
La population du canton de Neuchâtel
i

a diminué de 1522 habitants...
(Page 3)

Après la chute en mer de la Caravelle suisse

Il y a 21 survivants. 19 morts - 17 disparus
FUNCHAL (AP-ATS). - « La cause de

l'accident est encore inconnue », a déclaré
la direction de la compagnie suisse « Sata »,
propriétaire de la Caravelle qui s'est écrasée
devant Madère dimanche soir, dans un bref
communiqué. Selon les autorités
portugaises, le bilan provisoire de la catas-
trophe était, lundi en début d'après-midi, de
19 morts, 17 disparus, et 21 survivants.

L'appareil transportait 57 personnes, de Genève a Madère, dans un vol
charter pour les fêtes de Noël. Il s'est écrasé à quelques centaines de mètres de
l'île , près du village de Porto Novo, à environ 10 km de la piste d'atterrissage
de l'aéroport de Santa Caterina. Selon les témoins, l'appareil a flotté pendant
environ cinq minutes. Une équipe d'enquêteurs suisses est partie pour l'île. La
cause de la catastrophe n'a pas pu être déterminée avec les premiers témoi-
gnages recueillis.

Selon les services de contrôle du trafic aérien de Funchal, les contrôleurs à
terre voyaient l'appareil, et étaient entrés en contact radio avec lui , au mo-
ment où II a commencé à perdre de l'altitude, au cours de son approche de
l'île, par ailleurs tout à fait normale.

Un contrôleur aérien a déclaré qu'un ordre a été donné au pilote de faire
remonter l'appareil , mais qu'il n'y a pas eu de réponse : « Nous avons essayé,
à plusieurs reprises, d'entrer en contact avec lui, mais il n'y a pas eu de répon-
se... Puis l'avion a disparu de notre écran radar ».

C'est la deuxième catastrophe aérienne en moins d'un mois dans l'île de
Madère. Le 20 novembre dernier, un « Boeing 727 » des lignes nationales por-
tugaises T.A.P. s'écrasait lors de son atterrissage à Funchal, tuant 163 per-
sonnes.

Un responsable de la compagnie a précisé que 56 des 57 personnes à bord
étaient de nationalité suisse, et seulement une de nationalité portugaise, une
jeune femme récemment mariée à un ressortissant suisse.

Dans l'après-midi de lundi, la Garde aérienne suisse de sauvetage (GASS)
partie dimanche soir avec une équipe médicale composée de deux médecins et
de deux infirmières à Funchal a pu donner des précisions, sur le sort des pas-
sagers de la super Caravelle de la Sata abîmée en mer. Vingt et une personnes
dont quatre membres de l'équipage sont sains et saufs, ainsi que nous l'avons
dit plus haut. Dix personnes pour lesquelles toute aide est venue trop tard
sont actuellement à l'hôpital pour pouvoir y être identifiées. Dix survivants
dont une femme dont l'état nécessite des «oins particuliers et les quatre mem-
bres de l'équipage de la super Caravelle ont quitté l'archipel de Madère en fin
d'après-midi lundi, en direction de la Suisse. L'appareil devait se poser en
Suisse tôt ce matin. On ignorait lundi soir si l'avion se poserait à Genève ou à
Zurich. Malgré ces circonstances tragiques, sept autres survivants passeront
leurs vacances de Noël à Madère.

Le capitaine Neel. commandant de l'avion suisse, dans son lit d'hôpital à
Madère. (Télèphoto API

Selon les responsables de l'hôpital de
Funchal, la capitale de 111e, les survivants
sont en bonne santé. Le pilote de l'appa-
reil et deux des membres de l'équipage
sont au nombre des survivants.

(Lire la suite en page 9)
Cette île de Madère où il est si difficile d'atterrir

La tragédie de Madère :
causes encore inconnues

Le nouveau Conseil fédéral
s'est mis lundi au travail

Le département politique à M. Pierre Aubert
BERNE (ATS). - Lundi, le Conseil

fédéral s'est réuni dans sa nouvelle
composition . sous la présidence de
M. Willi Ritschard.

Le président de la Confédération en
exercice, M. Kurt Furgler, a d'abord
souhaité une cordiale bienvenue aux

deux nouveaux conseillers fédéraux ,
MM. Fritz Honegger et Pierre Aubert. Le
Conseil fédéral a discuté de manière
approfondie des tâches qui attendent le
collège gouvernemental ces prochains
temps.

Après un échange de vues détaillé por-
tant sur ces problèmes, le Conseil fédéra)
a procédé à la répartition des départe-
ments, qu'il a réglée comme il suit:

Chef du département pojitique :
M. Pierre Aubert ; suppléant :
M. Georges-André Chevallaz ; Intérieur:

Le nouveau Conseil fédéral. De gauche à droite MM. Willi Ritschard. Rudolf Gnaegi,
Hans Hurlimann, Fritz Honegger, Kurt Furgler, Pierre Aubert et Goorges-André
Chevallaz. (ASL1

M. Hans Huerlimann ; suppléant :
M. Willy Ritschard ; Justice et police :
M. Kurt Furgler ; suppléant : Rudolf
Gnaegi; militaire : M. Rudolf Gnaegi ;
suppléant : M. Kurt Furgler ; Finances et
douanes : M. G.-A. Chevallaz ; sup-
pléant : Hans Huerlimann ; Economie
publique: M. Fritz Honegger ; suppléant :
M. Pierre Aubert ; Transports, communi-
cations et énergie: M. Willi Ritschard;
suppléant : M. Fritz Honegger.

(Lire également en page, 19.)

M. Bourgknecht est blanchi et... salé
par la commission fiscale de recours

De notre correspondant :
Même si son recours a été rejeté

par la commission cantonale de
recours en matière d'impôt (CCRI),
le conseiller aux Etats et conseiller
communal de Fribourg, M. Jean-
François Bourgknecht, réclame sa
« réhabilitation publique » . Hier , il a
dit à la presse: «Vous avez devant
vous un juriste peu convaincu , mais
un homme politique satisfait» .
Certes, le revenu imposable de la
période incriminée est majoré de
quelque 100.000 francs par rapport

à la déclaration fiscale de M. Bour-
gknecht. Mais cette majoration, note
l'avocat et notaire , ne constitue en
quelque sorte qu'une application du
principe des vases communicants.
Pourquoi cela? Parce que M. Bour-
gknecht n'avait déclaré, comme ù
son habitude , que des sommes effec-
tivement encaissées au cours de la
période en cause, tandis que la CCRI ,
n'admettant plus ce système, prend
en compte les revenus professionnels
acquis, même s'ils n'ont été facturés
que plus tard. Et ces créances fermes

n'auront plus à être imposées au
cours des périodes fiscales à venir.
«Il est ainsi établi que je n'ai rien
soustrait au fisc» , dit M. Bour-
gknecht.

Hier , à la presse, M. Bourgknecht
a fourni une copie de la dernière
page (la 38 mc...) de l'arrêt de la CCRI.
Et l'on a regretté que les 37 autres ne
soient pas produites, qui exposent les
considérants de la commission. «J' en
ai extrait les éléments nécessaires à
la compréhension », a répondu le
conseiller aux Etats, affirmant que le
secret professionnel , notamment,
rendait l'ensemble impubliable.
Selon des rumeurs incontrôlables,
ces considérants seraient sévères. Ce
qui est sûr, c'est qu'ils justifient le fait
que la CCRI ait décidé de ne pas tenir
compte de la comptabilité de
M. Bourgknecht , dans laquelle un
certain nombre d'erreurs avaient été
relevées (l'intéressé l'avait admis, en
soulignant que ces erreurs se
compensaient largement entre elles) .
Ce qui est certain aussi, c'est que ce
document reconnaît que M. Bour-
gknecht a opéré « de bonne foi » le
redressement de sa comptabilité.
Néanmoins, on continue de regretter
que le document n'ait pas été dévoi-
lé , expurgé de ce qui eût constitué
une indiscrétion. Le blanchissage en
eût été... plus blanc.

Michel GREMAUD
(Lire la suite en page 19)

Une autre Algérie?
LES IDEES ET LES FAITS

Saint-Exupéry appelait la Mauritanie
«terre des hommes » et, dans le
langage du pays, Nouakchott, la capi-
tale, signifie « rumeur des vagues». Il y
a des choses moins poétiques et pour
lesquelles on tue et l'on meurt. Le fer
représente 85% des exportations de la
Mauritanie. Il y a des choses plus
dramatiques : les combats s'exaspè-
rent. La Mauritanie devient un champ
de bataille. L'Algérie à n'en pas douter,
pousse les Sahraouis à prendre la
Mauritanie à la gorge. Est-ce pour
Bpumedienne le moment et le moyen
d'en finir avec un Etat qui n'a même
pas de véritable armée^our se défen-
dre et pour ne pas mourir?

Voici le temps de l'escalade. C'est un
sujet connu. D'abord, il y a des escar-
mouches, puis des combats. Et enfin,
c'est la bataille, et c'est aussi la guerre.
Une guerre sans fin. Une guerre de
plus en plus meurtrière et où meurent
de plus en plus d'innocents. Il est
permis d'ajouter que ces combats qui
s'exaspèrent en Mauritanie, ces coups
de main dont le but est d'asphyxier cet
Etat sur le plan économique se dérou-
lent, alors qu'à l'autre bout du nord de
l'Afrique, le mot paix commence à
s'inscrire en lettres presque majuscu-
les. Y a-t-il relations de cause à effet ?
Ne cherche-t-on pas à détruire à
l'ouest de la côte méditerranéenne de
I Afrique, ce qu'entre hommes de
bonne volonté, on est peut-être en
train de réussir sur les bords du canal
de Suez ? «

Alors, on se demande si l'Algérie est
seule, si dans sa fuite en avant,
Boumedienne demeure bien solitaire ?
Et puis, voici que le 23 décembre, c'est
presque demain. Alors, on s'interroge,
on s'inquiète et l'on se demande si les
otages du Polisario vont être libérés.
Quelle effrayante erreur commettrait
le Front s'il revenait sur sa décision.
Personne ne lui pardonnerait. Ni à lui,
ni à ses conseillers, ni à ses maîtres.

On ne fait pas de politique avec des
otages a-t-on entendu dire ici et là au
cours des derniers jours. On ne joue
pas avec des vies, avec des espoirs,
avec des cœurs. De quelle impudence
et de quelle cruauté ces rebelles
seraient donc capables, s'ils reve-
naient sur leurs serments et se parju-
raient à la face du monde civilisé?
Mais, en Mauritanie, ce n'est plus le
temps des embuscades, des nettoya-
ges, des « rezzous» comme l'on disait
au temps de l'époque coloniale. C'est
la vraie bataille. Et c'est déjà l'interna-
tionalisation du conflit en dépit des
appels à la raison.

La Mauritanie a deux alliés : le Maroc
et la France. Devant les attaques qui
veulent déchirer son pays, le président
mauritanien a déjà appelé à l'aide. Il va
être contraint de le faire de plus en
plus officiellement. En Mauritanie,
qu'est-ce qui commence? Un nouveau
Viêt-nam? Une autre guerre d'Algé-
rie? A quelques pas de Noël, serait-il
donc vrai que l'enfer va avoir à
nouveau la parole et presque le dernier
mot? Un fait est maintenant certain:
Zouerate, c est le petit Verdun de la
Mauritanie, et le chemin de fer des
sables, c'est la ligne de front qu'à
aucun prix il ne faut laisser prendre. Ce
n'est plus un combat du désert. Voici
que commence l'hécatombe. Arrêter
l'incendie : ce serait la voie de la
sagesse. Mais où sont donc ceux qui
attisent jour après jour le brasier? En
tout cas pas en Mauritanie.

L. GRANGER
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s Avouons qu'il n'est pas toujours facile de résister à la tentation ! Ménagère =
j§ faisant son marché ou acheteur occasionnel et néanmoins tout à fait honnête s
= sentent parfois la main qui les démange, au fond de la poche de leur manteau. §
= Pour ne pas la mettre sur un article à bonne portée et l'emporter, ni vu ni connu, =
3 en douce et sans payer, il faut du self-control. j§
= Bref, l'euphorie qui précède les fêtes de fin d'année n'est pas faite que de 3
= merveilleux rêves exaucés dans la joie et le bonheur des foules. Cette période, s
= bénie pour les distributeurs de cadeaux et pour ceux qui les recevront, ne l'est =
= pas moins pour les aigrefins, les spécialistes du vol à l'étalage et pour les j|
H pickpockets. =
S Que donc la griserie traditionnelle ne nous fasse pas perdre la tête ! Ouvrons =
= l'oeil, et le bon! Méfions-nous des colporteurs qui, à domicile, proposent l'affaire =
= du siècle ! Cousons nos poches au fil de fer barbelé, quand nous déambulons =
S dans les magasins bondés ! C'est maintenant, avant Noël, que les voleurs à la tire =
S battent tous les records de recettes clandestines. 3
S Des chiffres? Ils dépassent l'imagination des braves gens qui comptent leurs s
= sous avant d'engager la plus modeste dépense et qui se donnent du mal à gagner 3
§ leur vie par leur travail toute l'année. S
= Savez-vous que chaque année des marchandises pour une valeur totale de 3
Ë 250 millions de francs passent par le self-service non payant du vol à l'étalage? 3
= Et que la somme d'argent qui passe ainsi sous le nez des caissières suisses =
3 est plusieurs dizaines de fois supérieure au butin dont s'emparent les bandits au 3
= cours des hold-up contre les banques? Et encore : tous les chapardeurs ne se font 5
= pas prendre la main dans le sac, comme le précise dans un reportage de circons- 3
3 tance le magazine «Flair». s
= Cette déplorable manie n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait 3
3 penser, le propre des « bas revenus ». Des bourgeois fortunés, des personnes S
3 très-honorablement-connues-et-estimées s'y adonnent aussi avec passion. 3
3 Toutes les classes d'âge se distinguent dans ce genre de sport, mais un tiers des =
3 voleurs arrêtés ont moins de dix-huit ans. 3
3 Voler, sans en avoir le plus souvent le moindre besoin, est pour beaucoup un S
3 divertissement excitant. Mais que c'est moche, à la veille de Noël surtout! 3

| ' R.A. |
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Le début de l'hiver au calendrier
ZURICH (A TS) . — Le jeudi 22 décembre , à 0 h 24 aura lieu le solstice

d 'hiver. Le soleil atteindra alors son plus grand éloignement angulaire du
plan de l 'équateur. En ce jour le plus court de l 'année, le soleil ne s 'élèvera
pas à midi, à Zurich à plus de 19 degrés au-dessus de l 'horizon. La durée du
jour sera de 8 heures et demie et les jours ne s 'allongeront que très lente-
ment. Le coucher de soleil le plus précoce (16 h 36) a déjà eu lieu le 10 dé-
cembre, mais le lever de soleil le p lus tardif n 'aura lieu que le 1"janvier, à
8 h 12.

L 'orbite de la Terre n 'est pas circulaire mais elliptique. Cela signifie que
la Terre dans sa trajectoire autour du Soleil s 'en rapproche ou s 'en éloigné.
Le point le plus proche du Soleil sera atteint en hiver, le 2 janvier à 0 heure
avec une distance de 147,1 millions de kilomètres, le point le plus éloigné se-
ra atteint le 5 juillet , à 16 heures, uvec une distance de 152,1 millions de
kilomètres. Ce n 'est donc pas la différence dans la distance par rapport au
Soleil qui a une influence sur le rythme des saisons, mais bien p lutôt l 'incli-
naison de la Terre par rapport au Soleil. L 'hémisphère nord est actuellement
moins incliné vers le Soleil, la hauteur du Soleil au-dessus de l 'horizon est
donc moins élevée. Pour les régions de l 'hémisphère sud les conditions sont
inversées.



D'autres
avis mortuaires

se trouvent
on page 7____________________________________________________________________________

La maison J. Grisoni, à Cressier, a le
triste devoir de faire part du décès de

Madame Marie JUAN
mère de Madame Antoinette Simonet,
leur dévouée employée.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. o-O-oe M

Le comité de l'Association patriotique
radicale, section de Rochefort, a le triste
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur Ernest ZAHND
beau-père de Madame Heidi Zahnd,
membre du groupe au Conseil général.

060304 M

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

Mademoiselle

Hélène FRUTIGER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Corcelles, décembre 1977. 06O802 x

Madame Emile Simonet-Juan à Cres-
sier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Perre-
noud-Juan à Cornaux, leurs enfants et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Robert Berger-
Juan à Cressier, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Charles Juan-
Merz à Auvernier, et leurs enfants ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emile JUAN
née Marie GYGER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 89n"-' année.

2088 Cressier, le 18 décembre 1977.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tira. 4 : 7.

L'enterrement aura lieu mercredi
21 décembre.

Culte à la chapelle, à 14 heures,
i Domicile mortuaire : Monsieur Robert

Berger, En Bas-le-Port 5, Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057431 M

Très profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Madame Arthur DROZ
née Aida SCHERTENLEIB

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Engollon, Dombresson,
Villiers, décembre 1977. 058574 x

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Monsieur et Madame Pierre-André
Nicolet-Etienne :

Monsieur Alain Nicolet,
Monsieur Michel Nicolet ;

Madame et Monsieur Willy Kunz-
Nicolet :

Mademoiselle Marie-Laurence Kunz ;
Madame et Monsieur Louis Rothen-

Nicolet, à Peseux, et famille ;
Madame Ruth «Daenzer-Nicolet et

famille ;
Madame et Monsieur René Perret-

Nicolet, à Saint-Imier, et famille;
Les descendants de feu Armand Ni-

colet ;
Les descendants de feu Armand Roulet,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

| Monsieur

Georges NICOLET
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1977.

L'incinération aura lieu jeudi
22 décembre.

Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.

Domicile de la famille : 22, rue de la
Charrière.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

057435 M

Le comité des Sociétés locales de
Rochefort a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Ernest ZAHND
beau-père de Madame Heidi Zahnd,
membre du comité. 060303 M

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

Dominique
le 19 décembre

Martine et Henri GILLIARD

Maternité Pourtalès Sagnes 19
Neuchâtel 2022 Bevaix

062121 N

Ce soir
Conservatoire de musique de Neuchâtel

AULA DU MAIL, 20 h précises

AUDITION ÉLÈVES

PROFESSIONNELS PIANO
Classe Eduardo Vercelli
Entrée libre - Collecte 060596 T

Franco et Sony a
RUSSO-SCHLEGEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Fabrizio
18 décembre 1977

Maternité de Gare 39
Pourtalès 2017 Boudry

062138 N

GALERIE DITESHEIM
Château 8, Neuchâtel

Musique vénitienne
et inspirée par Venise

Marie-France Javet, soprano
Jean-Jacques Eigeldinger, piano,
ce soir à 20 h 30. 060444 T

t
Mademoiselle Juliette Trapani , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Roméo Trapani, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Salvatore

Nunziata-Trapani et leur fils Joseph, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Waldburger, à
Lausanne,

Les familles parentes et alliées en Suisse
et en Italie,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe TRAPANI
née WALDBURGER

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, paisiblement, dans sa 85mc année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 19 décembre 1977.
(Jolimont 6)

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire, jeudi 22 dé-
cembre à 15 heures.

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

Veuillez penser
, à l'hospice de la Côte, Corcelles

CCP 20-391

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
057436 M

Monsieur et Madame
A. CORNELLI-IMFELD ainsi que Paola,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Louis-Gabriel
le 18 décembre 1977

Maternité
Pourtalès 2203 Les Grattes-
2000 Neuchâtel sur-Rochefort

062136 N

HOCKEY-EXHIBITION
Ce soir, à Monruz, 20 h 30

NEUCHÂTEL-SPORTS
H.-C. BIENNE

Cartes de membres non valables
062251 t

Christine et John
REYMOND-CALAME sont heureux
d'annoncer la naissance de

Fabrice
19 décembre 1977

Maternité
de Landeyeux Stand 8
2046 Fontaines 2053 Cernier

061807 N

Pharmacia des Beaux-Arts
Neuchâtel-Av. du 1or-Mars

Tél. (038) 24 24 00

POUR CHAQUE ACHAT
D'ARTICLES CADEAUX
d'une valeur de Fr. 20.—

VOUS RECEVREZ
UN PRÉSENT UTILE

058657 7

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception det ordres : jusqu'à 22 heure»

Marie-Claude et Eugène
MA YER - BESOMI sont heureux
d'annoncer la naissance de

Vincent-Guillaume
19 décembre 1977

Clinique des Grangettes 10 av. Blanc
1224 Chênes-Bougeries 1200 Genève

062130 N

Madame Jean Payot-Girard ;
Monsieur René Payot ;
Mademoiselle Marie-José Payot, à Echandens ;
Mademoiselle Jeanne Payot, à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Gilbert Payot, à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Marie-Claude Payot, à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Payot, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Girard, leurs enfants et petite-fille, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean PAYOT
avocat et notaire

leur cher et regretté mari, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé
subitement à leur affection , le 15 décembre 1977.

1026 Echandens, 7 ch. du Chapitre.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
067433 M

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 7

Sécurité totale par la
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Ceux qui se confient en l'Eternel
renouvellent leur force. Ils prennent le
vol comme les aigles ; ils courent et ne
se lassent point. Ils marchent et ne se
fatiguent point.

Esaïe 40 :31.

Monsieur et Madame Rolf de Neer-
gaard et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles de Wat-
teville et leurs enfants ;

Madame Tofa Clausen ;
Monsieur et Madame Denis de Neer-

gaard et leurs enfants ;
Mademoiselle Ea Sveinbjôrnsson ;
Monsieur et Madame Svend Edsen

Johansen et leur fille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de James Perrochet ;
Madame Henri Guye et ses enfants ;
Madame André Perrochet ;
Monsieur et Madame Robert Krayen-

buhl, leurs enfants et petit-fils ;
Mademoiselle Marlaine Perrochet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Aage Holstein ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Willy Ahlefeldt ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Cari de Neergaard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Eigil de Neergaard ,

Les familles parentes, alliées et amies,
ont l'honneur de faire part du décès de

Madame

Viggo de NEERGAARD
née Elisabeth PERROCHET

enlevée à leur affection le 18 décembre
1977.

Le culte aura lieu au temple d'Auver-
nier, mercredi 21 décembre, à 13 h 15.

Domicile : Grand-Rue 17,
2012 Auvernier.

Veuillez penser
à l'hôpital de la Providence,
à Neuchâtel, CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
058539 M

t
Monsieur Jacques-Alain Ducommun et

ses enfants, Christophe et Sandrine ;
Madame Marie Chaignat, à Neuchâtel ;
Madame Marie Domon-Chaignat, à

Cernier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Abel Frésard-

Chaignat, à Genève, leurs enfants et
petit-fils ;

Madame et Monsieur Franz Kissling-
Chaignat, à Wettingen, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Aurelio Ferro-
Chaignat, à Nyon, et leurs enfants ;

Madame Max Ducommun, à Neu-
châtel ;

Monsieur Emile Débonnaire, à Cernier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacques-Alain DUCOMMUN
née Alice CHAIGNAT

leur très chère épouse, maman , fille,
belle-fille, soeur, belle-sœur, tante, mar-
raine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, après une courte maladie,
dans sa 40""* année.

2000 Neuchâtel, le 19 décembre 1977.
(Vy-d'Etra 37).

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13 :34.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mercredi 21 décembre, à la chapelle du
crématoire, à 11 heures, suivie de l'ense-
velissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057429 M

Profondément touchée des très nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Adolphe SCHAER
remercie très sincèrement tous ceux qui ,
par leur présence, leur envoi de fleurs et
leur don, ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Colombier, décembre 1977. O6O803 x

La Société du battoir de Rochefort a le
triste devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Ernest ZAHND
ancien membre et père de Monsieur Willy
Zahnd, caissier de la société.

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

La Société de Laiterie de Rochefort a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest ZAHND
membre de la société et père de Monsieur
Willy Zahnd, son président.

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

Les « Armes de guerre» Rochefort, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest ZAHND
père de Monsieur Willy Zahnd, membre
actif de la société. 062140 M
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AVIS À NOS LECTEURS l
ET ANNONCEURS s
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 p
jusqu'au jeudi 22 décembre à 15 heures.

Les annonces pour le numéro de mercredi 28 décembre devront nous parvenir I
jusqu'au vendredi 23 décembre à 15 heures. g

Administration de la FAN 1
058602R |
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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.-

1ÊÏMM '* soul'9ner ce qui convient) ..-:-:£$;*:-;.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement

Nom : 

W$$â Prénom :
No et rue : 

:j:j:j:j:::i:;§ No postal : Localité : 

;:j:i:ï;:;.:;:j: Signature 

§•:•:?•:¦:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ££:':":'x':
Xl:':':": affranchie de 20 centimes, à

jHH FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète 

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 12 décembre. Vuilliome-

net, Eric, fils de Claude, médecin, Cormondrè-
che, et de Lidia , née Furman. 16. Favre,
Grégoire-Alexandre, fils de Nicolas-Robert ,
ingénieur ETS, Comaux, et de Michelle-
Andrée, née Fromaget ; Gabellone, Anna-Lisa ,
fille de Francesco, peintre en bâtiment, Neu-
châtel, et de Fiorella-Gabriella, née Di Marco.
17. Krebs, Patricia , fille de Pierre-André,
boulanger, Cortaillod, et de Monique-
Raymonde, née Brandt.

DECES. - 15 décembre, Calame, Charles,
né en 1896, ancien mécanicien, Neuchâtel,
veut _('Vvbrihe:Marie-AiD'ertine, née Marmy.
16. Pizzera, Jean-François, né en 1899, ancien
peintre en bâtiment, Neuchâtel, époux d'Alice,
née Induni. 17. Kunz, Adolf , né en 1918,
caviste, Auvernier, époux d'Emilie, née
Krummenacher. 18. Lâng née Merlo, Vittoria,
née en 1906, ménagère, Peseux, épouse de
Lâng, Hans. 19. Schwab, Adrien-Marcel , né en
1901, ancien ouvrier, Neuchâtel, époux de
Jeanne-Alexandrine, née Bochud.

Â/ oi ĉ\A\cty i

Les membres du comité du cortège de la
Fête des Vendanges ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Alice DUCOMMUN
épouse de Monsieur Jacques-Alain
Ducommun, leur très cher camarade,
membre du comité et régisseur pendant
10 ans.

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

057430 M

Je vous le dis en vérité toutes les fois
que vous avez fait ces choses à l'un de
ces plus petits de mes frères, c'est à moi
que vous les avez faites.

Mat. 25 : 40.

La famille de

Madame Dora DESCOMBES
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin
combien leur témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces
jours d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde recon-
naissance.

Lignières, décembre 1977. 057434 x

Le comité du Syndicat d'élevage bovin
Boudry-Est a le triste devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Ernest ZAHND
membre dévoué du syndicat depuis de
nombreuses années. 06O820 M

Les Collèges des Anciens de la Paroisse
de La Côtière-Engollon et de la Paroisse
de Savagnier s'associent à la peine et à
l'espérance de Madame Dora Comtesse-
Zahnd, vice-présidente du Collège des
Anciens de La Côtière-Engollon, à l'occa-
sion du décès de son père

Monsieur Ernest ZAHND
Ils lui font part, ainsi qu'à toute sa famille,
de leur affection et de leur intercession.

Jésus dit : « Parce que je vis, vous
vivrez aussi ».

Jean XIV :19 c.
060817 M

Je suis le Dieu tout-puissant. Marche
devant ma face et sois intègre.

Genèse 17 :1.

Madame Marie Zahnd-Flûhmann, aux
Grattes ;

Monsieur et Madame Willy Zahnd et
leurs enfants Patricia et Denis, à Roche-
fort;

Madame et Monsieur Henri Bart et
leurs enfants Philippe et Daniel Brandt et
Frédéric et Agnès Bart, à Ried ;

Madame et Monsieur Michel Marthe et
leurs enfants Yvan et Alexandre, à Fenin ;

Madame et Monsieur Charly Comtesse
et leurs enfants Bertrand, Isabelle et
Alain, à Engollon,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest ZAHND
leur cher époux, papa , beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, à l'âge de 67 ans.

2203 Les Grattes-sur-Rochefort ,
le 18 décembre 1977.

J'étais en proie à la détresse et à la
douleur. Mais j'invoquai le nom de
l'Eternel , ô Eternel , sauve mon âme.

Psaumes 116:4.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
21 décembre.

Culte au temple de Rochefort, à
14 heures.

Veuillez penser
à la paroisse de Rochefort,

cep. 20-3940.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
060305 M



Le Conseil général de Neuchâtel dit « oui »
à Cottendart et accepte le budget de 1978

La dernière séance de l'année du législatif
de Neuchâtel était principalement consacrée à
l'assainissement de la SAIOO à Cottendart et
au projet de budget pour 1978 et ces deux
objets, plus quelques broutilles, ont amené le
parlement communal à près de 23 h pour en-
suite déguster le vin de la ville qui accompa-
gnait les vœux de fin d'année de la présiden-
te, Mme M.-A. Gueissaz.

Quatre millions quatre cent mille francs de
déficit grâce à un « répit comptable » sans le-
quel le déficit eut été de dix millions, tel sera,
nous l'avons dit en le présentant en détail, lé
budget de Neuchâtel pour l'an prochain ! En
une heure quarante, hier soir, dont cinquante
minutes pour le débat général, l'assemblée a
eu le temps d'évoquer tel ou tel aspect d'une
situation financière qui ne peut plus durer.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois
qu'on entend de tels propos dans cette salle I
Mais l'affaire est sérieuse et tous les groupes
ou à peu près, en donnant leur adhésion à ce
budget « de la dernière chance », et le
Conseil communal le premier, ont juré de ré-
duire le déficit et de s'y employer avec toute
l'énergie voulue. Il s'agira de revoir les diffé-
rents secteurs à fond afin de parvenir, pour
1979, en tout cas, à ce renversement de ten-
dance qui doit déboucher, à moyen terme,
sur l'équilibre financier de la ville.

LIBÉRALE À UNE CONDITION...

Le président du Conseil communal,
M. Frey, avant que le directeur des finances,
M. Knoepfler, le répète pour que tout soit
clair, a bien dit que le budget 1978 n'était to-
lérable qu'à la condition qu'en 1979 on par-
vienne précisément à ce renversement de ten-
dance par des économies, de nouvelles recet-
tes, une révision de la politique des investisse-
ments et la répartition régionale de certaines
lourdes charges.

Le débat a été calme, mis à part une petite
passe d'armes entre M. Frey et le socialiste
J.-P. Ghelfi à propos de la planification finan-
cière. Et tour à tour, MM. Porchet, (rad) pré-
sident de la commission financière, Joly
(MPE), Ghelfi (soc), et de Dardel (lib), ont

animé la soirée par leurs commentaires sur le
budget, leurs critiques constructives et leurs
remarques, auxquels répondirent les conseil-
lers communaux Frey et Knoepfler, tandis
que lors de la discussion de détail,
MM. Zahnd (rad), Reber (rad), Martin (soc),
de Montmollin (lib) et Mlle Hoeter (lib) prirent
successivement la parole, ce qui obligea les
conseillers communaux Cavadini et Allemann
à fournir les explications nécessaires. Il était
question, en résumé, du génie civil, de la pos-
sibilité d'attirer de nouvelles industries, du
statut de l'hôpital Pourtalès, de la location
des salles de gymnastique, de l'installation de
l'eau courante dans les classes de quelques
vieilles écoles de la ville, de la conservation,
protection, et sauvegarde des collections des
musées, etc..

Finalement, c'est par 33 voix sans opposi-
tion que le budget a été accepté, les crédits
de construction (3.385.000 fr.) pour 1978
n'ayant recueilli que 22 voix, les socialistes
s'étant abstenus, comme ils l'avaient annoncé
au début du débat.

OUI PRESQUE UNANIME

L'assainissement financier de la SAIOD à
Cottendart, qui faisait l'objet d'une volumi-
neuse documentation de l'exécutif au législa-
tif, a également donné lieu à un ample débat
qui dura cinquante minutes. Les groupes
s'exprimèrent par la voix de MM. Debrot
(soc), Porchet (rad), Nydegger (lib), Vuithier
(rad), Fellrath, Joly et Mme Rossel (MPE) et
apportèrent leur adhésion au principe
d'assainissement de cette société, à la condi-
tion que des garanties soient données quant à
l'avenir de cette usine de destruction des
ordures et déchets.

Le conseiller communal Rémy Allemann,
par ailleurs, président de SAIOD, plaida le
dossier avec un luxe de détails et de propos
rassurants, rappelant qu'il ne servait à rien de
se lamenter. Il faut ou assainir la situation et
continuer, ou mettre la clé sous le paillasson !
Il s'agit, en réalité, d'une épreuve de vérité
sur le plan de la solidarité intercommunale. Et
l'intérêt général est directement en cause !

Au vote l'assemblée accepta les proposi-
tions de l'exécutif par 36 voix sans opposi-
tion.

Le rapport de la commission spéciale char-
gée d'examiner le projet de règlement pour la
fourniture du gaz a été accepté par 37 voix
sans opposition. Le règlement a été renforcé
dans le sens très souhaitable d'un renforce-
ment de la sécurité des usagers du gaz natu-
rel en ville.

M"e Eliane Etter a été nommée membre de
la commission du gymnase Numa-Droz en
remplacement de M. Robert Pétremand, dé-
missionnaire, et M. Alfredo Pecorara, mem-
bre de la commission scolaire en remplace-
ment de Mme Chantai Masini, démissionnaire.

En ouverture de séance la présidente adres-
sa les félicitations de l'assemblée au conseiller
fédéral neuchâtelois Pierre Aubert pour sa
brillante élection. G. Mt.

La population du canton a
diminué de 1522 habitants

En 1976, le canton avait perdu 3392
habitants. L'année qui s'achève en a fait
partir encore 1522. Donc en deux ans, le
canton a perdu près de 5000 habitants,
4914 exactement.

En 1977, c'est le district de La Chaux-
de-Fonds qui présente le plus grand
déchet avec 560 habitants en moins,
suivi du district de Neuchâtel avec 328,
de Boudry avec 241, du Val-de-Travers
avec 237, et du Locle (227) tandis que le
Val-de-Ruz, zone résidentielle par
excellence, se paie le luxe d'une
augmentation, faible il est vrai, mais
tout de même de 71 habitants.

Proportionnellement c'est le Val-de-
Travers qui, avec une baisse de popula-

tion de 1,8 %, a subi la plus forte dimi-
nution, suivi des districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle (-1,3 %), de celui
de Boudry (- 8%.). de Neuchâtel
(-6,5%.). le Val-de-Ruz (+6,5 %.)
faisant/ comme nous l'avons dit bande
à part dans ce canton.

On constatera, à la lecture de ces
statistiques, que la forte hémorragie de
population de 1975 et 1976 semble
stoppée. Mais, il n'en reste pas moins
que perdre 1500 habitants (9,3 %.) de la
population en un an reste préoccupant
pour un canton dont la situation
économique n'est guère brillante !

= | 1977 | 1976 | +/- | +/- en 1976 |
1 Neuchâtel 50.383 50.711 -328 -1133 1
= Boudry 30.154 30.395 -241 -398 3
3 Val-de-Travers 12.389 12.626 -237 -397 =
= Val-de-Ruz 10.813 10.742 +71 - 132 3
= La Chaux-de-Fonds 39.994 40.554 - 560 - 982 =
| Le Locle 17.220 17.447 -227 - 350 =

| Total | 160.953 1162.475 | -1522 | -3392 |

i Littoral : 529 habitants de moins en 1977 I
= Finalement, compte tenu des statis-
= tiques de toutes les communes du
= district de Neuchâtel, la population de
= ce dernier accuse en 1977 une diminu-
= tion totale de 328 habitants, tandis que
= celui de Boudry n'a vu partir que 241
= personnes, ce qui fait 529 âmes de
= moins pour le Littoral.

Puisque les statistiques de la ville de =
Neuchâtel étaient fausses (I) pour ce =
qui concerne l'année 1976, le chef-lieu a =
perdu en réalité 343 habitants et 974 en =
1976, soit 1317 en deux ans. =

Voici donc le tableau de la population =
du district de Neuchâtel, souhaitant =
qu'il soit juste... =

| 1977 1976 +/— 1975 +/— en 1976 |

1 Neuchâtel 35.010 35.353 — 343 36.327 — 974 §
= ,Hauterive 2.560 2.568 — 8 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 0 375 + 2 =
E Cornaux 1.176 1.108 + 68 1.089 + 19 =
= Cressier 1.602 1.584 + 18 1.577 + 7 s
= Enges 143 151 — 8 144 + 7 =
I Le Landeron 3.240 3.306 — 66 3.380 I — 74 =
| Lignières 560 556 + 4  535 + 21. 1

1 Total | 50.383 | 50.711 | — 328 | 51.844 I — 1133 |
Wliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiit iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii iiif ¦¦¦iiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiaiii ¦¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-r.̂ .

t Me Jean Payot
C est avec une grande tristesse que

nous avons appris le décès subit, à
Echandens où il s'était retiré depuis
quelques années, de celui qui fut
l'avocat-conseil de notre entreprise,
Me Jean Payot.

M° Jean Payot

Né à Cernier, le 4 février 1903, Jean
Payot fit ses études supérieures à Neu-
châtel où il obtint, en 1926, la licence
en droit et la licence en sciences com-
merciales de l'université. Avocat en
1927, notaire en 1930, Me Jean Payot
s'établit à La Chaux-de-Fonds où son
étude devint bientôt une des meilleu-
res de la ville. Me Jean Payot fut sup-
pléant du président du tribunal dès
1928, bâtonnier de l'Ordre des avocats
neuchâtelois entre 1957 et 1960, prési-
dent de la Fédération suisse des
avocats de 1959 à 1962, membre de
l'Institut neuchâtelois dès 1959, prési-
dent de la Fédération suisse des notai-
res en 1968, vice-président honoraire
de l'Union internationale des avocats
et de l'Association internationale du
barreau.

C'est donc une personnalité de
premier plan, d'une grande intelligen-
ce alliée à un profond sens de
l'humain, qui disparaît subitement au
terme d'une longue et fructueuse car-
rière.

Nous présentons notre vive
sympathie et nos condoléances à la
famille de Me Jean Payot.

Marin- Epagnier : un déficit
budgétaire supportable

Oe notre correspondant :
Le budget 1978 qui sera examiné pro-

chainement par le Conseil général de
Marin-Epagnier boucle par un déficit de
96.216 fr. après un prélèvement de
108.000 fr. à la réserve pour l'épuration des
eaux. Par rapport à 1977, il comporte une
amélioration des recettes fiscales, une
augmentation des subventions et la dimi-
nution de certaines charges résultant du
plus grand effort fiscal de la commune. Les
amortissements ont pu être augmentés de
sorte que le déficit prévu est considéré
comme étant supportable. La nouvelle
échelle fiscale introduite en 1977 dont on ne
connaît pas encore le résultat a été mainte-
nue pour 1978.

Voici comment se présente le compte de
pertes et profits :
• Revenus communaux : intérêts actifs,

12.900 fr.; immeubles productifs,
176.960 fr.; impôts, 2.445.000 fr.; taxes,
384.600 fr.; recettes diverses, 99.000 fr.;
services industriels, 381.985 fr.; sports et
loisirs, 49.913 fr. Total des recettes :
3.550.358 francs.

• Charges communales : intérêts pas-
sifs, 669.720 fr.; forêts, 5400 fr.; frais
d'administration, 221.400 fr. ; hygiène
publique, 536.500 fr. ; instruction publique,
1.280.739 fr.; travaux publics, 230.555 fr.;
police et police du feu, 93.924 fr. ; œuvres
sociales, 408.000 fr.; dépenses diverses
J08.336 francs. Total des dépenses :

3.754.574 francs. Soit un excédent de
dépenses de 204.216 francs.

Après un prélèvement à la réserve pour
l'épuration des eaux de 108.000 fr., le déficit
d'exercice est réduit à 96.216 francs. Rele-
vons que le chapitre sports et loisirs aupa-
ravant déficitaire, boucle maintenant par un
solde actif par suite du transfert des recet-
tes du camp de La Tène qui figuraient
précédemment au chapitre des domaines.
Dans les dépenses diverses, la participation
au déficit de la Compagnie des transports
en commun se monte à 187.500 francs.

