
Première étape d'un voyage de neuf jours

WASHINGTON/AP). - Le président
Carter est parti jeudi pour la Pologne,
première étape d'un voyage à l'étranger
qui le conduira ensuite en Iran, en Inde,
en Arabie Saoudite, en France et en Belgi-
que.

Son voyage dans ces six pays durera
neuf jours. M. Carter sera de retour à
Washington le 6 janvier. Accompagné de
Mmc Rosalyn Carter, le président des
Etats-Unis a quitté la base aérienne mili-
taire d'Andrews près de Washington à
bord du «Boeing présidentiel Air Force
one» à 8 heures du matin (heure suisse) à

destination de Varsovie où il devait arri-
ver à 22 h 20 (heure suisse).

«Nous réaffirmerons notre attache-
ment à la paix et notre soutien à la justice
et aux droits de l'homme», a déclaré le
président peu avant de s'envoler.

Il a dit aussi que le retard apporté à la
mise en œuvre d'un programme énergéti-
que national planerait sur son voyage
comme un nuage.

D'ailleurs le président Carter avait
déclaré la veille que le problème de
l'énergie serait au centre des entretiens

qu 'il aura au cours de chacune des étapes
de son périple.

La visite de M. Carter en Pologne, est sa
première dans un pays du bloc soviétique,
depuis qu'il s'est fait le champion du
respect des, droits de l'homme, suscitant
ainsi les ressentiments du Kremlin.

Tout laisse croire cependant que le
problème des droits de l'homme ne sera
pas abordé, officiellement du moins, au
cours des entretiens du chef de la
Maison-Blanche avec le chef du parti
communiste polonais M. Gierek.

(Suite en dernière page)

Carter en Pologne :
opération charme

AUTOCRITI QUE
S WASHINGTON (AP). — Le président Carter a déclaré qu'au =
= cours de la première année de son mandat , il a mal calculé le temps §
g qu 'il faudrait au Congrès pour discuter de problèmes tels que celui de =
g l'énergie. S
g « Je pense, a-t-il dit , que ma plus grande erreur est d'avoir par =
g inadvertance porté trop haut les espérances. J'ai détruit des espoirs et §
g déçu des gens qui pensaient que nous aurions pu agir plus rapide- S
S ment. » S
g M. Carter a d'autre part avoué : « Je ne suis pas sûr d'avoir eu g
g une éducation appropriée parce que j'éprouve toujours des difficultés =
g à faire des compromis ». g
g Soulignant toutefois que les vrais résultats ne se jugent pas en g
g nombre de projets de loi adoptés et de loi signés, le chef de la Maison- g
g Blanche a ajouté qu '« avoir fait en sorte que le gouvernement reflète =
= plus fidèlement les espoirs et les rêves du peuple américain est le ré- g
3 sultat dont je suis le plus fier ». g
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Vote des Fronçais résidant à l'étranger :
l'opposition de gauche accuse la majorité

PARIS (AFP). - L'opposition de gauche
française a accusé la majorité d'une tenta-
tive de fraude électorale portant sur les
conditions de vote des Français résidant à
l'étranger.

Ces accusations, formulées notamment
par le maire de Marseille, M. Gaston Def-
ferre, l'un des principaux dirigeants du
parti socialiste, sont lancées deux mois
avant l'ouverture des élections législati-
ves, en mars prochain.

Le nombre d'électeurs français résidant
à l'étranger avoisinerait les 700.000 per-
sonnes. Ils peuvent tous participer au
scrutin, par procuration, en déléguant
leur droit de vote à un électeur résidant en
France. Us doivent au préalabl e être ins-
crits sur les listes électorales d'une com-
mune: celle de leur dernier domicile en
France, celle de leur naissance, ou celle où
vivent leurs parents.

Ils ont en outre la possibilité de se faire
inscrire comme électeurs dans toute
commune de plus de 30.000 habitants ,
aux termes d'une loi adoptée en juillet
dernier. C'est à ce sujet que l'opposition
accuse la majorité au pouvoi r de tentative
de fraude électorale, « la plus importante
de tous les temps », selon M. Defferre .

RÉPARTIR AU MIEUX

Cette fraude consisterait à inciter les
Français de l'étranger , considérés dans
l'ensemble comme plutôt favorables à la
majorité , à se faire inscrire sur les listes
électorales des villes de plus de
30.000 habitants , où le résulta t des élec-
tions peut dépendre de quelques dizaines
de voix.

Répartis judicieusement , ces suffrages
pourraient permettre à la majorité de

conserver au parlement des sièges mena-
cés par la gauche, ou d'en gagner de
nouveaux.

A l'appui de ces accusations, les partis
de gauche font état d'un récent télégram-
me de l'ambassadeur de France au Gabon,
adressé au cabinet du ministre des affaires
étrangères, et lui annonçant un premier
envoi de 1650 demandes d'inscription
« en blanc » destinées à être réparties au
mieux entre les circonscriptions «diffici-
les ». Le fac-similé de ce document a été
publié cette semaine dans l'hebdomadaire
satirique «Le canard enchaîné», qui
dénonce ce qu 'il appelle «les votes en
contrebande ».

Le ministère français des affaires étran-
gères a publié mercredi une mise au point
dans laquelle il souligne que les modalités
d'application du vote par procuration ont
été rappelées à l'ambassade de France au
Gabon, et que toutes les mesures seront
prises pour assurer, «et le cas échéant
rétablir» la régularité «des opérations
d'établissement des procurations dans ce
pays ». Le ministère ajoute «qu 'il n'a
connaissance d'aucun autre cas » pouvant
apparaître comme litigieux.

L'opposition n'est pas de cet avis et le
quotidien «Le Matin», de tendance socia-
liste, a publié de son côté jeudi d'autres
exemples d'appels à des électeurs résidant
dans divers pays.Madrid sous la neige

Une place de Madrid jeudi matin. (Téléphoto AP)

MADRID (Reuter-AP). — Un tapis blanc d 'une douzaine de centimètres
couvrait Madrid jeudi matin. C'est la plus forte chute de neige enregistrée
dans la capitale espagnole depuis six ans. Par endroits, la couche atteignait
25 centimètres. Plus de 100 arbres se sont abattus dans les parcs de la ville
sous le poids de la neige et la poussée d 'un vent violent.

Dans le nord-est de l 'Espagne, la neige est tombée en abondance sur
les stations de sports d'hiver, à la grande satisfaction des hôteliers et com-
merçants dont les affaires souffraient du manque de neige.

Toujours plus d'optimistes !
Au beau fixe, variable, maussade, mauvaise? Quelle sera l'ambiance géné-

rale en Suisse en 1978 ? Au seuil d'une nouvelle année, pourquoi donc aller
demander tout le temps leur avis et leurs doctes pronostics aux économistes, aux
financiers et aux statisticiens spécialisés, savants et austères?

Rompant avec cette rigoureuse discipline, le journal «Die Weltwoche» a
demandé ce qu'en pense le public suisse. Résumant les résultats de son enquête,
il nous annonce qu'un Suisse sur trois s'attend à ce qu'il se porte mieux en 78
qu'en 77. Un citoyen sur onze seulement craint une aggravation de sa situation,
et un sur deux suppose que ce sera du pareil au même.

Mais, détail qui a son importance, le nombre des optimistes a augmenté en
1977 par rapport à 1976, et les pessimistes en revanche sont moins nombreux. Le
total de ces derniers a même atteint le niveau le plus bas enregistré au cours des
cinq années écoulées.

On vous fait grâce des chiffres, des nombres et de la plupart des pourcenta-
ges dont le sondage de l'hebdomadaire zuricois abonde. Sachez pour l'essentiel

g que, de l'avis du Suisse moyen, les prix vont continuer d'augmenter. Le pays va §j
g peu à peu retourner au plein emploi. La paix sociale sera préservée. Le contri- g
g buable craint moins que précédemment d'avoir à payer des impôts élevés, g
g L'aisance en général ne sera pas mise en péril. g

| L'inquiétude des Suisses se projette au loin, hors des frontières : s'agissant g
g de la paix, ils jugent que les conflits internationaux augmenteront (En nombre ou g
g en intensité?), l'opinion étant moins optimiste dans ce domaine pour 1978 qu'en g
| 1977. g

g Au baromètre de l'optimisme universel, les Australiens sont les plus =
g confiants dans l'avenir: 57 % d'entre eux pensent que les choses iront mieux j§
g pour eux dans l'année nouvelle. Suivent les Brésiliens (54 %), les Britanniques g
g (53 %) et, assez loin derrière, les Suisses (31 %). Il est vrai que ceux qui les précè- g
g dent ont pour la plupart connu ces dernières années des conditions de vie moins g
| enviables que le citoyen helvétique moyen. L'espoir les fait vivre...

1 R.A. I
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Cent dix tonnes de morijnnnu
saisies au large de la Floride

MIAMI (Floride) (AFP). — Trois cargos transportant un total de 110 tonnes de marijuana ont été
saisis mercredi par les gardes-côtes au large de la Floride. L'un des navires, le « Miss Connie » avait
une cargaison de 50 â 70 tonnes de marijuana, soit la plus grosse prise jamais effectuée par les
gardes-côtes américains. Entre 15 et 20 tonnes de marijuana ont été par ailleurs découvertes à bord
du cargo « Ecopesca 4 ». Les deux bâtiments ont été remorqués au port de Miami Beach. Leur équi-
page était de nationalité colombienne. Un troisième navire, le « Marinia », avec 20 tonnes de mari-
juana dans ses cales, a été conduit sous escorte au port de Tampa, en Floride. Ses onze membres
d'équipage étaient également de nationalité colombienne.

Les équipages de deux cargos sont emmenés sous bonne escorte.
(Téléphoto AP)

Les gardes-côtes ont évalués à 100 mil-
lions de dollars la drogue saisie sur le
« Miss Connie ».

De leur côté, les douaniers de l'aéro-
port de Roissy-Charlcs De Gaulle ont sai-
si en 1977 pour environ 12 millions de
francs de stupéfiants dans les bagages de
passagers ou les colis expédiés. Leur der-
nière prise a été celle de 13 kg 700 d'hé-
roïne grise lundi dernier.

Au cours de 59 saisies importantes, les
douaniers ont découvert, cachés dans des
valises truquées ou des colis, 400 kg de
cannabis en herbe, 42 kg en résine, et 7 kg
en huile, 72 kg d'héroïne grise, un demi
kilo d'héroïne blanche et 2 kg de
morphine.

Soixante-quatre personnes ont été
appréhendées à la suite de ces découver-
tes.

LES IDÉES ET LES FAITS

Au moment d'un nouveau change-
ment de millésime l'horizon reste bou-
ché. Après quatre années de perturba-
tions et d'incertitudes diverses, politi-
ques, économiques et monétaires,
personne ne se hasarde à des pronos-
tics catégoriques. La grisaille continue
et partout les taux de croissance réelle
restent bas, signe d'un changement
fondamental du comportement
économique.

Trois faits sont caractéristiques en
cette fin d'année 1977 : la reprise est
bloquée, le chômage s'aggrave et le
protectionnisme se développe. Trois
phénomènes étroitement liés, le
premier entraînant les deux suivants.
En allongeant des colonnes de chiffres
et de statistiques les économistes,
aussi bien ceux de l'OCDE que ceux
des pouvoirs publics et des groupe-
ments privés sont d'accord sur cette
conclusion tout à fait générale:
l'économie mondiale souffre d'une
manière de langueur qui tranche net-
tement sur l'essor continu qu'elle
connaissait avant 1974.

Les moyens detraiter cette langueur
varient considérablement selon les
spécialistes et les écoles. Contenir
l'inflation, comme le font l'Allemagne
fédérale et dans une mesure moindre
les Etats-Unis et le Japon, ou tenter de
stimuler l'économie interne par des
interventions étatiques dites de relan-
ce à tendance inflationniste, comme le
font la France, la Grande-Bretagne et
l'Italie? Les effets restent limités. Si on
examine les résultats obtenus en 1977
comme le fait «Le Monde » par les
quatorze principaux pays industriali-
sés capitalistes on constate que -
Suisse exceptée- les taux de croissan-
ce les plus élevés ont été réalisés par
les économies dont le taux d'inflation
avait été inférieur à 10% l'an. On
constate à l'inverse que les économies
qui ont connu des taux d'inflation a
deux chiffres n'ont obtenu que des
taux très décevants en matière de
croissance.

Ceux qui placent au premier rang la
lutte contre l'inflation semblent ainsi
avoir raison. Mais la partie n'est pas
finie et d'autres difficultés peuvent
encore surgir, notamment pour la
Suisse qui se trouve dans une situation
particulière avec un taux de renchéris-
sement voisin de 1,5% seulement, un
accroissement du produit national
brut réel de 3 % environ et un chômage
pratiquement inexistant. Certes ces
facteurs se modifieront peu en 1978
selon la plupart des estimations mais
la menace d'un développement du
protectionnisme ne doit pas être
négligée.

La recherche et le maintien d'un
nouvel équilibre resteront les objectifs
principaux de 1978. La mise en place
d'un nouvel ordre monétaire interna-
tional en particulier figure au premier
rang des tâches qui attendent les
gouvernements du monde libre. Aussi
le vœu que l'on peut formuler dans ce
domaine essentiel, c'est de voir les
Etats-Unis prendre conscience de leur
immense responsabilité dans cette
recherche vitale pour l'ordre écono-
mique et social de ces prochaines
années.

Philippe VOISIER

Horizon bouché

(page 7)

L'année 1978 sera capitale
pour le Jura tout entier

' Une octogénaire qui traversait la |
I route à Peseux a été renversée par c
| une voiture. Elle a succombé à ses .
i blessures. "
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A la mémoire de «Chariot»
«Dans le sud de Londres, c'est une

tradition de se souvenir des morts. Il
importe de ne pas oublier les Londoniens
illustres. La statue que je propose doit
être une source d'inspiration pour ceux
qui la contempleront», déclare-t-il.

De son côté, l'actrice Claire Bloom, à
qui Charlie Chaplin avait donné sa
première chance dans «Les feux de la
rampe» a demandé qu 'un service reli-
gieux soit célébré en l'abbaye de West-
minster en l'honneur du comédien, décé-
dé le jour de Noël.

D'autre part, la Municipalité de Lon-
dres envisage d'ériger une statue de
Mickey Mouse pour marquer le cinquan-
tième anniversaire de la création de ce
personnage de Walt Disney. Cette statue
pourrait être érigée dans un parc du
centre de la capita le.

LONDRES (REUTER) . - La mémoire
de Charlie Chaplin devrait être honorée
dans sa ville natale par une statue du
comédien défunt avec sa canne, son
chapeau melon et sa tenue de clochard,
estime M. Illtyd Harrington, chef-adjoin t
du group e travailliste (opp osition) au
Conseil municipal de Londres.

Il a annoncé qu 'il lancerait un appel en
ce sens lorsque les édiles de la capitale
britannique se réuniront de nouveau la
semaine prochaine après le congé de
Noël.

Cette statue, estime-t-il, devra être
érigée dans le quartier d'Eléphant and
Castle, où le comédien a vécu dans sa
jeunesse, ou bien dans le complexe musi-
cal et artistique récemment ouvert sur la
rive sud de la Tamise.

Battus par 7-4 hier après-midi à Davos par SKA Leningrad, les Suisses ont ce-
pendant livré leur meilleur match depuis le début de la coupe Spengler. La ligne
d'attaque Lott • Horisberger - Berner (de gauche à droite) s 'est à nouveau signalée
par son réalisme devant le but adverse. (Téléphoto AP)

Lire en page 9.
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Les Suisses en progrès
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Claude PIZZERA
profondément émue par tant de témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, exprime à toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin, par leur
présence, leur message ou leur envoi de fleurs, sa très vive reconnaissance.

Colombier, décembre 1977.
062450 x

Monsieur Alfred Schneitter;
Madame Alice Châtelain, à Bienne ;
Madame Gilberte Mathez, à Bienne ;
Madame Suzanne Adam, à Grande-

vent ;
Monsieur et Madame André Kaenel et

famille, à Aigle ;
Monsieur et Madame Roland Châtelain

et famille, à Corcelles ;
Madame Jacqueline Schulthess et

famille, à Corgémont ;
Monsieur et Madame Georges Gillié-

ron-Schneitter et famille, à Berne ;
Monsieur et Madame Louis Golta-

Schneitter et famille, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alb'ées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Alfred SCHNEITTER
née Juliette MATHEZ

leur très chère épouse, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 81me année,
des suites d'un tragique accident.

2034 Peseux, le 28 décembre 1977.
(Rte de Neuchâtel 12).

Elle fut toute de bonté,
Elle aimait tant la vie !
Hélas, ses beaux yeux se sont fermés
pour toujours.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 31 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062932 M

ZURICH (ATS). - Le système interna-
tional d'unités (SI) sera également appli-
qué en Suisse à partir du 1er janvier 1978.
La base juridique a été créée par la révi-
sion de la loi fédérale sur la métrologie,
complétée par l'ordonnance sur les unités.
Certaines unités traditionnelles , telles que
CH (cheval-vapeur) , Atm (pression) ou
Kcal (kilocalories) seront encore tolérées
pendant une période de transition de cinq
ans. Comme les nouvelles unités seront
dans une larg e mesure obligatoires dans
les pays de la Communauté européenne
déjà à partir du début de l'année prochai-
ne, la Suisse est, elle aussi, contrainte de
procéder à une adaptation rapide.

L'association suisse de normalisation
(SNV) a publié une notice «facteurs de
conversion » afi n de simplifier les calculs,
qui fournit des données de conversion
claires pour les cas d'application les plus
courants. Elle complète la norme de base

«unité si» mise au point par la SNV en
accord avec les instances fédérales
compétentes, qui les définit et en expose
les objectifs en détail et qui fournit en
outre des exemples de leur application
dans la pratique.

L'introduction du système internatio-
nal d'unités (si) revêt une importance
semblable à celle de la convention métri-
que signée en 1875, par laquelle ont été
créées les bases d'une métrologie unitaire
dans le monde entier. Le nouveau systè-
me règle les sept unités de base de
longueur, de temps, de masse, d'intensité
de courant, de température, d'intensité
lumineuse et de quantité ainsi qu 'un
grand nombre d'unités qui en dérivent.
Les décisions correspondantes, qui sont
mises en pratique aujourd'hui, ont déjà
été prises lors de la conférence internatio-
nale des poids et mesures de l'année 1960.

Nouveau système international d'unités :
la Suisse s'est préparée à la « révolution »

Initiative fédérale pour la propriété
non spéculative du sol : où en est-on ?

D'un correspondant:
Au début de 1976, un comité, composé

de personnalités venant de toutes les par-
ties du pays, présidé par M. Olivier Dela-
fontaine, de Puidoux , avait lancé une
«initiative fédérale pour la propriété non

spéculative du sol », visant entre autres à
faire cesser le gaspillage de notre sol, la
spéculation immobilière et le surendet-
tement des paysans, ainsi qu 'à «donner
aux communes et aux cantons la possibili-
té d'élaborer des plans de zones raisonna-
bles dans l'équité ».

Cette initiative, qui est toujours en
cours, a bien marché en Suisse romande,
où plus de 20.000 signatures ont été
récoltées, notamment dans les campagnes
de Fribourg, du Jura et de certaines com-
munes neuchâteloises et vaudoises. En
Suisse alémanique, jusqu 'à maintenant ,
seuls quelques amis et en particulier des
étudiants de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, ont récolté quelques mil-
liers de signatures, à Berne et à Zurich.

Toutefois, les 50.000 signatures n'ont
pas été obtenues dans le délai de
Noël 1977. Dorénavant , il en faudra
100.000 dans un délai de 18 mois.

Afin de coordonner et d'intensifier la
récolte des signatures en Suisse alémani-
que, un secrétariat a été créé à Berne
Celui-ci aura également pour tâche une
meilleure information des confédérés de
langue allemande.

Le comité espère arriver , dans le
nouveau délai de 18 mois, à récolter les
100.000 signatures exigées par la nouvel-
le loi fédérale.

 ̂* J Prévisions pour
flÉdwi toute la Suisse

L'anticyclone du Proche-Atlantique , qui
s'étendait jusqu 'aux Alpes, se désagrège
rapidement. Il fait place à un courant per-
turbé du nord-ouest , des Iles britanni ques
aux Balkans.

Nord des Alpes, Valais, Grisons : le ciel
se couvrira et des chutes de pluie et neige,
plus tard de pluie en plaine (neige jusque
vers 1200 m) se produiront. Quelques
éclaircies faibles sont probables en fin de
journée sur le Plateau.

La température en plaine restera compri-
se entre 0 et 5 degrés. Vents modérés du
nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes : quelques chutes de neige
possibles le long des Alpes, ailleurs assez
ensoleillé. Température d'après-midi com-
prise entre 3 et 8 degrés.

Evolution pour samedi et dimanche : au
nord : très nuageux. Quelques chutes de
neige jusqu 'en plaine. Au sud: variable,
plus nuageux le long des Alpes.

Hf]f |̂ Observations
H I météorologiques
? 0 à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 29 décem-
bre 1977. Température : moyenne : 2,9;
min. : 1,2 ; max. ; 7,0. Baromètre : moyen-
ne: 721,3. Eau tombée: 3,2 mm. Vent
dominant : direction : nord ; force : faible
jusqu 'à 10 h 45. Vent variable ensuite. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux ; pluie
pendant la nuit.

prmrjr—i Temps
Er  ̂ et températures
Ĥ i 1 Europe
f^Sàài et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux , 3 ; Bâle-

Mulhouse: peu nuageux , 4; Berne : très
nuageux , 2; Genève-Cointrin: très
nuageux , 4; Sion : très nuageux , 2;
Locarno-Magadino : serein , 5; Saentis:
neige, -12; Paris : très nuageux , 6; Lon-
dres : couvert , 6 ; Amsterdam : couvert, 6 ;
Francfort-Main : nuageux, 5; Berlin: très
nuageux , 4; Copenhague: couvert, 0;
Stockholm : couvert , -4 ; Munich : nuageux,
3; Innsbruck : très nuageux, averses de
neige, 1 ; Vienne : très nuageux , 5 ; Prague :
couvert , averses de pluie, 3; Moscou :
neige, -9; Budapest: très nuageux, 5;
Istanbul: nuageux , 11; Athènes : peu
nuageux , 17; Rome: très nuageux , 16;
Milan : brouillard , 3 ; Nice : très nuageux ,
12 ; Barcelone : très nuageux , 12 ; Madrid :
très nuageux , 7 ; Tunis : très nuageux , 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Eau 6°
Niveau du lac : 429,14
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Avis à nos lecteurs et annonceurs!
La FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS 1
ne paraîtra pas le lundi 2 janvier et nos bureaux I
seront fermés.

1 Pour le numéro de mardi 3 janvier, les avis mortuaires, avis tardifs et avis de nais- S
! sance pourront être glissés dans notre boîte aux lettres jusqu'au lundi 2 janvier à =
I 22 heures ou, en cas d'urgence, être communiqués partéléphone (25 65 01) le lundi |<
i dès 20 heures. |
r Administration de la =
Ë Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Express S
£ 062893 R S
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Entre Noël et Nouvel-An
vous avez plus de temps —
et nous, plus de temps
pour vous.
L'année 1978 est à la porte - mais chez Meubles-
Lang au City-Center (rue de la Flore 16-18), à
Bienne, elle est déjà dans la maison, à savoir les
modèles les plus récents de 1978. A plusieurs
points de vue tout 6 fait nouveaux et vendus par
Meubles-Lang seulement Et ce qu'il y a de plus
beau : Tous les meubles exposes sont encore
livrables aux anciens prix imbattables de 1977
offerts par Meubles-Lang. Profitez aussi
longtemps que les prix sont encore si bas.
Tirez profit de vos jours de congé entre Noël et
Nouvel-An en visitant la plus grande et la plus
belle exposition de meubles de jubilé en Suisse
(places de parc directement è côté ou en face au
City-parking). Et songez-y, chez Meubles-Lang on
peut entrer et sortir comme dans une foire. Une
différence agréable. 061 î oo R

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

CERCLE DES TRAVAILLEURS
engage

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

LA PRISE-IMER
Hôtel pension

Retraite de fin d'année
du vendredi 30 décembre 1977
au lundi 2 janvier 1978

THÈME: POUR 1978, AVENIR
BOUCHÉ, AVENIR OUVERT?

avec MM. les pasteurs J.P. Emery
et Cl. Brocqueville
Cordiale invitation à tous
10 heures et 20 heures
téléphone 038 31 58 88 057484 T

Il faut avoir vu les

BONNES AFFAIRES
de la BOUTIQUE SÉLECTION

PRÊT-À-PORTER
Grand-Rue 1, Neuchâtel 062573T

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

SYLVESTRE COMPLET
057482 T

^A/ai^c\A\ce^
Caroline et Sébastien

MORON A ainsi que leurs parents, ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur frère et fils

Gary-Jan-Pierre
29 décembre 1977

Maternité Pourtalès Perrières 24
Neuchâtel Saint-Biaise

062070 N

Monsieur et Madame
Giuseppe COLANGELO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Marco-Mario
le 29 décembre 1977

Hôpital Parcs 31
Pourtalès 2000 Neuchâtel

062075 N

Pascal a la grande
joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Steve
28 décembre 1977

Verena et Jacques SAMBIAGIO

Hôpital Beaumont
Bienne Lignières

062571 N

Pierre-Yves a la grande
joie d'annoncer la naissance de sa sœur

Marie-Valentine
le 29 décembre 1977

Marylise et Pierre WALDER

Maternité Grand-Rue 6
Pourtalès Neuchâtel

062193 N

NAISSANCES. - 9 décembre. Vaucher,
Sylvain-Vania , fils de James-Roland , ingé-
nieur-technicien, Neuchâtel , et d'Isabelle-
Geneviève, née Meylan. 21. Fuchs, Muriel-
Orélie, fille de Michel-Numa , ingénieur-
chimiste, Auvernier, et de Dominique-Anne-
Danielle, née Junod. 27. Fresard, Noémie, fille
de René-Albert , employé CFF, Savagnier, et de
Josiane-Huguette-Aline, née Maître . 28. Per-
ret, Nathalie , fille de Jean-Claude , gendarme,
Neuchâtel , et de Jacqueline , née Perret ; Zilli ,
Catia , fille de Dino, mécanicien , Peseux, et
d'Eliane-Reine , née Montandon.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
23 décembre. Duvanel , Jean-Pierre , électri-
cien , et Bassino , Josiane, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 29 décembre. Met-
traux , Emile-Alfred , vendeur, et Racine,
Mary-Claude , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 27 décembre. Bottino Marco, né
en 1917, fonctionnaire consulaire , Neuchâtel ,
époux d'Yvonne , née Grosjean. 28. Conra d,
Pierre-Emile, né en 1909, ancien ouvrier de
fabrique, Le Landeron , époux d'Hélène-Mar-
guerite, née Delalay ; Jeanfavre née Faust ,
Julia , née en 1903, ménagère, Colombier,
épouse de Jeanfavre , Jules-Armand.

Etat civil de Neuchâtel

1 VILLE DE NEUCHÂTEL 1

Or donc, pourterminer 1977 en beauté, le
Centre culturel a renoué avec la joyeuse
tradition du cabaret de fin d'année. Sous la
direction de François Fluhmann et de
Charles-Jimmy Vaucher, une équipe de
comédiens amateurs - parmi lesquels les
trois principaux responsables du CCN - a
préparé une vingtaine de pièces, saynètes
et chansons écrites au début du siècle et
rassemblées sous un titre hautement révé-
lateur: «Le Clairon èbrëchë».

Malgré un certain manque d'homogénéi-
té dans le ton - encore que le traitement
humoristique au deuxième degré et une
certaine nostalgie ne doivent as obligatoi-
rement s 'exclure -, le résultat est probant:
un travail au ton gentiment moqueur, sans
prétention, mais indiscutablement soigné ;
les nombreux spectateurs présents hier
soir au Centre culturel n'ont pas ménagé
rires et applaudissements.

Gageons qu'il en sera de même
aujourd'hui et demain. Nous y reviendrons.

Au Centre culturel :
première du

«Clairon ébréché»

Informations suisses

(c) Hier, vers 12 h 40, une automobiliste
genevoise circulant sur la route principale
Genève-Lausanne en direction de Nyon
et désirant se rendre à Crans-sur-N yon ,
s'est mise en présélection à cet effet. A la
suite d'une imprudence, elle a coupé la
route à une automobile soleuroise arri-
vant en sens inverse et conduite par
M. Roger Zahnd, âgé de 54 ans, domicilié
à Granges (SO). Dans cette voiture
avaient pris place Mm' Marguerite Zahnd,
âgée de 77 ans, domiciliée à Chêne-
Thonex (GE) , M"" Maria Ischi , âgée de
54 ans, domiciliée à Granges, et M. Peray
Fammy, âgé de 86 ans, domicilié à
Vouvry. Ces quatre dernières personnes
souffrant de commotions cérébrales et de
contusions multiples ont été hospitalisées
à Nyon d'où M"" Ischi a été par la suite
transférée au CHUV.

Faillite d'une fabrique
de carton :
proposition

de liquidation
OBERENTFELDEN (AG), (ATS). -

L'administrateur de la faillite et la déléga-
tion des créanciers de la fabrique de
carton Knoblauch et Cie, à Oberentfel-
den, dans le canton d'Argovie, ont propo-
sé aux créanciers d'accepter la liquidation
totale de l'entreprise et de vendre la
masse des actifs pour 18 millions de francs
à une entreprise financée de l'étranger.
L'ensemble des prétentions a été arrêté à
environ 23 millions de francs. Si l'offre
d'achat est acceptée, tous les créanciers
privilégiés pourront être entièrement
satisfaits, tandis que les créanciers de
5 mc rang pourront l'être à 50 % environ. La
vente proposée dépend de l'assurance
que donneront les intéressés de poursui-
vre la production avec les 80 employés.

Accident à
Crans sur Nyon:
quatre blessés

Madame et Monsieur Cavaglieri Ansa-
loni ,

ainsi que les amies et connaissances de

Madame

Marise ANSALONI
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu le 20 décembre 1977, à Lugano.

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile : 3, Via Somaini,
6900 Lugano.

062183 M

Mon âme, retourne à ton repos, car
l'Eternel t'a fait du bien.

Nous avons le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Loys HOURIET
née Sophie WEHRLI

ancienne résidente de Peseux, survenu le
15 décembre 1977, à l'âge de 82 ans, à
Bayville.

Madame G.-H. Barden , sa fille et famil-
le, à Bayville, New-Jersey, Etats-Unis ;

Madame S. Bizzini, sa cousine, à
Peseux ;

Monsieur le pasteur B. Houriet, son
neveu et famille, à Cheseaux.

Ses cendres ont été rapatriées au cime-
tière de Beauregard, à Neuchâtel.

062933 M

VALAIS

De notre correspondant :
Lundi 30 janvier , le Grand conseil valaisan

se réunira à nouveau sous la présidence de
M. Jean Vogt, de Riddes. Plusieurs dossiers de
taille figureront au programme de cette semai-
ne de débats. Nous pensons notamment à la
nouvelle loi sur l'agriculture, au nouveau
règlement concernant l'Ecole normale et à
divers dossiers restés en suspens à la suite de la
session de novembre.

Il s'agira pour les députés de modifier le
règlement d'exécution de la loi cantonale sur
les allocations familiales aux agriculteurs indé-
pendants, de se prononcer sur les crédits sup-
plémentaires , de se prononcer sur le décret
fixant le traitement des autorités judiciaires.

Viendront également sur le tapis le projet de
loi sur la responsabilité des collectivités publi-
ques et de leurs agents .

Les députés devront liquider enfin les dos-
siers concernant l'octroi de subventions pour
l'épuration des eaux usées en diverses régions
du canton.

MOTIONS, POSTULATS
ET INTERPELLATIONS

Comme c'est souvent le cas lors de sessions
prorog ées les députés vont devoir examiner
divers postulats, résolutions, motions et inter-
pellations.

Le dossier le plus surprenant à coup sûr est
sans doute celui concernant... la démission du
gouvernement. On se souvient en effet qu'en
octobre passé lors du point culminant de l'affai-
re Savro, le groupe socialiste du Grand conseil
par la voix de M. Claude Rouiller avait deman-
de au Conseil d'Etat de se démettre de ses fonc-
tions et d'organiser une nouvelle consultation
populaire pour l'élection d'un nouveau
gouvernement... le législati f devra faire un sort
à cette résolution.

Parmi les dossiers qu 'il faudra traiter citons
le postulat de Regina Mathieu pour une meil-
leure possibilité d'information des citoyens,
l'interpellation Jacques Rossier au sujet de
l'achat par l'Etat d'un terrain aux Ronquoz , la
motion Charles Boissard relative à l'élabora-
tion d'un projet tendant à créer une Cour des
comptes.

Prochaine session
du Grand conseil

Le Conseil de fondation du Sanatorium
universitaire suisse a le pénible regret de
faire part du décès du

professeur Claudius TERRIER
président du comité de direction et tréso-
rier de la Fondation pendant plus de 40
années, il a mis ses compétences profes-
sionnelles et ses qualités de cœur au profit
des étudiants victimes de la tuberculose.

Le Conseil perd avec lui un de ses
membres les plus éminents.

Le président du Conseil :
prof. P. Bovey.

