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Jura : terroristes allemands
(bande à Baader ?) arrêtés

DEUX DOUANIERS SUISSES ONT ETE BLESSES
DELEMONT, (ATS). — La police cantonale bernoise a arrête, mardi

après-midi, deux Allemands à l'entrée de Delémont, qui pourraient être
des membres de la bande à Baader: Willi-Peter Stoll et Juliana
Plambeck ; les deux individus, un homme et une femme, ont tiré sur
deux douaniers, qu'ils ont blessés, au poste de douane de Fahy.

Selon le compte-rendu de la police cantonale à Porrentruy, un
douanier a arrêté une voiture française sur un chemin interdit, à 14 h 30,
dans la région de Fahy. Après avoir alerté son collègue par radio, il est
monté dans la voiture et a conduit les deux personnes au poste
de douane de Fahy. C'est à l'intérieur du poste, lors du contrôle d'iden-
tité, que la femme a sorti une arme et tiré sur les deux douaniers,
en blessant un à la jambe et l'autre à l'épaule. Les individus sont re-
partis avec leur voiture, qu'ils ont abandonnée à l'entrée de Porrentruy,
en direction de Courtedoux. Ils se sont rendus à pied à la gare, où j ls
ont pris un taxi en direction de Delémont. C'est à l'entrée de cette ville
qu'ils ont été arrêtés par un barrage de la police cantonale, sans qu'ils
aient eu le temps de résister. Les deux individus, qui étaient en posses-
sion de faux papiers, ont été incarcérés dans les prisons de Delémont.

Quant aux deux douaniers, hospitalisés à Porrentruy, leur vie ne
paraît pas en danger.

= Willi Peter Stoll et Juliana Plambeck. (Telephoto AP) g
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Né le 12 juin 1950, Willy-Peter Stoll, =
membre du bureau de Klaus Croissant, =
l'ancien avocat de la bande à Baader- =
Meinhof , est considéré en Républiqu e =
fédérale d'Allemagne comme un des plus =
dangereux terroristes. Il est soupçonné =
d'avoir préparé, en mars 1977, avec S
Guenther Sonnenberg (arrêté le 3 mai =
1977) le meurtre du procureur général =
Siegfried Buback (7 avril 1977). |

Quant a Juliane Plambeck, née le =
16 juillet 1952, elle avait été arrêtée en =
septembre 1975, à Berlin-Ouest, mais g
était parvenue à s'évader à peine un an =
plus tard, en juillet 1976. La jeune femme, =
qui avait commencé à Munich des études =
de gennanisti que , figurait depuis =
longtemps dans les fichiers de recherche =
internationaux. Selon les renseignements =
de la police, elle s'est jointe en janvier de =
cette année aux terroristes Sonnenberg et i
Christian Klar, lesquels sont accusés =
d'avoir abattu un garde-frontière suisse j=
dans la nuit du 6 janvier près de Loerrach. =

Juliane Plambeck est également soup- |j
çonnée d'avoir participé à l'assassinat de =
M. Guenther von Drenkmann, président =
de la Cour d'appel de Berlin-Ouest, le =
11 novembre 1974 et à l'enlèvement du =
président de la CDU de Berlin-Ouest, =
M. Peter Lorenz, en février. S

(Lire également en page 7) =

L'industrie suisse directement touchée
BERNE (ATS). — La chute du dollar, qui se négociait mardi matin

à environ deux francs suisses, va nettement au-delà de ce qui est
explicable sur le plan économique. M. Léo Schurmann, membre
du directoire de la Banque nationale suisse, a déclaré à l'Agence
télégraphique suisse que la Banque nationale, dérogeant momenta-
nément à ses objectifs monétaires, envisage d'accroître ses inter-
ventions sur le marché des devises et de conclure des accords swaps
(troc) à long terme.

M. Schurmann est d'avis que la
situation actuelle sur le march é des
changes est critique et que l'avantage
dont bénéficiait l'industrie suisse
jusqu 'à il y a un mois sur le plan des
coût réels a maintenant disparu du
fai t de la reprise de la hausse du
franc.

Selon M. Schurmann, les fluctua-
tions actuelles des cours des changes
sont moins d'origine économiques
que psychologiques. On constate
que les autorités américaines ne se
soucient guère de stabiliser leur
monnaie, et cela d'autant plus que la
dépréciation du dollar améliore la
compétitivité des produits améri-
cains et par conséquent constitue un
moyen de limiter le déficit de la
balance commerciale des Etats-Unis.
Il est impossible de prévoir l'évolu-
tion du dollar, a-t-il précisé, mais de
toute façon ce mouvement doit trou-
ver une fin , le déséquilibre économi-
que étant à l'heure actuelle très
marqué.

MOYENS LIMITES
M. Schurmann en a appelé à un

renforcement de la collaboration
entre les autorités monétaires euro-
péennes, japonaises et américaines.

Par ailleurs, dans une déclaration à
l'agence économique et financière,
M. Schurmann a précisé que le
dispositif actuellement en place en
Suisse pour freiner la hausse du franc
pouvait être complété, mais qu'en
fait les moyens restant à disposition
sont limités. Il a notamment écarté
l'idée d'une interdiction pour les
non-résidents d'acquérir des valeurs
mobilières. """

Le dollar américain est descendu
mardi au-dessous de la cote de

2 francs suisses au marche des devi-
ses de Zurich , atteignant un nouveau
cours plancher de 1.9960. A la clôtu-
re lundi , la monnaie américaine était
cotée à 2.0040/2.0090.

Par ailleurs, le dollar continue son
déclin. Mardi il a ouvert au march é
des changes de Francfort à
2,1065 marks, alors qu 'il cotait
2,1150 marks à la clôture la veille.

Les mesures prises par la Bundes-
bank, jeudi dernier , pour essayer de
freiner la chute de la devise améri-
caine et la hausse du deutschemark
qu'elle entraîne, se sont révélées
impuissantes à stopper la baisse du
dollar causée principalement par
l'important déficit commercial des
Etats-Unis cette année.

(Lire également en page 5).
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instant critique

Les colorants dans l'alimentation
et la position du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — La commission fédérale de l'alimentation s'est
réunie à Berne, sous la présidence dd conseiller national Schaer (ind/ZH).
Elle a pris acte avec regret de la décision prise par le Conseil fédéral de
retarder la mise en vigueur de la déclaration des composants des denrées
alimentaires jusqu'à ce que soit créée la base suffisante dans la loi sur
les denrées alimentaires.

Cependant, le Conseil fédéral recommande aux milieux intéressés
d'introduire volontairement la déclaration, ce qui permettra de réduire
d'autant la durée prévue de la période transitoire.

La commission a aussi pris acte qu'une « liste des colorants »,
conforme aux normes de la Communauté européenne, sera introduite
dans l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires lors d'une pro-
chaine révision partielle de celle-ci. Elle a noté avec satisfaction qu'à
l'avenir, les milieux intéressés seront mieux informés des autorisations
de nouveaux produits.

De plus, en raison d'une baisse de la consom-
mation du sel de cuisine iodé et du danger
d'extension du goitre que cela implique , la com-
mission de l'alimentation recommande d'addi-
tionner également de l'iode au sel fin prêt pour la
table. La dose d'iode devrait être portée de 10 à
20 mg d'iodure de potassium par kilo de sel. Des
informations diffusées par la presse laissaient
encore entendre que la contamination des
produits céréaliers importés s'était aggravée.
Des analyses approfondies de ces produits per-
mettent toutefois de démentir ces informations.

LA SACCHARINE

En ce qui concerne la saccharine, le service
fédéral de l'hygiène publi que suit attentivement
l'évolution des travaux en cours. On peut
affirmer qu 'il n'y a pas lieu d'avoir de craintes
quant à l'effet cancérigène des édulcorants artifi-
ciels.

(Lire la suite en page 9).

Plus de 2 millions de véhicules
à moteur circulent en Suisse

BERNE (ATS). - Selon le bureau
fédéral de statistique, il y avait en
Suisse 2,29 millions de véhicules à
moteur à la fin du mois de septembre
dernier. La part la plus importante
était évidemment constituée par les
voitures de tourisme (1.932.824).
Suivaient dans l'ordre , les voitures
de livraison , camions, tracteurs à sel-
lette (141.553), les motocycles
(105.367) , les tracteurs industriels et
agricoles (70.120) , les chariots à

Les embarras de la circulation. (Arc)

moteur et voitures automobiles de
travail (29.510) et enfin les minibus
et autocars (10.190) . A noter que par
rapport à l'année précédente le
nombre de véhicules s'est accru dans
toutes les catégories, l'augmentation
variant entre 12,5 % et 1,4 % selon
le type de véhicules.

Pour ce qui est des voitures de
tourisme, les besoins accumulés en
raison du fléchissement des ventes
en 1973, 1974 et 1975 - récession

économique - ont entraîné une légè-
re reprise de la demande l'an dernier ,
reprise qui s'est encore accentuée
cette année. D'octobre 1976 à
septembre 1977, on a immatriculé
18,1 % de voitures neuves de plus
que pendant la même période de
l'année précédente.

On reste pourtant à 6,3 % en
dessous de l'année record 1972-73.
En ce qui concerne les importations ,
on note 42,8 % des voitures de
tourisme en provenance de l'Alle-
magne fédérale, 20,2 % de France,
un huitième d'Italie, un onzième de
Grande-Bretagne , un douzième du
Japon. Sur les voitures restantes,
4,5 % proviennent de Suède, 2,7 %
des Etats-Unis et 1,1 % d'autres
pays.

On peut relever aussi que le centre
de gravité des voitures de tourisme
est constitué au point de vue cylin-
drée par la fourchette 1151 à
1650cm3. Quant à la traction , elle se
situe sur les roues avant pour envi-
ron un tiers des modèles. En ce qui
concerne l'âge, quelque 50 % des
voitures de tourisme ont entre 1 et
5 ans, 39 % de 6 à 10 ans et 11 %
11 ans ou plus. En moyenne suisse, il
y a 305 voitures de tourisme pour
1000 habitants , les extrêmes étant
Genève (411 %o), et Appenzell
Rhodes-Intérieures (237 %o).

Le chemin de la libération

VOICI photographiés cinq des otages français du Polisano. La caméra tes a surpris
alors que plusieurs d'entre eux buvaient du thé sous une tente, quelque part dans le Sahara.
Voici donc, de gauche à droite: Thierry Langrene, Daniel Ballande. Jean-Yves Dumaine,
M™ Nicole Foulon et Jean Morvan, alors qu'ils prenaient contact avec des journalistes
algériens. Lire nos informations en dernière page. (Téléphoto AP)

Pour des barils
LES IDEES ET LES FAITS

La dernière bataille du pétrole eut
lieu en décembre 1976 au Qatar. Le 17,
le choix était fait. Face à l'Arabie Saou-
dite et aux émirats qui s'en tinrent à
une hausse modérée, onze Etats pétro-
liers décidèrent une majoration de
10 %. Pour la première fois, le prix de
l'or noir avait divisé les producteurs.
C'était, dans une certaine mesure, un
succès pour l'Occident, un répit pour
les économies européennes. En un an,
des événements politiques d'une
extraordinaire ampleur ont bouleversé
les stratégies. La bataille n'est pas
finie. Un autre combat a commencé.
Après le Golfe, c'est le Venezuela.
Après Doha, c'est Caracas. Le verdict
est pour demain.

Le pétrole représente 53 % des
besoins d'énergie de l'Allemagne
fédérale, 65 % de ceux de la France. Ce
pourcentage est de 69 % pour l'Italie et
45 % pour la Grande-Bretagne. Les
besoins d'énergie de toute l'Europe
occidentale sont couverts à 50 % par le
pétrole. La consommation pétrolière
des pays de l'Europe de l'Ouest a été
estimée pour 1976 à 900 millions de
tonnes. Or, les 21 forages anglais,
norvégiens, danois en mer du Nord
n'ont donné au cours de la même
année qu'une production de 88 mil-
lions de tonnes. C'est dire avec quel
intérêt, et aussi quelle angoisse, les
nations occidentales vont attendre le
résultat des délibérations de Caracas.
Leur avenir en dépend.

Outre-Atlantique, la situation n'est
pas meilleure. La production pétrolière
des Etats-Unis ne couvre que 44 % de
leurs besoins. Un sondage prouve à
quel point l'opinion américaine est
inquiète. A la question posée :
pensez-vous que la situation énergéti-
que des Etats-Unis soit sérieuse, 89 %
des personnes interrogées ont répon-
du oui. C'est d'ailleurs pourquoi des
taxes s'élevant à 2 milliards 500 mil-
lions de dollars ont été décidées par le
gouvernement pour accélérer les
économies d'énergie et réduire la
dépendance des Etats-Unis en ce
domaine.

Rentrant d'un voyage au Proche-
Orient, le secrétaire américain au
Trésor, M. Blumenthal, déclarait le
14 novembre que le Koweït et l'Iran
ayant rejoint l'Arabie Saoudite et les
émirats sur le chemin de la modéra-
tion, il y avait «50 % de chances pour
que le prix du pétrole soit gelé a Cara-
cas ou que n'y soit décidé qu'une
hausse très modérée» . Le prince Saud
d'Arabie précisait d'ailleurs le 30 octo-
bre que son pays «ne voulait porter
tort à personne». Est-ce cela que
Blumenthal a voulu dire en ajoutant
que certains pays arabes voulaient
aider Carter à mener à bien son pro-
gramme de reconversion dans le
domaine de l'énergie? Souhaitons-le.

Ce n'est pas encore demain que les
forages de l'Alaska ou du Canada don-
neront au Nouveau-Monde son indé-
pendance pétrolière. Perez, le prési-
dent du Venezuela, parlant le 15 août,
disait que le « pétrole n'étant pas une
richesse inépuisable», il était temps
que son pays bâtisse sa prospérité sur
d'autres bases. Le Venezuela a quel-
ques motifs pour se montrer réservé:
ses revenus pétroliers sont estimés à
15 milliards de dollars par an! Mais
alors que la BP et la Dutch disposent de
plus de pétrole qu'elles ne peuvent en
raffiner, le Nigeria fait construire de
nouvelles installations ! Le pétrole
n'est pas seulement une arme. C'est
aussi une énigme. L GRANGER
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Nos grands reportages
De surprise en surprise uu Qatar
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Pour les fêtes, offrez
«Neuchâtel-Belle Epoque»

l'album aux 130 photos
du Neuchâtel d'autrefois (Fr. 27.-)

et les posters
«TRAMWAYS DE NEUCHÂTEL».

à Fr. 6.- et 8.-
En vente au guichet TN, place Pury

062501 T
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Madame Claude Pizzera-Bionda-Camana ;
Monsieur et Madame Benoît Pizzera-Clerc et leurs enfants Adrien et Raphaël ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Vincent Pizzera-O'Donovan, à Caylus (France) ;
Madame Josette Pizzera , à Cannes ;
Madame Louis Pizzera , à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre-Louis Pizzera et sa fille Valérie ;
Madame Hélène Bionda-Camana à Lausanne, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude PIZZERA
architecte

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 63me année, après quelques heures de grandes
souffrances.

2013 Colombier, le 20 décembre 1977.
(Sombacour 12).

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Colombier, vendredi
23 décembre, à 10 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057439 M
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AVIS À NOS LECTEURS l
ET ANNONCEURS
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS |

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

Les annonces pour le numéro de mardi 27 décembre devront nous parvenir §
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. 3

Administration de la FAN f;
058602 R 3
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D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 6

Monsieur et Madame
OBRIST-VERAGUTH ont le grand plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier
18 décembre 1977

Maternité Brandards 62
Neuchâtel Neuchâtel

062139 N
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Je m'appelle

Fanny
j e  suis née le 20 décembre 1977

et je  fais la grande joie
de mes parents

Isabelle et Daniel SIMONET

Maternité Orangerie 2
Pourtalès Neuchâtel

061646 N

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes... D'où me viendra le secours? Le
secours me vient de l'Etemel, qui a fait
les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

Monsieur et Madame Jean Lorimier,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Louis Lori-
mier-Perret;

Les descendants de feu Jakob Tri-
bolet-Schreyer,

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

décès de
Madame

Jean LORIMIER
née Ida TRIBOLET

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 86m<: année.

2063 Vilars, le 20 décembre 1977.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

L'enterrement aura lieu à Fenin, ven-
dredi 23 décembre.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057440 M

A vendre à Bôle
ANCIEN PRESSOIR

du XVIIIe siècle
Habitable de suite.
Etranger s'abstenir.

Tél. aux heures des repas (038) 41 12 52.
057447 T

La Table Ronde N" 6, Neuchâtel, a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude PIZZERA
père de Monsieur Benoît Pizzera , ancien
président TR 6 et vice-président national.

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

L'Ordre des avocats neuchâtelois a le regret de faire part du décès de

Maître

Jean PAYOT
ancien bâtonnier

survenu à Echandens (VD) le 15 décembre 1977.

L'Ordre des avocats neuchâtelois conservera le meilleur souvenir de cet excellent
confrère.

Le présent avis est donné après les obsèques, conformément au désir du défunt.
062299 M

§Le 
comité central et le comité

de la Musique militaire de Neu-
châtel ont le pénible devoir
d'annoncer à leurs membres le

Monsieur Claude PIZZERA
membre dévoué du comité central.

057438 M

Le comité du Groupement des archi-
tectes neuchâtelois, G AN, a la douleur de
faire part à ses membres du décès de leur
collègue et ami

Monsieur

Claude PIZZERA
architecte

membre fondateur de la société.
Ils garderont de cet ami un souvenir

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

la famille. o62sos M

Le Kiwanis Club Neuchâtel a la douleur
de faire part du décès subit de

Monsieur

Claude PIZZERA
ancien président et secrétaire

Il gardera de cet ami dynamique et
dévoué un souvenir lumineux et recon-
naissant. 062334 M

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchâtelois a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean PAYOT
membre fidèle de la société, le 15 dé-
cembre 1977. 062288 M

t
Monsieur Jacques-Alain Ducommun et

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

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 ;

Monsieu r Emile Débonnaire, à Cernier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
bnt la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacques-Alain DUCOMMUN
née Alice CHAIGNAT

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

Le comité du Judo-Club Hauterive a le
triste devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Jacques-Alain DUCOMMUN
maman de Christophe Ducommun, mem-
bre du Club. 062153 M

La Société fédérale de gymnastique
féminine de La Coudre a le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Alice DUCOMMUN
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. O616SOM

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 6

i

La famille de

Madame Thérèse BETTINELU
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui sont
parvenues en ces heures de deuil,
remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs fleurs, ont
témoigné de l'amitié pour leur chère
disparue.

Auvernier, décembre 1977. 0608iax

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

Monsieur Arthur SCHNEITER
exprime sa vive et sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons
lui ont été un précieux réconfort.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
décembre 1977. 002122 X
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Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Oscar SCHMID
remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence, leurs messages réconfor-
tants, leurs envois de fleurs et de couronnes, se sont associées à sa douloureuse épreuve.

Nidau, décembre 1977. 058519 x
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Le conseil d'administration et la Direction de PIERSA S.A., à Marin, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Claude PIZZERA
leur président

Sa grande bienveillance, ses avis et son inébranlable volonté de poursuivre la tâche
entreprise resteront gravés dans leur mémoire.

057445 M

Le conseil d'administration et la Direction de PIZZERA S.A., à Neuchâtel, ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Claude PIZZERA
leur président

Son dynamisme et sa ferme volonté ont été pour eux un exemple inoubliable.
057444 M

Les collaborateurs, employés et ouvriers de PIZZERA S.A., à Neuchâtel et
Colombier, doivent annoncer avec tristesse le décès de

Monsieur Claude PIZZERA
leur cher directeur

Sa générosité, son entrain restent gravés dans leur mémoire.
057443 M'

Le conseil d'administration, la Direction et les collaborateurs de Pizzera &
Poletti SA à Lausanne ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur Claude PIZZERA
v-- leur cher et dévoué administrateur

i
Ils garderont de cet ami le meilleur des souvenirs et une reconnaissance émue.

057442 M

I 

Le conseil d'administration, la Direction et les collaborateurs de la Société
Technique SA à Neuchâtel ont la pénible obligation d'annoncer le décès de

Monsieur Claude PIZZERA
leur président

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.
057441 M

Je me confie dans la bonté de Dieu
éternellement et à jamais.

Ps. 136.

Monsieur Max Abêti ;
Madame Violette Dubois-Berger,

à Chez-le-Bart;
Monsieur Walter Abêti , à Mùntsche-

mier ;
Madame Hanni Abêti , à Anet,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Max ABETI
née May-Odette DUBOIS

leur très chère épouse, belle-sœur,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 19 décembre 1977.
(Beaux-Arts 15).

Sois fidèle jusqu'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2:10.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion aura lieu dans la plus stricte intimité,
mercredi 21 décembre, à 16 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

au dispensaire de Neuchâtel
CCP 20-2967

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
058540 M

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 12 décembre. Trummer,

Angela, fille de Daniel, animateur de jeunesse,
Neuchâtel , et de Béatrice-Elisabeth, née Burk.
15. Nicolet, Christophe, fils de Christian-
Alexandre, mécanicien de précision, Boudry,
et de Marie-Jeanne, née Chary. 17. Chopard,
Caroline, fille de Philippe-Claude, employé de
banque, Neuchâtel , et de Micheline, née Gos-
sauer ; Amerio, Christelle, fille d'Alain-
Gabriel-Joseph, inspecteur de sinistres,
Bevaix, et de Janine-Madeleine, née Dévaud.
18. Cornelli , Louis-Gabriel, fils d'Angelo,
employé de bureau, Rochefort, et de Martine-
Elise-Marie, née Imfeld ; Obrist, Olivier, fils de
Lucien, employé, Neuchâtel, et de Judith , née
Veraguth ; Russo, Fabrizio, fils de Fhincesco,
contremaître, Boudry, et de Sonja , née Schle-
gel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. -16 décembre. Vau-
cher, Claude-Robert, serrurier, Valangin , et
Jaunin, née Jaquet, Madeleine-Bertha-Isaline,
Neuchâtel.

DÉCÈS. - 14 décembre. Wenger, Albert-
Paul, né en 1894, retraité, Neuchâtel, époux
d'Idà-Irène, née Guillod. 16. Baudat, Louis-

Willy, né en 1908, ancien mécanicien, Neuchâ-
tel, époux de Marcelle-Lucy, née Weyeneth.
18. de Neergaard née Perrochet , Lina-Elisa-
beth, née en 1889, ménagère, Slagelese
(Danemark), veuve de de Neergaard, Viggo ;
Perret-Gentil, Georges-Albert , né en 1883,
ancien conducteur typographe, Neuchâtel ,
veuf de Bertha, née Willen; Perrenoud ,
Louise-Alice, née en 1890, ménagère, Neuchâ-
tel, célibataire. 19. Abêti née Dubois , May-
Odette, née en 1907, ménagère, Neuchâtel ,
épouse d'Abêti, Paul-Max ; Ducommun-dit-
Boudry, née Chaignat, Alice-Henriette, née en
1938, ménagère, Neuchâtel , épouse de
Ducommun-dit-Boudry, Jacques-Alain.
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Décès subit
de l'architecte neuchâtelois
Claude Pizzera

Bien connu et fort estimé à Neuchâ-
tel, sur le Littoral et dans tout le canton,
M. Claude Pizzera vient de décéder à
l'âge de 63 ans d'une crise cardiaque.*

Ayant suivi l'école primaire à
Colombier, puis le gymnase à Neuchâ-
tel, il avait acquis sa formation d'archi-
tecte au Technicum de Bienne. A cet
homme très actif, le chef-lieu doit de
nombreuses réalisations dont, entre
autres, le beau bâtiment d'Ebau-
ches SA, faubourg de l'Hôpital, celui
de la Banque populaire suisse à la
Croix-du-Marché, l'immeuble de la
Bâloise au bas de la Boine, celui de la
Winterthour, place Numa-Droz, la
maison du Gourmet, rue du Seyon.
Enfin, et ce fut sa dernière œuvre, les
nouveaux bâtiments des Armourins,
inaugurés récemment rue du Tem-
ple-Neuf.

S'il ne pratiqua aucune activité poli-

tique, il fut en revanche membre
fondateur du Kiwanis-club et du Grou-
pement des architectes neuchâtelois
(GAN). En outre, il faisait partie du
comité des vétérans de Young-Sprin-
ters et du Cercle de la voile de Neuchâ-
tel.

Directeur de l'entreprise Pizzera SA,
à Neuchâtel, il présidait notamment le
conseil d'administration de l'entrepri-
se Piersa à Marin.

Claude Pizzera laisse le souvenir
d'un homme au caractère jovial, géné-
reux dans l'amitié et estimé pour sa
sincérité, celui aussi d'un père de
famille très uni à sa femme et à ses
deux fils dont l'un est également archi-
tecte.

Quand la haine dégrade
l'atmosphère familiale

Certaines familles vivent dans le désac-
cord, mais parviennent envers et contre
tout à maintenir un certain équilibre. Il en
est qui vivent dans la haine et qui, malgré
tout, poursuivent la vie commune, preuve
en est l'audience qui a opposé, hier, devant
le tribunal de police présidé par
M"" G. Fiala, assistée de Mme Bercher, gref-
fier, O.P., 22 ans, à son parâtre, E.C. Si le
premier était prévenu de lésions corporel-
les simples, de voies de fait et de menaces,
le second était accusé de voies de fait et
d'injure.

Au cours d'une altercation qui s'est
déroulée en juin dernier, O.P. a tout d'abord
giflé E.C. avant de lui envoyer son poing au
visage. Blessé, E.C. a fait appel à la police
pour venir constater son état. Hier, Mrne C,
mère de O.P., est venue témoigner des cir-
constances dans lesquelles s'est déroulée
l'empoignade et expliquer les raisons de la
dégradation de l'ambiance familiale.

— Le conflit entre mon fils et mon mari
dure depuis une année. Mon mari éprouve
une haine passionnelle à l'égard de mes
enfants. Cela a commencé le jour de notre
mariage et n'a fait qu'empirer. Chacun a
proféré des menaces. Il est exact que mon
fils a, dans un moment de colère, menacé
de mort son beau-père. Mais ce dernier ne
m'a-t-il pas dit, il y a deux ans : « Je souhaite
que ce fils périsse à l'école de recrue» ! Je
dois préciser que mon mari essaie de
détruire le respect que mes enfants ont à
mon égard. Je déplore que les pourparlers
en vue d'une séparation n'aient pas abouti.

O.P. a, quant à lui, brièvement décrit les
raisons pour lesquelles il s'obstine à vivre
chez ses parents. - J'estime que je suis
un soutien pour ma mère. Je n'accepte pas
que E.C. la tyrannise. A une certaine*
époque, j'ai envisagé de partir. Depuis, j'y ai
renoncé, car la situation n'a fait que
s'aggraver.

E.C. est certain que si son beau-fils s'en
va, la vie commune deviendra possible
avec sa femme.
- Je n ai pas besoin de la Gestapo chez

moi I, s'est-il exclamé. J'ai affaire à un clan,
M""' la présidente. Nous vivons dans la
promiscuité. Le jour de la bagarre, j'ai dû
implorer grâce pour que O.P. s'arrête. J'ai
été roué de coups comme sur un ring...

Le défenseur retenant uniquement les
faits inhérents à la plainte, a plaidé l'acquit-
tement de son client et a demandé la
condamnation de O.P. en vertu des blessu-
res infligées à son beau-père, des injures ei
menaces proférées. L'avocat de P. a mis en
évidence la violence du parâtre qui s'oppo-
se à des mesures protectrices et a demandé
que les voies de fait soient seules retenues.

Dans son jugement, le tribunal a
uniquementretenu les faits et estimant O.P.
coupable, l'a condamné à 200 fr. d'amende
et 100 fr. de frais pour lésions corporelles
simples et menaces. L'amende sera radiée
du casier judiciaire après un an de délai

d'épreuve. Il a libéré E.C. non sans déplorer
la grossièreté dont il a usé à l'égard de son
beau-fils. .

SON COMPAGNON AVAIT SUCCOMBÉ
À UNE CRISE CARDIAQUE

Ayant provoqué un accident de la circula-
tion au guidon de sa moto, le 4 mai dernier
avenue du Premier-Mars, Ph. G. a comparu,
prévenu de lésions corporelles par négli-
gence, de perte de maîtrise, vitesse inadap-
tée ainsi que de multiples autres infractions
à la loi sur la circulation. Il était également
accusé d'infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Alors qu'il roulait en direction de Monruz,
G. a renversé, vers 22 h 30, une femme qui,
en compagnie d'un ami, traversait l'avenue
sur un passage pour piétons. Victime d'une
défaillance cardiaque, le compagnon de la
passante décéda sur place tandis que

gravement atteinte, Mmo S. fut hospitalisée
à l'hôpital Pourtalès où elle est encore soi-
gnée.

L'avocat de la plaignante s'est attaché à
démontrer les fautes commises par le jeune
motard, notamment une perte de maîtrise
évidente. Retenant tous les chefs d'accusa- B
tion, il s'en est remis à la réquisition du
ministère public demandant qu'une peine
de trois mois d'emprisonnement sans
révocation d'un sursis précédent soit infli-
gée.

Le mandataire du prévenu a contesté cer-
tains des délits, rappelant des conditions
atmosphériques et de visibilité déplora-
bles. Il a plaidé pour une restriction de la
peine et demandé l'indulgence du tribunal.
Ce dernier rendra son jugement ultérieu-
rement.

M. J.
(à suivre)

La fontaine de la place Coquillon a été inaugurée
A gauche, M. Frey au cours de son allocution et, à droite, d'autres voix : celles des jeux d'eau... (Avipress - J.-P. Baillod)

• C'EST fait: la première place piéton-
ne de Neuchâtel en plein centre de la
Boucle est inaugurée. On avait fêté avec
discours à l'appui et vin d'honneur la
plantation de l'érable argenté, et hier en
début de soirée, c'était au tour de la
fontaine offerte a la ville par les Papete-
ries de Serrières cinq fois centenaire.
Rarement une place a eu à Neuchâtel
autant d'honneurs. C'est parce que
celle-ci revêt un symbole quia étésouli-
gné à maintes reprises : elle est comme
le prélude au centre exclusivement
réservé aux piétons qui sera celui de
Neuchâtel dans un avenir plus ou moins
proche. Et qui fera de cette cité, belle
entre toutes, l'un des plus agréables
centres commerciaux de Suisse
romande.

LA PREMIÈRE PLA CE
DU GENRE

Inauguration donc hier soir à laquelle
prit plaisir Mm° Marie-Anne Gueissaz,
présidente du Conseil général.

Créée par les artistes Anne Monnter et
Roger Favre, avec la collaboration du
maître maçon François Kollros et de
nombreux artisans et maîtres d'état, la
fontaine s'est fait admirer dans ses
premiers jeux d'eau coulant de bassin
en bassin et animant cette place autour
de laquelle elle s 'ordonne. C'est d'ail-
leurs la première fois qu 'une place est
intégralement pensée et conçue avec,
en son centre, cette originale fontaine
rappelant symboliquement la source
vauclusienne de la Serrière quia donné
naissance à la fabrique de papier*

Dans son discours, M. René Gugger,
président des Papeteries de Serrières,
brossa un historique de l'entreprise.
Après avoir félicité les trois artistes et
remercié les autorités, il « remit» offi-
ciellement la fontaine à la ville. On
assista alors à l'émouvante mise en eau
de la fontaine, tandis que «Les Armou-
rins u interprétaient quelques pages de
leur répertoire.

Mm° Anne Monnier prit ensuite la
parole pour exprimer sa reconnaissan-

ce a la direction des Papeteries de Ser-
rières, à ses ouvriers, et à une équipe
d'amis, tous ayant collaboré dans un
élan commun, à la réalisation de cette
œuvre, laquelle ne saurait être une créa-
tion d'art moderne, mais rend présent le
jeu des forces de notre société et du
cosmos.

UN LANGAGE CLAIR ET VIVANT

Les artistes se sont efforcés d'utiliser
un langage de formes claires et vivan-
tes : les chemins de dalles conduisant
aux fontaines représentent les affluents
souterrains de la source de la Serrière
qui alimente les usines. Avec ses multi-
ples rouages, meuletons et cylindres,
l'industrie du papier est évoquée par les
fûts. Au cœur de la place, l'eau jaillit de
son alvéole et cascade d'un réceptacle à
l'autre, l'eau achevant sa course dans
un bassin suggérant le lac. Des effets du
miroir réfléchissent le ciel car ainsi
s 'accomplit le cycle naturel de l'eau. Au
centre de la ville, un érable porte aussi

en lui son propre sens, celui de la récon-
ciliation entre technique et nature.

Des percussionnistes, Pierre Favre et
ses amis, traduisirent les jeux de l'eau
dans une symphonie de rythmes et de
sons merveilleusement interprétée,
avant que M. Claude Frey, président du
Conseil communal, ne souligne que
malgré ses difficultés, Neuchâtel avait
beaucoup de chance, le mécénat privé
étant venu s'ajouter à celui du monde de
l'industrie et de l'économie en général.
Il ajouta sa joie de recevoir une fontaine
réalisée par des artistes du pays et qui
aiment leur ville.

M. Frey, qu 'accompagnaient les
quatre autres conseillers communaux,
MM. Cavadini, Buhler, Knoepfler et
Allemann, devait ensuite exprimer sa
reconnaissance à M. Victor Schaeppi,
directeur des Papeteries, ainsi qu 'aux
administrateurs.

De l'eau, d'accord ? Mais un vin
d'honneur fut ensuite servi aux partici-
pants... Mo. J.

Six chaînes de TV suisse et française dès janvier
Il faudra deux ans et demi pour équiper Neuchâtel

Video 2000 est en marche. Désormais, cette société anonyme pour une
antenne collective de télévision à Neuchâtel, a pris une telle vitesse de croi-
sière qu'elle sera en mesure de servir aux téléspectateurs du quartier de La
Coudre flot N" 1) dès janvier et dans les meilleures conditions, les six pro-
grammes de la télévision suisse et française, dont notamment TF 1 en couleur.
Enfin !

L'antenne parabolique est en place sur la nouvelle école de La Coudre. Au
Mont-Gibloux, en pays fribourgeois les PTT finissent d'aménager la station qui
alimentera à vue l'antenne de Neuchâtel par faisceaux hertziens. Eté Neuchâ-
tel, tout le quartier de La Coudre est prêt à recevoir les programmes servis pai
Video 2000 à ceux qui seront raccordés au réseau souterrain de télévision pat
câbles.

Avec comme point de départ La Coudre, ce réseau va progressivement
s'étendre à toute la ville, secteur après secteur, à raison de quatre à cinq mois
par lot. L'ordre de progression à travers la ville d'est en ouest peut paraître
illogique.

En réalité, il suit la construction du réseau souterrain primaire de la ville
puisque, dans cet équipement, il a fallu opter pour une utilisation optimum des
conduites souterraines. C'est grâce à cela qu 'il sera possible de doter toute la
ville de son réseau par câbles en deux ans et demi, ce qui est remarquable !

C'est ainsi que nous sommes à même, aujourd'hui, de présenter aux
lecteurs les prévisions de Video 2000.

La réception des trois programmes suisses à la station de tête de La Coudre
sera donc effective en jan vier, et celle des deux programmes allemands et de
l'autrichien en avril prochain. Video mettra donc en service son réseau dès que
les programmes suisses et français seront disponibles, soit au plus tard le
31 janvier prochain, les programmes radio en OUC devant être servis posté-
rieurement.

Dès le début de l'an, des tractations seront entreprises avec les communes
du Littoral pour définir de quelle manière leurs téléspectateurs pourront être
éventuellement desservis par le réseau de la ville.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Le marché de Noël
du Landeron

Un peu de soleil
dans l'air froid...

(c) Pour sa seconde édition, le marché de
Noël organisé par l'Association de la Vieil-
le-Ville, n'a pas trahi le bon souvenir laissé
par l'expérience de l'an passé. Il est agréa-
ble de faire ses courses dans un espace
limité, à l'abri des néons oppressants des»
grandes surfaces. Un petit brin de causette
entre deux stands vous apprend que ce'
conseiller général, maréchal-forgeron de
son métier (Dieu merci, il en existe encore !)
est un artiste du fer forgé. Le nouveau
droguiste profite de l'occasion pour faire
plus ample connaissance avec sa clientèle
et les artisans de la localité et des commu-
nes voisines suggèrent des idées de
cadeaux.

Les enfants qui ont participé au concours
d'affiches illustrant le spectacle de René
Quellet « Mime and Co» attendaient fébri-
lement la remise des récompenses et les
fidèles, maraîchers, fromagers ou négo-
ciants en vins, n'avaient pas manqué ce
rendez-vous.

Le marché de Noël c'est aussi «Chauds
les marronsI», « Qui n'a pas sa gauffre?»,
«Achetez vos sapins de Noël I » et la savou-
reuse soupe à l'oignon offerte par l'AVVL.

La barrière avait cédé

•UN accident de travail s'est produit
hier à 7 h 54 à la carrière de Pierre-à-Bot
où M. Henri Aloé, né en 1912, carrier,
domicilié à Neuchâtel, Petit-Caté-
chisme 25, a fait une chute d'une
hauteur de trois à quatre mètres, une
barrière ayant cédé. M. Aloé a été
transporté à l'hôpital des Cadolles au
moyen de l'ambulance. Il souffre d'une
coupure au front et de plaies à la main
droite.

Un carrier
fait une chute
à Pierre-à-Bot

Cet après-midi
de 14 à 15 heures

Visite du
Père Noël

060598 R .



A vendre à Cortaillod

villa de 61/2 pièces
partiellement mitoyenne. Construc-
tion récente, soignée. Cadre agréa-
ble : situation tranquille, ensoleillée,
grand dégagement, jardin arborisé.
Garage. O6O812 1

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux
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CERNIER : benzine automate à coupures Fr. 10.- SUPER —.83 NORMALE — .87 J

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

3 pièces
Fr. 425.—
charges comprises,
hall , confort.
Tél. 24 42 40. 060229 G

i FAN-L'EXPRESS 1
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 permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le j
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage. r*

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

pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm
min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Récla-
mes Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaire Fr. 1.40 le mm. Petites

i annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

A louer à Neuchâ-
tel, près du centre,
dès le 31 mars
1978,

appartement
de 3 pièces
au 4mc étage, tout
confort , cuisine
agencée, vue
magnifique.
Loyer mensuel
Fr. 525.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 05864SG

A louer à
NEUCHÂTEL
(rue des Parcs)
dès le 24 décembre
1977
ou date à convenir

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

Tél. 24 42 40. 06023S G

CHERCHE A LOUER

MAISON
isolée, tranquille, indépendante à
Serrières - Auvernier- Corcelles ou
alentours, si possible avec jardin,
avec ou sans confort, 7 à 8 pièces.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 31 73 48. 062169H

A louer pour date
à convenir à la rue
des Parcs
3 PIÈCES
Fr. 350.—
+ charges
avec confort.
M"" Bex, Parcs 87,
le soir dès
19 heures.
Tél. (038) 25 68 51.

058751 G

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A louer pour fin
mars à la rue de la
Dîme,
quartier tranquille,
3 PIÈCES
Fr. 285.—
+ charges
avec confort.

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

058752 G

A louer pour date à convenir
au chemin de la Cassarde,
situation dominante,

2 PIÈCES
cuisine agencée et grand salon avec
balcon.
Loyer dès Fr. 400.— + charges.

Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

058753 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de 1 % pièce
Location mensuelle: dès Fr. 283.—, charges comprises.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
058510 G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

places de parc
dans garage collectif

Libres tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE-Assurances
Tél. 21 11 71. 058824 G

NEUCHÂTEL
à louer
au centre, confortable

appartement de 4 pièces
appartement de 2 y2 pièces
appartement de 2 y2 pièces
avec galerie
grand appartement mansardé

dans maison entièrement rénovée,
pour le 1er mars + 1e' avril 1978.

Faire offres sous chiffres
W 920433-06 à Publicitas, 5 rue des
Terreaux, 2001 Neuchâtel. 058603 G

A louer, rue des Sablons, à Neuchâ- 1
tel ' Mbeau 1 pièce m
tout confort, cuisine équipée, salle de B3
bains, balcon. *fS
Renseignements : &g
LA NEUCHATELOISE-Assurances m
Tél. 21 11 71. 058825 G ¦

A louer
à Neuchâtel,
rue des Parcs,
tout de suite ou
pour date à
convenir ,

appartement
de 3 pièces
tout confort , cuisine
agencée, balcon,
vue. Loyer mensuel
Fr. 430.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 060479 G

A louer au
LANDERON, dès le
31 décembre 1977,

appartement
de VA pièces
au 2*"" étage, tout
confort , cuisine
agencée, balcon,
ascenseur. Loyer
mensuel Fr. 295.—

, i+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
tél. 31 31 55.

060480 G

A louer à MARIN,
dès le 31 mars
1978,

appartement
de 1 pièce
Fr. 275.—/mois
+ charges

appartement
de 3 pièces
Fr. 415.—/mois
+ charges,
tout confort,
balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
Tél. 31 31 55.060478 G

A louer à Neuchâ-
tel, tout de suite ou
pour date à conve-
nir,

appartement
de 4 pièces
au 3™ étage,
confort. Loyer
mensuel Fr. 400.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 058644 G

f —~~~~—>l@> I
A louer,
quartier
Portes-Rouges,

studios
meublés
modernes,
tout confort.

055621 G
S'adresser a:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel J

A louer à Neuchâ-
tel, tout de suite ou
par date à convenir,

grand studio
au 4me étage, non
meublé, tout
confort, cuisine
agencée, salle de
bains, W.-C. sépa-
rés, tapis tendu,
poutres apparentes.
Loyer mensuel
Fr. 330.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 060476 G

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

A LOUER p j
au centre de Neuchâtel dans immeu- '
ble rénové, beaux appartements de '

2,3 et 4 chambres
cuisine agencée, cabinet de douches,
W.-C. Dépendances. Chauffage
général + eau chaude.
Disponibles janvier/février 1978.
Loyers mensuels de Fr. 320.— à
Fr. 540.—, plus charges. 060643 G

W RÉVISION M
]B BENZINA S.A. Ml
H Corcelles Tél. 1038) 31 55 59 JB

L̂ Sans obligation d'achat de mazout Bm

058981A

LE LANDERON

A louer tout de suite
ou pour date à convenir des

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

tout compris.

- magnifique vue sur le lac
- situation tranquille et très ensoleil-

lée
- compartiment de surgélation.

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

^̂
A louer à Marin ^̂ ^

f magnifique 1
1 appartement 3 pièces |
m avec balcon. Grand dégagement. S
g Prix : Fr. 440. 1- charges. *
9 Entrée: dès janvier 1978 ou à g
g convenir. Offre à irç

I régieS(§Bl|
L̂ Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
¦̂B Tél. (038) 241724 MBŜ

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

BOUDRY

A louer au chemin des Addoz
pour date à convenir

2 PIÈCES Fr. 250.—
3 PIÈCES dès Fr. 315.—

charges en plus

Pour visiter:
M""* Sauser. Tél. (038) 42 22 49.

Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 058754 G

A louer à BÔLE, dès le 31 mars 1978,
dans petit locatif,

appartement
de 4 Vz pièces

Fr. 470.—/mois + charges

appartement
de 5 Vz pièces

Fr. 560.—/mois + charges
tout confort, balcon, réduit , cave et
galetas, garage à disposition à
Fr. 60.—/mois.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 060477 G

A vendre : Zinal (VS)

studio meublé 48 m2
cuisine, bains, piscine intérieure
paradis du ski.

P. Locher, St. Gallerstr. 88
8645 Jona. Tél. (055) 28 16 42.058513 1

v̂ *^H OLwIOl3 a^l

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

3 PIÈCES Fr. 448.—
4 PIÈCES Fr. 599 —

tout confort,
charges comprises.

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Gratte-Semelle

studios non meublés
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 225 -
+ charges. 058745 G

A louer à Neuchâtel

superbe petit
appartement meublé
(1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité. Libre
dès le 1e' janvier 1978.
Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

058632 G

Gouttes-d'0r .7
,.. 2000 Neuchâtel . ,

'•t 1 studio libre dès le 2 février
! , . 1978 a Fr. 262.-rr

charges comprises

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

TôlônhAnor an 9£ 07 1A nr,T9 n-, r.

M m k  Charmettes
^QPP 36-38

2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 370.—
3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
dès Fr. 435.— + charges.

| Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
\ tel Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
j tier tranquille, bus proche.

Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.,
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. 057070 G

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

3 PIÈCES Fr. 370-
dès le 31 janvier 1978

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

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

Beaux chalets
et appartements
confortables

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

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

A vendre à Travers

2 IMMEUBLES
de construction ancienne

- un magasin, 7 appartements et 5
garages. Estimation cadastrale •
Fr. 247.400.-.

- 5 appartements et 2 garages. Esti-
mation cadastrale : Fr. 154.000 -

Prix de vente à débattre. Hypothè-
(j.,.. ques à disposition.. ¦

Etude J.-P. Hofner, Grand-Rue 19,
i- . ; 2108 Couvet. Tél. (038) 63 11 44. ,

060704 I

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.), ou toute autre possibi-
lité d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région : Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres CS 2650 au
bureau du journal. 055737 1

A louer rue des Fahys 59, Neuchâtel, I

beau 3 pièces 1
tout confort, cuisine agencée. pey
Libre tout de suite ou à convenir. Kg

Renseignements à : l&fl
LA NEUCHATELOISE-Assurances ¦
Tél. (038) 21 11 71. 058826 J

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au Clos-Brochet

BUREAUX
composés de 5 pièces
Accès facile. Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 600 - + charges.

nzmAA r.



Bataille de prospectus à propos d'un ordinateur !
Séance-marathon du Conseil général

De notre correspondant :
C'est à un véritable marathon que s'est livré le Conseil général du Locle. On

s'attendait à de longues discussions sur le budget 1978 : les interventions n'ont
finalement pas été plus nombreuses que d'habitude. En revanche, un rapport du
Conseil communal concernant l'installation d'un ordinateur à l'usage de l'admi-
nistration communale a fait l'objet d'un débat-fleuve qui s'est prolongé jusqu'à
minuit. Les membres du législatif ne s'en sont cependant pas plaint car ce sont
eux qui, contrairement à une suggestion de leur président, M. Claude Leimgru-
ber, ont admis de poursuivre l'examen de l'ordre du jour. Ils ont juste évité de
siéger de nuit en renvoyant à une prochaine séance une interpellation relative à
la création d'une commission consultative des sports et une motion posant le
problème de la diversification des sources d'énergie.

Comme nous l'avons déjà signalé, le
budget 1978 prévoit un déficit de
1.497.295 fr. (y compris les amortissements
comptables légaux). Il a été accepté à
l'unanimité mais avec l'espoir que les
comptes seraient plus favorables. La
discussion générale a été ouverte par
M. Charles-André Breguet (rad) qui a souli-
gné que l'étude du budget était un acte poli-
tique et économique très important et qu'il
était dès lors souhaitable que la commis-
sion du budget soit convoquée plus tôt.
Moyennant quelques réserves, les quatre
groupes politiques ont successivement
donné leur accord. Par la voix de M. Lau rent
Donzé, le POP, tout en faisant remarquer
que l'excédent des charges de l'année 1978
était inférieur à celui de 1977, a affirmé que
la commune du Locle ne pouvait pas se
payer le luxe d'un déficit aussi important
chaque année. Même son de cloche de la
part du PPN qui reconnaît toutefois qu'un
réel effort a été fait afin de limiter les dépen-
ses de fonctionnement. Autre affirmation
catégorique de ce groupe: les dépenses
extrabudgétaires ne doivent en aucun cas
être supérieures aux amortissements
comptables légaux, soit environ deux mil-
lions de francs par année.

