
GABRIELLE KROECHER TERRORISTE DE PREMIER PLAN
BERNE (ATS). — Les deux ressortissants allemands arrêtés mardi après-midi près de Delémont, après qu'ils eurent blessé par balles deux

douaniers au poste-frontière de Fahy (JU), ont été identifiés. II s'agit de Christian Moeller, 28 ans,et de Gabrielle Kroecher-Tiedemann,26 ans.
Ces deux personnes ne figurent pas sur la liste des 15 terroristes ouest-allemands de la bande à Baader encore recherchés comme on le supposait
primitivement, mais, dans un cas du moins, la prise est belle : Gabrielle Kroecher-Tiedemann fait partie de la «vieille garde» du terrorisme
allemand.

L'identité des terroristes a été établie en collaboration avec la police fédé-
rale, la police cantonale bernoise et l'office criminel ouest-allemand à Wiesba-
den. Le président de la Confédération , M. Kurt Furgler, a par ailleurs pris
contact personnellement avec le chancelier Helmut Schmidt et le ministre de
l'intérieur ouest-allemand, M. Maihofer. Les autorités suisses s'attendent
maintenant au prochain dépôt par la République fédérale d'Allemagne d'une
demande d'extradition. Les détenus ont été transférés mardi soir vers un lieu
de destination inconnu.

LA SUISSE

Au cours d'une brève conférence de presse, le président de la Confédéra-
tion , M. Kurt Furgler, s'est félicité de l'excellente coopération entre les divers
services suisses (police fédérale, police cantonale bernoise, douanes, etc.) qui
ont permis l'arrestation de deux terroristes. La coopération avec la RFA a
également été très satisfaisante aussi bien au niveau des organes techniques
qu 'à celui des gouvernements.

(Lire la suite en page 9).

Page du terrorisme outre-Rhin. C'était à l'époque de l'enlèvement du chef de
la CDU de Berlin-Ouest, M. Lorenz. A bord d'un avion stationné â Francfort,
on voit Gabrielle Kroecher en compagnie d'un otage, M. Heinrich Albertz.

(Téléphoto AP)

Les terroristes arrêtés. De gauche à droite, Gabrielle Kroecher-Tiedemann et Christian
Moeller. (Téléphoto AP)

Delémont : la prise de
la police était bonne

Décisions du Conseil fédéral
sur les produits agricoles

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
arrêté , mercredi , les prix des produits
agricoles et d'autres mesures dans le

"secteur de l'agriculture. Donnant satisfac-
tion aux revendications paysannes formu-
lées riaf l'Union suisse des paysans en
octobre dernier , il a porté la quantité de
base de la production de lait commercia-
lisée à 29 millions de quintaux pour
l'exercice 1977-78, soit une augmenta-
tion de 1,5 million comparativement à la
période précédente.

En revanche, le gouvernement a refusé
d'augmenter d'un centime par kilo le prix
de base du lait , qui restera donc à 75 centi-
mes. Ce faisant , a expliqué M. Brugger, le
Conseil fédéral a tenu compte du fait
qu 'en mai 1975, ce prix avait été relevé de
2 centimes. D'autre part , augmenter la

yîf
quantité de base et le prix en même tempi
constituerait deux mesures allant à des
fins contraires. Pour ce qui est de la
nouvelle quantité de base , le chef du
département de l'économie publi que a
insisté sur le fait que la situation .du
marché interne est meilleure (la consom-
mation de fromage, notamment, a
augmenté) , ainsi que celle des exporta-
tions (le marché italien est favorable, par
exemple, malgré le handicap du franc
suisse).

MESURES DESTINÉES
À ORIENTER LA PRODUCTION

Sans le contingentement , a encore dit
M. Brugger, la quantité de base du lait
dépasserait les 30 millions de quintaux.
Quant à la contribution aux propriétaires
de vaches dont le lait n'est pas commer-
cialisé, elle est fixée à 800 francs par
vache et par année.

(Lire la suite en page 13)

WILTON (Connecticut) (AFP) . -
L'actrice Linda Blair , 18 ans, la
petite fille possédée par le diable
dans le film «L'exorciste », a été
arrêtée à son domicile de Wilton
(Connecticut) et accusée de faire
partie d'un réseau de tra fic de
cocaïne.

Dix-sept personnes appartenant à
ce réseau avaient déjà été appréhen -
dées lundi soir à Jacksonville , en
Floride, d'où les autorités ont lancé
le mandat d'arrêt contre Linda Blair.
Celle-ci aurait vendu ou acheté de
grandes quantités de cocaïne, selon
la police locale, et l'actrice a été
immédiatement placée en détention.
De plus, les policiers ont trouvé en
perquisitionnant à son domicile une
substance blanche identifiée comme
un narcotique, sans que les autorités
aient précisé de quelle drogue il
s'agissait.

En annonçant le démantèlement
du réseau, les policiers ont révélé

que ses membres auraient vendu
depuis environ huit mois pour un
million de dollars de cocaïne.

Linda Blair. (Téléphoto AP)

Du cinéma à la cocaïne :
Linda Blair en prison

Seul éclair de lumière
Noël : en a-t-on assez parlé, pendant des décennies et même des siècles! jf

A-t-on dit et redit tous les bons sentiments que la grande fête inspire aux j
hommes de bonne volonté, et qui souvent leur donnent trop facilement bonne __
conscience ! Qu'est-il possible d'écrire encore sans se répéter, sans lasser et sans §j
ennuyer ou faire sourire le lecteur? =

Pourtant, le thème est si vaste. L'écho qu'il éveille, par la parole et par la 1
plume, retentit sans fin à travers la Terre. Le sujet semble inépuisable. =

C'est que le besoin des femmes et des hommes- et des enfants- demeure et =
grandit même d'année en année: l'impératif besoin de se raccrocher à quelque =
chose au cœur des ténèbres hivernales, de faire partie d'un tout, d'appartenir à _
une vaste communauté humaine, d'être uni à elle, ne serait-ce que pour un soir- =
de Noël. =

Toujours montrer l'Unité humaine, sous quelques formes multiples _
qu'elle apparaisse... Frères, rapprochons-nous, oublions ce qui nous —
sépare, ne songeons qu 'à la misère commune ou nous sommes confon-
dus ! II n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des misé-
rables ; et le seul bonheur durable est de nous comprendre mutuellement
pour nous aimer —intelligence, amour, —seul éclair de lumière qui baigne
notre nuit, entre les deux abîmes, avant, après la vie.

Ces lignes, qui furent écrites en 1901 en introduction à son œuvre maîtresse
par Romain Rolland, prix Nobel de littérature, on n'en trouvera peut-être point
inopportune la citation, alors que depuis quelques semaines, la télévision
romande diffuse le feuilleton de «Jean Christophe», dont on verra sous peu le
dernier épisode sur le petit écran.

Elles prendront d'autant plus de relief que l'auteur ne les a point écrites en
songeant précisément à Noël. C'est dire qu'elles peuvent être une source d'inspi-
ration à tout autre moment. Elles peuvent, c'est vrai, porter un peu d'espoir et de
réconfort «Aux âmes libres de toutes les nations qui souffrent, qui luttent et qui
vaincront», comme le proclame Romain Rolland en exergue de son beau roman.

R. A.

POUR VOUS MADAME
Maquillages et robes pour la fin de l'année

(Page 24)

= PARIS (DPA). — Le président du patronat ouest-allemand , M. Hans- =
= Martin Schleyer, qui avait été enlevé puis assassiné par ses ravisseurs, aurait été __
_ transporté de Suisse dans la localité alsacienne de Mulhouse , croit savoir la =
= police française. Il avait auparavant séjourné en Suisse. On se souvient que le _
= corps de M. Schleyer a été retrouvé le 19 octobre passé dans le coffre d'une =__ voiture immatriculée en RFA , à Mulhouse même. =
S On apprenait par ailleurs de source policière mercredi à Strasbou rg, que =
Ê| les autorités françaises sont persuadées que le chef du patronat ouest-allemand, =
= enlevé le 5 septembre à Cologne par des membres de la Fraction armée rouge, a _
j= été détenu en Suisse. On ne sait cependant pas encore s'il était encore en vie au S__ moment où ses ravisseurs lui ont fait passer la frontière , probablement dans la =
= région située entre Bâle et Delémont. =
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Î SCHLEYER DÉTENU EN ^
I SUISSE?... PROBABLE \
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Pour éviter erreurs ou accidents :
des directives sur les médicaments

BERNE (ATS). — L'assemblée de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments, réunie
vendredi dernier à Berne sous la présidence du conseiller d'Etat bernois Kurt Meyer. a accepté deux
directives importantes sur le plan suisse pour la sécurité du médicament. Elles concernent d'une part la
documentation requise pour l'enregistrement de médicaments destinés à l'usage humain, d'autre part
les données à faire figurer sur les emballages destinés à être délivrés au consommateur.

Selon un communiqué de l'office
intercantonal de contrôle des médi-
caments (OICM) , les nouvelles direc-
tives concernant l'enregistrement
comprennent les exigences requises
pour la documentation lors de la
présentation d'une demande d'enre-
gistrement d'un médicament auprès
de « L'OICM » en vue de sa commer-
cialisation sur le marché suisse.
Conformément à ces exigences il
s'agit notamment de fournir la
preuve de la pureté , de la teneur, de
l'efficacité et de l'innocuité relative
du médicament en question. Ces
directives remplacent celles de
l'année 1963 et tiennent compte des
expériences pratiques et des
connaissances scientifi ques recueil-
lies jusqu 'ici.

Les directives concernant les don-
nées à faire figurer sur les emballages
des médicaments précisent les
informations indispensables à
mentionner sur l'emballage exté-
rieur et les récipients dans l'intérêt
de la sécurité du médicament pour
les patients et le médecin. Ces direc-
tives doivent également assurer en
tout temps l'identification du médi-
cament délivré par le médecin , la
pharmacie, la droguerie ou en vente
dans tous les commerces.

(Lire la suite en page 13)
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L'affaire de Fahy
LES IDEES ET LES FAITS

Le directeur de la banque française
«Crédit lyonnais », interrogé le
14 novembre sur l'activité des terro-
ristes outre-Jura déclara : «Je ne crois
pas que la question de sécurité se pose
dans notre pays». Pourtant, les terro-
ristes arrêtés à Delémont venaient de
France. Le banquier ignorait que le
couple interpellé à Fahy était protégé
de Paris par le mouvement: « Solida-
rité révolutionnaire internationale ». A
Naples, où Petra Krause prolonge son
séjour, l'anarchiste allemande est
aidée par le «Centre anti-impérialiste
Holger-Meins».

La police suisse aurait de bonnes
questions à poser aux bandits qu'elle
vient d'arrêter. Ainsi la preuve paraît
faite que tout l'argent de toutes les
rançons amassées en Uruguay, en
Argentine, dans toute l'Amérique
latine, en fait dans le monde entier, est
acheminé vers l'Europe. Par quels
moyens et quelles complicités? II
serait intéressant de le savoir. Et où ces
millions de dollars dorment-ils? Où se
trouve le trésor de guerre du terro-
risme international? Voilà encore une
redoutable inconnue.

II faudrait aussi essayer de savoir
pourquoi des noyaux terroristes sem-
blent avoir fait de la Suisse une ligne
de repli ou peut-être un tremplin. En
effet, à la frontière italo-suisse, la plus
grande société privée de lutte anti-ter-
roriste dont le siège est à Turin a
installé une école où ceux qui sont
chargés de protéger les 1300 plus
importantes personnalités italiennes
reçoivent des cours. Les Allemands
arrêtés dans le Jura et ceux qui sans
doute se cachent dans d'autres
régions du pays avaient-ils ce camp
pour objectif? Protéger ceux qui en
Italie risquent d'être exécutés a déjà
coûté 6 millions de dollars.

La police suisse quoi qu'il en soit a
probablement mis la main sur les alliés
de ceux qui, outre-Rhin, obligent le
gouvernement allemand à protéger
les dirigeants de 350 sociétés. L'Alle-
magne fédérale a recruté
50.000 hommes et femmes, pour
assurer la sécurité des principaux
industriels allemands et autres per-
sonnalités. Cette surveillance a coûté
cette année un milliard de dollars au
patronat allemand. Autre chose
encore. Quand les assassins de
M. Schleyer firent connaître qu'ils
avaient exécuté leur otage, une note
parvint au Q.G. de la police. Une
simple phrase : « La bataille ne fait que
commencer» . La femme qui adressa
ce billet est connue dans les milieux
d'extrême-gauche sous le nom de Lisa
Ries. Son vrai nom est Friederika
Krabbe. Les bandits arrêtés mardi
pourraient probablement en dire
quelque chose...

Ils pourraient confier aux enquê-
teurs qui est chargé de diffuser l'opus-
cule: «La guérilla urbaine : une
avant-garde armée » et où se trouve le
cerveau commandant aux groupes de
«20 » chargés d'attaquer, de voler ou
de tuer. Peut-être savent-ils qui a
exécuté dans une forêt de Berlin-Ouest
Ulrich Schumacher, le seul indicateur
que la police allemande ait réussi à
faire entrer dans les groupes gauchis-
tes? Qui diffuse près de la frontière
suisse «Université populaire rouge»?
Qui est « Diplomate» chargé de la
liaison entre extrémistes allemands et
italiens ? « La guerre continue» a dit un
gauchiste lors de l'inhumation de
Baader. Où sont ses complices? Les
deux Allemands le savent peut-être...

L. ORANGER



Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
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 63mc 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

Le conseil d'administration de GEN S.A., Neuchâtel, a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Claude PIZZERA
administrateur dévoué de la société.

Les membres du conseil conservent de cet ami un souvenir inoubliable.
062374 M

I jj ^^ Le Cercle de la Voile de
¦B^*——ŝ  

Neuchâtel a le pénible
Il ^^MB^*̂  

devoir d'annoncer le
||L—^^^ décès de
¦ Monsieur Claude PIZZERA

ancien membre du comité.
Tous les navigateurs et membres du

CVN garderont de cet équipier-ami un
souvenir reconnaissant.

055659 M

La famille de

Monsieur Jean KUPPER
profondément touchée des très nom
breuses marques de sympathie et d'affec
tion qui lui ont été témoignées lors de soi
grand deuil, remercie très sincèremen
toutes les personnes qui ont pris part à soi
épreuve, par leur présence, leurs mes
sages ou leurs envois de fleurs.
Elle leur exprime sa plus vive reconnais
sance.

Cortaillod, décembre 1977. OSB647 >

ANNONCES
: EN COULEURS
1 Le délai habituel de remise des
t ordres de publicité n'est pas valable
t pour les annonces comportant de la

couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis S jours ouvrables avant la

' parution.

Profondément touchées des nombreuses marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun,

Madame Alois PROGIN
et famille

expriment leur profonde reconnaissance et leurs remerciements sincères à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs, les ont entou-
rées durant ces jours de cruelle épreuve.

Hauterive, décembre 1977.
062286 X

Les commerçants du Salon Expo du
Port de Neuchâtel ainsi que le comité ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Claude PIZZERA
père de Monsieur Benoît Pizzera ,
membre dévoué du comité.

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

062357 M

L'association du Vieux Crozat a le
pénible devoir de faire part du décès de

Claude PIZZERA
son cher ami.

062162 M

La famille de

Madame Marguerite STALDER
très sensible aux nombreuses marques
d'affection et de sympathie reçues
pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et reconnaissants.

Boudry, décembre 1977.
060816 x
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La République de Montmartre a la
douleur de faire part du décès subit de son
citoyen d'honneur et cher ami

Monsieur Claude PIZZERA
062520 M

ï
Le comité de la Fête villageoise de

Colombier a le triste devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Claude PIZZERA
père de Monsieur Benoît Pizzera ,
membre du comité.

061522 M

Le conseil d'administration du Parking
du Seyon S.A. a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Claude PIZZERA
administrateur.

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

062523 M

L'Association Neuchâtel-Centre a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur Claude PIZZERA
père de Monsieur Benoît Pizzera ,
membre du comité.

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

062369 M

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

ne paraîtra pas le lundi 26 décembre -
| et nos bureaux seront fermés.
S 9
'
_ _  

Les annonces pour le numéro de mardi 27 décembre devront nous parvenir Ë
¦- jusqu'au jeudi 22 décembre à 15 heures.
S Les annonces pour le numéro de mercredi 28 décembre devront nous parvenir __

jusqu'au vendredi 23 décembre à 15 heures.
Administration de la FAN B:

Y 068602 R S
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l VIGNOBLE ?

Collision
à Saint-Biaise

Vers 17 h 40, une fourgonnette conduite
par M. J.-C.H., de Saint-Biaise, circulait sur
la N5 d'Hauterive à Saint-Biaise. Arrivé au
bas du Brel et comme le trolleybus s'arrê-
tait, il enclencha son indicateur de direction
pour dépasser une voiture qui le précédait
ainsi que le trolleybus. Au cours de sa
manoeuvre, un cyclomotoriste déboucha
du Brel pour se diriger sur Saint-Biaise.
Pourèviterunecollision, M. J.-C.H.freina et
se rabattit sur la droite. De ce fait, l'avant
droit de sa fourgonnette heurta l'arrière de
la voiture conduite par M. D.V., domicilié à
Neuchâtel, lequel était arrêté normalement
derrière le trolleybus. Dégâts. Le permis de
conduire de M. J.-C.H. a été saisi.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 19 décembre. Gilliard ,

Dominique-Sophie , fille de Henri-Jules-
Siméon, employé de bureau-comptable , et de
Martine née Ribaux ; Miorini , Loris-Pierre, fils
de René , comptable , Neuchâtel , et de Josia-
ne-Carmen-Doride, née Barrât. 20. Simonet-
Fanny, fille de Daniel-Jacques , électronicien ,
Neuchâtel , et d'Isabelle-Simone , née Peti t-
pierre.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La direction et les pensionnaires du
Home de l'Ermitage ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle Alice PERRENOUD
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Neuchâtel , le 18 décembre 1977.
062524 M

I Pulls «Horse-Guard»
L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

057172 R
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Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Alice PERRENOUD
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu dans sa SS""-' année, après une
longue maladie supportée avec patience.

2000 Neuchâtel , le 18 décembre 1977.
(Home de l'Ermitage)

«L'éternité est dans le moment ».

L'inhumation a eu lieu à Neuchâtel ,
dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062362 M

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 deux 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 Sô""1 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

Notre restaurant
vous propose son menu

pour la nocturne
du 22 décembre

***
Consommé Maison

*
Mignardises de boeuf

Pommes soufflées
Tomates au four

«
Sorbet citron

à la wodka
#*»  i-

F,. 12.- I

Lucienne, Bruno
AMOROSO-PERRINJAQUET et Alfredo
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Hugo
Maternité Pourtalès, Chêble S
Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

061758 N

Â/a4MC \^C^

Camille, Dominique
et Michel ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Muriel-Orélie
21 décembre 1977

à 14 h 15

Maternité Pourtalès Famille Fuchs
Neuchâtel 2012 Auvernier

060321 N

Dès maintenant une partie de nos
vêtements de qualité
i »' CAO/ M0INS

Jusqu a 50% CHER
Grand choix de 0 à 6 ans

Neuchâtel wOniOll
à 50 pas du parking du Seyon
gratuit pour nos clients. !
Trousseaux, layettes, berceaux,
poussettes, jouets, chaussures,
ameublement complet rustique et
moderne. Ce soir ouvert jusqu'à
22 heures. 062309 R S

«MON VŒU DE NOËL:
LE CONFORT A LONGUEUR D'ANNÉE »

Meubles-Lang, 16-18 rue de la Flore au
City-Center à Bienne, se fera un plaisir de
combler votre vœu : dans la plus grande et
la plus belle exposition de jubilé en Suisse,
vous trouvez à présent l'offre prodigieuse
des plus récents modèles de salons 78. Si
vous faites votre choix sans tarder, vous
avez votre salon de rêve bientôt à la
maison, même avec la housse de votre
cœur. AU PRIX 77 AVANTAGEUX!
Parking dans les environs immédiats ou au
City-Parking (Jelmoli). 062274 R
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llll JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1978 pour Fr. 31.-
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 59.-
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 112.—

5:Ï:W:8: (* souligner ce qui convient) StfSiS
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

YÏ 'Y&i Nom : '$$$$$.
YYYV!::: Prénom : WÊ$Ê&
:$:&:$ No et rue : '$$$$$.

No postal : Localité : i-l-IIP:
77:::j::; Signature ^̂ |?

Y'Y Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée tyyï-ï
'V'YYtt affranchie de 20 centimes, à %$$$$$:
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Service des abonnements 2001 NEUCHATEL Ïjijë-SS

MEUBLES MEYER
NEUCHATEL

OUVERT
aujourd'hui jusqu'à 22 h

060237 R

IlLf^WtWmfcff'aa-B-MMBMBiBE^^

iB5*É! NEUCHÂTEL-
EtfËl CENTRE

_0 i__l ce soir
(¦¦ fl ouverture prolongée

^^^^^^  ̂ des magasins

jusqu'à 22 heures
Les transports en commun seront
gratuits de 19 h 30 jusqu'à la fin du
service sur tout le réseau TN.

060152T

-̂*$aëes&y  ̂-«s?t3̂  —, \̂ k

<4%tà#>
Pour les fins gourmets

notre poissonnerie
vous propose

THON ROUGE
les 100 gr 1 80

TURBOT
les 100 gr 240

TURBOTIN
les 100 gr 1 25

SAUMONETTE
les 100 gr 1 30

CARRELET oexentier les 100 gr —,oU

aujourd'hui OUVERT f
de 10 h à 22 h S

Une action discount
viande fraîche (Z kg min) :

Entrecôte
morceau env. 1500gV #SO
le kilo _¦ f

Super-Centre S
et Centre Coop Fleurier

0574-18 T

Mesdames
venez profiter de nos rabais formidables

ce soir jusqu'à 22 heures

,. à la Boutique Sélection
Prêt-à-porter 0525111

Ecriteaux en vente au bureau du journal

YVES REBER
Bandagiste-orthopédiste

NE REÇOIT PAS
du 23 décembre au 4 janvier 1978. 062521 r

Loterie de Noël
1er lot : 1 LADA

OUVERT CE SOIR ïo
Portes-Rouges 131-133 S

Y/m* k T J  OUVERTf I S»TIAUX \ / wwwfc.ni
l / HUTOS \ / jusqu a
[ l •'/-«JH-Z.-EL 22 heures
VYffiî&iê%\ A i Avions Bateaux

v̂^">~' y/Y_ \ Autos
^—oO*__B Modèles plastiques

Parfumerie-Boutique

vis-à-vis de la poste Tél. 24 20 21
Grand choix de parfums de marque

et d'articles «Boutique»
Ce soir ouvert

jusqu'à 22 heures
060702 T

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

JEAN-FRANCOIS MICHAUD
bijoutier gemmologue

place Pury

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

DIAMANTS 060783 T

Oranges MORO
de Sicile _W%_ _M1

cabas de ^B4 Kg mm Y %

Choux de 4920
Bruxelles
importés, nettoyés ES
filet de 500 g B •

062375 T



1977: prélude à de grandes décisions au chef-lieu
Conférence de presse du Conseil communal «au coin du feu »

Lustre de cristal, moquette, mobilier
sobre mais cossu, pendule neuchâte-
loise d'époque, cheminée autehtique
avec... vrai feu de bois : c'est dans sa
salle de l'hôtel de ville que le Conseil
communal a reçu hier les journalistes
de la ville pour sa conférence de presse
annuelle dite « au coin du feu ». Entou-
rant la présidente du Conseil général ,
Mme Marie-Anne Gueissaz , accompa-
gnée de son bureau, les cinq conseil-
lers communaux et le chancelier
communal Borghini avaient tenu à
innover: chacun à tour de rôle parla
des faits dominants qui ont marqué
l'année qui s'achève, sous la forme
d'un tour d'horizon qui fut inauguré,
comme il se doit, par le président du
Conseil communal.

UNE ANNEE
DE PRÉPARATION

1977, dira M. Claude Frey, a été pour
les autorités de la ville, une année de
préparation qui doit mener Neuchâtel
à des grandes décisions concernant
l'utilisation future des Jeunes-Rives, le
bouclage du centre à la circulation, la
remise en état et la transformation
intérieure du collège Numa-Droz et
des Terreaux-nord (bâtiment qui
accueillera le Musée d'histoire naturel-
le, ce qui permettra à la Bibliothèque
de se mettre plus à l'aise quai
Osterwald). Et puis 1978sera l'«Année
Rousseau».
- L'année qui s'achève, poursuivit

M. Frey, aura montré toute la difficulté
à gérer la crise. Le Conseil général a
voté 41 arrêtés accordant à l'exécutif
un montant total de crédits de
10.800.000 francs.

Et le président du Conseil communal
a conclu en soulignant le climat extrê-
mement agréable qui règne à l'exécu-
tif du chef-lieu où travail sérieux et
sourire ne s'excluent pas.

POLICE ET BATIMENTS
Après ce préambule, M. Frey parla

de la police dont le commandement
sera réorganisé. II y a eu trois candida-
tures pour la succession du capitaine
Habersaat. L'intérim sera assuré par le
premier-lieutenant Hervé Berger.

Sur le plan du service des bâtiments
et de la police des constructions, il faut
noter l'aménagement qualitatif du
centre avec la création de la place
Coquillon avec sa fontaine «monu-
mentale», le retour de la polychormie
aux fontaines, la rénovation de
maisons et édifices communaux. ,

LES FINANCES
Le maître des finances, M. J. Knoep-

fler, vice-président du Conseil com-
munal, insista sur le besoin de redres-
ser la situation. Dès 1974, elle a été
caractérisée par des comptes déficitai-
res qui, en s'accumulant , ont fait enfler
le compte des exercices clos. L'exerci-
ce 1978 devant y figurer pour 3,4 mil-

lions de francs. II faut tendre à stabili-
ser la dette à 205 millions de fr., le
dilemme étant de maintenir à Neuchâ-
tel son rôle de capitale régionale et de
chef-lieu de canton tout en évitant le
gonflement d'une situation financière
déséquilibrée.

LES TRAVAUX PUBLICS

Pour M. Rémy Allemann, directeur
des travaux publics, l'affaire de Cot-
tendart (il est président de la SAIOD !)
lui a valu pas mal de nuit presque blan-
ches et lui a pris beaucoup de temps !
Par ailleurs , pour les travaux publics,
1977 fut une année de gestion couran-
te des affaires. Une année aussi de
réflexions sur l'avenir des Jeunes-
Rives, sur les aménagements sportifs
dont a besoin la ville. Mais il y eut
également l'entrée en vigueur du
nouveau règlementsur l'épuration des
eaux, la mise en place d'équipements
complémentaires à la station d'épura-
tion des eaux de la Maladière au
niveau de la désodorisation. En 1978, il
faudra s'attaquer au pont du Mail.

Enfin, la voirie a fait acte de présence
au dernier «Salon-expo du Port » en y
présentant un stand intéressant, et le
service des parcs et promenades de
M. Baudin en fit de même à Berne.

INSTRUCTION PUBLIQUE

M. André Buhler parla brièvement
de l'instruction publique et des servi-
ces sociaux dont il est responsable,
pour souligner la mise en vigueur de
l'arrêté organique élaboré pour un
meilleur fonctionnement de l'instru-
ment d'enseignement très moderne
que représente le Centre de formation
professionnelle du Littoral, à la Mala-
dière, dont l'inauguration officielle
aura lieu l'an prochain.

LES HÔPITAUX, LES MUSÉES
ET LA TÉLÉVISION PAR CÂBLES
M. Cavadini rappela qu'en 1977

l'hémorragie financière des deux hôpi-
taux^de la ville avait été stoppée: si le
déficit était en 1976 de 7,3 millions, il
fut en 1977 de 4,8 millions. Cela a été
acquis par un redimensionnement des
services, des restrictions de personnel
dans le cadre d'une politique
d'économies rigoureuses. Dès lors,
l'an prochain, une question va se
poser : quelle médecine veut-on avoir
au chef-lieu? II faudra dialoguer avec
l'Etat.
' ^Télévision par câbles : ainsi que
'nous l'avons dit hier, Video 2000 livre-
ra les six programmes suisses et fran-
çais au courant du mois de janvier , les

trois autres au printemps. Le réseau
souterrain de Neuchâtel peut alimen-
ter d'autres communes mais seule-
ment dans un cercle de 10 km de rayon
dont le centre est la nouvelle école de
La Coudre, lieu de réception des fais-
ceaux hertziens envoyés par le Mont-
Gibloux.

VIE CULTURELLE :
ALTERNATIVE

Les affaires culturelles? L'alternati-
ve est claire pour Neuchâtel : ou n'être
rien d'autre qu'une des soixante-deux
communes du canton, ou le chef-lieu
du canton, la capitale d'une région de
80.000 habitants ! Dans le premier
terme de l'alternative, il faut tenir
compte du prix coûtant des services
culturels offerts à la population et le
faire payer, ou alors assumer cette
charge avec l'aide des autres commu-
nes et de l'Etat. II faudrait alors définir,
avec l'Etat, la politique de Neuchâtel
concernant la Bibliothèque de la ville
et la vie musicale au chef-lieu.

Parlant ensuite de l'«Année Rous-
seau », M. Cavadini a laissé entrevoir
ce qu'elle sera avec différents specta-
cles et manifestations : spectacle Bille-
ter de la prochaine Quinzaine, repré-
sentations du « Devin du village» et
d'un spectacle Henri Guillemin-Ber-

nard Liègme «Rousseau juge de
Jean-Jacques », un itinéraire Rous-
seau réalisé par F. Matthey et A. Bille-
ter et, enfin, l'inauguration en juillet
d'une salle Rousseau.

BOUTEILLE À MOITIÉ PLEINE
OU À MOITIÉ VIDE?

La présidente du Conseil général,
très gracieuse comme d'habitude dans
un seyant chemisier à fleurs, a mis un
point final à cette dernière conférence
de presse de l'année en commençant
par quelques remarques négatives qui
l'amenèrent à faire un bilan positif:

— Avec les moyens dont nous
disposons, nous avons fait, somme
toute, un assez bon travail.

Elle voulait parler bien sûr du législa-
tif mais sans doute aussi de l'exécutif!

Pour conclure, elle émit un vœu :
que les Neuchâtelois cessent de parler
de bouteille à moitié vide quand il
s'agit de bouteille à moitié pleine! II
faut bien se rendre à l'évidence : on ne
peut pas tout changer en mêmetemps.
Il faut du temps et l'on a de la chance
de le voir passer dans l'une des belles
villes de Suisse, malgré les lourds
soucis du moment, auxquels les auto-
rités législatives et executives cher-
chent des remèdes. _ .G. Mt

Au tribunal de police de Boudry
Un aller -retour qui prouve

que le conducteur était apte à conduire
De notre correspondant:
Présidée par M. Philippe Aubert, assisté

de Mme Jacqueline Freiburghaus en qualité
de greffier , cette audience du tribunal de
Boudry comprenait un rôle peu chargé.

R.-W. D., qui a du retard dans le paye-
ment d'une pension alimentaire, a vu son
affaire s'arranger en prenant l'engagement
de régler, dans un délai de cinq mois,
l'arriéré qui se monte à 500 francs. La plain-
te est donc retirée. J.-F. J.-D., poursuivi
pour ne pas s'être acquitté d'impôts en
retard, connaîtra son sort dans huit jours.
C. D.-C. fêtait la visite d'invités mais dans
l'euphorie générale, il ne s'est pas rendu
compte qu'il avait quelque peu dépassé le
degré d'alcoolémie autorisé. Prenant sa
voiture pour aller acheter des friandises au
kiosque le plus proche, il fut arrêté lors d'un
contrôle de phares opéré par la police.
N'ayant pas sur lui le permis de circulation
de la voiture, il dut rebrousser chemin pour
aller le chercher à son domicile et revint se
présenter à la patrouille, ce qui prouve tout
de même qu'il se sentait dans un parfait état
de conduire. Mais la loi étant ce qu'elle est,
le tribunal a bien dû sévir, se montrant
néanmoins clément et ne condamnant le
prévenu qu'à une amende de 500 fr. et
220 fr. de frais.

M. H. a le caractère un peu vif et il ne put
digérer que la plaignante expédie par la

fenêtre les casseroles dans lesquelles il
avait mijoté un bon repas ! Cela se termina
par quelques paires de gifles et une plainte
pénale pour voies de fait. Cette plainte a été
retirée et les deux parties ont pris l'enga-
gement de s'ignorer.

J.-C. J. n'a pas payé l'arriéré de ses
impôts. II semblerait qu'un malentendu se
soit glissé dans la procédure entre le
bureau de recettes et le prévenu et comme
aucune décision formelle n'a été prise, une
réquisition d'arrêts semble abusive. Le
tribunal s'est donc accordé un délai de huit
jours avant de prendre sa décision.

S. M. a un arriéré de 10.000 fr. dans le
payement de son loyer: le tribunal le

convoquera une nouvelle fois, les choses
pouvant peut-être s'arranger par la suite.
En revanche, pour ne pas s'être présenté à
une convocation de l'Office des poursuites,
le tribunal l'a condamné à une amende de
50 f r. et à payer 30 fr. de frais. Quant à A. B.,
il fera dix jours d'arrêts et payera 30 fr. dé
frais pour ne pas avoir payé sa taxe militai-
re.

Quand on manque le dernier train pour
rentrer chez soi, la meilleure solution n'est
pas de voler un vélo même si on le restitue
après... C'est ce qu'a appris M. C. à ses
dépens et il payera une amende de 50 fr. et
30 fr. de frais. ..,Wr.

A la commission
scolaire

de Neuchâtel
Lors de sa séance de décembre, la com-

mission scolaire de Neuchâtel a nommé, à
titre définitif, M. Pierre-Olivier Montandon,
instituteur. En outre, constatant que les
petits élèves ne bénéficiaient d'aucune
détente pendant le long trimestre de Noël à
Pâques, la commission scolaire a décidé, à
l'unanimité, d'octroyer des relâches aux
élèves des écoles primaires (1re à la 5mc
années). Ces relâches sont fixés les lundi 27
et mardi 28 février 1978 précédant la fête de
l'indépendance neuchâteloise du 1er mars.

Le plan des vacances scolaires pour
l'année 1978-1979 a été le point important
de l'ordre du jour. Les dates retenues seront
communiquées ultérieurement , lorsque les
diverses écoles de la ville auront été consul-
tées. M. Carlos Grosjean

nommé président du
conseil d'administratior
des CFF

_ Comme on s'en doutait depuis
= plusieurs mois, c'est bien M. Carlos
_ Grosjean que le Conseil fédéral a dési-
= gné pour succéder à M. Rudolf Meier à
= la tête du conseil d'administration des
_ CFF. C'est un choix particulièrement
= heureux. C'est aussi une excellente
_ nouvelle. Déjà pour le nouveau prési-
3 dent, mais aussi pour les CFF auxquels
s M. Grosjean apportera son «punch »,
= un sens de l'entregent et une vision très
= claire de toutes choses, qualités
3 d'autant plus utiles que les Chemins de
_ 1er fédéraux traversent actuellement
3 une mauvaise passe. Depuis une dizai-
3 ne d'années, notamment depuis le
__ 12 septembre 1973, date à laquelle
= M. Roger Desponds fut nommé prési-
3 dent de la direction générale, les CFF ont
S entrepris un considérable effort de
3 modernisation et la «paire» Grosjean-
_ Desponds permettra de le poursuivre,
S car il reste encore à faire, ainsi en matiè-
= re de traction et de parc marchandises.
= Par ailleurs, la nomination de M. Gros-
si jean, l'arrivée d'un Neuchâtelois au
3 conseil, devrait permettre, à condition
3 que la trésorerie puisse suivre, de régler
= certains problèmes de dessert e voya-
= geurs en suspens sur le Pied du Jura.
= Au conseil d'administration, pour la
3 période 1978-1980, M. Jean-Pierre
3 Pradervand, ancien conseiller aux Etats
= vaudois, garde la vice-présidence.
__ Parmi les nouveaux membres figurent

fiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiin

M. Hans Munz, conseiller aux Etats S
thurgovien, M. Pierre Arnold, président 3
du conseil d'administration de la Fédé- =
ration des coopératives Migros, 3
M. Jakob Stùcki, conseiller d'Etat, direc- =
teur de la police du canton de Zurich, et 5
M. Alfred Sarrasin, président de l'Asso- 5
dation suisse des banquiers. 3

LA CARRIÈRE 3
DE M. RUDOLF MEIER

S'il est inutile de retracer la carrière du' S
conseiller aux Etats Grosjean qui a quit- 3
té le Conseil d'Etat neuchâtelois cette S
année, celle de son prédécesseur est 3
peut-être moins connue. Agé de 70 ans, ~\
M. Meier est entré au conseil d'adminis- | :
tration des CFF le 15 novembre 1957 et il |;
en fut nommé président le ^'janvier {§
1972. Né à Eglisau, contraint d'aban- _
donner l'école secondaire pour des =
raisons familiales et de prêter ses bras §
au train de culture paternel, il présida la I
commune d'Eglisau de 1938 à 1947 et |
siégea au Grand conseil zuricois de 1935 5
à 1947, année qui le vit élire au Conseil |
d'Etat. II dirigea tout d'abord les dépar- 3
tements de justice et de l'intérieur avant i
de passer à l'économie publique puis, à I
partir de 1954, aux finances. II siégea au i
Conseil national de 1943 à 1951, puis _ \
aux Etats de 1960 à la fin de 1967. S
M. Meier fut également membre du |
conseil de la Banque nationale suisse. !
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Budget équilibré à Corcelles- Cormondrèche malgré Cottendart...
De notre correspondant :
Le Conseil général de Corcelles-Cormon-

drèche a tenu sa dernière séance de l'année
consacrée principalement aux problèmes
relatifs à l'usine d'incinération des déchets
de Cottendart. S'estimant insuffisamment
informé et faute de garanties suffisantes, il
n'a formulé aucun préavis et n'a pas pris de
décision (voir notre édition du 20 décem-
bre).

Le législatif avait pourtant d'autres points
à l'ordre du jour. II a d'abord nommé
M. Jean-Claude Sermet (soc) en qualité de

membre de la commission du feu en rem-
placement de M. François Borel, démis-
sionnaire. II a ensuite voté à l'unanimité le
maintien du taux de la taxe hospitalière à
7% du bordereau d'impôt pour l'année
1978.

Le budget 1978 a ensuite été voté à
l'unanimité. A l'examen des différents chapi-
tres du budget, on relève que les 70 bou-
ches d'égout de la Grand-Rue de Corcelles
claquent sous le passage des voitures. II y
sera remédié, de même qu'au parcage
anarchique des voitures sur le trottoir de
cette même rue. Une proposition socialiste
tend à augmenter les appointements de
chaque conseiller communal de 1000
francs. Le Conseil communal , cependant,
souhaite conserver le statu quo, de sorte
que la question est finalement renvoyée à la
commission financière.

FINANCES STABLES

Dans l'ensemble, par rapport au budget
de l'année 1977, les recettes ont augmenté
de 115.000 fr. en chiffres ronds, alors que
les dépenses prévues s'élèvent à une
somme supérieure de 220.000 fr. à celle de
l'exercice précédent, d'où un déficit supé-
rieur de 100.000 fr. environ. La situation
financière de la commune peut néanmoins
être qualifiée de stable. En effet, grâce à la

grande quantité de bois tombe a la suite de
l'ouragan de novembre 1976, le résultat du
chapitre des forêts permettra vraisembla-
blement de boucler les comptes de l'année
1977 par un bénéfice. II faut toutefois rele-
ver qu'en 1978 la commune ne sera pas
autorisée à procéder à des abattages; la
recette de l'exercice 1977, soit environ
700.000 fr., sera donc partiellement comp-
tabilisée en 1978.

D'autre part, au cours de l'année écoulée,
la commune a obtenu de la Confédération
une subvention complémentaire de
245.000 fr. pour la construction des passa-
ges sous-voies. Cette circonstance a été
bénéfique pour la trésorerie, si bien que
l'emprunt de 500.000 fr. n'a pas encore été
contracté. II le sera probablement durant le
premier semestre 1978 pour assurer le
financement des travaux projetés et qui
feront l'objet de demandes de crédit.

Le rapporteur de la commission financiè-
re, M. Ermatinger , a fait part de l'inquiétude
de la commission au sujet de la SAIOD. La
situation financière de la commune est
équilibrée et le budget 1978 peut être
adopté, ce que fit, à l'unanimité, le Conseil
général.

ASSAINISSEMENT À PORCERA
Les installations de stockage de carbu-

rants de l'entreprise de feu Gustave Junod

ont été achetées par Nuding SA et Benzi-
na SA qui proposent de vendre à la com-
mune ce terrain de 965 mètres carrés. II en
coûtera 90.000 fr., ce que le législatif admet
facilement. Cet achat représente en effet les
avantages suivants pour la commune:
• agrandissement de 965 m2 de la proprié-
té communale dans la zone industrielle qui
viennent s'ajouter à la superficie utilisée
actuellement comme place de parc ; • pos-
sibilité de raccorder ces trains à l'embran-
chement particulier de Nuding, avantage
qui pourrait être un jour déterminant pour
attirer une nouvelle industrie; • éviter la
vente de ces locaux à une entreprise
bruyante ou polluante sans que la commu-
ne puisse s'y opposer; amélioration possi-
ble et plus aisée de l'esthétique de ce quar-
tier, lorsque la construction du dépôt des
TN et du bâtiment locatif de la Caisse de
pension de l'Etat sera achevée.

C'est à l'unanimité aussi que le Conseil
général a voté un crédit de 54.000 fr. relatif
à la pose d'une conduite d'eau aux Virettes,
à Corcelles.

Après cett e séance animée et dominée
par le problème de l'usine de Cottendart, le
président du Conseil général, M. Frédéric
Weber , conclut néanmoins sur une note
d'espoir à la veille de l'année 1978, et il invi-
ta les autorités à la traditionnelle agape.

Un Père Noël tiré des eaux...

• A chacun son Père Noël... II va de soi que celui du Centre international de plongée
de Neuchâtel sorte du lac, ce qu'il a fait dimanche soir, devant la Maison du plongeur,
quai Comtesse. Et si les pères fouettards le hâtèrent lorsqu 'ilmit les pieds sur la rive,
c'est surtout parce que sa hotte était bien lourde ! (Avipress-J.-P. Baillod)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• DANS la nuit de mardi à mercredi,
vers 22 h 30, M. D.K., de Neuchâtel, cir-
culait rue de l'Ecluse en direction est. II
voulait se rendre rue des Bercles. Arrivé
à l'intersection avec la rue du Seyon,
son cyclomoteur entra en collision avec
la voiture conduite par M. P.-A. D., de
Neuchâtel, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Cyclomoteur
contre voiture

La Société académique continuera
à épauler l'Université

• LA Société académique s'est
réunie récemment sous la présidence
de M. André Jacopin. Elle a approuvé
l'activité et les comptes. Malgré ses
revenus modestes, la société a encore
pu aider notamment le lancement de
l'Université du 3me âge et allouer quel-
ques subsides à des instituts universi-
taires. Elle a également distribué deux
prix académiques.

M. Degoumois, qui fut trésorier
pendant trente-sept ans, sera remplacé
par M. Pierre Manrau, licencié es
sciences économiques de l'Université.
La campagne de recrutement auprès
d'anciens et de nouveaux diplômés a
permis d'augmenter le nombre des
membres. L'effort se poursuivra : il doit
permettre à la société d'apporter
quelque appui financier bienvenu à
l'université, en cette période de restric-
tions budgétaires.

• DANS la FAN du 20 décembre,
nous avons signalé la prochaine ferme-
ture de l'hôtel Central. Cet établisse^
ment ferme ses portes uniquement en
raison de la vente de l'immeuble. Cette
fermeture, précise l'ADEN, n'est donc
pas due à de « sérieuses difficultés» car
depuis trois ans, la fréquentation de
l'hôtel était des plus satisfaisantes.

Fourneau surchauffé
• VERS 15 h, hier, les premiers

secours ont dû intervenir 42 rue du
Clos-de-Serrières où, dans un apparte-
ment, un fourneau à mazout était sur-
chauffé. Ils se sont contentés de fermer
l'alimentation du carburateur. II n'y a
pas de dégâts.

Fermeture d'un hôtel

• LORS de la nomination de
M. Pierre Aubert, les cloches de la Col-
légiale avaient été réglées par la ville
pour sonner à l'heure convenue, aussi
inhabituelle d'ailleurs que l'était
l'événement. Et elles sonnèrent,
marquant la joie de tous, mais ensuite
de cela subirent un décalage dans leur
mécanisme.

Alors qu 'elles auraient dû sonner à
18 h samedi soir, elles carillonnèrent
clairement à 6 h... dimanche matin
agressant quelque peu les dormeurs de
ce jour béni!

Quand on «se fait sonner les clo-
ches », même le plus civilement et le
plus gentiment du monde, il en reste
toujours quelque chose... dit-on...

Fantaisie
de cloches...

Besançon, ville jumelle

• LE consul de Suisse à Besançon et
Mmo Brunner ont accueilli dernièrement
au Palais de la bière leurs invités et leurs
nombreux amis. Cette brillante récep-
tion dont le buffet était également
remarquable, a été suivie par une
affluence record : du préfet de région à
l'archevêque, du sénateur-maire au
général, en passant par les représen-
tants de toutes les grandes administra-
tions. Cette manifestation, sans proto-
cole ni discours mais avec un Cham-
pagne généreux, a montré dans quelle
estime est tenu le représentant du pays
frontalier et voisin qui sait entretenir des
relations excellentes avec la France et
particulièrement avec Besançon.

Réception au consulat
de Suisse

• A l occasion de la bainte-barbe,
fête des pompiers, une présentation de
l'ensemble du corps de Besançon a été
faite aux officiels, en présence du séna-
teur-maire et du représentant du préfet.
Parmi les personnalités, on remarquait
notamment deux représentants du
corps des pompiers de Neuchâtel, le
major Habersaat et le lieutenant Dubied.
Le corps des sapeurs-pompiers de
Besançon, avec un effectif de plus de
cent professionnels et de 30 bénévoles,
est actuellement bien équipé pour
répondre aux nombreux appels (plus de
5000 cette année). Les investissements
uniquement en matériel se sont montés
en 1977 à un million de francs lourds.

Neuchâtel
à la fête des pompiers

¦̂̂ VMPSI Vl m ^1 '. flçiy 1 •- . ̂ *%_M

Résultats définitifs du recensement

Voici, selon le communiqué diffusé par la chancellerie d'Etat, les chif-
fres définitifs du recensement cantonal du 15 décembre dernier, chiffres
qui sont un peu différents de ceux que nous avons publiés mardi avec les
renseignements que nous avions alors réunis.

1977 1976 Différence

Population totale 160.962 * 162.475 -1513
District de Neuchâtel 50.383 * 50.711 -328
District de Boudry 30.154 30.395 -241
District du Val-de-Travers 12.389 12.626 -237
District du Val-de-Ruz 10.822 10.742 +80
District du Locle 17.220 17.447 -227
District de La Chaux-de-Fonds 39.994 40.554 - 560

Diminution totale : -1.513

Quant aux origines, elles sont les suivantes :

- Neuchâtelois 54.189 * 54.344 -155
- Confédérés 77.109 *77.300 -191
- Etrangers 29.664 *30.831 -1.167

Diminution totale: —1.513
* Chiffres rectifiés, une erreur ayant affecté les résultats publiés en

décembre 1976.

Le canton a perdu 1513 habitants

D'autres informations
régionales

pages 23 et 27



m EJ L'UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

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

un (e) employé (e)
de commerce

ayant une bonne formation et de l'expé-
rience dans les travaux de bureau : organi-
sation, rédaction, dactylographie, réception,
information.
Langue maternelle française, bonnes
connaissances des langues allemande et
anglaise et éventuellement italienne.
Entrée en fonction : début janvier 1978.
Obligations et traitement: selon disposi-
tions légales.

Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au secrétaire général de l'Univer-
sité, av. du 1c'-Mars 26, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 38 51.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 décembre 1977. 058670 z
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NeilChâtel - 43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières Lg Chai lX-Çle-FOndS - place de la Gare

A louer 'f
à Neuchâtel, S
rue des
Sablons 43,

chambre
Indépendante
meublée, possibi-
lité de cuisiner.
Libre dès le
1er Janvier 1978. |
Loyer de Fr. 185.—,
charges comprises.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES

Tél. 21 11 71.
0S8874 C

^
GRANDE VENTEL "

1 DE MEUBLES 1
I ANCIENS - MODERNES - RUSTIQUES 1
i BAS PRIX 1
1 tout doit être vendu ji

U Vente dès aujourd'hui m
m jusqu'au 31 décembre ¦
M de 9 h à 20 h, sans interruption. ffl

§ BETTEX. MATHOD |
E (entre Orba el Yvenion). Tél. (024) 37 15 47 ¦
M. 058576 B_B

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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COQ-D'INDE 8
NEUCHÂTEL

Marché
aux puces

couvert et permanent en
décembre, du lundi au samedi
Ce soir ouvert jusqu'à 22 h.
tél. (038) 46 18 20. M. Sandoz

060433 A

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

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

!i à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

aux abonnés.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cherche à louer

maison
avec jardin, 6 à
10 chambres avec
ou sans confort, en
dehors de ville.

