
Le voyage de Carter en Arabie Saoudite

RIAD (ARABIE SAOUDITE), (AP). -
Venant de l'Inde, le président Carter et
sa femme sont arrivés mardi à Riad,
capitale de l'Arabie Saoudite, salués par
une salve de 21 coups de canon.

Le roi Khaled et le prince héritier Fahd
étaient à l'aérodrome pour accueillir le
couple présidentiel.

Le souverain saoudien et le président
américain ont gagné une tribune, tandis
qu'une musique militaire exécutait les
hymnes des deux pays. Puis ils ont passé
en revue une garde d'honneur et serré
les mains des personnalités présentes.

Pendant son séjour de 15 heures en
Arabie Saoudite, le président Carter
devait tenter de persuader les dirigeants
saoudiens de soutenir plus ouvertement
l'initiative du président Sadate.

L'approfondissement de la coopération déjà étroite entre les deux
pays, notamment dans le domaine de l'énergie, devait être également
abordé, ainsi que le recyclage des pétrodollars saoudiens par des
investissements aux Etats-Unis, et le problème de la sécurité dans le
Golfe.

La presse saoudienne salue la visite du président Carter en
espérant que les Etats-Unis s'attacheront à faciliter un règlement au
Proche-Orient. Elle souligne notamment «l'intransigeance d'Israël
comme étant l'obstacle principal à la paix».

DÉSACCORD

Cependant, l'Arabie Saoudite refusera de conclure un accord
pétrolier spécial avec les Etats-Unis dans le cas où il serait proposé par
le président Carter au cours de ses entretiens avec le roi Khaled et le
prince Fahd, a déclaré une personnalité saoudienne.

Selon certaines sources, le chef de l'Etat américain souhaiterait en
effet obtenir un tel accord, garantissant que l'Arabie Saoudite
continuera à fournir régulièrement du pétrole à des prix stables aux
Etats-Unis.

«Notre ministre du pétrole, le cheik Yamani, a déclaré que le
royaume n'hésitera pas à satisfaire tous les besoins en brut des Etats-
Unis et contfibïrera' à soulager rffifla'fron dan* fie" m'ôn'de. Noï» nw
voyons pas pourquoi un accord spécial serait nécessaire», a affirmé
cette même personnalité. .<

Les autorités saoudiennes ont déjà démenti des rumeurs
rapportées par la presse occidentale et arabe laissant entendre qu'un
tel accord aurait été conclu, il y a deux mois.

(Lire la suite en dernière page.)

Ces millions de barils d'or noir qui «font» la politique de l'Arabie
Saoudite.

Riad : pas d'accord
pétrolier spécial
avec l'Amérique

Fiancés de la Saint-Sylvestre
Délaissant pour un temps les «juges de paix» alpestres et les maléfices de la Grande
boucle, Dieirich Thurau, le jeune champion cycliste allemand, a gagné pour la Saint-
Sylvestre une autre bataille. Il est fiancé avec cette jeune femme souriante Katrin
Hoffmann. Bon départ pour la nouvelle saison et peut-être un maillot arc-en-ciel.

(Téléphoto AP)

Quand Peau manque à Païenne
PALERME (AP). - Le mécontentement

s'étend parmi les 800.000 habitants de
Païenne qui souffre d'une pénurie d'eau,
et M. Gunnella , député républicain , a
demandé l'instauration de l'état
d'urgence pour éviter « de graves troubles
et désordres ».

La semaine dernière , des Palermois en
colère avaient manifesté dans les rues
érigeant des barricades pour exprimer
leur mécontentement.

Située dans une zone climatique
chaude et sèche, la Sicile n'est- jamais à
l'abri de la sécheresse, mais, l'année der-
nière, les pluies inférieures d'un tiers à la
normale ont prolongé en hiver la séche-
resse de l'été. Messine, Agrigente, Trapa-
ni , Caltanissetta manquent aussi d'eau.
L'été dernier , la pénurie a d'ailleurs
contribué à répandre une épidémie de
fièvre typhoïde et d'hépatite à Caltanis-
setta.

Les deux réservoirs d'eau de la ville ne
contiennent plus qu 'un million de mètres
cubes d'eau, contre 30 millions l'année
dernière , et les autorités envisagent
d'instaurer un rationnement. Dans cer-
tains quartiers déjà, l'eau ne coule que

quelques heures par jour , ou quelques
jours par semaine.

Avec la pénurie , le spectre du marché
noir ressurgit. Les autorités ont vigoureu-
sement démenti que des bouteilles d'eau
minérale se vendent 4000 lires pièce. Les
quelque 1300 propriéta ires de puits de la
région, feraient de fructueuses affaires, en

livrant de l'eau au prix de 25.000 lires les
6500 litres.

Le maire de Palerme, M. Scoma, a mis
en garde les propriétaires de puits, les
avertissant que l'eau doit être transportée
dans des citernes spéciales, portant la
mention «eau potable », s'ils ne veulent
pas risquer une amende de 200.000 lires.

Chacun son tour pour la distribution d'eau. (Télêphoto AP) '

Peu de neige en Suisse, mais danger
persistant au-dessus de 2000 mètres
DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral

pour l'étude de la neige et des avalanches
au Weissfluhjoch sur Davos communique
que les chutes de neige ont été peu impor-
tantes dans les Alpes depuis Saint-Sylves-
tre : 10 à 20 cm dans les régions situées au
nord et moins de 10 cm en Valais, sur le
versant sud des Alpes et en Engadine.

Les températures enreg istrées étant
relativement élevées, le danger
d'avalanches a sensiblement diminué, de

sorte que l'on ne doit plus s'attendre à des
avalanches se déclenchant spontané-
ment.

Cependant, le danger local de glisse-
ments de plaques de neige auquel les
skieurs n'ont pas voué l'attention nécesj
saire ces jours derniers, persiste. Les
endroits dangereux se situent essentiel-
lement sur les pentes raides orientées à
l'est et au nord, au-dessus de
2000 mètres.

A LA MANIERE D'AGATHA CHRISTIE:
LE VIN DE NOËL ÉTAIT EMPOISONNÉ

COUTANCES (Ouest de la Fran-
ce) (AFP). - Un Français de
quatre-vingts ans a été mortellement
empoisonné le soir de Noël, et trois
autres moins gravement, par un
lecteur assidu d'Agatha Christie qui
leur avait offert une bouteille de vin
empoisonné.

Après la mort mystérieuse de
Maxime Masseron , le coma de sa
femme qui se remet lentement, et les
malaises de son gendre et d'un ami,
les gendarmes étaient allés interro-
ger à Paris le neveu de la victime, qui
avait offert la bouteille suspecte l'été
dernie r lors de ses vacances chez son
oncle.

Ils découvrirent que le neveu,
M. Roland Roussel, était un amateur
de plantes et de romans policiers,
féru de poisons au poin t d'avoir
souligné en rouge le passage d'un
roman d'Aga tha Christie se rappor-
tant à la substance toxique qu 'il
avait utilisée, comme il l'a expliqué
lui-même aux gendarmes.

En fait , a-t-il précisé , la machina-
tion visait «une voisine » de son
oncle, qu 'il considérait comme
responsable de la mort de sa mère.

Agé d'une cinquantaine d'années,
Roland Roussel, qui vivait avec sa
mère, n'avait pu se consoler de sa
mort en mars 1976.

Quel que soit le destinataire,
l'intention de tuer ne fait aucun
doute pour les enquêteurs, et

l'empoisonneur a été écroué. D'ail-
leurs, les médecins avaient signalé
que les symptômes d'empoisonne-
ment observés sur les quatre victi-
mes ne pouvaient provenir que du
produit que Roussel a avoué sponta -
nément avoir utilisé.
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| Cent pour cent rouge !
= Une guerre à cent pour cent marxiste-léniniste, telle est bien la définition qui §
S convient pour qualifier le conflit entre le Viêt-nam et le Cambodge. Drapeau I
| rouge contre drapeau rouge, deux pays communistes indépendants d'Asie I
g s'engagent dans une lutte atroce, pour quelques lambeaux de territoire dont une |
= négociation pacifique de quelques jours suffirait à régler le sort entre voisins. I
I ENTRE VOISINS toutefois qui depuis quelque deux mille années se haïssent |
§ par-dessus leur frontière et qui n'ont cessé depuis de se combattre, en escar- =
H mouches ou en batailles rangées, gorgeant de sang les rizières du delta du i
S Mékong, des siècles avant l'arrivée des Français, puis des Américains. =
| ENTRE VOISINS subitement oublieux de leur mutuelle idéologie commu- |
E niste : sous le masque du pacifisme grandiloquent des petits et grands despotes §
= orientaux surgit le rictus d'un nationalisme préhistorique et sanguinaire. |
= Eloquente façon de socialisme marxiste-léniniste, à l'adresse des candides i
§ travailleurs (« de tous les pays unissez-vous »), une fois de plus invités tacitement I
= à ignorer cette nouvelle manifestation d'impérialisme du facisme rouge. |

ENTRE VOISINS que leurs protecteurs et alliés réciproques, Soviétiques aux 1
3 côtés des Vietnamiens et Chinois avec les Cambodgiens, encouragent de la paro- i
= le, du geste et d'un substantiel soutien militaire, à s'entre-déchirer à l'autre bout |
= du monde. |

ENTRE VOISINS peuplant une région du monde, coincée entre l'Inde et la |
3 Chine, qui n'a jamais connu, non seulement depuis trente ans, mais depuis près I
Ë de deux millénaires, une vraie paix, titubant d'une trêve ou d'un armistice vers I
= une nouvelle guerre non déclarée. |

Paysans de la rizière, pêcheurs des grands fleuves et des merveilleuses mers |
S chaudes d'Indochine, chasseurs de la jungle subtropicale, peuplades primitives |
s de la grande forêt ou de la montagne aux confins de la Chine et de la Haute-Bir- §
§ manie : qu'ils étaient doux, se diront-ils sans doute maintenant, les trois quarts |
| de siècle de paix européenne que leur assuraient les Français avant que ne se |
j déclenche le cataclysme de 1939 à 1945! Quelles nouvelles cruautés deux =
§ super-puissances asiatiques, URSS et Chine, réservent-elles aux deux pays par |
| l'intermédiaire desquels ils règlent aujourd'hui leur formidable querelle? |
I R. A. 1
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Tragédie
SALZBOURG (AFP). - Huit Alle-

mands, originaires de Siegsdorf
(Bavière), disparus depuis le
31 décembre dans le massif du Lofe-
rer-Steinberg à 40 km au sud-ouest de
Salzbourg, ont, semble-t-il, trouvé la
mort dans une avalanche, annon-
ce-t-on à Salzbourg.

La gendarmerie précise, en effet ,
que deux corps ont déjà été retrouvés,
ainsi que trois sacs tyroliens.

Les recherches se poursuivent pour
dégager les corps des autres victimes.

1 LES IDÉES ET LES FAITS

Qu'un ménage sur trois ait reçu un
commandement de payer et qu'un sur
six ait fait l'objet d'une saisie, il y a de
quoi être surpris. C'est pourtant ce qui
résulte des statistiques publiées
récemment par la commission
d'experts chargée par le Conseil fédé-
ral de préparer la revision de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Certes il y a longtemps que l'on sait
les offices des poursuites surchargés,
mais les chiffres énoncés plus haut
laissent songeurs. Un tiers du peuple
suisse actif faisant l'objet de poursui-
tes, une telle proportion révèle une
situation inquiétante qui attirera de
plus en plus l'attention, d'autant que,
si nous traversons des temps plus dif-
ficiles, il ne saurait être question de
parler de situation véritablement
dégradée. Le chômage en particulier
reste très limité, les salaires et les
rentes sont adaptés à la hausse d'ail-
leurs très minime du coût de la vie, le
niveau d'existence moyen est parfai-
tement normal, ce que l'on appelait il y
a un demi siècle encore «la misère» a
disparu et les cas sociaux qui nécessi-
tent des interventions particulières
sont heureusement rares mais effica-
cement soulagés.

Il faut probablement incriminei
plutôt l'accroissement considérable
des besoins matériels qui pousse tant
de personnes à vivre au-dessus de
leurs moyens. L'automobile, les voya-
ges, les vacances avec tous leurs
accessoires vestimentaires sont de
grands tentateurs dans ce domaine et
u n jour on en apprendra davantage sui
les causes des poursuites engagées à
un tel rythme contre des débiteurs
privés récalcitrants.

Quoi qu'il en soit d'ailleurs, cet état
de fait dénote qu'il existe un profond
fossé entre les apparences et la réalité.
En circulant dans la rue, en entrant
dans un magasin, en comptant les
voitures qui passent sous votre nez
quand vous attendez «votre » feu vert
vous pouvez vous dire que vous avez
côtoyé ou croisé un client de l'Office
des poursuites. Et pourtant tout va
bien en Suisse. Sans dramatiser, mais
sur d'autres plans moins personnels il
/ a encore d'autres signes négatifs en
Suisse dont nous parlerons aussi, on
peut se demander si un homme de
gauche comme Jean Guéhenno n'a
pas raison quand il porte ce jugement
peu flatteur sur la société de consom-
mation : « Les hommes ont passé de la
misère à la médiocrité commune».

Philippe VOISIER

Points noirs
helvétiques

Les Français et l'alcool
PARIS (AP). - Pour 38% des

Français, l'alcoolisme est avant tout
un vice, selon un sondage de la
SOFRES pour «le Pèlerin» et que
l'hebdomadaire a publié dans son
numéro du 1" janvier.

Pour 21% des personnes interro-
gées, c'est avant tout une maladie ,
pour 19% une habitude , pour 13%
une «fuite », pour six pour cent une
compensation, pour un pour cent
une façon de s'affirmer.

D'autre part , le sondage fait appa-
raître que pour 64 % des personnes
interrogées «si, en France, on ne
lutte pas de manière plus efficace
contre l'alcoolisme, c'est parce qu 'il
y a des intérêts en jeu ».

Selon «Le Pèlerin », la France
détient la médaille d'or de consom-

mation d'alcool par habitant -
l'équivalent de 17 litres d'alcool pur
en 1975, ce qui représente une
consommation de plus de 24 litres
par adulte de plus de 20 ans.

s
HORS COURSE

La France, déclare l'article,
devance tous les autres pays de
l'Europe du Sud (Portugal , Espagne,
Italie) et les autres pays sont hors de
course.

Les Français , dit-il , boivent deux
fois plus que les Yougoslaves et les
Britanniques, trois fois plus que les
Finlandais et quatre fo is plus que les
Norvégiens.

(Page 7)

SAUT À SKIS À INIUSBRUCK:
coup dur pour les Allemands de l'Est

I PAGE 6: i¦ *

1 Près de Saignelégier, une voiture B
| française a quitté la route, a dévalé
¦ un talus et a pris feu. Le conducteur a I
! été tué. £

| Automobiliste tué i

¦ j
I CHRONIQUES RÉGIONALES :
| pages 2, 3, 5 et 6. "
¦ TOUS LES SPORTS :
H page 7. .

J CARNET DU JOUR- I¦ PROGRAMMES RADIO-TV : |
I page 8. g

J DERNIÈRE HEURE- I
1 INFORMATIONS SUISSES : |
I page 11. ¦

¦ PAGE 6: !¦ ¦

| La police cantonale bernoise a arrêté *

¦ 
dans la région de Schuepfen trois |
jeunes évadés romands condamnés ¦

B pourvois et infraction à la loi sur les ?
i stupéfiants. 1
¦ *

l Romands arrêtés \

¦ pages 5 et 10. f

¦ fiT??l5Si¥9?jkJÎiuS ïI lUillSBiAflUlMUfifl :



La société «Les amis des oiseaux Neu-
châtel » a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste MERMOUD
père de notre dévoué chef du matériel
Monsieur André Mermoud. 062594 M

Le comité de la Croix-Bleue de Corcel-
les-Peseux a le chagrin de faire part du
décès de

Madame Nelly LUTHI
un de ses membres depuis de nombreuses
années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 0630% M

Madame Heinrich Uttinger-Hoch-
strasser;

Monsieur et Madame René Burk-
halter-Uttinger et leur fille Isabelle, à
Carouge ;

Mademoiselle Barbara Uttinger, à
Colombier;

Monsieur et Madame Ernest Schori-
Uttinger et leur fille Vanessa, à Epalinges ;

Monsieur Henri Uttinger;
Mademoiselle Thérèse Uttinger, à

Colombier;
Madame Marie Uttinger-Vôgeli , à

Stâfa ;
Monsieur et Madame Robert Hirzel-

Uttinger, à Stâfa, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Walter Ut-
tinger-Siegrist , à Zurich et leurs enfants, ,

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

Monsieur

Heinrich UTTINGER
leur cher époux, père^ grand-père, fils,
frère , beau-frère, oncle, parent «t ami,
enlevé à leur affection, dans sa
58"'° année.

2000 Neuchâtel , le 30 décembre 1977.
(Cassardes 13)

L'enterrement a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille, le mardi
3 janvier 1978.

Veuillez penser à l'œuvre
des Perce-Neige (CCP 20-8727)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
055681 M

L'Eternel est mon berger; quand je
marche dans la vallée de l'ombre de la
mort, je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi ; j'habiterai dans la maison de

? l'Eternel jusqu'à la fin de mes jours.
Ps. 23.

Madame Jean-Pierre Bétrix-Luthi, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Philippe
Bétrix et leur fille Nathalie , à Boudry ;

Monsieur Marc-Aurèle Bétrix, à
Peseux;

Mademoiselle Christine Senti , à
Peseux ;

Madame Roland Aubert-Piaget et
famille, à La Côte-aux-Fées ;

Monsieur Daniel Piaget et famille, à La
Côte-aux-Fées ;

Madame Timothée Piaget-Cuendet et
famille, à La Côte-aux-Fées ;

Monsieur Alfred Bosshardt-Piaget à
Manchester (G.-B.) ;

Madame Cécile Piaget-Beausire et
famille, à Buttes ;

Les familles Piaget, Maire, Barbezat,
Lambelet ;

Monsieur André Senti et famille, à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Jean LUTHI
née Nellie PIAGET

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise paisi-
blement à Lui dans sa 86n,c année.

2034 Peseux, le 2 janvier 1978.
(Avenue Fornachon 12).

Jésus dit : Que votre cœur ne se trou-
ble point. Croyez en Dieu, et croyez en
moi.

Jean 14:1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 5 janvier 1978.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Pensez à l'Union missionnaire
CCP 20-38

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062593 M

PS-̂ BATTANTQ
...... ^̂ ^̂ ^ki_ ^̂ ^BBEi^̂ '

Beaucoup de mode ^J^â f̂c^

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

tit 
 ̂

CE 
SOIR

^T  ̂ Assemblée
extraordinaire des délégués

du parti radical
A 20 h, à l'hôtel des Communes,

aux Qeneveys-sur-Coffrane

Election partielle
au Conseil des Etats
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URGENT BIEN RÉTRIBUÉ Nous cher-
chons personne pour la garde de 2 enfants
en âge scolaire, du 9 au 13 janvier. Télé-
phoner au (038) 61 30 75. 060347 T

ZuU robes dès
20 fr.

BOUTIQUE EPOCA
Fleury 5 062763T

HÔTEL DU LAC. AUVERNIER

FERMÉ
pour cause de vacances
jusqu'au 3 février. O60342T

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

> «m-u cAmLcw mercredi n janvier ia/o

Monsieur Pierre Bihler, ses enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Antoine Zum-
brunnen, et leurs enfants à Stansstad
(Nidwald) ,

Madame et Monsieur Pierre-André
Girard, et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madame Ernest Zum-
brunnen, à Grubenwald, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Pierre BIHLER
née Verena ZUMBRUNNEN

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
56mc année.

2052 Fontainemelon, le 3 janvier 1978.
(Chemin des Crêts 3).

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 5 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
17 heures.

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

Veuillez pensée
à l'hôpital des Cadolles CCP 20-481

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062595 M

Monsieur et Madame Georges Dumont
à Neuchâtel et leurs enfants :

Monsieur et Madame Frédéric Griin-
berg-Dumont et leurs filles, au Canada,

Monsieur et Madame Jean-Fred
Quartier-Dumont et leurs enfants, à
Glion;

Monsieur et Madame André Magnin-
Dumont à Nice et leur fille :

Monsieur et Madame Ammar Mah-
chichi-Magnin et leurs enfants, à Nice,

Les familles Bolle et Droz, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Henriette DUMONT
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 79mc année.

2088 Cressier, le 2 janvier 1978.
(Home Saint-Joseph)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité, le 4 janvier 1978.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Home Saint-Joseph

(CCP 20-2000) 055680 M

Madame Marcelle Juillerat ;
Monsieur et Madame Roland Juillerat,

et leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame Gilbert Fluckiger,

et leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Juil-

lerat, et leurs enfants , aux Geneveys-
sur-Coffrane , 1

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Henri JUILLERAT
leur très cher époux, père, grand-papa,
que Dieu a repris à Lui , dans sa
70mc année.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'enterrement aura lieu à Courcelles-
Lès" Monttéliard, "(France), le 5 janvier à
14 heures. > a

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062596 M

lème prix 1er prix 3ème prix
178.- 167  ̂ 1«5.-

260 407 260.406 260.405

Bureau, Pin clair,120/60 cm Bureau, stratifié décor pin/métal noir, Bureau.Pin clair,150/60 cm
stratifié chêne noir, 76/56 cm,

réglable sur la hauteur. « resg âyaipdfi *1

//<W£> Pflster
M S C O UM f W^  Meubles

Vous trouverez un rTome-Disaunt partout où il y a en Suisse un magasin Pfîster. K2*s*B ss in '•"

La famille de

Madame Marguerite SILVA
née WÛST

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs messages ; elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1977. OKHMS x

La famille de

Monsieur Jean BURKHALTER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, exprime sa profonde
reconnaissance et ses remerciements
sincères à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, l'ont entourée durant ces
jours de cruelle épreuve.

Chaumont, janvier 1978. 055575 x

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

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

Colombier, janvier 1978. 062967 x
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Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Ernest ZAHND
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, de
leurs dons, de leurs envois de fleurs, de
leurs visites, de leurs messages de condo-
léances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Les Grattes/Rochefort, janvier 1978.
063049 X

Madame et Monsieur M. Weber-Perret, à Genève ;
Monsieur et Madame David Perret, à Corcelles-le-Jorat;
Madame Geneviève Perrenoud-Perret , à Lausanne ;
Monsieur et Madame André-Claude Weber et leur fille Carole, à Genève ;
Monsieur et Madame Philippe Weber, à Genève ;
Mademoiselle Anne Perrenoud, à Renens ;
Monsieur Michel Perret et son frère Gilles, à Lausanne ;
Mademoiselle Françoise Perrenoud, à Lausanne ;
Mademoiselle Anne-Françoise Perret, à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées Fallet, Margot, Perrinjaquet, Piaget

et Pièce,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite PERRET-FALLET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection, le 2 janvier 1978, dans sa 82me année.

ô, vous que j'ai tant aimés sur la terre, souve-
nez-vous que le monde est un exil, la vie un pas-
sage, le ciel notre patrie. Ce n'est pas moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le vendredi 6 janvier.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 15 h 30.

Honneurs à l'issue du service funèbre, à 16 heures. '

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: David Perret, 1099 Corcelles-le-Jorat.

En souvenir de la défunte,
un don peut être adressé à l'Association Pro Senectute,

Lausanne, CCP 10-1823
064254 M

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 29 décembre. Cognard,

Madeleine, fille de Jacques-Jean-Joseph, ingé-
nieur chimiste, Chézard, et d'Antoinette-
Annie, née Tosatto. 30. Rothardt, Valérie, fille
d'Ulrich-Helmut, employé d'assurances, Neu-
châtel , et de Marie-Thérèse-Eugénie-Louise,
née Lùthi ; Aubert, Patrick, fils de Jacques-
Henri, menuisier, Cortaillod, et de Maaike-
Aukje-Fahrni, née Visser.

DÉCÈS. - 28 décembre. Schneitter née
Mathez, Juliette, née en 1897, ménagère, Neu-
châtel, épouse de Schneitter, Alfred. 29.
Cameroni, Ernesto-Luigi, né en 1888, ancien
maçon, Neuchâtel, veuf de Maria, née Ritter.
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Les parents, amis et connaissances,
font part du décès de

Mademoiselle

Marie KURTH
survenu dans sa 80mc année.

2035 Corcelles, le 2 janvier 1978.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu jeudi 5 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
055682 M

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac :
I le 3 janvier 1978
| 429,05



A Marin, on peut déposer le fer et le verre
mais il faut remporter les cartons vides...

Imbroglio grotesque que celui qu 'a
vécu , hier , le tribunal de police présidé
par M"* G. Fiala assistée de M™ E.-. Ber-
cher , greffier. L'aventure mettait en cause
trois personnes : dame M. et deux hom-
mes Cl. W. et A. F., tous les trois préve-
nus d'infraction à la loi cantonale sur
l'élimination des véhicules et objets aban-
donnés ainsi que d'infraction au règle-
ment de police de la commune de Marin-
Epagnier. Les faits datent de l'été 1977,
époque à laquelle les responsables du
centre de compactage de Marin décidè-
rent de modifier leurs services et de sup-
primer la récupération des ordures et des
cartons pour ne garder que celle du fer et
du verre. Habitués à aller déposer divers
déchets à Marin, les prévenus ne virent pas
les nouveaux panneaux interdisant le
dépôt d'ordures et de papiers . A l'unani-
mité, ils soutinrent, lors de l'audience
d'hier, qu 'en juillet aucune pancarte ne
mentionnait ce changement.