062900 M

La fa mille de

Madame Marthe LINDER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

057483 X

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

Madame

Jacques-Alain DUCOMMUN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1977.
062473 X

Madame Adolphe Kunz , Madame Lydia
Fehr et Daniel, dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellement
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil par des lettres,
cartes de sympathie et envois de fleurs
lors du décès de

Monsieur Adolphe KUNZ
Us les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

Auvernier, 30 décembre 1977.
062042 x

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures j

Après l'Incendie
d'une fabrique de skis:
production transférée
MOENCHALTORF (ZH), (ATS). - La

fabrique de skis «Kaestle Gmbh » a décidé,
après l'incendie de son usine de Moenchaltorf
(ZH), de déplacer la produ ction de skis de fond
à la maison-mère de Hohenems, dans le
Vorarlberg, en Autriche. La direction de
l'entreprise a indiqu é que cette mesure permet-
tra de reprendre la production de skis de fond à
temps pour l'hiver 1978/79 déjà , ce qui
n'aurait pas pu être possible à Moenchaltorf
compte tenu des délais nécessaires pour la
reconstruction de l'usine. La direction a précisé
qu'elle s'efforçait de trouver un nouvel emploi
à la mesure des 37 employés touchés par cette
fermeture. Un plan social a été élaboré en vue
de trouver une solution aux cas sociaux parti-
culiers.

La distribution des skis de descente et de
fond reste du ressort de Kaestle (Suisse) S.A., à
Heerbrugg (SG).

Rappelons que l'incendie de la fabriqu e de
Moenchaltorf, survenu dans la nuit du 21 au
22 octobre dernier, avait occasionné des
dégâts estimés à 3 millions de francs. On ne
connaît toujours pas l'origine du sinistre.



La neuvième Ecole suisse de police,
d'une durée de trois mois et demi,
s'ouvrira le 3 janvier prochain au
Chanet sur Neuchâtel.

Placée sous le commandement de
M. André Stoudmann, commandant
de la gendarmerie neuchâteloise, de
son remplaçant, M. André Kohler,
adjointau commandement de la police
locale de La Chaux-de-Fonds et du chef
de matériel, le sergent-major Magne,
sous-officier instructeur à la gendar-
merie neuchâteloise, elle est surtout
fréquentée par des corps de police de
moyenne et de petite importance, les
grands corps ayant leur propre école.

L'Ecole suisse de police (ESP) est
une émanation de l'Institut suisse de
police à Neuchâtel. Une commission
professionnelle fixe les lignes généra-
les de l'organisation et de l'instruction
de l'ESP ayant à sa tête, une direction
représentative aussi bien des polices
cantonales et municipales que des
trois groupes linguistiques de la Suis-
se.

L'école a pour but de donner aux
aspirants - admis seulement s'ils sont
envoyés par leur corps - une forma-
tion de base pour la profession de
fonctionnaire de police, d'améliorer

M. Giorgio Lepri, commandant de la
police cantonale du Tessin à Bellinzo-
ne, sera responsable des cours donnés
en langue italienne.

Cette année, l'école suisse de police
sera fréquentée par 62 élèves prove-
nant de 18 corps différents de notre
pays, à savoir 23 Tessinois,
18 Romands et 21 Suisses alémani-
ques, dont une seule aspirante venant
d'Interlaken.

Les cours prendront fin à mi-avril.

leur culture générale et de leur incul-
quer le sens de la responsabilité.
Indispensable à l'exercice de la fonc-
tion policière, un certain comporte-
ment psychologique doit, d'autre part,
être acquis.

L'instruction est donnée par des
personnalités privées ou publiques,
fédérales, cantonales et communales ,
sur la base des directives émanant de
la direction de l'ESP.

En considération de leur langue
maternelle, les aspirants sont répartis
en trois groupes, correspondant
chacun à l'une des trois langues offi-
cielles de notre pays.

La partie française appartiendra à
M. René Huber, commandant de la
police cantonale vaudoise à Lausanne,
et à M. Ernest Schmid, commandant
de la police cantonale valaisanne à
Sion. Ce sont MM. Rolf Bertschi,
commandant de la police de la ville de
Zurich et Théo Jenny, inspecteur de la
ville de Lucerne qui enseigneront en
langue allemande, tandis que

Ouverture de la T Ecole suisse de police au Chanet

(c) Récemment, l'Association des com-
merçants et artisans d'Auvernler (ACAA)
s'est réunie en assemblée extraordinaire.
Le premier point discuté va dans le sens
d'une meilleure information des touristes
en dressant, au printemps 1978 déjà,
deux panneaux publicitaires indiquant
l'emplacement des divers commerces.
D'autre part , il apparaît que la commune a
pris en main la réalisation d'un dépliant.
(Note du correspondant: en février 1972
la commune avait manifesté une telle vel-
léité!) Enfin l'ACAA adressera une lettre
au département de l'instruction publique
au sujet de la main-d'œuvre écolière à
l'époque des vendanges.

Un autre point important relevé a été
celui du manque d'information , par
l'autorité, de la population extérieure au
sujet du temps de parcage autorisé dans le
village pour permettre d'effectuer les
achats dans les divers commerces. Enfin,
un point sur lequel on ne s'est pas étendu ,
concerne un service de ravitaillement
dans la zone du port où tant de visiteurs
neuchâtelois et autres viennent se prome-
ner. La question est de savoir quelle réali-
sation la commune pourra admettre avec
l'autorisation de l'Etat.

La joie des enfants
(c) La fête de Noël des enfants s'est
déroulée au temple samedi dans une
chaleureuse ambiance. Le groupe des
aînés présenta en condensé l'étude,
faite pendant les leçons de religion du
dernier trimestre sous le titre «De
Josué à Jésus». Musique et dias com-
plétèrent le texte. Ajoutons la médita-
tion du pasteur Schneider et les deux
chants dirigés par Mme Perrotet pour
compléter le programme.

Ils annoncèrent Noël
(c) A l'aube du 25 décembre, les musi-
ciens de la fanfare d'Auvernler et les
chanteurs du chœur d'hommes
annoncèrent joyeusement, ensemble,
la journée naissante de Noël.

ROCHEFORT

Route enneigée :
une voiture
se renverse

Vers 10 h 30, hier , M"' I.R., de Brot-
Dessous, circulait sur la route principale
des Petits-Ponts à Montmollin. A proxi-
mité des Grattes, au lieu-dit «La Chaux» ,
elle a perdu la maîtrise de sa voiture qui ,
après avoir zigzagué sur la chaussée
enneigée, s'est renversée dans un champ
au sud de la route. Légèrement blessée, la
conductrice a été transportée à l'hôpital
de Fleurier pour un contrôle. Dégâts
importants.

AUVERNIER

Avec les commerçants
et les artisans

La circulation sera plus fluide grâce
à l'élargissement du pont des Parcs

| Entrepris depuis quelques mois, les travaux pour l'élargissement du pont des Parcs touchent à leur fin. Une très
= nette amélioration du trafic en découlera puisque la construction d'un trottoir suspendu, d'une largeur de 1 m 70, a
| permis la création de trois pistes de 3 m 20 de large. De ce fait, la piste centrale sera réservée à la présélection pour
| bifurquer à l'ouest en direction de la rue des Mille-Boilles, et à l'est en direction de l'avenue des Alpes.
-; Une glissière de sécurité sépare le trottoir de la route, empêchant les véhicules de passer sur ce nouveau passage
| pour piétons... qui n'est pas prévu pour des poids trop élevés !
| Quant au maître d'oeuvre de ces travaux, il s 'agit du service des travaux publics de la villp. (Avipress J.-P. Baillod)
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Nombreuses mutations chez les pompiers
De notre correspondant :
Contrairement à ces dernières années,

les mutations qui viennent d'intervenir
dans le corps des sapeurs-pompiers du
Locle modifieront considérablement le
visage de cet organisme. C'est ainsi que
six des huit principales fonctions du
bataillon Oes membres de l'état-major et
les commandants de compagnie) change-
ront de titulaire.

A l'état-major, on enregistre les démis-
sions des capitaines Pierre Sunier (atteint
par la limite d'âge), Gilbert Guyot et
Roger Guyot, qui comptent tous entre 33
et 37 années de service. Ils seront rempla-
cés par les capitaines Pierre Frutiger,
Gottfried Feller et Laurent Brossard.

A la suite de la démission du capitaine
Louis Senn, c'est le premier-lieutenant
Denis Roulin , promu capitaine, qui pren-
dra le commandement de la compagnie
d'état-major (qu'on appelle plus
couramment «la garde»). Les compa-
gnies I et II seront placées sous la respon-
sabilité des premiers-lieutenants Roland
Vermot et Roland Dubois, eux aussi
promus au grade de capitaine.

Autres promotions : le lieutenant
Léopold Berthoud devient premier-lieu-
tenant ; les sergents Claude Amez-Droz et
Raymond Carrel sont promus lieutenants
(ils deviennent respectivement chef du
service électrique et chef du service eau et
gaz).

Enfin , ayant accompli le nombre
d'années de service prescrit par le règle-
ment, trois officiers ont demandé et obte-
nu d'être libérés de leurs fonctions. Il
s'agit des premiers-lieutenants Georges
Cattin et Goerges Eymann (responsable
du service électrique), ainsi que du lieute-
nant Marc-André Matthey.

Malgré ces nombreux changements, le
bataillon des sapeurs-pompiers du Locle
ne perdra rien de son efficacité, ceci
d'autant plus que les jeunes officiers qui
prennent la relève sont particulièrement
bien préparés pour accomplir les tâches
qui les attendent. R. Cy

Nouveaux cours de l'Université populaire
La première partie du semestre d'hiver

de l'Université populaire neuchâteloise
s'est achevée avec les fêtes de f in
d'année. Un bilan tout provisoire permet
de consta ter l'intérêt très grand que la
plupart des cours offerts au public de
notre région ont suscité. Plusieurs thèmes
nouveaux devraient confirmer cet intérêt
dès janvier 1978 et il n'est pas inutile d'en
dire quelques mots, en rappelant avant
tout que l'Université populaire est
ouverte à chacune et à chacun, à tout âge,
et qu 'aucun diplôme n'est exigé, bien au
contraire !

Florence et la Toscane feront l'objet
d'un cours de huit séances au long
desquelles plusieurs « animateurs »
présenteront des aspects divers de cette
ville et de cette province qui offrent tant
de richesses à notre réflexion et à notre
admiration qu 'il est bon d'en entendre
parler, qu 'on s 'y rende pour la première
ou pour la dixième fois. En éducation,
c'est une psychologue qui discutera avec
les parents de leurs enfants du tout
premier âge. Vu le grand succès remporté
par le cours de graphologie , une suite
aura sans doute lieu dès janvier, alors que
les très nombreux auditeurs ayant été

initiés à la parapsychologie pourront
également donner un prolongement à
leur curiosité et à leur désir d'en savoir
plus, mais au semestre prochain seule-
ment. En philosophie, le groupe de travail
est déjà complet: c'est A. Gramsci qui
était cette fois au programme. En revan-
che, deux cours devraient particulièr e-
ment attirer l'attention des auditrices et
auditeurs de l'U.P.N. : celui d'introduc-
tion à la chimie générale, qui aura lieu
dans un local de l'Ecole suisse de drogue-
rie et, au collège latin, huit soirées qui
seront consacrées à des exposés et de>
discussions sur les crimes et délits. Ce
cours est donné par M. Kure th, juge
d'instruction.

Enfin , il faut rappeler qu'au Val-de-
Ruz, deux spécialistes parleront de pro-
blèmes d'économie régionale. Ils s 'adres-
seront au public le plus large mais au
premier chef aux représentants des auto-
rités communales. Les cours d'histoire, de
jardinage et de connaissance des forêts
qui sont maintenant terminés, ont réuni à
eux trois près de 150 personnes. Preuve
que la décentralisation souhaitée par les
responsables de l'U.P.N. est une nécessi-

Où irez-vous skier ce week-end ?
Communiqué hier par l'Office neu-

châteloise du tourisme, à Neuchâtel,
ce bulletin d'enneigement indique
qu 'à Tête-de-Ran il y a 20 à 30 cm de
neige poudreuse, qu'en outre lespistes
de ski alpin et celles de ski de fond sont
illuminées. Puis pour La Vue-des-
Alpes : 20 à 30 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes, celles de ski alpin étant
illuminées ; le Crêt-Meuron, la Corba-
tière-La Roche aux Crocs et La
Chaux-de-Fonds: 20 à 30 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes (celles de La
Chaux-de-Fonds illuminées pour le
ski alpin et le ski de fond) ; Les Bugne-
nets: 15 à 40 cm de neige fraîche ,
pistes praticables; LePâquier-Le Crêt
du Puy: 15 à 30 cm de neige fraîch e,
pistes praticables; La Robella (Val-
de-Travers), pistes praticables et Le

Locle, pistes bonnes : 10 à 30 cm de
neige poudreuse, Chaumont: 5 cm de
neigefraîche , pistes défavorables; Les
Ponts-de-Martel: 10 cm de neige
poudreuse, pistes défavorables; La
Brévine: 20 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes.

Pour toutes ces pistes, à l'exception
de Chaumont, Les Ponts-de-Martel et
La Brévine, les remontées fonction-
nent.

Enfin , des pistes balisées et loipes
praticables pour le ski de randonnée
sont à: La Vue-des-Alpes, Tête-de-
Ran, La Corbatière, La Sagne, La
Chaux-de-Fonds, Chaumont, Les
Ponts-de-Martel, Buttes-La Robella,
Couvet-La Nouvelle Censière et à La
Brévine.

Après la tragédie aérienne de Madère
Des obsèques émouvantes ont eu lieu

pour les quatre victimes locloises
De notre correspondant :
Près de mille personnes se pressaient hier matin au grand temple du

Locle pour rendre les derniers honneurs aux 'quatre victimes locloises
de la tragédie aérienne de Madère qui, le 18 décembre, a coûté la vie à
36 personnes. La cérémonie empreinte de simplicité a été présidée par
les pasteurs Lebet , de La Chaux-de-Fonds, et Tissot du Locle. Dans son
sermon, le pasteur Lebet a notamment relevé la faculté de l'homme de
résister lorsque sont venus les jours de malheur. Développant ensuite
ce thème, il a apporté des paroles de consolation à la famille des qua-
tre disparus. Puis il fut relayé en chaire par le pasteur Tissot qui, après
avoir invité chacun â la prière, donna la bénédiction. Parmi l'assistance
on pouvait remarquer de nombreuses personnalités dont plusieurs
conseillers communaux de la Mère commune.

Rappelons enfin que les quatre victimes faisaient partie de la même
famille et que leur disparition a jeté la consternation au Locle où elles
étaient unanimement appréciées pour leurs nombreuses qualités. EOG

Peseux :
octogénaire

tuée
Mercredi, vers 20 h 40, M. Lucie

Perna, de Colombier, circulait rue
de Neuchâtel, en direction ouest. A
la hauteur de l'hôtel Central, sa
voiture renversa Mmo Juliette
Schneitter, âgée de 80 ans, de
Peseux, qui traversait la chaussée
du sud au nord, en dehors d'un
passage de sécurité. Grièvement
blessée, Mme Schneitter fut trans-
portée à l'hôpital des Cadolles pai
l'ambulance, où elle devait décéder
lors de son arrivée.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 15 h, « Du rififi chez les mômes » ; 17 h

et 20 h 30, «Nous irons tous au paradis».
Plaza : 17 h 30, « La griffe et la dent » ; 15 h et

20 h 30, <\La 7°" compagnie au clair de
lune ».

Eden : 17 h 30, « L'argent de poche » ; 15 h et
20 h 30, «Arrête ton char... bidasse ! ».

Scala : 20 h 30, « Les grands fonds ».
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures
Permanence médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Carlevaro , Léopold-
Robert 81, 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 renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean.
Pharmacie d'office : Breguet, Grand-Rue 28,

jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 111.
Permanence médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

CINÉMA
Casino: 20 h 30, «Mary Poppins ».

-v::c;:. A NEUCHâTEL ET DANS LA RéGION

MONTAGNES

• LA chancellerie de la ville commu-
nique:

«Le Conseil communal a procédé
aux promotions suivantes intéressant
les officiers et sous-officiers du batail-
lon des sapeurs-pompiers et prenant
effet au 1er janvier 1978 : au grade de
capitaine-commandant de compa-
gnie: les premiers-lieutenants René
Dietrich et Jean-Maurice Simon-
Vermot; au grade de premier-lieute-
nant : les lieutenants Valéry Huguelet,
Jean-Paul Robert , Claude Lecoultre et
Bernard Buchilly ; au grade de lieute-
nant : le sergent-major René Wyder,
les sergents Gérard Favre, Mario Clot-
tu , Jean-Gilles Schaldenbrand et
Jean-Pierre Otter , le caporal Jean-
Pierre Ulrich.

En outre, le Conseil communal a
maintenu dans leurs fonctions au-delà
de la limite d'âge: le major René
Habersaat , commandant du bataillon ,
les capitaines Lucien Deluz , médecin
du bataillon , Eric Schertenleib, com-
mandant de la section de Chaumont,
Pierre Meylan et Jean-Jacques Ber-
thoud , responsables de l'instruction
des groupes de renfort, Claude
Schwab, commandant de la compa-
gnie CFF, Joseph Zosso, officier
d'instruction des groupes de renfort, et
le premier-lieutenant Eric Nussbau-
mer, section des samaritains. »

Promotions

Promesses de mariage : Barris, Jean-Pierre
Emile Joseph et Amez-Droz , Janine Laurette.

Décès: Mougin, Eva Rosa, née Gosteli le
12 décembre 1894, veuve de Mougin , Jules ;
Hunziker , Rodolphe Edouard , né le 7 août
1932, époux de Emma Rosa, née Meister;
Hefti , Niza Lucie, née le 31 mars 1913 ;
Wenger , René Wilhelm , né le 6 décembre
1901, époux de Yvonne Juliette, née Griff ond ;
Ding, Roger Antonin , né le 13 septembre
1921, époux de Madeleine Hélène Elisa , née
Clémence.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(27 décembre)

Pour l édi tion 1978 de l'émission
«In terneige» qui rappelons-le est réali-
sée par Antenne 2, la RAI et la SSR, La
Chaux-de-Fonds a proposé sa candidatu-
re et s 'est vue confier le soin d'organiser
l'une des émissions éliminatoires, le
dimanche 26 février prochain. L'équipe
de skieurs chaux-de-fonnière sera oppo-
sée à une équipe italienne non encore
désignée et à Super-Bagnières, station
pyrénéenne. Les autres émissions auron t
lieu à Tignes en France le 19 février età
Moena (Italie) le 5 mars.

C'est enfin à Haute-Nendaz, le
12 mars, que se disputera la finale qui
réunira la meilleure équipe de chaque
pays; les pentes du Châpeau-Râblé sont
des pistes qui se prêtent en effet magnifi-
quement bien pour une émission, telles
que le sont ces joutes pacifiques retrans-
mises en Eurovision.

C'est donc une excellente occasion
pour La Chaux-de-Fonds et la région du
jura neuchâtelois de se faire connaître à
l'étranger, non seulement en France et en
Italie, mais en Belgique, en Tunisie et en
Algérie, puisque ces trois derniers pays
reprennent aussi ces émissions en différé.
Un comité d'organisation est en voie de
formation et les skieurs qui feront partie
de l'équipe chaux-de-fonnière seront
vraisemblablement recrutés au sein des
différents clubs sportifs d'hiver de la
Métropole horlogère.

«Interneige»
fera halte à

La Chaux-de-Fonds

Le livret d accueil intitulé «La Chaux-
de-Fonds en poche», document qui est
remis à chaque nouvel arrivant lors de la
délivrance du permis de domicile et dont
la sortie de presse il y a plus de deux ans
avait été fort remarquée, vient d'être
réédité.

Cette brochure, inventaire de la vie
locale, a pour but de faire connaître tous
les services administratifs, ainsi que
toutes les sociétés culturelles, sportives,
centres de loisirs, services sociaux et leurs
activités, ceci afin de faciliter l'intégration
des nouveaux venus au sein de la commu-
nauté chaux-de-fonnière.

La nouvelle édition , de 120 pages,
contient de nouvelles rubriques, agré-
mentées de photos, vignettes et dessins.
C'est ainsi qu 'est publié notamment un
tableau pour les démarches administrati-
ves, une liste complète des amicales de
contemporains, des médecins, pharma-
ciens, prêtres.

Il est aussi mentionné le territoire
communal (la frontière avec le futur
cantin du Jura aura seulement 215 mètres
à Biaufond) , les communications régiona-
les, fêtes et traditions, jours fériés. Des
renseignements et tarifs sont indiqués
pour l'aérodrome, la patinoire et les pisci-
nes. Un nouveau plan de la ville est joint
également, ainsi qu 'un horaire des trans-
ports en commun.

Réédition de
la brochure d'informations

Mercredi , vers 22 h, M. L. K., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
princi pale allant de La Cibourg à La
Chaux-de-Fonds. Dans un virage à gau-
che, environ 100 m après le chemin des
Reprises, il a perd u la maîtrise de sa voitu-
re qui glissa sur la chaussée enneigée. Le
véhicule a fait un tête-à-queue pour
entrer ensuite en collision avec la voiture
conduite par M. A.G., des Breuleux , qui
arrivait en sens inverse. Dégâts.

Collision

Grâce à M. Vuilleumier, directeur du
home, les pensionnaires de Bellevue
ont pu assister a une bellefête de Noël
qui se déroula dimanche d'une maniè-
re parfaite dans la grande salle à
manger, dont l'entrée était surmontée
de l'inscription : «Bienveillance parmi
les hommes» .

Cette petite fête débuta, vers 16 h,
par les souhaits de bienvenue adres-
sés au curé de la localité, M. Besson,
reçu officiellement au home pour la
première fois, M. Monnin, pasteur,
M. Digier, membre du conseil de
fondation, accompagné de sa femme,
et M. Moulin, délégué du Conseil
communal.

La partie musicale fut assurée par
deux musiciens de la campagne
fribourgeoise, que les pensionnaires
furent heureux de revoir. Des allocu-
tions de circonstance, les unes
amusantes, les autres émouvantes,
alternèrent avec les morceaux de
piano de Mme Danièle Béguin et les
chœurs de la Chanson landeronnaise;
tous ont été très applaudis.

Enfin, M. Armand Buhler se fit
l'interprète des hôtes de Bellevue pour
remercier M. Vuilleumier et le person-
nel de leur dévouement.

LE LANDERON

Fête de Noël
à Bellevue

Avant la période des fêtes, la commis-
sion scolaire de Corcelles-Cormondrèche
a tenu deux séances, dont une en présence
des membres du corps enseignant.

Selon la rotation prévue, la soirée
scolaire aurai t dû se dérouler à la salle des
spectacles au printemps prochain. Diffé-
rentes circonstances ont amené le corps
enseignant et les autorités scolaires à y
renoncer: transformation prochaine de la
salle pour une exposition , difficultés à
trouver une date ne gênant pas l'activité
scolaire. Il a donc été décidé de modifier la
rotation et de mettre à nouveau sur pied
une fête de la jeunesse. Un groupe de
travail comprenant des membres de la
commission scolaire et du corps ensei-
gnant , animé par M. Mario Bourquin ,
instituer , va se mettre à la tâche pour
préparer cette manifestation toujours fort
appréciée de notre population et dont la
date est fixée au vendredi 30 juin 1978.

Le budget de l'instruction publique
ayant été adopté par le Conseil général , le
corps enseignant est invité à faire part de
ses désirs en ce qui concerne les achats de
mobilier, de fournitures.

Les journées de sport d'hiver seront
organisées dès que la présence de la neige
dans le Jura le permettra , de manière que
chaque élève puisse en bénéficier.

Quant au fond dit « du papier », alimen-
té par les ramassages périodi ques, il sera
mis à la disposition des classes selon les
normes d'un règlement qui doit encore
être adopté par la commission scolaire et
le corps enseignant.

Une fort sympathique «verrée» à la
salle du Conseil général permit aux
maîtres et maîtresses, aux membres de la
commission scolaire , de fraterniser dans
une ambiance qui fleurai t bon res vacan-
ces de fin d'année !

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Projets de la commission
scolaire



p VILLE DE NEUCHATEL

AVIS DE
PUBLICATION

Pendant les jours de fêtes, les heures de
fermetu re des musées et de la bibliothèque
sont les suivantes :

Musée d'art et d'histoire
Fermeture dès le 31 décembre à 12 h et
jusqu'au 2 janvier y compris.
Musée d'ethnographie
L'exposition «Musique et Sociétés» est
prolongée jusqu'au 2 avril 1978.
Musée d'histoire naturelle
Fermeture le 31 décembre toute la journée
ainsi que le 2 janvier 1978.
Bibliothèque
Fermeture dès le 31 décembre à 12 h
jusqu'au 2 janvier y compris.
Heure d'ouverture de la salle de
lecture :
30 décembre : 8 h-12h, 13 h 30-18 h.
31 décembre : 8 h-12 h.
Bibliothèque Pestalozzi
Fermeture dès le 24 décembre 1977
jusqu'au 2 janvier 1978 y compris.

La direction des affaires culturelles
Neuchâtel, le 22 décembre 1977 061091 2
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Pour compléter notre jeune équipe du département de
l'encaissement, nous cherchons un

collaborateur
commercial

Nous offrons une activité aussi intéressante que diversi-
fiée avec l'engagement partiel dans le service extérieur.

Nous demandons pour ce poste une personne ayant le
goût de la responsabilité comme celui du travail indépen-
dant. Elle sera si possible bilingue (français-allemand
ave; quelques connaissances de l'italien). L'expérience
de la procédure de l'encaissement et de la poursuite serait
souhaitée.

C'est avec plaisir que nous attendons votre appel télé-
phonique pour vous donner d'autres: renseignements et
fixer un rendez-vous.

GENERAL MOTORS ACCEPTANCE
CORPORATION SUISSE SA
4, rue Dufour, 2500 Bienne 3, tél. (032) 22 21 21.

062465 O

Blaser
Blaser + Co. AG, 3415 Hasle-Rùegsau

Tel. 034 61 37 71

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

REPRÉSENTANT
CONSEILLER

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

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

Nous offrons:

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

Si vous vous intéressez à une situation d'avenir, nous
vous prions d'adresser votre offre, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, etc., à
BLASER + CIE S.A., département Lubrification,
3415 Hasle-Rùegsau. OSSGO B O

Ej CABLES CORTAILLOD
I T I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN AGENT DE MÉTHODE
dont l'activité principale sera la préparation du travail
destiné à un atelier d'usinage d'accessoires de câbles
ainsi qu'à un atelier de montage.

La préférence sera donnée à un candidat familiarisé avec
la méthode BTE.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD. 061136 O

Nous cherchons

technicien d'exploitation
comme adjoint au chef d'exploitation pour la mise en
fabrication partielle et le montage intégral d'appareils
cinématographiques.
Si vous possédez de l'expérience dans la mise en fabrica-

Mwtîon de la petite mécanique, de l'établissement des listes
d'achat, de la préparation des places de travail et de
l'étude des temps, nous pouvons vous assurer1 une place
intéressante pleine d'initiative.
Avez-vous suivi des cours SFB ou REFA?
Connaissance de l'allemand indispensable.
Horaire de travail flexible, 40 heures par semaine.
Veuillez adresser votre offre à

BOLEX INTERNATIONAL S.A.
1401 Yverdon

Le (024) 21 60 21 vous donnera d'autres précisions, sans
engagement. Q6UM Q

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de

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

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

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

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus

! que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum
à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseignera notre bureau.

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine
son gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés

aux abonnés.

i -
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|S| Pour le Super-Centre 1|S|
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H $ employé pour débiter H
H le bois H
H Q dame responsable de H
H buffet B
i|§ Pour différents magasins : I
H Q caissières qualifiées H
jgMjt Prestations sociales d'une grande 'I3HP

H entreprise. 8̂5»!

EaBli Prendre rendez-vous avec §tSK
Ws&m, M. Pétremand, tél. 25 37 21, gaci
BSS: ou écrire à Coop Neuchâtel, j-Mai
JJBP| 55, Portes-Rouges, 2002 Neuchâtel. B&jBfBHpï 062817 Q feggî

GS CABLES CORTAILLOD
L2-J ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager

un électricien-installateur
en possession du CFC et ayant quelques années de
pratique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod • 2016 CORTAILLOD.

061135O

Pour notre restaurant
nous cherchons S

1 JEUNE CUISINIER
Dimanche congé.

Entrée immédiate.

Se présenter ou faire offres au service
du personnel, tél. (038) 25 64 64.

. t ..„.. -. ... , , 062485 O

Employée d'administration,
éventuellement

fonctionnaire d'administration
Travaux de dactylographie (correspondance, rapports,
circulaires, arrêtés, etc.) selon modèles ou sous dictée.
Habile dactylographe et aptitude pour les travaux de
bureau courants. Ecole de commerce ou formation prati-
que. Langue: le français; très bonnes connaissances
d'allemand.

S'adresser à l'Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, Effingerstrasse 33, 3003 Berne.

061101 O

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

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

061150 G

À MÉCANICIENS k
§j| 
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|ï§| Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et
pour renforcer notre équipe d'entretien, nous sommes

Wm encore à la recherche de mécaniciens dont les respon-
II» sabilités principales seront le maintien et la réparation
Wjk des installations de production.

Les personnes que nous cherchons doivent avoir une

Il '30nne formation technique de base (niveau CFC) avec si
: ! possible de l'expérience sur les machines automatiques
|É| de précision.

• Si vous cherchez actuellement ou pour une date à

SB convenir une situation stable et intéressante avec de
réelles possibilités d'avenir et d'excellentes conditions
d'engagement et de salaire, veuillez prendre contact ||

- H avec Monsieur Ph. Vuille, chef du personnel,
,M (039) 25 1101.

il 061086 O
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FIBRIVER
1522 LUCENS (VD)

Pour renforcer notre équipe de développement
d'applications nouvelles sur système IBM 3, nous
engageons un

analyste-programmeur
confirmé

Nous demandons du candidat une formation soli-
de, une expérience réelle d'analyste et la volonté
d'adapter son savoir-faire à une méthode existan-
te. La connaissance du TP est appréciée.

Outre des conditions de travail très favorables,
nous offrons les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Prière d'écrire à M. WEBER, en joignant les docu-
ments usuels. 061151 0

Nous sommes une société de moyenne dimension et cher-
chons pour notre département de mécanique de précision un

CHEF D'ATELIER
ainsi qu'un

REMPLAÇANT
DU CHEF D'ATELIER

Si vous possédez les qualifications et l'expérience pratique
requises,liIjiïs'voùs'oWrbms une place susceptible de déve-,
loppement et de larges possibilités. ?!
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Vous trouverez chez nous des conditions et prestations socia-
les modernes et un climat de travail agréable.

Veuillez adresser votre offre avec les documents habituels
sous chiffres N° OFA 2005 B, à Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 3001 Berne. 06246i o

M VILLE DE NEUCHATEL
SERVICE DES ORDURES

MÉNAGÈRES
Lundi 2 janvier 1978 :

service supprimé.
Direction des Travaux publics

062324 Z
«

ROLLE
à vendre, bord du
lac, appartement

3Vz pièces
tout confort. Libre
tout de suite.
Prix Fr. 145.000.—

Tél. (021) 76 65 63.
062464 I

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

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

2 pièces
BOXES

dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 060764 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

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

Boxes dans garage collectif à 70 fr

Téléphoner au 25 07 14. 053292 G

À LOUER À COLOMBIER,
avenue de la Gare 16a3,

appartement 3 pièces
bon état. 1er étage.
Situation calme et ensoleillée.
PRIX 472 fr., charges comprises.

Tél. 41 13 78. 061784 G

btuae uierc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Peseux, à la rue de
la Gare,

appartement de 2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 275.— + charges. 055663 G

SERRIÈRES
1 pièce + cuisine
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 291.— par mois
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 31 64 75
Pour traiter :
(021)22 29 16.

062430 G
1

Maculature en vente
au bureau du Journal

Entreprise métallurgique romande, d'importance
moyenne, cherche

PERSONNALITÉ
DYNAMIQUE

romande, parlant couramment la langue allemande. On
demande une bonne formation commerciale, des aptitu-
des et de l'expérience pour saisir les problèmes techni-
ques, dominer les questions de personnel et de gestion
industrielle.

Les candidats dans la quarantaine sont priés d'adresser
leurs offres détaillées avec références sous chiffres
PU 903392 à Publicitas, 1002 Lausanne. 062466 o

À LOUER
MAGASIN

(70 m2, surface de vente, 40 m2 stock), 2 vitrines de
4 m 50, agencement moderne (à louer ou à acheter),
chef-lieu Jura, très bien situé.

Faire offre sous chiffres 29-69647 à
Publicitas, Baslerstrasse 44, 4600 Olten. 055749 G



Une année après la mort de termite
D'un correspondant :
Le 1er janvier 1978, il y aura juste

une année que mourait, dans sa
maison des Places sur les Bayards, le
oeintre Lermite, né Jean-Pierre
Schmid le 2 janvier 1920. Depuis son
décès, son souvenir ne s'est guère
estompé, bien au contraire ! En mai
déjà , la galerie Verena Mu ller, à
Berne, exposait des dessins, des
fusains , des encres de Chine et des
gravures créés entre 1944 et 1976. En
août, le Salon des Annonci ades, à
Ponta rlier, lui rendait à son tour un
hommage posthume en pré sentant un
choix de ses sérigraphies, des dessins,
des lithos, des huiles et des maquettes
de vitraux (ceux destinés à Montfer-
rand-le-Château).

Puis, le 14 octobre, ce fu t , au
château des Monts, au Locle, la créa-
tion de la fondation Lermite dont le

but sera d'inventorier, d'enregistrer et
de cataloguer tout ce qui concerne
l'œuvre et la personnalité de l'artiste,
ainsi que d'organiser des expositions ;
deux Vallonniers siègent au sein du
conseil de fonda tion, au côté de la
veuve de Lermite, M mc Nadin e
Schmid: MM. Claude Montand on, de
Fleurier, et Jacques-André Steudler,
des Bayards. Quelques jours plus
tard, une autre exposition s 'ouvrit à
Bienne.

Pour 1978, on prévoit une grande
rétrospective, en mars, au Musée des
Beaux-arts du Locle, la ville natale du
peintre. Et pour 1980, on parle déjà
d'un nouvel hommag e en l 'église
abbatiale de Bellelay. Ainsi donc, si
Lermite a disparu beaucoup trop tôt
du monde des vivants, son œuvre,
elle, lui survit et continue, plus que
jamais, à intéresser tous ceux qui por-
tent le même amour à l'art et au jura.