Recensement
(c) Le recensement de la population au;15 décembre de la commune de Marin-Epa-
gnier indique un total de 2990 personnes, soit
deux de moins que l'année précédente au cours
de laquelle la diminution avait été de 63. En
1977, les arrivées ont donc à peu de chose près
compensé les départs. On compte 1538 per-
sonnes mariées, 184 veufs ou divorcés , et 1268
célibataires. Au point de vue nationalité , il y a
707 Neuchâtelois ; 1306 Confédérés et 977
ressortissants étrangers, ceux-ci ayant diminué
de 50. En ce qui concerne les confessions, on
compte 1535 protestants , 1338 catholiques
romains, trois catholiques chrétiens, 3 israélites
et 111 personnes de religions diverses ou sans
confession. Il y a 1092 chefs de ménage,
88 hommes de plus de 65 ans et 125 femmes
de plus de 62 ans. Enfin , 697 étrangers ont un
permis d'établissement.

Budget déficitaire approuve a Boudry
Comme lors de chaque fin d année, la

dernière séance du Conseil général de
Boudry s'est tenue à la ferme Bellevue.
Les femmes des membres du législatif
étaient admises à la séance et encadraient
agréablement le «carré» des conseillers
lorsque M. Jacques Duscher, ouvrit les
feux. A part le poste important à l'ordre du
jour, du budget 1978, figuraient deux
demandes d'agrégation, une demande de
crédit de 130.000 fr, l'achat d'une parcelle
de terrain et un échange avec l'hoirie
Gilbert Du Pasquier.

Le président donne immédiatement
lecture d'une lettre de remerciement de M.
et Mme Hermann Hauser pour le titre de
citoyen d'honneur qui lui a été conféré par
le Conseil communal. Une motion du parti
socialiste demande la gratuité des dépla-
cements sur les transports publics des
enfants des écoles primaires habitant
Areuse et devant se rendre à Boudry, au
même titre que la gratuité accordée aux
élèves devant se déplacer à Cescole et aux
Cerisiers. Cette motion a été acceptée par
14

M. J. Bottinelli. sa femme née Véréna
Paschet et leur fils Nicolas-Jacques
désirent obtenir la nationalité suisse. On
sait que M"" Bottinelli travaille depuis cinq
ans au greffe du tribunal. L'agrégation
communale leur est accordée par 32 oui sur
32 bulletins délivrés et sous un tonnerre
d'applaudissements. Il en va de même pour
M. Sylvio Mondon - Marin; et pour sa
femme née Chevailler, dont l'agrégation est
également accordée par les 32 membres
présents et avec acclamations.

Le crédit de 130.000 fr est destiné à
couvrir des travaux d'extension. Cette
demande ne rencontre pas d'opposition et
sera donc votée. Concernant le problème
de l'instruction publique, M. Pierre Cornu et
Jacques Meylan apportent d'intéressantes
précisions sur le nombre d'élèves des clas-
ses de tous les degrés ainsi que sur l'effectif
complet du corps enseignant à Boudry. Une
parcelle de terrain a été achetée à
M"" I. Lauper pour le prix de 6500 fr et un
échange de terrains a été conclu avanta-
geusement avec l'hoirie Gilbert
du Pasquier. Ainsi, la surface du territoire
communal ne sera-t-elle pas diminuée. Ces
deux transactions ont été acceptées sans
aucune opposition.

Le budget 1978 fut ensuite épluché point
par point. On constate que l'impôt a produit
3.092.000 fr et que les intérêts passifs ont
sensiblement diminué en deux ans
(75.000 fr) alors que certains postes accu-
sent des augmentations et d'autres des
diminutions. On ne peut cependant éviter
de prévoir un déficit de 418.340 francs.
Certes, si ce déficit sera probablement infé-
rieur aux prévisions à la fin dej.'exercice, on
peut espérer qu'il n'atteindra pas celles du
budget de 1977. Le trésorier communal
semble assez optimiste sur ce point. Divers
problèmes n'étant pas résolus, de légères
modifications devront cependant être
apportées au budget mais sans provoquer
de fortes différences, Le prix par élève de
4350 fr transports compris, a été admis par
le conseil de Cescole par 16 voix contre
une. Une solution devra également encore
être trouvée concernant la station d'épura-
tion des eaux de Colombier, le problème
des boues n'étant pas encore résolu.
M. J.-C. Buschini attire encore l'attention
du législatif sur le fait que le chemin reliant
Areuse à Boudry le long de la rivière est
désormais interdit à la circulation des véhi-
cules.

Le président du Conseil communal,
M. J.-P. Boillod, pritenfinla parole.il releva
d'abord que 1977 fut loin d'être une année
de grâce. Le canton de Neuchâtel est tombé
dans la catégorie des cantons pauvres. La
grêle a causé des dégâts dans le district ; on
a noté une augmentation du chômage et,
enfin, la fermeture de Transair fera couler,
encore pas mal d'encre ! Sur le plan com-1
munal, où les plans d'alignement et
d'aménagement donnent encore bien du
souci, on a la satisfaction d'avoir réalisé
d'importantes économies et d'être assuré
de rentrées fiscales non alarmantes, ce qui
fait qu'on peut envisager l'avenir sans trop
de pessimisme. M. Boillod terminait son
•allocution lorsque commencèrent à « chan-
ter » les bouchons, annonçant la venue d'un
bon verre et d'un buffet froid qui réjouira
tout le monde. Et c'est sur des bons vœux
que prit fin cette dernière assemblée de
1977. Wr.

Cottendart: le législatif de Corcelles- Cormondrèche perplexe
De notre correspondant :
Comme tous ceux des autres communes

membres de la Société anonyme pour
l'incinération des ordures et déchets
(SAIOD), le Conseil gérjéral de Corcelles-
Cormondrèche a débattu très largement
des déboires de l'usine de Cottendart. Des
difficultés techniques, d'importantes
erreurs de gestion au départ, une précipita-
tion regrettable due à l'essor subit de la
société de consommation, voilà autant
d'éléments qui ont conduit la SAIOD à
enregistrer des déficits tels que les adapta-
tions tarifaires intervenues en 1974 et en
1975 n'ont pu les corriger.

En réalité, la SAIOD est en état de faillite
et les communes actionnaires cherchent
aujourd'hui à mesurer l'importance du
sacrifice qu'on leur demande pour assurer
la survie de l'usine. Que l'on s'achemine
vers la fermeture de l'entreprise tout en
recherchant d'autres solutions pour élimi-
ner les déchets ou que l'on continue à les
incinérer à l'usine de Cottendart comme par
le passé, la facture sera lourde pour les
communes actionnaires.

AUCUNE GARANTIE
SUR LE PLAN TECHNIQUE

Or, le législatif de Corcelles - Cormondrè-
che a estimé que la documentation remise à
ce jour aux communes intéressées ne lui
permettait pas de prendre une décision en
toute connaissance de cause. La discussion
a révélé que le Conseil communal avait été
bien inspiré de procéder en première étape
à une consultation du Conseil général qui
n'implique pas, pour le moment, de déci-

sion du législatif. Ce sont en effet autant de
craintes que de questions qui ont été soule-
vées.

Sur le plan technique, les communes
n'ont pour l'instant reçu aucune garantie.
Les opinions sont divergeantes quant aux
risques de détérioration des installations
qui peuvent devenir réalité à très brève
échéance ou dans 10, 15 ou 20 ans. Des
assurances sérieuses quant à la pollution
de l'air n'ont pas été données surtout si,
dans l'avenir, l'usine fonctionne à plein, ce
qui est loin d'avoir été le cas jusqu'à main-
tenant.

La forme juridique de l'entreprise est
également très importante. La forme de la
société anonyme qui a été choisie n'est pas
adéquate dès l'instant où il s'agit d'un
service public qui n'est pas soumis à la
concurrence et doit «tourner» de toute
façon. Les communes auraient plus rapi-
dement été sensibilisées par les «chiffres
rouges» si la structure de l'entreprise avait
été moins anonyme et qu'on ait, par exem-
ple, choisi la forme du syndicat intercom-
munal. De l'avis du Conseil général, cette
notification de structure doit intervenir dès
que possible. Un conseiller a dressé un
parallèle avec la Compagnie des transports

en commun dont, selon lui, la structure
juridique devrait également être revue.

DÉSAGRÉABLE CHANTAGE
Enfin, le malaise provient aussi du fait

que la survie de l'entreprise ne sera assurée
que si toutes les communes acceptent très
rapidement toutes les propositions faites :
en effet, la subvention fédérale d'un million
de fr. ne serait touchée que si toutes les
communes signent les conventions. Ce
genre de pression et de menace a été vive-
ment critiquée aussi bien par le Conseil
général que par le Conseil communal.

Et l'exécutif a fait remarquer que si les
autorités ont peut-être fait preuve, il y a dix
ans, de précipitation dans cette affaire,
aujourd'hui, il faut prendre le temps de
réflexion suffisant pour rechercher la meil-
leure solution. Les autorités de Corcelles -

Cormondrèche admettent que la somme de
8 millions de fr. représentant les déficits
accumulés devra être payée d'une manière
ou d'une autre. Mais la part que devra
verser Corcelles - Cormondrèche
(320.000 fr.) ne pourra l'être que sous cer-
taines conditions précises relatives aux
garanties techniques pour l'avenir, la struc-
ture juridique de l'entreprise et les estima-
tions réalistes d'une alimentation de
déchets suffisante des fours.

Finalement, le Conseil général n'a pas
pris de décision. Il n'a pas plus formé de
vœu. Il reprendra l'examen du problème
lors de la prochaine séance du 23 janvier
1978, en présence du directeur de l'usine,
M. Lecoultre.

Le législatif a également adopté le budget
1978 et pris diverses décisions sur lesquel-
les nous reviendrons.

Feu d interventions lors du débat
sur le budget au législatif de Colombier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Colombier a siégé

sous la présidence de M. A. Schenker et en
présence de 36 membres, pour liquider un
ordre du jour très chargé. La commission
d'étude des problèmes posés par l'implan-
tation de grandes surfaces à Colombier a
présenté son second rapport et à une forte
majorité, le législatif a donné son accord
pour que l'étude d'articles réglementant
l'implantation se fasse en collaboration
avec la commission d'urbanisme. Il a
également demandé au Conseil communal
d'étendre le problème sur le plan régional
par l'intermédiaire du Groupement des
communes du littoral.

Par 23 voix contre 12, le législatif a
approuvé un arrêté réduisant de 5 % à
0,1 % la taxe destinée à couvrir la part
communale des déficits hospitaliers.
Comme dans beaucoup d'autres commu-
nes actuellement, le problème de l'incinéra-
tion des ordures et déchets a provoqué de
nombreuses et parfois longues interven-
tions et des déclarations personnelles. La
FAN ayant déjà abondamment traité de ce
problème, nous n'y reviendrons pas en
détail. Finalement, le Conseil général a
accepté sans opposition, après les avoir

amendées, les conventions relatives a
l'exploitation de SAIOD et à l'amortisse-
ment des pertes reportées. Ainsi, le Conseil
communal reçoit-il tous pouvoirs pour
signer les conventions, à condition que la
première tranche de la subvention fédérale
soit versée dans un proche avenir.

La réorganisation du corps des sapeurs-
pompiers et la modification des articles du
règlement concernant le service de défense
contre l'incendie ont été acceptés sans
discussion.

Le rapport du Conseil communal au
législatif concernant la réfection du collège
primaire des Vernes est ensuite approuvé
et c'est à l'unanimité qu'un crédit de
650.000 fr. est accordé pour la réfection
intérieure dont les travaux seront échelon-
nés sur une durée de trois ans. La dépense
sera couverte par un emprunt. Un crédit de
150.000 fr. dont à déduire une participation
de 60.000 fr. des promoteurs est accordé
sans opposition pour l'aménagement de la
route de Bella-Vista dans son gabarit actuel,
y compris la pose d'une nouvelle infrastruc-
ture, qui comprend les réseaux publics
(eau, gaz et électricité) ainsi que la mise en
place d'une canalisation de récupération
des eaux de surface. La dépense sera comp-
tabilisée dans les travaux à amortir.

Enfin, une motion signée par huit conseil-
lers radicaux demandant que le Conseil
communal étudie sans tarder l'implanta-
tion d'un réseau de distribution pour les
signaux de télévision et d'ondres ultra-
courtes fut développée. Tous les groupes
appuient cette demande. La conclusion de
l'emprunt de 1.000.000 fr. prévu pour le
financement d'importants travaux sera
conclu au moment où les conditions paraî-
tront les plus avantageuses pour la com-
mune.

Quant au budget de 1978, il ne provoque
que très peu d'interventions, si ce n'est
pour proposer - ce qui fut accepté - de
payer le piano acheté par la commission
scolaire et de proposer une somme de
10.000 fr. au chapitre loisirs et culture pour
participer à la campagne du bibliobus. C'est
finalement avec un modeste déficit de
16.682 fr. que ce budget fut accepté, et ceci
sans opposition.

Au terme de la séance levée à 22 h 40, la
traditionnelle «verrée» de fin d'année,
offerte par l'autorité communale, mit fin à
cette année 1977, non sans que les prési-
dents du Conseil général et du Conseil
communal n'aient présenté les vœux
d'usage.

Augmentation
du nombre

des chômeurs
L'Office cantonal du travail commu-

nique la situation du marché du travail
et état du chômage à fin novembre
1977.

Demandes d'emploi : 309 (262).
Places vacantes : 84 (100).
Placements : 72 (62).
Chômeurs complets : 296 (247).
Chômeurs partiels : 726 (217).
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Tourisme:
64 lits en moins!

• VILLE déjà sous-équipée sur le plan
hôtelier en période estivale, Neuchâtel
se verra privé encore de 64 lits, dès fin
janvier prochain ! En effet, l'hôtel
Central situé 9 rue de la Treille, a de
sérieuses difficultés et se voit contraint
de cesser son activité. Propriété de la
compagnie d'assurances Pax, à Bienne,
l'établissement a été racheté par la
Mobilière Suisse SA, qui en fera des
bureaux pour son propre usage.

D'autre part, la chaîne française
« No'votel » qui possède un hôtel à Thiel-
le, établissement qui fermera durant un
mois en janvier, en a confié l'adminis-
tration depuis le 1e'décembre à
M. Gilbert Morel, président de l'Office
du tourisme de Bienne qui gérait
jusqu'ici l'hôtel Central de Neuchâtel.

Merci, Père Noël!
• FAUTE de place, nous sommes

malheureusement contraint de
renvoyer à demain les compte-rendus
illustrés de deux fêtes de Noël et
d'autres informations régionales.

• UNE conduite d'eau a sauté hier
matin place . Numa-Droz à mi-chemin
entre la librairie Bourquin et l'immeuble
Touring-ADEN. La circulation sur la
RC 5 a été partiellement freinée et des
agents ont dû régler le trafic et protéger
les ouvriers qui avaient éventré la
chaussée. Les travaux se sont poursui-
vis durant la nuit et la réparation devait
être terminée ce matin. Par ailleurs, à la
suite d'un léger rétrécissement de la
piste nord de la route, un petit accro-
chage s'est produit à cet endroit hier
vers 18 h 15, une voiture se dirigeant
vers Serrières «se frottant» au passage
au pare-choc arrière d'un véhicule qui
attendait que le feu passe au vert pour
se diriger vers le quai Osterwald.

Une conduite
d'eau saute

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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Noël au temple
(c) Le soir du 24 décembre, un culte de longue
veille sera célébré au temple, avec sainte cène.
Le dimanche 25, jour de Noël , les enfants parti-
ciperont à la célébration du culte par un choeur
parlé et par des chants. Le ch ur mixte y parti-
cipera et la sainte cène sera célébré.

Auvernier : stabilité
(c) La population d'Auvernier est restée stable
en 1977. En effet , il y a un habitant de plus que
l'an passé. Sur le total de 1452 âmes, on consta-
te que 20 jeunes atteindront leur majorité en
1978 mais, en revanche, la population a vieilli
puisqu 'on recense 271 personnes âgées de plus
de 65 ans contre 191 l'an dernier, les femmes
étant en majorité. Les appartenances aux
diverses religions ne varient que très peu. A
12 unités près, il y a presque égalité entre
éléments masculins et féminins.

COLOMBIER

«2______________m
Ce soir

OUVERTURE
NOCTURNE

jusqu'à 22 heurer

CAP 2000
PESEUX _ , ̂ 060597 R à̂



A louer, ¦ !

A COLOMBIER
dans petit locatif

3 PIÈCES
ensoleillé, tout confort, W.-C. sépa-
rés, grand balcon, situation tranquil-
le, Fr. 434.-, place de parc comprise
+ charges.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 41 12 08. 043H3G

i n ' n i " l'un 'mu i miw
A louer à Colombier, pour le
31 décembre 1977,

appartement
3 pièces, à quelques minutes de
l'arrêt du tramway. Situation tran-
quille avec grand dégagement.
Loyer mensuel Fr. 415.— plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard.
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

063460 G

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

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

Gérance Bruno
Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.060234 G

Mr̂ ?£^D \ Il
NEUCHATEL -̂^^^  ̂ ^^Nous cherchons §$$$i

pour nos CAMIONS-MAGASINS |§K;
partant de notre centrale -§S^
de distribution à MARIN ŜSg

chauffeur-vendeur È
(poids lourds, permis D). §$S

Nous offrons : xsx$
- Places stables $$NV!
- Semaine de 44 heures v$$$5
- Salaire intéressant $$c$\
- Nombreux avantages sociaux ĵ

C-̂ I M-PARTICIPATION ||fc
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à *$§§!
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIV E MIGROS NEUCHÂTEL $S$^
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, S$_§fc
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. S$$S

060648 O SS»»

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

decolleteurs-
régleurs

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

¦ - S'adresser ?j"*»««ir>-w > -vrv
-. Béroche S.A. A .

Fabrique de décolletage
' "" Rue du Tombe* _», 2034 Peset-Je.*

Tél. (038) 31 52 52. 058177 o

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
; Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

BAR DANCING RED-CLUB

cherche pour les fêtes de fin d'année

EXTRA
Nous demandons une bonne présen
tation.

Prendre rendez-vous entre 12 h 30 et
14 h. Tél. 36 14 64. 058617 0

Aide de cuisine
cherchée par pensionnat aux envi-
rons de Neuchâtel. Participation
occasionnelle à l'entretien de la
maison. Logement et entretien com-
plet.

Entrée 1" janvier 1978 ou date à
convenir.

Ecrire à :
Institution de Montmirail,
2075 Thielle. 058818 o

un enerene

mécanicien
sur autos

certificat de capacité suisse, toutes
possibilités de devenir indépendant.

Tél. 25 97 77 ou 33 57 19. 060755 o

1B1 ROBERT COIFFURE
f ¦____! Peseux - Tél. 31 74 74, privé 31 90 50

/-^l___N,.________l engagerait

_R»!l 1re coiffeuse

 ̂JËel 
ou coiffeur

AWMm un apprenti
ifj HVl 050307 O

B y ISTADTBIBLIOTHEK
|*-4 BEL 
I k-7 BIBLIOTHEQUE
I À, U DE LA VILLE
LA BIBLIOTHÈQU E
DE LA VILLE DE BIENNE

(bibliothèque d'études et de culture générale
bilingue) met au concours, pour le 1e' février 1978
ou date à convenir, un poste de

libraire
ou bibliothécaire

Le cahier des charges sera établi en commun
accord avec le(la) futur (e) collaborateur (collabora-
trice) en tenant compte si possible de ses goûts et
capacités.

Sont demandés : un diplôme de libraire ou
bibliothécaire, quelques années de pratique et de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Veuillez adresser votre offre, accompagnée d'un
curriculum vitae, à la direction de la Bibliothèque
de la Ville, rue Dufour 26,2502 Bienne. 058699 o

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à l'Evole

bel appartement
de 51/2 pièces

cuisina agencée; cheminée de
salon ; véranda ; jardin.
Loyer mensuel Fr. 1200.—, charges
comprises. 058742 G

Bevaix
A louer pour date à convenir

3 pièces
avec confort. Préférence sera donnée
à personnes disposées à assumer un
petit service de conciergerie.
Loyer avec charge Fr. 300.— après
déduction de l'allocation.

Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 060767 G

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

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

appartement de 3 pièces
tout confo rt. Cuisine agencée.
Balcon.

Loyer mensuel Fr. 425.— + charges.
058743 G

A louer à Couvet, rue du Quarre 23,

beau 3 pièces
Loyer de Fr. 355.—, charges compri-
ses. Libre tout ̂ sjjiije . n. ,. ...„ ....„,..,. .
Renseignements àâ ";
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Rue du Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171 .*K > ' 058822 G

A louer chemin de Serroue

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

A louer à Cortaillod-village pour date
à convenir

2 pièces dès Fr. 292.—

ZVz pièces dès Fr. 349.—

3 pièces dès Fr. 425.—
charges comprises, tout confort.

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

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

appartements confortables

1 pièce Fr. 279.—
2 pièces Fr. 360.—

charges comprises.

Pour visiter: tél. 41 16 04.
Pour traiter : Etude Cartier,
tél. 25 12 55, le matin. 060589 G

M louer, rut* ut: , aauiuns <u,
à Neuchâtel,

zy2 pièces
Tout confort, cuisine agencée.
Libre dès le 1er janvier 1978,

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 058818 G

A louer pour le 1°' avril 1978 un
appartement de

3 pièces
avec service de conciergerie à
repourvoir. Conditions intéressan-
tes.

Pour renseignements : tél. 211155
(interne 422). oeoaos G

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

I«H On 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

,; £ Ip̂ çr à NEUCHÂTEL ... ... ;l
<3ès le 24 décembre 1977
ou date à convenir,

(Sablons)

% pièces Fr. 628.—
(Trois-Portes)

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

appartements avec confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
? _ l 9_ _.- At\ r-iwm ri

Peseux
- Allouer pour fin •« *
mars, à la rue des
Combes, |

grand studio
non meublé
Loyer Fr. 250.— |
+ charges.

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

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges com-
prises.
BOUDRY,
Fbg Ph.-Suchard 30,
1 !_ pièce - dès Fr. 275.—
3 V. pièces - dès Fr. 482.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45,—
Pour visiter:
M"" Gatschet, tél. 42 37 57.

BOUDRY, rue des Cèdres 8-10
2 Vi pièces - Fr. 432.—
3 Vi pièces - dès Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif '
Fr. 45.—
Pour visiter:
Mme Schneider, tél. 42 34 06.

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

COLOMBIER,
rue de la Colline 1-3-5,
1 studio - Fr. 194.—
2 Vi pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 474.—
3 V. pièces avec balcon - Fr. 522.—
Places de parc dans garage collectif •
Fr. 45.—
Places de parc extérieures • Fr. 15.—
Pour visiter :
Mmo Lagnaz, tél. 41 26 18.

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

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

A louer à Serrières tout de suite

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

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

058978 G
NEUCHÂTEL

boulangerie-pâtisserie
comprenant magasin de vente de
30 m2 environ, arrière et locaux de
services de 85 m2 environ et dépôt de
46 m2 environ.
Plus logement de 4 pièces et hall, et
chambres de personnel. Fr. 1705.—
+ charges. Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres 6477 L à
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne. 055518G

Boudry
A louer pour date à convenir

VA pièces
Fr. 390.— + charges

Grand confort, tapis tendus, cuisine
agencée et place de parc comprises.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

057833 G

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

3 pièces Fr. 389.—
4 pièces Fr. 460.—

charges comprises.

Pour visiter: tél. 46 15 91 (repas).
Pour traiter: Etude Cartier,
tél. 25 12 55, le matin. 060588 G

9 NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette
Fr. 240.— + charges.
4 pièces, cuisine, bains / W.-C. Fr. 510.—.
3 pièces, hall, cuisine, bains / W.-C.
Fr. 390.—
Immeuble doté du confort moderne. Tran-
quillité, dégagement, transports et maga-
sins à proximité. S
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17. S
Gérances P. Stoudmann • Sogim SA. S
Maupas 2, Lausanne - Tél. 20 56 °_^̂ ^^

LOCAUX À LOUER
pour bateaux et caravanes.

Téléphoner au 42 40 42. K0t6a G

Boudry
A louer pour date
à convenir au
chemin des Addoz,

4 pièces
Fr. 385.—
+ charges
Tél. (038) 24 67 41.

057836 G

Areuse
A 2 minutes de
l'arrêt du tram

beau studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190.—
+ charges.

Pour visiter :
M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

Pour traiter :
Etude Jacques
Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

057837 G

-b/B-tt _

[W]
A louer,

CORTAILLOD
studios

\ meublés
confort,

coin-cuisine.
055616 G

S'adresser i.
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,

" tél. 251725
l 2001 Neuchâtel J

 ̂
—-_-_-------__-__-_--.

Ê̂ A louer à Marin,

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

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

.i

A louer

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

^̂ ^m_P! __Jliî-j?___t UIBKS__!JiS__r ^^^^^

Pour des séjours agréables
du 8 au 28 janvier, semaines forfaitaires à option

dès Fr. 180- ;
chalets el appartements de vacances.

I Renseignements : Tél. (021) 56 71 51
I ou 56 78 86 loc. 56 76 37 068598 w

sa.._ f î ^^__i ___lt_______l__l ¦

V̂_5_B ______?# ** *-» - •'•
J-j-a_*tMi-------------- *̂ BWWWBj--__-----_--Bv y

_J_S__I \\WÊi-$ÈiégÊÈ£&sÊÊËÊÊL^M --P̂ mr*- ^

jB~s?_y*j !y^yffi H**

Location d'Utilitaires Tél. (038) 36 14 55
044586 V

Crans-sur-Sierre
A louer '

CHALET
2 appartements
étage - 5 pièces,
6 lits,
rez - 4 pièces, 4 lits,
confort, endroit I
tranquille et enso-
leillé, à proximité
d'un téléski.
Tél. (027) 58 12 87.

058599 W

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au faubourg du Lac,

chambre indépendante
non meublée

avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 200.—
+ charges. 058740 C

A louer pour date
à convenir à l'ouest
de Neuchâtel

villa
de 6 pièces, garage,
carnotzet, etc..
Fr. 1500.—.

Faire offres sous
chiffres CE 2732 au
bureau du journal.

058630 G

A louer à Saint-
Martin dès le
1°'janvier 1978 ou
date à convenir

3 pièces
Fr. 360.—
charges comprises,
jardin.

Tél. 24 42 40.058612 G

Petite maison
ancienne pour
bureaux ou autre,
centre Peseux,
350 fr., chauffage
compris.
Tél. 31 40 87.061889 G

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Colombier
A louer pour date
à convenir, à la rue
César-Divernois,

3 pièces •
Fr. 300.—
+ charges
M*"" Marschal.
Tél. (038) 41 27 40.

0057834 G

A louer pour fin
mars, à la
Vy-d'Etra,

grand studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 250.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
nr.o .n n

Cernier
A louer pour date
à convenir, à la rue
de la République,

3 pièces
Fr. 250.—
+ charges
Etude Jacques
Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

057835 G

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

CAFÉ - RESTAURANT - HÔTEL
à vendre, dans le canton de Neuchâtel, établissement de bonne
renommée, offrant, par son équipement, de très belles possibilités.

Situation excellente, en bordure d'une route internationale.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 53 10 45. 058681 1

A vendre
à Cortaillod

villa
mitoyenne
5 pièces, cheminée,
dégagement en ter-
rasse, garage.
Fr. 280.000.—-
Financement
assuré.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 060662 1

Pour sortir d'indivision,
A VENDRE à Fleurier,

immeuble ancien
comprenant:
1 appartement de deux pièces,
1 appartement de trois pièces,
1 appartement de sept pièces,
nombreuses dépendances,
terrain 2000 m2 dans quartier
tranquille.

Pour traiter s'adresser à
Bureau fiduciaire Francis ANKER,
2024 Saint-Aubin. 058620 1

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

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

060671 E

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

immeuble industriel
Construction 1963, superficie : 532 m2, comprenant
ateliers, bureaux, appartement de 4 pièces. Surface totale
de l'article : 2917 m2. Accès facile, à proximité de la route
cantonale.

Faire offre sous chiffres 28-21708
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 0557501

.<S>. UNIVERSITÉ
W DU 3me ÂGE

Cours 1978

Intitulé des trois cours :
J.-J. Rousseau et son temps. Le cours aura lieu à
Neuchâtel, à partir du 12 janvier 1978, à la grande
salle de la Cité Universitaire, dès 14 h 15.

Evolution des idées, arts et techniques, lors des
50 dernières années. Le cours aura lieu à La
Chaux-de-Fonds. à partir du 24 janvier 1978, à
l'Ecole supérieure de Commerce, dès 15 h 30.

Introduction à la gestion des sociétés locales et
associations. Le cours aura lieu è Neuchâtel, à
partir du 9 février 1978, au Séminaire de psycho-
pédagogie à Clos-Brochet 32. dès 14 heures.
Les cours se termineront dans le courant du mois
de juin.
Pour les informations et les inscriptions, veuillez
vous adresser au secrétariat général de l'Universi-
té, av. du T"-Mars 26. Tél. (038) 25 38 51. La
finance d'inscription est fixée à 20 fr. par cours.

058583 Z
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| Mme C. Vautravers Tél. 25 08 22 Neuchâtel Mlle S. Furrer

| Offrir est un plaisir |
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| Grand choix en sous-vêtements |
| Pensez à nos bons-cadeaux 1
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après leur tour de ville. &̂?̂ ^i *&
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cAUCEPD'ORj
Spécialiste en vins el liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
052970 B

I /»"*% BAISSE I
 ̂  ̂• RÂRLE I

r>C>H DE LIÈVRE 1
\l RUEFLEURY 7 1/ f-*»¦ NEUCHATEL W t ;̂ S

• FARCE DE DINDE I
(Farce viande de veau, foie de volaille, champignons, herbes frai- I
ches, épices fines, arrosé d'un excellent cognac). f^xf

Lehnherr hères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL js§9
Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 lç§|

Fermeture hebdomadaire: le lundi -..-. ,- ISS060547 B &gffi

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.

004014 A

ÉTAINS - !S&3I!

. m S /  neuchâteloise

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

57169B

W. STEIGER
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4-6
161. (038) 25 29 14

057021 B

wwwilW-F-B-- -̂

g y

y iNG.DIPL.EPF FUST SA^̂
W Des petits appareils sont des»
I cadeaux de Nofil idéais. H
I Trancheusesuniverselles, fers I
H à repasser à vapeur, grils, B
B toasters, friteuses, machines H
I à café, humidificateurs, H
I rasoirs, fours à raclette, etc., I
B aux prix FUST les plus bas I H

H. OCOI GB B
^
H

Î H Bienne: 36 Rue Centrale. Tél. 032 22 6S 25 kmm
^A Chaui-iJe-Fondi: JUMOO ^H

053133B

Rocking-chair, modèle Caballito,
cuir patchwork et hêtre massif, Fr. 930.—.

Nombreux autres modèles dans notre grande exposition.

H 

meubles
rossetti
2017
boudry

058661 B

I f coiffures
I f G. KYRIAKOS
1 ^̂ ^r 

pense 
à 

votre beauté 
pour 

les
I ^̂  Fêtes et vous souhaite ses meil-
I leurs vœux pour l'an nouveau.
I Passage Saint-Honoré 2

| Tél. 25 31 33
060635 A
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Dans notre rayon bonneterie,
nous vous proposons :
gilet pure laine vierge
souple et confortable.
Elégante, vous le portez ouvert
sur votre blouse ou votre robe.
Frileuse, vous le boutonnez
entièrement.
Tous les coloris f* f~\

Prix réclame kj Z) m

Même article / \  \\ _
en laine et acryl. "TC %J î

Modèle La Maille Lausanne ;
Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
«125 35 25

Lausanne Genève Nizuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds

068642 R

Allocations AVS et AI sur le bureau de l'exécutif
(c) Un postulat, une motion et une inter-
pellation ont été déposés sur le bureau du
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
lois de la séance que vient de tenir le
législatif.

Tout d'abord, lé pô-tulat de M. J. Stei-
ger (POP) : «Dans le budget de 1977,
comme dans celui de 1978, soumis au
Conseil général dans la présente séance,
la somme totale des suppléments commu-
naux aux allocations complémentaires
AVS et AI a été bloquée à 100.000 fr.,
alors que les comptes 1976 font apparaî-
tre une dépense de 134.070 francs.

» Les représentants dé l'AVIVO avaient
accepté ce chiffre dans l'espoir que la
diminution du nombre des bénéficiaires
permettrait de servir aux ayants-droit des
allocations à peu près semblables à celles
de 1976. Or, cela ne s'est pas produit. Les
allocations de 1976 ont été amputées de
25 % pour une personne seule , dé 30 %
pour un couple et de 50 % pour un orphe-
lin.

«Les soussignés demandent au Conseil
communal de revoir cette question afin
d'étudier la possibilité dé verser, pour
1977, un complément d'allocation réta-
blissant les montants de 1976 et de main-
tenir ceux-d pour 1978, soit de fixer ce-
allocations aux chiffres suivants (ceux de
1976) : personne seule, 200 fr. ; couple,
320 fr. ; orphelin, 120 fr., et non à un

montant global à partager entre les béné-
ficiaires. »

Dans une motion, M. Jean Hirsch (soc)
et consorts abordent le même sujet: «Un
rapport du Conseil communal sur l'alloca-
tion d'hiver aux bénéficiaires des presta-
tions complémentaires AVS et AI du
7 décembre 1976, indiquait qUe pour
1977, la somme portée au budget
(100.000 fr.) ne serait pas dépassée. Les
motifs évoqués étaient une diminution
probable des bénéficiaires , les nouvelles
charges de la commune pour Passurance-
chômage, l'adaptation des rentes fédéra-
les.

»Les prévisions ne se sont réalisées
qu'en faible partie. Le nombre des bénéfi-
ciaires est resté à peu près le même. Le
nombre des chômeurs a été, très heureu-
sement, beaucoup moins grand qu'on ne
le craignait. C'est pourquoi le comité de
l'AVIVO a demandé au Conseil commu-
nal, par lettre du 1er décembre 1977, de
bien vouloir revoir là situation.

» Les allocations d'hiver ont été versées
au début de décembre et leurs bénéficiai-
res ont eu la mauvaise surprise de consta-
ter qu'elles étaient très fortement réduites
par rapport aux années précédentes (pour
les couples de 30 % environ, 225 fr. au
lieu de 320 fr. ; pour les personnes seules
de 25 %, 150 au lieu de 200 fr. ; pour les
enfants de 50% , 60 fr. au lieu de 120 fr.

»Le maintien dés taux antérieurs
entraînerait un dépassement de crédit de
32.960 fr., soit environ quatre pour mille
du total des dépenses de la commune
selon le budget 1977. La commune doit
être économe, mais il ne faut pas écono-
miser à la mauvaise place. En conséquen-

ce, le Conseil communal est invité à
étudier le versement des mêmes alloca-
tions d'hiver que les années précéden-
tes. »

Enfin* M. Jëan-PaUl von Allmen (ind)
et consorts, interpellent l'exécutif : « Nous
avbns appris fortuitement que l'arrêté
voté par notre Conseil en date du 28 avril
1977, autorisant le Conseil communal à
garantir un emprunt de deux millions en
faveur de Gigatherm S.A., n'est pas enco-
re sanctionné par le Conseil d'Etat.

»Ce refus de sanction provient-il du
prêt d'environ 15 millions, consenti parle
Conseil communal à cette société, sans
autorisation du Conseil général et en
dérogation aux dispositions de l'article
90/2 de notre règlement général qui
prévoit:

«La commune ne peut ouvrir un crédit
à de telles entreprises que par Un arrêté du
Conseil général ou du Conseil communal
agissant dans les limités de sa compéten-
ce. » Quelles démarches notre Conseil
communal va-t-il entreprendre pour
obtenir la sanction d'un arrêté voté depuis
plus de sept mois?» .

Quatuor de cuivres de Lausanne et Mady Begert
Concert de l'Avent au temple Farel

De hotre correspondant:
Dans lé cadre du 100"* anniversaire de la

construction du temple Fàrél, Màdy Begert,
l'organiste titulaire, donné dimanche en fin
d'après-midi Uh concert avec la participa-
tion d'Ahdtè Besançon, Mario Albert!,
Jean-Françùis Bovard et Jean-Pierre
Beltrami. Ces deux trompettes et ces deux
trombones jouèrent des œuvres anciennes
et modernes (Gabrieli, Attaihghant, Besan-
çon, Dubuis, Peïél et Paul Muller).

La sonorité des fanfares est parfois
bruyante. La sonorité d'un quatuor dé
cuivrés peu\pésser de l'éclat des passages
en forte è la, douceur des moments où les
instrumentistes jouent piano. Il y a alors des
contrastes; 'dans la pièce de Besançon,
l'emploi des sourdines apporte un autre
moyen de diversion: répartition variée,
richesse des rythmes.

UNE CONSTRUCTION JUDICIEUSE

Chez Claude Dubuis, l'organiste du tem-
ple de Saint-Jean à Lausanne, nous avons
apprécié la construction judicieuse de son
quintette ainsi que son langage non pas
agressif, mais heureusement renouvelé.
Dans le choral de Paul Muller, le nombreux
public a constaté une écriture horizontale
poussée (contrepoint) ainsi qu'un respect
harmonieux du langage traditionnel.

Dans son n Image», Emile de Ceuninck
utilise sur là tenue d'une basse qui reste
immuablement la même des moyens
agressifs (voire expressiùnistes). Les dis-
sonances abondent; les rythmes changent.
Cette musique de 1977 donne à réfléchir.

STYLISATION TRANQUILLE
La Pastorale de Bach, à l'orgue, apporta

sa stylisation tranquille. Le concerto d'AIbi-
noni révéla les beautés de son architecture
expressive, tandis que la pièce de Samuel
Scheidt donna une concrétisation heureuse
de l'art réformé.

Nous pouvons dire à Mady Begert qu'elle

met en valeur son Instrument en variant ses
registratlons. La pièce « Quand Jésus
naquit à Noël» a paru d'une veine moins
heureuse (môme remarque pour la «Suite
de Branles», de Pierre Attaingnant). Le
pasteur Guinand Introduisit le concert en
disant que la période de l'Avent est basée
sur l'espérance. N'est-ce pas là une affirma-
tion qu'il faut toujours proclamer ? M.

Noël des enfants à La Sagne
De notre correspondant:
Dimanche après-midi, le Ski-club, le

Football-club et la fanfare « L'Espérance »
de La Sagne organisaient la fêté de Noël
des enfants à là grande salle communale.
Malgré un temps splendide, beaucoup de
monde assistait à cette célébration.

En lever de rideau, la fanfare, placée
sous la direction de M. Aimé Jacot, inter-
préta quatre morceaux de son répertoire.
Puis, M. Claude Jaquet adressa le messa-
ge de bienvenue tout en souhaitant à
chacun de joyeuses fêtes. La fanfare et le
public interprétèrent ensemble le fameux
«Voici Noël ».

En deuxième partie, le clown Fric-Frac
amusa les enfants, puis le Père Noël invita
chaque gosse à venir réciter Ou chanter un

poème sur scène. Ce fut ensuite la distri-
bution de cornets-cadeaux.

Signalons qu'en début d'après-midi , la
fanfare était allée donner concert à la
maison de retraite «Le Foyer» , où les
aînés apprécient toujours ces visites. Des
membres du comité de l'Association de
développement remirent à cette occasion
une magnifique corbeille garnie avec dès
produits ménagers et des friandises.

I CABNET PU JOUR]
LA CHAUX-DE-FONDS

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

20 h 30, «Dersou ÛUzala» (16 ans) .
Ëden : 18 h 30, « Les ébranlés » (20 ans) :

20 h 30, « Crazy-riorse de Paris » (18 ans)!
Pla_a: 20 h 30, «Car Wash» (16 ans).
Scala : 20 h 45, «Déte.tive privé » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACnoNà" '.', ''
Cabaret Rodeô : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch ! 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

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

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

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

lois.
Galerie du Club 44 : images du Tantra.
Au Rond-Point des artisans : artisanat.
Home de la Sombaille : exposition de Noël des

pensionnaires.

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

Pharmacie d'office: Coop, 9 rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

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

(dimanche ou sur demande).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 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. if

LES PONTS-DE-MARTEL
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Etat civil
de novembre

Mariage: 25. Ducommun Daniel Armand,
agriculteur, domicilié à Brot-Plamboz et
Morand, Eliane Alberte, domiciliée à
La Sagne.

** JFBANCE VOiSlhlË
BEAUCOURT

Reprise du travail
à l'UNELEC

(c) Le travail a repris hier après-midi à
l'usine UNELEC de Beaucourt à l'issue
d'une réunion extraordinaire du comité
d'établissement où la direction, comme
elle l'avait annoncé, a accepté de revoir le
calcul de la prime de fin d'année pour
certains employés et de faire récupérer la
journée du 1er décembre, chômée à cause
de la grève nationale.

D'autre part, elle est revenue sur son
intention de mettre en chômage partiel le
personnel du 26 au 31 décembre. Seul le
lundi 26 sera chômé. Le conflit avait dé-
buté brusquement mercredi dernier, où
trois directeurs avaient été retenus dans
l'entreprise avant d'être « libérés » dans
la soirée.