Identifiés par le responsable de la
station , l'un grâce à une étiquette , portant
son nom, collée sur un carton ou un
journal , l'autre grâce à une ordonnance de
médecin, les accusés s'offusquèrent de la
façon dont le centre de compactage réglait
l'affaire.
- J'ai reçu une facture de 37 fr. 50, non

signée, et truffée de fautes d'orthographe,
pour l'enlèvement de mon sac à ordures,
s'exlama dame M.
- Quant à moi, déclara A. F., la facture

s'élevait à 140 fr. assortie d'une menace
de dénonciation si je ne la réglais pas dans
les dix jours .

Invité à expliquer ces mesures peu
ordinaires, le responsable de la station
précisa que la population avait été avertie
des changements. La présidente fit quand
même remarquer à son interlocuteur
qu 'un endroit devrait être réservé aux
emballages qui servent à apporter le fer
ou le verre.
- Cela nous cause trop de désordre !

répliqua le témoin.
Le jugement sera rendu dans huit jours .

PRISON FERME

Une jeune fille, B. M., prévenue
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et complémentairement de vol, a

été condamnée à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, ce
dernier étant subordonné à un patronage.
Elle paiera en outre 55 fr. de frais. Pour
avoir volé un casque semi-intégra l pour
cyclomotoriste en octobre 1976, P. D. a
été condamné par défaut à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 195 fr. de frais.

J. Ch., qui faisait également défaut , a
été condamné pour détournement
d'objet mis sous main de justice à un mois
d'emprisonnement sans sursis et à 40 fr. de
frais. Cette peine est complémentaire à
une condamnation infligée en 1976 pour
infraction à la loi sur l'AVS.

APRÈS UN TERRIBLE ACCIDENT

Ph. G. qui , au printemps dernier, avait ,
au volant de son cyclomoteur, avenue du
Premier-Mars , renversé et blessé griève-
ment une passante qui traversait la chaus-

sée sur un passage pour piétons a été
condamné à 40 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Il devra , en
outre, payer 380 fr. de frais et une indem-
nité de dépens de 200 francs. Dans ses
considérants, le tribunal a retenu
plusieurs infractions à la LCR, notamment
une perte de maîtrise, une grande négli-
gence et l'absence des précautions à pren-
dre lorsque l'on approche d'un passage de
sécurité.

A. K., pensionnaire d'un home
d'accueil pour alcooliqu es, a subtilisé
plusieurs bouteilles dans la cave d'un
chalet. Il a été condamné pour vol, à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et paiera 35 fr. de frais.

R. O., a commis divers délits en 1977
dont le vol de plusieurs paquets de ciga-
rettes dans un distributeur à la gare de
Corcelles, celui d'un chandail et de
disques dans un magasin do Suisse alle-
mande. Il a en outre négligé d'obtempérer

aux ordres d'un policier. Reconnu coupa-
ble de vol et d'infraction à la LCR, il r.été
condamné à 25 jours d'arrêt avec sursis
pendant deux ans et à 200 fr. de frais. Les
objets volés ont été confisqués.

Deux copains qui faisaient ménage
commun à Genève se sont retrouvés, hier,
sur le banc d'infamie, prévenus d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Alors que G. M. consommait et trafiquait
de la morphine, le jeune P. B.-R. s'est
contenté de se droguer. Tous deux ont
écopé de la même peine soit un mois et
demi d'emprisonnement assorti pour
G. M. d'un sursis de deux ans, de 780 fr.
de dévolution à l'Etat , d'un patronage et
de 232 fr. de frais. Quant à P. B.-R. le
sursis s'étendra sur trois ans. Il sera
également soumis à un patronage et devra
s'acquitter de 255 fr. de frais. Les mar-
chandises confisquées seront détruites.

M. J.

Le mime René Quellet au Landeron
De notre correspondante:
Il y en a vraiment qui ont la tête dure !

Après que René Quellet dans son «one
man show » de près de deux heures, eut
patiemment démystifié, expliqué, illustré
la profession qu 'il a choisie voici 20 ans,
des esprits bornés s'indignaient encore sur
le trottoir , à l'issue du spectacle ;_ « Mais,
ce n'est pas un métier ! »
! Qu 'est-ce qu'un «métier»? C'est ie
travail habituel d'une personne. Son
travail. Quellet l'a exposé et démontré
avec le talent que son spectacle «Le
Fauteuil» a porté bien au-delà de nos
frontières. Oui, on peut faire du mime
normalement, sans grimage et grimaces
ridicules. Non , l'art du mime ne consiste
pas à remplacer les mots par des gestes.
Lorsqu 'il peut parler , il parle ; lorsqu'il ne
peut le faire, il mime.

Le mime est un acteur visuel, un comé-
dien qui joue et interprète les moments de
la vie où les paroles ne sont pas nécessai-
res. Si son numéro est réussi, on ne doit
pas avoir l'impression qu 'il ne parle pas,
que la parole manque. Pour cela, il ne doit
pas déguiser un cri ou un mot par une
grimace. Le mime exploite toutes les
situations où la réaction du corps est tel-
lement évidente que la parole serait
superflue: la peur, la tristesse, la mauvai-
se humeur, l'ennui , la fatigue, la maladie,
car si on ne peut mentir avec son corps,
avec la parole on le fait quotidiennement.

PLUTÔT BAVARDS...

René Quellet expliqua les différentes
techniques de maîtrise corporelle. Une
pratique intensive de ces exercices
permet d'évoquer une situation, un objet
lorsque c'est motivé, sans en faire un
système.

Les mimes sont très bavards. Ils cher-
chent constamment à s'expliquer, à se
justifier. Pourquoi ? Parce qu 'ils souffrent
du mépris de la société à l'égard d'un art
plus souvent associé à de la singerie au
pire, à de la clownerie au mieux. Contrai-
rement au clown, le mime n'exagère pas à
outrance les sensations qu 'il veut expri-
mer.

René Quellet redevint mime pour
présenter un numéro vieux de 20 ans,
«Faune sous-marine ». Puis, il mima le
coq et on put retrouver certains exercices
de maîtrise exécutés auparavant.

COMPORTEMENT HUMAIN

Notre ctviusâfipiraîait disparaître cer-
tains, gestes^p^M^on,te.plus la mayon-
naise avec leTouef, les sonneurs de cloche
prennent sur un bouton et les cuisines-
laboratoires interdisent les allées et
venues et limitent ainsi les possibilités de
mime. i

René Quellet présenta ensuite un
numéro non figurati f où la musique toute-
fois semblait expliquée par les gestes. Puis
il attaqua un sujet qui le passionne, les
façons de se tenir des humains. Tous y
passèrent : le vieux, le PDG, le « rouleur
de mécanique »... Il se moqua de la mode,
blousons serrés et jeans moulants, le tout
arrosé de savoureux commentaires. Il
mima les différentes manières de mar-
cher, les marnes, les phobies, la douleur,
les moments inconscients, les gens qui se
prennent au désieux.

LE SPECTACLE?
UNE RÉFLEXION

Pour Quellet, un spectacle doit toujours
être une réflexion , ce qui explique cette
partie ironique et satyrique.

Ensuite, le mime présenta deux extraits

du «Fauteuil»: la «clownerie», avec son
burlesque, son comique, son ridicule et
« le Vieux », avec sa tristesse, sa résignation,
son souci d'être toujours correct. Les
« Scènes de la vie quotidienne » offrirent
au public treize versions de l'attitude « du
gars qui rentre chez lui et voit quelqu'un
qu'il ne.,cp.nnaît pars.! » A l'issue du specta-
cle, Cjùelïet rimna le cosmonaute, un
numéro surprenant et dépaysant

Le spectacle «Mime and Co» est un
panorama du mime personnel de René
Quellet tel qu 'il le ressent et qu'il le vit. Ce
«self made man» tout d'abord comédien
et devenu mime il y a vingt ans sans suivre
aucun cours, offre un mime accessible à
tous car ressenti par tous différemment. Il
n'y a pas de consignes. Le poisson numé-
ro 1 de «faune sous-marine» n'est pas
toujours le même et, souvent, les gestes de
Quellet s'enchaînent à son insu. Il sait
d'où il part, où il doit arriver, mais l'itiné-
raire peut varier, ce qui apporte une sou-
plesse, un naturel, un réalisme remarqua-
bles.

Ce spectacle qui n'en est pas un permet
de découvrir l'homme qui se cache derriè-
re le mime: attentif , patient, canaille,
compréhensif , gavroche, amoureux de la
vie et des humains. Un homme qui prend
le temps de regarder, d'observer, de com-
prendre les merveilles qui nous entou-
rent. Un artiste, un mime, un comédien,
peu importe en fait. Un homme pas
spécialement grand, non, mais un grand
bonhomme. M. F.

Le métier de pêcheur sur le lac de Neuchâtel
zgAajïêche dans les lacs suissets a suscité l'intérêt à plusieurs reprises. M. André

Jeanneret, directeur du Musée d'ethnographie de Genève, s 'est intéressé spécialement
à cette, pratique dans notre région, puisqu 'il a soutenu en 1967, à l'Université de
Neucnatë/, une thèse de 306 pages, intitulée «La pêche et les pêcheurs du lac de
Neuchâtel. Etude historique et ethnographique».

M. Alain Jeanneret, bibliothécaire de l'Université de Neuchâtel, s'est inspiré de
cette thèse et y a puisé divers renseignements contenus dans un article paru sous le
titre: «La pêche professionnelle dans le lac de Neuchâtel» et qui a été publié comme
numéro 42, dans la série «Vieux métiers» de la Société suisse des traditions populaires.

Cette intéressante petite brochure est également publiée par l'Université et elle a
servi de thème au film réalisé en 1973 par Alain Jeanneret et Jean-Pierre Baillod, pour le
compte de la Société suisse des traditions populaires, avec une subvention du Fonds
national pour la recherche scientifique.

Nous en donnons ici l'essentiel, puisque la pêche représente sur le Littoral et tout
autour du lac, un métier et une pittoresque tradition.

Le métier de pêcheur a probable-
ment été pratiqué dès l'apparition de
l'homme dans la région du lac car
c'était là, avec la cueillette et la chasse,
l'une des plus anciennes techniques
d'acquisition de l'homme. Les fouilles
préhistoriques entreprises autour du
lac ont d'ailleurs révélé tout un maté-
riel de pêche mais il est certain
qu'avant d'utiliser hameçons ou filets,
les hommes ont capturé des poissons
à la main.

LE PÊCHEUR DE NOS JOURS

Le savoir du pêcheur ne s'acquiert
pas dans les livres ; l'expérience des
aînés est à la base de connaissances
que seul un contact permanent avec le
lac permet d'accroître. Le jeune
homme qui se destine à la pêche doit
pourtant apprendre son métier;
l'enseignement qu'il reçoit lui est
transmis oralement, le plus souvent
par son père ou quelqu'autre parent.
L'entreprise de pêche est donc du type
artisanal et familial.

La profession se transmettant dans
la plupart des cas au sein d'une famille,
son avenir est loin d'être assuré. En
effet, il est peu probable que des

jeunes gens sans lien de parenté avec
des pêcheurs, choisissent cette
profession ou que des pêcheurs accep-
tent d'enseigner leur savoir à des
jeunes avec qui ils n'ont aucun lien de
parenté.

ASSURER
L'AVENIR DE LA PROFESSION

Il reste environ 90 pêcheurs profes-
sionnels autour du lac et il n'est sans
doute pas exagéré d'affirmer que la
profession de pêcheur, sous sa forme
actuelle, est en voie de lente dispari-
tion. C'est en effet un métier rude, où
les revenus sont irréguliers et qui ne
tente plus guère les jeu nés des villages
riverains.

Si, d'une manière générale, la pêche
ne joue pratiquement plus de rôle
social et économique dans le cadre du
village, elle représente néanmoins un
facteur économique important. En
effet, la production de poissons consti-
tue la spécialité culinaire de toute la
région littorale, voire de centres plus
éloignés.

La pêche joue donc un rôle impor-
tant et l'avenir de la profession devrait
être assuré car, s'il n'y avait pas de

pécheurs, r économie de .toute la
région en souffrirait certainement.

Les pêcheurs, c'est logique, suivent
le goût des consommateurs et comme
aujourd'hui les gens veulent des filets
de perche, les pêcheurs axent particu-
lièrement leur travail sur la pêche de ce
poisson. Les autres poissons en vogue
¦sont la truite, la palée, la bondelle, le
brochet et parfois le vengeron. Cer-
tains pèchent en été des goujons qui
sont exportés en France où ils sont
servis comme petite friture, et d'autres
s'adonnent à la pêche aux poissons
blancs ; en effet, pour essayer de les
éliminer, car ils ont proliféré considé-
rablement, plus personne ne voulant
les consommer, l'Etat subventionne
leur pèche et en fait faire de la farine
pour nourrir le bétail.

Pour accomplir son métier, le
pêcheur a besoin d'un bateau, de
matériel (filets, nasses) et d'une instal-
lation à terre. Les pêcheurs installés
dans le port principal des diverses
localités sont peu nombreux, sauf
dans quelques villages de la rive sud
du lac. Très individualistes, aimant le
calme et la solitude, la plupart d'entre
eux occupent quelques mètres carrés
de grève à l'écart des habitations.
Chacu n a son petit port, souvent caché
par un rideau d'arbres et de roseaux.

La baraque est l'élément principal de
l'installation à terre. Bien qu'aucune
cloison ne l'indique, la construction est
divisée en deux parties : l'atelier et
l'entrepôt. C'est dans l'atelier que le
pêcheur monte et répare ses filets. Là
aussi qu'il vide les poissons et prépare
les filets de perche, de bondelles, de
palées, voire maintenant de truites, sur
une table installée parfois à l'extérieur,
pendant la belle saison. L'entrepôt est
traversé par des poutres qui soutien-
nent les perches sur lesquels les filets
sont glissés et groupés selon les
dimensions de leurs mailles.

L'étendange, espace réservé à
l'épanchage des filets, c'est-à-dire au
séchage et à la vérification est aména-
gé à l'extérieur. Cet emplacement est
généralement protégé du vent par une
haie ou une natte de joncs. Passés sur
un bâton, les filets sont suspendus aux
traverses et sèchent à l'abri du vent.

Il y a enfin le «port » proprement dit.
Le pêcheur, dans la plupart des cas, a
choisi pour s'installer une petite anse
où la grève descend en pente douce.
Le bateau est parfois simplement tiré
sur le sable; ailleurs, il est amarré à
une petite passerelle conduisant
jusqu'à terre. (A suivre)

MONTAGNES
• - • '• "- • - •

- :' ¦ " " v " ' ' ' * < __ ¦ • -  ' " ~ "• " '  ¦ ' * ' - - ¦ 
: 

' ¦ - ¦ 
, 

¦
¦ • • - - : 

' 

Verglas et collision
Vers 9 h 15, hier. M1" P. J„ de Genève,

circulait sur la route principale de
La Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes.
Arrivée au lieu-dit « Le Pré-Ragel», dans un
virage à droite, sa voiture a glissé sur la
chaussée verglacée et est entrée en colli-
sion 1 avec celle conduite par M. J.J.,
d'Hauterive, qui venait en sens inverse.
Dégâts.

/

Lin nouvel autocollant !
Cet été, l'Office du tourisme avait édité

un nouvel autocollant touristique qui,
immédiatement, connaissait les faveurs
des hôtes de passage et de notre popula-
tion.

.Sur la même base graphique, compo-
sé d'éléments simples dont les nouvelles
armoiries chaux-de-fonnières, un auto-
collant évoquant l'hiver est récemment
sorti de presse et il connaîtra très certai-
nement un engouement qui n 'est pas le
seul lot des jeunes.

Carnet du jour

La Chaux-de-Fonds
CINEMAS
Corso : 15 h , «Du rififi chez les mômes »

(12 ans) ; 17 h 30, « La folie des grandeurs
(7 ans) ; 20 h 30, « Nous irons tous au para-
dis» (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, « Arrête ton char, bidas-
se » (12 ans) ; 18 h 30, « Made in sexe en
Suède » (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « La 7™ compagnie au clair de
lune» (12 ans).

Scala : 20 h 30, « Les grands fonds » (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Salut l'artiste » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 heures
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures
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 international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium (61 rue de la Jardinière) : de 14 à

17 h, batraciens, 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 : Pillonel, 61 rue de la Serre
- 7 rue du Balancier, jusqu'à 21 h. Ensuite
tél. 22 10 17.

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

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

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

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

Au Conseil général de Cornaux
De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du Conseil

général de Cornaux, l'exécutif a annoncé la
création d'un syndicat d'améliorations
foncières intéressant les communes de
Cressier et de Cornaux. Dans le cadre de ce
syndicat, on créera un réseau de chemins.
Les frais de ces travaux d'améliorations
seront pris en charge à raison de 80 % par la
Confédération et le canton, de 10% par la
commune, les 10% restants étant à la
charge des propriétaires intéressés.

Concernant l'ouverture des routes en cas
de chutes de neige, un arrangement a pu
être trouvé entre une entreprise de Neuchâ-
tel et les communes de Thielle-Wavre,
Cressier et Cornaux. Ce service ouvrira les
voies principales et les autres chemins,
sentiers et trottoirs seront dégagés par le
cantonnier et son fils. L'installation électri-
que de la scène de la grande salle étant non
seulement ancienne mais encore en
mauvais état, il s'agit de prévoir son rem-
placement. Comme ces travaux devraient
log iquement entraîner la modernisation de
la scène et des décors, les sociétés locales
ont été contactées. Ces dernières se sont
déclarées satisfaites de ce projet de moder-
nisation et sont d'accord d'y participer
financièrement.

Les vestiaires à construire au terrain de
sport ont fait l'objet d'une autre discussion
avec les présidents des sociétés de la locali-
té. Lors de cette entrevue, de nombreuses
suggestions ont été émises et il semble que
l'on s'achemine vers la présentation d'un
projet prévoyant l'essentiel, c'est-à-dire les
vestiaires, les douches et les toilettes et que
d'autres locaux pourraient, toujours selon
un plan d'ensemble, être réalisés par les
sociétés intéressées.

Dans la soirée de lundi, vers 20 h, M. José
Maestre, 23 ans, de Chez-le-Bart , circulait
sur la RC 5 de cette localité en direction de
Saint-Aubin. Arrivé à la hauteur du garage
Dessarzin, Ma perdu la maîtrise de sa voitu-
re qui est sortie de la route et a heurté un
autre véhicule en stationnement sur le parc
du garage. Légèrement blessé, M. Maestre
a été transporté à l'hôpital de la Béroche, à
Saint-Aubin. Son permis de conduire a été
saisi.

Perte de maîtrise
à Saint-Aubin:

conducteur blessé
COLOMBIER

(c) Nous apprenons que les gérants du
Cercle, M. et M" Jean Dumont, ont fait
parvenir leur démission au comité, démis-
sion effective pour le mois d'avril pro- !
chain. Ce départ sera certainement
regretté par tous les membres et amis de
l'établissement. En fonction depuis
13 ans, ce couple avait créé une atmos-
phère de détente et savait accueillir
chacun avec gentillesse et amabilité.

Au Cercle

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La société horlogère américaine de
vente Waltham Watch Co, qui distri-
bue aux Etats-Unis les montres de
marques Waltham et Elgin, a obtenu le
contrôle de son capital-actions après
négociation avec la Société des
Garde-Temps SA, indique un commu-
niqué de cette société suisse.

En effet, en raison de la situation du
dollar, la société américaine voulait
être totalement libre dans sa capacité
d'action pour promouvoir une nouvel-
le orientation de ses activités de
vente. Des liens industriels subsistent
avec la société suisse.

Waltham se « détache » de SGT

Ouverture de la 9me Ecole suisse de police
Une femme parmi soixante et un aspirants !

C'est en présence d'une pléïade de per-
sonnalités que s'est ouverte hier, au
Chanet, la neuvième école suisse de police,
une école de trois mois et demi à laquelle
sont inscrits 61 aspirants et... une aspirante
d'Interlaken, représentant le Tessin (23), la
Suisse allemande (21) et la Suisse romande
(18). v

Dans cette caserne vétusté à laquelle on
apporte quelques perfectionnements
indispensables en matière de confort et de
commodités, c'est sous la présidence de
M. Georges Béguin, président de l'Institut
suisse de police à Neuchâtel, que quelques
personnes ont pris la parole donnant ainsi
le coup d'envoi à cette école dont MM. W.
Bleuler et W. Russbach, ont été jadis les
commandants successifs, tâché reprise

ensuite par le capitaine Stoudmann , com-
mandant de la gendarmerie neuchâteloise.

Le conseiller d'Etat André Brandt, chef du
département cantonal de police, s'expri-
mant au nom du gouvernement et des
présidents des villes de Neuchâtel, M. Cl.
Frey, et de La Chaux-de-Fonds, M. M.
Payot, releva notamment qu'il n'est plus
possible aujourd'hui d'être membre d'un
corps de police sans avoir bénéficié d'une
formation exceptionnelle. Face à la vague
de violence, la police, appelée à faire
respecter l'ordre et les institutions politi-
ques, doit remplir sa tâche avec intelligen-
ce, des moyens adéquats et non en répon-
dant à cette violence par une autre violence.

Puis, ce fut au tour de M. Amstein,
d'apporter en allemand le salut et les

encouragements de la police fédérale dont
il est le chef, tandis que le commandant de
la police de Lucerne, M. Yenny, membre de
la commission de l'ESP, s'adressa en suis-
se-allemand à son auditoire et que le com-
mandant E. Schmid, commandant de la
police cantonale valaisanne le fit en italien,
à la place de son confrère, G. Lepori, retenu
au Tessin par la maladie.

Cette brève cérémonie s'acheva par le
garde-à-vous des jeunes aspirants com-
mandé par le capitaine Stoudmann en
présence notamment de M. Pierre Guye,
commandant de la police cantonale neu-
châteloise, et du premier-lieutenant Hervé
Berger, commandant intérimaire de la poli-
ce locale de Neuchâtel ainsi que du major
Willy Bleuler secrétaire de l'ISP et ancien
commandant de l'école. G. Mt.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• C'EST sur les rives helvétiques
du Petit-Bâle, à une centaine de
mètres en aval de la Caserne, que
sera amarré le «Vieux-Vapeur»
lorsqu'il aura quitté les eaux neu-
châteloises du chef-lieu.

Le permis d'établissement
devrait être délivré incessamment
pour autant que ne surgissent pas
de nouvelles objections. En effet,
l'emplacement choisi pour le futur
- bateau-casino - qui comprendra
entre autres un restaurant et un bar
a suscité on s'en souvient de nom-
breuses polémiques. Elles parais-
sent être apaisées actuellement,
une solution ayant été trouvée à

l'emplacement définitif du.«Vieux
Vapeur», en dehors de la zone
internationale du Rhin, à Bâle.

Une société commerciale serait
constituée prochainement pour
assurer l'exploitation du bateau.
Elle grouperait les représentants
des hôteliers-restaurateurs et d'une
compagnie de navigation rhénane.

Mais c'est au Grand conseil
bâlois qu'appartiendra en définitive
le pouvoir de décider si le bâtiment
pourra vraiment jeter l'ancre là-
bas !

Le «Neuchâtel» lorsqu'il était encore
en service... (Arch.)

Le «Vieux-Vapeur» se prépare
à lever l'ancre pour Bâle...

L'Etat est en train
de tuer la

faculté des lettres
• L'HEURE es» grave pour la faculté

des lettres de l'université de Besançon
dont la situation financière est particu-
lièrement critique : elle est pratique-
ment en état de cessation de paiement.
L'Electricité de France vient d'écrire
pour annoncer une éventuelle coupure
si les dettes ne sont pas payées et
d'autres administrations comme les
PTT ont adressé la même menace, sans
parler d'IBM pour la location du maté-
riel. On cite aussi le cas des femmes de
ménage qui n'ont pas été réembau-
chées à la rentrée, faute de crédits.

Bref, la faculté des lettres est aux
abois. Son budget sans cesse grignoté
par l'Etat, est en plus réduit régulière-
ment chaque année par les augmenta-
tions de toute nature.

Besançon,
ville j u melle



' il EW République et Canton
||j nHl de Neuchâtel

i|| W Département
M W des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel,
conjointement avec la commune d'Auver-
nier, mettra en soumission les travaux
d'entretien paysager des nouvelles rives
d'Auvernier (lot B 6.7 - 14 7794).

Ils consistent principalement en tonte de
gazon et fauchage d'herbe et intéressent les
surfaces suivantes:

zones d'entretien intensif 8.5 ha
zones d'entretien restreint 1 ha
ceintures forestières (éventuel) 1.5 ha

Les entreprises intéressées par ces travaux
sont priées de s'inscrire, en spécifiant le
numéro du lot susmentionné, auprès du
Bureau de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 11 janvier 1978, à
midi.

, Le chef du département
1 A. Brandt

062919z

A LOUER à BEVAIX

chemin d'Archessus 6

APPARTEMENT de 3 chambres
cuisine, coin à manger, salle de bains. Grand balcon à
l'ouest, place de jeux, place de parc comprise.

LOCATION MENSUELLE, Fr. 380.—, plus charges de
Fr. 70.— pour le chauffage, l'eau chaude.

S'adresser à CINALFA. Serre 4, Neuchâtel.
Téléphone 25 75 41. 062938 G

I Prêts personnels!
I avec I
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w Banque Procrédit y||
m 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 II
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i FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 /

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
¦

9 Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

4 places, cuisine, salle de bains W.-C.
Fr. 433.— + charges.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure.
Bus à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 24 33 19.
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA
Rue du Maupas 2, Lausanne -
Tél. (021) 20 56 01

062920 G

i

Je cherche pour

magasin ou
boutique
local région
Colombier.

