
Avant la rencontre demain avec Sadate

Après Varsovie, les deux étapes suivantes du voyage de M. Carter dans le monde revêtaient une importance toute particulière pour la
stratégie diplomatique des Etats-Unis.

En ce qui concerne le processus de paix engagé au Proche-Orient, l'escale de Téhéran était très attendue par tous les observateurs. Le prési-
dent Carter savait qu'il trouverait en Iran un allié de toujours des Etats-Unis dont l'influence dans cette partie du monde n'était pas négligeable,
loin de là.

Si la rencontre Carter-Hussein dans la
capitale iranienne n'a pas donné les résultats
escomptés, l'entente entre le shah et le chei
de l'exécutif américain sur des problèmes
extérieurs, tels que le conflit au Proche-
Orient et celui sévissant dans la corne de
l'Afrique, s'est révélée semble-t-il totale.

Si l'on aborde le domaine des relations
bilatérales, on relèvera que le shah et le
président Carter ont conclu samedi un
accord de principe dans le domaine nucléaire
qui permettra à l'Iran d'acheter aux Etats-
Unis entre six et huit réacteurs nucléaires.

Cet accord ne pourra cependant être ratifié qu'après l'adoption par le
Congrès américain d'une législation actuellement débattue. Mais l'Iran a
d'ores et déjà accepté de se conformer à toutes les clauses internationa-
les de contrôle visant à garantir que les déchets de ces installations ne
seront pas utilisés à des fins militaires.

Dès son arrivée à Téhéran, le président Carter avait mis l'accent sur
les problèmes énergétiques et avait remercié le shah pour son attitude
qui a influencé la décision prise récemment par les pays de l'OPEP de
« geler» les prix du pétrole ; ce nouvel accord est d'autant plus important
pour le shah d'Iran que l'économie iranienne a beaucoup souffert l'été
dernier d'une pénurie d'électricité.

Et que le souverain iranien souhaitait activer le développement
de ses centrales. Les négociations dans ce domaine étaient restées

L'adieu des Carter à Varsovie. (Télêphoto £ap)

lettre morte pendant des mois en
raison des nouvelles dispositions
concernant l'exportation de la techno-
logie nucléaire adoptées par l'admi-
nistration Carter. On avait cependant
observé des changements lors de la
visite du shah à Washington il y a six
semaines.

(Lire la suite en dernière page)

Périple de Carter:
ombres et lumières

UN BOEING D'AIR-INDIA EXPLOSE
EN VOL À BOMBAY: 213 MORTS

BOMBAY (REUTER). - L'Inde a
connu le premier janvier la plus grave
catastrophe aérienne de son histoire.

Un Jumbo jet d'Air-India, avec
213 personnes à bord - 190 passagers, la
plupart Indiens, pense-t-on, et 23 mem-
bres d'équipage - a explosé en vol et s'esl
abîmé peu après avoir décollé de l'aéro-
port de Bombay pour Dubai, dans le
Golfe.

Les sauveteurs indiquent n'avoir pas
trouvé trace de survivants. Un porte-
parole d'Air-India a déclaré que l'épave
avait été repérée à trois kilomètres
seulement du rivage.

L'appareil - un Boeing 747, «l'empe-
reur Ashoka », premier Jumbo acheté par
l'Inde en 1970—n'a été suivi sur les écrans
radar que sur environ 7 km. Le contact
avec la tour de contrôle de l'aéroport
Santa Cruz a été perdu presque immédia-
tement après le décollage.

De nombreux témoins affirment avoir
entendu une explosion avant que l'avion
ne s'abîme dans la mer d'Arabie.

Des habitants du quartier de Bandra, à
la périphérie ouest de Bombay, disent

Un Boeing 747 en plein vol. (Téléphoto AP)

avoir vu l'avion se couper en deux après
l'explosion.

Un officier de marine a signalé à la poli-
ce qu'il avait vu l'avion virer à gauche
puis plonger vers la mer à angle d'environ
45 degrés.

Un groupe de personnes jouant aux
cartes à la terrasse d'un hôtel situé sur une
digue ont déclaré que l'explosion avait été
suffisamment forte pour secouer leur
table de jeu.

Les secours se sont immédiatement
organisés, des navires de guerre et héli-
coptères équipés de projecteurs gagnant
la zone présumée de la catastrophe, suivis
de bateaux équipés de canots pneumati-
ques et de matériel de plongée.

Les experts maritimes indiquent que les
eaux du long de la côte de Bandra sont
peu profondes, en moyenne sept à huit
mètres.

Le 12 octobre 1976, une Caravelle de
la compagnie intérieure « Indian airlines »
avait pris feu au décollage de l'aéroport
Santa Cruz, en bout de piste. Ses
95 occupants avaient péri.

Marée noire en Afrique du Sud :
plus de 100 km de côtes menacés

PORT ELISABETH (AP). - Près
de 135 kilomètres de côte sud-afri-
caines, entre les baies de Mossel et de
Pletennberg, sont menacés par la
nappe de pétrole déversée par le
«Venoil» et le «Venpet » entrés en
collision le 16 décembre dernier, a
déclaré M. Bricknell, responsable de
la lutte anti-pollution. C'est «la plus
grave catastrophe de ce type que le
pays a jamais connu », a estimé
M. Bricknell. Selon certaines estima-
tions, le nettoyage des plages pour-
rait coûter plus que les 5,75 millions
de dollars obtenus en dédommage-
ment par l'Afrique du Sud de la
compagnie américaine propriétaire
des pétroliers responsables de la
catastrophe.

Le ministre des transports,
M. Muller, a déclaré de son côté que

l'Afrique du Sud allait mener une
enquête sur l'utilisation par les
pétroliers de la route du Cap, par
laquelle transitent 90 % du pétrole à
destination de l'Europe, et 20 % à
destination des Etats-Unis. «Si les
navires suivaient les routes mariti-
mes internationalement fixées, nous
n'aurions pas ce genre de problè-
mes», a-t-il ajouté , en demandant
l'établissement d'une coopération
mondiale.

Par ailleurs, le «Venpet » a quitté
dimanche Port-Elisabeth pour se
diriger vers Le Cap où il subira des
réparations. Le « Venoil » reste dans
la baie d'Algoa, à Port Elisabeth , en
attendant d'être délesté de sa cargai-
son de 250.000 tonnes de pétrole
brut.

La plus agréable au regard

Un regard de Sophia. (ARC)

SAN-DIEGO (AP). — Sophia Loren a été consacrée dimanche
à San-Diego (Californie) « la femme la plus agréable à contempler
dans le monde entier » par la Société internationale des admirateurs
des femmes.

Annonçant les résultats de la sélection 1977, le président-
fondateur de cette société, M. Beagin, a précisé que le choix est basé
sur la beauté des femmes, mais aussi en fonction de leurs talents.

Parmi la liste des dix femmes sélectionnées, figure aussi l'actrice
Jacqueline Bisset.

Les lauréates reçoivent une étiquette sur laquelle figurent
ces mots: «En compliment sincère pour votre distinction et
votre beauté».

Le millésime du suspense
Devins, prophètes", pythonisses et oiseaux de bon et de mauvais augure, 1

| spécialisés dans la prédiction de l'avenir à la faveur du nouvel an, vont avoir §
= quelques mois devant eux maintenant pour se préparer au sondage du futur dont |
| notre pain quotidien sera fait en 1979. A scruter attentivement ce qu'ils nous |
i avaient promis pour 1978, nous nous apercevons d'ores et déjà qu'en moins de I
] quarante-huit heures, les événements se sont suivis et bousculés à une allure =
| qu'aucun moderne Nostradamus n'avait prévue. S

Si la nouvelle année continue d'animer l'actualité intérieure et internationale |
= à la même vitesse et selon la même densité, on pourra probablement la baptiser §
| le millésime du suspense. L'Amérique, infiniment soucieuse de coller des 5
| étiquettes à toutes choses pour en faciliter le classement, s'est empressée de 1
1 nommer il y a huit jours le président Sadate « l'homme de l'année».
i La plupart des gens souscriront volontiers à cette promotion, préférant le |
| choix d'un sincère apôtre de la paix, dût-il ne pas réussir dans son héroïque effort |
E aussi vite qu'on l'espérait, à la désignation d'un foudre de guerre vietnamien, |
| cambodgien ou soviétique se gargarisant à longueur d'année du vocable mais ne §
i songeant de toute évidence qu'à la paix des tombeaux.
E Pour les Chinois, c'est « l'année du cheval » qui commencera en 1978. A en I
= croire les sinologues généralement bien informés, la plus noble conquête de I
| l'homme a de fortes chances de prendre le galop là-bas également. Il est vrai que |
1 derrière la Grande muraille il se passe depuis quelque temps déjà mille et une |
1 péripéties, plus ou moins secrètes, caractéristiques de ce que les politologues I
| appellent l'accélération de l'histoire.

Contraints quant à nous de demeurer sur un globe qui va tourner à une |
î cadence de plus en plus saccadée et vertigineuse, notre principal souci sera de |
| garder notre calme et notre sang-froid, et de nous dispenser de faire des pronos- 1
[ tics. Les risques d'erreurs ne sont-ils pas énormes? Et lorsque, par hasard, quel- ir
i ques-uns prédisent sans se tromper l'avenir dans ses moindres détails, personne I
| n'est capable d'en empêcher le tragique avènement (ne rappelons pour mémoire 1
i que l'annonce, longtemps à l'avance, de la Seconde Guerre mondiale...).

Cherchons plutôt notre tranquillité dans le présent. Ce qui donne son vrai |
1 sens à la vie, c'est moins le but lointain que l'on se fixe, que le chemin à parcourir =
î pour y parvenir. R. A. S
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ROME (AP). - «Je suis Ilaria Oliva-
ri, l'enfant qui a été enlevée à Empo-
li ». C'est de cette façon que débute la
dernière lettre de la petite Ilaria , 7 ans,
qui a été enlevée le 11 novembre der-
nier. Elle demande à ses parents de
payer la rançon et d'éviter de prendre
contact avec la police.

Douze des quelque 72 enlèvements
contre rançon qui se sont produits
l'année dernière concernaient des
mineurs, et ce chiffre, qui représente la
totalité des enlèvements d'enfants au
cours des 14 dernières années précé-
dant 1977, indique une certaine
propension chez les malfaiteurs
italiens à faire des enfants l'objet privi-
légié de cette industrie du crime.

Les ravisseurs ont réalisé l'année
dernière un chiffre d'affaires record.
L'Italie a enregistré 326 enlèvements
depuis 1960. Parmi eux, 39 victimes
n'ont pas été retrouvées et son consi-
dérées comme mortes, et 17 familles
sont encore en cours de négociations
avec des auteurs d'enlèvements com-
mis au cours des deux dernières
années.

Ilaria Olivari est l'une des deux
enfants actuellement entre les mains
des ravisseurs.

Industrie

Continuité
LES IDEES ET LES FAITS

Lorsque MM. Brugger et Graber
firent connaître leur décision de quitter
le Conseil fédéral, un quotidien de
Paris publia l'information sous le titre :
«Crise ministérielle en Suisse».
Manière évidemment un peu simpliste
de montrer à des Français que même
«la plus sage démocratie du monde »
n'est pas épargnée par les soubresauts
de la politique.

En fait, on aurait pu croire, d'aucuns
diront même espérer, que le départ
des deux magistrats élus en 1969 per-
mettrait d'orienter différemment cer-
taines lignes directrices de la politique
gouvernementale. D'où les spécula-
tions plus ou moins hasardeuses sur la
répartition des départements avant le
19 décembre. Or, ce jour-là, le Conseil
fédéral a bien montré qu'il restait fidè-
le à la règle de la continuité.

Même si l'on tient compte de certai-
nes différences inhérentes à la per-
sonnalité du chef, la politique de
M. Honegger ne tranchera pas sui
celle que, huit ans durant, a conduite
M. Brugger. Quant à M. Aubert, il n'a
pas caché son intention d'aller dans ls
direction fixée déjà par M. Graber. A la
tête de la justice et de la police, M. Fur-
gler mettra la même prudence
qu'auparavant à faire avancer les
travaux qui devraient aboutir à l'élabo-
ration d'un projet de constitution
entièrement nouvelle et son collègue,
M. Chevallaz, se retrouvera face aux
mêmes problèmes lorsqu'il s'agira de
faire accepter les mesures dont on ne
saurait se passer si l'on veut, dans un
avenir pas trop lointain, retrouver
l'équilibre entre les dépenses et les
recettes de la caisse fédérale.

Faut-il voir là le signe d'une louable
stabilité ou, au contraire, celui d'une
dangereuse incapacité d'infléchir le
cours des choses dans un sens dont
tirerait avantage la communauté toul
entière?

A la vérité, dans un régime comme le
nôtre, les changements dépendent
moins de la volonté des hommes au
pouvoir que d'un certain état d'esprit
dans le corps civique. Le nouveau
président de la Confédération l'a dit,
dans son allocution de Nouvel-An :
« 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 indiffé-
rents».

Et c'est bien cette indifférence qui, le
plus souvent, empêche les autorités
censées servir de guide, de discerner
la route à suivre, de marcher vers un
but précis par un chemin nettement
tracé. La continuité a certes des avan-
tages, mais à une condition: c'esl
qu'elle mène là où il faut aller, dans
l'intérêt même du peuple. Encore
devrait-on savoir où la majorité place
son intérêt. Il est bien malaisé de le
deviner, quand dans des consultations
d'une importance pourtant décisive
pour une bonne gestion des affaires
publiques, trois, peut-être quatre
citoyens seulement sur dix estiment
utile de se prononcer.

Une politique conduite en marge
d'une opinion publique qui refuse de
s'exprimer n'atteindra pas ses objec-
tifs même les moins ambitieux. Nous
ne saurions donc nous satisfaire d'une
continuité dans l'indifférence.

Georges PERRIN
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Elle s 'appelle Mariya Mamuzic. Elle pèse 3 kg 440. Brune, elle mesure 50 centimètres.
C'est le premier bébé né en Suisse en 1978. De nationalité yougoslave, Mariya est née
dimanche matin à 4 h 23 à l'hôpital cantonal de.Zurich. Bonne année et bonne chance I

(Téléphoto AP)
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Saut à skis : l'éclatante revanche
des Allemands de l'Est à Garmisch
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I Tenter d'améliorer la condition de la |
| femme en Suisse est le but principal ï
¦ recherché par la commission per- ¦
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* les questions féminines. |I l
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Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuisierie
2013 Colombier
038 412435 062407
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Afin de répondre à toutes les exigences de notre clientèle
toujours croissante,

Mercedes-Benz Automobil AG, Schlieren
a le plaisir de vous informer qu'à son agence

GARAGE DES FALAISES S.A.
NEUCHÂTEL

bien connue depuis de longues années,
vient s'ajouter début 1978, dans son nouveau bâtiment
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MOTOS-VERTES sera ouvert le 3 janvier 1978
avec de nouveaux patrons, qui vous assureront -
la réparation et la vente de vos cycles et motos. §

I
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I de Fr.1.000.-à Fr.30.000.-H
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Denis et Dagmar
ROSSELET-JANDOVA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Olivier
31 décembre 1977

Maternité Rochettes 27
Pourtalès 2022 Bevaix

057493 N

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures I

Monsieur Hermann Furrer-Donzé;
Les enfants et petits-enfants de feu

Léon Donzé ;
Les enfants et petits-enfants de feu

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

décès de
Madame

Germaine FURRER-DONZÉ
leur très chère épouse, sœur, marraine,
belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 69mt' année,
après une courte maladie supportée avec
courage, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

2034 Peseux , le 2 janvier 1978.
(Rue de la Chapelle 17).

* Aimez-vous les uns les autres comme
elle vous a aimés. < i

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, mercredi
4 janvier à 10 heures, suivie de l'enseve-
lissement au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057497 M

Laurent et Hella
GIRARD-MÙLLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sylvie
31 décembre 1977

Maternité Bois Noir 16
Landeyeux 2053 Cernier

057490 N

Gérald et Monique
STOLLER ont le plaisir de faire part de la
naissance de leur fille

Sindy
le 31 décembre 1977

Maternité Clos 11
Pourtalès Peseux

057492 N
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à22 heures

La nouvelle direction du bar
«LE CLUB»
(cinéma Apollo) vous invite à une

dégustation gratuite
de crêpes

à l'occasion de la réouverture

. mercredi 4
, à 18 heures

Soyez tous les bienvenus, dans son
nouveau cadre, avec musique et
ambiance très sympa !

Brigitte Heche
Thérèse Shûpbach

057498 T

Stéphane a la joie
d'annoncer la naissance de

Sarah
le 31 décembre 1977

Anne-Lise et Philippe CHOPARD-JACOT
Maternité
Landeyeux 2043 Boudevilliers

057495 N

Beau choix de cartes de visite
• à l'imprimerie de ce journal.
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DELLEY
SPORTS

Promenade-Noire 10
Neuchâtel - Tél. 24 57 87 j

mardi 3 janvier
ouvert

De 9 h à 18 h 30
062973 T

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

SERA FERMÉ
mardi 3 janvier pour cause de deuil

062758 1

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

Mon âme bénis l'Etemel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2.

Madame Laure Vuille-Sieber :
Madame et Monsieur Henri Perret-

Vuille, leurs enfants et petits-enfants, à La
Sagne et La Chaux-de-Fonds,

Madame Pierrette Matile-Vuille, ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Oberuzwil,

Madame et Monsieur Willy Jean-
neret-Vuille, leurs enfants et petits-
enfants, à La Sagne et Le Locle,

Monsieur et Madame Jacques-André
Vuille-Matile et leurs enfants, à La Sagne,

Monsieur et Madame Pierre-Emile
Vuille-Isch et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Emile Vuille-Sandoz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Christian Sieber,
Meyer,

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

décès de

Monsieur

André VUILLE
leur cher époux, père , beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami,
qui s'est endormi paisiblement samedi,
dans sa 84"K' année, après une courte
maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eternel. Il
s'est tourné vers moi , Il a ouï mon cri.

Ma grâce te suffit.

2314 La Sagne,
le 31 décembre 1977.
«Le Foyer» .

L'ensevelissement aura lieu mardi
3 janvier 1978.

Culte au temple de La Sagne, à
14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

au Foyer de La Sagne,
cep. 23-36.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057499 M

Monsieur et Madame Emile Sutterlin-Pt-tremand à Lausanne ;
Mademoiselle Marlyse Sutterlin à Lausanne;
Mademoiselle Berthe Charrière à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Rose PÉTREMAND
née CHARRIÈRE

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, tante, parente et amie, qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 88m<: année, après une courte maladie.

2034 Peseux , le 1" janvier 1978.
(Venelle 2 a.)

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma
course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7

L'enterrement aura lieu à Peseux, mercredi 4 janvier.

Culte au temple de Peseux à 13 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057496 M

- t̂Â ; «r. *f^ . _ 1 .*-1 rin t l t  f»" i rsx f r *  ,»j-_.

La famille de
• Madame Edwige DEVAUD

profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible sépara tion,
exprime sa vive et sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons
lui ont été un précieux réconfort.

Serrières, décembre 1977. 062525 x

L'Eternel est mon berger
Ps. xxm

Monsieur Biaise Jeanneret ;
Monsieur Etienne Jeanneret et ses

enfants, Isabelle, Philippe et Gabrielle ;
Monsieur et Madame Denis Jeanneret

et leurs enfants, Antoine et Emmanuelle ;
Monsieur et Madame Lova Golov-

tchiner et leur fils Nicolas ;
Madame Charles Lortsch, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Georges Tastavi, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame André Décugis, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Emmanuele Barabino, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Eric de Coulon, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Sully Jeanneret et

leur fille Véronique ;
Les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de Monsieur et Madame Jean-
Pierre Hug,

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Biaise JEANNERET
née Marguerite HUG

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur et tante,
survenu le 29 décembre 1977, dans sa
78"ie'ànriê<£1 "après ûnè;ltihgué hiafàdie.

L'incinération a eu lieu le 31 décembre
1977 dans l'intimité de la famille. '-n>

Domicile : 12, rue Gustave Jeanneret,
2088 Cressier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Asile de Mon-Repos

à La Neuveville, CCP 25-293.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057491 M

Nous avons la grande douleur de vous
faire part de la mort survenue subitement
de

Madame

Victoria-Clelia VIVIAN
veuve TAGLIARIOL

L'enterrement a eu lieu le 31 décembre
1977 à Favaro-Veneto, en Italie.

Ses enfants et familles alliées
057500 M

#L e  

comité du Club juras-
sien, section Treymont,
Boudry, a le pénible devoir
d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Georges MERCET
membre vétéran de la section

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. 057494 M

F""!
L *  hÂ Prévisions pour
¦MÉtfll toute la Suisse

L'anticyclone qui s'étend du golfe de
Gascogne à la mer Noire s'affaiblit. Le
courant perturbé qui circule sur le nord du
continent pénètre peu à peu sur l'Europe
centrale. Le temps se détériore lentement.

Nord des Alpes, Valais, Grisons : la
nébulosité sera variable, souvent abondan-
te et des pluies éparses se produiront (neige
au-dessus de 1200 à 1500 mètres, locale-
ment 500 m).

Sud des Alpes : le plus souvent couvert,
faibles chutes de neige possibles jusqu'en
plaine.

Evolution pour mercredi et jeudi : au
nord : très nuageux, précipitations inter-
mittentes, plus froid. Au sud, quelques
précipitations, suivies d'éclaircies.

B̂ Jf^l Observations
B I météorologiques
LA H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 31 décem-
bre 1977. Température : moyenne: 1,6;
min. : 0,2; max. : 3,8. Baromètre : moyen-
ne: 721,8. Eau tombée : 2,6. Vent domi-
nant : direction : ouest-sud-ouest ; force :
modéré. Etat du del : couvert Très
nuageux à couvert de 12 h à 16 h. Neige
intermittente de 7 h 15 à 11 h. et à 14 h 15.

1"janvier 1978 : température : moyen-
ne : 33 ; min. : 1,2 ; max. : 7,0. Baromètre :
moyenne: 725,2. Vent dominant: direc-
tion : est, nord-est. Faible jusqu'à 12 h 45,
ensuite sud, faible. Etat du ciel : clair dès
9 h 45.

2janvier 1978. Température : moyen-
ne : 0,7 ; min. : -0,7 ; max. : 2,5. Baromètre :
moyenne : 723,9. Vent dominant : direc-
tion : sud. Force : faible. Etat du ciel :
couvert.

prmrj—i Temps
SLF et températures
n̂ V < Europe
I "fili l et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 0 degré ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 4; Berne :
très nuageux , 1; Genève-Cointrin : très
nuageux, 2; Sion : très nuageux, 3;
Locarno-Magadino : très nuageux , 2 ; Saen-
tis : serein, -1 ; Paris : brouillard , 3 ; Lon-
dres : très nuageux, 7; Amsterdam :
couvert, 7.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL



Bon vent
à 1978

Quatre chiffres lumineux que l'on
change sur le coup de minuit au
fronton de l'Hôtel communal, le
traditionnel réveillon et î^s habi-
tuels cotillons de la nuit de la Saint
Sylvestre et juste ce qu'il faut de
neige dans le haut du canton pour
faire croire au « Bas» que l'hiver est
toujours là: 1977 a rendu son
tablier et l'an nouveau a pris son
service. Dans l'ensemble, le week-
end a été très calme au chef-lieu
comme il l'a été à la maternité de
l'hôpital Pourtalès où aucune nais-
sance n'avait encore été enregis-
trée hier soir depuis celle, le
31 décembre à midi, d'un bébé
dont les parents habitent Bevaix.

(Avipress J.-P. Baillod)

Mystérieux incendie à Saint-Aubin : le feu a pris
dans un local contenant des emballages et du papier

Vers 11 h 30, un incendie s'est déclaré dans les combles d'un immeuble
de Saint-Aubin, propriété de Mmc Rosette Clerc, domiciliée 11, rue des
Houlettes, dans cette localité. Cette maison abrite une boulangerie,
un magasin d'articles de cuir, deux appartements et plusieurs pièces sur deux
étages. La toiture a été en grande partie carbonisée, et le reste de l'immeuble
a énormément souffert de l'eau. Les pompiers de la localité, renforcés par
le centre de secours de Cortaillod, ont fait du très bon travail, ce qui a permis
de circonscrire le sinistre en très peu de temps. Cette maison était habitée
par deux familles, dont le boulanger Baumgartner, ses enfants et un apprenti.
Ce couple était absent pour les fêtes, et seuls les enfants et l'apprenti se
trouvaient â la maison. L'enquête a permis d'établir que le feu a pris naissance
dans un réduit non fermé où se trouvaient principalement des anciens
emballages et du papier. Les causes exactes n'ont pas pu être déterminées
pour l'instant. Le juge d'instruction II de Neuchâtel s'est rendu sur place,
ainsi que le lieutenant Germanier, de la police cantonale.

Malgré les dangers toujours exis-
tants causés par les sapins de Noël,
tout s'était bien passé à Saint-Aubin :
pas la moindre petite alerte... Les fêtes
de fin d'année s'étaient déroulées
dans le calme et, semblait-il, cette
nouvelle année allait débuter de la
même façon. Hélas! la journée de
lu ndi fut plutôt mouvementée pour les
pompiers de Saint-Aubin-Sauges ou
du moins pour ceux qui ont pu être
alertés à un moment où, malgré
l'heure avancée de la matinée, la
population était encore en train de
«digérer » les festivités de la veille...