Quatre-vingts pour cent du personnel
de 1250 employés avait cessé le travail et
l'usine fut occupé dans la nuit de mercre-
di à jeudi.

Arrestation de
deux cambrioleurs

Le Juge d'Instruction des Montagnes
communique que la police cantonale a
arrêté J.-P. J., âgé de 23 ans, manœu-
vré, originaire d'Oberschrot (FR), qui,
d'août à novembre 1977, a commis à La
Chaux-de-Fonds cinq cambriolages et
deux tentatives de vol au préjudice de
magasins et de commerces de la ville.

J.-P. J. a dérobé des bijoux et des
espèces pour une valeur totale de plus
de 20.000 francs. En outre, la police
cantonale a arrêté C. C, 23 ans, polis-
seur, originaire de Tramelan (BE), qui a
participé à l'activité délictueuse de
J.-P. J., soit en qualité de complice, Soit
comme receleur.

NEUCHATEL 16 déc. 17 déc.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 385.— 380.— d
Gardy 62.—d 62.—d
Cortaillod 1400.— 1445.— ,
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments .. 485.— d 485.— d
Dubied 200.— o 200.— o
Dubied bon 170.— o 170.— o
Ciment Portland 2240.—d 2240.— d
Interfood port 3325.— d 3325.— d
Interfood nom, 640.— d 640.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 410.— d
Hermès port 485.— 480.— d
Hermès nom 152.— d 152.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1390.— 1390.—
Crédit foncier vaudois .. 1165.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— 850.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 393.— 393.—
Rinsoz & Ormond 540.— 540.—
La Suisse-Vie ass 3675.— 3675.— d
Zyma 850.—d 850.—d

GENÈVE
Grand-Passage 415.— 415.—
Charmilles port ,. 710.— 710.—
Physique port 175.— d 175.—
Physique nom 125.— d 125.— d
Astra 1.10 1.05 d
Monte-Edison —.26 —.26
Olivetti priv 1.75 d 1.75
Fin. Paris Bas 67.— 66.—
Schlumberger ,. 146.— 146.—
Allumettes B 35.— d 35.25 d
Elektrolux B 51.50 d 53.—
SKFB 25.50 25.50

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 255.—
Bâloise-Holding 423.— 424.—
Ciba-Geigy port 1265.— 1245.—
Ciba-Geigy nom 629.— 622.—
Ciba-Geigy bon 980.— 955.—
Sandoz port 4000.— 3975.—
Sandoz nom 1750.— 1745.—
Sandoz bon 548.— 540.—
Hoffmann-L.R. cap 99500.-— 98000.—
Hoffmann-L.R. jce 90750.— 89000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 ..... 9050.— 8900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 740.— 728.—
Swissair port 836.— 830.—
UBS port 3375.— 3375.—
UBS nom .. 620.— 620.—
SBS port 440.— 437.—
SBS nom 313.— 312.—
SBS bon 376.— 374.—
Crédit suisse port 2250.— 2240.—
Crédit suisse nom. ..... 420.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— d 520.—
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 475.— d
Banque pop. suisse 2210.— 2210.—
Bally port 1625.—d 1625.—d
Bally nom 1425.— d 1425.— d
Elektrowatt 1620.— 1615.—
Financière de presse .... 222.— 220.—
Holderbank port i. 463.— 461.—
Holderbank nom 423.— 428.—
Juvena port 175.— 183.—
Juvena bon 8.50 8.25
Landis 8( Gyr 1075.— 1065.—
Landis & Gyr bon 110.— 108.—
Motor Colombua 730.— 735.—
Italo-Suisse 198.— 199.—
Œrlikon-Buhrle port 2490.— 2495.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 744.— 741.—
Réass. Zurich port 5050.— 4900.—
Réass. Zurich nom 2765.— 2770.—
Winterthour ass. port. .. 2310.— 2310.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1725.—
Zurich ass. port 11625.—¦ 11475.—
Zurich ass. nom 8525.— 8475.—
Brown Boveri port 1675.— 1665.—
Saurer 870.— 865.— d
Fischer 770.— 135.—
Jelmoli 1440.— 1436.—
Herô 3000.— 3000.—

Nestlé port 3720.— 3690.—
Nestlé nom 2240.— 2225.—
Roco port 2225.— d  2250.—
Alu Suisse port 1435.— 1405.—
Alu Suisse nom 595.— 590.—
Sulzer nom 2870.— 2850.—
Sulzer bon 387.— 383.—
Von Roll 575.— 580.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.— 51.25
Am. Métal Cllmax 75.— d 75.— d
Am. Tel & Tel 124.— 123.—
Béatrice Foods 51.— 50.25

. Burroughs 143.50 141.50
Canadian Pacific 33.50 33.25
Caterp. Tractor ......... 110.— 110.—
Chrysler 27.50 26.75
Coca Cola 76.— 75.—
Control Data 54.— 53.50
Corning Glass Works ... 107.— 107.—
CPC Int 97.25 96.75
Dow Chemical 54.75 53.50
Du Pont 244.— 241.—
Ea-tman Kodak 104.— 101.50
EXXON 95.75 96.—
Ford Motor Co 90.25 89.25
General Electric 100.— 99.—
General Foods 65.— 65.—
General Motors 130.50 128.—
General Tel. & Elec 63.25 64.—
Goodyear 35.— 35.—
Honeywell 92.75 91.75
IBM 547.— 541.—
Int. Nickel 34.25 34.25
Int. Paper 86.75 85.25
Int. Tel. & Tel 64.50 63.50
Kennecott 41.— 41.25
Litton 28.— 28.50
Marcor —.— —.—
MMM 35.— 93.50
Mobil Oil 130.— 128.50
Monsanto 115.— 112.50
National Cash Reglster . 80.50 79.—
National Distiller» 42.50 42.50
Philip Morris 125.— 124.—
Phillips Petroleum 64.25 63.—
Procter & Gamble 171.— 170.50
Sperry Rand 71.— 70.50
Texaco 54.75 63.50 d
Union Carbide 84.25 84.—
Uniroyal 16.75 16.25
US Steel 61.50 60.75
Warner-Lambert 54.— 53.—
Woolworth F.W 39.25 39.—
Xerox 94.50 93.50
AKZO 19.— 18.75
Anglo Gold I 43.75 43.—
Anglo Americ. I 7.60 7.50
Machines Bull 11.— 10.75
Italo-Argentina 98.— 101.—
De Beers I 9.35 9.30
General Shopping 355.— 355.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 13.50
Péchlney-U.-K 33.— 32.—
Philips : 24.25 23.50
Royal Dutch 118.50 117.50
Sodec 6.— 6.—
Unilever 110.50 109.50
AEG 83.— 82.—
BASF 133.50 131.50
Degussa 256.— 256.—
Farben. Bayer 129.— 127.—
Hœchst. Farben 124.50 122.—
Mannesmann 150.50 150.—
RWE 182.— 182.—
Siemens 281.50 278.50
Thyssen-Hûtte 110.— 108.50
Volkswagen 194.— 191.50

FRANCFORT
AEG 86.30 86.10
BASF 138.10 136.20
BMW 225.50 221.—
Dairhler 322.— 321.—
Deutsche Bank 298.70 297.90
DresdnerBank 241.— 240.—
Farben. Bayer 133.50 132.—
Hœchst. Farben 128.80 127.—
Karstadt 258.— 354.50
Kaufhof 237.20 232.—
Mannesmann 156.50 156.—
Siemens 291.20 289.60
Volkswagen 201.— 199.80

MILAN 16 déc. 17 déc.
Asslc. General! 34700.— 34690.—
Fiat 1900.— 1921.—
Finsider 70.25 73.—
Italcementi 9830.— 9850.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 870.— 870.—
Pirelli 1920.— 1930.—
Rinascente 39.—¦ 39.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.70 68.80
AKZO 21.70 21.10
Amsterdam Rubber 79.— 77.—
Bols . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68.20 67.70
Heineken 126.— 125.60
Hoogovens 22.50 22.30
KLM f. 118.— 116.80
Robeco 170.— 170.20
TOKYO
Canon 420.— 427.—
Fuji Photo 503.— 513.—
Fujitsu 251.— 253.—
Hitachi 167.— 170.—
Honda 468.— 484.—
Kirin Brew 404.— 407.—
Komatsu 270.— 268.—
Matsushita E. Ind 570.— 577.—
Sony 1690.— 1660.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 248.— 246.—
Tokyo Marine 513.— 511.—
Toyota 779.— 778.—
PARIS
Air liquide 245.—
Aquitaine 330.10
Cim. Lafarge 146.—
Citroën —.—
Fin. Paris Bas 156.50
Fr. des Pétroles 98.50 '£
L'Oréal 605.— -
Machines Bull 24.60 f£
Michelin 1152.— [r
Péchiney-U.-K 76.—
Perrler 130.—
Peugeot 272.—
Rhône-Poulenc 54.50
Saint-Gobain 117.50
LONDRES
Anglo American 1.96 1.96
Brit. 8i Am. Tobacco .... 2.77 2.77
Brit. Petroleum 8.56 8.58
De Beers 2.24 2.21
Electr. & Musical 1.79 1.78
Impérial Chemical Ind. .. 3.56 3.54
Imp. Tobacco —.71 —.72
Rio Tinto 1.81 1.81
Shell Transp 5.17 5.21
Western Hold 18.50 18.13
Zambian anglo am. ..... —.09 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-1,8 44
Alumln. Americ 43-3/4 43-5/8
Am. Smelting 15 14-7/8
Am. Tel & Tel 59-7/8 59-7/8
Anaconda 17-1/8 16-7/8
Boeing 28-7/8 28-1/4
Burroughs 69-1/2 68-3/8
Canadian Pacific 16-1/2 16-1/2
Caterp. Tractor 53-5/8 53-5/8
Chrysler 13-3/8 13-1/8
Coca-Cola 37-1/8 37
Colgate Palmolive 21-7/8 21-3/4
Control Data 26-3/8 26-3/8
CPC int 47 46-3/4
Dow Chemical 26-1/4 25-7/8
Du Pont 117-7/8 116-5/8
Eastman Kodak 49-3/4 49-3/8
Ford Motors 43-7/8 43-1/2
General Electric 48-1/4 47-7/8
General Foods 31-3/4 30-3/4
General Motors 62-3/8 61-1/4
Gillette 23-3/4 23-1/2
Goodyear 17-1/8 17-1/8
Gulf Oil 26-1/8 26-1/8
IBM 264-1/4 263-1/8
Int. Nickel 16-3/4 16-5/8
Int. Paper 41-1/8 41-1/4

Int. Tel & Tel 31 30-3/8
Kennecott 20 20
Litton 14-1/8 14-3/8
Merck 64-1/4 ¦ 64-3/8
Monsanto 55-1/4 65-1/4
Minnesota Mining 46 45-3/8
Mobil Oil 63 62-7/8
National Cash 38-1/2 37-3/4
Panam 5-3/8 5-1/4
Penn Central 1-1/4 1-1/8
Philip Morris 60-1/4 60-3/8
Polaroid 26-3/4 26
Procter Gamble 83-1/8 82-7/8
RCA 27-5/8 26-7/8
Royal Dutch 57-1/8 56-3/4
-td Oit Calf 39-1/2 59-1/4
EXXON 46-3/4 46-5/8
Texaco 26-3/4 26-3/4
TWA 9-1/4 9
Union Carbide 41 40-1/2
United Technologies ... 36-1/2 36-1/8
US Steel 29-1/2 29-5/8
Westlngh. Elec 17-7/8 17-1/2
Woolworth 18-7/8 18-1/2
Xerox 45-3/4 45
Indice Dow Jones
industrielles 815.32 807.95
chemins de fer 214.26 212.80
Services publics 111.28 110.88
volume 20.370.000 21.150.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1Q 3.70 4.—
USA|1 $) 2.— 2.10
Canada (1 $ can.) 1.83 1.93
Allemagne (100 DM) 95.— 97.50
Autriche (100 sch.) 13.20 13.60
Belgique (100 fr.) 5.95 6.25
Espagne ( 100 ptas) 2.35 2.60
France (100 fr.) 41.75 44.25
Danemark (100 cr. d.) 33.25 36.25
Hollande (100 fl.) 87.25 90.25
Italie (100 lit.) —.23 —.25
Norvège (100 cr. n.) 38.25 41.25
Portugal (100 esc.) 4.50 5.50
Suède (100 cr. s.) 41.75 44.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20$) 505.— 635.—
Lingots (1 kg) 10425.— 10625.—

Cours des devises du 17 décembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.03 2.06
Angleterre 3.76 3.84
£/$ 1.8525 1.8625
Allemagne 95.60 96.40
France étr 42.40 43.20
Belgique 6.06 6.14
Hollande 88.20 89.—
Italie est —.2305 —.2385
Suède 42.60 43.40
Danemark 34.30 36.10
Norvège 39.— 39.80
Portugal 5.— 5.20
Espagne 2.47 2.56
Canada 1.85 1.88
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

20.12.77 argent base 325.—
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Fillette
renversée

Vers 13 h 30, hier, M. A. V., de La Chaux*
de-Fonds, circulait rue du Crêt, à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. A la
hauteur du collège de la Promenade, il a
renversé avec l'avant de sa voiture la jeune
Séverine Amez-Droz, 6 ans, de La Chaux*
de-Fonds, qui traversait la route sur un pas-
sage de sécurité. Blessée, la fillette a été
transportée par l'ambulance à l'hôpital de
là ville. Le permis de conduire de M. A. V. a
été saisi.

Nominations
(c) Le Conseil communal du Locle vient de
procéder à la nomination des quatre
employés suivants, jusqu'ici surnumérai-
res: M. André Boillod, en qualité de
cantonnier aux travaux publics; M. Maxi-
me Bitterli, en qualité de monteur-électri-
cien aux services industriels; M. Patrick Pil-
lonel, en qualité de monteur-électricien aux
SI ; M, Michel Shcaller, en qualité de com-
mis aux SI.

Etat civil
(15 décembre)

NAISSANCE : Bichsel, Mathiâs , fils dé
Bichsel , Daniel Marcel , professeur, et de Made-
leine Christine, fiée Baumgartner.

DÉCÈS : Perret-Jeanneret , née Forgia,
Jeanne , née le 1" janvier 1895, veuve de Per-
fftt-.leânnefet. François Thomas.

mmmmmmmmmmmmimmmm " ' I ¦------------—---- ._-—

LE LOCLE
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Naissances : Gigon Myriam, fille d'Etienne
Ariste Marcel et de Marie-Thérèse, née Bader ;
Baumann Frédéric, fils de Jacques André et de
Eliane, née Malherbe.

Promesses de mariage : Jaquet Jean-Pierre
Michel René et Baume, Thérèse Gabrielle;
Paulsen Reinhard et Oliveria , Maria do Céo.

Décès : Giannini Fulda , célibataire, née le
1" mai 1901 ; Vuattoux Rayrridhde Esther, née
le 20 mai 1909 ; Bourquin née Favre, Georget-
te Nadine, née le 24 mai 1896, veuve de Bour-
quin, Samuel Arnold ; Juillerat Paul Auguste,
né le 3 janvier 1906, veuf de Bluette Léa, née
Ravier , dom. Les Geneveys-sur-Coffrane.

Etat civil
(13 décembre)

LA CHAUX-DE-FONDS 77
Une plaque et un prix pour

le Musée international de l'horlogerie
âiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Au mois de juin de cette année, ainsi
que nous l'avions annoncé alors, la Socié-
té suisse des fabricants de ciment, chaux
d gyps, décernait son premier « Prix
béton» au Musée international d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds. Une distinc-
tion qui venait couronner la magnifique
réalisation souterraine de la Métropole
horlogère et qui mettait en évidence la
manière dont on avait su utiliser les maté-
riaux.

Au premier rang des lauréats, on rele-
vait bien sûr le nom des deux architectes,
MM. Zoelly et Haefeli , mais aussi ceux
des autorités de la Fondation Maurice
Favre , des diverses entreprises.

Fruit d'un travail collectif, ce musée
était donc à l'honneur hier en f in
d 'après-midi , lors de ta pose de la plaque
« Prix béton 1977» . Il y  eut des discours,
qui furent brefs , un vin d 'honneur et la
sèïhe au beurre neuchâteloise. Beaucoup
de monde aussi, pour un vernissage qui
couronne une œuvre audacieuse.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiii
M. Pierre Imhof, au nom de la Fonda-

tion Maurice Favre, M. Schrafl , président
de la Société suisse des fabricants de
ciment, chaux et gyps, l 'architecte Zoelly,
le conseiller national et vice-présidertt de
l'exécutif local, M. Robert Moser, ont
souligné le rôle important du MIH , son
rayonnement (bientôt les 200.000 visi-
teurs), le choix astucieux du lieu et de la
construction (une économie d'environ
34.000 fr.  par rapport à un bâtiment de
même volume et surface en «plein ciel» .

La plaque qui fut  dévoilée, au son
d'une trompe, et au milieu de plusieurs
personnalités, se trouve sur la droite lors-
que l 'on pénètre dans te musée, après
avoir franchi le hall d'entrée. Un seul
regret , puisqu 'elle comporte une inscrip-
tion en allemand. Mais une grande satis-
faction néanmoins pour ceux qui ont
« osé » cet édifice. Et c'est là te principal.

Ny.

(c) La place du village de La Sagne est ornée
depuis quelques jours d'un magnifique
sapin. Quelques membres dé l'Association
de développement l'ont décoré d'ampoules
multicolores et chacun peut l'admirer le
soir.

nenooinsv ¦ '- ¦ s ¦ 
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Vente de sapins
(C) Samedi après-midi s'est déroulée la
traditionnelle vente de sapins de Noël à la
salle de gymnastique de La Sagne. Les
employés communaux du service forestier
ont distribué un arbre par fa&iille, à un prix
assez bas.

Un magnifique arbre
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La Direction et le personnel de Papete-
ries de Serrières SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Adrien SCHWAB
retraité

qui fut au service de l'entreprise de 1956
à 1966.

Ils conserveront un beau souvenir du
défunt qui fut un collaborateur aimé et
apprécié. 058538 M

L'amicale des contemporains 1933 de
Neuchâtel et environs a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

r Monsieur Adrien SCHWAB
pelade son président, Monsieur Roland
Schwab.

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

061816 M

Madame Adrien Schwab-Bochud;
Monsieur et Madame Raymond

Jaquier-Schwab,
Monsieur Christian Jaquier, à Haute-

rive;
Monsieur et Madame Roland Schwab-

Schlâppi et leurs enfants Gilles et Cédric ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean-Frédéric
Schwab ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph Bochud,

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adrien SCHWAB
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 77""" année, après
quelques jours de maladie.

2003 Neuchâtel , le 19 décembre 1977.
(Ch. des Noyers 39).

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 :34.

L'incinération aura lieu mercredi
21 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057432 M

Le Conseil général de Travers a adopté le budget
De notre correspondant régional :
Hier soir, dans la grande salle du

château, le Conseil général de Travers a
siégé pour la dernière fois sous la prési-
dence de M. Francis Tuller (lib). Vingt-six
membres étaient présents ainsi que les
conseillers communaux et M. André
Zbinden, administrateur.

Entrepôts des Verrières : Pour faire
preuve de solidarité, le Conseil communal
demandait qu'il soit autorisé à souscrire
pour 5000 fr. d'actions en faveur de la
société anonyme qui se propose de
construire des entrepôts fédéraux aux
Verrières. Cette autorisation a été
accordée à l'unanimité.

Impôt en deux tranches: Un arrêté a
été pris précisant qu'à partir de l'année
prochaine, l'impôt communal sera obliga-
toirement payable en deux tranches,
l'échéance du bordereau définitif ne
pouvant être antérieure au 30 novembre.

Le montant du premier bordereau sera
fixé en prenant en considération 50 % de
la taxation de l'année précidente. Les
contribuables bénéficieront d'un
escompte de 2 % sur tous les montants
versés jusqu'au 30 avril; mais une surtaxe
de 2 % sera appliquée 30 jours après les

échéances des bordereaux partiels et
définitifs.

Budget : Le point principal de l'ordre du
jour consistait en l'examen du budget éta-
bli par le Consel communal pour l'année
prochaine.

Rappelons à ce propos que les recettes à
profits et pertes, atteignent 989.600 fr. et
les dépenses 1.120.645 fr., le déficit
d'exploitation étant de 131.045 francs. A
cela, il convient d'ajouter un amortisse-
ment de 20 % sur le compte des exercices
clos, soit 11.520 fr. de sorte que le déficit
présumé atteint 142.565 francs. Il faut
cependant relever que, dans les charges,
sont inclus, par près de 72.000 fr., les
amortissements légaux.

Comme l'a relevé l'exécutif , la crois-
sance des recettes continue à être infé-
rieure à celle des dépenses, celles-ci étant,
en grande majorité , imposées à la com-
mune. Si une amélioration devait inter-
venir, elle ne pourrait être recherchée que
dans le produit de l'impôt et, en cas de
modification de l'échelle fiscale, la pro-
gression devrait être modifiée.

U faut aussi souligner qu'à partir d'un
revenu imposable d'environ 20.000 fr., le
canton et la presque totalité des commu-

nes du Vallon ont des taux plus élevés que
Travers. D'autre part, selon la statistique
cantonale , la commune encaisse moins de
500 fr. par an et par habitant et elle se
trouve ainsi à l'avant , voire au dernier
rang des communes du Vallon.

M. Blanc espère au nom de la commis-
sion des services industriels, une reprise
des affaires pour ne pas avoir besoin de
renvoyer du personnel.

M me Jeanne Burgat, au nom de la com-
mission financière , trouve qu'il est regret-
table du point de vue fiscal , que certains
citoyens ne fassent pas un effort pour
alléger les finances communales.
M. Francis Tuller faisant la liaison avec ce
qui vient d'être dit et en qualité de prési-
dent de la commission scolaire, a déclaré
qu'il ne fallait pas s'attendre à la réouver-
ture d'une classe à Travers, les effectifs
d'élèves étant en baisse et que l'on fait
tout ce qui est possible pour maintenir le
jardin d'enfants.

Répondant à M. Veillard, M. Pierre
Wyss, président du Conseil communal, a
précisé que le syndicat d'épuration des
eaux usées du Val-de-Travers avait perdu
200.000 fr. avec la société Epurex

Le groupe «Amanite » aux Mascarons
De l'un de nos correspondants :
Est-ce la peur inspirée parles espèces

vénéneuses du genre cryptogamique
des amanites (tue-mouches, panthères,
phalloïdes et autres fausses oronges)
qui a retenu le public habituel des
Mascarons dans son chez-soi sécuri-
sant ? Ou est-ce la bise glaciale de ven-
dredi soir ? Ou est-ce encore la proximi-
té des fêtes de fin d'année ? Toujours
est-il qu 'une petite trentaine seulement
d'auditeurs ont pris part au dernier
spectacle 1977 organisé sous l'égide du
Centre culturel du Val-de-Travers par le
groupe «Alambic».

Et pourtant, ce fut là une excellente
soirée, passée dans une atmosphère
détendue, presque familière, dans la
formule «cabaret» de la maison des
Mascarons. Il appartenait au groupe
«Amanite», de Genève, spécialisé dans
le folk, d'animer cet ultime rendez-vous
de l'année. Débordant de fantaisie,
d'humour et de talent, ce jeune trio a
ravi les quelques mordus groupés à ses
pieds. Sa musique, à deux doigts de la
perfection technique et artistique, pos-
sède une pureté telle qu 'elle procure un
bien à la fois psychique et physique.

Paul Horn, à la flûte, fait merveille :
non seulement, il joue de son instru-
ment avec une remarquable dextérité,
un sens musical aigu et une sensibilité
rarissime, mais encore il joue avec lui
comme avec un être aimé auquel il se
donne complètement et dont il extrait la
substance la plus riche, souvent avec
douceur, parfois même avec violence.

Steve Robert et Jean-Jacques Béguin
(fils du dessinateur et jazzman René
Béguin, qui exposa au château et joua
aux Mascarons l'an dernier/, les deux
guitaristes, ne le cèdent en rien à leur

collègue flûtiste; ils confèrent ses let-
tres de noblesse à un instrument deve-
nu par trop populaire entre les mains de
petits gratteurs de cordes; ils rythment
ici le jeu de la flûte traversière; ils se
produisent là en solo ou en duo; ils se
mettent ensemble, ailleurs, pour jouer a
deux sur le même instrument!

Durant plus de deux heures, sous des
apparences désinvoltes, corrigées sans
effort par des interprétations de grande
qualité sonore, le trio «Amanite » s 'est
baladé à travers le folk international,
passant de l'Irlande à la Turquie, de la
Suède au monde yddish, du ragtimeà/a
rumba, de la « vieille pompe» à des
compositions personnel/es.
Chez cette « amanite »-là, rien de
suspect, rien de toxique, rien qui fasse
fuir. Au contraire ! Tout qui plaît, tout
qui attire, tout qui revigore. Car Horn,
Robert et Béguin ont redécouvert une
musique à l'état pur même si, de temps
en temps, elle est accompagnée des
bruits du tambourin, des clochettes et
autres percussions. Un tel concert crée
des plaisirs de longue durée. Du moins
chez ceux qui ont eu le bonheur d'y
assister...

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
Voici, pour compléter les informations que nous avons publiées dans nos éditions des 16 et 17 décembre, et concernant le district, un

tableau qui donne un aperçu du mouvement de la population au cours des dix dernières années.

De 1968
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 à 1977

Cernier 1708 1710 1701 1660 1706 1727 1691 1693 1693 1703 — 5
Chézard 1031 1091 1108 1106 1118 1129 1122 1111 1095 1135 + 104
Dombresson 1058 1038 1075 1079 1072 1091 1104 1064 1028 989 — 69
Villiers 186 192 172 171 184 184 192 192 212 216 + 30
Le Pâquier 193 191 185 177 190 209 214 212 208 206 + 13
Savagnier 449 459 468 478 463 479 490 503 523 547 + 98
Fenin-Vilars-Saules 272 280 278 284 313 316 343 354 394 409 + 137
Fontaines 513 572 569 572 567 576 589 588 584 578 + 65
Engollon 63 62 65 66 62 63 58 57 60 6 2 — 1
Fontainemelon 1373 1423 1413 1508 1627 1609 1605 1552 1464 1448 + 75
Les Hauts-Geneveys 515 530 523 538 550 564 592 602 622 657 + 142
Boudevilliers 441 443 465 469 460 473 471 454 451 451 + 10
Valangin 455 428 389 400 393 401 396 397 391 392 — 63
Coffrane 469 478 469 457 468 467 468 451 428 430 — 39
Les Geneveys-sur-Coffrane 1338 1342 1405 1396 1374 1350 1337 1334 1288 1297 — 41
Montmollin 276 278 281 282 284 305 311 309 301 302 + 26

Totaux des districts 10340 | 9799 I 9859 I 10643 I 10831 I 10943 I 10983 I 10874 I 10742 I 10822 I + 482

En dix ans, la population du Val-de-Ruz
n'a augmenté que de 482 habitants. Il y a eu
toutefois des pointes dont la plus spectacu-
laire a été celle de décembre 1974 avec
10.983 habitants. De 1973 à 1976, années de
récession, la population a diminué de
241 unités. Le creux de la vague a été atteint
l'année dernière et la remontée semble
amorcée, mais timidement.

En considérant les résultats au cours de
ces dix années, on se rend compte que ce
sont les Hauts-Geneveys qui ont marqué le
plus de points avec + 142 habitants, suivis
par Fenin-Vilars-Saules (+ 137), Chézard-
Saint-Martin (+ 104) et Savagnier (+ 98).
Dans ces quatre communes, au cours de
ces dernières années, il s'est beaucoup
construit d'immeubles familiaux.

Comme nous l'avons déjà relevé, c'est
Dombresson qui a perdu le plus de points
(-69). La raison est probablement les taux
de l'échelle fiscale, C'est du moins ce que
l'on entend dire dans ce village.
I Le Val-de-Ruz n'est pas encore devenu
zone résidentielle. En effet, l'augmentation
de la population n'est en moyenne que
d'une petite cinquantaine d'habitants en
chiffres ronds par année. A. S.

La population a augmenté en dix ans

La section de gymnastique de
Travers a tenu son assemblée
De notre correspondant :
La section de Travers de la Société fédé-

rale de gymnastique a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Fritz
Delachaux, qui a rappelé la mémoire de
M. Henri Strahm, décédé, et membre hono-
raire de la société et de l'Union gymnasti-
que du Val-de-Travers.

Des rapports présentés, il ressort que de
bons résultats ont été enregistrés cette
année et plusieurs challenges remportés,
notamment en athlétisme. Aussi est-ce des
félicitations qui ont été adressées au moni-
teur des athlètes, M. Robert Gaille et à
M.Joseph Maulini, sous-moniteur des
actifs. Les pupilles sont dirigés par
MM. Yves Burgat et Jean-François Junod.
L'activité de la sous-section des dames est
encourageante et plusieurs jeunes filles
participent à l'entraînement en athlétisme.

Le comité a été constitué de la manière
suivante : MM. Fritz Delachaux, président;

Sylvain Robert, vice-président; Daniel
Delachaux, secrétaire; Claude Wuillemin,
trésorier; Félix Lassa, préposé aux convo-
cations; Jean-Claude Barbezat, responsa-
ble du matériel et Michel Blanc, archiviste.
Les vérificateurs des comptes sont
MM. Claude Droel, Bernard Junod, Bernard
Maulini et Denis Barras.

L'année prochaine, outre les manifesta-
tions habituelles, la section prendra part à
la fête fédérale de gymnastique à Genève et
à l'inauguration du terrain de sport, prévue
pour le mois de septembre et qui coïncidera
avec le «Tour de Travers».

Le premier challenge de la section a été
attribué à Francisco Gonzales en raison de
son classement portant sur les conditions
physiques et sur diverses disciplines alors
que c'est Biaise Huguelet, de Couvet, qui
s'est vu remettre le deuxième challenge de
la section. Après la partie administrative, un
souper a été servi dans une ambiance de
camaraderie.

Le législatif de Buttes adopte le budget
De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes a siégé jeudi

soir au collège sous la présidence de
M. Jean-Luc Steinmann (soc). Quatorze
membres étaient présents ainsi que le
Conseil communal et l'administrateur ,
M. Michel Ledermann.

Entrepôts des Verrières : Au mois de
novembre, à la suite d'une assemblée du
syndicat d'initiative pour des entrepôts de
marchandises aux Verrières, le Conseil
communal avait donné son accord de prin-
cipe pour la souscription de 2000 fr.
d'actions à la nouvelle société. Le crédit
nécessaire à cette transaction a été voté par
le législatif, cette aide étant parfaitement
justifiée à une époque où la population des
petits villages tend à diminuer.

Budget : Le point suivant des délibéra-
tions avait trait à l'examen du projet de
budget élaboré par le Conseil communal.
Nous avons, dans une précédente édition,
donné les grandes lignes de la situation
financière de la commune telle qu'elle se
présente pour l'année prochaine et nous
n'y reviendrons donc pas.

Relevons cependant que les recettes sont
supputées à 553.830 fr. et les dépenses à
600.900 fr., ce qui donne un déficit présumé
de 47.080 francs. Il est à relever que dans ce

déficit sont compris, à titre de charges, les
amortissements légaux pour une somme
de 20.500 francs.

Ce projet de budget a été approuvé, puis,
après quelques interventions mineures, la
dernière séance de l'année a été levée. Elle
fut suivie au collège même d'un verre offert
par le Conseil communal.

Oui au budget 1978 au législatif de Valangin
De notre correspondant :
Le Conseil général de Valangin a siégé au

collège, sous la présidence de Mme Catheri-
ne Vaucher. Tous les membres du législatif
et de l'exécutif y assistaient, de même que
l'administrateur communal. Après adop-
tion sans opposition du procès-verbal de la
dernière assemblée, le budget 1978 bou-
clant par un déficit présumé de 3892 fr., a
été accepté à l'u nani mité après lectu re d'u n
rapport de l'exécutif que nous présenterons
dans une prochaine édition.

Le chapitre des comptes de pertes et
profits résume les revenus et dépenses de
la manière suivante. Revenus commu-
naux : intérêts actifs, 14.800 fr. ; immeubles
productifs, 3100 fr.; forêts, 14.200 fr.;
impôts, 282.500 fr. ; taxes, 40.800 fr.; recet-
tes diverses, 12.200 fr.; service des eaux,
12.500 fr. ; et électricité, 18.000 francs.

Charges communales : intérêts passifs,
4752 fr. ; administration, 52.540 fr.; hygiè-
ne publique, 26.500 fr.; instruction publi-
que, 165.500 fr.; travaux publics,
22.400 fr. ; police, 30.800 fr. ; œuvres socia-
les, 53.300 fr.; dépenses diverses,
41.200 fr.; provisions à la réserve, 5000fr.
rotai, 401.992 fr. de dépenses, 398.100 fr.
de recettes, donc un déficit présumé de
3892 francs.

UNE DEMANDE D'AIDE

La demande d'une nouvelle aide finan-
cière à la piscine du district a été reportée à
l'année prochaine. Plusieurs conseillers se
sont étonnés de recevoir de telles deman-

des, alors que la commune n'est jamais en
possession des comptes détaillés. Le déficit
de cette année se montera, pour la piscine,
à quelque 24.000 fr. et le législatif ne veut
pas s'engager pour l'instant.

M. Otto Welti, conseiller communal,
donna ensuiteune information orale sur les
tractations d'un groupe d'architectes avec
l'exécutif communal en vue de la construc-
tion d'un nouveau bureau postal à la place
du bus. Les PTT ne payant pas cette réalisa-
tion et les TN ne pouvant pas non plus
s'engager financièrement, il faudrait trou-
ver un groupe prêt à financer ce petit bâti-
ment comportant un bureau de poste
d'environ 65 m"- une salle d'attente et des
toilettes publiques.

UN PROJET

Il ne s'agit pour l'instant que d'un projet,
car la poste actuelle, bien que désuète,
semble convenir à la population du village
ainsi qu'au postier. Il faudra attendre la
retraite du buraliste actuel et connaître les
désirs de son successeur pour prendre une
décision.

Dans les divers, le rapport SAIOD sur
l'incinération des ordures a passé pour
indigeste et mal présenté. Quant aux lotis-
sements de la Sauge, la construction de
nouveaux immeubles pourrait démarrer.
L'Etat n'a accepté qu'une sortie sur la route
cantonale près de la ferme Jacot. Les gaba-
rits posés près du cimetière délimitent
d'éventuels garages qui desserviraient
l'immeuble Charrière, ceux-ci déborde-

raient d'un tout petit mètre sur le terrain
communal et une location serait exigée.

POUR LA DERNIÈRE FOIS
Pour la dernière fois, la commune peut

vendre ses propres sapins de Noël. Les
blancs sont en retard dans leur développe-
ment et les plus solides sont rongés par les
chevreuils. Cette année, seuls les épicéas
ont pu être coupés.

D'autre part, le président de commune,
M. Charles Jacot, a relevé que la pratique
du «Trial» et les vélomoteurs créaient
d'importants dégâts dans les forêts. A
l'avenir, ceux qui seront pris en flagrant
délit seront punis. La séance fut levée après
les vœux d'usage et des remerciements à
l'adresse de Mme Duplan, qui a décoré la
table des délibérations.
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Oui à SAIOD
Le Conseil général de Villiers a siégé sous la

présidence de M. Wertheimer. Après un
débat peu animé, l'arrêté pour la SAIOD a été
accepté par sept voix sans opposition. Nous
reviendrons sur cette séance.

Nouveau buraliste
(c) M. Arthur Baumann, actuellement bura-
liste postal à Saint-Sulpice, a été nommé à
la même fonction à Môtiers, en remplace-
ment de M. Hasler, qui prend sa retraite.
Cette nomination réjouira certainement les
Môtisans car, bien que les personnes qui
étaient là en intérim fussent sympathiques,
il devenait nécessaire d'avoir un titulaire au
poste de buraliste.

Le Conseil général de
Boudevilliers dit non à SAIOD
De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. Pierre

Mûhlematter, le Conseil général a tenu sa
dernière séance de l'année, dont l'ordre du
jour était particulièrement chargé. Le
budget des recettes et dépenses, bouclant
par un déficit présumé de 40.410 fr., a été
accepté. Plusieurs conseillers ont insisté
pour que la somme de 8300 fr. prévue pour
l'entretien du réseau électrique soit effecti-
vement utilisée.

Le règlement des canaux-égouts, traitant
des rapports commune-particuliers, de
l'aspect technique et financier lors de rac-
cordements de conduites privées au canal
principal, a été accepté, après que le
Conseil communal a répondu à quelques
questions de détail.

En 1974, la commune avait dû céder à
l'Etat, en haut du Crêt de Valangin, une par-
celle de terrain en vue de la construction du
pont. En échange, l'Etat cédera à la com-
mune une parcelle de terrain agricole, à
Santana, à raison d'un mètre carré contre
1,4 mètre carré. Cet échange est ratifié et
pouvoir a été donné au Conseil pour signer
les actes.

Un crédit de 16.000 fr. a été demandé
pour l'achat d'un véhicule utilitaire, et qui
devra permettre d'effectuer les travaux

courants de façon rationnelle et efficace. Le
choix définitif n'est pas encore fait. Ce
crédit a été accepté à l'unanimité, après
quelques explications.

LE PLAT DE RÉSISTANCE

Plat de résistance de la soirée, l'affaire
SAIOD. Après le rapport du Conseil com-
munal, une longue discussion s'est enga-
gée, de laquelle il est ressorti que les
conseillers généraux n'apprécient pas la
façon dont l'affaire est présentée, aussi
bien par la société elle-même, par le Grou-
pement des communes du Littoral et du
Va!-de-Ruz, et par l'Etat. Il a été relevé qu'il
n'est pas question de se soustraire aux
obligations, mais qu'un vote négatif est à
interoréter comme une marque de méfian-
ce envers les dirigeants de la SAIOD mis au
vote, l'arrêté prévoyant l'autorisation de
signer les deux conventions (assainisse-
ment financier et exploitation) a été refusé
par neuf voix contre deux et deux absten-
tions.

Après quelques questions dans les divers
et des souhaits réciproques pour les fêtes
de fin d'année, alliés à des remerciements
au Conseil communal et à l'administrateur,
une verrée mit un terme à l'exercice 1977.

I CARNET DU JOUR |
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, «Vous

n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine », avec
Coluche.

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

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

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

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

avenue de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

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

rier, tél. 61 10 21.
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Un Club des loisirs
(c) Grâce à l'initiative de M"" Ursula Tis-
sot, vient de se créer un Club des loisirs
laïc. Vingt-six aînés se sont retrouvés dans
les salles de paroisse et ont décidé de se
rencontrer chaque vendredi après-midi,
sauf le troisième vendredi du mois.

I CARNET DU JOÛRl
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

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

tous les jours sauf le mardi.

CH RONIQUE PU VAL-PE-TRAVERS _rv^^î ..̂ RR,ER.

LES GENEVEYS-SUR-CQFFRÀNE
Nouveau conseiller

général
(c) A la suite de la démission de M. Jean-
Claude Mury et sur proposition du parti
radical, M. Alfred Mentha a été proclamé
élu conseiller général aux Geneveys-sur-
Coffrane:

t
Veillez et priez car vous ne savez n

le jour ni l'heure. Repose en paix !

Monsieur et Madame Roger Boillat
Dardel et leur fille, à La Neuveville ;

Madame et Monsieur Georges Char-
donnens-Boillat , leurs enfants et petite-
fille, à Boudry et Cortaillod ;

Madame et Monsieur Georges Gau-
chat-Boillat, leurs enfants et petits-
enfants, à Lamboing ;

Monsieur et Madame Auguste Boillat-
Leuenberger et leurs enfants, à Prêles ;

Madame et Monsieur Giovanni Volto-
lini-Boillat et leurs enfants, au Landeron :

Monsieur et Madame Raymond Boil-
lat-Humbert-Droz et leurs enfants, à
Lignières,

ainsi que les familles Girardin, Dodane,
Ackermann, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

veuve Auguste BOILLAT
née Lucia GIRARDIN

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, marraine et amie
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
79""" année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

2520 La Neuveville, le 19 décembre 1977.
(Mornets 8)

La messe sera célébrée à la chapelle
catholique le mercredi 21 décembre 1977
à 14 heures.