Adresser offres
écrites à CL 2759
au bureau du
journal. O62206H

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

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

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

^ 
062962 G

I SKI I
I COURS DE SKI POUR ADULTES I
PI Fr. 40.— pour 4 leçons de 2 heures jgf
il LA VUE-DES-ALPES : le mercredi à 20 h R
wÈ LES BUGNENETS: le samedi à 14 h 15 M
ni BUTTES-LA ROBELLA: le dimanche à 10 h H

I COURS DE SKI POUR ENFANTS I
H| Fr. 30.— pour 4 mercredis après-midi, |f|
I transport et collation compris, aux BUGNENETS. I

«j Fr. 30.— pour 4 mercredis après-midi, H
JP collation comprise, à La Robella Eg

I SKI DE FOND À TÊTE-DE-RANI
|R| Fr. 28.— pour 2 leçons de 2 heures, mi
Wiï équipement prêté par l'Ecole. Cl

Bj Adultes : le mardi ou le jeudi à 20 h B
sË Adultes et enfants : le samedi à 14 h raj

I Renseignements et inscriptions à : 19

H 
rue de l'Hôpital 11 - Neuchâtel - tél. (038) 25 83 48. B

H Nom Prénom H
WÊ chez Rue 2 _c
H Lieu Tel S H
tf» ' si
Ml; s'inscrit au cours de ski de: lieu: Bt

A louer à MARIN,
dès le 31 mars
1978,,

*

appartement
de 1 pièce
Fr. 275.— mois
+ charges

appartement
de 3 pièces
Fr. 415.— mois
+ charges,
tout confort,
balcon, place de jeu
pour enfants.

Fld. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
Tél. 3131 55.060478 G

A DOUER À CORTAILLOD

chemin des Oraizes 19
chemin des Graviers 3

APPARTEMENTS de 2 pièces
cuisine, salle de bains, balcon ensoleillé.

LOCATION MENSUELLE, Fr. 240.— plus acompte de
chauffage et eau chaude de Fr. 50.—.

S'adresser à CINALFA, Serre 4, Neuchâtel.
Téléphone 25 75 41. 062937 G

:

¦
•
•
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; 
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A louer pour fin
mars à la rue de la
Dîme,
quartier tranquille,
3 PIÈCES
Fr. 285.—
+ charges
avec confort.

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

0S8752 G

A LOUER A PESEUX
225 m* LOCAUX

- MAGASIN : 93 m2 8, avec 8 m 50
de vitrines.

- ARRIÈRE-MAGASIN: 34m2
avec W.-C. lavabos.

- SOUS-SOLS : 93 m* 8
- PLACE DE PARC *à&/mFW> *

magasin.
Pour tous renseignements,
tél. 25 85 40. . „_

i 062580 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER RUE DE LA DÎME,

immédiatement ou pour date à
convenir, bel appartement de

2 chambres
cuisine agencée, tout confort, balcon.
Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 440.—, charges
comprises. 062831 G

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

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

Tél. 41 13 78. 061784 G

Bevaix
A louer pour date à convenir

3 pièces
avec confort. Préférence sera donnée
à personnes disposées à assumer un
petit service de conciergerie.
Loyer avec charge Fr. 300.— après
déduction de l'allocation.

Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 060767 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER
RUE DES BERCLES, pour le 1 " février
1978, bel appartement entièrement
remis à neuf de

3 chambres
cuisine agencée, salle de bains.
Dépendances. Chauffage général
+ eau chaude.
Loyer mensuel Fr. 480.— charges
comprises. 06282i G

Boudry
A louer pour date
à convenir au
chemin des Addoz,

4 pièces
Fr. 385.—
+ charges
Tél. (038) 24 6741.

057836 G

A louer à Neuchâ-
tel, près du centre,
dès le 31 mars
1978,
appartement
de 3 pièces
au 4m» étage, tout¦confort, cuisine
agencée, vue
magnifique.
Loyer mensuel
Fr. 525.—
+ charges.
Fld. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 058645 G

A louer

1 appartement
de 2 pièces
tout confort au
1e'étage, rue de la
Fin 14, Cortaillod.

i Libre tout de suite.
Fr. 350.—, tout
compris.

Tél. 46 13 36 ou
4613 88. 062835 G

Areuse
-A 2 minutes de
l'arrêt du tram
beau studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190.—
+ charges.

Pour visiter :
M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

Pour traiter:
Etude Jacques
Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

057837 G

A louer
à Neuchâtel,
rue des Parcs,
tout de suite ou
pour date à
convenir,

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
vue. Loyer mensuel
Fr. 430.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 060479 G

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

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

062430 G

A louer pour date
à convenir à la rue
des Parcs
3 PIÈCES
Fr. 350.—
+ charges
avec confort.
M"" Bex, Parcs 87.
le soir dès
19 heures.
Tél. (038) 25 68 51.

058751 G

Peseux
A louer pour fin
mars, à la rue des
Combes,

grand studio
non meublé
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

057838 G

A louer pour fin
mars, à la
Vy-d'Etra,

grand studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 250.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
057839 G

Colombier
A louer pour date
à convenir, à la rue
César-DIvernois,
3 pièces
Fr. 300.—
+ charges
Mme Marschal.
Tél. (038) 41 27 40.

0057834 G

A louer

1 appartement
de 2 pièces
rez-de-chaussée,
Cèdres 13,
à Boudry, 335 fr.,
tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 46 13 36
OU 46 13 88. 062834 G

RUE
DU ROCHER
A louer

magnifique
appartement
de 4 pièces
cuisine avec frigo,
bains-W.-C, balcon.
Eau chaude et
chauffage général.
Loyer mensuel
Fr. 475.—
+ charges.
Libre dès le
24 mars 1978.

Pour visiter :
Mm" Huguenin,
tél. (038) 24 54 75.

Pour traiter :
Banque
PIGUET & Cie,
Yverdon.
Service
des gérances.
Tél. (024) 23 12 61
interne 41/42.

062927 G

A louer à Neuchâ-
tel, tout de suite ou
par date à convenir,

grand studio
au 4me étage, non
meublé, tout
confort, cuisine
agencée, salle de
bains, W.-C. sépa-
rés, tapis tendu,
poutres apparentes.
Loyer mensuel
Fr. 330.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 060476 G

Cernier
A louer pour date
à convenir, à la rue
de la République,
3 pièces
Fr. 250.—
+ charges
Etude Jacques
Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

057835 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 Fâhys,

appartement de 3 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon.

Loyer mensuel Fr. 425.— + charges.
055667 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER
À CRESSIER, situation dominante,

VILLA
de 7 CHAMBRES, double service.
2 cheminées. Grand balcon. Dépen-
dances. Garage. Possibilité de sous-
location. Disponible début 1978.

• 062825 G

A louer à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille avec
grand dégagement.
Loyer mensuel Fr. 415.— plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

061082 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à l'Evole,

appartement modeste
de 8 chambres ,

Loyer mensuel : Fr. 275.—. 055668 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER RUE OU SEYON
pour le 1 "' avril 1978, appartement de

2 chambres
i i

cuisine, douche/W.-C, chauffage
général.

" i
Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises. 062630 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER RUE DES PARCS,
immédiatement ou pour date à
convenir, appartements de

¦ i

2 et 3 chambres
cuisine, W.-C, balcon, dépendances.
Loyers mensuels dès Fr. 160.—.

,' 062823 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER
RUE DU CHÂTEAU,
pour le 1 " avril 1978, appartement de

1 chambre
cuisinette avec chauffe-eau, W.-C,
chauffage par poêle.
Loyer mensuel Fr. 110.—. 062828 G

Déménagement gratuit
pour la personne qui reprendra mon
appartement de 4 pièces, complète-
ment équipé, à Hauterive.
Libre tout de suite.

Tél. 33 23 94. 059987 G

Boudry
A louer pour date à convenir

VA pièces
Fr. 390.— + charges

Grand confort, tapis tendus, cuisine
agencée et place de parc comprises.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 2467 41.

057833 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

' t •
A LOUER
RUE DES SABLONS, immédiatement
ou pour date à convenir, apparte-
ment de

4 chambres
tout confort. Balcon, dépendances.

062624 G

A louer pour date à convenir
au chemin de la Cassarde,
situation dominante,

2 PIÈCES
cuisine agencée et grand salon avec
balcon.
Loyer dès Fr. 400.-— + charges.

Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

058753 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER, pour le 1e' avril 1978,

RUE DE LA CÛTE, appartement de

3 chambres
cuisine, salle de bains, dépendances.
Chauffage général + eau chaude.

Loyer mensuel Fr. 430.— charges
comprises. 062822 G

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

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

appartement de 2 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 275.—
+ charges. 062934 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir

BUREAUX
dans immeuble commercial au
centre de la ville. Situation de
premier ordre. Ascenseur. 062826 G

————^^—— —*THEI
A louer, rue des Sablons, à Neuchâ- B
tel |p

beau 1 pièce m
tout confort, cuisine équipée, salle de I
bains, balcon. fia
Renseignements : 9R
LA NEUCHATELOISE-Assurances m
Tél. 21 1171. 058825GM

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 modeste
de 3 chambres

chauffage général au mazout,
balcon, vue sur le lac.
Loyer mensuel : Fr. 300.—
+ charges. 062935 G

A louer à BÔLE, dès le 31 mars 1978,
dans petit locatif,

appartement
de 4 1/2 pièces

Fr. 470.—/mois + charges

appartement
de 5 V- pièces

Fr. 560.—/mois + charges
tout confort, balcon, réduit, cave et
galetas, garage à disposition à
Fr. 60.—/mois.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 3131 55. 060477 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz
pour date à convenir

2 PIÈCES Fr. 250.—
3 PIÈCES dès Fr. 315.—

charges en plus

Pour visiter:
Mme Sauser. Tél. (038) 42 22 49.

Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 058754 G

\4 ËJ INTÉRIEUR
Lj 11 SERVICE CANTONAL

j te| I DE LA SANTÉ PUBLIQUE

COURS DE SOINS
INFIRMIERS

EN SANTE PUBLIQUE
La Source, école romande d'infirmières de la
Croix-Rouge suisse, à Lausanne, organise
un cours de soins infirmiers en santé publi-
que, en cours d'emploi, qui débutera le
15 janvier 1979.
Examens d'admission : mardi 4 et mercredi
5 avril 1978.
Les candidates s'intéressant à un tel cours
sont invitées à adresser leur demande d'ins-
cription au secrétariat de l'école,
av. Vinet 30, 1004 Lausanne, jusqu'au
28 février 1978.
Tous renseignements et formules d'inscrip-
tion peuvent être obtenus au secrétariat de
l'école, tél. (021)37 74 11.

Service cantonal de la
santé publique

062836 z
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VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLE SUISSE
DE DROGUERIE

Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
tiiUoJ bi tî nb'o r&ft*> iMoUOlJbiV.O/i

A la suite d'une réorganisation interne, la
Commission de l'Ecole suisse de droguerie
met au concours un poste de

SECRÉTAIRE
Exigences : '
- certificat fédéral d'employée de com-

merce, ou titre équivalent
- langue maternelle allemande, bonnes

connaissances de la langue française
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction immédiate ou date à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats,
doivent être adressées jusqu'au 23 janvier
1978 à la direction générale du Centre de
formation professionnelle du Littoral, Mala-
dière 84, 2000 Neuchâtel, qui fournira tous
renseignements complémentaires. Télé-
phone (038) 24 78 79.

Neuchâtel, le 4 janvier 1978.
La Commission de l'Ecole suisse

de droguerie.
061219Z

> MLM!NU:ll£_i
Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSEE DE POUPEES
ET JOUETS ANCIENS

Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.), ou toute autre possibi-
lité d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région: Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres CS 2650 au
bureau du journal. 055737 1

RIHHBHHHMH

^Ê A Louer à Marin,

1 beau 3 y_ pièces
I neuf, tout confort, situé au centre du
I village.

I Renseignements : Michel Turin,
I 2074 Marin.
[ Tél. 33 20 65. 058815 G

ww

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER

Au centre de Neuchâtel,
dans immeuble rénové, beaux appar-
tements de

21/2 et 4 chambres
cuisine agencée, cabinet de douches,
W.-C. Dépendances. Chauffage
général + eau chaude.

Disponibles janvier février 1978.
Loyers mensuels de Fr. 350.— à
Fr. 540.— + charges. 062827 G

ÉËÊÊk Charmettes
y^J 36-38

2 pièces, hall, cuisine, bains W. -C.
Fr. 370.—
3 pièces, cuisine, bains W.-C.
dès Fr. 435.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.,
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 057070 G J

_—___________——_—————__——————B______î ^

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

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

062426 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

studios non meublés
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 225.—
+ charges. 055666 G

Locaux
commerciaux

d'environ 100 m2, avec central télé-
phonique, à louer tout de suite.
Déménagement payé.

Tél. 33 23 94. 1 059988 G



g I Personnel féminin I 
^

Notre entreprise qui fabrique des piles alcali- H
nés est encore à la recherche de personnel

I féminin pour divers travaux en atelier.

Pour tous les postes que nous offrons, une for-
mation complète est assurée par nos soins.

g Les personnes intéressées par une situation
Il stable offrant d'excellentes conditions d'enga- f
g gement et de salaire sont priées de prendre fij l

contact avec m

M. Ph. Vuille,
chef du personnel

Tél. (039) 25 11 01. I
' 061089 0 Bg
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4H Personnel masculin |% .
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Afin de faire face aux impératifs de notre expansion, et pour
I» compléter nos différentes équipes de production, nous som- M

i mes encore à la recherche de personnel masculin.

WËS Nous pensons à des personnes ayant des notions de base en
m mécanique, et éventuellement de l'expérience sur les machi-

nes automatiques. Une formation complète est assurée par
|1§B nos soins.

: Nous offrons des postes stables et intéressants présentant de
réelles possibilités d'avenir, ainsi que des prestations sociales
et des conditions de salaire excellentes.

1 if Entrée immédiate ou à convenir.

JlB Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec
. jj M. Ph. Vuille, chef du personnel, tél. (039) 25 11 01.

43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

m 061088 O Mp

BiBBEBBB
cherche à engager, pour son secteur Ordonnancement, un

ADJOINT
AU CHEF DES ACHATS

dont les principales activités seront:

- Achats de fournitures et composants électroniques
- Gestion des stocks et encours
- Surveillance des délais et des prix
- Correspondance

1
Formation requise :

- Diplôme de technicien en électronique, avec de bonnes
connaissances de l'Achat ou diplôme de commerce avec
connaissances approfondies de composants électroniques.

Le candidat devra être à même de correspondre en langues françai-
se, allemande et si possible anglaise, et de participer activement à la
mise en place d'un outil de gestion par ordinateu r.-Ce poste nécessite
de l'entregent pour traiter avec des tiers et diriger du personnel.

Adresser offres à Oméga, Division du Personnel 1, rue Stàmpfli 96,
Bienne, en y joignant les documents usuels.

061216 O

Importante société internationale cherche, dans le cadre
de sa campagne publicitaire 1978-79, pour les régions de
Neuchâtel, Jura, Fribourg, plusieurs personnes pour visi-
ter une clientèle sélectionnée s'intéressant à nos produits
exclusifs (électronique et presse).

Si vous possédez une voiture,
si vous désirez changer de situation et collaborer avec
une société dynamique
si vous êtes:

PROFESSEUR
GÉRANT
SECRÉTAIRE DE DIRECTION
HOTESSE

ou ayant une activité dans un autre domaine, et intéressé
à être formé dans nos cours de formation,

téléphonez aujourd'hui même au N° (038) 24 33 66 et
demandez notre chef du personnel pour un premier
entretien. 062939 o

« Ci tfc .19 ! | "*-' "-: "- "¦" ' ""

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX (NE)

offre :

postes d'infirmiers (ières)
diplômés (ées)
1 poste de cuisinier
diplômé
1 poste d'aide de cuisine
(homme)

Entrée en fonction immédiate ou à
des dates à convenir.

Places stables. Salaire et conditions
de travail intéressants.

Adresser offres écrites au service du
personnel. Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Perreux,
tél. (038) 4411 11. 062979 0

I ' ' H 1i j ai/i -.};-> • t . men un (ans i 1 «-»«>•
UNION DE BANQUES SUISSES,
PLACE PURY. NEUCHÂTEL
cherche, afin de compléter les équipes de ses services
Exploitation-commerce et Gérances-titres,.

jeunes employés de banque
ou de commerce

Qualités requises:

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

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

(UBS)

Union de Banques Suisses

061196 0

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Section Val-de-Ruz

Cours
d'économie régionale

dès le 11 janvier,
au Collège de la Fontenelle

Renseignements et inscriptions .

U.P.N. c/o G. Stauffer, 2053 Cernier
Tél. 53 32 90. 062200 R

Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui
m'a aimé et qui s'est livré lui-même
pour moi.

Calâtes 2:20.

Monsieur Gustave Leuba-Fatton, aux
Verrières ;

Monsieur et Madame Fredy Jacot et
leurs enfarfts Thierry, Steve et Anous-
chka , à Cortaillod;

Madame et Monsieur Georges Ga-
gnebin-Giroud et leur fille Martine à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Walter
Baumann-Stalder à Kappelen, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les familles de feu Anna Leuba-
Uebersax ;

Les familles Fatton, Leuba, parentes,
alliées et amies,

font part du départ pour la Patrie
céleste de

Madame

Gustave LEUBA
née Alice FATTON

leur chère et bien-aimée épouse, maman,
tante, grand-maman, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui après quelques mois
de maladie supportée avec foi et courage
dans sa 83""-' année.

Les Verrières, le 3 janvier 1978.
(Vy-Renaud 140).

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien, il me fait reposer
dans de verts pâturages qui reposent
mon âme.

Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
6 janvier aux Verrières.

Culte au temple où l'on se réunira à
14 heures.

Domicile mortuaire : Vy-Renaud 140,
Les Verrières.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'Alliance missionnaire évangélique
Lausanne, CCP 10-924.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

062591 M

La fermeture des cabarets à La Côte-aux-Fées
ne constitua finalement pas une bonne affaire

De notre correspondant :
Le milieu du XVIIIe siècle a consti-

tué pour La Côte-aux-Fées une période
assez critique de son histoire. En effet,
en raison des charges les accablant,
plusieurs habitants du lieu furent
contraints de contracter des emprunts
chez de riches particuliers vivant hors
de l'agglomération. Cela les démora-
lisa et comme le village était infesté de
contrebandiers, ils apportèrent une vie
de débauche et de scandale.

Les enfants se pervertissaient, les
ivrognes se multipliaient. Les familles
se désorganisaient et, en raison de ce
désordre sur le point de devenir géné-
ral, quelques personnes intervinrent
auprès du Conseil d'Etat pour lui
demander son intervention.

UN SEUL CABARET
C'est pourquoi, à la requête des

paroissiens et habitants de La Côte-
aux-Fées, il fut ordonné au maire des
Verrières, de ne plus laisser vendre du
vin par toutes sortes de personnes et
de ne laisser subsister qu'un seul
cabaret.

D'autre part, le seul cabaretier qui
resta ne devait, sous peine de sanc-

tions, pas faire crédit aux enfants des
familles car les gosses, à l'époque, ne
crachaient pas dans le verre...

Mais trop de rigueur dans ce
domaine devait amener la population
à voir les choses d'un autre œil quel-
ques années plus tard. Le régime de
l'austérité dura trois ans, puis on solli-
cita l'abrogation d'un arrêté qui n'avait
pas que des côtés positifs.

Les gens du haut village jurassien
réclamèrent même le droit de vendre
du vin « pourtous ceux qui pourraient
le faire », car on s'était aperçu qu'un
cabaret ne suffisait pas et surtout, que
le tenancier détenant le monopole, le
vin qu'on lui achetait était devenu fort
cheretqu'il devenait incommode pour
ceux qui voulaient s'en procurer à
meilleur prix d'être contraints de l'aller
chercher trop loin...

Aussi l'autorisation fut-elle accordée
d'ouvrir deux établissements publics,
à chacune des extrémités de la parois-
se, ou alors auprès du temple si cela
était plus commode et plus convena-
ble. Enfin, quelques années plus tard
encore, l'ouverture d'un troisième
cabaret fut autorisée.

Si l'on attribuait tous les péchés aux
bistrots de la place, cela ne se révéla
pas réel. Car, dès le moment où l'on en
laissa subsister qu'un dans la localité,
alors essentiellement agricole, on vit
s'établir les «horlogers» qui contri-
buèrent à son développement. Mieux
que cela, l'industrie horlogère permit
aux débiteurs de payer leurs dettes et
avec l'aisance reparurent les bonnes
habitudes qui succédèrent aux
mauvaises et aussi des mœurs plus
saines.

Un autre fait à signaler, dans un
domaine différent, c'est que La Côte-
aux-Fées n'a pas souvent été favorisé
par le pouvoir central, dans les démê-
lés que le village eut avec Les Verriè-
res notamment. Et aussi que ce n'est
qu'en 1826 que La Côte-aux-Fées
devint une communauté, demande
qu'elle avait présentée ... 160 ans
auparavant.

Il y a 130 ans, la République née de la
révolution de 1848 fut acceptée sans
trouble à La Côte-aux-Fées, et c'est à
l'unanimité des 147 votants que le
comité patriotique put annoncerque la
commune donnait son adhésion au
gouvernement provisoire et à ses
actes.

En même temps, on disait que les
habitants feraient tout leur possible
pour soutenir les honorables citoyens
qui se sont consacrés à faire le
bonheur d'un pays qui « était asservi
sous le joug de l'aristocratie depuis si
longtemps »... G. D.

TRAVERS

(c) La nuit de Saint-Sylvestre
marquant le changement d'un millé-
sime s 'est déroulée fort calmement à
Travers. Si l 'on a fait ripaille, c'estsur-
tout en famille et chez soi que beau-
coup de Traversins ont fêté  l'an
nouveau.

Un groupe de jeunes gens a eu
l 'heureuse initiative de renouer avec
une tradition qui consiste à passer de
porte en porte pour souhaiter une
heureuse nouvelle année. Déguisés et
masqués, ils ont chanté une chanson
pour accompagner leurs vœux.
Souhaitons que , cette habitude
sympathique se perpétue et que les
grincheux ne fermeront pas leur porte.

Une tradition retrouvée

MORGES

Nomination d'un homme
politique vaudois

M. Luc-Etienne Matile , ancien syndic de
Morges et député au Grand conseil vaudois
vient de prendre à Berne ses nouvelles fonc-
tions de sous-directeur général et de directeur
de la division du droit à l'administration fédé-
rale des douanes. Avec ce départ , le canton de
Vaud perd un homme politi que de grand
avenir , en qui l'on avait vu le successeur possi-
ble du conseiller d'Etat Marc-Henri Ravussin
(PAI-UDC) ou le premier président du futur
tribunal administraitf cantonal.

Jeune encore (il n'a que 45 ans), docteur en
droit de l'Université de Lausanne et avocat ,
M. Matile a été conseiller municipal de la ville
de Morges dès 1965, puis syndic de 1967 à
1973, et à nouveau municipal jusqu 'à sa démis-
sion en 1976. Elu député au Grand conseil en
1974, il ne se représentera vraisemblablement
plus aux élections générales de mars prochain.
Dirigeant de l'« Entente morgienne » - forma-
tion politique locale-, il s'apparenta à l'Union
démocratique du centre (PAI-UDC).

D'autre part , M. Matile a présidé la commis-
sion fédérale du prix de revient du raisin et du
vin , la commission centrale des améliorations
foncières du canton de Vaud et la commission
cantonale de recours en matière de circulation
rnntière.

VAUD

CARNET DU JOUR
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. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 61 38 50.

Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

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

rier tél. 61 10 21.

Fabrique d'horlogerie cherche

1 chef
d'ordonnancement

connaissant la branche.

Le candidat travaillera en collabora-
tion directe avec le responsable de la
production.

Prière de faire offres écrites à
SOHOREC S.A..
Fabrique d'horlogerie.
Poudrières 135-137,
2006 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 31 61. O G I I I O O

Si vous aimez le travail varié et les
responsabilités.
Si vous êtes apte à rédiger seule et
avez des connaissances d'allemand.
Alors vous êtes la

secrétaire qualifiée
que nous cherchons pour l'un de nos
collaborateurs.

Faire offres sous chiffres BN 0008 au
bureau du journal. 062862 o

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

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

Faire offre, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
BL2761 au bureau du journal.

062053 O

IMPORTANTE ÉTUDE DE LA PLACE
engage pour son
SERVICE IMMOBILIER

secrétaire qualifiée
ayant si possible expérience de la
branche.
Connaissances. souhaitées en
matière comptable.
Place stable et travail varié.

Faire offres sous chiffres DP 0010 au
bureau du journal. 062971 0
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Carnet du jour
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontaines

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

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

FONTAINEMELON
Prochain Conseil général :
encore et toujours SAIOD

(c) Le Conseil généra l de Fontainemelon
est convoqué pour mardi 10 janvier à
20 h à la Maison de commune. A l'ordre
du jour figurent plusieurs nominations
dues à la suite des mutations intervenues
au Conseil communal ainsi qu 'à la com-
mission scolaire. Il faudra également
approuver le plan d'urbanisme et le plan
de zonage. Ce dernier a tardé car un pro-
priétaire a fait opposition le dernier jour
de la mise à l'enquête.

