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' ^1R9 v ŵ _E -: ï - ^̂ j^ËraflM ~f__&-P_. Jl__3£ ' _ H >" *s  ̂ l aBr*̂  ̂ . ; ™|j ¦»¦£ __^^ f̂c' __^H l̂ ff^B 

S_kV 
Fi_* : ' é ' ÊÊmmWl tmMmm ^m\  ̂  ̂£3MK-^"Hn| - «K._S_É- ¦ Jr ^

HS__51 r__C_F_H __»»I^__E__B_''_1 * -* ¦ __PKw ¦ t»* • ¦̂ li _̂_B_^_Hr'*^ ï̂Sw ĴMffH__B _̂_Sî  * mmm < 
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IK __-^rfl .- ŝiyfi'^ 1ŝ ? __B E-tV-fl-i/9 _BI _K^^ - *̂ Ç-̂ B .î -̂ r v H C-i 1 ̂ '* »V,> 4\i HQ__B ______in tï~ " & ̂  ^̂ rt îip» :^ M̂mmm '̂ B i __ _̂B i "Ji __K -B __flm_-_̂ ^̂ ^  ̂ <~_P Bc- T .- L__B_I _ _̂i __^T  ̂ ¦ ¦'̂ ¦̂jàSâBHB __B _̂»__*?___*?*. _J_L^H B-P*»?** * .̂ ^̂ * ̂ _H É__AL JM * - "**"- '~ m  ̂W j m \
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t
Monsieur et Madame André Maz -

zoni-Cameroni et leurs enfants :
Monsieur et Madame Robert Kof-

fel-Mazzoni et Patrick ,
Monsieur et Madame Michel Jean-

neret-Mazzoni et Vincent ;
Monsieur et Madame Willy Came-

roni-Tamburrini et leurs enfants Tony
Annette et Martine,

Monsieur et Madame Jean-Marc Del-
ley-Cameroni ;

Madame Marianne Cameroni, à
Canobbio ;

Mademoiselle Thérèse Cameroni, à
Canobbio,

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

Monsieur

Ernest CAMERONI
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
90"" année, après quelques semaines de
maladie.

2000 Neuchâtel, le 29 décembre 1977.
(Fontaine-André 4).

L'incinération aura lieu samedi
31 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057486 M

Le Conseil d'Etat fribourgeois a procédé aux
promotions suivantes avec date de brevet au
1" janvier.

Au grade de capitaine dans l'infanterie : les
plt Armand Wicht, Le Mouret; Michel
Auderset, Fribourg ; Michel Berset , Grolley ;
Paul-Henri Steinauer, Bulle ; Patrick Cudre-
Mauroux , Fribourg ; Gustav Riedo, Guin;
Jean-Luc Piller, Ostermundigen.

Au grade de plt dans l'infanterie, les lt
Laurent Guyot, Meyrin ; Jean-Marc Bielmann ,
Fribourg ; Anton Raemy, Zurich ; Jacques
Bapst , Fribourg ; Hervé Schuwey, Belfaux;
Peter Meier, Morat et Gabriel Cuennet, Grol-
ley.

Nominations
du département
militaire fédéral

D'autre part, en plus des officiers supérieurs
promus par le Conseil fédéral et dont nous
avons publié les noms dans notre édition de
jeudi, le département militaire fédéral a procé-
dé aux promotions suivantes dans le corps des
officier; fribourgeois ou domiciliés dans le
canton.

INFANTERIE

Au grade de capitaine : les ptt Paul Galley,
Marly ; Daniel Dougoud, Arconciel ; Jean-Paul
Mauron, Rossens ; Jean-Pierre Progin,
Fribourg ; Jean-Daniel Bossy, Murist.

Au grade de plt : les lit Edgar Jungo, Alls-
chwil; Charles Phillot , Villargiroud ; Roland
Pfister, Chiètres ; Markus Ackermann, Gatti-
kon ; Othmar Raemy, Gumefens ; Michel
Girard, Billens ; René Ulrich, Fribourg ; Michel
Magnin , Bulle et Werner Keller, Saint-Aubin.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de capitaine : les plt Jacques Dous-
se, Rosé; Pierre Altermath, Romont et Gérald
Jordan, Kusnacht.

Au grade de plt : les lt François Stalder, Esta-
vayer-le-Lac et Guy Cachet, Riaz.

ARTILLERIE

Au grade de capitaine : les plt Pierre Gumy,
Ponthaux et Henri Nuoffer, Fribourg.

Au grade de plt : le lt Adrien Evêquoz ,
Fribourg.

TROUPES D'AVIATION

Au grade de capitaine: les plt Max Wiget ,
Estavayer-le-Lac ; Emil Blumer, Morat et Fran-
cis Antonietti , Chiètres.

Au grade de plt : le lt Hans-Peter Suter,
Morat.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de capitaine: le plt Bernard
Repond, Charmey.

TROUPES DE FORTERESSE

Au grade de plt : le lt Willy Zobrist, Uebers-
torf.

TROUPES DE TRANSMISSION

Au grade de capitaine : le plt Pierre-André
Jacot-Descombes, Wunnewil.

Au grade de plt : le It Willy Aebi, à Kleinboe-
singen.

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de capitaine : le plt Pierre Pan-
chaud, Fribourg.

SECRÉTAIRES D'ÉTAT-MAJOR

TROUPES SANITAIRES

Au grade de plt : les lt Raymond Maendly el
Joseph Mauron, Fribourg.

TROUPES VÉTÉRINAIRES

Au grade de plt : le lt Jacques-Henri Pensey-
res, Bolligen.

TROUPES DE SOUTIEN

Au grade de capitaine : le plt Jean-Jacques
Chevalley, à Morat.

Au grade de plt : les lt Albert Gutknecht,
Morat et André Burgy, Fribourg.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Au grade de plt : le lt Marius Baechler, Tavel.

TROUPES DU MATÉRIEL

Au grade de capitaine : les plt Philippe Mas-
serey, Grolley et Markus Brechbuhl, Mont-
Soleil.

Au grade de plt : les lt Michel Du Bois, Cor-
mondrèche et Marcel Vonlanthen, Guin.

TROUPES DE TRANSPORT

Au grade de capitaine : le plt Roland Dousse,
Dietikon.

Au grade de plt: les lt Hans Gutknecht et
Heinz Ménétrey, Morat ; Bernard Ryf , Esta-
vayer-Ie-Lac et Bernard Dafflon, Marly.

Nouveaux commandants
de troupes fribourgeoises
Capitaine Gilbert Monneron, à Villars-sur-

Glâne, commandant du bataillon d'infanterie
de montagne 7 ad intérim.

Major Albert Koller, à Nyon, commandant
du bataillon fusilier de montagne 15.

Le capitaine Urs Muller, à Laupen, comman-
dant du bataillon fusilier 17 ad intérim.

Les officiers fribourgeois promus

CHÂTEL-SAINT-DENIS

(c) Un Britannique, M. G.-R. Moore,
51 ans, habitant York GB), circulait hier
vers 18 h 20 vers Oron. A la croisée de
Fiaugères , la chaussée étant verglacée, il
perdit la maîtrise de sa machine qui heurta
violemment une autre voiture, conduite
par M. Joseph Zùrcher, 52 ans, qui était
accompagné de M"c Françoise Michel ,
54 ans, tous deux domiciliés à Rolle.

M. Moore, souffrant éventuellement de
lésions internes, ainsi que les deux occu-
pants de l'auto vaudoise, blessés au visa-
ge, ont été hospitalisés. Les dégâts
s'élèvent à plus de 18.000 francs.

Trois blessés
dans une collision

(c) Vendredi, vers 17 b 10, une automobiliste
genevoise, M"' Nicole Schmidt, âgée de
20 ans, accompagnée de MUe Ursula Maner ,
âgée de 20 ans également, de Genève, circulait
sur la route cantonale d'Oron en direction de
Romont. A Bouloz, après un virage à droite,
elle entra en violente collision frontale avec
une auto bernoise, pilotée par M. Klaus Moser,
37 ans, de Worb, qui arivait en sens inverse.
Les deux occupants de l'auto genevoise, et le
passager de l'autre auto, le jeune Christophe
Moser, 10 ans, fils du conducteur, blessés, ont
été hospitalisés à Billens. Quant aux dégâts, ils
ascendent à 26.000 fr., les deux machines étant
hors d'usage.

Violent choc:
trois blessés

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un rapide courant de nord-ouest règne
entre l'anticyclone du proche Atlantique et
la dépression d'Europe centrale. Une per-
turbation suivie d'air maritime froid
traverse notre pays, r r. ' IPO MHI

- Ouest de la Suisse et Valais : temps
"devenant variable : alternance d'éclaircies

et de nuages abondants et averses surtout
en montagne (neige vers 800 m). Tempéra-
ture voisine de 1 degré la nuit et de
3 degrés l'après-midi. Fort vent de nord-
ouest en montagne.

Suisse alémanique: très nuageux, neige
intermittente.

Sud des Alpes et Engadine: neige puis
éclaircies le long des Alpes, assez ensoleillé
ailleurs.

Evolution pour dimanche et lundi. -
nord: d'abord très nuageux et quelques
chutes de neige surtout sur le versant nord
des Alpes, par la suite amélioration à partir
de l'ouest.

Sud : assez ensoleillé.

jJEJ ĵ Observations
ÉSjj ' I météorologiques
H W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 30 décem-
bre 1977.

Température : moyenne : 2,2 ; min. : 0,5 ;
max. : 3,3. Baromètre : 717,3. Eau tombée :
2,4 mm. Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force : assez fort. Etat du ciel:
couvert, pluie.

¦rwrjr-i Temps
m^  ̂ et températures
r Â. i Europe
I f*fflll I et Méditerranée

A 13 h sons abri :
Zurich-Kloten, couvert, pluie, 2 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert, 4; Berne :
couvert, 4; Genève-Cointrin: couvert, 2;
Sion : couvert, 1; Locamo-Magadino :
serein, 5 ; Saentis : brouillard, -11 ; Paris :
nuageux, 9; Londres : très nuageux, 6;
Amsterdam: très nuageux, averses de
grésil et neige, 4; Francfort-Main : très
nuageux, averses de pluie, 4 ; Berlin : très
nuageux, 4; Stockholm: couvert, 2;
Munich : couvert, neige, 2; Innsbruck :
couvert, 0; Vienne : très nuageux, 5;
Prague : couvert, averses de neige, 2 ; Var-
sovie : couvert, pluie, 2 ; Moscou : couvert,
neige, 2; Budapest : couvert, 3; Athènes :
nuageux, 18 ; Rome : nuageux, 14 ; Milan :
brouillard, 0 ; Nice : peu nuageux, 12 ; Bar-
celone : serein, 10 ; Madrid : peu nuageux,
9; Lisbonne: très nuageux, 11; Tunis :
nuageux, 18.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

L'Implosion d'un poste
de TV provoque

la mort d'un handicapé
(c) Un handicapé physique de 68 ans, M. Louis
Mugnier, ancien linotypiste au « Courrier de
Genève » a trouvé une mort horrible, jeudi vers
20 h 30, dans son appartement du 2, rue de la
Maladiere.

M. Louis Mugnier, gravement atteint aux
jambes, à demi-paralysé, n'avait pas quitté son
logis depuis 18 mois. Sans doute à la suite
d'une trop longue utilisation le poste de télévi-
sion de M. Mugnier a pris feu, provoquant une
implosion. L'incendie s'est communiqué aux
meubles et une intense fumée a envahi tout le
logement.

Le malheureux s'est réfugié dans la cuisine
dans l'espoir d'échapper au sinistre et c'est
dans cette pièce que la mort l'a surpris. Quand
les pompiers sont arrivés, ils ont découvert son
corps sans vie, étendu sur le carrelage. L'issue
fatale avait été provoquée par l'asphyxie, mais
M. Mugnier a été également brûlé sur diverses
parties du corps, au troisième degré.

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
CORTAILLOD

Hier, un employé d'une maison de
combustibles de la région effectuait le
remplissage de la citerne à mazout de
l'immeuble sis au chemin des Tailles 12, à
Cortaillod, à partir de son camion-citerne.
Cette opération terminée, il a désaccou-
plé son tuyau de la conduite fixe. A cet
instant, une quantité de 400 à 450 litres
de mazout s'est vue être refoulée de la
citerne qui était devenue sous pression du
fait que son tuyau d'aération avait une
capacité inférieure à celle de la conduite
de remplissage. Aussi le liquide s'est-il
écoulé devant l'immeuble préddé, ainsi
que dans un jardin attenant. Le centre de
secours de Cortaillod est intervenu.

Fuite
d'hydrocarbures

Faible danger
d'avalanches

DAVOS (ATS). - L'institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch sur Davos
communique: la dernière semaine de
l'année n'a également vu que de fai-
bles quantités de neige tomber sur nos
Alpes. Au-dessus de 1800 mètres, il
n'est tombé depuis Noël que 20 à
30 cm de neige sur le versant nord du
Gothard, dans les Alpes glaronnaises,
dans la région de l'Alpstein et dans les
Grisons, tandis qu'il n'en est tombé
que 10 à 20 cm dans les autres régions.

Le danger d'avalanches est de
manière générale très faible. Cepen-
dant, le vent du sud et du nord-ouest
qui souffle parfois en tempête dans les
montagnes a formé des amoncelle-
ments de neige soufflée vers les crêtes,
par endroits importants. Il faut donc
rester attentif à ce danger local de glis-
sements de plaques de neige lors de
randonnées à skis, particulièrement
sur les pentes raides orientées au nord
et à l'est, au-dessus de 2000 mètres.
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<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 0 (038) 25 57 01
l'assurance qui a du cœur

060733T
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Avis à nos lecteurs et annonceurs!
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS i
ne paraîtra pas le lundi 2 Janvier et nos bureaux |
seront fermés.

¦ Pour le numéro de mardi 3 janvier, les avis mortuaires, avis tardifs et avis de nais- |
t sance pourront être glissés dans notre boîte aux lettres Jusqu'au lundi 2 janvier à 3

22 heures ou, en cas d'urgence, être communiqués par téléphone (25 65 01 ) le lundi |
dès 20 heures. '

Administration de la =j
Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Express §

062893 R S
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1 Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
[Réception des ordres : jusqu'à22 heures

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

013762 T

A&W&^Af 
CE SOIR À 

20 
H 30

>mLr ŷ^W spectacle des Fêtes de l'An
*»« «LE LOUP-GAROU»

location Hug tél. 25 72 12 et au Théâtre dès
20 h 00 tél. 25 21 62 057487 T

DELLEY
SPORTS

i Promenade-Noire 10
\ Neuchâtel • Tél. 24 57 87

j mardi 3 janvier
;; ouvert

De 9 h i 18 h 30
!r 062973 T

Ce soir
SALLE DE SPECTACLES
BOUDRY
de 21 h è 4 heures

DAL
DE SAINT-SYLVESTRE

avec «THE JACKSON»
bar, cotillons, Champagne.
Org : Eclaireurs de Boudry. 0620S4 T

STEINER HORLOGERIE
Neuchâtel - Seyon 7

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour l'an nouveau...
et avise que le magasin sera fermé
jusqu'au 9 janvier 1978. 062490 T

Hôtel Les Bugnenets
vous propose

ses menus du Nouvel-An
Midi et soir

Dès midi orchestre populaire

de 20 heures DAIMS tï
Tél. (038) 63 27 50 062036 T

? 

Apéritif
Nouvel-An
Neuchâtel-
Xamax F.C.

2 janvier, 11 heures à la Trappe oei 125 T

Jeanneret & Cie S.A.
RADIO-TV

fermé le 3 janvier
RÉOUVERTURE LE 4 JANVIER

06289S T

Hôtel-restaurant du
BUFFET DE LA GARE DU TRAM
A CORTAILLOD

SERA FERMÉ
mardi 2 janvier pour cause de deuil.

062758 T

CERCLE L'UNION
FONTAINEMELON
31 décembre
dès 22 heures

DANSE GRATUITE
Orchestre
«The Continental» 062074 T
31 décembre
CRESSIER MAISON VALLIER
dès 21 heures

GRAND BAL
Orchestre les Barbatrucs
avec Patrice Broillet
Jambon à l'os.
F.-C. Cressier 062579T

HÔTEL DE COMMUNE, BEVAIX
Tél. 46 12 67

Gt Mlr SAINT-SYLVESTRE
Filets mignons aux morilles sur assiette

DANSE
1" janvier, dès 21 h 30 DANSE

Entrée gratuite les deux soirs 057489T

Jacques et Maaya
AUBERT et Steve ont lajoie d'annoncer
la naissance de

Patrick
30 décembre 1977

Maternité Meillers 6
Pourtalès 2016 Cortaillod

062095 N
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche HI-FI
à des conditions très avantageuses

NAISSANCES. - 28 décembre. Comminot,
Alexi, fils de Rémy, opticien, Montmollin, et de
Gislaine-Antolnette , née Hauser. 29. Walder,
Marie-Valentine, fille de Pierre, confiseur,
Neuchâtel, et de Marie-Lyse-Julie , née Cardi-
naux ; Morona, Gary-Jan-Pierre, fils d'Otto-
rino-Ermano , employé de banque, Saint-Biaise,
et de Claudine-Irène, née Boillat ; Colangelo,
Marco-Mario, fils de Giuseppe, perceur, Neu-
châtel, et d'Incoronata, née Colangelo.
PUBLICATION DE MARIAGE. - 30 décem-
bre. Zosso, Alain-François, étudiant en lettres,
et Donzé, Jacqueline-Marie-Laetitia , les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - Schomoz, René,
garçon de buffet, et Presset, Marie-Thérèse, les
deux à Neuchâtel; Ferreira, Manuel , carros-
sier, et Ribeiro, Maria-Palmira , les deux à Neu-
châtel.

Etat civil de Neuchâtel

BERNE (ATS). - Le gouvernement
italien a décidé d'augmenter le prix des
coupons d'essence à prix réduits pour les
touristes étrangers de 13 centimes par
litre. Les nouveaux prix s'élèvent à partir
du 1er janvier 1978 à: 85 c. le litre super
resp. ; 81 c. le litre de normale.

Augmentation du prix
des coupons

d'essence italiens

Le comité de la Pro Ticino de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Juliette SCHNEITTER
épouse de Monsieur Alfred Schneltter,
membre de la société. 0574ss M

Madame Georges Mercet-Carpentier, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Mercet et leurs enfants, à Boudry ;

Madame Marianne Hùgli-Mercet et ses
enfants, à Cortaillod, et Monsieur Serge
Meyrat ;

Monsieur Jean-Charles Joseph, à
Orléans ;

' Monsieur et Madame Jean-Claude
Mezière et leurs enfants, à Orléans ;

Monsieur et Madame Philippe Joseph
et leur fils, à Orléans ;

Monsieur et Madame René Paratte, à
Soleure ;

Monsieur et Madame Noël Wiede-
mann, à Genève ;

Monsieur et Madame René Léchot,
leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gérard Meyer et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Anne-Marie Galland et ses
enfants, au Sépey ;

Mademoiselle Liliane Racine, à Neu-
châtel,

Les familles Carpentier, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges MERCET
leur cher mari, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 65"'c année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2017 Boudry, le 30 décembre 1977.
(Vermondins 3).

Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46:2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
mardi 3 janvier.

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
057485 M

La famille de

Madame Marie JUAN
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, de leur don, de leur envoi de
fleurs, de leur message de condoléances et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Cressier, Cornaux et Auvernier, dé-
cembre 1977. 062451 x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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(c) Vendredi, vers 16 h 15, sur la route
principale Yverdon-Sainte-Croix, au lieu
dit « Sous le château », un automobiliste
lausannois circulait vers Yverdon ; il
négocia mal le virage en épingle sur la
chaussée verglacée et son véhicule entra
violemment en collision avec une voiture
circulant en sens inverse. Le véhicule
montant a subi des dégâts considérables.
Par bonheur, il n'y a pas eu de blessé.

ESSERT - PITTET

Le législatif a siégé
(c) Le conseil général de Essert-Pittet s'est
réuni sous la présidence de M. Willy
Mieville. Le budget a été présenté, il
prévoit un excédent de recettes de
5000 fr sur un total de dépenses de
174.000 francs.

SAINTE-CROIX

Violente collision :
gros dégâts

La famille de

profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation,
exprime sa vive et sincère reconnaissance
aux personnes qui l'ont entourée. Leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don lui ont été un précieux
réconfort.

Chézard, décembre 1977. 062567 x

Monsieur Charles BLANDENIER

FRIBOURG
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Qu'apportera 1978 aux communes du Littoral neuchâtelois

Qu apportera 1978 aux communes du Littoral neuchâtelois? Cette année,
nous avons eu l'occasion de rencontrer les représentants de ces collectivités
publiques, d'organiser des débats, y compris avec la participation de l'Etat.
L'«exercice» qui s'achève laissera de nombreuses questions en suspens:
traversée du chef-lieu par l'autoroute, destin de l'usine d'incinération des
déchets ménagers de Cottendart, mise sur pied d'un programme de relance
économique notamment par le biais de la venue de nouvelles industries, aména-
gement des Jeunes-Rives. Et l'avenir, de quoi sera-t-il fait? Continuerons-nous à
«naviguer à vue»?

L'autoroute ? L'Etat est décidé à aller
de l'avant, quitte à discuter de la ques-
tion avec Berne en pensant en premier
lieu à l'avenir du canton. L'usine de
Cottendart ? Ce sera une option de
solidarité intercommunale. La relance
économique? La Confédération est
prête à apporter un soutien à certaines
régions subissant les effets de la
mono-industrie, dont la nôtre. Cette
aide est relativement modeste, mais ce
sera à nous de la transformer en
« boule de neige».

Les relations communes-Etat? Le
gouvernement souhaite la concerta-

tion. Le Groupement des communes
du Littoral neuchâtelois (GCL), sous
l'impulsion de son président,
M. Hubert Donner, envisage la créa-
tion d'une union ou d'une fédération
englobant l'ensemble des communes
du canton. Déjà, les associations des
communes du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz participen* aux débats du
GCL. Cette année le GCL a fait du bon
travail, témoignant qu'il n'est pas un
organe folklorique: études économi-
ques, propositions pour la sauvegarde
de la SAIOD, publications, etc.

La future fédération de toutes les

L'essentiel : se sentir tous à bord du même bateau
communes neuchâteloises devra
continuer dans cette voie afin de deve-
nir un interlocuteur valable face à
l'Etat.

L'autoroute? Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir en 1978. Lors de notre
dernier débat sur le problème routier,
les conseillers d'Etat André Brandt et
René Meylan ont déclaré avec raison,
en pensant aux opposants irréducti-
bles, que la sagesse commande de
s'unir dans l'intérêt général. Ne serait-
il pas absurde de renoncer à la subven-
tion de près de 600 millions de francs
promise par la Confédération au profit
d'autres cantons déjà davantage favo-
risés? Au risque de voir le Pays de
Neuchâtel glisser vers une situation de
région sous-développée? Et égale-
ment de perdre de précieux postes de
travail et ceci pas uniquement dans le
secteur de la construction?

Les déchets ménagers ? La qualité
de la vie se paie. Et de toute façon, il
faudra bien éponger une lourde factu-
re en se penchant sur l'avenir, la quali-
té de l'environnement, plutôt qu'en
s'attardant devant le mur des lamenta-
tions et les querelles stériles de clo-
cher.

Dans ce domaine - comme dans
d'autres - l'Etat, conscient de ses
responsabilités, sera-t-il obligé
d'intervenir au risque de porter une
nouvelle atteinte à une autonomie
communale qui déjà, depuis des
années, se rétrécit comme une peau de
chagrin?

LA CONCERTATION
Et l'Etat? Ce dernier également voit

son autonomie se rétrécir d'année en
année face aux devoirs et aux obliga-
tions de la Confédération. Malheureu-
sement, dans certaines communes,
cette évolution est encore mal compri-
se. Aussi, le dialogue Etat-communes
neuchâteloises sera-t-il la voie la plus
raisonnable pour discuter avec la
Confédération.

Malgré des lacunes indéniables,
la collaboration intercommunale,
notamment sous la forme de syndicats
intercommunaux, a fait ses preuves.
Par exemple, elle s'est révélée payante
pour l'épuration des eaux usées,
l'enseignement, les hôpitaux.

Déjà, on enregistre les fruits d'une
collaboration plus confiante, au sein
du GCL, entre le chef-lieu et les petites
et moyennes communes. Demain, il
faudra songer à la construction d'une
région ayant pour pôle d'attraction le
chef-lieu. Puis, il faudra aller plus loin,
par exemple, en misant sur une région
attrayante collaborant avec des
cantons voisins. Une telle collabora-
tion existe déjà entre les cantons de
Fribourg, Berne, Soleure et Neuchâtel
dans certains domaines : horlogerie,
formation d'enseignants spécialisés,
prospection économique.

L'année 1978 sera donc une année
capitale pour le Pays de Neuchâtel.
Malgré la persistance de difficultés
économiques, l'horizon s'annonce
plus bleu. II suffit de consulter les
statistiques du marché de l'emploi et
les offres d'emploi. Toutefois, pour
tenir le coup, aller de l'avant, il faudra
que chacun, dans ce canton, sesente à
bord d'un même navire ! j  p

Message de Nouvel-An du président du Conseil d'Etat
dération, l'esprit de sa constitution,
le sort de ses frontières.

Mais l'homme vit également de
pain. Les fêtes de l'An nous rappel-
lent que cette décennie se termine
sous l'autorité de magistrats qui
sont préoccupés du coût du franc,
de chômage possible, de la fragilité
de la reprise économique.

Neuchâtel est d'abord canton
industriel alors que d'autres
connaissent les privilèges du
secteur tertiaire; Neuchâtel
demeure horloger de façon
prépondérante tandis que, pour
beaucoup, les œufs ne sont pas
tous dans le même panier; Neuchâ-
tel n'est situé ni dans le triangle
zuricois ni au bord du croissant
lémanique.

Or, la récession a encore accen-
tué la disparité entre régions à
l'intérieur de la Suisse. Des mesu-
res légales peuvent être prises et
elles le seront. Mais elles ne pour-
ront jamais modifier fondamenta-
lement l'ordre naturel des choses.
Devant ce défi, seuls comptent la
détermination des Neuchâtelois,
l'esprit d'invention de ses entre-
preneurs et le crédit de ses autori-
tés.

C'est pourquoi les vœux du
président du Conseil d'Etat, au
moment où nous entrons dans
l'année 1978, c'est que l'Etat de

Le président du Conseil d'Etat, M. Fran-
çois Jeanneret.

Neuchâtel continue de participer à
la prospérité commune de la
Confédération. Que par leur ténaci-
té et leur intelligence, leur dyna-
misme et leur foi, les citoyens de ce
petit pays soient aux côtés de leur
gouvernement pour croire et
assumer.

François Jeanneret

Neuchâtel et la Suisse
Voici le message de Nouvel-an

du président du Conseil d'Etat,
M. François Jeanneret:

«Que le Pays de Neuchâtel soit
en fête lorsque l'un de ses fils accè-
de à la haute charge de conseiller
fédéral et voilà de quoi se poser des
questions essentielles, à l'aube
d'une nouvelle année, sur les rap-
ports entre notre canton et la
Confédération. En effet, dans une
période aussi difficile que celle que
nous vivons, tout problème
fondamental sur les plans politi-
que, économique ou social, nous
ramène à ce tissu de relations insti-
tutionnelles et délicates et sans
l'équilibre desquelles la Suisse ne
serait pas ce qu'elle est ou même ne
serait plus.

II y a notre canton en soi, il y a la
Confédération, il y a les autres
cantons et il convient de maintenir
entre ces diverses communautés
une harmonie qui tienne compte
des besoins de chacun, des intérêts
de tous et du destin que leur a légué
l'histoire.

Un pays doit se préoccuper du
bien commun, de ce qui doit être
partagé entre tous ses fils sans tou-
cher à leur personnalité propre. Ce
sont des espoirs et un passé, un
patrimoine comme des horizons.
Le canton de Neuchâtel partage
avec ses pairs l'avenir de la Confé-

MONTAGNES
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LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 13 h, hier, M. M. Mauerhofer, âgé
de 49 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue de l'Ouest en direction sud. A la
hauteur de l'avenue Léopold-Robert, il
n'a pas respecté la signalisation lumineuse
qui était au rouge ; de ce fait , le côté droit
de sa voiture a été heurté par le trolleybus
conduit par M. E.S., de La Chaux-de-
Fonds. Blessé, M. Mauerhofer a été trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance. Son
permis a été saisi.

LE LOCLE
Etat civil

(22 décembre)
Naissance : Stauffer, Patricia, fille de Jean-

Paul , et de Nicole Gabrielle née Perret-
Gentil-dit-Maillard.

Décès : Rataj, née Rothen, Nadine Edith, née
le 23 juillet 1902, veuve de Rataj, Stanislas.

Inattention:
un blessé

Quelle est la situation des PTT ?
Tout est dit dans leur rapport 1977

La direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a tenu son
rapport annuel le 22 décembre 1977,
sous la présidence de M. André Ros-
sier, directeur, et en présence de
M. Bernard Delaloye, directeur des
services des télécommunications de la
direction générale des PTT. Cette
manifestation, qui réunit chaque
année le personnel de la circonscrip-
tion, les représentants des associa-
tions de personnel ainsi que les retrai-
tés, a eu lieu à Neuchâtel.

La première partie se rapportait au
bilan de l'exercice écoulé. On constate
une sensible reprise de la demande de
nouveaux abonnés au téléphone, alors
que le nombre de résiliations, dues en
grande partie à des départs, est en
légère diminution. L'augmentation
nette est donc bien supérieure à celle
de l'année précédente. Pour les
concessions de radio et de télévision,
la reprise est également très marquée.
L'arrondissement de Neuchâtel
compte actuellement près de
74.000 abonnés au téléphone, avec
quelque 110.000 stations et
120.000 concessions de radio et de
télévision.

Parmi les événements importants de
1977, relevons l'introduction de la
sélection automatique des conversa-

tions internationales dans la partie
supérieure du Val-de-Travers et la
mise en service du réémetteur TV de
Boudry. La reconstruction de la station
de Chasserai se poursuit. Le central
téléphonique des Geneveys-sur-Cof-
frane est en cours de montage. Sa
mise en service est prévue en avril
1978.

Le 3 janvier 1978, la taxation par
impulsion périodique des conversa-
tions locales (ZIZO) sera appliquée
dans les résaux locaux de Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Les
communications locales seront factu-
rées 10 c. au moment de la réponse et
10 c. toutes les 4 min. 48 secondes.

En janvier également, le service des
renseignements n° 111 sera équipé de
nouvelles positions reliées à un ordi-
nateur central. II sera de nouveau pos-
sible de connaître le nom et l'adresse
d'un abonné au téléphone à partir d'un
numéro d'appel. Les adjonctions et
modifications pour les annuaires
seront enregistrées sans délai et
immédiatement à la disposition des
services de renseignements de tout le
pays.

La seconde partie était consacrée à
un exposé de M. Georges Béguin, de
Neuchâtel, sur la navigation fluviale en
Suisse. Puis, M. Rossier termina ce
rapport en remerciant l'ensemble du
personnel et en souhaitant à chacun
ses vœux les meilleurs pour 1978.

I CARNET DU JÔUBJ
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Nous irons tous au
paradis » ; 17 h 30, « La folie des grandeurs ».
Plaza : 15 h et 20 h 30, « La 7°* compagnie au

clair de lune»; 17 h 30, «La griffe et la
dent ».

Eden : 17 h 30, «L'argent de poche » ; 15 h et
20h30 , «Arrête ton char... bidasse»;
23 h 15, « Made in sexe en Suède».

Scala : 17 h 30 et 20 h 30, « Les grands fonds ».

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

DANSE ET ATTRACTIONS: nuit libre par-
tout.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts: les collections.
Musée paysan des Eplatures : reptiles, batra-

ciens et biotopes.
Club 44 : images du Tantra.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : pharmacie des Forges,
Charles-Naine2a jusqu'à 21 h; ensuite,
tél. 111.

DIVERS
TPR : comédie burlesque au Pavillon des

sports.
Théâtre : revue de fin d'année.

DIMANCHE
CINÉMAS : voir samedi.
DANSE ET ATTRACTIONS: voir samedi,

permission 4 heures.
EXPOSITIONS: pas de musées ouverts.
Permanence médicale et dentaire : voir samedi.
Pharmacie d'office: voir samedi.
DIVERS : voir samedi.

LUNDI
CINÉMAS : voir samedi.
DANSE ET ATTRACTIONS : voir samedi,

permission 2 heures.
EXPOSITIONS : fermé.

Permanences médicale et dentaire :
voir samedi.

Pharmacie d'office : Pharmacie Henry,
Léopold-Robert 68, jusqu'à 21 heures;
ensuite, téL 111.

Carnet du jour
Le Locle: se renseigner au numéro 111.

Journée d'information médicale à Perreux

Dans le cadre de leur collaboration,
la 15me journée d'information de
l'hôpital pchychiatrique cantonal de
Perreux et de la Maison de santé de
Préfargier, a traité un sujet plutôt

«technique»: « les problèmes de
motricité ». En fait, les trois orateurs,
les docteurs R. Winteler, J.-J. Feld-
meyer et M. Guggisberg, en s'adres-
sant aux élèves infirmiers et infirmiè-
res en psychiatrie, en s'appuyant sur

une riche illustration filmée et com-
mentée, ont tenté d'aborder l'étude de
certains troubles moteurs assez carac-
téristiques dans le but de promouvoir
le don d'observation, donc le traite-
ment efficace des malades mentaux.

INFORMER LE PUBLIC

L'autre jour, qu'avons-nous retenu ?
II est courant d'entendre dire que les
animaux ne possèdent pas d'âme. Or,
l'être humain envie leur agilité, leurs
instincts, la manière dont les animaux
se comportent dans leur environne-
ment naturel. A côté d'eux, l'homme
semble comme une sorte d'infirme.
Or, et ici le médecin, au-delà de ses
convictions personnelles, refuse de
«jouer» au théologien. II constate que
l'homme, cet «infirme», est capable
de dépasser largement le monde
animal.

S'il ne court pas aussi rapidement
que le cheval, il a inventé la voiture ; s'il
ne vole pas comme l'aigle, il a trouvé
l'avion, témoignant ainsi de la supério-
rité du cerveau humain.

UNE SIMPLE
CONSTATATION

L'homme - et pas seulement les
êtres exceptionnels - grâce à son
cerveau (qui domine souvent les ordi-
nateurs les plus perfectionnés), accède
à la création, à l'adaptation permanen-
te. II peut faire revivre le passé, inven-
ter, prévoir l'avenir; bref, son cerveau
est un symbole de liberté. Et pourtant,
l'homme, à sa naissance, n'est qu'un
genre d'embryon, incapable de se
mouvoir, de penser et de s'exprimer.
Pour s'« imposer», il a besoin de vivre
dansun milieu humain. Aujourd'hui, la
médecine a fait de considérables pro-
grès, mais souvent, y compris dans les
pays prospères comme le nôtre, les
moyens financiers font défaut pour

aider l'homme souffrant de troubles
moteurs provisoires ou durables, à
retrouver, par le biais de la relaxation,
l'unité perdue entre le corps et l'esprit.
A Perreux, les aînés n'ont pas été
oubliés et c'est normal dans une
société subissant les effets néfastes de
la chute démographique.

Le rôle du médecin est d'aider le
patient à « retrouver» un corps bénéfi-
ciant d'une certaine dose d'aisance.

L'IMPORTANCE DE
LA RELAXATION

II existe diverses méthodes de rela-
xation. Pour les aînés, subissant
l'inertie et la crainte de leur environ-
nement, l'idéal aurait été de promou-
voir largement la psychothérapie. En
fait, il s'agit de les aider à sortir de cette
inertie, de fortifier chez eux ce qui leur
reste, de parvenir à leur faire « retrou-
ver» leur corps en vue de leur assurer
une vieillesse paisible. La question se
complique lorsqu'il s'agit d'aînés (ou
de plus jeunes) atteints de troubles
psychiques par le biais de lésions du
système du cerveau.

Le psychiatre, le médecin généra-
liste ou spécialisé, se posent des ques-
tions vieilles comme le monde. Ils ont
le droit de croire ou de ne pas croire en
Dieu, comme le chantait Paul Eluard.
Toutefois, leur mission est d'aider
leurs patients tout en remettant sans
cesse en cause leurs connaissances et
leurs propres expériences, sans
oublier le chemin parcouru par leurs
prédécesseurs. L'intégration et la
désintégration des fonctions motri-
ces? Une question qui vise-ou visera
- chacun d'entre nous à un moment
donné de sa vie. La sagesse populaire
ne dit-elle pas qu'« II ne faut pas mettre
la charrue avant les bœufs?». Les
fonctions motrices ont aussi besoin
d'une certaine organisation.

«J. r .

Résultats d'exploitation
approximatifs des CFF

(janvier-septembre)
Berne, 3 novembre (ATS)
Pour les trois premiers trimestres de

l'année en cours, les CFF enregistrent un
excédent d'exploitation de 5,4 millions de
fr. contre une perte de 20,8 millions en
1976. Les produits d'exploitation se
montent à 1744,4 millionsde fr.(+ 0,7%)et
les charges d'exploitation à 1739 millions
(-0,8%).

C'est grâce à la réduction de l'effectif du
personnel de 1300 unités que les charges
d'exploitation ont pu être réduites de 0,8%
par rapport à l'année passée. En ce qui
concerne l'excédent d'exploitation de
5,4 millions, les CFF précisent « qu'il faudra
néanmoins encore prendre en considéra-
tion les charges du compte de pertes et
profits en relations avec les amortisse-
ments, les frais financiers, les versements
complémentaires à la caisse de pensions et
de secours et les allocations de renchéris-
sement servies aux bénéficiaires de
rentes».

De janvier à septembre 1977, les CFF ont
transporté 154,1 millions de voyageurs,
soit a peu près autant qu'un an auparavant
(-1 %)•

Les problèmes de motricité? Une question complexe!

Les jeux... d'Antenne 2
Correspondances .

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
A entendre l'accueil sympath ique

de très nombreux téléspecta teurs, je
crois être l 'interprète de ces derniers
pour faire l 'éloge d'Antenne 2, au
sujet de la projection du jeu journalier
«Des chiffres et des lettres», de
l'interrogation de «La tête et les
jambes » le lundi, et des «Dossiers de
l'écran », le mardi.

Nous venons donc de suivre, ces
dernières semaines, avec enchante-
ment le jeu de « La tête et les jambes »,
jeu enrichissant s'il en est! Nous avons
vu un candidat interrogé sur tous les
modèles de locomotives; il a échoué
au cours de la cinquième semaine.
Puis ce fu t  la réussite parfaite d'un
éditeur interrogé sur les crimes com-
mis jusqu 'ici. Son partenaire, pour les
jambes, était le champion du monde
en kayak. Cette équipe a gagné , avec
habileté, les 100.000 f r  français mis
en jeu. 'Le lundi 12 décembre, nous
avons suivi l'interrogation de
M" e Lebel, d'un âge respectable,
distinguée, spécialiste en bijoux ,
diamants, pierres précieuses et orfè-
vrerie. Cette candidate a su par son
intelligence, son érudition, par ses
commentaires, nous émerveiller en
présence des joyaux et pièces d'orfè-
vrerie présen tés à son interrogation.
Dommage que le maître du jeu lui ait
coupé la parole, à plusieurs reprises,

limité, parait -il par le temps; peut-
être, mais ce n'est pas élégant de se
part. M"e Lebel a répondu correcte-
ment, avec clarté et précision, c
19 questions sur 20. C'est un béai
résultat. Son partenaire, les jambes,
n'est intervenu que deux fois par une
démonstra tion de la boule de fort , jet
tout de finesse et d'adresse, prati qué
en Anjou. Cette équipe a gagné , à
l'issue de la quatrième semaine, le
somme de 40.000 f r  français à separ -
tager. M"' Lebel distribuera sa part à
diverses œuvres de bienfaisance.
Bravo à cette lauréate !

Mais quelle est cette manie du
présentateur français de réduire
toutes les sommes en centimes, ce qu;
ne veut rien dire... (40.000 FF =
4 millions de centimes). Nos voisins de
l'Ouest n 'ont pas encore abandonné
l'ancien franc , alors ? Poussant au
ridicule, est-ce que le paysan françah
livrant son blé devrait dire, à son tour,
j 'ai vendu 136 millions de milliards de
grains de blé ?

«Antenne 2» a trois atouts à son
programme ; puisse-t-elle les mainte-
nir longtemps encore pour nous inté-
resser et nous divertir, dès janvier
prochain.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef...

André Seiler-Zinder
2035 Corcelles»

(c) Pour des orgues, être à bout de
souffle, c'est grave / C'est pourquoi
les autorités communales et de
l'église de Bôle se sont mises
d'accord récemment pour procéder
au changement de l'ancien orgue
pneumatique du temple.

Le choix s'est porté sur un
instrument de huit jeux dont la
réalisation a été confiée . aux
facteurs d'orgues à Saint-Martin.
Heureux artisanat qui ne serhble
pas connaître de récession puisque
le délai de livraison est de trois ans I
Cela donnera aux organisateurs le
temps de mettre sur pied plusieurs
manifestations (un repas-raclette
vient d'avoir lieu) et pour le prin-
temps un grand marché aux puces
est prévu.

De nouvelles orgues
à Bôle mais...
pas de sitôt !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A propos de nominations
• LA chancellerie de la ville commu-
nique:

«A la suite d'une erreur de trans-
cription, le tableau des promotions au
bataillon des sapeurs-pompiers doit
être modifié comme suit : sont promus
avec effet au 1er janvier 1978 au grade
de capitaine d'état-major : les capitai-
nes René Dietrich et Jean-Maurice
Simon-Vermot; au grade de capitai-
ne-commandant de compagnie : les
premiers-lieutenants Georges Mere-
gnani et Charles-André Fatton ».

• POUR marquer dignement le pas-
sage vers l'année nouvelle, les comé-
diens et animateurs du Centre culturel
ont choisi, trois soirées de cabaret
durant, de remonter le temps jusqu'à
l'aube de ce siècle finissant. Bien
évidemment, il ne s'agissait pas de
proposer au public des morceaux à
portée universelle et intemporelle, qui
donnent sur notre époque, d'éclairantes
leçons.

