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Neuchâtelois excellents sur 50 km

Z.e championnat suisse 1978 de grand fond (50 km) s'est déroulé hier déjà, à
Oberwald (Valais). Le coureur local Eddy Hauser (au centre sur notre photo) a saisi
cette occasion pour remporter son deuxième titre national sur cette distance. Venaz
Egger (à droite) a pris la deuxième place, alors que Franz Renggli s 'est classé
troisième. Les Neuchâtelois Roland Mercier (9me) et Francis Jacot ( 10me) se sont
également brillamment comportés. ... _ .  ITAIA~U-*~ A m"  ̂ (L ire en page 9. ) (Telephoto AP)

Eddy Hauser maître chez lai

LE VOYAGE DE JIMMY CARTER :
UNE FORTE ODEUR DE PÉTROLE

WASHINGTON (AP). - S'il faut trou-
ver un fil conducteur au voyage
qu'entreprend le président Carter, à
partir d'aujourd'hui, et qui le conduira
dans six pays de différentes régions du
monde, c'est très certainement celui
de l'énergie et du développement de
l'économie internationale.

Sur son chemin , Jimmy Carter s'arrête-
ra en Ira n et en Arabie Saoudite , deux
pays qui fournissent plus d'un quart des
importations américaines de pétrole. Ils
jouent , en outre , un rôle capital dans le
monde politi que du pétrole et dans l'équi-
libre des tensions au Proche et au
Moyen-Orient.

Les neuf jours de ce voyage représen-
tent une espèce de pot-pourri de discus-
sions à la fois sérieuses et symboliques
que M. Carter prévoit d'avoir avec les
dirigeants d'un certain nombre de pays. A
la Maison-Blanche , on présente cette
tournée comme une occasion offerte au
président américain de s'intéresser au rôle
que jouent depuis peu un certain nombre
de nations, telles que la Pologne, l'Inde,
l'Iran et l'Arabie Saoudite, que ce soit au
niveau mondial ou au niveau régional .

En outre, les dirigeants français, que
Carter rencontrera également, sont
désireux de s'entretenir des relations
Est-Ouest, des conversations sur le traité
de limitation de l'armement stratégique et
sur le «dialogue Nord-Sud » instauré
entre les nations industrielles et les pays
en voie de développement.

Le programme et les sujets de conversa-
tions prévus par les responsables de la
Maison-Blanche sont les suivants:

Le voyage du président Carter débute-
ra le 29 décembre par un séjour de deux
jours en Pologne. A Varsovie, il rencon-
trera le premier secrétaire du parti
ouvrier polonais unifié, M. Edward
Gierek, avec lequel il s'entretiendra de la
coopération économique américano-
polonaise, de la sécurité en Europe
centrale et du rôle de pivot joué par la
Pologne dans les relations Est-Ouest.

(Lire la suite en dernière page).

L'Europe face à l'année 1978
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Instabilité politique et stagnation économique

PARIS (AP). - L'Europe occidentale aborde
l'année 1978 avec, dans la plupart des cas, des diffi-
cultés gouvernementales, des économies en stagna-
tion et la montée du terrorisme.

De la Scandinavie à la Méditerranée , les gouver-
nements européens sont confrontés à ces types de
problèmes, et partout apparaissent les mêmes préoc-
cupations : d'importants déficits commerciaux exté-
rieurs, le prix élevé du pétrole, l'inflation et le chôma-
ge.

Même en Allemagne de l'Ouest, qui reste le pays le
plus riche d'Europe occidentale, les experts économi-
ques pensent que l'année prochaine sera marquée par
une croissance économique médiocre, un taux de
chômage relativement élevé, d'un million de
chômeurs environ, soit 4 % de la population active.
La France a enregistré au cours des quatre derniers
mois une réduction du chômage d'environ 14 % ,
résultat exceptionnel dans les pays d'Europe de
l'Ouest, et dû, pour une grande part , aux mesures
prises par le gouvernement dans le cadre d'un pacte
national pour l'emploi des jeunes. Mais ce résultat
n 'est qu 'un aspect très partiel de la situation de
l'emploi, puisque les derniers résultats indiquent que
le chômage s'est accentué de 13,3 % , de novembre
1976 à novembre 1977, chiffre qui ramène la France
dans le voisinage de ses partenaires européens.

La situation politique française est entièrement
déterminée par l'approche des élections législatives

de mars 1978, bien que la majorité des Français et des
états-majors politi ques aient été passablement dérou-
tés par le revirement spectaculaire des partenaires de
l'union de la gauche. S'il y a encore quelques mois,
existaient des perspectives de victoire de la gauche, le
différend politi que entre PS et PC, qui prend
aujourd'hui l'aspect d'une cassure définitive , a
entraîné une profonde déception chez les uns et
l'espoir d'une victoire chez les autres. Pourtant , mal-
gré la division qui règne chez les partenaires du pro-
gramme commun, les derniers sondages donnent
encore 53 % des suffrages à la gauche.

LE TERRORISME

Le terrorisme est devenu une constante de l'activité
sociale de l'Europe occidentale, particulièrement en
Allemagne de l'Ouest, en Italie et en Hollande. Les
autorités ouest-allemandes ont porté un coup appa-
remment décisif au groupe de la «Fraction armée
rouge» , avec le raid de Mogadiscio, qui a abouti à la
libération de 86 otages détenus dans un avion de ligne
de la Lufthansa , le 18 octobre dernier. Mais les autori -
tés allemandes indiquent que la lutte contre les grou-
pes de guérilla urbaine est loin d'être terminée, et une
partie de l'opinion s'inquiète du glissement progressif
du gouvernement allemand vers l'autoritarisme et de
l'érosion des libertés dans le pays.

(Suite en dernière page)

Exercice d'assouplissement

et que la tasse ae care sur ie zinc, au restaurant et au care, va être un tantinet
moins chère. Mais c'est quand même assez nouveau pour qu'on en parle, alors
que tant d'autres articles, denrées, produits et services continuent d'être à la
hausse. Et que nous en sommes, comme tout le monde, la victime, à cause du
coût de la fabrication des journaux, qui est hélas loin d'être stabilisé.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières, dit-on. Ah, si à la baisse des
loyers et du café pouvait s'ajouter une diminution d'impôts, communaux pour
commencer, ainsi que s'en réjouissent depuis quelque temps des contribuables,
en nombre croissant, en Argovie, du côté de Saint-Gall, en Allemagne fédérale et
ailleurs !

Il suffirait, pour que ces bons procédés s'étendent et se généralisent, que
leur exemple fasse peu à peu tache d'huile. En d'autres termes, il serait souhaita-
ble que la coutume se répande, de proche en proche, de réduire les dépenses
publiques et de se fixer pour objectif à atteindre un budget équilibré, fût-ce par
paliers, en un an, deux ans ou trois.

Les déficits, en somme, sont d'abord de mauvaises habitudes, dont, nul ne
l'ignore, on se débarrasse difficilement. Il est même, trois fois hélas, plus confor-
table de s'en accommoder que de prendre de bonnes habitudes, après des
décennies de glissades et de dérapages sur la pente savonneuse. Mais, puisque
nous allons être au seuil d'une autre année, d'un nouvel exercice comme disent
les financiers, tâchons de nous habituer à de nouvelles méthodes de gymnasti-
que. Assez de raideur déficitaire! Un peu d'assouplissement, voyons, pour allé-
ger les budgets !

R. A.

Si la relation des catastrophes fait les gros titres de l'actualité, les bonnes
nouvelles, elles, n'ont généralement droit qu'à un entrefilet. C'est parfois bien
regrettable. Mais c'est ainsi : le public est plus friand de ce qui a le goût amer, ou
acide, que de douceurs.

Aussi n'allons-nous pas pavoiser parce que les loyers vont baisser (si peu !)

LES IDÉES ET LES FAITS

Une affaire d'espionnage chasse
l'autre en Allemagne fédérale et la
dernière en date n'a pas fini de soule-
ver de très hautes vagues. Pour le
moment la presse allemande en est
encore à se poser une foule de ques-
tions et les hypothèses vont bon train.
Elle se demande notamment si la jolie
Renate Lutze, jouant les Mata-Hari,
n'avait pas tout simplement séduit son
chef de service, Herbert Laabs, pour
avoir accès aux documents ultra-
secrets qu'elle passait ensuite à ses
amis de Pankov... Cette romanesque
explication trouve d'autant plus de
crédit qu'elle dégagerait quelque peu
les responsabilités de personnages de
plus haut rang.

Le cheveu dans la soupe, en l'occur-
rence, est que Laabs - qui vient de
demander d'être mis en disponibilité -
est le chef du service social du ministè-
re de la défense et n'a pas ou n'aurait
pas dû avoir accès, comme tel, aux
tiroirs ultra-secrets de l'OTAN.
L'opposition démo-chrétienne a natu-
rellement bondi sur l'occasion de met-
tre le gouvernement de M. Helmut
Schmidt dans ses petits souliers. Elle
s'étonne notamment du fait que le
service de contre-espionnage de
l'armée n'ait pas été invité à prendre
part à l'enquête menée sur les agisse-
ments de Renate Lutze, alors qu'il avait
été à l'origine de son arrestation en
démantelant, fin 1975 déjà, tout un
réseau d'agents de la RDA dont elle
faisait partie. Enfin, mais c'est ici le
ministre de la défense Georg Leber
lui-même qui s'étonne, comment se
fait-il que le rapport sur les activités de
Renate Lutze, secreMui-même et qui
n'était accessible qu'à un petit nombre
de fonctionnaires du ministère, ait pu
parvenir à la rédaction d'un grand
journal de Francfort, qui en fit large-
ment usage?

Toutes ces questions, demeurées
jusqu'ici sans réponse, sèment un
compréhensible malaise dans le pays.
La seule explication valable que l'on
puisse donner de cette épidémie
d'espionnite est que la RFA a dû
accueillir des millions de réfugiés de
l'autre Allemagne et qu'il est extrê-
mement difficile de séparer l'ivraie du
bon grain. A l'heure actuelle on estime
qu'un Allemand sur deux possède
encore de la parenté, proche ou loin-
taine, de l'autre côté des barbelés et du
mur. Et comme Pankov détient encore
une bonne partie des archives nazies,
ce ne sont pas les moyens de pression
et de chantage qui lui manquent pour
s'assurer les services de ceux dont il
peut avoir besoin-

Léon LATOUR

Bonn : l'espionne

Mais il y a une ombre au tableau, comme
chacun sait: le chômage. Chaque chômeur est un
sans-travail de trop, qui préoccupe les autorités. Le
chef de justice et police a également indiqué qu'il
était resté à la tête de son département parce que
c'est là que l'on peut le mieux contribuer à créer
des conditions de vie plus équitables pour tout un
chacun. La révision totale de la Constitution qu'on
y prépare, a encore dit M. Furgler, aura de bonnes
chances devant le peuple, mais il faudra du temps.

BERNE (AFP). — Interviewé par des journalistes de l'ATS, M. Kurt Furgler, président de la Confédération en 1977,
a pris position sur un certain nombre de points. Il a notamment, dans un rapide bilan, exprimé l'espoir que pour
beaucoup la perspective d'une vie plus heureuse se dessine. Nous vivons en paix, nous connaissons la paix sociale.

Interview du président de la Confédération

Notre charte nationale est devenue si compliquée que les gens ne s'y
retrouvent plus et préfèrent parfois se retirer «dans leur coquille» plutôt que
de participer à la vie de l'Etat. Il y a de bonnes conditions préalables pour
refondre la Constitution. Enfin , la votation fédérale sur le Jura a aussi de
bonnes chances. Osons être optimistes, ne parlons pas d'échec. Le peuple
jurassien a choisi, le peuple suisse doit vivre avec ce choix.

GROUPES MARGINAUX

A plusieurs reprises au cours de l'interview, M. Kurt Furgler a estimé
que les groupes marginaux — mais le vocable est mal choisi, parlons plutôt
de petits groupes — doivent aussi pouvoir se sentir chez eux au sein de la
Confédération et éprouver l'existence d'une interaction entre eux-mêmes et
la communauté nationale, même si leur tempérament les incite à ne plus
voir aucune concordance avec l'Etat dans lequel ils vivent et que leur voie —
du moins pour un certain temps — paraisse être d'affronter un peu
durement cet Etat. Et c'est en particulier le département de justice et police
— que M. Furgler n'a donc pas voulu quitter — qui se prête le mieux
à la tâche si essentielle de créer un cadre juridique, dans cet Etat libéral ,
permettant à chacun — avec ses talents, et aussi sa famille — de se réaliser.

(Suite en page 13.)

Le chômage, préoccupation numéro un des autorités fédérales. (Keystone)

M. Furgler : vie
plus heureuse
pour chacun

(Page 13)

Promotions militaires :
les officiers supérieurs
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Le Dr André Porchet, responsable de la chirurgie à l'hôpital Pourtalès, a donné,
comme nous l'avions souligné, une conférence sous les auspices de la section neuchâte-
loise de la Société pour la gestion du personnel (SEP). Qu'avons-nous retenu de
l'exposé portant sur le thème : < La médecine du praticien et de l'hôpital face à
l'évolution de la science médicale » ?

On admet généralement que tous les
quatre à cinq ans, 50 % des connaissances
médicales doivent être revues, parce que
périmées par les progrès de la science.

Cette évolution de la médecine n'est pas
sans conséquences pratiques et on a
souvent fait le reproche à la médecine de se
déshumaniser , ce qui est une impression
superficielle, car si l'on va au fond des
choses, on constate qu'en faisant sa muta-
tion scentifique, la médecine est incontes-
tablement devenue plus efficace et par
conséquent plus secourable et plus humai-
ne.

En tout état de cause, on arrive mainte-
nant à un considérable regain de préoccu-
pations au sein du corps médical pour la

médecine de la personne, contrairement à
ce qui s'est passé ces dernières décennies.

On a de plus en plus tendance à se déta-
cher du médecin soignant la maladie, le
cas, pour revenir à une médecine plus
globale dès lors qu'on s'est rendu compte
que nombre d'affections étaient dues à des
troubles psychosomatiques. Actuellement,
on assiste à un double flux.

D'une part, une revalorisation considéra-
ble du médecin généraliste, médecin de la
personne, et d'autre part à la création de
superspécialistes dans des domaines où les
possessions parfaites des données théori-
ques et pratiques rendent cette évolution
indispensable pour dominer les nouvelles
acquisitions que ce soit dans le domaine
diagnostique que thérapeutique.

Il importe de savoir quelle est l'évolution
de la science médicale. Il est schémati-
quement assez facile de noter une évolu-
tion dans 4 domaines distincts :
• le domaine nosologique, épidémiologi-
que; • le domaine des moyens de
diagnostic; • le domaine des moyens
thérapeutiques; enfin l'aspect social, poli-

Conférence du Dr Porchet sur l'évolution de la médecine

tique, éthique et économique de la médeci-
ne.

Dans le domaine thérapeutique des
découvertes aussi importantes que celles
qui ont été faites en chimiothérapie, que ce
soit des antibiotiques, les moyens de lutte
contre le cancer et la leucémie, les progrès
réalisés en anesthêsie et en réanimation, la
codification précise des modalités de la
transfusion sanguine ont permis des pro-
grès considérables en chirurgie abdomina-
le majeure courante, notamment en
chirurgie du cancer , les progrès de la
chirurgie thoracique, notamment cardia-
que, ont largement été retenus dans les
journaux. Les acquisitions telles que la
machine coeur-poumon, le rein artificiel, la
dialyse péritonéale, les importants progrès
faits en néonatologie et l'acquisition des
drogues utilisées en psychiatrie de manière
efficace pour supprimer les incarcérations,
sont des progrès considérables.

Non moins notables sont les acquisitions
dans le domaine des prothèses qu'elles
soient cardiaques, vasculaires , articulaires,
sans parler des progrès considérables qui
ont été faits dans le traitement des grands

brûlés, en chirurgie plastique et réparatrice.
Même les méthodes de premier secours

en cas d'accident ou d'affection médicale
aiguë ont fait des progrès considérables.

UN PLUS GRAND SOUCI
DE RIGUEUR

Tous ces progrès , que ce soit dans le
domaine diagnostic que dans le domaine
thérapeutique sont marqués par un plus
grand souci de rigueur et de sécurité du
malade.

En perdant son côté artisanal , en gagnant
du côté de l'efficacité et de la science , il est
clair qu'extérieurement , la médecine a
perdu son côté charitable , mais il ne faut
pas se leurrer, cette apparence extérieure
de déshumanisation de la médecine contre
laquelle les médecins cherchent à,lutter
maintenant, est le prix à payer à une plus
grande efficacité dans le domaine diagnos-
tic et thérapeutique.

Si l'on examine les aspects sociopoliti-
ques, économiques de la médecine, cette
évolution de la science médicale a conduit à
une explosion des frais et du prix de la
médecine que ce soit la médecine ambula-
toire ou hospitalière.

UN CONSTANT RECYCLAGE

La baisse de la natalité, le vieillissement
delà population font que la population acti-
ve, de moins en moins nombreuse, assume
à elle seule le prix de la médecine pratiquée
à l'heure actuelle.

D'autres phénomènes sont à évoquer:
l'engouement pour les études de médecine
et l'approche d'une certaine pléthore de
jeunes médecins, l'enseignement de la
médecine se trouve devant des problèmes
considérables sur le plan pratique et d'autre
part, le constant recyclage nécessité par

l'évolution très rapide des connaissances
médicales provoquent dans le monde
médical des remous considérables.

Face à cette évolution considérable de la
science médicale, à sa mutation scientifi-
que, les problèmes que rencontre la méde-
cine du praticien et la médecine de l'hôpital
sont des problèmes d'adaptation et d'assi-
milation.

Dans le domaine de la pratique privée, on
assiste d'une part à un regain d'intérêt des
jeunes médecins pour la médecine généra-
le et parallèlement, l'installation de plus en
plus fréquente de cabinets de groupe. Ces
associations ont des avantages financiers ,
mais ils permettent aussi une collaboration
de médecins, ayant éventuellement chacun
un axe d'intérêt différent pour telle ou telle
branche médicale, ce qui leur permet de se
conpléter harmonieusement. D'autre part,
le remplacement , le recyclage sont plus
faciles.

La médecine hospitalière se modifie
aussi. Et l'on assiste de plus en plus à un
travail d'équipe, les nécessités de posséder
au mieux les techniques modernes obli-
geant les médecins hospitaliers à se spécia-
liser toujburs davantage.

Par ailleurs, on s'efforce de recréer un
climat et un accueil plus humain dans les
hôpitaux afin de diminuer le malaise que
ressentent les patients hospitalisés. En
gagnant en efficacité, le médecine est
devenue aussi plus coûteuse et malgré tous
les efforts entrepris, cette explosion reste
un problème politique important.

Il faut noter enfin que le public exerce une
double pression sur le corps médical. D'une
part, on veut limiter les charges financières
de la médecine et d'autre part, chacun
prétend au droit à la santé et à la meilleure
médecine possible. Ces deux aspirations
sont légitimes, mais difficiles à concilier.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

DERNIERE SEANCE 1977 DU LEGISLATIF D'ENGES
De notre correspondant :
Pour sa dernière séance, le législatif

d'Enges était présidé par M. Philippe
Aubert. Les 11 conseillers généraux
étaient présents ainsi que l'exécutif et
l'administrateur communal.

Après avoir examiné le budget pour
l'an prochain le Conseil général a entendu

le rapport de la commission financière par
la voix de son rapporteur M. A. Aber-
hardt; rapport du Conseil communal à
l'appui , ce budget a été accepté à l'unani-
mité. Il se présente de la manière suivan-
te:
Revenus communaux - intérêts actifs
4690 fr; immeubles productifs 24.151 fr;
forêts 1400 fr; impôts 114.560 fr; taxes
22.435 fr; recettes diverses 4800 fr;
service des eaux (défi cit) 9210 fr; service
de l'électricité 3150 francs.

Charges communales - intérêts passifs
17.459 fr;  frais d'administration
17.860 fr; hygiène publi que 2500 fr;
instruction publi que 67.684 fr; travaux
publi cs45.500 fr; police2660 fr; œuvres
sociales 14.920 fr; dépenses diverses
2025 fr; provisions 18.000 fr;  amortis-
sements 12.000 fr. Le compte de pertes et
profits laisse présumer un déficit de
34.632 francs.

L'approbation d'un crédit de
300.000 fr , sans opposition , a été donnée
pour consolider la dette flottante.

Le Conseil général avait à élire un
nouveau conseiller communal en rempla-
cement de M. F. Fankhauser, démissio-
naire. Il a porté son choix sur M. Noldy
Junod.

Donnant des informations au sujet de
l'épuration des eaux usées, M. L. Rei-
chen, conseiller communal, affirma que
les travaux préparatoires sont bien avan-
cés et que les pourparlers avec la Châte-
lainie de Thielle sont favorables à ce que
la commune d'Enges envoie ses eaux
usées à cette station ; il en résulterait un
coût de 50 fr par personne épurée.

Dans les divers, il est encore question
de poliomyélite. Puis l'ordre du jour étant
épuisé, le président leva la séance.

r- . J Prévisions pour
Éaun toute la Suisse

La dépression sur le Danemark se com-
ble sur place. Elle entraîne de l'air froid
vers les Alpes. Une perturbation qui lui est
associée traversera notre pays.

A part quel ques éclaircies isolées, le ciel
sera très nuageux et des chutes de neige se
produiront localement. Limite des chutes
de neige en plaine au nord , vers 500 m au
sud. Température 1 à - 2 degrés en fin de
nuit , 1 à 3 la journée. En montagne , vents
modérés du sud-ouest , tournant plus tard
au nord-ouest.

Evolution pour vendredi et samedi : au
nord et dans les Alpes, très nuageux ou
couvert et chutes de neige intermittentes ,
surtout samedi.

Centre et sud du Tessin , en partie enso-
leillé avec une nébulosité changeante.

IK^B Observations
«j I météorologiques
ri n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 28 décem-
bre 1977. Température: moyenne: 4,0;
min.: 2,1; max. : 7,1. Baromètre : moyen-
ne: 712,1. Eau tombée : 0,9 mm. Vent
dominant : direction : ouest, sud-ouest
jusqu 'à 10 heures , puis sud , sud-est jusqu 'à
15 h , faible; dès 15 heures , ouest , nord-
ouest, faible à modéré. Etat du ciel :
nuageux le matin , ensuite couvert ; pluie
dès 15 h 30.

llff Etf ~l Temps
KF̂  et températures
^̂ v i Europe
I. fiHSkU et Méditerranée

Zurich-Kloten : peu nuageux , 5 degrés ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux , 5; Berne :
serein , 5 ; Genève-Cointrin : très nuageux ,
6 ; Sion : peu nuageux , 3 ; Locarno-Maga-
dino : très nuageux , 4; Saentis : peu
nuageux , - 10 ; Paris : couvert , 3 ; Londres :
nuageux , 5; Amsterdam: très nuageux,
averses de pluie, 7; Francfort : très
nuageux , 4; Berlin: très nuageux , 5;
Copenhague : très nuageu x , pluie , 4 ; Stok-
kholm : couvert , - 3 ; Munich : très
nuageux , 5 ; Innsbruck : très nuageux , 2 ;
Vienne: couvert , pluie, 3; Prague: très
nuageux , 4; Varsovie: très nuageux , 5;
Budapest : couvert , pluie , 4 ; Athènes :
serein , 13; Rome: couvert , 15; Milan:
couvert , 4; Nice : serein , 12; Barcelone :
couvert , 9; Madrid: couvert pluie, 3;
Tunis : très nuageux , 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac : 429,11

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 24 décembre. Widmer ,
Gaëlle, fille de Jean-Phili ppe, assistant en
sciences économiques, Neuchâtel , et de Corin-
ne, née Rossel ; Camponovo, Tania , fille de
Gino-André , vendeur , Saint-Imier , et de Silvia ,
née Schlegel. 25. Malfitano , Andréa , fils de
Salvatore , maçon , Neuchâtel , et de Pasqualina ,
née Gatto. 26. Schulze, Nicolas , fils de Ber-
nard , maître de travaux manuels , Neuchâtel , et
de Martine , née Delapraz ; Maurer , Thierry, fils
de Peter-Henri , agriculteur , Lignières , et de
Josette-Pauline , née Conrad ; Aeberli , Laetitia ,
fille de Daniel-Paul , artiste peintre , Bevaix , et
de Geneviève, née Gagnaux.
MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 28 décembre.
Behrens, Matthias-Willi, professeur de
langues, et Robert-Tissot , Michèle-Lucienne ,
les deux à Chêne-Bourg.
DÉCÈS. - 24 décembre. Silva née Wùst , Mar-
guerite , née en 1909, ménag ère, Neuchâtel ,
épouse de Silva , Paul. 26. Jacot , Alice-Eva , née
en 1897, ancienne secrétaire , Neuchâtel , céli-
bataire ; Wettach , Marcel-René , né en 1903,
ancien sellier-tap issier, Areuse , époux de
Bertha , née Kressebuch . 27. Aubry née
Girardin , Rose-Lina , née en 1888, Neuchâtel ,

veuve d'Aubry, Paul-Simon. 1377 1161

LA JURASSIENNE
Caisse-maladie
Evole 33-Neuchâtel

le bureau
est FERMÉ

du 26 décembre au 2 janvier.
057479 T

CERCLE DES TRAVAILLEURS
engage

sommelier
Date d'entrée : 1er janvier 1978
Horaire : 23 h à 7 heures
Tél. 25 04 45. 062231 T

ĵ ĉUteOMcei

„ Viviane, Florence,
Ghislaine et Rémy COMMINOT ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Alexi
le 28 décembre 1977

Maternité Pourtalès La Tschuetta
2000 Neuchâtel 2205 Montmollin

062181 N

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

Nathalie
28 décembre 1977

Jacqueline et Jean-Claude PERRET

Maternité Paul-Bouvier 2
Pourtalès Neuchâtel

06205 1 N

Sandra est heureuse
d'annoncer la naissance de

Catia
le 28 décembre 1977

Eliane et Dino ZILLI-MONTANDON

Maternité Pourtalès Chasselas 24
Neuchâtel 2034 Peseux

062180 N

j Les 30 et 31 décembre et le 1" janvier au «Pub anglais» du pavillon des sports
! à La Chaux-de-Fonds vous pourrez passer les fêtes de fin d'année avec le

TPR.
i Trois représentations identiques comprenant « UNE COMÉDIE BURLESQUE »
î jouée par le TPR entrecoupée de danse, d'un repas, de jeux et de musique.

Pour les fêtes de fin d'année
le TPR joue à La Chaux-de-Fonds

— )
vo&it vU de demain, ! j
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LE LANDERON

Vers 18 h, hier, Jean-François Chervet,
âgé de 15 ans, du Landeron, a fait une chute
avec sa bicyclette près de son domicile. Il
souffre de douleurs à la colonne vertébrale
et il a été transporté à l'hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel.

Chute d'un
jeune cycliste

Durant l'année écoulée, la Société
canine de Boudry et environs partici pa à
différents concours et expositions dans
lesquels ses membres firent bonne pres-
tance.

C'est ainsi qu 'en catégorie «chiens de
défense classe I» (ChDI), M. Rolf Kuhni
avec Vanouk (setter gordon), obtint trois
« excellent avec mention » ; M"c Françoi-
se Luscher, avec Britta (berger picard),
trois fois «très bon avec mention»;
M. Francis Moulin , avec Caro (berger
allemand), deux fois « excellent avec
mention»; Mm<: Nicole Lambert , avec
Bine (berger allemand), et MmL' Angèle
Volery, avec Reine (dalmatien) , se sont
également alignées lors de différents
concours, respectivement en catégorie
ChDI et A.

Notons aussi la très bonne performance
enregistrée lors du concours pour chiens
de piste, de M. Georges Hugli , avec
Nestor (cocker) , qui s'est vu décerner la
quali fication « très bon avec mention ».
De plus , ce même concurrent a obtenu un
« très bon » en classe A, ainsi que la
quatrième place au Championnat suisse
du cocker.

Concernant la participation de la socié-
té aux expositions de beauté, les résultats
obtenus sont les suivants : à Lucerne, M me

A. Volery (avec Reine), très bon; à
Lausanne (Comptoir suisse), M. Phili ppe
Vuillemin, avec Beila (setter irlandais)
très bon; M. Maurice Friedyg, avec Djin
(setter irlandais) très bon; M. Daniel
Bugnon , avec Timou (montagne des
Pyrénées), excellent , CACIB avec
reserve.

C'est ainsi qu 'absente de la compétition
pendant de nombreuses années, la Société
canine de Boudry et environs confirme
son retour, amorcé l'an dernier déjà.

BOUDRY
La Société canine
pleine d'activités !

Jeudi 29 décembre 1977

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Monsieur Jules Jeanfavre à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Mesnil

et leur fille Murielle à Paris ;
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julia JEANFAVRE
née FAUST

leur chère épouse, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, subite-
ment, dans sa 75mc année, après quelques
jours de maladie.

2013 Colombier , le 28 décembre 1977.
(Chemin des Epinettes 6 a).

L'enterrement aura lieu le vendredi
30 décembre.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique de Colombier à 13 heures.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057480 M

Que son repos soit doux comme son
cœur fut bon.

Madame Emma Dardel , à l'hospice de
la Côte, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Francis Dardel-
Baechler et leur fille,

Mademoiselle Chantai Dardel , à
Neuchâtel ;

Madame Denise Dardel , à Peseux;
Monsieur Frédy Kessi, à Saint-Biaise ;
La famille de feu Léon Dardel , à

Vinelz ;
La famille de feu Albert Dardel , à

Boudry ;
Madame veuve Ami Dardel , ses enfants

et petits-enfants, au Maley sur Saint-
Biaise,

ainsi que les familles Christinat, Greub,
Weber , Borel , Bricod, Lenoir , Darbeley,
Rubacher, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred DARDEL
cantonnier retraité

leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa , beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 80""-' année.

2035 Corcelles, le 27 décembre 1977.

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.

L'incinération aura lieu vendredi
30 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
055675 M

Au revoir cher époux, repose en
paix.

Madame Hélène Conrad-Delalay, au
Landeron,

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

décès de

Monsieur

Pierre CONRAD
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, parrain, oncle,
cousin, neveu, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 68mc année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Le Landeron , le 28 décembre 1977.
(Rue du Lac 40).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire ven-

dredi 30 décembre à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057481 M

¦»¦¦»""¦" ' ""i — ŵam

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Adrien SCHWAB
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1977.
061173 x

La famille de

Madame Vittoria LÂNG
née MERLO

très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son épreuve, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier au personnel de
l'hôpital de la Providence.

Peseux, décembre 1977.
061126 X

L'Eternel a donné, l'Etemel a ôté ;
que le nom de l'Etemel soit béni.

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

Madame Robert C0RNU-B0ILLAT
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
leur soutien ; elle les prie de trouver ici
l'expression de sa sincère reconnaissance.

