au Landeron
Faut-il ou non augmenter les impôts ?

De notre correspondante:
A la suite de l'aboutissement du référen-

dum qui avait été lancé, la population
landeronnaise sera appelée à se prononcer
au cours de ce week-end sur la modification
de l'échelle fiscale communale. A la veille
de ce vote important , il importer de présen-
ter à la population quelle est la situation
actuelle.

Le barème fiscal actuel n'a pas été modi-
fié depuis 1965 et après la clôture de l'exer-
cice 1977, les réserves communales seront
épuisées. L'augmentation demandée ne
couvre pas la totalité du déficit prévu pour
les années prochaines, il s'agira donc de
poursuivre une sérieuse politique
d'économie et, par rapport aux localités de
la région, de rester à un taux raisonnable.
La part des obligations financières imposées
à la commune devient toujours plus impor-
tante. Actuellement , elle maîtrise entre 15
et 20 % de ses dépenses ; une réduction de
ses possibilités se reporterait pour une
grande part sur l'activité et l'épanouisse-
ment de la vie du villagee: paroisses,
écoles et jardins d'enfants, sociétés locales,
activités culturelles et sportives.

L'expérience l'a déjà prouvé : une com-
mune a avantage à décider elle-même de
son sort. Il s'agit de préserver une autono-
mie, en matière financière également, en
répartissant l'effort de façon équitablp.

Le point de vue
du comité référendaire

De son côté, le comité référendaire fait
remarquer qu'aujourd'hui, 80 % de la

population active du Landeron travaillent a
l'extérieur; cela provient du fait que l'on a
négligé l'implantation d'industries prospè-
res ayant leur siège social dans la localité.

La situation est telle que la commune ne
peut se payer le luxe de perdre de nouveaux
contribuables. Il faut conserver ce que l'on
a, précise le comité qui ajoute: « ...Stop-
pons l'exode des contribuables - locatai-
res-qui-font-les courses et que plus rien ne
retiendra ici si nous augmentons les
impôts. En s'opposant à cette augmenta-
tion, électeurs et électrices prouveront
qu'ils travaillent dans l'intérêt de la collecti-
vité, n'en déplaise au législatif, à l'exécutif
et à l'administration communale» .

Le jeune cambrioleur de la gare de Neuchâtel condamné
à quatre ans et demi de réclusion par la Cour d'assises

Pris sur le fait, il avait tiré sur un policier.. .

— Ce qui est grave, c 'est d'avoir tiré deux coups de feu sur un agent de
police qui faisait son devoir, au risque de le tuer.

C'est par ces mots, extraits de la lecture du Jugement, que la Cour
d'assises a condamné hier après-midi Laurent Payn, âgé de 22 ans, pour délit
manqué de meurtre par dol éventuel.

Psychologiquement, l'affaire n'est pas simple. C'est la conséquence
d'une accumulation d'échecs dans sa jeune existence qui a poussé cet
adolescent, une nuit qu 'il venait d'être surpris â cambrioler des bureaux â la
gare de Neuchâtel, à tirer à deux reprises sur un agent de la police locale qui
le menaçait de son arme d'une distance de 3 mètres et demi. L'agent eut le
bras gauche transpercé à la hauteur du biceps : quinze centimètres plus à
gauche le cœur était atteint !

C'était dans la nuit du 1er au 2 juin
derniers dans le bâtiment des mar-
chandises de la gare. Un fonctionnaire
des CFF y est domicilié et c'est lui qui
appela police-secours après avoir
entendu du bruit au-dessous de chez
lui. La patrouille motorisée de la police
locale arriva à temps pour cueillir le
cambrioleurau moment où il quittaitle
bâtiment par une sort e d'échelle. Tenu
en respect par un policier qui le fit met-
tre face contre mur, Laurent Payn, qui
portait un revolver armé à sa ceinture,
parvint à se retourner, à tirer et à
s'enfuir en direction du jardin de la
fabrique Bulova où un chien policier le
découvrit caché derrière une haie.

L'audience a vu apparaître un
jeune homme qui ne semblait pas se
rendre très bien compte ni de la gravité
de son comportement , ni de celle de se
trouver en Cour d'assises à 22 ans!
Mais, il faut remonter assez loin pour
essayer d'expliquer un geste qui, il
s'en est fallu de bien peu, eût pu être
fatal.

Car, c'est au terme d'un long désor-
dre intérieur, d'expériences catastro-
phiques dans le monde de la drogue

ou sur le plan professionnel (il était
mécanicien de précision) que ce jeune,
originaire de Lignières né à Neuchâtel
et ayant une ascendance britannique,
se hasarda à commettre ce cambriola-
ge pour avoir de quoi repartira l'étran-
ger. La police était sur son chemin et,
plus pour fuir que pour tuer quelqu'un,
il tira sur l'agent sous l'effet d'une
panique morale totale, refusant une

fois de plus de s'accepter comme
quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qu'il
fait !

Car toute sa jeune existence tient en
ces derniers mots. Mal dans sa peau,
20.000 fr. de dettes, habitué aux
drogues dures : Laurent Payn a même
tenté de se suicider quand, blotti derriè-
re un buisson, il retenait son souffle
pour que les agents en battue ne le
trouvent pas. L'arme s'enraya ! Une
fois de plus, il échouait, comme dans
tout ce qu'il avait entrepris jusqu'ici...

SUR LE BON CHEMIN

Le procureur général, dans son
réquisitoire demandant une peine de
cinq ans de réclusion, a relevé les
déclarations contradictoires du préve-
nu tout au long de l'instruction, un
prévenu non violent par idéalisme
mais en réalité assez agressif pour

froidement tirer sur un homme qui fait
son métier !

Quant au défenseur, M0 Hofner, il a
noté que Payn avait été dépassé par
son acte pours'enfuir et non pourtuer.
Laurent était à ce moment-là une bête
traquée, lassé par la vie, un grand soli-
taire mal aimé, qui, depuis son séjour
en prison, a ouvert les yeux sur sa
réalité se disant prêt à prendre un
nouveau départ.

La Cour d'assises, présidée par le
juge Jean-François Egli, a finalement
condamné Laurent Payn à quatre ans
et demi de réclusion, dont à déduire
197 jours de préventive subie et au
paiement de 4000 fr. de frais. Le
condamné devra subir un traitement
ambulatoire assorti de diverses mesu-
res psychothérapeutiques et l'autorité
tutélaire s'emploiera à le remettre sur
le bon chemin. G. Mt.

VAUMARCUS

(c) Du récent recensement, on relève les
chiffres suivants, ceux entre parenthèses
concernant celui de 1976 : mariés 88 (77),
veufs et divorcés 12 (16), célibataires 64
(50). La répartition des confessions est la
suivante : protestants 124 (105), catholi-
ques romains 29 (28), catholiques chrétiens
5 (4). Il y a 41 Neuchâtelois (37), 36 Confédé-
rés (31) et 9 ressortissants étrangers (6), soit
un total de 164 habitants contre 143 en
1976. L'augmentation est de 21 personnes
soit de 14%. Toutefois , Vaumarcus n'a pas
atteint les 236 habitants du recensement de
1849 qui fut le chiffre le plus élevé depuis
l'année 1781 où, selon les documents, il y
avait une population de 147 habitants non
compris le hameau de Vernéaz.

Noël à Brot-Dessoùs*
le) La traditionnelle fête de Noël de la com- ,
mune de Brot-Dessous et de la paroisse
Rochefort - Brot-Dessous aura lieu diman-
che après-midi dans la petite chapelle du
village. Le comité d'organisation a mis au
point un programme très varié qui com-
prend des chants et des poésies d'enfants
ainsi qu 'une production de chanteurs qu 'il
n'est plus besoin de présenter: Pierre
Sublet, Jean-Claude Jenzer et Louis Rosse-
let. En fin de journée, un film comique sera
projeté alors que le message religieux sera
donné par le pasteur Gerber et le curé
Ecabert.

Augmentation
de la population

La voiture heurte
une barrière

puis se retourne...
• VERS 19 h, une voiture conduite

par M. R.K., de Corcelles, circulait rue
de Saint-Nicolas en direction du centre.
Arrivé au début de la rue de l'Ecluse,
dans un virage en « S » et à la suite d'u ne
vitesse inadaptée, M. K. a perdu la
maîtrise de sa machine. Après avoir
traversé la chaussée du sud au nord en
dérapage, le véhicule heurta une barrière
métallique. Sous la violence du choc, la
voiture se retourna sur le toit puis ter-
mina sa course contre les rochers bor-
dant la chaussée. Le véhicule est démo-
li. Le permis de conduire de R. K. a été
saisi.

• DEMAIN dimanche, à la tombée de
la nuit, le Père Noël sortira du lac tiré par
ses pères fouettards, devant la Maison
du plongeur, quai Comtesse. Dans sa
hotte, un sapin tout illuminé et des gâte-
ries pour les enfants. Nul doute qu'ils
seront nombreux à l'accueillir sur la
rive, même s'il fait froid...

Le Père Noël
sortira du lac !

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Selon les résultats du dernier rescense-
ment, Saint-Blalse comptait 2725 habi-
tants, soit neuf de plus que l'an dernier à la
même époque. Il y a 1281 Confédérés,
985 Neuchâtelois et 559 ressortissants
étrangers dont 428 ont un permis d'établis-
sement. Au point de vue confessions, on
dénombre 1619 protestants, 991 catholi-
ques romains, quatre Israélites et
111 pesonnes de religions diverses. Sur ces
2725 habitants, 1411 son mariés, 229 veufs
ou divorcés et 105 célibataires. En 1978,
41 jeunes atteindront leur 20me année et au
31 décembre prochain, on devrait compter
124 hommes âgés de 65 ans et plus et
232 femmes âgées de 62 ans et plus.

Saint-Biaise :
2725 habitantsJ U VENA

La simplicité
dans les soins
de beauté

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

GAUCHAT
Tél. (038) 31 11 31

l 060154 R .



A louer

à Cernier
logement 2V2 pièces, cuisine semi-
agencée, balcon, confort, immédia-
tement ou pour date à convenir. Prix
297 fr.

Tél. 53 47 88. oeisisG

' ;.rfv: x)n offre à louer, à Neuchâtel, quartier
du Mail, dans très belle situation,

villa familiale
de 5 chambres et dépendances,
confort, situation dégagée, vue.
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
fbg du Lac 17, Neuchâtel.
Tél. 25 85 85. 058698 G

A louer, à Saint-Biaise, pour le
1 " février 1978 ou pour date à conve-
nir

appartement de 4 pièces
tout confort, vue, cheminée de salon,
lave-vaisselle. Loyer y compris
charges, Fr. 619—. Tél. 33 33 58.

A vendre, à Saint-Aubin, ancien

immeuble commercial
avec magasin sur rue principale,
2 appartements de 4 pièces et 1 de
2 pièces.
Prix à discuter.

Tél. 41 11 38, entre 18 et 20 heures.
061936 I

A vendre à Chézard

TERRAIN
de 1193 m2
zone villas.
Prix de vente intéressant.

Faire offres sous chiffres GD 2697
au bureau du journal. osos46 t

BH Rue Les Vignolants 6,
llll à Neuchâtel 8 Monruz
§UH uO H ne reste plus à placer dans ces magnifiques bâti-
B B?$ ments que

Wià api * louer
Kjjjg l 3ffi

: charges comprises A vendre
HSvpt 3 logements de 1 pièce
|fi | fjjjp 30 m2 dès Fr. 276.— dès Fr. 68.900.—

MBrYM* Garages 60.— 15.500.—

ISçJëJBÎ Construction de 1er choix, splendide situation.

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

jTTïï DÉPARTEMENT
k: S DES
^W TRAVAUX PUBLICS

Par suite du décès du titulaire, le poste de

gardien-concierge
au Musée cantonal d'archéologie, à Neuchâ-
tel est à repourvoir.

Exigences: capacité d'adaptation à une
activité variée, bonne présenta-
tion et bonne santé, notions
d'allemand, formation artisa-
nale de préférence.

Entrée en fonction : à convenir.

Obligations et traitement : légaux.

Les offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 décembre 1977. 060467 z

rFAN-L'EXPRESSnDirection: M.Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

• rédaction répond ensuite aux appels
jusqu'à 2 heures;

Les avis de naissance et 'es avis mor-
tuaires sont reçus à notre.bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
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.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écrit , trois jours ouvrables

d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.

A louer
BUREAU
haut standing,
place Pury 1.
Conviendrait
également
pour profession
médicale.
Renseignements :
MICHAUD, Plan 2,
Neuchâtel.
Tél. 25 19 07. 059369 G

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

A louer au Pâquier

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

Tél. 24 01 51.060666 G

ANZÈRE-VALAIS
A louer,
période Nouvel-An,

GRAND CHALET
8 lits, par suite de
désistement.

Georges Dussex,
1972 Anzère,
tél. (027) 38 13 14.

060730 W

Commerce de détail
cherche

au centre de NEUCHÂTEL

LOCAL DE VENTE
surface de vente,

environ 200-300 m2.

Faire offres sous chiffres Y 19-900-240
à Publicitas, 8021 Zurich. osaese H

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Corcelles

Le mercredi 21 décembre 1977, à 15 heures, l'Office des faillites de
Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à Corcelles, devant
les garages situés avenue Soguel 10a, le véhicule suivant dépen-
dant de la succession répudiée de André Huguenin, quand vivait
domicilié à Corcelles:

une voiture de tourisme Mercedes-Benz 230-6
couleur bleu métallisé, première mise en circulation en 1974, avec
radio-cassettes, 71.000 km au compteur.
Un lot de 6 pneus usagés.
Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès 14 h 30, à
Corcelles.
Vente au comptant et sans garantie conformément à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

060671 E

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES
PUBLIQUES
« ,...,-., *.-, '¦ (véhicule de livraison)

Le mercredi 21 décembre 1977, à 14 h 15
l'office des faillites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, derrière les
nouvelles tribunes du Parc des Sports, à La
Chaux-de-Fonds, le véhicule suivant'

une voiture de livraison KALMAR KVD
441 B, 844 cm3, carrosserie limousine,
couleurs blanche-orange, première mise en
circulation en 1972, expertisée le 19 mai
1976.

Conditions de vente: au comptant, sans
garantie, conformément à la L.P.

Le véhicule ci-dessus, sera exposé dès
14 heures, le jour des enchères.

Office des faillites, La Chaux-de-Fonds

P 

L'UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Par suite de la démission de la titulaire,
cherche pour son secrétariat général

un (e) employé (e)
de commerce

ayant une bonne formation et de l'expé-
rience dans les travaux de bureau : organi-
sation, rédaction, dactylographie, réception,
information.
Langue maternelle française, bonnes
connaissances des langues allemande et
anglaise et éventuellement italienne.
Entrée en fonction : début janvier 1978.
Obligations et traitement: selon disposi-
tions légales.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au secrétaire général de l'Univer-
sité, av. du T'-Mars 26, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 38 51.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 décembre 1977. 058670Z

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

A louer
à Neuchâtel,
rue des
Sablons 43,

chambre
indépendante
meublée, possibi-
lité de cuisiner.
Libre dès le
1" janvier 1978.
Loyer de Fr. 185.—,
charges comprises.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES

Tél. 21 1171.
058874 C

Particulier achète-
rait,

terrain
pour villa
ou

villa
région Auvernier
- Colombier.

Adresser offres
écrites à II 2724 au
bureau du journal.

0619251

UNE

MAISON VIKING
*sm "i v * f ¦ p 

¦«• * ft
nous vous la construisons clé en
main dans les 4 mois à prix forfaitai-
re.
20 modèles à choix.

Veuillez m'adresser, sans engage-
ment et sans frais, la documentation
suivante :
D habitation jusqu'à 90 m2
n habitation de 90 à 220 m2
D maison de week-end
D je cherche du terrain

Nom : 
Rue: 
NP-Localité : 
Tél. 

WMBEM HM
LA MAISON SUEDOISE 15351
A. A G E N C E  I M M O B I L I È R E

/Ji| CLAUDE DERIAZ
In If 024 / 21 61 66
\iè0T 1401 Y V E R D O N

060728 I

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

appartement 3 pièces
1e'étage.

PRIX 472 fr., charges comprises.

Tél. 41 13 78. 0569761

A louer, rue des Sablons, à Neuchâ- B
tel. fcfi

beau 1 pièce i
tout confort, cuisine équipée, salle de I
bains, balcon. Kg
Renseignements : jQ
LA NEUCHATELOISE-Assurances m
Tél. 21 1171. 058825 G ¦

PESEUX

à louer, tout de suite ou à convenir

VILLA
de 4-5 pièces, sur le même niveai
bien située, agencée avec soin.

Adresser offres écrites à AY 2702 a
bureau du journal. 059472

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

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

Les mardi 20 décembre et mercredi 21 décembre 1977, dès 9 h et dès 14 h, à l'Hôtel City (I01 étage), av. du 1°' Mars à Neuchâtel, l'office des
faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur délégation de l'office des faillites de Boudry, les immeubles désignés ci-
après, dépendant de la masse en faillite Pierre Pizzera S.A. Boudry, à Boudry, soit 23 propriétés par étages constituées sur l'Article de base
10331 du cadastre de Neuchâtel, sis Fontaine-André 50, savoir:

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

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

Article 10472 B, plan fol. 91, Rez-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété parétages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avecdroitsspéciaux
sur l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C. Surface indicative 72 m2, plus le local
annexe suivant: 2m0 s. s. Annexe B 1 cave, 3 m2.

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

Article 10473 C, plan fol. 91, Rez- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 27/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-est de deux pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 59 m2, plus le
local annexe suivant: 2me s.s. Annexe C 1 cave, 2 m2.

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

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

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

Article 10475 E, plan fol. 91,1e,-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété parétages, copropriétaire du 10331 pour36/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le
local annexe suivant : 2me s.s. Annexe E 1 cave, 2 m2.

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

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

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

Article 10477 G, plan fol. 91,1°'-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour35/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 75 m2, plus le
local annexe suivant: 2mc s. s. Annexe G 1 cave, 2 m2.

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

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

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

Article 10479 J, plan fol. 91,2mo-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 36/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le
local annexe suivant : 2mo s. s. Annexe J 1 cave, 2 m2.

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

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

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

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

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.000.—
Estimation officielle : Fr. 66.000.—
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Mercredi 21 décembre 1977, dès 9 heures
Article 10482 M, plan fol. Si, 2™ - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 40/1000 avec droits *
spéciaux sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2,
plus le local annexe suivant : 2mo s. s. Annexe M 1 cave, 2 m2.

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

Article10483 N,planfol. 91,3mo-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété parétages, copropriétaire du 10331 pour36/1000 avecdroits spéciaux
sur l'appartement nord-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le
local annexe suivant: 2me s. s. Annexe N 1 cave, 2 m2.

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

Article 104840, planfol. 91,3m,,-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété parétages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative79 m2, plus le
local annexe suivant : 2mo s. s. Annexe O 1 cave, 2 m2.

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

Article 10485 P, plan fol. 91,3m°- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour35/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 75 m2, plus le
local annexe suivant : 2me s. s. Annexe P 1 cave, 2 m2.

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

Article 10486Q, planfol. 91,3m°-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété parétages, copropriétaire du 10331 pour40/1000avecdroitsspéciaux
sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant : 2me s. s. Annexe Q 1 cave, 2 m2. ,* . -,. _- «„-,,- ,- „ „..Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—

Estimation officielle : Fr. 80.000.—

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

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

Article 10488 S, plan fol. 91,4m,,-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avecdroits spéciaux
sur l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant : 2me s.s. Annexe S 1 cave, 2 m2. . „- _. ,„.,_. _- „„„„Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Pr. 8.000.—

Estimation officielle : Fr. 85.000.—
Article 10489 T, plan fol. 91, 4me- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 35/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 75 m2, plus le
local annexe suivant : 2me s. s. Annexe T1 cave, 2 m2.

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

Article 10490 U, plan fol. 91, 4mo- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pou r40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant : 2mo s. s. Annexe U 1 cave 2 m2.

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

Article 10491 V, plan fol. 91, Attique - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 33/1000 avec droits
spéciaux sur l'appartement ouest de deux pièces, deux halls, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, une terrasse. Surface indicative
158 m2, plus le local annexe suivant : 2me s. s. Annexe V 1 cave, 3 m2. »_ .- ,--- __ __ _.««Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 6.600.—

Estimation officielle: Fr. 110.000.—
Article 10492 W, plan fol 91, Attique- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 33/1000 avec droits
spéciaux sur l'appartement est de deux pièces, deux halls, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, une terrasse. Surface indicative
158 m2, plus le local annexe suivant : 2me s. s. Annexe W1 cave, 3 m2. . .. .. . .„,_. _. _._.„«Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 6.600.—

Estimation officielle: Fr. 110.000.—
Article 10493 X, plan fol. 91,18' s. s. - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 120/1000 avec droits
spéciaux sur un garage collectif. Surface indicative 366 m2. -,„ „„„Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - fr. 24.000.—

Estimation officielle: Fr- 180.000.—

Assurance-incendie : le bâtiment est assuré de la valeur des travaux réalisés et chaque unité de P.P.E. couverte proportionnellement à son
nombre de millièmes.
Pour une désignation plus complète de tous les articles ci-dessus, on se réfère au Registre foncier dont les extraits sont déposés à l'office
soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 8 décembre 1977.
Chaque article fera l'objet d'enchères séparées et la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège a
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Tous les articles ci-dessus consitutés par l'immeuble rue Fontaine-André 50, à Neuchâtel, pourront être visités le mardi 6 décembre 1977,
de 14hà17 h- 

Office des faillites
055778 1 Neuchâtel



LA GENEVOISE
RAJEUNIT

LASSURANCE-VIE

PAR UNE RÉPARTITION PROGRAMMÉE
DU CAPITAL DURANT VOTRE VIE ACTIVE

Souscrire une assurance-vie est une sage mesure. Mais il n'est plus, désormais,
nécessaire d'attendre la retraite pour profiter d'une assurance-vie. Avec la formule
Multi G3 ou G4 de La Genevoise, il vous est en effet possible de disposer de votre
capital investi, en trois ou quatre fractions échelonnées, à votre guise. Vous pourrez
ainsi compter sur des rentrées d'argent qui viendront, en temps utile, vous permettre de
faire face à des dépenses prévisibles. Les exemples abondent: éducation et établisse-
ment des enfants, acquisitions immobilières, investissements dans un équipement
professionnel ou, encore, le voyage de votre vie. 
Mais il y a encore plus intéressant: la couverture
de votre assurance reste totalement préservée. 
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Si vous veniez à disparaître prématurément, LA L̂ IENEVQISE <
/es sommes que vous aurez perçues ne seront ,OTa ¦ ASSURANCES |

KSSïffl ïaSffi -™ | L'ASSURANCE DE VOTRE SECUP -É
Direction générale: 16, avenue Eugène-Pittard 1211 Genève 25 • Tél. 022 / 4792 22 (int. 309).
Agences générales à Bâle. Berne. Coire. Fribourg. Genève. La Chaux-de-Fonds. Lausanne. Lucerne.
Lugano. Rheinlelden. Saint-Gall. Sion. Soleure. Wetlingen . Zoug. Sous-direclion à Zurich.
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OUVERTURE DES MAGASINS
jusqu'à 22 heures

Faites vos achats de Noël à Neuchâtel
Ambiance musicale 2700 places de parc
La gratuité des transports en commun dès 19 h 30

058920A
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Petite institution de la région
engagerait

une cuisinière
Prière de prendre rendez-vous par
tél. (038) 31 38 41 ; références et cer-
tificats. 050319 0

Restaurant du
Chasseur
ENGES
cherche
des extra
pour
Saint-Sylvestre.
Tél. 47 18 03.058724 0

piBQSB
cherche pour sa DIVISION DENTAIRE

SECRETAIRE-
DACTYLOGRAPHE... ..
pour divers travaux de secrétariat

Qualités requises :
- Bonne formation de base.
- Langue maternelle allemande avec bonnes

connaissances de français.

Prière de faire offre écrite accompagnée des docu-
ments usuels à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

. 058733 O

Bevaix
Hôtel de commune
engage

SERVEUSE
Tél. (038) 46 12 67. 061638 o

Importante entreprise des environs de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, un

CHEF TREMPEUR
l '

ayant quelques années de pratique, de bonnes connaissances en
métallurgie ainsi que des notions de physique et chimie.

Notre nouveau collaborateur aura la responsabilité des traitements
thermiques de pièces mécaniques et de différents composants en
alliage spéciaux, ceci tant du point de vue technique, qualitatif que de
l'acheminement des séries. En outre il devra être à même de
conduire une petite équipe et de veiller à la maintenance de l'installa-
tion.

Faire offres, accompagnées de la documentation usuelle, sous chif-
fres 28-900280, à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

058721 O

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machinée
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen,
Tél. (065) 35 58 68, interne 36
entre 8 h et 11 heures. 052174 0

$ntt|riLrmf Bnn
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Belles délices en croûte. j
Jambon à l'os et jambon de campagne, dorés
dans une pâte à pain et fournis dans un em-
ballage pratique les tenant chauds (sur com-
mande), ou bien enrobés de pâte à gâteau ou
pâte à pâté à terminer au four (le boucher Bell
vous remet volontiers une bonne recette). 1
Les fameux pâtés Bell: pâté maison, #%. 1
de foie gras, de poulet, pâté aux \lm$ S
truffes et pâté mignon, ^fe  ̂ -Wj| S

L 

Fêtes savoureuses ^^^^^^BB A

s sJi

_____^___^_U_^^__^___IL _^_^_l _Ĥ .
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TOUS RISQUES
petit TV 64x42x41 cm.
GRAND ECRAN 51 cm
Visostar 1400 couleur

TOUS PROGRAMMES
PAL SECAM

•12 mois minimum

2'395.- net

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL

038 - 25 53 74 / 25 02 41 g
g

I RADIOTVSIEINER
^notre expérience à votre service ^
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053742A

Montres
discount
GROS RABAIS.
1 an garantie.

Rue du Bassin 12,
Neuchâtel. oei907 A

Mardi 20 décembre
à 20 h 30
Temple du bas
4 concertos pour

ORGUE
de Haendel
Orgue :
Ph. Laubscher
Direction :
F. Pantillon.
Places : Fr. 5 - -  15.-
chez HUG. 056813 A ¦



L'orchestre de chambre Jean-François Paillard
Concert d'abonnement à la Salle de musique

De notre correspondant:
Les u Six épigraphes antiques » ont susci-

té mercredi soir un véritable enchantement.
Il y avait d'abord le génie de Debussy,
ensuite l'intuition de J.-F. Paillard, enfin
l'acoustique de la salle et l'excellente inter-
prétation des musiciens français. Ne
parlons pas avec des superlatifs de Marseil-
le; évoquons uniquement la qualité du
silence qui termina ces pièces qu 'Ansermet
instrumenta lui aussi d'après la version de
piano à quatre mains.

u Musique gracieuse,, ingénieusement
archaïque, composée par M. Debussy, Prix
de Rome...», c'est ainsi que la critique

accueillit en 1901 les chansons de Bilitis
d'où sont tirés les u Epigraphes antiques».
Passons ! Les critiques ont toujours été des
gens prétentieux. Les musiciens, en revan-
che, sont presque toujours des artistes
disciplinés.

UNE RÉELLE JOIE

Tels nous sont apparus ces instrumentis-
tes qui œuvraient dans la salle de musique
avec une réelle joie. D'abord à cause de
l'acoustique spéciale (( ton entend tout»),
ensuite à cause de l'ambiance (nie public
est très attentif»). C'est ainsi que s 'expri-
mait le hautboïste Jacques Chambon.

Dans les concertos de Vivaldi et Cimaro-
sa, ce grand artiste est comparable à notre
vedette nationale Hoiliger, qui est en train
d'acquérir une renommée internationale;
même célérité, même staccato, mêmes
nuances. Jacques Chambon n'a pas une
sonorité rude ou agressive (comme chez
nous, en Suisse romande). Il possède de
surcroit un grand secre t, celui d'une respi-
ra tion inexistante qui lui permet les proues-
ses les plus audacieuses.

LE SENS DES NUANCES
Jean-François Paillard inculque à ses

musiciens le sens des nuances. Nous avons
perçu dans le concerto de Leclair des
dégradés et des amplifications étonnantes.
C'est dans Debussy que nous avons le
mieux aimé le violoniste Gérard Jarry. Ses
touches incisives firent merveille.

C'est dans L. Caix d'Herveloy que nous
avons beaucoup apprécié Raymond
Glatard. Sa chaude sonorité créa une
ambiance splendide. Voilà déjà onze ans
depuis la dernière apparition de l'orchestre
Jean-François Paillard. Pouvons-nous
espérer bientôt un prochain concert ? M.

Le mouvement régressif continue
LE LOCLE

De notre correspondant:
Selon le recensement permanent effec-

tué par la police des habitants, la popula-
tion du Locle s 'élève actuellement à
13.067 habitants, marquant ainsi une dimi-
nution de 209 unités par rapport à l'année
dernière.

Les mutations enregistrées depuis le
15 décembre 1976 sont les suivantes .
836 arrivants (127 naissances et 709 arri-
vants), et 1045 partants (135 décès et
910 partants).

LA BAISSE PARTOUT

La répartition par origine se présente
ainsi: 463 1 Neuchâtelois (-29), 5517 autres
Suisses (-31) et 2919 étrangers (¦ 149). Sur
le plan de l'ètat-civil, on dénombre
6808 mariés (- 175), 1035 veufs et divorcés
(+26) et 5224 célibataires (- 60). Enfin
par religion, on compte 6594 protestants
1- 93), 6179 catholiques (¦ 130), 28 Israélites
(sans changement) et 266 divers {+ 14).

Cette nouvelle régression est due à trois
causes principales : les séquelles de la
récession, le contingentement des étran-
gers (ce qui empêche de remplacer ceux qui
repartent chez eux) et enfin la sensible bais-
se de la natalité (qui s 'explique essentiel-
lement par le vieillissement de la popula-
tion).

Depuis le 15 décembre 1968, Le Locle a
perdu 1995 habitants, soit 13,25 %. Cette
courbe inquiétante va-t-elle stopper ou au
contraire s 'accentuer, c'est ce que nous
analyserons dans une prochaine édition.

Les valeurs du secteur tertiaire font prime

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

EN SUISSE, comme à l 'étranger, les pronostics sont assez réservés pour la situa-
tion économique en 197S. L 'opinion la plus répandue consiste à prévoir le maintien de
l 'activité des entreprises à un niveau bas, voisin de celui que nous connaissons actuelle-
ment.

Devant cette perspective, les investisseurs en valeurs suisses portent leur préféren-
ce aux actions des grandes banques et des assurances, délaissant les titres industriels et
chimiques. Cette attitude reflète bien les difficultés d'écoulement à l 'étranger de nos
produits qui s 'accentue parallèlement à la hausse quotidienne de notre franc sur le
marché des changes.

LE FRANC SUISSE ENCORE PLUS CHER

Aucun niveau de résistance n 'étant encore pan 'enu à enrayer la progression de
notre monnaie sur le marché des changes, hier encore, le dollar et toutes les devises
des Etats souffrant d 'une inflation plus ou moins forte ont encore abandonné quelques
fractions. Seul le mark a fait preuve de fermeté. Il est difficile de penser que la fin de
l 'année coïncidera avec le terme de ce mouvement descendant long et puissant.

A Neuchâtel, l 'action des Câbles de Cortaillod a touché 1400, alors qu 'elle était
traitée 1475 à Zurich ; Hermès porteur a atteint 480 (+ 20).

PARIS voit le groupe de l 'industrie lourde fléchir sur le marché des valeurs, con-
formément à la régression de l 'activité productrice dans ce secteur. L 'irrégularité domi-
ne ailleurs, avec une prédominance des déchets.

MILAN essuie des déchets que l 'on peut estimer véniels si l 'on tien t compte dc
l 'impasse gouvernementale dans laquelle se débat présentement le cabinet Andreotti,
sans qu 'il soit possible d 'envisager une combinaison politique capable de lui succéder.

FRANCFORT est renforcé par la décision de réduire le taux d 'excompte de la
Banque fédérale allemande, comprimé de 4 à 3 !6 %. Cette décision est appli quée
aussi par tous les instituts de crédit du pays.

LONDRES est médiocre aussi bien aux valeurs métropolitaines qu 'aux titres
miniers des autres continents.

NE W- YORK n 'incite naturellement pas aux immigrations de capitaux vaga -
bonds, malgré les conditions très avantageuses d'acquisitions de valeurs de premier or-
dre qui tôt ou tard referont surface. La persistance d 'un taux d'inflation supérieur à
7 % par an et la politique oscillante du président Carter maintiennent le climat lourd
ou hésitant de Wall Street qui aura perdu près de 20 % de sa valeur boursière en
1977. E. D. B.

Une augmentation de 21 %
pour Portescap en 1977

INFORMATIONS HORLOGERES

(c) La réunion annuelle organisée à l'intention
du personnel Portescap affilié à la caisse de
retraite , a eu lieu hier à la Salle de musi que de
La Chaux-de-Fonds.

Après que les responsables du fonds de
prévoyance et le comité des loisirs eurent suc-
cessivement dressé un bilan de leurs activités ,
M. Phili ppe Braunschweig, président du
conseil d'administration , fit le point de la situa-
tion. Pour l'année 1977, le groupe a atteint un
ch iffre d'affaires consolidé de 79.750.000 fr.,
soit une augmentation de 21 % par rapport à
1976. La société suisse , elle, a atteint un chiffre
d'affaires de 64.300.000 fr., soit une augmen-
tation de 16 pour cent. La société Reno , qui
était prati quement intégrée et ne subsistait que
pour des raisons juridi ques , sera absorbée par
Portescap dès le 1er janvier 1978.

Enumérant les résultats obtenus au niveau
des différentes li gnes de produits , M. Brauns-

chwei g releva que les ventes de trois divisions
(composants de montres , équipements horl o-
gers et moteurs à courant continu) ont progres-
sé d'une manière satisfaisante. Dans le secteur
des moteurs pas-à-pas , les premiers modèles de
montres à quartz , équi pés de moteurs version
intégrée , présentés l'an dernier , apparaîtront
sur le marché en 1978.

Avant de conclure , M. Braunschweig
remercia chaleureusement et prit cong é de
deux personnalités ayant marqué l'évolution
de Portescap, MM. J. Besati et H. Quaile , qui
prennent leur retraite. En outre , plusieurs per-
sonnes ont été fêtées. Voici les nouveaux béné-
ficiaires de la caisse de retraite : M mcs Jeanne
Milli quet et Marguerite Paroz (toutes deux de
Tavannes), MM. Pierre Béguin et Jean Besati .
De plus , trois collaborateurs de Portescap ont
25 ans d'activité: M'"0 Ruth Spichiger,
MM. Pierre Angeretti et Albin Falk.

Population : moins six
(c) Le recensement pour la commune des
Brenets fait ressortir une perte de six habi-
tants : 1188 contre 1194 en décembre 1976.
Il y a 604 personnes mariées, 110 veufs ou
divorcés, 474 célibataires. Les chefs de
ménage sont au nombre de 449. Vingt-
quatre jeunes atteindront leur 20mo année
en 1978. On dénombre 195 habitantes
ayant 62 ans et plus. I l ya  684 protestants,
482 catholiques et 22 divers.

LES BRENETS

NEUCHÂTEL 15 déc. 16déc.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— 740.— d'
La Neuchâteloise ass. g. 380.— d 385.— •
Gardy 62.— d  62.—d  :
Cortaillod 1400.—d 1400.—
Cossonay 1270.— d  1270.— d .
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 195.— o 200.— o
Dubied bon 170.— o 170.— o
Ciment Portland 2240.— d  2240.— d
Interfood port 3325.— d 3325.— d
Interfood nom 630.— d 640.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 410.— d
Hermès port 490.— d 485.—
Hermès nom 160.— d 152.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1390.— 1390.—
Crédit foncier vaudois .. 1160.— 1165.—
Ateliers constr. Vevey .. 855.— 850.—
Editions Rencontre 800.— 750.— d
Innovation 398.— 393.—
Rinsoz &Ormond 535.— 540.—
La Suisse-Vie ass 2800.— d  3675.—
Zyrna 850.— d 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 415.—
Charmilles port 710.— 710.—
Physique port 180.— 175.— d
Physique nom 140.— 125.— d
Astra 1.05 1.10
Monte-Edison —.25 —.26
Olivetti priv 1.75 1.75 d
Fin. Paris Bas 68.— d  67.—
Schlumberger 146.50 146.—
Allumettes B 33.50 35.— d
Elektrolux B 52.— 51.50 d
SKFB 25.— 25.50

BÂLE
Pirelli Internat 255.— d 255.—
Bâloise-Holding 430.— d 423.—
Ciba-Geigy port 1275.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 630.— 629.—
Ciba-Geigy bon 980.— 980.—
Sandoz port 4025.— 4000.—
Sandoz nom 1760.— 1750.—
Sandoz bon 548.— 548.—
Hoffmann-L.R. cap 99500.— 98500.—
Hoffmann-L.R. jee 91250.— 90750.—
Hoffmann-L.R. 1:10 9150.— 9050.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 740.— 740.—
Swissair port 834.— 836.—
UBS port 3370.— 3375.—
UBS nom 618.— 620.—
SBS port 439.— 440.—
SBS nom 311.— 313.—
SBS bon 375.— 376.—
Crédit suisse port 2260.— 2250.—
Crédit suisse nom 415.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— d 520.— d
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 475.— d
Banque pop. suisse 2225.— 2210.—
Bally port 1625.—d 1625.— d
Bally nom 1425.— 1425.— d
Elektrowatt 1620.— 1620.—
Financière de presse 222.— 222.—
Holderbank port 465.— 463.—
Holderbank nom 422.— d 423.—
Juvena port 175.— 175.—
Juvena bon 8.50 8.50
Landis & Gyr 1085.— 1075.—
Landis & Gyr bon 110.— 110.—
Motor Colombus 730.— 730.—
Italo-Suisse 196.— 198.—
Œrlikon-Buhrle port 2505.— 2490.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 748.— 744.—
Réass. Zurich port 4975.— 5050.—
Réass. Zurich nom 2760.— 2765.—
Winterthour ass. port. .. 2320.— 2310.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1720.—
Zurich ass. port 11600.— 11625.—
Zurich ass. nom 8550.— 8525.—
Brown Boveri port 1660.— 1675.—
Saurer 875.— 870.—
Fischer 775.— 770.^
Jelmoli 1380.— 1440.—
Hero 3000.— 3000 —

Nestlé port. 3720.— 3720.—
Nestlé nom 2235.— 2240.—
Roco port 2225.— 2225.— d
Alu Suisse port 1435.— 1435.—
Alu Suisse nom 597.— 595.—
Sulzer nom 2885.— 2870.—
Sulzer bon 386.— 387.—
Von Roll 570.— 575.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.25 51.—
Am. Métal Climax 74.— d 75.—
Am. Tel & Tel 125.— 124.—
Béatrice Foods 50.50 d 51.—
Burroughs 144.— 143.50
Canadian Pacific 34.— 33.50
Caterp. Tractor 111.— 110.—
Chrysler 27.25 27.50
Coca Cola 77.25 76.—
Control Data 56.— 54.—
Corning Glass Works ... 109.50 107.—
CPC Int 97.25 d 97.25
Dow Chemical 56.25 54.75
Du Pont 246.— 244.—
Eastman Kodak 106.— 104.—
EXXON 97.— 95.75
Ford Motor Co 91.50 90.25
General Electric 101.50 100.—
General Foods 66.— 65.—
General Motors 133.50 130.50
General Tel. & Elec 64.50 63.25
Goodyear 35.— d 35.—
Honeywell : 93.25 92.75
IBM 552.— 547.—
Int. Nickel 34.— 34.25
Int. Paper 87.50 86.75
Int. Tel. & Tel 66.50 64.50
Kennecott 42.50 41 —
Litton 27.75 28.—
Marcor - —.— —.—
MMM 96.— 95.—
Mobil Oil 130.— 130.—
Monsanto 116.50 115.—
National Cash Reqistcr . 82.25 80.50
National Distillers 43.50 42.50
Philip Morris 125.— 125.—
Phillips Petroleum 65.50 64.25
Procter & Gamble 171.— 171.—
Sperry Rand 72.25 71.—
Texaco 56.25 54.75
Union Carbide 86.— 84.25
Uniroyal 17.50 16.75
US Steel 62.50 61.50
Warner-Lambert 53.75 54.—
Woolworth F.W 40.25 39.25
Xerox 95.25 94.50
AKZO 19.25 19.—
Anglo Gold I 43.50 43.75
Anglo Americ. I 7.50 7.60
Machines Bull 11.50 11 —
Italo-Argentina 100.— 98.—
De Beers I 9.30 9.35
General Shopping 335.— 355.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 13.75 d
Péchiney-U.-K 32.50 33.—
Philips 24.50 24.25
Royal Dutch 118.50 118.50
Sodec 5.75 6.—
Unilever 110.50 110.50
AEG 83.— 83.—
BASF 134.50 133.50
Degussa 258.— 256.—
Farben. Bayer 129.— 129.—
Hœchst. Farben 125.— 124.50
Mannesmann 150.50 150.50
RWE 182.— 182.—
Siemens 281.— 281.50
Thyssen-Hùtte 110.—d 110.—
Volkswagen 193.50 194.—

FRANCFORT
AEG 86.10 86.30
BASF 139.10 138.10
BMW 224.— 225.50
Daimler 323.— 322.—
Deutsche Bank 297.— 298.70
Dresdner Bank 241.40 241.—
Farben. Bayer 134.70 133.50
Hcechst. Farben 130.20 128.80
Karstadt 261.— 258.—
Kaufhof 240.— 237.20
Mannesmann 157.— 156.50
Siemens 290.20 291.20
Volkswagen 201.30 201.—

MILAN 15 déc. 16 déc.
Assic. Generali 33900.— 34700.—
Fiat 1872.— 1900.—
Finsider 70.— 70.25
Italcementi 9570.— 9830.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 859.— 870.—
Pirelli i 1869.— 1920.—
Rinascente 38.75 39.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.— 68.70
AKZO 21.90 21.70
Amsterdam Rubber 79.50 79.—
Bols 68.50 68.20
Heineken 129.— 126.—
Hoogovens 22.60 22.50
KLM 116.— 118.—
Robeco 171.20 170.—
TOKYO
Canon 498.— 420.—
Fuji Photo 495.— 503.—
Fujitsu 256.— 251.—
Hitachi 165.— 167.—
Honda 461.— 468.—
Kirin Brew 387.— 404.—
Komatsu 254.— 270.—
Matsushita E. Ind 562.— 570.—
Sony 1660.— 1690.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 246.— 248.—
Tokyo Marine 498.— 513.—
Toyota 763.— 779.—
PARIS
Air liquide 250.10 245.—
Aquitaine 340.— 330.10
Cim. Lafarge 150.— 146 —
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 158.50 156.50
Fr. des Pétroles 99.90 98.50
L'Oréal 611.— 605.—
Machines Bull 25.25 24.60
Michelin 1159.— 1152.—
Péchiney-U.-K 76.60 76.—
Perrier 132.50 130.—
Peugeot 277.— 272.—
Rhône-Poulenc 56.20 54.50
Saint-Gobain 119.10 117.50

LONDRES
Ang lo American 1.96 1.96
Brit. & Am. Tobacco .... 2.80 2.77
Brit. Petroleum 8.60 8.56
De Beers 2.22 2.24
Electr. & Musical 1.73 1.79
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.56
Imp. Tobacco ¦—.71 —.71
Rio Tinto 1.82 1.81
Shell Transp 5.25 5.17
Western Hold 18.06 18.50
Zambian anglo am —.09 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44 44-1 8
Alumin. Americ 43-5 8 43-3 4
Am. Smelting 14-1 4 15
Am. Tel&Te l 59-7,8 59-7 8
Anaconda 17 17-1/8
Boeing 28-7*8 28-7.8
Bristol & Myers 32-1/4 32-5 8
Burroughs 69-1/2 69-1/2
Canadian Pacific 16-5 8 16-12
Caterp. Tractor 53-3 4 53-5 8
Chrysler 13-1 2 13-3 8
Coca-Cola 36-7,8 37-18
Colgate Palmolive 22 21-78
Control Data 26-1,8 26-3,8
CPC int 46-7,8 47
DowChemical 26-3/8 26-1/4
Du Pont 118 117-7,8
Eastman Kodak 50-1.4 49-3 4
Ford Motors 43-7 8 43-7.8
General Electric 48-3 4 48-1 4
General Foods 31-7'8 31-3 4
General Motors 63-1/4 62-3 8
Gillette 24 23-3/4
Goodyear 17-18 17-18
Gulf Oil 26-V4 26-18
IBM 264-3 4 264-1 4
Int. Nickel 16-1'2 16-3 4
Int. Paper 41-7,8 41-1,8

Int. Tel & Tel 31-1/4 31
Kennecott 19-34 20
Litton 13-34 14-1/8
Merck 54-1/2 54-1/4
Monsanto 55-3/8 55-1/4
Minnesota Mining 46-3/8 46
Mobil Oil 62-78 63
National Cash 38-3/4 38-1/2
Panam 5 5-3/8
Penn Central 1-1/8 1-1/4
Philip Morris 60-38 60-1/4
Polaroid 26-7/8 26-3/4
Procter Gamble 83 83-1/8
RCA 27-3'4 27-5/8
Royal Dutch 57-1,8 57-1/8
Std Oil Calf 39-5/8 39-1/2
EXXON 46-58 46-3,4
Texaco 26-3 4 26-3/4
TWA 9-1/4 9-1/4
Union Carbide 40-7/8 41
United Technologies 37 36-1/2
US Steel 29-7B 29-1/2
Westingh. Elec 17-1/2 17-7/8
Woolworth 19-1/8 18-7/8
Xerox 45-5/8 45-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 817.83 815.32
chemins de fer 213.04 214.26
services publics 111.28 111.28
volume 26.610.000 20.370.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USAI! 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.) 5.95 6.25
Espagne (100 ptas) 2.35 2.60
France (100 fr.) 42.25 44.75
Danemark (100 cr. d.) .... 33.50 36.25
Hollande (100 fl.) 87.75 90.75
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: I
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 99.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 111.—
américaines (20 S) 505.— 535.—
Lingots d kg) 10550.— 10750.—

Cours des devises du 16 décembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.0575 2.0875
Angleterre 3.79 3.87
ES 1.8425 1.8525
Allemagne 96.30 97.—
France étr 42.80 43.60
Belgique 6.10 6.18
Hollande 88.80 89.60
Italieest —.2335 —.2405
Suède 43.— 43.80
Danemark 34.45 35.25
Norvège 39.15 39.95
Portugal 5.04 5.24
Espagne 2.50 2.58
Canada 1.8750 1.9050
Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
19.12.77 or classe tarifaire 257/106

15.12.77 argent base 330.—
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LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS ?rt

Corso: 14 h, «Le dernier printemps» (12 ans
- prolongations) ; 16 h et 20 h 30, «Dersau

Ouzala » (12 ans) .
Eden : 15 h et 20 h 30, «Crazy-Horse de

Paris» (18 ans) ; 17 h 30, «Jonathan
Livingston , le goéland » (enfants admis)
23 h 15, «Les Ebranlés » (20 ans).

Plaza : 17 h 30, « La roulette chinoise » (Guilde
du fi lm) ; 20 h 30, « Car Wash » (16 ans) .

Scala : 15 h et 20 h 45, «Le diable au cœur>
(18 ans) ; 17 h 30, «Vous n 'aurez pas l'Alsa-
ce et la Lorraine» (12 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.

Musée international d'horl ogerie: l'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

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

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
fe rme.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir: douze artistes neuchâte-
lois.

Galeri e du Club 44 (fermée le dimanche) :
images du Tantra.

Au Rond-Point des artisans (fermé le diman-
che) : artisanat.

Home de la Sombaille: exposition de Noël des
pensionnaires.

Centre de rencontre : regard d'Espagne, photos
de Gérard Musy.

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

Pharmaci e d'office: Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h;  ensuite ,
tél. 22 1017.

DIVERS
Maison du peuple: 14 h , fête de Noël de

l'AVIVO.
Théâtre ABC: 20 h 30, théâtre du Levant ,

œuvres de Michel Viala.
Ancien-Stand: 20 h , concert de gala de la

Musi que des cadets.

DIMANCHE

CINÉMAS: voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
Plaza : 15 h et 20 h 30, « Car Wash » (16 ans) ;

17 h 30, «La roulette chinoise».

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

Pharmacie d'office: Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h;  ensuite ,
tél. 221017.

DIVERS
Maison du peuple: 14 h , Noël de l'AVIVO.
Temple Farel: 17 h , concert de l'Avent , orgue

et trompette.