A 11 h, les rues de la localité étaient
presque désertes mais peu après, la
situation changea complètement.
Vers 11 h 25, la rue du Temple et les
places environnantes furent occupées
par de nombreux badauds venus de
partout: un incendie aussi rapide que
surprenant s'était déclaré dans
l'immeuble 25 rue du Temple,
immeuble abritant la boulangerie
Baumgartner et le magasin de sellerie
Weber. En quelques minutes, la toitiP
re se transforma en un impression-
nant brasier.

L'alerte fut donnée par des voisins
de l'immeuble qui avaient remarqué
une fumée suspecte et c'est le capitai-
ne Max Arm, dépêché sur les lieux, qui
organisa en un temps record les
secours après avoir fait sonner le
tocsin. Un tocsin qui, à vrai dire,
manque un peu d'efficacité et si cette
sonnerie de cloches avant le coup de
midi pouvait paraître insolite, et
revanche bien des gens n'y prirent
garde. Mais l'épais panache de fumée
s'élevant du centre de la localité ne
laissait subsister aucun doute sur h
réalité.

A l'intérieur de l'immeuble, quatre
jeunes gens dormaient du plus
profond sommeil et sans l'interven-
tion d'un de leurs camarades, c'est
peut-être un peu tard qu'ils auraient
réalisé dans quelle situation ils se
trouvaient. Malgré le moment particu-
lièrement peu favorable à recruter du
monde, les quelques pompiers accou-
rus sur les lieux combattirent effica-
cement le sinistre avec l'équipe des
premiers secours de Cortaillod venue
peu après. Il s'agissait surtout de
préserver les immeubles voisins dont
l'un est mitoyen.

Le bon travail et le matériel perfec-
tionné du corps de sapeurs-pompiers
de Saint-Aubin-Sauges a pu faire ses
preuves. Mais lors d'un vrai sinistre
[heureusement, ils sont rares dans la
région), on constate toujours quel-
ques imperfections. Ainsi, le système
d'alarme laisse-t-il à désirer dans une
occasion semblable, puisqu'en cas

d'incendie... les jours ouvrables, les
cloches du temple sont doublées par
une sirène se trouvant sur le toit de
l'usine Wermeille. Hier, celle-ci était
fermée et, hélas! personne n'avait
accès à la commande de la sirène!

R. Ch. Le toit de l'immeuble en feu. (Avipress-R. Chevaley)

Conseil des Etats
le candidat
socialiste

bientôt connu

LA VIE POLITIQUE
* 

' • ¦ 
i

Réuni à Neuchâtel le 30 décembre, le
comité cantonal du parti socialiste neu-
châtelois a tenu à réaffirmer la nécessité
du maintien de la représentation socialiste
neuchâteloise au Conseil des Etats. Il a
ensuite pris acte des candidatures de
MM. Jean-Pierre Ghelfi , René Meylan et
Edgar Tripet à la succession de M. Pierre
Aubert. Conformément à la procédure
démocratique en vigueur au sein du PSN,
le congrès convoqué pour le dimanche
soir 8 janvier à Neuchâtel sera appelé à
choisir le candidat du parti pour cette
importante élection.

LE LOCLE
Un conducteur qui joue

vraiment de malchance...
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 2 h 55, une voiture pilotée par
M. J.D., des Brenets, circulait sur la
route de La Chaux-de-Fonds au Locle.
En descendant du Crêt-du-Locle et poui
éviter une collision frontale avec une
voiture qui arrivait en sens inverse en
effectuant un dépassement, M. D. a
donné un coup de volant à droite. De ce
fait, son véhicule a terminé sa course
dans le champ à droite. Remis sur la
route, la voiture fut encore heurtée à
l'arrière par l'avant de l'auto de
Mmc M.M., du Locle, laquelle ne l'avait
pas remarqué à temps. Dégâts. Le
permis de M. D. a été saisi.

« Le loup-garou » de Roger Vitrac
donné par la Compagnie de Scaramouche

• C'EST une bonne idée que
celle de donner une représentation
au Théâtre, le soir du 31 décembre !
Cette tradition apporte même avec
elle une bouffée d'air parisien, car
on peut en effet, fort bien imagine/
ce Tout-Neuchâtel élégant, une fois
le spectacle terminé, s'asseoira des
tables illuminées de chandelles, le
Champagne coulant avec mille
pétillements dans les coupes en
cristal, alors que sonnent les douze
coups de l'An nouveau... Pourquoi
paS? - .:< . '~.W KMJ <UÙ .VVA si'

Et puis, si çe~ souper-là ne fut
qu'imaginaire, tant pis ! L^ f̂itèçp
«Le loup-garou» de Roger Vitrac,
elle, fut bel et bien donnée par la
Compagnie de Scaramouche dans
un théâtre presque comble.

Au milieu d'un parc, deux fem-
mes somnolent dans des chaises
longues. Arrive le mari de l'une
d'elles, Henri de Cocuville (qui
porte bien son nom !), et voilà que
naît un dialogue de... sourds il est
vraipuisqu 'Alphonsine de Cocuvil-
le se dit sourde, justement! Quanta
l'autre jeune femme, Yette Lucerne,
elle souffre d'une «gale psycholo-
gique».

Les autres pensionnaires de cette
sympathique clinique vont apparaî-
tre les uns après les autres sur la
scène: une Argentine, MmB Annun-
ciado de La Huerta, semble avoir un
serpen t dans les entrailles ; sa fille
Consuelo lui sert de souffre-
douleur. Il y a également un ivrogne
Gaston Palaiseau; un jeune
homme qui se prend pour un

oiseau, Ulysse; une dame aux
ménières affectées, mi-vamp mi-
sainte, M""Amédée Lespinasse;
deux femmes de chambre,
M"e Henriette et Mme Françoise,
dont les tenues vestimentaires
étaient vraiment charmantes: il
s 'agissait de mini-robes en voile
brun. Mais le voile, c'est notoire,
fait entrevoir bien des choses et
dans ce cas précis, ce n'étaient rien
de moins que les jarretières et le
soutien-gorge de ces dames. D'ail-
leurs tous les autres costumes de
cette pièce étaient plaisants par leur
fantaisie. ,. -nr,\ ^( <it> âiirnijm'l -•HR ï> \

Ce microcosme est animé par le
docteur Bayard et surtout par le
Loup-garou alias André Camo-
Dumont; le premier soignant ses
malades avec la désinvolture que
requiert leurs maux, le second
mordant à tout ce qui appartient à la
gent féminine. Il faut avouer que ce
loup-garou est irrésistible avec sa
vieille peau de bique sur les épau-
les... et c'est pourquoi toutes les
femmes tombent comme des mou-
ches à ses pieds.

Une ronde de répliques vives
donnèrent à cette pièce beaucoup
de légèreté. Une pièce amusante en
fait qui, apparemment ne reposait
pas sur un grand thème enflé d'un
bel intellectualisme mais qui, au
contraire, était bien choisie car, le
dernier soir d'une année pour
laquelle il a fallu réfléchir chaque
jour, c'est presque un dû que de
pouvoir poser son cerveau à côté
de soi et rire la tête vide! C. B.

• DIMANCHE vers 11 h, une
voiture conduite par MmL' D.D., de
Neuchâtel, circulait rue de la Maladiè-
re en direction est. A un certain
moment, elle tenta d'effectuer un
tourner sur route pour revenir vers le
centre de la ville. Mais son véhicule fut
dépassé au même instant par celui de
E.-D. M., de Neuchâtel, lequel n'a pu
éviter la collision. Dégâts.

En tournant sur la route...

(c) La Musique militaire de Colombier a
fourni un gros effort le jour de Noël. La
journée a débuté par un réveil en fanfare
dans les différents quartiers de la localité
puis une aubade fut donnée à M"e
H. Stengele qui a fêté récemment son
90mc anniversaire. Ce fut enfin un concert
apéritif pour le Noël des isolés.

ROCHEFORT
On recherche
le conducteur

d'une voiture rouge
Dans la nuit de vendredi à samedi, vers

1 h, une voiture de couleur rouge a
endommagé une barrière de jardin en
bordure nord de la route du Val-de-
Travers à Neuchâtel, à Rochefort. Le
conducteur est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Rochefort
Tél. (038) 45 11 22.

COLOMBIER
Encore la Musique !

\mWEMBBBm
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

MONTAGNES
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Une troupe qui joue, chante et danse...

Les fêtes de fin d'année sont souvent
prétexte à la mise sur pied de revues
relatant les événements principaux les
plus amusants survenus dans une
région durant l'année. Générale-
ment, le public est friand de ce genre
de spectacle. Cette année, le Théâtre
populaire romand, désireux de
renouer avec ce qui semble devenir
une tradition, a monté un spectacle
pour le Nouvel-An. En effet depuis
trois ans, cette troupe invite le public à
passer le réveillon au Pavillon des
sports où un spectacle est présenté et
un repas servi. C'est le mariage de la
gastronomie et du théâtre.

Cette année, le TPR a fait les choses
en grand puisqu'il a présenté une
comédie burlesque en trois tableaux
d'une heure environ. L'intrigue se
passe dans une petite cité anglaise aux
mains des travaillistes depuis près de
30 ans. On assiste alors à la campagne
électorale avec toutes les manœuvres
et les « petites combines » que ce genre
d'opération suscite généralement.

Mais, il faut surtout relever, à part la
drôlerie de la pièce, la formidable per-
formance des acteurs de la troupe. En
effet, cette comédie burlesque est
également musicale et l'on a vu les
gens du TPR se transformer en chan-
teurs et en danseurs. C'est véritable-
ment là une performance car après
avoir monté, l'an dernier le «Roi Lear»
les acteurs de la troupe, tout en don-
nant des représentations de la pièce de
Shakespeare, ont dû apprendre à

danser avec l'aide d'une profession-
nelle de la branche, à chanter et « digé-
rer» le nouveau texte.

Le résultat? Trois heures de specta-
cle qui tiennent en haleine le public,
des rires et de la bonne humeur. C'est
vraiment une pièce à voir. On s'y
amuse, on y entend quelques vérités,
bref on s'y détend. Encore une fois le
Théâtre populaire romand a démontré
son sérieux et surtout son talent, au
sens global du terme, en offrant à son
public un spectacle agréable et mis en
scène de main de maître.

E. 0.-G.

Un nouveau succès pour le TPR

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

(12 ans) ; 17 h et 20 h 30, « Nous irons tous
au paradis » (16 ans).

Eden : 18 h 30, « Made in sexe en Suède »
(20 ans) ; 20 h 30, «Arrête ton char, bidas-
se» (16 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, « La 7mc compagnie au
clair de lune » (12 ans) ; 17 h 30, « La griffe
et la dent » (7 ans).

Scala: 20 h 30, «Les grands fonds» (16 ans).
ABC : 20 h 30, « Salut l'artiste » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 • 4 heures
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures

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

ou sur demande).
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Home de la Sombaille: exposition des
pensionnaires.

Galerie du Club 44 : image du Tantra.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Eplatures SA, boulevard
des Eplatures, jusqu 'à 21 heures, ensuite
tel 22 10 17.

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

(dimanche ou sur demande).
Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-Rue 38,

jusqu 'à 21 heures. Ensuite tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Spectacles
de fin d'année

au théâtre
(c) Pour ces fêtes de fin d'année, le
théâtre de La Chaux-de-Fonds propo-
sait une formule «cabaret» qui ravit
les nombreux spectateurs. En ouvertu-
re, on retrouvait le duo Bringolf von
Kaenel plus connu sous le nom des
«Quidams» et dont nous avons déjà
eu l'occasion de relever l'excellente
prestation. Puis une chanteuse, Diana,
auteur-compositeur, qui a passé
notamment à Bobino avec Mouloudji.
Enfin, le mime et musicien Douby, un
comédien complet dont le spectacle
déchaîna les rires. Trois soirées très
réussies et bien dans la tradition.

Enfant blessé à
La Chaux-de-Fonds

Samedi 31 décembre, à 15 h 20, une
voiture conduite par M. O.S., de Delé-
mont, circulait avenue Léopold-Robert,
en direction ouest. A la hauteur du maga-
sin « ABM », il s'est soudainement trouvé
en présence d'un enfant Steve Ulrich,
2 ans, de Monthey VS qui s'était élancé
sur la chaussée pour heurter l'aile avant
droite de la voiture. Blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital par l'ambulance.

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h 15, les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds ont dû se rendre au car-
refour de la Grande-Fontaine où une
voiture était en feu. Au moyen d'extinc-
teurs, ils ont rapidement maîtrisé le sinis-
tre. La partie électrique du moteur est
hors d'usage.

Voiture en feu

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
1 h 45, une voiture conduite par M. J.J., du
Locle, circulait rue Girardet, en direction du
centre de la ville. A la hauteur du garage des
Entilles et à la suite d'un ralentissement de
la colonne, M.J. a freiné et donné un coup
de volant à gauche pour éviter que son
véhicule ne heurte l'arrière de la voiture le
précédant. De ce fait, sa machine a glissé
sur la chaussée enneigée. Elle a traversé la
route de droite à gauche pour être ensuite
tamponnée par la voiture de M. A.V., de La
Chaux-de-Fonds, lequel arrivait en sens
inverse. Dégâts.

Collision maigre tout...



Tjjï CHANCELLERIE
I 11 D'ÉTAT

Par suite de la promotion de la titulaire à
d'autres fonctions, le poste de

SECRÉTAIRE
à la Chancellerie d'Etat est à repourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète (CFC ou

diplôme d'Ecole de commerce)
- habile sténodactylographe
- bonne culture générale
- intérêt pour les problèmes politiques.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de dipômes et certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 janvier 1978. 062897 z

A louer pour fin
mars, au quartier
des Draizes,
LOCAL AVEC
VITRINE
Loyer Fr. 200.—.
Etude
Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

057828 G
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MERCATO ITALIANO DELLA PELLETTERIA
(MARCHE ITALIEN DE LA MAROQUINERIE)

du 13 au 17 Janvier 1978
Dernier jour (17 Janvier) fermeture à 14 heures

au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio) |
dans l'enceinte de la Foire de Milan ss

Panorama unique et complet de fin- nerie, portefeuilles, coordonnés, peau:
dustrie de la maroquinerie, où les fa- et succédanés, tissus, boucles et fer-
bricants de toute l'Italie se rencontrent metures, accessoires pour maroquine-
deux fois l'an avec les acheteurs de rie, machines pour la maroquinerie,
tous les pays du monde. articles divers. Le seul marché spécia-
Au MIPEL sont exposés: articles pour lise réservé exclusivement aux ache-
cadeaux, articles de bureau, malles, teurs professionnels. Y seront présen-
valises, sacs de voyage, sacs à main, tés les échantillonnages des nouveau-
ceintures, parapluies, petite maroqui- téspourlasaison Printemps/Été 1978.

\

Pour la première fois sera présentée la nouvelle section de la confection en peau.
MIPEL S.p.a. - 20122 Milano (Italie)-Viale Béatrice d Este,43-Tel.(02) 540181 -584522 J

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE I
NEUCHÂTELOISE I

Nouveaux cours dès janvier 1978 I

FLORENCE ET LA TOSCANE B
Mercredi, dès le 18 janvier, 8 séances. Hra

L'ENFANT DE 0 A 5 ANS M
Mardi, dès le 31 janvier, 4 séances. fS!

GRAPHOLOGIE 11
Mardi, dès le 10 janvier, suite. mi

DROIT ET JUSTICE: LA CRIMINALITÉ M
Lundi, dès le 16 janvier, 8 séances. ÊSB

CHIMIE: INTRODUCTION GÉNÉRALE H
Mercredi, dès le 11 janvier, 10 séances. H»

Au val-de-Ruz: K3

L'ÉCONOMIE RÉGIONALE H
Mercredi, dès le 11 janvier, 5 séances. &B
Au Val-de-Travers : &||

HISTOIRE RÉGIONALE EN IMAGES il
Jeudi, dès le 12 janvier, 2 séances. ËSi

ATTENTION: B
Inscriptions par téléphone (038) 24 76 64 NC
ou par écrit : Collège latin MB

2000 NEUCHÂTEL Bl|
Programmes et bulletins d'inscriptions sont à disposition au Secrétariat, RUfii
Collège latin, à Neuchâtel. Pj8|
Les cours n'ont lieu que si le nombre des inscriptions est suffisant. Il faut donc ME
s'inscrire au plus tôt. 06286OA H

JT \ te crédit fair-play J ^EKrP

I De l'argent comptant [1
immédiat il

j avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |B
j 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. î i

3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte: !
1 ll ll 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire.

IB 

Quelques exemples de notre offre |Vo!r» I Vou« m»n»u«iHé
§§ de crédit, y compris les 5 avantages crédit pour un. duré, de 

llll fair-play Rohner! Assurance pour Fr. l2mois 24 mois 36 mois 48mois
ili solde de dette comprise! ~~~ |:

4 000 360.05 192.35 136.45 108.50 | »¦

alll Vérifiez et comparez! Vous 6000 540.05 288.50 204.65 162.75 H
¦ constaterez que celui qui 12000 108O.15 577.05 409.35 325.50 S
|IH Choisit un Crédit Rohner, joue 18 000 1595.80 842.10 590.90 465.30 «
1 ? à COUP Sûr! | 20 000 [1773.10| 935.65 1 656.55 ]517.- | 1

Banque IQI Rohner j
L. Partenaire pour le crédit personnel

JÉA 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022/2807 55

|y, lemplir , découper , envoyer a Banque Rohner , Rue du Rhône 31. 1211 Genève 1 I

n9k r\*mi R391 I
I ^m V_/U1, je désire un crédit de "

I s^̂ ^̂ ^H désirée env. Fr. §- 1 1 il
Nom prénom ¦ JM

'•^1 MF Ï̂
 ̂

j |̂ NPA/Utu rw 8 
^
#

a T__>f ¦ l'om'cil'' ici ''P"'* nationalité I ^p
£ ^%Z mM
„ y« domicili précèdent n» Wr
s ¦ ' ¦
S ¦ !*?!.!* .P™!!!?.!1!. I S

— eut civil nombre tfwiinti minturi n g

' imptoy»"', „ depuis *

I salaire tMtuwl Fr. loyer mensuel Fr. my
H ¦>• V

J diit .....?!¦?•!!»• .?.._.:... Bf\ 0

ÉTUDE WAVRE. NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER
CHEMIN DE BEL-AIR
immédiatement ou pour date à
convenir

STUDIO
tout confort. Balcon. Cuisine + frigo.
Part aux locaux communs.

Loyer mensuel Fr. 260.—, charges
nnmnri*...*.. nfi?_ iq_i a

Sw ĵl - ¦.X^^R.:y 'X.;>.. --:-- 'Vt \ ¦'

tmmlmmmmmmmWk \\WFF^^̂  \\\\\ ^

*¥ [X ?r£f$ç _ i By>

ÊÈ _ -' . ¦¦»— ¦ _-»-.mwE ÏW*8«Hy P;
yTt%jjB^!aBWMi__g S-ë-E-IBr .

. Location d'Utilitaires Tél. (038) 36 14 55
044586 V

¦ "¦» — ¦- tArntjj

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

A LOUER' immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Parcs

appartement de 3 pièces
tout confort. Cabinet de dou-
ches-W.-C. Balcon. Vue sur le lac.

Loyer mensuel Fr. 360.— + charges.
055665 G

Hauterive
A louer, en lisière
de forêt,

grand studio
meublé
Fr. 250.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
057824 G

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin.15,

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

2 pièces
BOXES

dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 060764 G

A louer à Fontainemelon pour le
1" avril 1978

LOCAL
pour petit magasin, bureau ou entre-
pôt.

Loyer Fr. 250.— + charges.

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

062379 G

On cherche à louer

maison familiale
ou immeuble similaire de 5 è
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

ÉTUDE WAVRE. NOTAIRES
Tél. 25 10 64

CRESSIER

A LOUER, immédiatement ou date à
convenir, appartements de

2,3 et 31/2 chambres
tout confort. Frigo. Tapis tendus.
Ascenseur. Balcon. Places de parc.

062498 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

CORNAUX. à louer dans petit
immeuble locatif beaux apparte-
ments de

2 et 4 chambres
cuisine agencée. Salle de bains,
W.-C. séparés, balcon. Place de jeux.

Loyers mensuels Fr. 290.— et
Fr. 540.— + charges. Place de parc et
garage à disposition. 0628.8G

o 1
* w NEUCHÂTEL - Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette
Fr. 240.— + charges.

4 pièces, cuisine, bains / W.-C. Fr. 510.—.

Immeuble doté du confort moderne. Tran-
quillité, dégagement, transports et maga-
sins à proximité. 0

Pour visiter : tél. (038) 25 93 17. |
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A. s
Maupas 2, Lausanne • Tél. 20 56 01. 

^̂
0

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
CHEMIN DES LISERONS.
immédiatement ou date à convenir,
appartements meublés de

1 et 2 chambres
tout confort. Loyers mensuels dès
Fr. 175.—, charges comprises.

062499 G

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

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

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

062376 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Moulins

studios meublés
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 330.—
+ charges. 055664 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,
à Crostant, sur Colombier (NE),
dans une ferme rénovée

appartement de 3 pièces
confort, cuisine agencée, cave,
jardin. Fr. 390.— + chauffage.
Tél. (038) 31 1187. 062468 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

BOUDRY, RUE LOUIS-FAVRE,
immédiatement ou à convenir

STUDIOS
MEUBLÉS

confort. Loyers mensuels Fr. 250.—,
charges comprises. 062496 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER PIERRE-QUI-ROULE.
immédiatement ou à convenir

STUDIO
tout confort. Coin cuisine, salle de
bains-W.-C. Loyer mensuel Fr. 240.—
+ charges. 062495 G

À LOUER
GRANDE CAVE AU CENTRE
loyer mensuel Fr. 60.—.
APPARTEMENTS MODESTES D'UNE
CHAMBRE AU CENTRE pouvant être utili-
sés comme locaux commerciaux (bureau,

"petit atelier, etc.), loyers mensuels Fr. 90.—
et Fr. 120.—.
STUDIOS TOUT CONFORT AU CENTRE
loyers mensuels de Fr. 260.— à Fr. 280.—
+ charges.
APPARTEMENTS DE 2 CHAMBRES AU
CENTRE chauffage général et service d'eau
chaude, loyers mensuels de Fr. 225.— et
Fr. 330.— + charges.
APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES AU
CENTRE loyer mensuel Fr. 180.—.
BUREAU À LA RUE DU CHÂTEAU loyer
mensuel Fr. 225.—.
APPARTEMENT MODESTE
DE 2 CHAMBRES PRÈS DE LA GARE
loyer mensuel Fr. 100.—.
APPARTEMENT CONFORTABLE
DE 4 CHAMBRES PRÈS DE LA GARE,
dépendances, loggia, bien situé, loyer
mensuel Fr. 430.— + charges.
MAGASINS À PROXIMITÉ DE LA VILLE
sur deux niveaux ; environ 350 m2; chauffa-
ge général avec service d'eau chaude ; loyer
à convenir.
CONFORTABLE APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES AUX CARRELS
loyer mensuel Fr. 280.— + charges.

S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 062489 G

ÉTUDE WAVRE. NOTAIRES
Tél. 25 10 64

BOUDRY, RUE LOUIS-FAVRE,
immédiatement ou date à convenir
appartements de

liet 2 chambres v j
* confond """ K  ̂ "***

Loyers dès Fr. 162.—, charges com-
prises. 062819 G

Cornaux
Prix exceptionnel !
A louer pour mars

4 pièces avec grand balcon
Fr. 370.— + charges.

M™» Zybach,
Etroits 14. Tél. (038) 47 18 06.

057827 G

ÉTUDE WAVRE. NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DE LA CÔTE.
immédiatement ou pour date à
convenir, appartement de

3 chambres
cuisine, dépendances. Parcelle de
jardin.
Loyer mensuel Fr. 120.—. 062820 G

HAUTERIVE
A louer pour date à convenir, dans
lotissement neuf en lisière de forêt,
disposant d'une importante place de
jeux, dans situation tranquille et
dominante, appartement résidentiel
de

3 Va pièces
Cuisine agencée. Fr. 590.—
+ charges. Garage à disposition.

Mme Girard, Marnière 69.
tél. (038) 33 14 05. 057826 G

ÉTUDE WAVRE. NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER À SERRIÈRES,
immédiatement ou pour date à
convenir

studio et appartement
de VA chambres

tout confort. 062497 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER
AVENUE DES ALPES,
immédiatement ou pour date à
convenir, appartement de

3 chambres
cuisine + frigo, salle de bains-W.-C,
buanderie. Chauffage général avec
eau chaude. Parcelle de jardin.
Loyer mensuel Fr. 430.—, charges
comprises. 062500 G

A louer à Neuchâtel
RUE LOUIS-BOURGUET
tout de suite ou date à convenir:
3 PIÈCES, confort, Fr. 330 —
+ charges. !
3 PIÈCES, confort, Fr. 365.— j
+ charges.
3 PIÈCES, confort, Fr. 395.—
+ charges.
Poste de conciergerie à repourvoir.
Tél. (038) 65 1244. 061181 G

A louer au centre de la ville
(rue Saint-Honoré), à l'étage,

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles, à
aménager au gré du preneur.
Disponible selon convenance.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 057825 G

] [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J !
] 1 mots de la liste en commençantpar les plus longs. Il ! ]
1 [ vous restera alors cinq lettres inutilisées avec J I
j l  lesquelles vous formerez le nom d'un peintre italien. 1 !
( [ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ] 1
] 1 ment, verticalement ou diagonalement, de droite à 1
I [ gauche ou de gauche à droite, de bas en haut ou de j
I I  haut en bas. 1
i j  Cycliste-Cas-Contrainte-Causer-Dos-Démouler- j 1
] 1 Durcir - Extenseur - Est - Forêt - Forain - Grise - < \
i j  Guinée-Guimpe - Homard - Homme-Hongre-Infé- j 1
] » rer - Juste - Lyon - Malice - Matinal - Merci - Meule - ]
| | Malin - Morosité • Musique - Ophidienne - Pas • <
|| Rampement-Ratificatif-Réticence- Reteindre-Roc- j

Soupe - Scolarité - Thé. (Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i
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SOUS LES ARCADES
9, fbg de l'Hôpital

NEUCHÂTEL
062894A

Une carte
de visite
de l'Imprimerie
Centrale

Machine ,
à laver

Linge-vaisselle j
Petits défauts |

, ..... .d'érosil ..,,... J
VENTE !

l .a?LQGAT10N,,M A
CRÉDIT !

