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Quatre jours après avoir acquis, a Val Gardena, une victoire contestée par une partie
de ses adversaires, l'Italien Herbert Plank (photo) a mis les choses au point: H s 'est
également brillamment imposé sur les pentes de Cortina où seul... Bernhard Russi lui
a dignement résisté. Le Suisse a ainsi réussi une prometteuse rentrée. Quant à Franz
Klammer, il a dû se contenter du 8™ rang. (Lire en page 12. ) (Télêphoto AP)
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ïflank est bien le meilleur

« Master Phillips » a été baptisé
LONDRES (AP). - Cinq générations

de la famille royale britannique se sont
retrouvées jeudi dans le salon de musique
-dit palais de Buckingham p our assister au
baptême de master Peter Mark Andrew
Phillips, le fi ls  de la princesse Anne et du
capitain e Mark Phillips , né il y a 37 jours
exactement.

« Peter a joyeusement participé à la
cérémonie », tel est l'euphémisme qu 'a
employ é un porte-parole du palais royal
pour ne laisser aucun doute sur l'excellen-
te santé des poumons du bébé. Malgr é les
cajoleries de sa mère, qui le tenait dans
ses bras, et les efforts de sa grand-mère, la
reine Elisabeth, pour le calmer, master
Phillips n'a pas cessé de donner de la
voix.

La cérémonie religieuse a été p résidé e
par l'archevêque de Cantorbéry, Donald
Coggan, et s 'est tenue dans la magnifique
pièce ornée de lustres où la p rincesse
Anne avait elle-même été baptisée il y a
2 7 ans.

Parmi les membres de la famille royale
présents au baptême, en dehors de la
reine elle-même, se trouvaient le prince
Philippe, les trois frères de la princesse
Anne, Charles, Andrew et Edward , la
princesse Alice, la seule petite-fille de la
reine Victoria encore en vie, et le comte
Louis Mountbatten of Burma. Les
grands-parents paternels du bébé étaient
également présents.

Après la cérémonie, les membres de la
famille royale se sont rendus dans la gale-
rie des portraits du palais, où sont accro^ .

chés des tableaux de Rembrandt et van
Dyck , pour sabler le Champagne à la
santé du bébé.

(Lire la suite en dernière page.)

Le moment du baptême au 37me jour. (Téléphoto AP

L'AFFAIRE DE L'HÔPITAL CANTONAL
DE LUCERNE: LE SCANDALE REBONDIT

De notre correspondant:
Comme nous l'avons relaté dans

une précédente édition , le médecin
en chef de la clinique gynécologique

de l'hôpital cantonal de Lucerne, le
professeur Georges-André Hauser,
se voit accusé par d'anciennes mala-
des et des collaborateurs médicaux

d'avoir commis des erreurs graves et
de ne pas s'être voué, comme le veut
son mandat , à la formation des
jeunes médecins. Cette affaire , qui
continue à préoccuper sérieusement
la population de toute la Suisse
centrale, prend encore davantage
d'importance depuis que le dépar-
tement sanitaire du canton de
Lucerne a enfi n pris position. Dix
jours après les premières révélations
faites par notre confrère « Luzerner
Tagblatt» , le département sanitaire
se fait enfi n entendre. Il était temps.

Dans sa prise de position, publiée
jeudi , le docteur Cari Kennel, prépo-
sé au département sanitaire, révèle
pour la première fois qu 'une plainte
avait été déposée en 1976 par la
mère d'une malade. Sur la base de
cette plainte, une commission avait été
chargée d'examiner le cas précis et
les méthodes pratiquées au sein de la
clinique gynécologique. Conclusions
des experts : il n'est pas exclu qu 'une
faute médicale ait été commise. C'est
la raison pour laquelle l'assurance
responsabilité civile de l'hôpital fut
alertée. 

R&

(Lire la suite en page 11)

A une ou à plusieurs voix
Noël : un air de fête, un hymne à la joie, une mélopée nostalgique embuée de

mélancolie ou... une vieille rengaine usée jusqu'à la corde?
Les chansons, les chants, les cantiques et les chorals qui vont retentir dans la

nuit demain, trouveront-ils une résonance suffisante pour distraire un moment
les individus et les foules de la bousculade déshumanisée des temps njodernes ?

L'interrogation n'est ni superflue, ni incongrue. N'avons-nous pas, presque
tous, perdu l'habitude de chanter, seuls ou en chœur? Où prendrions-nous d'ail-
leurs le temps de le faire, quand notre horaire est encombré de mille et une
tâches obligatoires, fastidieuses, accompagnées ou non de musiques ou de
cacophonies.

Il est bien dommage quand même que le mode de vie d'aujourd'hui ne nous
laisse plus une minute pour exprimer par une chanson notre juvénile bonne
humeur, une douce ou une grande joie, voire un chagrin, une souffrance, un
désespoir.

Avez-vous jamais entendu un mourant, un grand blessé, chantonner, mur-
murer d'une voix brisée un air, venu du fond des âges, seul lien subsistant, sem-
ble-t-il, avec la vie qui se retire peu à peu du corps meurtri?

Qu'il est loin déjà le temps où, sans radio, sans télévision, sans électrophone,
sans disques ni cassettes, sans micros ni haut-parleurs, l'on chantait à l'unisson
dans les familles et en société ! La source de chaleur et de concorde humaines
que les hommes ont laissée tarir, le luxe d'instruments, d'accessoires et d'arti-
fices sonores dont nous sommes à présent comblés nous en procurera-t-il jamais
l'équivalent?

Noël, n'en déplaise aux aigris, aux sceptiques et à ceux que la vie a cruelle-
ment déçus, fait parfois des prodiges. Souhaitons que ce Noël nous réapprenne
un peu à puiser dans quelques chansons, depuis longtemps laissées aux oubliet-
tes, un peu de sérénité, de joie et de bonheur - à une ou à plusieurs voix I

LES IDEES ET LES FAITS

La bataille
C'est fini. La 5me législature de la

Ve République française est morte.
Depuis mercredi soir, le Palais-
Bourbon est fermé à double tour.
Depuis des mois, on attendait cette
échéance, préambule à la grande
explication. La voici venue. Mainte-
nant, un autre combat commence. Qui
sera vainqueur ou vaincu? Il faut
attendre. Réponse dans 81 jours. C'est
presque demain.

Cette Assemblée aura été la seule,
depuis 1958, à terminer son mandat.
Elle aura connu deux présidents de la
République puisque, le 2 avril 1974,
sur le coup de 21 heures, Pompidou
rendit son âme à Dieu. Alors débuta un
autre septennat dont personne ne sait
encore aujourd'hui s'il parviendra à
son terme. 1981, ce n'est que dans un
peu plus de 3 ans. Mais trois ans, pour
Giscard ce sera long, trop long peut-
être. Quoi qu'on en dise et quoi qu'il
dise. De toute manière, et déjà mainte-
nant, Giscard ne pourra jamais faire
sienne la pensée de Pompidou : «Je
n'ai jamais forcé les choses. Elles sont
venues à moi toutes seules». .

L'élection de Giscard aura été une
surprise superbement préparée, mais
sa présidence est contestée et son
autorité battue en brèche. Et puis, il y a
le verdict du 12 mars dont tout peut
dépendre et qui ouvrira - qui sait - la
porte à l'inconnu. Dans le « Nœud gor-
dien », livre posthume de Pompidou,
celui-ci avait écrit: «Gouverner c'est
contraindre. Contraindre les individus
à se plier à des règles dont chacune à
tout moment, va contre l'intérêt
immédiat de tel ou tel ». Et Pompidou
avait ajouté cette phrase prophétique
et dont il faudra souvent se souvenir
au cours des prochaines semaines : « Il
suffit de regarder vivre les Français
pour prendre conscience de leur inap-
titude naturelle profonde à accepter
d'être gouvernés ».

Jamais, autant que maintenant,
cette phrase ne fut plus vraie et plus
réelle. Mais où est le pouvoir? Qui est
le pouvoir? Qui vraiment soutient ce
pouvoir? A chaque instant, on dirait
qu'il est à prendre. Et c'est d'ailleurs
bien de cela qu'il s'agit, alors que
commence la campagne électorale.
Car à la question de savoir qui, de la
gauche ou de la droite, gagnera les
législatives, s'ajoute toujours une
interrogation : Giscard pourra-t-il
durer? Pourtant, lui aussi, tient sa légi-
timité du suffrage universel. Pourtant
et les institutions le voulant ainsi, il a
pratiquement tous les pouvoirs. Il
pourrait être le guide, le phare, le ras-
sembleur. Il n'est qu'un sujet de
discussions.

C'est plus tard qu'il faudra s'inté-
resser aux sondages et examiner, d'un
département à l'autre, vers qui ira le
succès ou l'échec. Mais Giscard s'est
placé dans une telle position que
quelque soit le résultat du vote, ii sera
ou prisonnier ou vaincu. Nul ne doute
que, la majorité triomphant, Chirac et
son RPR pèseront d'un poids accru sur
le destin du pouvoir. Chirac ne par-
donne pas les affronts. Giscard se
souvient des offenses. Chacun saitque
Mitterrand vainqueur de la coexistence
malaisée débouchera sur un divorce.
Dans l'un ou l'autre cas, le président
sera menacé. Pompidou écrivait
encore : «La France est probablement
le seul pays au monde où toute crise
politique pose le problème des institu-
tions». C'est peut-être le rendez-vous
du printemps. L. GRANGER

Il est marié et père d'un enfant de trois ans
PARIS (AFP/Reuter). — Le Suisse Claude Nicollier a été retenu comme candidat astronaute par l'Agence spatiale

européenne pour voler en 1980 à bord du laboratoire spatial européen (Spacelab). Les autres candidats sont un Italien,
M. Franco Malerba, un Allemand. M. Ulf Merbold, et un Néerlandais, M. Wubbo Ockels. Ce laboratoire sera
embarqué sur la navette spatiale américaine et un seul des candidats européens participera au premier vol.

Claude Nicollier au cours d'expériences de simulation. A droite, un candidat
allemand qui, lui, n'a pas été sélectionné. (Photopress)

Claude Nicollier, 33 ans, ne a
Vevey, a été astronome. Au sein de
l'Institut d'astronomie de Lausanne
et à l'observatoire de Genève, il s'est
consacré à des recherches sur les
étoiles super-géantes. Depuis 1976,
il est redevenu chercheur dans l'un
des centres de l'Agence spatiale
européenne «Estec» (Pays-Bas)
après avoir été pilote de ligne à la
Swissair.

En mai 1978, trois de ces quatre
candidats seront intégrés dans le per-
sonnel de TES A, en tant que respon-
sables européens d'expériences,
pour recevoir une formation en vue
de la première mission du Spacelab,
précise l'Agence spatiale européen-
ne dans son service de presse. Quel-
ques mois avant le premier vol , l'un
d'entre eux sera choisi et deviendra
le premier ressortissant d'Europe
occidentale à voyager et à travailler
dans l'espace. Les deux autres joue-
ront le rôle de suppléants pour la
première mission et participeront
aux activités au sol.

DOUZE PAYS
Il est le seul à avoir participé à une

simulation en avion «Assess-II»
d'un vol du laboratoire spatial euro-
péen. Claude Nicollier est marié et
père d'un enfant de 3 ans Vz. -

La série d'interviews et de tests
auxquels les candidats européens du
Spacelab étaient soumis depuis le
mois de septembre dernier vient
donc de s'achever. L'Agence spatiale
européenne (ESA) a fait son choix
parmi 53 candidats appartenant à 12
pays européens qui ont été présélec-
tionnés en septembre sur environ
2000 candidats.

Le directeur général de l'ESA ,
M.Roy Gibson, a déclaré que la
sévérité de la procédure de sélection
ne doit pas empêcher de faire valoir
les grandes qualités des candidats
européens. Il est particulièrement
satisfait du fait que la seule femme
parmi les 53 candidats ait montré de
grandes qualités.

(Lire la suite en page 11)

Un Suisse romand
est désigné comme
candidat astronaute

BERNE (ATS). — La nouvelle appréciation du franc suisse qui se
poursuit depuis l'automne constitue une lourde hypothèque pour l'industrie
d'exportation , écrit la société pour le développement de l'économie suisse.
Non seulement , elle présente des désavantages sur le plan des débouchés,
mais elle continue de détériorer directement et indirectement la situation en
ce qui concerne les bénéfices.

Ainsi , il convient de rappeler les frais de plus en plus élevés de garanties
de change dans les opérations de crédit , tels qu 'ils se sont généralisés dans la
construction internationale de machines par exemple.

Il s'agit en partie de sommes considérables qui sont très rarement prises
en charge par le client étranger et qui , par conséquent , réduisent d'autant la
marge bénéficiaire . A mi-novembre , la couverture du risque de change sur
une opération de crédit en dollars d'une durée de cinq ans atteignait environ
10% du prix de vente. Sur les opérations en livres , cette charge était de 9%
du prix de vente et sur celles en francs français de 22%. A mi-août , les taux
correspondants étaient encore de 6,5% pour le dollar , de 12% pour la livre
et de 20% pour le franc français.

les effets coûteux de la
revalorisation du franc
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Les contemporains 1898 ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean BURKHALTER
leur cher et dévoué collègue dont ils gar-
deront le meilleur souvenir.

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

057454 M

JARDINERIE ||lf
DU MAIL M

Sapins de Noël
GRAND CHOIX

Ouvert le samedi
de 8 h à 12 heures

Chemin des Mulets 1-3 171
Tél. 21 1121 U!

061049 T

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Micheline et Denis
RAMSEYER ont le bonheur d'annoncer
la naissance de

Mathieu
22 décembre 1977

Maternité Pourtalès Hauterive
059980 N

K3T!W 'MV^JÎJ *"a Société
¦Wl^BSfl avise sa
1HtP̂ ^^̂ ^ _̂ fidèle clientèle

ĵ^̂ 3j2Éj^̂ à^s. ^
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^̂ T!«<il5i555?>̂  boucheries

SERONT FERMÉES
lundi 26 décembre

Votre maître boucher vous souhaite
de joyeuses fêtes

et une bonne et heureuse année 1978.
062294 T

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Budget et épuration des eaux usées
Au Conseil général de Gorgier

De notre correspondant :
Le législatif de Gorgier a siégé en présen-

ce de vingt-cinq conseillers, des cinq muni-
cipaux et de l'administrateur. En début de
séance, le président du Conseil général
invite l'assemblée à se lever pour honorer
la mémoire de M"" Anne-Lyse Leuba,
secrétaire dulégislatif, décédée subitement
à la fin de la semaine dernière. Il adresse
également ses souhaits de bienvenue à
Mm* Ariette Niklaus qui siège pour la
première fois au conseil, en remplacement
de M.Alain Guinchard, démissionnaire.

Après la présentation du budget par
M. Schaenzli, directeur des finances et
après avoir entendu le rapport de la com-
mission financière, le législatif a approuvé
le budget sans discussion et à l'unanimité.
Voici les principaux postes :

Revenus communaux : intérêts actifs,
14.800 fr.; immeubles productifs,
24.600 fr.; forêts, 12.300 fr.; impôts,
1.263.000 fr.: taxes, 147.600 fr.; recettes

diverses, 30.000 fr.; service des eaux,
50.500 fr,; électricité 80.000 francs.

Charges communales: intérêts passfis,
23.581 fr.; administration 191.900 fr. ;
instruction publique, 703.700 fr. ; sports,
ets., 10.000 fr. ; travaux publics, 178.800 f r. ;
police, 49.400 fr. ; œuvres sdciales,
238.400 fr.; hygiène publique, 218.568 fr. et
dépenses diverses 16.719 francs. Le déficit
présumé est donc de 8268 francs.

L'exécutif demandait au Conseil général
de ratifier un crédit de 225.000 fr. destiné au
syndicat intercommunal pour l'épuration
des eaux usées et nécessaire pour l'achat
d'un stockeur de boues et l'installation de
lits de séchage. Ces eaux usées et leur
épuration, voilà la pierre d'achoppement de
ce siècle. Par suite du développement des
industries, les déjections de matières
chimiques et celles des égouts, qui étaient
déversés sans discernement dans les cours
d'eau, polluaient rivières, lacs et océans.

Déductions faites des subventions fédé-
rales et cantonales, la dépense serait de
90.000 fr. pour les deniers communaux. Le
législatif a donné son accord à ce crédit, un
peu à contre-cœur certes, par 17 voix, deux
non et cinq absentions. Le vote a eu lieu
après un échange de vues entre MM. Perret
et Félix, tandis que M. Denis Matthey esti-
mait le crédit actuellement prématuré.
M. Pierre Lutz a relevé que les avis des

techniciens en la matière étaient souvent
contradictoires et que l'avenir peut encore
réserver des imprévus.

Nominations. - En remplacement de
M. Alain Guinchard, démissionnaire,
M. Jean Waldvogel est nommé à la com-
mission des travaux publics, M. Marcel
Cassard à la commission du feu etMmo Ariette Niklaus au Conseil général de la
paroisse.

Subvention à la société «La Tarentule ».
Le Conseil communal proposait l'octroi
d'une subvention annuelle de 1 fr. par habi-
tant à cette société tandis que M. Roulier,
au nom du groupe interpartis penchait pour
un don unique de 500 francs. Cette dernière
proposition fut acceptée par 15 voix et
9 absentions.

La séance étant terminée, les membres
des autorités et les employés communaux
furent invités à la grande salle communale
pour la traditionnelle collation de fin
d'année.

Etat civil
de Colombier
(novembre)

- Naissances : (concernant des habitants de
Colombier) :

8. (à Neuchâtel) Schmid Patrice Ernest, fils
de Schmid, Claude Edouard, et de Ruth, née
Peter, domicilié à Colombier; 16. (à Neuchâ-
tel) De Frino Teresa , fille de De Frino, Giusep-
pe, de nationalité italienne et de Maria , née
Robortella , domicilié à Colombier ; 28. (à
Boudevilliers) Monnier Magaly Caroline, fille
de Monnier, Roland et de Christiane Danièle,
née Ryser, domicilié à Colombier.
- Mariages : 4. (à Colombier) Cavin, Jean-

Pierre Alain, divorcé, domicilié à Colombier,
et Godle\yski , Joan Elizabeth, célibataire ,
originaire des Etats-Unis d'Amérique, domici-
liée à Colombier; 18. (à Colombier) De Limo-
ge, Denis Daniel Henri, célibataire, domicilié à
Kôniz (BE) , et Sadowski , Alina Elzbieta, céli-
bataire, de nationalité polonaise, domiciliée à
Krakow-Nowa Huta (Pologne) ; 25. (à Colom-
bier) Piaget, Sylvain Louis Eugène, célibataire,
domicilié à Frauenfeld (TG), précédemment à
Colombier, et Huschilt, Mary Anne, célibatai-
re, de nationalité canadienne, domiciliée à
Windsor (Ontario).
- Promesses de mariage: 8. Mortensen,

Preben Zolon, célibataire, de nationalité
danoise, domicilié à Forel (VD), et Troyon,
Chantai Patricia, célibataire, domiciliée à Forel
(VD).
- Décès : 2. (à Colombier) Wagnon née

Baraud, Eva Marie, née le 10 janvier 1896, fille
de Barraud, Paul et de Ida Marie, née Perrin,
veuve de Wagnon, Jules Léon, domiciliée à
Colombier ; 10. (à Neuchâtel) Thùring, Ludwig
Alfred, né le 21 janvier 1922, fils de Thûring,
Albin et de Amélie Hélène Magdalena, née
Strauss, époux d'Elisabeth Antonia, née
Kohler, domicilié à Colombier; 18. (à Neuchâ-
tel) Morthier, Denyse Isabelle, née le 25 juin
1907, fille de Morthier, Virgile et de Anna, née
Vauthier, célibataire, domiciliée à Colombier;
24. (à Neuchâtel) Dutoit , Marie Madeleine, née
le 27 juillet 1918, fille de Dutoit , -Félix
Constant et de Adèle Aimée, née Viret,
divorcée de Schreyer, Pierre André, domiciliée
à Colombier; 25. (à Courmayeur, province
Valle di Aosta, Italie) Nievergelt, Daniel
Robert, né le 14 juillet 1950, fils de Nievergelt,
Walter et de Colomba Anita Fanni , née Di
Giusto, époux de Katy Sylvette, née Rothen,
domicilié à Colombier.

LE LANDERON

Après une votation
communale

A la suite de la votation populaire qui a vu
le rejet de la nouvelle échelle fiscale, le
comité référendaire précise « qu'il a refusé
de se prêter à une assemblée-débat que
l'exécutif avait l'intention d'organiser mais
qui n'a pas eu lieu». Il rappelle également
que ses membres ne siègent pas à la com-
mission financière et de gestion, ce qui
explique qu'ils n'aient pas fait de contre-
propositions publiques. Enfin, le comité
référendaire représenté par MM. Fritz Aes-
chlimann et Gabriel Vuillemin regrette que
1146 électrices et électeurs ne se soient pas
dérangés.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste dépression recouvre l'Atlanti-
que Nord, un régime pluvieux et doux
s'établit des Açores vers l'Europe occiden-
tale.

Nord des Alpes, Valais et Grisons. -
nombreux brouillards la nuit, se dissipant
en bonne partie dans la matinée.

Le del deviendra très nuageux ou
couvert, des pluies se produiront dans
l'ouest du pays.

La température, voisine de zéro la nuit,
atteindra 6 à 10 degrés l'après-midi.
L'isotherme zéro s'élèvera jusque vers
2600 à 3000 m. Vent du sud-ouest, se
renforçant en montagne.

Sud des Alpes. - en partie ensoleillé.
Evolution pour samedi et dimanche:

pluies intermittentes - neige au-dessus de
1500 m environ.

Éfejjft f̂l Observations
H " I météorologiques
ri n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 22 décembre
1977. - Température : Moyenne : 1,9;
min. : -1,4 ; max. : 3,8. Baromètre :
Moyenne : 727,5. Eau tombée : 2,2 mm.
Vent dominant : Direction : est ; force : fai-
ble jusqu'à 14 h ; ensuite nord, nord-est,
calme à faible. Etat du ciel : couvert, pluie
de 0 h 30 à 4 h 30.

mnfZ~F~~\ Temps
BF̂  et températures
%vj Europe
i *filll et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, 1 degré ;

Bâle-Mulhouse : couvert, bruine, 3 ; Berne :
très nuageux, 4; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 6; Sion : nuageux, 6; Locarno-
Magadino: couvert, 3 ; Saentis : brouillard,
-4; Paris : couvert, 10; Londres : très
nuageux, 12; Amsterdam: couvert, brui-
ne, 9 ; Francfort : couvert, 1 ; Berlin : serein,
1; Copenhague: couvert, 2; Stockholm:
très nuageux, 1; Munich : très nuageux,
-1 ; Innsbruck : très nuageux, 0 ; Vienne :
serein, -1 ; Prague : couvert, - 4 ; Moscou :
peu nuageux, -13; Budapest : couvert,
- 3 ; Istanbul : couvert, pluie, 4 ; Athènes :
très nuageux, 10 ; Nice : couvert, 9 ; Barce-
lone : très nuageux, 15; Madrid :
couvert, 9.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac le 22 décembre 1977
428,93

Température de l'eau 6 "
22 décembre 1977

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 30 novembre. Bodinger,

Yves, fils d'Adolf , opérateur, Neuchâtel , et
d'Eva, née Weller. 21 décembre. Amoroso,
Hugo, fils de Bruno, opérateur-programmeur,
Saint-Biaise, et de Lucienne-Cécile, née Perrin-
jaquet.

DÉCÈS. -19 décembre. Trapani née Wald-
burger, Bertha, née en 1893, ménagère, Neu-
châtel, veuve de Trapani, Raffaele. Jaques,
Julie-Germaine, née en 1898, ménagère, Neu-
châtel, divorcée.

. ! :" ' ¦ ' .1 ' 1 I 

INFORMATIONS SUISSES
Le programme

de l'introduction
de la stéréophonie

BERNE (ATS). - Le projet stéréo pour
la radiodiffusion suisse se concrétise :
d'après le plan d'introduction élaboré par
les PTT, sa réalisation débutera en
Romandie. L'émetteur de la Dôle diffu-
sera le programme RSR 2 en stéréophonie
(la SSR a choisi le deuxième programme
pour les émissions stéréophoniques) sur
91,2 mhz (canal 14), à partir du début de
mai 1978 probablement, indique jeudi le
service de presse des PTT.

En Suisse alémanique et rhéto-roman-
che, les FIT équipent cinq émetteurs pour
la stéréophonie : ils adaptent les émet-
teurs du Bantiger (93,2 mhz, canal 21) et
de rUetliberg (97,5 mhz, canal 35) pour le
mois d'août date qui devrait coincider
avec l'ouverture de la FERA. La trans-
formation de l'émetteur du Saentis
(95,4 mhz, canal 28) est également
prévue pour la même époque.

« MON VOEU DE NOËL:
DES NUITS ROMANTIQUES-

Meubles-Lang, 16-18, rue de la Flore, au
City-Centre, à Bienne, se fera un plaisir de
combler votre voeu : 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 chambres à
coucher 78, susceptibles de vous faire
revivre des nuits romantiques. Si vous
faites votre choix sans tarder, vous aurez
bientôt votre chambre à coucher de rêve à
la maison.
AU PRIX 77 AVANTAGEUX !
Parking dans les environs immédiats ou au
City-Parking (Jelmoli). o*2»» R

N'oubliez pas
qu'il est encore temps de participer au
« Budget des autres » du Centre social
protestant et de Caritas.
Son but : alléger avec votre aide, en fin
d'année, le budget de ceux auxquels un
revenu très bas impose sans cesse des
sacrifices et interdit le moindre cadeau.
Centre social protestant
Neuchâtel 20-7413
La Chaux-de-Fonds 23-2583
Caritas, Neuchâtel 20-5637
Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements. osaeos T

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 1977, ses plus
vives condoléances et les informe qu'un service œcuménique bilingue aura lieu
le samedi 24 décembre 1977, à 11 heures, à la cathédrale Saint-Pierre, à
Genève. osioes w
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VIGNOBLEFr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures]

CE SOIR
vendredi 23 décembre
GRANDE SALLE COLOMBIER
dès 20 heures

LOTO DE L'AVICULTURE
Superbes quines: dindes, lapins,
poulets, jambons de campagne,
marchandise fraîche.
Abonnement Fr. 18.— 060322T

NOËL POUR TOUS
Oui, la joie de Noël est aussi pour vous
qui êtes seul le soir du 24 décembre.
Venez passer cette soirée avec nous,
dès 19 h, à la salle de la Rochette,
av. de la Gare.
Nous venons vous chercher en voiture
si vous ne pouvez vous déplacer.

Organisé par le TEEN
Tél. 25 57 08 M1770 T

Robert et Mary-France
KAESER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Sébastien
22 décembre 1977

Maternité Gare 35
Pourtalès 2017 Boudry

05997 1 N
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Madame Otto Scholl-Lauber, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Walter Scholl-
Beney et leurs enfants, Jean-Luc et
Alexandra, à Corcelles-sur-Payeme ;

Monsieur et Madame Kurt Scholl-
Tinembart et leurs enfants, Jean-Daniel ,
Thierry et Nathalie, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Serge Lambert-
Scholl et leurs enfants, Valérie et Patrice,
à Genève,

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

décès de

Monsieur

Otto SCHOLL-LAUBER
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 68mc année.

2024 Saint-Aubin, le 21 décembre 1977.
(Castel 3)

La beauté cachée du coeur, le charme
d'un esprit doux et tranquille, voilà la
vraie richesse devant Dieu.

I Pierre 3 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, samedi 24 décembre.

Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
061051 M

La SFG Dombresson-Villiers et ses
sous-sections ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Henri CUCHE
père de Gilbert, membre actif de la
société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 057457 M

Les Contemporains de 1900 du Val-
de-Ruz ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Henri CUCHE
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 05745s M

Madame Henri Cuche, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants :

Monsieur et Madame Gilbert Cuche,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Roger Cuche, à
Delémont, et leurs enfants,

Monsieur et Madame Francis Cuche
et leur fille , à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Gaston
von Gunten et leurs filles,

Monsieur et Madame Jacques Cuche
et leurs enfants, au Locle,

Monsieur et Madame Eric Cuche et
leurs enfants, à Bienne,

Monsieur et Madame Freddy Cuche
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Numa Cuche;

Les enfants de feu Adolphe Cuche,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri CUCHE
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, après quelques
jours de maladie, dans sa 78mc année.

2056 Dombresson, le 22 décembre 1977.
(Grand-Rue 52)

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'ensevelissement aura lieu samedi
24 décembre.

Culte au temple, à 13 h 15.
Domicile mortuaire: hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057453 M

Le comité et les membres du Ski-club
Chasserai de Dombresson-Villiers, ont le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri CUCHE
père de son dévoué président M. Gilbert
Cuche, et grand-père de Mmc Edmée
Amez-Droz, secrétaire et de M. Pierre
Ducommun membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 057455 u

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours? Le secours
me vient de l'Eternel, qui a fait les cieux
et la terre .

Ps 121 1-2.

Madame Jean Burkhalter-Pierrehum-
bert, à Chaumont ;

Monsieur et Madame Jean Burkhalter-
Jurot, à Boncourt ;

Monsieur et Madame Eric Guillod-
Burkhalter, et famille, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Eric Burkhalter,
et famille, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Claude Burk-
halter, et famille, au Mont-sur-Lausanne ;

Mademoiselle Ella Burkhalter, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Arnold Jeanne-
ret-Burkhalter, et famille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Burkhalter, à
Neuchâtel et famille ;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul
Burkhalter, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Pierre-
humbert, à Vilars ;

Madame veuve Pierre Hoffmann, et
famille, à Chaumont ;

Monsieur Alfred Pierrehumbert, et
famille, à Chaumont;

Mademoiselle Hélène Rigert, à
La Chaux-de-Fonds,

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

décès de

Monsieur

Jean BURKHALTER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et parent,
enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa SO™ année.

2067 Chaumont, le 22 décembre 1977.

L'incinération aura lieu samedi
24 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
— 057452 M

La Fédération suisse des fonctionnaires
de police, section Neuchâtel-Ville , ainsi
que la Chorale des agents de police de la
ville de Neuchâtel, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur membre

Monsieur

Jean BURKHALTER
Appointé de police retraité

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 057456 M

La famille de
Madame

Fleurine RIEDER LEDIN
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son,
grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances, et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
« L'Eternel a donné, l'Eternel a ôté ; que le
nom de l'Eternel soit béni. »

Neuchâtel et Genève, décembre 1977.
060825 X

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

Monsieur Jean GERTSCH
exprime sa vive et sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs messages et
leurs dons lui ont été un précieux récon-
fort.

Genève, Fleurier;
Neuchâtel, Les Rochettes. «1758 x
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AVIS À NOS LECTEURS
ET ANNONCEURS
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

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

Pour le numéro de mardi 27 décembre, les avis mortuaires, avis tardifs et avis de
naissances pourront être glissés dans notre boîte aux lettres 4, rue Saint-Maurice
jusqu'au lundi 26 décembre à 22 heures ou en cas d'urgence, être communiqués
par téléphone (25 65 01) le lundi dès 20 heures.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel-l'Express

062425 R
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La fermeture des ateliers de Transair à Colombier
La prochaine fermeture des ateliers

techniques de Transair à Colombier,
on le sait, mettra la place d'aviation en
péril et une quinzaine de personnes
perdront leur emploi. S'il faut vrai-
ment un jour renoncer à l'aérodrome
des plaines d'Areuse, parce que la
société à capitaux privés qui l'admi-
nistre, et dont Transair est le principal
locataire, ne peut plus faire face à ses
engagements, ce sera toute la région
du Littoral qui s'en trouvera appauvrie
en matière d'infrastructure d'accueil.

Le Conseil d'Etat, qui n'avait pas été
prévenu mais a appris cette nouvelle
par les journaux (ce qui est tout de
même un comble!) a fait le tour du
problème dans sa séance de mardi. Et
il a tenu, hier matin, une conférence de
presse au Château pour émettre une
vigoureuse protestation et assurer les
ouvriers de sa solidarité.

C'est le chef du département de
l'industrie, M. René Meylan, qu'entou-
rait le chancelier d'Etat, Jean-Claude
Landry, qui a traduit ce mécontente-
ment en présence du président et du
secrétaire de la société anonyme
de l'Aéroport de Neuchâtel,
MM. Georges Béguin et Alex Billeter,
et du représentant de la FTMH,
M. Delaloye.

L'avenir de l'aéroport de Neuchâtel compromis
Trois locataires occupent le terrain

de l'aéroport. Il s'agit déjà de Transair,
dont la majorité des actions appar-
tient à un armateur français, M. Frais-
sinet. Cet atelier de réparations et
d'entretien des avions civils et militai-
res, hautement spécialisé et dont la
réputation de bienfacture était recon-
nue, faisait de bonnes affaires et ses
comptes étaient équilibrés. Quant à
Air-Espace, c'est une société d'achat
et de vente d'avions dirigée par M. de
Chambrier. Il y a enfin le Club neuchâ-
telois d'aviation (CNA), groupement
actif qui a fêté son demi-siècle et
dont le succès est assuré.

Alors, tout se tient : si Transair s'en
va et que ses ateliers ne peuvent plus
être occupés par une activité indus-
trielle similaire, le sort même du ter-
rain d'aviation est en jeu puisque
Transair est le principal locataire de la
société de l'aéroport. A lui seul, il
représentait plus de la moitié des
recettes de location.

Autant dire que, sans cet apport,
ladite société serait aux prises avec de
très sérieuses difficultés de trésorerie
qui pourraient la contraindre, à la limi-
te, et selon son président M. Béguin, a
déposer son bilan. C'en serait fait de
l'aéroport !

Des ateliers qui marchaient bien et réparaient des avions venus des quatre coins du
continent. (Arch.)

Même si, à l'occasion, le Conseil
d'Etat s'est opposé à l'extension de
cette place d'aviation, estimant que
ces installations suffisaient à la région,
il tient à déclarer que les difficultés
actuelles ne sauraient en aucune
manière être imputées à une attitude
passée du gouvernement neuchâte-
lois. Et aujourd'hui, il ne cache pas son
inquiétude devant l'évolution de la
situation et la décision de M. Fraissi-
net, actionnaire principal d'Air-Main-
tenance dont Transair est un dépar-
tement, de déménager ses ateliers de
Colombier à Genève, en dépit de
promesses faites naguère, en présen-
ce du représentant de l'Etat, de
toujours maintenir une activité indus-
trielle sur la place d'aviation.

De 120 jadis l'effectif des personnes
employées à Transair est tombé à une
trentaine. Et il est question d'en licen-
cier la moitié, l'autre s'étant vu offrir
un emploi à Genève mais pour
combien de temps, car, paraît-il,
l'atelier de Cointrin, déjà déficitaire,

n est pas à même d'absorber un tel
surplus de main-d'œuvre spécialisée...

DES PROPOSITIONS

Alors où en est-on car, même si elles
viennent du Château, les protesta-
tions n'inciteront probablement pas
M. Fraissinet à revenir sur sa déci-
sion?

Le société de l'aéroport, consciente
de l'importance capitale de maintenir
une activité dans les locaux de Tran-
sair, a offert à Air-Maintenance le
rachat des bâtiments et des installa-
tions techniques. Elle l'a fait avec
l'appui total du gouvernement, parce
que l'infrastructure de l'aéroport est
nécessaire à la région, tout autant
qu'au canton.

Rappelons pour terminer que ce
sont les cousins de M. de Chambrier
qui, à Planeyse, créèrent l'aéroport il y
a unetrentaine d'années, place d'avia-
tion qui fut installée plus tard sur les
plaines d'Areuse. G. Mt.

Samedi, plus de 200 habitants de la rue
du Chasselas se sont réunis à la grande
salle située sous l'église Saint-Nicolas pour
fêter le premier «Noël du Chasselas». Les
enfants ont accueilli avec beaucoup déplai-
sir le Père Noël qui s 'est beaucoup réjoui
des chansons, poésies et saynettes qui
avaient été préparées par divers groupes de
petits. Ce fut en bref un après-midi fort
sympathique qui aura permis aux habitants
de ce quartier récent d'un peu mieux se
connaître et de s'apprécier mutuellement.

PESEUX
Le premier «Noël

du Chasselas»

Cottendart , toujours : le Conseil général de Bôle
préfère attendre l'expertise technique promise

De notre correspondant:
Après avoir approuvé la nouvelle échelle

fiscale et le budget de 1978, le Conseil
général de Bôle a entamé un long débat
suivi de longues discussions, long débat
concernant l'assainissement financier
de l'usine d'incinération de Cottendart
ainsi que l'exploitation de cette usine. La
préoccupation principale des personnes
qui sont intervenues touche surtout à la
garantie technique des installations. Selon
le directeur de SAIOD, d'ailleurs membre
du Conseil communal, ce rapport technique
sera déposé dans le courant de mars 1978.
Les autres sujets de préoccupation sont le
bruit de l'usine et les odeurs des émana-
tions des fumées. Des calculs ont été effec-
tués par les services de l'Etat ou de la ville,
et tout semble être inférieur aux normes
autorisées, surtout en ce qui concerne le
bruit. Mais les réponses de M. LeCoultre ne
semblèrent pas convaincre l'assemblée et
une suspension de séance fut demandée
par le groupe radical.

Après cette suspension de séance,
chaque parti politique, mis à part le parti
socialiste, ont proposé que les deux
conventions proposées fussent reportées à
plus tard, soit après que l'expertise
technique aura été présentée aux autorités
communales.

C'est par 25 voix que les deux conven-
tions ont été refusées. L'« affaire » est donc
renvoyée à plus tard.

Comme de coutume le président du
Conseil communal, M. Ledermann a
adressé quelques mots aux jeunes citoyens
et citoyennes qui ont atteint leur majorité
en 1977 et qui auraient été invités à prendre
part aux délibérations du législatif. Sur
18 jeunes invités, 12 avaient répondu
présent et le livre de Jean Courvoisier,
n Panorama de l'histoire neuchâteloise»,
leur a été remis.

Il a été annoncé que le comité de la
Fête des vendanges de Neuchâtel avait
demandé à la commune de représenter en
1978 le groupe de la vigne. Une circulaire
« tous ménages » a été distribuée à la popu-
lation pour faire appel aux personnes
disposées à participer à la préparation de ce
groupe. Les sociétés locales ont été contac-
tées et une révision avec le Conseil com-

munal a eu lieu récemment. La prochaine
séance est fixée au 5 janvier.