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMA
Casino: 17 h et 20 h 30, «L'animal » (enfants

admis).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horl ogerie

(dimanch e ou sur demande).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie d'office: Breguet , Grand-Rue 28,

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino: 14 h 30, 17 h et 20 h 30, «L'animal»

(enfants admis).
Pharmaci e d'office: Breguet , Grand-Rue 28.

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

CARNET PU JOUR

Perte d'une unité
(c) La population de La Brévine est restée
stable, puisqu'au 15 décembre, elle était de
728 contre 729 l'année précédente. Trois
cent cinquante-deux personnes sont
mariées, 54 veuves ou divorcées, 322 céli-
bataires. Il ya  243 chefs de ménage. Jeunes
atteignant leur majorité en 1978 : 13. On
compte 643 protestants, cinq catholiques
romains, 77 catholiques chrétiens et trois
divers.

LA BRÉVINE

(c) Le Conseil général du Locle a tenu hier
soir une importante séance. Il a notam-
ment accepté le bud get de l' année 1978
qui prévoit un déficit de 1.497.295 francs.
Nous y reviendrons.

Conseil général :
budget accepté

FAN — L'EXPRESS S

LA CHAUX-DE-FONDS
Une perte de près de six cents habitants
(c) Le recensement de la population de La
Chaux-de-Fonds, effectué au 15 décembre
et dont nous avons eu connaissance hier
après-midi , enreg istre un nombre de
38.830 habitants, soit une diminution de
565 personnes. En 1976, la diminution était
de 981 habitants, et en 1975, de 1218.

Ces derniers mois, l'évolution démogra-
phique tend à se stabiliser. Toutefois, les
nombreux départs d'étrangers n'ont pu
être compensés en raison de la limitation
fédérale concernant les nouvelles autorisa-
tions de travail. Il faut noter également
l'excédent de 101 décès par rapport aux
naissances. Le mouvement de la popula-
tion au cours de cette année s'établit
comme suit (entre parenthèses, la différen-
ce par rapport à 1976)

Arrivants 1820 (+ 228), dont 477 étran-
gers; naissances 380 (-82), dont 127 étran-
gers; départs 2284 (-250), dont 805 étran-
gers ; décès 481 (-20) dont 25 étrangers ; 14
étrangères sont devenues Suissesses par
mariage et 66 étrangers ont été naturalisés
Suisses. Précisons que dans ces chiffres ne
sont pas compris les 110 ouvriers saison-
niers étrangers et les 229 frontaliers fran-
çais.

PLUS DE FEMMES

Il y a 14.962 célibataires (38,5 % de la
population); 19.256 mariés (49,5 %); 2844
veufs (7,5 %) et 1768 divorcés (4,5 %). La
ville compte 18.407 hommes (47,5%) et
20.423 femmes (52,5%). On dénombre
20.687 protestants, 15.869 catholiques
romains, 383 catholiques chrétiens, 306
Israélites, 606 divers et 979 sans confes-
sion.

Les Neuchâtelois occupent 28,5 % en ce
qui concerne l'origine; les Confédérés
52 % et les étrangers 19,5 %. Par pays, la
répartition des étrangers est la suivante :
Italie 4183; France 1285; Espagne 1173;
Allemagne 181; Autriche 53; autres pays
695. Pour l'ensemble de la population, la
moyenne d'âge pour les hommes est de
37,5 ans et pour les femmes de 41 ans.

PRÈS DE 70 ANS

La moyenne de longévité est de 69,5 ans
pour les hommes et de 75,5 ans pour les
femmes. Quelques considérations tendent
à ressortir de ces statistiques.

Tout d'abord, une certaine stabilité de
l'évolution démographique, mais aussi une
baisse évidente des naissances. Une dimi-

nution très nette aussi des ressortissants
neuchâtelois, mais une augmentation, en
revanche, de la classe d'âge entre 16 et
20 ans.

Par ailleurs, relevons que, malgré la
reprise économique, plus d'une centaine de
personnes sont parties pour manque de
travail. Des jeunes ont en outre gagné
d'autres pays afin de s'offrir un petit voyage
avant les « affaires sérieuses ».

Dans les départs, les secteurs les plus
concernés sont les professions commercia-
les et le bâtiment. La plus forte proportion
de ces départs concerne des ressortissants
italiens. Au chapitre des arrivées, souli-
gnons l'attrait de la Métropole horlogère
pour les Jurassiens bernois. Tandis que la
région lémanique attire toujours un grand
nombre de nos concitoyens.

(c) Hier peu après 11 h, un accident de
travail s'est produit à la station d'épuration
des eaux usées de La Chaux-de-Fonds. Un
ouvrier d'une entreprise de serrurerie,
M. Rustico Biago, âgé de 21 ans, est tombé
d'une machine sur laquelle il était monté
pour effectuer un travail. Souffrant de
douleurs dorsales, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital.

Accident de travail

( 
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> ^Une voiture
pres t i g i euse .

La Peugeot 604 SLV6
est une alternative séduisante
dans la classe des 6 cylindres.

Puissance tranquille , haute
sécurité et confort distingué.
Equipement d'origine très

! riche, sans supplément de prix.
Découvrez les qualités uniques
de la belle 604 lors d'un essai!

Peugeot
604SLV6

Hl + J.-J. SEGESSEMANN & Cî
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 1931 pour
les districts de Neuchâtel, Boudry, j

i Val-de-Ruz et Val-de-Travers. 1

 ̂
(Tél..25 99 91) A
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Avec une Opel vous faites
trois bonnes affaires. A l'achat.
A la revente. Et entre les deux,

- pendant des années.
^f î i_H_ _̂_^ _̂__J InvBI JH  ̂ liift iBSSÈJÎ Ilĝ ŝ *̂»»̂ .̂

" L̂\ _4I BB éprouvée et d'une telle fiabilité qu'ils MantaA l'ochat. L'exceptionnel rapport prix/valeur a 
^̂  

-̂^Êf conservent 
une 

valeur élevée 
toujours été la caractéristique des Opel. En achetant ^^^^_ ^-̂ _^r 'ors ^e 'a revente - Lorsque vous changez de voiture,

une Opel, vous choisissez une voiture à l'équipement ^̂ tepiÉil^̂  vous récupérez donc une 
bonne 
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A la revente. Les modèles Opel sont d'une conception breuses années, du plaisir de conduire votre Opel. .LpggjJiii iîI

Alors... avant tout achat, une course d'essai dans une Opel.
_ •. m
o Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing el assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. E
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Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse. ^ket les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux-Moulin Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. M

Mariages

Nous possédons pour vous des bureaux
dans toute la Suisse romande et le Tessin.
De ce fait, nous tenons à votre disposition un
fichier de personnes de tout âge et de tout
milieu.
Renseignez-vous au N° 25 14 54,
Neuchâtel, Côte 77. 057959 Y

MEUBLEZ-VOUS DIRECTEMENT À LA SOURCE k SBS!?..

ĴPPIII!IÎ F 
ij îfUUl]- VELOURS DE GÈNES IOUUH"~FR . W  fjjg"^^

UNE ECONOMIE INCROYABLE ! BjgaKSS* 'é ^W GEtlEVt Q60147B

Jolie secrétaire
brune aux yeux verts

41 ans, bilingue, fine, très sportive, aimant
les voyages, la musique, désire rencontrer
un compagnon intelligent, ayant un certain
sens de l'humour et beaucoup de cœur, elle
accepte volontiers un enfant. Ecrire sous
A1000141 F/54 à MARITAL, case 663,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 060529 Y

Jeune fille blonde
de 24 ans

universitaire, ingénieur civil, aimant
l'ethnographie, la musique classique,
souhaite de tout son coeur connaître un
Suisse sérieux, large d'esprit, cultivé et
dynamique pour fonder un foyer harmo-
nieux. Ecrire sous A 1000824 F/54 à MARI-
TAL, case 663,1001 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 060530 V

Divorcé, 36 ans, aimant la nature et le
sport, rencontrerait

dame ou demoiselle
de 28 à 35 ans, svelte, en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffres M 354.679 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 058748 Y

Un constructeur
dans la vingtaine

sérieux, connaissant son métier et gagnant
bien sa vie, s'intéressant aussi à la musique,
aux sports et désirant fonder une petite
famille car il adore les enfants, voudrait faire
la connaissance d'une jeune fille du même
âge, douce et féminine pour son idéal d'un
vrai bonheur à deux. Ecrire sous A 1002123
M/54 à MARITAL, case 663,1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 060527 Y

Dame
cinquantaine, sans
charges, rente, allure
et caractère jeunes,
désire rompre solitude
avec
monsieur
agréable.
Ecrire sous chiffres
N 03-935037 à Publici-
tas, 2000 Neuchâtel.

058689 Y

Jeune femme
35 ans, très jolie, intel-
ligente, désire se
marier avec

monsieur
aimant vie de famille.
Région indifférente.

Ecrire sous chiffres
P 03-935039 à Publici-
tas, 2800 Delémont.

058687 Y

Quelle gentille demoiselle
s'intéresserait à un habile ébéniste de
40 ans, passionné par son métier, dynami-
que et sportif, de belle prestance et d'aima-
ble caractère pour lui apporter sa collabora-
tion de cœur et aussi créer un foyer chaleu-
reux et accueillant. Ecrire sous A 1002040
M/54 à MARITAL, case 663, 1001 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 060528 Y

Jeune fille
28 ans, douce,
sympathique, franche,
souhaite rencontrer

monsieur
mariage si entente.
Ecrire sous chiffres
R 03-935040 à Publici-
tas, 2900 Porrentruy.

058690 Y

Infirmière
24 ans, jolie, quali-
tés morales et de
cœur, épouserait

monsieur
franc, sincère.
Ecrire sous chiffres
O 03-935038 à
Publicitas, 2500
Bienne. 058688 Y
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fcS ŷ^A^ ĵ>SffiQMM[ ĉ'r''' Plus ce , malgré une coasidérahlejdHBHHn
HHHHH H ¦K.̂nt'S, tj on de la aual 'X i'___Éft____t_M-B B

Le 600me «Par-dessus le marché»

Les chiffres ronds incitent aux réjouissances ; pas plus que d'autres nous n'échappons à
cette règle. Aujourd'hui notre communiqué publicitaire « Par-dessus le marché » parait
pour la six centième fois. C'est l'occasion de faire le point, d'examiner quels objectifs
furent atteints, quels autres manques. >

Notre communiqué publicitaire est déjà
une vieille tradition. « Par-dessus le mar-
ché » fut écrit pour la première fois par
Monsieur Gottlieb Duttweiler, le fonda-

6 nouvelles
créations de

parfums fran çais
Six grands parfums, créés par les par-
fumeurs les plus renommés, dans la
tradition de la parfumerie française.

En exclusivité à la MIGROS

teur de la Migros, il y a cinquante ans - il a
donc presque le même âge que notre
coopérative. Ce communiqué insolite et
agressif était inséré dans les colonnes de la
presse qui , à l'époque, était encore en
grande partie hostile à Migros. Dès 1927,
« Par-dessus le marché » fut publié pres-
que chaque semaine et il trouva en peu de
temps de nombreux et fidèles lecteurs.
Quatre cents de ces communiqués furent
publiés pendant la première décennie
seulement. Pendant plusieurs années, les
textes étaient dus à la plume de Gottlieb
Duttweiler. Il disait ce qu 'il avait à dire,
sans détour ni ambiguïté. Il n'était pas
rare qu 'il soulève des sujets que le reste de
la presse aurait préféré étouffer.

Après le décès de son auteur en 1962
« Par-dessus le marché » ne parut plus qu<
sporadi quement. Dès le 26 juin 196.
cependant , le communiqué - sous un(
nouvelle forme - retrouva une parutior
régulière. Dès ce jour, notre communique
publicitaire fut publié chaque semaine
sans exception dans près de trente jour
naux de Suisse allemande, romande e
italienne; ceci représente un tirage de
plus d'un million d'exemplaires.
Abondamment copiée par des établis-
sements bancaires , des groupements poli
tiques ainsi que d'autres entreprises de
distribution , l'idée de « Par-dessus le mar-
ché » est une réussite authenti que.

Ski : les fixations

Au début de la saison de ski , nous
avons parlé à plusieurs reprises du
boycottage de livraisons décidé par la
fabrique Salomon. En même temps ,
nous vous assurions de pouvoir livrer
ces fixations en dépit de ce boycott.
Aujourd'hui , comme vous pouvez le
constater, nos points de vente de
matériel de ski vous offrent non
seulement des fixations Salomon en
quantité , mais, de plus, à des prix très
avantageux. Comparez les prix
Migros :
- Salomon 111 75.—
- Salomon 222 78.—
- Salomon 444 95.—
- Salomon 555 140.—
- Salomon 727 230.—
- Stopper Junior 17.—
- Stopper Senior 28.—

Par la même occasion , nous attirons
votre attention sur le grand succès
qu 'ont rencontré les nouvelles fixa-
tions Alpin. Nous essayerons au cours
des prochains jours de pouvoir satis-
faire à la demande qui s'est révélée
plus forte que prévue.

, Ce que nous désirons

Les buts de « Par-dessus le marché » sont à
| la fois simples et exigeants. Bien entendu ,

les sujets coricernant directement la
\ Migros ne sont pas seuls débattus dans ces
\ colonnes. L'information des consomma-
j leurs en général , ainsi que des problèmes

politi ques et économiques y trouvent leur
place.
Avant tout, ces textes devraient ouvrir la
compréh ension des lecteurs à divers pro-
blèmes, les engager à la discussion. Les

réactions, parfois vives, à nos texte!
montrent le large intérêt qui leur es
porté, et nous réjouissent à chaque fois -
surtout lorsque les remarques son
fondées.
Nous désirons, à l'avenir comme par le
passé, nous exprimer librement , cherche;
le di alogue, mériter la confiance de no
lecteurs, ne pas éluder les sujets brûlant.
et of frir aux consommateurs des informa
tions utiles et d'actualité. A une prochaini
lecture !

' Migros garantit un service avantageux
' d'au moins dix ans après la date de vente
" pour tous les appareils de «longue vie» ,
' tels que les réfrigérateurs, aspirateurs,

party-grills, etc. La garantie de service
: après-vente pour les sèche-cheveux,
r mixers manuels, etc., est de cinq ans.
5 Etant donné que ces appareils sont
- employés fort souvent, dans certains cas
- même quotidiennement, on doit , en prin-
; cipe, changer plus fréquemment une pièce
î ou l'autre.

Le nouveau cliché «service après-vente »
sera sous peu imprimé sur tous les embal-
lages des appareils Mio-Star.

Migros non seulement vend des appareils
ménagers de haute qualité , à des prix
défiant toute concurrence, mais, de plus,
elle offre à ses clients un service optimal
de plusieurs années après l'achat de
l'appareil.Sujets brûlants et information

des consommateurs

Un nouveau service :

En voulant donner à répare r un vieil
appareil ménager défectueux, qui ne s'est
pas une fois ou l'autre irrité de constater
que les pièces de rechange n 'étaient plus
disponibles. Lors de l'achat d'un appareil ,
il est prudent de porter son choix sur un
instrument dont la réparation est garantie
pendant une période assez longue. Sur ce
point , Migros offre , dès maintenant , un
véritable service à sa clientèle; tous les
appareils Migros sont munis d'une garan-
tie de service après-vente de longue
durée.

Migros assure la réparation de tous les
appareils ménagers de son assortiment
pendant au moins dix ans à partir de la
date de vente (pour certains genres
d'appareils, cependant , cinq ans seule-
ment). Pendant cette période, nos coopé-
ratives disposeront des pièces de
rechange et exécuteront les travaux
nécessaires rapidement et à des prix
Migros.

En règle générale, Migros tient les appa-
reils ménagers de son assortiment
pendant plusieurs années. Ainsi donc, la
personne qui achète aujourd'hui un
nouveau modèle de notre assortiment,
appareil qui sera vendu pendan t, par
exemple, encore cinq ans, peut compter
sur des pièces de rechange et un service
d'encore quinze ans.

Crème entière
¦ ¦ p upérisée

(Se conserve pendant
plusieurs semaines sous
réfrigération)
En emballage brique
pratique.

Offre spéciale

MIGROS Emballage brique
. xft 

de '/J ,itre

U" m 3.60 au lieu de 4.60

Appareil endommagé -
Migros dépanne

La recette de la semaine

Saler et poivrer une oie à l'intérieur.
Farcir avec 600 g de pommes acides non
pelées et avec 500 g de châtaignes pelées
et légèrement précuites. Coudre l'ouver-
ture. Badigeonner l'oie d'huile au moyen
d'un pinceau. Déposer dans une lèchefrite
et mettre au four. Arroser souvent avec le
jus de l'oie pour qu 'elle ne sèche pas.
Pendant la dernière demi-heure, arroser
d'un peu d'eau froide pour que la peau
soit croustillante. Temps de cuisson:
1 h 30 à 2 h. Accompagner de choux
rouges, de purée de pommes et de pom-
mes de terre au sel.

058692 A

Oie rôtie, farcie
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TOURING CLUB SUISSE

cherche pour son service d'assurance
de protection juridique, à Genève

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant si possible des
connaissances de la langue allemande.

Champ d'activité :
- correspondance et relations téléphoniques avec nos

assurés, des compagnies d'assurances et des autorités
- réception de la clientèle
- divers travaux de secrétariat.

UNE EMPLOYÉE OE RUREAU
de langue maternelle française (connaissances de la
langue allemande souhaitées).

Champ d'activité:
- contact téléphonique avec les assurés
- correspondance sous dictée
- travaux administratifs
- divers travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir
pour les deux futures collaboratrices
- horaire variable
- travail intéressant dans petite équipe
- salaire adapté aux capacités.

Les intéressées sont priées d'envoyer l'offre complète au
chef du personnel du Touring Club Suisse, 9, rue Pierre
Fatio, 1211 Genève 3. 060729 0

RàM6Ki SA NEUCHâTEL

cherche

pour son département de
recherches et de développement

un constructeur
ayant quelques années de pratique dans
le domaine de l'électromécanique ou de
la microtechnique, appelé à collaborer au
développement de nouveaux produits et
à l'amélioration des existants.
Préférence sera donnée à un candidat
disposant d'une formation de base de
mécanicien ou de micromécanicien,
complétée par de bonnes connaissances
en électricité.

Faire offre, avec références, au service du personnel.
Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires par
téléphone, interne N° 384.

FAVAG S.A.
Monruz 34
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 41. 058711 0

HÔPITAL DU SAMARITAIN, VEVEY
cherche

1 infirmière
pour service de médecine
(éventuellement responsable).
Entrée le 1°' mars 1978.

Infirmières
de soins intensifs

Entrée à convenir.
Adresser offre détaillée avec copie de
diplôme et certificats à l'infirmière-
chef. Hôpital du Samaritain, 1800
Vevey. 060731 0
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L'hôpital régional de Sion
cherche

UNE INFIRMIÈRE -
SAGE-FEMME

ou

UNE SAGE-FEMME
DIPLÔMÉE

pour le service d'obstétrique.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.
Bonnes conditions de travail.

Faire offres immédiatement à la
direction de l'hôpital régional de
Sion, 1950 Sion. oeosuo

Jeune fille suisse allemande, 17 ans,
cherche pour le printemps 1978

place au pair
dans famille avec petits enfants. Vie
de famille désirée.
Région Neuchâtel et environs.

Ecrire à Mmc Schnurrenberger,
17fi1 RftrPï of;H7?fl n

Peintre
cherche travaux de
peinture,
pose de
papiers peints
rénovation.
Prix modéré.
Tél. 53 18 05.060668 0

Baux à loyer
au bureau du Journal

A remettre petit

magasin
d'horlogerie
en ville.

Adresser offres
écrites à FF 2721 au
bureau du journal.

061906 Q

Homme marié, trentaine, possédant
permis de voiture (camionnette à
disposition) cherche

travail à temps partiel
lundis et tous les après-midi. Bonnes
connaissances de la branche alimen-
taire.

Tél. 31 6S 87. n™,7 n

Commerçant
diplômé

dans la cinquantaine, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir,
travail de bureau ou autre activité
similaire (même comme employé
auxiliaire).

Adresser offres à BB 2717 au bureau
du journal. 060286 o

Etude de notaires
à Neuchâtel engagerait immédiate-
ment ou pour date à convenir je

secrétaire
habile sténodactylo,

ayant de bonnes
connaissances

du notariat
éventuellement à mi-temps.

Adresser offres écrites à GG 2722 au
bureau du journal. 000094 0

Entreprise de la métallurgie du bâti-
ment, à Neuchâtel, engagerait pour
le 15 février 1978

jeune secrétaire
de langue française, ayant des
connaissances d'allemand, pour
travaux de bureau courants, ainsi
que pour la préparation des salaires y
compris décomptes AVS, etc.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
FD 2707 au bureau du journal.

059474 O

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

décolleteurs-
régleurs

sur machines Tornos pour pièces
d'appareillage. Places stables et bien
rétribuées pour hommes de métier
expérimentés.

S'adresser à :
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
Rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 053177 0

Fabrique de robinetterie avec dépôt
au Tessin et marché international
cherche

représentant en exclusivité
pour la Suisse romande.
Nous demandons :
- expérience ou connaissance de la

branche chauffages
- âge: 25-35 ans
- langues: français-allemand.
Nous offrons bonne rétribution et
remboursement des frais.
Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffres 78-42873 aux
Annonces Suisses AG ASSA,
6501 Bellinzona. O6O6220

Nous engageons i .,

AJUSTEUR
(mécanicien de précision) pour travaux de montage et de mise au point de
machines de précision.
Nous offrons des conditions d'engagement modernes et nous sommes
toujours à votre disposition pour tous les renseignements nécessaires.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par écrit ou par téléphone
avec M. Golay.

STOPPANI S.A. 2105 TRAVERS. Tél. (038) 63 19 77 058691 O

. t Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

mécanicien
de précision

avec expérience dans l'outillage pour
le décolletage et la reprise;

faiseur de cames
pour appareillage et horlogerie
(éventuellement débutant mis au
courant).
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à Béroche S.A.,
fabrique de décolletage,
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 058178 0

Etude d'avocat

engage, pour entrée le I0' mars 1978,

secrétaire
(éventuellement à temps partiel ou à
mi-temps - personne retraitée,
mariée, etc.).

Tél. 33 31 21, après 18 h 30. 059355 0

AU Nous cherchons, pour un immeuble
9 de neuf appartements au centre de la

yB ville de Neuchâtel,

I un couple
1 de concierges
I Travail à temps partiel.
I Appartement de 2 pièces à disposi-
I tion '

fm Entr^e en fonction : 1
er

janvier 1978.

I LA NEUCHÂTELOISE -
B ASSURANCES
¦ Tél. (038) 21 11 71. 057996 0

engage pour le 3 janvier 1978
ou à convenir

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 25 04 45. 0503140

Restaurant du Chasseur
ENGES
cherche, pour début janvier,

sommelière
ou sommelier

Tél. 47 18 03. 058725 0

CALORIE S.A.
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION

cherche pour son service

DÉPANNAGE ET ENTRETIEN
un

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
OU TECHNICIEN EXPÉRIMENTÉ

pour poste de CHEF DE SERVICE

Tâches :
Gestion des programmes d'entretien périodique
Gestion des demandes de dépannage
Gestion économique du personnel
Conduite et encadrement du personnel
Exécutions d'expertises d'installations complètes
Relations avec les clients

un

ÉLECTRO-TECHNICIEN
pour

entretien - dépannage - optimisation
du fonctionnement des installations
Tâches :
Diagnostic de fonctionnement d'installations
Rapports - expertises - propositions
Exécution de réglages et dépannages
Relations avec les clients

des

MONTEURS QUALIFIÉS
pour

dépannage et entretien installations
Tâches :
Exécution des programmes d'entretien périodique
Gestion des interventions
Exécution des demandes de dépannage
Relations avec les clients

Faire offre de service, avec curriculum vitae et photogra-
phie, à:

CALORIE SA, Direction Prébarreau 17 2000 Neuchâtel

Il sera répondu à toutes offres dans un délai de dix jours.
058726 O

¦ i I

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

cherche

jeune

employé de commerce
ayant de l'intérêt dans le domaine des exportations
et importations, et dont l'activité comprendrait
notamment les démarches, formalités et relations
avec les transitaires, douanes, transports, etc

Les candidats au bénéfice d'une bonne formation de
base (CFC ou équivalent) sont priés de fa ire offre
écrite, accompagnée des documents usuels, à notre
service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 21 51 51, interne 258.

058732 O

La Fabrique des Montres PIAGET, à La Côte-aux-Fées,
engagerait :

horloger complet
acheveur d'échappement

(sans mise en marche)

emboîteur - poseur de cadran
Offres svp par écrit, pour travail en fabrique seulement,
avec prétentions de salaire, à la Direction de la S.A.
Ancienne Fabrique Georges PIAGET & CIE,
2117 La Côte-aux-Fées. oeoses o

I

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

EMPLOYÉ TECHNIQUE

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

j tement vente. Secteur mécanique.
Conviendrait à candidat ayant fait un

î apprentissage de mécanicien ou de
|' dessinateur technique ou de forma-

tion équivalente. Langues : fran-
çais/allemand, anglais souhaité.

ï Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour obte-

j nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 058731 0

Qpuikneclit
Nous sommes la première entreprise pour la vente
d'appareils ménagers. Nous cherchons pour notre
service de promotion une

employée de commerce
capable

Secteur offert : correspondance allemande et
française de façon indépendante, divers travaux de
secrétariat.

Nous demandons : connaissance parfaite dans la
branche de commerce ou l'équivalent. Langue
maternelle française ou allemande, et connais-
sance de la seconde langue souhaitée. Contact faci-
le, capable de s'adapter à n'importe quel travail, et
d'accomplir avec aptitudes les tâches demandées.

Nous offrons : introduction dans la branche.
Bonnes conditions sociales.

Nous nous réjouissons de vous connaître et nous
attendons par écrit vos offres à :

BAUKINIECHT AG, Direktion,
5705 Hallwil

Tél. (064) 54 17 71. 060559 O

Nous cherchons pour notre service de comptabilité, une

SECRÉTAIRE
Elle travaillera avec le chef du service.

Nous demandons une employée de commerce avec CFC
ou diplôme de l'école de commerce qui soit de langue
maternelle française et 'âgée de 20 à 25 ans.

L'entrée en service est à convenir.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites au
Service du personnel de PORTESCAP, Monsieur JEAN-
MONOD, Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. 060602 o |
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ÇJF\ cherche

™Ê / garçon d'office
yV sommelier (ière)
WA** Tél. (038) 25 55 01
J><~S 058710 Q

CHERCHE
Ing. ETS

pour son département projet et vente de commandes électroniques
et électro-mécaniques pour le contrôle du trafic routier et domaines
associés.

Indispensables : quelques expériences et très bonnes connaissan-
ces de la langue française ainsi que bonne connaissance de la
langue allemande.

Nous offrons :

- salaire en fonction des qualifications
- nombreux avantages sociaux
- horaire libre
- ambiance de travail agréable ,. ?t,nno

Adresser offres écrites ou demandes téléphoniques à notre chef du
personnel. o5870oo



ARTS ET MEUBLES - TRAVERS

EXPOSITION
Humbert Martinet

derniers jours : samedi dès 9 heures
dimanche de 14 h à 17 h 30

060091 A

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

Madame Louise PORCHET-AUBRY
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message et leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Couvet et Yverdon, décembre 1977.
058697 x

«Le voyage... »Billet du samfiHi

En ce temps d'approche de Noël où
l'on sent déjà dans les foyers l'agréa-
ble odeur des branches de sapin et des
pains d 'épices, un petit livre que j' ai lu
et relu dans mon enfance me revient à
la mémoire. C'est un pasteur de
Bedford qui l'a écrit ja dis lors d' un
long séjour en prison, à la suite d'une
vision. Ce livre s'intitule «Le voyag e
du pèlerin». J ohn Bunyan , le pasteur
en question , y présente le chrétien,
disons, le chrétien moyen, sous les
traits d' un pèlerin ployant sous le
poids d' un lourd fardeau et portant un
livre à la main.

Quelqu 'un dit à peu près ceci au
pèlerin : «Attache-toi à ce que dit le
Livre que tu tiens à la main, suis-le, et
tu seras libéré de ton fardeau ». C'est
alors qu 'un voyage passionnant
commence avec ses luttes, ses défaites
et ses victoires jusqu 'aux portes du
Ciel!

Le fardeau dont le voyageur se sent
accablé, c'est notre péché qui ?wus
alourdit et nous empêche d'avancer
dans des vies positives orientées
« Plus-H aut!»

C'est notre manque d'amour, de foi ,
de rayonnement qui nous maintient
dans des zones ternes.

Le Livre, c'est la Bible et son Mes-
sage essentiel: Dieu ne nous aban-
donnepas à nous-mêmes. Dans la nuit

de Noël qui a marqué le départ d'une
ère nouvelle , Il est venu à nous en
Jésus-Christ. Il s 'est fait  «notre pro-
chain » afin de nous donner son
amour, de nous sauver, de nous libé-
rer, de nous orienter vers l 'éternelle
vie !

Voulons-nous comme le pèlerin du
livre de John Bunyan , nous attacher à
ce que dit le Livre de Dieu, la Bible, et
suivre J ésus ?

Le chemin sera, certes, souvent plus
semblable à une piste orientale qu 'à
une route goudronnée ; il aura ses
imprévus, ses obstacles à surmonter et
ses brigands à disperser. Mais , il est si
beau et si enrichissant ! Et puis , le but
est merveilleux, c'est la Jérusalem
céleste.

Dans ces tout derniers jours avant
Noël , dans l'atmosphère particulière
d'approche de fêtes que nous connais-
sons, mettons notre foi  en ce que dit le
Livre. Attachons-nous à Jésus.
Suivons-le !

Vous le savez vous-mêmes. La soli-
tude ne vaut rien, même pour s'en
aller en pèlerinage, même pour mar-
cher dans la direction du Ciel et de
l'idéal. Alors, ensemble, suivons Jésus.
Saisissons Sa Main et ne la lâchons
plus. Ainsi, notre marche se fera
joyeuse et libre dans la pleine Lumiè-
re. Jean-Pierre BARBIER

Couvet et Fleurier, les deux principales localités
qui accusent le coup du point de vue démographique

De notre correspondant régional:
Nous avons publié hier le tableau com-

plet du recensement au Val-de-Travers. Si
dans trois communes seulement , situées à
l'extrémité du Vallon , Les Verrières et
Les Bayards ainsi que Saint-Sulpice ,
accusent une augmentation de la popula-
tion , partout ailleurs , on enreg istre une
régression. Pour l' ensemble du district ,
elle atteint le chiffre de 237 personnes.

Il est intéressant d'analyser les résultats
détaillés des trois plus grands villages du
Vallon , soit Travers , Couvet et Fleurier,
et de prendre aussi ceux d'une localité
comme Buttes , de moyenne importance.

À FLEURIER

A Fleurier , les personnes mariées sont
2030, les veufs ou divorcés 402 , les céli-
bataires 1374, soit un total de 2806 avec
une diminution de 89 habitants. On a
dénombré 1336 chefs de ménage , 264
hommes de 65 ans et plus. 442 femmes de
62 ans et plus alors que 57 jeunes attein-
dront leur 20mt' année l'an prochain.

Les protestants sont 2373, les catholi-
ques romains 1379, ceux de confessions
diverses 54. Du point de vue de l'origine ,
il y a 1447 Neuchâtelois (moins 26) 1538
Confédérés (moins 24) et 821 étrangers
(moins 39), parmi lesquels 629 sont au
bénéfice d'un permis d'établissement et

192 d'un permis de séjour. Il faut relever
que si les étrangers ont continué de dimi-
nuer , la régression des Neuchâtelois et des
Suisses est encore plus forte.

A COUVET

A Couvet, les mariés sont 1556 , les
veufs ou divorcés 279, les célibataires
1136. Il y a 1204 chefs de ménage , 167
hommes de 65 ans et plus , 283 femmes de
62 ans et plus alors que 51 jeunes attein-
dront en 1978 leur majorité. On a dénom-
bré 1746 protestants , 1198 catholiques
romains , 15 catholiques chrétiens et 12
personnes de reli gions diverses.

Du point de vue de l'origine, il y a 1009
Neuchâtelois (moins 48), 1188 Confédé-
rés (moins 15) et 774 étrangers (moins 36)
parmi lesquels 611 sont au bénéfice d'un
permis d'établissement et 163 d'un
permis de séjour. Comme on peut le
constater , la plus forte diminution est
enregistrée chez les Neuchâtelois , suivis
des étrangers , et la plus faible chez les
Confédérés .

A Travers , il y a 609 personnes mariées,
113 veufs ou divorcés , 501 célibataires et
457 chefs de famille. Les hommes de
65 ans et plus sont 79, les femmes de
62 ans et plus 127 et 20 jeunes entreront
dans leur majorité l'année qui vient.

Les protestants sont 866, les catholi-
ques romains 356, et une personne fait
partie d'une autre religion . On a dénom-
bré 530 Neuchâtelois (moins 13), 503
Confédérés (moins 7) et 190 étrangers
(moins 17), parmi lesquels 159 ont un
permis d'établissement et 31 un permis de
séjour.

Ici , la diminution s'explique par le
départ d'étrangers et le départ aussi de
résidants suisses qui souvent , préfèrent
aller s'établir dans des localités où il y a
des écoles secondaires pour leurs enfants.
Enfi n , il faut souli gner qu 'au village , il y a
30 appartements occupés par des rési-
dents secondaires et qu 'il y en a exacte-
ment autant à la montagne, sans que la
commune en retire un bénéfice, au
contraire.

A Buttes , les mariés sont 304, les veufs
ou divorcés 81, les célibataires 266, don-
nant un total de 651 habitants avec une
diminution de cinq. Il y a 240 chefs de
ménage, huit jeunes atteindront leur
majorité l'année prochaine, 51 hommes
sont âgés de 65 ans et plus et 63 femmes
de 62 ans et plus. Les protestants sont
511, les catholiques romains 136, ceux de
religions diverses quatre.

Il y a 342 Neuchâtelois (moins 3), 215
Confédérés (plus neuf), et 94 étrangers
(moins 11), parmi lesquels 74 possèdent
un permis d'établissement et 23 une auto-
risation de séjour. Si les étrangers accu-
sent la plus forte diminution , celle des
Neuchâteloi est beaucoup plus faible.
Mais , pour compenser partiellement ces
pertes, c'est la venue de Confédérés qui
contribue à rétablir à peu près la balance.

G. D.

Petit déficit au budget de Dombresson pour 1978

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Adopté à l'unanimité dans sa séance du

14 décembre dernier , le budget de la
commune de Dombresson pour 1978 se
présente comme suit: recettes,
1.132.760 fr.; dépenses , 1.137.440 fr.
déficit , 4680 francs. Ces prévisions ont
fait l'objet d'un examen attentif de la part
du Conseil communal. Chaque rubri que a
été calculée au plus près de la réalité et il
n'a été tenu compte d'aucun investisse-
ment, ni dépense extraordinaire.

L'augmentation des recettes par rap-
port au bud get de l'an dernier est de
6,26% , l'accroissement des dépenses de
5,61 pour cent. Le déficit , écrit l'exécutif ,
n'a rien d'alarmant.

Le compte de pertes et profits se
¦présente de la manière suivante : Reve-
nus: intérêts actifs , 27.100 fr. (1976
26.271 fr. 35) ; immeubles productifs
27.010 fr. (24.671 fr. 30) ; forêts
67.900 fr. (80.797 fr. 85) ; impôts
813.000 fr. (841.428 fr. 95) ; taxes,
79.000 fr. (80.873 fr. 65) ; recettes
diverses, 57.000 fr.(42.533 fr. 30) ; servi-
ce des eaux, 22.500 fr. (216 fr. 45)
service de l'électricité, 39.250 fr
(36.625 fr. 40).

Charges : intérêts passifs, 46.940 fr
(44.475 fr. 95) ; frais administratifs
147.100 fr. (149.390 fr.) ; hygiène publi-
que , 86.500 fr. (65.098 fr. 90) ; instruc-
tion publique, 509.000 fr
(428.814 fr. 85) ; sports , loisirs et culture

3500 fr. (89.429 fr. 35) ; travaux publics ,
149.800 fr. (212.448 fr. 55) ; police,
15.900 fr. (20.345 fr. 65) ; œuvres socia-
les, 125.900 fr. (77.958 fr. 10) ; dépenses
diverses, 35.000 fr. (25.472 fr. 25) ; fonds
d'épuration , 15.800 fr. (16.094 fr. 70) ;
fonds de drainage , 2000 fr. (2000 fr.).

L'étude du budget n 'a suscité que peu
de commentaires, si ce n'est ceux de la
commission financière qui , dans les
travaux publics , s'étonne que les dépas-
sements de crédits octroyés pour les
travaux du Ruz Chassera n n'aient pas été
soumis au Conseil général. Mlk' Stuck y,
responsable des travaux publi cs, a fait
remarquer très justement que la discus-
sion concernait la présentation des comp-
tes et non celle du budget. On y reviendra
donc l'année prochaine!

A propos de l'instruction publique, la
commission financière a présenté un rap-
port constatant que la charge s'accroît
d'année en année et a demandé si, au vu
des effectifs à venir, il serait possible
d'envisager une fermeture de classe. A
propos de l'école, signalons le rapport de
la commission scolaire pour l'année
1976-1977.

Au cours de cette période, la commis-
sion a tenu cinq séances toutes en présen-
ce du délégué de la commune. A une
séance, le corps enseignant n'était pas
présent. L'effectif des classes atteint une
moyenne de 16,8 élèves, et trois élèves
ont bénéficié du soutien pédagogique à

raison d'une heure par semaine. Le
Dr Fischer , du Locle, a été nommé méde-
cin scolaire en remplacement du Dr Brun.

Concernant les subventions au district ,
personne ne l'a contestée, mais on a signa-
lé des problèmes fâcheux dans les rela-
tions entre écoliers et agents. Le budget
du home « Mon Foyer» a été remis aux
conseillers pour information. Il présente
122.190 fr. de charges et 120.000 fr. de
produits , d'où un léger déficit de
2190 francs. Les conseillers généraux , à
l'unanimité, ont accepté de reconduire les
conditions de dénei gement des chemins
de montagne.

Dans les divers , il fut question du
dénei gement des chemins de La Joux-
du-Plâne et du Côty. Le travail dans ces
secteurs est mal fait. Cette insatisfactions
trouvé écho auprès du Conseil communal
qui a déjà fait des remarques à l'entreprise
engagée et qui a même dénoncé un des
contrats.
M. François Cuche s'est étonné que la
barrière séparant le collège de la patinoire
ait pu être enlevée, alors qu 'en 1973 le
Conseil généra l s'était opposé à la sup-
pression de cette clôture.

Le président de l'exécutif a répondu
qu 'en 1973, des raisons financières empê-
chaient la démolition de cette barrière et
du mur et qu 'aujourd'hui , elle n'a occa-
sionné aucun frais , le Hockey-club s'étant
chargé de l'enlèvement du mur et le
concierge du collège ayant scié les
montants de la barrière. S.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte oecuménique aux
Verrières , MM. Angeloz et Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M. Reymond ; vendredi
17 h , 18 h 30 et 19 h 30, cultes de l'enfance
et de jeunesse.

Mont-de-Buttes : 10 h , école du dimanche.
La Côte-aux-Fées: samedi 20 h , réunion des

jeunes; dimanche 10 h , culte et culte de
jeunesse , M. Delord ; 10 h , école du diman-
che.

Couvet : 9 h 30, culte M. Paris; 9 h 30, cultes
de l'enfance et de jeunesse ; 18 h 45, culte à
l'hôp ital.

Fleurier: 9 h 45, culte avec la participation de
«La Concorde» , M. Jacot; 9 h 45, culte de
l'enfance ; vendredi 19 h , culte de jeunesse.

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

Les Sagnettes : 14 h , culte chez M mo B. Borel ,
M. Wuillemin.

Noirai gue: 9 h 45, culte M. Durupthy; 9 h ,
culte de jeunesse; 11 h , culte de l'enfance.

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

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

Les Verrières : 9 h 45, culte œcuméni que,
MM. Angeloz et Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20 h , groupe des
jeunes « Contact» ; dimanche 9 h 30, école
du dimanche; 9 h 30, culte et sainte cène ;
jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h, messe en italien ;
dimanche 8 h , messe; 10 h , messe chantée ;
19 h 45, messe.

Môtiers : samedi 19 h 30, messe.
Les Verrières : 9 h 45, culte œcuménique.
Travers : samedi 19 h , messe ; dimanche 10 h,

grand messe.

Une population en augmentation dans le district
De notre correspondant régional:
Tous les résultats du dernier recense-

ment dans les seize communes du Val-de-
Ruz sont maintenant connus. Le nombre
total d'habitants atteint 10.822, soit une
augmentation de 80 unités par rapport à
l'année dernière (10.742 habitants).

A Savagnier, il y a une augmentation de
24 unités, et à Montmollin d'une. Signalons

que les étrangers ont passé de 1257 à 1222,
soit une diminution de 35 personnes se
répartissant comme suit: -17 à Cernier,
- 16 à Dombresson, - 7 à Savagnier, - 4 à
Fontaines, - 20 à Fontainemelon, -8 aux
Hauts-Geneveys,-4 à Montmollin.

PLUS D'ÉTRANGERS
Le nombre d'étrangers a augmenté à

Chézard-Saint-Martin (+ 16), au Pâquier
(+ 1), à Fenin-Vilars-Saules (+ 9), à Boude-
villiers (+ 2), à Valangin (+ 3), aux Gene-
veys-sur-Coffrane (+ 10). Une seule com-
mune, depuis plusieurs années, ne compte
qu'un étranger dans sa population, il s'agit
d'Engollon.

Dans deux communes, le nombre des
étrangers est resté le même qu'en 1976, soit
Villiers et Coffrane. Concernant les Neuchâ-
telois, ils sont en augmentation (+ 90) dans
l'ensemble du district. Les Suisses originai-

res des autres cantons ont aussi augmenté,
passant de 4958 à 4983, soit 25 de plus.

EN DIX ANS, AUGMENTATION
DE 482 HABITANTS

En comparant les résultats du recense-
ment de cette année avec ceux de 1968, on
constate que la population du Val-de-Ruz,
en dix ans, a augmenté de 482 habitants,
soit 104 de plus à Chézard-Saint-Martin, 30
de plus à Villiers, 13 de plus au Pâquier, 98
de plus à Savagnier, 137 de plus à Fenin-
Vilars-Saules, 65 de plus à Fontaines, 75 de
plus à Fontainemelon, 142 de plus aux
Hauts-Geneveys, 10 de plus à Boudevilliers,
26 de plus à Montmollin.

Les perdants sont, en revanche, Cernier
(- 5), Dombresson (- 69), Engollon (-1),
Valangin (- 63), Les Geneveys-sur-Coffrane
(-41). Signalons enfin qu'à Dombresson, la
population en 1977 est la même que celle
enregistrée en 1964, à une unité près.

I CARNET DU JOUIT]
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, « Vous
n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine », avec
Coluch e (12 ans) .

Môtiers , château: exposition de céramiques et
de photos.

Travers, galerie d'art : exposition Humbert
Martinet.

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

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

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

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30,
«Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine »,
avec Coluche (12 ans) ; 17 h , «Je reviens de
l'enfer».

Couvet , chapelle: 17 h 30, récital de piano
Domini que Weber.

Môtiers , château : exposition de céramiques et
de photos.

Travers , galerie d'art : exposition Humbert
Martinet.

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

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

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

J

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 12 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 11 13 ou tél. 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.

LE PÂQUIER
Oui à la SAIOD

(c) Hier soir, le Conseil général du Pâquier a
adopté le budget. Après une discussion
nourrie, il a également accepté par huit voix
les deux conventions relatives à l'exploita-
tion de Cottendart. Nous reviendrons plus
en détail sur cette séance.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte, 20 h.
Valangin: culte , 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin; office

œcuménique, 20 h 15.
Coffrane: culte de jeunesse, 9h ;  culte de

l'enfance , 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte , 10 h.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial et culte

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

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

culte de jeunesse, 11 h.
Savagnier : culte , 9 h 15; culte de l'enfance,

10 h 15.
Engollon: culte , 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance ,

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi , messe 18 h 15; dimanche ,
grand-messe 10 h.

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

sermon, 10 h.

VILLIERS
Assemblée agricole

(c) La Société d'alpage de Villiers (métairie
d'Aarberg) tiendra son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Charly Mast le
23 décembre au collège de Villiers.

1 CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontai-

nes, samedi dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à
12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 532133.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier, tous les jours , sauf le mardi.

Des vandales sévissent au pont
de l'Huguenaz sur Saint-Sulpice
De notre correspondant régional:
Pendant la nuit de mardi à mercredi ,

un ou des inconnus ont dérobé cinq
lampes de signalisation lumineuses au
pont de l'Huguenaz, à La Foule, sur
Saint-Sulpice.

Ce fait a créé un danger collectif
parce que la signalisation a été
momentanément insuffisante à un
endroit où des travaux routiers sont en
cours et que les propriétaires de véhi-
cules à moteur doivent faire preuve
d'attention et de prudence.

La section cantonale des ponts et
chaussées a porté une plainte pénale,

mais jusqu 'à présent , les vandales qui
ont sévi n'ont pas pu être identifiés.

Au pont de l'Huguenaz, les travaux
ont avancé d'une façon satisfaisante et
le gros œuvre est maintenant complè-
tement terminé. De sorte que la chaus-
sée pourra être entièrement ouverte
au trafic routier lundi ou mardi de la
semaine prochaine.

Au printemps 1978, les travaux de
finition du pont de l'Huguenaz seront
entrepris et l'on procédera au rejoin-
toyage des murs de soutènement de
part et d'autre de l'ouvrage d'art.

G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ i^̂ mn-

La famille de

Madame Claire GENTIL
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances;
elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Le Crépon-sur-Travers, décembre 1977.
060799 X

 ̂ CHEZ FANAC
Krff jlb»» Saint-Sulpice
j^Ére» Tél. (038) 61 26 
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Yf îA LE DIMANCHE
X j m̂CjÊL menu Fr. 20.—
>lL Sr Wmm hors-d'œuvre à gogo
j- Ŝfc-l ' JBJ3| Entrée chaude

¦r* jMBB Viande , fromage,
mm,** ' dessert. 

CADRE SUPÉRIEUR
secteur commercial
cherche pour janvier ou date à
convenir

changement de situation
travaux comptables et divers.
Adresser offres sous chiffres
GH 2708 au bureau du journal.

055644 D

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

Léon Boichard MôtiersS

La famille de

Madame Jeanne ROBELLAZ
exprime sa vive gratitude à toutes les per-
sonnes qui ont soigné, visité, réconforté sa
chère disparue, et particulièrement au
personnel de l'hôpital de Fleurier.
Jésus a dit : « Ce que vous avez fait à l'un
de ces petits, c'est à Moi que vous l'avez
fait» . Matthieu 25 :40. Merci également
de vos témoignages de sympathie.

Corcelles, décembre 1977. ossees x

E__-flHB_aanB_aaa_aBaE_B___BE3_B__a
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Centre Schmutz, 2114 Fleurier,tél. 038 61 33 33

gîest ei graf uif ement %
X Les skis Attenhofer §
• à la Robella •
{ dimanche 18 décembre $
A Une équipe de spécialistes de la Maison Attenhofer A

 ̂
sera à votre disposition 058737 A X

PROFITEZ!
LOTERIE

GRATUITE
des

commerçants
de Fleurier

Joyeux Noël et
bonne année

060239 A

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

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

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

Nom : 
Adresse: 

FAN
Signature :

060178 R
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H QUALITÉ SUÉDOISE ¦
B GARANTIE 10 ANS ¦
ffi MODÈLE DÈS Fr. 650.— ¦

B loterie de noël I
I /£§^ UNE VOITURE I

B A^yCy LAOA 1200 H
Xgsî \| -̂i/\ valeur H

g | , " I Fr. 9100.— B

1 A. GREZET 1
jf?f Seyon 24-24a, Neuchâtel S I
j fj  Tél. (038) 25 50 31 ° B

BOUTIQUE

Spécialiste mode enfantine

ARTICLES CADEAUX
POUR BÉBÉS

Bernard Cattin
Tél. (038) 24 16 96 Terreaux 5 - Neuchâtel

\ 

Ouvert lundi 19 décembre, dès 14 h
058727 B M

pi Ëiiayi ffiSJw (n 1 .ri I I I î B Exécution
Sgkj|Sgj a llljfi Ht a «É M & a Ĥ ___ et réfection
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isolation thermique » .
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Monsieur et Madame Bernard Meylan
Hôtel de la Croix-Blanche, à Cressier (NE)

remercient leur gentille et aimable clientèle de sa fidélité
durant 14 ans, et lui annoncent la remise de leur établis-
sement en lui recommandant chaleureusement leur suc-
cesseur.