Au point sept de l'ordre du jour,
« l'approbation des conventions relatives
à l'exploitation de SAIOD et à l'amortis-
sement des pertes reportées de SAIOD ».
Un débat se déroulera sur l'opportunité
d'une éventuelle commission tendant à
promouvoir des économies sur le plan
énergétique.

. <
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SOCIETE D'EMULATION
I AMI HfCT Salle de spectacle k
UUUV C I Samedi 14 janvier 1978, à 20 h 15 %
LA TRADITIONNELLE PIÈCE GAIE DU PETIT NOUVEL-AN BJ

MONSIEUR CHASSE I
Un des grands chefs-d'œuvre comiques H

de Georges FEYDEAU B
par les Artistes associés de Lausanne B

LOCATION : PHARM. BOURQUIN §
Couvet - Tél. (038) 63 11 13 dès le 7 janvier M

Prix des places: Fr. 13.— et 15.— (réductions habituelles) f|
061078 A I



Le couple : une étape, un refuge ou une prison ?

¦ JURA ;,-::
Réunion d'étude au Centre de Sornetan

Alors que l'on vient de franchir une
nouvelle année, il est utile d'évoquer
une rencontre marquante du trimestre
dernier au Centre de Sornetan, la ses-
sion intitulée « Couple, mariage, famil-
le: formes nouvelles?».

Près de 50 personnes (couples,
quelques conjoints isolés ou détachés)
y participaient, tandis qu'une garderie
s'occupait de 50 enfants. Cette fois-ci,
l'approche du problème était sociolo-
gique. L'introduction était faite par
M. Jean Kellerhals, professeur de
sociologie à l'Université de Genève,
qui a fait une enquête répétée sur les
jeunes mariés de 1974 à Genève.

La sociologie ne fournit pas de
normes pour le comportement, mais
elle permet de distinguer, par compa-
raison avec des époques antérieures,
quelles formes et quelles évolutions
prend la vie de la famille, quels obsta-
cles on ressent et dans quelle direction
on oriente aujourd'hui les recherches.

UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF

Depuis un siècle, l'amour a fait irrup-
tion comme élément constitutif de la
famille. L'intérêt s'est reporté, de
l'ancienne cellule familiale de produc-
tion, de sécurité matérielle et spirituel-
le, sur le couple. L'industrialisation a
accentué l'atomisation de la famille,
l'irresponsabilité professionnelle; la
religion a cessé d'être un lieu de socia-
lisation. D'où le repli sur le couple,
lequel, malgré son exiguïté, devrait
répondre à une infinité de besoins : le
couple est surmené.

Depuis 1970, dans les grandes villes,
le mariage (civil et religieux) est
toujours moins demandé et la cohabita-
tion le précède dans 60% des cas. La
plupart se marient par pragmatisme.
Cependant, pour plus de 90% des
couples, mariés ou non, la fidélité et la
durée sont des éléments essentiels de
leur vie commune. Elles dépendent

alors, non d'une promesse officielle,
mais de l'amour vécu.

On trouve des modèles internes dif-
férents. Chose curieuse, les compor-
tements ultérieurs renient souvent les
accords du début.

Ainsi, dans les milieux de « cadres»,
on se marie sous le signe de l'entière
égalité des sexes ; mais, après la venue
de l'enfant (ou des enfants, au maxi-
mum deux à trois), la femme n'est plus
que mère et les champs de décision
(finances, habitations) passent à
l'homme.

Chez les ouvriers et les petits
employés, à l'inverse, on se marie
sous le signe de la répartition différen-
ciée des rôles entre homme et femme.
Mais à cause des nécessités financiè-
res, la femme doit prendre du travail.
Et comme l'homme ne la décharge pas
suffisamment dans le ménage, elle
accomplit la double journée de travail.

Des solutions politiques doivent être
recherchées ici. Le nombre des heures
de travail est important. Là, l'homme
et la femme sont écrasés par leurs
rôles productifs et n'ont plus aucune
fonction de simple expression.

En étant de si petites unités de vie,
les couples n'auraient-ils pas intérêt à
se grouper et à se partager certaines
tâches ? Les jeunes semblent ne pas le
désirer. Les couples s'isolent, consom-
ment séparément les mêmes produits
et les mêmes services, ne se connais-
sent pas.

L'idéologie du couple devient fina-
lement dangereuse, surtout que les
relations internes finissent par être
plus marchandes que personnelles.
On s'attache au couple comme à un
radeau. Le couple cherche à se suffire à
lui-même et élimine tout conflit sans le
vivre vraiment. Comment trouver de
nouvelles ouvertures ? Une commu-
nion interpersonnelle sous des formes
qui différeraient les unes des autres?

Les regards sur le divorce ont
évolué. Si la société crée encore des
difficultés à des époux divorcés et à
leurs enfants innocents, il y a cepen-
dant davantage de compréhension à
l'égard de gens dont les chemins
divergent. Au cours d'une vie commu-
ne, l'autonomie partielle d'un conjoint
peut faire office d'appel bénéfique
plutôt que de danger: une participa-
tion à des activités extérieures proifite
aux deux conjoints.

Toute une liste de questions a été
formulée en vue de sessions ultérieu-
res. Comment se répercute la dépen-
dance économique dans le couple?
Quelles conséquences a le pouvoir
d'un conjoint (l'homme)? Comment
assurer, dans l'intérêt même de
l'homme, l'égalité de la femme?
L'Eglise semble ne connaître que les
individus: pourquoi pas le couple?

Quelle valeur ont les «promesses »
de mariage? Comment les couples
peuvent-ils accueillir ceux qui vivent
isolément? Comment apprendre le
mariage? Au calendrier 1978 de Sor-
netan, on lit : «Le 11 mars, rencontre
pour couples ».

A • f

La crise, certes, mais aussi une baisse de la natalité
En dix ans, Bienne a perdu plus de 7000 habitants

F -, BIENNE

Au cours de la dernière décennie, Bien-
ne a perdu près de 11 % de sa population ,
soit plus de 7000 personnes. Certes, cette
diminution n'est pas à imputer uni que-
ment aux récentes difficultés conjonctu-
relles mais on remarque qu 'en deux ans
seulement (durant les années 1975 et
1976), la ville a perd u 3500 habitants , ce
qui représente près de la moitié de la
diminution enregistrée ces dix dernières
années. Conséquence de cette baisse : la
population biennoise est actuellement
inférieure à celle de 1960 (57.997 habi-
tants) . Ces chiffres assez inquiétants as-
sortent de la chronique statistique bien-
noise et concernent l'année 1976.

Paradoxalement , malgré cette régres-
sion de la population, le nombre des
logements a augmenté de près de 10 % ces
dix dernières années, passant de 23.000
en 1967 à 25.500 à fin 1976. Résultat : il y
a beaucoup de logements vides, ainsi 672
à fin 1976.

Les chiffres concernant les migrations
montrent le rôle de la récession sur cette
baisse démographi que. En 1973, avant la
crise, 6083 personnes s'installaient dans
la ville (3246 Suisses et 2837 étrangers)
tandis que 6601 Biennois s'en allaient
vivre sous d'autres deux (3997 Suisses et
2604 étrangers) .

En 1975, au plus fort de la crise, Bienne
n'enregistrait que 4056 immigrés
(2881 Suisses et 1175 étrangers), mais,
surtout , 6084 personnes quittaient alors
la « ville sans avenir », soit 3401 Suisses et
2683 étrangers . La perte de migration
était ainsi de 2028 habitants contre 518
en 1975, soit la plus forte baisse démo-
graphique notée en une année depuis
1900. L'année 1976 a vu ensuite une
perte de 1347 habitants.

Mais cette baisse de la population est
également due à la diminution de la nata-
lité à Bienne. De 1971 (609 naissances) à
1976 (488), on a enregistré une baisse des
naissances d'environ 20% , soit une dimi-
nution encore bien plus marquée que celle
de la population durant le même laps de
temps (8 %). A la fin de 1976, le nombre
des décès, pourtant remarquablement
stable auparavant , a dépassé celui des
naissances. En 1976, il y en eut 575,
contre 488 naissances. On peut relever à
ce propos que 32% des décès sont dus à
des maladies du cœur (infarctus) et 25 %
au cancer. Depuis 1967 qui en vit 549
célébrés, on note également une baisse
considérable des mariages qui , en 1976,
ne se chiffraient plus qu 'à 222, soit une
baisse de plus de 50%. En revanche, en
1972 et 1976, le nombre des divorces se
trouvait en légère augmentation , passant
respectivement de 107 à 113 cas.

CRISE PRÉVISIBLE?

La crise économique survenue il y a
trois ans était-elle prévisible plusieurs
années auparavant? C'est la question que
l'on peut se poser lorsque l'on s'attarde
sur le nombre d'emplois perdus par
l'industrie biennoise depuis 1970. Cette
année-là , l'industri e occupait à Bienne
17.707 personnes réparties dans
228 entreprises. Or, avant que la crise

n 'éclate véritablement, soit à la fin de
1974, l'industri e locale avait déjà perdu
plus de 2800 emplois tandi s que 57 entre-
prises avaient déjà fermé leurs portes.
Puis ce fut la tempête et, à fin 1976,
l'industrie n 'employait plus que
10.826 personnes travaillant dans
156 entreprises, donc une perte de
6881 postes pour Bienne uniquement.
Les secteurs industriels les plus touchés
étaient l'industrie horlogère bien sûr
(45 % des emplois perdus depuis 1970) ,
mais également l'industrie métallurgique
(37% des emplois supprimés), les arts
graphiques (35% de postes de travail en
moins) et le secteur des machines, appa-
reils et véhicules (29 % des emplois
perdus).

La caisse d'assurance municipale contre
le chômage fut alors mise à forte contribu-
tion. Alors qu'elle n'avait déboursé que
4460 fr. en 1974, elle distribua 14 mil-
lions de fr. en 1976. Durant ce laps de
temps, le nombre de ses membres était
passé de 595 en 1974 à 16.675 deux ans
plus tard . Le même phénomène fut enre-
gistré par la direction des œuvres sociales,
dont les dépenses pour l'assistance publi-
que se montaient à 5,1 millions de fr. en
1976 contre 2,7 millions en 1974 et
2,1 millions en 1967.

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

20 h 15, «L'arnaque» .
Rex : 15 h et 20 h 15, « La guerre des étoiles »

(dès 13 ans) ; 17 h 45, « Bugsy Malone » (dès
12 ans) .

Lido: 15 h et 20 h 15, «La folie des gran-
deurs ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «Sweet Movie» .
Palace : 15 h et 20 h 15, « Bernard und Bianca.
Studio : 20 h 15, « Geh zieh dein Dirndel aus ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Superex-

press 109» et «Das Raetsel des silbernen
Halbmonds ».

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

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Mon oncle ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

21 heures .

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 13 29.
FAN-L'Express , rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

REGION DES LACS

(c) Au cours du week-end dernier, un ou des
cambrioleurs ont réussi à pénétrer dans
l'atelier de la maison R. Wutrich, une
entreprise de transports, en forçant la ser-
rure de la porte d'entrée. Déçus sans doute
de ne pas trouver de quoi emporter, ils ont
alors jeté leur dévolu sur le coffre-fort de la
fabrique de friteuses FRI-FRI ARO S.A.
située vis-à-vis, en pénétrant dans les
bureaux de la même façon et en emportant
une certaine somme d'argent. La police
enquête.

Cycliste blessé
(c) Hier en début d'après-midi, un automo-
biliste neuvevillois, qui avait emprunté la
rue du Tempe venant de la route de Neu-
châtel, a renversé un cycliste biennois qui
circulait en sens inverse. Ce dernier souffre
d'une fracture au bras gauche.

Cambriolages à
La Neuveville

Mairie de Cœuve : succession difficile
De notre correspondant:
M. Adrien Oeuvray, PDC, maire de

Coeuve, est mort, lundi , à l'âge de 67 ans.
Depuis plusieurs mois, victime d'un mal
tenace, il ne prenait plus qu 'une part
réduite aux affaires communales,
l'adjoi nte, M1™ Rose Ribeaud (rad), exer-
çant en fait la charge de maire.

La question de la succession de
M. Oeuvray, qui avait repris la charge de
maire-en 1975 après l'avoir abandonnée
durant deux législatures, ne sera pas des
plus aisées. Coeuve compte en effet trois
partis politiques qui sont à peu près de
force égale, à savoir les radicaux , les
démocrates-chrétiens et les chrétiens-
sociaux.

Or, depuis quelques mois, la collabora-
tion s'était instaurée et notamment lors de
l'élection du maire défunt , entre les
démocrates-chrétiens et les radicaux.
Même si les dirigeants du parti démocra-
te-chrétien ne voient pas d'un très bon œil
leur dissidence chrétienne-sociale, ils sont
encore plus critiques envers une collabo-

ration avec les radicaux, qui n'est pas de
nature à faciliter la réalisation de leurs
objectifs sur le plan cantonal jurassien.

Pourtant , une entente entre radicaux et
démocrates-chrétiens est presque inévi-
table dans ce village, si l'on ne veut pas
que chaque parti présente un candidat ,
avec la certitude d'un ballottage au
premier tour. Dans une telle hypothèse, le
candidat démocrate-chrétien pourrait
"être en effet éviricë,"câr cépàrtî'esf le plus
faible des trois, à quelques suffrages près,

'if-es? vrai. ""* »*«*»«*»' UîOW, »
Un autre élément entre en ligne de

compte, le fait que le poste de secrétaire
est détenu par les radicaux. En cherchant
aussi à occuper la mairie, ils risqueraient
de mécontenter les démocrates-chrétiens
et de favoriser, après coup une alliance
entre ces derniers et les chrétiens-sociaux,
qui priveraient les radicaux de tous postes
majoritaires.

Pour toutes ces raisons, les élections qui
auront lieu cet hiver à Coeuve promettent
d'être disputées.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Dès l'ouverture annuelle, les principales devises font p iètre figure sur le marché
suisse. En effet, la politique hasardeuse et flottante affirmée par le président Jimmy
Carter durant son long périple international conduit les épargnants à une réserve plus
rigoureuse encore vis-à-vis de la devise des Etats-Unis qui s 'enfonce nettement au-
dessous des deux francs suisses. Dans le même sillage, les principales monnaies reculent
chez nous dans une mesure dépassant les fléchissements quotidiens usuels: la livre
sterling —3 centimes, les cent DM — 1 f r .  40, les 100 f f — 80 centimes, les cent florins—50 centimes et les mille lires— 20 centimes. Ainsi, le mouvement de hausse de notre
monnaie fédérale s 'amplifie considérablement.

LES ACTIONS SUISSES SOUTENUES. SANS PL US

Nous n 'assistons pas au grand élan usuel de début de l 'année; l 'incertitude
économique contient les valeurs usuelles dans des limites assez étroites, avec une pré-
dominance des plus -values. Le groupe des actions bancaires s 'avance de quelques points;
celui des omniums est p l u s  hésitants. Ce sont les assurances qui augmentent le plus leurs
positions de la f i n  de 1977, Nestlé et les chimiques f igurent au nombre des actions qui
rétrogradent, en compagnie des deux sortes de titres d'Alusuisse.

A Neuchâtel, Cortaillod se traite à 1465 (+15) et La Neuchâteloise générale à 390.
LES PLACES EUROPÉENNES, étrangères à la Suisse, ont ouvert sur une note

aussi imprécise. MILAN n 'est soutenu que dans le groupe des industrielles et des
assurances. FRANCFORT enregistre des hausses assez généralisées qui profitent surtout
aux industrielles et aux titres de l 'électricité. PARIS est dominé par des ventes aux
chimiques et aux bancaires. AMSTERDAM s 'affirme aux étrangères. E. D. B.

Le franc suisse entre en fanfare en 1978

Trois jeunes évadés romands
arrêtés après une folle poursuite

Dans la région de Schuepfen

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que la
police cantonale bernoise est parve-
nue à arrêter hier matin, dans la région
de Schuepfen, trois jeunes Suisses
romands qui sont déjà condamnés
pour vols et vols d'usage de véhicules
et enregistrés pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Deux de ces jeunes gens se sont
évadés d'un établissement à Vennes,
près de Lausanne, respectivement de
l'hôpital cantonal de Lausanne. Avec
le frère de l'un d'eux, ils dérobèrent un
véhicule à Lausanne et commirent un
cambriolage dans une boutique, où ils
emportèrent des armes d'imitation -
fusils, revolvers et poignards.

Avec la voiture et le butin volés, ils
arrivèrent sur la place de stationne-
ment Hurst, sur la N 1 entre Schoen-
buehl et Kirchberg, où une patrouille
de la police des autoroutes voulait
effectuer un contrôle. Ils prirent alors
la fuite et circulèrent sur Schoenbuehl
- après avoir tourné sur l'autoroute -
sur la ligne de panne de la voie oppo-
sée, quittèrent à cet endroit l'autorou-
te et prirent la direction de la localité.

Ils furent suivis par la patrouille de
police qui demanda du renfort par
radio. Dans la forêt Hardwald, au-
dessus de Schuepfen, l'automobile
volée fut abandonnée et les auteurs
prirent la fuite à pied. La police réussit
à les poursuivre et à les arrêter.

BIENNE

Plusieurs vols par effraction ont été
commis dans la ville durant les fêtes de
fin d'année, en particulier dans des
logements anciens habités par des
travailleurs étrangers qui s'étaient
rendus dans leur pays pour y passer les
fêtes. Les inconnus ont mis la main sur
de l'argent et des bijoux.

Vols par effraction

Voiture en feu
un mort

Près de Saignelégier

(c) Un terrible accident a marqué la
soirée de lundi. Vers 20 h 30, un
jeune automobiliste français,
accompagné d'une jeune fille, tous
deux domiciliés à Damprichard,
circulait sur la route principale de
Goumois en direction de Saignelé-
gier. Dans un virage à droite, en
dessous de Belfond, il perdit la
maîtrise de sa voiture qui sortit de
la chaussée, puis dévala une pente.
L'auto se retourna et s'enflamma.

Par miracle, la passagère réussit
à s'extraire du véhicule. Elle ne
souffre que de légères contusions
et a pu regagner son domicile.

Le conducteur, en revanche, a
semble-t-il été tué sur le coup. Son
corps a été retrouvé carbonisé. La
victime est M. Dominique Barbier,
âgé de 22 ans, ouvrier d'usine. Les
dégâts, eux, atteignent 10.000
francs.

NEUCHÂTEL 30 déc. 3 janv.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— 750.— d
La Neuchâteloise ass. g. 375.— d 390.—
Gardy 62.— d  62.—d
Cortaillod 1440.— 1465.—
Cossonay 1270.— d  1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 165.— d  165.—d
Dubied bon 170.— o 160.— o
Ciment Portland 2260.— d  2260.— d
Interfood port 3300.— d 3300.— d
Interfood nom 660.— 640.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1390.— 1400.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1200.—
Ateliers constr. Vevey .. 805.— 805.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 404.— 404.—
Rinsoz & Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vip ass 3725.— 3725.—
Zyma 880.— 920.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— 415.— d
Charmilles port 700.— 700.— d
Physique port 180.— d 180.— d
Physique nom 125.— 130.—
Astra —.95 —.95
Monte-Edison —.25 —.22
Olivetti priv 1.70 1.60 d
Fin. Paris Bas 60.50 59.—
Schlumberger 145.50 143.50
Allumettes B 34.75 d 37.—
Elektrolux B 51.50 51.50
SKFB 24.— d 24.— d

BÂLE
Pirelli Internat 250.— 252.—
Bâloise-Holding 425.— 425.—
Ciba-Geigy port 1195.— 1170.—
Ciba-Geigy nom. 630.— 629.—
Ciba-Geigy bon ^ 930.— d 905.—
Sandoz port 3975.— 3925.—
Sandoz nom 1665.— 1670.—
Sandoz bon 490.— 482.—
Hoffmann-L.R. cap 94750.— 95000.—
Hoffmann-L.R. jce 87750.— 87000.—
Hoffmann-L.R. 1,10 8800.— 8700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 740.— 740.—
Swissair port 805.— 812.—
UBS port 3325.— 3320.—
UBS nom 612.— 615.—
SBS port 434.— 435.—
SBS nom 310.— 3,10.—
SBS bon 360.— 360.—
Crédit suisse port 2200.— 2210.—
Crédit suisse nom 417.— 417.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— d 525.— d
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 475.— d
Banque pop. suisse 2230.— 2225.—
Bally port 1800.— —.—
Bally nom 1500.— —.—
Elektrowatt 1600.— 1615.—
Financière de presse 210.— 208.—
Holderbank port 466.— 465.—
Holderbank nom 424.— d 424.— d
Juvena port 175.— 188.—
Juvena bon 8.25 8.50
Landis & Gyr 1090.— 1120 —
Landis & Gyr bon 109.50 111.50
Motor Colombus 710.— 705.—
Italo-Suisse 196.— 200.—
Œrlikon-Buhrle port 2500.— 2480.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 730.— 734.—
Réass. Zurich port 4900.— 4950.—
Réass. Zurich nom 2770.— 2J[90.—
Winterthour ass. port. .. 2230.— 2240.—
Winterthour ass. nom. .. 1780.— 17,75.—
Zurich ass. port 11575.— 11Ç00.—
Zurich ass/nom 8525.— 8525.— d •
Brown Boveri port 1670.— 1635.—
Saurer 830.— d 840.—
Fischer 780.— .-.fao.—
Jelmoli 1410.— M815.—
Hero 2960.— *960.—

Nestlé port 3505.— 3490.—
Nestlé nom 2205.— 2195.—
Roco port 2325.— 2375.—
Alu Suisse port 1360.— 1325.-r
Alu Suisse nom 580.— 576.—
Su Izer nom 2790.— 2795.—
Sulzer bon 383.— 385.—
Von Roll 585.— 590.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.— 51.50
Am. Métal Climax 72.50 71.50
Ara. Tel & Tel 122.— 118.50
Béatrice Foods 49.75 49.50
Burroughs 146.— 142.50
Canadian Pacific 31.— 30.75
Caterp. Tractor 109.— d 107.50
Chrysler 25.25 24.50
Coca Cola 73.50 72.75
Control Data 56.25 56.—
Corning Glass Works ... 105.— 101.50
CPC Int 92.50 90.—
Dow Chemical 54.25 52.75
Du Pont 240.50 237.—
Eastman Kodak 102.50 100.50
EXXON 94.75 94.75
Ford Motor Co 91.75 89.50
General Electric 100.— 98.—
General Foods 63.— 62.—
General Motors 127.— 123.—
General Tel. & Elec 53.50 61.75
Goodyear 34.— 33.—
Honeywell 92.— 90.—
IBM 544.— 535.—
Int. Nickel 34.50 33.75
Int. Paper 86.— 85.50
Int. Tel. & Tel 63.50 62.—
Kennecott 43.— 44.—
Litton 29.50 28.25
Marcor —.— —.—
MMM 96.— 94.50
Mobil Oil ...; 198.50 124.—
Monsanto 114.— 113.—
National Cash Register . ,80.50 80.—
National Distillers 43.25 41.—
Philip Morris 124.— 121.50
Phillips Petroleum 59.75 60.25
Procter & Gamble 173.— 169.—
Sperry Rand 73.— 71.75
Texaco 55.50 54.—
Union Carbide 82.— 81.50
Uniroyal 16.50 16.25
US Steel 63.50 62.50
Warner-Lambert 52.75 51.25
Woolworth F.W 37.75 37.50
Xerox 95.50 92.25
AKZO 20.50 21.—
Anglo Gold l 44.25 44 —
Anglo Americ. I 7.40 7.35
Machines Bull 10.75 10.—
Italo-Argentina 103.— 106.50
De Beers l 9.45 9.40
General Shopping 350.— 349.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 13.25 d
Péchiney-U.-K 32.50 31.25
Philips 23.75 23.25
Royal Dutch 113.50 111.—
Sodec 5.50 d 6.— d
Uniléver 109.— 106.50
AEG 82.50 81.—
BASF 131.— 130.50
Degussa 252.— d 249.—
Farben. Bayer 127.— 126.50
Hoechst. Farben 122.— 121.—
Mannesmann 152.— 151.—
RWE , 190.50 193.50
Siemens 278.— 276.—
Thy'ssén-Hùtte 110.50 109.50 d
Volkswagen 193.— 193.—

FRANCFORT
AEG 85.80 86.50
BASF- 138.90 138.30
BMW 223.20 226.—
Daimler 321.50 324.—
Deutsche Bank 300.50 298.50
Drésdner Bank 240.— 238.50
Farben. Bayer 134.90 135.—
Hcechat. Farben 128.— 128.80
Karetadt 350.— 350.—
Kaufhof 223.— 225.50
Mannesmann 159.80 160.80
Sierhans 292.50 292.50
Volkswagen .... v 203.70 204.70

MILA N 30 déc. 3 janv.
Assic. Generali 33900.— 34640.—
Fiat 1900.— 1920.—
Finsider 62.— 65.—
Italcementi 9690.— 9600.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord. ' 872.— 870.—
Pirelli 1930.— 1900.—
Rinascente 39.— 37.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.40 68.—
AKZO 23.20 24.10
Amsterdam Rubber 73.10 74.—
Bols 64.10 66.50
Heineken 127.— 129.60
Hoogovens 25.80 26.80
KLM 114.50 116.50
Robeco 169.20 169.50

