
Il y a dix ans Alexandre Dubcek...
PARIS (AFP). - Il y a dix ans, le

5 janvier 1968, Alexandre Dubcek accé-
dait au pouvoir en Tchécoslovaquie,
ouvrant la voie à l'éphémère « printemps
de Prague» .

Elu premier secrétaire du PC tché-
coslovaque en remplacement du stalinien
Antonin Novotny qui « régnait» depuis
quinze ans, ce Slovaque formé à l'école du
parti de Moscou devenait , à 46 ans, le plus
jeune chef d'un parti communiste au
pouvoir en Europe. En quelques mois, il
allait apparaître comme le symbole d'une
expérience unique dans les annales du
mouvement communiste mondial , le
«socialisme à visage humain» , qui ne
vécut que huit mois et périt écrasé par les
chars soviétiques le 21 août 1968.

Né le 27 novembre 1921 à Uhrovec
(§lgyaquie occidentale) dans une famille
de" communistes convaincus, Alexandre

- Dubcek avait milité très jeune dans les
rangs du parti communiste slovaque clan-
destin et participé à l'insurrection natio-
nale.

Après la libération , il avait entamé au
sein du PC slovaque puis du PC tché-.
coslovaque une carrière qui l'avait
conduit en 1963 à l'important poste de
premier secrétaire du parti slovaque. A ce
titre, il avait pris la tête de l'opposition
aux méthodes tyranniques d'Antonin
Novotny, particulièrement haï des Slova-
ques, qui lui avait en retour jeté à la tête
l'accusation de «nationalisme bour-
geois».

C'est dans la nuit du 4 au 5 janvier 1968
que le comité central, appelé à choisir
entre deux successeurs possibles -à
Novotny, Joseph Lenart, candidat des
« novotnystes » et Oldrich Cernik, candi-

Dubcek entre Brejnev et Souslov qui allaient l'écraser (Keystone)

dat des libéraux, avait désigné en défini-
tive un troisième homme: Alexandre
Dubcek.

Très vite le nouveau premier secrétaire
sera dépassé par les événements, écartelé
entre la formidable poussée du libéra-
lisme réclamé par l'opinion intérieure et
la pression constante de l'URSS et de ses
alliés, de plus en plus enclins à voir dans
son expérience «la contre-révolution en
marche».

L'ère la plus dramatique de l'histoire de
la Tchécoslovaquie d'après-guerre
s'ouvre. ESe s'achèvera tragiquement le
21 août 1963. Alexandre Dubcek, cepen-
dant, ne « tombera » que huit mois plus
tard, le 17 avril 1969.

Sur le gril sans relâche
Quelle figure cet homme a-t-il donc aux yeux de ses compatriotes ? Est-il un i

| citoyen comme un autre, a-t-il des dons et dés talents extraordinaires pour |
S l'accomplissement de sa rude tâche? Le classe-t-ori parmi les surhommes ou 1
= bien, au contraire, commence-t-on à douter sérieusement de ses capacités, un an f
§ après son accession à la présidence des Etats-Unis? |

Ces questions, on se les posera peut-être au moment où le président Jimmy |
2 Carter passe au large de la Suisse. Un hebdomadaire américain, «U.S. NeWs & |
= World Report », a procédé à un sondage d'opinion, dont voici quelques résultats. 1
= Les nombres entre parenthèses indiquent le total des voix recueillies par cent |
= personnes interviewées. |
S Ce dont le président qui entame à présent la seconde année de son mandat a |
= jusqu'ici le plus souffert c'est: son inexpérience de l'ambiance dans la capitale, |
i Washington (44); la médiocrité de ses relations avec le parlement américain |
= (33) ; la faiblesse de l'équipe de conseillers dont il s'est entouré à la Maison-Blan- f
| che (26) ; le fait qu'il a essayé de faire trop de choses trop vite (19) ; le fait qu'il n'a §
= pas réussi à exprimer sa politique dans des programmes assez clairs (14). \

Dans quels domaines M. Carter s'est-il révélé le plus faible? Affaires écono- §
= miques (22%), énergie (15%), affaires étrangères (8 %), réformes gouvernemen- f
= taies (7 %), préoccupations sociales (6 %). Mais où, en revanche, a-t-il le mieux §
= réussi après une année à la Maison-Blanche? Affaires étrangères (19), aucun =
S domaine (11), énergie (10), rétablissement de la confiance (6).
S Comment les Américains jugent-ils les performances réalisées jusqu'ici par |
= M. Carter? Moyennes (42), bonnes (14), minces (8). Comment se débrouillera-t-il I
= en 1978? Mieux (34), pareil au même (27), pire (1). f

On voit que le fait d'être le chef du pays le plus puissant de la Terre ne met I
= pas cet heureux mortel à l'abri des critiques. Faut-il qu'il ait les reins solides, le =
S moral de granit et les nerfs d'acier (ou de caoutchouc), pour résister au matra- =
j§ quage permanent auquel il doit se prêter, le sourire aux lèvres ) Tiendra-t-il le |
= coup durant les trois années qu'il doit rester encore à la Maison-Blanche? Lequel =
= d'entre nous accepterait de se soumettre à pareille épreuve, avec l'espoir de ne =
§ pas flancher en cours de route? R, A, a
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Remous autour de l'arrêté
sur l'économie laitière

BERNE (ATS). - Le référendum
récemment déposé contre le nouvel
arrêté sur l'économie laitière , qui
aurait dû entrer en vigueu r le 1er mai
prochain et contient notamment les
bases juridiques pour le contingen-
tement du lait , pose des problèmes
aux autorités. En effe t, l'arrêté sur
l'économie laitière actuellement en
vigueur - il date de 1971 - qui consti-
tue la base pour les subventions
fédérales d'environ 300 millions par
an pour la mise en valeur des
produits laitiers vient à échéance à la

fin du mois d'avril. Par contre, la
votation populaire ne peut avoir lieu
qu 'après cette date. Ainsi , pour
éviter un «yide» , le département
fédéral de l'économie publique
étudie la possibilité de prolonger
l'arrêté actuel , une décision que le
parlement devrait entériner au cours
de la session du mois de mars. Une
prolongation de l'actuel contingen-
tement laitier des entreprises - qui
court jus qu'à la fin du mois d'octobre
pourrait 'aussi se révéler nécessaire.

Encore des découvertes à Stuttgart
STUTTGART (AFP). - Des balles

et des exp losifs en faible quantité ont
à nouveau été découverts dans des
cellules d' extrémistes ouest-alle-
mands à Stuttgart-Stammheim, a
annoncé un porte-parole du minis-
tère de la justice du Bade-Wurtem-
berg.

Quatre balles de neuf millimètres
ont ainsi été découvertes, dix semai-
nes après les premières découvertes
d'armes et d'explosifs , sous le revê-
tement de sol de la cellule occupée
jusqu 'au 18 octobre par Andréas
Baader. Dans des cellules > qui
avaient servi jusq u'en juin dernier
de salles de visites, a ajouté le

porte-parole , vingt grammes
d' explosifs étaient cach és sous des
plinthes.

Les extrémistes doivent être pro-
chainement p lacés dans de nouvelles
cellules où les autorités veulent
éviter toute possibilité de camoufla-
ge. C'est ainsi que les murs mitoyens

' des cellules seront en béton et que les
installa tions sanitaires ont été
spécialement conçues pour éviter
toute possibilité de dissimulation. Il
a par ailleurs été veillé à ce que les
prisonniers n 'aient accès à aucun¦ système électrique leur permettant
d'établir un réseau de communica-
tion.