Le recensement de la population accuse
une diminution de 34 habitants, celle-là
comptant 1517 habitants le 15 décembre
1977. Un don de la famille Pettavel, établie à
Bôle depuis 1531, a été remis au Conseil
communal: il s'agit d'un tableau du
D'Auguste Pettavel, né à Bôle en 1845 et
qui y est décédé en 1921. M. Pettavel fut
conseiller général aux Ponts-de-Martel de
1875 à 1877, conseiller général au Locle de
1880 à 1887 et de 1894 à 1900. Il a siégé au
Grand conseil de 1871 à 1877 et de 1895 à

1900. Il fut nommé conseiller d'Etat de 1900
à 1919 et conseiller aux Etats de 1908 à
1921.

M. LeCoultre a signalé que les travaux de
la mise sous câble de la ligne aérienne de la
rue des Croix étaient terminés et que le coût
des travaux était de 4000 fr. environ infé-
rieur au crédit demandé.

Dans les divers, on a reproché la mauvai-
se qualité d'encrage des circulaires que le
Groupement des communes du littoral a
fait parvenir aux conseillers généraux et
traitant des problèmes de SAIOD. Un autre
conseiller général, qui se compte au nom-

bre des six personnes étant intervenues
contre l'usine de Cottendart par la diffusion
de circulaires à l'adresse des conseils géné-
raux du littoral, a pris à partie le président
du groupement des communes du Littoral
qui, lors d'une assemblée à Colombier ,
avait traité les initiateurs de cette circulaire
de « personnes irresponsables ». L'interpel-
lateur s'est donc demandé de quel épithète
M. Donner aurait qualifié ceux qui ont
permis à SAIOD de se trouver dans la situa-
tion actuelle... Avant de clore la séance, le
président a adressé à l'assistance ses vœux
de bonheur et de santé pour 1978 et leur a
souhaité d'heureuses fêtes de fin d'année.

Au Conseil général de Rochefort
Un « oui mais »

De notre correspondant:
Le législatif de Rochefort a siégé lundi

soir sous la présidence de M. Pierre Jean-
net. Le premier objet à l'ordre du jour avait
trait à SAIOD. A ce propos, le rapport du
Conseil communal propose l'adoption d'un
arrêté l'autorisant à signer les conventions
relatives à l'exploitation de l'usine d'inciné-
ration des ordures ménagères et des
déchets de Cottendart et à l'amortissement
des pertes, ceci sous réserve de leur signa-
ture par toutes les communes intéressées.

MM. Francis Humbert-Droz pour le grou-
pe libéral et André Gédet pour le groupe
radical se déclarent d'accord sur le principe
d'éponger la dette de SAIOD et de continuer
son exploitation, mais ils désirent que des
garanties plus claires soient données pour
l'avenir. Il faut donc attendre le rapport
technique promis. Le président Campo-
novo maintient le point de vue du Conseil
communal tout en reconnaissant que des
erreurs ont été commises aux divers éche-
lons par les responsables de SAIOD, mais il
importe de sauver ce qui est acquis et main-
tenir l'exploitation de l'usine de Cottendart,
car revenir en arrière serait plus désastreux
encore.

Une courte discussion suivit et, finale-
ment, le Conseil général se déclara en prin-
cipe d'accord de signer les conventions
lorsqu'il sera en possession du rapport
technique demandé. Une nouvelle séance
sera convoquée ultérieurement.

BUDGET DE 1978

Le budget pour l'année 1978, qui présen-
te un déficit de 4306 fr. a été ensuite
approuvé à l'unanimité. Il est à relever que
ce sont les charges de l'instruction publique
et les charges sociales qui sont en constan-
te augmentation. Le Conseil général a enfi n

à Cottendart...
approuvé deux arrêtés portant sur la modi-
fication de quelques articles des règle-
ments pour l'établissement et l'entretien
des égouts et de l'épuration des eaux
usées. Il s'agit d'une adaptation aux dispo-
sitions fédérales et cantonales.

Par quelques paroles, les présidents du
Conseil général et du Conseil communal
ont accueilli les jeunes de 20 ans. Ils
devaient être cinq mais deux seulement
étaient là, deux autres s'étant excusés. Pour
bien terminer l'année, M. Camponovo invi-
ta les conseillers généraux et les jeunes
gens présents à se retrouver à l'hôtel de
commune pour une collation.

| Chaussée
| dangereuse
H • DANS la nuitde mercredi à jeudi, vers
= 2 h, M. D.A.-D., de Neuchâtel, circulait
= rue de Maillefer en direction de
S Vauseyon. Arrivée sur le pont, sa voitu-
= re a glissé sur la chaussée verglacée et a
S heurté le mur bordant le pont. Dégâts.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Collision
par l'arrière

• M. J.-C.G., de Neuchâtel, circulait
hier peu après minuit rue des Sablons
en direction ouest. A la hauteur de la
chaussée de la Boine, sa voiture a
heurté l'arrière de celle conduite par
M. P.M., de Neuchâtel , qui venait de
s'arrêter pour accorder la priorité à un
autre véhicule. Dégâts.

TOUR DE VILLE |"

1 • ON a de nouveau joué à guichets fermés pour cette seconde soirée d'ouverture des
S magasins, ce qui prouve l'opportunité de ces achats aux chandelles et le fait que les
S ouvertures nocturnes répondent à un besoin de la clientèle. Et puis, paquets ou non
| sous le bras, c'est aussi une occasion de flâner et de se retrouver au coin d'un rayon,
I d'un comptoir ou d'une rue. (Avipress — J.-P. Baillod)

Rendre service
aux handicapés

î • UN bon point au service des travaux
= publics de la ville. Des plans inclinés
| étant nécessaires pour que les chasse-
§ neige de la voirie puissent monter sur
s les trottoirs et en descendre, on les a
I placés en priorité, en accord avec le
= Centre de réadaptation fonctionnelle, à
| des endroits situés sur l'itinéraire des
= handicapés utilisant un fauteuil roulant,
î Ceux-ci peuvent donc traverser les
| chaussées sans avoir de difficultés, les
| bateaux étant installés aux extrémités
1 des passages pour piétons. La construc-
: tion de ces «bateaux» a commencé
: dans les quartiers périphériques (Mail,
ï Sainte-Hélène, La Coudre) et d'autres
I suivront dès que les conditions atmo-
| sphériques seront moins rigoureuses
: qu'elles ne le sont en ce moment.

1 Vos achats aux chandelles...

Au législatif de Marin : budget approuvé
et feu vert pour La Tène nouvelle formule

De notre correspondant:

Le Conseil général de Mari n-Epagnier a
siégé mercredi soir sous la présidence de
M. Francis Boss. Trente-huit conseillers

avaient répondu à l'appel et le président
de commune s'était fait excuser pour
raisons de santé. L'ordre du jour étant très
copieux, M. André Furrer (rad) a proposé
le renvoi d'une partie des objets en discus-

sion à la séance de janvier , ce qui a été
refusé.

Désirant faire exploiter le camp de La
Tène par la commune, et non plus par le
tenancier du restaurant , le Conseil com-
munal proposait l'engagement de deux
employés à temps complet. La commis-
sion de La Tène et celle des comptes ayant
appuyé cette demande, elle fut acceptée
par l'assemblée. Par ailleurs , comme les
vestiaires et le bâtiment sanitaire de la
plage ne répondent plus aux exigences
actuelles , un crédit de 120.000 francs a
été voté pour leur transformation. La
démolition de l'ancien bâtiment pourra
être effectuée par le service de la protec-
tion civile.

Un autre crédit de 110.000 fr. a ensuite
été accordé à l'exécuti f pour la ligne
aérienne des trolleybus qui remplaceront
les autobus actuellement en service entre
Saint-Biaise et Marin. Dans cette somme
sont compris l'aménagement de la boucle
terminale près de la gare de Marin, et la
construction de deux abris l'un près de la
gare, l'autre rue des Indiennes. t

L'assainissement financier de la SAIOD
et l'exploitation du futur centre de Cot-
tendart ont donné lieu à une ample discus-
sion. La convention relative à l'amortis-
sement de la dette a été approuvée tandis
que celle ayant trait à l'exploitation a été
renvoyée dans l'attente d'une expertise.

Lors de la discussion du budget , le
groupe socialiste a proposé une majora-
tion de 10.000 francs pour l'ouverture
d'un troisième jardin d'enfants . Mais cette
demande a été repoussée, le nombre
d'enfants ne justifiant pas cette mesure.
Le budget a été accepté tel qu 'il a été
présenté par le Conseil communal, soit
avec un défi cit de 96.216 francs. ., .M. L.

La valeur n'attend pas...

D'un correspondant :

Le 17 décembre à la salle de gymnastique
du collège de Boudry ont eu lieu les cham-
pionnats internes du Judo club «Urbain ».
Une soixantaine d'enfants âgés de 6 à
16 ans se sont affrontés pour la plus grande
joie des parents et amis venus nombreux
les encourager. Des médailles d'or,
d'argent et de bronze récompensaient les
heureux vainqueurs de chaque catégorie.
• Voici les résultats par catégorie :

(Avipress — J.-P. Baillod)

6 à Sans: 1. Olivier Maules; 2. Patrick
Kron ; 3. Yves-Alain Peter.

8 à 10 ans: 1. Cyrile Bottinelli; 2. Christo-
phe Denys; 3. Yves Chavaillat.

10 à 14 ans, 1°' groupe : 1. Dany Fischer;
2. Jérôme Huguenin; 3. Pietro Bongiovan-
ni.

10 à 14 ans, 2mo groupe : 1. Antoine
Guarnieri ; 2. Roger Krattiger; 3. Serge
Baudat.

10 à 16 ans open : 1. Antoine Guarnieri ;
2. Brigitte Robert ; 3. Serge Baudat.

Futures ceintures noires à Boudry

Il travaillait dans une station électrique

Hier, vers 13 h 15, un ouvrier de Cortaillod, M. René Kung, 32 ans,
était occupé à travailler dans une station électrique dans l'enceinte de
la raffinerie de Cressier. Pour une cause que l'enquête établira, il reçut
une charge de plusieurs milliers de volts. Il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance, souffrant de graves brûlures sur une
grande partie du corps.

Un ouvrier grièvement brûlé
à la raffinerie de Cressier

Le lions' club de la Béroche aide
les sœurs visitantes du district

De notre correspondant:
« Boudrysia 1977» c'est déjà lointain

puisque cette sympathique manifestation
s'est déroulée en septembre. Pourtant,
c'est en se remémorant ces quelques jours
de liesse mais aussi de travail, pour certains
que l'on en arrive aux activités du
Lions'club de La Béroche. Des activités
diverses dont certaines permettent de venir
en aide à telle ou telle œuvre. Ainsi, la
présence des membres du Lion'club béro-
chal à « Boudrysia 1977 » a permis de venir
en aide aux œuvres des sœurs visitantes du
district. En amusant la foule, soit par sa
pêche à la truite et ses photos rapides ou en
se lançant dans les arts culinaires que

concrétisèrent raclettes ou soupe à
l'oignon, le Lions'club de la Béroche a
recueilli la somme de 3000 fr. qui vient
d'être partagée entre les sept postes de
sœurs visitantes du district. Un geste qui
mérite d'être mentionné et qui est tout à
l'honneur de ce club comptant 18 membres
et emmené par M. Marc Simonin.

Dans ses projets d'avenir, le Lions'club
de la Béroche compte venir en aide à l'hôpi-
tal de cette même région.

Création
d'une Association

cantonale
des campings

Après une année de travaux préparatoi-
res et sur l'initiative de l'Office neuchâtelois
du tourisme, s'est créée récemment à
Colombier l'Association neuchâteloise des
campings.

Présidée par M. René Leuba, directeur de
l'ONT, et en présence des associations
vaudoise, fribourgeoise et valaisanne,
l'assemblée constitutive a siégé avec la par-
ticipation de M. G. Gross, président de
l'Association suisse des campings et de
sept gérants de terrains. L'association qui
groupe les propriétaires et gérants de
camping du canton entend sauvegarder
leurs intérêts dans les domaines économi-
ques et sociaux et souhaite ainsi travailler
pour l'essor touristique du canton. Tenant à
offrir aux campeurs de passage dans la
région des campings bien aménagés et des
prix stables, ses membres se sont unis dans
le but de fournir un travail valable.

Conscients de cette ncessité, les repré-
sentants ont accepté le principe de fonder
l'Association neuchâteloise des campings,
élu à la présidence de son comité,
M.G.-A. Grosjean (Colombier) et accepté
les statuts.

Peu après 13 h, hier, Mme M.H., de Corcel-
les, circulait avenue Beauregard, à Cor-
mondrèche, en direction est. A la hauteur
du N° 13, à la suite d'un coup de frein, sa
voiture heurta un mur sur la droite. Dégâts.

CORMONDRÈCHE

Voiture contre
un mur

W Du 19 au 24 g
M décembre ||
1 EXPOSITION 1
|jj8 de bijoux prestigieux m
jp platine, or, |jï
pjj sertis de diamants M
|r| et d'émeraudes W
_V 058509 R B_

Une histoire
de la Franche-Comté

• ŒUVRE collective d'un groupe
d'universitaires de l'Institut d'études
comtoises et jurassiennes, l'« Histoire
de la Franche-Comté» vient d'être
publiée. Le dernier ouvrage sérieux et
scientifique consacré à cette province
remonte à 1912. Voici donc un ouvrage
qui manquait, une étude solide, actuali-
sée, complète. Dans un style clair et à la
portée de tous, elle tourne les pages \
mouvementées d'un passé riche. C'est ;
aussi l'histoire de régions voisines ;
comme la Bourgogne, l'Etat de Neu- i
châtel et la Suisse que l'on découvre à !
l'occasion des démêlés de frontières et i
de possession de territoires.

Besançon, vitle jumelle



S VILLE DE NEUCHATEL
SERVICE DES ORDURES

MÉNAGÈRES
Lundi 26 décembre 1977 :

service supprimé
Direction des Travaux publics

060690 Z

Nous cherchons à acheter dans la
région de Neuchâtel-Peseux

immeuble
de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Béroche S.A., rue du
Tornbet 29, 2034 Peseux. osages i

Blaier
Blaser + Co. AG, 3415 Hasle-Rùegsau

Tel. 034 61 37 71

Nous sommes une Société active et renommée sur le
secteur lubrifiants, avec siège dans le canton de Berne.
Pour notre service extérieur, nous cherchons un homme
dynamique comme

REPRÉSENTANT
CONSEILLER

pour visiter les entreprises industrielles, de construction,
etc., dans la région Jura bernois, Neuchâtel, Fribourg.

Nous demandons :

Un collaborateur entre 25 et 40 ans, du domaine techni-
que, avec quelques expériences dans la vente ou en tant
que monteur de service. Il doit être bilingue et capable de
s'occuper de nos clients déjà existants et d'en acquérir de
nouveaux.

Nous offrons :

- une gamme de produits de qualité bien connus
- une assistance de vente effective
- un bon fixe mensuel plus commission
- remboursement des frais
- prestations sociales bien développées.

Si vous vous intéressez à une situation d'avenir, nous
vous prions d'adresser votre offre, avec curriculum vitae,
photo, copiés de certificats, etc., à
BLASER -f CIE S.A., département Lubrification,
3415 Hasie-Rûegsau. osseos o

Nous sommes un fabricant de compteurs, chronographes et appareils élec-
troniques pour la mesure du temps court dans le sport et l'industrie, de
renommée mondiale.
Suite à l'expansion de notre département publicité nous cherchons un (e)
jeune

ASSISTANT (E) DE PUBLICITÉ
à qui nous confierons les tâches suivantes:

- Création des prospectus et modes d'emploi de nos produits
- Contrôle des campagnes publicitaires
- Gestion et budget du matériel publicitaire
- Collaboration avec les fournisseurs.

Nous demandons une formation commerciale avec connaissance des
langues allemande, française et anglaise. L'expérience dans le domaine de la
publicité ou de l'imprimerie serait un avantage.

Les offres, accompagnées des certificats habituels sont à faire parvenir à :

HEUEUR-LEONIDAS SA, rue Vérésius 18, 2501 Bienne. 062346 o

transports troinet Mpll
neuchâtel SES BSB

80 ËËËJImmM W m WÊËËËB
Déménagements l ïHtPB M WSBB
Suisse et étranger / Il j l  Ê ] êÉWÈKBTél. 038 33 23 94 Ĵ&LmJ k\ WBmW

Le Locle fllHfl Jl m^BBÊÊLa Chaux-de -Fonds Hft l Î MI VflK22 67 02 W^l WÀmlBi
Déplacement de pianos f̂lB̂  Zfl^rGarde-meubles sec et aéré *V ^TDevis sans engagement ^̂ t̂èmrtmï^TuirtâlÊm^̂Prix modérés ^^  ̂ ^^^

003906 A

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)
tout de suite ou pour date à convenir

appartements
de 4 pièces tout confort, Fr. 348.—
et 387.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

062376 G

Particulier cherche

PETITE FERME
loge ou terrain.

Région Montagne-de-Cernier.

Faire offres sous chiffres P 28-130790
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 062261 1

Plan 17

4 à 5 pièces
confort , plein sud, 620 fr., charges
comprises; 24 février ou à convenir.

Tél. 24 71 94, matin ou soir. 061569 G

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

logement de 31/2 pièces
à personne pouvant assumer le
service de conciergerie d'un
immeuble de 12 appartements.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 062336 G

A louer à Fontainemelon pour le
1" avril 1978

LOCAL
pour petit magasin, bureau ou entre-
pôt.

Loyer Fr. 250.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

062379 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

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

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 053292 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

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

2 pièces
BOXES

dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 060764 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

Riederalp (VS)
A louer 1 chalet
à une famille
du 14 au
28 janvier 1978.
Prix très
avantageux.

Tél. (028) 21 146.
060830 WBaux à loyer

au bureau du Journal

S engage pour son dancing Q

§ SOMMELIER/ÈRE 1
H connaissant les deux services, jj
ff et un ou une o ¦

1 EXTRA il
« Téléphoner ou se présenter. o H

SANIDEP - Krâhenbuhl & Cie,
rue des Parcs 12, Neuchâtel

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

ouvrier spécialisé
pour travaux de soudure électrique
et peinture au pistolet.

Téléphoner au (038) 25 44 50.
06237 8 O

Nous cherchons

une très bonne

VENDEUSE
pour notre rayon

Articles enfants
Place stable, travail intéressant pour candidate sachant
prendre des responsabilités au sein d'un petit groupe
jeune et dynamique.

Conditions d'engagement très intéressantes.

Veuillez adresser vos offres de service, avec premiers
renseignements d'usage, à

S.A. NEUCHÂTEL

qui vous garantit la plus absolue discrétion. 058532 o

M' [̂ %ÇJi
NEUCHATEL *-*^^-̂  ̂

|j§
S

Nous cherchons §o$^
pour notre $$$$5
MARCHÉ DE PESEUX ^SSK

VENDEUSE- h
CAISSIÈRE II
VENDEUR |j
au rayon des produits laitiers $$$§

Nous offrons: §$$§!
- Places stables " §§Sxf"
- Semaine de 44 heures . , $$$&
- Salaire intéressant c§S$fc
- Nombreux avantages sociaux c8§fc

C*£l M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $SS»S
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. SSNS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL SSSS&
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, sSSS§
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. „„„„ „ SSSS058502 il VVVC*

On cherche

jeune fille
Boulangerie
W. Fuchs,
tél. 41 23 69. 003376 O

Producteur cherche

PIANISTE
DE BAR
pour ambiance
fond musical.

Faire offre
à case postais 3161,
Chaumont

061503 0

Contremaître
en génie civil

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

Offre à case postale 163,
1012 LAUSANNE. 058511 D

JGRANDE VENTE!
é DE MEUBLES A1 À MATH0D ï

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

S petites commodes marquetées, 150 fr.
pièce ; 2 x 2  lits jumeaux 150 fr. la paire ;
2 salons Louis XV; 20 tables Louis XIII,
rondes, avec rallonge, 240 fr. pièce;
15 tables rectangulaires avec rallonges
dès 50 fr. ; 10 canapés neufs 100 fr. pièce ;
3 x 2  lits gigognes neufs, avec matelas,
200 fr. la paire ; 3 salons rustiques;
10 commodes anciennes et modernes dès
60 fr. ; 150 chaises dès 10 f r. ; 7 secrétai-
res ; vaisseliers vieux chêne ; 30 meubles
de cuisine formica dès 100fr.; meubles
bibliothèque 150 fr. pièce ; 2 meubles
combinés 250 fr. pièce ; 2 bancs d'angle ;
1 chambre jeune fille; 2 salons prestolit ;
10 tables de nuit anciennes et modernes;
10 chevets rustiques; 10 matelas 50 fr.
pièce; crédences ; 3 lits "français ; 1 cham-'"
bre à coucher état neuf lit français bas
prix ; 10 armoires anciennes et modernes
1, 2, 3, 4 portes dès 150 frl; 100 chaises
LouisXIII; S tables Louis-Philippe pied
central et rallonge; 4 bancs ; 10 tables
valaisannes 2 m x 0,80; 2 salons Louis XV
gobelins; 10sellettes;4fauteuils;3 meu-
bles de coins; semainiers; rognons;
80 chaises Louis-Philippe, Louis XV,
Louis XVI; tables LouisXIII 2 m x 0,80;
secrétaire de style ; chiffonniers ;
bureaux-commodes ; meubles TV; meu-
bles téléphone; pendules ; tables de nuit
Régency 80 fr. pièce ; tables à ouvrage;
paroi; tables gigognes; rouets ; servier- lj
boy ; fauteuils Voltaire ; glaces ; 3 canapés I
Louis-Philippe; 20guéridons rustiques ; I
quantité de petits meubles, trop long à I
énumérer. M

VENTE dès aujourd'hui B
jusqu'au 31 décembre. G

TOUT DOIT ÊTRE VENDU j|

BETTEX - MATHOD I
(entra Orbe el Yverdon) - Tel. 3715 47 g
Meubles anciens - modernes - rustiques I

058559 B M

Sommeliers -
sommelières
sont cherchés pour
Saint-Sylvestre,
soirée populaire.

Téléphoner, après
18 h, au 47 18 61.

060326 O

Nous cherchons

casserolier
(homme à tout
faire).

Hôtel
du Cheval-Blanc
Colombier.
Tél. 41 34 21.062303 0

Macnlatnre an venta
au bureau du Journal

<

Jeune fille,
aimant les
enfants,
cherche place pour le
1" avril 1978 dans un
ménage, pour des
travaux généraux et
apprendre le français.
Famille Walter Iseli,
Garage d'automobiles,
3075 Wimmis.
Tél. (033) 57 17 71.

062355 D

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

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

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

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

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

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

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

SfWÈÊi wa SB Priorite à la qualité
Pour notre agence de voyages à Neuchâtel, nous cherchons pour entrée en
février 1978 ou à convenir

AGENT
DE VOYAGES

A notre nouveau collaborateur/nouvelle collaboratrice, nous demandons:

- expérience du service au guichet et en billeterie (lATA/trains)
- travail expéditif et soigné au guichet comme dans l'administration, de

l'initiative et de l'esprit de collaboration
- bonnes connaissances linguistiques (anglais, allemand).

Salaire et prestations sociales en fonction des exigences du poste.

Renseignements par Monsieur R. Nicolet tél. (038) 25 80 42.

AB BJBBjnflhV Offre détaillée à
flBM Mf¥M Ernest Marti S.A.,
Bm ËËËËËËËËË W secrétariat de direction, 3283 Kallnach.

062351 O |

Automatisation de portes
M

Importante entreprise exerçant son activité dans le
secteur des installations entièrement automatiques de
commande de portes et appareils similaires cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un responsable
technique

Son domaine d'activités comprendrait:

Elaboration technique des commandes et, établissement
des ordres de fabrication. Cette tâche comprend égale-
ment les contacts téléphoniques avec notre clientèle et
les relations avec nos services internes.

Votre bagage professionnel indispensable devrait com-
porter une formation technique de base; en plus vous
devriez avoir un sens des relations administratives. De
bonnes connaissances de la langue allemande et la dacty-
lographie exercée sont indispensables.

Lieu de résidence: Dubendorf ou environs.

Nous vous offrons des conditions d'engagement
modernes, un horaire libre de travail et des avantages
sociaux d'avant-garde.

Nous attendons volontiers vos offres de service succinc-
tes ou votre appel téléphonique, tél. (01) 820 12 85,
interne 18 ou 23. .y- _ *- w -=«.-. —¦ ~v r-«

SA pour AUTOMATISATION des PORTES
8600 DUBENDORF (ZH). 060525 o

S 

date à convenir

BARMAID
S'adresser à là Direction,

Hôtel-restaurant du Cygne, à Bevaix,
cherche un

bon cuisinier
et une

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. 46 13 65. 050325 o

Hôtel-restaurant
cherche

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

062129 0

Cherchons pour mi-février

JEUNE FILLE
gaie et affectueuse, pour aider la
maman de 3 enfants.
Bon salaire, congés réguliers,
chambre dans villa moderne à la
campagne, possibilité d'apprendre
l'allemand etou l'anglais.
Offres avec photo à Mmo POINTET
Sonnenhùgel, 9501 Tàgerschen.

062335 O

„̂
CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL M

engage Kl

SOMMELIER (ÈRE) g
Congé le dimanche. Libre le soir. MI
Se présenter ou téléphoner au MM

A03B) 24 08 22. „62381 oB l

Restaurant du Chasseur
ENGES
cherche, pour début janvier,

sommelière
ou sommelier

Tél. 47 18 03. 058725 o

Ménage commerçants cherche
personne de confiance pour

heures
de ménage

un après-midi per semaine, région
Peseux-Corcelles.

Adresser offres sous chiffres Dl 2745
au bureau du journal. 0621330

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

sommelière
Horaire de 7 h 30 à 15 heures.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 33 44 66. 0503220

Je cherche

du personnel
hommes
ou femmes
pour quelques
heures par jour.

Tél. 31 40 25.061849 0
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"'W JMK-W*":
A •- "'ÏJ7 Rue du Concert 6 - Neuchâtel A

Ï

Tél. 24 60 40 ~

p Fr. 490. S
|m Vestes mouton pour dames 

^

P HOMMES J
fe Vestes 3/4 agneau A

# |;S H ENFANTS £
0 Vestes mouton dès Fr. 65.— £
• IMPORTATION DIRECTE #
4fc v s Portes-Rouges 149 - Neuchâtel A

Tél. 24 30 65 "

: 3 SBMMiî:
062313B

JfGPour ^S l B J 1 faire plaisir... 1

WU <#'** GRISONI I

1^

-\dC t̂ Ô  Producteur I
(J* .«O  ̂ -ift et négociant ¦

H *7*%çfl* CRESSIER I
...dans les bons - a
restaurants 047 1236 1et magasins spécialises. F B

058479 B ¦
Ouvert samedi matin : dégustation m̂

Le CENTRE DE LOISIRS
ch. de la Boine 31,
tél. 25 47 25, rappelle à tous qu'il
restera OUVERT pendant les vacan-
ces,

L'APRÈS-MIDI
pour les enfants :
bricolages divers, jeux, sports.

EN SOIRÉE
pour les jeunes et les adultes :
musique, bar, jeux.

SOYEZ LES BIENVENUS!
062157 A

p ~ y
attachée à la haute tradition

de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

Et vous?
7' ¦• *- *";."-. : ' .'-"
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"PR O VENÇALE ", rustique Louis XV
,- noyer ou merisier, patine antiquaire.

? 

meubles P——I
perrenoud IIP5!
Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  1067 I I 1

."" ¦¦-——I ik î|

Spécialiste
pour antirouille
Carrosserie
Paul Schoelly
2068 Hauterive
Tél. 25 93 33. 049272 A

Baux à loyer
au bureau du Journal

Les opticiens
de la ville de Neuchâtel

CLAIRVUE
COMMINOT
LAMBOLEY
LUTHER
MODERN'OPTIC

vous souhaitent de joyeuses Fêtes de
fin d'année, et vous informent que
leurs magasins seront fermés les
samedis 24 et 31 décembre à
12 heures. 06iB53 A

Saint-Bernard
A vendre jeune
mâle, 6 mois,
poil court,
avec pedigree,
vacciné, affectueux
et bon gardien.
Elevage
de Montsagne

Ed. Humbert
Reymond 47
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 54 32.

062507 B

I Souvent les I
I prêts personnelsI
I sont enregistrés I
I dans un I
I fichier central I

il iVmIS Procrédit ne communique m
m Bëëëëëëë pas les noms de ses clients. I

8 Procrédit garde m
Ëf le secret de votre nom. ||

|H Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000-1
|| simple - rapide |lj

M f̂ 
Chez Procrédit vous jouissez p

1 ^̂ L d'une discrétion totale È

H Une seule adresse: viB
m Banque Procrédit 'I
fx 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 SF*
M - Tél. 038-246363 j||
&S i» *<¦«.,» t-r ,*jj
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Jamais deux
sans trois:
le lèche-vitrines...
l'achat de cadeaux...
et toujours

Pastis Duval.
co
co

so

faBB

iffi p
Heureux temps de l'Avent, M>*»
où une certaine fièvre court M ..¦ ¦A
les rues illuminées. mP T̂T^B
Temps épuisant aussi î ^̂^ j»où la pause-Pastis Duval Et K
est plus que jamais || 1
bienvenue. ilil§W
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Au tribunal de police
De la prison avec sursis pour avoir
barbouillé la voiture d'un gendarme

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , qui était assisté de M. Roulet ,
commis-greffier, le tribunal de police du
Locle a tenu hier après-midi une audien-
ce. L.B. était renvoyé devant la justice
pour vol d'usage tandis que son comparse
venait d'être jugé juste avant par l'autori-
té tutélaire. Tous les deux s'étaient empa-
rés de vélos qu 'ils avaient par la suite
abandonnés . B. a écopé d'une amende de
50 fr plus 40 fr de frais.

S.P. est par définition **ùn amoureux
inconditionnel de la voiture. Ce qui lui a
déjà valu quelques mésaventures qui ne
l'ont pas guéri . Bien que depuis 1973, il
soit sous le coup d'un retrai t de permis, le
prévenu a acquis il y a une année environ ,
selon lui pour son amie, une auto , et qu 'il
pilotait plus souvent qu 'à son tour.

Il s'engagea une fois dans la rue du Col-
lège, bien que celle-ci soit provisoirement
interdite à toute circulation. Dénoncé
pour conduite sans permis et infraction à
la LCR-OCR, P. a été condamné à
14 jours d'arrêts sans sursis, à 400 fr
d'amende et à 20 fr de frais. Espérons que
cette fois , la leçon portera ses fruits...

IMPRESSIONNANTE SÉRIE
D'INFRACTIONS

B.B. et CM. comparaissaient , le
premier pour recel, infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants , infraction à
l'arrêté sur les armes et les munitions,
enfraction enfin sur l'ordonnance fédéra-
le limitant le nombre des étrangers qui
exercent une activité lucrative ; et le
second pour infraction à l'arrêté sur les
armes et les munitions.

En 1974, CM. avait acheté légalement
un pistolet automati que à Neuchâtel. En
octobre de cette année, il aurait vendu ,
sans droit , cette arme à B., bien qu 'il
affirme que ce dernier l'aurait prise à son
insu. Quant à B.B., non seulement il a
revendu ce pistolet à un jeune drogué
récemment décédé, mais a mis à sa dispo-
sition son logis pour cacher le produit d'un
cambriolage de pharmacie , acceptant de
la drogue dont il devait savoir la prove-
nance.

CM. aura à payer une amende de
100 frp lus 60 frdefrais. PourB., qui dans
l'ensemble a admis les faits , la peine est
sévère : 45 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans plus 250 fr de
frais.

E.G. comparaissait pour lésions corpo-
relles graves et infraction à la LCR. Au
volant de sa voiture, il circulai t rue Klaus.
A la hauteur du stade de football des
Jeannerets, il bifu rqua à gauche pour
poursuivre sa route avenue du Techni-
cum. Il prit le virage à la corde, et la voitu-
re heurta un motocycle léger dont le
conducteur fut grièvement blessé. Le
motocycliste, en effe t, fut hospitalisé six
mois. Aujourd'hui encore, il n'est pas
complètement rétabli.

Le juge retiendra des circonstances
atténuantes, notamment en raison de la
situation géographique des lieux et
l'heure. Il infligera à E.G. 200 fr d'amen-
de plus 100 fr de frais. L'amende pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à deux ans.

Dans une précédente édition, nous
avions évoqué le cas de E.B. qui , en voitu-
re, roulait au « Bas-du-Crêt ». Après avoir
dépassé une auto, puis en se rabattant , en
avoir démoli une seconde, le conducteur
avait fini sa course en contrebas du talus.

Lorsque les gendarmes, avertis, arrivè-
rent sur place, B. avait disparu. On le
retrouva deux jours plus tard dans un vil-
lage des environs où il prétendit que,
victime d'une commotion, il n'avait pas
réalisé la portée de ses actes. Mais des
témoins vinrent affirmer à la barre que B.
était sous l'influence de l'alcool ce jour-là.
Pour ivresse au volant, délit de fuite et

infraction à la LCR, l'automobiliste a été
condamné à 30 jours d'emprisonnement
ferme plus 150 fr de frais.

CE QU'IL EN COÛTE...

On peut être de mauvaise humeur après
s'être fait dénoncer par un agent pour
infraction à la LCR, Cela, c'est humain,
Mais vouloir se venger peut coûter cher.
C'est ce que devra méditer D.W., qui
d'ailleurs , faisai t défaut à l'audience. Et
qui était poursuivi pour dommages à la
propriété.

De rage sans doute, il avait barbouillé
en rouge une inscription dont on devine la
teneur, sur la voiture du gendarme à qui il
reprochait son métier. Les dégâts furent
estimés à 1300 francs. Le lésé, pour le
moins patient, fit suspendre sa plainte
plusieurs mois durant , espérant la répara-
tion du dommage. Finalement lassé, il
porta l'affaire devant la justice.

D.W. fut cité, mais en vain. Le ministè-
re public requérait une amende de
400 francs. Estimant qu'on ne peut se
moquer sans autre des gens, le tribunal
alla plus avant. En condamnant le préve-
nu, par défaut, à 15 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans. Sursis
conditionné au paiement de la réparation,
et ceci dans un délai de 30 jours. Plus les
frais de la cause qui se montent à
50 francs. De quoi faire réfléchir... Ny.

De notre correspondant :
Comme nous l'avons signalé dans

notre compte-rendu de la dernière
séance du Conseil général, un débat
aussi long que compliqué s'est engagé
à propos de l'installation d'un nouvel
ordinateur à l'usage de l'administra-
tion communale.

Au nom du parti socialiste, M. Yvan
Lebet a tout d'abourd souligné les
nombreux avantages de l'ordinateur
envisagé, qui offrira non seulement les
mêmes possibilités que celui actuel-
lement utilisé (qui est en fin de vie),
mais permettra en plus de réaliser
d'importants progrès (mise sur
disques du fichier de la police des habi-
tants notamment). A son avis, le choix
de l'appareil doit être laissé aux
spécialistes de l'administration com-
munale, qui connaissent mieux que
personne les besoins des différents
services.

M. Marcel Huguenin (rad) a estime
que le rapport présenté était incomplet
et qu'il ne contenait notamment pas
une évaluation des coûts des travaux
actuellement effectués par l'ordina-
teur. Avec de nombreux chiffres et des
références techniques à l'appui, il a
affirmé que le modèle envisagé consti-
tuait un mauvaix choix et que son rap-
port coût-performance n'était pas inté-

«Le Locle n'est pas une ville-cobaye »

ressant.
Tout en admettant la nécessité d'une

telle acquisition, M. Jean-Pierre Blaser
(POP) a demandé si le nouvel appareil
permettrait de respecter la sphère

privée de chaque habitant, point sur
lequel il a été pleinement rassuré.

Le groupe PPN, par la voix de
M. Claude-Henri Cnabloz, a lui aussi
apporté son accord de principe.
Cependant, comme le parti radical, il
l'a conditionné à la présentation d'une
étude complémentaire destinée à tenir
compte de certains éléments
nouveaux intervenus tout récemment
(introduction sur le marché de
nouveaux appareils à des prix plus
bas).

Au nom du Conseil communal,
M. René Felber a réaffirmé sa confian-
ce aux spécialistes qui ont effectué
l'étude du nouvel ordinateur et a
souligné que la mise en service de cet
appareil n'entraînerait l'engagement
d'aucun personnel supplémentaire.

« Il vaut mieux, a-t-il ensuite déclaré,
choisir un appareil qui a fait ses preu-
ves plutôt que d'aller dans l'inconnu.
Le Locle ne tient pas à devenir une
ville-cobaye chargée de tester les per-

A propos du nouvel ordinateur communal

I CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: relâche jusqu 'à dimanche.
Eden : 20h30, Crazy-horse de Paris (18 ans,

prolongations).
Plaza : relâche ju squ'à dimanche.
Scala : 20 h 30, Mary Poppins (enfants admis) .
ABC: 20h30, Pans la chaleur de la nuit (16

ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h30-4heures. v ' *
La Boule d'or: 21h30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17h, batra-

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

lois.
Galerie du Club 44 : images du Tantra.
Au Rond-point des artisans : artisanat.

Home de la Sombaille : exposition de Noël des
pensionnaires.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite

tél. 2207.

LE LOCLE
cinéma
Casino : 20 h 30, Le Dernier Printemps (enfants

admis).
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. 3152 52.

(c) Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience, placée
sous la présidence de M. Claude Bour-
quin, qui était assisté de Mme Claudine
Ducommun, commis-greffier.

Poursuivi pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, N.R. s'est vu infli-
ger 15 jours d'arrêts, sous déduction de
quatre jours de détention préventive,
avec sursis pendant un an, et aux frais de
la cause, arrêtés à 190 francs. Pour la
même infraction , P.V. a été condamné à
sept jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et à 65 fr. de frais. Le
juge a en outre ordonné la dévolution à
l'Etat de la somme de 140 francs.

Prévenu d'infraction à la LCR et OCR,
et d'ivresse au volant , F.C. a écopé de six
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, d'une amende de
100 fr. et des frais, soit 250 francs. On
reprochait à Mmc N.I. un vol. Cela lui
vaudra quatre jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 60 fr. de
frais.