Au jardin d'enfants de Travers
(sp) Le jardin d'enfants s 'est ouvert en
1974 à Travers. Comme sa fréquentation
est facultative, l'effectif est actuellement
en baisse. Cela provoque une répercus-
sion sur le traitement de la jardinière,
M"" Patricia Sch ick, rétribuée en fonc-
tion du nombre des élèves. Le but de la
commission scolaire de Travers est de
faire subsister ce ja rdin et des contacts
ont été pris avec les communes de Bove-
resse et de Noiraigue intéressées par cette

institution. Ces démarches si elles abou-
tissaientpermettraient de verser un salai-
re fixe à la titulaire.

Pour le moment aucune décision n'est
encore intervenue au niveau des deux
communes précitées et les pourparlers
seront repris le mois prochain. Par ail-
leurs, les p arents qui n'envoyentpas leurs
enfants au jardin d'enfants seront consul-
tés de façon à savoir quels sont les motifs
de leur abstention.

Un Traversin
à la cour d'arbitrage

de La Haye
(sp) Actuel président du Tribunal fédéral ,
M. André Grisel, originaire de Travers ,
vient d'être nommé par le Conseil fédéral
membre de la Cour permanente d'arbi-
trage de La Haye pour une période de six
ans.

Un honneur qui rejaillit indirectement
sur la commune de ses ancêtres !

I CARNET DU JOUR
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. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

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

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

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

rier tél. 61 10 21.

Le Val-de-Travers hier et avant-hier en photographies
De l'un de nos correspondants:
Un précieux document d'histoire locale

et régionale vient de paraître sous le titre
«Le pays de Neuchâtel hier et avant-
hier » (+). Il reproduit 213 photographies
anciennes, choisies et commentées par
MM .Jean-Pierre Jelmini pour les districts
du Littoral et des vallées et Charles
Thomann pour les districts des Monta-
gnes.

Quatorze pages y sont réservées au
Val-de-Travers , illustrées par 17 photo-
graphies, pour la plupart inédites et
extraites de collections privées. La série
s'ouvre avec le hameau de Meudon, aux
Verrières, vers 1890 ; on reste dans le vil-
lage-frontière pour découvrir la cuisine
typique du Haut-Jura de la maison Tattet
et l'extérieur de l'atelier du charron de
l'endroit. Un coup d'œil sur les ouvriers

de la pâte de bois, à la Doux sur Saint-
Sulpice, précède une halte à l'abbaye de
Fleurier, au pied du Chapeau-de-Napo-
léon, vers 1910. La vieille scierie de la
Raisse, à Fleurier, détruite par un incendie
en 1891, et le moulin de la Crincinière, à
Môtiers, sur le Bied, encadrent une
reconstitution d'une veillée du temps
passé et ses coussins de dentellières, ses
rouets, ses globiers et sa guitare...

C'est ensuite une remarquable photo
de l'exploitation de la glace naturelle dans
un ancien méandre — aujourd'hui comblé
- de l'Areuse, à l'ouest de Couvet : le
Fer-à-cheval. Puis la randonnée se pour-
suit avec une vue des cultures d'absinthe
de Boveresse; un aperçu du quartier de
l'hôpital de Couvet, encore vierge de
toute construction à la veille de la seconde
guerre mondiale ; une montée à l'alpage
sur la route du Couvent, vers 1900;
l'entrée est de Couvet, avant la Pénétran-
te; le quartier du Pont, à Travers, après
l'incendie de 1865 ; le facteur des Ruillè-
res en partance pour sa tournée quoti-
dienne avec son âne ; le village de travers
reconstruit après le catastrophique sinis-
tre d'il y a 112 ans. Et le périple à travers
le Vallon d'autrefois se termine avec une
image à jamais révolue : les «bobeurs »
sur la côte de Rosières, vers 1915.

(+) Editions Payot, 1977, 208 pages.

Un cortège d'il y a 75 ans à Fleurier

De notre correspondant :
Il y a septante-cinq ans, à Fleurier, cela

avait été l'année du siècle qui venait à
peine de commencer. En effet , pendant
l'été s 'était déroulé le tir cantonal, une
manifestation de grande envergure et où
non seulement tous les fins guidons du
pays de Neuchâtel et d'ailleurs s'étaient
donné rendez-vous, mais aussi tous les
hauts-personnages de la Républi que.

Grâce à l'amabilité de l'un de nos
abonnés nous pouvons reproduire le cor-
tèg e officiel qui s'était déroulé à l'époque
et qui ne le cède en rien aux défilés
d' aujourd'hui.

On remarquera que l'avenue de la
Gare était bien différente de celle
d'aujourd'hui et que notamment
l'immeuble de la bouch erie Pétremand
n'existait pas encore, bien qu 'il ait été
construit cette année-là par feu Emile
Pellaton.

A gauch e, en revanche, les drapeaux
flottaient au Cercle démocratique et au
restaurant du Casino, deux bâtiments qui
ont disparu aujourd'hui et qui ont été ou
vont être remplacés par des banques avec
appartements. C'est ainsi que change
l'aspect des villages même si leur esprit
demeure...

Le maître ramoneur de Fleurier à l'honneur
A la f i n  de cette année, M. Ernest Struchen, maître ramoneur à Fleurier prendra

sa retraite. Le Conseil communal et le président de la commission du feu l'ont remer
cié et lui ont remis un plateau dédicacé en témoignage de reconnaissance.

M. Struchen a travaillé pendant 32 ans au service des communes de Fleurier,
Buttes, Les Bayards, Les Verrières. Dès le 1erjanvier, c 'est son fils, M. Gérald Stru-
chen, qui lui succédera dans ces localités. (Avipress - J.-P. Baillod]

* CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Une enquête de l'Association des communes du Val-de-Ruz

Quel est le rôle joué par la télévision
dans les loisirs des jeunes de notre
district? A cette question posée par la
commission de l'Association des commu-
nes du Val-de-Ruz (lire notre édition du
29 décembre) le rapport précise : « Per-
sonne ne s'étonnera de savoir que 96 %
des élèves consultés (492) ont un poste de
télévision chez eux et qu 'ils le regardent.
Mais ce qui peut étonner davantage, c'est
que le 61 % des élèves déclarent pouvoir
regarder le petit écran tout à fait libre-
ment. Et ce qui étonnera plus encore, c'est
que plus de la moitié d'entre eux (54 %)
affirment être téléspectateurs d'une à
trois heures par jour!»

Parmi les émissions préférées, les films
en tous genres sont extrêmement prisés ;
ils attirent les faveurs de 63 % de ceux qui
regardent la télévision ; 24 % d'entre eux
avouent leur faible pour les films d'action
et de violence. En queue de liste (des
émissions préférées) on trouve les actuali-
tés et les émissions culturelles (9 % et
2 %).

UN OU PLUSIEURS
«HOBBIES »

Le 85 % des élèves déclarent avoir un
«hobby» . Mais ce pourcentage corres-
pond-il à la réalité? La commission en
doute car nombreux sont les élèves qui
annoncent plusieurs « hobbies » et l'énon-
cé de ceux-ci recouvre souvent la liste des
activités des mercredis et samedis

après-midi. En faisant abstraction de ce
doute, le sport se retrouve de nouveau en
tête (21 %) suivi du bricolage technique
et des travaux manuels (20 %), de la
musique et danse (15 %) et des collec-
tions de timbres, monnaies, fossiles, ex-
aequo avec la lecture (12 %).

Le 21 % des élèves vont deux fois par
semaine dans l'un des centres urbains du
canton, 48 % environ deux fois par mois,
et 31 % rarement. Les séances de cinéma
sont la cause de la majorité des déplace-
ments en ville (52 %). Les grands maga-
sins attirent le 43 % des jeunes.

SOUHAITS FORMULÉS

Qu'est-ce-que les jeunes aimeraient
trouver dans leur région? Malgré le grand
nombre d'adhésions aux clubs sportifs du
district, il se trouve 18 % d'élèves qui se
rendent plus ou moins régulièrement dans
l'une des villes pour y pratiquer un sport

Parmi les nombreuses demandes, il y en
a une qui revient très souvent : celle d'une
patinoire artificielle. Rappelons à ce
propos que 172 élèves déclarent faire du
pati n ou du hockey.

Dix pour cent des jeunes aimeraient
également trouver une piscine couverte
publique. Bien que les élèves de La
Fontanelle bénéficient du bassin scolaire
et que beaucoup peuvent également
l'utiliser dans le cadre d'une société spor-
tive, il semble qu 'une ouverture pour le
public en hiver serait bien accueillie.

Relevons que les élèves des Geneveys-
sur-Coffrane réclament cette prestation
plus fortement que ceux du centre et de
l'est du district. Les mêmes élèves sont les
seuls à demander une salle de gymnasti-
que « moderne ».

Les terrains de sport semblent ne pas
satisfaire les jeunes de chez nous. Bon
nombre d'entre eux précisent qu 'ils aime-
raient trouver dans le district davantage
d'installations sportives ouvertes au
public. La commission a été frappée par le
fait qu 'un certain nombre d'élèves sem-
blent ignorer que ce qu 'ils réclament
existe déjà dans une commune voisine de
la leur. Ceci confirme une fois de plus la
nécessité d'une information plus large
comme celle qui est prévue.

ÊTRE ENSEMBLE
L'absence de cinéma est déplorée par

33 % des jeunes consultés. Mais il est une
carence qu'ils expriment en plus grand
nombre encore, c'est celle d'un endroit où
ils puissent se retrouver , d'un coin à eux.
Il est vrai qu'au Val-de-Ruz, à côté des
bars et des cafés, des coins de trottoirs où
l'on peut discuter assis sur son vélomo-
teur, les structures d'accueil spécifiques
aux jeunes sont plutôt rares. La commis-
sion, à ce propos, a des propositions à
faire. Nous en reparlerons. A. o.

Les élèves de l'école secondaire devant le petit écran

A la commission scolaire primaire de Fleurier
Du camp de ski aux soins dentaires

De l'un de nos correspondants :
La commission scolaire primaire de

Fleurier a siégé dernièrement sous la
présidence de M. Pierre Allenbach et en
présence des représentants du corps
enseignant. Elle a pris note que le camp de
ski de cet hiver se déroulerait à Grin-
delwald, du 27 février au 3 mars. Elle a
ensuite écouté avec intérêt un rapport
détaillé du D r Jimmy Hauser, médecin
scolaire, au terme de sa première année
d'activité en tant que tel à l'école primaire
de Fleurier où il a visité tous les élèves de
lre et de 5™-" année.

La médecine dentaire a , elle aussi , été
sur le tapis. Jusqu 'à présent, une subven-
tion de 30 % était allouée pour certains
traitements. A titre d'essai pendant une
année, les commissaires ont décidé
d'accorder une subvention uniforme de
20 % à tous les traitements, y compris les
appareils odontologiques, pour autant
que les soins y relatifs soient dispensés par
des dentistes domiciliés dans le canton de
Neuchâtel.

La commission s'est également penchée
sur l'évolution démographique du village
et ses conséquences en matière d'effectifs
scolaires; il est probable qu'une ou
plusieurs classes doivent être fermées au

cours de ces prochaines années, à plus ou
moins longue échéance. Elle s'est interro-
gée, sans résoudre le problème, sur la
lourdeur que représente le fait de compter
15 membres en son sein, un nombre que
d'aucuns voudraient voir réduit de quel-
ques unités pour rendre la commission
plus efficiente.

Secrétaire du bureau depuis plusieurs
années, M. Jean-Daniel Magnin a remis sa
démission pour cette fin décembre 1977
en raison de la charge croissante de ses
activités professionnelles. Il a été vive-
ment remercié de sa collaboration.
Comme sa succession s'avère difficile du
fait de l'ampleur des tâches de secrétariat,
diverses solutions sont actuellement à
l'étude, en particulier celle qui consiste-
rait à confier à un enseignant une partie de
l'administration et de la coordination
scolaires et, bien sûr , à le libérer d'un cer-
tain nombre d'heures de leçons. Toute-
fois, aucune décision n 'est encore prise à
ce propos. Signales enfin que le bureau de
la commission a reçu récemment la visite
de M. Roger Hugli, chef du service de
l'enseignement primaire auprès du dépar-
tement de l'instruction publique, avec
lequel un tour d'horizon des affaires
scolaires fleurisanes a été effectué.

Les tirs en 1977
Les tirs obligatoires à 300 mètres ont

été organisés pour l'ensemble du Val-
de-Ruz par 12 sociétés avec un effectif de
978 tireurs. Ont participé au programme
obligatoire 886 tireurs. 743 étaient
astreints au tir et quatre n'ont pas réussi
leur tir.

La participation au tir en campagne à
300 mètres a été faible puisque seulement
205 tireurs y ont participé soit le 23 %
des tireurs au programme obligatoire .
Signalons que ce concours est également
gratuit et que notre district a la plus faible
participation. A quoi faut-il attribuer
cela?

Des cours de jeunes tireurs ont été
organisés par quatre sociétés, soit «La
Patrie», de Dombresson, avec 25 partici-
pants , la « Société de tir » de Chézard avec
23 participants et «La Rochette », de
Montmollin avec 22 participants.

Les tirs à 50 mètres ont été organisés
par quatre sociétés qui totalisent
69 tireurs pour le programme fédéral
tandis que 72 ont pri s part au tir de
campagne. Ici , contrairement au tir à
300 mètres, il y a eu davantage de tireurs
pour le tir en campagne.

Souhaitons qu'en 1978, la participation
au tir en campagne à 300 mètres soit plus
nombreuse que cette année.

Coffrane : un village sportif
De notre correspondant :
Après sa dernière séance d'entraîne-

ment, «La Flèche», groupe sportif de Cof-
frane, entraîné par M. Bertrand Perrenoud,
a passé en revue les résultats de l'année
écoulée. Le test de condition physique de la
jeunesse suisse a été effectué et permet à
chacun de voir à quel niveau il se situe.

On peut constater les progrès accomplis
d'une année à l'autre. En plus des examens
d'athlétisme organisés par le groupe,
plusieurs athlètes ont participé au cham-
pionnat de l'Association neuchâteloise
d'athlétisme. C'est ainsi que Renzo Perissi-
noto reçoit le titre de champion cantonal du
saut en longueur et du cent mètres. Grâce

aussi aux résultats des tests et des examens
«Jeunesse et Sport », il est proclamé le
meilleur sportif de l'année et le challenge
spécial, offert par Ebauches SA, lui est
revenu. Parmi les spécialistes du cross-
country, c'est Thierry Jacot qui a le plus de
points et reçoit le challenge des cross de
M. Willy Vevve, tandis que Denis Jeanre-
naud reçoit le challenge des courses
d'orientation de M. R. Jacot.

Que 1978 permette à chacun de progres-
ser! C'est le vœu de M. Bertrand Perre-
noud, alerte octogénaire, qui rappelons-le,
a reçu cette année le mérite sportif neuchâ-
telois.

Nomination
au département militaire

Nous apprenons qu 'un enfant du Val-
de-Ruz, le capitaine Claude Gaberel , de
Savagnier, vient d'être nommé comman-
dant d'arrondissement et chef du service
cantonal de défense, à partir du
1er janvier. Cette nomination honore le
Val-de-Ruz.

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel .
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier»,

tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ff*»BU3B^

On parle aujourd'hui de la seigneurie
de Travers comme si elle remontait à la
nuit des temps. Et pourtant , il n'y a qu 'un
siècle et demi qu 'elle s'est éteinte. C'est
en effet en cette année 1827 que mes-
sieurs de Sandoz remirent tous leurs
droits , tant ceux de juridiction que les
autres au roi.

Sans doute les origines de cette sei-
gneurerie sont-elles très lointaines puis-
que le premier seigneur fut Jean de Neu-
châtel , mort en 1464 et qui ne laissa qu 'un
fils qui trépassa il y a cinq cents ans...

UNE FIGURE MARQUANTE

Une figure marquante de cette seigneu-
rie fut bel et bien Marguerite de Laviron
qui vécut jusqu 'à l'âge de 102 ans et qui ,

bien que possédant aussi la seigneurerie
de Vaumarcus, résidait de préférence à
Travers.

On a dit d'elle, femme pieuse et bonne,
qu 'elle cherch a le bien de ses vassaux
plutôt que son profit personnel, ce qui ,
hier comme aujourd'hui , n'était pas d'une
pratique courante...

Dans une robe qui rappelait celle des
dames abesses, elle passait ses longues
journées d'hiver à préparer des remèdes
pour les malades , à veiller sur les habi-
tants de sa terre.

M. Jacques Sandoz , alors pasteur ,
venait converser avec elle, pour tenter de
mettre un frein à l'ivrognerie bien qu 'on
eut déjà fait boucler cinq des dix cabarets
qui se trouvaient à Travers et à Noiraigue.

Le soir, entourée de ses serviteurs, assi-
se au coin d'une vaste cheminée, elle défi-
lait son rosaire et disait ses heures, car elle
professait la religion de ses pères.

UNE SURPRISE

Aussi, les rares voyageurs qui passaient
alors à Travers, étaient-ils surpris de voir,
cent ans après la réformation, une niche
de saints que M me de Laviron avait fait
placer au-dessus de son portail d'entrée.

Marguerite de Laviron a accordé un
grand nombre de concessions à ses sujets.
Elle permit, par exemple, à la communau-
té de Travers d'acquérir une maison-
commune au-dessous «des Grands Til-
lets », qui devaient être de grands arbres.

Elle intervint dans plusieurs conflits
toujours avec beaucoup de sagesse et,
après avoir passé quarante années dans
son château de Travers, elle s'éteignit au
début de l'année 1627 dans sa cent
deuxième année.

Cette femme pleine de droiture,
d'élévation de vue, avait laissé une trace
dans l'imagination populaire qui lui fit
attribuer une place parmi les personnages
mystérieux dont les ombres hantaient le
vieux château de Vaumarcus.

Plus prosaïquement, elle fut inhumée,
selon le rite catholique, aux Verrières-
France, mais elle demeura pendant
longtemps comme un exemple, bien
avant que dans les temps modernes, on
proclamât l'année de la femme... .G. D.

Il y a un siècle et demi, la seigneurie de Travers avait vécu...

BOVERESSE

(sp) Cette année, l'Association de la pisci -
ne intercommunale des Combes a bouclé
ses comptes d'exploitation avec un déficit
de 25.000 fr., dû à la détestable saison
estivale que nous avons eue et qui n 'inci-
tait pas à faire trempette.

Cette situation déficitaire se retrouve
du reste dans toutes les piscines du pays.

Déficit de 25.000 fr.

FLEURIER

(sp) Bachelière du gymnase du Val-de-
Travers et diplômée de l'Ecole normale
cantonale, M"e Marie-Claude Iehlé, de
Fleurier, a été nommée récemment à
l'école primaire de Dombresson où elle
succède à M™1 Gislène Virgilio, démis-
sionnaire.

Derniers honneurs
(c) Avant hier, en début d'après-midi , une
foule de connaissances et d'amis, entou-
rant la famille, a conduit M. Robert Neis-
ter à sa dernière demeure. La fanfare
«L'Ouvrière» a joué la marche funèbre
de Chopin jusqu'au temple où le service
funèbre fut présidé par le pasteur François
Jacot.

M. Willy Lambelet, président et direc-
teur de « L'Ouvrière » releva les qualités
de musicien de M. Meister qui fut membre
actif de la société pendant 57 ans et son
président à plusieurs reprises. Au cimetiè-
re, devant la tombe, la fanfare joua encore
« Mon Dieu plus près de toi ».

Nommée au Val-de-Ruz

1er JANVIER

BAL
Discothèque
au Snack-bar à Fleurier

062559 A

NIIMO
Salon de coiffure

Industrie 2, Fleurier
vous présente ses bons vœux pour 1978.

FERMÉ
du 3 au 9 janvier

062562 Auné ilHH D 036107 A
Jb | COUVET V 6323 42

NON-RÉPONSE ? 63 19 89
FLEURIER <p 61 15 47



Chez spengler votre aigent vaut plus!
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^B̂ Hk î -/'i5»- w^.̂ lHf'K-̂ '̂ y¦>.-'. . ' ¦¦'% ' ¦ '¦ ¦ ''''HB&?ë3^̂ ^̂ ^HS£M6̂ >J&XV _-T- B fer "" - '-
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Actuellement chez spengler, vous en aurez plus pour votre argent! Par
exemple: Un complet sport en tweed pour Fr. 130.- seulement.

2680 Bienne, rue Neuve 48 «œw e
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JX^̂ / LM/ Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. 038 5713 20

cherche pour date à convenir:

SOMMELIÈRE
COMMIS DE CUISINE
CASSEROLIER

Se présenter ou téléphoner. oei 167 o

_ Nous cherchons, pour date d'entrée à convenir, _

. RESPONSABLE .
¦ pour nos rayons *

1 RADIO et TV *

J DISQUES JM Travail intéressant et varié pour per- «
S sonne sérieuse et dynamique, ayant B

une bonne formation.

g Place stable et bien rétribuée. fl
Avantages sociaux _

B Semaine de 5 jours. B

Faire offres au service du personnel.
¦ Discrétion assurée. R

¦ GRANDS MAGASINS '
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U 
062852 O 3
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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 o

Par suite de la mise à la retraite du
titulaire, l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier cherche un

MAITRE DE MÉCANIQUE
CHEF DE L'ATELIER

Formation : agromécanicien diplômé
ou qualification équivalente.
Salaire: légal.
Entrée en fonction: 1p' avril 1978 ou
date à convenir.
En plus d'une grande polyvalence
professionnelle, le poste nécessite
un goût marqué pour l'enseignement
pratique et théorique.

Adresser offres de service, avec cur-
riculum vitae et références à la Direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier, jusqu'au
15 janvier 1978. 061084 0

Restaurant du Jura,
Neuchâtel,
cherche, pour janvier 1978 :

1 commis de cuisine
1 fille d'office

Se présenter ou téléphoner
au 25 14 10. 062044 o

Nous cherchons, pour mai 1978,
une

aide de ménage
expérimentée^ J

-¦ 3 enfants ; bofî salaire.
Excellent climat de travail.

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

URGENT
cherche

physiothérapeute
Horaire intéressant.
Très haut salaire.

Faire offres sous chiffres 93-30.784-F
aux Annonces Suisses SA «ASSA »,
Steinenvorstadt 79, 4001 Bâle.

062446 0

Magasin de la place cherche une
bonne

COUTURIÈRE
à la demi-journée.

Tél. (038) 25 58 93. 062459 O

Le Centre pédagogique des Billodes,
au Locle, cherche

cuisinier (ère)
capable et entreprenant pour date à
convenir.

* J - Faire offre à la direction,
tél. (039) 31 50 50. 050334 o

ALLEMAGNE
Couple avec 2 enfants de 3 et 5 ans
cherche, pour entrée immédiate,

JEUNE FILLE
apte à s'occuper de l'entretien de la
maison et des enfants.

Ecrire à Famille R. Jurgens,
Lindenhof, D 3002 Wedemark 2
(Wennebostel) près Hanovre.062478 o

La Rotonde
engagerait,
pour sa cafétéria
libre-service, une

jeune fille
horaire de 7 h à
17 h, libre samedi
après-midi et
dimanche, et une

sommelière
pour discothèque
et café.

Prendre rendez-
vous : tél. 24 48 48.

062560 O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

T^
sans avoir

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

I
King II, le fauteuil TV-Relaxe idéal

Système pivotant, garniture cuir.
Dès Fr. 1797.—

Livrable aussi avec repose-pieds.

H 

meubles
rossetti
2017
boudry i
i 1 §

Chaussures de I
ski à coque |
+ bâtons

Le tout ? I
seulement £ I

1 299 fr. §1

I E .  
Benassi !&

Ecluse 14 S
NEUCHÂTEL 1

TéU03ei M 50 4* i

mmrw
DE SKIS

* pièces
Skis compacts
avec fixation

montée
Nevada GT,
Marker 360
ou Salomon

202

j L'Imprimerie
I 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

^25 
44 22 

m
Electricité — Téléphone
A COUSIN Bachelin 43

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78) A

COLOMBIER
Tél. 41 25 90

021668 A

Je cherche pour

magasin ou
boutique
local région
Colombier.

Adresser offres
écrites à CL 2759
au bureau du
journal. 00220e 1-

Nous cherchons un

JURISTE
Collaborateur du service juridique de l'Office.

Principaux domaines d'activités :

- problèmes juridiques pratiques en matière d'utilisation
des eaux

- service des concessions pour la Suisse romande
- questions de droit international des eaux.

Qualifications :

- études complètes de droit
- expérience professionnelle souhaitée
- langues : - français

- bonnes connaissances en allemand
- connaissances d'italien et d'anglais

Entrée en fonction: dès que possible.

Adresser offres de service à :
Office fédéral de l'économie hydraulique,
case postale 2743, 3001 Berne. 061102 0

UNION DE BANQUES SUISSES,
PLACE PURY. NEUCHÂTEL
cherche, afin de compléter les équipes de ses services
Exploitation-commerce et Gérances-titres ,

jeunes employés de banque
ou de commerce

Qualités requises :

bonne formation de base
langue maternelle française
avec connaissances d'allemand souhaitées.

Si une situation stable vous intéresse, vous voudrez bien
appeler le bureau du personnel, tél. 21 11 61, interne 315,
et demander la formule de candidature.

/S\
(UBS)

Union de Banques Suisses

061196 O

Entreprise industrielle du district de Boudry
désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU à mi-temps

de langue maternelle allemande ou parfaitement bilin-
gue, pour un département de vente.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres sous chiffres BK 2758 au bureau du journal.

nfiin? n



1978 : une année importante pour le Jura
De notre correspondant :
Sans vouloi r jouer au prophète , il n'est

pas difficile de prévoir que l'année 1978
sera très importante pour le Jura tout
entier. D'abord pour le nord, ce sera
l'année de la votation fédérale. Le peuple
helvétique dira si oui ou non il est prêt à
accueillir le 23mc canton dans la grande
famille fédérale. Cette votation qui aura
lieu en septembre personne ne peut se
risquer à coup sûr d'en prédire le résultat
positif. Bien que tous les partis (les pius
grands du moins) soient pour la recon-
naissance du nouvel Etat, il se pourrait
que l'on enregistre une surprise de la part
de souverain ou, pire encore, un refus
dicté par un geste de mauvaise humeur.

Cela dépendra bien entendu de la situa-
tion qui régnera dans le Jura l'an pro-
chain. En effet , dans l'esprit des gens, il
n'y a guère de différence entre ce qui se
passe à Moutier ou à Delémont. Bien que
ces deux villes ne soient plus dans le
même canton, on a tendance à confondre.
De plus, il faut également rappeler que
durant le mois de janvier seront jugés de
nouveaux autonomistes par la cour péna-
le fédérale. L'issue de ce procès pèsera,
sans doute, dans la balance, aux yeux des
Confédérés qui rejettent le terrorisme
sous toutes ses formes.

Pour l'instant un calme relatif règne
dans les vallées méridionales du Jura.
Mais attention, une étincelle suffirait pour
que tout s'enflamme. Pour les échéances
qui concernent le Jura-Sud, il convient
aussi de citer les votations qui auront lieu

en février et par lesquelles le corps électo-
ral de l'ancien canton de Berne et du
Jura-Sud devra entériner les travaux du
Grand conseil des 187, soit les modifica-
tions constitutionnelles relatives à la
séparation avec le nord et, bien entendu ,
accepter le statut particulier du Jura-Sud
et du Laufonnais. Il est certain que ce vote
sera un test du côté bernois. En effet , si
cette adaptation constitutionnelle est
acceptée, cela équivaudra à une recon-
naissance tacite et avant l'heure du
nouveau canton du Jura par le peuple de
Berne.

C'est donc très important. De plus, il y a
actuellement une tendance au sein du
gouvernement bernois à faire le possible
pour que le peuple accepte. En effet , un
refus populaire reviendrait à rendre nul le
travail du Grand conseil. On se doute de
ce qu 'il adviendrait s'il fallait tout
recommencer.

Et puis pour le Jura-Sud il y a les élec-
tions cantonales. Bien que tout le territoi-
re jurassien soit visé, ces élections ne vont
sans doute pas déclencher les passions
dans le nord . En revanche, il en est tout
autrement dans le sud. Il y a première-
ment la question des conseillers d'Etat.
On se souvient que le Jura-Sud en reven-
dique deux, soit un socialiste, M. Som-
mer, et un radical, M. Favre. Le droit aux
deux conseillers d'Etat est garanti par la
constitution d'avant la séparation. La
nouvelle, on le sait, n 'en garantit plus
qu'un. Dès lors, malgré que l'ancienne
constitution soit encore en vigueur lors de
ces élections, est-ce que le peuple bernois
sera prêt à concéder deux sièges à une
minorité qui ne représentera plus, quel-

ques mois plus tard , que 6 % de sa popu-
lation?

Quant aux élections des députés, elles
promettent une belle bagarre. En effet , les
autonomistes désirent placer plusieurs
députés dans le nouveau parlement.
Actuellement, ils n 'en ont que deux en les
personnes de MM. Antonio Erba et Max
Winistorfer , tous deux du district de
Moutier. Il est certain que des listes seront
présentées dans les districts de Courtelary
et La Neuveville , à moins que , dans ce
dernier distri ct , on se décide à reporter les
suffrages autonomistes sur le député
Giauque qui est considéré comme modé-
ré. Pour l'instant il est difficile d'en savoir
plus étant donné qu 'aucune décision for-
melle n'a encore été prise. Mais ce qui est
certain , c'est que quatre à cinq autonomis-
tes vont faire leur entrée au Grand conseil
bernois car le nombre même des résidents
de cette tendance dans le Jura-Sud leur
assure environ 30 % de la représentation
au parlement. Et puis , en vertu du statut
des minorités il ne sera pas possible de les
écarter comme ils l'ont été jusqu 'à
présent. Au Grand conseil bernois,
l'histoire va donc se répéter; après avoir
eu affaire aux députés autonomistes du
nord , le Grand conseil et le gouvernement
auront en face d'eux un groupe formé par
les autonomistes du sud cette fois-ci. Cela
promet encore quelques belles tirades
sous le chapiteau parlementaire.

Voilà les échéances les plus importan-
tes. En dehors de cela on pourrait citer
encore bien d'autres dates, mais elles sont
moins intéressantes. Entretemps, il peut
encore se produire une multitude
d'événements que nous n 'avons pas la
prétention de prévoir. Une chose reste
sûre. Si le Jura-Sud connaît à nouveau une
année chaude, il sera d'autant plus diffici-
le de faire reconnaître le nouveau canton
par le peuple suisse et , même si les Juras-
siens ne semblent pas pani ques par cette
idée, il faut reconnaître que ce serait
grave pour la démocratie helvétique!

E. OTHENIN-GIRARD

MOUTIER

Les doyens du district
(c) Comme chaque année la préfecture du
district de Moutier établit la liste des
doyens sur laquelle figurent les personnes
âgées de plus de 90 ans.

Les femmes y sont en plus grand nom-
bre et la doyenne du district, M"c Her-
mance Zysset, habite à Reconvilier. Elle
fêtera ses 99 ans le 3 juin.

Le vice-doyen, domicilié à Malleray,
est né le 29 août 1879. Il est veuf et est
arrière-arrière grand-père. La liste des
doyens comporte ensuite le nom de
M mc Alice Herdener - Ganguillet , veuve,
qui est la personne la plus âgée de la ville
de Moutier et enfin on trouve le nom de
Mmc Vve Anna Burri , de Grandval , qui
fêtera ses 98 ans le 9 novembre.

M"" Hermance Zysset, la doyenne du
district. (Aviprèss-Petermann)

MURIAUX

Un village sans maire
(c) Le maire actuel de Muriaux , M. Jean
Boillat, est parvenu au terme de son
mandat et, selon le règlement communal, il
n'est plus rééligible. Mais mardi soir, à
l'échéance du deuxième délai pour la
présentation des candidatures, aucun nom
n'avait été déposé au bureau communal.
Les élections, qui étaientfixèes au 7 février,
n'auront donc pas lieu et, jusqu'à nouvel
avis, la commune de Muriaux sera adminis-
trée par le vice-maire, M. Maurice Guenot.

Un poste de conseiller communal était
également à repourvoir. Une seule candi-

Des enseignants francophones
pour le canton de Berne

Les admissions aux Ecoles normales de
langue française du canton de Berne
soulèvent certaines questions chez les
candidats et leurs parents , particulière-
ment en raison des incertitudes liées à la
création du futur canton du Jura et des
conséquences qui en découleront en
matière de formation du corps enseignant
et de l'étendue de validité des titres déli-
vrés .

La formation d'instituteurs et d'institu-
trices à l'Ecole normale de Bienne sera
portée dès 1978 de quatre à cinq ans, alors
que la durée de formation acquise à
Delémont et à Porrentruy restera fixée à
quatre ans.

En conséquence de ces disparités , il n 'y
aura vraisemblablement pas d'équivalen-

ce entre les brevets délivrés dès 1983 à
Bienne et, en principe, ceux du futur
canton. Les titulaires des brevets délivrés
à Delémont et à Porrentruy, dès 1982, ne
seront donc plus éligibles dans les écoles
primaires du canton de Berne, si ce n'est
selon les règles applicables à tous les titu-
laires de brevets délivrés par un autre
canton.

Le besoin en maîtresses enfantines
étant actuellement couvert , la promo-
tion 1978 a été supprimée à Bienne. Les
intéressées peuvent toutefois suivre une
classe polyvalente de raccordement à
l'Ecole normale de Bienne en attendant le
cours de 1979. L'éligibilité dans le canton
de Berne des futures maîtresses enfanti-
nes formées à Delémont n'est pas certai-
ne.

(c) Hier , à Courtelary, avait lieu une
cérémonie d'un genre un peu particulier.
En effet, tous les nouveaux conseillers
communaux qui ont accédé à leur charge
en 1977 étaient rassemblés dans la salle
d'audience du tribunal pour y prêter ser-
ment.