LES IDÉES ET LES FAITS
C'est au matin du 11 septembre

1973 que tout a commencé. Que toul
se termina. Voilà cinq ans que le prési-
dent Attende a été tué, et voilà cinq ans
que le général Pinochet règne sur le
Chili. Voilà cinq ans que, sur le plan
politique, Santiago est quasiment
devenu une tombe. Cinq ans que, pour
utiliser la formule du «New-York
Times », a débuté le « mouvemenl
impitoyable». Et c'est ce Chili qui a
voté mercredi. Sommé de donner son
avis et surtout son accord. Afin de faire
allégeance à un régime, à une junte, à
un homme. Au cœur de l'émeute de
1973 monta soudain un cri : « Ceux qui
ont été pour l'Unité populaire n'ont
pas le droit de vivre». C'était un aveu.
Souhaitons que soit maintenant venu
le temps du remords.

Les démocrates ont le droit de dire
cela. Et eux seuls. Tous ceux qui, dans
le vaste monde vivent dans et pour la
liberté, ont le devoir d'être sévères
Seulement ceux-là. Seulement ceux
qui ne transigeront jamais sur le
respect des libertés fondamentales : le
droit de dire et d'écrire ce que l'on
pense, ce que l'on croit. Dès l'instant,
qu'une fois pour toutes, ils se sonl
mariés avec la vérité, la justice et le
droit. C'est dire que les communistes
sont exclus de ce débat. L'URSS, ses
alliés, ses complices doivent surtout se
taire. Partout où le communisme
règne, c'est aussi l'arbitraire et aussi la
servitude. Le droit y est bafoué el
étranglée la liberté. Il y a beaucoup de
Chilis à l'est de l'Europe et en Asie. A
Moscou et ailleurs, il y a pire que le
Chili de Pinochet.

Faut-il revenir sur les erreurs
d'Allende? Sur le fait que sa politique

économique et sociale conduisait le
pays à la ruine? Faut-il répéter, encore
une fois, que l'action du gouverne-
ment d'Unité populaire n'avait été
qu'une succession de revers et que,
sous Allende, le Chili était devenu le
pays de la révolution permanente, du
désordre et de la disette. Est-il néces-
saire de rappeler que, débordé sur sa
gauche, Allende, au bout du compte,
n'était plus que le prisonnier d'un navi-
re en perdition. Il reste que c'était le
gouvernement légal. Il n'en demeure
pas moins que c'est par un vote libre-
ment consenti, qu'Allende avait accé-
dé à la magistrature suprême. Et que
6 mois avant le coup d'Etat militaire,
un scrutin législatif avait permis à
l'opposition, avec 54,7 % des suffrages
exprimés, d'avoir la majorité dans les
deux Chambres.

Il n'était donc pas nécessaire de faire
couler le sang. Il n'était pas besoin de
donner la parole aux casernes el
d'ouvrir les portes des prisons. Il
n'était pas utile de faire appel à la
violence, à la dictature, à l'oppression,
Voilà la grande erreur, voilà le fait qui,
jamais sans doute, ne sera pardonné
ici et là, à ceux qui gouvernent
aujourd'hui le Chili. Un Chili que l'on
croirait muré dans son silence. Et qui
ne retrouvera certainement pas sa
véritable voix dans ce scrutin par bien
des côtés dérisoires dont, aujourd'hui,
nous aurons connaissance. Et qui sans
doute ne résoudra rien. Ce n'est pas de
vainqueurs ou de vaincus que le Chili a
besoin... Si seulement l'hiver chilien
pouvait finir, afin que meurent,
comme l'a dit le président du parti
démocrate-chrétien, les «idéologies
forcenées,,... L. QRANGER

A Santiago

Sa maman
MILAN (AP). - Le petit Roberto

Rubessi, 8 ans, a disparu depuis le
1er janvie r, et son p ère pense qu 'il
essaye de gagner la Hollande en
auto-stop pour rejoindre sa mère.

Celle-ci, d'origine hollandaise, a
quitté l'Italie pour rentrer dans son
pays il y a trois mois.

Le père , M. Mario Rubessi, 40 ans,
a signalé la disparition de son fils à la
police. H a déclaré que l'enfant était
parti dimanche matin, après avoir
vainement tenté de joindre sa mère
par téléphone à Purmerend, près
d'Amsterdam.

Le Norvégien Bergerund (Téléphoto AP), en franchissan t 105 mètres, a établi un g
nouveau record sur le tremplin olympique d'Innsbruck. Du même coup, il s 'est «
imposé devant les Finlandais Y/ianttila - ce dernier est devenu le nouveau v
«leader » de la tournée austro-allemande - et Tormaenen. (Lire en page 13.) I

Alors que le dollar se dépréciait en 1977
.: .'V - .l ,
I . :

Comme le met en évidence le graphique ci-dessus, l'année écoulée a été caractérisée par une constante
glissade des cours du Stock Exchange, le marché essentiel des valeurs actives américaines. M\ -

L'indice Dow Jones de* actions industrielles qui constitue la base classique d'estimation a ouvert
l'année écoulée à 1000 et l'a terminée à environ 830.

Pourtant, 1977 était annoncé par nombre de spécialistes comme devant
marquer un essor économique considérable qui ne devait pas manquer d'insuffler
un élan de hausse à la bourse. Ce dernier millésime devait faire suite à 1976, année
dont la tenue avait été favorable et qui s'était particulièrement distinguée durant le
mois de décembre. Beaucoup d'observateurs s'accordaient à penser que le
nouveau programme économique promis par le président fraîchement élu à la
Maison-Blanche attiserait la reprise des affaires. On pensait qu'un souffle jeune,
novateur serait plus efficace que la trop routinière politique menée par le président
Gerald Ford.

Le capital-confiance sur lequel
l'élu des démocrates pouvait initia-
lement compter était considérable.
Il fut rapidement miné, s'amenui-
sant sans répit de mois en mois.

Contrairement aux objectifs
escomptés, le programme écono-
mique, claironné pendant la
campagne présidentielle, a échoué.
Un renchérissement continu des
prix et des coûts se développe à
une cadence accrue jusqu'à
l'automne dernier. Le chômage
demeure l'un des plus inquiétants
du monde. Il affecte plus de sept
millions de personnes et sa lente
régression ne s'est amorcée qu'au
mois de septembre dernier.

(Lire la suite en dernière page).
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Fr. 3.-10 par millimètre de hauteur
[Réceptio n des ordres : jusqu'à 22 heures]

Parlons français
«Ombudsman»!

Il est scandaleux que, dans sa version
française, le projet de loi fédérale sur la
création éventuelle d'un poste
à'ombudsman utilise, sans autre forme
de procès, ce mot Scandinave et impro-
nonçable, alors qu'en France on a
adopté depuis longtemps le terme de
médiateur.

D'aucuns objectent que ce n'est pas
équivalent , parce qu'un médiateur a un
pouvoir de décision, d'arbitrage. C'est
inexact : il a ce pouvoir si on le lui confie,
mais il ne l'a pas forcément. Un média-
teur est tout simplement un homme qui
s'entremet.

[Défense du français).

Jeudi 5 janvier 1978

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

L'Union romande de gymnastique,
l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique et l'Union gymnastique du
Val-de-Travers, ont la profonde douleur
d'nnoncer à leurs gymnastes le décès de

Monsieur Edmond ANDRÉ
membre honoraire et d'honneur des trois
associations.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 062605 M

La famille annonce le décès de

Madame
Viviane ROSSY

le 2 janvier 1978.
L'ensevelissement a eu lieu dans l'inti-

mité, à Rougemont.

Serge Rossy, 2207 Coffrane. 059789 M

Le comité de la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

René HUGUENIN
père de Monsieur Francis Huguenin,
membre du comité cantonal.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. 0M340M

¦¦!¦¦¦
La Société des buralistes postaux,

section neuchâteloise, a le profond regret
de faire part du décès de son dévoué
président d'honneur

Monsieur

Edmond ANDRÉ
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 063109M

Les Contemporains de 1894 sont
informés du décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur

Edmond ANDRÉ
dont ils garderont le meilleur souvenir.