TOKYO
Canon 
Fuji Photo 
Fuj itsu 
Hitachi 
Honda uj
Kirin Brew *":
Komatsu (g
Matsushita E. Ind . LU
Sony **•
Sumi Bank 
Takeda 
Tokyo Marine 
Toyota 
PARIS
Air liquide 250.— 250.—
Aquitaine 333.30 326.50
Cim. Lafarge 144.— 145.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 138.50 137.—
Fr. des Pétroles 98.80 97.80
L'Oréal 589.— 575.—
Machines Bull 24.15 24.—
Michelin 1151.— 1134.—
Péchiney-U.-K 76.10 74.30
Perrier 134.— 127.60
Peugeot 267.— 266.—
Rhône-Poulenc 54.— 52.—
Saint-Gobain 121.20 118.—
LONDRES
Anglo American 1.93 1.93
Brit. & Am. Tobacco ... 2.93 2.89
Brit. Petroleum 8.64 8.50
De Beers 2.24 2.25
Electr. & Musical 1.82 1.83
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.50
Imp. Tobacco —.76 —.75
Rio Tinto 1.87 1.89
Shell Transp 5.33 5.25
Western Hold 19.38 20.88
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-1/4 43-5,8
Alumin. Americ 46-5/8 45-7/8
Am. Smelting 14-7/8 15
Am. Tel & Tel 60-1/2 60
Anaconda 17-1/4 16-7/8
Boeing 28-1/8 27-3/8
Bristol & Myers 33-5,8 33-3.8
Burroughs 72-7/8 70-1/2
Canadian Pacific 15-5/8 15-3/8
Caterp. Tractor 54-7,8 53-3/8
Chrysler 12-1/2 12-5/8
Coca-Cola 37-1/4 36-3/8
Colgate Palmolive 21-5/8 21-1/4
Control Data 28-3/4 27-1/8
CPC int 46 45-3/4
Dow Chemical 26-3/4 26
Du Pont 120-3/8 116-1/2
Eastman Kodak 51-1/4 50
Ford Motors 45-3/4 44-7S
General Electric 49-3/4 48-3/4
General Foods 31-1/2 • 31-1,8
General Motors 62-3/4 61-1/2
Gillette 24-5/8 24-1,8
Goodyear 17-1,4 17-3/8
GulfOil 26-5/8 26-1/8
IBM 273 268-3/4
Int. Nickel 17-1/8 17-1.8
IM- Paper 43-3/4 43-1/4

Int. Tel & Tel. 31-3.4 31-3/8
Kennecott 22-1,4 22
Litton 14-1/2 14-3/8
Merck 55-1/2 53-58
Monsanto 57-58 56-34
Minnesota Mining 48-38 46-34
Mobil Oil 63-1/2 62-7 8
National Cash 40-3/8 38-3/4
Panam 5 5
Penn Central 1-3.8 1-1/4
Philip Morris 61-7/8 60
Polaroid 26-1/4 25-5,8
Procter Gamble 85-7,8 84-7/8
RCA 26-1/2 25-5,8
Royal Dutch 56-1/8 56-1,4
Std Oil Calf 38-3,4 38
EXXON 48 47-3,8
Texaco 27-58 27-1/2
TWA 10-38 9-7,8
Union Carbide 41-1,8 40-3,8
United Technologies ... 35-7/8 35-5,8
US Steel 31-1/2 31-3/8
Westingh. Elec 18-1/8 18
Woolworth 18-7/8 18-1/2
Xerox 46-3/4 45-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 831.17 817.74
chemins de fer 217.18 215.77
services publics 111.28 110.98
volume 23.600.000 17.720.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.65 3.95
USA(1 $) 1.92 2.02
Canada (1 Scan.) 1.75 1.85
Allemagne (100 DM) 92.75 95.75
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 41.— 43.50
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 85.50 88.50
Italie (100 lit.) —.2150 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 37.50 40.50
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 41.— 44.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 98.— 108.—
américaines (20$) 490.— 520.—
Lingots (1kg) 10550.— 10750.—

Cours des devises du 30 décembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 1.9375 1.9675
Angleterre 3.76 3.84
£/$ 1.94 1.95
Allemagne 93.45 94.25
France étr 41.50 42.30
Belgique 5.94 6.02
Hollande 86.35 87.15
Italieest —.2215 —.2295
Suède 41.70 42.50
Danemark 33.50 34.30
Norvège 38.— 38.80
Portugal 4.83 5.03
Espagne 2.38 1.80
Canada 1.77 1.80
Japon —.8100 —.8350

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

4.1.78 argent base 325.—
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Où en sont les descendeurs suisses ? I
\e00 î ski n | 9̂ <c Cirque blanc » va se remettre en marche |

Le « Cirque blanc » va bientôt se remet-
tre en marche. La pause de fin d'année
aura certainement été l'occasion de tirer
les enseignements de la première partie
du programme de la Coupe du monde et
d'essayer de corriger quelque peu la
trajectoi re.

Les courses du mois de décembre ont
donné des résultats parfois étonnants : les
deux défaites de Klammer et les perfor-
mances relativement faibles des descen-
deurs suisses ont suscité des commentai-
res pleins d'interrogations. Le ski alpin est

un monde très particulier , les nerfs à fleui
de peau. Le moindre détail prend des
proportions immenses. Dès que ça ne
marche pas comme on pensait , l'inquiétu-
de est au portillon. La presse y est poui
quelque chose: elle annonce une défaite
de Klammer comme si la terre avait cessé
de tourner.

L'athlète qui gagne toujours n 'existe
pas, il n 'a jamais existé. Il n 'existera
jamais. Klammer est un sujet d'exception.
Mais il ne pousse tout de même pas
l'exception à être absolument invincible.

Pour le moment , on ne peut pas dire
que son destin ait bifurqué. Il a perd u
deux courses, mais il n 'a pas encore perdu
toutes ses qualités. { ,

Les descendeurs suisses ont été sauvés
par l'exploit de Russi à Cortina: deuxiè-
me d'une course très difficile , trois jours
seulement après que ses chefs aient voulu
le faire rentrer chez lui pour se soigner.
Quatre jours après avoir touché le fond de
la déception à Val Gardena. Une perfor-
mance providentielle. !

Pour tenir le coup dans le climat qui
entourait l'équipe des descendeurs , il fal-
lait que les entraîneurs aient le mora l soli-
de. 11 leur fallait beaucoup de confiance
pour affirmer envers et contre tout:
« Nous avons bien travaillé, nous finirons
par récolter les fruits de notre entraîne-
ment. » Cependant , un Russi ressuscité ne
fait pas une équipe. Roux , René Berthod ,
Vesti ne sont pas en forme. A leur propos,
on se demande s'ils sont sur le chemin du
retour ou s'ils s'en vont. Martin Berthod
arrive au bout de son sursis: il n 'a pas
réussi à s'implanter.

Martin Berthod fait partie de la généra-
tion qui a échoué et qui a provoqué une
césure. Une saison après Collombin et
Roux , ils étaient trois sur la li gne de
départ : Horat , Beeli , Berthod . Horat et
Beeli ont déjà été renvoyés à leurs affai-
res. S'il ne s'accroche pas à la bouée de
sauvetage, Berthod n'en aura plus pour
longtemps.

Car la nouvelle génération se mani feste
avec insistance et succès. Ils ont

18-19 ans : Lutz , Cathomen , Buercher. Ils
se sont mis en évidence à leur première
apparition en Coupe du monde et on les
reverra certainement dans les classiques
du mois de janvier , à Wengen et à
Kitzbuehel. Ils ne sont pas en retard sur la
relève autrichienne qui n'est pourtant pas
tourmentée par des problèmes d'appren-
tissage.

Il faut également citer Meli (17 ans) qui
a enlevé deux descentes de Coupe
d'Europe à Verbier , mais il est encore
beaucoup trop tôt pour le comparer à Col-
lombin ou Klammer. La Coupe d'Europe
et la Coupe du monde sont deux choses
bien différentes... Meli est néanmoins une
promesse: un talent à cultiver.

La situation des descendeurs suisses est
moins tragique qu 'on l'a décrite en
décembre. C'est un fait: il manque la
génération intermédiaire. Mais il n 'est pas
dit que les anciens soient épuisés: René
Berthod n 'a jamais été un skieur du mois
de décembre. Si Tresch admet raisonna-
blement qu 'il est définitivement dépassé
en slalom , il peut retrouver une place
parmi les meilleurs descendeurs du
monde. Quant à Roux , ce n'est pas une
affaire de talent , mais de préparation et de
confiance.

Il est soumis à la pression des jeunes:
c'est désagréable , certes. Cependant , il
doit s'en accommoder. Vesti est dans le
même cas. René et Marti n Berthod aussi,

Le ski est un sport de compétition et la
compétition commence parfois à l'inté-
rieur de l'équipe. Guy CURDY

Quatre tremplins : Danneberg blessé
La traditionnelle tournée des quatre

tremplins se poursuivra , aujourd'hui à
Innsbruck, sans le grand favori, l'Alle-
mand de l'Est Jochen Danneberg. Ce der-
nier a en effet été victime d'une chute,
mardi , lors de la deuxième série de sauts
d'entraînement. Danneberg, qui se trou-
vait en tête du classement intermédiaire
de la tournée après sa brillante victoire de
Garmisch-Partenkirchen, n'est pas
parvenu à tenir un saut à 91 mètres, et il
est resté inanimé au sol durant quelques
instants. Le champion olympique au
tremplin de 70 mètres a été relevé avec
des blessures au visage et, plus grave, une
déchirure des ligaments de la cheville
droite. Un plâtre a d'ailleurs dû lui être
posé. Ainsi , Jochen Danneberg a perdu
toute chance de devenir le deuxième
sauteur après le Norvégien Bjoern Wirko-
la à remporter la tournée des quatre
tremplins trois ans consécutivement.

Lors de l'entraînement de mardi , trois
sauteurs ont dépassé de deux mètres le
record officiel du tremplin du Bergisel : le
Finlandais Kari Ylianttila , le Norvégien
Per Bergerug et l'Allemand de l'Est Falko
Weisspflog. Ce dernier a d'ailleurs été le
seul de son équipe à se montrer à l'aise,
ce qui laisse prévoir que le concours
d'Innsbruck sera plus ouvert. Nouveau
«leader» après l'accident de Danneberg,
Ylianttila fait figure de favori au même
titre que Bergeru d ou Weisspflog.

L'équipe de Suisse de son côté n'aligne-
ra que cinq sauteurs à Innsbruck. Mario
Rinaldi , hors de forme, ne sera en effet pas
engagé tandis qu 'Olivier Favre s'est res-
senti à l'entraînement d'une blessure à un
pied contractée à Garmisch-Partenkir-
chen. Parmi les meilleurs à l'entraîne-
ment, Walter Steiner (93, 96 et
93 mètres) , Robert Moesching (90 et 92)
et Hansjoerg Sumi (95).

HH ^hlétisme | Bj|an neuchâte.O.S

La SFG Fontainemelon souffre du pro-
blème du recrutement , en particulier de
celui des jeunes de 12 à 18 ans.

Le remède serait de trouver un homme
compétent , libre le mercredi après-midi et
qui se consacrerait à l'entraînement des
jeunes du vallon , propose Serge Dick. Ce
sera à nouveau la préoccupation primor-
diale en 1978. A ce propos , il faut signaler
que les nouveaux peuvent très bien
provenir d'une autre section SFG ; ils
seraient entièrement libres de concouri r
avec leur section respective; ce qui , du
reste, se fait déjà actuellement. Et l'on
envisage d'organiser des tests J + S et des
concours à l'intention des jeunes du val-
lon...

L'un après l'autre les athlètes de la SFG
Fontainemelon se sont trouvés éloignés
des stades, blessés ou malades. De très
bons résultats ont cependant été enregis-
trés, en tout premier lieu par la dernière
recrue du club , J.-C. Besomi qui a pi qué
son javelot à 52 m 86 et a bondi à 6 m 51.
Le meilleur sauteur en longueur demeure
cependant R. Lauener avec 6 m 82.
Autres sauteurs en vue : S. Dick , B. Dick
qui a passé la latte à 1 m 85, M. Weibel
qui s'est hissé à 3 m 70 à l'aide de sa per-
che, et surtout S. Dick qui a franchi
3 m 80... à 35 ans ! N

Des conditions atmosphériques très
. défavorables n'ont pas empêché ces athlè-

tes d'améliorer leur total de plus de
200 points en C.S.I., et de le porter ainsi à
5423 p., ce qui les placeaa:à8S'Ï7rang«ur
82 classés de la catégorie E, juste derrière

«JtDryrffpic II. Urrther est^ir^totir^WÎ
atteindre les 6000 points! Nous le leur
souhaitons vivement , ainsi que tout le
reste. A. F.

Fontainemelon: recrutement difficile
Bienne-Neuchâtel : bon entraînement

BIENNE - NEUCHÂTEL 6-2
(1-1 2-0 3-1)

MARQUEURS: Lindberg 9m« ;
Bader 10me ; Turler 35me ; Stampfli
39mc ; Pelletier 41rae ; Widmer 44rae ;
Latinovich 52me ; Blaser 52rae.

BIENNE : Anken; Zenhausern,
Koelliker; Valenti, J.-Cl. Kohler ;
Latinovich, Lindberg, Lott;
D. Kohler, Turler, Blaser ; Stampfli,
Burri, Widmer. Entraîneur: Vanek.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Gagnon,
Vallat ; Divernois, Schmied;
Henrioud , Pelletier, Marti ; Bader,
Steiner, Von Allmen ; Dolder, Uttin-
ger, Gygli. Entraîneur: Uebersax.

ARBITRES: MM. Rickenbach, Fel-
ler et Spiess.

NOTES : palais des glaces de Bien-
ne. 1500 spectateurs. . Bienne se
présente sans Flotiron et Dubuis enco-
re retenus avec l'équipe suisse7 ides
juniors ; Neuchâtel joue sans Maren-
daz pour les mêmes raisons. Plusieurs
changements de joueurs en cours de

rencontre. Pénalités: une fois deux =
minutes contre chaque équipe. |

Cette rencontre a surtout permis =
aux deux entraîneurs de rôder leur jjjj
équipe respective avant la reprise du §
championnat. Toutefois , le néo-promu L
de ligue B a su se défendre honora- S
blement face au pensionnai re de §j
ligue A, principalement au cours de la |"
première période. Période où les =
joueurs d'Uebersax fi rent mieux que =ï
se défendre. Finalement, Bienne a fait %
la différence dans l'ultime tiers-temps =
où les attaquants seelandais eurent =
besoin d'un très grand nombre d'occa- f;
sions pour battre le gardien Roethlis- =
berg qui avait pris la relève de Quadri §
à la mi-temps. S

Sur le plan individuel , Gagnon et ^Pelletier (un but admirable) furent les =
plus en vue - côté neuchâtelois - dans =
un match où lés' deux étjirlp'es^évltè3' |
rent surtout les charges corporelles =
afin de ne point compterTle blessés..'. =

A. Sch. I

Le président reconnaît les faits
r5||

 ̂
football { Affaire Saint-Germain

L'affaire du Paris Saint-Germain , le
club N" un du football à Paris, défraye
actuellement la chronique sportive fran-
çaise et a pris une tournure nouvelle à la
suite des déclarations du président, le
couturier Daniel Hechter, qui a reconnu
les faits.

Cette affaire a débuté à la mi-décem-
bre, lorsque les instances fédérales ont
décidé de faire procéder à une enquête
financière sur la gestion du club parisien.
Depuis, des présomptions avaient été
avancées, mais Daniel Hechter vient de
reconnaître les faits à savoir une double
billetterie établie à son insu et destinée à

^afeHçater u,?s «ai^p fl̂ r^oièie. .̂ ^
Daniel Hechter, dans ses déclarations, '

"WfhSrfb' que la dffûtïënîHëtferie aèteTnisg''
en place par un employé du club, sans-que
lui-même ait été avisé. Dès qu'il en a eu
connaissance, il a tout fait pour que tout
rentre dans la légalité. Quant à la caisse
parallèle, il considère que c'est une prati-
que couramment utilisée et qu 'il n 'était
pas nécessaire de recourir à une fraude
pour l'alimenter.

Le président du Paris Saint-Germain ,
violemment attaqué de toutes parts, se
défend avec fougue, ne manquant pas de
souligner que dans le contexte actuel , le
football français n'est pas viable dans le
cadre qui le régit. L'affaire sera jugée
vendredi par le «comité des cinq» ,
instance de groupement du football
professionnel , chargée des manquements
des présidents de clubs. Elle prend toute-
fois une grande ampleur, en raison des
incidences dans de nombreux domaines.
Sans préjuger de ce que seront les déci-
sions à l'échelon du football , tout laisse à
penser que l'affaire pourrait avoir des
suites dans le domaine fiscal.

L'équipe allemande
et Franz Beckenbauer
Il est possible, sinon probable, que les

Cosmos New-York donnent le feu vert à
Franz Beckenbauer pour participer avec
l'équipe de RFA à la coupe du monde, en
juin en Argentine, à confié dernièrement
un porte-parole du club new-yorkais. Le
comité directeur des Cosmos doit faire
connaître la semaine prochaine sa répon-
se à la demande formulée par la Fédéra-
tion ouest-allemande de libérer Becken-
bauer pour le «Mundial» .

On croit savoir de bonne source que la
majorité du comité directeur du club
new-yorkais est favorable au prêt de
Beckenbauer à l'équipe de RFA pour
toute la durée de la coupe du monde. En
revanche, le comité est actuellement divi -
sé quant à la demande de la Fédération
allemande, qui aimerait obtenir les servi-
ces de Beckenbuaer à partir du mois
d'avril. Qs— ' '' b^sketballv

Une délégation du comité central de la Fédé-
ration suisse s'est réunie en séance extraordi-
naire, à Fribourg, afin d'étudier l'affaire Fessor
Léonard , le joueur de Fédérale Lugano arrêté
durant quelques jours pour avoir commis une
agression sur la personne d'une dame âgée, à
Lugano. Cette délégation, au vu des premières
informations reçues, a estimé que l'ouverture
d'une enquête sans délai se justifiait Jusqu 'à
conclusion de cette enquête, Fessor Léonard a
été surpendu à titre provisoire. Voici la déci-
sion prise par la délégation du comité central :

«La délégation du CC compétente:
1. ordonne l'ouverture immédiate d'une

enquête sur le cas Fessor Léonard.
2. suspend à titre provisoire Fessor Léonard

jusqu'à nouvelle décision sur son cas au vu du
résultat de l'enquête ordonnée.

Cette décision est susceptible de recours ».

Léonard suspendu

Vilas, Borg et Connors favoris
M; ¦ enm* Tournoi des maîtres

Les hui t joueurs qualifiés pour le
« Masters » (tournoi des maîtres) s'affron-
teront du 4 au 8 janvier au Madison Squa-
re Garden de New-York. L'Argentin Guil-
lermo Vilas, le Suédois Bjom Borg et
l'Américain Jimmy Connors sont les trois
favoris de ce tournoi final de la compéti-
tion du Grand prix. Mais une victoire de
l'un des cinq autres concurrents, l'Espa-
gnol Manuel Orantes (tenant du titre), le
Mexicain Raul Ramirez et les trois Améri-
cains Brian Gottfried, Roscoe Tanner et
Eddie Dibbs, n'est toutefois pas à exclure.

Les 8 joueurs ont été répartis en deux
groupes. Les deux premiers de chaque
poule seront qualifiés pour les demi-fina-
les où le vainqueur d'un groupe sera
opposé au second de l'autre groupe.

Après sa magnifique victoire obtenue
en finale de « l'open » des Etats-Unis sur
Connors, Vilas avait laconiquement

déclaré : «C'est maintenant certain, je
suis le numéro 1 mondial pour 1977 ».
Toutefois, Vilas a perdu les deux matches
auxquels il a participé l'année dernière
face à Borg. Si le Suédois, vainqueur du
tournoi final de la WCT et de Wimbledon
(il a été contraint à l'abandon à Fôrest
Hills a cause d'une blessure) venait à
dominer Vilas dans le « Masters », il pour-
rait lui aussi et à juste ti tre briguer la
première place pour 1977.

Quant à Connors, il semble que même
une victoire dans le « Masters » ne l'auto-
riserait pas à prétendre être classé n° 1 car
il a perdu en' finale des deux grandes
épreuves à Wimbledon et Forest Hills
contre Borg et Vilas. Mais il s'est particu-
lièrement préparé et on le dit en grande
forme. Le titre de double sera également
mis en jeu parallèlement à la compétition
individuelle.

«Totocalcio»:
gains fabuleux

L'unique vainqueur du « Totocalcio » du
31 décembre - le concours italien de
pronostics sur les matches de football - a
battu tous les records du plus populaire de
jeux de la Péninsule : il a gagné un milliard
185 millions de lires (trois millions de
francs environ). Pour des raisons de sécuri-
té, la société du Totocalcio ne donne pas
l'identité de ce gagnant, qui réside à Milan.
Le précédent record remontait à 1975,
avec 869 millions de lires.

La Fédération ouest-allemande a annoncé
que deux entraîneurs et six arbitres de la Répu-
blique populaire de Chine seront du 14 janvier
au 2 mars, ses hôtes. Ces derniers arbitreront ,
en RFA, des rencontres amicales cependant
que les deux entraîneurs observernt les métho-
des d'entraînement en cours au FC Bayern
Munich, au Schalke 04 de Gelsenkirchen, au
FC Augsbourg et au FC Sarrebruck.

M. Sun Bao-Young , représentant le secréta-
riat général de la Fédération chinoise, accom-
pagnera en RFA les arbitres et entraîneurs.

• L'ancien international Hannes Loehr
(20 sélections en équipe d'Allemagne) sera
l'assistant de l' entraîneur Hennés Weisweiler
au FC Cologne, club avec lequel il a participé à
716 matches. Loehr va axer son activité sur la
formation des juniors.

Entraîneurs et arbitres
chinois en Allemagne

Cornelia Buerki
' en évidence

Deux jours après la célèbre Corrida , les
athlètes se sont retrouvés pour le « meeting »
traditionnel , à Sao Paulo. A cette occasion ,
Cornelia Buerki s'est à nouveau mise en
évidence en prenant la deuxième place du
3.000 mètres, derrière la Danoise Lea Olafs-
son, gagnante de la Corrida , mais devant la
réputée Allemande de l'Ouest Christa Valen-
sieck.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs. 5000 m: 1. Luigi Zarcone (It)

14'02"2. - 2. Aniceto Simoes (Por) 14'08"1. -
3. Samson Kimombwa (Ken) 14'23"1. -
10.000 M : 1. Rafaël Tadeo Palomares (Mex)
28'59"9. - 2. Domingo Tibaudiza (Col)
29'00". - 3. William Scott (Aus) 29'08"7. -
3.000 m: 1. José Romao (Bre) 8'13"1. -
1.500 m: 1. Ari Paunonen (Fin) 3'49"1.

Dames. 3000 m: 1. Lea Olafsson (Dan)
9'14"0. - 2. Cornelia Buerki (S) 9'49"5. -
3. Christa Valensieck (RFA) 9'51"6.

J^ ĵ 'i'fTiJUL

X MONTREŜ ,
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La RFA, pour la cinquième fois après 1968,
1972, 1974 et 1976, est arrivée en tête des
équipes nationales au classement annuel de
« France-football». La Suisse apparaît en
18mc position.

1. RFA 7 victoires, 3 nuls, 1 défaite ; 2. Hol-
lande 5-1-0; 3. Espagne 4-1-1; 4. Autriche
5-3-0 et France 3-3-1 ; 6. Hongrie 9-3-3 ; 7.
RDA 6-3-1 et Ecosse 6-2-2 ; 9. Italie 5-0-2 et
Roumanie 5-2-2 ; 11. Portugal 3-1-0 ; 12. Polo-
gne 6-2-5 et URSS 5-2-3 ; 14. Angleterre 4-4-3
et Pays de Galles 2-5-2 ; 16. Bulgarie 4-3-3 et
Eire 1-2-2 ; 18. Danemark 5-0-5, Suède 4-0-6
et Suisse 3-1-5; 21. Tchécoslovaquie 3-2-5 et
Yougoslavie 3-2-7 ; 23. Grèce 1-3-5 et Norvège
1-1-4 ; 25. Finlande et Irlande du Nord 2-1-5 ;
27. Belgique 1-0-5 et Turquie 2-0-7 ; 29. Islan-
de 2-0-4 ; 30. Chypre 0-0-3 ; 31. Luxembourg
0-0-4 et Malte 0-0-6.

Le classement 77
de «France-football»

| ÉCHEC ! — Le gardien des Six Pistoles s'interpose à un attaquant des New York |
= Jets... (Avipress Baillod) §

1 &£ hockey>w glace Tournoi des écoliers I

Après la semaine consacrée à
I l'entraînement , le deuxième tournoi
= d'écoliers organisé à Monruz par le
= Service des sports de la ville de Neu-
§ châtel a débuté hier par les premières
| confrontations. Ce premier rendez-
= vous a été empreint d'une saine cama-
§ raderie sportive.
| Dans le groupe 1 (13 ans et plus
= jeunes), le tournoi a débuté par une
§ déception: les Castagnes ne se sont
= pas présentés sur la glace et ont , ainsi ,
| perdu leur premier match par forfait.
= Espérons qu 'à l'avenir cette équipe
1 tiendra ses engagements au risque de
| voir la compétition faussée dans ce
E groupe.