Cormondrèche, décembre 1977.
061796 X

Collision
Vers 13 h 30, hier, M. J.-P.G., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du Nord en
direction ouest, avec l'intention d'emprun-
ter la rue de la Fusion. Lors de cette
manœuvre, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. J.-C.S., de
La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Permis saisi
Mardi , vers 22 h 30, M. C.-A. M., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Char-
rière en direction est. En bifurquant à
gauche, pour se rendre sur une place de
stationnement, il a perdu le contrôle de sa
voiture qui est alors entrée en collision
avec l'arrière d'une voiture en stationne-
ment, la projetant dans la vitrine du bar
des Sports. Quant au premier véhicule, il a
terminé sa course contre un signal. Dégâts
importants. Le permis de conduire de
M. M. a été saisi.

LA VUE-DES-ALPES

Collision
Mardi , vers 17 h 30, M. M. G., domici-

lié aux Fins (Doubs, France) , circulait sur
la route principale de La Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel. Peu avant le sommet de La
Vue-des-Alpes, au lieu-dit «Le Pré
Raguel », dans un virage à droite, il a
perdu le contrôle de sa voiture sur la route
enneigée ; le véhicule est alors entré en
collision avec la voiture conduite par
M. F. H., de Neuchâtel, lequel survenait
en sens inverse. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS 1



La pénurie de personnel, affirment les hôteliers, cafetiers et restaurateurs
du chef-lieu , constitue un péril pour cette importante branche de l'économie
cantonale (voir «FAN» d'hier).

Environ 95% des hôteliers et plus de 50% des restaurants occupent des
étrangers. Or, le «robinet» d'entrée de cette main-d'œuvre est pratiquement
fermé par Berne. L'autre jour, les participants à notre enquête, lors du débat
organisé à Neuchâtel , ont cité des exemples éloquents témoignant que ce
secteur, malgré de louables efforts de revalorisation par le biais de la formation ,
est en crise.

Les solutions d'avenir dépendent de la concertation
entre les intéressés et les représentants de l'Etat !

Certes, les jeunes suisses sont attires
par des fonctions de premier rang : cuisi-
niers, maîtres d'hôtel , réception. En
revanch e, ils n 'acceptent pas ce déclasse-
ment «provisoire » souhaité par l'Etat en
période de décompression économique:
- Si vous demandez à un cuisinier de

laver les casseroles, il vous rendra son
tablier...

Ce qui manque: les « manoeuvres »,
personnel de maison , auxiliaires , plon-
geurs, etc. Un travail qui rebute les Suis-
ses et les étrangers établis :
- Et pourtant , nous offro ns des salaires

compétiti fs par rapport à ceux de l'indus-
trie. C'est une question de psychologie.
Chez nous , le personnel est nourri et logé.
Or, il ne s'intéresse qu 'au salaire brut sans
penser qu 'un ouvrier doit subvenir, avec
sa paie , à ses besoins quoti diens...

LA PAROLE A L'ÉTAT
En 1971, le contingent cantonal , pour

l'ensemble de l'économie, s'élevait à
450 travailleurs étrangers. Aujourd'hui il
est de 200 unités dont 100 réservés aux
services hospitaliers.

M. Jules Rosat , chef du service cantonal
de la main-d'œuvre n'a pas été insensible
aux griefs des représentants de cette
branche. L'Etat, tout au plus , peut
« fournir» cinq à six unités par an. Une
commission neutre doit prendre des déci-
sions. Mais que faire pour contenter les
demandes de plus de 400 propriétaires
d'établissements :

- Il ne faut pas compter sur un miracle.
L'Etat est conscient de vos préoccupa-
tions. Il n 'entend pas faire une quelcon-
que discrimination à l'égard de votre
branche...

M. Rosat a ajouté que les pouvoirs
publics sont ouverts à la concertation , à
tous les niveaux:
- Vos différentes associations doivent

s'unir à l'échelle nationale pour faire des
propositions à la Confédération. A Neu-
châtel , venez nous voir avec des idées
nouvelles , sans exiger ce que les autorités
politi ques ne peuvent pas accorder...

Le représentant de l'Etat a profité de
cette rencontre pour exprimer des sugges-
tions à titre personnel :
- Rencontrez la commission neutre

chargée de la répartition de la
main-d'œuvre. Utilisez davantage la
main-d'œuvre saisonnière ainsi que les
stagiaires étrangers durant une année ,
sortant d'écoles hôtelières et qui échap-
pent au contingent...

Le débat a témoigné qu'il est difficile de
recycler dans ce secteur les chômeurs
issus de l'industrie:

l'accent est porté sur la diversification
économique dans le canton , les branches
de l'hôtellerie et de la restauration ne
méritent-elles pas un temps de réflexion?
Dans cette affaire , chaque partenaire
social devra s'exprimer ouvertement.
Après tout , le Pays de Neuchâtel , comme
nous l'avons toujours relevé, ne mérite-t-
il pas concrètement une certaine atten-
tion? Nous y reviendrons ! . _

Participants aux débats
• MM. Edouard Droz , président de la
section locale des cafetiers-restaurateurs ,
Werner Gyger, Giuseppe Moscato, Lino
Marini , Armand Montandon , Gilbert Pac-
cozzi , président de la section cantonale de
la Société suisse des hôteliers, Jules Rosat ,
chef de la section main-d'œuvre de l'Office
cantonal du travail , Joseph Zeliani, notre
journal étant représenté par Jaime Pinto,
rédacteur.

roi. La question des travailleurs au « noir »
n'est pas ignorée par les autorités. Mais
elles évitent d'intervenir systématique-
ment tout en souhaitant une solution dif-
ficile à trouver. Bref , la loi doit être appli-
quée dans l'intérêt général :
- En fait , votre branche est une sorte de

grand blessé auquel nous ne pouvons
fournir qu 'un simple pansement. La
concertation permettra , peut-être, de
trouver des solutions dans l'intérêt géné-
ral...

UN DIALOGUE DE SOURDS?
Les participants , membres de la bran-

che, ont enregistré avec intérêt les propos
de M. Rosat. Leurs représentants faîtiers
discuteront de ces questions avec le
conseiller d'Etat Brandt en début 1978.
Un dialogue de sourds ? Personne n'a
l'impression de le souhaiter. Notre point
de vue? Les murs des lamentations ne
conduisent à rien. Les protestations
«violentes » non plus. Mais à l'heure où

- Ce serait vous rendre un mauvais
service que de vous les imposer. Mettez
plutôt l'accent sur la revalorisation per-
manente de vos professions et essayer de
vous en tirer avec le personnel disponi-
ble...

L'Etat doit appli quer des directives
fédérales en la matière, néanmoins il ne
veut pas se montrer plus royaliste que le

Notre enquête sur l'avenir du tourisme neuchâtelois (II)

Séance vraiment très chargée pour le législatif de Cressier (II)
De notre correspondant :
Voici la fin du compte rendu de cette

longue séance du législatif de Cressier,
dont la première partie a paru dans notre
édition de mardi.

Par la voix de M. F. Ruedin , le groupe
libéral se rallie à la décision de la commis-
sion financière et du Conseil communal
d'accepter la perception d'une taxe qui
ramènerait le déficit bud gétaire à
309.100 francs. La taxe est acceptée.

L'exécutif a présenté un rapport cir-
constancié au sujet du Bibliobus.
M. Michel Wyrsch , président de la com-
mission scolaire, rappelle qu 'une somme
de 1000 fr. était annuellement mise à
disposition de la bibliothèque scolaire et
que cette année, par mesure d'économie,
ce poste avait été ramené à 250 francs. Il
espère l'adhésion de Cressier au Biblio-
bus. Le prix de cette adhésion se monte-
rait à 2834 fr 40. L'arrêté est accepté par
20 voix contre quatre et sept abstentions.

Demande de crédit , pour la place de
sport , de 18.000 francs. M. F. Ruedin , au
nom du groupe libéral, signale qu 'il accep-
tera ce crédit puisqu 'il faut honorer les
factures mais il regrette la tournure des
événements. M. Daniel Bernard trouve
que la facture est chère et désire connaître
le montant de la réserve. M. R. Hâmmerli

souhaite que chaque conseiller général
soit en possession d'un rapport.
M. Jacques-Edgar Ruedi n pense qu 'il est
difficile de refuser un crédit alors que
l'argent est dû mais souhaite qu 'à l'avenir
les crédits soient votés avant d'entre-
prendre des études.

M. Jacques Ruedin est parfaitement
conscient de sa responsabilité personnelle
et rappelle que le Conseil communal, dans
son rapport , a lui aussi fait amende hono-
rable. En réponse à M. Bernard quant à la
réserve: elle s'élève à 200.000 fr. au
bilan. Quant à la facture de l'ingénieur-
conseil , il rappelle qu 'elle comprend des
travaux entrepris en 73 déjà : étude sur le
terrain des Argiles pour 1800 fr., puis aux
Gouilles pour 16.200 francs. Ce crédit est
accepté par 29 oui et deux abstentions.

Seconde demande de crédit de 8000 fr.
pour l'étude d'un réservoir à l'Ecluse ; le
crédit est accepté par 28 voix et deux
abstentions.

DIVERS

Dans les divers, M. Arsène Jungo se
rend compte que le secrétaire du législatif
est surchargé et ne peut plus remplir sa
tâche de conseiller général au mieux et
propose de confier ce poste au secrétariat

communal. M. J. Ruedin fait deux propo-
sitions : soit relater succintement les
débats du Conseil général et à ce moment
le secrétaire peut garder son poste, ou
faire comme par le passé et donner des
procès-verbaux détaillés relatant l'esprit
et même la lettre , mais trouver alors une
solution. Le vote donne le résultat
suivant : trois membres sont pour la
première solution et 26 pour la seconde.

Mmc Marguerite Berger redemande le
prolongement du trottoir côté ouest du
collège, utilisable comme place de parc et
M. A. Gougler répond qu 'il s'agit d'une
question financière. Cette dépense lui
paraît inutile. De plus, il existe un accord
avec le centre protestant afin de pouvoir
garer les véhicules devant le temple.
M 1™ Berger n'est pas d'accord avec la
question d'économie.

M. Benoît Ruedin désire savoir si le
garage Frank est en règle avec la protec-
tion des eaux. M. Aubry répond à l'inter-
pellateur que le garage Frank est
conforme aux normes demandées et
informe qu 'il doit rencontrer prochaine-
ment M. Frank afi n de régler certains
points.

M. Pierre Etter se plaint du fait que les
rapports du législatif ne paraissent pas
assez tôt dans la presse. M. Jacques

Ruedin répond que cela dépend essentiel-
lement de la place disponible au journal.
Cette question n'est pas de notre compé-
tence.

M. J.-E. Ruedin repose la question rela-
tive à la pollution atmosphérique due
principalement à la raffinerie.
M. J. Ruedin donne lecture d'une lettre
qui émane de département de l'intérieur
et adressée au Groupement d'entre-les-
deux-lacs pour la protection de l'environ-
nement. Celle-ci affirme qu'il n'y a aucune
anomalie à signaler et que des contrôles
sont faits régulièrement. Souvent le taux
de dioxy de de carbone est plus élevé dans
les agglomérations, ceci étant dû aux
chauffages.

NOUVEAUX CITOYENS

M. G. Albert , président du Conseil
général , adresse quelques mots aux
jeunes gens et jeunes filles qui ont atteint
leur majorité au cours de cette année.

Au nom de tous ces jeunes, M"c Anita
Gougler remercie M. Albert pour les
propos tenus à leur égard et ajoute :
- Grâce à l'éducation reçue, nous pour-

rons réagir en adulte. Que nous réserve
l'avenir? Nous ne le savons pas, mais il
sera tel que nous le ferons. La politique
joue un rôle important dans la vie d'un
pays, mais il faut nous laisser le temps de
nous faire une idée personnelle et il est
inutile de déployer de grandes théories.

M. J. Ruedin , président de commune,
tient à associer les vœux du Conseil com-
munal à ceux de M. Albert. Il fait part du
résultat du recensement : 1602 habitants
donc 18 de plus qu 'en 76, avec 346 Neu-
châtelois , 711 autres Suisses, 545 étran-
gers dont 357 ont un permis d'établisse-
ment et 188 sont au bénéfice d'un permis
annuel. Il y a encore 52 appartements
vides soit 10 à 12 de moins que l'an der-
nier.

M. J. Ruedin présente enfin à chacun
les vœux du Conseil communal pour 78 et
invite l'assemblée à participer à l'apéritif
servi au Caveau!

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Nous irons tous au

paradis » ; 17 h 30, « Bugsy Malone ou du
rififi chez les mômes ».

Plaza : 17 h 30, « La griffe et la dent » ; 15 h et
20 h 30, «La 7."* compagnie au clair de
lune ».

Eden : 20 h 30 et 15 h , « Arrête ton char, bidas-
se! ».

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Bar 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire naturelle : les collections (le

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium : batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Chib 44 : images du Tantra.
Galerie du Manoir: 12 artistes neuchâtelois.

Permanence médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221917.

Pharmacie d'office : Guye, Léopold-Robert 13,
jusqu 'à 21 h; ensuite, tél. 111.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 231246.

Pharmacie d'office : Breguet, Grand-Rue 28,
jusqu 'à 21 h ; ensuite, tél. 111.

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

Grand arrivage de

Bonnets
de quart
unis ou rayés

Notre magasin sera fermé
du 2 au 5 janvier

jeanerie
lambelet

Saint-Honoré 3 062842 R Neuchâtel

Déchets ménagers: deux sons de cloche !
L'usine d'incinération des déchets

ménagers de Cottendart a fait l'objet
d'une étude critique de la part d'un
croupe de travail de citoyens de Bôle
composé de six personnes et représen-
té par M. Jacques Weber. Le
23 novembre, ce groupe s'est adressé
directement, sous la forme d'une lettre
ouverte, aux présidents des législatifs
et des groupes politiques des commu-
nes intéressées à la SAIOD.

LES PRINCIPAUX GRIEFS

Les opposants posent des questions
précises : pourquoi la subvention fédé-
rale de près de quatre millions de
francs n'est-elle pas encore versée ; qui
en porte la responsabili té? Qu'en est-il
du centre de compactage de Marin?
Pourquoi le plan de financement a-t-il
été erroné dès le début ? Qu'en est-il
des conséquences de l'augmentation
du tonnage, de l'incidence financière
de l'achat d'un troisième four et sur le
plan de la pollution, l'usine répond-
elle aux exigences fédérales ? Est-il
sage, du point de vue de la protection
de l'environnement et financier, de
promouvoir à tout prix l'incinération
des ordures?

Bref , ce groupe de citoyens, qui se
bat depuis des années pour que « ces-
sent les nuisances de cette usine », a
passé «au peigne fin» le dossier
SAIOD et est descendu dans l'arène
pour sensibiliser les populations et les
autorités desservies par l'usine. A
l'époque, nous avions largement
informé nos lecteurs sur la campagne
de ce groupe, c'est-à-dire à un moment
où il était pratiquement impossible
d'obtenir des informations surla situa-
tion de l'usine, comme en ont témoi-

gné, lors d'un débat, des conseillers
communaux de la région.

Nous ne répéterons jamais assez
que l'avenir de l'usine dépendra de la
solidarité intercommunale, mais dans
cette affaire , comme l'a déclaré
M. Hubert Donner, président du
Groupement des communes du Litto-
ral , chacun a le droit de s'exprimer
ouvertement et de participer aux
efforts de concentration actuels.

L'OPINION DU DIRECTEUR
DE L'USINE

Le directeur de l'usine, M.L.-G. Le
Coultre n'est pas resté indifférent aux
critiques des opposants. Dans une let-
tre destinée aux présidents des exécu-
tifs et des législatifs visés il a tenu à
répondre « sans passion » aux critiques
des opposants. Ces réponses, chacun,
dans sa commune visée, peut les obte-
nir. Aussi , il serait inutile de s'y éten-
dre. M. Le Coultre, comme MM. Don-
ner et Reeb, se prononce pour des
critiques positives, des propositions, le
dialogue, le compromis:

-Jusqu'ici, on a enregistré le double
de «oui» ... Résumons la position du
directeur relativement inconfortable,
il faut l'avouer :
- L'expertise technique? Il faut le

temps de l'élaborer. Elle a été deman-
dée fin octobre et elle sera prête en
mars et mise rapidement à la disposi-
tion des collectivités publiques...

Une constatation : certains s'expri-
ment sur la question juste avant
d'avoir jeté un coup d'oeil distrai t sur
les rapports. La question de la SAIOD
n'est pas simple. Il a fallu près d'un an
pour l'étudier. Le directeur de l'usine a
assisté aux débats de plusieurs législa-
tifs :

- Nous nous félicitons de ces
contacts au cours desquels je dois
répondre à des questions techniques.
Généralement, nous avons l'impres-
sion d'être compris...

L'ENTRETIEN TECHNIQUE

M. Le Coultre relève que déjà
200.000 fr. ont été investis pour
aménager l'usine dans le contexte des
normes fédérales de lutte contre les
nuisances. L'entretien technique coûte
environ 500.000 fr. par an. Ceci vise
l'entretien pur et l'amélioration per-
manente des installations. Les oppo-
sants ?
- us nous ont renau visite a t usine et

ils avaient l'air satisfait. Leur démar-
che actuelle est inexpliquable. Nous
les avons invités à participer. Pour-
quoi ont-ils préféré passer au-dessus
de nous en préférant semer la « ziza-
nie» entre exécutifs et législatifs
visés?...

M. Le Coultre estime que dans cette
affaire d'« ordures malades », chacun a
le droit de dire son mot. D'après lui , la
discussion est toujours positive à
condition que l'on tienne compte de
l'intérêt de la collectivité:
- En février, une commission inter-

cantonale comprenant des représen-
tants des cantons de Vaud , Fribourg,
Berne, Valais et Neuchâtel siégera
probablement au chef-lieu...

Il s'agit-là d'une initiative du
conseiller d'Etat Brandt. Partout , la
question du traitement des déchets
ménagers, est similaire :
- Tous les cantons connaissent le

même problème dans ce domaine. Il
s'agira de collaborer pour trouver une
solution... J. P.

MONTAGNES

L'immeuble Bournot 5-7 alors qu'il est la proie des flammes.

De notre correspondant :
Voué à la destruction en raison de sa

vétusté , l'immeuble Bournot 5-7 a eu
une fin plus rapide que prévue. En
effet , dans la nuit de mardi à mercredi,
il a presque complètement été détruit
par le feu.

C'est vers 22 h que l'alarme a été
donnée. Malgré une prompte inter-
vention , toute la toiture de l'immeuble
était déjà la proie des flammes à l'arri-
vée des pompiers. Ces derniers, sous
les ordres du major Paul Brasey,
commandant du bataillon , entrepri-
rent simultanément de combattre le
sinistre, de protéger les immeubles
voisins et de mettre en sécurité le
mobilier des quelques appartements
qui étaient occupés.

Leur travail fut difficile et souvent
même dangereux à cause des tuiles qui
venaient s'écraser violemment devant
l'immeuble. Après avoir complète-
ment ravagé les combles, le feu s'atta-
qua rapidement aux étages supérieurs.
Toutefois, au bout de plusieurs heures
d'efforts, sa progression fut finalement
stoppée.

De tout évidence, les pompiers du
Locle ont accompli un véritable
exploit Ils ont non seulement effica-
cement protégé les immeubles voisins
(notamment Bournot 9, qui fait partie
du même bloc de maisons), mais enco-
re réussi à maîtriser un sinistre dont
l'ampleur faisait craindre le pire.

D'importants moyens ont été néces-
saires pour arriver à ce résultat. En
tout, plus d'une septantaine d'offi-
ciers, de sous-officiers et de sapeurs se
sont relayés. Quant au matériel utilisé,
son énuméra tion est impressionnante :
deux camions-tonne, plusieurs échel-
les, des centaines de mètres de
courses, plusieurs tronçonneuses, etc.

Malgré l'heure tardive et le froid,
plusieurs centaines de curieux se sont

(Avipress Schneider)

rassemblés à proximité du sinistre.-Ils
ont assisté à un spectacle triste bien
sûr, mais également impressionnant
(les flammes avaient plusieurs dizai-
nes de mètres de hauteur). On notait
aussi la présence de MM. Wyss, juge
d'instruction, Henri Eisenring et
Frédéric Blaser, conseillers commu-
naux.

Cet incendie n'a pas manqué de
susciter de nombreuses discussions
parmi la population de la ville. Coïnci-
dence étonnante, il s'est déroulé par
une nuit de pleine lune, comme cela
avait déjà été le cas lors des deux incen-
dies du Crêt-Vaillant.

Pour l'instant, on ne connaît pas
encore les causes de ce sinistre. Rien
ne permet d'affirmer qu 'il s'agisse
d'une négligence ou de l'œuvre d'un
pyromane. Une enquête a été ouverte
par la police de sûreté.

Que deviendra l'immeuble Bournot
5-7? Là, il n'y a aucun doute: il sera
complètement démoli. Une entreprise
de la ville a d'ailleurs déjà commencé
ce travail.

Dès que des éléments nouveaux
interviendront, nous reviendrons sur
cet incendie qui n'a pas fini d'alimen-
ter les conversations. ,, _

R. Cy

Encore un gros incendie au Locle

L'immeuble Bournot 5-7 détruit

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
| Un certain décembre commercial I
| Aussi bien en Suisse que dans le canton, les difficultés économiques subsis- l
| lent. Toutefois , même dans notre petit pays essentiellement horloger, on assiste I
| à une timide mais encourageante reprise et surtout, à une stabilisation. En effet , §
| .en cette f in d'année, les commerçants locaux font preuve en général d'un certain |
| optimisme qui ne s'écarte cependant pas d'un réalisme bien tempéré. I
î Quelques contacts auprès des commerçants de la ville, permette nt de bros- \
= ser un tableau peut-être incomplet, mais cependant intéressant. ~
i Dans le domaine des jouets, c'est dit-on de la «pure folie ». Les magasins f
ï étaient pris d'assaut et les ventes sont supérieures à celles de l'année passée. =
| Quantité de modèles de jouets ont fait l'objet d'une si forte demande que les I
I marchands ont eu beaucoup de peine à s'approvisionner. =

{ DU CÔTÉ DES GRANDS §
= Les grands magasins sont presque tous satisfaits. N'oublions pas le départ §
| d'une clientèle étrangère qui maintenait, à elle seule, un chiffre d'affaires impor- |
| tant, dans le secteur alimentaire surtout. Mais... en cette f in d'année, le champa- §
= gne accompagne souvent foie gras et saumon fumé sur les tables de fêtes à =
= nouveau richement pourvues. =
Ë Pour la fourrure , l'augmentation des ventes est très légère par rapport à |
\ l'an dernier, mais les affaires en ce domaine étaient en baisse constante depuis s
\ trois ans. Ce phénomène s'explique , les difficultés économiques ayant un impact |
1 assez immédia t sur les articles de luxe. |
j Dans le vêtement c'est, nous a-t-on dit « relativement calme» . Et surtout en ce f
: qui concerne les équipements sportifs : il fait trop beau, «pas assez froid ». §

// est vrai que depuis dix ans, les saisons ne se font plus à l'heure du marché §
] longtemps programmé à l'avance. En matière d'achat, le plan saisonnie r est de §
: ce fait difficile à établir et les pullovers, les vêtements de ski, les sous-vêtements 1
| de laine «s 'entassent» quelque peu dans les commerces spécialisés. I

j DÉFENDRE L 'ÉLÉGANCE ? 1
j La haute couture jouit toujours de son prestige, intéressant même davanta- =
\ ge de clientes à la recherche d'un certain raffinement , tandis que la chemiserie et i
I la confection spécialisées gardent tous leurs attraits auprès des messieurs qui §
1 savent ce qu 'ils veulent et le trouvent. =
[ Cela laisserait à penser qu 'on semble bien vouloir défendre l'élégance à |
| tout prix. Y trouverait-on quelque compensation ? §
I Le bijou a toujours séduit. Modeste ou rare, il atteint son but à coup sûr. =
j Dans ce domaine surtout, les ouvertures nocturnes des magasins ont permis à de §
| nombreux couples de choisir ensemble le cadeau pour elle ou pour lui. Là aussi, f
j une nette amélioration a été ressentie cette année, de même, un attrait plus =
I soutenu pour les bijoux de qualité s'est manifesté. §

Les fleuristes sont enchantés. Plantes et fleurs de toutes sortes ont «fleuri» §¦ dans les maisons, la rose étant toujours préférée aux autres fleurs. §
! Certains kiosques enregistrent une baisse sur les publications de luxe et les |
j journaux spécialisés, mais quelques hebdomadaires français sont encore bien §
; demandés à côté de la presse quotidienne. f
\ Les agences de voyage notent quant à elles une légère amélioration. On §
j vole partout. Les Canaries et le Kenya attirent beaucoup de monde, de même |
; que certains clubs de ski et de neige qui affichent complet. |

Pour ce qui est de la chaussure, pas de problème: on est plus que très =
i heureux. §

De quoi partir d'un bon pied dans l'année qui va commencer. M . =

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i?

Au sujet de cet incendie, la police
cantonale a communiqué hier que les
causes de ce sinistre étaient toujours
inconnues au stade actuel de l'enquê-
te. La population est invitée à bien
vouloir communiquer tous rensei-
gnements qui pourraient faire avancer
les investigations, en particulier sur la
présence de personnes suspectes à
proximité du sinistre, en prena nt
contact avec la police cantonale du
Locle, tél. (039) 31 54 54.

La police communique



DÉPARTEMENT

y S) DE L'INDUSTRIE

Par suite de la prochaine mise à la retraite du
titulaire, un poste d'

employé
de commerce

à l'Office cantonal du travail, section de la
formation professionnelle est mis au
concours.

Les candidats titulaires d'un certificat
d'employé de commerce ou d'un diplôme
d'école de commerce devront faire preuve
d'initiative et bénéficieront d'une certaine
indépendance dans le travail.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction: 1°' mars 1978.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 8 janvier 1978. oei i ie z
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CERNIER : benzine automate à coupures Fr. 10.- SUPER —.89 NORMALE — .87 J

DANIEL MOULIN
peintures - papiers peints
Boudry

cherche

manœuvre
ou jeune homme.
Possibilité d'apprendre le métier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 42 17 02. 062541 o

Représentation
pour meubles exclusifs

La FABRIQUE DE MEUBLES FRAUBRUNNEN S.A. (parois
i par éléments, buffets-studios et vaisseliers) et la FABRI-

QUE DE MEUBLES WILLISAU S.A. (tables et chaises)
cherchent pour la vente de leurs meubles de haute qualité
en Suisse romande et au Tessin un

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

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

Veuillez s.v.p. adresser votre offre par écrit, accompa-
gnée d'un curriculum vitae et de références, à la

Direction
S.A. FABRIQUE DE MEUBLES FRAUBRUNNEN
3312 Fraubrunnen. 061146 O

DIMANCHE 1"' JANVIER

NOUVEL-AN 1978
course surprise avec excellent repas de fêta
Orchestre populaire, ambiance, danse, cotillons
gaieté.
Prix unique de 60 fr., tout compris.
Départ 9 h 30 place du Port.
Programme à disposition.

LUNDI 2 JANVIER

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
AVEC COLLATION CHAUDE

Dép. 13 h, (Port)
Fr. 31.— tout compris

AVS Fr. 27.50

Renseignements et inscriptions,
tél. 45 11 61. 062537 A

engage, pour son dancing, §

un sommelier
une sommelière
connaissant les 2 services. |

EXTRA
Téléphoner ou se présenter.

061187 O

Hôtel-restaurant du Cygne, Bevaix,

cherche

une sommelière
Nourrie, logée, congé le dimanche.

Tél. 46 13 65. 050333 0

/Ai^A\ ̂ ttl très Communes
'̂ Oï^v f^' 

Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. 038 5713 20

cherche pour date à convenir:

SOMMELIÈRE
COMMIS DE CUISINE
CASSEROLIER

Se présenter ou téléphoner. oeiis? o

Nous cherchons, pour mai 1978,
une

aide de ménage
expérimentée;
S entants; bon salaire.
Excellent climat de travail.

Adresser offres écrites à BJ 2755
au bureau du journal. 062544 0

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-

; lions 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.

Restaurant du Chasseur
ENGES

cherche, pour début janvier,

sommelière
ou sommelier

Tél. 47 18 03. 058725 O

Boutique
prêt-à-porter
cherche

vendeuse
responsable
demi-journée.

Adresser offres
écrites
à Al 2754
au bureau du
journal. 0622110

Baux à loyer
au bureau du journal

Garage du Littoral cherche

2 mécaniciens
en automobiles

en possession du certificat de fin
d'apprentissage.
Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, au garage Alfer. 2024
Saint-Aubin. Tél. 55 11 87. 062551 0

il ^Tl fT^iO Appareillages à l'autogène M
H WJ*¦*¦#%¦*¦ l de réputation mondiale. Il

JH Nous sommes une entreprise importante dans notre branche. Notre clientèle va de H
|5f l'artisan à la grande entreprise industrielle. 19

1S| Pour les cantons de Fribourg, Vaud, Valais et Genève (sans les parties de langue aile- §8
lp mande), nous cherchons un H

I EMPLOYÉ-VOYAGEUR I
&m ' Notre nouveau collaborateur devrait parler le français et l'allemand. fflj

B Les offres de postulants sans expérience dans ie service extérieur seront également ffi
*|| prises en considération ; ils devront toutefois posséder l'ardeur au travail nécessaire à ®Ê
2$ un tel poste au service extérieur. Une bonne connaissance de la soudure à l'autogène f£
gS est indispensable. Un premier stage dans notre usine pour se familiariser avec notre fn
SB programme de fabrication et de vente est prévu. Suivra une mise au courant approfon- SB
ag die dans l'activité de voyage. IX

|X A personne ayant de l'initiative, nous offrons un poste de confiance avec salaire et frais S
MS de voyage correspondants. Voiture à disposition. B

||H Prière d'adresser offres manuscrites, avec indication précise des activités exercées |2
Hl jusqu'à présent, accompagnées d'une photo. Discrétion absolue assurée. pi

8 GLOOR FRÈRES S.A. |§
pg Fabrique d'appareillage pour la soudure autogène K

H 3400 BURGDORF. Tél. (034) 22 29 09. M
B ___ 0611450 SB

Horlogerie-bijouterie du centre de
Lausanne
cherche, pour janvier 1978,

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

Faire offre, avec photo, sous chiffres
P 051257 à Publicitas,
1002 Lausanne. 053555 0

Pour compléter notre dynamique
équipe de cuisine, nous cherchons
un

commis de cuisine
ou un

jeune aide de cuisine
Tél. (038) 24 3141.
Restaurant des Halles. 059969 o

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

appartement de 1 V2 pièce
Location mensuelle : dès Fr. 283.—, charges comprises.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
061142G

A louer à Villiers Dombresson

APPARTEMENTS
DE 2 ET 4 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, habitable, W.-C. et bains
séparés.