Pour M. Maurice Huguenin (soc), la créa-
tion de nouveaux postes de travail doit être
un objectif prioritaire. D'autre part, il ne
convient pas de tomber dans un excès de
pessimisme: on ne saurait par conséquent
attendre davantage pour réaliser certains
travaux, ceci d'autant plus que le loyer
actuel de l'argent est très bas. M. Elio
Peruccio (rad) a lui aussi reconnu que le
Conseil communal et la commission du
budget avaient bien travaillé et que d'utiles
compressions avaient été faites.

Répondant brièvement aux différentes
questions posées, M. René Felber, prési-
dent de la ville, a fait remarquer que l'on
avait un peu trop tendance à considérer le
Conseil communal comme le Père Noël. Il
ne peut pas donner satisfaction en même
temps à ceux qui exigent des économies et
à ceux qui réclament la réalisation d'impor-
tants travaux.

UN COLLÈGE MAL CONÇU?

Comme chaque année, la discussion du
budget par chapitre a permis de soulever
d'intéressants problèmes. Nous nous limi-
terons à relever les plus importants :
M. Maurice Huguenin s'est étonné de la
manière dont sont calculées les charges
des immeubles locatifs et a émis le voeu
qu'il soit davantage tenu compte des réali-
tés. M. Francis Jaquet (rad) a relevé que le
collège Jehan-Droz était l'objet de nom-
breuses déprédations. Selon lui, l'aspect
éducatif (la politesse, le respect des choses,
l'ordre et la discipline) est trop négligé à
l'école. M. Michel Ducommun (soc) a

contesté que les enseignants ne s'occupent
plus d'éducation et a accusé M. Jaquet de
s'en prendre aux enseignants après s'être
attaqué l'année dernière aux fonctionnai-
res.

En sa qualité de président de la commis-
sion scolaire, M. Jean-Maurice Maillard a
rappelé que l'éducation des enfants esl
confiée aux parents et qu'il convient dès
lors de mettre ces derniers sur les bancs de
l'accusation. Pour M. Ernest Schulze (soc),
les enfants du Locle ne sont pas plus
mauvais que ceux d'ailleurs :
- S'il y a eu un certain nombre de dépré-

dations, a-t-il souligné, c'est parce que le
collège Jehan-Droz a été mal conçu et que
les matériaux utilisés étaient de mauvaise
qualité.

Tout en reconnaissant que des dépréda-
tions volontaires ont été commises ,
M. Frédéric Blaser, directeur des travaux
publics, a renvoyé la balle au Conseil géné-
ral en lui rappelant que c'est lui qui a voté le
crédit de construction.

UN ARRÊTÉ ÉTONNANT

M. Jean-Maurice Maillard (soc) a fait
remarquer que la récente augmentation du
nombre des membres de la commission
scolaire (21) était contraire à la loi sur les
communes qui fixe un maximum de 15 et
s'est étonné que cette décision ait été sanc-
tionnée par un arrêté du Conseil d'Etat.
Répondant à une question de M. Jean-Pier-
re Franchon (soc), M. René Beiner, chef du
service de l'instruction publique, a reconnu
que les effectifs de certains jardins
d'enfants étaient un peu élevés, mais a fait
remarquer que les prévisions des prochai-
nes années ne permettaient pas d'envisa-
ger l'ouverture d'une classe supplémentai-
re.

Interpellé par M. Débieux, M. Blaser a
indique que la commission consultative
des sports n'était pas encore officiellement
constituée. M. Laurent Donzé a regretté le
mauvais état des pistes du téléski de la
Combe-Jeanneret. « Les démarches entre-
prises auprès des propriétaires concernés
n'ont pas abouti », lui a répondu M. Jean-
Pierre Renk, directeur des services indus-
triels.

Faisant remarquer que la bibliothèque de
la ville déménageait fréquemment et que le
Musée d'histoire naturelle était confiné
dans les sous-sols du collège secondaire,
M. Jean-Maurice Maillard a estimé qu'il
était temps de construire la caserne de
pompiers dont on parle depuis longtemps
et de prévoir des locaux suffisants pour y
loger ces deux institutions.

ÉNORMES ORNIÈRES

- Travaux publics : Selon M. Ernest
Schulze, le déblaiement de la neige laisse
beaucoup à désirer en ce début d'hiver. Le

chasse-neige a peu fonctionné, ce qui a
provoqué à certains endroits d'énormes
ornières. Par ailleurs, la circulation des
piétons et des personnes âgées est rendue
difficile certains jours, voire dangereuse.
Des économies dans ce secteur auraient-
elles été décidées?
- Non, lui a répondu M. Blaser, mais les

travaux publics manquaient de véhicules
pour l'enlèvement de la neige et les
fréquents changements de temps avaient
provoqué un certain nombrede problèmes.
- Police; suite à un vœu de Mm* Nicole

Gabus (rad), M. Henri Eisenring, directeur
de police, reverra le problème de l'interdic-
tion du parcage rue de la Côte durant
l'hiver. - Service du feu : Rassurant
M. Charles-André Breguet, M. Eisenring a
fait remarquer que le profond remaniement
de l'état-major des sapeurs-pompiers (trois
nouveaux membres sur cinq) ne diminue-
rait en rien l'efficacité de ce corps. - Dépen-
ses diverses : M. Francis Jaquet a regretté
l'échec du jumelage avec Kaolack et l'espa-
cement des contacts avec Gérardmer. Il a
également déploré que la commission de
jumelage n'ait jamais été réunie depuis le
début de la législature.

UN IMPORTANT PROGRAMME

Brièvement commenté par M. Blaser, le
programme des dépenses extrabudgétai-
res pour 1978 approche les deux millions de
francs. Il comprend 200.000 fr. pour des
vestiaires au Communal; 93.500 fr. pour
des douches dans les salles de gymnasti-
que des Jeanneret (ces deux crédits ont
déjà été votés) ; 60.000 fr. pour la rénova-
tion de trois WC publics ; 250.000 fr. pour
l'entretien de différents immeubles com-
munaux; 80.000 fr. pour la démolition des
immeubles 2-4, rue Daniel-JeanRichard et
47, rue Girardet ; 340.000 fr. pour la
construction d'une route aux Bosses ;
150.000 fr. pour l'aménagement d'un trot-
toir aux Primevères; 270.000 fr. pour
l'achat d'équipement pour le Technicum;
135.000 fr. pour un ordinateur et 600.000 fr.
pour différents travaux des services indus-
triels.

Ce programme n'a pas été combattu, ceci
d'autant plus que tous les travaux envisa-
gés feront au moment voulu l'objet de rap-
ports et de demandes de crédits. Le Conseil
général a fait preuve de la même unanimité
pour accepter la prorogation pour une
nouvelle période de deux ans d'un arrêté
modifiant le règlement sur les contribu-
tions communales (qui permet d'imposer à
13% les revenus dépassant 160.000 fr.) et
un échange de terrains à la Côte-des-Abat-
tes.

UN DÉBAT D'EXPERTS

Le rapport de l'exécutif concernant
l'installation d'un ordinateur à l'usage de

I administration communale a provoqué un
débat aussi long que compliqué sur lequel
nous reviendrons. Pour l'instant, disons
simplement que plusieurs experts, avec
force chiffres et références techniques à
l'appui, se sont affrontés avec acharnement
mais avec une courtoisie qui mérite d'être
soulignée. C'est peut-être M. Yvan Lebet
(soc) qui a le mieux résumé la situation en
affirmant qu'il s'agissait d'une « bataille de
prospectus» !

Finalement, se ralliant à la proposition
des groupes PPN et radical, le Conseil
communal a accepté de présenter un rap-
port complémentaire.

R. Cy.

Plusieurs cas d'ivresse au volant
Au tribunal de police du district

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Jean-Louis

Duvanel, qui était assisté de M. Jacques
Roulet, commis-greffier , le tribunal de poli-
ce du Locle vient de tenir une audience.
L. L.-F. et M.O. étaient prévenus, le premier
de lésions corporelles et voies de fait , le
second de menaces et lésions corporelles
graves. Tout cela pour une histoire qui
aurait pu mal finir et qui fut renvoyée pour
compléments de preuves. Les deux hom-
mes s'étaient querellés dans une maison de
la rue du Crêt-Vailland. O. menaça L. avec
un couteau. Ce dernier, pour se défendre,
frappa alors son adversaire à la tête au
moyen d'une matraque en acier !

Pour une infraction à la LCR-OCR, H.R. qui
avait provoqué un accident devra payer une
amende de 30 fr. et 50 fr. de frais. Une
amende de 20 fr. plus 50 fr. de frais, c'est ce
qu'aura à débourser D.J. qui, au volant de
sa voiture, avait quitté son lieu de station-
nement sans prendre garde à l'arrivée d'un
cyclomoteur.

Au bénéfice d'un permis d'élève conduc-
teur, F.K. circulait au volant de l'auto de ses
parents sur la route principale La Tourne-Le
Locle. Au lieu dit «Le casino», sur le territoi-
re communal des Ponts-de-Martel, dans un
virage, il perdit la maîtrise de la machine à
la suite d'une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la chaussée mouillée. La voiture
heurta une balise puis finit sa course dans
un pré, sur le flanc. La prise de sang révéla
un taux d'alcoolémie de 1,46 g. pour mille.
F.K. a été condamné à vingt jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant trois ans,
et à payer les frais de la cause arrêtés à
240 francs.

IVRESSES AU VOLANT

A la fin du mois d'octobre, le poste de
douane du Gardot, au-dessus du Cerneux-

Péquignot, constatait que le conducteur
d'une voiture française qui voulait regagner
son domicile était manifestement pris de
boisson. Ce que confirmèrent les examens
d'usage; sachet : 2,4 pour mille; breathaly-
ser : 2,5 pour mille. Mais P.M. refusa la prise
de sang. Ce qui incita le juge d'instruction à
le faire mettre à l'ombre pour 24 heures. M.
a écopé de 12 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, et à payer
100 fr. de frais.

DEUX JOURS PLUS TARD...

On peut dire que E.B. revient de loin...
Poursuivi pour ivresse au volant et délit de
fuite, il remontait du Locle en direction de
La Chaux-de-Fonds, en voiture. Il dépassa
tout d'abord un premier véhicule, mais
accrocha la banquette à gauche et, comme
il dépassait ensuite une deuxième machine,
la heurta au passage. Sous l'effet du choc.il
perdit la maîtrise de son auto qui dévala le
talus sur la droite. C'est alors que les choses
se gâtèrent, car la gendarmerie avisée ne
trouva plus trace du prévenu. On le « récu-
péra » deux jours plus tard dans un village
des environs.

Pour sa défense, B. affirma qu'il avait ete
victime d'une commotion , ce qui explique
son attitude. Le jugement à huitaine.

Enfin, F.P. et D.S. étaient renvoyés devant
la justice, l'un pour usage de faux certificat,
et le deuxième pour complicité d'usage.
Lors d'un contrôle de police, F.P. a présenté
une carte d'identité volée et qui avait été
signalée comme telle en Italie. Son compè-
re, lui, affirma que le nom qui figurait sur la
carte était bien celui de P. Tous deux furent
arrêtés. S. fut par la suite relâché. Il faisait
défaut à l'audience mais sera libéré de la
prévention. Quant à P., on lui a donné un
jour pour quitter notre pays, tout en le grati-
fiant au passage de 30 jours d'emprison-
nement, dont à déduire 29 jours de déten-
tion préventive, et 620 fr. de frais. La carte,
elle, sera détruite. ..Ny.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La devise des Etats-Unis est tombée hier pour la première foi s de son histoire à
moins de deux de nos unités monétaires. C'est encore une fois notre franc qui s'est hissé
à un nouveau plafond contre les autres devises qui rétrogradent toutes, malgré leurs
dépréciations déjà considérables qui se sont accentuées tout au long de l'année qui se
termine. Cette seconde séance de la semaine de Noël enregistre les moins-values
suivantes, par cent unités : DM - 45 centimes, franc français - 60, florin - 60 et lire -
2 centimes %o unités. Dans l'immédiat, aucune réaction à ce mouvement ne paraît
devoir s'amorcer.

Une autre preuve de la tenue vigoureuse de notre monnaie helvétique nous est
fournie par l'évolution du prix de l'or. Le métal jaune cotait 11.400 fr .  par lingot, à
mi-novembre, à Zurich ; il se traite maintenant à neuf cents francs de moins, alors que
l'or est demeuré stable, à 160 dollars l'once, pendant cette même période, à Londres.

ZURICH a vécu hier une journée nerveuse qui a profité aux obligations dont les
cours se sont renforcés d'un à deux pourcents. Aux actions, les échanges tumultueux se
sont terminés en repli sur la clôture de lundi, toutes les catégories étant affectées. Les
déchets les plus sévères concernent les industrielles comme Saurer (-40), BBC (-35) ou
Alusuisse port. (-35). Par ailleurs, Winterthour assurances, porteur (-50) et Nestlé
port. (110) sont aussi lourdement touchés.

Cette défaillance caractérisée est la conséquence de l'incertitude qui pèse sur
l'évolution de l'économie suisse en 1978. A ce manque de confiance s'ajoutent des
prises de bénéfices de placements faits à court terme.

PARIS vit au ralenti sous la pression des agents de bourse ; les rares échanges
s'effectuent à la baisse.

MILAN étonne par sa résistance dans un climat économique et politique lourd de
menaces.

FRANCFORT essuie des allégements de cours qui touchent surtout les industriel-
les et les chimiques, alors que les valeurs financières présentent une meilleure résistan-
ce.

LONDRES s'affaiblit légèrement aux industrielles et demeure stable ailleurs.
NEW-YORK craint un relèvement des taux d'intérêt et une croissance de l'infla-

tion qui est déjà attisée par la faiblesse extrême du dollar. Il ne faut donc pas s'étonner
que 1977 se termine dans une grisaille plus accentuée que le reste de cette année, pour-
tant néfaste aux investissements aux Etats-Unis. E.D.B.

Le dollar s'enfonce au-dessous de 2 francs suisses

Quatre Loclois étaient dans l'avion
Après la tragédie de Madère

De notre correspondant :
Quatre Loclois étaient dans le vol tragique qui vient d'endeuiller l'avia-

tion suisse, à Madère. C'est ce que nous a confirmé hier l'agence de voya-
ges de La Chaux-de-Fonds qui avait fait les réservations pour la région. On
ignorait encore en fin d'après-midi, si ces personnes étaient parmi les
victimes identifiées ou au nombre des disparus.

Ces Loclois, que des liens familiaux réunissaient, avaient décidé de se
rendre là-bas pour y passer les fêtes. Ils furent conduits en voiture à Coin-
trin dimanche matin par le fils d'une des victimes, M. Charles-André Rein-
hard, caissier de la nouvelle succursale de l'UBS, dans la Mère commune.

Sitôt connue l'annonce de la catastrophe, les familles de M™ Charles
Reinhard, de M. et Mmo Edmond Bertoncini, et de Mme Madeleine Schae-
fer furent avisées. La nouvelle a jeté la consternation dans toute la ville.

FRANCE VOISINE
«M l m !!¦¦ 1.111 ,,,I^^MM,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M,

Coups de couteau
dans un bal
à Vuillafans

(c) A Vuillafans, au cours d'un bal des
pompiers , un ouvrier algérien, Abed Chakri,
eut des gestes déplacés à l'égard d'une femme
mariée. Le mari voulut sermoner l'indélicat
personnage, mais ce dernier se fâcha et sortit
un couteau de sa poche. Il porta plusieurs coups
à son antagoniste.

Heureusement, la lame glissa sur les côtes,
mais le blessé dut cependant être transporté à
l'hôpital. Quant à l'agresseur, il a été appré-
hendé par les gendarmes d'Ornans et traduit
devant le Parquet de Besançon.

NEUCHÂTEL 19 déc 20 déc.
Banque nationale 620.— d 625.—
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 750.— d
La Neuchâteloise ass. g. 380.— d 380.— d
Gardy 62.— d  62.—d
Cortaillod 1445.— 1400.— d
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 500.—
Dubied 200.— o 190.— o
Dubied bon 170.— o 170.— o
Ciment Portland 2240.—d 2250.— d
Interfood port 3325.— d 3325.— d
Interfood nom 640.— d 630.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 410.— d
Hermès port 485.— d 480.— d
Hermès nom 152.— d 152.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1390.— 1390.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— 820.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 393.— 390.— d
Rinsoz & Ormond 540.— 525.— d
La Suisse-Vie ass 3675.— d 3675.— d
Zyma 850.— d 850.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— —.—
Charmilles port 710.— 705.—
Physique port 175.— 182.—
Physique nom 125.— d 135.— d
Astra 1.05 d 1.05 d
Monte-Edison —.26 —.26
Olivetti priv 1.75 1.75 d
Fin. Paris Bas 66.— 65.—
Schlumberger 146.— 140.50
Allumettes B 35.25 d 36.—
Elektrolux B 53.— 53.—
SKFB 25.50 24.— d

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 253.— d
Bâloise-Holding 424.— 424.—
Ciba-Geigy port 1245.— 1220.—
Ciba-Geigy nom 622.— 610.—
Ciba-Geigy bon 955.— 930.—
Sandoz port 3975.— 3900.— d
Sandoz nom 1745.— 1700.—
Sandoz bon 540.— 528.—
Hoffmann-L.R. cap 98000.— 94250.—
Hoffmann-L.R. jce 89000.— 87250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8900.— 8750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 728.— 726.—
Swissair port 830.— 815.—
UBS port 3375.— 3360.—
UBS nom 620.— 615.—
SBS port 437.— 436.—
SBS nom 312.— 310 —
SBS bon 374.— 370 —
Crédit suisse port 2240.— 2220.—
Crédit suisse nom 418.— 414.—
Bque hyp. corn. port. ... 520.— 520.— d
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 475.— d
Banque pop. suisse 2210.— 2180.—
Bally port 1625.—d —.—
Bally nom 1425.— d —.—
Elektrowatt 1615.— 1605.—
Financière de presse 220.— 215.—
Holderbank port 461.— 461.—
Holderbank nom 428.— 420.—
Juvena port 183.— 180.—
Juvena bon 8.25 8.—
Landis & Gyr 1065.— 1070.—
Landis & Gyr bon 108.— 107.—
Motor Colombus 735.— 725.—
Italo-Suisse 199.— 199.—
Œrlikon-Buhrle port 2495.— 2440.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 741.— 735.—
Réass. Zurich port 4900.— 4900.—
Réass. Zurich nom 2770.— 2720.—
Winterthour ass. port. .. 2310.— 2260.—
Winterthour ass. nom. .. 1725.— 1730.—
Zurich ass. port 11475.— 11500.—
Zurich ass. nom 8475.— 8450.—
Brown Boveri port 1665.— 1630.—
Saurer 865.—d 830.—
Fischer 735.— 755 —
Jelmoli 1435.— 1420.—
Hero 3000.— 2960.—

Nestlé port 3690.— 3590.—
Nestlé nom 2225.— 2210.—
Roco port 2250.— 2225.—
Alu Suisse port 1405.— 1370.—
Alu Suisse nom 590.— 575.—
Sulzer nom 2850.— 2780.—
Sulzer bon 383.— 380.—
Von Roll 580.— 575 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.25 50.50
Am. Métal Climax 75.—d 75.50
Am. Tel & Tel 123.— 121.—
Béatrice Foods 50.25 47.50
Burroughs 141.50 136.50
Canadian Pacific 33.25 32.50
Caterp. Tractor 110.— 107.—
Chrysler 26.75 25.75
Coca Cola 75.— 74.—
Control Data 53.50 52.50
Corning Glass Works ... 107.— 102.—
CPC Int 96.75 94.50
Dow Chemical 53.50 52.25
Du Pont 241.— 235.—
Eastman Kodak 101.50 99.75
EXXON 96.— 93.—
Ford Motor Co 89.25 87.—
General Electric 99.— 95.50
General Foods 65.— 61.25
General Motors 128.— 123.—
General Tel. & Elec 64.— 62.75
Goodyear 35.— 33.75
Honeywell 91.75 88.75
IBM 541.— 532.—
Int. Nickel 34.25 34.—
Int. Paper 85.25 83.—
Int. Tel. & Tel 63.50 61.—
Kennecott 41.25 40.25
Litton 28.50 28.75
Marcor —.— —.—
MMM 93.50 90.50
Mobil Oil 128.50 126.—
Monsanto 112.50 111.50
National Cash Register . 79.— 76.—
roauonBi uismiers <*z.t>u 4z\—
Philip Morris 124.— 121.50
Phillips Petroleum 63.— 61.50
Procter & Gamble 170.50 167.—
Sperry Rand 70.50 67.75
Texaco 53.50 d 54.—
Union Carbide 84.— 81.25
Uniroyal 16.25 16.25
US Steel 60.75 59.25
Warner-Lambert 53.— 51.—
Woolworth F.W 39.— 37.—
Xerox 93.50 90.50
AKZO 18.75 18.50
Anglo Gold I 43.— 41.25
Anglo Americ. I 7.50 7.20
Machines Bull 10.75 10.60
Italo-Argentina 101.— 100.50
De Beers I 9.30 9.05
General Shopping 355.— d 355.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 32.— 31.75
Philips 23.50 23.25
Royal Dutch 117.50 115.50
Sodec 6.— 5.50 d
Unilever 109.50 108.50
AEG 82.— 81.50
BASF 131.50 128.—
Degussa 256.— 252.—
Farben. Bayer 127.— 123.50
Hœchst. Farben 122.— 120.—
Mannesmann 150.— 147.—
RWE 182.— 179.—
Siemens 278.50 275.—
Thyssen-Hùtte 108.50 106.—
Volkswagen 191.50 187.50

FRANCFORT
AEG 86.10 85.80
BASF 136.20 135.30
BMW 221.— 221.—
Daimler 321.— 315.—
Deutsche Bank 297.90 296.80
Dresdner Bank 240.— 237.—
Farben. Bayer 132.— 131.—
Hœchst. Farben 127.— 127.20
Karstadt 354.50 352.80
Kaufhof 232.— 227.—
Mannesmann 156.— 154.70
Siemens 289.60 288.50
Volkswagen 199.80 195.—

MILAN 19 déc. 20 déc.
Assic. Generali 34690.— 34100.—
Fiat 1921.— 1899.—
Finsider 73.— 68.—
Italcementi 9850.— 9880.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 870.— 884.—
Pirelli 1930.— 1910.—
Rinascente 39.— 39.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.80 67.20
AKZO 21.10 20.80
Amsterdam Rubber .... 77.— 78.—
Bols 67.70 66.50
Heineken 125.60 125.20
Hoogovens 22.30 22.50
KLM 116.80 116.10
Robeco 170.20 169.40
TOKYO
Canon 427.— 407.—
Fuji Photo 513.— 495.—
Fujitsu 253.— 253.—
Hitachi 170.— 168.—
Honda 484.— 470.—
Kirin Brew 407.— 405.—
Komatsu 268.— 269.—
Matsushita E. Ind 577.— 575.—
Sony 1660.— 1660.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 246.— 248.—
Tokyo Marine 511.— 503.—
Toyota 778.— 778.—
PARIS
Air liquide 245.— 240.10
Aquitaine 330.10 323.—
Cim. Lafarge 146.— 144.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 156.50 152.—
Fr. des Pétroles 98.50 97.10
L'Oréal 605.— 574.—
Machines Bull 24.60 24.10
Michelin 1152.— 1126.—
Péchiney-U.-K 76.— 74.40
Perrier 130.— 127.20
Peugeot 272.— 267.—
Rhône-Poulenc 54.50 51.70
Saint-Gobain 117.50 116.10
LONDRES
Anglo American 1.96 1.87
Brit. & Am. Tobacco 2.77 2.83
Brit. Petroleum 8.58 8.54
De Beers 2.21 2.17
Elec-.r. & Musical 1.78 1.80
Impérial Chemical Ind. .. 3.54 3.58
Imp. Tobacco —.72 —.75
RioTinto 1.81 1.81
Shell Transp 5.21 5.30
Western Hold 18.13 17.50
Zambian anglo am —.09 —.09

Cours communiqués sans engagement
n.'ir In Crâriit çniççn

NEW-YORK
Alliée Chemical 44 44
Alumin. Americ 43-5/8 43-5/î
Am. Smelting 14-7/8 14-7/ï
Am. Tel & Tel 59-7/8 59-7It
Anaconda 16-7B 16-3/4
Bœing 28-1/4 27-1/ï
Bristol & Myers 32-5/8 32-1/4
Burroughs 68-3/8 68-3/4
Canadian Pacific 16-1/2 16-5/6
Caterp. Tractor 53-5/8 53-1/4
Chrysler 13-1/8 12-7/E
Coca-Cola 37 36-3W
Colgate Palmolive 21-3/4 21-1/4
Control Data 26-3/8 27
CPCint 46-3/4 45-5/S
Dow Chemical 26-1/4 25-3/E
Du Pont 116-5/8 116-3/E
Eastman Kodak 49-3/8 49-1/2
Ford Motors 43-1/2 44-1/8
General Electric 47-7/8 47-3/4
General Foods 30-3/4 30-1/2
General Motors 61-1/4 61-7/E
Gillette 23-1/2 23-1/2
Goodyear 17-1/8 16-7/8
Gulf Oil 26-1/8 26-1/4
IBM 263-1/8 264-1/4
Int. Nickel 16-5/8 16-1/4
Int. Paper 41-1/4 41

Int. Tel & Tel 30-3/8 30-1/4
Kennecott 20 20-1/2
Litton 14-3/8 14-1/2
Merck 54-3,8 54-1/2
Monsanto 55-1/4 55-1/4
Minnesota Mining 45-3/8 45-1/4
Mobil Oil 62-7/8 62-5/8
National Cash 37-3/4 38-1/4
Panam 5-1/5 5-1/8
Penn Central 1-1/8 1-1/4
Philip Morris 60-3/8 60-3/4
Polaroid 26 26
Procter Gamble 82-7/8 82-5/8
RCA 26-7/8 27
Royal Dutch 56-3/4 57-1/8
Std Oil Calf 39-1/4 39
EXXON 46-5/8 46-1/4
Texaco 26-3/4 26-5/8
TWA 9 8-7,8
Union Carbide 40-1/2 40-1/4
United Technologies 36-1/8 36
US Steel 29-5/8 29-7/8
Westingh. Elec 17-1/2 17-5/8
Woolworth 18-1/2 18-1/4
Xerox 45 45

Indice Dow Jones
industrielles 807.95 806.22
chemins defer 212.80 211.77
services publics 110.88 110.49
volume 21.150.000 23.250.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(IS) 1.96 2.06
Canada (1 S can.) 1.80 1.90
Allemagne (100 DM) 94.— 97.—
Autriche (100 sch.) 13.10 13.50
Belgique (100 fr.) 5.85 6.15
Espagne (100 ptas) 2.30 2.55
France (100 fr.) 41.— 43.50
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 86.50 89.50
Italie (100 lit.) —.2250 —.2450
Norvège (100 cr. n.) 38.— 41.—
Portugal (100 esc.) 4.50 5.50
Suède (100 cr. s.) 41.50 44.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 94.— 104.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 98.— 108.—
américaines (20$) 495.— 525.—
Lingots (1 kg) 10225.— 10425.—

I Cours des devises du 20 décembre 1977
1 Achat Vente
[ Etats-Unis 1.9850 2.0150
! Angleterre 3.75 3.83
I £/$ 1.8850 1.8950

Allemagne 94.75 95.55
France étr 41.80 42.60
Belgique 6.02 6.10
Hollande 87.45 88.25
Italie est —.2260 —.2340
Suède 42.20 43.—

' Danemark 34.05 34.85
Norvège 38.60 39.40
Portugal 4.94 5.14
Espagne 2.44 2.52
Canada 1.82 1.85
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
21.12.77 or classe tarifaire 257/104

21.12.77 argent base 320.—

|||[p!Jj|j | Bul le t in  b o u rs i e r  |!!pj^

Décès : Kohli , Bernhard Arnold , né le
25 février 1890, époux de Jeanne, née Simon ;
Jeanrenaud née Heiniger , Olga Bertha , née le
22 mai 1896, veuve de Jeanrenaud , John
Albert ; Dineur, Roger Alexandre, né le
11 novembre 1914, divorcé de Marie, née
Pafiliai .

Naissance : Charmillot , Line, fille de Char-
millot , Gérard Georges, garde-frontière, et de
Liliane Yolande , née Oppliger.

Etat civil
(19 décembre)

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 15 h, « Le dernier printemps » (12 ans) •

20 h 30, « Dersou Ouzala » (16 ans) .
Eden : 17 h 30, « Les ébranlés » (20 ans) ;

20 h 30, «Crazy-horse de Paris » (18 ans).
Plaza: 20 h 30, «Car Wash » (16 ans).
Scala : 20 h 45, « Détective privé» (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'or: 21 h 3 0 - 4  h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.

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 : les collections.

Galerie du Club 44 : images du Tantra.
Galerie du Manoir: 12 artistes neuchâtelois.
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 1017.

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 221017.

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

(dimanche ou sur demande).

Pharmacie d'office: Breguet , Grand-Rue28,
jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

CARNET PU JOUR



La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Le Conseil d'Eglise de la paroisse de
Rochefort et Brot-Dessous a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest ZAHND
père de Monsieur Willy Zahnd, membre
du Conseil d'Eglise.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 050324 M

Le Domaine E. de Montmollin Fils, à
Auvernier, a le profond chagrin d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Adolphe KUNZ
leur très cher ami et dévoué chef caviste
pendant 34 ans.

Auvernier, le 17 décembre 1977. 061854 M

Le comité du F.-C. PTT Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Adrien SCHWAB
père de Monsieur Roland Schwab, prési-
dent d'honneur du club. 062502 M

Le parti socialiste de Couvet a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Joseph RUDAZ
membre du parti et ancien conseiller
général. 060315M

Le comité de la Fanfare des Usines
Dubied «L'Helvétia » a la tristesse
d'annoncer à ses membres et amis le décès
de

Monsieur Joseph RUDAZ
père de Monsieur Patrick Rudaz, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 060313M

Madame Adolphe Kunz, à Auvernier;
Monsieur et Madame Adolphe Kunz,

à Zofingue, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame Lydia Fehr et son fils Daniel ,
à Zurich,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Adolphe KUNZ
leur cher époux, fils, frère, beau-frère,
oncle, beau-père, grand-père, parent et
ami, enlevé à leur affection, à l'âge de
59 ans, des suites d'un accident.

2012 Auvernier, le 17 décembre 1977.
(Rue du Lac 2).

Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, porte beaucoup de fruits ; car
hors de moi vous ne pouvez rien faire .

Jean 15:5.

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans l'intimité, le 20 décembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062315 M

CARNET PU JOUR
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 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 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

av. 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.

Une octogénaire avait été tuée par un camion
aux Verrières. Mais d'où venait la victime ?

Au tribunal correctionnel du district

De notre correspondant régional :
Le 29 juillet, dans l'après-midi, R. A., qui

était allé le matin à la fromagerie des
Bayards où, en compagnie de quatre per-
sonnes, il avait bu une bouteille de blanc,
s'était rendu ensuite avec son camion aux
Verrières. Il déjeuna dans un café-restau-
rant, but trois décis de blanc et deux
«cafés-chauffeur» . Puis, dans le quartier de
la Vy-Peroud et après s'être encore arrêté à
la laiterie, il se rendit dans une cave à
fromage pour décharger son véhicule. Vers
15 h 30, ce travail terminé, il alla derrière
son poids-lourd pour abaisser une bâche,
remontant ensuite dans sa cabine et faisant
marche arrière.

Au cours de cette manœuvre, le camion
heurta une octogénaire des Bayards qui
passa sous les roues et fut tuée sur le coup.

Ce drame affecta le jeune conducteur.
Sur la proposition du procureur général, la
chambre d'accusation a renvoyé R.A.
devant le tribunal correction du Val-de-
Travers sous la prévention d'homicide par
négligence et d'ivresse au volant. Le préve-
nu a comparu hier à Môtiers, le tribunal
comprenant MM. Jean-François Béguin,
président, et les jurés étant MM. Roger
Cousin (Fleurier) et Maurice Tuller (Saint-
Sulpice) et M.Adrien Simon-Vermot, le

substitut greffier . Le siège du ministère
public était occupé par M. Henri Schup-
bach. La famille de la victime avait renoncé
à se porter plaignante et partie civile aux
débats.

Cet autre mystère n'a pu être élucidé.
Avant de faire marche arrière , R.A. est allé
derrière son camion pour descendre une
bâche. Il n'a vu personne et jusqu 'au
moment où il est monté dans la cabine, il ne
se serait pas passé plus de dix secondes. En
reculant, quelque 20 m plus loin, le camion
renversa l'octogénaire. D'où venait-elle?
On savait qu'elle avait l'habitude de faire
une promenade dans ces parages et c'est
tout. Ce jour-là, elle marchait dans la même
direction que le camion roulant alors en
marche arrière, ce qui a pu être établi par la
canne dont elle avait coutume de se servir
et qu'elle tenait à la main droite.

Une heure après l'accident, le sachet
indiqua une alcoolémie de 0,7%o et deux
heures plus tard, le breathalyser 0,5%o. La
prise de sang effectuée plus de trois heures
plus tard indiqua une teneur en alcool
moyenne de 1,27 gr pour mille. R.A.
connaissait parfaitement les lieux. Il n'a pas
eu recours à la collaboration d'un tiers
quand il effectua une marche arrière parce
que, précédemment , il ne l'avait jamaisfait.

R.A. contestait toutes les préventions
dirigées contre lui et, à ce propos, deux
témoignages étaient formels. Celui du
fondé de pouvoir du commerce propriétai-
re de la cave où R.A. effectuait son déchar-
gement avant de repartir. Ce témoin n'a vu
personne sur la route, si ce n'est un enfant
qui s'est éloigné. Il a aussi déclaré que la
victime était dure d'oreille et qu'elle avait
l'habitude de s'appuyer contre des voitures
quand elle était fatiguée au cours de ses
promenades. Quant au gendarme qui a
procédé à l'enquête, pour lui, R.A. ne
paraissait pas être pris de boisson au
moment de l'accident et son haleine ne
sentait pas l'alcool.

Après les dépositions, le juge a prononcé
une suspension d'audience. Au retour du
tribunal, le président a déclaré qu'en l'état
actuel du dossier, la prévention d'ivresse,
au volant n'était pas suffisamment établie.
Mais comme le procureur général n'a pas
voulu abandonner ce chef d'accusation, le
président a alors ordonné qu'une expertise
soitfaite parun médecin légiste concernant
l'ivresse au volant, ceci en raison des taux
assez impressionnants enregistrés entre
les phases différentes des tests. L'audience
a donc été suspendue et sera reprise
l'année prochaine. G. D.

Savez-vous encore vous émerveiller?
L'homme dans le temps

Nous vivons un temps étonnant , extraordinaire, réellement prodigieux.
Le monde, grâce aux moyens de communications dont nous disposons , a perdu
de sa dimension et de son mystère. Nous ne nous contentons plus de cette terre
sur laquelle nous vivons, nous voulons aller p lus loin, découvrir d 'autres
mondes ! Les exploits auxquels nous assistons et qui dépassent tout ce que
nous aurions pu imaginer, sont «notre pain de chaque jour», si j 'ose m 'exprimer
ainsi ! Et parce que l 'aventure dépasse les possibilités des humains que
nous sommes, nous perdons certaines de nos facultés les plus élémentaires,
devant les choses toutes simples.

Combien d 'entre nous, par exemple, savent encore s 'émerveiller ? Cela
ne semble plus être «au goût du jour» et demeure l'apanage de très jeunes
enfants et de certains personnages originaux et incapables de suivre l 'évolution
de notre temps. Et pourtant , la faculté de s 'émerveiller est une richesse, plus
même, une nécessité, en tous cas un réel privilège.

Vous constaterez peut-êt re : «Nous n 'avons plus le temps d'être des contem-
platifs , il y a mieux à faire, laissons aux enfants les doux rêves, et regardons
la réalité !»

S 'émerveiller, un rêve d 'enfant ? Non, c 'est une réalité qui ne se révèle qu 'à
ceux qui le désirent et l'accueillent. Chaque jour, chaque heure d 'une vie; aussi
humble soit-elle, peut être un sujet d'émerveillement !

Et là, comme dans bien d 'autres domaines, l 'enfant fait autorité : lui sait
encore s 'émerveiller de quelque chose de beau, de quelque chose de bon,
d 'instants de joie ! L'enfant sait admirer et témoigner son émerveillement
devant les beautés naturelles : le lac, la montagne, la forêt, un ruisseau, un
pâturage.

Le soleil, l 'eau et le feu sont pour lui des sujets de constants émerveille-
ments : une bête, un jouet , une fleur, une étoile parlent à son cœur encore
réceptif à toutes choses.

5 En cette période de fêtes de fin d année, ou les magasins regorgent de trésors ;
E à offrir , et de merveilles à contempler, j 'aime le regard des enfants pleins d 'une \
= si fervente admiration ! Leurs yeux brillants traduisent si bien l 'émerveillement \
=. de leurs cœurs ; cœurs d 'enfants qui savent alimenter leur besoin d 'émerveil- \
= lement dans les choses quotidiennes, les objets familiers, les rêves «réalisables». \
= Sa vez-vous, comme les enfants , vous émerveiller de ce que la vie vous offre j
=. chaque jour? des fleurs, un témoignage d 'amitié , un sourire en passant , une ;
=§ bonne parole entendu e, une visite agréable, un merci monté du fond du cœur! ;
= Un oiseau, un nuage, un reflet... des flocons de neige, les rayons du soleil... \
= la chaleur de votre foyer, la santé de vos enfants. La lumière d 'une bougie, i
= la richesse d 'un tissu, l 'odeur d 'un parfum, la saveur d 'un mets... la pureté j
s d'un son, l 'intonation d 'une voix, la beauté d 'un livre et que sais-je encore ? i
=. Tout peut être sujet d'émerveillement, si nous gardons en nous cette faculté que ;
B nous enseignent les enfants : la simplicité dans l 'admiration !
|= Ju les Renard écrit : «Rêver, c 'est comprendre en artiste» admirer, s 'émer- i
= veiller, c 'est peut-être tout simplement, comprendre avec un cœur d 'enfant, i
S Anne des ROCAILLES.
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Le législatif de La Côte-aux-Fées a
accepté un budget 1978 bénéficiaire

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Côte-aux-Fées

s'est réuni récemment sous la présidence
de M. Pierre Grandjean. Les 15 conseillers
généraux, les cinq conseillers communaux
ainsi que l'administrateur communal
étaient présents. M. Jean-Claude Barbezat,
président de commune, ouvrit la séance en
brossant un bref aperçu de la situation
conjoncturelle. Le budget de 1978, présenté
par M. Grandjean , se présente comme suit :

Intérêts actifs, 20.000 fr. ; impôts,
560.000 fr.; taxes , 15.250 fr. ; recettes
diverses, 12.500 fr. ; service de l'électricité,
20.000 fr.

Dépenses: immeubles productifs,
13.110 fr. ; forêts , 100 fr. ; service des eaux,
16.300 fr; intérêts passifs, 1000 fr. ; frais
d'administration, 104.470 fr. ; hygiène
publique, 17.000 fr.; instruction publique,
234.490 fr.; sports et loisirs, 3100 fr.;
travaux publics, 31.100 fr. ; police,
41.575 fr. ; œuvres sociales, 83.350 fr. ;
dépenses diverses, 25.550 francs.

Les recettes sont évaluées à 627.650 fr.,
et les dépenses à 569.145 francs. Pour la
balance, il a été inscrit une mise en réserve
de 50.000 fr. pour adduction d'eau, laissant
un bénéfice de 8605 francs.

M. Robert Buchs, président et rapporteur
de la commission financière, a présenté
quelques considérations générales et a
invité le Conseil général à accepter le
budget. Il fut accepté à l'unanimité.

Divers : Comme à l'accoutumée, le servi-
ce des eaux préoccupa les conseillers géné-
raux. De nombreuses questions furent
posées à M. Robert Piaget, préposé au
service des eaux. 1976 a vu la pose de la
longue conduite d'alimentation au hameau
des Bourquins. Elle a été branchée sur la
conduite posée l'an passé aux Places-
Dessous (Chez Mattraz), puis fut descendue
par Vers-chez-Blaise, Les Bolles-du-Vent, le
Vallon-des-Sagnes pour remonter à la
ferme du Gros-Mont-du-Bec. De là, elle
ravitaillera les hameaux des Bourquins et
du Vent.

Les démarches en cours laissent à penser
que cette réalisation pourra se faire en
1978. U ne somme de 50.000 fr. a été prévue
dans le budget pour ces travaux. La com-
mune ayant pris à sa charge les conduites
autrefois privées qui reliaient les conduites
maîtresses aux maisons, plusieurs tron-
çons ont dû être remplacés. La perte globa-
le a été évaluée à 50 mètres cube par jour.

(A suivre)

A la commission scolaire de Môtiers
De notre correspondante :
La commission scolaire a tenu assemblée

mercredi. Après le rapport de la présidente
sur les affaires courantes, la commission a
étudié le projet de règlement de la salle de
gymnastique. Il y eut quelques remarques
ou observations et le projet a été accepté
dans son ensemble. Il sera retourné au
Conseil communal pour son élaboration
définitive.

Pour fin janvier, on a prévu une semaine
blanche, soit quatre journées de sports (les
lundi, mardi, jeudi et vendredi) et un jour de
congé le mercredi. Les écoliers seront
répartis en deux groupes: ski alpin à La
Robella, et ski de fond et luge à La Brévine.
La date exacte de cette semaine de sports
sera fixée ultérieurement, selon les condi-
tions atmosphériques.

POUR LES CONGÉS
Une mise à jour de la bibliothèque scolai-

re se fera dans le courant de l'hiver par
lyjmes j  Bobillieret A. Durig. Elles recevront
les conseils de M. E. A. Klauser en ce qui
concerne le tri et le classement. La marche à
suivre pour les congés à accorder aux
élèves se présente comme suit: le corps

enseignant accorde un demi-jour; la
préposée aux congés, Mmo Ariette Durig,
s'occupe des cas de un à trois jours ; et plus
de trois jours, la décision revient au bureau
de la commission scolaire. Chaque deman-
de de congé doit être faite par écrit, par les
parents.

On sait que la vente du vieux papier
alimente le fonds des courses scolaires et
des semaines blanches. C'est pourquoi on a
prévu d'organiser des ramassages tous les
trois mois, afin d'éviter le gaspillage du
papier, et d'arriver à un plus gros tonnage.
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NOIRAIGUE
Nouvelle société

(sp) Il y a quelque temps s'est
officiellement constituée à Noiraigue la
société commerciale «Valtra », qui exploi-
tera un magasin d'alimentation. Le princi-
pal bailleur de fonds, M. Henri Girard, a été
nommé président du conseil d'administra-
tion et directeur de la société, le vice-prési-
dent étant M. Jean-Jacques Revaz, prési-
dent du Conseil communal et le secrétaire
M. Lucien Barbezat. MM. Henri Blanc et
Patrick Duc ont été désignés comme vérifi-
cateurs des comptes.

Comme nous l'avons déjà mentionné
dans une précédente édition, le but de la
société est de conserver au village un
centre d'approvisionnement moderne. Elle
disposera d'un local de vente de 122 m2, le
tiers étant réservé au libre-service, aux
installations frigorifiques pour la vente de
la viande et à un département de produits
diététiques fabriqués au village même.

FLEURIER
Feu de cheminée

(c) Lundi un feu de cheminée s'est déclaré
dans l'immeuble Huguenin-Dumittan, 25
rue du Pasquier. Il a nécessité l'intervention
des premiers secours et du maître ramo-
neur. Le sinistre a pu être localisé dans la
partie inférieure de la cheminée.

FLEURIER
La guérite de la chance

(c) Après un premier tirage fait jeudi dernier
par M""' Françoise Stoudmann , membre de
l'exécutif, la Loterie gratuite des commerçants
de Fleurier connaît toujours un beau succès. Le
deuxième tirage se déroulera demain soir à
l'occasion de la prolongation des heures
d'ouverture dans les magasins de la localité.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

La soirée annuelle des employés de la
fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
(FHF) s'est déroulée vendredi au foyer.
Fêter ses fidèles employés, c'est pour FHF
quelque chose de plus qu'une simple tradi-
tion. C'est reconnaître qu'à l'origine de
produits mondialement connus, il y a les
qualités humaines et professionnelles des
collaborateurs de Fontainemelon et de ses
succursales de Fontaines, Chézard, Corgé-
mont, Sion, Isérables. Dans cet esprit,
l'attachement à l'entreprise est considéré
au même titre que les réussites technologi-
ques actuellement axées sur les calibres
quartz analogique.

Des 1200 collaborateurs, 146 furent
récompensés par un présent et M. Denis
Robert, administrateur-délégué se fit
l'interprète de la direction pour remercier
les personnes présentes de leur fidélité et
de leur esprit de corps. Il releva qu'après
avoir fabriqué pendant 184 années des
calibres mécaniques, Fontainemelon a pris
cette année une place très prometteuse en
horlogerie électronique.

Le ton étant à l'optimisme et à la bonne
humeur, l'ambiance n'a pas faibli tout au
long de la nuit. Quanta l'orchestre FHF, il fut
infatigable et d'un entrain digne de sa répu-
tation. Les employés récompensés :

Quarante ans de service : Raymond Debely ;
William Egger ; André Guyot ; Simone Jeanne-
ret ; Ernest Kurz ; Odette Tanner. Trente-cinq
ans de service: Jean-Pierre Baudois; Roger
Challandes ; Georges-Henri Dubois; Roger
Guyot; Robert Houriet; Gilbert Humbert-
Droz ; Jacques Liengme; Henri Rawyler;
Georges Rothen; Berthe Ryser; Paul Schwei-
zer ; Marcel Vauthier ; Kurt Weyermann. Tren-
te ans de service : Germaine Coigny ; Marcel
Croset; André Devaud; Eugène Geiser;
Maurice Geiser ; André Lanz; Georges
Menth a ; Alfred Peter. Vingt-cinq ans de servi-
ce : Irène Baltera ; Jean-Pierre Baltera ; Rudol-
phe Benz ; Louis Bondaliaz ; Ernest Borloz ;

Michel Deferr ; Rémy Domon; Walter Dom-
bierer; Fernando Ferretti ; Jean Gremion;
Pierre Grosjean ; René Gross ; Rémy Matthey ;
Adrien Monney ; Louis Muller; Edouard Per-
rin;  Odette Pignolet; Noël Rollinet; Marc
Sermet ; Charles Volorio; Kurt Zaugg.