Livraison et i
pose gratuites
Réparations

toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93.

062428 B
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I Chambre à coucher moderne I
S de première qualité. j m  mm M| ¦¦¦ fflB Exécution deux tons. ^H MI ^̂ W ^̂  ̂ mti A éa g  l£l# n-1¦ Enfin un modèle original I ^̂ F M __V _ IB à la portée de toutes les bourses. ™ _¦ _¦ ^__^ ¦ ¦
¦ Prix super-discount Meublorama M

H Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement In
B Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires aÊ
H Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 D
H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. H

S Automobilistes: dès le centre de Bôle, |r»| — . ,. M¦ suivez les flèches «Meublorama » |l~| Grand parking m
¦ 062902 B H

¦ meublofomaj
^Mfc^Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombierl̂ MBy

La publicité
rapporte à ceux

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

I Souvenues I
I prêts personnels!
I sont enregistrés I
I dans un I
I fichier central I

9 1VI3IS Procrédit ne communique M
9 ____¦____¦_¦ pas les noms de ses clients. I

M Procrédit garde m
m le secret de votre nom. H

S Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1
B simple - rapide B

H ^y Chez Procrédit vous jouissez S
i ^̂ L d'une discrétion totale B

n Une seule adresse: rlB
m Banque Procrédit 'J
M 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 i wÊ
m Tél. 038 -246363 \M
____! ______

W i" dtslre ri*. ~ ll5fl

H§ Nom Prénom ____________ il

W Rue _______________________________» No. __»«„ |E

§3 NP/ L'Pu ________________________________ |l

»L 990.000 prêts versés à ce jour 031995 A B
^̂ m

I Offre à prix uniques!!! I
I SET DE SKI I
n DE DESCENTE (avec fixations Salomon) PS

I à Prix Tosalli de 248.— i
ra Beau choix de skis occasion o I
gl compacts et nouveaux. s |
9 OUVERT LUNDI 26 DÉCEMBRE. °JB

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312
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Le Vallon et les événements des années 78
De l'un de nos correspondants :
La période du changement de millésime

se prête tout particulièrement bien à une
rétrospective des principaux événements
qui ont marqué le passé du Val-de-
Travers lors des années 78. Pour l'heure,
ces différents faits historiques ne sont
relatés que très sommairement. Mais nous
y reviendrons plus en détail , au gré des
jours et des mois qui , il y a une ou
plusieurs centaines d'années, ont été les
témoins de leur déroulement.

La plus ancienne mention notoire
remonte à l'an 1178, donc à huit siècles en
arrière. A cette date, en effet , le prieuré
Saint-Pierre de Môtiers, donné 71 ans
plus tôt par le pape Pascal II à l'abbaye de
la Chaise-Dieu (Haute-Loire), est pris
sous sa protection personnelle par
l'empereur Frédéric Ier Barberousse ;
celui-ci déclare que personne ne doit
inquiéter «Ecclesiam Sancti Pétri Vallis
transverse », c'est-à-dire l'église Saint-
Pierre du Val-de-Travers. Car, à ce
moment-là, le prieuré était victime de
vols et d'usurpations que les documents
permettent d'attribuer aux comtes de
Neuchâtel , soucieux d'agrandir leurs ter-
res du côté de la France...

DISPARITION
DE LA LÉPROSERIE

Quatre siècles plus tard , en 1578, la
commune de Couvet acquiert le terrain
où s'élevait la maladière ou léproserie ; il
s'agit de l'emplacement de l'actuelle
gentilhommière du Marais, construite en
1716 pour Henri Roy, receveur, puis
châtelain du Val-de-Travers. Selon un
acte du 22 novembre 1714, la commune
covassonne céda, effectivement, les Tilles
de la Maladière à Henri Roy en échange
de cinq poses de champ ; il semble que ce
troc sonna le glas de l'institution créée un
siècle et demi plus tôt, à l'écart de tout lieu
habité, pour héberger les lépreux.

En 1678, Henri Petitpierre et le capitai-
ne Abraham Pury obtiennent l'autorisa-
tion de «mettre un écusson à une des
fenêtres » de l'église édifiée en
1657-1660 ; ce vitrail , qui porte la date de
1659, représente les armoiries de Claudy
Petitpierre , «bourgeois de Neufchastel et
maire pour Son Altesse aux

Chaux-d'Etaillère », accolées à celles de
Madeleine de Montmollin , sa femme ; les
cimiers sont surmontés d'un cygne et d'un
sauvage, alors que des colonnes ioniques
forment le fond d'un décor où figure
l'allégorie de la justice. L'auteur pourrait
être Hans-Heinrich Laubscher
(1605-1684), de Bienne.

TROIS FAITS
A RETENIR

Trois faits à retenir en 1778. D'abord à
Couvet, la maison des Halles, bâtie en
1713 et abritant déjà une grande salle de
commune à l'étage et des halles pour mar-
chands au rez-de-chaussée, est agrandie
afin de loger aussi une salle d'école et un
logement pour le régent. Ensuite, à
Saint-Sulpice, la célèbre chaîne qui bar-
rait le défilé du Haut-de-la-Tour, au pied
de la tour Bayard , est détachée du rocher
en cette année 1778, mais fixée à
nouveau sur ordre du Conseil d'Etat;
rompue en 1840, elle fut réparée, puis
volée en 1843, et enfin cédée, en 1861, au
Musée de Fleurier, aujourd'hui devenu
Musée régional d'histoire et d'artisanat, à
Môtiers.

Enfin , à la Côte-aux-Fées, la cure,
installée dès 1657 dans une maison sans
doute construite antérieurement, est
rebâtie en 1778 pour plus de 7000 livres !
Au reste, l'entablement d'une porte est
encore daté de ce millésime.

IL Y A 100 ANS...

L'année 1878 a aussi mal commencé
que fini au Val-de-Travers. Le 2 février,
un incendie a détruit la maison de Gusta-
ve Vaucher, à Fleurier, où se trouvait une
fabrique de ... cigares ! Et le 2 décembre
est mort Henri-Edouard Dubied, né en
1823, ingénieur-mécanicien diplômé de
l'Ecole centrale de Paris, inventeur de
divers engins de machines à vapeur, col-
laborateur du «Dictionnaire des arts et
manufactures », député au Grand conseil
et surtout fondateur, à Couvet en 1867,
de la fabrique de machines à tricoter.

Entre ces deux dates néfastes, on notera
toutefois deux événements fastes. D'une
part, le 30 septembre 1878, le Grand
conseil neuchâtelois a enfin pu ratifier le
traité de fusion des trois communautés
jusqu'alors séparées des Verrières. En
effet, le Grand-Bourgeau, Meudon et
Belle-Perche demeurèrent distincts avant

la création de la commune des Verrières
actuelle dont les armoiries, chargées de
trois étoiles, rappellent cette ancien par-
tage historique.

D'autre part , 17 entreprises du Vallon
ont participé, voici juste 100 ans, à
l'Exposition universelle de Paris. En
horlogerie, ce furent Eugène Besancet-
Blanc, de Travers ; Dalphon Favre et fils ,
de Boveresse; l'Ecole d'horlogerie de
Fleurier ; Ch.-E. Larder, de Fleurier ;
Mauler et Ducommun, de Travers ;
D.-L. Petitpierre, de Couvet, et Gugy
frères, de Fleurier. En articles de bonnete-
rie et de lingerie, objets accessoires du
vêtement, ce fut Marie Gilardi , des Ver-
rières. En produits de l'exploitation des
mines et de la métallurgie, ce fut la « Neu-
châtel Asphalt Company Limited », de
Travers. En produits chimiques et phar-
maceutiques, ce fut Heinrich-Volkmar
Andreae, de Fleurier. En corps gras
alimentaires, laitages et œufs, ce fut
Jérémie-Louis Martin , des Verrières. Et
en boissons fermentées, ce furent Almen
et Kopp, de Fleurier ; L.-A. Bolle fils , des
Verrières ; Théophile Henny, de Fleurier;
M. Maîtrejean , de Travers ; Moullet et
Cie, de Fleurier, et Chr. Stauffenegger, de
Travers. KLAUSF

De la neige et du soleil pour
passer d'une année à l'autre...
De notre correspondant:
C'est sous le signe du blanc et de

l'or que s 'est faite la transition
d'une année à l'autre au Val-de-
Travers. En effet, il neigeait à la
Saint-Sylvestre, donnant ainsi aux
sportifs une occasion d'être réjouis.
Puis, dimanche, jour de l'An, le
soleil était là dès le matin, éclatant.

Aussi, nombreux sont ceux qui
ont profité du grand air pour aller
skier sur les montagnes, et égale-
ment pour patiner. Le soir, dans les
rues, il n'y avait, en revanche, que
peu d'animation. Bien des habi-
tants sont restés en famille pour le
dernier repas de l'année, d'autres

choisissant de manger au restau-
rant comme le jour de l'an à midi.

Les seules attractions qu 'avait le
Vallon étaient le cinéma à Couvet et
les bars dancing qui ont connu
l'animation des grands soirs. Des
Italiens, des Espagnols et des Por-
tugais sont retournés pendant les
fêtes dans leurs pays d'origine pour
retrouver les leurs.

Mais, dès aujourd'hui pour la
plupart, tout va rentrer dans l'ordre.
Le travail reprend dans plusieurs
fabriques, dans les bureaux et les
administrations, alors que les
élèves des écoles bénéficient enco-
re d'une semaine supplémentaire
de vacances. DROZ

Le ski : c'est reparti!
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Alors que les amateurs de sports
d'hiver exultaient aux premiers jours de
décembre, la neige ayant fait son appari-
tion, ils ont dû déchanter par la suite, car
cet hiver que l'on croyait prometteur ne
dura que le temps de quelques flocons.
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Or, ces derniers jours, l espoir est reve-
nu dans les cœurs des adeptes des grands
espaces et de l'ivresse blanche. Une
appréciable couche de neige est venue
recouvrir les pistes et même si les skieurs
retrouvent les affres des files et l'attente
qui en découle, ils ne se plaindront sans
doute pas du retour de «l' or blanc ».

Les Bugnenets n'ont pas échappé à cet
assaut, et l'on ne trouvait pte &d&ptoeé*
pour parquer sa voiture. Un des aspects
de cette ruée vers les champs de neige.

(Avipress Schneider)

C'est promesse d'un bel été s'il y a
beaucoup d'étoiles le soir des Rois

De notre correspondant :
La première chose à faire, une fois les

fêtes de l'An passées, c'est, paraît-il, de
regarder une tête ... d'ail. Car si elle est
mince de peau , l'hiver sera court et beau.

Vendredi , ce sera déjà l'épiphanie. On
ne célèbre plus dans nos régions cette fête
des rois mages, comme autrefois on le
faisai t et comme on viendra peut-être un
jour à le refaire , alors que l'on se pose la
question si un carnaval à Fleurier ne ferait
pas la belle affaire.

Si, le soir du jour des Rois, du moins un
vieux dicton le dit, il y a beaucoup d'étoi-
les, on aura soleil en juillet et sécheresse
pendant tout l'été. En revanche, si l'arai-
gnée tisse, c'est signe de mauvais temps.

Du reste, il ne faut s'attendre à rien de
meilleur si, sur les murs, les cloportes -
pas celles de Jules Renard... - sont en
foule.

Saint Pierre, le 18 janvier, n'est pas un
patron de tout repos. Car, qu 'il soit
pluvieux et c'est la perspective de
30 jours dangereux. Alors qu'une claire
journée le 25 à la Saint-Paul annonce une
belle année.

Il est vrai que si le même jour, un âne
saute et brait sans fin , la pluie sera pour le
lendemain. Autrement dit, on ne sait plus
trop à quel saint se fier... Sauf peut-être à
la Saint-Hippolyte, l'avant-dernier jour
du mois, puisque c'est souvent alors,
suivant le temps qu 'il fait, que l'hiver nous
quitte.

Aujourd'hui , les gens se souhaitent une
bonne année de vive voix et ils écrivent
même de moins en moins. Une habitude
aussi s'est perdue au Vallon.

Jadis, les gosses allaient le matin de
l'An apporter leurs souhaits de bonheur
dans les familles les plus aisées pour récol-
ter quelque argent. Ils ne le gardaient pas
toujours pour eux seuls, mais le parta-
geaient souvent avec leur famille, qui par-
fois avait de la peine à nouer les deux
bouts, surtout pendant les jours de liesse.

Et les taillades du Nouvel-An, comme
celles de Noël, que sont-elles devenues?
Les Butterans, par exemple, le savent
bien, qui avaient cette spécialité dans le

magasin d'Arnold Hostettler, en plein
centre du village.

La superstition est aussi à l'ordre du
jour et de la nuit pendant le mois de
janvier. Ainsi, on dit que le feu fumera et
refusera de prendre si l'on a mal accueilli
un étranger, ou que le meilleur moyen de
se protéger de la gelée est de sonner les
cloches de l'église.

Il était affirmé que celui qui naît un
15 janvier avait le pouvoir de tuer
n 'importe quel reptile d'un seul regard.
Ou encore qu 'il ne fallait jamais porter
une fourrure le vendredi si l'on voulait
éviter d'avoir une maladie de la peau.

Quand à certifier, comme on le faisait,
que pour garder le teint frais , il faut
souvent avoir le ... hoquet, c'est encore
une autre histoire ... que sans doute per-
sonne n'arrivera à vérifier dans les
363 jours qu 'il reste à parcourir cette
année.... G. D.

fiftMBRESSON
Un beau geste

(c) Samedi passé, M. Roland Blanchard a
«chouté » dans la neige un porte-feuille
contenant une somme importante en
francs français et suisses. Il a aussitôt
porté sa trouvaille au bureau communal
où elle a été réclamée peu de temps après
par des vacanciers d'outre-Jura qui pas-
saient quelques jours chez des amis à
Dombresson.
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Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel .

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

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

tous les jouis sauf le mardi.

Etat civil de 1977
Naissances: 15 août, Piaget Gilles, fils de

Piaget , Jacques André et Monique, née Piaget ;
20 août, Leuba Nicolas fils de Leuba Edgar
Olivier et Françoise, née Addor; 16 mai ,
Martin Alexandra , fille de Martin , Jean Philip-
pe et d'Elisabeth , née Mundwiler; 9 septem-
bre, Leuba Christian, fils de Leuba, Marcel et
Liliane Bétrix ; 20 septembre, Rossato Monica,
fille de Rossato, Dino et Matalina , née Morari.

Mariages : 10 mars, Juvet Pierre Rémy,
éducateur, à Nicole Sylvie, née Landry ;
22 août , Kaempf , Jacob Walther, agriculteu r à
Christiane Monique, née Racine ; 24 juin , Gui-
gnard , Claude-Alain, bûcheron, à Nelly, née
Leuba ; 2 septembre, Grandjean Georges, agri-
culteur à Aj inemarie, née Martin ; 9 septem-
bre, Perrenoud, Charles André, étudiant en
théologie à Fabienne Yvonne, née Piaget.

Décès : 3 janvier, Leuba James Henri né en
1911, époux de Rose Hermance, née Crétenet ;
22 février, Gattolliat, Edmond, né en 1888,
époux de Jeanne, née Giauque ; 13 mars
Pétremand, Berthe, née en 1896, célibataire ;
23 mars. Walther née Gaiani, Marie-Louise,
née en 1913, épouse de Walther, Edgar ; 6 juin ,
Piaget , Emmanuel, né en 1895, veuf de Valen-
tine, née Pétremand ; 7 juillet , Steiner, Elisa,
née en 1884, veuve de Steiner Léon ; 1 décem-
bre, Leuba née Lambelet, Cécile, née en 1911,
épouse de Leuba Maurice ; 20 août , Bourquin ,
Louise, célibataire, née en 1903.
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Noël œcuménique
(c) Comme c'est la coutume depuis quel-
ques années mais rompant cependant
avec la tradition qui voulait que la fête fut
célébrée le jour de Noël, c'est la veille
cette fois-ci, que les paroisses réformée et
catholique ont célébré un Noël œcuméni-
que en commun.

Elle a eu lieu au temple où était illuminé
un grand sapin et où se produisirent la
fanfare locale et le «Chœur mixte ».Rudolph Fluckiger:

hypothèse repoussée

1 1 .  " " . " .' ' '
FRANCE VOISINE

BELFORT (AP). - Dans la nuit du 16 au
17 septembre dernier, un élève-officier
suisse, Rudolph Fluckiger, disparaissait au
cours d'un exercice près de la frontière
franco-helvétique. Son corps devait être
découvert le 13 octobre dernier.

Il y a quelques jours , un quotidien du
soir parisien a émis l'hypothèse que le
jeune homme avait été victime de la
«bande à Baader ». Le commandant du
groupement de gendarmerie du territoire
de Belfort , responsable de l'enquête en
France, a repoussé formellement cette
hypothèse.

I CARNET DU J0ÛB1
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «L'animal »

avec Belmondo (enfants admis)
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Fleurier, patinoire: ouverte.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 6138 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Service du feu : pour tout le Vallon, tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

(c) Le soleil s'est levé à peine plus tôt
en ce premier janvier 1978 qu 'au
matin du 31 décembre. Et ses rayons,
il est vrai parcimonieux, éclairaient la
campagne toute blanche et les toits
des maisons entre lesquelles se faufi-
laient quelques rares passants ayant
fêté le réveillon chez des amis où les
lumières furent allumées toute la nuit.

Quelques rares sportifs intraitables
ont sauté sur leurs skis dès le jour,
tandis que la plupart des lits étaient
encore occupés peu avant midi. Quel-
ques fidèles ont tenu à commencer
l'année dans la reconnaissance et le
recueillement et ont participé soit à la
messe de Cernier soit à celle des
Geneveys-sur-Coffrane ou aux cultes
protestants.

Un début d'année
ensoleillé

VAUD
GRANDSON

(c) Dimanche, vers 12 h 20, une voiture circu-
lait sUr la route Grandson-Fiez ; à la hauteur de
Pérôset, sur un tronçon verglacé, l'automobile
partit en dérapage sur la gauche et entra
violemment en collision frontale avec un véhi-
cule survenant en sens inverse. L'accident a fait
trois blessés, dont deux légers. M. Ernest
Gamma, pharmacien à Lausanne, a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon, souffrant d'une
fracture du sternum et de fractures de côtes.

Route verglacée:..,
,, jEPStfpn trontale '

NfyON *(frfSTX- " Dimanche, <ifêS'
' 15 h 45, à Begnins, sur la route Begnins-

Burtigny, un auïÔtadbîHste s'est déplafël '
gauche pour un dépassement sans aper-
cevoir deux piétons cheminant côte à côte
sur le bord gauche de la chaussée. L'avant
de la voiture heurta et renversa l'un
d'eux, M. Jacques Salem, 30 ans, domici-
lié à Begnins. Grièvement blessé, le

. piéton fut transporté à l'hôpital de Nyon,
où l'on ne put que constater son décès.
L'autre piéton est indemne.

Piéton tué
à Begnins

YVERDON

(c) Dimanche, vers 16 h, une voiture circulait
de Grandson en direction d'Yverdon, avenue
de Grandson. lorsque en sens inverse est
survenu un cycliste qui obliqua subitement à
gauche. Celui-ci a été renversé ; Michel Diaz,
âgé de 14 ans, a été transporté par l'ambulance
municipale à l'hôpital d'Yverdon , souffrant
d'une fracture du fémur de la jambe droite.

Une conduite d'eau saute
(c) Hier, vers 8 h 10, à Yverdon, une
conduite d'eau principale a sauté, rue W.-
Barbey, ce qui a endommagé le revêtement
de la chaussée sur plusieurs mètres. Les
pompiers et les services industriels ont pu
remettre en état les caves et la chaussée. Le
tronçon de la rue W.-Barbey a été fermé à la
circulation pour accomplir les travaux.

VALEYRES-SUR-MONTAGNY

Collision
(c) Lundi, vers 16 h, à Valeyres-sur-Monta-
gny, une voiture qui roulait dans la localité a
touché une autre voiture qui circulait nor-
malement en sens inverse. Il y a eu trois
blessés légers, dont une fillette qui a été
transportée à l'hôpital d'Yverdon pour y

' subir un contrôle.

Jeune cycliste blessé
PAYERNE

(c) On apprend la mort, à Payerne, de
M. Willy Treuthardt-Dupertuis, ancien
directeur de l'institut Jomini. Il était âgé de
89 ans. Le défunt était bien connu à Payerne
où, avec sa femme, il avait repris la direc-
tion, en 1924, de cet établissement fondé en
1867 par Charles-François Jomini. Cette
institution avait reçu pendant 108 ans des
volées d'élèves de Suisse alémanique,
venus apprendre le français et se préparer
aux carrières commerciales et techniques.
Cet institut, qui avait porté loin à la ronde le
renom de Payerne, avaitfermé ses portes le
21 mars 1975. Durant de longues années,
Willy Treuthardt avait contribué largement
à la bonne marche de l'institut Jomini.

POMY

Chute d'un arbre
(c) Alors qu'il se trouvait sur un arbre,
M. Paul Chevalley, âgé de 79 ans, domicilié
à Pomy, a fait une chute sur le sol. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon, souffrant
d'une fracture de l'épaule gauche, et d'une
légère commotion.

Carnet de deuil .

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS '^V̂ ĝr^,
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FLEURIER |

(c) Le pasteur Francis Tùller, né à Fleurier,
où il a fait ses premières classes et qui est
actuellement conducteur spirituel de la
paroisse de La Brévine, devra aussi
s'occuper de celle de La Chaux-du-Milieu
ce qui constitue pour lui une lourde
charge en raison de la distance étendue de
ces deux communautés réformées.

Lourde charge pour
un pasteur

| Boîtes clés Moiiiîïe |
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FLEURIER » 61 15 47062453B le plus grand spécialiste en tapis de Suisse
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TAVANNES

Dimanche 1er janvier , la paroisse
catholique a pris congé de son curé, l'abbé
Jolidon qui a été nommé en Ajoie.
M. Jolidon quitte la paroisse après dix ans
d'activité ; il sera remplacé par l'abbé
Courbât , de Bure.

Avec les lutteurs jurassiens
(c) L'Association jurassienne des lutteurs
et gymnastes aux nationaux a tenu son
assemblée générale. Le comité , pour cette
année, se compose de M. Héribert Péter-
mann , président ; M. Ulrich Rœthlisberg
(Saicourt) , vice-président; secrétaire
M""-' Evelyne Kurt (Reconvilier) ; tréso-
rier , M. Robert Kobel (Cortébert) ; asses-
seurs, MM. Willy Burkhalter et Edmond
Evalet , et chef technique, M. Jacob Bissig
(Reconvilier). Les comptes 1977, bou-
clant favorablement , ont été acceptés. La
fête jurassienne de Péry a laissé un béné-
fice appréciable de 11.755 fr. Le pro-
gramme de cette année ne prévoit pas de
fête jurassienne , à moins qu 'une société
ne s'annonce en dernière minute pour la
mettre sur pied. Enfi n, la fête cantonale
bernoise aura lieu à Tramelan.

Départ du curé

Les promotions militaires (officiers)
BIENNE

Le Conseil exécutif du canton de Berne
a promu dès le 1er janvier 1978 les offi-
ciers suivants :

Au grade de major de l'infanterie:
Peter Bernet , de Grindelwald, à Interla-
ken ; Rudolf Bùrgi , d'Aarberg, à Uhwie-
sen; Samuel Burkhardt , de Berne et Hut-
twil, à Berne; Franz Kellershals, de
Niederbipp, à Berne ; Alfred Roulier, de
Villars-Epeney, à Neuenegg; Jacques
Valley, de Chenevez, à Porrentruy;
Walter von Kânel , de Reichenbach , à
Saint-Imier.

Au grade de capitaine de l'infanterie:
Peter Kohler , de Landiswil , à Beme ; Rolf
Kônig, de Wiggiswil, à Berne ; Peter Sar-
bach , de Frutigen, à Stans; Albert
Tschanz , de Sigriswil , à Péry ; Jean-Pierre
Remund, de Ferenbalm, à Berne ; Werner
Beyeler, de Wahlern , à Wabern ; Andréas
Hirschi , de Eggiwil, à Berne ; Martin Raz ,
de Rapperswil, à Gùmli gen ; Jacques
Strahm, de Rôthenbach , à Neuchâtel ;
Rolf Weber, de Tàuffelen , à Meikirch ;
Gerhard Wyss, de Ruti , à Spiegel ;
Thomas Balsiger , de Kôniz , à Berne;
Jean-Marc Dubois , du Locle, Beat Millier,
de Melchnau , à Rùtihof; Hans-Jùrg Ott ,
de Biberstein , à Zurich ; Ulrich
Schmocker, de Habkern , à Spiez ; Hein-

rich Spiess, d'Ederswiler, à Berne;
Andréas Wyss, de Rohrbachgraben, à
Zurich.