GARAGES
Pour traiter, s'adresser à M. Grimm, concierge, tél. (038)
53 17 47 ou Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.,
Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 63 68. 062546 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Bassin,

chambre indépendante
meublée

Loyer mensuel Fr. 120.—. 055662 G

jjjj|l l Pour l'une de ses succursales, EdoS!
|9É|1 Coop Neuchâtel engagerait un pïïfl |

H $ chef boucher H
||g*|l ainsi que des KMëI

B $ bouchers qualifiés B
(«sS Salaire et prestations sociales |m§0
ïi&fcjï très intéressants. fPIÏCç

SpwSl Prendre contact avec M. |JM|J
WËÊ Pétremand, tél. (038) 25 37 21, jâppi
fjEffi l ou écrire à Coop Neuchâtel, ||fc£sj;
smM Portes-Rouges 55, 2002 Neu- ËfiaM
§&1§9 châtel. 06H74O m&aM;

A louer
à Saint-Biaise
(près de la gare BN)
local-atelier
de 120 m3

chauffé, bien éclai-
ré, porte à bascule
permettant l'accès
à une camionnette.
Place de parc à
proximité.
Tél. (038) 33 20 65.

061182 G

I
A louer, rue
A.-Bachelin 8,
à Marin

places de parc
dans garage

collectif
à Fr. 60.— par
mois.

Renseignements i:
IA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 2111 71.058817 G

UoMBMBKBaR
A louer

ATELIER
à Neuchâtel,
150 m2, W.-C, eau
courante, télépho-
ne, électricité,
chauffage, palans,
accès pour
camions.
Loyer Fr. 400.—
+ reprise d'installa-
tions.
Tél. 42 14 31.061579 G

A louer, à Cham-
préveyres 16, joli
appartement de

3 Va pièces
tout confort.

Tél. 25 76 73.061799 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au chemin de la Baisse 12,
à La Neveuveille,

appartement de 2 pièces
Location mensuelle : Fr. 374.—
charges comprises.

Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09 ou 51 46 05.

061143 G

A LOUER, tout de suite,
Quartier de l'Ecluse-Neuchâtel,

1 STUDIO
comprenant : cuisine aménagée,
salle de bains, chauffage central, eau
chaude. Fr. 300.— par mois,
charges comprises.
Téléphoner au (038) 25 49 04.

062426 G

A louer (vente possible)

magnifique villa
aux Geneveys-sur-Coffrane.
Situation tranquille, 7 pièces,
2 cheminées, carnotzet, sauna. Ter-
rain clôturé de 820 m2. Libre tout de
suite ou à convenir.
Location : Fr. 1300.—.

Tél. 038) 31 88 00, heures de bureau.
062032 G

M VILLE DE NEUCHATEL
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de Monsieur Edmond Barbey de
construire une maison familiale à la route de
Chaumont, article 9908 du cadastre de Neu-
châtel, à Chaumont.
Les plans sont déposés à la Police des
constructions, 3, faubourg du Lac, 2mo étage,
où ils peuvent être consultés jusqu'au
4 janvier 1978 délai d'opposition. 060829 Z

|P VILLE DE NEUCHATEL
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de Monsieur Jacques Gacond de
construire une annexe à l'est de sa maison
sise 21 rue Guillaume-Ritter, article 8674 du
cadastre de Neuchâtel.
Les plans sont déposés à la Police des
constructions, 3, faubourg du Lac, 2me étage,
où ils peuvent être consultés jusqu'au
4 janvier 1978 délai d'opposition. 060828 Z

A louer à Neuchâtel
RUE LOUIS-BOURGUET
tout de suite ou date à convenir
3 PIÈCES, confort, Fr. 330.—
+ charges.
3 PIÈCES, confort, Fr. 365.—

i + charges.
3 PIÈCES, confort, Fr. 395.—
+ charges.
Poste de conciergerie a repourvoir

Tél. (038) 65 1244. 061181 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à l'Ecluse

APPARTEMENT del pièce
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 255.— + charges.
' 055661 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

Marché Diga S.A.

engagerait

UN BOUCHER
GARÇON DE PLOT

Bon salaire.
Semaine de 5 jours.

Tél. (038) 53 1144. oenss o

026766 A



1977 a été marqué par les élections cantonales au Vallon
De notre correspondant régional :
L'année qui va s'achever aura été

celle des élections pour le renouvelle-
ment du Grand conseil et le choix des
électeurs et électrices du Vallon pour
les représenter au parlement neuchâ-
telois.

Alors que, douze mois auparavant,
on avait noté lors des élections com-
munales, une poussée à gauche un
peu dans tout le district et en même
temps une augmentation des suffra-
ges libéraux, l'inconnue avant le scru-
tin d'avril dernier était de savoir si la
même tendance se manifesterait sur le
plan cantonal.

Ce fut peut-être le cas quant au
nombre des listes recueillies par
chaque parti, mais cela ne s'est toute-
fois pas traduit par des modifications
quant au nombre des élus de chaque
parti.

LES RADICAUX
SE SONT MAINTENUS

La première constatation est que les
radicaux, qui au départ semblaient les
plus menacés, se sont intégralement
maintenus conservant leurs quatre
mandats. Alors que deux candidats
sortants ne se représentaient pas ce
sont les hommes qui ont changé puis-
que trois nouveaux venus, un de Fleu-

rier, un de La Côte-aux-Fées et un de
Couvet ont été désignés par le corps
électoral, un seul sortant ayant
échoué.

Chez les socialistes, où l'on caressait
quelque espoir de pouvoir augmenter
la représentation, il n'en a rien été. Et
ce furent finalement deux grands
conseillers qui finissaient la législature
qui ont été reconduits, avec un
nouveau candidat de Môtiers, qui a
coiffé au poteau le député sortant de
Couvet.

Chez les libéraux enfin, on avait
aussi fait un gros effort de propagan-
de. Il a payé, sans doute, mais pas
d'une façon aussi spectaculaire que
d'aucuns l'imaginaient. Car ce parti a

conservé ses deux sièges et ils conti-
nuent d'être détenus par les deux
membres sortants du parlement.

PAR LOCALITÉ

Si l'on fait le bilan par localité, Fleu-
rier aun député socialiste et un député
radical, Couvet un radical et un libéral,
La Côte-aux-Fées un libéral et un radi-
cal, Travers un radical, Buttes un socia-
liste et Môtiers un socialiste aussi.

Cela ne fait pas de grands change-
ments avec la législature précédente. Il
ne s'agit que d'une rocade entre l'ex-
député socialiste de Couvet et le
nouvel élu du chef-lieu, et le siège
radical que Boveresse détenait a été
attribué à Couvet l'ancien président du

Grand conseil du village des
«grenouillards » n'ayant pas sollicité
une réélection.

Alors qu'autrefois Les Verrières
étaient souvent largement représen-
tés au Château, ils n'ont plus de dépu-
té depuis plusieurs années, ce qui est
aussi le cas de Noiraigue et de Saint-
Sulpice où, dans cette dernière com-
mune aux Bayards, on ne trouve pas
beaucoup de candidats qui désirent
prendre le chemin de Neuchâtel.

Enfin, relevons que cette année aura
été celle aussi où Couvet a été à l'hon-
neur avec la nomination de M. Jean-
Claude Landry, ancien président du
tribunal et notaire, au poste de chance-
lier d'Etat. G. D.

L'année Jean-Jacques Rousseau
De l'un de nos correspondants :
Le 2 juillet 1778, à 11 heures,

Jean-Jacques Rousseau mourait à
Ermenonville, âgé de 66 ans. On
s'apprête donc, à maints endroits , à
célébrer le 200n,c anniversaire de sa
disparition , comme on avait fêté, en
1962, le 250mc anniversaire de sa nais-
sance et le 200me anniversaire de la
publication de «L'Emile» et du
«Contrat social» .

Le Val-de-Travers sera , bien enten-
du , étroitement associé à cet hommage
rendu à l'un des plus importants écri-
vains et philosop hes de tous les temps,
puisque Môtiers lui servit d'asile
pendant trois ans, de juillet 1762 à
septembre 1765. A tout seigneur, tout
honneur: le petit musée Rousseau ,
établi à Môtiers dans l'appartement
qu 'occupa l'auteur des «Rêveries »
après le décret de prise de corps
prononcé contre lui en France,
évoquera le passage du «lapidé » au
Val-de-Travers. Au château de
Môtiers , le Musée régional d'histoire
et d'artisanat , lui , fera revivre divers
aspects de notre région au XVIII e siè-
cle.

Au printemps, une représentation
du «Devin du village» , pastorale en
un acte, paroles et musique de Rous-

seau , sera donnée à Couvet sous
l'égide de la Société d'émulation et du
Service culturel Migros. En automne,
sans doute le samedi du Jeûne fédéral ,
un concert de musique de chambre
sera proposé sur le thème « Autour de
Rousseau ».

On parle aussi d'un itinéraire pédes-
tre sur les traces de Jean-Jacques ,
notamment par-dessus la montagne
sud du Vallon que Rousseau franchit
en juillet 1762 lorsqu 'il vint s'installer
à Môtiers après avoir fait escale à
Yverdon chez son ami Roguin. Et l'on
apprend même qu 'un groupe de
cinéastes en herbe, dans le cadre des
activités complémentaires à option
(ACO) du collège régional , est en train
de tourner un film sur divers lieux de
la vallée décrits par Roussea u, mais
vus par des habitants du XX e siècle...
Avec deux siècles de retard , les Val-
lonniers seraient-ils enfi n portés à la
réconciliation avec un des hommes
qui , à n'en point douter , ont très lar-
gement contribué à leur réputation à
travers l'Europe, voire le monde
entier? Qu'on songe, simplement, aux
centaines de visiteurs qui , chaque
année, font le pèlerinage de Môtiers
pour visiter le musée dédié au souve-
nir de Jean-Jacques...

Du pain sur la planche pour la Société d'émulation
De l'un de nos correspondants:
Réuni récemment sous la présidence de

M. Claude-Gilbert Bourquin , de Couvet,
le comité de la Société d'émulation du
Val-de-Travers s'est d'abord penché sur
les comptes de l'exercice 1976-1977 éta-
blis par M. Michel Barraud , trésorier; il
apparaît que, sur les dix manifestations
organisées la saison dernière, huit ont été
déficitaires ! Deux spectacles seulement
ont tourné financièrement : le «one man
show» de Bernard Haller et la pièce gaie
du petit Nouvel-an joué par les Artistes
associés de Lausanne, «Le vison voya-
geur» . Néanmoins, grâce aux revenus de
la fondation en faveur de la Société
d'émulation créée à la suite du legs de M.
et M mc Pierre Dubied-King, le déficit
global est entièrement couvert, y compris
les diverses participations à d'autres
groupements culturels du Vallon , en par-
ticulier aux Jeunesses musicales, qui ont

pris la relève en matière musicale préci-
sément, secteur désormais abandonné par
la Société d'émulation. Les différentes
coproductions avec le Service culturel
Migros ont , elles aussi , fort bien marché;
il s'agit surtout du cycle annuel des confé-
rences-projections de «Connaissance du
monde ».

UN RICHE PROGRAMME

Pour la seconde demi-saison
1977-1978, le comité a fixé le programme
suivant : le 14 janvier, ce sera le tradi-
tionnel spectacle comique du petit
Nouvel-an avec, cette fois-ci, un excellent
vaudeville de Georges Feydau,
« Monsieur chasse », par les Artistes asso-
ciés de Lausanne, dans une mise en scène
de Paul Pasquier. Le 27 janvier, les
amateurs de voyage en fauteuil pourront
assister à la 4mc conférence-projection de

«Connaissance du monde»: M.Jean-
Claude Berner y présentera le Colorado.
Lors de l'assemblée générale bisannuelle,
M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur du
musée d'histoire de Neuchâtel , projettera
un remarquable documentaire tourné sur
les tourbières pour le compte de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel (16 février). Le 24 février,
Jean Mazel, encore à l'enseigne de
«Connaissance du monde », traitera du
sujet «Du Sénégal aux Amériques»; le
17 mars, toujours à la découverte de la
planète, le poète et dessinateur Samivel
offrira sa vision de la Provence.

A la fin du printemps, à l'occasion du
bicentenaire de la mort de Rousseau, la
Société d'émulation organisera à Couvet
une représentation de la pastorale «Le
Devin du village », paroles et musique de
Rousseau, dont chacun connaît un air
célèbre «Allons danser sous les
ormeaux... ». Et dès la rentrée de janvier,
un comité ad hoc commencera à élaborer
la 4me exposition d'artisanat romand, plus
connue par le sigle ARC, prévue durant la
deuxième quinzaine d'octobre 1978.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Une enquête de l'Association des communes

De notre correspondant régional :
Comme nous le savons, (lire nos

éditions des 24 et 31 octobre, 5, 18 et
29 novembre), l'Association des
communes du Val-de-Ruz a chargé
une commission présidée par
Mme Anne-Lise Stauffer, député au
Grand conseil, de faire une vaste
enquête dans le district sur le thème
«Une région des loisirs ».

Les membres de la commission ont
mis en évidence l'importance de la
population des adolescents. Ils ont
interrogés ces derniers sous plusieurs
formes afin d'essayer de déterminer
leurs besoins. Pour ce faire, un ques-
tionnaire a été adressé à 492 élèves du
degré secondaire fréquentant l'école
de La Fontenelle, à Cernier, ou celle
des Geneveys-sur-Coffrane et quel-
ques élèves fréquentant une école
secondaire en dehors du district.

L'enquête effectuée a permis
d'approcher la réalité des jeunes du
Val-de-Ruz, leurs intérêts et leurs
souhaits. Des réponses données il est
permis de se faire une opinion intéres-
sante à toutes sortes de problèmes.

Le sport est incontestablement la
vedette des mercredis (37 %) et des
samedis après-midi (33 %). Ce pour-
centage descend à 17 % le dimanche
étant supplanté par la télévision. On
assiste en effet, le jour du repos à un
renversement des tendances. Alors
que les mercredis après-midi seuls
8 % des élèves déclarent regarder le
petit écran et 14 % le samedi, ce pour-
centage atteint le 36 % de téléspecta-
teurs le dimanche.

Une fraction importante des élèves
consultés a annoncé le travail comme
activité principale des mercredis
(18 %), samedis (21 %) et dimanches
(4 %). Les réponses ne permettent pas
de définir la nature du travail. Un cer-
tain nombre pourtant ont précisé qu'ils
faisaient leurs devoirs 13 % le mercre-
di, 3 % le samedi et 2 % le dimanche.

INTÉGRATION DANS LES
SOCIÉTÉS

Une question importante permet de
déterminer le degré d'intégration des
jeunes dans les sociétés locales et le
temps qu'ils consacrent à des activités
extra-scolaires. Ainsi selon l'enquête,
on constate que le 46 % des élèves
interrogés font partie d'une société et
que 24 % appartiennent à deux socié-
tés, ce qui paraît fort réjouissant. Cela
prouve que les adolescents du Val-
de-Ruz sont bien intégrés dans les
sociétés locales et que celles-ci savent
remplir leur rôle auprès des jeunes.

Les sociétés de sport sont les plus
fréquentées, football en tête. Elles
enregistrent 369 adhésions sur un
total de 492 soit le 75 %. Le second
groupe de sociétés, celles de musique.

totalisent87 adhésions (7 %)cequiest
peu; 35 % des élèves est occupé un
soir par semaine et 27 % deux soirs et
plus. Précisons que sont inclus dans
ces pourcentages les activités des
sociétés commençant dès 17 heures
pour se terminer vers 20 heures.

INTÉRÊTS SPORTIFS
Dans le chapitre « intérêts sportifs »

on constate que le 96 % des élèves
pratiquent un ou plusieurs sports étant
membres ou non d'une société. En ce
qui concerne les sports d'hiver, 69 %
pratiquent le ski de piste. Le patin et le
hockey arrivent en deuxième position
(35 %). En été, la natation est en tête
(62 %) suivie du football (20 %) et de la
gymnastique (16%). La réponse
«vélo» (18 %) ne permet pas de diffé-
rencier le cyclisme des déplacements
maison-école, ou des balades... à
vélomoteur!

Relevons encore que, lorsqu'un
élève déclare faire de la natation, il
n'est pas possible, selon l'enquête, de
savoir s'il désigne par là les séances
dans le cadre scolaire ou s'il a l'habitu-
de de se rendre seul à la piscine.

A. S.

Les jeunes et leurs loisirs
Môtiers : retraite largement méritée

(sp) Nous avons annoncé dans une précé-
dente édition que M. Eugène Hasler avait
demandé d'être mis au bénéfice de la
retraite à partir du 30 novembre dernier.
Avant d'être nommé buraliste postal à
Môtiers , en 1976, M. Hasler avait com-
mencé sa carrière aux PTT en 1936 déjà ,
époque où il effectuait des remplacements
à Couvet.

C'est dans cette dernière localité qu'il
fut nommé facteur en 1941 puis il occupa
le même poste à Bienne, où il fit , ayant le

mérite de vouloir passer d'une fonction
subalterne dans celle de fonctionnaire, un
apprentissage de secrétaire postal.

En 1958, il était nommé suppléant de
l'administrateur de Couvet , et adminis-
trateur l'année suivante, au départ de
M. Anker, avant d'être nommé à Môtiers.

M. Hasler a été le dernier administra-
teur postal à Couvet car depuis son
départ , le nouveau titulaire, M. G. Perret
a le titre de buraliste postal.

I CARNET DU JOÏÏRl
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Les fous du

stade » avec les Chariots (enfants admis).
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

2 heures.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 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. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou

(039) 237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

av. de la Gare, tél. 611876, télex 35 280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

OULENS

Collisions en chaîne
Hier, vers 11 h 30, dans la descente

Oulens-Bavois, dans un brusque virage,
une voiture qui circulait vers Bavois a été
déportée sur la gauche où elle a heurté un
fourgon. Une deuxième voiture qui
suivait la première est venue la tampon-
ner ; trois passagers ont été blessés. Deux
véhicules sont hors d'usage.

Yverdon en bref...
• Le corps enseignant d'Yverdon a pris
congé, la veille de Noël, de M. G. Steiner,

Municipal des écoles ; 200 personnes
étaient présentes à l'Aula Magna. Plusieurs
productions furent présentées lors de cette
cérémonie présidée par le pasteur Coigny,
M. Georges Steiner, apprécié de tous, fut à
la tâche durant 28 ans, soit durant sept
législatures. Lui et sa femme ont mérité les
éloges qui leur furent adressés.
• Hier, vers 15 h 30, entre le hameau du
Château de Sainte-Croix et la croisée de Bu I-
let, une auto circulant vers Sainte-Croix a
glissé sur la chaussée enneigée et est
entrée en collision avec une voiture surve-
nant en sens inverse. Le véhicule montant a
dévalé le talus et s'est arrêté contre un
arbre. Les deux voitures sont hors d'usage.
Pas de blessés.

LAUSANNE

Suites mortelles
(c) Le jeune ressortissant turc Talus Ulvisik,
âgé de 14 ans, élève de l'Ecole nouvelle de
Paudex qui, le 14 décembre, vers 18 h 50,
avait été heurté et renversé par une voiture
alors qu'il traversait la route en courant hors
d'un passage de sécurité à proximité de son
école, est décédé hier matin au CHUV des
suites de ses blessures.

VAUD

Le forage « pétrolier » de Romanens
n'a rien coûté à l'Etat de Fribourg
Le 17 décembre, nous annoncions le

résultat négatif du forage « pétrolier » de
Romanens (Gruyère). Et nous nous
faisions l'écho des critiques d'un hydro-
géologue, M. Léon Mornod, selon lequel
ce forage n'aurait été que la répétition
coûteuse de la «farce» d'un autre forage,
à Sorens, dans les années 60. S'appuyant
sur une thèse datant de 1949, M. Mornod
affirme qu 'il n'y avait aucune chance de
trouver du pétrole, ni à Romanens, ni à
Sorens. Hier, le conseiller d'Etat Ferdi-
nant Masset a répondu à ces critiques en
donnant des précisions (pour l'essentiel,
nous en avions fait part le 17 décembre,
après avoir interrogé M. Masset déjà) .

Les recherches étaient l'affaire du
consortium pétrolier fribourgeois,
l'exécution étant confiée à l'un de ses
principaux partenaires, la Société pétro-
les d'Aquitaine (Berne) SA. Parmi le per-
sonnel spécialisé figuraient des géologues.
Et la société disposait des résultats des
forages de Courtion , Sorens, ainsi que de
Linden. Le forage de Sorens s'était limité
à l'exploration de la molasse. A Roma-
nens, on est descendu au-dessous, dans les
formations calcaires du mésozoïque. Et le
forage fut précédé d'études vibro-sismi-
ques systématiques dont on ne disposait
pas au temps du forage de Sorens.

Mais encore, un forage profond est sur-
tout la deuxième étape importante d'une
série de recherches dont les premières ont
pour but de déterminer les emplacements
potentiels de gisements de pétrole ou de
gaz. En l'état actuel des moyens, seul un
forage profond permet de vérifier - et

souvent de démentir - les résultats des
études préliminaires. De plus, si gisement
il y a, il faudrait une chance extraordinai-
re pour l'atteindre avec un ou deux fora-
ges profonds. C'est la multiplication de
ces forages qui augmente les chances de
découverte.

Le Conseil d'Etat a pu suivre le dérou-
lement des opérations par l'intermédiaire
d'un groupe de travail présidé par le
directeur des travaux publics et compre-
nant, notamment, un professeur de
géologie de l'Université de Fribourg. Les
résultats du forage doivent encore être
analysés. On en tirera des conclusions
pour les options futures (le permis de
recherche du consortium est valable
jusqu 'en 1980).

Les partenaires français et allemands
du consortium se sont chargés de 90 % du
coût des recherches de Romanens (14 à
15 millions de francs). Le partenaire suis-
se (Bernische Erdoel AG) supporte le
reste. La Banque de l'Etat de Fribourg et
les Entreprises électriques fribourgeoises
en sont actionnaires pour 220.000 francs
seulement et son représentées au conseil
d'administration. D'autre part , toutes les
précautions sont prises afin que les inté
rets fribourgeois soient sauvegardés en
cas de découverte exploitable.

Les recherches n'ont donc rien coûté à
l'Etat Au contraire, les taxes de recher-
che lui rapportent annuellement
50.000 francs pendant la durée des
permis accordés au consortium, d'une
part, et à la société Freag (partie nord du
canton), d'autre part. On peut y ajouter

l'apport économique résultat de la
présence, pendant une bonne partie de
l'année, des spécialistes étrangers chargés
du forage. Il y a enfin un apport scientifi-
que : les échantillons et informations tirés
du puits de Romanens seront remis à
l'Etat.

La Société Freag envisage un forage à
Wuennewil (Singine). Mais la décision n'a
pas encore été prise. M. G.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^
ev^̂ î ï̂ BR,ER

Pharmacie de service : Marti, Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier , tous les jours sauf le mardi.
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La position
des socialistes

de Cernier
La section de Cernier du parti socialiste

neuchâtelois, lors de son assemblée, a
décidé de proposer la candidature de
M. Jean-Pierre Ghelfi au Conseil des
Etats.

LA VIE POLITIQUE Recensement
(c) A Engollon le recensement de la popula-
tion, le 15 décembre, enregistre 62 habi-
tants, soit une augmentation de deux par
rapport à 1976.

L'on compte 34 mariés, trois veufs et
divorcés et 25 célibataires. Les protestants
sont 60 ; il y a un catholique et un « divers ».
Il y a 44 Neuchâtelois et 18 Confédérés. On
dénombre 21 chefs de ménage. Les hom-
mes de plus de 65 ans sont 9, alors que
9 femmes ont dépassé 62 ans. Enfin, la
population masculine est de 35 contre
27 femmes.

ENGOLLON

BOVERESSE 
~

M '" ' il M II ' I' " " '  ' I - -

(sp) Un jeune homme de Boveresse,
M. Armando Delicato, 20 ans, qui allait
passer ses vacances en Italie, a fait une
chute dans l'escalier d'un hôtel.

Souffrant d'une paralysie, il a été hospi-
talisé dans son pays d'origine.

Grave chute
COUVET

(sp) Trois Vallonniers, après avoir suivi
les cours du Technicum du soir, ont reçu
leur diplôme en option «exploitation ». Il
s'agit de MM. Guy Gérard et Robert
Marletaz, de Couvet, et Jacques Vaudrez,
de Fleurier.

Techniciens du soir...

HÔTEL CENTRAL COUVET
Vendredi 30 décembre 1977,

dàs 20 heures

SPIENDIDE LOTO
DU F.-C. COUVET

35 tours-double à 2 x 3 quines
comprenant

5 lots de Fr. 100.— de marchandises
20 Réveillons
20 jambons

ainsi que lapins, dindes, rôtis,
choucroutes et paniers garnis, etc.

Abonnement à Fr. 20.— (3 pour 2)
Abonnement partiel Fr. 7.— (12 tickets)

En vente dàs 19 heures
60824 A

Aujourd'hui
29 décembre 1977

Ouverture de notre tunnel
de lavage avec séchage

pour voitures, entièrement automatique.
BASSET, garage et transports, Fleurier.

062554 A
Edition de décembre

bulletin
le magazine bancaire suisse

Au sommaire:

• La situation conjoncturelle inter-
nationale commentée par des
économistes

• L'économie suisse: le point de
vue des chefs d'entreprise

• L'évolution des bourses inter-
nationales vue par des experts

• Magazine: Manifestations en
Suisse, hiver 1977/78

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.
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CREDIT SUISSE

CS 061098 R

Carnaval

à Fleurier?

Pourquoi

pas!
061129 A

i i i 

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus, la famil-
le de

Monsieur Albert BURRI
remercie de tout cœur les personnes qui
l'ont entourée et réconfortée par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages et leurs dons lors de cette
douloureuse séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

Fleurier, décembre 1977. 06248?x

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Les obsèques de l'ancien
conseiller fédéral Philippe Etter ont eu lieu
mercredi à Berne, à l'église de la Trinité, en
présence du président de la Confédération
Kurt Furgler, des conseillers fédéraux Willi
Ritschard et Hans Hurlimann , de divers anciens
conseillers fédéraux , parlementaires, représen-
tants des autorités cantonales et d'ambassa-
deurs. M. Etter était décéd vendredi passé à
Berne, à l'âge de 86 ans.
Le conseiller fédéral Hans Hurlimann a
évoqué, dans un discours, l'œuvre du défunt ,
dont le nom est rattaché à une page importante
de l'histoire suisse, à une époque de crise et de
guerre. Président de la Confédération , M. Etter
a su éveiller en 1942 la confiance des soldats
suisses en leur propre force, a-t-il rappelé.
Après la messe, la dépouille mortelle de
M. Etter a été mise en terre au cimetière de
Bremgarten à Berne.

Obsèques de l'ancien
conseiller fédéral

Philippe Etter



Economie jurassienne : vers la sortie du tunnel ?
L année 1977 peut être considérée

comme une année de reprise aussi
bien pour l'économie nationale que
pour l'économie jurassienne. Cette
reprise est cependant timide et incer-
taine. Les taux de progression sont
encore faibles, alors que le recul avait
été très important de 1974 à 1976. En
outre, depuis le début de la récession,
il y a trois ans, les sept districts juras-
siens ont perdu entre 9000 et
10.000 emplois. Cette diminution a
cessé au cours de l'année qui s'achève.
L'économie jurassienne est enfin
confrontée, au même titre que
l'ensemble des régions de la chaîne du
Jura, à des difficultés conjoncturelles
qui se greffent sur des problèmes
structurels. Tel est le bilan de l'écono-
mie jurassienne que brosse M. Michel
Rey, adjoint du délégué au dévelop-
pement économique du canton de
Berne, dans le dernier numéro des

«Intérêts du Jura», le bulletin de
l'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura (ADIJ).

Les données relatives au chômage
total et partiel dans le Jura confirment
la légère reprise économique consta-
tée cette année. Le chômage total n'a
cessé de régresser en Suisse en 1977,
avec toutefois un léger accroissement
en octobre. Les sept districts juras-
siens ont enregistré une évolution
assez identique. Le total des chômeurs
complets est passé de 487 en janvier à
250 en octobre, soit une diminution de
48,6 % (63 % sur le plan suisse). Le
taux de chômage jurassien reste légè-
rement supérieur à la moyenne suisse
puisqu'il varie entre 2,3 et 2,9 %, alors
que les salariés jurassiens constituent
2,2 % du total de la main-d'œuvre du
pays.

Il apparaît que les districts de Delé-
mont, Moutier et Porrentruy sont les
plus touchés. Quant au chômage par-
tiel relativement importa nt durant le
premier semestre, il a accusé un recul
très net à partir des vacances horlogè-
res puisque le nombre moyen
mensuel des chômeurs partiels a varié
de 3000 à 4000 pendant le second
semestre 1976 pour être de 125 en
octobre 1977.

L'indice de l'emploi est lui aussi en
légère reprise. Selon l'OFIAMT, quel-
que 340.000 postes de travail, soit

11 %, ont été supprimés entre 1973 et
1976, touchant 230.000 étrangers et
110.000 Suisses. Ces pourcentages
appliqués au Jura correspondent à
une réduction de l'emploi de
8600 postes, mais la baisse doit être
légèrement plus importante, le Jura
comprenant des branches où le recul a
été supérieur à la moyenne. Aussi,
n'est-il pas erroné d'affirmer que les
sept districts jurassiens ont perdu
entre 9000 et 10.000 postes de travail
depuis le début de la récession,
c'est-à-dire en trois ans.

Pour l'ensemble des branches
économiques jurassiennes, la situa-
tion s'est améliorée en 1977 dans le
domaine de l'emploi ; en revanche, la
baisse des prix de vente affecte gran-
dement la rentabilité des entreprises,
qui accusent de grandes différences
entre elles. Pour l'horlogerie, le
premier semestre marque un tournant
puisqu'il y a amélioration de l'indice de
l'emploi. La situation s'est stabilisée
dans l'industrie des machines, alors
que l'industrie de la construction
n'échappait pas non plus à la légère
reprise économique. Une légère bais-
se dans le volume des constructions
est compensée par une progression
dans le génie civil. Enfin, le tourisme
amorce un net redressement avec une
augmentation de l'ordre de quatre
pour cent.

La leçon de Denis de Rougemont
Libres opinions

Dans son bouleversant ouvrage
«L'avenir est notre affaire», Denis
de Rougemont peint sous les
couleurs les plus sombres la proche
évolution de notre univers :

Sous le signe de la croissance
indéfinie, sous la pression conju-
guée de l'Etat-nation, des nécessi-
tés militaires et de l'économie (avec
sa publicité créatrice de besoins
imaginaires), nous devenons rapi-
dement des robots déshumanisés,
sans foi ni idéal, tandis que les res-
sources du globe touchent inéluc-
tablement à leur fin.

Les proportions toujours plus
démesurées des entreprises, des
villes, des Etats sont la cause prin-
cipale de cette déshumanisation. Et
Rougemont de citer Rousseau qui,
il y a plus de deux siècles, écrivait
déjà : « Grandeur des nations, éten-
due des Etats, première et principa-
le cause des malheurs du genre
humain».

Notre seule possibilité de salut
réside dans la création d'unités et
de groupes à l'échelle humaine, de
régions dont les habitants seraient
liés par des intérêts communs,
mais aussi par des traits de caractè-
re et des tempéraments communs.
Et cette multiplicité de régions for-
merait un certain nombre de fédé-
rations qui s'entendraient sur « les
options politiques propres à
sauvegarder les mouvants équili-
bres entre l'homme, la cité, et la

nature, dans l'ensemble de nos
pays».