Autrement dit, la vingtaine de pièces
et chansons présentées cette fin de
semaine sont les plus délibérément
anachroniques qu'on a pu exhumer des
bibliothèques des sociétés locales de
Rochefort et de Môtier : du mauvais
mélo, des conventions et des n ficelles »
théâtrales tirées jusqu 'à la limite de la
rupture, des situations et des thèmes
qui nous sont presque totalement
étrangers, berf, ce n'était pas son
contenu textuel proprement dit qui allait
puissament aider «Le clairon ébréché»
à passer la rampe.

Car comment ne pas s 'ennuyer, de
prime abord, face à ce sous-Bruant, à
ces clichés d'un autre âge, à ces lamen-
tations et à cette pseudo-violence
sentimentale et patriotique, aujourd'hui
bien désuète ? La réponse apparaît
comme évidente; encore faut-il oser
l'appliquer. L 'équipe de comédiens
amateurs dirigée par François
Fluhmann et Charles-Jimmy Vaucher a
osé.

Avec une détermination inégale
suivant les cas - la majorité des chan-
sons a, en effet, été préparée individuel-

lement -, chacun a donc joyeusement
chargé le bateau, et accentué avec une
merveilleuse lourdeur tous les
«mauvais » effets. Un tel usage du
deuxième degré n'est cependant pas
sans risque, surtout s'il est le fait
d'amateurs, même expérimentés : la
lourdeur feinte peut, sans crier gare,
devenir effective.

Heureusement, le piège a été brilla-
ment évité grâce à une préparation
technique fort soignée de chaque inter-
prète- même si les inégalités subsistent
ou si les rires de la salle deviennent
inextinguibles au point de se communi-
quer à la scène. Et au niveau visuel,
chacun s'est efforcé, avec plus ou moins
d'audace, de présenter les éléments -
souvent, de minuscules détails - les
plus efficaces.

Bien sûr, un tel spectacle ne saurait se
soutenir que par sa seule démarche, son
seul rythme, son seul aspect formel. Ce
n'est pas un hasard si le morceau le plus
riche, qui travaille sur le plus grand
nombre de plans à la fois est «Deux
fameux Lapins», dont l'auteur propose
un traitement scénique à double face
fort intéressant, à défaut d'apparaître,
aujourd'hui, comme réellement auda-
cieux. '

De même, chacun aura apprécié,
suivant sa sensibilité, le petit grain de
rêve nostalgique qui perce sous la
composante comique et fait, parfois, jeu
égal avec elle. En tout cas, si « Le Clairon
ébréché» en a perdu en homogénéité, il
en a gagné en légèreté.

N J.-M. P.

Un spectacle « rétro »



ROLLE
à vendre, bord du
lac, appartement
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tout confort. Libre
tout de suite.
Prix Fr. 145.000.—
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BAR JAZZLAND
ruelle DuPeyrou 3 - Neuchâtel

Tél. 25 60 98

SAINT-SYLVESTRE
(31 décembre à 21 heures)

Benny Waters
saxophoniste New Orléans

- DANSE - 062072 A

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écrit, trois jours ouvrables

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

port sont facturés aux abonnés.

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.

JEUNES CHIENS
femelle beige/blanc,
grandeur moyenne
et Labrador croisé,
mâle, noir, gentil,
cherchent maîtres
fidèles.
Ecrire sous chiffres
85-42319, Annonces
Suisses S.A.,
«ASSA»,
2001 Neuchâtel.

062906(8

SNACK-BAR DES DRAIZES
SYLVESTRE

DANSE AVEC DISCOTHÈQUE
Restauration à la carte

M. et Mme Kammann
062400 A¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ v

i Prêts
B Sans caution. Remboursement mensuel.
^H Formalités simplifiées. Discrétion absolue.
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I sexualité.
I. s

érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADULTES SEULEMENT

HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH

Laiterie S. Paiano
rue Louis-Favre 21, Neuchâtel,

Lundi 2 janvier
OUVERT
d e 8 h à 1 2 h 3 0 .  062564A

SAINT-SYLVESTRE
Restaurant du Simplon

MENU
Consommé au porto

Jambon de lait
Rôsti

Salade mêlée J

Duchesse Anne

Ambiance - Darise - Cotillons

avec l'accordéoniste PAULET
062058 A

TSCHUGG
SAINT-SYLVESTRE
de 20 h à 23 heures
BUFFET DE FROMAGES
à discrétion avec un extra Fr. 19.-
Réservation désirée.
Restaurant Traube
Famille Tribolet.
Tél. (032) 88 1165. 060336 A

IS CABLES CORTAILLO D
LU 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.

061135 O

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm ommmmammmmm

Rocking-chair, modèle Nonna
Garni ture cuir ou tissu, armature bois et métal.

Dès Fr. 990.—

Nombreux autres modèles dans notre grande
exposition.

¦ 

meubles
rossetti
2017
boudry |

061189B

IS CABLES CORTAILLO D
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. 06H36 O

L'hôpital de Sion

cherche

infirmières HMP
pour le service de pédiatrie préma-
turés.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Faire offres à la direction de l'hôpital
régional, 1950 Sion (VS), tél. (027)

.,; «£! JI 71. .-. -:;v , ,;, 061156 0

Entreprise moyenne de Neuchâtel
engagerait, pour le 15 février ou date
à convenir,

jeune employée de bureau
de langue française, pour travaux de
bureau courants, établissement des
salaires, décomptes AVS, etc.

Faire offre, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
BL 2761 au bureau du journal.

062053 O

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 O

BBmÈÊmMBMMMmmmMmÊMmmmmmÈÊËME
On cherche à louer

maison familiale
ou immeuble similaire de 5 à
6 pièces. Région Marin - Saint-Biaise
- Hauterive - Neuchâtel ou près des
transports publics. Entrée en jouis-
sance désirée: 24 mars 1978.

Faire offres à Etude J.-J. Thorens,
Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 062570 H

A louer tout de
suite

belle chambre
meublée
en ville de Neuchâ-
tel.
Fr. 170.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter:
Mmo Constantin,
Evole 51 -
Tél. 24 47 12.
Pour traiter:
Service Immobilier
Bâloise
PI. Pépinet 2,
Lausanne.
Tél. (021)22 29 16.

062908 G

Baux à loyer
au bureau du journal

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.

061137O

On engagerait per-
sonne de toute
confiance comme

secrétaire
à mi-temps (travaux
de dactylographie
et de comptabilité
simple).
Adresser offres
écrites à AK 2760
au bureau du
journal. 062i84 O

******************************************+ *

* f E V Cabaret - dancing *
* ** +¦¥. 

*
* Pour les fêtes de fin d'année et jusqu 'à fin janvier *

| UN PROGRAMME \
i EXCEPTIONNEL S+ ++ *+ avec en vedette Edith Peters et Jean *¦k Krayon et Legeny- Annie Dorival-Samanta - t
î Fatima - Thina - Barbara J
* *X et l'orchestre «Los 4 Europa » {
* *
f AMBIANCE - COTILLONS ?
* 06247 2 A J
*' , ' ." ; . .  *
*¥*******¥********************************

Location de

films B mm et super-8
sonores et muets

Renseignements à case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur demande contre 80 c.
en timbres-poste. 0406SOA

REPRISE DE COMMERCE
Mademoiselle MONIQUE PETITJEAN
a le plaisir d'annoncer qu'elle a repris le

BAR LAS-VEGAS
avenue de la Gare 15, Neuchâtel

et qu'elle s 'efforcera de donner
satisfaction à sa clientèle.

Par avance, elle la remercie de sa
confiance et lui souhaite une bonne et

heureuse année.
062066 A

1SHB | Excursions

J LUNDI 2 JANVIER

| PROMENADE D'APRÈS-MIDI
t avec collation chaude

, dép. 13 h (port)

t Fr. 31.— tout compris
> AVS Fr. 27.50

! Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61

062538 A

CONCISE
\ 31 décembre - 1er janvier

! GRAND BAL(§§p
Jeunesse de Concise

061153 A

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

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.

(UBS)
ML/

Union de Banques Suisses
l' y ' ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ y , 'y y :V ' ¦

061196 0

NODS
Halle de gymnastique

I dès 20 h 30

Samedi 31 décembre

bal de Saint-Sylvestre
Dimanche 1e'janvier 1978

bal du Nouvel-An
Danse avec l'orchestre

«The Rados»
Ambiance - Cantine - Bar

Organisation: SFG Nods
055679 A

!

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les Jmots de la liste en commençant par les plus longs. II <
vous restera alors cinq lettres inutilisées avec Jlesquelles vous formerez le nom d'une machine <
agricole. Dans la grille, les mots peuvent être lus Jhorizontalement, verticalement ou diagonalement, (
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en Jbas ou de bas en haut. (

1 1  Ablette - Abus - Berceau - Cours - Ces - Chasuble - (
] • Chatouiller - Croûte - Chose - Défiler - Dessous - ]
i | Déserter - Dune - Duc - Echeàs - Ecrémeuse - Ecrou - <
j i Enfin-Etat-Gousse-Grand-Graphie-Grade-Goulu -j
i j  - Juste-Justificatif-Lourde-Lutter-Marquise - Mar- (
j i ron - Monôme - Meule - Niais - Portant - Penderie • ]

[ Parole - Ruse - Roue - Toi - Tes. i
i (Solution en page radio) ]

'Mmmmimmmmim ^mmmtimmmi ^m/mtmmmMimiimimmtitim

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

a vl.MhUi- I
SKIS DYNAMIC VR 17, parfait état, fixations
Nevada + stopper. Tél. 31 65 42. 062202 J

. . i. r 'i . ,
4 PNEUS NEIGE radiaux tubeless, état neuf,
175 x 14, 60 fr. la pièce. Tél. 42 20 32.

062052 J

EAU DE VIE DE PRUNE 6 ans d'âge, par
6 bouteilles, 87 fr. 50 plus port.
Tél. 46 22 67. 062179 J

2 ARMOIRES de chambre à coucher 3 et
4 portes, entièrement bois. Tél. (038)
24 48 29. 062188 J

BON DE VOYAGE pour une personne, valeur
250 fr., cédé au plus offrant. Téléphoner au
(038) 24 48 29, heures des repas. 062187 j

ORGUE Hammond avec Leslie et batterie,
état de neuf, 5800 fr. Crédit éventuellement
possible. Tél. 33 36 15. 062190 J

VÉLOMOTEUR Puch, remis à neuf. Prix à
discuter. Tél. 33 56 72. 062069 J

IMMÉDIATEMENT au centre de Peseux,
appartement 1 Vi pièce, tout confort, 230 fr.
Tél. 31 27 91. 062178 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement de 3 chambres dont 2 de 4 x 4 m ;
cuisine, salle de bains, cave, bûcher, prise
pour TV, téléphone; 1°' étage au soleil, avec
balcon, 305 fr., y compris chauffage et eau
chaude. Tél. (038) 45 11 53. 062572 J

POUR CAUSE de départ, appartement
3 Vi pièces avec balcon, 506 fr., charges
comprises, pour date à convenir.
Tél. 24 52 49 à partir de 19 heures. 062063 J

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

«CELUI QUI S'EST DONNÉ entièrement à
Dieu, Dieu, sans aucun doute sera avec lui. »
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case
postale 613,2001 Neuchâtel ou tél. 24 44 65
ou 25 57 83. 061567 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.

062232 J

URGENT - Dame cherche appartement de
2 Vi-3 pièces dans petit immeuble, avec
possibilité de parcage, de préférence à
Auvernier, éventuellement Serrières.
Tél. 42 55 71 de 12 à 13 h et dès 19 heures.

062182 J

JEUNE MÉNAGE avec 3 enfants cherche,
pour janvier 1978, jeune fille pour trois mois
à une année. Téléphoner au 25 88 01, aux
heures des repas. 06217e J

JEUNE FILLE pour le ménage. Tél. 31 98 50.
062071 J



Le RVT pendant ses 65 ans d'autonomie
L'année prochaine, le RVT entrera dans

sa nonante cinquième année. On le sait ,
cette ligne avait été construite pour per-
mettre à tous les villages du Vas-Vallon
d'être reliés au Franco-Suisse à Travers et
pour permettre d'établir des liaisons fer-
roviaires convenables avec le reste du
pays.

Cependant si , au début , l'exploitation
avait été assurée par la compagnie elle-
même, elle fut ensuite confiée à différen-
tes entreprises de transports parmi
lesquelles les CFF jusqu'au 31 décembre
1912, il y a donc tout juste 65 ans.

La convention liant les CFF au RVT fut
dénoncée par cette entreprise et désor-
mais, notre chemin de fer régional cessa
d'être «Le Tonkin», c'est-à-dire, fausse-
ment ou justement , une ligne sur laquelle
on mettait en punition des agents de la
grande régie nationale.

DES BAS ET DES HAUTS

Les premières années- d'exploitation
autonomes furent assez réjouissantes. Et
le RVT ne fut pas trop touché par le

contre-coup de la Seconde Guerre
mondiale.

Charles Oeschger, premier directeur
donna sa démission l'année même où l'on
signait le traité de Versailles et son succes-
seur brilla peut-être par sa faconde mais
sans doute pas par ses scrupules...

Les années noires, le RVT les passa
jusqu 'au milieu de la Deuxième Guerre
mondiale non pas seulement parce qu 'on
lui volait du charbon , mais surtout en
raison de la cherté du combustible noir et
de la diminution du trafic.

Afin que le chemin de fer entrât dans
l'ère moderne, alors qu 'il se payait le luxe
d'avoir la plus vieille automotrice à trac-
tion diesel-électri que d'Europe si ce n'est
du monde, il fallut attendre la tra nsforma-
tion de la traction à vapeur en celle de
l'électricité. Mais , dans ce domaine, le
RVT avait été un précurseur , puisqu 'on
parlait déjà de la houille blanche au début
du siècle dans l'entreprise.

Une fois l'électrification terminée, il
fallut s'atteler à de nombreuses tâches.
Surtout à l'amélioration des conditions
d'existence des agents. Puis, avec l'aide

de la Confédération, et du canton, on en
arriva à la modernisation.

Elle porta sur les véhicules moteurs, sur
la réfection , ces dernières années de la
voie ferrée de Travers à Buttes et même à
Saint-Sulpice, sur la mise en service de
compositions directes entre Neuchâtel -
Fleurier - Buttes et retour, sur la réfection
des gares.

Celle de Môtiers d'abord fut rasée et
entièrement reconstruite même si
aujourd'hui elle est en équilibre instable.
Celle de Fleurier fut modernisée en gran-
de partie cette année encore et sera ter-
minée sans doute l'an prochain.

Les travaux à la gare de Couvet (Avipress - J.-P. Baillod)

Quant à la gare de Couvet, elle aussi a
été rasée et remplacée par un nouveau
bâtiment. Un quai pour voyageurs a été
achevé récemment et divers travaux de
finition devront encore être entrepris.

Si l'on considère le rôle joué par le
chemin de fer régional depuis sa fonda-
tion, il n 'est pas négligeable dans la vie
économique de la vallée, même si les défi-
cits sont importants. Mais ce chemin de fer
est un service public au même titre que
tant d'autres et pour lui comme pour les
CFF, par exemple, plaie d'argent ne
devrait jamais être mortelle... Q r>

Neige et givre au Vallon
De notre correspondant :
Après un Noël vert, passé du reste sous le signe de la grisaille, le Vallon vient de

reprendre son manteau hivernal.
II a neigé avant-hier et hier, donnant au paysage un visage nouveau qui s'har-

monise avec ce que l'on attribue à l'An neuf.
Sans doute, hier encore, la couche de neige n'était pas très épaisse sur les

montagnes, mais elle est cependant suffisante pour que les skieurs puissent se
livrer à leur sport favori.

Pendant la semaine de Noël à Nouvel-an, plusieurs fabriques avaient fermé i
leurs portes, soit que les heures aient déjà été rattrapées, soit que l'on procède à :
l'inventaire de fin d'année.

Des étrangers ont saisi cette occasion pour retourner dans les pays d'origine \
pour passer les fêtes au milieu de leur famille.

Ce soir, ce sera la fête de la Saint-Sylvestre mais presque nulle part on ne joue :
des morceaux de musique sur les places publiques comme cela se faisait autrefois i
pour saluer la venue de l'année nouvelle. (Avipress J.-P. Baillod) i

Le Vallon à l'abri des radiations atomiques ?
D'un correspondant :
Lors d'une session du Grand conseil , le

député socialiste Pierre-André Delà-
chaux , de Môtiers, avait déposé une
interpellation concernant les dangers
éventuels que pouvait présenter pour le
Val-de-Travers en général et l'Areuse en
particulier le passage par notre région de
camions spéciaux transportant des
déchets radioactifs entre la centrale de
Muhleberg et l'usine de retraitement
normande de la Hague. L'inquiétude légi-
time du député portait surtout sur les
deux tronçons de route assez escarpés qui

surplombent l'Areuse aux deux extrémi-
tés du Vallon , à savoir la Clusette à l'est et
le secteur Saint-Sulpice - Haut-de-la-
Tour , à l'ouest, qui domine les sources du
cours d'eau valonnier.

Dans sa réponse, le conseiller d'Etat
André Brandt , chef du département des
travaux publics, a rassuré l'interpellateur
et, du même coup, de larges couches de la
population du Val-de-Travers. Il a, en
effet , précisé que ces transports de
déchets radioactifs sont soumis de cas en
cas à une autorisation fédérale et sont
entourés d'un maximum de précautions.
Certains sont effectués parle rail , d'autres
à l'aide de camions équi pés spécialement.
Les chauffeurs de ces engins passent un
permis lui aussi spécial. Quant aux
convois, ils sont accompagnés de policiers
en civil. De plus, des cours sont mainte-
nant donnés dans le canton à l'intention
des postes de premiers secours pour pal-
lier toute éventualité.

C'est dire que les risques courus par le
Vallon sont réduits à leur plus simple
expression : seul un très grave accident de
la circulation pourrait présenter quelque
danger. Sinon, le district est à l'abri des
radiations atomiques en dépit du transit
de ces camions fantômes...

L'année Rousseau
D'un correspondant :
Dans notre édition du 29 décembre,

nous avons présenté les différentes mani-
festations qui marqueront, au Val-de-
Travers, le ZOO 1™ anniversaire de la mort
de Jean-Jacques Rousseau. Un lecteur
nous signale, par ailleurs, que notre
région rend un hommage permanent à
l'auteur des « Confessions » puisque trois
localités du district ont donné son nom à
l'une de leurs rues : à Fleurier, la ruelle
Rousseau, qui relie la rue du Temple à
celle des Moulins ; à Môtiers, la rue Rous-
seau, où se trouve précisément le musée
consacré au promeneur solitaire ; et à
Couvet, également la me Rousseau, trait
d'union entre la rue du Quatre et le quar-
tier du Rossier.

On pourrait encore ajouter à ce trio de
rues le sentier Rousseau, dans les parages
du château de Môtiers, et la cascade Rous-
seau, sur le ruisseau «le Sucre », affluent
de l'Areuse à Couvet. Quant à Rousseau
lui-même, il serait responsable, selon la
tradition, de plusieurs toponymes des
environs de Monlési-sur-Boveresse, où il
séjourna maintes fois chez son ami le
colonel Abra m Pury ; le vallon voisin
aurait été baptisé par lui « Combe des ris
et des jeux»; une petite dépression ,
dominant le Mont-de-Boveresse, aurai t
dès lors été appelée « Salon des philoso-
phes », sans oublier le «Banc des
moqueurs », le «Pré de la Gadrille» et le
«Salon du bois», autant de lieux dits
situés dans la propriété du colonel.

Comme quoi le souvenir du citoyen de
Genève n'est pas près de s'évanouir en
terre vallonnière, malgré le départ préci-
pité de septembre 1765...

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLI N

(c) Vendredi après-midi la population de
Montmollin a rendu un dernier hommage
à M. Raoul Stûbi qui fut de nombreuses
années membre des autorités communa-
les et delà commission scolaire. Le défunt
s'était fait remarquer par sa compétence
et son sens du dévouement aux affaires
communales. Il assuma notamment la
comptabilité et le secrétariat de la com-
mune bénévolement. M. Srubi avait
également fait preuve d'une activité
intense et bienfaisante dans le domaine de
l'agriculture et dans le domaine social.
Avec M. Stubi c'est l'une des figures les
plus populaires et les plus respectées du
village qui a disparu.

Mise à l'enquête
publique

du nouveau plan
d'aménagement

(c) Suite à la présentation du projet de
construction de maison locative qui avait
défrayé la chronique cet été, le Conseil
communal de Montmollin a mis à l'enquê-
te publique un nouveau plan qui sera plus
restrictif dans ce domaine, pour permettre
la construction de villas.

Ce projet semble recueillir l'approba-
tion de la population qui ne souhaite pas
l'implantation d'un autre type de bâti-
ment dans le village, ceci pour des raisons
fiscales notamment.

Derniers devoirs II y a un siècle ce matin à bon-port...
Il était six heures, ce jour de la Saint-

Sylvestre, à Bon-Port, à La Tour-de-Peilz ,
sur les bords du Léman, quand Gustave
Courbet rendai t son dernier soupir.

Son père, désespéré était à son chevet
et ses amis, élèves et disciples étaient aussi
présents. C'est l'un d'entre eux qui réalisa
le masque funéraire et le monument
tombal.

Les funérailles eurent lieu à La Tour-
de-Peilz et Rochefort commença un
discours d'adieu qu'il ne put achever,
étreint par les sanglots.

Ce n'est qu'en 1919 que la dépouille de
l'illustre exilé de la Commune fut transfé-
rée dans le cimetière d'Ornans, sa ville
natale.

Le nom de Courbet est intimement
attaché à la Suisse romande par des liens
tant artistiques que d'amitié. En effet ,
c'est à La Chaux-de-Fonds peu avant sa
fin , que le grand homme alla trouver un
médecin charlatan italien dans l'intention
de pouvoir être soulagé de ses maux.
C'est encore dans la métropole de l'horlo-
gerie qu 'il fit des connaissances et même
vendit des tableaux.

Enfin , avant son exil il avait coutume de
venir passer quelques jours chez des amis
à Saint-Sulpice et l'on assure qu'il se
rendait assez souvent à la source de
l'Areuse pour peindre ou pour donner des
conseils à un jeune homme de son entou-
rage qui s'essayait au dur métier de la
peinture de chevalet.

De son passage au Vallon, il reste de
Courbet « Le pont de Fleurier», qui est en
réalité l'ancien pont de la Roche et qui se
trouve au Musée de Besançon. G. D.

Des violons à accorder...
(sp) Un malentendu a faussé une partie du
compte-rendu du Noël des isolés qui s'est
déroulé samedi dernier au château de
Môtiers et dont la « FAN » du 28 décembre a
relaté le déroulement. En réalité, deux
élèves de la classe de violon de M"° Danièle
Othenin-Girard, professeur au conserva-
toire de musique, se sont produites au
château: d'une part, une très jeune élève,
Geneviève Niederhauser; d'autre part, une
élève professionnelle, M"e Cl&udine Stauf-
fer. Que voilà les violons réaccordés I

CULTES
Cultes du 1er janvier

ÉGUSE REFORMÉE ÈVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte, M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte , M. Jacot.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte, M. Delord.
Couvet : 9 h 45, culte, M. Perriard.
Fleurier: 9 h 45, culte, M. Reymond.
Môtiers : 9 h 45, culte, M. Wuillemin.
Noiraigue : 9 h 45, culte, M. André.
Saint-Sulpice : 20 h , culte , M. Jacot.
Travers : 9 h 45, culte, M. Steiner.
Les Verrières : 11 h, culte, M. Béguin.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène. Jeudi 20 h,
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h, messe; 10 h, messe chantée,
19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 18 h, messe; dimanche 10h,

grande messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière; 9 h 45,
culte ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène. Mercredi
et vendredi, 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique;
10 h 30, culte et prédication. Jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «L'animal »

avec Belmondo (enfants admis) ; 24 h 15
«Les femmes aussi ne pensent qu 'à ça»
(18 ans).

Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ouvert toute
la nuit.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert toute la
nuit.

Couvet, Le Hawaii : ouvert.
Fleurier, patinoire: ouverte.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 «La belle et
le clochard » (enfant admis) ; 17 h et
20 h 30, « L'animal » (enfants admis) ; 23 h

«Les femmes aussi ne pensent qu'à ça»
(18 ans).

Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert
jusqu 'à 4 heures.

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

Couvet, Le Hawaii : ouvert.
Fleurier, patinoire: ouverte.

LUNDI

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 «La belle et
le clochard » (enfants admis) ; 17h, «Les
fous du stade » avec les Chariots (enfants
admis) ; 20 h 30 « L'animal » : (enfants
admis).

SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI
Médecin de service : de samedi 12 h à lundi

22 h , Dr Antonio Morales, 1 av. de la Gare,
Fleurier, tél. 61 25 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à mardi
8 h, Gilbert Bourquin , Grand-Rue, Couvet,
tél. 63 1113 ou tél. 63 19 88.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Sage femme: tél. 63 17 27.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou

tél. (039) 23 79 87.
Service du feu : pour tout le Vallon, tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61-14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET PU JOUR

Double consécration
pastorale

(sp) Après avoir reçu l'agrégation du
Synode de l'EREN, au début décembre,
deux théologiens seront consacrés au
ministère pastoral lors d'une cérémonie
qui se déroulera le 22 janvier prochain au
temple de Fleurier. Il s'agit de
MM. Maurice Reymond (qui sera proposé
à l'élection des paroissiens de Buttes et de
Saint-Sulpice dimanche 8 janvier déjà) et
Martin Jeanneret.

(sp) A peine Charlie Chaplin est-il
mort et enterré que déjà commencent
la chasse et le culte de ses reliques!
Même s'il choque a priori, un tel désir
de prolonger le souvenir d'un créateur
de génie est tout à fait humain. Un
objet usuel que Chariot a possédé
peut devenir, du jour au lendemain,
un objet vénérable : une canne, une
paire de souliers, un chapeau, un siège
et, pourquoi pas ? un réfrigérateur...

En tous les cas, la colonie de vacan-
ces de Champ-Petit sur Couvet est
propriétaire depuis quelques années
d'ungrand réfrigérateurprovenantdu
manoir de Ban, à Corsier-sur-Vevey,
et ayant appartenu à la famille Cha-
vlin qui y conservait ses denrées p éris-
sables. Comment cet appareil mena-
cer a-t-il fait le chemin des bords du
Léman aux hauteurs du Jura ? Peu
importe. Toujours est-il qu 'il est abso-
lument sûr et certain que f e u  Chariot
en fut  le détenteur. Fait divers burles-
que qui atténue quelque peu la tristes-
se des «fans » de Charlie Chaplin!

COUVET
Burlesque souvenir

de Charlie Chaplin...

Billet du samedi

Nous pourrions attendre 40 jours
pour le faire , mais joignons-nous en
cette veille de Nouvel-An, au groupe
qui entoure Jésus dans le temple au
jour de Sa présentation.

Ce groupe est sympathique. Il nous
représente à merveille. Il y a Marie,
mère du petit enfant qui deviendra le
Sauveur et le Maître. l l ya  Joseph, son
père terrestre. Voilà un jeune couple
très semblable à tous ceux qui se pen-
chent sur leur bébé dans l'étonnement
de contempler une vie toute neuve et
dans le bonheur d'être parents. Et
puis, il y a deux autres personnages :
la vénérable prophétesse Anne qui,
p resque toute sa vie avait attendu
Jésus dans le jeûne et la prière et le
vieillard Siméon dont nous aimons à
chanter l'hymne admirable durant le
temps de Noël. Ces quatre personna-
ges représentent bien l'Eglise de tous
les siècles, unie dans la contemplation
du Sauveur et dans la joie de sa venue.

Nous entrons dans cette nouvelle
année avec une espérance de paix
entre les hommes là où il serait infini-
ment précieux de la vivre: au Pro-
che-Orient, en Terre-Sain te, au pays
où Jésus est venu. Nous ne pouvons
que prier pour que s 'établisse enfin
une vraie paix basée sur la justice et
dans le respect de tous, juifs , Arabes,
chrétiens.

Nous allons très vite entrer dans la
Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens. Le miracle de cette unité
s'opère déjà à la base, comme on dit

aujourd'hui, entre chrétiens de diffé-
rentes confessions, entre paroisses qui
nouent entre elles des liens de fraterni-
té. Il faut prier pour que par l'Esprit
d'En-Haut un système de vases com-
municants provoque le rapproche-
ment jusqu 'au haut de l'échelle des
hiérarchies ecclésiales et ecclésiasti-
ques !

Au fait , appelons la bénédiction de
Dieu sur tous les hommes, la paix,
l'amour, l'unité en Christ, avec la
ferveur joyeuse d'un Noël encore tout
proche.

Et chantons le « Nunc dimittis», le
cantique de Siméon, en réalisant bien
que nous sommes pour la plupart loin
d'être tous aussi proches que lui du
repos éternel. ¦• i

La plupart d'entre nous, en effet ,
avons encore une mission à remplir
sur la terre, parmi les hommes. Soyons
des hommes, des femmes de prière et
d'action ! Dans la prière comme dans
l'action, ayons la ferveur, la joie et la
patience qu 'inspire le Cantique de
Siméon et l'année sera belle.

« Main tenant, Souverain Maître, tu
peux, selon ta parole, laisser ton servi-
teur s 'en aller en paix; car mes yeux
ont vu ton salut... »

Regardant à Jésus avec Marie,
Anne et Siméon, je vous souhaite cette
paix en vous priant de l'apporter
autour de vous. Que 1978 soit pour le
plus grand nombre des hommes, pour
tous ceux qui l'agréent, une année de
grâce et de paix d'En-Haut!

Jean-Pierre BARBIER

Demain, avec Jésus

CHRONIQUE D U VA L-D E-TR AVERS ^
ev^ T̂̂ ï BR,ËR

Pharmacie de service : Marti, Cernier (samedi
et dimanche) ; Piergiovanni , Fontaines
(lundi), samedi dès 16 h, dimanche et lundi
de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à
mardi 8 h, tél. 111 ou 53 2133.

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

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

tous les jours sauf le mardi.

I CARNET PU JOUR i

CULTES

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte, 20 h.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte, 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte, 10 h.
Dombresson : culte, 10 h.
Fontainemelon : culte, 9h.
Les Hauts-Geneveys: culte, 10 h 15.
Cernier: culte, 9 h 30.
Savagnier : culte à Engollon.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culte, 10 h.
Les Bugnenets : service œcuménique, 11 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi, messe 18 h 15; dimanche,
grande messe, 10 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et
sermon, 10 h.

Valangin : messe lue et sermon, 9 h.

Services religieux
ÉGLISE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE

FLEURIER

(sp) Les formules originales de célébrer la
fête de Noël en présence des enfants ne
courant pas les rues, il n'est point trop tard
pour relater ici l'excellente idée qu'a eue
le diacre de la paroisse réformée de Fleu-
rier, M. Daniel Devenoges. A l'aide d'une
grande mappemonde et d'éléments mobi-
les, il a reconstitué devant les fidèles, dans
le chœur du temple, les cinq continents au
fur et à mesure que les enfants évoquaient
les différentes manières de fêter Noël aux
quatre points cardinaux de la planète.

De plus, il s'est efforcé d'actualiser
cette reconstitution en soulignant les
divers problèmes majeurs qui se posent
aujourd'hui dans le monde. L'attention
soutenue des enfants a prouvé le bien-
fondé de cette formule inédite à Fleurier,
en tous cas.

Une leçon de géographie
à l'église

(sp) Lors d'une récente séance tenue à
Boveresse, le comité du Syndicat
d'améliorations foncières du Val-de-
Travers ouest (SAF), présidé par
M. Marc Arn, a accepte les demandes
de deux propriétaires môtisans sollici-
tant d'inclure divers articles du cadas-
tre de leur commune dans le périmètre
dudit syndicat; il s'agit de biens-fonds
en relation avec les travaux d'amélio-
rations foncières, en particulier avec la
création d'un chemin.

Cette probable extension du périmè-
tre du SAF sur le territoire de Môtiers
fait actuellement l'objet d'une consul-
tation écrite auprès de tous les mem-
bres du syndicat qui sont invités, le cas
échéant, à recourir dans les dix jours
contre cette décision du comité auprès
du Conseil d'Etat.

_JjyiÔT1ER$__^
Extension du SAF

LES VERRIÈRES

(sp) II vient d'y avoir cinquante ans que
la famille Barinotto est propriétaire du
restaurant et de l'hôtel «Terminus »
aux Verrières, établissement acheté
par le père et qui est maintenait
exploité par son fils. Des noces d'or
que l'on ne manquera sans doute pas
de célébrer avec la nouvelle année...

Noces d'or

C'EST NATUREL...
...C EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers S

S <s »̂ CHEZ FANAC 'S
°H IP ŷ!?*" Saint-Sulpice Wt

\S ???% . Tél. (038) 612698 .2
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Samedi 14 janvier 1978 _

La traditionnelle pièce gale U
du Petit NouffU-An |

Monsieur chasse 1
de Georges Feydeau K

Location dès le 7 janvier fau tel. 6311 13 060684 A fl

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter'/j/ sans avoir

Carnaval

à Fleurier?

Pourquoi

pas!
061129A
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L'année 1977 va tantôt se terminer, et 365 nouveaux jours pleins de promesses nous
attendent. La fin de l'année nous donne l'occasion de réfléchir sur ce qui fut atteint ou
manqué et ce que pourrait nous apporter l'avenir. Pour Migros, 1977 fut à plusieurs
points de vue une année remarquable.

Renchérissement minime des
marchandises Migros

La variation de l'indice des prix Migros,
par rapport à celle enregistrée par
l'OFIAMT, ne manquera pas de réjouir les
consommateurs. En effet , l'OFIAMT
(Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail) calcula, fin novem-
bre, une hausse des prix sur le plan suisse
de 1,3 pour cent ; l'augmentation des prix
des denrées alimentaires s'élève elle à
1,4 pour cent- un taux d'inflati on excep-

tionnellement bas si on le compare sur le
plan mondial. En comparaison , l'indice
des prix Migros se porte encore mieux.
Pour la série d'articles Migros correspon-
dant au panier type de la ménagère établi
par l'OFIAMT, on ne relève pour ainsi
dire aucune augmentation jusqu 'à la fin
novembre 1977. Pour l'ensemble des
denrées alimentaires Migros, la hausse ne
se monte qu 'à 0,8 pour cent et, considé-
rant un assortiment M plus complet (Food
et Non Food, soit environ 8000 articles),
le renchérissement enregistré s'élève lui
aussi à 0,8 pour cent seulement. En
d'autres termes : celui qui fait régulière-
ment ses achats à la Migros vit moins cher.

Nos collaborateurs

Lors de la votation générale 1977, invi-
tant les coopérateurs à s'exprimer sur la
question de la promotion de la participa-
tion - représentation des employés dans
l'administration - on releva une forte
majorité de voix affirmatives. La consul-
tation de tous les collaborateurs Mi gros
qui suivit donna le même résultat positif.
L'administration de la Fédération des
coopératives Migros va maintenant fo r-
muler des propositions de modification
des statuts ; ensuite , elle les soumettra à
l'assemblée des délégués ; sur le long
chemin de la participation une étape déci-
sive a été franchie. Ainsi donc , notre
objectif , qui consiste à faire participer nos
collaborateurs aux décisions importantes ,
se rapproche.
Les chiffres d'affaires réjouissants , reflets
de la saine situation financière des coopé-
ratives et entreprises Migros, nous ont
permis de constituer une provision de
20 millions de francs en faveur du per-
sonnel. Grâce à cette somme, on a pu
remettre à chaque employé à plein temps
un bon de participation d'une valeur de
500 francs , ceci dans le cadre de la parti-
cipation matérielle. Pour ce qui est des
employés à temps partiel , une réglemen-
tation au prorata est valable. Les salaires
furent ajustés au coût de la vie et la régle-
mentation des vacances a été avantageu-
sement modifiée. Les heures de travail du
personnel Migros, s'élevant jusqu 'ici à
44 heures/semaine seront réduites pro-
gressivement dès 1979 à 42 heu-
res/semaine.

Migros et le fisc

En 1976, la communauté Migros versa au
fisc globalement 60 millions de francs,
dont plus de 35 millions d'impôts canto-

naux et communaux et quel que 11,5 mil-
lions d'impôts fédéraux directs . Ces chif-
fres n'incluent pas les redevances doua-
nières , ni l'impôt sur le chiffre d'affaires et
autres taxes.

Nos journaux

Le quotidien Tat nouvelle fo rmule, édité
par la Fédération des coopératives
Migros, est depuis le mois d'avril dernier
réalisé par une nouvelle rédaction. Le
journal a, depuis, fait ses preuves. Si les
encouragements et les félicitations ne
furent pas le pain quotidien , les critiques
venant de tous côtés, elles, ne firent pas
défaut. La nouvelle Tat , cependant , attei-
gnit en un temps record un tirage trois fois
plus élevé que celui de l'ancienne Tat. A
l'heure actuelle, le tirage s'élève à
83.000 exemplaires par jour , dont 63.000
sont vendus. Rédigée dans un style agres-
sif et populaire , défendant les droits des
consommateurs et offrant une présenta-
tion attrayante avec beaucoup de photos
en couleurs, la Tat trouve un large écho
dans le public.
La modernisation de notre imprimerie
nous a permis de rajeunir la présentation
de deux de nos journaux des coopéra-
teurs, «Construire» et «Briickenbauer »,
et de les imprimer en couleurs. Le haut
niveau de ces deux hebdomadaires , leur
engagement pour les questions culturel-
les, humaines et d'actualité eux n'ont pas
changé.

Au service des consommateurs

« L'initative pour la protection des droits
des consommateurs » lancée par la Tat a
abouti. Peu avant Noël , quelque 55.000
signatures validées ont été déposées à

Berne. U appartient maintenant aux auto-
rités et au parlement de ne pas retarder
cette initiative constitutionnelle.

Engagements renouvelés
pour 1978

Notre lutte pour la défense des intérêts de
nos coopérateurs et clients se poursuivra
en 1978 également. Le vaste assortiment
Migros, un assortiment qui se caractérise
par la régularité de sa haute qualité, est
connu de tous. M-déclaration , M-data ,
contrôles approfondis faits par nos pro-
pres laboratoires, prix aux 100 g,
marquage des prix clair, voilà qui parle
pour la qualité des marchandises Migros.
Notre propre fabrication, des achats judi-
cieux, des marges limées, ainsi qu'un
système de distribution étudié avec soin
ont pour effet les avantageux prix Migros.

I A  

la Migros, les prix modiques ne
s'appliquent pas uniquement à quel-
ques articles ou à des offres spéciales
d'une durée limitée; ils vous sont
offerts sur tout notre assortiment, et
ceci, pendant toute l'année.

La Migros n'écoule pas seulement des
marchandises , mais, de plus, elle s'engage
au service d'idées et de biens culturels. La
Fédération dès coopératives Migros
consacre par année un pour cent de son
chiffre d'affaires à des buts culturels,
sociaux et politico-économiques. Les
douze coopératives régionales versent,
elles, annuellement Vi pour cent de leur
chiffre d'affaires de détail à ces mêmes
objectifs. Ce pour-cent culturel (en 1976 il
s'est élevé à quelque 49 millions de
francs *) permet, entre autres, la réalisa-
tion de concerts, d'expositions, l'organi-
sation de cours pour la formation des
adultes à grande échelle (Ecoles Clubs),

ainsi que l'alloca tion de bourses d'études
à de jeunes artistes talentueux.
Construire des ponts non seulement entre
les producteurs de marchandises et les
consommateurs de marchandises, mais
aussi entre les producteurs d'art et les
consommateurs d'art, est un des buts
auquel tend Migros grâce à son pour-cent
culturel. Ces objectifs - épanouissement
de l'individu , amélioration du niveau de
vie, élargissement des relations humaines
et, partant , du développement de notre
société - seront également poursuivis
l'année prochaine. Cependant nous ne
pouvons atteindre ces buts sans la colla-
boration de nos coopérateurs et clients. A
l'occasion des fêtes de fin d'année nous
voudrions les remercier chaleureusement
de leur fidélité et leur adresser nos vœux
les plus sincères.

* Les chiffres 1977 ne sont p as encore
connus.

La recette de la semaine

Bowle aux pommes
(pour 4 à 6 personnes)

Peler 5 pommes et les partager en quatre
(pour les grosses pommes en huit) . Faire
chauffer ensemble: 2,5 dl de jus de pom-
mes, 50 g de sucre, l'écorce râpée d'un
demi-citron , le jus d'un citron, ainsi qu'un
demi-bâton de cannelle. Cuire les quar-
tiers de pommes dans ce jus (attention, ils
ne doivent pas se défaire) . Placer les mor-
ceaux de pommes dans un grand plat. Pas-
ser le jus et le verser par-dessus les pom-
mes. Ajouter env. 3 dl de jus de pommes.
Mettre au frais pendant env. 2 heures.
Juste avant de servir, compléter encore
par 4,5 dl de jus de pommes.

062896 A

V-

LOCATION ET EXPLOITATION
cantine - pont de danse - tribunes

tables et podiums

Si vous désirez une jolie cantine bien tenue, adressez-vous au
cantinier spécialisé. Tél. (021) 71 29 42

062901 A

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.
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Un numéro de téléphone
(038) 24 17 24

UNE NOUVELLE ANNÉE
1978

Quoi de plus simple à retenir pour franchir la
nouvelle année sans problèmes de gérances et de

transactions immobilières et commerciales?

régiefë^S
Fbg du Lac 2 — Neuchâtel

présente à tous ses clients et amis, ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau et les remercie de leur

fidélité.
\ 062397 A

Monsieur sympathique,
cinquantaine

sportif, grand, robuste, caractère stable,
calme, il sait s'adapter, il aime la nature et les
animaux, souhaiterait rencontrer, en vue de
mariage, une femme douce, compréhensi-
ve, il accepte volontiers une femme avec des
enfants. Ecrire sous B1002854 M/54 à
MARITAL, case 663, 1001 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 061163 Y

Veuve solitaire,
cinquantaine

très bonne présentation, soignée, blonde,
aux yeux bleus, très affectueuse, très
humaine, elle est une excellente maîtresse
de maison, elle aime la nature, les voyages,
et désire rencontrer un partenaire naturel,
gai, appréciant une vie calme. Ecrire sous
A1001255 F/54 à MARITAL, case 663,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. oeneo Y

Jeune femme
35 ans, douce, simple, r.
sérieuse, bonne
ménagère, désire
mariage avec
monsieur. Région,
situation indifférentes,
enfants acceptés.