Tél. (038) 47 10 26.
061832 H

A louer, rue de la Côte 37,
à Neuchâtel

3 pièces
tout confort, cuisine équipée, balcon,
ascenseur.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-
Assurances
Tél. 21 1171. 058850 G

A louer
pour fin mars,
quartier
av. des Alpes,
dans situation très
tranquille, appar-
tement de

3 PIÈCES
AGENCÉ
avec balcon et vue
étendue.
Prix Fr. 300.—
+ charges.
Etude
Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

¦ 058803 C

Baux à loyer
au bureau du Journal

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

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

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

A louer
Pourtalès 5
pour date
à convenir,

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

Tél. 41 34 21.062304 G

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

GRAND
3 PIÈCES
avec grand salon,
balcon 515fr.
+ charges.
Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

057841 G

A louer

ATELIER
à Neuchâtel,
150 m", W.-C, eau
courante, télépho-
ne, électricité,
chauffage, palans,
accès pour
camions.
Loyer Fr. 400.—
+ reprise d'installa-
tions.
Tél. 42 14 31.061579 G

hamamamam
A louer à Peseux,

studio
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C.
Fr. 230.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.060653 G

m̂ mmmmm^̂ m̂^̂ _
A louer, rue
A.-Bachelin 8,
à Marin

places de parc
dans garage

collectif
à Fr. 60.— par
mois.

Renseignements à:
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 2111 71.058817 G

A louer
pour fin mars, - !
à la rue des
Moulins,

STUDIO
MEUBLÉ
200 fr., charges
comprises.
Tél. (038) 24 67 41.

058802 G

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

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

058516 G

f. — .-I
¦ Exceptionnellement avantageux |

j A CRESSIER 5

: logement 3 pièces i
8 

spacieux, moderne, dans petit locatif, cuisine B
agencée, bains, cave, galetas, place de parc. I

S Situation tranquille. Libre tout de suite ou ï
jjj pour date à convenir. E
j® Fr. 400.— + charges Fr. 70.— |

S Tél. (038) 47 18 33. 042036 G JL....... „ ........... j

BOUDRY
A louer pour date à convenir

STUDIO NON MEUBLE Fr. 200 —
2 PIÈCES Fr. 250 —
3 PIÈCES dès Fr. 315 —

charges non comprises.

Pour visiter:
Mme Buschini, Addoz 38.

» Tél. (038)42 13 67.

Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 057842 G

058561 C

__f k- louer à Marin ^^^

f magnifique 1
I appartement 3 pièces 1
B avec balcon. Grand dégagement. I
;L; Prix : Fr. 440. 1- charges. I
S Entrée: dès janvier 1978 ou à K

I 
convenir. offre à 

¦

I regieËsBiJ
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^&BB Tél. (0381 241724 ammmâ^

LIUUC vicib, iiuianca
2, rue J.-L. Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou poui
date à convenir, dans le quartier de
l'église catholique,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 430.— + charges

Studio non meuble
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 280.— + charges.

HAUTERIVE/ROUGES-TERRES

A louer immédiatement
ou pour date à convenir un

appartement
de kv_ pièces

avec cuisine, bains-W. -C. et cave.
Loyer mensuel Fr. 663.—,
tout compris.

Renseignements par la gérance:
tél. (031) 22 02 55. 060616G

FJ p| Département
des finances

V. U SERVICE JURIDIQUE
-̂̂  CANTONAL

MISE AU CONCOURS
Un poste de

juriste adjoint
est à repourvoir
Titres exigés : brevet d'avocat, éventuellement
licence en droit avec quelques années de pratique
dans l'administration publique ou dans l'écono-
mie privée.
Nature de la fonction : Le titulaire du poste sera
appelé à collaborer à la mise sur pied de textes
législatifs ou réglementaires, ainsi qu'à traiter sur
le plan du contentieux de nombreux problèmes de
droit public et de droit privé. Le travail à accomplir
est de nature essentiellement indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Formalités : pour tout renseignement, les candi-
dats sont priés de s'adresser au chef du service
juridique cantonal, Château, Neuchâtel, tél. (038)
22 34 06.

Les actes de candidature doivent être adressés à
l'office du personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, sous la forme d'une lettre accom-
pagnée d'un curriculum vitae et des pièces justifi-
catives nécessaires, jusqu'au 14 janvier 1978.

058552 Z

LOCAUX À LOUER
pour bateaux et caravanes.

Téléphoner au 42 40 42. 060468 G

il II Rue Les Vignolants 6,
¦¦ à Neuchâtel 8/Monruz
IBS |Ri II ne reste plus à placer dans ces magnifiques bâti-
Oal ĵ  ̂

ments que

IP§S*it| A louer

P̂ l le charges comprises A vendre

î TS 'ê&k 3 logements de 1 pièce
t^pf-j 30m2 dès Fr. 276.— dès Fr. 68.900.—

IWpBo Garages 60.— 15.500.—

US Mïà Construction de 1e' choix, splendide situation.

^̂ Patria
PATRIA, «Résidence Les Vignolants »
S'adresser à : Mmo Monique BERTSCHY, concierge,
rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8/Monruz. Tél. (038) 25 38 29. OSSMS G
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^ÊS^Y M Y impeccables. f Fv
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Notre force, Nous livrons graf urfemenf vos ochaffs ou Parking du Seyon.
c'est le choix

Neuchâtel Ouverture sans interruption de 10 h 00 à 22 h 00.
062314 B

3? FAIS DU FEU
Y v̂ dans la 

cheminée!

TOUT POUR UN INTÉRIEUR AGRÉABLE
CE SOIR OUVERT JUSQU'À 22 H
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vV- -lR Vestes mouton pour dames 
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0 S « Vestes 3/4 agneau A

• jE ENFANTS 
^0 f • Vestes mouton dès Fr. 65.— £
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TOUS RISQUES
petit TV 64x42x41 cm.
GRAND ECRAN SI cm
Visostar 1400 couleur

TOUS PROGRAMMES
PAL SECAM

•12 mois minimum
2'395.- net

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL

038 - 25 53 74 / 25 02 41 S
S

RADIOWSIEINER
inotre expérience â votre service .

j Le coin À musique ^̂ ^^^
Rue du Château 10 ^Fvttl f̂ ï
2000 Neuchâtel >̂ ^̂  ̂ I

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 9
§

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

.̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ..... ¦n....

Z *t *i *I ï* Exclusivité *| î
| Christian Dior \
î *i *
I — Sacs de dame %
| - Bagages \
| — Parapluies \
| - Stylos î
| — Briquets |
$ *
| , chez votre maroquinier j

. BIEDERMANN j
ï Rue du Bassin Neuchâtel ï
î î
j CE SOIR OUVERT JUSQU'À 22 HEURES *{ 060148B J
*4M *̂*¥****^M *̂****^Mri*#¥*^MM ¥̂4Mfi¥**********^HM *̂***¥****

DEMENAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

<

M. DANUSER i
Tél. (038) 31 57 83.

f ANTIQUITÉS
[ Choix important meubles et objets

anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi de
9 h à 17 h. Tél. (039) 26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase), j
La Chaux-de-Fonds. 013134 8 I
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loterie do floëP
1" PRIX: | "fe^L.
1 Lada 1200 ' 5$D  ̂ '
Fr. 9ioo.- : £eiÊfr billet gratuit

2™ PRIX: I /^PX
1 téléviseur couleur §(/ fl { 

à chaque visiteur

Fr. 2300.— VBWB*»**»*!»̂  !
V I I I  ̂ ^HIH ^

Cadeaux parfumés
en une multitude de présentations charmantes

de la collection de Noël

J UVENA
Une visite à notre parfumerie en vaut la peine, car il est offert :

- un billet de la lôCOf I© CI© ftOOl à tout visiteur,
- un petit cadeau à chaque client,
- une heure de parking est remboursée pour un achat mini-

mum de 20 fr.
- renseignez-vous pour les cadeaux de fidélité !

"W f̂c 
au dép artement %ÊSf

JE r̂fumerie
de la
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(c) Un magnifique poster de 43 sur 61 cm,
en couleur, vient de sortir de presse et
illustre La Chaux-de-Fonds sertie dans
son écrin de verdure qui lui vaut le sloga n
« La ville qui a choisi de vivre à la campa-
gne » .

Au premier plan se situe le sommet de
Pouillerel , puis la cité qui s 'étend dans la
vallée alors qu'à l 'arrière-plan se décou-
pent les crêtes du Jura. Cette belle
journée du 26 avril où fu t  pris ce cliché
montre encore la mer de brouillard et la
chaîne des Alpes.

Ce sont les opérateurs spécialisés de
Swissair qui, à 3500 mètres d 'altitude,
permirent la réalisation de ce document
qui montre la Métropole horlogère sous
un ang le peu coutumier. Signalons que ce
poster peut être obtenu à l'Office du
tourisme ou dans divers magasins et kios-
ques de la ville. En cette période de fêtes ,
un cadeau tout trouvé.

Etat civil (12 décembre)
MARIAGE. — Gerber, Claude-Alain et

Pfaff . Hildegard.
DÉCÈS. — Bader, née Cosandey, Cécile

Philomène, née le 15 novembre 1896, veuve de
Bader , Karl.

Un poster de la ville

LE LOCLE |

De notre correspondant :
Le Conseil général du Cerneux-Péqui-

gnot vient de siéger, en présence de tous
les membres du législatif , des cinq conseil-
lers communaux et de l'administrateur.
Après la lecture du procès-verbal et
l'appel , M. Matthey, conseiller commu-
nal, présenta un rapport concernant
l'introduction d'une taxe hospitalière. Le
Conseil général accepta à l'unanimité
cette taxe qui est fixée à 6 % des impôts
communaux et entrera en vigueur le
1er janvier 1978. Par ailleurs, le budget
1978 a été adopté à l'unanimité. Il se
présente comme suit:

Revenus communaux: intérêts actifs
5850 fr. ; immeubles productifs
5650 fr. ; forêts : 2200 fr. ; impôts .
198.000 fr. ; taxes : 22.280 fr. ; recettes
diverses : 20.000 francs.

Charges communales : intérêts passifs:
500 fr. ; frais d'administration
21.700 fr. ; hygiène publique : 17.750 fr.
instruction publique : 156.600 fr. ; sports

et loisirs : 1300 fr. ; travaux publics :
4650 fr. ; police: 6025 fr. ; œuvres socia-
les: 32.110 fr. ; dépenses diverses:
14.250 francs. D'où un déficit de
905 francs.

ÉPURATION DES EAUX

M. Simon-Vermot, président de com-
mune, fit un exposé sur l'épuration des
eaux. Il insista surtout sur l'aspect finan-
cier de ce problème. Les membres du
Conseil général demandent le plus de
renseignements possibles à ce propos.
Est-il vraiment nécessaire de procéder à
l'épuration des eaux dans la commune?
L'exécutif fera tout son possible pour
éviter ces dépenses exorbitantes qui
résulteraient de l'épuration.

M. Evard, au nom de la commission
pour la construction d'une salle, présenta
l'élaboration d'un projet pour l'agrandis-
sement éventuel deia salle actuelle. Le

Conseil général autorisa ladite commis-
sion à continuer son travail dans ce sens.

Après les vœux présentés à chacun par
le président du législatif , M. Marguet , la
séance fut levée.

Le Cerneux-Péquignot : le législatif accepte le budget

NEUCHÂTEL 20 déc. 21 déc.
Banque nationale 625.— 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— d 765.—
La Neuchâteloise ass. g. 380.— d 375.— d
Gardy 62.— d  62.— d
Cortaillod 1400.— d  1400.— d
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments 500.— 485.— d
Dubied 190.— 0 190.— o
Dubied bon 170.— 0 170.— o
Ciment Portland 2250.— d 2250.— d
Interfood port 3325.— d 3300.— d
Interfood nom 630.— d 620.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 410.— d
Hermès port 480.— d 460.— d
Hermès nom 152.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1390.— 1390.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 820.— 810.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 390.— d 398.— d
Rinsoz & Ormond 525.— d 520.— d
La Suisse-Vie ass 3675.— d 3675.— d
Zyma 850.— 840.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 419.—
Charmilles port 705.— 700.— d
Physique port 182.— 183.—
Physique nom 135.— d 140.—
Astra 1.05 d 1.05
Monte-Edison —.26 —.25
Olivetti priv 1.75 d 1.75
Fin. Paris Bas 65.— 65.—
Schlumberger 140.50 140.—
Allumettes B 36.— 37.50
Elektrolux B 53.— 52.50 d
SKFB 24.— d 24.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 254.—
Bâloise-Holding 424.— 423.—
Ciba-Geigy port 1220.— 1195.—
Ciba-Geigy nom 610.— 598.—
Ciba-Geigy bon 930.— 880.—
Sandoz port 3900.— d 3800.— d
Sandoz nom 1700.— 1630.—
Sandoz bon 528.— 500.—
Hoffmann-L.R. cap 94250.— 93750.—
Hoffmann-LR. jee 87250.— 85000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8750.— 8450.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 726.— 707.—
Swissair port 815.— 795.—
UBS port 3360.— 3335.—
UBS nom 615.— 611.—
SBS port 436.— 430.—
SBS nom 310.— 307.—
SBS bon 370.— 366.—
Crédit suisse port 2220.— 2185.—
Crédit suisse nom 414.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— d 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 475.— d
Banque pop. suisse 2180.— 2160.—
Bally port —.— 1625.— d
Bally nom —.— 1400.— d
Elektrowatt 1605.— 1600.—
Financière de presse 215.— 210.—
Holderbank port 461.— 458.—
Holderbank nom 420.— 420 — d
Juvena port 180.— 175.—
Juvena bon 8.— 8.25
Landis & Gyr 1070.— 1060.—
Landis & Gyr bon 107.— 107.—
Motor Colombus 725.— 730.—
Italo-Suisse 199.— 198.—
Œrlikon-Buhrle port 2440.— 2410.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 735.— 730.—
Réass. Zurich port 4900.— 4800.—
Réass. Zurich nom 2720.— 2700.—
Winterthour ass. port. .. 2260.— 2230.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1710.—
Zurich ass. port 11500.— 11475.—
Zurich ass. nom 8450.— 8425.—
Brown Boveri port 1630.— 1590.—
Saurer 830.— 800.—
Fischer 755.— 735.—
Jelmoli 1420.— 1410.—
Hero 2960.— 2960.— d

Nestlé port 3590.— 3425.—
Nestlé nom 2210.— 2185.—
Roco port 2225.— 2225.— d
Alu Suisse port 1370.— 1330.—
Alu Suisse nom 575.— 560.—
Sulzer nom 2780.— 2800.—
Sulzer bon 380.— 365.—
Von Roll 575.— 565.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.50 50.50
Am. Métal Climax 75.50 74.50
Am.Tel & Tel 121.— 121.50
Béatrice Foods 47.50 48.— d
Burroughs 136.50 139.50
Canadian Pacific 32.50 33.—
Caterp. Tractor 107.— 108.—
Chrysler 25.75 25.50
Coca Cola 74.— 75.50
Control Data 52.50 54.50
Corning Glass Works .. 102.— 104.—
CPC Int 94.50 93.50
Dow Chemical 52.25 51.75
Du Pont 235.— 237 —
Eastman Kodak 9975 101.50
EXXON 93.— 93.75
Ford Motor Co 87.— 89.50
General Electric 95.50 97.50
General Foods 61.25 61.50
General Motors 123.— 125.50
General Tel. & Elec 62.75 62.50
Goodyear 33.75 33.75
Honeywell 88.75 90.50
IBM 532.— 538.—
Int. Nickel 34.— 33.50
Int. Paper 83.— 83.50
Int. Tel. & Tel 61.— 61.75
Kennecott 40.25 41.50
Litton 28.75 29.50
Marcor —.— —.—
MMM 90.50 92.—
Mobil Oil 126.— 127.50
Monsanto 111.50 112.—
National Cash Register . 76.— 78.—
National Distillers 42.— 42.—
Philip Morris 121.50 124.—
Phillips Petroleum 61.50 61.—
Procter & Gamble 167.— 168.—
Sperry Rand 67.75 69.50
Texaco 54.— 54.50
Union Carbide 81.25 82.—
Uniroyal 16.25 16.50
US Steel 59.25 60.75
Warner-Lambert 51.— 50.50
Woolworth F.W 37.— 37.25
Xerox 90.50 92.26
AKZO 18.50 18.25
Anglo Gold I 41.25 41.—
Anglo Americ. I 7.20 7.20
Machines Bull 10.60 10.75
Italo-Argentina 100.50 100.—
De Beers I 9.05 9.—
General Shopping 355.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50 d
Péchiney-U.-K 31.75 32.—
Philips 23.25 23.75
Royal Dutch 115.50 116.—
Sodec 5.50 d 6.—
Unilever 108.50 108.—
AEG 81.50 82.25
BASF 128.— 130.—
Degussa 252.— 252.— d
Farben. Bayer 123.50 126.—
Hœchst. Farben 120.— 122.—
Mannesmann 147.— 151.—
RWE 179.— 183.50
Siemens 275.— 277.50
Thyssen-Hûtte 106.— 107.50
Volkswagen 187.50 188.50

FRANCFORT
AEG 85.80 86.60
BASF 135.30 137.—
BMW 221.— 223.—
Daimler 315.— 316.—
Deutsche Bank 296.80 299.80
Dresdner Bank 237.— 238.—
Farben.Bayer 131.— 133.50
Hœchst. Farben 127.20 129 —
Karstadt 352.80 355.—
Kaufhof 227.— 229.—
Mannesmann 154.70 169.—
Siemens 288.50 291.10
Volkswagen 195.— 198.30

MILAN 20 déc. 21 déc.
Assic. Generali 34100.— 34000.—
Fiat 1899.— 1875.—
Finsider 68.— 64.75
Italcementi 9880.— 9540.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 884.— 872.—
Pirelli 1910.— 1901.—
Rinascente 39.— 38.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.20 66.80
AKZO 20.80 20.90
Amsterdam Rubber ... 78.— 73.50
Bols 66.50 66.—
Heineken 125.20 125.10
Hoogovens 22.50 23.70
KLM 116.10 115.—
Robeco 169.40 169.40
TOKYO
Canon 407.— 406.—
Fuji Photo 495.— 476.—
Fujitsu 253.— 255.—
Hitachi 168.— 169.—
Honda 470.— 474.—
Kirin Brew 405.— 404.—
Komatsu 269.— 267.—
Matsushita E. Ind 575.— 569.—
Sony 1660.— 1650.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 248.— 249.—
Tokyo Marine 503.— 507.—
Toyota 778.— 770.—
PARIS
Air liquide 240.10 240.—
Aquitaine 323.— 323.—
Cim. Lafarge 144.— 144.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 152.— 147.—
Fr. des Pétroles 97.10 97.10
L'Oréal 574.— 574.—
Machines Bull 24.10 23.80
Michelin 1126.— 1116.—
Péchiney-U.-K 74.40 74.—
Perrier 127.20 127.20
Peugeot 267.— 266.—
Rhône-Poulenc 51.70 50.—
Saint-Gobain 116.10 117.—
LONDRES
Anglo American 1.87 1.91
Brit. & Am. Tobacco 2.83 2.85
Brit. Petroleum 8.54 8.56
De Beers 2.17 2.26
Electr. & Musical 1.80 —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.58
Imp. Tobacco —.75 —.—
Rio Tinto 1.81 1.80
Shell Transp 5.30 5.32
Western Hold 17.50 17.88
Zambian anglo am —.09 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44 43-7.9
Alumin. Americ 43-5/8 44-1/4
Am. Smelting 14-7/8 14-7/8
Am.Tel & Tel 59-7/8 60-1/4
Anaconda 16-3/4 17
Bœing 27-1/8 27-1/8
Bristol & Myers 32-1/4 32-3/8
Burroughs 68-3/4 69-1/8
Canadian Pacific 16-5/8 16
Caterp. Tractor 53-1/4 53-1/4
Chrysler 12-7/8 12-5/8
Coca-Cola 36-3/4 36-1/2
Colgate Palmolive 21-1/4 21-1/2
Control Data 27 26-1/2
CPC int 45-5/8 45-3/4
DowChemical 25-3/8 26-1/8
Du Pont 116-3/8 117-1/4
Eastman Kodak 49-1/2 50-1/8
Ford Motors 44-1/8 44-1/4
General Electric 47-3/4 48-3/4
General Foods 30-1/2 31-1/4
General Motors 61-7/8 62-7/8
Gillette 23-1/2 24
Goodyear 16-7/8 17-1/8
GulfOil 26-1/4 26-3/8
IBM 264-1/4 266
lnt. Nickel 16-1/4 16-1/2
Int. Paper 41 41-3/8

Int. Tel & Tel 30-1/4 30-1/4
Kennecott 20-1/2 21-5/8
Litton 14-1/2 14-1/2
Merck 54-1/2 54-1/2
Monsanto 55-1/4 55-3/4
Minnesota Mining 45-1/4 45-3/4
Mobil Oil 62-5/8 62-1/2
National Cash 38-1/4 39
Panam 5-1/8 5-1/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 60-3/4 61-1/8
Polaroid 26 26-1/2
Procter Gamble 82-5/8 83-1/4
RCA 27 26-7/8
Royal Dutch 57-1/8 57
Std Oil Calf 39 38-7/8
EXXON 46-1/4 46-3/8
Texaco 26-5/8 26-7/8
TWA 8-7/8 9-1/8
Union Carbide 40-1/4 40-7/8
United Technologies .... 36 35-3/4
US Steel 29-7/8 30-1/4
Westingh. Elec 17-5/8 17-3/4
Woolworth 18-1/4 18-1/8
Xerox 45 45-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 806.22 813.93
chemins de fer 211.77 213.19
services publics 110.49 110.23
volume 23.250.000 24.540.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (IC) 3.70 4.—
USA(1 $) 1.97 2.07
Canada (1 $ can.) 1.81 1.91
Allemagne (100 DM) 93.75 96.75
Autriche (100 sch.) 13.10 13.50
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.30 2.55
France (100 fr.) 41.25 43.75
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) 10350.— 10550.—

Cours des devises du 21 décembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.0125 2.0425
Angleterre 3.78 3.86
ElS 1-88 1.89
Allemagne 95.05 95.85
France étr 42.30 43.10
Belgique 6.05 6.13
Hollande 87.95 88.75
Italie est —.2270 —.2350
Suède 42.65 43.45
Danemark 34.20 35.—
Norvège 38.85 39.65
Portugal 4.98 5.18
Espagne 2.46 2.54
Canada 1.8375 1.8675
Japon —.8300 —.8550

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

21.12.77 argant base 320.—

p|p!|p|: Bul le t in  bours ier  p|l|lÉ|l;|(J|̂ |

Déjà deux candidats
socialistes

au Conseil des Etats

LA VIE POLITIQUE
• É ï ; , :

(c) La désignation de M. Pierre Aubert
comme conseiller fédéral socialiste
laisse vacant le mandat de conseiller
aux Etats détenu par les socialistes
neuchâtelois. La section chaux-de-fon-
nière nous a fait parvenir, hier soir, un
communiqué dont voici la teneur:

«Dans sa séance extraordinaire
tenue hier en fin d'après-midi, l'assem-
blée générale de la section chaux-de-
fonnière du parti socialiste a décidé à
une très large majorité de présenter au
congrès cantonal du PS du 8 janvier
1978, la candidature d'Edgar Tripet,
directeur du gymnase et député,
comme candidat au Conseil des Etats. »

Par ailleurs, nous avons appris que la
section de Neuchâtel, dans une séance,
mardi, a décidé de proposer la candida-
ture de M. Jean-Pierre Ghelfi.

I CARNET DU JOUR
LE LOCLE

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

(dimanche ou sur demande) .

Pharmacie d'office: Breguet , Grand- Rue 28,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

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

i CARNET DU JOUR i
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : relâche jusqu 'à dimanche.
Eden : 20 h 30, « Crazy-horse de Paris »

(18 ans - prolongations).
Plaza : relâche jusqu 'à dimanche.
Scala : 20 h 30, « Mary Poppins » (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Dans la chaleur de la nuit»

(18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

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

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

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

temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages el

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

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

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : images du Tantra.
Galeri e du Manoir: douze artistes neuchâte-

lois.
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. 221017.

Pharmacie d'office: Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 221017.

MOREZ

Patrons dans la rue
Comme à Oyonnax (Ain) la semaine

dernière, une centaine de patrons de
petites et moyennes entreprises de
Morez (Jura) sont descendus dans la
rue pour protester contre les consé-
quences des grèves de l'EDF sur la
marche de leurs entreprises.

Ils ont remis à M. Crétin-Billet, le
maire de la capitale de la lunetterie,
une lettre de doléances dans laquelle
ils expliquent: « Nous avons, comme
chaque fois, subi le préjudice des
coupures annoncées et pris à notre
charge le manque à gagner du temps
perdu par notre personnel, sans que
celui-ci perde son salaire. Nous avons
l'habitude et, depuis que cela dure,
nous n'avons jamais protesté ouver-
tement contre cette manie qu'ont les
syndicats de l'EDF de faire supporter
leurs griefs à ceux qui travaillent et
font travailler les autres...

« Nous réclamons à ces gens qui
narguent nos petites entreprises et
leur personnel, de nous rembourser ce
que nous avons perdu par leur faute,
les salaires et les malfaçons, voire les
détériorations de matériels et les
pertes de matières. Nous facturerons
ces préjudices à l'EDF...»

I FRANCE VOISINE I

LA CHAUX-DE-FONDS
Oui au budget au législatif de La Sagne

De notre correspondant :
Les membres du Conseil général de La

Sagne viennent de se réunir en séance
ordinaire, à la salle du restaurant de
Commune, nouvellement rafraîchie.

Sous la présidence de M. Charly Botte-
ron , l'ordre du jour suivant fut agréé:
appel nominal, procès-verbal de la séance
du 21 novembre, budget 1978, rapport
oral sur les échanges de terrains, ques-
tions et interpellations.

LE BUDGET

Après l'appel et l'acceptation du proto-
cole, l'assemblée s'occupa du budget. Le
rapporteur, M. Claude Jaquet , fit connaî-
tre le point de vue de la commission finan-
cière. Il souleva quelques considérations
d'ordre général tout à fait pertinentes, à
propos surtout des questions de chauffa-
ge, d'écoulement des bois eu égard à la
future scierie coopérative des Eplatures,
du déblaiement de la neige, etc. En
conclusion, la commission recommanda
l'approbation du budget tel qu 'il était
présenté par le Conseil communal.

Quelques conseillers généraux posè-
rent des questions. M. R. Probst, à propos
d'un éventuel emprunt ; M. E. Schnegg,
au sujet du musée ; M. J.-G. Béguin, à
cause du stationnement d'autos qui

encombrent les petites routes communa-
les l'hiver. Une discussion eut également
lieu à propos de futures transformations à
la gare du CMN. M. Jean Roux releva que
le coût des écolages au chapitre de Instruc-
tion publique mettait fortement à mal les
finances des petites communes.

Après des paroles fort intéressantes, le
budget 1978 prévoyant un déficit de
30.460 fr. fut adopté à l'unanimité (les
détails chiffrés ont déjà paru) .

ÉCHANGES DE TERRAINS

Après un bref rappel des tractations en
cours, le président de l'exécutif ,
M. Jacques-André Vuille, demanda à
l'assemblée de s'exprimer afin de permet-
tre au Conseil communal de prendre une
direction opportune. Le problème est fort
complexe et plusieurs propositions furent
faites, puis retirées !

Finalement, après des débats et des
idées fort diverses, le Conseil général ne
prit pas d'option bien distincte. Une
nouvelle séance sera convoquée
lorsqu'un point sera éclairci à propos
d'une terre à échanger «aux Crêtets ».
L'exécutif a donc du pain sur la planche.

Le président du Conseil général donna
ensuite connaissance de la correspondan-
ce reçue à propos d'une réfection d'esca-

liers au «Foyer ». Puis, le Conseil com-
munal répondit à diverses interpellations
antérieures. Dans ces interpellations , il fut
parlé d'un éventuel local pour les jeunes ,

Le président de commune invita enfi n
les membres à une modeste collation au
café de Commune pour la dernière séance
de 1977. Il souhaita à chacun une heureu-
se année 1978. M. Charly Botteron leva
alors la séance en adressant ses messages
les meilleurs pour ces fêtes de fin d'année,

Etat civil
(20 décembre)

Naissances: Willen Frédéric Fabian , fils
d'André Michel et de Marlène Andrée, née
Robert ; Eggli Gilles , fils de Jean Claude et de
Silvana Renata , née Albisetti ; Joccalaz
Andréanne Stéphanie , fille de Jean-Paul
Maurice et de Myriam, née Monnier; Kitsos
Philippe , fils de Christor et de Fotini , née
Karagkio-zoglou.- Karagkiozoglou ; Previtalli
Tiziano Domenico, fils de Davide Battista et de
Graziella Anna Rita , née Cagnoni.

Décès : Wyss Henri Louis, néle31 décembre
1897, époux de Laure Nell y, née Jacot ; Gygax
Maurice Hermann , né le 27 juillet 1907, époux
de Gertrude, née Zehnder; Rudaz Joseph
Alexandre, né le 26 novembre 1913, époux de
Cécile, née Hayoz; Linder née Zimmermann ,
Marie Martha, née le 26 février 1894, veuve de
Linder , Ernest , dom. Coffrane.
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I Un magnifique festival de lumières |
(c) En cette période de fêtes de fin
d'année, avec la neige qui recouvre
encore toute la région, l'illumina-
tion de la ville de La Chaux-de-
Fonds a que/que chose de féerique
et de très agréable. Quelques peti-
tes rues de la vieille cité ainsi que
l'avenue Léopold-Robert sont
décorées de 92 motifs représentant
soit une cloche, une étoile ou une
bougie, tandis que six petits sapins
s 'illuminent également dans divers
quartiers.

C'est toujours devant la fontaine
monumentale que se dresse le roi
de la forêt, un arbre haut de 14 m. et
qui a reçu plusieurs milliers
d'ampoules électriques.

Cette traditionnelle illumination
de Noël comporte 10.200 ampou-
les. Elle sera en service jusqu'au
3 janvier, de la tombée de la nuit
jusqu 'à 21 heures. Toutefois, une
prolongation a été prévue jusqu'à
23 heures lors de l'ouverture
nocturne des magasins; jusqu 'à
1 h du matin les 24 et 25 décembre;
et jusqu'à 2 h du matin les
31 décembre et Ie' janvier.

L'avenue Léopold-Robert plus
particulièrement, a donc fière allu-
re. Une invitation pour la popula-
tion à se préparer aux fêtes de fin
d'année.

Promesse de mariage : Sampietro Pier Luigi
et Zehnder , Patricia Jeanne.

Décès : Coquard Jeanne Berthe , célibataire ,
née le 13 février 1899 ; Sunier née von Almen ,
Germaine Mathilde , née le 21 février 1903,
veuve de Sunier , René Auguste; Dubois née
Tissot-Daguette, Gemma Blanche , née le
14 ocotbre 1912, épouse de Dubois, Maurice
André , dom. Le Locle; Ruffieux née Genier ,
Violette Lina , née le 28 juillet 1908, épouse de
Ruffieux , Henri Jean.

Etat civil
(19 décembre)



Horlogerie-bijouterie du centre de
j Lausanne

J cherche, pour janvier 1978,

vendeuse qualifiée
si possible de langue française et
parlant l' anglais.
Place stable , minimum 1 an, semaine
de 5 jours.

Faire offre, avec photo, sous chiffres
P 051257 à Publicitas,
1002 Lausanne. 053665 o ! HOSTELLERIE \

l J.-J. ROUSSEAU î
î LA NEUVEVILLE Tél. (038) 51 36 51 »
* î
* vous propose son *

I MENU DE NOËL J
* »* Le pâté en croûte maison ** La sauce Cumberland J
* * » * ^
+ L'essence de bœuf *

X aux quenelles de volaille J
-* * * * _

* Les filets de sole «Adrienne» accompagnés des tar- JJ telettes de ragoût de queues d'écrevisses *
* * » * ;
* Le sorbet à la Vodka *
•i ? * * _

+ La dinde de Noël aux marrons, garnie ou }
J Le filet de bœuf « Beaugency» *
* * * * î
* La mandarine givrée accompagnée de *
* La bûche de Noël »

* Fr. 35.— $
* LE 24 DÉCEMBRE FERMÉ *a.
* Pour la Saint-Sylvestre et Nouvel-An *
« Menu gastronomique J
{ Ambiance calme, sans danse *
* et sans orchestre î
* 062272 A ** fr************************************** *

I Offre à prix uniques!!! I
I SET DE SKI I
[Sj DE DESCENTE (avec fixations Salomon) a

i à Prix Tosalli de 248.— jÉ
IS Beau choix de skis occasion m 1
NS compacts et nouveaux. S 1

¦ OUVERT LUNDI 26 DÉCEMBRE. IB

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

f COMÉDIE BURLESQUE 4
W dans le «pub anglais» du Pavillon des Sports 

^,̂ de La Chaux-de-Fonds Â

W Trois représentations : 
^

 ̂
Vendredi 

30 
décembre 

de 20 
h 

30 
à 

01 
h 

30 JL
W Samedi 31 décembre de 20 h 30 à 04 heures 

^

 ̂
Dimanche 1

er 

janvier 
de 15 

h à 
20 

heures. JÊL

t Un spectacle joyeux en trois parties entrecoupé i
[̂  d'un repas, de danse et de jeux (Bar-buffet). j A

_ r Location et renseignements TPR ^B
L Léopold-Robert 83 - tél. (039) 23 74 43. 062259 A 2

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

Entrée 1°'janvier 1978 ou date à
convenir.

Ecrire à :
Institution de Montmirail ,
2075 Thielle. 058618 O

Institution privée, comprenant crè-
che, pouponnière, jardin d'enfants et
école de nurses à Genève cherche:

directrice
Formation requise : INFIRMIÈRE avec
expérience polyvalente des enfants
d'âge préscolaire.

Ecrire sous chiffres W 62383-18
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 062277 0

Garage de la place cherche

laveur-
graisseur

pour entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 25 02 72. 060822 0

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

COMPTABLE
qualifié (e).

Faire offres sous chiffres 28-900281 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. 062305 O

On cherche

mécanicien
sur autos

certificat de capacité suisse, toutes
possibilités de devenir indépendant.

Tél. 25 97 77 ou 33 57 19. 060755 O

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

Fribourg
Veuf , 3 enfants (11 ,
12, 15 ans) cherche

jeune fille ou
jeune dame
pour s'occuper du
ménage. Congé
samedi après-midi
et dimanche.
Jolie chambre,
tout confort.
Entrée 1er février ou
à convenir.
T (037) 22 29 94.

062278 O

Incomparables
ces bas péruviens!

Des couleurs qui crient la joie de
vivre ! De l'authentique artisanat
péruvien à de vrais prix d'ouverture :
Fr. 15.— la paire. Gants : Fr. 10.— Et
des dizaines de nouveaux tricots en
alpaga. A des prix qui justifient votre
visite chez

Artésania
RUE DES POTEAUX 4, 1*' étage
U mome milioi qu'Artâsaala • Bavali

062512 A ;

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
éventuellement
débutante.
Deux horaires.
Samedi st
dimanche congé.
Tél. (038) 31 13 42.

062129 0

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

EAMMS SA NEUCHâTEL

cherche

pour son département de
recherches et de développement

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

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

FAVAG S.A.
Monruz 34
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 41. 0587H o

ISHHHI
Nous che rchons pour notre département commercial

une secrétaire
capable de seconder efficacement le chef de service.

Nous demandons:

- CFC ou diplôme d'une école de commerce
- langues : allemand et français, ora l et écrit
- sténographie: dans les deux langues
- travail consciencieux et précis

Nous offrons:

- un poste très intéressant et varié au sein d'une petite équipe
- l'horaire libre
- possibilité de prendre le repas de midi au restaurant du personnel

Date d'entrée désirée : 1er février 1978

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service,
accompagnées des documents habituels et d'une photographie, à
notre Service du personnel. 052252 0

Nous disposons de la vente exclusive de produits de choix et de caractère
sentimental, concernant la propriété, dans un trust international qui, depuis
1962, a un siège social à Genève.

Nous cherchons pour le nord de la Suisse romande

agent (e) - représentant (e)
qui, par son entregent, s'assurera un revenu important et les avantages
sociaux d'une maison sérieuse et moderne.

Age idéal : 30 à 45 ans.

Possession d'une automobile.

En remplissant le talon ci-dessous et en le renvoyant à Publicitas, Delémont ,
sous chiffres 14-28074, vous serez mis en rapport avec l'un de nos chefs de
vente.

' Discrétion assurée.

Nom : Prénom : 

Rue: Localité: 

N° postal : Téléphone: 
058520 o

' La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A. cherche '

une réceptionniste-
téléphoniste

La titulaire sera chargée de la réception des visiteurs, du télex et du central
téléphonique. Elle devra en outre exécuter des tâches administratives et des
travaux de secrétariat.

Ce poste implique une bonne présentation et une bonne maîtrise de la dacty-
lographie.

Les personnes intéressées peuvent obtenir tous renseignements auprès du
lt Service du personnel de l'entreprise (tél. 61 26 26). 058749 0 JL

NEUCHATEL \-̂ ^ *̂^  ̂
^Nous cherchons SNXJ

pour notre succursale SS^
de Marin SS

VENDEUR- i
MAGASINIER i
Nous offrons : sSv
- place stable s§Si
- semaine de 44 heures 5§SS
- salaire intéressant SSS

nombreux avantages sociaux SxS

1 qjb M-PARTICIPATION ||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à SNX
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. s>V

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $^
'¦ service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, SSN

case postale 228, 2002 NEUCHATEL. Q58501 SSfc¦̂¦¦ ¦¦¦¦ l

Pour l'un de nos
immeubles,

; à Cornaux , nous
cherchons

t

i CONCIERGE
i
[ Appartement
| de 3-4 pièces à
| disposition.

Faire offres sous
chiffres AE 2739 au

! bureau du journal.
! 060832 O
l » 

J fi
\ ,<N$us*cherchons

; casserolier
; (homme à tout
; faire)

S Hôtel
2 du Cheval-Blanc
« Colombier.
! Tél. 41 34 21.062303 0

• un cnercne

j jeune fille
! Boulangerie
! W. Fuchs,
J tél. 41 23 69. 003376 o

Nous désirons engager tout de suite ou
pour date à convenir

¦

une VENDEUSE qualifiée
à qui serait confiée la responsabilité d'un
groupe de rayons mode-textiles dans

; i notre entreprise.

j  
;~r - ; Il s'agit d'un poste stable, très bien rétn-

( . bué, comportant la participation aux [
i ., ,  - , , -r achats saisonniers, la gestion interne et la
1 vente.

i Toutes personnes possédant les qualifi-
] cations requises sont priées d'adresser

[ leur offre de service, avec curriculum
1 vitae et photo, à CG 2741 au bureau du

; journal. 0535310

in ~ i_ . ¦oii-iiinn -|  -» ni im II-»,I i n i m , n^ - ><~i - n - «- • • - - r -  —

Par suite de démission du titulaire, la commune bour-
geoise de Villeret met au concours la place de

GARDE-FORESTIER permanent
Exigences: dipômé - permis de conduire
Salaire : selon traitement d'Etat.
Entrée : 1er mars 1978 ou à convenir

Renseignements et offre à :
Ami-L. BOURQUIN, président,
2613 VILLERET. Tél. (039) 41 22 49. 062281 0

_09 _̂mj i mi * ' »» 1 '» * * ' t 1 l L " '1 i. 'C _ 1 " " > 1 ' 
~ "I ¦ ~»
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Hôtel du Soleil - Neuchâtel
engage, pour le 1er janvier 1978
ou date à convenir'

PORTIER
DE NUIT

DAME ou
GARÇON DE BUFFET
SOMMELIÈRE (ER) |
Téléphoner à la direction, ¦/" (038) 25 25 30. 062308 o 

^

1 1 1 1 
1 1  1 1

Nous avons la représentation générale pour la
Suisse de fabriques anglaises renommées d'abra-
sifs et nous cherchons un

COLLABORATEUR
pour le service externe :

qui aura pour mission de s'occuper de notre clien-
tèle en Suisse romande.

Ce collaborateur, praticien ou de formation com-
merciale, pourrait venir du secteur technique mais
devrait si possible avoir quelques connaissances
du travail du métal. ¦

Nous distribuons un assortiment de produits inté-
ressant et varié et bénéficions, également au point
de vue des conseils techniques, du soutien efficace
des fabricants qui nous approvisionnent.

La tâche à remplir par notre collaborateur est donc
très indépendante et présuppose de sa part un
plein engagement. II disposera d'un véhicule de la
maison et bénéficiera de prestations sociales éten-
dues.

L'entrée en fonction aura lieu selon ses possibilités.

Si cette tâche exigeante vous intéresse, veuillez
adresser vos offres à

Otto Eigenheer AG, Schleif-und Poliermittel,
Poststrasse 4, 8406 Winterthur. 0535210

i mHHIHHHMMI lIMMHIIItMHMimMMI I MMIUl t l I l llimillMI I I MI.

] » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < j
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i
1 1  vous restera alors cinq lettres inutilisées avec < j
1 J  lesquelles vous formerez le nom d'un mois de J 1
] » l'année. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- < |
< | zontalement, verticalement ou diagonalement, de J 1
J 1  droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas i \
1 1 ou de bas en haut. j

i j  Alberte - Accompagner-Abandon- Bouquet-Boulet j i
] i - Buse - Bise-Châtelaillon- Contrebas-Contenance- < |
1 [ Classique - Chapelle - Coût - Découper - Editer - ] 1
j l Enceinte - Hop - Isoler-Jean - Landes - Nul - Nous - i j

\ Oie-Paon - Plot-Pluriel-Position-Poire-Remparts- j 1

j j  Rente - Rio - Sauvage - Suc - Tapisserie- Tas - Vigno- i j

j 1 ble - Vestige. (Solution en page radio) j

IUMVWVWVWWVVVVWWWVVVVWVVVVVVWVW

i CHERCHEZ LE MOT CACHE f



f J'engage ^

UN MECANICIEN
SUR AUTUS

Garage C. Hotz
2114 Fleurier

Tél. (038) 612922
\. 0623110 J

Fleurier : assemblée du vélo-club «Le Cyclophile »
De notre correspondant:
Le vélo-club « Le Cyclophile » a tenu son

assemblée générale d'automne à l'hôtel du
Commerce, à Fleurier, sous la présidence
de M. Bernard Santschy, qui a évoqué le
souvenir de M. Jean Rader, membre
d'honneur, décédé au cours de l'année.
M. Yves Mœrlen, président de l'Union
cycliste neuchâteloise et jurassienne parti-
cipait aux délibérations.

Passant en revue l'activité de cette année,
le président a constaté qu'elle avait été
réduite. En effet , seul le Grand prix du Val-
de-Travers, course nationale pour
amateurs , a été organisé. A cela , il faut ajou-

ter la vente des confetti à l'abbaye de Fleu-
rier.

Puis M. Joseph Martina a donné connais-
sance de la situation financière, qui est
saine, alors que M. Jean-Paul Marchai , de
la commission sportive, a très bien rempli
sa tâche envers les jeunes.

L'année prochaine, la société déployera
une activité plus intense. Au printemps
déjà , elle organisera une course en
plusieurs manches pour écoliers, garçons
et filles du Vallon . Le 4 mai aura lieu la
course de côte de l'Union cycliste neuchâte-
loise et jurassi enne, sur le parcours Fleu-
rier-Môtiers-Couvet et arrivée au couvent.
Le 3 juin se disputera une nouvelle fois le
Grand prix du Val-de-Travers , course
nationale pour amateurs et le 9 septembre,
une course nationale réservée aux juniors.
A cela , il faut ajouter la vente des confetti à
l'abbaye, l'exploitation d'une cantine lors
du prochain comptoir et un loto pour termi-
ner la saison.

NOMINATIONS

A la suite de la démission du poste de
secrétaire de M. Gilbert Vuilleumier, le
comité a été formé de la manière suivante :
MM. Bernard Santschy (Fleurier), prési-
dent; Marcel Hirtzel (Fleurier), vice-prési-
dent; Joseph Martina (Travers), caissier;
Patrick Mœrlen (Fleurier), chef du matériel.
Le poste de secrétaire sera repourvu ulté-
rieurement. Ont été désignés comme véri-

ficateurs des comptes MM. Yves Mœrlen et
Gilbert Vuilleumier, le suppléant étant
M. Jean-Paul Marchai. La commission
sportive est composée de MM. Jean-Paul
Marchai (Couvet) et Patrick Mœrlen (Fleu-
rier). Précisons encore que ce sont
MM. Yves Mœrlen et Joseph Martina qui
ont représenté «Le Cyclophile » à l'assem-
blée de l'Union cycliste suisse, à Sierre.

DE BRILLANTS RÉSULTATS

Pendant la saison qui s'achève, les
coureurs du « Cyclophile » se sont distin-
gués. Ce fut le cas de Jean-Paul Marchai
(Couvet), de Jean-Claude Bobillier
(Môtiers), dans la catégorie amateur et de
Dominique Messerli (Travers) chez les
cadets sur le plan régional.

Chez les juniors, Christian Martinet
(Travers) fut excellent sur le plan national. II
s'est classé quatrième à la fameuse course
de côte «A travers Lausanne» et a obtenu
une victoire â Moutier, ce qui laisse espérer
une brillante saison l'année prochaine.

Mais c'est surtout Patrick Mœrlen (Fleu-
rier), en catégorie amateurs élite, qui a
obtenu de nombreuses places d'honneur
tant en Suisse qu'à l'étranger avec l'équipe
nationale. II s'est notamment classé sixiè-
me aux récents «Six jours de Zurich » et a
conquis la victoire dans une étape au Tour
d'Alsace.

«Le Cyclophile » a participé aux frais de
déplacement des coureurs et a payé leurs
licences et leurs inscriptions dans les diffé-
rentes courses. L'objectif du club est de
recruter des jeunes désireux de faire du
cyclisme de compétition et auxquels des
renseignements et des indications seront

donnés par MM. Bernard Santschy et
Patrick Mœrlen. Après la partie administra-
tive, le comité a offert, au buffet de la Gare,
à Saint-Sulpice, un repas à tous les sociétai-
res présents à cette dernière assemblée
générale de l'année. G. D.

L automne aura tenu ses promesses
De notre correspondant:
Hier, dernier jour de l'automne, les

toits étaient blancs de givre en raison
du froid de la nuit précédente. La nuit
dernière a été théoriquement la plus
longue de l'année... et déjà, depuis
aujourd'hui jeudi, les jours «retour-
nent» .

L'automne, cette fois-ci , a tenu ses
promesses. C'est-à-dire que la saison
a été ensoleillée, à part les chutes de
neige qui sont tombées le lendemain
de la Saint-Martin et qui avaient fait
croire à un hiver très précoce.

Ces derniers temps, alors que le ciel
était merveilleusement bleu, la natu re
s'est parée de mille facettes étincellan-

tes et l'on ne regrettait pas de vivre
dans les vallées et sur les hauteurs,
alors que le Littoral et le Plateau sont
plongés dans une mer de brouillard...

Hier, le baromètre avait fait  une
chute, toutefois moins impressionnan-
te que celle du... dolla r 1. Est-elle
annonciatrice d' un Noël blanc? Nous
ne tarderons pas à le savoir... Et puis
on dit aussi que si l'hiver est comme un
mouton, l'été sera semblable à un lion.
Attendre et voir venir, c'est peut-être
la meilleure des sagesses puisque de
toute façon , l'homme ne peut rien
commander quand il s'agit de déter-
miner quel temps il fera. Et cela vaut
mienr ainsi...

Au législatif de La Cote-aux-Fees (II)
Selon réclamation, ( exécutif a été prie de

veiller à ce que l'emplacement des hydran-
tes soit non seulement dégagé de la neige,
mais encore signalé par des perches ver-
nies en rouge. M. Piaget a rappelé au
conseil que si l'on étend le réseau d'eau, il
faudra aussi prévoir un ravitaillement sup-
plémentaire. La situation à cet égard est
saine; la convention avec la commune de
Sainte-Croix met à l'abri du manque d'eau.
Néanmoins, les autorités suivent avec inté-
rêt le projet de captage de l'eau des sources
de l'Areuse. Une vanne a été posée aux
Jeannets pour le raccordement à la condui-
te prévue aux Montagne-de-Buttes
Mont-des-Verrières.

M.Jean-Claude Barbezat, président de
commune, a relevé que 1977 fut une année

de réalisation. Une brève enumeration en a
fait foi: adduction d'eau aux Bourquins;
mise en service du stand de tir petit calibre
sous la grande salle du collège; mise en
service ces jours derniers de l'horloge élec-
trique du clocher; installation définitive des
projecteurs éclairant le clocher; w.c. public
érigés dans l'appentis situé entre la maison
communale et l'immeuble Dellapiétraz.
Tout est en voie d'achèvement.

Et le président de terminer : « Continuons
d'œuvrer, Conseil communal et Conseil
général, dans l'intérêt de tous et la popula-
tion pourra continuer à nous accorder sa
confiance». L'ordre du jour étant épuisé, il
fut rappelé aux autorités qu'une collation
était préparée à leur intention à l'hôtel des
Trois-Couronnes. Les Suisses repeuplent Noiraigue

De notre correspondant:
Après deux années noires , le ciel s'est

soudainement éclairci , au pied de la
Clusette, du point de vue démographi-
que...

En effet , selon le recensement qui vient
d'être établi , la population totale de la
commune est de 440 habitants soit une
augmentation de 19 par comparaison à
l'année dernière à la même époque.

On a dénombré 216 personnes mariées,
41 veufs ou divorcés et 177 célibataires. Il
y a 199 chefs de fa mille, 74 hommes âgés
de plus de 65 ans et 51 femmes âgées de
plus de 62 ans, parmi lesquelles Mn,c For-
nasier qui est dans sa 100 année et qui
non seulement est la doyenne de la com-
mune mais aussi du Vallon. L'année pro-
chaine sept jeunes atteindront leur majo-
rité.