Pour la plupart des lecteurs, une
telle théorie paraît sans doute rele-
ver de la pure utopie. Pourtant,
selon toutes les apparences, les
maîtres actuels de notre pauvre
monde nous entraînent directe-
ment vers notre anéantissement,
soit par la guerre, soit par l'épuise-
ment de nos ressources naturelles.

Ce cri d'alarme jeté par l'un des
plus éminents penseurs de notre
temps peut-il aussi être entendu
dans nos petites villes suisses, et
peuvent-elles en tirer des conclu-
sions pratiques? Certainement!

Comme dans bien d'autres villes.
nous prenons conscience de la
nécessité de ménager notre eau,
notre air, nos sources d'énergie,
mais aussi notre environnement et
nos sites, ainsi que les monuments
de notre passé. Cette tendance est
irréversible. Elle doit encore
s'accentuer dans notre ville. Elle
empêchera la répétition des graves
erreurs commises jadis et naguère.

Mais Denis de Rougemont nous
donne encore une autre leçon en
mettant en évidence l'erreur
fondamentale sur laquelle reposent
nos institutions actuelles, l'erreur
fondamentale de l'Etat-nation.

Il est bien évident que, dans le
canton de Berne, les structures
administratives actuelles sont

irrémédiablement périmées,
qu'elles ne répondent pas aux
besoins réels. Qu'est-ce que, par
exemple, ce district de Bienne
formé uniquement des communes
de Bienne et d'Evilard alors que
notre ville est capitale d'une région,
et d'une région spécifiquement
bilingue. Les passions politiques, la
routine et l'étroitesse d'esprit ont
empêché jusqu'ici une adaptation
raisonnable aux besoins de la
population. De plus en plus, on
verra que la multiplication des
associations de communes et leur
enchevêtrement toujours plus
compliqué ne résolvent rien. Seule
une régionalisation bien comprise
répondra à nos besoins.

Mais la leçon la plus importante
que l'on peut retirer de l'ouvrage de
D. de Rougemont c'est, sur le plan
local, le besoin de créer ou de
recréer un esprit communautaire.
Seul l'intérêt de chacun à la chose
publique - et la presse peut stimu-
ler cet intérêt - sera susceptible de
faire ou de refaire de cette masse
amorphe une véritable collectivité.

L'effort de chacun devrait porter
sur toutes les mesures propres à
développer ces sentiments com-
munautaires, les rapports de
confiance entre citoyens et autori-
tés, la volonté de collaborer pour le
bien public.

R. WALTER

A propos d « indiscrétions graves » :
lorsque la montagne accouche d'une souris

Remous autour d'une information parue dans notre journal

De notre rédaction biennoise :
Dans l'édition de mardi de la «Feuille

d'avis de Neuchâtel », nous annoncions,
en exclusivité, la nomination du nouveau
préposé à l'Office de gymnastique et des
sports. Dans leurs éditions de mercredi, la
presse locale, alémanique et romande,
reprennent quasiment textuellement
notre article, mais en nous reprochant de
l'avoir fait paraître : «une nouvelle fois
l'attitude de certaine journaliste, qui, non
contente de ne pas respecter le silence
proposé en l'occurrence, a jugé opportun
d'abuser de graves indiscrétions, pour
informer ses lecteurs, comme la grêle...
avant la vendange».

La presse alémanique va même plus
loin. Dans un commentaire, elle ne se
contente plus de s'en prendre à la journa-
liste, mais c'est la conseillère de ville de
l'Entente biennoise qui est mise sur la sel-
lette. Le commentaire est titré : « Y a-t-il
toujours des fuites au Conseil municipal ».

Alors, qu'avons-nous fait pour nous
attirer une fois de plus les foudres de la
presse locale? Avons-nous osé informer
en exclusivité les lecteurs de la «FAN »
d'un secret d'Etat? Le conseiller munici-
pal de l'Entente biennoise, M. Hans Kern,
aurait-il l'infâme indiscrétion de nous
rapporter ce qui a été décidé au Conseil
municipal? C'est ce que laisse entendre
très clairement notre confrère du «Bieler
Tagblatt» dans son commentaire, dans
lequel il incite même le maire Hermann
Fehr à faire une enquête au sein de son
équipe gouvernementale pour démasquer
et dénoncer l'auteur supposé de la fuite...

Alors qu'en est-il vraiment. Le scénario
de ce «mélo-drame» est en vérité bien
simple. II n'y a pas eu de mise en scène
d'un Municipal.
• Vendredi dernier, une jeune fille, qui a
précisément le nouvel élu à l'office des
sports comme maître de classe à l'école du
Marché-Neuf , nous annonçait qu'elle
aurait un remplaçant du printemps à l'été
prochain, son professeur ayant été
nommé «à un poste important à la Com-
mune en tant que maître de sport»;
• Toute la classe avait été mise au
courant de la nomination ; des instituteurs
et une partie de la population le savaient ; on
en parlait déjà dans les établissements
publics. En de telles circonstances il est du
devoir d'un journaliste d'informer ses
lecteurs ;
• lundi soir, nous prenions contact par
téléphone avec le nouvel élu, qui, plein
d'enthousiasme, nous confirma ce qui a
paru dans notre édition de mardi.

II n'y a donc pas de brebis galeuse au
sein du Municipal. La «fuite» provient
d'une enfant attristée de voir son maître,
aimé de tous, quitter prématurément la
classe.

En revanche, nous trouvons très peu
correcte l'attitude de nos confrères locaux
de lancer une telle cabale contre nous. Un
coup de téléphone de leur part aurait suffi
à mettre en lumière l'origine de «ces
fuites». Mais voilà, on n'aurait plus eu la
possibilité d'en faire une affaire politique.
Car, curieusement, notre confrère ne
s'attaque pas à la journaliste, que nous
sommes, mais à la conseillère de ville. Ce
qui lui permet de faire d'une pierre deux

coups : d'une part de politiser une affaire
et de traîner dans son pamphlet le conseil-
ler municipal Hans Kern, qui lui ne sait
rien de tout cela. Voilà ce que nous appe-
lons une belle manière de concevoir
l'éthique professionnelle...

Inutile, messieurs, de faire un tel
« tam-tam» pour expliquer à vos lecteurs
que vous avez loupé une information!

Mariise ETIENNE

Vaste trafic de drogue
à Bienne et dans le Jura

De nombreuses arrestations
Les polices de sûreté de Bienne et du

Jura remontent actuellement, et depuis
quelques semaines, la filière de la plus
importante affaire de trafic de drogue
connue dans la région et peut-être dans le
pays.

Cette affaire a éclaté à Bienne où
plusieurs arrestations ont déjà été
opérées, dont celle, hier, d'un trafiquant
connu.

Le juge d'instruction, M. Christoph
Muehlemann, s'occupe du dossier, mais
certains cas ont été transmis aux polices

jurassiennes, et notamment à la sûreté de
Moutier.

La police totaliserait, à ce jour, plus
d'une dizaine d'arrestations en relation
avec cette affaire, qui porte sur des
drogues faibles et dures représentant des
sommes considérables.

Le centre de ce trafic, qui aurait
d'autres ramifications en Suisse romande,
n'est pas encore défini, les personnes
impliquées se déplaçant fréquemment.
L'enquête se poursuit et conduira sous
peu à de nouvelles arrestations.

Au terme de l'instruction en cours, une
conférence de presse serait convoquée
par la police de sûreté. (ATS).
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CINÉMAS
Apollo: 15 h, « Heidi et Pierre » (dès 7 ans) ;

17 h 30 et 20 h 15, «L'Arnaque» (14 ans à
17 h 30).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « La guerre des
étoiles ».

Lido: 15 h et 20 h 15, « Gloria » (dès 14 ans).
Scala : 15 h et 20 h 15, « Bruderkrieg am 38 er

Parallelgrad ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Bernard und Bianca

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

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

châtiment ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Die Sprache

der Liebe».
Capitole : 15 h et 20h 15, « Mon oncle» de

Jacques Tati.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
« Main tendue»: tél. 143.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Terroristes dans le Jura :
opération policière de grande envergure

Hier, la police a sollicité la collabo-
ration du public, jurassien notamment,
afin d'être renseignée sur les éventuels
déplacements des deux terroristes
allemands arrêtés le 20 décembre à
Fahy, et dont on sait maintenant qu'ils
ont séjourné quelques jours en Ajoie
de même qu'à Lucerne et à Zurich,
avant d'être pris dans un barrage de
police à Delémont.

Mais la police n'est pas restée à
attendre les éventuels témoignages
qu'elle pourrait recevoir à la suite de
son appel. Hier, elle a déclenché, dès
8 heures et jusqu'à la tombée de la
nuit, une vaste opération, simultané-
ment sur territoires bâlois, soleurois,
dans le Laufonnais, en Ajoie, aux
Franches-Montagnes jusqu'à la fron-
tière neuchâteloise.

Une opération qui avait d'ailleurs
son répondant de l'autre côté de la

frontière, sur le territoire français.
Les policiers ont contrôlé systémati-
quement les fermes et les habitations
isolées, habitées ou non, de tout ce
vaste secteur, afin de déterminer si les
deux terroristes allemands, ou éven-
tuellement des complices (on recher-
che en particulier les traces d'une
femme qui a été en rapport avec le
couple arrêté), y ont séjourné.

L'HEURE EST À LA VIGILANCE !
La police demeure discrète sur le

nombre d'agents engagés dans cette
opération, ainsi que sur les résultats
obtenus. Il semble toutefois que, pour
l'instant, aucune découverte sensa-
tionnelle n'a encore été faite. Mais il
est clair que les opérations de ce genre
seront poursuivies, et que la police,
ainsi que la douane, demeurent vigi-
lantes I BEVI

BIENNE JURA

NEUCHÂTEL 27 déc. 28 déc.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 755.— d
La Neuchâteloise ass. g. 375.— d 375.— d
Gardy 62.—d 62.—d
Cortaillod 1430.— 1400.— d
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 160.—d 165.—d
Dubied bon 170.— o 170.— o
Ciment Portland 2250.— d 2260.— d
Interfood port 3300.—d 3300.—d
Interfood nom 630.— d 650.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 425.—
Hermès port 470.—d 470.—d
Hermès nom 150.—d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1380.— 1390.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 805.— d 805.— d
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 403.— 403.—
Rinsoz & Ormond 510.— d 510.— d
La Suisse-Vie ass 3700.— 3700.— d
Zyma 840.— d 860.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— 416.— d
Charmilles port 700.—d 705.— d
Physique port 178.— d 180.— d
Physique nom 140.— 130.—
Astra 1.— d 1.—
Monte-Edison —.25 —.24
Olivetti priv 1.65 d 1.65
Fin. Paris Bas 57.— 58.—
Schlumberger 150.— 147.—
Allumettes B 36.50 d 36.50
Elektrolux B 54.— 54.—
SKFB 24.50 24.50

BÂLE
Pirelli Internat 254.— 251.—
Bâloise-Holding 432.— 425.—
Ciba-Geigy port 1215.— d 1200.—
Ciba-Geigy nom 631.— 630.—
Ciba-Geigy bon 960.— 940.—
Sandoz port 3950.— d 3975.—
Sandoz nom 1690.— 1665.—
Sandoz bon 510.— 495.—
Hoffmann-L.R. cap 96500.— 95250.—d
Hoffmann-L.R. jce 89750.— 88250 —
Hoffmann-LR. 1/10 8975.— 8825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 730.— 732.—
Swissair port 801.— 804.—
UBS port 3320.— 3325.—
UBS nom 615.— 612.—
SBSport 435.— 435.—
SBS nom 311.— 310.—
SBS bon 362.— 362.—
Crédit suisse port 2215.— 2200 —
Crédit suisse nom 417.— 414.—
Bque hyp. com. port. ... 535.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 475.— 475.— d
Banque pop. suisse 2230.— 2225.—
Bally port 1625.—d 1750.—
Bally nom 1400.—d 1550.—
Elektrowatt 1605.— 1600.—
Financière de presse .... 215.— 210.—
Holderbank port 462.— 463.—
Holderbank nom 420.— 424.—
Juvena port 185.—d 185.—
Juvena bon 8.25 d 8.25
Landis & Gyr 1100.— 1090 —
Landis & Gyr bon 110.— 108.—
Motor Colombus 690.— 710.—
Italo-Suissa 199.50 199.—
Œrlikon-Buhrle port. ..., 2520.— 2520.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 739.— 733.—
Réass. Zurich port 4760.—d 4825.—
Réass. Zurich nom 2710.— 2740.—
Winterthour ass. port. .. 2200.— 2230.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1770.—
Zurich ass. port 11600.— 11550.—
Zurich ass. nom 8500.— 8500.—
Brown Boveri port 1675.— 1675.—
Saurer 845.— 830.—
Fischer 780.— 780.—
Jelmoli 1400.— 1400.—
Hero 2960.— d 2960 —

Nestlé port 3540.— 3525.—
Nestlé nom 2210.— 2200.—
Roco port 2300.— 2300.—
Alu Suisse port 1370.— 1370.—
Alu Suisse nom 590.— 585.—
Sulzer nom 2790.— 2790.—
Sulzer bon 370.— 383.—
Von Roll 580.— 590.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.75 51.75
Am. Métal Climax 75.50 d 74.— d
Am. Tel & Tel 125.50 123.—
Béatrice Foods 52.— 49.50
Burroughs 149.50 147.—
Canadian Pacific 32.— 32.—
Caterp. Tractor 111.50 110.50
Chrysler 27.— 25.50
Coca Cola 76.— 75.—
Control Data 56.— 55.—
Corning Glass Works ... 109.50 106.—
CPC Int 93.50 93.—
Dow Chemical 57.25 55.75
Du Pont 246.50 240.50
Eastman Kodak 106.50 103.50
EXXON 96.— 96.—
Ford Motor Co 93.50 91.75
General Electric 103.50 101.50
General Foods 66.— 63.50
General Motors 131.50 128.50
General Tel. 8t Elec 63.75 63.50
Goodyear 35.75 35.—
Honeywell 96.— 94.—
IBM 558.— 549.—
Int. Nickel 35.— 34.25
Int. Paper 89.— 87.50
Int. Tel. & Tel 65.50 64.—
Kennecott 45.75 43.75
Litton 29.50 29.25
Marcor —.— —.—
MMM 99.— 97.50
Mobil Oil 134.— 131.—
Monsanto 117.50 114.—
National Cash Register . 83.25 80.50
National Distillers 44.— 42.50 d
Philip Morris 131.— 126.50
Phillips Petroleum 52.50 60.25
Procter & Gamble 174.— 173.—
Sperry Rand 73.50 72.25
Texaco 56.50 55.50
Union Carbide 85.75 83.25
Uniroyal 17.— 16.50
US Steel 66.— 65.—
Warner-Lambert 54.— 53.—
Woolworth F.W 39.— 38.25
Xerox 99.50 97.50
AKZO 20.75 20.25
Anglo Gold I 44I— 43.50
Anglo Americ. I 7.25 7.40
Machines Bull 10.75 10.50
Italo-Argentina 103.— 101.—
De Beers I 9.50 9.40
General Shopping 350.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 14.25
Péchiney-U.-K 32.25 33.—
Philips 24.— 24.—
Royal Dutch 117.— 115.—
Sodec 5.50 d 5.60
Unilever 110.— 108.50
AEG 83.50 83.50
BASF 134.50 131.50
Degussa 255.50 255.— d
Farben. Bayer 129.50 128.50
Hœchst. Farben 105.50 102.50
Mannesmann 155.— 154.—
RWE 191.— 190.50
Siemens 282.— 281.—
Thyssen-Hûtte 111.50 110.50
Volkswagen 199.— 196.—

FRANCFORT
AEG 87.90 86.50
BASF 139.90 138.30
BMW 228.20 225.—
Daimler 325.— 322.—
Deutsche Bank 302.— 301.50
Dresdner Bank 239.90 240.20
Farben. Bayer 134.90 133.70
Hœchst. Farben 130.30 128.60
Karstadt 357.— 352.—
Kaufhof 227.50 222.50
Mannesmann 162.— 161.30
Siemens 295.30 293.50
Volkswagen 207.90 204.90

MILAN 27 déc. 28 déc.
Assic. Generali 33630.— 34000.—
Fiat 1880.— 1909.50
Finsider 64.— 62.50
Italcementi 9450.— 9550.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 868.— 866.—
Pirelli 1880.— 1900 —
Rinascente 37.25 37.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.50 68.80
AKZO 23.— 23.90
Amsterdam Rubber 76.— 76.—
Bols 66.— 66.20
Heineken 127.30 128.—
Hoogovens 26.70 26.30
KLM 114.80 113.20
Robeco 172.— 171.20

TOKYO
Canon 399.— 402 —
Fuji Photo 453 — 460.—
Fujitsu 260.— 264.—
Hitachi 172.— 176.—
Honda 443.— 437.—
Kirin Brew 406.— 409.—
Komatsu 265.— 267.—
Matsushita E. Ind 561.— 569.—
Sony 1730.— 1720.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 248.— 245.—
Tokyo Marine 507.— 503.—
Toyota 695.— 703.—
PARIS
Air liquide 255.— 254.—
Aquitaine 334.50 334.—
Cim. Lafarge 146.50 150 —
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 135.10 140.—
Fr. des Pétroles 98.50 97.60
L'Oréal ' 588.— 593.—
Machines Bull 24.55 24.10
Michelin 1150.— 1145.—
Péchiney-U.-K 77.80 76.50
Perrier 134.80 135.—
Peugeot 270.— 272.—
Rhône-Poulenc 53.90 53.40
Saint-Gobain 119.90 121.50

LONDRES
Anglo American 1.84 1.92
Brit. & Am. Tobacco ... 2.88 2.91
Brit. Petroleum 8.64 8.60
De Beers 2.23 2.25
Electr. & Musical —.— 1.83
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.62
Imp. Tobacco —.— —.76
Rio Tinto 1.83 1.87
Shell Transp 5.35 5.35
Western Hold 18.25 19.—
Zambian anglo am —.10 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-1/4 44-1/4
Alumin. Americ 45-7/8 45-3/4
Am. Smelting 15 15-1/8
Am.Tel&Tel 60-1/2 60-1/2
Anaconda 17-3/8 17-1/4
Boeing 27-7/8 27-3/4
Bristol & Myers 33-3/8 33-1/4
Burroughs 72-1/4 72-3/4
Canadian Pacific 15-5/8 15-5/8
Caterp. Tractor 54-1/2 54-7/8
Chrysler 12-7/8 12-7/8
Coca-Cola 36-7/8 36-3/4
Colgate Palmolive 21-1/2 21-5/8
Control Data 27 27-7/8
CPCint. 45-1/2 45-7B
Dow Chemical 27-3/8 27-1/8
Du Pont 119 120-5/8
Eastman Kodak 51-3/8 51-1/4
Ford Motors 45-3/8 45-1/2
General Electric 49-7/8 49-3/4
General Foods 31-3/4 31-6/8
General Motors 63-3/8 63-1/4
Gillette 24-1/4 24-1/4
Goodyear 17-3/8 17-1/8
Gulf Oil 26-1/4 26-7/8
IBM 270-1/8 271
Int. Nickel 16-5/8 17
Int Paper 43 42-7/8

Int. Tel & Tel 31-1/2 31-3/4
Kennecott 22 21-3/4
Litton 14-1/2 14-7/8
Merck 56-1/4 56-1/8
Monsanto 56-7/8 57
Minnesota Mining 48-1/4 48-1/4
Mobil Oil 64-3/4 64-1/2
National Cash 39-7/8 40
Panam 5-1/8 5
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 62-1/4 62
Polaroid 26-1/2 25-7/8
Procter Gamble 85 86-1/4
RCA 26-1/4 26-3/8
Royal Dutch 56-1/2 56-1/4
Std Oil Calf 39-3/8 39
EXXON 47-5/8 47-5/8
Texaco 27-3/8 27-3/4
TWA 9-7/8 10-3/8
Union Carbide 41-3/4 41
United Technologies ... 35-3/4 35-3/8
US Steel 31-3/4 31-3/4
Westingh. Elec 19-1/4 19-1/8
Woolworth 18-3/4 18-3/4
Xerox 48-1/8 47-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 829.70 829.70
chemins defer 216.73 216.74
services publics 110.59 110.85
volume 16.750.000 19.670.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 $) 1.97 2.07
Canada (1 $ can.) 1.79 1.89
Allemagne (100 DM) 94.— 96.50
Autriche (100 sch.) 13.05 13.45
Belgique (100 fr.) ' 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.30 2.55
France (100 fr.) 41.50 44.—
Danemark (100 cr. d.) .... 33.25 36.25
Hollande (100 fl.) 86.50 89.50
Italie (100 lit.) —.2225 —.2425
Norvège (100 cr. n.) 37.50 40.50
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 41.50 44.50

Marché libre de l'or
Pièces t
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 99.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 111.—
américaines (20 S) 500.— 530.—
Lingots (1 kg) 10600.— 10800.—

Cour* des devises du 28 décembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 19950 2.0250
Angleterre 3.79 3.87
£1$ 1.8975 1.9075
Allemagne 94.85 95.65
France étr 42.25 43.05
Belgique 6.06 6.14
Hollande 87.55 88.35
Italieest —.2265 —.2345
Suède 42.45 43.25
Danemark 34.30 35.10
Norvège 38.70 39.50
Portugal 4.90 5.10
Espagne 2.44 2.52
Canada 1.8175 1.8475
Japon —.8250 —.8500

Communiqués a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

22.12.77 argent base 325.—

Bul let in boursier

(c) Les électeurs et électrices du district de
Moutier devront se rendre aux urnes le
dernier dimanche de février pour procé-
der à l'élection d'un nouveau président du
tribunal à la suite de la nomination
comme procureur du Jura de M. Jules
Schlappach avec entrée en fonction le
1er février.

Les candidatures doivent parvenir à la
chancellerie d'Etat à Berne jusqu'au
26 janvier et les candidats doivent être
présentés par des groupes d'au moins dix
citoyens.

«Flash-hôpital»
(c) Comme ces dernières années l'hôpital
de district a édité « Flash hôpital» distri-
bué à tous les ménages du district.

L'édition de Noël 1977 est des plus'
instructives avec la liste complète des
tarifs appliqués à l'hôpital , en constante
augmentation comme partout, des
conseils pour s'assurer correctement
avant la maladie.

On y parle de la bibliothèque qui
accueillerait encore volontiers des livres
usagés mais en bon état. Le billet d'hôpital
entraide qui a remplacé « Hôpital urgen-
ce» mentionne que la campagne de
Pâques a rapporté la somme de
8231 francs. Le petit livre est complété
par des jeux et le propos du pharmacien
qui traite du thème du danger des médi-
caments au volant.

MOUTIER

L'élection du président
du Tribunal II



pour votre table de Réveillon \ dans tous nos ™°™™ ] fck
et passer le cap en beauté I Dindes USA |B

" """ surgelées, prêtes à cuire 9BSK
MIGROS, votre boucher de confiance vous propose : pièces de 2,5-3,5 kg J\ flÉ?B8

FntrprntP I20 n MI. 660 
' ¦CI III CUUlC bœuf I les 100 g U l le ™ w „ Jfh ¦

^& i y B3?iS
...et tout l'assortiment des morceaux nobles : l̂iPfel IBl
filet, gigots, filets mignons de porc, etc... ainsi que 

^^
IM(̂

MJ Ŝ^1
fondue chinoise et bourguignonne ^̂ mHî ffl^^̂ ^/âB̂ S

\  ̂ * 0612^A — Ŝ/  I \~*¥y( luiK^B

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

Nombreux autres modèles dans notre grande exposition.

¦ 

meubles
rossetti
2017
boudry

061166 B

f\ING.DIPL EPF FUST SA^̂
[ U N  ARTICLE DE CHOC : m

M LE SÉCHOIR ÉLECTROLUX 1
I pour 2,5 kg de linge sec, avec tambour I
I en acierchromé .ycomprisla livraison. I

S Prix Fust 498.— 11
EU Autres modèles de MIELE, AEG, n
H NOVAMATIC. BAUKNECHT, I§
fi HOOVER. m
S 062256 B I

UA Bienne: 36 Rue Centrale . Tel 032 22 8'J 25 ^B^¦k Chaux-de-Fonds: JUMBO Am)
B̂̂ ^̂  el ^̂ Amm

j SPECTACLE DES FÊTES DE L'AN JY (hors abonnement) | J

|  ̂* Théâtre
j de Neuchâtel ;;

j I à 20 h 30 o

? 31 décembre 1977, 14 et 21 janvier 1978 ' j

LE LOUP - GAROU jj
T 4 actes de ROGER VITRAC \ \
A Maquettes du décor et des costumes MARCEL NORTH < ?

Y Réalisation des costumes DENISE KUBLER '

I Réalisation du décor ABEL REJCHLAND < >
I Chorégraphie ACHILLE MARKOW < >

i Location HUG Musique, en face de la poste < ?
A tél. 25 72 12 et à la caisse du théâtre o
X dès 20 h, tél. 25 21 62. < >
Z Prix des places Fr. 8.— à Fr. 16.—, apprentis et étudiants o
I réduction Fr. 2.—. Bons de réduction Migros Fr. 2.— sur < ,
T présentation de la carte de légitimation à l'Ecole-club, 11, ) h
t rue de l'Hôpital. ..
T 061122 A

jj ŷ
Occasion

très soignée

PEUGEOT
304

Limousine
4 portes,

tort ouvrant
1™ main

Expertisée.
Grande facilités

de paiement

NOUVEAU
en leasing

Fr. 136- par mois
161139V

Renault
R16

1969. Fr. 2500.—
Expertisée.

Tél. (038) 66 13 55
I 061121 V §j

J'ACHETE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

IGARAGE 
DU 1"-MARS SA|

BMW AGENCES TOYOTA |
^̂  Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h ^̂ îM

j)ccasionnio!n!S m
TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km I
TOYOTA COROLLA St Wagon 1974 28.000 km K*
BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km ||l

TOYOTA COROLLA 1200 SOL 1975 22.000 km «i
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km MX
AUD1 100 GL 1973 87.000 km Si
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km Si
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km »|
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km &S
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km ¦
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km Sa
BMW 2002 1973 65.000 km ¦
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km £1
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km >¦
VW1303 1973 57.000 km " B

CREDIT • REPRISE - GARANTIE _*¦
¦Tél. 1038) 24 44 2499W

À VENDRE

LAMBRETTA
année 1964, état de
marche, 100 fr.

Tél. 25 08 71. dès
18 heures. 062213 v

^ SIMCA '
1307 S

1977. 12.000 km
Fr. 12.500.—

Tél. (038) 66 13 55
B 061120 V ¦

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

Occasion unique
DATSUN 100ft
Cherry

. 1974, expertisée,
parfait état,
Fr. 4800.—.
Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 2418 42.

061171 V

Am v&mt* ^W Bk

PEUGEOT 304 7 CV 70/10 blanche drap TO 4900.—
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue drap 5300.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 bordeaux drap TO 6600.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 73 beige TO 7500.—
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili 6900.—
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes 6500.—
CITROEN ID 20 11 CV 71 verte 5 vit. 6900.—
SIMCA 1301 S 7 CV 72 brun met. 3900.—
LANCIA FULVIA 7 CV 69 blanche 950.—
AUDI GL 80 AUT. 8 CV 73 bleue 8300.—
LADA 1200 7 CV 73 beige 3700.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez lista complète avec détails et prix

Essais sans engagement même à votre domicile

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

concessionnaire PEUGEOT
Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises |
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) g

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

040872 V

A vendre

Ami 8
Break 19.000 km,
Fr. 6500.—.
Expertisée
novembre 1977.
Tél. (038) 42 33 33.

062158 V

Â. '"i'̂ Ĵ. \̂ Ml ~ëf 
_ S
^̂ ^̂ ^H MgMggffî»j£y yyy> k̂.

.i/lga îBBBBiaBBlV' V ) M_^^ ît ̂W

De l'argent ¦
! comptant immédiat f
li avec les 5 avantages fair-play Rohner!: B

1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance
:1| pour solde de dette comprise. 3. Paiement total BÈ
•A> du montant de votre crédit sans retenue d'aucune B
« sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension || |

i 

en cas de situation difficile involontaire. |||

Télé )Crédit 1
G.„e». / If 022/280755

i Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu
l dans les plus brefs délaisl

* Je préfère recevoir votre documentation sur j «
j l < f les crédits discrètement par poste! i

Wl I¦ Nom/Prénom ~ M > ';!

&. ¦ Rue no ¦ lll Éii
ne ¦ NP/ueu K39il̂ P^» 
^| __ llr *
! i Banque[DJRohner i i
| Partenaire pour le crédit personnel |>• v
i 1211 Genève, Rue du Rhône 31 | <VQ

i

j â m M m W Ï Ï  gAWAmWA\WA\WA\\ Â%.Am \Wl §i Wm WW m.A W/ M HéfBSvîwl HMiH mWmW^ il̂ MplwT èW l ia  i*TlT] I TT ÎJ I
mWmW jffijQffW f l "iS À mL m̂mWTTéi L' l̂ l'l

WW on AN̂ ^̂ ^̂ ^^
W AX}  AIRTOUR SUISSE

1 SRI LANKA
(Ceylan)

250.-Fr.
RABAIS DU JUBILE

sur tous les arrangements
(sauf offres minimales).

Valables sur les départs dès

9 et 23 JANVIER 1978
Jra| Demandez expressément I
|i|l oirtour suisse) auprès de votre
WÊÊL agence de voyages. 

^
À

©
Centre d'occasions 0K fljflllj

chez l'agent 6M: HBBS
OPEL Commodore 2,8 Coupé aut.