Dans le groupe 2 (14-16 ans), la |
compétition a débuté par une petite I
surprise : l'excellente tenue du gardien |
Tschanz des Cats Boys Montréal qui =
n'a concédé que cinq buts au grand =
favori du groupe, les YS Black-Angels. §

RÉSULTATS §

Groupe 1 : Les Six Pistols - New- f
York Jets 4-2 ; Montréal - Les Casta- 1
gnes 5-0 (forfait) ; Les Young-Titis - §
HC Quivulpuck 1-17. Groupe 2 : Les |
Pommes HC Newton - Les chiefs |
0-11; Les Cats Boys Montréal - s
YS Black-Angels 0-5 ; Les chiefs - =
Les Pommes HC Newton 8-1. §

I De la bonne humeur à Monruz I
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MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Il nous fait trouver la vie bien quotidienne

(mot composé). 2. Le petit-gris en tait partie. 3.
C'est le dimanche qu'elle est le plus occupée.
Foire. 4. Il sauva bien des espèces. Article. Refus.
5. Il trahit l'intimité. Odeur qu'une béte laisse où
elle passe. Connu. 6. Elégies d'Ovide en exil. 7.
Un temps qui paraît long. Rescrit du sultan. 8.
Prompt à s'enflammer. Non coupé. 9. Poisson.
Héros thèbain qui a inspiré Sophocle, Sénèque,
Corneille. 10. Partie de derrière. Ils n'ont rien
appris.

VERTICALEMENT
1. Fait changer de couleur. Un des membres de

la Pléiade. 2. Lettres d'introduction. Echassier. 3.
Mesure. Injures du temps qui passe. 4. Elle a fait
rougir nos ancêtres. Basse. 5. Fruits qu'on mange
blets. Père de Sem. 6. Passé sous silence.
L'essence d'un être, d'une chose. 7. Abd el-Krim y
résista longtemps. Plus que bis. Particule. 8. Sert
à fixer les teintures. Conifère. 9. Ancienne ville de
Cilicie. Trompe. 10. Comptés un à un.

Solution du N° 20
HORIZONTALEMENT: 1. Scaferlati. 2. Arno.

Autel. 3. Pi. Carte. 4. Est. Me. Lot. 5. Paritaire. 6.
Fine. Eden. 7. An. Yb. Orin. 8. Hérissée. 9. Agarics.
Ré. 10. Lin. Nièces.

VERTICALEMENT: 1. Sape. Fatal. 2. Crispin.
Gl. 3. An. Tan. Han. 4. Foc. Reyer. 5. Ami. Brin. 6.
Rareté. Ici. 7. Lut. Adosse 8. Ateliers. 9. Te. Orniè-
re. 10. Ilote. Nées.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce Jour
seront rêveurs, Imag inatifs, inventeurs,
ingénieux, bricoleurs et se laisseront
souvent dépasser par les événements.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne lésez personne en commettant
des injustices. Des erreurs de jugement
peuvent être graves. Amour : Tenez compte
de ce qu'on nomme les convenances ,
même si vous n'y êtes guère attaché.
Santé : Veillez à éviter tout excès alimentai-
res notamment , votre état général n'en sera
que meilleur.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail :. Attaquez vos problèmes les uns
après les autres si vous voulez vous en
sortir. Amour: Ne froissez pas les suscepti-
bilités des êtres qui vous entourent. Santé :
Prenez un verre d'eau minérale tiède tous
les matins à jeun si vous le pouvez.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : L'entourage peut limiter momen-
tanément votre champ d'action. Ne vous
découragez pas pour cela. Amour : Expli-
quez-vous nettement et vous pourrez ainsi
dissiper bien des prétentions. Santé :
Danger d'étuptions cutanées, nettoyez
votre peau avec le plus grand soin.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Soyez tenace et vous aurez raison
de l'opposition qui se manifeste autour de
vous. Amour: Ne refusez pas de croire aux
beaux sentiments parce que vous êtes sous
le coup d'une déception. Santé : Buvez en
dehors des repas, plutôt que pendant, vous
ne craindrez pas de grossir.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail: Diverses possibilités vous seront
offertes et il vous faudra faire un choix.
Amour: Faites des concessions qui s'impo-
sent, vous ne le regretterez pas. Santé :
Poignets et chevilles faibles, faites très
attention aux foulures.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Examinez attentivement le résultat
de vos activités et apportez les réformes
nécessaires. Amour : Dites nettement et
franchement ce que vous pensez au lieu de
«tourner autour». Santé : Prenez rendez-

vous chez le médecin, il est inutile d'atten-
dre le dernier moment.

BALANCE 124- 9 au 23- 10)
Travail : Vous avez trop tendance à perdre
votre temps en discussions qui ne vous
mènent à rien. Amour: Il faut voir les
choses telles qu'elles sont, même si parfois
elles vous paraissent cruelles. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Mais attention aux
maux d'estomac. Régime.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Laissez un peu mijoter les affaires
en cours, cela ne peut être qu'excellent.
Amour : Faites des projets d'avenir avec
l'être aimé qui renforceront les liens.
Santé: Un verre d'eau pris le soir au cou-
cher et le matin à jeun est très bon pour le
foie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne vous laissez pas tenter par des
spéculations risquées, vous y laisseriez
votre capital. Amour: Votre pouvoir de
séduction est certes grand mais il ne faut
pas en abuser. Santé : Vous avez tendance
à négliger votre visage qui demande des
soins attentifs.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous vous êtes fixé un but que
vous ne devez jamais perdre de vue.
Amour : Ne vous laissez pas emporter par la
passion, gardez tout votre sang-froid.
Santé : Votre sommeil agité est certaine-
ment provoqué par les repas trop copieux
pris le soir.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Le moment est venu pour vous
d'apporter les changements que vous envi-
sagez. Amour: Dominez vos incertitudes
morales qui sont sans fondement, ayez une
activité saine. Santé : Lourdeurs dans les
jambes à ne pas négliger; peut-être cela
vient-il de vos chaussures ?

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Agissez en toute liberté de compor-
tement mais loyalement et le succès
couronnera vos efforts. Amour : Prêtez plus
d'attention aux suggestions et critiques
venant de l'être aimé. Santé : Montrez de la
régularité dans vos habitudes, vous vous
porterez comme un charme.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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

16.05, Malevil (3), 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 médicale. 19.15.
radio-actifs. 20.05, masques et musique. 21 h,
sport et musique. 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, musiciens suisses.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz contact.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, mon
demi-siècle de Palais Fédéral (1). 20.30, les
concerts de Genève : orchestre de la Suisse
romande, direction : Jean-Marie Auberson. 22.30,
marchands d'images. 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, frais du four. 10 h, une heure pour les hom-
mes. 11.05, musique populaire. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15. félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
pages de Mendelssohn, Beethoven, Chopin,
Brahms, Gottschalk, Ives et Dvorak.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, les acteurs du Basler Theater chantent.
21 h, prisme. 22.15-24 h, musique-box.

I CARNET DU JOÛRl
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 l, tél. 25 42 42.

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

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

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

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

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

Rex : 15h, Astérix le Gaulois. Enfants admis,
20 h 45, Vous n'aurez 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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Palée sauce aux câpres
Pommes vapeur
Salade
Pommes danoises

LE PLAT DU JOUR :

Pommes danoises
Ce plat du jour se compose de 6 à 8 pom-
mes à cuire, 1 I d'eau, 300 g de chapelure,
300 g de sucre, 150 g de beurre, gelée de
coing, crème fouettée à volonté.
Pelez, videz et coupez les pommes en petits
quartiers. Mettez-les à cuire dans l'eau.
Lorsqu'elles sont tendres, égouttez-les.
Chauffez la moitié du beurre dans une n
poêle, mélangez-y la chapelure et la moitié
du sucre. Laissez prendre couleur.
Faites fondre le restant de beurre avec le
sucre restant et mélangez-le aux pommes.
Dans un plat de service, disposez les pom-
mes et la chapelure caramélisée par cou-
ches successives.
Nappez le tout de gelée de coing fondue.
Décorez à volonté à la poche à douille de
crème chantilly.

A propos de cuisine
Gnocchi : préparation à base de pommes
de terre de semoule ou de pâte à choux faite
de lait, qui sert de garniture pour des
entrées, des potages ou des hors-d'oeuvre.
Godiveau : farce très fine qui sert à la prépa-
ration des quenelles.
Goulasch : genre de ragoût de bœuf hon-
grois assaisonné de paprika et préparé avec
des oignons coupés en dés.
Si après plusieurs heures de cuisson, votre
viande de pot-au-feu reste ferme, ajoutez
au bouillon deux cuillerées à soupe d'eau
de vie (à 40°), votre viande deviendra ten-
dre.

Soufflé aux bananes
Pour quatre personnes : 2 grosses bananes
bien mûres, 1 noix de beurre, 150 g de fari-
ne, 1 verre de lait, 2 cuillerées à soupe de
sucre, 2 œufs très frais, 1 cuillerée à café de
jus de citron.
Ecraser les bananes en purée. Faire fondre
le beurre dans une casserole, ajouter petit à
petit la farine ainsi que le verre de lait, tout
en tournant à la spatule de bois, sans
oublier le sucre. Mettre ce mélange de côté,
ajouter la purée de bananes et laisser
refroidir.
Dans le mélange refroidi, ajouter les
2 jaunes d'oeufs, la cuillerée de jus de citron

et les blancs d'œufs battus en neige très
ferme. Beurrer un moule à soufflé, mettre le
mélange et laisser cuire à four moyen
20 min environ.

Pour la santé
- Pour lutter contre la chute des cheveux,
frictionner le cuir chevelu deux fois par jour,
raie .par raie avec une lotion contenant
100 g d'alcool camphré, 15 g de téré-
benthine et 5 g d'ammoniaque. Ne portez
pas de coiffure et brossez-vous dans le sens
de l'implantation des cheveux. Faites deux
shampopings par serpainei avec du savon
liquide acide. Inutile de couper les cheveux
.courts, cela ne favorise ras la pousse.
Entreprendre éventuellement un traite-
ment par le calcium et l'acide pantothéni-
que en injections intraveineuses.
- Si la constipation n'est pas causée par
une maladie grave du gros intestin, on peut
pour la soigner augmenter tout d'abord la
quantité de cellulose dans l'alimentation
(légumes verts, fruits, salade, pommes
cuites, rhubarbe, pruneaux). Puis recourir
aux laxatifs : l'huile de ricin, l'huile d'olive.
Les lavements ou suppositoires à base de
bile donnent de bons résultats. Chez les
nourrissons, suppositoires, jus de fruits,
huile de paraffine; ajouter aux bouillies une
cuillerée de miel et de son (il s'agit de cuille-
rée à café).

Fleurs et beauté
Faites vous-mêmes vos produits de beau-
té : pour prévenir les petites rides et soigner
les peaux grasses, une fois par semaine,
une infusion de cerfeuil, avec laquelle vous
tamponnerez votre visage. Vous obtiendrez
cette infusion en portant à ébullition une
bonne poignée (30 à 40 g) de cerfeuil frais
dans 1 I d'eau.
Pour décongestionner et satiner la peau,
utilisez l'eau de cuisson d'une laitue mise à
feu doux pendant 2 heures. Filtrez, appli-
quez sur le visage en compresses pendant
15 minutes.
Contre l'acné et les rougeurs du visage,
laissez infuser pendant 10 min une cuillerée
à dessert d'épis fleuris de lavande dans une
tasse d'eau bouillante. Tamponnez votre
visage avec cette infusion.

A méditer
Les témoins sont fort chers et n'en a pas qui
veut. RACINE

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Ecuador: Tapisserie d'art équatorien.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Les 12 travaux d'Astérix

(enfants admis). 20 h 30, Le chasseur de chez
Maxim's.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le

13 janvier.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h30, Transamérica

Express.

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par LUISA-MARIA LINARÈS
24 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

Malgré le bruit , le compositeur l'entendit immédiatement.
- Silvia ! répondi t-il en l'appelant pour la première fois par

son nom véritable.
- Ecoutez-moi, il faut que je parte, il faut que nous par-

tions...
- Je ne vous comprends pas. Attendez ! et il réussit à

s'approcher d'elle.
- Il faut , dit-elle, que nous partions immédiatement.
- Que nous partions?... - le pluriel enchanta Ricardo.

Pourquoi ?
- Je suis venue vous chercher. Je n'ai pas osé vous le dire

plus tôt pour ne pas éteindre votre joie... Votre grand-père est
malade.
- Malade?... >•
Le visage de Ricardo perdi t son expression joyeuse.
- Oui. Juan me l'a dit au téléphone. Il est très inquiet.
Etourdi par ce coup, le jeune homme garda le silence une

seconde. Puis , il saisit, de nouveau , la main de la jeune fille.
- Venez. Je ne dis au^revoir à personne parce qu 'on ne me

laisserait pas m'en aller. Ma voiture est dans la rue voisine.
Dépêchons-nous.

Ils s'échappèrent par un petit corridor détourné et réussirent

à sortir sans que personne s'aperçût de leur absence. Une fois
dehors , ils trouvèrent la voiture à quelques mètres.

Pour la seconde fois, cette nuit , ils roulèrent ensemble vers
l'hôtel Métropole.

CHAPITRE XI

UNE HEURE VINGT DU MATIN. DANS LA RUE

- Vous dites qu 'il s'est évanoui? demanda Ricardo.
- C'est ce que m'a expliqué Juan.
- Dieu veuille que ce ne soit pas grave.
Ils se turent. Le contraste entre le tumulte du théâtre et

l'ombre silencieuse de la voiture leur serra le cœur. Enfin ,
Ricardo questionna Silvia avec une certaine brusquerie.
- Vous le connaissez depuis longtemps?
- Qui?... répondit-elle , surprise. Que dites-vous ?
- Je parle de ce... de ce godelureau qui vous appelle: «Ma

petite Silvia à moi ».
- Ah! dit-elle en riant, le «parrain bon conseiller»!... C'est

très drôle que vous le traitiez de godelureau ! Il est plus vieux
que vous. ¦*
- Quel nom lui avez-vous donné? reprit Ricardo , étonné.
- Le « parrain bon conseiller ». Il signait de ce pseudonyme

dans la revue à laquelle nous collaborions. Je le connais depuis
très longtemps. C'est un de mes meilleurs amis.
- Je comprends, dit-il sèchement.
- Qu'est-ce que vous comprenez?
- Votre joie mutuelle de vous rencontrer. 11 était comme

fou.
- Ne vous étonnez pas. Il a toujours été très exubérant.
- Je l'ai remarqué. Vous l'êtes aussi. Vos yeux brillaient de

plaisir.
- Moi?... Ils brillent toujours. On dit que c'est un signe de

bonne santé. Vous avez peut-être confondu mes yeux avec
ceux d'Arnal.
- Arnal?... Que vient-elle faire ici?
- Rien. Vous étiez sans doute tellement ébloui par elle,

quand elle vous embrassait, que vous avez eu des visions.
- Ebloui , moi?...
- Je n'en suis pas étonnée. Elle est extrêmement jolie,

quoiqu 'elle ne soit plus de la première jeunesse.
- Elle, au moins, ne m'a pas appelé: « Mon petit Ricardo à

moi »...
- C'est difficile de vous appeler mon petit avec votre statu-

re.
Sur ce, ils éclatèrent de rire.
- Nous avons l'air de nous disputer .
- Absolument.
- Pardonnez-moi , Silvia. J'aurais dû vous remercier déjà

d'avoir bien voulu vous déranger encore une foi s pour moi.
Vous êtes la bonté personnifiée.
- Je finis par croire que vous avez raison , plaisanta-t-elle.
- Abandonner votre lit pour venir me chercher!... A

propos, le gamin vous a-t-il donné du fil à retordre?
- Quel gamin?
- Antoine. Je me suis souvenu trop tard, au théâtre , que je

n 'avais pas donné à cette jeune fille l'adresse à laquelle il fallait
le ramener.

De son côté, Silvia se rappela que Ricardo ignorait ses allées
et venues nocturnes et qu 'il la croyait encore installée dans
l'appartement de Marcela.
- Lui aussi a été malade. II a eu une indigestion horrible. La

«tante Clara » le soigne.
- Quel indécrottable drôle! C'est vraiment gênant de

prétendre qu 'il est notre fils.
A peine ces mots prononcés, Ricardo comprit qu 'ils trou-

blaient Silvia autant que lui , et, dans son émoi, il imprima au
volant un dangereux mouvement giratoire.

Notre fils! pensait-il. Quels mots charmants!... Comme ils
sonnaient bien ! A qui ressemblerait un enfant de Silvia?...
Aurait-il ses yeux lumineux et les gracieuses fossettes qui se
creusaient dans ses joues ?... Dieu , qu 'elle était jolie! Que ses
lèvres étaient fraîches et rieuses et...

Il se frotta le front de la main. Le Champagne lui montait-il à
la tête?
- Dites-moi, Silvia , parlons un peu de cet homme. Serait-

il?...
- Allons ! Videz le fond de votre sac!... Vous désirez abso-

lument savoir ce qu 'est le pauvre Gorito ?
- Gorito?
- C'est un diminutif de Gregorio. Un petit surnom affec-

tueux.
- Ce doit être gênant d'avoir plusieurs noms et surnoms.
- Je ne crois pas. Ainsi , on en a toujours un sous la main.
- Il est... votre admirateur?
- Ce serait très désagréable pour moi qu 'il ne le fût pas. Ma

vanité en serait blessée.
- Je veux dire... vous aime-t-il?'
- Il m'aime beaucoup. Nous nous connaissons depuis très

longtemps, je vous le répète.
- Avez-vous juré de m'exaspérer?... En tout cas, vous y

arrivez. Je retournerai au théâtre et j'administrerai une bonne
volée à cet être insupportable, pour me soulager.

Silvia, enchantée, regarda Ricardo. Etait-il jaloux?...
Serait-ce possible?... Non, quelle absurdité ! Elle se rappela de
nouveau ce qu 'avait dit le grand-père : «Ricardo est un
conquérant... » Quoi d'étonnant ? Il était dangereusement
séduisant. Elle admira , à la dérobée, le profil très pur aux
lignes viriles de son compagnon, ses yeux sombres, son
menton énergique, ses cheveux dorés qui devaient être si doux
au toucher. Elle éprouvait un vague désir d'y* enfoncer ses
doigts.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
12.25 Saut à skis
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif spécial
18.15 L'omnibus pour Darjeeling
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Cyrano

et d'Artagnan
22.40 L'antenne est à vous
22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.25 Saut à skis
17.15 Thérèse parmi nous
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Théâtre à la cour
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Damen

haben Vortritt
21.30 Technique et science
22.20 Téléjournal
22.35 Saut à skis

FRANCE I
12.00 L'Evangile en papier (11)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La petite maison dans la prairie
14.30 Visiteurs du mercredi
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Au plaisir de Dieu
22.00 Une journée avec

le président Carter
23.15 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (3)
14.05 Aujourd'hui Madame
14.50 Arrivée du président Carter à

Orly
15.30 Un sur cinq
18.10 Juke-Box

18.25 Dessin animé
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Un jeu
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Questions

de temps
21.35 Alain Decaux raconte...
22.35 La parole à 18 ans...
23.00 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Bordeaux
20.30 Brèves vacances
22.20 F R 3 dernière
22.35 Ciné-Regards

SVIZZERA ITALIANA
12.25 Sci : Salto
16.55 L'ultimo dei Mohicani
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 La canzone americana
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.45 Cara Jolene
22.35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, «Leder,

Lûùd un Fresenland ». 17 h, pour les
jeunes. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, Eineseltsame Bescherung. 21.45,
l'Acropole menacé. 22.30, lefait du jour.

ALLEMAGNE II
13.30, sauts à skis. 15.30, l'accéléra-

tion de l'histoire. 16.20, jeux d'enfants.
16.30, homo musicus. 17 h, téléjournal.
17.10, les secrets de la mer Rouge.
17.40, plaque tournante. 18.20, chan-
tons avec Heino. 19 h, téléjournal. 19.30,
les banquiers. 20.15, magazine de la
2mo chaîne. 21 h, téléjournal. 21.20, Les
rues de San Francisco. 22.05, l'aide
humanitaire au Venezuela. 22.35,
Auslese - Tadellôser und Wolff. 0.15,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Le saviez-vous?

Décré ter normal ou anormal un
comportement ou un individu n'est pas
chose simple. Ainsi quelqu 'un que nous
jugeons « nerveux » ou «perturbé » serait
peut-être un chaman respecté chez les
Iakoutes de Sibérie. Selon nos prop res
critères, le chaman est un dépressif qui
croit que son âme quitte son corps , va
dans la monde surnaturel puis réintègre
son enveloppe.

DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ: Beaumarchais revient en France après l'échec de ses affaires
d'Espagne sur lesquelles il comptait pour faire fortune.

MARCHAND DE BOIS

Dès son retour, Beaumarchais prend conseil de Pâris-Duverney pour
résoudre ses difficultés financières. Malgré la faillite des projets espa-
gnols, le financier est tout disposé à aider son protégé. Mais , depuis un an,
la santé du vieillard ayant beaucoup décliné, l'un de ses neveux , le comte
de La Blache, en a profité pour exercer son contrôle sur les affaires de cet
oncle dont il convoite l'héritage. Et c'est d'un très mauvais œil qu'il assiste
au retour de Beaumarchais.

A l'insu du comte, Pâris-Duverney signale à Beaumarchais qu'il y a actuel-
lement deux mille arpents de forêts à acheter près de Chinon. « C'est une
excellente affaire si le métier de marchand de bois ne vous rebute pas. En
vendant votre charge de contrôleur de la bouche, vous réunirez certaine-
ment près de la moitié de la somme nécessaire à l'achat. Je m'engage à
vous avancer le complément», ajoute le financier en regardant autour de
lui pour voir si son neveu ne l'espionne pas.

beaumarcnais suit le conseil ae son protecteur et acaae ae se renare sur
place pour s'occuper lui-même de la mise en route de l'exploitation. « Ce
sera l'affaire de quelques semaines, deux mois au plus, annonce-t-il à son
père et à sa sœur Julie. Cette retraite au cœur de la Touraine me sera très
salutaire. D'autant que j'ai ma petite idée pour mettre à profit les longues
soirées à la campagne. Il se pourrait bien qu'à mon retour, on parlât de
nouveau de moi dans les salons à la mode... »

Beaumarchais prend sa nouvelle activité au sérieux. Ses journées se pas-
sent dans la forêt à discuter avec le régisseur et les bûcherons. Le soir
venu, après le souper pris en compagnie des fermiers qui l'hébergent, le
marchand de bois devient auteur dramatique. Près de l'âtre où flambe un
tronc d'arbre, il couvre d'innombrables feuillets de son écriture nerveuse.
Des démêlés de sa sœur Marie-Louise avec Clavijo il tire un drame. C'est
de cette œuvre intitulée « Eugénie» qu'il attend richesse et célébrité.

Demain: Résultat encourageant 



I Cet hiver... I
I ... La Côte-dlvoire I
M Une sieste sous un cocotier au bord d'une piscine entre océan et lagune m
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1 VILLAGE HÔTEL « LES PALÉTUVIERS »> | 5 90.~ 1
H pension complète — (semaine suppl. Fr. 545.—) n

ïs TOUS les vendredis: vol de ligne - Jet du soleil Air-Afrique ma
I Genève 12 h 35 - Abidjan 17 h 35 m

M Demandez la brochure détaillée à votre agence de voyages ou i fil
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VOYAGES WILLY BRANDT S.A. I
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Sûre comme le retour du printemps.
Ford Resta.

La Fiesta est une Ford! Heureusement! Car cela signifie même équipement de sécurité. Qu'il ait 950 cm3,1100 cm3 ou
qu'elle dispose de phares à iode pour mieux trouer la nuit 1300 cm3 et 66 ch, un moteur Ford ne vous fera jamais faux
hivernale, d'une glace arrière chauffante et des plus vastes bond!
vitres de sa catégorie. Pour une meilleure visibilité. LeJ otoof$ exe|usifï que Ford vous offres

La traction avant de la Fiesta passe partout. Sa voie - Même sécurité pour tous Grâce à un équipement de sécurité complet
la plus large de Sa classe! - et son Système de freinage auto- de série. Par exemple: phares à iode, servo-frein, pare-brise laminé. De la plus

Stabilisant assisté la maintiennent toujours Sur la route. petite à la plus grande Ford. Sans exception. . . . .
ç '¦__ ,__ ! _ .IL ,. i_i Système de livraison unique. Voitures livrées directement depuis les chaînes
OUr n importe que le route. 

, « c , . . de production ollemandes. Pas de stockage intermédiaire ni de parcs d'attente.
On éprouve dans la Fiesta de 3,5 m le même sentiment Mais la proverbiale qualité germanique.

de sécurité que dans une grosse voiture. Car elle dispose du Plus une garantie d'un an, sans limitation de kilométrage.

Sécurité comprise. ^PH>
f l 78 l j Le signe du bon sens.

Garage des Trois-Rois S.A.
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 268181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31. . 062874A

GRATUIT
est notre nouveau
catalogue avec
tous les articles
erotiques
pour l'homme
et la femme
modernes.

B.O.Box 310,
8051 Zurich. 062875 B

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie ^yy
Menuiserie m 25 220s

011558 A

H LES PREMIÈRES BONNES AFFAIRES DE L'ANNÉE ¦

I INCROYABLE!... JAMAIS VU ÇA |
H 

Ancien prix Nouwmu prl * jg g

B BEL0UDJ AFGHAN ». 79 **_ 440.- M

I PAKISTAN ' 189x1» m- 690.- B

1 INDO MIR 242x223 1780- 1240.- 1

E AFGHAN AKCHA 220x159 1650.- 1290.- I

S CHINOIS 395 x 305 6505 - 3260.— S
E JETÉ DE DIVAN BERBÈRE m.m m- 49.- B

j E. GANS-RUEDÏN - TAPIS j
H Grand-Rue 2 Neuchâtel |H
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Brochette aux oignons, 120 g, Steak au poivre, 150 g, pièce 1.80 Spécialités de viande hachée à
pièce 1.40 Steak aux herbes royales, des prix qui mettent à l'aise.