063106 M

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Madame Edmond André-Vittori ;
Mademoiselle Marie-Thérèse André ;
Monsieur et Madame Pierre André-

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

décès de

Monsieur

Edmond ANDRÉ
leur très cher époux, père, beau-père,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 84mc année.

2000 Neuchâtel, le 4 janvier 1978.
(Favarge 2).

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'enterrement aura lieu vendredi
6 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
064351 M
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

En souvenir

Anna GAUCH
2 janvier 1977 — 2 janvier 1978

Déjà une année que tu nous as quittés.
Tu es toujours parmi nous.

Ton époux et tes enfants
062094 M

« La Bonne Equipe » a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Trudy PERROTTET
membre depuis de nombreuses années.

062602 M

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur Fritz AEBERHARD
profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences et les messages lui ont été
un précieux réconfort.

Thoune, janvier 1978. 063239 x

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

Monsieur René WETTACH
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 très vive reconnaissance.

Areuse, Gorgier,
Vésenaz, janvier 1978. 063222 x
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l| .Monsieur et Madame
Pierre GEHRIG-LOUBEYRE et Marie-
France, sont heureux d'annoncer la
naissance de

Emmanuel, Philippe,
Henri-Edouard

le 3 janvier 1978

Maternité «Les Terrasses »
j de Pourtalès 4b, Champréveyres

Neuchâtel 2068 Hauterive
063102 N

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

Rachel
4 janvier 1978

Monique et Claude TILLE

Hôpital Pourtalès Ph.-Suchard 30
Neuchâtel 2017 Boudry

059774 N

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

a 8neb F ' Raphaël r :i -
3 janvier 1978

Denise et Daniel VILLOMMET-MAURON

Maternité Chansons 10
Pourtalès Peseux

062028 N

Notre poissonnier
propose...

Filets
de carrelet
sans peau —
sans arêtes Ê̂
Prix action 100 g | H

Super-Centre
Portes-Rouges «».,
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L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

[ïï|jn| Centre culturel
jgsJ neuchâtelois

Cabaret
Le Clairon ébréclté!
A la demande générale !
Supplémentaires !

Vendredi 6,
samedi 7 janvier, à 20 h 30!
Il est prudent de réserver!' I
Téléphone : 259074. 059856 T
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Noble Compagnie
des Marchands de Neuchâtel

Assemblée générale:
vendredi 6 janvier 1978

jour des Rois,,à 14 heures,
à l'hôtel de ville- de Neuchâtel

Le comité
i 061201 T

I™" ENDIVES I
I par carton ¦ O OCI env. 5kg Kg. Z.O& I
I (au détail kg 3.35) | j
I JAMBON MODELE 062S97 T I

Remise de commerce
Flash-bar

MONIKA ET NANO BOLOGNESI
remercier it leur fidèle clientèle et
l'informent qu'ils remettent l'éta-
blissemen t à FRANC1NE ET WALTER
SCHNEIDER, dès le 6 janvier 1978.
Ouvert de 6 h 30 à 24 heures.

059791 T

Mathieu a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

) Sarah-Nathalie
4 janvier 1978

Nicole et Gilbert BERTSCHI-STEINER

Maternité Château 21
de Landeyeux Bevaix

060355 N

Anne-Marie et Jean-Denis
RENAUD-ROSSIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Maïté
le 4 janvier 1978

Maternité La Rdchette
de Landeyeux 2043 Malvilliers
2046 Fontaines 060360 N

Anne-Catherine
fait la joie de ses parents

Claude et Ursula NEIPP-L00SLI

le 4 janvier 1978

Maternité Pavés 65
Pourtalès Neuchâtel

064341 N

VIE POLITIQUE
Election au Conseil des Etats

Réuni en assemblée des délégués, le
4 janvier aux Geneveys-sur-Coffrane,
le parti radical neuchâtelois a pris
position sur l'élection complémentai-
re au Conseil des Etats. Considérant

qu'il s'ag it d'une élection partielle et
que la situation économique difficile
du canton nécessite des contacts
étroits entre tes autorités fédérales et
cantonales, le parti radical souhaite, à
une très large majorité, la candidature
d'un conseiller d'Etat en charge. A
défaut, et avec la même conviction, il
soutiendra le candidat présenté par le
parti libéral.

Position radicale

Naissance. - 31 décembre. Rosselet-Christ,
Olivier, fils de Denis-Arthur, Bevaix, et de
Dagmar-Antonie, née Jandova.

Décès. - 2 janvier. Furrer née Donzé, Ger-
mainerAnne-Cécile, née en 1909, Peseux,
épouse de Furrer, Hermann-Louis-Thomas ;
Tellenbach, André-Maurice, né en 1909, Neu-
châtel , époux d'Yvette-Suzanne, née Berseth ;
Pétermann , Fernand, né en 1906, Moutier ,
veuf de Marguerite-Clara, née Schenk.

Etat civil de Neuchâtel

* Pendant l'année qui vient de se terminer ,
526.757 véhicules au total ont franchi le tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard, soit une dimi-
nution de 137 % par rapport à 1976. Lesecré-
tariat de la société du tunnel, à Lausanne,
considère ce résultat comme satisfaisant, si l'on

j tient compte de certains facteurs négatifs qui
ont influencé le trafic, en premier lieu la hausse
du franc suisse par rapport aux monnaies des
pays voisins. Le nombre des voitures de

^tourisme et des camions a légèrement fléchi en
1977, tandis que celui des autocars a connu une
{augmentation sensible.
* Pour la première fois depuis son ouverture,
l'autoroute du Léman (Lausanne-Montreux-
Valais) a passé le cap de cinq millions de passa-
ges en une année. Le centre de la gendarmerie
vaudoise de Villeneuve-Rennaz a en effet
enregistré 5.165.786 véhicules en 1977̂  contre
4,880.259 en 1976. L'augmentation est de
5,85 % pour l'année écoulée, alors qu'elle
n'avait été que de 2,78 % l'année précédente.
Tous les mois de 1977, sauf avril , sont en haus-
se. Le plus animé reste juillet , avec
590.000 passages en 1977, contre 546.300 en
1976. Pour le mois de décembre, le nombre des
passages s'est accru de 329.000 en 1976 à
367.000 en 1977.

] 
INFORMATIONS SUISSES

Le parti progressiste national a pris
position concernant la future élection du
conseiller aux Etats neuchâtelois pour
remplacer M. Pierre Aubert , conseiller
fédéral. Il a décidé de soutenir le candidat
du parti libéral si ce parti en désigne un.
Le parti libéral n'a pas. encore pris posi-
tion.

Le PPN soutiendra
le candidat libéral

s'il y en a un
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A l'occasion du prochain tirage qui aura lieu
le 7 janvier avec un gros lot de 500.000 francs,
la Loterie romande a lancé une formule
nouvelle qui obtient le plus grand succès. Le:.
billets, dont les prix varient entre 4 et
16 francs, portent certes un numéro, mais se
différencient encore par une couleur comme
dans un jeu de cartes. On peut tenter sa chance
sur un valet, une dame, un roi ou un as, ou sur
les quatre ensemble (40 fr. le bloc). Les prix
sont différents et les lots seront proportionnels
à la valeur d'achat du billet. De quoi inaugurer
l'année en multipliant les chances !