A l'occasion de la reprise
de l'hôtel de la Croix-Blanche

MURIELLE ET PHILIPPE ROBERT
vous invitent cordialement à l'apéritf qui sera offert

samedi 17 décembre, dès 17 heures.
060792 A

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.

POUR NOUVEL-AN : Ravissant ensemble
(pantalon + casaque) en lurex. Taille 40/42.
Porté 2 fois. Bas prix. Tél. 24 50 89. 062.65 J

VÉLO NEUF Regina 24" avec garantie; tim-
bres, enveloppes 1e'jour. Tél. 42 48 88.

061899 J

ENSEMBLE SKI dame, bleu ciel, taille 38,
80 fr. Tél. 25 26 52. oeisos j

VÉLOMOTEUR Puch X 30, parfait état.
Tél. 25 06 84, le soir. 061897 j

SKIS VR 17, fixations Nevada + stopper,
150 fr.; vélo pliable, 50 fr.Tél. 31 65 42.

061896 J

ENREGISTREUR Sanyo stéréo, parfait état.
Tél. (038) 55 17 64. 061606 J

SUPERBE SETTER IRLANDAIS, 20 mois.
Tél. (038) 33 70 16. 06028U

VÉLOMOTEUR CIAO. Tél. 33 49 82. 059495 J

ADAMS-TRAINER, gymnastique en appar-
tement, bon état, 300 fr. Tél. (038) 51 28 55,
heures des repas. 06i878 J

PIANO PLEYEL ancien, noir, droit ; machine
à écrire portative Triumph. Tél. 33 10 12.

059471 J

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux, gril, 80/60 cm,
excellent état, 185 fr. Tél. 25 76 93. 054335 J

CAUSE DEUIL, garde-robe masculine, cana-
dienne, manteaux , taille 180 cm.Téléphoner
au 25 32 05, le soir. 061589J

POINTS SILVA, Mondo. Avanti, prix encore
plus bas, avec 100 gratis par mille. Ecrire à
FN, Box 433, 1401 Yverdon. oeosesj

CHAUSSURES DE SKI Henke Nos 39 et 42,
ensemble ski enfant taille 152. Tél. 42 17 93.

061998 J

SOULIERS SKI noirs à boucles, N° 39, 25 fr.
Tél. 24 00 69. 061600J

SKIS HEAD GKX-SL, 200 cm, fixations Look
Nevada, stopper, parablack. Tél. 42 48 86.

059955 J

4 PNEUS NEIGE 175-14 Uniroyal, environ
50%, 100 f r. ; radio pour auto Blaupunkt,
4 ondes, 100 fr. Tél. (038) 25 19* 87. 059469 J

PETIT SECRÉTAIRE STYLE LOUIS XV,
commode 2 tiroirs. Tél. 33 17 00. O61538 J

AQUARIUM à vendre avec pompe.
Tél. 24 08 86. 059496 J

MAGNIFIQUE SECRÉTAIRE CHINOIS
sculpté main, teck massif, 1000 fr. Tél. (038)
24 41 75. 061546 J

PROJECTEUR SUPER 8 sonore pour cause
double emploi. Tél. 33 75 65, heures de
magasin. 061623 J

4 PNEUS UNIROYAL MS - 185 SR 14, tube-
less 65%. Tél. (037) 71 41 54. 061914 j

PATINS BLANCS pointure 40, bas prix.
Tél. 24 45 86, midi, soir. 061922 j

2 GRANDS FAUTEUILS VOLTAIRE et une
chambre à coucher, grand lit 2 places, tables
de chevet, coiffeuse, armoire, fauteuil. Télé-
phoner au 25 04 57. 061634 J

SAPINS DE NOËL DE CULTURE, samedi
17 décembre, chez Robert Schwab, jardi-
nier, Gais. 061931 J

URGENT. BELLE SALLE A MANGER style
Engadine, 1 table à rallonges, chaises, banc
d'angle, vaisselier, au plus offrant. Tél. (038]
24 48 29, midi ou dès 19 h 30. 061928 .

RADIOCOMMANDES Varioprop 12 S,
Multiplex FM 40, 1 hélicoptère Bell 47,
divers avions, 1 bateau vitesse. Tél. 24 67 47
ou 25 89 08, heures des repas. 061934.

SPLENDIDE COUVERTURE pour grand lit er
fourrure guanako, prix Noël 2300 fr. ;
machine à laver le linge, parfait état, bas
prix. Tél. 24 41 71. ¦' 061932.

CAUSE DÉCÈS : radio-stéréo cassette, avec
garantie ; meuble radio-gramo automatique
pour bricoleur; Hermès Media, avantagea
se. Tél. 24 21 74. osi630.

SOULIERS DE SKI neufs Nordica Tempes.
N° 9-9 Vz, 260 fr. au lieu de 310 fr. et occa-
sion, Nordica dame N°7, 120fr.
Tél. 25 27 26. 061920 J

1 LIT 90-190 CM, matelas neuf, sommier à
lattes, 180 fr.; 1 armoire moderne, 3 portes,
50 fr. ; 1 vaisselier espagnol, valeur 1200 fr.,
cédé à 600 f r. Tél. (038) 24 66 70. 061924.

ASPIRATEUR-BALAI neuf, 135fr. ; skis
184 cm, 160 fr.; appui-tête, luge, 30 fr.; gri
portatif 100 fr. Tél. 31 18 03. 061926.

BEAU VÉLOMOTEUR marque Go-Go
monovitesse, entièrement révisé, 500 fr
Tél. 33 59 75. 061942 ,

2 NICHÉES DE PINSCHERS nains, pedigree
vaccinés. Tél. (037) 65 13 05. 060288,

CASIERS DE RANGEMENT en bois
Tél. 41 31 91 entre 14 h 30 et 18 h 30.

061938 .

TRAIN Fleischmann, locomotive, vagons
rails, transformateur, 150 fr. Tél. 33 36 54.

061913.

FÉLÉVISION couleur, multinorme , très bon
état, 1100 fr. Tél. 25 82 14, dès 13 heures.

061937 J

OUTILS HORLOGERS-RHABILLEURS près
de 600 pièces, certaines de collection; four-
nitures diverses. Tél. 31 53 91. 059482 j

ELNA SUPERMATIC verte, très bon état,
450 fr. Tél. 55 20 21. 059957 j

HI-FI STÉRÉO, combinaison radio, pick-up,
amplificateur, haut-parleurs, 300 fr.
Tél. 42 35 64. 059948 J

CUISINIÈRE GAZ (FAR), excellent état,
200 f r. Tél. 25 26 43. 059425 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. 061544 j

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

059491j

ETUDIANT cherche harmonium, bas prix.
Tél. (039) 31 38 17. 061894 J

SKIS 110 CM, souliers N° 32. Tél. 42 33 15.
061601J

ACHÈTE 2 fr. la carte d'avant 1930, vues
canton Neuchâtel, ch. de fer, bateaux.
Tél. (038) 33 37 43. osisso j

VÉLO pour garçon de 6 ans et trottinette.
Tél. 33 57 65. 061625 J

NICHE pour chien berger belge.
Tél. 25 89 76. Q6i94U

TIMBRES-POSTE, achat comptant, de préfé-
rence collections et lots importants.
Tél. 31 18 23, à Corcelles (NE). 056249 J

APPAREIL A DESSINER, pantographe
format 50/70 cm. Bureau 33 46 86,
privé 55 27 71. 059926 J

PIANO DROIT, petit modèle. Tél. 33 42 83.
059384 J

PESEUX AU CENTRE, appartement
4V2 pièces, 481 fr. + charges. Tél. 31 73 21.

061891 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort,
395 fr., charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. (038) 25 80 71. 061904 J

MEUBLÉ 2 PIÈCES, tout confort, bains,
cuisine agencée, dépendance, situation
exceptionnelle. Tél. 31 24 24, Auvernier.

061598 J

ATTIQUE BOUDRY, 5 Vi pièces, tout confort,
cheminée, 875 fr. + 127 fr. 50 charges. Libre
24 décembre ou à convenir. Tél. (038)
42 40 94. 061876 J

A NEUCHÂTEL, beau studio non meublé,
tout confort, 250 fr., charges comprises.
Tél. 24 42 27. 061529J

IMMÉDIATEMENT, appartement 3 pièces,
rue des Parcs, tout confort, vue sur le lac.
Prix 515 fr., charges comprises. Décembre
gratuit. Tél. (038) 25 91 95. 061874 j

MI-JANVIER OU À CONVENIR, beau
2 pièces, tout confort, quartier Gibraltar,
380 fr., charges comprises. Tél. 24 21 63.

061916J

CORNAUX, 4 pièces, balcon, cadre de ver-
dure, tout confort, 540 fr. + 60 fr. charges
par mois. Tél. 47 13 71. 061622 J

CORNAUX, 2 pièces, balcon, tout confort,
290 fr. + 50 fr. charges par mois.
Tél. 47 13 71. 061621 j

VERS-L'EGLISE (VD), dès le 7 janvier 1978,
appartement rustique dans chalet familial,
3 pièces, 4 lits. Confort, cheminée, 180 fr.
par semaine + électricité. Tél. (038)
42 59 47. 061933 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

CORNAUX : 3 pièces, tout confort.
Tél. 33 19 27. 061542 J

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

BÔLE: grand 2 72 pièces, confort, libre
24 décembre, 340 fr. Tél. 42 54 44. oeieos j

CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort,
douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 059929 j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Maillefer20.
Tél. 25 07 35, le soir. 056814 J

MARIN, GRAND GARAGE, accès facile. Libre
1°' janvier 1978. Tél. 33 45 19. 059342 j

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Peseux, tout
confort. Libre pour date à convenir.
Tél. 31 55 53, le matin ou aux heures des
repas. 059909 J

POUR LES FÊTES, dans le Val d'Hérens
(Valais), appartement 3 pièces. Tél. (027)
81 15 56. 059374 J

LOCAL à Neuchâtel, 150 m2, W.-C, eau
courante, téléphone, électricité, chauffage,
palans. Reprises. Loyer Fr. 400.—.
Tél. 421.431. 059409 J

CHERCHE APPARTEMENT MEUBLÉ
2 pièces, Neuchâtel, Saint-Biaise, Hauterive,
Serrières. Tél. 25 13 57. 061873J

GARAGE OU LOCAL, éventuellement avec
jardin, haut de Cortaillod. Tél. (038)42 36 16,
heures repas. 061631 J

APPARTEMENT 4 pièces, confort, situation
tranquille, Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
25 44 83. 061940 J

iilMm3iH f̂fl>HïH-H
DAME SEULE, de retour de clinique, cherche
une gouvernante dès le début janvier 1978.
Pas de gros travaux. Jolie chambre à dispo-
sition. Adresser offres écrites à HH 2723 au
bureau du journal . 061599J

PERSONNE pour entretien cage d'escalier
1-2 heures par semaine à Valangin.
Tél. 24 18 72. 0619O3J

CHERCHONS PERSONNE pour garder
enfant en bas âge quelques soirs et après-
midi par mois. Bôle, tél. 42 57 61. 059479 J

JE FAIS heures de ménage, bureaux, repas-
sage. Tél. 53 21 47, de 14 h à 16 h. osiass J

EMPLOYÉ DE COMMERCE possédant CFC,
6 ans de pratique, branche assurances,
cherche emploi. Adresser offres écrites à
DD 2719 au bureau du journal. 06isi6J

DAME 28 ans, bilingue, langue maternelle
allemande, sachant écrire à la machine,
cherche place de téléphoniste, réception-
niste, aide de bureau, ou pour la correspon-
dance allemande. Adresser offres écrites à
EE 2720 au bureau du journal. 061614 j

JEUNE GARÇON 16 ANS cherche place
d'apprenti cuisinier, Neuchâtel et environs.
Tél. (031) 42 53 74. Q61582J

JE FAIS TRADUCTIONS français-espagnol ;
donnerais également leçons d'espagnol.
Tél. 24 70 23. • 059931 J

DAME CHERCHE A GARDER ENFANTS.
Téléphonez dès 17 heures au 24 03 40.

059370 J

¦ =f*repnr.
A DONNER beau chaton habitué aux souris ;
propre. Tél. 53 25 00. 061893 J

«GARDEZ-VOUS d'entrer en contestation
avec qui que ce soit...» Baha'u'llah. Rensei-
gnements : Baha'i, case postale 613,
2001 Neuchâtel ou tél. 25 57 83 ou 24 44 65.

056972 J

CONCERNE PETITE CHATTE TIGRÉE. Pascal
Barbezat est prié de rappeler le 42 33 93
pour dire où il habite. D'avance merci.

061627 j

MONSIEUR, cadre commercial, début tren-
taine, rencontrerait jeune femme sympathi-
que pratiquant le ski de fond, même débu-
tante, pour amitié et sorties au grand air.
Adresser offres écrites à JJ 2725 au bureau
du journal. 055654 j

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

054011J

MADAME, MADEMOISELLE, êtes-vous
seule pendant les fêtes? Désirez-vous par-
tager quelques jours avec gentil compa-
gnon? Vie calme préférée à agitation. Ecri-
vez-moi sans tarder à AA 2716 au bureau du
journal. OSDSSBJ

LA TV COULEUR
MEILLEUR r—11
MARCHÉ I 1

NOUS POUVONS VOUS OFFRIR:

- des rabais importants
- des reprises incroyables

j Pour plus de renseignements, renvoyez ^^^^^^Z**^̂ ^  ̂ ¦
I ce coupon-réponse ou téléphonez à: ¦ f̂SW^̂ ^fff  ̂¦ "

I Nom B piïjXlIuHMil Ei I

j Prénom ¦̂MB— .' „„,. .-jmJp ¦

l Rue 
^^

J|| ï SERVICE 1
i . .• t Rue Haute 6 Bel / ^7̂  m
ï N° postal — Localité «B») 411121 BIS ( Qprci j

I N° de téléphone 9mm\mmW mWmW%tMS ÊÊBLWm9 ¦

I JE DÉSIRE *

ï 1. SIMPLEMENT DES RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE [̂ ] a

I 2. UNE VISITE D'UN CONSEILLER TV (heure préférée ) | | J
1 3. UN ESSAI GRATUIT (3-5 jours) D'UN TV COULEUR \ \̂ J

j 66 cm F 56 cm | | plus petit | | I

" Marquer d'une croix la (les) mention (s) nécessaire (s) „
ft 

058194 B |

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Asie.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Champêtre - Cri - Camp - Charmeur- Chanter - Chan-
son - Couverte - Carte - Droit - Devenir - Etablir -
Echange - Evénement - Environs - Elévation - Haie -
Ici - Livre - Mouche- Maritime - Postier- Plume- Plan-
tation - Peuplier- Patron - Porte- Père- Noce- Robot -
Routes - Sachet-Solution-Sous-Sourire-Soit-Toit
- Tarn. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ;

I Personne n'aime

^Ms-r f demander:

> v̂ Secours suisse
f d'hiver

sait trouver les victimes silencieuses de
l'adversité.

EXCURSIONS ttO m̂miEB
VOYAGES iriww nsn

Tél. (038) 334932» MARIM-NEUCHATEU

DIMANCHE Ie'JANVIER 1978

COURSE SURPRISE
DU NOUVEL-AN

Repas de fête, musique, danse dans
un cadre sympathique S

Prix Fr. 62.—, nombre de places à «
disposition limitées. g

Programme détaillé à disposition.

| INCROYABLE §
§ Table ronde Louis-Philippe noyer §
n massif, pied central, avec rallonge, n
g Un prix HIT Fr. 499.— net g
d Fauteuil voltaire d

B Un prix HIT Fr. 499.— net g

I BROCANTE ET STYLE |
d Grand-Rue 15, Peseux . n
n Ouvert jeudi et vendredi 13 h 30-18 h 30 D
S . Samedi 9 h-12 h, 14 h-16 heures g
13 061632 A n
Hnnannnnnnnnnannnnnnnnnnn.

M\r  ̂,> Ŵ^S_B««LnrîË f""iî$J|fli wjkfAf

•̂ /Propriétaire : Georges Roccarino^̂ ^k

S de Saint-Sylvestre I
m et leur de l'An ||
Ë§p Cocktail de crevettes « Calypso» H
WMI *** ttR
Wm Tortue claire «Londonderry» H
w &̂Ë « » » : U^B

VJS Bouchée «Toulousaine » |â3
'£s£ *** i «5
¦R Sorbet au Champagne Htyp * * * i
mm Cœur de Charolais sauce Choron ¦
Kg8 Pommes Williams saB
ÉH Bouquetière de légumes WÊ
KaR * * *  :b_l_C

tf9 Coupe Haïtienne I
KM Cotillons - Ambiance ^ I
I Fr. 46.— £ I

frG^: in ¦
wW Veuillez s.v.p. réserver ° I
Hl l vos tables. Merci. J MW

UN HOMME - UNE VIE - UN EXEMPLE
Un livre, cadeau idéal

Demandez-le chez votre libraire ou aux Editions
«Livre de l'Amitié» Case postale 183, 1820 Montreux-Fr. 27.-

C.C.P. 18-6338

Un cadeau
de Noël
original
Une magnifique
chienne
montagne
des Pyrénées
excellente gardien-
ne, très affectueuse.
Prix : Fr. 800.—
avec pedigree.
Tél. (038) 42 11 16.

058729 B

Hauterive
centre village

brocante
non-stop
de 8 h à 18 heures,
marché aux puces.
Ancienne casses
49 fr. 061636 A

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commercia les ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

SUBITO
¦ ___ «_ i _e «_. i . i i r ¦ : . 1



L_ BIENNE _____

Pas de blessé, mais des dégâts très importants §
De notre rédaction biennoise :
Une  m a i s o n  d'habitation,

comprenant une grange, complète-
ment détruite, et une seconde, dont le
toit est fortement endommagé, tel est
le premier bilan du gros incendie très
spectaculaire qui s'est déclaré hier,
vers 15 h 40, dans les immeubles
IM0S 17 et 13, datant de 1850 et 1837,
route de Soleure, à Bienne. Une foule
de curieux encombrait la chaussée,
tandis que le trafic routier, intense à
ces heures, subissait un grand chaos.

ALERTE

C'est la locataire, une jeune femme
d'origine italienne, qui lança l'alerte.
Couturière de son métier, elle travail-
lait dans son atelier lorsque sa cliente
lui fit remarquer que cela sentait mau-
vais.

— J'ai immédiatement éteint le
chauffage à mazout et j'ai téléphoné
au ramoneur pour un contrôle, nous
dit-elle.

Vingt minutes plus tard, lorsque la
fumée apparut à travers le plafond, el-
le sortit précipitamment, emportant
son enfant dans ses bras, un bambin
de trois ans. Elle alerta la police et les
pompiers arrivèrent sur place. Les
flammes dévoraient déjà tout le toit
de l'immeuble N° 17, qui abritait enco-
re deux locataires, absents au mo-
ment de l'incendie.

Pour la famille italienne et les
autres personnes touchées, ce Noël
ne sera pas des plus réussis.

— Heureusement que j'ai un frère
chez qui nous irons loger ce soir, bal-
butie la femme en pleurs.

Les robes de ses clientes risquent
bien de ne pas danser à la Saint-
Sylvestre :

— Lorsque je me suis enfuie en
courant, des brandons de feu tom-
baient déjà dans l'atelier sur les tis-
sus !

Parmi la foule pétrifiée qui se pres-
sait de plus en plus nombreuse pour
suivre ce spectacle tragique, la jeune
femme ne pouvait s'empêcher de re-
garder fixement les trois fenêtres du
premier étage :

— C'est là que se trouve tout notre
argent et le feu n'y a pas encore péné-
tré...

Sur le visage de la couturière, on
pouvait lire une douleur profonde et
déchirante.

L'ESSENTIEL...

Lorsque le mari accourut, fou
d'inquiétude, il eut un soupir de soula-

Spectaculaire, certes, mais dramatique : ( incendie de la route de Soleure, a Bienne,
a fait 23 sans-abri ! (Avipress - Cortési)

gement en voyant le bambin dans les
bras de sa mère.

— Le bébé reste parfois seul à la
maison lorsque ma femme s'absente.
Mais il est sauf. C'est l'essentiel pour
le moment. Pour le reste, on verra de-
main, dit-il en tremblant.

Les autres enfants étaient encore à
l'école. Ils n'apprendront le drame
que plus tard.

Relevons encore que les deux
immeubles appartiennent l'un â la
fiduciaire B. Wyssbrod et Co et l'autre
à M. Peter Portmann, de Bruegg.

HEUREUSE INITIATIVE

Innovation chez les pompiers, sou-
cieux pour une fois d'informer le pu-
blic, une conférence de presse était
organisée en fin d'après-midi. Le com-
mandant des pompiers. M. Hans
Koradi, a fait le point ; 54 pompiers
étaient sur pied d'oeuvre (quatre hom-
mes pour les premiers secours, trois
trains de la compagnie de piquet, soit
31 hommes et la compagnie 5 du
quartier de Boujean avec 18 hommes).

L alerte a été donnée â 15 h 35 et â =
15 h 41 les premiers secours deman- =
daient du renfort. A 16 h 50, le feu S
était maîtrisé. Pour la première fois, la =
nacelle, haute de 26 m, a pu entrer en =
action a Bienne. Nombreux furent les =
véhicules nécessaires : la moto- =¦
pompe des premiers secours, celui du =
piquet, d'une contenance de 2400 I., et =
deux échelles-auto ; 300 m de condui- =
te de transport (amenée d'eau), 790 m S
de conduite de pression ainsi que =
neuf lances furent utilisées. _-

La police municipale s'est occupée
â trouver des abris aux sinistrés =
(10 adultes et 13 enfants). La plupart 3
ont trouvé refuge chez des membres 3
de leur famille mais les locaux de la E
protection civile sont à leur disposi- =
tion. Pour l'heure, la police cantonale =
ne peut donner les causes de l'incen- 3
die. 3

En dernière heure, on apprenait 3
qu'un pompier courageux avait pu pé-
nétré dans les appartements des deux =
locataires du N° 17 et réussi à récupé- a
rer l'argent des deux familles. 3

Marlise ETIENNE =
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1 Spectaculaire incendie, route de Soleure f

JURA

« Une nouvelle affaire Moeckli », disent les autonomistes
De notre correspondant :
-C'est une nouvelle affaire Moeckli...
Cette phrase était largement répé-

tée, hier soir, dans les milieux auto-
nomistes, après que l'on eut appris
que M. Jules Schlappach, âgé de
48 ans, de Moutier, avait été nommé
au poste de procureur du Jura par
11 voix contre 9 à son adversaire,
M. Albert Steullet, âgé de 52 ans, de
Moutier, également.

La Cour suprême du canton de
Berne, qui s'était réunie hier , à 16 h, a
délibéré jusqu 'à 18 h 30 environ. Le
peu de différence de voix entre les
deux candidats démontre bien que les
débats ont été très âpres. Et finale-
ment, c'est le candidat soutenu par les
milieux pro-bernois qui l'a emporté.

Bien entendu, il est très difficile de
connaître les motifs qui ont fait choisir
la Cour suprême. Pourtant, de par sa

Qui est
M. Schlappach?

Le nouveau procureur du Jura est né
le 7 mars 1929 à Tavannes. Il est origi-
naire de Linden, marié et père d'un fils.
M. Schlappach est connu pour ses
sentiments pro-bernois.

Greffier au tribunal de Moutier en
1957, il accède à la présidence du tribu-
nal II de Moutier le 1" juillet 1971. Il
siège au Conseil de ville de Moutier sur
les bancs du PLR. M. Schlappach a
présidé le législatif prévôtois en 1976. Il
a obtenu son diplôme d'avocat à
l'Université de Berne.

position, son expérience, M. Steullet
devait logiquement l'emporter ,
d'autant plus que, lors de telles élec-
tions, la tradition voulait que l'on
nomme plutôt le doyen des candidats,
pour autant qu'il soit encore en âge
d'assumer de nouvelles responsabili-
tés. Or, c'était le cas pour M. Steullet
puisqu'il est âgé de 52 ans.

Alors, qu'en déduire? D'après les
réactions que nous avons pu entendre,
hier soir, il semblerait bien que la Cour
suprême ait cédé à des pressions poli-

M. Jules Schlappach. (Arch.)

tiques. En effet, depuis les déclarations
qu'a faites le juge Steullet devant la
Cour pénale fédérale à Lausanne, on a
constaté une avalanche de communi-
qués et de prises de position des
milieux pro-bernois, qui tous, accu-
saient le mag istrat prévôtois et met-
taient en doute ses capacités. D'ail-
leurs , M. Steullet a déposé des plain-
tes pénales contre les auteurs de ces
écrits.

VICTIME DE SON HONNÊTETÉ

Pourtant, le mal étaitfait , et, dans les
milieux pro-bernois, on ne se gênait
pas de dire ces derniers temps que si
M. Steullet était élu au poste de procu-
reur du Jura on «descendrait dans la
rue pour manifester sa désapproba-
tion» . La Coursuprêmea-t-elleeu peur
des réactions des partisans de Berne?
On ne lesaura sans doute jamais exac-
tement. Mais ce que l'on peut dire avec
certitude c'est que M. Steullet aura été
victime de son honnêteté devant la
Cour pénale fédérale, car , avant qu'il
ne fasse ses déclarations, il n'était que
peu ou pas contesté.

Dans les milieux autonomistes, hier
soir, c'était la colère, tout au moins
chez les militants. On parlait d'une
nouvelle affaire Mœckli. Assurément,
la décision delà Cour suprême a ravivé
le problème dans le Jura. En effet , en
écartant un candidat qui n'appartenait
à aucune formation politique, la cour a
plongé les Jurassiens dans la colère.
Ces derniers vont d'ail leurs réagir. Il ne
reste plus qu'à atteindre pour savoir
comment. Eric OTHENIN-GIRARD

La Cour suprême du canton de Berne a choisi

M. Jules Schlappach élu procureur du Jura

Le Centre de perfectionnement du corps enseignant
propose près de 350 cours divers à ses membres
De notre correspondant :

Le centre de perfectionnement du corps enseignant pour la partie française du
canton, institué par décret du Grand conseil le 16 septembre 1970, doit représenter
pour le corps enseignant une réalité vivante. Un facteur d'unité, ce qui impliquait
l'aménagement de locaux adéquats et accueillants, tout ~en~ Observant le principe
d'une large décentralisation des cours, séminaires et colloques et l'utilisation des lo-
caux et installations scolaires existantes. Ainsi, chaque enseignant prend conscience
de l'existence de son centre de perfectionnement en un lieu précis, il s'intègre à ses
propres préoccupations et se sent peu à peu concerné par toutes les formes du per-
fectionnement qui lui permettront de s 'adapter plus facilement aux réalités changean-
tes de la vie.

Ces deux phrases de M. Jeanneret, direc- ,
teur du centre de perfectionnement, résu-
ment en quelques mots les objectifs de
cette institution. Hier, d'ailleurs, avait lieu
dans ses locaux de Moutier une conférence
de presse animée par MM. Jeanneret et
Francis von Niederhausem, adjointe l'Offi-
ce de recherche et de planification du
département de l'instruction publique.

Cette conférence de press e, qui avait
pour but de définir les objectifs du centre
ainsi que de présenter son programme
pour 1978, a été ouverte par M. Jeanneret
qui rappela que depuis plus de 20 ans il
organisait des cours de perfectionnement.
Au fil des années, son expérience lui a fait
remarquer qu 'il était difficile de convaincre
les gens du bien-fondé de la formation
continue et de l'éducation permanente.
D'autre part, souvent il manque une conti-
nuité dans l'action. En quelque sorte, une
personne qui a suivi un cours de perfec-
tionnement devrait pouvoir, les années qui

suivent cette formation, recevoir les infor-
mations nouvelles qui concernent le sujet
traité. M. Jeanneret a également précisé
qu'il était nécessaire de chercher une colla-
boration avec tous les niveaux éducatifs.

COLLABORA TION

Le directeur de centre a expliqué ensuite
que des réunions et des colloques étaient
organisés au niveau romand. D'une part,
cela permet de laire la connaissance
d'autres gens et d'autre part, quelquefois,
on peut ainsi organiser des cours deperfec-
tionnement au niveau de toute cette partie
de pays. D'autre part, le centre de Moutier
est en relation étroite avec celui de Lucerne.
Ils collaborent notamment au niveau des
programmes où ils se complètent mutuel-
lement. Cela permet ainsi d'avoir des parti-
cipants d'autres cantons aux cours organi-
sés dans le Jura. D'autre part, une nouvelle
forme de collaboration vient d'être trouvée
avec les Ecoles supérieures de commerce
ainsi que les Ecoles professionnelles com-
merciales.

On peut encore rappeler que le centre de
Moutier est unique en Suisse, car il groupe
tous les niveaux d'enseignement sous
l'égide d'un même comité d'animation et
directeur. L 'étude des besoins est laite avec
les enseignants, les associations d'ensei-
gnants ainsi que toutes les personnes direc-
tement intéressées. Enfin, pour posséder
des critères de durabilité, a conclu M. Jean-
neret, il faut un minimum de structures éta-
blies et bâties. Les enseignants doivent
savoir que le centre existe et est à leur
disposition. Bien entendu, cela n'empêche
nullement une décentralisation des cours
quand c'est nécessaire.

LA RECHERCHE
Les progrès de la science de l'éducation

et l'application du concordat romand ont
obligé les départements de l'instruction
publique à se restructurer, devait déclarer
ensuite M. von Niederhausem. L'office de
recherches et de documentation a été créé
en 1971, et c'est en 1974 qu'un bureau a été
décentralisé à Moutier pour s'occuper de la

partie française du canton. M. von Nieder-
hausem insista sur le fait qu 'il devait exister
entre le centre et l'office de recherche une
«intimité», car la recherche n'est pas
fondamentale mais formatrice, c'est-à-dire
une recherche d'action. Le succès de la
démarche est lié à deux facteurs. Le
premier est le temps. La démarche doit être
admise par la base et bien préparée. Le
second est personnel et concerne les per-
sonnes engagées dans la démarche.

Après ces explications, M. Jeanneret en
est revenu au programme de l'année 1978.
Nous ne reviendrons pas en détail sur ee
dernier, puisque nous en avons déjà parlé
dans une précédente édition. On peut sim-
plement rappeler qu 'il existe près de
350 cours divers qui concernent environ
4000 personnes en moyenne. Enfin, ques-
tionné sur l'avenir du centre après la sépa-
ration du nouveau canton, M. Jeanneret a
relevé que c 'était aux instances politiques
de décider, mais il a rappelé qu 'il y avait
toute une série de problèmes pour lesquels
on serait bien obligé de collaborer et qu 'il
n'avait pas peur pour l'avenir de l'institu-
tion. E.-O. G.

Troisième assemblée générale de la Fédération
du tourisme du Seeland et du lac de Bienne
De notre rédaction biennoise :
La troisième assemblée générale dc la Fédération du tourisme du Seeland ct du

lac de Bienne s'est tenue jeudi soir à Nidau. Le rapport annuel, les comptes 1976 et le
budget 1978 (voir notre édition du 14 décembre) ont été rapidement entérinés par les
membres dc la fédération , qui ont en outre élu deux nouveaux membres du comité :
MM. Max Brudcrer , représentant du Conseil municipal dc Nidau , et Hugo Etter,
représentant de la Société de développement de Lyss.

En ce qui concerne l'année 1978, la
Fédération du tourisme du Seeland et du
lac de Bienne s'est fixée deux buts priori-
taires : l'impression d'un dépliant régional
et la promotion du tourisme d'excursion.
A ce propos , M. Hugo Heggli , administra-
teur de la Fédération seelandaise, a
présenté un rapport contenant certains
chiffres très intéressants qui devraient
achever de convaincre les communes
politi ques et les associations intéressées,
pas encore membres de la fédération , d'y
adhérer.

POINTS DE REPÈRE

Statisti quement , a dit M. Heggli , il n 'est
pas possible de définir l'importance du
tourisme d'excursion , qui ne se calcule
pas d'après des nuitées. Cependant , des
statistiques relatives à la circulation
routière offrent des points de repère non
négligeables. C'est ainsi que l'on a

observé, certains jours de pointe à divers
endroits du Seeland , la provenance des
voitures stationnées. Des quelque
1800 voitures comptées , on a noté 44 %
de voitures suisses non bernoises et 10 %
de véhicules étrangers , dont 50 % prove-
naient d'Allemagne et 25 % de France.

M. Heggli a également donné connais-
sance des résultats d'un sondage fait par
un institut saint-gallois auprès de ménages
de 502 communes suisses des 25 cantons.
Ce sondage a révélé que chaque ménage
participait à 16,9 excursions d'un jour en
un an , dont 10,3 en été et 6,6 en hiver. Ce
qui , calculé sur la population suisse totale ,
donnerait par année 32,2 millions excur-
sions d'un jour , auxquelles prend part au
moins l'un des membres du ménage. Sur
ce nombre impressionnant d'excursions,
90 à 95 % ont pour but un site situé en
Suisse.

COQUETTE SOMME
Les enquêteurs saint-gallois ont d'autre

part constaté, ainsi qu 'ils s'y attendaient ,
que les randonnées hivernales (coûtant
52 fr par ménage et par excursion)
reviennent plus cher que les excursions
estivales (46 fr) d'environ 13 %. Les
sondeurs en ont ainsi déduit que les
Helvètes dépensaient annuellement la
coquette comme de 1,56 milliard de
francs pour leurs excursions, dont

908 millions en été et 631 millions durant
l'hiver.
- Ces chiffres, a remarqué M. Heggli ,

prouvent à l'évidence l'importance du
tourisme d'excursion , souvent sous-esti-
mé dans de larges milieux.

Le Seeland, région prédestinée au
tourisme d'excursion estival, a incontes-
tablement un intérêt de premier ordre à
développer ce genre de tourisme, une
tâche qui incombe à la Fédération du
tourisme du Seeland et du lac de Bienne :
- C'est pourquoi , a conclu M. Heggli ,

les communes politiques et les associa-
tions intéressées n'ayant pas encore adhé-
ré à la fédération sous prétexte qu 'elles ne
disposent pas d'hôtels devraient cesser de
sous-estimer le facteur économique que
représente le tourisme d'excursion.

I CARNET DU JOUR I
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h, «Heidi et Pierre » (dès 7 ans) ;

17 h 30 et 20 h 15, « El Macho ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «La guerre des étoiles »

(dès 13 ans à 15 h) ; 17 h 45, «Le troisième
homme ».

Lido: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Emmanuel-
le I ».

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

Saint-Tropez»; 17 h 30, «I Santissimi» .
Studio : 15 h et 20 h 15, « Liebesgriisse aus der

Lederhose» (3"*part.) ; 22 h 45, «Sex-
night ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Un homme à
respecter» et «Le bison blanc».

Elite : permanent dès 14 h 30, «Teuflische
Schwestern »

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « La dentel-
lière ».

EXPOSITIONS
Galeries : Michel : exposition de Noël (jusqu 'au

22 déc.)
Rue Haute 25 : exposition de Markus Helbling

(dernier jour ).
Baviera , Schulze & Baltensperger : exposition

de H.R. Giger (9 h-16 h).

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre Municipal : 15 h, «S'tapfere Schnii-

derli » ; 20 h , « Ueli der Chnâcht ».

DIVERS
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 1123.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
Cinémas: voir samedi.
Rex : 10 h 30, « La fête sauvage » (dès 7 ans).
Palace: 10 h 30 «Grausames Afrika ».
Studio: pas de nocturne.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre Municipal : 15 h , «S'tapfere Schnii-

derli»; 20 h , «La Bohème» , opéra de
Giacomo Puccini.

Divers : voir samedi.

SSIH : pas encore de bénéfice cette année
1 INFORMATIONS HORLOGERES

Au cours des dix premiers
mois de l'année, le chiffre d'affai-
res de la SSIH (Société suisse
pour l'industrie horlogère) a
progressé de 3 % alors qu'en
volume les ventes du groupe ont
augmenté de 6 %. Selon le
conseil d'administration de la
société, le chiffre d'affaires
consolidé de l'année sera supé-
rieur à celui de l'exercice précé-
dent. Toutefois, les comptes
laisseront apparaîtr e encore une
fois une perte.

NIVEAU SATISFAISANT

Les commandes pour 1978
atteignent un niveau satisfai-
sant, écrit le président du conseil
d'administration, M. Bertola,
dans une lettre aux actionnaires.
Oméga va retrouver un niveau

d'activité comparable à celui des
« bonnes années ». Tissot se
trouve dans une situation de
transition. Lanco et Aetos enre-
gistrent une progression de leurs
commandes en portefeuille et le
carnet de commande de Econo-
mie Swiss Time (EST) est rempli
à court terme. Dans la mesure où
la situation économique et
monétaire n'évolue pas de façon
trop défavorable, le groupe
devrait obtenir un «cash-flow»
positif en 1978. Le niveau des
stocks de produits finis a nette-
ment diminué et leur composi-
tion s'est qualitativement
améliorée puisqu'ils sont
composés actuellement en
majorité de produits de techno-
logie récente, donc à rotation
plus élevée.

Une évolution positive est

également constatée dans le
domaine de la diversification, un
secteur qui enregistre une crois-
sance de plus de 50 % et dont
l'importance à l'intérieur du
groupe passe de 4 à 6 % du chif-
fre d'affaires total.

RYTHME ACCÉLÉRÉ

L'activité de recherche et de
développement s'est poursuivie
à un rythme accéléré. Un calibre
quartz dame extra-plat et un
calibre quartz homme extra-plat
ont été lancés sur les marchés au
cours des derniers mois. De
nouvelles générations de cali-
bres sont en outre en voie
d'élaboration. Dans un but de
rationalisation, et de réduction
des prix de revient, la fabrication
des ébauches du groupe SSIH, à

Bienne et à Villeret, a été concen-
trée. Une restructuration de la
fabrication des mouvements a
également été réalisée dans le
groupe Est.

Pour contrôler plus largement
la fabrication des boîtes néces-
saires aux produits du groupe
ainsi que les délais de livraison,
SSIH, déjà propriétaire de la
fabrique de boîtes Fontana,
Sesto Calende, a pris une parti-
cipation majoritaire au capital de
Maeder-Leschot, à Bienne, qui
avait décidé de cesser ses activi-
tés à la fin de cette année.

ESPÉRANCES

Le conseil d'administration
espère par ailleurs que les négo-
ciations , en cours avec Ebau-
ches SA quant à une étroite col-

laboration dans le domaine du
quartz horloger aboutiront rapi-
dement à une solution suisse de
production coordonnée d'un
composant de la montre électro-
nique estimé d'importance capi-
tale.

Enfin, dans la lettre aux
actionnaires, les responsables
du groupe estiment que si la
progression des exportations de
montres et de mouvements
horlogers suisses en 1977 est
réjouissante en soi, elle ne doit
pas masquer le fait que l'indus-
trie suisse vend une proportion
trop élevée de montres du haut
de la gamme et qu'en rempla-
çant petit à petit la livraison de
montres complètes par des par-
ties constitutives ou des
mouvements nus, elle exporte la
création de valeur ajoutée.

Chaux-de-Fonnier tué
Collision à La Ferrière

(c) Jeudi, vers 18 h 30, une automobile
neuchâteloise conduite par M. Claude
Liechti, âgé de 26 ans, marié, employé
de commerce à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait à la Basse-Ferrière en direction de
la Métropole horlogère. Pour des
raisons que l'enquête établira, la voitu-
re neuchâteloise est entrée en collision
frontale, juste devant le garage Geiser,
avec une automobile portant plaques
bernoises et conduite par M. Eugenio
Teta, ressortissant italien domicilié au
Noirmont. Un choc d'une très grande
violence s'est produit et la voiture neu-
châteloise a fini sa course dans les
champs.

De l'amas de ferraille, on devait reti-
rer M. Lieçhti qui, malheureusement,
avait cessé de vivre. Quant à M. Teta, il
a été grièvement blessé. Transporté à
l'hôpital de Saint-lmier, son état inspire
de vives inquiétudes. Le juge d'instruc-
tion du district, M. Jean-Louis Favre et
la gendarmerie de Courtelary ont
procédé à la levée du corps. C'est le
groupe accident de Bienne qui a procé-
dé au constat. Les dégâts se montent à
20.000 fr et les deux voitures sont hors
d'usage.
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SOUBOZ

(c) Une quarantaine de citoyens et
citoyennes ont partici pé à l'assemblée
communale de Souboz, présidée par le
maire M. Ariste Carnal. Le bud get 1978,
bouclant avec une quotité inchangée de
2,8 et une taxe immobilière de 1,2 % a été
accepté. L'adhésion de la commune à la
Fédération des communes du Jura bernois
a été acceptée. MM. Walter Gyger,
Samuel Pfister et Denis Carnal ont été
réélus conseillers communaux à l'unani-
mité.

Quant au nouveau règlement de l'hôpi-
tal , l'objet a été retiré de l'ordre du jour
puisqu 'il faudra revoter, le règlement en
question ayant été modifié par les délé-
gués de l'hôpital.

Dans les divers, vu la bonne situation
financière de la commune il à été deman-
dé au Conseil d'étudier la réfection de dif-
férents chemins vicinaux.

«Oui» à l'ARP

(c) Hier , vers 18 h , une collision entre une
voiture et un cyclomotoriste s'est produi-
te, route de Bruegg. Les dégâts s'élèvent à
1500 francs. Cinq minutes plus tard , une
voiture happait un cycliste, route du But-
tenberg. Les dégâts s'élèvent à
1100 francs.

Deux accidents



r 7u ^Chez nous
on n'a pas peur

d'emprunter de l'argent
...parce que chez Procrédit, les affaires
d'argent gardent toujours un caractère
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous règne un climat de
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confiance.

Et puis. Procrédit donne une garan-
tie écrite de discrétion totale.

Si vous avez besoin d'argent, venez à
Procrédit.
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Les méandres sauvages
L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS
Editions de la Baconnière, Neuchâtel

Il fallait maintenant capter les eaux par un barrage
de gravier , emporté chaqu e année par les pluies
d'automne, travail pénible devant se faire rapidement ,
le niveau de l'eau étant plus bas le jour que la nuit.
Nous pique-niquions sur place.

La rivière était poissonneuse. Un jour , pendant la
pause , un paysan me dit:

- Ici nous avons des filets, et quand des visites
viennent à l'improviste, on chausse des espadrilles. Un
gars tend rapidement le tramait retenu à la rive par
une grosse pierre. Tout en déployant l'engin en
remontant le courant , sa main gauche projette de l'eau
faisant ainsi du bruit du côté opposé au filet , tandis
qu'un autre partici pant à cent mètres en amont bat
l'eau en descendant pour rabattr e le poisson... Le filet
est autorisé s'il est à la maille réglementaire... mais... il
est interdit de traquer le poisson... C'est si vite fait ,
qu 'il faudrait être malchanceux pour se faire pren-
dre... Pensez ! cinq minutes à peine. Si l'on veut faire
une pêche plus abondante, les femmes s'en mêlent.
Elles montent la garde en faisant semblant de garder
les chèvres. S'il y a un képi à l'horizon, on entend
appeler le chien : Marquise ! taquelou ! l'animal aboie ,
et l'on se planque! Mais... les plus belles pièces, les
truites , on les attrape à la main...

- A la main?... vous me le feriez bien croire... en
leur mettant du sel sur la queue peut-être?

- Non pas du tout; les truites se cachent le jour
sous les racines des arbres de la rive, dans les trous... il
faut les y aller chercher.

- Comment ça?
- Ce n'est pas difficile. Il faut agir doucement, les

caresser et quand on les tient , serrer en mettant les
doigts dans les ouïes.

De toute évidence on se moquait de moi. Pourtant ,
ces gens semblaient sérieux, à moins qu 'ils soient de
fins comédiens!... «D'ailleurs, me dirent-ils, si vous ne
nous croyez pas allez en face sous les viges (saules)... il
y a sûrement des poissons; peut-être pas des truites,
mais des barbeaux ou du menu fretin. »

J'étais torse nu avec simplement un petit pantalon .
Je traversai la rivière, et regardai à travers les bran-
ches pendantes dans l'eau. De gros poissons blancs cir-
culaient lentement. Doucement , je mis mes bras dans
l'onde pure ; mais... hop !... tout avait disparu !... L'eau
était profonde , elle atteignait mes épaules. Je remplis
mes poumons et plongeai les pieds les premiers. Il y
avait une excavation où grouillaient les poissons.
Subitement, je me sentis l'âme d'un homme préhisto-
rique! J'émergeai , et après quelques instants de repos
je plongeai à nouveau , mais la tête la première, les bras
en avant. Je sentis sous la berge d'innombrables
queues qui frétillaient. Un corps lisse, plus gros que les
autres , restait immobile. Je ressortis doucement ,
respirai un bon coup et disparus à nouveau sous les
eaux. La bête n'avait pas bougé. Prudemment , je mis
la main gauche sous la queue entre le pouce et l'index,

sans serrer. Lentement, à tâtons, de la main droite je
cherchai et trouvai la tête et, d'un coup sec je serrai en
enfonçant mon pouce et mes doigts dans les branchies.
Tout cela en quelques secondes. D'un coup de talon je
me projetai à la surface , tenant la truite pressée sur ma
poitrine, tandis que sa queue frénétiquement me
chatouillait le nombril.

Quelle était belle ma première prise ! Une pièce de
sept cent cinquante grammes. Je serrais! je serrais de
peur qu'elle ne m'échappe, tout en regardant cette
gueule, aux fines dents acérées comme des hameçons.

- Vite!... cachez-la !... crièrent mes camarades, ne
restez pas là planté au milieu de la rivière... si les
gendarmes vous voyaient !

Ceux-là , je les avais complètement oubliés. J'étais
retourné à l'âge des cavernes et, sans remords aucun,
j'emportai la bestiole.

GROTTE DE LA BAUMELLE

De plus en plus, vivant avec les Cévenols j'étais
conquis par cet agreste pays. Peu d'argent certes, mais
on ne se contentait pas d'exister. On vivait vraiment,
en lutte constante avec la nature pas toujours hostile.

La nourriture était saine et bien loin d'être mono-
tone. A la tombée de la nuit , près de timides sources,
on attendait la bécasse. Les perdreaux parfois étaient
au menu ainsi que les lièvres ; les sangliers, visibles
seulement en hiver , se chassaient en commun, et la
rivière était un garde-manger toujours garni.

Quant aux animaux domestiques, ils fournissaient
la charcuterie; et surtout , on voyait les dindons paisi-
bles dans les basses-cours, faisant prétentieusement la
roue, glougloutant et gobant les châtaignes toutes
rondes. Ces gros volatiles étaient mis en conserve
quand ils atteignaient dix à douze kilos.

Conquis par la Cévenne nous devions de plus en
plus nous intégrer à l'âme et au passé de cette rude
terre fécondée par le sang des martyrs où actuellement
fraternisent catholiques et réformés. A tel point, qu 'à
l'occasion d'un concert donné au profit de la Croix-
Rouge, M. le curé dirigeait la chorale protestante et le
pasteur la chorale catholi que.

La jeunesse interconfessionnelle de Saint-Jean-
du-Gard se réunissait tous les mardis, jours de marché,
sous les auspices des Unions chrétiennes de jeune s
gens. Merveilleuses rencontres, où chacun, dans la
liberté et le respect de l'opinion d'autrui , dans un
climat de dialogue disait son point de vue : l'adventiste
prônant le respect des dix commandements donnés
par Moïse aux Hébreux en descendant du Sinaï en en
faisant ressortir l'Esprit, précisé par le Christ venu les
accomplir; le pentecôtiste mettant en évidence les
dons spirituels, le salutiste l'accent sur le rôle social de
l'Evangile.

(A suivre)
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Les planificateurs à Paris !
Depuis quelques années, le départe-

ment fédéral de l'économie publique el
son compagnon d'infortun e le départe-
ment fédéral des finances et des douanes
souffrent de ne pas disposer de moyens
suffisants pour mener en permanence une
véritable politique économique. Les pos-
sibilités d'agir sur la monnaie et le crédit ,
comme la faculté de réagir occasionnel-
lement dans n 'importe quel autre domai-
ne, grâce au système de la clause d'urgen-
ce, ne leur suffisent pas. C'est pourquoi
les projets d'articles conjoncturels se suc-
cèdent. Comme la plupart des autres
pays, la Suisse parait impatiente de déve-
lopper son Office fédéra l des questions
conjoncturelles.