Brochette aux herbes royales, 100 g 1.20  ̂  ̂ .-.'•'120 g, pièce 1.40 Bœuf haché , 100 g 1.30 A présent Ĵ BWIHBrochette de hachis, 160 g, Hachis 3 sortes (veau , porc , dans tous les ^H ̂ rTffl B ¦ . '
pièce 1.90 bœuQ, 100 g 1.60 magasins /Vl̂ ||

Steak au paprika , 150 g, pièce 1.80 Rôti haché ménagère , 100 g -.95 Bell. "̂ ^^^*̂>B

^^ 
062947 
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REMISE DE COMMERCE 1
Alfred GROSS H

Ferblanterie-appareillage remercie sa fidèle HE
clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée I
pendant de nombreuses années et l'informe qu'il jgfl
remet son entreprise à son fidèle collaborateur I
Monsieur André GERBER. B«

Monsieur André GERBER H
a le pjaisir d'annoncer qu'il reprend depuis le I
1* janvier ts¥81'entreprisédans laquelle il'a'côl- flaboré depuis 40 ans. II..remercie d'avance la I
clientèle et s 'efforcera de continuer et de mainte- I
nir la tradition de bienfacture et de célérité de la |%j|
maison. Kv

062965 A ^W
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| ^\ 
Aux bonnes affa ires Jp& 1

i iŝ  - . . Claudine m i
| Mme C. Vaiitrsvers V» Corsets • Lingerie Mlle S. Flirter

Milieu dee Chevannes 6 Tél. 25 0822 Neuchâtel

1 Soutiens-gorge «Fête» de Chantelle 17 _ 1
I Rouille ''¦ |

] Slips Chantelle Mie 6.- 1
| Soutiens-gorge « Caléo » de Lejaby 17- (

| Chemises de nuit chaudes dès 20- (

| Robes de chambre dès 50.- (
063196 B
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

I W. von Burg
Maître-peintre

MARIAT r"
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 33 13 52

050703 A
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Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

VENTE
LOCATION

CRÉDIT
Livraison et

pose gratuites
Réparations

toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93.

062428 B

ml P™ 3TC. „ J Si vos DETTES vous pèàent Rendez-vous par tél.
œl **Mk&ÈSJFM Si votre situation est critique au (038) 25 27 07
M SnPNâ H Dès 19 

h
Ht FSlH T% W • au (038) 259872

1 A I Budgestwn
Hl i W^̂ . «S *-* BUDGESTION S.àr.l.
m ^̂ yj m 

vous 
sortira d embarras Case postale 851

^̂ dfeB̂  j i 

2001 

Neuchâtel
^̂ ^̂ BPKJBr M 

Bureau 

de 
gérances 

de 

DETTES 
Bureaux: 

Neuchâtel
Ï̂Jfè'T^̂ ^^̂ Hj 

commerciales 
et 

privées 

Beaux-Arts 
21
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liguisage de patins^^̂ ^
aiguisage d'arrêtés

réparation
de semelles de ski

RYSER
Fabrique de
cartonnages
17, Crêt-Taconnet
2002 Neuchâtel
cherche

ouvrières
Prendre rendez-
vous au 25 32 81.

062196 O

Chauffeur-livreur
ou

chauffeur-magasinier
cherche emploi, permis A. Solide
constitution physique, dans la tren-
taine. Date d'entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres écrites à AM 0007 au
bureau du journal. 062055 0

|

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biiouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble m
Marché-MIgros , sNeuchâtel. £
Tel. 252081. 5

A vendre tout de
suite ou à convenir

BOUTIQUE
mode enfantine,
prêt-à-porter, dans
localité industrielle
du canton de
Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres 28-900276
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

060554 Q

BMW 2002
1971. Expertisée
novembre 77. Moteur
révisé, 4 pneus neufs,
Fr. 5500.-. ' '
Tél. 31 76 25/
25 31 95.

062090 V
Belle occasion

Morris
Marina

6,5 cv.
Limousine
4 portes,

modèle 1975,
29.000 km,
V main.

Expertisée.
Prix : Fr. 5800.-

Grandes facilités
de paiement

NOUVEAU
en leasing
Fr. 198.—
par mois.

061048V

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

Bus VW
1967 95.000 km.
Expertisé, freins,
pneus neige :
neufs, très bon
état: Fr. 2800.-. "

Tél. 31 25 59/
31 31 31. 062092 V

Fiat 127
3 portes 1972.
Expertisée 11.77,
très bon état,
Fr. 2900.-
Tél. 24 54 35/
25 85 85. 062091 V
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^̂ ĴS^̂̂Èm PAPIERS PEINTS ^0

~""~jiJP̂ i» Pierre Balli
m Jr ^

^l̂  ̂ Sablons 51 ^1m W ~dZ&fOv 2000 Neuchâtel A ^
^̂ ^̂ ^ f̂ ZJ^* °38 24 5601 ^v ^;
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I MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

061079A

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

winterhilfe
secoure-eThiver

i '• - soœorso'*v i? •
| d'inyemo • ?, j

tu»*** tu,,  <*â,l.

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele-Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indéslt - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement

Magic
Neuchâtel

(038)41 17 96
062963 B

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

vos

fausses dents
mrflissjin̂ et 

vom^en»̂
EviteiM&enntfls avec les prôtrVèseswdentai-
res mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parlerou rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable contribuera à votre confort en
asurant l'adhérence parfaite et la stabilité de
votre dentier. Dentofix n'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte. La pou-
dre Dentofix protège aussi de la mauvaise
haleine. Fr. 2.85. 061077 A

???????????
° Sachez que l'alcool °
? est la drogue N° 1 ?"̂  059259 A ma???????????

RÉPARATION MACHINES
Linge À LAVER Vaisselle

(038) 25 96 91
Service fait à domicile

par ELECTRO-SERVICE
062191 A

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restaura-
tion de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

A HILDENBRAND
/¦L- FERBLANTERIE
m SANITAIRE

MÊ 
 ̂

Dépannage et entretien
,. f^h

am Agencements de cuisine
J| ¦ Expositions

/ , ^F . Seyon17
' f̂c> i Saint-Nicolas 10

Tél. 25 66 86 

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

» JMi——— f ,n

I R Nous cherchons

'I  TELEXISTE ™^
p m maîtr'san' 'e lançais et l'anglais. 7r\ \r MA

¦8 I 7 ^ i I ^ r Y
*¦ £j Libre choix d'une activité personnalisée ï\  lI Bon salaire, prestations sociales modernes JsT# | fel |\ \
 ̂ B Rue du Sc-yon 8. 2000 Neuchâtel IMJLMPWJ V HT

* ^L Tel 038/24 7414 K»M 
j ^V]/

\ llIli f^Sffrk:
I NEUCHATEL -̂^̂ ^̂  ̂ ^^5 [ Nous cherchons §§§!
" pour notre MARCHÉ §§§ !̂I AV. DES PORTES-ROUGES A NEUCHÂTEL §§&

! MAGASINIER i
I au rayon laiterie. SSSK
: \ Nous offrons : sSS&* - place stable $$$§!
I - semaine de 44 heures cSSS
| - salaire intéressant S$N. - nombreux avantages sociaux V$ci

8 C^b M-PARTICIPATION 
|||

I remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§§
I un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$S

* SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§
I service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int 241, NSSS
¦ case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. NSK§¦ 062861 O SSSS5

• J MÉCANICIENS Jk

Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et
pour renforcer notre équipe d'entretien, nous sommes I||
encore à la recherche de mécaniciens dont les respon-
sabilités principales seront le maintien et la réparation
des installations de production.

Les personnes que nous cherchons doivent avoir une
bonne formation technique de base (niveau CFC) avec si
possible de l'expérience sur les machines automatiques

Si vous cherchez actuellement ou pours une date à
I convenir une situation stable et intéressante avec de

réelles possibilités d'avenir et d'excellentes conditions
d'engagement et de salaire, veuillez prendre contact
¦ avec Monsieur Ph. Vuille, chef du personnel,

¦ [ Nous cherchons

I une responsable pour
1 notre garderie d'enfants

La préférence sera donnée à une personne ayant un
diplôme de responsable de crèche, avec formation et
diplôme soit de nurse, soit d'infirmière en pédiatrie.

Notre garderie héberge une quarantaine d'enfants
dont l'âge va d'un an et demi à l'entrée en scolarité.

Nous désirons confier ce poste à une collaboratrice
apte à assumer des responsabilités, douée d'une
autorité naturelle, faisant preuve d'un sens pédago-
gique prononcé et ayant beaucoup de patience et de
compréhension envers les petits enfants. Une expé-
rience de quelques années est indispensable.

Date d'entrée : 2 mars ou à convenir.

Veuillez soumettre vos offres écrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats et de diplômes.
Pour tout autre renseignement, M. P. Buol, du dépar- /
tement du Personnel, se tient volontiers à votre /A
disposition. n

CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
Département du Personnel fa

2003 NEUCHÂTEL a
Tél. (038) 21 11 55, interne 456 MI 061080 O JB
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m Nous cherchons

I SECRÉTAIRE
H connaissant parfaitement <

^/ \ \ / /

B Libre choix d' une activité personnalisée. BRI IV I
I Bon salaire, prestations sociales modernes F^T© I p̂ l )\ \B Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel kaJLaMwJ \ Vf

â| QUALITY CONTROL IL
ri ENGINEER £fc

Our rapidly expanding Alkaline dry cell factory in La Chaux-
de-Fonds, requiresaqualified Engineerto work in the Quality
Con trol Department. The idéal candida te will hâve proven
leadership abilities and will hâve had sound industrial expé-
rience along quali ty control lines. He will be trained in the
spécifies of the job, which will among others include applica-
tion of statistical sampling and control methodsto materials

JH and processes, solving of technical problems and perfor-
mance of experimen ts. We would expect the candida te to

? hâve a degree in Chemical Engineering, Physics or Chemistry B|

- ¦ with sound knowledge of statistical mathematics. A good
command of conversational English is an asset. Please send

iÉflj your detailed curriculum vita e with photograph and salary |

8 UNION CARBIDE EUROPE S.A.
WM 43, rue L.-J.-Chevrolet
%?M 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Attn. Mr. W. Vogt, Works Manager

...».««W. T |I«IIIIBI ¦«,,«,

Entreprise métallurgique romande, d'importa nce
moyenne, cherche

PERSONNALITÉ
DYNAMIQUE

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

Les candidats dans la quarantaine sont priés d'adresser
leurs offres détaillées avec références sous chiffres
PU 903392 à Publicitas, 1002 Lausanne. 06246SO

Atelier d'horlogerie
cherche

personnel
féminin
ayant travaillé sur
une ou plusieurs
parties du remon-
tage.

Tél. 25 45 71.060338 0

M H M M  m m M M

Je cherche
sommelière
Horaire régulier,
2 jours de congé
par semaine,
ou éventuellement
extra.
Tél. (038) 42 11 04.

062574 O

Maculature m vente
au bureau du Journal

Daniel Moulin
Peinture - papiers peints
Boudry
cherche

PEINTRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 42 17 02. 062577 0

Hôtel-restaurant
cherche

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

062578 O

Garage du Littoral cherche

2 mécaniciens t
en automobiles

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

Bureau fiduciaire engagerait

SECRÉTAIRE
qualifiée et de toute confiance.
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres sous chiffres CO 0009 au
bureau du journal. 062940 0

On cherche pour date à convenir

sommelière
ou sommelier connaissant les
2 services.
Congé 2 jours par semaine dont le
dimanche.
La Couronne, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 38 38. 060337 0

SAVOIR CIRCULER • AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

j De l'argent 1
comptant immédiat

||j avec les 5 avantages fair-play Rohner!: Ip

f
l Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

pour solde de dette comprise. 3. Paiement total §É
du montant de votre crédit sans retenue d'aucune B' |

|| sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension ||1
A en cas de situation difficile involontaire.

1 Télé ̂ Crédit I
eu., /jf  022/2807 55

llp Téléphoner , demander le crédit , le paiement a lieu »
dans les plus brefs délais!

i!f ; ¦ ' Je préfère recevoir votre documentation sur _ lg|f les crédits discrètement par poste! fM. i i ;;
llll 
¦ Nom/Prénom f | ;:j;

k l  R"e nci . ¦IlÉÉÉ
î 3fl NP/beu K39llf||r« |̂ lir

s i BanquelDlRohneri
| Partenaire pour le crédit personnel l:4 !
i 1211 Genève. Rue du Rhône 31 | PQ j
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i NOUS CHERCHONS POUR LE CANTON I
* DE NEUCHÂTEL I

• COLLABORATEURS (TRICES) !
• DE VENTE !
1 NOUS DEMANDONS: NOUS OFFRONS : I

| - Bonne présentation - Salaire minimum (
m - Sens du contact garanti
' humain - Stage de formation '

B - Permis de conduire Rémunération élevée •
I - Disponibilité rapide - Possibilité voiture
¦ société '
_ *• Fichier clients existant i

I Téléphoner, pour rendez-vous,
| à M. R. Blanc, (038) 31 75 70. 06ioai O

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

APPAREIL PHOTO 6 x 6 cm Mamiya C330
professionel avec capuchon de visée équipé
de: 1 objectif 3,5/f. 105, 1 poignée, 1 viseur
redresseur à posemètre cds, 1 appareil cor-
recteur de parallaxe. Matériel à l'état de neuf
entièrement révisé. Prix 1100 f r. Tél. (024)
61 28 65. O62195 J

KAYAC-toile, pliant, 2 places, gréement
voile complet + accessoires, à revernir. Bas
prix. Tél. (038) 57 17 25. 062079 J

SOULIERS DE SKI Nordica, flow + cuir, tige
haute, 43; Caber , flow + synthétique, 39.
Tél. (038) 57 17 25. 062078 J

PUCH X30, parfait état. Tél. 31 37 60.
062077J

FOURNEAU mazout neuf, livré à domicile,
bas prix. Tél. 33 39 08. 062085 J

FOURNEAUX, potager à bois et mazout,
chaudière centrale avec brûleur.
Tél. 42 18 04. 062976 J

PLANCHES À ROULETTES, lit, chaise, parc
pour enfant. Tél. 42 18 04. 062978 J

LOCAL 60 M1 pour divers usages à Hauteri-
ve, Marnière 35. Tél. (038) 31 44 74. 061786 J

CERNIER 2Vi PIÈCES, rustique, confort,
avec chauffage, 435 fr. Tél. 42 18 04.062977 J

A BEVAIX, beau studio meublé, cuisinette,
salle de bains/douche, tout confort, 250 fr.,
tout compris. Immédiatement. Tél. 46 16 57.

062088 J

IMMÉDIATEMENT , bas de Serrières,
2 pièces, bien agencé. Tél. 2581 50. 052195 J

URGENT: appartement 2 pièces, confort,
quartier est de la ville. Tél. 25 76 71, heures
de bureau. O62214J

COFFRANE, locaux environ 70 m2, accès
facile, eau et électricité, 150 fr. par mois.
Tél. (038) 36 12 30. 062045 J

APPARTEMENT 5 PIÈCES dans petit locatif.
Tél. 33 23 96 (après-midi). 062080 J

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
confortable 3 Va à 4 pièces, région Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, pour le 1" avril
1978. Adresser offres écrites à AL 1 au
bureau du journal. O60280 J

FEMME DE MÉNAGE, 2 heures le vendredi
matin. Tél. 24 22 88, heures repas. 062186 J

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

DAME DE CONFIANCE, consciencieuse,
cherche travail mi-temps, tea-room ou
boulangerie. Tél. 41 11 35. 060329J

DAME SOIGNEUSE cherche travail à domi-
cile (occasionnel ou régulier) quelques
heures par semaine. Tél. 42 31 21. 06207s J

CUISINIER cherche travail à Neuchâtel.
Tél. 31 16 50. 062087 J

ÉLECTRICIEN entreprend dépannage de
toutes sortes, y compris détartrage de
boiler. Tél. 24 76 49, le soir. 062205 j
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Oron-la-Ville : assemblée du Moulin agricole
De notre correspondant:
Le moulin agricole d'Oron a tenu son

assemblée générale , sous la présidence de
M. Robert Diserens, qui a salué les per-
sonnalités présentes , entre autres le
préfet Ph ilippe Gavillet.

Dans son rapport annuel, M. Roesler,
gérant , a rappelé l'activité de l'année
écoulée. Le centre collecteur des blés a
réceptionné 965 tonnes de froment. Les
moutures panifiables pour l'approvision -
nement direct ont diminué de 13 tonnes
et les moutures pour le bétail , de dix ton-
nes. Le chiffre d'affaires s 'est élevé à
1.950.000 fr., en augmentation de
150. 000 francs. Les installations ont pu
être amorties par 43.000 francs.

Les comptes , présentés par M. Roesler,

et le rapport de la commission de gestion,
lu par M. Eric Boudry, ont été approuvés.
La commission de gestion sera formée de
MM. Gaston Serex, M. Molleyres et
Charles Reymond; suppléants :
MM. Cérald Gilliéron et Jean Devaud. Le
comité a été renouvelé de la manière
suivante : MM. Jean-Paul Herminjard,
Louis Favre, Charles Braillard , Gérard
Chappuis , Armand Matthey, Pierre Por-
chet et Charly Destraz (nouveau).

M. J. -P. Herminjard a remercié
M. Robert Diserens, présiden t sortant de
charges, après six ans d'intense activité
au moulin. Un exposé de M. Jetzer, de
l'USAR, sur la situation agricole, et les
remerciements au gérant du préfet Gavil-
let, ont mis fin à l'assemblée.

Maison des congrès et de théâtre
au menu du Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général de la ville de

Fribourg sera convoqué pour le lundi soir
30 janvier. A l'ordre du jour de cette
ultime séance de la législature, le Conseil
communal a décidé d'inscrire deux
demandes de crédits, l'un pour l'équipe-
ment de l'administration communale
pour le traitement des données (automa-
tion), l'autre pour la construction d'une
maison des congrès et de théâtre aux
Grands-Places.

Le Conseil communal de Fribourg, dans
sa dernière séance, a encore approuvé le
concept d'aménagement local de la ville
de Fribourg. Il a ainsi terminé la deuxième
phase de l'élaboration de ce plan , la phase
suivante, consistant dans l'approbation
des plans directeurs, devant intervenir en
1978.

VACANCES ET IMPÔTS

Dans le cadre de la coordination régio-
nale, le Conseil communal de Fribourg a
fixé comme suit le plan des vacances

scolaires 1978-79 : début de l'année
scolaire le 28 août 1978 ; vacances de la
Toussaint, du 28 octobre au 5 novem-
bre 1978 ; vacances de Noël, du
23 décembre 1978 au 6 janvier 1979;
semaine de sport, du 26 février au 3 mars
1979 ; vacances de Pâques, du 12 au
22 avril 1979; fin d'année scolaire, le
29 juin 1979.

Mais il a aussi fixé comme suit les
échéances de l'impôt communal pour
1978 : solde 1977, le 10 avril ; première
tranche 1978, le 30 mai ; deuxième tran-
che, le 30 août; troisième tranche, le
30 octobre 1978. Enfin , il a nommé au
grade de capitaine du bata illon des
sapeurs-pompiers de la ville de Fribourg
le lieutenant Gilbert Progin et, au grade
de lieutenant, le fourrier Emile Clément.

—¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦- mu M I m mm.—M .— m. i ¦¦¦¦

PÊLE-MÊLE
* La police de Chiasso a confirmé une nouvel-
le de presse faisant état de la découverte de
8 kg d'héroïne au port franc de Chiasso, le
29 décembre dernier. La drogue était emballée
dans 17 sachets cachés dans deux paquets de
souvenirs de Thaïlande. Les autorités de police
suisfè et ffalienne t̂j rff ouvert une enquête et
lécheraient le destinataire des paquets. '.,,. .

La Porsche 928 voiture de l'année
AUTO-SERVICE

Les vedettes succèdent aux vedettes... Après la merveilleuse Rover 3500 élue
pour 1977, c'eét au tour de la Porsche 928 de remporter cette année le titre si envié
de voiture de l'année. C'est la première fois d'ailleurs que ce titre est décerné à
une voiture de sport.

Equipée d'un V8 de 4,51 monté à l'avant, elle jouit d'un très haut niveau de per-
formances, tout en offrant un confort maximum. Nous reviendrons sur cet événement
dans nos prochaines pages - auto du 25 janv ier. (chm)

Bande internationale
démantelée :

sept arrestations
(c) Excellente prise de la police cantonale
lucernoise qui est parvenue à démanteler
une bande internationale, composée de
huit personnes. Un Suisse et six Italiens ont
pu être arrêtés; un Italien est encore à
l'étranger. Cette bande spécialisée dans les
vols a été très active dans les cantons de
Lucerne, Bâle, Obwald et Schwytz. Le plus
gros coup commis a rapporté 170'000 fr
aux voleurs : en septembre dernier une
partie de la bande s'était introduite dans la
banque «Aufina», à Lucerne, où elle avait
dérobé un coffre-fort.

INFORMATIONS SUISSES Un sanglier cause
un accident
près de Slon
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VALAIS

(c) Un accident - grave quant aux dégâts causés
puisqu'ils se chiffrent en milliers de francs -
s'est produit hier, en fin de matinée, non loin de
Sion, près d'Uvrier. Un automobiliste de Sion,
M. Marcel Beney, employé CFF, roulait tran-
quillement en voiture lorsqu'un sanglier fonça
sur la route. Le choc fut tel que la voiture de
M. Beney fut projetée contre celle de M. Roger
Beytrison, chauffeur , de Saint-Martin.

Fait étonnant : M. Beney, chasseur i ses
heures, avait son fusil de chasse avec lui. Il
s'empara aussitôt de son arme et acheva la bête
qui gémissait près des véhicules. La police vint
aussitôt sur place et séquestra l'ani mal.

Les étoiles des neiges
(c) Plusieurs hôtes de marque se trouvent
actuellement dans les stations valaisannes.
Si Marthe Keller s 'adonne au ski à Verbier,
en bénéficiant d'ailleurs d'un abonnement
gratuit, nous assure-t-on, Gilbert Bécaud et
Charles Âznavour sont actuellement à
Crans-Montana où ils ont tous deux com-
mencé l'année. C'est la douzième fois que
Bécaud passe le Nouvel-An à Crans. Azna-
vour quittera le Valais dans quelques jours
pour gagner Paris. Il donnera en effet son
grand concert à l'Olympia le 11 janvier.

Se trouvent actuellement à Crans, James
Hunt et Stuart Thomson. La famille Chaplin
a fait sa voir qu 'elle irait ces prochains jours
se reposer à Crans également

Ajoutons que Colette Mars se trouve
actuellement à Crans également .
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Gros cambriolage

à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Mmc Roswitha

Benziger, veuve d'un médecin lausan-
nois, a constaté que sa villa avait été
dévalisée dans la nuit du 31 décembre
au 1°' ja nvier, par un ou des cambrio-
leurs qui escaladèrent la façade et brisè-
rent une vitre pendant que la propriétai-
re « réveillonnait » avec des amis. Selon
des précisions données hier par la poli-
ce de Lausanne, le montant global du
cambriolage est de près de 300.000 fr.,
dont environ 250.000 fr. de bijoux de
grande valeur (parmi lesquels quelques
pièces très rares), une cassette métalli-
que contenant 18.000 fr. en espèces,
90.000 lires, des dollars, 400
DM et des carnets de chèques de deux
banques suisses et d'une banque
américaine.

Election du Conseil d'Etat selon le système
proportionnel : initiative socialiste déposée
De notre correspondant :
Le 29 septembre dernier, le parti socia-

liste fribourgeois déposait une demande
d'initiative constitutionnelle tendant à
l'élection des membres du Conseil d'Etat au
scrutin de liste selon le système propor-
tionnel, sans apparentement. Un délai de
90 jours lui était imparti, expirant le jeudi
5 janvier, à 17 h, pour déposer les
6000 signatures requises par la loi. Avec
deux jours d'avance, les listes de signatures
ont été déposées hier matin à la chancelle-
rie d'Etat; elles contiennent 10.973 signatu-
res.

Cette initiative, a précisé hier après-midi
la chancellerie d'Etat dans un communiqué,
revêt la forme d'un projet rédigé de toutes
pièces. La chancellerie confirme en outre
que les listes de signatures ont donc été
déposées dans le délai légal.

En fait, cette initiative tend à la modifica-
tion de deux articles de la Constitution
fribourgeoise, l'un concernant la nomina-
tion du Conseil d'Etat dans son ensemble,
pour laquelle le parti socialiste propose
donc de remplacer le système majoritaire
par le système proportionnel sans apparen-
tement, l'autre ayant trait aux vacances
accidentelles. Dans ce dernier cas, il n'y
aura plus d'élection complémentaire, le
premier des «viennent ensuite » étant
automatiquement élu.

De son côté, le parti socialiste fribour-
geois remercie les 10.973 personnes de
toutes les tendances politiques qui ont
signé l'initiative et permis son aboutisse-
ment dans le délai légal. Selon lui,
«l'accueil très favorable réservé à cette
initiative démontre qu'un grand nombre de
Fribourgeois n'approuvent plus le mode

actuel d'élection, qui permet un véritable
jeu de massacre à l'occasion de chaque
élection du Conseil d'Etat».