Cette mani festation s'est déroulée en
présence du préfet Marcel Monnier. Une
verrée a mis fin aux officialités.

COURTELARY

Prestation
de serment

MALLERAY

Noces d'or
(c) M. et Mmc André et Hélène Houmard
fêtent en cette fin d'année leurs 50 ans de
mariage en même temps que
M1™ Houmard, née Fritschi, fête ses
90 ans.

M. Hou mard fut conseiller communal
pendant 8 ans et maire pendant 10 ans.
C'est une personnalité largement connue
dans la région.

à La Neuveville
le budget 1978, accusant un léger bénéfi-
ce, a été accepté. Il tient compte d'une
quotité inchangée.

À LA PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

D'arutre part, sous la présidence de
M. Willy Moeckli , la paroisse réformée a
également procédé à diverses nomina-
tions au cours de sa récente assemblée
générale ordinaire: M. Marius Etienne
exercera les fonctions de secrétaire des
assemblées en remplacement de M. Jean
Aegerter. M me Anne-Marie Biedermann a
été nommée quant à elle receveur de
paroisse. Ici aussi, lu bud get 1978 a été
accepté à l'unanimité. U présente un équi-
libre des recettes et des dépenses avec une
quotité d'impôts inchangée.

La vie religieuse
De notre correspondant :
Une assemblée générale ordinaire de la

paroisse catholique de La Neuveville a
procédé récemment à la réélection de cinq
membres sortants et de deux nouveaux
membres au conseil de paroisse:
Mme G. Jolidon , ainsi que MM. Léon
Raemy, René Michaud , Joseph Baader et
Marcel Gigon pour les anciens et
MM. Georges Robert et Georges Wyss
pour les nouveaux. M. Marcel Gigon a été
élu président du Conseil , M. Georges
Badet président des assemblées. M. Frédy
Morger fonctionnera comme vice-prési-
dent et M"e Schmidlin comme secrétaire.
Quant aux vérificateurs des comptes , ils
ont été reconduits dans leurs fonctions.

Il s'agit de MM. Emilio Bemasconi,
Alain Nançoz et Jean Zosso. D'autre part
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NEUCHÂTEL 28 déc 29 déc
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchàt. . 755.— d 760.—
La Neuchâteloise ass. g. 375.— d 375.— d
Gardy 62.— d  62.— d
Cortaillod 1400.— d  1450.—
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 165.— d  165.— d
Dubied bon 170.— o 170.— o
Ciment Portland 2260.— d 2260.— d
Interfood port 3300.— d 3300.— d
Interfood nom 650.— d 660.—
Navigation N'tel priv. ... 65.—-d 65.— d
Girard-Perregaux 425.— 400.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 150.— d  150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1390.— 1390.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 805.— d 805.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 403.— 404.—
Rinsoz & Ormond 510.— d 520.—
La Suisse-Vie ass 3700.— d  3725.—
Zyma 860.— 880 —

GENÈVE
Grand-Passage 416.— d 415.—
Charmilles port 705.— d 700.—
Physique port 180.— d 180.— d
Physique nom 130.— 125.—
Astra 1.— —.95
Monte-Edison —.24 —.25
Olivetti priv 1.65 1.70
Fin. Paris Bas 58.— 60.50
Schlumberger 147.— 145.50
Allumettes B 36.50 34.75 d
Elektrolux B 54.— 51.50
SKFB 24.50 24.— d

BÂLE
Pirelli Internat 251.— 250.—
B.iloise-Holding 425.— 425.—
Ciba-Geigy port 1200.— 1195.—
Ciba-Geigy nom 630.— 630.—
Ciba-Geigy bon 940.— 930.— d
Sandoz port 3975.— 3975.—
Sandoz nom 1665.— 1665.—
Sandoz bon 495.— 490.—
Hoffmann-L.R. cap 95250.— d 94750.—
Hoffmann-L.R. jce 88250.— 87750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 8825— 8800 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 732.— 740.—
Swissair port 804.— 805.—
UBS port 3325.— 3325 —
UBS nom 6121— 612.—
SBS port 435.— 434.—
SBS nom 310.— 310.—
SBS bon 362 — 360.—
Crédit suisse port 2200.— 2200.—
Crédit suisse nom 414.— 417.—
Bque hyp. com. port ... 540.— 525.— d
Bque hyp. com. nom. . . .  475.— d 475.— d
Banque pop, suisse ?2?5.— 2230.—
Ball y port 1750.— 1800.—
Bally nom 1550.— 1500.—
Elektrowatt 1600.— 1600 -
Financière de presse .... 210.— 210.—
Holderbank port 463.— 466.—
Holderbank nom 424.— 424.— d
Juvona port 185.— 175.—
Juvena bon 8.25 8.25
Landis&Gyr 1090.— 1090.—
Landis & Gyr bon 108.— 109.50
Motor Colombus 710.— 710.— .
l'nlo Suisse 199.— 196.— I
Œrlikon-Buhrle port 2520 — 2500.—
Œrlikon-Buhrle nom. . ,. 733.— 730.—
Réass. Zurich port 4825.— 4900,—
Reass . Zurich nom 2740 - 2770,-r-
Winterthour ass. port, .. 2230. - 2230,—
Winterthour ass. nom. .. 1770.— 1780.—
Zurich ass port 11550.— 11575.—
Zurich ass. nom 8500.— 8525.—.
Brown Boveri port 1675.— 1670.*—
Saurer 830 — 830.— d
Fischer 780.— 780.—
Jelmoli 1400.— 1410.-—
Hero 2960.— 2960.—

Nestlé port 3525.— 3505.—
Nestlé nom 2200.— 2205.—
Roco port 2300.— 2325 —
Alu Suisse port 1370.— 1360.—
Alu Suisse nom 585.— 580.—
Sulzer nom 2790.— 2790.—
Sulzer bon 383.— 383.—
Von Roll 590.— 585.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.75 52.—
Am. Métal Climax 74.— d 72.50
Am. Tel & Tel 123.— 122.—
Béatrice Foods 49.50 49.75
Burroughs 147.— 146.—
Canadian Pacific 32.— 31.—
Caterp. Tractor 110.50 109.— d
Chrysler 25.50 25.25
Coca Cola 75— 73.50
Control Data 55.— 56.25
Corning Glass Works ... 106.— 106.—
CPC Int. 93.— 92.50
Dow Chemical 55.75 54.25
Du Pont 240.50 240.50
Eastman Kodak 103.50 102.50
EXXON 96.— 94.75
Ford Motor Co 91.75 91.50
General Electric 101.50 100.—
General Foods 63.50 63.—
General Motors 128.50 127.—
General Tel. & Elec 63.50 53.50
Goodyear 35.— 34.—
Honeywell 94.— 92.—
IBM 549.— 544.—
Int. Nickel 34.25 34.50
Int. Paper 87.50 86.—
Int. Tel. & Tel 64.— 63.50
Kennecott 43.75 43.—
Litton 29.25 29.50
Marcor —.— —.—
MMM 97.50 96.—
Mobil Oil 131.— 198.50
Monsanto 114.— 114.—
National Cash Reg ister . 80.50 80.50
National Distillers 42.50 d 43.25
Philip Morris 126.50 124.—
Phillips Petroleum 60.25 59.75
Procter & Gamble 173.— 173.—
Sperry Rand 72.25 73 —
Texaco 55.50 55.50
Union Carbide 83.25 82.—
Uniroyal 16.50 16.50
US Steel 65.— 63.50
Warner-Lambert 53.— 52.75
Woolworth F.W 38.25 37.75
Xerox 97.50 95.50
AKZO 20.25 20.50
Anglo Gold I 43.50 44.25
Anglo Americ. I 7.40 7.40
Machines Bull 10.50 10.75
Italo-Argentina 101.— 103.—
De Beers I 9.40 9.45
General Shopping 350.— 350 —
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 13.75 d
Péchiney-U.-K 33.— 32.50
Philips 24.— 23.75
Royal Dutch 115.— 113.50
Sodec 5.60 5.50 d
Unilcver 108.50 109 —
AEG 83.50 82.50
BASF 131.50 131.—
Degussa 255.— d 252.— d
Farben. Bayer 128.50 127 —
Hœchst. Farben 102.50 122.—
Mannësmann 154.— 152.—
RWE 190.50 190.50
Siemens 281.— 278.—
Thyssen-Hûtte 110.50 110.50
Volkswagen 196.— 193.—

FRANCFORT
AEG 86.50 85.80
BASF 138.30 138 90
BMW 225 — 223 20
Daimler 322.— 321.50
Deutsche Bank 301.50 300.50
Dresdner Bank 240.20 240. -
Farben. Bayer 133.70 134.90
Hœchst. Farben 128.60 128.—
Karstadt 352,— 350.—
Kaufhof 222.50 223 —
Mannësmann 161.30 159.80
Siemens 293.50 292.50
Volkswagen 204.90 203.70

MILAN 28 déc. 29 déc.
Assic. Generali 34000.— 33900.—
Fiat 1909.50 1900.—
Finsider 62.50 62.—
Italcementi 9550.— 9690.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 866.— 872.—
Pirelli 1900.— 1930.—
Rinascente 37.— 39.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.80 68.40
AKZO 23.90 23.20
Amsterdam Rubber ... 76.— 73.10
Bols 66.20 64.10
Heineken 128.— 127.—
Hoogovens 26.30 25.80
KLM 113.20 114.50
Robeco 171.20 169.70

TOKYO
Canon 402.—
Fuji Photo 460.—
Fujitsu | 264.—
Hitachi 176.—
Honda 437.—
Kirin Brew 409.— =
Komatsu 267.— J=
Matsushita E. Ind 569.— S
Sony 1720.— £
Sumi Bank 279.—
Tnkeda 245.—
Tokyo Marine 503.—
Toyota 703.—

PARIS
Air liquide 254.— 250.—
Aquitaine 334.— 333.30
Cim. Lafarge 150.— 144.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 140.— 138.50
Fr. des Pétroles 97.60 98.80
L'Oréal 593.— 589.—
Machines Bull 24.10 24.15
Michelin 1145.— 1151.—
Péchiney-U.-K 76.50 76.10
Perrier 135.— 134.—
Peugeot 272.— 267.—
Rhône-Poulenc 53.40 54.—
Saint-Gobain 121.50 121.20

LONDRES
Anglo American 1.92 1.93
Brit. & Am. Tobacco ... 2.91 2,93
Brit. Petroleum 8.60 8.64
De Beers 2.25 2.24
Electr. & Musical 1.83 1.82
Impérial Chemica l Ind .. 3.62 3.62
Irnp Tobacco —.76 —.76
Rio Timo 187 1.87
Shell Transp 5.35 5.33
Western Hold 19.— 19.38
Zambian anglo am —.09 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-1/4 44-1(8
Alumin. Americ 45-3/4 46
Am. Smelting 15-lfl 15
Am. Tel & Tel 60-12 C0-1 4
Anaconda 17-1,4 17-3 8
Bceing 27-3 4 28-1.'4
Bristol & Myers 33-14 33-1.2
Burroughs 72-3/4 73-58
Canadian Pacific 15-5/8 15-3/4
Caterp. Tractor 54-7/8 64-7/8
Chrysler 12-7/8 12-34
Coca-Cola 36-3/4 37
Colgate Palmolive 21-58 21-34
Control Data 27-7/8 28-1,8
CPC int 45-7/8 46-1 4
Dow Chemical 27-18 26-7 8
Du Pont 120-58 121
Ea-,tman Kodak 51-1/4 51-12
Ford Motors 45-1 2 45-58
General Electric 49-3 4 49-3/4
General Foods 31-58 31-12
General Motors 63-1-4 63
Gillette 24-1/4 24-5/8
Goodyear 17-1/8 17-1/4
Gulf Oil 26-78 26-5.8
IBM 271 272-3.4
Int. Nickel 17 17-1/2
Int. Paper 42-7/8 43

Int. Tel & Tel 31-3/4 31-3/4
Kennecott 21-3,4 21-7 «
Litton 14-7/8 14-58
Merck 56-1/8 56-1/8
Monsanto 57 56-1/2
Minnesota Mining 48-1/4 48-1i8
Mobil Oil 64-1/2 64-1/4
National Cash 40 40-7/8
Panam 5 5-1S
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 62 62
Polaroid 25-7/8 26-1/8
Procter Gamble 86-1/4 86
RCA 26-3/8 26-1/2
Royal Dutch 56-1/4 55-7/8
Std Oil Calf 39 38-5/8
EXXON 47-5/8 47-3/4
Texaco 27-3/4 27-1/2
TWA 10-3/8 10-3/8
Union Carbide 41 41
United Technologies ... 35-3/8 36-3/8
US Steel 31-3/4 31-3/4
Westingh. Elec 19-1/8 18-5/8
Woolworth 18-3/4 19
Xerox 47-1/2 47-3/4

Indice Dow Jonas
industrielles 829.70 830.39
chemins de fer 216.74 217.81
services publics 110.85 111.28
volume 19.670.000 23.620.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre ( 1 C) 3.70 4.—
USA(1$) 1.96 2.06
Canada (1 $ can.) 1.79 1.89
Allemagne (100 DM) 94.25 96.75
Autriche (100 sch.) 13.05 13.45
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.25 2.50
France (100 fr.) 41.50 44.—
Danemark (100 cr. d.) 33.25 36.25
Hollande (100 fl.) 86.50 89.50
Italie (100 lit.) —.22 —.24
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:
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots(l kg) 10625.— 10826 —

Cours des devises du 29 décembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 1.99 2.02
Angleterre 3.80 3.88
CS 1 9125 1.9225
Allemagne 95.25 96.25
France étr 42.60 43.40
Belgique 6.10 6.18
Hollande 87.80 88.80
Italie est —.2260 —.2340
Suède 42.70 43.60
Danemark 34.60 36.40
Norvège 39.— 39.80
Portugal 5 04 5.24
Espagne 2 44 2.52
Canada 18150 1.8450
Japon —.8250 —.8500

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SVNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

23.12.77 or classe tarifaire 257/100
22.12.77 argent base 325 —

Informations du
Conseil municipal

Un préavis favorable a été donné à la
demande de permis de bâtir présentée par
la Caisse d'épargne de Bienne, pour des
transformations à effectuer à l'immeuble
sis rue des Collonges, pour l'aménage-
ment d'une succursale de la banque.

Le nouveau cahier des charges du direc-
teur de l'école primaire établi par la com-
mission scolaire a été-approuvé par le
Conseil.

Un petit permis a été délivré à M. Paul
Tribolet pour l'agrandissement d'un gara-
ge existant et l'aménagement d'un local à
vélos.

Sur la base d'une proposition de la
commission des services industriels , se
référant à la décision du Conseil de ville
du 28 septembre , une augmentation des
tarifs de fourniture d'électricité aux
Usines Matthey SA a été décidée.

Le Conseil municipal s'est déclaré
d'accord avec la proposition de la com-
mission de police de faire l'acquisition
d'appareils de communication par radio.
Les essais effectués auparavant par les
agents se sont révélés concluants.

Après plusieurs entretiens avec le
Dr Mosimann , le Conseil a décidé de
proposer au Conseil de ville l' acquisition
de la partie sud de son terrain , soit une
superficie d'environ 3000 m2. Cette
proposition sera faite en temps utile.

A la suite d'une agression nocturne , le
Conseil munici pal a donné l'ordre
d'étudier une amélioration de l'éclairage
public Rue Montagu.

I CARNET DU J0UR1
CINÉMAS
Apollo: 15 h, «Heidi et Pierre » (dès 7 ans);

20 h 15 et 17 h 30, « 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 à
15 h).

Scala: 15 h et 20 h 15, «Bruderkrieg am 38.
Parallelgrad ».

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

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

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

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

Capitole : 15 h, « Mon oncle », de Jacques Tari.

Piscine couverte : Palais des congrès, ouverture
de 8 h à 21,h.

EXPOSITIONS
Union de Banqu es suisses : Claudine Houriet ,

gouaches, dernier jour.
A la cave du ring et à l'Assurance générale de

Berne : la Société des beaux-arts invite à
l'exposition de Noël.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 222644.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

PLATEAU DE DIESSE

(c) En guise de conclusion à l'activité cultu-
relle régionale en 1977, les mélomanes sont
invités à assister au concert de fin d'année
qui se déroulera en l'église de Diesse, ce
soir, et sera interprété par Danièle Flucki-
ger, clavecin et violoncelle; Res Messerli ,
violoncelle ; Claude Lanz, flûte; Max
Fluckiger, violon.

Des œuvres de compositeurs tels que
Tielmann Susato, Bêla Bartok, François
Couperin, Henri Purcell, pour ne citer que
les plus connus, seront interprétés par ces
musiciens dont la réputation n'est plus à
faire sur le Plateau de Diesse.

Concert
à l'église

Un acte criminel ?

De notre correspondant:
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

vers trois heures, on a remarqué que la
loge située dans le dernier virage en
épingle à cheveux, avant Tavannes,
sur la route de Pierre-Pertuis, était la
proie des flammes.

Les pompiers se sont immédiate-
ment rendus sur place mais, hélas, à
leur arrivée, il ne restait plus grand
chose à faire, la toiture de l'immeuble
étant complètement embrasée.

Les pompiers tentèrent, malgré
tout, d'éteindre le sinistre mais la
maison ne put être sauvée. Les machi-

nes qui étaient à l'intérieur ainsi que la
maison sont complètement détruites.
Les dégâts sont estimés à
100.000 francs.

Pour l'instant les causes de ce sinis-
tre sont encore inconnues. On soup-
çonne un acte criminel. Cette loge,
rappelons-le, est régulièrement la
cible des «peintres politiques » qui
s'en donnent à cœur joie sur son toit
Est-ce là une des raisons de la destruc-
tion ? Pour l'instant il est impossible de
faire autre chose que des suppositions.
La police de sûreté mène l'enquête.

EOG

Loge incendiée près de Tavannes:
près de 100.000 fr. de dégâts

. - JURA 

COURTÉTELLE

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
des inconnus se sont introduits dans les
locaux du garage Ablitzer , et nota m-
ment dans le bureau. Ils ont emporté
une cassette métallique qui contenait
une somme de 1200 fr ,... la police
enquête.

Cambriolage

(c) Hier , vers 14 h, à l'entrée de Courren-
dlin, une voiture française, immatriculée
à Paris, s'est mise en présélection pour
tourner à gauche, mais a poursuivi sa
route devant elle, ce qui a obligé une
conductrice delémontaine qui avait
entrepris le dépassement par la droite à
donner un brusque coup de frein.

La voiture de Delémont a, de ce fait ,
pivoté sur elle-même et a heurté un véhi-
cule qui arrivait en sens inverse, après
quoi elle a dévalé un talus et s'est jetée
contre un mur. Les dégâts sont estimés à
8000 fr.

COURRENDLIN
Il provoque un accident

et poursuit sa route Les recherches
policières

se poursuivent
(c) La police a poursuivi hier les recher-
ches entreprises la veille en vue de
retrouver la trace du passage, éventuel-
lement du séjour, dans le Jura (spéciale-
ment en Ajoie) des deux terroristes alle-
mands arrêtés récemment à Delémont.

Fermes et maisons isolées ont été
systématiquement visitées. Il semble
qu'aucun résultat concret n'ait été obte-
nu.

BIENNE

(c) La Vinifera , la foire d'automne du vin
qui s'est déroulée au Palais des congrès
pour la première fois cette année a
remporté un franc succès.

Pour la cinquième édition de cette
foire, le comité a enregistré avec satisfac-
tion la visite de 12.000 visiteurs, soit une
augmentation de 11 % par rapport à
l'année dernière.

La Vinifera, traditionnellement organi-
sée sur les bateaux de la Société de navi-
gation de Bienne, avait délaissé, cette
année, ces locaux romantiques pour
s'installer au Palais des Congrès. Il semble
donc, du moins en ce qui concerne le
nombre de visiteurs, que ce déménage-
ment a été judicieux.

Succès de
la Vinifera
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Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 38 35 
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AU SEUIL DE L'AN NOUVEAU

Peseux fut une des premières
communes neuchâteloises à
connaître un développement rapi-
de après la Deuxième Guerre
mondiale, c'est-à-dire depuis
1947. En un peu plus de vingt ans,
la part de son territoire disponible
pour la construction (soit un peu
plus d'un quart de la surface totale
du territoire communal essentiel-
lement recouvert de forêts) attei-
gnit bientôt un degré de saturation
élevé. La plupart des vignes et des
vergers qui entouraient le village
d'avant-guerre ont disparu pour
faire place à de nouveaux quar-
tiers, à de nouvelles rues, à un
nouveau village et devenir la
quatrième commune du canton.

Durant toute cette période de
haute conjoncture, les autorités
ont eu à résoudre maints problè-
mes pour mettre en place l'infras-
tructure exigée par un tel dévelop-
pement. Ce fut donc une période

durant laquelle les travaux d'entre-
tien ou d'amélioration de ce qui
existait auparavant sont restés
plus ou moins en suspens, dans
l'attente d'années plus calmes.

Aussi, depuis une dizaine
d'années, les autorités locales
ont-elles pu songer à entrepren-
dre, petit à petit, des travaux plus
ou moins importants de rénova-
tion et d'amélioration dans le
secteur des bâtiments commu-
naux, des travaux publics et des
services industriels, notamment.

C'est dans cette optique que
1977 fut une année chargée.
L'activité du Conseil communal a
été dominée par les travaux de
rénovation de la Maison de com-
mune récemment inaugurée et par
les chantiers ouverts pour ôter les
rails des tramways et moderniser
les réseaux d'eau, de gaz et des
canaux-égouts sur l'artère princi-
pale qui traverse la localité d'est en
ouest. Il en résulta de nombreuses
déviations du trafic routier qui
engendrèrent de sérieuses pertur-
bations dans la vie locale.

Aujourd'hui, tout est revenu
dans l'ordre et nous pouvons nous
déclarer satisfaits de ces améliora-
tions et remercier la population de
sa compréhension. D'autres
travaux de mise sous câbles de
plusieurs secteurs de notre réseau
d'électricité et de corrections
routières ont été réalisés cette
année et d'autres études sont en
cours pour une réalisation pro-
chaine.

Il faut reconnaître que, le déve-
loppement de Peseux ayant
démarré très tôt après la guerre,
les travaux d'infrastructure ont pu
être entrepris à des conditions
relativement favorables. C'est une
des raisons pour lesquelles les
travaux d'amélioration entrepris
ces dernières années ont pu figu-
rer au programme des autorités.

Une autre raison de cette situation
relativement privilégiée vient
d'une certaine stablité de l'assiette
fiscale qui, jusqu'ici, a permis de
satisfaire largement les prévisions
budgétaires.

Certes, depuis 1975, la popula-
tion diminue à la suite du départ de
plusieurs familles d'étrangers

mais nous souhaitons que, dès
1978, la situation puisse se stabili-
ser en formant le vœu que chacun
ait du travail et que nous puissions
poursuivre nos travaux d'amélio-
ration dans divers secteurs pour le
bien-être de chacun.

Aimé VAUCHER,
président du Conseil communal

Rétrospective et vœux

VIVRE HEUREUX
Une des vénérables cloches du

temple de Peseux porte ces vers
significatifs : «Qu 'à jamais le
peup le de Peseux, soit content,
sage et heureux. »

Au moment d'exprimer, à la
veille de 1978, ses vœux le p rési-
dent du Conseil général, pense
que les meilleurs souhaits pour la
population peuvent se résumer
par ce message à la fois touchant
et p lein de bon sens !

Toutefois, en abordant des pro-
blèmes p lus particuliers en cette
période de l'année, il faut souhai-
ter, poursuit M. Sieber, que le
chômage continue à diminuer et
que les jeunes puissent trouver des
occupations qui répondent à leurs
asp irations.

De manière plus générale, nous
souhaitons que tous les habitants
de Peseux continuent à vivre
heureux et, déplus, qu 'ils s'appré-
cient mutuellement et apprennent
à se connaître mieux! En effet ,
Peseux, n'est pas qu 'une cité qui
s 'est agrandie au fil des ans : au
contraire, ce grand village a
conservé une âme et une ambian-
ce particulière. Il suffit de donner
à ses habitants l'occasion de se
rencontrer et de pouvoir exprimer
ensemble cette ferveur villageoise
et populaire .

M. Willy Sieber.

Le serment que devaient
prononcer les anciens communiers
à leur majorité précisait de façon
touchante qu '« ils devaient
rechercher, par tous les moyens
possibles, le bien de la Commu-
nauté ».

Souhaitons qu 'en 1978, aucun
événement grave ne vienne per-
turber la sérénité des habitants de
la Côte et que la population et les
membres des autorités sachent
s'inspirer de ces messages.

Willy SIEBER
président du Conseil général
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..........3TT71 .»i  ̂ ÊH B̂P Ĥ i ^̂ H ^̂  ̂ ^^^^tLMÏÏÎÎÏÎÎÏÏÏ iïîî ï ;!; !!!*"'"*"*' 4

 ̂ _>*¦** _ __, f"l ...i *—*" [..... IV y;...v. *̂  ̂ V.....I (•••V. >¦ •.•-¦o^̂  m̂tm È̂ m̂ m̂m^̂  ̂ ¦¦i ^̂ mBNÊi^̂  ^̂  ̂ m^^ ^^*^^ Î̂LÎ!!î!?!!!!!!!!!"*'*****,**^r îi- .̂-r*,****^w-»--jĵ *ri-..-**'*j »j t *¦¦¦» ..,„ , E...V  ̂ l....... «»v. .̂..iiTk. ^̂ *- V_ «"«Kw. ^̂ *% * ¦¦¦••••• ¦
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Photos passeport
Photos d'identité rapides
Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI <
PESEUX Tél. (038) 31 15 07 1
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Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

« «ROSSIEFW
=̂1=1 ELECTRICITE GENERALE

>\y;B PESEUX BEVAIX CHEZARD I
- N̂ B 311216 461757 531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

006331 A

qp> ANDRÉ HAEFELI
j PESEUX - Tél. 3124 84

Grand-Rue 22 (sous les Arcades)
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M TV - RADIO - DISQUES
H TOURNE-DISQUES
m MAGNÉTOPHONES

Service prompt et soigné
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LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

GAUCHAT
<

Tél. (038) 31 11 31 CAP 2000 PESEUX §
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Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE CT. \ '. \ II Un seul princip e -

I /a qualité !
On livre à domicile wmmm m̂nmÊËmaËmmmnmmmÊar

<
PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53 |

MEUBLES DE STYLE

Bla Cljaumtm
PESEUX — M. Henri Piaget, ensemblier
Rue de Neuchâtel 16 - Tél. (038) 31 9066

Service après-vente — Reprises de meubles
Facilités de paiement

Places de parc devant le magasin
049137 A

f̂BHI.
POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité |

Fondue bourguignonne Fondue chinoise 1
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SKA LENINGRAD - SUISSE 7-4
(3-1 1-1 3-2)

MARQUEURS: Pribylov 10""; Horis-
berger 12me ; Soloduchine 15me ; Kusmine
16°"; Soloduchine 21""; Honsberger
35°"; Pribylov 45me ; J. Andreev 46me ;
Bokov 47"": Conte53""; Wiithrich 55me.

SKA LENINGRAD : TverizovsW ;
Techurachov , Novochilov ; Posdniakov,
Maljugen ; Krilov, Chistaiakov ;
J. Andreev, Soloduchine, Kropotov ;
Bokov, Kusmine, Pribylov ; Netchaev,
Tchutchine, A. Andreev.

SUISSE: Graubauer ; Zenhauesern,
Koelliker ; Girard, Bhend; Hofmann,
Kramer ; Berger, Horisberger, Lott ;

La situation
AIK Stockholm - Cologne 3-3.
1. Dukla Jihlava 2 2 9 - 4  4
2. SKA Leningrad 3 2 — 1  16-11 4
3. AIK Stockholm 3 1 1 1 11- 9 3
4. Cologne 3 1 1 1 6- 9 3
5. Suisse 3 3 9-18 0

AUJOURD'HUI

15 h 30 : Dukla Jihlava - Cologne.
21 h 00: Suisse - AIK Stockholm.

sy hockey sur glace A Davos, elle pouvait réaliser un exploit

Les moins de 17 ans
à Sofia

Avec une victoire et une défaite , la
Suisse occupe la troisième place du
tournoi international pour juniors
(jusqu 'à 17 ans) de Sofia. La Roumanie
est seule à n'avoir pas connu la défaite au
cours des deux premières journées. Voici
les résultats des autres équipes en lice :

Roumanie-Autriche 8-2 ; Bulgarie-
Hongrie 3-2 ; Italie-Hongrie 4-4 ; Bulga-
rie-Autriche 1-8. Classement: 1. Rouma-
nie 2/4 (12-4) ; 2. Autriche 2/2 (10-4) ; 3.
Suisse 2/2 (9-7) ; 4. Bulgarie 2/2 (4-10) ; 5.
Hongrie 2/1 (6-7) ; 6. Italie 2/1 (7-11).

Schenk, Wuthrich, Neininger ; Dubois,
Conte, Schmid; Mattli.

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

NOTES : patinoire de Davos. Temps
beau et froid. 3000 spectateurs. L'équipe
suisse joue pour la première fois avec
Dubois. Pénalités : aucune!

Troisième match , troisième défaite de
i'équipe de Suisse. Toutefois , celle-ci a
recueilli ses plus vibrants applaudisse-
ments depuis le début du tournoi. Au
second tiers-temps et au cours des dix
dernières minutes, les hockeyeurs à croix
blanche ont parfois débordé et malmené
les Soviétiques de SKA Leningrad.

Le résultat de 7-4 (3-1 1-1 3-2) traduit
mal les efforts valeureux des Suisses. Il
démontre, en revanche, la vulnérabilité

de la défense des Russes. Déjà contre les
représentants d'AIK Stockholm, les arriè-
res de Leningrad avaient fâcheusement
surpris par leurs fautes de position , et leur
irrésolution dans l'attaque du porteur du
palet. La Suisse aurait provoqu é une sur-
prise si son gardien Grubauer , décevant
au premier tiers, et si le triumvirat des
sélectionneurs avait pu présenter plus
qu 'une seule paire d'arrières de valeur.
Seul Koelliker et Zenhaeusern se hissè-
rent à la hauteur des circonstances. Girard
et Bhend furent retirés après le troisième
but de Leningrad. Quant à Hofmann et à
Kramer, ils péchèrent par leur lourdeur
d'évolution.

Si le tri o Berger , Horisberger, Lott a
confirmé ses bonnes sorties précédentes ,
la ligne composée de Dubois , Conte,
Schmid a fini très fort. Une fois que les
trois hommes auront trouvé un minimum
de cohésion, leur rendement deviendra
intéressant. Dans la troisième ligne, Mattli
remplaça Schenk à la mi-match. Neinin-
ger, lui aussi , se révéla brillant dans la
phase finale.

Le public , enfin , a pris un plaisir visible
à suivre une rencontre jouée dans le meil-
leur esprit - il n'y eut aucune pénalité -
entre deux formations qui répugnaient
aux contacts. Un hockey un peu désuet
mais non dénué de charme!

La Suisse plaît... mais perd quand même

L entraînement libre des écoliers qui participeront au 2rac tournoi d écoliers orga-
nisé à Monruz par le Service des sports delà ville de Neuchâtel a connu , cette semaine,
une belle fréquentation. Chacun sera donc fin prêt , dès mardi matin 3 janvier , pour
affronter les rigueurs de la compétition.

Quatre équipes de grands (catégorie II)
et six équipes de petits (catégorie I,
jusqu 'à 14 ans) seront en lice tous les
matins, du mardi au samedi. Avant de
publier l'horaire complet des joutes,
précisons que les organisateurs ont enco-
re besoin de quelques personnes (joueurs,
même juniors) pour arbitrer les recontres.
Le Service des sports de la ville enregis-
trera volontiers sur place ! Merci d'avance
aux gens de bonne volonté.

En outre, chaque participant recevra ,
cette année, une médaille souvenir, indé-
pendamment des challenges réservés aux
équipes victorieuses. La cérémonie de
remise des trophées aura lieu le samedi
soir 7 janvier, avant le match de ligue B
Neuchâtel-Sports - Lugano.

L'horaire des matches
Catégorie I (petits), mardi 3 janvier à

9 h 15: Montréal - Les Castagnes ; 10 h 00:

Le tournoi d'écoliers de Monruz

Sex Pistols - New-York Jets ; 11 h 00: Young
Titis - Quivulpuck. - Mercredi 4 à 9 h 15:
Castagnes - Sex Pistols; 10 h 00: New-York
Jets - Young Titis ; 11 h 00 : Quivul puck -
Montréal. - Jeudi 5 à 9 h 15 : Sex Pistols -
Montréal ; 10 h 00 : New-York Jets - Quivul-
puck ; 11 h 00: Castagnes - Young Titis. -
Vendredi 6 à 9 h 15 : Sex Pistols - Young Titis ;
10 h 00 : Montréal - New-York Jets ; 11 h 00 :
Castagnes - Quivulpuck. - Samedi 7 à 9 h 15 :
Les Castagnes - New-York Jets ; 10 h 00 :
Quivulpuck - Sex Pistols ; 11 h 00 : Young Titi -
Montréal.

Catégorie II , mardi 3 janvier à 7 h 15 :
Pommes du HC Newton - Chiefs ; 8 h 10 : Cats
Boys de Montréal - Young Sprinters Black
Angels; 11 h 45: Chiefs - Pommes du HC
Newton. - Mercredi 4 à 7 h 15 : Pommes - Cats
Boys ; 8 h 10: Chiefs - YS Black Angels. -
Jeudi 5 à 7 h 15 : Chiefs - Cats Boys ; 8 h 10 :
YS Black Angels - Pommes ; 11 h 45 : YS Black
Angels - Cats Boys. - Vendredi 6 à 7 h 15 : YS
Black Angels - Chiefs ; 8 h 10 : Cats Boys -
Pommes. - Samedi 7 à 7 h 15 : Cats Boys -
Chiefs ; 8 h 10: Pommes - YS Black Angels.