ABUS DE CONFIANCE

Pour abus de confiance et faux dans les
titres, Mme F.R. a été condamnée à
45 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, plus 150 fr. de frais.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

Drogue, alcool et vols

IVEUCHÂTEL 21 déc. 22 déc.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 765.— 765.—
La Neuchâteloise ass. g. 375.— d 370.— d
Gardy 62.— d  62.— d
Cortaillod 1400.— d 1405.—
Cossonay 1270.—d 1270.—d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 190.— o  190.— o
Dubied bon 170.— o 170.— o
Ciment Portland 2250.— d  2240.—d
Interfood port 3300.— d 3275.— d
Interfood nom 620.— d 630.—
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 410.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1390.— 1380.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 810.— 820.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 398.— d 402.—
Rinsoz & Ormond 520.— d 510.— d
La Suisse-Vie ass 3675.— d  3725.—
Zyma 840.— d  840.— d

GENÈVE
Grand-Passage 419.— 415.— d
Charmilles port 700.— d 705.—
Physique port 183.— 183.—
Physique nom 140.— 125.— d
Astra 1.05 1.01
Monte-Edison —.25 —.25
Olivetti priv 1.75 1.70
Fin. Paris Bas 65.— 53.—
Schlumberger 140.— 146.—
Allumettes B 37.50 37.50
Elektrolux B 52.50 d 52.50 d
SKFB 24.50 d 24.50

BALE
Pirelli Internat 254.— 252.—d
Bâloise-Holding 423.— 416.— d
Ciba-Geigy port 1195.— 1220.—
Ciba-Geigy nom 598.— 612.—
Ciba-Geigy bon 880.— 940.—
Sandoz port 3800.— d 3885.—
Sandoz nom 1630.— 1620.—
Sandoz bon 500.— 494.—
Hoffmann-L.R. cap 93750.— 95000.—
Hoffmann-L.R. jce 85000.— 87500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8450.— 8800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 707.— 710.—
Swissair port 795.— 786.;—
UBS port 3335.— 3325.—
UBS nom 611.— 615.—
SBS port 430.— 431.—
SBS nom 307.— 310.—
SBS bon 366.— 363.—
Crédit suisse port 2185.— 2205.—
Crédit suisse nom 410.— 405.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 475.— d
Banque pop. suisse 2160.— 2180.—
Bally port 1625.—d 1625.—d
Bally nom 1400.— d 1400.— d
Elektrowatt 1600.— 1600.—
Financière de presse 210.— 205.—
Holderbank port 458.— 462.—
Holderbank nom 420.— d 420.— d
Juvena port 175.— 173.—
Juvena bon 8.25 8.25
Landis & Gyr 1060.— 1075.—
Landis & Gyr bon 107.— 108.—
Motor Colombus 730.— 720.—
Italo-Suisse 198.— 198.—
Œrlikon-Buhrle port 2410.— 2460.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 730.— 727.—
Réass. Zurich port 4800.— 4780 —
Réass. Zurich nom 2700.— 2690.—
Winterthour ass. port. .. 2230.— 2200.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1700.—
Zurich ass. port 11475.— 11375.—
Zurich ass. nom 8425.— 8200.—
Brown Boveri port 1590.— 1630.—
Saurer 800.— 800.—
Fischer 735.— 760.—
Jelmoli 1410.— 1415.—
Hero 2960.—d 3000.—

Nestlé port 3425.— 3460.—
Nestlé nom 2185.— 2175.—
Roco port 2225.— d  2300.—
Alu Suisse port 1330.— 1350.—
Alu Suisse nom 565.— 560.—
Sulzer nom 2800.— 2780.—
Sulzer bon 365.— 373.—
Von Roll 565.— 565.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.50 52.—
Am. Métal Climax 74.50 75.50
Am. Tel & Tel 121.50 123.50
Béatrice Foods 48.— d 48.50
Burroughs 139.50 142.—
Canadian Pacific 33.— 32.75
Caterp. Tractor 108.— 108.50 d
Chrysler 25.50 26.—
Coca Cola 75.50 75.—
Control Data 54.50 54.25
Corning Glass Works .. 104.— 107.50
CPC Int 93.50 93.50
Dow Chemical 51.75 54.—
Du Pont 237.— 240.—
Eastman Kodak 101.50 103.—
EXXON 93.75 95.—
Ford Motor Co 89.50 90.50
General Electric 97:50 99.75
General Foods 61.50 64.—
General Motors 125.50 129.—
General Tel. & Elec 62.50 63.25 d
Goodyear 33.75 35.50
Honeywell 90.50 93.—
IBM 538.— 544.—
Int. Nickel 33.50 34.—
Int. Paper 83.50 85.—
Int. Tel. & Tel 61.75 62.50
Kennecott 41.50 45.—
Litton 29.50 29.50
Marcor —.— —.—
MMM 92.— 93.50
Mobil Oil 127.50 128.50
Monsanto 112.— 114.50
National Cash Register . 78.— 80.25
National Distillers 42.— 42.50
Philip Morris 124.— 125 —
Phillips Petroleum 61.— 61.—
Procter & Gamble 168.— 169.50
SperryRand 69.50 71.25
Texaco 54.50 55.50
Union Carbide 82.— 84.—
Uniroyal 16.50 16.75
US Steel 60.75 62.25
Warner-Lambert 50.50 51.75
Woolworth F.W 37.25 37.75
Xerox 92.25 93.50
AKZO 18.25 18.50
Anglo Gold I 41— 41.50
Anglo Americ. I 7.20 7.10
Machines Bull 10.75 10.50
Italo-Argentina 100.— 103.50
De Beers I 9.— 9.25
General Shopping 348.— 346.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 14.—
Péchiney-U.-K 32.— 31.75
Philips 23.75 23.50
Royal Dutch 116.— 116.—
Sodec 6.— 5.50 d
Unilever 108.— 108.—
AEG 82.25 83.—
BASF 130.— 130.—
Degussa 252.— d 252.—
Farben. Bayer 126.— 127.50
Hœchst. Farben 122.— 123.50
Mannesmann 151.— 153.50
RWE 183.50 185.—
Siemens 277.50 279.—
Thyssen-Hùtte 107.50 109 —
Volkswagen 188.50 194.—

FRANCFORT
AEG 86.60 87.80
BASF 137.— 137.50
BMW 223.— 228.—
Daimler 316.— 320.—
Deutsche Bank 299.80 301.—
Dresdner Bank 238.— 239.—
Farben. Bayer 133.50 134.—
Hcechst. Farben 129.— 129.50
Karstadt 355.— 357.—
Kaufhof 229.— 229.50
Mannesmann 159.— 162.—
Siemens 291.10 292 —
Volkswagen 198.30 202.90

MILAN > 21 doc. 22 déc.
Assic. Generali 34000.— 33760.—
Fiat 1875.— 1871.—
Finsider 64.75 64.50
Italcementi 9540.— 9500.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 872.— 860.—
Pirelli 1901.— 1905.—
Rinascente 38.— 37.—

AMSTERDAM
Amrobank 66.80 67.90
AKZO 20.90 21.30
Amsterdam Rubber 73.50 74.—
Bols 66— 66.—
Heineken 125.10 125.90
Hoogovens 23.70 24.70
KLM 115.— 116.—
Robeco 169.40 170.50
TOKYO
Canon 406.— 413.—
Fuji Photo 476.— 480.—
Fujitsu 255.— 263.—
Hitachi 169.— 173.—
Honda 474.— 465.—
Kirin Brew 404.— 400.—
Komatsu 267.— 260.—
Matsushita E. Ind 569.— 565.—
Sony 1650.— 1650.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 249.— 247.—
Tokyo Marine 507.— 502.—
Toyota 770.— 757.—
PARIS
Air liquide 240.— 252.—
Aquitaine 323.— 341.—
Cim. Lafarge 144.— 142.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 147.— 151.30
Fr. des Pétroles 97.10 98.—
L'Oréal 574.— 580.—
Machines Bull.... 23.80 23.85
Michelin 1116.— 1135.—
Péchiney-U.-K 74.— 73.55
Perrier 127.20 130.10
Peugeot 266.— 266.—
Rhône-Poulenc 50.— 51.50
Saint-Gobain 117.— 118.—
LONDRES
Anglo American 1.91 1.87
Brit. & Am. Tobacco 2.85 —.—
Brit. Petroleum 8.56 8.62
De Beers 2.26 2.22
Electr . & Musical —.— 1.81
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.57
Imp. Tobacco —.— —.75
Rio Tinto 1.80 1.82
Shell Transp 5.32 5.38
Western Hold 17.— 17.88
Zambian anglo am —.11 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-7/8 44-1/2
Alumin. Americ 44-1/4 44-7/8
Am. Smelting 14-7/8 15-1/8
Am.Tel & Tel 60-1/4 60-1/8
Anaconda 17 17-1/4
Bceing 27-1/8 27-1/4
Bristol & Myers 32-3/8 33-3/8
Burroughs 69-1/8 71-1/8
Canadian Pacific 16 15-7/8
Caterp. Tractor 53-1/4 54
Chrysler 12-58 12-7/8
Coca-Cola 36-1/2 36-1/2
Colgate Palmolive 21-1/2 21-1/4
Control Data 26-1;2 26-5/8
CPC Int 45-3/4 45-3/8
Dow Chemical 26-1/8 27-1/8
Du Pont 117-1/4 118-3/8
Eastman Kodak 50-1/8 50-3/4
Ford Motors 44-1/4 45
General Electric 48-3/4 49-5/8
General Foods 31-1/4 32
General Motors 62-7/8 63-1/2
Gillette 24 23-7/8
Goodyear 17-1/8 17-1/4
Gulf Oil 26-3.8 26-1/8
IBM 266 268
Int. Nickel 16-1/2 17
Int. Paper 41-3/8 42-5/8

Int. Tel & Tel 30-1/4 31
Kennecott 21-5/8 22
Litton 14-1/2 14-5/8
Merck 54-1/2 55-5/8
Monsanto 55-3/4 56-3/4
Minnesota Mining 45-3/4 47-1/8
Mobil Oil 62-1/2 63
National Cash 39 39
Panam 5-1/4 5
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 61-1/8 62-3/8
Polaroid 26-1/2 26-1/4
Procter Gamble 83-1/4 84
RCA 26-7/8 26-3(8
Royal Dutch 57 56-3/4
Std Oil Calf 38-7/8 38-7/8
EXXON 46-3/8 46-3/8
Texaco 26-7/8 26-7/8
TWA 9-1B 9-7/8
Union Carbide 40-7/8 41-1/4
United Technologies 35-3/4 36
US Steel 30-1/4 30-5/8
Westingh. Elec 17-3/4 17-3/4
Woolworth 18-1/8 18-1/4
Xerox 45-1/2 46-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 813.93 821.81
chemins de for 213.19 215.82
services publics 110.23 110.19
volume 24.540.000 28.110.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(IS) 2.— 2.10
Canada (1 Scan.) 1.82 1.92
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.) 41.75 44.25
Danemark (100 cr. d.) .... 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 86.25 89.25
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

suisses (20 fr.) 94.— 104.—
françaises (20 fr.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 98.— 108.—
américaines (20$) 495.— 525.—
Lingots (l kg) 10500.— 10700.—

Cours des devises du 22 décembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.0250 2.0550
Angleterre 3.76 3.84
£/$ 1.8575 1.8675
Allemagne 94.40 95.20
France étr. 42.30 43.10
Belgique 6.03 6.11
Hollande 87.30 88.10
Italieest —.2280 —.2360
Suède 42.50 43.30
Danemark 34.10 34.90
Norvège 38.45 39.25
Portugal 4.97 5.17
Espagne 2.46 2.54
Canada 1.8450 1.8750
Japon —.8300 —.8550

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
23.12.77 or classa tarifaire 257/106

22.12.77 argent basa 325.—

|||| ||lj| Bu l ie f ËBi  fe@igrsl©r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

LE LOCLE

De la fumée dans
un vieil immeuble

(c) Les premiers secours du Locle sont
intervenus hier vers 12 h 10 au N° 32 de
la rue des Jeannerets, dans une vieille
maison désaffectée vouée à la démolition.
Le sous-sol avait été loué à une entreprise
qui y entreposait du vieux papier. Une
personne alluma un chauffage, mais la
cheminée étant lézardée, la fumée se
répandit partout , inquiétant des habitants
du quartier. Pas de dégâts, bien sûr.

Nonagénaire fêté
(c) M. Istvan Vamos, domicilié au numé-
ro 4 de la rue Le Corbusier, au Locle,
vient de fêter le nonantième anniversaire
de sa naissance. A cette occasion, M. René
Felber, président du Conseil communal,
lui a rendu visite pour lui remettre le
traditionnel cadeau et lui transmettre les
vœux et félicitations des autorités et de la
population locloises.

M. J.-P. S., du Locle, circulait hier vers 7 h
rue Daniel-Jeanrichard, au Locle, en direc-
tion est. A la hauteur du n°21, il n'a pu
éviter, malgré un freinage énergique, de
heurter avec l'avant de sa voiture M. Anto-
nio Russo , 55 ans, du Locle, qui traversait la
chaussée. Blessé, le piéton a été transporté
à l'hôpital par l'ambulance. Le permis de
M. S. a été saisi.

formances de plusieurs nouveaux
ordinateurs». Pour M. Yvan Lebet,
tout le débat n'est en quelque sorte
qu'une bataille de prospectus! «Nous
ne sommes pas à l'académie des
sciences», ajouta même M. Jean-
Maurice Maillard.

A l'issue d'une interruption de séan-
ce de quelques minutes, les groupes
PPN et radical ont maintenu leur
proposition demandant la présenta-
tion d'un rapport complémentaire.
Quant au POP, il s'est montré favora-
ble au renvoi à une commission du
Conseil général.

une tene solution aurait renvoyé le
problème de plusieurs mois car il
aurait fallu tout reprendre depuis le
début. Désireux d'éviter un trop grand
retard, M. Felber a annoncé que le
Conseil communal allait présenter
dans les plus brefs délais un rapport
complémentaire qui se limitera à
comparer le coût et les performances
de l'appareil choisi par les spécialistes
de l'administration et celui préconisé
par M. Huguenin.

Après cette déclaration, la prise en
considération du rapport a été accep-
tée à l'unanimité. On peut penser que
la deuxième manche se déroulera au
mois de février. R. Cy

Piéton blessé

M. L.P., de Besançon, circulait hier vers
15 h 30, rue Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A la hauteur de la
rue du D' Coullery, son fourgon entra en
collision avec la voiture conduite par
Mme R.D., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait en direction nord. Sous l'effet du choc,
la voiture de Mmo D. fut projetée contre la
façade d'un immeuble. Dégâts matériels.

La route était glissante
Hier, vers 19 h 30, rue du Progrès, M. L. F.

de La Chaux-de-Fonds, circulait en direction
ouest. A la hauteur de la rue de la Fusion, la
route étant glissante, et malgré un freinage, il
n'a pas pu accorder la priorité â la voiture
conduite par M. J. L. E., de La Chaux-de-
Fonds également, qui circulait en direction
sud. Dégâts matériels.

Prévenu de violation d une obligation
d'entretien, R.G. a vu la plainte dirigée
contre lui être retirée. Le dossier a été
classé, mais il aura à supporter 50 fr. de
frais.

Plusieurs autres affaires ont été
renvoyées pour jugement ou suspendues.
En outre, il a été donné connaissance de la
lecture de quelques jugements. Pour
ivresse au volant et infraction à la LCR,
R.P. a été condamné à 20 jours d'empri-
sonnement, 200 fr. d'amende et aux frais
de la cause, soit 220 francs. Six prévenus,
dans différents cas, ont été libérés et les
frais mis à la charge de l'Etat.

Collision

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
22 h, M. Claude Robert, 29 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Casino, à
La Chaux-de-Fonds, en direction nord. Er
s'engageant avenue Léopold-Robert, il n'a
pas respecté le signai «Cédez le passage»
et son cyclomoteur est entré en collision
avec la voiture de M. M.C, de Renan (BE) qu
circulait en direction est. Blessé, M. Roben
s'est rendu lui-même à l'hôpital pour rece-
voir des soins.

Tôles froissées
Vers 14 h 15, hier, M. E.F., de La Chaux-

de-Fonds, circulait de La Chaux-de-Fonds à
La Cibourg. Au chemin Blanc, sa voiture
heurta l'arrière de celle conduite par
M. D.C., de La Chaux-de-Fonds, qui avait
ralenti pour s'engager sur le chemin de La
Joux-Perret. Dégâts.

Fortunes diverses
pour les juniors du HC

(c) Voici les derniers résultats enregistrés
par les juniors du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds : - élites : les juniors élites
se classent deuxièmes du tour de qualifi-
cation (10 matches et 15 points). Ils sont
qualifiés pour le tour final. - Inters :
Lausanne Star-HCC, 5-12; - Novices :
Bienne-HCC, 4-3 ; Le Locle-HCC, 0-7; -
Minis A : HCC-Saint-Imier 33-0; Fleurier
B-HCC, 2-22 ; Minis B, HCC-Neuchâtel
Sports, 6-2; Fleurier B-HCC 2-8.

Cyclomoteur contre
voiture : un blessé

La fabrique Parrenin (Villers-le-Lac)
est rachetée par Remex Limited

D'un de nos correspondants :
C'est une importante entreprise de

montres de Hong-kong, Remex Limited,

1 INFORMATIONS FINANCIÈRES

qui vient de se rendre majoritaire de Parre-
nin S.A., une fabrique d'ébauches de Vil-
lers-Le-Lac, en achetant les actions déte-
nues par l'ancen PDG, M. Boucher, et sur-
tout par l'Horlogerie de Savoie (HS). Parre-
nin, qui fabriquait alors 120.000 ébauches
Roskopf par mois, était en règlement judi-
ciaire depuis décembre 1974. Mais depuis
cette date, le personnel en place, sous le
cotrôle du syndic, avait réussi non seule-
ment à maintenir l'entreprise mais à la
développer. Sous l'impulsion d'une équipe
de jeunes cadres, dynamiques et entrepre-
nants, la fabrique avait automatisé cer-
tains secteurs pour arriver enfin à doubler
la production, soit 260.000 ébauches par
mois. Le hasard a voulu que le plus gros
client de l'entreprise, Remex, rachète les
actions. Le PDG de Remex, M.Georges
Bloc, a été frappé des résultats obtenus par
l'équipe en place à Villers-Le-Lac. Devenu le
nouveau responsable de l'entreprise fran-
çaise, il a rendu hommage à l'équipe diri-
geante et lui a transmis les pouvoirs
spéciaux qui seront partagés entre trois
cadres responsables.
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DE SKIS

» Art » N montée
P̂ iv rrJ/0/w .l- jv Nevada GT,IXtfc , CXMUKXAAXfc, Marker 360 I

f| f) . ou Salomon
I**ôOçJWVAA ( pXAApGui\i& . 202

êouA JUoU OCXM  ̂ ŷjOi c€A aA\ae* . ski à coque
+ bâtons

Ç
1 U Û  | seulement |

A v̂Vtk- (j tâiïfùM& $.&. ____
W«- " u«,.Uul I ¦•£?" g

l t Ë NEUCHÂTEL S¦* I Tél. 1038) 24 SO 44 I-̂paas-l
Sans tambour ni trompette, mais avec un accordéoniste, __^_^_^____________^_^
on dansera

à l'hôtel de l'Etoile La publicité
à Colombier, le 31 décembre. f3PPOrt6

Menu à CeUX
Cuisses de grenouilles à la provençale QUÎ 6tl fOClt!
Tournedos sauce aux champignons
Mouillettes au beurre
Salade mêlée Service de publicité
Sorôef à la vodka FAN-L'EXPRESS
Fr _'_  Tél. (038) 25 65 01

Prière de réserver : tél. 41 33 62. 060320 A 
~ ~

. -. V ¦
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JîcUa
NEUCHÂTEL Rue du Seyon 10

Faubourg du Lac 0623„B

| LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
¦ Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

1 Vin Spumante Mousseux I
M «3100111 emballage de 3 bout., seul. f lUU ||

I Cyiiar apéritif le Htre, seulement 12.90 I
m «JUl IlB le litre, seulement "™" **» U j||
P̂ H M 
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B I ail IS le litre, seulement """"B -F U B
£*¦ H*"' H -M-f-t-M-t^-*-,-t-M-'-H-+-r -i-t-,.^ .̂- . - . .f.' .' i ' -. *¦ *. !} ¦ •: ¦ ' ' - •./ î-| »J-*n-«-l-i» f^Q]!

1 pnra 7fl 1fix UUUU le litre, seulement ¦ * W pr)

I Salade de céleri Chirat c /in !
||| le grand bocal de 1700 ce, seulement W B ¦ w JS»

I Salade de racines rouges I
B en tranches Chirat b«* «.i„... 3.60 1
I Ananas 10 tranches Geisha 1 _n 1
sra la boîte de 565 g net, seul. I B"W Ep

1 Cocktail de fruits Majestic <¦ ne j
fe la boîte de 822 g net, seulement I m%3%3 fM

I Coques de meringues Roland « -« 1
tâj le paquet de 16 pièces, seulement I «T

1 
W §pj

I Mayonnaise Thomy 1 on I
5j2 le tube géant de 265 g, seulement I lUU §||

I Crème Vanille, Chocolat, I
I Caramel Stalden o on i
S la grande boîte de 500 g, seulement mLm£m%3 Jp

«j +*??*????*?**********+* ffîà

1 Le samedi 24 décembre I
I ouvert jusqu'à 16 heures i

I Le Père Noël sera là et distribuera un cadeau I
ï à c/ft̂ Mfë £/7/&/tf accompagné. i

g Lundi 26 décembre fermé tout le jour ||
I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING 1
IF3 062354 B ¦

pjjppi
ËmV~-  - » (RENAULT)™IIHMM

RENAULT 20 TL 1976
RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 5 GTL 1976
RENAULT 5 TL 1976
RENAULT 4 TL 1976
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972
FIAT 127 1972
OPEL REKORD 2000 S 1976

062266 V

IGARAGE 
DU 1"-MARS SA|

BMW AGENCES TOYOTA g
^̂ ^ Samedi service de vente ouvert jusqu 'à 17 h^̂ ^^Bî

Occasions non accidentées expertisées fl
TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km |§f
TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km fc3
BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km |M

TOYOTA COROLLA 1200 SDL 1975 22.000 km jp
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km ¦
AUD1 100 GL 1973 87.000 km _ %
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km !£*
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km jg§
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km nfl
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km Sa
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km fia
BMW 2002 1973 65.000 km ¦
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km ¦§
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km g RS
VW 1303 1973 57.000 km 8 H-!

CREDIT - REPRISE - GARANTIE S M
¦Tél. 1038124 44 241^

50 OCCASIONS
Bon marché dès

1500.-
Expertisées

H. BAYARD Tél. le matin

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

062287 V

R6TL
1972, expertisée,
Fr. 3400.—

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

A vendre
Citroën ID 20
expertisée,
très bon état.
Prix Fr. 3300.—.
Tél. 42 20 40, aux
heures des repas.

060317 V

A vendre
Simca
Chrysler 180
état impeccable.
A. Schweizer
Concessionnaire
Alfa Romeo
Gouttes-d'Or 17.
Tél. (038) 25 80 04.

062387 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

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

OCCASIONS
EXPERTISÉES

Citroën GS
Club 1220
bleue, 1976

Alfa Alfetta
GT
jaune, 1975

Peugeot 304
blanche, 1972.

Garage
de la Station
2042 Valangin
Tél. 3611 30.060821V

A vendre

Renault 5 TL
1975/76, 49.000 km,
à l'état de neuf.
A. Schweizer
concessionnaire
Alfa Romeo.
Tél. (038) 25 80 04.

062386 V

A vendre

Ford Capri
1700 GT, fin 1971,
77.000 km, 3200 fr.

Tél. 24 29 68.061518 V

| CHERCHEZ LE MOT CACHE j j
i I P|R|N|A |E|J |S |U|N| I |M|R|E| T |E | i j

i jy.J.1.0 u.c.Jll.R.c_ u.Hl R.R. !
j! 1_ R.Ç.o U.IE_I.OJL A._ LE.E.I !»
j! JR. E_ A _L_ T. E.S.U.XÇ._P__ HXJL A !|
!» I1IIUA 1IAACOÇT.S j |
< i XL1±.£.M^M J HOV S.O _E_ S_ j!
!» O JL!J_ 0 A J_£_ P N _L_ 0 R_ N J_ ! »
!! 1U U  S_££ LN.JE_J_ iO UL_ R OO j j
j j  j_ o!OG _P 1I_ OJL U._ P E _ .L_ N i
!! IÇNIiDGYISiiViÇ !
!» Ili ilil OJL JE.M1 JLJ_ J_ A !
!» HCiiOiCN E.JL1J1±. JL i
« i N.I. U UL U.lÇ.A.lli .N J.AL !
j! IR IC ISIE IGIUIAIS INIE IE IT IT I P IE I \
| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il <
' vous restera alors cinq lettres inutilisées avec \
i lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans (
» la grille les mots peuvent être lus horizontalement, J
i verticalement ou diagonalement, de droite à gauche <
[ ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en \

i Appartement - Bien - Bloc - Bleue - Boulanger - Bou- l
| cher-Carpe - Cor-Chapitre-Coup - Couler-Conte - j
i Courtier - Docte - Envoyer - Est - Eté - Grimaçant - <
j Gente - Hiver - Jean - Luc - Loup - Luminosité - Nil - !
» Passion - Paul - Pincer - Poche-Plan - Pis - Papillon - j
! Plus - Rue - Suite - Sauge-Souper - Tas - Terminus- !
[ Type - Tripoter - Tes. (Solution en page radio) ]

rmmmmmmmmmm mmm
Comparez nos prix

RENAULT R 6 TL 1972 3600.—
CITROËN GS 1972 3900.—
DATSUN 1200 1971 2800.—
MIN1 1000 1972 3200.—
MINI 1000 1974 4100.—
CITROËN GS PALLAS 1974 6300.—
FIAT T27 1972 4000.—
PEUGEOT 304 1972 4300.—
ALFASUD 1974 6600 —
DATSUN CHERRY 1974 4800.—
VW 1200 L 1975 5900.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE-CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

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

Centre d'occasions 0K Bfli J
chez l'agent GM: ËÈAÊAM

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Record 2000 S
1976, 4 portée,Verte, 39.900'Vm """ "
OPEL Record 2000 Caravan
1977, 5 portes, rouge, 8000 km \

OPEL Manta GT/E « B »
1977, 2 portes, bleue, 36.000 km

OPEL Ascona 1600 L Aut.
1975, 4 portes, bleue, 25.000 km

PEUGEOT 304 .'
1973, 4 portes, blanche, 36.800 km
TOYOTA Corolla Station-Wagon

S portes, rouge, 10.200 km ?
| MAZDA RX 3 L

1976, 4 portes, rouge, 12.600 km.
OPEL Kadett 1200 Standard
1S76 , 4 portes, beige, 15.500 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 4 portes, rouge, 29.700 km

FIAT 126
1977, 2 portes, blanche, 1200 km

FORD Taunus 2000 GT
1976, 4 portes, verte, 28.700 km

SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT

Reprises -(~\
Financement GMAC >»^

I NOS BELLES I
I OCCASIONS I
98 vendues expertisées - Garantie - Crédit - Reprise j»
Il Renault 4 Break 1975 45.000 km bleue ||§
_% Renault 5 L 1977 14.000 km orange sfà
| Renault 6 TL 1971 58.000 km bleu clair Mt

¦S Renault 12 TL aut. 1975 36.000 km jaune 61
¦ Renault 14 TL 1977 10.000 km blanche §§
i» Renault 20 TL 1977 16.000 km bleue met. 

^
Sjf Concessionnaire: HS

Ï Mk SOVAC S.A. i
sfl //// VNL Bernstrasse 11 |jj£|

¦ m M 3280 MORAT 11
 ̂

V/V7 Téléphone (037) 71 36 88 M

A vendre

Ami 8
Break 19.000 km,
Fr. 6600.—.
Expertisée
novembre 1977.
Tél. (038) 42 33 33.

062158 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

A vendre

Alfa Romeo
coupé GTV,
60.000 km, état
impeccable.
A. Schweizer
Concessionnaire
Alfa Romeo
Gouttes-d'Or 17
Tél. (038) 25 80 04.

062385 V

A vendre

Alfa Romeo
1600 GT junior,
1974 75,
nouvelle exécution
carrosserie 2000,
29.000 km
à l'état de neuf.
A. Schweizer
concessionnaire
Alfa Romeo
Gouttes-d'Or 17
Tél. (038) 25 80 04.

062384 V

A vendre

Cortina GT
1600, 1969, propre,
expertisée.

Tél. 33 70 30. 061804 V

Renault 4
excellent état ,
expertisée 12.77,
freins neufs, 1600 fr.
Tél. (038)
31 25 59/31 3131.

061510V

A vendre

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

Dyane 6
bleue , 1971 ,
Fr. 1800.—.

Garage
de la Station
2042 Valangin
Tél. 3611 30.060819 V



De l'un de nos correspondants:
Quel remarquable présent de fin

d'années les Jeunesses musicales du Val-
de-Travers ont offert en la chapelle de
Couvet, aux mélomanes venus nombreux
assister au récital du jeune pianiste Domi-
nique Weber, âgé de 23 ans et élève du
maître Bduardo Vercelli, au conservatoire
de Neuchâtel !

M. Weber possède non seulement une
éblouissante technique pianistique, mais
aussi un sens inné du langage musical.

A l'instar de son maître, d'ailleurs présent
dans la salle de concert, Dominique Weber
fait plaisir aux autres en se faisant plaisir à
lui-même. En particulier, il prend le temps
de donner naissance à ses notes et de les
laisser vivre et mourir sans se hâter, pour
les savourer de bout en bout comme une
rare délicatesse. L'auditeur, lui aussi, goûte
à ces instants privilégiés où la musique
transcende le réel au point de le trans-
former en un état second, immatériel, hors
du temps et de l'espace.

De Franz Schubert, Dominique Weber a
proposé une interprétation de la « Wande-
rer Fantaisie », en C dur, opus 15. Les huit
préludes pour piano de Frank Martin, d'une
écriture plus moderne, plus audacieuse,
ont permis à l'artiste de donner une
convaincante démonstration de son talent.
Cette suite de brèves pièces très ouvertes,
qui s 'achèvent toutes par des points de
suspension, laisse vagabonder l'imagina-
tion de l'interprète et de l'auditeur beau-
coup plus que les compositions « finies » de
la période romantique.

Pour terminer, Dominique Weber s'est
attaché à restituer l'esprit tantôt rêveur,
tantôt passionné des 18 «Davidsbùndler-
tànze» opus 6, de Robert Schumann.
Applaudi par un public de tous âges, Domi-
nique Weber a encore joué deux mouve-
ments en rappel. Mais son récital n'a pas
pris fin avec la dernière note sortie du
piano: il se prolongera, longtemps, dans la
mémoire de fous ceux qui y ont participé.

Couvet : récital d'un jeune pianiste

(sp) On a rendu hier, dans l'après-midi, les
derniers devoirs à M. Joseph Rudaz, décé-
dé à l'âge de 64 ans après une courte mala-
die. D'origine fribourgeoise, M. Rudaz
faisait partie du personnel de l'usine
Dubied de Couvet. Inscrit au parti socialiste,
il fut élu conseiller général en 1956, autorité
de laquelle il démissionna fin 1964 pour des
raisons de santé. Il fut réélu en 1968 au
législatif communal, mais à fin 1972, il don-
nait une nouvelle fois sa démission. Il avait
fait partie de plusieurs commissions.

nouveau , l'ours est roi, et quelques outils,
plus frustes que ceux de Cotencher».

C'est dire que cette grotte - dont
l'ouverture est aujourd'hui fermée par
une porte métallique pour éviter des
fouilles sauvages, entreprises par des
amateurs peu avertis des techniques
adéquates - est désormais entrée dans la
littérature archéologique et qu 'elle a
acquis droit de cité dans les inventaires
des plus éminents préhistoriens. Au
demeurant, feu . M. Jéquier, ancien
archéologue cantonal, disparu lors d'une
plongée subaquatique dans la baie
d'Auvernier en février 1967, avait déjà
consacré une place de choix à la grotte des
Plaints dans sa thèse posthume, publiée
en 1975 par l'Institut d'archéologie yver-
donnoise, sous le titre «Le Moustérien
alpin , révision critique».

Dès qu 'il installera les deux salles
d'exposition réservées à l'évocation de la
préhistoire et de l'histoire du Val-de-
Travers, le Musée régional , à Môtiers, ne
manquera pas de rappeler cette présence
humaine dans la région , voici quelque 40
à 50.000 ans... , .

Derniers devoirs

Une majorité de Neuchâtelois

De notre correspondant :
Après le recensement fait le 15 décem-

bre, trois communes du Vallon ont encore
une majorité absolue de ressortissants
neuchâtelois.

Ce sont Buttes où , sur un total de
651 habitants , il y a 342 Neuchâtelois,
215 Confédérés et 94 étrangers. Puis
La Côte-aux-Fées avec 312 Neuchâtelois,
180 Confédérés et 28 étrangers, et enfin
Les Bayards où l'on a dénombré 211
Neuchâtelois , 127 Confédérés et cinq
étrangers.

Une seule localité, Les Verrières, pos-
sède une majorité absolue d'étrangers. Ils
sont 472, alors que l'on trouve 344 Neu-
châtelois et 29 Confédérés.

dans trois communes du Vallon
Enfin, où les Neuchâtelois viennent en

tête avec la majorité relative, c'est à
Noiraigue, à Travers et à Môtiers, tandis
que cette majorité absolue est détenue par
les Confédérés à Couvet, Saint-Sulpice,
Boveresse et Fleurier.

Si l'on prend l'ensemble du district, les
Neuchâtelois représentent encore
41,48% de la population totale, les
confédérés 40,65% et 17,87% les étran-
gers. Parmi ces derniers, la plupart d'entre
eux possèdent des permis d'établisse-
ment, la minorité étant au bénéfice
d'autorisation de séjour.

j^^
Allocations
de chômage

(sp) La participation de la commune de
Noiraigue, à titre de subvention pour des
indemnités de chômage pendant l'année
1976 et jusqu'au 31 mars de cette année, se
montera à la somme de 15.000 francs.

TRAVERS
Troisième œil et « bleue »
(spl Le Photo-ciné «Troisième œil», de Tra-
vers, vient de réaliser trois films qui seront
présentés enJévrier prochain, au jury du film
«Concours d'amateur du Ciné-club du Val-de- ,
Travers». Le premier «Notre Jura», a pour au-
teur M. A. Wenger, le deuxième «Images»,
est dû à W. veii Bu)y: Qu3ârau troisième, H
s'agit 4e «La fabrication clandestine de I

J rabsiqth£»t,.rêpj i$£ parJ'équipe de «Troisième I
beif»... ¦'' ¦ 

'

Major salutiste fêtée
(c) Récemment M1" L Mounoud, major retrai-
tée de l'Armée du salut a été tëtée hier au
home des Bayards à l'occasion de son
90"" anniversaire.

Originaire du Pays de Vaud,
M"" Mounoud a consacré toute sa vie a
l'Armée du salut A ce titre, elle fut en poste
dans plusieurs endroits de la Suisse
romande et connut l'époque héroïque où
les salutistes étaient en but aux vexations et
à l'intolérance.

UN DÉVOUEMENT CONTINU

M"° Mounoud fut une femme assez
exceptionnelle, se dévouant sans cesse
pour son prochain. Au moment où elle
parvint à l'âge de la retraite, elle se fixa à
La Côte-aux-Fées et, depuis quelques
années, elle est aux Bayards.

Lundi après-midi, le home était en fête à
l'occasion de cet anniversaire. Tous les
pensionnaires furent associés à la joie géné-
rale et l'Armée du salut participa à une
rencontre qui fut chaleureuse.

Plus tard, une délégation du Conseil
communal de La Côte-aux-Fées, où
M"° Mounoud est toujours domiciliée léga-
lement alla féliciter la major et lui remit des
présents.

LES BAYARDS j
VILLIERS

Séance du législatif
(c) Le Conseil général de Villiers s'est réuni
dernièrement sous la présidence de
M. Wertheimer. A l'ordre du jour figurait le
budget pour 1978; sur une intervention de
Mme Buffat concernant le rendement d'un
immeuble communal, rendement jugé trop
bas, une commission financière a été
chargée d'étudier ce point. A cette excep-
tion, le budget a été adopté à l'unanimité.
Le rendement des forêts est particulière-
ment bon et permet de conserver presque
exactement les mêmes chiffres qu'en 1977.
La récapitulation des comptes pertes et
profits laisse apparaître un déficit de...
2560 francs. Signalons encore que, grâce à
une saine gestion des affaires communa-
les, le taux d'impôt est resté le même
depuis 1964.

Le point 4 de i ordre au jour concernait ia
nomination d'une commission pour l'étude
d'une modification du règlement et du tarif
de l'eau; Mme R. Ruttimann, Mme Buffat,
M. F. Schumacher, M. E. Monnier et
M. G. Perrenoud ont été nommés à cette
fin. Le point 5 concernant SAIOD a été
accepté par sept voix sans opposition. Puis
la séance a été clôturée par le verre de
l'amitié.

Une commission désignée pur le législatif
de Fontaines pour préserver l'environnement

De notre correspondant :
Comme nous l'avons relaté dans notre

édition du lundi 19 décembre, le Conseil
général de Fontaines s'est réuni et s'est
notamment prononcé sur le problème posé
par SAIOD. Le Conseil communal a en outre
demandé l'autorisation d'acquérir gratui-
tement de M. Alfred Sydler, à Auvernier,
une parcelle de terrain de 120 m2 à la Vue-
des-Alpes. En échange, la commune cède
gratuitement à M. Sydler, une parcelle de
60 m2, dans la même région. Etant donné la
nature inculte de ces terrains et que
l'échange ne comporte pas de désavanta-
ges, le législatif accepte cette transaction à
l'unanimité.

Lors de la dernière séance du législatif, le
groupe socialiste, par la voix de M. Gilbert
Stauffer, avait déposé une motion tendant à
étudier, sur le plan des conséquences sur le
site et l'environnement comme sur l'utilisa-
tion du terrain, en cas d'une éventuelle

démolition de l'immeuble Voumard. Une
commission de six membres avait été dési-
gnée et, par la bouche de M. Albert Chal-
landes, son président, elle présente son
rapport. Elle arrive à la conclusion que, si
une demande ferme de démolition était
présentée, elle devrait être rejetée.
L'immeuble en question fait partie du site et
doit être conservé; c'est l'avis unanime des
commissaires.

Quant à M. Duvoisin, il constate que la
commission n'a pas répondu aux questions
de la motion Stauffer. Il insiste pour que le
législatif prenne une décision d'ordre géné-
ral en ce qui concerne la sauvegarde du
centre du village; il y a danger qu'il perde
son caractère si on y touche. Aucune
demande formelle de démolition n'ayant
été formulée et la décision dernière appar-
tenant à l'exécutif, la discussion devient
oiseuse. Pourtant le législatif souhaite se
faire entendre. A l'unanimité il réclame le

maintien du caractère et de l'aspect du
centre du village et, par 12 voix contre une,
il reconduit le mandat de la commission
d'étude et il lui adjoint M. Marcel Graf, pour
remplacer M. Stauffer qui a quitté la locali-
té.

Dans les divers, M. Roger Duvoisin
exprime son mécontentement: à l'occasion
de la récente votation cantonale sur le
crédit routier, le Conseil communal a fait
distribuer une circulaire «tous ménages»
destinée à informer la population sur la
nécessité de corriger et d'améliorer la route
Fontaines - Landeyeux. Cette information,
fort opportune, prenait les allures d'un
tract, était tendancieuse et illégale
puisqu'elle invitait les citoyens à voter
«oui». M. Duvoisin s'élève avec énergie
contre ce procédé et dénie à l'exécutif le
droit de donner des mots d'ordre et de faire
de la propagande, ce qui reste l'apanage
des partis politiques !