Les protestants sont 297, les catholi-
ques romains 138 et cinq personnes ont
une autre confession. Du point de vue de
l'origine il y a 202 Neuchâtelois (plus 2),

153 Confédérés (plus 31) et 85 étrangers
(moins 14).

Ainsi , si les étrangers accusent la plus
forte diminution et la seule aussi , ce sont
surtout les Confédérés qui sont venus
s'établir au village, suscitant une augmen-
tation de la population.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cernier a siégé

sous la présidence de M. Eugène Dela-
chaux. Comme dans toutes les communes
membres de la société, le problème de la
SAIOD constituait le principal objet de
l'ordre du jour.

Au vu des engagements pris et ne
voulant pas se soustraire à leurs obliga-
tions, les conseillers généraux ont accepté
la convention qui leur était soumise
concernant l'assainissement du déficit,
«sous réserve que celle-ci soit signée par
toutes les communes actionnaires et inté-
ressées».

UNE SÉRIE D'AMENDEMENTS

En revanche, la convention relative à
l'exploitation future de l'usine a fait l'objet

d une longue discussion. Considérant que
l'information qui lui était donnée était
incomplète, le législatif a bien hésité avant
d'approuver cette convention, qu'il a com-
plétée des amendements suivants :

1. Sous réserve de sa signature partoutes
les communes intéressées; 2. mise en
vigueur d'une législature cantonale en
matière d'ordures ménagères; 3. constitu-
tion d'un groupe de travail chargé de
l'étude de l'évolution du traitement des
ordures ménagères; durée de la conven-
tion, cinq ans au lieu de 10 ans, comme
proposé; 5. répartition équitable des
charges de transports entre les communes.

LE BUDGET

Le Conseil général a ensuite examiné le
budget pour 1978. Avec un déficit présumé
de 154.175 fr., il se présente en résumé
comme suit:

Revenus communaux : intérêts actifs,
6888 fr. ; immeubles productifs, 62.400 fr. ;
forêts, 28.700 fr.; impôts, 1.276.000 fr.;
taxes, 169.000 fr.; recettes diverses,
77.500 fr.; service des eaux, 64.280 fr.;
service de l'électricité. 60.000 francs.

Charges communales : intérêts passifs,
168.900 fr. ; frais d'administration,
131.370 fr.; hygiène publique, 171.020 fr;
instruction publique, 882.370 fr. ; sports,
loisirs, culture, 6300 fr. ; travaux publics,
149.200 fr.; police, 52.450 fr.; œuvres
sociales, 224.950 fr. ; dépenses diverses,
65.295 fr.; amortissement du compte
d'exercice clos, 47.000 francs.

Sur proposition de la commission du
budget par la voix de son rapporteur,
M. Marcel Challandes, le budget pour 1978
a été adopté à l'unanimité. C'est également
à l'unanimité que le législatif a prorogé
l'arrêté du 10 décembre 1976 relatif à
l'augmentation d'impôt de 10% calculée
sur le produit de l'impôt des personnes
physiques.

ACQUISITION D'UN IMMEUBLE

Dans le courant de l'année, la commis-
sion de construction de la paroisse de Cer-
nier, qui étudiait la possibilité d'aménager
de nouveaux locaux paroissiaux, a deman-
dé au Conseil communal de pouvoir visiter,
en vue d'une utilisation éventuelle,
l'immeuble situé rue du Stand 1.

A la suite de cette visite et d'une entrevue
avec l'exécutif, la délégation de la paroisse
exposa les raisons pour lesquelles elle
s'intéressait à l'achat de ce bâtiment. Après
avoir examiné cette demande, le Conseil
communal lui répondit favorablement,
sous réserve de ratification par le Conseil
général, en fixant le prix de vente à
20.000 fr. et les conditions suivantes:

Remise en état du toit et pose de barres à
neige dans le but de prévenir des acci-
dents ; réfection des façades; engagement
de la part de la paroisse pour que les futurs
usagers de l'immeuble ne parquent pas de
véhicules rue du Stand, conditions qui
furent toutes acceptées.

REMPLACEMENT

Par 18 voix contre cinq et six absentions,
le Conseil communal a été autorisé à ven-
dre l'immeuble concerné à la paroisse de
Cernier pour le prix de 20.000 fr. et aux
conditions précitées.

En remplacement de M. Michel Pochon,
qui a quitté la localité, le Conseil général a
nommé M. Daniel Simon en qualité de
secrétaire et M. Ernest Duscher comme
membre de la commission d'urbanisme.

Le législatif de Cernier pose ses conditions
quant à l'exploitation future de SAIOD

Recensement
(c) Le recensement de la population indi-
que un nouveau fléchissement du nombre
des habitants . Le 15 décembre 1976, le
village était composé de 786 individus. En
1977 de 761, soit une diminution de 25
personnes.

Voici différents renseignements avec,
entre parenthèses, les chiffres de 1976:
personnes mariées 378 (392), veufs et
divorcés 82 (91), célibataires 301 (303).
Puis 282 chefs de ménages contre 305 en
1976. En 1978, 16 jeunes atteindront la
majorité contre 12 en 1977. En 1976, il y
avait 141 personnes de plus de 65 ans et
cette année, il y a 96 femmes de plus de
62 ans et 41 hommes de plus de 65 ans.

En outre, il y a 565 protestants (571),
159 catholiques romains (171), 6 catholi-
ques chrétiens (12) et 31 confessions
diverses (32). Enfin , 190 hommes sont
d'origine neuchâteloise (186) et 209
femmes (209). 123 hommes sont d'un
autre canton (136) et 150 femmes égale-
ment (157). Le nombre des étrangers
s'établit à 47 hommes (55) et 42 femmes
(43).

MÔPERS

Discussion animée concernant la salle de gymnastique
Au législatif de Coffrane

De notre correspondant :
Le Conseil fénéral de Coffrane siégeait

pour la dernière fois de l'année sous la
présidence de M. Claude Hostettler. Le

projet de budget 1978 fut étudié point par
point avant d'être accepté à l'unanimité. On
constate un déficit présumé de 20.820 fr, le
solde des revenus communaux, soit
467.100 fr, et les charges communales,
487.920 francs. M. Pierre-Henri Jaquet fut
ensuite élu tacitement à la commission
scolaire en remplacement de M. Biaise
Sandoz, qui a quitté la localité.

Après l'examen des résultats de l'enquê-
te menée par l'exécutif, la motion Clerc,
relative aux transports publics entre Cof-
frane et Valangin, a été abandonnée. Sur
170 questionnaires envoyés à la popula-
tion, 64 seulement sont rentrés, dont
40 négatifs. M. André Berthoud, rapporteur
de la commission pour l'amélioration de la
salle de gymnastique, a fait un rapport très
détaillé sur les travaux de la commission.
M. Gilbert Perrenoud, architecte, qui a fait
deux projets, les a commentés pendant une
interruption de séance. Une discussion
animée et pleine de controverses a suivi.

Finalement, l'exécutif a été prié de deman-
der un crédit d'étude à la prochaine séance
du Conseil général.

Un crédit est demandé pour remplacer la
conduite d'eau au Petit-Coffrane. Vu
l'importance de la dépense, le législatif
prend le risque de refuser ce crédit pour le
moment, mais propose à l'exécutif de
demander un devis pour contrôler électro-
niquement cette conduite. Après une
discussion sur les rapports de la SAIOD, il
est décidé de rester au statu-quo. Le législa-
tif de Coffrane ne cédera donc pas aux pres-
sions de l'Etat.

Une motion est déposée par M. Antoine
Berthoud, concernant le règlement sur les
gravières, règlement à modifier sur certains
points et à faire appliquer avec beaucoup
plus de rigueur; ceci est accepté par sept
voix. Dans les divers, on parle encore du
déneigement des chemins communaux, et
d'économie d'énergie.

SAVAGNIER
Recensement

(c) Au 15 décembre, la population de Sava-
gnier s'élevait à 547 habitants (281 hommes,
266 femmes, 218 chefs de ménage) , soit une
augmentation de 24 personnes par rapport à
l'année précédente. On dénombre 266 per-
sonnes mariées, 52 veufs ou divorcés,
229 célibataires ; 324 Neuchâtelois ,
201 d'autres cantons suisses, 22 étrangers. Les
protestants sont au nombre de 446, les catholi-
ques de 65, divers 36. Dix jeunes atteindront
leur 20"* année en 1978 et 38 hommes et
31 femmes seront âgés de plus de 65 et 62 ans
à la fin de 1977.

i CARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,

«Sex-O'Clock USA» (parlé français -
18 ans) .

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

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

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

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
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. 611423 ; Fleu-

rier. tél. 611021.

«La Feuille d'Erable » vient de
sortir de presse à Dombresson

De notre correspondant:
Pour la tro isième année consécutiv e, la

classe terminale du Centre pédagogique
de Dombresson (CPD), dirigée par
M. Frédy Ulmer, instituteur, publie « La
Feuille d 'Erable », journal destiné à
financer le prochain camp de ski de la
classe.

Cette brochure s'ouvre sur le parc
zoologique du CPD, cré é en 1975. Puis, la
brochure est jalonnée de textes fort  bien
rédigés, pleins d 'imagination , de
réalisme. On y trouve des charades, des
bons mots, des mots cachés, des poèmes,
des dessins, des mots croisés. Le tout est
présenté sans bavure. C'est p ropre, c'est
souvent vrai et c'est toujours sans faute.

Il n'est pas difficile de conduire les
enfants dans cette direction. 11 faut tout
au plus de l'autorité et savoir convaincre.
Tout ce qu 'on fait doit être bien fait et
tout ce qu 'on rédige doit l 'être avec déli-
catesse. C'est d'ailleurs ce que pense
Liliane qui écrit :

«Aimer quelqu 'un, ce n 'est pas seule-
ment faire l'amour avec, c'est avoir
confiance, pouvoir tout lui raconter. Pour
moi, aimer c'est vivre; on ne peut pas
vivre sans amour. Personnellement, je

pense qu 'on a le droit d'aimer qui on
veut; l 'âge n 'a pas d'importance. Bien
sûr, pas en dessous d'un certain âge, mais
si j 'aime un garçon qui a douze ans, c'est
qu 'à mes yeux, il est déjà gra nd. La
beauté pour moi joue un grand rôle, je ne
peux pas aimer quelqu 'un qui n'est pas
beau. Et pourtant, je sais que ce n'est pas
la beauté qui fait le bonheur».

Signalons que plusieurs commer-
çants-annonceurs du village de Dombres-
son, de Villiers et de Saint-Martin, ont
rendu possible, par leur participation
financière , la parution du journal. A. S.

La patinoire est ouverte
(c) La patinoire de Dombresson est ouverte
officiellement depuis mercredi soir. La
glace est de bonne consistance et le ther-
momètre se maintient bien au-dessous du
point de congélation.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Nomination

(c) L'exécuti f des Geneveys-sur-Coffrane a
nommé M. Michel Schmid à la tête du service
du feu , dès le 1er janvier. Après deux années de
commandement, et 30 ans d'activité au sein du
corps des sapeure-pompiers , M. Edmond
Béguin est atteint par la limite d'âge.

LES HAUTS-GENEVEYS
Trente-cinq de plus!

(c) Au 15 décembre 1977, la population de la
commune est de 657 habitants , soit une
augmentation de 35 unités par rapport à 1976.
Cette population se répartit comme suit (entre
parenthèses , chiffres de 1976) :

Neuchâtelois, 278 (252) ; Confédérés, 345
(328) ; étrangers, 34 (42) ; hommes, 328 (310) ;
femmes, 329 (312) ; protestants , 469 (435) ;
catholiques romains, 153 (159) ; divers, 33
(24).

Etat civil: mariés, 328 (306) ; veufs et
divorcés , 56 (59) ; célibataires , 273 (257) ;
chefs de ménage, 245 (221) ; personnes âgées
de plus de 65 ans , 35 hommes et 61 femmes,
soit 96 (70) ; personnes atteignant leur
20™ année en 1978, 14 (9) ; étrangers au béné-
fice d'un permis d'établissement , 28 (28) ; au
bénéfice d'une autorisation de séjour, 6 (14).

VALAlUélN
Avec les gymnastes

(c) Les pupilles et pupillettes de Valangin,
accompagnés de leurs parents et du comité
de la SFG, ont fêté Noël dimanche après-
midi, à la grande salle du collège. Après les
vœux d'usage, le président, M. Henri Tock,
a remis les challenges et les cuillers aux
gymnastes assidus.

Les mérites sportifs pour l'année écoulée
ont été attribués à Myriam Charrière et
Daniel Minotti. En seconde partie, M. Denis
Couchoud a présenté des dessins animés
tandis qu'une distribution de friandises mit
un terme à la fête.

4 Un geste apprécié
(ci A l'occasion des fêtes de Noël, les tout-
petits de la garderie d'enfants sont allés
chanter chez les personnes âgées de la
localité. Ce geste a été vivement apprécié.

Noël des isolés
(c) Les isolés et les personnes âgées des
trois foyers paroissiaux ont fêté Noël
samedi après-midi. Un groupe d'élèves de
Valangin a présenté le « Mystère de la Nati-
vité».

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

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

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

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

tous les jours sauf le mardi.

(c) Issu du dernier recensement, l'état récap itu-
latif de la population de Fenin - Vilars - Saules
se présente comme suit: sur un total de
409 habitants, 200 sont mariés, 30 veufs ou
divorcés et 179 célibataires. Les origines se
répartissent de la façon suivante : 226 Neuchâ-
telois ; 150 Confédérés ; 33 étrangers, dont 27
au bénéfice du permis d'établissement , qui
viennent de France (14), Italie (10), Belgique
(4), Canada (2), Etats-Unis d'Amérique (2) et
Tchécoslovaquie (1) ; 156 chefs de ménage ont
été recensés. Il y a 208 femmes et 201 hommes
dont 28 femmes de plus de 62 ans et 20 hom-
mes de plus de 65 ans. . La doyenne est
M"" Adèle Veuve, née en 1884 et le doyen,
M. René Desaules, né en 1891. En une année,
la population a ainsi augmenté de 15 habitants.

FENIN-VILARS-SAULES

Population en augmentation

LES VIEUX-PRÉS

(sp) Les bovins pâturaient encore le
13 novembre et la neige est apparue le
lendemain. II ne fut dès lors pas possible de
fixer les planches à neige destinées à
protéger le chemin des « gonfles » toujours
possibles.

Or, l'ordre a été donné de fixer ces barriè-
res. Mais le sol est gelé et il faut employer la
barre à mine pour faire des trous et placer
les piquets. II semble, selon les agriculteurs
de la région des Planches, que ces barrières
ne soient plus nécessaires, les autorités
disposant d'engins mécaniques perfec-
tionnés pour ouvrir le chemin.

Les planches à neige

FRANCE VOISINE
LE VALDAHON

(c) Avant-hier , un jeune Parisien en vacan-
ces à Valdahon a fait une chute du cinquiè-
me étage d'un HLM. On ignore les causes
de cet accident. Grièvement blessé, lejeune
homme souffre notamment de multiples
fractures ; il a été transporté à l'hôpital de
Besançon.

cnute du
cinquième étage

Très sensible aux témoignages de
sympathie reçus

Nadine JUVET
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les aimables personnes qui ont
visité régulièrement son frère. Une vive
gratitude et un chaleureux merci aux amis
et connaissances qui, par leur présence,
messages et envois de fleurs, ont mani-
festé leur sympathie réconfortante. Un
merci spécial aux docteurs et au personnel
de l'hôpital de Fleurier pour la grande
gentillesse prodiguée à son cher défunt.

Fleurier, décembre 1977. 0622ss x

Le Cercle Républicain de Couvet a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Joseph RUDAZ
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 057451 M

1

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

PROFITEZ!

LOTERIE
GRATUITE

des
commerçants
de Fleurier

Joyeux Noël et
bonne année
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SAINT-SULPICE
Quatre habitants de plus

(c) II y a 25 ans la population était de
807 habitants et depuis, ce chiffre s'est
abaissé régulièrement pour arriver en 1976
à 505. Si l'augmentation de quatre person-
nes est constatée au recensement 77,
souhaitons que le creux de la vague soit
passé.

TRAVERS
Pas d'excès de téléphone

(sp) L'administration communale de
Travers ne fait pas d'excès de téléphone. En
effet, les conversations atteignent appro-
ximativement une somme de 40 fr. par
mois, ce qui estfaible en regard de l'impor-
tance de la commune.

(c) La fête de Noël de l'Eglise protestante
sera célébrée de la façon suivante au Val-
lon : jeudi 22 décembre, à Saint-Sulpice et à
Boveresse à 20 h ; vendredi 23 décembre, à
19 h à Buttes, Môtiers et Travers.

Noël protestant

(sp) Ces jours et jusqu'au 23 décembre,
plusieurs raccordements au réseau de télé-
distribution seront opérés dans le secteur
nord de Fleurier. II s'agit là des premières
mises en service de l'antenne collective
érigée au Haut-de-la-Vy et reliée par câbles
souterrains jusqu'aux immeubles des
téléspectateurs intéressés à une améliora-
tion de la réception des trois programmes
suisses, au captage des trois programmes
français (dont deux en couleur) et à la pos-
sibilité de brancher les appareils de radio à
tous tes postes étrangers en modulation de
fréquence, programmes stéréophoniques
inclus.

Le raccordement des autres téléspecta-
teurs du secteur nord de la localité se fera
par étapes, au cours de l'hiver, puisque le
creusage des tranchées et la pose du câble
sont terminés dans cette zone.

En revanche, les amateurs de télévision
étrangère des quartiers méridionaux du vil-
lage devront patienter encore pendant
quelques mois et attendre que les travaux
puissent reprendre au printemps prochain ;
les raccordements seront alors effectués
progressivement pour s'achever d'ici à une
année environ.

Raccordements
au réseau de télédistribution

(c) Par comparaison au budget de 1977,
celui qui a été établi pour l'année pro-
chaine, présente les améliorations suivan-
tes : aux immeubles productifs, 2100 fr.;
aux impôts 57.000 fr; au service de l'élec-
tricité, 1200 fr; aux intérêts passifs,
6341 fr 55 ; à l'hygiène publique, 2650 f r ; et
aux travaux publics, 3750 fr ; donnant un
total de 73.041 fr 55.

On note en revanche des aggravations
pour 18.052 fr 55, se répartissent de la
manière suivante dans les différentes
sections de la commune: intérêts actifs,
4952 fr 55; forêts, 2000 fr; service de l'eau,
300 fr; frais d'administration, 3600 fr;
instruction publique, 800 fr; sports, loisirs
et culture, 600 fr; police, 500 fr; et œuvres
sociales, 5300 francs. La différence entre le
total des améliorations et des aggravations
représente une amélioration de 54.989 fr.
pour l'année prochaine.

Budget amélioré



Enû> Après l'arrestation des terroristes

L un des deux douaniers victimes de la fusillade de mardi: le caporal Marc Hayoz, de
Fahy, qui a reçu une balle â l'épaule et une autre dans la jambe, qui a été cassée au
niveau du fémur. Sur son lit d'hôpital, â Porrentruy, le blessé semble avoir bon
moral... (Avipress Robert Moncuit)

Les événements de Fahy et de
Delémont ont démontré que la lutte
contre le terrorisme international
s'intensifie et que la Suisse n'est nul-
lement, à cet égard, un îlot isolé. II se
révèle que l'homme qui a été arrêté
avec Gabrielle Koecher - Tienemann
se nomme Christian Moeller et est
connu des services de sécurité alle-
mands comme étant un incendiaire. II
se révèle également que les deux ter-
roristes ne figurent pas sur la liste des
16 publiée en novembre. Pour
l'instant, il n'y a pas de demande
d'extradition vers l'Allemagne fédéra-
le, mais coopération intensive entre
les deux pays pour connaître les activi-
tés et l'organisation des terroristes.

Au sujet de l'extradition, c'est le
Conseil fédéral qui décidera de la
procédure à suivre (ou jugement en
Suisse puis extradition, ou extradition
immédiate et jugement seulement en
Allemagne). II semble établi que les

terroristes, quand ils viennent en
Suisse, souhaitent se rendre à Zurich.

LES RISQUES...

A la question posée au sujet de la
création d'une police fédérale de sécu-
rité, M. Furgler a indiqué qu'un tel
corps serait utile, ne serait-ce que pour
renforcer les postes de douane à la
frontière, qui sont, comme on sait,
sous-dotés en personnel. Les risques
courus par les douaniers sont réels et
ne sauraient guère être réduits, étant
donné la façon d'agir des terroristes
qui tirent presque toujours immédia-
tement. Les billets de banque trouvés
sur les personnes arrêtées pourraient
provenir de la rançon payée pour la
libération de l'industriel autrichien
Palmers. L'organisation terroriste
visée a sévi notamment au Tessin.

DES QUESTIONS
L'arrestation des deux terroristes

allemands, aux portes de Delémont, a
soulevé pas mal d'émotion dans la
région. Les deux personnes arrêtées
étaient-elles seules dans le secteur?
D'autres séjournent-elles à proximité
du Jura, ou même en territoire juras-
sien? Schleyer a-t-il été détenu en
otage ou même assassiné sur territoi-
re jurassien? Les terroristes alle-
mands préparent-ils de nouveaux
coups dans la région? Que venait
faire le couple allemand dans le Jura?
Telles sont les principales questions
que l'on se posait hier dans le Jura-
Nord et les sujets qui alimentaient
nombre de conversations.

LA BALLE
Sur quelle prison le couple a-t-il été

dirigé? Pour l'homme, ne serait-ce pas
sur un hôpital, car il semble bien qu'il
avait une balle logée dans le pied. A
propos de cette balle, contrairement à
ce qui a été écrit dans différents jour-
naux hier, elle ne sort pas du pistolet
d'un douanier. On nous a en effet
assuré dans les milieux les mieux
informés que les douaniers n'avaient
pas fait usage de leurs armes. C'est
donc bien la femme qui a blessé son
compagnon en tirant sur les doua-
niers, et qui a également fait éclater le

pare-brise de la voiture. Jusqu'à la fin
de leur « séjour» à Delémont l'homme
et la femme ont persisté dans leur
mutisme absolu.

Hier, toutes les mesures particuliè-
res de sécurité avaient été levées. II
n'en demeure pas moins que la doua-
ne, comme la police d'ailleurs, redou-
ble de vigilance. Elles sont prêtes à
intervenir dans les plus brefs délais.

L'hôpital régional de Porrentruy a
publié mercredi en fin d'après-midi un
communiqué sur l'état de santé de
M. Oberli, le douanier le plus grave-
ment atteint lors de la fusillade de
Fahy. M. Oberli a été blessé par trois

balles ayant atteint deux membres et
différents viscères. II a subi une inter-
vention chirurgicale importante dans
l'heure qui a suivi la fusillade. Vingt
heures après l'intervention, son état
général est satisfaisant mais le
pronostic reste réservé, différentes
fonctions vitales devant encore être
supplées aux soins intensifs où il
séjourne actuellement.

Ajoutons pour terminer que le cou-
ple appréhendé mardi a été trouvé
porteur de sept passeports (trois
allemands, trois autrichiens et un
cypriote) et de plusieurs milliers de
dollars américains. Bévi

Professionnels du crime
BONN (ATS). - Gabriele Kroe-

cher-Tiedemann est l'une des terroris-
tes les plus connues en RFA.

Elle a fait partie des cinq extrémistes
échangés contre Peter Lorenz, chef de
la CDU à Berlin-Ouest, en mars 1975.
Elle est soupçonnée d'avoir été en
relation avec le célèbre terroriste
« Carlos » et d'avoir participé à l'atten-
tat perpétré contre le siège de l'OPEP
en décembre 1975 à Vienne.

Après avoir participé à une attaque
contre une banque perpétrée à
Berlin-Ouest le 7 février 1972, elle est
arrêtée à Bochum le 8 juillet , 1973
après un échange de coups de feu avec
les policiers. Condamnée à huit ans de
prison par la Cour d'assises de
Bochum, elle gagne le Yémen du Sud
le 3 mars 1975 avec les cinq autres
détenus libérés en échange de Peter
Lorenz.

Elle est la femme de Norbert-Erich
Kroecher, arrêté le 1er avril 1976 à
Stockholm et qui serait également
impliqué dans l'enlèvement de Peter
Lorenz.

Elle aurait été aperçue à Vienne par
un commerçant ouest-allemand l'été
dernier et signalée en Grèce en
septembre.

Christian Moeller, arrêté lui aussi
mardi par la police bernoise en

compagnie de Gabriele Kroecher-
Tidemann , ne fait pas partie des
« vedettes » des milieux extrémistes de
RFA. Il a participé à deux cambriola-
ges de banques à Cassel les 30 mars et
21 avril de cette année. Dans le
premier cas, deux hommes armés, et
une femme d'allure juvénile avaient
dévalisé la succursale d'une Caisse
d'épargne, emportant 60.000 francs.
Dans le second cas, deux individus
avaient investi un institut financier et
obtenu 24.000 fr. en menaçant de
leurs revolvers. Une femme les atten-
dait dans une voiture. Ils parvinrent à
s'enfuir.

Christian Moeller et sa compagne
d'alors, Ingrid Barabass, 25 ans, ont
été arrêtés à Marbourg (Hesse). A la
suite de quatre semaines de détention
préventive, ils ont été relâchés les
27 mai et 2 juin de cette année, un
juge de Francfort ayant fait valoir
l'insuffisance de preuves. On avai t
perdu leur trace depuis cette période.

L'évasion en voiture et les armes
conduisirent les enquêteurs au
« Mouvement du 2 juin» à Berlin-
Ouest. Les armes avaient vraisembla-
blement été volées au cours du cam-
briolage d'une armurerie perpétré le
10 septembre 1974 à Berlin-Ouest.

BIENNE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIM

Libres opinions

= Les jugements que l'on entend
S formuler sur Bienne sont singuliè-
= rement contradictoires : ville
g ouverte, ville d'avant-garde, vil|e de
= l'avenir - ville réactionnaire, arrié-
= rée et inculte. Entre ces deux
= extrêmes, on trouve des opinions
= plus nuancées, mais toujours
= divergentes.
= Bienne est-elle vraiment une ville
= d'accueil?
= Certes, elle attire des esprits
_ indépendants, porteurs d'idées
= nouvelles. Mais souvent, elle leur
__ fait la vie dure.
S Au début du XIXe siècle, Bienne
=j fut pendant quelques années le
= point de ralliement des «radicaux»
E chassés d'Allemagne ou d'Italie.
= Mais les autorités cantonales et
= municipales leur rendirent peu à
= peu l'existence impossible et, à de
_ rares exceptions près, ils cherchè-
_\ rent d'autres asiles.
= On pourrait comparer Bienne à
= un organisme qui, pour son déve-
5 loppement, a besoin d'éléments
j§ étrangers. Mais aussitôt que ceux-

ci sont greffés, il se produit un
phénomène de rejet, souvent assez
vigoureux pour s'en débarrasser.

L'exemple le plus fameux de
cette ambiguïté est celui de Jean-
Jacques Rousseau, dont je relis en
ce moment Les Confessions. II y
raconte par le détail comment,
chassé de l'île de Saint-Pierre par
ordre de Berne, il avait été sollicité
par quelques Biennois, notamment

par un jeune homme du nom de
«Wildremet» , de se rendre dans
leur cité, qui serait fière d'accueillir
un hôte aussi illustre. « Bienne était
une ville libre, qui ne recevait des
lois de personne. A Bienne, Wil-
dremet lui procura «une vilaine
petite chambre sur un derrière, au
troisième étage, donnant sur une
cour» avec «pour régal l'étalage
des peaux puantes d'un chamoi-
seur» (la maison existe encore:
c'est le 22 de la rue Haute).

«J'étais pourtant tout déterminé
de rester là quand j'appris, vis et
sentis... qu'il y avait dans la ville
une fermentation terrible à mon
égard. » On l'avertit qu'un ordre
d'expulsion allait être prononcé
contre lui et qu'il ferait bien de
partir sans délai. Wildremet et ses
autres protecteurs s'étaient évapo-
rés. Jean-Rodolphe Vautravers,
curieux personnage à l'existence
aventureuse qui, deux ans aupara-
vant, avait acheté aux héritiers de la
famille de Graffenried le domaine
situé à proximité de la porte du
Pasquart, lui donnant le nom de
« Rockhall», proposa à Rousseau
de s'y réfugier « espérant, me dit-il,
que j'y pourrais éviter d'être lapidé.
L'avantage ne me parut pas assez
flatteur pour me tenter de prolon-
ger mon séjour chez ce peuple
hospitalier».

C'est ainsi que Rousseau quitta
précipitamment cette «terre homi-
cide» (pour se rendre en Angleterre

sur l'invitation du philosophe David
Hume). Comme l'explique M. Hans
Utz dans son étude « Rousseaus
Schatten ùber Biel » (Nouvelles
annales biennoises, 1962), Bienne,
ville protestante, de langue alle-
mande, qui comptait alors quelque
1700 habitants, devait ménager
d'une part son souverain, le prin-
ce-évêque de Bâle, catholique, de
langue française, d'autre part ses
puissants alliés suisses - Soleure,
Fribourg et Berne, notamment le
dernier nommé, dont le territoire
s'étendait alors de Brugg en Argo-
vie à Nyon au bord du Léman. On
comprend donc que les autorités
biennoises aient éprouvé quelque
méfiance à l'égard d'un «philoso-
phe» que les Bernois venaient
d'expulser, même si, d'autre part,
quelques esprits avancés eussent
souhaité l'accueillir.

En ce «siècle des lumières », par-
tout en Europe, on assistait au choc
entre les défenseurs de la tradition
et les novateurs. Le bref séjour de
Rousseau à Bienne et sa fuite préci-
pitée en sont une illustration.

Auj ourd hui encore, deux siècles
plus tard, Bienne est toujours un
lieu où se rencontrent les cham-
pions des thèses les plus contradic-
toires. C'est, en fait, un vocation de
cette ville, qui doit rester ouverte à
la confrontation objective, mais
fermée à un affrontement aveugle
et stérile. R. WALTER

Confrontation ou affrontement

La Fédération des communes du Jura bernois
a vu le jour hier soir à Courtelary

,, Hier soir, dans la salle de gymnastique du collège de Courtelary, la
fédération des communes du Jura bernois est entrée dans la réalité des faits.
C'est devant un parterre de personnalités, parmi lesquelles MM. B. Mueller,
président du gouvernement, E. Jaberg, président de la délégation du Conseil
exécutif aux affaires jurassiennes, K. Meyer, conseiller d'Etat, Péquignot,
conseiller aux Etats, Lehmann, président du Grand conseil bernois, Loetscher
et Stahli, conseillers nationaux, que le préfet du district de Courtelary,
M. Marcel Monnier, a ouvert la séance.

M. F. Racle , maire du lieu , a souhaité la
bienvenue, avant de présider l'assemblée
constitutive de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois. Nous ne reviendrons
pas sur les points de détail car nous les
avons largement commentés dans notre
édition de mardi. On peut simplement
préciser que ce sont MM. Noirjean , Favre ,
Ory, Graf et Gsell qui ont rapporté sur les
points importants et que ces derniers ont
tous été acceptés à l'unanimité. Après la
constitution officielle de cette fédération,
le président du gouvernement a prononcé
une allocution dans laquelle il a notam-
ment précisé:

« Le Jura bernois, pays géographique-
ment très compartimenté, doit sa voca-
tion industrielle et surtout horlogère
d'avoir les yeux ouverts sur des horizons
qui s'étendent bien au-delà de ses chaînes
de montagnes. N'est-ce pas en effet le
marché mondial qu 'intéresse l'exporta-
tion des produits de vos ateliers et de vos
usines?

«C'est peut-être, c'est certainement
l'effort incessant que vous avez dû fournir
pour maintenir une position économique
difficile et pour garantir une qualité de
production inégalée qui , traditionnelle-
ment, a prévalu sur votre intérêt pour la

chose publi que. Or, on constate
aujourd'hui votre prise de conscience
remarquable face aux réalités locales et
régionales. La séance constitutive de ce
jou r témoigne de votre volonté de pren*
dre en mains le desti n de votre région..'*.
En effet , et vous l'avez compris, ce n'est
pas en ignorant les problèmes qu'on trouve
leurs solutions. Et nous savons tous que
votre réussite , la prospérité et l'épanouis-
sement de vos vallées, exigera une clair-
voyance et un effort sans cesse renouve-
lés.

» Petite communauté de langue françai-
se dans un canton fier d'être bilingue,
vous avez compris que le développement
de la langue, les choix professionnels et
l'activité culturelle de votre région repo-
sent sur les initiatives locales. Vos districts
bénéficient d'une très ancienne tradition
industrielle mais les faiblesses structurel-
les qu 'ils connaissent actuellement appel-
lent des initiatives courageuses. Nous
espérons que l'organisme que vous créez
en ce jour vous permettra de tirer parti
des atouts et du potentiel de la région ainsi
que des possibilités qu'offre une politique
cantonale de promotion économique.

«Peuple peu enclin au discours, vous
avez compris que la pleine reconnaissan-

ce des particularités du Jura bernois ne
peut être assurée que si vous prenez
l'initiative d'une information fondée,
l'initiative du dialogue et des échanges
avec vos partenaires venus d'horizons
différents.

» Vous le savez, le Grand conseil vient
d'accorder une place privilégiées au Jura
bernois dans la communauté cantonale,
en adoptant les dispositions constitution-
nelles qui seront la base du futur statut de
votre région. C'est pourtant aux Juras-
siens bernois eux-mêmes qu 'il appartien-
dra , sans relâche, de définir les objectifs et
d'oeuvrer aux réalisations... Nous for-
mons le vœu que l'expérience que vous
tentez aujourd'hui soit un premier pas
vers l'exercice futur des droits de coopé-
ration, qui seront garantis au Jura bernois
par la Constitution du canton de Berne
dans ses nouvelles frontières. Nous som-
mes très sensibles à votre réalisation de ce
jour. C'est le présage d'un avenir fondé
sur le dialogue et la coopération. »

Après cet exposé largement applaudi ,
la fanfare de Courtelary a joué plusieurs
morceaux, à l'instar du Chœur de l'école
secondaire qui avait souhaité la bienve-
nue aux invités en interprétant plusieurs
chansons avant l'ouverture officielle des
débats.

L'intermède musical terminé, le préfet
Monnier reprit la direction des débats et
on passa à la dissolution de l'Association
des responsables politiques du Jura ber-
nois et de Bienne. Conformément aux
statuts, cette décision a été prise au bulle-
tin secret sans opposition. v n c

Ce qu'il en coûte de «mouiller» son lait...
Au tribunal correctionnel de district

De notre rédaction biennoise:
A Mâche, quelques dizaines d'habitants du quartier ont durant près de cinq ans bu

du lait «mouillé». En effet, depuis 1972, un agriculteur biennois âgé de 46 ans, P. H.,
avait pris la fâcheuse habitude d'ajouter quelques litres d'eau â la centaine de litres de
lait qu'il livrait à son principal client, un détaillant de Mâche. Son commerce devait
toutefois prendre fin le 4 juillet dernier, date à laquelle l'inspectorat des denrées
alimentaires de Bienne, procédant â un contrôle, remarqua la supercherie. C'est la
raison pour laquelle P. H. se retrouvait hier devant le tribunal correctionnel, présidé
par le juge Bernard Staehli. Celui-ci s'est surtout attaché à découvrir les raisons qui
ont poussé P. H. à commettre son délit. Pour sa part, le prévenu ne se l'explique pas:
— Ma situation financière est bonne, dit-il, hormis une dette «familiale» consistant en
un intérêt payé à ma mère et à mes deux frères sur un héritage (la ferme que gère
actuellement seul P. H.).

Si des difficultés financières ne semblent
pas être à l'origine du délit, celui-ci peut
s'expliquer éventuellement sur le plan psy-
chologique. P. H. a en effet subi il y a quel-
ques années une opération au genou,
genou qui ne guérira plus et qui oblige
présentement le prévenu à s'aider d'une
canne pour se déplacer. P. H. a également
dû subir une opération à la main droite à la
suite d'un accident survenu au service mili-
taire. Ces infirmités pourraient être à
l'origine de son désir accru de s'affirmer
professionnellement.

GAIN APPRÉCIABLE

C'est peut-être ce qui a poussé P. H. à
« mouiller» son lait. En effet, son principal
client, menaçant de s'approvisionner ail-
leurs, demanda au fermier la livraison
d'une quantité supérieure de lait. Ne
pouvant y répondre positivement, P. H. se
mit à ajouter de l'eau à son lait, à raison de 2
à 4 I d'eau pour 100 I de lait (selon lui). De
son côté, l'inspectorat des denrées alimen-
taires de Bienne enregistra 7,2% d'eau lors

de son contrôle fait en juillet dernier. Durant
les cinq ans qu'il tricha, P. H. gagna de la
sorte, lentement mais sûrement, près de
4000 francs.

A plusieurs reprises, P. H. tenta de sortir
du cercle infernal, mais sans succès, repre-
nant sa mauvaise habitude après des trêves
de 15 jours environ:
- J'aurais peut-être arrêté si j'avais reçu

un avertissement préalable à la suite d'un
contrôle, dit le prévenu en se repentant.

Toutefois, un contrôle fait avant juillet
1977 ne révéla rien d'anormal dans la
composition du lait.

Lors de sa plaidoirie, le défenseur
demanda que l'on condamne son client à
une amende, voire à une peine condition-
nelle pour délit provoqué de manière répé-
tée, et non pour délit par métier, ainsi que le
préconisait l'acte d'accusation.

Ce ne fut pas l'avis des juges, qui infligè-
rent à P. H. une peine de 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans et
une amende de 2000 fr. pour délit commis
par métier. P. H. devra en outre s'acquitter
des frais de procédure s'élevant à

1100 francs. Le tribunal a justifie le sursis
accordé par la bonne réputation dont jouis-
sait auparavant P. H. et dans l'espoir que
celui-ci saura tirer la leçon du jugement.

Drogue...
Le tribunal correctionnel a en outre

condamné trois jeunes gens pour infraction
à la loi sur les stupéfiants : R. W. a écopé de
11 mois d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans. Un précédent sursis a été
révoqué et R. W. devra donc purger six
semaines d'emprisonnement. De plus, il
devra restituer 3000 fr. à l'Etat (montant
représentant un bénéfice réalisé sur la
vente de drogues) et s'acquitter de 350 fr.
de frais judiciaires. Pour sa part, D. S. a été
condamné à huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à la restitu-
tion de 1000 fr. à l'Etat et au paiement de
250 fr. de frais de tribunal. Enfin, C. R. s'est
vue infliger une peine d'emprisonnement
de cinq mois avec sursis de deux ans. Elle
devra rembourser 1000 fr. à l'Etat et verser
250 fr. de frais de procédure.

Porrentruy: une implantation industrielle à l'Oiselier?
De l'un de nos correspondants :
Après avoir défrayé la chronique

durant de nombreuses années en raison
de ses fumées pestilentielles, l'Oiselier
va-t-il devenir un lieu d'implantation
industrielle? Telle est la question que l'on
peut se poser en apprenant que le Conseil
municipal de Porrentruy, contre l'avis de
la commission d'urbanisme, a pris la déci-
sion de mettre en vente les parcelles de
terrain sises à proximité de la décharge
publique où il est procédé actuellement à
une dératisation systématique et, paraît-
il, des plus réussies.

Un jeune entrepreneur et un autre
industriel de Porrentruy se sont rendus

acquéreurs, le premier pour y implanter
les ateliers d'une entreprise de chauffage
et d'installations sanitaires, le second dans
le but d'y transférer les locaux de son
atelier mécanique qui travaille en premier
lieu pour l'horlogerie. Le Conseil munici-
pal a cependant fixé un prix de vente qui
pourrait refroidir la volonté d'achat des
deux entreprises en question.

CAS TYPIQUE

L'affaire est en soi intéressante, en ce
sens que c'est un cas typique où les mem-
bres d'une commission ont l'impression
de ne servir à rien du tout puisque leur
avis , renouvelé dans le cas présent, n'est
pas pris en compte par le Conseil commu-
nal. On s'étonne aussi, dans certains
milieux, que le site de l'Oiselier, sur lequel
on pensait plutôt faire des plantations,
puisse servir à une implantation indus-
trielle alors même qu 'il se trouve à très
peu de distance d'un passage certes enco-
re hypothétique, mais néanmoins proba-
ble, de la route Transjurane. Ce qui est
surprenant , ce n 'est bien sûr pas l'inten-
tion de deux amateurs de choisir ce lieu
d'implantation. Mais c'est l'accord du
Conseil municipal, attendu que ce même
conseil s'est par ailleurs présenté comme
un fervent défenseur de la variante Trans-

jurane qui passerait à l'ouest de Porren-
truy, c'est-à-dire non loin de l'Oiselier. Il
ne semble pas que les deux attitudes aillent
de pair , et il apparaît comme certain qu 'au
moment où la vente sera soumise au
Conseil de ville, celui-ci posera des ques-
tions dans le but d'éclaircir les points que
nous soulevons.

A mettre encore dans la balance le fait
que les deux entreprises intéressées par le
terrain de l'Oiselier pourraient être
tentées par une implantation dans une
autre localité, avec toutes les conséquen-
ces fiscales que cela représenterait pour
Porrentruy. ,, „V.CJ.

Pas d'acte
criminel

Incendie,
route de Soleure

(c) Le gros incendie qui, vendredi der-
nier, a détruit pratiquement deux
maisons route de Soleure, à Bienne,
faisant 23 sans-abri, n'est pas l'oeuvre
d'un incendiaire, comme certaines
rumeurs le laissaient croire. Selon
l'enquête policiaire, il a été établi que le
feu n'a pas été provoqué par des défec-
tuosités du système électrique ou du
chauffage. Pour l'heure, la police pense
plutôt qu'il s'agit d'une négligence
humaine. Si l'incendie avait été l'œuvre
d'un criminel, le feu n'aurait pas couvé
si longtemps avant de se déclarer,
précise-t-on encore. L'importance des
flammes était due à deux gros ton-
neaux de mazout qui étaient entre-
posés dans la grange, le foyer de
l'incendie. Les valeurs officielles des
immeubles sinistrés se montaient à
430.000 fr. pour le N° 13 (dégâts
estimés è 250.000 fr.) et à 90.000 fr.
pour le N° 17 (dégâts estimés à
200.000 francs).

CINÉMAS
Apollo ; 15 h et 20 h 15, «L'arnaque» (14 ans

à 15 h)
Rex: 15 h et 20 h 15, «La guerre des étoiles

(deuxième semaine) ; 17 h45, «La splen-
deur des Ambersons »

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 Earl
Durand »

Palace :15 h et20 h l5, « Bernhard une Bianca
die Mâusepolizei »

Studio : 20 h 15, « Geh, zieh dein Dirndel aus »
Métro : 19 h 50, «Le tatoué» et «Viol et

châtiment »

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

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

Galeries :
Union de banques suisses: Claudine Houret,

gouaches.
Michel : exposition de Noël (dernier jour)
Cave du Ring et Assurance générale de Berne :

la Société des beaux-arts invite à l'exposi-
tion de Noël (jusqu'au 30 décembre).

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.

CARNET DU JOUR

LE ROUGE ET LE NOIR
Quel que soit le jeu que vous ayez, il est bien
rare que vous puissiez dire que le valet de
cette dame est un as. Mais la plupart du
temps le roi, c'est vous. Roi de trèfle bien
sûr, puisque grâce à la tranche exception-
nelle de la Loterie Romande, vous avez la
possibilité, avec de la chance, de gagner la
somme considérable de 520.000 francs en
achetant vite vos billets pour mettre tous
les atouts dans votre jeu. Le tirage aura lieu
le 7 janvier 1978. 060630 R

Après les réactions qu'a suscitées la
nomination de M" Schlappach comme
procureur du Jura, le mouvement pro-ber-
nois Force démocratique tient à préciser
qu'«il est absolument logique et normal
que le futur procureur des districts franco-
phones du canton de Berne soit issu du
Jura bernois» .

Force démocratique estime qu'« en mani-
festant aussi violemment leur dépit de
n'avoir pu imposer leur candidat, les sépa-
ratistes rendent un bien mauvais service à
M. Steullet».

Après la nomination
de Me Schlappach

JURA
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cAUCEPD'ORj
Spécialiste en vins et liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11

Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 52

CHOIX DE COFFRETS
CADEAUX

VINS DE GRANDS CRUS
jt Exemple:

POMMARD 1964. A.C.M.O.
Fr. 31.50 (la bouteille)
CHAMPAGNES - MOUSSEUX
Ouvert ce soir jusqu'à 22 heures.
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En 1978, les pages

PLACE DES HALLES
paraîtront 5 fois

__&Ê_\ POUR VOS RESERVATIONS:

ip ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
JÊÊ fb Fb9 du Lac 2 - 2000 Neuchâtel

Î W^ Tél. (038) 2440 00
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CADEAUX UTILES ABHB
NAPPAGE 119

GARNITURE DE LIT ^Sâl
ÉPONGE UNIE Trousseaux
ET FANTAISIE Sf__ 

M 9a rue du Seyon
f à  chèques f ?délTté g ,̂,» l

Encadrements
d'art

VENTE DE GRAVURES
ANCIENNES - DORURE

DANIEL COSTE
Château 2 Tél. 25 44 48
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BOULANGERIE
DU MARCHÉ

Tous les jours ses fameux
gâteaux au fromage

! Mardi Jeudi Samedi
gâteaux au beurre

A. KNECHT Tél. 25 13 21

111=111=111=111 =111=111=111=
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Féerie des magasins de décembre. (A vipress J. -P. BaillodI

COMMUNAUTÉ DES HALLES

magasins
ouverts

ce
soir



li ** FOURRURES

GRAND CHOIX
POUR DES PRIX IMBATTABLES!

Moulins 45 Tél. (038) 24 35 17
2000 NEUCHÂTEL

CUA. 7KÂA0*L>
présente
la céramique
artisanale

Tél. 25 56 32 Trésor 2

La boucherie moderne
dans la vieille ville

maxffafmann
BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
Rue Fleury 20
Tél. 25 10 50

pr.> ;- r.'i ¦ • ¦ - - ¦ - .. . '-f-.- - * -  --_ ¦ .r-

NEUCHÂTEL

Ut̂ gc
Châ,eau 2

J^̂ v̂S Tél. 25 17 62
LAINES PHILDAR-MERCERIE
GRAND CHOIX DE BOUTONS

ET DU VIEUX NEUCHÂTEL
C'est ce soir que, pour

la seconde fois en ce
dernier mois de l'année,
les magasins de Neuchâ-
tel prolongeront la durée
d'ouverture de leurs
portes jusqu'à 22 heures,
comme ils l'ont fait jeudi
dernier.

Quant aux transports
en commun c'est Neu-
châtel-Centre qui, re-
nouvelant son geste de

Un petit bout de Noël pour l'Armée du Salut. (Avipress J.-P. Baillod)

la semaine passée, en
offri ra la gratuité ce soir
à la population dési-
reuse de profiter de faire
ses derniers achats de
fin d'année dans cette
ville rendue aux piétons.

Profitez donc de cette
occasion pour avoir
recours aux trams et aux
trolleybus des TN en
laissant la voiture à la

maison. Une excellente
occasion d'aller en ville
sans souci et d'en reve-
nir sans danger.

Une fois de plus Neu-
châtel va prouver que si
le chef-lieu n'a pas
d'hyper ce n'est pas pou r
autant que le choix
manque dans ce centre
commercial où la notion
de la qualité de la vie a
un sens bien précis.

Le Vieux-Neuchâtel et sa colline du Château en 1937.

_ Les
0S biscuits

êl_ Wk\ spécialiste
*> ___\\_\_\
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Place des Halles Tél. 25 48 25

DÉCEMBRE:
OUVERT TOUS LES JOURS

Depuis 106 ans L OFFICINE
DU QUARTIER
HCC U Al I CC av6C entf,ées sur les rues
UCd llKLLEo du Trésor et du Seyon
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De Pierre Stôckli à Jean Casella : un
virage gastronomique brillamment réussi

RESTAURANT «AU BOCCALINO» SAINT-BLAISE

La vie parfois fait les choses drôle-
ment. Par exemple quand le joueur de
football neuchâtelois André Facchinet-
ti revint de Genève, en 1949, et créa , è
Neuchâtel, à la rue Pury, le premier bai
à café de Suisse romande à l'enseigne
de «Chez Facchi» que l'on revit plus
tard à la ruelle Dublé, puis, en 1959, à
Saint-Biaise ce fut le «Rio». En bordu-
re de la N5. Un nom pompeux pour un
bar à café d'à peine 40 mètres carrés !

C'est à ce moment-là que la vie, pour
André Facchinetti, commença à pren-
dre un grand virage. Rêvant d'espace
vital, il crève le mur qui sépare son bar
à café de l'épicerie voisine. En 1966, il
inaugure son « Boccalino» .

L'idée, inspirée par sa femme
d'origine tessinoise, était de faire là un
établissement à la bonne franquette,
comme on en trouvait jadis outre-
Gothard, sorte de «grotto » sympathi-
que où l'on aurait pu «saucissonner » à
loisir en buvant joyeusement le merlot
dans ces petits pots de grès d'un pitto-
resque folklore disparu !

Mais là encore, la vie en décida
autrement. Venant de la Châtelainie de
Saint-Biaise, le chef de cuisine engagé
par André Facchinetti imprime
d'emblée son style à l'établissement
C'est ainsi que le « Boccalino» plutô
qu'une grotte tessinoise devint un éta
blissement qui, en quelques années
se hissa au niveau des grands relais
gastronomiques suisses. Son livre
d'or porte des signatures d'illustres
personnalités de notre temps, souve-
rains, hommes politiques, écrivains
vedettes, grands industriels, etc., qui
ont fait halte à Saint-Biaise chez André
Facchinetti.