Loterie romande
. formule nouvelle

fcloge unanime de la plus grande et la plus
belle exposition de jubilé en Suisse chez
Meubles Lang, au City-Center Bienne, rue
de la Flore rue de Nidau. Une visite sur
placée vous confirmera le bien-fondé de
cette appréciation. Parking dans les envi-
rons immédiats ou au City-Parking Jelmoli.
¦ I . - 064256 R

«Fantastique»
L'appréciation

la plus fréquente...

t

Repose en paix , chère épouse. Que
ton repos soit doux , comme ton cœur
fut bon.

Monsieur Armand Perrottet-Streit , à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Arnold Wacker-
Streit, à Berne ;

Madame veuve Huldi Schierz-Streit, à
Berne;

Madame et Monsieur Walter Kurt-
Streit, à Berne, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Hans Gerber-
Streit , à Berne, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Streit, à
Berne ;

Monsieur et Madame Jean Streit , à
Berne ;

Monsieur et Madame Marcel Perrottet,
et leurs enfants, à Neuchâtel, Corcelles et
Lausanne ;

Monsieur René Perrottet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Perrottet, et

leurs enfants, à Peseux, Clarens, Vallorbe
et Neuchâtel ;

Madame Alice Perrottet , et ses enfants,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Edouard Per-
rottet, à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Trudy PERROTTET
née STREIT

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une longue maladie,
dans sa 78me année.

2016 Cortaillod, le 4 janvier 1978.
(Vivier 12).

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi le
repos étemel.
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L'incinération-aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 6 janvier, , ; . . ,

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062601 M

Monsieur Etienne Grosjean , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petit-
enfant :

Monsieur Charles Bonjour, à
Lausanne, ses enfants et petit-fils,

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

Madame

Etienne GROSJEAN
née Rachel BESSIRE

leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
77"* année, après une longue maladie.

2053 Cernier, le 2 janvier 1978.
(Rue des Jonquilles 1).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La cérémonie funèbre a eu lieu,
mercredi 4 janvier, dans la plus stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
064352 M
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| IMEUCHAFPh ET LA RÉGION ]

Hier soir, après les chutes de neige
mouillée, le thermomètre est descen-
du au-dessous de zéro degré. Et les
rues en ville, mais surtout en dehors
de Neuchâtel, se sont aussitôt trans-
formées en dangereuses patinoires
qui rendaient la circulation motorisée
sinon impossible du moins extrême-
ment difficile. La moindre pente était
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infranchissable et les véhicules
échappaient totalement au contrôle
de leurs conducteurs.

En ville, les rues ont été salées de
sorte que les inconvénients du verglas
ont été épargnés aux automobilistes
qui n'apprécient guère cet aspect de
l'hiver qui peut leur valoir de coûteux
aléas. '

VERGLAS: circulation difficile
hier soir dans tout le canton

M. M. P., de Zutwil, circulait hier vers
14 h 45 de Neuchâtel a Valangin. Dans un
virage à droite, sa voiture glissa sur la
chaussée enneigée et termina sa course en
contrebas de la route, dans un tronc
d'arbre. Blessé, M. P. a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par un automobiliste
de passage. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins. Dégâts.

Importants dégâts
à La Chaux-de-Fonds

Vers 14 h 30 hier, M. P. A. H., de La
Chaux-de-Fonds, circulait de La Chaux-de-
Fonds à La Cibourg. Au bas du chemin
blanc, il a perdu la maîtrise de sa machine,
sur la chaussée recouverte de neige. De ce
fait, sa voiture a été déportée sur la gauche
et est entrée en collision avec une fourgon-
nette conduite par M. C. G., de Bienne,
lequel circulait normalement en sens
inverse. Dégâts matériels importants.

Conducteur blessé
à Valangin vers 15 n 05, une voiture conduite par

M. J-Ç R., de La Chaux-de-Fonds , circulait
sur la route du Valanvron en direction nord.
Peu avant l'immeuble N° 25, il s'est trouvé
en présence d'une fraiseuse à neige de la
commune, qui circulait en direction de la
ville; La route étant trop étroite, M. R. a
perdu la maîtrise de sa machine et a termi-
né sa course contre un arbre. Dégâts maté-
riels importants. Trois quarts d'heure plus
tard, une voiture pilotée par M. G. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Signal en
direction sud-ouest. Dans un virage à droi-
te. Ma perdu la maîtrise de sa machine sur la
route couverte de neige. Celle-là a heurté
une autre voiture qui était stationnée sur la
partie gauche de la chaussée. Dégâts maté-
riels importants.

Enfin, vers 16 h 55, une voiture conduite
par M. P. H., de Savagnier, circulait rue de
la Croisée en direction sud-ouest, avec
l'intention d'emprunter la rue des Crêtets
en direction est. En s'engageant sur cette
rue, sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. M. S., des Brenets,qui
circulait rue des Crêtets en direction ouest.

:
¦OIE 3 y |.a route
,: ?. : était trop étroite

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute pression recouvre le
proche Atlantique et l'ouest de la France
alors qu'une dépression est centrée sur la
Finlande. Entre ces deux centres d'action,
des vents du nord-ouest entraînent de l'air

.froid de la mer du Nord vers.l'ËUrqrJè;' centrale et de l'air doux de l'Irlande vers là-
France. Notre pays se trouve actuellement 1
dans la zone de mauvais temps qui.corress:
pond à la rencontre de ces deux courants,,
mais, par la suite, c'est l'air doux qui enva-
hira peu à peu nos régions. ' _ ".. '

Suisse romande, Valais et Suisse aléma-
nique: le ciel restera d'abord couvert , et il
neigera souvent jusqu 'en plaine. Puis, une
amélioration se produira , et le temps
deviendra nuageux avec . des éclaircies.
Températures prévues : 0 à 2 degrés la nuit
et 3 a 8 degrés cet après-midi. Vents modé-
rés d'ouest en plaine et forts du nord-ouest
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: au voisinage
des Alpes, chutes de neige la nuit et amélio-
ration aujourd'hui. Plus au sud, temps
généralement ensoleillé.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : Nord : au début , encore quelques
chutes de neige sur le versant nord des
Alpes. Ensuite, temps ensoleillé et doux en
montagne, mais quelques brouillards sur le
Plateau. Sud : beau temps.

1 ' -,

B̂ ĵ Observations
¦ I météorologiques
? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 4 janvier
1978. - Températu re : Moyenne : 2,0;
min. : 0,8 ; max. : 3,1. Baromètre : Moyen-
ne: 724,5. Eau tombée : 5,0 mm. Vent
dominant : Direction : ouest, sud-ouest ;
force: faible à modéré. Etat du ciel :
couvert, pluie pendant la nuit, neige dès
13 heures.

!¦ ¦ 1 ¦ 1 Temps
BF̂  et températures
PlkV t Europe
e f̂iftM et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : couvert, averses de

neige, 2 degrés; Bâle-Mulhouse : couvert,
pluie, 3 ; Berne : couvert, 3 ; Genève-Coin-
trin : couvert, 4 ; Sion : couvert, 6 ;
Locarno-Magadino : peu nuageux, 11;
Saentis : neige, - 14 ; Paris : couvert , pluie,
3 ; Londres : très nuageux, 5 ; Amsterdam : .
très nuageux , 4; Francfort : peu nuageux,.
4 ; Berlin : peu nuageux, 3 ; Copenhague :
peu nuageux , 0 ; Stockholm : peu nuageux ,
-7; Munich : couvert , neige, -1; Inns-
bruck : couvert, 3; Vienne : nuageux, 3;
Prague: très nuageux, 1; Varsovie: -très
nuageux, 1; Moscou: couvert, 0; Buda-
pest : nuageux, 5; Istanbul : serein, 7;
Athènes : serein, 14 ; Rome : très nuageux,
15; Milan : serein, 11; Nice : serein, 15;'
Barcelone : serein , 11; Madrid : serein, 9;
Tunis: peu nuageux, 17.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
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Etabli à Peseux pendant cinq ans. Textiles
Ambiance SA s'est déplacé au centre de la
ville de Neuchâtel, pour s'installer dès le
3 janvier au passage Max-Meuron 4.