Démission et remplacement du président de l'exécutif
Au Conseil général des Hauts-Geneveys

De notre correspondant:
Pour sa dernière séance de l'année, le

législatif des Hauts-Geneveys s'est réuni
dernièrement sous la présidence de
M. Jacques Louviot. A cette occasion, les
nouveaux citoyens avaient été convoqués,
en l'occurrence deux jeunes filles et quatre
jeunes gens auxquels un livre fut remis.

L'examen du budget montre que les
prévisions ne sont pas trop mauvaises pour
1978, même trop bonnes pour certains, et
c'est pourquoi une décision définitive ne
sera prise qu'en janvier.

Concernant SAIOD, Mm* E. Bugnon n'est
pas du tout d'accord d'en accepter la con ven
tion d'assainissement financier et la
convention d'exploitation. M. Roger
Mojon, président de l'exécutif, commente à
son tour les propos de M. André Brandt,
conseiller d'Etat. Quant à M. J.-L. Bron, il
donne connaissance de l'interpellation

déposé sur le bureau du Grand conseil. Une
proposition de non entrée en matière est
votée à l'unanimité. Le problème sera donc
repris en 1978 car, chacun le reconnaît,
l'élimination des ordures est de première
importance.

Ensuite M. J. Louviot donne connaissan-
ce d'une lettre de M. Mojon par laquelle ce
dernier donne sa démission de président et
membre du Conseil communal pour la fin
de l'année. Tour à tour, M"e E. André,
MM. Pieren, Meylan et Cuche remercient le
«syndic» de l'excellent travail qu'il a
accompli au cours de ses 14 ans de
mandat: fermeté, droiture, impartialité,
intelligence et efficacité furent ses principa-
les qualités.

M. Mojon prend la parole et annonce
entre autres une nouvelle qui le réjouit et
qui est favorable aux finances communa-
les : l'inventaire des forêts communales est
terminé et, malgré les fortes surexploita-
tions de ces dernières années dues aux
tempêtes, la possibilité "d'exploitation reste
fixée à 1100 sylves par année, comme
précédemment.

Pour remplacer, à partir du 1" Janvier

1978, M. Roger Mojon au Conseil commu-
nal, le parti libéral propose M.Jean-
Jacques Meylan, ingénieur, âgé de 50 ans.
Au bulletin secret, ce dernier est élu par
14 voix sur 15 bulletins rentrés. Le nouvel
élu remercie le législatif de la confiance
qu'il lui accorde. Il fera tout son possible
pour servir au mieux les intérêts de la
commune.

Le Conseil communal répond à diverses
questions concernant le passage sous-
route qui se fera au chemin de Tête-de-Ran
en 1978. Quand y aura-t-il une journée
« portes ouvertes » aux Perce-Neige?
Peut-être en février ou mars 1978. Enfin, les
vœux d'usage de fin d'année terminent la
séance!

I
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LES VERRIERES
Recensement

(c) Le recensement de la population du
village frontière, fait le 15 décembre, se
chiffre par 845 habitants, soit une augmen-
tation de 16 sur l'année précédente. On
compte 399 mariés, 76 veufs et divorcés et
370 célibataires. Les protestants sont 600,
les catholiques 239, alors que six personnes
figurent sous « Divers ». Quant à l'origine, il
y a 344 Neuchâtelois 472 Confédérés et 29
étrangers. On dénombre 306 chefs de
ménage. Les hommes de plus de 65 ans
sont 62, alors que 89 femmes ont dépassé
62ans. Les jeunes atteignant leur vingtième
année en 1978 sont au nombre de dix-neuf.
Enfin, la population masculine est de 439
unités contre 406 femmes.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
r i '- • ;—— ;— m - , „l

Noël au club
de l'Etrier

Un nombreux public a répondu derniè-
rement à l'invitation du club de l'Etrier à
participer a son Noël au manège de là volti-
ge aux Géneveys-sur-Coffrane. Le pro-
gramme mit au point par M. Georges
Devaud, maître d'équitation, commença
par la présentation d'une débutante à la
longe, ce qui permit aux personnes ne
faisant pas de cheval, de comprendre que
monter, n'est pas la chose la plus simple au
monde. Puis cinq classes de degrés diffé-
rents présentèrent un programme. Après le
traditionnel mot du président, qui remercia
le comité de son dévouement ainsi que
M™ et M. Devaud et tout leur personnel de
leur constant effort pour satisfaire la clien-
tèle, le père Noël lui, dans sa hotte magnifi-
quement garnie, apporta une surprise de
taille: le premier numéro du journal du club
«L'Etrier», que l'on doit à une commission
des loisirs qui travaille au grand galop...

Le soir, un repas qui réunit plus de
90 personnes, termina cette fête de Noël.

I CARNET PU JOUÎT
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale : tél. 5310 03.

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

tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS S3evAÏ^^Kr,EB
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La grotte des Plaintes,
de Couvet, a acquis droit de cité
(sp) Dû au brillant archéologue genevois
Marc-R. Sauter, un ouvrage vient de
paraître qui traite de la « Suisse préhisto-
rique des origines aux Helvètes ». En
240 pages, illustrées de 97 photogra-
phies, 53 figures et neuf cartes, l'auteur
passe en revue les différentes périodes de
cette époque, de paléolithique au second
âge du fer, et appuyé ses propos sur les
principaux sites découverts aux quatre
coins de notre pays.

Abordant l'importante subdivision du
paléolithi que, connue sous le nom de
moustérien, M. Sauter signale, bien
entendu , la station neuchâteloise de
Cotencher. Puis il ajoute : « La position de
cette station a été longtemps considérée
comme unique dans la région. Depuis des
années, une seconde station du même
genre a été explorée par J.-P. Jéquier: la
grotte des Plaints (Couvet NE), située à
environ 13 km en amont, à 1080 m d'alti-
tude. Il y a trouvé une faune où, de

(sp) Avec la fin de l'année, M. Eric Bastardoz,
maître de sports à Couvet, quittera le poste de
président technique de l'Union romande de
gymnastique ; il sera remplacé par M. Claude
Bedaux. Un autre Covasson, M. Francis Fivaz,
reste à la tête du comité central de l'URG.

Vie gymnique

(sp) Le 18 décembre, le chœur d'hommes
«La Concorde » ont vécu un dimanche bien
rempli ! Participant d'abord au culte du matin,
présidé par le pasteur Fr. Jacot , ils ont interpré-
té quatre chœurs ,inté grés à l'office. Puis ils se
sont rendus au home pour personnes âgées de
Valfleuri ou les a accueillis la directrice,
M"" Zuccolotto, et où ils furent remerciés par
M. Philippe Jéquier, président du conseil de
fondation.

Etat civil de novembre
Naissances: 3. Cochand , Sandrine, de Denis

Albert et de Jocelyne Elisabeth , née Jacot
(maternité de Couvet). 7. Casali Silvio, de Verd
et de Chantai Noëlle, née Jaccard (maternité de
Couvet) . 24. Waelti Marc Pascal , de Gérard
Marcel et de Danielle, née Bourquin (maternité
de Neuchâtel).

Mariages : 4. Schwab Denis Filbert et Roth
Béatrice. 11. Cancela Jésus et Correia Maria-
luiza ; Fantini Gabriele Batti s ta et Trottet
Madeleine. 29. Gremion Roger Pierre et Vau-
cher-de-la-Croix Juliette Claudine.

Publications de mariage: cinq.
Décès : 2. Staudenmann-Maygeoz Elisabeth

Amélie, née le 14 avril 1922. 8. Ischer Yves
Charles, né le 6 février 1938. 11. Imhof Pierre
André, né le 20 juillet 1918. 19. Nowacki
Bronislaw Kazimierz, né le 11 août 1913. 22.
Kobler Pierre Engelbert, né le 26 novembre
1954. 24. Reno Robert Willy, né le 12 juillet
1907. 29. Magnin Auguste Alfred , né le
22 février 1895. 30. Robellaz-Billieux Jeanne
Alice Léonore, née le 18 mars 1896.

Un dimanche chargé
pour «La Concorde»

De notre correspondant:
Alors qu'il y avait encore une

quinzaine de personnes qui y
travaillaient - mais celles-ci ont
reçu leur congé pour fin novembre
- la manufacture de bonneterie, à
Fleurier, est maintenant au point
mort. Une partie du personnel a
réussi à se caser ailleurs, toutefois
on ne sait pas si cette entreprise
reprendra son activité.

Cette manufacture avait été
implantée à Fleurier en 1931 par
MM. Levy et Georges Moch. Ce
dernier quitta la Suisse pour la
Chine en 1938 et une société
anonyme fut alors constituée avec
l'aide de banques. Plus tard,
M. Max Leutwyler, qui travaillait en
qualité de mécanicien, devint le
seul actionnaire avec sa famille, et
propriétaire de la bonneterie. En

La manufacture de bonneterie à Fleurier va-t-elle définitivement fermer ses
portes ? (Avipress — J.-P. Baillod) =

1960 se produisit un drame dans
cette famille.

L'entreprise fut alors exploitée,
après l'obtention d'un sursis
concordataire, par une société de
Zurich qui a licencié le personnel.

Jusqu'à présent, quelques
amateurs se sont présentés, mais
sans succès. Il y en a encore deux
qui devraient donner une réponse
définitive la semaine prochaine.
C'est la dernière chance, assez
mince il est vrai, qui reste à la
manufacture de bonneterie de
Fleurier.

Disons encore que l'immeuble
avait abrité autrefois une fabrique
de boîtier de montres, qu'il était
connu sous le nom de « La Sphinx»
et qu'on y fabriqua aussi des outils
de mécanique de précision, Q Q

A Fleurier
La manufacture de bonneterie
va peut-être fermer ses portes

(c) Déjà avant-hier en fin de soirée,
mais surtout hier matin, une fine
pellicule de verglas recouvrait les
routes du Vallon.La circulation
routière dut se faire au ralenti, ce
qui n'a pas empêché plusieurs
voitures de faire un premier tango
hivernal, et que des carroseries
aient été abîmées.

A l'heure
du verglas

LA CÔTE-AUX-FÉES
Les Confédérés en baisse

(sp) Tel qu 'il a été établi le soir du 15 décembre
dernier , le recensement de la population s'éta-
blit de la manière suivante : mariés 247, veufs
ou divorcés 47, célibataires 226, soit 520 au
total , ce qui représente une diminution de trois
habitants par comparaison à l'année dernière.
Les chefs de ménage sont 186, les hommes âgés
de 65 ans et plus 39, les femmes âgées de
62 ans et plus 48, lorsque six jeunes atteindront
leur 20mc année en 1978.

On a dénombré 457 protestants et 63 catho-
liques romains. Du point de vue de l'origine, il
y a 312 Neuchâtelois, 180 autres Suisses et
28 étrangers. Les Neuchâtelois sont en
augmentation de deux , les Suisses de sept , alors
qu 'il y a 12 étrangers en moins.
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COUVET
Samedi 14 janvier 1978 _

La traditionnelle place gale 1
du Petit Nouvel-An I

Monsieur chasse i
de Georges Feydeau B

Location dès le 7 janvier B
au tel. 63 1113 060684 A I

| FERMETURE ANNUELLE

du 24 décembre 1977
au 3 janvier 1978

Permanence assurée
de 8 h à 12 h

et de 14 h à 17 heures

GARAGE HOTZ
2114 FLEURIER

Tél. (038) 61 29 22
062316^

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

Nous remercions
les trois
jeunes

automobilistes
qui, dimanche
dernier, à la suite
d'un accident
survenu à Rosiè-
res, ont conduit

Mademoiselle
Rosemay Pellaton
à l'hôpital de
COUVet. 062532 A

SB
wm ES UJbiUY A

A I COUVET 0 6323 42
NON-RÉPONSE ? 63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,
« Sex-O'Clock USA » (parlé français -
18 ans).

Môtiers, musée Roussean : 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.

I CARNET DU JOUR

Départs
(c) Au cours d'un repas réunissant les
employés communaux et leurs épouses, le
Conseil communal a pris congé de
MM. Raymond Girard et Marc Pellet. Le
premier prend sa retraite, après 32 ans d'acti-
vité comme garde-police, puis d'employé
communal. U fut vivement remercié et félicité.
M. Marc Pellet, garde-forestier, quitte, la
commune après trois ans passés à Savagnier,
pour une autre localité, bon remplaçant,
M. Denis Walther, entrera en fonction sous
peu.

SAVAGNIER

Défaite évitable
(c) Sur la patinoire de Saint-lmier s'est dispu-

té le match de championnat de III n'c ligue Dom-
bresson-Sonviliier. Cette rencontre s'est ter-
minée sur le score de 3-4 en faveur de Sonvi-
lier. Les joueurs de Dombresson ont frôlé une
victoire qui eut été bien méritée. Les buts de
Oombresson ont été marqués par Michel Ber-
thoud et Jean-Bernard Feutz.

DOMBRESSON

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

le) Très sympathique fut la petite mani-
festation organisée par les libéraux en
l'honneur de M. Roger Mojon et de sa
femme pour les remercier de leur
dévouement et de leur compréhension
au cours des 14 années pendant
lesquelles ce dernier présida l'exécutif
des Hauts-Geneveys. Dans sa lettre de
démission, M. Mojon a retracé de
manière vivante tous les événements
communaux auxquels il assista : cela ne
manquait pas de saveur! MM. Jean-
Jacques Meylan et Roland Hediger
remercièrent sincèrement le «syndic».
Cette petite cérémonie se passa au
cours d'un excellent repas, autour de
tables bien garnies.

Les libéraux
ont fêté

M. Mojon



Réservez votre table à temps

Menu Sylvestre
Fraises bowle
#**
Oxtail clair à la mode
##*
Filets de perches aux amandes
Pommes vapeur
#*#
Grillades à discrétion
Buffet de salades
*##
Vacherin glacé Saint-Sylvestre
#*»
Friandises
•**
Variétés
»**

AUBERGE REBSTOCK
3249 Tschugg

Téléphone (032) 88 11 61. 058691 A

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Diverses grandeurs à un prix sans concurrence,
ainsi que des scies à ruban, tours à bois, aspira-
teurs à copeaux à bon marché.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 060175 B

i Prêts )
JH Sans caution. Remboursement mensuel.
WÊL Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
' '¦̂ gf 9__ _̂m Ĵ y ^ ,̂/ __ ^
¦f.y " p—"¦¦i.." ; ij-x •—t Ouvert
|pgWaj|| |̂fê H 

lo 
samedi matin

Eflvoyu-fflol documintiUon MM fngigMiMol

m» FAN

Mi l»

Un»

H/P lumii ,

Pour faire publier une • Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

FIXATIONS SKI SÉCURITÉ, valables pour
enfants. Tél. 46 17 54. 061520 J

COURS LINGUISTIQU E EUROVOX alle-
mand. Tél. 24 61 01. ' 060319J

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

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

TROTTINETTE ; 1 armoire 4 portes, noyer;
3 sommiers. Tél. 24 27 64. 061753 j

SOULIERS DE SKI Nordica N°36'/2.
Tél. 25 19 20. 061648 j

FRIGO FHILCO (Ford) 140 litres, bon état,
150 fr. Tél. 55 20 83. 061647 j

LOT DE SKIS de fond avec peau et écailles,
neuf (valeur 198 fr.), cédé à 148 fr.
Tél. 24 42 53, heures des repas. 061501 J

COMPAS KERN + PRONTOGRAPH modè-
le T 18-210 avec étui, jamais utilisé, cédé
avec gros rabais pour cause de double
emploi. Tél. 24 15 10. 061989J

DIAMANTS, argenterie, porcelaine et
tableaux anciens. Tél. 24 34 40. 050997 j

1 STENCIL A ENCRE GESTETNER ; 1 balan-
celle de jardin, en excellent état.
Tél. 24 45 65. 061513J

1 HUILE AL. DE MEURON, 1 huile de Ed. de
Pury, 1 nature morte d'Aurèle Barraud,
1 huile de Bachelin, 1 huile de Ch.-
Ed. Dubois. Tél. 24 45 65. 061512 J

2 SPLENDIDES NUS à l'huile, 100 x 50 cm.
Tél. 24 39 96, heures des repas. O61514 j

4 ROUES AVEC PNEUS NEIGE 165 x 14 pour
Alfa Romeo modèle 1600, 1750 ou 2000, état
de neuf. Tél. 25 69 16. 062388 J

POINTS MONDO, SILVA, AVANTI, 1 fr. 25 le
cent. Roger Berthoud, Boudry, tél. 42 10 51.

061759 J

PATINS DE HOCKEY N° 37, souliers de ski
N° 36. Bas prix. Tél. 25 75 53. 061754 j

1 VÉLO pour fillette dès 10 ans. Tél. (038)
51 21 57. 060318 J

DALMATIEN: gentille chienne de 6 mois.
Tél. (038) 36 12 77. 062126 J

1 MANTEAU NEUF en poil de chameau, tail-
le 40, 180 fr. ; 1 paire de bottes en daim
noires, neuves, N° 35 Vi. 50 fr. Tél. 25 11 25..

061858 J

1 FRIGO 140 LITRES, Bauknecht; 2 tapis :
5.65x1.70 et 2.80x1.60, couleur or;
1 parasol avec socle; 4 chaises hêtre; 1 lit
avec matelas neuf. Tél. 24 71 94, matin ou
SOir. 061994 j

TERRIER 7 MOIS noir et feu, poil lisse.
Tél. (037) 43 20 05. 060301 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

CHAINE STÉRÉO Dual, pied photo Welbon,
visionneuse super 8. Tél. (038) 31 44 59.

061834 J

LE BEAU CADEAU pour Noël, eau de vie de
prune, de kirsch et de poire. Tél. (038)
47 12 86. 061820 J

POUR UN CADEAU PRESTIGIEUX et rare,
grande tapisserie La Bergère et ses
moutons, brodée main et terminée, 980 fr.;
petit piano noir ancien Brandt & Jacobi, bon
état, 1200 fr. Tél. 25 28 20, heures de
bureau. 061519J

CAMÉRA Kodak X L 55,330 fr. Tél. 33 14 29.
061523 J

SALON NEUFcuirvéritable, 1900 fr. Livrable
tout de suite. Tél. 31 98 50. 061870 J

MAGNIFIQUES MONTRES QUARTZ neuves
pas-à-pas, double calendrier, bracelet
métallique, valeur 180 fr., cédées à 80 fr.
Tél. 25 99 35. 062168 J

HAUT DE CORCELLES, en lisière de forêt,
belle situation, grand studio meublé, cuisine
et salle de bains agencées, jardin indépen-
dant. Tél. 31 96 62. 062160 J

FONTAINES : 2 appartements rustiques 4 et
6 chambres tout confort, cheminée, cuisine
agencée. Tél. (038) 53 23 31, dès 19 heures.

051106 J

BEAU STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, salle de
bains/douche, tout confort, 250 fr. tout com-
pris. Immédiatement. Tél. 46 16 57. O61507 J

TOUT DE SUITE À CORCELLES, 3V2 pièces
+ balcon, 375 fr., charges comprises.
Tél. 31 18 79; dès 19 h 30; 31 69 94. 061502 J

PAVILLON DE 3 PIÈCES, faubourg Hôpital,
pour 1 an. Tél. 24 50 33, 25 06 66. 061516 J

SAGNES 23, BEVAIX, 4 pièces, tout confort.
Tél. 46 13 89. 061508 J

CENTR E, grande chambre indépendante
meublée, avec W.-C. douche séparés. Libre
1°'janvier 1978. Prix 180 fr. Tél. 25 19 47.

061517J

A CORTAILLOD, 2 pièces avec confort,
balcon, garage, 267 fr. + charges. Adresser
offres écrites à EJ 2746 au bureau du
journal. 061751 J

BEAU 3 PIÈCES, W.-C. séparés, balcon,
garage chauffé, 376 fr. + charges, à Cortail-
lod. Adresser offres écrites à FK 2747 au
bureau du journal. O6I859 J

BOUDRY, rte de la Gare 19, tout de suite ou
date à convenir, logement 2 pièces, cuisine,
salle de bains, cave, balcon, tranquillité et
vue magnifique, place de parc. Loyer
mensuel 300 fr., charges comprises.
H. Bach, Cortaillod, tél. (038) 42 21 33.

061975 J

GRANDS STUDIOS meublés ou non meu-
blés, vue, quartier tranquille, libre immédia-
tement ou à convenir. Dès 310 fr.
Tél. 25 50 74. 061757 J

A DEMOISELLE OU DAME, chambre meu-
blée indépendante, à 150 fr. par mois.
Saint-Biaise, chemin de Chair-d'Ane,
tél. 33 12 62. s 060316 J

A CORMONDRÈCHE, studio meublé avec
salle de bains, cuisinette, 260 fr., charges
comprises. Tél. 31 45 01. 061954 j

APPARTEMENT MEUBLÉ d'une pièce, au
centre, balcon, cuisine, salle de bains, pour
1-2 personnes, pour le 31 mars. 390 fr.,
charges comprises. Tél. 25 09 36. 061935 J

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment s pièces, tranquille, région Colombier,
Auvernier. Adresser offres écrites à BG 2743
au bureau du journal. 06216U

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

MAÇONS INDÉPENDANTS entreprennent
tous travaux, bas prix, devis sans engage-
ment. Tél. 25 28 69, heures repas, oeissa j

iwrnr
MONSIEUR TROISIÈME AGE cherche
compagne pour faire le ménage et vivre
ensemble ; belle situation, bon salaire, 2 sal-
les de bains. Adresser offres écrites à
AF 2742 au bureau du journal. O61511 J

MONSIEUR quarantaine, excellente situa-
tion, présentant bien, cherche dame entre 30
et 40 ans, pour amitié et pour passer fêtes fin
d'année. Adresser offres écrites à CH 2744
au bureau du journal. 062159J

A DONNER CHIOTS contre bons soins.
Tél. 41 18 62. 061974 j

EXCELLENT DUO PROFESSIONNEL libre le
31 décembre, éventuellement 1" janvier.
Tél. 24 30 59. 060814 j

Pi4-.mm-Tnnuvi.fi
PERDU, 17 DÉCEMBRE, Neuchâtel ouest •
Peseux - Colombier, sacoche vélomoteur
Kreidler avec souliers + outillage spécial.
Récompense. Tél. (038) 25 98 33, aux repas.

062155 J
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MONSIEUR
" ""¦')!¦¦ ¦ seul. " 99 8fW allure et "caractère

jeunes, excellente situation, sportif
.... ..̂^ aimantski, natation, nature, voyages,

vie d'intérieur, polyglotte, sincère et
compréhensif, souhaiterait amitié
solide et durable avec dame 40 à
50 ans, douce et jolie, mêmes goûts.
Région Lausanne - Neuchâtel -
Bienne, nationalité et langue mater-
nelle indifférents.
Ecrire sous chiffres PH 308363 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 062353Y



Procès Pillonel : l'internement pour une durée
illimitée remplacera les six uns de réclusion

De notre rédaction biennoise:
Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la

sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en
danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans
un établissement approprié. Le juge rendra son jugement au vu d'une
expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la
nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins.»

Voilà ce que prescrit la loi (art. 43 du Code pénal); voilà ce qu'ont décidé
les juges de la Chambre criminelle de Berne qui s'occupait, hier, à Bienne, du
cas d'Edouard-Léon Pillonel, âgé de 59 ans. L'internement pour une durée
indéterminée remplacera donc les six ans de réclusion que la Cour d'assises
du Seeland avait décidé le 30 janvier dernier contre Ed. Pillonel reconnu
coupable d'homicide volontaire, en tirant en septembre 1975 sept coups de
feu contre des policiers. L'un d'entre eux, le sergent Fahrni, de Bienne,
restera invalide â vie.

A la suite du recours du procureur du
Seeland, M" Martin Aebersold, contre le
verdict de la Cour d'assises du Seeland, le
Tribunal fédéral avait partiellement cassé le
jugement de Bienne en ce qui concerne un
point seulement. Dans l'intention de mieux
assurer la sécurité publique contre l'agis-
sement d'individus dangereux, elle avait
ordonné à la Chambre criminelle de revoir
dans ce sens son jugement. Les ordres du
Tribunal fédéral ont donc été suivis.

DÉTENU MODÈLE

La Cour qui siégeait hier à Bienne avait la
même composition que la Cour d'assises
qui avait condamné en janvier dernier
Ed. Pillonel à six ans de réclusion : le prési-
dent Jacques Gubler, M. Karl Rauber, de
Cerlier, tandis que le juge biennois Muhle-
mann remplaçait le juge Pierre Grossenba-
cher, malade. L'accusé Pillonel était présent
avec son défenseur d'office, M" Francis Pel-
laton; la partie civile (le sergent Fahrni)
était représentée par M° Comment , tandis
que M" Martin Aebersold, procureur du
Seeland, veillait à ce que son recours et les
conseils du Tribunal fédéral soient respec-
tés.

Au cours de cette troisième phase du
procès, on trouve un Pillonel quelque peu
changé, si l'on se base sur les déclarations
faites par son tuteur officiel, M. Joseph
Regli, et le constat du pénitencier de Thor-
berg. Au pénitencier, Pillonel est un prison-
nier modèle. A plusieurs reprises, il a
regretté son geste, dont il saisit aujourd'hui
l'étendue et l'horreur. Il se l'explique par
l'absorpsion à l'époque d'une dose massi-
ve d'alcool. En revanche, en ce qui
concerne ia fusillade, il reste sur ses posi-
tions :
- Je ne savais pas qu'il s'agissait de la

police, je pensais que c'était un locataire
venu me menacer!

Le rapport du pénitencier souligne
également que Pillonel n'a jamais fait preu-
ve de violence envers ses supérieurs ou ses
collègues, qu'il est un travailleur assidu et
discipliné. En revanche, les responsables
du pénitencier ne peuvent dire si l'état psy-
chique de Pillonel s'est modifié; pour cela,
il faudrait une expertise psychiatrique. Or,
c'est véritablement là, la pierre d'achop-
pement du procès d'hier. Le défenseur
d'office, M" Pellaton, a demandé par écrit,
avant le procès, que l'on soumette Pillonel à
une nouvelle expertise psychiatrique. Cette
demande a été refusée. Elle le fut une
seconde fois par la Chambre criminelle, au
procès d'hier. On maintient donc une
expertise psychiatrique datant de deux
ans; elle servira de base au jugement.

Et pourtant, la demande d'une nouvelle
expertise psychiatrique n'est pas une feinte
de la défense. Selon M" Pellaton, plusieurs
événements se sont produits dans la vie de
l'accusé qui sont d'ordre à pouvoir modifier
de fond en comble son comportement. La
mort de son épouse, quelques jours avant
le procès aux Assises a frappé Pillonel, qui
réalisa que ses enfants (deux d'entre eux
sont âgés d'une dizaine d'années) sonl
maintenant orphelins. Alors qu'il avait
toujours eu tendance à délaisser sa famille
auparavant, il entretient maintenant avec
ses enfants des relations très serrées, du
moins en fonction des moyens dont il
dispose au pénitencier.

CURIEUSES PRATIQUES

Jusqu'à présent, Pillonel n'a jamais pu
voir ses enfants ni les recevoir en visite.
Une fois par semaine, on lui permet de leur
téléphoner et chaque dimanche, il leur écrit
des lettres. Il économise sur son pécule de
prisonnier chaque centime, ce qui lui
permet tous les mois de leur envoyer un
paquet. Il n'oublie pas non plus de leurfaire

parvenir de petits «suppléments» pour les
vacances ou pour les fêtes :
- J'espère que l'on n'appliquera pas

l'article 43, qui me condamnerait en fait à
mort. Vous condamneriez mes enfants et ce
sont eux qui en souffriront le plus, deman-
da Pillonel aux juges.

Enfin, un dernier événement est venu se
greffer sur les autres : Pillonel souffre d'une
artériosclérose chronique. Les médecins de
l'hôpital de l'île, à Berne, ont constaté au
début de ce mois que si la maladie suivait
son cours, il devrait s 'attendre à être ampu-
té des deux jambes. Pour l'avocat , ces
événements sont de nature à modifier le
caractère d'un homme. Seule, une nouvelle
expertise psychiatrique permettrait de
juger l'homme tel qu'il est devenu
aujourd'hui.

L'interrogation du tuteur officiel de Pillo-
nel, M. Joseph Regli, permit aussi de déce-
ler certains changements qui se sont
produits dans le caractère de l'accusé:
- Aujourd'hui, Pillonel n'est plus un

homme dangereux; la mort de sa femme
l'a profondément touché et son attitude
depuis s'est radicalement modifiée.

Les chefs du pénitencier de Thorberg ont,
selon le tuteur, confirmé cet état de fait. A
Thorberg, il ne crée aucun problème et le
psychiatre de l'établissement ne l'a jamais
examiné.

Pourtant, la Cour ne veut rien entendre
d'un nouvel examen psychiatrique. Forte
du mandat Qu'elle a reçu du Tribunal fédé-
ral, elle juge sur une expertise datant de
deux ans, tout comme le procureur d'ail-
leurs, qui référa en quelque sorte son réqui-
sitoire d'antan. Me Comment, au nom de
partie civile, annonça qu'il soutenait les
vues du procureur avec «une bonne

Quand la justice ne veut rien savoir...
De notre rédaction biennoise: =
Si Ed. Pillonel avait eu de la chance il aurait pu commander une expertise =psychiatrique privée. Les conclusions en auraient certainement été =intéressantes; peut-être bien que la personnalité de Pillonel s'est modifiée au =

cours des deux dernières années ? Mais Pillonel n'a pas d'argent et la justice ne =
veut pas connaître d'autres conclusions psychiatriques que celles établies deux =
ans auparavant. Ce refus est-il une atteinte à la protection de la personnalité ? =
Chaque citoyen n'a-t-il pas le droit d'être jugé en fonction de sa santé =psychique telle qu'elle se présente au moment du jugement lorsque l'on base =
celui-ci uniquement sur l'état mental du citoyen que l'on juge ? Cela d'autant j=
plus que dans l'affaire $Pillonel il s'agit uniquement de savoir si cet homme =
représente ou pas un danger pour la société. Voilà en fait une question de droit =
qui dépasse largement le procès Pillonel lui-même. Il se pourrait d'ailleurs bien =
que le défenseur de Pillonel, veuille approfondir cet aspect de la question et =
que le tribunal fédéral soit appelé à trancher ce délicat problème. =

La Chambre criminelle du canton de Berne n'avait pas le beau rôle dans =
cette affaire. Sous la pression de la décision du tribunal fédéral et de l'opinion =
publique, elle se voyait contrainte â virer de bord, à suivre un raisonnement =
tout à fait contraire à celui qu'elle défendait lors du procès de la Cour d'assises =
de janvier dernier. =

En janvier, la cour n'avait pas retenu l'internement pour Pillonel. Elle =
estimait que cette forme de peine — qui laisse en principe plus de liberté à =
l'individu — ne permettait pas d'assurer la sécurité publique, mais que la =
réclusion donnait plus de garantie. En effet, deux cas récents d'assassinats â =
Berne et à Bienne avaient été l'œuvre d'individus placés en internement, ce qui =
ne les a pas empêché de tuer pendant des périodes de congé. Cela, la Cour =
d'assises du Seeland voulait l'éviter. Or, le tribunal fédéral réclame une mesure =
plus sévère, «apte à assurer la sécurité publique», soit précisément =
l'internement ! Cette contradiction montre bien que l'internement peut être =

_ compris de plusieurs façons et que, dans le cas de Pillonel, il ne sera certes pas =
= une sinécure. =
= A la suite de la condamnation de Pillonel en janvier, la police suisse, sur =
= l'initiative de la police biennoise, avait lancé une pétition exigeant que les =
= tribunaux rendent des jugements plus justes qui tiennent compte pleinement =
E des risques qu'encourre un agent de police en fonction. L'affaire Pillonel était =
= citée comme exemple. Signée par 103000 personnes, cette pétition a été =
= déposée la semaine dernière, sur le bureau du Conseil fédéral. Sans être relevée =
= hier au procès, cette requête planait sur le tribunal de Bienne. =
= Si l'on sait que c'est la direction de la police à Berne qui peut décider d'une =
= remise en liberté, d'une remise de peine ou d'un congé pour un prisonnier =
= interné pour une durée indéterminée, on peut d'avance comprendre que Pillonel =
= n'est pas prêt de revoir le soleil. Marlise ETIENNE =
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Présentation du projet d'un super-marché
dans les anciennes salles de montage de la GM

Les anciennes salles de montage de la GM vont-elles retrouver une
animation ? La Coop Bienne-Seeland envisage d'installer sur 10000 m2

un «super-centre Coop». Ce magasin sera aussi grand que les neuf fi-
liales biennoises de la Coop Bienne-Seeland réunies. Avec l'ouverture
de ce grand magasin prévue pour le printemps 1979, une cinquantaine
de places de travail seraient créées.

A l'occasion d'une conférence de pres-
se, le directeur, M. E. Moser, assisté de
son adjoint , M. Ernst Schneider, a présen-
té le nouveau projet. La Coop envisage de
partager le bien-fonds en deux parties :
l'une servira de surface de vente
(2700 mètres carrés) avec boucherie,
vente de fleurs, boulangerie, kiosque,
cafétéria, etc... L'autre sera utilisée
comme parking couvert dans lequel envi-
ron 150 voitures trouveront abri. Situé à
cinq minutes à pied de la gare, ce nouveau
super-centre sur sol biennois risque bien
de défier d'autres concurrents.

OPPOSITIONS
En effet , les oppositions au permis de

construire ne se sont pas faites attendre.
Le Heimatschutz d'une part , et l'Associa-
tion du commerce de détail , un grand
magasin , un droguiste et une boucherie
d'autre part , ont fait opposition au projet ,
pour des motifs toutefois totalement dif-
férents, on s'en doute. L'opposition
sérieuse vient du Heimatschutz ; elle n'est
pas dénuée de tout fondement. En effet, le
complexe de la GM, construit dans les
années 30 représente une architecture de

Les anciennes salles de montage de la General Motors (à droite) où est prévue
l'installation du super-centre. (Avipress Cortési)

qualité issue de l'école allemande du
«Bauhaus ». Avec le quartier de la Gare
(Maison du peuple comprise) et les
maisons familiales en bordure du Strand-
boden, la construction de la GM est l'un
des fleurons d'une architecture biennoise
réputée sur le plan européen. Evidem-
ment, la prise de conscience pour la
protection de tels bâtiments n'a pas enco-
re pu se faire au niveau du grand public.
Aussi, plus d'un citoyen sera-t-il étonné
de lire que les immeubles de la GM sont
dignes de protection. La commission de
bâtisse, composée selon les forces politi-
ques de la commune, qui conseille le
Municipal en matière de construction , a
reconnu le bien-fondé des préoccupations
du Heimatschutz, mais estime qu'il faut
donner pourtant l'occasion à la Coop de
s'installer rue de la Gabelle. De petites
modifications esthétiques du projet
concernant la façade, mais n 'entraînant
pas de modification profonde du projet ,
parviendront certainement à rallier oppo-
sants et promoteurs.

Quant à l'opposition des commerçants,
elle est de toute autre nature et touche les
fondements mêmes de notre économie : le

libre marché. Dans notre état de droit , les
mesures protectionnistes ne sont guère
appréciées et l'on risque bien de ne pas
trouver de terrain d'entente à Bienne sur
cette question.

Pour l'heure, il reste donc à attendre la
décision du Conseil munici pal en matière
de permis de construire. La direction de la
GM, présente à la conférence de presse, a
exprimé le désir de voir à nouveau les sal-
les s'animer. Le projet de la Coop libére-
rait un volume de construction de quatre
millions de francs, ce qui est bon à prendre
en ces temps d'après-crise. Le prix d'achat
des locaux, en revanch e, n'a pas été
dévoilé: «trop cher», selon la direction
de la Coop, «trop bon marché », selon la
direction de la GM...

Rappelons que le complexe total de GM
était à vendre (50.000 mètres carrés) en
bloc pour 46 millions de francs. Les PTT
ont déjà installé un garage de réparation
pour le service de l'arrondissement des
téléphones. Un garage de la place s'est
installé dernièrement, tandis qu'une
partie des salles est affectée au sport :
plusieurs courts de tennis fonctionnent à
plein rendement. Pour l'heure, le quart de
la surface totale à vendre a retrouvé une
animation ; la Coop serait donc la bienve-
nue. Marlise ETIENNE

D'autres informations
biennoises et jurassiennes

en page 17

COURTÉTELLE

Cambriolage
dans une fabrique

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi, des
cambrioleurs se sont introduits dans la
fabrique Berdat SA, de Courtételle. Ils
ont pénétré par effraction dans le bureau
et ont emporté quelque 300 fr. trouvés
dans le bureau d'une employée. Les
dégâts causés s'élèvent à 200 francs. La
police enquête.

CINEMAS
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 »

(dès 13 ans à 15 h) ; 17 h 45, « La splendeur
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 et 20 h 15, « Bernhard und Bianca
die Mâusepolizei ».

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

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

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

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

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 11 23.

FAN-L'Express, rédaction biennoise:
tél . (032) 22 09 11.

CARNET DU JOUR
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Après l'arrestation du couple allemand

La Suisse base du terrorisme ?
On aurait dirigé l'enlèvement de Schleyer de Berne!

M. Chevallaz
rend visite aux deux

douaniers blessés

BERNE (AP). - Les liens avec la
Suisse des membres de la «Frac-
tion armée rouge» ouest-alleman-
de sont désormais minutieuse-
ment vérifiés après l'arrestation,
mardi, d'un couple d'Allemands,
dont une complice présumée du
célèbre «Carlos».

Les autorités suisses ont établi
que le couple - Gabrielle Tiède-
mann-Kroecher et Christian Moel-
ler - se trouvait à Zurich quelques
heures après qu'il eut loué une
voiture à Dijon, le 19 décembre
dernier. Ils ont couvert par la route
une distance de 400 kilomètres.

La Renault blanche a été aperçue
mardi quittant la Suisse sur la
même petite route sur laquelle, à
son retour, elle a été interceptée
une heure plus tard.

Selon un porte-parole du dépar-
tement de justice et police, les deux
suspects ont été «très coopératifs »
dans leurs interrogatoires par la
police suisse.

Sans rien dire sur les liens que le
couple pourrait avoir avec la
«Fraction armée rouge» ouest-
allemande, les autorités notent que
plusieurs faits permettent de
penser que la Suisse a servi en
quelque sorte de base aux terroris-

tes qui ont enlevé puis assassine
M. Hans-Martin Schleyer.