«Le système proportionnel, poursuit ie
communiqué, favorisera une représenta-
tion équitable au gouvernement des princi-
paux partis. Il marquera aussi la fin du quasi
monopole PDC aux leviers de commande
de l'administration, des régies et dans le
domaine judiciaire». Le parti socialiste
conclut: «La balle est maintenant dans le
camp du Conseil d'Etat. Dans les quatre
années qui nous séparent des prochaines
élections cantonales, il a amplement le
temps de soumettre le texte de l'initiative
au Grand conseil, de procéder à la votation
populaire et, en cas d'acceptation, de
requérir la garantie fédérale».

Chute d'un cyclomotoriste
(c) Roulant au guidon d'un cyclomoteur
d'Aumont en direction de Granges-de-
Vesin, M. Benjamin Bersier , âgé de 59 ans,
habitant Cugy, a fait une chute entre ces
deux localités. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Décès de la doyenne de Bulle
(c) Bulle vient de perdre sa doyenne, sœur
Madeleine Weber, de la congrégation de
la Sainte-Croix de Menzingen. Elle avait
97 ans. Depuis 1907, elle vécut à Bulle, à
l'institut Sainte-Croix, appartenant au
corps professoral de cette maison. Elle y
enseigna principalement le dessin et la
peinture.

ESTAVAYER-LE-LAC

8 jours de Genève LL m̂& — tm l m
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Athènes • Chypre
En un seul voyage, découvrez Athènes, métropole trépidante ,
témoin de 4000 ans d'histoire et de culture combiné avec
Chypre, l'île méditerranéenne aux maints visages.
Voyages Knonl - à vetre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:Dufour 17/CoIlège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 235828.
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(c) Fracas et bruit de verre dans la nuit de
lundi à mardi, aux environs de minuit, rue
du Pont Mure , à Fribourg. Une voiture,
conduite par une habitante de Saint-
Sylvestre, âgée de 24 ans, venant de la
rue Pierre-Aeby et se dirigeant vers la
cathédrale , a escaladé le trottoir pour
s'écraser contre la devanture du magasin
de tabac du Tilleul. Porte et vitrine furent
enfoncées , le véhicule s'immobilisant
partiellement à l'intérieur du magasin. Sa
conductrice n 'a pas été blessée. Les
dommages , tant à l'auto qu'à la devantu-
té, sontàevisés à 10.000 franc s,.„, a.L_

Auto dans...
un magasin



Plébiscite au Chili:
peut-être l'aventure

Pour ou contre la junte militaire

SANTIAGO (AP). - Dans sa dernière
prise de position publique contre le régi-
me militaire au pouvoir depuis quatre ans
dans le pays, l'ancien président Eduardo
Frei a demandé aux électeurs chiliens de
ne pas apporter leur caution au plébiscite
organisé aujourd'hui par le général
Augusto Pinochet.

«Voter «oui » revient à approuver
l'état de siège et la politique économique,
la suppression des garanties judiciaires et
les droits civiques et syndicaux», a
affirmé l'ancien chef de l'Etat démocra-
te-chrétien au cours d'une conférence de
presse organisée à son domicile.

M. Frei, qui va célébrer ce mois-ci son
67mc anniversaire, dirige le parti démo-
crate-chrétien, qui était la principale for-
mation politique du pays avant que le
président Pinochet ne déclare illégaux
tous les partis en mars dernier. Il a dirigé
les destinées du Chili entre 1964 et 1970
avant d'être remplacé au pouvoir par le
président Salvador Allende, dont le
gouvernement socialiste fut renversé par
les militaires en 1973.

Le général Pinochet a demandé à tous
les Chiliens âgés de plus de 18 ans
d'apporter leur soutien à son régime en
condamnant « l'agression internationale »
constituée par la récente résolution de
l'ONU dénonçant les violations des droits
de l'homme dans le pays, et en appuyant
«la défense de la dignité du Chili ».

Deux des quatre membres de la junte

ont pour leur part, nous l'avons dit, invité
leurs partisans à ne pas participer à la
préparation du plébiscite. Le général
Leigh, commandant en chef de l'armée de
l'air, est d'avis que la consultation risque
de porter atteinte au prestige des forces
armées chiliennes. Quant à l'amiral Meri-
no, chef de la marine, il a averti le général
Pinochet que son initiative risquait
d'aboutir à de nouvelles demandes en
faveur des libertés politiques.

Comme d'autres dirigeants libéraux
l'ont déjà fait avant lui, l'ancien président
Frei a estimé que la campagne de publicité
massive entreprise par le général Pino-
chet autour de son plébiscite vise à diviser
les Chiliens entre patriotes et non patrio-
tes. «Nous sommes tous des Chiliens et
personne n'a le droit de nier à quiconque
son patriotisme et son amour pour le
Chili, a-t-il dit. Il n'est pas possible de
confondre la patrie avec le gouverne-
ment, et encore moins avec une personne.
Couvrir le pays d'une propagande de
cette nature revient à exercer une pres-
sion morale et politique qui corrompt et
détruit les bases de l'unité nationale».

Pour M. Frei, quel que soit le résultat du
plébiscite, il ne sera reconnu ni à l'inté-
rieur, ni à l'extérieur du Chili.

Cependant le président Pinochet, appa-
remment insensible à l'opposition mani-
festée par des chefs militaires, des per-
sonnalités politiques et l'Eglise catholique
au référendum, a déclaré qu'une réponse
affirmative à la question posée dans cette

consultation serait faire preuve de patrio-
tisme.

S'adressant à ses sympathisants dans le
port de Valparaiso, à l'ouest de Santiago ,
le général Pinochet a dit qu'il appartient à
chacun de ses compatriotes « de faire son
inéluctable devoir» en élevant la voix
contre «la conspiration internationale».

M. Edouardo Frei (Téléphoto AP)

LE CAIRE (REUTER). - Le quotidien
cairote « Al Goumhouria » révèle l'exis-
tence d'un message de M. Yasser Arafat
dans lequel le président de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP) affirme
avoir été, le mois dernier , l'objet de deux
tentatives d'assassinat de la part de Pales-
tiniens dissidents.

Dans ce message manuscrit, M. Arafat
assure aux dirigeants de l'OLP être
condamné à mort s'il se réconcilie avec le
président Sadate dont les récentes ouver-
tures en direction d'Israël ont été sévère-
ment condamnées par les Palestiniens.

Selon lui , ces tentatives d'assassinat
sont le fait d'un groupe dissident du Fatah ,

dirigé par M. Mohammed Saleh Nimr
(alias «Abou Saleh»), membre du comité
exécutif de l'OLP.

D'après «Al Goumhouria», ce
mouvement fractionniste constitue l'aile
gauche du Fatah et bénéfici e de l'appui de
l'Union soviétique et de la Syrie.

Dans son message, M. Arafa t indique
également que quelque 10.000 fedayins
stationnés dans le sud du Liban risquent
d'être «totalement anéantis et massa-
crés » s'il «coopère avec Le Caire ».

«Je fais aujourd'hui l'objet de vives
pressions terroristes, à tel point que je
risque d'être liquidé physiquement si je
me rends au Caire », écrit M. Arafat.

Arafat menacé de mort

EET> Carter en Arabie Saoudite
Le ministre de l'information avait

souligné à l'époque que l'Arabie Saoudite
« n'agira que dans le cadre de l'organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole en
ce qui concerne aussi bien la production
que la commercialisation et les prix. Il n'y
a pas d'accord secret ».

On estime généralement cependant que
le président Carter remerciera le roi
Khaled du rôle décisif joué par son pays
lors de la dernière conférence de l'OPEP,
a Caracas, qui a abouti au blocage dés prix
jusqu 'au mois de juin prochain.

À PART

Le service du protocole saoudien avait
prévu un programme spécial pour
M™ Carter, qui ne s'est pas rendue au
palais de Nassiriad à bord de la même
voiture que son mari. Aucune femme
saoudienne ne se trouvait à l'aéroport. On
sait que, selon la stricte tradition islami-
que, les femmes ne paraissent jamais en
public. M me Carter a visité le musée

national d'archéologie accompagnée du
ministre de l'éducation et d'un officier du
protocole. Le président et Mmc Carter
étaient conviés à des dîners différents :
tandis que le président devait être l'invité
d'honneur du roi Khaled , la première
dame des Etats-Unis devait être reçue par
la reine dans d'autres appartements.

EN QUITTANT L'INDE
Le président Carter et le premier minis-

tre indien, Morarji Desai, sont convenus
de la nécessité de créer un « ordre écono-
mique international plus équitable » afin
de «maintenir la paix internationale» ,
indique une déclaration conjointe publiée
à l'issue de la visite en Inde du chef de
l'Etat américain.

Cette déclaration qui remplace le
communiqué conjoint annoncé, ajoute
que «les Etats-Unis et l'Inde partagent
une « foi résolue dans le système démo-
cratique de gouvernement qui garantit à
tous les citoyens les libertés fondamenta-
les» .

Pour Hanoï, le Cambodge est réactionnaire
PÉKIN (AFP-REUTER). - Les

combats se poursuivent à la frontière du
Cambodge et du Viêt-nam et les troupes
vietnamiennes se trouvent toujours en
territoire cambodgien , apprend-on à
l'ambassade du Cambodge à Pékin.
Selon un officiel de l'ambassade , les trou-
pes vietnamiennes se heurteraient à une
«contre-a ttaque » des fo rces khmères
rouges dans le «Bec de canard ». Il a
ajouté que les « troupes (vietnamiennes)
d'invasion sont dans une position diffici-
le» . Les combats ont pour théâtre les
provinces cambodgiennes de Svau-rieng
eb Tnkéo; v<-t-il dit. 'Pour sa part , le
porte-parole de l'ambassade du Viêt-nam
dans la capitale chinoise affirme n'avoir
aucune information sur les combats. lia

rapp elé la position exprimée par Hanoï
appelant Pn om-penh à la négociation du
problème frontalier entre le Cambodge et
le Viêt-nam. Mais, dans un communiqué
diffusé par Radio-Pnom-penh , le gouver-
nement khmer a indiqué mardi qu 'il se
refusera à toute négociation avec Hanoï
tant que les forces vietnamiennes ne se
seront pas retirées du territoire cambod-
gien. Le communiqué accuse de nouveau
le Viêt-nam de vouloir annexer le
Cambod ge.

«BEC DE CANARD» 1
Selon des informations non confirmées ,

diffusées samedi par la radio cambod-
gienne , les troupes vietnamiennes

La pénétration vietnamienne au Cambodge dans le secteur du «Bec de canard

s avançaien t alors dans un mouvement
de pince en direction de Pnom-penh , au
nord dans la province de Prey-veng, et au
sud dans la province de Takeo. Elles se
trouveraient à quelque 60 km de la capi-
tale cambodgienne.

De sources thaïlandaises , on indique
toutefois que les forces vietnamiennes ont
seulement pénétré au Cambodge dans la
région du «Bec de canard ». Selon ces
sources, les combats dans la province de
Ratana-k iri (extrême nord-est), et dans la
province de Ha-tie n (sud-ouest), sont de
faible intensité. D'après des informations
données antérieurement, les Vietnamiens
disp osentia d£ matériel soviétique
moderne: blindés, artillerie , avions et
hélicoptères. Lés Cambodgiens sont
équipés d'armes chinoises : mortiers de
82 mm , mitrailleuses lourdes, fusils
automatiques AK -47 et véhicules blindés
abandonnés par les Américains.

Le quotidien du parti communiste viet-
namien, le « Nhah-da n », qualifie les
Khmers rouges de «réactionnaires ».

C'est la première fois, depuis la rupture
entre Pnom-penh et Hanoï , jadis capita-
les sœurs marxistes-léninistes , que
l'organe du parti vietnamien emploie ce
terme.

La campagne électorale française est ouverte
PARIS (AP). - Le président Giscard

d'Estaing a confirmé mardi aux journalistes
venus lui présenter leurs vœux qu'il fixera
ule bon choix pour la France» dans un
grand discours fin janvier, au cours de son
voyage en Bourgogne, non pas à Beaune,
mais dans «une localité plus petite de la
Côte d'Or». i i

Dans cette perspective, le prochain
séminaire gouvernemental qui doit se tenir
vendredi et samedi prochains à Rambouil-
let sous sa présidence, prend aux yeux du
chef de l'Etat un relief particulier. Le prési-
dent a en effet indiqué qu'il entend à cette
occasion «s'assurer que les objectifs
d'action du gouvernement » qui seront
annoncés samedi après-midi à Blois par le
premier ministre au cours d'un meeting,
«sont bien conformes à la ligne qui a été
définie à Carpentras».

Le fait que M. Giscard d'Estaing ne rece-
vra aucun chef d'Etat étranger, à l'excep-
tion de M. Jimmy Carter, et n'entreprendra
aucun voyage hors de France, à l'exception
de celui en Côte d'Ivoire, jusqu'aux élec-
tions législatives, témoigne de l'importan-
ce qu'il attache à la préparation du «bon
choix».

L'action conjuguée du chef de l'Etat et du
premier ministre se développe dans le
cadre d'une semaine dont la fébrilité politi-
que est justifiée par l'importance de l'enjeu
électoral.

Du côté de la majorité, M. Barrefera face,
jeudi, à 500 chefs d'entreprises au forum
organisé par « L'Expansion », sur le thème :
«Quelle année 19787». En outre, le
9 janvier, te premier ministre sera l'invité
d'un «club de la presse» exceptionnel à
Europe 1.

On assistera ensuite, le 19 janvier à la
télévision, à la rentrée politique de
M. Poniatowski, dans un «spécial événe-
ment». Les initiatives que prendrait éven-
tuellement M. Chirac ne sont pas encore
connues. Toutefois, depuis plusieurs
semaines, le RPR accélère la présentation
de ses «propositions».

Plusieurs événements, dont certains
lourds de conséquences pour la survie de
l'union de la gauche, sont attendus du côté
de l'opposition. Les plus «chauds» seront
sans nul doute la conférence de presse que
M. François Mitterand, premier secrétaire
du parti socialiste, doit tenir mercredi
après-midi au Palais Bourbon, et la confé-
rence nationale du parti communiste fran-
çais au palais des Congrès, samedi et
dimanche prochains, qui sera clôturée par
une intervention de M. Marchais.

On peut donc légitimement penser
qu'une clarification au sein de la gauche
devrait résulter d'une telle effervescence.

Le dollar à moins de 2 fr. à Zurich
ZURICH (ATS). - Mardi à midi le dol-

lar accusait un record en baisse à la bourse
de Zurich. Il était en effet coté 1,9565 fr.
contre 2,010 vendredi soir.

Ce nouvel affaiblissement de la mon-
naie américaine intervient au moment où
l'on prenait connaissance de la baisse
moyenne de 0,2 % des principaux indica-
teurs économiques en novembre.

Le dollar a d'ailleurs accusé de fortes
baisses mardi sur les marchés financiers
européens, notamment à Paris où il a coté
4,6465-4,6585 francs, son niveau le plus
bas depuis le retrait du franc du « ser-
pent » européen le 15 mars 1976. Ven-
dredi, le dollar avait coté à Paris
4,6990-7110.

La monnaie américaine a été également
malmenée à la réouverture des autres
marchés européens après les fêtes. A
Londres, la livre a gagné plus de troi s
cents, parvenant à 1,95 dollars. Il faut

remonter à mars 1976 pour trouver une
cote aussi basse du dollar. Par rapport à il
y a un an, la livre a gagné près de 25 cents.
La baisse de la monnaie américaine a
provoqué une demande importante de
sterling, provenant notamment du Pro-
che-Orient.

A Francfort , le dollar est tombé à son
taux le plus bas : 2,0845 marks, ce qui
représentait une baisse de près de deux
points par rapport au fixing de la veille.

D'après les opérateurs, le marché était
agité et la banque centrale ouest-alle-
mande a acheté 6,75 millions de dollars
au fixing, pour soutenir le cours de la
devise américaine.

A Milan, le dollar était à 866,95 lires à
midi contre 870,20 lundi . C'était son
niveau le plus bas en 16 mois.

Palmers : la voiture de l'enlèvement

C'est dans ce véhicule que les bandits arrêtés en Suisse ont emmené leur victime.
(Télêphoto AP)

VIENNE (AFP). - La police viennoise
a retrouvé mardi à Vienne la voiture utili- .
sée par les ravisseurs de l'industriel vien-
nois Walter Michael Palmers, enlevé le
9 novembre dernier.

Le'} véhicule - un « Combi VW» - qui
avait, été abandonné dans une rue d'un
quartier périphérique , avait été loué à
une société viennoise. La plaque avait été
remplacée par celle d'une voiture volée
en Basse-Autriche trois jours avant

l'enlèvement. Le « Combi » était vide et
les policiers ne semblent avoir trouvé
aucun indice susceptible de faire avancer
l'enquête.

L enlèvement , qui avait rapporté près
de 10 millions de francs aux ravisseurs,
est imputé au «group e Baader ». Deux
complices viennois ont été arrêtés en
Suisse à la f in du mois de novembre, alors
qu'ils tentaient d 'entrer en Italie avec une
partie de la rançon. <

Victimes du Polisano?
PARIS (AP). — Les cinq jeunes Français disparus dans le sud-marocain le

1" janvier 1976 auraient trouvé la mort au cours d'une embuscade tendue par le
Polisario, apprend-on à l'Elysée, après le déjeuner qu'a eu le chef de l'Etat avec
M. Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations-unies.

«Le président de la République, a dit M. Arnaud, porte-parole de l'Elysée a
remercié le secrétaire général des Nations-unies d'être intervenu, comme il le lui
avait demandé, auprès des autorités algériennes, lors de son passage à Alger, le
23 décembre, au sujet du sort des cinq jeunes Français disparus dans le sud-
marocain le 1" janvier 1976.

»I1 a pris note, a poursuivi M. Arnaud, des indications recueillies par
M. Waldheim auprès du président Boumcdiennc, et de M. Bouteflika, ministre
des affaires étrangères algérien, et dont il ressort que tous les jeunes gens auraient
trouvé la mort au cours d'une embuscade tendue par le Polisario.

»Le président de la République, a ajouté le porte-parole, a fait part de ces
indications aux familles. Faute de témoignages directs, et vérifiés, ces indications
ne permettent pas d'écarter avec certitude d'autres versions recueillies depuis
deux ans.

Coup de couteau au cœur
= Le Caire (AP). — Avant la rencontre entre les présidents Sadate et Carter , à =
= l'aéroport d'Assouan, le journal officieux «Al Akhbar» qualifie les récentes =
S déclarations de M. Carter s'opposant à la création d'un Etat palestinien =S indépendant, de «coup de couteau au cœur» . =
= En effet, «Al Akhbar» écrit dans son éditorial: «Nous ne prétendons pas =
S savoir ce que le président Carter apporte avec lui pour sa rencontre avec le =S président Sadate... Mais nous sommes sûrs qu 'un retrait total (des Israéliens) des =H territoires arabes est une question qui ne peut être soumise à discussion... » =
= Le président égyptien avait été choqué par les déclarations du président =
= américain s'opposant à la création d'un Etat palestinien en Cisjordanie et dans la =
S bande de Gaza. =
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Sadate précise sa position avant Assouan
ASSOUAN (REUTER). - Le président

Sadate informera le président Carter,
aujourd'hui, à Assouan, qu'il ne réclame
pas la création immédiate d'un Etat pales-
tinien indépendant et qu'il préférerait
voi r la Cisjordanie et Gaza liés à la Jorda-
nie, indi que- t-on dans l'entourage du chef
de l'Etat égyptien.

Lors de cette rencontre, qualifiée de
« cruciale », le président égyptien soumet-
tra «quelques idées » sur la façon de
résoudre la question palestinienne, qui
demeure la pierre d'achoppement princi-
pale des efforts de paix.

L'Egypte se montrera souple sur la
question de l'autodétermination des

Palestiniens de Cisjordanie et de la bande
de Gaza. «L'autodétermination ne signi-
fie pas nécessairement la création immé-
diate d'un Etat palestinien indépendant» ,
souli gne-t-on. «L'Egypte peut accepter
dans un premier temps l'idée d'une patrie
(homeland) qui mènerait finalement,
après une certaine période à un Etat» ,
précise-t-on de même source tout en insis-
tant sur le droit des Palestiniens à « choisir
s'ils seront indépendants ou s'ils établi-
ront un lien avec la Jordanie, solution à
laquelle vont toujours les faveurs de
l'Egypte».

De source diplomatique au Caire, on
interprète ces propos comme laissant

entrevoir une certaine souplesse de
l'Egypte sur la question de la sécurité en
échange de l'acceptation par Israël du
principe même de l'autodétermination.

Dans une interview diffusée par la télé-
vision mexicaine, le président Sadate a
d'ailleurs déclaré qu'il ne ferait pas de
compromis sur la question de l'autodé-
termination des Palestiniens mais qu'il
était prêt à réviser sa position sur les
garanties indispensables à la sécurité
d'Israël.

La question palestinienne a été l'obsta-
cle principal lors de ses entretiens avec le
président du Conseil israélien, M. Begin ,
à Noël à Ismailia. M. Begin s'est borné à
proposer une autonomie limitée aux habi-
tants de Cisjordanie et le maintien sur ce
territoire d'une présence militaire israé-
lienne.

Le quotidien cairote «Al Messa»
croyait savoir lundi que le président
Carter informerait M. Sadate qu'il consi-
dère la création d'une «patrie» palesti-
nienne comme le premier pas vers la créa-
tion ultérieure d'un Etat Si tel est le cas,
ce serait «un compromis acceptable,
conforme au point de vue égyptien»,
déclarait-on mardi de source autorisée
égyptienne.

Le chancelier Schmidt rencontrera le
président Carter mercredi à Assouan où le
chef de l'Etat américain doit avoir des
entretiens avec le président Sadate.

Le chancelier Schmidt vient de faire
une visite en Egypte pour passer des
accords économiques avec le gouverne-
ment égyptien. L'entrevue Carter-
Schmidt ne durera probablement pas plus
d'une dizaine de minutes, a indiqué à
Bonn un porte-parole du gouvernement
ouest-allemand.
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En suivant Carter
Carter à Varsovie? Ce fut, avant

tout, un rayon de soleil. Et aussi un
rappel. Celui de cette journée de
1956 où les Polonais, pour un
temps trop court, connurent le prin-
temps en octobre. Carter à Varso-
vie? Des cœurs ont sans doute
battu dans la capitale polonaise. Et
aussi à Gdansk et à Gdynia où, en
décembre 1970, les ouvriers tentè-
rent de secouer leurs chaînes et
firent, en tout cas, reculer le
pouvoir. Carter à Varsovie? Ce fut
peut-être un rendez-vous. Pour plus
tard.

Vint l'heure de l'Iran. Vint l'heure
du shah, gardien et gendarme du
Golfe. L'heure du shah et de son
armée toujours plus' puissante,
toujours mieux équipée. Le shah
qui joue avec le feu, c'est-à-dire
avec la tentation de la puissance
nucléaire. Le shah qui joue avec la
démocratie en disant: «L'opposi-
tion, c'est moi-même». Le shah,
quelques jours avant l'arrivée de
Carter à Téhéran, avait déclaré:
« Un traité de paix doit être signé au
Proche-Orient en vue de l'évacua-
tion des territoires occupés. L'autre
choix : c'est la guerre». Varsovie
avait été un espoir. Téhéran fut une
certitude. Le shah et le roi Hussein,
avec certaines nuances, n'ont pas
caché qu'après l'illusion, l'enthou-
siasme, le lyrisme et l'éloquence, le
Proche-Orient en était revenu au
temps de la mélancolie, des regrets
et du doute.

C'est alors qu'arriva le rendez-
vous indien. Que l'Inde ait divorcé
d'avec l'URSS : c'est possible.
Qu'elle ait retrouvé son équilibre :
la chose est moins certaine.
Qu Indira Gandhi la «femme coif-
fée d'une couronne d'épines» soit
complètement oubliée: il est
permis d'en douter. L'Inde demeu-
re un pays qui aurait besoin de plus
d'engrais que de discours. Bien sûr,
dans l'agenda de Carter, il y avait
noté ce remue-ménage nucléaire
dont l'Inde n'est pas absente. Il y a
cette puissance atomique que
l'Inde possède et dont elle a promis
de ne pas se servir. Cette arme qui,
comme l'assure Carter «tourne le
dos à la stature morale qui fut jadis
la nôtre». Mais l'Inde, ce n'est pas
seulement un point d'interrogation
pour l'avenir. L'Inde est le lieu privi-
légié pour assister aux grandes
manœuvres de l'Océan Indien.
Pour savoir comment se porte la
paix sur la route périlleuse des
pétroliers et des cargos.

Mais, le voyageur est pressé et
les problèmes l'assaillent. Rien ne
montre mieux à quel point les
discussions sur le Proche-Orient
peuvent être en vérité au point
mort, que la visite-éclair de Carter
aujourd'hui à Sadate. C'est le creux
de la vague. Le moment choisi par
Sadate pour confier à la TV améri-
caine qu'il est «au bout des conces-
sions» et qu'il n'a «plus rien à
offrir». C'est sur ce thème que
Carter et le roi Khaled se sont entre-
tenus. «Que puis-je pour vous»
avait dit un jour Fayçal à un Nixon
près d'être emporté dans la tour-
mente du Watergate. Le roi Khaled
aura, lui, conseillé, informé. Averti.

Et, en volant vers Paris, il se peut
que Carter, relisant le discours de
Sadate devant la Knesset, se
démande une nouvelle fois com-
ment s'y prendre pour gagner la
« bataille d'une paix juste et dura-
ble». « Dieu m'est témoin, j'ai
transmis le message» avait encore
dit Sadate. Au Proche-Orient, le
facteur ne passe pas tous les jours.

L. GRANGER