Transféré dans des locaux plus vastes, le
magasin offre un choix encore plus étendu
et la clientèle bénéficiera des prestations du
« magasin-dans-la-fabrique» maintenues
comme auparavant, puisqu'elles font toute
la force de ce genre de commerces, offrant
une marchandise de premier choix à des
prix sans concurrence.

Au premier étage, une gamme de tissus
impressionnante, dans des largeurs
diverses, facilitera la confection de vête-
ments, literie, rideaux, de même que cer-

taines réalisations dans le domaine de
l'ameublement.

La personne habile, sachant tirer parti
d'un «petit rien», profitera de la vente en
permanence de coupons très avantageux et
des actions de tissus d'ameublement et de
voilages.

Un nouveau département occupe tout le
premier étage, celui des chaussures pour
dames, messieurs et enfants. De qualité
plutôt courante, la plupart sont pourtant en
cuir et d'allure séduisante.

Un apéritif réunissant clients, invités et
personnel, marquera demain le nouveau
départ de ce magasin. Nul doute que son
emplacement favorisera un essor déjà bien
réjouissant

Textiles Ambiance SA déménage
au Centre de Neuchâtel



La N5 dans la Béroche et les protecteurs de la nature
A propos du projet de passage de la

N5 dans la Béroche dont nous avons
parlé le 4 novembre dernier, la com-
mission « N5» de la Ligue neuchâteloi-
se pour la protection de la nature tienl
à rappeler la résolution adoptée par
l'assemblée générale de la LNPN en
juin 1976 qui mandatait son comité
pour intervenir en vue de sauvegarder
la nature et les sites de la Béroche
menacés par l'autoroute, démarche
entreprise auprès de l'autorité canto-
nale, la ligue suisse intervenant auprès
de la Confédération pour soutenir la
section neuchâteloise.

La LNPN dit encore admettre que le
canton de Neuchâtel doive être relié en
ouest par la N5 et une solution être
trouvée pour sauvegarder les intérêts
des habitants de Chez-le-Bart et de
Saint-Aubin mais qu'une route natio-
nale de 2me classe (autoroute à quatre
pistes) est surdimensionnée et porte-
rait une trop grave blessure à cette
belle région. Les intérêts en jeu, préci-
se la LNPN, ne commandent-ils pas de
redonner à ce tronçon le statut de
nationale en 3me classe qu'il avail
avant 1972? Il serait alors plus aisé de
maintenir le tracé de la route actuelle
avec des améliorations pour établir un
tracé qui ménage les habitants de la
région sud de Chez-le-Bart et de
Saint-Aubin.

SINON DÉCIDER
DU MOINS S'EXPRIMER

Il appartient davantage aux habi-

tants de la Béroche, tant à ceux des
petits villages qu'à ceux des localités
plus importantes, sinon de décider,
tout au moins de s'exprimer sur la
route qu'ils désirent. Si la législation
laisse au pouvoir fédéral le dernier
mot, ce pouvoir n'est pas sourd aux
revendications justifiées des habi-
tants, ajoute la LNPN qui relève encore
que «si l'on fait miroiter un remanie-

ment parcellaire quasiment gratuit 3
pour les propriétaires de terrains agri- *
coles le long de la N5 ces terres, près *¦
de celle-ci, ne peuvent plus être culti-
vées ni pâturées sans mettre en
danger la santé de ceux qui consom-
meraient les produits agricoles qui en J
sont issus».

Le choix ne peut intervenir qu'après |

un large dialogue de tous les milieux
intéressés, conclut la LNPN, y compris
les protecteurs de la nature: revoir
avec calme la question de l'autorou-
te 5 surclassée dans la Béroche, «c'est
ouvrir les yeux vers l'avenir, penser à
l'intérêt de tous, pratiquer une politi-
que à long terme pour le profit de nos
enfants».

Massacrer des villages avec
une nationale de 3me classe?

Au-delà de toute discussion, calme
ou passionnée, il y a la nécessité,
chaque mois et chaque année plus
impérieuse, d'écouler à travers la Béro-
che, ou plus exactement de Neuchâtel à
Vaumarcus et vice-versa, une circula-
tion motorisée qui a plutôt tendance à
augmenter, et non à diminuer !

Faire passer le trafic routier dans
l'une des plus belles régions du canton
est une chose assez simple, pour autant
que l'on admette qu'il est hors de ques-
tion d'utiliser le bord du lac pour y
construire une artère aussi modeste
fût-elle, et que la version pied du Jura
n'a pu être retenue parce que trop
onéreuse compte tenu de la densité du
trafic régional et du transit local. En
outre, il est également exclu de songer
sérieusement à faire passer une natio-
nale, même de 3mo classe, avec ses
15 m de largeur minimum, à travers des
localités telles que Chez-le-Bart el
Saint-Aubin ! Ce serait aller à rencontre
de tout principe d'écologie, de protec-
tion non seulement de la nature mais de
l'homme.

UN SOUCI D'ÉCOLOGIE

C'est là l'avis de l'Etat, tel que nous l'a
rappelé hier le chef du département des
travaux publics. M. André Brandt a
insisté sur le fait que si la N5 a passé
jadis, par les soins de la Confédération,
de 3me en 2mo classe, c'est précisément

pour éviter de traverser les villages,
donc dans un réel souci d'écologie.

Le gouvernement a pris la peine de
conduire avec les communes, et pour le
compte de la Confédération, des mois
d'études très poussées quant au tracé
le meilleur d'une nationale 5 d'Areuse à
Vaumarcus, en tenant compte autant
que possible des diverses opinions qui
se sont exprimées.
-En dépliant une carte du Littoral, fait
remarquer à ce propos M. Brandt, on se
rend bien compte que pour éviter les vil-
lages du Littoral ouest il faut passer par
Treytel, monter au nord de Gorgier et
de son château pour aller rejoindre, sur
les hauteurs de Vaumarcus, la partie
vaudoise de la N5 qui sera construite
d'Yverdon en direction de la limite entre
les cantons de Vaud et de Neuchâtel.

Côté lac et côté montagne exclus, il
reste, pour éviter le massacre de Chez-
le-Bart et de Saint-Aubin par une route
qui couperait irrémédiablement ces vil-
lages en deux et leur accès au lac (un
accès que l'autoroute leur rendrait en
drainant une très grande partie du trafic
actuel), il reste donc le tracé établi pat
les services de l'Etat, car c'est un moin-
dre mal, tracé approuvé par les instan-
ces fédérales.

PAS DE «SURDIMENSIONNEMENT »

Parler de « surdimensionnement » est
faux, affirme M. Brandt car, il faut

prévoir l'avenir en n'oubliant pas que si =
la bretelle Yverdon-Avenches du tron- =
çon de la NI Lausanne-Berne ne se fait ¦
pas, ou dans un avenir lointain, c'est la
N5 qui en subira les contrecoups. C'est =
une thèse que nous avons eu maintes =
occasions de défendre dans ces colon- s
nés, en souhaitant que l'on aménage -
avec diligence le parcours neuchâtelois
et vaudois de la N5 qui, on le sait, relie =
Yverdon et Soleure par Bienne.
- Quant aux nuisances le long des j§

autoroutes, rappelle encore le chef du =
département des travaux publics, il suf- =
fit de prendre connaissance de l'exper- S
tise réalisée le long de celle de Genève à S
Lausanne, dix ans après sa construc- =
tion, pour savoir ce qu'il en est exacte- 5
ment ! Il s'agit de renseignements
scientifiques et non de propos légers ! _

En définitive, pour le conseiller d'Etat, =
il est essentiel de tenir compte des s
besoins du canton et des exigences du s
trafic routier le long du Littoral. Au
demeurant, il suffit d'aller demander
aux habitants de Colombier, d'Auver- =
nier, de Cornaux, de Cressier ce qu'ils
pensent de la N5 nouveau style, tracé =
qui leur évite la pollution du bruit et des =
gaz, et qui a permis à ces localités de =
retrouver leur âme de vrais villages : =
une vie nouvelle, on peut le dire. -

C'est sans doute ce que souhaitent '
ceux de Chez-le-Bart et de Saint-Aubin ! =

G. Mt. I

Collision et émotion légitime : elle avait
oublié de donner son identité à l'autre...