Le journal indépendant de Berne
«Tagblatt » écrivait jeudi qu'il était
possible que «Carlos » ait dirigé
l'enlèvement du président du
patronat allemand de Berne, et
qu'il ait également coordonné
depuis la capitale fédérale le
détournement du Boeing de la
Lufthansa dont les passagers
devaient finalement être libérés à
Mogadiscio.

Une délégation ayant à sa tête le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz et M. François Landgra f ,
conseiller du chef du département
fédéra l des finances et des douanes,
s'est rendue jeudi marin à l'hôpital de
Porrentruy où elle a visité les deux
douaniers blessés lors de la fusillade de
Fahy. Elle s'est rendue à Bienne par
hélicoptère avant de rejoindre Porren-
truy par la route étant donné les
mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

BIENNE ___
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Promotions
(c) Traditionnellement , l'administration bien-
noise procède à diverses promotions de son
personnel. La direction de la police communi-
que à ce sujet que les appointés Peter Baumgart-
ner et Gérard Froidevaux seront promus au
grade de caporal , tandis que l'agent Ôtto Keller
deviendra appointé.

Anniversaire
(c) Hier, M. Arnold Wyssen, aticien direc-
teur de l'école secondaire allemande des
jeunes filles de Bienne , a fêté son nonan-
tième anniversaire au home du chemin
Redern. Jouissant d'une bonne santé , il y
coule une heureuse retraite.

conscience». Selon des informations
reçues par la police cantonale, les établis-
sements de Saint-Jean ouvriraient, dès
février prochain, une section spéciale pour
personnes internées , donc «un établisse-
ment approprié»... comme le demande la
loi.

M* Francis Pellaton, brillant, releva
d'emblée qu'il était bien difficile pour la
défense d'exercer sa fonction si on lui refu-
se les bases mêmes sur lesquelles elle
pourrait étayer sa défense : l'examen psy-
chiatrique. Pour M0 Pellaton, la protection
de la personnalité, c'est aussi le droit d'un
accusé d'être jugé sur son état véritable au
moment du jugement :
- L'affaire Pillonel pourrait plus tard être

l'objet d'un best-seller ou d'une dramati-
que. Elle montre combien il est difficile à un
homme de se défendre, dès qu'il est tombé
entre les mains de la psychiatrie.

Suivit un réquisitoire très dur sur le rôle
joué aujourd'hui par une certaine psychia-
trie. Il n'est pas normal, estime M' Pellaton,
dé juger un homme sur la base de considé-
rations vieilles de deux ans. Il se peul
qu'une nouvelle expertise aurait fait la
preuve que Pillonel était un autre homme,
« Est-ce de cela que l'on a peur?» . En
restant fixé sur un vieux document, le
juriste porte dans ce cas une responsabilité
qui va trop loin, ajouta encore l'avocat , qui
conclut:
- Je ne veux pas croire que la mort d'une

épouse, la confrontation avec une grave
maladie, donc avec la mort, ne sont pas des
éléments pouvant modifier le caractère
d'un homme. .. ,.M. E,

Dernière séance de l'année de l'Assemblée constituante

L'administration cantonale jurassienne dans un locatif
De l'un de nos correspondants:
L'Assemblée constituante jurassienne a tenu, hier, à Delémont, sa dernière

séance de l'année. Au terme des débats, le président Lâchât a d'ailleurs dressé
le bilan assez impressionnant de l'activité déployée depuis le 20 mars dernier,
date de l'adoption par le peuple de la Constitution jurassienne, à savoir :
253 séances de commissions, 8 séances du comité de coordination, 13 confé-
rences des présidents de groupes, 73 séances de groupes, 29 séances du bureau
de l'assemblée.

L'assemblée plénière d'hier a sans doute
été la moins chargée, les députés n'ayant
eu à entériner qu'un certain nombre de
textes législatifs qui sont repris presque
sans modification de la législation bernoi-
se. Il s'agit de décrets et ordonnances à
l'aménagement du territoire, aux travaux
publics, à l'expropriation foncière, aux
eaux, à la circulation routière, à la profes-
sion de maître de conduite. Il n'y a eu aucu-
ne discussion sur ces chapitres, sinon une
intervention du député chrétien-social,
Michel Gury, qui a demandé que les futures
autorités jurassiennes pratiquent une poli-
tique de non renouvellement des baux de
telle manière que la location de cours d'eau
disparaisse peu à peu, ce qui supprimerait
du même coup les cours d'eau privés.

DIVERSES INTERVENTIONS

Au début des débats, le président de la
commission législative 3, M. Jean-Pierre
Beuret (chrétien-social), avait relevé que cet
organisme a reçu diverses interventions
émanant de différents corps de métier
demandant que les textes légaux codifiant
l'exercice de leur profession subissent des
modifications dans tel ou tel sens. Entre-
preneur, pharmacien, médecin, dentiste,
chasseur, responsable culturel, protecteur
du patrimoine, droguiste, etc. sont ainsi
intervenus. La commission n'est pas entrée
en matière sur ces demandes qui seront
transmises, ainsi que l'a voulu également la
conférence des présidents, au futur parle-
ment jurassien lequel devra en tenir
compte lors de l'élaboration ou de l'adapta-
tion des lois y relatives.

M. Jean-Pierre Dietlin (rad) a ensuite
présenté le rapport de la commission

chargée de fournir des locaux aux futures
autorités jurassiennes. Des quatre solu-
tions possibles pour l'implantation d'un
centre administratif jurassien, dès la créa-
tion effective du canton, le rapporteur
écarte l'utilisation de baraquements militai-
res, l'utilisation de locaux privés (éparpille-
ments néfastes), l'achat d'immeubles en
ville dé' Delémont (coût des transforma-
tions et délais de dédit trop grands). La
commission retient donc la réservation
d'un immeuble locatif en construction - la
construction d'un nouvel immeuble retar-
derait trop la réalisation - qui subirait quel-
ques transformations pour répondre aux
exigences d'une utilisation provisoire
durant quelques années par la Constituan-
te. Cette solution permettrait d'étudier le
projet de rénovation du château de Delé-
mont, dont un avant-prbjet conclut à un
coût très élevé (environ 10 millions de
francs).

Elle permettrait aussi de trouver une
solution idéale pour les classes primaires
de Delémont qui occupent actuellement le
château. Sur le principe, les députés sont
unanimes, tous acceptant aussi que la
rénovation du château delémontain soit
étudiée en priorité, pour une solution à long
terme de cette question. Il y a eu cependant
une divergence entre la gauche et la droite
de l'assemblée, sur la procédure à suivre en
vue de la location d'un immeuble locatif,
aux fins sumentionnées. Les socialistes
entendaient que le bureau fasse des propo-
sitions à l'assemblée, après avoir fait un
appel d'offres publiques. Le reste de
l'assemblée, vu le manque de temps à
disposition, entend décharger le bureau de
mener les pou rparlers et de les conclure. Il a
eu gain de cause.

Si l'on peut comprendre le souci socia-
liste, attendu que la décision influencera de
manière notable la vie future de l'adminis-
tration cantonale jurassienne, les exigen-
ces techniques et celle du temps l'ont fina-
lement emporté. De la sorte, dans un délai
relativement court, on devrait savoir dans
quel immeuble les premiers bureaux de
l'administration du canton du Jura pren-
dront leurs quartiers.

«MALADIES D'ENFANCE»

On constate ainsi que, petit à petit, la
Constituante jurassienne est appelée à
prendre des décisions qui, de façon directe
ou indirecte, influenceront ses travaux
futurs. Il semble aujourd'hui inévitable que
certaines de ces décisions soient un jour ou
l'autre remises en cause. Mais il ne s'agira
en fin de compte que de petites « maladies
d'enfance » de moindre importance compa-
rées à l'ampleur des tâches qu'exige la
création effective du nouveau canton dans
un délai très restreint. V. G.
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(c) Dans notre édition de mardi, nous
avons largement décrit les organes de
la nouvelle Fédération des communes
du Jura bernois qui a vu le jour mer-
credi soir. Nous signalions que 37
communes en étaient membres dont
aucune du district de Moutier. Or, ce
n'est plus le cas puisque 46 communes
sur 50 font désormais partie de la
Fédération, dont deux du district de
Moutier. Il reste en suspens les com-
munes de Moutier, Sorvilier et Bel-
prahon. Quant à la commune de Velle-
rat, il semble que, pour l'instant, elle
ne désire pas adhérer à la Fédération.

Quarante-six
communes

(c) Mardi soir, l'assemblée de bourgeoisie
de Cormoret a accepté par 19 voix contre
6, de vendre un terrain de 4400 m2 à la
commune municipale. On se souvient que
cette dernière avait décidé, la semaine
passée, lors de son assemblée, de céder
gratuitement ce même terrain à l'entre-
prise Schmid-Machines qui désire se
restructurer et agrandir ses locaux.

CORMORET

La Bourgeoisie
vend un terrain
à la commune

municipale

(c) Hier vers trois heures, quatre voitures
sont entrées en collision route de Pierre-
Pertuis près de Sonceboz. Le verglas est la
cause de cet accident qui n'a pas fait de
blessés mais des dégâts pour
10.000 francs.

SONCEBOZ

Collision en chaîne

Vingt cinq ans
de collaboration

Récemment , la Société SKB, fabrique de
roulement Bienne SA, a fêté le 25lnc anniver-
saire de sa collaboration dans le groupe Nadel-
la (France). C'est en effet en 1952 que Nadella
s'est rendu acquéreur de l'usine SKB , ancien-
nement Benjamin Pellaton SA, à la suite des
difficultés économiques de l'après guerre.

Fusion
La maison Robert Gurtner SA, Worb et

Berne, a fusionné avec Air-Sea voyages SA, à
Bienne. Le nouveau nom est Gurtner Voyages
Bienne SA. Cette société offre des voyages en
car, mais aussi tous les voyages en avion,
bateau et en train de tous les organisateurs
connus. Mais les spécialités Gurtner sont des
excursions de club, de société, de mariage et
d'école en cars modernes. La maison a été
fondée en 1923.

NOUVELLES FINANCIÈRES

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréables à
prendre. Elles stimulent l' activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.



Compétences de la Confédération et des cantons
pour la construction des centrales nucléaires

Jurisprudence fédérale

Appelé à se prononcer sur la
demande d'autorisation présentée
par la Société anonyme de
l'Energie de l'Ouest Suisse (EOS)
en vue de l'implantation d'une
centrale nucléaire dans le site de
Verbois, le Conseil d'Etat du canton
de Genève a donné un préavis favo-
rable. Il demandait toutefois que la
procédure cantonale de déclasse-
ment en zone industrielle des ter-
rains (actuellement classés en zone
agricole) nécessaires à la construc-
tion de la centrale soit réservée, de
même que la procédure cantonale
d'autorisation de construire et celle
concernant la concession pour le
prélèvement au Rhône de l'eau
nécessaire au refroidissement de la
centrale.

En accordant l'autorisation
d'implantation demandée par EOS,
le Département fédéral des trans-
ports et communications et de
l'énergie a partiellement réservé
lesdites procédures cantonales.
Mais, en même temps, il a informé
le Conseil d'Etat de Genève en bref
qu'à son avis l'exécution d'autori-
sations octroyées par la Confédéra-
tion ne peut pas être empêchée par
le refus d'autorisations relevant du
droit cantonal.

Le Conseil d'Etat de Genève a
alors déposé un recours contre les
décisions du Département fédéral
des transports et communications
et de l'énergie en tant qu'elles
dénient au canton de Genève la
compétence de se déterminer
souverainement sur l'affectation en
zone industrielle des terrains desti-
nés à la centrale nucléaire de Ver-
bois ainsi que sur l'octroi de la
concession d'eau de refroidisse-
ment.

Examinant ce recours, le Tribunal
fédéral a donné d'intéressantes
précisions sur l'existence et l'éten-
due des compétences des autorités
fédérales et cantonales en relation
avec la construction d'une installa-
tion atomique.

Il a commencé par rappeler
qu'aux termes de l'art. 24 quin-
quies de la Constitution fédérale,
accepté en votation populaire le
24 novembre 1957, «la législation
atomique est du domaine de la

Confédération». Celle-ci «édicté
des prescriptions sur la protection
contre les dangers des rayons ioni-
sants ». La loi fédérale, sur l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie atomi-
que et la protection contre les radia-
tions (LUA) a été adoptée par
l'Assemblée fédérale le 23 décm-
bre 1959.

En vertu de cette loi, une autori-
sation de la Confédération est
requise pour la construction et
l'exploitation d'une installation
atomique. Cette autorisation doit
être refusée ou subordonnée à
l'accomplissement de conditions
ou d'obligations appropriées si cela
est nécessaire à la sauvegarde de la
sûreté extérieure de la Suisse et au
respect de ses engagements inter-
nationaux ou bien à la protection
des personnes, des biens d'autrui
ou de droits importants. La deman-
de d'autorisation de construire,
d'exploiter ou de modifier une
installation atomique doit être
accompagnée d'un rapport techni-
que détaillé. L'autorité compétente
doit se procurer un avis permettant
d'établir, en particulier, si le projet
prévoit toutes les mesures que l'on
peut raisonnablement exiger pour
la protection des personnes, des
biens d'autrui et de droits impor-
tants. Le canton sur le territoire
duquel l'installation doit être érigée
est en outre invité à donner son
préavis.

Pour des raisons pratiques, la
délivrance de l'autorisation de
construire et d'exploiter une centra-
le nucléaire a lieu en plusieurs
étapes. Le département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie prend tout d'abord une
décision d'autorisation de site; il
délivre ensuite l'autorisation de
construire. Cette dernière autorisa-
tion est suivie de l'autorisation de
mise en exploitation d'essai. Ce
n'est que lorsque cette exploitation
d'essai s'est poursuivie durant un
certain temps avec succès que
l'autorisation d'exploitation est
octroyée. La décision d'approba-
tion de site permet à l'autorité fédé-
rale d'examiner notamment si le
site envisagé répond à certaines
exigences qui lui seront posées, en

particulier du point de vue de la
protection contre les radiations.

Dans la suite de son arrêt, le
Tribunal fédéral a notamment rele-
vé, en résumé, que le législateur a
voulu essentiellement donner à la
Confédération les moyens d'inter-
venir dans l'intérêt de la sécurité et
de la santé publiques et qu'il a clai-
rement renoncé à faire de la
construction et de l'exploitation
d'installations atomiques unetâche
de l'Etat.

Il ressort d'autre part de la juris-
prudence que les questions liées à
la construction d'une centrale
nucléaire, examinées et tranchées
dans la procédure fédérale d'auto-
risation, ne peuvent pas encore
faire l'objet d'une procédure com-
plémentaire d'autorisation du droit
cantonal. Le canton ne saurait donc
interdire l'installation ou l'exploita-
tion d'une centrale nucléaire en
faisant valoir des intérêts publics
dont la sauvegarde est prise en
considération dans la procédure
fédérale d'autorisation.

En revanche, - note encore le
Tribunal fédéral - il est certain qu'il
n'appartient pas à l'autorité fédéra-
le d'examiner si, au regard des
exigences de l'aménagement du
territoire, les terrains visés par la
demande d'autorisation de site
doivent être affectés à une zone
industrielle, agricole ou destinée à
l'habitation. L'aménagement de
leur territoire est de la compétence
exclusive des cantons. C'est à eux
qu'il incombe de décider si des ter-
rains doivent être attribués à une
zone agricole ou à une zone indus-
trielle.

Dès lors, le Tribunal fédéral a
estimé que l'autorité fédérale avait
empiété sur les attributions du
canton de Genève. Il a donc admis
le recours interjeté par ce canton et
déclaré que celui-ci est compé-
tent : a) pour entreprendre la
procédure de classement en zone
mdustrielle du site de Verbois
.destiné à l'implantation d'une
centrale nucléaire, b) pour se
prononcer sur l'octroi d'une
concession d'eau de refroidisse-
ment. (Arrêt du Trib. féd. du
23.3.77). (cps) G.Jt.

Peine de mort
en Suisse:

l'avocat zuricois insiste
ZURICH (ATS). - Dans une lettre

adressée mercredi à l'Assemblée fédérale,
l'avocat zuricois Kurt Staub demande que
sa pétition pour l'introduction de la peine
de mort en Suisse «soit prise en considé-
ration aussi rapidement que possible faute
de quoi le peuple pourrait avoir l'impres-
sion que les parlementaires accorden t
plus d'importance à la protection de cer-
tains terroristes dangereux qu 'à celle de
nos citoyens ». M. Kurt Staub avait déposé
le 7 septembre dernier une pétition à
l'Assemblée fédérale demandant que la
peine de mort soit introduite en Suisse
pour les actes terroristes tels que les assas-
sinats, le brigandage et le chantage en
qualité d'affilié à une bande.

Les récents événements dans le Jura
nord ont incité l'avocat zuricois à réitérer
sa demande. Nous en sommes enfin arrivé
à ce que des terroristes étrangers commet-
tent des actes de violence chez nous,
déclare notamment M. Staub et de pour-
suivre, si nous avions la peine de mort en
Suisse, ces derniers éviteraient certaine-
ment notre pays. De toute manière, indi-
que-t-il encore, il paraît difficile mainte-
nant de qualifier de prématurée et
d'exagérée une telle pétition, sauf si on a
l'intention d'attendre jusqu'à ce que des
membres de l'autorité ou des parlemen-
taires se fassent tuer.

Augmentation des taxes
sur les céréales panifiables :

référendum déposé
BERNE (TAS). - Le parti socialiste suisse a

déposé jeudi 35.285 signatures en faveur du
référendum contre l'augmentation du prix du
pain auprès de la chancellerie fédérale. Par ce
réfé rendum , le parti socialiste veut combattre
la hausse des taxes douanières sur les importa-
tions de céréales de 830 %, soit de 3 à
28 francs. La constitution prévoit d'ailleurs
que le prix du pain ne doit pas renchéri r par des
hausses importantes .

Le PSS voit dans l'augmentation du prix du
pain une tentative de mener une politique
financière sur le dos des travailleurs et des
consommateurs. Il est d'avis que le peuple doit
pouvoir s'exprimer sur cette manière d'épar-
gner. Déjà en 1956, lors de la revision de la
réglementation sur les céréales panifiables , le
PSS s'était prononcé pour un prix du pain sta-
ble. Le peuple s'était d'ailleurs prononcé par
379.245 voix contre 239.890 contre la revi-
sion.

Pour ce qui est du référendum déposé jeudi ,
on note que le plus grand nombre de signatures
a été récolté dans le canton de Berne , soit 9978.
Il est suivi par Zurich avec 4233 et par le Tessin
avec 3240. En ce qui concerne la Suisse
romande, on compte 1499 signatures dans le
canton de Vaud , 1333 en Valais , 1052 à Neu-
châtel , 921 à Genève et enfi n 366 dans le
canton de Fribourg.

L'affaire de Plan-les-Ouates en cassation
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GENÈVE (ATS). - Nouvel épisode
jeudi à Genève de l'affaire de Plan-
les-Ouates. En mai dernier, en effet, la
Chambre d'accusation avait renvoyé
l'ancien maire de Plan-les-Ouates et un
ex-huissier judiciaire devant la Cour
d'assises pour y être jugés. Les deux
inculpés avaient interjeté un recours
contre cette décision de la Chambre
d'accusation.

Jeudi matin, donc, devant la Cour de
cassation, ils ont développé leurs
arguments. En substance ils deman-

dent à la Cour d'annuler l'ordonnance
de la Chambre d'accusation et de
déclarer que les infractions retenues
contre eux par le procureur général ne
sont pas réalisées.

L'ancien maire est inculpé de
gestion déloyale des intérêts publics,
d'abus de confiance qualifié et
d'obtention frauduleuse d'une consta-
tation fausse. Son avocat conteste ces
trois infractions et prétend que si on
admet le délit de gestion déloyale on
ne peut retenir celui d'abus de
confiance, un concours entre ces deux
infractions étant exclu.

Pour l'avocat de l'ex-huissier judi-
ciaire, inculpé de complicité de gestion

déloyale des intérêts publics, de com-
plicité d'abus de confiance et d'escro-
querie par métier, une intrigue poli-
tique est à la base de cette affaire.
Selon l'avocat, les faits retenus à
rencontre de son client sont insuffi-
sants ou inexacts.

Le procureur général a défendu ses
réquisitions : les agissements des
inculpés tombent sous le coup de la loi
et c'est à juste titre que la Chambre
d'accusation les a renvoyés devant la
Cour d'assises. La commune de Plan-
les-Ouates a été lésée par l'administra-
tion de son ancien maire et celle de son
complice. La Cour de cassation rendra
son arrêt ultérieurement.

E2Œ> Astronaute
La réalisation du Spacelab - premier labora-

toire spatial réutilisable du monde - par
40 sociétés dans dix pays européens se pour-
suit conformément au calendrier. Différent s
modèles de travail du Spacelab en grandeur
nature ont été réalisés, en commençant par une
maquette d'aménagement du Spacelab en
1975, un modèle d'identification pour l'inté-
gration des systèmes, une maquette en dur et
un «montage de développement» pour véri-
fier l'équipement des sous-systèmes.

Les divers éléments de matériel du modèle
d'identification (dont le développement sera
suivi par celui du modèle de vol) sont actuelle-
ment montés dans les locaux du maître
d'oeuvre à Brème. La prochaine étape impor-
tante du programme de développement sera
l'examen à la loupe du projet , qui doit avoir
lieu à Brème en février 1978.

A Corcelles-près-Payerne
André Sugnaux et Bernard Dumont exposent

VAUD

De notre correspondant:
Avec le « grenier des artistes », le grand

village de Corcelles-près-Payerne a la
chance de posséder maintenant une
galerie d'art , dont on reparlera certaine-
ment. Ayant pu acquérir, il y a trois ans,
l'ancienne maison de M. Ulysse Perrin ,
décédé récemment, M. Bernard Dumont,
céramiste, l'a complètement réaménagée
et y a installé ses ateliers. Un grand galetas
aux poutres apparentes étant disponible
dans la maison, il l'a également aménagé

Hit parade
de la Radio romande

Enquête N° 52
1. C'est la vie (Johnny Halliday) ;

2. Mille colombes (Mireille
Mathieu); 3. La java de Broadway
(Michel Sardou); 4. Singin' in the
Rain (Sheila & B. Dévotion) ; 5.
Salma ya Salama (Dalida) ; 6. Rétro
c'est trop (C. Jérôme) ; 7. Ca plane
pour moi (Plastic Bertrand) ; 8. Petit
Rainbow (Sylvie Vartan);
9. Dimanche mélodie (Alain Mori-
sod); 10. Fais un bébé (Michel
Delpech) ; 11. L'indifférence
(Gilbert Bécaud) ; 12. Rock' n Roll
Circus (Martin Circus) ; 13. Angelo
(Brotherhood of man); 14. We are
the Champions (Queen); 15. Des
mots (François Bernheim) ; 16.
Belle tu es belle (Frédéric François) ;
17. Toi et le soleil (Claude Fran-
çois) ; 18. Discobeatlemania
(D.B.M.) ; 19. Goodbye Elvis
(Ringo) ; 20. Don't let me be misun-
derstood (Santa Esmeralda).

(En gras les nouveaux venus).

INFORMATIONS SUISSES
Plusieurs référendums et une initiative

déposés cette semaine encore à Berne
res. Le comité référendaire ne désespère
pourtant pas et pense qu 'il devrait être
possible d'atteindre le résultat escompté
d'ici samedi.

On note également que l'initiative de
l'Union syndicale suisse (USS), pour la
semaine de 40 heures, n'a pas encore été
adressée. Le comité national de l'Union
syndicale suisse a constaté mercredi enco-
re qu 'au lieu des 50.000 signatures espé-
rées, il n'y en avait qu 'environ 45.000.
C'est donc le 16 janvier prochain que le
comité de l'USS décidera s'il poursuit la
récolte des signatures ou s'il retire son
initiative.

On attend pour vendredi le référendum
proposé par deux comités contre la loi sur
l'interruption de la grossesse.

C'est également vendredi que doit
parvenir l'initiative populaire lancée par
le journal « Tat » pour un article constitu-
tionnel en faveur de la protection des
consommateurs dans la Constitution
fédérale.

Samedi devrait être remis le référen-
dum , émanant des milieux des artisans
contre la nouvelle loi sur l'encouragement
pour les hautes écoles et la recherche.

Quant au référendum sur l'économie
laitière lancé par les milieux paysans, il
n 'a pas encore atteint les 30.000 signatu-

BERNE (ATS). - L augmentation du
nombre de signatures requises pour
l'initiative populaire de 50.000 à 100.000
et celle pour le référendum de 30.000 à
50.000 entreront en vigueur au début de
la semaine prochaine. Pour cette raison ,
une initiative et plusieurs référendums
devraient encore être déposés d'ici la fin
de la semaine auprès de la chancellerie
fédérale.

Jeudi matin a déjà été déposé le réfé-
rendum du parti socialiste suisse - soute-
nu par l'Union syndicale suisse - contre
l'abaissement des subventions pour le
pain dans le cadre du paquet d'économies
numéro deux.

EHD> L'affaire de l'hôpital de Lucerne
nous a déclaré jeudi un porte-parole du
département sanitaire.

FIN DU SILENCE
Pour la première fois donc les instances

responsables confirment que quelque
chose ne tourne pas rond dans la clinique
en cause. Il est fait état d'un cas, mais on
passe sous silence les nombreux autres
dont on a eu connaissance entre-temps.
Comme nous l'avons relaté, de nombreu-
ses anciennes patientes, opérées dans la
clinique gynécologique de l'hôpital
cantonal de Lucerne, ont été entendues.
Et comme certains médecins commencent
également à rompre leur silence, on peut
encore s'attendre à des surprises, p p

Mais , la constatation principale des
spécialistes membres dans cette commis-
sion de surveillance est encore plus grave :
la technique chirurgicale de ladite clini-
que doit être réexaminée. Voilà aussi la
raison pour laquelle le conseil sanitaire
avait , à l'époque, immédiatement ordon-
né une enquête interne. Des médecins
furent interrogés et un expert neutre, le
professeur Held , de Zurich, chargé d'une
expertise. Le résultat n 'est - hélas - pas
encore en possession des autorités
responsables. «Dans l'état actuel des
choses nous ne pouvons pas prendre posi-
tion. Nous avons donné au professeur
Hauser la possibilité de consulter son dos-
sier. Nous devons attendre l'expertise »,

i5m̂
«Pas de bon ski sans lyrolia»

068916 H

' Hauteur de la neige Etat ' Etat
cuwu< ;;-> *is-»n( Temps ' Station Champ de la neige des pistes

0 C cm de ski du champ
Station. cm de ski
JURA
Chasserai — 2 20
Grandval + 2  10
La Robella (Val-de-Travers) ... + 1 20
Saint-Cergue + 3  20
Sainte-Croix- Les Rasses + 2  10
Tramelan 
ValléedeJoux + 2 20
VuedesAlpes/Tête-de-Ran... + 4  20

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont 0 20
Col des Mosses + 3 50
Les Diablerets + 2 20
Les Pléiades + 2  20
Leysin .' 0 20
Rochers-de-Naye 0 20
Villars — 1 10

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 2  20
Lac Noir/La Berra 0 30
Les Paccots + 2 30
Moléson 0 20

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 0 0
Grindelwald + 1  5
Gstaad — 1 20
Kandersteg 0 0
Lenki.S — 2 10
Muerren + 2 30
Saanenmœser/Schœnried .,.. — 2 35
Wengen/KleineScheidegg + 2  10
Zweisimmen — 2 5

VALAIS
Bruson + 1 10
Champéry/Morgins + 2 10
LesMarécottes + 1 20
Leukerbad/Torrent — 3 20
Montana/Crans/Anzère + 4  10
Nendaz/Thyon .... 0 20
Saas-Fee — 2 40
Super-Saint-Bernard — 3 40
Verbier — 4 15
Val d'Anniviers 0 30
Zermatt -f 1 25

GRISONS
Arosa — 4 25
Davos — 7 15
Saint-Moritz — 9 20

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 4 30
Engelberg + 1 0

40 dure praticable
30 dure praticable
50 dure praticable
40 mouillée praticable
30 dure praticable

pas d'annonce
60 mouillée praticable
30 dure praticable

80 dure bonne
70 dure bonne
80 mouillée bonne
20 dure praticable
60 dure bonne
80 mouillée bonne
50 dure bonne

60 dure bonne
35 dure bonne
50 dure bonne
60 dure bonne

40 dure bonne
20 dure praticable
40 dure praticable
30 dure bonne
40 dure part, bonne
50 dure bonne
50 dure praticable
20 dure praticable
30 dure praticable

40 poudreuse bonne
50 dure bonne
80 poudreuse bonne
50 dure bonne
80 dure praticable
40 dure bonne

120 poudreuse bonne
100 dure bonne
40 poudreuse bonne
50 poudreuse bonne
60 dure part, bonne

20 dure praticable
50 dure praticable
30 poudreuse part, bonne

60 dure bonne
50 dure bonne

OÙ ALLER SKIER ?...
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 22 décembre

A Grandcour
Il se tue

contre un arbre
(c) Mercredi , vers 22 heures, un accident
de la circulation s'est produit sur la route
principale Estavayer • Sugiez, devant le
café de l'Union, à Grandcour. M. Jean-
Marc Marcuard , âgé de 30 ans, ouvrier
ferblantier , domicilié à Grandcour, circu-
lait au volant de son automobile, venant
d'Estavayer. Dans le village, il a abordé
un virage à droite à vive allure et a perdu
la maîtrise de son véhicule. Ce dernier a
violemment percuté un platane devant
l'établissement précité. Le conducteur,
seul à bord, a été éjecté sur la chaussée et
grièvement blessé. Il a été transporté à
l'hôpital de zone, à Payerne, puis transfé-
ré au CHUV, à Lausanne, où il est décédé,
jeudi, vers 0 h 45, des suites de ses blessu-
res.

et en a fait une galerie d'art , qu 'il a fort
joliment appelée le « grenier des artistes ».
L'initiative de Bernard Dumont sera cer-
tainement appréciée de la population de
Corcelles, car elle apporte ra un enrichis-
sement indéniable à la vie culturelle de la
localité.

Une première et double exposition
vient de s'ouvrir au « grenier des artis-
tes ». C'est tout d'abord le peintre romon-
tois André Sugnaux , qui présente un cer-
tain nombre de toiles aux couleu rs vives,
les unes figuratives, les autres plus ou
moins abstraites, dont l'originalité ne
manquera pas de retenir l'attention du
visiteur.

Quant au céramiste Bernard Dumont,
c'est le vrai artiste vivant de son travail
créateur , après avoir bourlingué par le
monde, notamment à Vallauris, à Belle-
lay, à Estavayer-le-Lac et ailleurs encore,
avant de se fixer à Corcelles-près-
Payerne. C'est aussi un artiste au talent
multiple, puisqu 'il excelle aussi bien dans
la peinture et la mosaïque que dans la
céramique sous toutes ses formes. La
multiplicité des objets exposés montre
que l'artiste travaille avec le même talent ,
le grès et la terre glaise, la porcelaine et la
terre réfractaire, donnant toutes sortes de
formes aux vases, potiches, coupes, tasses
ou assiettes sortant de ses mains pour le
plus grand plaisir des amateurs de céra-
miques originales.

Cette exposition de deux artistes
fribourgeois, qui est ouverte jusqu 'au
milieu du mois de janvier, mérite une
visite attentive.

* Un «comité vaudois contre la police fédé-
rale de répression dite de sécurité » s'est
constitué à Lausanne, pour participer au réfé-
rendum contre la création de cette police. Le
parti ouvrier et populaire, la ligue marxiste
révolutionnaire , la confédération romande du
travail , la section Vaud-Etat de la VPOD, la
section de Lausanne de la Fédération suisse des
typographes , le centre Martin Luther King et le
mouvement de libération de la femme en font
notamment partie. En outre , lecomité a l'appui
d'une quarantaine de personnalités.

Situation économique : nouvel essor
en Suisse au cours de l'année 1977

BERNE (ATS). - Le dernier bulletin du
Bureau fédéral de statistique indiqu e que
la phase de récession la plus grave et la
plus longue depuis 1945 a fait place à un
nouvel essor économi que durant l'année
en cours . Les signes de redressement se
sont en effet accentués durant les derniers
mois. Le produit national brut réel a
augmenté de quelque 3,5% , ce qui cor-
respond au taux de croissance moyen
enregistré dans les pays de l'OCDE. En
valeur nominale, notre produit national
brut a augmenté d'environ 4,5 %. Il est
estimé à quelque 152,4 milliards de francs
(contre 145,9 milliards l'année précéden-
te) , de sorte que le renchérissement global
peut être évalué à 1 %.

Un accroissement modéré des revenus
des salariés et de la consommation s'est
manifesté. Il est dû notamment à
l'augmentation des exportations depuis
deux ans, à l'amélioration de la situation
sur le marché de l'emploi ainsi qu 'au
niveau de rendement plus favorable des
entreprises, malgré certaines variations
d'une branche à l'autre. On note pourtant
d'une manière générale que la propension
à la consommation est nettement plus
grande qu'au cours de l'année 1976, avec
une augmentation de quelque 2,5 %.

Divers facteurs ont contribué à la repri-
se enregistrée. Il y a la politique de gestion
des stocks, une reprise des investisse-
ments en capital fixe et le secteur des
constructions publiques qui ont contribué
dans une large mesure à l'amélioration de

la situation. En revanche, la reprise parait
être plutôt lente dans la construction
privée des logements.

D'après le groupe des prévisions
économiques , le mouvement de redres-
sement de l'économie générale devrait se
poursuivre l'an prochain. Les perspecti-
ves de nouveau un peu plus pessimistes du
commerce mondial, la situation du mar-
ché monétaire international et des finan-

ces publiques et le fait que les travaux
entrepris dans le cadre des programmes
d'investissements publics touchent à leur
fin font prévoir toutefois un ralentisse-
ment de l'expansion. Ainsi, pour ce qui est
du produit national brut, on s'attend à une
augmentation réelle de 2% , ce qui cor-
respond à peu près au taux d'expansion
escompté actuellement par les petites
nations européennes.



[̂  hockey sur glace] Pour la seconde fois contre la RDA à Aarau

La Suisse bien maladroite en défense
SUISSE - RDA 2-9 (1-3 0-2 1-4)

MARQUEURS: D. Peters 5mt ; Lott
10me ; Simon 10rae ; R. Peters 20""; Muel-
ler 24mc ; Patchinski 31"", 41"" ; Horis-
berger 44""; Breitschuh 52rae ; D. Peters
54rae ; MueUer 56m'.

SUISSE : Brun ; Zenhaeusern, Kramer ;
Hofman , Bhend; Schenk, Soguel, Horis-
berger ; Duboi s, Conte, Schmid; Berger,
Lott , Blaser ; Mattli , Neininger.

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

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

NOTES : Patinoire d'Aarau. 2500 spec-
tateurs. Pénalités : 1 fois 2 minutes contre
la Suisse ; 5 fois 2 minutes contre la RDA.

Les jours se suivent et se ressemblent
pour l'équipe suisse: après une défaite à
Zoug, les hommes de Jirik ont été battus
une nouvelle fois à Aarau. Comme lors de
la rencontre de mercredi soir, les joueurs
suisses sont partis en fanfare , leur début
de match prometteur n'étant hélas qu'un
feu de paille.

La formation allemande n'a pas eu de
peine à vaincre un adversaire peu mobile
et lent. C'est sans forcer et au petit trot
que les visiteurs assurèrent leur victoire
dont les dirigeants allemands ne parleront
pas longtemps. Il faut le dire clairement:
l'équipe suisse vue à Zoug et à Aarau n'a
pas le gabarit d'une formation nationale.
Ses éléments ont certainement beaucoup
de volonté, mais au train où vont les
choses cette bonne volonté ne suffira pas
pour tenir un rôle même moyen aux
championnats du monde. Le point faible
de la formation de Jirik est indiscutable-

ment la défense. Les quatre arrières se
sont illustrés par une série d'erreurs
monumentales. Et si les Allemands, qui
évoluaient sans forcer, avaient voulu ridi-
culiser la formation helvétique, ils y
seraient parvenus sans problème. C'est en
effet lorsqu 'ils étaient numériquement
inférieurs que les joueurs de la RDA accé-
lérèrent l'allure et démontrèrent leurs
véritables qualités. Le système défensif de
la Suisse doit être revu et corrigé, sans
quoi équi pe nationale et fédération vont
au-devant d'une saison catastrophique.

Brun aura appris à ses dépens ce que
signifi e pour un gardien de vivre une

partie derrière des défenseurs totalement
affolés.

Ceux qui avaient espéré que la leçon de
Zoug porte ses fruits ont été déçus, car à
Aara u on a assisté, en quelque sorte, à une
répétition zougoise. Et comme les atta-
quants suisses se mirent au niveau de la
défense - excepté la ligne Dubois-
Conte-Schmied , on a assisté à une rencon-
tre que l'on oubliera au plus vite. Pour
l'équipe suisse, l'hiver risque d'être long
et pénible. Et pour l'entraîneur Jirik, le
séjou r en terre helvétique ne durera
probablement pas plus d'une saison.

E. E.

L'Italien Herbert Plank a mis les choses au point. Quatre jours
après un succès à Val Gardena, qui fut contesté non seulement par les
Autrichiens mais aussi par certains dirigeants de l'équipe suisse, il a
remporté sa deuxième victoire d'affilée, dans la descente de Cortina
d'Ampezzo. Son principal rival a, cette fois, été Bernhard Russi, qui,
pour sa rentrée en descente, ne s'est incliné que de 14 centièmes. Les
Autrichiens, qui avaient fait grosse impression à l'entraînement, ont
accompagné leur «leader» Franz Klammer dans la défaite. Pour eux, il
ne s'agit cependant que d'une bataille perdue car ils se retrouvent tout
de même cinq parmi les dix premiers.
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î Russi beau deuxième — Déroute de Klammer

A Val Gardena , Franz Klammer
avait réussi à limiter les dégâts. Cette
fois, sa défaite a été beaucoup plus
nette. Déjà nettement distancé au
poste de chronométrage intermédiai-
re, il n'a pas réussi, comme il l'avai t
fait à Val d'Isère, à combler son retard
sur la fin. Il n'a fi nalement que diffici-
lement préservé sa huitième place,
avec 3 centièmes d'avance sur le
Canadien Ken Read et 15 centièmes
sur le Suisse Peter Muller.