Vingt ans de service : Yvonne Brossin ; René
Blanchard ; Luigi Boffa ; André Demierre ;
Philippe Frutiger; Louis Geissbuhler; Maria
Gerber; Armand Gremaud; Anne-Marie
Grossen; Henri Jaquet ; Frédy Liechti ; Marc
Liengme ; Adrien Rossé ; Jean-Pierre Schwab ;
Marcel Spack ; Adolphe Tschopp ; Simon Vole-

ry; Heinz Vuilliomenet. Quinze ans de servi-
ce: Rémy Angeretti ; Christian Barrabas ;
Dante Bellatalla ; Francis Brauchi; Charles
Brossin ; André Casagrande ; Charles Castella ;
Clément Chassot; Jacques Demierre ; Lauren-
ce Devaud; Francesco Emanuele; Gérard
Feusier ; Francesco Flores Gutt ; Maria Frassa-
nito ; Laurent Girard ; Philippe Golay ; Alexis
Lambiel; Otto Niederhauser ; André Pfister;
Fausto Plozner ; Pal Puskas ; Claude Roquier;
Vittoria Rubeli ; Henri Schafer; Charles Scheu-
rer; Emile Schonmann; Daniel Tebar-Vill ;
Jean-Gabriel Voisin; Pierrette Vouillamoz ;
Daniel Zaugg ; Rose-Marie Perrin; Joseph
Rey-Mermet.

Dix ans de service: Joël Ardiet ; Gilbert
Auger; Yvonne Balet ; Evelyne Blandenier;
Jean-Claude Bruhwiler ; Giuseppe Caroppi ;
Roland Chiquet ; Bernard Colin ; Alice Dittadi ;
Gilbert Favre ; Jean-Bernard Favre ; Josiane
Benoit; Sylvie Fort ; Pierre-Alain Gafner ;
Alcide Geiser; Jacqueline Geiser; André Gil-
lioz ; Willy Giroud; Alfred Grand; Jean-Clau-
de Gremion ; Lisette Hugli ; Raymond Hugli ;
Jean Joseph ; Roger Guenat ; Jean-Pierre Kiss-
ling ; Azadouhi Margossian ; Luigi Miccoli;
Sabino Montaruli ; Yvano Palma ; Jean-Marc
Pellet ; Roland Perrot; Georges Pidoux ;
Alfred Pierrehumbert ; Bernard Pilloud ; Fran-
cesco Pinesi; Gérald Perret; Mario Pinesi ;
Gérard Pythoud ; Armand Pittet ; Jean-Marie
Ragot; Marie-Jeanne Ragot; Michel-Robert
Rais ; Lucien Reber; Pierre Schonmann ; Elisa
Tulli ; Jean Wetzel ; Natalina Vicentini.

L'heure des récompenses pour les employés
de lu lubrique d'horlogerie de Fontuinemelon

t
Madame Joseph Rudaz-Hayoz, à

Couvet, et ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Claude

Rudaz-Schrobiltgen et leurs enfants
Nathalie, Christophe et Christèle, à
Lausanne,

Monsieur Jean-Daniel Rudaz, au
Locle,

Monsieur Patrice Rudaz , à Couvet ;
Madame et Monsieur Alfred Ma-

radan-Rudaz , à Bevaix, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alphonse An-
géloz-Rudaz, à Fribourg et leurs enfants ;

Monsieur Jean Aebischer-Rudaz, à
Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Anny Rudaz-Hayoz, à
Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Monsieur et Madame
Jacques-Maurice Rudaz ;

Madame veuve Maria Ottet-Hayoz, à
Avry-sur-Rosé, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Bour-
quenoud-Hayoz, à Bulle et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Hayoz, à
Berne, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Hayoz-
Brùlhart , à Morat, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Robert Champod-
Hayoz, à Couvet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Marthe Hayoz, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph RUDAZ
leur cher et bien-aimé époux, papa,
beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, après une courte mais cruelle
maladie, muni des sacrements de l'Eglise,
à l'âge de 64 ans.

2108 Couvet, le 19 décembre 1977.
(Rue de l'Ouest 5)

Epoux et papa chéri, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous. Ta vie ne
fut qu'amour et dévouement.

Les obsèques auront lieu, jeudi
22 décembre 1977, à Couvet.

Messe de sépulture, à 14 heures en
l'église catholique, suivie de l'ensevelis-
sement à 14 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062300 M

La Direction et le personnel de la
Maison Edouard Dubied et Cie SA ont le
profond regret de faire part du décès de
leur fidèle collaborateur et collègue

Monsieur Joseph RUDAZ
membre du personnel de l'usine de
Couvet. 060835 M

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

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

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

(c) Réunis récemment, les membres du Conseil
général ont pris connaissance du projet de
budget pour l'année 1978, élaboré par le
Conseil. Présenté par le secrétaire-trésorier, ce
budget oblige le Conseil communal à prévoir
dans de nombreux postes des dépenses supé-
rieures à celles enregistrées au cours des précé-
dents exercices. Les raisons de cette sensible
augmentation des dépenses sont explicitement
expliquées.

Ces augmentations affectent notamment les
œuvres sociales, et l'instruction publique , les
dépenses de ces chapitres , dépenses imposées,
ayant presque doublé. U faut ajouter à cela une
moins-value sensible aux recettes des forêts ,
soit un excédent de dépenses auquel les finan-
ces communales n'ont jamais été confrontées.
Les amortissements légaux ayant été prévus , le
budget de 1978 a été adopté mais une réadap-
tation des taux de la fiscalité dans le sens d'une
augmentation raisonnable de ces derniers l'a
également été.

¦ Budget accepté
à Engollon

Le compte rendu
du tribunal

se trouve en page 19

Le club de pétanque «La Bricole» de
Colombier a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Frédéric VIDMER
père de M1*"-' Marcelle Simon, membre,
beau-père de Monsieur Jean-Claude
Simon, président , et grand-père de Mes-
sieurs Gérard et Michel Simon, membres.

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

057446 M

INFORMATIONS HQRLOGÈRES

Cours sur la montre
électronique

Le Groupement des entreprises de
l'industrie horlogère du Val-de-Travers a
organisé, dans le cadre de ses activités et en
collaboration avec M. Alpsteg du CFH de
Lausanne, un cours sur la montre électro-
nique. Ce cours s'est déroulé avec succès
en novembre et décembre, à raison de cinq
leçons de 2 heures et a été suivi par 23 par-
ticipants.

Madame Adrien Schwab-Bochud ;
Monsieur et Madame Raymond

Jaquier-Schwab,
Monsieur Christian Jaquier , à Haute-

rive ;
Monsieur et Madame Roland Schwab-

Schlàppi 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-
peti ts-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. i
(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

n n ¦mi «n ¦ ¦¦
Madame et Monsieur Jean-Claude

Simon-Vidmer et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Freddy Vidmer-
Gerber et leurs fils, à Vuiteboeuf ;

Madame et Monsieur André Mer-
moud-Vidmer et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Les familles Chevalier à Baulmes, Vali-
quer à Sion, Winteregg à Yverdon, Leuba
à Couvet ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric VIDMER
leur cher papa , grand-papa , beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le mardi
20 décembre 1977, à l'âge de 72 ans.

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, je vous donnerai le
repos éternel.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
jeudi 22 décembre à 16 Heures. .

Culte au temple de Vuiteboeuf ,
à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers, 1400 Yverdon.
Domicile de la famille :

1445 Vuiteboeuf.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062329 M
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Arrestation des terroristes : le film des événements
De notre correspondant :
On se souvient peut-être que, peu après le dénouement de l'affaire

Schleyer, le bruit avait couru qu'un couple allemand appartenant à la
bande à Baader avait été vu dans la région de Delémont, notamment à
Soyhières, où il avait tenté d'acheteer une voiture dans un garage. Vrai
ou faux ? Le passage des terroristes allemands n'avait en tout cas pas été
confirmé. Cette fois, les choses sont beaucoup plus sérieuses et il sem-
ble bien que l'homme et la femme arrêtés hier à l'entrée de Delémont
appartiennent au groupe de terroristes recherchés activement en Alle-
magne.

C'est au début de l'après-midi que homme et une femme dans la trentai-
tout a commencé, à Fahy, petit village ne, au poste de douane de Fahy pour
d'Ajoie situé à la frontière française. Il contrôle,
est difficile de reconstituer exacte- rni mc nF Cmment ce qui s'est passé, car les milieux COUPS DE FEU
officiels gardent une grande discré- C'est au moment où, trouvant le
tion , et les témoignages recueillis sont couple louche, les douaniers manifes-
parfois contradictoires. Il apparaît tèrent l'intention de fouiller la voiture,
cependant que c'est une patrouille de que la femme sortit un pistolet et tira
la douane de Fahy qui a arrêté un véhi- plusieurs coups de feu, blessant les
cule immatriculé en France, douaniers Hayot et Oberli qui n'eurent
«3534FT92» (Nanterre), une R16 pas la possibilité de riposter. Le couple
blanche de location, dans un chemin remonta en vitesse dans sa voiture et
de campagne, entre Bure et Fahy. Il est prit la direction du village de Fahy - le
relativement facile de franchir la poste de douane est situé un peu à
douane dans ce secteur où l'on trouve l'extérieur de la localité- et de Porren-
différents chemins de champs et de truy. A l'entrée de cette ville, la voitu-
f orêts plus discrets que la route prin- re, dont le pare-brise avait été cassé on
cipale. La patrouille emmena le couple ne sait dans quelles circonstances, fut
qui se trouvait dans la voiture, un abandonnée à proximité du garage

Affolter, et ses deux occupants se diri-
gèrent à pied vers la cité, qu'ils traver-
sèrent pour atteindre la gare, ce qui
représente un bon quart d'heure de
marche.

EN TAXI

Les deux bandits se présentèrent à
14 h 50 à la place de stationnement
des taxis, près de la gare, et demandè-
rent à l'un des chauffeurs de service,
M. Hubert Ribeaud, de bien vouloir les
conduire à Delémont. Le couple était
habillé très convenablement et
l'homme ne paraissait éprouver aucu-
ne difficulté à marcher , bien qu'il soit
blessé à une jambe, ce que le proprié-
taire du taxi constata plus tard
lorsqu'il vit des taches de sang sur le
tapis intérieur de sa voiture.

L'homme prit place sur le siège
arrière, directement derrière le chauf-
feur, et sa compagne à côté de lui.
Tous deux n'échangèrent aucune
parole durant les 30 km qui séparent
Porrentruy de Delémont.

SURPRISE

A l'entrée de cette dernière ville, une
surprise attendait les deux voya-
geurs: une patrouille de cinq
gendarmes arrêtait systématique-
ment toutes les voitures et contrôlait
les identités.

Les pièces présentées par les deux
clients du taxi bruntrutain parurent
immédiatement suspectes, et les
agents prièrent le couple de sortir du
véhicule, lis emmenèrent l'homme et
la femme dans un garage situé en bor-
dure de la route, pour procéder à une

fouille. Deux versions, dont nous
n'avons pas pu savoir laquelle est la
plus proche de la vérité, nous ont été
données.

Selon la première, les deux terroris-
tes, se voyant entourés de cinq
gendarmes, et surpris par la vitesse
avec laquelle la scène s'était déroulée,
n'ont pas essayé de résister. Selon la
seconde, l'homme aurait voulu faire
usage de son arme, mais en aurait été
empêché par un agent.

PLUSIEURS PIÈCES D'IDENTITÉ

Ce qui est certain, c'est que
l'homme et la femme furent trouvés
porteurs chacun d'un revolver chargé
et prêt au tir, ainsi que de plusieurs
pièces d'identité. Celles qu'ils présen-
tèrent en premier lieu à la requête delà
police pourraient être des pièces
d'identité suisses.

La police emmena le couple au
poste de Delémont, afin de procéder à
un premier interrogatoire. Mais les
deux terroristes allemands, ou du
moins supposés tels, se montrèrent
très peu causants; ils se refusèrent à
toute déclaration et, en début de
soirée, il n'avait pas encore été possi-
ble d'en tirer quoi que ce soit.

Comme l'agression a eu lieu en
Ajoie, c'est le juge d'instruction
Hublard, de Porrentruy, qui s'occupera
de cette affaire.

L'ETAT DES DOUANIERS

Quant aux deux douaniers victimes
de la fusillade ils sont soignés à l'hôpi-
tal de Porrentruy où l'on déclare que
leur vie n'est pas en danger. Il s'agit de
M. Marc Hayoz, caporal, de Fahy, qui a
reçu une balle à l'épaule et une autre
dans la jambe, qui a été cassée au
niveau du fémur. Quant à M. Pierre
Oberli, appointé, agent du poste
central de Porrentruy, qui a découvert
les deux individus, il a reçu trois bal-
les: l'une a perforé un poumon, alors
que les deux autres l'atteignaient à un
bras et à un genou. BÉV\

D'autres terroristes
à la frontière?

L'arrestation de deux personnes que
l'on pense être membres de la bande à
Baader permet de se poser la question de
savoir si plusieurs membres de cette orga-
nisation se sont installés dans la région de
la frontière jurassienne. On se souvient en
effet qu 'à la veille de l'assassinat
d'Hanns-Martin Schleyer, un garagiste de
Soyhières, près de Delémont, avait cru
reconnaître deux individus recherchés
dans le cadre de cette affaire. Il avait en
effet reconnu sur les affiches diffusées par
la télévision deux personnes qui s'étaient
arrêtées dans son garage et s'étaient inté-
ressées à une voiture. Les recherches
entreprises par la suite n'avaient cepen-
dant donné aucun résultat.

Vers la création d'une bibliothèque jurassienne
Les travaux de l'Assemblée constituante

De notre correspondant :
La séance hebdomadaire du bureau de

l'Assemblée constituante jurassienne a été
consacrée à deux problèmes différents,
indépendamment de toutes les questions
relatives à la sauvegarde des intérêts du
Jura, sur lesquelles le bureau ne fournit
aucune information, les requêtes en ques-
tion faisant encore souvent l'objet de
consultations ou les décisions à prendre
n'étant pas encore arrêtées.

Sur demande de la Société jurassienne
d'émulation et du Conseil municipal de Por-
rentruy, dont le rapport commun date de
septembre dernier, le bureau a étudié la
possibilité de constituer une bibliothèque
cantonale jurassienne, qui émanerait d'une
bibliothèque jurassienne à constituer à
partir des fonds existnts suivants:

1. La bibliothèque du Musée de Porren-
truy, constituée principalement des fonds
Amweg et Gressot, compte environ
1500 volumes et 2000 brochures; elle
appartient à la commune de Porrentruy el
est logée à l'Hôtel-Dieu (ancien hôpital).

2. La bibliothèque de l'émulation compte
environ 10.000 volumes, elle appartient à la
société qui l'a constitutée. Des locaux sont
prévus pour elle à l'Hôtel-Dieu. Pour
l'heure, elle est entreposée en divers
endroits, sans possibilité de consultation.

3. La bibliothèque de l'école cantonale
compte environ 25.000 volumes. Elle
appartient à l'Etat et est logée à l'hôtel de
Gléresse. C'est elle qui contient les pièces
les plus remarquables.

4. La bibliothèque des archives de
l'ancien évêché de Bâle compte environ
8000 volumes. Elle appartient à l'Etat et est
logée à l'hôtel de Gléresse.

D'AUTRES BIBLIOTHÈQUES

Il existe d'autres bibliothèques qui pour-
raient joindre leurs volumes et installations
ou collaborer d'autre manière avec le
nouvel établissement cantonal. Il faut citer
la bibliothèque de l'école normale d'institu-
teurs, celle du collège Saint-Charles, de
l'école cantonale (par branches d'ensei-
gnement). Divers legs pourraient aussi être
laits dans la mesure où les volumes cédés
par d'illustres Bruntrutains ou Jurassiens
deviendraient ainsi accessibles au public.

Le bureau de la Constituante a pris la
décision d'étudier l'ensemble de la ques-
tion et s'est déclaré d'accord avec le princi-
pe d'installer à Porrentruy une éventuelle
bibliothèque cantonale jurassienne. Tous
les volumes qui en constituent l'essentiel se
trouvent déjà dans cette ville; cette déci-
sion est donc logique. Elle confirme un
i/ ieux projet qui n'a pas été réalisé pour des
raisons techniques ces dernières années.
La question des locaux subsiste en effet.

Ceux de l'ancien hôpital de Porrentruy ne
répondent peut-être pas à toutes les
exigences de sécurité, mais des solutions
de rechange sont possibles. L'éventualité
de l'implantation du tribunal cantonal à
Porrentruy a cependant fait placer cette
question en veilleuse, la commune de Por-
rentruy ayant placé l'ancien hôpital parmi
les locaux mis à disposition de l'Etat jurasJ
sien, notamment pour accueillir le tribunal
cantonal.

Le rapport commun donne quelques
indications sur la manière de procéder pour
la mise sur pied effective de la future
bibliothèque cantonale et suggère notam-
ment la collaboration d'étudiants-
bibliothécaires attachés à l'Université de
Genève.

EXPOSITION INDUSTRIELLE

Le bureau de la Constituante s'est égale-
ment préoccupé de la participation du Jura
à la prochaine exposition Inter-ldex 78, qui

se tiendra à Bâle du 23 au 26 mai prochains.
Cette exposition est destinée à faire connaî-
tre aux industriels les possibilités d'implan-
tation existant dans telle ou telle région. Le
canton du Jura, comme d'autres cantons
suisses, entend y être présent. L'ADEP avait
été contactée pour assurer la présence de
l'Ajoie, de sorte que le chargé de relations
publiques de la Constituante a noué les
contacts nécessaires pour assurer la colla-
boration des autres districts à cette mani-
festation. Il est clair que ce genre d'exposi-
tion peut procurer aux régions qui dispo-
sent de l'infrastructure nécessaire, des pos-
sibilités de développement intéressantes,
et c'est pourquoi le bureau s'en préoccupe
de manière approfondie.

Enfin, en réponse à une invitation du
conseil synodal de l'Eglise réformée évan-
gëlique du canton de Berne qui célébrera le
450m* anniversaire de la réformation en
janvier prochain, le bureau a décidé de s'y
faire représenter par son vice-président,
M. Roland Béguelin.

Assemblée de la paroisse réformée
protestante de Corgémont-Cortébert
De notre correspondant.
A l 'issue d'un culte mensuel du soir

présidé au temple par le pasteur Pierre-
Luigi Dubied, l'assemblée de la paroisse
réformée protestante de Corgémont-Cor-
tébert s 'est réunie à la salle du doyen
Morel dans la maison de paroisse , sous la
présidence de M. Charles-Edgar Peter-
mann. Une vingtaine de paroissiens
étaient présents.

Les comptes de l'exercice 1976, établis
par la caissière, M"" ' Yolande Feusier et
présentés par le président , ont été adop-
tés. Ib se soldent par un passif de
165.355 fr. , dû essentiellement au poste
« entretien des immeubles et mobilier » où
la somme de 208.856 fr.  concernent les
travaux de rénovation.

Dans le rapport final des comptes de la
rénovation du temp le, l'architecte,
M. Jacques Lâchât, a relevé qu 'à la suite
des modifications intervenues en cours de
construction, le décompte final a pu être
réduit. Les raisons en sont notamment la
simplification de la rénovation pour les
murs intérieurs par la suppression de
l'isolation. Il a été procédé en revanche à
la transformation de la galerie.

En remplacement de M" c Françoise
Nicod, c'est M" 1'J anine Jeanmaire,
également de Cortébert, qui remp lira la
fonction de secrétaire.

Le budget pour 1978, présenté par
M. Charles-Edgar Petermann, a été
accepté. La somme totale est prévue à
117.000 fr .  avec un actif de 600 francs.
Les principaux postes des dépenses sont
l'acquisition et l'entretien de mobilier
pour 14.000 fr. ,  les amortissements pour
21.000 fr .  Les subventions légales,
conventionnelles et volontaires, sont en
augmentation de 7000 fr. par rapport
aux comptes de 1976. Les traitements et
indemnités sont de 1200 fr.  par mois.

L'état des dettes de la paroisse à f in
novembre est de 159.000 francs. Les
arrérages d'impôts de paroisse sont de
60.000 fr .  alors qu 'ils étaient de
49.400 fr .  lors de l' exercice précédent et
de 23.000 fr .  seulement en 1972.

Extradition:
deux possibilités

Au cas où les deux personnes arrêtées à
l'entrée de Delémont se révéleraient être
réellement des terroristes ouest-alle-
mands, la Suisse devrait s'attendre à une
demande d'extradition de la part de la
RFA. Comme les deux pays ont signé la
convention européenne d'extradi tion , les
deux prévenus pourraient être extradés
sans difficulté. Deux solutions sont possi-
bles: jugement en Suisse pour les délits
commis dans ce pays, puis extradition à
l'Allemagne fédérale, ou extradition
immédiate et jugement en Allemagne
également pour les délits commis en Suis-
se. Une extradition suivie d'un retour en
Suisse pour jugement ultérieur , comme
dans le cas de Petra Krause, est excep-
tionnelle.
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De notre rédaction biennoise:
Cet été, 58 éclaireurs et éclaireuses

malgré tout (EMT), un groupe de jeunes
adolescents handicapés p hysiquement et
mentalement, ont passé une quinzaine de
jours inoublia bles à Olivone, au Tessin,
dans le cadre du traditionnel camp estival
annuel. En effet , révèle le rapport de
l 'EM T, jamais un camp ne fu t  si réussi en
14 ans d'organisation de camps estivaux.

Accompagnés par 63 personnes
composant le personnel soignant, les
58 explorateurs malgré tout ont eu
l'occasion de découvrir les couleurs du
monde et en particulier d'Olivone.
Pendant ces 15 jours, ils apprécièrent le
charme de la nature et purent s 'exprimer
en accomplissant divers travaux de brico-
lage, en chantant , en peignant des affi-
ches, en confectionnant même des frian-
dises, tout cela sous le soleil radieux
d'Olivone. La vente des friandises et des
travaux de bricolage connurent d'ailleurs
un grand succès, à l'image du camp.

DÉVOUEMENT
Une grande part de ces succès revient

aux 63 personnes qui, avec dévouement,
s 'occupèrent des handicapés durant ces
deux semaines, partageant leurs joies et
leurs problèmes. Financièrement parlant ,
le camp occasionna des frais pour un
montant de 24.000 francs. Subventionné
à raison de 10.000 francs par des dons
d'institutions et de personnes privées,
l'excédent de dépenses de l'ordre de

14.000 fr. sera couvert par la garantie
déficitaire de la ville de Bienne.

Outre le camp estival qui constitua
l 'événement marquant de l'année 1977
pour l'EMT, le conseil de fondation a
l 'intention de rénover son lieu de
rendez-vous, une vieille maison située
chemin Ischer, à Mâche. Actuellement,
l'EMT est en pourparlers avec la commu-
ne pour obtenir une autorisation de
construire afin de rénover le toit de la
maison, d'y installer des toilettes, d'y
aménager un service téléphonique de
détresse et un local de rendez-vous.

Avec les éclaireurs malgré toutAutonomiste victime
d'actes de vandalisme

TAVANNES

(c) M. Yvan Vecchi , nouveau président
d'Unité jurassienne, a été la cible de
vandales qui ont lancé des pots de confitu-
re contre la façade de son immeuble, à
Tavannes. Ces pots contenaient du gou-
dron et les dégâts peuvent être estimés à
6000 fr. Deux des auteurs auraient été
aperçus et la police enquête. Un pneu de
la voiture de M. Vecchi a d'autre part été
crevé. Ce n'est pas la première fois...

Formation ménagère rurale :
une revalorisation bienvenue

La modification de la loi sur l'Ecole
professionnelle agricole tend à revalo-
riser la formation des jeunes filles
accomplissant un apprentissage
ménager rural. La loi de 1971 ne se
préoccupait que des garçons. Mainte-
nant, une ordonnancefédérale relative
à l'enseignement ménager et à la for-
mation professionnelle des paysannes
exige que l'enseignement profession-
nel destiné aux jeunes filles accom-
plissant un apprentissage ménager
rural soit dispensé dans des classes
professionnelles spécialisées. Il en
résulte que l'enseignement profes-
sionnel ne peut plus se faire, comme
jusqu'à présent, dans le cadre de la
direction de l'instruction publique.
Etant donné que l'apprentissage agri-
cole est subordonné à la direction de
l'agriculture, il est tout naturel que
l'enseignement professionnel pour les
jeunes filles en apprentissage ména-
ger rural lui soit également confié.

Cet enseignement ménager rural,
après création de classes qui lui seront

réservées, sera intégré à l'organisatior
de l'Ecole professionnelle d'agricuItU'
re, laquelle, dans le canton de Berne
dépend des associations communa'
les.

La modification de la loi vise à une
meilleure adaptation aux conditions
de la vie actuelle. Ainsi les écoles
professionnelles pour l'agriculture
sont-elles désormais ouvertes au>
jeunes gens des deux sexes - circons-
tance entraînant une série d'innova-
tions pour la loi sur l'Ecole profession-
nelle agricole. L'intégration de l'école
ménagère paysanne dans l'Ecole
professionnelle agricole contrainl
notamment les associations commu-
nales à des modifications au sein des
comités directeurs qui devront coor-
donner les tâches de deux commis-
sions, l'une pour l'Ecole pofessionnel-
le agricole et l'autre pour l'apprentis-
sage ménager rural. En conséquence,
des femmes seront présentes dans les
assemblées de délégués des associa-
tions communales.

Encore des pneus
crevés!

MOUTIER

(c) C'est avec surprise que MM. André
Montavon , vice-maire de Moutier, et
Pierre-Alain Droz, président de
Jeunesse-Sud, ont retrouvé leurs véhi-
cules parqués à Moutier avec deux
pneus crevés. Un des auteurs de cet
acte imbécile a d'ailleurs été identifié.

Référendum irrecevable à La Neuveville
plainte contre le Conseil municipal

A la suite de la décision prise le 12 octobre 1977 par le Conseil de ville de La
Neuveville d'adhérer à la Fédération des communes du Jura bernois, un référen-
dum signé par 211 citoyens parvenait au Conseil municipal, référendum deman-
dant que l'objet soit soumis en votation populaire. Dans sa séance du 22 octobre
dernier, l'exécutif neuvevillois déclarait ce référendum irrecevable, considérant
que les dispositions contenues à l'art. 21 du règlement d'organisation et d'admi-
nistration de la commune n'étaient pas applicables en l'occurrence.

Or, une plainte vient d'être déposée par 12 citoyens représentant trois
partis politiques auprès de la préfecture du district et attaquant la décision de
rejet du Conseil municipal. Les recourants considèrent en effet que l'adhésion à
la Fédération des communes entraîne une dépense annuelle de l'ordre de
5000 fr. et que l'article 21 permet le référendum lorsque des décisions du
Conseil de ville prévoient des dépenses n'excédant pas 300.000 francs. Si la
décision d'adhésion en elle-même ne porte pas directement sur un objet financier
de la compétence du Conseil de ville, il n'en demeure pas moins qu'elle implique
automatiquement une telle dépense et que dans ce cas, le référendum peut être
envisagé, selon les dispositions de l'article précité.

JURA
En Arqovie aussi, on est sur les dents...

= De l'un de nos correspondants :
= Dans le canton d'Argovie, où
j§ plusieurs terroristes allemands avaient
5 loué des chambres d'hôtels il y a quel-
le ques mois, on n'a pas eu de traces de
= terroristes ces derniers jo urs :
= - La surveillance en territoire
= argovien est extrêmement serrée et
= nous continuons à faire les contrôles
= nécessaires, nous a déclaré un porte-
Il parole de la police argovienne.
S Aucune arrestation n'a eu lieu ces
= jours sur le front du terrorisme. Une
S question pourtant: qui se cache der-
= rière les inconnus qui ont volé les
H 130.000 fr. contenus dans le coffre-
= fort d'un magasin du shopping-center
S de Spreitenbach? Un détective argo-
= vien explique:

- Les voleurs doivent être des
spécialistes. Ils se sont introduits dans
les bâtiments au cours du week-end el
ont ouverte le coffre-fort au chalu-
meau.

Dans le canton d'Argovie, on avait
pris des mesures très sévères au cours
des dernières semaines. On se
souvient que des centaines et centai-
nes de voitures avaient été contrôlées,
des places de camping passées au pei-
gne fin et, dans un cas, on avait procé-
dé à l'arrestation de trois jeunes gens,
soupçonnés d'être des terroristes.
Emmenés au poste en sous-vêtements,
ces personnes furent relâchées peu
après : il s'agissait de paisibles touris-
tes allemands... p p

Le problème de la sécurité des douaniers
BERNF (ATS). - La Fédération suisse

du personnel des douanes demande une
meilleure sécurité des douaniers. Le
président de l'organisation , M. Tito Meli ,
a manifesté mardi soir sa « consternation »
à l'ATS à la suite de l'échange de coups de
feu à Fah y entre douaniers suisses et ter-
roristes allemands. Cette affaire démon-
tre une nouvelle fois qu'il est nécessaire
d'accroître l'attention portée à la sécurité
des douaniers .

Rappelant les cas précédents d'Ober-
riet, de Sezegnin et de Riehen , M. Meli
estime que l'évolution actuelle du terro-
risme devient inquiétante. L'effectif du
personnel des douanes - 1500 hommes -
augmente certes lentement, mais ne
permet de s'opposer que sommairement
au flot croissant de crimes violents perpé-
trés aux frontières. Trop souvent, la garde
est assurée par un seul fonctionnaire.
L'idéal serait , de l'avis de M. Meli , que
deux hommes soient engagés simultané-
ment. En matière de sécurité, l'introduc-
tion de nouveaux moyens techniques

représente un certain progrès, poursuit le
président de la fédération , mais la techni-
que ne peut en aucune manière supprimer
tout risque ni remplacer une augmenta-
tion du personnel.

Un réseau de stations-radio propre aux
douanes est actuellement en cours
d'installation dans les six cercles fronti è-
res. Selon le dernier rapport de gestion du
Conseil fédéra l, le gouvernement se
propose d'accroître la sécurité des doua-
niers et de structurer dans un même temps
leur engagement de façon plus ra tionnelle
et plus efficace. La première étape de
construction de ce réseau de communiqué
autonome s'est achevée durant le mois de
septembre 1976 dans les secteurs allant
des Franches-Montagnes jusqu'à Bâle et
de Bâle à Schwaderloch AG. Les liaisons
sont assurées par plusieurs relais.

Une seconde contribution à l'améliora-
tion de la sécurité est constituée —
toujours selon le rapport du Conseil fédé-
ral - par les systèmes d'alarme qui sont
installés dans de nombreux postes de
douane routiers.

I CARNET PU JOURl
CINÉMAS
Apollo : 15 h, « Heidi et Pierre » (dès 7 ans) ;

20h 15, «L'arnaque».
Rex : 15 h et 20 h 15, « La guerre des étoiles »

(2"" semaine) ; 17 h 45, «La splendeur des
Ambersons ».

Lido : Lido : 15 h et 20 h 15, « Le jouet », avec
Pierre Richard (dès 12 ans à 15 h).

Scala : 15 h et 20 h 15, «La légende de Karl
Durand ».

Palace : 15 h et 20 h 15, «Bernhard und Bian-
ca» .

Studio: 20h 15, «Geh, zieh dein Dirndel
aus ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Le tatoué» et
«Viol et châtiment ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Pomohaus von
Danemark ».

Capitole: 15 h et 20 h 15, «Mon oncle » de
Jacques Tati (dès 10 ans à 15 h).

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouvertu re de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Union de Banques suisses : Claudine Houriet ,

gouaches.
Michel : exposition de Noël (jusqu 'au

22 décembre) .
Cave du Ring et Assurance générale de Berne:

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

Théâtre municipal : 20 h , « La bohème », opéra
de Giacomo Puccini.

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.

Un piéton biennois âgé de 53 ans a été
renversé par une voiture , rue des Mar-
chandises , hier , vers 14 heures. Légère-
ment blessé au visage, il a été transporté à
l'hôpital régional.

Collision
Vers 8 h 40, une collision entre deux

voitures s'est produite route de Boujean ,
hier, causant pour 4000 fr. de dégâts
matériels.

Piéton blessé

SORNETAN

(c) Présidée par M. Jonas Christen , maire,
l'assemblée de la commune mixte de Sor-
netan a réuni 51 citoyens et citoyennes.
Le budget, bouclant avec un passif de
5000 fr. a été accepté. La quotité reste à
2,8. Après des exposés de MM. Henri-
Louis Favre et André Ory, l'adhésion à la
Fédération des communes du Jura bernois
a été acceptée par 35 oui , 7 non et 9
blancs. La partici pation communale à
l'assainissement de logements a égale-
ment été votée. En revanche , l'objet
suivant concernant l'adjonction et la
modification du règlement des chemins a
et renvoyé pour étude au Conseil munici-
pal.

Adhésion à la Fédération
des communes

(c) L'assemblée communale de Vellerat a
réuni une quinzaine d'ayants-droit sous la
présidence de M. Adrien Oggier, maire.
Lu par M. Jean-Pierre Savary, secrétaire
communal , le procès-verbal a été accepté
ainsi que le budget 1978 qui boucle avec
un léger déficit de 750 fr., un taux de 2,8
inchangé, une taxe immobilière de 1,2 %o
et une taxe des chiens de 10 francs.

VELLERAT

«Oui» au budget

(c) M. Jean Schumacher , instituteur et
conseiller de ville à Moutier , a été fêté
pour ses 40 ans d'enseignement. Son col-
lègue Maxime Négri a également été fêté
pour 25 ans d'enseignement. Tous deux
ont été félicités par la commission d'école
et l'inspecteur Péquignot.

Instituteurs fêtés

(c) Comme d'habitude, un nombreux
public a assisté au Centre culturel scout
de Tavannes à la conférence donnée par
le D'B. Ruedi, chef du service de médeci-
ne interne des hôpitaux de la ville de
Neuchâtel. Le Dr Ruedi a parlé du coût
actuel de la médecine qui monte vertigi-
neusement. Il semble que de p lus en plus
une certaine médecine trop coûteuse ne
sera plus accessible à tout le monde.
M. Ruedi a encore projeté des clichés sur
ce problème qui fait vraiment réfléchir.

Médecin neuchâtelois
au Centre culturel scout

Rennié Plipour mieux dlflôrec &*«*(". B

...et les brûlures 4S£>
disparaissent.

Apaisez les douleurs d'estomac après un repas
abondant - laissez fondre dans votre bouche
2 pastilles Rennie. En vente dans les pharma-
cies et drogueries.

035920 R



HHï CRÉDIT FONCIER
ÇEJ NEUCHÂTELOIS

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

une employée
(encodeuse)

pour son service électronique.

Le travail consiste à l'encodage des données sur bande
magnétique. Une employée sachant taper à la machine à
écrire peut être formée pour ce poste.

Place stable avec caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un currl-
culum vitae, à la direction du Crédit Foncier Neuchâte-
lois, rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel. 058548 o
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Nous cherchons 0$$$^

pour notre siège central $$$$5de MARIN K$$S

- au dépt Marketing food §SN!

- au dépt Administration \SN^

employées É|
de commerce il

ayant quelques années d'expérience. sSS^s
Nous offrons : $$$S
- Places stables 

V$S$>- Semaine de 44 heures §>SS$5- Salaire intéressant V§W- Nombreux avantages sociaux vSS>S

C^i M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un divi- VC$$dende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. <c$S$N
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL -NSS^!Service du personnel , tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$$S

Bureau de courtage de Neuchâtel-
ville désire engager

employée de bureau
Nous demandons:
bonne connaissance de l'allemand,
notions d'anglais, bonne dactylo,
sténo si possible.

Nous offrons:
Place stable, travail varié et intéres-
sant demandant de l'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-21718 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 058542 o

Restaurant du Funiculaire
La Coudre-Neuchâtel
cherche pour début janvier,

sommelière
Horaire de 7 h 30 à 15 heures.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 33 44 66. 050322 o

Restaurant du Chasseur
ENGES

cherche, pour début janvier,

sommelière
ou sommelier

Tél. 4718 03. 058725 o

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 o

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

sommelière
pour date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (038)
57 13 £0. 060780 o

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

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

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

Pour cause de fermeture
d'entreprise,

spécialiste en
instruments d'aviation

15 ans d'expérience de laboratoire.
Electronique, mécanique et grosse
horlogerie, cherche emploi.
Adresser offres écrites à EH 2738 au
bureau du journal. 061445 D

Contremaître
en génie civil

cherche emploi pour début 1978
région Yverdon - Neuchâtel. Capable
de seconder le patron, éventuelle-
ment association. 30 ans expérience.

Offre à case postale 163,
1012 LAUSANNE. osssn 0

ÉBAUCHES S.A. Neuchâtel, cherche
• dans le but de compléter son équipe dans le groupe de chimie-physique de

sa division Recherche et Développement

UN INGÉNIEUR ETS
UN LABORANT EN CHIMIE-PHYSIQUE

Ce que nous demandons : .
- si possible une bonne formation en chimie-physique, particulièrement en a, J

électrochimie,
- quelques années de pratique seraient souhaitables,
- goût pour la recherche et le développement,
- facilité d'adaptation. |
Ce que nous offrons : i- période de formation complète dans un laboratoire ayant de longues expé-

riences dans ce domaine, ï
- travail dans un team de recherche dynamique.

• Pour son groupe de physique (département sciences appliquées) ;

UN PHYSICIEN OU INGÉNIEUR PHYSICIEN
Ce que nous demandons:
- bonne études universitaires, \
- si possible, expérience dans la technique de déposition des couches

minces, ainsi que dans le domaine des méthodes d'analyse de ces derniè-
res,

- sinon, grande volonté de se spécialiser dans ce domaine de recherche f 1
- capacité de s'intégrer dans une équipe de recherche *
- excellentes notions d'anglais indispensables. :
Ce que nous offrons :
- possibilité de se spécialiser dans la technologie des cellules d'affichage,
- possibilité à moyen terme de prendre la responsabilité entière d'un projet.

I • Pour son laboratoire de chimie (département sciences appliquées) dont les
| activités sont très diversifiées dans la recherche horlogère

1 UN EMPLOYÉ DE LABORATOIRE DE CAT. A
Ce que nous demandons : I
- intérêt pour la recherche,
- esprit d'initiative, 1
- expérience souhaitée dans les domaines cités ci-dessous.
Ce que nous offrons:
- travail varié dans l'analyse chimique et/ou la déposition en phase vapeur,
- collaboration étroite avec autres spécialistes et laboratoires voisins.
- conditions d'une maison bien organisée socialement.
Faire offres à Ebauches S.A., Direction générale,
faubourg de l'Hôpital 1 - 2001 Neuchâtel. 060534 0

BHBBDDB BSySBBHttUUliHBHH ^BBEH HB

BUREAU DE VENTE LAUSANNE

Le bureau de Lausanne de notre organisation de vente Moteurs Normelec
dont le siège est à Zurich cherche une

employée de commerce
pour les travaux suivants :
• correspondance, offres et confirmations de commandes d'après des

manuscrits ou sous dictée
• contrôle des échéances
• prise en charge de la cartothèque des clients
• travaux de statistique.

Vous aurez besoin pour assumer ces tâches très diverses d'un apprentissage
de commerce, de bonnes connaissances de l'allemand et du français, et
d'autonomie dans le travail. Nous souhaitons - mais n'exigeons pas - de
l'expérience dans la vente des articles de série et des connaissances dans le
domaine des appareils et moteurs électriques.

Ce que nous vous offrons: collaboration dans l'indépendance à une petite
équipe, dans un climat de travail agréable, des prestations sociales progres-
sistes et un horaire mobile.

Nous vous prions de vous adresser pour un premier contact à
Monsieur Maag, tél. (01) 48 87 88, ou bien écrivez-lui brièvement sous
référence 301/53/40 au département du personnel de PDE-W à 8050 Zurich.

BBC
BROWN BOVERI

Usine d'Œrlikon
8050 Zurich

058601 C
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Fiduciaire 2?
n MICHEL BERTHOUD I

n̂, ̂  ̂fii.  ̂ Les Bourguillards 16 •
• H f̂ll HJB mZ Saln'-Blalse 8S H H B *9@r Tél. (038) 33 64 33 §

Î

* cherche Y
pour le 28 février 1978 Z

o COUPLE DE CONCIERGE fS à temps partiel, pour immeuble en S
0 co-propriété, 3 entrées, 29 apparte- 3
• ments, 5
S ch. des Pavés 8-10-12, Peseux §
9 Appartement 3 pièces à disposition. •
0 Veuillez prendre contact par écrit ou •

Î 
par téléphone. 060750 0 •

> Home à l'ouest
j de Neuchâtel
| cherche

! jeune fille
I pour divers
| travaux ,
i à plein temps,
• ou personne
! à temps partiel.

• Adresser offres
| écrites à BE 2735
i au bureau
J du journal. 001450 0

» Nous engageons ;

un rectifieur
sur machine Tschudin.
Faire offres à

j Mécanique de précision
Henri Klein 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 060768 O

{¦BHHEBHHBBMDBHBH BH

Cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants (4 et 1 an) et de
petits travaux ménagers, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
comme aide de cuisine et de ménage. Pos-
sibilité d'apprendre la langue allemande,
bon salaire et congés réguliers.
Offres à E. Nussbaumer, tea-room City,
2540 Granges. Tél. (063) 61 53 20.058512 O

Beau choix
de cartes
de visite

f 

cherche

garçon d'office
sommelier (ière)

Tél. (038) 25 55 01
058710 O

La confiserie-pâtisserie
P. Hess

Neuchâtel, cherche:

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate ou date à convenir.

060766 o

Restaurant
Beau-Rivage
2000 Neuchâtel
Tél. 25 47 65
cherche

sommelier
(ère)
extra
pour
Saint-Sylvestre.

062123 O

(GRANDE VENTEl >
à DE MEUBLES i f¦ À MATHOD 1

| à enlever a bas prix [ |
de 8 h à 20 h sans interruption ||

5 petites commodes marquetées, 150 fr. I
; pièce ; 2 x 2  lits jumeaux 150 fr. la paire ; I

2 salons Louis XV; 20 tables Louis XIII, I
rondes, avec rallonge, 240 fr. pièce; I
15 tables rectangulaires avec rallonges I
dès 50 fr. ; 10 canapés neufs 100 fr. pièce ; I
3 x 2  lits gigognes neufs, avec matelas, I
200 fr. la paire ; 3 salons rustiques; I
10 commodes anciennes et modernes dès I
60 fr.; 150 chaises dès 10 fr. ; 7 sécrétai- I
res ; vaisseliers vieux chêne; 30 meubles I
de cuisine formica dès 100fr. ; meubles I
bibliothèque 150 fr. pièce ; 2 meubles I
combinés 250 fr. pièce ; 2 bancs d'angle ; I
1 chambre jeune fille; 2 salons prestolit; I
10 tables de nuit anciennes et modernes; I
10 chevets rustiques ; 10 matelas 50 fr. I
pièce ; crédences ; 3 lits français ; 1 cham- I
bre à coucher état neuf lit français bas I
prix ; 10 armoires anciennes et modernes I
1, 2, 3, 4portes dès 150 fr.; 100 chaises I
Louis XIII; 5 tables Louis-Philippe pied I
central et rallonge; 4 bancs ; 10 tables I
valaisannes 2 m x 0,80 ; 2 salons Louis XV I

i gobelins ; 10sellettes;4 fauteuils;3 meu- B
blés de coins ; semainiers ; rognons; I
80 chaises Louis-Philippe, Louis XV, I
Louis XVI; tables Louis XIII 2 m x 0,80; I
secrétaire de style; chiffonniers ; I
bureaux-commodes ; meubles TV; meu- I
blés téléphone; pendules; tables de nuit j! Régency 80 fr. pièce ; tables à ouvrage; I
paroi; tables gigognes; rouets ; servier- I
boy ; fauteuils Voltaire ; glaces ; 3 canapés I
Louis-Philippe; 20 guéridons rustiques ; I
quantité de petits meubles, trop long à I
énumérer. ï$

VENTE dès aujourd'hui M
jusqu'au 31 décembre. pj

TOUT DOIT ÊTRE VENDU P

BETTEX - MATHOD |(entre Orbe el Yverdon) - Tél. 3715 47 n
Meubles anciens - modernes - rustiques I

B 058559 B M

Baux à loyer
au bureau du Journal

Ŵ ^̂ ^̂ ^̂  Nous cherchons ,
pour nos services d'Orbe,

LABORANTS EN CHIMIE
EXPÉRIMENTÉS

pour assumer l'un des postes suivants:

Laboratoire de technologie organique
Travaux de développement (laboratoire + pilote) dans le domaine du génie
chimique et de la technologie alimentaire.
Expérience de 3-4 ans nécessaire.

Ou

Section de chimie alimentaire
Analyses d'arômes naturels et mise au point de nouvelles techniques de
séparation par chromatographie en phase gazeuse. Responsabilité de l'entre-
tien des appareils et aptitude à se familiariser rapidement avec l'utilisation
d'un système d'acquisition de données sur ordinateur. Expérience de la
chromatographie en phase gazeuse nécessaire, connaissance de l'anglais
souhaitable.

Les personnes intéressées pourront obtenir une formule de candidature en
téléphonant au (024) 41 12 81, interne 332, ou adresser leurs offres de service
à la

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A. osesis oLaboratoire Industriel _^̂ ~^̂^k1350 Orbe. _—¦̂ tfC

Représentation
pour meubles exclusifs

La FABRIQUE DE MEUBLES FRAUBRUNNEN S.A. (parois
par éléments, buffets-studios et vaisseliers) et la FABRI-
QUE DE MEUBLES WILLISAU S.A. (tables et chaises)
cherchent pour la vente de leurs meubles de haute qualité
en Suisse romande et au Tessin un

représentant qualifié
Notre futur collaborateur devrait être en possession de
connaissances approfondies dans la branche, si possible
de langue française avec de bonnes notions en allemand.

Une personne dynamique avec beaucoup d'entrain et de
caractère sociable a toutes les possibilités de se procurer
une situation bien rémunérée.

Veuillez svp adresser votre offre par écrit, accompagnée
d'un curriculum vitae et de références, à la

Direction
S.A. FABRIQUE DE MEUBLES FRAUBRUNNEN
3312 Fraubrunnen. 060721 0

^^^̂  ̂
Nous nous adressons à vous

JEUNE LAB0RANTINE
EN CHIMIE

(éventuellement laborant)

pour vous proposer une activité dans nos laboratoires de
recherche alimentaire situés à Orbe.

Nous vous confierons des opérations d'analyses et de
contrôle chimique et physico-chimique dans le cadre de
nos études et essais technologiques portant sur les
produits céréaliers et les extraits végétaux. Selon vos
intérêts et qualifications, vous aurez également l'occasion
de développer de nouvelles méthodes.

Si ces activités vous intéressent, vous voudrez bien
adresser vos offres de service à la

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel
1350 Orbe

ou demander une formule
de candidature en téléphonant
au (024) 41 12 81, interne 332. '

058517O

Les fameuses chemises

' ¦Anww*
sont en magasin

Encolure 37 à 44
Longueur des manches 86 et 89

jeanerie
lambelet

rua Saint-Honorô 3 2000 Neuchâtel
058993 B

cherche pour sa DIVISION DENTAIRE

SECRÉTAIRE-
DACTYLOGRAPHE
pour divers travaux de secrétariat

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

connaissances de français.