1976, 2 portes, bleue, 21.500 km
OPEL Record 2000 Favorit

1976, 4 portes, brune, 59.800 km
OPEL Record 2000 Caravan
1977, 5 portes, rouge, 8000 km

OPEL Manta GT/E «B»
1977, 2 portes, bleue, 30.000 km

OPEL Manta Berlinetta
1977, 2 portes, bleue, 2500 km a

OPEL Kadett 1200 Std
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, rouge, 52.800 km

OPEL Kadett City
1976, 2 portes, brune, 38.500 km i;

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

OPEL Kadett 1200 Coupé
1975, 2 portes, rouge, 13.800 km

FACILITÉS DE PAIEMENT

Reprises J^\
Financement GMAC \S

UB1193 V

f Comparez nos prix j
M VOITURES EXPERTISÉES

OPEL KADETT 1970 3200.— j
RENAULT R 6 TL 1972 3600.—
CITROËN GS 1972 3900.—
DATSUN 1200 1971 2800.—
MINI 1000 1972 3200.—
CITROËN GS PALLAS 1974 6300.—
FIAT 127 1972 3900.—
PEUGEOT 304 1972 4300.—
DATSUN CHERRY 1974 4800.—
VW 1200 L 1975 5900.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES 1

D'OCCASION DE TOUTES |
MARQUES I

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

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 ¦
061170 V ¦

i J

H ^Ljffi 3{ôtei du Cheval-\$(M\C, I¦ GfâËfflf) <C - L V2I > mo- - rr? Â, OAiht-ràiAise Ki i
¦ MENU RÉVEILLON DE M
M DE NOUVEL-AN SAINT-SYLVESTRE B
¦ à midi MENU ¦
WM Petite marmite Apéritif surprise t̂fJ-M Feuilleté de filets de soles La tortue c,aire au vieux Madère WKtmm Faux filets Le5 fnets ,j e soies «H
— à la Berrichonne au Champagne ¦
WÊ Jardinière de légumes Le sorbe , „ Coup du milieu » HH;BB| Pommes gaufrettes Le tournedos cordon rouge WjM¦B Bombe glacée « Bonne année a Lg garnj tUre maraîchère Ettiï
mm MENU à Fr 28 Lcs Pommes parisiennes \mT|̂ H 

La charlotte glacée Savoy M
IWI II est prudent de réserver •«.«¦¦ ¦ ¦ „o WM
9 se table. MENU. Fr. 48— W

^Ê Se recommande Cotillons 
et danse H

¦¦ Fam. J. Fetscherin avec l'orchestre twl
ma Tél. (038) 33 30 07 folklorique Zaug OS

1̂  ̂
062322 \A \W

C'est dingue!
Usine, commerce, privé, etc., si vous pos-
sédez voiture, camionnette, camion sans
chauffeur pour effectuer vos transports,
n'hésitez pas, téléphonez-nous !
Nous vous procurons immédiatement un
chauffeur. Nous roulons pour vous
24 heures sur 24 en Suisse et à l'étranger;
à des prix avantageux.
Pour une documentation complète :
tél. (038) 25 35 23, jour et nuit. 061130 A

"" EXCURSIONS
G. RACINE

NEUCHATEL
038/244800

SI VOUS ÊTES! I
un groupement

une société ou autres,
à votre disposition :

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

Tél. (038) 24 48 00
^^1

¦̂ ¦¦¦¦ BMi

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

<
CM

M. DANUSER 1
Tél. (038) 31 57 83.

WLW
Interdiscount

GRANDE NOUVEAUTÉ
Radio-Recorder
Sony CF 900 S
avec batterie :
6 rythmes incorporés :
Exemples: Swing

! Rock
Bossa Nova i
Valse, etc...

Puissance: 5,5 Watts Ondes:
moyenne, courte, ultra-courte.
Alimentation par piles et réseau
220 V.

Seulement Ff. 760.— 

—-n—ZZPh°to' r-

5»&2i
^^^^^^ Meuchâtel I

032205 A Grand-Rue 141

Ha a&ôttegerie
pûttrptgnonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - 0 037-75 11 22

Noire menu gastronomique de
Saint-Sylvestre

à Fr. 56.—
Les 1er et 2 de l'An

notre menu à Fr. 35.—
Sur demande téléphonique nous vous

enverrons le détail de notre menu.
Il reste encore quelques places de libre

pour Saint-Sylvestre.
Nous présentons à notre aimable

clientèle les meilleurs vœux
pour 1978.

Fam. R. Combriat-Klaus
- FERMÉ LE MARDI- 061097 A

• I
] Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il t
| vous restera alors neuf lettres inutilisées avec Ji lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Austra- <
[ lie. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- J! lement, verticalement ou diagonalement, de droite à t
] gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de Ji bas en haut. <

i Aviatrice - Avec - Avant - Bestiaire-Blancheur-Chi- <
] gnole-Crâne-Céramiste - Cornélia-Cri - Centurion- |
i Dompierre - Dos-Gris-Genevois - Grenoble - Hache t
J -Harpagon-Inviter-Lionne-Laiterie-Marmot-Mois |

- Mignon - Nos - Plaisance - Pommes - Ratifier - <
| Radieuse - Rameur - Rome - Sous - Titre - Tous - Ji Verso - Yalta • Zèbre. (Solution en page radio) i
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« ri l î' fwTrfm ŝ BB; T ir̂ iuoSSs Ë «aS«̂ f l'y î F*T"lHBF^^»i'ï~» » î^Mr̂ '1 » 'iiHwwSBî »iirffiSir^ i i« 'J^Tî ï î î ^JI » Sfesf a ¦* L, î ï̂ ^TlL7^T
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FOURNEAU mazout neuf, livré à domicile,
bas prix. Tél. 33 39 08. 059994 j

SPLENDIDE MAQUETTE TRAIN Fleisch-
mann N réseau CFF, matériel important
transportable. Prix intéressant. Télépho-
ne 45 12 40, midi. 061790j

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

ÉTABLI MENUISIER bon état, environ
150 cm. Tél. 31 16 70. 059996 J

VÉLOMOTEUR Sachs 503 jusqu'à 150 f r.,
pièces moteur. Tél. 24 22 71 (entre 18 et
19 h). 062207 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
M"1" Forney. 059506 J

PETIT STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée,
bains, tout confort, 260 fr. Tél. 25 34 69.

061787 J

APPARTEMENT QUATRE CHAMBRES enso-
leillé, à Neuchâtel. Libre 1" février, 430 fr.,
plus charges. Tél. 33 39 08. 059995 J

MEUBLÉ 2 PIÈCES près gare. Tél. 24 35 45.
061785 J

PESEUX DANS VILLA joli studio, toilettes,
douche, bloc cuisine, vue, tranquillité.
Tél. 31 69 13. 061788 J

1 Va PIÈCE, MEUBLÉ ou non, tout confort,
petite conciergerie et jardin. Conviendrait à
retraité. Haut de la ville. Tél. (037) 71 26 02.

062203 J

STUDIO MEUBLÉ 1 ou 2 lits, cuisine, dou-
che, centre. Tél. 24 17 74, Fr. 330.— à
350. . 062550 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement de 5 chambres dont 2 de 4x4 m ;
cuisine, salle de bains, cave, bûcher, prise
pour TV, téléphone ; I0' étage au soleil, avec
balcon, 305 fr., y compris chauffage et eau
chaude. Tél. (038) 45 11 53. 061794 j

SAINT-BLAISE, petite chambre meublée,
chauffée, part bain, cuisine, près du Boccali-
no ; immédiatement ou date à convenir. Prix
avantageux. Matthey, Crible 8, tél. 33 53 20
ou Chenaux.même adresse, tél. 33 11 87.

019480J

URGENT, pour le 1"janvier 1978, grand
2 pièces, cuisson chauffage compris, prix
avantageux. Tél. 24 70 47. 062031J

URGENT: appartement 2 pièces, confort,
quartier est de la ville. Tél. 25 76 76, heures
de bureau. 062214J

AU PLUS TÔT, appartement 2 pièces,
confort. Tél. (038) 25 18 22 aux heures des
repas. 062034 j

CORTAILLOD ¦ VILLAGE, appartement
4 chambres, cuisine, chauffage général avec
eau chaude, situation tranquille et ensoleil-
lée. Loyer 435 fr. + charges 80 fr. Tél. (038)
31 25 37. 062127 J

AUX CARRELS 13, à Peseux, joli studio avec
cuisinette et douche. Loyer mensuel 190 fr.
+ charges. Tél. 31 52 80. 059982 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES confort,
douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 069967 J

LOCAL RÉGION OUEST Neuchâtel ou
Peseux. Tél. 31 60 55. 061792 J
—<4H-JU4UVHMPi ni<i
MÉNAGE DEUX PERSONNES cherche
femme de ménage deux matins par semai*
ne. Tél. 25 84 24. 060302J

A DONNER cochon d'Inde. Tél. 25 45 14, dès
11 h 30. 062216 J

VEUF 68 ANS, grand, cherche dame (même
de la campagne), pour amitié et sorties. Ecri-
re à CK 2756 au bureau du journal. 062033 J

PERDU grenouille verte répondant au nom
de Kermit. Bonne récompense. Télépho-
ne 25 46 13. 061789 J
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AIK STOCKHOLM - SKA LENINGRAD
6-3

(2-2 3-1 1-0)

MARQUEURS: Hakansson lrc (1-0) ;
Netchev 9™' (1-1) ; Lundberg llm« (2-1) ;
Posdniakov llmc (2-2); J. Andreev 31""
(2-3) ; Marts 32me (3-3); Gradin 36mt

(4-3) ; Gradin 39me (5-3) ; Ulander 58me

(6-3).
AIK STOCKHOLM: Karlsson; Nils-

son, Fahlqvist; Jan Olsson, Anders Ois-
son ; Rasmusson, Olofsson; Lundholm,
Holmgreen, Ericsson ; Hakansson,
Edberg, Gradin; Ulander, Marts, Lund-
berg.

LENINGRAD : Tverissovski ; Techura-
sov, Novochilov ; Posdniakov, Maljugen ;
Krilov , Tchistjakov ; J. Andreev, Solodu-

chin, Kropotov ; Boko, Kusmin , Pribylov ;
Netcheev, Tchutchin.

ARBITRES : MM. Edemann (RFA) ,
Ehrensperger et Zimmermann (S).

NOTES : Patinoire de Davos. Tempé-
rature agréable. 3000 spectateurs. Pénali-
tés : trois fois 2 minutes contre les
Suédois ; quatre fois 2 minutes contre les
Russes.

PAS ÉTONNANT

Surprise désagréable pour les organisa-
teurs - ils ont programmé une «finale »
russo-tchèque le dernier jour ! - la victoire
d'AIK Stockholm aux dépens de SKA
Leningrad, 6-3 (2-2 3-1 1-0), n'a pas éton-
né outre mesure le public qui , le premier
soir, avait vu à l'œuvre cette formation

soviétique. Elle ne possède pas l'indispen-
sable puissance athlétique pour s'imposer
au plus haut niveau. D'autre part , SKA
Leningrad , dernier au classement du
championnat d'URSS , ne présente pas, à
Davos , de personnalités de premier plan.
Face aux Suédois, les hockeyeurs de la
Baltique ont été dominés dans tous les
compartiments du jeu.

HABILETÉ SUÉDOISE

AIK Stockholm enregistrait la rentrée
de son international Lundholm, lequel
avait beaucoup manqué la veille , face à
Dukla Jihlava. Le brio du capitaine
Gradin, l'habileté des attaquants à
manœuvrer derrière la cage adverse - ils
amenèrent deux buts de cette façon -

ainsi que la résolution des défenseurs
furent des facteurs importants dans ce
succès.

La supériorité territoriale des Scandi-
naves se retrouve dans les comparaisons
chiffrées des tirs au but : 21 pour Karlsson ,
41 pour Tverissovski. Leningrad éprou-
vait un mal infini à porter le jeu dans le
camp adverse.

SPECTACULAIRE

Lorsque, sur une action de rupture,
J. Andreev donna l'avantage aux Sovié-
ti ques (le « puck» passa entre les jambes
du gardien), à la 31n,L' minute , les Suédois
avaient fait l'essentiel du jeu. Leur réac-
tion fut immédiate. Marts dévia victorieu-
sement un « slap shoot » d'Anders Olsson,
dans la minute suivante. Puis, aux 36"""' et
39"'L', Gradin se fit l'auteur de deux buts
fruits de combinaisons spectaculaires. A
deux minutes de la fin , Ulander, sur une
passe en retrait donnée de derrière la
cage, paracheva le «score ».

AIK Stockholm bat proprement SKA Leningrad

La situation dans le groupe quatre de première ligue

En première ligue, la trêve de Noël n'aura pas existé. Et de loin ! En effet, à la
veille des fêtes, la onzième journée du championnat du goupe 4 aura été d'une extrême
importance. En tête, Fribourg a réalisé un «carton» face au modeste Vallée-de-Joux ,
alors que, derrière l'équipe de Maisonneuve, Montana Crans semble être le mieux
placé pour le deuxième billet des finales. En queue de classement, Serrières —
vainqueur de Leukergrund — a mis un peu d'ordre dans ses esprits alors que rien ne
va plus pour les Combiers.

Jouée jeudi dernier, la rencontre entre
Serrières et Leukergrund a permis aux
Neuchâtelois de faire un pas important
dans sa lutte contre les dernières places.
De par cette victoire sur une équipe valai-
sanne dont on ne sait comment elle a pu
accumuler autant de points lors du
premier tour, et compte tenu qu'il
manque aux Serriérois une rencontre (à la
Vallée de Joux), les affaires des gars de
Stettler se sont bien arrangées. Contre les
Hauts-Valaisans, les «vert et blanc» ont
enfin joué d'une manière collective. Cette
amélioration générale (au moment où le
gardien Kaufmann retrouvait confiance) a
redonné corps à cette équipe qui devrait
se trouver en bien meilleure posture.

Recevant Château-d'Oex, les Yver-
donnois ont réussi à prendre un point à la
troupe à Grobéty. Malheureusement pour
les Vaudois, la rencontre s'est mal termi-
née puisque leur capitaine Paccaud a été
expulsé... pour avoir frappé l'un des arbi-
tres.

Dommage que ce match se soit terminé
dans une telle nervosité, car la sanction
qui suivra un tel acte de brutalité peut
coûter très cher aux gars du président
Maxime Piot, lors des dernières rencon-
tres du championnat. Quant à
Château-d'Oex/Gstaad, il a rempli sa mis-
sion dans le Nord vaudois en ramenant un

A Champéry, au terme d'un match de
bonne cuvée, Montana/Crans est ressorti
vainqueur de ce derby valaisan, se plaçant
ainsi comme rival plus que direct de Mar-
tigny pour les rencontres de finale. Cette
victoire de la troupe de Jimmy Rey ne fait
donc pas l'affaire des Octoduriens, au
repos durant cette période de fêtes.
Depuis le match contre la Vallée de Joux
où un des Valaisans ayant blessé le
Vaudois Moine, il a été mis à l'écart de
l'équipe fanion par le club, rien ne semble
plus aller à Martigny qui , en début de
saison, faisait figure de grand favori...
pour la deuxième place.

Ultime rencontre, la venue aux Augus-
tins de Vallée de Joux. Avec une équipe
anéantie par les blessures, la troupe du
président Serge Carrard n'a rien pu faire
contre l'aigle du groupe qu'est Fribourg .
De plus, les Fribourgeois se trouvaient
pour une des premières fois avec un
contingent maximum. Pour mieux expli-
quer le désarroi des Combiers, notons que
l'entraîneur vaudois Maurice Penseyres

n'a pas hésité à chausser les patins pour
venir au secours d'une équipe allant à la
dérive !

L'ultime journée avant la nouvelle
année sera des plus intéressantes. Ce soir,
Serrières recevra Champéry; la possibili-
té pour les Neuchâtelois de comptabiliser
deux points supplémentaires. À Villars ,
Montana affrontera Monthey; il s'agira,
pour les gars de Rey, de ne pas manquer le
coche face aux coéquipiers de Wirz et
Trisconi. Demain , Château-d'Oex rece-
vra Vallée de joux. Au vu de la forme
actuelle des deux formations , la victoire
devrait revenir aux maîtres de céans.
Yverdon , lui , accueillera Fribourg dans
une rencontre qui risque bien de se jouer à
sens unique, alors que Martigny tentera
de se réveiller, à Sierre, contre Leuker-
grund 

J. -C. S.

Classement
1. Fribourg 11 11 0 0 99 18 22
2. Montana/Crans 10 7 1 2 57 39 14
3. Marti gny 9 6 1 2 51 31 13
4. Ch.-d'Oex 11 4 4 3 34 38 12
5. Leukergrund 11 4 1 6 38 54 8
6. Monthey 10 4 0 6 41 65 8
7. Champéry 11 3 2 6 45 46 8
8. Yverdon 11 3 1 7 24 49 7
9. Serrières 10 3 0 7 37 55 6

10. Vallée Joux 10 2 1 7 37 71 5

Ce soir: Serrières - Champéry, Monthey -
Montana/C rans. Demain:
Chàteau-d'Oex/Gstaad - Vallée de Joux ,
Yverdon - Fribourg, Leukergrund - Martigny.

point. Une fois de plus, l'entraîneur du
pays d'Enhaut, Grobéty, a montré la voie
à ses coéquipiers en inscrivant trois des
quatre buts.

Montana principal adversaire de Fribourg
IIIe ligue: Fleurier II percutant

DE L'ALLANT. — A l'image de leur arrière Anders Olsson, qui s'en vient menacer ici
le gardien soviétique sous les yeux de Maljugen, les Suédois ont montré beaucoup
d'allant, hier après-midi. (Téléphoto AP)

Groupe 10 A. - Les deux formations qui
demeuraient invaincues, La Brévine et Fleu-
rier II , se sont retrouvées sur la piste artificielle
du Locle. Les réservistes , quelque peu
renforcés pour la circonstance, sont venus
aisément à bout de leurs hôtes. Gilbert Weiss-
brodt (4), Jean-Michel Messerli , Germain
Marquis , François Jaquet et Maurice Sautebin
sont parvenus à mystifier le gardien adverse
Claude-Alain Patthey. La seconde garniture
des Ponts-de-Martel , étrillée par La Brévine, a
été contrainte de partager le gain en recevant
Couvet. A la réussite du Covasson Fluckiger,
les «locaux » ont répli qué par un envoi victo-
rieux de Suter.

Couvet a eu moins de chance face à Marin.
Menant initialement deux à zéro (buts de
Kuchen et Jeanneret), les patineurs du Val-
de-Travers ont ensuite baissé pavillon. Sorg
(2), Elber , Quadri et Vuillemin ont forgé le suc-
cès des hommes du capitaine Rougemont.

Le Locle II a cru longtemps fêter enfin sa
première victoire de la saison. La fin de la
partie fut , toutefois , fatale aux Loclois qui
s'inclinèrent devant Couvet. Ont apposé leur
nom au tableau des marqueurs : Beiner (2) et
Spielmann pour Le Locle II , Gertsch (2), Guye,
Kuchen et Thiébaud pour Couvet.

Résultats complémentaires au 26 décembre :
Le Locle II - Couvet 3-5 ; Les Ponts-de-
Martel II - Marin 2-2 ; Les Ponts-de-Martel II -
La Brévine 0-6; Couvet - Marin 2-5 ; La
Brévine - Fleurier II 0-8.
1. Fleurier II 3 3 0 0 33- 1 6
2. La Brévine 4 3 0 1 15-12 6
3. Les Ponts-de-M. II 5 2 2 1 14-15 6
4. Marin 4 2 1 1  15-15 5
5. Couvet 6 2 0 4 19-18 4
6. Le Locle II 6 0 0 6 11-46 0

Prochain match : Fleurier II - Les Ponts-de-
Martel II , le 3 janvier.

DOMBRESSON ÉCHOUE
DE JUSTESSE

Groupe 10 B. - Dombresson, qui en est à sa
deuxième année de compétition , a failli causer
la sensation de ce premier tour. Après avoir
comblé un handicap de deux buts grâce à Feuz
et Berthoud, les Neuchâtelois prirent l'avanta-
ge au début du second tiers-temps, par l'entre-
mise de ce même Berthoud. L'ultime période
permit à Sonvilier de renverser la vapeur. Les
Jurassiens Guerry, Cairali, Helbling et Lauener
ont offert une victoire étriquée à leur club.

Burkhalter et Romy ont été les marqueurs
des Joux-Derrière II qui, aux Mélèzes, accueil-
laient Reuchenette II. La formation jurassienne
a égalisé à la mi-match puis s'est imposée.
Opposée à Sonvilier , la seconde garniture des
Joux-Derrière n'a pas été plus heureuse. Elle
s'est inclinée sans gloire en sauvant tout de
même par Burkhalter ce qui restait de son hon-
neur.

Résultats complémentaires au 26 décembre :
Les Joux-Derrière II - Sonvilier 1-11 ; Dom-
bresson - Sonvilier 3-4 ; Les Joux-Derrière II -
Reuchenette II 2-5.

1. Les Brenets 4 4 0 0 56- 2 8
2. Sonvilier 5 4 0 1 43- 9 8
3. Savagnier 3 3 0 0 42- 5 6
4. Dombresson 4 1 0  3 8-32 2
5. Reuchenette II 6 1 0  5 7-47 2
6. Les Joux-Derrière II 6 1 0  5 8-69 2

Prochains matches : Savagnier - Dombresson
le 7 janvier à Saint-Imier et Reuchenette II -
Sonvilier le 8 janvier à Saint-Imier. LIETNouveau succès

de Serrières?

Ce soir à Monruz

Pour Serrières, les semaines se suivent et se
ressemblent. En effet, ce soir, à Monruz, un
club valaisan à la portée des Neuchâtelois leur
sera opposé. Ce Champéry, qui sera l'hôte de
Serrières, est une équipe étonnante. Néo-
promu, il a, lors du match-aller, donné la leçon
aux «vert et blanc ». Jouant très collective-
ment, les Valaisans avaient plu par leur allant
et leur générosité dans l'effort. Or, depuis ce
brillant début de championnat, les gars de
Berra sont à ta recherche d'un second souffle.
Vendredi dernier, ils n'ont été battus que de
peu par Montana-Crans, ayant offert une
excellente réplique au dauphin de Fribourg.

Contre cette équipe, Serrières a de quoi
répondre. Toutefois, les gars du président Bot-
teron devront se passer des services de
Michaud (en voyage) , alors que le choix du
gardien n'est pas encore fait: «Je ne déciderai
que ce soir pour savoir qui de Nicoud ou de
Kaufmann tiendra la place. Pour moi, la
rencontre se présente sous les meilleurs auspi-
ces, je pense que nous sommes capables
d'empocher le maximum de points », explique
l'entraîneur Alfred Stettler.

On le voit , les Serriérois vont au-devant
d'une rencontre qu'ils devraient pouvoir
gagner mais, pour cela, il ne faudra pas que les
Neuchâtelois oublient la façon employée il y a
une semaine. j -c S

Le Valaisan Hauser maître chez lai
Le championnat suisse des 50 km à Oberwald

Excellente tenue des Neuchâtelois Mercier et Jacot
En plaçant le championnat suisse 1978 des 50 kilomètres en décembre 1977 déjà,

les responsables du secteur nordique de la Fédération suisse de ski enlevaient toute
possibilité à un coureur de second plan de venir troubler la quiétude des membres du
cadre national. Le premier «sans grade» (Beat Moor) s'est classé à la 14"" place, à
9'53" d'Eddy Hauser, l'homme qui revient en forme après une longue éclipse.

Chez lui , devant son public, sur «ses
pistes » , le gendarme valaisan n'a pas
manqué le rendez-vous. Puissant, il a
conduit sa course avec régularité et intel-
ligence.

«J'ai eu des problèmes de fartage à
l'heure de la préparation des skis et n'ai
pu m'échauffer comme je le désirais. J'ai

donc connu un début de course relative-
ment lent. Par la suite, j'ai trouvé mon
rythme, j 'ai fini très fort » , expliquait le
nouveau champion suisse de la distance.
Pour Hauser, ce titre est le second acquis
sur cette distance après son succès de
1973, à Klosters. A 29 ans, le sociétaire
du SC Obergoms devient l'un des «papa-
bles », malgré son appartenance au grou-
pe 2 B du cadre national, pour les cham-
pionnats du monde de Lathi. « En fait , je
ne suis pas très surpris de la victoire de
Hauser », explique Christian Egli , le chef
du fond helvétique. « Je suis plutôt surpris
par les écarts creusés par Edi sur ses
suivants » .

Indéniablement, le Haut-Valaisan a
dominé de la tête et des épaules ce
marathon des neiges, reléguant Venanz
Egger à plus d'une minute. Pour le
«fondeur» de Plasselb, cette médaille
d'argent confirme ses grandes possibilités,
tout comme celle de Renggli- médaille de
bronze -, le garde-frontière du Splugen.
Pour sa part, le jeune Paul Grunenfelder a

manqué l'accès au podium pour quatre
petites secondes ! A 22 ans, le Saint-Gal-
lois a confirmé ses étonnantes possibilités
sur la distance où, déjà, il s'était mis en
évidence à Einsiedeln (9 mc) .  Le coureur de
Wangs est un garçon calme et pondéré
dont on pourrait reparler à l'avenir et
avec lequel il conviendra de compter, à
Tramelan, sur 30 kilomètres.

Par contre, si certains attendaient un
exploit d'Alfred Kaelin — le détenteur du
titre jusqu'à hier matin - ils durent se ren-
dre à l'évidence : l'ex-membre du cadre
national n'est pas encore au mieux de sa
forme. Onzième à plus de cinq minutes
(5'54"), le Schwytzois explique néan-
moins : « Cette saison, j'ai fixé mes objec-
tifs sur Le Brassus et sur Tramelan. Je
devrai donc être en forme à ce moment-là.
Pour l'heure, je manque d'entraînement
sur neige. Et puis, j'ai partiellement raté
mon fartage , pensant que nous allions
trouver des conditions atmosphériques
identiques à celles que nous avons
connues ces derniers jours... » Or, hier
matin, le froid avait fait sa réapparition
tout comme le soleil , ce dernier inondant
le village d'Oberwald pour l'arrivée de
Hauser.

Dès lors, aucune difficulté particulière
de fartage ne se posait sur cette trace
gelée. Certes, quelques concurrents
furent confrontés à de petits problèmes,
tel le Loclois Roland Mercier (9"" à 5'42"
de Hauser). «Je manquais de glisse; en

revanche j'avais une bonne « croche ».
Finalement, je suis satisfait de ma
course... »

Francis Jacot, 10mc à 5'43", l'était aussi.
Et le Sagnard d'expliquer: «J'ai tourné à
mon rythme. Je n'ai connu aucun passage
à vide. La forme revient» . Par contre,
Claudy Rosat relevait: «Je n'aime pas
particulièrement cette neige ; je préfère la
poudreuse. Et puis, un 50 kilomètres en
décembre, c'est un peu tôt, même si je
totalise près de 1000 kilomètres à ski en
cette fin d'année... »

Finalement, le verdict d'Oberwald n'a
rien de surprenant. N'empêche, les per-
formances de Hallenbarter (5mc), de Mer-
cier et de Jacot sont à relever, d'autant
plus que les deux Neuchâtelois s'élan-
çaient pour la première fois sur cette
distance. P-_R B0NVIN
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Le Tour de Romandie
fera étape le 5 mai

à Delémont
Le Tour de Romandie se déroulera du 2

au 7 mai 1978. Fêtant, l'an prochain, son
25me anniversaire, le Vélo-club Olympia
de Delémont organisera une arrivée
d'étape. Président du comité local d'orga-
nisation, M. René Chevalley a fait savoir
à la presse que la caravane fera halte le
vendredi 5 mai dans la capitale du futur
canton. Les coureurs, qui viendront de
Morat, accompliront trois fois la boucle
Delémont - Courtételle • Châtillon - Ros-
semaison avant le sprint final. Le lende-
main, le tour prendra la direction de la
Riviera vaudoise. Liet

ejgfefc football

Radakovic
à Nordstern

Le FC Nordstern de Bâle , actuellement
deuxième en ligue nationale B, a engagé
pour le second tour le Yougoslave Milos
Radakovic (31 ans). Celui-ci a joué plus
de 400 matches sous le maillot d'Etoile
Rouge Belgrade avant d'être transféré au
FC Fribourg, en 1974.

«Mondiaux» en Argentine
Havelange rassure...

Selon M. Havelange, président de la
FIFA, la Coupe du monde 1978 se dérou-
lera, en Argentine, dans «un climat de
tranquillité ».

M. Havelange a ajouté: «les Argentins
sauront maintenir l'ordre dans les stades
et en dehors de ceux-ci »...

Le président de la fédération interna-
tionale répondait, ainsi, à plusieurs récen-
tes critiques de journaux brésiliens affir-
mant qu'un climat d'hostilité envers les
joueurs et «supporters » brésiliens régne-
rait en Argentine, lors de la prochaine
Coupe du monde.

Qg  ̂ basketball

Juniors suisses battus
La sélection suisse de juniors qui participe au

tournoi d'espoirs à Luxembourg a subi une
défaite devant les espoirs luxembourgeois, qui
se sont imposés par 97-67 après avoir mené, au
repos, par 49-30. Les points suisses ont été
marqués par Vial (Neuchâtel) 13, Schaub
(Fribourg) 2, Ruckstuhl (Champel) 13, Calpini
(Sion) 2, Bornoz (Sportive française) 9, Etter
(Vevey) 18, Vanoni (Pregassona) 4 et Antonini
(Fédérale Lugano) 6. Dans le second match de
la journée , l'Autriche a battu la RFA par 69-68
après prolongation.

gy hockey sur glace Surprise désagréable pour les organisateurs davosiens seulement

1. Bristol City (15mc rang) • Nottingham
Forest (1er). - Les visiteurs devraient jouer le
premier rôle. 2 2 2

2. Coventry City (9) • Manchester United
(13) - Manchester City a subi, ces derniers
temps, de cuisantes défaites ; la même aventure
peut lui arriver contre Coventry. 1 1 X

3. Everton (2) - Arsenal (3) - Les deux équi- .
pes sont actuellement en excellente forme. Il
serait cependant surprenant qu'Arsenal puisse
s'attribuer les deux points au «Goodison
Park ». X X I

4. Manchester City (7) • Aston Villa (10) -
Très sûrs sur leur terrain, où ils ont enregistré
huit victoires en onze matches, les «City »
devraient normalement l'emporter. 1 1 2

5. Newcastle United (21) - Liverpool (4) -
Newcastle lutte contre la relégation et Liver-
pool pour le titre ; les visiteurs sont favoris.

2 2 X

6. West Bromwich Albion (6) • Leeds United
(8) - Les trois possibilités sont à envisager, bien
que Westbromwich n'ait encore jamais perdu
chez lui. 1 X 2

7. Atalanta (12) - Milan (1") - Spécialiste des
matches nuls, Atalanta a la possibilité d'arra-
cher un point aux Milanais, premiers du clas-
sement. 2 2 X

8. Fiorentina (15) - Naples (5) - La situation
des Florentins, autrefoi s célèbres, est pour le
moins inconfortable. Une nouvelle défaite les
mettrait dans une position critique. X X 2

9. Gênes (10) • Lanerossi Vicence (3) -
L'avantage du terrain favorise légèrement les
Génois dans cette rencontre très équilibrée.

X X I

10. Juventus Turin (2) > Bologne (16) - On
peut risquer un banco sur Juventus. 1 1 1

11. Lazio Rome (6) • Turin (4) - Bien que
toutes les possibilités soient, en principe, à
envisager, on peut limiter les pronostics à « 1 »
ou « X », les victoires d'équipes visiteuses étant
relativement rares en Italie. 1 X X

12. Vérone (9) - Rome (11) - Comme Vérone
n'a pas encore gagné chez lui, ni Rome à l'exté-
rieur, un partage des points est à envisager.

X X X

pronostics SPORT-TOTO pronostics
pk tennis

Un «Masters
prometteur..

Vilas contre Connors : la revanche de
Forest Hills aura lieu le 5 janvier dans le
a Masters u, tournoi final du Grand prix, à
New- York.

L'Argentin, champion de Forest Hills et
vainqueur du Grand prix 1977, se retrouve-
ra avec l'Américain Jimmy Connors,
l'Espagnol Manuel Orantes et l'Américain
Eddie Dibbs dans le groupe rouge du
u Masters u. Le deuxième groupe, bleu,
n'est pas moins relevé. Il réunit le Suédois
Bjorn Borg, champion de Wimbledon, qui
s 'est blessé à Forest Hills, l'Américain Brian
Gotttried, le Mexicain Raul Ramirez et
l'Américain Roscoe Tanner.