De notre correspondant:
J. K. est un être présentant un état

pathologique qui se manifeste de
temps à autre et c'est particulièrement
lorsqu'il est sous l'influence de l'alcool
que le prévenu commet ses méfaits.
Hier, il était accusé de violation de
domicile dans l'appartement d'un
commerçant de la rue Louis-Favre, à
Boudry, où il ne commit cependant ni
dégât ni vol. S'est-il seulement rendu
compte de la chose puisqu'il était sous
l'empire de l'alcool ? Il réveilla le loca-
taire endormi et prit la fuite non sans
avoir été reconnu. Par ailleurs, on lui
reproche un vol de 80 fr. commis à la
maison de Belmont où il fut également
reconnu. J. K. déclare ne pas se
souvenir de ces faits, avouant lui-
même qu'il devait se trouver en état
d'ivresse. Son cas présente différents
aspects qui seronjkrevus lors 4'urie
prochaine audience et après qu'une
expertise psychiatrique eut été faite à
l'institut de Perreux où il se trouve
actuellement. Le premier plaignant a
retiré sa plainte, n'ayant subi aucun
dommage.

UN OUBLI SIMPLEMENT

Sortant d'une place de parc au
moment même où une autre automo-
biliste faisait la même manoeuvre,
D. N. ne vit pas un troisième véhicule
prioritaire et sa voiture endommagea
celle de Mme l. B. D. N. reconnut
immédiatement ses torts et demanda
l'identité de la lésée afin de faire le
nécessaire aurpsè de sa compagnie
d'assurance. Hélas, elle omit de don-
ner sa propre identité ! La personne
lésée, qui conduisait alors la voiture de
son fiancé, se présenta néanmoins le
lendemain à la gendarmerie pensant

peut-être que la fautive ne donnerait
plus jamais signe de vie. Les faits ont
été rétablis à leur vraie dimension, peu
grave il est vrai. Mais comme la préve-
nue a tout de même commis une légè-
re faute, cela lui vaudra une amende de
70 fr. et une somme égale de frais à
payer.

«FÉDÉRALE»?
NON, CONTINENTALE...

De mémoire de tribunal, on n'avait
encore jamais vu cela... G. B. ayant
noyé ses soucis familiaux dans l'alcool
lors d'une fin de semaine, il partit à son
travail, le lundi, à cyclomoteur et
tomba contre un mur. Ses blessures lui
valurent une dizaine de jours d'hospi-
talisation mais on se demande encore
comment il avait bien pu circuler
lorsqu'on apprit que ja prise de sang
effectuée avait donné On' résultât' effa-
rant de 4,69%0... Il y a vraiment de quoi
être perplexe ! G. B. a été condamné à
une amende de 300 fr. et paiera 200 fr.
de frais. D. Q. qui avait dérobé des
pantalons dans un magasin fera
quatre jours de prison et paiera 40 fr.
de frais.

Le fait de ne pas obtempérer à un
ordre administratif, en l'occurrence
une convocation de l'Office des pour-
suites, n'a pas été reconnu par le tribu-
nal comme étant un délit pénal et
J.-C. B. a donc été acquitté. Une
nouvelle affaire de retard dans le
paiement de pensions alimentaires à
verser pour des enfants s'arrangera à
l'amiable par un engagement au cours
duquel J.-L. B. a versé séance tenante
une somme de 1350 fr. et pris l'enga-
gement ferme de verser le solde arrié-
ré. La plainte pénale a donc été retirée,
les 10 fr. de frais étant également
immédiatement payés par le prévenu.

LES DEUX A GAUCHE...

La voiture de C. G. a renversé une fil-
lette sur un passage pour piétons. Il
faut reconnaître que la visibilité de
l'automobiliste était alors totalement
masquée par un trolleybus arrêté à un
«stop». Le tribunal jugera à huitaine.

Circulant derrière le véhicule de
W. R., K. E. s'apprêtait à le dépasser et
enclencha donc ses clignoteurs gau-

ches à peu près au même instant où le
premier automobiliste faisait lui aussi
fonctionner ses clignoteurs gauches
car W. R. voulait tourner a gaucheàun
embranchement de la route ! L'inévi-
table se produisit alors : les deux véhi-
cules se heurtèrent au moment précis
où W. R. tournait à gauche et où K. E.
effectuait son dépassement. Là aussi,
jugement à huitaine. Wr.

Au tribunal de police de Boudry

Plumes et poils : une exposition
cantonale et romande au Locle

MONTAGNES

De notre correspondant :
Les sociétés d'aviculture, de cuniculture

et de colombophilie du Locle et des Brenets
organisent ce week-end dans la Mère-
Commune des Montagnes, la 58me exposi-
tion cantonale. Cette année, la manifesta-
tion présentera un cachet particulier
puisqu'elle sera conjointe à la troisième
exposition romande de volaille. Dans la
journée de vendredi, se dérouleront les
opérations du jury et le soir la cérémonie
officielle d'inauguration aura lieu en
présence des autorités.

L'organisation de cette exposition repré-
sente deux ans de travail. Un comité dirigé

par M. Jean-Bernard von Allmen, du Locle,
que seconde notamment M. Pierre Robert
des Brenets, a tout prévu afin que les visi-
teurs soient satisfaits. Il y aura sur place une
cantine avec possibilité de se restaurer.

Quant aux éleveurs tant neuchâtelois que
romands, ils ont déjà fourni un très gros
effort par la qualité et la quantité. Que l'on
en juge : 1238 bêtes sont inscrites, soit 579
lapins, 457 volailles, 166 pigeons et 36
palmipèdes. Le succès est assuré. A la
population de jouer le jeu en se rendant en
masse samedi et dimanche à la salle des
Jeanneret, au Locle.

Festival de lumières...
Correspondances

(Cetie rubrique n'engagé pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef.
Les fêtes de fin d'année sont passées.

Les uns ont fait leur bilan, les autres
leurs projets... ou leurs budgets ! Ici on
se réjouit, là on se pose des questions.
Pour ma part, je m'en suis posé une en
particulier à la lecture de deux articles,
parus dans la FAN des 22 et 23 décem-
bre 1977, qui avaient respectivement
comme titres : «Un magnifique festival
de lumière» et « Payerne, une ville bril-
lamment illuminée ».

Je ne désire pas jouer au trouble-fête ;
j'aimerais simplement soumettre le
petit calcul suivant à l'attention des
lecteurs. Selon les coordonnées géné-
reusement détaillées au sujet de l'illu-
mination dont il est question dans l'arti-
cle du 22 décembre mentionné plus
haut, il résulte de ces chiffres une
consommation d'électricité d'environ
22.400 kWh (vingt-deux mille quatre
cents 'kilowattheures, soit 10.200
ampoules correspondant à 153 kWh
pendant 146 heures). Il ne s'agit ici que
d'une ville, bien d'autres plus importan-
tes multiplient ces données.

Il est tout de même navrant de consta-
ter que d'une part, des groupes de
bonne volonté mettent tout en œuvre
pour économiser l'énergie alors que
d'autres à contre-courant ne respectent
pas les directives énoncées par M. Willi
Ritschard, président de la Confédéra-
tion.