L'ensevelissement avec suite aura lieu
au cimetière de La Neuveville à 14 h 45.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057437 M

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

PROFITEZ I

LOTERIE
GRATUITE

des
commerçants
de Fleurier

Joyeux Noël et
bonne année

060239 A

Patinoire de Belle-Roche

Ce soir à 20 h 15

FLEURIER-
La Chaux-de-Fonds I

match amical
060789 A

L'Amicale des contemporains 1915 du
Val-de-Travers a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert BURRI
de Fleurier, un collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 060823 M

Noël dés gymnastes
(c) Soixante-cinq pupilles et pupillettes
étaient réunis récemment à l'hôtel des
Six-Communes pour leur souper de Noël,
accompagnés de leurs monitrices et moni-
teur et de la commission des pupillettes.
Après le repas, des jeux, des concours, et
un loto firent passer la soirée et vint alors le
moment tant attendu : la distribution, par la
présidente, M"" Madeleine Vaucher, des
cuillers pour l'assiduité aux leçons. Tous les
jeunes gymnastes récompensés furent féli-
cités.
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La Fédération des communes du Jura bernois naîtra demain
De notre correspondant :
Après quelque deux ans de travail, l'Association des responsables politi-

ques du Jura bernois et de Bienne va disparaître au profit de la Fédération
des communes du Jura bernois. Cette « passation des pouvoirs » aura lieu
officiellement demain soir à Courtelary au cours d'une séance de constitution
de la nouvelle fédération. Le but de l'ARP est ainsi atteint ; créer une Fédéra-
tion des communes du Jura restées dans le giron bernois, même si toutes les
communes de cette région n'ont pas répondu favorablement à la nouvelle
fédération.

Au moment de sa création, la Fédération
des communes du Jura bernois comprend
neuf cercles de communes, soit celui du
Bas-Vallon, avec La Heutte, Orvin, Péry,
Plagne, Romont, Vauffelin; celui du
Centre-Vallon, avec Corgémont, Cortébert,
Courtelary, Sonceboz-Sombeval; celui du
Haut-Vallon, avec La Ferrière, Renan,
Saint-Imier, Sonvilier et Villeret ; celui de
Tramelan, avec Tramelan et Mont-Trame-
lan; celui de Tavannes, avec Loveresse,
Monible, Rebévelier , Reconvilier, Saicourt,
Saules, Souboz et Tavannes ; celui du Bas-
de-la-Vallée, avec Bévilard, Champoz,
Court, Malleray, Pontenet ; celui de
Moutier, avec aucune commune; celui du
Fornet, avec Crémines, Eschert, Grandval;
et enfin celui de La Neuveville, avec Diesse,
Lamboing, La Neuveville et Nods. Au total,
il y a donc 37 communes du Jura bernois
qui font partie de la nouvelle fédération sur
un total de 50.

HUIT COMMISSIONS PERMANENTES

Cette nouvelle fédération aura de nom-
breux organes dont huit commissions
permanentes , à savoir une commission des
communes qui se chargera de la rationali-

sation des services communaux, de la for-
mation du personnel communal, des servi-
ces intercommunaux , des institutions et
établissements intercommunaux ; une
commission d'aménagement qui se préoc-
cupe de l'aménagement régional, des
routes, des transports et communications,
de l'habitat, de la protection de l'environ-
nement, de la pêche et de la chasse; une
commission d'économie publique qui
devra résoudre les problèmes inhérents à
l'agriculture, les forêts, l'industrie, l'artisa-
nat, le tourisme, la formation profession-
nelle; une commission sociale dont la
tâche sera d'améliorer la prévoyance socia-
le, l'hygiène publique et les hôpitaux ; une
commission culturelle qui encouragera les
activités culturelles, s'occupera de la
sauvegarde du patrimoine culturel, des
sports et loisirs, de l'instruction publique et
des cultes; une commission administrative
qui travaillera dans le domaine de l'organi-
sation cantonale, des offices et institutions
et établissements du canton dans le Jura
bernois, de la représentation du Jura ber-
nois aux échelons supérieurs de l'adminis-
tration et dans les commissions cantona-
les; une commission des structures politi-
ques qui veillera sur l'organisation politi-
que et judiciaire du canton de Berne, sur le
statut du Jura bernois, de la représentation
du Jura bernois dans les autorités cantona-
les et fédérales; et enfin une commission
des relations extérieures qui s'occupera de
l'information et de la documentation sur le
Jura bernois, ses activités, ses institutions
ainsi que des relations extérieures.

D'autre part , le Conseil est chargé de
régler la collaboration entre les commis-
sions, chaque fois que plusieurs d'entre
elles ont à s'occuper d'un même objet, les
relations des commissions avec des tiers
(communes , régions de montagne, députa-
tion), les questions administratives et
financières liées aux activités des commis-
sions.

LE BUDGET
Sur le plan financier, comme d'habitude,

aux recettes, il est encore impossible d'arti-
culer un chiffre du moment que l'on ignore
le montant de la participation cantonale.
Aux dépenses, on arrive à la somme de
280.000 francs. D'autre part, un nouveau
plan comptable ayant été adopté en avril
avec les vérificateurs de comptes, le budget
1978 est établi selon celui-ci. Il en résulte
que certains postes ont été subdivisés dans
le budget 1978 par rapport à 1976-1977.
Une bonne partie des recettes est bien
entendu fournie par les cotisations des
communes-membres. Le comité directeur
propose de fixer les cotisations des com-

munes-membres à 3 %o de leur capacité
contributive.

Alors que les cotisations 1977 étaient
basées sur la capacité contributive 1974,
celles de 1978 ont été calculées à partir de la
capacité contributive 1975. Il en résulte
pour toutes les communes du Jura bernois,
une légère augmentation. Il n'est pas tenu
compte des cotisations que pourront verser
les communes de Bienne et d'Evilard en
raison de leur participation a la région de
montagne Jura-Bienne, aucune décision
définitive n'ayant encore été prise par les
autorités de ces communes quant au prin-
cipe et aux modalités de cette participation.

Pour 1978, le rendement théorique des
cotisations est de 76.602 francs. Compte
tenu que toutes les communes ne feront
probablement pas partie de la Fédération
dès le début, ce montant a été ramené à
70.000 francs. Il faut encore ajouter que les
communes qui, n'ayant pas adhéré à la
Fédération , demanderont ensuite à bénéfi-
cier des travaux exécutés ou des institu-
tions mises en place par elle, seront invitées
à partici per «à posteriori » à ses dépenses.

PROBLÈMES PRATIQUES
Enfin, les commissions de la Fédération

seront amenées à s'occuper de problèmes
pratiques, en rapport avec la promotion
économique, sociale et culturelle du Jura
bernois. Leur champ d'activité ne se limite-
ra plus, comme dans le passé (du temps de
l'ARP) aux problèmes généraux liés à la
restructuration politique et administrative
de la partie française du canton. Dans la
mesure où les commissions collaboreront
non seulement avec le conseil de la Fédéra-
tion, mais aussi avec la députation, voire
avec certaines associations d'utilité publi-

que (syndicats d'aménagement, etc.), on
peut admettre qu'une part équitable des
frais sera mise à la charge des bénéficiaires
de cette collaboration.

LES DÉPENSES

Au chapitre des dépenses encore, on peut
relever deux points particuliers. Le premier
concerne les indemnités à des tiers pour
prestations spéciales. Le rapport précise
que les travaux de documentation ne sont
plus prévus sous cette rubrique étant
donné qu'un nouveau poste de journa-
liste-documentaliste est prévu. En revan-
che, sont prévus sous cette rubrique des
travaux de recherches, de rédaction, de
traduction, de confection de clichés et de
matériel de démonstration. Le second
concerne les subventions à des tiers. Ce
poste comprend un montant de 37.000 fr
(somme articulée provisoirement par
l'Office du plan d'aménagement) qui repré-
sente la part annuelle des cotisations de la
Fédération pour les commune- faisant
partie de la région de montagne Bienne-
Jura. Il représente 8 % des frais, plus le
budget de fonctionnement (district de
Bienne non compris), les subventions étant
de 92 % (Confédération 80 % et canton
12%).

La part des cotisations que la Fédération
aura à payer à Centre-Jura pour les neuf
communes du Jura bernois qui en font
partie est évaluée à 3000 francs. Quand
Jura-Bienne ne bénéficiera plus des
subventions de mise en place, les cotisa-
tions seront plus élevées. A titre de compa-
raison, elles sont de 1 fr 50 par habitant
pour le Syndicat d'aménagement Bienne-
Seeland. (eog)

Beau succès d'un peintre jurassien a Baie
Après avoir déjà connu un beau succès a la galerie Walcheturm, a Zurich , S

: l 'artiste jurassien de Fornet Sylvère Rebetez a connu à Bâle un véritable =
| triomphe. L 'ambassadeur de l 'art jurassien a démontré une fois de plus son im- S
| mense talent artistique, son attachemen t à sa terre franc-montagnarde, dont les §i
: paysages qu 'il réalise sont toujours fascinants et réels. X
E Rebetez a également montré ses récentes œuvres peintes après ses beaux g
: voyages au Maroc, en Normandie et en Grande-Bretagne. De nombreux ta- =
: bleaux de Rebetez ont été acquis par des propriétaires d 'oeuvres d 'art cotés de S
ï la région bâloise.
: Sur notre photo (Avipress Pétermann), l 'artiste pose devant l 'une de ses toi- f
= les représentant un paysage franc-montagnard. , =
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Du nouveau à l'Université populaire jurassienne
De notre correspondant:
L'Université populaire jurassienne a

vingt ans. Cet anniversaire a été digne-
ment fêté le 14 mai en même temps que
l'inauguration du bibliobus. Mais un tel
anniversaire représente aussi un palier
dans l'existence de l'UP et les responsa-
bles en ont profité pour revoir les structu-
res ainsi que les moyens d'information à
l'intention des membres et du public.
C'est ainsi que vient de paraître le
premier exemplaire d'un bulletin appelé
« UP Information ». Un éditorial signé par
le comité de direction explique les buts et
le pourquoi de ce nouveau bulletin. On
peut notamment y lire :

«La presse jurassienne est largement
ouverte aux communiqués de l'UP juras-
sienne, la radio et la TV rendent compte
des événements principaux qui la concer-
nent. Alors pourquoi un organe d'infor-
mation propre à l'UP?

« Le comité de direction de l'UP consta-
te que la multiplicité et la diversité des
actions entreprises par l'UP dans ses

sections et à l'organe central , exigent une
information plus continue, au sein de l'UP
comme en dehors d'elle ». UP Informa-
tion veut intensifier les échanges dans les
organes de l 'UP: les sections , avec leur
comité , leurs animateurs locaux, et ceux
qui aident au bibliobus , l'organe central
avec son conseil , son comité de direction
et ses commissions ; UP Information veut
être un lien plus étroit avec l'extérieur :
les autorités cantonales et fédérales qui
nous accordent leur appui financier , les
munici palités où se donnent des cours et
où passe le bibliobus , les associations et
groupements avec qui nous collaborons ,
l'Association des UP suisses et les autres
UP de notre pays, enfi n les correspon-
dants de l'UP, les instituti ons et associa-
tions qui nous fournissent leur informa-
tion , en Suisse comme à l'étranger.

«Pour cette première année d'expé-
rience, le comité de direction a déterminé
les principaux contenus de ce bulletin:
expériences des sections et comparaisons,
compte rendu des principaux thèmes de

délibération à l'organe central et dans ses
commissions, nouvelles concernant le
bibliobus , les stages et les cours de
langues ; relations avec les autorités , col-
laborations engagées par l'UP; nouvelles
concernant d'autres UP ou institutions
d'éducation des adultes ; reprises d'arti-
cles intéressant le travail de l'UP ; notices
bibliographiques et nouvelles brèves,
etc..

UP Information » sera diffusé à environ
500 exemplaires ; après un temps d'essai
d'une année, au cours duquel nous espé-
rons les réactions , les critiques et les
contributions des lecteurs, nous évalue-
rons son impact et nous déciderons si
l'expérience doit être continuée , et sous
quelle forme» .

Ainsi l'UP jurassienne s'est dotée d'un
organe au moyen duquel elle pourra
développer de nombreux problèmes qu 'il
était jusqu 'à présent impossible de
présenter en détail au public par la voie
traditionnelle des communiqués de pres-
se, (og) Baisse des impôts à Pontenet

De l'un de nos correspondants :
Quarante citoyens et citoyennes ont

assisté à l'assemblée communale de
Pontenet , présidée pour la dernière fois
par M. Roger Humair. Le procès-verbal et
le budget , commenté par le caissier muni-
cipal , M. Michel Pétermann , ont été
acceptés. Le budget boucle avec
206.500 fr. aux recettes et dépenses. Vu
l'excellente situation financière de la
commune, le Conseil proposait une baisse
de la quotité. Curieusement, quelques
citoyens ont présenté une proposition
pour le maintien de celle-ci à 2,5. Finale-
ment , au bulletin secret , par 22 voix
contre 17, et un blanc, le taux a été abaissé
à 2,4.

Une nouvelle vérificatrice des comptes
a été élue en la personne de M"e Micheli-
ne Gyger, qui remplace Mrac Claire Zur-
buchen, démissionnaire. Présentée par le
maire, M. André Hostettler, la modifica-
tion de deux articles du règlement de
défense du feu a été acceptée sans autre.
Après exposé de M. Walter Hirschi,
conseiller municipal , concernant l'éven-
tuelle suppression du passage à niveau
non gardé à l'est de la gare à la suite d'un

accident survenu récemment à cet
endroit, l'assemblée, à l'unanimité, s'est
opposée à cette suppression.

Compétence a ensuite été donnée au
Conseil municipal pour l'éventuel achat
d'une lame à neige pour être installée sur
un tracteur , afin que la commune puisse
elle-même procéder au déblaiement de la
neige. Dans les divers, des sincères remer-
ciements ont été adressés au maire sor-
tant , M. André Hostettler, en fonction
depuis huit ans, par le président des
assemblées et par le nouveau maire,
M. Walter Hirschi.

Un beau cadeau de Noël: «Les nouvelles annales biennoises»

" w BBENNE ' ; '

De notre rédaction biennoise :

Parmi les cadeaux de Noël dont la préparation va bon train actuellement, il
en est un que les Biennois oublient trop souvent de s 'offrir : le livre des nou-
velles annales biennoises, qui relate la vie de la cité pendant l'année 1976. Le
Conseil municipal l'a bien compris, lui qui fait chaque année cadeau de ce
bouquin, tiré à 1700 exemplaires, aux nouveaux citoyens biennois. Devenue
depuis une quinzaine d'années une tradition chaque automne, la parution du
dernier volume des nouvelles annales biennoises (NAB) mérite l'attention. A
l'image de Bienne, ville bilingue, ce bouquin comprend articles, rétrospectives
et chroniques dans les deux langues. Cette année, on remarque même que la
part prise par les articles écrits dans la langue de Voltaire a crû en importance.

C'est ainsi que dans la première partie
du livre, consacrée à la documentation
d'intérêt général, on note deux articles
en Français sur cinq, contre un seul l'an-
née précédente. Dans le premier, notre
confrère Antoine Riera rend un
émouvant hommage au célèbre peintre
biennois Pierre Stampfli, disparu en
1975. Retraçant brièvement la vie de
Stampfli, Antoine Riera s 'attache ensuite
à décrire sa vocation profonde, ou plutôt
sa passion et sa raison d'être : la peintu-
re. On apprend également qu'à l'instar
de bien d'autres artistes suisses,
Stampfli n'a pas été prophète en son
pays, plus vite reconnu et admiré à Paris
qu'en Suisse. Toutefois, Stampfli ne
tardera pas à trouver des fervents de sa
peinture dans notre pays, les
« Stampflistes » qui, lors de la tradition-
nelle exposition annuelle de Bienne, s 'ar-
rachaient ses toi/es, vendues quelques
heures seulement après l'ouverture du
vernissage.

Dans le second article, le traducteur
municipal biennois, M. Jacques Lefert,
présente quelques aspects de la maison
paysanne dans les environs de bienne.
Après s 'être attardé en 1974 sur les fer-
mes des contreforts du Jura, M. Lefert
s'est arrêté cette fois à Perles, où il a ap-
précié les maisons paysannes bordant
l'ancienne rue principale du village,
l'« A/te Landstrasse ». En connaisseur, il
décrit notamment la maison de Heinz
Heinrich Thellung, le père de Jean-Fran-
çois, qui fit construire le Rockhall, à
Bienne.

ce dernier bâtiment, ou plus
précisément les peintures qui décorent le
plafond, ont dans ce même volume des
NAB attiré l'attention de l'historienne
biennoise Ingrid Ehrensperger, qui fut
toute surprise de redécouvrir au Musée
national de Nuremberg les estampes ori-
ginales qui servirent de modèle au déco-
rateur du Rockhall. Toujours dans la pre-
mière partie du livre, le D' Kurt Brotbeck
tire un premier bilan de l'« Ecole de
l'avenir », sise par ailleurs rue de l'Ave-
nir, et créée par Rudolf Steiner en 1970.

REVUE DE PRESSE

La seconde partie de l'édition des
NAB, consacrée aux événements surve-
nus en 1976, comprend une revue de
presse relatant la façon dont celle-ci a
commenté la période la plus difficile de
la récession économique à Bienne. Cette
nouvelle rubrique, reprise de la
chronique mensuelle, illustre bien le rôle
crucial joué par l'économie biennoise
dans l'avenir de la ville horlogère. Pour
sa part, le D' Marcus Bourquin, conser-
vateur du Musée Schwab, revient sur les
célèbres batailles de Morat et de Grand-
son — à l'occasion de leur 500me anni-
versaire — livrées par les Confédérés
contre les Bourguignons, les services
rendus et les rôles joués par les citoyens
biennois lors de ces âpres combats.

de son côté, l'architecte André Meier,
artisan de la restauration de l'Eglise de

Mâche, rappelle les rénovations surve-
nues à cette église et les surprises y rela-
tives. En effet, lorsqu 'il a fallu remplacer
le plancher, on s 'est rendu compte qu'il
y avait une centaine de tombes en des-
sous datant de l'époque romaine. On dé-
couvrit également les fondations de trois
églises dont la plus ancienne, du VII e siè-
cle, était construite sur le mausolée d'un
officier romain.

Cette deuxième partie du livre
comprend aussi une rubrique nécrologi-
que très fournie, trop fournie peut-être
(une cinquantaine de pages/, puisqu'il
est rendu hommage à une douzaine de
personnalités biennoises défuntes en
1976. A croire que la vie biennoise n'est
faite que d'événements funèbres...

CHRONIQUES CULTURELLES

La troisième partie de l'ouvrage est
constituée par les diverses chroniques
culturelles des diverses associations
biennoises, relatant l'activité musicale,
théâtrale, littéraire, cinématographique
et évangélique. Enfin, le D' Marcus
Bourquin tient la chronique biennoise en
1976, tandis que Mme Anna Dorothea
Moser passe en revue les événements
marquants survenus à Bienne au début
du siècle de 1900 à 1903. On apprend
ainsi l'écroulement du pont place du
Moulin, en avril 1900 ; la proposition du

Conseil municipal quatre mois plus tard
de modifier la mention « Bienne » en
« Biel-Bienne » (déjà une ville bilingue)
sur les timbres postaux ; le fait que Bien-
ne compte à fin 1900 22.000 habitants,
dont 7000 Romands et 14.000 Alémani-
ques ; le succès d'une récolte organisée
par l'Eglise et les autorités politiques en
faveur des boers en Afrique du Sud, qui
réunit la jolie somme de 3000 fr. ; ou
encore la grève des travailleurs de l'usine
a gaz due au licenciement de trois
monteurs.

Bien présentée et illustrée la dernière
édition des NAB constituerait un cadeau
à la fois divertissant et très instructif rela-
tant la vie d'une région parfois mal con-
nue de ses habitants-mêmes. .. _

M. Gme
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CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «El Macho ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « La guerre des étoiles » :

17 h 45, «Le troisième homme ».
Lido : 15h et 20 h l5, « Emmanuelle I ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Marathon Man» .
Palace : 15 h et 20 h 15, «Le gendarme de

Saint-Tropez ».
Studio : 20 h 15, « Liebesgriisse aus der Leder-

hose» (3m' part.).
Métro : 19 h 50, «Un homme à respecter » et

«Le bison blanc» .
Elite : permanent dès 14 h 30, « Pornohaus von

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

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 14 h à

20 heures.

EXPOSITIONS
Galeries : Michel : exposition de Noël (jusqu 'au

22 déc).
Union de Banques Suisses: Claudine Houriet ,

gouaches.
Cave du Ring et Assurance générale de Berne :

la Société des beaux-arts invite à l'exposi-
tion de Noël.

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 11 23.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Nods: élections et budget
PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant:
Dernièrement , a eu lieu à Nods

l'assemblée communale de fin d'année, en
présence de 101 citoyens et citoyennes
ayant le droit de vote en matière commu-
nale. La modification des statuts du collè-
ge de district de La Neuveville a été
acceptée, de même qu'un crédit de
10.000 fr. pour la réfection de la fosse du
saut et l'établissement d'un drainage
contre la façade ouest de la salle de
gymnastique.

Quant au bud get 1978, aucune objec-
tion n 'a été faite , la quotité d'impôts et les
taxes immobilières et des chiens restant
inchangées. Il a été approuvé à l'unanimi-
té.

Les élections du maire, de trois conseil-
lers et de trois vérificateurs de comptes se
sont déroulées au système majoritaire.
Ont été élus : maire : M. Jean-Pierre
Schertenleib, agriculteur, ancien conseil-
ler communal et membre de diverses
commissions ; deux nouveaux conseil-
lers : MM. Roger Sunier, agriculteur, et
Rémy Rollier-Décrauzat, électricien; une
nouvelle conseillère : M™ Dora Keller-
hals, qui s'occupera des œuvres sociales et
des questions scolaires. Des trois vérifica-
teurs des comptes sortants, deux ont été
réélus : MM. Samuel Haenni et Norbert
Winz. Sur proposition du Conseil com-
munal, M mc Gisèle Racine a en outre été
élue comme nouveau membre de la com-
mission des vérificateurs de comptes.

Inqualifiable
comportement

d'un automobiliste

COURTEDOUX

Hier soir, vers 18 h, une voiture
pilotée par un ressortissant français
qui roulait à la sortie de Courtedoux
en direction de Fahy, a touché au pas-
sage une jeune cyclomotoriste qui a
fait une chute. La voiture a poursuivi
sa route et, 500 m plus loin, est
montée sur un talus, ce qui ne l'a pas
encore incité à arrêter sa course. Le
chauffard est reparti et, après quel-
ques centaines de mètres, a été arrêté
par des conducteurs qui avaient été
témoins du permier accident et qui
avaient pris le fuyard en chasse.

L'automobiliste français, qui était
apparemment sous l'effet de l'alcool, a
été soumis à une prise de sang et son
véhicule a été séquestré. Les dégâts
s'élèvent à 5000 francs.

Quant à la jeune cyclomotoriste,
elle s'en tire par chance avec des bles-
sures sans gravité.

La résolution
A la fin de 1 assemblée de demain , après que les délègues auront entendu les

différents rapports ils devront adopter la résolution suivante :
1. L'assemblée générale fixe les cotisations dues pour l'année 1978 par les

communes-membres à 3°/oo de la capacité contributive.
2. Pour la capacité contributive, l'année de référence est 1975.
3. Les communes qui n 'auront pas adhéré à la Fédération et qui demande-

ront ensuite à bénéficier des travaux exécutés ou des institutions mises en place
par la Fédération seront invitées à participer « a posteriori » aux dépenses de
celle-ci.

4. La fédération paiera à Jura-Bienne et à Centre-Jura les cotisation dues
par ses membres faisant partie de l'une ou l'autre de ces deux régions de mon-
tagne.

5. Le comité directeur est chargé de demander au canton une subvention
permettant d'équilibrer le budget.

6. L'assemblée générale confirme la réglementation actuelle en ce qui
concerne les indemnités journalières , les indemnités kilométriques, les jetons de
présence et les conditions d'engagement du personnel attaché au secrétariat.

7. L'assemblée générale approuve le budget 1978 tel que proposé par le
comité directeur.

JURA

Un bon serviteur
de l'industrie

horlogère

INFORMATIONS HORLOGÈRES
- ¦ ¦

, .
- ¦

M. Théodore Renfer, ancien directeur du
siège de la BPS à Berne et directeur général
de l'ASUAG de 1955 à 1972, fête
aujourd'hui son 80me anniversaire.

Durant plus de 15 ans, Renfer a mis son
sens de l'équité, son autorité et sa clair-
voyance au service de l'industrie horlogère
suisse. Il a, en particulier, participé à
l'élaboration des réformes de structures et
de réorganisations en profondeur qui ont
marqué ces trois lustres.

M. Renfer a participé activement, au
travers de plusieurs associations, à 1a vie de
la région biennoise. Sportif et montagnard
accompli, il continue de jouir d'une excel-
lente santé.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

A fin novembre 1977, 210 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de l'Office
du travail de Bienne, soit 76 ou 26,6 % de
moins qu'à fin octobre et 301 ou 58,9 % de
moins qu'une année auparavant. Il
convient en outre d'ajouter 114 chômeurs
employés dans le programme d'occupation
(133 à fin octobre). Dans la même période,
on comptait 10.551 chômeurs complets en
Suisse, soit 2009 ou 23,5 % de plus qu'à la
fin du mois précédent mais 4741 ou 31 % de
moins qu'une année plus tôt.

De plus, quatre entreprises biennoises
(cinq à fin novembre) annonçaient
36 chômeurs partiels, soit sept personnes
ou 24,1 % de plus qu'à fin octobre et 391 ou
91,6 % de moins qu'à fin novembre 1976.

Baisse du chômage

contre locomotive
(c) Vers midi , hier , une collision s'est
produite entre une voiture et une locomo-
tive de la scierie Renfer, route de Bueren ,
à Bienne. Les dégâts matériels s'élèvent à
3000 francs. On ne déplore aucun blessé.

Voiture

PERREFITTE

(c) Présidée par M. Jean Kœnig, maire,
l'assemblée communale de Perrefitte, a
réuni 114 citoyens et citoyennes. Le
budget 1978 a été accepté, bouclant avec
une quotité de 2,4 et une taxe immobiliè-
re de 1 %o avec 481.000 fr de roulement.
Un crédit de 5000 fr a été voté pour
l'achat d'une lame destinée au déblaie-
ment de la neige. Après des exposés de
MM. Jean-Roland Graf , de Bienne, et
André Ory, l'adhésion à la Fédération des
communes du Jura bernois a été acceptée
par 99 oui contre 14 non.

Adhésion à la
Fédération des communes



smj> Après la chute en mer d'un avion suisse
L'une des survivantes , M""-' Maria-

Luciana Pult , qui était partie pour son
voyage de noces, a déclaré qu 'elle a
entendu un bruit étrange dans les ailes de
l' avion , après l'annonce du pilote disant
qu 'ils allaient atterrir.

«Soudain, j'ai senti l'avion heurter
quelque chose et le toit s'est ouvert »,
a-t-elle déclaré. « Quelqu 'un m'a tendu un
gilet de sauvetage. J'en ai demandé un
autre pour mon mari , et on me l'a donné.
Je ne sais pas comment nous sommes pas-
sés dans l'eau. La seule chose dont nous
sommes sûrs, c'est que nous avons agrip-
pé une bouée et que nous étions transis. »
Son mari a été sauvé également.

TROP BAS?

Selon un contrôleur aérien de la tour de
contrôle de l'aéroport de Funchal, l'avion
a apparemment fait sa manœuvre
d'approch e à trop basse altitude, le
contact radio ayant été interrompu peu
avant qu 'il ne tombe à la mer. Selon cer-
taines sources, la mer était calme mais il
pleuvait abondamment. L'appareil ne se
serait pas désintégré et se serait englouti
après avoi r flotté pendant un temps enco-
re indéterminé. Le commandant de bord
qui se trouve à l'hôpital de Funchal s'est
refusé à toute déclaration se bornant à
indiqu er qu 'il ne se rappelait rien du tout.

CHANGER D'AÉROPORT

Interrogé par l'ATS un porte-parole
des autorités portuaires de Funchal a
confirmé que deux navires de guerre por-
tugais s'étaient aussitôt rendus sur les
lieux et avaient pu recueillir les premiers
rescapés. De petits bateaux de pêche et

de plaisance se sont également portés au
secours des 57 personnes qui se trou-
vaient à bord de l'appareil.

Interrogé par la radio romande, un
spécialiste a souligné les difficultés graves
qui compliquent l'atterrissage à Madère :
estimation malaisée de la hauteur et de la
distance par rapport à la piste, pas de
guidage, mais simple balisage lumineux.
A son avis, seul un déplacement de
l'aéroport pourrait apporter une amélio-
ration.

DES DIFFICULTÉS

La compagnie Sata, fondée en 1966,
possède quatre «Caravelle», deux
« DC-Super 8 », et un «DC-8», ainsi que
plusieurs autres petites unités. L'année
dernière, elle a transporté 400.500 passa-
gers.

Ses actions représentent aujourd'hui
environ un tiers de leur valeur de l'année
dernière, et cette baisse a été expliquée
par des rumeurs selon lesquelles la
compagnie aurait eu des ennuis finan-
ciers. M. Klaus Maschmeier, un des
responsables de la compagnie d'entretien

de Bâle «Jet aviation », a déclaré lundi à
un journaliste que le bureau fédéral
d'aéronautique avait été averti, le
8 décembre dernier, que la compagnie
d'entretien avait cessé d'assurer ses servi-
ces pour la Sata, à la suite du non-paie-
ment de factures de réparations, repré-
sentant trois millions de fr.

Le professeur Werner Guldimann,
directeur du bureau fédéral d'aéronauti-
que, a déclaré que deux inspecteurs de
son service ont visité les installations de la
Sata la semaine dernière, à Zurich et
Genève, pour s'assurer que l'entretien
était convenablement mené maintenant
qu 'il a été confié à une autre compagnie.
« Ils ont déclaré que tout était en ordre », a
déclaré M. Guldimann , qui a précisé qu'il
savait que la situation financière de
l'entreprise était difficile.

Le directeu r financier de la Sata,
M. Michael Favre, a déclaré la semaine
dernière au journal «Basler Zeitung »,
que la compagnie «Jet aviation» est
responsable du conflit qui a éclaté entre
les deux compagnies, et qu'elle a notam-
ment commis des erreurs de facturation à
rencontre de la Sata.

Une compagnie fondée en 1966
BERNE (ATS). - Fondée en 1966,

la SATA, Société anonyme de
transports aériens, est devenue
l'une des plus importantes compa-
gnie aériennes indépendantes
d'Europe. Basée à Genève, la
compagnie a réalisé un chiffre
d'affaires de 89,2 millions de francs
( + 24 %) réalisant un bénéfice
avant amortissements de huit mil-
lions de francs. En 1976, la SATA a
transporté plus de 400.000 passa-
gers, soit une augmentation de
25 % sur l'année précédente. Sur le
plan helvétique elle est la seconde
compagnie de charters après la
« Balair» qui est une filiale de Swis-
sair.

Outre son parc d'avions légers, la
SATA possède un DC-8 et deux
super DC-8 d'une capacité de
250 sièges chacun et 4 Super-Cara-
velle. C'est l'une de ces dernières,
immatriculée HBICK. qui s'est
abîmée au large de Madère.

En plus des vols charters et du
transfert de fret, la SATA organise
également des vols taxi et des
transports alpins. Elle a également
transporté des pèlerins tant à
Lourdes qu'à La Mecque et ses
appareils ont aussi été affrétés pour
des vols humanitaires par le Comité
international de la Croix-Rouge.

Mgr Lefebvre a quitté Ecône
VALAIS

Dans l'après-midi de lundi , on confir-
mait à Ecône que Mgr Lefebvre avait
quitté le Valais pour gagner l 'Allemagne
ou doit avoir lieu, mardi, sa rencontre
avec les cardinaux allemands
M gr Ratzinger, da Munich , et Mgr Hoef-
fner , de Cologne.

Cette rencontre doit avoir lieu mardi à
Fribourg-en-Brisgau.

Les trois prélats devraient se rencon-
trer dès 10 h du matin pour délibére r
durant une partie de la journée.

M gr Lefebvre en quittant Ecône n 'a
donné aucune précision sur ses intentions.
Il a simplement laissé entendre au 'il avait
diverses communautés à visiter en route
et qu 'il gagnerait Fribourg si l'entrevue
était maintenue. Il semble bien que ce soit
le cas.

A Ecône , on précisait qu 'il ue s 'ag issait
en tous cas pas « pour Mgr Lefebvre de se

réconcilier avec le Vatican à n 'importe
quel prix ». On ajoutait ceci également:
« Mgr Lefebvre entend rester l 'homme du
dialogue plus que jamais et c'est pour
dialoguer qu 'il a accepté de se rendre à
Fribourg ». Les proches de Mgr Lefebvre
dans sa communauté ajoutaient que
« cette rencontre était due non point à
l'initiative de Mgr Lefebvre mais de
l 'àpiscopat allemand , en particulier du
cardinal Hoeffner , qui fu t  désigné par les
autres prélats d'Outre-Rhin pour tenter
d'amorcer un rapprochement entre
Ecône et le Vatican».

Ajoutons que la conférence épiscopale
allemande s 'est déclarée favorable ù
cette rencontre et des prières ont été
demandées tant à Ecône qu 'en Alle-
mange pour que cette entrevue soit posi-
tive. ,. _,

M. F.

Energie solaire;
plan progressif

BERNE (ATS). - La commission fédé-
rale d'experts pour l'utilisation de
l'énergie solaire a examiné le plan natio-
nal d'économie solaire. Le plan prévoyait
de créer, en Suisse, dans les 10 prochaines
années, 10 millions de m2 de capteurs
solaires. Ainsi , en été, l'eau chaude néces-
saire aux ménages devrait, en grande
partie , être préparée au moyen de
l'énergie solaire. Le plan fut publié au
début de l'année 1975, à une époque où la
discussion au sujet de l'énergie solaire
n 'était qu 'à son début sous notre latitude.

Un examen approfondi , fondé sur les
expériences faites entre-temps, a montré
que le plan n'est pas applicable dans sa
forme originale.

Des études de la commission fédérale
d'experts pour l'utilisation de l'énergie
solaire, en collaboration avec les repré-
sentants de la Société suisse pour l'utilisa-
tion de l'énergie solaire, ont démontré
qu 'une manière d'agir plus souple et pro-
gressive aurait plus de succès. La commis-
sion d'experts a accepté le mandat pour
un plan progressif. Ainsi , l'idée de base du
plan d'économie pourra être poursuivie.

Bâtiment administratif
à Berne:

4 millions de frais
supplémentaires

BERNE (ATS). - Au mois de décembre
1969, les Chambres avaient accordé par
arrêté fédéral un crédit d'ouvrage de
35.600.000 francs pour l'acquisition
d'une propriété foncière à Berne et la
construction d'un bâtiment administratif.
Toujours par arrêté, le gouvernement
centra l propose maintenant un crédit
additionnel de 3.925.000 francs.

Déjà au mois de juillet 1973, il avait été
ouvert un crédit provisoire urgent de
5.760.000 francs pour la couverture du
coût supplémentaire, tout en exigeant que
soit soumis un message relatif à l'octroi
d'un crédit additionnel, chiffré à cette
époque à 6 à 8 millions de francs. Grâce
aux mises au point et aux négociations
entreprises depuis lors, il a été possible de
ramener le crédit additionnel à
3.925.000 francs. Ainsi, il est prévu que le
coût total de l'acquisition de terrain et de
la construction du bâtiment s'élève à
39.525.000 francs. Le nouveau crédit
demandé comprend un surplus pour le
terrain du fai t des intérêts à cause du
paiement par acomptes (414.997 francs)
et couvre les charges nouvelles dues à la
construction du bâtiment
(3.510.003 francs).

Prestation de serment
du Conseil d'Etat genevois

GENEVE

GENÈVE (ATS). - Elus pour quatre ans le
13 novembre dernier, les sept membres du
nouveau Conseil d'Etat genevois ont prêté
serment lundi devant le Grand conseil réuni
pour l'occasion, comme cela se fait depuis
le 31 décembre 1827, en la cathédrale
Saint-Pierre.

M. Willy Donzé (département de la
prévoyance sociale et de la santé publique),
président du Conseil d'Etat , a le premier
prêté serment , suivi par M. Jacques Vernet
(travaux publics), vice-président , et
MM. André Chavanne (instruction publi-
que), Guy Fontanet (justice et police),
Robert Ducret (finances et contributions),
Pierre Wellhauser (intérieur et agriculture)
et Alain Borner (économie publique-militai-
re).

Dans son discours présidentiel,
M. W. Donzé a lancé un appel solennel à la
conscience de tous les citoyens face à
l'abstentionnisme: qu'il nous soit permis
de déplorer, a-t-il relevé, que seulement
4 électeurs sur 10 aient pris une part active
à l'élection du gouvernement cantonal. Ce
désintérêt à la chose publique ne laisse pas
d'être inquitant d'autant que ce sont dans
les rangs des abstentionnistes que s'agitent
les détracteurs de notre démocratie».

« Nous demandons aussi, a déclaré
M. Donzé, à tous ceux qui assument des
responsabilités dans le monde politique ou

financier , d'empêcher le retour de certaines
pratiques qui, ces dernières années, ont
jeté le discrédit sur notre canton et en ont
terni le blason».

M. Donzé a brossé un tableau des gran-
des options du Conseil d'Etat dans tous les
domaines. Sa politique économique, a-t-il
en particulier relevé, s'attachera notam-
ment à favoriser le développement d'une
industrie de haute technicité et non pol-
luante, et mettra tous les moyens en œuvre
pour le maintien des postes de travail
«dans les entreprises viables » ou pour
replacer les personnes ayant perdu leur
emploi.

Par la voix de son président, le Conseil
d'Etat a réaffirmé à la fois sa volonté de
maintenir l'aéroport de Genève-Cointrin,
«instrument clé» du développement
économique et des échanges culturels,
« dans son périmètre actuel » et celle de le
doter des équipements lui permettant de
conserver son statut d'aéroport interconti-
nental.

Le président du Grand conseil, M. Mauri-
ce Aubert , avait rappelé auparavant les
événements importants de la vie publique
de ces dernières années et rendu hommage
aux 3 conseillers d'Etat Jean Babel, Gilbert
Duboule et Henri Schmitt qui ont renoncé,
après 12 ans, au gouvernement, à solliciter
un nouveau mandat.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Konsum Verein Zurich

rachète Maxi-Novo
ZURICH (ATS). - La coopérative de Zurich

(Konsumverein Zurich) va acquérir dans le
courant de janvier la chaine Maxi-Novo, grâce
à quoi elle développera son réseau de filiales.

Ainsi que l'indique le conseil d'administra-
tion de K VZ , la reprise de Maxi-Novo repose
sur un accord avec M. Victor Kleinert, l'ancien
prop riétaire de la chaîne. Un projet prévoit en
outre l' extension d'activité de la KVZ dans la
région de Zurich.

Après cette reprise, le chiffre d'affaires du
groupe progressera d'environ 30 millions de
francs. Une étroite collaboration avec Kleinert
est prévue pour les prochaines années, laquelle
devrait aboutir à l'ouverture d'autres maga-
sins. C'est ainsi que, dès mars 1978, un multi-
marché «K» s'ouvrira à Berne et qu'en 1980
un centre « Neumarkt » devrait être inauguré à
Oerlikon (Zurich).

Amélioration de la situation
dans l'industrie des colorants

ZURICH (ATS). - Pour la première fois
depuis 1974 les ventes de laque et de
colorants ont à nouveau progressé, indi-
que le service de presse de l'Union de
banques suisses. Le creux de la vague
devrait avoir été dépassé. En volume les
ventes ont augmenté de 4,1% au cours
des 9 premiers mois de l'année et le chiffre
d'affaires a progressé de 5,2%.

Les quantités vendues sont néanmoins
encore assez largement inférieure à 1974
(respectivement -12,1 et - 5,6%). A la
suite des modifications structurelles de la
demande, la part des ventes des fabricants
de peinture en bâtiment sont tombées de

3% pour s'établir à 47%. Celle des
travaux de finition en bois a été de 17,8 %
(+ 6,7%) et celle des travaux de finition
métallique de 18,8% (+7,2%). La
marge brute et le « cash flow » des entre-
prises se sont améliorés en dépit des pres-
sions sur les prix. La part des frais fixes
reste très élevée de sorte que l'industrie
des colorants a perdu de la substance pour
la troisième année consécutive. En dépit
de la très vive concurrence sur le marché,
la structure des entreprises ne s'est guère
modifiée. La part de marché des cinq plus
grandes entreprises de la branche est pas-
sée de 37,2 % en 1973 à 37,5 % en 1976.
Pour les 10 plus importantes entreprises
les chiffres sont respectivement 60,6% et
61,3%.