Au grade de premier-lieutenant de
l'infanterie: Ernst Gyger, d'Eriz ; Markus
Oester, de Frutigen, à Etzelkofen ;
Thomas Dâhler, de Seftigen, à Uetendorf ;
Jean-Marc Chapatte, du Noirmont, à
Beme; Walter Utz, de Sumiswald, à
Berne; Ulrich Béer, de Bâle et Trub, à
Frutigen ; Bruno Blum , de Zofingen, à
Zweisimmen; Charles Bonadei, de
Schaffhouse, à Bienne ; Hans-Peter Etter ,
de Meikirch , à Grindelwald; Alphons
Fivaz , de La Sagne, à Berne; Johannes
Jâger , de Freienbach , à Bùren-sur-Aar;
Hans-Jôrg Marthaler , de Frauenkappe-
len , à Berne; Mario demande,
d'Amriswil, à Berne ; Christoph Hâni , de
Wengi, à Oberwil; Jûrg Hunziker, de
Staffelbach, à Hilterfingen ; Klaus Jôrg,
d'Affoltern, à Mùnchenbuchsee : Daniel
Meier, de Thalwil, à Schwarzenbourg ;
Toni Michel , de Berne, à Nidau ; Robert
Râhm , d'Eggiwil, à Zurich ; Rudolf
Renfer, de Lengnau, à Granges ; Kurt
Schenk, d'Eggiwil, à Kôniz ; Jurg Schurch ,
de Sumiswald, à Huttwil; Martin Stege-
mann , de Schlieren, à Langenthal ; Max
Uhlmann , de Wynigen, à Nidau; Roland
Baumgartner , de Weiach , à Berne ;
Marcel Bernasconi , de Vezia, à Kôniz;
Armin Bonauer , de Bâle-Ville, à Berne ;
Daniel Brand , de Saanen, à Ostermundi-
gen; Rudolf Dietrich , de Leissigen, à
Berne; Stefan Frutiger, d'Oberhofen, à
Koppigen; Peter Geiser, de Roggwil, à
Bienne ; Robert Hùgli , de Dotzigen, à
Bienne; Jurg Junker , de Rapperswil, à
Beromûnster; Rolf Liechti, de Landiswil,
à Treiten; Ernst Matti , de Saanen, à
Gstaad; Beat Mosimann, d'Hasle, à
Genève ; Bernard Probst , de Finsteqfien-
nen, à Neuchâtel ; Kurt Ramseier, de Mir-

chel, a Ligerz ; René Reinmann, de Wal-
liswil-Bipp bei Niederbipp, à Niederbipp;
Urs Streit , de Koniz , à Murzelen ; Hans
Tschanz, d'Oppligen , à Wohlen ; Urs
Wendling , de et à Bienne; Rudolf Zums-
tein , de Seeberg, à Isenfluh ; Thomas
Beyeler, de Wahlern, à Kloten; Rolf Gur-
tner, de Mûhledorf, à Thoune ; Martin
Hunkeler, d'Alberswil, à Kôniz ; Urs
Hunziker, de Staffelbach, à Herzogen-
buchsee ; Urs Koehli, de Mûhlberg, à
Zweisimmen ; Hans Laderach , de Worb, à
Langenthal ; Hans Schneider, de Walter-
swil , à Zurich ; Alfred Suter, d'Uster, à
Uttigen ; Martin Wâgli, de Berne, et Belp,
à Berne; Peter Wittwer , de Trub, à Thou-
ne; Ulrich Schmidlin , de et à Wahlen ;
Marcel Trummer, d'Adelboden, à Berne ;
Anton von Mûhlenen, de Boltigen, à
Berne. En ce qui concerne la région de
Bienne, les lieutenants suivants ont reçu
le grade de premiers-lieutenants : Charles
Bonadei, à Bienne ; Michel Toni, à Nidau ;
Max Uhlmann, à Nidau ; Peter Geiser, à
Bienne; Robert Huegli, à Bienne ; Kurt
Ramseier , à Gléresse, et Urs Wendling, à
Bienne.

Une nouvelle poste a Grandval
De notre correspondant :

Le nouveau bureau de poste de Grand-
val , situé en bordure de la route cantonale
Moutier-Crémines, a été inauguré en
présence du directeur de l' arrondissement
de Neuchâtel , M. Jean Meixenberger , des
autorités communale et bourgeoise, de
l'architecte M. Hirt , et des artisans qui ont
travaillé à l'aménagement du nouveau
bureau , qui répondait à un réel besoin.

Le buraliste postal de Grandval ,
M. Roland Wisard était également

présent et il fut relevé à son sujet qu 'il
était le quatrième buraliste postal de la
génération de la famille Wisard.

Un bref histori que de l'histoire de la
poste a été présenté par M. Meixen-
berger , enfant de la localité voisine de
Moutier. C'est ainsi qu 'on appri t que ce
bureau avait été ouvert le 1" mars 1853
et le titulaire touchait un salaire annuel de
208 fr. avec ouverture du bureau chaqu e
jour et même le dimanche matin après le
culte.

(Avipress - Pétermann)

Que s'est-il passé
à Corgémont en 1877?
De notre correspondant :
Que s'est-il passé en 1877 à Corgé-

mont?
• Avec les pompiers : le conseil muni-

cipal décide de faire construire une gran-
de échelle pour le corps des pompiers.

• Electeurs: Corgémont compte en
début d'année 359 électeurs. A fin 1877,
ils seront 308.

• Télégraphe: d'après la convention
intervenue entre le gouvernement et la
commune de Corgémont pour l'établis-
sement d'un télégraphe, celle-ci doit
payer 100 fr. par an pour le bureau du
télégraphe.

• Construction: le conseil accorde la
vente à M. Arnold von Arx d'un chézal de
8 à 9000 pieds pour la construction d'un
bâtiment au bas du pâturage de Côtel ,
vis-à-vis de sa maison.

• Société de musique: une autorisa-
tion qui dure depuis 100 ans. La requête
de la «Société de musique» tendant à
obtenir une salle à la maison d'école pour
ses répétitions, lui est accordée aux condi-
tions suivantes :

1. Elle sera très scrupuleuse sous le rap-
port de la propreté et ne détériorera pas le
matériel d'école.

2. Les réunions se feront de manière à
ne pas entraver d'autres sociétés entre
autres celle des dames de la «Société de
couture ».

3. (On se méfi e des assoiffés) . Jamais ,
dans aucun cas, la Musique ne se permet-
tra de faire chercher des boissons alcooli-
ques quelconques.

• Société de boucherie: les autorités
communales accordent la création d'une
«Société de boucherie » et établissent le
certificat demandé par ce cercle privé
pour l'obtention d'une patente.

En réponse à l'Office de la direction
cantonale de l'intérieur, qui demande des
renseignements sur le cercle de la Société
de boucherie, le conseil décide qu 'on
réponde au préfet en lui faisant remar-
quer que le cercle n 'est pas une auberge et
en lui indiquant exactement le but et
l'ordre que cette société observe. L.

Collision: gros dégâts
PORRENTRUY

(c) Vers 16 h 45, dimanche, une voiture
française circulait en direction de Porren-
truy. Dans un carrefour , elle bifurqua à
gauche sans accorder la priorité à une
automobiliste neuchâteloise. Une colli-
sion s'ensuivit , occasionnant d'importants
dégâts. La mère de la conductrice neuchâ-
teloise, légèrement blessée, a reçu des
soins à l'hôpital avant de regagner hier
son domicile.

Cyclomoteur contre auto
(c) Samedi vers 20 h 50, trois cyclomoto-
ristes descendaient la rue Pierre Péqui-
gnat , à Porrentruy. En traversant une
bifurcation , le deuxième entra en collision
avec une voiture qui avait la priorité. Pas
de blessé, mais des dégâts.

LAUFON

(c) Depuis quelques années les tireurs du
Jura font partie de l'élite du pays. Actuel-
lement, c'est le tireur de Laufon, Charles
Jermann , qui fut, on s'en souvient, le seul
sportif jurassien à avoir fait le déplace-
ment de Montréal, qui vole d'exploit en
exploit sur le plan international.

Lors du match international qu 'il a
disputé avec l'équipe suisse à 300 m
contre l'Amérique et gagné par les tireurs
helvétiques, Jermann a terminé avec Max
Hurzeler, au premier rang du classement
individuel , avec 1156 points, soit à un
point seulement du record du monde
détenu par Gary Anderson. C'est là un bel
exploit pour le tireur jurassien.

Charles Jermann (Avipress-Petermann)

au . U»î: .I:««« •• mru .t
Une étoile du tir

MOUTIER

On a appris le décès de M. Albert
Prêtre , ancien conseiller municipal, qui
fut pendant 45 ans instituteur à Moutier.
Il était âgé de 72 ans et était membre
fondateur du club d'échecs.

PONTENET

Départ du maire
(c) Au cours de son souper de fin d'année,
le Conseil municipal de Pontenet a pris
congé de M. André Hostettler, maire de
Pontenet pendant huit ans, qui ne se
représentait pas. Des remerciements lui
ont été adressés et il a reçu une magnifi-
que attention de ses collègues.

Nécrologie

(OID). - Le Grand conseil est invité à
accorder un crédit de 950.000 fr. pour la
construction d'un nouveau bâtiment
polyvalent dans le domaine relevant du
château de Porrentruy. Les bâtiments de
cette exploitation agricole datent des
années 1930 et se trouvent en mauvais
état. Les études préalables effectuées par
le service cantonal des bâtiments ont
relevé que leur état ne mérite ni transfor-
mation ni rénovation.

MIÉCOURT

Auto démolie
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
minuit, une voiture pilotée par un habi-
tant de Miécourt circulait de Porrentruy
en direction de Courtedoux. La machine
glissa soudain sur une plaque de glace et
finit sa course contre un poteau électrique
qu 'elle endommagea. Deux personnes
ont été légèrement blessées au visage.
Quant à l'auto , elle est démolie.

Votation d'un crédit

Réédition d'un ouvrage
historique

(c) Aux Editions jurassiennes, à Por-
rentruy, est sorti de presse un ouvrage
historique épuisé depuis longtemps et
fort recherché: «L'histoire populaire
du Jura bernois », de Gustave Amweg.
La première édition remonte à 1942.
L'ouvrage, qui vient d'être réimprimé,
comporte un complément historique,
qui englobe les années 1943 à 1973, et
qui est dû à l'historien Bernard Pron-
gué.

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 31 8833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SKI S.A. M1820R

JURA J

I CARNET DU JOUR 1
CINEMAS
Apollo: 15 h , «Heidi et Pierre » (dès 7 ans) ;

17 h 30 et 20 h 15, « L'arnaque » (17 h 30)
Rex : 15 h et 20 h 15, « La guerre des étoiles ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «Gloria ».
Scala: 15 h et 20 h 15, « Bruderkrieg am 38 er

Parallel grad» .
Palace : 15 h et 20 h 15, Bernard und Bianca
Studio: 20 h 15, «Geh , zieh dein Dirndel

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

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

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

Jacques Tati.

BURE

(c) Dans la nuit de samedi , vers
23 h 30. un début d'incendie s'est
déclaré dans la maison de M. Adolphe
Crellier . à Bure. Les pompiers ont dû
intervenir. Il y a pour quelques milliers
de francs de dégâts , dommages dus à
l'eau. Quant aux causes, il s'agit
probablement du surchauffement d'un
fourneau à catelles.

Début d'incendie

En 1978, 48 Biennoises et Biennois
deviendront nonagénaires , huit auront
95 ans tandis que les deux doyennes de la
ville, M"" 's Mina Tschaeppaet-Scherz et
Jeanne Fiora-Spichiger fêteront respecti-
vement leur 100""' et 101""' anniversaire.
Dans cette attente, M"" ' Emma Hertig-
Maibach fête aujourd'hui ses 90 ans.
Jouissant d'une bonne santé, elle coule
une heureuse retraite à la maison du
Haut-Ried.

Déjà Mme Hertig, puis...
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Voici trois vœux de bonne vendue. Avec l'Escort, une vraie limousine
année pour les automobilistes. Et autant de 4 m. Et la Taunus, best-seller de la
de bonnes résolutions pour nous. catégorie moyenne. Et le pur-sang Capri.

. .. . . i, » Et la nouvelle Granada qui porte l'aqré-
Nous souhaitons que l année : - ment à son apogée. En versions variées, '

commence bien.pour.vous et quelle ' mcJis toujourS dvûntagëuse's.
finisse de même.

Nous souhaitons que les accidents Nous souhaitons que l'an neuf
régressent, que leurs conséquences tienne ses promesses, envers vous et
s'amenuisent. Nous resterons donc les votre voiture.
seuls à vous garantir en 1978 une Nous souhaitons que votre voiture
secunte identique sur chaque modèle soif Qljssi agréab|e à pibter qu-à re.
grâce a un équipement de sécurité der< QlJ.e||e n.QJt besoin d.enfre_
complet - sans supplément de pnx! De la f

. 
mais de réparation< En 1978

plus petite Ford a la plus grande, sans • nous continuerons à importer des véhicu-
exception |es a||emancjs réputés pour leur qualité.

Nous souhaitons qu'aucun point Directement des chaînes de produc-

de votre voiture ne laisse à désirer. lo" au <*ent »ns stockage n, parcs d at-
tente, grâce a un système de livraison

Qu'elle ne soit ni trop petite ni trop unique,
grande, ni trop coûteuse ni trop Spar-
tiate. Nous continuerons donc à offrir en Ce que nous voulions donc vous
1978 la plus vaste gamme d'Europe. dire, c'est que nous continuerons en 1978
Avec la Fiesta, la compacte la plus à agir sous «le signe du bon sens».
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Cent vingt néo - prof essionnels en 1978
|H cyclisme | Est-ce l'espoir de voir poindre un renouveau?

La licence unique (amateurs et profes-
sionnels classés seulement en fonction de
l'âge) reste le serpent de mer du cyclisme
international. Depuis plus de dix ans, on
en parle de temps à autre, mais on ne fai t
qu 'en parler... La course «open »
(amateurs et professionnels courant
ensemble en respectant certains règle-
ments permettant la préservation de la
qualité «olympique» des premiers) n'a
pas non plus donné complète satisfaction.
Les forces en présence ne sont pas
toujours égales et on a vu parfois les
«pros » se liguer afin de ne pas connaître
la défaite.

De nombreux «docteurs » continuent
donc à se pencher au chevet d'un cyclisme
professionnel qui s'étiole en raison d'une
part du manque de grandes vedettes,
d'autre part - et surtout - en raison de la
conjoncture économique. Le prix de
revient d'une grande formation profes-
sionnelle tourne autour de deux millions
de francs annuellement. Les difficultés
rencontrées par Eddy Merckx pour sa
dernière saison de routier ont confirmé les
hésitations des « firmes » extra-sportives à
se faire mieux connaître au travers du
sport cycliste.

Pourtant , le cyclisme professionnel
demeure une belle aventure qui tente de
nombreux jeunes. Ils ne seront pas moins

de 120, en Europe occidentale, à quitter
les rangs amateurs en 1978. Les plus
nombreux seront les Belges (35), malgré
la nouvelle réglementation de la Ligue
belge qui a fixé la «majorité cycliste » à
22 ans. Au départ de la saison, on trouve-
ra également 29 têtes nouvelles parmi les
professionnels français , une trentaine
d'Italiens, plus d'une douzaine de Hollan-
dais, une douzaine d'Espagnols, deux
Britanniques, un Allemand, un Australien
et un Suisse. Tous s'apprêtent à s'entraî-
ner avec ardeur , en rêvant de succéder à
Merckx quand celui-ci remisera son vélo
de course, où d'égaler Raymond Poulidor ,
Luis Ocana ou Frans Verbeeck, qui ont
mis récemment un terme à leur carrière.

Mais le cyclisme « pro » demeure, on l'a
dit , une aventure. Un excellent amateur
n'a pas toujours fait un bon professionnel.
Cette fois pourtant, le peloton dés
« Marie-Louise » ne manque pas de réfé-
rences. D'aucuns devraient confirmer
leur valeur et rapidement lutter avec un
certain bonheur contre les chefs de file du
moment, Maertens , Moser, de Vlaeminck ,
Hinault , Zoetemelk, Thévenet, Thurau,
Baronchelli et autres Kuiper ou Raas,
ceux-ci cités sans ordre préférentiel.

Il est même permis d'écrire que c'est
l'élite des amateurs d'Europe occidentale
qui vient de jeter aux orties la blanche
hermine, symbole de pureté des

amateurs. Chez les Français et sans doute
il convient d'y voir là l'influence des per-
formances réalisées par Bernard Hinault
en 1977, c'est le département des Côtes
du Nord qui va fournir le plus de néo-
pros : Yvon Bouleau , Jean-Pierre Bouteil-
le, Alain Budet , Loïc Gautier, Gilbert
Lelay et Christian Levasseur. Avec ceux-
ci seront notamment également « pros »
Jean-René Bernaudeau , premier Français
aux Jeux de Montréal, et son complice
vendéen Claude Vincendeau, le cham-
pion national Patrick Friou, le Girondin
Jean-Mari e Michel , les Normands Jacky
Hard y et Phili ppe Durel , le Bourguignon
Dino Bertolo, fils de Mari o, l'ancien
«Tour de France », le Pyrénéen Bernard
Becaas, etc. Tous ont figuré parmi les
meilleurs amateurs français en 1977.

Grimpeurs, rouleurs, sprinters se
retrouvent parmi les nouveaux Belges, et
notamment ceux qui domineront le Tour
de l'avenir , Eddy Schepers, le vainqueur,
Guy van Calster et René Martens, ainsi
que Frank Van Impe, le frère de Lucien ,
Johnny de Nul , un sprinter redoutable,
Dirk Heirweg, Stan Tourne, champion du
monde de l'individuelle, Patrick Sonnet ,
Patrick Verstraete et Villy Sprangers, qui
est également un bon stayer.

Claudio Corti , couronné champion du
monde des amateurs à San Cristobal ,
emmènera le peloton des néo-pros

italiens. Dans son sillage , on trouvera
notamment Salvatore Maccali (3mc au
Venezuela), Dino Porrini, l'un des piliers
de l'équi pe italienne depuis plusieurs
saisons, Dorado Donadio , le champion
national (21 ans) et Roberto Visentini
(21 ans lui aussi), 3"* du Tour de l'Avenir
et très beau pédaleur.

Le Suisse Daniel Gisiger a sur sa carte
de visite un record du monde, celui de
l'heure sur piste couverte, l'Allemand
Gunter Schumacher fut vice-champion
olympique du kilomètre à Montréal , les
Britanniques Paul Sherwen et David
Wells ont brillé, l'un à Paris, l'autre en
Bretagne en 1977, l'Australien Ian Chan-
dler , installé en Belgique l'an passé, a
notamment gagné le Tour de l'Yonne.
Quant aux Espagnols, moins connus, ils
devraient avoir pour «leaders » Juan
Argudo, le vainqueur du Grand prix de
France, et Feliciano Sobradillo, cepen-
dant que les Hollandais pourront espérer
en Léo Van Vliet , Math Dohmen , Herman
Ponsteen , Johan Van der Velde (2mc de
l'Avenir 77) et Michel Jacobs.

Que ces jeunes entament la saison sans
complexes, et le cyclisme professionnel
peut voir poindre un renouveau. En cette
période consacrée aux vœux, c'est en tout
cas ce que l'on peut souhaiter au cyclisme,
sport qui demeure extrêmement populai-
re.

Merckx... patron de Merckx
EDDY MERCKX. - Quel avenir pour 1978? (ASL)

Eddy Merckx a décidé d'être son
propre patron , et également celui de
ses coéquipiers (Van Impe, Walter et
Willy Planckaert , Bruyère notam-
ment) en 1978. On se rappelle qu 'il y a
une quinzaine de jours, les pourparlers
entre Merckx et la « firme » Wilkinson ,
qui était désireuse de «monter» une
équipe avec le « recordman» du
monde de l'heure pour «leader»,
avaient été rompus. Après cette ruptu-
re, Daniel Dousset, manager de
Merckx en France, avait pris contact
avec deux maisons espagnoles suscep-
tibles d'être intéressées par une publi-
cité au travers du sport cycliste. Rien
n'a encore pu être conclu. Dès lors,
Merckx a décidé d'être son propre
patron.

L'équipe courra en 1978 sur vélos
Merckx , et sous la direction technique
de Jos Huysmans, ex-coéquipier du
champion. Les contrats ont été signés
au domicile même de Merckx , à
Kraainem , dans la banlieue de Bruxel-
les. Afi n de compenser un certain
manque à gagner, Eddy signera des
contrats partiels avec diverses
maisons. Il procédera par chapitres, si

l'on peut dire, et un importateur S
d'automobiles en Belgique pourrait =
couvrir le parc automobile dont =
l'équipe z besoin. Le matériel, l'équi- I
pement vestimentaire, les frais de =
déplacement seraient couverts par §
d'autres «fi rmes ». =

L'équipe de Merckx sera composée =
en 1978 de Joseph Bruyère, Jos de Ë
Schoenmaecker, Edouard Janssens, =
Jacques Martin , Lucien Van Impe, 3
René Dillen, Robert Mintkiewicz, §
Willy et Walter Planckaert, Etienne de =Beule, Etienne Van der Helst, et des =
néo-professionnels Frank Van Impe - §
le frère de Lucien - René Martens, =
Eddy Schepers et Guido Van Calster. =
L'équipe pourrait être encore davan- j=
tage étoffée si un parrainage était 3
trouvé. Les maillots de la formation =
seront gris avec une bande jaune sur 3
laquelle apparaîtra la mention «Vélos =
Eddy Merckx ». Cette formation se E
réunira en camp d'entraînement dans 3
les environs de Saint-Tropez, en 3
février, et à son programme figurent 3
notamment le Tour de France, ainsi 3
que le Tour d'Espagne ou le Tour 3
d'Italie. 3

LëSL- ski 1 Deuxième rendez-vous de lu tournée austro -allemande

La RDA a encore écrasé de sa supréma-
tie le deuxième concours de la tradition-
nelle tournée austro-allemande des
quatre tremplins, qui s'est déroulé sur les
installations de Garmisch-Partenkirchen
le jour de l'An. Et dans des conditions par-
faitement régulières cette fois, contraire-
ment à ce qui s'était passé à Oberstdorf
vendredi dernier, où le concours avait dû
être interrompu au terme de la première
manche, la domination des sauteurs de la
République démocratique allemande a
encore été plus manifeste. Ceux-ci ont en
effet triomphé par l'intermédiaire de
Jochen Danneberg et ils ont par ailleurs
classé six des leurs parmi les dix premiers.

Handicapé par les mauvaises condi -
tions à Oberstdorf (il avait dû se contenter
de la cinquième place), Jochen Danne-
berg a pris une revanche éclatante à Gar-
misch-Partenkirchen, s'installant du
même coup en tête du classement provi-
soire de la tournée. Le champion olympi-

que au tremplin de 70 mètres, déjà vain-
queur à deux reprises de cette tournée
austro-allemande (1976 et 1977), n'a pas
fait le détail : avec les deux sauts les plus
longs dans chacune des deux manches (95
et 93 m 50), il a totalisé 235,6 points , bat-
tant de plus de quatorze points le Finlan-
dais Kari Ylianttila et de seize points exac-
tement son compatriote Henry Glass. Ces
chiffres démontrent clairement quelle fut
la netteté du succès de Danneberg, qui
fêtera son vingt-cinquième anniversaire
en avri l prochain.

Danneberg vainqueur, Glass troisième,
la RDA a encore classé Falko Weissflog
(4mo), Matthias Buse (6™), qui s'était
imposé à Oberstdorf , Bernd Eckstein
(7"K ) et Jurgen Thomas (10mc). Dans cette
phallange, outre Ylianttila , le Tchécoslo-
vaque Léo Skoda (5mc), le jeune Allemand
de l'Ouest Peter Leitner (S1*"), qui appor-
tait ainsi une première confirmation de
son talent , et le Suisse Walter Steiner

(9mc) ont seuls pu s'immiscer. Steiner ,
grâce avant tout à sa technique parfaite -
son deuxième saut à 88 mètres fut un
modèle du genre - a donc pu à nouveau
compenser partiellement son manque
d'entraînement et il s'est montré comme à
Oberstdorf le meilleur de son équipe.

Ce concours de Garmisch-Partenkir-
chen a confirmé la supériorité actuelle de
l'équipe de la RDA, qui n'a pas présente-
ment de rivale à sa mesure. L'unique
danger en effet pour les sauteurs est-alle-
mands vient de rares individualités tels
Kari Ylianttila , qui sera certainement
redoutable aux prochains championnats
du monde, devant son public de Lahti.
Mais ce concours a également démontré
que l'équipe d'Autriche, si brillante ces
dernières saisons, connaît désormais des
problèmes insurmontables. Indéniable-
ment , les «jeunes aigles » de Baldur
Preiml ont perdu passablement de leurs
plumes et il faut plonger dans les profori- ':

deurs du classement pour les retrouver.

CLASSEMENTS
1. Danneberg (RDA) 235,6 p. (95 et

93,5 m.) ; 2. Ylianttila (Fin) 221,2 (90 et
90) ; 3. Glass (RDA) 219,6 (89 et 89); 4.
Weisspflog (RDA) 218,2 (90 et 87,5) ; 5.
Skoda (Tch) 213,0 (88,5 et 86) ; 6. Buse
(RDA) 212,1 (84,5 et 89) ; 7. Eckstein
(RDA) 209,0 (85 et 87) ; 8. Leitner (RFA)
208,6 (86,5 et 87) ; 9. Steiner (S) 207,5
(84 et 88) ; 10. Thomas (RDA) 204,8 (87
et 84,5); 11. Weber (RDA) 204,3; 12.
Puikkonen (Fin) 202,5; 13. Borovitin
(URSS) 200,4; 14. Karapusov (URSS)
199,7; 15. Toermaenen (Fin) 198,2. -
Puis les Suisses : 29. Moesching 188,3
(82,5 et 81,5) ; 35. Favre 181,2 (81 et 79) ;
50. Sumi 167,7 (79 et 73,5) ; 53. Jaquiery
165,9 (75,5 et 75') ; 58. Rinaldi 158,3 (75
et 74) ; 62. Reichenbach 155,1 (77 et 69).
- 75 sauteurs en lice.