Après douze ans de fourneau, Pier-
rot Stôckli dont la valeur n'avail
d'égale que la gentillesse, s'est retiré
et c'est un Languedocien authentique
de 39 ans, installé dans notre pays
depuis vingt ans, qui a repris cette dif-
ficile succession.

Jeannot Casella, qui travailla dans
toute la Suisse avant de se fixer à
Colombier, plutôt que d'imiter , plus ou
moins bien, Pierre Stôckli, a préféré
mprimer sa propre personnalité à
'établissement. Et comme c'est un
disciple convaincu, et convaincant
aussi, des célèbres Guérard et Chapel
apôtres de la cuisine légère, par oppo-
sition à l'art culinaire français tradi-

Le «Boccalino» nouveau style (de gauche à droite): Mme Béatrice Facchinetti, le chef languedocien Jeannot Casella, André
Facchinetti et Mirando Di Domenico le maître d'hôtel. On sait cultiver la j'oie à Saint-Biaise... (Avipress J.-P. Baillod)

Casella a constitué un événement
important. Mais ce virage a été bril-
lamment réussi. Désormais, c'est une
route droite que suit l'établissement,
sous la direction du patron et de son
épouse Béatrice (Bice pour les amis)
au sourire et à l'accueil inaltérables.

G. Mt

tionnel, il a élaboré pour le « Boccali-
no» une carte remarquable qui lui
permet de donner libre cours à son
talent de maître queux, dans la plus
pure tradition de la nouvelle cuisine
française, légère et savoureuse à
souhait parce qu'elle laisse aux choses
le goût qu'elles ont !

Sauces aériennes d'où sont bannis
les œufs et la farine, préparées au der-
nier moment, légumes «al dente» fraî-
chement cueillis chaque jour dans les
cultures du restaurant à Marin, et non
en boîtes de conserves ou surgelés,
viandes, volailles et gibiers unique-
ment frais, poissons et fruits de mer
amenés deux fois par semaine des
grands ports de pêche. Le grand art, tel
que l'enseignent une poignée de
cuisiniers français qui ont rapidement
fait école, parce que la légèreté, en
gastronomie, est un art qui compte
déjà d'innombrables adeptes !..

.Et cette cuisine incomparable à
savourer et joyeuse à digérer trouve
dans l'impressionnante collection des

vins d'André Facchinetti (25.000
bouteilles à la cave dont certaines ont
un âge respectable et des étiquettes
qui se passent de commentaires) des
points d'orgue qui en soulignent la
finesse et les accents délicats.

Pour le « Boccalino » le départ de
Pierre Stôckli et l'arrivée de Jeannot

ÇA «ROULE» DEPUIS 1942!
CYCLES ET MOTOS JABERG, À SAINT-BLAISE

Enthousiaste, René Jaberg
poursuit l'effort de son père, Jean
après avoir travaillé avec lu
pendant dix-neuf ans et bénéficié
de toute l'expérience que ce der-
nier pouvait lui transmettre. Le
virus pris, la relève est assurée.

Ayant acquis sa formation de
mécanicien de précision auprès
d'un patron qui lui fit fabriquer les
pièces de rechange pour automo-
biles - qu'il était bien sûr exclu
d'acheter pendant la période diffi-
cile des années 30, - Jean Jaberg
ouvrit, après quelques années de
pratique, son propre atelier.

S'établissant à Saint-Biaise dans
une annexe du restaurant de la
Croix-Fédérale en 1942, il acheta,
six ans plus tard, une des plus
anciennes maisons du village dans
laquelle était installée l'imprimerie
Robert et la transforma en
atelier-magasin.

Bravant les risques que compor-
tait l'ouverture d'un pareil com-
merce, en temps de mobilisation
et malgré les difficultés d'approvi-
sionnement en pneumatiques,
pièces de rechange et accessoires,
Jean Jaberg sut devenir le grand
spécialiste de la moto et pendant
une bonne décennie, les apprentis
du canton se perfectionnèrent
chez lui sur les grosses cylindrées
que fabriquaient alors BSA,
Royal-Enfield, BMW, ainsi
qu'Universal représentant l'indus-
trie suisse.

Aujourd'hui, René est à la tête de
l'entreprise dans laquelle travail-
lent un ouvrier et trois apprentis.
Son père Jean, infatigable, malgré
les cours de technologie, dessin,
matériaux et électricité qu'il donne
aux apprentis du canton dans le
cadre de l'Ecole professionnelle de
La Chaux-de-Fonds, est heureux
de collaborer.

En plus de la réparation des
cycles et motos, il y a dans une
petite localité de multiples autres
dépannages à exécuter pour la

Une vue de la nouvelle halle d'exposition de la maison Jaberg, avec cycles, cyclomoteurs et motos, très représentatifs de marques
connues. A droite, M. René Jaberg. (Avipress J.-P. Baillod)

clientèle (tondeuses à gazon,
motoculteurs). Professionnel à
part entière, René Jaberg conseille
et assure un service après-vente
très apprécié.

Au service du sportif , il offre une
gamme importante d'articles pour
les amateurs de cyclisme, pour les
fervents du ski et, surtout, d'excel-
lents conseils.

« Mon père avait même fabriqué
une fixation de sécurité en 1942... II
avait vingt ans d'avance ! »

Mo. J.

SAINT-BLAISE en direct j j
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enn> Prix agricoles : décisions du Conseil fédéral
Ce nouveau montant représente une

augmentation de 100 fr. au profit des
paysans engraisseurs de veaux et de
300 fr. pour les éleveurs. L'union avait
demandé une contribution de
1000 francs. Autre mesure destinée à
orienter la production : les subsides à la
surface pour la culture des céréales pani-
fiables dans les régions où les conditions
d'exploitation sont difficiles sont augmen-
tées de 100 fr. par hectare, ce que récla-
mait précisément l'union. La prime de
culture de base pour les céréales fourra-
gères et pour la févérole est augmentée de
50 fr., l'Union demandait 100 fr. de plus.

Elle sera donc de 800 fr. par hectare
pour l'orge, l'avoine et la févérole et de
750 fr. par hectare pour le maïs en grain.
Les suppléments de montagne et pour ter-
rains en pente sont augmentés de 50 fr.
(500 fr. et 650 fr. par hectare).

Les prix à payer aux producteurs pour
la graine de colza augmentent de 5 fr.
(180 fr. les 100 kilos de colza d'automne
et 160 fr. les 100 kilos de colza de prin-
temps). L'union demandait un relève-
ment de 10 francs. Les prix à la produc-
tion pour les pommes de terre de table
récoltées en 1978 sont augmentés en
moyenne de 2 francs par 100 kilos
(l'union voulait une augmentation diffé-
renciée de 10 à 12 % pour les pommes de
terre de table et de 5,5 % pour les
pommes de terre tout venant). Enfin, la
quantité de betteraves sucrières livrées
aux sucreries au prix fixé par le Conseil
fédéral est la même pour 1978 que pour
1977, à savoir 650.000 tonnes. Le prix

demeure fixé à 15 francs, alors que
l'union demandait un franc de plus.

Les améliorations apportées dans le
secteur de la culture des champs représen-
tent pour la Confédération un supplément
annuel de 8 à 9 millions et l'augmentation
des contributions pour vaches nécessitera
une dépense supplémentaire de 12 à
13 millions de francs. Quant à l'augmen-
tation de la quantité de base du lait, elle
entraînera une hausse des charges de la
Confédération de 30 à 40 millions
environ par année à partir du 1er mai pro-
chain.

D'autres secteurs ne sont pas touchés :
c'est le cas des œufs et des betteraves
sucrières, notamment Le Conseil fédéral
a également limité les importations de
vins blancs en bouteilles et soumis à auto-
risation la construction de bâtiments
destinés à la production de viande et
d'œufs.

Que faire contre l'abstentionnisme ?
| BERNE (ATS). - C'est par des
= textes légaux plus compréhensibles, la
-s simplification de l'exercice du droit de
= vote, une Constitution fédérale revi-
= sée et plus transparente et le dévelop-
= pement de la conscience politique que
| le président de la Confédération,
§ M. Kurt Furgler, a l'intention de
il s'attaquer au problème de l'absten-
= tionnisme croissant. Il faut que le
g citoyen s'identifi e davantage à son
= Etat , a déclaré le chef du département
__ fédéral de justi ce et police au cours de
g l'émission « CH » diffusée mardi par la__ télévision alémanique. L'émission
= avait été conçue à partir d'une étude
H réalisée à la demande de M. Furgler
g par les deux politologues Leonhard
__ Neidhart et Jean-Pierre Hoby, sur la
jf ibaisse de la participation lors des
= consulta tions populaires.
\\ Les causes de l'abstentionnisme
=_ révélées par cette étude ont été large-
= ment confirmées au cours de cette
S émission. Les ouvriers particulière-
= ment - l'émission avait été tournée à la__ fabrique de locomotives et de machi-
p nés à Winterthour - pensent que les__ autorités ne prennent pas au sérieux
= les décisions du peuple et « qu 'ils font

de toute manière ce qu 'ils veulent» .
L'étude avait d'ailleurs révélé que
76% des ouvriers n 'exercent pas leur
droit de vote. Ces derniers estiment
également que la majorité des projets
qu 'on leur soumet sont trop compli-
qués. Les mots d'ordre opposés et les
débats contradictoires à la télévision,
ainsi que les affirmations avancées
dans la propagande électorale contri-
buent à créer un trouble. Les aînés
spécialement parmi les 38 employés
qui ont partici pé à cette émission en
direct estiment que le bien-être est
l'une des causes de l'intérêt faiblissant
pour les affaires de l'Etat.

Le conseiller national socialiste
bâlois Helmut Hubacher recommande
de remédier à l'abstentionnisme en
développant l'instruction civique dans
les écoles. Il faut également , de l'avis
du conseiller national radical zuricois
Rudolf Friedrich, discuter davantage
en famille les problèmes de la commu-
nauté de l'Etat. Il estime en outre qu 'il
faut développer la conscience politi-
que du citoyen, faciliter l'exercice de
son droit de vote et animer l'activité
des partis.

Conseil fédéral :
d'autres décisions en bref...

Le Conseil fédéral a également:
Modifié l'ordonnance pour la protec-

tion des locataires.
Révisé l'ordonnance sur la durée du

travail et du repos.
Evoqué les entraves aux importa-

tions textiles suisses en Italie.
Revisé l'ordonnance sur l'avance-

ment dans l'armée.
Modifié l'arrêté qui réglemente la

remise du fusil d'assaut aux militaires
quittant l'armée.

Discuté avec M. Leutwiler, président
de la direction générale de la Banque
nationale suisse, de la situation moné-
taire internationale, en relation
notamment avec la baisse du dollar.

Evoqué le premier résultat des
contacts avec les présidents des partis
et des groupes parlementaires.

Nommé les nouveaux présidents
des conseils d'administration des CFF
et des PTT, respectivement
MM. Carlos Grosjean, conseiller aux
Etats, (voir en page 3) et Werner
Kaempfen, directeur de l'Office natio-
nal suisse du tourisme.

Nommé le nouveau président de la
fondation Pro Helvetia en la personne
de M. Roland Ruffieux, professeur aux
Universités de Fribourg et Lausanne.

Autorisé la consultation sur l'initiati-
ve populaire «pour l'égalité des droits
entre l'homme et la femme».

Le président Furgler a également
exprimé sa sympathie aux familles des
victimes de l'accident de la Super-
caravelle de la Sata à Madère.

Un très beau film présenté
aux écoliers de Moudon

VAUD

De notre correspondant:
Dans le cadre scolaire , quelque neuf cents

élèves des classes de Moudon ont eu. le privi-
lège d'admirer le film de M. Samuel Mona-
chon , des Cullayes, «L' aube fantastique» .
Tourné au bord du lac de Bret, dans le Jorat , et
au pied du Jura , ce merveilleux documentaire
sur la vie animale et les splendeurs de la nature ,
révèle presque un méconnu : notre beau pays.
Ce grand écologiste laisse vibre r son âme au
travers de chaque scène, de chaque image.
Durant deux ans, parallèlement à son travail
professionnel , Samuel Monachon s'est levé
avant l' aube et s'est couché longtemps après le
crépuscule , car ces heures-là étaient les plus
favorables pour croquer la vie intime de nos
frères inférieurs . Chaque image étant saisis-
sante de splendeur, il faudrait un livre entier
pour raconter tout le film.

Dans la première partie , outre de nombreux
animaux , l'hermine est en vedette. Ce doux et
gracieux mammifère , faisant le guet dressé sur

pattes ou transport ant ses petits, a enchanté les
jeunes écoliers . De même, les mi gnons renar-
deaux quittant leur noire tanière et clignant des
yeux face à la grande lumière, découvrant ,
émerveillés , un monde inconnu. Celui , par
exemple , de la biche léchant son petit. De
chaque image émane un hymne de tend resse,
un chant d' amour et de vie, une paix et une
harmonie extraordinaires. La seconde partie
de ce merveilleux film exalte le renouveau ,
donc le printemps , avec ses champs de fleurs ,
des bouquets d'arbres aussi.

Samuel Monachon. cinéaste amateur de
grand talent et chantre de la nature , est déjà
connu et admire hors de nos frontières. Son
premier film est actuellement projeté au Brésil
et le deuxième est momentanément en Hol-
lande. C'est un très beau film que les écoliers de
Moudon ont pu voir et qu 'ils ne sont pas près
d'oublier. Ils auront ainsi appris à aimer la
nature et surtout à la respecter.

Que va devenir la plus ancienne
abbaye cistercienne de Suisse ?
NYON (ATS). - Le domaine de

Bonmont, sur le territoire de la commune
'de Cheserex, au pied du Jura vaudois 'est
l'objet d'une promesse de vente entre sou
proprié taire et une société qui voudrait y
créer un club privé. Un député au Grand
conseil vaudois vient de demander au
Conseil d 'Etat ce que l 'Etat de Vaud envi-
sage de faire pour sauvegarder l 'église
abbatiale,- le château et l'ensemble du
patrimoine que représente ce domaine,
éventuellement en usant de son droit de
préemption.

Bonmont est important parce que son
église cistercienne - désaffectée depuis la
Réforme et longtemps utilisée comme
dépendance rurale - est la plus ancienne
de Suisse. C'est là qu'est né dans notre
pays le style gothique, remplaçant le
roman. Construite de 1115à 1153 parles
bénédictins, l'abbaye de Bonmont fut
ensuite rattachée à l'ordre de Citeaux et

abrita une vingtaine de moines. Ceux-ci
s 'en allèrent quand le protestantisme
s'implanta dans le pays de Vaud. Les
Bernois les remplacèrent et ils construisi-
rent un château sur l'emp lacement de
l'ancien hôpital de l'abbaye.

Les bâtiments et le domaine de
Bonmont couvrent p rès de septante
hectares et ils représentent une valeur
exceptionnelle, tant par le style des édifi-
ces que par le site naturel et ses grands
arbres. L'ég lise abbatiale est classée
monument historique et sa restauration
avait été évaluée , il y a quelques années,
à environ deux millions et demi de francs.
Les amateurs du domaine - un groupe de
financiers vaudois et genevois - seraient
d'accord de réaliser cette restauration, à
la condition d'obtenir l'ensemble du
domaine et de pouvoir installer leur club
dans le château et aménager des équipe-
ments de loisirs sur les terrains.

Relèvement du prix
des pommes de terre

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé
d'augmenter de deux francs en moyenne par
100 kg les prix à la production pour les pom-
mes de terre de table et pour celles qui sont
destinées à la fabrication de produits alimentai-
res. Une amélioration de prix est nécessaire,
notamment parce que les plants de pommes de
terre ont renchéri en raison des mauvaises
conditions atmosphériques. Il convient de
relever également que les prix n'avaient plus
été modifiés depuis quatre ans et que la produc-
tion est mieux adaptée aux possibilités d'écou-
lement. L'amélioration de prix n'entrera en
vigueur qu 'à partir du 1" septembre 1978 et ne
représentera qu 'une charge insignifiante pour
les consommateurs. Comme par le passé, les
prix des pommes de terre précoces de la récolte
de 1978 seront détermines librement selon le
jeu de l'offre et de la demande.

Les améliorations de prix ne permettant pas
à elles seules de tenir compte d'une manière
suffisante des difficultés accrues que rencontre
la production de pommes de terre dans les
régions de montagne, le Conseil fédéral a
également décidé de relever la subvention
accordée dans ces régions pour les surfaces de
culture. Celle-ci est augmentée de 100 fr. et
passe à 1500 fr. par hectare. Pour la culture sur
les terrains en pente sis en dehors des régions
de montagne, la subvention n'a pas été modi-
fiée et reste fixée à 1200 francs.

Payerne : prix de concours du collège
De notre correspondant:
La traditionnelle séance de remise des

prix de concours du collège s'est déroulée à
la salle du tribunal, sous la présidence de
M. Philippe Bendel, directeur. Celui-ci,
après avoir salué les participants, a
remercié l'association des anciens collé-
giens qui, année après année, récompense
les lauréats, au nombre de huit, cette fois.
Le directeur a également exprimé sa grati-
tude aux maîtres et maîtresses qui ont eu la
tâche de corriger, apprécier et commenter
les travaux présentés. Cette cérémonie a
été agrémentée des chants du chœur du
collège, dirigé par M. Robert Cardinaux.
Quant à M. Michel Husson, président de
l'association des anciens collégiens, il a eu
l'agréable tâche de remettre les prix aux
huit lauréats.

Prix de latin (classe de M. Bendel) : Caro-
line Chuard (4 I 1 ), 8,5 ; Rachel Rey (4 I 2), 8;

Florence Vollenweider (4 I 1), 7,5; Marie-
Luce Victor (4 1 1), 7.

Prix d'allemand (classe de M"c Gaillard) :
Barbara Wuthrich (4 I 2), 10.

Prix de mathématiques (classe de
M. Indermuhle) : Jean-Christophe Luthi
(6 I), 9,5.

Prix d'histoire (classe de M. Mercier) :
Raoul Gerber (4 I 2), 8,5.

Prix de français (classe de Mmo Besse) :
Anna Maria Larghi (6 m), 9.

Prix ic André Vuilleumier» (meilleur
concours) : Barabara Wuthrich.

Un prix spécial a été remis au chœur du
collège.

E3îl> Médicaments
Dans le but notamment d'éviter

d'éventuels effets indésirables, des
incompatibilités lors de l'administration
de plusieurs médicaments et aussi en cas
d'erreur de fabrication ou de dommage
lors du stockage une telle identification
est actuellement indispensable à tous les
échelons de la distribution des médica-
ments.

Enfin , l'assemblée donna son accord
aux directives de l'OICM pour la délimita-
tion des médicaments pouvant être
vendus dans les drogueries : il s'agit d'une
base permettant de poursuivre la révision
de l'ensemble des modes de vente des
médicaments.

VALAIS 7ÏF~
fw^.'*»)  ¦¦- ¦ ¦ w «* . - T—r ___r ¦ . : -¦ ¦

Jugement dans l'affaire de Praz-de-Fort

De notre correspondant:
Mercredi, le tribunal d'Entremont

siégeant à Sembrancher sous la prési-
dence de M. Philippe Chastelain, assisté
des juges Gaston Collombin et Georges
Pattaroni a rendu le jugement dans
l'affaire de Praz-de-Fort , ce crime commis
en août dernier où un débile mental,
Gérard Theytaz, 29 ans, avait tué à coups
de marteau un ancien camarade d'école
qui lui avait donné un coup de poing plus
de vingt ans plus tôt.

Le verdict se résume ainsi : Gérard
Theytaz a été reconnu comme étant
l'auteur d'un meurtre mais est déclaré
irresponsable et de ce fait, est acquitté. Il
sera interné dans un établissement psy-
chiatrique fermé. Les droits des parties
civiles sont réservés.

Les frais sont mis à la charge, non point
du fisc comme demandé par le procureur
et la défense, mais à la charge de Gérard
Theytaz. M R

Meurtrier acquitté

Procédure de consultation
Nouvelle loi sur l'aménagement du territoire

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
pris connaissance des résultats de la
procédure de consultation, relative à la
nouvelle loi sur l'aménagement du terri-
toire. Il a chargé le département de justice
et police de l'élaboration du projet de loi
et de la rédaction du message. Il a l'inten-
tion de soumettre le projet aux Chambres
fédérales lors de la session de mars 1978.
¦ Le projet pour une nouvelle loi sur

l'aménagement du territoire a trouvé
d'une manière générale auprès des
cantons, des partis politiques et des orga-
nisations intéressées un accueil favorable.
Près de deux mille remarques et proposi-
tions ont été formulées dans les 145 prises
de positions parvenues au département.
De nombreux cantons et partis politi ques
ainsi que de nombreuses organisations
demandent que les principes d'aménage-
ment soient définis d'une manière plus
complète et qu 'ils soient plus clairement
structurés. L'importance accrue donnée à
la coordination lors de l'établissement des
plans directeurs, ainsi que la meilleure
protection juridique assurée aux collecti-
vités tenues de verser une indemnité en
raison de restriction de la propriété , ont
été saluées favorablement. En ce qui
concerne les plans d'affectation , les avis
exprimés divergent. L'autorisation de
construction et installations hors de la
zone à bâti r est en particulier très contro-
versée. Nombreux sont également les avis
exprimés qui regrettent certaines des

dispositions supprimées par rapport à la
loi précédente, rejetée par le peuple le
13 juin 1976.

^— 
* Le Grand conseil tessinois a approuvé

mardi soir la loi cantonale d'application élabo-
rée à la suite de la modification, en 1975, de la
loi fédérale sur les stupéfiants. La nouvelle loi,
qui considère les toxicomanes comme des
malades et non comme des criminels, prévoit
notamment des mesures de prévention , une
aide financière de l'Etat aux associations lut-
tant contre la toxicomanie et une assistance
sociale aux victimes de la drogue. Enfin , des
services de soins médico-psychologiques
seront créés, ainsi qu 'un centre cantonal de
documentation, d'information et de coordina-
tion.

Contributions
aux frais des

détenteurs de bétail
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéra l a modi-

fié l'ordonnance du 2 décembre 1974 insti-
tuant une contribution aux frais des détenteurs
de bétail de la région de montagne et de la
région préal pine des collines . Les divers amen-
dements qu 'il y a apportés visent à corriger cer-
taines faiblesses ou à combler des lacunes qui se
sont révélées à l' usage.

Les limites officielles de la région de monta-
gne et de celle des collines préalpines servent
de critère pour l'attribution d'une exploitation
à une zone donnée. Dans les cas où l'apparte-
nance ne ressort pas clairement de la délimita-
tion officielle , c'est l'emplacement du rura l
touché qui est déterminant. Pour le bétail qui
passe au moins la moitié de l'hiver dans une
autre zone que celle dans laquelle est eng lobé
le domaine , la contribution est calculée au taux
prévu pour celle-là.

Autre nouveauté: les contributions ne sont
plus versées pour les bêtes qui séjournent
moins de trois mois chez le détenteur- qu 'elles
soient sa propriété ou prises en pension. Ce
principe ne vaut toutefois pas pour les veaux et
les poulains nés sur le domaine, ni pour le bétail
acquis en remplacement d'animaux vendus ou
ayant dû être abattus au cours de la même
période.

Le Conseil fédéral répond
aux critiques d'un député

Service de documentation de l'Assemblée fédérale

BERNE (ATS). - Le service de docu-
mentation de l'Assemblée fédérale donne
satisfaction et les griefs formulés dans une
question écrite par le conseiller national
Etter (UDC-Be) ne sont pas justifiés . C'est
ce que déclare le Conseil fédéral , dans sa
réponse, au sujet des critiques de M. Etter
qui estime que le service en question est
«gonflé» et qu 'on pourrait en réduire de
moitié l'effectif et les dépenses. Le nom-
bre actuel des collaborateurs de ce servi-
ce, relève le Conseil fédéral , ne dépasse
guère celui que le parlement avait fixé en
1967 et que l'on avait qualifi é, à l'époque,
de «minimum».

Les parlementaires recourent dans une
très large mesure, par le moyen des bulle-
tins de commande, aux documents prépa-
rés par le service de documentation. Les

revues de presse - qui permettent de
connaître l'opinion de tiers (groupes
linguistiques, régions, partis, institutions,
etc..) - sont particulièrement appréciées.
Le nombre élevé des députés qui les
réclament est la preuve de leur utilité.
Pour un tiers des publications offertes , dit
encore le Conseil fédéral, il s'agit de
périodiques qu'autrefois des services et
organisations privées envoyaient à tous
les députés. Pour les deux autres tiers, le
service fait un choix, résume brièvement
et attire l'attention des membres des deux
Conseils sur les publications pouvant les
intéresser. Pour la seule année 1976, le
nombre de mandats dont a été chargé le
service de documentation a atteint le chif-
fre de 2900, alors qu'en 1971, ce chiffre
était de 1200.
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L'avenir de la microtechnique suisse

( ZURICH (ATS). - Afin d'adapter
l'enseignement aux besoins spécifi-
ques de l'industrie microtechnique et
électronique, qui recouvre les secteurs
de l'horlogerie, de la mécanique, dite
«fine», de l'appareillage de précision,
de l'optique et de l'informatique,
l'Association suisse de microtechni-
que (ASMT) a chargé un groupe de
travail présidé par le professeur C. W.
Burckhardt, EPFL, d'étudier la situation
suisse actuelle de ce secteur et de
dresser la liste des améliorations à
apporter tant à l'enseignement qu'à la
recherche.

Dans un communiqué, l'Association
suisse de microtechnique précise que
le rapport de ce groupe de travail vient
de faire l'objet d'une publication.
Evaluant la production microtechni-

que suisse à 9 milliards de fr. annuel-
lement, soit environ 25% de la produc-
tion industrielle totale, ce rapport
souligne l'opportunité pour l'écono-
mie suisse d'affirmer sa position dans
le domaine de la petite mécanique,
l'urgence d'encourager le développe-
ment des produits microtechniques et
la nécessité de conquérir une position
compétitive sur le marché de la
micro-électronique. II relève d'autre
part que les besoins annuels en ingé-
nieurs microtechniciens sont près de
10 fois supérieurs au nombre de
diplômes accordés par les hautes
écoles, écoles d'ingénieurs et techni-
cums dans notre pays. Enfin, ce docu-
ment insiste sur la relation étroite exis-
tant dans cette spécialité entre les
branches de la physique, de la

construction mécanique, de l'optique
et de l'électronique.

RESTRUCTURATION

Tenant compte de cette situation,
l'ASMT recommande «instamment»
la restructuration des études actuelles
et de la recherche, accompagnée d'un
renforcement de l'encouragement de
la Confédération, qui n'est pas en rap-
port avec l'importance présente et sur-
tout future de cette branche pour
l'ensemble de l'économie suisse, ajou-
te le communiqué.

Un pas important est sur le point
d'être franchi dans la restructuration
de l'enseignement en microtechnique.
En effet, la formation d'ingénieurs
microtechniciens sera regroupée pro-
chainement pour l'ensemble de la
Suisse à l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Lausanne. La collaboration étroi-
te de l'Université de Neuchâtel, ainsi
que des instituts horlogers de recher-
che (laboratoire suisse de recherches
horlogères, Centre électronique
horloger) est d'ores et déjà acquise à
l'EPFL. Les centres de recherche
horlogers, regroupés sous l'égide de la
nouvelle «fondation suisse pour la
recherche en microtechnique», seront
à disposition de l'ensemble de l'indus-
trie suisse intéressée à la microtechni-
que.

L'Association suisse de microtech-
nique, dont le siège est à Zurich, réunit
l'ensemble des entreprises, écoles et
associations en relation avec la bran-
che de la «fine» mécanique et cherche
à établir un contact étroit entre l'indus-
trie et l'enseignement. Présidée par
M. Serge Balmer, président de la direc-
tion générale d'Ebauches SA, elle
compte actuellement près de
100 membres.

LUTRY (ATS). - Le comité de l'associa-
tion «Sauver Lavaux », réuni mardi à
Lutry, a demandé au Conseil d'Etat
vaudois d'être associé à l'élaboration du
plan directeur de Lavaux. Comme ce plan
directeur sera la pierre angulaire de la loi
votée la semaine dernière par le Grand
conseil , à la suite de l'acceptation par le
peuple d'un article constitutionnel propo-
sé par l'Association, «Sauver Lavaux »
entend jouer «un rôle effectif et prépon-
dérant » dans la création de ce plan, selon
le vœu émis par de nombreux députés.

L'Association ajoute que si le Conseil
d'Etat ne pouvait admettre cette collabo-
ration et si , à cause d' un tel refus , le plan
directeur ne correspondait pas à la volon-
té populaire exprimée le 12 juin dernier ,
elle n'hésiterait pas à lancer un référen-
dum. Elle affirme que le site de Lavaux
n'est toujours pas protégé, « si ce n'est par
quelques promesses faites par le Conseil
d'Etat au Grand conseil» .

Vers un référendum de
«Sauver Lavaux»?

LAUSANNE (ATS). - La nouvelle Munici-
palité de Lausanne a tenu mercredi sa séance
constitutive. Elle a confié la direction des
finances - que détenait M. Roger Mugny, PDC,
non réélu lors du renouvellement de l'exécutif
- à son successeur, M. Jean-Claude Rochat ,
nouveau municipal «écologiste » (GPE). Les
six autres « dicastères » ne changent pas de titu-
laire: l' administration générale au syndic
Jean-Pascal Delamuraz (rad), les travaux à
M. Marx Levy (soc) , les écoles à M. Maurice
Meylan (lib), les services industriels à
M. Paul-René Martin (rad), la police à
M. Robert Deppen (soc) et la sécurité sociale à
M. André Piller (soc). M. Marx Levy sera
vice-président de la Municipalit é en 1978.

Municipalité de Lausanne :
répartition des charges

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
communal de Lausanne sortant de charge
a tenu mardi soir la dernière séance de la
législature, au cours de laquelle il a pris
congé de M. Roger Mugny, qui quitte la
Munici palité après huit années de direc-
tion des œuvres sociales , puis des finan-
ces.

Après avoir accordé la bourgeoisie de
Lausanne à cinquante-sept étrangers , il a
voté un crédit de 1.330.000 francs pour la
rénovation de la vieille auberge de Beau-
lieu et la création d'un parc public autour
du château de Beaulieu , siège du Musée
de l'art brut , et un crédit de
7.010.000 francs pour la construction
d'une station électri que de transforma-
tion à Praz-Séchaud et la pose d'un câble
de 50 km entre les Eschérins et la station
de pompage de Lutry. Une pétition de
568 signataires contre le projet de centra-
le chaleur-force du sud-ouest lausannois a
été renvoyée à la Munici palité pour
étude.

Ville de Lausanne:
fin de législature

LAUSANNE (ATS) . - La traditionnelle
cérémonie de prestation de serment des
aspirants de la police cantonale vaudoise
s'est déroulée mercredi après-midi sur la
place du château , à Lausanne. MM. Clau-
de Bonnard , chef du département canto-
nal de la justice , de la police et des affaires
militaires , et René Huber , commandant
de la police cantonale , ont reçu le serment
de vingt-deux nouveaux gendarmes, neuf
nouveaux inspecteurs de sûreté et une
nouvelle assistante de police. Parmi les
invités , on remarquait plusieurs officiers
généraux , membres du gouvernement
cantonal et d'autres personnalités civiles
et militaires. Le détachement d'honneur
et la fanfare de la police étaient en grande
tenue.

Des renforts
pour la police vaudoise

Un sous-préfet «puni»
par le gouvernement

C'est M. Erasme Pitteloud , de Vex , député
au Grand conseil , PDC, qui sera le nouveau
préfet du district d'Hérens. Ainsi en a décidé
hier le Conseil d'Etat valaisan. Cette nomina-
tion était attendue dans le Valais central avec le
plus vif intérêt. En effet, il est de coutume dans
le canton de voir le sous-préfet remplacer pres-
que automati quement le préfet. Ce ne fut pas le
cas cette fois. L'exécutif cantonal n'a pas voulu
de M. Raymond Blanc , l'actuel sous-préfet,
personnalité importante pourtant dans toute la

région de Sion , Ayent et environs , qui fut
durant trois périodes président de sa commune,
un quart de siècle conseiller , député durant
douze ans et faillit être président de la haute
assemblée. Pour les amis de M. Blanc, il s'agit
là d'une « punition » de la part de l'autorité
suprême, de la part du gouvernement des
majoritaires . M. Blanc en effet créa une dissi-
dence au sein du PDC sur le plan local et cer-
tains s'en seraient souvenu. Allez savoir...

Le successeur de M. Louis Pralong qui va
prendre sa retraite est âgé de 42 ans , marié ,
père d'une fille de 16 ans , Anne-Bri gitte Pitte-
loud et d'un garçon de 11 ans , Alexandre .

Erasme Pittelou d est né à Vex , devint institu-
teur, officier • d'état-civil , député au Grand
conseil. Il occupe surtout le poste important de
secrétaire de la Fédération des magistrats
enseignants et fonctionnaires de l'Etat et a
comme tel son bureau à Sion.

Aucun problème en ce qui concerne la nomi-
nation du nouveau préfet de Viège où l'on voit
ici le sous-préfet actuel M. Willy Fux succéder
au préfet M. Walter Bittel décédé en octobre
dernier.

M. Fux est âgé de 44 ans , marié, père de
deux filles de 12 et 10 ans. 11 est ingénieur en
électricité depuis bientôt vingt ans à la Lonza. Il
est président des démocrates-chrétiens de
Viège et fut nommé en mai passé sous-préfet.

* Le tribunal de Mendrisio a condamné à
deux ans et demi et deux ans de réclusion les
deux auteurs d'une agression à main armée
commise la nuit du 10 juin dernier à Balerna
dans le logement de deux sœurs âgées de 66 à
70 ans. Ces deux dernières avaient été blessées
et hospitalisées à Mendrisio.
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Neuchâtel , Tél.: 251780

Profitez des week-ends de fêtes!!!

Un intérieur
selon vos goûts!
Si vous désirez rénover votre appartement,
notre spécialiste est à votre disposition pour vous conseiller
judicieusement et gratuitement, même à votre domicile.

Tout pour les plafonds
murs et sols
Dalles de plafonds, papiers peints, tapis et revêtements de
sols.
Peinture synthétique, dispersion, blanc-fixe, peinture pour
sols, glacis d'imprégnation et outillage.

* Chaque teinte désirée est préparée en quelques minutes.
* Location : matériel à tapisser, pistolet à peinture, etc.

Papier peint pré-encollé
le rouleau à partir de Fr. 10.50
Conseils par peintre expérimenté.

Color Center vous aide chaque jour
à économiser
Arrêt devant le magasin selon signalisation. 058674 B
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• '̂ ù/^â SALON
062264 B

Fermé le lundi
24 + 25 décembre midi ouvert ,
Menu complet Fr. 24.— Menu sans entrée Fr. 20.— -
Saint-Sylvestre et 1er janvier soir |
Danse - Cotillons - Ambiance Demandez nos menus.

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

NOUVEL ARRIVAGE
DU PÉROU!

...bien sûr avec ces ponchos douillets
qui font d'étonnantes jupes rusti-

j ques ! Des gilets tissés main bordés
de fourrure d'alpaga, à Fr. 49.—. Des
pulls rustiques à Fr. 45.—.

i Nous vous attendons à 10 mèt res de
la nouvelle Place Coquillon : au
1°' étage du 4, rue des Poteaux.

Artésania
RUE DES POTEAUX 4, 1°' étage
La mime maison qu'Artésanla - Bevaix

062514 A

ouuu t/rnin, uiameire au aisque
125 mm, 270 W,

1A9 -seulement m mmM W m

OBIRAMA
Centre d'achat

CAP 2000
PESEUX

| 060627 B

Bâti à meuler

Machine-compact 7900,

A vendre
Lamborghini Jarama

1972, 20.000 km, saumon métallisé,
état exceptionnel, garantie non acci-
dentée, pneus neufs (X.W.X.). Exper-
tisée, Fr. 33.500.—. Entretien assuré
par spécialiste.
Tél. (024) 21 97 07,
Michel Berney, garage Racing,
1400 Yverdon. 062276 V

. ¦̂smn ĤHBHBanin n̂ n̂mnii^m .̂

Particulier vend,
pour cause "
de double emploi,
FORD CONSUL
L 2300
V6, 1974. Expertisée.
Echappement
et amortisseurs neufs.
Etat impeccable.
Bas prix. Facilités
de paiement.
Tél. (038) 36 15 12.

062134 V

A vendre, livrable
tout de suite,
expertisée,

Fiat 128
4 portes, 1974,
46.000 km.
Facilités de paie-
ment, échange.
Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

050323 V

A vendre

Renault
R 16 TS
mise en circulation
06.71. Expertisée.
Excellent état géné-
ral, 3900 fr.

Tél. 41 16 41.061848 V

MB ïffrtk* ÎH flBA

PEUGEOT 304 7 CV 70/10 blanche drap TO 4900.—
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue drap 5300.—

S PEUGEOT 504 TI 11 CV 72 bordeaux drap TO 6600.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 73 beige TO 7500.—
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili 6900.—
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes 6500.—
CITROËN 1015 BREAK 5 CV 72 beige simili 3400.—
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 5 vit. 6900.—
SIMCA 1301 S 7 CV 72 brun met. 3900.—
LANCIA FULVIA 7 CV 69 blanche 950.—
AUDI GL 80 AUT. 8 CV 73 bleue 8300.—
LADA 1200 7 CV 73 beige 3700.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix

Essais sans engagement même à votre domicile

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

concessionnaire PEUGEOT
Pierre-à-Mazel 51 • Début roule des Falaise* >

NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) §

'̂ shrjËf ' L'indifférence désunit - la solidarité unit.

^8fl£ SECOURS SUISSE D'HIVER

Citroën
Ami 8 break

modèle 1975,
21.000 km.
Expertisée.

Prix Fr. 4900.—.
Grandes facilités

de paiement.
060745 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

040872 V

A vendre

Vauxhall-
Viva
21.000 km.

Tél. (038) 61 13 76.
062142 V

R6TL
1972, expertisée,
Fr. 3400.—

H. Bayard
Tél. 24 57 17 -
25 93 55. 058550 v

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

Auberge de la Sauge
Venez fêter la Saint-Sylvestre à « La
Sauge» dans une ambiance agréable
à la lumière des bougies et une musi-
que de fond.

Notre restaurant sera ouvert
les 25 et 26 décembre.

Veuillez réserver à l'avance.
Avec nos meilleures
salutations.

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 002279 A
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FIDUCIAIRE
PIERRE RERANECK

les bureaux seront fermés
du lundi 26 décembre 1977

au lundi 2 janvier 1978
# * »

comptabilités révisions
bouclements impôts

I *  
* *

058562 A

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

â 

Hôtel
du Vaisseau

CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

¦¦•¦¦' -*•*-' Hë- Menu de Noël
^!*ea3*̂ Fr. 26.—

Darne de truite du lac
saumonée en sauce neuchâteloise

(spécialité de la maison)
Dinde de Noël aux marrons

Choux de Bruxelles au beurre
Pommes paille
Bûche glacée

Dès ce jour, il serait prudent de réserver votre table pour
Sylvestre et Nouvel-An. DEMANDEZ LES MENUS

Orchestre Errijean's
Comme chaque année le bal est réservé aux dineurs.

060311 A

h 7£.*st«nr **t du jL 'itUml
¦~>̂ »lw^3n'̂ r* Tél. 24 61 33

:̂ §§̂ Jfi!\7§§\ TÎ T"" M. et MmoJ.-M. Grandidier

"tÉlÊg^pp PENDANT LES FETES

OUVERT TOUS LES JOURS
carte jusqu'à 22 heures.

Fondues, entrecôte, steak, jambon à l'os, etc..

Saint-Sylvestre
BAL COSTUMÉ DÈS 22 HEURES
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.

062312 A

Mi j

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

Très belles occa-
sions expertisées

Fiat 124
spécial T
rouge, 1972,

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

Prix intéressant.
Reprises - Crédits.

Tél. (038) 25 00 90.
061993 V

A VENDRE

Vauxhall Viva
1970, 55.000 km,
expertisée
décembre 1977.
Bas prix.
Tél. 33 70 30 061B05 V

RESTAURANT «LA LOYAUTÉ»
LES PONTS-DE-MARTEL

NOËL MIDI RÉVEILLON NOUVEL-AN
Terrine Maison Pâté en croûte Cocktail de crevettes

Dinde aux marrons Tournedos Filets mignons aux
Choux de Bruxelles aux morilles bolets

f Pommes croquettes Légumes Pommes frites

Bûche de Noël Pommes croquettes Légumes

Strip- Tease Vacherin glacé

Fr. 22.— Fr. 29.— Fr. 25.—

Il est prudent de réserver - Tél. (039) 37 11 57
Gérant - Cossu Franco

A tous nos clients bonnes et heureuses fêtes
062310 A

I 
~ '' " " ¦""""

' '
Comparez nos prix

RENAULT R 6 TL 1972 3600.—
CITROËN GS 1972 3900.—
DATSUN 1200 1971 2800.—
MIN11000 1972 3200.—
MIN11000 1974 4100.— i
CITROEN GS PALLAS 1974 6300.— M
FIAT 127 1972 4000.—
PEUGEOT 304 1972 4300.—
ALFASUD 1974 6600.—
DATSUN CHERRY 1974 4800.—
VW1200 L 1975 5900.—

+ GRAND CHOIX DE I
VOITURES 1

D'OCCASION DE TOUTES |
MARQUES I

ÉCHANGE-CRÉDIT §
Garage M. Bardo S.A. I

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 M
062289 V M

50 OCCASIONS
Bon marché dès

1500.-
Expertisées

H. BAYARD Tél. le matin

(038) 24 57 17
l'après-midi (038) 25 93 55

(1R25H7 V

MACHINES À LAVER
LINGE ET VAISSELLE

Grand choix de neuf et d'occasion. GROS RABAIS.
Réparations toutes marques. Devis rapides et
gratuits.

(__\_tr _̂ _r _m\ 3' ri,° du Tunnel
VjE2*£*fL 2̂te<fR/ Lausanne

Permanence tél. (021) 23 52 28 ' ''
Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50 058215 B

Hôtel de Gryon
1200 - 2000 m

Spécial Noël -
Dernière chance

4 jours demi-pension Fr. 150.— par
personne. ¦
Confort - Excellente cuisine - Plus
notre sourire.
Téléphonez au (025) 5 92 03,
François Gerber. 062280 A



Sévère défaite de la Suisse
g hockey sW 3iair| 

 ̂^oug pour sa première confrontation face à l'Allemagne de l'Est

SUISSE - ALLEMAGNE DE L'EST 4-9
(2-4 1-2 1-3)

MARQUEURS: Patchinski 7™ ;
Wuetrich 7mc ; Simon 8mc ; D. Peters
15mc ; Horisberger 16mc ; Patchinski 19me ;
Horisberger 23""; Balzer 36me ; Unter-
doerfel 39m« ; Balzer 48mi'; Lempio 52me ;
Patchinski 56me ; Schenk 57""\

SUISSE: Grubauer; Zenhaeusern,
Kramer; Hofmann , Girard; Berger, Lott ,
Blaser ; Dubois, Conte, Schmid; Schen-
ker, Wuethrich , Horisberger.

RDA : Kraske; Lempio, Dietmar
Peters ; Frenzel , Poehland; Braun ,
Simon; Schroeder ; Breitschuh, Pat-
chinski, Franke ; Unterdoerfel , Mueller ,
Balzer; Daesler, Mark , Engelmann.

ARBITRES : MM. Westreicher,
Waching et Waeser (Autriche).

NOTES : patinoire de Zoug. 3000 spec-
tateurs. Pénalités : quatre fois deux minu-

tes contre la Suisse ; deux fois deux minu-
tes contre l'Allemagne de l'Est.

Après une rencontre animée au cours
de laquelle les joueurs suisses luttèrent
pendant deux tiers-temps jusqu 'à la limite
de leurs forces , les Allemands , nettement
supérieurs sur le plan technique , rempor-
tèrent une victoire méritée. La formation
suisse eut un immense handicap : à la suite
de la blessure du Biennois Koelliker , Jirik
dut se contenter de deux paires de défen-
seurs. Et comme seuls Hoffmann et
Zenhaeusern tirèrent leur épingle du jeu ,
Grubauer eut maints problèmes délicats à
résoudre.

Malgré le facteur «insécurité» en
défense, les hommes de Jirik ont honora-
blement résisté à la formation allemande.
Au deuxième tiers-temps, les joueurs
suisses prirent même la direction des
opérations : pendant une douzaine de
minutes , le but de l'excellent gardien
Kraske fut soumis à un véritable bombar-
dement ! Finalement , un manque de
précision et de sang-froid ne permirent
pas aux Suisses de concrétiser cette supé-
riorité.

Cette deuxième période fut malheu-
reuse pour l'équi pe de Suisse: un but de
Zenhaeusern fut annulé pour faute préa-
lable sur le gardien et un terrible tir de
Blaser s'écrasa sur un montant! L'équipe
de l'Allemagne de l'Est - privée de
plusieurs titulaires - n'a pas paru invinci-
ble. Toujours dangereux sur les
«contres », excellents dans le « power-

play» et parfaits dans le jeu de position ,
les Allemands ne semblent plus posséder
les qualités de réalisateurs qu 'on leur
connaissait. Comment expli quer autre-
ment que leurs attaquants n'aient pas pu
profiter des graves erreurs que commirent
les défenseurs suisses, au premier tiers-
temps surtout?

Le camp d'entraînement de Zoug aura
- malgré tout- eut des aspects positifs : les
joueurs de Jirik firent preuve d'un moral à
«tout casser» , l'entente au sein des diffé-
rentes lignes s'est considérablement
améliorée et certains néoph ytes - Schmid
surtout - ont étonné en bien. Le résultat
est trop élevé. Il ne reflète pas la physio-
nomie de la rencontre. Mais comme seul
le résultat compte... les visiteurs purent
terminer la rencontre en roue libre!

Le princi pal problème que Jiri k devra
résoudre est celui de la défense. Ce n'est
pas avec les lignes actuelles que les Suisses
pourront partici per au championnat du
monde. Les responsables de la formation
helvéti que devront-ces prochains jours-
essayer de faire revenir sur leur décision
plusieurs joueurs qui ont renoncé à leur
sélection. Eric EISNER

ECHEC. — Les Suisses — à l'exemple de Lott — se sont heurtés à lexcellent gardien Kraske et a une défense solide, notamment
avec Frenzel à gauche soutenu par l'attaquant Muller. (Téléphoto AP)

Yverdon : changement d entraîneur
Championnat suisse de première ligue

La dixième journée du championnat
suisse (groupe 4) a été marquée par les
renvois des deux rencontres intéressantes
qui étaient prévues. C'est ainsi que pour
la deuxième place, Montana-Crans n'a
pas pu affronter Martigny - plusieurs
Octoduriens étant retenus en équi pe
nationale junior. La cause du renvoi du
match entre les deux derniers, Vallée de
Joux et Serrières est la même que pour le
derby valaisan.

Profitant du repos forcé de ses deux
poursuivants immédiats , Fribourg est allé
gagner deux nouveaux points à Villars
contre Monthey. Cette défaite de l'équipe
du «coach » Colombara n'a rien d'alar-
mant puisque les Valaisans, dans la
semaine, avaient battu Vallée de Joux

dans un match en retard. Ils se retrouvent
de ce fait (définitivement?) hors de
danger.

POSITIVE

La semaine passée a également permis
à Château-d'Oex de recoller au groupe de
tête. Profitant de la venue de Serrières
(victoire 6-1) et de celle de Champéry
(match nul 4-4), les protégés de Grobéty
se retrouvent maintenant à une honorable
quatrième place.

En revanche, les choses ne s'arrangent
pas pour le CP Yverdon. Samedi avant
leur départ pour Sierre où ils affrontaient
Leukergrund , les Vaudois ont appris que
leur entraîneur André Jaccoud avait été
remercié et que c'était Erwin Gerber
(repêché en deuxième équipe) qui repre-
nait les rennes de l'équipe-fanion du club
du président Maxime Piot. Ce change-
ment n 'a pas été couronné par une victoi-
re. Pourtant , contre Leukergrund , les
Vaudois ont dominé pendant toute la
rencontre. Mais - et cela a fait la différen-
ce — le portier du club haut-valaisan

,-Kuonen. '.set trouvait dans une forme
extraordinaire et, près de septante fois , il
s'est imposé avec brio face aux attaques .
des visiteurs.

La situation n 'est donc pas rose pour
Yverdon. Antépénultièmes, les Vaudois
qui recevront Château-d'Oex vendredi

soir sont toujours directement concernés
par la relégation. Il en va de même pour
Vallée de Joux , Serrières et, avec un petit
avantage tout de même, pou r Champéry
et Monthey.

BOUTEILLE À ENCRE

On le voit , à part Fribourg qui fait figure
d'invincible, toutes les autres équipes sont
battables. Les points gagnés valent de l'or.
Dans cette véritable bouteille à encre, la
lutte contre la relégation sera intense
jusqu 'aux dernières journées. Deux jour-
nées complètes se dérouleront avant la
nouvelle année et espérons que les
rencontres en retard (Montana-Martigny)
et Vallée de Joux-Serrières) se joueront le
plus rapidement possible afi n que toutes
les formations partent sur le même nom-
bre de rencontres en 1978. J.-C. S.