«Le Nouvel Economiste» répond à
cette attente. Il donne une adresse : Direc-

tion générale de la concurrence et des
prix , 41, Quai Branl y, Paris 7e. Il donne
aussi ce conseil: « Tout fonctionnaire
étranger chargé d'une mission anti-infla-
tion se doit de faire un jour le pèlerinage
du Quai Branly. Pour explorer dans les
moindres recoins cette spécialité françai-
se: un contrôle des prix qui fonctionne
depuis près de quarante ans ». Et c'est vra i
que les Français sont orfèvres en la matiè-
re. Leur expérience de direction centrali-
sée et permanente de l'économie est en
effet exemplaire : « Produit par produit,
on s'y perd. Mais régime par régime, toul
devient simple; depuis la guerre, la
France est soit dans le blocage, soit dans la
sortie du blocage... Le bain et la sortie de
bain ».

LES NEUF MERVEILLES!

L'hebdomadaire français publie un
tableau instmetif , intitulé: «Les 9
merveilles du Quai Branl y» . On y trouve
des définitions qui constituent autant de
suggestions : le blocage (l'arme absolue),
la taxation (tout aussi brutale, mais sélec-
tive), la liberté contrôlée (les entreprises
sont «libres », mais doivent informer
l'administration , qui peut opposer son
veto), les contrats de stabilité (ententes

Etat-professions, compensation des haus-
ses par des baisses), les contrats de pro-
graines (adaptation de la politique profes-
sionnelle aux objectifs du Plan), les
contrats anti-hausse (limitation des haus-
ses en pour cent, maintien des marges), la
programmation annuelle contrôlée
(accords administration-professions pro-
grammant les prix de revient et de vente
pour un an), les engagements de modéra-
tion (pourcentages de hausses négociés
par les entreprises avec les pouvoirs
publics), le blocage des marges (blocage
des marges, pour chaque article, aux
divers stades de la distribution, par rap-
port au niveau constaté à une date déter-
minée).

Il faut avouer qu 'il y a là de quoi faire
envie à tous les planificateurs et à tous les
techniciens de la politique conjoncturelle.
Un mauvais esprit relèverait que, de
septembre 1976 à septembre 1977, la
hausse des prix fut de 9,7 % en France et
de 1,6% en Suisse. Le jugement par les
résultats est-il probant?

Il est loisible de enser que «c'est plus
beau lorsque c'est inutile». En Suisse, le
rendez-vous est fixé au 26 février 1978,
pour décider du sort de l'article 31 quin-
quies sur la politique conjoncturelle.

G.P.V.

TVA plutôt qu'ICHA majoré
La Chambre suisse du commerce et les finances fédérales

ZURICH (ATS). - Lors de sa der-
nière séance, tenue sous la prési-
dence de M. Louis von Planta, la
Chambre suisse du commerce a été
informée par le Vorort des problè-
mes actuels des finances fédérales.
Après en avoir délibéré à fond, elle
a confirmé sa volonté de soutenir
les autorités dans leurs efforts
visant à assainir les finances fédé-
rales. Dans ce sens, il est indispen-
sable que les efforts d'économie
soient poursuivis énergiquement
afin d'éviter que les dépenses ne
s'accroissent à nouveau dès 1979.
D'autre part , il serait erroné de
procéder à une augmentation sup-
plémentaire de l'ICHA dans le cadre
des autres mesures fiscales. Les
handicaps concurrentiels inhérents
à ce type d'impôt, qui ont déjà
motivé le projet de passage au

système de la TVA lors de la vota-
tion du 12 juin 1977, en seraient
encore renforcés au détriment de
l'économie suisse. En lieu et place,
on devrait faire une nouvelle tenta-
tive d'introduire la TVA, cet impôt
étant, à la différence de l'ICHA,
neutre du point de vue de la concur-
rence et favorable aux investisse-
ments. Il conviendrait toutefois de
prévoir un taux plus bas que les
10% fixés dans le premier projet,
dès lors que ce taux constituait sa
faiblesse principale. Un accroisse-
ment simultané de l'impôt fédéral
direct est à rejeter , estime la Cham-
bre suisse du commerce ; d'éven-
tuelles modifications dans ce
domaine devraient se limiter,
conformément à la Constitution, à
l'élimination de la progression à
froid par une correction linéaire du

tarif , de façon à laisser intacte la
substance fiscale des cantons.

Pour qu'un nouveau projet de
TVA présente des chances vérita-
bles de trouver l'assentiment du
peuple et des cantons, il est indis-
pensable d'apporter la preuve qu'il
sera possible d'aboutir à un enca-
drement de la politique budgétaire
età un assainissementdes finances
fédérales , sans devoir recourir
bientôt à de nouvelles mesures
fiscales. C'est pourquoi la Chambre
suisse du commerce attache une
importance majeure à ce que les
priorités soient établies nettement
au plan fédéral , de façon à mettre
clairement et d'emblée en lumière
ce que la Confédération est ou n'est
pas en mesure de financer sur la
base des recettes actuelles et futu-
res.

Conseil des Etats:
votations finales

en quelques minutes
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a

siégé pendant quelques minutes - une
dizaine à peine - vendredi pour procéder
aux votations finales. Les députés ont
accepté les textes suivants :

- Arrêté sur la recherche scientifique et
technique : 31 voix contre 0 ; régime tran-
sitoire 1978 de l'AVS : 32 voix contre 0 ;
arrêté recommandant le rejet de l'initia-
tive pour 12 dimanches sans véhicules à
moteur ni avions : 30 voix contre 1;
augmentation du nombre des greffiers et
secrétaires du tribunal des assurances : 33
voix contre 0 ; arrêté sur la formation des
officiers : 33 voix contre 0; abaissement
pour 1977 de la quote-part des cantons
aux recettes de la Confédéra tion : 28 voix
contre 3; arrêté déclarant nulle pour
manque d'unité de la matière l'initiative
contre le renchérissement et l'inflation :
28 voix contre 3.

snn> Croissance économique modérée en Suisse
Les taux d'intérêts restent très élevés

en termes réels , mal gré leur recul en
valeur nominale. Quant au sous-emploi , il
est plus important que les statisti ques ne
l'indiquent.

Mais s'il existe des capacités non utili-
sées, notamment chez les jeunes , une
pénuri e de personnel , en particulier de
personnel qualifié , apparaît dans certai-
nes branches. Cette pénurie pourrait
entraîner des hausses de salaires s'éten-
dant ensuite à d'autres secteurs , quand
bien même aucun danger inflationniste
sérieux ne menace. Les experts se
prononcent ensuite sur la politi que finan-
cière des collectivités publi ques. Ils esti-
ment que les autorités n 'ont pas stimulé la
conjoncture comme elles auraient dû le
faire si l'on s'en tient aux princi pes théo-
ri ques , mais ils admettent que les respon-
sables ne disposaient que d' une marge de
manœuvre fort étroite.

En outre , ils souli gnent que les bud gets
des collectivités publi ques ont joué un
rôle stimulant sur la conjoncture dans la
mesure où les recettes fiscales , en dimi-
nuant au moins autant que le produit
national , ont plus que compensé l'effet
modérateur résultant de la contraction
des dépenses.

Selon eux , les déficits des collectivités
publi ques ne devraient pas être réduits
par des mesures d'assainissement car les
déficits se résorberont de toute façon avec
l'accroissement des recettes ' fiscales

consécutif à la reprise. Le groupe
d'experts se déclare expressément en
faveur du concept de l'équilibre bud gétai-
re en cas de plein emp loi. Ce concept
postule que les autorités acceptent des
excédents bud gétaires en période de
haute  conjoncture ct ne refusent pas les
déficits en période de récession.

Le rapport des trois professeurs aborde
également les princi paux problèmes que
la politi que économi que suisse devra
résoudre au cours des prochaines années.
La stagnation de la population influencera
la consommation privée et les investisse-
ments. Son vieillissement provoquera des
modifications des besoins , donc de la
demande. Dans le domaine des indus-
triels , un besoin considérable de renou-
vellement et de modernisation s'est
accumulé pendant la récession. En ce qui
concerne les investissements publics , le
développement de l ' infrastructure touche
à sa fin dans les domaines traditionnels
(routes par exemp le). Mais de nouveaux
besoins importants découlent de la
protection de l'environnement , de la
production énergéti que, de l'économie
des biens énergéti ques et de la restaura-
tion des villes.

Sur le plan social, les experts se
montrent soucieux : compte tenu des
projets en cours (réforme de l'AVS, de
l' assurance maladie , etc..) la part préle-
vée sur le revenu des personnes actives
s'accroîtra sensiblement , étant donné la

stagnation de la population active et la
lente augmentation du produit national.
Aussi une nouvelle extension des mesures
d'ordre social exige-t-elle , selon eux , un
examen approfondi afin d'éviter que les
générations futures ne soient placées
devant des problèmes insolubles.

Le rapport aborde enfin la politi que
économi que du gouvernement. Les
experts estiment que , pour stabiliser la
conjoncture , l'Etat doit prati quer une
politi que constante , c'est-à-dire axée sur
le moyen et le long terme. Ils sont d' avis
que des mesures à court terme ne seraient
pas appropriées étant donné les difficultés
en matière de prévision et la lourdeur des
institutions (lenteur du processus de rati-
fication des décisions par les instances
démocratiques).

Dans un exposé préliminaire , le
conseiller fédéral Brugger a souligné que
ce rapport et les données statistiques qui
l'accompagnent représentent une contri-
bution utile aux pouvoirs publics et aux
milieux de l'économie. Ce document
pourra servir de base aux futures discus-
sions et pourra infléchir certaines déci-
sions. Le chef du département de
l'économie publique a précisé que c'est la
première fois qu 'un groupe d'experts est
constitué uni quement de professeurs . Il a
souhaité que la collaboration entre la poli-
tique économi que et la science se renfor-
cera à l'avenir.

Un déficit de 1,4 milliard
Les budgets cantonaux pour 1978

BERNE (ATS). - Pour l'ensemble des
cantons, les budgets 1978 prévoient des
dépenses se montant à 21,62 milliards de
francs et des recettes atteignant
20,23 milliard s, autrement dit un déficit
global de 1,39 milliard . (A titre de compa-
raison le budget financier de la Confédé-
ration prévoit pour 1978 16,07 milliards
de dépenses et 14,94 milliards de recet-
tes, c'est-à-dire un déficit de 1,13 mil-
liard). Les 25 budgets cantonaux sont
tous déficitaires. Toutefois les déficits
considérés en pour cent des dépenses ont
nettement diminué. A noter que les taux
de déficit sont plus élevés pour les cantons
financièrement forts que dans les cantons
financièrement moyens ou faibles. Bien
que les déficits de la plupart des cantons

soient inférieurs à ceux du budget 1977,
ils n'en demeurent pas moins situés à un
niveau préoccupant, écrit la SDES
(Société pour le développement de
l'économie suisse). Il faut toutefois
reconnaître que le taux de croissance des
dépenses (1,2 %) tient compte de l'évolu-
tion générale de l'économie ajoute la
SDES.

Par ailleurs, le service d'information de
l'Union suisse des arts et métiers indique
qu'en 1976 les dépenses des cantons se
sont élevées à 19,9 milliards et les recet-
tes à 19 milliards. Pour la quatorzième
fois consécutive, les comptes des cantons
ont donc été bouclés avec un déficit. Le
déficit global a été très exactement de
880 millions.

Enquête pénale contre des « évangélisateurs »

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le premier juge
informateur de Lausanne a confirmé jeudi une
nouvelle du quotidien « 24 heures » annonçant
l'ouverture d'office d'une enquête pénale sur la
collecte de fonds lancée en novembre dernier
par «Jean-Michel et son équipe» , une commu-
nauté qui a son siège au château d'Hermen-
ches, au-dessus de Moudon , et qui s'occupe
d'évangélisation et de guérison, sous la
conduite de M. Jean-Michel Cravanzola.

Bien qu 'aucune plainte n'ait encore été
déposée, l'autorité judiciaire - alertée par de
nombreuses lettres de réprobation ou d'indi-
gnation - entend vérifier que l'utilisation des
dons reçus par «Jean-Michel et son équipe»,
avant et après la circulaire expédiée à
120.000 exemplaires en Suisse romande et sur-
tout en Suisse alémanique pour obtenir des
versements, correspond bien aux objectifs
annoncés par la communauté (bienfaisance et
évangélisation).

C'est une enquête difficile et délicate qui est
en cours depuis le 30 novembre, d'autant plus
qu 'il s'agit d'une communauté religieuse et
qu 'on la dit plusieurs fois millionnaire. Jean-
Michel Cravanzola , qui est au Kenya depuis
plusieurs semaines et ne rentrera pas avant le
mois de janvier, n'a pas pu être atteint.

Pas d'accord avec les procédés utilisés pour
la quête, la Banque cantonale vaudoise a
annoncé le 8 décembre dernier la fermeture du
compte sur lequel «Jean-Michel et son équi-
pe» invitaient de façon pressante les gens à
« verser d'urgence 500, 1000 ou peut-être
2000 francs pour le Seigneur».

Rapport de fin d'année de l'entreprise des PTT
BERNE (ATS). - A 1 occasion du rapport de

fin d' année des PTT qui a eu lieu mardi à Berne ,
le nouveau président de la Confédération ,
M. Willi Ritschard , a exprimé à l' ensemble du
personnel de l'entrep rise des PTT sa gratitude
et sa reconnaissance pour le travail accompli.
1977, a souli gné le chef du département fédéral
des transports et communications et de
l'énerg ie, a été pour les PTT une bonne année,
mais ce qui importe , c'est que le parlement et le
peuple aient confiance dans les PTT. C'est cela
le capital des PTT.

Dans son tour d'horizon , M. Markus Redli ,
président de la direction générale , a relevé que
les PTT, en tant qu 'entreprise au service du
public et de l'économie , vivent avant tout du
trafic. Nous sommes tenus , a-t-il dit , d'équili-
brer nos comptes. D'où la nécessité impérative
de nous adapter aux besoins du marché. Les
PTT sont cependant plus limités qu 'une entre-
prise privée dans la manière de penser et d'ag ir
selon les règles du marché. Ils doivent , selon la
loi , tenir compte des intérêts du pays: ils ne
peuvent pas , par exemple , simplement réduire

l'offre de prestations dans des régions éloi-
gnées , parce que le trafi c y est faible et que les
frais ne sont pas couverts.

Pour l' année qui s'achève , il faut s'attendre à
une augmentation d'environ 3 % de la deman-
de de prestations PTT, ce qui devrait corres-
pondre à des recettes supp lémentaires de plus
de 100 millions de francs. On peut donc
escompter aussi que le bénéfice d'exploitation
de 65 millions de francs prévu au bud get pour
1977 sera quel que peu dépassé. Les PTT
peuvent ainsi continuer d'éponger leur déficit
accumulé des années 1971 à 1975, qui a déjà
été ramené l'année dernière à 270 millions de
francs. La stabilisation de l' effectif du person-
nel a contribué de façon décisive au bon résul-
tat de l'exercice.

ASSURER LA CAPACITÉ
DE L'ENTREPRISE

Selon M. Redli , le problème capital qui se
pose aujourd'hui aux PTT est d'assurer aussi à
long terme la capacité de l'entreprise. Il s'agit
de maintenir , voire de développer , l'offre de
prestations des PTT, de sauvegarder et de
renforcer leur équilibre financier. D'où la
nécessité de constituer des réserves. A cet effet ,
deux postes ont été prévus au bud get pour
1978: une réserve pour des investissements
(59 millions) et un fonds de compensation
(60 millions) pour la couverture de déficits
éventuels, les PTT entendent éviter à tout prix
un nouvel endettement.

MAÎTRISER LES PROBLÈMES FUTURS

Dans un avenir immédiat , des problèmes se
poseront aux PTT surtout dans le secteur de la
techni que des télécommunications , qui a connu
ces dix dernières années une évolution presque
explosive. Des technologies de communication
entièrement nouvelles sont imminentes. Il est
capital que les PTT associent leurs efforts à
ceux des universités , des centres de recherche
et de l'industrie, qu'ils se maintiennent dans le
groupe de tête.

Atterrissage forcé
près de Morges

GENEV E (ATS). - Atterrissage forcé
vendredi près de Morges : un bimoteur
«Piper Navajo» qui avait quitté Genève
pour un vol circulaire a dû se poser sur
une route, l'avenue Muret, à la sortie de
Morges en direction de Cossonay, au nord
de l'autoroute.

L'avion, immatriculé HB-LHS, de la
compagnie bernoise de taxis aériens
«Gribair» , a dû se poser rapidement, le
pilote ayant constaté que l'appareil per-
dait de l'essence. Il n'y a pas de blessé.

Aucun dégât n'étant à déplorer,
l'Office fédéral de l'air a autorisé le retour
de l'avion à Genève par la voie des airs.
L'appareil , qui était aux mains d'un pilote
de l'entreprise de maintenance à laquelle
«Gribair » l'avait confié, s'était posé à
Bremblens. C'est bien une pénurie de
carburant qui a nécessité la manœuvre.

GENEVE
Avocat arrêté:

mandat décerné

%̂

GENEVE (ATS). - Arrêté jeudi en
pleine audience devant la Cour d'assises
de Genève, un avocat espagnol a passé
vendredi matin devant un juge d'instruc-
tion.

Celui-ci a transformé le mandat
d'amener décerné par le substitut du
procu reur en un mandat d'arrêt , sous
prévention d'escroquerie, ou tentative ou
complicité d'escroquerie. L'avocat espa-
gnol reste donc en prison.

Son avocat , apprend-on de bonne
source , se propose de demander la mise
en liberté provisoire de son client, très
prochainement, peut-être lundi ou mer-
credi.

L'avocat espagnol a été arrêté après
avoir déposé comme témoin devant les
Assises où se ju ge l'affaire « Sogefic » rela-
tive à des escroqueries portant sur des
investissements en Espagne.

Agression a main armée sur
l'autoroute Genève-Lausanne

De notre correspondant:
Une agression à main armée a été

commise dans la nuit de jeudi à vendredi ,
sur l'autoroute Genève-Lausanne, sur
territoire genevois, commune de Cham-
bésy. Elle le fut au détriment de la
station-service Agip. Trois individus
déterminés ont attaqu é le «service man »,
qui étai t seul sur les lieux et l'ont
contraint , sous la menace de revolvers, de
remettre le conten u de la caisse, qui ne
devait guère dépasser 5000 francs, aux
dires des gérants de la station.

Quand le pompiste a vu surgir les
bandits dans sa cabine il a eu le réflexe

d'essayer d'ouvrir une porte de commu-
nication , située juste derrière lui, pour
libérer le gardien : un Saint-Bernard féro-
ce... Malheureusement (ou heureusement
pour l'animal , qui aurait été fusillé sur
place) un des bandits devança le geste de
l'employé, d'une sèche et glaciale intima-
tion: - Ne bouge pas ou on te descend
sur place.

Un semblant de piste des bandits a pu
être retrouvé. Il est établi en effet que,
trois quarts d'heure avant leur mauvais
coup, les trois hommes, accompagnés
d'un complice, ont consommé dans un
bistrot de Versoix et sont partis sans
payer , commettant ainsi une filouterie
d'auberge et se faisant dangereusement
remarquer. Ce ne sont donc pas des
professionnels mais de piteux amateurs,
d'autant plus dangereux de ce fait d'ail-
leurs. Vraisemblablement il s'agit d'Espa-
gnols. Ils se sont entretenus dans cette
langue, puis en français mais avec l'accent
d'Outre-Pyrénées. La police a aussitôt
déclenché son dispositif de quadrillage ,
tant sur Vaud que sur Genève, mais ce fut
hélas, en pure perte. R. T.

Comment va l'industrie valaisanne ?
VALAIS

De notre correspondant:
Mi Henri Roh, directeur de la « société

valaisanne de recherches économiques et
sociales » a remis à la presse le rapport
d'activité des exercices 76 et 77, un rapport
tout entier placé sous le signe de la stabili-
sation. Des données intéressantes sont à
retenir.

Ainsi, que la Confédération a établi une
distinction entre les fabriques proprement
dites et les entreprises soumises à la loi sur
le travail.

En ce qui concerne les fabriques, le Valais
en compte actuellement 198 occupant
14.114 personnes soit 2000 de moins qu'il y
a deux ans.

M. Roh note qu'à part le textile et le tabac,
tous les secteurs ont connu une diminution
de main-d'œuvre. La plus forte a été enre-
gistrée dans la métallurgie avec une
régression de 780 unités en deux ans.
Viennent ensuite l'industrie horlogère avec
266 emplois en moins, l'industrie des
machines (-221), celles touchant la pierre et

la terre (-191 ), celles du vêtement, chaussu-
re)-171), du bois (-160), de la chimie(-145).

La diminution durant ces deux ans pour
l'ensemble de l'industrie valaisanne a été
de 12,5%, alors que la baisse a dépassé
15 % sur le plan suisse. En Valais, ce sont
les étrangers et les femmes qui ont subi le
contrecoup économique. Le personnel
masculin a même augmenté de 93 unités.

En ce qui concerne les entreprises
soumises à la loi sur le travail au sens de
l'article 5, le Valais a enregistré en dix ans
soit de 1966 à 1976, une augmentation de
24 entreprises. C'est la plus forte augmen-
tation de Suisse, tous les cantons ayant
accusé une diminution sauf AppenzeU el
Fribourg. L'augmentation a été en Valais de
11,3 % alors que la baisse a été de plus de
16 % en Suisse durant ce même temps.

M. Roh note : « contrairement au reste du
pays, le Valais est u n des rares cantons qui a
réussi non seulement à maintenir le nom-
bre des entreprises soumises à la loi sur le
travail mais à l'augmenter ».

Hit parade
de la Radio romande

Enquête N° 51
1. C'est la vie (Johnny Halliday);

2. Mille colombes (Mireille
Mathieu) ; 3. La java de Broadway
(Michel Sardou) ; 4. Singin' in the
rain (Sheila et B. Dévotion); 5.
Salma ya Salama (Dalida) ; 6. Fais
un bébé (Michel Delpech); 7. Petit
rainbow (Sylvie Vartan) ; 8. We are
the champions (Queen); 9. Angelo
(Brotherhood of man) ; 10. L'indif-
férence (Gilbert Bécaud) ; 11. Ca
plane pour moi (Plastic Bertrand);
12. Discobeatlemania (D.B.M.) ; 13.
Rétro c'est trop (C. Jérôme) ; 14.
Des mots (François Bernheim); 15.
Don't let me be misunderstood
(Santa Esmeralda); 16. Rock'n roll
circus (Martin Circus); 17. Goodbye
Elvis (Ringo) ; 18. Ainsi-soit-il
(Demis Roussos) ; 19. Belle tu es
belle (Frédéric François; 20. Toi et
ie soleil (Claude François).

(En gras les nouveaux venus).

Avent: attention
aux pickpockets
et aux voleurs

BERNE (ATS). - Comme chaque
année à l'époque des achats de Noël ,
les pickpockets sévissent et la police
rappelle une fois de plus qu'il est bon
de tenir son portemonnaie dans la
main et son sac à main sous le bras. De
plus, elle déconseille d'avoir sur soi
des sommes d'argent importantes.
Dans la foule , les transports publics et
les grands magasins, les biens person-
nels doivent faire l'objet d'une surveil-
lance particulière.

Avant les fêtes de fin d'année, les
annonces de vols et d'effraction ont
également tendance à augmenter, en
particulier dans les mansardes, loge-
ments de travailleurs étrangers ou
logements de personnes actives. La
police recommande à la population de
ne pas conserver chez soi des sommes
d'argent importantes. L'expérience
montre que le voleur trouve en règle
générale la cachette même la plus raf-
finée.

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a appelé vendredi à sa
présidence pour 1978 M. Claude Bon-
nard , chef du département de la justice, de
la police et des affaires militaires (libéral),
et à sa vice-présidence M. Raymond
Junod , chef du département de l'instruc-
tion publique et des cultes (radical) . En
fait , il s'agira d'une «année » présiden-
tielle réduite, puisqu'elle s'achèvera déjà
en mars prochain , date du renouvelle-
ment général des autorités vaudoises.
D'ailleurs, M. Claude Bonnard quittera le
gouvernement à cette date, tout comme
son collègue Marc-Henri Ravussin, chef
du département des travaux publics
(PAI-UDC) , qui a présidé le Conseil
d'Etat en 1977.

Nouveau président
du gouvernement

(c) En ce mois de décembre , la ville de Payerne
a pris sa parure de fête. Les rues principales
sont brillamment illuminées et prêtes à accueil-
lir les nombreux visiteurs de toute la région,
qui viendront faire leurs achats de fin d'année
dans la cité de la reine, le plus important centre
commercial de la Broyé. Relevons que cette
année , la décoration lumineuse des rues a été
entièrement renouvelée et qu 'elle est d'un très
bel effet.

Payerne:
la ville illuminée

(c)On apprend la mort, à l'âge de78 ans.de
M. Ulysse Perrin, ancien commerçant. Le
défunt avait passé la plus grande partie de
sa vie à Corcelles-près-Payerne, où, durant
de nombreuses années, il avait tenu une
épicerie réputée. Il fut aussi pendant
longtemps le peseur de lait du village et
avait, durant une vingtaine d'années, rem-
pli les fonctions de boursier communal.
Quoique handicapé dans sa santé, il avait
eu une activité débordante. Il s'était retiré il
y a quelques années à Céligny, afin de se
rapprocher de sa fille.

Corcelles-près-Payerne :
carnet de deuil

PRILLY (ATS). - La nouvelle Municipalité
(exécutif) de Prilly - l'une des neuf villes
vaudoises de plus de 10.000 habitants - a
été élue jeudi par le Conseil communal. La
répartition politique demeure inchangée
(trois membres de l'Union radicale-libérale
dont le syndic, et deux socialistes) et les
cinq municipaux sortant de charge ont été
réélus : MM. Jean Riesenmey, syndic (lib),
Jean-Claude Pithon (rad), Daniel Burnand
(rad), Maurice Studzinski (soc) et Jean-
Pierre Zollinger (soc). Un candidat scialiste
nouveau opposé à l'un des radicaux sor-
tants a été battu. Il a été appuyé par les
popistes, mais combatt u par les démocra-
tes-chrétiens, qui ont soutenu l'Union radi-
cale-libérale.

Election municipale
à Prilly : statu quo

BKIIMEM

EE3> Police fédérale de sécurité
Le président Alfre d Bussey rendit

ensuite un bre f et sympathique hommage
au conseiller national André Chavanne
(soc/GE) qui quitte le parlement.

UN RÉFÉRENDUM
Le «comité suisse contre la création

d'une police fédérale de répression» va
lancer un référendum contre la création
de la police fédérale de sécurité décidée
par les Chambres fédérales. C'est ce qu 'il
a annoncé vendredi à Berne au cours
d'une confé rence de presse organisée
immédiatement après les débats qui se
sont déroulés à ce sujet au Conseil natio-
nal.

C'est principalement le fait que la
nouvelle police devrait garantir l'ordre
public conformément à l'article 16 de la
constitution que le comité juge inaccepta-

ble. Il estime en outre que la police de
sécurité servira moins à combattre le ter-
rorisme qu 'à intervenir contre les
mouvements d'opposition qui exercent
en Suisse des droits démocrati ques tels
que droit de grève ou droit de manifester
publi quement.

Parmi les organisations, partis politi-
ques et groupes de citoyens qui font partie
du comité - il y en a plus de cinquante -
fi gurent notamment le parti suisse du
travail , la ligue marxiste révolutionnaire ,
les organisations progressistes de Suisse
(POCH), le manifeste démocratique , le
Rassemblement jurassien et d'autres
mouvements autonomistes du Jura , les
comités de soldats, la fédéra tion suisse des
typographes, les opposants aux centrales
nucléaires et le mouvement de libération
des femmes.
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f j é ^m W m ^ ^ ^ ^m \ W  mmWyj K̂ ^m ^œËÊËÊÊrGmr''".̂  - ¦- ¦ ¦- ¦". •:¦:¦ ^^ ŴR»»».™— ;.  ̂ - f̂ iljfiflllM __P_^4_^H mmWBSÊLWf t?r' m
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Ouvert samedi matin : dégustation 
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Participer avec

KONICA
Avec flash incorporél̂ ^̂ ^C,

Le KONICA C-35 EF est le premier appareil
(35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.
Représentation générale:
rumitas.8102 OberengstringenZH 

i Prêts
B Sans caution. Remboursement mensuel
^R Formalités simplifiées. Discrétion absolue.
' '' 
¦ ̂ ĵ i_____l̂ __PÇ>«^________ ¦ i'illi »
¦Y —¥ *j > "¦'̂ "¦̂ rT.-.̂ jftV ¦—* Ouvert
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:p. IM le samedi matin
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I sexualité.
érotisme1
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADULTES SEULEMENT

HAPPY SHOP - BOX 619-8034 ZURICH
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Décorez votre intérieur
ou faites un cadeau
avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.

Prix de fabrique:

Fr. 130.—
INCA S.A.
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

Visitez notre exposition,
montres et bijoux.
Ouverture : heures de
bureau. 057576 B

IGARAGE 
DU 1"-MARS SJL1

BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel B

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h W3>.

Occasions non accidentées expertisées 11
TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 90.000 km §J
TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1976 16.000 km g|
TOYOTA CARINA 1600 SDL 1974 35.000 km 8S
TOYOTA COPAIN 1000 1976 17.000 km pp
TOYOTAXOROLLA 1200 SOL 1976 14.500 km Hj
TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km É»
AUTOBIANCHIA112 A 1972 43.000 km Pfg
AUD1 100 GL 1973 87.000 km &iâ
SUNBEAM 1250 1973 40.000 km W§
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km ïM
OPEL ADMIRAL S 2000 Aut. 1974 50.000 km ¦
FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km H
FORD MUSTANG II 1975 13.000 km ¥¦%
VW K 70 L " ,,- v .1972* 53.000 km __H
RENAULT R4 SAFARI 1976 46.000 km $M

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE „ ¦058707 V W&à

¦Tél. (038) 24 44 24 BBT

W fl T ftn Uf 1 a *U I fl 111 t Ufedw H

PEUGEOT
PEUGEOT 204 GL 6 CV 72.10 beige simili 57.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73.10 bleue simili TO 57.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche simili 52.000 km
PEUGEOT 304 S Cpé 7 CV 74 azur met. simili 54.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap 52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. simili TO 52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. drap TO 34.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 76 rouge drap TO 46.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. simili TO 17.000 km
PEUGEOT 304 SL BRK 7 CV 71.9 gris met. simili 52.000 km

I 

CITROËN GS
CLUB 1220 7 CV 73 bleu met. drap 65.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte simili 36.000 km
SIMCA 1100 SPÉCIAL 6 CV 73 verte 5 portes 60.000 km
ALFETTA 2000 10 CV 77 bleue drap 19.000 km
ALFASUD 6 CV 73 verte drap 50.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche simili 59.000 km
AUD1 100 11 CV 72 rouge drap
TOYOTA CARINA 8 CV 71 jaune simili 55.000 km
TOYOTA COROLLA Cpé 6 CV 73 jaune simili 58.000 km
DAF 66 SL BREAK 6 CV 73 rouge simili 63.000 km
DAF 66 SL BREAK 6 CV 74 rouge simili 48.000 km
VW 1300 LUXE 7 CV 73 bleu métal, sim. %4 roues neige 48.000 km

RENAULT R 4 TL Export 5 CV 77-10 rouge 5 p. 2.000 km |

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures ;{

Pierre-à-Màzel SI • Début route des Falaises
' ; NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 05a6C8 v

t ^Hj wf r

A vendre

Fiat 124 S
1969, état de mar-
che, non expertisée.

Tél. 25 82 72.061901 V

A vendre

Volvo 144 S
69, Fr. 2000.—.

Tél. (038) 42 25 45.
061898 V

i U

Comparez nos prix |
DATSUN 100 A 74 4800.—
AUSTIN ALLEGRO 74 4400.—
FIAT 127 72 3900.—
MIN1 1000 72 3200.—
MIN11000 74 4100.—
OPEL KADETT 70 v 3200.—
VW 1200 L 75 5900.—
CITROËN GS 72 3900.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42
068667 Vm w

A vendre
au plus offrant:

Chrysler 180
1971,90.000 km, j
gris métallisé.

Tél. 25 13 89. 061528 V

|U|| ^§§i]

__3SS-_E_B]_03_QS3SE9

f f  
Ami 8 orange > . t 1575 :
Ami 8 super, beige 1974

° Méhari orange 1973
l GSpécial jaune 1975_. GS club bleue 1972

GS club rouge 1975
GS 1220 Break orange 1976

I GS X2 orange 1975
GS X2 blanche 1976
GS Pallas grise 1976
DSpéeial blanche 1974
DSuper 5 beige 1972
DW 23 inj. verte 1973
CX 2000 Break brune 1976

V CX 2200 grise 1975 ti
CX 2200 Adm. grise 1975

| CX 2200 Cmatic verte 1976
I Honda Civic 1200 rouge 1976
I Lada 1200 Combi verte 1975

loterie de noël
'rîl&j"1 ]§>. Billets de loterie 1

1 ' "*£%£*"" à chaque vlslteurl
B *mmmmmmmmmma ' 068735 V y

Particulier vend

Opel Kadett
1100 SR
4 portes, modèle
1971, expertisée.
Très avantageux.
Citroën

2CV 4
modèle 1973.

Tél. 4715 38.061629 V

Superbe occasion

Jaguar XJ6
1970, rouge, 2,8 litres automatiqui
radio, lecteur-cassettes, expertisée.

Garage du Pré, F. Sauser.
Fleurier C (038) 61 34 24. 060737

A vendre
Ford Taunus
1600 L
4 portes, bleu mêtal-

e, lise, 80.000 km. Par-
fait état. Expertisée.
Facilités de paie-
ment,

v Prix à discuter.
- Tél. (038) 24 61 83.

061939 V

Autbblanchl
6CV

1974,42.000 km
Porte arrière.
Expertisée.

Prix : Fr. 4900.—. §
Garantie 1 année."
Grandes facilités g

de paiement.

Centre d'occasions 0K [mlf
chez l'agent GM: ¦___¦___¦

OPEL Commodore 2,8 Coupé aut.
1976, 2 portes, bleue, 21.500 km

OPEL Record 2000 S
1976. 4 portes, verte, 39.900 km

OPEL Kadett 1200 Luxe
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1975, 4 portes, gold, 44.900 km

AUDI 80 L
1973, 4 portes, orange, 75.800 km

VOLVO 144 S
1972, 4 portes, rouge, Fr. 6600.—

OPEL Manta 1600 L
1976, 2 portes, rouge, 17.500 km

FORD Escort 1100
j 1975, 2 portes, blanche, 18.250 km i

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

Fr. 4.700.—
FIAT 1600 S Mirafiori

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

1973, 4 portes, rouge, 45.200 km f
TOYOTA Corolla Station-Wagon
•1976/12, 5 portes, rouge, 10.200 km

SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT

Reprises /^S
* Financement GMAC >jg£

H . ' - ¦¦¦ i 058666 V

Bateau acajou
I 4 m moteur John-

son plus matériel
de pêche.

Tél. 25 56 47,
heures repas.

061612'

Commodore
GS
2,5 litres,
expertisée,
Fr. 3100.—.

Volvo 121
[ expertisée,
I Fr. 2800.—.

1 Rochettes 12,
Boudry.
Tél. 42 22 82. 060778 \

50 OCCASIONS
Bon marché dès

1500--
Expertisées

H. BAYARD " Tel/ feWatïn

(038) 24 57 17

I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
H Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 H

I Sauce bourguignonne Chirat R Qfl ¦
$|> 6 flacons assortis, seulement w«wl_f »|

H Asperges Picnic Geisha m g net,seulement i./u I

1 Garniture Bouchée à la Reine Dyna A 7*1 I
&; i la boîte 825 g, seulement ¦ ¦ * W |ft

I Garniture Bouchée à la Reine Dyna 9 nn 1
«à w. la boîte 425 g, seulement 4iUU S

1 Ananas 10 tranches Geisha 1 /in 1
|| ! la boîte 565 g net, seulement I «Tr W PI

i Pêches moitié Majestic 1 IC I
|g$ la boîte de 822 g net, seulement I ¦ m w Ï3

H NeSCafé GOld le bocal de 100 g, seulement OaUU B

I Mayonnaise Thomy 1 fin 1
pi le tube géant de 265 g, seulement liUU H

I Champignons Paris Hôtel 9 AR I
Pf les 2 boîtes de 180 g net, seulement ¦¦inrV j§|

1 Panettone Motta 475 g. seulement 5.75 I
I Filtre à café, permanent Bonito Q RI) 1
H à employer sans papier filtre, seul. WaVW E|

H Crème pour les mains Elida QP I
¦ boîte 50 ml, seulement *™BW*J I

I Pour les fêtes, le Marché de Gros I
I sera ouvert spécialement I
¦ Samedi 17 décembre jusqu'à 17 heures I
B Lundi 19 décembre jusqu'à 22 heures H
H Jeudi 22 décembre jusqu'à 22 heures B
B Samedi 24 décembre jusqu'à 16 heures fl
H Samedi 31 décembre jusqu'à 16 heures I

I ENTREE LIBRE I

®-3%* r ĵ j B

É

vos  ̂¦ I
atuites! I
Le concours est ouvert à toutes les pèr-

es âgées de 20 ans au moins. Vous obtien-
gratuitement les cartes de participation
votre magasin de tabac. Vous pouvez
les demander directement à: «Concours
Long», case postale 403,1211 Genève 26. HT

VA

1 H m

Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes. Et de bonnes vacances gratuites. 1

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

045859 B

Baux à loyer
au bureau du Journal

| GOLF LS
1 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. Hugli
Automobiles
Saint-Biaise
tél. 33 50 77. 059950 v

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

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

060222

On demande à
acheter

moteur VW
Coccinelle
1300-1500-1600,
6 ou 12 V.
Tél. 33 13 92.061923 V

i ei. \\tii.) o j  Zb 20.

A vendre

VOLVO
rouge de Luxe,
1973, 105.000 km,
double carbura-
teurs, en parfait
état de marche.
Equipée pour
l'hiver.

Adresser offres
écrites à CC 2718
au bureau du
journal. 000205 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. 361130. 060740 V



|g hockey sur glace | Officieuse finale de «hockey-exhibition »

LA CHAUX-DE-FONDS - PELICANS
DE MONTRÉAL 4-3 (2-0 0-1 2-2)

MARQUEURS. — Gosselin Sme ;
Amez-Droz 7me ; Lacombe 28me ;
Tremblay 43me ; T. Neininger 44me ;
Labrosse SSme ; Neininger 55me.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Nagel ;
Cusson, Amez-Droz ; Grandgiiillaume ;
T. Neininger, Gosselin, Piller ; von Gun-
ten, Courvoisier, Willimann ; Yerly, De-
runs, J.-B. Dubois. Entraîneurs : Cusson
et Blank.

PELICANS DE MONTRÉAL. — P.
Sarrazin ; Labrosse, Tremblay ;
Lacombe, Lucks ; Duquette, Bernard ,
R. Sarrazin ; Proulx , McDougal, Tobin ;
Gagnon, Parent, Mullin. Entraîneur :
Deslauriers.

ARBITRES. — MM. Rickenbach
(Niederhauser, Wenger).

NOTES. — Patinoire de Monruz.
Temps frais. Glace en parfait état.
500 spectateurs. Par rapport au match de
la veille, La Chaux-de-Fonds est privée de

Sgualdo et de Stauffer. A la 28me minu-
te, Mullin , blessé, est remplacé par Vail-
lancourt. Tirs dc Lacombe (44me) ct Nei-
ninger (54me) contre un poteau. Rotation
entre les trois arrières chaux-de-fonniers
durant tout le match mais Cusson,
durant le 3me tiers-temps, est plus sou-
vent qu'à son tour sur la glace. Au der-
nier tiers, Gosselin joue au centre de
deux lignes d'attaque, Deruns restant sur
le banc. Pénalités : deux fois 2 minutes
contre La Chaux-de-Fonds ; dix fois 2
minutes contre les Pélicans, plus pénalité
de méconduite-match à Tobin, pénalité
de match à Bernard (dans ce dernier cas,
ainsi que le prévoit le règlement, les
Canadiens doivent évoluer durant 10 mi-
nutes en infériorité numérique) et 10 mi-
nutes de méconduite à Labrosse.

Ce match , qui tenait lieu de finale offi-
cieuse pour la première place du tournoi-
exhibition de Monruz, fut grand... par sa
durée (pas moins de deux heures et de-
mie). Mais ce fut aussi une rencontre
d'une cuvée spéciale avec une formation
canadienne qui , se sachant inférieure à

son adversaire , usa de tous les procèdes
pour retarder l'inévitable échéance , la dé-
faite. Les amateurs d'émotions fortes et
de choses jamais vues en ont eu pour leur
content. Dominés, dans l'ensemble , par
la vitesse de patinage et la technique des
Chaux-de-Fonniers , les Pélicans se sont ,
par contre , montrés d'une habileté' in-
croyable à démonter le jeu de leurs adver-
saires , qui , après un début en fanfare ,
n'ont plus été capables de s'organiser de
manière à prendre de vitesse leurs contra-
dicteurs. Passés maîtres dans l'art dc
rompre le rythme adverse , n 'hésitant pas
à bloquer leurs adversaires dans les ban-
des, « fore-checkant » avec opiniâtreté
ou , au contraire , se regroupant massive-
ment devant leur excellent gardien Sarra-
zin , les Montréalais ont , dans un certain
sens, donné une leçon de jeu défensif aux
Neuchâtelois et... aux hockeyeurs suisses
en général !

Cependant , à vouloir user et abuser de
la force physique , les Canadiens en sont
rapidement arrivés à écoper d'un grand
nombre de pénalités. Dès le deuxième

tiers-temps, le jeu est devenu décousu ,
voire heurté , ce qui faisait malgré tout
l'affaire des hommes d'outre-Atlanti que,
qui , de tout le match, n 'ont encaissé
qu 'un seul but alors qu 'ils se trouvaient
en infériorité numéri que ! Et encore , a-t-
il fallu attendre qu 'ils jouent pour la deu-
xième fois à trois contre cinq (but de la
victoire)... quel ques secondes après qu 'ils
eurent, à la stupéfaction générale , égalisé
grâce à une échappée du vétéran La-
brosse !

De toute la rencontre , les Pélicans
n'ont pu évoluer que quelques secondes
en relative supériorité numéri que : les
15 dernières , leur gardien ayant profité
d'une attaque de son équi pe pour laisser
place à un sixième joueur du champ,
dans le problématique espoir d'une égali-
sation !

La qualité du jeu a évidemment beau-
coup souffert de l'agressivité des Cana-
diens. Diminuée par les absences de
Sgualdo et de Stauffer , l'équipe chaux-
de-fonnière a cependant travaillé d'arra-
che-pied et a mérité sa victoire , qui eût
pu être plus nette sans la très bonne pres-
tation du gardien Sarrazin , le meilleur
homme de son équipe avec les arrières
Tremblay , Labrosse et Lacombe. La
crainte des coups a certainement aussi
empêché Cusson et ses gars d'utiliser
leurs atouts au maximum. Après avoir
ouvert la marque au terme d'un beau
solo, Gosselin a fait l'objet d'une « sur-
veillance spéciale » , ce qui explique égale-
ment le manque de perçant des Chaux-
de-Fonniers . Rendons tou tefois à ces der-
niers l'hommage d'avoir su rester calmes,
sans quoi la partie aurait rapidement pu
dégénérer en bagarre générale. F. P.

DEUX VICTOIRES. — Après leur net suecôs de la veille face à Bienne, les Chaux-de-
Fonniers, représentés ici par Willimann (au centre) et Von Gunten, ont été contrés hier
soir par les Canadiens. (Avipress Baillod)

La Chaux-de-Fonds souffre mais gagne

Bernard Russi incertain
\<0  ̂

ski -, | A VAL GARDENAfcJSU___.il _______ m-mmwm—mm\

A l'heure actuelle , il n 'est pas encore
certain que Bernard Russi puisse s'aligner
dimanche au départ de la deuxième
descente de coupe du monde, à Val Gar-
dena (3750/839 m de dénivellation).
Vendredi , à l'entraînement , l'ancien
champion du monde et olympique s'est de
nouveau plaint de son genou. Les meil-
leurs temps ont été signés Michael Veith
(2'05"18) et Ken Read (2'06"13) mais
Walter Tresch s'est également montré à
l'aise sur la piste de Saslong. L'Uranais a
obtenu le meilleur résultat helvétique. La
piste s'est révélée très technique et la
neige est peu abondante en certains
endroits , notamment dans la partie infé-
rieure. A noter également le bon compor-
tement du Bernois Josi.

1"descente: 1. Veith (RFA) 2'05"18 ; 2.
Read (Can) 2'06"13 ; 3. Eberhard (Aut)

2'06"26; 4. Wirnsberger (Aut) 2'06"36 ; 5.
Tresch (S) 2'06"38; 6. Haker (Nor) 2'06"63;
7. Mill (EU) 2'06"84 ; 8. Spiess (Aut) 2'06"92 ;
9. Plank (It) 2'07"02 ; io. Prestl (RFA) 2'07"23
puis les Suisses : 13. Cathomen 2'07"34; 14.
Josi 2'07" ; (18. Franz Klammer (Aut)
2'07"76) ; 21. Buercher 2'08"04 ; 25. Roux
2'08"45; 26. Vesti 2'08"85; 27. Russi
2'08"99; 35. Lutz 2'09"66; 36. R. Berthod
2'09"71; 39. M. Berthod 2'10"24; 50. Zur
schmitten 2'11"43.

2"" descente: 1. Read 2'06"13 ; 2. Josi
2'06"69 ; 3. Haker 2'07"27; 4. Gensbichler
(Aut) 2'07"50; 5. Veith 2'07"74 ; 6. Mueller
(S) 2'08"98 ; 7. Plank 2'09"15 ; 8. Grissmann
(Aut) 2'09"43 ; 9. Wirnsberger 2'09"54; 10.
Spiess 2'09"59; puis: 12. Klammer 2'09"68 ;
13. Russi 2'10"06; 15. Cathomen 2'10"26 ;
21. Tresch 2'10"51 ; 25. M. Berthod 2'10"84 ;
26. R. Berthod 2'10"91 ; 27. Buercher
2'ir'22 ; 30. Lutz 2'22"66; 31. Vesti
2'11"68 ; 35. Roux 2'12"77 ; 37. Zurschmitten
2'12"98.

Serrières II battu sur le tapis vert ?
En championnat neuchâtelois de deuxième ligue

On s'en souvient , les réservistes de Ser-
rières n'avaient pu se déplacer à Porren-
truy le 17 novembre dernier. Ils ont donc
perd u la partie qui devait les opposer à
Ajoie 2 par forfait. Les dirigeants neuchâ-
telois n'ayant pas recouru contre cette
décision , elle est maintenant officielle.

D'après certains renseignements qui
nous ont été fournis , Serrières 2 risque
fort de perdre deux nouveaux points sur
le tapis vert. Dimanche passé en effet , la
cage des réservistes était gardée par
Nicoud. Or il apparaîtrait que celui-ci
aurait été aligné en équipe fanion deux
fois deux tiers-temps et une fois durant un
match complet. Si cette nouvelle devait se
vérifier , Serrières 2 serait dans l'illégalité.

Université qui avait partagé le gain
avec la formation du président Botteron
attend avec intérêt que l'on connaisse le
dénouement de cette affaire.

Rien ne va plus aux Ponts-de-Martel.
Des problèmes internes minent actuelle-
ment l'équipe. Corcelles-Montmollin n'a
fait qu'une bouchée de la bande à Kehrli.
A relever qu 'à l'occasion de cette rencon-
tre, Wyssmuller a été fêté pour le centiè-
me match de championnat joué sous les
couleurs des Ponts-de-Martel.

Le HC Les Joux-Derrières est une
équipe fantasque par excellence. Sur un
« score » qui ne souffre aucune discussion ,
il est venu à bout de Noiraigue.

A Porrentruy, Le Locle a cru trop tôt à
un succès aisé. Au début, de la troisième
période, les Loclois menaient 4 (trois buts
de Berner et un de Tschanz) à rien. Onze
minutes plus tard , leur avance avait fondu
comme neige au soleil puisque le gardien
Pierre-Alain Luthi avait courbé trois fois
l'échiné. Les Neuchâtelois se ressaisirent

en fin de rencontre. En état de supériorité
numérique, ils assurèrent leur succès par
Berner et Vuillemez.

Résultats complémentaires au
14 décembre : Les Joux-Derrières-
Université 10-5 ; Ajoie 2-Le Locle 3-6 ;
Université-Serrières 6-6 ; Noirai gue-Les
Joux-Derrières 4-10; Les Ponts-de-
Martel-Corcelles-Montmollin 3-14. Clas-
sement : 1. Corcelles-Montmollin 6-12 ; 2.
Le Locle 5-10 ; 3. Les Joux-Derrières 7-8 ;
4. Noiraigue 5-6; 5. Ajoi e 2 6-4 ; 6. Les
Pqnts-de-Martel 6-4 ; 7. Serrières 2 7-3 ;
8. Université 6-1.