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

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

058733O

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans fa grille les < [
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J t
vous restera alors huit lettres inutilisées avec <j
lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans J »
fa grille, les mots peuvent être lus horizontalement, < [
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche J 1
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en < [
haut. J 1

Autre - Avec - Boudiner - Bouffarde - Burlesque - J 1
Claude-Cailloutis - Cancanière - Chicaneur-Contra- ( |
rier - Crémeuse - Cymbale - Cygne - Doubler - J 1
Enthousiaste - Entomologie - Eté - Fos - Fécondité - < j
Fédérer - Félicie - Général - Hérésie - Herbe - Hère - J 1
Hilare - Isis - Livide - Loi - Nos - Porte - Raz - Rire - Rois ( j
- Rhône - Sel - Tonne. (Solution en page radio) J 1

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



Remous autour de l'activité
d'un gynécologue lucernois
De notre correspondant:
Comme nous l'avons relaté dans

une précédente édition, de graves
accusations ont été formulées à
l'encontre du professeur Georges-
André Hauser, chef de la clinique
gynécologique de l'hôpital cantonal de
Lucerne. Le professeur est accusé par
d'anciens médecins de ladite clinique
d'avoir travaillé avec négligence et
surtout de ne pas avoir rempli son rôle
de professeur vis-à-vis des jeunes
médecins. Rompant son silence, un
ancien collaborateur du professeur
Hauser - il est aujourd'hui sous-chef
de la clinique gynécologique d'un
autre hôpital lucernois - a précisé
mardi que le malaise durait depuis
plus de cinq ans déjà, mais que toutes
les interventions du personnel étaient
demeurées vaines.

EXPERTISE
Toujours est-il qu'une enquête est

en cours, le professeur Held, deZurich,
ayant été chargé de faire une experti-
se. Entre-temps, de nombreuses
patientes du professeur lucernois ont
pris position et le « Luzerner Tagblatt »,

qui a fait éclater la « bombe » médicale,
est en possession de témoignages de
médecins lucernois qui ont soigné
d'anciennes malades du professeur.
Toute cette affaire fera encore parler
d'elle. Une interpellation urgente vient
en effet d'être déposée à la chancelle-
rie d'Etat lucernoise. M. Ulrich Bûcher
(rad) a posé plusieurs questions déli-
cates aux membres du Conseil d'Etat.
Il veut, entre autre, savoir quand
l'expertise du professeur Held sera
rendue publique. Il veut aussi avoir
une réponse précise à la question
suivante: « Est-il exact que de nom-
breux cas de dommages et intérêts onl
dû être réglés ces dernières années au
sein de la clinique incriminée et est-il
exact que le pourcentage est beau-
coup plus élevé que dans d'autres
cliniques et hôpitaux du pays?».
M. Bûcher demande d'autre part si la
réputation de la clinique gynécologi-
que de l'hôpital cantonal est respon-
sable du recul sensible de patientes au
cours de ces dernières années. Une
affaire à suivre, une affaire qui risque
encore défaire beaucoup de bruit dans
les cercles médicaux. E. E.

Fromages suisses
ventes en hausse

LAUSANNE (ATS/CRIA). -Les ventes
de fromages à pâte dure se sont dévelop-
pés de façon réjouissante pour l'union1
suisse du commerce de fromage durant
l'exercice 1976-1977. Deux raisons à
cela : un meilleur écoulement sur le mar-
ché suisse (+4 ,5%) d'une part, des
exportations accrues vers l'Allemagne
fédérale, la France, la Belgique, l'Espa-
gne, les Etats-Unis et quelques autres pays
(au total + 5,7 %) d'autre part.

En tout, 78.874 tonnes de fromages à
pâte dure ont été vendues, dont
56.782 d'emmental, 18.234 de gruyère et
3858 de sbrinz. L'accroissement ainsi
réalisé a atteint 3899 tonnes ou 5,2 % par
rapport au précédent exercice.

Des changements dans la diplomatie
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

procédé à diverses nominations d'ambas-
sadeurs de notre pays. Le département
fédéral en a donné la nouvelle mardi
matin. Ainsi M. Alfred Hohl , ministre,
actuellement premier collaborateur du
chef de la mission suisse à Washington
succède à l'ambassadeur Faessler en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire en URSS. L'ambassadeur
Pierre-Henri Thévenaz passe, lui, du
Luxembourg à la République socialiste de
Roumanie, l'ambassadeur Aubaret
prenant sa retraite. C'est M. Charles Mas-
set, jusqu'ici à Ankara qui prend la succes-
sion au Grand-Duché. Le gouvernement a
par ailleurs nommé M. William Roch ,
ambassadeur en Côte-d'Ivoire et au Niger
en cette même qualité également en
République de Haute-Volta , avec rési-
dence à Abidjan. Enfin , M. Ernest
Bauermeister , récemment nommé
ambassadeur de Suisse en Israël devient
également notre représentant en Répu-
blique de Chypre en cette même qualité,
avec résidence à Tel-Aviv.

En ce qui concerne les Romands, on
note que M. Thévenaz (1917) , Vaudois,
est licencié en sciences économiques et
sociales. Entré en 1943 au département
:politi que fédéral , il a été affecté au service
ides intérêts étrangers à Berne , puis à la
^division des affaires politiques. Avec des
passages à la centrale à Berne, M. Théve-

naz a été en poste à Londres, à Athènes,
au Caire, au Luxembourg. Quant à
M. Masset, il est également Vaudois. Il est
licencié en droi t et possède le brevet
d'avocat. Il est entré en 1941 au départe-
ment de l'économie publique pour passer
quatre ans plus tard au département poli-
tique. Après un passage à la centrale, il fut
nommé au Caire, puis à Belgrade.
M. Masset a fait également un passage au
service du protocole dans notre pays. A
l'étranger, il a été en poste à Rio-de-Janei-
ro, à La Havane, à Saigon. En 1968, le
Conseil fédéral le nommait ambassadeur
au Guatemala, au Costa-Rica, au Hondu-
ras, au Nicaragua , au Panama et à El
Salvador, puis successivement au Chili et
en Turquie.

VALAIS

De notre correspondant:
Le drame de Praz-de-Fort est venu hier

à Sembrancher devant la justice. Une
affaire qui a suscité bien des commentai-
res en Valais à l'heure où l'on vit plusieurs
malades mentaux livrés davantage à
eux-mêmes au nom de théories thérapeu-
tiques nouvelles commettre bien des
délits (hommes attaqués, attentat à la
pudeur, meubles projetés par la fenêtre,
etc.) jusqu'au crime de Praz-de-Fort où un
malade tua son camarade d'école qui lui
avait donné une gifle... vingt-cinq ans plus
tôt.

«C'est un esprit d'enfant dans un corps
d'adulte dégingandé... Un être téléguidé
vers l'atrocité sous l'effet des bouffées
maléfiques... ». Ce sont quelques-uns des
mots lâchés hier au procès de Sembran-
cher par Me Marius-Pascal Copt, avocat de
la défense pour décrire le jeune Gérard
Theytaz, l'auteur du meurtre de Praz-
de-Fort Avocats, procureurs, experts-
juges demain sans doute : tous ont conclu
à l'irresponsabilité totale de celui qui le
soir du 3 août 77 quittait l'atelier de son
père armé d'un marteau de menuisier
pour s'en aller abattre d'nne quarantaine
de coups son ami d'enfance Gilbert
Fonnaz qui donnait paisiblement dans
son lit après une journée de labeur.

Les conclusions du procureur M. Roger
Lovey se résument ainsi : il y a meurtre,
l'irresponsabilité est totale, le meurtrier
doit être interné dans un établissement
hospitalier ferme disposant d'un service
psychiatrique.

On sait à quel point ce drame a sensibi-
lisé le modeste village de Praz-de-Fort
dans le val Ferret au-delà de Martigny.
L'affaire est venue hier devant le tribunal
du 3 mc arrondissement siégeant à Sem-
brancher sous la présidence de M. Philip-

pe Chastelain assisté de MM. Gaston Col-
lombin et Georges Pattaroni. L'auteur du
crime Gérard Theytaz , 30 ans, célibatai-
re, fut dispensé d'assister au procès. Il est
toujours soigné à Malévoz.

M. Lovey rappela les circonstances du
drame. Le jeune Valaisan avait été interné
à plusieurs reprises à Malévoz. Il souffrait
d'une psychose post-encéphalitique. Il
avait fait à l'âge d'un an et demi une crise
d'épilepsie et bientôt le monde des
fantasmes allait l'envahir. Durant des
mois d'école il ne put jamais écrire autre
chose que les lettres «I»  et «T». On le
soigna au home pour handicapés mentaux
de Saxon où il se rendait utile dans la
mesure de ses moyens. On nota quelques
petites scènes de violence mais rien qui
pouvait laisser prévoir le pire. Le pire
arriva le 3 août. Le jeune homme était
venu en vacances chez ses parents. Il
regarda la télévision jusque vers 20 h 20,
puis brusquement s'empara d'un marteau
et alla abattre un ami du village «pour le
corriger d'un coup de poing reçu au temps
de l'école primaire ». Des voisines virent
Gérard traverser le village avec son mar-
teau sur l'épaule, calmement. Une simple
interpellation , un mot peut-être aurait
suffi à le détourner de son but. Nul ne
s'inquiéta outre mesure car personne au
village ne le tenait pour un violent.

Pour le procureur , citant les experts, ce
malade mental conserve une « dangerosi-
té potentielle ». Il est susceptible de répé-
ter son acte du 3 août. L'internement avec
environnement thérapeutique doit être
prescrit.

Le rôle de la défense consista davanta-
ge à montrer comment tout avait été fait
de la part des parents plutôt qu 'à défendre
ce grand absent du procès, l'absent total
de cette pénible affaire, physiquement et

mentalement aussi. Pour le défenseur,
absolument rien ne peut être reproché
aux parents qui dès l'enfa nce firent le
maximum pour leur fils , le plaçant dans
plusieurs homes et établissements divers,
le confiant aux meilleurs spécialistes, aler-
tant les médecins au moindre signe
inquiétant. La veille du drame encore,
comme Géra rd semblait de plus en plus
absent, angoissé, sa mère alerta le méde-
cin traitant qui se « contenta d'ordonner
d'accentuer la dose des médicaments ».

Si le jeune meurtrier doit être innocen-
té, faut-il aller chercher des responsables
ailleurs? La réponse à cette dure question;
a été esquissée hier à Sembrancher par le
représentant de la partie civile. Ce dernier
•i dépeint tout d'abord le désarroi de la
famille Formaz , père, mère, surtout qui
partageaient quotidiennement la vie de
Gilbert Formaz , tout comme l'infortune
démesurée de sa fiancée Marie-Thérèse
Bessard dont le mariage aurait dû avoir
lieu quelques semaines après le drame.

L'avocat, avec beaucoup de tact , se
réservant d'aller plus loin lors du procès
civil peut-être, mit en doute l'effi cacité de
la surveillance que l'état du malade
mental aurait nécessitée de la part de son
entourage et se demanda également «si
les médecins du haut de leur science
n'auraient pas dû agir autrement plutôt
que de conseiller par téléphone
d'augmenter la dose des médicaments
lorsqu 'une réelle excitation fut perçue la
veille du drame.

Tout ce problème refera surface lors du
procès civil. Pour l'heure les frais du dos-
sier pénal seront sans doute mis à la
charge du fisc comme demandé hier par
chacun.

Que deviendra le jeune meurtrier?
C'est tout le problème des établissements
pour délinquants mentaux qui fut soulevé
par le défenseur qui rappela les exigences
du concordat romand qui font obligation
au canton de Genève de mettre en place
un tel dispositif. Pour l'avocat, son client,
non seulement n'a rien à faire dans une
prison mais il ne doit pas être simplement
interné mais soigné. Il se demande si,
indépendamment de ce qui s'est fait et se
fera encore à Genève pour les délinquants
romands malades mentaux, on ne devrai t
pas prévoir une section fermée à Malé-
voz.

Le meurtre de Praz-de-Fort : il se venge
d'une gifle reçue à l'école il y a 25 ans...

snîï> Les colorants dans l'alimentation
C'est ce que révèlent des études de

longue durée conduites irréprochable-
ment. Les délais d'admission pour la sac-
charine ont été considérablement prolon-
gés aux Etats-Unis, sur la base des résul-
tats acquis dernièrement. Aux doses habi-
tuelles et selon les connaissances actuel-
les, les édulcorants ne sont pas cancérigè-
nes. L'appréciation des graisses comesti-
bles, du point de vue de la physiologie
nutritionnelle a suscité récemment de
nouvelles discussions.

Un point est acquis : l'apport de graisses
dans la ration alimentaire est en moyenne
trop élevé. Il est prévu d'établir de
nouveaux critères d'évaluation de la
qualité des graisses comestibles. Dans
l'intervalle, il convient de remédier aux
abus de la propagande, en prenant contact
avec les intéressés.

L'importation d'amandes moulues
contenant des aflatoxines a suscité des
craintes particulières. En collaboration
avec l'institut de toxicologie de l'univer-
sité et de l'« EPF » de Zurich, les autorités
de contrôle ont pris immédiatement les

mesures appropriées. Des contrôles
analytiques plus stricts des noix importées
sont au premier plan de ces mesures, les
amandes moulues devant faire l'objet
d'une attention particulière.

LE PAIN

La commission de l'alimentation est
également préoccupée parla baisse conti-
nue de la consommation du pain. Elle est
arrivée à la conviction que le pain méritait
une meilleure place dans l'alimentation
de la population, la préférence devant
être donnée aux sortes de pain noir. Cel-
les-ci contiennent en effet des éléments
nutritifs indispensables. Enfin, il y a lieu
de mentionner la collaboration d'autres
pays qui s'occupent de la lutte contre les
insectes et les bactéries dans les denrées
alimentaires et les fourrages, au moyen de
rayons ionisants. Dans notre pays égale-
ment des études approfondies sont en
cours concernant les effets de l'irradiation
à hautes doses des denrées alimentaires et
des fourrages.

Payerne : ultime séance
du Conseil communal

VAUD

Le Conseil communal de Payerne a tenu,
jeudi soir, sa dernière séance de l'année et
de la législature, sous la présidence de
M. Ch. Miéville , en présence de 63 conseillers
et conseillères. Le procès-verbal de la dernière
séance, rédigé par M"" Francine Tobler, a été
approuvé avec deux petites modifications. Les
communications de la Municipalité ayant été
adoptées sans discussion, le Conseil a alors
abordé le préavis municipal relatif à l'exten-
sion de la zone industrielle du Vernex et
l'échange de terrains avec M. Eric Rapin. Le
rapport , présenté au nom de la majorité de la
commission par le conseiller Tettamanti , était
favorable au point de vue de la Municipalité,
estimant qu 'on ne peut empêcher le dévelop-
pement de la zone industrielle en cette période
de récession. Cependant , un rapport de minori-
té a été présenté par le conseiller Ch. Gagnaux,
qui n'est pas d'accord avec les échanges de ter-
rains proposés, ni avec les réponses de la Muni-
cipalité aux opposants. Après une discussion
générale, au cours de laquelle le municipal
Alphonse Jomini a donné des renseignements
complémentaires , le Conseil a repoussé le rap-
port de minorité par 30 non contre 12 oui et
21 abstentions. Finalement, le préavis munici-
pal , appuyé par la commission, a été approuvé
par 30 oui contre 12 non et 21 abstentions.

Après avoir entendu un rapport du conseiller
B. Macherel, le Conseil a voté le préavis muni-
ci pal concernant l'extension de la zone de villas
aux lnvuardes-Devant.

Le projet de budget pour 1978 a été examiné
par une commission présidée par M"™ Pierrette
Cornuz. Après la présentation des différents
chapitres par le président Miéville, le budget a
été approuvé dans son ensemble. Le déficit

prévu s'élève à 80.570 fr sur un total de dépen-
ses de 11.962.805 fr. Le budget de la bourse
des pauvres a également été adopté.

Dans les divers, le conseiller Henri Hochs-
trasser a demandé quelques renseignements
sur la construction et l'aménagement de la
grande salle. Un certain nombre de modifica-
tions étant intervenues en cours de construc-
tion, il en résultera un accroissement du coût
total de 248.000 francs (subside de 120.000 fr
du Sport-Toto déjà déduit). Cette somme vien-
dra s'ajouter aux trois millions de fr. prévus
initialement.

Le syndic Meyer a déclaré que la Municipali-
té de Lucens venait de l'informer qu'elle avait
préavisé négativement sur le projet de poubel-
le atomique dans l'ancienne centrale nucléaire.

Cette ultime séance a pris fin par le discours
traditionnel du président Ch. Miéville, qui a
remercié tout le monde et forme des vœux
pour l'an prochain, rendant hommage au
municipal Marcel Jomini, qui quitte la Munici-
palité à la fin de l'année, après avoir servi la
commune de Payerne pendant 28 ans.

Une solution heureuse pour résoudre
le problème du parking dans les stations

De notre correspondant :
Dès que commence la saison d'hiver,

voici que se pose dans la plupart des
stations le crucial problème du parcage des
véhicules aux gares de départ des installa-
tions de remontées mécaniques.

Ce problème prend l'allure d'un véritable
casse-tête, le week-end, à l'heure des gran-
des affluences, comme durant toute la
période des fêtes. Que faire ? Construire à
grands frais des places de parc en portant
du même coup atteinte aux beautés du
paysage? Obliger les skieurs à faire de la
marche pour se réchauffer les muscles ?
Prendre le risque d'occasionner des

embouteillages qui vous mettent les nerfs
en boule?

Ovronnaz vient de résoudre à merveille
ce délicat problème. Dès cette semaine, un
bus-navette « naviguera » à longueur de
journée dans la station, assurant la liaison
entre les chalets, les hôtels, les places de
parc et la station de départ des installations
de remontée mécanique. Ce qu'il y a
d'original, c'est que ce bus est entièrement
gratuit et qu'il n'est même pas nécessaire
d'être skieur et d'avoir une carte ou un
abonnement quelconque pour sauter dans
le véhicule.

« Même celui qui veut faire la tournée des
bistrots pourra l'utiliser sans sortir un sou »,
devait relever hier lors d'une journée
d'informations M. Guy Crettenand, prési-
dent de la Société de développement
d'Ovronnaz.

On apprenait hier que plusieurs stations
valaisannes imitant l'exemple de Verbier et
d'Ovronnaz sont décidées à en faire "de
même.

Le véhicule peut recevoir entre 20 et
30 personnes suivant qu'il s'agit d'enfants
ou d'adultes, suivant que l'on se tient assis
ou debout. Un dispositif spécial permet aux
skieurs de « planter» leurs lattes à l'arrière
du bus en une fraction de seconde.

Hermès Précisa international :
le redressement continue

INFORMATIONS FINANCIÈRES

YVERDON (ATS). - Au cours de l'année
qui se termine et malgré des conditions dif-
ficiles, la société Hermès Précisa Interna-
tional, à Yverdon - Sainte-Croix, a poursuivi
les progrès amorcés à fin 1976, écrit le
conseil d'administration dans une lettre
aux actionnaires. Le chiffre d'affaires et les
résultats de 1977 seront en amélioration
par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Cette évolution est due avant tout à
l'influence des nouveaux produits lancés
en 1976 et fabriqués en quantités croissan-
tes en 1977. Les produits de conception
récente constituent désormais l'essentiel
de l'activité industrielle de la société. Pour
certains modèles, la production journalière
a plus que doublé. L'effectif du personnel a
été augmenté en fonction de la rentrée des
commandes.

Les résultats auraient été nettement
supérieurs si les variations de change, sur-
tout par rapport au franc français, n'avaient
pas réduit les marges sur certains marchés.
Ces variations de change affectent aussi les
résultats des filiales de vente, dont
plusieurs subissent encore des pertes en

1977, mais moins importantes qu'en 1976.
Dans le domaine des calculatrices électro-
niques, l'érosion des prix s'est poursuivie.
Le développement des ventes et les résul-
tats de Précisa SA se ressentent de cette
évolution.

Compte tenu des facteurs d'incertitude
qui subsistent en ce qui concerne les résul-
tats des sociétés de vente, il est encore trop
tôt pour se prononcer sur la question d'un
dividende éventuel. Certes, la société mère
réalisera un «cash flow » nettement supé-
rieur à celui de l'an dernier, mais les pertes
de certaines filiales amèneront à constituer
des provisions.

Pour l'année prochaine, H.P.I. prévoit
une progression sensible du volume
d'affaires et des résultats, mais aussi une
certaine hausse des charges salariales : s'il
a été possible, pendant les deux années les
plus difficiles, de stabiliser les salaires
grâce à la compréhension du personnel et
de ses représentants, il s'agit maintenant
de rattraper le renchérissement et de
remettre les salaires à niveau par rapport à
l'indice des prix à la consommation.

INFORMATIONS SUISSES 
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f Jeunes gens suisses : formution 1
solide et volonté de travailler

BERNE (ATS). - Dans la Suisse
actuelle, la grande majorité des
jeunes gens abordent la vie adulte
avec une formation solide, avec la
volonté detravailler et avec un idéal
de vie qui ne diffère guère de celui
de l'ensemble de la population. Le
principal problème à propos de la
jeunesse est donc de promouvoir
une politique économique el
sociale permettant de satisfaire les
ambitions légitimes des jeunes
gens et d'utiliser pleinement le
grand potentiel de productivité
qu'ils constituent.

Telles sont les principales
conclusions à tirer d'une étude
présentée mardi matin à la presse
fédérale à Berne et intitulée « l'école
et la vie». Cette étude est l'aboutis-
sement d'un travail mené par un
groupe de recherche dirigé par
M. Roger Girod, professeur à la
Faculté des sciences économiques
et sociales de l'Université de Genè-
ve. Elle repose sur les examens
pédagogiques qu'ont accompli les
recrues entrées en service en 1975.
Il en ressort qu'environ les trois
quarts des jeunes hommes pous-
sent leur formation jusqu'au niveau
du certificat fédéral de capacité.
Pour cela, ils font un apprentissage

ou fréquentent à plein temps une
école professionnelle.

Le dernier quart est composé de
deux groupes bien différents : ceux
qui font des études très courtes et
entrent immédiatement au travail
et ceux qui font des études supé-
rieures, envisageant le plus
souvent de fréquenter l'université.
Sur 100 recrues, 10 n'ont pas
dépassé le niveau des études obli-
gatoires, alors que leurs pères
étaient 39,73 ont un certificat fédé-
ral de capacité pour des métiers
manuels ou de bureau (leurs pères
étaient 48) et 17 ont fait des études
secondaires supérieures complètes
ou font des études universitaires
(leurs pères n'étaient que 13).
D'après les réponses, on peut ainsi
estimer qu'environ 5 % des pères
ont un diplôme universitaire, que
12% des recrues envisagent
d'obtenir un tel diplôme. 4% sont
déjà entrés à l'université, 7% en
sont au stade du diplôme de fin
d'études secondaires supérieures,
les autres (1 %) ont un degré de
formation moins élevé.

Le rapport remarque aussi qu'il
n'y a que peu de différence quant à
l'idéal de vie et les attitudes face
aux institutions entre les jeunes et
le gros de la population. D'une
manière générale, les recrues

affirment vouloir travailler très
normalement ou même beaucoup.
Ces jeunes hommes manifestent
des ambitions qui sont celles que
l'on peut attendre de la part de
générations formées au cours
d'une période d'expansion où
l'accent était mis sur la pénurie de
travailleurs très qualifiés, de
techniciens et de cadres.

Le vrai problème qui se pose est
donc de savoir si un fléchissement
prolongé du développement
économique et social ne risque pas
de compromettre la pleine utilisa-
tion du potentiel d'activité fort
élevé que représente notre
jeunesse à l'âge considéré. A cet
égard, le rapport note pourtant que
la répartition des jeunes hommes
par types de formation ne paraît
pas justifier, à l'échelle du pays pris
globalement, des mesures de
restriction. Il convient au contraire,
semble-t-il, d'améliorer encore les
programmes de formation profes-
sionnelle et de favoriser un déve-
loppement raisonnable des effec-
tifs universitaires dont le volume
actuel n'a rien d'exagéré. Enfin, un
regret du côté du groupe de recher-
che qui a fait cette étude : il serait
souhaitable d'étendre des enquê-
tes de ce genre aux jeunes filles.

Approvisionnement
des chemins de fer
en électricité assuré
BERNE (ATS). - En dépit du fait que la

consommation d'électricité des chemins de fer
en Suisse augmentera à l'avenir, leur approvi-
sionnement en électricité sera assuré par
l'agrandissement des centrales appartenant
aux chemins de fer et par des participations à
d'autres centrales. Telle est l'opinion exprimée
dans le « Litra » (service d'information pour les
transports publics) par M. Peter Schaaf, ingé-
nieur et chef de la division des centrales élec-
triques des CFF.

Les CFF et 25 entreprises de chemins de fer
privées associées à leur approvisionnement en
électricité peuvent compter sur des centrales
électriques nationales . En 1976, le courant
consommé par les CFF, provenait dans des
proportions de 34 % environ, de centrales de
l'entreprise, 34 % de droits préférentiels
acquis dans d'autres centrales et 32 %
d'achats. Par rapport à la consommation natio-
nale de courant électrique, la part des CFF a
représenté en 1976 toujours 6 %.

De nouvelles formes de transports et
l'augmentation de la vitesse de croisière et
d'accélération des trains font augmenter conti-
nuellement la consommation d'énergie des
chemins de fer. Pour garantir pleinement leur
approvisionnement en électricité, les CFF par-
ticipent à raison de 5 % à la construction des
centrales nucléaires de Goesgen et de Leibstadt
et, par le truchement d'une société de partici-
pations, ils sont également intéressés à la
construction de la centrale nucléaire de Bugey
en France.

BERNE (ATS). - Le référendum contre la
nouvelle loi fédérale « sur la protection de la
grossesse et le caractère punissable de son
interruption » a prati quement abouti , puisque
près de 60.000 signatures ont été recueillies -
en 5 semaines environ - alors que 30.000
seraient suffisantes jusqu 'au 25 décembre et
50.000 après. Mais le comité référendaire , qui
tenait une conférence de presse mardi à Berne,
déposera les listes le 23 décembre seulement.
L'objectif des groupes et organisations de gau-
che qui ont lancé ce référendum est de parvenir
au droit à l'avortement par étapes successives.
L'opposition à la nouvelle loi qui doit susciter,
grâce au référendum , une consultation popu-
laire, est un premier pas vers ce but. Un autre1
référendum lancé par la droite, celui-là , court
en ce moment et aurait recueilli quelque
30.000 signatures.

90.000 signatures
contre la nouvelle loi

sur l'avortement

ZURICH (ATS). - La police zuricoise a arrê-
té une comptable de 55 ans qui avait détourné
quelqu e 2,5 millions de francs aux dépens de
l'entreprise de construction qui l'employait.
Depuis le début de 1973, elle prélevait réguliè-
rement des fonds sur le compte de chèques
postaux de la société. Pour dissimuler ces opéra-
tions, elle «négligeait» de comptabiliser cer-
tains payements de clients, falsifiait les avis
mensuels de l'office de chèques postaux ou
enregistrait des versements fictifs à des fournis-
seurs. La comptable indélicate était assistée
dans cette besogne par une employée de
bureau de 29 ans, qui a également été arrêtée.

Zurich :
2,5 millions détournés

par une comptable

(c) D'après le recensement de la popula-
tion , fait le 1er décembre, la population de
Payerne est composée de: bourgeois de
Payerne : 790 (-30) ; Vaudois : 1763
(+45) ; Confédérés : 3148 (+67) ; total de
la population suisse: 5701 (+ 82). Etran-
gers : 897 (-73). Population totale : 6688
(+ 9).

Recensement de
la population

(c) Le bataillon des sapeurs pompiers
d'Yverdon a présenté son rapport à la salle du
Conseil communal. Le municipal de la police,
M. Edouard Pérusset, a ouvert les feux et salué
les personnalités présentes. La devise «servir
et sauver » est hautement portée par les hom-
mes du bataillon d'Yverdon et le municipal de
la police a félicité les hommes. Le major Perrin,
commandant du bataillon, présenta son rap-
port duquel il ressort que l'effectif se monte à
150 hommes. Il retraça l'activité intense du
bataillon durant l'année écoulée et retraça
divers événements tragiques.

D'autres rapports furent présentés par les
chefs de service, puis se déroula la cérémonie
des promotions. Le premier-lieutenant
P. Jeannere t , a été nommé capitaine au groupe
de renfort I; le lieutenant Buttiker , nommé
premier-lieutenant et le sergent Verdon & celui
de lieutenant. Un souper réunit ensuite tout le
corps des sapeurs dans un hôtel de la ville où
chacun fraternisa.

Yverdon: rapport annuel
du bataillon

des sapeurs pompiers
Wrr>L- f  X Jim

m Pour lui, ^L
m une belle montre 

^IË Pour elle, ¦
i|! ce bijou qui lui 11
Lyl - ferait tant plaisir Eli
»\ GRAND PARKING j Ê

(c) Hier matin vers 2 heures, le feu a fait rage à
Charrat dans un immeuble, propriété de
l'hoirie Serge et Alain Dini. Tout a été prati-
quement détruit. Les dégâts se chiffrent en
dizaines de milliers de francs. Ces dépôts pour
fruits et emballages avaient été aménagés dans
une ancienne grange-écurie transformée. On
ignore comment le feu a pu ainsi en pleine nuit
prendre en ces lieux. La police a ouvert une
enquête. Les pompiers de la région furent
alertés aussitôt par des voisins.

Dépôt en feu à Charrat
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Droguerie-parfumerie
de Cernier

Annexe de la pharmacie A. Marti
Tél. 53 21 72 - 53 30 30

Timbres Parfums, coffrets, bougies. Liqueurs,
V^HB̂  ̂ spiritueux. Ceintures Calorin-Termarin.
rkj Si'lWÈ Sous-vêtements Medima. Jouets Chicco.
^"«¦̂ ¦P*  ̂ Livraisons sans frais dans tout le Val-de-Ruz

""" "*" 052671 A

LA BOUTIQUE CADEAUX
P. VADI

Une vraie caverne d'Ali-Baba

NOUVEAUTÉ:
Carpette-enfants VALDIX

CERNIER Tél. 53 26 31
052676 A

POUR NOËL...
...UNE BELLE BICYCLETTE

Un choix magnifique
et de qualité chez

BOB BOREL
Station Migrol

CERNIER - Tél. 53 12 94
052675 A

Pour vos cadeaux,
vous trouverez tout à la

BOUTIQUE

NEW STYLE
ET INSTITUT

ATHENA
I 1, route de Neuchâtel

CERNIER Tél. 53 22 55

Grand choix de pantalons, pulls,
jupes, chemisiers, robes lon-
gues de soirée, pantalons, etc.
Manteaux et vestes de fourrure.

FAITES PLAISIR
EN OFFRANT UN PARFUM

* x •
DETCHEMA

EAU FRAÎCHE
052680 A

HÔTEL DE LA PAIX
Fam. A. Degl Innocent! Luder GÂTEAU AU FROMAGE...
Rue Frédéric-Soguel 22 pr 5 50

GRILLADES ET PIZZAS

Danse avec le Trio «SCHAFER»
2053 CERNIER ... „, .,
0 (038) 53 21 43 Entrée libre pas d augmentation de prix.

052673 A

^̂  ̂
GRANDE 

ANIMATION
^k fck avec prix époustoufflants...
¦raKnrKEHgjRB 1 cadeau. Plus vous achetez,

^̂ ^̂
U^wz -̂^w^—^̂ k Plus le cadeau est grand.

¦J=yHi!s L^^B CERNIER :
WSHîTiffgEŵJJMWM BENZINE automate à coupures Fr. 10.—
Vj m SUPER : 89 NORMALE : 87.
^B r̂ Animation:

Ĥ ŵ - dégustation 
de vins et 

raclettes
^̂ ^BK!S& ^  ̂

~ poulets rôtis.
f)R9fi79 A

POUR UN JOLI CADEAU DE NAISSANCE
ET D'ANNIVERSAIRE__ Boutique CARINE
rue Soguel A^^^^T^\
timbres W^ /̂ 

CERNIER Tél. 
53 21 93

Jupes - pantalons - robes - blouses - pulls - jeans - Lois et
! john's hommes - dames - enfants

052674 A

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
. 1 ! . .

A.-H. Straumann ~r% fl TTft tf-|
CERNIER | XI | Jrm. I JLJ [ U |
Pour vos cadeaux AGENT OFFICIEL:
de fin d'année : ROTARY - ORIS - Pendules ZENITH
Grand choix d articles PALAIS ROYAL - Morbiers
en étain
Bijouterie argent et or Une attention sera remise à chaque client.

*~ " ~ ' " 052682 A

UD^DO'l M

! RADIO-TÉLÉVISION
P. GAFFNER

VENTE - INSTALLATION
LOCATION - RÉPARATION
LES HAUTS-GENEVEYS CERNIER
Tél. (038) 53 14 30 ou (038) 53 35 16;

-__ „ „„ =.___ „.. .__ _^.___ ..__ _ . 
052683 A

GARATTI
chausse bien du plus petit
au plus grand.
Modèles spéciaux pour jambes

-̂«¦fc  ̂ fortes.

Û î£  ̂ F.Soguel 24-Tél. 53 14 72-CERNIER

VENEZ DÉGUSTER UN BON CAFÉ

Alimentation A.ROTHEN
2053 CERNIER 0 53 32 77

LES CHÈQUES «FIDÉLITÉ »
SERONT DOUBLÉS.

05267 7 A

052679 A

^̂ * 
Venez «dénicher»

tfeffillir le beau
ci.^acA^  ̂ cadeau utile

CERNIER.
avec dégustation

Tel 53 35 32 SOUPE À L'OIGNON
"*™ ~~ 

052681A

Cernier sur un air de fête. lUniphot Schneider)

MERCREDI
it

21
DÉCEMBRE

JUSQU'À
22 HEURES

y m a m m mKmmÊÊBmm

NOËL
animé à
Cernier
Le commerce local
ouvert demain soir
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LA BELLE FLEUR... CHEZ LE FLEURISTE

Tout arrangement flora l

G.-A.RUFENER
HORTICULTEUR-FLEURISTE

Tél. 52 25 81 CERNIER

052698 A

POUR VOS CADEAUX
magnifique choix de lustrerie et d'appareils électro-ménagers

Le magasin sera ouvert le 10% escompte SENJ
samedi 24 jusqu'à 16 heures, sur une partie de nos articles

AGENCE DU VAL-DE-RUZ El il DM

CERNIER TÉL. 53 35 22

052697 A

TYT Nouveauté j^̂ njWf ĵ^WjTKVy Masques soup les I *W A i b'I |i F Al EL cartons de coiffures LâXduJLLaJunlJ 3̂

(f/% C. et G. Jeanneret
HtÊ\ CERNIER - Tél. (038) 53 32 33

linsm. T Farces et attrapes Boules à lancer
., WÊ ê K]  Bombes de table Guirlandes
IJgjP / Ballons Billet de tombola
^̂ Pfl ' Serpentins etc. etc. etc

.

U32bad A

SALON DE THÉ
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
c - H Cnnuoi 1 Lors ^6 l'ouverture prolongée let-rea. aoguei i 21 décembre 1977( )e soir/ vous pour.
CERNIER rez déguster nos boules de Berlin,

cuisses-dame et merveilles faites sur
place.
SE RECOMMANDE FAMILLE K. FREY

052692 A

NETTOYAGE CHIMIQUE À SEC
système simple et pratique. 

^n-̂ . ^—N

CERNIER II TJ ^̂  
lf\ JfeSB Ea

Pommeret 11 0 53 18 26 . , , ,̂  
_ „_

4 kg de vêtements : Fr. 12.—
.._.». „,„..-„ A la pièce : pantalon : Fr. 2.—M- Y. BIGLER yestJ. Fr 4

_
robe : Fr. 2.—

OUVERT DE 7 H 30 À 19 H. FERMÉ LE MERCREDI ET LE SAMEDI À 12 H.

052691 A

LAITERIE DE CERNIER
DÉGUSTATION
DE FROMAGES
M ET Mme J.-PIERRE BOTTERON
Tél. 53 16 04.

" ~~ - ¦ • — ¦ ¦¦- 
052694 A

L'ARLEQUIN OAUDE HUE™
Chemin de l'Orée - 2052 FONTAINEMELON

ARMES MODERNES & ANCIENNES MUNI-
TIONS S & W - COLT - BERETTA - WIN-
CHESTER - RÉPLIQUES À POUDRE NOIRE

RESTAURATION D'ARMES ANCIENNES
Achat - Vente - Echange

Heures d'ouverture : lundi-vendredi, 17-18 h 30 samedi : 8-12 h, 13 h 30-17 h
0 privé (038) 53 36 76 0 magasin (038) 53 36 96

*"~ — — -  — _—. 
052695A

1er MARS
CAFÉ-RESTAURANT
CERNIER - Durant les transformations un apéro

peut être pris aux jeux de quilles
- Pour ne pas «faire long» à la pause de

9 h un «expresso »
- «VITE TROIS » !!! SANTÉ
MERCREDI 21 décembre, dès 19 h 30

Famille Voirol Caf'conc avec Lulu et son accordéon.

052696 A

CHAUSSURES J. RUBIN
CERNIER - 0 53 22 73 Un cadeau utile pour les fêtes !

Grand choix de chaussures
en tous genres
Sacs de dames -
Supports sur mesure

0S26E6A

Grand choix de viande fumée et volaille 1re qualité

^ST^P boueherie-chareuterie CERNIER Tél. 53 21 49

Mercredi soir 21 décembre :
exposition de viande fraîche.
Vente de jambon à l'os chaud,
devant le magasin.

... — _ _ . 
062688 A

^̂ ^̂  ̂ EN VUE DES FÊTES...
Bap̂ Hl̂ p̂ ^m Johannisberg... 4.50 la bout.
BBHR HH Pinot Noir du Valais... 5.20 la bout.

W É k  Toi T ÔT> I Château Neuf du Pape... 6.50 la bout.

«hg^L̂  hfcidM 
Beau choix de boites de chocolat

BiwVl kfèélji pour les Fêtes.

^̂ ¦̂ d FUMÉS, SALAMIS. ETC..

B CERNIER
,__ „ _ ._„ ._ 

Q52678A

BAR RESTAURANT

«CHEZ BELLOS»
Famille Francis Bellini

Dès 21 heures DANSE
et à partir de 22 heu res
soupe à l'oignon.

ENTRÉE LIBRE
052690 A

A. BEYL BOULANGERIE
CERNIER -Tél. 53 15 16

CORNETS À LA CRÈME
ET RAMEQUINS

052685 A

AMEUBLEMENTS

FRUTIGER ET FILS
CERNIER
-Tél. (038) 5310 01-53 21 39

A 

Toutes poses de tapis
R/\ bord à bord, Nylsuisse, 100%.

Grand choix de rideaux. Literie.
'" "~ ~ ~  

052689A

LE CHOIX EST GRAND EN CADEAUX UTILES
au magasin

JEAN THIÉBAUD
à Cernier

BONNETERIE - LINGERIE -
CHAPELLERIE - LAINE

._. _ _ ._ . ._.. _ .  
052687 A

Mais oui, Cernier s'anime !
Le soir aussi. Une activité
commerciale locale pleine de
santé et de force va, pour la
quatrième année consécutive,
unir plus d'une trentaine de
commerçants lors de l'ouver-
ture prolongée des magasins du
village.

La vitalité locale du Val-de-
ruz n'est plus à faire valoir. Le
petit commerce a ici tous ses
droits et Cernier demain va une
fois de plus, montrer à tous le
visage d'une communauté
active à travers un programme
séduisant.

Les magasins seront ouverts
à partir de 18 heures. Les vitri-
nes illuminées joueront de
l'invite au cœur des rues elles
aussi toutes parées de lumières.

Et ce sera la fête, la fête par-
tout prenant son vrai départ en
musique avec la fanfare
l'«Union instrumentale» qui Le bourg prendra demain soir une toute autre allure... (Uniphot Schneider)

Le Père Noël n'a vraiment pas à se soucier de sa popularité! (Uniphot Schneider)

donnera concert vers 19 h 30,
devant la Banque cantonale et
accueillera en grandes pompes
le père Noël et sa suite.

Les enfants ravis ne manque-
ront pas le passage de cet hôte
important. C'est spécialement
pour eux qu 'il lâchera dans ce
ciel de fête un grand nombre de
ballons avant de continuer sa
tournée dans les commerces et
établissements du village.

Entre deux visites de bouti-
ques ou de magasins, il faut
bien croquer un brin : jambon
chaud , saucisses grillées, rame-
quins et raclettes, marrons et
cornets à la crème seront
vendus un peu partout , de quoi
satisfaire grandes et petites
faims. La soupe à l'oignon bien
sûr ne faillira pas à sa mission
des jours de fête.

Cernier, le centre commer-
cial du Val-de-Ruz vous attend
demain soir, prêt à vous
accueillir dans la joie. Mo. J.

DES ACHATS DANS UNE
AMBIANCE DE FÊTE
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Une technique supérieure
au service du confort et de la

sécurité.
ĵt -tf 

La gamme prestigieuse des modèles Peugeot
vous offre un choix unique: berlines, coupés et breaks -

1 à 2,7 litres de cylindrée, de 45 à 136 CV DIN.
Certaines versions avec boîte automatique.

Faites un essai!

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE

Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91. NEUCHÂTEL.

Concessionnaires depuis 1931 pour les districts
de NEUCHATEL, BOUDRY, VAL-DE-RUZ et VAL-DE-TRAVERS.

060642B

(( PEUGEOT %
L JL Sécurité, confort, robustesse. JL *

i

¦̂ ' PW l'lB 2000 Neuchâtel Gorgier ¦ {[((([fW% W\
'L^a/JÊ M Tél. 25 88 62 Tél. 55 27 77 

llVu
f

\***S Vuilliomenet ^̂et Hofer
RADIOS -TV- Hl-R
INSTALLATIONS Ç 

_
^^^^§^^^

D'ANTENNES {{• | SE! I
INDIVIDUELLES f fM I
ET COLLECTIVES ||; I T.

î conditions avantageuses. ŵ
 ̂ SËB 1

Reprise de votre ancien TV. 
tt ******»»»,^̂ PS>§§ f i

*****••••••********•• ' jir̂
-¦̂ RÉPARATION -VENTE ^«^

"f t̂X LOCATION _ /Î I
K3 j  PHILIPS SIEMENS j  K3 '

Jamais deux
sans trois:
le lèche-vitrines...
Fachat de cadeaux...
et toujours

Pastis Duval.
m
ooi

Heureux temps de l'Avent, «|»
où une certaine fièvre court M m

^les rues illuminées. /m^': [ Ê̂k
Temps épuisant aussi M | &
où la pause-Pastis Duval M j gm

Mj ii"«*É ••"¦N*0* *•*•*«• *•**••* ,»̂ Év

PASTIS
„Patit)n...et 3 DUVAL!"
Apéritif anisc 45°. préparé sous licence de Pastis Duval SA. Marseille , par Martini & Ro«i SA. Mcyrin (Genève).

IGARA

GE DU le -MARS SA)
BMW AGENCES TOYOTA I
Pierr^^Vlaze^^OOI Neuchâtel

^H
Samedi service de vente ouvert jusqu', 7 h ^̂ ^^M

Occasions non accidentées expertisées R
TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 90.000 km l£$
TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1976 16.000 km §M
TOYOTA CARINA 1600 SDL 1974 35.000 km ffi
TOYOTA COPAIN 1000 1976 17.000 km ffi
TOYOTA COROLLA 1200 SDL 1976 14.5.00 km jjfj
TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km B
AUTOBIANCHIA112 A 1972 43.000 km 13
AUDM00 GL 1973 87.000 km S
SUNBEAM 1250 1973 40.000 km 'ÊÊ
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km £9
OPEL ADMIRAL S 2000 Aut. 1974 50.000 km ¦
FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km M
FORD MUSTANG II 1975 13.000 km p$
VW K 70 L 1972 53.000 km Bf
RENAULT R4 SAFARI 1976 46.000 km |E|

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE ¦
05870/ V Kl

¦Tél. (038124 44 24 W0

OCCASIONS
EXPERTISÉES

Citroën GS
Club 1220
bleue, 1976

Alfa Alfetta
GT
jaune, 1975

Peugeot 304
blanche, 1972.

Garage
de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.060821V

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biiouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble m
Marche-Mrgros . g
Neuchâtel. £
Tél. 25208t. 5

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs *

A vendre de parti-
culier

Volvo 244 GL
modèle 1977,
automatique, toit
ouvrant, radio-cas-
sette stéréo,
30.000 km ou
même Volvo
244 GL, 7000 km,
encore sous garan-
tie. Expertisées,
prix intéressant.
Tél. (038) 46 21 21,
privé 46 11 35.

061986 V.

Occasion unique

Alfasud
1974,44.000 km,
expertisée,
parfait état,
Fr. 6600.—.
Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42

058534 V

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

Ami 6
break, expertisée,
très bon état,
moteur révisé,
embrayage neuf,
pneus neige,
Fr. 1900.—.

Tél. (038) 24 54 35/
25 85 85. 061818 V

A VtINUHt

Vauxhall Viva
1970, 55.000 km,
expertisée
décembre 1977.
Bas prix.
Tél. 33 70 30 061805 V

A vendre
Voivo P 1800 S
état impeccable,
accessoires.
Expertisée.

Tél. 31 91 94, le
SOir. 061987 V

Fiat 124
coupé, 1971,
1400 ce, 30.000 km,
expertisée, état
neuf.
Prix avantageux.

Tél. 33 62 86.061955 V

A vendre

Dyane 6
bleue, 1971,
52.000 km,
Fr. 3000.—

Dyane 6
bleue, 1971,
Fr. 1800.—.

Garage
de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.060819 V

A vendre

Ami 6
break
pour bricoleur.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 53 36.

061810 V

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas

' acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées

" avant la parution.
S Les annonces

commerciales ainsi
I que les annonces
i pour la vente de
j véhicules à moteur

ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites

3 annonces.

Ê L'éTégance m
m à votre service m

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

» Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: _

Rue: ?
'—— ai

Lieu: Tél.: s
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I PLANCHES 1
§ À ROULETTES |
M à partir de Fl\ 49. |§

§f Et maintenant, en exclusivité : H
|§ toutes les pièces détachées H
M de rechange pour vos planches g
H à roulettes g
S chez §|

1 Claude lambelei |
= rue Saint-Honoré 3 2000 Neuchâtel =
= 058537 B =

^^llllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

30 ans d'expérience pour le lavage
du linge privé. Nouveau : Net- ¦
toyage chimique, couverture, j
couvre-lit, rideaux, tapis, etc.. Prix 1
très raisonnables. Livraison à
domicile. I

Blanchisserie LORY
2072 Saint-Biaise
Tel (038) 33 57 90. 050595 A

ALFRED CROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"LU JMWV MMS?

I

I

Campardo l m i
Serrurerie B I

B Constructions m

I 

Métalliques ¦ ¦
Menuiserie È̂ irt'sfiïKÎMétal et Aluminium i l
SPÉCIALISTE 1 1
EN PORTES ET FENETRES £
réparations en tous genres

NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES USINES 35
Serrières Neuchâtel Tél. 24 28 12.

' I

A remettre pour raison d'âge

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

bien située à l'ouest de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 28-300775 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. 0586J3 O

001514 1

^

j§§%| Restaurant .g§8|E&

l|§p Le Chablais || || -
*** Montilier '***

Saint-Sylvestre
Passez votre soirée de fin d'année au Chablais !
Dans une atmosphère agréable et soignée avec un

buffet - Saint-Sylvestre
richement garni. Un grand choix de délices froids et
chauds à discrétion.

L'orchestre «Sonny Boys » vous divertira avec sa musi-
que de danse.

Le prix de notre arrangement pour la «nuit des nuits»:
Fr. 48.—.

Veuillez réserver votre table assez tôt au (037) 71 59 32.

Se recommandent: Les Frères ZEHNDER. 059514 A

V __ — j

jf De l'argent I
I comptant immédiat I

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: H
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance ®m

m pour solde de dette comprise. 3. Paiement tota l |||
Il du montant de votre crédit sans retenue d'aucune $B
S sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension ||f|

en cas de situation difficile involontaire. WÈ

( l à  
, ilTele /Crédit ¦

Genève /£? 022/2807 55
Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu WÊ !

dans les plus brefs délais!