Pour l'année à venir il n'y a pas encore
de signes de reprise durable. Une
augmentation du prix des matières
premières est prévisible. Elle entraînera
en 1978 une augmentation des prix de
vente, si l'on veut éviter une détérioration
de la situation financière de la branche.

La BNS envisage une augmentation
de 5 % de la masse monétaire en 78

BERNE (ATS). - Pour 1978 la
Banque nationale envisage d'augmen-
ter de 5 % en moyenne la masse
monétaire, soit l'ensemble du numé-
raire en circulation et les dépôts à vue.
Un léger abaissement de l'objectif
d'expansion de la masse monétaire
pourrait certes se justifier par le fait
que l'économie devrait arriver au
terme de son processus d'adaptation à
un niveau stable des prix, écrit la
Banque nationale. Mais étant donné la
situation conjoncturelle et l'évolution
des cours des changes, il apparaît
toutefois opportun à l'institut d'émis-

sion d'assurer , l'an prochain égale-
ment, un large approvisionnement
monétaire et de maintenir les taux
d'intérêt à un niveau bas. Bien
qu 'aucun danger immédiat de résur-
gence de l'inflation ne soit à craindre
dans la situation conjoncturelle actuel-
le, la direction générale de la BNS
suivra l'évolution des liquidités avec la
plus grande attention. Elle se réserve
de réexaminer l'objectif concernant la
masse monétaire, en cas de modifica-
tion importante de la situation écono-
mique.

INFORMATIONS SUISSES
Conseil de l'Europe : la Suisse
a ratifié 39 conventions sur 92

BERNE (ATS). - En 15 années
d'appartenance au Conseil de l'Euro-
pe, la Suisse a ratifié 39 des 92 conven-
tions qui sont sorties du sein de l'orga-
nisation. Le chiffre peut paraître
modeste, mais la pratique helvétique
ne consiste pas v à ratifier toutes les
conventions. Le Conseil fédéral estime
en effet qu'il faut examiner dans
chaque cas si notre ratification est
nécessaire ou se justifie dans la pers-
pective de notre intérêt national, d'une
coopération européenne réelle et effi-
cace ou même d'une solidarité bien
comprise avec les autres Etats mem-
bres. En mêmetemps, il convient de ne
pas perdre de vue l'évolution du droit
international.

Dans un rapport publié lundi, le
Conseil fédéral répond ainsi à un
postulat du conseiller national Reini-
ger (soc/SH) demandant l'ordre de
priorité des ratifications et les raisons
qu'il a de ratifier ou de ne pas ratifier
les conventions du Conseil de l'Euro-
pe. Dans sa réponse, le gouvernement
central rappelle que nous ne sommes
entrés que tardivement au Conseil de
l'Europe et que la moitié environ des
conventions ont été conclues sans que
nous prenions part à leur élaboration.

Durant les années qui ont SUIVI notre
adhésion au Conseil, nos efforts ont
surtout porté sur la ratification des trai-
tés existants dans les domaines
suivants : droits de l'homme, santé
publique brevets et diverses matières
juridiques. Il y a par contre eu réserve
dans le domaine social et en matière
culturelle. Cependant, la récente ratifi-
cation du code européen de sécurité
sociale et, plus encore, la procédure
envisagée en vue de la ratification
éventuelle de la charte sociale euro-
péenne pourraient marquer un chan-
gement d'attitude de notre pays et
l'inciter à s'associer davantage aux
efforts tendant à l'harmonisation des
conditions sociales sur le plan régional
européen.

Il faut pourtant relever que nous ne
saurions adhérer à certaines conven-
tions ou à certains accords avant
d'avoir apporté à notre ordre juridique
interne les modifications nécessaires.
Compte tenu de ces considérations, le
Conseil fédéral estime que, sous cer-
taines réserves, la Suisse pourrait rati-
fier 11 nouveaux instruments jusqu'au
terme de la législature en cours.

Citons les brièvement. Il s'agit des :
- protocole additionnel à la conven-

tion de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamenta-
les,
- charte sociale européenne,
- protocole à la convention de

sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales reconnais-
sant d'autres droits et libertés,
- convention européenne sur

l'immunité des Etats et protocole addi-
tionnel,
- convention européenne sur la

computation des délais,
- convention européenne sur la

responsabilité civile en cas de dom-
mages causés par des véhicules
automoteurs,
- accord sur le transfert des corps

des personnes décédées,
- convention européenne sur le

statut juridique des enfants nés hors
mariage,
- convention européenne sur la

protection des animaux dans les
élevages,
- convention européenne sur les

effets internationaux de la déchéance
du droit de conduire un véhicule à
moteur.
- convention européenne pour la

répression du terrorisme.
Il y aurait ainsi 2 conventions

concernant les droits de l'homme, 1
dans le domaine social, 1 pour la santé
publique, 1 quant au droit internatio-
nal public et enfin 6 relevant d'autres
matières juridiques.

Quant à l'ordre de priorité demandé
par le postulat de M. Reiniger, le
Conseil fédéral estime qu'il n'est pas
possible de l'établir. En effet, d'ici la fin
de la législature en cours, terme fixé
pour mener à chef les ratifications
envisagées, tant d'impondérables
peuvent se présenter qu'il n'est pas
possible de dresser un tel ordre, enco-
re moins de le respecter, comme le
souhaiterait l'auteurdu postulat. Ainsi,
certains traités qu'il est projeté de rati-
fier ne pourront l'être que si certaines
conditions quant à la forme et quant au
fond sont réunies. Et pour nombre
d'entre elles, cela ne dépend pas
seulement de la volonté helvétique.

Réduction d'impôts
dans plusieurs

communes
argoviennes

AARAU (ATS). - Les Conseils com-
munaux (législatifs) de plusieurs commu-
nes argoviennes ont décidé jeudi soir la
réduction de leur taux d'imposition. C'est
ainsi que la commune de Bergdietikon a
procédé à une réduction de 20 % , celle
d'Auenstein de 10 % , celle de Brem-
garten de 10 % également, enfin celle de
Zufi kon d e 9 % .

BERNE (ATS). - Le comité central du parti
socialiste suisse (PSS) a pris position samedi sur
les quatre objets qui seront soumis au peuple
suisse les 25 et 26 février 1978. A l'unanimité ,
il a décidé de recommander l'acceptation de la
9"'c révision de l'AVS et de l'article conjonctu-
rel , ainsi que le rejet de l'initiative populaire
« visant à abaisser l'âge donnant droit aux pres-
tations de |'AVS ». Par 24 voix contre 21
préconisant la liberté de vote, il s'est également
prononcé pour le rejet de l'initiative «démo-
cratie dans la construction des routes nationa-
les» .

Concernant l'initiative visant à abaisser l'âge
donnant droit aux prestations de l'AVS, le
comité central du PSS a pris sa décision compte
tenu de ses propres efforts en faveur d'une
limite d'âge «flexible» .

Par ailleurs, le comité central-du PSS -a
examiné en première lecture l'initiative sur les
banques annoncée au début de l'été 1977 à la
suite du scandale du Crédit suisse et élaborée
depuis lors par une commission interne. La
décision de lancer l'initiative sera prise par le
congrès du parti qui aura lieu en mai 1978 à
Bâle.

Le comité central du parti
socialiste suisse et

les votations de février 78

Jeune homme poignardé
à Winterthour

WINTERTHOUR (ATS). - Un jeune
Suisse a été poignardé dans la soirée de
samedi à Winterthour par un jeune
Italien. Grièvement blessé, il a dû être
opéré. L'auteur de l'attaque est en fuite,
ainsi qu'un de ses compatriotes. Selon la
police cantonale zuricoise, la dispute
avait déjà débuté dans le train direct
Zurich-Winterthour-Saint-Gall , partant
de Zurich à 23 h 23 et arrivant à Winter-
thour à 23 h 43. Deux jeunes Suisses et
deux jeunes Italiens eurent une alterca-
tion, vraisemblablement en raison de la
présence, dans le compartiment, d'une
jeune personne blonde.

Les deux groupes se sont séparés à
Winterthour. Alors qu 'ils marchaient ,
l'un des Suisses a été attaqué par derrière
par l'un des Italiens, qui le poignarda. La
victime a dû être immédiatement trans-
portée à l'hôpital, où l'on a dû lui extraire
une pointe de couteau d'environ 4 cm de
long. Les blessures semblent relativement
graves, a indiqué la police, qui a donné le
signalement des deux Italiens.

Incendie d'appartement :
1 mort

BADEN (ATS). - Un incendie qui s'était
déclaré vendredi dernier dans la soirée dans un
appartement de Baden a causé la mort samedi
de son locataire , M. Jakob Vogt, 55 ans. La
victime souffrait de brûlures du premier degré
sur tout le corps.

BERNE (ATS). - La commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'aéronefs a publié
lundi deux rapports finals consécutifs à deux
accidents survenus l'un à Genève-Cointrin à un
pilote espagnol aux commandes d'un monomo-
teur «Piper Cherokee Warrior», le 3 septem-
bre 1976, l'autre à l'aérodrome de Sion à un
pilote professionnel valaisan aux commandes
d'un «Pilatus Porter », le 31 décembre 1976.
On ne devait déplorer qu 'un blessé, à Sion, et
des dégâts. Dans le premier cas, l'appareil a
manqué un atterrissage forcé suite à une panne
d'essence, tandis que dans le second cas l'avion
s'est trouvé en perte de vitesse au décollage et a
« décroché » à 30 mètres du sol.
¦-¦¦-¦-»¦»••¦--¦«¦¦¦¦¦¦¦«-*¦¦¦_*¦¦¦¦¦

Sion et Cointrin :
deux accidents

d'avions élucidés

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite I
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SHI S.A. „-,„
i•*¦¦¦-¦¦-¦••¦¦••¦¦•¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦(¦•¦•

Le récit d'une jeune rescapée
Une jeune rescapée suisse de la caravel-

le de la « Sata » qui a passé une heure dans
l'eau en attendant les secours, a déclaré
que les passagers n'avaient pas pu mettre
leurs vestes de secours qui étaient dans
des sacs de plastique et qu 'il avait fallu
trouver quelqu 'un pour aider les rescapés
à les ouvrir avec une main ou la bouche.

Interviewée par Radio-Luxembourg, à
l'hôpital de Madère, la jeune rescapée a
notamment déclaré : « On avait l'impres-
sion que l'avion s'était mal présenté parce
qu 'il a fait plusieurs essais. U a de nouveau
accéléré. Il a de nouveau freiné. Il a baissé
d'altitude à plusieurs reprises, ce qui n'est
pas normal.

J'ai regardé par le hublot et j'ai vu
que l'avion avait touché l'eau. La partie
avant de l'avion s'est enfoncée dans la
mer et par la suite, l'avion s'est cassé au
milieu. J'étais assise au milieu de l'avion à
la hauteur des ailes. Donc j'étais là où
l'avion s'est cassé. Je n'ai pas eu de choc

d eau comme ceux qui étaient assis au
devant. Il y a eu de la panique, mais je suis
étonnée qu 'il n'y en ai pas eu plus ».

«Je me suis retrouvée dans l'eau avec
les autres passagers qui ont pu se dégager.
Je pense que nous avons dû passer une
heure dans l'eau. C'était atroce. J'étais
entourée de cadavres et de gens qui
étaient en train de mourir et qui criaient.
De plus, il y avait la tempête mais c'était le
kérosène qui était le plus terrible. L'avion
a flotté très peu de temps, mais nous
regardions moins l'avion que d'essayer de
trouver quelque chose pour s'accrocher »,
a-t-elle indiqué.

« Nous n'étions pas loin de la côte. On a
vu les ambulances. Des lumières bleues
s'approchaient de plus en plus mais il n'y
avait pas de bateau. Tout s'est passé sans
trop de panique mais quand on s'est rendu
compte de ce qui s'était passé, alors notre
émotion a été très grande », a-t-elle
conclu.

Fortes peines de réclusion prononcées
contre deux convoyeurs de drogue

BULACH (ZH) (ATS). - Se prononçant
sur une affaire de trafic de 6,5 kg d'héroï-
ne, le tribunal de district de Bulach (ZH) a
condamné un ressortissant espagnol de
23 ans à 9 années et demi de réclusion et
sa complice plus jeune de deux ans, une
guide de voyage de nationalité française,
à neuf ans de réclusion. Il s'agit-là des
peines les plus fortes prononcée par un
tribunal zuricois pour délit de trafic de
drogue. Le procureur de district avait
requis huit respectivement sept années de
réclusion contre les deux accusés.

Au mois d'août de cette année, le cou-
ple débarquait à l'aéroport de Kloten en
provenance de Bangkok. Transportant
chacun plus de 3 kilos dans des valises

truquées, ils avaient l intention de se ren-
dre par train à La Haye. Alors que la
femme passa la douane sans problème,
son compagnon y fut retenu pour contrôle
puis appréhendé. La police parvint
ensuite à arrêter la convoyeuse, qui avait
pris la fuite.

Les deux condamnés résidaient à
Madrid. Entrés en relation avec un réseau
de trafiquants de drogue chinois à
La Haye, ils furent alléchés par la haute
récompense qu'on leur offrit pour un
transport d'héroïne de Bangkok aux
Pays-Bas. Leurs aveux permirent à la
police hollandaise d'arrêter quelques
trafiquants.

Liste des gagnants du 51me tirage
du 17 décembre :

8 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
56.565 fr 15.

165 gagnants avec 5 numéros :
2742 fr 55.

8247 gagnants avec 4 numéros :
54 fr 85.

122.236 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été obtenu.

Loterie à numéros:
pas de gagnant
au premier rang
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Antiquités -
exposition - vente

21 et 22 décembre 1977 dès 9 h

Armoire fribourgeoise - salon doré
Ls XVI - commodes - paire de
fauteuils Napoléon III dorés -
bureau-secrétaire - bureau Empire -
crédence-vaisselier-armoires-suite
de chaises - table Ls XIII - divers
meubles rustiques - plusieurs tables -
beau bahut gothique - coffres -
pendule neuchâteloise XVII Ie s. -
pendule XVIIe s. - plusieurs tapis
anciens - tableaux - canapé - lits
anciens - chambre à coucher Ls XVI
« art déco » - bibelots - bronzes - vais-
selle - etc.

Fritz Tschanz
à côté de l'église
Cressier-sur-Morat. 058685 B
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m Comparez, cela en vaut la peine! m
fltt Quelques exemples de notre tarif: 3p

Ëff Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois la
I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité I

I 9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 §j
M 12 000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 If
H 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 f§m 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 M
H, Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la |s|
JS dette inclus. fig
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I Nom Prénom H
I NP/Localité Rue/no I
I Habite ici depuis Téléphone _ ¦
¦ Domicile précédent _——. H
I Date de naissance Etat civil Profession I
I ,, .... Chez l'employeur Revenu mensuel fijyM Lieu .origine actuel depuis total Kl
I mensuel °a,e Si9na,urc H

M A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01, m
|3 ou à une autre succursale du Crédit Suisse 040933 A B

| DU PARADIS DES CADEAUX !
( [ Cristaux - Porcelaines - Etains < [
J ' Bijoux fantaisie j i
I [ Linge de maison - Robes d'après bain ( |
j 1 Ce soir ouvert jusqu 'à 22 heures. 058627 B j i

*••*•••••••••••••
* ATTENTION J
' ' Pour vos cadeaux de Noël, profitez du nouvel arrivage de " '

* couvertures des Abruzzes *Jw importé directement du fabricant. yL

 ̂
Grand choix de 

couleurs, double face, 3 couleurs, lavable
•_k( à la machine. »
Jw Dimensions : 260 x 260 cm (lits jumeaux) j L
' 220 x 260 cm (lits français) ^

•fC 180 x 260 cm (jetés de divan) 3̂ »
i PRIX INTÉRESSANTS yL
w S'adresser à : A. Di Rocco, Fontaine-André 7 (3mo étage), ^™ 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 69 10. 059921 A ™

MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.
Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 05037SB

"̂ (Sfcjàjj^' Même les petits dons
-jy_££* valent mieux que
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de 
grandes paroles.

Secours suisse d'hiver
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invitons pour un test d'écoute.

JEANNERET .
et Cie S.A. |j
Seyon 26-28-30

' Neuchâtel — Tél. 245777

V ^

Encadrements
Dorure
Restauration

Martial Jaquet, Pierre-à-Mazel 4.
Tél. 25 72 44, Neuchâtel. osons A
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Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 51 des 17/18 décembre 1977:
5 gagnants avec 12 points :

13.731 fr. 45.
132 gagnants avec 11 points :

390 fr. 10.
1293 gagnants avec 10 points :

39 fr. 80.

TotO-X
Liste des gagnants du concours

N° 51 des 17/18 décembre 1977:
4 gagnants avec 5 points + le numé-

ro complémentaire : 2247 fr. 75.
115 gagnants avec 5 points :

273 fr. 65.
3078 gagnants avec 4 points :

10 fr. 20.
32.517 gagnants avec 3 points :

1 fr. 65.
• Le maximum de 6 points n'a pas

été réalisé. Le «Jackpot» passe ainsi à
53.946 fr. 30.

Vives réactions en Allemagne de l'Ouest
1̂ > boxe 1 Alors que Joerg Eipel est toujours jjdans le coma

La défaite tragique du boxeur ouest-
allemand Joerg Eipel (20 ans), samedi à
Creil , a provoqué une vive émotion en
RFA. Tous les journaux consacraient des
colonnes à ce nouveau drame.
« L'Express » de Cologne écrivait en man-
chette : « L'étoile allemande de la boxe est
mourante », et «Bild Zeitung » titrait sur
trois colonnes : «Notre meilleur boxeur
est mourant».

Les journaux établissaient un parallèle
frappant entre le cas du jeune Joerg Eipel
et son compatriote Jupp Elze qui , le
12 juin 1968, rencontrait à Cologne
Carlos Duran pour le titre européen des
moyens. A la quinzième reprise, Elze,
après un combat violent - comme à Creil
- s'effondra. Les médecins luttèrent
pendant huit jours pour la vie du pugiliste.
Il mourut le 20 juin. On apprit lors de
l'enquête qu 'il s'était dopé.

De sévères critiques ont été émises
contre les méthodes d'entraînement
d'Eipel par des boxeurs tels que Max
Schmeling et Gustav Scholz. Pour eux , la
responsabilité de ce qui s'est passé à Creil
retombe sur ceux qui entourent le jeune
boxeur, manager, soigneur et le médecin
qui examine soigneusement chaque
boxeur avant le combat. «Je suis boule-
versé», a déclaré l'ex-champion d'Europe
Gustav Scholz. «Je connais Eipel. S'il
avait été en bonnes mains, il aurait pu
devenir un super-sportif absolu. Les
managers et soigneurs sont responsables
de ce qui s'est passé à Paris. Pour eux,
leurs intérêts ont la priorité. Leurs
responsabilités envers le boxeur ne vien-
nent qu'au second plan. Par vanité, ils
veulent se placer sur l'avant de la scène et
exploitent sans scrupule les jeunes
talents ».

Le « General Anzeiger » de Bonen enfin
rappelait que Eipel était devenu le 6 août
dernier le plus jeune champion d'Europe
de tous les temps. « Ce ne fut pas le triom-
phe d'un talent d'exception, mais l'effet
d'un courage inflexible, et ce ne fut que
la décision scandaleuse de l'arbitre autri-
chien Kurt Rado, disqualifiant le Danois
Joergen Hansen, qui rapporta au Berli-
nois le titre européen. Le destin qui se
dessina alors s'est noué à Creil. Dès la
première mise en jeu de son titre, Eipel
opposé à un boxeur sans victoire avant la
limite digne d'être mentionnée, n'a pu
finalement supporter les coups de son
adversaire. Il subsiste un doute, celui de
savoir si une carrière professionnelle
vieille de deux ans seulement avec
20 combats au total constitue un tremplin
solide pour s'affirmer au plan internatio-
nal. Joerg Eipel a payé un lourd tribut».

Quant à l'état de Joerg Eipel , il demeu-
re stàtionnaire. Il reste dans un coma
profond. Ce sont-là les renseignements
fournis officiellement au service de
neuro-chirurgie de l'hôpital Beaujon ,
lundi.

Il n'y a donc aucune amélioration dans
l'état du jeune boxeur qui avait été hospi-
talisé samedi soir , à l'issue du champion-
nat d'Europe des poids moyens, qui
l'avait opposé au Français Alain Marion.

Coupe d'Europe
Vainqueu r de la coupe d'Europe l'an

dernier, le Bulgare Peter Popangelov a
remporté le slalom spécial «FIS» de
Parpan. Cette épreuve a donné lieu à de
nombreuses éliminations. En effet, sur les
128 coureurs qui avaient pris le départ ,
41 seulement se sont classés au terme des
deux manches. Parmi les éliminés de
marque, Paul et Willy Frommelt (Lie),
Heini et Christian Hemmi (S) ainsi que
Christian Neureuther (RFA).

CLASSEMENT

1. Popangelov (Bul) 91"19 (45"28 plus
45"91) ; 2. Wenzel (Lie) 91"83 (45"55
plus 46"28) ; 3. Aellig (S) 92"17 (45"72
plus 46"45) ; 4. Radici (It) 92"42 (45"25
plus 47"17) ; 5. Schwendener (S) 92"76
(45"64 plus 47"12) ; 6. Luescher (S)
92"78; 7. Morgenstern (Aut) 93"48 ; 8.
Brunner (Aut) 93"62 ; 9. Hinterseer (Aut)
93"97; 10. Ciaptak-Gasienica (Pol)
94"19.

Dernier acte : Neuchâtel-Bienne

MATCHES D'ENTRAINEMENT. - Pour le Fleurisan Emery et le Neuchâtelois
Schmied (à droite) le temps des rencontres amicales est arrivé : le premier
jouera contre La Chaux-de-Fonds, le second contre Bienne. (Avipress Baillod)

\c£ hockey sur giace | «Hockey-exhibition .)

Ce soir à Monruz se jouera le der-
nier acte de « Hockey - exhibition », un
«show» monté et organisé par
MM. Blank et Balmeli. A l'affiche:
Neuchâtel-Bienne. En fait , il s'agit de
la finale officieuse des perdants , Neu-
châtel ayant été battu par les Pélicans
de Montréal et Bienne par La Chaux-
de-Fonds lors de la première soirée,
jeudi passé.

Une fois encore, l'équipe seelandai-
se se déplacera sans ses internatio-
naux , mais avec ses vedettes : l'Améri-
cain Lindberg , le Canadien Latinovich
- l'hiver passé à pareille époque il
conduisait Arosa en Ligue A - et
Michel Turler. Même amputée des Urs
Lott et autre Kolliker - entre autres -,
Bienne posera quelques problèmes au
pensionnaire de Monruz dont ce sera
la dernière apparition sur sa glace
cette année et l'avant-dernier match
avant les Fêtes, l'équipe d'Uebersax
étant engagée à Saint-Gervais ven-
dredi.

Pour cette ultime confrontation -

amicale -, Jean-Pierre Uebersax ali-
gnera son équipe au complet, excep-
tion faite de Marendaz , engagé avec
les juniors suisses de moins de 17 ans.
Une fois encore, le but sera gardé par
Roethlisberger. Contre les Canadiens,
le Bernois a démontré d'excellentes
choses. Habituellement réserviste, il
manque de compétition d'où quelques
imperfections dans son jeu. Il reste
néanmoins une «doublure » sur
laquelle Uebersax peut compter en cas
de blessure ou de baisse de forme de
son titulaire Quadri.

Et puis, Claude Zingg va faire sa
rentrée. Parti jouer à Forward Morges
lors de la saison 76-77, il a ensuite
entrepris un voyage au Canada dans le
but d'étendre sa formation profes-
sionnelle. Aujourd'hui , le revoilà à
Monruz où il pourra- si besoin-jouer
avec Neuchâtel dès le 7 janvier contre
Lugano.

Cette confrontation entre Biennois
et Neuchâtelois va donc mettre un
terme à cette première tentative de
«Hockey- exhibition» . Si, sur le plan
financier (entrées payantes) , ce ne fut
pas une réussite totale, sur le plan
sportif et sur le plan des contacts
humains, ces quatre matches auront
apporté beaucoup.

En 1978, «Hockey-exhibition »
sera-t-il réorganisé ? Ses promoteurs le
laissent entendre dans le billet qu'ils
signent dans leur programme annon-
çant même «un grand tournoi interna-
tional dans nne patinoire couverte qui
seule petit nous permettre d'inviter
des équipes encore jamais vues chez
nous ». P.-H. B.

Un quatrième Ali-Norton!
Mohamed Ali, champion du monde des

poids lourds , a signé un contrat de 12 mil-
lions de dollars l'engageant à affronter
pour la quatrième fois Ken Norton , son
« challenger» N° 1, dans un combat qui
aurait lieu en septembre 1978. Cette
nouvelle a été annoncée à New-York par
Ali lui-même et elle a été confirmée par
Bob Arum, président de la société «Top
rank» , promoteur du championnat du
monde qui opposera Ali à son compatrio-
te Léon Spinks le 15 février à Las Vegas.

Arum a indiqué qu 'il avait déposé
125.000 dollars dans une banque la
semaine dernière sur le compte d'Ali.
Cette somme représente un acompte à
valoir sur la bourse du champion du

monde. Dans le cas où le promoteur serait
incapable d'obtenir la signature de
Norton le 1er mai, Ali resterait bénéficiai-
re de cette somme. «Je n'envisage aucun
problème polir faire signer un contrat à
Norton. Mes négociations avec les
conseillers du «challenger » sont d'ores et
déjà à un stade très avancé » a déclaré
Arum.

«Je me réjouis à la pensée de retrouver
Norton sur le ring. Cette fois , je vais le
battre sans discussion aucune. Ce sera le
dernier combat de ma carrière car je me
retirerai ensuite pour de bon, en pleine
gloire » a confi é Ali , qui fêtera en janvier
prochain ses 36 ans.

Une réussite sur le plan populaire
|̂  -thiétbme v] 

Deuxième Tour de Cortaillod

En pleine saison de cross-country. il est
à déplorer une partici pation aussi réduite
à cette manifestation , plus précisément de
la part des coureurs à partir de 12 ans.

Trois victoires non neuchâteloises ont
été enregistrées : celle, nette, de l'écoliè-
re A Chantai Daucourt du LAC de Bienne
précédant M.-C. Buchs et M. Bôcskei du
CS Les Fourches ; celle de Fabrice Mache-
ret du CA Marly, parmi les écoliers B ;
enfin , celle de Thierry Jacquerioz du CA
Broyard , avec près de 2" d'avance.

Le club organisateur a placé 5 de ses
athlètes en tête : à commencer par les tout
jeunes Lise Robert-Grandpierre et Marcel
Leone (nés en 1969), en passant par la
talentueuse cadette B Marie-Pascale
Oppliger , devançant de 15" environ la
junior Nadine Zbinden du LAC Bienne,
ainsi que la meilleure cadette A, Domini-
que Mayer, le junior Michel Blessemaille
et Jean-Biaise Montandon , longtemps
contesté par Robert Schaffer et Roger
Butty, en catégorie élite. s

Autres vainqueurs remarqués : Gilles
Buchs et Jean-Marc Haussener du CS Les
Fourches, nettement détachés (Joël Jakob
étant malheureusement tombé en début
de course) , le «populaire » Bernard
Cuche de CO Chenau , également échap-
pé, et le vétéran Bernard Ling de La
Chaux-de-Fonds, qui précède une fois
encore Oswaldo Buratto du CS Les Four-
ches 0e plus âgé en course).

L'américaine a été très disputée. Et, le
« record » de l'an dernier a été approché
de 2" par les Cépistes Jeanmonod - Roux -
Berthoud - J.-B. Montandon , qui ont par-
couru les 7200 m en 19'19"1. Le 2 me Tour
de Cortaillod a finalement regroupé près
de 200 coureurs. L'innovation du matin , à
savoir une course réservée aux enfants du

village, a été très prisée par les parents et
la population en général. A. F.

RÉSULTATS

Ecoliers C (1969 et + jeunes) : 1.
Leone Marcel CEP 3'11"68 ; 2. Challan-
des Philippe Caballeros 3'24"32 ; 3. Vau-
cher Antoine CEP 3'34"17. Ecolières B
(69 et + jeunes) : 1. Robert-Grand pierre
Lise CEP 4'15"23 ; 2. Gûnther Silvia,Cor-
taillocT 4~'20"92 ; 3. Dubois Varies..,
Bevaix 5'03**76. Ecoliers B (67-68) : I
Machéfet Fabrice CA Marl y 2'50"33; 2ï
Rossi Fausto Cortaillod 2'54"07 ; 3.
Siegenthaler Christophe Caballeros
3'01"23. Ecolières A (66-67) : 1.
Daucourt Chantai LAC Bienne 6'30"88;
2. Buchs Marie-Claire CS Les Fourches
6'50"27; 3. Bôcskei Marika CS Les Four-
ches 7'05"92. Ecoliers A (65-66) : 1.
Buchs Gilles CS Les Fourches 5'31"10 ; 2.
Gonin Joël CA Broyard 5'40"11; 3.
Jakob Damien CEP 5'42"48. Cadettes B
(64-65) : 1. Oppliger Marie-Pascale CEP
9'06"89. Cadettes A (62-63): 1. Mayer
Dominique CEP 9'43"11. Juniors

(60-61) : 1. Zbinden Nadine LAC Bienne §
9'21"17. Dames : 1. Gruaz Edith CA §
Renens 9'54"27. Cadets B (63-64) : 1. |
Jacquerioz Thierry CABV 11'15"21; 2. =
Wavre Rolin CEP 11'38"24 ; 3. Guder |
Bernard Olympic 12'03"12. Cadets A f
(61-62) : 1. Haussener Jean-Marc CS Les =
Fourches 10'40"29; 2. Hunkeler Michel I
CEP 10'49"64 ; 3. Weyermann Jean-U. Ë
CA Broyard 11'37"04. Juniors (59-60) : |
l^Blessemaille Michel CEP ll'33"59,j 2, |
CTiïfelle Christiarf^CaballërFfT2'Ô3"73' f*=
_fc_ *hgen"Yann CEP 12'Ï6"i2. Elite (58 et |
#âgesj: 1. Montandon Jëàn-BIâisè CEP I
27*13"88; 2. Schaffer Robert CEP =
27'29"64 ; 3. Butty Roger CEP 28'47"01. |
Vétérans I et II: 1. Ling Bernard La =
Chx-de-Fds 29'54"62 ; 2. Buratto |
Oswaldo CS Les Fourches 30'17"71; 3. i
Carret Claude La Chx-de-Fds 31'19"70. |
Populaires : 1. Cuche Bernard CO =
Chenau 29'33"10; 2. Duvoisin Jacques 5
Baulmes 30'09"71; 3. Gruaz Michel I
Renens 30'50"74. Américaine (7200 m) : |
1. CEP I 19'19"1 (Jeanmonod - Roux - §
Berthoud - J.-B. Montandon) ; 2. CEP II ; =
3. Bioley-Magnoux (VD). =

Coupe
des Izvestia

La Tchécoslovaquie a nettement
battu l'URSS par 8-3 (2-0 3-0 3-3) dans
le cadre de la Coupe des Izvestia qui se
poursuit à Moscou. La victoire des
champions du monde sur les cham-
pions olympj queĝ .surprend par son
amplëufv d'autant plus qu'ils avaient
été tenus en échec (3-3) par la Finlan-
de. '- ••*' -""¦'

Les tchécoslovaques ont profité au
maximum des occasions de buts qu 'ils
se créèrent dura nt les deux premiers
tiers-temps. Dans la troisième période,
les Soviétiques purent enfin répliquer
par Michai lov (2) et Charlamov. Les
buts pour les Tchécoslovaques ont été
marqués par Martinec (2), Bubla, Stas-
tny, Hlinka, Pouzar , Novak et
Augusta.

Dans la seconde rencontre de la
journée, la Suède a nettement dominé
les Canadiens de Québec Nordics
(6-2).

Résultats: Tchécoslovaquie - URSS
8-3 (2-0 3-0 3-3) ; Suède - Québec
Nordics 6-2 (3-0 1-1 2-1). - Classe-
ment: 1. Suède 2-4; 2. Tchécoslova-
quie 2-3; 3. URSS 2-2; 4. Finlande
2-1; 5. Québec Nordics 2-0.

• Indianapolis : Indianapolis Racers -
Sélection soviétique 3-4.

Le CP Lucerne fonde
une SA financière

Après trois heures d'intenses discus-
sions, on a fondé, à Lucerne, la « Socié-
té anonyme financière du
CP Lucerne». Cette société a pour but
d'investir de l'argent dans le dévelop-
pement du hockey sur glace à Lucerne
et de venir en aide au club, dont les
finances sont toute autre que roses.
398 actionnaires ont versé 157.800
francs dans la caisse de cette société,
qui sera présidée par M. Uli Faessler, il
y a deux ans encore président du club
lucernois dont l'avenir sportif n'est
guère souriant.

La première mesure de cette société
anonyme sera de venir en aide au club
s'il en fait la demande. Au cours de
cette assemblée, on a appris officiel-
lement la prochaine démission du
président du club, M. R. Meier. Ce
dernier présidera , dorénavant , un
groupe de « supporters » qui s'est fixé
comme but de réunir les fonds néces-
saires à la couverture de la patinoire
lucernoise. E. E.

Richmond Gosselin
meilleur «compteur»
Richmond Gosselin , le jeune Canadien

du HC La Chaux-de-Fonds (21 ans), est en
tête des réalisateurs du championnat suisse
de ligue A après 16 journées, soit à l'inter-
ruption des fêtes. U totalise 30 points
(17 buts et 13 assistances), soit le même
total que son compatriote Serge Martel
(CP. Berne). Mais ce dernier a réussi 3 buts
de moins.

CLASSEMENT
1. Richmond Gosselin (La Chaux-de-

Fonds) 30 points (17 buts et 13 assistan-
ces). - 2. Serge Martel (CP Berne) 30
(14 + 16). - 3. Steve Latinovich (Bienne).
29 (18+11). - 4. Giovanni Conte
(CP Berne) 27 (20 + 7). - 5. Simon Schenk
(Langnau) 26 (16 + 10). - 6. Rolf Tschie-
mer (Langnau) 25 (13 + 12). - 7. Urs Lott
(Bienne) 24 (15 + 9). - 8. Jurg Berger (Lan-
gnau) 21 (15 + 6). - 9. Roland Dellsperger
(CP Berne) 20 (9 + 11). - 10. Peter Gaw
(Ambri-Piotta) 19 (12 + 7). - 11. Nando
Mathieu (Sierre) 19 (12 + 7).

Luis Pereira jouera
la Coupe du monde

Le défenseur Luis Pereira sera sélectionné
dans l'équipe du Brésil pour la phase finale de
la Coupe du monde 1978. Cette affirmation a
été faite à Sao Paulo par le responsable , Clau-
dio Countinho , durant une entrevue avec les
journalistes sportifs brésiliens. Il a précisé que
Luis Pereira devrait être un des piliers de la
défense brésilienne en Argentine.

Claudio Countinho a ajouté que les diri-
geants brésiliens étaient toujours en pour-
parlers avec les responsables d'Atletico de
Madrid , club avec lequel Pereira joue actuel-
lement , afin qu 'il soit libéré dès le mois de
février déjà pour jouer avec ses camarades les
matches de préparation.

Les Neuchâtelois nombreux
*Z J Concours en campagne

Le bilan du tir fédéral en campagne de
la présente saison n'a pas que des points
négatifs . Ces 198.918 concurrents qu 'il a
finalement réunis constituent déjà un
beau résultat. Les Genevois , qui ont orga-
nisé un tir préliminaire avec un réel suc-
cès, et les Neuchâtelois , qui s'en sont
tenus à la stricte tradition , peuvent en tout
cas se féliciter de leur participation.

En alignant 1020 concurrents , la fédé-
ration genevoise a franchi la limite des
1000 hommes. Elle n'en tient pas moins la
lanterne rouge au classement des effectifs
puisqu'elle n'a aligné que le 7,38 % des
siens. Les Neuchâtelois occupent là le
23mc rang du palmarès , précédant les
Bâlois: avec leurs 2286 participants , ils
n 'ont engagé que le 24,39 % de leur
contingent. C'est évidemment mieux que
précédemment, mais on pourrait admet-
tre que plus d'un Neuchâtelois sur quatre
puisse prendre part au tir en campagne à
300 m., qui ne coûte rien. Mais ce n'est
pas au moment où les tireurs aux
chevrons ont le droit de pavoiser que l'on
va s'employer à modérer leur joie. Qu 'ils
continuent sur leur lancée, tout simple-
ment !

On a constaté en priorité que le 38 %
des participants au concours en campagne
y avait décroché sa distinction, contre
34 % en 1976. Au chapitre des mentions
fédérales , les chiffres sont encore plus
éloquents : 54 tireurs sur cent l'ont
gagnée, alors que la proportion était de
51 % un an plus tôt. Cela signifie aussi
que les résultats des sections se sont sensi-
blement améliorées d'une saison à l'autre.

L. N.

Rapidité et efficacité

:— - VYY : ¦ divers/ \ ;>x ,; \ Nouveau procédé

pour la détection des amphétamines

Une nouvelle méthode de détection
des amphétamines par analyse des
urines au moyen d'un spectrophoto-
mètre a été mise au point par le centre
médico-sportif de l'hôpital Edouard
Herriot, à Lyon, dans les services des
professeurs Guillet et Genetti.

QUATRE AVANTAGES

Cette méthode, a souligné au cours
d'une conférence de presse le profes-
seur Collombel, biologiste des hôpi-
taux , aun quadruple avantage: elle est
décentralisée en ce sens que l'analyse
peut, désormais, se faire dans tous les
centres hospitaliers universitaires. Elle
est plus rapide que celle couramment
utilisée, elle nécessite une moins gran-
de quantité d'urines, elle est moins
onéreuse.

Avec la méthode nouvellement
mise au point, trente tests peuvent être
faits en une heure, et le prix de revient
de chacun s'élève à 20 francs. Tandis
qu'avec la méthode utilisée
jusqu 'alors, 12 heures étaient néces-
saires et le coût des analyses était de
70 à 80 francs. Le seuil de détection
est très faible : deux microgrammes
d'amphétamines peuvent être décelés
par microlitre. Or, 50 microlitres suf-
fisent pour permettre l'analyse.

Une centaine de tests ont déjà été
accomplis selon cette nouvelle métho-
de dans la région lyonnaise. Les résul-
tats étaient aussi précis que ceux obte-
nus par la méthode couramment utili-
sée.

COMPLÉMENTAIRES
Ceci, a conclu le Dr Collombel , nous

autorise à dire que les deux méthodes
ne sont pas compétitives, mais com-
plémentaires. L'une et l'autre peuvent
être utilisées en expertises. L'utilisa-
tion de cette nouvelle méthode est
bénéfique, dans le cadre des sportifs, à
un triple niveau. Outre le fait qu 'elle
permet une meilleure moralisation du
sport, elle évite le déclassement, en
attendant les résultats d'analyses.
Enfin , et parce que les contrôles sont
réalisés sur place, elle permet une
meilleure réaction du sportif face à
l'acte médical et, par là, une plus gran-
de confiance du sportif en son méde-
cin.

Une méthode similaire de détection
des amphétamines avait été mise au
point aux Etats-Unis. Avant d'être
utilisée dans le domaine sportif , elle
avait servi au contrôle des stupéfiants
absorbés par les soldats de l'armée
américaine au Viêt-nam.

Trois records
suisses à Davos

¦ S  ̂patinage artistique

Trois nouveaux records suisses ont de
nouveau été enregistrés dimanche, sur la
patinoire de Davos. Profitant des excel-
lentes conditions, la Davosienne Silvia
Brunner, après avoir porté à 42"5 son
record national du 500 mètres, a réussi
2'17"3 sur 1500 mètres, améliorant de
2"1 la précédente meilleure performance
de Dolores Lier. Cette dernière a, pour sa
part , été créditée de 2'17"6. Les 42"5 de
la Davosienne sur 500 m constituent une
meilleure performance mondiale de la
saison.

Chez les messieurs, le Davosien Walter
Birk a réussi 173,73 points au petit
combiné, ce qui constitue également un
nouveau record national.

Choc au sommet en 2™ ligue
Corcelles-Montmollin - Le Locle

4-6 (2-2 1-1 1-3)
Marqueurs : Gacond 13mc ; Anto-

niotti 16mc ; Berger 18"""; Maule 20mc ;
Pilorget SO""-- ; Antoniotti 36mc ;
Huguenin46 mc ; Dubois 47mc ; Pilorget
ôS^ ; Dubois 60me.

Corcelles-Montmollin : Mathey ;
Bonjour, Frick ; Paccolat , Cuenat;
Antoniotti, Meigniez , Gacond; Kuen-
zi , Huguenin, Baume ; Gaille, Vau-
cher, Rognon.