Prochains matches : Corcelles-Mont-
mollin-Le Locle, samedi à Saint-lmier ;
Université-Noiraigue, samedi à Neuchâ-
tel ; Serrières 2-Les Joux-Derrières,
dimanch e à Neuchâtel.

Surprise
à Moscou

Le traditionnel tournoi des Izvestia
s'est ouvert à Moscou avec une surprise à
la clé : le match nul 3-3 (1-2 1-0 1-1) enre-
gistré entre les Tchécoslovaques, cham-
pions du monde, et les Finlandais. Hlinka
(2 buts) et Novak avaient permis aux
Tchécoslovaques de mener 3-2 (les
Finlandais avaient répliqué sur des
contres de Peltonen et Rautivainen) mais
Porvari à la 58"'c minute, obtint l'égalisa-
tion pour les Nordi ques.

Juniors suisses
battus à Moutier

Hier soir à Moutier , en match de propa-
gande, les juniors de Tchécoslovaquie ont
battu leurs homologues helvétiques 5-7
jgy? 1-1 3-4)..Jouée devant 1500 specta-
teurs, cette partie a été d'un bon niveau ,
les deux formations ayant fait preuve
d'un engagement total. Les buts suisses
ont été réussis par Locher (2), Niederher ,
Christoffel et Dobler. R. P.

Le programme de la semaine
Après plusieurs renvois !

Une nouvelle modification a été
apportée vendredi au programme des
épreuves féminines de Coupe du monde
qui doivent se disputer à Saalbach (Autri-
che). En raison du manque de neige et
d'une température trop clémente, les
organisateurs salzbourgeois ont été
contraints d'annuler le slalom géant. Mais
les deux descentes - l'une initialement
prévue et l'autre en remplacement de la
course annulée de Bormio - se déroule-
ront comme prévu mardi et mercredi.

Aucune solution de rechange n 'a été
annoncée pour le slalom géant. Le calen-
drier des courses féminines de Coupe du
monde, avec ce changement, accuse

désormais deux épreuves de retard. Pro-
gramme des prochains jours :

Samedi, 17 décembre : slalom dames
de coupe d'Europe à Bettmeralp. -
Dimanche, 18 décembre: descente mes-
sieurs coupe du monde à Val Gardena,
slalom géant messieurs coupe d'Europe à
Laax (à la place d'Unterwasser), slalom
géant dames coupe d'Europe à Bettme-
ral p. - Lundi, 19 décembre : slalom
spécial FIS de Parpan. - Mardi,
20. décembre,: descente dames Coupe du
monde à Saalbach. - Mercredi,
21 décembre : descente dames coupe du
monde à Saalbach (en remplacement de la
descente de Bormio), descente messieurs
coupe d'Europe à Verbier (à la place de
Laax). - Jeudi, 22 décembre: descente
messieurs Coupe du monde à Cortina
d'Ampezzo, descente messieurs coupe
d'Europe à Verbier (à la place de Laax)

Alan Eagleson consolide son empire
Sur le front des «pros » nord-américains

Le directeur de Hockey-Canada,
Mc Iftteit Eagleson nVpaS fini de dresser
son empire.!l/homme je plus puissant dut^
hocl^^f^ssionnel̂ nord-aTtièricâin et1*"
également le plus controversé, fait telle-
ment parler de lui que ses nombreuses
activités commencent même à déborder
les frontières.

Les propriétaires de la L.N.H. et de
l'A.M.H. ne s'en cachent pas, les joueurs
le savent très bien et le gouvernement
d'Ottawa l'a reconnu : l'homme est si
puissant qu 'il en devient un vrai problè-
me. Tour à tour, les autorités de la ligue
nationale se sont permis de lui décocher

quelques flèches mais elles n'ont jamais
été réellement empd^6hnéës.^ô'ut" résidé
'dans la façon de les lanper et t'est préci-
Sërriént ce qiiïe Jôhri iZïëgler à déjà' appris.

Comment le successeur de Clarence
Campbell pouvait-il fustiger Eagleson ,
suite à une de ses déclarations au sujet des
concessions des Rockies Du Colorado et
des Barons de Cleveland quand , la semai-
ne précédente, il avait eu besoin de ses
services pour obtenir ses premiers entre-
tiens avec le monde du hockey interna-
tional ? En d'autres mots, le rusé Eagleson
a dressé un tel empire autour de lui que les
rares personnes qui voient clair dans son
jeu ne parviennent pas à s'agiter assez
longtemps pour l'incommoder.

Les vieux routiers, les connaisseurs du
ihockey tels que Sam Pollock, le directeur-
gérant des Canadiens de Montréal, savent
pertinemment que ce fut une erreur
monumentale de confier autant d'autorité
à un seul homme. Par le biais du «syndi-
cat» de ses joueurs et rapidement, Eagle-
son est parvenu au sommet de l'entreprise
et il actionne désormais tous les mécanis-
mes à sa guise. Naturellement, ses rôles à
titre de conseiller des joueurs, de direc-
teur de l'association des joueurs, de direc-
teur de Hockey-Canada et grand respon-

sable des rencontres internationales
'p^êï^ntlbus â confusion et sont à la HiMte:
des pires conflits d'intérêts. Seulement̂
qui pourrait à présent les lui enlever?: ' '

Les athlètes le respectent et lui courent
après pour solliciter son aide afi n d'obte-
nir de mirifiques contrats . Personne n'a eu
l'audace d'ouvrir la porte aussi béante sur
l'avenue des rencontres internationales et
quand il refusa voici deux ans la présiden-
ce de la Ligue Nationale, Eagleson savait
déjà qu 'il était beaucoup plus facile de
tirer les ficelles du hockey de son bureau
de Toronto que d'un confortable salon de
l'édifice « Sun Life » à Montréal.

L'avocat-homme d'affaires de la
Ville-Reine ne cédera pas de si tôt. Il fau-
drait que les joueurs et les propriétaires le
renient pour qu 'il abandonne mais ils ne le
feront pas à cause de raisons trop éviden-
tes et notre hockey restera pourri.

Eagleson domine non seulement la
scène nord-américaine du hockey mais il
gravit allègrement les échelons interna-
tionaux. Ses proches commencent à se
demander si «Eagle» ne songe pas à
devenir un jour le président de la fédéra-
tion internationale de hockey sur glace. Et
comme tout peut arriver...

Jarco JOJIC

Ligue A féminine

Colombier battu

Ĵ VpHeyball

SFG Colombier - UC Lausanne 0-3

Colombier : E. Veuve, F. Veuve, C. Jungen ,
C. Pfeiffer , J. Horakova , E. Mentha ,
P. Tschopp, R.-M. Dardel , A. Troutot. Entraî-
neur : M. Yaïche.

Colombier a reçu le néo-promu Uni Lausan-
ne. Les Vaudoises qui connaissent une baisse
de régime ces derniers temps ont débuté la
partie lentement.

La machine tournait bien au sein de l'équipe
locale qui développait de belles actions et
menaient 12 à 9. Un service manqué donna la
balle à l'adversaire qui ne la lâcha plus et
remporta le set.

Les deux sets suivants furent captivants et
revinrent à l'invité. Les Neuchâteloises jouè-
rent un match remarquable, mais il manquait
chaque fois un rien pour qu 'elles fassent la dif-
férence. Les attaquantes lausannoises, toutes
très élancées, furent supérieures au filet.

Th. D

Sélection
est-allemande

Pour affronter
la Suisse

Pour les deux matches internationaux
contre la Suisse, mercredi à Zoug et jeudi
à Aarau , l'Allemagne de l'Est a sélection-
né les joueurs suivants :

Gardiens : Kraske, Herzig. - Défen-
seurs : Dietmar Peters, Simon, Fengler ,
Franzel, Braun. - Attaquants : Lemic,
Schroeder, Poehland , Patschinski , Balzer ,
Scholz , Breitschuh, Mark, Roland Peters
Franke, Bielas, Unterdoerfel, Mùller.

Parmi les «évincés » de marque figu-
rent notamment Schur, Slapke, Stasche,
Noack et Boegelsack. Dans la sélection,
seuls deux clubs de la' division est-alle-
mande sont représentés : Dynamo
Berlin-Est et Dynamo Weisswasser.

Sélection suisse des moins de 20 ans
Après le camp d'entraînement de

Macolin et le match de préparation contre
Langenthal, les responsables ont formé la
sélection suisse (jusqu 'à 20 ans) qui parti-
cipera aux championnats du monde
juniors à Toronto. Le départ aura lieu
demain. Le tournoi durera du 22 décem-
bre au 3 janvier avec des matches du tour
préliminaire contre L'URSS (22), la
Finlande (23) et la Suède (26). Les
20 élus :

Gardiens : Gerber (Berne), Scheibli (CP
Zurich). - Défenseurs : Wick (Kloten) ,

Domeniconi (Lausanne), Leuenberger
(La Chaux-de-Fonds), Bernhard
Wuethrich (Langnau), Flotiront, Dubuis
(Bienne), Ulrich (Fleurier). - Attaquants :
Christian Patt (Arosa), Beat Lautenschla-
ger (Kloten) , Houriet, Scheurer (La
Chaux-de-Fonds), Graf , Braun (Lan-
gnau), Reto Duerst (Davos), Saegesser
(Langenthal), Mayor (Sion), Favrod (Vil-
lars) et Geiger (Duebendorf).

Par rapport au cadre initial , n'ont pas
été retenus : le gardien Jeanrenaud (La
Chaux-de-Fonds) et les attaquants Haen-
seler (Bienne) et Frei (Kloten) .

La Chaux-de-Fonds : jouer pour vaincre
"££&> foptbaii ¦ j  J Dimanche contre Kriens

Le match en retard La Chaux-de-Fonds
• Kriens est à l'affiche ce dimanche. Tout
est fait pour qu 'il se déroule normale-
ment. Pour l'heure, le parc des sports de la
Charrière est recouvert de 10 centimètres
de neige durcie par une bise très froide.
L'office des sports de la commune tente
avec des appareils de libérer la pelouse.
Son travail est rendu difficile par des
conditions particulières. Une visite de la
Charrière est prévu e pour cet après-midi
par l'homme de confiance de la ligue
nationale. Tout a été fait par John Hulme
pour préparer son équipe dans une
ambiance favorable. Avec le retour de
Lang, le centre du terrain sera plus solide
tant il est vrai que ce joueur est généreux
et rugueux. Contre un onze aussi valable
que celui de Kriens, il sagit là d'un appui
indiscutable. Pour le reste, pas de chan-

gement. Confiance est faite aux hommes
qui ont joué ce premier tour avec les hauts
et les bas que nous connaissons. A
La Chaux-de-Fonds, les regards sont déjà
tournés vers le deuxième tour. Le prési-
dent Rumo ne veut pas faire le bilan, il se
contente de nous spécifier : «Nous allons
au-devant d'un printemps prometteur.
Avec la présence d'Amacker et de Geiser,
nous serons plus tranchants en attaque.
Dès ce moment nous pouvons espérer un
retour en force dans ce championnat de
lnb où nous avons pris un retard stupide!

Equipe probable: Bleiker ; Guelat;
Fritsche, Mérillat, Capraro ; Hochuli ,
Delavelle, Lang ; Berberat, Rossier,
Bregy.

Remplaçants : Affolter, Antenen, Lan-
dry, Hulme. P. G.

Regazzoni
chez Shadow

(R̂ ^) automobilisme
ggaBBÉSfc ¦ "¦ ¦ } " '¦ "¦ ¦ '¦ •' " - '

Clay Regazzoni a signé, à Northamp-
ton, un contrat qui le lie pour la saison
prochaine avec l'écurie Shadow, où il
aura pour équipier l'Allemand Hans
Stuck. Il disposera delà voiture construite
par Tony Sotgate et qui avait permis à
l'Australien Allan Jones de remporter le
grand prix d'Autriche en 1977.

Regazzoni en est ainsi à sa quatrième
marque après Ferrari , BRM et Ensign.

Bons débuts de Danielle Rieder
Ĵ ; patinage artistique | championnats suisses

Danielle Rieder (16 ans) et Richard
Furrer (14 ans), les deux détenteurs des
titres individuels , ont pris la tête des
championnats suisses qui viennent de
débuter à Herisau.

Richard Furrer, après les exercices
imposés, a pu devancer Daniel Fuerer
(16 ans), lequel avait encore été le meil-
leur dans cette spécialité il y a un an.

Côté féminin, Danielle Rieder précède
nettement la Davosienne Claudia Cari-
boni (17 ans) et Christina Eicher (16 ans),
laquelle a créé une agréable surprise. Les
plus dangereuses rivales de la petite Neu-
châteloise auraient dû être Anita Sieg-
fried et surtout Denise Biellmann. Mais si
la première ne figure qu 'en 4mc position
avec un retard de 4,48 points, la seconde a
concédé 6,00 (o'"' place).

Denise Biellmann - 10™ des cham-
pionnats du monde - a perdu une bonne
partie de ses chances d'obtenir le titre.
Mais un espoir subsiste encore pour elle

qui passe pour être l'une des meilleurs
patineuses de «libre ». Denise Biellmann
s'est montrée excessivement nerveuse et '
dans aucune de ses figures , elle n 'a pu
obtenir un total aussi élevé que la plus
mauvaise note de Danielle Rieder...

RÉSULTATS
Dames, figures imposées : 1. Danielle

Rieder (La Chaux-de-Fonds), chiffre de
places 7-35,88 points; 2. Claudia Caribo-
ni (Davos) 14-33,64; 3. Christina Eicher
(Davos) 23-32,20; 4. Anita Siegfried
(Kuesnach t) 30-31,40 ; 5. Maria-Christina
Fattorini (Mezzovico) 37-30,80; 6. Deni-
se Biellmann (Zurich) 47-29,88; 7.
Michèle Hainard (Bâle) (50-30,08 ; 8. Bet-
tina Dora (Zurich) 46-30,24; 9. Patricia
Claret (Lausanne) 67-28,88 ; 10. Sandra
Cariboni (Davos) 69-28,80.

Messieurs, figures imposées : 1. Richard
Furrer (Wetzikon) 8-34,48; 2. Daniel
Fuerer (St-Gall) 13-33,88.

Helmut Schoen confiant avant le «Mundial»
Déclarations de l'entraîneur allemand

L'entraîneur de l'équipe nationale de
RFA Helmut Schoen a estimé, dans une
déclaration faite à la presse, que son équi-
pe était «sur la bonne voie» à quelques
mois de la coupe du monde en Argentine.
«Au cours des onze rencontres interna-
tionales de cette année, nous ne nous
sommes inclinés qu 'à Paris, devant la
France, et surtout, nous avons fait la
preuve que l'équipe avait su retrouver
une unité après le départ de Becken-
bauer» , a-t-il notamment déclaré. «Bien
sûr», a-t-il poursuivi, le nul concédé au
Pays de Galles a quelque peu tempéré

notre euphorie, mais je pense que c'est
justement un point positif. Les Gallois ont
été pour nous un bon «test ».

«Par rapport à 1973, a conclu Helmut
Schoen, nos résultats sont meilleurs puisqu 'à
l'époque nous avions été battus par la
Yougoslavie, le Brésil et l'Argentine.
Pourtant , ceci ne signifie pas que nous
sommes plus forts qu'à l'époque. Nous
devons encore nous attacher à plus de
constance dans nos résultats et à mieux
imposer notre manière déjouer». Rappe-
lons que M. Schoen quittera son poste
après la coupe du monde 1978.

La Coupe du monde de ski de fond a
pris son envol aux Etats-Unis, à Tele-
mark-Wisconsin. Cette épreuve n'a pas
connu comme l'an passé un succès à la
hauteur des ambitions des organisateurs,
la plupart des équipes ayant renoncé aux
grands déplacements en cet hiver de
championnats du monde. Seuls quelques
Finlandais de second plan ont donné la
réplique aux Américains. Et il est plus que
probable qu 'en raison de la nouvelle
réglementation, cette course de 15 km
n'entrera finalement pas dans le classe-
ment de la Coupe du monde. Résultat : 1.
Heikki Torvi (Fin) 44'41"88; 2. Jarmo
Kopra (Fin) 45'09"73 ; 3. Jim Galanes
(EU) 45'52"98.

Première épreuve
de la Coupe du monde

Rolf Tschiemer, l'attaquant de Langnau
qui avait été sérieusement blessé à un œil
lors du dernier match de championnat
contre Berne, se rétablit progressivement.
Jeudi , il a subi un nouvel examen médical
et à son issue, il a été affirmé que Tschie-
mer ne devrait ressentir aucune séquelle.
Toutefois, il a été prescrit au joueur ber-
nois un repos total.

Serrières au repos
Le match du championnat suisse de première

ligue qui devait opposer ce soir sur la patinoire
du Sentier, Vallée de Joux à Serrières a été
renvoyé, un des joueurs vaudois étant retenu
dans le cadre de l'équipe suisse junior.

Tschiemer
se rétablit

(EUE EST ARRIVéE^
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Ĥ ___»

La table de lecture B 790 de REVOX
La seule table de lecture au monde avec
un bras da lecture de 4 cm seulement!
Lecture tangent/elle et entraînement
direct piloté par quartz. Affichage digital
du nombre de tours. Nous nous ferons
un plaisir de vous la présenter!

Hug Musique
En face de la Poste
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I Ou vendredi 9 décembre fi
B au 23 décembre 1977. m
I Par temps froid un plat « chaud » ! 9
I Nous vous gâtons à la manière indienne, m
I par exemple avec du bœuf au curry ¦
I relevé ou des crevettes, accompagnées I
| d'une sauce raffinée. 060031 A fl
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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

gm f\ ma mjÊ |? Il /" A _M T C Ne vous creusez Pas ,a tête P°ur vos problèmes de publicité. Nous avonsV W / W l Wf cH V^1" '  J pour les résoudre un service à votre disposition. 
Fe(j|||e d,ay|s de Neuchâte|

1ÊÊÊ)
Elle fait la conquête

du monde entier!

HERMES ®@©
La machine à écrire suisse

à sphère imprimante

(Roj monb
Faubourg du Lac 11 o
2000 NEUCHÂTEL f
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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EN CAS DE NEIGE FAVORABLE
HORAIRE GÉNÉRAL des courses

Départ* : quai du Port ; arrêts à:
Sablons, Chaumière, Rosière, . .
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|De l'argent
i comptant
i immédiat I

|

| avec les 5 avantages fair-play Rohner!:
IÇoûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour

- solde de dette comprise. 3. Paiement total du mon-
tant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte, m
4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas

de situation difficile involontaire.
I Quelques exemples de notre offre de crédit , y compris les 5 avantages fair-
| play Rohner! Assurance pour solde de dette comprise!

|:: Votre crédit Votre mensualité pour une durée de i
K _Fr 12 Mte 24 Mte 36 Mte 48 Mte

5 4 000 360.05 192.35 136.45 108.50
lÉ 6 000 540.05 288.50 204.65 162.75 1
« 12 000 1080.15 577.05 409.35 325.50

ilÉ 18 000 1595.80 842.10 590.90 465.30 ï IL

19 20 000 1773.10 935.65 656.55 517.-

1» Vérifiez et comparez! Vous constaterez que celui qui IB
choisit un crédit Rohner, joue à coup sûr!

I BanquelOlRohner f

I

L Partenaire pour le crédit personnel

Hl 
1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022/28 07 55

IÉSK;', remplir , découper , envoyer ù Banque Rohner , Rue du Rhône 31. 1211 Genève 1 p

|%?m. V-/111, je désire un crédit de «

| | '•̂ g'fe^̂ r— j=j désirée env. R-. |
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De la joie à la petite semaine
\M> cycfeme ~] PLATTNER TRACE LE BILAN DE L'EXCELLENTE SAISON DE SES AMATEURS

Oscar Plattner pourrait être un entraî-
neur heureux : une pleine poignée de
médailles remportées cette année par ses
pistards aux « mondiaux» de San Cristo-
bal , d'autres résultats de choix , un travail
bien fait , bien compris surtout. Et pour-
tant !

« Et pourtant ! c'est de la joie à la petite
semaine. C'est vrai, 1977 aura été pour
nous un bon millésime. Mais 1978? C'est
l'inconnu. Comme toujours. En Suisse,
nous ne pouvons rien garantir. Il n'y a pas
de continuité possible. Donc nous serons
toujours défavorisés par rapport aux
autres. Je ne parl e pas ici de la grandeur
de notre pays, du petit réservoir d'athlè-
tes, mais bien du travail en profondeur. Je
le répète : impossible affirme l'entraîneur
national.

L'entraîneur national du cyclisme a de
quoi étayer son pessimisme. De quoi aussi

tirer certaines comparaisons. Vingt ans de
compétition et dix de direction lui ont
ouvert les yeux.

Pour la Suisse, explique-t-il , il n'y a
qu 'un seul exemple à donner: celui de
l'Allemagne de l'Est... Je ne parl e pas du
régime politique, cela va de soi. Mais avec
une petite population , regardez ce qu 'ils
arrivent à faire dans tous les domaines
sportifs. Parce qu 'ils commencent à
s'occuper des « probables » au début de la
scolarité , puis les suivent si cela en vaut la
peine , les entourent , les arrêtent aussi si
nécessaire. Et, en plus, ils leurs donnent
tous les avantages qui peuvent exister : la
recherche technique, l'école selon les
besoins de leur entraînement, la médeci-
ne, la biologie, l'argent et une bonne
situation professionnelle ou sociale. Ne
vous y trompez pas, c'est exactement le
contraire de ce que nous pouvons faire

chez nous. En cyclisme, je trouve des
jeunes qui aiment et qui ont du talent. Je
les prépare sans moyens. Je me bats pour
eux. Je constate certains échecs et parfois
des succès extraordinaires comme ceux
de San Cristobal. Et après ? Il y en a un qui
tombe amoureux , trois qui passent chez
les professionnels, deux qui laissent
tomber la compétition et deux autres qui
n'auront plus le temps de s'entraîner une
nouvelle année parce que leur vie profes-
sionnelle va en souffrir. Alors... il reste un
entraîneur qui ne peut qu 'espérer!

Oscar Plattner n 'est pas homme à se
plaindre. Lorsqu 'il explique la situation , il
n 'a pas l'air de la victime. Au contraire , il
veut se battre , toujours et plus. Comme il
s'est battu en 1977 pour que puissent être
conquises les médailles. Car , ce qu 'on ne
sait pas, c'est que s'il ne s'était pas démené

comme un beau diable, il n 'y aurait pas eu
de voyage au Venezuela.

C'est vrai... J'ai un budget, qui n'est pas
secret, qui est celui voté par le comité
national: 35.000 francs. Or, pour aller
dans de bonnes conditions - c'est-à-dire
entraînés et équipés - aux championnats
du monde, en serrant les dépenses au
maximum, cela revenait à...
125.000 francs ! Le détail est simple:
quarante séances d'entraînement sur la
seule piste (insuffisante) de Suisse, à
Zurich: 20.000 ; une série d'entraîne-
ments dans des installations en bon état (à
Vienne) : 25.000.— ; l'achat de matériel:
20.000.— ; les essais en soufflerie pour
l'équipement: 15.000.— ; le manque à
gagner des pistards : 20.000.— ; le voyage
enfin à San Cristobal : 25.000.—. Faites le
compte et sachez que nous avons fait tout
cela avec nos 35.000 francs...

Un rien de modestie passée, Plattner
avoue l' aide - les aides - qu 'il a quéman-
dées. Un quotidien suisse alémanique a
donné 20.000 fr., l'Ecole polytechnique
fédérale 15.000, des mécènes le reste.

Quand je vous dis qu 'il n'y a pas de
continuité possible. En 1978, je n'aurai
plus à disposition tous les nommes de
1977. Et, en plus, je ne sais pas si je trou-
verai assez d'argent pour les faire courir...

S. DOURNOW
OSCAR PLATTNER. - Que faire ? (ASL - a)

Record du monde
pour Rompelberg

Le Hollandais Fred Rompelberg a éta-
bli, au Palais des sports d'Anvers, un
nouvea u record du monde de l'heure der-
rière moto. Entraîné par Noppie Koch ,
Rompelberg a couvert 72 km 241 dans
l'heure, soit 2 km 500 de plus que l'Italien
Pietro Algeri , lequ el avait couvert
69 km 741 sur la piste de Milan. Rompel-
berg (32 ans) est devenu , ainsi, détenteur
de trois records mondiaux sur piste. L'an
dernier , à l'issue des championnats du
monde, il s'était rendu à Rome où, sur
piste non couverte, il avait couvert
79 km 613 dans l'heure et les 100 km en
1 h 15'24".

Neuchâtel: une occasion à saisir
[agi kâskS-baH I Championnat de ligue B

Les rencontres de la 10mc journée du
championnat de ligue A n'ayant rien
apporté de nouveau , c'est tout naturelle-
ment vers la ligue B que se tourne l'atten-
tion.

Dans cette catégorie, «ça bouge»!
Champel a perd u de peu (91-90) son
premier match de la saison face à Marti-
gny. Les Valaisans avaient mal débuté
dans cette compétition mais se sont très
bien repris depuis quelques semaines. En
revanche, les Genevois - ils marquaient
certains signes d'essoufflement - ont
trouvé leurs maîtres. Ils sont maintenant
rejoints par Bellinzone à la première place
mais, ils ne demeurent pas seuls à briguer
cet honneur.

En effet , la très belle série de victoires
que vient d'obtenir Neuchâtel a propulsé
les hommes du Panespo à la 3mL ' place du
classement, en compagnie de son récent
adversaire: Sportive Français de Lausan-
ne. A l'occasion de la dernière journée de
ce premier tour , samedi à Renens, la tâche
des Neuchâtelois ne.sera pas facile car les

Vaudois restent à l'affû t d'une défaillance
des premiers. Il faudra donc que Davis et
des partenaires ne ménagent pas leurs
efforts afin de conserver les avantages
acquis au fil des semaines.

Samedi également aura lieu au Tessin le
choc très attendu entre Bellinzone et
Champel. Cette situation pourrait bien
favoriser les Tessinois et, du même coup,
créer un regroupement en tête du classe-
ment. Pour cette raison , les Neuchâtelois
ne doivent en aucun cas laisser passer leur
chance.

En fin de classement, Uni Bâle connaît
toujours de grandes difficultés à évoluer
et il ne serait pas étonnant d'apprendre
prochainement son retrait de la compéti-
tion.

Voici le classement à la veille de la der-
nière journée : 1. Champel et Bellinzone 9
matches /18 points, Neuchâtel et Sportive
Française 9 /14, Renens 9 /12, Marly
9 /10, Vernier et Martigny 9 / 8, St-Paul ,
City Fribourg et Muraltese 9 / 6. Uni Bâle
9 / 0 .  ::..:

NEW YORK, NEW YORK
E22 ÎIIClNEM/X!|||EZ_SS

avec Liza Minelli et Robert de Niro
La fin des années 40, à New York : un

saxophoniste, Jimmy Doyle (Robert de
Niro), est à la recherche de travail et hanté
par une nouvelle musique. La guerre a
passé et le swing n'est plus beacoup à
l'honneur, tout comme la nouvelle inspi-
ration de be-bop que joue Jimmy n'est pas
encore un succès public. Il rencontre la
petite chanteuse Francine Evans (Liza
Minnelli) ; fous l'un de l'autre, ils se
marient. Mais bientôt, c'est la séparation
et Francine revient à New York pour y
commencer une brillante carrière. Lui, de
son côté, connaîtra finalement aussi le
succès, mais quant au bonheur...
- Ce n'est pas un film musical mais un

film avec de la musique, précise Martin
Scorsese, un moment de nostalgie entre le
swing et le be-bop.

Il avait l'idée de ce thème depuis le
temps de ses études et le film a mis
longtemps, plus de trois ans, a être tourné.
Entre-temps, il a réalisé «Taxi Driver»
qui lui valut la Palme d'Or à Cannes. Sa
réputation américaine est certainement
née de « Mean Streets », et internationale
de «Alice n'est plus ici ». Le grand rêve
était donc une « love story » avec grand
orchestre que Scorsese voulait recréer à
l'ancienne, entièrement en studio. Le
tournage s'effectua en effet à Los Angeles
dans le plus pur style Hollywood. Comme
un personnage supplémentaire du film
tout New York est là, reconstitué, la
nostalgie ne s'arrê tant pas à la musique,
mais aussi à cette ville qui avait existé en

pacotille , en rêve, dans des décors faus-
sement trop vrais. Et l'histoire est à la note
de ces éléments-là ; deux débutants qui
rêvent de succès, feront carrière, contre
leur amour : deux stars qui naissent.

Pour interpréter le rôle important de
Jimmy Doyle, Scorsese a choisi Robert de
Niro «parce que nous venons du même
coin (du même quartier «Little Italy» de
New York) ; nous voyons, en outre, les
choses de la même manière et nous nous
comprenons bien tous les deux».

Robert de Niro n'est d'ailleurs plus à
présenter; récemment, on se souvient
surtout de lui dans « 1900 » de Bertolucci,

«Taxi Driver » déjà de Scorsese, «Le
Dernier Nabab » d'Elia Kazan. Tout
comme Scorsese, il est né à New York et
de là vient peut-être leur profonde enten-
te, qu'un soir de Noël , en 1970, fit éclore.

Quant à Liza Minnelli , elle était
enchantée de tourner en studio à Holly-
wood et elle a même porté une garde-robe
judicieusement conservée par sa mère
Judy Garland.

En fait, « New York, New York » est le
récit d'un moment et personne n'aurait pu
le faire aussi personnellement, en y met-
tant autant d'expériences propres que
M. Scorsese.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHÂTEL
Un dessin animé : BERNARD ET BIANCA (Arcades)
De la terreur : SOUDAIN... LES MONSTRES (Studio)
Exceptionnel : JOE C'EST AUSSI L'AMÉRIQUE (Studio - sélection)
Darry Cowl : ARRÊTE TON CHAR...(Palace)
Fiction : DANGER PLANÉTAIRE (Apollo)
En nocturne : LA PRISON DU VIOL (Apollo)
Luis Bunuel : VIRIDIANA (Apollo - séances spéciales)
Le dernier Lelouch: UN AUTRE HOMME, UNE AUTRE CHANCE (Bio)
Rires et gags : LA GRANDE LESSIVE (Rex)
Un grand comique : ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES (Rex - en fin

d'après-midi)

Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine
Coluche, on s'en souvient, c'est le

Calé de la gare, l'équipe à Romain
Bouteille, puis le comique «à la grosse
tête » dans un none man show». Ensui-
te, il y eut le cinéma, succès triomphant
aux côtés de De Funès dans i< L 'Aile ou
la cuisse», une comédie musicale
II Ginette Lacaze », des nouveaux sket-
ches. Mais quand Coluche revient...
c'est non seulement avec les trompettes
de sa renommée, mais avec son culot et
sa démesure habituels.

Il figure trois lois au générique d'une
production aux ambitions non dégui-
sées et qui porte en sous-titre «Farce
rabelaisienne pseudo-historique -

Coluche au temps des mousquetaires ».
Mais quelle intrigue a-t-il pu mettre sur
pied, avec un titre aussi racoleur que
u Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorrai-
ne» ?

C'est l'histoire de « Gros pit», un roi
paillard, jouissant d'une bonne santé lui
permettant de passer ses journées à
table, et voulant que ses sujets lassent
de même. Lassée de ces fêtes perpétuel-
les, la cour le fait mettre en prison. Il est
délivré par le chevalier blanc et se réfu-
gie chez son cousin, roi de Flandres. Il
demande alors à ce dernier d'envahir
l'Alsace et la Lorraine. Il rentrera lui-
même en sauveur et libérera son pays.

Le ski alpin semble avoir évolué
point de vue | Dans le domaine du spécial et du géant

Abstraction faite de Stenmark qui ,
actuellement , plane au-dessus de
l'élite mondiale - pour combien de
temps encore? - le ski al pin semble
avoir évolué dans le domaine du
slalom spécial et du géant.

Il n 'y a plus , comme par le passé, la
domination écrasante d'une seule
équipe : l'expression incontestable de
l'efficacité et de la supériorité d'une
certaine méthode de préparation.

A la grande époque des slalomeurs
français a succédé l'emprise des
Italiens avec les deux Thoeni , Gros ,
Radici , Bieler , de Chiesa... Ils occu-
paient , en nombre et en qualité , les
premières places des classements et il
était particulièrement difficile de
s'introduire dans le bloc que formait
leur présence.

Les courses de ce début de saison
paraissent , au contraire , vouées à
multitude. Il n 'existe pas de masse
compacte portant les mêmes couleurs
et témoignant des mêmes principes
d'entraînement. N'était Stenmark qui
exagère un petit peu , mais qui fini ra
bien par trouver son maître un jour ou

l'autre , on peut dire que désormais il y
en a presque pour tous : pour les Suis-
ses, les Autrichiens, les Américains , les
Yougoslaves , les Bulgares, les Alle-
mands, pour les Italiens aussi : ils ne
sont pas totalement dénués de réussi-
te. Cependant , quand on a été ce qu 'ils
furent , on n 'est plus rien lorsqu 'on n 'a
pas la victoire et quel ques places
d'honneur par-dessus le marché.

Les Français n'ont pas encore voix
au chapitre : les révolutions et les actes
de nettoyage qui ont eu lieu au sein de
leur Fédération ont pratiquement
détruit l'héritage qu 'avait laissé Hono-
ré Bonnet. •

Ils sont repartis de zéro et ils n'en
sont pas très éloignés. Autre constata-
tion : le potentiel technique de l'élite
mondiale. On voit rarement , dans un
slalom spécial , les hécatombes qui
caractérisaient les courses d'autre-
fois.Les skieurs ont réalisé des progrès
techni ques qui les rendent capables de
maîtriser n 'importe quelle difficulté.
Voilà quelques années , les élimina-
tions atteignaient un taux de plus de
soixante pour cent dans certaines cir-

constances. Ceux qui portaient ur
numéro de dossard élevé étaient des
condamnés.

Maintenant , même ceux qui pren-
nent le départ une heure après le;
premiers passent sans anicroche. Le
niveau général de l'élite s'est élevé
dans de fortes proportions : les
slaloms spéciaux ne sont plus ces aven-
tures qui se terminaient mal pour la
plupart des concurrents. Ce sont vrai-
ment des courses.

Cette amélioration n'est pas due à la
qualité du matériel et à la préparation
des pistes , mais bien aux progrès athlé-
tiques et techniques des coureurs.

Cette évolution suscite certaine-
ment un attrait nouveau et les modifi -
cations apportées au règlement
concernant l'ordre des départs récom-
pensent très justement les audacieux
de la première manche. La protection
que donnait aux coureurs établis
l'appartenance à tel ou tel groupe et
qui retardait l'avènement des jeunes a
heureusement été abolie. Désormais,
chacun a sa chance. Mais il faut qu 'il
sache la saisir. Guy CURDY

Danger planétaire
Un film en couleurs d'Irvin S. Yeaworth Jr.

avec Steve Mc. Queen et qui nous conte l'arri-
vée sur la terre d'un projectile extra-terrestre
et contenant une assez immonde gelée brune et
gluante aussi envahissante que dévorante.
Serons-nous unjour détruits parces puissances
inconnues ?

(Samedi et dimanche , deux derniers jours -
12 ans.)

La prison du viol
Dinah Hunter (Yvette Mimieux) écœurée

par les tensions et les compromissions de son
poste dans une agence de publicité de Los
Angeles, décide de tout abandonner et de
retourner à New York.

Elle part en voiture pour ce qu 'elle imag ine
être une traversée sans histoire des Etats-Unis.
Elle accepte même de prendre deux auto-stop-
peurs , un jeune homme (Robert Carradine) et
son amie (Patrice Rohmer) . Au milieu de la
nuit , ils la menacent d'un revolver , lui volent sa
voiture et la laissent sans connaissance au bord
de la route, sans papier et sans argent...

(Samedi en nocturne à 22 h 40 et dès lundi à
15 h et 20 h 30 - dès 18 ans.)

Viridiana
L'œuvre maîtresse de Luis Bunuel , osée et

audacieuse. Ce film n 'a rien perdu de son
actualité brûlante et donne toujours sujet à des
discussions très fructueuses , mais ce film
provocant , certes , est un chef-d'œuvre du
7""' art.

(Chaque jour à 17 h 45 - 16 ans.)

APOLLO

• Championnat de France de 1" division
(matches en retard) : Laval - Monaco 0-0 ;
Nancy - Nantes 3-0 ; Troyes - Saint-Etienne ,
arrêté à la 32"'L' minute en raison du brouillard ;
Sochaux - Paris Saint-Germain 2-1 ; Lyon -
Valenciennes 1-2. - Classement: 1. Marseille
21 matches - 29 points; 2. Nice 20-28;
3. Monaco 21-28; 4. Strasbourg 20-26;
5. Nantes 21-25.

Soudain... les monstres !
Un chasseur égaré apprend que la grosseur

monstreuse des animaux qu 'il rencontre a son
origine dans une substance mystérieuse qui
coule au pied d'un rocher. Dans sa fuite pour
échapper à leurs attaques , il découvre que des
habitants sont dévorés par des rats géants qui
pullulent. Adapté d'une nouvelle de
H. G. Wells, le film de Bert I. Gordon frappe
par ses trucages excellents et tient le spectateur
en haleine vu l'horreur engendrée par d'aussi
monstreux rongeurs.

Joe, c'est aussi l'Amérique
Inspiré de faits divers authentiques, réalisé à

grands traits dans le style de la télévision, ce
film de John G. Avildsen frappe par son éton-
nante subtilité. Les difficultés de communica-
tion entre un homme «cultivé » et son fruste

compère sont décrites avec une précision de
sociologue. «Joe , c'est aussi l'Amérique » est
un triomphe du cinéma contestataire. (Sélec-
tion , dès lundi).

STUDIO

Les aventures de Bernard et Bianca
Dans les sous-sols de l'immense gratte-ciel

de l'ONU , une assemblée de souris tient
conseil. C'est une organisation internationale
de secours aux personnes en difficultés. Une
déléguée coquette et hardie et un souriceau
timide , mais, au fond , courageux, se portent
volontaires pour sauver une petite fille qui a
été enlevée. Hériters directs de la grande lignée
des petites souris , Bernard et Bianca s'engagent
allègrement sur les sentiers de la fantaisie et de
l'aventure. La nouvelle production de Walt
Disney s'annonce déjà , pour le plaisir des petits
et des grands, comme une joyeuse réussite.

LES ARCADES

008514 A

Rapid 104
la fraise à neige
4£x hydrostatique

DSI»%D«4 "̂̂  votre
ICa pid partenaire
Rapid Machines et Véhicules SA
8953 Diellkon 01/ 7431111
Vente, démonstration et service

E Baud SA.1225 Chêne-Bourg. 022/48 66 22
B. Burri. 1052 Le Mont s-Lausanne. 021/432 03 05
J. Croisier. 2203 Rochefort 038/451010
Fédération Laitière, 1950 Sion, 02 7/21 2101
H.Hàmmerli + Cie, 1260 Nyon. 022/6116 31
D. Lauper. 1874 Champéry
Margot Frères.1800 Vevey. 021/5112 62
S. Morier.1831 Les Moulins. 029/4 60 10 5
E.Panchaud SA.1040Echallens,021/8l1180 S
RPerroulaz.1073Savigny.02l/971296 fe
pfefferle + Cie. 1950 Sion. 02 7/2210 21 °
C. Porret 2027 Fresens. 038 55 17 88

V U Ries.1099Servion.021/93 2115 /

BREITEN
OnnO Valais (ait. 900 m.)

y-fâ&L Vos vacances d'hiver en
jJ L̂ 'Jjb chalet et en famille dans
yÊhodA la station de bains et
*  ̂ vacances Breiten.

La seule piscine couverte alpine
d'eausaline(33°C)

• Nombreuses possibilités de ski à prix
avantageux dans la région d'Aletsch .
Ecole suisse de ski.

• Janvier-Mars: réduction pour familles
avec enfants (5-25%)

• Piscine couverte d'eau saline et salle
de gymnastique compris dans nos prix

• Centre de thérapie avec massages,
saunas, solarium, electrothérapie, com-
presse de saumure.

• situation centrale du restaurant
• Club-jeux de quilles-snack
Station de bains et vacances Breiten VS <
Département réservation de chalets |
3983 Breiten s/Môrel Si
Tél. 028/53345 °
dès le 8.4.78 tél. 028/271345 Télex 38652
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I PREMIÈRE SUISSE
§ en même temps que PARIS I
1 I LES HEROS de I I
Ë « A NOUS LES PETITES ANGLAISES » I
I A LA CONQUÊTE DES «PETITES ALLEMANDES» |
I STEPHANE HflLLEL. & REMY LAURENT I
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I PIERRE TORNADE l| Jr DARRY COWL

i Un film de MICHEL GERARD
| Scénario de MICHEL LANG \

B AU B̂ jSftl #%C^iEi5h_ i8h45 -2° h 45 l
I "s sTes VENDREDI et SAMEDI
Él NOCTURNE: 23 h 00 !
|| SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30 - 16 h 45 - 18 h 45 - 20 h 45 060631 A

ummmfwamum ¦mie i mi mu i m uni» IMI M———IM^
<p ^QT Tous les soirs 20 h 45 

ifi
« r * Jeudl-wendroilMB h 30 '"¦̂ ¦ 4P^ Samedi-dimanche 15 

h-1
7 h 30 3HS

I 16 B Lundi-mardi 18 h 30 1re ,„cmM
W\kW m %kW Mercredi 15 h-18 h 30 I VISIUN

27, faubourg du Lac OITI6 efl.lf13.nO
Téléphone 25 88 88 *¦ SCIIiai llO 060541A

LE DERNIER ET LE PLUS BEAU LELOUCH
ANOTHER MAN ANOTHER CHANCE ĝS|fe
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Jr AVEC DES PERSONNAGES fg ||
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I f RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
1 f Corcelles, Grand-Rue 39 Tél. (038) 31 14 74

I î MENUS DE FIN D'ANNÉE
m * ;
|2 * 24 décembre Saint-Sylvestre 1er janvier
». ï Patê en croûte, salade céleri Oxtail clair en tassette Consommé queue de bœuf
2j »• Consommé Célestine Filets de soles Dieppoise Gratin de fruits de mer
S? T Entrecôte sauce aux morilles Riz Pilaw Filet de bœuf sauce Périgueux
m 3 Nouillettes au beurre Sorbet au Champagne Légumes de saison
N J Salade panachée 

^̂  ̂
Tournedos en cage Pommes allumettes

f̂ J Tourte Jamaïque <*mF sauce aux morilles Coupe glacée
i JV pr. 25.— r̂  ̂ Haricots verts au beurre pr_ 26 —
S * Tomates à la Provençale '
'S ï ,__—————^^—¦ Chou-fleur Mornay n A RI C C
3j ? Pommes allumettes <K> L/AIMot
I, ï 25 et 26 décembre s.?/.?^ <.<. doucette j ^.  

AMBIANCE¦ J «,„,-_,* Coupe Saint-Sylvestre ~ ~\ HHIDIMI«.C

 ̂
ï OUVERT _. „ COTILLONS« 3- I I Fr- 32-— 1 1

H ï SE RECOMMANDE GUY SORET. PROPRIÉTAIRE. „__,.7«| 3?" 060673 A
~â irlrlrlrir'k 'it 'kifk 'ffk 'it 'k'tck it 'kir 'k'irkirtrlck it ttlririeMrtrlrlrlrltMriFitMcft A A A A AAA AAA A AAA Aft  A A A A

I Jpl SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
S3 rf* Aarau. Aigle, Allschwil. AppenzeU. Arbon, Au SG, Baar, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromûnster,
f% Ï07-! Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Brigue, Brûgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, LaChaux-de-
jj Fonds, Chêne-Bourg, Chiasso, Coire. Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont, Dletikon, DQbendor., Emmenbrûcke,
J3 Eschenbach LU, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gsfaad ,
&M Heerbrugg, Herglawil NW, Hèrisau, Hochdorf, Interlaken, Kreuzllngen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal,
fyî Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Balns. Lucerne, Lugano, Lyss, Mailcrs , Martigny, Mendrisio,
- J Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mûnsingen, Muttenz, Neuchâtel, Ncuhausen a/Rhf „ Nidau,
ÏH Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee.
y St-Gall, St-Margrethen , St-Morltz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Slssach,
*"* Soleure, Stein AG, Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Pellz , Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon,

Wâdenswil , Walllsellen, Wettingen, Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt,
H Zolingue, Zoug, Zurich
,';i Londres, New York, Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo, Bahraln

% Les actionnaires de notre société sont invités à assister à

I l'Assemblée générale extraordinaire
M qui aura lieu le

IH mardi, 10 janvier 1978, à 15.00 heures,
m au Stadt-Caslno, Musiksaal, Steinenberg 14, à Bâle

I Ordre du jour:
M 1° Augmentation du capital-actions de fr. 1 348 020 000 à fr. 1 482 822 000
ï| par l'émission de 660000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur
M nominale et de 688020 actions nominatives de fr. 100 valeur nominale,
g, au prix d'émission de fr. 160. — , assorties du droit au dividende dès le
jj^| 

1« 
janvier 1978.

^] 2° Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-
M actions, avec l'obligation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles
g actions aux anciens actionnaires à raison de 1 nouvelle action pour 10an-
^: ciennes actions de la catégorie correspondante.
'M 3° Modification du § 4 des statuts (adaptation des statuts au nouveau capital
gg social; le texte de la modification peut être consulté auprès du siège et
^J des succursales de la banque).

3Sj 4° Emission de 234 000 bons de participation au porteur de fr. 100 valeur
S nominale, au prix d'émission de fr. 160. — , assortis du droit au dividende
f_î dès le 1er janvier 1978, le droit de souscription étant accordé aux anciens
'ft détenteurs de bons de participation, à raison de 1 nouveau bon de partici-
y] pation pour 10 anciens bons de participation.
3| Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée
§1 générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou
.-.a une attestation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre
H banque) au plus tard jusqu'à mercredi 4 janvier 1978 auprès de l'une de nos

3J succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu
*?_{ et une carte d'admission.

jjji La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée direc-

 ̂
tement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au 16 décembre 1977.

m Durant la période s'étendant du 16 décembre 1977 au 10 janvier 1978, aucun
y ĵ transfert d'actions nominatives n'interviendra au registre des actions.
jîitf <
fl | Bâle, le 6 décembre 1977 Le Président du Conseil d'administration
r§j Prof. Dr. Max Staehelln

WSmWîlÊ TOUS LES SOIRS A 20 H 30 « LUNDI et MERCREDI à 15 h ;
| l SAMEDI et DIMANCHE: Matinées à 15 h el 17 _M5~j ¦

LE NOUVEAU GRAND DESSIN ANIMÉ \
ĝg?» :

^̂ ^̂ ^i f WALT DISNEY j

|ENFANTS ADMIS] ĴËËLI
BfHl/'V [*lB ™"* IPS '̂B!î ^ " " Rir_^TIIDEMCC «!afri-fc M'MW Samedi, dimanche. NOCTURlMcb g "
y1*™1****" 8 mercredi: mat. à 15 II samedi à 17 h so et 23 h g"¦ •18 ans * Dimanche à 17 h 30 ¦

I IDA LUPINO - EN PREMIÈRE VISION - «
î.1 dans ¦

¦ SOUDAIN... F,,.?I
LçGPAUUC j

| US MONSTRES! FILLE ESCLAVE :
rf rvApntcjur WPI K; comme toutes ses compagnes, ¦
II D APRES H.ù. WELLb elle doit assouvir les Infâmes peiv ¦
r| TCDDICIAMT " chants de pervers sexuels. N
g ICnnlrlANI f -18 ANS RÉVOLUS- Z

y rVVl 3LÎJULL21M DÈS LUNDI et JUSQU'A VENDREDI à 18 H 45 
^

| UN FILM EXCEPTIONNEL DE JOHN G. AVILOSEN Q

I JOE, C'EST AUSSI L'AMÉRIQUE :
H avec PETER BOYLE £
H UN TRIOMPHE DU CINÉMA CONTESTATAIRE @
H v.o. angl. - s. tr. français-allemand ™
H a * 058715 A Ff 1 mm 1 mmfl
MACULATURE BLANCHE

au bureau du journal , rue Saint-Maurice 4

W mt M ÔM Â I Tous les soirs 20 
h 45 10 «M« ¦

JPmWss-** a™mTtA^^  ̂Samedi-dimanche 15 h le 
aîlS 

W
y HOMMAGE À BOURVIL ET À FRANCIS BLANCHE < El
 ̂

le tandem du rire dans %i 
|̂

B LA GRANDE LESSIVE :r £̂ jj
JêM Samedi-dimanche 17 h 30 V.o. sous-titrée, fr.-all. H
f^ Lundi-mardi-mercredi 

18 
h 

30 dès 16 ans M
r| CARY GRANT et PETER LORRE dans l'extraordinaire M
|_̂  succès comique 

de FRANK CAPRA < ¦

| B̂ F̂ i ™««%»% EN NOCTURNE 18 
ans 

j
*4 

lon-r ^un ou 
SAMED, 22 h 40 et... *

j  DERNIERS JOURS 12 ans QèS lundi 15 h + 20 h 30 4
I j STEVE MC QUEEN ^

W";CIÉB j
I >A Aneta Earl TWi~W~

D'/ iVt/ t  t f f l lYÉ 'J i l lA K

I yA Depuis 20 ans, les envahisseurs RBIL' îi^aS^lïftlË r*
= J frappent notre terre. Serons-nous |Hl|iFnffl|W|fl K ^p̂ ^3»^
= M un jour détruits par ces puissan- f̂ Sik!•W|fjW;V'̂ IIQ^̂ aW
I KÀ ces inconnues ? m^m^mWtimMM.fkT̂ .TT: '.7?® r̂,»t!>m H

U -COULEURS - YVETTE MIMIEUX H

- [ i CHAQUE le 'ilm choc de Louis BUNUEL L
^| H ,i°:« VIRIDIANA ass- fc

i | 16 ans Un film qu'il faut voir pour pouvoir le juger! O58702 A H
I X̂ XXXX ^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -<
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i ARTS D'ASIE
I DISPERSION D'UNE COLLECTION i

d'un notable de Gazni (Afghanistan)
et de celle d'un diplomate italien

a

I CES COLLECTIONS COMPRENNENT: Un ensemble de poteries SASSANI-
= DES (Vl°-Vllle siècle AP J.-C), un ensemble de bronzes ISLAMIQUES DU
; KHORASSAN (Xe), Marbres du palais de Gazni. Boiseries (portes) islamiques et

5 du Nouristan. Un ensemble exceptionnel de 80 DEMOISELLES BAROQUES,
| DIVINITÉS en terre cuite, provenant des fouilles de DJELLALABAD 2000 av.