? ~ Je préfère recevoir votre documentation sur ~
* les crédits discrètement par poste! |

P- fi 11 ^
 ̂
¦ Nom/Prénom

^ 5  .Ru.6.'.n.° ¦ 
^^^k J NP/lieu K 39l lÉf^

• 
^| """" |jr *

I 1 BanquelDlRohner i\ I
I Partenaire pour le crédit personnel |;¦*
n 1211 Genève, Rue du Rhône 31 |PQ

SUBITO 
¦

Très belles occa-
sions expertisées

Fiat 124
spécial T
rouge, 1972,

Alfa Romeo
1750
verte, peinture
neuve, spécial,
roues sport.

Prix intéressant.
Reprises - Crédits.
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|g hockey sur giace | Ce so\r et demain, face à l'Allemagne de l'Est

SUISSE - RDA

La saison internationale de l'équipe suisse débute cette semaine avec deux
matches internationaux contre la RDA, ce soir à Zoug et demain à Aarau.
Elle se poursuivra avec la participation à la Coupe Spengler, du 26 au 31 dé-
cembre, à Davos.

L'objectif de la saison est le tournoi mondial du groupe B, qui aura lieu
à fin mars à Belgrade.

On peut parler d'une nouvelle équipe
nationale. A sa tête , Rudolf Killias a été
remplacé par l'ancien international tché-
coslovaque Jaroslav Jirik, assisté du
Suédois Tommy Petersson et de Jurg
Schafroth , chef de l'instruction de la ligue
suisse de hockey sur glace. L'équipe
elle-même présente un visage assez neuf
également puisqu 'on n 'y retrouve que
onze des joueurs qui avaient pris part au

tournoi mondial du groupe B en mars
dernier , à Tokio.

REDOUTABLE ADVERSAIRE

Avec la RDA , la sélection helvéti que
affronte d'emblée un adversaire particu-
lièrement redoutable. En 13 matches, elle
n 'a jusqu 'ici battu que deux fois l'Allema-
gne de l'Est , lors des tournois mondiaux
de 1971 et 1975. En mars dernier , à
Tokio , sur la route qui devait la mener au
groupe A, la RDA n'avait laissé aucune
chance à la Suisse, battue par 10-3 !

Contrairement à l'équipe helvétique , la
sélection est-allemande est déjà très

Chez les juniors
A l'issue du tour préliminaire du champion-

nat suisse juniors d'élite, les équipes d'Arosa,
Berne , Bienne , Kloten , La Chaux-de-Fonds
(Ln A) et Davos (tenant du titre), Genève-
Servette, Olten et Villars (Ln B) ont obtenu
leur qualification pour le tour final. Cette poule
réunira également les formations de trois clubs
de 1" ligue: Coire, Kusnacht et Urdorf. En
revanche , les jeunes hockeyeurs d'Ambri-Piot-
ta et Langnau poursuivront la compétition dans
le groupe de relégation en compagnie de
Langenthal , Morges , Sion , Viège, Zoug (Ln B)
et Duebendorf , Marti gny, Schaffhouse, Uzwil
et Winterthour (l re li gue).

Les juniors du HC Sierre, classés 8""-'s du
tour préliminaire , devront évoluer dans la
catégorie des juniors inter-régionaux avec tous
les autres représentants des clubs de Ln B.

avancée dans sa préparation. Elle n'a pas
joué moins de douze rencontres depuis le
début de la saison. Elle n 'en a perdu que
trois , contre la Pologne (2) et contre la
Finlande. Elle a , par contre , battu deux
fois , et nettement , la Yougoslavie, la
Hong rie et la Roumanie. En toute logique,
la Suisse devrait venir s'ajouter à la liste
de ses «victimes ».

Pour la Suisse, ces deux matches per-
mettront avant tout de clarifier un peu la

situation en vue de la Coupe Spengler.
Deux modifications ont été enregistrées :
en défense, Fritz Bhend , de Zoug, rem-
place le Davosien Claude Soguel (Bhend
avait participé au camp d'entraînement
de Grindelwald) alors qu 'en attaque ,
Jcerg Mattli (Arosa), qui avait déclaré for-
fait pour des raisons professionnelles, a
finalement pu être «récupéré ». Les
21 joueurs suivants sont à la disposition
de Jaroslaw Jirik:

Grubauer , Anken et Brun comme gar-
diens ; Zenhaeusern , Kœlliker , Hofmann ,
Girard , Kramer et Bhend comme défen-
seurs ; Berger, Lott , Blaser , Dubois ,
Conte, Lorenz, Schmid, Schenk, Peter
Wutrich, Horisberger, Mattli , Jacques
Soguel et Bernhard Neininger comme
attaquants.

BIEN PROTÉGÉ. - Sous les yeux de Lindberg (7), le gardien Roethlisberger, bien
protégé par Gagnon, Divemois et Steiner, écarte le danger.

(Avipress - Baillod)

Examens difficiles pour l'équipe suisse

Etonnante fin de match de Neuchâtel
Dernier match de «Hockey-exhibition » à Monruz

NEUCHATEL SPORTS - BIENNE 4-5
(0-1 1-2 3-2)

MARQUEURS : Haenseler 17mc et
25mc ; Pelletier 25'1""; D. Kohler 38m<! et
51me ; Latinovich 55mc ; Gagnon 55n";;
Zingg 56roL j Uttinger 57n";.

NEUCHATEL SPORTS : Roethlis-
berger ; Gagnon, Marendaz ; Divernois,
Schmied ; Leuenberger; Henrioud, Pelle-
tier, Marti ; Bader , Steiner , von Allmen;
Zingg, Uttinger, Girard. Entraîneur:
Uebersax.

BIENNE : Faessler ; Latinovich, Lind-
berg ; Faeh, Valenti ; Stampfli , Burri,
Widmer ; J.-C. Kohler , Aeschlimann,
D. Kohler ; Schmid, Guenat , Haenseler.
Entraîneur: Vanek.

ARBITRES: MM. Fatton , Spiess et
Uwyler.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace
en parfait état. Temps frais. 400 specta-
teurs. Neuchâtel se présente sans Dolder,
Vallat et Gygli , tous grippés, et sans
Ryser, en congé. Il enregistre, par contre,
la participation de Henrioud , Leuen-
berger et Marendaz. Bienne joue sans ses
internationaux et est églement privé de
Turler , blessé. Tirs de Stampfli (29r"') et
de Burri (54rac) contre un poteau. Au
premier tiers-temps, Leuenberger et
Marendaz évoluent à tour de rôle aux
côtés de Gagnon, puis ils jouent chacun un
tiers-temps. Pénalités : deux fois 2 minu-
tes contre chaque équipe.

Cette officieuse finale pour la troisième
place de «Hockey-exhibition» a donné
lieu à une rencontre des plus intéressan-
tes. Le rythme est allé crescendo et les
ultimes minutes ont été palpitantes , grâce
à une remontée spectaculaire des Neuchâ-
telois à la marque. Menés par 5-1 après
54 minutes et 20 secondes de jeu , les gars
d'Uebersax, sous l'impulsion de Gagnon
qui a sonné le hallali par un irrésistible
solo, ont marqué trois buts en moins
d'une minute et demi, faisant ainsi trem-

bler leurs adversaires sur leurs bases.
C'était, hélas! trop tard pour espérer
arracher l'égalisation.

Bienne, du reste, a mérité sa victoire,
car, tout au long de la parti e, il a fait étaV
d'une légère supériorité territoriale,
laquelle s'est notamment traduite par de
nombreux tirs au but auxquels le gardien
Roethlisberger s'est cependant opposé
avec un réel brio. Contre-attaquant
souvent avec rapidité et intelligence, les
Neuchâtelois ont cependant manqué, au
deuxième tiers-temps surtout, de bonnes
occasions d'égaliser, voire de prendre
l'avantage, pour avoir préféré le tir
« désespéré » à la passe décisive.

Privé de plusieurs titulaires , Uebersax
avait dû remanier ses lignes mais le
rendement de l'équipe n'a pas trop souf-
fert de ces modifications , chaque joueur
ayant donné le meilleur de lui-même afi n
de donner à l'adversaire une répartie
digne de sa réputation. Ce fut donc un
match fluide et plaisant , qui aurait mérité
une plus large audience. Espérons que les
« orange et noir » sauront persévérer dans
cette voie, lorsque reprendra le cham-
pionnat. R N

A quoi servent donc les médecins?
14* >- I Ils ne peuvent intervenir que sur demande...

Avec l'accident de Jœrg Eipel, c'est le
problème du pouvoi r réel du médecin qui
est de nouveau posé. Si un quelconque
médecin avait été consulté après le
premier «knock-down », au 15me round,
il aurait sans doute indiqué à l'arbitre
britannique, M. Dakin, qu 'Eipel n'était
plus en état de poursuivre le combat.

Les règlements fédéraux sont ainsi
faits, que ce soient ceux des fédérations
nationales ou ceux de f'ÈBU, (association
européenne), oue le médecin fédéjâl,

dont la présence est obligatoire pour les
championnats d'Europe ou du monde, ne
peut en aucun cas intervenir de son pro-
pre chef. Pendant le combat, il peut
examiner un boxeur , certes, mais
uniquement à la demande de l'arbitre et , <
durant la minute de repos, à la requête des
« managers »

ANORMAL
C'est contre cette limitation des

pouvoirs que s'élève le Dr Jacques

Leclercp, président de la commission
médicale de la fédération française. «En
ce qui concerne la protection médicale des
boxeurs pendant le combat, les règle-
ments ne sont pas assez stricts. Il est
anormal, en effet, que seuls l'arbitre et les
« managers » puissent intervenir, alors
que ni le médecin ni le délégué sportif
n'ont cette possibilité. Aux Etats-Unis et
au Canada , les règlements sont différents
et accordent les pleins pouvoirs au méde- :

 ̂ ' *
¦. .'4

; Le Dr Leclercq souhaite faire des
propositions dans ce sens : «Il faudrait
que le médecin , en accord avec le délégué
sportif représentant l'organisme fédéral
organisateur, puisse faire interrompre un
combat pour monter sur le ring et exami-
ner rapidement un boxeur mal en point».

Cette solution contribuerait à humani-
ser la boxe et à prévenir certains risques
aux.conséquences dramati ques. Sans rien
ô|er de l'intérêt sportif.%z. . .
* PROPOSITION... INVERSE!

Mais le D r Leclercq n'est pas au bout de
ses peines . «Quand je pense qu 'au cours
du congrès de l'EBU, à Vienne en 1976,
une proposition britanni que voulait qu'un
arbitre ne compte jamais un boxeur enco-
re debout... Il avait fallu l'intervention
énergique d'un médecin français pour
qu 'elle soit rejetée».

Pour sa part , Jean Letessier, promoteur
de la boxe éducative en France et ancien
directeur techni que national , fait remar-
quer: «Les règlements, en Grande-Breta-
gne et en Allemagne, notamment, autori-
sent des jeunes boxeurs de 17 ou 18 ans
seulement à passer professionnels. Ce
règlement est trop libéral et dangereux.
En France, à partir de 19 ans seulement,
un boxeur peut obtenir une licence
d'indépendant et, après trois combats, sur
avis d'une commission, obtenir une licen-
ce professionnelle».

Fleurier contraint de se défendre
FLEURIER - LA CHAUX-DE-FONDS 1-8

(1-3 0-3 0-2)

MARQUEURS : Amez-Droz 6mc ; Frossard..-,
8""c ; Sgualdo 10°"; Grandguillaume 11""' ;
Deruns 24rac ; Stauffer 30""; Willimann 40™°:
Courvoisier 43m *; Stauffer 49""'.

FLEURIER : Schlaeffli ; Girard , Sobel ; Mes-
serli , Huguenin ; Emery, McAdam , Domenico-
ni; Jeannin , Tschanz , Grimaître ; Frossard,
Rippstein , Kobler; Vellenich, Navaro. Entraî-
neur: Huguenin.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schweizer; Cus-
son, Grandguillaume; Sgualdo, Amez-Droz ;
Neininger T., Gosslin, Piller ; Willimann,
Courvoisier, von Gunten ; Yerli, Deruns,
Stauffer. Entraîneur: Cusson et Blank.

ARBITRES : MM. Mathys, Niederhaeuser et
Wenger.

NOTES : Patinoire de Belle-Roche. Glace en
bon état. Aucune pénalité!

Alignant de .nombreux juniors pour pallier
aux défections des titulaires, le CP Fleurier a dû
logiquement utiliser une grande partie de ses
ressources à se défendre. Les rôles respectifs
définis, les deux formations se sont essayées à
mettre au mieux à profi t les possibilités que
leur laissent une rencontre amicale. Ainsi se
montrant bien supérieurs à leur adversaire , les
Chaux-de-Fonniers installés dans le camp val-
lonier cherchèrent à varier les combinaisons de
jeu. Pour leur part , les Fleurisans ont beaucoup
misé sur la rupture par les ailes et ont ainsi obli-
gé les défenseurs du haut du canton à tenir une
place que l'envie de se tenir à la pointe de
l'offensive leur faisait désirer quitter.

J.-P. DEBROT

Entre Val Gardena et Cortina
Opinions ~| Vaut-il véritablement la peine de

tant s'entraîner pour la descente ?

S Pourquoi s'entraîner à la descente si les slalomeurs
S désœuvrés - et en forme précaire comme Tresch et
S Thœni - peuvent prendre place parmi les meilleurs des
= spécialistes à leur premier coup d'essai?
= Durant toute la période de préparation, Tresch ne
= s'est adonné qu'un seul jour à la descente et il y est
= revenu occasionnellement à Crans-Montana. Thœni a
= chaussé ses skis de descente pour la première fois de la
j§ saison à Val Gardena. C'est parce que le programme de
S la Coupe du monde n'offre aucune activité aux slalo-
H meurs jusqu'au 5 janvier qu'il a décidé de se mêler aux
= descendeurs.
= Avec quel succès! Septième d'une course de descen-
ds te qui sera vraisemblablement une des plus difficiles de
S l'hiver, sur une piste qui a causé des difficultés même à
H sa Majesté Franz Klammer...
= Le 13me rang de Tresch est peut-être moins bon que ce
3 qu'on espérait à la suite des essais chronométrés, mais
=_ c'est une performance qui a néanmoins fait envie à la
= plupart des spécialistes suisses engagés dans cette
= course. Mettez un descendeur, quel qu'il soit, dans un
= slalom de Coupe du monde, jamais, jamais il ne
S parviendra à un tel résultat.
= Tresch n'est certainement pas un pur slalomeur. D'ail-
= leurs, il a obtenu sa seule victoire de Coupe du monde
S en descente-il y a longtemps-à Saint-Moritz, un jour
M que le soleil jouait à cache-cache avec le brouillard.
3 Mais, à cette époque-là, Russi n'était pas uniquement
s braqué sur la descente. Il gagna même un géant de
3 Coupe du monde au Canada.
3 Que vaut Russi actuellement en géant? Pratiquement
H plus rien du tout, comparé à l'élite mondiale. Thœni, lui,
3 n'était pas descendeur à ses débuts. Il n'y est venu que
= sur le tard, pour les besoins du combiné. Sans prépara-
l̂lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

tion spécifique, il ne s'en est fallu que d'un centième s
qu'il batte Klammer à Kitzbuhl, en 1975. I

Lorsqu'on considère ces résultats, on se demande si =
beaucoup de skieurs n'ont pas tort de tout investir dans §
la descente. Par exemple, cette année, les Suisses sont |
allés s'entraîner dans des conditions hivernales, §
pendant deux semaines, à Bariloche, en Argentine. Une =
entreprise passablement onéreuse. En compétition, ils =
se font damer le pion par des slalomeurs qui chaussent Ë
pour la première fois des skis de descente ! Pour faire i
son chemin en slalom, il faut beaucoup de talent et 5
encore davantage de travail. En revanche, la descente =
est plutôt une affaire de talent. Quand on a le talent, on a g
presque déjà tout. La meilleure preuve: Roland Col- {§
lombin. 3

On . constate également que les slalomeurs n'éprou- 3
vent aucune difficulté à tenir la distance : ils ne souffrent j =
pas plus que les vrais descendeurs. Beaucoup moins, en 3
tout cas, que l'Autrichien Grissmann, le champion de la 3
première moitié des courses de descente, qui atteint i
toujours l'enceinte d'arrivée avec des jambes de bois, 3
tant sa musculature est durcie par l'effort. 3

Grissmann pourrait faire carrière dans la troupe 3
professionnelle de Bob Beattie: les courses de descente =
qui apparaissent pour la première fois au programme 3
du circuit américain n'excèdent pas 50 secondes ! Tout 3
juste ce qui lui convient.

Enfin, la réussite des slalomeurs en descente pose de =
nouveau le problème de la spécialisation. Les uns y 3
croient dur comme fer. D'autres pensent que les avan- 3
tages qu'elle confère ne sont pas déterminants et que =
s'il n'y a plus de Killy et de Schranz dans le ski actuel, ce 3
n'est pas par manque de talent, mais par manque =
d'audace et d'esprit d'entreprise. Guy CURDY j§
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Klammer-Plank: à qui la belle?
jg^̂ S- U A Cortina d'Ampezzo

Les premiers entraînements chronomé-
trés à Cortina d'Ampezzo, où aura lieu
demain la troisième descente de coupe du
monde, ont mis en évidence Franz Klam-
mer et Herbert Plank, le vainqueur de Val
Gardena. Dans la première manche,
Klammer a devancé de près d'une secon-
de le Canadien Ken Read alors que dans la
seconde, Plank a été plus rapide que le
Norvégien Haker.

Les Suisses ont eu un bon comporte-
ment sur cette piste longue de 3300 m, en
particulier Bernard Russi qui avait dû
déclarer forfait à Val d'Isère et à Val Gar-
dena. L'ancien champion du monde a fait
une rentrée encourageante et comme il ne
s'est pas plaint de son genou blessé il est
plus que probable qu 'il sera en mesure
d'être au départ jeudi.

Ce retour de l'Uranais étai t attendu
impatiemment par les responsables helvé-
tiques, surtout après les résultats déce-
vants de ce début de saison. A relever
également la bonne performance du jeune
Sepp Burcher (11""-" de la lre manche).

Pour la course, jeudi , hui t Suisses sonl
assurés d'une place au départ : outre
Russi, les trois premiers de Val Gardena,
soit Josi, Tresch et Cathomen, le Zuricois
Peter Muller, Philippe Roux , Walter Vesti
et Sepp Burcher, ces derniers en raison
des performances réalisées à l'entraîne-
ment à Cortina. Les deux frères Berthod
ainsi que le jeune Roland Lutz seront
directement opposés, mercredi , pour les
deux places demeurant disponibles.

Mardi, René Berthod n'a pas convaincu
de nouveau. Dans la première manche,
l'Oberlandais a perdu 4 secondes sut
Klammer notamment. Les meilleurs
temps :

lre manche : 1. Klammer (Aut) l'52"88. - 2.
Read (Can) l'53"85. -3. Plank (It) l'54"02. -
4. Grissmann (Aut) l'54"24. - 5. Vesti (S)
l'54"31. - 6. Veith (RFA) l'54"75. - 7. Spiess
(Aut) l'54"85. - 8. Wirnsberger (Aut)
l'54"86. - 9. Podborsky (Can) l'54"96. - 10.
Eberhard (Aut) l'55"03. - 11. Burcher (S)
l'55"35 puis les autres Suisses : - 13. Russi
l'55"73. - 15. Roux l'55"82. - 17. Tresch
l'55"93. - 18. Muller l'55"98. - 25. M. Ber-
thod l'56"52. - 27. Josi 1*56"68. - 29. R. Ber-
thod l'56"88. - 34. Lutz l'57"66. - 38.
Conradin Cathomen l'57"95.

2°e manche: 1. Plank l'53"98. - 2. Haker
(Nor) l'53"99. - 3. Podborsky l'54"02. - 4.
Muller l'54"56. - 5. Russi l'54"58. - 6. Spiess
l'54"62. - 7. Wirnsberger l'54"73. - 8. Gens-
bichler (Aut) l'54"78. - 9. Tresch l'54"86. -
10. Klammer l'54"95, puis: - 13. Vesti
l'55"27. -17. Josi l'55"81. - 21. M. Berthod
l'56"06. - 23. Roux l'56"31. - 24. R. Berthod
l'56"44. - 26. Burcher l'56"68. - 27 Catho-
men l'56"82. - 36. Lutz l'58"46.

Eipel: légère
amélioration

Les médecins de l'hôpital Beaujon qui
soignent le jeune boxeur allemand Joerg
Eipel se refusent encore à tout pronostic
mais il semblerait que l'état de l'ancien
champion d'Europe des « welters » ait
évolué favorablement. D'après le docteur
Doremieux, le médecin qui lui avait
prodigué les premiers soins sur le ring,
Eipel sortirait progressivement du coma
profond dans lequel il est plongé depuis
samedi soir.

«Mardi matin, il a ouvert les yeux et
reconnu son manager », a précisé le
Dr Doremieux. Il lui aurait même serré la
main. Interrogé, la surveillante du service
de neuro-chirugie de l'hôpital s'est bornée
à déclarer : « Nous constatons une légère
amélioration ».

Ali-Norton
au Koweït ?

des pourparlers ont été engag és entre le
représentant européen de la compagnie
«Top Rank Inc. » et les autorités du
Koweït pour l'organisation , sur les rives
du golfe arabique, d'un éventuel cham-
pionnat du monde des poids lourds entre
Mohamed Ali et Ken Norton à fin mai. Les
deux boxeurs ont donné leur accord pour
s'affronter au Koweït, à condition
évidemment qu'Ali conserve son titre le
15 février prochain à Las Vegas face à
Léon Spinks.

Le tournoi mondial du groupe A, qui
aura lieu du 26 avril au 14 mai 1978 à
Prague , se déroulera selon le programme
suivant:

26 avril: Suède - RFA , URSS - Etats-
Unis , Tchécoslovaquie - RDA. - 27 avril:
Canada - Finlande , RFA - URSS, Etats-Unis
- Suède. - 28 avril : Finlande - Tchécoslo-
vaquie , RDA - Canada. - 29 avril: Tché-
coslovaquie - RFA , Suède - RDA. -
30 avril: URSS - Finlande , Canada -
Etats-Unis. - 1" mai : RDA - URSS, RFA -
Canada. - 2 mai : Etats-Unis - Tchécoslo-
vaquie , Finlande - Suède. 3 mai : Etats-
Unis - RFA , Finlande - RDA. - 4 mai :
Suède - URSS, Tchécoslovaquie - Canada. -
5 mai : RFA - Finlande, RDA - Etats-Unis. -
6 mai : URSS - Tchécoslovaquie, Canada -
Suède. - 7 mai : RFA - RDA, Finlande -
Etats-Unis. - 8 mai : Tchécoslovaquie -
Suède, URSS - Canada.

«Mondial» A:
programme

K. O. : à devenir complètement fou
Le dramatique k.o. subi samedi soir, à

Creil, par le jeune allemand Jœrg Eipel,
dans son championnat d'Europe face au
Français Alain Marion (welter), a suscité
de vives réactions. Mais ces accidents ne
sont plus exceptionnels depuis que la
boxe n'est plus la véritable « escrime des
poings ».

PLUSIEURS TYPES

Aujourd'hui, les boxeurs s'exposent à
tous les coups et il arrive même que le
vainqueur perde connaissance à son
retour dans le vestiaire... Les coups portés
à la tête provoquent le plus souvent une
onde de chocs qui entraîne des lésions
responsables d'une perte de connaissance
dont la gravité peut aller jusqu'à l'irréver-
sibilité.

On détermine plusieurs types de k.o.,
selon la nature du coup reçu. Le choc dans
la région carotidienne ou au plexus solaire
provoque une chute-réflexe de la tension

artérielle et une anémie cérébrale. Les
conséquences des coups portés sur le haut
de la tête sont généralement plus graves.

Selon que, sous la pression du coup
reçu , il heurte les parois de la boîte
crânienne ou il glisse le long de la mem-
brane qui l'entoure, le cerveau subit deux
mouvements différents. Les effets
peuvent être soit une hémorragie cérébra-
le, soit un hématome.

TRISTE BILAN

Autre danger grave et méconnu auquel
s'exposent les boxeurs à force d'encaisser
des coups : celui de l'encéphalopathie
chronique — ce «punch-drunk» - triste
bi)an des lésions qui s'additionnent les
unes aux autres au fil des combats.

Il y a dix ans environ , un psychiatre
britannique avait examiné 16 boxeurs
professionnels qui avaient interrompu
leur carrière depuis au moins 22 ans. A
l'exception d'un seul, ils étaient tous des

poids légers avec 200 à 300 combats à
leur actif. Un examen par encéphalogra-
phie gazeuse a révélé chez tous , sauf trois,
des signes de lésions cérébrales importan-
tes. Ils présentaient des signes d'électre
encéphalogramme comparables à ceux
qu 'on observe dans la démence pré-sénile
non traumatique.

Deux sortes de troubles psychiatriques
ont été plus spécifiquement remarqués
dans cette étude, et cela semble directe-
ment lié aux lésions cérébrales, une
atteinte à la mémoire. C'est le signe le plus
fréquent Mais d'autres affections plus
sévères peuvent lui être associées, comme
la démence.

Les autres troubles semblent plutôt
être, soit une conséquence de l'impuis-
sance sexuelle (jalousie morbide), soit une
exagération des traits de la personnalité
(paranoïa avec agressivité), soit, enfin, la
naissance de psychoses génétiquement
déterminées.

HOCKEY SUR GLACE

• L'équipe nationale suisse disposera fina-
lement des services de l'attaquant d'Arosa
Joerg Mattli pour les deux matches de mercredi
et jeudi contre la RDA ainsi que pour le tournoi
de la coupe Spengler à Davos.

Un arrangement est intervenu entre son
employeur et Mattli , qui exerce la profession
de menuisier.

Sport dernière

et Piero Gros vainqueur!
Bien qu il ait terminé seulement

cinquième de la première manche,
l'Italien Piero Gros a brillamment
remporté le deuxième slalom géant du
premier critérium international de Puy
Saint-Vincent (Hautes Alpes). Classe-
ment : 1. Piero Gros (It) 3'15"28 ; 2. Fran-
co Bieler (It) 3'12"14 ; 3. Juan Fernandez
Ochoa (Esp) 3'12"20 ; 4. Maurizio Poncet
(It) 3'13"07; 5. Alain Navillot (Fr)
3'13"16 ; 6. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 3'13"94.

Le Suisse Josef Odermatt, en triomphant
en finale du Canadien Jim Hunter, s'est
adjugé le slalom spécial parallèle d'Aspen,
comptant pour le championnat du monde
des professionnels. La troisième place est
revenue à l'Autrichien Eddie Reich, devant
l'Américain Terry Palmer.

Odermatt, qui avait déjà gagné le slalom
géant vendredi, a ainsi récolté 19.500 dol-
lars en trois jours de compétition. Avec
85 points, il s'est porté en tète du classe-
ment provisoire du championnat du monde
devant Hunter, vainqueur de la descente de
jeudi dernier (70 p). L'Autrichien Reich
occupe la troisième place avec 50 points.

Odermatt en tête
chez les professionnels

use-Marie deuxième...
En France

Le troisième critérium international de
l'Oisans, qui consistait en un slalom géant
de 42 portes, a été remporté par la Fran-
çaise Fabienne Serrât devant la Suissesse
Lise-Marie Morerod. Classement : 1.
Fabienne Serrât (Fr) 2'15"75; 2. Lise-
Marie Morerod (S) 2'15"78 ; 3. Wicki
Fleckenstein (EU) 2'16"14 ; 4. Christine
Cooper (EU) 2'17"75 ; 5. Perrine Pelen
(Fr) 2'18"46.

Les juniors helvétiques évolueront sut
deux fronts importants , durant la période
de Noël-Nouvel-An. La sélection jusqu 'à
19 ans participera au championnat du
monde au Canada et celle jusqu 'à 18 ans
au championnat d'Europe en Finlande.

Le tournoi mondial réunira , outre la
Suisse, l'URSS , tenante du titre , la Finlan-
de, la Suède, le Canada, la Tchécoslova-
quie , la RFA et les Etats-Unis. Toutes les
nations «fortes » du hockey sur glace
seront donc représentées, ce qui ne va pas
faciliter la tâche des jeunes Suisses. Les
deux premières formations de chaque
groupe se retrouveront dans le tour final ,
les autres partici pant à un tour de reléga-
tion. Pour les Suisses, il s'agira d'aban-
donner la dernière place à un autre adver-
saire afi n d'échapper à la relégation.

Le tournoi européen est basé sur le
même système de compétition. La Suède,
tenante du titre , la Finlande, la Suisse et la
Norvège, néo-promue figurent dans le
même groupe, l'autre poule groupant la
Tchécoslovaquie, l'URSS, la RFA et la
Pologne. La jeune formation helvétique ,
qui s'était classée 5""-' à Bremerhaven en
avril dernier , devrait pouvoir se mainte-
nir dans le groupe A.

Les juniors
également à l'œuvre
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Les dimanches se suivent mais ne se
d'Italie! Alors que, le précédent , on avait
l'inverse qui s'est produit , seuls Pescara et

Ce dernier tour de l'année 1977 (on ne
jouera pas à Noël) était marqué par les
« chocs » Inter - Juventus et Turin - Milan.
Ces deux confrontations ont toutes deux
tourné à l'avantage des formations du
Piémont, ce qui a eu pour effet de provo-
quer un regroupement en tête, d'autres
formations ayant également profité du
premier revers subi cette saison par le
chef de file, Milan. Car, jusqu 'alors, les
«rouge et noir» pouvaient s'enorgueillir
d'ignorer la défaite! C'est Turin, par la
tête de Pulici , qui a mis un terme à cette
invincibilité. Pourtant, il s'en est fallu de

ressemblent guère dans le championnat
enregistré sept partages, c'est, cette fois ,
Atalanta s'étant quittés à égalité...

peu que Milan obtienne le partage. Béné-
ficiant d'un penalty (74mc), Rivera vit son
tir retenu par le gardien Terraneo qui fut
d'ailleurs unanimement considéré comme
le héros de son équipe.

A San Siro, où Inter accueillait Juven-
tus, on pensait bien que la rencontre allait
se terminer sur un 0-0. Mais, à cinq minu-
tes de la fin , on vit surgir du brouillard qui
envahissait le terrain et qui rendait le
spectacle quasi égal à un combat de nègres
dans un tunnel , l'arrière «noir et blanc»
Tardelli. A son comportement , il était
impossible de s'y tromper: il venait de
trouver le chemin du but adverse, offrant
du même coup une victoire qui permet à
la «Vieille Dame » de se retrouver à un
seul point du chef de file. Pourtant , là
également, un partage n'aurait pas consti-
tué une injustice si l'on rappelle qu 'un tir
d'Anastasi fut renvoyé par le potea u du
but de Zoff.

S'il est vrai qu'une hirondelle ne fait pas
le printemps, il est pourtant des joueurs
qui peuvent apporter beaucoup à leur
équipe. Ce ne sont pas les «tifosi » de
Vicence qui nous contrediront à propos de
Paolo Rossi, qui a réussi un nouveau
«doublé » face à Bologne, ce qui lui
permet de porter à dix le nombre des buts
marqués cette saison. Grâce à ce total ,
Rossi occupe la tête du classement des

marqueurs, honneur qu 'il doit pourtant
partager avec le Napolitain Savoldi qui a
réussi le rare exploit de marquer pas
moins de quatre fois , dimanche , contre
Foggia , se rappelant du même coup au
bon souvenir du sélectionneur national à
quelques mois du déplacement de la
«squadra azzurra » en Argentine! Inutile
de préciser que ces victoires ont permis
aux vainqueurs de se rapprocher du
«leader ». Par contre , Pérouse a laissé

échapper cette occasion en subissant une
défaite inattendue - la première de la
saison sur son terrain - face à Vérone. Si
bien que le vaincu se voit rejoint par Lazio
dont la victoire acquise à Florence aura
coûté la tête de l'entraîneur Mazzone.

Espérons que ce « choc psychologique »
sera plus profitable à Fiorentina qu 'il ne
l'a été à Bologne , car ce dernier , qui a déjà
pris une mesure identique, n'en reste pas
moins cloué à l'ultime rang... Ca

Italie : un dimanche pas comme les autres
Beckenbauer en Coupe du monde : :
le «Cosmos» décidera en janvier!

Le «Cosmos» de New York ne prendra pas de décision avant janvier
quant à la participation de Franz Beckenbauer à la Coupe du monde en
Argentine avec l'équipe de RFA. Le club new-yorkais pourrait autoriser,
dès cette semaine, « Kaiser Franz » à jouer pour Munich 1860 en janvier et
février prochains, a déclaré un porte-parole du « Cosmos», à New-York.

M. Jim Trecker , directeur du service de relations publiques du
« Cosmos », a confirmé que des pourparlers étaient en cours avec le club
bavarois en vue d'un prêt de Beckenbauer en janvier et février. Il a indiqué
que le «libero » allemand, ancien capitaine de Bayern Munich et de
l'équipe de la RFA, avait fait une demande dans ce sens auprès des diri-
geants du « Cosmos» et qu'un tel prêt était « possible ». Il a, toutefois,
refusé d'en indiquer les conditions.

« Un prêt de Beckenbauer pendant le championnat américain pour aller
jouer en Argentine est une question beaucoup plus délicate et nécessite
une décision du conseil d'administration», a ajouté M. Trecker.

Le club new-yorkais a été saisi officiellement lundi, par le truchement de
la fédération américaine, de la demande de prêt de Beckenbauer pour la
Coupe du monde formulée par la Fédération ouest-allemande.

Elle sera examinée en janvier par le conseil d'administration du
« Cosmos » dont plusieurs membres sont actuellement en vacances.

Enfin, M. Trecker a indiqué que le «Cosmos » désirait combler le vide
laissé dans l'équipe par le départ de Pelé et que des « contacts » avaient été
pris avec de nombreux joueurs en Europe et en Amérique du Sud.
« Aucune décision n'est cependant à prévoir à ce sujet dans l'avenir immé-
diat», a-t-il conclu.

Le programme de préparation du Brésil
La sélection brésilienne jouera

quatorze rencontres de préparation avant
de commencer la Coupe du monde 1978.
Un porte-parole de la Confédération
brésilienne des sports (CBD) a déclaré
que l'équipe brésilienne entamera sa
préparation dès le 25 février 1978, soit un
jour après la fin du championnat national.
La date de départ pour Mar del Plata a été
fixée au 27 mai, mais avant , le Brésil aura
à jouer à deux reprises contre l'Argentine,
à faire une tournée en Europe où il jouera
huit matches amicaux et, à son retour, à
jouer quatre rencontres face à des clubs
locaux.

L'entraînement de la sélection trois fois
championne du monde se fera à Tereso-
polis, à cent kilomètres de Rio. Le Brésil
affrontera l'Argentine le 19 mars à Mar

del Plata et, trois jours après, les deux
équipes se retrouveront au stade Maraca-
na de Rio. Le 27 mars, le Brésil partira
pour l'Europe, où il rencontrera la France
(le 1er avril à Paris), la RFA (le 5 avril),
Atletico Madri d (le 7 avril à Madrid),
l'Arabie Saoudite (le 10 avril à Ryad),
l'Iran (le 14 avril à Téhéran) et l'Angleter-
re (le 19 avril à Londres).

La sélection rentrera le 20 avril à Rio et
elle jouera quatre autres matches contre
des équipes brésiliennes qui n'ont pas
encore été désignées par la CBD. Une liste
de quarante joueurs sera adressée à la
fédération internationale le 14 avril mais
celle des 22 retenus pour jouer la Coupe
du monde ne sera connue que huit jours
seulement avant le début de la compéti-
tion en Argentine.

La démission
du président

refusée

Affaire Etoile Carouge

Après le coup de force des joueurs,
qui avait provoqué le départ de
l'entraîneur Paul Garbani, le comité
d'Etoile Carouge se devait de s'expli-
quer à l'occasion d'une assemblée
extraordinaire.

Le président M. Denis Wullschle-
ger, a présenté une démission qui n'a
pas été acceptée. Dirigeant la séance,
le président d'honneur, M. Robert
Berner, a déclaré qu'en l'absence de
comptes détaillés, devant les négligen-
ces vues dans la comptabilité, il fallait
créer une commission de gestion qui
aurait pour tâche de fournir à une
fiduciaire tous les éléments du bilan.

Le lundi 23 janvier 1978, une
nouvelle assemblée permettra de
désigner un éventuel nouveau prési-
dent. Le découvert prévisible au
15 décembre 1977 serait de
Fr. 525.385.—. A l'issue de la saison
1976/77, le passif du club était de
Fr. 369.434.—.

La commission de gestion comprend
neuf membres, parmi lesquels
M. Raymond Zanone , conseiller
administratif , représentant de la
commune de Carouge.

King II, le fauteuil TV-Reiaxe idéal
Système pivotant, garniture cuir.

Dès Fr. 1797.—
Livrable aussi avec repose-pieds.
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CHAÎNE HI-FI stéréo «MONTREUX» __
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PHARMACIE DES BEAUX-ARTS
Av. du 1er-Mars - Tél. 24 24 00

Dès le 14 décembre et jusqu'à épuisement du stock, pour
tout achat d'articles para-pharmacie d'une valeur de
Fr. 20.—, il vous sera remis un cadeau très utile.

JOIE D'OFFRIR
trousses de toilette, vaporisateurs, miroirs, parfumerie, ;
cosmétiques.

Jeudi 22 décembre
OUVERTURE PROLONGÉE

Service à domicile
Fermé tous les lundis matin

A 2 pas du Q Jeunes-Rives
06CF93 B
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"Ma recette? Je fais ma fondue uniquement
au gruyère , mais au moins de deux meules
différentes , et finement râpé par mon
marchand. Avec cela du vin suisse à fondue ,
un petit verre de kirsch et du flÊÊL
fenouil... Croyez-moi , il y a t W%
toujours de la joie autour W
du caqueIon ." Wfillllli
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Restaurant de la Tour
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 20

Mercredi 2' décembre

OUVERTURE
OFFICIELLE

Ambiance jusqu'à 1 h 30.

La Direction vous offre la
2me tournée. 060B13A

Real Madrid n'est pas invincible...
Le championnat d'Espagne est passion-

nant. Alors qu 'on voyait déjà Real Madrid
s'échapper (six points d'avance !) la
glorieuse incertitude du sport a donné un
petit coup de pouce à la « Belle de Cadix »
pour qu 'elle fasse passer Real sous son
joug. Les Madrilènes ont été pris au piège.
Il faut dire que Cadix, c'est un peu le
Capone espagnol. Real conserve encore
une avance de quatre longueurs sur Bar-
celone et Salamanque. Les Catalans ont
péniblement battu Gijon par 1-0, alors
que Salamanque a été tenu en échec à Las
Palmas. Mais le chef de file n 'est pas
invincible.

SIC TRANSIT...
La Cannebière est dans la joie ; Mar-

seille a exécuté Lens par 4-0 et conserve la
tête devant Nice, qui a battu Saint-Etien-
ne. Les «allez les vert » se font plus timi-
des. Sic transit gloria... En battant Monaco
par 3-0, Strasbourg a rejoint son adver-
saire au troisième rang. Nantes, vain-
queur de Troyes par 3-0, navigue à quatre
longueurs et semble observer ses adver-
saires.

Cologne, tenu en échec à Bochum (0-0),
a le sourire car son adversaire le plus
direct , Borussia Mcenchengladbach, a été
battu à Berlin par une fille répondant au
prénom d'Hertha ! Cette dernière équipe
s'est hissée en première ligne et a rejoint
Stuttgart au quatrième rang. Borussia
Mcenchengladbach et Kaiserslautern
occupent la deuxième marche du podium,
à trois points du chef de file. Bayern de
Munich , encore convalescent, n'a pu faire
mieux que match nul à Hambourg, sur le
terrain de Saint-Pauli.

Stuttgart , en vedette, a rossé Eintracht
Brunswick par 5-0! Les avants de Jurg
Sundermann ont de la dynamite dans les
pieds.

NOTTINGHAM REPART

En Angleterre, Nottingham Forest a de
nouveau fait un « malheur» en battant , à
Old Tratford , Manchester-United par 4-0.
Ce fut un enterrement de première classe
pour Manchester, qui ne s'attendait pas à
un pareil affront. Dans le même temps,
Everton devait concéder un point à Bir-

mingham. Nottingham compte à nouveau
deux points d'avance sur Everton , qui
précède, à son tour , Liverpool, West
Bromwich Albion et Arsenal de... quatre
points. Liverpool a péniblement' battu
Queens'Park Rangers par 1-0; c'est par
un résultat aussi mesuré que s'est imposé
West Bromwich, aux dépens de West
Ham United. Quant à Arsenal, il a été
assez heureux pour vaincre la résistance
de Coventry dans son fief. Le Père Noël a
été généreux avec les canonnière...

G. MATTHEY

Belgique. - Championnat de première divi-
sion (18"""journée) : La Louvière - Lokeren
0-0 ; Beveren Waas - Winterschlag 1-2 ; Ware-
gem - Charleroi 2-3 ; Beerschot - CS Brugeois
2-0 ; Lierse - Anderlech t 3-1 ; Standard Liège -
FC Liégeois 1-0; RWD Molenbeek - Boom
0-1; FC Brugeois - Anvers 2-0; Beringen -
Courtrai 2-2. - Classement : 1. FC Brugeois
27 ; 2. Standard Liège 25 ; 3. Beveren Waas 23 ;
4. Beerschot 23; 5. Anderlech t 22; 6.
Lierse 22.

Espagne. - Championnat de 1" division
(14™e journée) : Valence - Atletico Bilbao 3-1.

Fortunes diverses pour les étrangers d'Espagne...
Les Hollandais Johan Cruyff et

Johan Neeskens, le Brésilien Luis
Père ira, les Argen tins Ma rio Kemp es et
Wolf, les cinq étrangers opérant dans
le football espagnol qui pourraient être
appelés à participer à la Coupe du
monde, connaissent actuellement des
fortunes diverses.

C'est chez les Néerlandais que les
choses vont le plus mal. Neeskens,
opéré d'un genou, est indisponible
pour deux mois; Cruyff, de son côté, a
dû quitter le terrain dimanche à la mi-
temps du match Barcelone-Gijon. Les
radiographies ont décelé une fissure
de la 6ma côte droite. Il s 'agit d'une
blessure douloureuse mais elle ne
devrait pas écarter Cruyff des terrains
plus de 15 jours.

En revanche, chez les Sud-Améri-
cains, le moral est au beau fixe. Luis
Pereira, le « libero » d'A tletico Madrid,

est en grande forme. Il l'a démontré
dimanche en marquant un but contre
Burgos à la 2me minute. Mario
Kempes, avec Valence, a fait mieux
puisqu'il a réussi deux buts contre
Bilbao. Il a ainsi pris la tête du classe-
ment des marqueurs.

Quant à Wolf, il continue à assurer
l'intérim de Pirri au sein du Real de
Madrid. C'est une place qui n'est pas la
sienne habituellement mais il y
démontre une grande sûreté.
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Tél. 31 24 84 Grand-Rue 22 sous les arcades
MEMBRE CID

VENTE - ÉCHANGES - RÉPARATIONS - LOCATION
SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ DEPUIS 24 ANS
PAS DE PORTE-À-PORTE - PAS D'INTERMÉDIAIRES

24 types de téléviseurs PAL - PAL-SECAM dès Fr. 995.—
TOUTES LES MARQUES EN VOGUE
Philips - Médiator- Biennophone - Grundig - Lœwe - Saba - Siemens - Barco -
Sony - Hitachi - National
VIENT D'ARRIVER!
GRUNDIG 78, toutes normes 67 cm Pal-Secam, 12 stations, France 1-2-3.
Télécommande complète PRIX Fr. 2995.—
SONY PAL-SECAM Fr. 1950.—
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\ À L'OCCASION DES FÊTES \1 *i Grand choix de lustrerie de tous styles J+ Appareils électro-ménagers utiles et pratiques »
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i AVIS |
Nous avons vendu un emballage de rails assortis à notre vï

TRAIN LIMA I
permettant d'agrandir le circuit ovale (notre numéro 9fê
7441.612/Lima N° C 4057), au prix de Fr. 9.—. 'oÊ

Malheureusement, le fournisseur a empaqueté une fausse SB
pièce de rail. Il est bien entendu que nous reprendrons les S»
paquets en question et que nous vous en rembourserons le K§
Pr'x- foi

Nous vous recommandons de choisir un autre circuit pour le SI
train Lima, par ex. notre numéro d'article 7441.610, pour R|
Fr. 7.—, ou le numéro d'article 7441.611, au prix de Fr. 7.50. Jfôi

Nous regrettons cette erreur! ES
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Skis
neufs et occasions.
Souliers
de ski neufs
et occasions.
Tél. (038) 31 60 55.

061643 B

MARCHÉ AUX PUCES
Chez Léon Port d'Hauterive

du mardi 20 au vendredi 23 décembre, l'après-midi de 13 h 30 j
18 heures. 061437 /
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Pour son

OUVERTURE
à la rue des

POTEAUX 4
ARTESANIA, vous offre des
ponchos péruviens à des prix
jamais vus en Suisse.
Un choix exceptionnel dès Fr. 35.—
Bas multicolores Fr. 14.—.
Pulls rustiques, etc..

ARTESANIA - Bevaix
est maintenant à

NEUCHÂTEL
Rue des Poteaux 4, 1er étage (ascenseur)
Ouvert de 9 h à 12 h, de 14 h à 18 h 30.

i • 058547 A |

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de 

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

I Offre à prix uniques!!! I
I SET DE I
1 SKI DE FOND I
yfj de 1™ choix WÊ
M à 198.— 228.— 258.— M
¦ CONFECTION DE FOND I
H des rTm 38.̂  ̂ 058535 b Uw

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

^L Contre la neige Mt
M̂m. et ,e froîd ÀmW
% Bottes de m
% trappeur m
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! â exclusivité^» s^A au ÀW

STOCK USA
| Saars 44 ^BW 1et étage

| Neuchâtel 
 ̂

Tél. 25 57 
50

| Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz

025986 B

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
9 Vous avez un emploi stable et vous B
H avez toujours fait face à vos engage-B
M ments. Alors, vous êtes digne de I|
¦ crédit chez Procrédit. M
9 Vj# Oui, Procrédit vous fait confiance. M
m JrL ^ est cela le Pr  ̂Procrédit, ffi
B f  ̂réservé aux personnes à revenu fixe. 1
B simple - rapide W&
H Discrétion totale garantie. B

B Une seule adresse: <\? I

B Banque Procrédit y |
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
¦ Tél. 038 -246363 !M

|J| le HAcirg rT , ¦B

2M Nom ___ _̂_ _̂^ —̂ Prénom ,.̂ _ _̂___ I
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If NP/Lieu IB

^L  ̂
990.000 prêts versés à ce jour M2M1 A \ _U

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.



ii Pointes d'asperges Tranches d'ananas Bigarreaux rouges |ï
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II Ĥ l 1 f̂l ^C^^̂ J 1 11
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Par exemple: i B

1 * 1̂  . Ar̂  Canards iekg6.20 saucisse de Lyon de fête igfl CUltS flans leur N imPortés,surgeiés,i3oog-i8oog Balleron de fête fl
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Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele- 'Zanker
AEG - Vedette
Gehrig • Philips
Indésit • Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement

Magic
Neuchâtel

. (038) 41 17 96
057819 B

Rétroviseur de ^sécurité WIGIA a?̂ J

I pfaaa ĝn 
Le rétroviseur de sécu-

p Tjpi # curité WIGLA est
Wt£m& conçu pour être adapté
W ~JÉp--v sans aucun problème
\PWm̂ Êmmk:' ^ tous *fes rétroviseurs
l$|$PpHlff extérieurs convention-
WÊr IL II nels. Dans son embal-

r~°W ¦¦ WS&*ii> lage attractif et judicieux
f&SJfr^̂ *' '' s 'impose (presque)
[i i\ de lui-même à tous les
L v a ' . ' 9.75 automobilistes sou-

j I -̂I-B-' 1 deux de leur sécurité.
Le rétroviseur WIGLA renforce vraiment
la sécurité dans le trafic routier-essayez-le,
il vous convaincra!