Le Canadien plus heureux que les Nordiques...
L'activité chez les professionnels nord-américains

Il y avait déjà quelque temps que les Canadiens n'avaient pas fait une visite au
« Spectrum » de Philadelphie et les parieurs de hockey ne donnaient pas cher des chan-
ces des champions de la Coupe Stanley. L'événement était d'autant plus attendu qu'il
constituait un choc au sommet et que les piliers montréalais, Pierre Larouche, Yvan
Cournoyer, Guy Lapointe et Guy Lafleur,

Les Flyers âllaîent-ils enfin décrocher
un , triomphe désiré depuis bientôt trois '
ans? 'Eh bien non! évoluant, de surcroît ,
avec Lemaire fiévreux, le «tricolore» a
donné une véritable leçon d'opiniâtreté à
la troupe de Fred Shero, permettant à
Dryden d'enregistrer un nouveau blan-
chissage de 2-0.

COMME L'ÉCLAIR

Au premier vingt, le «bleu-blanc-
rouge » a muselé avec brio toutes les
offensives des Flyers en pratiquant un

étaient au rancart, sur blessures.

échec-avant d'une grande efficacité. A la
fin de cette période, il a frappé comme
l'éclair lorsque l'arrière Robinson a relayé
le disque libre derrière la cage de Dryden
en faveur de Houle, qui a magistralement
servi Shutt pour son 16me but de la
campagne.

Pendant les deux autres tiers, les atta-
ques se succédèrent de part et d'autre
mais Dryden , en grande forme, fut irré-
prochable. C'est seulement à 30 secondes
du coup de sirène final que le centre
Lemaire s'échappa seul pour offrir la tasse
de café à Stephenson et une 5me défaite
aux Flyers depuis le début de la saison.

DES INCONNUS

Chez les compteurs, le bouillant Bryan
Trottier est en train de gâcher les fêtes de
fin d'année à Guy Lafleur. Le centre des
Islanders de New-York, inconnu au clas-
sement des compteurs l'an passé, caracole
en tête avec une fiche de 21 buts et
30 passes. Lafleur, du Canadien, suit
péniblement à 8 longueurs avec 21 buts
et 22 assistances ! Sa position de déten-
teur du trophée Art Ross est aussi mena-
cée par une autre révélation des Islanders,
Michel Bossy, qui est le meneur chez les
francs-tireurs avec 23 filets.

Les Nordiques de Québec, de l'Associa-
tion mondiale de hockey, se souviendront

longtemps de leur participation au
tournoi des Izvestia à Moscou. Non
seulement, ils ont été battus à plate coutu-
re par la Suède, la Tchécoslovaquie et
l'URSS, mais ils ont péniblement glané un
point contre la modeste Finlande. Humi-
liés au hockey, les Nordi ques ont aussi
connu des misères gastronomiques avec
du poisson froid arrosé d'une sauce
piquante au chou !

Mais c'est surtout le côté publicitaire
qui a mis la délégation québécoise en
colère. Sur les affiches de ce très impor-
tant tournoi annuel, les représentants de
l'AMH étaient décrits comme l'équipe du

Canada et il fallait se dessiller les yeux
pour trouver le nom de la formation.
Suédois, Tchécoslovaques et Finlandais
savaient très bien qu 'ils affrontaient les
détenteurs de la coupe Avco (emblème de
la suprématie dans l'AMH) et les Russes
aussi , mais ils ontpersisté à l'ignorer... Les
commentaires dans les journaux annon-
çaient fièrement que l'Union soviétique
avait battu les meilleurs Canadiens !

Que voulez-vous, l'an passé, les Russes
avaient reçu toute une raclée au Colysée
de Québec contre ces mêmes Nordi ques?
Ils attendaient impatiemment de se
venger... Jarco JOJIC

Pollentier en pays fribourgeois
c% cyclocross Dimanche et lundi

Le cyclocross tiendra l'affiche en pays fribourgeois (dimanche) à Cheyres et (lundi)
à Montilier. En principe, toute l'élite mondiale sera au rendez-vous.

A tout seigneur tout honneur, Albert Zweifel, champion du monde, sera le favori
numéro un. Il est actuellement en très grande forme et il le prouvera. Dans sa roue et à
l'affût d'une défaillance, nous trouvons les Suisses Peter Frischknecht, médaille
d'argent du championnat du monde 76/77, Willy Lienhard, champion suisse 74/75,
Richard Steiner, Karl-Heinz Helbling, un grand espoir, Carlo Lafranchi , le champion
romand Gilles Blaser, François Terrapon , qui sera sur son terrain, sans oublier Hermann
Gretener qui en est à sa 18rac saison !

Les organisateurs ont réussi l'exploit d'engager le Belge Michel Pollentier, vain-
queur du « Giro » et du Tour de Suisse 1977. Il sera aux côtés de son compatriote Robert
Vermeire, champion du monde amateurs en 70-71-75-76-77. La RFA sera représentée
par Robert Thaler, champion du monde en 73-76. La Tchécoslovaquie a délégué son
équipe nationale formée de Cervinek, Fisera, Kvapil, Pochop, un nouveau. Franco
Vagneur, champion d'Italie, sera également au départ.

Formation des poupes de juniors pour 1978
Association cantonale neuchâteloise de football

JUNIORS FOOTBALL

La commission des juniors a réparti comme
suit les équipes juniors pour le championnat du
printemps 1978.

JUNIORS A

1" degré. - Audax , Neuchâtel-Xamax , Le
Locle, L'Areuse, Superga, Saint-lmier, Auver-
nier.

2mc degré. - Saint-Biaise , Cortaillod , Châte-
lard, Fontainemelon , Colombier, Floria, Les
Brenets.

Le championnat se joue avec matches aller et
retour. Le champion du groupe du 1er degré est
champion cantonal et est promu en catégorie
interrégionaux A II.

JUNIORS B

1" degré, Groupe I. - Audax, Cortaillod,
Marin, Le Parc, Sonvilier, Corcelles. - Grou-

pe II. - Serrières, Cornaux, Hauterive , Etoile,
Ticino, Bôle.

Le championnat se joue avec matches aller et
retour. Une finale oppose les deux champions.
Le gagnant de la finale est champion cantonal
et est promu en catégorie interrégionaux B II.

2°" degré, Groupe I. - Couvet, Fleurier, But-
tes, Fontainemelon , Dombresson. - Groupe II.
- Le Landeron , Boudry, Gorgier, Comète,
Saint-Biaise. - Groupe III. - Floria, Les Bois,
La Chaux-de-Fonds , Saint-lmier, La Sagne.

Le championnat se joue avec matches aller et
retour. Pas de finales pour cette catégorie.

JUNIORS C
1" degré, Groupe I. - Marin, Auvernier,

Fleurier, Etoile I , Saint-lmier I, Dombresson. -
Groupe II. - Béroche, Neuchâtel-Xamax ,
Couvet , Les Brenets , Ticino, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Le championnat se joue avec matches aller et
retour. Une finale oppose les deux champions.
Le gagnant de cette finale est champion canto-
nal et est promu en catégorie interrégio-
naux C II.

2°* degré, Groupe I. - Les Bois, Le Parc,
Saint-lmier II , Deportivo, Etoile II. - Grou-
pe II. - Les Ponts, La Chaux-de-Fonds, Floria,
Fontainemelon , Le Locle. - Groupe III. - Cor-
taillod , Boudry, Colombier, Châtelard , Corcel-
les, Serrières. - Groupe W. - Saint-Biaise,
Cressier, Lignières, Le Landeron , Hauterive,
Audax.

Le championnat se joue avec matches aller et
retour. Pas de finales pour cette catégorie.

JUNIORS D
1" degré, Groupe I. - Boudry I, Neuchâ-

tel-Xamax I, Comète, Le Parc, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds. - Groupe II. - Boudry B,
Neuchâtel-Xamax II, Marin , Les Geneveys-
sur-Coffrane, Saint-lmier, Ticino.

Le championnat se joue avec matches aller et
retour. Une finale oppose le gagnant de chaque
groupe. Le vainqueur de cette finale est cham-
pion cantonal.

2°" degré, Groupe I. - Bôle, Châtelard,
Béroche, Corcelles, Fleurier, Neuchâtel-
Xamax III. - Groupe II. - Auvernier, Colom-

bier, Le Landeron , Hauterive, Dombresson,
Saint-Biaise. - Groupe III. - Saint-lmier, Les
Bois, Floria, Sonvilier, Etoile, Les Ponts-de-
Martel.

Le championnat se joue avec matches aller et
retour. Pas de finales pour cette catégorie.

JUNIORS E
1" degré, Groupe I. - Le Parc I, Colom-

bier I, Marin, Saint-lmier, Cortaillod I. -
Groupe II. - Le Locle I, Comète I, Ticino,
Boudry I, Le Landeron.

Le championnat se joue avec matches aller el
retour. Une finale oppose le vainqueur de
chaque groupe. Le gagnant est champion
cantonal.

2°" degré, Groupe I. - Béroche, Cressier,
Etoile I, Le Parc II , Bôle. - Groupe II. - La
Chaux-de-Fonds, Sonvilier, Fleurier, Neuchâ-
tel-Xamax , Les Geneveys-sur-Coffrane. -
Groupe III. - Le Locle II, Superga , Comète II,
Etoile II, Dombresson. - Groupe IV. - Bou-
dry II, Cortaillod II , Châtelard, Saint-Biaise,
Hauterive, Colombier II.

Le championnat se déroule avec matches
aller et retour. Pas de finales pour cette catégo-
rie.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Clau-
de Herti g, préposé aux juniors,
Crétêts 139, 2300 La Chaux-de-Fonds!
tél.(039) 26 79 41.

La RDA favorite

quatre tremplins
hui à Oberstdorf

que, une fois de plus, ils seraient très diffi-
ciles à battre. C'est au sein de sa propre
équipe que Danneberg, qui vise un troi-
sième succès d'affilée , trouvera ses plus
dangereux rivaux. Les sauteurs de la RDA
ont maintenant totalement comblé leur
retard sur les Autrichiens et ils ont trouvé
de dignes successeurs à leur champion du
monde et champion olympique, Hans-
Georg Aschenbach.

Du côté autrichien, les valeurs sûres ne
sont pas au mieux de leur forme: Toni
Innauer et Reinhold Bachler n'ont obtenu
que de justesse leur place dans l'équipe,
alors que Karl Schnabl ne sera sans doute
en lice qu 'à Innsbruck et à Bischofshofen.

ESPOIRS SUISSES

L'an dernier, Walter Steiner avait pris
la deuxième place de la tournée avant
d'enlever, en fin de saison, le titre
mondial de vol à skis. Il n'est cependant
pas question pour lui de renouveler ces
exploits, tout au moins pour le moment,
après l'opération qu 'il a subie à un genou.
Pour le sauteur de Wildhaus, la tournée
devrait constituer avant tout un entraî-
nement.

Il sera entouré de Robert Moesching et
des espoirs Hansjoerg Sumi, Mario
Rinaldi , Olivier Favre, Georges-André
Jacquiéry et Harald Reichenbach.

La Tournée des
débute aujourd

A sept semaines des championnats du
monde nordiques de Lahti, la tournée
internationale des quatre tremplins revêt
cet hiver, une importance toute particu-
lière. Cette 26m,: «édition » de l'épreuve
débutera aujourd'hui , à Oberstdorf , poui
se poursuivre le 1er janvier à Garmisch-
Partenkirchen , le 4 janvier à Innsbruck el
le 6 janvier à Bischofshofen.

CHEZ LES SIENS

Dès le début des entraînements à
Oberstorf , les Allemands de l'Est, emme-
nés par Jochen Danneberg, ont démontré

Surprise à Flums
L'Italien Carlo Trojet, classé 58mc dans la

liste de points FIS, a causé une surprise en
remportant le slalom-FIS de Flums. Il a devan-
cé le Suisse Peter Luscher de 22 centièmes.

Trojer a profité de la chute d'Andréas
Wenzel (Lie), qui avait, au terme de la premiè-
re manche, une avance de 1"20 sur le Suisse
Peter Aellig. La deuxième manche a également
été fatale à Jean-Luc Fournier (S), qui occupait
le troisième rang à l'issue de la première man-
che.

Le classement : 1. Carlo Trojet (It) 100"09
(52,47-47,62) ; 2. Peter Luscher (S) 100"33
(52,48-47,85) ; 3. Toshihiro Kaiwa (Jap)
100"34 (52,82-47,52) ; 4. Aellig (S) 100"38 ; 5.
Schwendener (S) 101"04 ; 6. Burini (It)
101"38.

\JM '"»»» I

Le FC Zurich a été condamné à payer
une amende de 300 francs pour un jet de
fusée au cours de son match contre le
FC Bâle du 27 novembre dernier. Par ail-
leurs, malgré l'intervention du capitaine
zuricois, René Botteron , le trio arbitral a
été molesté par quelques spectateurs à la
fin de la rencontre.

'J
-

Rémois à Tête-de-Ran
Le Stade de Reims, qui avait déjà établi

ses quartiers à Tête-de-Ran à l'occasion de
son match de Coupe des Alpes contre Neu-
châtel Xamax, l'été passé, a trouvé la région
si belle et accueillante qu 'il y est revenu...
pour ses vacances d'hiver. Joueurs et
entraîneur sont, en effet, depuis quelques
jours dans ces parages où ils profitent de se
régénérer en pratiquant le ski de fond-
Souhaitons-leur, comme à tous les autres
skieurs, une bonne «tombée» de neige
pour ces prochains jours...

• Angleterre. - Championnat de premiè-
re division, match en retard : Newcastle
United-Nottingham Forest 0-2. Classe-
ment: 1. Nottingham Forest 22/34; 2.
Everton 22/29 ; 3. Arsenal 22/29.

Zurich à l'amende

J^p athlétisme

A côté de Rufenacht , désigné officiellement
par la fédération suisse pour remplacer Ry ffel à
la fameuse « corrida » de Sao-Paulo , deux
autres coureurs de talent vont avoir la grande
chance de pouvoir représenter notre pays à la
plus prestigieuse course sur route du monde.
Il s'agit tout d'abord de Cornelia Burki , dont le
billet est aussi pris en charge par les organisa-
teurs , à la demande expresse de la revue
«Spiridon », qui prend pour sa part , à son
compte, le déplacement de Biaise Schull , qui
méritait, lui aussi , de retenir l'attention , au
terme d'une saison exemplaire.

La «Gazetta esportiva», le grand quotidien
de Sao-Paulo, responsable de la « corrida », fait
grand cas de Cornelia Burki et pense qu 'elle
jouera un rôle en vue à côté de Nepel, Olafsson
et Gustafsson.

Trois Suisses
à la corrida de Sao-Paulo

& 
bo*e

Le service de neuro-chirurgie de l'hôpi-
tal Beaujon indiquait jeudi qu'aucune
évolution n'avait été notée dans l'état de
santé du boxeur allemand Jœrg Eipel,
toujours dans le coma après son dramati-
que k.o. subi devant le Français Alain
Marion.

Jœrg Eipel :
toujours dans le coma

L'équipe suisse des juniors a subi une
nouvelle et sévère défaite dans le cadre du
championnat du monde juniors qui se
déroule au Canada. Dans son premier
match du tour de relégation, elle a subi la
loi des Etats-Unis, qui se sont imposés par
11-1. C'est le Chaux-de-Fonnier Pierre-
André Houriet qui a sauvé l'honneur.
Trois des buts américains ont été marqués
par Hertzell , alors que Crawford et
Liprando ont marqué chacun à deux
reprises.

En poule finale , l'URSS, tenante du
titre, a battu le Canada par 3-2 après avoir-
été menée par 2-0 au terme de la première
période. Dans l'ensemble, le match fut
assez équilibré : 25 tirs au but pour le
Canada contre 23 à l'URSS.

Les résultats : Poule finale : URSS-
Canada 3-2 ; Tchécoslovaquie-Suède 1-1 ;
Poule de relégation: Etats-Unis Suisse
11-1 ; Finlande-RFA 4-1.

«Mondial» des juniors

Nouvelle lourde
défaite suisse

3^<ft  ̂ yachting

La solidarité entre les concurrents de la
course autour du monde n'est pas un vain
mot. C'est par l'intermédiaire de
«33 Export» que nous apprenons que
«Disque d'Or» a des problèmes de radio.

Par contre, tout se passe bien à bord et
le bateau suisse va très vite. Ce message
capté via radio St-Lys est signé du
«skipper » de «33 Export », A. Gabbay.

« Disque d'Or*
va très vite

Marqueurs pour Saint-lmier: Hubscher et
Wottmer.

Arbitres : MM. Wenger et Bastaroli.
Face au chef de file du groupe 3, Saint-lmier

fit illusion durant les 20 premières minutes,
après quoi le visiteur justifia entièrement ses
prétentions en prenant assez facilement la
mesure d'une équipe erguélienne dépassée par
les événements. B.

CLASSEMENTS

Groupe 1: 1. Philadelphie 32/48 ;
2. New-York Islanders 34/44 ; 3. New-
York Rangers 34/31; 4. Atlanta 33/30.

Groupe 2: 1. Chicago 34/30 ;
2. Vancouver 32/28 ; 3. Colorado 29/22 ;
4. Minnesota 33/20 ; 5. Saint-Louis 33/18.

Groupe 3: 1. Montréal 33/48; 2. Los
Angeles 3237; 3. Pittsburgh 32/25;
4. Détroit 31/24 ; 5. Washington 32/18.

Groupe 4: 1. Buffalo 33/47; 2. Boston
33/47; S. Toronto 31/44; 4. Cleveland
33/23. ï

BELLE VICTOIRE
DE MOUTIER

WASEN - MOUTIER 6-7
(3-2 2-3 1-2)

Marqueurs pour Moutier: Gurtner (3),
Guex, Hugi (2), Probst.

Hier soir à Langnau , Moutier , mené un
moment par 5-2 au cours du deuxième tiers, a
accompli une magnifique remontée et l'a
emporté au terme d'un match de haute qualité.
Les Prévôtois ont marqué le but de la victoire à
la 56mc minute. C'était la première fois qu 'ils
menaient à la marque. P.

Première ligue, gr. 3
LOURDE DÉFAITE
DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER - LYSS 2-9
(1-2 1-4 0-3)

LE PREMIER. — Ruben Giambonini (6) marque le premier but de Serrières
sous les yeux de son coéquipier Droël et de Sauvan, malgré les parades du
gardien Veuillez et de l'arrière Clemenz. (Avipress - Baillod)

Match du groupe 4 de première ligue j

SERRIÈRES - CHAMPÉRY 9-7
(3-1 0-3 6-3)

MARQUEURS : Sauvain 6"";
R. Giambonini 9""'; M. Giambonini
14mc ; Gendre 18""; Trombert 21rae ;
Sauvain 25,I":; A. Grenon 36rae; Gen-
dre41n,c et42,ne ;R. Giambonini46mc ;
Divernois 48rae; R. Giambonini 49me;
Favre 49""; M. Grenon 54me ; Perrin
SS-0 ; Sauvain 57mc.

SERRIÈRES : Kaufmann ; Dubois,
Renaud; Schaldenbrand, Divernois ;
Pellet, Kneissler ; Gendre, J.-F. Clot-
tu, Favre ; M. Giambonini, Droël ,
R. Giambonini ; Sutter, Sehreyer,
D. Clottu. Entraîneur: Stettler.

CHAMPÉRY: Vouilloz ; Anex,
J.-C. Gex-Collet; M. Grenon,
Clément ; Trombert, F. Mariétan, Per-
rin ; Sauvain, G. Mariétan, A. Grenon.
Entraîneur : Berra.

ARBITRES : MM. Biollay et Zeller.
NOTES : patinoire de Monruz.

Glace en excellent état. 200 specta-
teurs. Serrières est privé des services
de Michaud (en voyage). De ce fait,
Kneissler joue en défense aux côtés de
Pellet. Champéry est privé de Mathieu
(travail), de Willy Berra, de Philippe
Gex-Collet et de Chisteler (tous bles-
sés). A la 6me, un but de Favre est
annulé, un joueur se trouvant dans le
territoire du gardien. Dès la 40me, Ser-
rières « tourne» à deux lignes, le troi-
sième bloc étant laissé sur le banc et
Kneissler prenant la place de Droël
aux côtés des frères Giambonini. A la
50rae, menant 9-4, les Serriérois
rejouent à nouveau à trois blocs. Péna-
lités : 6 fois deux minutes contre Ser-

rières, 4 fois deux minutes contre
Champéry.

Serrières a remporté un match capi-
tal contre Champéry. A nouveau , les
« vert et blanc » ont soigné la manière
en attaque comme ils l'avaient fait la
semaine précédente, face à Leuker-
grund, mais, une fois de plus, ils ont
connu deux passages à vide. Après une
réussite valaisanne, les Serriérois
retrouvèrent leurs esprits et, par trois
fois, ils firent trembler les filets de la
cage de Vouilloz en première période.
Alors qu 'on pensait qu'ils allaient
continuer sur leur lancée en deuxième
période, les Neuchâtelois retombèrent
dans leur péché mignon, chacun
voulant faire selon son envie. Il n'en
fallait pas plus pour que les néo-
promus renversent la vapeur.

On craignait le pire pour les Neu-
châtelois mais ils retrouvèrent vite le
chemin du succès. Evoluant à deux
lignes, ce qui améliora nettement le
rendement de l'équipe, ils creusèrent
un écart qui allait être définitif. Gen-
dre (2 fois), Ruben Giambonini
(2 fois) , Michel Favre (but splendide)
et Divernois comptèrent dans cette
ultime période. Mais, à nouveau, les
gars de Stettler et de Nicole se laissè-
rent aller en fin de rencontre, voyant
ainsi les Champérolains revenir
dangereusement à la marque.

Pour Serrières, le contrat est rempli
mais il faudra, à l'avenir, se méfier de
ces passages à vide ; les prochains
adversaires (Fribourg et Martigny) ne
seront pas aussi faciles à convaincre...

J.-C. S.

Serrières tremble... et gape !



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

1. Dates : 17.1.78 0700-1800 25.1. 0700-2200
18.1. 0700-1800 26.1. 0700-1800
19.1. 0700-1800 27.1. 0700-1800
20.1. 0700-1800 30.1. 1200-2200
23.1. 0700-1800 31.1. 0700-1200
24.1. 0700-2200 1.2. 0700-1800

Zone dangereuse : (carte nat 1:50 000 N° 232)

Les Pradières Limitées par les régions Les Petites-Pradières - Pt 1430 -
La Motte - lisière de forêts est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
Grande et Petite Sagneule Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336.4 • Grande-Cœurie ¦
Cucheroud-Dessus - Pt 1401.

Les Neigeux Pt 1323 - Les Neigeux - Pt 1430.

Montperreux - Chaux-d'Amin Monperreux - Pt1359 - Pt 1403,8 -
à La Chaux-d'Amin - Pt 1371 - Pt 1417 - Grande-Berthière.

2. Dates : 18.1.78 0900-2200 25.1. 0800-1000
19.1. 1000-2200 26.1. 0800-1200
20.1. 0900-1700 30.1. 1500-2100
21.1. 0900-1130 31.1. 0900-1600
23.1. 0900-1600

Zone dangereuse : (carte nat 1:50 000 N° 231)

Entre-deux-Monts Pt 1263 - Pt 1211 - Pt 1159 - Pt 1136.

3. Dates : 12.1.78 0800-2200 24.1. 0800-2200
13.1. 0800-1200 25.1. 1200-1700
18.1. 1000-2100 30.1. 0800-1800
23.1. 0800-2200 31.1. 0800-2200

Zone dangereuse : (carte nat 1:50 000 N° 241)

Molta-Dessous Molta-Dessous - Pt 1094 - Grande-Joux - Pt 1194 - Pt 1064 -
Rête-Bise - Pt 1012.

4. Dates : 18.1.78 0900-2100 24.1. 0800-2200
19.1. 0800-1400 27.1. 0800-1400
23.1. 0900-2200

Zone dangereuse: (carte nat 1:50 000 N° 241)
La Baronne Pt 1410,0 - Crêt-Teni - Le Baronne - Pt 1456 - Pt 1436,3 - Pt 1445 -
Crêt-aux-Moines.

Troupe : Bat fus 10 et Bat fus 13.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines).

Demandes concernant les tirs: 12.1.78 (024) 21 28 73;
dès 13.1.(038) 53 24 44.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel (038) 24 43 00.

Mise en garde : Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans la zone dange-
reuse. Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.
Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs seront placés dans la zone
dangereuse. On est prié de ne pas quitter les chemins et sentiers.

Yverdon, le 10.12.77.
Office de coordination I

1400 Yverdon caserne
Tél. (024) 21 28 73

062325 A
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Comparez nos prix
VOITURES EXPERTISÉES

OPEL KADETT 1970 3200 —
RENAULT R 6 TL 1972 3600 —
CITROËN GS 1972 3900 —
DATSUN 1200 1971 2800.—
MINI 10OO 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

i D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

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

LA JURASSIENNE
caisse-maladie et accidents administration centrale

à Cortébert
est heureuse d'aviser ses assurés individuels qu'elle

n'augmente pas ses cotisations pour 19781
0622S5 A

La publicité
i rapporte

à ceux
qui en font !

| Service de publicité FAN-L'EXPRESS

j Tél. (038) 25 65 01

éGARAGE DU 1"-MARS SAfc
I BMW AGENCES TOYOTA I
m Pierre-à-Mazel 1 r2001JNIeuçhâtgL_g

- ^̂ ^̂ ^ Samed^emc^^ent̂ uvert jusqu'à 17 h Mj

jg Occasions non accidentées expertisées jj
&!& i ™~"~™ f _̂_\\ 'S3Ê TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km Q
H TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km B
31 BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km I
'V^l - - - rBM

S TOYOTA COROLLA 1200 SDL 1975 22.000 km I
S TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km ¦
¦I AUD1 100 GL 1973 87.000 km I
O FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km R£¦ RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km I
H MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km I
M MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km &g
SU OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km WR
mm BMW 2002 1973 65.000 km (SBSi AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km ffl ,
H VOLVO 244 DL 1975 45.000 km §¦
91 VW 1303 1973 57.000 km |H
¦ CREDIT - REPRISE - GARANTIE JE¦̂Tél. 1038124 44 24^

A vendre

Vauxhall
Viva
80.000 km, radio,
Fr. 500.—.

[ Tél. 33 36 53.062220 V

© I
Centre d'occasions 0K [.Mil ] '

chez l'agent GM:fcSll i

MINI Innocent) Cooper
1975, 2 portes, bleue-blanche, 42.950 km

FIAT Mirafiori 1600 S
1976, 4 portes, verte, 40.000 km

AUDI 80 GT
1974, 2 portes, ocre, 72.500 km

CHEVROLET Mallbu Aut.
1977, 4 portes, bleue, 21.000 km

FORD Escort 1100
1975, 2 portes, blanche, 18.250 km

FORD Taunus 1600 Caravan
1974, 5 portes, blanche, 35.700 km

FORD Taunus GXL
1975, 4 portes, rouge, 46.500 km

CITROËN Dyane 6
1973, 4 portes, rouge, 45.200 km

ALFASUD Luxe
1974, 4 portes, verte, 37.000 km

TOYOTA Corolla Station-Wagon
1976/12, 5 portes, rouge, 10.200 km

FACILITÉS DE PAIEMENT

Reprises Ç% jFinancement GMAC 5&
061195 V

Opel
Kadett

Caravan,
5 portes, 1968,
non expertisée.

Fr. 500.—
TU. (038) MIS 55.

061123 V

A vendre pour .
cause de double
emploi
Opel Kadett
1200 Super. Bon
état (expertisée).
Peinture neuve.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 70 86
(heures repas).

062173 V

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

Jaguar JX6
Automatique,
72.000 km, gris
métallisé, moteur
révisé, parfait état.
Prix à discuter.
Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

061191 V

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

062158 V

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

3I0NS AVEC 
^

/I0IS 1
RANTIE I
GE ILLIMITE' M

062474 V

Renault 4 TL
33.000 km, experti-
sée, modèle 76,
Fr. 6000.—.

Tél. 41 35 69.062227 v

Belle occasion

Morris
Marina

6,5 CV.
Limousine ;
4 portes,

modèle 1975,
29.000 km,

1™ main.
Expertisée.

Prix : Fr. 5800-
! Grandes facilités

de paiement.

NOUVEAU
en leasing
Fr. 198.—
par mois.

061048 V

A vendre,
occasion unique

BUS VW
pick-up pour
transport de matériel,
3 places, modèle 72,
moteur neuf,
3 mois de garantie.
Expertisé.

Station Shell
E. Vallata
av. Léopold-
Robert 147.
Tél. (039) 23 70 44,
privé 23 05 64. 061217 V

R5TL
1974, excellent état,
45.000 km.

Tél. (038) 42 22 29.
062217 V

Peugeot
Break

J 204, 1969, non
expertisée.

Fr. 500.—
Tél. (038) BB 13 55.

061124 V

A vendre
Ford Cortina
1300 de luxe, acci-
dentée. Expertisée ;
mécanique bon
état. Bas prix.
Tél. (038) 53 15 38,
midi et soir. 062046 v

J'ACHETE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

wT NOS 0CCAJ

F 12 R
I DE GAI
^̂  

KILOMÉTRA
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I Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I
» C'est si simple chez Procrédit. Vous m
\M recevez l'argent dans le minimum de H
§§ temps et avec le maximum de discrétion. B

BJ Vous êtes aussi assuré en cas de |Ë
H décès. Vos héritiers ne seront pas im- w
1| portunés; notre assurance paiera. gî
m ^  ̂

Prêts de 
Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000 -, sans I
g V̂ 

caution - Votre signature suffit. m

SE Une seule adresse: C\j I

fi Banque Procrédit \m
H 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' il
§§ Tél. 038 -246363 \ M

3R Je désire rT. il

MB < Nom Prénom ! M
05! n IM
Ji* S Rue No. M
¦ NP/Lieu IH

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour *\̂ M

GRANDE VENTEl
É DE MEUBLES fe
ï À MATHOD 1

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

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

VENTE dès aujourd'hui
jusqu'au 31 décembre.

TOUT DOIT ÊTRE VENDU

| BETTEX - MATHOD
H (entra Orbe et Yverdon) - Tél. 3715 47
H Meubles anciens • modernes - rustiques

H 058559 B

¦mi
IfiMMH

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise TJsJWfc
de toitures j^&l̂en tout genre " Ipfiisu
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

| Uauaqte \sktutntat *
i v _ Û FONTAINEMELON*

M *̂ ^^̂ l*̂ tF*̂ F'  ̂Excursions - Sociétés - Noces 
^

: Nouvel-An 1978 i
* ** DIMANCHE 1»' JANVIER {
-te Dép. 9 h «

* COURSE SURPRISE +
4 avec copieux repas de fête 

*
+ Orchestre populaire * J* Ambiance, danse, cotillons et gaieté, g J
* Prix unique: Fr. 60.—, tout compris. §J

$********?**********?**?**

? ???? ?
? BOUTIQUE KIKO Q
Q pour les fêtes Q
? 

choix de robes EfK
et chemisiers EfcS

P^l Prix intéressants R*Sj

? 

Portes-Rouges 143 ¦¦¦¦¦
NEUCHATEL KH|

062172 A WmM

? QE3E30 ?

i ĵQ r̂ f̂) \
* Saint-Biaise f

Bachelin 4 - Gd-Rue 14 J
X Tél. 33 38 38 «

t NOUVEL-AN î
« Consommé oxtail au vieux sherry 4

* î*' Filets de soles Joinville Jî ou *
i Foie gras en gelée *
i Toast et beurre T

J Côte de bœuf Béarnaise «

* Broccoli au beurre ** Tomate au gril *
J Pommes Dauphine < Jt Salade Bruxelloise p «ï * §*
* Ananas frais surprise s *
* Sans premier Fr. 25.-snc pramlw Fr. 35.- **********#?*?**************

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. COLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 25

Kol rskÂrppe du-p vrrr tf L &>^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

w SYLVESTRE

1 DANSE I
0 dans les 3 salles <H wz AU NIGHT z

LES SILVAN "
! Dans la grande salle

VITTORIO PERLA
M et la nouvelle et formidable
m discothèque ai

1 BACCARA |
 ̂

NIGHT et BACCARA ouvert le P
z 1°'janvier <
S Réservation, tél. (038) 24 48 48 £
r1 060628 A $

» SENSATIONNEL •

ANHHHHk ̂ WWHWHHHHHWHHHHWHHHW
¦t 

*

! POUR LA SOIRÉE |
I DE RÉVEILLON 1
•t  j
'. H Avez-vous contrôlé vos î

\ PRODUITS |
¦j COSMÉTIQUES? *
• t »
\ \  Mascaras-Rougeàlèvres-Ombres à J'. t paupières • Fonds de teint - Vernis à J¦c ongles - Masque reposant *
•i î
' \ Dépositaire des produits ï

[ ROC WIDMER *
il VICHY RIMMEL î
l J

; ' Pour tout achat de 20 fr. dans cette J¦ i gamme d'articles, vous recevrez *¦t *
:' UN CADEAU UTILE î¦ c *
' t *.j 062480 A A

SUBITO

j » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
f mots de la liste en commençant par les plus longs. Il !
! vous restera alors sept lettres inutilisées avec J

] i lesquelles vous formerez le nom d'un instrument de < [
i [ musique. Dans la grille, les mots peuvent être lus J i
J i horizontalement, verticalement ou diagonalement, i j
i [ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j i
] i bas ou de bas en haut. J

] ! Ange - Aire - Abdomen - Acrobate - Asticoter - Bloc - j ]
i | Bouton - Berger - Berceuse - Cavale - Cible - Cierge - j j
j i  Cigogne-Cimaise-Cyclisme-Cuvette - Doucement- j |
C Forfait - Fontaine - Girafe - Giron - Grand - Groin - , j
S Grue - Huile-Huître - Huis-Humanisme-Monotonie j |
J - Morsure - Mutiner-Neutre-Rire-Raz-Sur-Sucre - ( |
S Suc - Toi. (Solution en page radio) ;

MWgWWW/VMVVVW<%AW<^V»W/VW/>A»WVWVVMVWWWWWt|

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

yékf-"̂ f̂cj" L'hiver découvre
^>îJïSv les gènes cachées.