J.-C). Ensemble unique pour la première fois montré au public. Une collec-
f tion importante de Miniatures INDOUES et PERSANES (XVII°-XIXe siècle). Et

enfin une collection de STATUES en pierre, et en bronze du PAKISTAN et des
| INDES (LADDAK, THIBET, GANDARHA, INDE DU SUD).

L 

GALERIE ARTS ANCIENS BEVAIX
Tél. (038) 46 13 53

Ouvert tous les jours dimanche compris, 9-12 h, 14-19 h. OBISBO A
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GRAND CHOIX DE:

CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS
FONTAINES- PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS

Çatiten
(Jioieé l

Neuchâtel
Dépôt : GALS/BE
Tél. (032) 83 29 81
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SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Passe-carte

Jeu de famille (3)
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes

- Pierre et Lotti (3)
- Le monde de Jules Verne (3)
- La mère poule
- Oui-Oui et le Père Noël

18.55 (C) Revue et corrigée
L'actualité suisse 1977
avec l'invité du jour

19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) 1977: les grandes étapes

Bilan et commentaires
20.00 (C) Le Muppet's Show

Elles sont toutes là
avec Connie Stevens

20.30 (C) Fleur des pois
pièce d'Edouard Bourdet
mise en scène:
Raymond Rouleau
avec Rosy Varte
et Maurice Teynac

Rosy Varte et Michel Creton, deux excel-
lents acteurs jouant dans cette dramatique.

(Photo TVR)

22.25 (C) Maurice Genevoix
ou « Le temps d'une vie»
3me entretien

22.55 (C) Téléjournal
23.05 (C) Hockey sur glace

Match partiel

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Images suisses
18.00 (C) Verte vallée (5)
18.50 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Théâtre à la cour

- Les pleurs du meurtrier
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Abendlicht
Film de Lotte Ingrisch

21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Magazine mensuel

Arts et spectacles

l T f.,1 -
12.00 L'évangile en papier (1)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La petite maison dans la prairie
14.30 Les visiteurs de Noël

16.00 La pantoufle
de verre
film de Charles Walters

17.30 Allons au cinéma
18.00 L'enfance de l'art (1)
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing (3)
19.10 Pétrus, pétro, pétrole (3)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chroniques (3)
20.00 T F 1 actualités
20.30 Au plaisir de Dieu (2)
22.00 Titre courant
22.10 Trésor des cinémathèques
23.05 T F 1 dernière

\~ ANTENNE 2
12.20 (C) Satanas et Diabolo
12.30 (C) Antenne 2 journal
12.40 (C) Chiffres et lettres
13.10 (C) Je veux être chanteur
13.30 (C) Opéra pour marionnettes

chinoises
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le monde merveilleux

de Disney (8)
16.00 (CJ Aujourd nui magazine
17.00 (C) Monsieur Jadis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le petit théâtre (3)
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Un comique-né
écrit et réalisé par Michel Polac

22.15 (C) Zanine
23.05 (C) Antenne 2 dernière

[ .  FRANCE REGION 3 : ]
17.30 (C) Animation jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 journal
20.00 (C) Jeux de Noël à Draguignan

20.35 (N) Manon
des sources (1)
film de Marcel Pagnol

22.30 (C) F R 3 dernière
22.45 (C) Un événement

[ MERCREDI ~

21 DÉCEMBRE

Fleur des pois
Suisse romande: 20 h 30

Dans leur courrier, les téléspec-
tateurs ont fréquemmen t exprimé
le désir de voir, en période de fêtes,
une bonne pièce de théâtre. Pour
cette raison, la Télévision romande
leur offre ce soir l'une des meilleu-
res œuvres d'Edouard Bourdet,
a La Fleur des Pois », dans une ver-
sion réalisée par Raymond
Rouleau.

Bourdet n cueillit » cette u fleur»
en 1932. On peut, en la redécou-
vrant aujourd'hui, imaginer avec
quelles délices le Tout-Paris s 'est
amusé à replacer les personnag es
ficitifs de la pièce dans la réalité :
car n La Fleur des Pois » est une
satire explosive de la haute socié-
té, sur fond d'appartements
luxueux, de relations monnayées,
et de mœurs homosexuelles !

Le trait de génie de l'auteur est
en l'occurrence d'avoir su gommer
ce que certaines situations
pouvaient avoir de scabreux en
optant résolument pour une vision
comique des personnages et des
événements.

La pantoufle
de verre
TF1:  16 h

Lesne baron, excellente danseuse, per-
dra sa «pantoufle» pour trouver le
bonheur. (A .c. FAN)

Le Prince Charles qui songe à
prendre femme, annonce un grand
bal. La veuve Sonder et ses deux
fi/les, Birdena et Serafina, se
préparent avec fièvre; cependant,
délaissée et rudoyée, Ella, leur
demi-sœur, dont elles ont fait leur
servante, cache son chagrin dans
les bois près delà fontaine: c'est là
qu 'elle rencontre le prince qui,
charmé par sa grâce, se fait passer
pour le cuisinier du château. Il lui
donne une invitation pour le bal.
L'excentrique Madame Toquet, un
peu fée, arrange tout. Au bal, Cen-
drillon retrouve le prince, mais à
minuit elle doit quitter le château.
Charles la retrouve grâce au
chausson de cristal qu'elle a perdu
et la foule acclame la fiancée du
prince.

IX

^ot| « SPORTS
[ SE-T/S l ZANETTA

SKIS
Réparations
des semelles

Affûtage des carres
Réglage

des fixations
Choix de skis déclassés

1977 r¦ wintertiilfe
secours d'hiver
soccoiso
dïnverno

mym.

La solution idéale à tous les pro-
blèmes capillaires.

Maintenant, très avantageux

I TOUPETS
(aussi pour dames, ayant peu de

cheveux)

10%
de réduction

le toupet le plus naturel du monde
sur mesure (copie parfaite de la
nature), en exclusivité.

Comparez soigneusement et choi-
sissez avec confiance chez le
spécialiste (15 ans d'expérience).

COIFFURE-BIOSTHÉTIQUE
Dépt Toupet-Centre

«Rudy » Krassnitzer
Place de Serrières 1, Neuchâtel

Tél. 31 38 50.

••••••••••••••••••

RENCONTRE 2000 . j
 ̂ wCUUC une agence soucieuse de votre bonheur peut vous

garantir une aide efficace pour le choix de votre futur partenaire.

Consultez
RENCONTRE 2000
et retournez ce 
coupon-réponse à V̂ -
RENCONTRE 2000, rue de la Tour 3, 1004 Lausanne. Tél. 021/22 04 53.
Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : TéL 
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SUISSE ROMANDE
14.50 (C) Point de mire
15.00 (C) TV contacts
17.30 (C) Passe-carte

Jeu de famille
avec votre récepteur
et un jeu de cartes

17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes

- Pierre et Lotti (2)
- Le monde de Jules Verne (2)
- Une chambre pour rêver
- Oui-Oui et le Père Noël

18.55 (C) Revue et corrigée
L'actualité 77 évoquée
en sourires et en chansons

L'actualité 1977 revue par Michel Oénériaz
c'est un succès assuré. IPhoto TVR)

19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) 1977 : les grandes étapes
20.00 (C) Le Muppet's Show

N'aveE-vous pas envie de voir
la belle Peggy «Vamper»
Joël Grey ?

20.30 (C) Gala de
l'Union des artistes
44mo de la série
réalisé par Claude Barrois

22.10 (C) Maurice Genevoix
ou « Le temps d'une vie »
2me entretien

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE AfcEM&NIÛUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH Magazine

21.05 (C) Columbo
- Coup double

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Il balcun tort

[ TF 1
t - • -  — '¦¦ ' •¦ ¦ ¦ ¦- -  

12.00 L'arc-en-ciel
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous

14.30 Vainqueur
du destin
film de Samuel Goldwyn

18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing

2. Suivez les antilopes
19.10 Pétrus, Pétro, Pétrole (2)
19.15 Minutes pour les femmes
19.40 La poésie que j'aime
19.45 Mini-chroniques (3)
20.00 T F 1 actualités
20.30 Bonsoir M. Loyal
21.35 La légende des chevaliers

aux 108 étoiles
2. La forteresse

22.15 Hommes et sociétés
23.10 T F 1 dernière

ililllilprî Nii;;-;: :
12.20 (C) Satanas et Diabolo
12.30 (C) Antenne 2 journal
12.40 (C) Chiffres et lettres
13.10 (C) Je veux être pilote
13.30 (C) Opéra pour marionnettes

chinoises
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Bartleby

film de Maurice Ronet
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le petit théâtre (2)
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 (C) Louis XI
ou «La naissance d'un roi»
film d'Alexandre Astruc
(C) Débat

23.30 (C) Antenne 2 dernière

\ FRANCE REGJOtt 3 ;i
17.30 (C) Animation jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 journal
20.00 (C) Jeux de Noël à Hyères

20.35 (C) Zorro
film de Duccio Tessari

22.30 (C) F R 3 dernière

l MARDI ^

20 DÉCEMBRE

44e Gala de l'Union
des artistes
Suisse romande: 20 h 30

uam présentait aes emmpanzes, un
numéro parmi un très riche program-
me. (Photo TVR)

Ce traditionnel Gala de l'Union
des Artistes, quarante-quatrième
du nom, s'est déroulé au Cirque
Bouglione à Paris. Une tradition
pour le public que de se retrouver
sous le chapiteau de ce grand
cirque, tradition rompue cepen-
dant l'an passé, si l'on se souvient
que le Gala avait eu lieu aux
Etats-Unis. Pour ceux qui ne le
sauraient pas encore, il faut rappe-
ler que cette manifestation annuel-
le est organisée en faveur des
anciens artistes, comédiens
déshérités, ceux qui ne travaillent
plus guère, ceux qui sont dans le
besoin, et ceux pour qui l'âge
impose une retraite forcée,
souvent sans prestations sociales.
Cette année, c'est à la Télévision
suisse romande que revient la
primeur de cette diffusion. En effet,
aucune autre chaîne n 'a encore dif-
fusé la retransmission de cette
soirée.

Zorro
F R 3: 20 h 30

Au moment de prendre ses
nouvelles fonctions de gouverneur
du Nuevo Aragon, Miguel est
assassiné dans une auberge, peu
après avoir retrouvé, inopinément,
son ami d'enfance, Diego, qui fait
alors le serment de le venger.
Despote sanguinaire, le colonel
Huertz, responsable de ce crime,
entend bien demeurer le seul
maître de la Province, mais devant
les lettres accréditives présentées
par Diego qui se fait passer pour
Miguel, il est contraint de s'effacer,
la mort dans l'âme. Frivole et
poltron, Diego ne s 'intéresse guère
aux choses de l'Etat. Profitant de la
chance qui lui est offerte d'asseoir
davantage son autorité, Huerta fait
régner la terreur, mais un cavalier
habillé et masqué de noir répare
les injustices, galvanise le peuple
et ridiculise l'armée. Huerta enra-
ge. Ce mystérieux personnage est
omniprésent, mais toujours insai-
sissable.

VII

I SUISSE ROMANDE |
10.50 (C) Ski à Cortina

Descente Messieurs
12.30 (C) Ski à Cortina

Reprise en différé
13.30 (C) TV contacts

Emissions à revoir
17.30 (C) Passe-carte

Jeu de famille (4)
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes
18.55 (C) Revue et corrigée

L'invité : Archibald Quartier
inspecteur de la chasse
et de la pêche
du canton de Neuchâtel

19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) 1977 : grandes étapes
20.00 (C) Le Muppet's Show

en compagnie des Mummens-
chanz

20.30 (C) Jeux
sans frontières
Spécial Noël aura lieu
en Ecosse
L'équipe des Brenets
représentera la Suisse

21.25 (C) A vous
Jean-Jacques
Lagrange
- Le taureau des sables,
d'après une nouvelle
de Croinna Bille

21.50 (C) Maurice Genevoix
ou « Le temps d'une vie»
4me et dernier entretien

22.20 (C) Téléjournal
1

SUISSE ALEMANIQUE
10.50 (C) Ski - Coupe du monde
12.30 (C) Ski - Coupe du monde
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Libres loisirs

- Les joies du tissage
17.00 (C) La maison des jouets

18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Conseils pour seniors
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Waagrecht-Senkrecht

avec Jurg Randegger
21.05 (C) Magazine politique
22.00 (C) Max von Moos

le peintre de la folie
22.40 (C) Ski • Coupe du monde

L___I_^L̂ ^̂ J
12.00 L'évangile en papier (2)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La petite maison dans la prairie
14.30 Les visiteurs de Noël
16.00 Concours hippique internatio nal
16.45 Laurence Durrel
18.00 L'enfance de l'art (2)
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing (4)
19.10 Pétrus, pétro, pétrole (4)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Show Machine

21.30 Othello
opéra de G. Verdi
par l'Opéra du Rhin

23.45 T F 1 dernière

| ANTENNE 2
12.20 (C) Satanas et Diabolo
12.30 (C) Antenne 2 journal
12.40 (C) Chiffres et lettres
13.10 (C) Je veux être toi
13.30 (C) Opéra pour marionnettes

chinoises
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Léopold le bien-aimé

d'après Jean Sarment
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le petit théâtre (4)
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Banlieue
Sud-Est
d'après René Fallet (1)
réalisé par Gilles Grangier

22.00 (C) Divertissement
23.00 (C) Les chemins tendres
23.25 (C) Antenne 2 dernière

17.30 (C) Animation jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 journal

20.00 (C) Jeux de Noël
à Villefranche s/Saône

20.35 (N) Manon des sources (2)
film de Marcel Pagnol

22.20 (C) F R 3 dernière
22.35 (C) Réussite

| JEUDI
22 DÉCEMBRE

A VOUS,
Jean-Jacques
Lagrange
- Le taureau des sables

Suisse romande: 21 h 25

Quanta l'émission que le specta-
teur verra ce soir, il s 'agit d'un
conte étrange qui a pour cadre la
nature sauvage de la Vallée du
Rhône.

Un brave paysan un peu truste
débarque un beau matin dans le
cabinet d'un notaire. Plutôt timide
et embarrassé, il commence à
raconter une histoire d'apparence
anodine : près du fleuve, il possède
un grand champ de mais. Il aime
cet endroit solitaire, où il lui arrive
même de dormir lorsque les nuits
sont douces. C'est là que, étendu
surlesol, il lui est arrivé d'entendre
une espèce de galop sourd. Un
jour, il décida de dégager un objet
apparemment informe qui émer-
geait du sol de son champ. Il lui
semblait que là peut-être se trou-
vait l'explication. Plus il creusait,
plus les contours de l'objet se
dessinaient: un taureau. Un
énorme taureau de bronze dormait
là, dans le sable et le limon...

Banlieue Sud-Ouest
m
Antenne 2: 20 h 35 
__________BK«__B_'.m«#»eT^SCT-r^____l____H_M-__r___FR

uuetie uaui u juuc le IUIC UG mai ic -uuiii
dans ce feuilleton adapté d'un roman
de René Fallet. (Phoio Antenne 2)

En juin 1947 paraissait
« Banlieue Sud-Est». L'auteur avait
dix-neuf ans et demi. Le livre eut
du succès auprès des quinquagé-
naires d'aujourd'hui, et Pierre
Brasseur en fit acheter les droits
cinématographiques. Le metteur
en scène pressenti s'appelait Gilles
Grangier, le jeune premier envi-
sagé avait nom... Jean Carmet.

Trente ans ont passé, un peu
vite. «Banlieue Sud-Est», qui ne
s'était pas réalisé à l'époque de sa
naissance, vient de l 'être pour la
télévision et son metteur en scène
s 'appelle encore et toujours Gilles
Grangier. n Banlieue Sud-Est» en
leuilleton, sa vraie destination
populaire. En trente années il a pris
un tour torcément historique.

— « m m _ ¦  _ M ¦ _ P ¦ ¦ -___

BNIVWÏS*VI 3& 3̂ÛA"S3Î

•(jo |nonQ
zaïp ) j aiiej auay ap 'gig-j vi 30 Nid VI 'S3T1VH S31
: SUBJ ap (medsjp) ajjuaA np sanbjBjejsou sa) jnod •

îouesno ,-! a| jed aeiçjjuo:
ajunoasuj .p auoz e| juop 'saBajd amw SJBABJJ e 'sajsjc
sap sjoq 000£ 1U0P '<-u>| 000'O L Jns 'suojo ieo jdas
ap ajjou aun,p pjoq e 'aBnoy Jaw e| e anbjjue uv,! ap
'jsa ua jsano,p jjasap pue_6 np aas.aAe.ij e| 'S319VS
S3Q 3!d3ISIOyO :( 9JPuajdd e,p ap!Ae juejnqap
ai j nod ja'sapnjiiiB ouuaAouj ja assBq ua j nauuopue.
ai j nod uouerj.ii! aju anaoxa) 3VMSINId1V,T 30 3DC
-INH031 :sa6BW ! ua ajj ojs m uos '3X08 VI !(|BAaqo e
aDUBJja pj noja |)  WA3HD V 3A3U NOIAI (assms JoAed
uojsnjj iQ 'pnenjJV za^p) :spuej B snjd sa| jnod ¦

"0NV18 NldD - NVIAJVIAI
anOd H3SIV9 30 SVd -3IIAIOIAI VI 30 NWMOU 31
nnVd 13 3ldd3ld :33SSVD 3ni3cJO.T V 3IAIIAIOH.1
:3i/Mmd vi uid î SôHNVAI ^osnao NOSNiaoa
'(assmg JoAed uojsn'jjjo) SJJSJO ' sap a|oog,| B snoj : (aj
-j |3j e ja aj i| ajj Bj e 'ajj | e) aBe.p sed ••• e sue jdas ap •

:a3d 30 SNIIAI3HD Sa3IIAI3ad S31 '3iaisnoNi.i
30 sinaso S3i ̂ noiasi/wn sa sansivsiNoioo

11
S31 !S30VSI0a0 S31 13 SH3I1VA3H0 S31 ' {as
-sms lo^ej uojsnjjiQ) ewujeo suojjj pg xne «saj Boj d
np sj amuoid » auos onoq c| susp : sue jnau e x;s ap •;SlNVdN3
xnv 33iN03va isava 30 anoi \n : : JIOBJ IIO [ sajj
un 'saiûaiu sa| zaqo : (assins JoAe,j 'I0|nonrj zaqo '«aj
-!Ojs|i|,p sajAj i sa| susp sed jsa,u mb ajjojsj q.i » auas
BI SUBP snoj ) xnvNanor S3i 13 ssaAii su '¦ SdiAi3i
HO 3anS3lAI VI :S1N31AI313A S31 -'lN3DaV,1
:sue jmq e XJS ap suoôjeB ja sany sa| jnod •

•'33NVdN3
NOIAI 30 San3inOO S31 -'SinaiONVIAI :(S.J!S!0|
sap a|OD3,n zaïp ja) .' g-|-||A VI lN311inO T H13d
13 3J_L3NnOIAI 3ND ^OaVd C1V 30VN3lAIOad (assms
JOABJ uojsnjjjp 'jo inono zaqo) sjijad-jnoj saj jnod •

î sejqep
-UBUJiuooaj sajjij sanb|anb 'jaj npBj o| j nod 'PJOA

-aipjjj ip juoiAnp
xj oqo a| anb aqojeuj a| j ns samaAjauj sao ap JUBJ
jUBuaju |BUJ e X n -aBipojd np jua;j 1 QON ap oipo_dde ,|
B saBç snoj ap saunai sa| j nod ja sjuejua sa| j nod
sajAj i ap ajqujou a| aauue ua aauue,p jajuauj Bne j nod
sj naj ipo soi ja sj najne so| juauuop as anb ouiod B~|

sa6e snoj ap saunaf jnod laoïu ap saiiiaAjaui samaj

3U9IM333C] 81 3H0NVIAIIO

•sie|Bue JOUSJ ajqapo a| 'sjeaj
jajaj jsa,nb |eapj aj aj d_8)U!,| e aoe|d
apue.B sun asspi }3 ip}|AO>|eisoqo
uil-uiQ B ooj pap jsa o||0 .' suojjuedde
saj ajujsp sas ap aun,| iu j naj isodujoo
ai rio Bj nqsqiv.p iBAiJsaj 'OW \,Z ne
aauuop 3j3 e a.Anaa ajjao AS^O^OJC)
ap |e_ isoip_ o J3 ||eq ns 3|BOOA anb||daj
snbjjjuBeuu sun auuop «snBipojd
sl!d " a3 '« SB |O0!|\| -JU !BS » no «siij noo
xne aj ajAU e~| » snb S|aj sasj iBs
sa| susp sanol ajja juBAnod sajajsAuj
sj n3|sn|d ap j najnsj jsa mb uaj
-jug' u]LUB[uaa sp ej ado 'gnblQOad
Slld 31 -Z spueuJOJ oipey - Sfr M LZ

••' JBUISSBSSB .I sed aiuauu
uau '3||!A B| ajnoi ap sjosdsaj sn|d si js
snA us sn|d s; aBeuuosjad a| ajjs B JJU
-SAjed j nod ajnoo jn| au us]y j «ouj ne
ssjnoo » B| iss,a '|]-J!p 'apuouj ssq ao
us 'siduuoo mb asoqo a|nas e-\ -aiijdos
-0||qd anbj uAo js sp|0J^ sun 'sujaAnoB
es j nod'sjdopBBJJB g AJJSJ 'SBB sunaf
sn|d uos saQ -pouoiA) ajjsuioj uy.p
SSIBôUBJJ uo|jejdepB 'iiaMoj JSJSSI
sp'aaajd 'ynva Aytldd 30 dyiOlSIH.H
-.Z apueiuoj oipey - so q 02

3UBIN303O LI I03I/VVS

3UaiM3D3Q 61 IQNm

•zoqjoo addj imd sp
uoijoajjp e| snos aoB|d ujnajujapBDv
ujniBa||03 np sjjsaip-O.I 'SASUS ç;
ap sj nao L)3 sap 'spuBiuoj ssis;|0_
sap j ed 'OUOIBJO .I sp SjJJBd sjajuj ajc
e| juBU-j o^ saiBiuBO Sj OJj ss | 'sBnoJB;
B 'xj OJO-s iuj BS asj|6g,| ap j oaji p
us '!nL|,p_no(ne suoj puajua sno\
¦ajUBqdid^.i B ajiAjj BN B| ap '|ao^
ap xnajB iiSJ spAo a| j usj qaïao SSJBIUB:
XJS ap ajms sun joj n|d isa OUOIEJO ja:
'B jzdja -] B vzn us ssodujOQ - (I - UIUJ 1=
us SSSSIAJ » B| ja ns!HjjBi/\| 'jg 'uBSf 'iç
uoias suoissej ss| ajj us SOB|5
puajd « |so[\j sp OIJOIBJQ ",l 'qoeg 'g ¦(
ap ajAnaoj SUBQ 

,
3'lV0ISnV\

3yn3H,1 Z apueuioj oj pey - u u

•SjBLiojBujnBag ap a|Oj ai susp
isuad sioouEj -j OSAB Z3J3Q addj nnd
sp '« |OUJ jsa ,o noj p a-) » aa|njijui SOUBJ
-suooj p ap aoajd aun 'ja ajs pog e|
ap j uspjssjd |3npe 'ALU|B/\ uesp OSAE

ua|j3JiU3 un pjoqB.p jnoi suoj nB snoN
asjBà uBJj-aipçiujoo B| sp ssuaoa.
sa| j ns pj BBaj ap sjioj p sas J |0| BA BJJBJ
ap jj Bppap mb sjnaine.p adnoj B jjjac
un jspuo^ ap 33p!,| jns Sj Bqoj eumBag
anb 'JSJJS us 'ua js |||n[^ a\ jss ,3
•sanbijBUJBjpsjn3j|sodujoo i3Sjnsjne
ssp sjapog B| sp sjj BuaiuaDiq nB SSJ:
-BSuoo a|B]03ds uo|SS|Lua aun asodojd
3ouBjj -oipBy - SNV 002 v ynsinv.Q
1IOHQ 31 - Z  apueuioj oipey - q gi

aiiaqss i jed sauj BBUJ ! '|ejjnrj puejoy
ap sj niuaAB anaAnou aun '39NVHD3
3Uan : l apueiuoj oipey - go M OZ

3U3IM303 Q OZ ICWVIAI

•auuejpoiauj ua JJ UIJ jssne jnad
3|||A3pnBA 3| 'UOIJU3JJV i « S|||AapnBA »
ap BJoiji|Bnb S|0||B9 aj iBSSiuiujoo
ai anb ajanbua 3jjso susp SIUIB sou
ouop suoAing "-sjajoeJBO ap auiujsj
sun ;sa mb SJIGIAI un OSAB sssud xne
BJSAnojj ss n 'sqoooid e jueno 'Jnsp
-c|Bq juaujaJ3{|n3ijjed sapnBJoiua .p
J3]||03 un 'xnBA jed JS sjuoiu
jed 'jssseqoj nod BA SAijssjsp aj qaïao
ai '|30N aP sdujaj saa us ssoj jios
ssajd B| anb uompejj aun jss.o i SSJSA

Bues ap sey j auiuo ap sey SJB ||I/\

3UaiAI303d IZ IO3U0H3IAI

•JSjn0 33SJ B 8|B3|SnUJ
a]p3UJ03 a||aq aun 'sasuassiuj ujsj ap
j i|duiaj as sa|||3JO sa| no ajsi e| J I IUOS

as j nod «jBog Moqg» e jssusd sp
jiyns n 'n Ajoig spig ISSAA » aiqei|Aau!,|
J3ip sueg 'KUieDusuj E iBOjsnuj ii a\
JBd sjjod aja e \n\ dnoo apnj un 'SUIOUJ
-UB3U S] BLU 'IBJA SBd jss,u B|33 'jjnaui
as asjBôuejjsjiajado,! anb j|p UQ -uja>|
3UJOJ3r 3p 3|B3ISnOI 3JP3UJ03 'J.V08
MOHS : Z apueuioj oipey - SO M 0Z

•Aoq>|3u,3x 8J|ej 3| JIBS auj ujos
'jnouj nq,p 3S||ieuja juepusdss
SIBUJ 'jns ua;q aiuejnoAua 'IUBJJ
-aug d auueqo ne aoaid aun i ajuaA ua
SIUJ jsa sjaudojd jna; snb sipuBj iuos
-supuajis .s 'juauuo||ided saBeuuos
-jad sa| juop ajAnao ajjaa ap aBeBap
as mb aiueisuos uoissojdaii,| jsjja
ua jsa,3 •••saouaiis sas ap ja siuauj
-suiujsqo sjuai sas ap aBeBap as mb
3||iqns 13 spuojojd 3i|J3A B| JBd sj nsj
-epsds ap suoiiejsusB sap ainoAua
e «s iesijso BT» 'jjoui es JUBAB nad
aiuoa 'sssnj jnsins.i sp sosjd ajam
-jarj 'ssnbBr UIB!||!/\/\ ap uoji BidBpB
'Aoiwatpi uoiuv.p aipauj oo '3ivg
¦|y30 VI : L epueuioj oipey - S0 M 0Z

¦assa_6a||E ,p
jssne ia nA3Jdui!,p suia|d aipsnaj
aiuBuaadjns ia anaaj aun BLUUJOO
ajapjsuoo uo,| anb uaqnqog ZUBJJ sp
« •[eui |oujaq ;s ua g 0 |\j amoqdujAg »
B| Bjas ao 'jauj ujjsi jnod :sa(pap isa
a||a spnbxnB ss||g SJ[/\| ia ,|/\| ap iniso
iss sjAnœj sp SJIII s| 'gget us susy
B S3SJ3 : A>)SU !AE_ 1S JOB|,p «0U33U03
s)(BO uoyequmQ » :UJIJBIA| >|UBJJ
sp «a;ieqjv » 3jnjjsAno ,| :8Joaua
auj uiejBojd ny -npjad aia jueAe |BU
-|6uo ,| 'a|do3 aun aisaj asj nos si iuop
jjezo|Aj v-M ap «ete AN '!euj |os
ua oijaauoQ » nssq SSJI np 3isjdJ3iu|,|
BJ3S 13 3ASU3Q 3p 3JJ018AJSSU03
np sijsoniJiA sp sssssp sa| susp
j nasssjoj d SUJUJOU 3J}8 ,p }ua|A mb
'naujei 33uaxB|/\ | 8is]in|j a| 'aajjos B|
ap 3isi|og 'LiaBqsJSUjujnrj B jauAaj gt
un gu '343. 01435 Bjoag JBd abuip
ySO.I SP 1J33U03 Un 'HBH-BIJOPIA,
np i3SJ !P ug -3A3N39 30 1U30NO0
3T :z  spuBuioi oipey - 0£ u oz

3uami3D3a zz iQ3yarj 3A
•ai||Bnb sinsq sn|d

B| 3p SU0!161S3jd S3p 3SA6 |BJlSaq3JO
13 |B30A 33!jiije,p naj un isap '|u
-panj e ipj SA 3P Jeo '3iue|||i3d SSJJOS
sun isiuojd snou epo luponj sp
« iipsjipg luuej Q » js '!PJ3A sddssnifj
sp «jjB}S|ej» l ajAnso .p-sjsqo
Xn3p 'S|3UUOIld33X3 suj insseuj
si|Bjpod xnsp 'sjnsine sj nsi j ed sssu
-{UJJ8} sanbuA| saBed ssj aiuj ap soi
iuos mb suoiiiyed xn3Q dOlS-NON
Va3d0 -Z  apueuioj o.pey - so M 0Z

i saj ioisit) sas
-ns|||3AJSuj sj ns | jnod ia[ns xneaAnou
ap lueuuop jnai ua inoi emuie jna|
aBeiueAep ajosua j a ipss snb ejsj au
mb SIBUJ 'Bj mpoj d ss luappuj ijisd un
'lUBunod 'ssBBpuoqBBBA siusuuop
-sed sp uoiieujBeuJ!.! JEd ji|duJ033B,p
isa mb nal mad un laujjsd jns| spo
•SSUI43BUI sspj noi sj ns | ssimpsj iuos
no j BBuBq 3| suep 'sinojs-ssses i]isd
un jnod lusAnoJisj ss 'ssujnoi j na|
sside mb snqoine.p sj nsjjnsqo xnap
'iuauj3|3 ia 3ABJ £) suOAnoj} A snoN¦ ssj BiuBJj 3nBuB| sp sauiujBjBojd
sap snbmoqdoipsj ainBunujUJ03 e|
led anquiie 9^6 L 

us « 36 BJI3[AJ }j noo »
sj nosuoo np xud amz ai nô'aj B sj opnBA
inainB.i ap IUBUPBUB saji sixsi
33 -zepjeo s||UJ3,p sssid '3NDH VI
3Q Nid VI : l apueujoj oipey - S0 M 0Z

3UaiM3D3CJ ZZ lOPSt

AX
•ajaqdsouuiB .p

SL|OU sn|d e| ja aaj qnj nba sn|d
E| ajAnaa uos sinop sues isa ia jna)
-podujoa a| uj anb sssou ap BBBâOA
un,p sj noa ns ssodujoo sis E H 'Sj nsi
-|pn8,p sjqoiou jnod uoji BiaAaj aun
luaujauiBiJas EJ ô S mb uqoss|âpua|/\ |
sp "ZV suj nBsy » 3| suiujejBojd uos
e luosuj IUBA B US sniiBq suiujsqo sap
jjos zoqjoQ pqoiiAJ 'sn|d ap SJOJ aun
•qoeg g- p ap 'aj issqojo 13 sj nsoqo
'!|os jnod «EfZ AMa [euj 3J ua IBOIJ
-j u6e|Aj » a| .' 3JissqoJOi3 ouBjdos j nod
•jjezoïAl v-M 3P '«S9 L A» '31B||qnr
'aieiinxg » iuB|aou|i3 ,| .' uqossppua|/\j
8p 'sj issqojo ia j naoqo 'ouBjdos
jnod «z^ Buj nesyii 3| :auj uj Bj6ojd
neaq S8Ji un asodojd snou mb zoqj oj
|3ipi|/\| sBijj p snb 3113 e| sp jnaoqj
si ejas so 'j |os 33 'sapueuioj sa|BJOqo
ssispos ss| JBd jnoi jns | e sunoeip
SUUOp 1J30UO3 |aUUO|l|PBJ} 83 '133Jip
U3 '31vaa3HlV3 VI V 130N 3Q
ia30N03 : Z spueuioj oipey - 0£ M 0Z

¦"i aj iej e aipjjjip ajosua isa
Xj oqa un 'eps saj ds ig sj aAj p sipa.
ap 13 S3iuo3 sp sipnssj sap 'SUOj l
-3a||03 sap 'SUBUIOJ sap 'sajœiusuj
-nsop sap :saj pjo snoi sp suo|iS3B
-6ns ua sipu 'ouop SUJZBBBUJ jsiujsp
un 'Xj oqs j ns | JSX JJ e snusAJBd 3J03U3
SBd iuos su mb siusj Bd ss| snoi B

3SS8j pe ,s uojg apnep 'aauue,| ap uop
-sj uja 3J3|UJ3p 31133 j noj '3gg3Nn3r
NOI1D313S : zapueuioj oipey - OS M 6

3divaviAioaa3H oiavy NQIJ.3313S



#îins s anor #
mja S36 BU9 LU L5L 9C f&M

suep

BSitibft̂ r̂SUB f̂flWWPrt 30NVn0bl 3Nn9lui 18

¦)iij  L__Qi__p_B_Hj 1 r WW i» viMiuTiM JB

leujnofapi (o) OE'ZZ
a|l!S|0J3 3|03|M :3»3paA

uoqojd pjeujag JBd SBIJAUJ

;inu ap
xneasjo san (o) OZ LZ

(6m-8Zn)
>|003 SSUlBp supi|dB3

SJnajBJ0|dx3 spuB.19 (3) OE'OZ
snoA Jnod aiueqo

3IIISI0J3 8|03!|\j (3) OZ OZ
aunej aj iou ap ssisapow

sn|d sap un,| luejj nod
isa sinopaj IUBI xuA| 3")

snoA-zapuay (o) gg'6 L
IBUjnolapx (3) OS'61

suosuBqo ssp 3pBJBy-i!H-!luv
0)1 - XO (0) SS'8l

S3H3un| sa-| '6
sij iejd e| suep

UOSIBUI sij iad E-] (3) SSYI
s3|ezuoj) Apsadg (3) OVLl

leujnofapx (3) OEU
ssdBOipuBq ssp uo]iej63iui ,| no

«SlUBJUS S8JinE S3| SU- LU03 »

ssjjne sap JIOJRU 3| SUBQ (3) 0fr'9l
pBg-|A0|\| 8p |BA|1S3J nB
aqnuea np 3J0|>||0j (3) so'9l

(38Jl!l-Sn0S U0]SJ3A)
onszzog ounjg sp w\\i

3J3JJ UOUJ d|/v (3) SP'Pi
|0A J3d BJO.un (3) Sfr'El

ejsjAiy-spi (3) OE'El
Sj n3|SS8|AJ W>| 9L

SOABQ e snbj pjou pis (3) OE'Ol

1 3QNVW0H 3$$inS

leujnolapi (3) SZ EZ
3j api|od susg

jaqo an (3) ot>'ZZ
JllJOdS BUJEJOUBd (3) SS'IZ

IBUJnofspi (3) SflZ

Sjn31B138dS8|31 S3p JJ33U03

snoj j nod
anbisnjAi (o) g ioz

IBUJnofspi (3) OO'OZ
sojaiunu e assms susion (3) Sf'6l

|B3jU|UJ0p 36BSS3IAI (3) 0^61
3H0UIB|» J3p J3JBA 0l'6l

|BUJno[3|3i (3) 00'6l
aau.nof sp mj (3) 09'8L

3A0| si p33u noA ||V (3) SS'il
saiuep »3 AJUSH (3) OlYl

e[B|/\| 3||pqe,1 (3) Ot-91
•• asuep |B,r (3) St'91.

|0A jsd ejo .un (0) Sfr'El
eisiAiy-api (3) OE Et

anbjiseuiuAB |>(s-3|3X (3) Sfr 'U
3|BU0|1BUJ81UI 3SJI103

!>IS (0) OE'Ol.

1 gftoiwviAmv 3ssins~

ajaiujap 1 j  1 SZ EZ
euiamo ne suonv SS'ZZ
-liBSUBp uo,| «g SZ ZZ

EpnsBiAj oiqsoj. JBd 3si|B3j
S3||013 801 ssi 1

sapoia 801 xne
sj 3i|BA3qo sap apuaBaj e-| SC'IZ
UB|i!B|/\ | suj pnbsBp : Jnod

«un» ojaiuniM OS OZ
S3»!|enj3e i j  j. OO OZ

j3juo3Bj 'uajq qg gtr '61
ssieuojBsj S3ji|enj3v 0Z'6l

ajpuajap snoA jnod satnuj iAJ si°6l
ojoui-ojne 3UIZB 6E|AJ ot>'8l

siuie.p SUOJIIIUJ 0£ SO'81
Ipiuj-sajdB ipsuies 3|

snou OSAB ouop zajssy oi'fr l
JIOS np su8K)jsn|/\| SE'El

S3ji|en»9B 1 j  j. oo'El
anbijejd saunap Sf'Zl

sajoliui m anb ao JOUI-SJQ OE'Zl
qno a!|?je|!qy OO ZI

| - t Jl 
~ ~

ejam.ap E y J (3) OO ZZ

l_i SBJ}U3dJB3 3p pAjlSSJ
B1JBX 3JpUBX3|V JBd asj paj

laABUinQ 8JJ3|d sp

junoui sed au
luatuuiOQ (0) OS'OZ

J3|Aj-aJjno (3) OO OZ
S3J!|Bnjoe E H d (0) 9S 61

snou 3Jiu3 ipauiBg (3) ot'6l
saieuoiBsj ssji ienjov (3) OZ'61
8|BU0lB8J uopjAspi (3) S0'6L

assaunaf E y d (0) Sfr'81

1 € NOID3M 30WVH4

ajamjap z auuajuv (0) 910
jaiued np snsssp 31 (3) SS'ZZ

Hpiueg 3pnB|3 JBd aasipaj
}3ssn|/\j sp psj^iv.p aipsujoo
jai|apueqo an (o) g£ Q2

puj nol z auuajuv (0) OO'OZ
S3i3j s3p uinq|B,T (3) Sf'6l

S3|BUOI 63J s3ii|Bniov (3) OZ'61
S3j«a| ja sajyiqo (3) gs si

apuoui np jnoinE ssj nos (3) 00'8l
sauiuioq ssp js

xneuij UB SSQ (3) oi'il
sjjodg lepsds (3) OE'Sl

aauue ,p uij ap ssuj uj Bj Bojd sa -]
3jaj sp sjnop (3) OEEl

jtusp js ipauieg (3) OE'Zl
dONO O) OOZI

siuepuaiua-iBui sa| jnoy (3) st>'U

1 Z 3NN3J.NV

SS q OZ -Z auuajuv

jaiiapueqo ai
3aaiAi3D3a a

IQ3IA1VS

III
•|EUjno[3|8X

'SE'O '3oe\\erv\ j c6pg sajde .p lujs'y :H
ap UJ|!) 'uopuoT UOA jaqos|e-j jarj 'go'EZ
•syods ia |EUJnola|a^ 'gt>iz o)0| np
aBBJii 'OS'l Z '3UB3 E| e IJBDUOD 'BABJ ap
anbjsnifti 'SL'OZ '(_.) 3!J?s 'jaiieAA aJlo ĵ
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SUtSSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Passe-carte

Jeu de famille (5)
17.45 (C) Téléjournal

17.50 (C) Noël au
pays du Ratamiaou

Que c'est joli une crèche de Noël avec un
vrai petit Jésus et de vrais animaux.

IPhoto TVR)

18.55 (C) Revue et corrigée
L'actualité suisse en 1977
souriante et chansonnière

19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) 1977: grandes étapes
20.00 (C) Le Muppet's Show

Elles entourent la célèbre
Twiggy, qui fut un évanescent
mannequin

20.30 (C) Cléopâtre
film de Joseph L. Mankiewicz
avec Liz Taylor et Richard
Burton

23.05 (C) Téléjournal

l SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise 1

10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 (C) Images suisses
17.55 (C) Verte vallée (5)
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) La salle des maîtres

- Un journaliste au collège
19.35 (C) Point de vue régional
19.50 (C) Loterie suisse à numéros
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Pour les consommateurs

20.50 (C) Le petit théâtre
de la TV
avec Peter, Sue et Marc

21.30 (C) Guido Baumann
et ses hôtes

22.30 (C) Téléjournal

\ TF1 - . .. ^ ~]
12.00 L'évangile en papier (3)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La petite maison dans la prairie
14.30 Les visiteurs de Noël
16.00 Minutes pour vous défendre
16.05 C'est arrivé à Paris
17.30 A la bonne heure
18.00 L'enfance de l'art (3)
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing (5)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chroniques (5)
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'amour fou
comédie d'André Roussin

22.45 «H» comme hasard
23.10 T F 1 dernière

12.20 (C) Satanas et Diabolo
12.30 (C) Antenne 2 journal
12.40 (C) Chiffres et lettres
13.10 (C) Je veux être chirurgien
13.30 (C) Opéra pour marionnettes

chinoises
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Aujourd'hui magazine
17.10 (C) Confessions

d'un enfant de chœur
de Jean L'Hôte

18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le petit théâtre (5)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les folies Offenbach (2)
21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière

22.50 (N) La charrette
fantôme
film de Julien Duvivier

17.30 (C) Animation jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 journal
20.00 (C) Jeux de Noël à Vienne
20.35 (C) Holiday on ice 77

21.20 (C) Chanteclerc
pièce en vers
d'Edmond Rostand

23.55 (C) F R 3 dernière

VENDREDI
23 DÉCEMBRE

Noël au pays
du Ratamiaou
Suisse romande: 18 h 15

Au pays du Ratamiaou, c'est
aujo urd'hui la fête. La fête de Noël,
bien entendu. Quoique hivernale,
l'atmosphère est chaleureuse et
féerique. Dehors, un gros
bonhomme de neige s'amuse à
faire des bulles de savon. De l'une
d'elles surgit Pic, le clown. Pour la
grande joie des enfants, il faitàson
tour des bulles gigantesques. Cel-
les-ci transformeront un sapin
triste en merveilleux arbre de Noël.

A la ferme voisine, le paysan a
convié tous nos amis du pays de
Ratamiaou: Martine, Gaby Mar-
chand et ses chansons inédites,
quelques enfants, Pinpin le lapin
qui lorgne une botte de carottes —
son cadeau - Roucou la tourterelle
et M. Chat bien sûr, qui trépigne
d'impatience devant les paquets
de tête. Ne manque... que le Père
Noël. Martine entonne donc une
chanson incantatoire, on frappe à
la porte, le voici... Le voici, l'éternel
Père Noël, avec une histoire
merveilleuse qu'il ramène du
grand Iroid.

Cléopâtre
Suisse romande: 20 h 30

Liz Taylor fut une bien belle Cléopâtre,
Richard Burton jouant César.

(Photo F R 3)

Pour cette soirée d'avant-veille
de Noël, la Télévision romande se
propose donc de diffuser « Cléopâ-
tre», une superproduction dont le
tournage dura près de deux ans, et
qui coûta pas loin de 40 millions de
dollars au producteur. Une initiati-
ve qui plaira sans aucun doute au
public friand de ce genre de spec-
tacle.

Si les trois grands morceaux de
bravoure du film comme la bataille
d'Alexandrie, celle d'Actium et
l'arrivée de Cléopâtre à Rome avec
sa suite sont très bien restitués, il
n'en reste pas moins qu'une large
place est laissée aux dialogues, à
ce langage que Mankiewicz affec-
tionne tant.

XI

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Passe-carte

Pour jouer en famille
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes
18.55 (C) Revue et corrigée

Les événements marquants de
notre pays en 1977 évoqués
avec le sourire

19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) 1977: les grandes étapes

20.00 (C) Le Muppet's
show
Ces célèbres marionnettes
viennent enfin nous rendre visi-
te, ce soir avec Lena Horn

Fozzio, l'ours «intellectuel » fait part A la
bavarde Kern.it de ses étemels soucis.

(Photo TVR)

20.30 (C) Certains l'aiment chaud
film de Willy Bilder

22.25 (C) Maurice
Genevoix
ou « Le temps d'une vie»
Ecologiste, chantre de la nature
et merveilleux conteur,
il s'entiendra
avec Claude Torracinta (1)

22.55 (C) Téléjournal

SUI$$E ALEMANIQUE
17.30 (C) TV Juniors
18.00 (C) Verte vallée (4)
18.50 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Un homme dans la maison

Un petit coin pour maman
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Musique
et hôtes
avec Heidi Abel

21.05 (C) Le pèlerin d'aujourd'hui
Film de Stanislav Bor

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

- La poursuite
VI

f TFT ;  . : ;
12.00 Le cerf

Dessin animé
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
14.45 Indiscret

Film de Stanley Donen
16.20 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands

18.55 Caméra au poing
1. Sauvez les antilopes

19.10 Pétrus, pétro, pétrole (1)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 La poésie que j'aime
19.45 Mini-chroniques (1)
20.00 T F 1 actualités

20.30 Au plaisir de Dieu
d'après Jean d'Ormesson
1. Les inventaires

21.55 Histoires extraordinaires
d'après Edgar Allan Poe

24.00 TF 1 dernière

1|;: : y ÂMIIil̂ - Z~
12.20 (C) Satanas et Diabolo
12.30 (C) Antenne 2 journal
12.40 (C) Chiffres et lettres
13.10 (C) Je veux être Jockey
13.30 (C) Opéra

pour des marionnettes chinoises
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) 30 ans ou la vie d'un joueur

d'après Victor Ducange
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le petit théâtre (1)
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Allô Charles...
émission de Guy Lux

21.45 (C) Pink Floyd Ballet
22.25 (C) Ping-pong à New York
23.40 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3
17.30 (C) Animation jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 journal
20.00 (C) Jeux de Noël à La Ciotat

20.35 (C) Cléopâtre
film de J.L. Mankiewicz

23.35 (C) F R 3 dernière

| LUNDI 
~

19 DÉCEMBRE

Le Muppet's show
Suisse romande: 20 h

Si l'on veut bien admettre qu'en
période de fête, une chaîne de

I télévision se doit d'offrir détente et
bonne humeur à son public, alors
la TV romande a certainement visé
juste en n engageant» les Muppets
pour animer ses débuts de soirée.
Les Muppets sont en effet à la télé-
vision ce qu 'Astérix est à la bande
dessinée, ou Donald Duck au
dessin animé. Ces invraisembla-
bles marionnettes, sorties tout
droit de l 'imagination délirante de
Jim Henson, furent au début
conçues pour les enfants. Mais les

i adultes du monde entier devinrent
vite des inconditionnels à leur tour.
C'est ainsi que Jim Henson fut
appelé à créer une nouvelle série
de spectacles, l'actuel u Muppet 's
Show», dont la TV romande a
acquis dix épisodes, pour la
plupart inédits.