Deux attitudes sont possibles face à
l'avenir: «Après moi le déluge» ou
responsabilité et solidarité des généra-
tions. Le centre suisse de récupération

d'aluminium à Neuchâtel a choisi de
mettre bénévolement et concrètemenl
en œuvre la seconde alternative plus
constructive.

Avec les 22.400 kWh sus-mentionnés,
on pourrait par exemple refondre
vingt-huit tonnes d'aluminium récupé-
ré, sans pollution par le fluor.

Si nos autorités supérieures prêchent
au peuple les économies d'énergies,
jusqu'où peut aller la liberté du gaspil-
lage de lumière dans les réjouissances
populaires? C'est à tous les niveaux
qu'il faut économiser les énergies :
aussi bien particuliers, commerçants,
magasins, artisans, grandes entreprises
qu'administrations avec les autorités
pour donner l'exemple.

A titre de comparaison, une famille de
quatre personnes en Suisse utilise en
moyenne pour quatre pièces en
consommation courante, 2820 kWh et
5510 kWh si elle multiplie les appareils
électriques de confort. (Réf. « PANDA »
1977 N° 9 du WWF).
Il n'y a donc pas de trop petites

économies même dans le domaine de
l'éclairage dont on voudrait nous faire
croire que la consommation d'électrici-
té est insignifiante. Un éclairage plus
modeste serait un premier pas visible et
tangible qui encouragerait mieux
chacun à agir de même.

Les petits ruisseaux feront toujours
les grandes rivières.

Je vous prie de croire...'
Willy PERRET-GENTIL

Hauterive »

Contrôle
des véhicules

Une voiture sur cinq
présentait

des défectuosités
mineures... .,.,.

Durant les mois d'octobre, novembre
et décembre 1977, la gendarmerie a
procédé à une campagne concernant
l'éclairage et l'état général des véhicu-
les automobiles. Pendant ces dix
semaines, 3180 véhicules ont été
contrôlés et 2559 vignettes apposées
sur les pare-brise de ceux qui étaient
conformes aux prescriptions légales. En
revanche, 621 fiches techniques ont été
établies pour des défectuosités mineu-
res, 189 ampoules ont été changées et
59 véhicules devront subir un contrôle
subséquent au Service des automobi-
les, précise la police cantonale.

• M. Claude Frey, conseiller commu-
nal, directeur de la police, a reçu
M. Charles Contesse, appointé au corps
de police qui fêtait ses vingt-cinq ans au
service de la ville. Il s'occupe principa-
lement de la surveillance du marché, de
l'occupation du domaine public, des
enseignes et de l'encaissement des par-
comètres. Depuis plusieurs années,
M. Charles Contesse assume la charge
de président de la chorale du corps de
police.

Succès d'une exposition
• EN raison du succès qu'elle
remporte, l'exposition «Musique et
sociétés » qu'abrite le Musée d'ethno-
graphie est prolongée jusqu'au début
d'avril.

Vingt-cinq ans
à la police

ROCHEFORT

Le conducteur qui, le samedi 31 décem-
bre, vers 1 h du matin, avait endommagé
une barrière de jardin à Rochefort et avait
ensuite pris la fuite, a été identifié par la
police cantonale. Il s'agit de M. G. T., de
Marin. Il conduisait effectivement une
voiture de couleur rouge.

Fuyard identifié

COLOMBIER

(c) A la demande des autorités, le bibliobus
neuchâtelois desservira Colombier dès
lundi. Il stationnera dans la cour située der-
rière le bureau communal, l'après-midi, en
alternance le lundi et le vendredi. Les tour-
nées se poursuivront toute l'année au
rythme de deux par mois. Le service est
gratuit et le bibliobus prête des livres pour
tous les âges (enfants et adultes) et de tous
les genres (romans et documentation).

Le bibliobus enfin là!

(c) Cette fête, préparée avec soin par le
comité, a connu un succès qui a dépassé
les prévisions. Une soixantaine de per-
sonnes s'étaient inscrites. Le succulent
repas ainsi que le spectacle de choix qui a
suivi furent particulièrement appréciés.
Ainsi , à Colombier, chacun a-t-il eu la
possibilité de participer à une fête de Noël
dans une chaude atmosphère.
M. F. Grether, président de commune,
avait tenu à apporter le message des auto-
rités lors de cette réunion.

Noël des isolés
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CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Les naufragés du 747 »

(16 ans)
Eden : 20 h 30, « Arrête ton char, bidasse » (12

ans-prolongations)
Plaza : 20 h 30, « La castagne » (16 ans)
Scala: 20 h 30, «Black Sunday » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, avenue

Léopold-Robert. Tél. (039) 23 36 10.

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. r

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

batraciens, reptiles et biotopes .
Home de La Sombaille: exposition des

pensionnaires.
Galerie du Club 44: images du Tantra.

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

Pharmacie d'office : Neuenschwander, 1 rue de
l'Industrie, jusqu 'à 21 h. Ensuite ,
tél. 22 10 17.

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

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

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

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

FAN — - EXPRESS 
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• IL n'y aura pas de séance du Conseil
général au mois de janvier. Aucune
question de stricte actualité ne nécessi-
tait la mobilisation du législatif en ce
premier mois de 1978, les groupes poli-
tiques, d'entente avec le Conseil com-
munal, ont remis au lundi 6 février le
départ de l'année parlementaire com-
munale.

Un départ aux Cadolles
• APRÈS plusieurs années de fidèle col-
laboration, M"e Eisa Amstutz, infirmière
en chef de l'hôpital des Cadolles, a
souhaité être libérée de sa charge à la fin
de l'année écoulée. Au cours d'une
soirée à laquelle participait le personnel
de l'hôpital, M. Jean Cavadini, directeur
des hôpitaux de la ville, a remercie
M"° Eisa Amstutz de la compétence
dont elle a fait preuve pour diriger son
secteur et lui a souhaité une heureuse
suite de carrière dans sa profession
d'infirmière.

Epuration des eaux
• LE règlement relatif à l'épuration

des eaux usées, l'établissement et
l'entretien des égouts, adopté par le
Conseil général en juillet dernier est
entré en vigueur le 11 novembre.

S'agissant des modalités d'applica-
tion de la taxe d'épuration - arrêté du
Conseil général d'août 1959-le Conseil
communal a adopté récemment un
nouveau règlement d'exécution de
l'arrêté concernant l'épuration des eaux
usées (perception des taxes).

Pas de séance
du Conseil général

en janvier

(c) En décembre, le Théâtre populaire
romand a donné cinq représentations du
«Roi Lear» de Shakespeare à Tournai,
Bruxelles, Arlon et Virton. Ces représenta-
tions font partie de l'échange théâtral entre
la Suisse et la Belgique grâce auquel sept
troupes romandes subventionnées par la
fondation Pro Helvetia jouent en Belgique
et six troupes belges seront en Suisse de
décembre à mars. Sur son territoire, leTPR
accueille le Théâtre du Crépuscule de
Bruxelles avec «L'entraînement du cham-
pion avant la course», de M. Deutsch.

Le TPR en Belgique

Après l'incendie de Saint-Aubin
Un système d'alarme à revoir

De notre correspondant :
On sait qu'un incendie a causé lundi de

gros dégâts à un immeuble de Saint-Aubin
occupé, entre autres, par la boulangerie
Baumgartner. On a relevé l'excellent travail
réalisé par le corps des sapeurs-pompiers
dé'̂ Sàint-Aubin-Sauges commandé par le
'capitaine Arm auquel s'était joint le.Centre
de secours de Cortaillod dirigé par le cap i-
taine Pellet. Cequ'il faut en revanche déplo-
rer, c'est le manque d'efficacité du système
d'alarme des pompiers locaux surtout
lorsqu'un incendie éclate un jour férié,
moment où il est particulièrement difficile
d'atteindre ces pompiers.