CLASSEMENT

1. Fribourg 10 10 0 0 75 17 20
2. Martigny 9 6 1 2 51 31 13
3. Montana-C. 9 6 0 3 50 34 12
4. Ch.-d'Oex 10 4 3,3*30-5*̂
5. Leukerg. 10 4 1 5 37 48 '9
6. Champéry 10 3 2 5 .40 39 8
7. Monthey 10 4 0 6 41 65 8
8. Yverdon 10 3 0 7 30 45 6
9. V. de Joux 9 2 1 6 36 54 5

10. Serrières 9 2 0 7 31 54 4

Revirement
Moins d'une semaine après avoir

menacé de ne pas participer à une série de
huit matches amicaux en Améri que du
Nord , la Fédération tchécoslovaque de
hockey sur glace a confirmé à la Ligue
nationale de hockey (la princi pale organi-
sation professionnelle de ce sport en
Amérique du Nord) que les clubs Kladno
et Pardubice partici peront chacun à
quatre matches contre des clubs de la
L.N.H.

Dans un télégramme adressé à
Montréal à la L.N.H., la Fédération tché-
coslovaque avait indi qué qu 'elle refusait
de rencontrer les équipes de Philadelphie
et Détroit parce que ces deux formations
comptent dans leurs rangs d'anciens
joueurs de l'équipe nationale de Tché-
coslovaquie, Rudolf Tajcnar et Vadlac
Nedomansky.

• Match représentatif: «Cincinnati
Stingers - Tchécoslovaquie B 5-5 (2-13-2
0-2).

Les Suisses distancés!
^̂  ̂ . ' 1 Entraînement à Cortina

La descente de coupe du monde de
jeudi à Cortina ne se présente pas sous les
meilleurs auspices pour les Suisses si l'on
s'en réfère aux résultats des derniers
entraînements de mercredi . Bernhard
Russi , le plus rapide des Suisses, a dû se
contenter du dixième temps ! L'élimina-
toire intern e courue par les Suisses a
abouti à l'élimination de René Berthod.

Les Autrichiens ont réussi une nouvelle
démonstration. Le plus rapide a, cette
fois, été Peter Wimsberger , deuxième
dimanch e à Val Gardena derrière Herbert
Plank.

MEILLEURS TEMPS
1. Peter Wimsberger (Aut) l'52"17; 2.

Klaus Eberhard (Aut) l'52"69; 3. Bart l
Gensbichler (Aut) l'52"93 ; 4. Franz
Klammer (Aut) l'53"04 ; 5. Josef Walv
cher (Aut) l'53"19 ; 6. Herbert Plank (It)
l'53"21; 7. Ken Read (Ca) l'53"36; 8.

Erik Haker (No) l'53"47; 9. Steve
Podbors ki (Ca) l'53"55 ; 10. Bernhard
Russi (S) l'53"68 ; 11. Walter Vesti (S)
l'54"29; 15. Peter Mueller (S) l'54"54 ;
16. Conradin Cathomen (S) l'54"78; 18.
Walter Tresch (S) l'54"90; 20. Roland
Lutz (S) l'54"93 ; 24. Erwin Josi (S)
l'55"12 ; 26. Sepp Buercher (S) l'53"24 ;
28. Philippe Roux (S) l'55"34 ; 33.
Martin Berthod (S) l'55"88 ; 36. René
Berthod (S) l'56"31.

Ordre des départs
Martin Berthod , numéro 19 au dernier clas-

sement FIS, partira dans le premier groupe lors
de la descente de la coupe du monde à Cortina
d'Ampezzo aujourd'hui.

L'Oberlandais, qui aura le dossard N" 9, a
profité de l'absence de trois coureurs placés
devant lui : l'Autrichien Ernst Winkler et
l'Allemand Sepp Ferstl sont blessés alors que
René Berthod , son frère , a été la victime de
l'épreuve de qualification interne de l'équipe
suisse.

C'est le jeune Autrichien Hans Kindl , qui
s'élancera le premier , à 11 h 01, sur la piste de
Tofana , longue de 3350 m pour une dénivella-
tion de 856 mètres.

1. Hans Kindl (Aut) ; 2. Bart l Gensbichler
(Aut) ; 3. Bernhard Russi (S) ; 4. Herbert Plank
(It) ; 5. Franz Klammer (Aut) ; 6. Ken Read
(Cari) ; 7. Josef Walcher (Aut) ; 8. Michael
Veith (RFA) ; 9. Martin Berthod (S) ; 10.
Werner Grissmann (Aut) ; 11. Peter Wims-
berger (Aut) ; 12. Philippe Roux (S) ; 13. Peter
Fischer (RFA) ; 14. Eri k Haker (Nor) ; 15.
Erwin Josi (S) ; 16. Peter Mueller (S) ; 17.
Walter Tresch (S) ; puis : 25. Conradin Catho-
men (S) ; 26. Roland Lutz (S) ; 28. Walter Vesti
(S) ; 33. Sepp Buercher (S).

Leukergrund à la portée de Serrières
Ce soir a Monruz , Serrières recevra

Leukergrund pour le championnat suisse
de première ligue. Cette rencontre sera
d'une extrême importance pour les Neu-
châtelois s'ils entendent garder le contact
avec Yverdon et Vallée-de-Joux. Battus
de peu à Sierre au match aller, les Serrié-
rois sont capables d'empocher les deux
points ce soir. Pour cela , il faudra qu 'ils
trouvent la formule pour battre le portier
visiteur Kuonen , qui se révèle être le prin-
cipal atout de la troupe du président Ignaz
Willa cette saison.

Mais, une fois de plus , les «vert et
blanc» devront se battre. Les attaquants
ont maintenant compris qu 'il fallait
« revenir » de nombreuses fois en défense.

Les Haut-Valaisans sont rudes (mais pas
méchants). Ils possèdent une excellente
condition physique si bien qu 'ils seront
dangereux jusqu 'à la dernière seconde du
match.

Malgré leur place de dernier du classe-
ment, les Neuchâtelois ont de quoi pallier
à ses attaques. Si le gardien (Nicoud) croit
en ses possibilités - et garde ses nerfs -, si
les défenseurs ne montent pas à l'attaque
à la première occasion et si, surtout ,
chacun comprend que le hockey est un
sport collectif et qu 'il ne suffit pas de se
débarrasser de la rondelle mais de soigner
la passe à son coéquipier , les Neuchâtelois
peuvent quitter ce soir leur place de
lanterne rouge. J.-C. S.

Coupe d Europe : victoire suisse
Lejeune Vaudois Silvano Meh (Leysin)

a remporté la première des deux descen-
tes de coupe d'Europe de Verbier (organi-
sées en remplacement de celles de Laax).
La veille, il avait réussi le meilleur temps à
l'entraînement mais il avait manqué une
porte. Né à Vevey le 11 août 1960, Meli a
toujours habité Leysin où il est apprenti
menuisier.

Cette première descente s'est courue
par un temps couvert et une température
très douce sur une distance de 3200 m
pour 840 m. de dénivellation (41 portes
de direction) . Meli s'est imposé à la
moyenne de 88 kmh. et il a nettement
devancé l'Autrichien Guenther Alster.

1. Silvano Meli (S) 2'09"94; 2.
Guenther Alster (Aut) 2'10"88 ; 3.
Werner Spoerri (S) 2'10"93 ; 4. Reinhard
Kern (Aut) 2'11"39 ; 5. Hans Frautsch i (S)
2'12"04 ; 6. Josef Rattensberger (Aut)
2'12"21 ; 7. Toni Buergler (S) 2'12"41 ; 8.
Hellmuth Hoflehner (Aut) 2'12"48; 9.
Werner Margreiter (Aut) 2'12"61 ; 10.
Danilo Sbardelotto (It) 2'12"68 ; 11. Josef
Mayr (Aut) 2'12"93 ; 12. Lorenzo
Cancian (It) 2'12"94; 13. Hubert
Nachbauer (Aut) 2'12"96; 14. Franz
Cinther (Aut) 2'13"06 ; 15. Olindo Coz-
zio (It) 2'13"27. Puis: 17. André Zursch-
mitten (S) 2'13"46; 18. Urs Raeber (S)
2'13"80; 20. Werner Ambuehl (S)
2'14"15 ; 24. Bruno Fretz (S) 2'14"90 ;
25. Eric Stump (S) 2*15"16 ; 26. Hansueli
Boesch (S) 2'15"25 ; 27. Karl Alpiger (S)
2'15"29 ; 28. François Hasler (S) 2'15"51.

Les Italiens ont pris les trois premières
places du slalom spécial du 3mc Critérium
de l'Oisans, aux Deux Alpes. Le slalom
géant de la veille avait été remporté par
Piero Gros, qui a cette fois terminé troi-
sième.

Contestation
Les Autrichiens, après avoir déjà

contesté sans succès le dossard de
Herbert Plank dans la descente de Val
Gardena , dimanch e dernier , mettent
maintenant en question le chronomé-
trage. Le directeur techni que de
l'équipe d'Autriche , Udo Alb , a en
effet envoyé en Autriche l'enregis-
trement télévisé de la course
remportée par l'Italien, afin de véri-
fier, sur ordinateur , l'exactitude des
temps des coureurs.

Cette initiative , rapportée mercredi
matin par la « Gazzetta dello sport », a
été qualifiée de «ridicule» par le
responsable de l'équipe italienne ,
Mario Cotelli. «Ils sont en train de
tuer le ski » a souligné Cotelli qui a
ajouté qu 'il s'agissait surtout pour les
Autrichiens de faire oublier leur défai-
te.

Deuxième tournoi
pour écoliers

Préparez les équipes !

i, . a Monruz w^Le deuxième tournoi de Monruz
pour écoliers de 10 à 16 ans, organisé
par le Service des sports de Neuchâtel
en collaboration avec les clubs de la
ville, aura lieu du mardi 3 au samedi
7 janvier 1978. Comme l'hiver der-
nier , les partici pants seront divisés en
deux catégories : la catégorie 1 pour
les écoliers nés en 1964 ou après; la
catégorie 2 pour les classes d'âge
1961, 62 et 63. Les bulletins d'inscrip-
tion à ce tournoi peuvent être obtenus
dans les écoles de la ville, à la patinoire
de Monruz ou à la réception de notre
journal. Précisons que les inscriptions
se font en équipe et non individuelle-
ment.

Afi n de mettre chacun en forme et
de permettre aux équi pes de se consti-
tuer , un entraînement est prévu , du
lundi 26 au vendredi 30 décembre, de
7 heures à 8 h 30 pour la catégorie 2
et de 8 h 30 à 9 h 45 pour la catégo-
rie 1. Cet entraînement sera donné en
collaboration avec des joueurs ou
entraîneurs de Neuchâtel-Sports et de
Serrières.

Irwin blessé
L un des meilleurs descendeurs cana-

diens, l'Ontarien Dave Irwin, ne rejoin-
dra pas les rangs de son équipe nationale
en Europe cette saison. Blessé à la cuisse
au cours d'un entraînement, en octobre
dernier, il devra subir une intervention
chirurgicale dans le courant du mois de
janvier. L'opération permettra de retirer
un dépôt de calcium. Irwin a déclaré qu 'il
sera sans doute contraint de renoncer à
toute compétition pendant une période de
six à huit semaines.
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La table de lecture B 790 de REVOX
jj a  seule table de lecture au monde avec
un bras de lecture de 4 cm seulement!
Lecture tangentielle et entraînement
direct piloté par quartz. Affichage digital
du nombre de tours. Nous nous ferons
un plaisir de vous la présenter!
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Franz Beckenbauer ne pourra pas jouer
à Munich pendant l'intersaison américai-
ne. La Fédération ouest-allemande de
football a en effe t rejeté l'appel de
« Kaiser Franz » demandant à être inscrit
sur là liste des transferts.

Par ce biais , Beckenbauer aurait pu
profiter des vacances que lui procure
l'intersaison américaine pour louer ses
services, pour deux mois, au club muni-
cois, actuellement «lanterne rouge» du
championnat de première division.

Selon certaines informations , le club
américain Cosmos aurait été d'accord
pour autoriser son «libero » ouest-alle-
mand à renforcer passagèrement le club
municois. La presse allemande avait
affi rmé que Beckenbauer toucherait
200.000 marks par mois. La Fédération a
fait valoir que le statut des professionnels
ouest-allemands ne permet pas un enga-
gement intermittent dans un club alle-
mand.

Grève en Grèce
Les footballeurs professionnels grecs

feront grève le 26 décembre afin
d'appuyer leur pri ncipale revendication
syndicale : être assurés par un organisme
privé.

Le secrétaire général aux sports,
M. C. Papanastassiou a entrepris une
médiation auprès du syndicat des footbal-
leurs , sollicitant un délai pour trouver une
solution à ce problème.

De toute façon , les matches prévus
pour le 26 décembre auront lieu , les équi-
pes ayant la possibilité d'aligner des
joueurs amateurs.

Réunion d'urgence
de la CAF

La Confédération africaine de football
a tenu une réunion d'urgence à Conakry
au cours de laquelle elle a maintenu , en
appel , les sanctions infligées à plusieurs
fédérations nationales (Côte d'Ivoire,
Mali , Togo) qui se voient suspendues pour
une durée variable d'une ou plusieurs
compéti tions africaines.

Par ailleurs , la CAF a décidé la création
d'un championnat d'Afrique juniors, dont
les finalistes seront qualifiés pour le
tournoi mondial juniors de 1979 au
Japon.

Enfi n , elle a approuvé les décisions
prises lors de la réunion commune des
Confédérations africaine et asiatique,
notamment en ce qui concerne l'octroi de
quatre places supplémentaires à la FIFA.
En ce qui concerne l'augmentation du
nombre des qualifiés d'Afrique et d'Asie a
la phase finale du championnat du monde,
la CAF a renvoyé sa demande au congrès
de la FIFA de 1980 à Moscou, dans
l'attente des performances de la Tunisie et
de l'Iran en Argentine au mois de
juin 1978.

Wolf en Argentine
•Le comité directeur du Real Madrid a

décidé mardi d'accepter de prêter
l'Argentin Enrique Wolff à l'équipe
nationale d'Argentine pour la coupe du
monde 1978.

Le responsable de la section football du
Real, M. Antonio Calderon , a cependant
précisé qu 'il n'était pas d'accord pour
prêter Wolff dès le mois de mars. « La date

du prêt de Wolff sera étudiée ultérieure-
ment en fonction de notre classement à la
fin du premier trimestre 1978», a-t-il dit.

Le sélectionneur argentin , César Luis
Menotti , a décidé de faire appel à deux
Argentins opérant en Espagne: Enrique
Wolff et Mario Kempes pour participer à
la phase finale de la coupe du monde.
Kempes, qui évolue à Valence, est actuel-
lement en tête des buteurs du champion-
nat d'Espagne. Valence n'a toujours pas
précisé s'il acceptait de le mettre à la
disposition de l'équipe d'Argentine.

Santamaria démissionne
Le comité directeur de l'Espanol de

Barcelone, a accepté la démission présen-
tée par l'entraîneur uruguayen José
Emilio Santamaria , après la défaite du
club catalan (0-4) à Santander. II assurait
ses fonctions depuis près de sept ans.

Ronnie Allen en
Arabie Saoudite

Ronnie Allen , directeur technique de
West Bromwich Albion, s'est envolé pour
l'Arabie Saoudite, où lui a été offert le
poste de responsable de l'équipe nationa-
le.

Ce poste avait déjà été occupé par Billy
McGarry, aujourd'hui entraîneur de
Newcastle.

Allen (47 ans) avait succédé, il y a
6 mois, à Johnny Giles, le coach de l'équi-
pe nationale de l'Eire, à la tête de Wes
Bromwich.

S'il accepte ce poste, Allen rejoindra au
Moyen-Orient un autre célèbre entraî-
neur anglais, Don Revie qui , après avoir

entraîné Leeds et l'équipe d'Angleterre ,
est maintenant chargé de s'occuper du
football pour l'ensemble des émirats
arabes.

Cruyff pense
à la retraite

Le Hollandais Johan Cruyff mettra
vraisemblablement un terme à sa carrière
à la fin de la saison. Le capitaine du FC
Barcelone semble désireux de se retirer
sur un nouvea u titre de champion d'Espa-
gne. Il vient d'être touch é en championnat
et souffre d'une fracture de la sixième
côte droite, mais il sera présent à la reprise
le premier janvier à Elche.

« Malgré l'absence de Neeskens blessé,
le championnat n'est pas perdu pour nous
(Barcelone a quatre points de retard sur le
Real) . Pour cela, nous devons gagner un
maximum de rencontres à l'extérieur. »

Cruyff envisage déjà son avenir:
«Depuis plusieurs années je suis en
contact avec le Cosmos. Ce n'est un secret
pour personne, mais quand mon contrat
avec Barcelone se terminera, le trente
juin, je ne signerai pour aucun club
professionnel. En revanche, je disputerai
une série de matches exhibition, sur invi-
tation, dans plusieurs équipes. J'ai déjà
conclu des accords pour jouer en Corée,
au Japon, à Hong-kong, en Indonésie, aux
Etats-Unis et au Koweït. Il s'agit d'une
propagande en faveur du football , sans
être assujetti à la discipline d'un club
professionnel ».

Le capitaine du FC Barcelone a précisé
encore une fois qu 'il n'était pas question
pour lui de participer à la coupe du
monde, malgré les nombreuses sollicita-
tions dont il fait l'objet.

Beckenbauer n'ira pas à Munich — Cruyff pense à la retraite

En deuxième ligue

UNIVERSITE - NOIRAIGUE 8-3
(5-0 1-1 2-2)

Marqueurs Uni : Steullet (2) ; Rossel
(2) ; Mac Lean; Bpuliane ; Messerli ;
Ribaux. Noiraigue: Kurmann ; E. Paroz ;
Contèrno.

Université : Simon ; Mac Lean , Debrot ;
Huguenin; Steullet , Messerli , Guyot ;
Oswald , Rossel, Bouliane ; Renaud ,
Ribaux; Borel.
Noiraigue: Monnard (dès la 20 me Laede-
rach) ; Staudenmann , V. Righetti ; Jean-
neret , Junod; Kurmann , E. Paroz ; Thié-
baud , G. Jacot , J.-CI. Righetti ;
J. -J. Paroz , Contemo, Jeannet.

La formation universitaire surprenait
dès le début de la partie par sa vitesse et sa
combativité. En se jouant habilement des
trop statiques défenseurs de Noirai gue ,
les avants de l'équipe de Neuchâtel
marquèrent cinq buts avant le coup de
sirène, au gardien Monnard. Celui-ci , à
l'appel de la deuxième période, laissa sa
place à l'excellent Laederach , ce qui
réveilla quelque peu les hommes du Val-
de-Travers. Pourtant , malgré leurs
efforts , ils ne purent jamais prétendre
arra cher la victoire ou le match nul , car
l'ex-gardien de Young Sprinter et de La
Chaux-de-Fonds , J.-F. Simon , fit preuve
d'une très grande sûreté et annihila tous
les espoirs des Neraouis. M. Rd

Victoire d'Université

En battant la Suède 2-1 (1-1 1-0 0-0), la
Tchécoslovaquie a pris une sérieuse
option sur le succès final dans la Coupe
Isvestia , à Moscou.

Résultats de la 4me journée: Tchécoslo-
vaquie - Suède, 2-1 (1-1 1-0 0-0). - URSS -
Finlande 7-3 (3-0 2-0 2-3). - Classement :
1. Tchécoslovaquie , 3 matches/5 points
(13-7). - 2. Suède, 3/4 (11-5). - 3. URSS
3/4 (15-14). - 4. Finlande 3/2 (13-20). - 5.
Québec Nordi ques 3/1 (11-17).
i————•———¦_______________̂ _____

Coupe Isvestia
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Le championnat régional de volleyball bat son plein. Voici , à la fin du premier tour ,
les classements dans les différentes catégories.

Messieurs
2*"° LIGUE

1. Val-de-Ruz I 7 6 1 — 12
2. St-Aubin 7 6 1 — 12
3. Marin II 7 4 3 — 8
4. Colombier II 7 4 3 — 8
5. Neuchâtel-Sports I 7 3 4 — 6
6. Val-de-Travers 7 3 4 — 6
7. Boudry 7 1 6 — 2
8. Bevaix I 7 1 6 — 2

3me LIGUE

1. Le Locle II 8 7 1 — 14
2. Savagnier 8 7 1 — 14
3. Neuchâtel-Sports II 8 5 3 — 10
4. Val-de-Ruz II 8 5 3 — 10
5. Cressier 8 5 3 — 10
6. Bevaix II 8 4 4 — 8
7. Bellevue 8 2 6 — 4
8. Marin III 8 1 7 — 2
9. Cortaillod 8 — 8 — 0

JUNIORS A

1. Val-de-Ruz 6 6 12
2. Val-de-Travers 6 5 1— 1 0
3. Neuchâtel-Sports 6 4 2 — 8
4. Marin 6 3 3 — 6
5. Chaux-de-Fonds 6 1 5 — 2
6. Boudry 6 1 5 — 2
7. Le Locle 6 1 5 — 2

JUNIORS B

1. Colombier 4 3 1 — 6
2. Cressier 4 3 1 — 6
3. Bevaix 4 2 2 — 4
4. St-Aubin 4 2 2 — 4
5. Savagnier 4 — 4 — 0

Dames
2me LIGUE

1. Neuchâtel-Sports II 6 6 12
2. Savagnier 6 4 2 — 8
3. Le Locle 6 4 2 — 8
4. Avenches I 6 3 3 — 6
5. Val-de-Travers 6 2 4 — 4
6. Les Ponts-de-Martel 6 1 5  — 2
7. Chaux-de-Fonds 6 1 5 — 2

3me LIGUE

1. Neuchâtel 7 7 14
2. Peseux 7 4 3 — 8
3. Colombier II (ex) 7 4 3 — 8
3. Mari n (ex) 7 4 3 — 8
3. Val-de-Ruz (ex) 7 4 2 1 8
6. Cressier 7 3 4 — 6
7. Avenches II 7 2 5 — 4
8. Saint-Aubin 7 — 7 — 0

JUNIORS A
1. Chaux-de-Fonds I 8 7 1 — 14
2. Neuchâtel-Sports 8 7 1 — 14
3. Colombier 8 7 1 14
4. Neuchâtel 8 4 4 8
5. Les Cerisiers 8 3 5 — 6
6. Le Locle 8 3 5 — 6
7. Boudry 8 2 6 — 4
8. Chaux-de-Fonds II 8 2 6 — 4
9. Val-de-Travers 8 1 7  — 2

JUNIORS B

1. Cressier 7 5 2 — 10
2. Les Ponts-de-Martel 7 5 2 — 10
3. Colombier 7 5 2 10
4. Neuchâtel-Sports 7 5 2 — 10
5. Val-de-Travers 7 5 2 10
6. Marin 7 2 5 4
7. Avenches 7 1 6  2
8. Savagnier 7 — 7 0

La situation à la fin du premier tour La valse des entraîneurs
SU '°°*au~l En Allemagne...

Après la rocade Lorant-Cramer, la
valse des entraîneurs se poursuit en RFA.
Schalke 04 a en effet décidé de se séparer
de Friedel Rausch et l'ancien international
Hans Tilkowski s'est démis de ses fonc-
tions au sein de Werder Brème.

Le changement intervenu à la tète de
Schalke 04 était attendu après les
mauvais résultats de ces dernières semai-
nes (l'équi pe est passée de la 1" à la
10me place). De plus , l'entraîneur Rausch
s'est vu infliger une amende de
15.000 marks par le tribunal de la fédéra-
tion pour « comportement antisportif»;
Rausch devait encore diriger Schalke 04
mardi soir dans son match de coupe

contre Fortuna Duesseldorf. Son contrat
est valable jusqu 'au 30 juin 1979 mais
pour l'heure son successeur n 'a pas été
trouvé.

En revanche, la décision de Tilkowski a
surpris tout le monde à Werder Brème,
surtout avant le match de coupe contre
Borussia Moenchengladbach. L'ancien
gardien international a pris prétexte des
« intrigues » qui détériorent l'ambiance au
sein de l'équi pe pour motiver son renon-
cement. Bien que le « manager» Assauer
ait interdit aux joueurs de parler , on croit
savoir que ceux-ci auraient désavoué
Tilkowski.

Une innovation de taille
l ^35̂  I Rallye de Monte-Carlo

Le 46m,: Rallye de Monte Carlo se
déroulera du 21 au 28 janvier 1978. Une
cinquantaine d'inscri ptions ont été déjà
recueillies et la date de clôture des enga-
gements, prévue le 26 décembre pro-
chain , pourra être éventuellement
prolongée de quel ques jours en raison des
perturbations provoquées par les grèves
dans les postes et moyens de communica-
tion. Ce 46 mc Rallye de Monte Carlo, qui
ouvre traditionnellement la saison des
grands rallyes internationaux , sera une
nouvelle fois divisé' en trois étapes :

1. Le parcours de concentration com-
prend neuf villes de départ: Alméria ,
Copenhague , Francfort , Lisbonne, Lon-
dres , Monte Carlo, Paris , Rome , Varso-
vie, d'une longueur d'environ 2000 kilo-
mètres. Tous les concurrents se regroupe-

ront à Gap, où sera couru jus qu'à Monaco
un parcours de classement, dont le départ
sera donné le 21 janvier. Il comprendra
cette année cinq épreuves spéciales chro-
nométrées.

2. Le parcours commun , Monaco - Gap
- Vals-les-Bains - Monaco , sur 306 kilo-
mètres, comportera quinze épreuves
spéciales. Son départ sera donné le
24 janvier et il comprendra une innova-
tion de taille : un circuit de glace dans la
cinquième épreuve, longu e de 3 kilomè-
tres, pour laquelle les concurrents feront
trois tours de circuit (9 km au total).

3. Le parcours final , dont le départ sera
donné le 27 janvier , réunira cette année
les 100 premiers concurrents classés — au
lieu de 60 les années précédentes - sur
une distance de 680 kilomètres.

Lauda critiqué... puis honoré
Niki Lauda a reçu hier le trophée

récompensant sa victoire dans le cham-
pionnat du monde 1977.

Quelques minutes plus tôt, le président
de la commission sportive internationale,
M. Pierre Uguex, avait sévèrement criti-
qué l'attitude « inadmissible» du pilote
autrichien qui n'a pas participé aux deux
dernières épreuves de la saison, une fois
son titre acquis.

M. Uguex a reproché également au
pilote britannique James Hunt d'avoir
refusé de monter sur le podium après sa
victoire dans le grand prix du Japon. Il a
affirmé que dans l'avenir, des sanctions
seraient prises contre de tels comporte-
ments.

Lauda a rejeté les criti ques en rappelant
son conflit avec l'écurie Ferrari : «Je ne
cours que lorsque je suis assuré de tous les
concours pour donner le meilleur de
moi-même, a-t-il dit. Je suis un homme
responsable. Ce sport n'est pas un jeu et
nous ne devons pas courir pour l'image du
sport mais pour faire du mieux que nous
pouvons». Le champion du monde a
cependant ajouté que «les circonstances
des dernières courses ne se reproduiront
plus».

De son côté, Hunt avait présenté ses
excuses aux organisateurs japonais et
expliqué qu 'il devait prendre l'avion pour
quitter le pays et qu'on ne lui avait pas
fourni une escorte de police pour lui per-
mettre d'arriver à temps à l'aéroport.

X<̂ K:'':terinis7de. -table;; ;

Admis aux Jeux...
Le comité international olympique a

attendu le délai de recours prévu, soit un
mois, avant de communiquer officielle-
ment que le tennis de table était admis en
tant que sport olympique.

Toutefois, le programme des Jeux de
Moscou en 1980 ayant déjà été établi, le
premier tournoi olympique de tennis de
table n'aura lieu que da ns le cadre des Jeux
de Los Angeles, en 1984.

1 X 2
1. Arsenal- Chelsea 5 3 2
2. Aston Villa - Coventry City 4 3 3
3. Bristol City - West Brom. Albion 3 3 4
4. Everton-Manchester United 6 2 2
5. Leicester City-Middlesbrough . . .  3 4 3
6. Manchester City - Newcastle Unit. 7 2 1
7. Norwich City-Ipswich Town 3 4 3
8. Nottingham Forest - Liverpool ... 4 3 3
9. Queen's Park Rangers • D. County 4 3 3

10. West Ham Unit. - Birmingham City 4 3 3
11. Wolverhampton W. - Leeds United 3 3 4
12. Sunderland - Blackpool 5 3 _

Sélection suisse
A l'issue des championnats suisses, la

Fédération suisse a sélectionné les pati-
neurs suivants pour les championnats
d'Europe de Strasbourg (31 janvier -
5 février), sous réserve d'acceptation par le
comité national pour le sport d'élite:

Dames: Danielle Rieder et Denise Biel-
lmann. - Remplaçante : Anita Siegfried. -
Messieurs : Daniel Furer. - Remplaçant:
Richard Furrer.

La délégation sera conduite par Maja
Reinhart (Winterthour). Il n 'a pas été ques-
tion de sélectionner un couple pour
l'épreuve de danse.

Sr* patinage i artistique
&*, .. .Y. . .. . ',i .  1v .m--yy\feft ,;V^Y

1. Arsenal (5mt' rang) - Chelsea (15.). -
Bien que le titre ne soit plus à sa portée,
Arsenal reste tout de même une bonne
équipe , aux performances stables , ce qui
n'est pas spécialement le cas de Chelsea.

1 1 1
2. Aston Villa (11.) - Coventry City

(8.). - Sur son terrain , l'équipe locale ne
s'est jamais contentée d'un demi-succès.
Un résultat nul semble donc très peu
probable... 1 1 X

3. Bristol City (16.) - West Bromwich
Albion (4.). - Aucun des adversaires
n 'étant favori, il faut envisager toutes les
possibilités. X 2 1

4. Everton (2.) - Manchester United
(14.). - Everton , grand favori de ce cham-
pionnat , devrait s'imposer sans difficulté
contre «United» , faible à l'extérieur.

1 1 1
5. Leicester City (22.) - Middlesbrough

(13.). - Bien que dernier du classement,
Leicester City a des chances de
l' emporter. X 2 1

6. Manch ester City (9.) - Newcastle
United (20.). - Banco sur Manchester City
car Newcastle, qui se trouve en zone de
relégation , n 'a obtenu , jusqu 'à présent ,
que trois points à l'extérieur. 1 1 1

7. Norwich City (7.) - Ipswich Town
(10.). - Norwich n'a pas connu de défaite
sur son terrain en dix parties d'affilée ,
alors qu 'Ipswich Town n'a pas obtenu de
victoire dans ses dix derniers matches sur
terrain adverse! 1 X X

8. Nottingham Forest (1") - Liverpool
(3.). - Partie au sommet où tout est possi-
ble, d'autant plus que Liverpool renoue
avec sa forme de Coupe d'Europe.

2 X 1
9. Queen's Park Rangers (19.) - Derby

County (12.). - Match nul probable.
X X X

10. West Ham United (21.) - Bir-
mingham City (18.). - Dans cette rencon-
tre entre deux «teams » au classement
médiocre, les Londoniens sont capables
d'obtenir leur seconde victoire de la
saison chez eux. 1 1 X

11. Wolverhampton Wanderers (17.) -
Leeds United (6.). - Bien que les visiteurs
soient mieux classés que Wolverhamp-
ton, ce dernier profitera de l'avantage du
terrain ; un remis est dans l'air.2 X X

12. Sunderland (13.) - Blackpool (6.). -
L'équipe de Blackpool , station balnéaire
très connue, est la formation de II e divi-
sion la plus solide à l'extérieur. X 2 2

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics

Une surprise a été enregistrée en champion-
nat suisse avec la défaite du « leader », Bienne ,
face à Servette. Résultats des matches en
retard :

LNA , messieurs : Bienne - Servette 1-3. -
Dames : Bienne-Uni Berne 3-1; Uni Bàle -
Spada Academica Zurich 3-0.

Les classements :
Messieurs, LNA: 1. Bienne 18 p. - 2. Star

Onex 14 - 3. Servette 14 - 4. Naefels 10 - 5.
Volero Zurich 9 - 6 .  Chênois 8 - 7 .  Spada
Academica 6 - 8 .  Uni Lausanne 2.

Dames : 1. Uni Bâle 20 p - 2. Lausanne 16 - 3.
Bienne 16 - 4. Uni Lausanne 10 - 5. Spada
Academica Zurich 8 - 6. Volleyeuses bâloises 6
- 7. Colombier 4 - 8. Uni Berne 0.

Défaite de Bienne !

HOCKEY SUR GLACE. - En championnat
neuchâtelois de deuxième ligue aux Ponts-
de-Martel , Université Neuchâtel a battu
l'équipe locale 6-4 (5-2, 0-0, 1-2).

12 montres
à quartz (analogi-
ques) affichage et
aiguilles. Derniers
modèles, les
12 pièces 500 fr.
Tél. 31 74 91,
heures des repas.
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Entreprise de nettoyages
Molliet - Matile
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Jeudi 22 décembre
à 20H30

LEUKERGRUND

Bien sûr que la crainte tenaille quelque peu le
camp serriérois, mais l'essentiel est que le ferme
espoir demeure de faire un bon second tour, de
voir jaillir la petite étincelle attendue, de trouver
le déclic, sinon la formule qui doit permettre de
remonter la pente. L'écart de points est infime
entre les dernières équipes du classement qui
restent ainsi dans l'incertitude.

Serrières doit absolument quitter au plus vite
ce climat d'insécurité, avant que les autres ne se
reprennent. Face à un Yverdon décidé, nos gars.
se sont battus, bien battus. Les gens du bout du
lac ont dû s'incliner après une belle lutte, laissant
à notre équipe les deux points qu'elle attendait.
Qu'elle voulait. La joie fut grande et réelle chez
nos vert et blanc de savourer cette victoire méri-
tée. On s'est encore battu à Château-d'Œx. A
fond. Hélas, il a bien fallu une nouvelle fois
courber l'échiné au cours d'un jeu difficile, dur,
de nombreux tirs échouant contre un gardien
habile et sans faille. On a ainsi pu entendre cette

réflexion «on aurait bien pu jouer durant trente
heures, on aurait jamais marqué, c'était son
jour»! II y a eu aussi un manque de réussite,
cetaines imprécisions dans des tirs manques de
peu. Tension, nervosité, jeu personnel ou trop
grand désir de bien faire ? Certainement un peu
de tout cela à la fois. Nos gars ont quitté le riant
Pays d'En-Haut réellement déçus.

Le fait est là, la lanterne rouge brille encore ce
soir à Serrières, puisque les deux points qu'on
escomptait fermement ramener de la Vallée
restent en jeu. La partie prévue samedi dernier
n'a, en effet, pu se dérouler, les combiers ayant
demandé son renvoi, un de leurs joueurs ayant
été appelé par l'équipe suisse juniors.

Virtuellement, le second tour débute ce soir
contre Leukergrund. Un départ à ne pas
manquer puisqu'on va entrer dans l'ère de véri-
té. Le match disputé en Valais en octobre dernier
a été, selon l'avis général, au nombre de ces

fameux matches qui auraient pu être aisément pi
remportés. Leukergrund, malgré son avance de yàj
5 points, est une équipe à portée de Serrières. *$|
Oui, assurément. D'autant plus qu'il y a revanche j uj tf
dans l'air. N'a-t-on pas entendu dire dans les «R
coulisses à Sierre «on les prendra à Monruz» ! $H
Dès lors, pourquoi pas deux points ce soir? Le Sa
moment est là de faire le démarrage indispensa- egj
ble, de ne pas laisser échapper l'occasion de jËJ§
quitter la queue du train. Nos gars, non seule- |IB|
ment le peuvent, mais le veulent. En se battant j£2
au-delà de leurs forces - et ils savent le faire - ils £9
mettront en marche la machine qui doit les tirer £3
d'un mauvais pas, renforceront notre conviction SQ
que les couleurs de Serrières sortiront victorieu- |al
ses de ce long combat qui va se poursuivre au fil ssm
des semaines et qui doit leur assurer une place Jès!
en première ligue. BS

Avec tous nos amis, tous nos supporters, nous SS
soutiendrons les vert et blanc ce soir et les aide- iQl
rons à remporter la victoire. Allez Serrières I IM

I H.- C. SERRIÈRES
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Il /[U super-Centre...

mWiÈ-\ journée.

¦ Super-Centre
WÈk pnrtp.s-Roufles rj^

OUI OU NON? I

Vous avez dit non à un budget de publicité... m
Avez-vous bien fait? S

j | Certainement pas ! j?
Corrigez sans tarder votre erreur: *|

Dites OUI à la publicité. *

La publicité est tout aussi efficace f|
en période de récession. pf

' Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien jj |
J : reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. Y

FAN-L'EXPRESS §
105.000 lecteurs chaque jour. $

r MAIMINI-BINSACK '
Ameublement - Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Mm~m ëë neil
1er prix: une voiture Lada. 2m° prix : une TV couleur

Un billet gratuit à chaque visiteur

MANINI-BINSAC K
Des meubles de jadis dans une ambiance d'élégance raffinée.
MANINI-BINSACK
pense à votre budget en misant sur la qualité à des prix raisonnables. -j;

| MANINI-BINSACK
| vous présente une «première » au chef-lieu : le meuble de classe à des prix

abordables.

MANINI-BINSACK
des meubles de rêve, une visite sans engagement vous convaincra.
MANINI-BINSACK
un personnel bénéficiant d'une longue expérience.
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Une nouvelle
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de Suède

! FARMER F55
| Prix avantageux dès Fr. 550.—

Catalogue - Prospectus - Démonstration -
Exposition.

{ Samedi matin ouvert.

| Egalement location.
Vente - Entretien - Conseil.
Chez le spécialiste des tronçonneuses.

| F. LEHNHERR
Pécos 19,1422 Grandson
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ROHRER, boucherie % f 

¦ *-/*^#* ,4WU 1 |
„.„ , - . %:̂ .:~^̂  Fr. 9100.- I 1
Billet de la ,««« 9me DRIY I |
«Loterie de Noël» I %§&_. S z ritiA- s g
gratuit Im 1 TV COULEUR I
&x««»M * ^fcxytY- T PAL-SECAM B n

f à chaque visiteur ' vHtïwX ' C OOnn 1 Hx"¦¦/ xl  ̂t nr. «.«mu. "~™ ¦ H
Tirage: 9 ja nvier 1978 à la réception (f ". l_ag______________BE ____H_H____E_l_______al §
de la Feuille d'avis de Neuchâtel Wêssesesse'' Ê̂ml Ê̂mKmmÊ m̂ammm ŜmmW U

058553 A p



(038) 24 44 24 - TOYOTA - GARAGE DU l'-MARS - TOYOTA - (038) 24 44 24
¦UnBHH BHBHHHI NEUCHÂTEL - PIERRE-À-MAZEL 1 HHHHHHH_BH_HHHBBHHaBB

( k  

\f Çiflf fl̂ ftO image parfaite grâce à l'authentique j
# W W#Cr###Cr_FfO tube P.I.L. le seul indéréglable! 1

PIL = Précision en ligne (ne pas confondre In line et Précision in fine !) 1
... supprime tous les réglages de convergences et de pureté ...et simplifie d'autant le TV et son 1entretien! ...l' extraordinaire réduction de la consommation, exemple: FC 434 = 160 watts ! Comparez!... i

OS4 1Xr\ M

" . .

* Û t/ "2r _M

i Des cadeaux qui chantent
S l'amitié et la couleur!
« C'est ceux que vous propose Artésa-
J nia dans son nouveau local de Neu-
* chàtel. De l'authentique artisanat
* péruvien à des prix qui font la Joie de
J l'acheteur.

* Artésania vous attend à la
: rue des Poteaux 4
£ 1er étage Ascenseur

t Ll min» maison qu'Artésanla • Bevaix
i 062515 A

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (mène abîmées ) avec boîtier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
Industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zbpfli 96, 6004 Lucarne. 032874 F*
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

I RENCONTRE 2000 "N
—<  ̂SEULE une agence soucieuse 

^dé votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retourne.
çe _
COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000.
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021)22 04 53
Nom : 
Prénom : 
Rue: 
Localité : Tél. : 

^̂  044081 V

A
deux yeux. . .  pour  toute une vie !
Conjiez vos ordonnances  aux
maîtres opt ic iens , Hôpi ta l  17

di/coynt berthoud
Am m. ilCIiril ÂTEl Rue des Portes-Rouges 46 _f l  m____**_^̂  WA HEUVUMI EL Rue des Chavannes 23 B ^^ _̂___|

% m CORCELLES Rue de la Gare 7 & ÊB 1
1 % ___~~̂ ^  ̂ f JHL %1 \̂ * r v**Ol
I Merlot del Piave Fr. 2.90 la bouteille Ë
% Côtes du Rhône A.C. 1976 Fr, 3.10 la bouteille M

_J1 Beaujolais-Villages A.C. io?6 Fr. 5.60 la bouteille 
^̂

J
^ Dôle du Valais 1976 Fr. 5.90 la bouteille ^

J1 Neuchâtel rouge 1976 Fr. 6.50 la bouteille m
1 Moulin-à-Vent A.C. 1976 Fr. 7.90 la bouteille Ë
fi Fleurie A.C. 1976 Fr. 7.90 la bouteille M
B Gevrey-Chambertin A.C. 1976 Fr. 12.80 la bout* ¦
H Fendant Pentes brûlées 1976 Fr. 5.— la bouteille ¦
¦ Williamette étrangère Fr. 10.50 la bouteille 5 dl ¦
¦ Vieux CalvadOS Fr. 10.50 la bouteille 5 dl ¦
B Framboise eau-de-vie Fr. 10.— la bouteille 5 di mHj m B̂ m
BL Nos discounts de Neuchâtel sont ouverts ce soir, 22 décembre, jusqu'à 22 heures _ ^Ê§

î _*?». Saint-Biaise ¦»
î Vn§T Bachelin 4 ¦ Gd-Ruo 14 -t
» OO *-?> m 33 38 38 1

i **&*~0 NOTRE MENU !
i DE NOËL
ï Crème de volaille garnie de morilles -t
î — i
» Brochettes de scampis à l'indienne
* OU j
* Pâté de lièvre en croûte et crudité ¦)
ï — j
» Steak de veau è la Strasbourgeolse ]
* Jardinière de légumes frais 1
_ Pommes allumettes 4
J Salade mimosa

* — 1
* Coupe de fruits frais glacée j
ï de Fr. 25.— à 35.— j
_ Spécialités à la carte - Fermé lundi
T 062503 A -I

i
î *************************************** ¦*

BQI Sets de skis
_ f à des prix

rs,  ̂ discount!
j ;

Sets de skis compacts avec fixations

S JËR montées Marker, Nevada ou Salomon

Hl _§! Modèles 77/78 les plus récents :

C 0 Vlttor Tua Hol Salto seul. 199-
Z M Kfistle K53 seul. 279.—¦ 
If Rossignol Happy seul. 279.—

Rossignol Trend seul. 329.—
Fischer Future Glass seul. 279.—
Fischer eut 70 Joy seul. 279.—

A A Fischer Cut 70 Azur seul. 299.—
Ià A Blizzard Easy seul. 279.—
BB Blizzard Médium seul. 359 —

Head Joy seul. 299.—
Attenhofer Sun Baok seul. 299.—
Roy Hot Dog griin seul. 329.—

Îm  
Hart Hot Une «eut. 359.—

î 4- Fr. 299.-

Il SKI + VÉL0-CENTER
%W NEUCHÂTEL, Ecluse 14g_ % E. Benassi - Tél. (038) 24 50 44
WÊ\ M 054803 B

W_J, _^;a

%aaaaaaaaaaammmmmmmmmmwmam

WÊÊLWË. "' LJ " ' 0 IME CHARCaTgRÎT-IM
y POUR VOS REPAS DE FÊTES

- Veau - Porc - Bœuf et agneau Ve qualité

GRAND CHOIX DE PORC FUME
Jambon à l'os, jambon de lait,

jambonneaux,
palettes, côtelettes

LANGUES DE BŒUF
fumées, salées et fraîches

BEAUX LAPINS DU PAYS
POULETS ET DINDES FRAIS

POUR VOS SOUPERS:
Notre excellente charcuterie fine

et jambon de campagne;
salami, foie gras maison, mortadelle,

et notre fameux pâté en croûte m
<b _S_\

. Prière de passer ,f J__
les commandes à temps &'_J_

W^̂ mjÊj ^^ L̂ ^ /̂Smf k
wBâamiMàmâmÂmmmmmm

NU
L'Eplattenier fusain
rehaussé encadré
Fr. 1800.—.

Tél. (022) 36 41 20,
le matin. 062276 s

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

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons •

pantalons - man*
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de pochas et 1er*
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man*
teaux et robes
R. POFFET <

Tailleur fEcluse 10, S
NeuchStel

Tél. (038) 28 90 17

_̂ _̂ -_— _̂—___ ^ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ ¦¦H_______I__
B_______B_.

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier

MENU DE NOËL
Soupe de moules sefranée

ou Mousse de foie de volaille
aux pistaches

... s
Soufflé de brochet aux écrevisses...

Steak de canard nantais aux
Citrons verts Confits j

Gratin de légumes frais \Pommes château
Salade pommée aux noix###

Fromages du jura
i ***

Coupe de fruits exotiques à la
glace vanille

Prix du menu : Fr. 36.—
j Sans premier : Fr. 32.—

Ouvert le 25 à midi
fermé le 24 et 26 le soir.

Lundi 26 : ouvert. y.
.,. Tél. (038) 31 62 31. „

y s , ' 062252 À

AVIS de la Compagnie
des Marchands

Les communiers de Neuchâtel, domiciliés dans la
circonscription communale, inscrits au registre du
commerce, faisant du commerce leur occupation
habituelle et ayant dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts et qui désire-
raient se taire recevoir membres actifs de la
Compagnie des Marchands, sont informés qu'ils
doivent se faire inscrire chez le secrétaire de cette
compagnie :
Martin LUTHER, 7, pi. Pury

~ à Neuchâtel.
Ceci avant NOËL 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le comité
avant la prochaine assemblée du jour des Rois.
Faute par eux de se conformer au présent avis, leur
demande ne pourrait être prise en considération
dans ladite assemblée. 058864 A

WSt I I Béé

Vous donne des idées pour
vos cadeaux de fin d'année.
Gaufriers dès 88.—
Fer à bricelets dès 140.—
Four à raclette dès 79.—
Machines à café 63.—
Chauffe-plats dès 49.—
Réch auds à fondue
Grils + batterie de cuisine, etc.

A 10 minutes de la ville, vous serez conseil-
lés et servis en toute tranquillité.
Parc devant le magasin. 058358 s

Vaudois, 42 ans,

employé de banque
spécialiste relations étrangères, plus de
20 ans en Suisse allemande, désirant
rentrer au pays, cherche place similaire,
stable , dans banque commerciale de
moyenne importance, de préférence
région lausannoise, mais Genève ou Neu-
châtel pas exclus. Connaissances linguis-
tiques outre l'allemand: anglais, italien et
espagnol.
Offres sous chiffres PE 308331 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 058522 0

Jeune Suissesse allemande, 17 ans,
cherche place de

volontaire ménagère
dans famille avec enfants en bas âge.
Libre dès mi-janvier 1978.

Adresser offres écrites à BF 2740 au
bureau du journal. oei827 o

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

SKIS HEAD 205 CM, fixations Marker, stop-
pera, 150 fr. Tél. 33 22 76. 061841 j

SKIS 190 ET 200 CM, Salomon 444, 160 fr. la
paire. Tél. 33 22 76. oeiaoo j

1 TABLE TÉLÉVISION avec roulettes, 50 fr.
Tél. 25 93 12, heures des repas. OGWS J

1 TABLE RONDE, diamètre 1 m, avec
4 fauteuils style colonial, 500 fr.
Tél. 26 93 12, heures des repas. 061844 j

GARDE-ROBE JEUNE FEMME neuve ou par-
fait état , 38/40. Tél. 24 34 40. 080995 j

BOTTES D'ÉQUITATION N° 43, machine a
laver Calor. Tél. 33 16 51. oei826 j

LE BEAU CADEAU pour Noël, eau de vie de
prune, de kirsch et de poire. Tél. (038)
47 12 86. 061830 J

TRAIN ÉLECTRIQUE HO avec beaucoup de
matériel. Prix à discuter. Tél. 33 59 46.

081822 J

CHAMBRE A COUCHER moderne, 300fr. ;
paroi murale 350 fr. ; parc nylon, youpala,
baby-relax 60fr.; train Lima monté sur
planche, 60 fr. Tél. (038) 24 24 53. 062120 j

SALON + table 200 fr.; 1 paire souliers ski
pointure 42, 40 fr, Tél. 46 18 10. oeisss J

UNE CHAISE D'ENFANT Sécural, 100 fr.
Tél. 33 45 87. 061828 J

TRAINS Mârklin et autres marques. Ecarte-
mont HO. Tél. 51 39 83, le soir. 061838 J

CHAINE STÉRÉO Dual, pied photo Welbon,
visionneuse super 8. Tél. (038) 31 44 69.

061834 j

POUR HORLOGER : établi avec accoudoirs,
lampes-chaises, machine à laver, chrono-

1 graphies, vaccum, etc. Tél. 24 54 45,
1 19 heures. oei843 j
1 ^^__

1 RAYONS Ort-Post Croix non encadrés attest,
photos, signé à 60%. Tél. heures de repas

1 31 74 91. 06I819 j> __________________________
> CHAMBRE À COUCHER Empire époque-;

salon brodé Louis XVI, 3 corps neuchâtelois.
Tél. (038) 33 43 44, dès 17 h. 062135J

, BUFFET DE SERVICE chêne rustique,
. 190/44 cm, 380 fr. Parfait état. Tél. 51 14 96.