Chiffres A 03-935.049,
Publicitas,
2800 Delémont 061159 Y

Charmante jeune femme,
33 ans

très attirante, spontanée, elle est simple,
douce, très féminine, et avant tout une
femme d'intérieur, une excellente ménagè-
re, elle sera heureuse de trouver dans le
mariage l'équilibre et le bonheur. Ecrire
sous A 1001733 F/54 à MARITAL, case 663,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. oenei Y

Dr en sciences,
soixantaine,

un homme fin, très distingué, très cultivé
avec beaucoup de charme, très soigné, très
entreprenant, aimant la musique, le théâtre,
les arts, connaissant plusieurs langues,
serait heureux de faire la connaissance
d'une personne élégante et cultivée, en vue
de mariage. Ecrire sous B 1002968 M/54 à
MARITAL, case 663, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 061162 Y

Jeune fille
25 ans, goûts sim-
ples, très jolie,
intelligente, désire
mariage avec
monsieur aimant
vie de famille.
Chiffres
B 03-935.050 à
Publicitas, 2900
Porrentruy. OSIISB Y

Jeune femme
40 ans, très fémini-
ne, jolie, dynami-
que, spontanée,
franche, épouserait
monsieur sincère.

Ecrire sous chiffres
Z 03-935.048 à
Publicitas, 2500
Bienne. 061157 Y

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées
Tél. (032) 83 26 20.

Je cherche

VW
Coccinelle
Tél. 25 72 80.062057 v

Baux a loyer
au bureau du Journal

SEULEMENT |
55 CENTIMES 1
LE MOT ! I

C'est le prix d'une BS»

petite annonce B
au tarif (très) réduit qui H
_ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, WÊ
99 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur H

exceptés) ; |§||
m vous permet de trouver une chambre, un garage ou un ail}

appartement à louer ; ¦

m vous aide à trouver une femme de ménage, une garde mm
d'enfants, etc. ; w

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel |8]

(Annonces commerciales exclues) mm

( emparez nos prix |
I VOITURES EXPERTISÉES

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

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES i

D'OCCASION DE TOUTES |
MARQUES p

ÉCHANGE - CRÉDIT »
Garage M. Bardo S.A. B

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

ta__n__________Jr

SUBITO
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Une voiture
p r e s t i g i e u s e .

La Peugeot 604 SL V6
est une alternative séduisante
dans la classe des 6 cylindres.
Puissance tranquille, haute
sécurité et confort distingué.
Equipement d'origine très

riche, sans supplément de prix.
Découvrez les qualités uniques
de la belle 604 lors d'un essai!

Peugeot
604SLV6

M. -H J,J. SEGESSEMANN & Cî
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 1931 pour
les districts de Neuchâtel, Boudry,
Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

k (Tél.25 99 91) J

Ubtf&tM R

JURA

A propos d'une élection dans une commission
protestation biennoise auprès du gouvernement
De notre rédaction biennoise:
La majorité du Conseil de ville de

Bienne, plus particulièrement les
fractions du parti socialiste et de
l'Entente biennoise, n'est pas satis-
faite des pratiques de nomination
appliquées par le Conseil exécutif
(gouvernement bernois). Une lettre
de protestation a été adressée à ce
dernier au début décembre. Elle
concerne la nomination d'un repré-
sentant d'Etat dans la commission
scolaire de l'école secondaire de
Boujean: M. Klaus Woodtli,
conseiller de ville radical.

Dans sa séance du 17 février der-
nier, les membres de Conseil de
ville de Bienne avaient largement
débattu la nomination de ce repré-
sentant radical à la commission de
l'école primaire de Boujean. La
majorité du Parlement biennois
rejeta cette candidature. II ne
s'agissait nullement de mettre en
doute les capacités du candidat
proposé par le bloc bourgeois. Mais
ce conseiller avait, à la tribune,
soutenu inconditionnellement
voire avec une admiration certaine,
les faits et gestes de M. Cincera,

devenu célèbre avec ses archives
privées. Devant un tel credo, la
majorité du Conseil de ville décida
de ne pas prendre de risques inuti-
les et refusa de nommer ce candi-
dat dans cette commission d'école.
En effet, dans les archives de
M. Cincera, on devait découvrir cer-
tains protocoles de commissions
scolaires de la région bernoise,
documents qui doivent rester
secrets en dehors des membres de
la commission. Ces protocoles font
souvent mention de particularités
sur la situation d'élèves ou d'insti-
tuteurs, détails d'ordre strictement
personnel qui n'ont pas à être
divulgués, ceci dans le but de
préserver la personnalité, ainsi que
l'exige la Constitution.

Or, l'été dernier, le chef défile des
radicaux, M. Walter Leutenegger,
représentant d'Etat dans la com-
mission de l'école secondaire de
Boujean, se retira et c'est son collè-
gue, M. Klaus Woodtli, que le
gouvernement nomma en rempla-
cement. La volonté de la majorité
du Conseil de ville de Bienne de ne
pas nommer ce candidat dans la

commission de l'école primaire a,
de ce fait, été totalement ignorée
par Berne. Volontairement? On doit
admettre que le gouvernement,
avant de nommer l'un de ses repré-
sentants - son homme de confian-
ce en quelque sorte - doit bien
savoir ce qu'il fait. D'avoir sans
autre outrepassé la volonté politi-
que du Conseil de ville de Bienne,
c'est ce que reprochent au Conseil
exécutif les fractions du parti socia-
liste et de l'Entente biennoise. A
relever que le premier concerné,
M. Woodtli, a reçu copie de la lettre
envoyée au gouvernement : « Nous
ne voulons pas agir dans l'ombre
comme le fait M. Cincera », a préci-
sé le président de fraction du parti
socialiste.

Le Conseil de ville de Bienne avait
donc refusé de nommer ce candidat
à la commission de l'école primai-
re. Le conseil exécutif le nomme à la
commission de l'école secondaire.
Celle-ci a des pouvoirs bien plus
étendus que la première nommée :
c'est une autorité qui a pouvoir
d'élection. Que penser de ce faux
pas bernois? ,, .. „,-.,.,-Marlise ETIENNECinq millions pour l'épuration des eaux à Court

La construction de la station d'épuration des eaux usées du centre de l'Orval, à l'entrée du village de Court, va bon
train. Mis à part l'inondation du sous-sol en juillet lors des hautes eaux qui a occasionné des dégâts pour 2000 fr.
environ, montant inférieur aux primes d'assurances qu'il aurait fallu payer si ce risque avait été couvert.

Actuellement il y a déjà eu des travaux attribués pour 4.754.000 fr. et des paiements pour 3.400.000 fr. environ.
Sur ce montant la Confédération et le canton ont déjà versé 1.178.449 francs.

La mise en fonction de la station est prévue pour le printemps prochain. Pour l'heure le syndicat est en tractations
avec les communes pour la mise en ordre et le contrôle général de toutes les fosses privées. (Avipress - Pétermann)

L'industrie suisse domine le chronométrage
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INFORMATIONS HORLOGERES

La saison internationale de ski alpin
vient de commencer avec des épreu-
ves des World séries et le critérium de
la première neige, à Val d'Isère. Ces
courses vont se poursuivre jusqu'en
mars 1978, en Europe et en Amérique.

Le succès - tant sportif que popu-
laire - de ces épreuves ne peut être
obtenu que grâce aux prestations
fournies par les entreprises assurant le
chronométrage des courses - dans
certains cas jusqu'au millième de
seconde - avec une fiabilité absolue.

L'industrie horlogère suisse domine
largement tous ses concurrents dans
ce domaine. C'est ainsi que sur
46 épreuves comptant pour la Coupe
du monde et la Coupe d'Europe de
cette saison, Oméga et Longines assu-
reront le chronométrage de
27 courses, soit 60% du total. Rappe-
lons que ces deux firmes, avec la

maison Heuer, sont associées au sein
de Swiss Timing qui s'est vu confiej.Je
chronométrage des Jeux olympiques
de Moscou, en 1980.

Dans le détail, Oméga enregistrera
notamment les performances des
skieuses et skieurs à ia Coupe du
monde de Val d'Isère (hommes et
dames), Madona di Campiglio (hom-
mes), aux Diablerets (dames), la
descente hommes de Wengen, de
Megève, Saint-Gervais (dames) ainsi
que les championnats du monde de ski
alpin à Garmisch-Partenkirchen,
tandis que Longines assurera entre
autres, le chronométrage du Hahnen-
kamm, de Chamonix où se disputeront
les épreuves de Arlberg Kandahar,
Arosa lors de la finale de la Coupe du
monde, pour ne citer que les plus
importantes.

(c) Parmi les crédits que le Grand conseil
bernois sera appelé à accorder prochai-
nement, figure un montant de 950.000 fr.
pour la construction d'un nouveau bâti-
ment polyvalent dans le domaine qui
relève du château de Porrentruy. Les
bâtiments actuels remontent aux années
1920, et ils sont dans un état tel que l'on
ne peut envisager de les transformer ou de
les restaurer. '

PORRENTRUY

950.000 fr pour
un nouveau domaine

Une loi capitale pour l'agriculture
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VALAIS

De notre correspondant :
Hier soir a été rendu public en Valais

le texte d'une loi capitale pour l'avenir
de l'agriculture dans le canton, une loi
portant pour titre « loi sur la mise en
valeur des vins, des fruits et des légu-
mes du Valais», laquelle, dans son
projet mis au point par le Conseil
d'Etat, sera soumise au parlement le
mois prochain.

Tous les agriculteurs valaisans
savent combien sont fragiles les bases

légales sur lesquelles par exemple
s'appuie l'OPAV (Office de propagan-
de) pour survivre financièrement.
Consolider juridiquement cet instru-
ment capital constitue l'un des buts de
la nouvelle loi. C'est loin d'être le seul.

On sait - toujours à propos de
l'OPAV- que le Tribunal fédéral a dû se
pencher sur ce problème à la suite d'un
recours opposant un producteur à
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes. La question de la
procédure de perception des taxes de
l'OPAV fut soulevée du même coup.
On se rendit compte alors que tout
était loin d'être clair et que l'édifice
juridique pouvait fort bien s'ébranler
comme ce fut le cas pour la perception
des taxes de séjour en matière touris-
tique.

LES BUTS DE LA NOUVELLE LOI

En mai 1975, le Conseil d'Etat nom-
mait un groupe de travail chargé
d'élaborer une nouvelle loi. Ce groupe
fut présidé par M. Pierre Felley, avocat
à Martigny à l'époque, nommé depuis
lors juge administratif. Le premier
projet de loi fut soumis à M. Etienne
Grisel, de l'Université de Lausanne.
Les divers organismes liés aux pro-
blèmes agricoles ont eu à donner leur
avis.

La loi actuelle comprend trente-six
articles. Elle sera «épluchée» par le
parlement avant bien sûr d'être
soumise au peuple.

Son but essentiel est de mettre de
l'ordre dans les règles qui régissent
l'organisation de la production et du
commerce de fruits et légumes en
Valais et plus spécialement la propa-
gande. Ces dispositions disséminées
dans de nombreux actes législatifs ont
été regroupées.

La loi clarifie les tâches qui incom-
bent aux divers organismes s'occu-

pant de la promotion des produits.
Sont directement touchés l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes et l'organisation profession-
nelle de l'économie viti-vinicole valai-
sanne (OPEVAL). Les tâches seront
mieux définies.

La loi crée surtout des bases solides
permettant l'existence des divers
organismes. Les ressources financiè-
res permettant un meilleur travail sont
étendues.

En ce qui concerne l'OPAV par
exemple, cet office de propagande
auquel la moitié de la nouvelle loi est
consacrée, les divers articles donnent
le détail de la perception des redevan-
ces, la liste des assujettis, la façon dont
se fera le calcul, etc.

Cette nouvelle loi va du même coup
abroger les décrets en vigueur
jusqu'ici. M F

Démantèlement d'un important réseau
de drogue qui alimentait la France

La police a annoncé hier le démantèlement d'un réseau de trafiquants
qui faisait parvenir depuis deux ans des drogues «dures» en France,
d'Amsterdam en passant par la Suisse. (Voir notre édition du 29 décem-
bre).

Soulignant qu'il s'agit de l'une des plus grandes affaires de trafic de
drogue enregistrées en Suisse depuis ces dernières années, M. Christoph
Muhlemann, juge d'instruction à Bienne, a indiqué que 15 suspects ont
été interpellés jusqu'à présent, parmi lesquels figurent plusieurs étran-
gers. II a ajouté que d'autres arrestations seront certainement opérées.

Au total, a-t-il dit, 5 kg d'opium, d'une valeur d'environ trois millions de
francs, ont été saisis jusqu'ici.

BIENNE

La police et le juge -instructeur ont du
intervenir jeudi dans un conflit qui a
éclaté à Montana au sujet des droits de
passage sur un terrain privé. La route pas-
sant sur ce terrain a été barrée à l'aide de
plusieurs véhicules par les propriétaires
qui entendent par ce coup de force obliger
la commune de Montana à prendre les
dispositions qui s'imposent.

Cette opération a eu pour effet d'empê-
cher plusieurs touristes, surtout étrangers,
en vacances dans le secteur dit de
« Barzette » d'accéder avec leur voiture à
leur immeuble. Cette petite « guerre » des
droits de passage non éclaircis va
contraindre les autorités à prendre des
dispositions pour éviter des ennuis qui ne
peuvent que porter préjudice au tourisme
de la région.

Petite guerre
des droits de passage

à Montana
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VAUD

(c) Hier, une conférence de presse a eu
lieu au bureau du syndic à l'hôtel de ville
d'Yverdon ; on y a parlé de l'organisation
interne de la Municipalité pour la législa-
ture 1978-1981. Administration généra-
le, finances : M. Pierre Duvoisin; syndic ;
écoles : M. André Perret (soc/nouveau)
qui remplace M. Steiner qui a démis-
sionné après 28 ans municipal ; police :
M. Edouard Pérusset (rad/ancien) qui
s'occupera des forêts et des domaines ;
services industriels, M. Marcel Jaccoud
(soc/nouveau) ; remplaçant :
M. G. Wagnière ; travaux . publics :
M. François Gaillard (lib/ancien) ; bâti-
ments, M. Antoine Paccaud
(soc/nouveau) et services sociaux,
M. Jean-Louis Mieville (Pop/ancien).

Feu de cheminée
(c) Hier matin, vers 8 h 05, un début de feu
de cheminée s'est produit à la scierie Maire,
Valentin 45, à Yverdon. Aussitôt, le poste de
premiers secours PPS I est intervenu et
s'est rapidement rendu maître du sinistre,
de violentes étincelles sortaient d'une
cheminée.

YVERDON

A la Municipalité

SAMEDI
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, 17 h 30, 20 h 15 « Gloria» (dès
14 ans) .

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

Palace : 15 h , « Bernard und Bianca die Mâuse-
polizei ».

Studio: 15 h, «Geh , zieh dein Dirndel aus ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Le tatoué» et

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

der Liebe ».
Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Mon

oncle » de Jacques Tati.
Piscine couverte : palais des congrès, ouverture

de 9 h à 18 heures.
THÉÂTRE. - Théâtre municipal : 19 h 30,

« Boccaccio ».

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Pharmacie de service: tél. 221329. -,f

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h, « Heidi et Pierre » (dès 7 ans) ;

20 h 15 et 17 h30 , «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, 17 h 30 et 20 h 15, « Gloria » (dès
14 ans).

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

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « Geh, zieh dein Dirn-
del aus ».

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

Elite : permanent dès 14h30, «Die Sprache
der Liebe ».

Capitole : 15 h, 17 h30 et 20 h 15, «Mon
oncle» de Jacques Tati.

Pisdne couverte: palais des congrès, fermée.
THÉÂTRE. - Théâtre munici pal : 19h 30,

«Schulde bringe Gluck ». *

LUNDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h, «Heidi et Pierre » (dès 7 ans) ;

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

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «La guerre des
étoiles » ; 10 h 30, « La fin du monde 1999 ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Gloria ».

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

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

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

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

Elite: permanent dès 14 h 30, «Justine et
Juliette ».

Capitole: 15 h et 20 h 15, «Mon Onde» de
Jacques Tati.

Piscine couverte: fermée.
Médedn de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 1329.

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
2 heures, une voiture occupée par deux
femmes est sortie de la route, rue Molière
à Delémont, et est allée se jeter contre la
vitrine d'un magasin de confection, qui a
été enfoncée. Les dégâts s'élèvent à
8000 francs. Quant aux deux occupantes
de la voiture, elles se trouvent à l'hôpital,
l'une a la cheville cassée, l'autre le nez ; de
plus, toutes deux souffrent de diverses
contusions.

II tonne sur Delémont!
.Temps capricieux en cette fin

d'année sur le Jura : un orage accom-,
pàgné d'éclairs et de coups de tonnera
re s 'est abattu hier en fin d'après-midi \
sur Delémont. Pluie également en
Ajoie, alors que la neige tombait en
rafales sur les Franches-Montagnes.

MOUTIER

A l'école secondaire
(c) Lors de sa dernière séance, la commis-
sion de l'école secondaire de Moutier a
nommé définitivement plusieurs maîtres
et maîtresses, soit MM. Joseph Chalverat
et Philippe von Niederhâusern,
Mmcs Michèle Perrin et Cécile Gross et
M. Philippe Pellaton , ce dernier à ti tre
provisoire.

Delémont: voiture
dans une vitrine

(c) Présidée par M. Hubert Willemin,
l'assemblée de la paroisse catholique de
Saulcy a réuni 25 ayants droit. Le budget
1978 a été accepté avec 25.200 fr. aux
recettes et 24.900 fr. aux dépenses et un
taux inchangé de 25 %.

Il fut passé ensuite aux élections pour la
prochaine paroisse. Furent élus, prési-
dent : M. Hubert Willemin; vice-prési-
dent : M. Germain Willemin ; conseillers :
MM. Gérard Gerber, Claude Lovis et
Mme Rose Willemin-Beuchat. Le secrétai-
re-caissier, M. Marco Willemin, aban-
donne le secrétariat à M. Marcel Hulmann
mais reste caissier. Les vérificateurs sont
MM. Jean-Marie Wermeille et Jean Wil-
lemin.

La vie religieuse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-1/8 44-1/4
Alumin. Americ. 46 46-5/8
Am. Smelting 15 14-7/8
Am.Tel & Tel 60-1/4 60-1/2
Anaconda 17-3/8 17-1/4
Bœing 28-1/4 28-1B
Bristol & Myers 33-1/2 33-5/8
Burroughs 73-5/8 72-7/8
Canadian Pacific 15-3/4 15-5/8
Caterp. Tractor 54-7/8 54-7/8
Chrysler 12-3/4 12-1/2
Coca-Cola 37 37-1/4
Colgate Palmolive 21-3/4 21-5/8
Control Data 28-1/8 28-3/4
CPC int 46-1/4 46
Dow Chemica l 26-7/8 26-3/4
Du Pont 121 120-3/8
Eastman Kodak 51-1/2 51-1/4
Ford Motors 45-5/8 45-3/4
General Electric 49-3/4 49-3/4
General Foods 31-1/2 31-1/2
General Motors 63 62-3/4
Gillette 24-5/8 24-5/8
Goodyear 17-1/4 17-1/4
GulfOil 26-5/8 26-5/8
IBM 272-3/4 273
Int. Nickel 17-1/2 17-1/8
Int. Paper 43 43-3/4

rlnt. Tel & Tel 31-3/4 31-3/4
Kennecott 21-7/8 22-1/4
Litton 14-5/8 14-1/2
Merck 56-1/8 55-1/2
Monsanto 56-1/2 57-5/8
Minnesota Mining 48-1/8 48-3/8
Mobil Oil 64-1/4 63-1/2
National Cash 40-7/8 40-3/8
Panam 5-1/8 5
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 62 61-7/8
Polaroid 26-1/8 26-1/4
Procter Gamble 86 85-7/8
RCA 26-1/2 26-1/2
Royal Dutch 55-7/8 56-1/8
StdOi lCal f  38-5/8 38-3/4
EXXON 47-3/4 48
Texaco 27-1/2 27-5/8
TWA 10-3/8 10-3/8
Union Carbide 41 41-1/8
United Technologies ... 35-3/8 35-7/8
US Steel 31-3/4 31-1/2
Westingh. Elec 18-5/8 18-19
Woolworth 19 18-7/8
Xerox 47-3/4 46-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 830.39 831.17
chemins de fer 217.81 217.18
services publics 111.28 111.28
volume 23.620.000 23.600.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 $) 1.96 2.06
Canada (1 Scan.) 1.79 1.89
Allemagne (100 DM) 94.25 96.75
Autriche (100 sch.) 13.10 13.50
Belgique (100 fr.) 5.95 6.25
Espagne (100 ptas) 2.25 2.50
France (100 fr.) 41.50 44.—
Danemark(100 cr.d.) .... 33.25 36.25
Hollande (lOO 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.) .' 41.60 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 (1 kg) 10625.— 10825.—

Cours des devises du 30 décembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 1.9925 2.0225
Angleterre 3.78 3.86
M 1.8975 1.9075
Allemagne 94.90 95.90
France étr. 42.40 43.20
Belgique 6.09 6.17
Hollande 87.90 88.90
Italieest. —.2260 —.2340
Suède 42.60 43.40
Danemark 34.40 35.20
Norvège 38.70 39.50
Portugal 4.94 5.14
Espagne 2.44 2.52
Canada 1.82 1.85
Japon —.8250 —.8500

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
23.12.77 or classe tarifaire 257/108

22.12.77 argent base 325.—

Valca 68.— 70. 
Ifca 1310.— 1330.—
Ifca 73 77.— 79.—

Rfll l_9Q_?Q_Q _̂_r ̂ _J _T H ŷ K__i3r



remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle an-
née

GROUX
ÉLECTRICITÉ S.A.

Saint-Nicolas 14 Tél. 24 38 38/39
2006 NEUCHÂTELm

1 ^^_^_^^ sa 

frdèle 

clientèle ^"O

T ^^ ĵ^^^p) un 
merveilleux 

envol C^
Q V^) (êtŶ C\ dans l'an nouveau 7

MEILLARD & GLAUS
Installations électriques et appareils ménagers
Bas-de-Sachet CORTAILLOD

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année.

Americo BARIZZI
MAÇONNERIE - CARRELAGE

2054 CHEZARD
0 (038) 53 16 26

MOREL,
POGGIA + Cie

MENUISERIE
CHARPENTE

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE

Terreaux 2 - NEUCHATEL

Bar PAM-PAM
1, av. de la Gare

2000 NEUCHÂTEL

L::
CAFF TniMY'S-RAR présentent à leur fidèle clientèle,
**"rc ' **"¦ ¦ w-DMn |eurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

KIOSQUE LA PARISIENNE Monruz 21 - NEUCHâTEL

M. et Mme T. PALUMBI

au service du confort et delà j
_ sécnrité.
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La gamme prestigieuse des modèles Peugeot
vous offre un choix unique: berlines, coupés et breaks -

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

Faites un essai!

/f'pEUGEOT ^L AV Sécurité, confort, robustesse. JL A

Les représentants PEUGEOT pour les 4 districts adressent à leur fidèle
clientèle leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

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

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91 - NEUCHÂTEL
Concessionnaires depuis 1931 pour les districts de NEUCHÂTEL.

BOUDRY, VAL-DE-RUZ ET VAL-DE-TRAVERS.
Agents locaux à Boudry - Fleurier - Peseux - Dombresson - Chézard -

La Neuveville.

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

FIVAZ
E.-de-Vattel, COUVET
Tél. (038) 63 11 37

T -T T- -T T T T T T"̂  T T ̂  -T T "T T * "T  ̂̂ "T T -T T- T + + ̂

Louis
THIÉBAUD-Meister

SCIERIE - COMMERCE
DE BOIS - LAINE DE BOIS
2115 BUTTES, tél. (038) 61 17 69

GARAGE - CARROSSERIE
W. BRUGGER

Agence Audi-VW-NSU
LA CÔTE-AUX-FÉES
Tél. (038) 65 12 52
Vente et réparation
toutes marques

 ̂ .Mi l Horticulture
frjfl I générale

LA' l?l/I¥3â Tél. 63 31 65

Garage de la
Place d'Armes
P. Joss - Fleurier

Tél. 61 11 72

Radio-TV
Disques - Maroquinerie

A. STOLLER
FLEURIER - COUVET
Tél. 63 16 44

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA POSTE

Fam. Gaille
LA CÔTE-AUX-FÉES
Tél. 65 13 44

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE - SANITAIRE

G. SIMONIN
COUVET - Tél. 63 1159

y-

Service rapide de réparation
EAU - GAZ - SANITAIRE
CHAUFFAGE
Entreprise en chauffage
et sanitaire

GEISER & FILS
FLEURIER
Tél. 61 28 89 - 61 30 60

Magasin d'exposition,
Grand-Rue 25

3ARAGE DUTHE
& FILS

:LEURIER-Tél. 61 16 37

HAMEL Fleurs J l̂jJBfe ^^S^
2108 COUVET Tél. 63 19 41 J_^^^\

Audi
M f

CARROSSERIE NOUVELLE
Traitement DINITROL

MODESTE ROSATO
COUVET - Tél. 63 18 66

Hôtel CENTRAL
Famille Claude GUYAZ

COUVET
Tél. 63 23 81

i flirririrril̂ ti El iJl-Hl̂  I
nPi ̂ fa l -THiP I
DIANA

LIVRES - PHOTOS
CINÉ - JUMELLES

TRAVERS
Tél. 63 15 74

C. JACOT & C,e

FLEURIER

CAVES de la CITADELLE

Réserve de la Citadelle
Le vin de tous les jours.
Vin de la commune de
Tarragone

Tél. 61 10 96

BOUCHERIE
H. PETREMAND

Grand-Rue 6
COUVET - Tél. 6315 06

/W%k GARAGE

\ffl DUTHÉ & FILS

RENAULT COUVET
n-IÏHULI Té, 63 12 15

Œ_l
TAPIS - RIDEAUX

COUVET - Tél. (038) 63 26 26
Sainte-Croix - Tél. (024) 61 16 16

î_r ^^JM̂ -̂ ---K --T-"*
^ ^5̂  TIï 1 __rVî_>'_/

Centre Schmutz, 2l"K/ô ,C>̂  N̂ 1 
33 

33

MAX JAQUET
François JAQUET, successeur

QUINCAILLERIE
ARTICLES DE MÉNAGE

FLEURIER. Tél. 61 10 23

HÔTEL NATIONAL
LA BRÉVINE

E. Montero-Stauffer
Tél. (039) 35 13 13

TÉLÉVISION - RADIO
DISQUES
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

R. JACCARD
FLEURIER, avenue de la Gare 9
Tél. (038) 61 11 94

GARAGE

TIVOLI
Alfa Romeo et Mazda
M. J.-M. Vaucher
BUTTES - Tél. 61 25 22

La Cave coopérative
des viticulteurs
de Neuveville - Chavannes prése nte à sa fidèle clientèle et
La Neuveville - Landeron à ses sociétaires ses meilleurs
Tél. 51 24 22 vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE
NOSÉDA&Cie

SAINT-BLAISE et NEUCHÂTEL

TOUT POUR L'AUTO
Evole 8a - NEUCHÂTEL

Téléphone 25 44 39

t 

Michel
RAPPO

PLÂTRERIE
PEINTURE
CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 70
Tél. 31 49 49

M. Georges ULDRY
PESEUX

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Claude MATTHEY
PESEUX - Chasselas 19

BRÛLEURS À MAZOUT
CHAUFFAGES CENTRAUX

LEVAGE - MANUTENTION
PALANS

ffiFosn-R
J.-R. Treuberg
NEUCHÂTEL - CORTAILLOD

J.-R. BEYELER

I 

Distillateur-viticulteur

AUVERNIER

HASLER
INSTALLATIONS S.A.

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

NEUCHÂTEL + CORNAUX

Mm" et GEORGES MASPOLI

CAFÉ DU NORD
NEUCHÂTEL

Bar-Cabaret-Dancing
ABC

Fbg du Lac 27 - NEUCHÂTEL

Ernest LUPPI
CHAUFFAGES CENTRAUX
INSTALLATIONS SANITAIRES
ET APPAREILLAGE
Châtelard 9 - 2034 PESEUX
Tél. 31 27 44

C. AMODIO
CHAUSSURES
ET CORDONNERIE

G.-H. PIERREHUMBERT
LAITERIE-ALIMENTATION

Tél. 31 47 13 - AUVERNIER

VAL-DE-TRAVERS
* ¦»+ ->*M M M J 1 M M _ , M _ . M M— , —, —, _,_,—> —> —. _ _,_,_ —,_. — _.«_._._.«_._.—. —. _._._ _,_,_. _ . _ M M _ M -M M _ J l M J l_ M _ _ M _ M_ M M _ M M M M M l l M M l i  _ _. — JA M M M M -tl
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FROMAGERIE BILL . w> 8

Mmc et M. W. BILL - Rue du Trésor



BONNE
ET HEUREUSE I
ANNÉE

LAITERIE DU LAC
Concert 4

M. et M™
R. NUSSBAUM-CALAME

>T\ /^% 
GARAGE DES FALAISES S.A.

f k \  M » h  Agence officielle MERCEDES-BENZ , .

L^kj \M et 
RENAULT P 'A. i*tw»->

\
~ r̂ vy/7 Route des Falaises 94

MERCEDES BENZ RENAULT NEUCHÂTEL

fk
La direction et le personnel
DU CAFÉ - BAR - DANCING

L'ESCALE

B

MCOMER'E - BETON UH.
CENIC CIVIL  ¦ C-HEMCC
:;» LU îfMifj ¦ Cîiittis

ERNASCONI & C''E

présente à sa nombreuse et fidè-
le clientèle ses meilleurs vœux
pour l'année 1978

Poldi JAQUET
PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis-Favre 11 - NEUCHÂTEL

Q3BHH8

PHARMACIE - HOMÉOPATHIE -
PARFUMERIE - DROGUERIE

P. TOZZINI
CORCELLES
Tél. 31 13 47

p H m%( ^ K T -B ̂ ï- V -TI présente à sa fidèle clientèle
mmEÈBmESÊIËBÊÈÈEmÊÉËM seyon 3 - NEUCHâTEL ses meilleurs vœux pour 1978

Jean-Claude KETTIGER
HORTICULTEUR
PLANTES TAPISSANTES

COLOMBIER

AiCOLOR
llCEIÏÏER

Rue de l'Ecluse 15
Tél. 038/251780
2000 Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente |
ses meilleurs vœux
pour l'année 1978

J. Lâchât, gérant

V Alba
COMPAGNIE
D'ASSURANCES
GÉNÉRALES
À BÂLE
ET M. GABRIEL FAVRE
à Neuchâtel

vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

CADIFERS S.A.
. CONSTRUCTIONS

MÉTALLIQUES

Draizes 80 - NEUCHÂTEL
Tél. 31 59 31

ERNEST ROCHAT
et son personnel

CAFÉ DU LION-D'OR
2074 MARIN - Tél. 33 16 61

Marcel GUILLOT
ANCIENNE SERRURERIE

Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
présente à ses amis
et connaissances
ses meilleurs vœux pour 1978.

LITERIE COMPLÈTE

JEAN
BOTTIIMELLI

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Neubourg 5 - 2001 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 26 43

Eric EMERY
EAUX MINÉRALES

LAMBOING

LA MAISON
François BOUDRY

FERBLANTERIE-APPAREILLAGE
APPAREILLEUR DIPLÔMÉ
Maison fondée en 1896
PESEUX

B 

ÉLECTRICITÉ
NEUCHATEL
Place-d'Armes 1

CortaiNod
Courtils 1

L. ROSSELET & FILS
Travaux sur bois en tout genre

CORCELLES - Tél. 31 17 56

SNACK-BAR
DES DRAIZES

M. et M"" KAMMANN
Draizes 4
2006 NEUCHÂTEL

MENUISERIE - CHARPENTE

Les fils
d'Henri ARRIGO

PESEUX - Rue de Neuchâtel 37
Tél. 31 12 24

t

I COOP NEUCHÂTEL
t
t

I . SUPER-CENTRE
t
E

; RESTAURANTS
r

• PHARMACIES

! LA CITÉ

TÉLÉ-TABLEAUX
Werner JOSS

Pass. Saint-Jean 1 NEUCHÂTEL
Tél. 25 98 65

i DECOPPET & C,e

| MENUISERIE

Evole 69 - Tél. 25 12 67

Monsieur et Madame

j &f eg ^  P. BANGERTER

%7M à̂W HÔTEL DU 
PONT

j|~plL 2075 THIELLE
3htellA Tél. (038) 83 36 32

PHARMACIE
J.-B. FROCHAUX
COLOMBIER

vous présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

Pierre GILLI
AUTO-ÉCOLE
Français - Allemand

Brandards 22. Tél. 24 28 77

Michel CHARGÉ r̂f& & ___.
«LA ROSIÈRE» _̂—__i_ _̂____tf __*.
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p̂  ̂ Pierre DUCKERT S.A. <ZJ4jl "iù'/
WÊÊgSm^̂ ^̂ TRAVAUX PUBLICS 0 "°̂ " " ALIMENTATION

^^^^̂  
AREUSE Tél. 42 22 33 NEUCHÂTEL

Madame
Edwika HANESCHKA

INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue du Concert 4
Tél. 25 19 51

SCHAER,
ZIMMERMANN
S.A.

SCIERIE DE VAUSEYON

NEUCHÂTEL Tél. 25 42 44

Auguste RUSCONI
GYPSERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Suchiez 12- (2 038 24 21 10
2006 NEUCHÂTEL

S. FACCHINETTI
S.A.
TRAVAUX PUBLICS
BÂTIMENTS
GÉNIE CIVIL - CARRIÈRES

Gouttes-d'Or 78

NEUCHÂTEL

peK^porter vite « /pot

Saint-Honoré 8 Tél. 25 33 31

HÔTEL DU VERGER
THIELLE

Téléphone (038) 33 29 64

SALON DE COIFFURE
MARY-LOU
Tél. 41 12 22 COLOMBIER

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

A.La Bâloise
M̂7 Assurance*

J. SUBLET, agent général

Gare 1 NEUCHÂTEL Téléphone 25 35 44

M. et Mme

Gérald STEINER
SELLIER

Promenade-Noire 3

EBB-MJ1
CUIRS ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHÂTEL

A. Molliet - E. Matile
ENTREPRISE
DE NETTOYAGES

BEVAIX Tél. 46 15 80

M. et Mme J. CLERC
LAITERIE
DE LA CASSARDE 34

Pierre-André **
CHALLANDES

BOUCHERIE
CHEVALINE

Moulins 4 -  NEUCHÂTEL

Madeleine LINDER
PÉDICURE
St-Honoré 1 - NEUCHÂTEL

présente à ses fidèles clients
ses vœux sincères
pour la nouvelle année

liSi lHi Rezzon ico
B-H—JaB Neuchâtel

B ^Wl̂ , Travaux publics
Um ^M_Ha_- Carrelage

Frédy ZWAHLEN Hôtel des COMMUNES
ENTREPRISE C. CUPILLARD
DE COUVERTURES LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Roc 2 - 2000 NEUCHÂTEL Téléphone (038) 57 13 20

iT̂ f '#• ft
Michel SCACCHI ^

&£aF*ra«$g_i& mt ¦'¦j fâb.
MENUISERIE

Rue Jaquet-Droz 10

CERCLE LIBÉRAL

NEUCHÂTEL

COIFFURE ÉLÉGANCE
Jean-Paul MÉNÉTREY

Pourtalès 4
NEUCHÂTEL - Tél. 25 20 42

Restaurant
BEAU-RIVAGE

& Quick BAR
«CHEZ PEPI»

HAEFELI
RADIO - TV - DISQUES

PESEUX

AGENCE FIAT - RENAULT

GARAGE ET
CARROSSERIE
DE VIGNES S.A.

LA NEUVEVILLE
Téléphone 51 22 04

Bobinage de moteurs électriques
Réparations électro-mécaniques

SPC_INTFI
J.-R. TREUBERG
NEUCHÂTEL - CORTAILLOD

Salon FRANÇOIS
GILBERT
ET SES COLLABORATEURS

2, rue Saint-Maurice

Jean-Claude JABERG
CYCLES CONDOR - PEUGEOT
CILO
2000 NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 26 06

Jacques BALMER
et famille

BOUDEVILLIERS

| LA MAISON

[ BLACKMINT
Menthe sans alcool et sirops

L. BOICHARD. MÔTIERS (NE)

WalO BERTSCHINGER S.A.
ENTREPRISE
DE TRAVAUX PUBLICS
Rue des Tunnels 1
2006 NEUCHÂTEL

MENUISERIE

Martial RITZ S.A.
Ecluse 76 0 038 25 24 41

2000 NEUCHÂTEL

Werner SPRENG
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

3280 MORAT

sf
0
}  J9 |v- NEUCHÂTEL

JC ™î_fc _̂CW_^__?C/ Télép hone 25 50 74
/CfejOlPm/iA/W v'V Appartement 25 50 75

P  ̂ à* CHAUFFAGES CENTRAUX
|SR . .y ,̂  présente à sa fidèle clientèle
^  ̂ *"'"%'... :

**"***» ses bons vœux pour 1978

RINO DEL FABBRO
CYCLES & MOTOS

2000 NEUCHÂTEL

Ecluse 27 - Tél. 24 39 55

Hôtel de la COURONNE
Fam. J.-D. Storrer

CRESSIER - Tél. 47 14 58

AUTO-ÉCOLE GÉRARD ULRICH
COLOMBIER

souhaite à sa clientèle de joyeuses fêtes de fin d'année et bonne route
pour l'an nouveau

J.-P. BESSON
AUTO-ÉLECTRICITÉ

GARAGE DE LA ROTONDE

NEUCHÂTEL - Tél. 24 09 00

H. PAPAUX - IBSEN
CAFÉ DU GRÙTLI

Bercles 3 - NEUCHÂTEL

Hôtel
A la Halte des Amis

Jean Herzig

2311 LES EMIBOIS
0 (039) 51 12 51

GARAGE DU STADE
J. RIEGERT
AGENCE «HONDA »

Tél. (038) 25 14 67
NEUCHÂTEL - 19, Pierre-à-Mazel



EH 
Quinzaine

^| 
de 

Neuchâtel
F/% Le comité de la Quinzaine de Neuchâtel

yiS remercie ses membres et amis de leur
j~^̂ *3 active collaboration en 

1977 
et leur

^̂ ¦" souhaite une bonne et heureuse année.
II remercie aussi le public de sa fidélité et lui
donne rendez-vous pour la prochaine
Quinzaine qui se déroulera du 19 mai au
3 juin 1978.

Union Suisse Suvus
Agence principale
ANDRÉ ZIMMERMANN
TOUTES ASSURANCES
Chenailleta 11 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 08.

E. LOCARNINI
BÔLE

Coiffure - boutique
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

SAUNA (Jyatku BEAUTÉ

M. Hostettler . esthéticienne- Diplôme fédéral
Chavannes 47 - CORTAILLOD
Téléphone 42 16 35
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Mlie Ruth GUT
COIFFEUSE COLOMBIER

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses bons vœux pour
l'an nouveau

Nous remercions notre honorable
clientèle de la confiance qu'elle nous
a témoignée et lui présentons nos
vœux les meilleurs pour la nouvelle
année

CARROSSERIE DU LANDERON

Bernard Tanner

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Eugène SPAHNI
À LIGNIÈRES

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Monsieur
Jean-Claude MAIRE
Commerce de fourrages
2126 LES VERRIÈRES

vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
Tél. (038) 66 15 65

r _Wr\ \J_fil NEUCHÂTEL
KymW^m^mEL Château 2

<=
 ̂ Tél. 25 17 62

L'ENTREPRISE
FLUHMANN
DÉMÉNAGEMENTS

présente à ses fidèles clients et
amis ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

SAINT-BLAISE - NEUCHÂTEL

La grande, la merveilleuse découverte au Q

I \  ̂ *°^
s - \.o ŝ A I

¦  ̂
x $x S

1 %**-asssç*t R I
1 Hauterive 0 33 11 44 c I

RESTAURANT de la Russie
M. ET M™ PAUCHARD
LE LANDERON

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau

( ^Boucherie
des

Sablons
Nous remercions
notre fidèle clien-
tèle et lui présen-
tons nos vœux
les meilleurs pour

l'An nouveau.

Charles Storrer
Tél. 25 18 31

V———/

BOULANGERIE
J.-A. JAQUIER
LE LANDERON - CORNAUX - CRESSIER

présente à tous ses clients et
amis ses bons vœux pour l'an
nouveau

ENTREPRISE

nm LEUBA
y l l  | BOUDRY

Route de Grandson 2
0 Bureau (038) 42 35 41

BLANCHISSERIE
NETTOYAGES CHIMIQUES

F. JENNI, COLOMBIER
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux.

Le comité du
F.-C. Colombier

à ses supporters et amis tous ses
bons vœux pour la nouvelle
année.

Pierre Netuschill & FILS
PLÂTRERIE - PEINTURE
LE LANDERON Tél. (038) 51 16 24

Présentent à tous leurs clients
leurs meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

Rue de Neuchâtel 12
Tél. 31 12 43

MICHEL BARONI
& Cie

SABLE ET GRAVIER
TRANSPORTS

COLOMBIER - Vernes 14 B

Des mains propres et douces
grâce à

«KLINT»
tout au long de 1978
Avec mes remerciements
et mes vœux sincères
R.-A. Schwaar, Gare 5, MARIN

André HAEFELI
RADIO - TÉLÉVISION
PESEUX - Tél. 31 24 84
remercie ses fidèles clients et
leur souhaite une Bonne Année

Charles-Henri JAQUEMET
Sous-Chaumont - 2063 FENIN
Tél. 3613 .10

souhaite à tous ses clients et
amis une bonne et heureuse
année 1978

PAX
l'assurance d'une meilleure vie

ENTREPRISE

R. BARBIER
MAÇONNERIE -
CARRELAG E
GYPSERIE - PEINTURE

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

BÛLE

CAFÉ SUISSE
J. Koller - NEUCHÂTEL

2, rue de la Place-d'Armes
Tél. (038) 25 24 25

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour 1978

Fbg de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 20 18

présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour l'an
nouveau
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RENAULT

Garage Schaller
ET FAMILLE
CRESSIER
présentent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Mme Emile Grau
MENUISERIE LE LANDERON
ainsi que son personnel vous
présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

RESTAURANT '
DEUX COLOMBES
Roger Rochat COLOMBIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau

Le F.-C. SERRIÈRES
présente à ses membres hono-
raires, supporters, actifs et amis
ses vœux les meilleurs pour la
nouvelle année.