Le Secours suisse d'hiver
rend efficace votre générosité.

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

VESTE AGNEAU retourné, taille 40-42,
neuve, prix avantageux. Tél. 31 80 88.

062221 J

SALON 3 PIÈCES vert olive, parfait état,
fauteuil relax TV skai noir, fourneau mazout
puissant (7500 calories), état neuf.
Tél. 25 21 52. 062219 J

5 ROUES équipées neige usées 50%, Mini
1000, 200 fr. ; 2 roues équipées neige usées
25%, Renault 16, 150 fr. Tél. (038) 33 74 08.

062228 J

1 CANAPÉ 4 PLACES lancina; 2 fauteuils;
1 paroi noyer; 1 table rallonge salle a
manger; 4 chaises ; 1 armoire 4 portes;
2 meubles penderie et bibliothèque avec
étagères; 1 meuble d'angle noyer; vaissel-
le, etc. Prix à discuter. Tél. (038) 33 74 08.

062229 J

CHIENNE BERGER ALLEMAND, très gentil-
le, 15 mois, cause déménagement.
Tél. (038) 33 74 08. 062230 J

VESTE DOUBLÉE genre mouton, 38-40,
neuve. Bas prix. Tél. 24 45 87. 062234 J

CUISINIÈRE électrique 4 plaques, occasion.
Cherchons frigo occasion. Tél. 31 84 55.

. .¦ • ,.. ' , ,, y. . 062239 J

ARMOIRE à 2 portes avec 3 tiroirs, largeur
1 m 30, hauteu r 1 m 60, profondeur 55 cm,
300 fr. + 1 tapis moquette rouge - gris - or -
bleu, 100 fr. Tél. 33 65 43. 062240 J

SALON NEUF cuir véritable 1900 fr. Livrable
tout de suite. Tél. 31 98 50. 061870 J

AMPLIFICATEUR pour guitare ou basse.
Tél. 31 41 41 ou 25 67 29. 062223 J

SKIS DE FOND 190 à 215, chaussures 37 et
42, bâtons. Tél. (038) 25 89 89. 002041 J

CHERCHE ÉQUIPEMENT SKI complet pour
enfant 7 ans. Tél. 51 20 07. 060333 J

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

COFFRANE, locaux environ 70 m2, accès
facile, eau et électricité, 150 fr. par mois.
Tél. (038) 3612 30. 062045 J

IMMÉDIATEMENT , au centre, chambre
indépendante avec cuisine, salle de bains, à
demoiselle. Tél. 241212. 062174 J

ÉCLUSE 19, splendide studio duplex,
mansardé, poutres apparentes, cuisinette
fermée, douche. Libre dès le 24 janvier.
Tél. 25 74 93, dès 19 heures. 062235 J

BÔLE, deux pièces, tout confort, date à
convenir, 320 fr., avec charges. Tél. (024)
61 14 92. 059415 J

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

CHAMBRES INDÉPENDANTES confort,
douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 059357 J

3-4 PIÈCES modeste, Neuchâtel ou Hauteri-
ve, tout de suite ou 1" février. Tél. (039)
41 47 09. 062237 J

URGENT famille avec 2 enfants cherche
jeune fille. Tél. (038) 24 16 40. 062218 J

PAR SUITE DE DÉDITE, orchestre 5 musi-
ciens, libre le 7 janvier 1978. Tél. (038)
24 76 20. 062226 J

CHERCHE JEUNE BATTEUR avec matériel.
Débutant accepté. Tél. 31 41 41 ou 25 67 29.

062224 J

SAVEZ-VOUS qu'une soirée-fondue est
organisée le samedi de Sylvestre? Venez
nombreux! Inscriptions jusqu'au
31 décembre à midi : tél. 25 47 25, Boine 31.

062232J

JEUNE FEMME seule cherche famille qui
garderait 3 jours par mois, à peu de frais, ses
enfants de 3 et 4 Va ans. Adresser offres écri-
tes à AJ 2757 au bureau du journal. 062177 J

QUI, FAISANT régulièrement les courses
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, prendrait
étudiant de janvier à mars ? Heure d'arrivée
La Chaux-de-Fonds : 8 h ; départ : environ
18 h 30. Participation aux frais. Tél. 31 98 06.

062176J



WTKWSf*13F¥ïEWWnÊ AU GRIL
w0âlfgpyâlMiTIiifiW WBi - steaks
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^B ̂ A'I I wfm lÀ'B ~ Côtes de porc
UUMfl ME ÉHÉÉ^Mnl ~
BSTTTMS B̂ ^̂ al RR]|IB Plats servis avec frites ou rôstis

SHÉam naeU »HBBB AU SNACK
WjPiWWlS^̂ ^̂ ^r̂ ^̂ ^ffPHiriBr vPill ~ Pizzas
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ hÉBII IMlâÉi lMi l̂  ̂ ~ Lasagnes

— Escargots S
BIERE PRESSION KRONENBOURG - VINS DU PAYS - Spaghetti |

o De notre correspondant régional :
Vu de Clémesin, à n'importe quelle époque

de l'année, aux petits matins ensoleillés, le
Val-de-Ruz avec sa cargaison de villages se
présente comme un écrin tout neuf, ouvert,
rempli de pierres précieuses, de lumière et
de couleurs chatoyantes qui font envie aux
peintres de la région.

Sans doute, ce district du pays de Neu-
châtel mérite les compliments les plus
sincères et les félicitations les plus honora-
bles d'une population attachée à ses souve-
nirs et aux réalités quotidiennes.

Mais il faut y vivre tout au long de l'année
et le plus beau des paysages ne suffit
souvent pas à calmer les inquiétudes et à
diminuer la fréquence des soucis.

Dans deux grands secteurs, la campagne
et l'industrie, la situation en cette année qui
finit a été marquée par des événements
réjouissants et attristants tout à la fois.

Le secteur agricole
en difficulté

Dans le secteur agricole, l'année n'a pas
été bonne, pour le moins en dessous d'une
moyenne honorable. La sécheresse de 1976
a fait place à un excès d'humidité en 1977 qui
a eu des répercussions sur la qualité et la
quantité des récoltes.

Les fenaisons ont été retardées et boule-
versées par la pluie du mois de juin. Par
places, les herbages fauchés sont demeurés
en place, couchés sur un terrain regorgeant
d'eau, pendant plusieurs jours, perdant ainsi
le meilleur d'eux-mêmes. En courant, entre
deux rayons de soleil il a bien fallu le rentrer,
ce fourrage de base déficitaire parce que de
mauvaise qualité.

Les regains, par contre, se sont opérés
dans de meilleures conditions. L'ensilage
des maïs en automne a été insuffisant et la
valeur nutritive du fourrage était déficitaire.
Dans le secteur pommes de terre, à l'excep-
tion des terrains sablonneux de l'ouest du
Val-de-Ruz, il a fallu compter, hélas ! avec des
quantités minimales et avec des déchets dus
à la pourriture évalués, par places, à 60% par
rapport à une année normale. Les céréales
n'ont pas donné les résultats escomptés et
les rendements, à part quelques rares excep-
tions, ont été d,e 3.0% inférieurs à ceux que
les agriculteurs espéraient. La pluie y est
pour beaucoup; elle a fait d'énormes dégâts
lors de la floraison des blés et des orges. Et
les moissons se sont effectuées dans de
mauvaises conditions. A tout cela il convient
d'ajouter l'apparition de la grêle en août qui a

Soixante pour cent de déchets par rapport à une année normale dans la récolte de pommes de terreI
(Avipress arch.)

laissé de graves blessures sur la campagne
après son brusque passage, partout dans le
district.

Produire et écouler
sont deux choses

A ce bilan négatif il faut ajouter le pro-
blème du contingentement laitier qui cause
pas mal de soucis aux travailleurs de la terre
et aux propriétaires de bovins. Tout • le
monde, dans le secteur de paysannerie est
d'accord pour affirmer que produire est une
chose, écouler une autre. Le contingente-
ment laitier, nous a affirmé un spécialiste des
produits laitiers, est un véritable coup de
poker. Ceux qui ont livré beaucoup de lait
entre le 1er mai 1974 et le 30 avril 1976 sont

présentement dans une situation moins
dramatique que ceux qui, suivant en cela les
directives fédérales formulées à l'époque,
ont « poussé» l'élevage et garni leurs étables
de vaches de qualité. C'est au fond, comme
toujours, le petit producteur qui en premier
lieu, fait les frais d'une politique qui parfois
manque de logique et de sens humanitaire.

Au Val-de-Ruz pourtant, dans son ensem-
ble, la population paysanne a décidé, bon
gré, mal gré, déjouer le jeu. De nouvelles sur-
faces ont été ouvertes cet automne et en 1978
la production laitière s'en tiendra vraisem-
blablement aux décisions prises par les auto-
rités fédérales. Si le référendum lancé contre
le contingentement aboutit, il n'arrangera
vraisemblablement pas toutes les choses et il
pourrait se passer bien du temps avant que
l'électoral ne soit appelé à se prononcer.

L'année 1977 dans le district :
mauvaise pour l'agriculture !

Légère reprise de l'industrie horlogère
Une bonne partie de la population active

du Val-de-Ruz travaille dans l'horlogerie , le
pôle d'attraction principal étant la fabrique
de Fontainemelon et sa succursale la plus
proche de Fontaines. Les pivoteurs de Dom-
bresson et les horlogers des Geneveys-sur-
Coffrane sont aussi dans la course et partout
on signale que l'année 1977 a marqué des
points.

La période de récession n'aura pas fort
heureusement , dans ce secteur , duré guère
plus que deux années. Pendant cette très
brève période tout le problème de l'horlo-
gerie dans son ensemble , ici et ailleurs , a pu
être repensé. C'est ainsi que les « grands
patro ns » faisant preuve de sagesse et
d'audace ont remis toute l'affaire sur le
métier de l'électronique, s'étant bien vite
rendu compte que la montre mécanique
devait être remplacée par la montre électro-
nique. La première, en effet , fabriquée
depuis deux siècles dans la région a eu ses
heures de gloire certes, mais elle a fait des
envieux un peu partout dans le monde, à tel
point qu 'il n'est présentement plus difficile
d'en faire des copies qui se vendent à des prix

Contraste: Industrie du bois, à droite et exploitation agricole, è gauche. (Avipress A. S.D.I

dérisoires sur les marchés mondiaux , sortant
d'ateliers dont la main-d'œuvre est bon mar-
ché.

On peut affirmer qu 'actuellement, la
montre traditionnelle est devenue un produit
courant , bon marché, dont se contentent les
populations pauvres du monde.

La Suisse en général , et l'industrie horlo-
gère du Val-de-Ruz en particulier , ont com-
pris pendant cette période d'attente que nous
venons de traverser il y a peu de mois encore,
qu 'il était vital pour mainteni r une industrie
qui a connu penda nt deux siècles ses heures
de gloire, d'effectuer une conversion à droite
rapide, directe et sûre. Ce qui a été fait!

Cette nouvelle optique de fabrication
nécessite une main-d'œuvre de plus en plus
qualifiée. Les jeunes sont invités à fournir un
effort plus grand que naguère. L'époque des
ouvriers manœuvres semble révolue et il faut
absolument que l'école traditionnelle en
premier lieu , l'école professionnelle ensuite,
s'adaptent rapidement à cette nouvelle situa-
tion.

Finie l'époque de la fantaisie et de la
dispersion dans l'effort. Que ce soit dans le

secteur des professions manuelles ou dans les
secteurs techniques seuls les «enragés » du ' j
bien exécuté, avec persévérance, pourront j
« percer » et obtenir la place à laquelle ils ont j
droit au soleil ! Pendant cette année 1977, j
dans une partie de l'industrie horlogère du j
Val-de-Ruz , il a été fait appel à une nouvelle i
main-d'œuvre qualifiée. Ailleurs, c'est le côté j
«automation » qui a été développé avec
intelligence et sagesse. L'année en cours se j
termine donc dans de relativement bonnes j
conditions et les perspectives d'avenir immé-
diat sont encourageantes.

LE BÂTIMENT
Hélas ! dans le secteur construction, la

situation est toujours angoissante. Seuls
quelques projets ont vu le jour au Val-de-
Ruz. Les grandes réalisations font déjà partie
de l'histoire et si plusieurs maisons familiales
sont sorties de terre dans certains villages du
district , il ne faut pas en conclure que
l'année 1977 n'était pas si déficitaire que ça.
Ce sont en fait tous les corps de métier inté-
ressés par le bâtiment qui ont été touchés
encore cette année par une récession qui se
perpétue. L'année en cours se termine donc
avec un actif plutôt mince et l'année qui
s'annonce ne semble pas apporter beaucoup
d'espoir. Pour l'instant, l'ouverture d'un seul
grand chantier est prévue. Il s'agit de la cor-
rection de la route Fontaines-Landeyeux
attendue depuis plusieurs décennies.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Pour sortir quelque peu de la «matière »

signalons pour terminer l'heureuse conclu-
sion du rapport de la commission d'étude sur
les activités culturelles au Val-de-Ruz. Dès
l'année prochaine, une publication rensei-
gnera tous les habitants du district sur les
activités des sociétés régionales et sur leurs
projets. On n'a pas besoin uniquement de
pain n'est-ce pas ! Plus tard , on assistera à un
développement réjouissant des manifesta-
tions artistiques et culturelles. Cela per-
mettra un rapprochement des habitants et
des régions pour l'instant - et depuis la nuit
des temps - terriblement isolés malgré de
petites distances pourtant mal desservies par
les transports publics. A. S.
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INSTITUT ATHÉNA tM7 % APRlUilPC
Boutique NEW STYLE / É2& .&À AKHIVAUt

1, route de Neuchâtel ' / "'?*>' "«JE a flC
2053 CERNIER M JkA . y<È\ . ¦"¦m (038) 53 22 55 lifay£L # VESTES EN

Epilation définitive vï' " ¦ ¦ ^'»'"•¦$*' vAimmimi-
l et sans douleur avec % W^IèÊ FOURRURE
| DÉPILATRON 

M m̂m OW6 A

J.-C. LEPRIEUR Isolation ISONEIGE
<

FONTAINEMELON, (038) 53 io 64 Devis sur demande so
i o

¦¦pHVpiVV H QUINCAILLERIE

I k wlllHi I W A ¦ I 
OUTILLAGE

¦¦AJU iM ARTICLES DE MÉNAGE
HBKJBMMJJ COMBUSTIBLES <CT)
Tél. (038) 533 532 ? BUTAGAZ f

'i o

CARROSSERIE René Christina!

Qualité et finition impeccable avec garantie Dépannage jour et nuit s
o

VW - AUDI - NSU
Garage Beau-Site - Cernier
J.-L. Devenoges (038) 53 23 36

VENTE VOITURES NEUVES ET OCCASIONS <
ESSENCE À PRIX MODÉRÉS |

| o

A. H. Straumann Horlogerie-Bijouterie
PoritÏPr Montres CERTINA, RADO, ROTARY,
UGIIIIGI Pendules ZENITH, PALAIS ROYAL
Réparations pendules et Alliances classiques ou fantaisie
montres en tous genres Pour vos cadeaux en or,

argent ou étain
SERVICE APRèS VENTE GARANTI. Grand choix - Prix avantageux 052585 A

Alimentation-
discount : SES

_ . . _ _ . • CHOIX DE VINS ET LIQUEURS

fi^ m ROI H EN • PRODUITS DIÉTÉTIQUES
<

Frédéric-Soquel 14-16 . . S
Tél. 533 277 CHEQUES-FIDELITE CID - TIMBRES SENJ s

o

HÔTEL DE FONTAINEMELON
IM. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36;

Demandez nos menus pour banquets de familles, sociétés,
entreprises, etc.

Nous vous proposons nos excellentes truites fraîches <
et nos spécialités d'entrecôte, etc. §

Alfred MEIMTHA
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE
CHAUFFA GE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 571145

Les commerçants de cette page souhaitent à leur fidèle clientèle \
« *

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE! \
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Avant de partir aux sports d 'h iver , vous MUM̂ KioafSTOm^»IIŜ -W^^
^ScV^au *̂ \ Vv  ̂devriez à tout prix passer votre réservation ĵ IP '̂

^^" ^  ̂ pour vos procha ines vacances d'été Hotel plan. 
 ̂

IP^

Car jusqu ' au 31/ 1/ 78 , vous bénéficiez «fl B ¦ |R
^

d' un rabais de Fr. 50. - par personne. 1U 11

A propos de belles vacances , le nouveau W^ËjLM

I ^ i
mcatalogue Hotel plan printenips/étê/automne 78 m,

vient de sortir de presse. Il fourmille d'idées

pour des vacances sensass! Vous y trouverez

tout ce qui peut vous sédu ire: vacances

balnéaires , vacances-club , circuits, croisières

... bref , plus de 600 offres pour des vacances

sous toutes latitudes. Procurez-le-vous sans

tarder! Ou commandez-!e par téléphone .

fhkfyitan,
Bonnes vacances!

Genève: Place des Alpes 022 32 0605, Centre commercial Balexert 022 96 11 55 Lausanne: 02 1 2055 01 Crissier: 02 1 35 45 18 Bienne: 032 23 13 51 Fribourg: 037 22 07 07 Avry-sur-Malran: 037 30 16 66/67 Neuchâtel: 038 25 03 03 Sion:
027 22 93 27 Aarau: 064 24 66 46 Allschwil: 061 63 54 54 Bâle: 061 23 77 11 Baden: 056 22 23 63 Beme: Hirschengraben 031 22 78 24, Marktgasse 031 22 06 72 Bnigg: 056 41 50 50 Coire: 081 22 72 22 Glattzentrum: 01 830 39 31 Lucerne:
041 23 75 45 Lugano: 091 23 10 84/88 Morbio Inferiore/Chiasso: 091 43 43 31 St-Gall: 071 22 61 61 St-Margrethen: 071 71 37 37 Schonbuhl: 031 85 22 61 Spreitenbach: 056 71 57 30 Thoune: 033 23 5021 Winterthour: 052 23 6634: Zurich: <
SeidengasseOl 21106 50, Talacker01 2111450 , BadenerstrasseOl 242 3636, Shop-Ville01 2111230. 5

S

" ¦¦ . J 1 . , ¦ : - y ' . ' ¦ - ' y t ¦ ' y« • -w -. r., Vr, ¦ 
x. . .. .j , .-.. -̂̂ j { :v.-ym.>/m. .*. J -/m-- y\c-..\v v< J

o«M«<ni-.-..«'f r . y - ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ .. . . . . ;<
¦¦ ¦ '•<«•.:. 

¦¦; ¦ ' :<| ¦ . ' . ' > _: ! - S . . . 'J ¦ (:., .. . ¦_ < y - ;.: .. :¦¦ f—, V-tf"**'. -.»(»«, *„„

| HÔTEL-RESTAURANT I
I DU PONT-DE-THIELLE i
J Tél. (032) 83 16 32 §

I Saint-Sylvestre 1

J MENU H° Il Fr. 38.80 MENU N° I Fr. 38.80 
J

0 Assiette crudités Assiette crudités f

2 n T -t *
i ¦ Oxtail clair J

5 Oxtail clair au vjeux Sandeman W
W au vieux Sandeman » • . E
ffl * * * Le râle de genêt Bigarade g
2 Vol-au-vent sur canapé M
W aux fruits de mer Niçoise Pommes paille r

J 
Sorbet au Champagne Sorbet au Champagne 1

6 _., . * * *  Le contre-filet de bœuf ».
S Filets mignons Forestière Madagascar 1
À Tomate Florentine Tomate Florentine §
W Pommes Williams Pommes Williams %
WSL • * *  « # •  m
2 Surprise Saint-Sylvestre Surprise Saint-Sylvestre s

K Dîner dansant avec le « TRIO LES DUTCHIES » %Service, cotillons et orchestre COMPRIS
JH Veuillez s.v.p. réserver votre table. W

062326 A fe

^̂ iJfS^ai!3̂ ^î , îî ^iî ^&̂ ^SM8'r̂ SSî ^l!j8Sr̂ à'

f OUI OU NON? \

î| Vous avez dit non à un budget de publicité... i
Avez-vous bien fait? 1
Certainement pas ! S

Corrigez sans tarder votre erreur: i
Dites OUI à la publicité. I

La publicité est tout aussi efficace I
en période de récession. 1

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien B
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. I

FAN-L'EXPRESS M
m

^ 
105.000 lecteurs chaque jour. M

|P— ¦¦¦¦¦¦ -¦ ¦¦¦¦ !¦ — ¦!¦—— ———¦—

LE GARAGE C0NTESSE
peut être le garage qui vous assure l'entre-
tien, les services et les réparations de votre
voiture, ainsi que l'équipement.
Ils sont exécutés par le patron, mécanicien
diplômé sur autos, avec 30 ans d'expé-
rience dans le métier.
Pensez-y.

BENZINE: 87 - 90
H. Confesse, Dralses 89, Neuchâtel
Tél. 31 38 38
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h.

062323 A

i Prêts
B Sans caution. Remboursement mensuel.
P̂ K Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

¦«g ia.\ fVm
*
'jMS7TĴ  

13 Ouvert
jf n .i * _ r. Ual lo sj medi matin
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En*oy«-mol documinuuon aut MgiflMlul
FANHom .
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. ïli . Les bonnes intentions réjouissent,
*Vv*rŷ  les bonnes paroles consolent,
-¦ST 4^- l

es 
bonnes actions libèrent.

T̂ SECOURS SUISSE D'HIVER

^
co% Pour les Fêtes

LJJ xrjè de fin d'année
Jx ŝr̂ X̂) voici quelques
\7\J^r\/ excellentes propositions

| *| NIUCMATtL V

Dindes - Oies - Pintadeaux -
Canetons - Pigeons - Poulardes -

Petits coqs - Cailles.
Nos volailles fraîches du pays sont

encores meilleures.
De notre élevage traditionnel.
Abattage quotidien à Marin

Pour la Bourguignonne et la Chinoise, la
viande d AUTRUCHE est la plus tendre

Truites saumonées fraîches crues
Truites saumonées cuites genre Bellevue

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 2530 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi
061190 B

RESTAURANT Saint-Sylvestre
y \̂ /"x. Composez vous-même

tafcBffiflP — —'
^**a__\WÈaa^^ Scampis à l'Indienne 12.50

ou
NEUCHÂTEL Cuisses de grenouilles 10.—

Tél. (038) 25 95 95 ou
Saumon fumé 12.50
ou
Croûtes aux bolets frais 12.—
•••
Bouillon à la moelle 4.50
*••
Entrecôte Saint-Honoré 20.—
ou
Tournedos par Excellence 25.—
ou
Médaillons de chevreuil 22.—
ou
Filets mignons aux champignons 18.50
•••
Tourte glacée à l'orange 4.50

Nouvel-An
Saumon fumé frais,
toasts et beurre
•••
Oxtail clair au porto
••*
Tournedos par Excellence
Pommes croquettes
Jardinière de légumes
Salade Mimosa
•••
Chabichou aux herbes
•••
Tourte glacée Bonne Heureuse

Menu complet Fr. 32.—
Sans premier Fr. 27.— 062396 A

******************************************* *

\ J / \  Cabaret - dancing \
* ** +* ** Pour les fêtes de fin d'année et jusqu'à fin janvier *

l UN PROGRAMME :
i EXCEPTIONNEL i* *« avec en vedette Edith Peters et Jean *
* Krayon et Legeny Annie Dorival-Samanta - *
* Fatima - Thina - Barbara î
* ï
X et l'orchestre «Los 4 Europa » *
i t
% AMBIANCE - COTILLONS î
« 062472 A . J

* ** +
mmm********.*************************

DONALD DUCK



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

GUITARE

1 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, chroni que routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi, et de A jusqu 'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13 h, 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: 5. Pourquoi personne ne porte plus le
caïman pour le mettre à l'eau, 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.
20.30, Pourquoi pas? 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

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

souvenirs , souvenirs. 11 h, Suisse-musi que. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2, Vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, au pays du blues et du gospel. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
soul-jazz. 20 h, informations. 20.05, Henri Guille-
min vous parle de. 20.30, les Concerts de Lausan-
ne: Orchestre de chambre de Lausanne, direc-
tion : Armin Jordan. 22.30, plein feu. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristi que sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, Oberseminarchor Zurich. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin : santé. 14.45,
lecture. 15 h, interprètes célèbres : J. Baker et
English Chamber Orchestra; S. Gazzelloni;
Orchestre de chambre de Stuttgart ; S. Cherkas-
sky.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sports. 19 h,
actualités, musique. 20.05, amour... pour adultes
seulement: chants et textes , musique. 21.30,
vitrine 77. 22.15-1 h, rapide de nuit.

I CARNET DU JOUR !
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.
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 XXe 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. 23 h, Chaleurs
intimes. 20 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. 2m" semaine. 17 h 30, Lucky Luke.
Enfants admis.

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

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les aventures de Ber-
nard et Bianca. Enfants admis. 3m* 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. 2""' semaine.

CONCERT : Jazzland, 21 h Jam session neuchâte-
loise.

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. .

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. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie coopérative
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

La vie commence à minuit
NOTR E FEUILLETO N

par LUISA-MARIA LINARÈS
21 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

Mais , elle s'aperçut qu 'elle ignorait le nom du grand-père de
Ricardo.
- ...D'un vieux monsieur qui est arrivé ce matin d'Espina-

reda avec son domestique.
- M. Roldan?... Voici .
Presque tout de suite , Juan répondait à l'appel , d'une voix

étouffée.
- C'est M"'-' Silvia... enfin , je veux dire, Aurora... Comment

va Monsieur?
- Enfi n ! soupira Juan tout joyeux. Grâce à Dieu , j'arrive à

parler à Mademoiselle! Depuis si longtemps que j'essaye !
- Oui, je sais. Qu'a eu Monsieur?
- Un évanouissement et il n'a pas voulu que j'appelle un

médecin. Jamais je ne l'ai vu si nerveux. Maintenant , il veu t à
tout pri x se lever et partir pour Espinareda , à cette heure-ci , en
pleine nuit!
- Quelle folie! Ne le laissez pas faire.
- Je tâche en vain de le calmer. M. Ricardo ne pourrait-il

venir? Je ne puis raisonner Monsieur. Il est pire qu 'un enfant.
Le voyage à Madrid l'a fatigué et excité à l'extrême.
- Je vais essayer de prévenir M. Aliaga , mais je ne sais si j'y

arriverai , conclut Silvia.
Pas plus que la première fois, elle ne put communiquer avec

l'Odéon. L'appareil devait être décroché. Que faire?...

Envoyer un groom au théâtre?... Transmettrait-il bien la
commission?... Pourrait-il approcher d'Aliaga?... Elle irait
elle-même, c'était plus sûr.

Avec décision, elle boutonna sa robe. Si Mmc Lintz s'aperce-
vait de son absence, qu 'elle pense ce qu 'il lui plairait. A ce
moment même, la voix de la romancière , arrêtée devant sa
porte , dans le corridor , se fit entendre.
- Non , cher Alvaro. C'est assez pour cette nuit. Je dois me

reposer pour me lever tôt demain matin.
- Alors , je me résigne , ma chère Maria. A quelle heure

pourrai-je vous revoir?
Silvia remarqua que la voix du jeune homme sonnait diffé-

remment quand il parlait à la romanci ère, qu 'en lui disant à
elle, une demi-heure avant : «N'est-ce pas Blanche-Neige qui
suscitait la jalousie de sa belle-mère par sa grande beauté?... »
Pourquoi lui avait-il fait cette réflexion?... Quel jeu jouait-il
donc avec M"" Lintz ?
- Demain sera pour moi un jour terrible. Je serai la proie

des éditeurs, des journalistes , des producteurs de cinéma...
Que sais-je encore !
- Vous n'aurez pas un peti t moment à me donner?... Un

tout petit moment?...
- Vous êtes un accapareur. Nous pourrions déjeuner

ensemble, si vous voulez ?
- Je crois bien ! Ce sera merveilleux. Merci .
- Bonne nuit.
La romanci ère entra dans le salon et s'aperçut que la cham-

bré de Silvia était éclairée.
- Comment! dit-elle en passant la tête à la porte. Vous

n 'êtes pas encore couchée?
- Non , Madame. Je... je rangeais un peu mes vêtements.;
- Ah! très bien.
Elle lança tout autour un regard méfiant. Ses yeux s'arrêtè-

rent sur le secrétaire fermé, et elle chercha la clef dans son peti t
sac en tissu lamé d'or.

- Mon Dieu ! dit-elle en tressaillant. Où a passé cette clef?...
Ah ! la voici ! Je me suis effrayée pour rien.

Son visage avait pâli sous le fard , elle tremblait et riait
nerveusement en ouvrant le bureau et en s'assurant qu 'il
contenait bien sa petite valise verte, à la place où elle l'avait
laissée en allant diner.
- Je suis toujours préoccupée de cette bienheureuse mallet-

te, exp li qua-t-elle.
- Si elle contient des bijoux , vous devriez la confier au

directeur pour qu 'il la garde dans le coffre-fort de l'hôtel , sug-
géra Silvia , impatientée et qui avait hâte que sa «patronne»
aille se coucher.
- Des bijoux?... répéta-t-elle, surprise. Oui... effective-

ment, des bijoux. Mais je crois qu 'ici ils ne sont pas en danger.
Bonsoir , Silvia , je vais dormir. A demain.
- Bonsoir , Madame.
La porte de communication fermée, Silvia attendit un quart

d'heure que les lumières de la chambre voisine fussent étein-
tes. Puis , sans faire de bruit , elle jeta un manteau sur ses épau-
les, sortit dans le couloir et courut jusqu 'à l'ascenseur qui
descendait à cet instant.

En traversant le hall plein d'animation , elle se souvint
qu 'elle n'avait pas fermé sa chambre à clef. Il n'était plus temps
de remonter. Heureusement qu 'elle ne le fit pas, car ainsi , elle
évita une dangereuse rencontre.

CHAPITRE X

UNE HEURE MOINS UN QUART DU MATIN

- Je regrette , mademoiselle, mais il n 'est pas possible de
déranger en ce moment M. Aliaga qui est à son pupitre de chef
d'orchestre. Attendez un peu , ce ne sera pas long. La représen-
tation s'est prolongée au-delà du temps normal, car le public a
fai t répéter presque tous les numéros.

- Mais , c'est une communication très urgente!
Le portier de l'Odéon, galonné sur toutes les coutures, haus-

sa les épaules, apparemment peu impressionné par l'angoisse
de Silvia.
- Je vous répète que c'est impossible, Mademoiselle.
- Au moins, laissez-moi entrer !
- Passez par l'entrée des artistes. Ici , je ne peux laisser pé-

nétrer personne sans billet.
Etouffant un rugissement d'impatience, Silvia fit à toutes

jambes le tour de l'immense théâtre , jusqu 'à la petite porte
qui , dans une rue adjacente , donnait accès directement aux
coulisses et à la scène. Elle se trouva dans un corridor au fond
duquel elle aperçut un escalier branlant.

Elle croisa plusieurs hommes qui bavardaient entre eux et
ne firent pas attention à elle. Elle monta , descendit, remonta
deux étages, en manquant de trébucher contre un tas de
cordes, et se trouva subitement dans les coulisses.

C'était un spectacle affolant et intéressant à la fois. Tout le
monde y parlait à voix basse, car le rideau était levé et la
représentation battait son plein; cependant , on y entendait un
bourdonnement semblable à celui d'une ruch e d'abeilles. La
mélodieuse cadence d'un blues dominait tout , accompagnant
la voix de soprano aigu de la chanteuse, debout près de la
rampe.

Une dizaine de jolies filles attendaient leur entrée imminen-
te sur la scène, appuyées en file , contre les montants du décor.
Elles étaient vêtues de jolis costumes fantaisistes. En face, dix
jeunes gens, en frac blanc, attendaient aussi , dans la même atti-
tude.

Derrière les décors, les machinistes préparaient ceux qui
devaient suivre et qu 'il faudrait mettre en place très rapide-
ment. On entendait ça et là quelques réflexions à voix étouf-
fée.
- Dis donc, toi , là-bas, enlève cette corde !
- Silence! Attention aux coups de marteau! (A suivre)

SUISSE ROMANDE
15.05 Point de mire
15.15 Passe-carte
15.30 Coupe Spengler
17.45 Téléjournal
17.50 Écran de fêtes
18.55 Revue et corrigée
19.30 Téléjournal
19.45 1977 : les grandes étapes
20.00 Le Muppet's Show
20.25 Spécial cinéma
23.25 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
' 12.25 Ski

15.30 Coupe Spengler
17.45 L'Arche de Santiago
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 La salle des maîtres
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 1977 en images
21.20 In Sachen Knuth
21.50 Téléjournal
22.00 Coupe Spengler à Davos
23.15 Téléjournal

FRANCE I
12.00 L'évangile en papier (8)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La petite maison

dans la prairie (9)
14.25 Les visiteurs de Noël
16.00 La merveilleuse visite
17.40 Minutes pour vous défendre
18.00 L'enfance de l'art (8)
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing (10)
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 Le faiseur
22.50 Mitsy Gaynor et ses cent boys
23.50 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 vétérinaire
13.30 Les marionnettes chinoises
13.35 Magazine régional
13.50 Aujourd'hui Madame

15.00 Aujourd'hui magazine
17.00 Le père Amable
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 Les folies Offenbach (3)
21.30 II était une fois... la TV
22.25 Antenne 2 dernière
22.35 Les parapluies

de Cherbourg

FRANCE III
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 à Agen
20.35 Le loup blanc
21.30 Mexique magie
22.30 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.25 Sci - Salto
15.30 Coppa Spengler
17.35 Jazz Club
18.00 Telegiornale
18.05 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Sulla strada dell' uomo
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 La minaccia
21.40 Jenipapo
22.15 Prossimamente
22.30 Coppa Spengler
23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.10, Scotts letzte Fahrt. 17 h, télé-

journal. 17.05, scène 77. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15,
4 saisons de la Frise. 21.20, le septième
sens. 21.25, téléjournal. 21.40, Der
Regenmacher. 23.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
13 h, pour les petits. 13.30, saut à skis.