Maurice Genevoix
Suisse romande : 22 h

Maurice Genevoix qui sait si bien parler
de la nature qu'on a le sentiment d'être
en pleine forêt. (Photo TVR)

Ces quatre prochains jours, les
téléspectateurs sont invités à pas-
ser leur soirée en compagnie d'une
personnalité aussi célèbre que
chaleureuse: Maurice Genevoix,
Prix Concourt, secrétaire perpé-
tuel de l'Académie française, que
son œuvre immense a désigné
bien avant la mode de l'écologie
comme un véritable chantre de la
nature.

D'emblée, on peut se demander
comment va se comporter, devant
la caméra, un homme né en 1890.
La réponse est évidente dès les
premières images: peu d'inter-
viewés, même jeunes, même
rompus à l'écran, ont cette préci-
sion, cette clarté. L 'écrivain, qui
déclare notamment dans lesecond
entretien : «Je suis de ceux qui
tiennent que le style est nécessai-
re» est un homme de style, dans
son œuvre comme dans son
langage. Parvenu au soir de la vie,
il parle avec une grande sérénité
des grandes étapes de sa carrière,
à travers ses souvenirs, évoqués
avec un réel talent de conteur.
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SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Culte de l'Avent

à La Chaux-de-Fonds
11.10 (C) Téléjournal
11.15 (C) Table ouverte

M. Kurt Furgler ,
président de la Confédération
vous répond

12.30 (C) Ski à Val Gardena
Descente Messieurs

13.30 (C) Héloïse et Abélard
2mo épisode

14.25 (C) Dimanche-Mélodies
l'après-midi avec Claudette

16.10 (C) Petits plats dans l'écran
Gâteau glacé à l'orange

16.45 (C) Le carrousel du dimanche
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Présence protestante
17.55 (C) Ski à Davos

Relais 3 x 10 km
18.50 (C) Dimanche Sports
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Sous la loupe

20.05 (C) Jean-Christophe
d'après Romain Rolland

21.00 (C) A vos lettres
Finale du match des champions

21.20 (C) Ail you need is love
8. Le Swing

22.10 (C) Vespérales
Itinéraires bourguignons (6)

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.30 (C) Les conflits familiaux

10.30 (C) Ski nordique
12.25 (C) Ski • Coupe du monde
13.30 (C) Débats aux Chambres
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Chronique campagnarde
15.20 (C) Pour les jeunes

Conte des Frères Grimm
15.50 (C) Intermède
16.00 (C) Les tunnels européens
17.00 (C) Arrière-saison en Perse

Film de Nina Fischer
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) ...ausser man tut es

20.20 (C) L'Arbre de Noël
Film de Terence Young

22.00 (C) Ciné-Revue
22.10 (C) Téléjournal
22.20 (C) Johannes Brahms

Trio N" 3 en do majeur op. 101

9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Gorri le diable (10)
16.00 Sports première
17.20 L'homme tranquille

film de John Ford
19.25 Animaux du monde

Le désert de Gobi

20.30 La kermesse
de l'Ouest
film de Josuah Logan
avec Lee Marvin
et Jean Seeberg

22.45 Chanteurs de charme
24.00 T F 1 dernière

ll|||| llili Mli;;2: |:.;:: ;,;|; ;; ::; ;|
11.00 (C) C N D P
12.10 (C) Toujours sourire

- Les Messieurs de l'humour
13.00 (C) Antenne 2 journal

13.25 (C) Dimanche
Martin
La lorgnette - Jeux - Séries -
Dessin animé - Muppet's Show
- Contre-ut

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Musique and Music

Spécial Claude Nougaro

21.40 (C) L'opéra
sauvage
1. L'Inde - Une musique venue
de la mer

22.30 (C) Antenne 2 dernière

, FRANCE REGION 3
16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Grands fleuves de l'Histoire

Reprise du 16 décembre
17.50 |C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 Sports
20.05 (C) Cheval, mon ami (25)
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (C) Court métrage français
22.20 (C) F R 3 journal

22.30 (C) La grosse tête
film d'Alberto Lattuada

DIMANCHE
18 DÉCEMBRE

Jean-Christophe
Suisse romande: 20 h 05

Jean-Chrisophe et l'une de ses belles
amies. (Photo TVR)

Paris aux alentours de 1910.
Christophe connaît définitivement
le succès, grâce à la protection
d'un grand journal parisien.

Olivier rencontre et épouse
Jacqueline Langeais. Il est nommé
professeur dans une petite ville de
province.

Christophe a une liaison avec
une comédienne: Françoise
Oudon, puis il se brouille avec le
directeur du journal et subit une
violente campagne de presse...

ALLEMAGNE I
10 h, Mexico, série. 10.45, Pour les

enfants. 11.15, Le club James Dean.
12 h, Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
Claudio Arrau, pianiste. 13.45, Magazi-
ne régional. 14.55, L'étrange aventure
de Herman van Veen, série. 15.25, Les
feux de la rampe, mélodies. 16.10, Ski
Show 77. 16.55, Force Task Police,
série. 17.45, L'Eglise luthérienne en
Afrique, reportage. 18.30, Téléjournal
et sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h,
Téléjournal. 20.15, Chants pour
l'Avent. 20.20, La chaînette, film poli-
cier de Francis Durbridge. 21.50, Berlin ,
au passé et au présent (1). 22.35,
L'école des cinéastes de Munich. 23.20,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, Le

canal de Panama, film de M. Boudou.
12 h, Concert dominical. 12.50, Actuali-
tés scientifiques. 13 h. Téléjournal.
13.45, Pour les petits. 14.15. Heidi,
dessins animés. 14.40, Le colonialisme,
série. 15.10, Téléjournal. 15.15, En
faveur de l'enfance déshéritée. 15.20,
Chants pour l'Avent. 15.30, Vu et
entendu pour vous. 16 h, Euroquiz.
17 h, Téléjournal et sports. 18 h.
Journal protestant. 18.15, Mondbasis
Alpha 1, série. 19 h, Téléjournal et Ici
Bonn. 19.30, Au cirque Krone, soirée de
gala. 21.15, Stekcbrief, jeu téléphoni-
que. 22 h, Téléjournal et sports. 22.15,
Heinrich Boll a 60 ans. 23.15, Le Ballet
royal du Danemark. 23.50, Téléjournal.

JEU DES DIX DIFFÉRENCES

TROP D'HISTOIRE. — A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffèrent par dix
détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent pas en ligne de
compte. Solution page XIV
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Programme! : 6.05, Musique légère.
6.40, Mon Jardin. 7.10, Mosaïque
musicale. 11.05, Chronique politique.
11.30, La fanfare Alpina. 12 h. Homme
et travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensemble et
chœurs populaires. 15 h. Vitrine 77.
15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h. Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
hit-parade. 21 h. Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 22.05, Songs, Lieder et
chansons. 23.05, B. Stirnemann et ses
disques préférés. 24 h. Bal de minuit.

Programme II : 6 h. Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h,
Causerie sur Goethe. 10 h. Théâtre en
dialecte. 11 h. Portrait de Nicolas Har-
noncourt. 12 h. Emission en roman-
che. 12.40, Magazine agricole. 13 h,
Concert pour midi. 14 h, Radioscolai-
re: musique. 15 h, Musikkreis Saint-
Mangen, Saint-Gall. 15.30, Pour le

discophile. 17 h, Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, La Chorale « Oldar-
ra » de Biarritz. 20.05, Enigme musica-
le. 21 h. Causerie. 22 h. Œuvres
d'Elgar.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, H. Weigel et ses disques préfé-
rés. 11 h, Le pavillon de musique.
12.15, Félicitations. 12.40, Concert
dominical. 14 h, Tubes d'hier , succès
d'aujourd'hui. 15 h. Sport et musique.
18.05, Musique populaire. 19.10, Le
charme de l'opérette. 20.05, Causerie.
21 h. Musique de Londres. 22.10,
Sport. 22.30, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
dimanche. 8 h. Pour les enfants. 8.35,
Musique sacrée de Bach et Mozart.
9.15, Prédication protestante. 9.40,
L'Eglise d'aujourd'hui. 10.20,
L'Orchestre symphonique de Radio-

Bâle. 11.30, Littérature suisse. 12 h, J.
Cohan, flûte. 12.15, Premier pro-
gramme. 12.40, Le calendrier paysan.
13 h. Emission en romanche. 13.20,
Musique populaire. 14 h, Heimatge-
fùhl , par S. Amstutz. 14.30, Musique
du XIV e siècle. 15.15, Causerie
économique. 15.30, Concert pour
l'après-midi. 17 h, Causerie. 18 h. Le
monde de la foi. 18.30, Viens chanter
avec nous ! 19.30, Emission en roman-
che. 20 h. Pages de Gabrielli , Blacher
et Henze. 21 h. Théâtre en dialecte.
22 h. Extraits de « Faust» de Liszt.
22.30, Musique des Noirs des deux
continents.
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Nous recommandons aux lecteurs
de FAN-L'EXPRESS Magazine de
consulter les programmes quoti-
diens de la FAN-L'EXPRESS pour
les modifications de dernière heu-
re qui nous sont communiquées
par les studios de télévision.

Modifications
des programmes
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

i SYRIE 

aga
Nous SBI Ĥ _̂ *̂_fli
prions ¦¦L__-J_______^________^_B
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

NEUCHÂTEL
Concert : Jazzland : 21 h, Philippe Bovet , quartet.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Exposition, De l'un à l'autre.
Beaux-Arts : Exposition du 25me anniversaire de

l'Académie Maximilien-de-Meuron.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Jean-Pier-

re Gyger, peintures.
Galerie de l'Atelier : Exposition de céramique de

Claude Alix Renaud et gravures neuchâteloi-
ses.

Galerie Ditesheim, Exposition : Venise du XVIir
au XX e siècle.

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 : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30,
Les aventures de Bernard et Bianca. Enfants
admis.

Rex: 15 h et 20 h 45, La grande lessive. 12 ans.
17 h 30, Arsenic et vieilles dentelles. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h. Soudain... les monstres !
13 ans. 17 h 30 et 23 h, Helga, fille esclave.
18 ans.

Bio : 15 h, 17 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 : 14 h 30,16 h 45, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h,
Arrête ton char... Bidasse. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria , Bar du Dau-
phin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Hinterreiter, rétrospectives.

Henri Jacot, graveur.
Galerie «Et caetera» : Exposition de Noël.
Galerie Ecuador : Tapisseries d'art équatorien.

BEVAIX
Arts anciens: L'art en Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Complot de famille (Hitch-

cock).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Michel Seuphor, dessins, collages,
estampes.

LE LANDERON
Hôtel de Ville: Artistes et artisans du Landeron.
Galerie Eric Schneider : Delprete, collages et

encre de Chine.
Salle du Château : René Quellet- « Mime and Co »

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Collégiennes en folie.

20 h 30, La bataille d'Angleterre.
Galerie du Château : Jonny Jeanneret, peintures

et sculptures.

DIMANCHE

NEUCHÂTEL
Temple du bas: 16 h. Concert de Musique

militaire.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Exposition, De l'un à l'autre.
Beaux-Arts : Exposition du 25m° anniversaire de

l'Académie Maximilien-de-Meuron.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts: Exposition Jean-

Pierre Gyger, peintures.
Galerie Ditesheim, 20 h 30, musique vénitienne.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30,

Les aventures de Bernard et Bianca. Enfants
admis.

Rex : 15 h et 20 h 45, La grande lessive. 12 ans
17 h 30, Arsenic et vieilles dentelles. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Soudain... les monstres I
18 ans. 17 h 30, Helga, fille esclave. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h45, Un autre homme,
une autre chance. 16 ans. 2™ semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Danger planétaire.
12 ans. 17 h 45, Viridiana. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16h45, 18h45 et 20 h 45,
Arrête ton char... Bidasse. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L Escâts

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland. Big Ben bar, Red club, Bavaria.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

LE PLAT DU JOUR :

Echine de porc au céleri
Pour quatre personnes : 800 g d'échiné de
porc, V4 céleri-rave, % I de vin rouge, 50 g
de beurre, 1 c. à s. de farine, 1 bouquet
garni, 1 c. à c. de romarin en poudre, 2 gros
oignons, du persil, sel, poivre.
Coupez la viande en morceaux. Assaison-
nez ceux-ci de sel et de poivre. Passez-les
dans la farine. Faites-les colorer dans une
cocotte contenant du beurre chaud. Ajou-
tez-y les oignons hachés grossièrement et
le céleri-rave pelé et coupé en morceaux.
Saupoudrez de romarin, arrosez avec le vin

rouge et ajoutez le bouquet garni. Portez à
ébullition et laissez cuire à petit feu une
dizaine de minutes à découvert. Prolongez
la cuisson à petit feu avec couvercle une
heure et demie. Servez bien chaud après
avoir retiré le bouquet garni et saupoudré
de persil haché.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 2 heures.

A méditer
L'arbre mort fait encore de bonnes char-
pentes. P. CLAUDEL

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ: Beaumarchais est recherché par la police espagnole. Aussi se
cache-t-il lorsque au cours d'une promenade, il entend venir quelqu'un.

LE BARBIER D'ARANJUEZ

Les pas se rapprochent rapidement. Arrivés à sa hauteur, ils s'arrêtent. La
gorge serrée, Beaumarchais pense que c'est bien lui qu'on recherche.
C'est alors qu'il entend: «Psitt... Psitt... Senor de Beaumarchais! » Avec
hésitation, il risque un œil hors de sa cachette et reconnaît Figueras, le
barbier du marquis d'Ossun, qui, en l'apercevant, rit à gorge déployée:
n Lorsque vous vous cachez, senor, pensez aussi à dissimuler votre épée.
Elle dépasse du tronc d'arbre ! ¦•

Soulagé, Beaumarchais ne songe même pas à rabrouer l'impertinent.
« Comment savais-tu me trouver ici?» lui demande-t-il. « Rien de plus
simple. Vous avez dit vous-même à Son Excellence que vous désiriez voir
la Calle de la Reina. » - « C'est exact. Mais tu étais parti lorsque j'ai dit cela.
Tu écoutes donc aux portes, fripon !» - « Bien sûr. Sinon comment serais-
je l'homme le mieux informé d'Aranjuez, celui qui n'ignore aucun secret,
aucune intrigue tramée dans cette ville?»

« La peste soit des gens de ton espèce ! Je vois que les coquins espagnols
ne sont pas moins délurés que les français.» - «Vous avez tort , senor ,
d'être aussi sévère à notre égard. Je connais bien des seigneurs et beau-
coup de grandes dames qui, sans nous, seraient incapables de débrouiller
leurs propres affaires. Je sais tout de vos démêlés avec le Clavijo. Et si je
suis venu ici, c'est que j'ai peut-être un moyen de vous tirer d'embarras. »

« Je t écoute », dit Beaumarchais , soudain intéressé. « Je suis l'homme de
confiance de la marquise de Santa-Cruz. Par sa parente, la duchesse de
Villajoyosa qui vit à Madrid, elle a beaucoup entendu parler de vous et
meurt d'envie de vous connaître. Or, la marquise est du dernier bien avec
le ministre Grimaldi, l'un des protecteurs de Clavijo. » - « Comment est-
elle ta marquise?» - «Belle, séduisante, aimant les intrigues politiques,
les plaisirs et la vie brillante. » - « Il me semble que nous saurions nous
entendre, dit Beaumarchais. Comment puis-je la rencontrer?»

Lundi: L'oratoire 

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront consciencieux dans tout ce qu'ils
entreprendront, discrets et serviables.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Votre situation se consolide et
vous pouvez espérer avoir de nouvelles
sources de gains. Amour: Vos rapports
affectifs seront agréables et harmonieux,
vos relations amicales détendues. Santé : Il
faut vous ménager, ne négligez pas les
éventuels malaises.

TA UREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Tout va bien, il ne vous reste qu'à
agir avec attention et avec calme. Amour:
Le climat risque de changer. Si vous tenez à
l'être cher, dominez-vous. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine, mais soyez sage
et prudent. Prenez un peu d'exercice.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre travail vous semblera un jeu
d'enfant, vous pourrez régler toutes les
questions. Amour: Léger changement de
climat, il faudra vous montrer plus préve-
nant, plus affectueux. Santé : A surveiller,
évitez toute fatigue excessive. Prenez le
temps de vous reposer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Organisez-vous si vous voulez
atteindre votre but; rentrées d'argent
appréciables. Amour: Excellentes perspec-
tives. Ne les assombrissez pas par des
appréhensions non fondées. Santé : Ne
faites pas un drame de la moindre contra-
riété. Vous avez besoin de repos et de
distractions.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Prenez le temps de réfléchir, des
propositions vous seront faites. Amour:
Les rapports se ravivent, le climat est à la
cordialité et à la compréhension. Santé :
Nervosité, risques d'insomnies. Menez une
vie régulière.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous verrez plus clair et vous pour-
rez mieux vous organiser. Bons rapports
avec vos supérieurs. Amour: Des conquê-
tes mais aussi la consolidation de liens de
longue date. Santé : Faites preuve de

modération. Méfiez-vous des variations de
température.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous serez entreprenant et vous
bénéficierez de circonstances heureuses.
Amour : Des occasions, trop d'occasions, et
si vous êtes déjà lié, prudence I Santé :
Toujours à ménager. Revoyez votre méde-
cin, il vous donnera de bons conseils.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail: Ne laissez pas passer les occa-
sions, établissez le dialogue avec vos collè-
gues. Amour: Votre ciel sentimental se
dégage, vous ferez de nouvelles rencontres
intéressantes. Santé : Vous avez besoin de
détente et de repos. Ayez pitié de vos nerfs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Energie constructive : allez de
l'avant, n'élargissez pas trop votre rayon
d'action. Amour: Si un vieux problème
revient, il faut le régler définitivement.
Santé : Rien à déplorer sinon un peu de
fatigue, prenez de l'exercice.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Des changements vous sont impo-
sés, acceptez-les de bonne grâce, ils se
révéleront positifs. Amour :Une journée qui
exige patience et compréhension mais qui
se termine bien. Santé : A ménager, surveil-
lez le régime et le moral. Beaucoup
d'heures de sommeil plutôt que des médi-
caments.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Il vous sera facile de régler certai-
nes questions, de mettre au point certains
projets. Amour: Quelques complications si
vous n'êtes pas vigilant et conciliant.
Santé : Menez une vie calme et régulière, ne
faites pas d'imprudence, évitez les
émotions fortes...

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne ménagez pas votre peine : cette
période en prépare une autre épanouissan-
te. Amour: Ne soyez pas trop susceptible,
les remarques qui vous exaspèrent n'ont
rien de méchant. Santé: Vous avez besoin
de repos et de détente pour vous rééquili-
brer.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Hinterreiter, rétrospectives.

Henri Jacot, graveur.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : L'art en Asie

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30 Complot de famille (Hitch-

cock). 20 h 30 L'agression.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Michel Seuphor, dessins, collages,
estampes.

LE LANDERON
Hôtel de Ville: Artistes et artisans du Landeron.
Galerie Eric Schneider : Delprete, collages et

encre de Chine.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, La bataille d'Angleterre
(12 ans). 17 h 30 et 20 h 30, Collégiennes en
folie.

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par LUISA-MARIA LINARÈS
11 LIBR AIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

- J'ai dit que j'en voulais quinze.
- Obéis à grand-père, mon enfant , dit Silvia. Et à voix

basse, elle ajouta: Tu mangeras les autres dans la cuisine.
- J'ai connu un enfant qui est mort d'indigestion pour avoir

mangé quinze gâteaux , insista le vieillard.
- Quelle blague ! Et si je meurs , tant pis pour moi. Mon père

me dit que je suis un gibier de potence...
Il comprit qu 'il avait fait une gaffe et porta la main à sa bou-

che en roulant des yeux affolés.
- Gibier de potence ? Ton père t'a dit cela?
- Je le lui ai dit pour rire, grand-père. Cet enfant est stupi-

de.
Ricardo tenta de lancer un coup de pied dans le tibi a du

gamin pour le faire taire, mais, par malchance, ce fut Silvia qui
le reçut. Elle contint un aïe! de douleur et Ricardo parvint au
comble de la confusion.
- Mais c'est une plaisanterie de mauvais goût , Guillermo ! Il

me semble que vous élevez mal cet enfant. Vous devriez le
mettre en pension.
- Vous avez tout à fait raison , grand-père , approuva Silvia,

en frotta nt sa jambe douloureuse.
Elle allait ajouter quelque chose, mais s'interrompit subite-

ment , à cause d un léger bruit qui la fit sursauter. Ricardo
l'entendit aussi et tous deux se turent. C'était le grincement
d'une clef introduite dans une serrure. Quelques secondes
après , un nouveau personnage faisait irruption dans la salle à
manger.

CHAPITRE V

DIX HEURES

- Sapristi ! sapristi de sapristi ! Bonsoir tout le monde ! Vous
avez bien fait de vous mettre à table sans m'attendre. C'est
cette bienheureuse couturière qui est cause de mon retard.
Holà! mon petit mari ! - elle embrassa sur le front Ricardo
anéanti - Holà ! mon petit garçon ! - un autre baiser à Antoine
- Holà ! grand-père ! - un autre baiser au grand-père - Quelle
envie j' avais de te connaître!... Guillermo me parle toujours
de toi... « grand-père m'écri t ceci... grand-père m'écrit cela... »
Je commençais à être jalouse du grand-père...

Elle éclata de rire et sourit à tous les convives. Mais la
présence de Silvia parut la déconcerter. Le sourire mourut sur
ses lèvres et son visage exprima un stupide étonnement.

C'était une femme d'une trentaine d'années, outrageuse-
ment maquillée et teinte en blond. Elle portait un manteau
clair orné d'une grande quantité de bandes de fourrures et un
petit chapeau excentrique avec une plume en l'air. Ses moin-
dres mouvements répandaient dans l'atmosphère une forte
odeur d'essence de violettes.

Un dramatique silence régna pendant quelques minutes.
L'imagination de Ricardo chercha vainement une solution
pour sortir de cette situation si embrouillée. Il comprenait que
la nouvelle venue était l'amie d'Eliana qui devait jouer le rôle
de son épouse et qu 'elle l'avait bien appris. H regarda Silvia , en
quête d'inspiration. Silvia , à son tour , regarda le vieillard , sur

le front duquel les lèvres de l'intruse avaient laissé une légère
marque rose, et qui tournait les yeux rapidement vers les uns
et les autres avec un air désorienté. De la porte , le domesti que
essayait inutilement d'indiquer par signes à la «seconde épou-
se» qu 'elle se taise, ce qui acheva de la surprendre et de la
déconcerter. Antoine profita de la distraction des grandes per-
sonnes pour mettre les doigts dans la gelée qui entourait un
aspic.
- Qui... qui est cette jeune dame, Guillermo? interrogea

l'aïeul , écœuré par l'odeur de violettes.
- Mais , c'est... c'est... - Ricardo se tordit les mains avec

angoisse et se tourna vers Silvia - Allons, ma chérie, présente-
la , toi .
- Moi?...
Silvia s'étrangla en buvant pour se donner une contenance.
Le secours vint d'où ils l'attendaient le moins.
- Dois-je mettre un autre couvert pour la sœur de Mada-

me? demanda Juan avec empressement, en soulignant la
parenté.
- Oui , oui , naturellement , répondit Ricardo , saisissant la

balle au bond. Grand-père , je te présente ma petite belle-sœur.
Elle vit ici avec nous.

Il lança à Juan un regard de remerciement. Le fidèle servi-
teur épongeait avec son mouchoir son front couvert de sueurs
d'inquiétude.
- C'est ma sœur, ma sœur Clara , expliqua Silvia , qui bapti-

sa la nouvelle venue du premier nom qui lui vint à l'esprit. Elle
désirait vous connaître , grand-père. Assieds-toi , petite sœur.
Tu es très fati guée? Tu travailles trop .

« Clara » se laissa tomber sur la chaise, la bouche ouverte.
Elle essaya de comprendre ce qui se passait. Ses yeux ronds de
poupée allaient vivement de l'un à l'autre et reflétaient un
étonnement profond.

Juan lui fit signe de retirer son manteau et son chapeau. Elle
pinça les lèvres avec mauvaise humeur.

- Allez-vou s cesser de me parler par signes? Est-ce que
vous êtes muet? ronchonna-t-elle, mécontente.

Juan se troubla .
- Mademoiselle ne veut-elle pas enlever son manteau? lui

dit-il doucement, mais en lui lançant un regard qui dénotait
l'envie d'étrangler.
- Tu dis que c'est ta belle-sœur? interrogea le grand-père,

surpris. Mais , n'est-elle pas morte d'une péritonite?...
Clara poussa une exclamation d'effroi :
- Nom d'un chien ! Allez-vous bien vous taire , vieux

toqué! Je n'ai pas envie de mourir...
- Tu m'avais écrit qu 'elle était morte... I lya  trois ans. Je me

souviens que je t'ai envoyé dix mille pesetas pour le sanato-
rium et les frais de l'enterrement... La lettre dans laquelle tu
nous décrivais ses derniers moments nous a fait pleurer , Juan
et moi. N'est-ce pas vrai , Juan?...
- Oui , Monsieur. Mais sans doute, on parlait de la petite

sœur. Celle-ci doit être la sœur aînée.
Il insista beaucoup sur le mot «aînée» , pour être désagréa-

ble à cette idiote.
- Oui , c'est cela , intervint Silvia. Clarita est l'aînée de nous

toutes. Elle a été notre petite maman. Elle a travaillé pour nous
élever , avec un dévouement exemplaire.
- C'est un ange de bonté, insista Ricardo.
- Tout ceci l'honore beaucoup... Et, en quoi consiste votre

travail , ma chère petite?
La question la prit au dépourvu.
- Moi?... Je suis choriste , répondit-elle étourdiment.
Elle comprit immédiatement qu'elle était sur un terrain glis-

sant. Pour des raisons qu 'elle ignorait ,•elle était arrivée trop
tard et la place d'épouse était déjà prise. Serait-elle obligée de
rendre les deux mille pesetas qu 'elle avait reçues pour jouer ce
rôle?... Le doute l'assombrissait et l'exaspérait.
- Ah! vous êtes choriste?... Dans quel chœur chantez-

vous? (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. J. Piguet, Fête de Noël du

quartier; 19 h 30, Gospel Evening.
Temple du bas: 10 h 15, M. J.-W. Clerc ; 17 h.

Fête de Noël du quartier à la maison de parois-
se, Fbg. de l'Hôpital 24.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz avec sainte cène ;
9 h 45, cultes de jeunesse et de l'enfance.

Ermitage : 10 h 15, M. R. Bill, missionnaire;
10 h 15, cultes de jeunesse et de l'enfance.

Valangines: 10 h, culte des familles; 17 h. Fête
de Noël du quartier.

Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi, de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Mercredi 21 décembre 19 h, Noël paroissial à

Serrières.
Jeudi 22 décembre 19 h 30, Fête de Noël du quar-

tier de l'Ermitage.
Vendredi 23 décembre 19 h 30, Fête de Noël du

quartier de la Maladière.
La Coudre : 10 h, culte, sainte cène, garderie ;

10 h, culte de jeunesse et de l'enfance; 20 h,
culte, sainte cène. Vendredi, 17 h 30, culte de
l'enfance.

Les Charmettes : 10 h. Fête de Noël ; 12 h repas à
la chapelle; 20 h sainte cène.

Serrières: 10 h, culte au temple, M. A. Miaz.
Chaumont : 15 h, Fête de Noël.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 45. Fête de Noël avec culte
par le pasteur M. von Planta et sainte cène.
Participation du choeur paroissial sous la direc-
tion de M. Jean Bandelier.
Es findet dièses Jahr keine spezielle Gemein-
de-Weihnachtsfe ier statt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS (Allemand)

Couvet : samedi, 19 h 30, Fête de Noël au tem-
ple; dimanche, pas de culte.

Saint-Aubin: pas de culte.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Célébrations pénitentielles : Mercredi '21: 20 h,
Saint-Norbert, célébration pénitentielle avec
absolution collective ; 20 h 15, Saint-Nicolas,
célébration pénitentielle avec absolution col-
lective.

Jeudi 22: 17 h 30. célébration avec absolution
collective pour les jeunes du Secondaire.

Vendredi 23: 20 h 15, Notre-Dame, célébration
pénitentielle avec préparation et absolution
collective; 19 h 30, Mission italienne
(Tertre 48), célébration communautaire péni-
tentielle.

Confessions: Samedi 17 : Notre-Dame, de 16 h à
17 h 45.

Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol), dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche : 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.

Mission espagnole : Chapelle de la Providence,
samedi 18 h. Eglise Notre-Dame , dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emcr-de-Vattel :

Messe à 18 h 30. 
Eglise évangélique libre, Neuchâtel: 9 h 30,

culte, participation du chœur, M. J. Dubois;
16 h, Fête de Noël de l'école du dimanche ,
rencontre du soir supprimée.
Mercredi : 20 h, Fête de Noël de l'église.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst (Ge-
meindeweihnachtsfeier) ; Dienstag : 20 h 15
Kellerabend; Mittwoch : 15 h, Gemeinsame
Freistunde; Donnerstag : 15 h , Gemeinde-
bibelstunde: 20 h 15, Jugendgruppe; Freitag :
20 h 15, Forum;

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft; 9 h 15,
Weihnachtsfeier mit den Kindern der Kinder-
stunde. Mittwoch : 19 h 30, Jugendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h, culte ; 15 h. Fête de Noël, mes-
sage de M. Marcel Graber, évangéliste. Le soir
pas de réunion.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah. Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 15 h 15, Fête de
Noël.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche ; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. O. Stoller; 14 h 30, Fête
de Noël. Jeudi 20 h, prière communautaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec sainte cène; école du diman-
che à 9 h 30. Mercredi : 19 h 30, Fête de Noël
de l'école du dimanche.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2mc et
4mo samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle oecuménique; dimanche, 9 h,
messe (les 2mc et 4™ du mois en italien).
Chapelle de la maison de Préfargier: Diman-
che et mercredi, messe à 8 h 30.

CULTES PU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond, à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond, à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor:
L'histoire de Perry Barr; 21.45, ouvrages lyriques
contemporains: Le Fils prodigue, musique de
B. Britten. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che (1" partie). 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2mr partie). 9.05, coup double. 10.05, disco-test.
11.05, toutes latitudes. 12.05, variétés-dimanche.
14.05, tutti ternpi. 15.05, auditeurs à vos marques.

18.05, la journée sportive. 18.15, antenne verte.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artistique.
19.15, les mordus de l'accordéon. 20.05, allô
Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et déjouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musique du monde et des Carpates
au Caucase (44). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
le droit d'auteur a 200 ans. 17 h, l'heure musicale :
Les choeurs de la section artistique des collèges
Claparède et Voltaire, l'Orchestre du Collegium
Academicum de Genève, dir. Ph. Corboz. 18.30,
informations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, l'œil écoute et du cylindre à la qua-
driphonie (27). 20.30, l'être et l'avoir (fin). 21 h, La
musique et vous. 22 h, La parole et vous. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

RADIO

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne laisse strictement rien passer. 2.

Langue propre à un peuple. Les autres les suivent
de près. 3. Rivière de France. Blé de Turquie. 4.

Tomber dessus estfàcheux. Mathématicien suis-
se. 5. Peintre hollandais. Donner envie. 6. Natu-
rel. Mère des Cyclopes. Note. 7. Il active le sécha-
ge. 8. Simple. Quatre liards. Précède un nom de
jeune fille. 9. Eau gazeuse aromatisée. Inutiles.
10. Elle cherche à vous avoir.

VERTICALEMENT
1. Mot pour rire. Révoltante. 2. Fertile inventeur

américain. Ne grandit pas dans l'obscurité. 3,
Mets délicat. Certaine. Initiales de l'inventeui
d'une marmite. 4. Poisson-lune. Ouvrage de
réflexion au titre très modeste. 5. Trouble. Sur la
boussole. 6. Pronom. On lui doit Adrienne
Lecouvreur. 7. Faire aller. Article. 8. Service de
veille à bord. Petite dragée parfumée. 9. Aplani.
Prénom masculin. 10. Défrichées.

Solution du N° 7
HORIZONTALEMENT : 1. Pâtissiers.- 2. Réveil-

lai.- 3. Ob. Ole. Iso.-4. Brai. Net.- 5. Lèpre. Réel.- 6.
Ténor. Le.- 7. Thé. Orage.- 8. Eu. Mugiras.- 9.
Rideau. Eta.-IO. Etat. Epées.

VERTICALEMENT : 1. Oblitéré.- 2. Arbre. Huit.-
3. Te. Apte. Da.- 4. Ivoire. Met.- 5. Sel. Enoua.- 6,
Sien. Orgue.- 7. II. Errai.- 8. Elite. Grée.- 9. Ras.
Eléate.- 10. Sioule. Sas.

MOTS CROISES
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1 ' A V|'t__P Les Pommes Dauphine ¦** i~ilK llf^̂ ^RSl 
Tous 

les dimanches M
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HOTEL-RESTAURANT ^M^NEUCHÂTEL DU SOLEIL jT • ° gT
Salle à manger au 1"' étage \S? _̂ ___^

Tripes à la neuchâteloise r̂Ff
Pieds de porc au madère E Droz Morard

Choucroute garnie Te l ,038) 25 25 30
060707 A I

AUB€RCe XJ/^̂ V
t>u £/SM& Dernière

rnAvih mvi \ l̂m»J ? semaineQ^"°P" \P|f «Je la chasse

p™* NOS MENUS - notre grande carte
I ïï^\\ I 

et notre service sur assiet te <l\lr l Salle pour banquets et sociétés t
CLUB Grand PARC à disposition - Tél . (038) 31 77 07 S— - o

XDD Instaurant ^e ia 6rapp<? ||
TTjT •£« CouDre /* ^¦Tf ïlcudiaici La gastronomie 1
M L- Marini ITALIENNE 6St |
K SPÉCIALITÉS r>che et variée <
9 ITALIENNES CONSULTEZ |
-̂T^g ĵ— 

NOTRE CARTE
! H

Ĵfà -Kftf»! RESTAURANT
3m bu BAR-DANCING
CKo&Scur Té, <038» 47 1803

Vr- r+trA Ouvert . ï
UlQjvB jusqu'à 2 heures

MENU DE NOËL
| Consommé au vieux Xérès

Paillettes dorées
*

Bouchée de fruits de mer
*

Dindonneau poêlé aux marrons
Choux de Bruxelles
Pommes Duchesse

ou
Canard nantais à l'orange

Endives flamande
Pommes Duchesse

*
Bûche de Noël

*
Fr. 30.—

A Saint-Sylvestre, ambiance avec <
« Does •* et ses rythmes. o

Menu i disposition. g
Y. et M™ Michel Riha g

a. o

ïf îTEL SAINT-SYLVESTRE
. . f _ Menu complet Fr. 65.—Av. de la Gare r
NEUCHÂTEL
Tél. 21 21 21

LA TRUITE FUMÉE DE NOS RIVIÈRES
TOAST ET BEURRE

LE CONSOMMÉ DOUBLE EN TASSE
LES BRINDILLES AU CHESTER

LE RIS DE VEAU EN BARQUETTE

LE SORBET SMIRNOFF

LE CŒUR DE LAITUE « MIMOSA»
¦ LE CONTRE-FILET OE BŒUF RÔTI

LA SAUCE BÉARNAISE
LES POMMES CROQUETTES

LES CAROTTES GLACÉES

LE VACHERIN FRIBOURGEOIS

LE PARFAIT GLACÉ MAISON
LES MIGNARDISES ASSORTIES

Ambiance et musique avec
Rudi Froi et Fred Bill

060793 A
'¦ -_________-_________-___-_i -_-__^__-__-_- -̂_-_-_------_-----_-_------_____.

fi Restaurant - Rôtisserie S

I TOUS LES DIMANCHES I
«3 nniv MCUIIC sins sntrts Fr. 19.— |&ï
Il 

UtUA lïltNUb avec entrÉe p,. 22 — à 25.— I

I NUIT DE GALA I
¦ SAINT-SYLVESTRE I
î S encore quelques places 

^^î 3 Renseignements et réservations IM
IM Tél. (038) 57 13 55 l|a
mm _̂ 060705AJM

HÔTEL DES COMMUNES - LES GENEVEYS SUR COFFRANE
C. CUPILLARD

Réveillon de Noël Saint-Sylvestre
e„ .. 0. .. „. Cotillons et danse avecSamedi 24 décembre l'orchestre « GOLDEN BRIDGE TRIO »

SOUPER AUX CHANDELLES Menu à Fr. 60.—
La terrine maison en gelée

toasts et beurre
Menu à Fr. 29.— ***

L'extrait de queue de bœuf
Terrine de foie de volaille et ses paillettes du Jura

ou cocktail de crabe ***
*** Les filets de sole Bonne Femme

Consommé Diablotin ***
*** Le sorbet «coup du milieu »

Feuilleté aux morilles ***
*** Le cœur de Charolais « Périgourdin »

Salmis de canard à l'orange au four
Jardinière de légumes La bouquetière de saison

Pommes Berny Les pommes Berny
Salade Waldorf ***

*** La salade de doucette mimosa
Bûche glacée de Noël ***

*** La bombe glacée de l'an nouveau
Dimanche 25 décembre à midi ***

MENU DE NOËL Les Friandises
et carte. ***

Fermeture habituelle A l'aube, la soupe à l'oignon
à 17 heures. sera offerte. <

VEUILLEZ RÉSERVER VOTRE TABLE AU (038) 5713 20 1

HÔTEL DE LA GARE
AUVERNIER - Fam. J.-P. Brulhart - Tél. 31 21 01

Spécialités de poissons du lac
Filets de perches au beurre • Palée sauce neuchâteloise et ses

menus à la carte. - Assiette pour enfant à prix spécial
Ouvert le jour de Noël ainsi qu'à Saint-Sylvestre

et le 1" janvier.
Demandez notre menu de fête I <

et inscrivez-vous pour la réservation de votre table. m
Nous adressons à notre fidèle clientèle g

nos vœux les meilleurs pour l'An nouveau I o

^r ĵt c, Restaurarît ^^Bfc
¦ îl'̂  Buffet du Tram WÊ
i/Wx'f COLOMBIER Œ
Ift A/?~W-> Fam' C Guélat ' chef de cuisine i
¦ %iOT _n Tél. (038) 411198 W0i

M GRAND CHOIX A LA CARTE §§
H Nos spécialités |||||¦ Poissons du lac et de mer H
m FILETS DE PERCHES • SCAMPIS p&
S Demandez nos propositions 

^̂H pour nos menus de fin d'année. m ŝs

É 

Samedi

SOUPER
TRIPES

Toujours notre carte
058718 A

t( 

HÔTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36

SAINT-SYLVESTRE
J Terrine Maison
/ Gelée au Porto

i
™| Consommé Tortue

j Feuilleté forestière

s—" Filet de bœuf Niçoise
f Pommes Dauphine

.. .-. ¦¦ ¦ »%_- mnri Jardinière de légumes
MENU DE NOËL Salade Mimosa

Consommé au Porto Parfait Moka flambé
Complet Fr. 38.—

Croûte forestière 
Le soir DANSE

Dinde de Noël aux marrons avec l'orchestre
i Pommes croquettes « Rythm-MelodyV

Choux de Bruxelles 
Salade doucette Cotillons

Bûche glacée PREMIER JANVIER
Complet 24.— Crème Argenteuil

Truite meunière

{© t Longe de veau glacée
Q**\6

* 
<vl® Bouquetière de légumes

V ' ucJB* . n Pommes frites

6e à*& Vacherin Cassis 5
6 Fr. 24.- |

DANSE avec °
V. « l'Orchestre Continental » >

Î L , CERCLE "\
î 0fM  NATIONAL W
H jïi'i 'l'l'' rtj ^pr :__55_'¦ f^C3rS-]* L.Mitî Place Pury - NEUCHÂTEL mm
m MlMÉMlÉ Tél. (038) 24 08 22 ||g

1 Les fêtes approchent... |||
1 POUR VOS REPAS DE FAMILLE ifHH VOS SORTIES DE BUREAU, ENTREPRISES, H
S REPAS DE SOCIÉTÉ, RÉUNIONS DE NOËL B̂
I NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS ||§
1 CONSULTEZ-NOUS, MENUS SPÉCIAUX SELON y.l
1 VOS DÉSIRS î l
1 SALLES À DISPOSITION ° fl

^^_FERMÉ LE DIMANCHE. S£ RECOMM. FAM .1 7FI IflMI À—*f̂

mT&̂ C-, Restaurant ^A
Si ^â^*i Buffet du Tram §S
l/j v¥ v% COLOMBIER mm
H ft A r/ '"VAj Fam - c Ouélat, chef de cuisine I
9\l_y2:A> mi Tél. (038) 41 n ss p̂
^a| Samedi 24, fermeture à 16 heures PfSiïi
|l Dimanche 25 - MENU DE NOËL 

^̂I , Pâté maison en gelée lili^ 
ou 

^^Ipi] Filets de perches au beurre jëtEr

^  ̂
Consommé double au porto 

j ^mFM Dinde rôtie aux marrons W&Œ
WM Choux de Bruxelles étuvés |̂ ^wn Pommes dauphine flffi
%S ou tes!
^S| Filets mignons aux morilles Bj| l
pp| Filets mignons poêlés || n|
^i Sauce aux champignons 

de Paris fjgjgi
ÎH Nouillettes - Salade de saison mSÊ

9̂ 1 Bûche de Noël glacée chantilly W&m
ĝ: Avec entrée Fr. 27.— < BUES

%3| sans entrée Fr. 22.— S ___M
pi Demandez nos propositions | ¦_¦
|ï̂  ̂ pour Sylvestre ^

JÊk\M

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
» — .-- m^S. PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Tous les jours :
Filets de perches au beurre

Filets de palées sauce neuchâteloise

NOËL OUVERT
Menu Fr. 26.50

| Darne de truites saumonées
sauce neuchâteloise

***
Dinde de Noël aux marrons

Choux de Bruxelles
Pommes paille

**#
Bûche glacée

| FÊTES DE L'AN
Orchestre Errijean's

Demandez les menus S
Il est prudent de réserver sans tarder |

l3h CERCLE V
I0hà NATIONAL 11
1 fei i i'iiï r Place Pury - NEUCHÂTEL il§ l
I llBlMlliif-ria Tél. (038) 24 08 22 «

1 UNE ÉCONOMIE CERTAINE! 'Wm
y Nos carnets d'abonnements pour 3§B"1
|̂  vos repas de midi et soir 

f^^tlu (prix de l'assiette avec potage Fr. 6.30) OFS

l|f LE MATIN DE 8 h 30 à 10 h 30 WM
M LE CROISSANT OFFERT IgH

§ ARRANGEMENTS SPÉCIAUX M
Sk POUR GROUPES DE PENSIONNAIRES TMii
3 D'ENTREPRISES ET DE BUREAU < ¦
B ____________________________________________________________ i N H
M Notre fameuse carte de § I
m VÉRITABLES SPÉCIALITÉS ITALIENNES a M
^^FERMÉ LE DIMANCHE. SE RECOMM. FAM. 

J. ZELIANI^̂ ^̂ I

RESTAURANT FERMÉ
¦ -• inn m __ i 'es 24 et 25 décembreIE «J0RAN »»»¦¦»«¦ Nous présentons

SERRIÈRES à notre fidèle
Famille Michel Pianaro clientèle

TOI 9K t-i ai nos meilleurs vœux (,e '""J / s* pour l'an nouveau
060711 A

Saucisse au foie flambée l̂ Si_-̂ 0
au marc « du tonnerre » l̂ gpjj^g

Spécialités : ^S v̂3nVS _̂B

06 0703 A M*M^̂ —"*"̂^pPJH ŷî^ AU FEU DE BOIS

'̂ ^M^m l̂^ÊÊ Tél. (038) 53 36 28

Nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de Noël et Nouvel-An

Demandez nos MENUS DE NOËL
SAINT-SYLVESTRE

menu complet Fr. 35.—
Danse et cotillons compris.

Réservez votre table suffisamment tôt.
058720 A

/£5\ Restaurant
^^^^L—m^̂  de la Métropole
r̂gfcsÇ̂  I ~--̂ | C. etP. Nigault - Grand-Rue23

—"* ^̂ ^¦____«i_;__^̂  Tél. 31 13 50/31 38 95 - Peseux

Cette semaine :

Cuisses de grenouilles fraîches f
JOUR DE NOËL FERMÉ §



De notre correspondant :
Le Conseil général, de Cornaux siégera

aujourd'hui. Outre les habituels points de
procédure, i lya six affaires à l'ordre du jour
dont les plus importantes sont : le budget
de 1978, la réception des jeunes de 20 ans,
l'assainissement financier de la société
anonyme pour l'Incinération des ordures
de Cottendart et les communications du
Conseil communal. Une nomination à la
commission de salubrité et une vente de
terrain compléteront le programme.

Selon le rapport du Conseil communal, le
budget de 1978 présente une situation équi-
librée malgré le faible excédent de dépen-
ses de 27.215 francs. Le rapport qualifie
cette situation comme saine grâce à l'effort
financier consentie par la population,
notamment en ce qui concerne l'instaura-
tion d'une taxe pour l'épuration des eaux et
une compression de l'escompte sur l'impôt
communal, ramené de 5% à 3% et la sta-
blité de la population garantissant une
bonne assiette fiscale dans le chapitre des
personnes physiques. Il résulte de ces
éléments que, par comparaison à celles de
1977, les recettes prévues pour 1978
présentent une augmentation de 9,1 %
alors que cette augmentation n'est que de
5,2% pour les dépenses.

Voici quelques chiffres: impôt, person-
nes physiques, 620.000 fr. ; personnes
morales, 380.000 fr., produit net
968.950 fr.; immeubles productifs, revenu

net 30.110fr. ; taxe d'épuration en deux
éléments, sur l'eau 18.000 fr. ; sur le borde-
reau d'impôt 63.000 fr.; total 81.000 fr. ;
service des eaux, une charge nette de
5000 fr. ; service de l'électricité, un produit
net de 56.050 fr.; frais d'administration,
charge nette de 178.480 fr. ; ordures ména-
gères, 55.600 fr. ; l'instruction publique,
charge nette de 525.000 fr. ; œuvres socia-
les, charge nette de 168.700 francs. Le
budget 1978, avec 1.223.260 fr. de recettes
et 1.250.475 fr. de dépenses, boucle donc
avec un déficit de 27.215 francs.

RÉCEPTION DES JEUNES
Il s'agit là d'une coutume pratiquée

depuis peu d'années à Cornaux. Mais cette
cérémonie, simple et digne, au curs de
laquelle les nouveaux électeurs peuvent
prendre contact avec le contexte dans
lequel sont traitées les affaires publiques
du village, représente certainement une
étape importante, un commencement dans
la vie civique de tout nouveau citoyen. Il est

à souhaiter ces jeunes citoyens répondent
nombreux si non au complet à l'invitation
des autorités.

INCINÉRATION DES ORDURES
Comme cela a déjà été écrit à de nom-

breuses reprises, il s'agit de prendre une
décision quant à la survie de cette entre-
prise qui se trouve actuellement en situa-
tion de faillite suite à de lourdes pertes
enregistrées depuis un certain nombre
d'années. Comme cette usine est la copro-
priété de 29 communes des districts de
Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Ruz,
cette décision, lourde de conséquences,
leu r revient de droit avec toutes les implica-
tions que cela représente pour chacune
d'elles, soit sur le plan financier, soit sur
celui de l'environnement ou encore de la
solidarité intercommunale. Ce qui est cer-
tain cependant et ceci quelque soit la déci-
sion finale, on sera prié de passer à la cais-
se.

L'assainissement des finances de la
SAIOD, donc sa survie selon les experts,
coûtera aux contribuables de Cornaux
117.746 fr. 25 ou 106 f r. 30 par habitant, si le
dû est versé de suite, ou 153.508 fr. 25, si le
paiement se fait par tranches pendant une
durée de dix ans. A cela s'ajoutent les frais
d'exploitation courants qui sont budgetés
pour 1978 à 65.600 fr. pour la commune.

VENTE DE TERRAIN
Il s'agit d'une parcelle de 801 m* au prix

de 55 fr. l'unité pour la construction d'une
maison familiale dans le quartier de la Fan-
naz qui, avait été équipé récemment dans le
but de créer une zone de villas. Cette vente
de terrain est destinée à amortir partielle-
ment les investissements consentis pour
l'équipement de cette nouvelle zone.