La

GAUCHAT
CAP 2000
PESEUX
présente ses vœux aux malades
et à ceux qui veillent sur eux
Bonne année à tous.

f i s .
*" ^EpM \ Place des Halles

VJCWJV ÏV 2000 NEUCHÂTEL

TsT_^ ^-M. Jeanmairet

cikmtique
Laine+Coton
Boudry Louis-Favre 65 4242 28

TÉLÉVIDÉO
C. Junod LE LANDERON

présente à sa clientèle ses
remerciements de la confiance
témoignée et ses vœux les meil-
leurs pour 1978

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
«L'Avenir», Lignières

présente à tous ses membres
d'honneur, passifs et amis ses
vœux les meilleurs pour l'an
nouveau.

Hôtel du Poisson
W. et J.-L. ISLER AUVERNIER

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

MATÉRIAUX S.A.
CRESSIER ; ;..,>,¦.,

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour l'an
nouveau

H 

SCHNEIDER
Boucherie chevaline
NEUCHÂTEL
Rue Fleury 12.

M. et M-Antoine SCHMID
FOURREUR

Beaux-Arts 8

La Fanfare de Boudry
présente à ses membres de
l'Amicale, à ses membres pas-
sifs ainsi qu'à ses nombreux
amis ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

La Direction de l'hôtel des
Platanes présente pour 1978
ses meilleurs vœux à sa fidèle
clientèle, à ses amis et connais-
sances.

M. G. Roccarino
RESTAURANT LACUSTRE

COLOMBIER

HÔTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN
A. MASUR

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

FORNACHON & Cie
Appareils ménagers BEVAIX
présentent à leur fidèle clientèle
leurs remerciements et leurs
meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

DANIEL TÔDTLI
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE
Crêt-Taconnet 22 - NEUCHÂTEL

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

m» V> TT Valangines 3

Tél. 25 32 08 2006 NEUCHÂTEL

Monsieur et Madame
Marcel BARONI

TABACS - CIGARES -
JOURNAUX - SPORT TOTO

Rue du Château 10 COLOMBIER

Victor & Pierre Hauser
ROSIÉRISTES

VAUMARCUS

GARAGE SZABO
AGENCE AUSTIN - BEVAIX
présente à sa fidèle clientèle et à ses amis ses bons vœux pour la
nouvelle année.

L'ENTREPRISE DE COUVERTURE
Henri GOTTBURG
BEVAIX Tél. 46 1192 SAINT-AUBIN

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année

LA BOUTIQUE DU TAILLEUR
M. SANGIORGIO

Terreaux 9
immeuble Caves du Palais
2™ étage
Tél. (038) 25 69 20
2000 NEUCHÂTEL

Salon-expo
du port
Neuchâtel

Le comité du Salon-Expo du
Port remercie ses membres,
ses amis et le public pour leur
participation à notre mani-
festation 1977 et leur souhai-
te une bonne et heureuse
année.

Pierre BACCUZZI
GYPSERIE - PEINTURE
COLOMBIER - Sentier 12 - Tél. 41 25 76

présente à sa fidèle clientèle, à
ses connaissances et amis, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année

m CONFISERIE
EF] I PÂTISSERIE
^Mlët1 TEA-ROOM

VALAN6IN) Té) (()38) 36 11 48

Les porteuses
et les porteurs
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

vous souhaitent
une bonne
et heureuse année

Le F.-C. CORTAILLOD
présente à ses fidèles membres
amis et actifs ses vœux les
meilleurs pour l'an nouveau

\
L'ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

G. Piémontési
SAVAGNIER
présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses vœux les meilleurs.



FATTON-
FLEURS
HORTICULTEUR-
FLEURISTE
Ruelle Troncs 4-PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.m

OPTIQUE LUTHER
remercie sa fidèle clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée
l'an dernier.
Par la même occasion,
elle lui présente ses vœux
les meilleurs pour 1978.

NEUCHÂTEL - PLACE PURY
Tél. 25 13 67

LE CENTRE
DE TRANSFUSION
CRS
A NEUCHÂTEL

remercie sincèrement
ses nombreux donneurs
de sang de leur fidèle
collaboration, en 1977,
au bénéfice des malades.

vous remercie
de votre fidélité
et vous souhaite

365 jours
aussi doux qu'une fourrure

GARAGE
RELAIS LA CROIX
BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96

GARAGE DU
VIEUX MOULIN
COLOMBIER - Tél. (038) 41 35 70

JEAN WUTHRICH

présentent à leur fidèle clientèle,
leurs amis et connaissances ,
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année

LE F.-C. CRESSIER
présente à ses membres actifs ,
supporters et amis ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

MARAZZI-BOEDTS
Suce : R. Boedts

COMMERCE DE FRUITS
ET LÉGUMES

SAINT-BLAISE

L'Union féminine Coop
adresse ses meilleurs vœux à tous ses membres et à toutes les coopératrices

neuchâteloises.

ARRIGO & Cle

ENTREPRISE DE BÂTIMENT

PESEUX

DELLEY-SPORT
NEUCHÂTEL

Promenade-Noire 10
Téléphone 24 57 87

Monsieur et Madame

J.-C. BIAGGI
CYCLES - MOTOS

COLOMBIER

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle
année et la remercient de la con-
fiance qu'elle leur témoigne

ALTSTADT S.A.
Assurance

Eric NYFFELER
2000 NEUCHÂTEL

COMBE-VARIN S.A.
COMBUSTIBLES-CARBURANTS

NEUCHÂTEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour 1978

CARROSSERIE
DE BOUDRY

Rinaldo VICARIO
BOUDRY - Pochettes 18
Tél. 42 13 39

Monsieur et Madame

J.-F. Pizzera
Suce. Attilio'Pizzera'J - tf-?*rv .

¦ _ 
¦
' «

• ENTREPRISE iKrt'joh v>go
DE CONSTRUCTIONS

CORTAILLOD

présentent à leur fidèle clientèle
leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

HÔTEL DU SOLEIL
Place Pury 

f̂cM^̂
NEUCHÂTEL _J[ ,̂°K
Tél. 25 25 30 ''yjÎMvS'

RESTAURANTS
c< LE DERBY»
ET MAJOLA

Rue Pierre-à-Mazel 11

2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 10 98

Fermés du 24 décembre au
2 janvier.

Réouverture : 3 janvier 1978

La direction et le personnel sou-
haitent à leur fidèle clientèle de
bonnes fêtes et présentent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Ô .
M"' et M. André Facchinetti
SAINT-BLAISE
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

u •' FOURRURES
tf MOULINS 4 5 - 2 0 0 0  N E U C H A T E L

Radio-Télévision
«CHEZ COUCOU..

ERIC COURVOISIER
BOUDRY - L.-Favre 32-42
Tél. 42 16 12

STYLE-CARILLON
Faubourg de l'Hôpital 31

STYLE-ANTIQUE
Avenue de la Gare 3

MEUBLES DE STYLE,
TAPISSERIES D'ART

M. et Mme F. ZEDER
GARAGE CORTAILLOD

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Paul DUCOMMUN
TRANSPORTS

NEUCHÂTEL ET COLOMBIER
présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses vœux les meilleurs

, pour la nouvelle année.

BOUTIQUE NEW STYLE
INSTITUT ATHENA

1, rte de Neuchâtel - CERNIER
. Tél. 53 22 55.

Monsieur et Madame
ROGER BEUCHAT

MENUISERIE-CHARPENTERIE
CORTAILLOD
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Machines à coudre SINGER

L. MONNIER
Rue du Seyon 11 NEUCHÂTEL
Tél. 25 12 70

COMINA NO!
SAINT-AUBIN - NEUCHÂTEL

MAÇONNERIE - PLÀTRERIE ¦

présente à sa fidèle clientèle :

I 
J 1 • '

' • ,B" JC -V.W-VI:

CHAUSSURES

J. RUBIN

CERNIER - Tél. 53 22 73

AU ROUET
Nadia HOUCHE - LA NEUVEVILLE

présente à ses clients
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

COLOMBIER

Daniel - Marie-Hélène
Claude

La Boutique - Cadeaux

P. VADI
CERNIER - Tél. 53 26 3Ï

Mme G. JEANNOTAT
CENTRE COMMERCIAL
MODERNA

PESEUX - Tél. 31 41 72

\\. «\
É__  ̂ * <M_^_J\. * v WV_^_ v̂ * ai M\ - fl.• MI _Tt9 S fl __ "9I__H

H Tél. 2528«Sj Hôpital 15 ^Hj¦ Tél . 25 26 05 ^ Neuchâtel WÊ

¦ Le personnel et le patronl
I remercient leur clientèle]
¦ pour la confiance qu'elle!
¦ leur a témoignée en 1977.1
I Ils lui souhaitent une bonneB

|K et heureuse année. ^L\

Monsieur et Madame
Ernest FREIBURGHAUS

BOUCHERIE CHARCUTERIE

CORCELLES

# 
Association
Neuchâtel-Centre
Le comité de l'Association NEUCHÂTEL-CENTR E
présente à ses membres et au public ses vœux les
meilleurs pour la nouvelle année.

Hôtel-restaurant
DU ROCHER

Hans LIECHTI-LIENHARD

rue du Rocher 8 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 50 98

Le restaurant
DU PONT

J. Monnard et famille

SERRIÈRES

«ROSSIER
naî-ffl ": É L E C T R I C I T É  SA

>\,^ PEStUX BEVAIX CHtZARO
— ^V 3H216 461757 531975

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Jeannette JAQUEMET
Grand-Rue 7 - AUVERNIER

tapissier-décorateur 

BILE S.A.
PEINTURE - CARRELAGE

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

BUFFET DE LA GARE
BEVAIX

Famille J. Bulliard. Tél. 46 12 28

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

GALLET
Suce,
(anciennement Bidal)

Ecluse 33 - NEUCHÂTEL PLAN 1

I

Maison
Pierre BRUGÈRE

DÉCHETS INDUSTRIELS
VIEUX FERS - MÉTAUX

Champ-Coco 10 - Tél. 25 12 19

COIFFURE
BIOSTH ÉTIQUE

et ses collaboratrices

Grand-Rue 12

Albert PERROT
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES -
RADIO - TÉLÉVISION
2525 LE LANDERON

remercie ses clients et lui
présente ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

^Electricité Téléphone"!
M Appareils ménagers |
I cindré crémier
H Sablons 53 Rue de Corcelles 4c I
tî Neuchâtel Peseux !f

 ̂
Tél. 25 71 35 Tél. 311217 ^J

m^&^^i M̂¦i|'.̂  . 
^

1

ÉÎWïHïKSflS NEUCHÂTEL

-Byi.vŒ-»!'-! 
Tel. 25 29 77

L'ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE CONSTRUCTION

. PIZZERA:
Pommier 3 - NEUCHÂTEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

5j< Monsieur et Madame

| Henri GERSTER
j  LE LANDERON

1 présentent à leur fidèle clientèle
» et à leurs amis leurs meilleurs
B vœux pour la nouvelle année

SP<~) F?~T . .
' Fausses-Brayes 3 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 51 41 

ENTREPRISE

CORNEJO
J MAÇONNERIE - CARRELAGES

Louis-Favre 15 - NEUCHÂTEL

adresse ses meilleurs vœux à sa
fidèle clientèle et à ses connais-
sances.

Willy VUILLEMIN j_ mm̂
MAITRE COUVREUR T^BWr1

Quai Suchard 14 ĴJJJJJ^

2003 NEUCHÂTEL - Tél. 25 25 75 \

O. VUILLE
APPAREILS ACOUSTIQUES
SERVICE OVULATON

Tél. 33 11 76, Dîme 80

NEUCHÂTEL

TEA-ROOM VAUTRAVERS
CHIC ET MODERNE R. Nicole

APÉRITIFS - CHOCOLATS FINS - GLACES CONFISEUR
Place Pury - Tél. 25 17 70

ENTREPRISE DE CARRELAGES
ET DE REVÊTEMENTS

V0NA
& RONCALU

Rue des Primevères 10

Téléphone (039) 26 78 12
ou 23 76 42

j ë̂BMg§b PARCS 82 -TEL . 25 10 95

Café «AU RIO»
Famille Alexandre Moser
Cassarde N° 34

NEUCHÂTEL

Tél. 24 30 13

AU MIRABEAU
Bar à café

Mmes Muller et Pahud
Rue de Neuchâtel 2 - PESEUX

BAR
DU CHÂTEAU

Moulins 3 - NEUCHÂTEL
Tél. 24 68 68

FIDUCIAIRE A. CHRISTEN
Comptabilités - Recouvrements -
Impôts
Louis-Favre 6 - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32
vous présente ses vœux
les meilleurs

H. MENTHA
FERBLANTERIE
SANITAIRE

2056 DOMBRESSON
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TOYOTA PÔ  1978 s sa.-. ¦ GARAGE Mf :JWARS gSS, *>-_»/_-./ &
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c'est ce que vous souhaitent pour 1978 les

ANNONCES SUISSES SA. ASSA
(société suisse de publicité)

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00 SKl |
i £Wmm-J
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f PR09PéRIT€ , | j
| Ce sont là les vœux pour 1978 j

| destinés aux annonceurs de la 1

FAN-1 'EXPRESS
Ils deviendront réalité |

I si vous confiez votre publicité à l'équipe j
| de notre service des annonces. J {

Afe. La direction et le personnel AŴ L\
XMJÊÊMX. de la FAN-L'EXPRESS j k̂mÀf

I #i*w l_ d̂% 1
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Entreprise de sablage et de peinture
( Isolation et étanchéité
| bâtiments et industrie

I GIIMO MARTINETTI
"®* Couvet Neuchâtel Saint-Biaise

RENTENANSTALT
Assurances vie - Rentes viagères

PIERRE JOLY
Agent général

Promenade-Noire 1
NEUCHÂTEL

vous'présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

présente à ses clients,
amis et connaissances,
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

J.-C. VUILLIOMENET
Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffages centraux
Ventilation - Service d'entretien

CORMONDRÈCHE

Chemin des Nods 3a
Tél. 31 44 06

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux

[•y;

L .ji__ïfl_ ^~'y '"̂~y

HÉÉ  ̂̂ MÉÊSm --M-§PÉi-Éjl-:

^^'_B —_r ^ mS—i .._̂ D—Ki

NETTOYAGES TOUS GENRES
R. SCHAFFTER
souhaite à sa clientèle

une bonne et heureuse année

MAISON LEBET & C'°
EAUX MINÉRALES - LIQUEURS
CIDRES

Ecluse 7 - NEUCHÂTEL

PAPETERIE

BOURQUIN & Co.
Rue St-Honoré 1 Tél. (038) 25 10 75

2001 NEUCHÂTEL

(anc. Bickel & Co)

R»lF,̂ ^-â Trousseaux

K I Textiles -

GARAGE
VITO BROGNA

STATION-SERVICE GULF

rue de la Dîme 55
2000 NEUCHÂTEL

Pinte de l'ancien golf
de Pierre-à-Bot

Route de Chaumont

EDITH ET R'NÉ GLAUSEN
Tél. (038) 25 33 80

Nous remercions notre fidèle clientèle
et lui présentons nos meilleurs vœux
pour l'an nouveau
Famille Henri Hadorn

RESTAURANT DU CHASSEUR
CRESSIER

A nos amis
les conducteurs
de la ligne N° 7

Meilleurs vœux
pour l'année 1978

Les habitants
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Dukla s'imposait facilement...
DUKLA JIHLAVA-COLOGNE 7-1

(4-1 3-0) interrompu
MARQUEURS: Jiri Holik 5mc ; Hora-

cek 8mc ; Palecek 15me ; Kuhnackl 17"" ;
Palecek 20rae ; Suchy 27me ; Kupec 29"" •
Jiri Holik 30me.

DUKLA JIHLAVA : Jagr ; Chalupa ,
Suchy; Adamik, Horacek ; Sandrik, Von-
dracek; Veith , Jaroslav Holik, Kupec;
Hrbaty, Brdicka, Jiri Holik ; Klapka ,
Ksica , Palecek.

COLOGNE: A. Richter (Heyn à la
31mc); Kiessling, Milton; Maurer , Krull ;
Beyerbach ; Hofherr , Sarner,
Ag. Richter; Hardt, Kuhnhackl,
Rothkirch ; Kuhl , Langemann, Strauch ;
Schiller.

ARBITRES : MM. Frei, Wenger,
Niederhauser (S).

NOTES : Patinoire de Davos. Neige
continuelle. 2400 spectateurs. Pénalités
trois fois 2 minutes contre Dukla ; quatre
fois 2 minutes et une fois 5 minutes contre
Cologne.

A l'issue du deuxième tiers-temps , les
organisateurs, en accord avec les chefs
d'équipes, ont pris la décision d'arrêter
définitivement le match et d'entériner le
résultat acquis soit 7-1 (4-13-0) en faveur
des Tchécoslovaques.

\&b  hockey sur 9|ace 
[ Davos : deux tiers-temps en tout et pour tout

La neige rendait prati quement impos-
sible la prati que du hockey. La partie
avait pris un tour burlesque au second
tiers-temps, le palet ne voyait plus la glace
et il échappait au regard des joueurs !

La première période avait eu un déve-
loppement presque normal , la glace ayant
pourtant été nettoyée après dix minutes
déjà

La première occasion de but était alle-
mande; Sarner se présentait seul devant
le gardien mais échouait. Après cette
alerte, les Slovaques s'organisaient ,
imposaient leur maîtrise technique supé-
rieure et inscrivaient troi s buts d'affilée ,
par Jiri Holik (5™), Horacek (8mc) et Pale-

Suisse - AIK Stockholm
définitivement annulé

Après avoir retardé d'une demi-heure
le coup d'envoi du match Suisse - AIK
Stockholm, les organisateurs de la Coupe
Spengler ont annoncé l'annulation de la
rencontre en raison des abondantes
chutes de neige.

Contrairement à ce qui avait été prévu,
le match ne sera pas joué cet après-midi.
L'opposition de la sélection helvétique a
fait échouer ce projet.

Ainsi, seule la rencontre entre Dukla
Jihlava et SKA Leningrad aura lieu
aujourd'hui (coup d'envoi à 10 h 30).

cek (15mc) , avant que les Rhénans ne
sauvent l'honneur par Kuhnhackl avec la
complicité du gardien adverse (17mc).
Juste avant la sirène, Palecek redonnait
un avantage confortable à Dukla (20 me).

Au second tiers , Kiessling, auteur d'un
mauvais coup envers Jaroslav Holik ,
écopait d'une pénalisation de cinq minu-
tes. Such y portait la marque à 5-1 d'un
maître « shoot » à la 27m<r , puis Kuhnhackl
perdait le «puck» dans la neige et Kupec
inscrivait le numéro six (29 mc). Avant le
changement de camp, Jiri Holik marquait
encore. Les dix dernières minutes de ce
second tiers voyaient les deux équipes
«p iocher la neige » avec un bonheur
inégal. 

En raison des chutes de neige qui risquaient de fausser la compétition
et qui rendaient la réception des concurrents souvent dangereuse, le
premier concours de la Tournée des quatre tremplins a tourné court, à
Oberstdorf. Alors que la deuxième manche était en cours, le jury a pris la
décision d'interrompre le concours et d'établir le classement sur la
première manche. Déjà, certains concurrents avaient été défavorisés par
rapport à d'autres, lors du premier

La victoire est revenue au jeune
Allemand de l'Est Mathias Buse
(19 ans), vice-champion d'Europe
chez les juniors la saison dernière à
Sainte-Croix. Au cours de la première
manche, Buse fut le seul, avec son
compatriote Martin Weber , à dépasser
les 100 mètres. Il a réussi un bond de
103 m contre 101,5 m à Weber.

STEINER EXCELLENT
Chez les Suisses, Walter Steiner a

réussi une excellente rentrée. Son
opéra tion du ménisque ne semble être
qu'un mauvais souvenir pour lui , si
l'on considère sa septième place avec
un bond de 94,5 mètres.

Dans des conditions vraiment diffi-
ciles et souvent irrégulières, la
première manche fut assez monotone.
Les espoirs est-allemands Mathias
Buse et Martin Weber ont profité de
l'aide du vent pour se hisser aux deux
premières places. Ce qui ne veut pas
dire qu 'ils ne doivent leur perfor-
mance qu'à l'aide de la chance. On en
entendra souvent parler cette saison.

La «vieille garde » de la RDA n'a
pas déçu. Bernd Eckstein , Jochen

PROMETTEUR. -A19 ans, Mathias Buse a remporté un succès prometteur, même si les conditions atmosphé-
riques n'ont pas permis un déroulement normal du concours. (Téléphoto AP)
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Le premier concours de la Tournée
des quatre tremplins arrêté par... la neige!

saut.
Danneberg et Henry Glass se retrou-
vent tous trois parmi les dix premiers.
Et l'on aurait sans doute trouvé un
sixième Allemand de l'Est parmi les
dix premiers si l'on avait pu terminer
la deuxième manche. Onzième après
le saut , Harald Duschek réussit, en
effet , 100 m à son second essai. Au
moment de l'interruption, il accupait
la deuxième place derrière Buse mais
devant Ylianttila et Weber.

Dans la deuxième manche, Buse se
posa à 90 m, Weber à 87 m et Yliant-
tila à 85,5 mètres.

La surprise du concours a été causée
par l'Allemand de l'Ouest Peter Leit-
ner, un nouveau venu sur la scène
internationale, qui, à fait un bond de
96,5 m lors de la première manche.
Mais sa réception fut incertaine et c'est
à la faveur des juges qu 'il doit sa
cinquième place.

Les grands battus sont, comme on
pouvait le prévoir , les Autrichiens. Le
champion olympique, Karl Schnabl , à
perdu sa place dans l'équipe nationale
alors que Toni Innauer , Edi Fédérer et
Willy Perstl ont été renvoyés à la
maison au terme des entraînements !

L'Autriche n'a finalement aligné que
sept sauteurs, dont aucun n'a réussi à
se mettre en évidence.

Chez les Suisses, Robert Mcesching
a été le meilleur derrière les jeunes,
seul Olivier Favre (25me) a réussi à
vaincre les diffi cultés particulières de
ce premier concours.

Le classement

Classement du premier concours de
la Tournée des quatre tremplins, à
Oberstdorf:

1. Mathias Buse (RDA) 118,2 points
(103 m). - 2. Martin Weber (RDA)
110,1/101,5. - 3. Kari Ylianttila (Fin)
109,3/97. - 4. Bemd Eckstein (RDA)
105,7/95,5. - 5. Peter Leitner (RFA)
105,1/96,5. - 6. Jochen Danneberg
(RDA) 104,7 (95,5). - 7. Walter Stei-
ner (S) 101,3 (94,5). - 8. Henry Glass
(RDA) 94,8 (89,5). - 9. Sakaye
Tsuruga (Jap) 92,3/87. - 10. Per Ber-
gerud (No) 91,9/88,5.' - 11. Duschek
(RDA) 89,9- - 12..Saë|re (No). 89,8. --,
13. Denney (EU) 89,5. - 14. Weissp-
flog (RDA) et Norcic (You) 88,8. -
puis : 20. Robert Mcesching (S)
82,2/83. - 25. Olivier Favre (S)
80,3/82. - 33. Hansjcerg Sumi (S)
75;l/79. - 55. Georges-André
Jacquiéry (S) 60,4/67. - 63. Harald
Reichenbach (S) 55/70. - 67. Mario
Rinaldi (S) 48,2/68, 75 sauteurs clas-
sés.

L'Allemand de l'Est Buse (19 ans)
gagnant en une manche à Oberstdorf

L'Argenti n Carlos Reutemann et sa
famille, considérés comme «perdus »
penda nt vingt heures, après une prome-
nade en canot sur le fleuve Parana , ont été
retrouvés sains et saufs, hier, ont annoncé
les autorités maritimes chargées des
recherches.

Le pilote de Ferrari est resté à la dérive
pendant dix-neuf heures à bord de son

jggfr autombbiHsme | Surpris par |'0rage
sur le très dangereux fleuve Parana

canot à moteur d'une puissance de
115 chevaux, sur le pittoresque mais
dangereux fleuve de Parana , à 540 kilo-
mètes au nord de Buenos-Aires.

Le pilote, qui était parti en canot avec
sa femme et ses deux filles (Cora Inès,
8 ans et Mariana, 4 ans) dans la région de
« Isals » jeudi après-midi, a été surpris par
un violent orage qui s'était abattu sur la
région, provoquant de nombreux dégâts.

Des bateaux de sauvetage de la police
maritime se lancèrent à la recherche de
Reutemann et sa famille, vendredi , au
lever du jour, dès l'annonce de la dispari-
tion du pilote. En vain, dans un premier
temps. Puis, l'embarcation de Reutemann
était aperçue remorquée par un autre
bateau qui regagnai t la côte après avoir ,
lui aussi, connu les mêmes difficultés. -

DÉSOLATION

Une pluie torrentielle et ininterrom-
pue, en plus des «remous» formés par la
crue du fleuve et de ses petits affluents, a
obligé Reutemann à chercher un refuge
sûr pour la nuit et à attendre la fin de
l'orage.

Selon les premières informations,
Reutemann aurait trouvé un abri dans l'île
de « Punta del Palmar », une zone d'inten-
se végétation. L'annonce de la disparition
de Carlos Reu temann, qui se répandit
comme une traînée de poudre à Santa Fe
(ville natale du pilote) et à Buenos-Aires,
avait causé la désolation des nombreux
admirateurs du coureur automobile.

Reutemann et les siens retrouvés
après vingt heures d'angoisse...

Le championnat
suisse des novices

Les vingt-quatre finalistes du championnat
sujsse des novj cesvsont répartis en quatre
poules. La poule comprend des équipes
romandes exclusivement. Chaque formation
joue une fois à domicile et une fois à l'extérieur
contre ses cinq adversaires. Le vainqueur de ce
groupe partici pera à la demi-finale du cham-
pionnat suisse en donnant la réplique au cham-
pion de la poule3. Celle-ci , composée du Locle,
de Bienne , Langenthal , La Chaux-de-Fonds ,
Langnau et Lyss.

Les résultats suivants ont été enregistrés à ce
jour:

Poule 3: Langnau-Lyss 6-2 ; Bienne-La
Chaux-de-Fonds 4-3 ; Le Locle-Langnau 2-19 ;
Lyss-Langenthal 10-1; Le Locle-La Chaux-
de-Fonds 0-7; Langnau-Langenthal 21-1 ¦
Bienne-Lyss 2-1.

1. Langnau 3 3 0 0 46 5 6
2. Bienne 3 3 0 0 12 6 6
3. Chx-de-Fds 3 2 0 1 20 7 4
4. Lyss 3 1 0 2 13 9 2
5. Le Locle 3 0 0 3 4 32 0
6. Langenthal 3 0 0 3 5 41 0

Poule 4: Genève Servette-Sembrancher
15-1; Viège-Zermatt 4-2; Yverdon-Viège
3-11; Genève Servette-Zermatt 7-5 ; Sem-
brancher-Fribourg 2-12; Sembrancher-Viège
1-12 ; Fribourg-Sembrancher 15-0.
1. Viège 3 3 0 0 27 6 6.
2. Fribourg 2 2 0 0 27 2 4
3. Genève S. 2 2 0 0 22 6 4
4. Yverdon 10 0 1 3 11 0
5. Zermatt 2 0 0 2 7 11 0
6. Sembran. 4 0 0 4 4 54 0

Urs Fankhauser, chef technique de la
Fédération suisse d'aviron, a formé, en
fonction des résultats enregistrés en 1977,
les cadres nationaux pour 1978, et ce en
vue dès championnats du monde qui
auront lieu en automne, en Nouvelle-
Zélande. Les rameurs retenus sont les
suivants :

Cadre national, groupe 1 : Bruno Saile
(Thalwil), Jurg Weitnauer (Thalwil),
François Moeckli (Neuchâtel), Nils Muller
(Neuchâtel) , Uli Widmer (Waedenswil),
Reto Wyss (Aarburg). - Groupe 2 : Chris-
tian Ruffieux (Lausanne), Laurent Staf-
felbach (Lausanne), André Diethelm
(Lausanne) , Daniel Gerhardt (Morges) ,
Bernhard Destraz (Lausanne), Sylvain
Isler (Morges), Stephan Netzle (Schaf-
fhouse), Roland Stocker (Zurich), Peter
Stocker (Zurich), Daniel Homberger
(Schaffhouse), Andy Hofmann (Zurich),
Peter Rahn (Zurich).

Possesseurs de la carte de sportif
d'élite : Carte A: Reto Wyss. - Carte B:
Bruno Saile, Jurg Weitnauer , François
Moeckli, Nils Muller, Uli Widmer. -
Carte C: Stephan Netzle.

^¦v. a ': aviron

Muller et Mceckli
dans les cadres

nationaux pour 78

Au terme de la saison 1977 et à l'appro-
che de l'hiver , pendant lequel les coureurs
d'orientation s'entraînent en parcourant
de longues distances à la course ou en ski
de fond , il est bon de dresser un bilan de la
saison qui s'est achevée au début du mois
de novembre.

Sur le plan international , plusieurs
épreuves ont eu lieu; mais l'intérêt en
était un peu émoussé vu qu 'il s'agissait
d'une année de transition entre les cham-
pionnats du monde qui sont organisés
tous les deux ans. Néanmoins les rencon-
tres à ce niveau furent importantes et on
constate un réjouissant retour des Suisses
après leur relative déception des
« mondiaux » de 1976 en Angleterre. Les
stages dans les pays nordi ques et notam-
ment en Norvège (WM 78) ont semble-t-il
bien convenu aux Suisses ; mais les
nations Scandinaves, avec leur impres-
sionnant réservoir de coureurs, sont enco-
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re au-dessus des autres nations mondiales.

COUP D'ÉCLAT

Sur le plan national , on peut relever la
très belle saison de Dieter Wolf qui s'est
adjugé trois des quatre titres nationaux,
soit les titres par équipes , en relais et indi-
viduel , laissant le titre individuel de nuit
au Neuchâtelois Henri Cuche. Derrière
Wolf , on trouvait régulièrement le Zuri-
cois Muller , alors que Marti , blessé une
bonne partie de la saison , n'a eu que peu
d'occasions de se mettre en évidence.
Quant à Hulliger, à part son coup d'éclat
par sa victoire aux cinq jours de Suisse, il
eut une saison moins riche en succès que
les années précédentes. Derrière ces
coureurs, on trouve plusieurs jeunes aux
progrès réjouissants ! Gerber, Reichen-
bach ou Râber.

En dames, on relèvera le retour de
Baumberger qui , après avoir été écartée

plus d'une année de la scène sportive à la
suite d'une sérieuse blessure, a réalisé une
très bonne saison. Dûtsch et Fischer sont
restées parmi les meilleures du pays, alors
que des jeunes progressent rapidement
comme Suzanne Luscher et Franke
Bandixen.

La publication de la liste de résultats
aux points, basée sur les six meilleurs
résultats de chaque coureur, donne une
assez bonne image de la saison. Plus de
2000 coureurs sont classés dans l'une des
21 catégories et ont obtenu au moins
10 points sur le maximum possible de
130. Dans ces listes, on trouve une soixan-
taine de Neuchâtelois classés. Parmi les
meilleurs, il faut souligner les noms
suivants : H. Cuche deuxième en élite
Marina 3mc en juniors, Boss 10rac en cadets
I A, Matile 8mc en cadets II et Méan 14m,:
en hommes A. Chez les dames, Ann^
Weber totalise le plus grand nombre de
points en dames B et devance la Bernoise
Spichiger de 8 points. Mathez est 13 mc en
dames-juniors. Zimmerli et Geiser respec-
tivement 6™ et 9mc en cadettes et Chiffel-
le 7mc, E. Cuche 10mc et Nussbaum 13mc
toutes trois en écolières II.

H. Cuche deuxième en catégorie élite
Schaerer-Benz en tête

de la Coupe
des nations

Les Suisses Erich Schaerer - Josef Benz
ont pris la tête de la Coupe des nations, à
Koenigsee, au terme de la première
journée. Ils doivent leur classement à leur
excellente deuxième manche, au cours de
laquelle ils ont approché le record de la
piste (52"55 contre 52"31).

Classement au terme de la première
journée :

1. Erich Schaerer - Josef Benz (S)
105"79 (53,24 + 52,55) ; 2. Toni
Mangold - Heinz Busche (RFA) 106"35
(52,91 + 53,44) ; 3. Peter Schaerer - Max
Ruegg (S) 106"96 (53,25 + 53,44) ;
4. Stefan Gaisreiter - Manfred Schuman
(RFA) 106"97 (53,43 + 53,54) ; 5. Georg
Heibl - Siegfried Radandt (RFA) 107"15
(53,67 + 53,48) ; 6. Giancarlo Torrini -
Hansjoerg Aebli (S) 107"17 (53,30 +
53,84).

divers

La lutte contre les anabolisants
vient d'être officialisée en URSS,
annonce le journal «Sovietski
Sport », organe du comité d'état
pour la culture physique et le sport,
cité par l'Agence Tass.

Le vice-président de ce comité
d'état, M. Anatoli Kolessov, précise
en effet, dans un article consacré à
la lutte contre les anabolisants que :
«Les organisations sportives
soviétiques ont non seulement
interdit aux athlètes d'utiliser les
stéroïdes anabolisants, mais
également instauré un contrôle
rigoureux en vue d'empêcher tout
usage clandestin de ces substan-
ces».

«Ces contrôles, indique encore le
ministfe-adjoint du sport soviéti-
que, ont été introduits dans tous
les championnats d'URSS et dans
toutes les compétitions aux
niveaux inférieurs».

Selon M. Kilessov : «La pureté de
sport est la garantie de la bonne
santé des athlètes et du progrès du
mouvement sportif. Cette lutte,
conclut-il, doit être menée en
coopération avec les sportifs des
autres pays et ce n'est qu'alors que
le mal sera extirpé».

Chasse
aux anabolisants

en URSS

Alexandre Yakouchev, généra-
lement considéré comme le meil-
leur ailier gauche du monde, a
annoncé qu'il quitterait prochai-
nement l'équipe nationale soviéti-
que. II a fait cette déclaration à
Vancouver, où la sélection d'URSS
se trouve actuellement en tournée.

Yakouchev (30 ans) a déclaré que
le prochain tournoi mondial de
Prague constituera la dernière
compétition internationale à
laquelle il prendra part: nLorsqu e
vous atteignez la trentaine, les
séances d'entraînement sont si
pénibles qu 'elles commencent à
vous éprouver. Après Prague, je
quitte l'équipe nationale. C'est
décidé. Cependant, j'ai le hockey
sur glace dans le sang. Je ne peux
abandonner ce sport comme cela.
Aussi, vais-je devenir entraîneur».

Alexandre Yakouchev
annonce sa retraite

Le Thaflandais Saensak Muangsurin a
aisément conservé son titre de champion
du monde des super-légers (version WBC)
en battant, par K.-O. technique au
14me round, le Zaïrois, établi en France,
Jo Kimpuani.

C'est le médecin présent au bord du
ring qui a indiqué à l'arbitre, entre les
13m<: et 14m rounds, que Kimpuani n'était
plus en mesure de poursuivre le combat.
Depuis plusieurs rounds, Muangsurin
martelait son «challenger» qui saignait
abondamment de la bouche et de l'arcade
sourcilière gauche.

C'était la sixième fois cette année que
Muangsurin défendait son titre et, en
quatorze combats pour le titre mondial , il
n'a perdu qu'une seule fois, par disqualifi-
cation, en juin 1976, contre l'Espagnol
Miguel Velasquez.

Q bOXB
Muangsurin conserve

aisément son titre

Les dates des deux compétitions estiva-
les, Coupe des Alpes et Coupe internatio-
nale, ont été fixées ainsi :

Coupe des Alpes : 1er juillet , 4 juillet ,
8 juillet et 12 juillet. La finale aura lieu en
semaine, au cours du mois d'août 1978.

Coupe internationale: 24 juin , 1er juil-
let, 8 juillet, 15 juillet, 22 juillet et 29 juil-
let.

Les compétitions d'été
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Le Stade rennais , tel un moribond , se débat
avec la «mort». Officiellement , le dépôt du
bilan devait intervenir vendredi . Mais il semble
que le club breton soit encore en sursis.

Le Stade rennais fut parmi les premiers clubs
à adhérer au professionnalisme, en 1932, et son
nom est inscrit en lettres d'or sur le socle de la
Coupe de France, qu 'il a remportée en 1965 et
1971. Mais ce club et actuellement obéré puis-
que son déficit est de 1.600.000 francs suisses
environ.

La municipalité rennaise est prête à caution-
ner auprès des banques un emprunt de 1,4 mil-
lion de ff , mais elle met les dirigeants dans
l'obligation de trouver le complément.

Les dirigeants rennais se sont présentés
devant le tribunal de commerce parce qu'ils
estiment que le club peut être considéré comme
une affaire commerciale. Lundi matin ,
M. Houget, président du club , présentera à ce
tribunal une demande de suspension provisoire
des poursuites. La réponse sera connue dans un
délai de quinze jours. Le Stade rennais aura ,
ensuite, deux mois pour présenter un plan de
redressement sur trois ans.

Cette possibilité est toutefois assortie de
trois conditions :
- que l'entreprise présente un intérêt

économique certain et une dimension régiona-
le;
- que l'entreprise ne soit pas en état de ces-

sation de paiements ;
- que ce soit la meilleure solution pour les

créanciers.

Encore un sursis pour Rennes
Pour la saison prochaine, différents

cadres nationaux ont été créés, notam-
ment en vue des championnats du monde
1978 en Norvège et ceux de Finlande en
1979, puisqu'exceptionnellement il n'y
aura pas deux- ans d'intervalle. Plusieurs
Neuchâtelois figurent parmi les membres
de ces cadres. Henri Cuche fait partie du
cadre «Championnat du monde», alors
que Claude Marina est membre du cadre
national élite. Dans le cadre junior fémi-
nin , on retrouve comme l'an passé
Anne-Catherine Mathez et Isabelle Zim-
merli. En fin Christian Boss a été nouvel-
lement nommé dans le cadre junior
masculin.

Terminons en signalant que la quatriè-
me course nationale de 1978 se déroulera
dans la région des Vieux-Prés dans le
Val-de-Ruz. Ce sera la seule épreuve
d'importance nationale organisée en
Romandie l'année prochaine. M D

CADRES NATIONAUX

Le match de championnat de ligue nationa-
le B entre Zurich et Neuchâtel-Sports , prévu à
la date du samedi 14 janvier 1978, a été avancé
au vendredi 13 janvier.

En première' ligue
YVERDON - FRIBOURG 1-10

(0-1 1-4 0-5)
MARQUEURS: Pour Yverdon : Pac-

caud. - Pour Fribourg : Ruffieux (3),
Stempfel (3), Brand , Aebi , Rémy,
Jeckelmann.

Zurich-Neuchâtel
le vendredi 13...

Alfa Romeo partici pera au champion-
nat du monde de formule un en 1979,
avec une voiture entièrement élaborée
par l'usine , a annoncé M. Carlo Chiti ,
directeur d'«Autodelta» , le service de
course du constructeur milanais.

«En 1978, a précisé M. Chiti , Alfa
respectera intégralement les engagements
pris avec Brabham en formule 1. Ensuite,
nous verrons , car nous avons actuelle-
ment une voiture de formule 1 entière-
ment conçue par nos ateliers ».

En fait , la phase de conception serait
déjà dépassée et le véhicule ferait déjà
l'objet d'essais assez avancés.

Alfa Romeo
en formule I en 1979

• L'attaquant Bâlois Serge Mumenthaler, qui a
déjà été opéré deux fois à la jambe droite,
devra subir une nouvelle intervention chirurgi-
cale à la suite d'une déchirure musculaire dont
il a été victime en jouant au volleyball.

• Le « Nacional » de Montevideo a remporté
pour la 21"lc fois le titre de champion
d'Uruguay, au terme d'une compétition qui fut
de qualité médiocre. Il a enlevé la décision au
cours de l'ultime journée. Classement final:
1. Nacional 36 p. ; 2. Penarol 35 ; 3. Defensor
30; 4. Danubio 25; 5. Rentistas 21 p.

BOXE. - L'équipe de Suisse a perdu par 5-17
contre l'Iran , à Téhéran. Souvent meilleurs que
leurs adversaires, les Suisses ont été dominés
en puissance et en condition physique.

BASKETBALL. - La Fédération suisse a
reçu dans les délais un recours d'AL/Jonction
contre la décision de faire rejouer le match
Pregassona • AL/Jonction. Ce match ne sera
pas rejoué à la date prévue.

Jpj|j£ football



Résumer les principaux événements sportifs de ( année n'est
pas chose aisée. Le risque est grand d'omettre un fait ou l'autre,
de minimiser un exploit ou, au contraire, de le grossir. En outre,
tant d'événements se produisent en douze mois qu'il n'est pas
possible de tenir compte de tout. II faut donc limiter ses hori-
zons...
Pour cette «revue», qui reste très suggestive, nous avons
notamment voulu éviter de nous égarer dans les événements
mondiaux. Nous les avons donc volontairement oubliés, à

moins qu ils n'aient été marqués par une domination suisse,
individuellement ou en équipe. Sur le plan national comme
dans le cadre régional, nous avons retenu les faits sortant de la
routine quotidienne ou hebdomadaire de la vie sportive.

Sans doute, bien des éléments nous ont-ils échappé. Que le
lecteur nous le pardonne. Cette page ne se veut d'ailleurs pas
un bilan; elle n'est qu'un résumé d'anecdotes ayant émaillé la
vie sportive suisse ou neuchâteloise en 1977.

JANVIER

Le oui de Vonlanthen

Paradoxalement, c'est par une importante
nouvelle touchant au football qu'a débuté
l'année 1977 : le oui de Roger Vonlanthen aux
responsables de l'équipe de Suisse. Jusqu'au
30 juin, l'entraîneur de CS Chênois mènera de
front ses deux activités, puis il deviendra
unique responsable technique de la formation
à la croix blanche. Le contrat est signé le
28 janvier.

Deux jours plus tard, exploit du bob helvétique
N° 2, Hiltebrand-Meier, qui, sur la piste de
Saint-Moritz, enlève le titre mondial devant..
Suisse I (Ludi-Trachsel).

FÉVRIER

Arosa, 17 ans après...

C'est encore par un coup d'éclat des
« bobeurs » que commence février: le 6, sur la
piste olympique d'Igls/Innsbruck, le turbulent
Eric Schaerer, aux commandes de «Suisse II»,
emmène son: équipage (Baechli-Marti-Benz) à
la deuxième marche du podium mondial. Le
fa ntasque pilote ne sera cependant pas retenu
par sa fédération pour... le championnat
d'Europe !