Positions après deux concours : 1. Dan-
neberg 340,3 ; 2rY_iànttilâ"__3D3f3. Bffté'
330,3; 4. .Ecl^tein , 314 7: 5. Glass et
Weber 314,4 ; 7.1eitner 313,7;' g.̂ tliMëf
308,8; 9. Weisspflog 307,0; 10. Puikko-
nen 290,6 ; 11. Skoda 290,0 ; 12. Thomas
287,1 ; 13. Toermaenen 286,9 ; 14. Norcic
(You) 286,4 ; 15. Saetre (No) 285,7. Puis:
22. Moesching 270,5; 29. Favre 261,5;
43. Sumi 242,8; 53. Jaquiery 226,3; 61.
Reichenbach 210,1; 64. Rinaldi 206,5.

L'éclatante revanche des Allemands de l'Est

Crise financière en France
s0%£ . football La balle est ronde

Le football français , revenu au premier
plan grâce à sa qualification pour le
championnat du monde en Argentine, et
dont les «leaders », Michel Platini entre
autres, sont fort bien cotés à la bourse
internationale, connaît en réalité, mais sur
un autre plan, de sérieuses difficultés.

Le Paris Saint-Germain fait actuelle-
ment l'objet d'une enquête. Ses finances
sont passées au crible par une commission
nommée par la Fédération française et
6ga1èmertt pât Ifes rontrôleurs du ministè-
re des finances. Onparle de double billet-
tèH'é,,e(îe^eVsdâstd5vîa6ie entre autres.
Son président , le couturier Daniel
Hechter, est mis sur la sellette. Dans une
quinzaine de jours, cette affaire devrait
être tirée au clair.

Dans le même temps, le Red Star , l'un
des plus vieux clubs parisiens, connaît des
ennuis avec la caisse de retraite profes-
sionnelle pour des cotisations impayées.
Mais plus sérieuse encore est la situation
du Stade Rennais. Son président ,
M. Houget, n'a pas caché que le déficit de
son club se montait à 3.160.000 francs.
On s'attendait à ce que M. Houget dépose
purement et simplement le bilan du club
vendredi passé.

Finalement, le club breton se trouve en
sursis pour une quinzaine de jours. En
effet , le président du Stade Rennais,
plutôt que de déposer son bilan devant
une juridiction civile, a choisi de s'adres-

Keegan suspendu
Keegan, l'attaquant britannique du

SV Hambourg, a été expulsé du terrain lors
d'un match amical contre Luebeck après s'être
rendu coupable d'une voie de fait. Il est proba-
ble qu 'il sera suspendu pour une durée de
8 semaines. L'ex-joueurde Liverpool avait mis
K.-O. son adversaire direct après que celui-ci
ait eu plusieurs interventions grossières.

Lorenz à Augsbourg
Le joueur allemand Bernd Lorenz (30 ans),

qui avait été remercié par les Young Boys, a été
engagé jusqu 'à la fin de la saison par le
FC Augsbourg, qui occupe présentement la
treizième place du classement du groupe sud de
deuxième «Bundesli ga» allemande.

ser au tribunal de commerce de Rennes et
de solliciter la suspension provisoire des
poursuites. C'est hier que la requête pour
cette procédure a été déposée.

Toutefois, avant toute chose, le tribunal
de commerce devra se prononcer sur sa
compétence, ce qui donne un délai de
quinze jours au club breton. Le président
breton garde quelque espoir de sauvetage
de son club, car il a reçu une proposition
d'un prêt par une société de crédit à capi-
taux suisses. La somme prêtée pourrait
être cautionnée, selon M. Houget, par un
vaste appel aux « supporters ». Deux mille
d'entre eux, cautionnant 1000 francs
chacun, permettraient peut-être de
sauver le plus ancien club professionnel
français, puisque fondé en 1901. Un club
glorieux aussi, qui remporta notamment
deux fois la coupe de France.

ITALIE. - Championnat de première divi-
sion (12™*journée) : Atalanta Bergamo -
AC Milan 1-1; Juventus Turin - Bologna 1-0;
Lazio Rome - AC Torino 1-1 ; Genoa - Lane-
rossi Vicenza 1-2; Intemazionale - Pescara
0-0 ; Fiorentina - Napoli 1-0; Foggia - Perugia
0-1; Verona - AS Rome 0-0. Classement :
1. AC Milan et Juventus 17 ; 3. Lanerossi
Vicenza 16 ; 4. AC Torino 15 ; 5. Perugia 14.

ESPAGNE. - Championnat de première
division (15rae journée) : Valencia - Real Socie-
dad 0-1 ; Rayo Vallecano - Betis Séville 4-2 ;
Elche - CF Barcelone 1-3 ; Gijon - Atletico
Madrid 3-2 ; Burgos - Cadix 2-1 ; Real Madrid -
Santander 2-0 ; Espanol Barcelone - Hercules
2-1 ; Séville - Las Palmas 1-0 ; Atletico Bilbao -
Salamanque 3-1. Classement : 1. Real Madrid
24; 2. CF Barcelone 20; 3. Salamanque 18;
4. Rayo Vallecano et Séville 17.

ANGLETERRE. - Championnat de premiè-
re division (23™* journée) : Birmingham City -
Chelsea 4-5 ; Bristol City - Nottingham Forest
1-3; Coventry - City - Manchester United 3-0;
Everton - Arsenal 2-0 ; Ipswich Town - Derby
County 1-2; Manchester City - Aston Villa
2-0; Middlesbrough - Norwich City 2-2 ;
Newcastie United - Liverpool 0-2 ; Wolver-
hampton Wanderers - Queens Park Rangers
3-1; West Bromwich Albion - Leeds United
1-0; West Ham United - Leicester City 3-2.
Classement: 1. Nottingham Forest 36;
2. Everton 31; 3. Liverpool 30; 4. Arsenal 29;
5. Manchester City 28.

SKA Leningrad vainqueur aux penalties
|çg hockey sur glace | Coupe Spengler: finale sous la neige

SKA LENINGRAD - DUKLA JIHLAVA
2-0 (1-0 0-0 1-0)

MARQUEURS : Kropotov 18me ;
Bokov 59™.

SKA LENINGRAD : Tverizovski ;
Techurachov, Novochilov ; Posdniakov,
Maljugen ; Krilov, Chitiakov ;
J. Andrée v, Soloduchin, Kropotov ;
Bokov, Kusmine, Pri bylov; Netchaev,
Tchutchine, A. Andreev.

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

ARBITRES: MM. Edelmann (RFA),
Niederhauser et Wenger (Suisse).

NOTES : patinoire de Davos. 6 degrés.
2400 spectateurs. Neige tout au long de la
rencontre. Pénalités: trois fois deux
minutes contre Leningrad ; deux fois deux
minutes contre Dukla.

La finale de la Coupe Spengler a battu
un record : celui de la durée avec 3 h 05.
Les 2400 spectateurs, par moins 6 degrés,

ont eu beaucoup de mérite. Ce choc
entre représentants des deux meilleures
nations européennes ne tint pas ses
promesses. Des conditions atmosphéri-
ques exécrables enlevèrent l'essentiel de
l'intérêt sportif. SKA Leningrad avait -
lors de ses précédentes sorties - laissé une
impression mitigée. Samedi, elle exploita
au maximum une situation très particuliè-
re, s'adaptant beaucoup mieux à la neige.
Les dangereux attaquants de Dukla Jihla-
va ne pouvaient pas s'exprimer pleine-
ment. Les Soviétiques, qui connurent un
brin de réussite au moment propice ,
doivent beaucoup au métier de leur capi-
taine, l'arrière Techurachov qui fut le
meilleur de son équipe en compagnie de
l'avant-centre de la première ligne Solo-
duchin.

Chez les Tchécoslovaques, le vétéra n
Suchy, Jaroslav Holik, un autre ancien , et
Ksica se mirent en évidence. Ainsi , il fal-
lait recourir aux penalties pour connaître
le vainqueur du tournoi. Après une
première série de cinq terminée sur le
« score » de 2-2, SKA Leningrad s'impo-
sait grâce à une réussite de Pribylov, le
Tchécoslovaque Chalupa ratant sa cible
juste après.

Ainsi SKA Leningrad succède au
palmarès à la sélection URSS «B» qui
avait triomphé l'an dernier des « espoirs »
tchécoslovaques. Le club de la Baltique
inscri t pour la troisième foi s son nom au
palmarès de la Coupe Spengler avec ses
succès de 1970 et 1971.

Dernière au classement final , la Suisse
n'a pas réédité sa performance flatteuse
de 1976 où elle avait pris la 3mi: place. A
sa décharge, on invoquera les circonstan-
ces défavorables représentées parla neige
qui sévit lors de son match contre
EV Cologne et qui empêcha le déroule-
ment de sa dernière partie contre AIK
Stockholm.

CLASSEMENT FINAL
1. SKA Leningrad , 4 matches/6 points

(18-11) ; 2. Dukla Jihlava 4/6 (16-7) ;
3. AIK Stockholm 3/3 (11-9) ;
4. EC Cologne 4/3 (10-19) ; 5. Suisse 3/0
(9-18).

CLASSEMENT DES BUTEURS
1. Jiri Holik 4 buts -1 assists - 5 points ;

2. Kusmine 3-2-5 ; 3. Berger 3-2-5;
4. Bokov 2-3-5.Toto-X

Tirage du concours numéro 53 :
7-11-17-25-26-27

Numéro complémentaire : 24.
• Somme attribuée aux gagnants :
187.231 francs. (Jackpot
162.389 fr 40).

Liste des gagnants du concours
numéro 53 du 31 décembre :

2 gagnants avec 6 points :
88.215 fr 85.

17 gagnants avec 5 + le numéro
complémentaire: 1376 fr 70.

233 gagnants avec 5 points :
200 fr 90.

5562 gagnants avec 4 points :
8 fr 40.
• Le cinquième rang n'est pas payé, le
gain étant inférieur à 1 franc.

Sport-Toto
Cologne gagnante du concours

numéro 53 :
211 121 X12 1XX

• Somme attribuée aux gagnants :
143.698 francs.

Liste des gagnants du concours
numéro 53 des 31 décembre et
1" janvier 1978:

26 gagnants avec 12 points :
2210 fr 75.

893 gagnants avec 11 points:
48 fr 25.

8257 gagnants avec 10 points :
5 fr 20.

Championnat du monde juniors (20 ans)

Les juniors soviétiques ont terminé
invaincus le tou r final du 2mc champion-

nat du monde juniors qui se déroule au
Canada. Pour leur dernier match , ils ont
battu la Tchécoslovaquie par 6-1. Mais
bien qu 'ils comptent trois points d'avance
sur les Suédois, le titre ne leur est pas
encore attribué... à la suite des accords
passés avec une chaîne de télévision. Le
règlement de la compétition prévoit en
effet une finale ce soir entre l'URSS et la
Suède. Dans le tour préliminaire, les
Suédois avaient réussi l'exploit de battre
les Russes par 6-3 mais ces derniers
avaient pris leur revanche dans la poule
finale (5-0). Pour les juniors helvétiques,
le calvaire s'était achevé à la Saint-Sylves-
tre déjà.

L'expédition des juniors suisses au
Canada se sera donc soldée par un échec
complet : à Hull (Québec), la formation
helvétique a en effet encore perdu son
dernier match, qui l'opposait à la RFA. Us
ont ainsi pris la huitième et dernière place
de ce tournoi. Leur participation aux pro-
chains championnats du monde des moins
de vingt ans dépend désormais du résultat
qu 'enregistrera la sélection des moins de
dix-huit ans, aux championnats d'Europe
en Finlande.

Un échec complet pour les Suisses
Et le Colombien Tibaduiza émergea...
10p athlétisme | 53me Corrida internationale de Sao Paolo

Le Colombien Domingo Tibaduiza a
remporté sous une pluie torrenti elle la
53mc Corrida internationale de la Saint-
Sylvestre, courue dans les rue de Sac
Paulo, couvrant en 23'57" les 8 km 900.
Champion panaméricain du 5000 mètres,
Tibaduiza a ainsi apporté à son pays la
cinquième victoire dans cette tradition-
nelle épreuve, qui réunissait quelque
500 coureurs de 26 pays, dont le Suisse
Fritz Rufenacht , qui a terminé à la
44"" place.

Lé départ était donné entre les hurle-
ments des sirènes, les explosions de
pétards, les cris de la foule, par le maire de
Sao Paulo, M. Olavo Setubal. Précédés
par les motocyclistes de la police, le pelo-
ton des concurrents prenait un départ très
rapide. Dès les premières dizaines de
mètres, l'Allemand Karl Fleschen prenait
ia tête, suivi de l'Italien Luigi Zarcone et
du Brésilien Aluisio de Araujo.

Ce départ fulgurant permit à Fleschen
de prendre une avance de près de
80 mètres sur Zarcone. Mais cet écart fut
peu à peu réduit et Fleschen devait subir
successivement le harcèlement non

seulement de Zarcone mais aussi du Por-
tugais Aniceto Simoes, du Finlandais Ari
Paunonen et du Mexicain Luiz Hernan-
dez.

Et après treize minutes de course, Tiba-
duiza émergeait en tête. Le champion
colombien creusait immédiatement
l'écart et il augmentait progressivement
son avance jusqu 'à l'arrivée, en dépit de la
pluie diluvienne qui transformait en tor-
rents les artères de Sao Paulo.

Côté féminin enfin, la victoire est reve-
nue à ia Danoise Loa Olafsson devant
l'Allemande Christa Vahlensieck, laquel-
le avait déjà gagné cette course à deux
reprises. A relever l'excellent classement
obtenu par Cornelia Buerki. La Suissesse
a en effet pris la cinquième place et elle a
en outre été particulièrement malchan-
ceuse. Elle perdit en effet une chaussure
dans une flaque d'eau. A ce moment, elle
se trouvait encore en compagnie de
Christa Vahlensieck. Quant à Fritz
Ruefenacht, le meilleur des Suisses dans
l'épreuve masculine, il fut légèrement
handicapé par un incident survenu jeudi
dernier à l'entraînement, lorsqu'il avait

été heurté par une voiture, tout comme le
vainqueur de l'an dernier, le Chilien
Edmundo Warnke.

CLASSEMENTS

1. Tibaduiza (Col) 8 km 900 en
23'55" ; 2. Fleschen (RFA) 24'03" ;
3. Uhlemann (RFA) 24'12"; 4. Mayer
(EU) 24'14" ; 5. Cubillas (Col) 24'17";
6. Hernandez (Mex) 24'18" ; 7. Paloma-
res (Mex) 24'19" ; 8. Zarconi (It) 24'21" ;
9. Rodrigues (Bre) 24'22" ; 10. Correa
(Col) 24'23". Puis: 13. Warnke (Chi)
24'40" ; lS.Schots (Be) 25*00";
28. Kimombwa (Ken) 25*18"; 44. Rufe-
nacht (S) 25*56*'; 60. SchuU (S) 26'26" ;
114. Schwegler (S) 27*58"; 212. Guidi-
cetti (S) ; 257. Schmid (S) ; 261. Meylan
(S) ; 264. Bommer (S) ; 279. Moser (S) ;
291. Dysli (S) ; 306. Enderli (S).

Dames: 1. Loa Olafsson (Dan)
8 km 900 en 27*15**; 2. Christa Vahlen-
sieck'(RFA) 28*20" ; 3. Eva Gustafsson
(Su) 30*03"; 4. 1nger Knutsson (Su)
30*03": 5. Cornelia Buerki (S) 30*17".

Coupe du monde:
nouveau programme
Voi ci le nouveau programme des épreu-

ves de Coupe du monde du mois de
janvier :

DAMES
Pfronten : 5 janvier descente à 11 h 30,

6 janvier descente à 12 h , 7 janvier slalom
à 10 h et 13 h. - Les Mosses : 9 janvier
slalom géant à 9 h 30 et 13 h, 10 janvier
slalom géant à 9 h 30 et 13 h. - Les Diable-
rets : 13 janvier descente à 12 h. -Badgas-
tein : 17 janvier descente à 12 h 30,
18 janvier descente à 12 h 30, 19 janvier
slalom spécial à 9 h 30 et 13 h. - Maribor:
22 janvier slalom spécial. - Berchtesga-
den : 24 janvier slalom spécial.

MESSIEURS
Oberstauf en : 5 janvier slalom à 10 h et

12 h 30. - Zwiesel : 8 janvier slalom à
9 h 45 et 13 h 15, 9 janvier slalom géant à
10 h 30 et 14 h 15. - Wengen : 14 janvier
descente à 13 h , 15 janvier slalom spécial à
10 h et 13 h. - Adelboden : 16 janvier
slalom géant à 10 h et 13 h. - Kitzbuehel:
20 janvier descente à 12 h, 21 janvier
descente à 12 h, 22 janvier slalom à 9 h et
13 h.

Les juniors helvétiques ont réussi à
préserver leur place dans la catégorie A.
Aux championnats d'Europe d'Helsinki
(18 ans), ils ont fêté un deuxième succès
(10-7 face à la RFA) après avoir battu la
Norvège deux jours auparavant. Désor-
mais, ils rencontreront la Pologne pour la
S""-' place et pour obtenir une nouvelle
chance de participer au tournoi mondial
dont la sélection jusqu'à 20 ans vient de
prendre la dernière place au Canada. La
RFA, qui avait assuré sa place dans le
tournoi mondial à Hull (Québec) en
dominant la Suisse, pourrait quand même
être reléguée au cas où elle perdrait face à
la Norvège, à Helsinki.

Le titre européen se jouera entre
l'URSS et la Finlande. Ces deux forma-
tions n 'ont pas encore concédé de point .
Tenante du titre, la Suède a perdu ses illu-
sions en s'inclinant devant l'URSS dans le
même temps où la Finlande créait la sur-
prise face à la Tchécoslovaquie.

Européens (18 ans)
Suisse: c'est bon!
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

1 TABLE ronde à rallonge, 4 chaises, 1 buffet
de service moderne. Tél. 55 22 66. 062250 J

MANTEAU VISON brun, neuf, petite taille.
Tél. 33 34 83, dès 17 heures. 062245 J

CAUSE REMISE appartement vacances,
mobilier et agencement cuisine aux Verriè-
res. Bas prix. Tél. (038)21 11 11, interne 250.

062238 J

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

062239 J

i nti n n
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

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

BEAU STUDIO meublé, Hauterive.
Tél. 33 25 35. 059979 J

STUDIO MEUBLÉ pour deux personnes,
cuisine agencée, Hauterive. Tél. 33 25 35.

059978 J

HAUTERIVE, appartement 2 pièces, tout
confort, grand balcon. Situation tranquille
en bordure de forêt. Fin février 1978.
Tél. 33 73 15. 062212J

DANS UNE FERME RÉNOVÉE, 1 apparte-
ment de 3-4 pièces meublé, 1 appartement
de 2 Vi pièces. Tél. 51 35 84, le soir. 062043 J

BÔLE grand 2 14 pièces, dans villa, confort,
340 fr., charges comprises. Tél. 42 54 44.

062242 J

GRANDE CHAMBRE indépendante, confort, g
douche, W.-C, vue sur le lac, dès le I
I0'février 1978. Tél. 25 61 57, dès 14 heures. \

062233 J |

TRÈS BEAU STUDIO meublé, confort, quar- j
tier tranquille, vue, cuisine bien agencée, i
Libre immédiatement. Tél. 25 50 74. 062186 J 1

CORCELLES grand studio non meublé, j
247 fr., charges comprises. Tél. 25 50 19, =
dès 18 h 30. 062061 J {

ROCHER 36, pour le 24 mars 1978, apparie- I
ment avec vue imprenable comprenant : 1
3 pièces Vi 1 grand living, loggia, balcon, j
cave,575 fr., charges comprises. Téléphone
24 54 75, dès 8 heures. 062068 J

MEUBLÉ INDÉPENDANT, chambre, cuisine, !
douche, W.-C. séparés, 220 fr. Tél. 41 28 15.

062062 J

STUDIO MEUBLÉ 1 ou 2 lits, cuisine, dou-
che, centre. Tél. 2417 24, Fr. 330.— à i
350.—. 062185 J

nvn . . . . 1 . J j
URGENT appartemerit '2 pièces, confort,
quartier est de la ville. Tél. 25 76 /l̂ fiéures j
de bureau. '"'"'062214/ j

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

IMMÉDIATEMENT , au centre, chambre
indépendante avec cuisine, salle de bains, à
demoiselle. Tél. 24 12 12. 062174 J

POUR MARS-AVRIL: couple retraité, cher-
che appartement 2 Vi ou 3 pièces. Balcon-
vue, Neuchâtel ou environs. Tél. 31 83 90,
matin ou après-midi après 18 heures.

062204 J

STUDIO, quartier Vauseyon. Tél. (038)
24 61 61. 062246 J

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
confortable 3 Vi à 4 pièces, région Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, pour le 1e'avril
1978. Adresser offres écrites à AL 1 au
bureau du journal. 060280J

JE CHERCHE des extra hôtellerie, secréta-
riat, baby-sitting. Adresser offres écrites à
EP 5 au bureau du journal. 062244 J

JEUNE FILLE coiffeuse diplômée, cherche
place pour début janvier dans salon. Adres-
ser offres écrites à BM 2 au bureau du
journal. 06203SJ

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE, 26 ans, fran-
çais, anglais (allemand), cherche travail
indépendant. Adresser offres écrites à DO 4
au bureau du journal. 059977 J

HORLOGER RHABILLEUR, 28 ans, cherche
place indépendante et à responsabilité,
immédiatement. Adresser offres écrites à
CN 3 au bureau du journal. 059976 J

PROCHAINES CONSULTATIONS JURIDI- '
QUES : mardi 10janvier. 06i78u

FAITES STÉRILISER VOS CHATTES,
campagne de janvier SPAN. Venez chercher
un bon de 20 fr. au magasin Comminot , 17,
rue de l'Hôpital (matin), à présenter au vété-
rinaire de votre choix. 059905J

TOUS MANDATS FIDUCIAIRES à votre
domicile, comptabilité, impôts, Icha, bou-
cléments, gérances. Tél. 53 36 71. 062065 J

QUEL GENTLEMAN m'aidera : polyvalente
à la recherche d'un prêt? Adresser offres
écrites à FR 6 au bureau du journal. 062049J

y ' \ Renseignez-moi,' sons fr oô, sur vos | .

I prêts personnels!
f sons caution jusqu'à fr. 10000.-. '« 

¦¦¦ •;
| i Je note que vous ne prenez pas de I j
• fl renseignements auprès des employeurs ra
I et que vos intérêts sont perconnalises. H

¦ Adresse: IU

Service rapide 01/2117611 (
SL Talstrosse 58,8021 Zurich J Jœ

VaCITYBANKC/1
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

ouvrières pour divers
travaux d'emboîtage ou
de contrôle

Connaissance de ces branches non
exigée.

Formation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées voudront
bien prendre rendez-vous au numéro
de téléphone (038) 25 53 63. 062404 o

NEUCHATEL ^0^̂  ̂ W&

Nous cherchons §$$5

pour nos MARCHÉS À NEUCHÂTEL 
^̂

RUE DE L'HÔPITAL |||

AV. DES PORTES-ROUGES |$$^

VENDEUSES- i|
CAISSIÈRES 1

Nous offrons : $eeS
- Places stables §§ci
- Semaine de 44 heures V$$C
- Salaire intéressant X$$$
- Nombreux avantages sociaux §$$$>

Ĉ b M-PARTICIPATION ||*
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à }$e$^un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. Vî$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$^5
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241 $SSN
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. SSS^

062B59 O \$$S

^̂ S^̂  ̂ Machines automatiques
V I B R O B O T  de traitements de surfaces

cherche

1 MÉCANICIEN
pour travaux d'usinage et de montage

1 OUVRIER
pour travaux sur plastique.

Les candidats sont priés de s'adresser à : VIBROBOT,
Crêt-Taconnet 30, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 25 23 33.

061762 O

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, on demande

1 SERVEUSE
connaissance de la branche exigée;

1 DAME
pour aider à la cuisine et au
iaboratoire.
Libre le soir et tous les dimanches.
S'adresser à la confiserie Wodey-
Suchard, rue du Seyon.
Tél. (038) 25 10 92. 062189 o

Restaurant Saint-Honoré,
Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

jeune garçon
ou jeune fille

pour le buffet.

Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 25 95 95.062898 o

Important consortium du bâtiment
cherche un

CHEF
DE CHANTIER

qui sera responsable de la conduite
des travaux de second œuvre
(menuiserie, sanitaire, etc.).
Un bon salaire et d'excellentes pres-
tations sociales sont offerts.
Le lieu de travail est GENÈVE.
Si vous avez fait un apprentissage de
dessinateur en bâtiment ou en génie
civil, avez entre 25 et 35 ans et désirez
faire carrière, vous ne devriez pas
manquer cette occasion.

Appelez Roger Bumbacher au
(038) 42 32 85 ou au (022) 28 39 11.