15.30, Der Seewolf. 17 h, téléjournal.
17.10, journal des jeunes. 17.50, plaque
tournante. 18.20, Vater der Klamotte.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, Petrocelli. 21.15, téléjoumal.
21.30, En souvenir d'une vie. 22.30,
vendredi-sports. 23 h, Chère Lucy. 0.15,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront le sens de ce qui est beau, ils seront
réalistes, fiers mais assez susceptibles.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous abandonnez pas à
l'inquiétude. De meilleurs jours se présen-
tent. Amour : Vous aimez que l'on fasse les
premiers pas. Ce qui vous épargne des
responsabilités. Santé: Votre nature exige
beaucoup de mouvement , de vie sportive ,
de gymnastique.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les femmes seront de bonnes
conseillères , très pratiques , très constan-
tes. Amour : Le sentiment n'a pas chez vous
la première place. Il ne vient qu'en deuxiè-
me. Santé : Ne prenez aucun médicament
en dehors de ceux prescrits. C' est très
important.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous rencontrerez de solides asso-
ciations, l'épreuve des médisances et de
petits complots. Amour: Suite de jours
heureux, qui vont vous aider à faire triom-
pher votre volonté. Santé: Ne vous aban-
donnez pas à une obsession déprimante.
Vous risquez de perdre le sommeil.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous vous intéressez aux arts avec
compétence et générosité. Une vocation à
réaliser. Amour: Le sentiment que vous
éprouvez développe votre intuition. Prenez
garde aux jugements sévères/ Santé : Cer-
tains dangers seront provoqués par une
contrariété , une inquiétude.

un peu secret, les Poissons vous convien-
dront. Santé : Vous avez le don de récon-
forter les malades en les délivrant de leur
obsession.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous allez retrouver toutes vos cer-
titudes et votre sens de l'organisation.
Amour: Vous allez retrouver toutes les
chances de triompher de votre jalousie.
Santé : Ne vous exposez pas aux accidents,
apprenez à tomber.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vos accords avec le Scorpion
reprendront sans doute plus tard. Amour:
Des idées d'indépendance vont surgir dans
votre esprit. Santé : Prenez soin de vos
pieds. Demandez au pédicure de les surveil-
ler attentivement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous pouvez élargir avec succès
votre clientèle si vous êtes artiste. Amour :
Vous avez eu des preuves d'amitié et vous
en avez été réconforté. Santé : Prenez soin
de vos jambes si vous souffrez d'anciennes
fractures.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne laissez pas votre situation
s'amoindrir , il ne faut pas vous déprimer.
Amour: Vous êtes autoritaire et influença-
ble, ce qui surprend toujours . Santé : Bien
soigner les petits malaises des enfants qui
sont fragiles.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Un imprévu risque de survenir.
Vous dépensez plus qu'il ne convient.
Amour : Si vous voulez être heureux , suivez
le penchant où vous guide votre sensibilité.
Santé : Fortifiez votre système osseux en
absorbant des aliments riches en phospha-
te.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Bonne réussite grâce à des voya-
ges où vous trouvez de solides appuis.
Amour : Soyez bien prudent si vous voulez
garder l'amitié de l'être cher. Santé : Vous
vivez sur les nerfs ce qui épuise vos résis-
tances.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Les grands voyages et l'intérêt
commercial qu 'ils présentent vous donne-
ront des satisfactions. Amour : Votre carac-
tère se laisse influencer , si bien que vous
renoncez à un sentiment sincère. Santé :
Ménagez soigneusement votre colonne
vertébrale. Attention aux chocs graves.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos chances vont devenir très
fortes pour tous les travaux d'imagination.
Amour: Si vous aimez le caractère artiste.

HOROSCOPE ^

Un menu
Côtelettes d'agneau aux cèpes
Frites
Salade
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR :

Côtelettes d'agneau
aux cèpes
Pour 6 personnes : 6 côtes d'agneau , 80 g
de beurre, 400 g de cèpes frais, 75 g d'huile
d'olive , une cuillerée à soupe d'échalotes
hachées, une gousse d'ail écrasée ,
1 dl V4 de jus de viande et vin blanc mélan-
gés, sel , poivre , persil , 2 cuillerées de mie
de pain.
Parez et aplatissez les côtelettes , assaison-
nez-les, faites-les sauter vivement au beur-
re pour bien les colorer. Dès qu'elles sont
cuites, dressez-les sur le plat de service
tenu au chaud. Versez l'huile d'olive dans
une sauteuse, chauffez fortement lorsque
l'huile commence à fumer , jetez-y les cèpes
préalablement lavés et émincés, faites
sauter à feu vif. Lorsqu 'ils sont bien risso-
lés, ajoutez l'ail , l'échalote, salez et poivrez.
Passez la mie de pain au tamis à gros trous.
Mélangez-y le persil haché, saupoudrez-en
les champignons, sautez deux ou trois fois
pour obtenir un parfait mélange.
Garnissez les côtes avec les cèpes, tenez-les
au chaud. Déglacez la sauteuse avec 1 dl Vi
de vin blanc et de jus de viande, faites rédui-
re un instant en plein feu et versez sur les
côtelettes.

Conseil culinaire
Pour bien réussir une grillade, savez-vous
qu'elle doit être coupée régulièrement, pas
plus épaisse d'un côté que de l'autre. Le
bœuf doit avoir une épaisseur variant entre
2 et 6 cm et le porc entre 2 à 3 centimètres.
A propos de la viande hachée, n'oubliez pas
que certaines règles sont à observer. La
viande hachée étant vu Inérable à la chaleu r,
des toxines se forment rapidement dans
ses particules. Il faut donc presque autant
de précautions que si l'on achetait une
glace sans emballage spécial. Le bifteck
haché doit constituer le dernier achat du
marché, juste avant de regagner le domici-
le; ensuite cette denrée doit être entrepo-
sée dans la partie la plusfroidedu réfrigéra-
teur.

Dans le ménage
- Le nettoyage des carpettes se fait en
général à l'aide d'un aspirateur , si vous en
avez un. Mais nous vous conseillons de

vous arrêter une dizaine de centimètres
avant les bords : brossez cette partie
doucement et à l'aide d'un petit balai de
paille de riz. Si vous n'avez pas d'aspirateur,
brossez le tapis mais surtout, ne le secouez
pas en le tenant par deux coins, vous
risqueriez de l'abîmer en agissant ainsi.
- Des vitres propres : nettoyez-les à l'aide
d'un aérosol rempli d'un détergent spécial,
mais auparavant , décrassez-les à l'aide
d'un tampon de papier journal. Cette petite
précaution vous fera économiser du déter-
gent et des chiffons; surtout le côté exté-
rieur de chaque vitre doit être traité de cette
manière.
- Pour purifier une théière dans laquelle le
thé a moisi , lavez-la à l'eau très chaude
(sans détergent) puis laisser macérer des
rondelles de citron dans une seconde eau
bouillante pendant 24 heures. Le lende-
main l'odeur aura disparu.
- Pour remettre à neuf les cuivres dorés si
difficiles à entretenir, nous vous conseil-
lons le blanc d'oeuf mélangé à quelques
gouttes d'eau de Javel.

Bread and butter pudding
Pour cette recette de Grande-Bretagne (six
personnes), il faut : 550 g de pain de mie
écroûté, 100 g de beurre, 5 œufs, % I de lait.
Vu I de crème fraîche, 200 g de sucre, noix
de muscade, 100 g de raisins de Smyrne,
100 g de raisins de Corinthe.

Dans un bol, mélangez les raisins de
Smyrne et de Corinthe. Coupez le pain de
mie en tranches et beurrez-les largement
sur les deux faces. Au fond d'un plat beurré
(en porcelaine à feu ou en terre), disposez
une couche de tartines , saupoudrez de la
moitié des raisins. Recouvrez de pain, ajou-
tez le reste des raisins et terminez par du
pain.
Dans une jatte , battez les œufs avec le
sucre, une pincée de muscade râpée, le lait
et la crème. Versez ce mélange sur le plat et
laissez reposer environ 30 min, jusqu'à ce
que le pain ait absorbé le liquide.
Recouvrez le plat d'une feuille d'aluminium
ménager et faites cuire 45 min à four chaud
200° (6 au thermostat) puis retirez la feuille
d'aluminium et continuez la cuisson encore
15 minutes. Servez tiède.
Un conseil: ce gâteau peut se faire égale-
ment avec du pain brioché. Il se sert tiède
nature ou accompagné d'une crème
anglaise ou d'une sauce à l'abricot.
Préparation : 45 min et cuisson: 1 heure.

A méditer
Les vrais amis sont les solitaires ensemble.

Abel BONNARD

POUR VOUS MADAME I

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.
Galerie Ecuador: Tapisseries d'art équatorien.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

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

chambre.

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

s'fâcher (T. Hill).

HORIZONTALEMENT
1. Ruse. 2. Thésée la paya d'ingratitude. Signal

sonore. 3. Sœur et femme d'Osiris. Attrape. 4. Se
fait avec deux baguettes. Figuier de Barbarie. 5.
Titre de musulman. Peintre suisse. 6. Tels les
yeux de Minerve. Pronom. Interjection. 7. Nul. 8.
Fleuve. Compagnons de Jeux. Egouttoirs à
bouteilles. 9. Evénement important de l'histoire
d'Europe. Pour indiquer un passage douteux. 10.
Qui dure trois ans.

VERTICALEMENT
1. Possessif. Revenu. 2. Station thermale dau-

phinoise. Loup de mer. 3. Flatteuse réclamation.
Sculpteur français. Relation de cercle. 4. Matière
à réflexion. Enchâssement de pierres fines. 5.
Peintre et graveur belge. Participe. 6. Note. La
sauce le fait passer. 7. Prénom d'un célèbre
musicien espagnol. Symbole. 8. Bon pour le
service. Ville de Belgique. 9. Roi légendaire de la
Bible. Dilaté. 10. Insertion d'une lettre ou d'une
syllabe au milieu d'un mot.

Solution du N° 17
HORIZONTALEMENT : 1. Amourettes. 2. Urti-

caire. 3. As. RAU. Sen.4. Cèpe. Sis. 5. Heurt. Bête.
6. Rares. Ré. 7. Thé. Apéro. 8. Eu. Chinées. 9.
Urbain. Ana. 10. Reus. Euler.

VERTICALEMENT : 1. Acheteur. 2. Musée.
Hure. 3. Or. Pure. Bu. 4. Utrera. Cas. 5. Ria. Trahi.
6. Ecus. Epine. 7. Ta. Ibsen. 8. Tisse. Real. 9. Ere.
Troène. 10. Sensée. SAR.

I MOTS CROISES"!

RÉSUMÉ: Pour faire aboutir ses négociations qui piétinent , Beaumar-
chais annonce à sa maîtresse qu'il a conçu un plan très cynique.

UN PLAN PARFAITEMENT IMMORAL

Ce préambule intrigue visiblement M""de Santa-Cruz. «Certes, les
moyens importent peu. L'essentiel est d'atteindre au but. Mais je suis sur
des charbons ardents. Contez-moi vite votre projet. Ai-je un rôle à jouer ? »
- « A vrai dire, tout repose sur vos adorables épaules, belle marquise. Ne
m'avez-vous pas dit que Sa Majesté brûlait pour vous d'une passion dévo-
rante? Et que seuls ses principes religieux l'empêchaient de succomber à
vos charmes?»

Beaumarchais n'a pas besoin d'en dire plus. «Ainsi donc, vous voulez
faire de moi la maîtresse du roi ! Et que dans le secret de l'alcôve, je lui
parle de vous, de la Compagnie de la Louisiane et de la traite des nègres I
Félicitations, mon cher. Votre plan est parfaitement immoral I » Après
avoir feint une vertueuse indignation qu'elle est loin d'éprouver réelle-
ment la marquise ajoute : « Admettons que je me prête à ce jeu. Comment
ferons-nous pour vaincre les scrupules du roi ? »

«Tout est prévu, rétorque Beaumarchais. Nous avons un excellent ami,
bien placé pour servir nos projets. C'est Pini, le valet de chambre de Sa
Majesté. Je le tiens pour fort capable d'étouffer les pieux enseignements
distillés par le jésuite dont le roi a fait son directeur de conscience. Alors ,
que dites-vous de mon idée?»- « Elle est suffisamment diabolique pour
me donner une folle envie de la mener à bien ! » s'écrie W" de Santa-
Cruz.

Mis dans la confidence, Pini remplit son rôle à merveille. Chaque jour , en
passant la robe de chambre ou l'habit à Sa Majesté, il glisse une remarque
habile sur les charmes de la marquise. Ou bien, il parle du roi de France,
passé maître dans l'art de concilier ses amours et ses dévotions. Ces
efforts sont couronnés de succès le jour où Charles III dit à son valet de
chambre : «Demain soir, nous partons pour Saint-Hildefonse. Faites en
sorte que M"1" de Santa-Cruz vienne m'y rejoindre. Je compte sur votre
discrétion... »

Demain : Ordres et contrordres 

DESTINS HORS SÉRIE 11] ̂ i\lJ i\ M jflfl S kl ̂ ffe l̂̂ BBlS^



M?.foNflWfcJflK- IWÊfâÊÊÊÊÊiSÊffîil * wKV- llH':,
;-»j.y , """ «̂ ^̂ . ^|

H V' - >wp̂ 'jf J' J Ip-JM

Brf INSTITUT I
Ifs£i!3SE*E&!H9 DE SONS ESTHÉTIQUES ggggf
IHBBMJIlSBaEBl NEUCHNTEL BSlPil

062479 A
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I MAROC
W Agadir
m À Vacances balnéaires et intéressantes
WM excursions à l'intérieur du pays.
f M 1 semaine de Fr. 555.- à Fr. 1607.-

¦ Circuit des oasis
Le grand Sud j

| m 1 semaine circuit Fr. 1158.-
¦â combiné avec 1 semaine vacances
M balnéaires de Fr. 1424.-à Fr. 1726.-

M Safari au Sahara
fgH Circuit en mini-bus
fflj| 1 semaine circuit Fr. 1446.-
mm combiné avec 1 semaine vacances
ïgj balnéaires de Fr. 1705.- à Fr. 2034.-

mm Réservez maintenant vos vacances |
B oirtour suisse) g

irai auprès de votre agence de voyages. À

m

Californie
T̂ Y l /^O .» de Genève, (l"c classe,/ .

Vol seulement: A L» li^JUt supplément Fr. 400.-) fcA
4 départs: 2 et 16 février/2 et 16 mars fl/?j iP'J wL
16 jours de circuit: g^**tS^I
Golden WeSt Fr. 2985." (hôtels de première classe)
La façon la plus distrayante et la plus confortable de visiter l'Ouest
Doré des USA: Los Angeles - Calico - Las Vegas - Grand Canyon
- Phoenix - TUcson - San Diego - San Simeon - San Francisco.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828. ,

< —

Jamais deux
sans trois:
les copains de la
cagnotte...
les derniers bons
mots de l'année...
et toujours

Pastis Duval!
'ai "sssste

La table dos habitués est mÊÊt
animée. On revit l'année HflH

Et chacun de raconter M" mk
la sienne, la toute der- JjRf "¦ : Ja
nière, en dégustant son M '- ML

de se quitter pour aller m t. |§§ |
réveillonner en famille. pif fl -./f

PASTIS

„Patïon...et 3 DUVAL !"
Apiriliïanké 45°. préparé \ou\ licence de Pastis Duval SA . Marseille, par Martini & Rimi SA. Meyrin (Genève).

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

li IWfcMk Dès le 3 janvi er 1978

L'imprimerie de l'Ouest SA
sera installée dans ses nouveaux locaux
rue de la Chapelle 24, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 75 85

continuera à vous servir toujours mieux
m-m -¦... grâce à son équipement moderne et
P̂ ^J rationnel dans des 

ateliers plus spacieux.
P̂ vJ 

Un parc à voitures est réservé à la
Ê SÉfejf clientèle. 062 372A

I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
1 Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 |
il souhaite à sa fidèle clientèle une heureuse et joyeuse nouvelle année fé|
j» **************** *** M

I Vin mousseux Dorato ».,- 2.70 1
I Spumante Valdotti „*»,.* u»»». 7.50 1
M friyUlfl JUIIIUr Mousseux sans alcool la bout. OBUÏJ ||

1 Cynar apéritif >.,*. 12.90 1
I Ricard apéritif 45° „„„. 25.90 1
I Mandarine Napoléon 40% ,,.,u,.™„ 24.50 I
WB ******************* H

I Cette semaine : B

I DÉGUSTATION Ricard, Cognac Bisquit, Mandarine I
¦ Napoléon et des glaces Lusso I
I Samedi 31, notre marché sera ouvert sans interruption H
m j u s q u'à 16 heures. H
M 062460B JH

HOTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

C. CUPILLARD

Saint-Sylvestre
Cotillons et danse avec

l'orchestre GOLDEN BRIDGE TRIO
Menu à Fr. 60.—

La terrine maison en gelée
toasts et beurre

*#*
L'extrait de queue de bœuf

et ses paillettes du Jura
***

Les filets de sole Bonne Femme
***

Le Sorbet «Coup du milieu»

Le cœur de Charolais «Perigourdin» au four
La bouquetière de saison

Les pommes Berny
**#

La salade de doucette mimosa j*##
La bombe glacée de l'An nouveau

*#*
Les Friandises

#*#

A L'AUBE, LA SOUPE À L'OIGNON
SERA OFFERTE

VEUILLEZ RÉSERVER VOTRE TABLE AU
(038) 57 13 20

058571 A

046142 A
1 '

S Les Sociétés commerciales de la Ville de Neuchâtel I
P|i organisent un nouveau §p

I COURS I
1 DE FRANÇAIS I
H pour élèves de langue étrangère. ||f
|pj Degré moyen, le mardi et jeudi soir de 19 h à 21 h 30 à l'Ecole profes- fils
|k| sionnelle commerciale, Maladiere 73. B
H Prix : Fr. 85.— pour 18 leçons. 'C?M

fey Inscriptions auprès des Sociétés et à la première leçon le mardi Se
m 10 janvier 1978 à 18 h 45, salle 22. m

S UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS fl
B Coq-d'Inde 24 DE COMMERCE >M
BB Tél. 25 32 39 "¦¦¦- Orangerie s £S
fsl Tél. 25 22 45 Ma
BS 058673 A JB

D m VU



Yverdon: demande de crédit pour la rénovation
de la ligne Yverdon - Sainte-Croix

(c) La Municipalité d'Yverdon demande
un crédit de 599.300 fr., pour sa partici -
pation aux frais de rénovation technique
du chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix
(2 mc étape). Le 7 octobre 1976, un crédit
de 144.900 fr. avait déjà été destiné aux
frais de rénovation de cette ligne. Dans le
préavis publié à l'époque, il avait été lais-
sé entendre qu'une 2mc étape était prévue
dont le coût global était devisé à
6.825.000 fr., répartis entre la Confédé-
ration, le canton et les 24 communes inté-
ressées.

La rénovation technique du chemin de

fer Yverdon - Sainte-Croix entre dans le
cadre d'une convention passée d'une part
fcfctre la Confédération et 20 cantons et
25 entreprises.

L'investissement de 6.825.000 fr.
concerne l'achat de trois automotrices. Le
Grand conseil avait accordé à cet effet un
crédit de 3.456.000 fr., part du canton de
Vaud. Selon le décret du 16 mai 1967, les
communes limitrophes de la ligne
Yverdon - Sainte-Croix doivent participer
à raison de 25 % de la contribution canto-
nale représentant une somme de
864.000 fr., dont 599.300 fr. à la charge
de la commune d'Yverdon.

Le drapeau de la Marjolaine de Genève

BULLE (CP). — Le chœur-mixte « La
Marjolaine » de Genève, membre de l'as-
sociation Joseph Bovet, qui regroupe les
sociétés de Fribourgeois établis en dehors
de leur canton, a déposé au Musée grué-
rien son ancien drapeau. Une autre socié-
té de Fribourgeois « Hors-les-murs »,

« Les amis fribourgeois de Montreux »,
en a fait de même. Ce sont là deux dons
parmi beaucoup d'autres qui, au cours de
ces derniers mois, sont venus enrichir les
collections du Musée gruérien.

M. Henri Gremaud, qui en est le con-
servateur, cite encore le don fait p ar une

habitante des Mon ts-de-Corsier.
Mme Lucie Bochud-Monney : une
peinture de « p aya », exécutée par elle
vers 1925 et qu 'un prétendant délaissé
avait refusée ; les intempéries menaçaient
d 'effacer cette œuvre juvénile.

Le nouveau musée, qui va s 'ouvrir en
ju in prochain, abritera notamment une
reconstitution d 'un chalet d 'alpage ;
celle-ci sera possible grâce aux éléments
récupérés par les communes de Broc et
de Grandvillard.

Et c 'est dans ce cadre que trouvera
p lace une chaudière d'alpage offerte par
M"" ' Marthe Comba, aux Sciernes
d'Albeuve , chaudière qui fu t  celle de son
mari, Anselme Comba, l 'inoubliable
président de la Société des armaillis de la
Haute-Gruyère. L 'histoire du commerce
de fromage progressera avec le dépouille-
ment de manuscrits offerts par une Bul-
loise, M"e Odile Rémy, qui a également
destiné au musée divers objets et livres
anciens.

L 'évolu tion des machines agricoles sera
complétée par une charrue de bois et une
machine à vanner sortie de la « fabrique »
Dougoud , en 1858, tous deux dons de
M. François Raemy de Gumefens. Dans
le même esprit peut s 'inscrire une forge
de bois, don de M. J. Brandt , de Bulle

Au nombre des donateurs, le conser-
vateur du Musée gruérien cite encore
l 'abbé François-Xavier Brodard, à La
Roche, qui a fait don de bon nombre
d 'objets, de p ièces de costume, d'images
de piété, ainsi qu 'un curieux « gobe-mou-
ches » en verre, et un outil de maréchal-
ferrant, M. Marcel Rime, de Lausanne,
dont la presse a relevé le talent original,
qui a offert un curieux carrousel animé,
de sa fabrication, rappelant un
événement ayant eu pour cadre ilntya-
mon.

« Canivet » (papier ajouré de dentelle)
avec l 'outillage adéquat , nombre de li-
vres, relevés d 'armoiries, photographies,
documents anciens ou actuels figurent
encore dans cette moisson de dons ré-
cents faits au Musée gruérien.

Un don pour le Musée gruérien Hier soir, vers 16 h, M"" Nelly Gander, agee
de 81 ans, domiciliée à Bull et , qui traversait
inopinément la chaussée de gauche à droite, a
été heurtée et renversée par un automobiliste
de la région. Relevée avec des lésions crânien-
nes et au corps, M""' Gander a été conduite en
ambulance à l'hôpital de Sainte-Croix.

Payerne : la bouteille
des octogénaires

(c) Comme chaque année, les derniers jours
de décembre, la Municipalité fait remettre,
par les agents de la police locale, une bouteil-
le de vin de la commune à toutes les person-
nes habitant la ville ou les hameaux, ayant at-
teint ou dépassé l'âge de 80 ans. Chaque
bouteille est accompagnée des voeux de l'au-
torité communale pour l'année 1978. Cette ai-
mable attention a touché cette année 114 per-
sonnes, soit trois de moins qu'en 1977.
Actuellement, le doyen de Payerne est tou-
jours M. Conrad Werndly, qui pourra fêter
ses 99 ans le 8 mars prochain, tandis que la
doyenne, Mme Louise Leuthold, aura 96 ans
le 24 juin 1978.

BULLET

Piéton renversé

L'aide aux investissements
dans les régions de montagne

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de l'économie publique, se fondant
sur la loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne (LIM), a accordé des prêts sans
intérêt ou à taux d'intérêt réduit pour un
montant total de 4,04 millions de francs
concernant 23 projets d'infrastructure
dans les régions de montagne suivantes :
Haut Emmental, Oberland bernois-est,
Kandertal , Schwarz-Wasser, Surselva,
Surselva, Heinzenberg - Domleschg/Hin-
terrhein, Conches, Brigue/Rarogne
oriental et Viège/Rarogne occidental. Le
coût total de ces projets se monte à quel-
que 36 millions de francs.

Il y a maintenant, au total , 19 régions
de montagne dont le programme de déve-
loppement a été approuvé. L'élaboration
d'un tel programme est, en fait , indispen-
sable pour que les régions puissent béné-
ficier des mesures de soutien prises en
vertu de la LIM. Jusqu'à ce jour, la
Confédération a soutenu le financement
de plus de 100 projets infrastructurels,
répartis dans U régions des cantons de
Berne, d'Uri. des Grisons et du Valais.

La majeure partie des crédits octroyés
portent sur le financement des équipe-
ments techniques (approvisionnement en
eau et en énergie , épuration des eaux et
élimination des ordures), des équipe-
ments destinés à la formation, des
équipements sportifs et de loisirs ainsi
que des voies de communication.

Grandcour : dernière séance
du Conseil communal

(c) Lors de sa demi ère séance de l'année et de la
législature , présidée par M. J. Pradervand, le
Conseil communal de Grandcour a adopté-le
projet de budget pour 1978, présenté par
M. Charles Marcuard , secrétaire communal. Le
déficit présumé est de 36.612 fr., sur un total
de dépenses de 630.657 francs. Le syndic
Adrien Mayor a relevé que tous les travaux
exécutés ces quatre dernières années ont pu
être accomplis sans avoir recours à l'emprunt ,
la situation financière de la commune étant
saine. Le nouveau syndic , M. André Oulevey,
répondant qux questions posées par les conseil-
lers sur la poursuite de certains travaux, a
déclaré que pour certains d'entre eux , les auto-

risations cantonale et fédérale étaient encore
nécessaires.

Au cours de la séance, M. Jacques Prader-
vand , parlant au nom de tout le conseil, a
exprimé sa gratitude à M. Adrien Mayor ,
syndic, et M. Marcel Gilomen, municipal - qui
ont décliné une réélection - pour leur dévoue-
ment envers la commune de Grandcour, qu'ils
ont tous deux fidèlement servie. Un autre
serviteur de la commune a également droit à la
reconnaissance de la population. Il s'agit de
M. Edmond Ruchat , employé communal, qui
prend sa retraite après plus d'un quart de siècle
d'activité.

Avenches : avec la Société de développement
De notre correspondant :

La société de développement 'a tenu son
assemblée générale , soiis la présidence de
M. Jacky Ginggen. Dans son rapport d'activité ,
ce dernier a relevé que les résultats de l'exerci-
ce sont satisfaisants. Une somme de plus de
87.000 francs a pu être consacrée aux sociétés
locales , à la décoration de la ville , à la propa-
gande touristique, etc. Cette somme représente
20 % des recettes brutes de la société. L'année
écoulée a été difficile , l'exploitation du
camping, de la plage et du port étant tributaire
du temps. Malgré les mauvaises conditions
atmosphériques, tous les travaux prévus ont pu
être exécutés. Au début de la saison, le
camping a été inondé à plusieurs reprises et des
travaux de drainage ont dû être entrepris
d'urgence. Cela a permis d'accueillir la rencon-
tre européenne des 2 CV dans des conditions

[acceptables. Les rives du lac de Morat sont
toujours très recherchées et les listes d'attente
pour le port et le camping sont bien garnies.

Les comptes de l'exercice et le projet de
budget pour 1978 ont été approuvés. Une
somme de huit mille francs a été inscrite au
budget en faveur de «Davel », le prochain

spectacle des arènes d'Avenches, qui sera
donné au mois de juillet 1978.

A l'issue de la partie administrative ,
M. Jean-Claude Chopard a présenté un
montage audio-visuel sur Avenches, qui a
permis aux participants de voir leur cité sous un
jour nouveau.La rage en fin d'année

Fribourg en tête
BERNE (ATS). - Des 24 cas de rage

enregistrés dans toute la Suisse au cours
des deux dernières semaines de l'année,
10 l'ont été dans le canton de Fribourg, 7
dans le canton de Vaud et 2 dans le canton
de Genève. Dans l'ensemble de la Suisse,
la rage a atteint 16 renards, 3 chats,
2 fouines, 1 génisse, 1 blaireau el
1 brebis, signale l'Office vétérinaire fédé-

II bouscule
un tracteur

et deux voitures
(c) Hier, à 16 b 15, un automobiliste de
Chatel-sur-Montsalvens circulait rue d'Affry
en direction de la route de la Glane à Fribourg.
Avenue du Midi, alors qu'il dépassait un trac-
teur, il se trouva en présence d'une autre voitu-
re. Serrant sur sa droite, il poussa le tracteur
contre une voiture en stationnement qui fut à
son tour projetée contre une autre auto. Per-
sonne ne fut blessé, mais les dégâts sont impor-
tants.

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accusation
de Genève a décerné hier un mandat de dépôt
contre un Français de 39 ans, expert-compta-
ble, inculpé d'escroquerie par métier, abus de
confiance, voire gestion déloyale, dans une
affaire portant sur des dizaines de millions de
francs et où les lésés seraient plusieurs centai-
nes. L'homme, qui vait deux complices, un
Genevois de 35 ans et un Valaisan de 43 ans, a
été récemment arrêté au Mexique d'où il a été
extradé en Suisse. Cet été, il avait été mis en
liberté provisoire sous caution de 100.000 fr.
puis avait disparu, se soustrayant à l'instruc-
tion, ce qui avait entraîné le lancement d'un
mandat d'arrêt international. Des mandats de
dépôt ont été également décernés contre les
deux complices.

Caution de deux millions
GENÈVE (ATS). - Une caution de deux mil-

lions de francs a été fixée jeudi par la Chambre
d'accusation de Genève pour la mise en liberté
provisoire d'un banquier espagnol de 40 ans,
inculpé d'escroquerie dans le cadre d'une affai-
re de vente d'obligations compliquée et
controversée. Il offrait 50.000 fr. et le procu-
reur général demandait trois millions.

Une caution de deux millions lui avait déjà
été fixée lors d'une première demande de mise
en liberté provisoire en avril dernier. L'homme
avait été arrêté en octobre 1976 en Belgique
sur la base d'un mandat d'arrêt international.
La Chambre d'accusation a estimé en substan-
ce que depuis la première demande il n'y avait
aucun fait nouveau à décharge, mais en revan-
che un risque évident de fuite et un risque de
collusion.

Liberté provisoire
refusée

GENÈVE (ATS). - En préventive depuis huit
mois, an Zuricois de 51 ans, inculpé d'escro-
querie au détriment d'une société de
Côte-d'lvoire (préjudice estimé à 140.000 dol-
lars), a demandé hier sa mise en liberté provi-
soire sans caution. La Chambre d'accusation de
Genève a refusé, retenant en particulier que cet
homme avait déjà subi, au sens de l'article 160,
une condamnation pour crime (en fait, il a été
condamné le 30 mai 1975 à cinq ans de réclu-
sion par la Cour d'assises après avoir été
reconnu coupable de 252 escroqueries dans le
cadre de l'affaire « Intercambio »).

Après une extradition :
mandat de dépôt décerné

A TRAVERS LE MONDE

ROME (DPA). — Le nombre des enlève-
ments cette année a battu un nouveau record
en Italie. Dans « cette industrie la plus floris-
sante du pays », comme l'écrivent déjà de
nombreux journaux. Il y a eu au cours de l'an-
née 1977, 75 enlèvements, soit 25 de plus que
l'année précédente. Au total, ce sont 326 per-
sonnes qui depuis 1960 ont été victimes de
rapts. La rançon la plus élevée qui ait été
payée en 1977 en échange de la libération
d'un industriel napolitain, M. Mario Amabile,
s'élève à cinq millions de francs suisses envi-
ron. Une évaluation exacte du total des ran-
çons payées est pratiquement impossible,
selon les estimations d'un journal, car dans de
nombreux cas les sommes réelles qui ont été
versées n'ont pas été révélées pour ne pas dé-
voiler au fisc italien les ressources effectives
des personnes intéressées. Dix-sept person-
nes sont encore, en cette fin d'année, entre
les mains de leurs ravisseurs. Pour quelques-
uns, qui ont disparu depuis déjà deux ou trois
ans, il y a peu d'espoir de les retrouver vi-
vants en dépit des rançons qui ont été ver-
sées en échange de leur libération.

Une industrie florissante1. C'est la vie (Johnny Halliday) ;
2. Mille colombes (Mireille
Mathieu) ; 3. Singin'in the Rain
(Sheila & B. Dévotion) ; 4. Diman-
che mélodie (Alain Morisod); 5. La
java de Broadway (Michel Sardou) ;
6. Ca plane pour moi (Plastic Ber-
trand) ; 7. L'indifférence (Gilbert
Bécaud) ; 8. Rock'n Roll Circus
(Martin Circus) ; 9. Rétro c'est trop
(C. Jérôme); 10. Salma ya Salama
(Dalida); 11. Fais un bébé (Michel
Delpech); 12. We are the Cham-
pions (Queen) ; 13. Angelo
(Brotherhood of man) ; 14. Le vin
me saoule (Nicolas Peyrac) ; 15.
Belle tu es belle (Frédéric François) ;
16. Petit Rainbow (Sylvie Vartan) ;
17. Discobeatlemania (DBM); 18.
des mots (François Bernheim) ; 19.
Goodbye Elvis (Ringo) ; 20. Toi et le
soleil (Claude François).

(En gras les nouveaux venus).