Une semaine plus tard, l'Association suisse de
football, après une longue enquête, décide
d'exclure à vie « Kôbi » Kuhn et «Joko» Pfister
de l'équipe nationale, cela à la suite de l'affaire
d'Oslo (nuit du 7 au 8 septembre 1976).

Nouvelle plus heureuse le soir du 15: victo-
rieux de Lugano par 4-2 au Tessin, le HC Arosa
fête son retour à la ligue nationale A, qu'il avait
quittée... dix-sept ans auparavant ! Deux
soirées figurent encore au programme de la
ligue B.

MARS

Le triomphe de Use-Marie

Une telle revue des événements suisses ne
saurait passer sous silence la promotion de
Neuchâtel-Sports Hockey-club en ligue natio-
nale B. Après deux années passées en premiè-
re ligue, les «orange et noir» retrouvent bril-
lamment place en ligue B, après trois parties
épiques contre Fribourg, notamment un
match de barrage le 9 mars, à l'Allmend de
Berne, dont les témoins garderont encore
longtemps le souvenir. Un beau moment pour
le sport neuchâtelois !
A la fin du mois, c'est le ski suisse qui est en
fête: Lise-Marie Morerod, la jeune champion-
ne des Diablerets, enlève la Coupe du monde.
Aucune Suissesse, jusqu'ici, n'avait encore
réalisé pareil exploit. La Vaudoise, qui allie le
charme à la classe, est reçue en grande pompe
à son retour des Etats-Unis où elle a glané ses
derniers points.
Un autre skieur se met en évidence: le petit
slalomeur Heini Hemmi. II devra se contenter
de la Coupe du monde de slalom géant mais la
performance mérite tout de même la considé-
ration.

AVRIL

La démission de Killias

Après bien des remous et des bruits de coulis-
ses, la démission de l'entraîneur de l'équipe de
Suisse de hockey sur glace, Rudolf Killias, est
officiellement annoncée par le comité de la
LSHG, qui ne se dit pas encore disposé à
engager un autre entraîneur à plein temps.
Inutile de revenir sur les nombreux ennuis
engendrés par ce manque de prévoyance ou
de lucidité...
En escrime, Michel Poffet, l'épéiste chaux-de-
fonnier, trois fois d'affilée champion du
monde junior, perd son titre, à Vienne, au
profit du Norvégien Nils Koppang. Poffet, en
mauvaise forme, ne terminera que 6me et ne
parviendra même pas à enlever le titre natio-
nal de sa spécialité qui, deux semaines plus
tard, reviendra au Neuchâtelois Jérôme de
Montmollin! Heureuse surprise pour
Me Benoît et ses «poulains».
Le 15, le boxeur italo-chaux-de-fonnier Rosa-
rio Mucaria fait des débuts victorieux chez les
professionnels (plumes) en battant l'Algérien
Klani par K.-O. au 3me round. Huit jours plus
tard, Roger Vonlanthen connaîtra une entrée
moins brillante avec les footballeurs suisses,
battus 4-0 par les Français à Genève. En foot-
ball toujours, la finale; de la Coupe de Suisse
voit Young Boys, sur «son terrain», battre
péniblement Saint-Gall par 1-0 (but
d'Andersen à la 77mo minute).
A la fin du mois, le hockeyeur chaux-de-fon-
nier Francis Reinhard annonce officiellement
sa participation à la célèbre régate « Autour du
monde», à bord du « Disque d'or», bateau
suisse barré par le Morgien Pierre Fehlmann.
C'est un coup dur pour je HC La Chaux-de-
Fonds et une belle aventure en perspective
pour Reinhard. Au moment où: ces lignes
paraissent; « Drsqùé d'or»' vieht de quitter
Auckland, pour la troisième étape. De ce loin-
tain pays, l'équipage helvétique a signé un
message en nous priant de le transmettre à
nos lecteurs. Dont acte!

MAI

Gilbert Gress s'en va

Le football est un sport en vue au mois de mai.
Celui-ci sera marqué par l'annonce de deux
départs importants : la retraite de « Kôbi»
Kuhn et le retour de Gilbert Gress à Stras-
bourg. Agé de 34 ans, le Zuricois fut 61 fois
international et joua deux demi-finales de la
Coupe d'Europe des champions, en 1964 et en
1977. Quant à Gilbert Gress, il quittera Neu-
châtel Xamax en y laissant beaucoup d'amis et
d'admirateurs mais aussi... un vide difficile à
combler.
Pour rester dans le football, citons la victoire
suisse par 1-0 contre la Tchécoslovaquie, à
Bâle. Le but de Muller, qui consacre un surpre-
nant succès au détriment du champion
d'Europe, est le premier réussi par la Suisse
après 340 minutes de jeu ! En finale de la
Coupe de la ligue, Servette, à Lausanne, bat
Neuchâtel Xamax par 2-0 (buts de Muller,
50me, et de Thouvenel, 75me). Richard et
Mundwiler sont blessés.
Pour l'athlète Jean-Pierre Egger, la saison
débute bien. Le 19 mai à Fribourg, le Neuchâ-
telois établit un nouveau record national du
disque avec un jet de 57 m 42 contre 56 m 78
pour Hubacher en 1970. La joie d'Egger sera
cependant de courte durée car, neuf jours plus
tard, le Zuricois Heinz Schenker lancera le
même engin 30 cm plus loin que lui !
Emotion plus forte et plus brève encore pour
l'haltérophile Michel Broillet dont le record
mondial de l'arraché (170 kg 500), établi à
Paris le 8 mai, ne durera que... 24 heures ! Le
Soviétique le lui enlèvera, en effet, le lende-
main, en soulevant 175 kg tout ronds.
N'empêche, l'exploit est là.

JUIN

La désillusion servettienne
Comment remonter au mois de juin sans se
remémorer la dernière semaine, qui a vu le
FC Servette échouer d'un rien dans sa tentati-
ve d'enlever le titre de champion suisse.
D'autant que c'est à la Maladiere que, le mer-
credi 22, tout a commencé! En y récoltant un
point, Servette serait pratiquement devenu
champion... mais il y a perdu contre un adver-

saire décidé à réussir un grand coup. Face aux
buts d'Elsig, Rub, Decastel et Gress , les réussi-
tes de Pfister et Barberis n'ont pas suffi.
Obligé d'accorder un match de barrage à Bâle,
Servette le perdra, le mardi suivant (28), au
Wankdorf , devant... 50.000 spectateurs. Après
avoir ouvert la marque par Muller, il concédera
la défaite sur des buts de Mundschin et von
Wartburg. Le match sera joué sous protêt mais
comme personne ne croit au bien-fondé de
celui-ci, la défaite sera amère. Pour Bâle, ce
sera le 7me titre de son histoire, le sixième
acquis sous l'ère Benthaus.

Le 14 juin, Jean-Pierre Egger améliore d'un
centimètre (19 m 72) son record suisse du
poids. Le même jour, le jeune cycliste biennois
Daniel Gisiger réussit admirablement bien
dans sa tentative contre le record mondial de
l'heure amateur sur piste couverte. II couvre
46 km 745 contre les 45 km 587 de son compa-
triote Freddy Ruegg, le 16 novembre 1958. Un
magnifique exploit, qui ne le place qu'à
102 mètres du record des professionnels
détenu par l'Allemand Adler depuis 1968 !
Le 16 juin, deux autres Suisses, les naviga-
teurs Joerg Hotz et André Nicolet se mettent
eux aussi en évidence en enlevant le titre
mondial des « Flying Dutchman », sur le lac de
Garde, avec une remarquable aisance.

SP 
'
-*"*'?!& I -P y ¦ V V f "

Le premier juillet le président du FC Sion,
M. Filippini, inscrit Trinchero sur la liste des
transferts. Un signe avant-coureur de ce qui va
se passer à l'ombre de Tourbillon quelques
mois plus tard?
Mais ce mois de juillet «vaut» surtout par la
médaille de bronze du jeune épéiste chaux-
de-fonnier Patrice Gaille aux championnats du
monde à Buenos-Aires. Autre médaille glanée
par les épéistes helvétiques: celle d'argent
dans le tournoi par équipes. Des médailles
encore - d'or celles-ci - avec les Suissesses
Elsbeth Kaeser, Claire Kosta et Catherine
Weiss aux championnats du monde de canoë,
à Spittal (Autriche) où elles enlèvent l'épreuve
du slalom par équipes en kayak monoplace. A
relever encore : la qualification de la Suisse
pour la finale B de la Coupe d'Europe d'athlé-
tisme, alors que le motocycliste neuchâtelois
Jacques Cornu enlève son premier titre natio-
nal en 500 cem, après une brillante saison.

AOÛT

Les 8 m 18 de Bernhard
Août ! Que d'événements ! Le premier, c'est la
question que se pose l'habitué des stades de
football: qui viendra à la Maladiere? Kasper-
czak le Polonais ou Katic le Yougoslave? Fina-
lement, c'est le second qui débarquera à Neu-
châtel. En football toujours, Sion en est à sa
troisième assemblée générale afin de trouver
un successeur à André Filippini, assemblée
générale sans résultat, hélas... Mais l'athlé-
tisme et le cyclisme vont fortement marquer
ce huitième mois de l'année, sans oublier
l'aviron - Moeckli et Muller accèdent aux
demi-finales du deux sans barreur lors des
championnats du monde à Amsterdam.
En athlétisme, la Suisse bat- pour la seconde
fois de son histoire - la France (133-99) à
Lugano, alors que, lors du championnat natio-
nal, le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger ne
parvient pas à renouveler sa performance de
la saison précédente : il doit se contenter du
titre du boulet. Mais la plus belle performance
helvétique restera, sans conteste, les 8 m 18
réussis à Goeteborg par Rolf Bernhard, au saut
en longueur de la finale B de la coupe d'Euro-
pe. Une performance qui ne sera malheureu-
sement pas homologuée, ayant été réalisée
par un vent favorable.

JUILLET " : r-*p ra .

De l'or pour Patrice Gaille

En cyclisme, ce sont les trois victoires de
Gilbert Glaus dans la course Rhénanie-Palati-
nat, victoires qui présagent son succès dans le
GP Guillaume Tell. Enfin, les premières
médailles cueillies par les Suisses au cham-
pionnat du monde de San Cristobal tombent.
Le premier à accéder au podium est le Zuricois
Hans Ledermann, médaille de bronze du kilo-
mètre contre la montre. Deux jours plus tard,
le Biennois Daniel Gisiger termine troisième
(devant Dill-Bundi) du tournoi de poursuite.
A signaler encore, dans ce fructueux mois
d'août, la médaille d'or de Reto Wyss au
championnat du monde de la FISA (aviron).
Enfin, un scandale dans le monde de l'auto-
mobile: l'arrestation du Britannique McDo-
nald à la suite de ses agissements envers le
pilote suisse Loris Kessel , dont l'un des
« sponsors » est une grande marque horlogère
locloise.

La consécration pour Broillet
SEPTEMBRE

La moisson des Suisses se poursuit aux
championnats du monde cyclistes de San Cris-
tobal : Gisiger, Dill-Bundi, Kaenel et Baumgar-
tner enlèvent la médaille de bronze de la pour-
suite par équipes, battant l'URSS dans la petite
finale.
Mais, l'exploit de ce mois de septembre reste-
ra le titre mondial, en haltérophilie, du
Fribourgeois de Genève, Michel Broillet, titre
acquis à l'arraché de la nouvelle catégorie des
«premiers lourds» avec 170 kilos. Pour le
garde municipal de Vernier, c'est la consécra-
tion... alors que la charmante Christine
Stuckelberger confirme ses récents titres et
médailles en gagnant le championnat d'Euro-
pe de dressage avec son cheval «Granat»,
compétition dans laquelle la Suisse enlève la
médaille d'argent par équipes.
En football, la Suissetient en échec l'Angleter-
re à Wembley (0-0), mais perd au Wankdorf
contre l'Espagne (1-3).
En motocyclisme le Neuchâtelois Olivier de
Coulon décroche le titre national des 250 cem
et en Coupe Davis la Suisse élimine l'Egypte
dans le premier tour de la compétition 1978.
A signaler encore qu'à Renens, le président de
la Confédération, M. Kurt Furgler, lance
«Sport pour tous» tandis que René Berthod
rejoint Russi et H. Hemmi sur la liste des
skieurs ayant pris une licence B. Enfin, le 30, le
Grison Stefan Soler devient champion
d'Europe de la montagne (athlétisme).

OCTOBRE

Morat-Fribourg: encore Ryfffel
Rien de bien particulier aux portes de l'autom-
ne, du moins à première vue. Notons le début
du championnat suisse de hockey sur glace (le
premier) et la confirmation (le 5) de l'engage-
ment de Jaroslav Jirik à la tête de l'équipe de
Suisse.
Si le sport de glace montre le bout du nez, le
football reste roi : la Suisse bat la Finlande
(buts d'Elsener et de Kuttel) lors d'une rencon-
tre amicale, mais - surtout - barre la route de
l'Argentine à la Norvège qu'elle oblige à céder
(but Sulser à la 29me minute) lors de l'ultime
rencontre du groupe. Sur le front de la Coupe
d'Europe, Zurich perd la majorité de ses chan-
ces en s'inclinant face à Eintracht Francfort
(0-3 au Letziground) alors que Grasshopper (à
Bratislava) pose la première pierre de son long
chemin en s'inclinant par un petit but d'écart...
Et Blankenburg arrive à la Maladiere, au
secours de « Pepi » Humpal, le nouveau
responsable technique de Neuchâtel Xamax.
L'athlétisme a encore droit de cité: Markus
Ryffel signe son deuxième succès de suite
dans Morat-Fribourg... alors que, cinq jours
plus tard (le 8 à 18 h 40), « Disque d'or» arrive
au Cap ! A relever encore la troisième place du
duo Dill-Bundi-Kaenel lors du «Barrachi»
ouvert aux amateurs. Quant à l'équipe suisse

de gymnastique, elle perd - nettement - son
premier match international de la
saison 1977-78 face à l'Allemagne de l'Est
(546,96 - 557,50).

NOVEMBRE

L'affaire carougeoise

Deux disparitions tragiques endeuillent le
sportsuisse : celle du hockeyeur Pierre Kobler,
de Fleurier, mort d'une crise cardiaque sur la
glace lors d'un match de championnat contre
Lausanne, et celle de Kilian Pfaffen (20 ans) à
la suite d'un accident de travail; le coureur
valaisan était considéré comme un espoir du
cyclisme suisse.
Si le hockey sur glace poursuit son chemin, le
ski fait son apparition. Et revoilà les Autri-
chiens : Franz Klammer et Annemarie Moser
remportent .la descente- des «World Séries »
alors que Fabienne Serrât gagne le « spécial ».
Lise-Marie,Morerod est troisième. Mais, mal-
gré l'arrivée de la neige et du froid, le football
résiste : en Coupe d'Europe, Grasshopper
préserve ses chances face à Dynamo Tbilissi
après avoir bouté Inter Bratislava de la compé-
tition, alors que Zurich ne parvient pas à
retourner la situation à Francfort. Et puis !
l'équipe de Suisse connaît un sombre après-
midi : 24 heures après la défaite de la sélec-
tion B (4-0) à Kaiserslautern, l'équipe A subit
un affront à Stuttgart, contre l'Allemagne (4-1 ).
Ce mois de novembre sera aussi celui de
«l'affaire Etoile Carouge»: sous la pression
des joueurs, l'entraîneur Garbani démissionne
et le comité va le suivre.
En gymnastique, Bretscher enlève six des sept
titres nationaux., La jeune Lucernoise (17 ans)
Irène Amrein fait encore mieux en s'adjugeant
tous les titres !
Tigra se retire du sport cycliste, alors qu'à Sion
un entraîneur de natation est arrêté pour avoir
puisé dans la caisse de son club...

DÉCEMBRE

La rentrée de Russi

Malgré les frimas, c est encore en football qu il
faut trouver l'événement du mois : la qualifica-
tion de Grasshopper pour les quarts de finale
de la Coupe de l'UEFA, au détriment d'un
Dynamo Tbilissi battu par... 4-0 au Hardturm !
Pour une équipe ne sachant soi-disant pas
jouer, c'est un bel exploit.
Le mercredi 21, sur les pentes de Cortina
d'Ampezzo, étonnante et prometteuse rentrée
du descendeur Bernhard Russi. L'Uranais
prend une brillante deuxième place derrière
Plank, alors que le grand Klammer doit se
contenter d'un modeste huitième rang...
Décembre est aussi le mois des bilans. C'est
également l'occasion, pour l'Association suis-
se des journalistes sportifs, de remettre leurs
distinctions : Lise-Marie Morerod chez les
dames, Michel Broillet chez les hommes, les
épéistes pour le mérite par équipes sortent en
tête du vote.
Ce verdict témoigne à lui seul de la santé du
sport suisse en 1977. Puisse 1978 lui apporter
autant de satisfactions...



II y avait quelque chose d'irréel dans les images montrant I arrivée du
président Sadate à l'aéroport de Tel-Aviv, la solennité de l'accueil, les
poignées de main, l'échange de sourires, les hymnes nationaux, la
garde d'honneur. Des millions de téléspectateurs ont été les témoins
privilégiés d'un des grands événements de ce siècle et ont sans doute
ressenti un étonnement comparable à celui qui accompagna le débar-
quement du premier homme sur la lune. En effet, c'est un peu de cela
qu'il s'est agi. Un homme de bonne volonté a abordé une autre planète,
deux mondes hostiles, séparés par la haine et le sang versé se sont
rencontrés et ont commencé à se parler et à se comprendre. Sadate
s'adressant aux Israéliens de la tribune de la Knesset, c'est la preuve
que l'on a tort parfois de ne pas croire au Père Noël. La paix est désor-
mais plus qu'un simple espoir, légitime mais sans lendemain, elle est
maintenant à portée de la main, bien réelle malgré les imprécations et
les refus de quelques irréductibles.
II est bon que 1977 s'achève sur une promesse de paix, au moins au
Proche-Orient, car ailleurs les occasions de se réjouir ne sont pas telle-
ment nombreuses. L'Afrique a remplacé l'Asie du Sud-Est à la une de
l'actualité ; elle est devenue ce qu'elle pouvait craindre de pire, l'enjeu
des grandes puissances, que ce soit au Sahara, en Ethiopie ou en Soma-
lie. La Rhodésie et l'Afrique du Sud sont placées au pied du mur et
devant des choix déchirants. En Ouganda, Amin Dada continue impu-
nément à massacrer ses sujets alors que son compère Jean Bedel
Bokassa a atteint les sommets du grotesque en se couronnant lui-
même empereur du Centre-Afrique, l'un des pays les plus pauvres du
monde. Cependant, ces sinistres personnages sont loin de détenir
l'exclusivité de la bestialité sanguinaire. La très civilisée Europe n'a

jamais connu pareil déferlement de terreur, ETA, IRA, Brigades rouges,
RAF, bande à Baader, les étiquettes changent mais la violence irres-
ponsable est partout la même. Plus grave est la terreur étatique. Le
rapport d'Amnesty International, organisation qui a reçu le Prix Nobel
de la paix 1977, affirme que deux tiers des membres de l'ONU violent
les dispositions sur les droits de l'homme qu'ils se sont engagés à
honorer et que la torture sanctionnée par les gouvernements est très
répandue.
Politiquement, un certain flottement a caractérisé l'année qui s'en va.
Jimmy Carter apprend son difficile métier de président, les travaillistes
anglais ne gouvernent que grâce à l'appoint des voix libérales,
l'Espagne se cherche laborieusement une vocation régionaliste, au
Portugal Soares est tombé sous le poids des difficultés économiques,
les Français attendent le verdict de mars 1978, l'Allemagne affronte à
son tour l'épreuve du terrorisme, en Italie les communistes frappent
aux portes du pouvoir, à l'Est la répression se durcit mais les dissidents
continuent à contester. Indira Gandhi en Inde et Ali Bhutto au Pakistan
ont mordu la poussière, Teng Hsiao-ping a refait surface et règle ses
comptes avec la «bande des quatre ». Aux incertitudes politiques
s'ajoute la morosité économique qu'aggrave la persistante faiblesse du
dollar.
En somme, sans le geste extraordinaire du président égyptien Sadate,
1977 aurait été une année comme les autres, avec ses hauts et ses bas,
ses joies et ses turpitudes, tous ces faits grands ou petits auxquels on
prête une oreille distraite et qu'on s'empresse d'oublier. Oui, décidé-
ment il est bon que l'année se termine sur un tel acte de foi et d'espoir.

A. RICHTER

Sadate à Jérusalem

Le grand événement de I année a été sans l'ombre d'un
doute le voyage du président Sadate à Jérusalem. Cette
poignée de main, absolument impensable il y a encore
quelques mois, entre le chef d'Etat égyptien et le premier
ministre israélien Menahem Begin (photo), symbolise la
révolution des esprits qui est en train de s'accomplir au Pro-
che-Orient, région K chaude» s'il en est. Pour la première
fois depuis la création de l'Etat hébreu un dirigeant arabe a
osé se rendre chez l'ennemi de toujours pour s'y entretenir
avec ses responsables, reconnaissant ainsi « de facto » son
existence. Voyant le processus de paix s'enliser dangereu-
sement dans les méandres de la procédure et déterminé à
abattre le mur de haine que trente ans d'hostilités ont érigé
entre Arabes et Israéliens, le raïs a décidé de frapper un
grand coup en allant plaider la cause arabe devant la Knes-
set, le parlement israélien. Extraordinaire défi au destin que
Sadate a résumé en ces termes aux députés : pas de paix
séparée, acceptation d'Israël parmi les nations du Proche-
Orient en échange de la restitution des territoires occupés et
de la reconnaissance des droits légitimes des Palestiniens.
L'ironie du sort a voulu que ce soit Menahem Begin, chef de
file de la droite nationaliste connu pour son intransigeance
en ce qui concerne notamment la Cisjordanie, et vainqueur
inattendu des élections générales après trente ans d'hégé-
monie travailliste, qui saisisse la main tendue par Sadate. Si
l'initiative de Sadate a étonné le monde et profondément
ému les Israéliens, elle a soulevé un tollé quasi général dans
le monde arabe. A l'instigation de Kadhafi , le « front du
refus» (Libye, Syrie, Algérie, Irak, Yémen du Sud et les
Palestiniens de l'OLP) s'est réuni à Tripoli pour un sommet
au cours duquel les adversaires de Sadate ont préconisé le
« gel » de leurs relations avec l'Egypte. Le raïs a répliqué en
rompant les relations diplomatiques avec les pays du « front
du refus» . Poursuivant sur la lancée de son voyage à Jéru-
salem, Sadate a convoqué au Caire une conférence réunis-
sant les parties concernées par le conflit israélo-arabe, les
deux super-Grands et l'ONU. Seuls Israël, les Etats-Unis et
l'ONU ont répondu à l'invitation. Entre-temps, une nouvelle
rencontre Sadate-Begin a eu lieu, cette fois en Egypte. C'est
dire que quelles soient les embûches et les réticences, la
paix a enfin une chance d'avoir le dernier mot.

Indira sur la touche

Indira Gandhi (photo) doit regretter d'avoir organisé des
élections libres. Les Indiens ne lui ont pas pardonné ses
abus de pouvoir, ni ceux de son fils Sanjai, à savoir l'instau-
ration de l'état d'urgence, la campagne de stérilisations for-
cées et l'emprisonnement des dirigeants de l'opposition.
C'est ainsi que les électeurs ont porté au pouvoir un homme
âgé de 81 ans, Morarji Desai (photo), chef du Janata, coali-
tion hétéroclite dont le seul lien commun était l'aversion
que leur inspirait la fille de Nehru. Au Pakistan voisin, le
premier ministre Ali Bhutto (en bas, à droite) a lui aussi
connu des heures difficiles. Contrairement à sa collègue
indienne, il a remporté les élections mais a aussitôt été
accusé de les avoir truquées. Bhutto a refusé d'organiser un
nouveau scrutin, à la suite de quoi de sanglantes émeutes
ont éclaté dans tout le pays. Finalement, l'armée est inter-
venue et a renversé le premier ministre. Le nouvel homme
fort du pays est le général Zia ul Haq (en bas, à gauche).

L'apprentissage de la liberté

L'Espagne a poursuivi assidûment son chemin vers la
démocratie. Tous les partis politiques ont été légalisés et
des élections générales libres, les premières depuis près de
quarante ans, ont eu lieu. Les deux grands vainqueurs en
ont été le parti de l'Union du centre démocratique du
premier ministre Adoifo Suarez (en haut, à gauche) et le
parti socialiste de Felipe Gonzales (en haut, à droite). Suarez
s'est attaqué également à l'épineux problème des autono-
mies régionales. II a autorisé, sous certaines conditions, le
rétablissement de la Généralité catalane abolie par Franco
et le retour de son président Josep Tarradellas (en bas, à
gauche). Celui-ci a formé un gouvernement provisoire cata-
lan. De même, Suarez a entamé des négociations en vue de
doter le pays basque d'un statut d'autonomie. Le processus
de démocratisation du régime n'est pas allé sans heurts.
L'ETA basque n'a pas renoncé aux attentats, aux enlève-
ments et aux meurtres. L'effervescence a gagné l'Andalou-
sie, saisie à son tour du virus autonomiste. L'Espagne
nouvelle a assisté à un retour remarqué: celui de Dolores
Ibarruri, la légendaire Pasionaria (au centre) exilée à
Moscou depuis la défaite des républicains en 1939. Cepen-
dant, au Portugal, Mario Soares (à droite) n'a pas eu la
même chance que son collègue espagnol. Chef d'un
gouvernement minoritaire, le dirigeant socialiste n'a pas su,
ou pas pu rallier les autres partis à son programme d'austé-
rité, condition première pour lutter contre l'inflation et le
chômage qui minent l'économie portugaise. Contraint de
poser la question de confiance, Soares a été désavoué par le
parlement et a dû démissionner. II a cependant été chargé
de former le nouveau gouvernement.

Catastrophes

Un cyclone tropical d'une violence exceptionnelle s'est
abattu sur l'Etat indien d'Andra-Pradesh faisant
30.000 morts et deux millions de sans-abris (photo). A
Bucarest, en Amérique latine et en Iran la terre a tremblé. On
a dénombré 600 morts et 3000 blessés dans la capitale
roumaine, une centaine de victimes en Argentine, plus de
500 morts et 500 blessés en Iran.

En attendant mars 78

Prélude au scrutin décisif de mars 1978, les élections muni-
cipales françaises ont enregistré une forte poussée de la
gauche. Majorité et opposition ont fourbi leurs armes en
prévision des législatives mais l'harmonie est loin de régner
dans les deux camps. Côté majorité, Chirac (en haut, à droi-
te) a creusé le fossé qui le sépare de Giscard (en haut, à gau-
che) en se faisant élire maire de Paris au détriment du
candidat présidentiel. La discorde s'est aussi installée à
gauche. Communistes, socialistes et radicaux de gauche ne
sont pas parvenus à s'entendre sur l'actualisation du pro-
gramme commun. Marchais, Mitterrand et Fabre (en bas,
de gauche à droite), rejetant les uns sur les autres la respon-
sabilité de la rupture.

Carter tous azimuts

Dès son installation à la Maison-Blanche, le nouveau chef
de l'exécutif a déployé une activité débordante. D'emblée,
Jimmy Carter a voulu placer sa présidence sous le signe de
la défense des droits de l'homme. Cette attitude généreuse
a déplu, et pour cause, à certains régimes dictatoriaux
d'Amérique latine qui ont préféré se passer de l'aide militai-
re américaine ; elle a indisposé l'URSS, dont on sait que la
défense des droits de l'homme est le dernier des soucis.
Avec Moscou, Carter est allé plus loin en proposant d'abais-
ser le nombre de missiles intercontinentaux autorisés par
les accords SALT 1 sur les armes stratégiques, proposition
que les Russes ont rejetée. Entre-temps, le sommet écono-
mique de Londres a permis au président de rencontrer les
dirigeants européens et japonais et de prendre le pouls de
l'économie mondiale. En ce qui concerne le conflit du Pro-
che-Orient, il s'est entretenu avec les chefs d'Etat intéressés
(on le voit ici à Genève en compagnie du président syrien
Hafez el Assad), n'hésitant pas à préconiser la création d'un
«foyer» national palestinien et poussant à la convocation
de la conférence de Genève avant la fin de l'année. En poli-
tique intérieure, il s'est employé à mettre sur pied un pro-
gramme énergétique destiné à combattre le gaspillage et à
rendre les Etats-Unis moins dépendants des importations
de pétrole, ce qui n'est pas du goût des grandes compa-
gnies. Leurs tentatives d'empêcher le Congrès d'adopter ce
programme ont obligé le président à retarder sa première
grande tournée à l'étranger. Il-faut signaler enfin la signatu-
re de traités par lesquels les Etats-Unis s'engagent à resti-
tuer le canal de Panama à leurs propriétaires d'ici la fin du
siècle. Les traités ont été signés par Carter et le président
panaméen Omar Torrijos mais ils doivent encore être rati-
fiés par le Sénat.

Scandale au Crédit suisse

A la suite de transactions financières désinvoltes, trois
responsables de la filiale de Chiasso de cette grande banque
se sont retrouvés sous les verrous. L'évaluation du « trou »
varie selon les sour ces entre 600 millions et deux milliards
de francs. Des têtes sont tombées également à la direction
centrale du Crédit suisse. Cet énorme scandale a fait l'effet
d'une bombe et porté un grave préjudice à la réputation des
banques helvétiques. L'affaire a mis en évidence les caren-
ces des organes chargés de contrôler l'activité des instituts
bancaires.

L'affaire Lance
Directeur du budget de la
Maison-Blanche et ami de
longue date de Jimmy Carter,
Bert Lance a été accusé de
s'être livré à des manipula-
tions douteuses au temps où
il exerçait ses talents de
banquier dans sa Géorgie
natale et a dû démissionner.
C'est le premier grand scan-
dale de l'ère Carter qui a
affecté d'autant plus la crédi-
bilité et le sérieux du prési-
dent que celui-ci s'était porté
garant de la parfaite honnête-
té de ses conseillers et qu'il
s'était lui-même présenté
comme le champion de
l'intégrité.

De Belgrade a Moscou

Alors qu a la conférence de Belgrade chargée de veiller a
l'application des accords d'Helsinki sur la coopération et la
sécurité en Europe, l'Est et l'Ouest se sont affrontés à
propos des droits de l'homme, la répression contre les
contestataires s'est intensifiée en Union soviétique et dans
les pays soumis à sa sphère d'influence. Les mesures vexa-
toires à rencontre des dissidents se sont multipliées, allant
de l'emprisonnement à l'internement en asile psychiatri-
que. Certains mal-pensants ont été contraints à l'exil
comme par exemple le mathématicien Léonide Plioutch
(médaillon). En dépit de la répression, les dissidents n'ont
pas désarmé. Des intellectuels tchécoslovaques ont signé la
«Charte 77» par laquelle il réclament le respect de leurs
droits fondamentaux. D'autres voix semblables se sont
levées en Pologne, en Roumanie et en Allemagne orientale.
Entre-temps, la polémique s'est aigrie entre Moscou et ce
qu'il est convenu d'appeler l'eurocommunisme représenté
par Santiago Carrillo, Enrico Berlinguer (photo, de gauche à
droite) et Georges Marchais.

Le maître

Les bruits les plus divers courent au sujet de son état de
santé. On le dit très malade. En tout cas, Brejnev (à gauche)
déjà tout-puissant secrétaire général du PC soviétique, s'est
découvert suffisamment de ressources et d'ambition pour
limoger Podgorny (à droite) de son poste de président du
praesidium du Soviet suprême (chef de l'Etat) et se faire
élire à sa place. Ce coup de force marque la fin de la troïka
Brejnev-Podgorny-Kossyguine qui a gouverné l'URSS
depuis la chute de Khroutchtchev.

Triste record

La plus grande catastrophe aérienne de tous les temps a fait
563 morts aux Canaries lorsqu'un avion de la KLM qui
s'apprêtait à décoller de l'aéroport de Tenerife est entré en
collision avec un appareil de la PANAM. 72 personnes ont
survécu à cet effroyable accident.

Jeanmaire condamné

Le procès de l'ancien chef de la protection aérienne s'est
ouvert à Lausanne. Reconnu coupable d'avoir livré des
secrets militaires à l'Union soviétique, le brigadier Jean-
maire a été condamné à 18 ans de réclusion.

La Fête des vignerons

Ce fut le triomphe de l'imagination dans une débauche de
musique, de danses et de costumes rutilants. Le soleil n'a
pas toujours été de la partie mais la Fête des vignerons a
néanmoins pu dérouler ses fastes à Vevey remportant un
succès populaire mérité.

Fin de la bande à Baader

Attentats des Brigades rouges contre des journalistes en
Italie, où sévit par ailleurs une vague d'enlèvements et de
guerrilla urbaine de ia part de l'ETA au Pays basque et de
l'IRA en Irlande du Nord, le terrorisme se déchaîne partout
dans le monde. Aux Pays-Bas, de jeunes Sud-Moluquois
ont pris en otages les passagers d'un train et les élèves
d'une école ainsi que leurs maîtres qu'ils voulaient échan-
ger contre la libération de leurs camarades impliqués dans
une affaire semblable. Le gouvernement a refusé de céder
au chantage et les fusiliers marins hollandais ont donné
l'assaut au train et à l'école, tué les terroristes et libéré les
otages. De son côté, l'Allemagne fédérale a vécu tout au
long de l'année un véritable cauchemar. Ce fut d'abord
l'assassinat du procureur fédéral Siegfried Buback par la
Fraction armé rouge (RAF), organisation terroriste affiliée à
la bande à Baader. Vint ensuite le tour du directeur de la
Dresdner Bank, Juergen Ponto, abattu en pleine rue. Peu
après, le successeur de M. Buback échappa à un attentat.
Enfin, M. Hans Martin Schleyer, patron des patrons ouest-
allemands, a été enlevé à Cologne et ses gardes du corps
abattus. Les terroristes de la RAF ont exigé la libération de
onze de leurs amis, dont les chefs de la bande à Baader. Des
négociations se sont engagées par l'intermédiaire d'un
avocat genevois, M" Denis Payot, président de la Ligue
suisse des droits de l'homme. Bonn faisant preuve de fer-
meté, les terroristes ont détourné un avion de la Lufthansa
en menaçant de tuer les otages si leurs exigences n'étaient
pas satisfaites. Après de longues pérégrinations, l'avion
s'est finalement posé à Mogadiscio, en Somalie, où un
commando de garde-frontières ouest-allemand spéciale-
ment entraîné est passé à l'action, libérant les prisonniers et
tuant trois des terroristes, le quatrième étant grièvement
blessé. La nouvelle était à peine connue que le gouverne-
ment allemand annonçait qu'Andréas Baader, Gudrun Ens-
slin et lan Cari Raspe (photo, de droite à gauche) s'étaient
donné la mort dans leur cellule de la prison de Stuttgart-
Stammheim. Une quatrième terroriste, Irmgard Mœller a
également tenté de se suicider, se blessant grièvement.
Quelques heures plus tard, on devait découvrir à Mulhouse
le corps de M. Schleyer enfermé dans le coffre d'une voitu-
re. Une gigantesque chasse à l'homme était aussitôt lancée
pour essayer de retrouver les assassins. Epilogue (provisoi-
re?) à cette tragédie : M* Croissant, l'avocat de la bande à
Baader a été extradé de France où il avait demandé le droit
d'asile alors qu'une autre terroriste, Ingrid Schubert, était à
son tour retrouvée morte dans sa cellule.

La fronde
de Mgr Lefebvre

Le directeur du séminaire
d'Ecône a poursuivi
imperturbablement sa
croisade intégriste, sourd
aux mises en garde et
indifférent aux sanctions.
Même sa rencontre avec
Paul VI n'a pas suffi à
ramener le rebelle dans le
chemin tracé par le conci-
le.

Renversements d'alliances

La guerre fait rage dans la coi ne d'Afrique. Déjà engagée
dans la lutte contre la sécession érythrêenne, l'Ethiopie a dû
en même temps affronter les maquisards soutenus par la
Somalie dans la province de l'Ogaden. Le danger de
démembrement du pays s'est précisé. Un coup d'Etat a
donné le pouvoir au lieutenant-colonel Mengistu Hailé
Mariam (à gauche), fervent marxiste. Le nouveau régime,
qui s'est distingué par la manière expéditive dont il s'est
débarrassé de ses adversaires, a tourné le dos aux Etats-
Unis, l'allié traditionnel de l'Ethiopie, pour se tourner vers
les Russes. Des experts soviétiques, cubains, est-allemands
et, paradoxalement, israéliens ont aidé l'armée éthiopienne
à enrayer l'offensive Somalie. C'est que l'enjeu est de taille
puisqu'il s'agit de s'assurer le contrôle de la mer Rouge par
où transite le pétrole. En aidant Addis-Abeba, Moscou s'est
aliéné la Somalie, son alliée de longue date, dont le prési-
dent, Siad Barre (au centre) s'est en conséquence rapproché
des Etats arabes conservateurs et de l'Occident. Barre a
expulsé les conseillers soviétiques et rompu avec Cuba.
C'est dans ce climat explosif que Djibouti, ex-Territoire
français des Afars et Issas a accédé à l'indépendance (carte).

De Salisbury à Pretoria

L'Afrique australe a été l'un des principaux foyers de
tensions, au même titre que la corne de l'Afrique et le Pro-
che-Orient. Carter a déclenché une vaste offensive diploma-
tique afin de persuader le premier ministre rhodésien Smith
(en haut, à gauche) de céder le pouvoir à la majorité noire et
d'amener son collègue sud-africain Vorster (en haut, à droi-
te), a assouplir sa politique d'apartheid. Le représentant
américain à l'ONU Andrew Young (au centre, à gauche) et le
secrétaire au Foreign office David Owen (au centre, à droite)
se sont beaucoup agités dans ce sens. Smith a fini par
admettre le principe de la dévolution du pouvoir aux Noirs
mais entend négocier uniquement avec des nationalistes
modérés tels que l'évêque Muzorewa, le pasteur Sithole et
le chef Chirau, en excluant le Front patriotique de Robert
Mugabé et Joshua N'Komo. Cependant, la guerrilla s'est
intensifiée provoquant de dures représailles rhodésiennes
contre les bases des maquisards au Mozambique. Mais
c'est en Afrique du Sudlque la situation est la plus grave. Les
pressions américaines, l'embargo sur les armes décrété par
l'ONU, l'isolement sur la scène internationale n'ont eu pour
effet que de pousser le régime de Pretoria à durcir davanta-
ge sa position et à rendre encore plus sévères les conditions
de vie des Sud-africains de couleur. Cependant, la répres-
sion, dont l'une des victimes a été le dirigeant noir Steve
Biko, mort en prison des suites de sévices policiers, n'a pas
empêché le mouvement de protestation d'aller en s'ampli-
fiant. Soweto, la grande banlieue noire de Johannesbourg,
est pratiquement en état d'agitation permanente, (photo)

Dans les sables du Sahara

Grâce à l'appui direct de l'Algérie, les guérilleros sahraouis
(photo) n'ont cessé de harceler Marocains et Mauritaniens
qui se partagent ce qui fut le Sahara espagnol. La ville
minière mauritanienne de Zouerate a été attaquée à
plusieurs reprises et des techniciens français ont été faits
prisonniers par le FrontPolisario. Celui-ci a accusé l'aviation
française d'avoir bombardé ses forces au lendemain de
l'annonce par le Front de la prochaine libération des déte-
nus. Paris a confirmé les raids. Quoi qu'il en soit, l'affaire
sahraouie a considérablement détérioré les relations entre
la France et l'Algérie. .Par ailleurs, Françoise Claustre
(photo), l'ethnologue française enlevée par les guerriers
tobous du Tibesti (Tchad), a été remise discrètement en
liberté après plus de deux ans de captivité.

Le retour
de Teng

Teng Hsiao-ping, ( ancien
vice-premier ministre chinois
protégé de Chou En-lai, limogé
du temps de la « bande des
quatre », a été réintégré dans
toutes ses fonctions antérieu-
res et fait désormais figure de
numéro deux de la hiérarchie
après le président Hua Kuo-
feng, le successeur de Mao. Le
retour de Teng marque un
tournant dans la politique
étrangère chinoise, à présent
davantage tournée vers l'Occi-
dent. Néanmoins, les partisans
de Chiang-ching, la veuve du
Grand Timonier, ne sont pas
restés inactifs. On a signalé de
graves incidents dans plusieurs
provinces où des milliers de
personnes auraient été exécu-
tées.

Ceux qui sont morts

La liste de ceux que la grande faucheuse a emportés est
longue. On y trouve des noms illustres, certains étaient très
aimés. Voici, à partir du haut, et de gauche à droite, Charlie
Chaplin, l'inoubliable Chariot, Elvis Presley, le roi du
rock'n'roll, Werhner von Braun, l'homme qui permit aux
Américains d'atteindre la Lune, Bing Crosby, célèbre
« crooner » et acteur de cinéma, la grande cantatrice Maria
Callas, l'ancien chancelier fédéral et «père » du miracle
économique allemand Ludwig Erhard, l'archevêque Maka-
rios, président de la République cypriote, Kamal Joumblatt,
chef de la gauche libanaise, mort assassiné, Anthony
Crosland, secrétaire au Foreign office, le commandant
Marien N'Guabi, président du Congo-Brazzaville, tué au
cours d'une tentative de coup d'Etat, le compositeur suisse
Paul Burkhard, le célèbre cabarettiste et ancien conseiller
national Alfred Rasser, le grand comique américain Grou-
cho Marx, le non moins fameux cinéaste italien Roberto
Rossellini et le chef d'orchestre Léopold Stokowski. II faut
encore citer René Goscinny, le « père » d'Astérix, lady Spen-
cer Churchill, la veuve de sir Winston, Anthony Eden (lord
Avon), ancien premier ministre britannique, l'archevêque
ougandais Janani Luwun, assassiné par les sbires d'Amin
Dada, le poète français Jacques Prévert et lecinéaste améri-
cain Howard Hawks.