061852 J

TV NOIR-BLANC Médiator récent, 12 tou-
ches, 540 fr. Tél. (038) 31 11 70. 062148 j

QUELQUES WINCHESTER commémorati-
ves et d'origine. Tél. 41 27 66. O62147 J

TABLE À MANGER palissandre + 6 chaises,
380 fr. Tél. 33 28 70. 062145 J

1100 FR., TV COULEUR PAL-SECAM, 6 mois
garantie. Tél. (038) 53 21 09. 06i857 j

LOT DE SKIS de 25 fr. à 450 fr. : Rossignol ,
Fischer, Futura glas, C 4, etc. Tél. 41 34 38,
heures des repas. oei856 j

TÉLÉVISEUR TELEFUNKEN, nouveau
modèle électronique, grand écran 65 cm,
blanc, 8 touches (7 programmes avec télé-
video 2000), excellent état, 385 fr.
Tél. 25 36 40, dès midi. 062152 J

1 POTAGER À BOIS, 1 frigo, 1 armoire
2 portes, 1 tuyau d'arrosage, hache, scie,
sacs en jute. Tél. 46 14 33, dès 18 heures.

062154 j

1 GUITARE CLASSIQUE, état neuf, avec
housse coussinée et méthode Dady, le tout
pour 300 fr. Tél. (038) 51 38 66. 055686 J

MAQUETTE train Marklin. Tél. 63 19 83.
060308 J

! RELIEF POUR TRAIN HO (à terminer), 200 fr.,
dimensions 3 m 25 X 1 m 50. Renseigne-

I ments : tél. 24 55 78. ossesyj

MANTEAU DE FOURRURE en bon état.
| Tél. 55 17 27. 060287 j

1 CHAINE STÉRÉO, éventuellement montée
pour discothèque, comprenant: 1 ampli
Pioneer SA 9500, 4 enceintes, acoustiques
Pioneer CS-E 830, 2 platines B.S.R., 1 table
de mixage, 1 modulateur collyns 2000 +
jeux de lumière. Tél. (038) 61 18 37. 055685 J

AQUARIUMS complètement équipés, 50 et
60 litres. Tél. 63 19 83. O60307J

INSTRUMENTS DE MUSIQUE: harpe celti-
que, dulcimers, épinette des Vosges, rebec,
guitare hawaïenne. Tél. 33 23 90. 061752 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, prix encore
plus bas, avec 100 gratis par mille. Ecrire à
FN, Box 433, 1401 Yverdon. 060283 J

TV COULEURS PAL-SECAM, PHILIPS,
12 touches, parfait état; 1 salon complet
canapé, 2 fauteuils, vert olive, bon état;
1 table céramique moderne, état de neuf;
1 fourneau à mazout, allumage électrique
(pour grande surface) 7500 calories.
Tél. 25 21 52. oeiseoj

CHIOTS bergers allemands, vaccinés.
Tél. (039) 31 62 88. 060298 J

2 QUINQUETS A PÉTROLE, 120 fr. la pièce.
Tél. 24 12 17 le soir de 18 à 20 heures.

061442J

2 PNEUS ÉTÉ 166-13 -f 2 jantes Ford 4 trous.
Tél. 33 71 93. 061836 J

ENSEMBLE DE SKI fille, taille 164. Tél. (037)
77 15 56, dès 11 heures. oei824 j

PATINS DE HOCKEY N° 41. Tél. 24 59 83.
062146J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et

' accessoires, même miniatures. Avant 1930.
\ Déplacements. Tél. (039) 23 86 07,
| Mm# Forney. osssoe J

1 BÈROCHE situation dominante, 3 pièces,
confort, jardin, terrasse, pour date è conve-

' nir. Tél. 55 17 41 , après 18 heures. 06214U

1 A CORTAILLOD, appartement au 3m* étage,
deux pièces, tout confort, cuisine agencée.
Libre dès le 24 décembre. Tél. (038)
42 35 14. 061839 J

1 A HAUTERIVE, appartement de 4 Vi pièces,
; 2m" étage, tout confort, pour fin février 1978.

Tranquille, à proximité de la forêt.
[ Tél. 33 63 95. 062132 J

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES, Carrels 22,
' tranquille et ensoleillé, cuisine agencée,

tapis tendus. Libre dès fin janvier, 530 fr.,
, charges, gaz et machine à laver Inclus.
. (Garage à disposition, 65fr. Tél. 31 53 76.

062131J

! APPARTEMENT 3 pièces, confort, balcon,
. vue, 320 fr. + charges. Tél. 25 27 57.0S6216 J

! CENTRE, PETITE CHAMBRE indépendante
bien chauffée, meublée, douche, 190 fr.

; Tél. 25 27 02. 062149J

BAS HAUTERIVE • URGENT, studio, coin
cuisine, douche, 205 fr., tout compris.
Tél. 33 51 36 (concierge), heures des repas.

061851 J

STUDIO centre ville, cuisine agencée, tapis
tendus, W.-C. + douche, non meublé. Loyer
intéressant. Tél. 25 63 41, interne 45.06isso J

CORTAILLOD, la Draize, 2 pièces 320 fr.,
charges comprises ; studio 150 fr., charges
comprises. Tél. 42 15 55, heures bureau.

060282 J

CORTAILLOD, 2 Vi pièces , tout confort,
balcon, vue, 360 fr. charges comprises.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 061808 J

LE LANDERON, appartements 4-3 pièces ;
2 pièces meublé, confort. Tél. 51 23 38.

059958 J

STUDIO MODERNE indépendant, meublé,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31. 059935 J

A CORMONDRÈCHE, studio meublé avec
salle de bains, cuisinette, 260 fr., charges
comprises. Tél. 31 45 01. 061954 J

A CERNIER, centre du village, appartement
3 Vi pièces avec confort, 350 fr. + charges ;
appartement 3 pièces, 300 fr. ; 2 chambres
indépendantes. Tél. (038) 53 13 22. 060294 j

STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée, douche,
W.-C, téléphone. Tél. 33 30 28. 061562 J

BEL APPARTEMENT 3 Vi pièces, spacieux,
grand confort. Tél. (038) 31 17 06. 061628 j

APPARTEMENT 3Vi à 4 '/i pièces mi-
confort, prix modéré, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (038) 24 43 03. 061825 J

APPARTEMENT 3-3 Vi pièces avec garage
individuel, pour fin mars. Tél. 51 39 83, le
SOir. 061835 J

APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES, mi-confort,
région Le Landeron, janvier 1978.
Tél. 33 19 06, entre 19 et 20 heures. 062144 j

URGENT, PETIT APPARTEMENT OU LOCAL
pour le groupe écologique antinucléaire de
Neuchâtel, centre ville si possible. Maxi-
mum 120 fr. Tél. 53 46 93. oeiass J

COUPLE, 1 ENFANT (PTT), cherche appar-
tement 4-5 pièces avec jardin (maison
ancienne), à Neuchâtel. Tél. (038) 24 25 28.

062143J

ORCHESTRE 5 MUSICIENS pour cause de
dédite, libre le 31 décembre. Tél. 42 21 45,
heures de repas. 061440 j

MAÇONS INDÉPENDANTS entreprennent
tous travaux , bas prix, devis sans engage-
ment. Tél. 25 28 69 heures repas. oeissa J

DISPARU CYCLOMOTEUR PUCH. bleu
métallisé, réservoir chromé. Indispensable
pour travail. Si renseignements, prière télé-
phoner au (038) 25 04 83 nfiifuj .1
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I Plus
I de 1000 idées
I de cadeaux,
I exclusifs,
I décoratifs,
I pratiques,
I originaux,
I très beaux.
I f  _ Pour moi, pour tol,̂ \
|̂ <_W UN CADEAU \0
*___2 DE CHEZ ROY J

062616A

|̂f 
UN JOLI CADEAU POUR ELLE
Chemises de nuit — Sous-vêtements

<̂ \ Brodage — Laine — Nappes — Napperons

tf t̂ék̂ 
POUR LES ENFANTS

IM fcK̂ O' Pulls — Pyjamas — Manteaux
/f^M Robes - Pantalons

f%  CHEZ MARCELINE
COUVET - Tél. (038) 632213

*JT P̂HARMACIE
Î̂T BOURQUIN

Livraison à domicile COUVET — Téléphone 631113

****** vous souhaite 
***•*•**•* d'excellentes fêtes ***

****** de fin d'année **

 ̂ Un étain |Y^cadeau divin... Vy g__r|| __3 _¦_ PUBLICITÉ
àtmmWgÊS ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel <4É
Téléphone (038) 24 40 00 *

SUIVEZ A POUR
>w L'ÉTOILE __ ¦ VOS ACHATS

m

I *Î 1
^p̂

,,,
,,,,,, ,,, „,.,, ,,.,,  ̂ \̂ Les cadeaux inattendus...

I BB_H_9H CAFETIÈRES ÉLECTRIQUES

1 * ~ ,̂__^'"''3»*Il i*! Sèche-cheveux — Réchaud à fondue

I mr—
 ̂ G.'siMONIN

COUVET - Tél. (038) 631159

+¥ ĵffiïU HUSQVARNA
i M '¦¦̂ 'Ml UN CADEAU POUR NOËL

__g f WÊ ET POUR BIEN PLUS LONGTEMPS

Ŝ̂ __ï__£ QUALITÉ SUÉDOISE
[ rjg ĵjp̂ PS GARANTIE 10 

ANS 

- MODÈLE 
DÉS Fr. 

650.-

NN
 ̂ ^<&0^  ̂ Dépositaire à Couvet :

\£>5̂  M™ TONUS - Tél. (038) 632213

Seyon 24-24a _% ADC7CT AGENCE
Neuchâtel - Tél. 255031 A%_ UllCC - l OFFICIELLE

MAISON FONDÉE EN 1829 Ë fe * * ¦¦ Iffl
LE PRIEURÉ-SAINT-PIERRE »M || i

* Grand choix de pendules neuchâteloises
jBl de toutes marques
¦fiV*3 à partir de Ff. 257. —

„«___. 
<39 cm de haut)

^^T HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
w ÉTAINS couverts «JEZLER» et autres marques

««COUVBT FRITZ FIVAZ
Emer-de-Vattel 3 -mÊ^,_.
Tél. (038) 631137 57 ans d'activité - 57 ans de confiance f^ ̂



Rocking-chair, modèle Nonna
Garniture cuir ou tissu, armature bois et métal.

Dès Fr. 990.—
Nombreux autres modèles dans notre grande

exposition.

¦ 

meubles
rossetti
2017
boudry

068662 B____________________________________________

BOUTIQUE

l \ f N 10Z ?S
Spécialiste mode enfantine

ARTICLES CADEAUX
POUR BÉBÉS

bernard cattin
Terreaux 5 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 96 0585(a
^

Maurice Maloux
L'esprit à travers l'histoire

(Albin Michel)
Ce volume charmant contient un choix
d'historiettes et de bons mots, de « traits
d'espri t», spirituels, piquants, parfois
même mordants , qui ont traversé les
temps grâce aux trompettes de la renom-
mée. L'ouvrage unit l'intérêt histori que et
littéraire au divertissement anecdoti que.
On y trouve tous les grands noms,
d'Auguste à Louis XIV , Voltaire , Diderot ,
Frédéric II , Talleyrand , Alexandre ,
Louis-Philippe , sans oublier Napoléon Ier

et le général de Gaulle. L'une des plus
jolies se situe dans la bouche de la duches-
se de Bourgogne , la petite-fille de
Louis XIV , qui dit un jour au roi en
présence de M mc de Maintenon : « Savez-
vous pourquoi les choses vont mieux sous
une reine que sous un roi ? » Ni le roi ni sa
compagne ne purent répondre. «Eh bien ,
dit finement la jeune duchesse, c'est parce
que , sous les rois , ce sont les femmes qui
gouvernent , alors que sous les reines ce
sont les hommes. » Le plus joli , c'est que
Louis XIV et M mc de Maintenon ne firent
qu'en rire. Une autre, charmante égale-
ment. Le journaliste Jules Noriac avait été
invité par Napoléon III à une réception au
château de Compiègne. Séjour enchan-
teur , cavalcades, festins, représentations ,
feux d'artifice. Toutes les joies. «Une

seule ombre au tableau , écrivait-il à un
ami . Figure-toi que mon chapeau Gibus a
disparu. Je n'accuse pas mes hôtes impé-
riaux. Néanmoins , il était tout neuf. » Il
faut savoir apprécier ce «Néanmoins ».
C'est une perle.

Jean Mistler
de l'Académie française

Hugo et Wagner face à leur destin
(Grasset)

Les deux actions dramatiques réunies
dans ce volume sont nées, la première ,
Hugo et l'exil , d'une évocation réalisée
pour les Rencontres du Palais-Royal , et la
seconde, Wagner et la mort , d'un film
tourné pour Antenne 2. Deux héros
fraternels , comme ces Titans de la Fable
qui entassaient les rochers et les monta-
gnes pour donner l'assaut à la demeure
des dieux. Hugo a passé vingt années dans
l'exil , avec, autour de lui , l'infini de
l'Océan rejoignant l'infini de la brume du
ciel. Il y a mené une vie nocturne et peu-
plée de fantômes , accueillant les alexan-
drins qui venaient à lui pareils «à ces
grandes houles qui accourent de l'horizon
vers le rivage», laissant « leurs rimes dans
l'oreille, comme le flot laisse son écume
sur la plage... » L'évocation de Wagner ,
au contraire , montre comment meurt un
immortel. Elle met en scène, dans le décor
funèbre et triomphal de Venise, les trois

Saint François Y-= - « i*sp**a« Michel CirjT "

derniers mois de son existence, magnifiée
par la gigantesque Tétralogie, où Parsifal
apparaît comme une méditation du soir ,
calme, apaisée, dans la lumière
d'apothéose du couchant. La vie quoti-
dienne a cependant ses petits plaisirs qui
ne sont pas à dédaigner. Au restaurant
Hayndl , Wagner mange de l'emmenthal
avec du vin de Neuchâtel. A Liszt qui est
venu le voir , il déclare : «Je mettrai
volontiers ma vieille robe de chambre. »
A quoi Liszt réplique: «Tu es pourtant
superbe, dans ce costume de théâtre. »
Puis Wagner qui semble très pressé de
voir disparaître son ami lui dit : « A quelle
heure est ton train?» On voit que les
Académiciens n'ont pas perdu le goût des
enfantillages.

Benoist-Méchin

Avec Marcel Proust
(Albin Michel)

Benoist-Méchin ayant écrit à Proust , à la
demande du criti que allemand Curtius,
pour lui demander l'autorisation de
traduire son œuvre en allemand , une visi-
te s'ensuivit , extraordinaire rencontre
que fit le jeune homme de l'écrivain
allongé dans un salon privé du Ritz,
auquel une lampe rose donnait l'aspect
d'une grotte marine. Proust posa mille
questions à son interlocuteur ébloui et lui
suggéra d'écrire un essai sur La Musique
du Temps perdu. C'est cet essai, rédigé il y
a cinquante ans, qu 'il nous livre ici, avec
quelques lettres inédites, dont une en
fac-similé.

Myriam Champigny
Monde Chat

(Payot Lausanne)
Si Myriam Champigny, en décrivant ses
chats et quelques autres, démythifie un
peu le chat, ce n'est pas pour l'abaisser,
mais pour lui élever un petit monument
personnel. Si elle a retiré à ce félin fabu-
leux et sacralisé certaines de ses majuscu-
les, elle ne l'a pas diminué pour autant. Un
livre illustré , riche de piquant, de vérité et
de charme.

John Le Carré
Comme un collégien

(Robert Laffont)
George Smiley est un petit monsieur
bedonnant et myope que sa femme, Ann,
trompe parfois et même souvent. Ce per-
sonnage en apparence quelconque et inof-
fensif est aussi le chef des Services secrets
britanniques que dans les romans de Le
Carré on appelle le Cirque. Le voici qui
passe à l'attaque. Son adversaire, c'est
Karia, nom de code de l'officier traitant
soviétique qui a conçu le plan aboutissant
à la ruine du Cirque. Son champ de batail-
le, c'est Hong-Kong et l'Asie du Sud-Est.
Le roman le plus étonnant que Le Carré
nous ait donné jusqu'à ce jour.

Eugène Sue
Les mystères du peuple

Préface de François Mitterrand
(Régine Deforges)

Dans Les Mystères du peuple, histoire
d'une famille de prolétaires à travers les
âges, dont c'est ici le tome premier , Eugè-
ne Sue raconte la victoire de Jacques
Bonhomme, c'est à dire du petit peuple,
sur l'oppression imbécile, malgré l'abru-
tissement physique et moral dans lequel il
était maintenu. Les Mystères du peuple ne
sont pas seulement une vaste épopée
historique, c'est l'une des œuvres les plus
puissantes et les plus passionnées d'Eugè-
ne Sue.

Dominique Fernandez
Amsterdam

(Le Seuil)
Amsterdam, expression de la bourgeoisie
marchande à son apogée, belles façades ,
canaux intacts, tableaux reflétant les
vertus qui firent la puissance hollandaise.
Oui , mais c'est aussi la ville qui sert de
refuge à tous les jeunes vagabons en
ruptu re avec la société de consommation.
Mais Rembrandt , peintre officiel de la
bourgeoisie de son époque, n'est-il pas
l'ancêtre des marginaux et des contesta-
taires, et van Gogh leur ami et leur frère?

Theodor Kallifatidès

Les santons du Péloponnèse
(Denoël)

Nous sommes dans une petite bourga-
de, Jalos, mais ce pourrait être n 'importe
quelle communauté rurale de Grèce,
durant la dernière guerre mondiale. Les
protagonistes sont une poignée de villa-
geois: le curé, le boulanger, l'avocat, etc.
Et, bien sûr , leurs femmes, jeunes et vieil-
les. L'invasion italienne est de courte
durée. Mais l'occupation allemande est
lourde et cruelle, et les incursions enne-
mies n'apparaissent dans le livre que
comme un orage lointain. La plus grande
partie du roman a trait à la simple vie
quotidienne des hommes et des femmes
de Jalos, et c'est fascinant, car l'auteur ,
qui est grec, les décrit comme aucun
étranger ne saurait le faire. Il fut l'un de
ces enfants orphelins qui , à la fin de
l'histoire, hantent la campagne comme
des chiens perdus, cherchant des vivres et
un abri, et quelque chose d'autre : un but ,
la promesse d'un jour meilleur. Un livre
audacieux et brutal.

NOUS AVONS REÇU : Vénus Khoury-
Ghata. Aima, cousue main. (Régine
Deforges). Kenneth Anger. Hollywood
Babylone. (Régine Deforges) . Pr Chris-
tian Boutin. Faut-il vraiment arrêter de
fumer? (Robert Laffont). Dr Jacques
Thiroloix. Crises de foie et insuffisance
hépatique. (Robert Laffont). P. L. B.
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De Louis Jouvet à Michel Ciry
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Deux superbes volumes viennent de
paraître aux éditions Ides et Calendes.
Faut-il citer en entier le titre du premier?
Essayons. On lit sur cette page de titre :

P R A T I Q U E
POUR F A B R I Q U E R  SCENES

ET M A C H I N E S  DE T H E A T R E

PAR NICOLA S A B B A T T I N I
D E  P E S A R O

antitnntmtnt orthilttlt it ion Allait Strtnillimt lt Dut Frmtata Maria
Jtlla Rovtrt , i tmitr uignturêt Pts.ro

Réimprimé augmenté du Livre second
Au ne; illustre a très rcvâcnd seigneur, Monwigncur

H O N O R A T ©  V I S C O N T I
Archevêque de Ljritu de U Province de Romagne

a Président de l'cxarchlt de Ravcnne
A V E C  P R I V I LEGE

RAVENNE chez Pietro de'Paoli et Gio.
Battista Giovanelli Imprimeurs de la Cour
1638. Avec licence des Supérieurs.
Donc, si j'ai bien compris, nous avons ici
le fac-similé de l'édition de 1638, avec
cette seule différence, pour nous la bien-
venue, qu'au lieu d'être en italien, le texte
se présente en français, dans une traduc-
tion de Maria et Renée Canavaggia , avec
la collaboration de Louis Jouvet. Et ce qui
pour nous est sans prix, c'est que nous
avons, précédée d'une fort belle lettre à
Fred Uhler, une merveilleuse introduc-
tion de Louis Jouvet intitulée Découverte
de Sabbattini , qui est une manière de
profession de foi en la valeur éternelle du
théâtre et le résumé de ses expériences de
grand acteur.
Assez comiquement, Jouvet nous expli-
que qu'à dix-huit ans, désirant avec
ferveur pénétrer l'essence même du théâ-
tre, il s'adressa à un érudit qui lui fit lire,
entre autres traités des plus savants, la
Métaphysique d'Aristote, les Réflexions
sur la comédie de Bossuet et la Drama-
turgie de Hambourg de Lessing. Il n'y
comprit rien et en fut fort découragé.
Quand il lut Sabbattini , ce fut une illumi-
nation. Il avait là l'homme qu'il lui fallait ,
non un moraliste ni un philosophe, mais
un homme de théâtre, machiniste, régis-
seur et décorateur, qui lui offrai t «une
stratégie du spectacle, des règles de la
mise en scène, bref la première encyclo-
pédie du théâtre, un code pratique de
l'illusion et la clé de tous mes songes
dramatiques ».
Au cours de son histoire, le théâtre a
connu quatre ordres de mise en scène,
l'ordre grec, l'ordre médiéval , l'ordre
shakespearien et l'ordre italien. L'intéres-
sant, c'est que Shakespeare et Sabbattini
sont assez exactement contemporains, le
second étant né vers 1574, au moment où

Palladio vient de construire le Teatro
Olimpico de Vicence. Si dans l'ordre
shakespearien la scène est une sorte de
stéréoscope permettant de suivre la pièce
dans la multiplicité de ses perspectives,
Sabbattini retourne aux inventions du
Moyen Age en les perfectionnant pour
faire de la machinerie une fantasmagorie
capable de rivaliser avec le kaléidoscope.
C'est l'aurore du théâtre moderne.
Dans ce texte lumineux, Jouvet dialogue
avec Shakespeare et Molière, avec Mus-
set, Jules Romains et Giraudoux. Mais
finalement, quoi qu 'on en puisse dire, le
théâtre reste un mystère. «Réveils de
l'inexprimable, lueurs, espoirs, transports
et illuminations... sensations et senti-
ments qui ouvrent les demeures des
esprits et des idées et font pressentir le
divin: n'est-ce pas cela le théâtre?»
Le livre magnifiquement illustré consacré
par les éditions Ides et Calendes à Michel
Ciry, avec une introduction de Michel
Droit et des extraits du Journal du peintre
lui-même, nous invite, tant par l'image
que par le texte, à nous faire une idée
précise de l'homme et de son œuvre.
Qui est Michel Ciry ? Est-il vrai qu 'il soit
un artiste « torturé » ? Qu'il oppose « aux
sirènes d'un trop facile succès la raideur
quasi inhumaine de la plus haute exigence
de soi » ? Est-il vrai qu 'il soit un artiste qui
comme Cézanne sacrifie tout à son idée,
« plutôt que de s'embarquer sur la galère
des concessions qui l'amènerait imman-
quablement au final naufrage sur les récifs
de la prostitution»?
Non, ce style fleuri est déjà de nature à
nous détromper. Regardons bien ces visa-
ges du Christ, de la Vierge, des saints et
des religieuses, tels qu'il les a peints.
Examinons attentivement ces visages gla-
bres et émaciés, ces yeux excavés, souf-
frants ou accusateurs, tout brûlants en
apparence de vie intérieure et de spiritua-
lité bernanosienne. Tout cela est extérieur
et voulu. Ce sont des «masques ». Des
saints en représentation. Et c'est parce
qu'elle n'existe qu'en surface que l'artiste
a dû exagérer l'expression de la spirituali-
té. Pour la rendre irrécusable. La peinture
de Michel Ciry est de nature oratoire,
i Mais lui-même, comment se voit-il par
rapport à ses «saints»? Un critique
l'ayant nommé «l'ascète de Varengevil-
le», il se décrit , mollement installé sur la
place Saint-Marc à Venise, «livré à un
abandon sybaritique digne de la décaden-
ce des Empires » *. Et il sourit de tant de
naïveté.

1 Michel Ciry, Les armes de lumières,
Pion, p. 180. P. L. B.
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1 Interdiscount
GRANDE NOUVEAUTÉ
Radio-Recorder
Sony CF 900 S
avec batterie :
6 rythmes incorporés :
Exemples : Swing

Rock
Bossa Nova
Valse, etc..

Puissance : 5,5 Watts Ondes :
moyenne, courte, ultra-courte.
Alimentation par piles et réseau
220 V.
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Restaurant «LE VERDET»
Portalban - 0 (037) 77 11 04

SAINT-SYLVESTRE
Souper aux chandelles

La soirée sera agrémentée par
un orchestre oberlandais

- NUIT LIBRE -

Prière de réserver votre table
assez tôt

Se recommande:
Bernard Despont, maitre rôtisseur

De magnifiques propositions de
menus sont à votre disposition.

058604 A

Hôtel Bellevue
ONNENS

LE MENU DE RÉVEILLON
à Fr. 40.—

Darne de saumon et médaillon de
langouste froide en Belle-vue

La Sauce mousseline

**»
L'extrait de queue de bœuf en tasse

Les Paillettes dorées
»»*

La Trame de côte de bœuf ;
rôti à la broche

Le Beurre maison
Les Fonds d'artichauts Clamart

Les Pommes dauphines
La Salade de laitue Ninon

## *
Le Soufflé glacé au Grand-Marnier

Service, cotillons, ambiance,
musique stéréo compris.

Le restaurant est ouvert
les 24 et 25 décembre.

La famille R. Fluck remercie sa fidèle
clientèle et lui présente ses meilleurs
vœux pour les fêtes de fin d'année.

060629 A

LA TV COULEUR
MEILLEUR f^§
MARCHÉ I I

NOUS POUVONS VOUS OFFRIR:

- des rabais importants
- des reprises incroyables
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel



Au Conseil général de Saint-Aubin-Sauges
Le budget communal 1978 occupa la

seconde partie de cette soirée après un
entracte de quelques minutes, le temps
pour les ténors ae service de reprendre leur
souffle. Comme il se doit, ce budget a fait
l'objet d'un « épluchage» en règle par la
commission du budget et des comptes, elle
rapporteur de cette commission, M. J.-
CI. Linder , fit part du rapport circonstancié
consacré à ce recueil de chiffres. Un rapport
d'époque où l'on se plaint du manque de
précision, du manque de ventilation dans
les différents services, de l'évolution néga-
tive du ménage communal; où l'on
constate-et ceci n'est pas nouveau-que la
charge de l'instruction publique engloutit
50% du revenu communal. De grandes
espérances sont fondées sur la nouvelle
machine-comptable qui devra permettre
d'y voir un peu plus clair sans pour autant
trouver un remède à ce manque de liquidité
toujours plus prononcé...

Le côté « recettes » est vite vu et repré-
sente 2.173.300 fr. dont 1.610.000 fr. pour le
chapitre des impôts, 205.700 fr. pour les
taxes, 144.000 fr. pour le service d'électri-
cité et 45.000 fr. pour celui des eaux. Les
forêts devraient rapporter 13.700 fr., les
immeubles communaux 19.600 fr., les
recettes diverses 61.000 fr. et les intérêts
actifs. 16.800 francs.

Côté dépenses, le montant atteindrai!
2.405.000 fr. dont 1.200.000 fr. pour
l'instruction publique; 290.200 fr. pour
l'hygiène publique (épuration, incinération,
etc.), 284.400 fr. pour les œuvres sociales
dont 100.000 fr. pour l'aide hospitalière
cantonale, 108.600 fr. pour les travaux
publics, 210.300 fr. pour les frais d'adminis-
tration, etc..

Le déficit présumé est de 231.700 fr.,
mais il a été augmenté lors de cette séance
où le Conseil général a rajouté 2.210 fr. de
subventions aux sociétés locales, dont
1.000 fr. au Centre culturel « La Tarentule ».
On rappellera pour mémoire que les comp-
tes 1976 bouclaient par un déficit de
154.816 fr. et que le budget 1977 était à peu
près identique à celui de 1978 accepté sans
opposition, cette fois-ci.

UN CRI D'ALARME
Cette dernière séance de l'année ne

donna pas lieu à un optimisme débordant
et le chapitre des divers en donna une
confirmation supplémentaire par l'interpel-
lation faite par M. Roger Ramelet. Selon lui,
la jeunesse de la Bèroche est sur la pente
savonneuse et le fléau de la drogue n'épar-
gne pas cette région. De plus, selon certai-
nes constatations, bien des enfants en âge
de scolarité fréquentent les restaurants et

cela a des heures qui sont loin d etre en
harmonie avec les règlements! Et que
fait-on pour lutter contre cela? Pas
grand'chose à vrai dire et cela se traduit
dans une déclaration du directeur de police,
M. Reift, qui constate une fois de plus le
manque de collaboration de la police
cantonale.

Quant à la police communale, son repré-
sentant doit consacrer , selon M. Reift 50%
de son temps au service de l'électricité et
50% au service des eaux ! Alors...

Pour continuer dans une note pessimiste,
M. J.-P. Schopfe r a fait part de quelques
considérations sur le budget déficitaire qui
venait d'être voté, souhaitant entre autre
voir figurer des plans d'amortissements
dans les demandes futures de crédit.

Vingt-trois heures vont sonner, mais
comme il s'agit de la dernière séance de
l'année, on ne faillira pas aux traditions et
tous les membres présents furent invités à
la petite collation, préambule aux fêtes pro-
chaines de fin d'année. Ce fut l'occasion
pour la présidente du Conseil général et
pour le président de commune de former
des vœux pour tous. Et c'est malgré tout
dans une chaude ambiance de fête concré-
tisée par une salle bien décorée par M. et
Mmo Morard que cette séance se termina...
très tardivement !

Un remarquable concert de la Musique
militaire au Temple du bas

Concert de gala, longuement
applaudi par une nombreuse assistan-
ce. Un concert dont la qualité permet de
mesurer le chemin parcouru en neuf ans
sous l' intelligente et dynamique direc-
tion de Claude Delley. Quelle différence
entre l'ancienne «Militaire » avec ses
bugles traditionnels et l'équipe rajeunie
d'aujourd'hui, avec ses flûtes clarinettes
et saxophones qui non seulement enri-
chissent sa palette sonore, mais lui
ouvrent le riche répertoire de l'harmo-
nie ! Quelle diffé rence entre le raideur
d'autrefois et l'actuelle souplesse d'un
ensemble dont le j eu nuancé et l'agilité
nous valent chaque fois des interpréta-
tions parfaitement « musicales » I

Et c 'est encore à Cl. Delley que l'on
doit, dans une large mesure, la brillante
préparation de cette Jeune garde qui
assure l'avenir de la société. Ainsi que
l'excellent état d'esprit qui règne au sein
de la Musique Militiare où chacun, des
aînés aux «moins de 20 ans» contribue
avec le même enthousiasme, à la réus-
site d'ensemble. Quoi de plus significa-
tif à cet égard, que ces quatre « vété-
rans» de la «Militaire» - 30 ans d'acti-
vité - embrassés et fleuris l'autre par
autant de je unes et gracieuses collè-
gues ?

Mais revenons au programme, aussi
riche que varié, de dimanche. D'abord
deux «classiques»: la «Marche fran-
çaise» de Saint-Saens et, pour célé-
brer le 150™ anniversaire de la mort
de Beethoven, l'Ouverture d'Egmont.

Œuvres difficiles exécutées avec une
belle sûreté et qui révélaient l'aisance
des cuivres à «modeler» le son en fonc-
tion du phrasé et de l'accent. En revan-
che, on aurait souhaité ici des clarinet-
tes plus soutenues, plus étoffées. De ce
fait les dialogues entre bois et cuivres
posent encore quelques problèmes. Ce
furent ensuite deux œuvres spécifi-
quement conçues pour les cuivres et par
là même plus «rentables» en ce qui
concerne la couleur et l'équilibre sono-
re. Une suite folklorique de l'Anglais
Vanghan Williams avec son envoûtant
Intermezzo encadré de deux jo yeuses
Marches ; une «Sonate for winds » de
l'Américain Ch. Carter, dont le pittores-
que Scherzo final, avec ses multiples
contretemps, fut rendu avec un rare
brio.

Après la plénitude des cuivres, la fraî-
cheur des voix d'enfants. La «Militaire»
avait en effet prévu, en guise d'intermè-
de, quelques chansons populaires
exécutées par le « Coup de Joran », la
petite chorale de l'école primaire que
dirige Charles-A. Huguenin. Une par-
faite réussite. Quel plaisir d'entendre,
finement accompagnées au piano par
Marie-Louise de Marval, ces voix éton-
nantes de justesse, qui chantent Da/cro-
ze, Schumann ou Mendelssohn avec
autant de naturel que de sensibilité et
donnent à chaque mélodie le ton soute-
nu, joyeux ou drolatique qui lui est pro-
pre... Intermède d'autant plus apprécié
que le programme comportait nombre
de petits soli ou duos.

Quelques instants plus tard: une
brève démonstration de percussion -
tambours, toms et grosse caisse - sous
la direction de D. Perret-Gentil. Puis
deux pages modernes (dont une excel-
lente «Bossa Nova») présentées par
E. Fivaz et les nombreux «mordus » de
la clarinette ou de la trompette de sa
Jeune garde.

PLUS BRILLANTE ENCORE...

Plus brillante encore dans la seconde
partie de son programme, la « Militaire »
proposait quelques œuvres hautement
colorées qui devaient mettre en vedette
les divers timbres instrumentaux. Un
succès des Beatles : « Yellow Submari-
ne»; un « Clarinet Cameo» où les cinq
solistes rivalisent de virtuosité; un Trio
pour trombones impeccablement joué
par J. N. Delley, J.-CI. Perrot et
J. Schaer; un Blues de van Auken, plus
particulièrement destiné aux trompet-
tes et trombones. Mais c'est surtout une
œuvre qui ne figurait pas au program-
me : la « Musique aux quatre Ventes» de
P. Roger qui a remporté tous les suffra-
ges. Les savants bruitages de Scène du
Rail; la magnifique trompette de
Fr. Perrot dans l'Intermezzo ; la couleur
très «chinoise» d'Adieu Shangaï; la
dynamique Chevauchée Caucasienne:
autant d'éclatantes réussites qui font
honneur è la «Militaire» et à son chef.

Une marche traditionnelle, jouée en
bis, devait couronner cette belle soirée.

L. de Mv.

Au législatif de Bôle : toujours l'échelle fiscale
De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle a siégé sous la

présidence de M. Jean-Claude Leroy, en
présence de 28 conseillers généraux. A
l'ordre du jour, le budget de 1978, l'intro-
duction d'une nouvelle échelle fiscale et
l'adoption des deux conventions de SAIOD
concernant l'assainissement financement
de la société et l'exploitation de Cottendart.

A la suite du refus par le corps électoral
d'une première échelle fiscale en avril 1977,
le Conseil communal présentait cette fois
une échelle étudiée avec la collaboration de
la commission financière. Cette échelle
prévoit au départ un taux de 2% sur les
revenus pour arriver au maximum de
8,25%. L'impôt communal sur la fortune
des personnes physiques est fixé selon le

système proportionnel au taux uniforme de
3%o. La nouvelle échelle fiscale est acceptée
par 26 voix contre une.

Quant au budget de 1978, il se présente
comme suit:

UN DÉFICIT
DE PRÈS D'UN DEMI-MILLION

DE FRANCS...

- Revenus communaux : intérêts actifs
4490 fr. ; immeubles productifs 960 fr.;
forêts 7910fr.; impôts 1.071.211 fr. ; taxes
154.600 fr. ; recettes diverses 45.000 fr.;
service des eaux 3775 fr.; électricité
23.600 fr.; gaz 6000 francs. Total des reve-
nus communaux: 1.317.546 francs.

- Charges communales : intérêts passifs
62.298 fr. 75; frais d'administration
178.539 fr. 80; hygiène publique
180.500 fr. ; instruction publique
889.593 fr. 80; sports, loisirs, culture
5400 fr. ; travaux publics 124.084 fr. ; police
26.007 fr.; œuvres sociales 223.225fr.;
cultes et dépenses diverses 21.650 francs.
Total des charges : 1.711.298 fr. 35, soit un
déficit présumé de 393.752 fr. 35 auquel il
faut ajouter l'amortissement du compte
d'exercice clos de 20.000 fr., ce qui donne
un déficit total de 413.752 fr. 35.

Le rapporteur de la commission financiè-
re présente à l'assemblée son rapport
faisant état d'une comparaison des comp-
tes de 1975 et du budget de 1978. On y
remarque que la différence se solde par une
aggravation de 420.000 fr., à savoir
l'absence pour des raisons connues de la
taxe hospitalière dans le budget de 1978
contre 61.000 fr. en 1975. L'hygiène publi-
que, dans laquelle est inclue la participation
à l'incinération des ordures, passe de
26.500 fr. à 70.000 fr., soit une augmenta-
tion de 43.500 francs. Au chapitre de
l'instruction publique, le poste de l'ensei-
gnement secondaire est en augmentation
de 166.000 fr. et celui de l'enseignement
professionnel de 63.000 francs. Aux
œuvres sociales, la charge passe de
158.000 à 223.000 francs.

TOUT CELA ÉCHAPPE
AUX DÉCISIONS COMMUNALES...

L'énoncé de ces rubriques et de ces chif-
fres montre qu'il s'agit là, chaque fois, de
Composants échappant à la décision com-
munale et que l'on n'a aucune possibilité
d'intervention, sauf pour la taxe hospitaliè-
re dont il est question à l'heure du boucle-
ment des comptes et non au moment du
budget.

L'écart entre les deux budgets de 1977 et
de 1978 est de 33.700 fr. en faveur de celui-
ci et ce avant la prise en charge de l'amor-
tissement du compte des exercices clos.
Cela signifie, en d'autres termes, que le
budget 1978 est moins favorable que son
prédécesseur. La commission financière
conclut donc que l'analyse laisse apparaître
que le déficit présumé encore qu'il soit soi-
gneusement soupesé, est à ce point élevé
qu'il est indispensable de prévoir une adap-
tation des recettes pour le résorber.

Une proposition est refusée concernant
l'instruction publique, proposition consis^
tant à supprimer la rubrique des frais de
transports des élèves de Cescole (9000 fr.)
puisque dès cette année déjà les frais de
transports sont incorporés dans les frais
d'écolage du Centre scolaire. Par 25 voix, le
budget de 1978 a été accepté.

(A suivre)

Au tribunal de police
de Neuchâtel

Lors de son audience de mardi, le tribunal
de police de Neuchâtel s'est occupé d'une
affaire de vignes.

Voulant rendre service aune connaissan-
ce, E.J. a désherbé un chemin et des esca-
liers longeant des vignes à la Coudre. Pour
cette opération, il ne crai gnit pas
d'employer un herbicide particulièrement
violent. Quelques semaines plus tard, les
ceps longeant le chemin dépérissaient. Le
vigneron propriétaire porta plainte contre
E.J. pour dommages à la propriété. Ce der-
nier contesta avoir agi volontairement,
allant jusqu'à nier l'évidence. L'audition de
témoins convainquit cependant le tribunal
de sa culpabilité. E.J. a été condamné à
100 fr. d'amende, radiable après un an et à
80 fr. de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS

Prévenu d'infraction à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers,
un ressortissant turc a été condamné par
défaut à 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 150 fr. de frais.
Reconnu coupable d'ivresse publique, E.K.
a été condamné par défaut à 80 fr. d'amen-
de et 35 fr. de frais.

P.Z., prévenu de détournement d'objets
mis sous mains de justice et d'infraction à la
loi fédérale sur les taxes d'exemption au
service militaire, a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement ferme. D.D. qui faisait
"défaut a été condamné à 200 fr. d'amende
et à 70 fr. de frais pour lésions corporelles
simples et inj ures.

Solidarité : de Neuchâtel
à Musi di Lusevera (Frioul)

Le baraquement de Colombier installé au Frioul.

On se souvient sans doute qu'à la fin de
l'été, une baraque de chantier située
chemin de la Caille, à Neuchâtel, avait été
démontée, chargée sur des camions, trans-
portée au Frioul et mise à disposition des
sinistrés par des ouvriers italiens du bâti-
ment travaillant dans le canton de Neuchâ-
tel.

Un membre du comité s'est rendu der-
nièrement sur les lieux. Le baraquement a
été installé à Musi di Lusevera et il est habi-
té. Les buts principaux requis sont pleine-
ment atteints et c'est là un sympathique et
efficace exemple de solidarité.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Le Conseil général des Geneveys-sur-

Coffrane a siégé dernièrement à l'aula du
Centre scolaire. M. André Guibert, prési-
dent, dirigeait les débats. Le procès-verbal
de la dernière assemblée est accepté à
l'unanimité avant le passage au plat de
résistance : Les conventions relatives à
l'exploitation de la SAIOD et à l'amortisse-
ment de ses pertes reportées sont en effet
largement débattues, mais la décision
d'acceptation est finalement renvoyée à
l'unanimité. Un déficit de 9 millions prouve
la légèreté de la gestion et les causes
doivent en être connues. Les conseillers
généraux examineront à nouveau ces
conventions lorsqu'il y aura un rapport
d'expertise technique de la SAIOD, une

demande aux créanciers (banques)
d'éponger les intérêts de remboursement ,
un examen annuel par les différents législa-
tifs, des budgets des comptes de la SAIOD ;
enfin, un plafond, montant maximum en
francs par habitant ou par tonne, doit être
fixé. Ce plafond pouvant être indexé par
exemple sur l'indice officiel du coût de la
vie.

BUDGET 1978 ACCEPTÉ

Le législatif a examiné ensuite le budget
de 1978 et l'a accepté avec un amendement
d'une partie des intérêts communaux ,
amendement concernant le maintien de
l'escompte sur la première tranche
(manque à gagner pour la commune
d'environ 11.000 fr.). Le budget boucle par
un déficit présumé de 87.000 fr„ avec un
total de rentrées de 1.339.0000 fr. et un total
de dépenses de 1.426.000 francs.

La proposition relative à la nomination
d'une commission d'étude pour l'empla-
cement, le choix et l'ordre d'urgence de
construction et d'aménagement du futur
centre sportif, est accepté à l'unanimité.
Lors de la dernière assemblée du Conseil
général, on se souvient qu'un échange de
terrains avait été fait dans le but de favori-
ser l'implantation d'un centre sportif aux
Geneveys-sur-Coffrane. La commission
formée comprend deux socialistes, deux
membres des intérêts communaux, deux
libéraux et trois radicaux. Elle sera élargie
ensuite avec voix consultatives à divers
représentants de la commission scolaire,
du corps enseignant et de sociétés locales
intéressées. Sont donc nommés tacitement
sur proposition de leurs partis : MM. Gino
Rossetti et Michel Schmid, pour les intérêts
communaux, MM. René Guyot et Claude
Dubied pour les libéraux, MM. François
Cuenat et Jean-Paul Tschann pour les
socialistes, M. André Brauen, Cyril Bemas-
coni et Pierre Bertholi, pour les radicaux.

Dans les divers, on parle de la limitation
de vitesse et du tonnage des poids lourds
sur la route du Vanel, de l'éclairage public
au chemin de l'Orée. Avant de clore par le
verre de l'amitié de cette dernière séance de
l'année, le président Guibert présenta ses
vœux aux membres des autorités, insistant
sur l'esprit sportif qui devra présider aux
débats concernant le futur centre des
Geneveys-sur-Coffrane.

SAIOD : conclusions du législatif

L'Université populaire du Vallon observe une trêve
VAL-DE-TRAVERS

De l' un de nos correspondants :
A la section du Val-de-Travers de

l'Université populaire neuchâtelois e
(UPN), les cours se suivent, mais ne se
ressemblent pas. Cette lapalissade se
vérifie , cette saison plus que jamais, dans
les faits. Le cours d'électronique, donné à
l'Ecole technique de Couvet par
M. Daniel Berginz et qui en est à sa troi-
sième édition consécutive, suit son petit

bonhomme de chemin à travers ses dix-
sept séances, quand bien même le nombre
des participants a lég èrement diminué
par rapport aux années pré cédentes; la
difficulté croissante des sujets abordés
explique sans doute cette raréfaction des
amateurs attirés par cette spécialité.

En revanche, le cours de connaissance
des vins, animé pendant quatre soirées
par M. Jules-Robert Humbert-Droz,
ingénieur chimiste et directeur de la
station d' essais viticoles, à Auvernier, a
réuni une bonne quarantain e de person-
nes au collège régional de Fleurier. En
complément déprogramme , une visite de
la station d'Auvernier aura lieu ce pro-
chain samedi sous la conduite de
M. Humbert-Droz, avec dégustations à la
clé...

Alors que le peuple neuchâtelois s'est
montré généreux en accordant à l'Eta t un
crédit de 13,8 millions de francs pour cor-
riger certains points noirs du réseau
routier cantonal, les usagers de véhicules
à moteur et les piétons du Vallon ont
manifesté une telle avarice à l'endroit des
dispositions juridiques en matière de cir-
culation routière que le cours demandé à
M" Jean-Patrice Hofner , notaire et
avocat à Couvet, a dû être annulé.

Trois auditeurs inscrits ne permett ent,
en effet , pas de maintenir un cours au
programme pour des raisons de bien-
séance à l'égard du conférencier et de
coût à l'égard des finances de l'UPN!
C'est dommage, car à l'heure actuelle, il
n 'est guère superflu de connaître l'essen-
tiel du droit dans un domaine où
« Monsieur-tout-le-monde » est très direc-
tement impliqué.

Après la trêve de f in  d'année, les huit
dernières leçons du cours d 'électronique
se dérouleront à Couvet, tandis qu 'un
dernier cours sera proposé au collège
régional de Fleurier. Les 12 et 19 janvier,
M. Pierre-André Delachaux, professeur
et conservateur adjoint du Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers, traitera, par le texte et par
l 'image , des gravures, peintures et dessins
qui ont illustré le Vallon des XVIII e et
XIX e siècles. Une aubaine pour tous les
passionnés d'histoire régionale et
d'iconographie anàenne!.

Rhône-Poulenc : 500 emplois
à supprimer à Besançon...

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
L'usine de textiles Rhône-Poulenc qui

emploie encore un peu plus de 2000 per-
sonnes à Besançon sera touchée par le
sévère plan de réorganisation du groupe.
On le savait à Besançon depuis plusieurs
mois, mais des précisions viennent d'être
données au personnel par le nouveau
président-directeur général, M. Diehl, qui
fut autrefois directeur de l'usine bisontine.
Rhône-Poulenc-Textiles maintiendra no-
tamment la fabrication des fils nylon textile,
et tapis, et desfibres polyester textiles dans
des usines qui bénéficieront d'importants
investissements, à Arras et à Valence en
particulier. Besançon n'estalheureusement
pas prévu dans ce programme.

L'usine bisontine sera touchée par des
licenciements er fera l'objet d'un plan de
reconversion. La direction de Rhône-
Poulenc-Textiles définira les conditions de

cette conversion avec les pouvoirs publics
dans les meilleurs délais mais elle estime
déjà que les études à conduire doivent tenir
compte de chacune des agglomérations el
de chacune des situations locales. C'est le
cas de Besançon.

Ces mesures se traduiront par l'arrêt de
l'atelier fibres et la réduction d'effectifs,
représentant la suppression de 500 postes
de travail environ d'ici à la fin de 1979.
Mutations, licenciements à 56 ans et huit
mois, départs naturels, représentent 250
emplois supprimés en deux ans. II faudra
encore « dégraisser » les effectifs comme
on dit froidement aujourd'hui afin d'arriver
au total de 500 postes envisagés.

Le nouveau plan oblige en outre à assurer
la conversion du personnel restant d'ici à
deux ans. Toutefois, aucune précision n'a
pu être donnée en ce qui concerne les éven-
tuelles activités futures.

La fête de Noël du Club
des aînés de la Béroohe

De notre correspondant:
Le 16 décembre à la Salle du Castel

Saint-Roch à Saint-Aubin, s'est déroulée la
fête de Noël animée par Mmo Graber, prési-
dente du Club des aînés de Gorgier, qui fait
preuve d'un inlassable dévouement avec
l'aide de bonnes volontés au profit des per-
sonnes âgées afin de lutter contre la solitu-
de déprimante qui affecte ceux
du troisième et du quatrième âge.
M""! Tschumi, l'une des collaboratrices de
l'oeuvre, ouvrit la séance en rappelant que
fe 15 décembre de l'année dernière, près de
120 personnes avaient répondu à l'invita-
tion et vivement apprécié les musiciens du
D' Laperrouza et la démonstration de
gymnastique féminine tout comme la
chaleureuse ambiance de cette soirée que
suivit la collation traditionnelle.

Au cours de l'année dernière, plusieurs
causeries furent très appréciées, tels les cli-
chés de M"0 Mouston, présentés par
l'Armée du Salut, alors que M"0 Regain la
sœur visitante de Saint-Aubin, parlait de la
vie dans un kibboutz et de travaux de brico-
lage. Mm" Tschumi a rappelé la mémoire de
M"e Treuthard et de Mmo Chevroulet dont
on conservera un bon souvenir. En outre,
deux fois par an, deux «déjeuners-chou-
croute» ou autres mets bien apprêtés
furent servis et il y eut aussi la course
annuelle en autocar.