Le Locle: Luthi ; Baldi , Salvisberg ;
Gindra t , Maule; Vuillemez, Tschanz,
Berner; Pilorget , Berger, Dubois;
Perrenoud , Piaget , Mariaucci ; Reolan.

Arbitres : MM. Barassa et Pahud.

Ce choc au sommet entre les deux H
équipes de tête du championnat neu- =
châtelois de deuxième ligue a permis =au Locle de se détacher provisoire- 3
ment en tête du classement. Au terme S
d'une rencontre de bon niveau , les 1
Loclois ont battu une équipe de Cor- §
celles-Montmollin qui a été victime de =
trop grand nombre d'erreurs défensi- =
ves.

Pour les gars des montagnes neu- 5
châteloises, il faudra maintenant f§
attendre le match retour au Locle s
(cette rencontre s'est déroulée à =Saint-Imier) pour savoir si leur supé- 5
riorité actuelle leur permettra de =
rester imbattus. J.-C. S. =

Beckenbauer
à Munich 1860 ?

J0jg$.- football

Franz Beckenbauer pourrait jouer à
nouveau à Munich. Cette «sensation
de l'année au plan du football» est
annoncé en première page par le
quotidien «Bild Zeitung».

«L'empereur» Franz ne jouerait
pas au Bayern , son ancien club, mais
avec l'autre équipe munichoise de
première division : le Munich 1860,
nouveau promu et «lanterne rouge »
du championnat de RFA. Son prési-
dent, le Dr Riedl a en effet déclaré : « Si
Beckenbauer joue en Allemagne, ce
sera chez nous. Nous avons son
accord».

Selon «Bild Zeitung », les négocia-
tions avec le « Cosmos » de New-York
en sont au stade décisif. Le champion
des Etats-Unis est, selon le journal ,
prêt a céder son «étoile» pour janvier
et février (pause du championnat
professionnel nord-américain) contre
le versement d'une caution de quatre
millions de marks (3.700.000 francs
suisses environ) garantissant que le
«Kaiser» retournera fin février à
New-York. Une assurance élevée
devrait en outre être prise pour tout
risque de blessure.

Beckenbauer devra , ainsi l'exige
« Cosmos» être en pleine forme pour
le coup d'envoi de la nouvelle saison
américaine de football. .

Avant que Beckenbauer puisse
jouer au Munich 1860, pour l'aider à
sortir de la zone des relégables (il tou-
cherait pour cela, croit-on savoir,
200.000 marks par mois) son nom
devra figurer sur la liste des transferts
mardi au plus tard.

Son manager, Robert Schwan,
soutient avoir entrepris les démarches
nécessaires.

Aun u entretenir la tonne et de
rompre la monotonie des entraîne-
ments, le CP Fleurier joue un match
amical, ce soir, sur sa patinoire, face à
La Chaux-de-Fonds. Les deux équipes
seront privées de leurs internationaux
et Fleurier devra, en outre, se priver
des deux frères Steudler, qui partici-
pent à «Jenx sans fronti ères» avec
leur village, Les Brenets. La partie
promet néanmoins d'être animée et
d'un bon niveau, les jeunes joueurs
talentueux ne manquant pas, des deux
côtés.

• A Monruz, Uni Neuchâtel a pour sa
part battu Noiraigue 8-3 (5-0 1-1 2-2). La
présence de Simon dans la cage des univer-
sitaires a semble-t-il redonné confiance au
pensionnaire de Monruz.

Fleurier -
La Chaux-de-Fonds

ce soir à Belle-Roche

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre

. technique devant être pris en consi-

. dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être

- k,-.remis 6jours ouvrables avant la
parution.
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Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

sommelière
pour date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (038)
57 13 20. 060780 o

Fabrique d'horlogerie région Neu-
châtel chflr,çbe-,pour- entrée immé-
diate ou à convenir

mtt&f â mmssMS <-&_ . "«

horloger
complet

ayant quelques années d'expérience
et capable de travailler de façon
indépendante.

Faire offres manuscrites avec préten-
tion de salaire sous chiffres AC 2730
au bureau du journal. 060293 0

AM Nous cherchons, pour un immeuble
^Ê 

de neuf appartements 
au 

centre 
de 

la
I ville de Neuchâtel,

I un couple
I de concierges
|B Travail à temps partiel.
gj Appartement de 2 pièces à disposi-

I t'on'I Entrée en fonction : 1°'janvier 1978.

B LA NEUCHÂTELOIS E -
I ASSURANCES
¦ Tél. (038) 21 11 71. 057996 o

S-Nell
Nous cherchons

2 employées
aimant les chiffres, pour nos
bureaux d'expédition à la raffinerie
de Cressier.

Bonne connaissance de l'allemand
parié.

Age: environ 20 à 30 ans.
Entrée : 1"février 1978 ou date à
convenir.

§S\ j\ Pour tous renseignements,
\:S[ I '/J s'adresser à Monsieur Dierauer,

+m*mJ bureau Shell, Cornaux,
Shell tél. 47 16 21. 058592 o

a 

NOTRE CADEAU
DE FIN D'ANNÉE
Soin du visage complet Fr. 30.—
comprenant au moins: Vapozone, cor-
rection des sourcils, un masque choisi
selon genre de peau, massage manuel
facial et (si désiré) un léger maquillage.

CONTRE PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE
manucure GRATUITE pendant le soin à

L'INSTITUT DE DEAUTÉ
JACQUELINE PARRET

rue du Trésor 9, tél. (038) 26 61 73
OUVERT A MIDI 058610 A

_*_____* _ '_^fl_» -S'* ~* - - V ' *i-- .1 'î'TW'MWf w»Bi-» fiïpïj î j rtr

gm0mBMMM__i_-iM*_iM|11**

Nous cherchons
- pour notre département Mécanique:

mécanicien
aléseur

tourneur carrousel
Salaires en rapport avec les exigences.

Téléphone r au (032) 41 74 44 et demander M. Kubli.

CNj Un produit IfllJlflAl l
X_*X avec le label de qualité HVI B WVII

058597 O

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un détroit du sud
de l 'Espagne. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Cil - Eternuer - Euphorbe - Euphonie - Est - Eux - Frigo
- Fuselage - Fuseau - Flegme - Frire - Frimas - Fois -
Glaiseux-Gonfleur-Horaire-Iris-Images- Insertion
- Jute - Juvénile - Jeux - Levier - Levure - Luc - Miel -
Meuse - Mois - Maquette - Métronome - Nul-Nos -
Noël - Ogre - Oncle - Opérette - Opale - Opiner - Pâle -
Pagne - Pain.

(Solution en page radio)

Entreprise
de peinture
cherche travaux de
peinture,

pose de
papiers peints
rénovation.
Prix modéré.
Tél. 53 18 05.060668

L'imprimerie Moser SA à Neuchâtel |
engage pour début janvier 1978 ou I
date à convenir

RELIEUR
habile et consciencieux pour son '
atelier d'apprêt, équipé de machines (
modernes et automatiques.
Place stable assurée en cas de |
convenance. 1

Faire offre à case postale 770,
2001 Neuchâtel ou téléphoner
au (038) 24 40 40. 058625 0 <

Office Fiduciaire ,
Société d'informatique

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

une secrétaire
pour compléter son team jeune et
dynamique.

Faire offre avec curriculum vitae à
Office Fiduciaire Francis ANKER,
case postale 6, 2024 Saint-Aubin,

058622 O

Cercle Libéral Neuchâtel

cherche

sommelier (1ère)
connaissant les 2 services.

Tél. (038) 25 11 30. 060744 O

On cherche

jeune fille
ou femme
pour s'occuper de
2 enfants, à Genè-
ve; nourrie et
logée.

Téléphoner au (022)
46 37 01. 058594 o

COMPTABLE
ayant plusieurs années de pratique,
connaissances en gérance d'immeu-
bles, capable de travailler de façon
indépendante cherche emploi stable
et à responsabilités.

Adresser offres écrites à CB 2712 au
bureau du journal. 061596 D

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Employé
dans la cinquantaine
cherche, pour date à
convenir, travail de
bureau ou toute autre
activité similaire.

Faire offres sous chif-
fres 28-300776 à Publi-
citas, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 058624D

Electricien
28 ans, marié, cher-
che travail intéres-
sant. Entretien ou
service après-vente.
Libre dès le
1°' février 1978.
Adresser offres
écrites à AZ 2710
au bureau du
journal. 061879 D

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 faire 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 0

g|§ LE LOCLE « j£&i

K5* Une partie de notre activité est orientée dans le domaine de î3_fiji
HgSB l'injection et de la vente de produits en matière synthétique. Le psÊ*.
lelQ service commercial de ce département est à la recherche d'une Ê Ei

I SECRÉTAIRE I
fà&t connaissant parfaitement le français et l'allemand. Des g__§ji
$$VK connaissances d'anglais seraient souhaitées. HS -I
fPpR Les tâches que nous désirons confier à notre future collabora- Ë/j ÊÊ
¦ajSI trice sont principalement de la correspondance dans ces deux ËmS
¦ëSÉ langues, des contacts téléphoniques avec notre clientèle et le f^Sn
ijgfejt service du télex. Après un temps d'adaptation, la personne HEBy
CJflS recherchée sera également chargée de la gestion de dossiers et CTffC.
E9K3 de quelques contacts directs avec nos clients. BP©1

fSH De formation commerciale (école de commerce ou CFC, notre PfjPf
SitS secrétaire doit avoir quelques années d'expérience. Son sens BflEli
EgS9 des responsabilités et son esprit d'initiative doivent lui permet- _3?__-l
IBBB tre de s'organiser et de travailler de manière indépendante. SE

wStWÊ Prenez contact ou écrivez : I H (ULHJI 
;
Mrc _

ÈSÊB à la direction du i__^^^^^H Ln._ HffiK
MËÊ Personnel de la M M ^M VDl I 

il 
WË4

Bjjgi Fabrique d'Horlogerie BS Hfl 
w>-« *- PHE^

EjHÎj  Chs Tissot & Fils SA ?3 -___¦_ Membre de la I
I 2400 Le Locle _¦¦__¦ Société Suisse pour I

||S| Tél. (039) 34 1131 ¦ ¦M l'Industrie Horlogère SA I

fi____l _____¦__! |̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^
058580^ HEHI

NOUS ENGAGERIONS

J.-EMBH D'AUTOMOBILES
QUALIFIÉ

NOUS OFFRONS :
- Voiture à disposition (y compris usage privé).
- Salaire fixe de base
- Particiption aux résultats des ventes.
- Avantages sociaux divers (accident, maladie,

prévoyance).

S'adresser au Y- " Y'

BCGARAGE LUCIEN VALLAT SA- 2900 K-fiHENTRUY V

Tél. (066) 66 19 13, demander M. Somville. 058595 0

Société fiduciaire de la place cherche
pour date à convenir

secrétaire
Faire offres sous chiffres DF 2733 au
bureau du journal. 058629 0

Entreprise de construction, à Neu-
châtel, cherche pour début 1978,

contremaître
en bâtiment

actif, expérimenté, ayant de l'initia-
tive et le sens des responsabilités.

Tél. (038) 31 63 22. 058750 0

Urgent
Je cherche

JEUNE FILLE
ou
FEMME
âgée de 30 à
40 ans, pour aider
au commerce
(restaurant-
boucherie)
et au ménage avec
enfants.

Tél. (039) 63 11 13.
060617 O

Restaurant du
Chasseur
ENGES

cherche

des extra
pour
Saint-Sylvestre.

Tél. 47 18 03.058724 0

; SPECTACLE DES FÊTES DE L'AN i
' (hors abonnement) {

?̂9 Théâtre
j ^  ̂de Neuchâtel ;
> à 20 h 30 '

> 31 décembre 1977, 14 et 21 janvier 1978 ]

\ LE LOUP - GAROU
' 4 actes de ROGER VITRAC

> Maquettes du décor et des costumes MARCEL NORTH

> Réalisation des costumes DENISE KUBLER '

. Réalisation du décor ABEL REJCHLAND <

> Chorégraphie ACHILLE MARKOW

> Location HUG Musique, en face de la poste 1

1 tél. 25 72 12 et à la caisse du théâtre <

> dès 20 h, tél. 25 21 62.

. Prix des places Fr. 8.— à Fr. 16.—, apprentis et étudiants 1

. réduction Fr. 2.—. Bons de réduction Migros Fr. 3.— sur <
présentation de la carte de légitimation à l'Ecole-club, 11, <

' rue de l'Hôpital. ,
058611A ,

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

K__i_M__________ l
MENUISERIE
EBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

•Bt^iB
WILLY VUILLEMIN
Maî tre couvreur
Entreprise î^JB^de toitures f ĝMïk
en tout genre " ^y§aa
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

\oC OCÂfj ope clu}y urm<ri£A.
vous vous dépannerai vous-même.ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoire, sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mmo L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 25

F̂ âMàKS 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 microte chnique , 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 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 1141. 0587110

h 

Notre entreprise de vente est l'un e des
meilleures de la branche et sans cesse
en expansion. Nos produits sont de
consommation cou rante, attractifs et
de qualité supérieure. Notre équipe du
service à l'extérieur est dynamique,
créative et pleine de succès.

REXEL
Aimeriez-vous travailler chez nous
dans notre service à l'extérieur?

Votre rayon serait le Jura bernois, le canton de Neuchâtel ainsi que
partiellement les cantons de Vaud et de Fribourg. Votre clientèle se

comptera parmi les écoles, papeteries, grands magasins et grossis-

tes de la branche. I

Vous avez quelques années de pratique et vous êtes bilingue, plein

d'idées, indépendant et spontané et désirez aller de l'avant (chef de

vente).
Nous nous occuperons de votre formation théorique et pratique.

Votre travail déterminera vos revenus, fixe et commission, avantages
sociaux.

Adressez votre candidature manuscrite à
REXEL S.A., Flughofstrasse 50, 8152 Glattbrugg. 0535320

«

RIVAREX S.A.
/y .-̂ ^̂ H-̂ H_^_E_tt_ft_B Ru* dc 'a G.ire 28

TV j 
^^ âM«Bffj _tlJ_V_ 2024 SAINT-AUBIN ' NE

/Ï-X ,'! t—^HJ-aS-} Tel. 038 5517 77

jfllIIIiiiiim imtÏÏ HJUlii ' m-LJ \
Nous cherchons

MÉCANICIEN
pour divers travaux soit : entret i en de nos
machines et outillages, développement des
nouveaux modèles et gabari ts, etc.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec notre entre-
prise pour un rendez-vous.

058619O

Fabriqua de meublai de camping - Atelier de galvanoplastie

wmÈmmmmmmmwmmwmmmmaMBSiœ
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Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 3835 " 
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Ce soir, 4
ouverture prolongée des magasins M

jusqu'à 22 heures ^

à
^ t̂f;!IX |̂|HH3 9̂ Ĥ B̂  ̂ MI
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J vusinon J
Tffl Vente de pâtisseries «maison», thé chaud, Grande animation II?A
T y saucisses grillées, raclettes, frites Par temps propice, dès 19 h 45, % m

y—i par les éclaireurs concert par '—/

è 

les pionniers de Saint-Louis, la fanfare l'« Echo du Vignoble». .
la troupe théâtrale de Peseux, 400 mètres de rues illuminées. A

le basketball, etc. 40 magasins CID, ĵ|entre les deux étoiles géantes, jHl
Stands à la Grand-Rue, pour vous servir. I W

à la rue de Neuchâtel L'ambiance des fêtes de fin d'année. *¦—*

è

et à la place de la Fontaine. On mangera et boira dans la rue. .

_ h
£M@^*MGS 
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Plus 
de 40 magasins 

CID 

.
J-. <Êm> %ÊA)  ̂ ^SÉ à votre service 9-.
M mW- /̂ ï̂ï/Zmë^ flPMl Quelle belle diversité M
Ĵ £

/Mme>ëMWQ CID mia de magasins! ÇJ

--T-t. à-± 2îi _î___â __!___ i __-_îd £1 IM * *̂ *̂ ça &___ _____! i£l. £___*08Q988 9 0 089SS08
MEUBLES DE STYLE

ïla ÛUfaumtm
PESEUX — M. Henri Piaget, ensemblier
Rue de Neuchâtel 16 - Tél. (038) 31 9066

Service après-vente — Reprises de meubles
Facilités de paiement

Places de parc devant le magasin
049137 A

CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS

Vincent TAMBURRIIMI
PESEUX - Grand-Rue 30

- Tél. 31 3064

-««¦«_Xr^  ̂
POUR 

VOS 
CADEAUX !

J________^<V_ c '̂\ Beau choix
£
>̂ r*~̂  \  ̂ des grandes marques à

prix imbattables
052702 A

\wL ___7^_M^_M7_N_ ___ V-

Boucherie KRAMER
Un seul principe: la qualité !

PESEUX - Grand-Rue 40 - Tél. 31 13 53

On livre à domicile
Devant le magasin : vente de saucisses grillées

006335 A

Tapisseries tramées et imprimées,
fauteuils, chaises, coussins, panneaux
Qualité suisse et étrangère
Choix unique dans la région

v J intérieur-confort
DÉCORATION - LAINES

CAP 2000 - PESEUX - Tél. 31 5520
021075 A

Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité m B)
et le service après-vente sont garantis ^9^

W ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84

K Grand-Rue 22 (sous les Arcades)

j " '" TV - RADIO - DISQUES
' || §fe affl TOURNE-DISQUES
^frjJSffll MAGNÉTOPHONES

Service prompt et soigné
006332 A

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

v MROSSIEfcl
l=SS_îl=| ELECTRICITE GENERA LE

\ X"=1 PESEUX BEVAIX CHEZAR0
__Z___________*̂ I 31121^ 46175^^ 531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

006331 A

Le carrefour des cadeaux
Les meilleures marques de parfums

MICHEL JENNI
Droguerie — Parfumerie

PESEUX - Tél. (038) 31 15 07
006328 A

Télévision — Radio V WJ 

Remy Perret âWW È̂ k̂
Concessionnaire ^Ê :-^ ' j m̂̂ mm. — j 

¦¦ rènty perrrt T. ***» *pr_*_wte
des PTT Èr^^^mm l k 'Ammml^^^^. ̂

¦ î034P«eitt j ¦ ". ,v; î ^̂ - :

Grand-Rue 6 ^Z^''-'̂ wS^̂ I» 1 ^^^^--^^p̂ E»»
Téi . 31 40 20 mmÊr f̂i^f * ̂ t̂mÊ^^^^Ê^^^̂ r

006330 A
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Offre exceptionnelle
Pour les fêtes. Grande campagne de repri-
ses.
Machines à laver - Cuisinières - Frigos -
Congélateurs
N'ATTENDEZ PAS, demandez notre offre.
Exemple:
Lave-vaisselle 12 couverts 698.—. Cuisiniè-
res plaques395.—. Congélateurs50 litres
298.—
Location dès Fr. 15.— par mois.
NOTRE ATOUT MAJEUR
Service après-vente par notre monteur.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
¦ 

^̂ ^̂
(154782 E

¦̂  CAFÉ-BRASSERIE

Jf LA ROSIÈRE
*£* I Parcs 115 - Neuchâtel

Jmlf@& Té'* 25 93 73
À$B "P^" Michel Changé -

Ap Chef de cuisine

MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

Terrine de foie de volaille truffée
* » »

Oxtail clair
* * »

Tournedos aux morilles
Pommes rosettes
Choix de légumes

Plateau de fromages

Parfait mocca flambé j

Fr. 35.—

DANSE - COTILLONS |

Réservez votre table, s.v.p, ï

Fermé le 25 décembre "{
058623 A IJ

 ̂____^_______ ll W m\tmmmw\\ 
Jii

-_ _-_-l--!Sfl^^

Garage Hirondelle, Pierre Senn AtF t̂*.
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 A\\g\

Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site , JrL. Devenoges |\ W #1
53 23 36 La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils VvV/
61 16 37 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubl 31 40 66. 0527.9a \ Ĵf

Saab 99 E i
parfait état.
Expertisée. 1972
Fr. 4500 —
70.000 km.

Tél. 36 11 16.060801 V

(Le 

choix rigoureux des composants SIEMENS en fait le TV couleur «double vie» à la pointa du progrès des circuits 
^intégrés... mais I i

exigez bien Siemens TV = SÉCURITÉ I
ses diodes lumineuses sont construites pour une utilisation de 18 heures par semaine pendant... UN SIÈCLE. Ja >

Pi
ÏRE/fll
HB recouvre rapidement WÊ&
IBS et à peu de frais ff$j|
x"

 ̂
vos comptes impayés œ&_

HÉ RESA 11
fii RECOUVREMENTS SA B
H9[ 16, rue de l'Hôpital H§
¦ 2001 Neuchâtel Km

n[ Tél. 038 25 27 49 B
B|̂  ̂ 002217 A ^—Wm

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

HÔTEL DES XIII (
PESEUX - Tél. 31 55 98

CHEZ CHANTAL
Notre nouveau chef de cuisir

samedi 24 décem
souper tripes
ou filets mignons
Prière de réserver sa table.

Salle pour banquets, noces e

: SOIRÉE DE SAINT-SYLVESTRE t
i t
* Dîner de gala aux chandelles animé J
* par l'excellent orchestre *

l TRIO BEZA I
ï t
î Ambiance, cotillons et danse. *

* Prière de réserver sa table ¦_
* îi ï
f Hôtel-Restaurant Kreuz 3
ï 3249 Vinelz l
* *
ï Fam. Steiner - Tél. (032) 88 11 30 ï
J 058596 A +

* *
??M************************* ************ **

MARCHÉ AUX PUCES
Chez Léon Port d'Hauterive

du mardi 20 au vendredi 23 décembre, l'après-midi de 13 h 30 à
18 heures. 061437 A

LAITERIE
À REMETTRE

La Société coopérative des producteurs de lait du bassin
de ravitaillement de Saint-Biaise et environs (S.C.P.L.),
par suite de démission de Monsieur Jean Gaberell, laitier
depuis 27 ans, offre en location à partir du 1er mai 1978,
son exploitation de Marin, comprenant un immeuble
avec appartement, magasin, local de coulage et garage.

Pour tous renseignements, s'adresser au président.
Monsieur André Schertenleib à Epagnier,
tél. (038) 33 20 32. 060466 a

Machines
à coudre
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduction.

Garantie
10 ans
Envoi gratuit
15 jours à l'essai
sur un coup
de téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA 1 Fr. 180.-
PFAFF ZZ Fr. 290.-
TURISSA Fr. 380.-
BERNINA Fr. 520.-
etc.
Location, crédit
gratuit
jusqu'à 12 mois.
Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46.

057952 B

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

ÎANTONS

e vous propose:

bre

aux morilles.

t sociétés. 060300 A

______
l_FiaaBa^̂ l

SET DE
SKIS
2 places

Skis compacts
avec fixations

Nevada GT m
Marker 360 s

ou |
Salomon

complètement
montée.
Le tout _,

seulement -

199 fr. i

S E. Bonossi K

I NEUCHÂTEL M
1 Tél. (038!1 20 50 4ft 1|

Ford Capri
2600 XLR
Expertisée en octo-
bre 1977.
Peinture neuve +
3 pneus neufs en
plus.
Fr. 4500.—
Tél. 36 11 16.060800 V

CITROËN
TRACTION
11 CV, 1954,
moteur refait,
bon état général,
dédouanée,
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 31 25 59/
31 31 31. 061890 V

mnW-tfl ë™™

ja Ami 8 orange 1975
f\ Ami 8 super, beige 1974

Méhari orange 1973 i
GSpécial jaune 1975
GS club bleue 1972 \
GS club rouge 1975
GS 1220 Break orange 1976
GS X2 orange 1975
GSX2 blanche 1976
GS Pallas grise 1976
DSpécial blanche 1974
DSuper 5 beige 1972
DW 23 inj. verte 1973
CX 2Ô0Ô Break brune 1976
CX 2200 grise 1975
CX 2200 Adm. grise 1975
CX 2200 Crhatic verte 1376
Honda Civic 1200 rouge 1976
Lada 1200 Combi verte 1975

loterie de noël
,1LS_1_- f>. Billets de loterie
£Zï: W gratuits

' '"*„'"»-""'" a chaque visiteur
W__-____i---_-* 058735 V

W33Ë

I RENCONTRE 2000 \
'A " -«-.
-I k SEULE une agence soucieuse 

^de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom : 
Prénom: 

Rue: 
Localité : Tél.: 

^  ̂
044081 V

A VENDRE

Lancia Fulvia
1,3 S, en parfait
état.

Tél. (037) 30 91 31,
M. Zamataro.061962 v

Occasions rares

OPEL REKORD
Caravan 2000
1976 - 20.000 km.

OPEL MANTA
1900 SR
15.000 km,
Fr. 13.800.—.

OPEL ASCONA
1600 automatique
18.000 km,
Fr. 11.800.—.

Tél. (038) 66 13 55.
060224 V

A vendre

Fiat 125 S
expertisée, lOOO fr.

Tél. (038) 53 20 40.
OBI 943 V

n- i

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

Baux à loyer
au bureau du Journal

Fiat 124
coupé, 1971,
1400 ce, 30.000 km,
expertisée, état
neuf.
Prix avantageux.

Tél. 33 62 86.061955 V

_N^
Spitfire 1500
Cabriolet sport

avec hardtop. 1976
30.000 km

Première main.
Garantie d'usine.

1 année.
Prix Fr. 9300.—

Grandes facilités
de paiements.

Echange.
058488 V

Achat
' immédiat

«cash» 'voitures toutes mar- |
ques et exclusivités
des 1970 1
Tél. 021 53 33 53 i!
de 11 à 21 heures J
AUTO-KLÛTI j
Chexbres-Puidoux

040872 V

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Régal C. Sudan LA COUDRE
Avenue du Vignoble 27 - Tél. 25 19 42

vous offre pour les fêtes son grand choix de

saucisses - saucissons - fumé de campagne -
viande fraîche - bœuf - porc - veau - agneau,
etc. Poulets et lapins du pays. . <<x **a«w

Livraison à domicile. OBOSO4A

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.

SALON D'ANGLE. Bas prix. Tél. 24 54 63.
061561 J

MANTEAU DAME mouton retourné, tail-
le 42 ; robe taille 36, eh crochet grec, beige.
Tél. 24 58 61. 061640J

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux, bas prix. En bon
état. Tél. (038) 31 39 64. 060273 J

LABORATOIRE DE LANGUES complet avec
cours français-anglais, 800 fr. Tél. 63 27 91.

060295 J

CHIOTS bergers allemands, vaccinés.
Tél. (039) 31 62 88. 060296 J

RIDEAU BLANC, bordé plomb, longueu r
8 m, hauteur 2 m 35, 55 fr. Tél. 42 30 09.

060297 J

FASCICULES ALPHA, la dernière guerre,
1 fr. 50, la pièce. Tél. 61 36 09. 060299J

TRÈS JOLI SALON en skai, ainsi que table
impeccable; vieux bureau en chêne.
Tél. (038) 24 14 30. 061952 J

MAGNIFIQUE POUSSETTE Peg avec pous-
sé-pousse, + à donner divers accessoires.
Tél. 24 14 03. 061949^

MAGNIFIQUES MONTRES QUARTZ neuves
pas-à-pas , double calendrier, bracelet
métallique, valeur 180 fr., cédées à 80 fr.
Tél. 25 99 35. 062168 J

UN BUREAU métallique, une machine à
photocopier 3 M 151. Tél. 31 66 01. 062167 j

VESTE AGNEAU RETOURNÉ, neuve, tail-
le 42. Tél. 31 30 88. 061947 J

TAPIS et matelas ainsi qu'une table de salle
à manger avec 4 chaises rembourrées.
Tél. 42 16 29. 061970J

SKIS K2 1 m 85, avec fixations complètes +
stopper, employés une saison seulement.
Tél. (038) 25 02 84. 061961 J

VÉLOMOTEUR Ciao, neuf, avec garantie,
pour cause de non emploi, valeur 890 fr.,
cédé à 750 fr. Tél. 42 50 56, heures de repas.

061434 j

OUTILS HORLOGERS-RHABILLEURS près
de 600 pièces, certaines de collection. Four-
nitures diverses. Tél. 31 53 91. 052701 j

CUISINIÈRE électrique excellent état, 100 fr.
Tél. 25 91 62. 061436 j

TV COULEURS PAL-SECAM, Philips , 12 tou-
ches, parfait état ; 1 salon complet canapé,
2 fauteuils, vert olive, bon état; 1 table
céramique moderne, état de neuf; 1 four-
neau à mazout, allumage électrique (pour
grande surface) 7500 calories. Tél. 25 21 52.

061960 J

COMBINAISON de plongée état impeccable,
taille 48/50. Tél. 31 77 78. 061968 J

SOULIERS de ski grandeur 37, parfait état.
Tél. (038) 31 77 78. 061966 J

TOURNE-DISQUE pour enfant, parfait état,
bas prix. Tél. (038) 31 77 78. 06i967j

SKIS NiederkerFiberglass, longueur 2 m 05,
fixations Salomon, état impeccable.
Tél. (038) 31 77 78. 061965 J

SOULIERS DE SKI Molitor, pointure 40,
porte-bagages, largeur support 113 cm.
Tél. 33 49 82. 061969 j

OISEAUX mandarins, tourterelles, perru-
ches. Bas prix. Tél. 25 92 62, interne 24.

059460 J

PLONGE-ÉVIER INOX avec chauffe-eau
incorporé (ou échange avec plonge simple),
fourneaux à mazout, machine à laver (garan-
tie). Tél. 31 80 40. 061867 J

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

061899 j

SELLE DE SAUT, bon état. Tél. (038)
53 33 16. 060298 j

BEL APPARTEMENT 3 V_ pièces, sp.cieux,
grand confort. Tél. (038) 31 17 06. 061628 J

CORCELLES, DANS VILLA, studio indépen-
dant meublé, avec jardin. Libre 1°' février,
460 fr., charges comprises. Tél. 31 96 62.

06191.J

CERNIER, joli studio, libre tout de suite.
Tél. 36 17 65. 061944 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée, douche
W.-C, téléphone. Tél. 33 30 28. 061562 J

STUDIO MEUBLÉ tout confort, quartier rési-
dentiel, belle situation, et une chambre
meublée. Suchiez 38, tél. (039) 22 68 10.
Visites mardi - mercredi. 058579 j

.ORTAILLOD, LA DRAIZE, 2 pièces 320 fr.,
;harges comprises; studio 150 fr., charges
;omprises. Tél. 42 15 55, heures bureau.

060282 j

\ CERNIER, centre du village, appartement
3 V_ pièces avec confort 350 fr. + charges; ,
appartement 3 pièces, 300 fr. ; 2 chambres '

ndépendantes. Tél. (038) 53 13 22. 060294 J

'ESEUX appartement 3 pièces libre pour le
?4 mars, chauffage central, eau chaude, vue.
lel. 31 42 91, dès 15 heures. 062166 J

\ CORMONDRÈCHE, studio meublé, avec
salle de bains, cuisinette, 260 fr., charges
:omprises. Tél. 31 45 01. 061954 J

3EVAIX, 3 pièces, cuisine équipée, balcon,
nlace de parc, tout compris: 400 fr.
rél. 46 18 22. 061946 J

STUDIO MEUBLÉ 1 ou 2 lits, cuisine, dou-
:he, centré. Tél. 24 17 74, Fr. 330.— à
350.—-. 061435 J

BEAU STUDIO meublé pour 1-2 personnes,
:errasse, vue, proximité centre, 380 fr.,
charges comprises. Tél. 25 44 25. 061959 j

IMMÉDIATEMENT appartement 3 pièces,
;uè dès Parcs, tout confort, vue sur le làc.
Décembre gratuit. Prix : 516 fr., charges
;omprises. Tél. (038) 25 91 95. 061874 J

3 PIÈCES meublé ou non, jardin, place de
oarc, sauna. Tél. 31 80 40. 061868 J

3EL APPARTEMENT 5 PIÈCES, ouest ville,
>/ue, chambre indépendante , cheminée de
salon, living de 50 m2, cuisine entièrement
agencée, libre le 24 janvier ou à convenir.
Loyer 880 fr. + charges - garage 70 fr.
Tél. 24 76 58. 061917.

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

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

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

061869J

STUDIO MODERNE, indépendant, meublé,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31. 059935 J

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE très
tranquille, confort, cuisinette installée,
110 fr. par mois. Jean Rossèlet Corcelles,
tél. 31 17 14. 059949 J

COLOMBIER, appartement 2 pièces, cuisine,
bains, balcon, confort. Libre 24 février,
347 fr., charges comprises. Garage à dispo-
sition. Tél. (038) 41 17 87, dès 18 heures.

059397 J

LE LANDERON appartement 4-3 pièces,
2 pièces meublé, confort. Tél. 51 23 38.

059958 J

LOCAL POUR RÉPARATIONS de voiture
(env. 100 m2). Région Littoral. Adresser
offres écrites à EW 2663 au bureau du
journal. 059539 J

DAME Seule, 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. O61599J

FEMME DE MÉNAGE, 2-3 matinées par
semaine, à Bevaix. Tél. 46 10 12. 06ia_5 J

SECRÉTAIRE, plusieurs années d'expé-
rience cherche travail à mi-temps le matin.
Entrée immédiate. Région Boudry/Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à BD 2731 au
bureau du journal. 061945J

MAÇONS INDÉPENDANTS entreprennent
tous travaux. Bas prix. Devis sans engage-
ment. Tél. 25 28 69, heures repas. 061958 J

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 journa l. 06iei4j

COUTURIÈRE confectionne pantalons sur
mesure, pour hommes. Grand choix de tis-
sus: flanelle, gabardine, etc. Retouches.
Tél. 42 42 83. 061950J
• * ' ' 
POUR ANIMER VOS SOIRÉS DE FIN
D'ANNÉE, téléphonez au 42 43 55, Willie
clown international et animateur, jeux
dansants, attractions, etc. 061957 J

QUELLE PERSONNE SEULE OU QUELLE
FAMILLE désirerait passer Noël avec nous?
Nous nous réjouissons de faire connaissan-
ce. Tél. 33 51 40. 061963J

_ _ run — L CACHESS 
_ ¦-..

fj§ Iff^ -  ̂CHAMPAGNE POMMERY ™ 16._ol
I o «Jfâfc ¥ PANETTONE PERUGINA », 4.75 |
f Ë > 0 9 ! * PALETTE BELL QUICK ., 21.- 1

________ CV_ S  A AmW
jM ^L m̂Ë B̂LW W 

068607B M— W



RENÉ GERBER
Alimentation générale
Laiterie-Primeurs

PESEUX
Tél. 311749
Spécialités
de vins fins

SERVICE À DOMICILE
052658 A
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è C e  soir, la
ouverture prolongée des magasins §

x jusqu'à 22 heures i

PB 

i
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5HV
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soir encore, comme vendredi passé, l'animation dans les magasins ^-^
les magasins de Peseux et de la Côte et dans toute l'agglomération joliment illuminée ftfl\.

fermeront tardivement leurs portes en cette fin d'année, ¦¦ a
pour permettre au public, une dernière fois vont faire de cette soirée l j

avant les fêtes de fin d'année, d'ouverture prolongée des magasins

è d e  
faire ses achats en toute quiétude. une vraie fête populaire À

Mais cette fois le père Noël sera absent, dans le meilleur sens du mot. ^-^
il a d'autres enfants à fouetter A cette sympathique animation jltfï

ou à gâter ailleurs... Il s'en est allé participeront activement les magasins de CID !• A
promettant de revenir l'an prochain. répartis tout au long V j

• La présence de l'Echo du Vignoble, de stands des quatre cents mètres de rue qui traversent
L sur la rue et la place, comme vendredi dernier, la localité de Peseux. A

o . „  s„ 9fëMŜ W&g é .̂ i&| Plus 
de 40 magasins 

CID 

i
__?___ _»_»%^ %%) ^̂  AmWm à votre service IL
Mm MT-Lïï/ ï̂ï/-4/*£' flPMfl Quelle belle diversité M
O £*ÇËei*t& CID Wm de magasins! XJ

à ë è s è ë è è è è h è ¦ è è s
PESEUX: a 40 magasins CID
L'artère 

^̂ ....{ .̂.WW^̂ ^̂~^^ m̂Wm̂^m^m^mmmfmmm̂  Hdes bonnes affaires 
^̂ Â LXWS^^^^  ̂

~~~~~~~^^^^^^^^^B_______ B_n_r.__-i
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Boutique LA BOUTIQUE JEAN'S
^m%  ̂ À LA MODE

^9 ¦ 
f̂ A0^^\ A Enfants dès 2 ans

àW^  ̂W à* j é mWm Femmes. tailles 32-46

m F L___É__r/^/^ J Hommes, grandes tailles

J 
¦ ^F7 ^r Vestes - Blousons -

1 il ^^  ̂/ J 
Robes — Combinaisons —

^̂ ^mk \ -V J Jupes — Jupes-culottes

ym j-^Ĵ Ê̂r Chèques fidélité CID
^^W^^ PESEUX

Grand-Rue 16 - Tél. 31 76 19
006327 A

Marché — Produits frais
Super-discount

BÉGUIN
Tél. 31 1496 -

LA QUALITÉ À DES PRIX DINGUES !
052664 A

2034 PESEUX
Grand-Rue 8 - Tél. 31 65 68

™OH VOUS OFFRE

UIQI SKIS
Qt^ t̂Bg**T'Q VOLKLE - AUTHIER - FISCHER

Modèles déclassés dès Fr. Où. —
052663 A

BOUTIQUE-COUTURE
7, rue Ernest-Roulet - PESEUX

vous offre un choix de.
Robes courtes — Robes longues —
Jupes — Blouses — Pulls — Pantalons
Timbres de Noël

052662 A

PW1MWE
CAUCHAT
CAP 2000 PESEUX - Tél. 31 11 31
MESDAMES.
pour être belles pendant les fêtes de fin d'année,
prenez rendez-vous à notre

CABINE DE SOINS ESTHÉTIQUES f

•̂  *!_i. Cadeaux utiles...
| û •̂ ^̂ ¦f̂ fjk •••cadeaux bienvenus

WL\ -__^^ra_sÉ» ŷi_l 
Visitez librement la 

grande 
exposition

^J/\5WS3SP'̂ J 
des 

magasins spécialisés

~~~~ *̂""\_-/'̂  Parcage en face des magasins
052661 A

VtTEiEITS j 0 f  pour dames

JMOINE Boutique GENEVIÈVE ,
^¦/T^ 203 . PESEUX un choix exclusif ,
£/ grandeurs 38 à 48

052660 A

NT G. JEANN0TAT
CENTRE COMMERCIAL
MODERNA

MERCERIE - LAINE
CONFECTION ENFANTS
BEAU ET GRAND CHOIX
PESEUX - Tél. 31 41 72
Timbres-escompte

2̂_Ë>^ _̂_^^*»  ̂ 052659 A
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ITTT -̂l1VMi'_^ M̂__ ^B _̂________  ̂ WW\W  ̂ ^H ^^ _̂_F____-WT. * ,,......r g  ̂ \ .. C.. E..3 £•••¦•_ .•••  •••r - . >• • •  / /-•t i.>--- - .nyr _̂  ̂ >..-!__. ___._ .;•' _̂  ̂ A*B » .__  ¦- -¦- - • • •  *4

• y%AmmW  ̂ ¦ m̂ m̂ m̂ m m̂9M ^^^^^̂ _________k I _̂^̂ *̂-_w r̂77. •• *v__ ^S»* p» "! É"i /» •••-•  •••>¦—  ̂ [ "\ \!;;!ïf**"*^!M (t!!. i _ !_  t;;:ii > -_ . . .  * ;*a¦ ••. .• ¦¦•*  ». • * ________P̂  ̂ I _̂______r ^______E ______ _̂_________l I ______________-HVTT_[a ¦ * ¦ ¦ ¦ • • ¦  * 
¦¦¦ MT, V*  *•¦> f » » 4  i » _ « » _ . • _ _ • • _ _ _ ¦ *••? ^—- . (¦¦••¦-•¦• ¦¦\ x*"*V /• • __ V ?** i 1 * * * *  ( ¦• • • •i  , _.• • • • •_ . . • •  «-a.̂̂ ^K___________________ri>* I _________ L_________________ L ^¦̂ ^_____________r I ^̂ ^^TT;:;;:..!.":- "*"! _ <D »* ^— >•• _ [ •* * <i»7 I K. — ,J *' r__ -̂ï-*7 .̂ **" ^*t**K ^**>—; m
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Noël cpp
et Nouvel-An \JLchez Martin /^
SSî M HÔT6L DU DWJPHIM
BAR-DANCING / «____d//Jk^Tél. (038) 2512 83 « /̂ =̂
Orchestre : Golden Stars

Noël Du 31 décembre 1977
(24 et 25 décembre)

Toast hawaï gy *j er 
janVî6r -|978

Oxtail clair

Emincé bourgogne¦ans, ouverture N0N-ST0P
Garniture de fruits

*
Glace Forêt-Noire

Menu complet: Fr. 18.— -», .24. .2.77. Danc/ng Déroulement
ouvert jusqu 'à 2 h. „

« , . de la soirée:Sylvestre
et Nouvel-An 19h.2i h Apéritif

Mousse de foie en gelée , _.
Toasts beurrés dès 2' h Dîner

• Feux d'artifice
Potage crème d'asperges avec les desserts

*
Sorbet à la vodka dès 23 h Ouverture de la danse

* avec les Golden Stars
Côte de boeuf au four
Pommes croquettes 24 h Champagne offert par Martin
Haricots en fagots

Salade
^ 

mêlée y 2 h Grand défilé et élection
„ . * . . de Miss Dauphin 1978Parfait flambe Jeux et ambiance

Menu complet: Fr. 27.— dès 6 h Soupe à r0ign0nSur demande, les menus
seront servis au dancing. dès 8 h Petit déjeuner au restaurant

068588 A

r"——•——j
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^GRANDE VENTE k
1 DE MEUBLES I
j  ANCIENS - MODERNES • RUSTIQUES 1
i BAS PRIX i
Q tout doit être vendu ¦
S Vente dès aujourd'hui S
¦ jusqu'au 31 décembre ¦
¦ de 9 h à 20 h, sans interruption. H

I BETTEX. MATHOD 1
l (entre Orbe et Yverdon). Tél. (024) 3715 47 ¦

^  ̂
058576 B^B



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GIBRALTAR

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 20 h,
puis à 22.15.23.00 et23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le Coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.00,
1977 : Défis à la démocratie. 13.30, rétro 33-45-78.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, La symphonie pastorale {22), d'André
Gide. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15,
radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques: La Cerisaie , comédie d'Anton Tchékhov.
22.20, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05 2 è 4 sur la 2 : A vues humai-
nes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, anthologie du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
ja2z. 20 h, informations. 20.05, musique... au
pluriel et les chemins de l'Opéra : Show boat, de
J. Kern et O. Hammerstein II. 20.30, vient de paraî-
tre. 22 h, musique au futur. 22.30, chrono-
rythmes. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare de Gossau. 11.30,
mélodies populaires. 12 h, la chronique verte.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, extraits d'opéras de Verdi
chantés par des interprètes célèbres.