Téléphotos AP - Arc Keystone I
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MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Attachés à la cour. 2. On peut la prendre par

une anse. Parties du monde. 3. Nom du premier
tsar. Classe. 4. II a le cœur près des côtes. Se
rendit. 5. Possessif. Qui ne sont pas donnés.
Donne une idée d'égalité. 6. Tempérés. 7. Ce que
fait un homme sans aveu. Prénom d'un Trégorois
célèbre. 8. En la dépassant on risque de provo-
quer des accidents. Ccpulative. Vaut cela. 9.
S'engage. Celui de Nantes est célèbre. 10. Prêtes
à être étendues.

VERTICALEMENT
1. Le froid empêche de le conserver. Moyen de

transport en commun. 2 Excellent remède pour
éclaircir la voie. 3. Le silence n'y est pas d'or.
Pense à répartir avant de s'en aller. 4. Unité de
l'air. Légumineuse. 5. Abréviation du matin. Elle
est fascinée. Préposition. 6. Matin. Qui a été
éprouvée. 7. Ne sut où porter ses pas. C'est met-
tre un œil sur un pied. 8. Employé. On le regarde
en face. 9. Sérieux. Une voie lui facilite le passa-
ge. 10. Nazis. Rougets.

Solution du N° 18
HORIZONTALEMENT : 1. Subterfuge. 2. Aria-

ne. Top. 3. Isis. Pige. 4. Ra. Nopal. 5. Aga. Robert.
6. Pers. II. Eh. 7. Personne. 8. Ob. Ris. Ifs. 9. Rapt.
Obèle. 10. Triennale.

VERTICALEMENT: 1. Sa. Rapport. 2. Uriage.
Bar. 3. Bis. Arp. Pi. 4. Tain. Serte. 5. Ensor. Ri. 6.
Ré. Poisson. 7. Pablo. Ba. 8. Utile. Niel. 9. Gog.
Renflé. 10. Epenthèse.

I RADIO I
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. S h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05,
revue de la presse romande. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, radio-évasion.
9.05, la petite vadrouille. 9.30, au fond, à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond, à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, la Fête des Vignerons 1977.17.05, propos
de table. 18.05, six régions et un seuil à franchir.
18.30, le journal du soir. 19.15, «La fin des hari-
cots », fantaisie sur les dernières heures de 1977.
24 h, cloches + vœux. 0.05, «La nuit blanche»,
nocturne de gala. 2 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, culte protestant pour la
restauration genevoise. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, Cabaret de l'An. 23 h, infor-
mations. 23.05, cabaret de l'An (suite). 24 h, clo-
ches + vœux de la RSR. 0.05, cabaret de l'An
(suite). 1 h, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h a 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30, et 23.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che (1™ partie). 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2m* partie). 9.05, coup double. 12.05, variétés-
dimanche. 14.05, tutti tempi. 15.05, la grande affi-
che.

18.05. hors des chemins battus. 18.30, le journal
du soir. 19 h, la page en couleur. 19.15, les mordus
de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 23.05, harmo-
nies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, concert de •
Nouvel-An: Orchestre philharmonique de Vien-
ne, direction: Willy Boskowsky. 14 h, informa-
tions. 14.05, musique du monde et des Carpates
au Caucase (46). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
la Comédie-Française présente : Peter Pan, de
James Barrie. 17 h, l'heure musicale. 18.30,
informations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, croire aujourd'hui. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

LUNDI
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. 8.15, chronique routière. 8.25,
mémento des spectacles et des concerts. 8.40,
microscope. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, Jean-
René Bory. 12.05, le coup de midi et de A jusqu'à
Z. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro 33-45-78.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Malevil (1), d'après le roman de Robert
Merle, adapté par Lucien Binot. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
hors des chemins battus. 18.30, le journal du soir.
19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.05, énigmes et aventures: Ordonnance de
non-lieu, de Maurice Roland et André Picot. 21 h,
folk-club RSR. 22.05, Montreux-jazz 1977. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

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

souvenirs, souvenirs. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, aspects du jazz. 18 h, infor-
mations. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille
du monde et concert UER « à origines multiples ».
21.05, fragmentaire. 22.05, Gabriel Fauré et le
Musicien aujourd'hui, une production de la
CRPLF. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

NAISSANCES : Les enfants de ce four
seront organisés, prudents, généreux,
servi a blés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vos chances dépendent de votre
popularité , de votre grande amabilité , de
votre gentillesse. Amour: Vous dissiperez
un malentendu qui a détruit une bonne
amité. Ce ne sera pas facile. Santé : II vous
arrive de prendre des risques inutiles.
Soyez prudent surtout en ce moment.

TAUREAU 12 1-4 au 21-5)
Travail : Profitez de l' expérience acquise et
reprenez votre activité avec courage.
Amour : Le Sagittaire vous plaît. Vous ne
manquez pas de vous laisser guider par lui.
Santé: Restez fidèle au régime qui vous
convient. Votre tempérament change peu.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Votre activité va profiter pleine-
ment d'une énerg ie nouvelle. Amour: Le
Sagittaire représente pour vous une sorte
d'idéal intellectuel. Vous ferez avec lui de
nombreux projets. Santé: Si vous les soi-
gnez dès le premier jour , vos malaises
n'auront pas de durée.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Une magnifique période s'annon-
ce. Vous vous surpasserez et vous en serez
le premier étonné. Amour : C'est l'amitié
qui obtient la priorité. C'est un sentiment
délicat. Santé: Ne renoncez pas à votre
gymnastique quotidienne. Elle doit être
générale et variée.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Voici un moment heureux pour les
artistes : portraitistes , modélistes ou coutu-
riers. Amour: Un ami vous quitte pour
entreprendre un voyage, mais un autre est
près de vous. Santé: II est important pour
vous de ne pas subir d'accidents aux pieds.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre chance dépend de la person-
ne avec laquelle vous travaillez. Amour:
Vous accordez beaucoup à l'amitié. Mais
elle ne saurait remplacer un amour vrai.

Santé : Les régimes trop faibles mettent en
péril votre système osseux.

BALANCE 124- 9 au 23- 10)
Travail : Pendant 3 mois , la chance va vous
servir directement. Amour : Vous savez
tenir vos engagments , quels que soient les
obstacles. Santé: Le premier et le dernier
décan ont tendance à prendre de l'embon-
point.

SCORPION 124- 10 au 22- 11)
Travail : Vos gains sont très favorisés. Vous
allez sortir vainqueur d'un débat compli-
qué. Amour: Vous pouvez épouser les
Gémeaux , qui seront heureux de se laisser
guider. Santé : Tout ce qui se rapporte aux
arts plastiques, à la musique vous distrait.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Voici un moment heureux pour
vous , les musiciens. Amour: D'heureuses
surprises et une bonne amélioration
surviennent. Santé: Vous perdez du poids?
C'est parce que vous assimilez mal.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne prenez aucune décision impor-
tante. Elle manquerait d'harmonie. Amour :
L'être aimé vous apprécie, vous estime et
s'engage envers vous. Santé : N'affrontez
pas le soleil de plein fouet si vous partez à la
neige.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si vous souhaitez reprendre une
vie active , le moment est favorable.
Amour: Le sentiment que vous inspirez
s'oppose absolument à tout changement.
Santé : Vous avez choisi une occupation
sédentaire et devez avoir un régime qui
convient.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des succès dans les échanges
commerciaux d'une grande importance.
Amour: La matinée vous apportera de
nouvelles perspectives concernant vos
projets. Santé : Vous êtes un gourmet, ce
n'est pas un défaut, mais cela exige un cer-
tain régime.

HOROSCOPECULTES PU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Loup avec sainte cène;
garderie rue de la Collégiale N" 3 ; 20 h, Gospe
Evening, célébration à la Maladiere.

Temple du bas : 10 h 15, G. Wagner.
Maladiere : 20 h, culte liturgique de sainte cène.
Ermitage: pas de culte.
Valangines : 10 h, M. R. Ariège.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: reprise jeudi 12 janvier 1978 ai

Terreaux à 19 h 30.
Culte de l'enfance et de jeunesse : Reprise diman-

che 15 janvier aux heures habituelles.
La Coudre : 10 h, culte.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte au Temple. Rappel des per

sonnes décédées dans l'année, M. Miaz.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : aucun culte.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : aucun culte.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : Samedi , 18 h 15 ; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol), dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi 18 h 15 ;
dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc. Serrières : Samedi 18 h 15,
suivie d'une soirée paroissiale, dimanche
messe unique à 10 h 30.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril , fête du Saint-
Sacrement, première communion, dimanche:
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 16; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel,

messe à 18 h 30.
Eglise èvangélique libre, Neuchâtel : samedi,

20 h, soirée de fin d'année, M.J. Dubois.
Dimanche 9 h 30, culte de Nouvel-An,
M. W. Schulthess, réunion du soir supprimée.
Mercredi: 20 h, réunion de prière,
M. J. Dubois.

Colombier: 9 h 45, culte de l'An, M. G. A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J. Rousseau 6: 20 h 15, Neujahrspredigt.
Dienstag: 20 h 15, Kellerabend. Donnerstag :

15 h, Gemeindebibelstunde. 20.15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum. Samstag :
18 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 20 h, Jahresschlussfeier. An Neujahr :
Kein Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
samedi 18 h, service divin. Dimanche 10 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Sclentiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir ,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah , Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche ; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique èvangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : Samedi 20 h, longue veille. Dimanche
9 h 30, culte M. G. Estoppey ; jeudi 20 h, prière
communautaire (mission).

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
samedi 20 h, service de longue veille , 10 h,
culte avec service de sainte cène; Mercredi :
20 h, étude biblique et prière.

Eglise èvangélique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi20 h 15, évangélisa-
tion.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2mo et
4me samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique; dimanche, 9 h,
messe (les 2me et 4™ du mois en italien).
Chapelle de la maison de Préfargier : Dimanche
et mercredi, messe à 8 h 30.
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La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par LUISA-MARIA LINARES
22 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

- Pedro ! Es-tu complètement idiot? Ne vois-tu pas que le
Pont des Soupirs est de travers ?
- La conversation des jeunes filles était différente.
- ...il est au second rang. C'est celui qui a une moustache et

des lunettes.
- ...et ma mère s'est fâchée parce que je lui ai dit: «Je ne

veux pas manger de ragoût de pommes de terre. Je grossis et
on me renverra... »
- Hurtado a donné à la Mendoz a un bijou formidable ! Une

aiguë-marine entourée de diamants de toute beauté. Elle en a
de la chance ! Et le plus fort , c'est qu 'elle n'est pas jolie. 11 faut
voir la gueule qu'elle a sans maquillage!...

Quant aux garçons de la troupe, c'était encore autre chose :
- On m'a fait faire un essai au studio de Cifesa et j'ai été

fantastique. L'opérateur m'a dit: «Vous ressemblez à Robert
Taylor. »
- ...C'est inutile. Je ne me racommoderai pas avec Margot ,

quand même elle me supplierait à deux genoux. Cette petite
s'est assez payé ma tête.
- ...Nous pourrions aller dimanche au football , s'il n'y a pas

répétition.
Le régisseur , qui paraissait le plus affairé de tous , donna

soudain un ordre :
- En scène!

Comme sous l'effet d'une baguette magique , les conversa-
tions cessèrent. Les vingt garçons et filles sourirent mécani-
quement et de leurs vingt gorges sortirent en cadence des
paroles identiques:

La vie commence à minuit,
Nous allons rêver sous la lune...

Et , sur un rythme précis , ils firent leur apparition de chaque
côté de la scène.

Silvia , pelotonnée contre un montant , attendi t la fin du
tumulte pour avancer.
- Ecartez-vous! lui dit un machiniste en lui donnant un

coup avec un arbre qu 'il portait.
C'était un amandier en fleur , de carton , évidemment , qui

occupait une place importante dans le prochain décor.
- Faites attention! lui dit un autre. Vous marchez sur le

jardin japonais.
Le jardin japonais , ou ce qui le figurait , était , en effet , éten-

du sur le sol. Tout étourdie, Silvia s'approch a du régisseur.
- Je voudrais faire une communication urgente à...
- Les geishas!... Etes-vous prêtes?.. .Et les samouraïs?.. .En

scène, les enfants, en scène!
Une nouvelle vague envahit le plateau : des Japonais et des

Japonaises magnifiquement habillés. Silvia , exaspérée,
s'ouvri t un passage à coups de coude et abandonna cet endroit
inhabi table pour chercher le « foyer ».

Ce n'était pas la première fois qu 'elle pénétrait au foyer des
artistes. Dans son métier de journaliste , elle avait dû faire
quelquefois des comptes rendus d'oeuvres dramatiques . Le
foyer de l'Odéon était , à l'égal de bien d'autres , incommode et
étroit. Et, comme toujours en pareil cas, plusieurs personnes
s'y pressaient : l'auteu r, l'imprésario et cinq ou six autres qui
fumaient comme des cheminées pour calmer leurs nerfs ,
pendant que la première représentation se déroulait.

Silvia reconnut le populaire auteur de l'opérette , José
Lehoz , un homme de haute taille et d'âge moyen. Il était , natu-
rellement , le plus agité au milieu des autres qui l'étaient suffi-
samment.
- Nous tenons le succès ! Nous le tenons ! répétait l'impré-

sario, qui arborait un cigare gigantesque et qui passait , lui
aussi , par des transes indescriptibles.
- Le numéro des mouettes a enthousiasmé le public.
Maintenant , c'était au tour d'un de ces innombrables amis à

toute épreuve , qui accompagnent toujours les auteurs en sem-
blable occasion , de se répandre en encouragements.
- C'est vrai , ça ne va pas mal , ça ne va pas mal, constatait

Lehoz en allumant sa vingt-cinquième cigarette.
- Bonsoir , dit Silvia. J'ai une communication urgente à

faire à M. Ali aga.
- Aliaga ? I mpossible en ce moment. Il dirige l'orchestre.
- Je le sais, mais...
- José, dit l'ami intime à l'auteur , je vais dans la loge jeter

un coup d'oeil sur la salle... Bien que le succès soit maintenant
acquis.
- J'y vais aussi , décida l'imprésario. Je veux voir de là le

numéro du « royaume fleuri ».
Sans attendre qu 'on l'y invitât , Silvia les suivit et entra der-

rière eux dans l'avant-scène réservée à la direction du théâtre.
L'aspect de la salle extrêmement brillante et élégante lui
coupa la respiration. Puis , elle chercha des yeux la silhouette
élancée du chef d'orchestre.
- Le voici!...
Elle sourit de plaisir en contemplant le jeune homme. Il avait

beaucoup d'allure et de distinction dans son habit impeccable
qui soulignait sa tournure svelte et sa haute taille. Une mèche
de cheveux châtains retombait sur son front , dans l'ardeu r du
travail , et son expression reflétait la jo ie du triomphe.
- Il vit des instants d'ivresse, pensa Silvia. Quel dommage

que je vienne le troubler !

Fascinée, elle s'assit et s'appuya sur la rampe de velours sans
quitter Ricardo des yeux. La scène représentait un typique
paysage japonais avec les inévitables arbres nains, l'inévitable
pont en demi-lune et l'inévitable amandier fleuri qui avai t
heurté Silvia. Le soprano et le ténor chantaient un duo
pendant que, sur les côtés, les geishas et les samouraïs avan-
çaient en dansant au son de la jolie mélodie.
- Sa musique est jeune comme lui. Elle exprime la jo ie de

vivre , l'entrain , l'énergie.
Elle regardait , hypnotisée, les mains brunes qui semblaient

vivre d'une vie propre et qui entraînaient les musiciens dans le
monde enchanté de l'harmonie poétique, leur faisaient expri-
mer tour à tour la tendresse, la douceur, l'émotion sentimenta-
le... Puis, subitement, une vigueur et une passion sauvages.
- C'est merveilleux... merveilleux...
Silvia , la gorge sèche, parla à voix haute, sans s'en douter,

mais personne ne l'entendit , car elle était seule dans la loge.
L'imprésario et l'ami étaient déjà partis pour décrire à l'auteur
l'atmosphère chargée d'électricité qui régnait dans la salle. Les
oreilles de Silvia, ses lèvres et tous ses sens buvaient la musi-
que de Ricardo. Elle oubliai t totalement la mission qui l'avait
amenée ici et même ses inquiétudes d'avenir. Seule, au milieu
de l'avant-scène, avec sa robe bleue, ses cheveux légers
couronnés de fleurs, son visage rose et ses yeux brillants, elle
se détachait sur l'obscurité du fond comme une apparition
radieuse, inconsciemment attiré par un charme, Ricardo leva
subitement la tête et regarda Silvia.

Après une seconde de doute, son visage s'illumina et refléta
des émotions diverses. De la surprise, de la joie , de la crainte...
Oui , de la crainte d'être le jouet de ses sentiments. La femme à
laquelle il n 'avait cessé de penser ce soir, à travers sa musique,
était-elle réellement dans cette loge ou était-ce une illusion de
son désir? Il secoua la tête et regarda de nouveau. U ne rêvait
pas. L'inconnue venait enfin d'applaudir.

(A suivre)

RÉSUMÉ: Beaumarchais a résolu de faire de sa maîtresse, M™" de
Santa-Cruz, la favorite du roi d'Espagne. Grâce à l'entreprise de Fini,
l'intrigue est en bonne voie.

Sitôt prévenue que le roi souhaite sa présence à Saint-Hildefonse, la
marquise prépare en hâte son départ. Elle affole sa camériste par ses
ordres et ses contrordres, « N'oublie pas ma robe damassée à raies crème
et vertes... Non, celle de taffetas bleu sera mieux. Et mon déshabillé de
mousseline! A moins que celui de percale ne soit plus seyant. Mais
qu'as-tu donc ce matin ? Tu lambines ! tu ne fais pas la moitié de ce que je
te demande!»

Arrivée à Saint-Hildefonse, dès qu'elle descend de carrosse, M""-'do
Santa-Cruz apprend par Pini que le roi , rongé de scrupules, s'est ravisé. « II
m'a prié de vous éloigner d'ici. La vérité c'est qu'entre-temps il a vu son
confesseur. Tous mes efforts ont été réduits à néant en quelques minutes.
Mais je ne désespère pas de ramener Sa Majesté à des idées moins austè-
res. Laissez-moi faire et tenez-vous prête à répondre à mon premier
appel. » Fort désappointée, la marquise reprend le chemin d'Aranjuez.

Trois fois, quatre fois , cinq fois, le roi la fait appeler. Chaque fois, ne
pouvant se décider à sauter le pas , il donne contrordre , Baumarchais
conseille à la marquise de s'installer non loin du château. « De la sorte , Pini
viendra vous chercher et vous conduira à Sa Majesté avant même qu'elle
n'ait le temps de réciter un Pater et un Ave ! » II croit bon d'ajouter quel-
ques recommandations de stratégie amoureuse à l'adresse de sa
maîtresse, pourtant fort experte.

« Lorsque vous serez dans la place, montrez-vous très réservée. Ne cédez
pas aux premières instances du roi. Sa passion doit être aiguisée parvotre
refus. Vous ne vous abandonnerez que peu à peu. Laissez-lui baiser le
bout de vos doigts un jour, la rondeur de l'épaule une autre fois et ne don-
nez vos lèvres que lorsque vous le sentirez prêt à succomber. » Grâce à ces
conseils avisés, l'intrigue menée de main de maître réussit en tout point...

Mardi : L'intrigue ne paie pas 
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HERSE

En période de canicule, il est difficile
d'échapper , en Camargue, aux piqûres
de moustiques appelés localement man-
geance. Le vent seul parvient à en triom-
pher, écartant le fléau pour un temps.
Diverses tentatives ont été faites pour
réduire leur affluence , mais il n'est pas
question de les anéantir car ils partici-
pent à l'équilibre écologique du pays.

Le saviez-vous?

Un menu
Soufflé au fromage
Salade mêlée
Yogourt

LE PLAT DU JOUR:

Soufflé au fromage
Pour quatre personnes : 150 g de farine, % I
de lait, 4 œufs, 125 g de gruyère râpé, beur-
re, poivre, sel.
Délayer dans une casserole la farine avec le
lait froid. Ajouter 2 grosses noix de beurre
et 1 cuillerée à café de sel. Poser la casse-
role sur feu doux en remuant constamment
avec une cuillère de bois jusqu 'à obtention
d'une pâte lisse se détachant facilement
des bords. Laisser refroidir légèrement.
Ajouter 4 œufs débattus, le fromage, un
peu de poivre et vérifier l'assaisonnement.
Verser dans un plat à soufflé légèrement
beurré. Faire cuire au four doux 20 à
25 minutes. Le soufflé doit doubler de
volume et être cuit à l'intérieur.

Cocktail de vitamines
Ingrédients pour 4 personnes : 1 boîte de
petits pois extra-fins, ou très fins, Vs boîte
de maïs, 1 botte de radis, 1, petite laitue,
ciboulette.
Ouvrez , et égouttez la boîte de petits pois et
la boîte de maïs. Nettoyez la botte de radis,
lavez-les ensuite ainsi que la laitue. Egout-
tez-les bien dans un torchon.
Prenez 4 grands verres : répartissez dans le
fond de chacun le maïs, puis les petits pois,
coupez les radis en rondelles, disposez-les
sur les petits pois : garnissez chaque verre
de quelques feuilles de laitue coupée gros-
sièrement. Saupoudrez de ciboulette. -
Servez avec une sauce vinaigrette, une
sauce au fromage blanc ou une mayonnai-
se.

Conseil culinaire
Réchauffez un reste de riz ! Mettez-le dans
une passoire métallique sur pieds, placez
celle-ci dans une marmite contenant envi-
ron 2 ou 3 cm d'eau bouillante (ceci dépend
de la hauteur de pieds de la passoire, le riz
ne pouvant pas être en contact avec le
liquide). Couvrez et laissez chauffer à eau
frémissante, pendant environ 5 à 10 min
selon la quantité de riz. Cette cuisson à la
vapeur le conserve bien détaché, sans
présenter d'autre inconvénient.

Des astuces de ménagère
- De meilleurs croûtons toujours à votre
disposition : tous les restes de pain seront
ouverts par le milieu, placés dans le four.

dorés des deux côtés et rassemblés dans un
sachet de plastique, ils se conserveront très
bien. Quand vous aurez besoin de croûtons,
il vous suffira de couper des petits mor-
ceaux et de les poêler au beurre.
- Votre réfrigérateur ne prendra aucune
mauvaise odeur si vous disposez sur une
clayette une petit bol rempli de charbon de
bois, que vous renouvellerez de temps en
temps. Mais le charbon de bois ne peut pas
grand chose contre les odeurs déjà existan-
tes. Pour les faire disparaître, préparez une
cuvette d'eau tiède additionnée d'un
désodorisant liquide au pin (deux cuillerées
à soupe par litre) que vous trouverez chez le
droguiste. Frottez bien l'intérieur du réfri-
gérateur, puis rincez et séchez soigneuse-
ment.

Votre santé: les brûlures
Quand les brûlures sont superficielles et de
faible étendue, elles se cicatrisent toujours ;
profondes elles nécessitent une greffe. Les
brûlures minimes se traitent par application
d'un corps gras.
S'il s'agit de brûlures plus importantes avec
formation de phlyctènes (ampoules) il faut
d'abord les nettoyer avec un antiseptique
qui soit bien toléré par la peau. Ensuite
pulvériser avec une solution de tanin toutes
ies demi-heures. Une croûte se forme à
laquelle il ne faut pas toucher, elle tombera
d'elle-même en quelques jours.

Votre beauté
Les concombres pour la beauté : lorsque
vous en préparez pour dîner, gardez la
première eau non salée dans laquelle vous
les aurez faits cuire; lavez le visage matin
ou soir.
Un excellent élément de démaquillage: Si
vous n'avez pas assez de crème à démaquil-
ler, achetez du saindoux frais, mettez-le
dans une casserole et chauffez au bain-
marie jusqu'à ce qu'il soit liquéfié. Retirez
du feu, laissez refroidir en battant bien et en
y incorporant quelques gouttes de teinture
de benjoin. Cela constitue une crème de
nettoyage qui déterge admirablement
l'épiderme.
Si l'extrémité des pointes de vos cheveux
se sépare en deux (cheveux fourchus),
séparez-les en petites mèches que vous
tordez assez fortement et, avec un « rat da
cave» ou une bougie passez rapidement le
long de la mèche afin de brûler tous les
petits cheveux qui dépassent. Brossez
ensuite énergiquement pour faire tomber
les pointes brûlées.

A méditer
L'art est le plus beau des mensonges.

Claude DEBUSSY

POUR VOUS MADAME

Carnet du jour
de samedi, dimanche
et lundi, voir page 21
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; SUISSE ROMANDE
12.25 Saut à skis

Tournoi à Innsbruck
17.00 Point de mire

pour la Radio romande
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif spécial

Magazine des jeunes
18.15 L'omnibus pour Darjeeling

Documentaire
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Cyrano
et d'Artagnan
film d'Abel Gance

22.40 L'antenne est à vous
L'Association suisse des méde-
cins pour le respect de la vie
exprime ses convictions.

22.55 Tèléjournal

lii»M||| iiiiii ffl i
12.25 Saut à skis
17.15 Thérèse parmi nous

film tchèque pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Théâtre à la cour

Atteinte aux bonnes mœurs
19.35 Point de vue régional
20.00 Tèléjournal

20.20 Damen
haben Vortritt
de Maria Neocleous

Liane Hielscher et Louise Martini dans une
scène de cette télépièce. (Photo DRS)

21.30 Technique et science
22.20 Tèléjournal
22.35 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins

f : TF i - .;
12.00 L'Evangile en papier (11)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La petite maison dans la prairie
14.30 Visiteurs du mercredi
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing

13. Une femme et des guépards
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Au plaisir de Dieu

6. Le vent du soir

22.00 Une journée avec
le président Carter

23.15 T F 1 dernière

[:.;;• AINTTOINI; 2 ,• • •
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (3)
14.05 Aujourd'hui Madame
14.50 Arrivée du président Carter à

Orly
15.30 Un sur cinq
18.10 Juke-Box
18.25 Dessin animé
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Un jeu
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Questions
de temps
Magazine d'information

21.35 Alain Decaux raconte...
- Katyn

22.35 La parole à 18 ans...
23.00 Antenne 2 dernière

18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Bordeaux

20.30 Brèves vacances
film de Vittorio de Sica
avec Florida Bolkan et Renato
Salvatori

22.20 F R S  dernière
22.35 Ciné-Regards

« Objectif cinéma »
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Cyrano
et d'Artagnan
Suisse romande: 20 h 20

Sylvia Kosclna, vedette de ce film
d'Abel Gance. (Photo TVR)

Abel Gance, le cinéaste de
«J'accuse», «La Roue» et «Napo-
léon», réalisateur de «Marie
Tudor» pour la télévision est aussi
le «père » de «Cyrano et d'Arta-
gnan».

Tourné en 1964, le film relate les
aventures romanesques de Cyra-
no et d'Artagnan, quittant leur
pays pour aller vivre à Paris. La
réalisation est de bonne qualité,
les couleurs belles et la beauté des
deux principales interprètes fémi-
nines parfaitement mise en valeur.
Certaines séquences atteignent à
une démesure baroque assez
fascinante. C'est José Ferrer et
Jean-Pierre Cassel qui incarnent
les rôles des deux héros, entourés
de Sylvia Koscina et Dahlia Lavi en
courtisanes et de Michel Simon.

Brèves vacances
F R 3: 20 h 30

Clara est èmigrée du sud de
l'Italie au nord, depuis quelques
années, avec son mari, ses enfants
et d'autres parents. Chaque jour, à
l'aube, encore mal éveillée, elle
arrive à Milan, avec la foule de la
banlieue, pour travailler dans une
usine, à une chaîne de montage.
Clara seule travaille, de toute sa
famille. Un jour elle tombe malade
et le médecin ordonne son hospi-
talisation immédiate. Grâce à la
sécurité sociale elle peut aller dans
un sanatorium. Après le premier
moment de désarroi, la tranquilli-
té, les soins assidus, les nouvelles
amitiés, un repos dont elle n'a
point l'habitude éveillent chez elle
des impressions, des sentiments
jamais éprouvés : elle découvre les
joies de la musique, de la lecture,
une conscience de son «moi»
qu 'elle n'avait jamais eue. Ainsi,
les deux mois d'hospitalisation a
Sondalo deviennent pour Clara
une période de vacances.
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Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.
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APPAREILS 

ÉLECTRO-MÉNAGERS

PW _̂ f̂l^̂ J 
NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1

y-KHJ|îg>ll] Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86
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I RENCONTRE 2000 1
_£_, d-âUL-î une agence soucieuse de votre bonheur peut vous

garantir une aide efficace pour le choix de votre futur partenaire.

Consultez
RENCONTRE 2000
et retournez ce 
coupon-réponse à  ̂»
RENCONTRE 2000, nie de la Tour 3, 1004 Lausanne. Tél. 021/22 04 53.
Nom : 

i Prénom : 
Rue : 
Localité : TéL 

V
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H 

RÉPARATIONS - VENTE
LOCATION
INSTALLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMENET ET HOFER
Gorgier - Tél. (038) 55 27 77
Parcs 54 - Neuchâtel
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X||7hsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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9.55 Ski à Oberstaufen
Slalom Messieurs (1)

11.25 Ski à Pfronten
Descente Dames

12.25 Ski à Oberstaufen
Slalom Messieurs (2)

14.45 Point de mire
pour la Radio romande

14.55 L'arbre de Noël
film de Terence Young

16.40 La burette
Télé-service à la carte
1. Le hit-parade des aines

17.30 Téléjournal
17.40 Festival Folk Nyon 77
18.05 Courrier romand spécial
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Unjour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information
- Les Vaudois du Québec
deux ans après

21.35 Un million
de dollars en fumée
Téléfilm de Robert M. Lewis

22.45 L'antenne est à vous
Reprise du 4 janvier

23.00 Téléjournal

$j|$ili<!)i>1>1̂ P-.
•• 1 1

12.00 L'évangile en papier (12)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing

14. Dans la jungle de Trinidad
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 La filière
scénario de Gilles Perrault
1e' épisode
réalise par Guy-André Lefranc

21.35 Evénement d'actualité
22.40 Allons au cinéma
23.10 T F 1 dernière

r T F I  i

[ TF1  ~[
10.00 Cérémonie à Omaha Beach

en présence de M. Carter
12.00 Avec le président Carter

cérémonie à Bayeux
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (4)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Mannix

2. Piste froide
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessin animé
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Un jeu
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Banlieue Sud-Est
3m° épisode

22.00 Légendaires
1. Le Morfondadi

22.30 Antenne 2 dernière
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L'arbre de Noël

[~ JBum

virna LISI joue dans ce très beau film
': que nous reverrons tous avec plaisir.

(Photo TVR)

Ce film de Terence Young est
l'adaptation d'un livre de Michel
Bataille, relatant les derniers mois
d'existence d'un enfant condamné
par la leucémie. Des acteurs
comme William Holden, Virna Lisi,
Madeleine Damien figurent dans la
distribution, qui est encore
rehaussée par le talent de l'inou-
bliable Bourvil.

Sorti en France en 1969,
«L'Arbre de Noël» constitue une
attaque contre les méfaits, les
conséquences désastreuses de la
bombe atomique, virant toutefois
un peu au mélodrame, difficile-
ment êvitable, devant l'attendris-
sement suscité par cette innocente
petite victime affrontant avec
courage son. destin.

En Corse, un bombardier explo-
se, projetant des bombes atomi-
ques dans l'eau. Laurent, en
vacances, péchait avec son fils
Pascal à bord d'un canot pneuma-
tique. II ramène l'enfant à Paris
pour le faire examiner et découvre
qu 'il est atteint de leucémie : il lui
reste six mois à vivre. Six mois que
son père, son ami et son amie vont
transformer en conte de fées pour
que l'enfant soit heureux.

La burette
Suisse romande: 16 h 40

Prévue initialement pour le
début de la grille d'automne, puis
reportée à janvier à la suite d'un
accident dont fut victime sa
productrice, «La burette » prend
donc corps dès aujourd'hui sur les
écrans. Cette émission, on peut le
rappeler, est consacrée à l 'infor-
mation sociale dans le plus large
sens du terme, puisque son champ
d'activité englobe les problèmes
du S"'" âge, de la famille, les ques-
tions relatives à l'éducation des
enfants, l'éducation permanente,
le recyclage professionnel, le
travail, le chômage, les assurances
sociales ou privées, etc.

\ FRANCE REGION 3 |
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Cabourg

20.30 L'homme des
hautes plaines
film de Clint Eastwood

22.15 F R S  dernière

SUISSE ALEMANIQUE
12.00 Ski - Coupe du monde
12.25 Ski Coupe du monde
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture

Les orchidées
17.00 La maison des jouets
17.30 Tous les jours sans paix
18.00 Les patiences
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Ich hâtt'getanzt

- Les danses modernes
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 MS Franziska
2. Au o Coq vert »

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Controverse sur Antigone

Brecht et Sophocle
en conversation

23.00 Ski • Coupe du monde
Reflets d'Oberstaufen
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3 -1 d -usiq
jmij mb usiq jss jnoj 13 'suisui-s|p
suuEsj B| sp ssuijjoq sssnsuiBj
ssj Ej pusij qo [i no Sj noqsj sj sj-juiBS
B JSUSUI 3] B sSni0!! '?I!E pAsqs un
siuuioo juBS 'iijn.i js 'sqsjnojus,! 'm'
jns sjj sf 3S 'sjqBip np ananb BJ JISIBS JI
'SuSlS JEJJUO0 S[ JOJIS SIEJA] '«SSJJOUI
SSUiy»  S3p SSâBUUOSJSd SUIBJ
-JSD SDUOUUB inb xnspiA js SBJ8 'xnej
npiAipui un 'sjnoisjBj jnsssusnS aj
ZSl[3 SjqEip S[ 3SAE JSUSIS BA EJjnOlEA
snb 3j 3Bd nB SUOJSISSB snou 'pnj 3
IS snbiui03 un ,p au33S SJJSS ssjdy
« -JIUSA SBd JIEIIEJ » : j np joui un JBd
snbij dsj m\ Eti^oiog 'uoij Bjndsj ap
npj sd IBJSS sf : sj ip sp sduisj a\ sjsnf
3J03U3 B n 'SAUJB qnoqsx snbsj o]
3ES Un SUBp JSIJ3E3 SS EJASp issnE
in| J3 'SJJU3 UIEJSU3BS 83 -3ES SJjnE
un suBp sipEO ss SJIEUI 33 •sddBJj UQ
•Eipioios s jnoo EJ JIBJ u jnoj UOS E JS
3JJU3 SJIBUI 33 '3BS Un SUBp 31{3B3 3J
Bippios P 'spjjB .s siqsip 33 -sjj od

l nrijMranpM|ltf|W •|E_T_ UO SJXSJ nB sppij S3JJ izzn3j)Ei\ SJJSIJ JS SIV \\X\ sipqssi.p
llmiilj l-M™fl«^Sl̂ SJl uonEjdEpB 

sun 
sirep '<ouni B| 3)OA E 3|qEip ii\Ty » ap 3JJIJ 3| snos 'poN aP auisui j nof

'̂
aB~£^mmmmn^m 

^ 
gpuEiuoj uoisiAapj B| JB _ ssuuop aj s E sjjg « ESIUEIIQ sp saj d nBauicq nB saaj ps »

M "̂  |% sp ajjij s[ snos saisd 10809 sp suoiuiEj ^n sjiaaj 
ssp 

aijj Bd 
JIE

} « po>j ap jin ^j 
B3 »

tÇrirl iaunl Bl ?I°A B alcle!P !"DanbwiJO Ll

! iv - -:.^: T F I  ;::.;::.; ;; :,v.i
12.00 L'évangile en papier (10)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 La petite maison dans la prairie
14.35 Les visiteurs de Noël
16.10 Restez donc avec nous
18.00 L'enfance de l'art (11)
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing

12. Une femme et des guépards
19.20 Actualités régionales
19.40 La poésie que j'aime
19.45 Mini-chroniques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Découverte des civilisations

perdues (2)

21.30 Jean
de la Fontaine
d'après Jean Orieux
réalisé par Georges Pignol

23.00 Titre courant
pour: Pierre Goubert

23.10 Si l'on dansait
3. Le jazz

n 23.40 T F 1 dernière

[;|IH[ 1 mm^Nt 2 |
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (2)

1

14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Rediffusion à chaud
15.50 Aujourd'hui magazine

I 17.55 Fenêtre sur...

| 18.25 Dessin animé
% 18.40 C'est la vie
jj 18.55 Chiffres et lettres

| 19.20 Actualités régionales
S 19.45 Un jeu
'k 20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écrane

* 20.35 IVe République
Suite du lundi 2 janvier
réalisé par Daniel Lander
Débat
13 ans d'Histoire de France

23.30 Antenne 2 dernière
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18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Toulouse

20.30 Johnny Guitare
film de Nicholas Ray

22.20 F R S  dernière

suisiijppijsjpi
14.50 Point de mire
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Tèléjournal
17.40 La récré du mardi

18.05 Les chanteurs
à l'étoile
Une ancienne coutume de
l'Epiphanie à la frontière
austro-hongroise

18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 L'exécution du traître

à la patrie Ernst S.
film de Richard Dindo

21.50 Ernst S. traître
ou bouc émissaire?
Débat dirigé par Jean Dumur
avec des journalistes
et des historiens

22.50 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Da capo

« Les jeunes années d'une
reine» ,
film de Ernest Marischka

Romy Schneider et Paul Hôrbiger dans uni
scène du film. (Photo DRS

17.00 La maison des jouets
17.30 Cosmologie
18.00 Horticulture

Les orchidées
18.15 Mon chef et moi

6. Soif de revanche
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Le paradis des animaux

Petites espèces méconnues
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 CH - Magazine
21.10 Derrick

- Le photographe
22.10 Téléjournal
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Jean de la Fontaine
T F 1: 21 h 30

C est I excellent Pierre vernier qui tient
le rôle du bonhomme La Fontaine.

(Arc FAN)

En 1692, Jean de la Fontaine,
vieux poète sans ressources,
tombe gravement malade; il croit
sa fin prochaine; il demande le
secours d'un prêtre. Ce sera l'Abbé
Pouget, vicaire de l'Eglise Saint-
Roch, qui écoutera La Fontaine
raconter sa vie, qui recueillera sa
confession. Ce jeune prêtre, qui
appartient à cette spiritualité dure
de la fin du règne de Louis XIV,
exigera de La Fontaine un renie-
ment public des « Contes ».

Jean de La Fontaine, homme du
début du siècle, proche de l'esprit
de Rabelais et de Clément Marot,
tentera de se justifier, espérant en
avouant ses fautes, échapper à la
confession publique.

Johnny Guitare
F R 3: 20 h 30

Johnny, que l'on surnomme
Guitare à cause de la guitare dont il
ne se sépare jamais, se fait enga-
ger par Vienna, la tenancière d'un
saloon. Johnny a connu Vienna
autrefois et celle-ci est très liée à la
bande du Dancing Kid.

Emma Small, dont le frère a été
tué dans l'attaque d'une diligence,
accuse de ce meurtre la bande du
Dancing Kid et de complicité Vien-
na qu 'elle hait. Faute de preuves,
Emma et les hommes du shérif ne
peuvent rien contre Vienna mais
lorsque la bande du Dancing Kid
attaque la bande locale et que le
jeune Turkey Relston, blessé, se
réfugie chez Vienna, Emma pense
que le jour de sa vengeance est
enfin arrivé. Elle rend Vienna
responsable du hold-up de la
banque et Turkey accepte, contre
la promesse d'avoir la vie sauve,
de dénoncer Vienna. Vienna et
Turkey sont arrêtés et condamnés
à être pendus alors qu 'Emma met
le feu au saloon de Vienna.
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SUISSE ROMANDE
13.10 Point de mire

pour la Radio romande
13.20 La bonne occase

film de Michel Drach

14.50 La chauve-souris
opérette de Johann Strauss
au Covent Garden de Londres
direction : Zubin Mehta

17.30 Passe-carte
Le jeu des familles

17.45 Téléjournal

17.50 La filière
scénario de Gilles Perrault (1)
réalisé par Guy-André Lefranc

18.40 Système «D»
19.10 Ces merveilleux Hollandais

dans leurs drôles de machines
Emission humoristique

19.30 Téléjournal
19.45 Quinze minutes en ballon
20.05 Passe et gagne
20.25 Jean-Christophe

8. Le buisson ardent
21.15 Mardi Gras and ail that jazz
21.50 1977 en images

par l'équipe du Téléjournal
22.50 Téléjournal

SIJI$$E aLl̂ AiSHQME
17.00 Avant! ! Avant! !

Italien pour débutants
17.30 Nouvelle enfantines
18.00 Croisière en mer Egée

Reportage de Basil Maros
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Un homme dans la maison

Série anglaise
19.35 Couronnes dans la poussière

Le royaume de Lusignan
20.00 Téléjournal
20.20 Pays - Voyages • Peuples

Reportage - film
\

21.05 La route vers Bali
Film de Hal Walker

[ T F I  ~

12.00 L'Evangile en papier (9)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 La petite maison dans la prairie
14.25 Les visiteurs de Noël
16.00 Reste donc avec nous
18.00 L'enfance de l'art (10)
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing

11. Une femme et des guépards
19.20 Actualités régionales
19.40 La poésie que j'aime
19.45 Minichroniques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Au plaisir de Dieu

5. La déchirure

22.00 Bunny Lake
a disparu
film d'Otto Preminger
d'après Evelyn Piper

23.45 TFI dernière

[; :; :y :̂ ;; :;;:ANtËw
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila

1" épisode
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Mannix

1. Dans les bois
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessin animé
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Un jeu
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Quelques femmes
«bulles»
présentées par Agnès Varda

21.35 La IVe République
Documentaire

22.30 Nocturne
23.00 Antenne 2 dernière

E y : FRAWpiiî !!pM:i;;,;;:;l
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Jeux à Amiens

20.30 Les zozos
film de Pascal Thomas

22.15 F R S  dernière
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La bonne occase
Suisse romande: 13 h 20

L'ineffable Fufu (Louis de Funès) dans
ce film de Michel Drach. (Photo TVR)

C'est au réalisateur de «Elise ou
la Vraie Vie », Michel Drach, que
l'on doit cette comédie burlesque,
tourn èe en 1965. II s 'agit d'un film à
sketches, relatant les pérégrina-
tions d'une voiture d'occasion
passant de main en main. Une
comtesse excentrique, un jeune
marié, des gangsters, une chasse-
resse de maris, des nonnes, des
belles de nuit, etc., en font succes-
sivement l'acquisition. A chaque
changement de propriétaire cor-
respond en fait un sketch différent.