RUSSI RETROUVÉ

Les Suisses ont réussi, derrière leur
«leader » retrouvé, à faire partielle-
ment oublier le sévère échec subi à Val

HEUREUX. — Russi, Plank et Wirnsberger (de gauche à droite) manifestent
ostentoirement leur joie sur l'aire d'arrivée. (Téléphoto AP)

Gardena. Bernhard Russi , très sur de
lui tout au long du parcours, a
confirmé qu'il restait, et de loin , le
principal atout du ski helvétique en
descente ! Derrière lui, ce sont une fois
de plus, Erwin Josi et Peter Muller qui
se sont révélés les plus rapides.
Longtemps cinquième, Josi a finale-
ment perdu une place car le jeune
Autrichien Klaus Eberhard, parti dans
le deuxième groupe, réussit à venir se
glisser à la quatrième place. Peter Mul-
ler avait été le meilleur Suisse à Val
d'Isère avec sa septième place. Il se
retrouve à un dixième rang qui devrait
peut-être inciter les entraîneurs helvé-
tiques à lui demander de se consacrer,
désormais, uniquement à la descente.

I Plank chasse le doute

Un transfert et deux équipes de î Est
Le Canada intéressé par des événements importants

Il y avait du transfert dans l'air depuis
quelque temps dans l'organisation des
Canadiens de Montréal. Scotty Bowman,
le pilote de l'équipe et Sam Pollock, le
directeur-gérant, n'étaient plus du tout
satisfait du rendement de Peter Maho-
vlich, un joueur de centre de 31 ans. Le
géant de 2 mètres et 93 kg fut pourtant le
premier choix au repêchage de Détroit et
le 2""-' de tout le circuit en 1963.

Après avoir rejoint les rangs du « Trico-
lore » en 1969, il connut sa meilleure
saison en 1974-1975 où il inscrivit 35 buts
et 82 assistances. Depuis lors, il devint un
joueur tout à fait anodin et, l'an passé, sa
maigre fiche indiquait 15 buts et 47 pas-
ses. Mais c'est surtout depuis le début de
la nouvelle campagne que Mahovlich est
devenu franchement mauvais ne réalisant
que 3 filets en 17 joutes.

TRANSACTION

Le club montréalais étant une forma-
tion qui doit gagner à tout prix afin de
satisfaire un public très exigeant et
connaisseur, a donc bâclé une transaction
avec les Pingouins de Pittsburgh. Et là,
une fois de plus, le flair de Pollock a fait
merveille. Contre Mahovlich et Lee, un
ailier droit de 21 ans, le «bleu-blanc-
rouge » a accueilli Pierre Larouche, un
joueur de centre de grande classe. Larou-
che (22 ans) a été le 1er choix des

Pingouins en 1974 et le 8mc de toute la
ligue. Dès sa 2rae saison dans la ville de
l'acier, il a atteint le plateau respectable
de 53 buts. En désaccord avec les diri-
geants des Pingouins et surtout avec
l'instructeur Wilson, il n'avait marqué
cette saison que 6 filets en 20 matches.

Par ce transfert judicieux, le Canadien a
d'ores et déjà considérablement musclé
son artillerie, car Larouche n'a pas tardé à
s'illustrer dans son nouvel uniforme. En
3 parties, il a déjà 2 buts et 5 passes à son
actif.

A RETENIR SON SOUFFLE

Une fois de plus, l'Amérique du Nord
toute entière retiendra son souffle. Cinq
matches de la série opposant le Spartak de
Moscou et Tesla Pardu bice (Tchécoslova-
quie) à des équipes de la Ligue nationale
seront télévisées par le réseau de Radio-
Canada. Commentées par René Lecava-
lier, Gilles Tremblay, Richard Garneau et
Lionel Duval , des spécialistes du hockey
comme il ferait bon en avoir le printemps
prochain aux « mondiaux » de Prague, ces
joutes se dérouleront dans l'ordre
suivant : lundi 26 décembre à Philadel-
phie ; Tesla Pardubice contre les Flyers ;
mercredi 28 décembre à Vancouver;
Spartak Moscou contre les Canucks;
lundi 2 janvier à Toronto, Tesla Pardubi-
ce contre les Maple Leafs ; mercredi

4 janvier à Uniondale, Tesla Pardubice
contre les Islanders ; vendredi 6 janvier à
Montréal , Spartak de Moscou contre le
Canadien. Jarco JOJIC

Ladislas Kubala a renouvelé pour deux
ans son contrat d'entraîneur de l'équipe
d'Espagne, a annoncé M.Pablo Porta,
président de la Fédération espagnole.

En l'absence de chiffres officiels, l'on
sait de bonne source que Kubala touchera
un salaire annuel de 5.200.000 pesetas
(environ 128.000 fr.), primes non compri-
ses. A ce sujet , on rappelle que, pour la
qualification de l'Espagne pour le pro-
chain championnat du monde, Kubala
avait reçu une prime de 3.000.000 de
pesetas, soit quelque 74.000 francs.

M. Pablo Porta a également annoncé
l'éventuelle conclusion de trois matches
amicaux pour l'équipe d'Espagne : contre
le Mexique, la Tchécoslovaquie et la
Belgique.

Enfin , on a appris que M. Porta aban-
donnera la présidence de la Fédération
espagnole après le championnat du
monde, sans que l'on puisse connaître la
raison de sa décision.

Contrat renouvelé
pour L. Kubala

J0gfc football

Servette relance le championnat
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 ̂ CHAMPIONNAT SUISSE

Profitant du premier week-end de
repos de la période des fêtes, les équipes
engagées sur le front des différentes
coupes d'Europe se sont mises à jour avec
le calendrier. C'est ainsi que chez les
hommes, Servette a réalisé l'exploit de ce
premier tour en allant battre Bienne dans
la ville de l'avenir. Cette victoire des
Genevois leur permet de se présenter
maintenant comme seul prétendant à la
première place derrière les gars de
l'entraîneur Ali Monnet.

Chez les dames par contre, aucune sur-
prise puisque Uni Bâle - qui s'est bril-
lamment qualifié pour les huitièmes de
finale de la coupe d'Europe des cham-

pions - a battu Spada Academica sur les
bords du Rhin. Bienne, autre équipe par-
ticipant aux j outes internationales, a battu
à domicile Uni Berne. Si la victoire des
Romandes est logique, il est intéressant de
souligner que les filles de la capitale -
actuellement lanterne rouge du classe-
ment- ont pu prendre un set à leur adver-
saire.

EN PREMIÈRE LIGUE

Profitons de la pause pour faire le point
avec les équipes neuchâteloises évoluant
en première ligue. Chez les dames, après
un départ assez difficile, les Universitaires

de Neuchâtel sont remontées quelque peu
au classement où elles se trouvent actuel-
lement en septième position. Par contre,
pour le néo-promu Boudry, le rythme est
difficile à trouver et les filles de l'entraî-
neur Grossenbacher ont encore du travail
sur la planche si elles entendent garder
leur place dans l'anti-chambre de la ligue
nationale.

Chez les hommes, les choses ne vont
guère mieux pour les Chaux-de-Foriniers
qui eux sont toujours, à la recherche de
leur premier succès. La proximité de
Sonceboz et Kœniz au classement leur
permettra peut-être de garder eux-aussi
leur place. J.-C. S.

La descente de coupe du monde de
Cortina s'est terminée sans contesta-
tions. C'est nouveau...

Les contrôles faits par la FIS sur les
combinaisons des premiers du classe-
ment n'ont révélé aucune irrégularité
et le juge-arbitre de la descente,
l'Autrichien Hermann Woelfler, a
officialisé la victoire de Plank.

La course s'est ainsi achevée sans les
problèmes de dossard, de combinai-
sons ou de chronométrage soulevés
par les uns ou les autres depuis le
début de la saison. A noter qu'à Corti-
na, le chronométrage était assuré par
l'équipe suisse habituelle des épreuves
de coupe du monde.

MUTISME

Les déclarations ont été rares sur
l'aire d'arrivée. Les Autrichiens, et
Franz Klammer en particulier, ont
préféré se retrancher derrière un
mutisme complet. Plank , pour sa part ,
ne tenait pas à remuer le couteau dans

la plaie. Il s'est borne à souhaiter que,
cette fois, sa victoire ne donne lieu à
aucune contestation. Ce qui fut en
définitive le cas.

Même Bernhard Russi, surpris par
sa deuxième place, avait, une fois n'est
pas coutume, de la peine à réaliser. Le
fait que la victoire lui ait échappé pour
14 centièmes de seconde seulement ne
le troublait en aucune manière :
«Après tous mes ennuis, je partais
vraiment dans l'inconnu. A l'entraî-
nement, j'avais régulièrement amélio-
ré mes temps, mais il m'était difficile
de savoir si j'étais revenu au niveau
des meilleurs. Une chose est sûre, cela
va ramener un peu de sérénité au sein
de l'équipe suisse, qui a ainsi réussi
une excellente performance d'ensem-
ble. »

Et Russi ajoutait : « Dans les circons-
tances actuelles, personne ne m'aurait
reproché un résultat médiocre. Il fau-
dra voir maintenant si je ferai aussi
bien lorsque je me retrouverai parmi
les favoris.»

Outre la confirmation apportée par
Russi , Josi et Muller , la principale
satisfaction a été enregistrée, dans le
camp suisse, grâce au jeune Haut-
Valaisan Sepp Burcher qui , très à l'aise
sur la fin de parcours notamment, s'est
hissé à la 14mt' place, juste derrière
Walter Vesti, sur lequel il avait perdu
20/100 dans la première partie de la
course. Sepp Burcher , qui fêtera son
20™" anniversaire le 25 juillet pro-
chain , est originaire de Riederalp.

CONFIRMATION

Herbert Plank , un carabinier de
23 ans originaire du Haut-Adi ge
Italien , s'est ainsi confirmé comme le
meilleur descendeur du moment.
Avant ses victoires de Val Gardena et
de Cortina, il n 'avait été devancé que
par Franz Klammer dans la première
descente de Coupe du monde de la
saison, à Val d'Isère.

Il a construit sa victoire dans la
première partie du parcours , la plus
techni que, faite d'une succession de
courbes serrées. A la sortie du « S »
dans la forêt , aux deux tiers de la
course, il possédait une avance de
18/100 sur Russi et de 39/100 sur Wir-
nsberger. Klammer était déjà à 94/100
et il concéda encore du terrain sur la
fin.

Dans le dernier tronçon , qui faisait
surtout appel aux qualités de glisse,
l'Italien s'est fait «grignoter» 4/100
par Russi et 14/100 par Wirnsberger.

Classements
1. Herbert Plank (h) l'50"99; 2. Bern-

hard Russi (S) l'51"13; 3. Wirnsberger
(Aut) l'51"24 ; 4. Eberhard (Aut)
l'51"61 ; 5. Gensbichler (Aut) l'51"82 ; 6.
Erwin Josi (S) l'51"82 ; 7. Grissmann (Au)t
l'51"17; 8. Klammer (Aut) l'52"19; 9.
Read (Ca) l'52"21; 10. Peter Muller (S)
l'52"34; 11. Mill (EU) l'52"45; 12. Wal-
cher (Aut) l'52"59; 13. Walter Vesti (S)
l'52"51; 14. Sepp Burcher (S) l'52"59;
15. Veith (RFA) l'52"65; 16. Walter
Tresch (S) l'52"69; 17. Antonioli (It)
l'52"82; 18. Conra din Cathomen (S)
l'53"22. puis : 24. Roux (S) l'53"55 ; 28.
Lutz (S) 1*53*71; 39. M. Berthod (S)
l'54"27. 59 partants , 58 classés.

Caractéristiques du parcours : 3250m ,
858 m de dénivellation , 27 portes de direc-
tion.

, COUPE DU MONDE
Général : 1. Ingemar Stenmark (S) 75 ; 2.

Plank (It) 70; 3. Klammer (Aut) 43; 4.
Heini Hemmi (S) 40 ; 5. Heidegger (Aut)
37; 6. Wirnsberger (Aut) 35; 7. Mahre
(EU) 26 ; 8. Jean-Luc Fournier (S) ; 9.
Bernhard Russi (S) et Krizaj (You) 20.
Descente : 1. Plank 70; 2. Klammer 43; 3.
Wirnsberger 35 ; 4. Russi 20 ; 6. Grissmann
et Walcher 18.

Classement par nations : 1. Autriche
315 ; 2. Suisse 179 ; 3. Italie 98 ; 4. RFA 80 ;
5. Suède 75 ; 6. Liechtenstein 72 ; 7. France
51; 8. Etats-Unis 39; 9. Yougoslavie 20;
10. Canada 17 ; 11. Bulgarie 3 ; 12. Norvè-
ge 2 points.

Russi : la sérénité revient
Nouveau succès
de Silvano Meli

Le jeune Vaudois Silvano Meli a égale-
ment remporté la seconde descente de
coupe d'Europe de Verbier. Il s'est imposé
cette fois devant l'Autrichien HelmuthHo-
flehner et soin compatriote Werner Spoer-
ri , déjà troisième la veille. Au poste de
chronométrage intermédiaire , Meli n'était
qu 'en quatrième positio derrière
Hoflehner, l'Italien Cancian (qui devait
chuter par la suite) et Reinhard Kern.

Classement de la descente (3380 m,
840m de dénivellation, 41 portes) : 1.
Silvano Meli (S) 2'10"81; 2. Hoflehner
(Aut) 2'12"20; 3. Spoerri (S) 2'12"39 ; 4.
Frautschi (S) 2'12"51; 5. Kern (Aut)
2'12"65 ; 6. Alster (Aut) 2'12"83 ; 7.
Nachbauer (Aut) 2'13"04 ; 8. Raeber (S)
2'13"34; 9. Ambuehl (S) 2'13"58; 10.
Margreiter (Aut) 2*13"79 ; 11. Buergler (S)
2'13"87 ; 12. Zurschmitten (S) 2'14"12;
puis : 18. Hasler (S) 2'14"82 ; 25. Stump (S)
2'15"91 ; 27. Grab (S) 2'16"55 ; 28. Boesch
(S) 2'16"56.

Classement de la coupe d'Europe mascu-
line : 1, Silvano Meli (S) et Andréas Wenzel
(Lie) 50 points ; 3. Ortner (Aut) 40; 4.
Hoflehner (Aut) 34; 5. Spoerri (S) et
Bachleda (Pol) 30; 7. Alster (Aut) 26; 8.
Jaritz (Aut) et Maffei (It) 25; 10. Lutz (S),
Heini Hemmi (S), Krizaj (You), Bergsted
(Su) et Zirbisegger (Aut) 20 ; 15. Frautschi
(S) 19.

La Tchécoslovaquie, championne du
monde, a remporté la coupe des Isvestia
en battant l'équipe professionnelle cana-
dienne des Québec Nordi ques par 6-2
(3-1 2-0 1-1). Les Tchécoslovaques n'ont
concédé qu'un point en quatre matches,
contre la Finlande. L'URSS a pris la
deuxième place à la suite de sa victoire
par 9-2 (2-1 4-0 3-1) sur la Suède.

Classement final: 1. Tchécoslovaquie
4/7. - 2. URSS 4/6. - 3. Suède 4/4. - 4.
Finlande 4/2. - 5. Québec Nordi ques 4/1.

• A Birmingham, l'équipe profession-
nelle américaine des «Bulls » a battu la
Tchécoslovaquis B par 5-0 (0-0 5-0 0-0).
C'est la cinquième défaite, en six matches,
de la sélection tchécoslovaque.

ff i* Aux Mélèzes, èh présence de 250 spec-
tateurs, La Chaux-de-Fonds a battu
Genève Servette par 7-6 (2-2 4-1 1-3).

Moutier efficace
MOUTIER - ÉTOILE THOUNE 9-0 (3-0
4-0 2-0)

MARQUEURS : Schmid (2), Guex,
Probst , Perrenoud, Hugi, Gurtner,
Schweizer, Lang.

Moutier a livré sa meilleure partie de la
saison. Il a dominé sans discontinuer un
adversaire qui s'est montré mauvais per-
dant.

La coupe des Isvestia
à la Tchécoslovaquie

Serrières refait surface

À L'ASSAUT. — Le Sierrièrois D. Clottu (deuxième depuis la droite), â l'assaut du
gardien valaisan, échouera dans sa tentative. (Avipress — J.-P. Baillod)

SERRIERES - LEUQERGRUND 6-1
(1-0 2-1 3-0)

MARQUEURS : Gendre 1" et 31me ;
Droël 36rae ; Willa 40me ; Droël 46mc ;
M. Giambonini 48me ; Michaud 57rae.

SERRIÈRES : Kaufmann ; Dubois,
Renaud; Schaldenbrand, Divernois ; Pel-
let, Michaud ; Gendre, J.-F. Clottu,
Favre ; R. Giambonini , M. Giambonini ,
Droël ; Sutter, Schreyer, D. Clottu.
Entraîneur: Stettler.

LEUKERGRUND»: Kuonen ; Cina,
Oggier ; Mathieu , Rotzer ; Seewer, Allen-
bach, Willa ; Locher, Jaeger, Fux ; Meich-
try, Loetscher, Arnold. Entraîneur:
Seewer.

ARBITRES: MM. Grossenbacher et
Dysli. <

NOTES : patinoire de Monruz. Glace
en excellent état. 100 spectateurs. Serriè-
res est privé de Kneissler (travail) et ali-
gne Kaufmann dans le but. A la 49"u'' Sut-
ter est retenu alors qu 'il se présentait seul
devant Kuonen, il échoue lors de la trans-
formation du penalty qui s'en suit. Pénali-
tés : 3 fois deux minutes plus cinq minutes
contre Serrières ; 7 fois deux minutes
contre les Valaisans.

Les Serriérois pourront passer de bon-
nes fêtes de Noël. Dans une rencontre
qu'ils ne pouvaient pas perdre, les «vert

et blanc» ont prouvé qu 'ils étaient capa-
bles d'excellentes choses. Libérés par une
réussite initiale de Gendre (après
53 secondes), les maîtres de céans durent
attendre le milieu de la rencontre pour
assurer leur succès. Face à des Hauts-
Valaisans qui n'ont jamais « mérité » leur
classement actuel, les gars de Stettler et de
Nicole ont assomé leurs adversaires lors
de l'ultime période.

Pourtant, l'addition aurait pu être plus
«salée». Bien souvent, les attaquants
neuchâtelois échouèrent devant la cage
de Kuonen. Le portier valaisan s'est mis
en évidence à plusieurs reprises mais il a
aussi profité dans un premier temps du
manque de perspicacité des Neuchâtelois.
Alors qu'ils menaient seulement 1-0, les
¦Serriérois ont fai t peur à leurs partisans,
échouant souvent dans leurs offensives.

Mais la domination des Neuchâtelois
fut si évidente dans la deuxième période
que l'ultime réussite de la troupe à Seewer
fut marquée dans un « cafouilli » devant la
cage de Kaufmann qui reprend confiance
en ses moyens.

Pour Serrières, l'essentiel était de
gagner et d'obtenir deux nouveaux
points. En fin de rencontre, ils ont soigné
la manière remarquant enfin que si
chacun jouait d'une façon disciplinée, ils
pouvaient mettre en échec plus d'une
équipe. J.-C. Schertenleib

En première ligue

Groupe 1: 1. Philadelphie 29-46 ; 2.
New-York Islanders 31-40; 3. Atlanta
30-27 ; 4. New-York Rangers 31-26.

Groupe 2: 1. Vancouver 29-27; 2.
Chicago 31-26; 3. Colorado 26-22; 4.
Minnesota 31-18 ; 5. Saint-Louis 30-17.

Groupe3: 1. Montréal 30-42; 2. Los
Angeles 29-31; 3. Détroit 28-24 ; 4. Pit-
tsburgh 30-24 ; Washington 30-15.

Groupe 4:1. Buffalo 31-44 ; 2. Toronto
28-41; 3. Boston 30-41; 4. Cleveland
30-23.

Classement

MOTOCYCLISME

• L'Italien Giacomo Agostini a annoncé
qu 'il abandonnait la compétition sur deux
roues pour se consacrer aux courses automobi-
les. Né le 16 juin 1942 à Brescia, il totalise
quinze titres mondiaux en motocyclisme et
quelque 125 victoires dans les grands prix.

ATHLÉTISME
• Le Zuricois Fritz Rufenacht a été désigné

par la Fédération suisse pour participer à la
Corrida de la Saint-Sylvestre à Sao Paulo.
Markus Ryffel avait décliné l'invitation.

BOXE
• L'état de santé du jeune boxeur Allemand

de l'Ouest Joerg Eipel, victime d'un dramatique
KO face au Français Alain Marion, samedi der-
nier, a été qualifié de «stationnaire » par le
service de neurochirurgie du professent
Aboulker, à l'hôpital Beaujon. Une légère
amélioration avait été constatée la veille.

CYCLISME
• Les Belges Eddy Merckx et Patrick Sercu

ont mis un nouveau succès à leur actif en
remportant les Six jours de Maastricht, en Hol-
lande.

Sports dernière



Neuchâtel-Sports marque le pas
Après un bon départ dans le cham-

pionnat suisse interclubs , les deux équipes
de Neuchâtel-Sports n'ont pas pu conti-
nuer sur leur lancée. La première a sauvé
deux points sur les six enjeu (un à Genève
et l'autre à Neuchâtel contre Olympic) ,
alors que la deuxième, qui s'est inclinée
nettement au Locle et contre Télébam I, a
récolté deux points précieux contre Télé-
bam II.

PREMIÈRE LIGUE

Neuchâtel-Sports - Olympic 2-5 (6-11,
181-207). Le match retour s'est mieux
déroulé pour les «locaux» , qui avaient
perdu par 7 à 0 à Lausanne. Les deux mat-
ches gagnés par les Neuchâtelois l'ont été
par Raymond Colin 15-1, 15-7 et par
Margrit Broennimann 5-11, 11-5, 12-11.
Le double hommes, très disputé, a été
perdu de justesse (3 points) au 3""-' set.

Genève - Neuchâtel-Sports 5-2 (11-8,
249-200). Un bon résultat pour les visi-
teurs face à l'équipe des Vernets.
Raymond Colin a remporté son simple
par 17-14, 17-15 et Pastor Perrenou d a eu
besoin de trois sets pour s'imposer 12-15,
15-4, 15-13. Au bilan , 6 matches et
9 points.

^
badminton ) Champjonnat suisse

DEUXIEME LIGUE

Le Locle - Neuchâtel-Sports II 6-1
(13-4, 232-141). L'air des Montagnes ne
convient pas aux joueurs du chef-lieu car
seul Bernard Pittet a remporté son simple
9-15, 15-7, 17-14. Le double hommes et
le mixte ont été très serrés et il a manqué
un rien aux lacustres pour s'imposer.

Télébam I • Neuchâtel-Sports II 6-1
(12-2, 193-97). Dans ce match retour,
Denise Pittet a gagné son simple 11-8,
11-5, ce qui n'a pas suffi pour glaner un
point qui aurait été le bienvenu. Au match
aller , le résultat avait été de 7 à 0 pour
Télébam I.

Neuchâtel-Sports II • Télébam II 5-2
(10-4, 160-129). Ont remporté leur sim-
ple: Bernard Pittet 15-12, 15-10 ; Fran-
çois Bernhardt 15-7, 15-5 ; Denise Pittet
11-0, 11-1, en double hommes, Jean-
Pierre Gurtner - Willy Bardet 15-9, 15-7
et, en double mixte, Denise et Bernard
Pittet 15-7, 15-11.

Pour ces trois matches, des jeunes
récemment qualifiés ont été alignés pour
la première fois: Sylviane Decorvet ,
Corinne Handschin et François Bern-
hardt .

Le bilan est de six points en huit rencon-
tres.

dire» ~| nN A BEAUCOUP PARLE D'EUX EN 1977

Berlin-Est, 26 août : une jeune Allemande de l'Est, Rosemarie Ackermann,
entre dans la légende. Elle devient la première femme à avoir franchi deux
mètres au saut en hauteur. Ce 26 août restera comme le haut fait de cette année
sportive 1977. Une année qui a, une nouvelle fois, marqué l'ascension du sport
est-allemand.

Rosemarie Ackermann est le symbole même de cette nation triomphante,
qui a réussi l'exploit de remporter la première Coupe du monde d'athlétisme
devant les Américains, grands favoris. Marlies Œlsner couronnait le succès est-
allemand en devenant la seule femme au monde à courir le 100 mètres en moins
de 11 secondes (temps électronique).

Cette moisson de victoires de la RDA
ne s'est pas limitée à l'athlétisme.
L'aviron (5 médailles d'or chez les hom-
mes, 6 chez les femmes aux championnats
du monde), la natation (12 médailles d'or
pour les femmes aux championnats
d'Europe), le cyclisme (4 médailles d'or, 2
d'argent et 1 de bronze , chaque engagé
ramenant une médaille, aux champ ion-
nats du monde sur piste) sont autant de
disciplines dans lesquelles la RDA a
affirmé sa suprématie.

SORTIE TRIOMPHANTE

Si Rosemarie Ackermann a réussi
l'exploit de l'année, d'autres sportifs se
sont mis en évidence durant les douze
mois écoulés.

Le jeune Soviétique Yachenko
(18 ans), avec 2 m 33, a détrôné Dwight
Stones et restitué à son pays le record du
monde qui fut longtemps la propriété de
Valeri Brummel. Avec Ackermann et
Yachenko, 1977 est devenue l'année de la
hauteur.

A un degré moindre, les boxeurs
Mohamed Ali et Carlos Monzon ont eux
aussi attiré l'attention. Le champion du
monde des poids lourds, malgré plusieurs
déclarations annonçant sa retraite ,
continue à dominer la boxe mondiale.
Certes , Ali n 'est plus Cassius Clay; sa
boxe a perd u en efficacité et en style , mais

Ali gagne toujours et repousse le moment
de raccrocher les gants. L'Argentin
Monzon , maître incontesté de la catégorie
des poids moyens, lui , a tenu sa promesse.
Il a mis fin à sa carrière au soir même de sa
seconde victoire sur le Colombien
Rodrigo Valdes, dans la Principauté de
Monaco. Carlos Monzon a laissé au public
l'image du champ ion triomphant.
L'Argentin quittant les rings, Valdes lui
succédait en dominant un Benny Briscoe
vieillissant. Monzon parti, la boxe (les
poids moyens, en particulier) perd son
meilleur représentant.

Pour l'Italien Francesco Moser , 1977 a
été l'année de la consécration. Après
avoir échoué de peu face à Freddy Maer-
tens à Ostuni , Moser a pris sa revanche au
Venezuela en devenant champion du
monde cycliste sur route, battant le jeune
Allemand Dietrich Thurau , révélation de
l'année et du Tour de France remporté par
le Français Bernard Thévenet.

L'ARGENT...
Dans le monde du football , cette année

est marquée par les éliminatoires de la

Coupe du monde. Deux « artistes du bal-
lon» ont défrayé la chroni que , l'Alle-
mand Franz Beckenbauer , capitaine de
Bayern de Munich et de l'équipe de la
RFA championne du monde, et le Britan-
ni que Kevin Keegan , «magicien de
Liverpool », champ ion d'Europe à Rome,

« Kaiser Franz » et Keegan ont fait fi de
l' adage: «L'argent ne fait pas le
bonheur» . Tous deux n'ont pu résister à
l' appât du gain. Des dollars pour l'Alle-
mand , parti faire fortune aux Etats-Unis
en signant un contrat au Cosmos de
New-York , des marks pour Kevin
Keegan, qui a quitté le port de Liverpool
pour un autre , celui de Hambourg.

Mais le football 1977 aura aussi vu la
fin de la prestigieuse carrière de l'incom-
parable maître à jouer , le Brésilien Edson
Arantes do Nacimiento , «le roi Pelé» .

Victoire sur lui-même, mais aussi
champion du monde des conducteurs :
l'Autrichien Niki Lauda a dominé la
saison automobile de formule 1. Victime
d'un grave accident à Hockenheim l'an
dernier , Lauda a confondu ses détracteurs
en 1977. Meilleur pilote de f. 1 pour la
deuxième fois , Niki Lauda a terminé
l'année sur un coup d'éclat. Il a quitté
l'écurie Ferrari en refusant de participer
aux deux derniers grands prix , étant déjà
assuré de son titre.

Ackermann , Yachenko , Ali , Monzon,
Beckenbauer , Keegan et Lauda , figures
marquantes de l'année 1977. A ces noms,
il faut ajouter celui de lord Killanin , prési-
dent du comité olympique international
qui , par ses efforts , œuvre pour le retour
d'une grande nation sportive dans la
communauté olympique : la Chine. Le
voyage du président du CIO en 77 a
constitué, sans nul doute , une étape
importante vers le lent retour des Chinois
dans le monde de l'olympisnie.

L'Allemagne de l'Est... et quelques autres !

(jjJJ7|jj|̂ ) automobilisme

Ferrari président
des constructeurs de f.1

Enzo Ferrari a été élu président de
l'Association des constructeurs de formu-
le 1, lors de l'assemblée annuelle qui s'est
tenue à Modène , au siège de l'usine
italienne qu 'il dirige. Enzo Ferrari, âgé de
80 ans , sera assisté de Bernie Ecclestone
(pour l'administration de l'association) et
de Max Mosler, élu conseiller juridique.

de Josy Vuilloud
Le temps de Noël est principalement

celui de la réflexion , de l'analyse person-
nelle. Se regarder vivre, se questionner, se
juger (avec un peu de sévérité, s'il vous
plait) , tout cela est de mise en cette période
de l'année consacrée aux bilans.

Valaisan de naissance, Biennois d'adop-
tion , le cœur partagé entre... la montre et le
fendant , notre confrère Josy Vuilloud nous
suggère, pour nous faciliter la tâche, des
pages propres à stimuler notre réflexion.
Sous le titre « Sportissimo » (1), Josy Vuil-
loud a regroupé une centaine parmi le bon
millier d'articles publiés depuis de nom-
breuses années déjà dans divers journaux
valaisans.

Retouchés tout juste ce qu 'il fallait pour
les mettre au goût du jour , ces chapitres
sont bien agréables à lire. Au bon sens de ce
vieil ami, s'allie une écriture simp le, claire,
accessible à tout le monde. Ainsi , n 'est-il
pas nécessaire de «s'y connaître en sport »
pour comprendre le message de Josy Vuil-
loud. Nous conseillerons même aux non
sportifs de prendre la peine d'ouvrir
«Sportissimo ». U les aidera certainement
un peu à comprendre la raison d'être du
sport , le pourquoi de son universel succès.

Josy Vuilloud ne recherche pas la gloire.
Son livre, il l'a publié uniquement par pas-
sion. Plus encore : pour transmettre sa pas-
sion , le sport. Un sport qui ne s'appelle pas
exclusivement « football » ou « hockey » ou
« cyclisme» mais qui englobe toutes les
activités. Cet éclectisme justifie largement
le titre de l'ouvrage et en encourage vive-
ment la lecture. F. P.

(1) «Sportissimo », Editions du Panorama ,
2500 Bienne.

«Sportissimo»
BIBLIOGRAPHIE

LA FONCIÈRE
] Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Fondé en 1954 Portefeuille immobilier env. Fr. 253.000.000.—

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:
du coupon semestriel D .. .. . „ „..,r Banque vaudoise de Crédit Lausanne
I\|° 47 Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
., . _ -  ., , éin-ii Crédit Foncier Vaudois, Lausanne

deS le 31 décembre 1977 Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion

Certificats Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
1 part 2 parts Banque Hypothécaire du canton de Genève, Genève

Montant brut Fr. 20.— Fr. 40.— Banque Leu AG, Zurich

dont à déduire : Banque Galland & Cie S A ' Lausanne

- impôt anticipé Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
35% Fr. 7. Fr. 14. Schweizerische Depositen- und Kreditbank, Zurich

Z ~Z Z ~ Solothurner Handelsbank, Soleure
Montant net £liil = ÎL*1=: Banca Solari & Blum SA, Lugano

Bank von Ernst & Cie AG, Berne
Bank Heusser & Cie AG. Bâle

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront Schweizerische Depositen- und Kreditbank, Saint-Gall
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PU,a,":,n °U remboursemen, de Luzerner Landbank AG. Lucerne
Société Bancaire Barclays (Suisse) SA, Genève

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
lequel la Suisse a conclu un accord de double imposi- Banque Privée SA Genève
tion pourront demander le remboursement de l'impôt B s . de'Crédit et de Dépôts, Sierreanticipé dans le cadre et les conditions de ces conven- . . . . , o» ¦ "
tJons Investissements Fonciers SA, Lausanne

Banque dépositaire : Direction

BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS SA
Lausanne 2, chemin de le Jollette, Lausanne
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Coupe du monde:
trois rattrapages

Le rattrapage des trois épreuves de coupe du
monde féminine qui n 'ont pu avoir lieu cette
semaine à Saalbach , a et définitivement fixé
aux Diablerets , à Pfronten et à Bad gastein. Une
des deux descentes aura lieu le 5 janvier à
Pfronten , le slalom géant le 13 janvier aux
Diablerets et la seconde descente le 17 janvier
à Badgastein. Les trois courses viendront
s'ajouter à celles déjà prévues dans ces trois
stations.

Brillante performance
de Neuchâtel-Sports

Afi n de qualifier seize équipes pour le
championnat régional ouest «seniors »,
deux éliminatoires régionaux se sont
déroulés , samedi et dimanche, à Lausanne
et Gstaad.

Neuchâtel Sports , «skipé » par M. Bol-
liger , s'est rendu à Gstaad où il a brillam-
ment remporté la première place devant
trois équi pes genevoises, Gstaad-Village
et Saanen.

Il est ainsi qualifié pour le championnat
de la région ouest qui se disputera les 21 et
22 janvier , à Genève.

Les championnats
du monde à Berne

Berne organisera pour la deuxième
fois, le « balai d'argent » (championnat du
monde) en 1979 , dans la halle de
l'Allmend.

D'autre part , pour cette saison , si l'élite
mondiale se retrouvera du 27 mars au
2 avri l, à Winnipeg (Canada) le cham-
pionnat du monde «juniors » se déroulera
à Grindelwald, du 11 au 17 mars pro-
chain.

^¦̂  curling

Cinq cent mille francs
pour la lutte

contre le dopage
Au cours de sa dernière séance de l année. le

comité centra l de l'Association nationale du
sport, sous la présidence de Karl Glatthard , a
pris les décisions suivantes :
- Une somme de Fr. 500.000.— a été mise à

disposition sur deux ans pour le perfectionne-
ment des moyens de recherche dans le domaine
de la médecine sportive et de la lutte contre le
dopage.
- L'ANS financera pour 50 pour cent la

construction d'un nouveau tremplin de saut à
Kandersteg. Par contre, elle a décidé de mettre
un terme à sa contribution financière pour le
tremplin artificiel de Rueschegg-Heubach ,
dont les responsables ont besoin d'une somme
de 60.000 francs pour des réparations.
- Une commission juridique a été créée

pour étudier la création , demandée par la Ligue
suisse de hockey sur glace, d'un tribunal sportif
national qui pourrait , notamment, constituer
un organisme de consultation très précieux
pour les fédérations sur certains problèmes de
fond.

Association nationale
du sport

Les Suisses Erich Schaerer - Ueli Baechli -
Ruedi Marti et Josef Benz ont dominé nette-
ment le championnat d'Autriche de bob à
quatre , à Innsbruck , après avoir obtenu le meil-
leur temps dans 3 des 4 manches. Des concur-
rents de six pays étaient en lice. Classement:

1. Erich Schaerer - Ueli Baechli - Ruedi Marti
- Josef Benz (S) 3'40"63 ; 2. Fritz Sperling -
Otto Breg - Franz Rednak - Franz Koefel (Aut)
3'41"47 ; 3. Peter Schaerer - Max Ruegg - Toni
Ruegg - Armin Baumgartner (S) 3'42"26; 4.
Délie Karth - Eichinger - Jakob - Oberhoeller
(Aut) 3'42"42 ; 5. Hiltebrand - Meier - Schin-
dler - Piaget (S) 3'42"50 ; 6. GiancarloTorriani
(S) 3'42"66 ; puis : 14. Kleinpeter (S) 3'44"75 ;
15. Reinaler (S) 3'45"66; 19. Giobellina (S)
3'45"95.

E. Schaerer s'impose
en Autriche

^S bob

Changement d'entraîneur
à la Fiorentina

Carlo Mazzone (40 ans), entraîneur de
la Fiorentina , classée actuellement à
l'avant-dernier rang du championnat de
série « A » , a donné sa démission.

Le président du club toscan , M. Mello-
ni , a annoncé que son successeur sera
Mario Mazzoni , actuel responsable de la
section juniors de la société.

J0jj !fâ; football

LA JURASSIENNE
caisse-maladie et accidents administration centrale

à Cortébert
est heureuse d'aviser ses assurés individuels qu'elle
n'augmente pas ses cotisations pour 1978!
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1 Lorsque le

'SjWfe' Secours suisse
>?i#- d'hiver

* assiste un compatriote
dans la gêne, ce n'est pas une aumône qu'il
lui fait, c'est une main amie qu'il lui tend.
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I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les hffurw de 6 h, é 23 h
(sauf a 21 hl, puis a 23.56. 6 h, le journal du matin
«1 â 8 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7,35, billet
d'actualité. S.06, revu» de la presse romande.
8.15, chronique routière, 8,25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9,05, la puce â l'or élite. 10,05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13 h 1177 : défis a
la démocratie. 13.30, rétro 33-4& 78. 14,05, des
ronds dans l'eau.

16,05, La symphonie pastorale (Fin), 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 «oir. 18 h, actualité-magazine, 19.15.
radio-actifs , 20,30, pourquoi pas. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the n/ght. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9,05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais 9.20, le cabinet de lecture, 9.30, sélection
jeunesse. 10 h, les concerts du jour. 10,05, un
métier pour demain, 10,30, radio éducative. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique, 14 h,
information!, 14.05, 2 a 4 sur la 2 et vivre , 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17,30, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18,05, rndilomele. 19 h, par I lavoratori itallanl in
SvÎMsra, 19,30, novitads, 19.40, «oui-jazz. 20 h,
Informations. 20.05, Henri Gulllemin vous parle
du, 20,30, loa Concerts de Lausanne : Concert do
Noël : Choeur de la Cité et l'Orchettre de Chambre
de Lausanne, dlr. M, Corboz. 22,30, plein fou, 23 h.
Informations, 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations h 6 h, 7 h, 7,30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
quide touristi que sonore. 11.05, orchestre de la
Radio suisse. 12 h, musique. 12,15, félicitations.
12,40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, histoire do Noël. 14.45, lecture.
15 h, Interprètes célèbres?. Francescattl ; H, Proy
et K, Engel; A, Lagoya; R, Firkusny ; Cleveland
orchestre, dlr. G, Szell.

16,05, musique pour les malados, 17 h, onde
légère, 18,20, musique de danse. 18.45, sports.
19 h, actualités, musique. 20.05, l'histoire du
parfum. 21,05, Chants do NoiJI : Chceur du Sémi-
naire de Kreuzlingen, 21.30, vitrine 77.22.16-24 h,
rapide du nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront nerveux et irritables. Ils auront
besoin de beaucoup de calme.