062904 O

Importante maison de Neuchâtel désire engager un

CONTREMAÎTRE
responsable d'une chaîne de production

Nous demandons :
- formation technique et mécanique
- expérience dans la conduite des machines
- expérience dans la conduite du personnel
- dynamique et sens des responsabilités.

Nous offrons :
- poste à responsabilité, place stable
- caisse de retraite
- avantages sociaux légaux.

i'- 'sr-y  u
Faire offre sous chiffres 87-674 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »
2 fbg du Lac, 2001 Neuchàtei. oen 14 o

/

Nous cherchons, pour mai 1978,
une

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

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

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

k 4» î)
NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour date à
convenir

fille ou garçon d'office
fille ou garçon de cuisine
commis de cuisine

Se présenter après 13 h 30 ou télé-
phoner au 24 30 30. 062555 O

" * He1rt&toairt ttrJiiMr
Neuchâtel,
cherche, pour janvier 1978 :

1 commis de cuisine
1 fille d'office

Se présenter ou téléphoner
au 25 14 10. 062044 o

Nous cherchons une personne

RETRAITÉE
éventuellement couple

pour entretenir nos locaux.

Un appartement simple pourrait
être mis à disposition.

Faire offres écrites à :

TEXTILES AMBIANCE S.A.
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel.

062488 O

" '¦" ' ¦¦ ' ' I  ' ^—— —I.—1— n. ——I. -Il I IM
»̂ —^̂ —

ImUOL
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Des tarifa avantageux uniques, à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée • 25 c. le km. >

Egalement véhicules utilitaires s
Dès Fr. 45.— la journée • 45 c. le km. §

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

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

sommelière
pour discothèque
et café.

Prendre rendez-
vous : tél. 24 48 48.

062560 O

PP̂ Hr 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

§ SULZER g

7 :

Aimeriez-vous participer à la renommée de notre entreprise?
Vous pouvez y contribuer en devenant notre

collaboratrice à Winterthour
au service de notre bureau central de correspondance.

Votre tâche consistera à transcrire, à contrôler l'orthographe et à
améliorer le style de notre correspondance française.

Ce poste indépendant vous offre des contacts avec tous les services
de notre entreprise tout en vous assurant un travail varié et intéres-
sant.

Nous attendons de vous une bonne formation commerciale, quel-
ques années de pratique, une parfaite maîtrise de la langue françai-
se ainsi que de l'intérêt pour les travaux de correspondance.

Prière d'adresser vos offres à Sulzer Frères SA (bureau du personnel
administratif) ou de téléphoner à M. D. Riva, N° (052) 81 36 29.
Sulzer Frères Société Anonyme, 8401 Winterthour. 062408 o

Afin de compléter notre effectif, nous désirons engager
tout de suite ou pour date à convenir

UN MAGASINIER-
CHAUFFEUR

Place stable - Horaire fixe.

Faire offres sous chiffres 28-900001 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchàtei. 055678 o

¦ EX LIBRIS S.A. ¦

¦j cherche pour son magasin de Neuchâtel, Terreaux 3-5, W

Z UN VENDEUR J¦ D'APPAREILS ¦
. dynamique, aimant la vente et la technique. »

W Nous offrons : *¦'
I - une place stable avec un bon salaire £8

~J - une ambiance de travail agréable
| - des avantages sociaux. ËÊ

* Prière d'envoyer vos offres par écrit à : ™

* ÉDITIONS EX LIBRIS S.A. ~*
| Service de vente M

H Case postale 605 m
 ̂ 1000 Lausanne 17. 0624100 "

Chaussures

BALLY ABOLA
Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel,

demande une

VENDEUSE
aimable et active, pour compléter son équipe.

Place stable, ambiance agréable, avantages sociaux, inté-
rêt au chiffre d'affaires.

Prendre contact avec M. A. Baud, gérant,
tél. (038) 25 16 35. 062467 O

I

V si
ZMGUERIE DE COLOMBIER
désire engager, un :

chef d'équipe

I 

pour son département zingage, acceptant responsabilités
et contact avec la clientèle.

Conviendrait à serrurier, chef de chantier, etc... ayant de
l'initiative et le sens du commandement.

Entrée: à convenir.

Se présenter ou prendre contact au (038) 41 22 87.

061072 O I
1

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

061178 V

Occasion

GS 1015
1974, 4000 fr.
Expertisée. Paiement comptant.

Tél. (032) 41 84 58 ou (032) 23 20 08,
' ou écrire sous chiffres N 354.743 à

Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 062905 v

A vendre
Mini 1000 l'APUCTC
1974. Expertisée, il MUII C I C
Fr

5'4800
k
-. aUt0S m 0̂S .

aussi accidentées
Tél. (038) 42 46 01, Tél. (032) 83 26 20.
dès 19 heures.

062059 V

NEUCHATEL ,

boulangerie-pâtisserie
comprenant magasin de vente de
30 m2 environ, arrière et locaux de
services de 85 m2 environ et dépôt de
46 m2 environ,
plus logement de 4 pièces et hall et
chambres de personnel. Fr. 1705.—
+ charges. Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres 6561 L à
Orell Fussli Publicité SA, case posta-
le, 1002 Lausanne. 061216 a

Jeune
vendeuse

cherche place en ville dès 18' février.

Tél. 24 71 38. 062247 O

m —

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

040872 V

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



En 1978, MIGROS
continuera de se battre
g||gf§§ pour maintenir

" le coût de la vie
à un niveau acceptable

.—— **mmima^^^*m **mm^^^^m m̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^*mmm *^ m̂^^^^^^^mm^^^^—^m m̂^^^^^ B̂mm -̂^~. m̂mmmmmmm\w ,^B__l_^M_HB3PM_HBHk_É______D

w Boncampo 250 g 4.20 3.70

^̂^̂^̂ M^̂^̂^̂^̂ k Mocca 250 g 4 60 4.10
¦̂H__i_ _̂ _̂^ _̂_ f̂l_Rffi. _̂____.__ .̂ Exquisito 250 g

^ Baissene prix grâcnr Zaun 250g 490 440
aux bénéfices de change — . Espresso ; s:̂ ^̂ v ^ ..  ̂ 2§C|j 4&o 4.— + ,

Grâce à des achats effectués à un moment favorable 500 g o.oU 7-oU 
^̂ ^et au bas cours du dollar, nous pouvons baisser les c f é rfe f ête 250 g 5.— 4.50 3̂prix du café, maigre les nouvelles hausses intervenues WM .̂ «^ *, 

enn a Qn fi fin 03t3sur le marché mondial. 
^̂  

500 g y.oU 0.0U ___-_.

^̂ ^̂ ^ HHHH ^̂ ^SHfe Edam les 100 g ES
MiB«MMI____HHHB____i_^^  ̂ Gorgonzola les lOO g 1.— ^

Baisses de prix grâce ^̂  ainsi que d'autres fromages
aux bénéfices de change  ̂ IBHHHHH^^

BH^HHHHHHBHBH ^^^  ̂Oeufs emballage bleu 1.20 1.— Ss!
^̂ Ĥ ^̂^̂^̂ Ĥ  Emballage de 6 œufs emballage rouge 1.30 1.10 d3t3

paisse ae prix 
 ̂ Champignons 1er choix
 ̂ Boîte de 190 g 1.50 1.40

Ĥ HB l̂^̂ Jk (poids égoutté 115 g)
BHTrara f̂fiB ^̂ Siïl̂ ^̂ k Boite de 365 g 2.80 2.60
mjjjJjj ĵ Ujj ^  ̂

(poids 
égoutté' 230 g)

Baisses de prix grâce r̂ ¦__ .MBMMiiMBM HBMI BBBIMBMMi
aux bénéfices de Change  ̂ Par exemple: Mayonnaise

|̂  petit tube 170g 1.10 1.— (ioog =- .58,8)
L̂WLWLWÊÊ  ̂ grandtube 

265
g 

1.60 1.30 
aoog-.49,i)

tXtttttttWk^ verre 340 g 1,8
° 

l-50 aoog-.44.il
HBBHBHKÉ_I__ÉÉ8ê_^̂  Sauce salade «French dressing»

Baisses de prix 
 ̂

toute prête Bouteille 
de 

7 
dl 2.40 2.10

Le Conseil fédéral a décidé d'abaisser les taxes à ¦ . „,tA JF,„*^0 ««.«j..:** A K~~ J« mo„AnM*:*A
l'importation des huiles comestibles entrant dans la a.ns. que d'autres produits a base de mayonna.se 

^  ̂
—

fabrication des mayonnaises. I
Nous faisons bénéficier immédiatement notre
clientèle de cet avantage ! M mm mm m ^̂  

V^fe _d#"%L_ ^̂ - HLa MIGROS est avec vous!
IL - . : ¦ 

.



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

VINCI

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront réfléchis, intelligents, très autoritai-
res, ils aimeront commander.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Equilibrez mieux vos activités afin
d'obtenir un rendement plus efficace.
Amour: Faites un bilan impartial des quali-
tés et des défauts de l'être aimé. Santé :
Ménagez vos reins et évitez de travailler
« cassé en deux », c'est une mauvaise posi-
tion.

TAUREAU 121-4 au 21-S)
Travail : Accordez toute votre attention aux
questions qui vous seront posées. Amour:
Reconnaissez loyalement vos erreurs au
lieu de chercher à les dissimuler. Santé :
Soignez votre alimentation et adaptez-la
aux changements de température.

GÉMEAUX (22- 5 au 21-6)
Travail : N'essayez pas de tout diriger et
d'imposer aux autres votre point de vue.
Amour : Gardez votre optimisme et votre
confiance même dans les situations péril-
leuses. Santé : Couchez-vous plus tôt. Votre
sommeil en retard commence peu à peu à
annihiler vos qualités.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Raisonnez vos problèmes hors de
toute considération sentimentale. Amour:
Remettez à plus tard les discussions liti-
gieuses ou vous risqueriez d'aggraver vos
différends. Santé : Ecartez-vous des conta-
gieux. En cette saison, un virus est vite
attrapé.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos ambitions sont grandes mais il
ne faut rien précipiter afin de ne pas être
déçu. Amour: Efforcez-vous d'atténuer les
petits différends qui vous séparent; un peu
de compréhension. Santé : Redoutez le
grand froid et surveillez vos bronches et vos
poumons qui sont fragiles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Soyez très prudent aujourd'hui
dans les décisions que vous serez amené à
prendre. Amour : Ecoutez attentivement les
idées des êtres qui vous sont chers, leurs
conseils sont précieux. Santé : Prenez
rendez-vous chez votre dentiste, n'attendez
pas de souffrir le martyre.

BALANCE (24-9 au 23: 10)
Travail : Proposition qui peut vous offrir
l'occasion de vous affirmer en un nouveau
domaine. Amour : Faites un bon geste pour
manifester votre attachement et votre
sincérité. Santé : Couvrez-vous, en cette
saison tout ce qui n'est pas protégé craint
notamment la pluie.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Défiez-vous d'un enthousiasme
inconsidéré, ne traitez rien de nouveau.
Amour: La bonne humeur et l'entente
régneront si vous savez vous montrer com-
préhensif. Santé : Vos insomnies sont dues
à vos ennuis actuels qui ne vous laissent
aucun répit.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous serez amené à différer vos
projets à la suite de circonstances imprévi-
sibles. Amour: Vos sentiments manquent
de sincérité et l'être aimé en souffre. Santé :
Troubles cardiaques à soigner sérieuse-
ment. Un petit malaise est parfois signe de
gravité.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les décisions que vous prendrez
risquent d'avoir des répercussions impor-
tantes. Amour: Evitez certains contacts qui
peuvent à la longue se montrer nocifs et
même dégradants. Santé : Méfiez-vous des
rhumes. Sortez suffisamment couvert, sur-
tout la tête.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Fixez-vous une ligne de conduite à
laquelle vous vous tiendrez afin de déjouer
les intrigues. Amour: Vos intentions sont
peut-être pures mais encore faut-il le
savoir. Confiez-vous à l'être aimé. Santé :
Luttez efficacement contre les rhumatismes
en évitant les endroits humides.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Il est possible que l'on vous
demande de vous déplacer pour une affaire
importante. Amour : Ne vous mêlez pas des
problèmes sentimentaux des autres si vous
voulez qu'il en soit de même pour vous.
Santé : Plutôt que de souffrir journellement
des pieds sans rien faire, consultez un pédi-
cure.

HORIZONTALEMENT
-1. Tabac. 2. Passe à Pise. Une jeune fille aime

qu'on l'y conduise. 3. Lettre grecque. Blanche,
elle permet bien des choses. 4. Levant. Pronom.
Destinée. 5. Où patrons et ouvriers sont repré-
sentés à égalité. 6. Eau-de-vie supérieure. Lieu de
délices. 7. Repère dans le temps. Symbole. Cor-
dage reliant une ancre à une bouée. 8. Garnie de
choses pointues. 9. Champignons. Ile. 10. Pape.
Parentes hors de la ligne directe.

VERTICALEMENT
1. S'attaque aux fondements. Qui amène la

ruine. 2. Valet de comédie. Troupier américain. 3.
Mesure de l'âge. Fort utile au corroyeur. Cri qui
accuse l'effort. 4. Voile triangulaire. Compositeur
français. 5. On ne le connaît bien que dans
l'adversité. Petite quantité. 6. Curiosité. Adverbe.
7. Enduit hermétique et réfractaire. Appuie. 8. Ils
réunissent ouvriers ou artistes. 9. Pronom. On a
du mal à en sortir. 10. Esclave des Spartiates.
Issues.

Solution du N° 19
HORIZONTALEMENT : 1. Adorateurs. 2. Mer.

Mortes. 3. Ivan. Trie. 4. Ilot. Alla. 5. Ta. Tus. Iso. 6.
Atténués. 7. Nie. Ernest. 8. Dose. Et. Ça. 9. Entre.
Edit. 10. Essorées.

VERTICALEMENT: 1. Ami. Tandem. 2. Dévia-
tion. 3. Oral. Teste. 4. Note. Ers. 5. AM. Tune. Es.
6. Tôt. Sûre. 7. Erra. Enter. 8. Utilisé. Dé. 9. Réels.
Scie. 10. SS. Aoûtats.

I MOTS CROISES"

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Les chanteurs

à l'étoile
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.
21.50 Emst S. traître

ou bouc émissaire ?
22.50 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Da capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Cosmologie
18.00 Horticulture
18.15 Mon chef et moi
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Le paradis des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH - Magazine
21.10 Derrick
22.10 Téléjournal

FRANCE 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
19.20 Actualités régionales
19.40 La poésie que j 'aime
19.45 Mini-chroniques
20.00 T F1 actualités
20.30 Découverte des civilisations

perdues (2)
21.30 Jean

de la Fontaine
23.00 Titre courant
23.10 Si l'on dansait
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional

13.50 Des lauriers pour Lila (2)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Rediffusion à chaud
15.50 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 IV République

Débat
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
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
22.20 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.00 L'uftimo dei Mohicani
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri con gli anziani
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 I senza nome
22.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, festival du

cinéma industriel. 17 h, pour les jeunes.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Victor Borge show. 21 h, monitor.
21.45, Kojak. 22.30, le fait du jour. 23 h,
Clochemerle. 23.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, pour les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, pour les enfants. 19 h,
téléjournal. 19.30, Ich will's mir merken,
Liebling. 21 h, téléjournal. 21.20, étran-
gers en Allemagne. 22 h, Chikago-Engel
mit schmutzigen Gesichtern. 23.40, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition, De l'un à l'autre.

Beaux-Arts : Exposition du 25"" anniversaire de
l'Académie Maximilien-de-Meuron.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie de l'Atelier .
Galerie Ditesheim : Exposition, Venise du XVIII*

au XX' siècle.

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

CINÉMAS. - Studio : 21 h, La 7™compagnie au
clair de lune. 12 ans.

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

Apollo : 15h et 20 h30, La guerre des étoiles.
12 ans. 2me semaine. 17 h 30, Lucky Luke.
Enfants admis.

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

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

Rex: T5'h, Astérix le Gaulois. Enfants admis.
' 20 h 45, Voué n'tfurez 'pas l'Alsace et la Lorrai-

ne. 12 ans. 2m* semaine.

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

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

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale ' En cas d'absence du
médecin traitant le N° de tél. 2510 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 : Favez, Pharmacie des
Beaux-Arts. 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 1017) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Un menu
Saucisses de Vienne
Salade du Seeland
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Saucisses de Vienne
et salade du Seeland
Pour quatre personnes : 4 paires de saucis-
ses de Vienne. Puis pour la salade : 400 g de
chou frisé, 2 pommes Boscoop, 4 cuillerées
à soupe de mayonnaise (faite si possible
avec de l'huile de colza), 1 cuillerée à soupe
de ketchup, sel et poivre.

• .Chauffez les saucisses de Vienne 12 à
'«s'fSmin, dans de l'eau amenée juste en

dessous du point d'ébullition.
Pour la salade, lavez les feuilles de chou et
émincez-les. Lavez les pommes, pelez et
émincez-les. Arrosez-les de jus de citron
afin qu'elles ne brunissent pas. Incorporez
le ketchup à la mayonnaise, ajoutez le chou
et les pommes, mélangez bien le tout et
laissez reposer quelques instants.
Portez à table avec les saucisses de Vienne,
de la moutarde, un pain paysan et une
bouteille de cidre.
Préparation: environ 30 minutes.

Diététique: les fruits de mer
La valeur nutritive des fruits de mer est
souvent comparable à celles des autres
produits alimentaires animaux. Ce sont de
bonnes sources de protéines, et ces protéi-
nes sont très bien utilisées par l'organisme
humain, aussi bien que celles de l'œuf, de la
viande ou du poisson..
Les fruits de mer contiennent très peu de
matières grasses, moins que les viandes les
plus maigres et les volailles. Pas plus que
les poissons maigres. Cette propriété
permet de les utiliser en équivalence dans
les régimes basses calories. Les crustacés,
langoustes, crevettes apportent 65 à
95 calories aux 100g; les huîtres, moules,
clovisses fournissent 65 à 90 calories aux
100 grammes.

Ris de veau
sur toasts
Pour quatre personnes : 600 g de ris de
veau, Vi I de bouillon de poule en cube, Vi I
de vin blanc, 30 g de beurre, 50 g de jambon
en une seule tranche, 1 oignon et 1 tomate,
30 g de farine, 1 bouquet de persil, Vi dl de

crème fraîche, quelques gouttes de jus de
citron, condiment en poudre et poivre,
8 tranches de pain de mie.
Préparation et cuisson : 50 minutes.
Amenez à ébullition le bouillon de poule
avec le vin, ajoutez les ris et faites-les cuire
environ 20 minutes. Retirez-les du bouillon
et laissez-les quelque peu refroidir, pelez-
les et débitez-les en dés réguliers. Mettez le
bouillon de côté.
Faites revenir l'oignon haché et le jambon
détaillé en petits dés dans le beurre chaud.
Ajoutez les tomates pelées, êpépinées et
émincées, étuvez soigneusement le tout.
Saupoudrez de farine et mouillez avec le
bouillon. Laissez mijoter environ 15 min. en
remuant de temps en temps.

'̂ Incorporez - le "jJfelrisil -fi nement haché, la"
crème fraîche et les ris de veau. Faites bien
chauff ers Eintr e»temps,toaste*ïes tranches -
de pain. Rectifiez l'assaisonnement des ris
de veau avec un peu de jus de citron, de
condiment en poudre et de poivre, répartis-
sez la préparation sur les toasts dressés.

Après un repas
trop copieux
- Si une bougie a coulé sur la nappe, grat-
ter d'abord la cire avec un couteau, puis
isoler le tissu entre deux feuilles de papier
buvard blanc. Ensuite, faire fondre la tache
au fer à repasser en changeant plusieurs
fois le buvard de place.
- Pour faire disparaître une tache de café
ou de thé sur un tapis, le tamponner avec un
mélange d'alcool et de vin blanc.
- Au réveil, après un repas copieux la veil-
le, buvez de nouveau de l'eau et surtout
évitez de faire un repas important, ou de
manger des chocolats ou tout autre aliment
contenant des lipides. Seront bons pour
vous : thé, café, décoction de queues de
cerises, car ils facilitent la digestion par
leurs effets diurétiques. N'on abusez pas
cependant. Mangez légèrement. L'artichaut
très digeste est un tonique hépatique.
Asperges, aubergines, carottes, céleri en
branches, laitue, mâche, poireaux ne vous
feront que du bien. Ils allient des propriétés
laxatives et diurétiques. Vous pouvez aussi
boire un bouillon de légumes. Inutile de
consommer de la viande. Mais les jus de
pommes, pamplemousse, carotte, citron
vous feront le plus grand bien.

A méditer
L'éloquence continue ennuie.

Biaise PASCAL

POUR VOUS MADAME 

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILL ETON

pat LUISA-M ARI A LIN ARES .
23 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

Il lui sourit en la saluant imperceptiblement. Elle lui rendi t
son sourire et leurs regards se croisèrent , qui exprimaient
éloquemment leur mutuel plaisir de se retrouver. Malgré la
distance qui les séparait , il leur semblai t échanger des centai-
nes de mots, par la télégraphie sans fil de leur attraction
mutuelle.

Ricardo réagit et reprit conscience de ce qui l'entourait. U fit
entrer le soprano pour la romance du tableau final , mais
l'enchantement ne fut pas rompu.

Une merveilleuse , quoique muette communication , conti-
nua entre le compositeur et la jeune fille de la loge, vers laquel-
le la tête blonde du beau jeune homme s'élevait de temps en
temps. Us échangeaient alors un nouveau sourire.

La romance terminée, le dernier tableau se déroula avec
toute la troupe, en scène. Des applaudissements sans fin saluè-
rent l'œuvre et ses auteurs. La salle entière, debout , exprimait
son enthousiasme. Sur la scène, Ricardo et son collaborateu r
recueillaient d'enivrants lauriers.

Silvia quitta la loge et suivit la multitude d'amis et de journa-
listes qui allaient féliciter les auteurs et les interprètes. Si ,
quelques instants auparavant , les coulisses paraissaient une
maison de fous, que dire maintenant de l'agitation qui y
régnait? Silvia se sentit portée, secouée, entraînée, par une
irrésistible vague vers le foyer. Elle apercevait par-dessus la

marée humaine la tête de Ricardo qui dominait la plupart des
autres, mais elle ne put approcher.

Saisie d'un brusque accès de timidité , elle se dit que ce jeune
homme lui était inconnu... Que faisait-elle parmi les amis et
amies qui le félicitaient en ce moment?... Mais, devinant sa
présence, Ricardo la découvrit et lui lança, de nouveau , un de
ces sourires qui les unissait au milieu de la foule.
- Holà, chérie!...
L'avait-il appelée réellement «chérie» ou se l'imaginait-

elle?
- Ricardo!...
Ils s'entendaient à peine, car tout le monde parlait et riait à

la fois.
- Venez boire une coupe de Champagne!
- Impossible. Je ne peux pas passer !
- Je vais vous aider.
Il avança vers elle, en fendant la foule. Silvia s'efforça de

l'imiter et, comme attirés par un aimant , ils se rejoignirent. La
poignée de main qu'ils échangèrent leur fit l'effet d'une
décharge électrique et les secoua des pieds à la tête.
- Vous avez aimé mon opérette?
- C'est splendide... Je suis sous le charme.
Us se regardaient , comme étourdis.
«Mon Dieu ! que m'arrive-t-il? pensait Silvia très inquiète ,

dans son subconscient. Jamais je n 'avais éprouvé cette sensa-
tion délicieuse de marcher sur du coton. Il me semble que j'ai
des ailes et que je vole au-dessus du sol... Qui peu t me produire
ce bonheur absurde?... »

Et , de son côté, Ricardo se disait : « Mille tonnerres ! Suis-je
assez ridicule !... Je suis ivre et je n'ai pas bu une goutte. Est-ce
le succès ou est-ce cette petite en robe bleue?... C'est elle, c'est
elle, c'est ELLE...»

Cependant, les phrases qu 'ils échangeaient à voix haute ne
révélaient pas leur état d'âme. EUes étaient ordinaires et
conventionnelles.

- Je vous félicite de tout cœur.
- Merci. Vous êtes très aimable. Venez dans la loge

d'Arnal. Nous prendrons un verre avec elle.
Sans lâcher la main de Silvia, il s'ouvrit un passage vers la

loge de la chanteuse étoile. A chaque minute, les uns et les
autres l'arrêtaient pour le complimenter.
- Merci... merci... je suis heureux que l'opérette vous ait

plu... Oui , je suis très satisfait.
La loge d'Arnal était pleine d'amis intimes qui débouchaient

des bouteilles de Champagne. Les verres s'entrechoquaient
dans l'euphori e du succès. En reconnaissant Aliaga , l'enthou-
siasme augmenta. Lehoz se précipita au cou de son collabora-
teur dans une de ces étreintes masculines qui ressemblent plus
à un combat de catch qu 'à une embrassade. Ils se tapaient sur
le dos, aplatissaient leur plastron et feignaient affectueuse-
ment de s'insulter.
- Ah ! voyou , tu as de la chance de collaborer avec moi !
- Qu'aurais-tu fait sans moi, bandit?... Ton livret est

infernal.
- Ta musique est détestable...
- Tais-toi , vaniteux , prétentieux!
Et encore des claques et des claques.
Arnal elle-même se cru t obligée d'embrasser Ricardo. Elle

portait encore son costume de geisha et Silvia éprouva un désir
malin d'arracher les chrysanthèmes de ses cheveux. Mais, à ce
moment-là , elle s'entendit saluer.
- Silvia! Ma petite Silvia à moi!
Elle se retourna et vit en face d'elle le « parrain bon conseil-

ler », qui avait été chargé de faire le compte rendu de la
première de l'opérette.