16.05, musique pour un hôte : C. Miville. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre.
21 h, journal de la Musique populaire. 22.05, jazz.
23.05-24 h, portrait d'un chanteur inhabituel.

SUISSE ROMANDE
14.50 (C) Point de mire
15.00 (C) TV contacts
17.30 (C) Passe-carte
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes
18.55 (C) Revue et corrigée
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) 1977 : les grandes étapes
20.00 (C) Le Muppet 's Show
20.30 (C) Gala de

l'Union des artistes
22.10 (C) Maurice Genevoix
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Il balcun tort

FRANCE I
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
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing
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
22.15 Hommes et sociétés
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
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
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

(C) Débat
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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 Noèl à Hyères
20.35 (C) Zorro
22.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri con gli anziani
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Candida, dove vai

senza plllola?
22.15 Questo e altro
23.10 Al Gran consiglio ticinese
23.15 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, l'univers de

l'aveugle. 17.05, pour les enfants. 17.10,
lettres de voyage. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Zwischen-
mahlzeit. 21 h, La chaînette. 22.30, télé-
journal. 22.50, football.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, pour les enfants. 19 h,
téléjournal. 19.30, Le long chemin de la
liberté. 21 h, téléjournal. 21.15, point
chaud. 22 h, ciné-forum. 22.45, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI I MOTS CR0ISESH

HORIZONTALEMENT
1. Il réalisa en grand là fixation des dunes de la

Gascogne par des plantations de pins. 2. Physi-
cien allemand. Plante à fleurs jaunes. 3. Lu à
l'envers. Manquât. 4. Préfixe. Ce n'est pas dans
les bols, mais dans les cordes, qu'on trouve cette
chanterelle. Ressentie. 5. Saint qu'on fête en
janvier. 6. Puits naturel. Mérite la considération.
7. Symbole. Lettres numérales. D'un auxiliaire. 8.
DârlS le Tarn-et-Garonne. 9. Compositeur et
planiste tchèque. Négation. 10. Se procura. Tente
en peau ou en feutre.

VERTICALEMENT
1. Un des fondateurs du «Front populaire».

Aux sept couleurs d'une êcharpe mythologique.
2. Ville des Etats-Unis. Actionné. 3. Dans la Seine
maritime. On l'extrait du houx. Fait consister. 4.
Le palais de Neptune était au fond. Doigtier de
cuir. 5. Videdu mortier. Homme d'Etat américain.
6. Naturels. Déesse marine. 7. Fit périr. Le rock
des contes arabes en est un. 8. Formuler devant
la justice. 9. Lettre doublée. Se servirent. 10. Fille
de Louis Xll, duchesse de Ferrare. Enée la quitta
après la ruine de Troie.

Solution du IM° 9
HORIZONTALEMENT : 1. Montfaucon.- 2. Ara.

Arsène.- 3. Séné. Tend.- 4. Iton. Suez.- 5. VL. Lot.
Rée.- 6. Alfénide.- 7. Lai. Ecosse.- 8. Orne. Su. Ut.-
9. Idéal. Maie.- 10. Suivants.

VERTICALEMENT : 1. Mas. Valois.- 2. Oreil-
lard.- 3. Nant. Fines.- 4. Eole. Eau.- 5. Fa. None. Li.-
6. Art. Tics.- 7. Usés. Douma.- 8. Cénures. An.- 9.
Ondée. Suit.- 10. Ne. Zénètes.

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par LUISA-fvîARIA LINARÈS
13 LIBR AIRIE DES CHAMPS-ELY SÉES

Le cauchemar était terminé. Ils avaient pris congé du Vieil-
lard sans la moindre anicroche , avec la promesse d'aller le voir
aux prochaines fêtes de Noël. D'ici là , Ricardo aurait le temps
d'inventer quelque prétexte , à supposer que la santé ébranlée
du pauvre malade ait résisté. Il ne fallait pas se faire d'illusion :
c'était une petite flamme sur le point de s'éteindre.

Lumières vertes... rouges... blanches... Silvia regardait au-
dessus de la marquise l'affiche éclatante qui portait le nom du
Métropole. La coïncidence la fit sourire. Demain , elle habite-
rait cet hôtel luxueux. Par chance, quand Mari a Lintz et sa
secrétaire s'installeraient ici , le vieux grand-père serait déjà
loin. Il parti rait en voiture à la pointe du jour suivant. U n'y
avait donc aucun risque de rencontres dangereuses.

Ricardo capta le sourire de Silvia et l'interpréta à sa façon.
- Vous êtes contente que tout soit fini?
- Oui et , grâce à Dieu , que tout soit heureusement fini.

Vous le croirez si vous voulez , mais j'étais émue de quitter le
vieux grand-père.
- Bien sûr que je le crois. Jamais je ne douterai de la qualité

de votre cœur. Vous êtes la plus adorable créature que... Enfi n,

je n'ai pas de mot pour vous dire... Je suis absolument décon-
certé.
- Pourquoi?
- Comment pourrai-je jamais reconnaître ce que vous avez

fait pour moi?...
- Ne soyez pas présomptueux , dit-elle en riant doucement.
- Quoi?
- Je l'ai fait pour votre grand-père. Les pauvres vieux

m'attendrissent. Je les adore.
- Je regrette de ne pas avoir une belle barbe blanche !...

Quoi qu 'il en soit , merci. Vous m'avez tiré d'un fameux pétrin
et je voudrais pouvoir vous témoi gner ma gratitude. Mais je ne
sais comment faire. Je n'au rai pas la sottise de vous envoyer un
bouquet d'orchidées ou une boîte de bonbons. Je ne puis que
vous offrir Une amitié sans limites.
- Bien , dit-elle , en riant gaiement. Je l'apprécie à sa juste

valeur. Ne vous tracassez pas davantage. Laissons de côté ces
laborieuses démonstrations de gratitude. Et maintenant ,
disons-nous adieu.

Elle lui tendit la main.
- Comment , adieu?... Ne voulez-vous pas que je vous

ramène en voiture?
- C'est inutile. Nous ne sommes pas loin et une petite

promenade m'éclaircira les idées. De plus , vos instants sont
comptés . Je suppose que vous devez endosser votre habit pour
diriger l'orchestre au théâtre , n 'est-ce pas?
- Vous révolutionnez les idées que j'avais sur les femmes.

Je n'en ai jamais connu d'aussi compréhensives; mais ne vous
fi gurez pas que je vais vous laisser rentrer seule. Montez ert
voiture , je vous prie.
- Vous ignorez donc que je suis l' entêtement personnifié.

Ne perdez pas votre temps. Adieu. Disons comme dans
Pagliacci : La commedia c finita...

- Vous seriez capable de partir sans même me dire votre
véritable nom?

- Pourquoi vous le dirais-je? Il me plaît de disparaître de
votre vie aussi soudainement que j'y suis entrée.
- C'est que... C'est que... Je ne peux y consentir.
- A quoi né pouvez-vous consentir? répondit Silvia en

riant de toutes ses dents blanches qui brillaient sous les lumiè-
res de la marquise.
- Vous venez de dire que vous acceptiez mon amitié et

maintehant , vous essayez de disparaître sans me laisser aucu-
ne espérance de vous revoir.

Il tendait vers elle Un visage implorant et elle fut sur le point
de céder. Mais , soudain , ce qu 'avait dit le vieux grand-père lui
traversa l'esprit: «Toutes les femmes Sont folles de
Ricardo »... Non. Elle ne dirait rien. Elle ne voulait pas qu 'il la
confondît avec toutes les autres. Elle lui avait rendu un grand
service et n'entendait pas qu 'il se crû t obligé en échange d'être
aimable et galant.
- C'est mieux ainsi , croyez-moi. Pour la troisième fois ,

adieu , Monsieur Aliaga. Je vous souhaite un très grand succès,
cette nuit , au théâtre.

Ricardo serra la main de Silvia si fort qu 'il manqua de lui
briser les os.
- Pourquoi n'assisteriez-vous pas à la « première » de mon

opérette? Je suis sûr que vous me porteriez chance.
- Merci , mais ce n'est pas possible. Souvenez-vous que

j'arrive de voyage. Il faut que je dorme. Demain sera un jour
important pour moi , un jour qui doit m'apporter de grandes
émotions.
- Quel genre d'émotions? questionna-t-il , vaguement

inquiet... Mais , pardonnez-moi , je n 'ai pas le droit d'être indis-
cret... Bien... Malgré tout , je ne vous dis pas adieti , mais au
revoir. Je vous certifie que nous nous retrouverons sans
tarder.
- Qui sait! La vie abonde en surprises.
Le' contact de leurs mains , encore unies, étai t agréable.

Inconsciemment, ils se sourirent , en se regardant dans les
yeux.
- Bonite nuit , ma petite épouse inconnue! Que Dieu vous

bénisse et vous rende le bien que vous avez fait!
- Bonne nuit , monsieur mon époux ! Que les muses vous

couronnent de lauriers !
Elle s'éloigna rapidement et se perdit dans la foule. Avant de

dépasser le coin de la rue, elle se retourna pour regarder
Ricardo une dernière fois. Il était à la même place , la main
appuy ée sur la poignée de la portière et les yeux fixés sur le
point dû elle allait disparaître.

Quand elle fut hors de sa vue , elle marcha vite et soupira
avec une certaine mélancolie. «La contmedia è finita » répé-
ta-t-elle. Vraiment , elle vértàit de ViVfé intensément et , de
manière très originale , de connaître un homme extraordinai-
rement séduisant... Mais tout a une -in. U fallait oublier vite
Ricardo Aliaga , son grand-père et toute Cette absurde mise en
scène « matrimoniale ». Les jeunes filles ne devaient pas comp-
ter sur des aventures romanesques. La vie était prosaïque. Il
était beaucoup plus prati que et plus raisonnable de penser à sa
prochaine rencontre avec Maria Linti.

Elle frissonna et s'enveloppa dans son manteau. Que la
Gran Via était animée, qu 'elle était gaie, avec toutes ces affi-
ches lumineuses de cafés et de Cinémas I... Quel délice de vivre
à Madrid , de visiter lés musées, d'admirer les spectacles et les
magnifiques étalages des boutiques luxueuses !... Décidément,
elle n'avait aucune raison de se laisser aller à la mélancolie.

Elle fredonna une chanson à mi-voix et s'efforça de chasser
de son esprit l'image de Ricardo Aliaga , comme si elle passait
une éponge sur de la toile Cirée.

Cependant , quand elle entra dans l'accueillant petit appar-
tement de son amie Marcela , cette même image s'imposa , se
dressa devant elle, plus précise et plus insistante que jamais.

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Recherché par la police et désiteux de se venger de Clavijo,
Beaumarchais accepte l'aide du barbier Figueras qui l'amène chez la
marquise de Santa-Cruz.

LA MARQUISE DE SANTA-CRUZ

n Vous voilà dans la place. Je vous laisse», souffle Figueras après avoir
frappé à la port e de communication. Celle-ci s'ouvre presque aussitôt.
» Vous pouvez venir », dit une voix féminine. Beaumarchais entre dans un
ravissant boudoir, décoré comme une bonbonnière. Otant son vaste
sombrero, il s'incline devant la marquise, u Ainsi le voilà, ce Français dont
parle tant Madrid, dit-elle. Vous êtes bien cruel. Monsieur, d'avoir si
longtemps dédaigné Aranjuez.»

Effleurant de ses lèvres le bout des doigts qu'on lui tend : n Si j'avais su y
découvrir d'aussi charmants attraits, je n'aurais point tant tardé, rèpli-
que-t-il galamment. A vrai dire, en vous voyant, Madame, je ne mêle par-
donne pas. » Le regard admiratif avec lequel il détaille la jolie silhouette
n'est pas moins éloquent que ses propos. La carnation éblouissante, la
rondeur de la gorge, le goût exquis de la toilette et du décor lui font oublier
qu'il se trouve à trois cents lieues de Versailles.

La marquise laisse fuser uh rire léger : n Vous m'imaginiez sans doute à
l'image de ces duègnes osseuses qui ornent les salons de Madrid ! Figue-
ras ne vous a donc pas dit que j'étais Française? Je ne me console d'être
contrainte à vivre Ici qu'en suivant là mode de Paris. Vous qui avez la
chance d'en arriver, venez donc me raconter les derniers potins de la Cour
du Bien-Aimé. » Elle s'assied dans une bergère et lui fait signe de prendre
place sur un tabouret à ses pieds.

Tout en tenant sa jolie compatriote sous le charme de son bavardage,
Beaumarchais n'oublie pas son objectif principal. Aussi amène-t-il la
conversation sur ses déboires avec Clavijo et l'arrestation dont il est
menacé. Après l'avoir écouté attentivement, la marquise réfléchit un
instant, puis demande : « Etes-vous homme à jouer votre va-toùt sur un
coup hasardeux ? » - n Certes, cela est assez dans mon caractère », admet
Beaumarchais en riant.

Demain: Ce n'est qu'un au revoir 

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront autoritaires, exigeants, mais pas-
sionnés.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Inquiétude, agitation... pourtant
vos affaires sont en bonne voie. Amour:
Encore une bonne journée qui vous promet
de nombreux succès , vous serez en vedet-
te. Santé : A ménager si vous voulez être
efficace: ni excès ni imprudences.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Pas de décision sans mûre réfle-
xion, commencez par régler les questions
en suspens. Amour: Vous vous sentirez
renaître et vous allez faire des ravages dans
les cœurs. Santé : Votre bien-être dépend
de vôtre façon de vivre. Evitez tout excès.

GÉMEAUX (22>5 au 21-61
Travail: Ne forcez rien. L'argent Va bientôt
rentrer, en attendant prudence! Amour :
Nette amélioration. Mais il faudra vous
dominer car vous êtes irritable. Santé : Soi-
gnez-vous pour éviter le retour de maladies
qui deviendraient chroniques.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Ne vous attardez pas à régler les
questions d'ordre secondaire. Amour: Ça
repart ! Les uns consolident leurs liens, les
autres font la rencontre! Santé: Déten-
dez-vous le plus possible, prenez de l'exer-
cice mais soyez prudent.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous menez une vie un peu trop
agitée. Calme et contrôle nécessaires.
Amour: Fixez-vous un but précis, vous
l'atteindrez à la longue. Santé : Vous avez
tendance à forcer le rythme. Agissez avec
plus de calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Prestige accru, succès personnel.
Avancez par étapes. Négociations fruc-
tueuses, démarches heureuses. Amour:
Votre vie sentimentale redevient intéres-
sante. Rapports romantiques mais aussi
flirts sans lendemain. Santé : Vous menez
une vie trop active et fatigante. Le
«stress» ... Ralentissez le rythme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Avec un peu de bonne volonté
vous pourrez régler toutes les questions en
instance. Amour: Surtout pas de discus-
sions ! Le cercle d'amis s'élargit, montrez-
vous sous votre meilleur jour. Santé : Bien
que vous vous sentiez dynamique, évitez
toute fatigue inutile.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Votre travail est favorisé: allez de
l'avant, organisez-vous. Amour: Vous pas-
serez une journée agréable. Vous serez en
vedette et vos rencontres seront stimulan-
tes. Santé : Vous vous sentez dynamique et
vous avez tendance à mener une vie désor-
donnée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tout va bien, vous serez actif et
expéditif , et toujours maître de la situation.
Amour: Acceptez les invitations, organisez
des réunions, revivez vos relations amica-
les. Santé : Evitez tout excès (alcool,
tabac...), menez une vie régulière. Vous
vous sentirez mieux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous êtes actif, dynamique et per-
suasif: profitez de vos chances. Amour:
Vous pouvez faire la pluie et le beau temps :
choisissez l'attitude à adopter. Santé:
Pourquoi vous créer des problèmes imagi-
naires ? Chassez vos doutes.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Tout va, mais soyez prévoyant.
Apprenez à être diplomate, évitez de dire ce
que vous pensez. Amour: Encore une
journée à doutes et malentendus, qui exige
prudence et diplomatie. Santé : Elle dépend
de la vie que vous menez. Ne faites pas
d'imprudences, couchez-vous de bonne
heure.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous donnerez le meilleur de
vous-même et vous obtiendrez des résul-
tats satisfaisants. Amour : Bonne fin de
journée. Consolidez vos conquêtes, soi-
gnez vos relations. Santé : Menez une vie
régulière. Surveillez votre régime. Même si
vous vous sentez dynamique.

HOROSCOPE

Un menu
Spaghetti bolognese
Salade
Ananas au rhum

LE PLAT DU JOUR:

Ananas glacés au rhum
Pour 6 personnes : 3 jaunes d'œufs, 180 g
de,beurre frais, 3 cuillerées à soupe de
sucre en poudre, 3 Cuillerées à entremets
de rhum, des tranches d'ananas de
conserve ou ce qui est mieux de l'ananas
frais.
Préparation: faire macérer les tranches
durarit 1 h dans du rhum. Egouttez et met-
tre dans un plat.
Préparer la sauce : délayez au bain-marie le
beurre, le sucre, les jaunes d'œufs et le
rhutn. Remuez au batteur jusqu'à ce que la

' ctèrtie soit onctueuse. Après avoir versé la
'' sauce sur les tranches d'ananaê, garnir

d'amandes grillées et placer 1 h au moins
au réfrigérateur. Servez très frais.

Conseils culinaires
Les champignons peuvent (presque) pas-
ser directement de votre cabas à votre
assiette, il suffit de couper l'extrémité
sableuse de la queue, de les laver rapide-
ment dans de l'eau additionnée de vinaigre
ou de citron, une ou deux fois si nécessaire
mais sans les laisser tremper, ce qui les
ramollirait.
Les champignons de Paris se préparent Vite
et sans difficultés. Crus, bien sûr; cuits
aussi : 3 à 5 min de cuisson suffisent pour
les champignons frais selon leur grosseur.
Quant aux champignons en boîte, on peut
les ajouter au tout dernier moment, il suffit
de les réchauffer.
N'ayez plus de fromage humide: neutrali-
sez l'humidité sous la cloche à fromage en y
déposant un morceau de sucre.
Evitez également les odeurs fortes du
frornage en déposant sur le plateau quel-
ques branches de thym.

Champignons en terrine
Pour six personnes, il faut: 1 kg 500 de
champignons de Paris ou mieux de rosés
dès prés, 2 citrons, 3 dl d'huile, 2 oignons
moyens, 2 belles gousses d'ail, 3 cuillerées
à soupe de persil haché, 5 ou 6 échalotes,
500 g de saucisses chipolatas, 200 g de
gros pain, 1 cube de concentré de bouillon
de volaille, 150 g de gras de jambon, sel,
poivre, thym et beurre.
Préparation: ôtez le bout terreux des
champignons, lavez-les sous i'eau couran-

te, citronnez-les pour qu'ils ne noircissent
pas. Séparez pieds et chapeaux, hachez les
pieds, laissez-les en attente. Salez et
poivrez les chapeaux, arrosez-les avec 2 dl
d'huile, laissez-les mariner.
Epluchez et hachez séparément l'ail, les
oignons, les échalotes.
Préparez le bouillon de volaille en faisant
dissoudre le cube de concentré dans !4 I
d'eau bouillante. Emiettez le pain , mouillez
la mie avec le bouillon, essorez-la : Vous
devez en avoir suffisamment pour remplir
un verre ordinaire. Otéz la peau des saucis-
ses.
Dans le reste de l'huile chaude et dans une
poêle, faites blondir doucement les
oignons, puis la chair à saucisse bien émiet-
tée, l'ail, 1 cuillerée â soupe dé persil,
1 pincée de thym. Laissez revenir, ajoutez
les pieds des champignons hachés et la mie
de pain, salez, poivrez, laissez cuire 5 min
en remuant. Mélangez le reste du persil
avec les échalotes.
Beurrez une terrine ou un poêlon allant au *
four. Tapissez le fond de gras de jamboft
découpé an bandes. Remplissez en alter-
nant les couches de farce et de chapeaux de
champignons et en saupoudrant du mélan-
ge persil-échalotes. Terminez par des
chapeaux, tassez bien, couvrez.
Faites cuire à four chaud 230° (thermostat 6
à 7) pendant 1 h à 1 h 10 suivant l'impor-
tance du plat. Servez très chaud avec rôtis
ou grillades. Le soir, c'est un excellent plat
unique avec une salade.
Préparation: 25 min et cuisson : 1h à
1 h 10.
Un conseil: les champignons rerident de
l'eau, ne remplissez donc pas la terrine à ras
bord, mais laissez 1 cm de marge.

Conseils pratiques
- Pour enlever une tache de graisse, si elle
est fraîche, recouvrez-la de sel; elle dispa-
raîtra sans auréole.
- Si vous avez des traces de doigts sur vos
portes claires, frottez avec une rondelle de
pomme de terre.
- Bibelots en argent toujours propre :
rangés dans une vitrine vous les nettoierez
seulement une fois par an si vous déposez à
côté une boule de camphre.
-Si vous voulez que vos plantes vertes
restent belles et vigoureuses, déposez à
leurs pieds un engrais naturel fait par vous
avec du marc de café et du sucre en poudre.
-Si vous lavez vos gants de peau et que
vous désirez les conserver souples, versez
dans la dernière eau de rinçage, quelques
gouttes de vinaigre.

A méditer
Le dîner tue la moitié de Paris, le souper
l'autre. MONTESQUIEU

POUR VOUS MADAME
Temple du bas : 20 h 30, 4 concertos pour orgue

de Haendel.
Aula du Mail : 20 h, Audition de la classe de vir-

tuosité de piano Eduardo Vercelli.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Exposition, De l'un à l'autre.

Beaux-Arts : Exposition du 25mo anniversaire de
l'Académie Maximllien-de-Meuron.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts :
Galerie Ditesheim, 20 h 30, musique vénitienne.

Exposition, Venise du XVIII8 au XX e siècle.
Galerie de l'Atelier : Exposition de céramique de

Claude Alix Renaud et gravures neuchâteloi-
ses.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Les aventures de
Bernard et Bianca. Enfants admis.

Rex : 18 h 30, Arsenic et vieilles dentelles. 16 ans.
20 h 45, La grande lessive. 12 ans!X - 1* -*W

Studio: 18 h 45, Joe, c'est aussi 4'Amérique
(Sélection). 21 h, Soudain... les monstres!
18 ans.

Bio : 18 h 30 et 20 h 45, Un autre homme, une
autre chance. 16 ans. 2me semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La prison du viol. 18 ans.
17 h 45, Viridiana. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, 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, lé N° dé tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F.Tripet, Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le phaimacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La C6te. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Hinterreiter, rétrospective.

Henri Jacot, graveur.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Collégiennes en folie.
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MAULER Grands Vins mousseux Méthode champenoise «oissa
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en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.
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S NL'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes "

Les méandres sauvages
par Georges VAUCHER-DESCHAMPS ^̂Editions de la Baconnière, Neuchâtel \̂J

«S'il est vrai que la Révolution française fit seize Nègre. En outre, on fera contribuer aux frai s de la
mille guillotinés, nous dit l'historien Michelet, qu'est- procédure criminelle, les pères et mères dont les
ce en face des millions d'hommes égorgés, pendus, enfants, les maris dont les femmes, et les maîtres dont
rompus, ce pyramidal bûcher , ces masses de chairs les domestiques et valets se sont trouvés à ladite
brûlées ! La seule inquisition d'une province d'Espa- assemblée; en représailles, une ordonnance deBâville
gne établit dans un monument authentique qu'en seize du 8 janvier 1689 prescrivit le logement «en pure
années elle brûla vingt mille hommes. Mais pourquoi perte » d'une compagnie du régiment sur Mialet,
parler de l'Espagne plutôt que des Albigeois, plutôt Générargues et Saint-Sébastien. Une lettre conservée
que des Vaudois des Alpes, plutôt que des Beggards aux Archives de la guerre, nous apprend que le prédi-
des Flandres, que des protestants de France, plutôt que cateur de cette nuit sinistre avait été le tisserand
de l'épouvantable croisade des Hussites, et de tant de Dumas, d'Anduze. Sa maison fut rasée ; lui-même fut
peuples que le pape livrait à l'épée. » pris un peu plus tard et conduit à Montpellier lié sur un

Bien des romans inspirés par l'histoire ont été cheval si durement qu'il mourut en route. »
écrits sur l'épopée huguenote, rien n'égale les fai ts Ce n'est là qu'un épisode du massacre et des souf-
réels racontés par Antoine Court dans son Histoire des frances des huguenots, fidèles à leur foi , aussi inno-
troubles en Cévennes. cents que Marie Durand, arrêtée à l'âge de quinze ans

Un point cependant m'intriguait; une phrase parce qu'elle était sœur d'un prédicant et avait assisté
souvent chantée: «Redites-nous grottes profondes à des Assemblées et qui, pendant trente-huit ans, jour
l'écho de leurs chants d'autrefois. » Des cavités natu- après jour , prisonnière dans la tour de Constance,
relies avaient-elles vraiment servi de refuge aux grava avec ses compagnes pense-t-on, le mot resté
huguenots. Ce fut là le début de ma vocation et de ma célèbre «Régister »... Résister dans cette sombre tour,
carrière de spéléologue, qui devait me fixer définiti- réservée aux femmes depuis l'évasion d'Abraham
vement en Cévennes. Mazel et de quelques compagnons. Résister, les som-

Parmi mes découvertes, je ne citerai que la redé- bres jours d'hiver au glacial vent du nord passant par
couverte de la grotte de la Baumelle, au-dessus du les meurtrières. Résister aux chaleurs de l'été, résister
musée du Désert, exploration faite en collaboration aux piqûres des moustiques pullulant dans les marais
avec Daniel Flament, fils d'un regretté conservateur voisins. Résister dans des haillons en lambeaux pour-
du musée. Cette cavité murée sur ordre royal nous rissant sur le corps. Résister à quinze ans et pendant
obligea à désobstruer l'entrée sur quatre mètres de trente-huit ans, couchée sur une maigre paille avec
longueur , avant d'accéder à une vaste salle de trois une nourriture déficiente, entrée là à l'aube de la vie
cents mètres carrés, presque plane. pour en sortir à la veille du troisième âge!

Sans pouvoir situer la grotte, le pasteur Atger, Résister, vaincre ses adversaires en les confondant
d'après d'anciens manuscrits, conte une phase de son par la sérénité et la douceur, comme Paul Rabaut,
histoire dans sa plaquette sur l'Eglise réformée de arrêté, condamné à Nîmes à subir la question «ordi-
Mialet (fascicule épuisé). naire et extraordinaire», à être roulé et brûlé! Paul

Donnons-lui la parole, car il s'agit là d'un cas typi- Rabaut, dont la popularité pacifiste était telle, qu'on
que et dramatique d'une assemblée dans le monde lui présenta la question «ordinaire et extraordinaire»
souterrain : sans l'appliquer ; pas davantage on n'osa le rouer ni le

« C'est là au-dessus d'un vallon solitaire, qu'« ils » brûler. Il fut « simplement » pendu et sa famille auto-
s'assemblèrent, pour fêter Noël peut-être, et l'enfant risée à récupérer son corps qui normalement aurait dû
divin né dans une étable. Une fille de petite taille du être jeté à la voirie.
lieu de la Baumelle indiquait et conduisait à l'assem- Devant le témoignage du passé, éternellement
blée. Les voyez-vous dans l'obscurité, qui gravissent présent, comment ne pas être conquis par l'âme céve-
la montagne, trébuchant dans les buis et les chênes, noie et chanter de tout son cœur:
retenant leur souffle, étouffant leur voix... une petite . _ .
fille les « conduisait ». Ils venaient des alentours et de « Dans quel gramt ° mes Cévennes
plus loin; de Saint-Etienne-Vallée-Française, de Fut taillé ce peuple vainqueur?
Tornac, d'Anduze; bilan : quarante-sept prisonniers, Quel amour avaient-ils au cœur?
conduits successivement dans les prisons d'Alès, Quel sang avaient-ils dans les veines?Saint-Hippolyte et Nîmes; deux hommes «exécutés à : ,
mort » à Anduze: Jacques Puech et Jean-Pierre Bony ; L&s uns> tia(iués de amQ en cune>
seize femmes ou filles menées au château de Sommiè- En vrais lions surent lutter;
res sous la conduite de quatre archers ; une fille, dite D'autres - ceux-là furent sublimes -
Suzon, enfermée à la tour de Constance ; neuf hom- Surent mourir sans résister.»
mes condamnés aux galères : David Puech , David
Comte, Pierre Lafon , Jean Bourrely, David Cordelle, Mialet, hiver 1975-1976
Pierre Valat , Jean Pélissier, Pierre Grefeuille, Jean FIN

EN VENTE DÈS MAINTENANT DANS LES LIBRAIRIES

L'odyssée mouvementée d'un
Neuchâtelois du Val-de-Travers

Voici terminée la publication du roman vécu De condition modeste, le héros des « MÉANDRES
«MÉANDRES SAUVAGES », dont les lecteurs de la SAUVAGES» s'est lui aussi frotté très tôt à la réalité
FAN-L'EXPRESS ont eu la primeur. Diffusé par les rugueuse de l'existence. De rudes expériences ont
Editions de la Baconnière, le livre paraissant sous le nourri une enfance qui avait pourtant si bien commen-
même titre est en vente maintenant dans les librairies. ce. De pâtre en domestique, de colporteur en contre-
Racontées avec naturel et bonne humeur, les jeunes maître, Georges Vaucher-Deschamps trace le cours
années d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers remuant, sinueux d'une odyssée mouvementée et haute en
curieux de tout voir, de tout sentir et de tout connaître couleur, qui se terminera en Pays cévenol. Né en
continueront de susciter l'intérêt du public. L'ouvrage 1900, originaire de Fleurier, l'auteur vit actuellement
de Georges Vaucher-Deschamps offre en effet l'occa- dans les Cévennes huguenotes, où il est connu pour
sion, peu ordinaire avouons-le, de parcourir en sens avoir découvert et exploré la «Grotte de Trabuc».
contraire, du Jura suisse aux Cévennes, l'itinéraire «Chevalier du mérite sportif », Georges Vaucher-
souvent tragique suivi jadis par des Huguenots de Deschamps est président de la Société cévenole de
France réfugiés en Pays neuchâtelois. spéléologie et de préhistoire. i
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LISBONNE (AFP). - La Super-Cara-
velle suisse qui s'est abîmée en nier
dimanche soir près de Madère pourrai t
avoir été aspirée par un courant d'air
descendant.

Le pilote d'un avion taxi de la TAP, qui
est passé quelque temps après dans la
même zone, a signalé qu'il avait brus-
quement perdu 150 mètres d'altitude ce
qui n'a pas eu de conséquence fâcheuse,
l'appareil volant assez haut

On rappelle par ailleurs qu'en 1973,
une Caravelle d'une compagnie espagno-
le de charters était également tombée en
mer dans la même zone. Il n'en faut pas

plus à nn quotidien pour évoquer déjà un
nouveau « triangle des Bermudes » autour
de l'archipel de Madère où les turbulences
sont effectivement fréquentes en raison
de la proximité de la montagne.

Il y a un mois, un « Boeing 727 » de la
TAP s'était disloqué après avoir quitté la
piste, faisant 131 morts. La piste est en
effet très courte et certains la comparent
an pont d'un porte-avions.

POUR ÉVITER UN COURT-CIRCUIT

Par ailleurs, on estime que la perte de
contact radio, intervenue avant que

l'avion ne s'abîme dans les flots, était due
à une mesure de sécurité prise par le
commandant de bord. S'apercevant de la
chute imminente de l'appareil , il aurait
coupé l'électricité conformément aux
règlements, pour éviter un court-circuit.

Ce second accident à un mois d'inter-
valle provoque de nouvelles controverses
tant à propos de l'exiguïté de la piste que
des secours disponibles. L'aéroport de
Santa Catarina, situé au bord de la mer, ne
dispose en effet d'aucune embarcation de
sauvetage et il a fallu une heure au
premier navire pour arriver sur les lieux
de la catastrophe.

Caravelle aspirée par un courant d'air descendant ?

Des survivants de retour en Suisse
ZURICH (ATS-AP). - Quatorze survi-
vants de la catastrophe aérienne sont ren-
trés en Suisse lundi à 22 h 15. Ils ont été
transportés par une super Caravelle de la
compagnie aérienne genevoise de Madère
à Kloten. 9 passagers sont descendus à
Zurich. Les autres ont gagné Genève. Des
quelque 20 survivants de l'accident , 7
veulent passer leurs vacances comme pré-
vu à Madère.

Un des survivants rentré à Zurich a dé-
crit la manière dont s'est passé le vol
d'approche de l'aéroport de Funchal di-
manche soir. Il a dit avoir « pressenti »
que quelque chose n'était pas normal que
l'avion allait s'abîmer en mer. Il a alors
demandé à sa femme — le couple était en
voyage de noces — de mettre sa veste de
sauvetage, c'est ce qui leur a sauvé la vie.

Une passagère de 49 ans, domiciliée à
Zollikon a raconté comment elle avait na-
gé pendant environ une heure et demie
en mer jusqu au moment ou elle fut re-
cueillei avec d'autres survivants par un
bateau de pêche. En compagnie d'un
couple, elle s'est agrippée à la partie
avant de l'appareil. Le capitaine de vol
lui a expliqué le fonctionnement de la
veste de sauvetage. Plus d'une heure s'est
écoulée jusqu 'à ce que les premiers ba-
teaux arrivent au lieu de l'accident.

Les rescapés de la « Caravelle » n'ont eu que
quelques secondes pour sauter dans l'eau lors-
que l'appareil s'est brusquement abîmé dans
l'océan avant de se briser.

Certains ont réussi à aider d'autres survi-
vants à déboucler leur ceinture. Mais la plu-
part n'ont pu que sauver leur propre vie et ont
dû abandonner leurs compagnons de vol à leur
sort.

« Les gens cherchaient à tout prix à sortir de
l'avion , alors que le niveau de l'eau montait
très rapidement », a expliqué un commerçant
de Ruschlikon , près de Zurich, M. Jacob
Wetli. 25 ans.

« J' ai essaye de sortir , mais ils me mainte-
naient sous l'eau. J'ai dû me dégager et la der-
nière chose que j'ai vue d'eux c'est qu 'ils
étaient sous l'eau dans l'avion, et qu 'ils ten-
daient les bras pour demander de l'aide.
C'était terrible, mais j'y serais resté si je ne
l'avais pas fait ».

M. Wetli a raconté qu 'il devait sans doute
la vie à la chance d'avoir pu s'accrocher à une
roue du train d'atterrissage, qui flottait sur
l'eau.

Mmc Lisanne Richard , 57 ans , de Renens ,
près de Genève , comptait passer Noël à
Madère avec son mari , Albert , 55 ans. « Mon
mari a détaché ma ceinture de sécurité et nous
avons plongé dans l'eau , a-t-clle raconté. Près
de moi , j'ai aperçu un morceau de bois. Je
m'en suis emparée et je l'ai poussé vers mon
mari. U a essayé de l'attraper mais il n'a pas
pu. Il y avait beaucoup de kérosène dans l'eau
et je pense qu 'il en a bu que cela l'a rendu
malade. Mon mari est mort •.

PAS D'EXPLICATIONS
Après s'être entretenu avec les deux pilotes ,

M. Louis Henry, directeur commercial de la

L'arrivée à Kloten des rescapés de la Caravelle. (Téléphoto Keystone)

SATA, a notamment déclaré à Genève qu 'il
n'existait pas pour l'instant «d'explications ra-
tionnelles, à l'accident survenu dimanche soir.
Le temps était beau , et , a-t-il relevé, l'avion
avait été récemment revidé chez son construc-
teur. L'appareil a flotté pendant 20 à 50 se-
condes. Les victimes ne semblent pas avoit
succombé au moment de l'impact de l'avion
sur la surface de la mer , a indiqué M. Henry.

Les rescapés sont restés quelque 2 heures dans
l'eau avant de pouvoir être récupérés par les
sauveteurs. Selon M. Henry, le bilan de la
catastrophe était lundi soir le suivant: 21 sur-
vivants, 19 corps retrouvés et 17 disparus. Concise : assermentation

des autorités communales

VAUD

De notre correspondant :

A l'appel des cloches, vendredi après-
midi, 35 conseillers communaux récem-
ment élus se sont rendus au temple pour la
cérémonie d'assermentation. Parmi eux,
9 sont nouveaux ; aucune femme ne fait
partie du conseil.

Après un morceau d'orgue et l'allocu-
tion du pasteur, c'est le préfet du district,
M. Georges Schneiter, qui procéda à
Passermentation des conseillers. Un
public nombreux remplissait le temple.

La suite des opérati ons se déroula à la
grande salle et débuta par l'élection du
bureau de conseil. C'est M, Serge Moulin
qui fut désigné comme président,
M, Claude Moosmann comme vice-prési-
dent, MM. Evard et Cousin fu rent choisis
comme scrutateurs. Quant au secrétaire il
ne fut pas facile d'en trouver un. Finale-
ment, M. Bernard Viénet accepta cette
délicate fonction.

, On passa ensuite à l'élection de la
Municipalité. Six membres de l'ancienne
Municipalité furent réélus. Il s'agit de
MM. Cyprien Cochard , Georges Dagon,

Martial Girod , Samuel Gaille, Francis
Jaquet , Rémy Rigoli. Pour compléter le
nombre, M. André Cousin, vigneron, est
élu et en même temps désigné pour rem-
plir les fonctions de syndic. Il remplace
ainsi M. Eric Oppliger qui a porté cette
lourde tâche pendant 20 ans et qui
s'entend publiquement remercier, comme
il se doit, par son successeur.

Souhaitons que les dissensions qui
étaient apparues dans le village au cours
de ces dernières années s'apaisent et fas-
sent place à une entente cordiale.

Les conclusions
de la commission

de recours
«1. Le recours de Jean-François

Bourgknecht, à Fribourg, est rejeté. 2.
Le revenu et la fortune imposables du
recourant sont fixés à 154.700 fr.,
respectivement à 3.409.068 fr. pour la
période fiscale 1973/74. 3. Partant,
l'impôt cantonal dû par le recourant
pour chacune des années de la période
fiscale 1973/74 est fixé à 18.564 fr.
pour le revenu et à 11.935 fr. pour la
fortune. 4. En outre, un émolument de
justice de 3000 fr. , les frais de l'exper-
tise de l'office de révision de 300 fr. et
de l'office d'estimation des immeubles
de 524 fr. 60, ainsi que les autres frais
de la procédure s'élevant à 212 fr. 50
sont mis à la charge du recourant. »

Deux nouveaux conseillers communaux à Hauterive
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PANS LE CANTON

Presque tous les conseillers généraux
avaient tenu à participer à la séance du
budget et un nombreux public aussi rem-
plissait la salle lorsque M. Simond aborda
l'ordre du jour.