HOMMAGE AU PROMOTEUR

L'allocution de Mmo Tschumi fut suivie
d'une ronde de dames, très bien présentée,
sous la direction de Mme Borel et avec
accompagnement du piano. L'assemblée
chanta ensuite le chant bien connu et de cir-
constance «Voici Noël, ô douce nuit», puis

le pasteur Rollier célébra ensuite le culte en
rappelant que Noël fut le jour de la naissan-
ce de notre Sauveur à Bethléem. Un dernier
adieu aux membres disparus durant
l'année fut suivi d'un chant par l'assemblée
«Viens âme fidèle».

M. Victor Hauser, de Vaumarcus, lut
ensuite le psaume de la vie de Mme de Pres-
sensé, écrit il y a plus d'un siècle, en 1855 :
«Oh ne dites plus que la vie est un rêve
«une ombre qui s'enfuit et flotte sous nos
pas.
«C'est, le temps de la lutte et si rien ne
s'achève,
«l'éternel avenir a son germe ici-bas.
« Ma vie est un combat, la vie est une arène,
« où le devoir grandit du triomphe obtenu ;
«C' est le sentier qui monte et pas à pas
nous mène
« aux sommets d'où la vue embrasse
l'inconnu».

Sous la direction de M. Macchis, institu-
teur, on peut entendre deux chants
d'écoliers de Gorgier ainsi qu'un groupe de
flûtistes suivi d'un solo et duo fort bien
exécutés.

Le curé Gauthier termina cette réunion
par une prière, formulant des vœux pour
l'an nouveau à toutes les personnes
présentes. Pour terminer, il faut remercier
Mm° Graber, présidente du groupe des
aînés et toutes les personnes qui l'on
secondée, pour le service et l'excellente col-
lation qui fut offerte aux invités. Une
pensée de reconnaissance ira au pasteur
Pingeon qui fut le promoteur et premier
président du Club des aînés durant de
longues années, poste qu'il abandonna
pour des raisons de santé à un âge très
avancé.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

LA VIE DES SOCIÉTÉS
Fête de Noël des retraités

des FTR
(c) Chaque année, les Fabriques de tabac
réunies convient leurs nombreux retraités de
toute la Suisse à Neuchâtel pour leur offrir un
repas et une joyeuse après-midi de retrouvail-
les. Le mot de bienvenue fut prononcé par
M. M. Kleiner , directeur du personnel , qui
salua les personnes présentes et rendit un juste
hommage à M"L' E. Âbplanal p, responsable des
services sociaux (actifs et aînés) où elle œuvra
avec autant de compétence que de cœur.
M. E. Stoop, directeur-ajdoint , s'adressa
également aux quelque 200 personnes présen-
tes, parmi lesquelles il faut citer l'ancien direc-
teur des FTR et M""' F. Schurch. Cette rencon-
tre est aussi l'occasion de donner quelques
précisions sur la caisse de retraite des FTR, dont
voici quelques chiffres : la situation est favora-
ble puisque les rentes seront augmentées de
5 % (au minimum 20 fr. par mois) dès 1978. La
contribution des FTR sera de 6.200.000 fr.
pour 1977, ce qui correspond à 10,5% de la
masse salariale et à 2,4 fois la cotisation des
assurés. Ces bonnes nouvelles permirent
d'apprécier mieux encore le repas, les vins, la
musique d'un orchestre et le divertissement
avec VVillie, le clown international.

Noël paroissial
(c) Depuis quelques années, la fête de Noël
de la paroisse a lieu le dimanche précédant
le 25 décembre. Ainsi dimanche soir, une
foule de fidèles avait tenu à participer à
cette rencontre des petits et des grands
autour du sapin allumé. Après l'introduc-
tion du pasteur Porret, les enfants de l'école
du dimanche mirent tout leur cœur à faire le
récit de Noël, entrecoupé par des chants du
chœur mixte et des passages musicaux à
l'orgue, tenu par Mm' L. Wenger. Après une
histoire de circonstance, contée par le
pasteur Porret, les écoliers, sous la direc-
tion de leurs maîtres, /W™ Matthey-Claudet
et M. J. A. Girard, chantèrent et dirent leurs
plus belles poésies, méritant le cornet tradi-
tionnel qui leur est offert.

Après avoir chanté et prié, parents et
enfants ?'en retournèrent chez eux dans la
douce lueur des dernières bougies du
sapin !

Patinoire ouverte
(c) Grâce au froid vif de ces derniers jours,
MM. Claude-Alain Fallet et Daniel Matthey
et leurs camarades ont pu transformer la
place du Stand en patinoire. Le Hockey-
Club pourra ainsi s 'entraîner à domicile et
tous les amateurs de patinage s'en donner
à cœur joie!
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Devenez

Chloê
« une femme ne porte pas mon
parfum... elle devient chloé»

Parfum Lagerfeld - Paris

KTNTDT ;FyR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

058683 R

Le premier jour de l'an au siècle dernier à Paris
« « Visites, compliments, doux baisers de Judas, î
* Cadeaux de joujoux, d'almanachs, *
* Souvenirs, diablotins, pistaches, papillotes, *
+ Etiquette, ennui, neige ou crottes, *
* Temps perdu, fous en beaux habits : ¦*
« Voilà le jour de l'An tel qu'il est à Paris. » î

Ou du moins tel que le voit un certain
Cuisin dans son « Tableau de premier jour
de l'An» publié en 1816 en France.

Un autre écrivain français, Montigny, a
écrit: «Le Ie'janvier, dès le matin, les
cadeaux achetés à l'avance ont été offerts
parle marié à sa femme, par la femme à son
époux; par les pères, les oncles, les tuteurs,
à leurs enfants, leurs neveux ou leurs pupil-
les. Dans les rues, le mouvement a com-
mencé : on se hâte, on se presse de tous
côtés. Les enfants, conduits par leurs
parents, vont visiter leurs grands-parents,
les ouvriers courent chez les marchands,
les commis chez leurs patrons... »

UNE JOURNÉE ANIMÉE... ET
BRUYANTE!

II n'était pas question alors de faire la
grasse matinée le 1"'janvier, car on ne
connaissait pas la coutume actuelle de
célébrer le passage d'une année à l'autre
par un bruyant réveillon. Du reste, per-
sonne n'a quitté Paris. Et c'est dès 6 h du
matin que le tapage commence avec les
musiques militaires et les tambours qui
vont réveiller en fanfare leurs officiers à leur
domicile pour en recevoir les gratifications
d'usage qui permettront d'arroser digne-
ment cette journée.

Personne ne reste chez soi, et comme
chacun veut faire assaut de politesses, les
visites se font presque uniquement par
cartes que l'on dépose chez les concierges.
II y a même des entreprises qui se chargent
de cette corvée moyennant un tarif modéré.

ÉTRENNES OBLIGATOIRES
Les étrennes, voilà une chose qui n'a

guère changé: les bourgeois, les rentiers

sont mis en coupe réglée par ceux qui les
servent habituellement.

«II est convenu qu'on ne dort pas le
premier jour de l'année, écrit l'auteur des
«Nouveaux tableaux de Paris» (1828). Le
portier vient d'abord mêla souhaiter bonne
et heureuse; le facteur me donne le choix
dans une pile d'almanachs; le tambour de
la garde nationale, les garçons de théâtre...
et mille autres qui n'ont ni fonction ni
prétexte, voilà ce qu 'il a plu à la Providence
de m'envoyer entre 7 et 8 h du matin ! Jour
néfaste ! Jour terrible ! »

Au restaurant, au café, c'est la même
chose : avec chaque consommation, le
garçon apporte un cornet de dragées ou de
bonbons rappelant discrètement qu'il faut
en ce jour ouvrir largement sa bourse.

Aux fournisseurs et aux domestiques, les
étrennes, aux parents et amis, les cadeaux.
Ici, l'art est de «combiner adroitement les
élans de son cœur et la capacité de sa
bourse». Les cadeaux d'une certaine
importance ont été choisis et achetés à
l'avance ; les plus somptueux s 'offrent dans
un «sultan», mannequin à forme humaine,
où se nichent parfumeries, gants, écharpes,
bijoux, bonbons fins... Mais pour les petites
gâteries de circonstance, beaucoup atten-
dent le jour même du Ie'janvier où les
magasins restent ouverts.

Les confiseries sont prises d'assaut au
point que beaucoup de commerçants
obtiennent la présence d'un gendarme à
leur porte; et à l'intérieur, on a mobilisé le
ban et l'arrière-ban des femmes de la famil-
le: il s'agit de tirer le maximum de cette
journée où l'on peut faire payer 5 fr. la boîte
de bonbons que l'on n'aurait pas osé ven-
dre 40 sous quelques jours plus tôt!

Pour satisfaire tous les goûts, le sucre se
transforme en bottes de carottes,
d'oignons, en fruits divers; on le voit même
figurer des œufs sur le plat ou une cuisse de
volaille sur une feuille de chou. Mais ce qui
se vend surtout ce sont les papillotes,
bonbons enveloppés dans de petites
poésies aux rimes faciles : charmes-
alarmes, tendresses-caresses...

Avec les magasins de sucreries, ce sont
les libraires qui subissent l'assaut des
clients du jour de l'An. Les almanachs sont
les plus demandés : il s 'en publie alors une
soixantaine, pour tous les goûts et pour
toutes les bourses, depuis le populaire
«Almanach Liégois» jusq u'au délicat
<< Almanach des modes ».

Le soir venu, les cartes et les cadeaux
distribués, /' «homme du monde »,
fréquente les salons où l'on a l'habitude de
le voir et offre à la maîtresse de maison un
cornet de bonbons; le bourgeois rentre
tout bonnement chez lui, tandis que le petit
peuple de Paris chante, boit et danse dans
les bals populaires et les guinguettes des
faubourgs.

Bref, une journée bien fatigante et bien
coûteuse que ce 1°' janvier d'autrefois ! On
peut même en conclure que les choses, au
fond, n'ont pas tellement changé. (APEI)

Cette robe du soir « Princesse » est en crêpe
double blanc, avec une collerette volantée
brodée à l'encolure ; c'est une création
Nina Ricci.

De Nina Ricci, une cape de velours noir sur '
une blouse de soie blanche à col et poi- l
gnets volantes de dentelle. La jupe est en 'crêpe de soie.

Jne robe pour les «soirs de fête », avec
ilissé fin et permanent ; l'encolure est
/olantée et les manches raglan.

Des conseils pour un maquillage de grande séduction
L'espace d'une soirée vous avez envie

de vous sentir sûre de votre charme et de
votre beauté, de mettre en lumière votre
éclat naturel. Avec un brun de maquillage
judicieusement choisi et parfaitement
réussi , votre souhait deviendra réalité.

Le maquillage est un jeu dont il
convient de connaître tou tes les règles et
toutes les astuces. En procédant par
étapes et à condition de bien choisir les
nuances de vos harmonies, en accord avec

Un bon maquillage n'est jamais voyant ; il insiste à peine sur les endroits du visage
qu'il faut mettre en valeur. (Photo Helena Rubinstein)

la forme de votre visage, la couleur de vos
cheveux et celle de vos yeux, un maquil-
lage léger embellira votre teint , illumi-
nera pour un soir de fête votre regard et
votre sourire.

Un maquillage réussi , c'est une façon
d'être encore plus belle sans avoir Tair
d'être maquillée. C'est aussi ne vouloir
ressembler à personne d'autre qu 'à soi-
même. 11 vous faut pour cela apprendre à
jouer avec les nuances, trouver un juste

équilibre , tirer au maximum parti des
qualités et des défauts ainsi que de la per-
sonnalité de votre visage pour le rendre
encore plus gai , plus éclatant , plus atti -
rant. Pour les soirs de fête, il convient de
mettre l'accent sur la bonne mine, l'éclal
du regard et la gaieté du sourire.

TEINT ÉCLATANT
OU DISCRÈTEMENT COLORÉ?

Il suffit pour animer votre visage de
quelques touches de rose bien réparties
sur les joues , les tempes et le creux du
menton. Très à la mode, les fards à joues
en crème vous feront des joues roses et
une mine rieuse. Il existe un nombre infini
de nuances chaudes et gaies qui illumine-
ront votre visage. Ils conviennent à tous
les épidermes. Ils s'appliquent directe-
ment sur le fond de teint par touches légè-
res que vous estomperez du bout des
doigts.

Vous tiendrez compte, pour l'appli-
quer, de la forme de votre visage. Si votre
visage est ovale , disposez votre fard à
joues en oblique, des pommettes vers les
temps. Si votre visage est rond , étirez-le
en oblique et en longueur du creux des
joues vers les tempes. Si votre visage est
triangulaire, étalez-le comme une pastille
ronde, aussi loin du nez que possible. Si
votre visage est carré, posez-le sur vos
pommettes , en forme de triangle étiré,
vers les tempes et le creux des joues.

UN REGARD BRILLANT

Après avoir coloré vos joues , parez
votre regard de tons délicats. Jouez avec
les couleurs , celles de votre iris et celles de
vos harmonies préférées. Choisissez une
ombre à paupières en accord avec la
couleur de vos yeux, vous serez sûre de ne
pas vous tromper.

Avant de vous maquiller les yeux , veil-
lez à ce que vos cils, vos sourcils, et
paupières soient parfaitement nets. Pour
rehausser l'éclat de votre regard , foncez
la partie creuse de vos paupières et pour
agrandir vos yeux , choisissez des tons
plus clairs que vous estomperez sur
l'arcade sourcilière. Un petit truc pour
que le fard tienne bien : poudrez légère-
ment les paupières juste avant l'applica-
tion.

Vous aurez le choix entre différents
types d'ombre à paupières. L'ombre à
paupières en poudre compacte s'applique
au pinceau. Effleurez légèrement avec le
pinceau le fard que vous avez choisi sur
votre palette , et passez-le horizontale-
ment sur votre paupière à demi fermée,
en partant du coin interne de l'œil. Cela
donne de jolis effets de transparence.
L'ombre à paupières en stick présentée
comme un rouge à lèvres est très facile à
utiliser.

L'ombre à paupières au crayon est
également très pratique. Sa texture , très
douce, vous permet de l'étaler facilement
sur votre paupière ou de tracer un trait en
suivant la ligne des cils. L'ombre à paupiè-
res en crème est onctueuse et légère ; elle
s'étale avec le doigt en partant du coin
interne de l'œil.

UN SOURIRE ÉTINCELANT

Pour terminer votre maquillage, posez
une étincelle colorée et brillante sur vos
lèvres. Vous trouverez des rouges-
crèmes, onctueux, des rouges transpa-
rents lumineux et des rouges nacrés
couleur de perle. N'oubliez pas que le
rouge s'applique des commissures vers le
centre pour la lèvre inférieure, du centre
vers les commissures pour la lèvre supé-
rieure.

Pour rehausser l'éclat de votre sourire,
les brillants à lèvres sont indispensables.
La mode est aux sourires très brillants,
étincelants avec les crèmes translucides,
onctueuses qui s'appliquent du bout des
doigts sur les lèvres. ,

Tout est affaire de nuances et d'harmo-
nie en matière d'élégance. Vous saurez les
découvrir si vous y consacrez le temps
nécessaire ! (APEI)

Le jouet reste le plus
beau cadeau des enfants

Ce sont les jouets tout mous, tout doux qu'aiment les enfants.

S'il existe des objets qui , par définition ,
devraient être inoffensifs, ce sont bien les
jouets ! Mais ce n'est pas toujours le cas.
Une récente enquête parue aux Etats-
Unis fait , en effet, apparaître qu 'ils sont la
cause de près de 2% des blessures dont
sont victimes les enfants à la maison.

Pour vous aider à les reconnaître et à
bien les choisir, voici quelques petits trucs
qui peuvent vous permettre de dénicher
des cadeaux de fin d'année vraiment inof-
fensifs : ours, poupées, peluches doivent
être ininflammables. Attention au cellu-
loïd, excellent combustible. Le rembour-
rage d'un jouet ne doit comporter aucun
corps étranger : déchets, éclats... Les
éléments détachables (œil d'une poupée,
truffe d'un nounours) doivent résister à
une traction supérieure à 5 kg et ne pas
présenter d'aspérités dangereuses si, par
malheur, le bébé les avale. Les particules
solides à l'intérieur des hochets doivent
être lisses et arrondies. L'enveloppe
contenant ces particules ne doit pas se
rompre.

Le verre est interdit dans les jouets des
moins de trois ans. Pour les grands, il n'est
toléré que dans la mesure où son emploi
est irremplaçable (microscope, jumel-
les...). Les jouets électriques doivent être
munis d'un transformateur de 24 volts
maximum. La température des fers à
repasser, cuisinières miniature et autres
jouets chauffants ne doit pas dépasser
60° C pour la poignée, 120° C pour la sur-
face de chauffe.

Les mécanismes de remontoirs doivent
être hermétiquement enfermés afin de ne
pas blesser les petits doigts. Le métal est
interdit pour les fléchettes et les imita-
tions d'armes blanches ne doivent être ni
pointues, ni tranchantes.

Enfin , une recommandation utile faite
par tous les fabricants et les pédagogues :
il est indispensable de choisir des jouets
bien adaptés à l'âge du destinataire .
Trains électriques, patins à roulettes ou
panoplies de Zorro sont rarement dange-
reux en eux-mêmes. C'est l'usage qu'en
fait l'enfant en les détournant de leur
destination qui peut provoquer des
drames.

Le jeu a plusieurs fonctions. On peut se
distraire , rêver, se délasser, mais aussi
dépenser son énergie , sa vitalité. Dans ce
domaine, il faut éviter les erreurs : un
puzzle est souvent offert à l'enfant pour
qu'il joue patiemment en s'exerçant aux
assemblages. Les parents pensent qu'il ira
jusqu'au bout. Mais il ne faut pas oublier

Une manique que l'on peut crocheter et qui
peut servir à la décoration d'une chambre
d'enfant.

que, pour certains enfants, faire un puzzle
est un vrai casse-tête.

Il y a l'activité didactique où l'aspect
«apprentissage par le jeu » est privilé-
giée ! Le vélo est aussi un jouet , on l'oublie
trop souvent ! L'enfant se déplace, explo-
re, découvre, et fait des promenades avec
ses camarades.

Les psychologues déconseillent l'achat
d'une panoplie. C'est toujours la même
chose : le chirurgien, la marquise, le poli-
cier ou l'astronaute alors que le déguise-
ment est une création, un changement
constant. Il vaut mieux, si cela est possi-
ble, conserver de vieux vêtements pour
permettre aux enfants de se déguiser. .

Et les jouets guerriers ? On ne peut tota -
lement les supprimer, mais il faut rendre
la «guerre » inoffensive: acheter des
fusils, des mitraillettes ou des revolvers
qui fassent du bruit, mais qui ne lancent
rien : ni flèches, ni caoutchouc, ni petits
plombs... (APEI)

Pour la nouvelle année : les cartes
de visite préférées aux cartes de vœux

Utilisée par les Chinois depuis des millénaires, la carte de visite n'a fait son apparition,
et encore très timidement, qu'au 18mo siècle.

Ce furent les chevaliers de Malte qui l'utilisèrent les premiers. Ces infatigables voya-
geurs n'étaient pas toujours certains de trouver chez eux les gens qu'il visitaient et, pour
laisser un témoignage de leur passage, ils imaginèrent, comme en Chine, de déposer un
« carton ». Cela évitait une lettre de regrets, ou suppléait au manque de mémoire des servi-
teurs.

Les collectionneurs en font remonter
l'invention à la fin du règne de Louis XIV,
mais elle n'entra réellement dans les
mœurs que vers la seconde moitié du
XIXe siècle.

Rectangulaires ou carrées, ces cartes
étaient généralement ornées d'un cartou-
che finement gravé et ouvragé comportant
au centre un large espace vide où s'inscri-
vait, soit imprimé, soit manuscrit , le nom du
voyageur précautionneux.

Soumise aux caprices de la mode et à
l'imagination du graveur, elle marchait de
pair avec une autre innovation, le faire-part
de mariage, en réalité l'annonce des fian-

çailles. II devait appartenir au 19me siècle
d'y adjoindre le billet de naissance, et au
20me siècle la carte de vœux généralisée.

Faites de carton épais ou de bristo l glacé,
dites «de porcelaine» en raison de leur sur-
face brillante, les cartes de visite ont beau-
coup évolué avant d'adopter l'aspect que
nous connaissons actuellement. Aucune
norme ne présidait à son format ni à son
libellé.

La carte manuscrite n'existe plus de nos
jours, sauf en imitation pour quelques
fantaisistes qui font graver leur signature
autographe. Disparus également, la
couronne nobiliaire et le casque de cheva-
lier dont certains «honoraient » leur bristol
pour sous-entendre, avec ou sans particu-
les, une appartenance souvent fausse à la
noblesse. Tout le monde ne partage pas les
scrupules de ce brave facteur rural à qui
40 ans de bons et loyaux services avaient
valu les palmes académiques. Un peu gêné
de cette distinction inattendue, il inscrivit
modestement sous ses nom et qualité::
«de l'Académie».

Quant aux dimensions, elles ont

longtemps varié à l'infini quoique, en prin-
cipe, moins grandes pour les femmes. Le
Congrès postal international de Bruxelles
(1952) ayant décidé qu'à partir du 1e'juillet
1958 aucune enveloppe ne pourrait être
inférieure à 10 cm sur 7, le petit format a
vécu !

Si, primitivement, la carte de visite était
destinée à laisser trace d'un passage
impromptu, très vite , elle joua également le
rôle d'une marque de déférence ou de
reconnaissance dans toutes les circonstan-
ces de la vie. Le 1er janvier , époque où l'on
échange des vœux , se trouvait donc tout
désigné pour un chassé-croisé de cartons
adressés ou rendus. Longtemps se maintint
l'usage de ce genre de politesse , du subal-
terne au supérieur.

Comme avec l'habitude prise, il conve-
nait de faire quand même quelque chose,
on a emprunté, non plus aux Chinois, mais
aux Anglo-Saxons, la carte de vœux illus-
trée qui englobe à la fois le « Happy Christ-
mas » et les souhaits de Nouvel-An. II en est
pour tous les goûts : très vulgaire, artistique
avec des reproductions des tableaux des
plus grands peintres , naïve ou très chargée
d'entrelacs dorés ou argentés. Beaucoup
de firmes commerciales en expédient à
leurs fournisseurs et à leurs clients s'effor-
çant de rappeler la nature de leurs fabrica-
tions. Toutes épargnent à l'expéditeui
l'effort de formuler sa pensée. Une nouvelle
conquête de la rapidité et de la simplifica-
tion ! (APEI)

Quelques conseils
- Plus de voix ! Premiers froids et première
extinction de voix. Elle n'est ni plus ni
moins qu'une laryngite. Que faire? Ne pas
forcer sa voix. Arrêter ou diminuer le tabac.
Humidifier l'air de la pièce où l'on séjourne.
Ne pas passer brusquement du chaud au
froid. Boire des infusions chaudes. Le soir,
faire une longue inhalation adoucie avec du
tilleul ou du benjoin.

:¦" .". Ŷ : prêt-à-porter ville et jport

Nouveaux modèles
exclusifs de robes

du soir
PRINCE CARMIN©

\ 058643 R

C'est le moment ou jamais de sortir
les robes du soir de leur placard !

De nombreuses femmes portent le jean tout au long de l'année. Mais lorsque arrivent les têtes de Noël et Nouvel-An, la
plupart éprouvent le soudain besoin de se féminiser, de plaire «très coquettement»... C'est dans ces moments-là qu'on
achète une robe souvent coûteuse et tellement originale qu'on ne la porte qu'une seule fois ou peut-être Jamais... Car l'habi-
tude d'être vêtue d'une manière plutôt sportive et décontractée ne disparaît pas si vite ! Et le Jour J, on hésite, on craint le
ridicule, on n'ose plus porter cette toilette inhabituelle : on enfile alors une de ses « bonnes vieilles robes » ou un pantalon.
Aussi faut-il bien réfléchir avant d'acheter une de ces somptueuses robes du soir comme en exhibent les magazines de
mode !

VOTRE PAGE MADAME
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LA TRADITION
DU TRAVAIL
FIN ET SOIGNÉ

BASSIN 8
(près Clairvue)
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AVRIL

I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h, à 23 h,
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05. la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13 h 1977:
défis à la démocratie. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05,
des ronds dans l'eau.

16.05, La symphonie pastorale (24), d'André
Gide. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19,15,
radio-actifs. 20.05, la fin de ligne , court métrage
d'Emile Gardaz. 20.35, la grande affiche. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d' allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions Interna-
tionales et l'éducation. 10 h, les concerts du jour ,
10.05, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h, Suisse-
musique. 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-
live. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 19 h,
per i lavoratorl italiani in Svizze ra. 19.30, novitads.
19.40, jazz en réédition. 20 h, informations. 20.05,
opéra non stop et qui propose... dispose : 20.45,
opéra-mystère. 21 h, ce soir à l'opéra-comi que:
Gianni Schlcchi ; 21.30, gazette lyrique interna-
tionale. 21.35, anthologie lyrique : Falstaff , musi-
que de G. Verdi. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, ensembles de cuivres valaisan
et broyard et mélodies de Dalcroze. 12 h, W. Frey,
cithare. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, magazine
féminin : 14.45, lecture. 15 h, The Planets, Holst.

16.05, théâtre. 17.15, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, causerie débat. 22.05,
folk et country. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

HORIZONTALEMENT
1. Un roi qui eut le même berceau qu'Henri IV.

2. II suit un cours sans être élève. 3. Opinion. Pos-
sessif. Absorbé. 4. Monnaie japonaise. Se dit du
navire qui a ses cales vides. 5. Région ténébreu-
se. Patron des forgerons. 6. Points opposés.
Jamais vieux. Service militaire. 7. Regret mélan-
colique des choses révolues. 8. Se chargent de
grappes. Epaissir. 9. Garantie. Pronom. 10. Arti-
cle. Membrane sécrétant un liquide analogue a la
lymphe.

VERTICALEMENT
1. Revenue de bien des choses. Induration de

l'épiderme. 2. Peintre de l'école vénitienne. 3.
Entaille avec le bouvet Epouse de Saturne. 4. Qui
ne vous cachent rien. Contrefaits. 5. Préfixe.
Long. Autre préfixe. 6. La Convention la suppri-
ma. Enfoncer dans l'eau. 7. On le détient comme
une espèce de gage. Assemblée. 8. Pronom.
Pensum pour le nouvel Immortel. 9. Pour de
larges ablutions. Dieu de l'ancienne Egypte. 10.
Elle a réponse à tout. Laize.

Solution du N° 11
HORIZONTALEMENT: 1. Pirandello. - 2

lnapaisée.-3.Gin.Toge. -4.Rue.Ta. Net.-5.En.
Fers. SO. - 6. Aristée. - 7. Anon. Empan. - 8,
Didier, rve. - 9. Ami. Ternie. - 10. Mense. Hess.

VERTICALEMENT: 1. Pitre. Adam. - 2. In.
Unanime. - 3. Rage. Rodin. - 4. Api. Fini. - 5.
Nantes. Eté. - 6. Di. Artère. - 7. Est. Sem. Rh. - 8,
Léon. Epine. - 9. Lèges. Avis. - 10. Etonnées.

SUISSE ROMANDE
10.50 (C) Ski à Cortina
12.30 (C) Ski à Cortina
13.30 (C) TV contacts
17.30 (C) Passe-carte
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes
18.55 (C) Revue et corrigée
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) 1977 : grandes étapes
20.00 (C) Le Muppet's Show
20.30 (C) Jeux sans frontières
21.25 (C) A vous

Jean-Jacques
Lagrange

21.50 (C) Maurice Genevoix
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
10.50 (C) Ski - Coupe du monde
12.30 (C) Ski - Coupe du monde
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Libres loisirs
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Conseils pour seniors
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Waagrecht-Senkrecht
21.05 (C) Magazine politique
22.00 (C) Max von Moos
22.40 (C) Ski - Coupe du monde

FRANCE I
12.00 L'évangile en papier (2)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La petite maison dans la prairie
14.30 Les visiteurs de Noël
16.00 Concours hippique international
16.45 Laurence Durrel
18.00 L'enfance de l'art (2)
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing (4)
19.10 Pétrus, pétro, pétrole (4)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Show Machine
21.30 Othello
23.45 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 toi
13.30 |C) Opéra pour marionnettes

chinoises

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Léopold le bien-aimé
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le petit théâtre (4)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Banlieue

Sud-Est
22.00 (C) Divertissement
23.00 (C) Les chemins tendres
23.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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
20.35 (N) Manon des sources (2)
22.20 (C) F R 3 dernière
22.35 (C) Réussite

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.50 Sci da Cortina
12.30 Sci da Cortina
18.00 Telegiornale
18.05 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri
19.55 I buoni vincini
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Mixed Pickles
22.05 Ritratti
23.00 Telegiornale
23.10 Sci da Cortina

ALLEMAGNE I
15.50, ski alpin. 16.20, les âges de la

femme. 17.05, pour les jeunes. 17.30,
pour les enfants. 17.45, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, Plusminus. 21 h, superstar. 21.45,
Berlin, au passé et au présent. 22.30,
téléjournal. 22.50, Moïse et Aaron. 0.35,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statisti que.

17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.
17.40, plaquetournante. 18.20, Aus dem
Logbuch der « Peter Petersen ». 19 h,
téléjournal. 19.30, un job comme un
autre. 21 h, téléjournal. 21.15, la réussite
sociale des Noirs d'Amérique. 22 h, Les
enfants d'Icare. 23.05, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOURl
Ouverture prolongée des magasins jusqu'à 22 h.
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*
su XX* siècle.

Centre d'artisanat : Exposition S. van Diepen et
M. Bilaud, verre soufflé.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20h45, Vous n'aurez pas
l'Alsace et la Lorraine. 12 ans.

Studio : 16 h et 21 h. Le veinard. 12 ans. 18 h 45,
Joe, c'est aussi l'Amérique (Sélection).

Bio : 18 h et 20 h 30, New York, New York. 16 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, La guerre des

étoiles. 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Arrête ton char.i

bidasse. 12 ans. 2"" semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les aventures de Ber-

nard et Bianca. Enfants admis. 2™ semaine.

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. '

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).

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 è domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Escalopes panées
Laitues
Frites
Crème au café

LE PLAT DU JOUR:

Crème au café
Pour 4 personnes : Vi I de café noir très fort,
20 morceaux de sucre, 4 œufs. Faire fondre
le sucre en versant dessus le café chaud.
Mélanger , laisser refroidir. Battre les œufs
en omelette, les ajouter au mélange café
sucre. Passer à la passoire fine, dans un plat
creux supportant la chaleur. Faire cuire au
bain-marie sur feu pas trop vif. La crème ne
doit pas bouillir. Elle doit prendre.
Faire chauffer très fort sur le gaz un couver-
cle de cocotte en fonte plus grand que le
plat, puis le placer sur celui-ci. Recommen-
cer cette opération trois ou quatre fois. Ceci
a pour but de faire prendre le dessus de la
crème. Durée totale de cuisson au bain-
marie : 40 à 45 minutes. La crème bien prise
doit avoir la consistance d'un flan.
Servir froid.

Patiences de Tartarln
Pour 18 patiences : 240 g de farine, 240 g de
sucre, 3 œufs, le zeste d'un beau citron,
1 pincée de sel, beurre.
Travaillez dans une terrine les blancs
d'œufs avec le sucre pendant une dizaine
de minutes. II faut que le mélange soit bien
crémeux. Ajoutez les jaunes, un à un, le sel,
la farine et le zeste. Travaillez encore
5 minutes. Beurrez généreusement une
plaque, faites une vingtaine de petits tas et
enfournez au four moyen 30 minutes.
Préparation : 25 minutes.
Cuisson : 30 minutes.

Votre santé: les bleus
Encore un bleu ! Dans tous les cas, il s'agit
d'une petite hémorragie sous-cutanée plus
ou moins importante, plus ou moins
profonde. Cette poche de sang change de
couleur au fil des jours. Noir rougeâtre au
début, bleu-vert-jaune ensuite. Elle provo-
que une douleur et un gonflement légers.
Pour les simples bleus, faites des compres-
ses d'eau froide.
Si la contusion est plus profonde, le froid
n'est pas toujours suffisant pour calmer la
douleur. Massez légèrement avec une
pommade à base d'arnica. Elle favorise la
résorption de l'amas sanguin.
En cas d'hématome profond important,
douloureux, n'hésitez pas à consulter votre
médecin.

Les radis en hiver
Le radis à peau noire atteint de 5 a 7 cm de
diamètre et de 10 à 15 cm de long. C'est lui
qu'il faut manger en hiver, il faut en profiter,
c'est une très bonne crudité bien meilleure
même qu'un radis rose de serre sans goût.
Récolté en novembre, II se conserve ensuite
très bien comme le navet, bien qu'il
n'appartienne pas à la même famille. On se
contente de le garder au frais.
Le radis à peau violacée rugueuse: il a la
même taille que le radis noir classique. Son
goût est plus fin. II est très apprécié en
rémoulade, comme le céleri, par de vrais
amateurs mais on le trouve moins facile-
ment. Cherchez-le pour le goûter!

Crème glacée
des tropiques
Ecrasez 3 bananes bien mûres, mélangez-
les à une demi-tasse de lait bouilli, à la
même quantité de jus d'orange et à des
morceaux d'ananas écrasés. Ajoutez alors
60 g de macarons écrasés, 160 g de sucre,
3 cuillerées à soupe de jus de citron, 14 I de
crème épaisse. Mélangez bien tous les
ingrédients et versez dans deux bacs du
freezer. Laissez pendant 4 h au moins.

Conseils pratiques
- Casser la queue des artichauts plutôt que
la couper. Faites vous-même l'expérience :
si vous cassez la tige, vous verrez qu'elle
entraîne des fibres dures qui «sortent » du
fond de l'artichaut; si vous la coupez, ces
fibres vont rester dans le fond et se retrou-
ver sous la dent.
- Les quelques gouttes de citron utilisées
pour parfumer certains plats reviennent
cher car le citron entamé n'est pas toujours
utilisé ensuite. Aussi n'entamez pas votre
citron : plantez-y une allumette et pressez
ce dont vous avez besoin ; laissez ensuite
l'allumette pour boucher le trou.
Quelques trucs utiles : un citron à peau fine
est toujours juteux, plus qu'un citron à
grosse peau; un citron à peau claire est
toujours plus acide qu'un citron à peau
ocrée... et puis un citron trempé 4 à 5 min
dans l'eau bien chaude avant d'être pressé
donnera beaucoup plus de jus.
- Ménagez la salade ! Ne laissez pas perdre
votre salade, si vous n'êtes pas sûre qu'elle
sera toute mangée, faites la sauce sans
vinaigre, vous l'ajouterez au dernier
moment. Vous éviterez ainsi qu'elle ne soit
«cuite» entre les deux repas.

A méditer
Il n'est de vérités qui peuvent tuer un peu-
ple. J. GIRAUDOUX

I POUR VOUS MADAME I

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 Les misérables (Gabin).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Seuphor, dessins, collages,

estampes (le soir également).

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, Le Magnifique

(Belmondo).

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par Marie-Berthe Lacombe
15 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

Elle restait comme pétrifiée, étourdie par la surprise. Elle se
sentait à bout de nerfs, les mains glacées. Il fallait réagir et
partir au plus vite. Après tout, ce n 'était qu 'un léger imprévu.
Elle se reprit et se dit que, décidément, cette nuit , tout allait de
travers. En se rechaussant , elle lança au lit un mélancolique
regard de regret , puis ramassa vivement ses affaires et boucla
sa valise.

Dans la cuisine , Antoine dormait , vautré sur une table , et
Dorita savourait avec délices le reste d'un gâteau. En voyant
Silvia , qui portai t ses bagages, elle ouvrit tout grands ses yeux
peints.

_ Vous partez?...
- Je ne peux faire autrement. On vient de m'appeler au

téléphone.
- Mais... Vous allez me laisser seule avec ce fauve?..._ Je vous répète que je suis obligée de partir... Essayez de

ne pas le réveiller. En tout cas, vous pouvez téléphoner à Alia-
ga , à l'Odéon , il vous donnera des instructions. Bonne nuit.

Sans attendre l'ascenseur , Silvia dégringola les escaliers
quatre à quatre . Elle se retrouva devant la porte pour refaire
en sens inverse le trajet qu'elle venait à peine de parcouri r, et,
dans sa hâte , elle appela un taxi._ A l'hôtel Métropole.

Pendant que le taxi l'emportait , elle priait Dieu d'éloigner
d'elle de nouvelles complications , comme, par exemple, de se
trouver nez à nez dans le hall avec le grand-p ère. Quelle expli-
cation pourrait-elle lui donner , en présence de M™ Lintz ?
Mais non... elle ne devait pas s'inquiéter; il n'y avait aucune
raison logique pour que ce fâcheux événement se produisît. Le
vieillard , en ce moment , dormait d'un sommeil profond , et
demain matin , quand il partirait , ni elle, ni Mme Lintz ne
seraient encore réveillées. C'était sûr.
- Pour une fameuse nuit , c'est une fameuse nuit !... murmu-

ra-t-elle.

- Mais où l'emmenait donc ce taxi? A cause des sens
uniques, il avait pris une voie détournée, quoique centrale et
très éclairée. L'attention de Silvia fut éveillée par une immen-
se affiche lumineuse: THÉÂTRE DE L'ODEON. C'était là
qu 'on jouait l'opérette de Ricardo. Et , avec un peti t pincement
au coeur , elle lut cette annonce , en lettres énormes: «LA VIE
COMMENCE À MINUIT » , Musi que de RICARDO ALIAGA ,
Paroles de... - le nom d'un écrivain connu.

Une foule de gens stationnait devant la porte et descendait
des voitures , si nombreuses qu 'elles gênaient le trafi c de la rue.
Silvia aperçu t un brillant ensemble d'hommes en plastrons
blancs, de femmes en robes du soir, couvertes de bijoux ruti-
lants. Absurdement émue , elle pensa que Ricardo était déjà en
place, devant son pupitre. Il était en habit , évidemment et ,
sous les lumières , ses cheveux blonds brillaient de mille reflets
changeants. Elle lui souhaita un éclatant succès.

Le taxi approchait de l'hôtel. Il se rangea devant la marqui-
se. Lumières rouges, vertes , blanches... Le portier galonné
s'empara de la valise de Silvia.
- M™ Lintz est-elle arrivée?... demanda- t-elle anxieuse-

ment , à la réception.
- Non, Mademoiselle. Vous êtes sa secrétaire?
- Oui.

- Voulez-vous que nous montions a l'appartement ? J'espè-
re qu 'il plaira à M™ Lintz.

Précédée de l'obséquieux directeur , et suivie d'un groom
qui portait ses bagages, Silvia monta au second étage en
pensant plaisamment que le titre de l'opérette de Ricardo
s'appli quait à tout ce qui lui arrivait: «La vie commence à
minuit »...!! n 'était pas encore minuit. Onze heures seulement.
- La symphonie doit être terminée, se dit-elle.
- La symphonie?... Non , mademoiselle. La musi que conti-

nuera jusqu 'à l'aube. 11 y a un grand bal à l'hôtel.
Silvia , confuse, regarda le directeur. Evidemment , elle avait

pensé tout haut malgré elle et il avait interprété ce qu 'elle
disait à sa manière. Elle s'efforça de ne pas rire. Effectivement,
on entendait un orchestre qui jouait des airs de danse.
- Voici l'appartement , mademoiselle, dit le directeur en

ouvrant la porte. Les chambres, le salon , les salles de bains et
un vestiaire. Votre chambre communique avec le petit salon...
Qu 'en pensez-vous?
- Tout me semble parfait. Je suis sûre que M"* Lintz sera

contente. Auriez-vous la bonté de me faire téléphoner du
vestibule dès que la voiture de MnK' Lintz arrivera ? Je désire
descendre pour la recevoir. Merci.

Le directeur disparut , le groom disparut à son tour et Silvia
s'installa , enfin! dans la chambre la plus élégante qu 'elle ait
eue dans toute sa vie.

CHAPITRE VIII

ONZE HEURES DU SOIR

Maria Lintz , qui s'appelait en réalité Maria Gonzalez , se
poudra le visage et se considéra dans la glace. Décidément, ce
manteau beige la grossissait beaucoup.

Evidemment , elle était un peu rondelette, mais pas au point
que laissait supposer ce maudit « manteau-mastodonte». Le
couturier s'était obstiné à le doubler de vison et elle, Maria , ne

savait pas résister aux suggestions des couturiers. Le résultat
était catastrophique.

«De toute façon, pensa-t-elle, de mauvaise humeur , il me
semble que j'ai grossi . Il faudra que je reprenne mon régime. »

Avec un dernier regard au miroir, elle boutonna le manteau,
se coiffa d'un feutre châtain et saisit la petite valise de cuir vert
dont elle ne se séparait jamais. De la porte, elle jeta un coup
d'oeil circulaire pour s'assurer qu 'elle n'oubliait rien dans le
minuscule lavabo-toilette de ce restaurant de village, et
descendit retrouver « Cet homme».

Elle continuait à l'appeler ainsi , par habitude, quoi qu 'elle
sache maintenant son nom : Alvaro Râbles. Elle l'avait aperçu ,
deux mois auparavant, dans un salon de thé de Berlin et elle
avait remarqué ses étranges yeux noirs fixés sur elle avec insis-
tance. C'est alors qu'elle l'avait baptisé mentalement: « Cet
homme. » Ses yeux étaient déconcertants. Noirs, profonds,
brillants. Même si elle ne les avait vus qu'une fois, elle les
aurait remarqués. Or, pendant son dernier voyage en France,
elle l'avait rencontré à Deauville, à Paris, à Nice, à Marseille...
Et il la regardait toujours de la même manière passionnée. Et,
invariablement , il logeait dans l'hôtel où elle habitait.

En d'autres circonstances, cette espèce de persécution
l'aurait inquiétée et elle ne se serait certainement pas imaginé
que « Cet homme » pouvait l'aimer. Elle savait que ses très
rares attraits de femme mûre n'étaient pas capables de tourner
la tête d'un galant qui n'atteignait pas la trentaine. C'est ainsi
qu 'elle aurait raisonné avant... Mais après le succès universel
de son premier roman et la renommée mondiale qu 'il lui avait
acquise, la vie apparaissait à Maria Lintz sous des couleurs
totalement différentes. U lui semblait renaître. Les plus indif-
férents, les plus inaccessibles personnages lui rendaient hom-
mage, dans le monde entier. On la flattait, on l'admirait , on se
mettait en quatre pour elle. Elle vivait dans une sorte de grise-
rie merveilleuse. Et tout ce changement parce qu'elle avait
publié un livre ! (A suivre)
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RÉSUMÉ: Injustement accusé par Clavijo et recherché par la police,
Beaumarchais obtient du ministre Grimaldi qu'il écoute l'exposé des
détails de l'affaire.

AUTOPSIE D'UNE ÂME DIABOLIQUE

Au fur et à mesure qu'il avance dans sa lecture, Beaumarchais tire du por-
tefeuille les documents prouvant l'authenticité des faits qu'il relate dans
son mémoire. II les communique à Grimaldi pour qu'il en prenne connais-
sance. Lorsqu'il en arrive à la plainte de Clavijo qui est à l'origine du
mandat d'arrêt lancé contre lui, le ministre ne peut retenir son i ndiqnation.

« Mais cet homme est le diable en personne I s'écrie-t-il. Pourquoi a-t-il agi
de la sorte?» - «Il semble évident que, pour des raisons que j'ignore, se
marier avec ma sœur, ne lui plaisait plus. Lorsque je l'ai menacé de le
déshonorer publiquement, ii a feint de revenir à de meilleures intentions.
Ensuite, il a essayé de tout faire échouer en inventant cette carriériste à
laquelle il aurait promis le mariage depuis neuf ans. »

u C'est clair, en effet, déclare le ministre. En dernier ressort, il a trouvé que
le meilleur moyen était de vous accuser de violences sur sa personne pou r
vous faire condamner a la prison.»-«Pardi! Du même coup, il se débar-
rassait de moi et de ma sœur, car il ne pouvait accepter d'avoir un galérien
dans sa familleI» M. Grimaldi est atterré: «Dire que c'est moi qui ai
recommandé cet homme à Sa Maiesté!»

«Vous ne pouviez vous douter qu'il avait l'âme si noireI» reconnaît
Beaumarchais. «Certes, Mais il est urgent de mettre ce Clavijo hors d'état
de nuire. Je me sens responsable des crimes qu'il a commis envers
vous. » Le ministre ouvre la porte de son bureau et appelle ses gens:
« Qu'on attelle sans perdre une minute » , ordonne-t-il. Puis, revenant vers
Beaumarchais: «Je vais de ce pas informer Sa Majesté. Bien entendu,
vous m'accompagnez.»

Demain : Verdict royal 

NAISSANCES : Les enfants de ce jo ur
seront sensibles, courageux, très hardis et
affectueux.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail: Soyez très diplomate et avancez
sans hâte , vous êtes sur la bonne voie.
Amour : Vous commencerez la journée
dans un climat d'harmonie. Santé : Ne met-
tez pas vos nerfs à trop rude épreuve : ils ne
le supporteraient pas.

TAUREAU (2 1-4 au 21-S)
Travail : Avec un peu d'ordre et de discipli-
ne vous viendrez à bout de toutes les diffi-
cultés. Amour: Vos rapports affectifs
dépendent en grande partie de votre
comportement. Santé : Tributaire du moral.
Vous êtes trop anxieux. Détendez-vous,
prenez de l'exercice.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous finirez par tout régler,
d'autant plus que vous êtes lucide et
convaincant, Amour: Excellente journée : il
faut en profiter au maximum pour consoli-
der vos liens. Santé : Risques de légers
malaises dus, entre autres, à votre moral
parfois défaillant.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Des possibilités mais trop de hâte
nuit! Pas de décision sans mûre réflexion.
Amour: Tout va. Mais vous risquez d'être
par moments méfiant ou jaloux. Santé :
Dynamisme mais aussi vulnérabilité : vous
n'êtes pas de fer. Prudence.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ayez le courage d'entreprendre et
d'exprimer vos idées. Amour: Vous êtes
toujours favorisé par la planète du charme
et de l'amour. Santé : Des tentations, des
risques d'imprudence. Ménagez-vous , ne
confondez pas énergie et nervosité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Faites preuve d'application, vous
viendrez à bout de toutes les difficultés.
Amour: La chance est toujours à vos côtés
mais il y a de la brouille : attention I Santé :
Nette amélioration. N'en abusez pas, ne
vous agitez pas pour des riens.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Les affaires urgentes sont favori-
sées mais les petites questions vous don-
nent du fil à retordre. Amour: Assez bonne
journée. Consolidez vos liens. Vous pourrez
rencontrer quelqu'un de valable. Santé :
Méfiez-vous des maux saisonniers, surveil-
lez votre régime alimentaire.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous êtes sur la bonne voie. Des
retards, des contretemps, rien de grave.
Amour: Resserrez les liens, dominez votre
impulsivité. Revoyez vos amis mais évitez
tout malentendu en société. Santé : Prenez
de l'exercice : la cellulite? Cela se soigne...

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aurez de bonnes idées et
vous pourrez établir de bons contacts.
Amour: Brumes et brouillard entrecoupés
d'éclaircies. A vous de jouer. Ne vous lais-
sez pas influencer. Santé : A ménager. Vous
avez besoin de détente de repos. Méfiez-
vous des courants d'air.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Changement de climat: il y a du
travail dans l'air. Et rentable! Amour:
N'hésitez pas à faire des projets avec votre
partenaire, ils seront source de satisfac-
tions. Santé : Fatigue, dépression, inquié-
tude... Vous avez besoin de détente et de
repos.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Bonnes perspectives, occupez-
vous sérieusement de votre travail. Equili-
brez votre budget. Amour: N'attachez pas
trop d'importance à des vétilles, vos rap-
ports affectifs sont protégés. Santé : II faut
vous ménager; réveil des vieilles douleurs.
Pourquoi ne pas commencer une cure.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous ne risquez pas de vous
ennuyer, mais il faut saisir les occasions au
vol. Amour: Vous êtes si imprévisible que
vous déroutez l'être cher et les autres.
Santé : Suivez un bon régime. Si vous
commencez une cure, ne l'abandonnez pas
à mi-chemin.