Chez votre garagiste
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ne mon,rc"'>race'e'
or <^e Certino, c'est un cadeau du cœur

t̂Htlsiw <?u °PProuve '° roison. Dam notre riche collection, vous trou-
"'¦S^̂ &iv verez à coup sOr la Certino or qui saura exprimer vos sentiments.
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Réf. 
800 

6755 
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or jaune, 1945 fr. Or gris, 1995 fr.

S CERTINAGS â âi-aj Aflence géntfote; 
GWC 

GENERAL WATCH (M 
ABC 
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V|| MTWr Association
^Sj H rfos agences de voyages Z

\̂W du canton de Neuchâtel J

i Les Agences de voyages j
! du canton seront fermées j

j SAMEDI 24 décembre 1977 j

j LUNDI 26 décembre 1977 \
j SAMEDI 31 décembre 1977 j

| LUNDI 2 janvier 1978 j
! 058631A •
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CHEVAL - SERVICE
JÉ̂  TOUS ARTICLES POUR

•JÊ^̂  CHEVAUX ET CAVALIERS

j f l^^M*^ ~ 
cadeaux 

hippiques

AÛÉM ^̂ T * 
Envois dans toute la Suisse

J  ̂ Fermé le 
lundi

flr ^̂ ^̂ . E. et C. Vuillemin
T k̂  ̂ Av. Bachelin 15 0.(038) 33 17 33
/ ™ 050224 B 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel
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* Joyeuses fêtes sans alcool *

J *****************

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.

TERRIER 7 MOIS noir et feu, poil lisse.
Tél. (037) 43 20 05. 060301 J

MANTEAU LILAS taille 38, prix 100 fr.
Tél. 24 44 39. 061990 J

LIT COUCHE largeur 1 m 20, prix à discuter.
Tél. 25 07 58. 061980 J

2 SKI-BOB (Porsche), 600 fr. ; combinaison
ski taille 36-38, 200 fr. ; manteau vison-cuir
beige taille 38, 500 fr. Tél. 51 47 29, de
17 h 30 à 18 h 30. 061984J

OISEAUX EXOTIQUES. 11 couples différen-
tes sortes, prix intéressant. Tél. jour
25 48 22, soir 36 17 57. 061449 j

CIRCUIT AUTO Fleischmann , 4 pistes.
Tél. 42 26 40. 061978 j

RADIO TÉLÉCOMMANDE avec avions et
bateaux. Tél. (038) 25 52 37. 061981 J

URGENT. VOILIER BOIS «Bélouga ».
V. Borel , Moulins 3, Neuchâtel. oeisss J

TRAIN MÂRKLIN HO. Tél. (038) 33 58 14.
061642J

MAQUETTE DE TRAIN occasion pour
amateur réseau CFF, échelle N, complet,
dimensions 150 x 75, possibilité d'agrandir.
Prix à discuter. Tél. 45 12 40, soir. 037605 J

MAQUETTE TRAIN MÂRKLIN 1.70 x 90,
pou r 5 à 8 a ns. Tél. 53 36 69. 061644 j

ACCORDÉON CHROMATIQUE marque
«Italienne», 120 b, 8 registres, état neuf.
Tél. (039) 31 52 27, midi-soir. 061973J

CHAMBRE À COUCHER complète en noyer,
salon en skai noir, table ronde en noyer,
6 chaises rembourrées en noyer, vaisselier
en palissandre, cuisinière électrique, table
de cuisine. Le tout en bon état Tél. 24 60 14,
le matin. 061443 J

2 QUINQUETS À PÉTROLE. 120 fr. la pièce.
Tél. 24 12 17 le soir de 18 à 20 heures.

061442 J

LUSTRE fer forgé et cuivre, collier de cheval
avec montre incorporée. Tél. (038) 61 14 42,
heures des repas. 06i444j

POUSSETTE, pousse-pousse, parc, frigo,
tapis, potager, lustre, bas prix. Tél. 24 00 87
OU 24 35 41. 061976 J

4 PNEUS NEIGE 155 x 13, 2 avec jantes + 4
avec jantes normales, 155 x 12 radiales, état
de neuf. Tél. 42 37 90. 061446 J

CUISINIÈRE À GAZ, quatre feux, broche
incorporée, très peu utilisée, état de neuf.
Valeur 1200 fr., cédée à moitié prix.
Tél. 53 46 29. 061448 J

BRACELETOR 33 g. Adresser offres écrites à
AD 2734 au bureau du journal. 061992 J

ÉTABLI menuisier, long. 150 cm, bon état,
170 fr. Tél. 42 56 60. Q61803 J

CHAUSSURES DE SKI Nordica, parfait état,
grandeur 11 (44-45), 120 fr. Tél. 31 49 31.

061801 J

3 CALLOPSfTES, et à donner chienne appen-
2elloise. Tél. 24 65 10. 06I800 j

FOURNEAU MAZOUT NEUF livré à domici-
le. Bas prix. Tél. 33 39 08. 06181 u

A ENLEVER chaises noyer anciennes.
Tél. 24 28 60. 061816J

CHAUFFAGE MAZOUT Granum, 2 feux,
économique, 420 fr., peu utilisé.
Tél. 41 11 17. 061892 j

MAGNIFIQUE POUSSETTE Peg avec pous-
se-pousse + à donner divers accessoires.
Tél. 24 14 03. 061949 J

UhMANDfcS A ACHETÉ»
MACHINE À ÉCRIRE non électrique.
Tél. (038) 33 38 72. 061964 j

PATINS GARÇON N° 33. Tél. 24 75 84.
061977J

1 PAIRE DE SKIS 110cm - 120 cm, bonnes
fixations. Tél. (038) 24 77 83, à midi. 061951 J

CHERCHE TROMPETTE EN SI BÉMOL, prix
maximum 60 fr. Adresser offres écrites à
DG 2737 au bureau du journal. 061983J

VÉLOS POUR FILLETTE de 9 ans et garçon
de 8 ans. Tél. 31 94 66. 06iao9 J

BOUDRY, rte de la Gare 19, tout de suite ou
date à convenir, logement 2 pièces, cuisine,
salle de bains, cave, balcon, tranquillité et
vue magnifique, place de parc. Loyer
mensuel 300 fr., charges comprises.
H. Bach, Cortaillod, tél. (038) 42 21 33.

061975 J

STUDIO MEUBLÉ avec office, TV, part aux
toilettes et douche, Neuchâtel, Cote 137,
arrêt bus à 50 m Parcs 54, très tranquille,
288 fr., charges comprises. Possibilité 2 per-
sonnes et dès le 13 janvier studio 2 grandes
chambres au sud, 3mo étage, Côte 135, loyer
328 fr., charges comprises. Tél. 31 15 14, si
possible heures repas. 061439 J
BEVAIX, Jonchères 3, appartement
4 pièces, tout confort, 460 fr. + 90 fr.
Tél. 24 79 24. 061558 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rez surélevé,
350 fr. Libre 31 mars. Tél. 25 01 81. 052119 J

SPACIEUX DEUX PIÈCES, balcon, belle vue,
398 fr. Tél. 25 07 58. O61979 J

CONFORTABLE CHAMBRE MEUBLÉE, vue,
bains, cuisine, quartier université.
Tél. 24 34 40. 050996 J

CORTAILLOD, 2Vi pièces, tout confort,
balcon, vue, 360 fr., charges comprises.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 061808 J

NEUCHÂTEL, quartier Monruz, bel appar-
tement de ZVi pièces, dès le 1" mars 1978,
470 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 24 23 85, dès 18 h 30. O62125 J

APPARTEMENT 41/» PIÈCES, 600 fr.,
charges comprises, mars 1978, Belleroche.
Tél. 24 76 59. 061814J

CORTAILLOD-VILLAGE, appartement
4 chambres, cuisine, chauffage général avec
eau chaude, situation tranquille et ensoleil-
lée. Loyer 435 fr. + charges 80 fr. Tél. (038)
31 25 37. 062127 J

CERNIER, joli studio libre tout de suite.
Tél. 3617 65. 061944 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

CORTAILLOD, la Draize, 2 pièces 320 fr.,
charges comprises; studio 150 fr., charges
comprises. Tél. 42 15 55, heures bureau.

060282J

BEVAIX, Jonchères 3, appartement
3 pièces, tout confort, 350 fr. + 80 fr.
Tél. 24 79 24. 061559J

BEVAIX, Jonchères 3, studio tout confort ,
210 fr. + 40 fr. Tél. 24 79 24. 061560J

I' " ¦ ¦ 
' ' I*

STUDIO MEUBLÉ au centre ville pour le
T février 1978. Loyer 280 fr. Tél. 21 11 71,
interne 312. 061603 J

APPARTEMENT MEUBLÉ d'une pièce, au
centre, balcon, cuisine, salle de bains, pour
1-2 personnes, pour le 31 mars. 390 fr.,
charges comprises. Tél. 25 09 36. 061935 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, bains, tout
confort, fin janvier. Prix 210 fr. Tél. 25 12 78.

061909 J

GARAGE région Neuchâtel-est, Marin,
Saint-Biaise. Tél. 33 67 28. 062124 J

GARAGE OU LOCAL éventuellement avec
jardin, haut de Cortaillod. Tél. (038)42 36 16,
heures repas. 06i63U

PERSONNE pour entretien cage d'escalier
1-2 heures par semaine à Valangin.
Tél. 24 1872. 061903 J

ORCHESTRE 5 MUSICIENS pour cause de
dédite, libre le 31 décembre. Tél. 42 21 45,
heures de repas. 061440J

JEUNE MAMAN cherche travail à domicile.
Tél. (038) 57 14 59. Q60278 J

EMPLOYÉE DE COMMERCE possédant CFC,
6 ans de pratique branche assurance, cher-
che emploi. Adresser offres écrites à
CF 2736 au bureau du journal. 06I620 J

JEUNE FILLE cherche travail durant vacan-
ces scolaires. Tél. 33 38 23. 061806 j

A DONNER chiots contre bons soins.
Tél. 41 18 62. O61974 J

URGENT: orchestre cherche très bon bas-
siste. Tél. 31 73 48. O62170 j

NOËL: dame avec enfant cherche compa-
gnie pour célébrer Noël le 24. Place à dispo-
sition. Téléphoner le soir jusqu'à 23 heures
au 46 17 62 ou mercredi et vendredi au (024)
21 21 14, la journée. 0615&S j

EXCELLENT DUO PROFESSIONNEL libre le
31 décembre, éventuellement 1°'janvier.
Tél. 24 30 59. 06Q8i4j

D'ACCORD OE PARTICIPER à notre bal
costumé de Saint-Sylvestre, alors inscris-toi
jusqu'au 27 décembre au (038) 63 33 86.

061817 J

POUR ANIMER VOS SOIRÉES DE FIN
D'ANNÉE, téléphonez au 42 43 55, Willie
clown international et animateur, jeux
dansants, attractions, etc. 061957 J

DAME 3"" ÂGE désirerait faire la connais-
sance de monsieur affectueux, libre pour
amitié, voyages, âge 65-70 ans. Ecrire à
CD 2728 au bureau du journal. 061557 j

QUEL MONSIEUR ou dame isolé aimerait
trouver dame pour faire ménage et tenir
compagnie? Ville ou campagne. Adresser
offres écrites à OE 2729 au bureau du
journal. oei6i3J

JEUNE HOMME 25 ANS, diplômé chantier,
cherche emprunt 3000 fr. Possibilité en
échange d'effectuer divers travaux de réno-
vations importants, travail soigné et garanti.
Réponse à toute offre. Ecrire sous chiffres
HE 2698 au bureau du journal. 055653 J



( NOS GRANDS REPORTAGES )̂ Avec une délégation parlementaire suisse

Il était près de minuit. Le «Boeing » de la « Middle
East Airlines» venait de se poser sur l'aéroport de
Doha, capitale du Qatar, après une escale à
Beyrouth, puis à Bahrein. La délégation parlemen-
taire suisse invitée par le gouvernement de l'émir
descendait l'échelle de coupée sous les projecteurs
de la télévision et les «flash» des photographes.
Accueillie par deux membres du Conseil consultatif
(Advisory Council) et d'autres personnalités, elle
allait vivre une semaine incroyable et passer de
surprise en surprise.

Préparé par M. Al Attiyah, ambassadeur du Qatar
auprès de l'Office des Nations unies à Genève, ce voyage
d'information et d'amitié dans l'un de ces mystérieux
émirats pétroliers situés au bord du golfe qui sépare la
Péninsule arabique de l'Iran ; ce séjour dans l'un des plus
jeunes Etats du monde qui met les bouchées doubles
pour passer en quelques années du Moyen Age au
XXI 8 siècle; cette visite prenait d'emblée la tournure d'un
événement national. Quelques heures plus tard, en effet,
dans la matinée, la cohorte des «Mercedes» noires qui
véhiculaient la délégation suisse prenait déjà la direction
du palais de l'émir. Son Altesse le cheik Khalifa ben
Hamad Al-Thani, alors que la circulation était stoppée à
tous les carrefours...

LE COUP DE BAGUETTE MAGIQUE
Fils du cheik Hamad, dont la famille de tradition

bédouine possède le Qatar depuis le XVIIIe siècle, l'émir
Khalifa est né en 1932. Après le décès de son père, en
1954, il devint prince héritier sous la régence de son oncle
et, à 28 ans, en 1960, prit en main la conduite de l'Etat
avec le titre de gouverneur par intérim. Le Qatar, ne
l'oublions pas, était sous tutelle anglaise depuis le début
du XIX e siècle.

Jusqu'en 1949, date de la première exploitation pétro-
lière, l'Emirat vivait chichement de la pêche aux perles et
du cabotage. En 1960, alors que le cheik Khalifa prenait le
pouvoir, la production d'« or noir» atteignait8 millions de
tonnes. C'était encore peu, puisque 27 millions détonnes
allaient être extraits en 1973, mais ces ressources nouvel-
les lui permirent de frapper son pays d'un coup de
baguette magique.

Les Anglais n'avaient rien réalisé; pour eux, le Qatar
n'était qu'un pointstratégiquesur la route des Indes. Tout
était à faire: organiser un Etat moderne, mettre en place
des services publics et des institutions, développer
l'éducation, la médecine, les services sociaux, créer
l'infrastructure, l'industrialisation, la diversification, etc.
Première condition: l'eau potable, l'eau-miracle, l'eau
douce pouvant irriguer ce désert surchauffé où il ne pleut
que quelques gouttes par année. Dessaliniser l'eau de
mer n'était plus un problème technique. Il fallut construi-
re une, puis deux distilleries qui produisent maintenant
23 millions de litres par jour, sans compter l'électricité,
mettre en exploitation des puits qui en fournissent 6 mil-
lions, envisager de nouveaux projets prévoyant 270 mil-
lions de litres par jour!

L'émir du Qatar, le cheik Khalifa ben Hamad Al-Thani en
discussion avec le chef de la délégation suisse, M. Pierre
de Chastonay, lors de la réception au palais.

TRAVAUX D'HERCULE
Quand, le 1er septembre 1971, tout en regrettant que

la Confédération des neuf Etats du Golfe n'ait pu se réali-
ser , le cheik Khalifa, dénonçant les traités qui liaient son
pays au Royaume-Uni, annonça la naissance du Qatar en
tant qu'Etat souverain; quand, le 22 février 1972, il fut
désigné comme émir, ces travaux d'Hercule n'en étaient
qu'à leur début. Le port de Doha dont la construction avait
nécessité l'établissement d'un chenal sous-marin de
5 km, venait d'être terminé, permettant aux pétroliers de
gros tonnage de franchir les eaux peu profondes du bas-
sin côtier; l'aéroport se modernisait et s'agrandissait
pour permettre l'atterrissage des long-courriers ; l'infras-
tructure se mettait en place. Mais ce n'était rien encore.

En un peu plus de cinq ans, l'émir Khalifa et son
gouvernement ont réalisé des prodiges, reconstruisant et
agrandissant la capitale à une allure effrénée, créant des
routes et des autoroutes, démolissant, bâtissant, inno-
vant sans cesse dans tous les domaines.

C est cet homme, chef incontesté d'une nation qui le
vénère comme un père, que la délégation suisse allait
rencontrer dans son palais de la place de l'Horloge.

Son Altesse s'était fait accompagner par son fils, Has-
sad, qui venait d'être désigné comme prince héritier en
même temps qu'il obtenait le portefeuille de la défense
nationale. Vêtus de la « gallabiah » traditionnelle, coiffés
de l'«higal», ce voile blanc retenu par une cordelette
noire, comme tous les Qatariens, ils présidèrent en toute
simplicité au rite du café brûlant à la cardamone serv i
dans de minuscules tasses sans anse. L'émir prit alors la
parole:

PORTES GRANDES OUVERTES
À LA SUISSE

- « Les Suisses furent de grands amis de mon père et
je reste leur obligé et leur ami. Par conséquent, dites à vos
entreprises de se manifester davantage chez nous. Nous
avons beaucoup de travail pour elles. Nous ne voulons
pas seulement des montres...

L'une des autoroutes du désert.

Notre cité industrielle sera construite dans deux ans,
Le Japon, la France, la Norvège, bien des pays collabo-
rent avec nous, mais il reste de la place pour la Suisse.
Nos projets sont considérables, d'abord en ce qui
concerne l'eau, mais aussi notre développement indus-
triel ne fait que commencer. Nous sommes prêts à
étudier toutes les propositions, à condition qu'elles
soient sérieuses et témoignent d'une technologie avan-
cée. Nos portes vous sont donc largement ouvertes. »

Le ton était donné: chaleureux, amical, fraternel.
Durant cinq jours, il allait marquer toutes les rencontres
de notre délégation tant avec les dignitaires qu'avec
l'homme de la rue.

DES KILOMÈTR ES CARRÉS
DE CHANTIERS

Les voitures climatisées filaient maintenant vers le
Centre de développement industriel. Des deux côtés de
l'autoroute, ce ne sont que chantiers, des kilomètres car-
rés de chantiers à donner le vertige au plus aguerri des
constructeurs.

Il y a dix ans, le Qatar dont la superficie atteint
14.000 km carrés, soit le tiers de celle de la Suisse, n'avait
que 80.000 habitants. Aujourd'hui, en raison de l'affluen-
ce de main-d'œuvre étrangère, il en compte 250.000 dont
160.000 à Doha. Pour faire face à cette explosion, il était
indispensable de planifier le développement économi-
que et social tout en préparant l'ère de l'après-pétrole. Ce
plan, qui conserve un caractère indicatif, a été approuvé
en 1972. Il prévoit notamment une sensible accélération
du programme d'industrialisation diversifiée. C'est ainsi
qu'ont été construites une fabrique de ciment dont la
production atteint 900 tonnes par jour, une première
usine pétrochimique qui fabrique chaque jour 900 tonnes
d'ammoniaque et 1000 tonnes d'urée, des entrepôts
grainiers dont la capacité dépasse 8000 tonnes, une
florissante entreprise de pêche qui exporte ses crevettes
congelées, une usine sidérurgique avec haut-fourneaux,
d'une capacité de 400.000 tonnes par an, etc. A court
terme, une nouvelle raffinerie et une usine de liquéfaction
du gaz seront mises en service, la fabrique d'engrais
doublera sa production, celle de ciment la triplera, un
nouveau complexe pétrochimique sera créé, les ports
développés, sans compter tous les travaux de bâtiment,
de génie civil, les programmes d'éducation, de santé
publique, etc.

BIENTÔT PLUS DE PÉTROLE?
- On dit souvent que nous manquerons bientôt de

pétrole, donc d'argent. Voire...

Au Centre de développement, le directeur du Plan met
les choses au point :
- Certes, les réserves de pétrole dit «conventionnel »

s'épuisent. Selon les estimations, il n'y en aura plus dans
20... ou 50 ans. Mais toutes les réserves de pétrole « non
conventionnel » dont le prix sera certes plus élevé, sont
intactes. Les pétroles lourds, les sables asphaltiques, les
schistes bitumeux, la partie non exploitable des gise-
ments actuels représentent des milliards et des milliards
détonnes dans le monde entier. Par ailleurs, la technique
évolue: sans cesse de nouvelles découvertes retardent
l'échéance. Il nous reste donc bien assez de temps pour
nous reconvertir à d'autres industries, sans parler de
l'énergie solaire ou nucléaire. Ceux qui affirment que
«l'après-pétrole» sera notre ruine se trompent. Ont-ils
oublié quelle était la situation industrielle de l'Europe il y
a un siècle seulement?

Minutée «à la Suisse», la délégation parlementaire
multipliait au fil des jours trop brefs, les contacts et les
découvertes : visite de la zone industrielle d'Um Saïd,

rencontre avec le cheik Abdel Aziz ben Khalifa Al-Thani,
ministre des finances et du pétrole, président en exercice
de l'OPEP (nous avons publié son interview dans notre
édition du 3 décembre), réception au Palais Blanc, siège
du Conseil consultatif, visite des studios ultra-modernes
de radio et télévision, du merveilleux Musée national
installé dans l'ancien palais des émirs, voyage mouve-
menté sur une mer houleuse à bord du yacht personnel
de Son Altesse, bains de foule et marchandages dans les
souks, etc. Partout, nous avons rencontré la même gentil-
lesse, la même amitié et la même chaleur humaine.

Président de l'Advisory Council, M. Al Ghanem, noble
patriarche, nous expliqua les raisons de cette cordialité :

- «Le gouvernement et le peuple suisses sont pour
nous des amis, car ils sont épris de paix et de liberté. Les
valeurs morales et l'honnêteté que vous défendez sont
pour nous un objet de fierté. Nous voudrions donc que
des contacts permanents soient établis entre nous et cela
d'autant plus que nous avons beaucoup de respect pour
votre neutralité et les efforts que vous déployez pour la
justice dans le monde».

Le ministre des finances et du pétrole nous avait dit la
veille:

- «La Suisse est notre seconde patrie»...

EN MARCHE VERS LA DEMOCRATIE
Quant au ministre de l'information, M. Al Kawari, il

devait insister sur la marche de son pays vers la démocra-
tie.

- «Chez vous, le processus a pris des centaines
d'années. Un système démocratique ne se met pas en
place d'un coup dans un pays neuf. Nous estimons qu'il
nous faudra bien vingt ans pour y parvenir. Pour éviter les
erreurs commises par d'autres, nous progresserons
lentement, mais sûrement. La Constitution provisoire qui
a été promulguée le 2 avril 1970 a déjà permis la constitu-
tion de l'Advisory Council chargé d'assister le Conseil des
ministres. Ce «parlement» de trente membres choisis
parmi les grandes familles en fonction de leurs compé-
tences, mais aussi dans les couches diverses de la popu-
lation, ne se contente pas d'opiner. Il fait valoir ses idées,
ses critiques, présente des recommandations, interroge
les ministres, en un mot assume partiellement les
responsabilités du pouvoir. Mais ce n'est qu'un com-
mencement.

» Si, sur ce plan-là, nous progressons à pas mesurés,
en revanche nous sommes très en avance sur le plan
social. Nous faisons en effet de notre mieux pour que les
revenus pétroliers servent au bien-être maximum de la
population. Il y a vingt ans, les conditions de vie étaient
misérables. Aujourd'hui, le Qatar est dans le peloton de
tête pour le revenu par habitant (Réd. - 9000 dollars en
moyenne par an), l'instruction publique est gratuite
comme tous les services de santé»...

Membres de la délégation suisse autour du festin du
désert. (PhotF.-C. Widmer)

Le ministre aurait pu ajouter bien des choses en ce qui
concerne l'alphabétisation intensive du pays et l'éduca-
tion des futurs cadres ; transports, voire vêtements
gratuits, salaires (mais oui !) versés aux étudiants, assis-
tance financière, vacances d'études payées, larges
bourses pour les études supérieures à l'étranger, «dot »
octroyée aux jeunes filles (d'une valeur de 40.000 francs
suisses en bijoux après quatre ans d'études, davantage
par la suite), etc..

Femmes voilées
Presque pas de femmes dans les rues. Les rares Qata-

riennes qu 'on aperçoit portent de vastes robes noires et
sont enveloppées dans un voile noir également. Leur
visage est dissimulé derrière une sorte de loup. Pour
combien d'années encore ? Une indication est à retenir:
au Koweït où la révolution du développement a commen-
cé beaucoup plus tôt, cette coutume a presque disparu.

— « Contrairement à ce qu'on pense de nous en Occi-
dent, nous travaillons beaucoup pour construire notre
pays en lefaisant passer des traditions ancestrales à l'ère
moderne sans pour autant renier le passé et ses coutu-
mes. En même temps, le Qatar a pris la tête du mouve-
ment d'unification des pays du Golfe qui doit débuter par
la coopération économique, la création d'un Marché
commun, la coordination en matière de défense pour
aboutir au rapprochement puis à l'unité politique que
nous souhaitons. La stabilité et la sécurité de cette région
du monde en dépendent. »

L'AGRICULTURE DU DÉSERT
La veille du départ, une sorte de feu d'artifice était

réservé à la délégation suisse dans un centre agricole
expérimental situé, en plein désert, à quelque 80 km de la
capitale. Dans ce pays où il ne pleut presque jamais
(75 millimètres d'eau par an !), où la température atteint
50 degrés centigrades en été avec un taux d'hygrométrie
qui la rend difficilement supportable, où l'eau douce était
plus rare que les perles, les Bédouins rêvaient depuis
toujours de verdure. Maintenant, le mirage se réalise:
Créant un ministère de l'agriculture qui pouvait prêter à
sourire dans ce pays desséché, l'émir Khalifa a fait pros-
pecter les réserves souterraines d'eau, construire des
puits, réaliser des installations de pompage et des canali-
sations, bref, fait couler la vie dans le désert avec des
résultats plus qu'encourageants. Près de 1800 hectares
produisent aujourd'hui 60.000 tonnes de légumes, de
fruits et de fourrage. Une seule ferme livre 11 millions de
poulets et 10 millions d'œufs par an ; des milliers d'arbres
sont plantés sans compter les palmiers qui dépassent
déjà 165.000 !

L'alcool proscrit
Pas de boissons alcoolisées au Qatar. Comme en

Arabie Saoudite, le Coran est encore appliqué à la lettre.
Les repas sont donc accompagnés d'eau, de thé ou de jus
de fruit. On s'y fait d'ailleurs très bien.

Le soleil orange tombait dans l'immensité du désert.
Tandis que les femmes de la délégation étaient seules
admises dans le domaine réservé du ménage et des
enfants, les hommes déchaussés, assis sur des coussins
dans la salle de réception couverte de tapis, buvaient le
café et le thé en devisant avec leurs hôtes. Le repas tradi-
tionnel allait commencer dans la cour de la ferme où
d'autres tapis, d'autres coussins avaient été disposés.

Le président du Conseil exécutif se leva, donnant le
signal.

Porté par quatre hommes, le festin s'avançait sur un
plateau circulaire de deux mètres cinquante de diamètre
qui contenait une montagne de victuailles : six moutons
entiers, une cinquantaine de poulets sur une mer de riz.
Une fois posé sur des supports, ce « plat de résistance»
fut encore entouré à même le sol, de cinquante, soixante
plats différents : viandes, poissons, pains, œufs, salades,
fruits, boissons dans une débauche de senteurs et de
couleurs.

Assis à l'arabe, chacun se servit à son gré, puisant de
la main droite préalablement lavée dans le riz, décorti-
quant les viandes, mangeant le raisin, les pommes, les
mandarines, les olives, les figues, au gré des appels
gustatifs d'un estomc ébloui. Il y avait bien trente convi-
ves autour du plateau. Quand ils furent rassasiés et se
furent retirés à quelque pas pour déguster le café après
avoir accompli le rite du lavage des mains, trente autres,
qui attendaient leur tour, fermiers, chauffeurs, enfants,
prirent leur place-

La nuit était tombée. Qu'il faisait bon sous les étoiles
d'Orient en ce soir de novembre, dans cette ferme du
désert où le passé rejoignait le présent, où la fraternité,
l'amitié, supprimaient tous les préjugés de race, de reli-
gion, de situation... Qu'il faisait bon entre humains de
deux mondes, redécouvrir la joie d'être ensemble.

«AU NOM DU DIEU TOUT-PUISSANT»
«Au nom du Dieu Tout-Puissant»... C'est par cette

invocation identique à celle qui figure au début de notre
Pacte de 1291, que l'émir du Qatar ouvre chacune des
sessions du Conseil consultatif. Le passage d'un discours
prononcé par lui en 1974 nous fournit la conclusion :
«Nous traversons une étape historique d'une grande
importance, car il s'agit de bâtir un Etat moderne et
d'assurer le confort et le bien-être de notre peuple qui
vise toujours plus haut. Une telle étape ne peut aboutir
que si elle se base sur des efforts constants (...). De tels
efforts ne peuvent être fructueux que si nos cœurs
débordent de solidarité, de magnanimité et d'un sens
profond de la responsabilité ; que si nos esprits se plient à
l'objectivité et à la foi dans la cause commune, tout en
protégeant l'héritage du passé et en confirmant notre
attachement aux enseignements de notre religion.»

A près de 6000 km de la Suisse, cet Etat encore ignoré
du touriste est un exemple de sagesse. Puisse-t-il , malgré
ses énormes ressources financières, conserver son credo
de travail, d'humanité et de foi. Jean HOSTETTLER
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Les impressions de nos parlementaires
M. Odilo Guntern (démocrate-chrétien), président de la

commission des affaires étrangères du Conseil des Etats:
- Les Qatariens ont réussi en quelques années à réali-

ser des prodiges grâce aux revenus pétroliers. Les Anglais
avaient laissé le pays sous-développé mais, depuis 1971,
date de l'indépendance, l'émir et son gouvernement ont
déployé une volonté de création, un esprit d'initiative qui
font l'admiration. Certes, on peut se demander si les
énormes réalisations qui ont été entreprises étaient toutes
judicieuses, mais l'essentiel est la volonté d'aboutir très
vite. Le temps presse, en effet, car il n'y aura pas toujours
du pétrole.

M. Pierre de Chastonay, conseiller national (démocra-
te-chrétien) chef de la délégation :

- J'ai été frappé par la chaleur de la réception de nos
amis du Qatar. Ce sont vraiment nos amis et ils se sont
donné une peine inouïe pour nous entourer de toutes les
prévenances imaginables. Leur gentillesse si naturelle
nous a surpris et nous a fait d'autant plus plaisir.

La Suisse jouit dans ce pays d'un « goodwill », d'un capi-
tal de confiance exceptionnel. Il convienrde saisir cette
chance d'autant plus que les autorités du Qatar manifestent
un sincère désir d'ouverture à notre égard.

M. Gilbert Duboule, conseiller national (radical) :
- Ce voyage m'a permis de découvrir une région que je

ne connaissais pas au Moyen-Orient. J'ai été impressionné
par ce pays. Il n'y a pas de misère, pas de mendicité et le
régime est bien établi. Evidemment, ce n'est pas encore
une vraie démocratie, mais le système parlementaire mis
sur pied compte tenu du fait que tout était à créer et qu'il fal-
lait prendre en considération les coutumes et les mœurs, ce
système transitoire était nécessaire.

M. Schmidt conseiller national (socialiste) :
- Ce petit pays en plein développement s'efforce

d'améliorer les conditions de vie de toute sa population.

spécialement en ce qui concerne l'éducation et les services
médicaux gratuits. Les responsables sont en outre à même
d'activer par de grosses commandes les grandes entrepri-
ses étrangères. A ce propos, j'estime que la Suisse devrait
s'intéresser davantage au Qatar. Les responsables désirent
en effet notre collaboration.

M. Jean Riesen, conseiller national (socialiste) :
- J'ai été frappé par l'extrême amabilité de toute la

population, son sens de l'hospitalité et de l'accueil ; surpris
également par l'aridité du pays et la volonté des habitants
de lutter par tous les moyens pour le développement de
leur Etat. Ce qui m'a étonné aussi, c'est la rapidité avec
laquelle l'infrastructure a été conçue et réalisée. Les super-
structures, quant à elles, ne sont encore qu'à peine ébau-
chées à part les édifices officiels. Ce qui m'a frappé aussi,
c'est la conscience qu'ont pris les autorités et la population
de la valeur éphémère du pétrole.

M. Jean-Marc Sauvant, vice-chancelier de la Confédéra-
tion : —

- Eu égard aux nombreux projets à l'étude qui touchent
les secteurs de l'industrie lourde, comme l'industrie légère,
le souci surprenant d'efficacité manifesté par le gouverne-
ment, les avantages financiers - possibilité de rapatrier
bénéfices et capitaux-devraient encourager les industriels
suisses à intensifier les échanges. Il est démontré une fois
de plus au vu de la présence d'entreprises étrangères, que
les relations internationales reposent sur des contacts per-
sonnels.

Le volume des exportations suisses vers le Qatar a pu
doubler très rapidement ces dernières années ; il atteignait
quelque 75 millions l'an dernier. Toutefois, les allusions
directes des différents ministres ont persuadé la délégation
qu'en raison des ressources inépuisables existant au Qatar
et de la diversification de la production, les nombreuses
possibilités qui s'offrent à notre industrie devraient présen-
ter un atout pour elle.
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Parmi les nombreux appareils de Parmi les nombreux appareils de
photo instantanée qu'il est possible photo instantanée qu'il est possible
d'offrir pour Noël, celui-ci est l'un des d'offrir pour Noël, celui-ci est l'un
quatre qui réalisent des photos aux des quatre qui réalisent des photos
couleurs de Kodak. C'est l'appareil aux couleurs de Kodak. C'est l'appa-
KODAK EK 6. Il dispose d'un télé- reil KODAK EK 8. Il délivre automa-
mètre, délivre automatiquement des tiquement des photos avec surface
photos avec surface de protection de protection SATINtUXE, dispose
SATINLUXE et bénéficie d'une garan- d'un télémètre à coïncidence, est
tie de trois ans. pliable et bénéficie d'une garantie de
C'est un appareil KODAK, naturelle- trois ans.
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Les angles de préhension des
ouvertures de coupe agrip-
pent plus de poils. Pour un ra-
sage net et à fleur de peau.
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Blizzard Prototyp 598 - 398 -
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Roy Pro 465 - 350 -
Roy Hot Dog grùn 389 - 279 -
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Faute d'une expertise, de garanties et de réponses précises,
un nouveau «non» à Cottendart : celui de Saint-Aubin-Sauqes...

De notre correspondant:
Si les rapports proposés par le Conseil

communal deviennent de plus en plus
volumineux, le législatif a pris l'habitude
d'y répondre par des documents tout aussi
importants. En effet, les interventions sont
préalablement rédigées par les représen-
tants des groupes politiques, surtout lors-
que ceux-ci cumulent les postes de conseil-
ler général et de député, si bien que l'on
assiste à d'interminables lectures, laissant
peu de place à l'imprévu ou à l'esprit d'à-
propos. Ce système a peut-être l'avantage
de ne rien laisser au hasard mais, en revan-
che, il met à rude épreuve la présidence des
débats, le secrétariat et... le chroniqueur de
service !

Ce fut le cas le 13 décembre où 35 mem-
bres du Conseil général sur 41 se sont
retrouvés pour discuter durant trois heures
deux points particulièrement importants et
d'actualité: Cottendart et le budget de 1978.
Mais, avant de s'attaquer à cet ordre du jour
copieux de fin d'année, la présidente,
M"" Danière Duperret, salua l'arrivée d'un
nouveau conseiller général, M. René
Menoud, et donna connaissance de la lettre
de démission de M. Francis Anker , une des
premières « victimes » de la machine comp-
table si l'on en juge par les raisons invo-
quées, lettre accompagnée d'un jugement
plutôt sévère à l'égard du conseil commu-
nal.

D'ENTRÉE DANS LES ORDURES...
Avant la lecture du procès-verbal e1

l'appel nominal, le Conseil général fut nanti

d'une demande de renvoi émanant de
M. J.-Ph. Ribaux, d'un point de l'ordre du
jour. Ce conseiller général radical et député,
à peine sorti de la dernière séance du Grand
conseil où il s'était attaqué aux... ordures
cinématographiques, resta un peu dans le
même sujet puisque c'est d'ordures tout
court qu'il entretint l'assemblée. Des ordu-
res de Cottendart, bien sûr car le législatif
devait s'occuper des conventions établies
par le groupe de travail des communes du
littoral neuchâtelois et destinées à sauver la
société anonyme d'incinération des ordu-
res et déchets. C'est précisément ce sujet
controversé à souhait que M. Ribaux
souhaitait voir développer lors d'une
séance réservée exclusivement à cet effet,
estimant en outre que certaines pièces
manquaient encore au dossier. Pourtant,
les autres groupes politiques ne l'enten-
daient pas de cette oreille et tenaient à
ouvrir la discussion surtout après le rappel
du président de commune, M. Ed. Bloesch,
qui informa l'assemblée du délai impératil
de la signature de ces documents fixé au
31 décembre.

Ainsi, la proposition Ribaux fut-elle reti-
rée, la discussion eut lieu durant 90 minu-
tes après quoi l'entrée en matière sur les
arrêtés fut... refusée !

Des discussions, il y en eut à foison et
parmi celles-ci, de merveilleuses envolées
dont celle de M. Jean Reift, conseiller
communal et membre du groupe de travail
du GCL, qui mit beaucoup d'énergie à
défendre tes conventions issues des nom-
breuses séances tenues par le groupe de
travail. Certaines de ses déclarations laissè-
rent pourtant songeur puisqu'il reconnut
volontiers l'absence d'un document
précieux : l'expertise technique demandée
depuis fort longtemps et admit le fait de se
trouver devant un système d'élimination
des ordures et déchets qui, s'il est actuel-
lement encore valable, ne le sera peut-être
plus dans cinq ou six ans !

M. J.-Ph. Ribaux, quant à lui, se montre
d'accord avec le contenu des conventions,
faisant pourtant une réserve au sujet du
problème des transports. Il juge le rapport
présenté par le Conseil communal clair et
précis mais propose pourtant d'en modi-
fier l'arrêté, séparant de façon nette les
sujets qu'il traite. En effet, le Conseil com-
munal souhaite voir être signées simulta-
nément les conventions liant les commu-
nes membres de la SAIOD d'une part, et la
convention dite de péréquation des
charges financières excédentaires entre les
deux centres scolaires des Cerisiers et de
Cescole, d'autre part. Pour l'exécutif, la
solidarité invoquée ne devrait pas être à
sens unique. M. Ribaux voudrait éviter ce
qu'il qualifie de chantage, même si cette
façon de faire devient courante si l'on en
juge par la lettre adressée par l'Etat aux
communes membres de la SAIOD.

S'exprimant au nom du groupe des inté-
rêts de la commune, M. Samuel Arm
déplore l'absence d'un rapport d'expertise
technique et manifeste son étonnement
quant aux termes de la lettre de l'Etat.
M. Pierre A. Huguenin, porte-parole du;
groupe libéral, ne veut pas prendre lé
risque de signer en blanc, faisant allusion
aux conventions dont le texte est muet au
sujet de l'état actuel des installations de
Cottendart. Il serait hasardeux de continuer
à investir dans ce «gouffre à millions» sans
connaître le résultat de l'analyse technique
des installations.

GRAND CONSEIL: PAS PRESSÉ...

En sa qualité de député, M. P.-A. Hugue-
nin déplore le peu d'empressement mani-
festé au Grand conseil au sujet de l'interpel-
lation traitant précisément de cet objet
brûlant d'actualité. La réponse du Conseil
d'Etat sera connue lors de la prochaine ses-
sion, en... mars 1978!...

M. Jean-Claude Linder (soc.) estime
satisfaisantes les propositions faites pour la
gestion future mais déplore, comme ses
collègues, l'absence d'une expertise
technique, déclarant en outre que le délai
est trop bref pour prendre connaissance
des volumineux rapports traitant de ce
sujet.

M. Roger Ramelet (soc.) tenant à
s'exprimer au nom de « Monsieur tout le
monde », ne mâche pas ses mots et trouve
scandaleuse cette affaire de la SAIOD. Bref,
après bien d'autres considérations, l'entrée
en matière concernant les arrêtés proposés
est refusée par 15 voix contre 7. Et pourtant,
et parce qu'il faudra bien donner une suite à
ce problème, Mrno M.-Th. Pattus propose
une résolution ajournant la décision du
Conseil général jusqu'au moment où il
disposera d'un rapport d'expertise techni-
que, de garanties concernant les subven-
tions fédérales et une réponse précise
concernant le secteur des transports.
(A suivre) R. CH.

Bernd Jentzsch au Centre culturel
= • LA salle du CCN était relativement
= bien garnie-compte tenu de l'austérité
= formelle d'une telle manifestation -
= pour accueillir, vendredi soir, l'écrivain
= est-allemand Bernd Jentzsch, invité à
= Neuchâtel par le Deutsch-club et le
= Centre culturel.
= S'inspirant de l'affiche du Deutsch-
= club relative à cette soirée, M. Peter
= Horst Neumann, chargé de cours à
= l'Université de Neuchâtel, a, dans sa
=j présentation, clairement situé le pér-
is sonnage : né en 1940, Bernd Jentzsch
= est écrivain de la RDA bien plus par
S hasard que par option, comme le
j| confirment d'ailleurs sa prise de posi-
= tion lors de l'affaire Biermann et la forte
= composante critique de son œuvre.
= Avant d'en lire certains passages,
§= Bernd Jentzsch a tenu quelques propos
S sur la littérature est-allemande, propos
1 qu'il a repris et précisés dans la seconde
= partie de la soirée, consacrée aux ques-
3 tions du public. On ne peut que s'en féli-
= citer, car il jette sur le problème un
5 regard qui témoigne peut-être d'une
= certaine audace, mais surtout d'une
1 remarquable hauteur de vues.

Selon lui, en effet, les deux Etats alle-
rs: mands vivent actuellement - du fait de
J la dissidence ou du terrorisme- en état
2 de crise. Or, si une telle situation ne
= saurait, selon toute vraisemblance,
H aboutir à une réunification politique,
1 elle tend aujourd'hui à rapprocher les
= deux littératures, sinon à les fondre en
= une seule. Comme quoi même les fron-
= tières les moins perméables...

Autre moment fort de la manifesta-
tion : la lecture, par Bernd Jentzsch, de
quelques-uns de ses textes. Il fait tout
d'abord découvrir au public plusieurs
petits poèmes. De son propre aveu,
l'auteur cherche, après avoir changé de
patrie, à se mettre plus au clair avec
lui-même. Parfois, le ton est au souve-
nir, parfois à l'étonnement.

LA BUREAUCRATIE
N'ÉTAIT PAS À LA FÊTE...

Mais il passe à l'humour décapant
lorsqu'on aborde les textes en prose.
Après une puissante évocation des cer-
cles d'écrivains est-allemands, Bernd
Jentzsch propose au public un savou-
reux mélange de phrases de son cru et
d'éléments tirés mot pour mot de pres-
criptions officielles sur l'ordre, la pro-
preté et l'hygiène publique. Bref, la
bureaucratie n'est pas à la fête...

Puis, à travers la lecture d'un conte
politique, le débat s'élève encore d'un
cran. Il perd, par ailleurs, en originalité,
puisque l'auteur est-allemand y affirme
- toujours avec un humour d'une
remarquable finesse-la pérennité fata-
le des relations de pouvoir.

Au moins Bernd Jentzsch, comme
d'autres dissidents, se place-t-il au-
dessus des combats politiques classi-
ques pour ne lutter qu'en faveur du
fondamental. Venu en Suisse presque
par hasard il y a une année, il a bien fait
d'y rester. Pour nous comme pour lui.

J.-M. P.

mmAMÊÊÈsm
Les lanternes
de Belmont

Jeudi soir, rue de l'Hôpital, les enfants
de la maison de Belmont vendront les
superbes lanternes en céramique qu 'ils
ont confectionnées. Le bénéfice de cette
vente de Noël contribuera au finance-
ment du camp de ski de Pâques.

NEMO invite ses multiples amis à
acheter ces lanternes destinées à offrir
un bouquet de joie à des enfants dont
les parents sont généralement séparés.

NEMO

D'importants changements prévus à La Tène
De notre correspondant :
Le tenancier du restaurant de la Tène

ayant renoncé à reconduire son bail dès
l'année prochaine, des changements sont
envisagés par les autorités communales.
Comme par le passé, l'exploitation du
restaurant sera remise à bail tandis que
celle du camp sera assumée par la com-
mune qui va demander au Conseil général
l'autorisation d'engager le personnel
nécessaire. D'autre part, il est prévu des
modifications aux installations dans le but
de créer un camp de «passage» pour ceux
qui voudront passer quelques jours à la
plage, une installation de ce genre faisant
défaut sur le littoral et les emplacements à
la Tène étant loués à l'année.

Si le crédit demandé à cet effet est alloué
par le Conseil général, les vestiaires

actuels, vétustés et plus guère utilisés,
seront démolis et remplacés par un bâti-
ment moins vaste et mieux adapté à l'usage
qu'on en attend. Le bâtiment abritant les
sanitaires sera modernisé et pourvu
d'installations à l'usage des campeurs.

En général, la population de Marin ignore
que les bâtiments actuels de la Tène,
restaurant et vestiaires, ont été construits
par une société coopérative dans laquelle
étaient intéressés la commune, le chemin
de fer BN, des maîtres d'état et des com-
merçants fournisseurs du restaurant. Dans
les années 1920 à 1930, le camping débutait

et la plage était fréquenté par les baigneurs
qui par centaines arrivaient de Berne par
train spécial le dimanche tandis que le
bateau à vapeur débarquait son contingenl
d'amateurs de bain de soleil.

Puis d'autres plages se sont créées, la
guerre arriva et l'affaire ne fut plus rentable.
La commune de Marin racheta alors les
parts des autres sociétaires et devint seule
propriétaire des bâtiments. Dès lors l'évolu-
tion s'est poursuivie, les emplacements
pour le camping ont été agrandies en com-
blant la roselière bordant la Thielle.

De nouveaux problèmes se posent main-
tenant qu'il appartient aux autorités actuel-
les de résoudre.

Grand conseil : pourquoi ne pas confier au rail plutôt
qu'à la route le transport des «poubelles nucléaires» ?

Mieux vaut être prudent car qui peut dire
qu'un jour... Lors de la dernière session du
Grand conseil, M. Pierre-Alain Delachaux
(soc) a ouvert le dossier des transports de
déchets radioactifs. Des camions en ache-
minant régulièrement de la centrale de
Muhleberg à l'usine normande de retraite-
ment de La Hague traversent le canton de
Neuchâtel. Et comme leur itinéraire passe
par plusieurs endroits dangereux, entre
autres le Haut-de-la-Tour, entre Fleurier et
Les Verrières , et que les chauffeurs
« roulent vite par tous les temps », le député
demandaitsi toutes les mesures deséeurité
étaient bien prises. Elles concernent le
système d'alarme en cas d'accident et
l'éventuelle contamination des sources de
l'Areuse, des rivières et du lac. M. Dela-
chaux évoquait également le « jeu terrible »
du terrorisme, s'inquiétant de savoir à ce
propos si tout était prévu afin d'empêcher
une agression contre l'un de ces camions.