BÉLIER (2 1-3 au 20-1)
Travail: Esprit d'entreprise et bonnes
conclusions. Occupez-vous des affaires
urgente*. Amour : Risques de tension et de
heurts : montrez-vous conciliant , tout ira
mieux bientôt. Santé : Risques de fatigue:
ralentissez le rythme, ne veillez pas.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Tout va vite et bien. Mais ne vous
hâtez pas de prendre de nouvelles respon-
sabilités. Amour: Meilleu r climat.
Montrez-vous plus sociable. Vos rapports
seront agréables. Santé : Il faudra mettre un
peu d'eau dans votre vin et vous ménager.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Des changements importants qui
retarderont la consolidation. Amour:
Occupez-vous un peu plus de vous-même,
de ce qui vous intéresse, de votre violon
d'Ingres... Santé : Ménagez votre système
nerveux, menez une vie calme et équilibrée.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Tout semble se ralentir , mais votre
travail est en bonne voie. Amour: Joie de
vivre, charme accru, nous allons faire des
ravages. Santé: Bonne dans l'ensemble.
Mais organisez-vous afin de ne pas trop
vous fatiguer.

LION (24-7 au 23-81
Travail : Menez à bon port ce que vous avez
mis en route et faites preuve de ténacité.
Amour : Et plus ça va et mieux ça va.,. Vous
êtes un irrésistible. Santé : Ne vous faites
pas de soucis pour des riens, ne veillez pas
trop.

VIERGE 124-8 au 23-91
Travail: Faites preuve de sagesse afin de
tirer parti des possibilités qui vous sont
offertes. Amour: Du charme à revendre et
beaucoup de succès. Les liens sérieux se
consolident. Santé : Bonne dans l'ensem-
ble. Mais mieux vaut suivre un bon régime.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail : Les grands projets sont favorisés.
Seules les petites questions quotidiennes
pourraient être compliquées. Amour: Très
bonne journée, profitez-en pour consolider
les rapports. Santé: Il y a peut-être des
habitudes à changer... A surveiller : le régi-
me, le foie, les intestins.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vos appréhensions sont sans
fondement, votre travail est en bonne voie.
Amour: Ayez confiance en vous : vous
ferez des rencontres passionnantes et vous
aurez du succès. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Un peu de nervosité? Si vous
vous organisez bien...

SAGITTAIRE 123-11 au 22- 12)
Travail : Vous verrez plus clair et vous pren-
drez de bonnes décisions. Mais ne perdez
pas de temps. Amour: Des joies, des satis-
factions d'amour-propre, des succès-
Santé: Nervosité, agitation... n'attachez
pas trop d'importance à des vétilles, déten-
dez-vous.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Mettez à jour votre travail car de
nouvelles perspectives s'ouvrent devant
vous. Amour : Allez de l'avant, voyagez,
voyez vos amis et acceptez les invitations.
Santé: Tout excès serait chèrement payé.
Pourquoi ne pas aller voir votre médecin.

VERSEAU 121-1 au 19-2)
Travail : Tout va bien. Organisez-vous et
réfléchissez bien avant de prendre de
nouvelles décisions. Amour: Vous vous
sentez mieux dans votre peau. Ne remettez
pas tout en question. Santé: Bonne dans
l'ensemble. Mais vous êtes vulnérable,
ménagez-vous.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Menez à bon port les affairés que
vous avez mises en route avant de prendre
de nouvelles initiatives. Amour: Encore
une bonne journée. Vous vous affirmerez,
essayez de consolider vos liens. Santé :
Vous avez tendance à vous fatiguer trop
vite. Evitez tout effort successif. I CARNET PU J0UR1

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Exposition, De l'un à l'autre.
Beaux-Arts : Exposition du 25"1* 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 XVIIIe
au 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: 18 h 45, Joe, c'est aussi l'Amérique
(Sélection). 21 h, Le veinard. 12 ans.

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, 20 h 45, et 23 h, Arrête ton

char... bidasse. 12 ans. 2"" semaine.
Arcades: 20 h 30, Les aventures de Bernard et

Bianca. Enfants admis. 2"" semaine.

CONCERT: Jazzland, Soûl Squash group.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dau-
phin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : J. C. Bornand, Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Hinterreiter, rétrospective.

Henri Jacot, graveur.
Galerie H Et caetera u : 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 da la Côte: 20 h 30, Le Magnifique
(Belmondo).

NOTRE FEUILLETO N

par LUISA-MAKIA LINARÈS
16 ua M I M E  ms çHAMPS ^èIYSêES

Jamais elle n'aurait evu qu 'il tût si extraordinaire, Evident*
ment, il l'était, L'humanité entière l'avait ainsi décrété. Et
Maria don^ aleg était devenue subitement la géniale Maria
Unte, Le contraste était trep violent. Depuis sis mois, elle
vivait un rêve fantastique. Elle pensait publier un autre livre et
ensuite un autre.,, Elle accumulerait richesse et pouvoir.

C'est pourquoi , en voyant qu 'elle était l'objet de l'intérêt
passionné de « Cet homme *, elle en avait conclu qu 'il s'agis*
&ait d'une affaire sentimentale, Elle ne s'étonna pas qu 'il fût
plus Jeune qu 'elle, beau et de lière allure. Ce n 'était pas des
qualités excessives pour un soupirant au cœur de la géniale
Mari a Mate, Evidemment , elle n'était plus une jeune fille, Elle
avait dépassé quarante ans et elle était un peu défraîchie, Mais
ceci pouvait s'arranger avec des soins et un régime sévère.
Heureusement, elle n'avai t pas encore la patte d"eie près des
yeux et ses quelques cheveux blancs étaient merveilleusement
dissimulés par le ton doré que les habiles coiffeurs savaient
leur donner. Après tout, aucune femme n'arrivait à la notorié-
té dans la jeunesse, Les grandes figures féminines de l'histoire
avaient toutes nlus de trente ans. Quant aux artistes fameuses,
elles étaient loin d'être des adolescentes.

La cinquième ©u sixième fois qu'elle aperçut « Cet homme »
tourner autour d'elle, elle commença à s'y intéresser sérieu-

sement, La septième lois , elle en perdit le sommeil pendant
une semaine et elle fui prise d'un tremblement nerveux qui la
taisait bafouiller .

Ce qui était le plus vexant , c'est qu 'elle n'était pas novice en
amour. Ses deux mariages le prouvaient. A vingt ans, se
croyant sincèrement éprise, elle s'était mariée en Espagne, sa
patrie , Elle était alors serveuse dans un restaurant - mais à
présent, au pinacl e de la renommée et de la fortune, elle
n'aimait pas qu 'on lui rappelât sa modeste ori gine. C'est la
qu 'elle avait connu Julio Rivas. Après quelques mois de liaison
sentimentale et romanesque, elle l'avait épouse. Julio était
bon, mais Maria comprit vite qu 'elle ne serait pas heureuse
avec lui. Il était veuf et il avait un fils de cinq ou six ans, qui prît
immédiatement Maria en horreur. Après quelques scènes
tumultueuses , quo Maria n'aimait pas évoquer , elle obtint de
sen mari qu 'il se séparât de l'enfant et qu 'il l'envoyât dans un
village de Calice , sous la garde de ses grands-parents mater-
nels, Ensuite les difficultés d'argent commencèrent. Julio ne
gagnait pas assest et Maria en arriva a détester son foyer; le
pauvre peti t appartement humide et froid, les repas sordides et
jusqu 'au grincement incessant de la plume de son mari.

Car Julio étai t journaliste , Mais sans succès, malgré sa bonne
volonté, sa capacité de travail et ses dons. Il écrivait continuel-
lement et continuellement il échouait. Un jour , Julio Rivas eut
la bonne idée de mourir. Son épouse pleura le strict nécessaire,
fit le baluchon, abandonna Madrid et s'en fut à Saint-Sébas-
tien , ou son ancien patron, le propriétaire du restaurant,
venait d'ouvrir un hôtel de premier ordre.

C'est à Saint-Sébastien qu 'elle fit , peu après, la connaissan-
ce d'un Allemand, Heribert Li n t.- , voyageur de commerce, qui
s'éprit d'elle et l'épousa. Il l'emmena à Munich où il habitait.
Maria Gonaalea y vécut vingt ans de vie bourgeoise.

Mais le commerçant de Munich lui joua, lui aussi, le mauva is
tour de mourir, Cette fois, la veuve pleura beaucoup plus, car
Heribert Linu- lui laissait un capital qui la plaçait à l'abri du

besoin. Elle l enterra magnifiquement , garda un deuil rigou-
reux et vécut retirée dans sa maison, plongée dans de doulou-
reuses méditations , pendant deux ans. C'est pendant ce temps
de veuvage et de solitude qu 'elle eut l'idée de publier un livre.
Elle entreprit de l'éditer à son compte, paya toutes les dépen-
ses et chargea une revue espagnole du lancement de
« Rendez-vous sur les cimes ». Comme le nom de Gonzalez est
très courant en Espagne, elle utilisa celui de son second mari et
signa: Maria Linti,

Et ce fut le succès foudroyant , gigantesque , dépassant toute
prévision. On tournait présentement à Hollywood un film tiré
du roman et les éditeurs se disputaient le prochain.

En ce moment. Maria se dirigeait vers Madrid où elle
désirait fixer sa résidence. Elle n 'aurait jamais imaginé qu'elle
réaliserait ce voyage en auto, accompagnée par «Cet
homme». Et c'est cependant ce qui était arrivé, tout simple-
ment,

La scène avait eu Heu à Barcelone, quand un des employés
de l'hôtel était venu lui dire qu 'il était absolument impossible
d'obtenir un billet et une place pour l'express.
- Vous dites qu 'il n 'y a pas moyen d'obtenir un billet?

avait-elle protesté, indignée. Mais il est indispensable, abso-
lument indispensable que je sois à Madrid demain matin. J'ai
convoque au Métropole plus de quarante personnes. Quarante
personnes très importantes...
- Je suis désolé, madame, mais...
- Il faut me procurer ce billet. Je paierai ce qu 'il faudra.
- Pourquoi ne prendriez-vous pas l'avion, madame? C'est

si commode!
- J'ai horreur de voyager en avion. Je vous répète que...
C'est alors que, des profondeurs d'un fauteuil , surgit « Cet

homme». Maria, surprise, sursauta. Elle t'avait cependant vu ,
U n'y avait qu 'un instant, dans la salle à manger et ils avaient
échangé, entre les plats et les assiettes, de nombreux coups
d'eeil. Son soupirant romantique s'approcha lentement.

Aux premiers mots qu 'il prononça , elle se rendit compte
qu 'il était Espagnol. Sa nationalité l'avait intriguée et
constamment préoccupée.
- Excusez-moi , madame, dit-il , en s'inclinant, si je n'ai pu

éviter d'entendre ce que vous venez de dire au sujet des com-
plications qu 'entraîne un retard de votre arrivée à Madrid.
Peut-être pou rrais-je vous être utile. Mais permettez-moi
d'abord de me présenter : Alvaro Robles, ingénieur.

Mari a, profondément troublée, répondit par un salut cour-
tois et un sourire timide.
- Mes affaires m'obligent à être moi-même à Madrid

demain matin, continua-t-il. Je pense faire le voyage avec mon
automobile que je mets à votre disposition. Vous pouvez avoir
confiance dans mon chauffeur qui est un habile mécanicien. Je
prends peut-être trop de liberté en vous faisant cette proposi-
tion , mais je vous prie de croire que c'est avec le désir de vous
rendre service.

Le regard passionné et respectueux à la fois dont il l'enve-
loppai t alla droit au cœur de Maria et le fit battre à coups
redoublés. Pendant une seconde, elle ne sut que dire. Enfin ,
elle répondit gauchement :
- Pardonnez-moi... Je suis si surprise... Je vous suis très

reconnaissante... Mais je ne sais si je dois...
- Je comprends vos scrupules, madame Lintz, car je suis un

inconnu pour vous. Au contraire, pour moi, vous n'êtes pas
une inconnue.

Ils s'étaient éloignés peu à peu du comptoir où se tenaient les
employés et continuaient à parler au milieu du grand vestibule
de l'hôtel. La lumière du grand lustre tombait en plein sur la
brune et brillante chevelure de l'ingénieur et faisait ressortir
son visage mince et pâle.

« U n*a même pas trente ans, pensait Maria, en elle-même, et
il est ingénieur! J'aurais juré qu 'il était poète... Quel homme!
Son regard m'étourdit et me fait perdre le contrôle de moi-
même, » (A suivre)

La vie commence à minuit

SUISSE ROMANDE
17,20 (Cl Point d» mfr»
17,30 (C) Psssf-ort»
1748 (C) Téléjournal
17.S0 (C) Neèl au

pays du Ratamiaou
18,98 (C) Revu» «t corrigea
19,30 (C) Téléjournal
1948 (CI 1977: grandes étapes
20,00 (C) U Muppsf • Show
20,30 (C) Cléopatre
23,OS ICI Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
0,10 (C) TV scolaire
9,90 Reprise

10,30 (C) TV scolaire
11,10 Reprise
17,10 (C) Images suisses
17,18 (C) Verte vallée (6)
18,4 5 (C) Fin de journée
18,69 (C) Téléjournal
19,08 (C) La salle des maîtres
19,39 (C) Point de vus régional
19,80 (C) Loterie suisse a numéros
20,00 (C) Téléjoumal
20,20 (C) Pour les consommateurs
20,60 (C) Le petit théâtre de la TV
21,30 (C) Guido Baumann

et ses hôtes
22,30 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.00 L'évangile en papier (3)
12,18 Réponse é tout
12,30 Midi première
13,00 T F 1 actualités
13,38 La petite maison dans la prairie
14,30 Les visiteurs de Noél
16,00 Minutes pour vous défendre
16.09 C'est arrivé è Paris
17,30 A la bonne heure
16,00 L'enfanee de l'art (3)
18 30 Pour petits et grands
18,88 Caméra au poing (9)
19,18 Minutes pour les femmes
19,20 Actualités régionales
19,49 Mlni-ehronlques (B)
20,00 T F 1 actualités
20,30 L'amour fou
22,48 «Ht* comme hasard
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
12,20 (C) Satanas et Diabolo
12,30 (C) Antenne 2 journal
12,40 (C) Chiffres et lettres
13,10 (C) Je veux être chirurgien

13,30 (C) Opéra pour marionnettes
chinoises

13.36 (C) Magazine régional
13.50 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Aujourd'hui magazine
17.10 (C) Confessions

d'un enfant da choeur
18/40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités rég ionales
19,46 (C) Le petit théâtre (5)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20,35 (C) Les folles Offenbach (2)
21,35 (C) Apostrophes
22,45 (C) Antenne 2 dernière
22,60 (N) La charrette fantôme

FRANCE III
17.30 (C) Animation jeunesse
19,05 (C) Télévision régionale
19,20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 journal
20,00 (C) Jeux de Noftl i Vienne
20,35 (C) Hollday on ice 77
21,20 (C) Chanteclerc
23.65 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18,00 Telegiornale
18,05 Per I ragazzi
19,10 Telegiornale
19.20 Lotto svlzzero a numerl
19,25 Agrleoltura, cascla, peseta
19,65 II régionale
20.30 Telegiornale
20,46 Katharlna Knie
23,20 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16,60, téléjoumal, 16,55, Heinrich

Hnrrar it las Sikhs, adoptes d'une r.ecto
do l'Inde, 10,40, pour lors petits, 17.10,
Joker 77, 17.66, téléjoumal. 18 h, pro-
gramme» rénienaux. 20 h, téléjoumal ,
tuètèo, 20,16, High Society. 22 h, lo
Hfiptlème eons, 22,06, téléjoumal ,
météo, 22.20, Dos Anhongaol, 23.36,
téléjoumal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits, 10.16, homo

musieuB, 16,46, téléjoumal. 16.B6, Pflff.
17,40, plaque tournante. 18,20, Vider
der Klamotte, 19 h, téléjoumal, 19.30,
journal du soir, 20,16, Die Guten. 21.46,
téléjoumal. 22 h, aspecto. 22.30, Lo
magicien, 23,16, téléjoumal.

A LA TV AUJOURD'HUI

HORIZONTALEMENT
1. Suivent les cours des rivières. 2. Il stoppe au

moment du débrayage. Copulative. 3. Soigne la
monture. Préposition. Elle quitte celui qui passe.
4. Endosser de nouveaux effets. 5. Attire l'atten-
tion. Ce que fait celui qui a perdu la boussole. On
l'envoie au tapis. 6. Tombe sur le dos. Peut se
faire à coups de lime. 7. Un de Troie. Plante
aromatique. 8. Dans un fort carré. Excellents
moyens pour joindre les deux bouts. 9. Touche.
10. Beauté divine. La campagne lui a réussi.

VERTICALEMENT
1. Marque des points. Abréviation courante. 2.

Fit disparaître. Produit de régime. 3. Chantait ses
œuvres. Met à l'épreuve. 4. Pronom. Blanchit
quand vient l'hiver. D'un auxiliaire. 5. Ses cram-
pons lui permettent d'escalader les parois les
plus abruptes. Point de saignée. 6. Blesser. Elle
germe avant de mûrir. 7. Fin de verbe. Novices. 8.
Quatre termes en un. Qui tient debout. 9. Il a le
cheval pour symbole de puissance. Comme cela.
10. Mesureras du bois.

Solution du N° 12
HORIZONTALEMENT : 1. Bernadette. - 2. Audi-

teur. - 3. Avis. Ma. Bu. - 4. Sen. Lège. - 5. Erèbe.
Eloi. - 6. EO. One. Ost. - 7. Nostalgie. - 8. Ceps.
Lier. - 9. Assurée. II. - 10. Le. Séreuse.

VERTICALEMENT : 1. Blasée. Cal. - 2. Véronè-
se. - 3. Raine. Ops. -4. Nus. Bossus.-5. Ad. Lent.
Ré. - 6. Dîme. Caler. - 7. Otage. Liée. - 8. Te.
Eloge. - 9. Tub. Osiris. - 10. Erudite. Lé.

I MOTS CBOISÉn

Un menu
Gratin dauphinois
Salade mêlée
Riz aux fruits

LE PLAT DU JOUR:

Couronne de riz
aux fruits frais
Il faut pour 300 g de riz, 1 pincée de sel, 1 I
de lait , 1 gousse de vanille, 120 g de sucre,
50 g de beurre. Caramel : 14 morceaux de
sucre, 1 peu d'eau. Salade de fruits :
1 poire, 2 pommes, 3 bananes, 2 oranges,
1 paquet de 225 g de framboises surgelées,
16 cerneaux de noix , 100 g de sucre semou-
le, 3 dl de vin blanc mi-sec ou de Champa-
gne.
Pelez les pommes, les poires, les bananes.
Coupez-les en lamelles. Pelez les oranges à
vif et coupez-les en rondelles. Mettez le tout

.'dans une terrine, saupoudrez de sucre et
arrosez de vin blanc. Placez dans le réfrigé-
rateur. Lavez rapidement le riz et faites-le
crever pendant 5 min. dans l'eau bouillante
légèrement salée. Egouttez-le.
Versez-le dans le lait bouillant avec la gous-
se de vanille fendue. Terminez la cuisson
pendant 15 ô 20 min.; le riz doit avoir
absorbé tout le lait , mais être encore bien
moelleux. Hors du feu, incoporez-y délica-
tement le beurre et le sucre.
Faites fondre les morceaux de sucre dans
un grand moule en couronne et, lorsqu'il a
une belle couleur brune, répartissez-le sur
toute la surface intérieure du moule en
faisant pivoter celui-ci.
Remplissez de riz et laissez refroidir avant
de mettre au réfrigérateur. Avant le repas,
démoulez le riz sur un plat de service. Au
dernier moment, emplissez la couronne
avec la salade de fruits additionnée de
framboises à peine dégelées.

Endives sauce Mornay
Pour quatre personnes : 8 endives, 30 g de
beurre, sel, poivre, 4 tranches de jambon.
Sauce Mornay : 40 g de beurre, 30 g de fari-
ne, Vi I de lait, 100 g de gruyère râpé,
2 jaunes d'œufs, 1 cuillerée à soupe de
crème fraîche , sel, poivre et muscade.
Mettez le beurre en petits morceaux au fond
d'une cocotte. Posez les endives dessus.
Salez et poivrez. Fermez hermétiquement la
cocotte et laissez cuire 45 min. à petit feu.
Egouttez bien les endives. Enroulez chacu-
ne dans une demi-tranche de jambon.
Allumez le four à thermostat 7>8.
Sauce Mornay : faites une béchamel. Pour
cela préparez un roux blanc avec le beurre
et la farine. Wlouillez avec le lait. Ajoutez le
sel, poivre et muscade, et laissez cuire
doucement 10 à 15 min. en tournant avec
une cuillère en bois. Ajoutez 50 g de gruyè-

re râpé et faites cuire encore 5 min. en tour-
nant toujours.
Mélangez soigneusement les jaunes
d'œufs et la crème. Versez cette liaison
dans la sauce en fouettant sans arrêt. Faites
chauffer, à feu doux, sans cesser de fouet-
ter. Ne laissez surtout pas bouillir.
Versez la sauce Mornay sur les endives au
jambon, placées dans un plat à gratin.
Saupoudrez de gruyère râpé et mettez à
four chaud. Laissez gratiner 15 minutes.
Préparation et cuisson: 1 h 15.

Chou rouge aux marrons
Laver et couper le chou. Le faire revenir
dans un corps gras quelques minutes.
Assaisonner et verser un peu de bouillon. Y
ajouter une pomme pelée et coupée en
quatre pour faciliter la digestion. Laisser
cuire les choux doucement.
Préparer les marrons en les fendant assez
largement. Les laver et les cuire à l'eau
légèrement salée avec une noix de beurre
pour avoir plus de facilité à les peler. Les
égoutter, les peler et les mélanger au der-
nier moment au chou rouge.

Conseils culinaires
La viande hachée vite prête, peu coûteuse,
trouve ici une nouvelle préparation : après
avoir été passée au beurre dans la poêle,
elle peut être préparée selon son goût avec
un œuf, des petits oignons, des herbes, de
la sauce tomate; ensuite placez-la quelques
minutes au four dans une feuille d'alumi-
nium.
Les gratins : ne vous en privez plus sous le
prétexte que votre plat sera impossible à
nettoyer. Les plats se nettoieront comme
des assiettes si vous prenez le soin de tapis-
ser ce plat avec une feuille d'alu. Il suffit de
jeter cette feuille d'aluminium souillée et de
passer le plat à l'eau.

Un peu de gymnastique
Pour muscler toute la jambe, de la hanche à
la cheville: debout, bras tendus devant
vous (vous pouvez prendre appui sur un
dossier de chaise), croisez les pieds puis
pliez les genoux et descendez lentement
jusqu 'à la position accroupie. Relevez-
vous, Recommencez 3 fois.
Pour muscler les fesses et les cuisses, un
mouvement latéral : sur le dos, jambes à
angle droit avec le corps posées à droite,
soulevez la jambe gauche bien à la verticale
puis la jambe droite. Abaissez la jambe
gauche vers le sol à gauche du corps et ras-
semblez les deux jambes, de façon à vous
retrouver dans la position inverse. Recom-
mencez cinq fois.

A méditer
Ne me secouez pas, je suis plein de larmes.

Henri CALET

POUR VOUS MADAME 1

HfigUMÉ ; Pour réparer Iss tons causés por sen protégé Ciavijs , In minis-
tre firlmaldl emmène deau marchais eh§* le roi d'Espagne,

lorsque Qrlmsldi présente ïeaumarehsis s Charité III, celui.ci ne enclin
pas son eourrow* : «Vous ose* m'amène* un homme que mu polies
IP, hpi, im ,i„n= teut Madrid I » i » ministre s'aeeusa d'être lit cause d'un
pénible malentendu, Il supplie le roi d'écouter la défense de l'accusé,
n One VHIIB Maj esté veuille bien prêter une oreille attentive eu mémoire
dent M, de Usaumarshais va lui donner lecture, Le oesur de Votre Majesté
ne peut manquer d'en être touché, comme je l'ai été moi=meme,»

Sur un signe au rot, Beaumarchais entreprend une nouvelle lecture, Lers=
que eelle-ei eel terminée, Charles III s'écrie aveu véhémence : « La eenrtul-
te de ee êlavijo mérite les plus rigoureuses sanctions, Il perdra son emploi
d'archiviste rie la eeurenne, Quant é vous , Monsieur, dit-Il à Beaumar-
• im..-, sur un ten wufleis, je veux effaeer sans tarder la pénible impression
que vous ave? eu recueillir sur la façon dont les Espagnols traitent les
nobles étrangers tels que vous, »

^——— W'j i aw—^̂ —«o^^̂ —^̂ ——— m^mmm—

« Pour que votre réhabilitation soit éclatant* ot connue do tous, poursuit lo
roi, i.iiip- min le plaisir d'assister A la réception donnés ce soir au pelais, »
Beaumarchais s'empresse d'accepter cet honneur et remords lo roi do sa
clémence à ton égard. t:„ rapide retournement do situation la met pour-
tant dans un cruel embarras. Arrive an hâte de Midrid la matin même, Il
n'a pour tout baqage que le précieux mémoire qui vient de lui permettre
de sauver sa liberté.

« Où trouver un habit pour paraître à la Cour ce soir ? se demande Beau-
marchais en quittant le palaii royal. Il n'y a qu'une personne à Aronjuej
qui pourrait me tirer d'allalre. C'est Figueras. Mais où donc trouver ce
barbier providentiel ? Je ne peux tout de même pat errer dans les rusa à sa
recherche!» Finalement , tirant sa montre de son gousset, il s'aperçoit
qu'il est cinq heures et demie. « Je erola qu'en faisant vite , je pourrai être à
l'heure », se dlt<ll en se dirigeant à grands pn* vers le cour des Message-
ries.

Demain : Course contre la montre 

DESTINS HORS SÉRIE ¦HMIJflU¦W!MlTBf^WTffTTHBI
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MENU DE LA SAINT-
SYLVESTRE

Fr. 42.—
Consommé «Royal»

• • -
f/'/efs de perches au beurre

**#
Sorbet au Champagne

*##
f//efs mignons de porc en croûte

Jardinière de légumes
Pommes «Gauirettes»

Salade «Mimosa»
***

Soufflé glacé Saint-Sylvestre###
AMBIANCE - COTILLONS

DÎNER DU
1er JANVIER 1978

Fr. 28.50
Consommé au Porto

***
Filets de perches au beurre

***
Gigot de chevreuil à la crème

| Nouillettes au beurre
Salade de saison

***
Coupe «Jacques»

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA
TABLE

FERMÉ les 25 et
26 décembre 1977

Famille Victor Ulrich souhaite à tous
un joyeux Noël et une heureuse

nouvelle année.
062317 A

\ HÔTEL DES COMMUNES - LES GENEVEYS SUR COFFRANE \X . C. CUPILLARD î
X Réveillon de Noël Saint-Sylvestre |
«¦ Cotillons et danse avec *
* Samedi 24 décembre l'orchestre «GOLDEN BRIDGE TRIO» ï
* 

.„-» ,,,.. SOUPER AUX CHANDELLES Menu à Fr. 60.— %
J u Menu à Fr. 29. La terrine maison en gelée *
+ toasts et beurre *i- *** *j. *«¦ L'extrait de queue de bœuf *
i Terrine de foie de volaille et ses paillettes du Jura *
J ou cocktail de crabe *** «
* *** Les filets de sole Bonne Femme *
J Consommé Diablotin *** *
* *** Le sorbet «coup du milieu » J
î Feuilleté aux morilles *** *
* *** Le cœur de Charolais «Périgourdin» ï
*¦ Salmis de canard à l'orange au four +
X Jardinière de légumes La bouquetière de saison *
* Pommes Berny Les pommes Berny *
X Salade Waldorf *** *
* *** La salade de doucette mimosa *f Bûche glacée de Noël *** J
J *** La bombe glacée de l'an nouveau *
t Dimanche 25 décembre à midi *** J
ï MENU DE NOËL Les Friandises *
X et carte. *** î
| Fermeture habituelle A l'aube, la soupe à l'oignon J
X à 17 heures. sera offerte. «t +

î VEUILLEZ RÉSERVER VOTRE TABLE AU (038) 571320 |î
+**+*************************•**********************************#*•**•************•**

I k
• vF 1 NEUCHATEL 

^
PLACE PURY2A

durner fleurs I
I VIS-A-VIS BANQUE CANTONALE I J,
l {5 038 -25 3607 M CxE îVM>M-«M/ ART FLORAL 'SJFO

SUPERBE CHOIX
— Plantes
— Terrines fleuries *
— Plantes vertes
— Fleurs coupées;
DIMANCHE OUVERT DE 9 h à 13 h 062368 B

Tapis mur à mur à emporter
TASSO 100% polyamide 400 cm 5 coloris Fr. 14.90

RALLY 100 % polyamide 400 cm 4 coloris Fr. 1 9180

ROBUSTA 100% polyamide 400 cm 4 coloris Fr. Z0.*"~

Plaques de tapis
100% synthétique, 40 x 40 cm, autocollantes la pièce Fr. il •13

Toujours actuel ! Grand choix - plusieurs qualités et dessins.

Tapis de milieu P. ex. 200 x 280 cm ^110.—
Tour de lit 3 pièces des Fr 125.—
Superbe choix
de tissus pour rideaux .em dèS Fr 5.—

Choix immense! A des prix extrêmement réduits

Coupons de tapis et de tissus

\

Tout pour le «Do-it-yourself» \
060592 B ŷ

¦wYJii/^- Nous ne savons pas ce 
que

| )̂ ïr0&- demain nous réserve, mais
l 2^?^̂  

nous 
savons 

qu'aujour-
1 Î VÏ'fV  ̂ d'hui d'autres souffrent.

Secours suisse d'hiver
rL" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nfflnnfflnBfflflffl nn ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

LE CINEMA D'AMATEUR/ L'exposition - quelques astuces ©© collection vioi/ocnancerei 1977 J
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<, **************************1 / ^f% !
j NEUCHATEL 

S
;

J sera fermée *
* le 24 décembre dès 16 heures J
« les 25 et 26 décembre ** î
* Le 31 décembre dès 18 heures J
X les 1er et 2 janvier 4
* A tous nos clients, amis et connais- J
« sances, nous présentons nos vœux 4
* les meilleurs pour l'an nouveau. ï

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier

MENU DE NOËL
Soupe de moules safranée

ou Mousse de foie de volaille
aux pistaches»»»

Soufflé de brochet aux écrevisses
Vi *„ *

Steak de canard nantais aux
Citrons verts confits

Gratin de légumes frais
Pommes château

Salade pommée aux noix
•••

Fromages du jura
»«»

Coupe de fruits exotiques à la
glace vanille

Prix du menu : Fr. 36.—
Sans premier: Fr. 32.—

Ouvert le 25 à midi
fermé le 24 et 25 le soir.

Lundi 26 : ouvert.
Tél. (038) 31 62 31.

062252 A

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

045859 B

Skis
neufs et occasions.
Souliers
de ski neufs
et occasions.
Tél. (038) 31 60 55.

061643 B

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
P^yf?") semé

/ Vv&
xX^XW*
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

| C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service

I à votre disposition. Feu||le d.avl8 de Neucnâle,

I J LM Bar J |
| J Peseux J .̂
I  ̂ Tél. 31 81 34 J yL

fj sera fermé les 24, 25, 26. )f
2r •*>
 ̂

A tous mes clients, amis et connaissances je  souhaite ^J% un joyeux Noël et une bonne année. 051433 A Jrf



Les lenteurs de l'épuration :
y a-t-il d'autres moyens ?

Selon des spécialistes, 85 % de la popu-
lation seulement poura être raccordée à
une station d'épuration des eaux collecti-
ves. Cette situation a inspiré une question
écrite à M.Robert Pilloud (PDC, Châtel-
Saint-Denis) , qui demande s'il ne serait
pas judic ieux d'autoriser la construction
de stations d'épuration mécano-biologi-
ques individuelles ou de groupes
d'immeubles. Ce député estime que ce
serait la seule solution économique pour
des hameaux , maisons isolées, hôtels de
montagne , asiles notamment. Il constate
aussi que les travaux d'épuration avan-
cent lentement , du fait des difficultés
financières.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
observe que, selon la loi , le traitement des
eaux doit , en principe, être fait par une
station centrale. L'autorité ne peut tolérer
qu 'exceptionnellement d'autres modes,
tels que la petite station mécano-biologi-
que.

Pour les cas exceptionnels, la petite
station ne peut constituer une solution
définitive que si les bâtiments sont situés

en dehors d'un plan directeur des égouts.
Dans le périmètre d'un tel plan , il ne peut
s'agir que d'une solution provisoire . A ce
jour, vingt stations du type mécano-
biologique, individuelles ou collectives ,
ont été autorisées. Vu la géographie des
zones à assainir et la topographie du
canton , ce genre d'installation ne traitera
pas plus de 10% des eaux usées fribour-
geoises, dit le Conseil d'Etat.

Mais encore, la prolifération de telles
petites stations n 'est pas souhaitable pour
des raisons prati ques et financières. Leur
efficacité n 'est pas comparable à celle de
stations centrales. Et leur fonctionnement
ne peut pas être assuré par du personnel
qualifié. Si elles se multipliaient, l'Office
cantonal de la protection des eaux devrait
donc renforcer son personnel tech nique.
Bref , pour éviter aux collectivités publi-
ques et aux particuliers des investisse-
ments coûteux et inutiles, la station
mécano-biologique n'est autorisée - mais
sans difficulté - que dans les situations
prévues par la loi. Même quand elles

pourraient être tolérées à titre provisoire,
l'autorité donne la préférence, tant que
possible , aux fosses de décantation ou aux
fosses digestives, peu coûteuses.

Le plan cantonal d'assainissement
prévoit la construction de 80 stations
d'épuration centrales, a ce jour , dix sont
en service, qui traitent les eaux usées de
32% de la population. Cinq sont en
construction. Le taux d'épuration sera de
52% après leur mise en service. M. G.

Savro : c'est fini à jamais !
De notre correspondant:
La nouvelle a été rendue publi que jeudi

soir: Savro, la grande Savro c'est fini à
jamais. La liquidation totale a été décidée.

La grande espérance qui consistait à
remettre en cadeau la société aux ouvriers
et de repartir sur des bases nouvelles est
morte.

Philippe Henchoz a annoncé la nouvel-
le jeudi aux ouvriers en compagnie de
M"'1' André Filippini et de quelques mem-
bres du conseil d'administration. Cela
aurait été un cadeau empoisonné. Nous
ne pouvons pas faire ça. La situation est
trop pourrie, a déclaré la direction de
Savro. Les nouvelles enquêtes n'ont pas
arra ngé les choses.

Savro occupait 700 personnes au temps
de ses grandes années. Elle en occupe
aujourd'hui encore 160. Une vingtaine

vont partir prochainement Les autres
resteront encore sur certains chantiers en
cours durant quelques mois de 1978 puis
devront partir aussi.

On pense que la liquidation sera termi-
née à la fin de l'été 78 et que, l'an pro-
chain, Savro sera morte à jamais.
- La nouvelle est bru tale à la veille des

fêtes de Noël a déclaré M. Henchoz, mais
nous sommes contraints de l'annoncer car
il serait indécent de poursuivre dans le
doute.

M. Henchoz, les traits tirés, sirotant
nerveusement un verre d'eau a ajouté :
« Mieux vaut finir dans la dignité que dans
l'aventure financière».

Une chose importante tout de même:
les ouvriers seront payés comme ils
devront l'être. Ces ouvriers hier à Sion
accusaient le coup et leur désappointe-
ment était immense en cette veille de fêtes

Drôle de... cadeau de Noël il est vrai que
d'apprendre qu'on va être mis à la porte
par le scandale de quelques-uns.

Manud FRANCE

MARTIGNY (ATS). - A l'occasion de ses
25 ans d'existence, l'entreprise valaisanne
d'Orgamol SA (entreprise spécialisée dans la
fabrication de produits de base à but pharma-
ceutique ou simplement chimique) a opté réso-
lument pour une participation directe des
employés à la vie de l'entreprise. Cette partici-
pation a été acceptée à une majorité écrasante
par le personnel. Elle deviendra effective dès le
1" janvier 1978.

Désormais, tout le personnel de cette indus-
trie participera à la direction et à la gestion de
l'entreprise.

Plus de 90% des actions
d'une entreprise

en main des ouvriers

Villars-sur-Glâne:
budget adopté

(c) Le Conseil général de Villars-sur-Glâne
était réuni mercredi soir sous la présidence de
M. Germain Bouverat , syndic , qui fit une
rétrospective et cita les réalisations marquan-
tes de la législature qui s'achève. A l'ordre du
jour fi guraient l'examen du bud get pour 1978
(qui fut adopté par 45 voix et 3 abstentions),
ainsi qu 'une information sur le plan de lotisse-
ment du quartier «Sous Belle-Croix» , sur
lequel nous reviendrons.

M. Linus Kaeser , conseiller communal ,
souligna que le budget 1978 est réaliste. La
situation de la commune est saine. On prévoit
un excédent de produits de 34.200 francs , leur
total étant de 7.771.850 francs. Le budget
financier accuse un excédent de dépenses de
4.251.797 francs , à couvrir par l'utilisation de
la réserve pour la station d'épuration (2,2 mil-
lions) et par celle des comptes-courants bancai-
res (2 millions) . «11 ne faut pas se plaindre
de la progression de l'endettement» , nota
M. Kaeser , rappelant que , grâce à une politi que
sage pendant la période de haute conjoncture ,
Villars-sur-Glâne a pu entreprendre ensuite de
gros travaux , sans trop de souci .

Nouveau préposé aux affaires culturelles
de la ville : le choix du Conseil municipul

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Le nom du nouveau secrétaire de direction chargé des affaires culturelles de la

ville de Bienne est désormais connu: il s 'agit de M. Andréas Schaerer-Hubacher, âgé
de 30 ans, et qui entrera en fonction le 1er avril prochain en remplacement de M. Fred
Renfer. Ainsi que l'a relevé M. Fidel Linder, conseiller municipal, directeur des
écoles, lors de la conférence du Conseil municipal, la direction des écoles a eu à
choisir entre 21 candidats qui avaient postulé pour cette place.

Une première sélection opérée, seuls
trois candidats restaient en lice. Après
s 'être entretenue avec eux à deux repri-
ses, la direction des écoles a choisi
M. Schaerer-Hubacher, qui travaille
actuellement à mi-temps au département
de l'intérieur de la Confédération , où il
s 'occup e des affaires juridiques relatives
à la protection des sites. Licencié en droit,
M. Schaerer-Hubacher est trilingue
(allemand, français et italien) et possède
de bonnes connaissances d'anglais. C'est
en outre un amateur averti des beaux-
arts, qui s 'occupe occasionnellement
d'une rubrique culture lle dans un organe
de presse de Thoune, ville de son enfance.
Domicilié actuellement dans la capitale
fédérale , il déménagera le plus tôt pos-
sible à Bienne.