HOROSCOPE
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ARTS D'ASIE
l DISPERSION D'UNE COLLECTION

d'un notable de Gazni (Afghanistan)
| et de celle d'un diplomate italien
I CES COLLECTIONS COMPRENNENT: Un ensemble de poteries SASSANI-
3 DES (VI°-VIII° siècle AP J.-C), un ensemble de bronzes ISLAMIQUES DU
~ KHORASSAN (X°), Marbres du palais de Gazni. Boiseries (portes) islamiques et

du Nouristan. Un ensemble exceptionnel de 80 DEMOISELLES BAROQUES.
= DIVINITÉS en terre cuite, provenant des fouilles de DJELLALABAD (2000 av.
â J.-C). Ensemble unique pour la première fois montré au public. Une collec-
| tion importante de Miniatures INDOUES et PERSANES (XVII'-XIX» siècle). Et

enfin une collection de STATUES en pierre, et en bronze du PAKISTAN et des
| INDES (LADDAK, THIBET. GANDARHA, INDE DU SUD). |

I 

GALERIE ARTS ANCIENS BEVAIX
Tél. (038) 46 13 53 |

Ouvert tous les jours dimanche compris, 9-12 h, 14-19 h. °
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Restaurant-Brasserie
I Tpjr ĵ Malabar - Gibraltar
B mit ] oà\ TéL (°38> 251677

B jP  ̂Menu Saint-Sylvestre
d v | I Assiette hors-d'œuvre maison

| Consommé Célestine

B 
Filets de sole Grenobloise

Pommes nature
I . 
" Sorbet au Calvados
s 

¦ 
¦ Tournedos maison, sauce béarnaise
S Bouquetière de légumes
jj  Pommes Williams
m 
9 Soufflé Grand Mur nier

\ Fr. 39.50
m Musique - Danse - Ambiance • Cotillons
|7 Dimanche 1" Janvier ouvert I
^ 
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Z AU NIGHT z

" LES SILVAN s
,' Dans la grande salle

VITTORIO PERLA
y, et la nouvelle et formidable
m discothèque ûJ

£ BACCARA §
5 NIGHT et BACCARA ouvert le P
z 1°'janvier $
m Réservation, tél. (038) 24 48 48 g
I- 060628 A y,
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Ûi" fy^i _fe __ĝ  \&_[ MERCREDI 28, JEUDI 29

"' f" ' '
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Une école secondaire sera construite
sans subvention de l'Etat dans la Broyé

La commune broyarde de Montagny-
Ies-Monts a décidé de construire un
«complexe» scolaire, sportif et adminis-
tratif , devisé à 2.870.000 fr. Le bâtiment
abritera notamment quatre salles pour
l'école du cycle d'orientation de la Broyé ,
section de Gousset, qui entrent dans le
prix de construction pour une part de
quelque 700.000 fr., subventionnable par
le canton à raison de 50 %. Mais le Conseil
d'Etat a décidé de ne pas accorder cette
subvention. Pourquoi ? Parce que les
statistiques montrent que la diminution
des effectifs d'élèves, au cours de pro-
chaines années, entraînera assez proba-
blement la suppression de cette section
secondaire de Gousset. Le Conseil com-
munal a décidé de construire quand
même, sans solliciter une subvention de
l'Etat. Pourquoi ? Parce que la commune
de Montagny-les-Monts est suffisamment
riche pour se le permettre...

L'effecti f des élèves du cycle d'orienta-
tion (secondaire) dans le canton, qui crois-

sait encore au cours des dernières années ,
va connaître une très sensible diminution.
En 1977, en sixième primaire - qui précè-
de l'entrée au cycle d'orientation -, on
compte 3378 élèves. Il n'y en aura plus
que 2947 en 1981 et 2454 en 1986, ces
chiffres pouvant certes connaître une
évolution au gré de l'arrivée ou du départ
de familles.

La Broyé subit évidemment ce phéno-
mène : 368 élèves en sixième primaire en
1976, 333 cette année, 266 en 1981, et la
chute continue.

A Gousset, l'école secondaire est
aujourd'hui logée dans un pavillon provi-
soire qui ne peut plus être utilisé.
Plusieurs solutions furent envisagées. On
aurait pu envoyer les élèves à Fribourg, ce
qui eut été avantageux pour le canton,
mais non pas pour la Broyé : rupture de
l'unité du district et déséquilibre financier
si des communes cessaient de contribuer
financièrement au cycle d'orientation
broyard. On aurait pu aussi envoyer les

élèves de Gousset au chef-lieu , Esta-
vayer-le-Lac , mais le transport eut coûté
quelque 70.000 francs par an aux parents ,
l'Etat ne subventionnant pas les frais de
transport pour les écoles secondaires. On
renonça aussi à construire un nouveau
pavillon provisoire - pour quelque
200.000 fr. - et à retaper l'ancien.

La commune de Montagny-les-Monts
va donc construire à ses frais , puisqu'elle
peut se le permettre. Elle tient à conserver
chez elle la section générale du cycle
d'orientation, sa situation géographique
excentrique l'exposant , si elle y renon-
çait, au danger d'étiolement. L'Etat se
bornera à louer les locaux (7% de
350.000 fr., soit 24.500 fr.). Au sujet delà
partie sportive du « complexe»
(1.390.000 fr.), aucune décision n'est
prise quant au subventionnement.

Disposant de l'apport fiscal d'une
importante fabrique de cigarettes, la
commune de Montagny-les-Monts est,
dans l'échelle des communes fribourgeoi-
ses, en troisième classe. Les critères de
classification lui sont donc avantageux.
Une commune heureuse donc, que tant
d'autres peuvent envier. Mais, si elle peut ,
aujourd'hui , se passer du secours de
l'Etat, comment fera-t-elle pour pallier la
chute des effectifs scolaires ? Sa section du
cycle d'orientation, créée en 1963 , ne sera
maintenue que si l'effectif moyen des
élèves reste de 18 par classe... M. G.

Savro... la déconfiture
VALAIS

L'espoir de sauver ce qui reste de Savro
en recourant à une formule originale de
participation ouvrière , en modifiant les
structures de l'entreprise, en changeant
une raison sociale entachée , tout cela
apparaît en cette fin décembre plus pro-
blématique que jamais. Bon nombre des
intéressés n'y croient plus à la lumière des
expertises réclamées avant les grandes
décisions à prendre. Pour beaucoup,
l'affaire est classée. Mais aucune décision
définitive n'a été prise encore.

Aujourd'hui, le personnel de Savro sera
à nouveau convoqué. Tout laisse suppo-
ser que sur le plan des salaires (13 mc mois
compris), tout sera réglé au mieux.

On apprend d'autre part ces jours en
Valais que les responsables des affaires de

M. Filippini ont mis en vente l'hôtel de
l'Ours à Thyon, qu'un agent d'affaires de
Verbier a acquis pour plus de 150.000 fr.
le mazot de Plan-Cerisier où le PDG de
Savro organisait ses réceptions les plus
chaleureuses et que la bourgeoisie de Sion
va sans doute devoir reprendre les instal-
lations de la gravière des îles (un demi-
million environ) pour liquider un certain
contentieux. Cette solution permettrait à
la bourgeoisie non seulement de récupé-
rer ce que Savro lui doit encore mais de
poursuivre l'aménagement des «îles » où
une zone de détente est projetée, ainsi
que de conserver l'emploi d'une vingtaine
de personnes.

Les jours qui viennent vont être déter-
minants à plus d'un point de vue.

Collaboration plus
poussée entre
ETA et Schild

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Une collaboration plus étroite doublée
d'une coordination de la recherche a été
décidée dernièrement entre ETA SA et
A. Schild, deux entreprises de Granges affi-
liées au groupe Ebauches SA et travaillant
dans le secteur «ancre». Chaque entrepri-
se conserve son entité juridique mais leurs
bureaux d'études feront l'objet d'une
concentration et on s'efforcera d'éviter
toute concurrence possible entre les deux
fabriques d'ébauches. C'est à M. Fritz
Scholl, administrateur délégué d'ETA SA,
qu'a été confié ce travail de coordination.

Deux recours rejetés, un admis
Elections valaisannes devant le Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). - Le tribunal fédé-
ral a rejeté mercredi à Lausanne deux
recours déposés le 6 mars 1977 contre les
élections du Grand conseil valaisan. Il a
cependant admis un troisième qui avait le
même objet. Les recours rejetés contes-
taient la validité du quorum de 10 % qui
doit être obtenu par une liste pour que le
parti en question puisse participer à la
répartition des sièges. Le Tribunal fédéral
a qualifié de quorum d'élément du systè-
me majoritaire qui - introduit dans le
système proportionnel - ne désavantage
pas excessivement les minorités. Toute-
fois, selon leTribunal fédéral , 10 % sont à
la limite supérieure de ce qui est admissi-
ble pour un quorum.

Par le recours que le Tribunal fédéral a
admis, trois citoyens avaient attaqué une
décision du Grand conseil valaisan qui
avait rejeté un recours contre les élections
dans le district d'Hérens. On avait fait
valoir qu'aux Haudères, une localité de ce
district, les électeurs avaient , faute d'indi-
cations précises, déposé 5 bulletins desti-
nés à l'élection du Grand conseil dans
l'urne recevant les votes pour le Conseil
d'Etat, et vice versa. Ces bulletins avaient
été annulés et, de ce fait , 30 voix pour le
Grand conseil ont été perdues. Trois votes
émis par correspondance avaient égale-
ment été annulés, faute de sceau postal
sur les enveloppes.

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Les représentants de la
Société suisse des entrepreneurs et de la confé-
rence suisse de la construction ont été décon-
certés d'apprendre qu'à l'échelon fédéral le
thème de l'ICHA avec augmentation des taux,
soit revenu sur le tapis, indique un communi-
qué de la SSE.

L'industrie de la construction a plaidé depuis
le début pour l'introduction aussi rapide que
possible de la taxe à la valeur ajoutée, car
Î'ICHA dans sa conception actuelle et surtout
avec des taux majorés ressemblerait plutôt à un
impôt pénalisant les investissements. La taxe à
la valeur ajoutée, quant à elle, est beaucoup
plus'1 favorable aux investissements. Cette

-phase intermédiaire agirait dès lors à rencontre
dii —programme d'impulsions - et se trouverait
en contradiction avec les intentions de notre
gouvernement et du délégué aux questions
conjoncturelles, ajoute la SSE.

Les milieux de l'industrie de la construction
- vu la situation toujours précaire de l'écono-
mie intérieure et compte tenu de l'issue suffi-
samment claire du scrutin du 4 décembre der-
nier- attendent que l'on suive, sur le plan fédé-
ral, une politique financière ne donnant pas
naissance à de nouveaux moments d'incertitu-
de.
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Société suisse des entrepreneurs :
pour la TVA, contre l'ICHA

Après Funchal:
service œcuménique

à Genève
GENÈVE (ÀtS). - " LaT compagnie

SATA a publié mercredi le communiqué
suivant : «La compagnie SATA présente
aux familles et amis des passagers et du
membre d'équipage disparus lors de
l'accident survenu au large de Madère le
18 décembre ses plus vives condoléances
et les informe qu'un service œcuménique
bilingue aura lieu samedi 24 décembre à
11 h à la cathédrale Saint-Pierre à Genè-
ve».

D'autre part, la SATA rend hommage à
la mémoire de Mmc Anneliese Rey, née
Ring, chef de cabine, victime de la catas-
trophe de Funchal. Entrée à la SATA en
1971, Mme Rey avait rapidement été
promue au rang de chef de cabine. Elle
sut, dit le communiqué, « s'attirer l'amitié
et le respect de ses collaboratrices et col-
laborateurs, ainsi que la confiance et la
sympathie de tous ses passagers».

L'Union suisse du métal
réfute les reproches

des syndicats
ZURICH (ATS). - L'Union suisse du métal a

indiqué, dans une conférence de presse, qu'elle
considérait comme mal fondés les reproches
que lui adressent les syndicats au sujet du pro-
blème de l'adaptation au renchérissement pour
1978. La Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
s'élève principalement contre le fait que
l'Union suisse du métal ait pris la décision de ne
pas accorder d'ajustement de salaires sans
l'avoir consultée au préalable. De ce fait, la
FTMH a dénoncé le contrat collectif.

Selon l'Union du métal, « une prise de
contact téléphonique » a eu lieu avec le secréta-
riat central de la FTMH plusieurs semaines
avant la séance du conseil de l'association, le
24 novembre dernier. La FTMH a alors été
informée du fait qu'elle devait faire valoir ses
revendications dans le délai qui lui était
imparti. Comme aucune revendication n'avait
été exprimée du côté syndical, le conseil de
l'association a décidé à une forte majorité de
renoncer à une adaptation au renchérissement
pour 1978. Cette décision a alors immédiate-
ment été communiquée au syndicat qui a
également été invité à participer à de nom-
breux entretiens. Le contrat collectif échoit le
30 juin prochain.

Credimo: mise
en liberté refusée

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accu-
sation de Genève a refusé mercredi en
raison du caractère criminel de l'affaire la
mise en liberté provisoire de l'animateur
de Credimo, un Français de 73 ans,
inculpé d'escroquerie par métier, incar-
céré depuis 13 mois.

En faillite depuis 1976, Credimo était
une société genevoise de gestion immobi-
lière qui promettait à ses souscripteurs un
rendement de 8% sur des immeubles
dans la région française avoisinante. La
Chambre d'accusation a demandé au
ministère public d'ouvrir une information
pour savoir si les affirmations de l'avocat
de l'administration spéciale de la faillite
sont fondées. Selon ce dernier, l'inculpé
« orchestre» depuis sa prison des
manœuvres en vue de spolier les créan-
ciers de Credimo. La caution demandée
était de 500.000 fr.

Quand Franz Liszt touchait
les orgues de Fribourg...

«Vers le milieu du siècle passé, on allait
chanter au Pausilippe, on rêvait à Combourg,
on pleurait au Bourget. Mais pour l'orage, on
passait par Fribourg. Halte obligée où les Mur-
ray, Joanne et Baedeker signalaient à l'admira-
tion universelle une des merveilles touristiques
du vieux continent : les orgues de Mooser ,
instrument grandiose et exceptionnel ».

Ainsi le professeur Yves Giraud commen-
ce-t-il un charmant ouvrage sur « Les orgues de
Fribourg » qui vient de paraître aux éditions le
Cassetin, à Fribourg. M. Giraud réunit et
présente des textes de voyageurs mélomanes
du XIXe siècle : Champfleury, George Sand,
Louis Veuillot et Carie Dauriac . Tout, dans cet
ouvrage, est de haute tenue : belle jaquette,
reliure soignée, mais surtout excellente ouver-
ture sur une palette bien contrastée de textes
évidemment très marqués par l'époque, admi-
rable illustration enfin, préparée par M. Michel
Terrapon, conservateur du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg.

Judicieusement, l'ouvrage est complété par
un petit disque 33 tours : un enregistrement de
la « Fantaisie pastorale et orage dans les
Alpes » de Jacques Vogt, interprété par
M. Jean Piccand, organiste de Saint-Nicolas.
Un orage fameux dont il est souvent question
dans les textes, qui impressionna fort les visi-
teurs.

Georges Sand, elle, était venue en compa-
gnie de Franz Liszt. Elle entendit «L'Orage» ,
joué par Jacques Vogt, et s'en moqua : « Il fit
tant des pieds et des mains, et du coude, et du
poignet, et je crois, des genoux Ge tout de l'air
le plus flegmatique et le plus bénévole), que
nous eûmes un orage complet, pluie, vent,
grêle, cris lointains, chiens en détresse, prière
du voyageur, désastre dans le chalet, piaule-
ments d'enfants épouvantés, clochettes de
vaches perdues, fracas de la foudre, craque-
ments des sapins, finale, dévastation des pom-
mes de terre ».

« Ce fut seulement lorsque Franz posa libre-
ment ses mains sur le clavier, et nous fit enten-
dre un fragment de son Dies irae (George Sand
se trompe : c'était le Dies Irae de Mozart...) que
nous comprimes la supériorité de l'orgue de
Fribourg sur tout ce que nous connaissions en
ce genre. La veille, déjà, nous avions entendu
celui de la petite ville de Bulle , qui est aussi un
ouvrage de Mooser , et nous avions été charmés
de la qualité des sons... »

Achevé en 1834, l'orgue d'Aloysius Mooser
est actuellement en cours de restauration.
Grâce à Marcel Jobin, l'éditeur et à Yves
Giraud, professeur de littérature française à
l'Université de Fribourg, il ne cesse pas de
chanter, et d'émerveiller.

Nouvel attentat
contre les CFF

(c) Quelques jours seulement après un attentat
commis contre les CFF entre Aarau et Olten -
des inconnus avaient relié un câble entre les
rails et la ligne à haute tension - un nouvel
attentat a été commis sur une ligne CFF. Cette
fois, c'est à Trimbach - également dans le
canton de Soleure - que les inconnus ont sévi
A la sortie du tunnel de base du HauensUin,
des inconnus ont relié un long câble d'ader aux
rails, l'autre extrémité étant fixé à une pompe.
Selon les spécialistes de la police, les inconnus
auraient tenté de perturber la circulation fer-
roviaire, en provoquant un court-circuit. On a
retrouvé sur place un câble d'acier de 2 \,2 m.
de long et d'un diamètre de 15 mm. Aux
extrémités étaient fixées des brides d'un
diamètre de 11,5 mm. Sur place, on a égale-
ment retrouvé une pompe de marque « Grund-
fos» , type ur-3150, numéro 7120. La police
cherche des témoins ou des personnes pouvant
donner des renseignements. Ce double attentat
donne à réfléchir. Tandis que la dernière fois ce
furent des « adversaires de centrales nucléai-
res» qui se sont déclarés responsables de cet
attentat, les responsables du second ne sont pas
encore connus.

V l\_iiM v/BLc
i 'n i • im ' ' ¦ ' ' n i ' i 

¦ 
i " n

On recherche un témoin :
le conducteur

d'une Volvo grenat
Hier vers 18 h 10. Mmo Marguerite Zanet-

ta, 69 ans, demeurant à Neuchâtel, traver-
sait la rue de Neuchâtel à Peseux du nord
au sud, en dehors d'un passage de sécurité.
Une voiture s'est arrêtée pour lui permettre
de poursuivre son chemin. C'est alors
qu'un cyclomoteur piloté par M. G. N., de
Neuchâtel, qui dépassait la voiture par la
droite, a heurté le piéton qui a fait une
chute sur la chaussée. Blessée, M"*" Zanet-
ta a été transportée par l'ambulance de la
police à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
Le conducteur de la voiture, une Volvo de
couleur grenat, qui s'était arrêté pour per-
mettre au piéton de traverser la chaussée,
est prié de se présenter au poste de
gendarmerie de Neuchâtel ou de télépho-
ner au (038) 24 24 24, son témoignage
étant nécessaire à l'enquête. M"** Zanetta
souffre de douleurs dans un bras et à une
jambe.

Budget approuvé
à Gorgier

(c) Le Conseil général de Gorgier a siégé
mardi. Après avoir approuvé le budget de
1978 qui se solde par un déficit présumé de
8268 fr., il a donné son accord à un crédit de
225.000 fr. nécessaire au syndicat inter-
communal pour l'épuration des eaux
usées. Nous v reviendrons.

Passante blessée
à Peseux

Compensation du
renchérissement pour
le personnel fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
fixé l'allocation de renchérissement du
personnel fédéral à partir du 1" janvier
1978. L'adaptation des traitements est de
1,9 % par rapport à 1977. La dernière
adaptation avait été faite le 1er janvier
1976. On se rappelle que le 20 juin der-
nier, le gouvernement avait décidé de
renoncer à une adaptation, d'où il avait
résulté un retard d'un quart pour cent, soit
une économie de 13 millions. Le retard
moyen annuel, a révélé M. Buser, vice-
chancelier, est de 1,7 point ou 1 %.
Puisque ce 1 % n'a pas été compensé,
l'économie réalisée s'est élevée à 52 mil-
lions. L'introduction de l'assurance-
chômage et l'augmentation des primes
d'assurance du personnel, a entraîné un
versement supplémentaire de 31 millions
de plus de la part du personnel.
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* Une attaque à main armée a été commise
mardi en fin d'après-midi contre le bureau de
poste de Biel-Benken BL. Trois hommes
masqués et armés de pistolets ont fait irruption
dans l'office en tirant un coup de feu qui
n'atteignit personne. Mais, l'alarme ayant été
immédiatement déclenchée, les agresseurs
prirent la fuite avec pour tout butin un porte-
monnaie contenant 300 francs qu'ils avaient
arraché à un client. Ils n'ont pas été retrouvés.

Au Conseil général de Bulle
Le budget d'abord, franchit le cap d'une

ratification unanime par les conseillers
généraux. On sait qu'il prévoit un déficit
limité à 237.000 fr bien que les dépenses,
pour la première fois, doublent le cap des
20 millions.

Avec la même unanimité, les conseil-
lers ont ratifié une transaction immobiliè-
re, achat d'une parcelle de 81.200 m2
pour le prix de 557.000 fr. Cette parcelle
est destinée à compenser les emprises
résultant de l'infrastructure communale
dans les secteur de la RN 12 et à permettre
des échanges dans le cadre du remanie-
ment parcellaire.

Plus de 110 personnes du 3mc âge sont
inscrites sur les listes d'attente tant à la
maison bourgeoisiale qu'au foyer grué-
rien. Aussi, la commune s'est-elle réjouie
de la générosité d'un ancien Bullois,
M. Angel Monferini, qui, par le truche-
ment d'une fondation, construit à Bulle un
nouveau home pour personnes âgées. La
commune participe à l'œuvre sous forme
d'un prêt sans intérêt de 275.000 francs.

Enfin, deux propositions de modifica-
tion de règlements communaux étaient
soumises à ratification. L'une tendait à
frapper du taux maximum les appareils à
sous et jeux américains. Mais , dans ce
même règlement étaient également frap-
pés d'un impôt les orchestrions. Or, il n'en
subsiste qu'un seul à Bulle qui constitue
d'ailleurs une curiosité unique en Suisse et
que son propriétaire est en train de
restaurer à grands frais. Aussi , fut-il
proposé d'honorer cet instrument d'une
exemption de l'impôt.

L'unanimité qui se fit sur chaque objet
n'empêcha pas les conseillers généraux
d'intervenir sur de nombreux points.
Furent ainsi discutés les pistes d'athlé-
tisme attendues depuis longtemps, la
sécurité des écoliers, l'équipement scéni-
que de l'hôtel-de-ville, le maintien à Bulle
de l'école régionale d'agriculture, et enfin
la démolition de l'actuel bâtiment du
musée, démolition qui suscite des opposi-
tions dans les milieux du «Heimat-
schutz » .

M. G.

Çhampvent : départs
dans les autorités

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général de Çhampvent a pris
congé d'un municipal, M. Roger Glauser,
qui fut responsable durant douze ans de
cette autorité. C'est M. Henri Chautems
qui le remplacera à l'exécutif.

D'autres départs ont été signalés.
M. Charles Leuenberger, qui a été prési-
dent du Conseil général se retire. C'est
M. Louis Chautems qui le remplacera.
M. Edmond Chautemps qui a été secré-
taire du Conseil pendant 17 ans se retire
également.

Vallorbe : les comptes
communaux

(c) Le Conseil communal de Vallorbe s'est
réuni sous la présidence de M. Charly
Aebersold. Les comptes prévoient
4.921.521 fr. aux recettes, 5.155.770»fr.' ''
aux dépenses, d'où un déficit prévu ĉTe *
234.249 fr. C'est M. Frédy Rothen, radi-
cal, qui a été élu président du Conseil
communal par 61 voix.
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J Prévisions pour
__U__fi toute la Suisse

Une zone de haute pression persiste sur
l'est de l'Europe, mais une profonde
dépression est centrée au sud de l'Islande.
Sous son influence, une perturbation se
dirige de la France vers la mer du Nord, en
provoquant au passage une détérioration
momentanée du temps dans nos régions.

Suisse romande et Valais : la nébulosité
sera changeante, souvent forte, avec quel-
ques précipitations intermittentes, surtout
le long du Jura et sur le Plateau.

En général, la limite des chutes de neige
se situera vers 2000 mètres, mais, durant la
nuit, il pourrait y avoir localement de la
neige ou de la pluie congelante sur le
Plateau .

La température restera voisine de zéro
degré la nuit. L'après-midi, elle sera com-
prise entre 1 et 5 degrés. Vents modérés du
sud-sud-ouest en montagne.

Suisse alémanique et Grisons : brouillard
ou stratus en plaine, limite supérieure vers
800 mètres. En altitude, del nuageux à
couvert'. ' : -^̂  ̂ *

Sud des'Alpes : nuageux à très nuageux ,
quelques pluies régionales probables.

Evolution prévisible pour vendredi et
samedi : retour à une situation semblable à
celle du début de la semaine, avec des
brouillards sur le Plateau et un temps assez
ensoleillé ailleurs.

fei_jy'yÉ Observations
P;'"" j météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 21 décem-
bre 1977. Température : moyenne: -2,1;
min.: -2,9; max.: -1,3. Baromètre :
moyenne : 723.8. Vent dominant : direc-
tion: est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard.

¦rjmj i Temps
EF5̂  et températures
p-_v ' Europe
^ tlll l et Méditerranée
. A 13 heures sous abri :

Zurich-Kloten : couvert, -4 degrés;
Bâle-Mulhouse : couvert, -4; Berne:
couvert, -3 ; Genève-Cointrin : couvert, -1 ;
Sion : couvert, 2 ; Locarno-Magadino : très
nuageux, 3 ; Saentis : peu nuageux, 3, mer
de brouillard 800 m. ; Paris : couvert, 2 ;
Londres : serein, 4 ; Amsterdam : serein, 1 ;'
Francfort : peu nuageux, -2; Berlin: très
nuageux, 3 ; Copenhague : très nuageux, 6 ;
^Stockholm : peu nuageux, -3; Munich :
serein, -2; Innsbruck: serein, 3; Vienne :
couvert, -3; Prague: couvert, -3; Varso-
vie : couvert, bruine, 2; Moscou: très
nuageux, -5; Budapest: couvert, -4;
Rome: serein, 10; Milan : brouillard, 0;
Nice : très nuageux, 10; Barcelone :'
couvert, pluie, 13 ; Madrid : couvert, pluie,
11 ; Tunis : peu nuageux, 15.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

^Le temps des «Knirps^

BÂLE (ATS). - La Cour d'appel de Bâle-
Ville a acquitté, conformément à une jurispru-
dence du Tribunal fédéral , un hôtelier bâlois
condamné par le tribunal de police et par la
plus haute instance cantonale bâloise à une
amende de 100 francs pour avoir servi à sa
clientèle des tranches de dinde au lieu du veau
sous l'appellation d'escalopes à la crème. Le
Tribunal fédéral avait conclu dans son juge-
ment en nullité qu'il n'était pas établi avec
précision ce qu'un hôte peut espérer obtenir
d'un menu à 7 fr. comprenant en outre de la
soupe, des nouilles et une salade mêlée.

La Cour d'appel, après s'être informée
auprès d'organisations de restaurateurs et de
consommateurs, est parvenue à la conclusion
qu'elle ne pouvait considérer tomme preuve
suffisante le fait qu'un client puisse attendre de
la viande de veau pour un repas à 7 fr. Le
restaurateur devra toutefois s'acquitter des
frais de la cause en première instance, la procé-
dure ayant été engagée par lui-même.

Escalopes de veau
«à la dinde»:

restaurateur acquitté

«Pension»
à Bellechasse:

de 22 à 30 fr. par Jour
(c) Les hausses de salaire du personnel,
ainsi que du pécule des détenus, des frais
médicaux et pharmaceutiques, et les
investissements faits pour l'exécution des
condamnations pénales, ont conduit la
conférence des chefs de départements de
justice et police de Suisse romande à
modifier le prix de pension des détenus.
Ce prix, qui était dé 22 francs par jour
jusqu'ici, passera à 30 fr. le 1er janvier
1978.

Il en sera de même à Bellechasse où, en
vertu du concordat romand, sont abrités
les délinquants primaires. En réalité, pour
les détenus et internés, la situation ne
changera pas. A Bellechasse, un prix de
pension de 10 francs par jour leur est
facturé, la différence (20 francs dès l'an
prochain) étant assumée par le canton. Le
coût réel de la pension est d'ailleurs très
supérieur : plus de 60 francs, en tenant
compte de toutes les charges.

En revanche, la situation changera pour
les cantons. Désormais, Fribourg factu-
rera, aux cantons d'où proviennent des
détenus et internés à Bellechasse,
30 francs au heu de 22 francs par jour, ce
qui diminuera l'excédent des charges. Le
système est toutefois peu satisfaisant et sa
revision est étudiée par la conférence
romande des chefs de départements.

(c) Le tarif forfaitaire à l'hôpital psychiatrique
de Marsens, qui n'avait pas été modifié depuis
le 31 décembre 1975 pour les adultes, passera
de 66 à 68 francs par jour dès le 1" janvier
1978. Pour les enfants (rares), il passera de 47 à
52 francs. Pour les Confédérés et étrangers
domiciliés hors du canton, le supplément sera
je 40 francs.

De même, les tarifs forfaitaires au sanato-
rium d'Humilimont seront relevés de 54 à
56 francs (adultes) et de 43 à 48 francs (enfants
et adolescents).

Marsens et Humilimont :
tarifs relevés

Université : quand il n'y a pas
de candidat francophone...

De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat a nommé M. Fritz Oser,

dr es .lettres, de Flueh (Soleure), actuelle-
ment collaborateur scientifique auprès de
l'Université de Zurich, en qualité de profes-
seur-assistant de didactique générale en
langues allemande et française à la Faculté
des lettres. Agé de 40 ans, M. Oser fut
maître de musique avant d'étudier à la Sor-
bonne et à l'Institut catholique de Paris. II
étudia la pédagogie à l'Université de
Zurich, avec la littérature française, la musi-
cologie, ainsi que la philosophie et la théo-
logie en branches secondaires. Puis" il
enseigna à la Faculté de théologie de
Lucerne. En 1976 et 1977, il a fait un séjour
de formation et de recherche aux Etats-
Unis.

On parlera sans doute de la nomination, à
cette chaire bilingue,, d'un professeur
suisse de langue maternelle allemande. Car
elle survient peu après le dépôt, par
M. Noël Ruffieux, député du PICS, d'une
interpellation dans laquelle est constatée
une germanisation croissante du corps
professoral, à la Faculté des lettres en parti-
culier. Le directeur de l'instruction publi-
que, M. Marius Cottier, conseiller d'Etat, a
indiqué hier que ce poste avait été mis au
concours normalement, et que la recherche
de candidats s'était étendue à la Suisse
romande, à la France et à la Belgique. Mais
aucun candidat francophone ne se
présenta. Conclusion de M. Cottier: « On ne
peut pas faire de miracle, et nommer des
candidats qui n'existent pas...».

VERBIER (ATS). - La station de Verbier a
inauguré mercredi sa nouvelle piste internatio-
nale. Il s'agit d'une piste de plus de trois kilo-
mètres reconnue par la Fédération internatio-
nale de ski et qui du même coup pourra servir à
toutes les épreuves internationales, voire à la
coupe du monde.

Cette piste part de 2630 m d'altitude dans la
région des Attelas et arrive au lieu dit « Carre-
four» à 1790 mètres après plus de 800 m de
dénivellation.

Verbier inaugure
sa piste

internationale

FRIBOURG
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Un rayon de la mort
mis au point en URSS

SELON UN SPÉCIALISTE BRITANNIQUE

LONDRES (AP). — Les Soviétiques seraient en train de concevoir une arme émettant un rayon d'énergie
identique â un éclair qui ressemble beaucoup au «pistolet à rayon» des romans de science fiction, affirme M. Pretty,
directeur du «Jane's weapon Systems», dans la présentation de l'édition de 1978 de l'annuaire, qui a été publié jeudi.
II assure d'autre part qu'il est vital pour les Etats-Unis de poursuivre la mise au point de la bombe à neutrons jusqu'à
ce qu'il soit prouvé concrètement que l'URSS n'a pas l'intention de fabriquer une arme semblable. M. Pretty souligne
par ailleurs que les alliés européens de Washington, situés à proximité de la menace du pacte de Varsovie, ont besoin
d'avoir leurs propres bases de missiles «Cruise».

Le «Jane's weapon Systems », qui
compte un millier de pages, est l'un des
ouvrages de référence publiés par
«Jane's» sur les armements et établi
d'après des source^ officielles et officieu-
ses.

A propos de l'apparition d'un « rayon
de la mort» capable de désintégrer une
cible avec un puissant rayon d'énergie,
qui selon lui pourrait remplacer les missi-
les anti-balisti ques dans la catégori e des
armes nucléaires de défense, M. Pretty
indi que que la commission de renseigne-
ment scientifi que de l'armée de l'air
américaine aurait en sa possession des
preuves selon lesquelles les composants
de la version soviétique de cette arme ont

déjà été expérimentés. Il fait toutefois état
de l'absence d'informations précises.

L'existence d'une «arme à énergie diri-
gée » n'est pour l'instant pas confirmée , et
les experts américains sont divisés sur le
point de savoir à quel point en sont les
Soviéti ques, ajoute M. Pretty.

Le général Keenan , ancien chef du
service de renseignement de l'armée de
l'air américaine, affirme que l'URSS
pourrait avoir 20 ans d'avance sur les
Etats-Unis. Mais le président Carter a mis
en doute cette hypothèse, et le chef du
Pentagone, M. Brown , ne pense pas
qu 'une telle arme puisse être fabriquée
dans un avenir prévisible. M. Pretty indi-
que que selon d'autres sources , elle pour-

rait être au point dans les années 1980,
dans 20 ans ou encore davantage.

PARTICULES ATOMIQUES
Deux types de cette arme sont envisa-

gés : le rayon laser , qui utilise des ondes
lumineuses concentrées , et le « rayon
chargé de particules» ou CPB (charged
particle beam).

Le CPB, peut-être alimenté par la
fusion nucléaire , enverrait un rayon de
particules atomiques vers sa cible à la
vitesse de la lumière , en produisant une
intensité d'énergie destructrice.

D'après M. Pretty, le danger d'une telle
arme aux mains des Soviéti ques pour les
pays occidentaux ne serait pas immédiat ,
grâce au missile américain «Cruise » qui
selon toute probabilité serait en mesure
de contourner le rayon du CPB. Par
précaution , les Etats-Unis financent
cependant des recherches sur la technolo-
gie du rayon laser et du CPB, signale
M. Pretty.

Un des missiles «Cruise» qui pourront être basés en Europe occidentale.
(Téléphoto AP!
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Libération de détenus arabes en Israël
JERUSALEM (AFP). - Israël a libéré

tous les détenus arabes dont la mise en
liberté avait été demandée , par leur famil-
les, au chef de l'Etat égyptien , a annoncé
le correspondant au Caire de la radio
israélienne.

Cette libération , précise le correspon-
dant , a été annoncée par le ministre de la
défense d'Israël , le généra l Weizman , au
président Sadate. Les observateurs souli-
gnent que c'est le premier geste concret de
bonne volonté d'Israël envers l'Egypte.

Quand I Egypte attend Begin. «La paix est notre cadeau au monde pour la nouvelle
année», peut-on lire dans les rues du Caire. (Téléphoto AP)

Cependant , le président Carter et
d'autres personnalités américaines ne
seraient pas satisfaits de certaines parties
du plan de paix exposé par M. Begin ,
concernant les Palestiniens de Cisjordanie
et du couloir de Gaza , rapporte le
«New-York times» .

D'après le journal , ces milieux juge-
raient que les propositions présentées par
M. Begin au cours du dernier week-end à
Washington , ne semblent pas offrir suffi-
samment au président Sadate et seraient

intervenus auprès de lui pour qu 'il les
modifie avant de rencontrer le chef d'Etat
égyptien , en Egypte, au cours du prochain
week-end.

Le «New-York times» rapporte que,
dans les milieux officiels de Washington ,
on a été encouragé par la souplesse mani-
festée par M. Begin sur les problèmes
intéressant la paix au Proche-Orient, mais
qu 'on a tenté de le persuader de réviser
ses idées, afi n de renforcer la position de
négociations du président Sadate et ne pas
l'obliger à repousser les propositions
israéliennes.

Le journal ajoute qu 'on craint particu-
lièrement , à Washington , que le président
Sadate et d'autres dirigeants arabes
n'acceptent pas les propositions de
M. Begin , visant à l'octroi de l'autonomie
aux Palestiniens de Cisjordanie et du
couloir de Gaza , tout en permettant aux
forces israéliennes de rester dans ces
régions.

INQUIÉTUDES
Des inquiétudes se sont manifestées en

Israël concernant les concessions que
M. Begin aurait pu faire à propos de la
Cisjordanie.

M. Begin a tenu à rassurer à ce propos
en déclarant qu 'il continuerait à se
conformer aux principes qui ont été les
siens durant toute son existence et que
son plan de paix était compatible avec ces
principes.

Dans la capitale britannique, le prési-
dent du Conseil israélien avait réaffirmé
que son plan de paix était négociable et
qu 'il s'attendait à des contre-propositions
de la part du président Sadate lors de leur
rencontre.

Polisario : les otages sur le chemin des confidences
TINDOUF (AP). - Des journalistes

français ont pu rencontrer dans le désert,
près de Tindouf , leurs huit compatriotes
détenus en otage par le Polisario et qui
doivent être libérés demain à Alger, en
présence du secrétaire général de l'ONU,
M. Waldheim.

Ces otages, parmi lesquels une femme,
ont tous déclaré qu 'ils avaient été bien
traités par les Sahraouis.

Ils ont précisé que leur principal pro-
blème avait été de lutter contre l'ennui
étant donné qu 'ils ne disposaient pas de
journaux , qu 'ils n 'avaient rien à lire , qu 'ils
n 'étaient pas autorisés à entendre la radio
et que la conversation était plus que limi-
tée avec leurs ravisseurs qui ne parlaient
que peu ou pas le français.

M""-' Nicole Foulon , 32 ans, secrétaire,
a déclaré qu'au cours des premiers jours
de leur capture «nous pensions que nous
serions rapidement libérés, que l'opinion
mondiale allait être alertée et que le
gouvernement fra nçais interviendrait» .

«Nous avons été déçus. Nous avons
alors pensé que notre captivité allait durer
longtemps. La vie de quelques personnes
n'est pas tellement importante pour un
gouvernement », a-t-elle ajouté.

Les journalistes français se sont égale-
ment entretenus avec neuf soldats mauri-
taniens que l'on pense être les seuls survi-
vants de quelque 60 d'entre eux fait
prisonniers au cours d'un raid des
Sahraouis sur un train minéralier le
12 décembre dernier.

Ils semblaient souffrir de brûlures et
être traumatisés.

Deux de ces militaires ont déclaré que
les Sahraouis en retraite à la suite de
l'attaque, avaient été touchés par des

avions français utilisant des engins incen-
diaires qui ont causé de lourdes pertes
parmi les prisonniers et les combattants
du Polisario. ¦

L'utilisation de telles armes avait fait
l'objet d'un démenti de la part des autori-
tés françaises qui avaient précisé que
l'aviation pourrait être utilisée pour
protéger les nationaux français.

De leur côté, les autorités mauritanien-
nes avaient revendiqué la responsabilité
de l'attaque.

A l'école avec maman

D autres que Marie-Anne Kennedy auraient donne leur bebe a une nurse alors que
sonnait pour elles l'heure de passer un examen. II n'en a rien été. Et c'est dormant
profondément tout contre sa maman que Brodie Quinn a attendu que sa mère
termine son travail. Dans cette école du Kansas quatre élèves emmènent ainsi leurs
enfants à l'école. (Téléphoto AP)

Pétrole : pas d'accord à Caracas
CARABADELLA (Venezuela)

(REUTER-AP). - Les prix du pétrole sont
gelés pour six mois, du 1er janvier au
1er juillet, a annoncé un porte-parole de
l'OPEP (Organisation des pays produc-
teurs de pétrole).

Les pays de l'OPEP ne sont pas parve-
nus à un accord sur le prix du pétrole,
indique un communiqué publié mercredi
à Caracas à l'issue de la 50'"° conférence
ministérielle. Cela signifie que les prix
resteront inchangés pour six mois au

moins, c'est-à-dire qu 'ils resteront fixés à
12,70 dollars le baril.

Le communiqué final de la conférence
indi que que les ministres se sont longue-
ment entretenus de l'inflation mondiale et
de la chute du dollar sur les marchés des
changes, ainsi que de leurs conséquences
sur les revenus pétroliers. Une commis-
sion sera constituée pour , examiner le
problème.

Les pays de l'OPEP se déclarent en
outre déçus par l'absence de progrès dans

les conversations sur le fonds commun
financé par les revenus pétroliers et desti-
né à venir en aide aux pays en voie de
développement.

La prochaine conférence de l'organisa-
tion se tiendra le 15 juin prochain , mais le
communiqué ne précise pas le lieu où elle
se déroulera .

Comme on lui demandait si le problème
des prix serait réexaminé avant cette
date , le porte-parole de l'OPEP a déclaré
qu 'une réunion extraordinaire pourrait
être convoquée éventuellement dans
l'intervalle à la requête de l'un des pays
membres, et avec l'accord de ses partenai-
res. Il s'est refusé à tout autre commentai-
re à ce sujet.Humphrey avant la fin...

WASHINGTON (AP). - Le sénateur
Hubert Humphrey, qui souffre d'un
cancer inopérable , a accepté de servir de
cobaye pour expérimenter de nouveaux
médicaments mis au point par des cher-
cheurs de l'Institut national du cancer.

Le sénateur a subi le mois dernier un
traitement chimiothérapique pendant dix
jours dans les services de l'institut. «La
situation lui a été clairement expliquée et
il a décidé d'autoriser l'expérimenta-
tion », a déclaré un de ses collaborateurs.

L'un des produits qui lui ont été admi-
nistrés est un agent chimiothérapique par
voie orale, l'héxametylmélanine, qui
provoque la fatigue, des nausées et une
perte presque totale de l'appétit. Le séna-
teur du Minnesota , qui est âgé de 66 ans, a
également subi des injections particuliè-
rement douloureuses d'un autre produit ,
le«5-FU».

Un traitement expérimental continue
de lui être administré depuis qu'il a quitté
l'institut , le 17 novembre.

Le sénateur Humphrey (Téléphoto AP)

Apres le séisme en Iran
TEHERAN (AP). - Cinq cent dix-neuf

morts, 671 blessés - tel étai t, mercredi ,
d'après les autorités , le bilan du tremble-
ment de terre qui s'est produit , mardi , au
petit matin, dans une région située à
700 km au sud-est de Téhéran , près de
l'ancienne ville murée de Kerman.

Les localités de Bab-Tangal , Gisk et
Sar-Asiyab, situées dans le désert de Lut ,
au pied des montagnes Kooh-Kerman, ont
été détruites.

D'après les journaux , beaucoup
d'enfants figurent parmi les victimes. On
compte des milliers de sinistrés.

Les opérations de sauvetage ont été dif-
ficiles dans cette région qui n'est accessi-
ble que par de mauvaises routes de pier-
res. Des hélicoptères ont été mobilisés et,
d'après des reconnaissances aériennes,

d'autres agglomérations de la région
auraient subi de graves dégâts.

Deux avions de transpont C-130 Hercu-
les ont quitté Téhéra n mercredi matin, à
destination de la région sinistrée, avec
500 tentes , des couvertures, des vête-
ments et du matériel de secours. Onze
antennes médicales et chirurgicales ont
été installées.

La région touchée est un bassin minier
qui alimente les aciéries d'Ispahan. Sa
production a été arrêtée ce qui affectera
peut-être la production sidérurgique.

Légère remontée
du dollar

ZURICH (ATS). - Après la rapide
chute de son cours en début de semaine, le
dollar s'est quelque peu ressaisi à l'ouver-
ture mercredi matin du marché des
changes de Zurich. La devise améri-
caine s'échangeait alors contre
2.0230/2.0270 francs suisses.

Cette reprise peut s'expliquer notam-
ment par le fait que la Banque nationale
suisse a proposé aux banques trois
accords de «swap» portant sur des
montants illimités . Il en est résulté une
pression sur le franc suisse et une remon-
tée du dollar par rapport à d'autres devi-
ses.

Rumeurs sur l'état de santé de Brejnev
MOSCOU (AFP). - M. Brejnev , numé-

ro un soviétique , n'a plus été vu en public
à Moscou depuis le jeudi 8 décembre. Ce
jour là par un froid fort et vif , il était parmi
les porteurs de l'urne funéraire du maré-
chal Alexandre Vassilievski. On avait
noté sa démarche peut-être plus lourde
qu 'à l'ordinaire, son teint plus gris que de
coutume. Il avait toussé alors que le maré-
chal Dmitri Oustinov, ministre de la
défense, prononçait l'éloge funèbre du
défunt.

Lors de la réunion budgétaire du Soviet
suprême, le 14 décembre, au grand palais
du Kremlin, le fauteuil de M. Brejnev
était vide. Les orateurs soulignèrent à
l'envi que le camarade Brejnev avait

prononcé la veille lors du prénum du
comité central du parti un « important
discours ». Depuis cette absence remar-
quée, les bruits ont commencé à circuler
dans Moscou et encore plus dans les capi-
tales étrangères. Léonid Brejnev est-il
malade? Son état est-il grave? Diploma-
tes et journalistes s'interrogent.

Les autorités soviétiques pour leur part
gardent un mutisme complet. «Je ne peux
vous dire comment va le camarade
Brejnev , répondait à un journaliste
curieux, une des secrétaires du Soviet
suprême, ma fenêtre ne donne pas sur son
bureau ». Des bruits plus que des informa-
tions recoupées, dont on ignore la source

exacte, laissent entendre que le numéro
un soviétique est grippé, qu 'il garde la
chambre et que la grippe qui le tient éloi-
gné de ses fonctions est»une « mauvaise
grippe» voire une bronchite qui chez un
vieillard, venant de célébrer au lit il y a
deux jours son septante et unième anni-
versaire, peut entraîner des complica-
tions.

La presse soviétique poursuit sa tâche
quotidienne citant jour après jour des
décrets signés par Brejnev , ou un message
aux services de sécurité les félicitant de
leur « vigilance révolutionnaire ». Suivant
la terminologie consacrée, M. Brejnev est
donc toujours dans l'exercice de ses fonc-
tions.

Un million de
morts au Cambodge

Le Cambodge «communiste»
est-il condamné à mourir? Khien
Samphan, président des Khmers
rouges a déclaré à une journaliste
française: «En cinq années de
guerre, plus d'un million de
Cambodgiens sont morts. La popu-
lation actuelle est de cinq millions
d'âmes. Avant la guerre, elle
s'élevait à sept millions. » « Qu'est-il
arrivé à l'autre million?» demanda
la journaliste? Samphan, ennuyé,
répondit: «Pourquoi les Occiden-
taux se soucient-ils des criminels
de guerre?».

Un million d'innocents exécutés
sommairement. Imaginez un
instant la situation dans un pays où
des terroristes prendraient le
pouvoir, l'apothéose des Baader,
Carlos et autres extrémistes de
l'armée rouge japonaise. Ne
serait-ce pas une vision terrifiante
si cela arrivait en Suisse ou ail-
leurs?

«Sereika», la voix du Cambodge
libre, reflète le combat de libération
qui se déroule actuellement dans ce
pays lointain. Les maquisards
continuent à tendre des embusca-
des aux Khmers rouges. Le moral
des troupes communistes est au
plus bas, car presque tous les
cadres ont été victimes de purges
sanglantes. «Seireika » fait preuve
de réalisme en souhaitant que
Pékin, dans le contexte de son
conflit avec Moscou, impose une
certaine paix dans l'ancienne Indo-
chine.

Les Cambodgiens, comme les
Laotiens et les Vietnamiens, en ont
assez de la terreur, des massacres
quotidiens, de la passivité de
l'Occident. Aujourd'hui, le monde
est devenu un village. Le destin de
certains de ses habitants vise aussi
celui des autres.

Notre confrère William Buckley
Jr, éditorialiste au « New-York
Times », en condamnant le génoci-
de cambodgien, a écrit récem-
ment: « Nous nous sommes mobi-
lisés pour détruire Hitler. Nous ne
faisons rien pour sauver les
Cambodgiens. Pourquoi ne pas
envisager une opération militaire
internationale pour mettre fin aux
crimes des Khmers rouges ? II n'est
pas question d'aller au Cambodge
pour y installer la démocratie, mais
pour y renverser peut-être une
demi-douzaine de fous sadiques »...
Mais toutes ces morts, que signi-
fient-elles pour ceux qui se
moquent de la vie humaine?

Marx, Engel, Lénine, Staline -
pour ne pas citer Marchais, Brejnev
ou Husak - ont promis le paradis
terrestre à l'homme. Au
Cambodge, en cinq ans, sur une
population de sept millions d'âmes,
un million a été rayé de la carte. Et
ce n'est pas fini. Les Khmers
rouges ? Rouges de quoi ? De quel
idéal? Pourrions-nous imaginer
une Suisse avec un million d'êtres
humains sommairement exécutés
pour un simple délit d'opinion?

«Oui», c'est cela, en partie, le
visage du «socialisme» que propo-
sent certains intellectuels de gau-
che, «clients » de certains
« salons», à des dizaines de milliers
de braves gens dupés et aigris par
les lacunes indéniables de notre
société démocratique. Que va-t-il
arriver? Ne conviendrait-il pas
mieux, comme l'a dit Denis de
Rougemont, se demander plutôt :
que faut-il faire»? . . „,.._-

Jaime PINTO
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Que d'ennuis pour Aznavour
g VERSAILLES (AFP). — Charles Aznavour proteste contre son image _
_ d'homme riche dans un communiqué remis mercredi à l 'AFP. Cette prise de §
'_ position fait suite à une information récemment publiée concernant l 'achat par E
-s le chanteur d 'une résidence de trois millions de francs dans la banlieue rési- =
= dentielle de Genève. S
Y Dans le communiqué , le chanteur et son avocat, M' ' René Hayol. élèvent =
3 "Une vive protestation contre l 'interprétation abusive faite de la situation S
S actuelle de l 'artiste». Après sa condamnation le 9 décembre dernier par la Cour =
•1 d 'appel de Versailles à un an de prison avec sursis et à dix millions'd 'amende et §=
if  de dommages et intérêts, le chanteur souligne qu 'il est abusif de continuer à le _
_ représenter comme un homme riche. _
Y «Charles Aznavour, précise le communiqué , a acquis sa nouvelle propriété _]
1 près de Genève grâce à un prêt de trois millions de francs qui lui a été consenti |
j§ par l 'Union de boriques suisses. Toutefois , cette somme sera en partie g
_ remboursée dès que l 'artiste aura revendu le chalet qu 'il possède à Crans-sur- ï
__ Sierre. m
__ » Actuellement Charles Aznavour se trouve totalement dépouillé de ses __
{§ biens, par le fisc français, et seuls ses galas donnés à l 'étranger lui permettent jE
_ dé faire vivre sa famille, de payer son personnel et ses musiciens et de régler ses 3
's impôts en Suisse où il réside», conclut le texte. _
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