Le conseiller d'Etat André Brandt, direc-
teur du département de police, a axé sa
réponse sur plusieurs plans. Au point de
vue juridique déjà, il a expliqué le proces-
sus indispensable pour un tel transport, les

autorisations qu'il faut demander, les
contrôles effectués, etc.. Sur le plan prati-
que, les camions et les «châteaux » qu'ils
transportent, autrement dit ces conteneurs
de plomb et d'acier renfermant les déchets,
sont régulièrement inspectés. Les chauf-
feurs doivent avoir des permis spéciaux et
leur véhicule est en liaison radio constante
avec des centres de contrôle. Des policiers
en civil, armés bien entendu, suivent
chaque camion et lorsqu'un transport est
prévu, l'itinéraire est signalé aux cantons et
régions traversées afin que toutes les
précautions puissent être prises.

MUHLEBERG :
UN CAS PARTICULIER

Comme M. Delachaux lui demandait
pourquoi les « poubelles » n'étaient pas
transportées par le rail, M. Brandt a enfin
confirmé que c'était le cas pour d'autres
centrales nucléaires. Ainsi celle de Betznau
achemine-t-elle ses déchets par chemin de
fer à destination de Windscale, en Grande-
Bretagne.

Le cas de Muhleberg est différent. La,
topographie des lieux interdit la création
d'un embranchement particulier et si la[
gare la plus proche est celle de Gummenen,
encore faudrait-il quelle puisse disposer
d'engins de manutention assez puissants
pour transférer d'un camion à un vagon
porte-châteaux des conteneurs pesant plus

de 40 tonnes. Par ailleurs, la solution du
train-bloc étant préférable, on voit mal la
compagnie BN stocker durant un certain
temps dans cette petite gare des vagons-
châteaux.

UNE LACUNE
DANS LA LÉGISLATION?

En Europe, peu de centrales nucléaires
ou de centre de retraitement sont directe-
ment reliés au rail. Chaque transport de
déchets nécessite donc des ruptures de
charge et des acheminements routiers ter-
minaux, de quelques kilomètres, entre
centrales ou centres de retraitement et les
gares situées à proximité. La législation
devrait imposer chaquefois la création d'un
embranchement particulier et le cas se
pose paradoxalement en France où un
minimum de centrales sont directement:
« branchées » à la voie ferrée alors que
l'outil est à disposition, la SNCF possédant
un parc complet de vagons-châteaux. Le
premier « train atomique» y a circulé le
15 avril 1966 et depuis cette date la
SNCF aurait transporté quelque
1500 « châteaux», sinon plus puisque les
centres nucléaires allemands livrent depuis
1976 La Hague par rail et que la centrale
espagnole de Vandellos est un autre client
de l'usine normande (ch.).

(A suivre)

Quand la télévision romande
illustre son génie... (suite)

I Correspondantes ')
I (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,

Permettez-moi d'abord de remercier
M. Samuel Matile pour le titre donné à
ses lignes parues dans la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » du 13 courant. ,

Je ne peux résister à l'envie de rester
dans son sillage le lendemain de l'émis-
sion «LE NEZ dans les Etoiles», une
production soi-disant distrayante de la
TV romande, et vous demander de faire
paraître ces quelques lignes.

En effet, à la veille d'une augmenta-
tion sensible de la taxe TV, et quand l'on
sait ce que coûte la minute d'antenne à
la télévision, comment peut-on pro-
grammer une émission, (annoncée

pourtant comme «gaie» au program-
me), aussi pauvre, plate, sans entrain et
ennuyeuse au possible? Il m'est difficile
d'imaginer qu'il y eut en cours d'émis-
sion une poignée de téléspectateurs qui
ont souri aux gags super connus de
quelques artistes amateurs !

Les émissions gaies étant déjà telle-
ment rares à la télévision romande, ne
pourrait-on pas faire appel à de vrais
amuseurs ou comiques afin de justifier
un capital investi vraiment... avec le
nez... dans les étoiles!

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
en chef, mes salutations distinguées.

Raymond BASTARDOZ,
Corcelles »

Dernière séance du législatif
de Fenin-Vilars-Saules

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :

Le Conseil général de Fenin-Vilars-Saules
s'est réuni pour sa dernière séance de
l'année. S'il a fini par adopter le budget, il y
eut tout de même quelques questions de
détails.

Au divers, M. J.-F. Mathez a interpellé
l'exécutif afin qu'il soit procédé à une
enquête auprès de la population sur l'utilité
du passage du Bibliobus dans la commune.
Cette bibliothèque ambulante occasionne-
rait une dépense annuelle prévisible de
l'ordre de 600 francs. M. Rosselet (CC) en a
pris acte. M. J. Imhof est intervenu pour
demander un parquage correct aux auto-
mobilistes qui, en hiver, stationnenet sur la
route communale à Fenin. Il a demandé qui
commandait le déneigement des chaus-
sées, car il y a toujours des habitants
mécontents.

M. Sermet (CC) a répondu que pour le
parquage, il n'y aura pas d'intervention car
il s'agit d'un problème personnel tandis
que M. Desaules (CC) a affirmé- en répon-
se à la deuxième requête - qu'il convien-
drait que les automobilistes s'équipent
normalement, car la commune consent à
un effort toujours plus important dans le

domaine du déneigement des chemins
publics.

Mmo J. Gerber a estimé qu'une place de
parc pourrait être aménagée sur l'empla-
cement du poids public; ce dernier n'étant
plus en service. Elle a demandé, en outre, si
la vue et l'ouïe des enfants des écoles
étaient régulièrement contrôlées. Ce qui
paraît être le cas.

M. Sermet (CC) a répondu que la ques-
tion du parquage était laissée à l'apprécia-
tion des usagers, car en signalant comme
tel la place de parc, il faudrait certainement
limiter le tonnage vu la vétusté du bâtiment.
M. J.-P. Martin a posé la question de la
récupération des huiles ménagères el
proposé un ramassage mensuel. M. Rosse-
let (CC) en a pris acte et examinera les solu-
tions retenues par d'autres communes.

M. P. Desaules, président de commune, a
exprimé aux membres du législatif et au
public ses vœux d'heureuse année 1978 et a
offert une verrée sympathique à toute
l'assemblée. Dès lors, il ne reste plus au
président Fatton, qu'à lever cette brève
séance et formuler les vœux traditionnels.

Une retraite largement méritée
après 43 années au service de l'Etat

M. Sam Humbert, directeur de l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles pren-
dra à la fin de l'année une retraite ample-
ment méritée après 43 années de travail
au service de l'Etat.

M. Humbert, qui sera remplacé par
M. Jean-Claude Knutti, secrétaire canto-
nal des maisons d'enfants, est sans doute
l'un des rares hauts fonctionnaires â avoir
réussi une brillante carrière sans dicter
d'inutiles notes de service. Il a vu défiler
devant lui plus de 4500 pupilles, sans
compter les parents, les proches, les pa-
trons, les enseignants, les personnes
consultées lors des enquêtes. Il eu proba-
blement l'occasion de rencontrer la moitié
de la population neuchâteloise.

UNE INTENSE ACTIVITÉ
M. Humbert a été durant 20 ans, mem-

bre du Conseil général du chef-lieu qu'il a
présidé à deux reprises. Il anime toujours
une multitude d'institutions sociales, parti-
cipe à des rencontres nationales et inter-
nationales, préside la conférence des
chefs d'offices de mineurs de Suisse, dé-
ploie une activité internationale et est l'au-
teur de diverses publications et travaux
faisant autorité en la matière. L'autre jour,
en faisant le bilan de son œuvre en sa
compagnie, nous avons enregistré ces pa-
roles :

— A la veille de prendre ma retraite, je
constate que la plus riche expérience hu-
maine est celle acquise au service des au-
tres...

M. Sam Humbert a été fêté par l'Etat et
par son personnel et le climat qui a prési-
dé ces deux soirées témoigne qu'il a su
mériter l'estime de son entourage.

Pour lui, comme il l'a écrit à ses colla-
borateurs, la « retraite n'est pas la guilloti-
ne. C'est plutôt la vie, le fait de ne plus
avoir des engagements sans dimanches.
L'activité redevient un quotidien plus à
soi, s'il vous reste une autre envie, celle
de faire ou refaire tant d'autres choses,
sansoublferpour autant toutes les amitiés
nouées et qui n'ont pas de raison de pren-
dre fin (...).

M. Humbert aura encore du pain sur la
planche. Ainsi, il continuera â présider sur
le plan national l'Association des tuteurs
suisses et une importante caisse-maladie
ainsi que de nombreux organismes. Des
violons d'Ingres ?

M. Sam Humbert, directeur sortant de
l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles. (Avipress - J.-P. Baillod)

— Malgré le fait que mon agenda soit
déjà rempli pour une période de huit mois,
j'envisage de faire le tour du monde en
compagnie de ma femme...

M. Humbert est un artiste-peintre ama-
teur de talent ; il pratique le ski, la mar-
che. Il se réjouit enfin de pouvoir consa-
crer davantage de temps à ses deux pe-
tits-enfants, Isabelle et Luc :

— Je suis heureux de prendre ma're-
traite d'autant plus que j'aurais toujours
l'occasion de retrouver mes anciens colla-
borateurs qui forment désormais pour
moi une grande et belle famille...

M.Sam Humbert est un homme modes-
te, courtois, serviable. Il a gagné un pari
grâce à son intelligence naturelle : celui
d'avoir prouvé qu'un chef de service de
l'administration n'a rien de commun avec
les « ronds de cuir » de Courteline :

— C'est cela la vie... servir son pro-
chain I J. P.

FAN — L'EXPRESS

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

COLOMBIER

(c) Le comité d organisation , dirige par
M, Eric Brigadoi se fait un plaisir de convier, le
dimanche 25 décembre dans la matinée, tous
ceux qui désirent passer Noël dans la détente et
la bonne humeur. Cette manifestation n'est pas
uniquement réservée aux personnes seules,
beaucoup de couples ou groupes de personnes
ne sachant que faire le jour de Noël et se
sentent isolés de tout en ce jour de joie. Alors,
n'hésitez pas ! Si le menu-surprise et le pro-
gramme varié de cette journée vous attirent ,
c'est à la grande salle que vous devez vous ren-
dre. Le repas sera servi pour une somme déri-
soire.

Un Noël pour les isolés

(c) C est avec une agréable surprise que le
comité de l'Association du jardin d'enfants
s'est trouvé pour la première fois devant un
nombre record de participants à l'assemblée
générale du 7 décembre. La jardinière,
Mmc Françoise Jaquet, fait un rapport opti-
miste. Cette année les filles sont en majorité.
On parle beaucoup. Ainsi on a entendu ces
réflexions :« Moi, j'ai trois vitesses à mes skis »
et l'autre de rétorquer: «Moi, je peux parler
avec trois vitesses » I

Les rapports du trésorier et des vérificateurs
des comptes sont acceptés. Pour remplacer
M. Werner Schneider, démissionnaire, M.
Jean-François Maeder est désigné comme
nouveau vérificateur de comptes. M"* Graber
est nommée présidente de l'association. Trois
membres doivent être nommés au sein du
comité, dont deux pour raison d'éloignement
de la localité, M™ Descoeudres et
M. H.-L. Renaud. M°* Ursula Cochand et
Jacqueline Haenny et M. Jacques Hirsig.
L'équipe actuelle est formée de M™' Graber,
P. de Montmollin, M. Chautems, M. Schnei-
der, de MM. Jacques Bonnet et Sully Jaquet.

Au jardin d'enfants

AUVERNIER

(c) Le 15 décembre a eu lieu la fête de
Noël du Club du jeudi. Nombreux comme à
l'accoutumée, les membres ont eu le plaisir
de voir évoluer les petits du jardin d'enfants
puis le film de M. Nicolier sur le «Pays de
Neuchâtel» intéressa beaucoup l'assem-
blée. Des chants, de la musique et naturel-
lement un bon thé ont comblé tout un
chacun.

Forêt... coupée !
(c) L'éphémère petite forêt plantée dans la
cour du collège a été vite dispersée samedi
matin, les amateurs de sapins de Noël étant
venus prendre livraison des arbres qu 'ils
avaient réservés.

Sapin de Noël
(c) Descendu de nos belles forêts, un

grand sapin illuminé se dresse au sud de la
fontaine du Port du Vin. Cette fontaine a
recouvré sa vasque qui fut démolie avec le
fût lors des vendanges 1975.

Il était là
avec son âne...

(c) Le Père Noël est arrivé à bon port,
samedi, à bord du « Centurion ». Il a retrou-
vé son âne et toute la cohorte des jeunes et
moins jeunes dont l'enthousiasme n'a pas
été tempéré par la brume persistante. Il a
remonté la Grand-Rue après avoir longé le
port puis est redescendu près du sapin où il
distribua mille gâteries. Après son « laïus »,
il a demandé un chant où chacun y alla de
tout son cœur. C'est à l'initiative de la Calè-
re et des commerçants du village qu'a eu
lieu cette fête.

Au Club du jeudi

(c) Dernièrement, les aînés du vil-
lage étaient conviés à la salle de gymnas-
tique afin de fêter Noël. C'est près de
115 personnes qui étaient réunies autour
de l'arbre de Noël , décoré par le comité
du Club des aînés. Le thé était servi par les
femmes des conseillers communaux ainsi
que par celle de l'administrateur commu-
nal.

Cette réunion était agrémentée par
Mmc Baumgartner, accordéoniste, ainsi
que par M""-' Kunzmann, animatrice de La
Chaux-de-Fonds. Il appartint à M. Raci-
ne, conseiller communal, de remercier les
participants et de leur apporter les vœux
de fin d'année de la part des autorités
communales.

FONTAINEMELON

Noël des aînés

(c) Organisée par l'Eglise, l'agape des per-
sonnes du troisième âge a eu lieu derniè-
rement au collège. Elle a réuni quelque
20 participants. La salle, bien préparée et
décorée par Mm• E. Schmied, était accueil-
lante et lumineuse. M. Franz Delhove,
pasteur, et sa femme, étaient présents. Il
souhaita la bienvenue et apporta le messa-
ge de Noël.

Le groupe d'enfants de l'école se limita à
un quatuor qui se débrouilla fort bien pour
agrémenter la rencontre par des chants et le
récit de l'ange Gabriel, Marie et Joseph ; un
geste très apprécié par les aînés. Ce fut
ensuite l'excellent et copieux goûter, servi
par Mm" Schmied et Delhove. Le silence
régna et chacun fut attentif au récit de
A. Fonjallaz contant l'histoire d'un saison-
nier espagnol rentrant chez lui à Noël :
déception d'abord puis tout de même joie
et satisfaction. Après cette lecture faite par
M. Delhove, on passa une centaine de
diapositives de diverses régions de la Suis-
se. Cet agréable après-midi se termina par
un chant et les traditionnels vœux.

LES HAUTS-GENEVEYS

Noël

Noël des aînés
(c) Préparée par le comité du Club du jeudi,
la fête de Noël des aînés s'est déroulée le 15
décembre dans la grande salle communale.
Accueillis chaleureusement par le pasteur
Ecklin, les invités ont assisté à un spectacle
de circonstance exécuté par les élèves de
Mme Pol, spectacle qui a été très applaudi.
Au cours de l'excellent repas offert par la
commune, l'assistance entendit un messa-
ge du curé Vogt qui exerce un demi-minis-
tère à Marin. M. André-Pierre Jeanneret,
remplaçant le président de commune
hospitalisé, a apporté le salut des autorités.
M. Robert Schneider, doyen de l'assemblée
et ancien pasteur, remercia au nom des
invités. La soirée fut agrémentée par un
groupe de jeunes musiciens, «La Bandel-
le» du Landeron.

MARIN-ÉPAGNIER

LE LANDERON

(c) L'association de la Vieille-Ville a décidé
d'animer Le Landeron durant ce mois.
Ainsi, un samedi soir fut présenté «L'œil de
bœuf» qui fit salle comble. A cette occasion
se sont produits de nombreux artistes tels
que ceux du groupe «Le Madrigal», dirigé
par Paul Frochaux, la Chanson landeron-
naise, la chorale de Jean-François Pellaton,
le groupe de danse de Michel Zumkehr, le
conseiller communal Paul Moulin, Jacques
Frochaux, Alain Gorgerat et Jean-Pierre
Muttner. En tout, 2 h 30 de spectacle, plus
de 120 participants. Bref, une soirée bien
remplie! Nous y reviendrons.

Le Père Noël à Bevaix
(c) Samedi soir 17 décembre, le Père Noël a

fait son entrée à Bevaix sur un petit char tiré
par un âne. Arrivé sur la place de la Maison
communale, il a été accueilli par la foule et la
fanfare « L'Avenir » aux sons de « Voici Noël ».
Les enfants avaient reçu préalablement une
invitation personnelle qui leur permettait
d'obtenir le cornet traditionnel et de réciter ou
chanter en passant devant le Père Noël. Pour
clore la cérémonie, la fanfare s'exécuta encore
une fois.

Succès de
«L'œil de bœuf»

Deux chiffres étant « tombés » dans une der-
nière édition concernant le recensement de
Saint-Biaise, on peut préciser que la commune
ne compte par « 105 » mais 1085 célibataires et
que la population se répartit de la façon suivan-
te : 1281 Confédérés, 885 Neuchâtelois et 559
ressortissants étrangers.

Les célibataires
ne manquent pas
à Saint-Biaise...



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FRANCINE

B MOTS CBOISfSH

HORIZONTALEMENT
1. Auteur dramatique et romancier italien. 2.

Qui n'a pas retrouvé le calme. 3. Eau-de-vie de
grain. Manteau ample et long. 4. Elément d'un
itinéraire urbain. Possessif. Tel est le cœur,
renseignements pris. 5. Pronom. Entraves d'un
prisonnier. Direction. 6. Il apprit aux hommes à
élever les abeilles. 7. Jeune ongulé domestique.
Ancienne mesure de longueur imprécise. 8. Der-
nier roi des Lombards. Bugle. 9. Allié. Obscurcie
ou souillée. 10. Revenu d'un prélat. Un des chefs
nazis allemands.

VERTICALEMENT
1. Bouffon. Compositeur français. 2. Préfixe.

Comme un seul homme. 3. Contient sa colère. Le
sculpteur des Bourgeois de Calais. 4. Fruit Qui a
des bornes. 5. Berceau d'Anne de Bretagne. Il
nous réserve de grands jours. 6. Préfixe. Ça part
du cœur. 7. Côté de l'horizon. Il aurait vécu six
cents ans. Symbole. 8. Prénom masculin.
Piquant. 9. Se dit de navires qui ont les cales
vides. Il a plus de poids quand il est partagé. 10.
Surprises.

Solution du N° 10
HORIZONTALEMENT: 1. Brémontier. - 2.

Laue. Aunée. -3. UL Ratât. -4. Meg. Mi. Eue.-5.
Ildefonse. - 6. Igue. Site. - 7. Rh. LC. Sera. - 8.
Mo'ières. - 9. Smetana. Ni. - 10. Eut. Yourte.

VERTICALEMENT: 1. Blum. Irisé. -2. Raleigh.
Mû. - 3. Eu. Glu. Met. - 4. Mer. Délot. - 5. Ame.
Clay. - 6. Natifs. Ino. - 7. Tua. Oiseau. - 8. Inten-
ter. - 9. EE. Usèrent. - 10. Renée. Asie.

RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h. le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h. éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 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 (23), 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 médicale. 19.15,
radio-actifs. 20.05, masques et musique. 21 h,
sport et musique. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.0B, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, l'Histoire à travers les
livres. 10 h, les concerts du jour. 10.05, savez-vous
que. 10.30, radio éducative. 11 h, musiciens suis-
ses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz
contact. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informations.
20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30,
les Concerts de Genève : Orchestre de la Suisse
romande, direction: G. Schmôhe. 22.30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

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, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Czerny, von
Lichnowsky, Ries et Reicha.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, l'Arrangeur. 21 h, prisme. 22.15-24 h,
musique-box.

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Passe-carte
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes
18.55 (C) Revue et corrigée
19.30 (C) Télèjournal
19.45 (C) 1977 : les grandes étapes
20.00 (C) Le Muppet's Show
20.30 (C) Fleur des pois
22.25 (C) Maurice Genevoix
22.55 (C) Téléjournal
23.05 (C) Hockey sur glace

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Images suisses
18.00 (C) Verte vallée (5)
18.50 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Théâtre à la cour
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Abendlicht
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Magazine mensuel

FRANCE I
12.00 L'évangile en papier (1)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La petite maison dans la prairie
14.30 Les visiteurs de Noël
16.00 La pantoufle

de verre
17.30 Allons au cinéma
18.00 L'enfance de l'art (1)
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing (3)
19.10 Pétrus, pétro, pétrole (3)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chroniques (3)
20.00 T F 1 actualités
20.30 Au plaisir de Dieu (2)
22.00 Titre courant
22.10 Trésor des cinémathèques
23.05 T F 1 dernière

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 chanteur
13.30 (C) Opéra pour marionnettes

chinoises
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Le monde merveilleux
de Disney (8)

16.00 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Monsieur Jadis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le petit théâtre (3)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Un comique-né
22.15 (C) Zanine
23.05 (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 Noël à Draguignan
20.35 (N) Manon

des sources (1)
22.30 (C) F R 3 dernière
22.45 (C) Un événement

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 II cangurino
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Nascita senza violenza
22.10 Al Gran conslglio ticinese
22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

ALLEMAGNE I
16.20, caméra en bandoulière. 17.05,

pour les jeunes. 17.25, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Berlin au passé et au présent.
21 h, reportages variés. 21.45, misère et
pauvreté en Haute-Volta. 22.30, télé-
journal. 22.50, Lanzarote, île des Cana-
ries. 23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Steifer
Hut und Knollennase. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. 19 h, téléjournal. 19.30,
sports-magazine. 20.15, magazine de la
2""'chaîne. 21 h, téléjournal. 21.15, Les
trois soeurs. 23.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOUR I
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Exposition, De l'un à l'autre.
Beaux-Arts : Exposition du 25m* anniversaire de

l'Académie Maximilien-de-Meuron.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie de l'Atelier : Exposition de céramique de

Claude Alix Renaud et gravures neuchâteloi-
ses.

Galerie Ditesheim : Exposition, Venise du XVIII'
au XX e siècle.

Centre d'artisanat : Exposition S. van Diepen et
M. Bilaud, verre soufflé.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Les aven-
tures de Bernard et Bianca. Enfants admis.

Rex: 15 h et 20 h 45, La grande lessive. 12 ans.
18 h 30, Arsenic et vieilles dentelles. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Soudain... les monstres l
16 ans. 18 h 45, Joe, c'est aussi l'Amérique
(Sélection).

Bio: 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, Un autre homme,
une autre chance. 16 ans. 2'™' semaine.

Apollo i 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, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : Favez, Pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Un menu
Galettes de merlan
Pommes vapeur
Salade
Noix

LE PLAT DU JOUR :

Galette de merlan
Proportions pour 4 personnes : 2 gros
merlans, 100 g de farine, Vi I de lait, 2 œufs,
50 g de beurre, 1 dl de crème, sel, poivre,
muscade, chapelure, friture, citron.
Préparation : commencez la préparation 2 h
avant ou la veille. Détachez à cru toutes les
chairs du poisson en veillant à ne pas lais-
ser d'arête, pilez cette chair au mortier (ou
passez-la au hachoir, grille fine). Préparez
une béchamel épaisse avec le beurre, 40 g
de farine et le lait. Incorporez-lui un œuf
battu dans la crème fraîche. Salez, poivrez,
ajoutez un peu de muscade et un filet de
citron. Ajoutez alors la chair des merlans et
laissez refroidir complètement. Prenez
cette préparation par cuillerées, posez-les
sur une assiette contenant le reste de farine.
Aplatissez la chair des merlans et laissez
refroidir complètement.
Farinez-les, trempez-les dans le deuxième
œuf battu et dans la chapelure, faites-les
dorer à grande friture ou à la poêle dans du
beurre bien chaud. Egouttez-les et dispo-
sez-les sur le plat de service. Décorez de
persil et de rondelles de citron.

Régime «bonne mine»
Pour garder un joli teint et une peau satinée,
buvez régulièrement des jus de fruits (pour
la vitamine C qui protège les muqueuses),
des jus de légumes et notamment des
carottes (dont le carotène colore légère-
ment la peau). Consommez du beurre frais
(mais pas de beurre cuit), du foie de veau ou
de génisse pour leur richesse en vitamine A
(qui nourrit la peau.)
Variez aussi vos huiles. Mélangez à votre
huile de table de l'huile de noix très riche en
vitamine F. Les épinards, eux, vous appor-
teront du fer qui éclaircira votre peau.

Recettes de beauté
Espagnole. Leurs cheveux sont l'orgueil
des Espagnoles. Elles les baignent d'huile
d'olive tiède et les lissent à la gomina.
Indienne. Le Kajal indien (khôl fait d'huile et
de suie) protège les yeux contre les mou-
ches. On en met aux enfants dès leur nais-
sance. Les Indiennes se blanchissent aussi
les dents avec une poudre d'écorces
d'amandes. Elles décolorent leurs cheveux

— ¦ .„.-... ¦¦ ..... ~.— .——

au henné. Mais pour éviterunecouleurtrop
rousse, elles le font d'abord macérer dans
du thé et du citron.
Chinoise. Les Chinoises peignent leurs
cheveux pendant des heures avec des pei-
gnes en bois, en os ou en ivoire. Le cheveu
chinois est solide et épais. On l'utilise pour
faire des perruques.
Brésilienne. Au Brésil, les femmes cultivent
le naturel. Leur recette pour un bronzage
doré: huile de coco et teinture d'iode.

Les fleurs sur une table
Si nous parlons des fleurs, c'est parce qu'on
les oublie presque toujours et qu'elles sont
le moyen le plus facile et le plus rapide de
transformer une table quelconque en table
heureuse.
Bien entendu, le bouquet et son vase
s'adapteront aux circonstances et s'accor-
deront avec le ton général du repas. Somp-
tuosité ou simplicité du décor floral diront
tout de suite s'il s'agit d'une grande récep-
tion ou d'un repas plus amical. Dans tous
les cas, il y a deux règles à observer pour
que les fleurs soient une joie de plus et non
un souci : elles seront le plus possible sans
parfum ou presque pour ne pas risquer de
se mêler désagréablement à l'odeur des
mets et la composition ne sera jamais trop
haute ou trop grande pour ne pas gêner
deux convives face à face et les obliger à
des contorsions pour se parler.
Coupes, vases et pique-fleurs sont multi-
ples, qui permettent toutes sortes de
présentations, du simple bouquet soliflore
à côté de chaque assiette jusqu'à la grande
composition du centre de table, très archi-
tecturée et savamment composée. Les
fleurs sans vase, donc sans eau, sont à
éviter.
Chaque bouquet peut prendre le style de la
vaisselle et des accessoires du couvert, car
un bouquet composé de manière trop
actuelle ne va pas dans du Louis XV ... et
réciproquement.
Un pique-fleurs dans une grande coupe
basse en cristal, deux timbales en argent
peuvent suffire à réaliser de jolis centres de
table.
C'est plus facile de grouper plusieurs petits
vases identiques que de réaliser une
immense et encombrante composition.
Une idée : un dahlia ou une rose sans tige
dans une coupe de Champagne près de
chaque convive ... en attendant d'acheter
des vases soliflores assortis à votre service.

A méditer
Malheur à ceux qui se contentent de peu.

Henri MICHAUX

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Hinterreiter, rétrospective.

Henri Jacot, graveur.
Galerie «Et caetera » : Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30 L'agression.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Michel Seuphor, dessins, collages,

estampes.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le Magnifique
(Belmondo).

DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ: Beaumarchais est recherché par la police espagnole. La
marquise de Santa-Cruz lui propose de jouer son va-tout sur un coup
hasardeux.

CE N'EST QU'UN AU REVOIR

«Eh bien, voilà ce que je vous propose, reprend la marquise. Vous irez
trouver M. Grimaldi. Pas au Palais-Royal, mais chez lui. D'abord parce que
vous n'y rencontrerez aucun garde pour vous mettre la main au collet.
Ensuite parce que le ministre aura plus de temps à vous consacrer. Allez le
voir vers 16 heures. Il aura terminé sa sieste et sera dans d'excellentes
dispositions.» - «M'autorisez-vous à me recommander de vous?» ,
demande Beaumarchais.

«Vous ne pouvez avoir de meilleure référence auprès de lui que votre
nationalité. M. Grimaldi a vécu longtemps en France. Tout ce qui est Fran-
çais peut compter sur son aide et sa protection. Allez, Monsieur, et soyez
éloquent. Si vous gagnez le ministre a votre cause, ce soir nous souperons
ensemble!» — « Et si j'échoue, je me contenterai d'un croûton et d'un
pichet d'eau à la prison royale... Adieu, donc, Madame !» - « Je souhaite
que cet adieu ne soit qu'un au revoir» , dit elle avec un sourire encoura-
geant.

A l'heure indiquée, Beaumarchais se présente chez le ministre avec, sous
le bras, un portefeuille gonflé de papiers. Au laquais qui s'enquiert : « Qui
dois-je annoncer ? », il répond : « Un Français qui demande que justice soit
faite.» Mis en présence de M. Grimaldi, Beaumarchais l'aborde en ces
termes : « Monsieur, je n'ai point d'autres titres à vos bienfaits que celui
d'être un Français odieusement calomnié par l'un de vos plus honorables
concitoyens qui fait peser sur moi la menace d'une arrestation imminen-
te. »

« Asseyez-vous, car vous me semuiez eire aans un irouDie exireme, au le
ministre. Exposez-moi votre affaire, je verrai si vos plaintes sont justi-
fiées. » - « Permettez-moi , Monsieur, de vous lire le mémoire que j'ai rédi-
gé. Car il est vrai que, dans l'état où me voilà , je risquerais de vous faire
une narration désordonnée. » M. Grimaldi se verse un verre de Jerez,
prend place dans un fauteuil et fait signe à Beaumarchais de commencer
sa lecture.

. Demain: Autopsie d'une âme diabolique _

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par LUISA-MARIA LINARÈS
14 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

CHAPITRE VII

ONZE HEURES MOINS UN QUART

Le petit salon était embaumé d'un parfu m pénétrant:
l'arôme des exquises cigarettes que Ricardo Aliaga avait par-
tagées avec Silvia. La salle à manger illuminée était telle qu 'on
l'avait laissée. La tasse de café du grand-père , l'assiette à peine
entamée de Ricardo , les verres à moitié pleins de vin de Jerez
doré... Silvia se pencha pour respirer l'odeur des roses. Des
roses rouges, ses fleurs préférées.
- Vous voilà de retour?... Je ne vous ai pas entendue

entrer.
La jeune fille tressaillit à la voix de «tante Clarita ». Elle

avait oubli é complètement son existence.
- Ah! c'est vous... Je n'ai pas sonné. J'ai une clef... Nous

avons installé le grand-père à l'hôtel.
- Et Aliaga?
- Il s'est précipité au théâtre.
- C'est vrai. C'est ce soir la première de son opérette à

l'Odéon.

Silvia revint au salon ou 1 autre la suivit.
- Enfin , continua-t-elle, allez-vous m'expliquer tou t cet

imbroglio ? Je suppose qu 'à cause de mon retard vous allez me
réclamer les deux mille pesetas?
- Les pesetas?... Oh! non ! Ne vous tracassez pas. Ce que

j'ai fait , c'est bénévolement.
- Vous êtes l'amie d'Aliaga?... Je vous suis extrêmement

reconnaissante de me laisser cet argent... Vous ne pouvez
savoir auquel point je suis à sec!

Elle se laissa tomber dans un fauteuil , croisa les jambes et les
exhiba généreusement.
- Je fais partie de la troupe des Variétés. La répétition n'en

finissait plus et je bouillais d'impatience en voyant l'heure pas-
ser.

Son langage et ses manières étaient vulgaires. Il était préfé-
rable que, par la force des choses, elle n'ait eu qu 'un rôle effa-
cé. Même fictivement , elle ne pouvait être la femme de
Ricardo Aliaga.
- Je comprends que mon entrée a été plutôt inopportune ,

continua-t-elle. Heureusement que ce vieux domestique a été
bien inspiré. Et , finalement , j'ai encore gagné cent petites
pesetas de rabiot. A propos, mon nom est Dorita. Ce n'est pas
tou t à fait Clarita , ajouta-t-elle en riant , mais presque. Ce
pauvre vieux grand-père est lamentable. Il me faisait pitié et
j'étais désolée de le tromper. Pourquoi Aliaga a-t-il monté
cette comédie?... Pour l'héritage?...

Pour l'héritage!... Silvia la regarda avec dégoût, bâilla et se
leva.
- Je regrette de vous laisser seule , dit-elle, mais je vais me

coucher , il faut que je me lève de bonne heure demain matin.
- Attendez!... Attendez!... Ne partez pas!... Que faisons-

nous de Lucifer?
- Lucifer?
- Eh oui!... Ce démon d'enfant.
- C'est vrai , je l'avais oublié. Où est-il?

- A la cuisine, répondit Dorita en haussant les épaules. Il a
démoli la radio et maintenant , il s'en prend au frigidaire. Il
n'écoute pas ce que je lui dis, c'est comme si je crachais en l'air.

Silvia se dirigea vers la cuisine. Assis sur une table, un
gâteau dans chaque main, Antoine la dévisagea avec arrogan-
ce et d'un air de défi.
- Ben quoi?... Qu'arrive-t-il?
- Rien. Fais-moi le plaisir de lâcher ces gâteaux et de ne pas

faire cette figure?
- Qu'est-ce qu 'elle a, ma figure ?... Je ne peux pas en chan-

ger.
- C'est un vrai malheur... Mon Dieu ! tu as sali ma robe de

chambre, elle est toute pleine de taches!... Tu es un vrai
démon !
- Tant mieux pour moi, répondit-il en reniflant bruyam-

ment d'une manière qui lui était particulière.
- Je crois bien que je vais t'administrer une bonne gifle.
- Si tu me bats, je te mordrai les jambes et je mettrai tes bas

en loques.
Silvia et Dorita échangèrent un regard consterné.
- Je crois , dit Silvia , que vous devri ez le ramener chez lui.

C'est le fils du concierge d'Aliaga.
- Où habite Aliaga?
- Je ne sais pas.
- Moi non plus. Où habites-tu , Antoine?
- Je ne le dirai pas. Je ne partirai que si don Ricardo me le

commande.
- Don Ricardo ne reviendra pas cette nuit.
- Eh bien ! je resterai ici... Je n'ai pas encore mangé tous les

gâteaux.
- Je me désintéresse de cette affaire ! protesta Silvia , exas-

pérée. Si vous voulez gagner les deux mille pesetas, occupez-
vous de ce charmant enfant. Bonne nuit.

Elle s'attendait à ce que l'autre protestât, mais elle se rési-
gna.

- Bien... Laissez-le moi. Je n'ai rien à faire cette nuit , il n'y a
pas de représentation au théâtre, parce qu'on y donne un
concert de gala. Si Lucifer est trop insupportable, je le mettrai
dans le frigidaire.
- Et gardez-moi ce qui restera de mon peignoir.
Silvia entra dans la chambre à coucher et s'y enferma. Le

souvenir de la scène tumultueuse qui s'était passée là, entre les
jolis murs bois de rose, revint aussitôt à son esprit. Le fauteuil
où s'était assis le compositeur était toujours dans un coin,
comme il l'avait laissé quand il s'était levé, en colère, pour
aller et venir avec agitation. Elle s'y assit à son tour et se
déchaussa. La vue du lit, qui semblait douillet, augmentait son
envie de se reposer. Elle se rappela la modeste chambre qu'elle
occupait dans une pension de famille de Zulula , et qui
manquait de la plus élémentaire commodité. Sûrement, son
appartement du Métropole réunirait tout le confort rêvé... A
propos du Métropole, peut-être serait-il bon de vérifier si
l'appartement qu 'elle avait demandé, selon les instructions de
Mari a Lintz , avait bien été réservé. Elle devait téléphoner.
C'est ce qu 'elle fit immédiatement et emprunta une voix
impersonnelle pour parler.
- L'hôtel Métropole?... Je suis la secrétaire de Mmc Lintz...

Vous avez bien réservé un appartement , comme je ïous
l'avais indiqué dans une lettre?
- Oui... Oui, naturellement... Vous dites que vous êtes la

secrétaire de Mmc Lintz?... Justement , elle vient de nous
env oyer un télégramme. Voulez-vous que je vous le lise?
- Oui, s'il vous plaît, lisez-le-moi.
- «J'arriverai en automobile. Veuillez préparer les cham-

bres pour cette nuit même. Maria Lintz. »
- Mon Dieu ! dit Silvia affolée... Alors, elle est déjà arrivée?
- Non, mademoiselle. Mais nous l'attendons d'un moment

à l'autre. Tout est prêt.
- Très bien, dit-elle d'une voix éteinte. Je viens immédia-

tement (A suivre)

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront l'esprit d'équipe, gais, sympathi-
ques, optimistes.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Faites preuve d'application, votre
travail vous donnera des satisfactions.
Amour: Débarrassez-vous de ce qui com-
plique votre vie, adoptez une attitude nette.
Santé : Risques de malaises, ne les négligez
pas afin qu'ils ne deviennent pas chroni-
ques.

TAUREAU 12 1-4 au 21-5)
Travail: Echanges d'idées utiles et intéres-
santes : soignez vos relations. Amour :
Votre baromètre sentimental se remet au
beau fixe. Vous serez plus sociable. Santé :
Ce n'est pas la grande forme. Aussi, ména-
gez-vous, couchez-vous de bonne heure.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Avec un peu d'imagination, vous
parviendrez à des conclusions positives.
Amour : Votre situation s'améliore en fin de
journée. Vous pourrez établir le dialogue.
Santé : A surveiller: risque de légers malai-
ses. Détendez-vous, reposez-vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Il faut battre le fer quand il est
chaud, ne révélez pas vos projets. Amour:
Vie privée plus calme et rencontres intéres-
santes. Oubliez vos rancunes. Santé : De la
fatigue... vous avez besoin de beaucoup
d'heures de sommeil.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Excellentes perspectives, mais ne
prenez pas trop d'engagements. Amour:
Des nuages dans un ciel jusque-là toujours
bleu ! Vos succès rendent jaloux l'être cher.
Santé : Votre bien-être dépend de la façon
dont vous vous organiserez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ira vite et bien, même les peti-
tes questions qui cesseront de vous donner
du fil à retordre. Amour: Il y a du mariage
dans l'air et beaucoup de bonheur. Charme
et magnétisme. Santé : N'attachez pas trop
d'importance à de petites misères, mais ne
négligez pas les malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Faites preuve d'application, fixez
votre attention sur les questions essentiel-
les. Amour: Ne dramatisez pas une situa-
tion un peu pénible, essayez d'arranger les
choses. Santé : Nervosité, agitation.
Couvrez-vous bien, il pleut des rhumes. Pas
d'efforts excessifs.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Ne vous laissez pas distraire de
votre travail, ne négligez pas les détails.
Amour: Petits ennuis et grandes joies : ne
soyez pas trop méfiant. Les liens de longue
date sont solides. Santé: Prudence ! Ne
gaspillez pas inutilement des forces
précieuses.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Essayez de voir le bon côté de la
situation au lieu de vous laisser découra-
ger. Amour: Ne compliquez pas vos rap-
ports affectifs par votre jalousie, ne soyez
pas trop possessif. Santé : Bonne dans
l'ensemble, ce n'est pas une raison pour
vous surmener.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Activité, esprit d'entreprise et
diplomatie: vous réussirez. Ne perdez pas
de temps. Amour: Intéressez-vous davan-
tage à vos relations sociales. Elles sont
utiles. Santé : Prenez soin de votre santé,
évitez toute imprudence, tout effort exces-
sif ou trop prolongé.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Attaquez-vous à votre travail avec
plus d'énergie, vous obtiendrez de bons
résultats. Amour: Des satisfactions, surtout
si vous vous montrez compréhensif. Faites
des projets avec vos amis. Santé : Ni
imprudence ni excès ! Demeurez calme et
reposez-vous davantage.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Tout va. Soyez prévoyant , n'assu-
mez pas trop de nouvelles responsabilités.
Amour: Des enthousiasmes et des compli-
cations; demeurer sur ses gardes pour
mieux naviguer. Santé : Imprudences et
excès seraient chèrement payés. Soyez
raisonnable.

I HOROSCOPE Z
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RESTAURANT
DU TÉLÉSKI

Tél. (038) 53 2412

LE RENDEZ-VOUS
DES SPORTIFS

ASSIETTES SKIEURS

fe?0CX
Le rendez-vous des sportifs

R. PERRET, INSTRUCTEUR DE SKI
Tél. (038) 33 22 98 SAINT-BLAISE

-¦¦ BAR AVEC ALCOOL

GINO RITSCHARD
Jonchère 3 - (038) 53 26 58

Hôtel-Restaurant
des Bugnenets
Hans Baumann

SPÉCIALITÉS :
Jambon à l'os chaud
Assiettes skieurs
Crème de la ferme
Grand choix de desserts

Tél. (038) 53 27 50

Le Club Intersport vous offre
de nombreuses possibilités :

THYGN 2000... VERBIER... DAVOS... etc.

•*ô£ Wagons-litslûe f̂DTLS
I T,— . ** PmrtaUni MonckalduVbree

} a Neuchâtel - Place Pury 1 -
Téléphone 24 41 51

Dans notre vitrine :
Le programme complet de toutes les

manifestations organisées par
l'Ecole Suisse de Ski.
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PERRET V>y
gymnastique pour dames, tous les jours

Cours de condition physique:
FITNESS - SKI - TENNIS - FOOTBALL

Clos-de-Serrières 31 - tél. (038) 31 91 20

t 

Téléskis Chasserai SA
LES BUGNENETS - 4 TÉLÉSKIS

Capacité : 3600 personnes à l'heure
Piste éclairée

Piste chronométrée
Garderie d'enfants

Ecole suisse de ski de Neuchâtel

•;•¦-.? ;•• ï.J Etat des pistes : téléphoner au (038) 53 12 44

CHARRUE ̂ Èt f̂*
HÔTEL-RESTAURANT
La qualité de nos mets et de nos crus
est un gage de garantie au service

des gourmets.
Jambon, sauce Moyen-Age

Médaillon de bœuf
Filet de porc à la crème

Rôstis au cumin
2063 VILARS - Tél. (038) 36 12 21

I COURS DE SKI i
\ pour adultes et juniors l

| Bulletin d'inscription ;
I Cours du . !
¦ *Avancé - Moyen - Débutant «Biffer ce qui ne convient pas I

3 Nom Prénom ¦
I ,
| Rue Domicile ¦

* TéL Date |

| Signature »
I ¦
| A retourner à l'Ecole suisse de ski case postale 513, 2001 Neuchâtel _

| POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES \
j R. Perret Directeur. Tél. (038) 33 23 30 ou J.-F. Schneitter. Tél. (038) 25 24 52 "

ï%l Votre conseiller j f  "*̂ %*3̂  g£
Si en sport» JWT «^AH
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AV. OE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

J Raymond Perret, directeur

L'Ecole suisse de ski
de Neuchâtel (ESSIM)
se présente :

Addor Paul-Edouard

Montandôn Georges

Aeschlimann Catherine

Perret Francis

Apothèloz André

Rutti Marcel

Apothèloz Yves

Schneitter Jean-Fr.

Cuche Frédéric

Schreyer Francis

Delbrouck Biaise

Simon Jean-Luc

Huguenin Roger

Zweiacker-Cuche Cath.

Depuis de nombreuses années, l'ESSN
s'efforce de donner à tous les amateurs de
ski, un enseignement toujours meilleur.

Pendant la saison 1976-1977, une garde-
rie à skis fut.ouverte, chose unique dans le
canton. On a vu des petits dès l'âge de 4 ans
faire de remarquables progrès sous la
responsabilité des instructeurs et moni-
teurs compétents.

L'implantation d'un slalom chronométré
sur les hauteurs des Bugnenets couronna
cette saison.

Pour la saison qui commence, l'ESSN a
prévu deux nouveautés :

- la garderie à skis sera dotée d'un mini-
téléski, chose très attractive pour les
enfants.
- Une organisation plus étendue des

transports permettra aux enfants du bas du
canton, du Landeron à Saint-Aubin, de pas-
ser un après-midi à skis (voir plan ci-
dessous).

Il faut encore noter que l'ESSN reste la
seule Ecole suisse de ski enseignant aux
Bugnenets, dont son directeur
M. Raymond Perret a suivi encore cet
automne le cours technique des directeurs
à Crans-Montana.

Le programme de nos cours est le
suivant :

Cours de ski collectif
pour adultes (dès 16 ans)
Les cours débutent, en principe, dans la

semaine du 10 au 14 janvier 1978. Ils
peuvent être reportés d'une à deux semai-
nes, selon les conditions d'enneigement. Le
N° de tél. 181 renseigne.

Mardi soir: 6 leçons de 20 h à 21 h 30. -
Mercredi soir : 6 leçons de 20 h à 21 h 30.
Cours Derby. Organisation: Biaise Del-
brouck. - Jeudi soir: 6 leçons de 20 h à
21 h 30. - Samedi: 6 leçons de 14 h 15 à
16 h (Bugnenets).

Pour autant qu'un groupe de six person-
nes d'un même niveau technique en fasse
la demande, un cours supplémentaire peut
être prévu le lundi ou le vendredi.

A ces mêmes conditions, il est possible
de combiner deux cours dans la même
semaine, soit mardi et jeudi.

Prix: 6 leçons Fr. 45.—.
Transport : un service de car est organisé

dès 15 personnes.

Cours de ski collectif
pour juniors (4 à 15 ans)
Les cours débutent, en principe, le

11/14 janvier 1978. Ils peuvent être reportés
d'une à deux semaines, selon les condi-
tions d'enneigement. Le N° de tél. 181
renseigne.

Mercredi après-midi: Les Bugnenets
classes 1 à 6, 6 leçons de 14 h 15 à 16 h.
Classe slalom. Garderie à skis.

Samedi après-midi: Les Bugnenets clas-
se 1 à6,6 leçons de 14 h 15à 16 h.Garderie
à skis.

Dimanche : Les Bugnenets garderie à skis
de 14 h 15 à 16 h par beau temps.

Prix : 6 leçons, avec skilift, Fr. 50.—. Prix
spécial pour les enfants appartenant à une
même famille : 2 enfants Fr. 90.—/3 enfants
Fr. 130.—.

Transport: 6 courses aller et retour,
Fr. 36.—.

Pendant les vacances de Noël: 27-28-
29-30 décembre 1977,4 leçons de 14 h 15 à
16 h; 3-4-5-6 janvier 1978, 4 leçons de
14 h 15 à 16 h. Les Bugnenets.

Prix: 4 leçons, Fr. 35.—; 8 leçons,
Fr. 60.—.