Ricardo, entre les bras de la chanteuse , entendit cette
expression : « Ma petite Silvia à moi », ce qui lui fit l'effet d'un
coup de revolver. Ainsi, elle s'appelait Silvia?... SILVIA!
- Je ne pensais pas te revoir si vite, ma petite fille, conti-

nuait le bon Gorito. Ne m'avais-tu pas dit que tu te mettais au

lit bien sagement? Ah! petite friponne! Tu n'as pas voulu
venir avec le « parrain », mais tu es venue avec... Au fait , avec
qui es-tu venue?... Ce que tu es jolie!... jolie, jolie et jolie!
- Et toi, tu es toujours aussi exagéré et ta cravate est de

travers, pour ne pas perdre l'habitude.
Ils se serrèrent les mains en riant.
- Que le temps me semblait long sans toi , ma belle!... Je

suis ravi que tu sois à Madrid. Allons, ne perdons pas de temps,
arrange mon nœud de cravate, comme autrefois.
- Devant tout le monde?
- Pourquoi pas?
Gorito tira brusquement sur sa cravate et la tendit à Silvia.
- Maintenant , tu ne peux pas te défiler.
Ricardo répondait n'importe quoi aux gens qui lui parlaient

et ne perdait pas un détail de la scène. Il éprouvait une envie
folle de gifler ce grand idiot. Qui était-ce?... Pourquoi Silvia
devait-elle refaire son nœud de cravate?... U but d'un trait une
coupe de Champagne et immédiatement après une autre. Elle
n'était qu'une coquette! Oui, une coquette!

Silvia et son ami burent aussi . Tout le monde buvait. Arnal
accentuait ses démonstrations d'amitié envers le beau compo-
siteur, et Silvia continuait à être obsédée par les chrysanthè-
mes. Pourquoi Ricardo riait-il si fort avec cette chanteuse?... U
n'était qu 'un don Juan , le grand-père l'avait dit... Un coureur
de femmes.

Le grand-père ! Silvia , épouvantée, se souvint de ce qui
l'avait amenée au théâtre.
- Mon Dieu ! il faut que je parte, dit-elle machinalement à

haute voix.
- Que tu partes ? Il n'est pas tard. Tu as entendu ces

auteurs : «La vie commence à minuit» ... Ne t'en va pas. Je te
raccompagnerai et nous prendrons ensuite une tasse de choco-
lat où tu voudras, protesta Gorito.
- Ricardo! cria-t-elle, sans écouter son compagnon.

Ricardo ! (A suivre)

HOROSCOPE

DESTINS HORS SÉRIE l; Zl ¦
' -. : ¦ - '¦ : : ____ _ _ J

RÉSUMÉ : Dans le but de voir avancer ses affaires qui piétinent, Beaumar-
chais intrigue et réussit à faire de sa maîtresse, Mm° de Santa-Cruz, la
favorite du roi d'Espagne.

L'INTRIGUE NE PAIE PAS

La marquise de Santa-Cruz ne laisse pas passer une occasion de vanter à
son royal amant les idées ingénieuses de Beaumarchais : « Connaissez-
vous son projet de Compagnie de la Louisiane, son plan pour la mise en
exploitation de la Sierra Morena, ses idées révolutionnaires sur le déve-
loppement de l'industrie ? Si Votre Majesté favorisait leur réalisation, son
nom serait célébré par la postérité avec autant d'éclat que celui de Charles
Quint. »

Au bout de quelques semaines, Charles III manifeste le désir de prendre
connaissance des mémoires rédigés sur ces différents projets. Beaumar-
chais les confie à la marquise : «Tous mes espoirs sont plus que jamais
entre vos mains, ma chère amie, dit-il en lui remettant les feuillets. Les
nouvelles que je viens de recevoir de France sont mauvaises. Lassée par
ma trop longue absence, Pauline a décidé de ne plus m'attendre. Elle
épouse très bientôt un jeune magistrat. »

«Ainsi donc, pour régler vos embarras financiers. il ne vous reste qu'une
alternative. Réussir les négociations espagnoles ou épouser une riche
héritière I » constate Mmo de Santa-Cruz. Cette seconde solution se révèle
bientôt comme la seule possible. En effet, les projets qu'il a soumis au roi
sont jugés du plus haut intérêt, mais la réalisation en est confiée, non à
leur auteur... Mais à des économistes espagnols !

Beaumarchais n a plus qu une chose à faire : prendre place dans la
première diligence à destination de la France. Avant de monter en voiture,
il confie à la marquise : « La morale est sauve ! Je n'ai tiré que déceptions
de cette intrigue... Ma seule consolation sera d'avoir fait de vous la
maîtresse attitrée du roi. Grâce à cela, peut-être ne m'oublierez-voùs pas
tout à fait. » - « Comment vous oublierais-je? Mieux qu'un amant, vous
avez été un ami parfait. Ici, la fortune vous a boudé. J'espère qu'en France
elle vous sourira. »

Demain : Marchand de hnis

RADIO ~ I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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

16.05, Malevil (2), d'après le roman de Robert
Merle. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15,
radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques : Monsieur Le Trouhadec saisi par la débau-
che, comédie de Jules Romains. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

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

souvenirs, souvenirs. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et à vues humaines. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informations.
20.05, musique et les chemins de l'Opéra : Une
nuit à Venise, musique de Johann Strauss. 20.30,
vient de paraître. 22 h, musiques au futur. 22.30,
chrono-rythmes. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. IOh,
amour pour adultes seulement, chants, textes et
musique. 11.05, fanfare. 11.30, orchestre récréatif
de la Radio suisse. 12 h, la chronique verte. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi : informa-
tions et musique. 14.05, causerie. 14.45, lecture.
15 h, scènes et airs de la Traviata, Verdi.

16.05, Kuh + Co. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45. sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, théâtre. 20.55, musique populaire.
22.05, jazz. 23.05-24 h, musique classique légère
non-stop.

Maculature ||

I

soignée «n bureau do Journal,
qui U Tend a» mtOmt pr*.
j^^iggggagg^aatiB_______n_a___sa_.

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.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Sex-Trip à Bangkok.



I ECOLE CLUB *«*»*«¦ I
I MIGROS ¦*•¦¦« I
§| Lieu de formation et de rencontre |I

R LANGUES - * M-l INHIIA Guitare (accompagnement) M
£|| MMlUVfcW m hliwvn Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h 13
iaE * Français - * allemand- * anglais- * italien par semaine : Fr. 5.— WÊ
H - * espagnol - portugais - russe. Piano §5]
Sj Cours trimestriels, prix de base de la leçon de prjx de base de la leçon de 50 minutes ¦ Fr 20 — R3
M 1 h V, par semaine: Fr. 5.- Accordéon H
m Cours intensifs : FRANÇAIS - ANGLAIS Cours semi-privé - Prix de base de la leçon de _W
&J (M-Lingua) 50 minutes: Fr. 12.— WÊ
SB Prix de base de la leçon : Fr. 7.— Bridqe O
9 Clubs de conversation 12 leçons de 2 h : Fr. 78.— 3
H (français-allemand-anglais-italien-espagnol ) PraetiHinitatinn H
M Prix de base de 1 h Î4 par semaine : Fr. 5.- ""l?on?dê 1 heure : Fr. 72.- 1
SI Orthographe - grammaire - style (français) Echecs ni¦ Prix de base de la leçon de 1 h Vi par semaine Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h j l
'|3 b ' par semaine : Fr. 6,50 H

1 COURS COMMERCIAUX ÉDUCATION PHYSIQUE I
J|8 Correspondance commerciale ODABTP ET nu MOCO fH
Bj (française - ang laise - allemande - italienne). Ol UKTd tl UANotu I
£3 Prix de base de la leçon de 1 h '/_ par semaine _ .. . X H
¦ Fr 5 Culture physique dames mt
US »»..-,-_•__*..• ¦-_¦_=¦ tm .__ . Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h I¦ COMPTABILITÉ (Ruf) par semaine: Fr. 4.— II
£¦ 12 leçons de 2 h : Fr. 96.—, matériel en plus _.. _ .. PB¦8g Fr 2i Fitness - Gymnastique et sauna j nfl
fwl _ ' ' . ,. 12 séances de 1 h: Fr. 90.— H

B Dactylographie v £m
j£I Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de JÎ?^8, , , . . . . . sap:
ÏÏM 1 h V2 par semaine : Fr. 6.50 Prix de base de la leçon de 1 h par semaine: ¦
ISMJ*! Fr 5 — .ff^aji!
Kl Sténographie (méthode Aimé Paris) X ' . H
H Prix de base de la leçon de 1 h Vi par semaine *'* . m,eux 3
|w pr -j Théorie et pratique. 10 leçons de 1 h: Fr. 60.— ¦

H§ Lecture rapide l̂°i J • __ .. ._ O . J « _. ,/ H
PS 12 leçons de 2 h- Fr .  204. Club-Judo : prix de base de 2 leçons del h V2 par ¦
EWI ' ' J J semaine: Fr. 7,50 fi3

I CULTURE GÉNÉRALE MI-défense . - I
:fw§ _ L i • Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de BS
m Graphologie . . . . . .  1 h VJ par semaine: Fr. 7,50 B
BS Cours de 15 leçons de 1 h Vi par semaine: H
SB Fr. 80.— Karaté ifl
WM „ _ ._  ̂_-._, __ . __ Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de KB
m COURS PRATIQUES 1 h ,/2 par semaine Fr 7 50 B
E Soins de beauté et maquillage KSSSK KÏÏLIHP • Pr « H
P 5 leçons del h Vi par semaine: Fr.40.- 5 leçons de 2 h par semaine: Fr. 55.- H
Ha COUD de neiane Delta-plane pratique) ES
IM c i_î !£„o ,._, i ? v „», _.__ .«<_ ..._ . . c, /in 4 matinées ou après-midi : Fr. 200.— (groupe de (£§
kg 5 leçons de 1 h Vi par semaine: Fr. 40.— 3 personnes). Hn Connaissance de l'automobile Fr.__ it-.tion 13

g 
10.eçons d e 1 h < /2 : Fr. 72.- 6 leçons de 1 h par semaine: Fr. 90.- I

g ARTS - ARTS APPLIQUÉS Randonnées à cheval à. Lignières M
¦j  ̂ 6 leçons de 1 heure : Fr. 90.— 13
:wï Club dessin-peinture 5 leçons de 2 heures: Fr. 140.— ¦
W Cours trimestriel. Prix de 2 h par semaine M„«„»:__ /„•„„:„„ „„.,.,„^„i • H
SK Fr 6 50 * Natation (piscine couverte) Ba
Ht Batik pour débutants - perfectionnement et crawl 33

*S o !„„«.«. j „ . k  „„, o__ m,:r,__ . c. on » 4 leçons de 50 minutes: Fr. 32.— entrée com- MWm 8 leçons de 2 h par semaine: Fr. 80.— * nrise i9
j|| Gravure sur cuivre Skj a|_ în yl
¦ 5 leçons de 3 h : Fr. 90.— * Cours à Lg Vue-des-Alpes le soir et aux Bugne- SI

SB Peinture sur porcelaine nets le jour. |il
§f| Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h 4 leçons de 2 h par semaine: Fr. 40.— j£§
¦ Par semaine : Fr. 6,50* "x 

s ĵ &e fçpd_ M
H| Poterie" 2' leçons de" 2 heures":'^^28.—, équipernent Hg
H Cours trimestriel. Prix de basé de la leçon de 2 h fourni par l'Ecole. fol
M3 'Ètèt'-èèWàine: Fr'.é.&O* ""*"• CotftS ddHifès sW#îstifb__li_îët. à Tête-de-Ranc"""H
fijl Peinture sur bois Danse classique SB
«H ' Prix de base de la leçon de 2 h par semaine Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine: IM

tÈ Fr6 '50 * Fr. 5.— „ ffij
&JX Tissage - tapisserie Danses modernes §H
RS Prix de base de la leçon de 2 h par semaine- 10 leçons de 1 h Vi : Fr. 50.— Ï5H
ra Fr. 6,50 * Danses populaires et folkloriques H
ï&l Vannerie Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 5.— K|
M Prix de base de la leçon de 2 h par semaine Expression corporelle fiJ*J 

Fr. 7. Cours trimestriel, prix de base de la leçon de Sel
fS Photo - Prises de vues - noir/blanc et 1 h V2 : Fr. 6.— f||
B couleurs 9
M 6 leç°ns de 2 h Fr 39- POUR LES ENFANTS 1
m Laboratoire de photo (noir/blanc) . Atelier de créativité IS
SÎ 6 leçons de 2 h par semaine : Fr. 84.— Atelier ae créativité . li
laM _*• - Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de E»
Hl Cinéma 2 heures : Fr. 6,50 f£
P 8 leçons de 2 h: Fr. 80.- Danse classique g
I Macramé (voir adultes) Kl

É n̂ ^mS^rfi n̂ >° baSe da la 'eÇ°n de 2 h Danses populaires et folkloriques 11¦H par semaine : rr. b,b0 _ . . r r. . , „ . . . _ , , ,  _, o ,  Hfffi 
 ̂ . Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h SM

KB Bougies par semaine : Fr. S.— §9

g 
Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 32.-* Expression corporelle M

g| TRAVAUX MANUELS Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de H

1 ET ARTS MÉNAGERS Z l̂ I
ggt _ Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h: ittl
 ̂

Couture Fr. 5. El
|« Prix de base de la leçon de 2 h par semaine «. '. B
M Fr. 6,50* Musique ¦

Èal Crochet guitare - flûte douce - flûte traversière - Ss
m Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h clarinette - piano - violon - accordéon ||
M par semaine: Fr. 6,50* (voir adultes) 

||
WM Les Douoées sacha Judo «a
M Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h ?'•* *» Ju,do- Prix de base du club de 2 fois M
K par semaine: Fr. 6,50 * i n /2 : t-r. d.— «i

II Confection d'animaux en peluche et tissus ffiS ï̂ï î,™ HÏlt v 
n», CBmai

„p. 
IBEI » natrhvuork leçons de 1 h V4 par semaine: ¦

g| Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h '. ~ Bt
wB Fr. 6,50* Karaté H
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fM Cuisine 1 h Vi • Fr 6— l«hal Préparation de mets raffinés que vous déguste- „.,, :' tlf
 ̂

rez ensuite. Ski-jeunesse jM
§M 4 leçons de 3 h, repas compris: Fr. 68.— 4 mercredis après-midi N
¦ Musique et jeux Transport et collation compris: Fr. 30.- |f
¦ flûte douce - guitare classique • flûte DABI II I CC AÎI\I_("  ̂ wk
w traversière - saxophone - clarinette - violon ¦ WUn L_LO HlllEw @
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kmm Wn
IH * Matériel non compris H
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Nombreux accidents sur les routes
fribourgeoises : quatorze blessés

FRIBOURG

De notre correspondant:
Une douzaine d'accidents sont surve-

nus sur les routes fribourgeoises durant
les journées de samedi 31 décembre et
dimanche 1" janvier , faisant au total
14 blessés et pour près de 80'000 fr de
dégâts.

Un seul accident a fait six blessés dans
la soirée de samedi, à Semsales où un
automobiliste genevois, M. Otto Kym,
âgé de 56 ans, accompagné de sa femme
et de sa fille Patricia, 11 ans, entra en col-
lision avec l'auto de MF^ Anny Troya,
37 ans, infirmière à Riaz, accompagnée

de son mari, le Dr Juan Troya, médecin, et
son fils Jean-Philippe, un an. Il y a eu pour
15'000 fr de dégâts.

Près de Morat , dans la nuit de vendredi
à samedi, une automobiliste de la région
de Thoune a dérapé sur la chaussée ver-
glacée. Sa machine est allée s'écraser
contre un arbre. Les quatre occupants ont
été légèrement blessés. Dégâts :
8'000 francs.

A Saussivue-Gruyères, un jeune
homme de Riaz, M. André Sonnenwyl,
âgé de 21 ans, s'est grièvement blessé
dimanche, vers 6 h 15, alors qu'il rega-
gnait son domicile au volant de sa voiture.
Celle-ci a heurté une barrière et enjambé
un ruisseau.

A la croisée de Grolley, dimanche, vers
15 h 40, deux voitures sont entrées en
collision, l'une s'étant engagée sur la
route prioritaire sans respecter le signal

«Céder le passage». Une passagère de
80 ans, M"" Erna Schindler, de Berne, a
dû être hospitalisée.

A Epagny-Gruyères ,. un fourgon
conduit par un chauffeur de Gstaad, âgé
de 64 ans, a dérapé sur la chaussée ennei-
gée et heurté un mur. Sous l'effet du choc,
le chauffeur a été éjecté. Blessé, il a reçu
des soins à l'hôpital de Riaz.

A Planfayon, au lieu-dit «La Plœt-
scha », un automobiliste bernois n'a pu
éviter la petite Elma Peyer, âgée de 3 ans,
qui s'était élancée sur la chaussée. Bles-
sée, la fillette a été transportée à l'hôpital
cantonal.

D'autres collisions et embardées ont
encore eu lieu sur la RN 12, près de la
jonction de Matran, Sous-Russille, à
Avry-devant-Pont , sur la route du Mole-
son, boulevard de Pérolles, à Fribourg, et
à Courtepin.

La commission pour les questions féminines
tente d'améliorer la condition de la femme

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - «L'influence de la
commission permanente extraparlemen-
taire pour les questions féminines n'est
certes pas aussi importante que si elle était
intégrée dans l'administration fédérale,
comme c'est le cas en France par exem-
ple», affirme la présidente de cette com-
mission, Mmc Emilie Lieberherr. Tenter
d'améliorer la condition de la femme dans
notre pays est le but principal recherché
par cet organe consultatif créé il y a deux
ans. Mme Emilie Lieberherr a exposé à
l'ATS quelques travaux entrepris par cet
organe.

En 1976, a été élaboré un rapport « Les
femmes et la récession», constatant
notamment que la femme a été plus tou-
chée parla récession. Un nouveau rapport
est actuellement en préparation. Il
concerne la position de la femme en
Suisse et paraîtra en automne 1978. La
commission s'occupe également d'une
prise de position sur le nouveau droit de la
famille. Divers groupes de travail
étudient présentement les questions de la
10mc révision de l'AVS, de la femme dans
l'exécution des peines (recommandation
à l'intention du DJP) et enfin un groupe de
travail statistique se consacre au prochain
recensement de la population.

La commission s occupe par ailleurs de
l'initiative populaire «Egalité des droits
entre hommes et femmes » ainsi que de
l'égalité des chances entre hommes et
femmes ayant la même formation. Elle
rassemble à ce sujet les avis de scientifi-
ques à propos de différences biologiques
dans l'égalité ou l'inégalité des chances.
Enfin, elle constitue une bibliothèque
pour la femme et élabore un catalogue des
problèmes signalés par les organisations
de la femme.

Répondant à une question relative à
l'influence de la commission, Mmc Lieber-
herr a déclaré :

- Le fait que nous existions , que nous
informions , que nous avertissions certains
groupes concernés, aide à sensibiliser
l'opinion publique à quelques problèmes
et contribue à leur solution. Nous avons
contribué çà et là à ce qu 'on traite les pro-
blèmes de la femme à l'ordre du jour.

Les 19 membres de la commission pour
les questions féminines sont «très actifs »
étant donné l'ampleur de la tâche à
accomplir. Outre la présidente, neuf
femmes et neuf hommes la composent.

On note la présence de Mmc Jacqueline
Berenstein , présidente de l'Alliance des
sociétés féminines suisses, de M. Jean
Clivaz , secrétaire centra l à l'Union syndi-
cale suisse à Berne , de M. Alfred Oggier ,
vice-directeur de l'Union suisse des arts et
métiers , de M"c Bruttin , directrice de col-
lège à Sion et enfin de M. Bernard Schny-
der , professeur de droit civil à l'Université
de Fribourg.

NOMBREUSES TÂCHES

Donner son avis sur les projets législa-
tifs de la Confédération qui ont un rapport
avec la situation de la femme en Suisse,
exécuter des travaux demandés par le
Conseil fédéral ou par les départements
fédéraux , soumettre au Conseil fédéral ou
au département des recommandations ou
des propositions pour la mise en œuvre de
mesures intéressant la femme en Suisse,
suivre l'évolution de la situation de la
femme dans notre pays et l'application
des mesures prises et enfin faire périodi-
quement un rapport à ce sujet au dépar-
tement fédéral de l'intérieur dont la
commission relève administrativement.
telles sont les tâches qui doit remplir la
commission.

Issue fatale
(c) A Fribourg, est décédée des suites d'un
accident Mmc Georges Ottet, née Blanche
Joye, âgée de 54 ans. On se souvient qu'il y
a trois semaines, dans la nuit du samedi 10
au dimanche 11 décembre, vers 3 h 15, elle
se trouvait passagère d'une voiture
conduite par son mari. Traversant le boule-
vard de Pérolles, leur auto avait été
violemment heurtée par une voiture de
sport, conduite par un dessinateur-archi-
tecte de la ville, âgé de 30 ans, et qui roulait
à une vitesse élevée en direction de la gare.
Sous la violence du choc, les époux Ottet
avaient été grièvement blessés. M. Ottet
avait succombé peu après son admission à
l'hôpital cantonal de Fribourg. Serrurier-
chef, il était aussi capitaine du bataillon des
sapeurs-pompiers de la capitale et instruc-
teur cantonal depuis de nombreuses
années.

Quant à la voiture de sport, après ce
premier choc, elle avait encore heurté trois
autres autos en stationnement, occasion-
nant pour 45.000 fr. de dégâts. Son conduc-
teur, dont le permis fut retiré, avait déjà
provoqué un accident mortel en février
1976, accident qui avait coûté la vie à une
jeune fille de 19 ans, près de la «Maison
Rouge», non loin de Préz-vers-Noréaz.

Altiport de la Croix-de-Cœur
les recourants ont été battus

UAS AlC• • • :¦ ¦- ¦  'y- ' ' - -  ' • •• lf #"%lllll _F ljqg: . ,, ,. . , ,

De notre correspondant :
Les adversaires de l'altiport de la

Croix-de-Cœur viennent d'être battus
devant le Conseil d'Etat valaisan qui a
terminé l'année en se prononçant enfin
sur le fameux altiport. Le gouvernement a
repoussé le recours et a du même coup
admis la construction à 2000 m d'altitude
d'une piste en dur et d'un baraquement
servant d'abri aux avions, dépôt, etc.

Immédiatement, les adversaires de
l'altiport ont annoncé qu 'ils allaient
s'adresser au Tribunal fédéral à Lausanne.
Cette instance suprême devrait cette fois

se prononcer non plus sur un vice de
forme, comme précédemment, mais bel et
bien sur le fond même du problème.

Fait important : Televerbier devra sup-
porter plus de 10.000 fr. de frais pour les
expertises concernant le bruit et les
adversaires de l'altiport plus de
6000 francs. Ainsi en a décidé également
le gouvernement valaisan, une partie du
recours portant sur ce point du dossier.

Beau temps, trafic intense, peu d'accidents
BERNE (ATS). - Le temps clément des

premiers jours de la nouvelle année a
occasionné un intense trafic d'excursion.
Des bouchons se sont créés particulière-
ment lundi en fin d'après-midi en Suisse
orientale (Walensee), centrale et dans
l'Oberland bernois (route du Simmental)
Les conditions d'enneigement, assez
favorables , ont attiré de nombreux
skieurs sur les pistes.

Après les chutes de neige du dernier
jour de 1977, qui ont rendues les routes
glissantes jusqu'en plaine, le beau temps a
permis le 1er et le 2 janvier aux skieurs de
jouir largement de la pratique de leur
sport favori. Dans les stations de sports
d'hiver, le matin du 2 janvier déjà , des
places de parc étaient combles dans le
Toggenbourg, l'Entlebuch, l'Oberland
bernois et les Grisons.

SITUATION PRÉCAIRE
LE 2 JANVIER

Les CFF et le BLS sont parvenus sans
problème à faire face à l'augmentation du
nombre de voyageurs en formant nombre
de trains spéciaux (83 en gare de Zurich,
82 àç^âje, 70 à Berne). Il n'y a pas eu de

retards notables en dépit du fait qu'au
trafic de tourisme s'est ajouté le trafic de
retour de travailleurs étrangers.

La situation a été un peu différente sur
les routes le 2 janvier. Sur la N 3 notam-
ment , un bouchon de 10 km et davantage
s'est formé en direction de Zurich. A
plusieurs postes de douane, des embou-
teillages et des augmentations des temps
d'attente ont été enregistrés dans la

région de Bâle, provoqués en partie par
les contrôles et mesures de sécurité parti-
culiers . Malgré ce trafic intense, on n'avait
enregistré que peu d'accidents lundi en fin
d'après-midi.

La Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) a connu un nouvel-an d'intense
activité , puisqu'elle a dû faire face à
27 interventions pour transporter princi-
palement des skieurs et touristes blessés.

Deux dérapages
en Gruyère:
cinq blessés

(c) Hier après-midi, deux collisions se sont
produites en Gruyère, sur des tronçons
enneigés. La première survint vers 14 h 20,
au lieu-dit «Le pont du roc», entre
Charmey et La Villette. A la suite d'un déra-
page, une voiture pilotée par un habitant
d'Hauteville entra en collision avec l'auto
d'un habitant de Guin. Ce conducteur fut
légèrement blessé. Dégâts : 15.000 francs.