Le rapport du conseil communal à l'appui
du budget commence par l'énoncé de trois
principes: la solidité régionale, la respon-
sabilité communale et l'équilibre. Le grave
problème de la SAIOD apparaît en filigrane
des premiers mais le troisième principe
préside à l'établissement du budget puis-
que celui-ci prévoit un excédent de dépen-
ses de 2500 fr. environ. Le compte des
pertes et profits se présente de la manière
suivante : recettes 3.224.320 fr. et dépenses
3.226.961 fr. 35, soit un excédent de dépen-
ses de 2641 fr. 35.

Ce retour progressif à la santé résulte de
l'effort constant du Conseil communal,
depuis plusieurs années maintenant, de
comprimer les dépenses et il peut être
réalisé grâce à la stabilité, voire à l'augmen-
tation des ressources fiscales d'une com-
mune qui tire une bonne partie de ses reve-
nus de l'impôt payé par les personnes
physiques. Les intérêts passifs qui repré-
sentaient en 1976 18,2% des charges, en
représentent toutefois encore 16%, ce qui
demeu re très lourd. De ce même rapport on
retiendra encore l'évolution de certaines
dépenses. Sans grande discussion, le
budget sera adopté à l'unanimité.
COTTENDART : UNE TRÈS MAUVAISE

GESTION
C'est à la quasi-unanimité aussi que

l'autorisation de signer deux conventions
concernant l'exploitation et l'assainisse-
ment financier de l'usine d'incinération de
Cottendart a été donnée au Conseil com-
munal. Acceptation par devoir de solidarité
et par sens des responsabilités communa-
les, acceptation aussi de la moins mauvai-
se, sinon de la meilleures des solutions
possibles. Mais les porte-paroles des grou-
pes n'ont pas ménagé parfois l'expression
de leur ressentiment envers la très
mauvaise gestion et l'absence d'informa-
tion qui caractérisèrent trop longtemps
cette société anonyme. M. Lecoultre,
nouveau directeur de la SAIOD, assistait à
la séance et il sut, tout comme le président
de commune, donner des réponses satis-
faisantes aux questions posées.

NOUVEAUX CONSEILLERS
COMMUNAUX

Deux conseillers communaux avaient
annoncé leur démission : M.Perret-Gentil
avec effet immédiat et M. Gerber pour le
31 mars. Si la démission de M. Gerber est
fondée sur des raisons de santé, celle de
M. Perret-Gentil résulte de divergences de
vues et dans les méthodes de travail entre
le démissionnaire et ses quatre collègues.
Les deux parties ayant eu l'occasion de
présenter leurs conclusions, le président
eut la sagesse de ne pas ouvrir la discussion
de la sorte que le Conseil général a pu se
faire une opinion et que la tension n'est pas
allée jusqu'au déchirement, cela au soula-
gement de chacun.

Le MPE ne présentait pas de candidat
pour remplacer son représentant et c'est
M. Jacques Paillard (soc.) qui a été élu par
38 voix sur 39, l'un des bulletins restant
blanc. Election sans surprise puisque les

voix radicales et libérales s'étaient déjà por-
tées sur ce candidat après les élections
communales. Par 32 voix, M. Pierre
Marquis (rad.) est désigné en remplace-
ment de M. Gerber; ici encore une élection
attendue car le candidat est largement
connu à Hauterive bien qu'il ne fasse pas
partie des autorités.

La fin de la séance fut en grande partie de
routine. On relèvera toutefois la prise en
considération d'une motion sur l'applica-
tion de la taxe d'épuration. Le reste de la
soirée permit à l'assemblée de partager la
collation traditionnellement offerte par la
commune et de terminer joyeusement une
réunion qui bénéficia plus qu'il n'y parut de
l'esprit de paix qui auréole le temps de
Noël. R. Sch.

SAINT-IMIER

Nouvel animateur
Pour remplacer M. Jean-Claude Perrin,

démissionnaire, un nouvel animateur du
Centre de culture et de loisirs de Saint»
Imier (CCL) a été élu en la personne de
M. Pierre-Alain Fontaine, 27 ans, actuel
animateur du Centre de loisirs de
Chêne-Bourg (GE) qui entrera en fonc-
tion à Saint-Imier le premier février pro-
chain.

Dans le but d'intensifier leur collabora-
tion, le CCL et la société de développe-
ment ont créé une commission formée de
représentants de leurs comités directeur
respectifs et du nouvel animateur. Cette
commission étudiera la possibilité d'une
fusion des deux institutions.
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GENÈVE
Après l'arrestation

d'un avocat
GENÈVE (ATS). - L'avocat espagnol, arrêté

la semaine dernière en pleine audience de la
Cour d'assises de Genève, saisie de l'affaire
« Sogefic » (escroqueries portant sur des inves-
tissements en Espagne), et inculpé d'escroque-
rie par le juge d'instruction , a fait lundi une
demande de mise en liberté provisoire sans
caution devant la Chambre d'accusation. Le
procureur général s'y est opposé en raison du
caractère criminel de l'affaire. La Chambre
rendra sa décision ultérieurement Au cours
d'une plaidoirie de près de deux heures, le
défenseur de l'avocat espagnol s'est élevé
contre l'arrestation de son client qu'il a quali-
fiée d'arbitraire.

Université du 3mc âge
Les cours de l'université du 3™ âge mis sur

pied pour la deuxième année à l'Université de
Neuchâtel comprendront en 1978 un cours
J.-J. Rousseau et son temps animé par les
conférences de MM. F. Matthey « Rousseau
dans le Pays de Neuchâtel », F. Eigeldingei*
« Les lettres au maréchal de Luxembourg »,
F. Matthey « Iconographie rousseauiste »,
M. Eigeldinger « Rousseau et le projet des
Confessions », J. Rychner « Le fonds Rousseau
de la bibliothèque de la ville», P. Thompson
«Rousseau penseur politique», A. Ischer
« Rousseau botaniste », C. Gagnebin «Les
traits caractéristiques de la pensée pédagogi-
que de J.-J. Rousseau dans l'Emile », H. Guil-
lemin «Rousseau et Voltaire », J.-J. Clémen-
çon «Les Rêveries : l'homme et la nature »,
J.-J. Eigeldinger « Rousseau musicien», -
J.-L. Leuba «La religion de Rousseau ». En''
outre, un cours intitulé: introduction à la
gestion des sociétés locales et associations ,
s'organisera en quatre parties. Un troisième
cours intitulé: évolution des idées, arts et
techniques, lors des 50 dernières années, est
prévu pour La Chaux-de-Fonds. 11 sera orga-
nisé de la même manière que le cours Rous-
seau.

Les partis gouvernementaux satisfaits
après la répartition des départements fédéraux

CONFÉDÉRATION

. BERNE (ATS). - Les quatre partis
gouvernementaux sont satisfaits de la
répartition décidée par le Conseil fédéral.
C'est ce qu'indiquent les secrétaires géné-
raux de ces formations politiques. Pour le
secrétaire général du parti démocrate-
chrétien, M. Fagagnini, le maintien de
M. Kurt Furgler au département de justice
et police n'est nullement un inconvénient,
vu qu'il s'agit d'un département impor-
tant au point de vue socio-politique.
M. Fagagnini a qualifié de choquant le fait
que des partis politiques aient émis des
prétentions sur certains départements. Le
parti radical, quant à lui, s'estime heureux
que M. Honegger ait obtenu le départe-
ment de l'économie publique. II juge
toutefois, a déclaré son secrétaire général,
M. Hans-Rudolf Leuenberger, que
l'actuelle répartition ne doit pas être

présentée comme un «triomphe». Quant
à M. Christophe Berger, du parti socia-
liste suisse, il a affirmé que le parti socia-
liste suisse n'aurait pas été satisfait que
M. Pierre Aubert ait obtenu le départe-
ment de justice et police, avec des dossiers
tels que la police de sécurité. En ce qui
concerne M. Honegger, le parti socialiste
suisse souhaite que les représentants des
travailleurs et des consommateurs
parviennent à bien s'entendre avec lui.
Enfin, le secrétaire de l'Union démocrati-
que du centre, M. Peter Schmid, déclare
que l'UDC est satisfaite de la répartiion
décidée. Un transfert de M. Furgler au
politique n'eut pas été heureux, car ce
.uuseuier ieoerai a encore a mener a chet
dans son département de nombreux dos-
siers qu'il est important qu'il puisse traiter
personnellement.

Perte de maîtrise
à Hauterive:

la conductrice
s'enfuit

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
1 h 40, une automobile pilotée par
M™' N.-D. M., de Saint-Biaise, circulait de
La Coudre à Hauterive. A la hauteur de
l'immeuble N° 1 de la rue des Longs-
Champs, en raison d'une vitesse inadaptée,
elle a perdu le contrôle de sa machine qui,
après être montée sur le trottoir, a enfonce
une barrière métallique sur une dizaine de
mètres avant de terminer sa course contre
un poteau delà signalisation lumineuse. La
conductrice a ensuite poursuivi sa route
sans se soucier des dégâts. Ce n'est qu'en
fin de matinée qu'elle a pu être Identifiée.
Dégâts.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression qui est centrée
sur l'est de l'Europe étend encore son
influence jusqu'en France. La perturbation
atlantique qui affecte la Péninsule ibérique
ne se déplace que lentement vers l'est.

Nord des Alpes et Alpes: en montagne
et sur le pied nord du Jura, le temps sera
ensoleillé. La couche de brouillard qui
recouvre le Plateau jusqu 'à 600 m ne se
dissipera que très partiellement.

Température prévue dans les région?
sans brouillard plus 5 l'après-midi. Limite
de zéro degré vers 2800 m.

Centre et sud du Tessin : assez ensoleillé.
Evolution pour mercredi et jeudi : même

type de temps avec, en plus, une nébulosité
variable en altitude.

KfJ^B Observations
fÉ 1 météorologiques
f i  " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 19 décembre
1977. - Température : Moyenne -1,8;
min.: -3,0; max.: -0,6. Baromètre :
Moyenne: 725,8. Vent dominant : Direc-
tion : ouest, jusqu'à 13 h 45; ensuite sud,
sud-ouest ; force: faible. Etat du ciel:
couvert.
pnn-| Temp»
StF*" et température*
^̂

v ' Europe
MBIM et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse: serein, 3; Berne : serein,
•1; Genève-Cointrin: couvert, -2; Sion:
serein, 1; Locarno-Magadino : serein, 4:
Saentis: serein, 1, mer de brouillard
700 m.; Londres: brouillard, 3;
Amsterdam: couvert, 6; Francfort :
couvert, -1; Berlin: très nuageux, 6;
Copenhague : très nuageux, 4 ; Stockholm :
nuageux, 1; Munich : serein, -1; Inns-
bruck : serein, 4; Vienne: couvert, -3;
Prague : couvert, -3; Varsovie: serein, 1;
Moscou : couvert, -2; Budapest: couvert,
-4; Athènes: couvert, pluie, 9; Rome :
serein, 10; Milan: brouillard , -2; Nice :
serein, 13; Barcelone: peu nuageux, 13;
Madrid : couvert, pluie, 8.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHÂTEL

Spectaculaire
accident

à Chavornay:
cinq blessés

(c) Lundi, vers 8 h 45, un convoi agricole formé
d'une «Landrover» et d'un char, circulait sur
la route principale Cossonay - La Sarraz, au
lieu-dit « Grand-Verney», commune de Cos-
sonay. Une auto française le suivait. Dans des
circonstances non encore établies, les deux
véhicules entrèrent en collision et obstruèrent
la chaussée. Peu après, un train routier vaudois
venant de Cossonay freina pour éviter une col--
lision mais glissa sur la chaussée verglacée, puis
son conducteur le dirigea dans un pré, à droite,
légèrement en contre-bas. Le camion et la
remorque se renversèrent sur le côte gauche, le
premier dans le champ, le second sur la route.
Au cours de l'embardée, la remorque heurta le
convoi agricole et l'auto française.

M. Rodolphe Brugger, 52 ans, conducteur
de la «Landrover», ses passagers MM. André
Herren, 43 ans, et Paul Herren, 75 ans, tous
domiciliés à Montheron , plus ou moins griève-
ment blessés, ont été transportés à l'hôpital de
Saint-Loup par l'ambulance de Cossonay. Le
conducteur de la voiture française, M. Jean
Philippe, 54 ans, domicilié à Wattignies, et sa
pssagère, M""' Cécile Philippe, domiciliée à
Annecy, âgée de 49 ans, légèrement blessés,
ont également été transportés dans le même
établissement. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
dizaines de milliers de francs. A la suite de cet
accident, trois autres voitures entrèrent encore
ensuite en collision.

CULLY (ATS). - Le parti libéral de Lavaux a
décidé de présenter, lors du congrès cantonal
du parti libéral vaudois du 14 janvier prochain,
la candidature de M. Jean-François Leuba pour
la succession de M. Claude Bonnard au Conseil
d'Etat. M. Leuba , Neuchâtelois d'origine et âgé
de 43 ans, est docteur en droit de l'Université
de Lausanne. Avocat dans la capitale vaudoise
et domicilié à Puidoux , où il a présidé le
Conseil communal , il est député au Grand
conseil et président du parti libéral vaudois,
dont il a toutes les chances de devenir le candi-
dat officiel. C'est ce même 14 janvier que le
parti vaudois des paysans, artisans et indépen-
dants (PAI-UDC) désignera son candidat à la
succession de M. Marc-Henri Ravussin au
Conseil d'Etat. Ce candidat sera certainement
M. Marcel Blanc, agriculteur et député à Bren-
les, lui aussi président de son parti.

La succession de
M. Claude Bonnard

au gouvernement vaudois

Vers 19 h 50, une voiture conduite par
M. J.-A. V., de Neuchâtel, circulait sur la
route de Pierre-à-Bot à Fenin. A l'intersec-
tion de la route de Valangin, il a perdu le
contrôle de sa machine qui est entrée en
collision avec un bus conduit par M. W. S.,
de Chaumont, lequel arrivant de Fenin,
s'était arrêté au signal «Cédez le passage»
avec l'intention de se diriger sur Valangin.
Dégâts.

Collision
à Pierre-à-Bot
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Les gilets de sauvetage
GENÈVE (ATS). - Un porte-parole de

la compagnie suisse SATA, a confirmé
lundi que les gilets de sauvetage dont
devaient se servir les passagers de la
Super-Caravelle se trouvaient dans des
sacs en plastique, ajoutant que c'était le
cas dans tous les avions.

C'est une rescapée de la catastrophe,
qui avait déclaré à «Radio-Télévision
Luxembourg » (RTL), que les survivants
avaient dû se faire aider pour extraire les
gilets de leur emballage hermétique.

« Comme dans tous les avions de toutes
les compagnies, les gilets sont enfermés
dans des sacs et placés dans un comparti-
ment sous les sièges », a précisé le porte-
parole de la SATA.

«Mais, a-t-il ajouté, cette réglementa-
tfon est prévue pour les cas d'amerrissage
habituels, qui laissent à l'équipage le
temps d'expliquer aux passagers le fonc-
tionnement des gilets et éventuellement
de les aider à s'en servir. A Madère,
l'avion a heurté la mer et l'équipage n'a
pas eu le temps de le faire ».

Piéton tué
en Gruyère
(c) Dimanche, vers 23 h 45, un automobi-
liste de la verrerie circulait de Bulle en
direction de son domicile. A la hauteur de
l'usine Guigoz, à Vuadens, dans un virage
à droite, il se trouva en présence d'un
piéton, M. Emile Genoud, 71 ans, céliba-
taire, pensionnaire du foyer Saint-
Vincent, qui fit un écart et ne put être
évité, malgré un vigoureux freinage.
Grièvement blessé, M. Genoud fut trans-
porté à l'hôpital de Riaz où il succomba
peu après.

Nous avons vu le sort fait aux honorai-
res d'avocat et de notaire de M. Bour-
gknecht. Ses honoraires d'administrateur
ont été établis à 30.628 francs par année,
soit une majoration de moins de 2600
francs.

Quant à la valeur fiscale de sa propriété
de Courtaney, elle a passé de 400.000
francs (déclaration) à 522.645 francs.
C'est une question d'estimation. Il en va
autrement de la valeur locative de
l'immeuble de Courtaney dont jouit
M. Bourgknecht. Il ne l'avait pas décla-
rée, ce que chacun doit pourtant faire
pour toute «résidence secondaire ». Il
estimait que, déjà imposé sur la valeur
locative à Fribourg, il n'avait pas à l'être
encore ailleurs, «car je n'occupe jamais
qu'une maison dont j'ai ainsi la jouissan-
ce». Ce raisonnement, la CCRI ne
pouvait évidemment pas l'admettre. Et
elle a compté une valeur locative de 4800
francs par année, ce qui paraît modeste.
« La commission avait le droit de statuer
dans ce sens », a dit hier M. Bourgknecht,
même s'il n'est toujours pas convaincu
qu'il soit juste d'imposer des résidences
non occupées ou occupées de temps en
temps. De toute façon, rappelle-t-il , le fisc
connaissait l'existence de cette propriété.

Satisfait que la commission ne retienne

aucun grief de soustraction ou de fraude
fiscale, M. Bourgknecht ne recourra pas.
L'affaire, en revanche, se poursuit par les
trois plaintes pénales déposées contre les
responsables de la «Tat » de Zurich qui
allumèrent la mèche du gros pétard , et par
la dénonciation pour violation du secret
de fonction à rencontre de celui qui a
divulgué le document qui permit l'allu-
mage.

Qui est responsable de l'indiscrétion de
départ? A Fribourg, des noms sont
prononcés. « On peut avoir des soupçons.
Mais des soupçons ne sont pas des preu-
ves », dit M. Bourgknecht II parle des
« ressentiments » de certaines personnes à
son endroit. «On espérait ébranler et
l'homme, et le parti, mais ça n'a pas réussi.
C'était une campagne nettement politi-
que» .

On en appréciera les retombées lors des
prochaines élections communales à
Fribourg, que nous évoquions dans la
«FAN» d'hier. M. Bourgknecht sera très
probablement candidat et l'on saura alors
si les électeurs lui feront grief des négli-
gences relevées. Au-delà de la péripétie
locale, on verra ensuite comment se
restaurera l'image du parlementaire fédé-
ral, du ténor de la droite démocrate-chré-
tienne. Car c'est bien lui, personnelle-
ment, plutôt que son parti, qui fut la cible.
Et qui se défend avec une habileté épous-
touflante. Michel GREMAUD

-_-_-_> M. Bourgknecht blanchi et « salé »

INFORMATIONS SUISSES FRIBOURG 



Pétrole : l'OPEP a ses faucons et ses colombes
CARACAS (AP). - Les ministres des

treize principaux pays exportateurs de
pétrole se réunissent aujourd'hui à Cara-
cas pour se mettre d'accord sur ce que
seront les prix du pétrole en 1978 mais
sans en avoi r une idée très nette.

C'est ce que pense le ministre vénézué-
lien des mines et de l'énergie, M. Acosta,
qui est cette année l'hôte de la conférence
de l'OPEP.

Les sept pays arabes membres de
l'OPEP se sont querellés sur la question
des pri x , un point technique qui s'est
trouvé compli qué par leurs différents
points de vue sur le conflit israélo-arabe.

L'Arabie Saoudite , le membre le plus
important de l'OPEP , propose un blocage
des pri x pour 1978. Les émirats arabes
unis , le Koweït et le Qatar semblent
rejoindre cette position. L'Iran est égale-
ment favorable à un gel des prix.

L'Algérie, l'Ira k et la Libye recherchent
de leur côté des augmentations qui pour-

raient théoriquement atteindre 23 %.
Mais , paradoxalement selon «Le bulletin
de l'industrie pétrolière » publié lundi à
Paris , l'Algérie a annoncé à ses clients une
réduction atteignant en moyenne vingt
cents (0,40 suisse) sur le baril de pétrole
brut pour les contrats débutant au
premier trimestre de 1978.

«Les colombes », favorables à un
blocage des pri x , se retrouvent du côté
des pays qui ont réagi avec modération
aux relations directes que le président
Sadate a nouées avec Israël. «Les
faucons» , hostiles au blocage , ont accusé
le président égyptien de « brader» la
cause palestinienne.

De son côté, l'agence soviétique Tass a
accusé l'Arabie Saoudite et les pays qui
soutiennent l'idée d'un blocage des prix
d'être le cheval de Troie des Etats-Unis.
Selon Tass, l'Arabie Saoudite et l'Ira n ont
pris de telles décisions en échange «de la
continuation des généreuses livraisons de
matériels militaires ».

Le prix actuel d'un bari l de 152 litres
est de 12,70 dollars . Selon les experts
américains du pétrole, une hausse de cinq
pour cent sur le brut entraînerait une
augmentation d'un demi cent sur le gallon
(3,8 litres) d'essence.

M. Acosta , le ministre de l'énergie
vénézuélien , a parlé des deux principes
qui doivent guider cette discussion sur les
pri x : « La nécessité de rechercher un type
de formule qui puisse permettre un ajus-
tement des prix» en rapport avec l'infla-
tion et la faiblesse du dollar américain et
« la nécessité pour tous les pays produc-
teurs d'étudier qu 'elle est pour eux la
mailleure façon de produire du pétrole et
durant plus de temps possible.

Front de Mauritanie :
l'affaire s'aggrave

Nombreux morts entre Zouérate et Nouadhibou
PARIS (AP). — Le Polisario a annoncé, dimanche soir à Alger, que deux escadrilles de douze avions « Jaguar »

chacune, ainsi que quatre « Breguet-atlantic », ont « bombardé et mitraillé au phosphore et au napalm », le 15 dé-
cembre dernier, une colonne sahraouie. Cette attaque, qui n'a été ni confirmée ni démentie à Paris, a été violemment
stigmatisée à Alger où le quotidien algérien « El Moudjahid » a publié lundi un éditorial intitulé « Paris jette le mas-
que ». Il y accuse le gouvernement français de s'être « engagé à part entière dans la guerre de conquête du Sahara
occidental et de génocide du peuple sahraoui ».

La Mauritanie a de son côté affi rmé que
ce ne sont pas des avions français qui ont
pris part à l'attaque, mais des appareils de
l'aviation mauritanienne : «Seuls des
avions mauritaniens ont été impli qués », a
déclaré lundi un porte-parole maurita-
nien.

La colonne sahraouie a été attaquée ,
selon le Polisario, alors qu 'elle regagnait
ses bases après avoir lancé une opération
contre le train minéralier Zouérate-
Nouadhibou , dimanche en Mauritanie.
Ses pertes auraient été extrêmement
lourdes : plusieurs dizaines de maquisards
sahraouis ont péri , ainsi qu 'une cinquan-
taine de prisonniers mauritaniens. Le
total des morts s'élève à 112 selon une
source mauritanienne autorisée.

' Le Polisario a souligné que cette atta-
que a eu lieu après l'annonce de la pro-
chaine libération des huit Français déte-
nus au Sahara et au moment où le prési-
dent Giscard d'Estaing se préparait à être

Zouérate, point de départ du train minéralier mauritanien et objectif des rebelles
sahraouis. (Arc)

interrogé sur les questions de politique
étrangère à la télévision française. Cette
attaque , selon le Polisario, prouve donc
que le gouvernement français ne s'est pas
intéressé uniquement au Sahara pour la
protection de ses propres ressortissants et
que les maquisards devront désormais lut-
ter contre « une troisième armée apparte-
nant cette fois à une grande puissance »,
les deux premières étant celles du Maroc
et de la Mauritanie.

LA FRANCE PRÉCISE
Si les autorités françaises n'ont ni

confirmé ni démenti les accusations du
Polisari o et de l'Algérie, des communi-
qués du ministère des affaires étrangères
et de la défense ont donné lundi quelques
précisions.

Le ministère des affaires étrangères a
déclaré : «Les informations diffusées par
le Front Polisario ne peuvent se rapporter
qu 'à l'attaque manquée du chemin de fer

Nouadhibou-Zouérate qui a eu lieu au
début de la semaine dernière, le lundi
12 décembre, à l'intérieur des frontières
de la République de Mauritanie ».

Le ministère note ainsi que l'éventuelle
attaque aérienne a eu lieu avant l'annonce
publi que de la future libération des Fra n-
çais.

Le communiqué ajoute d'autre part :
«En ce qui concerne l'attitude française ,
le ministère des affaires étrangères rap-
pelle que, comme cela a été annoncé
depuis plusieurs semaines nos éléments
aériens sont susceptibles de concourir à la
sécurité de nos ressortissants de Maurita-
nie lorsqu 'ils sont mis en danger , et à la
demande du gouvernement maurita-
nien» .

Samedi , le ministre de la défense ,
M. Yvon Bourges, avait rappelé une
ancienne directive , notant que l'armée
française doit pouvoir «assurer, hors du
territoire national , la protection , s'ils se
trouvent gravement menacés, de nos inté-
rêts ou de nos compatriotes» .

Le ministère de la défense a enfin
démenti que du napalm ait été utilisé au
Sahara occidental car , a-t-il dit , «aucun
avion militaire français hors du territoire
national n 'est doté de réservoirs de
napalm ou de bombes au phosphore ».

Le KBG félicité
par Brejnev!

MOSCOU (AFP). - M. Brejnev , prési-
dent du Soviet suprême de l'URSS et
secrétaire général du PCUS a adressé
lundi un message où il salue « cordiale-
ment » les « travailleurs des organes de la
sécurité d'Etat» (KGB) créés il y a soixan-
te ans, annonce l'agence Tass.

Cette manifestation a été la seule à
laquelle a assité M. Brejnev, lundi , jour
anniversaire de ses 71 ans. Le 13 décem-
bre, selon des sources officielles, le numé-
ro un soviétique a prononcé un «grand
discours » au plénum du comité central
mais n 'a pas assisté à la session du Soviet
suprême les deux jours suivants, empê-
ché, selon des rumeurs persistantes, par
une forte grippe.

Dans son message « aux travailleurs des
organes de sécurité, M. Brejnev souligne
qu 'ils «font un travail très nécessaire et
très responsable pour la sauvegarde des
conquêtes de la révolution d'octobre » et
que « leur activité est menée sous la direc-
tion du parti , sur la base d'un respect
rigoureux de la légalité socialiste et avec
le soutien le plus large des travailleurs »,

La commission extraordinaire pour la
lutte contre-révolutionnaire, «Tcheka »,
a été créée le 20 décembre 1917 et n'a
pris que le 13 mars 1954 le nom de
«KGB» (comité de sécurité d'Etat).

(De mystérieuses explosions
i PALISADES (Etat de New-York) (AP). — Des spécialistes en acoustique =I cherchent à exp li quer une série de fortes explosions qui ont eu lieu en haute al- =
| titude au cours des trois dernières semaines au large de la côte-est des Etats- =
j Unis. |

M. Donn, chercheur au laboratoire d'acoustique de l'Université de Colum- =
| bia , a déclaré qu 'il a détecté sept explosions distinctes , dont chacune avait une j§
j force de 100 tonnes de dynamite. =

Les organismes officiels militaires et civils n'ont pu expliquer ce phénomène f§
; qui a été ressenti du Connecticut à la Caroline du Sud. =

Les explosions ont eu lieu à 50 milles (90 km) des côtes, à une altitude assez Ë
j élevée pour ne pas avoir provoqué de vagues dans l'océan. Les instruments sis- =
j mi ques du laboratoire d'acousti que n'ont enregistré aucun mouvement de la 3
j croûte terrestre au moment où elles se sont produites. =

Deux explosions le 2 décembre et cinq autres jeudi dernier ont été enregis- S
| trées par des instruments de pression atmosphérique. Les données étaient identi- =
j ques à celles résultant d'essais d'armes nucléaires. =

Ces explosions étaient beaucoup trop violentes , selon les experts , pour avoir =
| été provoquées par des avions supersoniques. =
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Rencontre Sadate -Begin dimanche à Ismaïlia
LE CAIRE (AP). — Le chef du gouvernement israélien, M. Begin, est attendu dimanche à Ismailia pour s entrete-

nir avec le président Sadate des perspectives d'un accord du conflit du Proche-Orient, a annoncé lundi l'agence du
Moyen-Orient. L'agence égyptienne a précisé que les deux hommes d'Etat déjeuneront ensemble avant d'engager
leurs conversations. Le président du Conseil israélien arrivera à bord d'un avion spécial qui se posera sur un aérodro-
me militaire proche d'Ismailia. Il gagnera la résidence du président Sadate en hélicoptère.

Après leurs entretiens, MM. Begin et
Sadate tiendront une conférence de pres-
se commune.

Bien que la durée de ces conversations
n'ait pas été précisée, on s'attend généra-
lement à ce qu 'elles ne durent que quel-
ques heures.

Le président Sadate fête dimanche son
59mc anniversaire.

NON

«Non» . Telle est la première réponse
du monde arabe au plan de paix exposé
dimanche par le premier ministre israé-
lien après ses entretiens à Washington
avec le président Carter.

Les organes d'information officiels de
la Syrie, le plus socialiste des Etats de la
confrontation, et de l'Arabie Saoudite, le
plus conservateur, ont rejeté ce plan , de
même que l'OLP.

«Le plan Begin est destiné en vérité à
mainteni r l'occupation israélienne en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza» , a
déclaré Radio-Damas. « Il maintient Jéru-
salem comme capitale de l'Etat sioniste,,
ne tient pas compte des droits des Palesti-
niens au rapatriement et à établir leur
propre Etat indépendant» .

«Aussi longtemps que continuera
l'occupation des territoires arabes et de
Jérusalem, il n'y a pas lieu d'être opti-
miste», a déclaré Radio-Riad. « Cette
occupation est un poignard dans le cœur
de la nation arabe... Le poignard doit être
enlevé par l'unité arabe et la coopéra-
tion» .

Pendant ce temps, ouvertes mardi der-
nier et ajournées jeudi , les négociations de
paix du Caire ont repris lundi après un
week-end de tourisme pour les diploma-
tes, et un week-end de travail pour le
président du Conseil israélien , M. Begin ,
qui a exposé ses propositions de règle-
ment au président Carter à Washington.

Les négociateurs ont indiqué avoir reçu
de nouvelles instructions de leurs gouver-
nements. Le gouvernement égyptien a
d'autre part fait savoir qu 'il attendait un
message du président Carter à propos des
nouvelles propositions israéliennes.

Un deuxième communiqué égyptien,
publié sous la signature d'une «haute
autorité », a souligné que Le Caire consi-
dère que la première étape vers un règle-
ment du conflit doit être l'évacuation
complète de tous les territoires occupés,
ce qui laisse entendre que le plan de
M. Begin ne satisfait pas entièrement le
gouvernement égyptien.

Abou Ayad, membre du comité central

de l'organisation de l'OLP et «numéro
deux» du «Fatah », a déclaré à la radio-
télévision algérienne qu 'en «encoura-
geant l'initiative de Sadate, le roi Has-
san II a trahi la cause palestinienne ».

Begin embrassant la grande journaliste américaine Barbara Walters. (Téléphoto AP)

C'est la première fois qu un responsa-
ble de haut niveau de l'OLP porte une
appréciation publique sur les positions du
roi du Maroc à l'égard des «initiatives de
paix» dû président Sadate.

Les sectaires
Qu'est-ce que la tolérance ? C est

le respect des croyances d'autrui. A
ce propos, M. Mitterrand vient de
jeter le masque et de faire quelques
déclarations plus qu'inquiétantes.

La revue intitulée «Brèche»
fondée par un abbé gauchiste et un
laïc, a organisé un forum sur le
thème « Des chrétiens interrogent
des socialistes». M. Mitterrand vint
participer à cette rencontre. Voici
un court extrait de sa déclaration de
guerre : «Le problème de l'ensei-
gnement privé est devenu une
arme du pouvoir conservateur, et
les dirigeants de cet enseignement
s'y prêtent. Ce sont des adversaires
irréductibles dont nous n'avons
rien à attendre...»

M. Mitterrand faisait allusion à la
« loi Guermeur» (du nom d'un
député RPR). Les sénateurs socia-
listes avaient saisi le Conseil consti-
tutionnel du texte de cette loi, en
prétendant qu'elle violait le prin-
cipe de la liberté de conscience,
parce qu'elle exigeait des profes-
seurs de l'enseignement privé
qu'ils respectent «le caractère pro-
pre de l'établissement.»

Or, le Conseil constitutionnel
vient de déclarer que la loi Guer-
meur est conforme au principe de la
liberté de l'enseignement. Il a
ajouté que «l'obligation imposée
aux maîtres de respecter le carac-
tère propre de l'établissement, si
elle leur fait un devoir de réserve,
ne saurait être interprétée comme
permettant une atteinte à leur
liberté de conscience.»

De là, cette colère de Mitterrand.
Et, dans une récente interview
accordée au journal «La Croix», il
s'écrie : «La guerre de religion, ce
n'est pas nous qui la faisons, on
nous la livre en permanence...»

Est-ce que vraiment, à partir de
mars 1978, les Français n'auront
plus le droit d'envoyer leurs enfants
dans une école confessionnelle, ou
simplement dans une école privée?
La France est en majeure partie
catholique, mais elle compte aussi
des régions à dominante protestan-
te : certaines parties de l'Alsace, les
Cévennes, les Charentes. En un
mot : aura-t-on encore le droit
d'être chrétien, et de recevoir un
enseignement chrétien? Le journa-
liste de «La Croix» interroge
M. Mitterrand: «Qu'arrivera-t-il si
des établissements refusent l'inté-
gration?» Le «leader» socialiste
répond : « Réserver les fonds
publics à l'école publique est, en
effet, un principe auquel nous
sommes attachés)...) Mais admet-
tez que nous serons en droit, si le
suffrage universel nous choisit, de
réaliser notre programme en ce
domaine comme dans les autres. Il
est honnête de vous le dire.»

En France, l'enseignement privé
est infiniment meilleur que l'ensei-
gnement public, et des gens de
condition modeste font des sacrifi-
ces pour assurer à leurs enfants une
formation de qualité. Il y a donc
aussi chez les socia lo-commu nistes
le désir d'un nivellement par le bas.

Michèle SAVARY

Nouvelle chute du dollar
ZURICH (AP). - Le dollar est tombé

lundi à son niveau le plus bas sur le mar-
che des changes de Zurich, où il a coté
2,0285 francs suisses dans les transactions
de banque à banque contre 2,0625 ven-
dredi à la clôture.

Ce recul de 1,7 % est le plus important
que la devise américaine ait enregistré en
une seule séance. Toutes les autres devi-
ses ont également reculé par rapport au
franc suisse.

Lé franc suisse a repris lundi sa progres-
sion sur le marché des changes de Milan ,
où il a atteint le niveau record de
428,20 lires, contre 423,02 vendredi.

Le dollar fait toujours preuve de fai-
blesse et a encore reculé de 876,05 à
875 lires malgré les achats importants de
la Banque d'Italie pour soutenir le cours
de la devise américaine.

Après la libération de Kyprianou
NICOSIE (AP). - Le président Kypria-

nou de Chypre a déclaré lundi que la libé-'
ration de son fils, enlevé pendant quatre
jours par des ravisseurs membres de
l'organisation d'extrême-droite EOKA-B,
a permis d'éviter une guerre civile.

Parlant devant une foule de plusieurs
dizaines de milliers de personnes rassem-
blées pour célébrer la libération de

M. Kyprianou, le président de la Républi-
que a noté que son gouvernement a survécu
à « une grave crise ».

Le rassemblement de lundi était le plus
important depuis le retour à Chypre de
Mgr Makarios, cinq mois après avoir été
chassé de Nicosie lors du coup d'Etat de
juillet 1974. La foule lançait des slogans
demandant « la mort pour les ravisseurs ».

Sur une route de l'Ulsfer

// ne s 'agit pas cette fois d'un attentat mais du plus lourd chargement qui ait jamais
emprunté une route d'Irlande du Nord : 450 tonnes. Ce convoi transporte un charge-
ment destiné à un navire nucléaire américain. (Téléphoto AP)

Attentats terroristes
chez «Fauchon» à Paris

PARIS (AFP). - Deux explosions
d'origine vraisemblablement criminelle
se sont produites tôt lundi matin au maga-
sin de produits alimentaires de luxe « Fau-
chon », place de la Madeleine à Paris.

On ne déplore aucune victime, mais les
dégâts matériels sont très importants, les
déflagrations ayant provoqué un incendie
qui s'est propagé aux cinq étages de
l'immeuble et dont les pompiers n 'ont pu
venir à bout qu 'à l'aide d'un important
matériel.

Les explosions, qui se sont produites à
5 h 10 du matin , ont touch é le rez-de-
chaussée et les deux premiers étages de
l'immeuble, qui appartient en totalité au
magasin. Aucune inscription ni tract n'ont
été relevés sur place et s'il s'agit d'un
attentat , ce qui est probable, il n'a pas été
revendiqué.

Parmi les magasins de luxe à Paris,
«Fauchon» tient une place particulière.
Mondialement connu , ce magasin repré-
sente pour beaucoup en France le «nec
plus ultra» en matière de produits fins.
Les plus grands crus y avoisinent le caviar
et le foie gras truffé.

Situé place de la Madeleine, un des
quartiers de Paris les plus chics, «Fau-
chon » créé en 1886, a peut-être été une
nouvelle fois la victime de son renom. A
plusieurs reprises déjà , le magasin avait
été l'objet de « l'attention particulière » de
certains mouvements d'extrême gauche
qui voyaient en lui le symbole du luxe, de
la société de consommation et de l'inégali-
té.

Le 8 mai 1970, une trentaine déjeunes
gens avaient envahi le magasin et réussi à
emporter des monceaux de produits mal-
gré la résistance du personnel. Ces
produits volés avaient ensuite été distri-
bués dans des bidonvilles et des foyers de
travailleurs immigrés de la région pari-
sienne.
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Vos fêtes de fin d'année
chez vous ou chez nous...

Plus de corvée de cuisine,
car nous préparons à votre intention :

hors-d'œuvre riches, buffets froids,
dindonneau traditionnel, tourtes de
cailles, caneton aux pèches, filet de
bœuf Wellington, délicieux desserts,

etc..
autant de bonnes choses

pour satisfaire votre palais.

Pourquoi ne pas en profiter?
058896R
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Ces religieuses disparues en Argentine
PARIS (AP). - L'enlèvement, le

8 décembre dernier , de deux religieuses
françaises en mission en Argentine fait
suite à une série de disparitions d'ecclé-
siastiques à Buenos-Aires ou dans les
diocèses de province, depuis plus de deux
ans.

Ces arrestations et enlèvements ont été
le fait soit de militaires en tenue, soit de
policiers en civi l ou de groupes para-poli-
ciers. En ce qui concerne les deux religieu-
ses françaises enlevées récemment , il
semble qu 'elles aient été arrêtées par des
policiers en civil , selon l'ambassade de
France à Buenos-Aires qui, le 14 décem-
bre dernier, déclarait dans un communi-
qué : «Nous considérons le gouverne-

ment argentin responsable du sort des
deux religieuses ».

Selon les témoignages recueillis auprès
de réfugies politiques, ces enlèvements
sont pratiqués le plus souvent par des
membres des forces armées, « plus parti-
culièrement des officiers peu gradés, lieu-
tenants ou capitaines, c'est-à-dire ceux
qui assurent le commandement direct des
troupes ». »

«La première religieuse (sœur Léonie)
a été enlevée chez elle, à Ramos Mejia ,
dans la banlieue de Buenos-Aires, et non
pas au cours de la manifestation des «fol-
les de la place de Mayo », a précisé un
réfugié politique en France : «Ces «fol-
les » guettent les informations dans le

journal , à la radio , et vont reconnaître les
cadavres qui sont signalés, pour tenter de
retrouver leurs fils , père, mari ou parents
disparus ou torturés ».

De nombreux cas de tortures et de
disparitions ont été signalés en Argentine,
depuis l'avènement du général Videla. Le
28 juin 1977, à l'occasion de la réception
des lettres de créance de l'ambassadeur
d'Argentine auprès du Saint-Siège, le
pape Paul VI déclarait: «Nous ne
pouvons faire moins que participer à
Eaffliction de tous ceux qui ont été
consternés par les récents événements,
qui ont entraîné la perte de nombreuses
vies humaines, dont celle de diverses per-
sonnalités ecclésiastiques ».