Le tournoi, doté de 400.000 dollars dont
100.000 au vainqueur, débutera le 4 janvier.
Le samedi 7, dans les demi-finales, le vain-
queur du groupe bleu rencontrera le
deuxième du groupe rouge et vice-versa.

La finale qui doit désigner le numéro un
mondial, aura lieu le dimanche 8 janvier.
Vilas, Borg et Connors sont les grands favo-
ris.

1. bdi Hauser (Obergoms) 2 h 32'49; 2.
Venanz Egger (Plasselb) 2h33'57; 3.
Franz Renggli (Splugen) 2h34'31; 4.
Grunen-Felder (Mels) 2h34'35; 5.
Ambuhl (Davos) 2h35'04 ; 6. Hallen-
barter (Obergoms) 2 h 35'13 ; 7. Geeser
(Arosa) 2 h 35'47; 8. Kreuzer (Obergoms)
2 h 36'45 ; 9. Roland Mercier (Le Locle)
2 h 38'31 ; 10. Francis Jacot (La Sagne)
2h38 '32; 11. Kaelin (Einsiedeln)
2h38'43 ; 12. Giger (Saint-Moritz)
2 h 39'22 ; 13. Pesenti (GF, 5™) 2 h 40'11 ;
14. Pfeuti (Sangernboden) 2 h 42'23 ; 15.
Moor (Hasliberg) 2 h 42'42.

Temps intermédiaires. - après 16,6 km:
1. Ambuhl 49'17; 2. Renggli à 22" ; 3.
Kreuzer à 43" ; 4. Egger à 52" ; 5. Hauser à
l'OO; 6. Hallenbarter à l'04 ; 7. Gaehlerà
l'06 ; 8. H. Geeser à 175 ; 9. Grunenfelder
à 1*30 ; 10. Kaelin à 1*31. - Après 33,2 km :
1. Hauser lh40'50; 2. Egger à 22"; 3.
Renggli à 31"; 4. Ambuhl à 49"; 5. Hal-
lenbarter à l'14; 6. Kreuzer à l'28 ; 7.
H. Geeser à 2'11 ; 8. Grunenfelder à 2'18 ;
9. Gaehler à 2'31 ; 10. Mercier à 3'02 ; 11.
Kaelin à 3'09.

Le classement

1. Dukla Jihlava 2 2 0 0 9 4 4
2. SKA Leningrad 2 1 0  1 9  7 2
3. AIK Stockholm 2 1 0  1 8  6 2
4. Cologne 2 1 0  1 6  9 2
5. Suisse 2 0 0 2 5 11 0

Aujourd'hui

15 h 30: Leningrad - Suisse; 21 h 00:
Stockholm - Cologne.

Le classement

C'est par une victoire et une défaite que les
juniors suisses jusqu 'à 17 ans ont entamé le
tournoi qui , à Sofi a, réunit les formations de six
pays.

Lors de leur première rencontre , les juniors
helvétiques se sont défaits des Italiens par 7-3
(4-2 2-0 1-1). Les Valaisans Roland Locher
(Sierre) et Pius Kuonen (Viège), en réalisant
chacun deux buts , ont été les principaux arti-
sans de cette victoire. Le succès suisse s'est
dessiné durant les 27 premières minutes puis-
que la marque était déjà de 6-2.

Contre les Roumains et après avoir mené par
deux fois au «sco re », les juniors suisses ont
craqué lors de l'ultime période pour perdre
cette rencontre par 4-2 (1-2 1-0 2-0).

Victoire
et défaite suisses

à Sofia
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M RUDI FREI ET FRED BILL M

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyé» immédiatement.
Gloor-Zwing li, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F
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de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce 
COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000.
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom: 
Prénom : 
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SUPERBE CHOIX
— Plantes
— Terrines fleuries
— Plantes vertes
— Fleurs coupées

DIMANCHE OUVERT DE 9 h à 13 h 0623E8 B

MpMEôyçHHH CHARCU rTlTraBBa

W POUR VOS REPAS DE FÊTES I
r Veau - Porc - Bœuf et agneau Ve qualité '•

GRAND CHOIX DE PORC FUMÉ
Jambon à l'os, jambon de lait,

jambonneaux,
palettes, côtelettes

LANGUES DE BŒUF
fumées, salées et fraîches

BEAUX LAPINS DU PAYS
POULETS ET DINDES FRAIS

POUR VOS SOUPERS:
Notre excellente charcuterie fine

et jambon de campagne;
salami, foie gras maison, mortadelle,

et notre fameux pâté en croûte

Prière de passer les commandes à temps

Nous adressons à notre fidèle clientèle .-, mm
nos voeux les meilleurs 

 ̂
ÀM

à l'occasion de la nouvelle année. ^mm x̂

fg£
WÀf mm &Immmmlmmmmmmm *

NOUVEAU
Une méthode moderne de nettoyage

Le lave-vitre électrique
VITRES ET VITRINES d'un seul passage

Sans fatigue - sans escabeau f
ni produits de nettoyage |

3 MODÈLES À DISPOSITION - Fr. 92.—, 126.—, 146.—
Garantie totale d'une année.

Directe de l'exportation en vente chez
PLANCHEREL LOUIS

Rue-à-Jean 16, 2035 Corcelles (NE)
Case postale 184

(Prospectus à disposition)r 050690 A ,

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

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

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 062279 A

Coiffure - Blosthétique
Toupets

Rudy «Krassnitzer
pense à votre beauté pour les fêtes, et
vous adresse ses meilleurs vœux
pour l'An nouveau.

Place de Serrières 1
Tél. 31 38 50. 062038 A

¦ 

S. Bourquin
D' méd. dent

ABSENTE
jusqu'au
9 JANVIER 062030 U

Nous achetons et payons comptant

| RESTAURANT i !
I DE LA CROIX-BLANCHE | ;
J Corcelles, Grand-Rue 39 Tél. (038) 31 14 74 £ !

| MENUS DE FIN D'ANNÉE j
J Saint-Sylvestre 1er janvier |
ï Oxtail clair en tassette Consommé queue de bœuf «
j f Filets de soles Dieppoise Gratin de truits de mer Jji. fl,> pi/ aw Filet de bœuf sauce Périgueux j r
g" Sorôef au Champagne Légumes de saison J
ï Tournedos en cage Pommes allumettes M
2 sauce aux morilles Coupe glacée Jx
)L Haricots verts au beurre Fr. 26.— T
ij- Tomates à la Provençale ^^^^__________^ 7*
* Choux-fleur Mornay ' ' «««.««c 1 îH- Pommes allumettes M DAIMSt C

Salade de doucette 1 AMRIAIUf*C V
J Coupe Saint-Sylvestre HIWDIHWUC i

J Fr.32._ COTILLONS I II -K • ï
ï SE RECOMMANDE GUY SORET, PROPRIÉTAIRE *
J 061188 A J

y^̂ TéPvA 
,anc- Gianni)

/g/ 3140 40 Â Tél. 31 40 
40

1̂ .1 fU I Réservez
TO\ PESEUX /Jrfl votre table

SAINT-SYLVESTRE
Cocktail de crevettes
Jambon de Parme

Colonel maison
***

Entrecôte double
(sauce mille herbes)
Pommes dauphine

Jardinière de légumes
* **

Desserts de fin d'année

Surprise du patron

Fr. 55.—

Ambiance - Danse - Cotillons

Soyez les bienvenus
Bonne tin d'année

et heureuse année a tous
062552 A

SKIS
leufs et occasion
souliers
ie ski neufs et occa-
;ion.
Bourgogne 80.
fél. (038) 31 60 55.

061793 A

I m Wm+l CERCLE ¦
IpTlt NATIONAL ¦
9 fH^Srq' Wllil Place Pury - NEUCHÂTEL Mm
| IIWlwBBlltefea Tél. (038) 24 08 22 ffiK

K Ce soir de 17 h à 19 h H

I APÉRITIF AVEC AMBIANCE ¦
I MUSEHE M
H avec la participation de ME
B ROLY'S et son accordéon ïÉfl

I MARRONS CHAUDS OFFERT E
W à tout le monde ! S ¦

H Venez nombreux! H
W_  ̂ Fermé le dimanche - Se recomm. Fam. J. Zcliani Am

. h 7Z.itUtir*nt du / .Moral
•>«̂  ̂ ^T^I'̂ eAîi Tél - 24 61 33

^^̂ ^lft\ \̂ 
Jj

3r- M. etMm°J.-M. Grandidier

"l̂ ^̂ î p 
PENDANT 

LES FETES

OUVERT TOUS LES JOURS
carte jusqu'à 22 heures.

Fondues, entrecôte, steak , jambon à l'os,
tripes à la neuchâteloise, etc...

SAINT-SYLVESTRE: SOUPER SUIVI D'UN E
BAL COSTUMÉ DÈS 22 HEURES £
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.

â

" HOTEL DU I
VAISSEAU

§̂Sg55§§S8&F Famille G. Ducommun

PETIT-CORTAILLOD
Tél. 42 10 92

MENU DE SYLVESTRE
repas aux chandelles

Fr. 49.—
Compris : danse, serpentins, ballons

[ Jambon de Parme
* * * fi

Darne de truite du lac saumonée au beurre
* * *

Tournedos grillé
sauce morilles et bolets à la crème %

Pommes paille
Salade
* # *

Vacherin glacé au nougat f

MENU DU 1er JANVIER
midi

Fr. 36.—
Compris: danse, serpentins et ballons

Jambon de Parme
* * *

Darne de truite du lac
saumonée en sauce neuchâteloise

ii # * *
! Tournedos grillé

Jardinière de légumes
Pommes paille

S # * *
Vacherin glacé au nougat

LE BAL DE SYLVESTRE
ET DU 1er JANVIER

après le repas est réservé aux dîneurs
1 Orchestre Errijean's

<
j Vu notre grand succès de ces dernières S

années, il est prudent de réserver au plus i
tôt s.v.p.

hernie

f

N O U V E A U T É S
Li mêihod« modtrnt tant ressort ni pelott

MVOPLASTtC - KLEBER
«ou» offre, grflc» è l'utilisation de»

techniques el fibres nouvelle»
(RILSAN, LYCRA)

Une gemme excluslv» d'appareils spâclaui
pour la travail, le aport,
la baignade ou 1» repos.

Ls hernie est maintenue en place
-COMME AVEC LES MAINS*

Hygiène, Sécurlié, Confort
Essais et reneelgnementa auprè, de

l'appllceieur de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

NEUCHÂTEL: Pharmacie F. Tripet,
rue du Seyon 8, mercredi 4 janvier de
10 h à 12 heures et de 14 h à 16 heures.

062356 A

mmmmwMmw^mmmmmmmmmmmmmmmmum
| Hôtel de Ville La Brévine 1
Si Grande salle ^SI ss

I Réveillon et grand bal |
Si avec le trio de GENÈVE ARMAND GRINOR §§
^° Sitvo 31 décembre dès 22 h — 1e* janvier dès 21 h ^iîa 062548 A <£3
Si &gggggggggggggggggggggggggg gg

m \ de Fr r00°" à Fr 30.000.- Ma I

 ̂
Votre prêt peut durer jusqu'à 60 m

 ̂
mois, si vous le désirez. Donc ||

fP; remboursable en petites men- il
H sualités. H
OT T^J 

La banque No 
1 pour les prêts aux 

j^i
£|| j fê  particuliers vous donne une garantie de I
H AV*^ discrétion. S

If Procrédit = discrétion totale I

f& Une seule adresse: \̂V B

È Banque Procrédit TA
WÊ. 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I
m Tél. 038-246363 ¦
*$* Cr : 9
KM < .ip rtp-iirp ri. ,mt
Bat ° i 1H'9M § HOm Pfànnm , Wê
Bfl y  j 'MM

 ̂
° Bue No lW

B NP/Lieu : IH
»^  ̂ 990.000 prêts verses a ce jour GAW

Menu de Sylvestre
au café

Consommé au porto
Filets mignons aux morilles

Nouilles
Cassate maraschino

Fr. 15. 06033? A

Menu
de Saint-Sylvestre

Assiette tessinoise
Potage abruchese

Filet mignon sauce aux bolets
Jardinière de légumes

Pommes rissolées ou nouilles au beurre
Salade mêlée

Vacherin Grand Marnier

Prix : Fr. 18.—

et une bonne ambiance que vous trouverez

à l'Horticole
Tél. 25 66 44. 050337 A

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

NUIT SAINT-SYLVESTRE

DISCOTHÈQUE
JEUX - COTILLONS <

sRenseignements et inscriptions g
Tél. 52 26 58



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MELBOURNE

1 MOTS CHOISIS"
Problème N° 17

HORIZONTALEMENT
1. Pépins. 2. Eruption cutanée. 3. Il monte sur le

podium. Nasser l'a présidée. Dans la bourse de la
mousmé. 4. Champignon comestible. Situé chez
le notaire. 5. Fâcheuse rencontre. Noire, on ne
peut la souffrir. 6. Propres à allécher le collec-
tionneur. Note. 7. Celui des Jésuites, c'est le
maté. On peut le prendre au bistrot. 8. Chef-lieu.
Mises en boîte. 9. Chimiste français. Pour ceux
qui cherchent des histoires. 10. Ville d'Espagne.
Mathématicien suisse.

VERTICALEMENT
1. Le magasin le charge des approvisionne-

ments. 2. Colline d'Athènes consacrée aux neuf
Sœurs. Tête de cochon. 3. Le prix du silence. Cor-
recte. Absorbé. 4. Ville d'Espagne. Chaque espè-
ce a le sien. 5. Ancienne vallée noyée par la mer.
Trompé. 6. Places de choix pour les meubles.
Piquant. 7. Possessif. Dramaturge norvégien. 8.
Constitue en entrelaçant. Il déjoua la conspira-
tion de Cadoudal. 9. Commence par un fait
important. Arbuste qui convient pour les haies,
10. Qui satisfait la raison. Abréviation princière.

Solution du N° 16
HORIZONTALEMENT : 1. Canrobert. 2. Maria.

Orée. 3. AM. Viau. Gr. 4. Cure. Semer. 5. Asiles.
Ane. 6. Vénus. CD. 7. Tua. Arasée. 8. Hess. Eté. 9.
UL. Oreille. 10. Recluse. Au.

VERTICALEMENT : 1. MacArthur. 2. Camus.
Uélé. 3. Ar. Rivas.4. Nivelé. Sol. 5.Rai.ENA. Ru.6.
Assurées. 7. Boue. Satie. 8. ER. Ma. Sel. 9. Régen-
ce. Là. 10. Terre de Feu.

[ RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin,
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi, et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13 h, 1977:
Défis à la démocratie. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05,
des ronds dans l'eau.

16.05, Petits contes nègres pour les enfants des
Blancs : 4. Le mauvais juge, de Biaise Cendrars.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs .
20.05, Tu ne vas pas croire aux fantômes à
présent..., court métrage d'Eva Dabrowska-Orze l-
ska. 20.35, la grande affiche. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

souvenirs, souvenirs. 11 h,Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2, et La librairie des ondes. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-live. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
en réédition. 20 h, à l'opéra : La Belle Hélène,
opéra bouffe, musique de Jacques Offenbach.
23.15, informations. 23.20, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, portrait d'un chanteur inhabi-
tuel. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, musique classi que.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, Orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, alibi : causerie. 21 h, journées
musicales d'Uster 1977. 22.05, Black Beat.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

I CARMET DU JOUÎT
Centre culturel neuchâtelois : 21 h, cabaret de fin

d'année, Le Clairon ébréché.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition, De l'un à l'autre.
Beaux-Arts : Exposition du 25'"* anniversaire de

l'Académie Maximilien-de-Meuron.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Fermeture à 12 h.
Galerie des Amis des arts.
Galerie de l'Atelier : Exposition de céramique de

Claude Alix Renaud et gravures neuchâteloi-
ses.

Galerie Ditesheim : Exposition, Venise du XVIII'
au XX* siècle.

Centre d'artisanat : Exposition S. van Diepen et
M. Biland, verre soufflé.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, La 7m° compa-
gnie au clair de lune. 12 ans.

Bio : 15 h, 18 h et 20 h 30, New York, New York.
12 ans. 2"" semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La guerre des étoiles.
12 ans. 2""' semaine. 17 h 30, Lucky Luke.
Enfants admis.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45,-Arrête ton char...
bidasse. 12 ans. 3m* semaine..

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les aventures de Ber-
nard et Bianca. Enfants admis. 3"" semaine.

Rex : 15 h, Astérix le Gaulois. Enfants admis.
17 h 30 et 20 h 45, Vous n'aurez pas l'Alsace et
la Lorraine. 12 ans. 2m" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 251961.

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Emincé de porc au curry
Riz
Salade
Oranges

LE PLAT DU JOUR :

Emincé de porc
au curry
Pour quatre personnes : 600 g de viande de
porc, si possible émincée à la main, 1 cuille-
rée à soupe de graisse, 1 oignon, 1 pomme
et 1 poivron, 1 cuillerée à soupe de farine, 1
à 2 cuillerées à soupe de poudre de curry,
2 cuillerées à soupe de noix de coco râpée,
1 cuillerée à soupe de jus de citron, 112 I de
bouillon de bœuf, 2 tranches d'ananas,
quelques cerises rouges, des amandes effi-
lées, du beurre.
Préparation : faites revenir la viande de
toutes parts dans la graisse chaude, ajoutez
l'oignon haché ainsi que la pomme et le
poivron finement émincés, étuvez quel-
ques instants. Saupoudrez de farine et de
curry, salez légèrement, incorporez la noix
de coco et le jus de citron.
Mouillez avec le bouillon et laissez mijoter
une bonne demi-heure. Rectifiez au besoin
l'assaisonnement.
Passez les tranches d'ananas coupées en
deux et les cerises dans un peu de beurre
chaud et garnissez-en la viande.
Saupoudrez d'amandes effilées également
colorées dans une noisette de beurre
chaud.
Préparation et cuisson : 45 minutes.

Conseil culinaire
Les haricots verts doivent être tendres et
très verts. Si leur peau est terne, leur cellu-
lose a durci ce qui donne des fils.
Votre marchand de légumes ne vous en
voudra pas si, avant d'acheter vos haricots,
vous en cassez un; la coupe doit être fran-
che, juteuse, sans fils. Si vous voulez être
assurée de ne pas trouver de fils, achetez
des mange-tout mais certaines personnes
ne les supportent pas bien.
En règle générale, les haricots verts sont un
excellent légume permis à tout le monde,
spécialement recommandé aux cardiaques
et à ceux qui ne veulent pas grossir.

La terrine paysanne
Il faut : 350 g de restes de viande froide ou
de pot au feu, 1 kg de pommes de terre,
1 petit chou, 50 g de beurre, 2 cuillerées à
soupe de lait, sel, poivre, noix muscade,
500 g de pommes (fruits), le zeste râpé d'un
demi-citron, 30 g de sucre. Pour la sauce :
30 g de beurre et 15 g de farine.

Coupez la viande en fines lamelles. Eplu-
chez et faites bouillir les pommes de terre,
préparez et cuisez le chou. Ecrasez les
pommes de terre en purée avec 30 g de
beurre et le lait. Ajoutez le sel, le poivre et la
noix de muscade râpée. Faites égoutter et
couper grossièrement le chou ; le préparer
avec 20 g de beurre et poivrer.
Epluchez les pommes fruits et les couper en
tranches, les cuire avec le zeste râpé du
citron, du sucre et très peu d'eau pour les
amollir.
Pour faire la sauce : faites fondre le beurre
dans une casserole, ajoutez la farine, puis
deux cuillerées à soupe d'eau et remuer
pou r obtenir un mélange épais et onctueux.
Ajoutez les pommes cuites et amener à
ébullition. Cuire en remuant pendant
2 minutes. Mélangez au chou cuit.
Garnir le fond et les côtés d'un plat allant au
feu, avec la purée de pommes de terre. Met-
tez la viande au milieu puis recouvrir avec le
mélange pommes et chou. Cuire au four
moyen. Servir garni de persil.

Le jardin en hiver
Que faire dans le jardin en hiver? Beau-
coup : il faut profiter des mois les plus creux
du jardinage pour concevoir les nouveaux
jardins, en faire les plans, contacter les
fournisseurs, s'informer de leur produc-
tion, apprendre les gestes élémentaires du
jardinage, acheter et commander tout ce
dont on aura besoin au printemps, entrete-
nir et remettre en état les outils et remises,
s'occuper aussi de son intérieur, pensez
aux plantes d'appartement.
Ne vous contentez pas pour autant de vous
poster derrière votre fenêtre ! le jardin a
quand même besoin de vos soins !
Au potager, terminez rapidement les fumu-
res et gros labours hivernaux, avant les
chutes importantes de pluie et de neige qui
détrempent le sol et le rendent impratica-
ble. Tous les légumes protégés du froid
peuvent être cueillis ou arrachés; ils
doivent tous bénéficier au maximum de la
lumière de plus en plus brève des jours
pour limiter leur étoilement.

Votre beauté
Les faux amis de votre ligne... ainsi le
jambon : «A midi, juste une tranche de
jambon bien maigre!» Cette petite phrase
donne bonne conscience à toutes ou pres-
que toutes les femmes qui ont quelques
kilos à perdre. Ce n'est qu'une illusion.
Aussi maigre soit-il, il n'y a pas de jambon
maigre. Le jambon est une viande lourde
contenant plus de 35% de son poids en
matières grasses invisibles, infiltrées dans
sa chair. C'est le contraire d'un aliment
amaigrissant !

POUR VOUS MADAME

RÉSUMÉ : La vie mondaine et ses amour avec M"" de Santa-Cruz ne font
pas oublier à Beaumarchais les affaires qu'il doit traiter avec le gouver-
nement espagnol.

Mais il a beau multiplier les mémoires et les démarches, ses négociations
n'avancent guère. « Ces damnés Espagnols me feront mourir d'impatien-
ce, confie-t-il à sa belle amie. Sont-ils donc incapables de prendre une
décision rapide? Voilà trois mois qu'ils me répondent «Vamos a ver » .. et
je ne vois toujours rien venir. Or mon congé touche à sa fin et
M. de La Vallière me presse de venir reprendre ma charge de lieutenant
général des chasses. »

¦ Ne pouvez-vous le faire patienter?» - «Si fait, ma chère. Je viens
d'obtenir une prolongation de trois mois. Mais qu'est-ce qui me dit que
cela suffira ? Au train où vont les choses, nous en serons au même point
l'été prochain ! Or, je ne puis me permettre d'ajourner éternellement mon
retour. » - « Vous voilà bien pressé de m'abandonner, perfide !» - « Certes
non, ma douce amie. Mais la réussite de ces affaires est primordiale pour
mon avenir. »

«Un avenir dont je serai absente» , soupire la marquise. Beaumarchais
essaye de chasser cette mélancolie par de tendres caresses. « Inutile de
me leurrer, mon ami. J'ai ici un mari, fort peu gênant c'est vrai , mais dont
la position exige ma présence à la Cour. Et vous... vous avez Pauline, la
jolie créole. C'est pour l'épouser à votre retour en France que vous avez
besoin d'assurer votre fortune 

« Quelle femme admirable vous êtes, ma chère t Lucide et réaliste, vous
n'avez pas peur de regarder la vérité en face. Cela m'encourage à vous
faire part d'un projet que je caresse depuis quelque temps. S'il réussit, il
devrait favoriser votre avenir aussi bien que le mien. Je n'avais osé vous
en parler de peur de vous choquer. Mais nous sommes l'un et l'autre de la
race des ambitieux qui estiment que la fin justifie les moyens, n'est-ce
pas?»

_Demain : un plan parfaitement immoraL.

DESTINS HORS SÉRIE B l] ^i\i Wfl; EH £ M MWfr »yW'ffWgJl

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Hinterreiter, rétrospective.

Henri Jacot, graveur.
Galerie «Et Caetera» : Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La carrière d'une femme da

chambre (D. Risi).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Attention! On va

s'fâcher (T. Hill).

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par Marie-Berthe Lacombe
20 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

- Ah! naturellement ! j'oubliais qu'il est plus de minuit. Je
n'aurais pas dû vous dire de vous habiller. U est préférable que
vous alliez vous reposer. Vous vous ennuieriez avec nous.

C'était un ordre et Silvia se leva immédiatement.
- Je vous remercie, madame. Effectivement, je suis fati-

guée.
Robles intervint courtoisement.
- Vous aimeriez peut-être danser un peu, mademoiselle, et

prendre une coupe de Champagne?
- Oh ! non, monsieur. Merci, mille fois. Bonne nuit.
Elle se dirigea vers la porte qui ouvrait sur le vestibule et fut

très surprise d'entendre dans son dos la voix du jeune homme.
- Je vous accompagne jusqu'à l'ascenseur, pauvre petite

Cendrillon.
Elle se retourna, irritée.
- Si c'est de moi que vous parlez, laissez-moi vous dire que

ce qualificatif est mal choisi et de mauvais goût. Ne vous
dérangez pas pour m'accompagner. Je peux parfaitement aller
seule.
- Il est visible que vous êtes capable d'aller seule et que

vous n'avez besoin de personne pour vous débrouiller dans la
vie. Je ne veux pas vous importuner. Au lieu de Cendrillon,
j'aurais dû vous appeler Blanche-Neige.
- Peut-on savoir pourquoi? •

- N'est-ce pas Blanche-Neige qui suscitait la jalousie de sa
belle-mère par sa grande beauté? dit-il en riant doucement. De
plus, le conte indique que sa peau était d'une blancheur écla-
tante et ses cheveux couleur de jais.
- Vous aimez beaucoup les contes de fées.
- C'est que vous m'y faites penser.
- Bien. J'apprécie votre amabilité de m'accompagner.

Maintenant , retournez avec Mmc Lintz qui doit bouillir d'impa-
tience.

Le sourire un peu cynique disparut du visage du jeune
homme qui devint sérieux.
- Depuis quand êtes-vous sa secrétaire?
- Si cela vous intéresse de le savoir, depuis cette nuit.

Pourquoi me le demandez-vous?
- Simple curiosité. (Et il sourit de nouveau.) Vous voici à

l'ascenseur. Je vous souhaite d'heureux songes, mademoiselle
la secrétaire.

Elle fut surprise de remarquer dans les yeux de Robles une
lueur de sympathie, et plus encore d'entendre ce qu'il lui lança
en s'éloignant :
- Ne vous tracassez pas de ce que raconte Mmc Lintz. Votre

robe est ravissante et vous êtes séduisante au possible.
Seule dans sa chambre, Silvia ne put retenir ses larmes. Ce

ne fut qu'une courte faiblesse , vite réprimée. D'un geste
enfantin, elle les sécha avec le dos de la main en pensant que
Maria Lintz ne méritait pas qu'on pleure à cause d'elle. La
situation était sans issue. Une antipathie mutuelle les séparait.
Dès demain, elle tâcherait de partir et de considérer cet épiso-
de comme un beau rêve évanoui. Elle soupira. Où irait-elle?
Elle ne voulai t pas quitter Madrid. Elle accepterait l'emploi de
mannequin que Marcela lui avait offert , ou elle demanderait
au « Parrain bon conseiller » de lui chercher quelque chose.

Pour la seconde fois de la nuit, elle retira son pyjama de
l'armoire. Ce faisant, elle constata l'absence de sa robe de
chambre et se souvint qu'elle l'avait laissée sur le dos d'Antoi-

ne, dans sa hâte de partir. Elle chercha dans l'annuaire télé-
phonique le numéro de l'appartement de Marcela et ne fut pas
longue à entendre la voix plaintive de la « Tante Clara » . Ce fut
comme un baume réconfortant pour son pauvre cœur meurtri .
Elle croyait se voir de nouveau dans l'accueillante maison et
entourée de gens agréables.
- C'est moi, Silvia. Oui , la fausse «maman» d'Antoine.
- Vraiment, c'est vous! J'en bénis le ciel ! Je deviens folle.

Je suis à bout.
- Que se passe-t-il?
- Antoine me tue... et il est à moitié mort.
- Il est à moitié mort?...
- Oui, il a une colique épouvantable , comme il fallait s'y

attendre. Il a mal au ventre, à l'estomac, enfin partout. Il geint
ou plutôt il beugle comme un animal et je ne sais plus qu'en
faire. Je n'ose pas l'amener chez lui dans cet état. En ce
moment, il boit une tasse de camomille. Ah ! je ne l'ai pas volé,
l'argent ! Je suis en train de le gagner drôlement.
- Pauvre Dorita ! J'en suis désolée pour vous... Je vous

appelais au sujet de ma robe de chambre. Vous savez , celle que
j'avais mise au petit. Elle est couleur fraise écrasée.
- Il s'agit bien de robe de chambre!... Je ne vous ai pas

encore tout raconté.
- Il y a pire ?
- Bien sûr. On a téléphoné il y a déjà longtemps de l'hôtel

Métropole pour vous demander.
- Moi ?
- Oui , le domestique du vieux grand-père. 11 paraît que le

vieux est malade. Décidément, cette nuit , c'est général.
- Ahl mon Dieu l Le pauvre ! dit Silvia inquiète.
- Le domestique nous priait de prévenir Aliaga.
- Qu'a-t-il?
- Une crise cardiaque, ou quelque chose d'approchant.
- Quel désastre! Je ne sais que faire.
- Moi non plus.

- Il faut aviser Aliaga.
- Essayez de l'appeler. Je n'ai pu y arriver. Le téléphone de

l'Odéon n'est jamais libre. Moi , je suis assez occupée à soutenir
la tête de Lucifer quand... Je vous passe la description. Où
puis-je vous avertir si une nouvelle tragédie survient?
- 11 vaudrait mieux que vous ne comptiez pas sur moi.
- Je vous en prie, ayez piti é de moi. Je suis désespérée.
- Je suis à l'hôtel Métropole, dit enfin Silvia , en s'attendris-

sant malgré elle.
- Est-ce possible? Avec le grand-père?
- Non, dans un autre appartement. En cas d'urgence,

demandez Silvia Heredia. Mais seulement si c'est très impor-
tant... car il serait préférable que vous ne m'appeliez pas. Je
tombe de sommeil et je crois que je vais décrocher le télépho-
ne. Bonne nuit.

Silvia demeura pensive un instant. Puis, brusquement, elle
demanda l'Odéon, sans arriver à l'obtenir et bouscula le télé-
phone avec un geste d'impatience. Evidemment, c'était triste
que ce pauvre vieux fût malade, mais cela ne la regardait pas.
Elle avai t joué un rôle uniquement par humanité et sa mission
était terminée. Qu'on la laisse dormir... Elle bâilla et commen-
ça à déboutonner sa robe.

Bien sûr, c'était triste que le pauvre vieux, s'il était malade,
n'ait pas auprès de lui celui qu'il croyait être son petit-fils... Il
valait mieux n'y pas penser. Elle haussa les épaules et défit un
autre bouton.
- Et s'il meurt?...
Elle frissonna. U lui semblait encore sentir sur sa joue l'affec-

tueux baiser du vieillard quand il avait pris congé d'elle.
Depuis longtemps, personne ne l'avait embrassée si tendre-
ment...