Pour «La bonne occase », Michel
Drach n 'a pas hésité à faire appel à
des acteurs renommés, tels Edwi-
ge Feuillère, Marie-José Nat,
Jacqueline Maillan, Jean-Pierre
Marielle, Poiret et Serrault et bien
d'autres. Toujours fort bien inter-
prétés, ces sketches sont peut-être
d'inégale valeur, mais la mise en
scène en est très soignée, les éclai-
rages harmonieux et le choix des
thèmes comiques varié, souvent
inattendu.

ALLEMAGNE I
16.10, Tèléjournal. 16.15, La chaise à

bascule. 17 h, Pour les enfants. 17.50,
Tèléjournal. 18 h, Programmes régio-
naux. 20 h, Tèléjournal et météo. 20.15 ,
MS Franziska , série de H. O. Wuttig.
21.15, Paolo Pasolini , essai biographi-
que. 22 h, Mein lieber Mann, série.
22.30, Le fait du jour. 23 h, S.O.S. feu à
bord, film de Howard Hawks. 0.45, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.15, Les rives de la Weser, balade

avec G. Kirchner. 17 h. Téléjournal.
17.10, Schulbus 13, série. 17.40, Plaque
tournante. 18.20, SOKO 5113, série
policière, igh , Tèléjournal. ig.30.
Musique et humour. 20.15, Contacts : le
mariage hors contrat. 21 h, Téléjournal.
21.20, Heinrich Heine, téléfilm de
H. Knopp (2). 23.15. Téléjournal.

Bob Hope, Dorothy Lamour et Bing Crosby
(hélas I disparu) dans ce film de Hal Walker.

(Photo DRS)
22.30 Téléjournal
VI

SUISSE ROMANDE
11.55 Ski à Pfronten

Descente Dames
13.00 Saut à skis

à Bischofshofen
17.00 Point de mire

pour la Radio romande
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Bauduin des mines
d'après O.-P. Gilbert
réalisé par Michel Jakar
avec Christian Barbier
(Bauduin)
1" partie

21.40 Concert symphonique
Orchestre de la TV autrichienne
dirigé par Karl Œsterreicher

22.15 Téléjournal
22.25 Vendredi sport

Les courses de ski
22.55 Le temps des incertitudes

Les prophètes et la promesse
du capitalisme classique

SUISSE ALEMANIQUE
11.55 Ski • Coupe du monde
13.00 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins
17.10 Thérèse parmi nous

Reprise
17.55 La ligne Onédin
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Ski - Coupe du monde
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 La Suisse, terre
d'asile culturel
Les émigrants de 1933-1945
Documentaire de B. Safarik
Les émigrants et la culture
suisse

21.20 Knuth en question
de Heinz Oskar Wuttig

21.50 Tèléjournal
22.05 Saut à skis
22.20 Thomas Gordejew

Film russe de Mark Donskoi
23.55 Téléjournal

f - . ¦ . - ¦ : TFI :~~

12.00 L'évangile en papier (13)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing

15. La jungle de Trinidad (2)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 TF I  actualités

20.30 Nuit folle
comédie de Paul Gilbert
mise en scène:
Jacques Ardouin

22.20 Télé-foqt
Magazine du football

23.20 T F 1 dernière

M -- ,v: : ' 'M;̂ ^
11.55 Ski à Pfronten

Descente Dames
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (5)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Les brigades du Tigre

4. Le cas Valentin
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessin animé
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Un jeu
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les folies Offenbach

4. La Grande duchesse
21.35 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière

22.50 Je vous ai
toujours aimé
film de Frank Borzage

; : ;y .raANii;iiiicp;#ii
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Pézenas

20.30 La qualité
de l'avenir
émission d'Emmanuel Leguy

21.30 Grands fleuves de l'Histoire
14. La Vistule

22.25 F R S  dernière
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Bauduin des mines
Suisse romande : 20 h 20

Christian Barbier, acteur très populaire,
campe ici un propriétaire de pu'rts houil-
ler humain mais avec rigidité.

(Photo TVR)
C'esf dans le monde à la fois

romanesque et sinistre des char-
bonnages du Nord que se déroule
toute l'action de ce «Bauduin des
Mines», roman en plusieurs volu-
mes de O.-P. Gilbert, l'écrivain
belge sans doute le plus lu avec
Simenon. L'histoire relate la lutte
d'un propriétaire de puits houiller,
à la veille de la dernière guerre,
contre la concurrence et les syndi-
cats. Jean-Baptiste Bauduin
(incarné dans cette version TV par
Christian Barbier) est ce qu 'on
appelle un self-made man. Parti de
rien, il est devenu le maître de Vil-
lers-Sainte-Marie. II se veut un
patron humain, qui veille person-
nellement au sort de ses
600 ouvriers. Mais c'est aussi un
patron à l'ancienne mode, qui ne
tolère pas la discussion. Une rigidi-
té qui va le conduire à sa perte : car
les temps ont changé, les partenai-
res sociaux sont devenus puis-
sants, au moment même où com-
mencent les grandes concentra-
tions. Et les grands groupes qui
convoitent le puits de Villers-Sain-
te-Marie n'entendent pas s'embar-
rasser de scrupules pour forcer le
vieux Bauduin à plier les genoux...

Pour mettre en images cette
histoire presque symbolique de
toute une évolution du monde
industriel, le réalisateur Michel
Kadar dut d'abord retrouver un
charbonnage comme il en existait
il y a quarante ans. Une mine
désaffectée, mais en bon état
d'entretien fut retenue pour le
tournage, tandis qu 'ailleurs on
retrouva un puits qui fonctionnait
encore. Les galeries proprement
dites sont celles de l'ancienne
Ecole des mines de Wasmes,
construites à l'origine pour les
travaux des élèves. Restait tout de
même à refabriquer des casques
de mineurs d'époque, des lampes,
etc. sans parler des autres lieux de
tournage: bistrot à l'ancienne
mode, intérieur début de siècle,
etc.
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JEU DES DIX DIFFÉRENCES

LA VIE EN SOCIÉTÉ. — A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffèrent par dix
détails bien précis. Saurez-vous les repérer tous? Les textes des bulles ne comptant pas pour une différence.
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, L'Orchestre à
vent de Zurich. 12 h, Homme et travail.
12.15, Félicitations. 12.40, Samedi-
midi. 14.05, Ensembles et chœurs
populaires. 15 h, Vitrine 77.15.30, Jazz
Session. 16.05, 5 x 4 :  les 20 dernières
années. 18.20, Sport. 19 h, Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Musique
populaire pour la Saint-Sylvestre.
22.05, Bienvenue I 23.45, Un mot pour
le Nouvel-An. 23.55, Les cloches de
l'An nouveau. 0.05, Bienvenue!

Programme II: 6 h, I0' programme.
7.10, Concert matinal. 9 h, Virtuoses
d'aujourd'hui. 10 h, Théâtre. 11.10 ,
Pages de Boccherini, Weber et Nicolaï.
12 h, Emission en romanche. 12.40,
Magazine agricole. 13 h, Musique
pour midi. 14 h, Hermann et Dorothée,
de Goethe. 15 h. Podium des jeunes.
15.30, Pour le discophile. 16.40,
L'Ensemble à vent de Saint-Gall. 17 h,
Pour les travailleurs étrangers. 19 h,
RSR 2. 19.30, Informations en roman-
che. 19.40, Hermann et Dorothée, de
Gœthe (2). 20.05, Jeux de fin d'année.
21.30, Elisabeth Speiser chante. 22.45,
Méditation œcuménique. 23.45,
Ie' programme. 0.05, Musique de
Tïschauser. 0.30, Hermann et
Dorothée de Gœthe. 0.45, Fantaisie et
Fugue, de J.-S. Bach.

DIMANCHE Ie' JANVIER

Programme 1:7.05 , Musique légère.
10.05, Nouvel-An zuricois. 11.05, Le
pavillon de musique. 12.15, Fèlicita-
XII

tions. 12.40, Les vœux du président de
la Confédération. 12.45, Musique
d'opérettes. 14 h, Hans im Gluck ou :
Le voyage à Pitschiwaya . 15 h,
Pensées et souhaits musicaux. 17 h,
Avec Peter Alexander. 18.45, Sport.
19 h, Actualités. 19.10, Pages de Bach,
Purcell, Haydn et Stamitz. 20.05,
Radio-musical de C. Dumont.

Programme II: 7.05, Concert domi-
nical. 8 h, Pour les enfants. 8.35, Musi-
que sacrée de Bach. 9.15, Prédication
èvangélique. 9.40, L'Eglise
d'aujourd'hui. 9.55, Prédication catho-
lique. 10.20, Chœurs de Nouvel-An.
10.30, L'Orchestre symphonique de
Radio Bâle. 11.30, Hermann et
Dorothée de Gœthe. 11.45, Symp ho-
nie de R. Blum. 12.15, 1°' programme.
12.40, Le calendrier paysan. 13 h,
Emission en romanche. 13.20, Musi-
que populaire. 14 h, Histoire. 14.30,
Musique ancienne. 15.15, Hermann et
Dorothée de Gœthe. 15.30, Missa
solemnis, de Cherubini. 17 h, Poèmes
et ballades. 18.30, Méditation
œcuménique. 19.40, Emission en
romanche. 20.30, Pièces pour clave-
cin. 21 h, Théâtre. 22.10, Jazz Session.

LUNDI 2 JANVIER
Programme I: 7.05, Espresso. 9.05,

Hit-parade populaire. 10 h, Jarden
Podmanitzki, la vie d'un acteur. 11.05,
Les Comedian Harmonists. 12 h, La
semaine à la radio. 12.15, Félicitations.
12.30, Actualités. 12.40, Orchestre de
danse de la Radio suisse. 14.05,
Rétrospective sportive. 15 h, Radio
hit-parade 1977. 16.05, Information et
musi que. 19 h, Actualités et musique.
20.05, Chansons , textes de Milva.
22.05, Chants populaires , histoires
d'animaux et contes de Grimm. 23.05,
Musique de danse.

Programme II: 7 h, RSR 2. 9.05,
Lecture. 9.30, Jeunes musiciens zuri-
cois. 10 h, Hermann et Dorothée de
Gœthe. 10.15, Chœurs (en intermède :
Hermann et Dorothée). 11 h, RSR 2.
14.05, Pages relig ieuses de Bach ,
Schùtz et Lechner. 15 h, Scènes et airs
du «Barbier de Séville» de Rossini.
16 h, RSR 2. 17 h. Radio jeunesse.
19 h, RSR 2. 19.40, L'art de Rhoda
Scott, organiste de jazz. 20.05, Her-
mann et Dorothée de Gœthe; en
intermède: musique de L. van
Beethoven.

Compliment Fin
Quelqu 'un demandait à Rossi-

ni:
- Maître , quel est le plus

grand musicien du monde ?
- Beethoven, répondit Rossi-

ni.
- Et Mozart? demanda alors

l'interlocuteur.
Alors Rossini:
- Ah! Mozart! Lui, c'est le

seul!

Tristan Bernard , s 'il gagna pas
mal d'argent , était très dépen-
sier. Le tapis vert et les champs
de courses y étaient pour quelque
chose. Un jour , son ultime res-
source se trouva être les quelques
p ièces d'or qu 'il gardait dans son
coffre de la banque. 11 alla les
chercher et dit au gardien en sor-
tant: «En ce qui me concerne,
vous pouvez disp oser!»
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SUISSE ROWANDË
NOUVEL-AN

11.20 II balcun tort
12.10 Téléjournal
12.15 Concert du Nouvel-An

à la Wiener Musiksaal
de Vienne

13.30 Mélodies de l'An neuf
13.35 Saut à Garmisch
16.00 Après-midi Nouvel-An

16.30 The
M D C L X X V I I
Schow
Une TV britannique

17.40 Tèléjournal
17.45 Ecran de fêtes
18.40 Festival de la magie

Montreux 1977
19.15 Présence catholique
19.30 Téléjournal
19.45 M. Willy Ritschard

adresse ses vœux
au peuple suisse

19.55 Les oiseaux
de nuit
fêtent leur 5mo anniversaire
avec des artistes suisses

21.15 A vos lettres
21.35 Du cinéma

comme on n'en fait plus
22.35 Vespérales
22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.10 Téléjournal
12.15 Concert du Nouvel-An
13.30 Concours international

de Nouvel-An
de saut à ski

15.30 Le nouvel habit de l'empereur
Un conte
de Hans Christian Andersen

16.00 Cela est le spectacle
Danny Kaye et 3000 enfants

16.55 Les Pyramides d'Egypte
18.20 Téléjournal
18.25 Espoirs pour l'An neuf
19.10 Fin de journée
19.20 Résultats sportifs
20.00 Tèléjournal
20.10 Allocution de Nouvel-An du

président de la Confédération
Willi Ritschard

20.15 La chauve-souris
Opérette de Johann Strauss
de l'Opéra royal de Covent
Garden à Londres

22.15 Téléjournal
22.25 L'oiseau et le chasseur

Production de Percy Adlon

^yyyyyyy ' tri |
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.25 Le jour du Seigneur
12.05 T F 1 actualités
12.15 Concert à Vienne
13.30 T F 1 actualités
13.45 C'est pas sérieux
14.25 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Gorri le diable (12)
15.55 Musiques «Porte-bonheur»
17.15 L'enfance de l'art (8)
17.40 Le massacre de Fort-Apache

film de John Ford
19.00 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 Dis-moi
qui tu aimes
film de Michel Boisrond

21.55 Le Molière imaginaire
ballet-comédie
de Maurice Béjart
T F 1 dernière

f ANTENNE 2i . 
11.30 Concert Karajan
12.00 Cirques du monde
13.00 Antenne 2 journal
13.30 La musique c'est comme la mer
14.10 21mo Olympiade de Montréal

Le film officiel
16.00 Alexandre le bienheureux

film d'Yves Robert

17.35 Giselle
Ballet de Léo Delibes

19.30 Le Muppet's Show
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Gala de l'Union des artistes
22.05 L'opéra sauvage

3. La Grèce: hier et demain
22.55 Le monde de Folon
23.40 Antenne 2 journal

[ FRANCE REGION 3 V ¦

16.25 F R S  actualités
16.30 Mexique Magic

film de François Reichenbach
17.30 Animation jeunesse
19.00 Hexagonal
19.55 F R S  actualités
20.00 Jeux de Noël à Lectoure
20.35 Le loup blanc (3)

21.35 Casse-Noisette
ballet de Roland Petit
musique de Tchaïkovsky

23.05 F R S  dernière
23.20 The boy friend

film de Ken Russel

l qiniiÂNÇHE
1er JANVIER

The MDCLXXVII
Show
Suisse romande: 16 h 30

La ravissante Bonnie Tyler vedette de
ce spectacle. (Photo TVR)

Ce remarquable spectacle de
variétés a remporté la dernière
Goélette d'Or de Knokke-le-Zoute,
un festival basé, rappelons-le, sur
un concours de réalisation dans
lequel toutes les télévisions repré-
sentées disposent des mêmes
moyens.

Ce sont donc les vedettes
présentes qui, pour une bonne
part, font pencher la balance,
l'autre élément restant naturelle-
ment l'originalité du scénario et de
la mise en scène.

La Télévision britannique,
experte en la matière, a réussi à
concilier les deux atouts : Rolf Mar-
ris est un fantaisiste de grand
talent, et il est accompagné par le
groupe Guys ' n' Dolls, par la ravis-
sante Bonnie Tyler et par une trou-
pe de cascadeurs.

ALLEMAGNE I
9 h, Les programmes. 9.40, Pour les

jeunes. 10 h, Mein Mann der fàhrt zur
See, comédie de Wilfried Wroost. 12 h,
Tribune internationale des journalistes.
12.45, Tèléjournal. 13.15, Ski acrobati-
que. 15.30, Pour les enfants. 17 h, Varié-
tés. 17.45, Un couturier d'Ulm, reporta-
ge. 18.30, De la musique avec Jack Par-
nell. 19 h, Le cinéma allemand 7 Vers la
faillite ?. 20 h, Téléjournal. 20.15, Sur les
lieux du crime, série policière. 21.50, Le
miracle allemand, reportage. 22.35,
Variétés 78. 0.05, Tèléjournal.

ALLEMAGNE II
8.50, Les programmes. 9.25. Télé-

journal. 10.40, Lumpacivagabundus,
film de G. von Bolvary. 12.15, Concert
du Nouvel-An à Vienne. 13.30, Télé-
journal. 13.35, Plaque tournante. 14 h,
Roboter im Sternbild Kassiopeia, film
de science-fiction. 15.20, Téléjournal.
15.25. Der Schatz der Sierra Madré, film
de John Huston. 17.25, Contrastes
espagnols, reportage. 17.55, Freunde,
das Leben ist lebenswert, extraits
d'opéras. 19 h, Téléjournal. 19.15, Allo-
cution de Karl-Gûnther von Hase. 19.30,
Images d'Irlande, film de P. Leippe.
20.15. Heinrich Heine, téléfilm de
H. Knopp. 22.10, Transitions, propos
satiriques. 23.55, Téléjournal.
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ROBERT LAMOUREUX s :
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,4 Saint-Tropez au mois d'août: deux
aimables quadragénaires, amis de
toujours, passent leurs vacances
ensemble avec leurs filles âgées
respectivement de 17 et 18 ans. L'un
dont la femme est partie «réfléchir»
dans un club de vacances (Victor
Lanoux) est tyrannique avec sa fille.
L'autre (Jean-Pierre Marielle) est
divorcé. C'est dans ses bras que se jet-
tera la fille de son camarade. Mais tout
finira par rentrer dans l'ordre et la
morale sera sauve.

Claude Berri renouvelle ici en quel-
que sorte le thème du ménage à trois;
mais, cette fois, la fille remplace
l'épouse. Et il en profite pour poser le
problème des parents, notamment des
pères, par rapport à leurs filles : déca-
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lage des générations, difficulté de la
communication et du «dialogue»,
incompréhension mutuelle, liberté de
langage des filles, rentrées tardives...
Mais le réalisateur se garde bien de
suggérer des solutions.

C'est aussi un film d'hommes, de
copains du type «Nous irons tous au
Paradis» ou « Vincent, François et les
autres », sur le thème de l'amitié virile.
Mais les épouses sont absentes, leurs
rapports avec leurs maris nous sont
simplement suggérés par des com-
munications téléphoniques. Et c'est
cette solitude de l'homme déjà mûris-
sant qui nous touche profondément
par ce qu 'elle a de tragique et de déri-
soire. Ces deux «paumés» qui tentent
de tuerie temps en essayant de mener
une vie normale de vacanciers sont
des pantins, certes, mais avant tout
des incompris, venus trop tard dans un
monde trop jeune.

Jean-Pierre Marielle ne nous avait
pas habitués à tant de sobriété et de
pudeur. Ce très grand acteur (dans
tous les sens du mot), trop souvent
employé dans des rôles de sinistre
idiot, suffisant, borné et tonitruant
exprime avec une extrême sensibilité
les sentiments de cet homme de
40 ans très fier, au fond, d'avoir séduit
- sans le chercher - une toute jeune
fille mais ulcéré d'avoir à provoquer la
colère de son meilleur ami.

Victor Lanoux apparaît, comme

souvent déjà, dans le rôle de l'homme
qui a des problèmes avec les femmes,
le costaud bon garçon, naïf, dépassé
par les événements, incapable de
comprendre que sa fille ait pu prendre
un amant sans même avoir songé à le
orévenir.

ou l'histoire de deux pères et de leurs deux filles

APOLLO
La guerre des étoiles

2""-' semaine de succès fantastique avec le
film le plus extraordinaire de toute l'histoire du
cinéma et qui est en train de battre tous les
records d'affluence. L'histoire se passe dans
une lointaine galaxie où plusieurs planètes se
font la guerre. L'empire est au pouvoir d'une
clique cynique et... Le film le plus saisissant, un
tourbillon de sensations nouvelles, d'images
inouïes, de trucages parfaits. C'est fantasti-
quement fantastique ! ! ! (Chaque jour à 15 h et
20 h 30 - Dès 12 ans).

Lucky Luke
Voici en réédition le célèbre dessin animé en

couleurs de Morris-Goscinny et de Pierre
Tchernia qui a connu et qui connaît encore un

Agnès Soral, en ingénue perverse,
rappelle Isabelle Adjani dans «La
gifle». Son jeu fait à la fois d'impudeur
naïve et de sensibilité contenue, la
place d'emblée au premier rang des
comédiennes de son âge.

(APEI)

énorme succès dans le monde entier. Les aven-
tures sensationnelles de Lucky Luke l'homme
qui tire plus vite que son ombre. Un film qui
ravit tous les âges. (Chaque jour à 17 h 30 -
Enfants admis).

LES ARCADES
Les aventures de Bernard et Bianca

Dans les sous-sols de l'immense gratte-ciel
de l'ONU , une assemblée de souris tient
conseil. C'est une organisation internationale
de secours aux personnes en difficultés. Deux
délégués se portent volontaires pour sauver
une petite fille qui a été enlevée. Héritiers
directs de la grande lignée des petites souris,
Bernard et Bianca s'engagent allègrement sur
les sentiers de la fantaisie et de l'aventure. La
nouvelle production de Walt Disney est une
grande réussite. (3mc semaine).

STUDIO
La 7ma compagnie au clair de lune
Démobilisés après leur rocambolesque

évasion, les héros de la 7™* compagnie se
retrouvent chez l'un d'eux. Ils apprennent, à
leur grand étonnement, qu'un réseau de la
résistance, traqué par l'ennemi, opère dans la
région. La situation devient alors très critique
pour eux. Mais , une fois de plus, ils échappe-
ront à leurs poursuivants. Avec cette nouvelle
version, Robert Lamoureux entraine sa
7™ compagnie dans une série d'aventures
aussi cocasses que désopilantes.

Un moment d'égarement

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchâtelois : 21 h, cabaret de fin
d'année, Le Clairon ébréché.

Théâtre : 20 h 30, Le loup-garou, de Roger Vitrac

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition, De l'un à l'autre. Fermé à 12 h.

Beaux-Arts : Exposition du 25"" anniversaire de
l'Académie Maximilien-de-Meuron.

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Galerie des Amis des arts.
Galerie de l'Atelier : Exposition de céramique de

Claude Alix Renaud et gravures neuchâteloi-
ses.

Galerie Ditesheim: Exposition, Venise du XVIII"
au XX e siècle.

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

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

CINÉMAS. -Studio: 15 h et 21 h, La 7m* compa-
gnie au clair de lune. 12 ans. 17 h 30 et 23 h,
Chaleurs intimes. 20 ans.

Bio: 15 h, 18 h et 20 h 30, New York , New York.
12 ans. 2m* 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, 17 h 15 et 20 h 30, Les aventures
de Bernard et Bianca. Enfants admis.
3™ semaine.

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

CONCERT: Jazzland : 21 h, Benny Waters, saxo
et clarinette. Denis Progin, batterie.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club. 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. 2519 61.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
Do 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DIMANCHE

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Beaux-Arts : Exposition du 25m»

anniversaire de l'Académie Maximilien-de-
Meuron.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, La 7™ compa-
gnie au clair de lune. 12 ans. 17 h 30 et 23 h.
Chaleurs intimes. 20 ans.

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

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

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

Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Les aventures
de Bernard et Bianca. Enfants admis.
3me semaine.

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

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club. 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. 251961.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Les 12 travaux d'Astérix

(enfants admis). 20 h 30, Le chasseur de chez
Maxim's.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h. Attention, on va s'fâcher

(dès 10 ans). 17 h 30, et 20 h 30, Sex-Trip à
Bangkok.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria.

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: G. Montandon, Epancheurs.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Les 12 travaux d'Astérix

(enfants admis). 20 h 30, Le chasseur de chez
Maxim's.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, Attention, on va s'fâcher

(dès 10 ans). 17 h 30, et 20 h 30, Sex-Trip à
Bangkok.

CARNET PU JOUR

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Un Walt Disney: BERNARD ET BIANCA (Arcades).
Robert Lamoureux: LA 7me COMPAGNIE AU CLAIR DE LUNE (Studio)
Liza Minelli et Robert de Niro: NEW YORK NEW YORK (Bio).
Science-fiction: LA GUERRE DES ÉTOILES (Apollo).
Merveilleux héros: LUCKY LUKE (Apollo - fin d'après-midi).
Hilarant : ARRÊTE TON CHAR... BIDASSEI (Palace).
Coluche : VOUS N'AUREZ PAS L'ALSACE ET LA LORRAINE (Rex).
Sans limite d'âge: ASTÉRIX LE GAULOIS (Rex - en matinée).

DIABOLO MENTHE de Diane Kury
Septembre 1963 : c'est la rentrée des

classes au lycée de filles Jules-Ferry, à
Paris. Anne a treize ans et demi et des tas
d'amies qui n'aiment pas beaucoup les
mathématiques et ont pour principale
préoccupation de quitter leurs chaussettes
pour porter des bas (l'usage du collant est
loin d'être généralisé).

Dans la classe au-dessus, celle de Prédé-
rique, la grande sœur d'Anne, on va déjà
danser et les premiers flirts innocents se
transforment peu à peu en histoires
d'amour. Ce sont aussi les démêlés avec les
professeurs : les cinglées, les sadiques, les
frustrées... La fugue de Muriel, son retour,
sa révolte crûment exprimée, l'introduc-
tion de la politique au lycée (c'est l'année
de l'O AS, du drame du métro Charonne, de
l'assassinat de Kennedy...)

Ce film, chronique des années
1963-1964 vue par des adolescentes, est
aussi une sorte de conte de fées. Diane
Kurys, comédienne de 28 ans, décide un

jour de raconter f histoire de son adoles-
cence au lycée Jules-Ferry. Elle écrit son
scénario en quinze jours, on lui donne une
avance sur recettes et une maison de
production offre le reste. Faute de trouver
un metteur en scène, elle tourne son film
elle-même au lycée et se voit attribuer le
prix Louis Delluc.

Voilà, dira-t-on, une œuvre de plus sur
ces jeunes générations bourgeoises qui
n'ont pas connu la guerre et pour qui les
seuls problèmes ont été : grandir, devenir
adultes, jeter sur le monde un regard éton-
né, apprendre à vivre auprès des autres.

Mais grâce à ses dons d'observations, de
mémorisation, d'attendrissement, de
pudeur cachée et d'ironie secrète, la jeune
réalisatrice a donné une œuvre originale
qui parvient à nous émouvoir et à nous tou-
cher. Elle est aidée en cela par de jeunes
comédiennes au jeu spontané, parmi
lesquelles il faut distinguer Eléonore
Klarwein. (APEI)
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Prenez une photo!

En photograp hie, l' exposition est égale
au produit de l' intensité de la lumière par
la durée d'action. L'intensité lumineuse
est contrôlée par le diaphragme, la durée
par l'obturateur.

Star ou vedette?
La star se distingue de la vedette à deux

titres : du point de vue «mythologique »,
la star transcende l'opposition entre
acteur et personnage, elle ne cesse d 'être
elle-même tout en interprétant un rôle ;
du point de vue commercial, elle est
l'objet d'une valorisation fétichiste qui
l'élève à la divinité tout en la transfor-
mant en marchandise.

Des... magouilles
En argot, magouilles - nom féminin

pluriel - désigne les luttes d'influence , les
combinaisons douteuses entre des grou-
pes ou des personn es à l'intérieur d'une
entreprise ou d'un groupe - le grenouilla-
ge. (Informations Larousse)
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De tout pour faire un monde

Service d'urgence de* pharmacies : Région
Bevaix - Boudry • La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Hinterreiter, rétrospective.

Henri Jacot, graveur.
Galerie «Et Caetera » : Exposition de Noël.
Galerie Ecuador : Tapisserie d'art équatorien.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : Relâche de St.Sylvestre.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 17 h 30, Sex-Trip à Bangkok.

20 h 30, Attention, on va s'fâcher (T. Hill).

NEUCHATEL
CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, La 7™ compa-

gnie au clair de lune. 12 ans. 17 h 30 Chaleurs
intimes. 20 ans.

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

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

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

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Les aventures
de Bernard et Bianca. Enfants admis.
3m" semaine.

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

LUNDI

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart (NE)

Menu de Saint-Sylvestre
Boutefas

Salade de saison
¦
»#»

Bouillon au porto»»#
Filets de perches•»#

Filets mignons à la crème
Jardinière de légumes

Pommes frites
¦ * *

Mont-Blanc
Fr. 28.—

MUSIQUE, AMBIANCE
Prière de réserver sa table i

Tél. (038) 55 28 22
062565 A

S> CHEYRES - Nouvel-An 1er janvier 1978 MONTILIER -Morat - Lundi 2 janvier 1978
î̂&i 5me Cyclo-cross international Patronages : Salami SEMPIONE 10me cyc'°"cross international

JN$P avec la participation sensationnelle de ZWEIFEL, FRISCHKNECHT, LIENHARD, POLLENTIER, VERMEIRE, THALER, VAGNEUR, ALBAN. Equipe nationale CSSR avec CERVI-
m̂U NEK, FISERA, KVAPIL, POCHOP, MALONE, NATWICK. Helbling, Blaser, Lafranchi, Terrapon, Cherpillod, Ritter, Russenberger, etc.

ï ..\ Départs: 13H15 Cadets / 14h Amateurs-Juniors- Seniors / 15h Elite - Prof essionnels. <
*;v *̂

fc' INVITATION CORDIALE: Société de développement, Cheyres Vélo-Club Estavayer-le-Lac Vélo-Moto-Club «Freiheit » Murten-Morat Société fédérale de gymnastique, Montilier §
———-^—— ii 
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¦ SANDOZ & Cie
H Ses vins fins de France
H PESEUX - Tél. 31 51 77
gn 041339 B

Restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel

31 décembre
Le patron aux fourneaux vous propose:

Pâté en croûte
Tournedos aux morilles

Pommes croquettes
Légumes

Strip-tease Fr. 29.—
Encore quelques places. Le I*" janv ier midi complet.

A nos clients,amis et connaissances <
Bonne et heureuse année s

Franco Cossu. Tél. (039) 37 11 57 g

/ &/™r̂ k Saint-Sylvestre
AC7 314040 \j \
I ' I Cocktail de crevettes
I I Jambon de Parme
\0\ PESEUX >_7V Colonel maison

\<_Î^Ox Entrecôte double
x^j  Yjj r (sauce mille herbes)

~  ̂ ** Pommes dauphine
(anc. Gianni) Tél. 31 40 40 Jardinière de légumes

Réservez votre table Desserts dVfin d'année

Soyez les bienvenus Surprise du patron
Bonne fin d'année ***
et heureuse année Fr. 55.— <

a tous Ambiance - Danse $
I I Cotillons Smo

RESTAURANT LA TONNELLE I
Montmollin

SAINT-SYLVESTRE
Toujours notre fantastique

fondue chinoise
à discrétion.

Choix de mets à la carte.
Réservation : tél. 31 16 85. g

M. et Mm0 E. Delederray, propriétaires. g

Fermé lé lundi
Saint-Sylvestre et 1er janvier soir
Danse - Cotillons - Ambiance. Demanrio? nos menus.
Plus que quelques tables à disposition <

Nous adressons à notre fidèle clientèle S
nos vœux les meilleurs pour 1978. S

RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

IC tt IflRAMw Filets mignons à la crème
; , VC , UUn il-1 w . Filets mignons à l'indienne

Tous les jours notre menu
SERRIERES sur assiette

< Famille Michel Pianaro Nos Spécia|ités à )a carte

| Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

OuOp KcsKaurant D« In fira^pc m
&n Xa iTou.re /- ^W Arath-M f MENU DE
m «PtPiAÎÎTtç SAIMT-SYLVESTRE
^| OrtblRLIIto Grâce à notre grande carte *
¦ ITALIENNES vous LE COMPOSEREZ |

/SN. - Restaurant
J^̂ ^^^^de la Métropole

^̂ fc^̂ J^̂^ ~X C. et P. Nigault - Grand-Rue23
^^̂  ̂ T̂r r Tél. 31 13 50/31 38 95 - Peseux

Samedi 31 : FERMETURE à 19 h
MENU du Premier janvier

Consommé tortue

Filets de soles Normande
Pommes vapeur

Pintadeau forestière
ou

Roastbeef sauce Périgourdine
Légumes de saison
Pommes dauphine

Salade panachée

Crêpes Suzette <Complet 25.—, assiette 12.— g
Bonne et heureuse année à notre aimable clientèle g

AUB6RG6 j rf^~ ExtraitDG f fiai de laçRàW O piw XHgM/ nouvellepeseux ^F carte
Gratin langoustine aux épinards

Gratin de fruits de mer Maryvonne
Ris de veau aux écrevisses

Rognon de veau aux 3 moutardes..., etc.
J >. et notre service sur assiette
f^^V j Salle pour banquets et sociétés <
l ̂ _r I Grand PARC à disposition - Tél. (038) 3177 07 S

CLUB FERMÉ du 1er au 5 janvier §

Hî|ri SELON NOTRE |
hy'sÉ TRADITION I
P____É SUR ASSIEHE: I

SAINT-SYLVES1RE: NOUVEL-AN: 1
Consommé au «sherry» Bouillon aux vermicelles Ri

• »* #«* IBIB
Pâté en croûte garni Choucroute garnie |B

* * * Pommes nature pNl
Tournedos aux morilles *•* jâS

Jardinière de légumes fins Cassata maraschino ||£B
Pommes Berny •** (33

Fr. 12.50 (H
Salade panachée 

pR|ÈRE „£ RÉSERVER 
H

Vacherin glacé n Moka n VOTRE TABLE Stï
Fr 30— « (038) 25 29 77 M

ro ĤiLa famille E. Droz-Morard et son personnel *:WE
présentent à leur aimable clientèle leurs meilleurs vœux pour 1978 îoEM

f 

HÔTEL DE FONTAINEMELON '
M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36

SAINT-SYLVESTRE COMPLET

Encore quelques tables pour le

PREMIER JANVIER
MIDI ET SOIR

Crème Argenteuil

Truite meunière

Longe de veau glacée
à notf e Bouquetière de légumes
a\m3b*e Pommes frites
cUentète - 

Vacherin Cassis
Votve visite Fr. 24^- <

nUS 1ef Ejn p\a\s\t LE SOIR DANSE avec |v « l'Orchestre Continental » SV . J

«teP-Râtd RESTAURANT
œSk bu BAR-DANCING

| ChOÔÔCUr  ̂(038) 47 18 03

Ouvert lundi 2 janvier

MENUS SPÉCIAUX POUR
le 1er janvier et le 2 janvier <

M. et Mmo Michel Riba 1too

HÔTEL-RESTAURANT DU Uii^
NEUCHÂTEL SOLEIL 3̂T O O ç*
Salle à manger au 1°' étage ^̂ L >8r jK
Saumon fumé ^9toV \̂Croûtes aux morilles r r F *
Filets de palées, sauce neuchâteloise Tél. (038) 25 25 30

La famille £ Droz-Morard et son personnel <
présentent à leur aimable clientèle a

leurs meilleurs vœux pour 1978 §

à 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
-~ ¦- H__E PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

SYLVESTRE COMPLET
***

1er janvier: à midi encore quelques places.
Après le repas BAL avec l'orchestre Errijean's,

réservé aux dîneurs.
Retenez votre table sans tarder. <

#** !§
2 janvier ouvert : repas à la carte. S

M GÂS TRONOMIE J M̂



PERSPECTIVES 1978
Une interview du conseiller fédéral Chevallaz

- Avant de regarder devant nous, que
furent pour vous, M. le conseiller fédéral,
les traits marquants de 1977?
- L'année 1977 aura été, sur le plan de

notre économie, une année de stabilisa-
tion et, sectoriellement, de reprise. Les
métiers de la construction se sont trouvés
rudement redimensionnés au niveau des
besoins normaux du pays, sans doute,
après une folle euphorie. La consomma-
tion intérieure marque un peu plus
d'appétit. Importations et exportations -
même à marge de bénéfice réduite - sont
en nette croissance. A 10.000 chômeurs ,
mais 650.000 travailleurs étrangers,
notre pays, seul en Europe, est en situa-
tion de plein emploi.

Sur le plan des finances fédérales ,
l'année écoulée a vu le peuple rejeter
l'introduction de la TVA à 10 % et accep-
ter à une forte majorité le programme de
modération des dépenses et de réduction
des subventions . C'est une volonté clai-
rement exprimée : le peuple ne consentira
pas d'impôts nouveaux s'il n'a pas la certi-
tude qu 'un coup d'arrêt a été donné à la
multiplication des interventions fédérales
at à la dynamisation continue des dépen-
ses.
- De quoi 1978 sera-t-il fait?
- Des diseuses de bonne aventure, des

astrologues et des économistes tentent de
le définir en promesses d'amour payé de
retour , de produit national asthmatique
ou de franc triomphalement surévalué. Il
faut hélas être conscients de notre incerti-
tude fondamentale face aux inconnues
multiples de la situation internationale ,
tant dans les événements politiques que
dans la conjoncture économique.

- Comment voyez-vous la situation
mondiale?
- Le dollar poursuivra-t-il sa chute

verticale sans souci de son rôle de réfé-
rence internationale , sans égard au désar-
roi des échanges ainsi provoqués? Les
propos du président Carter, le 21 décem-
bre, semblent heureusement l'infirmer.
Nos partenaires des pays industriels aux
balances des paiements déséquilibrées
fuiront-ils en avant dans l'inflation conti-
nue, se renfermeront-ils dans un protec-
tionnisme inquiet ou retrouveront-ils
entre eux, les conditions d'une nouvelle
donnée économique, d'une stabilisation
monétaire , de discipline anti-inflation-
niste, condition de la reprise des échanges
et de la prospérité générale? Des tensions
politiques et sociales accroîtront-elles au
contraire marasme et chômage donnant
leur chance à des conflagrations explosi-
ves. L'aide constructive au Tiers-Monde
dépassera-t-elle les fournitures d'armes et
l'envoi de « techniciens » propagandistes?
Autant de questions.
- Des prévisions prudentes ou à tout le

moins des interrogations?
- Tant de décisions prises ailleurs , tant

de hasards providentiels ou démoniaques ,
tant de coups de dés imaginables interdi-
sent une prévision de bonheur ou de
croissance. Il nous faut , et cela même et
surtout si nous voulons être utiles aux
autres , cultiver d'abord notre jardin , ne
nous inquiétant pas tant de ce qui pour-
rait , dans la malice des temps, nous adve-
nir, mais bien plutôt décidant de ce que
nous avons à faire.

C'est d'abord de travailler. Ce petit
pays, naturellement pauvre et surpeuplé
n 'a gagné son indépendance, sa prospérité

tielles , mais qui maintienne réelles et
vivaces les responsabilités des cantons
des communes, des entreprises, des famil-
les et des personnes. Car seul ce partage
des responsabilités sauvegardera les
libertés dont nous sommes, à bon droit ,
jaloux. (eps)

et sa sécurité que par sa volonté, son
travail.

C'est ensuite de maintenir - à travers
toutes les différences, toutes les personna-
lités cantonales qui sont la richesse origi-
nale de ce pays - une cohésion raisonna-
ble , tolérante et convaincre. Non pas en
escamotant les problèmes, en en ajour-
nant constamment la solution , mais en les
abordant avec franchise, sans esprit de
chicane politique, avec une volonté
opiniâtre et pragmatique d'aboutir.
- La cohésion est donc un premier

principe?
- Elle nous sera indispensable à

l'assainissement des finances fédérales. Il
s'agit là d'un problème qui dépasse l'exer-
cice comptable, il s'agit en fait du rôle
qu 'il convient d'attribuer à l'Etat , du par-
tage rationnel des tâches et des charges
entre la Confédération et les cantons,
entre l'Etat et l'économie, de l'équité qu'il
convient d'établir dans les charges fiscales
et dans la sécurité sociale.

1978 n'y suffira pas. Mais cette année
doit nous permettre après tant de com-
missions d'experts en tous domaines de
définir avec une conception globale des
transports, une conception globale de
l'énergie, une conception globale de l'Eta t
fédéral. Un Etat fédéral , à vrai dire , qui ne
soit pas considéré comme le distributeur
automatique de tous les bienfaits. Un Etat
fédéral efficace dans ses missions essen-

BERNE (ATS). - Le capitaine Arnold
Custer, aumônier chef de service protes-
tant à l'état-major de l'armée, président
du Conseil des Eglises du canton de
Zurich, a demandé d'être libéré de ses
fonctions. Son successeur, le capitaine
aumônier Friedrich Saam, pasteur à Wet-
tingen (AG) le remplacera dès le
1er janvier prochain.

Le capitaine Pierre Dortail , curé à
Avenches (VD), continue à assumer sa
fonction d'aumônier chef de service
catholique à l'état-major de l'armée.

Mutation à
l'aumônerie de l'armée

Assurance-maladie: tarifs
médicaux inchangés en 1978

LAUSANNE-BERNE (ATS). - Les
tarifs médicaux appliqués dans I'assuran-
ce-maladie sociale l'an prochain resteront
les mêmes que ceux de 1977, annonce le
secrétariat général des institutions du
corps médical suisse, qui précise que dans
plusieurs cantons ces tarifs n'ont plus
augmenté depuis 1975. De plus en plus,
les sociétés cantonales de médecine
renoncent d'elles-mêmes à une adapta-
tion au renchérissement afin de tenir
compte de la situation économique géné-
rale actuelle et des difficultés des cais-
ses-maladie (à la suite des réductions de
subventions accordées par la Confédéra-
tion).

Les tarifs médicaux ont pour base, dans
vingt-deux cantons, une convention liant
les organisations cantonales de médecins
et de caisses-maladie, alors que trois
cantons (Argovie, Nidwald et Obwald)
n'ont pas de convention.

Des revisions tarifaires partielles ou
totales sont en cours dans quelques
cantons. Elles tendent essentiellement à
une meilleure rémunération des presta-

tions médicales de base (consultation,
visite) au détriment des prestations
techniques (laboratoire, radiologie) et à la
simplification de la procédure à suivre
pour liquider les cas d'application incor-
recte du tarif.

Bien que les progrès de la science et de
la technologie médicale, les frais d'exploi-
tation des hôpitaux, l'allongement de
l'espérance de vie et notre mode de vie
soient les raisons principales de l'augmen-
tation des coûts de la santé, les organisa-
tions médicales attachent un grand prix à
l'élimination des erreurs et des abus en
matière tarifaire. Un peu partout, des
commissions paritaires composées de
représentants du corps médical et des
caisses-maladie sont à pied d'œuvre pour
examiner les cas que leur soumettent
patients ou caisses-maladie. Les sanctions
prises en 1977 ont été du simple avertis-
sement à l'exclusion de l'organisation
professionnelle (un cas) en passant par des
prononcés d'amendes et la contrainte à
des remboursements.