Dans sa nouvelle fonction, M. Schae-
rer-Hubacher s 'acquittera d'une tâche
administrative (établissement de budgets
pqj exemple) et f ournira également les
poses de travail dans le but de développer
la culture à Bienne. Il représentera la ville
auprès des diverses institutions culturel-
les, telles les Kulturteater, le Théâtre des
villes associées Bienne-Soleure , la
Société d'orchestre de Bienne, etc. Avec
.Vf. Schaere r-Hubacher, M. Linder espère
avoir engagé «le bon collaborateur» .

La restauration du Théâtre municipal
du Bourg, tant attendue et retardé e à

maintes reprises, va enfin pouvoir
débuter au printemps prochain.
M. Linder a dévoilé hier que le coût de la
première étape de cette rénovation
s 'élèvera à 500.000 francs. Afin de réunir
cette somme, la ville prélèvera
250.000 francs sur le fonds de construc-
tion d'un théâtre qu 'avait jadis créé la
société du théâtre. De plus, celle-ci s'est
engagée à verser encore 125.000 fr.  à
fonds perdus, tandis que la ville prendra à
sa charge le solde de 125.000 francs.

La première étape de l'assainissement
du théâtre municipal comprendra l'instal-
lation de nouvelles chaises, d'un ascen-
seur pour transporter les décors, d'un
nouveau système de ventilation et une
amélioration de l'acoustique. M. Linder
espère que cette première étape des
travaux soit achevée pour l'ouverture de
la saison 1978-79. Pour célébrer
l'événement, seront alors organisées
deux manifestations , l'une théâtrale et
l'autre musicale.

Le Conseil municipal a en outre décidé
d'augmenter le nombre de ses séances
l'année prochaine. C'est ainsi qu 'une fois
par mois, en plus des séances hebdoma-
daires, l'exécutif réservera un après-midi
pour discuter librement de problèmes
importants.

Payerne : une ville brillamment illuminée
De notre correspondant:

Jamais Payerne n'aura été aussi bien
décorée et illuminée pour les fêtes de f in
d'année. Si la Grand-Rue est ruisselante
de lumière, la rue de Lausanne n 'est pas
moins attrayante avec ses gra ndes boules
de couleur et ses mille feux. La décoration
lumineuse a encore été étendue à la rue
d'Yverdon, jusqu 'à la fabrique Fivaz, où
un arbre d'agrément est couvert de peti-
tes boules lumineuses du plus heureux
effet. Le carrefour du Carmenna est aussi
brillamment éclairé par des guirlandes
d'ampoules électriques, notamment le
pourtour du grand bâtiment de la roton-
de. La décoration lumineuse se trouve
encore dans une partie de la rue du Sim-
plon, ainsi que rue du Temple, tandis
qu 'un grand sapin de Noël illutnine la

VAUD 

place du Tribunal, et un autre l'extrémité
de la place du marché.

C'est dans cette atmosphère féerique
que s'est déroulée l'ouverture noctu rne
des magasins, les 19 et 22 décembre, atti-
rant de nombreux visiteurs dans la cité de
la reine Berth e, qui est incontestablement
le plus important centre commercial de la
vallée de la Broyé. L '« Union instrumen-
tale », lundi soir, et le corps de musique
«L'Avenir », jeudi soir, ont donné à tour
de rôle un concert dans la rue, pour le plus
grand plai sir de la population et des visi-
teurs. ¦

La rage a atteint
la haute Gruyère

(c) L'Office vétérinaire cantonal signale
qu'un cas de rage a été constaté sur un
renard, à Estavannens. Cette commune,
ainsi que celles de Grandvillard, Lessoc et
Gruyères (pour sa partie de la rive droite
de la Sarine) sont déclarées zone de
protection. Les mesures générales de lutte
contre la rage, émises au mois d'août, y
sont immédiatement applicables.

D'autre part , on signale de nouveaux
cas dans des régions déjà contaminées : à
Châbles, Chandon , Dompierre et Cran-
ges-devesin (Broyé) ; à Hennens (Glane) ;
à Broc, Estavannens et Marsens (Gruyè-
re) ; à Avry-sur-Matran et Rosé (Sarine).

Brouillard à Guin :
«. , - piéton blessé
(cp) Jeudi, vers 19 h 10. un automo-
biliste de Boesingen circulait de son do-
micile en direction de Guin. A l'entrée de
cette localité, en raison d'une mauvaise
visibilité due à un épais brouillard, il vit
tardivement le jeune Franz Grossrieder,
âgé de 13 ans de Schmitten, qui tra-
versait la chaussée sur un passage de sé-
curité. Il ne put l'éviter. Grièvement
blessé, souffrant de diverses fractures, le
jeune Grossrieder fut transporté à l'hôpi-
tal cantonal à Fribourg.
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De notre correspondant:

La circulation a été perturbée dans ta
nuit de mercredi à jeudi dans tout le
Jura-sud à la suite des chutes de pluie
qui se sont produites vers minuit. En
effet, la pluie a détrempé les chaussées
et comme la température a voisinait le
zéro degré, une couche de glace se
forma bientôt. Immédiatement la cir-
culation devint très dangereuse et il
fallut rouler entre 15 et 20 kilomètres à
l'heure sous peine de finir sa course
dans le fossé. Les tête-à-queue, déra-
pages et autres ennuis se succédèrent,
malheureusement pas tous sans tôles
froissées. Les accidents bénins ont
donc été légion bien que la police n'ait
pas eu à intervenir dans tous les cas.

Dans le vallon de Saint-lmier, la
situation n'était pas meilleure qu'ail-
leurs, bien au contraire puisque la
route entre Saint-lmier et Villfireta été,
pendant près de deux heures, quasi-
ment impraticable. En effet , le pont à la
sortie de la cité de l'Erguel en direction
de Villeret était recouvert d'une cou-
che d'un demi-centimètre de glace qui

rendait vaine toute tentative de le fran-
chir. Entre une heure et trois heures, en
tout une dizaine de voitures s 'y trouvè-
rent bloquées. Les automobilistes
immobilisés ont alors installé des
signaux dépanne et arrêté les voitures
montantes et descendantes afin
d'éviter des accidents.

Vers 3 h, un camion de la voirie est
venu surplace a vec une saleuse. Mais,
comme il n'était pas muni de chaînes il
n'a pas pu descendre le pont et les
employés de la voirie ont dû saler « à la
main ». Quelque dix minutes plus tard,
le sel a vait fait son effet et la route était
à nouveau praticable. Les voitures
immobilisées ont pu être dégagées.

On le sait, les ponts sont toujours
exposés au verglas et, partant, dange-
reux pour la circulation. Pourtant, dans
des régions comme le Jura-Sud, ne
conviendrait-il pas d'installer dans lé
revêtement de la chaussée des fila-
ments chauffants qui empêcheraient
la glace de se former? Nous ne
doutons pas de la cherté de l'opéra-
tion, mais on éviterait ainsi moult acci-
dents. £ O.-G.

Alors que les chaussées sont sèches, le verglas peut facilement se former sur lea
ponts. Attention donc... (Avipress Keystone)

Offensive du verglas sur le Jura-Sud
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INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Six ans de travail et 40
thèses, tel est l'aboutissement des travaux
de la commission fédérale de la concep-
tion globale suisse des transports qui a
tenu sa dernière séance de travail.de lundi
à mercredi sous la présidence du conseil- .
1er national Aloïs Hurlimann (PDC-ZG). ,
Les thèses émises se veulent le fondement
d'une nouvelle politique suisse des trans-

] ports, résultant d'une étude approfondie
' des problèmes qui se poseront , tant au
niveau politique qu'à celui de la planifica-
tion.

La commission, composée de 62 mem-
bres, a été instituée en 1972. Y étaient
représentés les milieux de la science, de
la politique, de l'économie, de l'adminis-
tration , ainsi que les différents modes de
transport et des usagers. Les nombreuses
séances ont été préparées par un comité
directeur de sept membres présidé par le
conseiller national Aloïs Hurlimann. .
Enfin, un état-major spécial dirigé par Je
professeur Cari Hidber, (de l'EPF de
Zurich) s'est occupé des études de fond et
des travaux de secrétariat.

L'état-major ainsi mis sur pied s'est
'occupé d'une partie importante des
recherches, mais de nombreux mandats
sont allés à des organes externes tels que
des bureaux d'études et des instituts de

'hautes écoles. Enfin , des groupes de
travail constitués de cas en cas ont étudié
des questions particulières. Plusieurs
objectifs ont présidé aux travaux : la satis-
faction des besoins de transport, l'affecta-
tion optimale des ressources et une meil-
leure prise en compte des effets directs et
indirects- des transports.

TROIS PHASES

Le travail s'est déroulé en trois phases.
Il y a d'abord eu une étude pilote. On a
ensuite élaboré quatre variantes de base :
couverture des coûts de chaque mode de
transport et de chaque genre de trafic,
couverture des coûts de l'ensemble du
système de transport, équilibre des struc-
tures régionales dans le sens de l'aména-

gement du territoire, réduction de toutes
les formes d'atteintes à l'environnement.
Enfin, la dernière phase a eu pour but de

j concevoir deux variantes réalisables. La
première vise un système de transport
qui , répondant de manière très mesurée
aux besoins de transport et étant écono-
mie d'énergie, doit se contenter de
moyens financiers réduits. La seconde
suppose une croissance économique
modérée. Elle vise à exercer par le moyen
de l'offre de transport une influence posi-
tive tant sur la demande que sur l'affecta-
tion des ressources et sur la charge de
l'environnement.

A la fin de son étude, c'est la seconde
variante que la commission recommande
au Conseil fédéral pour l'élaboration de

isa future conception des transports.
Il reste maintenant à savoir ce qui va

{désormais se passer après la séance qui a
pris fin mercredi. La commission fédérale a
rempli désormais l'essentiel de son
mandat. Un groupe de travail va supervi-
ser les travaux rédactionnels qui restent à
faire. Puis la commission s'exprimera une
nouvelle fois au printemps prochain sur la
version définitive du rapport final détail-
lé. Enfin , ce rapport ira au Conseil fédéral
qui décidera de sa publication intégrale.

Conception globale suisse des transports : fin
des travaux de commission après 6 ans de travail

Berne pour la revalorisation
d'une ligne ferroviaire jurassienne
A la suite d'une motion concernant la

ligne Delémont - Porrentruy - Délie •
Belfort, le conseil exécutif adresse une
requête à la direction générale des CFF en
faveur de cette liaison ferroviaire. Le
canton de Beme motive son soutien à
cette ligne par le fait qu 'elle présente non
seulement un intérêt local mais prolongé
et complète de nombreuses autres liaisons
intéressant le canton tout
entier.

On constate d'ailleurs que, après une
certaine désaffection, la ligne Delémont •
Belfort rencontre un regain d'intérêt qui
se chiffre par une augmentation du trafic
des marchandises (un tiers de plus, en
1976, par rapport à l'année précédente).

Par contre, le trafic des voyageurs laisse à
désirer et devrait faire l'objet des efforts
des associations à but économique et des
organisations de voyages. Le canton de
Berne s'est clairement exprimé en faveur
du développement de cette ligne qui - à
côté de sa vocation interne - intéresse
Moutier, Bienne et Berne, ainsi que le
BLS (Beme - Lœtschberg • Simplon), de
par sa position sur l'axe France • Italie.

A l'heure où nos grands voisins envisa-
gent la création d'une aire urbaine Belfort
- Montbèliard s'étendant à l'est jusqu'à
Délie - avec projets d'aménagement
régional et d'équipement importants - la
reprise de cette ligne ferroviaire ne
devrait pas relever de l'utopie.

ft TRAVERS LE MONDE

WESTWEGO (Louisiane) (REUTER).
- Une série d'explosions suivies d'un
incendie se sont produites jeudi dans un
silo géant de Westwego, face à La Nouvel-
le-Orléans, sur la rive opposée du Missis-
sippi. 20 personnes sont portées dispa-
rues. Dix autres au moins ont été hospita-
lisées.

Explosions
dans un silo:
20 disparus
en Louisiane

FRIBOURG j] VALAIS

Le Conseil communal d'Yvonand , a été
installé sous la présidence de M. P. A. Magne-
nat, préfet du district d'Yverdon. Toute la
Municipalité a été reconduite dans son mandat.
Les municipaux sont : MM. René Baechler ,
(soc) ; René Jenilod (PAI-UDC) ; André Jac-
card, syndic sortant ; Michel Nobs (rad) ;
Jean-Pierre Challandes (PAI-UDC) ; Raymond
Grize (rad) et Charles Huber (soc) .

Comme à Yverdon, le syndi c, M. André Jac-
card , a obtenu moins de voix , lors de son élec-
tion comme syndic que comme munici pal. 'Cècï
est dû à une certaine mauvaise humeur qui s'est
manifestée au sein du Conseil lors de l'élection
d'un municipal socialiste, M. Charles Huber

Bonvillars :
assermentation

des autorités
(c) Le Conseil général et la Municipalité ont été
assermentés par M. Georges Schneiter.
L'assemblée a nommé son bureau. M. Petit-
pierre-Savary a été élu président du Conseil
par 45 voix sur 52 bulletins valables.

Yvonand :
nouvelle Municipalité

(c) Un violent incendie s'est déclaré hier, vers
16 h 30, à l'usine Fly, agencement industriel et
de cuisine, route de Lausanne 49, à Renens.
Selon les premières constatations, le feu aurait.
pris dans la chaîne de plastification. Les causes
du sinistre combattu parles pomp iers locaux el-
le poste permanent de Lausanne sont acciden-
telles. Les dégâts non encore évalués sont très
importants.

Par ailleurs, un incendie a ravagé jeudi
après-midi un chalet inoccupé, propriété
de Mmo Françoise Gorin, aux Esserts-de-
Rive. prés du Sentier, commune du Che-
nit, â La Vallée-de-Joux. Il serait dû à une
défectuosité du poêle à mazout, qui avait
été allumé la veille dans la chambre de
séjour. Les dégâts sont estimés à plus de
50000 francs.

Deux incendies :
importants dégâts

Cent kilomètres d'autoroutes fermés à tout trafic

BERNE (ATS). - Le verglas qui a brus-
quement fait son apparition sur les routes
jeudi matin a été à l'origine d'un grand
nombre d'accidents qui ont fait deux morts
à Winterthour, un garçon de 12 ans et, à
Zurich, un conducteur de poids lourd de
69 ans, et de nombreux blessés. Pour la
première fois en Suisse, la police a été
contrainte de fermer plus de 100 kilomètres
d'autoroutes : elle parlait d'«une patinoire
géante de Berne au lac de Constance».

Alors que la situation paraissait à peu
près normale en Suisse romande, les diffi-
cultés de circulation commençaient à se
manifester dans le canton de Fribourg,
mercredi soir déjà, pour se transformer en
un véritable chaos dans le canton deZurich.
Dans cette région, le trafic a été paralysé
dès les habituelles heures de pointe de la
matinée. Pour des raisons de sécurité, la NI
a donc été fermée à la circulation durant
une heure entre Rothrist et Zurich. En direc-
tion de Berne, le tronçon franchissant la val-
lée de la Limmat a même été fermé pendant
quatre heures. Les mêmes mesures ont été
prises entre Zurich et Winterthour, Zurich et
Thalwil ainsi quesur la N7 entre Frauenfeld
et Winterthour.

Etant donné qu'il pleuvait et que la
température au niveau du sol était inférieu-
re à zéro degré, le verglas se formait immé-
diatement. Les saleuses sont entrées en
action, mais la bruine reformait sans cesse la
pellicule, tandis que le sel était entraîné par
l'eau qui s'écoulait. Par endroits, la saleuse
ne pouvait même pas franchir les voies
d'accès à l'autoroute de sorte qu'il a fallu
répandre le sel à la main.

On n'a dénombré que peu d'accidents
dans le canton de Berne, mais dans cette
région également, la N12 a été fermée entre
Berne et Flamatt pendant quatre heures.

Dans le canton de Fribourg, le verglas a
fait son apparition dans la soirée de mer-
credi déjà. De nombreux automobilistes
ont renoncé jeudi matin à leur habituel
moyen de locomotion préférant arriver un
peu en retard à leur travail. D'autres ont été
obligés de s'arrêter en route pour attendre
que la situation s'améliore. On n'a signalé
qu'un seul accident sans gravité toutefois
pour les occupants.

A Bâle-Ville, ce ne sont pas moins de 10
tonnes de sel qui ont été répandues sur les
routes. Les accidents ont été nombreux et
l'on a dénombré au moins dix blessés.

Le Plateau suisse transformé
en une gigantesque patinoire

GENEVE

De notre correspondant :
Pauvre Genève: elle saute d'un scandale

financier à un autre avec une cadence effaran-
te. Un nouveau « krach » vient en surface, avec
l'inculpation d'un gérant de fortune, Marcel P.,
un Français de 83 ans, domicilié et pratiquant à
Genève depuis de nombreuses années.
Marcel P. œuvre pour le compte d'une socié-
té-bidon, Lasulam, installée à Genève, mais
domiciliée au Panama.

Le «trou » est considérable puisque, parmi
les nombreux lésés, un d'eux déclare avoir subi
une perte de 24 millions de nos francs.

Il n'est pas possible, en l'état, d'articulier le
chiffre global de cette colossale escroquerie. Le
juge d'instruction Foex poursuit ses investiga-
tions. Marcel P., vu son âge vénérable, a été
laissé en liberté. Il se présente ponctuellement
aux convocations de la justic e, puisqu 'il a la
certitude de ne pas être arrêté.

Reste à savoi r si cela durera jusqu 'au bout,
par exemple jusqu 'au moment de comparaître
devant la Cour d'assises, car c'est immanqua-
blement cette juridiction qui attend l'escroc
pour le juger , d'autant plus que sa «qualité »
(sic) de gérant de fortunes constitue, aux yeux
du code pénal suisse, une circonstance aggra-
vante.

Cette affaire porte un nouveau et très dur
coup à la réputation de Genève plateforme
financière internationale. R. F.

Fabuleuse escroquerie

MONTAGNES

Vers 14 h 30, hier, M. F.R., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la piste centrale de
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds, en direction est. A la
hauteur de l'immeuble N° 65, il ne fut pas
en mesure d'immobiliser sa voiture qui
heurta deux voitures qui étaient arrêtées à
la signalisation lumineuse. Dégâts maté-
riels.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tamponnement



Québec: référendum
sur l'indépendance

Le projet de loi a été déposé

QUEBEC (AP). — Le gouvernement du Québec a déposé mercredi un projet de loi concernant les préparatifs d'un
référendum qui permettra de déterminer si les habitants de la province du Québec souhaitent l'indépendance.
M. René Levesque, le premier ministre de la province, a remporté une grande victoire électorale l'année dernière, à la
tête du parti québécois, en présentant un programme séparatiste.
____________________^_______^____________.̂ _ _̂___ La nouvelle législation prévoit un scru-

Le Québec qui peut-être va se séparer du Canada.

tin dans les deux langues , ainsi que la
création de commissions qui représente-
ront les deux parties en présence face au
problème de l'indé pendance , attribueront
des fonds publics pour la campagne élec-
torale et fixeront des limites sur les dons
et les dépenses lors de la campagne.

Elle prévoit , également , la création
d'un tribunal spécial sur le référendum ,
qui serait composé du président de la
Cour provinciale et de deux autres juges
de cette cour. Ce tribunal serait l'arbitre
final , dans les liti ges juridi ques suscepti-
bles de surgir à propos du référendum.

LIVRE BLANC
M. Burns , ministre de la réforme

parlementaire du Québec, a déclaré que la
nouvelle législation devrait réduire à
néant les accusations d'après lesquelles le
parti québécois envisagerait de truquer la
consultation sur l'indépendance et « favo-
riserait une égalité réelle entre les parties ,
par le moyen d'un contrôle des revenus et
des dépenses ».

Selon une des dispositions de la nouvel-
le législation , l'assemblée provinciale , qui
est contrôlée actuellement par le parti
québécois , serait chargée de surveiller la
rédaction des questions du référendum.

La nouvelle loi s'app liquerait à toutes
les campagnes précédant un référendum
et pas uni quement au référendum sur
l'indépendance. En fait , elle ressemble de
très près à un « livre blanc » ayant trait au
référendum sur l'indépendance , qui a été
présenté l'été dernier.

Le texte ne fixe pas de date du scrutin ,
qui , selon M. Levesque, n 'aurait pas lieu
avant le début de 1979.

Il y a environ quatre millions d'élec-
teurs inscrits au Québec.

l'économie américaines sont fonciè-
rement solides et il estime que la
dégringolade actuelle du dollar est
injustifiée , mais il cite deux causes qui
peuvent , selon lui , l'exp li quer.

Il y a d'abord , indi que-t-il , l'impor-
tant déficit de la balance commerciale
et de la balance des paiements des
Etats-Unis. La deuxième raison est
« l'idée erronée que les Etats-Unis ne
sont pas résolus à adopter un pro-
gramme énerg éti que efficace ».

« Alors que certains ajustements des
taux de change étaient compréhensi-
bles à la lumière des situations écono-
miques en Allemagne, au Japon et aux
Etats-Unis , les récents désordres sur
les march és des changes ne sont pas
justifi és », souligne M. Carter.

WASHINGTON (REUTER). - Le
président Carter , désireux de susciter
un regain de confiance dans le dollar , a
publié un communi qué annonçant de
nouvelles mesures dans le domaine de
l'énergie et réaffirmant que les Etats-
Unis interviendront sur les marchés
des changes lorsque la situation
l'exigera.

Le communi qué présidentiel prend
acte de l'obli gation pour les Etats-Unis
de «proté ger l'intégrité du dollar» et
ajoute: «Nous interviendrons , en
étroite consultation avec nos amis
étrangers , dans la mesure qui sera
nécessaire pour parer aux conditions
désordonnées sur les marchés des
changes» .

M. Carter affirme que la devise et

S agissant de l'énergie, le président
des Etats-Unis indique qu 'il a ordonné
un accroissement de la production à
Elk-Hills , en Californie , où le débit
passera de 140.000 à 300.000 ou
350.000 barils par jour.

Toutes dispositions seront prises par
ailleurs pour augmenter la capacité de
distribution par oléoducs du pétrole
californien excédentaire à la moitié est
du pays.

Le dollar a d'ailleurs poursuivi son
redressement jeudi . A la clôture sur le
marché des changes de Zurich, la
monnaie américaine était cotée
2,05/2,06 contre un franc suisse. Cette
reprise ne semble pourtant pas très
significative dans la mesure où le
volume des transactions a fortement
diminué à la veille de Noël.

Le président Carter et la santé du dollar

Prochains retraits israéliens dans le Sinaï
LE CAIRE (AP). - La conférence du Caire
a mis fin, jeudi , à sa première phase et a
suspendu ses travaux en attendant le
sommet qui , le jour de Noël, doit réunir le
président égyptien Sadate et M. Begin , le
chef du gouvernement israélien.

«Il y a encore des désaccords, mais
nous savons où ils se trouvent» , a déclaré
M. Ben-Elissar , chef de la délégation
israélienne, à l'issue d'une séance de
50 minutes.

«Nous avons délimité les secteurs de
désaccord ».

Le diplomate a clairement laissé enten-
dre que la suite de la conférence était
fonction du sommet de dimanche.

«Tout dépend de cette rencontre », a
renchéri M. Sherman, porte-parole
américain.

La garde est sévère à I entrée de la résidence ou Sadate recevra Begin dimanche.
(Téléohoto AP)

M. Morsi Saad el-Din, porte-parole
égyptien , a fait état, quant à lui, de «pro-
grès certains ». « Le fossé n'a pas été entiè-
rement comblé, mais partiellement
comblé», a-t-il dit.

Selon les milieux officiels égyptiens,
MM. Sadate et Begin envisagent de porter
les négociations au niveau des ministres
des affaires étrangères,s'ils peuvent suffi'
samment rapprocher leurs points de vue
pour se mettre d'accord sur une base de
discussions élargies.

Le président Sadate est demeuré, jeudi ,
dans sa villa d'Ismaïlia, sur les bords du
canal de Suez, où il recevra M. Begin et
une délégation israélienne dans laquelle
figureront, pense-t-on, le général Moshe
Dayan, ministre des affaires étrangères, et
le général Weizman , ministre de la défen-
se.

Dans les milieux proches de la confé-
rence, on déclare que, malgré la persis-
tance d'un désaccord sur certains points,
le général Dayan et M. Boutros Ghali ,
ministre égyptien des affaires étrangères
par intérim, utiliseraient le résultat des
discussions qui ont eu lieu cette semaine
pour élaborer une stratégie de la poursui-
te des négociations, après dimanche.

D'une façon générale, on s'attend à ce
que le président Sadate et M. Begin
annoncent de nouveaux replis israéliens
du Sinaï , afin de faciliter la rencontre des
ministres des affaires étrangères et de
maintenir l'impression de bons progrès
vers la paix.

C'est là le problème le moins difficile du
contentieux arabo-israélien.

Le président Sadate a insisté pour
qu'une solution au problème palestinien
et l'évacuation de tous les territoires
arabes occupés figurent dans ie cadre de
tout règlement élaboré avec M. Begin.

Néanmoins, l'élan donné par son voya-
ge à Jérusalem, en novembre, continue à
prendre de la force et, dans les milieux
égyptiens bien informés, on pense qu 'il
acceptera un nouveau retrait du Sinaï
pour maintenir ce dynamisme.

Le PC italien accentue sa pression
ROME (AFP). - Le parti communiste

italien (PCI) a encore durci sa position
vis-à-vis du gouvernement démocrate-
chrétien, mercredi à la Chambre, où il a
exprimé officiellement son désaccord
avec l'actuelle politi que gouvernemen-
tale.

M. Fernando di Giulio, vice-président
des députés communistes, a indiqué que si
son parti s'abstenait lors du vote du
budget provisoire ce n'était pas pour
respecter l'accord programmatique signé
en juillet dernier avec la dém ocrati e-chré- ,
tienne et les autres principaux partis,
« mais pour éviter une crise immédiate qui
rendrait ingouvernable le pays ».

Commentant cette déclaration , le
quotidien pro-communiste « Paese sera »
titre jeudi : « Le PCI annonce la défiance
au .gouvernement » et l'ensemble de la
presse italienne souligne ce «durcisse-
ment communiste », qui «laisse peu
d'espace au gouvernement démocrate-
chrétien de Giulio Andreotti », écrit le
« Corriere délia Sera » (libéral de gauche) .

Le quotidien de tendance socialiste « La
Repubblica » écrit de son côté : « La pres-
sion communiste se développe avec une
dureté croissante. »

Deux dirigeants du parti radical italien
(libertaire) ont perturbé mercredi les
cérémonies commémorant le 30me anni-
versaire de la constitution italienne en
présence du président de la République
Leone.

Gianfranco Spadaccia et Adélaïde
Aglietta , président et secrétaire général
du parti radical (qui compte quatre dépu-
tés) se sont levés après l'arrivée au palais
Giustiniani du président de la Républi que ,
et ont crié: «Vous êtes là pour célébrer la
constitution mais en réalité vous la trahis-
sez. Demain vous allez la liquider. »

Les responsables radicaux , qui ont été
invités à quitter les lieux , ont expliqué
qu 'ils reprochaient notamment aux auto-
rités «de tenter d'enterrer les huit réfé-
rendums lancés par les radicaux» ,
concernant l'ordre public , le concordat et
la libéralisation de l'avortement.

«ANTI-RAPT»

Cependant , un centre «anti-rapt» sera
créé à Milan au début de l'année prochai-
ne pour lutter contre la multiplication des
enlèvements dans cette ville du nord
industriel de l'Italie, annonce le journal
«La Stampa» .

Ce centre doit coordonner les actions
des divers corps de police et de carabi-
niers qui travaillaient jusqu 'à présent
parallèlement et dont les activités se
recoupaient souvent les uns les autres,
mais ne collaborant pas, écrit le quotidien.

C'est la première fois que sera créé un
tel organisme en Italie, pays qui a connu
trois cent huit enlèvements depuis 1960.
Sur les trois cent huit personnes enlevées,
soixante-sept ont été tuées par leurs ravis-
seurs ou sont mortes des suites de leur
détention.

Une des plus récentes manifestations d'extrême gauche dirigée par le maire
communiste de Rome, M. Argan. (Télêphoto API

Dans les «goulag»
de la Chine communiste

Selon Ross Munro, correspon-
dant à Pékin du «Toronto Globe
and Mail» , le régime communiste
chinois n'a pas de droit écrit, et la
politique commande le processus
légal.

R. Munro, a également déclaré
qu'il y avait à l'heure actuelle,
«plusieurs millions de prisonniers
dans les camps de travail sur le
continent chinois».

Dans son article sur les droits de
l'homme en Chine populaire,
Munro écrit: «Toutes les preuves
établissent clairement que le sort
des suspects est décidé avant qu'ils
paraissent devant la Cour. Les
séances de tribunal ne viennent
que ratifier et légitimer une déci-
sion qui a déjà été prise par les
responsables politiques, et peut
être plus sûrement, par les respon-
sables du parti ».

Sous le titre «La vraie Chine, la
justice et ses voies bizarres »,
l'article révèle: «La République
populaire de Chine n'a pas de droit
écrit. Au milieu des années 50, la
Chine a introduit un code, et dans
une certaine mesure, le concept de
l'indépendance du judiciaire. Mais
tous deux ont été balayes lors du
mouvement antidroitier de 1957...

L'auteur continue: «Sans un
code légal pour le guider, le parti
communiste peut décider ce qui est
permis et ce qui ne l'est pas. Et ce
qu'il décide est fonction du climat
politique... »

Sur les prisons du continent
chinois, l'article du «Globe and
Mail» précise : «Au centre du
système carcéral chinois (commu-
niste), se trouve le réseau des
camps de réforme par le travail.
Apparemment, aucun occidental
n'a été autorisé à visiter ces camps.
Et l'on ne connaît qu'un seul
homme ayant pu s'en évader et
raconter son histoire au monde.
Bao Ruowen , dans son livre
« Prisonnier de Mao », a déclaré que
la vie dans les camps est à base de
travail exténuant, de maigres
rations, et d'endoctrinement poli-
tique incessant».

« Moitié Corse et moitié Chinois,
M. Bao, a été libéré en signe
d'amitié pour la France lorsque ce
pays a reconnu la Chine et cela
uniquement parce qu'il a toujours
refusé d'abandonner la nationalité
française. Son livre, dont prati-
quement tous les sinologues
reconnaissent la véracité, révèle
que des pressions sont exercées
sur les prisonniers qui terminent
des peines de 20 ou 30 ans pour
que ceux-ci décident de ne pas
quitter les camps, et y passent le
reste de leur vie. La plupart des
analystes étrangers, ici comme
dans le monde entier, estiment que
la population des camps de travail
s'élève à plusieurs millions».

I. P. S.

EÏÏŒ  ̂ « Master Phillips »
Master Phillips était revêtu pour la cir-

constance de la robe de dentelle qui a
traditionnellement été portée par tous les
enfants royaux depuis Edouard VII lors
de leur baptême.

Le baptême a été célébré au-dessus des
fonts baptismaux d'or et d'argent égale-
ment utilisés pour tous les enfants
royaux. Les parrains sont le prince
Charles, frère de la p rincesse Anne et
héritier du trône, le pasteur Geoffrey
Tiarks, le capitaine Hamish Lochore,
lady Cecil Cameron et M"w Thimothy
Holderness-Roddam.

Ce jour mémorable a été quelque peu
gâché par la remise à la p rincesse Anne et
à son mari du premier prix de « nigaud de
l'année», décerné pour l'acte le plus
stup ide de 1977 par le conseil britannique
pour la sécurité. Cette « récompense»
leur a été attribuée parce que le jour où la
princesse et son mari sont sortis de la
maternité avec leur bébé , pour regagner
leur résidence en automobile, la princesse
tenait son fils dans ses bras alors qu 'elle
s 'était assise à la place du passager avant,
sans avoir bouclé sa ceinture de sécurité.

Grogne soviétique
| MOSCOU (AP). — Les derniers événements du Proche-Orient ont g
3 provoqué le mécontentement des dirigeants soviéti ques parce qu 'ils les laissent =
= de côté dans le grand mouvement diplomatique en cours. Ce mécontentement S
| des Soviétiques est d'autant plus grand que pour l'URSS, les Etats-Unis ont fait =
| marche arrière par rapport à la déclaration commune américo-soviétique du s
I 1" octobre dernier qui réaffirmait l'importance de la conférence de Genève. Les =
r Soviétiques craignent que l'on écarte l'OLP d'un règlement global du problème. =/;
s L'agence Tass s'attaque particulièrement au président Sadate, qualifié de =
| «capitulard qui danse au rythme des cercles impérialistes». 3
| Pour modérer les Soviétiques dans leurs reproches, les Etats-Unis tiennent S=
5 au courant le Kremlin des derniers développements. ~
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Pénible fin d année pour I industrie française
METZ (AP). — Toute la sidérurgie lorraine sans exception sera touchée entre Noël et le Nouvel-An par les mesures

de chômage conjoncturel, à cause de la demande trop faible enregistrée depuis le début de l'année. 82.000 salariés
sont touchés par cette mesure. Au cours d'une réunion de l'«Assmilor» (Association de la sidérurgie et des mines de
fer de Lorraine), qui regroupe les représentants de tous les syndicats et les délégués patronaux, un représentant du
patronat a précisé mercredi: «Aucune amélioration n'est en vue, pour les mois de janvier et de février prochains. Tout
dépend de l'efficacité des mesures décidées lundi dernier à Bruxelles».

Le nombre d'heures chômées jusqu 'au
1er octobre 1977 a été de 6,55 millions sur
un total de 78,5 millions d'heures, soit
environ huit pour cent.

Par ailleurs, les pouvoirs publics ont
lancé un ultimatum à la direction de
Montefibre, afin qu 'elle verse les salaires
du mois de novembre aux ouvriers de
l'usine textile de « Montefibre-Saint-
Nabord ».

Au cas où le processus de versement de

ces salaires n'aurait pas débuté dans les
prochaines heures, l'usine vosgienne
serait considérée en situation de dépôt de
bilan , et un syndic serait désigné. Le
règlement des salaires serait alors opéré
au plus tard vendredi par le fonds national
de garantie.

Par ailleurs, les 200.000 ff votés lundi
par le Conseil général des Vosges pour
aider les salariés devaient être versés
jeudi matin.

Enfin , la direction du groupe français
«Rhône-Poulenc» a rendu public mardi
un plan de restructuration qui prévoit le
renforcement des créneaux les plus
rentables du textile au détriment des
usines les plus vétustés et touchera
l'emploi d'environ six mille personnes.

Cette opération de reconversion vise
les usines de Lyon-Vaise, Vaulx-en-Velin,
Besançon, Givet et La Voulte, et prévoit
la mise en place pour les salariés
concernés d'un programme de «recon-
version » échelonné sur plusieurs années.

Remous après la réunion de 1 OPEP
CARABADELLA (Venezuela)

(REUTER). - Sans attendre leur prochai-
ne réunion ordinaire, le 15 juin 1978, les
ministres de l'OPEP (Organisation des
pays exportateurs de pétrole) envisagent
de se retrouver dès le mois de mars pour
revoir la question des prix du pétrole

qu'ils viennent de geler pour six mois, de
janvier à juillet.

Si cette décision prise à Carabadella est
généralement bien accueillie dans les pays
occidentaux, elle n'a pas été du goût de
plusieurs pays producteurs, comme la
Libye, l'Algérie, l'Irak et le Nigeria qui
souhaitaient un relèvement substantiel
des prix.

Pour M. Mobrou k, ministre libyen du
pétrole, plusieurs pays de l'OPEP ont
placé des considérations politiques avant
les intérêts économiques de l'organisa-
tion. Un autre ministre a critiqué la
manière dont les pays du Golfe - en
premieç lieu l'Arabie Saoudite et l'Iran , les
deux principaux producteurs - ont impo-
sé leur décision dans le secret des couloirs
et des suites de l'hôtel où s'est tenue mardi
et mercredi la réunion des ministres des
13 pays membres.

On s'attend à ce que l'Arabie Saoudite,
les émirats et Koweït réduisent leur
production dans les prochains mois pour
résorber une partie des excédents de
pétrole qui , selon Riad , expliquent la
nécessité d'un gel des prix.

« Lorsque les excédents auront disparu ,
on pourra accroître les prix », a déclaré à
la presse le cheikh Yamani.

La vente du siècle
LONDRES (AP). - Une desp lus impor-

tantes collections d 'art du monde, celle de
feu  Robert von Hirsch, de Bâle , estimée à
plus de 12 millions de dollars va être
vendue aux enchères en juin p rochain,
chez «Sotheby 's» .

La collection de M. Robert von Hirsch,
mort en novembre dernier à l 'âge de
94 ans, sera dispersée au cours de ce qui
est déjà considéré comme la «plus impor-
tante vente aux enchères du siècle ».

Elle comprend des œuvres des anciens
maîtres, des impressionnistes , des
modernes, des œuvres d 'art de l 'époque
médiévale et de la Renaissance, ainsi que
des meubles, des bronzes et des cérami-
ques.

Le produit de cette vente sera sans
doute supérieur à celui de la collection
« Mentmore » dispersée en juin dernier.

Parmi les toiles figure nt des œuvres de
Giovanni di Paolo, du Tintoret, du Greco,
de Guardi, de Rubens, de Cézanne, de
van Gogh, de Matisse, de Renoir et de
Toulouse-Lautrec.

Les bronzes couvrent la période allant
de la f in  du XlII 'siècle aux temps
modernes.

DIX JOURS
La vente de la collection von Hirsch,

fort  connue dans le monde des arts, dure-
ra 10 jours-événement qui devrait susci-
ter le même intérêt international que
celui qui s'est manifesté lors de la vente
de la collection Rothschild, au château de
Mentmore-Totvers, dans le Bucking-
hamshire, en mai dernier.

Von Hirsch naquit à Francfort en 1883
et f i t  fortune dans l 'affaire familiale de
cuir.

A l 'arrivée des nazis au pouvoir, il quit-
ta l 'Allemagne et s'installa à Bâle.

Goering l 'autorisa à émigrer à condi-
tion qu'il lui donne un tableau du peintre
allemand du XVIe siècle Lucas Cranach.
L 'œuvre devait être restituée à son pro -
priétaire après la guerre, par le gouver-
nement ouest-allemand , avant d 'être
léguée avec d'autres au musée de Bonn. nunci D

Venez déguster

cette semaine
langoustes des côtes d'Afrique,
homards de notre vivier, huîtres
creuses de Bretagne, Bêlons pleines
à craquer, moules bien fraîches,
saumon fumé du Groenland, foie
gras frais de canard aux raisins:
autant de bonnes choses dont on ne
saurait plus se passer pour les fêtes
de fin d'année.
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