Elle saisit le téléphone et parla à la standardiste.
- Veuillez me mettre en communication avec la chambre

de Monsieur... Monsieur...
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
15.05 Point de mire
15.15 Passe-carte
15.30 Coupe Spengler
17.45 Téléjournal
17.50 Chronique

montagne
18.55 Revue et corrigée
19.30 Téléjournal
19.45 1977: les grandes étapes
20.00 Le Muppet's Show
20.30 L'ogresse
21.45 Prends l'oseille

et tire-toi
23.05 Tèlèjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 La maison des jouets
15.30 Coupe Spengler à Davos
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Ich hâtt'getanzt
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Ms Franziska
21.20 Le combat journalier
22.10 Téléjournal
22.20 Coupe Spengler à Davos

FRANCE I
12.00 L'évangile en papier (7)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La petite maison

dans la prairie (8)
14.25 Les visiteurs de Noël
16.00 P.N.C.
16.30 Record au Kilimandjaro
17.00 20 ans de patinage artistique
18.00 L'enfance de l'art (7)
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing (9)
19.10 Petrus, Petro, Pétrole
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 La poésie que j'aime

' 19.45 Mini-chroniques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Appelez-moi docteur
21.30 Aix-en-Musique
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.20 Satanas et Diabolo
12.30 Antenne 2 journal
12.40 Chiffres et lettres
13.10 Je veux être footballeur

13.30 Les marionnettes chinoises
13.35 Magazine régional
13.50 Aujourd'hui Madame
15.00 Aujourd'hui Magazine
17.00 Gustalin
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le petit théâtre
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Banlieue Sud-Est (2)
22.05 Magma
22.50 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.30 Animation jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux de Noël
20.35 La nuit américaine
22.20 F R 3 dernière
22.35 Réussite

SVIZZERA ITALIANA
15.30 Coppa Spengler
17.35 Incontri con gli anziani
18.00 Telegiornale
18.05 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 L'agenda culturale
19.55 II francobollo dell'amicizia
20.30 Telegiornale
20.45 1977 : un anno in immagini
21.45 The Train
22.05 Coppa Spengler
23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.15, téléjournal. 15.25, Keine Angst

vor Thomas B. 17 h, téléjournal. 17.05,
pour les enfants. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal météo. 20.15, magazine de la
science. 21 h. Les brigades du Tigre.
21.55, 48 heures. 22.40, téléjournal.
23 h, tango, samba, bossa nova.

ALLEMAGNE II
15 h.der Seewolf. 16.30, la science de

la statistique. 17 h, téléjournal. 17.10,
Pinocchio. 17.40, plaque tournante.
18.20, Aus dem Logbuch der « Peter
Petersen ». 19 h, téléjournal. 19.30, au
pays des 10.000 lacs. 20.30, notes de
province. 21 h, téléjournal. 21.15,
rétrospective 1977. 22.30, Les enfants
du paradis. 23.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants de ce j our
seront d'un caractère ouvert, ils aimeront
les contacts humains et la vie de famille.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre position va changer et deve-
nir bien meilleure , gardez un bon rythme.
Amour: Une excellente surprise qui se
confirmera. Elle concerne vos rapports
avec le Scorpion. Santé : Faites chaque jour
des mouvements simples et lents, vous
éviterez les mauvaises courbatures.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Sur le plan commercial , vous
pouvez traiter à long terme, si cela vous
convient. Amour: Le sentiment que vous
éprouvez est tout à fait exceptionnel. Vous
allez être heureux. Santé : N'abusez pas de
certains sports , ils ne conviennent pas à vos
aptitudes physiques.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un malentendu vous oppose à vos
collaborateurs. Efforcez-vous de fournir
une explication. Amour : Vous retrouverez
votre équilibre intérieur après un orage
assez sévère. Santé : Vos dispositions
sédentaires ne favorisent pas le bon fonc-
tionnement de votre foie.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Deux voies se présentent à vous,
elles ne se ressemblent pas. Essayez de
bien les conduire. Amour: Ne vous inquié-
tez pas au sujet d'une rivalité qui n'est pas
sérieuse. Santé : Vos reins vous posent
souvent des problèmes. Leurs maux sont
capricieux et disparaissent.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsabilités. Votre choix fait
autorité. Amour: Vous entretenez des rap-
ports très affectueux avec le Taureau et
avec votre propre signe. Santé: Ne repre-
nez jamais d'un plat. Faites griller votre
pain. Buvez peu au cours du repas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Journée capitale présentant deux
brillantes transactions. Amour: Le Bélier

vous intéresse beaucoup; il est tout à fait
votre complémentaire. Santé : Vous aimez
la vie au grand air, les sports de vitesse et
d'adresse.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne renforcez pas votre emploi.
Donnez-lui toute l'extension possible.
Amour: Mariage possible avec les Pois-
sons, dont le caractère plaira beaucoup.
Santé: Votre organisme n'aime pas les
brusques changements de température.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Des propositions très agréables
vous seront faites. Elles concerneront les
projets en vue. Amour: Ne cultivez pas le
pessimisme, cela ne convient absolument
pas è votre caractère. Santé: Prenez très
grand soin de votre épiderme surtout en
cett e saison.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail ; Les voyages et les fréquents dépla-
cements vous plaisent. Amour: Vous êtes
délivré de ce sentiment d'infériorité que
vous supportez si mal. Santé : N'affrontez
pas le froid sans bien vous couvrir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous traversez une heureuse
période. Solution à l'un des problèmes
actuels. Amour : Vous avez de grandes affi-
nités avec le dernier décan. Santé: Evitez
d'absorber tout ce qui peut vous dilater
l'estomac.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Une période combative s'impose.
Vous allez faire acte de volonté. Amour:
Entente possible avec le Lion, à condition
de ne pas vous opposer à ses initiatives.
Santé : Appliquez-vous à bien dormir, vous
aurez des réveils plus rapides.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Très bonne période pour les théo-
riciens qui s'intéressent à leurs créations.
Amour: Votre vie sentimentale atteint un
point culminant. Santé : Maîtrisez votre
sensibilité et votre imagination.

HOROSCOPE
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
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PORTALBAN
Jeudi 29 décembre à 20 h 15
AU BATEAU ET RESTAURANT SAINT-LOUIS

GRAND LOTO
22 séries - 66 jambons.
Prix de l'abonnement: Fr. 10.—. PAS DE MONACO.

F.-C. Portalban 2me équipe. 062437 A
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S fl?̂ "\^ 
Restaurant-Brasserie §

I "̂  ̂Malabar - Gibraltar
I Àrf\ |s| I Tél. (038) 25 1677

5 j P̂ l Menu Saint-Sylvestre
S s I 1 Assiette hors-d'œuvre maison
U 
3 Consommé Célestine

IK Filets de sole Grenobloise
¦ Pommes nature

y Sorbet au Calvados
M 
* Tournedos maison, sauce béarnaise
J Bouquetière de légumes
S Pommes Williams

I 

Soufflé Grand Marnier

Fr. 39.50
Musique - Danse • Ambiance • Cotillons

Dimanche 1" janvier ouvert I
Il est prudent de réserver sa table 061119A

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

VENTE I
LOCATION

CRÉDIT
Livraison et

pose gratuites

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93.

062428 B

A vendre

souliers
de ski neufs
toutes marques
Nos 37-44.
Prix intéressant.
A. Straub
80 Bourgogne
Tél. (038) 31 60 55.

061795 B
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Pour la première fois depuis 35 ans
les loyers baissent au mois de novembre

BERNE (ATS). - Pour la première fois
depuis 35 ans, l'indice des loyers a baissé.
En novembre, il a en effet accusé un flé-
chissement de 0, 1% par rapport au
niveau enregistré lors du relevé précé-
dent. Cette baisse est sans doute imputa-
ble à la régression des taux hypothécaires
et au nombre encore considérable des
appartements inoccupés, écrit «La vie
économique» dans son numéro de
décembre.

On n'a enregistré des hausses de loyers
que pour 5 % des appartements englobés
dans la statistique (6% en mai 1977). La
majeure partie des loyers inclus dans le
champ de l'enquête, soit 82 % (83 % en
mai 1977) sont demeurés stables. La
proportion des cas où l'on a constaté une
réduction du loyer est passée de 11 % en
mai à 13 % en novembre.

Le recul du niveau moyen des loyers est
exclusivement le fait des appartements

construits entre 1947 et fin 1976. En
revanche, la prise en compte des appar-
tements à loyer relativement élevés mis
sur le marché durant le premier semestre
de 1977 ainsi que les modernisations
d'appartements anciens ont réduit le taux
de la baisse du niveau moyen des loyers.

Les résultats diffèrent fortement d'un
type d'appartement et d'une commune à
l'autre. Ainsi , dans le groupe des appar-
tements de deux chambres où les loyers
ont augmenté de 0,1% en moyenne, les
taux extrêmes se sont inscrits à -2,1 % à
Wallisellen et à + 3,5% à Mûri près de
Berne. Pour ce qui est des apparte-
ments de trois chambres dont les
loyers sont prati quement demeurés
inchangés , on a enregistré -3,2 à

Delémont et + 3,2% à Onex. Alors que
les loyers des appartements de quatre
chambres ont diminué de 0,1% en
moyenne, le taux de recul le plus pronon-
cé a été relevé à Delémont (-5,4 %) et le
taux d'augmentation le plus élevé à Onex
(+ 5,1%). En ce qui concerne le total de
tous les types d'appartements (-0,1%),
Delémont et Onex accusent les taux de
variation extrêmes, soit respectivement
-3,1% et + 2,8%. Une baisse des loyers
a été enregistrée dans 57 des 85 commu-
nes englobées dans la statistique.

On a aussi constaté des écarts fort
importants d'une commune à l'autre entre
les loyers moyens exprimés en chiffres
absolus. En examinant les marges entre la
moyenne communale la plus basse et la
plus élevée par type d'appartements, on
obtient les résultats suivants :

LOYERS MENSUELS DE TOUS LES APPARTEMENTS EN FRANCS

type moyenne la moyenne la moyennes dispersions
d'appart . plus basse plus élevée suisses moyennes dans

l'ensemble de la
Suisse en %

1 ch. 139 (Arbon) 498 (Kilchberg ZH) 284 40.0
2 ch. 153 (Saint-Imier) 463 (Zollikon) 322 40,1
3 ch. 204 (Le Locle) 648 (Zollikon) 388 39,9
4 ch. 264 (Saint-Imier) 768 (Zollikon) 477 43,1
S ch. 360 (Bellinzone) 1268 (Kusnacht) 601 50,2

Loi sur les armes : cantons consultés
BERNE (ATS). - Dans une circulai-

re, le département fédéral de justice et
police demande aux gouvernements
cantonaux de formuler jusqu'à la fin
du mois de février les premières
propositions concernant une loi fédé-
rale sur les armes. Le chef du départe-
ment, M. Kurt Furgler, président de la
Confédération, avait déclaré à la
conférence annuelle des directeurs
cantonaux de justice et police que le
Conseil fédéral accordait la priorité à
l'élaboration d'une loi sur les armes,
valable sur tout le territoire suisse, en
raison notamment des achats d'armes
faits en Suisse par des terroristes alle-
mands.

Comme la constitution fédérale ne
contient aucune disposition sur laquel-
le la nouvelle loi pourrait s'appuyer,
précise un communiqué du départe-
ment de justice et police, une base
constitutionnelle correspondante doit
être créée. Mais cela n'est possible que
si le contenu de la loi est connu dans
ses grandes lignes. C'est la raison pour
laquelle les cantons sont invités à
esquisser, du point de vue qui est le
leur, les traits principaux de la future
loi.

Actuellement, la législation sur le
trafic et le commerce des armes et des
munitions dans le domaine civil est du
ressort des cantons, précise encore le
communiqué. Malgré un concordat, de
graves lacunes subsistent. La loi fédé-
rale sur les armes a pour but d'instituer
une réglementation claire, uniforme et
contrôlable.

Il avait malheureusement fallu
constater, déclarait le Conseil fédéral
dans sa réponse à une question écrite,
en novembre dernier, que des armes
en provenance de la Suisse étaient
parvenues à des terroristes en Répu-
blique fédérale d'Allemagne. L'arme

de calibre 5,56 mm avec laquelle des
* coups de feu ont été tirés sur le procu-

reur général Buback a été achetée à
Malters (LU). L'achat de fusils est, en
principe, libre en Suisse. Les deux
concordats existants - l'un appliqué
par Vaud et Argovie , l'autre par tous
les cantons - ne concernent que les
armes de poing. Le second englobe
aussi les armes à feu qui peuvent être
manipulées d'une seule main. Cette
définition ne comprend pas les fusils.
Quant à la loi fédérale sur le matériel
de guerre, elle n'inclut pas les fusils de
calibre inférieur à 6,2 mm, qui ne sont
précisément pas du matériel de guerre
au sens de l'ordonnance d'exécution.

Dans une interview accordée à
l'ATS, le conseiller fédéral Furgler
indiquait que le nouveau texte rendra
l'achat d'armes plus difficile. Mais la
limitation sera supportable pour les
citoyens suisses qui en comprendront
aisément la raison. Ni la chasse dans
les Grisons ni le fait que les citoyens
soldats gardent leur fusil d'assaut à la
maison ne seront affectés par les

nouvelles dispositions, avait dit plai-
samment le président de la Confédéra-
tion.

C'est en 1975 déjà que le Conseil
fédéral avait été invité par la confé-
rence des chefs de départements
cantonaux de justice et police de
préparer une loi fédérale complète sur
les armes. L'année suivante une
motion allant dans le même sens était
acceptée par les Chambres. Conjoin-
tement avec l'élaboration de la
nouvelle loi , l'ordonnance d'exécu-
tion de la loi fédérale sur le matériel de
guerre sera modifiée. Cette revision
est sur le point d'être achevée. Il y est
prévu d'étendre le régime de l'autori-
sation aux armes qui , en raison de leur
calibre ou pour d'autres motifs,
n'étaient pas soumises à l'ordonnance.
Cet élargissement du régime de l'auto-
risation permettra pour le moins de
rendre plus difficile l'exportation
d'armes achetées dans notre pays -
puisque la loi sur le matériel de guerre
réglemente précisément l'exportation
d'armes, de munitions et d'explosifs.

Interview de M. Furgler
Chacun est plus ou moins concerné par

ce qui se fait au département de justice et
police: qu'il soit célibataire , marié, veuf ,
rlivorcé.

Ceux qui suivent une voie dangereuse -
pensons à la délinquance, à la drogue -
doivent aussi trouver, dans le cadre juri-
dique que l'on ne cesse de chercher à
améliorer, une solution applicable dans
les faits. Rien de ce qui est profondément
humain n'est étranger au département de
justice et police. Changer de département
après un certain laps de temps? M. Fur-
gler juge prématuré d'en parler, car cela

dépend de facteurs impondérables:
demeurer en santé, rester dans le coup, au
sein de ce gouvernement dont l'activité
est tellement dévoreuse de substance
humaine.

Y a-t-il un fossé entre la Suisse alémani-
que et les régions latines ? M. Furgler
n'aime pas le mot «fossé » . Certes, le
souci s'exprime en Suisse romande que de
plus en plus les centres de l'industrie - en
particulier les directions des grandes
entreprises - quittent Lausanne ou Genè-
ve, par exemple, pour se fixer dans la
région de Zurich. Mais le problème n'est
pas purement romand ou tessinois. La
«périphérie» d'où vient M. Furgler — la
Suisse orientale qui touche aux frontières
autrichienne et allemande - connaît les
mêmes problèmes. Il faut persuader la
Suisse alémanique de faire tout ce qui est
possible pour tenir compte de la nécessité
d'une infrastructure économiquement
forte , répartie dans toute la Suisse. Il faut
s'opposer au processus de concentration
qui risquerait de vider les régions péri-
phéri ques. Mais celles-ci ne doivent pas
non plus se forger un complexe d'infério-
rité: les Romands, par exemple , n'en ont
pas besoin.

Il ne faut pas s appesantir, sur la ques-
tion de savoir si l'éclatement du Jura et la
séparation d'avec Berne sont une victoire
ou une défaite du fédéralisme. Il y a eu
libre choix et dès le moment où il y a
choix, il y a élimination de possibilités qui
existaient avant le choix. Le peuple a
préféré réaliser l'autodétermination qui
comportait le risque de l'éclatement.

Mais ceux qui ont voulu créer le
nouveau canton doivent se rendre compte
que vivre comme citoyen d'un canton
comporte non seulement des droits mais
aussi l'obligation d'être un vrai partenaire
qui reconnaît tous les droits que lui-même
cherche à réaliser. L'évolution des choses
permet de se montrer optimiste pour la
votation du 24 septembre 1978.

Lutte contre le terrorisme en Suisse

BERNE (ATS). - Un ordinateur central à
Berne doitfavoriser la recherche par la poli-
ce de terroristes et de malfaiteurs à travers
la Suisse. Le système prévu d'information
de police criminelle fait son chemin au
niveau fédéral et cantonal. Le département
fédéral de justice et police a indiqué à l'ATS
que le parlement décidera en 1978 encore
de la contribution fédérale à ce système.
Les directeurs cantonaux de justice et poli-
ce ont déjà donné leur feu vert : au cours de
leur dernière conférence à Baden, dépas-
sant les pensées fédéralistes, ils se sont mis
d'accord en faveur d'un ordinateur central
de police de la Confédération, avec des
terminaux auprès des corps de police. Ils
recommandent aux cantons de participer à
une administration commune en la matiè-
re.

L'accroissement de la mobilité des délin-
quants exige une utilisation rapide et coor-
donnée de toutes les informations qui

„g@rviennent aux différents postes de police,
a çiéclaré un porte-parole du DFJP. Par
exemple, le « commissaire computer aurait
accéléré d'une manière sensible l'identifi-
cation des terroristes arrêtés récemment
dans le Jura. Leurs empreintes digitales
auraient surtout pu être identifiées plus
rapidement.

Pour le président de la conférence des
directeurs cantonaux de justice et police,
M. Claude Bonnard, Lausanne, «l'ordina-
teur ne doit contenir que des informations
de la police criminelle et rien d'autre» . Il
n'est pas question d'étendre les secteurs
«digérés » par l'ordinateur. Personne, hors
de la police, n'aura accès aux informations

collectées. Les indiscrétions devraient être
sérieusement empêchées.

Selon les prévisions optimales, le systè-
me d'informations de police criminelle doit
être prêt à l'emploi à l'automne 1980. Mais
M. Bonnard est sceptique et estime que
l'aménagement durera plus longtemps, les
travaux préliminaires étant loin d'être ter-
minés. De nombreux problèmes de détail
doivent encore être résolus. Quant au coût,
il ne peut encore être évalué avec précision.
Des divergences ont bloqué les plans
jusqu 'à ces derniers temps. La Confédéra-
tion s'est, dès le début, déclarée favorable à
un ordinateur central, mais les cantons de
Suisse orientale et occidentale ont émis des
craintes au sujet d'unesolution « centralisa-
trice» et ont plaidé en faveur de centres
régionaux.

Des spécialistes de la conférence suisse
de l'informatique ont étudié la question
sous l'angle technique et financier. Ils ont
dès lors recommandé l'ordinateur central,
le considérant plus efficace et plus avanta-
geux financièrement. Ces considérations,
ajoutées à la vague de terrorisme sur le plan

international, ont incliné les directeurs
cantonaux de justice et police en faveur
d'un système centralisé.

Dans une première phase, l'ordinateur
central doit pouvoir offrir de nombreuses
données lors de recherches de délinquants
à l'échelon régional, national ou internatio-
nal, d'enquêtes sur le séjour de personnes
recherchées, de contrôles d'identité de tel-
les personnes, de surveillance de bandes
criminelles, d'arrestations ou d'interdic-
tions d'entrée sur un territoire.

On prévoit d'établir dans une phase ulté-
rieure un fichier avec signalement des
criminels, ainsi qu'un fichier d'autos et
d'objets numérotés. Finalement, le «com-
missaire computer» devra encore
« absorber» les fiches de la police criminel-
le, le fichier central, comprenant des don-
nées sur plus d'un million de personnes et
le casier judiciaire qui enregistre annuelle-
ment environ 60.000 condamnations.

Selon M. Bonnard, il n'existe aucun lien
entre le système d'information de police
criminelle et la police fédérale de sécurité,
même si les deux projets sont devenus
d'actualité en même temps. « Il s'agit en fait
de deux choses totalement différentes».

Feu vert pour le « commissaire computer »

Avalanche au-dessus de Grimentz :
trois skieurs vaudois emportés

Hier en fin de matinée, une avalanche
est descendue dans la région des Becs-
de-Bosson au-delà de Grimentz empor-
tant trois skieurs vaudois qui s'adonnaient
au «ski sauvage », trois hommes qui
reviennent de loin puisque tous trois sont
sains et saufs après avoir été emportés sur
une centaine de mètres. L'un d'eux
cependant se trouve à l'hôpital de Sierre,
mais son état ne semble pas trop alarmant

Il importe de préciser d'emblée que cet
accident est survenu en dehors des pistes
traditionnelles, nous dit un employé des
installations de remontées mécaniques de
Grimentz. L'avalanche est partie de
2800 m environ dans le secteur des alpa-
ges de Bendolla. Les trois hommes s'élan-
cèrent sur une pente où nous venions de
planter les fameux signaux jaunes et noirs
indiquant qu'il s'agissait de pentes interdi-
tes. Le trio a eu beaucoup de chance.
Deux s'en tirent sans mal après une chute
spectaculaire et restèrent en surface de la
masse. Lenr camarade, M. Sébastien
Fabre, ingénieur chimiste, domicilié à
Vufflens, resta une bonne demi-heure en
tout cas sous la masse. Heureusement, ses
amis purent approximativement retrou-
ver l'endroit où il avait disparu et indiquè-
rent cet endroit à un conducteur de chenil-
lette qui se trouvait par hasard dans les
parages. Cet homme, M. Aloys Urdieux,
de Grimentz, qui avait des outils à neige
avec lui, commença à cruser. Il aperçut
bientôt la main du disparu puis son corps à
une soixantaine de centimètres.

Entre temps, l'hélicoptère des glaciers
était alerté.

' . . ' ' . ' . ¦

VALAIS

M. Fabre a été conduit à l'hôpital de
Sierre. Selon les nouvelles obtenues hier
soir, son état n'inspire aucune inquiétude.

Cette avalanche avait une centaine de
mètres de large.

Les stations rappellent que des escapa-
des de « ski sauvage» sont organisées en
bien des endroits et qu'en dehors de ces
courses conduites sous bonne escorte, les
skieurs doivent éviter de sortir des pistes
non seulement pour éviter le pire pour
eux-mêmes mais également pour ne point
mettre en danger d'autres skieurs.

M. F.

Promotions militaires (officiers supérieurs)
Le département militaire fédéral vient de

publier les mutations intervenues dans le corps
des officiers supérieurs au 1" janvier 1978.
Nous donnons ci-dessous les noms intéressant
la Suisse romande.

ETAT-MAJOR GÉNÉRAL

Au grade de colonel : Fritz Vollmar , Morges ;
Karl Bâttig, Lyss ; Jean-Jacques Ferrari,
Fribourg ; Adrien Tschumy, Frangins ; Jacques
Galletti , Aigle; Jean-Jacques de Watteville ,
Crissier; Bruno Vôgeli, Nidau ; Jacques Saucy,
Delémont ; Paul Leuthold, Payerne.

Au grade de lieutenant-colonel : Guy Studer,
Pully; Léon Du Pasquier, Neuchâtel ; Jean-
Pierre Gremaud, Steffisbourg; Alain de
Rougemont, Colombier ; Claude Chaubert ,
Morges ; Francis Py, Chez-le-Bart; Walter Rei-
chle, Saint-Prex ; Philippe Zeller, Lausanne;
Erwin Fasnacht, Montilier ; Georges Griinin-
ger, Lausanne.

Au grade de major : Jean Delafontaine, La
Tour-de-Peilz ; Niklaus Gaukel, Vucherens.

ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE

Au grade de colonel : André Cattin , Saigne-
légier (justice militaire).

Au grade de lieutenant-colonel : Jean-Michel
Zosso, Berne (troupes de soutien).

Au grade de major : François Jobin, Zurich
(troupes mécanisées et légères) ; Roland Bârts-
chi, Yverdon ; Roger Schrago, Prez-vers-
Noréaz (troupes sanitaires).

ETATS-MAJORS
DES PLACES DE MOBILISATION

Au grade de colonel : Sylve Muller, Lausan-
ne (artillerie). .

Au grade de lieutenant-colonel : Emile
Buxcel , Lausanne; Ernest Gay, Genève ;
Jacques Cottier, Genève ; Anselme Pannatier,
Sion (infanterie) ; Alfred Blatter , Morat (trou-
pes mécanisées et légères) ; Bernard Fer,
Saint-Biaise (artillerie) .

Au grade de major : Maurice Tombez ,
Moudon ; Claude Pillonel, Estavayer-le-Lac ;
Ervin Montavon, Moutier; Maurice Cordey,
Ittigen; Jean Montandon-Clerc, Boudevilliers ;
André Wolleb, Pully (infanterie) ; Armin Suter,
Allaman ; François Sallin, Vi llaz-Saint-Pierre
(troupes mécanisées et légères) ; Walter
Schneider, Epalinges (artillerie) ; Marcel Blanc,
Brenles (troupes de défense contre avions) ;
Marc Donnet, Monthey; Paul Erny, Genève;
Nicola Luminati , Le Grand-Saconnex (troupes
de forteresse) ; Daniel Bonhôte, Areuse ; Nico-
las Marchand, Morat (troupes sanitaires) ;
Gérald Gremaud, Bulle (troupes de soutien).

INFANTERIE
Au grade de colonel : Walter Hefti , Adliswil ;

Roger Hugentobler, Meyrin ; Victor Pahud,
Fribourg (officier du train).

Au grade de lieutenant-colonel : Jean-Pierre
Bonny, Bremgarten; Jean-Pierre Seiler, Le
Locle ; Norbert Fontanellaz , Sasseln ; Bernard
Gaspoz, Sion.

Au grade de major: Placide Meyer, Riaz;
Daniel Jaunin, La Tour-de-Peilz ; Pierre Aellig,
Dielsdorf ; Jean Jungo, Guin; Gérard Fonjal-
laz, Genève; Michel Blanc, Chernex ; Michel
Renevey, Lausanne ; Philippe Schaller, Gran-
ges-Paccot; Théo Chatriand, Leytron.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de colonel : Jean Schenk, Wabern.
Au grade de major: François Cornamusaz ,

Pully; Peter Tosin, Evilard ; Claude Weber,
Gwatt.

ARTILLERIE
Au grade de colonel: Daniel Jordan, Lavi-

gny ; André Voillat , Diirnten.
Au grade de lieutenant-colonel: Hans-Jôrg

Dahler, Daucher.
Au grade de major: Ulrich Egli , Morrens;

Claude Nicod, Lausanne; Charles-Edouard
Lambelet , Glion ; Silvio Mages, Morges ; Erwin
Meyer , Genève.

TROUPES D'AVIATION
Au grade de colonel : Georges von Allmen ,

Founex.
Au grade de lieutenant-colonel : Max

Rùeger, Estavayer-le-Lac; Claude Miazza ,
Mont-sur-RoIle ; Bernard Revaz , Sion.

Au grade de major: Jean-Rodol phe Lanz,
Nùrensdorf ; Alain Borner, Grand-Lancy ;
Raymond Luisier, Payerne ; Robert Môhl ,
Nùrensdorf ; Pierre Oberson, Zurich.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de lieutenant-colonel : Kurt
Maeder , Grand-Lancy.

Au grade de major : Hans Altorfer, Macolin ;
Romain Vallotton, Ostermundingen.

TROUPES DU GÉNIE

Au grade de colonel : Pierre Comina,
Saint-Aubin ; André Cheneval, Ittigen.

Au grade de lieutenant-colonel : Enrico
Alberti , Yverdon ; Valdo Clerc, Chavannes
(gardes-fortifications).

Au grade de major : Willy Badertscher ,
Moutier ; Paul Lampert, Dubendorf ; Marc-
Etienne Heller, La Tour-de-Peilz ; Aimé Roch,
Perroy.

TROUPES DE FORTERESSE
Au grade de major: Edouard Amez-Droz ,

Veyrier; Bruno Hug, Mies.
TROUPES DE TRANSMISSION

Au grade de lieutenant- colonel : Bernard
Delaloye , Kôniz.

Au grade de major : Johannes Gutmann,
Chêne-Bougeries ; Jean-Pierre Farine, Riife-
nacht ; Paul-Edmond Delay, Yvonand.

TROUPES SANITAIRES
Au grade de lieutenant-colonel: Charles

Scholder , Lausanne; Félix Hùgin , Lausanne;
Claude Perrottet , Châtelaine-Genève (méde-
cins).

Au grade de major : Henri Voegeli , Genève ;
Pierre de Werra, Sion ; Hugo Kupferschmied ,
Corminboeuf ; Hans Vôgeli , Bùren-sur-Aare ;
Luc Wagenknecht , Genève ; André Jayet ,
Pull y ; Jean-François Chanson, Chêne-Bouge-
ries ; Jean-Joseph Amacker, Sion (médecins) ;
Paul Amacker , Corsier; Jean-Luc Robadey,
Lugano (pharmaciens).

TROUPES VÉTÉRINAIRES
Au grade de major : Louis Corboz, Wohlen.

TROUPES DE SOUTIEN
Au grade de colonel: Robert Dorner,

Bogis-Bossey (officier du commissariat).
Au grade de lieutenant-colonel : Maurice

Besse, Leysin (officier de soutien) ; Pierre
Despland, Yverdon (officier du commissariat et
quartier-maître).

Au grade de major : Gustave Guhl , Apples ;
André Loye, Thalwil ; Claude Blanc, Montana
(officier de soutien); Jean-Daniel de Croon,
Crans-sur-Sierre ; André Méan, Genève ; Paul
Otter , Carouge; Henri Corbaz , Crissier ;
Jean-Claude Luy, Cugy ; Robert Arbez-dit-
Arbel , Kôniz (officiers du commissariat et
quartiers-maîtres) .

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Au grade de colonel : 'Francis Ballmer,
Saint-Sulpice.

Au grade de major: Jean-Pierre Racle, Neu-
châtel ; Paul Balmer, Wettswil.

TROUPES DU MATÉRIEL
Au grade de colonel : Anton Bautz , Crans-

sur-Céligny; Claude Pichonnat, Aigle.

Au grade de lieutenant-colonel: Georges
Pagan , Saint-Biaise.

Au grade de major: Lucien Rey, Genève ;
André Chapuis, Uster ; Claude Nicollier,
Thoune.

TROUPES DE TRANSPORT
Au grade de lieutenant-colonel : Joseph-

Antoine Dubuis, Sion ; Hansruedi Bollin,
Courgevaux.