BONN (AFP). - Un groupe d'opposants
au régime est-allemand a fait parvenir un
«manifeste » contre la domination sovié-
tique et pour une «voie nationale alle-
mande» à l'hebdomadaire politique
ouest-allemand «Der Spiegel».

Selon le magazine, ce document, le
premier de ce genre en provenance d'une
organisation est-allemande, serait dû à
une « Union de communistes démocrati-
ques d'Allemagne », dont les membres
seraient des cadres moyens et supérieurs
du parti SED ayant rompu avec le régime
de Berlin-Est.

DOMINATION SOVIÉTIQUE

Le manifeste publié par « Der Spiegel »
exige qu'il soit mis fin à la domination
soviétique dans les pays socialistes de
l'Est européen et affirme notamment :
« Nous insistons sur le droit à notre propre
voie allemande vers le socialisme, droit
qui nous a toujours été reconnu verbale-
ment par Moscou, mais nié au plan politi-
que» . Les auteurs du document ajoutent :
« Nous partageons l'opinion des camara-

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
j" Y ' ¦ ' V '' ¦ '

des chinois concernant les tendances
néo-fascistes des dirigeants soviétiques ».

Le groupe d'opposition demande ensui-
te la mise en pratique d'un « communisme
totalement réformé aux plans théorique
et politique», l'abolition de la «dictature
du parti unique » et l'introduction du
«pluralisme politique».

Les auteurs du manifeste se prononcent
pour l'autorisation de tous les partis poli-
tiques dans les deux parties de l'Allema-
gne et pour l'élection libre au scrutin
secret d'une assemblée nationale chargée
de l'élaboration d'une constitution.

Le document suggère enfin l'entrée de
la RDA dans le gatt, la convertibilité du
mark est-allemand et la création d'un
«mark berlinois» valable dans les deux
parties de l'Allemagne.

TERRORISME

Par ailleurs, les autorités guatémaltè-
ques ont lancé un mandat d'arrêt contre
19 terroristes ouest-allemands de la
«Fraction armée rouge », qui seraient
récemment entrés comme touristes au
Guatemala.

Les dissidents en RDA

Cette neige qu'on attend toujours
VALAIS

De notre correspondant:
Certes, il a neigé hier en Valais mais si

peu, si peu en stations que cela ne vaut
presque pas la peine d'en parler. En fin
d'après-midi, la couche n'était que de deux
à trois centimètres dans les stations les
mieux favorisées. II a neigeotté à Verbier,
Nendaz, Anzère. En retour à Zermatt par
exemple le temps était toujours indécis
malgré la météo qui depuis plusieurs jours
annonce de la neige «jusqu'en plaine».

Faudra-t-il croire davantage les rhumati-
sants que la météo car ceux-là annonçaient
hier que la vraie neige attendue par les
Valaisans depuis le début des fêtes de Noël
ce serait pour samedi soir...

S'il n'est tombé vendredi qu'un ou deux
centimètres de neige en station, en retour la
nouvelle couche était de 15 à 20 centimè-
tres heureusement sur les pistes situées à
2000 m d'altitude et plus. Aucun problème
donc pour les skieurs du week-end.

La couche d'ailleurs dépasse le mètre
dans bien des régions sur les pistes entre
2500 et 3000 m d'altitude.

L'ennui majeur de ces fêtes de fin
d'année, c'est le manque de neige dans les
abords des stations où piétinent d'impa-
tience des milliers de débutants et
d'enfants, tout comme les moniteurs de ski
chargés de leur enseignement M. F.

INFORMATIONS SUISSES

VAUD
Nouvelle Municipalité de Payerne

(c) La Municipalité issue des élections de
novembre 1977 a tenu sa première séance,
au cours de laquelle elle a constitué son
bureau pour 1978:

Président : M.Achille Meyer, syndic;
M. Henri Rossier, vice-président ;
M. Alphonse Jomini, deuxième vice-prési-
dent.

Répartition des dicastères: finances-
œuvres sociales-abattoirs : M. Henri Ros-
sier. Suppléant : M. Alphonse Jomini.

Bâtiments : M. R. Baumgartner. Sup-
pléant: M. P. Hurni.

Domaines-vignes: M.Alphonse Jomini.
Suppléant: M. H. Rossier.

Administration-écoles-cultes :
M. A. Meyer. Suppléants : le vice-président
et le deuxième vice-président.

Police-feu-eau : M. Fernand Plumettaz.
Suppléant : M. Henri Bise.

Travaux-voirie : M. Pierre Hurni. Sup-
pléant: M. R. Baumgartner.

Urbanisme-épuration-salubrité :
M. Henri Bise. Suppléant : M. F. Plumettaz.

Répartition des charges

La société de chant de Combremont-
le-Petitfêtera en 1978 1e 75"" anniversai-
re de sa fondation. Afin de marquer cet
important événement, le comité a décidé
l'organisation de plusieurs manifesta-
tions, qui revêtiront un éclat particulier.
Un grand concert sera donné au mois
d'avril, en collaboration avec une société
invitée. En janvier et février, un pro-
gramme choral de circonstance et une
« théâtrale » sortant de l'ordinaire, seront
donnés lors des soirées annuelles. Il s'agit
des « Trois mousquetaires » d'Alexandre
Dumas, pièce en cinq actes et douze
tableaux, nécessitant la p résence d'une
trentaine d'acteurs, ainsi que de nom-
breux décors et costumes. La mise sur
pied de cette pièce va mobiliser l'effectif
presque complet de la société, ainsi que
des aides extérieures. Les répétitions ont
déjà commencé et tout sera prêt le
moment venu.

Estavayer :
départ au musée

(c) Conservateur du musée d'Estavayer
depuis 1971, M. Bernard Torche aban-
donne à la fin de l'année ses fonctions
qu'il a, de l'avis général, parfaitement
remplies. Le nom de son successeur n'est
pas encore connu.

Combremont-le-Petit :
vers un 75me anniversaire

(c) Le caporal Marcel Buffat a été promu
au grade de sergent de la police munici-
pale et l'appointé Willy Aebi à celui de
caporal , avec effet au 1" janvier 1978.

Lucens:
un bel anniversaire

(c) M me Emma Sprecher-Haemmerli a
fêté , entourée de sa famille, le nonantiè-
me anniversaire de sa naissance. Au nom
de la Municipalité, le syndic Maurice
Michod, accompagné de M. André Ballif,
secrétaire communal et du brigadier Pit-
tet, a apporté à la nouvelle nonagénaire
les félicitations et les vœux traditionnels,
ainsi qu'un cadeau.

Deuxième salon
romand de l'ameublement
LAUSANNE (ATS). - Du 4 au 12 février

prochains se tiendra au Palais de Beaulieu, à
Lausanne, le deuxième salon romand de
l'ameublement , organisé par l'Association
vaudoise de l'ameublement (depuis 1972). La
première exposition proprement romande a eu
lieu l'an passé, en 1977, par la création de la
Fédération romande de l'ameublement. En
1978, le salon sera accompagné du troisième
concours suisse dans le domaine de la création
de mobilier et d'accessoires d'ameublement.
Quelque 150 concurrents de tout le pays ont
annoncé leur participation. Le concours est
placé sous le patronage de la Confédération, de
l'Etat de Vaud et de la ville de Lausanne.

Payerne :
Promotions

le nombre de nuitées a augmenté de
5,7 % au cours des neuf premiers mois
de l'année 1977. En termes régionaux,
l'accroissement de la f réqu entation est
dû aux contrées alpines (+ 3,7 %), aux
zones des lacs et aux grandes villes
(+ 6,5 %) ainsi qu'aux régions clas-
sées dans la catégorie «autres zones »
(+ 8 %). A l'exception des Alpes
vaudoises (-1 %), toutes les régions
enregistrent une hausse du nombre
des nuitées, particulièrement la région
du Léman et celle de la Suisse orienta-
le. Cet accroissement est dû essentiel-
lement à une augmentation du nom-
bre des visiteurs venus des Etats-Unis,
du Canada, de l'Allemagne fédérale et
des Pays-Bas.

Malgré l'insécurité de la situation
économique internationale, la hausse
marquée du franc et des conditions
atmosphériques défavorables durant
les mois d'été, l'industrie hôtelière
suisse a enregistré, pour la première
fois depuis 1972, une nette reprise en
1977, écrit le Crédit suisse dans
l'édition de fin d'année de son «bulle-
tin ». Le nombre de nuitées, qui était de
30,5 millions en 1976, a pu être dépas-
sé en 1977.

Bien que le nombre de lits ait
augmenté, il faut s'attendre à une
amélioration du taux d'occupation
d'environ 2 % par rapport au taux
atteint en 1976 (37 %).

Par suite de la demande extérieure.

Reprise dans l'hôtellerie suisse
à l'exception des Alpes vaudoises

M. Willi Ritschard : 1978 sera une
année historique pour la Suisse

des. Ils voudraient que la pensée des
jeunes citoyens suive les mêmes chemins
battus que celle des vieux.

Or, les politiciens devraient plutôt
chercher à prouver que notre Etat est
capable d'assimiler des idées nouvelles,
même si elles paraissent absurdes à
première vue. Et si l'un d'entre eux croit
qu 'il est tombé du ciel avec la science
infuse c'est qu 'il a probablement atterri
sur la tête.

En effet , bien des choses qu'on consi-
dère en politique comme raisonnables et
sensées ne sont rien d'autre qu'une forme
de résignation. Nous devrions nous
garder de pousser prématurément nos
jeunes dans la résignation ou alors ne pas
nous étonner que notre graine ne germe
pas.

De nombreux êtres humains vivent
dans l'appréhension. Lutter contre la
crainte est une tâche de la collectivité, une
tâche politique. L'avenir nous apportera
ce que nous aurons semé. Il né sera
mauvais que si nous l'abandonnons au
hasard. La politique est une lutte contre le
hasard . Evitons de la considérer comme
inaccessible à l'entendement commun.
Pour ma part , j'estime réjouissant qu'il
n'y ait plus de problèmes politiques isolés,
mais que d'une manière ou d'une autre, ils
se situent tous dans un contexte commun.

non : toutes les études internationales
montrent que la Suisse est un pays riche.
Cependant, nous sommes pareils à un
Père Noël qui préférerait garder pour lui
le contenu de sa hotte.

Si nous tenons à participer à l'édifica-
tion d'un monde pacifique , nous ne pour-
rons pas nous abstenir de faire œuvre de
justice. La paix et la just ice sont, en effet ,
indissociablement liées. Cela est vrai pour
les nations comme pour les gens. On ne
tarit pas les larmes en se contentant de les
sécher.

BERNE (ATS). - A l'occasion du Nouvel-An, le président de la Confé-
dération pour 1978, M. Willi Ritschard, adresse au pays une allocution
dans laquelle il qualifie 1978 d'année historique pour la Suisse. C'est en
effet l'année où un nouveau canton verra le jour. C'est aussi l'année où
les problèmes importants — l'énergie, les transports — deviendront de
plus en plus les problèmes de tous, et où le monde aura toujours plus
besoin de solidarité.

JURA: DU RENOUVEAU

Pour la Confédération, 1978 sera une
année historique. Ce sera la première fois
au cours de ses 130 ans d'existence qu'un
nouveau canton - celui du Jura - y verra
le jour. J'espère fermement que ce nouvel
Eta t, qui est né conformément aux princi-
pes du droit et de par la volonté du peuple
bernois et de celui du Jura Nord, sera
accueilli avec joie au sein de la Confédéra-
tion. Il peut nous apporter ce que la
jeunesse a toujours promis : de nouvelles
impulsions, un nouvel élan, du renou-
veau.

Il y a bien eu quelques dissonances à la
naissance du nouvel Etat. Il est possible
qu 'elles résonnent encore dans l'oreille de
l'un ou l'autre d'entre nous. Cependant , la
grande majorité du peuple jurassien n'y
est pour rien et nous ne pouvons pas lui
faire payer ce dont il n'est pas responsa-
ble.

Et n'oublions pas, chers concitoyennes
et concitoyens, que les ennemis de l'Etat
ne sont pas ceux qui tentent de le changer
par des moyens démocratiques. Les
ennemis sont ceux que l'Etat laisse indif-
férents.

Les politiciens établis sont volontiers
enclins à préférer les indifférents inoffen-
sifs aux citoyens actifs, mais malcommo-

Voici la teneur du discours de M. Rits-
chard :

« Chers concitoyennes et concitoyens,
Le Conseil fédéral vous adresse ses

meilleurs vœux de Nouvel-An. Moi-
même je souhaite que 1978 soit pour nous
tous et pour notre pays une année
heureuse et prospère.

Certes, le bonheur ne se rencontre pas
aussi souvent que le mot qui l'exprime. Il
faudrait surtout éviter de le confondre
avec ce que possède ou gagne le prochain.

Je ne voudrais pas, dans mon allocution
de Nouvel-An, donner l'impression que
l'Etat revendique cette fête pour lui seul.
C'est au contraire à la famille, à la paren-
té, aux amis qu'elle appartient. L'Etat
nous accapare déjà suffisamment pendan t
toute l'année.

Je vous prie malgré tout de ne pas voir
dans cet Etat que ce qu'il exige, prend et
interdit. Il faut aussi tenir compte de tout
ce qu 'il donne, garantit et permet.

Comme tout être humain, l'Etat a
besoin d'un peu plus d'amour qu 'il n'en
mérite. L'Etat - ne l'oublions pas - c'est
moins l'administration que l'ensemble des
êtres humains qui le composent. Et c'est la
collectivité et non l'isolation qui engendre
la joie de vivre, le bonheur.

L'AFFAIRE DE TOUS

Ainsi, le problème de l'énergie n'est
plus uniquement celui des spécialistes de
l'énergie, celui des transports est plus
qu'une question de rail et de route. Tout
est devenu l'affaire de tous.

Cependant, le rôle de l'Etat est
d'ordonner la collectivité. Il ne saurait la
réglementer. Le citoyen ne vit pas pour,
mais par l'Etat.

La grande collectivité dont, à mon sens,
nous avons tous besoin, ne fonctionne que
si les petites collectivités en font autant : la
famille, le cercle d'amis, celui des collè-
gues.

Une fête et un bon réveillon sont de
bonnes occasions de nouer et de resserrer
des liens. Je serait bien aise que l'inévita-
ble allocution du président de la Confédé-
ration y contribue quelque peu aussi ».

BESOIN DE SOLIDARITÉ

La pensée que Noël et Nouvel-An sont
des jours particulièrement accablants
pour de nombreux concitoyens devrait
nous alarmer. C'est précisément en ces
jours que les malades, les solitaires, ceux
qui vivent en marge de la société ressen-
tent plus fortement leur solitude. Pour
être heureux, il faut vivre parmi les
heureux.

Chacun d'entre nous devrait se deman-
der de temps à autre si ce n'est pas parce
que nous avons été trop prompts à les
repousser que d'aucuns réprouvent
l'humanité et la société.

La tolérance est une belle chose, mais
elle ne suffit pas. Les solitaires, les
désabusés, les désespérés ont besoin de
plus : c'est de la solidarité qu'il leur faut.
Notre devoir n'est pas seulement de les
tolérer , mais de les intégrer dans notre
collectivité. La tolérance n'est qu'un pâle
reflet de la solidarité.

LES FINANCES FÉDÉRALES

Malgré tous nos problèmes, nous
n'avons dans notre pays, aucune raison de
nous plaindre. Nos soucis ne touchent à
rien de vital. Nombreux sont dans le
monde les pays et les hommes à qui la
nouvelle année inspire appréhension et
inquiétude. C'est aux pays en voie de
développement que je pense, aux pauvres
qui ressentent d'autant plus leur dénue-
ment qu'ils ne l'ont pas mérité.

Ces choses nous concernent , nous aussi.
U est vrai que les finances fédérales sont
en mauvaise posture. Qui le saurait mieux
que le président de la Confédération?

Mais qu'on l'entende volontiers ou

Discours de Nouvel-An du président de la Confédération

FRIBOURG

(c) Sur proposition de M. Louis Chiffelle , chef
de la police de sûreté, le conseiller d'Etat Jo-
seph Cottet, directeu r de la police, a promu ,
avec effet au 1er janvier 1978:

au grade de brigadier 1, le brigadier 2 Jean-
Pierre Kurth ; au grade de brigadier 2, les
sous-brigadiers Jean-Pierre Fragnière et
Gérald Gavillet ; au grade de sous-brigadier, les
inspecteurs 1 Jean-Pierre Jelk et Claude
Privet ; à la distinction d'inspecteur 1, les
inspecteurs Germain Collaud, Gilbert Fragniè-
re, Hervé Joye et André Meylan.

Cheyres :
décès d'un ancien

sergent de gendarmerie
(c) A Cheyres vient de décéder dans sa
96me année, M. Martin Meille, ancien ser-
gent de gendarmerie. Le disparu était
entré dans sa profession en 1904 et avait
pris sa retraite en 1939. Il fut de longues
années en poste à Estavayer, travaillant
sous les ordres de sept préfets. M. Meille
était originaire de Saint-Martin, en
Veveyse.

Cheyres :
la saison des sangliers

(c) On signale, dans la région de Cheyres,
le passage de nombreuses hardes de san-
gliers dont la plus importante, formée de
dix bêtes a été aperçue dans le courant de
la semaine entre Cheyres et Châbles.
Entre Sévaz et Estavayer , une collision
voiture-sanglier a provoqué de gros
dégâts au véhicule, tuant presque sur le
coup l'animal d'un poids de 75 kg.

Promotions
à la police de sûreté

SOLEURE (ATS). - L'échange de
jeunes en Suisse, placé sous le patronnage
de la Nouvelle société helvétique (NSH),
a fait ses premières preuves. La première
année d'échanges de classes coordonnés
entre les différentes parties du pays s'est
très bien déroulé, constate le rapport
annuel. En 1977, 18 échanges de gymna-
siens de Suisse allemande, française et
italienne ont été coordonnés.

INTÉRÊT MOYEN
EN SUISSE ROMANDE

Le premier rapport annuel relève
cependant que certaines difficultés sont
apparues pour gagner de nouvelles écoles
à ces échanges de classes. Les différents
systèmes scolaire cantonaux n'ont pas
fa cilité la recherche d'écoles partenaires
appropriées. On a dû affronter également
des « difficultés de compétence » au sein
des écoles et à l'égard des directions
cantonales de l'instruction publique. De
plus, l'échange avec la Suisse allemande
« n'apparaît pas suffisamment attractif à
toutes les écoles de Suisse romande».

La participation du Tessin est faible et
ont manqué en particulier d'écoles parte-
naires en Suisse romande, de sorte qu'on
ne peut «honorer» tous les gymnases
intéressés de Suisse alémanique. Aussi , le
centre de coordination rattaché adminis-
trativement à la fondation pour la colla-
boration confédérale, a-t-il concentré ses
efforts sur la Suisse romande avant tout.
En dépit de ces difficultés de départ , le
résultat doit cependant être considéré
comme « brillant », précise le rapport.

ÉCHANGES INDIVIDUELS AUSSI
Les échanges individuels entre écoliers

des différentes régions linguistiques du
pays ont donné eux aussi des résultats
encourageants. Huit élèves Suisses
alémaniques et trois Suisses romands ont
pris part à une campagne d'essai d'octo-
bre à décembre 1976. En 1977,
10 gymnasiens de Suisse allemande ont
fait des séjours de deux mois à Fribourg,
Genève, Neuchâtel, Sierre ou Sion , tandis
que dans le même temps, sept gymnasiens
suisses romands séjournaient à Baden ,
Berne, Schaffhouse, Soleure ou Zurich.

Le programme mis sur pied par l'Ameri-
can field service (AFS-Suisse) prévoit que
les participants sont recueillis par une
famille et fréquentent le gymnase du lieu
pendant la durée de leur séjour. Cette
campagne va être développée encore en
1978.

Echanges de jeunes Suisses : un résultat
brillant malgré des difficultés de départ



Varsovie : Carter réitère son hostilité à la
création d'un Etat palestinien indépendant

VARSOVIE (AFP-REUTER-AP). -
Arrivé jeudi soir à Varsovie, le président
Carter a décerné vendredi un brevet de
bonne conduite à la Pologne pour son
respect, en règle générale, des droits de
l'homme.

Le président américain a cependant
regretté au cours d'une conférence de
presse que certains journalistes polonais
se soient vus refuser l'accès à la salle où
elle avait lieu.

Le président Carter a révélé d'autre
part que M. Gierek lui avait promis de
suivre personnellement le problème de la
réunification des familles séparées au
lendemain de la Seconde Guerre mondia-
le.

Le dossier de la réunification des famil-
les avait été évoqué dans un récent rap-
port de la Maison-Blanche critiquant les
autorités polonaises pour leurs lenteurs
en la matière.

M. Carter, qui venait de s'entretenir
avec M. Gierek, a annoncé d'autre part
que les Etats-Unis ont décidé d'accorder à
la Pologne un complément de crédit de
200 millions de dollars (500 millions de
francs suisses) pour l'achat de céréales et
de fourrages.

Au cours de cet entretien privé, dont la
plus grande partie s'est déroulée au
déjeuner du président des Etats-Unis avec
le premier secrétaire du parti ouvrier
unifié,, M. Carter a souligné à nouveau
son attachement personnel à la cause des
libertés et des droits de l'homme en Euro-
pe orientale, indique-t-on de source auto-
risée.

C'était la première fois que le président
Carter rencontrait un haut-dirigeant du
bloc soviétique.

Rendant hommage aux «liens
d'amitié » qui existent entre la Pologne et
les Etats-Unis, M. Carter, qui donnait sa
conférence de presse dans un hôtel de
Varsovie, a indiqué qu'il avait eu des
«entretiens très fructueux» avec
M. Gierek, en particulier sur l'OTAN, la
réduction des forces en Europe, les discus-
sions sur la limitation des armements stra-
tégiques et «sur la paix dans l'avenir».

RELATIONS EST-OUEST
A propos des relations Est-Ouest,

M. Carter a indiqué que « de grands pro-
grès ont été enregistrés » lors de négocia-
tions entre les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique «concernant une longue liste de
problèmes importants». Le président
américain a cité en particulier les discus-
sions sur la limitation des armements stra-
tégiques, qui espère-t-il , se conclueront
par un nouvel accord en 1978.

A propos du Proche-Orient, le chef de
l'Etat américain, qui répondait à des ques-
tions de journalistes américains et polo-
nais a déclaré que les Etats-Unis n'ont
«aucune intention d'imposer un règle-
ment à Israël et à ses voisins arabes », mais
veulent seulement faciliter le déroule-
ment des négociations.

Les Etats-Unis ne sont pas partisans
d'« une présence militaire israélienne » en
Cisjordanie, a encore indiqué M. Carter,
mais sont favorables à l'établissement
d'une patrie palestinienne sur la rive occi-

dentale du Jourdain , liée à la Jordanie et
qui ne constituerait pas un Etat souverain.

Ces positions ne sont pas nouvelles et
avaient été exprimées clairement par le
président Carter le jour même de la confé-
rence de Noël à Ismaïlia et jeudi avant son
départ pour la Pologne. Mais le président
semblait répondre aux accusations selon
lesquelles il se ralliait entièrement au
point de vue israélien sur la Cisjordanie.

SADATE

Interrogé sur l'éventualité d'un crochet
au Caire au cours de son voyage,
M. Carter a répondu : « Nous essayerons
de garder notre emploi du temps ouvert.
S'il n'y a pas d'inconvénients et si cela
correspond à un désir mutuel, nous envi-
sagerons certainement cette étape».

Le président a eu une journée chargée
vendredi à Varsovie, première étape de
son voyage à l'étranger. Le matin, le chef
de l'Etat américain s'est rendu sur la
tombe du soldat inconnu, dans le centre
de la capitale polonaise, où il a déposé une
gerbe d'œillets rouges.

Un millier de personnes ont assisté à
cette cérémonie qui s'est déroulée sous un
ciel gris où les drapeaux polonais et
américains flottaient dans un vent froid.
Le président américain a signé le livre
d'or, écrivant en anglais et en polonais :
«A la mémoire de ceux qui ont combattu
pour votre et notre liberté ». A la fin de la
cérémonie, M. Carter et sa femme, Rosa-
lynn, ont serré la main d'anciens combat-
tants polonais , tandis que des vivats de
«sto lat» (qu 'il vive cent ans) éclataient
dans la foule.

Sur le chemin qui menait au tombeau
du soldat inconnu, le président Carter
était passé devant l'église de la Sainte-
Croix, où cinq dissidents ont entrepris une
grève de la faim de 24 heures, pour
protester contre des violations des droits
de l'homme.

Puis le couple présidentiel s'est rendu
au monument du ghetto, qui rappelle la
résistance juive aux occupants allemands.
M. Carter y a déposé une gerbe, avant de
se diriger vers le parlement, où il a
rencontré M. Gierek , premier secrétaire
du parti ouvrier unifié polonais.

MM. Carter et Gierek ont déjeuné
ensemble, et se sont retrouvés pour un
second entretien en présence de collabo-
rateurs.

Pendant ce temps, Mme Carter est allée
faire une excursion à pied dans la vieille
ville reconstruite, avant de se rendre en
compagnie de M. Brzezinski, conseiller
présidentiel pour les affaires de sécurité
nationale, à l'épiscopat, où ils ont rencon-
tré le cardinal Wyszynski, archevêque de
Varsovie et primat catholique de Pologne.

De son côté, le roi Hussein de Jordanie
est arrivé vendredi à Téhéran, où il doit
s'entretenir avec le shah d'Iran et le prési-
dent Carter, attendu aujourd'hui dans la
capitale iranienne.

Les entretiens du souverain jordanien
et du président américain, qui avaient
soulevé à l'avance un vif intérêt, dans la
mesure où ils pouvaient déboucher sur un
ralliement jordanien au dialogue égypto-
israélien, paraissent avoir été dévalorisés
par le rejet, jeudi , par la Jordanie, du plan
Begin. La durée du séjour en Iran du roi
Hussein n'a pas été précisée.

Un crochet par Le Caire ?
Bain de foule pour Carter, (en bas à gauche) dans le centre de Varsovie. (Téléphoto AP)

VARSOVIE (AFP). - Le président
Carter a déclaré vendredi à Varsovie
au cours d'une conférence de presse
qu 'il « n'envisageait pas à ce stade » de
se rendre au Caire.

M. Carter n'a pas absolument exclu
qu'il se rende dans la capitale égyp-
tienne au cours de son voyage actuel.
Il est apparu toutefois nettement en
retrait sur les remarques prêtées à son
entourage selon lesquelles il étudiait
sérieusement la possibilité de se ren-
dre au Caire le 4 janvier , après la visite
du président Carter à Téhéran diman-

che au cours de laquelle il s'entretien-
dra avec le roi Hussein de Jordanie, et
après celle qu'il effectuera mardi en
Arabie Saoudite.

En outre, selon des informations
non confirmées, M. Begin se rendrait
lui aussi à Téhéran dimanche pour
rencontrer M. Carter.

M. Carter a d'autre part exprimé
l'espoir d'un accord SALT 2 sur la
limitation des armements stratégiques
sera conclu au printemps 1978. Le
président répondait à un journaliste
polonais qui avait eu l'honneur de
poser la première question.

Du dialogue israelo- égyptien à la conférence de Genève
VARSOVIE (AP-AFP-REUTER). - Le

secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus
Vance, a prédit que les entretiens en cours
entre Egyptiens et Israéliens , auxquels il
se joindra le mois prochain, aboutiront à
nne conférence de paix sur le Proche-
Orient qui se tiendra à Genève.

Le chef de la diplomatie américaine a
également formé le vœu de voir les repré-
sentants des Palestiniens se joindre aux
entretiens dans un «proche avenir »

M. Vance arrivera à Jérusalem le
15 janvi er pour participer à la réunion de
la commission politique convenue par
Israël et l'Egypte lors du sommet d'Ismai-
lia.

LA SYRIE

M. Vance qui s'adressait à la presse à
bord de l'avion transportant le président
Carter à Varsovie, a également déclaré
que le gouvernement américain ne
s'attendait pas à ce que la Syrie se joigne
prochainement aux entretiens.

Mais, a précisé M. Vance, tout en
demeurant à l'écart, il (le président Assad)
n'exclut pas la participation de son pays
dans la recherche de la paix.

M. Vance a dit encore que lorsque le
président Carter rencontrera le roi Hus-

Les Arabes ne sont pas les seuls à critiquer le plan de paix de M. Begin. Estimant que le
i premier ministre fait trop de concessions, des centaines d'Israéliens ont manifesté devant
la Knesset pendant que M. Begin exposait aux députés les résultats de ses entretiens avec
le président Sadate à Ismaïlia. (Téléphoto AP)

sein de Jordanie à Téhéran, le jour de l'an,
le chef de la Maison-Blanche s'informera
du point de vue du souverain hachémite
sur la conjoncture au Proche-Orient, plus
particulièrement en ce qui concerne le
problème de la Cisjordanie.

PAS DE CAUTION

Le secrétaire d'Etat a souligné qu'il
souhaitait qu'il «soit clair que les Etats-
Unis n'ont pas donné leur caution aux
propositions de paix » énoncées par le
premier ministre israélien, M. Menahem
Begin.

«Les Etats-Unis estiment que ce plan
est un point de départ approprié pour des
discussions sur le problème de la rive
occidentale du Jourdain et de la bande de
Gaza », a souligné le chef de la diplomatie
américaine.

OFFENSIVE DIPLOMATIQUE

De son côté, le président Sadate a lancé
une vaste offensive diplomatique pour
rallier des soutiens à la position égyptien-
ne sur la question palestinienne.

Le chef de l'Etat égyptien a adressé des
messages en ce sens aux dirigeants
d'Europe occidentale, d'Asie et du monde
arabe, notamment au président Giscard

d'Estaing, au premier ministre britanni-
que, M. Callaghan, au shah d'Iran et au
roi Khaled d'Arabie Saoudite. Il les y invi-
te à «souscrire au point de vue égyptien
sur le droit à l'auto-détermination du
peuple palestinien ».

RIEN DE NOUVEAU
D'autre part, les modifications appor-

tées par M. Begin à son plan de paix ne
contiennent rien de nouveau, indique le
quotidien cairote «Al Akhbar », qui cite
«une source officielle».

Les dernières propositions israéliennes,
rappelle-t-on, ont été remises jeudi à
M. Kamel, ministre égyptien des affaires
étrangères, par l'intermédiaire de
l'ambassadeur des Etats-Unis au Caire.
Selon «Al Akhbar », «les modifications
n'apportent aucun changement à l'essen-
tiel du projet israélien et ne constituent
nullement un amendement ».

La fortune
de Chariot

LONDRES (AP). - Charlie Chaplin est
mort en laissant derrière lui une fortune si
bien embrouillée que personne ne peut
encore préciser son montant, bien qu'à
Londres, où il est né dans la pauvreté il y
a 88 ans, des rumeurs font état d'une
somme de 22 millions de francs.

Mais cela reste encore du domaine de
la spéculation, les hommes de loi régis-
sant la fortune de l'acteur décédé , refu-
sent d'aborder ce sujet. On ne sait même
pas si Charlie Chaplin a laissé derrière lui
un testament.

Alors que l'on demandait à Mmc Rachel
Ford, responsable des affaires de l'acteur,
s'il y  aurait une lecture de testament, elle
a répondu «non. Il n'y a rien qui y  corres-
ponde , et le mot n'a pas même été
prononcé à la maison ».

La maison, c'est le manoir qui sur-
plombe le lac Léman, où Charlie Chaplin
a vécu ses dernières heures.

Quand les voyants mettent le monde en boule
MILAN (AP). - Les voyants italiens,

qui, de plus en plus, font figure d'experts
économiques et de spécialistes politiqu es,
ne voient pas de paix au Proche-Orient
pour l'année qui vient et indiquent que les
années 1980 à 1984 seront marquées par
une crise mondiale très grave.

La criminalité , la violence politique, le
mauvais temps et les pr oblèmes écono-
miques seront égalemen t des données
quotidiennes de notre vie future. Les
quelques bonnes nouvelles qui compo-
sent ce sombre tableau sont un certain
nombre de découvertes géologiques, et la
promesse d'un bonheur futur.

Peu de révélations en ce qui concerne
les personnalités mondiales, mis à part
l'annonce du troisième mariage de
Jacqueline Kennedy-Onassis, et celui de
Jean-Paul Belmondo, avec l'actrice
italienne Laura Antonelli.

LA FIN DU CAPITALISME

Les astrologues italiens ont fait état de
leurs prédictions au cours d'une réunion à
Campione d'Italia. Us ont précisé égale-
ment que la position des planètes au cours

des années 1980 sera la même que
pendant les années 1914 et 1940. Pour-
tant , ils ne pensent pas qu 'il y aura une
nouvelle guerre mondiale, mais estiment
que c'est la fin du capitalisme et du
marxisme et l'annonce, pour les années
1990, d'une nouvelle renaissance, où tous
les hommes vivront heureux.

Peter van Wood, un musicien hollan-
dais devenu aujourd'hui astrologue, et qui
a longtemps vécu en Italie , estime que le

Proche-Orient ne verra pas la paix en
1978. Lucia Alberti, une extra-lucide
italienne très populaire, n'a pas pris de
risques énormes en prédisant une crise
gouvernementale en Italie pour le début
de l'année. Elle voit également une
amélioration de la situation économique
mondiale vers la fin de l'année, mais
précise que ce léger mieux pourrait n'être
que de courte durée.

LA COUPE DU MONDE

Raffaella Girardo, une autre voyante,
pense pouvoir affirmer que les communis-
tes ne pourront pas réaliser de coalition
gouvernementale avec la démocratie-
chrétienne en Italie et qu'ils perdront des
voix aux prochaines élections. Les Italiens
enlèveront la coupe du monde de foot-
ball, en Argentine, estime-t-elle - malgré
les pronostics des experts.

Elle pense, d'autre part, que les Etats-
Unis seront touchés, au cours de l'année
prochaine, par une grave crise économi-
que et politique, et qu'une personnalité
politique importante d'Union soviétique
va décéder.

De leur côté, les spécialistes des textes
anciens voient dans le livre prophétique
de Malachie l'annonce de l'élection, en
1978, d'un nouveau pape, qui succéderait
à Paul VI.

Un nouveau mariage pour Jacqueline Ken-
nedy-Onassis? (Téléphoto AP)

L'enlèvement, une industrie prospère
MILAN (AP). -Trente milliards délires

(plus de 70 millions de francs), tel est,
cette année, le chiffre d'affaires de
l'« industrie» florissante de l'enlèvement
en Italie. Depuis 1970, il s'élève à
135 milliards de lires (environ 324 mil-
lions de francs). U y a eu 360 enlèvements
en Italie depuis 1960, avec une hausse
rapide dans les années 70. Cette année, on
en compte un record de 72.

EN EXPANSION

La plupart des victimes d'enlèvements
sont libérées , indemnes, après versement
d'énormes rançons. Néanmoins, 39 per-
sonnes sont toujours manquantes et un
certain nombre de corps ont été retrou-
vés, tandis que les familles continuent à
négocier la remise en liberté de 17 per-
sonnes enlevées entre 1976 et 1977 et
qui, croit-on, seraient toujours détenues.

«C'est une branche d'activités en
expansion rapide parce que l'enlèvement,
en vue d'obtenir une rançon , est à peine
puni en Italie» , a déclaré un responsable
milanais de la police.

En fait , les arrestations de ravisseurs
sont rares. Il est difficile à la police de lut-
ter contre les réseaux d'enlèvements, que
l'on sait soutenus par les mafias sicilienne
et calabraise et, parfois , par le « milieu »,
en raison de leur organisation comparti-
mentée et secrète et du désir des familles
de traiter discrètement avec les ravisseurs
pour assurer la sécurité des personnes
enlevées.

Les bandes s'appuient aussi sur une
main-d'œuvre bon marché au-dessus de
tout soupçon - généralement des
chômeurs.

TRIANGLE INDUSTRIEL
Les ravisseurs se sont aussi montrés

maîtres dans l'art de recycler les sommes
reçues en rançons. Et bien que la police
connaisse les numéros des billets de
banque, l'argent est rarement retrouvé.

La région la plus touchée par la vague
d'enlèvements, ces dernières années, a
été le triangle industriel qui se situe entre
Milan , Turin et Gênes. Les deux tiers des
enlèvements de 1977 ont été enregistrés
dans cette région.

Bonn : encore
les objecteurs

Comme nous le disions dans une
récente chronique, le gouverne-
ment de Bonn avait supprimé à titre
d'essai, et contre l'avis de l'opposi-
tion démo-chrétienne, l'examen
des motifs des objecteurs de
conscience. Le résultat en avait été
une hausse spectaculaire du nom-
bre des objecteurs, hausse qui avait
surpris et inquiété les milieux
gouvernementaux eux-mêmes.
Mais la joie des antimilitaristes aura
été de courte durée vu que la Cour
constitutionnelle de Carlsruhe vient
de faire droit à une requête de la
CDU/CSU et de suspendre cette loi
avec effet immédiat, en annonçant
une décision définitive pour mars
prochain.

Le premier argument avancé par
la démocratie chrétienne était
évidemment que le nouveau régi-
me supprimait en fait le service
militaire obligatoire, d'ailleurs
assez restreint en Allemagne fédé-
rale par la limitation des effectifs de
la Bundeswehr imposée par les trai-
tés. La CDU/CSU reproche égale-
ment à la coalition gouvernementa-
le d'avoir usé d'un artifice juridique
pour se passer de l'approbation du
Bundesrat (Chambre des Laender),
où elle détient une majorité qui
aurait pu faire échec au projet.
Enfin, dernier argument, quelque
130.000 jeunes gens ont déjà opté
pour le service civil, qui ne peut
en absorber que 30.000 au maxi-
mum.

La décision des juges de Carlsru-
he constitue donc une nette défaite
pour le gouvernement de
M. Schmidt, mais surtout pour le
père du projet, le ministre de la
défense Georg Leber. Et comme ce
dernier est déjà en butte à de nom-
breuses critiques à la suite des
affaires d'espionnage dont son
ministère a été le théâtre, on se
demande de plus en plus s'il pourra
rester en place ainsi qu'il en a mani-
festé l'intention. Chose curieuse, sa
démission ne serait plus seulement
demandée, aujourd'hui, par la
seule démocratie chrétienne, mais
encore par l'aile gauche du parti
socialiste, qui espérait atteindre à
travers sa personne le chancelier
Helmut Schmidt trop «bourgeois»
à son gré. Toutes ces manœuvres
se déroulent naturellement dans
les coulisses mais on n'exclut pas, à
Bonn, certaines surprises au cours
de ces prochaines semaines.

Léon LATOUR

Traduction
VARSOVIE (AFP). - Des erreurs de

traduction, lors du discours du prési-
dent Carter à son arrivée à Varsovie
jeudi soir, ont déclenché l'hilarité
générale. Selon plusieurs témoins,
l'interprète, un employé du départe-
ment d'Etat, a fait dire à M. Carter
qu 'il avait quitté définitivement les
Etats-Unis pour la Pologne.

Quant aux journalistes polonais
présents à l'aéroport de Varsovie, ils
ont affirmé n'avoir pas compris l'allo-
cution de M. Carter du fait , disent-ils,
d'erreurs grossières dans la traduction
des propos du président américain.

Dans l'entourage de M. Carter, où
l'on n'est déjà pas satisfait de l'accueil
très réservé fait au président à son
arrivée à Varsovie, on affirme que le
traducteur va être immédiatement
remplacé.
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Accident de car
en Espagne:

24 morts
PONFERRADA (Espagne) (AP). -

Vingt-quatre militaires espagnols - des
fusiliers-marins pour la plupart - ont
trouvé la mort vendredi matin près de
Ponf errada, dans le nord-ouest du pays, à
la suite d'une collision entre le car à bord
duquel ils se trouvaient et un camion.
Vingt-trois autres soldats ont été blessés.

Les fusiliers-marins regagnaient leur
caserne après avoir passé Noël en famille.

WASHINGTON (AP). - La France, qui
dispose d'une force nucléaire indépen-
dante, est en train de mettre au point son
propre missile «Croise», rapporte-t-on
dans les milieux américains bien
informés.

On estime, dans ces milieux, que les
Français pourraient probablement fabri-
quer ce missile dans un délai de cinq à dix
ans.

On sait que Washington et Moscou
discutent actuellement de formules possi-
bles en vue d'un contrôle des missiles
« Croise », dans le cadre d'un accord géné-
ral américano-soviétique sur la limitation
des armements stratégiques nucléaires.

Un certain nombre de pays de l'OTAN
ont manifesté de l'intérêt pour un tel mis-
sile, mais leurs espoirs dépendront du
point de savoir si un accord SALT améri-
cano-soviétique permettra aux Etats-Unis
de partager leur technologie dans ce
domaine avec leurs alliés européens.

POLITIQUE INDÉPENDANTE

La France a quitté l'organisation mili-
taire atlantique dans les années 1960 et a
entrepris, depuis , de fabriquer et de
déployer elle-même des missiles nucléai-
res, susceptibles d'être lancés de bases
terrestres ou de sous-marins, et des armes
nucléaires pour bombardiers.

Le général De Gaulle, doutait, à
l'époque, que l'Europe occidentale puisse
s'en remettre au «parapluie nucléaire »
américain en cas de crise avec l'Union
soviétique et ses successeurs ont poursui-
vi la politique nucléaire indépendante
qu'il a définie.

Dans les milieux bien informés améri-
cains, on pense que la France dispose de la
technologie et de l'expérience nécessaires
pour mettre au point un missile « Croise »,
qui est essentiellement un petit bombar-
dier à réaction sans pilote, volant à très
basse altitude en épousant le relief du sol.
Ce missile, aux dires de ses partisans,
apporte une nouvelle dimension aux
armes de dissuasion nucléaire.

UN PETIT MOTEUR
Le gouvernement français, dit-on, n'a

pas encore pris de décision définitive
quant à l'ampleur des recherches sur un
missile «Cruise » qui doivent être pour-
suivies.

Mais, ajoute-t-on , les spécialistes fran-
çais ont déjà accompli un grand travail
applicable aux missiles «Croise », et
l'industrie française pourrait fabriquer la
plupart des composants.

Des informations récentes ont indiqué
que les Français travaillent à un petit
moteur turbo-jet, destiné à un futur missi-
le «Cruise» dont les essais auraient lieu
en 1979.

Paris mettrait au point
son propre missile « Cruise »