W. M.

Un budget équilibré à Cornaux, malgré un faible déficit
De notre correspondant :
L'impressionnant derrick de 51 mètres,

élevé à Romanens (Gruyère), avec son
illumination nocturne, évoquait un sapin de
Noël. A la veille de la fête, les feux sont
éteints. On démonte au lieu d'ajouter des
guirlandes. L'installation s'en irait en Espa-
gne où l'on espère qu'elle évoquera autre
chose qu'un château, en Espagne bien sûr,
ou un moulin à vent semlable à ceux que
combattit don Quichotte. Comme prévu , le
forage est descendu à plus de 4000 mètres.
Vers la cote 3800, ce trou en Gruyère révéla
des traces de gaz naturel qui n'alimentèrent
que les derniers espoirs. Quelque 14 mil-
lions de francs auront été investis à Roma-
nens où l'aventure prend fin. Et la Gruyère
en reste à son lait, et au ranz des vaches que
chante Bernard Romanens : il tient, lui, un
filon plus modeste, mais qui ne déçoit pas...

Les espoirs de trouver du pétrole en Suis-
se ne sont d'ailleurs pas évanouis. Les
14 millions de Romanens ne sont qu'une
partie d'un programme de 130 millions à
investir dans le Jura, une partie du Plateau
vaudois, le front nord des Alpes de Genève
au lac de Constance, et au sud du Tessin.
Ceci pour la société Swisspetrol et ses filia-
les, avec ses partenaires étrangers qui se
chargent de 90% des frais de recherche.
D'autres compagnies prospectrices sont à
l'œuvre, et l'on sait qu'un forage pourrait
être entrepris dans le canton de Fribourg
encore, à Wuennewil (Singine).

RIEN D'ÉTONNANT
SELON M. MORNOD

Selon l'hydrogéologue bullois, M. Léon
Mornod, l'histoire du forage de Romanens
serait « la répétition de la farce de Sorens »,
autre village gruérien près duquel des
recherches avaient été menées sans suc-
cès, voici plus de dix ans. M. Mornod dit
qu'il l'avait prévu, et déclaré à l'avance à
des journalistes qui n'en pipèrent mot. Sa
prise de position s'appuyait sur sa connais-

sance de la région molassique du Gibloux
et du bord alpin, objet d'une thèse. Déjà , le
forage de Sorens avait été implanté dans un
site défavorable, selon M. Mornod. Et celui
de Romanens serait pire. « Est-il vrai qu'une
partie des données acquises par la vaste
prospection géophysique n'a jamais été
portée à la connaissance de l'Etat oui a
octroyé la concession de recherche?»,
demande l'hydrogéologue. Selon lui, le
forage de Romanens serait donc une farce

« dont aura fait en partie les frais l'Etat ou la
banque de l'Etat de Fribourg».

« Cela n'a rien coûté à l'Etat ou à la
banque» , nous dit M. Masset , conseille!
d'Etat. Une quarantaine de spécialistes ont
vécu plusieurs mois dans la rég ion : c'est un
bénéfice. Et, pour les recherches , le canton
touche de petites redevances. Le forage a
été précédé d'études sismiques dont on ne
disposait pas au temps de la prospection de
Sorens. Aux spécialistes d'apprécier...

M. G.

14 millions pour un trou en Gruyère
...mais pas de pétrole à Romanens

Drogue et vol dans des chalets :
jeunes gens gravement avertis

De notre correspondant:
Des condamnations assorties de longs sursis

ont été infli gées hier par le tribunal criminel de
la Gruyère , présidé par M. Joseph Bavaud, à
trois garçons de la région bulloise. Un quatriè-
me, qui a participé à certains «exploits» , est
encore sous la juridiction delà Chambre pénale
des mineurs. Et un cinquième , impliqué dans
d'autres affaires encore, a déjà été condamné à
4 ans et demi de réclusion à Lausanne. Le trio
qui fi gurait hier au banc des accusés n 'était pas
composé de cette sorte de paumés liquéfiés
qu 'on voit souvent en de telles affaires. Issus
d'honorables milieux , ce ne sont pas des aban-
donnés. Ils possèdent ou sont en passe d'acqué-
rir une formation ou un métier. Les infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants leur sont
communes , mais avec des degrés de gravité très
différents. Et , en l'occurrence , l'usage ou le
petit tra fi c de drogue ne suffi t pas à expliquer
pourquoi ces jeunes gens se sont mis à cambrio-
ler des chalets de vacances , ramassant en deux
ans un butin estimé à près de 25.000 francs ,
constitué surtout d'objets hétéroclites qu 'ils ne
cherchèrent généralement pas à vendre.

Et la drogue: tous trois y avaient déjà goûté
et en avaient déjà répondu devant la justice.
Amendes ct avertissements aussi solennels que
les promesses de n'y plus toucher n'empêchè-
rent pas l'escalade. Pas gravissime, mais du
haschisch , on est passé à l'héroïne, à la cocaïne.
Les aînés se rendent à Berne pour s'approvi-
sionner. A Lausanne aussi. L'un d'eux , qui a
honnêtement gagné 2000 francs, les « inves-
tit» auprès d'un copain qui se rend à

Amsterdam... et se fait paraît-il dévaliser. «Je
trafi quais pour pouvoir consommer» , dit-il.
Après avoir accomp li de bonnes études , il quit-
te l'université , travaille comme sommelier ,
puis en usine. Y a-t-il un rapport entre les vols
et la drogue ? « Dans ce cas, je ne pense pas »,
dit un inspecteur de la sûreté.

Ce n'est pas l'avis de M. Michel Tinguel y,
défenseur de l'ex-étudiant , qui pense que la
drogue a bien été le mobile , mais que son client
ne saurait être assimilé à un trafiquant.
Mc Claude Glasson , avocat du plus âgé des
accusés, peut invoquer la faiblesse de caractè-
re , mais ne trouve pas d'autre explication. Son
client fut certes de 14 des «coups» , mais ce
serait simplement parce qu 'il était le seul à pos-
séder une voiture. Quant à M" Henri Steinauer,
il montra que le benjamin du trio a surtout
commis quel ques bêtises de jeunesse sous
lesquelles il semble bien avoir tiré un trait.

Le tribunal se montra néanmoins un peu plus
sévère que ne l'avait été M. Joseph-Daniel Pil-
ler , procureur général , dans ses réquisitions
(sauf pour le plus jeune). Il condamna le doyen ,
un apprenti de 25 ans , à 18 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq ans. Mais il
révoqua trois sursis , de sorte que ce garçon
devra purger une peine de 8 mois d'emprison-
nement. L'ex-étudiant , âgé de 21 ans, écopa de
15 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans. Le dernier , âgé de 20 ans ,
s'en tire avec 4 mois et un sursis de trois ans. Il
reste à espérer qu 'il n'y aura pas de « prochaine
fois » : cela ferait beaucoup plus mal.

M. G.

Important crédit rejeté
par le législatif neuvevillois

yy.y •' 'y -  • . :. 'y-y . 'f ¦ ¦¦'¦¦:¦ ' *-̂ ^ff _^. . _ ^_^^~—————^—~mmmm—m^^

Trente-quatre conseillers de ville ont
assisté mercredi soir à la dernière séance
de l'année du législatif neuvevillois, prési-
dée par M. Jean-Maurice Visinand, prési-
dent (voir notre édition du 15 décembre).
Après plusieurs remarques, notamment de
MM. Dollinger (soc), Brossard (soc), Louis
(UDC) et von Niederhausem (PLR), concer-
nant la rédaction des procès-verbaux des
12 octobre et 2 novembre 1977, ceux-ci
furent finalement approuvés à l'unanimité.

CRÉDIT REFUSÉ
Lors de sa séance du 2 novembre dernier ,

le Conseil de ville avait renvoyé au Conseil
municipal, par 21 voix contre 9, la demande
de crédit de 62.000 fr. pour la réfection de
l'immeuble communal, chemin du Tira-
ge 5, afin de recevoir de plus amples infor-
mations sur cet objet. Un rapport complet
avait donc été adressé avant la séance aux
conseillers de ville, rapport de la commis-
sion de culture, sport, tourisme et loisirs qui
définissait clairement la destination des
locaux, les instances de contrôle prévues,
les horaires d'utilisation, etc.. Signalons
que les locaux en question auraient été
destinés à la créativité et au bricolage.

Le législatif, cependant, s'est montré
opposé à une telle réalisation. Par la voix de
M™ Strausack (PLR) tout d'abord qui, au
nom de son groupe, s'étonnait de l'absence
d'un message du Conseil municipal
accompagnant le rapport de M. Ramseyer,
par Mme Joslane Aegerter (PLR), ensuite,
ainsi que MM. Louis (UDC) et Brossard
(soc). Seuls défenseurs du projet : le groupe
Forum, par la voix de M. Eric Treuthardt. Au
vote, la demande de crédit fut rejetée par 22
contre 10.

Le projet de modification des statuts de la
communauté scolaire du collège de district
fut ensuite accepté à l'unanimité, de môme
qu'une modification de l'art. 6 du règle-
ment du Conseil de ville relatif à la nomina-
tion des membres du bureau.

Pour terminer, M. Walter Louis (UDC)
émit le vœu que le local de vote de Chavan-
nes, jusqu'ici installé dans l'ancienne cave
du bâtiment Fluckiger, soit transféré dans le
hangar des sapeurs-pompiers, à la suite du
rachat de la cave par une personne privée.
Enfin, un postulat fut déposé par le groupe
libéral-radical concernant le service des
écoles. Il est signé de M. Rodolphe
Ammann et a la teneur suivante :

« Sute à la réponse à son interpellation du
29 septembre 1977 au sujet de la commis-
sion de l'école primaire, le groupe libéral-
radical considère :
- que le message du Conseil municipal

est insatisfaisant ;
- que le Conseil municipal n'a pas

informé de façon complète le Conseil de
ville;
- que les véritables raisons concernant

le fonctionnement difficile de la commis-
sion de l'école primaire dans le cadre de ses
relations avec le service des écoles et le
corps enseignant notamment- annexe N' 4
de la réponse citée - ne f igu rent pas dans le
message du Conseil municipal;
- que la discussion à ce sujet ne résou-

drait pas le problème;
- que les deux principaux litiges sont

réglés ;
et demande que:
le Conseil municipal étudie de manière

approfondie et dans les plus brefs délais le
fonctionnement de la dite commission
dans le cadre de bonnes relations avec le
service des écoles et la commission d'une
part, entre la commission et le corps ensei-
gnant d'autre part et, qu'à cet effet, il
présente - avec les commentaires néces-
saires - un nouveau cahier des charges du
chef du service des écoles en prenant soin
particulièrement de fixer, sans ambiguïté
aucune, son statut tant dans ses relations
avec la commission qu'avec le corps ensei-
gnant».

Automobiliste tué
VALAIS

(c) Alors qu'il roulait vendredi après-midi
en auto de Martigny en direction du Broc-
card , un habitant du Chable, M. Fernand
Morand , 64 ans, dérapa sur la chaussée.
Son véhicule partit à gauche, fit plusieurs
tonneaux et sortit de la route à gauche. Le
conducteur , seul à bord, a été tué sur le
coup.

Professeur de ski
victime d'un malaise

à 3000 mètres
(c) Alerte hier à la Plaine-Morte à plus de
3000 mètres d'altitude au-dessus de Crans-
Montana , où un professeur de ski, M. Yves
Cordonnier , s'est soudain senti mal. Un S.O.S.
fut lancé à l'aérodrome. Un appareil des
glaciers se rendit aussitôt sur place et trans-
porta le professeur à l'hôpital de Sierre.

Incendie
(c) Un incendie qui a fait pour environ
100.000 fr. de dégâts s'est produit hier à
Yverdon , vers 12 h 15, rue des Tuileries
N" 7, dans un bâtiment locatif de six
appartements, propriété de Bâlois. Le feu
a pris dans les combles et la toiture a subi
de gros dégâts. Deux groupes du PPS avec
grande échelle sont intervenus. Les causes
du sinistre ne sont pas encore connues.
Trois locataires ont dû être évacués et
relogés chez des voisins.

(c) Hier vers 16 h 20, un accident mortel
de la circulation s'est produit à Yverdon , à
la hauteur de la rue W. Barbey sur
l'avenue de Grandson. M™ Janine Sté-
phanie, âgée de 31 ans, domiciliée rue de
Montagny 8, qui circulait à cyclomoteur,
s'est engagée sur l'avenue de Grandson,
côté ville, venant de la rue W. Barbey.
Elle a heurté une voiture vaudoise qui cir-
culait de Grandson en direction
d'Yverdon. Grièvement blessée,
M""-' Stéphanie est décédée à l'hôpital
cantonal à Lausanne où elle avait été
transportée. Afin d'établir les circonstan-
ces exactes de cet accident, les témoins
éventuels sont priés de s'annoncer au
poste de police d'Yverdon, tél. (024)
212517.

Chevroux :
approbation du budget

(c) Le Conseil général de Chevroux a tenu
sa dernière séance de l'année sous la
présidence de M. Roger Wolf. Quarante-
et-un membres étaient présents. Le
Conseil a adopté le budget pour 1978. Le
total des recettes est de 357.460 fr., les
dépenses s'élèvent à 357.520 fr., avec un
excédent de recettes de 60 francs.

L'assemblée a nommé la commission
des finances qui se compose de M. Jaquier
Yvan , Stoudenmann Etienne, et de
M"10 Georges Bonny-Ruprecht. La com-
mission de gestion se composera de
MM. Jean-Paul Cuany, Rémy Maillard,
Claude Bonny, François Bonny et de
Mn,L' Jacqueline Vaucher. Le coût total des
toilettes et douches du port s'élève à
218.229 francs.

Cyclomotoriste
tuée à Yverdon

A TRAVERS LE MONDE
Un directeur technique
de Peugeot-Argentine

assassiné
BUENOS-AIRES (AP). - M. André

Gasparoux, directeur technique de l'usine
Peugeot de Florencio Vareal , située à une
trentaine de kilomètres au sud de
Buenos-Aires, a été abattu vendredi dans
une embuscade, alors qu 'il se rendait à
son bureau. Son garde du corps a été bles-
sé.

L'attentat , dit-on, pourrait être le fait
de guérilleros d'extrême-gauche.

Au cours des derniers mois, plusieurs
dirigeants de sociétés automobiles ont été
victimes d'attentats de la part d'organisa-
tions de guérillas. Plusieurs des fabri ques
ont eu des problèmes sociaux.

M. Gasparoux était âgé de 55 ans. Il
s'était install é en Argentine en 1975 en
tant que directeur technique de l'usine
Peugeot.

Organisation scolaire du Jura :
qu'en est-il des écoles privées ?

De notre correspondant :
L'organisation scolaire du Jura est, on

le sait, l'un des plus actuels, mais aussi des
plus ardus problèmes qu 'ont à résoudre
les Constituants, ou éventuellement le
premier parlement jurassien. La ville
d'études du nouveau canton demeurera
bien sûr Porrentruy. Mais accordera-t-on
aussi à l'une ou l'autre école de Delémont,
la possibilité de décerner des maturités,
commerciales ou artistiques par exem-
ple ? Telles sont actuellement les principa-
les données du problème de l'implanta-
tion des établissements scolaires du
nouveau canton.

Reste encore à déterminer de quelle
manière l'Etat soutiendra les écoles
privées. Et en premier lieu quelle sera
l'aide qu 'il accordera au collège Saint-
Charles de Porrentruy, école catholique
qui, dès 1978, décernera les certificats de
maturité. Ecole aussi qui est reconnue pat
le parlement bernois depuis 1973, et qui
reçoit de ce fait une subvention cantonale
de 10,6 % du montant des dépenses. Le
nouvel Etat consenura-t-il à couvrir le
déficit d'exploitation actuellement enre-
gistré, et qui s'élève annuellement à
537.000 francs?

Tous ces problèmes seront exposés
aujourd'hui aux Constituants et aux jour-
nalistes, à l'occasion d'une visite de l'éta-

blissement. Une visite qui aura ses
moments humoristiques, puisqu'on envi-
sage un concours de natation entre les
députés et les journalistes. Car le collège
Saint-Charles est le seul établissement
scolaire du Jura à disposer d'une piscine
couverte. Les Constituants seront reçus à
Saint-Charles par un de leurs pairs,
l'avocat Pierre Christe, de Delémont,
président du conseil d'administration, et
député PDC à la Constituante.

BÉVI

Le Noël des retraités de Longines
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INFORMATIONS HORLQGÉRES

Attraction inédite : la chorale des retraités de Longines.

Une ambiance fort sympathique régnait mercredi à la grande salle des Rameaux. En effet,
« l'HOnorable Confrérie des retraités de Longines » se retrouvait pour célébrer sa traditionnelle
fête de Noël. En sa qualité de porte-parole de la direction, M. Florian Schwaar, directeur du
personnel, salua l'assemblée puis livra quelques informations sur l'activité future de l'entreprise.

Ensuite, ce fut au tour de M. Jean Defrancesco, grand organisateur des diverses mani-
festations de l'HCRL de présenter le programme. En lever de rideaux, sous la direction de
lymes Afatte et Matthey, les enfants de l'école gardienne agrémentèrent la réunion par des pro-
ductions variés. La première partie se termina par quelques morceaux de piano joué avec brio
par Chouchou Bégert. Une collation préparée et servie par de séduisantes personnes permit à
chacune et à chacun d'évoquer les souvenirs.

Et les festivités reprirent par une surprise : la chorale des retraités qui, pour la première
fois, se produisait en public. C'est sous la baguette de son directeur Martial Dubai/, musicien
bien connu, que ce chœur interpréta quelques chants pour le plus grand plaisir de l'assistance.
La fanfare du club Longines, mit une note finale à cet agréable après-midi.
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LA SAGNE

Conseil général
Lundi prochain, les conseillers généraux

de La Sagne discuteront du "budget 1978
présenté par le Conseil communal et qui
prévoit un déficit de l'ordre de 30.460
francs.

Les charges et revenus sont les suivants
charges communales: intérêts passifs,
18.800 fr.; frais d'administration,
159.300 fr.; hygiène publique, 45.300 fr.;
instruction publique, 340.800 fr.; sports,
loisirs, culture, 7900 fr.; travaux publics,
103.900 fr.; police, 41.300 fr.; œuvres
sociales, 100.000 fr.; dépenses diverses,
22.320 fr.; soit au total: 839.720 francs.

Revenus communaux: intérêts actifs/
17.800 fr.; immeubles productifs ,
53.960 fr.; forêts : 44.600 fr.; impôts,
584.000 fr.; taxes, 38.300 fr.; recettes
diverses, 35.000 fr.; service des eaux,
10.600 fr.; services de l'électricité,
35.000 fr.; soit au total : 819.260 francs.

Le déficit pour balance est de 20.460
francs. Si l'on y ajoute une attribution aux
réserves de drainage, nous arrivons au
déficit final de 30.460 francs. Le déficit
présenté est inférieur à celui de 1977.
Signalons tout de même que des amortis-
sements sont passés dans les chapitres
pour environ 70.000 francs.

INFORMATIONS SUISSES
La FTMH dénonce le contrat

collectif avec l'Union
suisse du métal

BERNE (ÀTS). - Les militants de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) ont décidé à l'unanimi-
té, vendredi à Berne, au cours d'une assemblée
extraordinaire des délégués, de résilier le
contrat collectif existant avec l'Union suisse du
métal. Cette décision a été prise en signe de
protestation contre l'attitude de l'Union suisse
du métal , qui a décidé « de façon unilatérale »
de refuser le paiement de la compensation de
renchérissement pour 1978.

VAL-DE-RUZ
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FONTAINES
Conseil général :

oui à SAIOD
(c) Malgré des débats houleux et de nom-
breuses contestations, le Conseil général
de Fontaines a accepté la participation de la
commune à SAIOD. Il a en outre adopté le
budget 1978 à l'unanimité. Nous y revien-
drons.

VAUD
Yverdon : rapport annuel de la police

(c) Hier soir s'est déroulé le rapport
annuel de la police d'Yverdon , à l'Aula
Magna du château. Le commissaire Vuil-
lamy a retracé le travail de tout le corps de
police durant l'année écoulée, relevant
notamment que, malgré la diminution de
la population , les interventions et le
travail de la police durant l'année écou-
lée, relevant notammque que, malgré la
diminution de la population , les interven-
tions et le travail de la police avaient subi
une augmentation. Les statistiques
présentées en font foi d'ailleurs. Les
amendes s'élèvent à plus de
129.000 (+ 27.000 fr.) et les heures de
travail passent de 73.000 à 81.000
(+ 15 %). De là une augmentation néces-

saire du nombre des agents du corps de
police au cours des années.

C'est M. Edouard Pérusset, municipal
de la police, qui ouvrit l'assemblée don-
nant ensuite la parole à M. Vuillamy, puis
gjr isyndic, M. Pierre Duvoisin pour les
nominations. Ce dernier présentab les
agents pour débuter. Etoile; d'ancienne-
té, pour 10ans : l'appointé Chapuis,
l'appointé Angeloz. Le brigadier Jaillet ,
15 ans, le brigadier Grasset,' 20 ans. Les
agents Merçay, Burnens, Morand et
Pahud, sont nommés définitivement. Le
grade d'appointé a été décerné à
MM. Nydegger, Truan , R. Duc et Bérard ;
celui de brigadier à MM. W. Hofmann et
Angeloz , celui de sergent à MM. Jean-
Jacques Matthey et Magnin, et celui de
sergent-major à M. Jean-Pierre Duc.

(c) Jeudi ont été rendus les derniers honneurs à
deux personnalités d'Yverdon : M mc Charl es
Piguet-Lambelet , qui a beaucoup oeuvré
durant la dernière guerre pour les prisonniers
de guerre et les enfants rapatriés de plusieurs
pays d'Europe. Une très nombreuse assistance
s'était réunie au temple d'Yverdon. Plusieurs
personnalités civiles et militaires ont assisté au
service par le pasteur Coigny. Par ailleurs,
M. Agassis, pasteur à Yverdon a présidé le
culte , en l'honneur de M. André Curchod ,
hôtelier-restaurateur très connu dans tout le
canton. Au nom de la société des cafetiers et
restaurateurs , M. Malherbe a rendu hommage
au disparu.

Derniers honneurs

PARIS (ATS). - A Paris, à l'issue de la confé-
rence de l'Organisation européenne de coopé-
ration et de développement (OCDE) sur le
chômage des jeunes, qui a reconnu le caractère
critique du problème dans de nombreux pays,
et constaté qu 'il s'agissait d'un défi à la société.
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de l'Office
fédéral pour l'industrie, les arts, les métiers el
le travail (OFIAMT) et chef de la délégation
suisse, a souligné la situation particulière de la
Suisse. Il ne convient pas de dramatiser en ce
qui la concerne, a-t-il fait remarquer , étanl
donné que non seulement elle connaît un
chômage moindre que beaucoup de pays euro-
péens, mais que le chômage des jeunes n 'était
guère que de 30 % du total en octobre dernier ,
alors qu 'il représente 40 % en moyenne dans la
zone de l'OCDE. Dans son intervention,
M. Bonny a insisté sur la nécessité de concevoii
la question d'une manière globale, afin de ne
pas déplacer le problème du chômage des
jeunes sur les classes de travailleurs plus Sgés,
ni d'oublier , par des mesures contraignantes
qu 'il s'agit de sauvegarder l'économie de mar-
ché, dont la vitalité dépend de la liberté. L'Etat
ne doi t intervenir qu 'à titre subsidiaire , en veil-
lant au maintien de la paix du travail.

Conférence
de l'OCDE à Paris

situation particulière
de la Suisse

PARIS (REUTER). - Le quotidien du
soir parisien «J'informe », lancé le
19 septembre dernier sous la direction de
l'ancien ministre Joseph Fontanet , paraî-
tra aujourd'hui pour la dernière fois ,
apprend-on de bonne source à Paris.

«Je ne suis plus responsable de la boîte.
C'est le syndic qui va s'en occuper », a
déclaré M. Fontanet au personnel assem-
blé.

Le quotidien parisien
«J'informe»

cesse de paraître

MORGES (ATS). - La nouvelle Municipa-
lité de Morges, élue vendredi par le Conseil
communal, est composée de deux radicaux
dont le syndic (moins un), deux membres
de l'Entente morgienne, apparentée à
l'UDC (plus un), deux socialistes et un libé-
ral. M. Xavier Salina a été réélu syndic.

Les sept membres de l'exécutif sont
MM. Xavier Salina, syndic (rad., ancien),
André Vienet (rad., ancien), Claude Goumaz
(soc, ancien), Michel Zambelli (Entente,
ancien), André Jaquinet (Entente,
nouveau), Louis Golay (lib., nouveau) et
Henry Haag (soc. nouveau). Ces trois der-
niers remplacent MM. Maurice Adler (rad.),
Eric de Goumoens (lib.) et Gaston Thentz
(soc), qui ne se représentaient pas.

Nouvelle Municipalité
à Morges

NEUCHÂTEL

A 18 h 45, une voiture conduite par
M. E. G., du Landeron, se trouvait dans des
cases de stationnement devant l'immeuble
N° 2 de la chaussée de la Boine. A un certain
moment, pour faciliter la manœuvre d'un
automobiliste qui se trouvait derrière lui,
M. E. G. a avancé son véhicule. Lors de
cette manœuvre, ayant été gêné par un
objet dans sa voiture, M. G. a perdu la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci s'est jeté
dans l'angle sud de l'entrée de l'immeuble,
endommageant au passage une auto en
stationnement. Sous l'effet du choc, l'auto
en stationnement a heurté è son tour une
autre voiture également stationnée. Dégâts
matériels. Le permis de conduire de
M. E. G., a été saisi.

Trois voitures
endommagées...

Budget accepté
à Cortaillod,

mais «non» à SAIOD
(c) Au cours d'une séance longue et
animée, le législatif de Cortaillod a accepté,
hier soir, le budget qui lui était soumis et qui
se solde par un déficit de 354.852 francs. En
revanche, et après une suspension de
séance, l'arrêté, assorti d'un amendement,
concernant les nouvelles conventions rela-
tives à la SAIOD (Cottendart) a été refusé
par 20 voix contre 14 et une abstention.
Nous y reviendrons.
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Sadate s attend à rencontrer rapidement
Begin, ainsi que le président américain

LE CAIRE (AP). — Le président Sadate, donnant à penser que les activi-
tés diplomatiques en faveur de la paix au Proche-Orient s'accélèrent sensible-
ment, a donc déclaré, vendredi, qu'il pourrait rencontrer M. Begin, le chef du
gouvernement israélien, en Egypte, avant la fin de l'année. Le président
égyptien, qui s'entretenait avec des journalistes, après avoir été prier dans la
mosquée d'une petite localité proche des Pyramides, a dit qu'il n'avait pas
exclu une telle rencontre avec M. Begin, à qui il a rendu visite lors de son
voyage à Jérusalem, le mois dernier.

A la question de savoir si cette rencon-
tre aurait lieu hors d'Egypte, il a répondu :
«Pourquoi pas en Egypte?» .

Il a ajouté qu 'il attendait un message du
président Carter.

A la fin de son voyage en Israël , le
21 novembre, le chef d'Etat égyptien
avait dit qu 'il était encore trop tôt pour

inviter M. Begin au Caire. Il faisait mani-
festement allusion à l'opposition arabe à
son initiative.

Ce semblait être , aussi , une attitude de
réserve à l'égard du chef du gouverne-
ment israélien , en attendant qu 'un
mouvement se produise sur le front poli-
ti que.

Le président Sadate a également été
interrog é sur les informations en prove-
nance d'Israël , d'après lesquelles
M. Begin proposerait au président Carter
que la Cisjordanie occupée soit adminis-
trée par ses habitants palestiniens en
attendant un référendum - qui devrait
avoir lieu dans une période de 20 ans -
quant à son statut à long terme.

«A coup sûr , nous ne sommes pas
d'accord sur 20 ans. Vingt ans, c'est très
long» , a-t-il répondu.

« Mais attendons de voir le résultat de la
visite de M. Begin au président Carter et ,
par la suite , je serai en mesure de répon-
dre à tout ce que vous me demanderez ».

D'après le président Sadate, le prési-
dent Carter lui a adressé une invitation
aux Etats-Unis. «Dans quel contexte cela
aura lieu? J'espère recevoir très bientôt
un message» .

A propos des propositions que, dit-on,
M. Begin a emportées avec lui à
Washington , le président égyptien a
déclaré : « Je ne juge vraiment pas utile de
préci piter les choses. Surtout depuis que
M. Begin est parti pour les Etats-Unis , afin
de rendre visite au président Carter» .

Dans le cadre d'un voyage qu 'il doit
faire le mois prochain , le président améri-
cain est attendu le 3 janvier en Arabie
Saoudite.

II a été demandé à M. Sadate si. à cette
occasion , il verrait M. Carter. «Rien n'a
été arrangé et on ne m'a rien dit à ce
sujet» , a-t-il répondu.

En fait , depuis l'ouverture de la confé-
rence du Caire , jeudi , des signes ont
donné à penser qu 'elle ne discuterait que
de questions mineures, alors que les déci-
sions importantes seraient prises ailleurs .

Cela est apparu avec plus de certitude
encore mercredi soir , lorsqu'il a été
annoncé que M. Begin se rendait à
Washington.

SECRETS
Du côté israélien , on a démenti qu 'il y

ait eu une rencontre secrète entre Begin et
Sadate depuis la visite à Jérusalem du
président égyptien.

La radio israélienne affirme que
MM. Begin et Sadate discuteront proba-
blement des mesures à prendre en Cisjor-
danie.

Concernant les rencontres secrètes , le
quotidien israélien «Haaretz », généra-
lement bien informé, a fait savoir jeudi
que le ministre israélien des affaires
étrangères , M. Moshe Dayan , s'est déjà
entretenu au Maroc, avec le vice-prési-
dent égyptien , M. Moubarak , et ceci
depuis la visite en Israël du président
Sadate.

Un autre journal , le conservateur ,
« Maariv », a indi qué jeudi en première
page que des « rumeurs persistantes » lais-
sent penser que M. Moshe Dayan a déjà
quitté Israël pour rencontrer des person-
nalités égyptiennes de premier plan.

A son arrivée dans la capitale fédérale
américaine où il a été accueilli par le
vice-président Mondale , le chef de la
di plomati e américaine , M. Vance
rentrant du Proche-Orient a déclaré qu 'il
existait «une occasion uni que» d'aboutir
à la paix dans la région.

Il devait ajouter que même les diri-
geants arabes opposés aux entretiens du
Caire «entrevoient mal l'avenir de leurs
pays respectifs dans la poursuite deshosti-
lités ».

ECœ_> Begin chez Carter
Les sourires de Carter et Begin. (Télêphoto AP)

M. Brzezinski, le conseiller du prési-
dent Carter pour les questions de sécurité ,
a fait savoir que le président du conseil
israélien rencontrera probablement une
deuxième fois le chef de l'exécutif améri-
cain. Cette nouvelle rencontre pourrait
avoir lieu ce soir, après la fin du sabbat
juif.

SINAÏ
La chaîne américaine de télévision

N.B.C. a révélé jeudi qu 'Israël propose-
rait au président Carter la démilitarisation
et la restitution à l'Egypte de la presque
totalité de la péninsule du Sinaï ainsi que
la cohabitation arabo-israélienne sur la
rive occidentale du Jourdain sous admi-
nistration arabe.

Hilary Brown , correspondant à Tel-
Aviv de la NBC, a donné les précisions
suivantes : dans la péninsule du Sinaï ,
Israël désire seulement conserver deux
petites parcelles de territoire , éventuel-
lement sous forme de concession.

Israël désire également maintenir sa
présence à Charm-el-Cheick , à l'extrémi-
té sud de la péninsule , ce qui lui donnerait
des garanties pour sa navigation.

D'autre part , et toujours selon le cor-
respondant de la NBC , Israël souhaiterait
le maintien de ses points de colonisation
sur le littora l nord , dans une zone connue
sous le nom de «saillant de rafia ».

Le Sinaï serait totalement démilitarisé
et ses frontières ouvertes.

LE JOURDAI N

Le journaliste a dit encore : « En ce qui
concerne la rive occidentale du Jourdain ,
Israël proposerait que la souveraineté de
cette région ne soit attribuée ni à la Jorda-

nie ni à l'Etat hébreu. Le gouvernement
de Jérusalem suggère un accord entre les
deux pays ainsi que les résidents (Arabes
et Israéliens). Les points de colonisation
israéliens seraient maintenus sur la rive
occidentale et l'Etat hébreu maintiendrait
une présence militaire le long du Jour-
dain , de sorte que la sécurité stratégique
sur la rive occidentale soit totalement
israélienne ».

« La Jordanie et les Palestiniens locaux
auraient la responsabilité de l'administra-
tion et de la police dans la région ».

«Tout comme dans le Sinaï , les frontiè-
res seraient totalement ouvertes ».

« Ce plan rejette l'idée d'une souverai-
neté immédiate pour les Palestiniens en
Cisjordanie ou ailleurs».

«Mais il envisage un plébicite dans la
région , dans un délai de 20 ans, sur une
certaine forme d'autodétermination ».

Enfi n , le correspondant de la NBC ajou-
te: « Les propositions de M. Begin font
prati quement abstraction de la question
de Jérusalem. Aucune référence n'est
faite aux hauteurs du Golan , étant donné,
disent les Israéliens, l'opposition manifes-
tée par la Syrie à l'égard de la conférence
du Caire ».

Par ailleurs , selon un haut fonctionnai-
re américain, Israël demeure opposé à
toute idée de participation de l'Organisa-
tion pour la libération de la Palestine à la
négociation, tout en laissant la porte
ouverte à ceux des Palestiniens qui ne se
réclament pas de l'OLP.

Asmara, en Erythrée,
à l'heure des massacres

Prisonniers éthiopiens sur le front d'Erythrée. (Télêphoto AP)

AU NORD D'ASMARA, ERYTHRÉE
(REUTER) . - Les défenseurs éthiopiens
d'Asmara en Erythrée, se sont livrés à
l'exécution massive d'officiers et de
soldats accusés d'être responsable de la
défaite militaire éthiopienne, ont affirmé
des déserteurs de l'armée, qui se sont
enfuis d'Asmara pour rejoindre les rangs
de la guérilla érythréenne.

L'un d'entre eux, le lieutenant Gebre-
michail Tsadik , a déclaré que le mois der-
nier , 150 officiers et soldats ont été
exécutés en l'espace de quelques jours.

Par ailleurs , a-t-il dit , de nombreux
civils sont assassinés chaque jour par un
« escadron de la mort» surnommé «Les
étrangleurs ». Un déserteur raconte ainsi
avoir vu , le 18 novembre, les cadavres de
15 personnes entassés dans un café de la
ville. Elles avaient toutes été tuées par
«Les étrang leurs ».

Le lieutenant Tsadik déclare avoir
appris des détails sur l'exécution des
soldats par deux de ses amis qui ont réussi
à échapper au massacre. Ils lui ont raconté
que 10 camions transportant des militai-

res enchaînés s'étaient rendus dans une
zone proche de l'aéroport d'Asmara. Là,
les prisonniers avaient été contraints de
s'asseoir près de fosses communes déjà
creusées, puis tués à coups de feu tirés
dans leurs dos. Ce témoignage a été
confirmé par d'autres déserteurs.

Quant à la ville d'Asmara , elle est
privée d'électricité, et d'eau. La nourritu-
re, l'essence et les médicaments sont rares
et tous les arbres ont été abattus pour
servir de bois à brûler.

Les déserteurs affirment que des unités
militaires du Yémen du Sud , des techni-
ciens soviétiques et des médecins cubains
sont venus à l'aidé dés forces éthiopiennes
assiégées dans la ville.

Asmara est en état de siège depuis le
12 octobre. C'est à cette date que les
séparatistes érythréens ont coupé la route
qui relie la ville au port de Massaoua , sur
la mer Rouge.

Radio Addis-Abeba rapporte par ail-
leurs que les forces éthiopiennes ont tué
231 soldats somaliens au cours d'une
bataille qui a duré cinq jours près d'une
vallée de la province éthiopienne de Bâle.

Brejnev et sa santé
MOSCOU (AP) . - Le chef de l'Etat soviétique, M. Léonid Brejnev, qui aura S

71 ans lundi prochain , a annulé deux rendez-vous cette semaine et l'on croit dans S
certains milieux diplomatiques qu 'il serait malade. =

Ces problèmes de santé n'ont cependant reçu aucune confirmation officielle, g
M. Brejnev avait déjà fréquemment disparu de la vie publique pour de S

longues périodes pour revenir par la suite et reprendre ses activités. =
Le siège du chef de l'Etat soviétique est demeuré vacant jeudi à une séance =

inaugurale du Soviet suprême, aux travaux duquel il assiste généralement. S
De plus, des informations en provenance de Bonn révèlent qu 'il a annulé sans s

explication une rencontre qu 'il devait avoir vendredi à Moscou avec l'ancien ~
chancelier fédéral allemand , M. Willy Brandt. =

Le président Brejnev est « légèrement indisposé » à la suite d'une attaque de S
grippe , indiquait-on vendredi de source soviétique officieuse. 2

On déclare de même source que le chef de l'Etat et secrétaire général du PC j§
sqviétique a été victime d'une épidémie de grippe qui sévit en ce moment dans la S
capitale, où plusieurs écoles ont dû être provisoirement fermées. §j
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Enlèvement Kyprianou : Chypre a la fièvre
NICOSIE (AFP). - Plus de 24 heures

après l'enlèvement de son fils , le prési-
dent de la Républi que de Chypre,
M. Kyprianou, est toujours déterminé à
ne pas céder aux exigences des ravisseurs
« faisant passer l'intérêt national avant
toute considération familiale» .

Achille Kyprianou , rappelons-le, a été
enlevé mercredi soir par des membres de
l'« EOKA-B » qui exigent, en échange de
sa libération , celle de tous les détenus
appartenant à cette organisation. Ils

Manifestation de soutien au président cypriote. (Télêphoto AP)

réclament aussi une amnistie générale
pour toutes les personnes recherchées à la
suite du coup d'Etat de juillet 1974 contre
le président Makarios.

Parmi les détenus , figurent notamment
le « président éphémère » Nicos Sampson,
qui purge une peine de vingt ans de réclu-
sion , et Lefteris Papadopoulos , «numé-
ro 2» de l'«EOKA-B » en prison pour
15 ans, pour sa partici pation au coup
d'Etat.

Sampson , qui a dénoncé l'enlèvement
du fils du chef de l'Etat , refuse d'être libé-
ré aux conditions des ravisseurs. Il
demande, toutefois que «soit oublié le
passé».

Un nouveau délai de 24 heures a été
accordé vendredi aux autorités cypriotes
par les ravisseurs. L'ultimatum qui expi-
rait jeudi à 21 h, avait déjà été prorogé
une première fois de 24 heures jeudi soir.

Le contact entre les ravisseurs et les
autorités de Chypre est maintenu en per-
manence par l'intermédiaire d'un ancien
membre de l'« EOKA-B », qui s'est propo-
sé comme médiateur dans cette affaire,
a-t-on appris vendredi de source proche
de la présidence de la Républi que.

De nombreuses manifestations de
soutien au chef de l'Etat se déroulent
depuis jeudi dans l'île. Plusieurs milliers
de personnes ont défilé vendredi devant
le palais présidentiel où siège en perma-
nence le Conseil des ministres.

M. Clerides, chef du «Rassemblement
démocratique », a annoncé qu 'il renonçait
à se présenter aux élections présidentiel-
les de février 1978 «afin de contribuer à
la création d'un climat d'apaisement ». Il a
invité les ravisseurs à libérer immédiate-
ment le fils du chef de l'Etat.

Djibouti : 2 morts et 600 arrestations
DJIBOUTI (AFP). - Deux morts et

trente-trois blessés : tel est le bilan provi-
soire de l'attentat à la grenade perpétré
par des inconnus dans un bar- restaura nt
de Djibouti , indique-t-on de bonne source
dans la capitale de la République.

En effet , l'un des blessés a succombé. Il
s'agit , indi que-t-on, d'une femme de
nationalité française , arrivée récemmenl
à Djibouti pour rendre visite à sa famille.

L'autre personne décédée des suites de
ses blessures est un serveur du bar-restau-
rant le «Palmier en zinc»

Sur les trente-trois blessés, indique-t-
on , onze, dont le patron du bar-restau-
rant , sont dans un état grave et ont été
évacués sur la France à bord d'un avion du
COTAM (commandement de transports
aériens militaires).

Trente des blessés sont des militaires
français.

Plus de six cents personnes presque
toutes d'ethnie Afar , ont été arrêtées au
cours de la nuit de jeudi à vendredi et dans
la matinée, à la suite de l'attentat. Parmi
les personnes arrêtées figurent de nom-
breux militants du Mouvement populaire
de libération (MPL) partie Afar marxiste-
léniniste proche de l'Ethiopie.

L'armée et la police de Djibouti ont
bouclé le quartier Afar d'Arribah , où il est
impossible de pénétrer. Les maisons sont
fouillées les unes après les autres et les
suspects embarqués dans des camions
militaires pour être regroupés non loin de
là.

œEH> Pétrolier
On pourrait se trouver en présence de

l'une des catastrophes les plus coûteuses
de l'histoire des transports maritimes.

Les premières informations indi quaient
que les deux pétroliers avaient pris feu
après la collision , survenue dans l'océan
Indien , à environ 160 km au large de
Port-Elisabeth. Mais par la suite, les
responsables des opérations de secours
ont déclaré que les foyers d'incendie
n'avaient pris des proportions sérieuses
qu'à bord du bâtiment vide, le «Venpet».

Plusieurs heures après la collision, une
nappe de pétrole s'étendant sur la mer
était toujours en feu.

Des avions ont repéré une «marée
noire » de 100 km de long, menaçant les
plages de la région de la baie de Pletten-
berg.

Dix navires au moins, ainsi qu 'un héli-
coptère provenant d'une plateforme de
forage pétrolier située près des lieux de la
collision, participent aux opérations de
secours. L'hélicoptère a hissé à son bord
des marins qui se trouvaient sur les ponts
des deux pétroliers, et dans la mer infes-
tée de requins.

Giscard évoque
les élections

Le président Giscard d'Estaing, à
l'occasion d'un discours en Normandie et
pour la première fois depuis l'ouverture
de la pré-campagne des législatives, a
évoqué le bon choix pour la France :
«Faisons en sorte, a-t-il dit , qu 'il (le peu-
ple) choisisse le bon projet. En ce qui
concerne, dans l'exercice et dans le
respect de ma foncti on, je ferai ce qui sera
en mon pouvoir le moment venu pour
l'aider à faire ce choix et je lui parlerai
avec l'amour et la passion que je porte,
comme vous toutes et tous ici, à notre cher
pays.»

Le dollar dérape-t-il sur une flaque de pétrole ?
La croyance que la chute du dollar est

provoquée par les importations américai-
nes de pétrole est aussi fallacieuse que
populaire. La cause réelle de cette chute
est une croissance monétire beaucoup
trop considérable et non l'énergie chère,
telle est l'opinion exprimée par les
experts économiques de la Citibank.

Ces experts déclarent que la note des
importations de pétrole du pays, en elle-
même, n'affecte pas nécessairement la
valeur de la monnaie. Et pour le prouver,
ils citent le cas de l'Allemagne et du Japon
dont la note de pétrole a considérable-
ment augmenté depuis 1972, mais dont
les monnaies sont aujourd'hui plus fortes
qu'elles ne l'étaient alors.

Pour 1977, il semblerait que la balance
générale des paiements des Etats-Unis
accusera un déficit de l'ordre de 20 mil-
liards de dollars. Mais ce déficit généra l ne
correspond en aucune manière au résultat
des transactions des Etats-Unis avec les
pays de l'OPEP.

En tout état de cause, les règlements
massifs des Etats-Unis pour du pétrole de
l'OPEP depuis 1973 ont été en grande
partie contrebalancés par des achats par
l'OPEP d'actifs américains, titres, obliga-
tions, dépôts bancaires, biens immobi-
liers. En d'autres termes, les importations

américaines de pétrole des pays de
l'OPEP ont été en grande partie auto-
financées.

Et les experts de la banque de déclarer
que pour comprendre pourquoi la balance
générale des Etats-Unis est en déficit et
comment ce déficit affecte le taux de
change du dollar, il est nécessaire d'ajou-
ter un autre élément au tableau. Et cet
élément est la masse monétaire.

Le « réseau d'informations » de la
balance des paiements, déclarent ces
experts, est affecté par les changements
dans la pression monétaire provoquéepar
les variations dans la croissance de la
masse monétaire. Lorsque la masse moné-
taire croî t plus vite que la demande
l'exigerait , il se produit un excédent de
liquidités et on peut dire que la pression
monétaire à l'intérieur du pays est en
augmentation.

A mesure que la pression augmente,
une partie de l'argent en excédent tend à
se répandre hors du pays par le canal de la
balance des paiements.

Depuis le début de cette année, selon
les experts de la Citibank, la politiqu e
monétaire a été aux Etats-Unis nettement
plus stimulante que dans les autres pays à
faible taux d'inflation. Et comme résultat,

les dollars en excédent se sont répandus
sur les marchés des devises.

LE DÉFICIT

Au cours du premier semestre de cette
année, le dollar aurait faibli sur les mar-
chés des changes s'il n 'y avait pas eu
d'importants achats officiels de la mon-
naie américaine. Le déficit général des
Etats-Unis s'est établi à environ-11 mil-
liards de dollars au cours du premier
semestre, dont seulement quatre milliards
environ ont été financés par les achats
d'actifs américains par les pays de l'OPEP.
Le reste reflète les interventions officiel-
les pour soutenir le dollar. De plus , les
données incomplètes indiquent , au cours
du troisième trimestre, que le déficit
général aurait pu s'élever à plus de 7 mil-
liards de dollars, dont plus de 6 milliards
ont été financés par des interventions
officielles.

Une réduction des importations de
pétrole améliorerait le compte courant
des Etats-Unis. Mais à long terme,
concluent les experts de la Citibank , cette
réduction n 'affecterait en rien le déficit
général ou le dollar. Contre leur faiblesse,
le seul remède consisterait à ralentir la
croissance de la masse monétaire.
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Quand M. Strauss
s'en mêle...

Si le récent congrès de
Hambourg a permis à la « Sozial-
demokratie» allemande de retrou-
ver une unité de façade et renforcé
la position du chancelier Helmut
Schmidt, à l'intérieur du parti, c'est
maintenant au tour de l'opposition
démo-chrétienne d'être en plein
désarroi. Celui qui a mis le feu aux
poudres est une fois de plus
M. Franz-Josef Strauss, le toni-
truant chef de la CSU, l'aile bava-
roise autonome de la démocratie
chrétienne.

Strauss vient en effet défaire dire
par le chef de son groupe parle-
mentaire à Bonn, Zimmermann,
qu'il se considérait comme le meil-
leur, pour ne pas dire le seul candi-
dat-chancelier valable pour le pro-
chain renouvellement du Bundes-
tag, qui aura lieu en... 1980. «Le.
pays aurait ainsi l'Adenauer des
années quatre-vingts!» , a ajouté
un autre de ses lieutenants bava-
rois.

M. Strauss, à dire vrai, ne saurait
mieux faire le jeu de la coalition
socialo-libérale au pouvoir que par.
ses perpétuelles tartarinades, et les
démo-chrétiens du reste de l'Alle-
magne- la CDU - en sont parfaite-
ment conscients. Strauss candi-
dat-chancelier en 1980, c'est la
défaite assurée, car sa popularité
s'arrête aux frontières de sa Bavière
natale. Passées ces dernières, dans
le nord et en Rhénanie surtout, on
craint son tempérament plus
qu'autoritaire, tempérament qu'il
vient d'ailleurs de souligner par un
éloge plutôt intempestif du prési-
dent chilien Pinochet...

Seulement, voilà... La CDU cher-
che en vain, et depuis longtemps,
l'homme d'envergure à opposer à
l'ambitieux Bavarois. Kohi, le
candidat-chancelier de la défaite,
en 1976, est décidément une per-
sonnalité trop falote, et Filbinger, le
président du Bade-Wurtemberg,
porte le poids des désordres de la
prison de Stammheim. Resterait
pour le moment le Hessois Alfred
Dregger, qui a les dents longues
mais est encore peu connu en
dehors de son Land.

Et Franz-Josef Strauss joue avec
adresse, en attendant, d'un autre
argument : la menace de faire
essaimer son parti, la CSU, dans le
reste du pays, où il ne manquerait
pas d'entrer en concurrence directe
avec ses « alliés » de la CDU. Et pour
mettre encore plus d'atouts dans
son jeu, il vient de se déclarer prêt à
prendre la relève de son ami Gop-
pel à la tête du gouvernement bava-
rois, poste qu'il considère comme
un excellent tremplin pour sauter
de Munich à Bonn I Léon LATOUR