Au grade de major: Jean-Marc Treina,
Vétroz ; Peter Bachmann, Morat ; Paul-Wil-
liam Langel, Berne; Norbert Crettaz , Sion.

SERVICE TERRITORIAL

Au grade de lieutenant-colonel : René
Huber , Echallens ; Gérard Stehlin, La Chaux-
de-Fonds; Hermann Imboden, Sion ; Pascal
Buclin , Monthey ; Max Kellenberger , Evilard.

Au grade de major: Gérald Bourquin, Genè-
ve; Maurice Aubert, Genève.

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de colonel: Claude Golay,
Reinach ; Will y Furrer, Belmont-sur- Lausanne.

Au grade de lieutenant-colonel : Jean-Pierre
Berthoud-dit-Gallon , Bienne.

Au grade de major : Aldo Vêla , Lausanne ;
Max Lutz , Aarberg.

SERVICE DE LA POSTE
DE CAMPAGNE

Au grade de lieutenant-colonel : René Roy,
Montricher.

JUSTICE MILITAIRE

Au grade de lieutenant-colonel: Jacques
Herren, Genève.

Au grade de major: Alfred Reber, Zurich ;
Michel Jaton, Lausanne.

SERVICE D'INFORMATION
DE LA TROUPE

Au grade de major: Werner Stern, Pull y.

SERVICE DE PROTECTION AC
Au grade de colonel: Jean-Claude Courvoi-

sier, Genève.
Au grade de lieutenant-colonel: Norbert

Chariatte, Mûri; Jean-Marc Delesderrier, Le
Lignon ; Eric Hofer , Le Locle.

Au grade de major: Jean-Jacques Ehrens-
perger, Yverdon.

Abaissement du prix du café
BERNE (ATS). - Les prix d'achat du

café torréfié dans les établissements
publics ont sensiblement reculé ces
dernières semaines. Aussi les prix de
consommation du café devront-ils être
réadaptés de façon correspondante,
déclare dans un communiqué le
préposé à la surveillance des prix. Au
3 janvier prochain, l'hôtellerie et la
restauration qui avaient fait usage de
la réglementation particulière émise
en avril dernier par le préposé et qui
avaient, de ce fait, augmenté le prix du
café à la consommation, devront
procéder aux réductions de prix cor-
respondantes. La nouvelle réglemen-
tation devra être appliquée le
9 janvier au plus tard.

Ne sont pas concernés par cette
mesure: les tarifs indicatifs en vigueur
dans certains cantons ou régions appli-
cables aux établissements avec restau-
ration complète, avec conditions
d'exploitations normales et avec débit
d'alcool. Le préposé constate avec
satisfaction que de très nombreux éta-
blissement publics ont déjà librement

abaissé le prix du café à la consomma-
tion dans la mesure requise.

Après la nouvelle décision de l'Offi-
ce de la surveillance des prix, les prix
indicatifs de la tasse de café crème ou
de l'espresso crème sont diminués de
10 centimes. De ce fait, ils passent, dès
le 3 janvier, de 1 fr. 50 à 1 fr. 40 dans
les cantons de Fribourg (café nature
1 fr. 20), Vaud, Valais (plaine: 1 fr. 40
au lieu de 1 fr. 50, stations : 1 fr. 50 au
lieu de 1 fr. 60), Neuchâtel et Genève.
Dans toute la Suisse alémanique et
aux Grisons, le prix indicatif est abais-
sé de 1 fr. 60 à 1 fr. 50, ce tarif vaut
aussi pour Berne, à l'exception du Jura
et des régions dites «isolées » où le
prix indicatif est de 1 fr. 40. Le Tessin
est aussi soumis au régime romand
(passage du prix indicatif de 1 fr. 50 à
1 fr. 40, dans les hôtels, 1 fr. 60 et
l'espresso nature 1 fr. 20). Cet abais-
sement vaut donc pour les bars à café
et autres établissements qui n'ont pas
« la restauration complète avec condi-
tions d'exploitations normales et débit
d'alcool».

INFORMATIONS SUISSES

Tragédie routière
» Martigny

(c) Hier peu avant 11 h, un terrible acci-
dent de la route s'est produit à la hauteur
de la scierie Pellouchoud entre Martigny
et Charrat. Une auto vaudoise, pilotée par
M. Samir Gouda, de Saint-Sulpice, roulait
de Martigny en direction de Sion
lorsqu'elle entra en collision avec la
voiture conduite par M. Jacques-Louis
Isoz, de Sierre, qui venait en sens inverse.

M. Gauda fut transporté dans un état
désespéré à l'hôpital où il ne tarda pas à
succomber.

Le conducteur valaisan fut hospitalisé
dans un état grave tout comme son passa-
ger, M. Albert de Wolf f , de Sion, person-
nalité valaisanne bien connue puisqu'il est
conservateur des musées cantonaux.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (AFP). - Après une semaine de
calme relatif sur les marchés des changes,
ie dollar a enregistré mercredi une forte
baisse sur la plupart des places financières
occidentales.

La devise américaine a atteint des
niveaux « records » de baisse à Paris, où
elle était cotée 4,717 f. contre 4,777 f.
perdant plus de 1 % de sa valeur en une
seule séance. Record également à Bruxel-
les où le dollar s'est échangé à 32 ,9575 fb
contre 33 ,5550. A Francfort et à Londres,
les cours étaient également en vif repli.

Selon les milieux cambistes, cette bais-
se résulte essentiellement des rumeurs qui
ont circulé mercredi selon lesquelles le
déficit de la balance commerciale améri-
caine aurait accusé une nouvelle aggrava-
tion en novembre.

Enfin, nombre d'opérateurs se sont
portés acquéreurs de marks ou de francs
suisses pour « dénouer » leurs positions en
fin de mois. Ces deux devises ont d'ail-
leurs progressé sur toutes les places.

Nouvelle baisse du dollar

BIENNE

Vers 20 h 30, hier, à l'intersection de la rue
de Morat avec celle de la Gabelle, une voiture
est entrée en collision avec le train de la ligne
Bienne-Anet. Les dégâts sont évalués à
22.000 francs.

Une voiture dans le train
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Portugal : Soares pressenti
LISBONNE (REUTER). - Le prési-

dent Eanes a invité mercredi
M. Mario Soares, premier ministre
sortant, à tenter de constituer un
nouveau gouvernement, annonce
l'agence portugaise ANOP.

C'estlechef du partisocialistequi
l'a annoncé lui-même à sa sortie du
palais présidentiel.

M. Soares a déclaré que le prési-
dent Eanes lui avait demandé, en

Une tâche difficile attend M. Soares.
(Téléphoto AP)

tant que dirigeant du parti socia-
liste, d'entamer des consultations
en vue de la formation d'un
deuxième gouvernement constitu-
tionnel.

La formule n'équivaut pas à la
nomination de M. Soares comme
premier ministre, ce qui l'aurait
obligé, aux termes de la constitu-
tion, à présenter son programme
au parlement dans les dix jours.

Le fait que M. Soares n'est que
pressenti lui donnera le temps
d'essayer à nouveau de convaincre
l'opposition - qui l'a renversé il y a
trois semaines en lui refusant la
confiance au parlement
d'appuyer son nouveau gouver-
nement.

M. Soares a déclaré que «si au
terme de mes conversations avec
les partis je conclus qu'il m'est pos-
sible de constituer un gouverne-
ment, je serai alors nommé officiel-
lement ».

La situation est difficile, a-t-il
poursuivi. Il est essentiel que nous
placions les intérêts du pays au-
dessus de tout».

Sadate critique plusieurs points
du plan de paix présenté par Begin

PARIS (AP). - Le plan de paix que
M. Menahem Begin, chef du gouverne-
ment israélien, a présenté mercredi à la
Knesset a été critiqué le même jour sur
plusieurs points par le président Sadate
qui a affirmé qu 'il n'acceptera jamais le
maintien de forces de sécurité israéliennes
en Cisjordanie et la limitation des
mouvements de troupes égyptiennes dans
le Sinaï.

Le président du Conseil israélien avait
expliqu é aux 120 députés de la Knesset
que le gouvernement militaire adminis-
trant les territoires occupés depuis la
guerre de 1967 serait supprimé et qu 'une
«autonomie administrative» serait
accordée à la région. Un conseil de 11
membres, élus par les habitants , gérerait

les affaires de la rive occidentale du Jour-
dain. Mais la sécurité de la région resterait
«entre les mains israéliennes », avait
ajouté M. Begin.

«Sans aucun doute, je suis contre la
présence de forces de sécurité israéliennes
en Cisjordanie», a déclaré de son côté le
président égyptien.

Un autre point du plan de M. Begin
contesté parle président Sadate concerne
la démilitarisation du Sinaï. M. Begin
voudrait que l'armée égyptienne reste là
où elle est actuellement, dans la partie du
Sinaï qui longe le canal de Suez.

«Personne ne peut accepter que les
mouvements de troupes d'un pays soient
dictés par un autre pays sur le sol dont il a
la souveraineté», a répondu M. Sadate.
M. Begin avait fixé un délai de quelques
années, à l'issue duquel Israël serait
disposé à se retirer sur les frontières de
1967 avec l'Egypte.

«Les forces égyptiennes ne dépasse-
ront pas les bases stratégiques de Mittlah
et de Guiddi. Les agglomérations juives
créées dans le Sinaï y demeureront, sous
la protection d'unités israéliennes» a
encore précisé le premier ministre. La
liberté de navigation d'Israël dans le
détroit de Tira n sera garantie soit par des
forces de l'ONU, soit par des forces
mixtes israélo-égyptiennes.

Le troisième point en litige concerne le
statut de Jérusalem: pour M. Sadate, «la
partie arabe de Jérusalem devrait repas-
ser sous la souveraineté arabe». Le plan
de M. Begin prévoit le libre accès aux
lieux saints, mais il ne mentionne pas la
restitution aux Arabes de la partie orien-
tale de la ville.

a affirmé qu 'il ne céderait pas aux condi-
tions égyptiennes : création d'un Etat
palestinien en Cisjordanie et dans le
couloir de Gaza. «Il est clair , pour moi ,
que nous avons adopté le chemin correct
vers la paix... Nous avons fait notre part.
Nous avons apporté notre contribution ,
c'est au tour de l'autre côté », a déclaré
M. Begin.

Mais sur le principal point des négocia-
tions , la question palestinienne, M. Begin

D'autre part , le président Sadate rece-
vra mercredi encore par l'intermédiaire
des ambassades américaines, des modifi-
cations au plan de paix de M. Begin. C'est
ce qu 'a déclaré le premier ministre israé-
lien aux journalistes , dans les couloirs de
la Knesset après avoir porté à la connais-
sance des députés le contenu de ce plan
qui a-t-il souligné , est le plan « initial » non
encore rectifié.

Sur le plan parlementaire, M. Begin a
précisé qu 'aux termes de son plan tout
résident de Cisjordanie et de Gaza pourra
opter à son gré pour la citoyenneté israé-
lienne ou jordanienne.

Par ailleurs , une commission tripartite
formée de délégués jordaniens, israéliens
et des territoires décidera des droits et
pouvoirs , du conseil administratif. Ses
décisions seront prises à l'unanimité.

Au cours de sa conférence de presse, le
chef de l'Etat égyptien a toutefois indi qué
que son pays souhaitait discuter des deux
premiers points dans le cadre des deux
commissions mixtes, politi que et militai-
re, qui entameront leurs travaux ie mois
prochain pour chercher à résoudre les
divergences subsistant après la rencontre
au sommet d'Ismaïlia.

Il a d'autre part réaffirmé qu 'il est
«optimiste» sur le point de savoir si le
conflit du Proche-Orient sera réglé, car,
a-t-il dit, « M. Begin a déclaré que tout est
négociable hormis la destruction d'Israël.
Nous sommes d'accord avec lui là-dessus.
C'est donc une question de négociation »,
a conclu M. Sadate.

Par ailleurs, les pays arabes du « front
du refus» organiseront prochaine une
deuxième conférence au sommet destinée
à contrecarrer les initiatives de paix du
président Sadate , a annoncé mercredi la
radio syrienne.

Selon deux journaux libanais, cette
réunion qui se teidnra à Alger le 8 janvier ,
a été convoquée parce que la rencontre
d'Ismaïlia n'a pas permis de dégager les
bases d'un règlement global du conflit .

Le « Berlmgske tidende », quoti-
dien qui a le plus fort tirage au
Danemark, a publié le 11 octobre
un article soutenant que des
Coréens du Nord sont impliqués
dans un trafic de stupéfiants sur
une grande échelle en vue de se
procurer des fonds pour le finan-
cement de leur propagande à
l'étranger.

Récemment, tandis que s'ampli-
fiait la campagne de propagande
lancée à un échelon mondial par la
dictature communiste de KIM IL
SUNG, des communiqués de pres-
se et des services de renseigne-
ments des pays de l'Ouest indi-
quaient que des diplomates étaient
encore impliqués dans des affaires
de trafic illicite de stupéfiants, de
liqueurs et de cigarettes importées
en franchise, etc ... pour le finance-
ment de leurs activités.

Cela fait juste un an que des
membres du personnel de
l'ambassade de Corée du Nord à
Copenhague ont été expulsés du
Danemark après que furent dévoi-
lées leurs activités qui peuvent être
rapprochées de celles d'un gang
ordinaire faisant le trafic des stupé-
fiants et de la contrebande sur une
grande échelle.

Des scandales similaires ont été
découverts en Norvège, en Suède
et en Finlande; même l'Union
soviétique, qui est un pays allié de
la Corée du Nord fut contrainte
d'expulser une douzaine de diplo-
mates Nord-Coréens pour des
délits du même ordre, l'année der-
nière. Mais, non seulement les
diplomates expulsés ont échappé à
toute sanction ; bien plus encore, ils
ont obtenu dans leur propre pays
des promotions et l'ambassade de
Corée du Nord à Copenhague est
encore active; le nouveau person-
nel a encore intensifié ses activités
de propagande.

La publicité de presse est l'u n des
canaux utilisés pour cette propa-
gande, dans les pays Scandinaves,
européens et du monde entier. On
suppose que ces campagnes sont
financées par les revenus tirés de
ces activités illégales. La Corée du
Nord est totalement dépourvue de
réserves en monnaie étrangère et
elle est dans l'incapacité de payer
les salaires ou les frais de ses
diplomates. En vérité, elle a fait
banqueroute, ne pouvant faire face
à ses engagements de payer les
dettes importantes qu'elle a
contractées à l'étranger.

Le scandale qui a éclaté l'année
dernière sur ces activités de
contrebande a eu pour origine des
instructions émanant du ministère
des affaires étrangères. L'argent
recueilli grâce à ce trafic de contre-
bande n'a pas été dilapidé à des
futilités, mais a été utilisé à des
dépenses à des fins politiques et
publicitaires.

Récemment, des organismes de
presse occidentaux à Bangkok ont
rapporté que les agents internatio-
naux faisant le trafic des stupéfiants
étaient extrêmement préoccupés
par la participation croissante des
communistes d'Asie au trafic des
drogues dures.

Il a été relaté que des Nord-
Coréens ont obtenu des quantités
importantes d'opium, de morphine
et d'héroïne dans le «Triangle
d'Or» de la péninsule indienne
pour les utiliser dans leurs propres
réseaux de vente.

Il est bien connu que les Nord-
Coréens se servent de la valise
diplomatique pour envoyer de la
drogue en Europe où elle est
revendue par des intermédiaires.

I. P. S.

Trafic d'opium
en Corée du Nord

Vers une grave crise politique en Italie
ROME (REUTER) . - «Andreotti ne

passera pas l'hiver », dit-on à Rome. Face
aux pressions de plus en plus fortes des
communistes pour accéder aux responsa-
bilités gouvernementales, les jours du
cabinet Giulio Andreotti semblent comp-
tés.

Un nouveau climat politi que s'est
instauré en effet à Rome : les syndicats ont
rompu la trêve sociale et décidé une grève
générale pour la mi-janvier. D'autre part,
les communistes ont effectué un virage :
d'une attitude d'indulgence ils sont passés
à un militantisme presqu e hostile.

Face à ce durcissement, la démocratie-
chrétienne cherche une solution et étale
ses divisions internes.

PEUT-ÊTRE

De source proche du président du
conseil , on déclarait avant Noël ne pas
être sûr que le gouvernement puisse, dans
sa forme actuelle, rester en place davan-
tage que quelques semaines. On pense
que M. Andreotti pourrait peut-être
survivre en remaniant profondément son
gouvernement auquel entreraient davan-
tage de technocrates apolitiques.

On espère que dans ce cas les commu-
nistes et les autres partis voteraient pour
le gouvernement sur les grandes ques-
tions.

De même source , on continuait à exclu-
re l'idée d'une entrée des communistes au
gouvernement car l'idée répugne à
d'importantes sections de la démocratie-
chrétienne.

Toute tentative de modifier la situation
politique, a déclaré M. Benigno Zacco-
guini , secrétaire général de la démocra-
tie-chrétienne, «signifierait que les
démocrates-chrétiens seraient amenés à
reviser les accords conclus avec les autres
partis».

Il se référait à l'accord intervenu en juil-
let dernier entre les démocrates-chré-
tiens, les communistes, les socialistes, les
républicains , les sociaux-démocrates et
les libéraux sur le programme législatif.

UNE AUTRE IDÉE
Depuis , un autre dirigeant de la DC a

lancé une autre idée : M. Flaminio Piccoli ,

chef du groupe parlementaire à la Cham-
bre des députés, a proposé une sorte de
pacte social et politique inséré dans un
programme triennal de gouvernement.

Le PCI participerait à sa rédaction et
l'approuverait officiellement mais
n 'entrerait pas au gouvernement.

M. Andreotti lui-même, à la veille de
Noël , a suggéré que le pacte de juillet soit
rendu «plus explicite» laissant entendre
qu 'il pourrait aussi couvrir la politique
étrangère.

Qu 'est-ce qui a amené le raidissement
du PCI ces derniers mois?

Au printemps , la révolte des étudiants
n'avait pu le contraindre à retourner dans
l'opposition. Mais cet hiver , le malaise
perceptible dans la classe ouvrière -
150.000 métallos ont défilé dans les rues
de Rome début décembre - semble l'avoir
convaincu qu 'il fallait dépasser le statu
quo actuel. Le succès des listes catholi-
ques aux récentes élections scolaires
aurait-il persuadé les communistes que la
modération ne paie pas ?

Toujours est-il que M. Berlinguer a
déclaré carrément à la télévision : «Je ne
peux exclure que le PCI déclenche la crise
de gouvernement , si nécessaire ».

La position des communistes a été très
nettement renforcée par le parti socialiste
et le petit , mais influent , parti républicain
diri gé par M. Ugo la Malfa , ancien vice-
président du Conseil.

ASSASSINAT

D'autre part , un secrétaire de section
du «Mouvement social italien» (néo-
fasciste) M. Angelo Pistolesi , 47 ans, a été
assassiné mercredi matin à Rome alors
qu 'il montait dans sa voiture , à proximité
de son domicile. M. Pistolesi a été atteint
dans le dos par trois projectiles de gros
calibre tirés à partir d'une voiture .

Ce responsable du « MSI » était lié au
député Sandro Saccucci protagoniste
d'une fusillade durant la campagne élec-
torale de 1976 au cours de laquelle un
jeune communiste avait trouvé la mort. Il
avait servi de chauffeur au député en
fuite.

De son côté, la police romaine a décou-
vert à Ostia (sud-ouest de Rome) un
appartement servant aux «noyaux prolé-
tariens armés » (NAP), une organisation

M. Giulio Andreotti, premier ministre
italien (Téléphoto AP)

d'extrême-gauche où elle a saisi de nom-
breuses armes ainsi que des documents
«très intéressants».

Ralentissement de l'inflation en France
PARIS (REUTER-AFP-AP-DPA). - A

moins de trois mois des élections, le
gouvernement français peut se prévaloir
d'un ralentissement significatif de l'infla-
tion.

M. Raymond Barre, appelé l'année
dernière à la tête du gouvernement
prévoit que le taux annuel d'inflation sera
ramené à 8 ou 8,5 % d'ici à la fin de
l'année.

Il était aux alentours de 13 % quand il a
succédé à M. Jacques Chirac à l'Hôtel
Matignon en août 1976, a-t-il rappelé aux
journalistes à l'issue du conseil des minis-
tres.

Au cours de la réunion , M. Barre a
indi qué que l'augmentation du chômage-
autre souci économique majeur du
gouvernement - avait été enrayée.

Le nombre des chômeurs a atteint cette
année le chiffre record de
1.100.000 demandeurs d'emplois mais
M. Barre a signalé aux ministres que ce

chiffre avait été réduit de 160.000 au
cours des trois derniers mois.

Un peu plus tôt , l'Institut national de la
statisti que annonçait que l'indice des prix
de détail avait augmenté en France de
0,4 % en novembre, ce qui correspond
sur douze mois à 9,1 % , contre 9,5 % le
mois précédent.

Cherchant à tirer un bénéfice politi que
maximum des progrès réalisés dans la
lutte contre l'inflation , M. Barre s'est
longuement adressé aux journalistes
après le conseil des ministres.

SATISFAIT

M. Barre «pense qu 'à la fin de cette
année nous serons à un indice de l'ordre
de 8 à 8,5 %. Comparez avec celui de l'an
dernier de 13 % quand j' ai été nommé
premier ministre avec des prévisions de
16 à 17% pour 1977: voilà l'effort
d'assainissement qui a été accompli.

En conclusion , M. Barre a déclaré : « La
poursuite de l'effort engagé est nécessaire
pour consolider les résultats acquis. 1978
sera une année capitale pour l'économie
française. Les contraintes ne seront pas
toutes levées, mais de nouveaux progrès
pourront être enregistrés à condition
d'éviter une politique de facilité qui com-
promettrait la restaura tion durable de nos
équilibres , relancerait l'inflation et
provoquerait une aggravation ultérieure
du chômage ».

Le premier ministre a d'autre part
annoncé, dans une interview à l'Agence
France Presse, qu 'il va se lancer de façon
« très active », comme premier ministre et
comme candidat (il se présente personnel-
lement à Lyon , dans le centre est de la
France) dans la campagne pour les élec-
tions législatives qui se dérouleront les 12
et 19 mars 1978.

«CONCORDE»

Le président Carter a souligné mercredi
dans un message adressé au président
Giscard d'Estaing que «les dispositions
qui entravaient l'avenir commercial de
«Concorde» sont annulées» .

Dans ce message adressé sur le télétype
direct qui relie l'Elysée à la Maison-Blan-
che, le président Carter fait part au prési-
dent français du veto opposé mardi par le
gouverneur du New Jersey, M. Brendan
Byrne, aux normes de bruit adoptées pour
le supersoni que franco-britannique par le
«Port authority of New-York and New
Jersey» (PONYA).

L'autorité du port de New-York avait
adopté des règles de bruit qui auraient
abouti à éliminer « Concord e » des aéro-
ports de la région après 1985».

GREV E PERLÉE

Cependant , les passagers venant de
France ou s'y dirigeant devront s'attendre
à des perturbations du trafic aérien durant
les fêtes de fin d'année. Les contrôleurs
aériens des syndicats CGT et CFDT ont
décidé de se mettre en grève perlée du
30 décembre au 6 janvier. Il y a donc lieu
de prévoir durant cette période de trafic
intense des dérangements importants et
des retards dans la circulation aérienne.

Les contrôleurs aériens ont entrepri s
cette action pour soutenir leurs revendi-
cations salariales.

Détention à vie pour Verena Becker
STUTTGART (AP). - Verena Becker,

membre de la bande Baader-Meinhof , a
été condamnée mercredi par une cour de
justice allemande à la détention à perpé-
tuité pour avoir tenté de tuer les policiers
qui cherchaient à l'arrêter.

Verena Becker, 25 ans, ancienne télé-
phoniste, faisait partie des 11 terroristes
détenus en Allemagne de l'Ouest dont la
libération avait été demandée par les
auteurs du détournement d'un avion de la
« Lufthansa » à Mogadiscio, le 18 octobre
dernier, et par les ravisseurs de l'indus-
triel Hanns-Martin Schleyer.

Lorsque le président du tribunal ,
M. Wolfgang Fischer, a lu le verdict,
Verena Becker s'est battue avec ses
quatre gardes et a dû être maîtrisée. Ses
avocats avaient demandé à la cour une
condamnation restreinte.

Verena Becker avait été arrêtée l'été
dernier dans le sud de l'Allemagne après
une fusillade avec la police, durant laquel-
le un de ses compagnons, Gunter Sonncn-
berg, a été très grièvement blessé. En
1974, elle avait été condamnée à six ans
d'emprisonnement pour l'agression à
main armée d'une banque et pour le plas-
ticage du «club nautique des forces
britanniques de Berlin-Ouest.

En mars 1975, elle avait été libérée en
même temps que quatre autres terroris-
tes, en échange du président de la CDU
berlinoise, Peter Lorenz, et s'était réfu-
giée au Yémen du Sud.

Dans ce pays, qui avait accepté de don-
ner asile aux cinq terroristes, elle aurait
subi une formation spéciale dans un camp
du « Front populaire pour la libération de
la Palestine,».

Verena Becker. (Téléphoto AP)

ws> Voyage de Carter : forte odeur de pétrole
Le 31 décembre, Carter gagnera Téhé-

ran , la capitale iranienne. Le shah d'Iran
et le président américain se retrouveront
ainsi six semaines seulement après le
séjour mouvementé du souverain aux
Etats-Unis. Cette visite avait provoqué
des manifestations de protestation contre
le sort réservé aux droits de l'homme en
Iran. Il est possible que Carter abord e
cette question avec le shah. Il est certain ,
de toute façon , que les deux hommes
s'entretiendront des relations entre les
économies occidentales et les pays mem-
bres de l'OPEP. L'achat éventuel de huit
réacteurs nucléaires américains par l'Iran
sera également discuté. Dans le domaine
militaire , le shah veut très certainement
s'assurer de la poursuite des relations éta-
blies au moment de la «guerre froide »
entre les deux pays. Il aimerait acheter
140 nouveaux avions supersoniques
américains «F-16», mais on sait que le
président Carter est partisan de la limita-
tion des ventes d'armes nucléaires améri-
caines. Le président Carter rencontrera le
roi Hussein de Jordanie , en visite offi ciel-
le à Téhéran en même temps que lui.

Le 1er janvier , le président américain
arrivera en Inde. A la Nouvelle-Delhi , il
rencontrera , pour la première fois , le
nouveau premier ministre, M. Morarji
Desai.

Les problèmes de l'énergie nucléaire
seront certainement au centre de leurs
discussions. M. Desai a arrêté le pro-
gramme nucléaire indien , mais il veut
s'assurer que les Etats-Unis fourniront
bien le carburant nucléaire nécessaire à la
centrale que les Américains construisent à
côté de Bombay.

Deux jours plus tard , Carter atterrira à
Riad, la capitale saoudienne, où il rencon-
trera le roi Kahled et le prince Fahd. Deux
sujets seront à l'ordre du jour: le prix du
pétrole et les initiatives de paix en cours
au Proche-Orient. Le président Carter
essaiera certainement de savoir si les
Saoudiens ont l'intention de lier les pro-
blèmes du prix du pétrole à ceux de la
paix. Le président veut également se ren-
dre compte si les pays arabes modérés,
dont l'Arabie Saoudite est un peu le chef
de file, peuvent s'intégrer aux relations

qui se sont récemment installées entre
Israël et l'Egypte.

Le 4 janvier , le président américain
prendra le chemin du retour et s'arrêtera à
Paris pour une visite de trois jours en
France. La Maison-Blanche veut ainsi
souligner l'intérêt de la participation fran-
çaise à tous les problèmes d'ordre interna-
tional.

La Maison-Blanch e a fait part de son
hostilité à la vente d'une centrale nucléai-
re française au Pakistan. Hormis cette
question, il y a peu de sujets de divergence
entre les deux pays. Mais M. Carter veut
redire au président Giscard d'Estaing son
souci de ne pas voir se développer de tels
contrats.

En France, M. Carter a prévu , égale-
ment, de se rendre sur les plages norman-
des du débarquement .

Le 7 janvier , le retour de M. Carter ne
se fera pas directement. Il s'arrêtera , en
effet , quelques heures à Bruxelles pour
rencontrer les responsables de l'OTAN.

Le président américain regagnera
Washington tard dans la soirée.

L'Europe fuce à Tonnée 1978
De sévères mesures législatives ont été

prises pour lutter contre le terrorisme,
notamment celles qui interdisent l'accès
des emplois de fonctionnaires aux mem-
bres ou sympathisants des formations de
gauche.

Les groupes de guérilla urbaine consti-
tués en Italie, notamment les «Brigades
rouges» ont multi plié cette année les
attentats à la bombe et les fusillades aux
jambes de personnalités politiques ou du
monde des affaires. Les experts italiens ne
s'attendent pas à une réduction de ces
attentats, alors que le chômage représente
7,7 % de la population active.

En Hollande , après une prise d'otages
de trois semaines, dans un train et une
école, les militants sud-moluquoi s se
déclarent prêts à poursuivre la lutte pour
amener le gouvernement hollandais à
souteni r leurs revendications d'indépen-
dance.

En Grande-Bretagne , le gouvernement
travailliste de M. Callaghan a pu survivre
grâce à l'appui des 13 députés du parti
libéral. Un échec du gouvernement, lors
d'un vote de confiance, aux Communes,
entraînerait de nouvelles élections et
donnerait peut-être à la Grande-Bretagne
sa première femme premier ministre,
Mmc Margaret Thatcher, chef des conser-
vateurs.

Dayan à Téhéran?
TEL-AVIV (AP). - Selon la presse

israélienne, le général Moshe Dayan ,
ministre des affaires étrangères, a
effectué un voyage secret en Iran afin
de mettre le shah au courant des initia-
tives diplomati ques au Proche-Orient
et solliciter son appui pour amener la
Jordanie à partici per aux négociations
de paix israélo-égyptiennes. Le roi
Hussein doit se rendre demain en Iran.

Le général n 'a pas assisté, mardi , à
un important conseil des ministres et
aucune explication officielle n 'a été
donnée à cette absence.

Cependant , un porte-parole du
ministère iranien des affaires étrang è-
res a démenti hier les rumeurs selon
lesquelles M. Dayan se serait rendu à
Téhéran.

Explosion dans un silo:
nombreuses victimes

GALVESTON (Texas) (AP). - Dix morts au
moins, 23 blessés, tel est le bilan d'une violente
explosion qui s'est produite mardi soir dans
l'élévateur d'un silo à grains, dans le port de
Galvestone, au Texas.

Les pompiers sont cependant parvenus à
dégager un homme et une femme ensevelis
sous les décombres, peu avant minuit.

Les recherches progressent lentement , et si
l'incendie a été circonscrit , quinze sauveteurs
au moins ont été néanmoins intoxiqués par les
émanations de fumée ou blessés par la chute de
décombres.

L'accident s'est produit dans la salle de
contrôle des installations du silo. Celui-ci
contient notamment de la poudre de grain d'où
se dégage du méthane extrêmement volatile.

Une série d'explosions dans des silos de la
Nouvelle-Orléans avait fait trente-quatre
morts la semaine dernière.