Hit parade 1977
Enquête N° 53

FRIBOURG VAUD

ZURICH (ATS). — Un étudiant de 23 ans
qui avait acheté 1400 g de haschisch et en avait
revendu 1100 g a été arrêté dans le district
d'Affoltern am Albis (ZU). Il était lui-même
consommateur de drogue. On a de plus re-
trouvé chez lui 587 g de marijuana qu'il avait
lui-même planté et séché.

L'ordinateur remplacera
la «criée»

à la bourse de Zurich
ZURICH (ATS*. ''- ta Bourse de Zurich

pratique encore la « criée », l'ordinateur rem-
placera-t-il bientôt cet usage séculaire ? De
nouveaux types de valeurs feront-ils l'objet de
transactions boursières? D'anciennes prati-
ques tombées en désuétude connaîtront-elles
un regain de faveur? Les bourses régionales de
notre pays disparaîtront-elles au profit de celle
de Zurich?

Le récent centenaire de cette institution a
incité M. Rainer E. Gut, porte-parole et mem-
bre de la direction générale du Crédit suisse, à
formuler quelques considérations prospectives
récemment publiées sous le titre « L'avenir de
la bourse de Zurich ».

Arrestation à Zurich
d'un consommateur

et d'un trafiquant de drogue

BERNE (ATS). — Le comité directeur
de l'Union suisse des paysans vient de
prendre position au sujet des votations fé-
dérales du 26 février prochain. Il recom-
mande le rejet de l'initiative « démocratie
dans la construction des routes nationa-
les » et de l'initiative « visant à abaisser
l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS » . Par contre, il recommande l'ac-
ceptation du nouvel article conjoncturel
de la constitution et de la modification de
la loi fédérale sur l'AVS.

Nominations d'ambassadeurs
BERNE (A TS) . — Le Conseil fédéral a

procédé aux nominations suivantes :
M. Antonino Janner, récemment nommé
ambassadeur extraordinaire et p lénipo-
tentiaire de Suisse en Italie, en cette mê-
me qualité également à Malte, avec rési-
dence à Rome. M. Alfred Hohl, récem-
ment nommé ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de Suisse en Union des
républiques socialistes soviétiques, en
cette même qualité également en Répu-
blique populaire mongole, avec résidence
à Moscou.

Deux jeunes filles
tuées en montagne

ARTH (SZ), (ATS). - Deux jeunes filles
âgées de 16 ans, Sybille Morf , d'Arth, et Heidi
Camenzind, de Goldau, ont perdu la vie dans
un accident de montagne qui s'est produit mer-
credi après-midi dans la région du Rigi. Les
deux jeunes filles ont fait une chute mortelle de
200 mètres. Un jeune homme qui les accompa-
gnait a réussi à se retenir à temps.

Les trois alpinistes ont glissé sur la neige
glacée alors qu'ils entreprenaient l'ascension
du Rigi, en direction de Zingel-Arth. C'est un
touriste qui passait non loin des lieux du drame
qui a averti la police.

Union suisse
des paysans :

deux oui et deux non
le 26 février
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TESSIN 

LUGANO (ATS). - La stabilisation et
même la diminution des prix des loyers pour-
raient signifier pour la ville de Lugano la
<( rentrée » de ceux qui l'avaient quittée à la
suite de la montée des prix, malgré le grand
nombre d'appartements vides.

En effet on compte en décembre 1000 lo-
gements vides dans cette localité contre 1500
en décembre 1976.

Toutefois, on signale des maisons nouvel-
lement bâties qu'aucun locataire n'habite
encore.

Dans les régions voisines de la ville, des im-
meubles n'ont pas été terminés. C'est le cas
d'un village tout proche où il y a huit loge-
ments vides pour une population de 950 habi-
tants, mais 48 en construction bloquée.

La situation est très différente de région à
région au Tessin et ne peut être interprétée
comme un signe de reprise ou de récession
économique.

Si à Lugano les logements vides sont en
majorité ceux de 4-5 pièces, à Locarno on en
manque.

Les 140 logements vides de Locarno sont
inhabitables et se trouvent dans la vieille ville,
abandonnée par les ouvriers étrangers rentrés

chez eux. Les appartements sont dépourvus
de confort.

A Minusio, par contre, où on a beaucoup
bâti ces dernières années on compte 180
logements vides.

Bellinzone, la capitale, n'a pas encore ame-
né à terme ses statistiques.

Chiasso annonce 400 logements vides
contre 526 en 1976, à cause de la stagnation
dans le secteur des constructions.

Airolo signale une occupation totale grâce
à la présence des ouvriers employés dans les
travaux du tunnel du Gothard.

Biasca annonce 76 appartements vides et
c'est un phénomène purement local.

Tandis qu'en 72-73 on manquait de loge-
ments, les constructions terminées en 1976
sont à moitié vides à cause de la stabilité de la
population locale qui n'a pas augmenté selon
les prévisions.

La situation du logement au Tessin

(c) On sait le souci que donne chaque
année aux hôteliers de nos stations le fa-
meux « trou de janvier ». En effet , après
les fêtes soit dès le 8 janvier les stations se
vident. Comme Carnaval est très tôt cette
année (fin du mois déjà), plusieurs éta-
blissement vont tenter de garder leur per-
sonnel au complet et d'assurer la liaison
janvier-février.

Pour cela Graechen lance une formule
originale. La plupart des hôtels (une
quinzaine sur les vingt et un) ne feront
pas de facture durant vingt jours soit du
8 au 28 janvier.

Le client pourra dormir, consommer,
prendre ses repas et dira lui-même ce
qu'il estime devoir payer, suivant la qua-
lité de la restauration, la chaleur de
l'accueil, le confort etc.

— Si vraiment un client ne veut rien
payer on sera bien contraint de l'accepter
puisque nous tentons l'expérience, notait-
on hier à ce sujet à l'Office du tourisme
de Graechen, mais dans ce cas le patron
entamera le dialogue avec le client, lui
exposera ses problèmes, détaillera ses
prix de revient, ses frais et on éliminera
ainsi d'éventuels profiteurs.

Le client fera la loi...

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

du jeudi 29 décembre
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¦'' ¦ . Hauteur de la neige Etat Etat
Temps Station Champ de la neige des pistes j«

° C cm de ski du champ
Station cm de ski
JURA
Chasserai — 3 10 40 fraîche praticable
Grandval 0 10 30 fraîche bonne
La Robella (Val-de-Travers) ... 0 10 30 fraîche praticable
Saint-Cergue 0 5 30 fraîche praticable
Sainte-Croix - Les Rasses — 5 20 40 fraîche bonne
Tramelan pas d'annonce
Vallée de Joux «0 0 30 dure praticable
Vue des Alpes/Tête-de-Ran — 5 30 40 poudreuse bonne

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont — 3 10 60 fraîche praticable
Coldes Mosses — 3 40 60 dure bonne
LesOiablerets — 2 10 60 dure bonne
LesPléiades — 3 10 10 fraîche praticable
Leysin 0 10 60 dure praticable
Rochers-de-Naye — 5 20 80 fraîche bonne
Villars 0 10 50 fraîche bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun 0 20 50 fraîche bonne
Lac Noir/La Berra — 3 15 30 fraîche praticable
Les Paccots — 2 10 30 fraîche bonne
Moléson — 5 30 50 fraîche bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 5 0 30 dure bonne
Grindelwald — 1 5 20 fraîche part, bonne
Gstaad — 5 15 30 dure praticable
Kandersteg — 2 0 10 dure part, bonne
Lenk i. S — 3 0 30 poudreuse part, bonne
Muerren — 6 0 30 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried — 8 20 40 dure bonne
Wengen/KleineScheidegg — 3 10 20 fraîche part, bonne
Zweisimmen — 3 0 40 dure part, bonne

VALAIS
Bruson — 1 10 50 dure part, bonne
Champéry/Morgins pas d'annonce
Les Marécottes — 3 10 90 poudreuse bonne
Leukerbad/Torrent — 3 20 60 fraîche bonne
Montana/Crans/Anzère — 2 10 80 dure praticable
Nendaz/Thyon — 4 10 60 poudreuse part, bonne
Saas-Fee — 7 45 120 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard — 7 40 100 poudreuse bonne
Torgon — 4 10 40 fraîche bonne
Verbier — 5 5 80 poudreuse part bonne
Val d'Anniviers — 4 40 80 poudreuse bonne
Zermatt — 7 30 80 fraîche bonne

GRISONS
Arosa — 8 40 35 poudreuse bonne
Davos — 8 20 80 poudreuse praticable
Saint-Moritz — 8 30 40 poudreuse part bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 7 30 60 dure bonne
Engelberg — 2 10 70 fraîche bonne

«Pas de bon ski sans Tyrolia»
¦M

(c) Des cambrioleurs se sont introduits à
nouveau dans le restaurant de la patinoire et
ont emporté quelques centaines de francs en
monnaie. Par ailleurs une vitrine du kiosque de
la patinoire a également été enfoncée.

Cambriolages

(c) Hier on a rendu les derniers honneurs à
M. Robert Recordon ancien marchand de cy-
cles à Yverdon, décédé dans sa 72me année. Il
avait fait le Tour de France dans les années 29
comme indépendant. U avait exploité durant
de très nombreuses années un magasin de cy-
cles rue des Moulins et rue du Milieu.

Sainte-Croix :
voleurs de voitures arrêtés

(c) Il y a quelques jours, des voitures ont été
volées la même nuit à Sainte-Croix. Une a été
retrouvée endommagée dans la région du châ-
teau de Sainte-Croix. Les recherches ont per-
mis d'identifier les coupables. Il s'agit de deux
jeunes gens domiciliés dans la région du
Léman en apprentissage à Sainte-Croix. L'un
est âgé de 17 ans, l'autre a été signalé aux au-
torités judiciaires.

Chevroux : cinquantième
permis de pêche

(c) M. Jean-Louis Cuany, pêcheur profession-
nel , à Chevroux, vient de prendre son cin-
quantième permis de pêche, qui lui a été remis
gratuitement par l'Etat, comme le veut une
coutume déjà ancienne.

Granges-près-Marnand :
ceux qui s'en vont

(c) Lundi 26 décembre, les derniers devoirs
ont été rendus à M. Daniel Colliez, décédé
dans sa cinquantième année, après une longue
maladie. Le défunt avait été durant un certain
temps le gérant du centre collecteur des blés
de Granges-près-Marnand.

Yverdon : derniers honneurs

(c) Parmi les nominations du Nord vaudois
dans le cadre de la gendarmerie , on note que
les gendarmes Pollen et Pesenti ont été nom-
més appointés à Orbe. A Yverdon, le caporal
Roux a été nommé sergent, les gendarmes
Kropf et Agassis, appointés. A Grandson, le
gendarme Kung a été fait appointé .

Nominations
dans la gendarmerie

JURA

(c) Présidée par M. Jean Christe,
l'assemblée communale de Courren-
dlin a réuni quelque 120 citoyens et
citoyennes. Le budget 1978 bouclant
avec un excédent de produits de
9340 fr. et un taux de 2,2%, a été
accepté, ainsi qu'un budget extraordi-
naire de 3660 fr. d'excédents de
charges.

La modification du règlement du
service des eaux a été votée avec
augmentation du prix de 20 à 40 c le
m3 d'eau. Pour ce qui est des taxes de
raccordement et au compteur, les
propositions du Conseil municipal ont
été rejetées. Le statu quo est maintenu
pour la taxe de raccordement et la taxe
au compteur a été légèrement
augmentée. L'assemblée a encore
accordé l'indigénat communal à
M"e Sonia Carrer et il a été procédé à
une répartition plus équitable des
charges entre les conseillers munici-
paux.

COURRENDLIN

Assemblée communale



WASHINGTON (AFP-AP).
M. Arthur Burns, président de la Banqu e
fédérale de réserve depuis huit ans, sera
remplacé le 31 janvier 1978 par M. Wil-
liam Miller, un grand patron d'affaires,
président de la compagnie Textron.

Cette décision a été annoncée par le
président Carter mercredi à la Maison-
Blanche. Le président était entouré des
deux intéressés et du vice-président
Walter Mondale.

M. Carter, qui était en conflit depuis
plusieurs mois avec M. Burns sur la politi-
que monétaire à suivre, a loué son intégri-
té et reconnu qu 'il avait «bien défendu »
son pays ».

M. William Miller, 52 ans, s'est engagé
à poursuivre simultanément le double
objectif du plein emploi et de la stabilité
des prix. Il s'est également déclaré favo-
rable à un «dollar plus fort ».

Changement à la tête de la Banque fédérale de réserve

M. Arthur Burns, à gauche, le président Carter et M. William Miller. (Téléphoto AP)

M. Burns , qui avait été nommé par le
président Nixon en 1970, a mené une
politique de rigueur monétaire, alors que
M. Carter a affiché des thèses plus libéra-
les pendant sa campagne électorale.

De nombreux démocrates libéraux
demandaient le remplacement de
M. Burns, âgé de 73 ans, tandis que les
grands industriels réclamaient son main-
tien à la tête de la banque centrale.

Cependant, le président Carter a tenu à
souligner qu 'il avait très largement
consulté les milieux d'affaires américains
avant de choisir M. Miller et que leur
réaction avait été extrêmement favora-
ble.

AUTORITÉ

En remplaçant M. Burns par M. Miller à
la tête de la réserve fédérale, le président
Carter a voulu affirmer son autorité

présidentielle sans accroître le méconten-
tement des milieux d'affaires et des libé-
raux.

Sur la base des premières réactions, il
semble que le président a choisi juste.
Chefs d'entreprises, syndicalistes et
hommes politiques unissaient en effe t
leurs voix mercredi soir pour chanter la
louange de M. Miller.

Durant toute la campagne électorale de
1976, Jimmy Carter avait martelé un
thème: le président des Etats-Unis doit
avoir le droit de choisir le responsable de
la politi que monétaire américaine afin
que celle-ci n'aille pas à l'encontre des
objectifs de l'administration. Les Etats-
Unis sont en effet l'un des très rares pays
du monde où la banque centrale, la
«FED » dit-on ici , jouit d'une indépen-
dance totale à l'égard des pouvoirs politi-
ques.

Lors de l'arrivée de Carter à la
Maison-Blanche, les jours de M. Burns à
la présidence du conseil de la réserve
fédérale, paraissaient devoir s'achever
avec la fin de son mandat , le 31 janvier
1978.

SPÉCULATIONS

Paradoxalement , le conflit ouvert entre
la «FED » et une Maison-Blanche appa-
remment mécontente de la hausse des
taux d'intérêt provoquée par les autorités
monétai res avait ouvert la voie aux
spéculations sur le maintien de M. Burns.

La crise de confiance des milieux
d'affaires, les attaques contre l'indécision
de la politique économique de l'adminis-
tration, la baisse de «Wall Street », les
accès de faiblesse du dollar , le départ
forcé de M. Bert Lance, le directeur du
budget, ont été autant d'arguments pour
que le symbole du calme, de la placidité et
de la confiance, M. Arthur Burns, reste en
place.

Carter a mis longtemps à se décider. Il a
finalement opté pour le remplacement, et,
dans une situation difficile aussi bien sur
le plan intérieur qu 'en ce qui concerne le
rôle international du dollar, il a cherché ce
que cherchent souvent les Américains en
pareille circonstance : un « businessman ».
Son choix a reçu jusqu'à présent beau-
coup plus d'éloges que de critiques.

RÉTABLIR LA CONFIANCE

M. William Miller est un homme
d'affaires averti. Président de «Textron »,
une multinationale dont les intérêts vont
du textile à l'aéronautique (hélicoptères
Bell), président du conseil d'administra-
tion de la banque fédérale de réserve de
Boston - l'une des douze banques du
système bancaire central américain -,
président du «conférence board » — une
prestigieuse organisation privée de
recherche économique -, c'est un homme
qui a évidemment la confiance des
milieux d'affaires.

Rétablir cette confiance est l'un des
principaux objectifs du président Carter
dans sa lutte contre un chômage qui tou-
che encore près de 7 millions d'Améri-
cains. Le choix de M. Miller répond à ce
souci.

Miller devra rétablir la confiance
des milieux d'affaires américains

La Jordanie rejette le plan Begin
AMMAN (AP-REUTER). - Le gouver-

nement jordanien a repoussé les proposi-
tions israéliennes de paix , qu 'il a dénon-
cées comme des initiatives visant à légali-
ser l'occupation de la Cisjordanie et
d'autres territoires arabes.

Un communiqué officiel déclare que la
Jordanie «rejette complètement une
coopération dans la mise en œuvre d'un
tel règlement prévoyant la cession de ter-
ritoires ara bes à Israël, ce qui serait
récompenser l'agression et mettre un
terme aux droits palestiniens et arabes ».

Le communiqué a été publié à l'issue
d'un Conseil des ministres, réuni spécia-
lement pour discuter du plan de paix
présenté par M. Menahem Begin à la
Knesset. Celle-ci a approuvé le plan par
64 voix pour, 8 voix contre et 40 absten-
tions.

«Le gouvernement israélien a annoncé
clairement et sans équivoque cette fois
qu'il souhaitant conserver tous les terri-
toires arabes occupés et assurer cette
occupation en la légalisant, au lieu
d'annoncer qu 'il était prêt à un retrait
total, comme le réclament les résolutions
des Nations unies, dans le cadre d'un
règlement de paix global », déclare le
communiqué.

Le communiqué ajoute que les proposi-
tions israéliennes ne font que perpétuer

La rue de Natanya où une bombe a explosé tuant deux personnes. (Telephoto AP)

une attitude adoptée au cours des dix der-
nières années. Elles se veulent , dit-il , une
réponse «à une initiative de paix sans
précédent de la part d'une partie arabe , à
un moment où le monde entier attendait
qu 'Israël se déclare d'accord avec cette
initiative» .

Le premier ministre israélien a proposé
en substance le maintien de la Cisjordanie
sous la souveraineté israélienne , la popu-
lation ayant le choix entre la nationalité
israélienne et la nationalité jordanienne.

L'OLP CONDAMNE
De son côté, l'OLP a condamné jeudi la

thèse exprimée la veille par le président
Carter selon laquelle la création d'un Etat
palestinien indépendant empêcherait
l'instauration de la paix au Proche-Orient.

« Aucune paix ne peut être instaurée au
Proche-Orient sans un Etat palestinien
indépendant gouverné par l'OLP a décla-
ré un porte-parol e de l'Organisation de
libération de la Palestine.

Par ailleurs , l'Irak a proposé à la Syrie
et à l'OLP de M. Yasser Arafat de s'unir
dans un pacte de confrontation militaire
contre Israël , rapporte le journal «As
Safin » (pro-libyen) de Beyrouth.

Le journal ne précise pas les termes de
la proposition de Bagda d mais, citant des
milieux diplomatiques arabes, il rapporte

que l'Union soviétique aurait promis
d'augmenter ses livraisons d'armements
si le pacte est conclu.

ATTENTAT

Une bombe a explosé jeudi matin à
proximité du marché principal de Nata-
nya, faisant deux morts et deux blessés,
dont un est dans un état critique. Natanya
se trouve sur la côte méditerranéenne, à
28 km au nord de Tel-Aviv.

L'attentat - le troisième en Israël
depuis le début de la semaine - a été
revendi qué, à Beyrouth , par le Front
démocratique pour la libération de la
Palestine (FDLP) dans le cadre d'une
escalade de la campagne contre le plan de
paix de M. Begin.

VANCE À JÉRUSALEM

M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etal
américain participera le mois prochain à
Jérusalem à une rencontre entre les minis-
tres des affaires étrangères d'Israël el
d'Egypte, a annoncé le départemenl
d'Etat. La date de la rencontre n'a pas
encore été fixée, mais M. Vance a reçu
une invitation formelle, ajoute-t-on.

M. Vance, déclare-t-on de source
informée, restera plusieurs jours à Jérusa-
lem pour ces conversations, qui , selon le
président du conseil israélien, M. Begin,
commenceront à la mi-janvier.

Le secrétaire d'Etat se fera ensuite
représenter par un haut-fonctionnaire,
sans doute M. Alfred Atherton , secrétaire
d'Etat adjoint pour le Proche-Orient.
M. Atherton a dirigé la délégation améri-
caine à la conférence du Caire il y a deux
semaines.

Les sommets de Jérusalem et
d'Ismaîiia témoignent, pour
l'heure, que des divergences
profondes subsistent. C'est normal.
Le roi Hassan II du Maroc et le
président Carter notamment ont
joué un rôle important dans les
«coulisses » sur ces rencontres
historiques. Sadate serait-il aussi
isolé que Begin? C'est en partie une
réalité politique. L'Arabie Saoudite,
le Koweït, la Tunisie, le Maroc, pays
arabes modérés, n'ont pas encore
pris une position nette. C'est
normal, car l'on efface pas en quel-
ques jours des dizaines d'années de
guerre fratricide. Certes, pour
aboutir à un accord global, il fau-
drait que les pays du champ de
bataille (Syrie, Jordanie et Liban)
acceptent de négocier. Reste la
question primordiale : le destin des
Palestiniens.

Les Palestiniens sont représentés
par l'Organisation pour la libération
ide la Palestine (OLP). M. Yasser
Arafat est un homme relativement
modéré, sans doute prêt à la négo-
ciation, mais son organisation
faîtière est «déchirée» ce qui
l'empêche de prendre une position
claire.

Les juifs croyants, chaque année,
proclament: «L'année prochaine à
Jérusalem». Les Palestiniens en
font de même. Le sol palestinien
occupé ou non est le lieu d'affron-
tements quotidiens. La répression
ne sert à rien. Le roi Hassan II
aurait-il rencontré le général Dayan
et M. Rabin? C'est possible.

Le Maroc n'a jamais pratiqué une
politique anti-juive. Nous lisons
régulièrement la presse de ce pays,
de toutes tendances. Notre consta-
tation : le roi, malgré le soutien dont
il bénéficie dans l'affaire du Saha-
ra, de tous les milieux politiques,
est l'objet de critiques au sujet des
Palestiniens. Or, dans le monde
arabe, seuls l'Arabie séoudite et le
Maroc continuent à financer l'OLP
de Yasser Arafat. Hassan II a
accueilli une délégation de rabbins
américains. Il a décidé d'accorder
des passeports nationaux aux
Israéliens d'origine marocaine qui
souhaiteraient retourner au pays
natal. Son père, MohammedV,
n'a-t-il pas déclaré à Hitler, qu'il
refusait, au prix d'une guerre sain-
te, de livrer les Marocains juifs aux
nazis?

Que se passera-t-il maintenant?
Le Maroc, comme la Tunisie, le
Koweït, l'Arabie séoudite, les pays
du Golfe, se trouvent dans une
position d'attente.

Face à cette évolution, qui
marque quelque chose d'irréversi-
ble, dans la voie d'une paix échap-
pant aux aspirations des Super -
grands, ira-t-on vers une paix sépa-
rée entre l'Egypte et Israël? Ce
serait un premier pas, mais la
raison exige un règlement global
ne rejetant pas les Palestiniens
dans le désespoir.

Begin-Sadate? Les négociations
seront ardues et les risques grands,
notamment pour le chef de l'Etat
égyptien. Toutefois, ce qui s'est
passé à Jérusalem et à Ismaïlia a
créé un précédent historique. Guer-
re ou paix dans cette zone du
monde? Nous ne jouerons pas aux
prophètes. L'essentiel c'est que des
Arabes et des Israéliens ont entamé
le dialogue. L'URSS peut tout faire
échouer. Nous l'avons toujours
pensé: le «communisme» impéria-
liste est au fond le pire des périls qui
guette les deux communautés!

Jaime PINTO

Begin -Sadate :
le rôle du Maroc

La caution des Etats-Unis
WASHINGTON (AP-AFP). - Au cours

d'une interview télévisée tenue à la veille
de son voyage à l'étranger, le président
Carter a insisté sur les «progrès remar-
quables réalisés au Proche-Orient et a
estimé qu'il n'y a, à ce stade des pour-
parlers , «aucune raison d'être découra-
gé».

Le chef de la Maison-Blanche a égale-
ment déclaré que le premier ministre
israélien , M. Begin , avait fait «un grand
pas en avant» , en offrant l'autonomie
administrative pour les Palestiniens rési-
dant en Cisjordanie.

PAS D'ÉTAT PALESTINIEN

Il a fait part de son désaccord avec
l'exigence f ormuléepar le président Sada-
te en faveur de la création d'un Etat pales-
tinien indépendant , affirmant qu'un tel
Etat mettrait en péril la sécurité d'Israël. Il
a réitéré sa préférence pour une «patrie»
(Homeland) ou une entité liée, d'une
manière ou d'une autre à la Jordanie.

Il a décrit comme étant une «position
réaliste » l'insistance de M. Begin concer-
nant le maintien d'une présence armée
israélienne sur la rive occidentale du
Jourdain et dans la Bande de Gaza. Il a
estimé que cette exigence comprenait des
éléments «négociables », concernant par
exemple la durée et l'ampleur de ce
contrôle.

Commentant sa rencontre, le
1er janvier à Téhéra n, avec le roi Hussein
de Jordanie, M. Carter a affirmé qu'il
n'exercerait aucune pression sur le souve-
rain hachémite mais a souhaité que ce
dernier puisse se joindre aux pourparlers
engagés. «Le joi Hussein, a ajouté le
président, a, dans ses rapports avec moi à
ce sujet , adopté une attitude très positi-
ve».

En ce qui concerne d'éventuelles garan-
ties américaines dans le cadre d'un règle-
ment du conflit, le président Carter a
indiqué que certains dirigeants arabes lui
« avaient fait savoir qu'ils n'y seraient pas
opposés si les Etats-Unis et Israël
tombaient d'accord sur ce point ». Toute-

fois , il a fait remarquer qu 'il préférerait
que l'engagement américain soit réduit au
minimum et qu'Israël, de son côté, ne
souhaitait pas dépendre de puissances
étrangères.

LE CANAL ET LES SALT
Carter a également évoqué le problème

des accords « SALT II » et de la ratifica-
tion par le Sénat des traités signés le
7 septembre dernier sur le canal de
Panama.

Sur les traités du canal de Panama ,
M. Carter a affirmé que leur ratification
par le Sénat serait l'un de ses principaux
objectifs en 1978.

Cette ratification , a-t-il poursuivi, est
« cruciale » et constitue « l'un des défis les
plus difficiles auxquels doit faire face»
son administration.

Enfin, en ce qui concerne l'accord de
limitation des armements stratégiques
« SALT II» avec l'URSS, le président
américain a déclaré : «Je crois que 1978
verra notre succès et je crois qu 'il sera
approuvé lorsque nous le présenterons au
Congrès ».

Il a souligné qu'il serait très « déçu » s'il
n'en était pas ainsi , alors que pour le pro-
blème de l'océan Indien , de «bons pro-
grès » ont pu être réalisés avec l'URSS
pour éviter une escalade militaire dans
cette zone.

Exportations : la -RFA en tête
FRANCFORT (AFP). - La RFA est

devenue le premier exportateur du
monde devant les Etats-Unis, souligne-t-
on à Francfort après la publication des
chiffres du commerce extérieur américain
pour le mois de novembre.

La chute du dollar sur les marchés des
changes a en effet provoqué une augmen-
tation en valeur des exportations ouest-

allemandes par rapport aux exportations
américaines,

La contre-valeur en DM des exporta-
tions américaines s'établit ainsi en
novembre à 20,8 milliards de DM, alors
que les exportations de la RFA s'élèvent
pour ce mois à 23,5 milliards de DM. Le
Japon occupe la troisième place avec
16 milliards de DM d'exportations le mois
dernier.

Le programme du séjour à Varsovie du
président Carter semble davantage desti-
né à conquérir de nouvelles amitiés qu'à
donner des leçons à qui que ce soit.

La Pologne qui, avec ses 34 millions
d'habitants, est la plus peuplée des
nations alliées à l'URSS, s'est préparée à
cette visite avec l'efficacité découlant
d'une longue expérience.

Le président Nixon en 1972, et le prési-
dent Ford en 1975, avaient effectué des
visites en Pologne.

LES POLONAIS DE CHICAGO
Après le cérémonial d'accueil d'usage,

le président américain et sa femme se sont
rendus directement au palais Wilanow, un
édifice de style baroque qui leur sert de
résidence pendant deux jours.

Cet après-midi, le président Carter
rencontrera M. Gierek ainsi que d'autres
dirigeants polonais et sera le soir l'hôte
d'un dîner d'apparat offert en son hon-
neur au palais Radziwill.

On indique à Washington que les entre-
tiens entre les deux hommes d'Etat porte-
ront vraisemblablement sur les échanges
commerciaux entre les deux pays, les

effectifs militaires déployés en Europe
centrale, et le rôle joué par la Pologne
dans les rapports entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique.

Et, en toile de fond de cette visite
d'Etat, figurent le grand nombre de res-
sortissants américains d'origine polonai-
se.

On estime à 12 millions ceux d'entre
eux qui ont des attaches familiales avec la
Pologne, à telle enseigne que Chicago
serait la seconde ville polonaise.

UN SYSTÈME PLUS VASTE

En dépit du fait que la Pologne soit
étroitement liée à l'URSS, pour ce qui a
trait aux affaires extérieures, elle dispose
sur le plan intérieur d'une liberté d'action
plus étendue que celle de certains autres
pays du bloc soviétique.

A Washington , les principa ux respon-
sables de l'administration Carter espèrent
que la visite à Varsovie du chef de la
Maison-Blanche donnera aux Polonais le
«sentiment qu'ils appartiennent à un
système plus vaste au sein duquel (tout en
faisant bloc avec l'Europe de l'Est), ils

peuvent aussi collaborer avec d'autres
pays ».

CRÉDITS
La Pologne, déjà lourdement endettée

à l'égard de l'Occident a récemment obte-
nu de la part des Etats-Unis des crédits
totalisant 300 millions de dollars pour
l'achat de céréales, après quatre mauvai-
ses récoltes successives.

Les Polonais ne souhaitent pas seule-
ment obtenir des nouveaux crédits pour
l'achat de céréales mais désirent égale-
ment accroître leurs exportations vers les
Etats-Unis.

UNE BOMBE

Pau ailleurs, une bombe à retardement
a explosé dans un centre culturel améri-
cain mercredi soir à Téhéran - trois jours
seulement avant l'arrivée du président
Carter dans la capitale iranienne.

L'engin a provoqué d'importants
dégâts et légèrement blessé un gardien
devant le bâtiment. La bombe avait été
cachée dans les toilettes du centre qui
dépend de l'association Iran-Etats-Unis.

Carter en Pologne: opération charme

Mahmus Gilanai est âgé de 154 ans, — il est né le 23 septembre 1823 — ce qui
fait de lui l'un des hommes les p lus vieux du monde. Le patriarche réside dans un pe-
tit village pakistanais. Il affirme avoir 511 enfants, petits-enfants et arrières-petits-
enfants et il adore voyager. II est allé 58 fois à La Mecque et aime passer ses vacances
en Allemagne fédérale chez un médecin qu 'il a connu au cours de ses pèlerinages.

(Telephoto AP)

Le patriarche aime voyager

Dissidents et grandes puissances
VARSOVIE (AFP). - Le « comité polo-

nais d'auto-défense sociale Kor » profi-
tant de la venue en Pologne du président
Carter lui a adressé une lettre attirant son
attention sur la défense des droits de
l'homme dans le monde.

Dans ce document distribué à la presse
occidentale quelques heures avant l'arri-
vée à Varsovie du président des Etats-
Unis, le «comité» souligne que «le
respect des droits de l'homme et du
citoyen ne peut être considéré en aucun
cas comme une affaire intérieure à un
Etat, que ce soit au Chili, en Tchécoslova-
quie ou en Afrique du Sud».

Le «Kor» remercie, d'autre part, le
président Carter pour son intervention en

faveur des ouvriers polonais qui avaient
été condamnés au lendemain des événe-
ments de juin 1976.

Le comité pour l'auto-défense sociale, a
été fondé pour venir en aide aux person-
nes impliquées dans les incidents de juin
1976 de Radom et d'Ursus à propos des
prix alimentaires.

«Si quelque chose pouvait aider à rap-
procher les positions des deux super-puis-
sances qui déterminent le destin du
monde, nous serions heureux de le faire »,
a déclaré jeudi de son côté, M. Edward
Gierek, chef du PC polonais, dans une
interview à l'Associated Press avant
l'arrivée du président Carter à Varsovie.

Venez déguster

cette semaine
langoustes des côtes d'Afrique,
homards de notre vivier, huîtres
creuses de Bretagne, Bêlons pleines
à craquer, moules bien fraîches,
saumon fumé du Groenland, foie
gras frais de canard aux raisins:
autant de bonnes choses dont on ne
saurait plus se passer pour les fêtes
de fin d'année.

Réservez votre table, s.v.p.
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FRANCFORT (REUTER). - Le dol-
lar a dégringolé à un niveau record à
l'ouverture du marché des changes de
Francfort jeudi.

Cette baisse semble liée au rempla-
cement de M. Arthur Burns à la prési-
dence de la Banque fédérale américai-
ne, remplacement annoncé mercredi
soir par le président Carter.

La devise américaine a perdu plus
de trois pfennigs lors des premiers
échanges, quotant 2,0900 marks
contre 2,1225 à la clôture la veille au
soir. J 

A Paris également, le dollar a enre-
gistré une baisse sensible: il s'échan-
geait à l'ouverture contre 4,67 francs
français et était coté à 4,725 francs la
veille.

Record à la baisse dn dollar

Purge en Chine
TOKIO (AP). - Le ministre chinois da com-

merce, M. Fan Tzu-yu, aurait été limogé, accu-
sé d'être partisan du «groupe des quatre» a
déclaré un journaliste japonais en poste à
Pékin.

Citant des sources chinoises, ce journaliste,
qui est le correspondant du quotidien «Nihon
Keizai Shimbun » révèle que M. Fan aurait été
remplacé par M. Wang-j ei, un des anciens
vice-présidents du comité révolutionnaire
municipal de Pékin.

II s'agit de la première personnalité de
premier plan mise à l'écart depuis le
11"" congrès national du parti communiste
chinois, en août dernier.