Vers 16 h 30, se dirigeant vers Bulle, une
automobiliste lausannoise dérapa sur le
tronçon rectiligne précédant la croisée de
Sales. Sa voiture entra ainsi en violente col-
lision frontale avec l'auto de M"* Olga
Gremaud, 45 ans, mécanographe à
Renens, qiii arrivait en sens inverse. Griè-
vement blessée, M"° Gremaud a été trans-
portée à l'hôpital de Riaz. Trois autres per-
sonnes furent légèrement blessées. Les
dégâts ascendent à 15.000 fr., les deux
autos étant démolies.

Chute de 200 mètres
dans un précipice

BRIGUE (ATS). - Un jeune athlète
allemand en vacances en Valais, s'est tué
durant ce week-end. Il s'agit de M. Hans-
peter Kathmann, 31 ans, domicilié à
Cologne. Il a fait une chute de 200 m dans
un précipice. Il semble qu'il ait glissé sur
un sentier escarpé où il poursuivait son
entraînement en chaussures légères.
L'une des plus vastes opérations de
secours que l'on ait connue dans la région
fut entreprise durant deux jours et deux
nuits pour le retrouver: deux hélicoptè-
res, 50 sauveteurs, chiens de police,
chiens sanitaires, guides, etc...

Dimanche, M. Kathmann a été trouvé
mort dans le précipice où roulait un tor-
rent sauvage descendant du Rappental,
au-dessus d'Ernen, dans la région du
Haut-Rhône.

Le peintre Rosset
change de nom

(c) Quand on dit « le peintre Rosset»,
en Valais, chacun pense aussitôt à
René-Pierre Rosset, artiste valaisan
bien connu, hier à Paris, aujourd'hui
domicilié au Bouveret et dont la
renommée n'est plus à faire.

Pourtant, certaines confusions exis-
tent car d'autres «Rosset» en Valais,
Vaud et ailleurs signent leurs œuvres
de ce même nom. A plusieurs reprises
- les exemples sont nombreux -on vit
des amateurs d'art (récemment enco-
re les autorités d'une commune valai-
sanne) acquérir un «Rosset» en
p ensant qu'il s'agissait de René-Pierre
alors qu'il n'en était rien. C'était jun...
Rossje£ vaudois.

Furieux, l'artiste, du Bouveret a
décidé de changer son nom dès 1978
et de signer désormais chacune de ses
œuvres Rosset-Roux, le nom de sa
mère étant ajouté au sien.
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La situation se détériore en Asie :
des troupes de Saigon au Cambodge
Avec le conflit qui vient d'éclater en

cette fin d'année entre le Cambodge et le
Viêt-nam, va-t-on voir le début de la
«troisième guerre d'Indochine» comme
on l'écrivait, samedi dans le journal pari-
sien «Le Monde»?

«Cette nouvelle guerre d'Indochine,
pouvait-on lire dans le commentaire du
journal , met en effet directement aux
prises l'URSS et la Chine. Moscou aide
davantage que Pékin le Viêt-nam depuis
1975 et dénonce la volonté manifeste des
Chinois de s'assurer le contrôle de la mer
de Chine du sud. C'est par la force et non à
la suite de négociations que Pékin a pris
possession d'archipels et sans doute des
richesses pétrolières, revendiqués par
Hanoï ».

Ce commentaire illustre parfaitement
la situation qui prévaut actuellement dans
le sud-est asiatique et qui n'est que la
résultante d'un long conflit entre le
Cambodge et le Viêt-nam, conflit latent
qu'avait masqué la solidarité «obligée »
des deux pays contre les Américains
durant la guerre du Viêt-nam.

LE CONFLIT

Dans la nuit de vendredi à samedi , on
apprenait que six divisions vietnamien-
nes, appuyées par des blindés et une puis-
sante artillerie, avaient pris position
autour de Pnom-penh dans un rayon de
80 à 100 kilomètres. Pratiquement toute
la partie du Cambodge, située à l'est du
Mékong jusqu 'à la frontière du Viêt-nam
est ainsi occupée par les forces vietna-

miennes , selon une source militaire occi-
dentale bien informée à Bangkok.

La «Voix du Kampuchea» en annon-
çant samedi la rupture «provisoire » et
immédiate des relations diplomatiques
avec Hanoï a confirmé que les forces
armées de la Républi que du Viêt-nam
avaient pris position du nord au sud de la
frontière sur un front d'environ
700 kilomètres. Dans le communiqué dif-
fusé par le gouvernement cambodgien , ce
dernier accuse Hanoï d'avoir établi «un
plan de trente ans pour conquérir le
Cambodge et l'intégrer à une fédéra tion
indochinoise dont il assumerait le com-
mandement. A l'appui de cette thèse, le
gouvernement a affirmé qu'en 1975 et en
1976, les Vietnamiens avaient soutenu un
complot visant à renverser le gouverne-
ment de Pnom-penh «en s'appuyant sui
des traîtres cambodgiens ».

«Les Vietnamiens n'ont pas cessé de
lancer des attaques contre le Cambodge »,
affirme encore le gouvernement dans son
communiqué tout en démentant d'autre
part qu 'il ait revendiqué la Cochinchine
(faisant partie du Viêt-nam) qui « histori-
quement et géographiquement est khmè-
re». Au contraire, dit le gouvernement
cambodgien, les Vietnamiens ont reven-
diqué des îles et une partie des eaux terri-
toriales cambodgiennes (réputées riches
en pétrole).

LES «ÉTRANGERS»

Les dernières lignes du communiqué
sont une mise en garde aux «experts et
conseillers étrangers des divisions viet-

namiennes installés au Cambodge et le
long de la frontière vietnamienne qui
devront supporter les conséquences de
leurs actes d'agression». A Bangkok, les
milieux diplomatiques en contact avec le
Viêt-nam du Sud et les réfugiés récem-
ment échappés par bateau des zones
contestées de la frontière khméro-viet-
namienne, affirment qu 'il s'agit d'experts
soviétiques. D'autres réfugiés prétendent
que « des conseillers chinois » auraient été
capturés et seraient actuellement détenus
dans la province de Tay-ninh au Viet-
nam. Ces informations invérifiables mais
répétées tendraient à indiquer que ce
nouveau conflit , comme l'écrit le journal
« Le Monde » n'est en fait que le prolon-
gement du conflit sino-soviétique.

Par ailleurs, on assistait samedi à une
véritable guerre des communiqués à
Pékin. C'est ainsi que le Cambodge a
lancé de graves accusations contre le
Viêt-nam par la voix de son ambassadeur
à Pékin au sujet d'atrocités commises par
les « envahisseurs ». Hanoï a répli qué en
évoquant les attaques cambodgiennes de
mai 1975 contre les îles vietnamiennes de
Phu-quoc et de Tho-chi et l'envoi en avril
1975 de dix divisions cambodgiennes
appuyées par des blindés dans presque
toutes les régions frontalières.

UN ESPOIR?

Malgré cet état de guerre déclaré, les
observateurs notent toutefois que si les
diplomates vietnamiens ont reçu l'ordre
de quitter Pnom-penh avant le 7 janvi er,

aucune décision n'a été prise par les Viet-
namiens pour faire évacuer les représen-
tants cambodgiens à Hanoï. Cependant ,
on apprenait que l'ambassadeur du
Cambodge au Viêt-nam , M. Sok-kheang,
sa femme et ses trois collaborateurs
avaient quitté Hanoï lundi pour Pékin.

De plus, une déclaration du gouverne-
ment de Hanoï , citée par l'agence vietna-
mienne de presse, exhortait samedi le
gouvernement du « Kampuchea » à enta-
mer aussi vite que possible des négocia-
tions pour régler le problème frontalier
entre les deux pays «dans un esprit
d'amitié fraternelle» . Ces petits Vietnamiens en transit à Kloten mangent les croissants de la liberté

(Téléphoto AP)

«Libérateurs »
Le 26 avril 1975, Saigon tombait

aux mains des troupes communis-
tes. Jusqu'à la dernière heure, les
cinémas de la capitale vietnamien-
ne avaient affiché un film au titre
évocateur: «La CIA mène le jeu!».
Le 18 mars 1970, le prince Sihanouk
quittait Pnom-penh, et c'était le
début de l'aventure. Le Cambodge
enlisé, le Cambodge torturé, le
Cambodge prisonnier se réveille au
bruit du canon. Et ce ne sont plus
les appareils de l'US Air Force de
l'opération «Bec de canard» qui
bombardent villes et villages. Ce ne
sont plus les maquis apportant
assuraient-ils la liberté qui allument
les incendies.

Le danger vient de l'est. Le péril
vient de Saigon. Voici qu'avancent
vers la capitale cambodgienne, les
nouveaux impérialistes du sud-est
asiatique. Que joue-t-on ces jours-
ci dans les cinémas de Pnom-penh ?
Ces tambours battant le rappel, ce
matériel militaire

^ 
balayant tout sur

son passage vient d'un pays ami,
d'un pays frère, du Viêt-nam com-
muniste. Voilà que peut-être com-
mence la 3me guerre d'Indochine.
Combien celle-ci risque-t-elle de
durer? Et combien de victimes
fera-t-elle?

Il y a 20 ans, l'émotion avait été
grande à Pnom-penh. Ho Chi-minh
y arrivait en visiteur et en ami. Les
capitales occidentales aussi
s'étaient inquiétées. Que signifiait
ce voyage? Etait-ce un indice, un
début de preuve? Le Cambodge, lui
aussi, allait-il être gangrené? Diem,
alors, régnait encore sur Saigon. Et
Sihanouk lui écrivit une lettre dont
nous extrayons ceci : «Il est bien
téméraire de parler de contamina-
tion du Cambodge. Je ne cesse de
prouver que les progressistes
desservent les intérêts de la
nation». En politique aussi, les
mots ne sont que ce qu'ils sont.

Depuis le 18 avril 1975, la troïka
rouge règne sur un pays qui fut
jadis celui de « l'eau et du plaisir de
vivre». Le Cambodge expngue, le
Cambodge camp de concentration,
le Cambodge dont les maîtres
veulent fabriquer un «homme
nouveau », avait besoin d'un autre
malheur: l'invasion. La voici. La
crise opposant le Viêt-nam et le
Cambodge n'est cependant pas
chose nouvelle. Depuis 30 ans, des
incidents de frontière n'ont cessé
d'opposer les deux pays. Par ail-
leurs, il y avait, il y a toujours, le
problème des minorités kmères en
Cochinchine et les guerres, comme
les révolutions, ne T'ont pas résolu.

En mars 1972, dans une déclara-
tion très officielle, le gouvernement
cambodgien précisa : « Nous ne
pouvons faire confiance aux Viet-
namiens. Ce sont nos ennemis de
toujours. Nous avons conclu un
mariage de raison. Mais l'avenir?».
L'avenir, le voici justement. C'est la
bataille, c'est l'invasion, c'est la
tuerie. Ce sont les lendemains qui
déchantent et hurlent avec les
loups. C'est le Viêt-nam commu-
niste qui avance dans un
Cambodge « enlisé dans une guerre
de cent ans». Après les déporta-
tions, les exécutions, c'est l'étran-
ger qui vient mettre au pas ce peu-
ple déjà décimé par la maladie et la
misère. Dans un poème écrit en
prison. Ho Chi-minh disait: «Je
vois approcher le jour de la déli-
vrance». Après la poésie, les suc-
cesseurs de l'oncle Ho, jouent,
devant un monde indifférent, la
grande scène des envahisseurs. Et
d'une nouvelle servitude!

L. GRANGER

EED> Périple du président Carter Bannis d'Afrique du Sud
La visite du président Carter à Téhéran

a en outre souligné le rôle modérateur du
shah , dans le conflit du Proche-Orient. Au
cours du séjour iranien du président
Carter, la question du Proche-Orient a
évolué quel que peu avec l'annonce same-
di soir de la rencontre Carter-Sadate à
Assouan le 4 janvier , pour un entretien
qui durera deux heures. Bien que le roi
Hussein de Jordanie, que le président
américain devait rencontrer par deux fois,
samedi soir et dimanche mati n, n'ait pas
été convaincu par son interlocuteur de se
joindre au dialogue israélo-égyptien , il n 'a
pas totalement exclu l'éventualité d'un
ralliement ultérieur. A l'issue de l'entre-
tien de dimanche , le 'président Carter a
déclaré laconiquement à la presse : « Ce
n'est pas le moment ». Interrogé par la

Trois jours
en France

PARIS (AP). - La visite officielle
du' président des Etats-Unis en
France, mercredi, jeudi et vendredi
prochains, sera marquée non
seulement par des apparitions
publiques très attendues, mais
aussi par quatre heures d'entre-
tiens au sommet, au cours desquels
les grands problèmes du moment
seront évoqués.

La journée de jeudi se déroulera
sous le signe du souvenir. Pour la
première fois , un président améri-
cain en exercice se rendra sur les
plages du débarquement.
M. Jimmy Carter visitera le cimetiè-
re américain d'Omaha-Beach et y
déposera une gerbe en hommage
aux G.l.'s tombés sur les rivages
normands.

Ce voyage se place à un moment
important du mandat du président
américain. Une année essentielle-
ment consacrée aux affaires
domestiques ne lui a pas permis en
effet de conserver l'immense popu-
larité de ses débuts. II lui fallait donc
redorer au plus tôt son image de
marque en se donnant une dimen-
sion internationale, notamment en
reprenant l'initiative au Proche-
Orient, et par un retour aux sources
dans la vieille Europe.

suite sur les entretiens qu 'il avait eus avec
M. Jimmy Carter, le souverain hachémite
a, de son côté, déclaré au cours d'une
interview télévisée qu 'à l'heure actuelle
son gouvernement faisait de son mieux
«pour amener cohésion et harmonie
entre les pays arabes mais, a-t-il ajouté ,
« nous espérons qu 'ultérieurement nous
pourrons nous joindre aux négociations
quand apparaîtra une possibilité de
travailler d'une façon constructive» .

LE NON DE HUSSEIN

«Personne ne s'attendait à ce que nous
allions au Caire », a ajouté le souverain
hachémite au cours d'une interview télé-
visée après ses entretiens à Téhéran avec
le président Carter.

Le roi de Jordanie a exprimé son admi-
ration pour «l'initiative très courageuse
du président Sadate ». Mais il a estimé que

l'insuffisance de la réponse israélienne est
«très inquiétante ». «Si l'initiative du
président Sadate n'aboutit pas au succès
en raison de l'intransi geance israélienne ,
le résultat sera terrible pour la région »,
a-t-il dit.

Le roi Hussein a affirmé qu 'il n 'avait
pas eu de contacts directs avec les Israé-
liens « récemment ». Il a ajouté qu 'il
n'avait aucune intention de se rendre en
Israël «dans un avenir prévisible étant
donné la situation actuelle ».

« Le peuple de Palestine doit recevoir la
liberté de choix» , a poursuivi le monar-
que avant de souligner que cette liberté
est l'une des conditions essentielles d'un
retour à la paix , avec la libération des ter-
ritoires occupés en 1967 et notamment de
la partie arabe de Jérusalem. Il a répété sa
proposition de faire de Jérusalem une
«ville ouverte » qui soit «une cité de
paix» .

MASERU (AFP). - Le journaliste
Donald Woods, qui s 'est échappé
d'Afrique du Sud samedi, a quitté lundi
son pays d'accueil, le Lesotho, pour
Londres via le Mozambique.

Donald Woods avait été condamné
le 19 octobre à cinq années de restric-
tion de liberté pour avoir été, en tant
qu'éditeur du quotidien «Daily
Dispatch » d'East-London, l'une des
figures de proue de la lutte militante
contre «l'apartheid» en Afrique du
Sud. Il s 'était clandestinement enfui
samedi, sous un déguisement, de sa
résidence surveillée d'East-London et
il s 'était réfugié a yeçsa famille à Mase-
ru, la capitale du Lesotho, petit royau-
me indépendant totalement enclavé à
l'intérieur de la République sud-afri-
caine, à quelque 300 km au nord
d'East-London.

Selon les indications dont on dispo-
se lundi matin, Donald Woods, sa

femme Wendy et ses cinq enfants,
voyageront de Maseru à Maputo à
bord d'un avion privé affrété à leur
intention et ils ont l'intention de
gagner Londres à bord d'un vol inter-
national reliant la capitale du Mozam-
bique à l'Europe.

On précise d'autre part de source
informée que les frais du voyage de
Donald Woods et des siens à destina-
tion de la capitale britannique sont
couverts par l'Institut international de
la presse de Zurich (IPI).

Donald Woods, qui était un ami per-
sonnel du militant hoir Steve Biko,
mort en prison le 12 septembre des
suites d'un traumatisme crânien, avait
mis publiquement le ministre de la
police, M. Jimmy Kruger, au défi de
faire toute la lumière sur les circons-
tances de ce décès suspect.

Donald Woods, sa femme et ses enfants. (Télèphoto AP)

Des problèmes avec l'Inde
«L'Inde et les Etats-Unis sont attachés

aux valeurs morales de base et aux princi-
pes démocratiques » a déclaré dès son
arrivée à la Nouvelle-Delhi le président
Carter en rappelant qu 'il y a plusieurs
années sa mère, M™ Lilian Carter , avait
été infirmière dans ce pays dans le cadre
du « peace corps ».

Le premier ministre indien , M. Desai
lui a ensuite répondu qu 'il approuvait les
sentiments du président américain dont la
visite devait renforcer les liens amicaux
entre les deux pays. Après la chute du
gouvernement de Mmc Gandhi , de
tendance pro-soviétique, le nouveau
gouvernement indien n'avait pas caché
ses sympathies américaines. Dès son arri-
vée en Inde, le président Carter a bouscu-
lé le protocole en invitant le premier
ministre indien , qui allait descendre de sa
voiture , à venir s'entretenir avec lui dès le
premier jour alors que le début des
conversations entre les deux chefs d'Etat
n'était prévu que lundi. Le dialogue a
porté sur diverses questions, a ensuite
indi qué un porte-parole indien. Il y a été
question des relations des pays industria-
lisés avec les Etats en voie de développe-
ment, de la limitation des armements dans
l'Océan indien et des problèmes nucléai-
res. A ce propos , le président Carter a

semblé mécontent de son hôte indien. Il a
en effet demandé lundi à son secrétaire
d'Etat , M. Cyrus Vance, d'adresser une
«lettre froide et très sèche » au premier
ministre indien qui refuse d'accepter les
conditions exigées par les Etats-Unis,
pour la livraison du combustible nucléai-
re. Cette déclaration a été entendue à
l'insu de M. Carter à l'issue de son second
entretien lundi avec M. Desai. Si
M. Carter n'a pas manqué lors de son
discours lundi devant le parlement indien
de féliciter le gouvernement d'avoir
restauré les valeurs démocratiques en
Inde en comparant la chute de Mmc Gan-
dhi à la démission du président Nixon
après le scandale du Watergate, il n'a
cependant pas lieu d'être totalement satis-
fait de son «allié » indien surtout dans le
domaine nucléaire où il s'est heurté à un
refus constant.

Un plébiscite qui donne à penser au Chili
SANTIAGO (AP). - Le plébicite que le

générai Pinochet organise mercredi au
Chili pourrait aboutir aussi bien à un
renforcement qu'à un affaiblissement
sensible du régime militaire.

Les quatre membres de la junte sont
divisés à propos de l'opportunité de ce
scrutin. Dès lors, les personnalités politi-
ques civiles et les observateurs étrangers
estiment qu'à cause de cette division, le
régime chilien ne pourra plus se maintenir
sous sa forme actuelle.

Des membres de l'état-major de la mari-
ne et de l'armée de l'air et des personnali-
tés ecclésiastiques ont manifesté leui
opposition au plébicite, tandis que la
démocratie-chrétienne, formation conser-
vatrice interdite, a appelé à voter «non».

En dépit de cette opposition grandissan-
te, le général Pinochet a maintenu son
projet de vote obligatoire. Les électeurs
chiliens devront se prononcer par oui ou
par non sur la déclaration suivante: «Face
à l'agression internationale dont le
gouvernement de notre patrie est victime,
j'appuie le président Pinochet dans sa
défense du Chili, et je réaffirme la légitimité
du gouvernement de la République poui
mener souverainement le processus
d'institutionnalisation du pays».

Les observateurs politiques estiment
que si le plébiciste est un succès pour son
instigateur, celui-ci s'arrogera des pouvoirs
plus étendus, au détriment des autres
membres de la junte, mais que s'il ne donne
pas une majorité importante de «oui», la
cassure au sein de la junte provoquera de
graves difficultés au sein du gouverne-
ment.

Selon des sources dignes de foi, les trou-
pes de l'armée de l'air et de la marine
seront consignées dans leurs casernes le
jour du plébicite, et ne feront donc pas
partie des forces chargées du maintien de
l'ordre. Cette décision fait suite aux prises
de position de deux membres de la junte, le
général Leigh, membre de l'état-major de
l'armée de l'air, et l'amiral Merino, qui se
sont opposés sans succès à l'organisation
du plébicite.

CASSURE

Le général Leigh estime que le plébiciste
risque de détruire le prestige de la junte
militaire à l'intérieur comme à l'extérieur

du pays. L'amiral Merino a déclaré pour sa
part que le scrutin risque d'entraîner une
renaissance de l'activité politique civile, et
un renforcement des revendications visant
à rétablir les syndicats et les élections
municipales.

Dans des lettres publiées la semaine der-
nière, le général Leigh accuse le président
Pinochet d'avoir violé le statut de la junte,
en prenant une décision sans l'assenti-
ment de la totalité de ses membres, et
l'amiral Merino a reproché au chef de l'état
d'avoir «piétiné» les souhaits de la junte.
C'est la première cassure en son sein révé-
lée à l'opinion publique, bien que des diffé-
rends se soient déjà fait jour.

L'un neuf à Trafalgar-Square

Les agents sont de braves gens, dit une chanson. La nuit du 31 décembre au 1er janvier
vécue à Trafalgar-Square, dans la capitale anglaise, en apporte la preuve. Voici deux
infirmières donnant le baiser de l'an neuf à deux «hobbies», bouteille de Champagne
à la main. Heureux présage I (Télèphoto AP)

Le mal de l'économie russe
MOSCOU (AP). - Apparemment

alarmés par la dégringolade que subit le
taux de croissance économique soviéti -
que, les experts du Kremlin vont tenter de
redonner un coup de fouet à l'économie
en accentuant les pressions sur les travail-
leurs et en formulant des propositions
audacieuses pour de nouvelles réformes.

Le dernier plan, présenté le 14 décem-
bre, prévoit pour 1978 l'un des taux de
croissance les plus bas jamais envisagé
pour l'économie soviétique depuis la
Deuxième Guerre mondiale. En présen-
tant ce plan, le vice-premier ministre,
M. Baibakov, a exhorté les ouvriers à
travailler au-delà de ce que demande le
plan pour 1978 dans l'intérêt du pays.

Chaque nouveau plan économique est
accompagné de ce genre d'appel, mais les

observateurs ont été frappés par le carac-
tère d'urgence que M. Baibakov a donné
à son discours.

En outre, le nouveau plan a été annoncé
pratiquement au moment où la « Pravda »
a publié une inhabituelle série d'articles
s'interrogeant sur plusieurs options
fondamentales de l'économie soviétique.
On pense que le président Brejnev aurait
demandé lui-même la publication de ces
articles, rédigés par le chroniqueur
économique Valoloi, au quotidien du
parti communiste.

Le 13 décembre dernier, M. Brejnev
s'était adressé aux responsables du parti
pour demander de mettre fin aux erreurs
économiques et de remplir les objectifs
fixés par les plans gouvernementaux.

Les pions de Moscou et de Pékin
La Chine et l'URSS n'ont pas pris offi-

ciellement position sur le conflit khme-
ro-vietnamien. En revanche , la presse
officielle n'a pas caché ses sympathies .
Dimanche , le quotidien soviéti que
« Izvestia » a repris à son compte le point
de vue de Hanoï et dénoncé la campagne
de «haine nationaliste » et de «calomnies
dirigées par Pnom-penh contre le Viet-
nam» . En revanche, la presse officielle
chinoise s'est fait l'écho dimanche égale-
ment , des accusations portées par le
Cambodge en n'omettant des déclara-
tions cambodgiennes que les mots les plus
virulents à l'égard du Viêt-nam. La presse
chinoise a cependant passé sous silence le
communi qué de presse diffusé samedi
dans la capitale chinoise par l'ambassade
du Viêt-nam à l'intention des diplomates

et journalistes étrangers , rendant Pnom-
penh responsable de la détérioration de la
situation. Mais , le « Quotidien du peuple »
a repris un avertissement lancé par
Pnom-penh à l'égard des «conseillers ,
experts ou officiers étrangers » qui appor-
tent leur soutien au Viêt-nam. On
s'abstient cependant à Pékin de mettre
directement en cause l'URSS.

L'influence de la Chine au Cambodge
et de l'Union soviétique au Viêt-nam peut
être illustrée par ces exemples. En août
dernier , des techniciens soviétiques
montaient à Danang au Viêt-nam la
première escadrille de « Mig 21 » destinée
à l'armée de l'air lao tandis qu 'il y a un
mois le vice-premier ministre chinois,
M. Chen Yung-kwei , parcourait en

compagnie du numéro un cambodgien
Pol-pot , ce qui est aujourd'hui le champ
de bataille du «bec de canard ».

De plus , 48 heures avant l'annonce de
Pnom-penh de «l'invasion vietnamien-
ne », la Chiné réaffirmait encore sa souve-
raineté sur les îles Paracel et Spratley (en
mer de Chine) revendiquées par le Viet-
nam.

Lundi «Rude pravo », l'organe du PC
tchécoslovaque a repris à son compte les
déclarations d'Hanoï sur le conflit alors
que M. Romesh Chandra , président du
conseil mondial de la paix dont le siège est
à Helsinki , lançait un appel pour le règle-
ment du conflit.