Transport : organisé dès 15 personnes.
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« Caravelle » suisse : enquête menée
par les autorités locales et une délégation suisse

BERNE (ATS). - A la suite de l'accident
de la «Caravelle» suisse, le département
fédéral des transports et communications
et de l'énergie a annoncé mardi soir que,
'conformément aux dispositions de l'orga-
nisation de l'aviation civile internationa-
le, l'enquête sur l'accident serait menée
par les autorités locales, c'est-à-dire, en
l'occurrence, par les autorités aéronauti-
ques portugaises. La Suisse est représen-
tée par le Bureau d'enquête sur les acci-
dents d'aéronefs du département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie, qui a délégué deux fonctionnai-
res enquêteurs sur les lieux peu après
l'annonce de l'accident. Les experts por-
tugais et suisses travaillent en étroite col-
laboration.

L'état actuel des investigations ne
permet pas encore de tirer des conclusions
sur les causes de l'accident. Il n'y a pour le
moment aucun indice de défectuosités ou
dérangements techniques à l'appareil.

L'enquête est rendue difficile, notam-
ment par le fait que l'épave de l'avion a
coulé avec les enregistreurs de bord et
repose maintenant au fond de la mer, très
vraisemblablement à une profondeur de
700 mètres au moins. Il faudra dès lors
compter sur une durée d'enquête relati-
vement longue.

LES SUISSES IRONT
QUAND MÊME À MADÈRE

La catastrophe aérienne de dimanche
n'a pas semé la panique parmi les Suisses
qui sont sur le point de partir en vacances
à Madère. A leur propre étonnement, les
agences de voyages n'ont eu que peu
d'annulations à enregistrer. Des centaines
de Suisses entendent malgré tout passer
leurs vacances d'hiver sur l'île portugaise.

«Heureusement, les annulations ne
représentent même pas 10 %, a déclaré à
l'ATS un poite-parole d'Airtour Suisse.
Cette agence même reçu après l'accident
de nouvelles commandes pour les vols
qu'elle organise chaque semaine vers
Madère. Les annulations et les change-
ments de programme ont également été
rares chez Esco Voyages SA. Quant à
Hotelplan et Popularis Tours, leurs clients
n'ont pas annulé un seul voyage pour
Madère ou à bord d'un appareil de la

S ATA. « Les gens ont une confiance justi-
fiée dans l'aviation», a estimé un porte-
parole d'Hotelplan. Même sentiment chez
Kuoni, agence qui ne propose pas de
voyages à Madère : « On s'est habitué aux
voyages aériens, ils font maintenant
partie de la vie quotidienne. Des événe-
ments même aussi effroyables que la
chute de la Supercaravelle dans la mer, ne
déclenchent plus de réactions démesu-
rées ». __ ____ _____

La crise municipale de Pontarlier :
Une guerre des nerfs peu reluisante...

De notre correspondant:
Le conflit est désormais total au sein de

la Municipalité de Pontarlier. Après le vote
des élus de gauche en novembre, vote
demandant par 20 voix contre une la
démission du maire, ce dernier, M. Denis
Blondeau, est plus que jamais résolu a
rester en place. Comme sont aussi ferme-
ment décidés les élus de gauche ou «grou-
pe des vingt » à mener la vie dure au maire.

On ne compte plus les escarmouches, les
passes d'armes entre les deux clans. Dans
le dernier bulletin municipal, aucun billet
du maire : le «groupe des vingt» a refusé
son texte ainsi que celui de M. Bouvet,
adjoint, seul élu à soutenir M. Blondeau !
Du coup, le maire a retiré à deux conseil-

lers, MM. Fulbat et Pierre Louis, les fonc-
tions qu'ils avaient respectivement à
l'information et aux affaires culturelles.

MÊME LE PROTOCOLE EST BAFOUÉ !

Mais le conflit prend aussi une allure plus
publique. Lors du banquet annuel des
sapeurs-pomp iers de Pontarlier, auquel
participait notamment M. Edgar Faure, un
adjoint du «groupe des vingt» a pris la
parole après le maire et après le président
de l'Assemblée nationale, fait contraire à
tout protocole. Les élus de gauche
voulaient montrer par là qu'ils dénient
maintenant au maire toutes représentativi-
tés.
- Chaque fois que le maire prendra la

parole, nous parlerons aussi, ont affirmé
les responsables de la gauche.

Ainsi, à la fête de Noël du personnel
communal, le maire s'est-il retrouvé tout
seul au milieu d'une longue table, aucun
élu municipal n'avait voulu être assis à ses
côtés.

Mais légalement, le maire représente
toujours l'autorité municipale même si le
«groupe des vingt» considère que mora-
lement il ne l'a plus du tout... Alors, main-
tenant, une chose est sûre: chacun va
essayer de faire en sorte que l'autre démis-

sionne ! C'est la guerre de nerfs. Le maire a
trouvé un appui dans une fraction de la
population. Certains anciens élus de droite
ne cachent pas qu'ils souhaitent que le
maire tienne jusqu'au bout : c'est leur inté-
rêt. Les élus de gauche veulent à tout prix
que M. Blondeau démissionne avant les
élections législatives de mars 1978. Ils vont
tout faire pour arriver à cette fin.

COMMENT GÉRER LA VILLE?

Ils ont cherché à réunir un dossier contre
lui, et le veulent le plus complet possible.
Mais au sein du «groupe des vingt», un
certain nombre d'élus préféreraient démis-
sionner plutôt que de poursuivre cette lutte
qui leur apparaît sans issue. Si d'ici mars
rien ne se produit, ceux qui veulent démis-
sionner deviendront sûrement majoritaires
et le Conseil municipal de Pontarlier risque
alors d'être dissous. Les Pontissaliens
considèrent que c'est là la seule solution :
pour eux, la situation actuelle ne peut que
nuire aux intérêts de la ville, donc aux leurs.
Car comment gérer une ville quand il n'y a
plus en fait aucune autorité reconnue?

Affaire
«Sogefic»:
jugement

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Les jurés de la Cour
d'assises de Genève ont reconnu coupable
mardi d'escroqueries par métier, sans cir-
constance atténuante, l'animateur de
«Sogefic », un Français de 55 ans, et de
complicité de ce chef son administrateur
unique, un Genevois de 48 ans.

La «Sogefic» (société de gestion, de
financement immobilier et de contentieux
SA), constituée à Genève en 1964,
vendait des actions de sociétés espagnoles
auxquelles un droit de propriété était rat-
taché. En souscrivant, les investisseurs
ont cru devenir propriétaires d'apparte-
ments, de villas, de garages ou de places
d'amarrage dans la région de Torremoli-
nos, en Espagne. Plus de 500 personnes
ont été dupées et le préjudice s'élève à
plus de 50 millions de francs.

VIGNOBLE
Il voulait éviter

un chien :
la voiture heurte

un cheval!

Budget de la ville de Fribourg adopté
FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). - Le Conseil général de
la ville de Fribourg a adopté , lundi soir , le
bud get 1978 de la ville de Fribourg que lui
proposait le Conseil communal. Il a également
voté un crédit de 5,7 millions pour la construc-
tion d'un bâtiment du service du feu qui doit
remplacer l'actu el bâtiment situé dans une
ruelle à l'accès inconfortable dans la vieille
ville et aux dimensions trop modestes.

Le budget 1978 de la ville de Fribourg
prévoit 61,15 millions de recettes contre
62,8 millions au bud get 1977. L'excédent des
recettes bud geté est de 5040 francs contre
13.243 pour le bud get 1977. Le produit des
impôts est devisé à 37 millions contre 36,5 mil-
lions pour 1977. Enfin , le bud get 1978 prévoit
une augmentation de 40 à 50 francs des alloca-
tions communales pour enfants pour les
employés communaux. Les allocations aux
provisions s'élèvent à 1,28 million et sont en
diminution de 650.000 francs par rapport au
budget 1977. L'actuel garage du poste de
premier secours et service du feu a été aménagé
en 1948. Depuis 1960, les interventions faites
depuis ce dépôt ont passé de 63 annuellement à
211 en 1977. 51 hommes d'intervention ont

été requis contre 15 en 1948 et le nombre des
véhicules a passé dans cette période de 3 à 11.
Durant plusieurs années , des études ont été
entreprises pour trouver un nouvel emplace-
ment. Ces études ont abouti et le Conseil géné-
ral a voté le crédit de 5,7 millions demandé
pour la réalisation de ce projet. Sur cette
somme, 3,5 millions seront empruntés.

Aucun terrain d'entente
pour l'école française de Berne

BERNE (ATS). - Mouvement d'impatience
au sein de la Société des amis de l'école de
langue française de Berne (SAELF), voire de la
communauté romande de Berne où l'on consta-
te, à l'instar du rapport annuel de la fondation
de l'école, que les efforts déployés jusqu 'ici
pour l'acquisition d'un terrain destiné à la
construction d'une nouvelle école n 'ont encore
abouti à aucun résultat concret. Lors de son
assemblée générale la SAELF a, compte tenu
de la situation , adopté une résolution dans
laquelle elle regrette qu 'en dépit du soutien de
principe expressément accordé il y a deux ans
par la Confédération , le canton de Berne et la
ville de Berne, son initiative soit «bloquée par
des obstacles administratifs étrangers au projet
de la communauté scolaire romande de
Berne» .

Elle fait en outre appel à l'esprit de solidarité
confédérale pour mettre un terme à « la situa-
tion matérielle discriminatoire des quelque
350 élèves de l'école romande de la ville fédé-
rale».

La SAELF rappelle dans sa résolution que le
bâtiment abritant l'école qu 'elle a créée il y a
plus de trente ans ne répond plus aujourd'hui
aux exigences élémentaires de l'enseignement,
voire de la sécurité et de l'h ygiène. Elle déplore
l'exiguité des lieux et l'absence de locaux
appropriés pour les travaux de laboratoire , la
gymnastique, la musi que et même la récréa-

tion. Elle rappelle aussi que l'avenir de la seule
école romande de Berne intéresse une large
communauté composée de personnes de
langue française appelées à résider dans la Ville
fédérale et que sa mission est officiellement
reconnue d'intérêt public.

Durant l'exercice 1976/1977, l'école a béné-
ficié d'une subvention fédérale de
273.000 francs (calculée sur la base de la
moitié du coût d'un élève) , d'une subvention
cantonale de 535.000 francs (représentant
45 % des frais et salaires et l'assurance du
corps enseignant) et d'une subvention commu-
nale de 91.000 francs. Le découvert s'est chif-
fré à environ 20.000 francs. L'école emploie
actuellement outre le directeur , 2 maîtresses et
4 maîtres d'enseignement secondaire,
8 maîtresses et 1 maître d'enseignement
primaire, 1 maîtresse d'école enfantine,
4 ecclésiastiques et 6 maîtresses et maîtres
auxiliaires.

Cavalier blesse
à Fresens

Vers 18 h 30, une voiture pilotée par
M. J.-D.P., de Fresens, circulait de cette
localité à Saint-Aubin. A la hauteur de
l'ancienne scierie Jeanmonod, M.P. a tenté
d'éviter un chien en braquant à gauche. Au
cours de cette manœuvre, il a heurté un
cheval monté par son propriétaire,
M. André Leuba, 46 ans, de Sauges, lequel
se dirigeait vers son domicile. Blessé,
M. Leuba a été transporté à l'hôpital de la
Béroche par l'ambulance. Le cheval est
indemne.

MONTAGNES
i 

LA CHAUX-DE-FONDS

Tôles froissées
Vers 18 h 30 hier, Mma C.-L.H., d'Auver-

nier, circulait rue de Pouillerel à La Chaux-
de-Fonds, en direction sud. A la hauteur de
la rue Numa-Droz, elle négligea de s'arrêter
au «Stop » et sa voiture entra en collision
avec celle de M. V.A., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en direction ouest.
Dégâts. Le permis de M"1"" H. a été saisi.

Diminution
de la population

à Peseux
Selon le dernier recensement, la com-

mune de Peseux compte 5414 habitants
(5478 en 1973, 5499 en 1974, 5539 en 1975,
et 5482 l'année dernière). On trouve 2769
personnes mariées, 613 veuves pu divor-
cées et 2033 célibataires. Les chefs de
ménage sont au nombre de 1946 alors que
les personnes atteignant leur 20me année
en 1978 sont 66; il y a 325 hommes âgés de
65 ans et plus et 617 femmes âgées de
62 ans et plus.

On dénombre à Peseux 3361 protestants,
1883 catholiques romains, 22 catholiques
chrétiens, cinq israélites et 143 personnes
de religions diverses ; les Neuchâtelois sont
au nombre de 1941, les Confédérés de 2540
et les ressortissants étrangers de 933.
Parmi ces derniers, 611 sont au bénéfice
d'un permis d'établissement et 322 d'une
autorisation de séjour.

VILLE DE NEUCHÂTEL
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Collision
à Neuchâtel

Vers 19 h 50, une voiture conduite par
M. J.-C.H., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue des Terreaux en direction de l'avenue
de la Gare. En s'engageant dans cette der-
nière rue, sa voiture a été déportée sur la
gauche et est entrée en collision avec celle
de.M"* H.R., de Neuchâtel, laquelle se trou-
vait normalement à l'arrêt dans la voie de
présélection de cette avenue afin
d'emprunter la rue des Terreaux. Dégâts.

Enfant tue
par une auto

Granges-près-Mamand

(c) Mardi, vers 7 h 35, un accident de la
circulation s'est produit dans la traversée
du village de Granges-près-Mamand,
devant le garage Roulin. Un automobi-
liste de la localité circulant en direction de
Marnand, a heurté et renversé l'enfant
Marc-André Jaquiéry, âgé de huit ans, fils
du gérant de la Société d'agriculture de
Granges, M. Etienne Jaquiéry. Le gar-
çonnet traversait en courant la chaussée,
de gauche à droite, selon le sens de mar-
che de la voiture. Il est décédé sur place.

Essertines :
nouveau syndic

(c) A la suite de l'installation des autorités, trois
nouveaux municipaux ont été nommés ainsi
qu 'un nouveau syndic. Pour ce poste, deux
personnes étaient en lice : M. F. Ducret,
(ancien), et M. Courvoisier (nouveau). Ce der-
nier a été nommé par 18 voix contre 9 à
M. Ducret. La Municipalité est composée de
MM. Vagnières, F. Ducret , Gonin , J. Ducret,
Schneider, Auberson et Courvoisier.

PULLY/LAUSANNE (ATS). - L'ingénieur
Henri Dupuis, ancien chef de la division de la
traction et directeur suppléant du 1er arrondis-
sement des CFF, est mort à Lausanne dans sa
77mc année.

Né le 22 juin 1901 à Montpréveyres VD,
ingénieur électricien diplômé de l'Ecole poly-
technique de Lausanne, Henri Dupuis entra en
1924 aux chemins de fer fédéraux et y travailla
quarante-deux ans. Chef des ateliers CFF
d'Yverdon depuis 1948, il devint en 1953 ingé-
nieur en chef de la division de la traction de
l'arrondissement de Lausanne.

Au tribunal de police du district
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Ivresse en récidive : trente jours ferme
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district a siégé

sous la présidence de Mm° Ruth Schaer-
Robert, assistée de M. Marc Monnier, gref-
fier-substitut.

Circulant route des Gorges, un gendarme
en congé constata que la voiture qui le
précédait était conduite d'une façon incer-
taine. Il prévint son collègue de Valangin,
lequel appréhenda peu après le conducteur
F. B., attablé dans un restaurant. Visible-
ment pris de boisson, F. B. fut soumis au
breathalyzer qui donna un résultat de 2 g %o
puis à deux prises de sang à une heure
d'intervalle étant donné qu'il avait
consommé un demi-verre de vin après
avoir conduit. La première révéla une
alcoolémie située entre 2,83 g %o et
3,03 g %<>; la seconde entre 2,58 g et
2,78 g %o.

Une semaine plus tard, F. B. faisait l'objet
d'un nouveau procès-verbal pour avoir cir-
culé avec son automobile alors que son
permis lui avait été retiré à la suite de la
première infraction. A toutes les questions
du juge, J. B. répond :

— Je fais opposition, car le gendarme
n'avait pas le droit de m'arrèter du moment
que je n'étais plus au volant I

J. B. a été condamné à 30 jours d'empri-
sonnement et 200 fr. d'amende. Comme il a
déjà été condamné pour ivresse au volant
en 1970 et 1977, le sursis lui est refusé et
285 fr. de frais sont mis à sa charge.

PRIORITÉ «BRÛLÉE»

Venant de Savagnier au volant d'une
fourgonnette, A. A. s'est engagé sur là

route cantonale Saint-Martin - Dombresson
sans respecter le signal «Cédez le passa-
ge», coupant ainsi la route à une voiture
conduite par L. M. Il en résulta une violente
collision. Tous deux reçurent du procureur
général un mandat d'amende de 80 francs.
L. M. l'accepta, ayant admis qu'il roulait à
80 km/h alors que la vitesse est limitée à cet
endroit à 60, tandis qu'A. A. y fit opposition.
Par la suite L. M., assez sérieusement blessé
lors de l'accident, déposa plainte contre A. A.
pour lésions corporelles par négligence.

A. A. contestait toute faute. Ce n'est pas
l'avis du tribunal qui l'a condamné à une
amende de 200 fr., amende qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. De plus, 107 fr. de frais
sont mis à sa charge, ainsi qu'une indemnité de
dépens de 120 fr. à verser au plaignant pour
frais d'intervention de son avocat.

J.-P. H. circulait en voiture de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes. Dans le virage
de la Motte, il perdit la maîtrise de son véhicule
qui heurta un rocher. Suspecté d'ivresse,
J.-P. H. fut soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de 1,5 g %> et
les analyses du sang révélèrent une alcoo-
lémie située entre 1,95 g et 2,15 g pour
mille. Le prévenu reconnaît les faits. Il est
condamné à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à une
amende de 300 fr. qui pourra être radiée
après un délai d'épreuve de même durée.
Les frais, fixés à 230 fr., sont mis à sa
charge.

C. B. a chassé dans la région de Valangin
en se faisant aider de R. B., lequel traquait le
gibier. Tous deux reconnaissent les faits. Ils
sont condamnés chacun à 50 fr. d'amende
et 25 fr. de frais.

La fête de Noël du Club des loisirs

• SAMEDI après-midi, le Club des
loisirs «Joie du Lundi», fêtait Noël au
théâtre de Neuchâtel. La salle fut rapi-
dement trop exiguë pour accueillir tous
les membres de ce club puisque, fait
réjouissant pour les animateurs, plus de
800 personnes âgées en font actuelle-
ment partie. M. Georges Béguin, prési-
dent du Club des loisirs, adressa un
message de bienvenue à toute l'assis-
tance, puis ce fut au tour de M. Fernand
Martin, responsable de l'organisation
de cette fête, de prendre la relève sur les
planches pour présenter les artistes en
herbe, musiciens, danseurs, et fantai-
siste qui avaient bien voulu prêter leur
concours pour la réussite de cette mani-
festation.

Le programme, fut copieux, varié et
fort divertissant et apprécié des aines. Il
comprit notamment de la musique:
piano et trompette, morceaux exécutés
par de jeunes musiciens, deux petites

(Avtpress-J.-P. Baillod)

saynettes préparées par le jardin
d'enfants des beurres, puis de la chan-
son avec le groupe vocal dirigé par
M™ Lucienne Dalman; de la danse
avec l'école de M™ Anynia Ketterer, et
de l'humour avec le passage de Richard
Loewer.

Au cours de cette fête de Noël,
M. René Meylan, conseiller d'Etat,
apporta le message du Conseil d'Etat
alors que le pasteur Jean Loup adressait
celui de l'Eglise.

Ce sont des visages rayonnants de
joie qui se pressaient à la sortie: chacun
se vit remettre un cornet de Noël
copieusement garni grâce à la générosi-
té de quelques entreprises de la place.
Le dévouement de tous les responsa-
bles du Club des loisirs a été largement
récompensé puisque tous les aînés se
réjouissent déjà de la prochaine fête de
Noël organisée spécialement pour eux.

J. G.

Tm * __ Prévisions pour
ttf-Wfli toute la Suisse

La zone de haute pression centrée sur
l'Europe orientale continue d'influencer le
temps en Suisse.

Suisse romande et Valais : stratus sur le
Plateau, limite supérieure 700 m. au-
dessus, sur le Jura et en Valais ensoleil-
lé. Température en plaine 0 à -3 degrés
sous le brouillard , en Valais 5 l'après-midi,
6 en fin de nuit. Limite de zéro degré vers
2800 mètres.

Suisse alémanique: brouillard en plaine,
sinon ensoleillé.

Grisons et sud des Alpes: en général
beau temps.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Toute la Suisse : stratus ou brouillard en

plaine au nord des Alpes. Au-dessus et dans
les autres régions, assez ensoleillé avec
quelques passages nuageux.

H|Ĵ j Observations
;pl ' I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 20 décembre
Température : moyenne : 2,1 ; min. : -3,2 ;
max.: -1,6. Baromètre : moyenne : 725,9.
Vent dominant: direction : sud; force: fai-
ble. Etat du ciel: couvert.

¦¦ ji i ¦ i Temps
EF̂  et températures

^̂ |V 4 Europe
«*=VM et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : couvert , -4 degrés ;

Bâle-Mulhouse: serein, -1 ; Berne: serein,
-2 ; Genève-Cointrin : couvert, -2 ; Sion :
serein, 2; Locamo-Magadino : serein, 5;
Saentis : serein, 1; Paris : serein , 1; Lon-
dres : très nuageux, 7; Amsterdam: très
nuageux, 5; Francfort: couvert, -1;
Berlin : couvert, 5; Copenhague: très
nuageux, 5; Stockholm: serein, 1;
Munich : serein, -3 ; Innsbruck : serein, 3 ;
Vienne: très nuageux , -4; Prague:
couvert, -2; Varsovie: couvert, 2;
Moscou : couvert , 0; Budapest : couvert,
-5; Istanbul: couvert , 9; Rome: serein,
12; Milan: serein, 1; Nice : serein, 12;
Barcelone : très nuageux, 11; Madrid :
couvert, pluie, 9 ; Tunis : très nuageux, 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
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LAUSANNE-FRIBOURG (ATS). - Réunies
en séance à Fribourg, les jeunesses radicales
romandes ont pris connaissance du renouvel-
lement de la présidence de la jeunesse radicale
de Lausanne et des remous qu 'il a provoqués.
Dans un communi qué, elles déclarent que «les
jeunesses radicales-démocratiques suisses,
romandes, cantonales et régionales sont auto-
nomes au sein du parti du même nom. A la suite
de l'affaire de la jeunesse radicale de Lausanne,
les jeunesses radicales romandes déplorent
l'ingérence de la direction du parti radical-
démocrati que lausannois dans la succession de
M. Claude Dessaux à la tête de cette section et
se déclarent solidaires avec le comité démis-
sionnairede la jeunesse radicale de Lausanne ».

Le 15 décembre dernier , le comité de la
jeunesse radicale de Lausanne avait , dans un
communiqué, accusé le président du parti radi-
cal lausannois de «manœuvres » pour faire
élire M. B. Zahnd et non M. P. Stutzmann, et il
avait annoncé sa démission en bloc.

Mort d'une personnalité
des CFF

Les jeunes radicaux
romands critiquent le parti

radical lausannois

Les agriculteurs
et l'autoroute

SION (ATS). - Alors qu 'à plusieurs reprises
on a vu certains milieux agricoles se déclarer
ouvertement contre la construction de l'auto-
route de la vallée du Rhône, voici que la
Chambre valaisanne d'agriculture, l'organisa-
tion faîtière du monde agricole valaisan, vient
par son comité de prendre catégoriquement
position en faveur de la Nationale 9. Le comité
de la Chambre se déclare favorable à la
construction de cette voie capitale pour le
Valais « appelée à jouer un rôle important dans
l'avenir économique du canton. Il est d'avis
qu 'il convient d'examiner à fond le problème
des jonctions et des routés de débord.

On inaugure
le téléphérique des 3000 m

(c) Par un temps extraordinaire comme on en
connait en Valais actuellement depuis quinze
jours et plus, Saas-Fee a inauguré hier le
nouveau téléphérique de la Laengfluh.
L'installation grimpe jusqu 'à 3000 mètres,
par-delà Felskinn , face au glacier de la Fee. On
a remplacé ainsi une ancienne installation...
dépassée par les événements. Ce téléphérique
va débiter un millier de personnes à l'heure.
Plus de 7 millions de francs ont été investis à
cet effet.

VALAIS

• UN beau résultat pour la vente de
Noël organisée au chef-lieu par Terre
des hommes le 15 décembre:
3.980 fr 75. Le groupe neuchâtelois de
Terre des hommes est reconnaissant au
public qui a ainsi apporté sa généreuse
contribution au secours des enfants
grecs de la Karpénissie.

Noël de Terre des
hommes

(c) Au mois d'août dernier , deux jeunes filles de
la région du Nord vaudois avaient été atta-
quées , l'une à Belmont près d'Yverdon , l'autre
à Gressy. Les recherches faites à l'époque
n 'avaient rien donné. Or, dans la région de
Cheseaux-sur-Lausanne, un viol a été commis
le mois dernier. L'individu qui avait commis ce
dernier viol a pu être identifié et arrêté. Il a de
même, à cette occasion, reconnu les deux
autres tentatives de Gressy et de Belmont , ainsi
que d'autres dans la région de Moudon et de
Lausanne.

Yverdon :
tombé du toit

(c) Le jeune Pascal Mazzieri , qui travaillait sur
un toit , a fait une chute de 3 mètres après avoir
glissé. Souffrant de diverses contusions, il a été
conduit à la clinique Dufour. Il n'a subit cepen-
dant aucune fracture.

Arrestation

(c) Le Noël des Neuchâtelois d'Yverdon a réuni
quelque 40 personnes au premier étage du café
du Château. Un programme de Noël a permis à
ces « Britchons » de passer une agréable soirée
accompagnée de plusieurs récitations de jeunes
garçons et filles et de deux films sur la Fête des
vendanges de Neuchâtel , 1977, et sur « Chant
d'un pays » et de quelques dessins animés pour
les enfants. Une collation a été servie à chacun.

Yverdon : Noël
des Neuchâtelois

(c) Lundi soir , une automobiliste de Salavaux
circulait d'Avenches en direction de Domdi-
dier. Peu avant cette localité , elle se trouva en
présence d'une autre voiture, immobilisée en
travers de la chaussée. Celle-ci étant verglacée,
elle ne put l'éviter. Le conducteur du véhicule
tamponné pri t alors la fuite en direction de
Berne. Il s'agit d'une «Peugeot 604 » qui doit
être endommagée à Parrière-gauche. Son
conducteur et les témoins éventuels sont priés
de s'annoncer à la gendarmerie de Saint-Aubin
tél. (037) 771136. Il n 'y eut que des dégâts.

Curieuse fuite
après accident

FUNCHAL, (Reuter). — Six nouveaux
corps ont été retrouvés sur les lieux de la
catastrophe de l'avion charter qui s'est
abîmé dimanche dans la mer, à huit kilo-
mètres de l'aéroport de Funchal , tuant
36 des 57 passagers et membres d'équi-
page , déclarent les sauveteurs.

Mais, pour des raisons techniques, on
a mis fin pour le moment aux recherches,
car on ne dispose pas à Madère du maté-
riel de plongée nécessaire pour atteindre
le fuselage de la Super-Caravelle, qui se
trouve à environ 700 mètres de fond ,
expli quent-ils.

Super-Caravelle :
six autres corps

découverts
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Les cosmonautes russes dans l'espace
MOSCOU (AFP). - Les deux cosmo-

nautes du vaisseau spatial «Soyouz 26» ,
qui s'était arrimé le 11 décembre au labo-
ratoire orbital «Sal iout  6» . ont fait une
sortie dans l'espace, a annoncé la radio
soviéti que. Les deux hommes sont le
commandant Youri Romanenko et l'ingé-
nieur de vol Georgy Gretchko.

Pendant que Gretchko travaillait à
l'extérieur de la station , Romanenko
contrôlait ses manœuvres depuis le
compartiment de passage entre

De gauche à droite, Romanenko et Gretchko. (Tèléphoto AP)

« Soyouz 26» et «Saliout 6» , qui avait
été dépressurisé, a précisé l'agence sovié-
tique.

La nature du travail de l'ingénieur de
vol a révélé qu 'en octobre dernier
« Soyouz 25 » était entré en contact avec
la station orbitale. Lors de cette mission ,
l'agence Tass avait indi qué que le vais-
seau s'était approché à 120 mètres de
« Saliout 6» mais que «en raison d'une
déviation du régime d'arrimage prévu , la
liaison avait été annulée ».

La révélation que l'unité d'arrimage
principale aurai t pu être endommagée au
cours de cette tentative manquée expli-
que également la raison pour laquelle
«Soyouz 26» s'est accroché le
11 décembre à l'unité d'arrimage auxi-
liaire de la station , et non à l'unité princi-
pale.

L'agence a indiqué qu 'avant la sortie
dans l'espace de Gretchko , les deux
cosmonautes ont revêtu dans le compar-
timent de passage «un nouveau type de
combinaison pressurisé semi-rigide» .

L'agence a ajouté qu 'au cours de son
travail dans l'espace, Gretchko était muni
d'une caméra de télévision en couleurs et
qu 'il a transmis vers la Terre des images
des éléments d'arrimage et de certaines
parties de la station orbitale.

L'équi page, qui «a passé une heure et
28 minutes dans les conditions difficiles
de l'espace libre », a également «vérifié
des méthodes et de nouvelles solutions
constructives pour la sortie dans l'espa-
ce», a signalé l'agence.

« Après être restés dans l'espace, Youri
Romanenko et Gueorgu i Gretchko se
sentaient parfaitement bien », a-t-elle dit.

Les cosmonautes ayant constaté que
l' unité d'arrimage principale fonctionne
normalement , les experts occidentaux
sont d'avis que désormais les Soviéti ques
pourraient lancer un nouveau vaisseau
qui rejoindrait « Soyouz 26» et s'arrime-
rait lui aussi à la station orbitale.

Gretchko est seulement le deuxième
cosmonaute soviétique à avoir accompli
une «marche» dans l'espace. Le 18 mars
1965, Alexei Leonov était entré dans
l'histoire en sortant du vaisseau «Vosk-
hod2»  et en flottant dans l'espace
pendant douze minutes.

Rencontre surprise
près d'Alexandrie

Les généraux Weizman et Gamassi face à face
LE CAIRE, (AFP). — Les deux chefs suprêmes des armées égyptienne et israélienne, le général Abdel Ghani

el Gamassi, ministre de la guerre égyptien et Ezer Weizman, ministre de la défense israélien, ont eu, à 11 heures
(suisse), un entretien près d'Alexandrie, à l'aéroport de Gianaklis, a-t-on appris de source officielle. Cette rencontre,
a-t-on précisé de source égyptienne, a eu lieu à la demande du général Weizman. Cette nouvelle a fait l'effet d'un
coup de tonnerre dans les couloirs de la conférence du Caire, plongée dans l'assoupissement, en attendant le sommet
Begin - Sadate, dimanche prochain à Ismaïlia.

C'est en effet la première fois que se
rencontrent les deux chefs militaires de
ces armées qui , en principe, se considè-
rent toujours en état de guerre. Par
contre, le président Sadate , lors de sa visi-
te à Jérusalem , avait eu un entretien d'une
demi-heure avec le général Weizman , à
l'hôtel « King David» de Jérusalem, le
21 novembre dernier.

UN «TÉLÉPHONE ROUGE»

En l'absence de toute précision officiel-
le, on peut se demander si les deux hom-
mes n 'étudient pas les imp lications mili-
taires du plan de paix que le premier
ministre israélien, M. Menahem Begin ,
doit présenter, dimanche prochain , au
président Sadate. Bien que M. Beg in n'ait

L'accueil des habitants d'Ismaïlia à Sadate. (Téléphoto AP)

fourni aucune indication à ce sujet lors de
sa visite à Washington , il parait évident
que ce plan prévoit notamment un retrait
israélien dans le Sinaï .

Au cours de l'entretien entre
MM. Begin et Sadate , le président égyp-
tien serait convenu de la nécessité de met-
tre en place une sorte de «téléphone
rouge» destiné à éviter d'inutiles regains
de tension dans la région. Il n 'est pas
impossible que le généra l Gamassi et le
général Weizman profitent de leur
conversation de mardi pour mettre au
point ce système d'alerte qui permettrait à
chacune des deux parties de s'informer
mutuellement de tout changement dans
leurs dispositifs ou dans leurs program-
mes de manœuvre, pour empêcher « toute
guerre accidentelle » due à la suspicion.

Il n est pas exclu non plus , estiment les
observateurs en l'absence de toute préci-
sion officielle , que parmi les problèmes
qu 'ils passent en revue , les deux ministres
évoquent la situation dans le Sinaï , parti-
culièrement dans la zone d'armement
limité.

On sait que Jérusalem s'est plaint , à
plusieurs reprises, de ce que les Egyptiens
aient acheminé dans cette zone davantage
d'armements et de forces que n 'en avait
prévu le second accord de désengage-
ment , signé à Genève le 1er septem-
bre 1975.

Le président Sadate a reçu mardi à
Ismailia le ministre israélien de la défense,
a annoncé, de son côté, la radio israélien-
ne. D'autre part , on indi que officielle-
ment que le général Weizman restera en
Egypte au moins jusqu 'à aujourd'hui ,
peut-être demain.

Utrecht : vingt ans de prison à un terroriste
UTRECHT (REUTER). - Accusé du

meurtre d'un policier néerlandais , Knut
Folkerts , un membre de la «Fraction
armée rouge» ouest-allemande , a été
condamné mardi à vingt ans de prison par
le tribunal d'Utrecht. Les trois juges ont
suivi le réquisitoire du procureur. Ses
avocats ont déclaré que Folkerts ferait
probablement appel.

Folkerts a été reconnu coupable du
meurtre «prémédité et de sang-froid »
d'un policier , le sergent Ari e Kranenburg,
abattu d'une balle dans le dos lors d'une
fusillade à Utrecht le 22 septembre. Il a

également été reconnu coupable de tenta-
tive de meurtre sur la personne du policier
Leendert Pieterse, atteint à l'estomac de
deux balles de revolver.

Folkerts , qui est âgé de vingt-cinq ans ,
avait été amené au tribunal depuis la
prison de Maastricht, mais il a refusé de se
présenter devant ses trois juges. C'est
donc en son absence que le président du
tribunal , le juge Bieger , a rendu son ver-
dict.

A l'intérieur et à l'extérieur du tribunal ,
d'importantes mesures de sécurité
avaient été prises. Des polici ers casqués

portant des gilets pare-balles et armés de
carabines protégeaient les lieux. Les rues
du quartier avaient été bouclées. Journa-
listes et spectateurs étaient fouillés à
l'entrée.

UNE INDIFFÉRENCE TOTALE
Le président a déclaré que Folkerts

avait manifesté une indifférence totale à
l'égard des souffrances causées par ses
actes. «Le tribunal , a-t-il dit , a acquis la
conviction que l'accusé serait prêt et
enclin à commettre de nouveaux meur-
tres aussitôt libéré ».

Surprise
Cette version d'un éventuel télescopa-

ge de « Soyouz 25 » avec la station orbita-
le « Saliout 6 » surprend les observateurs ;
en effet , selon la version officiellement
donnée jusqu 'à présent , l'arrimage avait
été annulé « en raison d'écarts par rapport
au régime prévu pour la manœuvre» ou
« en raison d'un régime non conforme aux
calculs de la manœuvre ». Aucun organe
de presse n'a précisé la nature de « l'écart
de régime » qui pouvait être dû , selon les
experts occidentaux , soit à une consom-
mation excessive de carburant pendant
les manœuvres d'approche , soit à une
défection du système électronique du
vaisseau spatial.

Le prix du brut va se décider à Caracas
CARACAS (AP). - Les ministres du

pétrole de l'OPEP se sont réunis mardi
dans la capitale vénézuélienne, divisés sur
la question de savoir s'ils doivent ou non
augmenter le prix du «brut» en 1978.

Cependant , des personnalités saou-
diennes, dont le pays est le plus important
producteur de l'organisation, ont estimé
que les 13 pays membres répondront à
leur appel en faveur du «gel » des prix
pour l'année 1978.

Les Saoudiens qui ont apparemment
une influence considérable au sein de
l'OPEP auront à surmonter l'opposition
des « faucons » en l'occurrence la Libye,
l'Algérie et l'Irak qui sont favorables à
une augmentation allant jusqu 'à 23 %.

Les « colombes » qui se rangent aux
côtés de l'Arabie Saoudite comprendaient
les émirats arabes unis, le Koweit, le
Qatar et l'Iran , N" 2 de l'OPEP.

Le grand patron du pétrole vénézué-
lien , le ministre de l'énergie et des mines,
M. Acosta , a procédé à une série de
consultations accélérées avec ses collè-
gues arabes et africains, la semaine der-
nière, afi n de prévenir une bataille des
prix.

Interrogé par un journaliste , il a fait
part de son optimisme quant au maintien

Blindé devant le siège de l'OPEP à Caracas. (Téléphoto AP)

de la cohésion des 13, sans toutefois dis-
simuler «la difficulté de parvenir à un
concensus sur le problème du prix ».

Au mois de décembre 1976, l'Arabie
saotidite et les émirats arabes unis avaient
défié la décision prise par l'OPEP à la
majorité , de procéder à une augmentation
de 10 % , s'en tenant au chiffre de cinq
pour cent.

Au terme de six mois de négociations,
l'Arabie Saoudite et les émirats arabes
unis acceptaient d'agmenter leur prix de
cinq pour cent et la majorité abandonnait
la décision prise de procéder à une
nouvelle augmentation de cinq pour cent
au cours du second semestre de l'année
1976.

Les membres de l'OPEP, partisans du
gel des prix pour 1978, affirment qu 'ils ne
désirent pas entraîner les pays industriali-
sés dans un nouvel engrenage «inflation-
récession ».

Certains de ces pays pétroliers dispo-
sent d'investissements considérables aux
Etats-Unis et dans le monde des affaires
occidental.

Les «faucons » affirment de leur côté
que le prix doit subir une augmentation
pour compenser celle des prix des
produits manufacturés importés.

L'URSS, qui tout en étant le plus impor-
tant pays producteur du monde (quoi que
ne faisant pas parti e de l'OPEP) affirm e
par le truchement de l'agence TASS que
les pays partisans d'un gel du prix sont les
« chevaux de Troie » agissant pour le
compte des Etats-Unis.

LES «POUR » ET LES «CONTRE»

Les pays qui se prononceraient en
faveur d'un gel du prix du pétrole sont
tous des monarchies conservatrices qui
ont au moins donné leur appui tacite aux
initiatives de paix du président Sadate.

Les «faucons» sont les pays à régimes
gauchistes qui ont dénoncé le président
Sadate pour avoir « trahi » la cause arabe,
plus particulièrement les aspirations du
peuple palestinien à une patrie.

Avec le Venezuela et l'Iran, les autres
pays non-arabes membres de l'OPEP
sont: l'Equateur , le Nigeria, le Gabon et
l'Indonésie.

Des mesures de sécurité draconiennes
ont été prises à Caracas comme cela a
d'ailleurs été le cas lors de toutes les
réunions de l'OPEP depuis l'action menée
par des terroristes à l'occasion de la confé-
rence de Vienne, en décembre 1975.

M. Acosta pense que la rencontre ne
durera que deux jours , mais que la ques-
tion du prix du «brut» ne sera pas
abordée avant demain. .

Séisme en Iran: 300 morts
: TEHERAN, (AP). — Un tremblement de terre a fait 300 morts et =
j 500 blessés, mardi, dans la région de Zarand, a annoncé la Croix-Rouge j
E iranienne. :
: Le séisme, d'une magnitude de 6,2 degrés sur l'échelle de Richter, §
l s'est produit à 700 km au sud de Téhéran. j
: M. Ismaïl Gilanapour, porte-parole de la Croix-Rouge — la société i
j du Lion rouge et du Soleil — a déclaré que des unités de secours ont "
j été envoyés dans les villages de Bab-Tangal, Gisk et Sarasiyab-Bagh, "
[ près de Zarand-Kerman. [
[ Mardi à midi, un demi-millier de blessés au moins avaient été hospi- |
Ë talisés, et 150 avaient été évacués par le train. La température était "
Ë inférieure à zéro degré, ce qui a gêné les sauveteurs. =
E Le shah a décidé d'envoyer dans la région plusieurs dizaines \
l d'avions de transport militaire «C—130» chargés de couvertures, de "
: tentes, de vivres et de médicaments. \

La radio a ajouté que ce bilan était provisoire, et que le chiffre i
: définitif serait vraisemblablement supérieur. \
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Polisario : le Maroc critique Wàldheim
NATIONS UNIES (AP. - L'ambassa-

deur du Maroc à Washington , M. Bengel-
loun , a déclaré au secrétaire généra l de
l'ONU, M. Wàldheim , que son pays
déplorait vivement le voyage qu 'il va
faire vendredi à Alger pour prendre en
charge, à leur libération , les huit otages
français enlevés par le Front Polisario.

Dans un communiqué publié après son
entrevue, M. Bengelloun dit avoir fait
observer à M. Wàldheim qu'«une telle
initiative pourrait constituer un précédent
particulièrement grave et une approba-
tion de la piraterie internationale» ,
contre laquelle l'assemblée générale des
Nations unies a adopté une résolution.

L'ambassadeur ajoute que le secrétaire
général de l'ONU «semble avoir accédé
aux demandes des dirigeants algériens et
de leurs mercenaires en décidant de se
rendre en Algérie ». Les Marocains, dit-il ,
sont d'avis que les autorités algériennes
exploitent le voyage de M. Wàldheim à

leurs propres fins en cherchant à mener
une opération de caractère politi que «sur
le dos d'otages innocents ».

M. Bengelloun souligne qu 'étant donné
la situation dans la région, M. Wàldheim
« devrait prêter une attention scrupuleu-
se» à l'article 100 de la Charte de l'ONU
«qui l'oblige à s'abstenir de toute action
qui pourrait altérer sa neutralité et son
impartialité». Cet article interdit au
secrétaire général des Nations unies de
prendre des instructions d'un quelconque
gouvernement.

«C'est pourquoi , j'ai attiré l'attention
de M. Wàldheim sur les conséquences
malheureuses qui pourraient découler
d'une telle éventualité , en l'informant ici
et maintenant de nos plus expresses
réserves », poursuit l'ambassadeur maro-
cain.

Il indique toutefois que le secrétaire
général de l'ONU lui a «donné tous les
apaisements nécessaires, ainsi que son
assurance formelle qu 'il prendrait scrupu-
leusement soin que son voyage à Alger,
organisé pour des raisons purement
humanitaires , n'entraîne pas de consé-
quences politiques, maintenant ou dans
l'avenir».

Américains et
Vietnamiens

PARIS (REUTER). - Ouverte lundi , la
troisième session des entretiens américa-
no-vietnamiens de Paris a pris fin , sur la
promesse que le Viet nam libérera avant
Noël les trois navigateurs américains arrê-
tés le 12 octobre au large d'Ho Chi-
minh-ville (Saigon).

Cette session, la première depuis que
les Etats-Unis ont levé leur veto sur
l'admission du Viet nam aux Nations
unies, a également porté sur les perspecti-
ves d'une normalisation des relations
entre les deux pays.

Le porte-parole de la délégation améri-
caine, M. Cannon , a déclaré que la discus-
sion sur ce sujet avait été « constructive et
positive », et avait permis aux deux par-
ties de mieux comprendre leurs points de
vue respectifs.

Plus d'espoir a Madère
= LISBONNE, (AFP). — Tout espoir de retrouver les dix-sept personnes =
i disparues dans l'accident de la «Supercaravelle» de la compagnie =
f suisse «Sata », qui s'est abîmée en mer à Madère dimanche soir, =
= semble perdu. =

En effet, les corps de ces dix-sept personnes seraient prisonniers =
1 de la carcasse de l'avion, qui repose par six cents mètres de fond. =
Ë A une telle profondeur, il est exclu que l'on puisse les dégager. =
Ë Quant à l'accident, les spécialistes tendent généralement à consi- §j
f dérer que l'avion pourrait avoir été violemment aspiré par un courant =
Ë d'air descendant, phénomène qui ne serait pas rare dans cette région |
| où les turbulences sont fréquentes. =
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Echec soviétique
en Somalie

En dénonçant le 13 novembre
dernier, le traité d'amitié et de
coopération qui, depuis 1974, liait
la Somalie à l'URSS, les dirigeants
de Mogadiscio ont montré à quel
point le «double jeu » soviétique
dans la «Corne de l'Afrique» était
désastreux pour l'avenir de leur
pays et celui de toute la région. En
outre, le président Syad Barré a fait
expulser tous les experts soviéti-
ques de son pays, il a supprimé les
facilités militaires consenties à
l'URSS, notamment à Berbera, et il
a rompu les relations diplomati-
ques avec Cuba.

Pour l'URSS, c'est l'effondre-
ment d'une politique engagée
depuis des années dans la mer
Rouge, et la nécessité désormais
vitale de soutenir, via les « experts »
cubains et allemands de l'Est, le
régime sanglant d'Addis-Abeba.

Or, l'Ethiopie doitfaire face à une
situation militaire, politique et
économique effroyablement com-
plexe. La région de l'Erythrée est en
dissidence complète, celle de
l'Ogaden passe progressivement
sous contrôle somalien et à l'inté-
rieur du pays, exécutions, arresta-
tions et conflits ethniques se suc-
cèdent à un rythme épouvantable.
Le pouvoir central est non seule-
ment contesté par à peu près tout le
monde mais il ne s'exerce plus que
par la terreur et dans l'arbitraire le
plus absolu. Et c'est ce régime que
l'URSS a décidé de soutenir, d'aider
et d'appuyer militairement, politi-
quement et - par la force des
choses - financièrement!

Voilà qui risque de coûter bien
cher au «contribuable» soviétique
et à tous ceux des «pays socialis-
tes». Quant aux Cubains, le nombre
de tués et de blessés parmi les
citoyens de Fidel Castro engagés
dans des aventures insensées sur le
continent africain où ils n'ont
que faire, va douloureusement
augmenter.

Mais si l'URSS paraît décidée à
payer ce prix élevé de son maintien
en Ethiopie, c'est qu'elle a un objec-
tif plus lointain.

Celui-ci s'appelle l'Arabie Saoudi-
te, dont le rôle dans la mer Rouge et
à la «Corne de l'Afrique» n'a cessé
de croître.

Disposant de moyens financiers
énormes, les Saoudiens mènent
désormais la lutte contre toute
forme de subversion dans cette
vaste région.

Ils ont réussi à marquer des
points dans les deux Yémens (nord
et sud), en Oman, au Soudan, en
Erythrée et en Somalie. Mais le
conflit «à mort » entre Ryad et
Moscou ne fait sans doute que
commencer ! I.P.S.

Contre Pretoria
OTTAWA (AP). - Le ministre canadien

des affaires étrangères, M. Jamieson , a
annoncé devant le parlement d'Ottawa la
décision prise par son gouvernement de
suspendre tout soutien aux échanges
économiques avec l'Afrique du Sud , de
rappeler ses attachés commerciaux au
Cap et de fermer son consulat à Johan-
nesburg.

L'agence gouvernementale de déve-
loppement des exportations (EDC) cesse-
ra d'aider les sociétés faisant du com-
merce avec l'Afrique du Sud.

Par ailleurs, le personnel militaire sud-
africain sera progressivement rappelé de
France à la suite de la décision prise par
Paris de ne plus livrer d'armes à Pretoria,
a annoncé le ministère sud-africain de la
défense.
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