Lors de ce sinistre, la plupart des
pompiers ont été alertés par téléphone (en
tout cas 32 sur un effectif total de 84) car,
comme nous le disions, le tocsin qui se
confond avec les sonneries courantes du
temple de Saint-Aubin n'a guère d'effet sur
la population.

Quant à la sirène placée sur le toit de
l'usine Wermeille & Cie, contrairement à ce
qu'on pouvait penser, elle peut être action-
née à n'importe quel moment, des clés de
cette installation étant disponibles au local
des pompiers ainsi qu'au poste de.gendar-
merie. Ce mode d'alarme a donc été jugé
inutile dans le cas présent et les
32 pompiers de Saint-Aubin-Sauges
auxquels s'étaient joints 14 hommes du
Centre de Cortaillod ont pu venir à bout de
ce sinistre après quelques heures de lutte.

menée sur deux fronts. Il fallait, en effet,
arroser copieusement ce gigantesque
brasier pendant qu'aux niveaux inférieurs
de l'immeuble, une autre équipe
s'employait à préserver autant que possible
le mobilier contre les dégâts d'eau. Tout
s'est bien passé car; par chance dans ce
malheur, le temps était calme.

Mais, que se serait-il passé si le vent
s'était levé comme ce fut le cas le lende^
main?

REVOIR LE PROBLÈME

Mais à toute chose malheur est bon et,
cette dernière expérience aidant, le
système d'alarme sera certainement revu.
Le mieux serait sans doute de placer une
sirène à proximité immédiate du hangar du
feu, dispositif d'alarme combiné avec le
poste de commandement de la protection
civile. Ce complexe bien centré est à proxi-
mité immédiate du centre commercial de la
Couronne dont le faîte domine le village.
Dans l'immédiat, cependant, il y a d'autres
choses à revoir puisque cet incendie a
anéanti une boulangerie et un petit com-
merce d'articles de cuir. Inutile de dire que
ce bâtiment abritant en outre les logements
de ces deux commerces ne pourra plus être
occupé avant longtemps.

Quant aux causes de ce sinistre, elles ne
sont pas encore connues et l'enquête se
poursuit. R. Ch.

BEVAIX

(c) Lors de la dernière assemblée générale
du jardin d'enfants de Bevaix, il a été possi-
ble de se rendre compte des résultats très
satisfaisants de l'année 1976-1977. Grâce a
la collaboration des autorités, des parents
et des donateurs, les comptes peuvent
boucler, du moins pour le moment, sans
déficit. Une cinquantaine d'enfants bénéfi-
cient de cet enseignement pré-scolaire qui
permet de mieux les assimiler au moment
de leur entrée à l'école primaire. La titulaire

f de la classe est toujours Mm* Michèle Zlm*
merrrfann '̂ifldelaraàr sort**posra -depuis
plusieurs années. Le comité actuel est
présidé par M. Jacques Weiss secondé par
Mm" Zbinden, Clerc, Maccabiani et
MM. Claude Dubois et Bertrand Parel.

Afin d'alimenter la caisse, le comité
prévoit en février une soirée cinématogra-
phique et il faut souhaiter que, comme dans
le passé, la population se montrera géné-
reuse lors de l'appel du printemps pro-
chain. Un fait à signaler : le comité travaille
à titre bénévole pour la bonne marche de
cette institution.

Au jardin d'enfants

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 30 décembre, le
Conseil 'd'Etat a anommé M. Pierre-André
Reymond aux fonctions de technicien-chef
au Service cantonal des ponts et chaus-
sées; MM. Jacques-André Cosandier, Ber-
nard Viennet et André Kempf aux fonctions
de chefs experts-adjoints au Service canto-
nal des automobiles.

Nominations

Vers 14 h 45, hier, Mmo C.J., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Bel-Air, à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest. Peu
avant l'immeuble N° 14, en freinant pour
s'arrêter derrière un camion des travaux
publics, sa voiture glissa sur la chaussée
enneigée et renversa M™ Lina Schluneg-
ger, 74 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
marchait sur le bord sud de la chaussée.
Blessée, Mms Schlunegger a été trans-
portée par l'ambulance à l'hôpital de la
ville.

Voiture volée
On a volé à La Chaux-de-Fonds une voitu-

re de type VW 1200, de couleur bleu clair et
portant les plaques de contrôle
«NE54'599>».

Améliorations
bienvenues

(sp) Il y a déjà sept ans que le premier
coup de pioche était donné pour la
construction de la patinoire naturelle
des Joux-Derrière. Alors que, jusqu'à
présent, la glace était faite sur de la
terre battue, cet automne une dalle de
béton d'une surface de 1800 m2 a été
coulée, ce qui facilitera grandement la
confection de la glace et son entretien ;
car cette patinoire naturelle, située aux
portes de la ville, est particulièrement
appréciée du public et des écoles, et
l'on se réjouit déjà de la prochaine
étape qui prévoit l'éclairage, vraisem-
blablement pour la saison prochaine.

Quant aux skieurs, ils apprécient
l'initiative de l'Association de déve-
loppement de La Sagne et du Ski-club
local qui ont procédé à la pose d'un
éclairage pour les pistes du téléski
d'entraînement et pour les pistes de ski
de fond.

Septuagénaire blessée
à La Chaux-de-Fonds

(c) Les quelques familles récemment
naturalisées et qui ont été agrégées à
Colombier ont été reçues officiellement
par les autorités. Parents et enfants ont
été félicités par M. F. Grether, président
de commune, et leurs papiers officiels leur
ont été remis. Cette initiative sympathi-
que a été bien accueillie par ces nouveaux
citoyens à qui on avait offert des fleurs et
le verre de l'amitié.

Réception
de personnes agrégées



DÉPARTEMENT
ï \J DE L'INDUSTRIE

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

employé
de commerce

à l'Office cantonal du travail, section de la
formation professionnelle est mis au
concours.
Les candidats titulaires d'un certificat
d'employé de commerce ou d'un diplôme
d'école de commerce devront faire preuve
d'initiative et bénéficieront d'une certaine
indépendance dans le travail.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 18' mars 1978.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 8 janvier 1978. oonnz
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Les années passent, les souvenirs restent j

MONSIEUR DANIEL FALC0NI
ET MADAME DROZ

Hôtel-Restaurant de la Mouette,
Vaumarcus

ont remis leur établissement
En prenant congé de leurs nombreux et sympathiques clients,
ils se font un devoir de /es remercier chaleureusement de leur
fidélité et leur présentent leurs vœux bien sincères pour l'An
nouveau. „,„e063235 A
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

• être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
L . \ Y ;',> . ,\ à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage/¦ '¦ . '-< ; ¦ "•, S ¦-. o '- ' ' . "' r. ' : : ¦: >.• • v i -" -'V : - • •?  I

nj. Réclames et ayis tardifs ",.\ .. ™" .
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont
la hauteur est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres

' pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm. Offres d'emplois locaux
60 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.40 le mm. Récla-
mes Fr. 2.42 le mm (conditions spéciales pages 1,3 et dernière). Mor-
tuaires, naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites annonces
non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 ans 6 mois 3 mois 1 mois ^
112.— 59.— 31.— 11.—

I ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits* Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés. j

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.
Télérjhone 25 75 41. nfiwia rt

A louer, au chemin des Valangines 6,
pour le 1er avril, un appartement de

3 pièces
avec service de conciergerie à
repourvoir.
Loyer mensuel, y compris avance
pour les charges, Fr. 176.—.

Renseignements : tél.21 11 55
(interne 422). 063097 G

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

GRAND
3 PIÈCES
avec grand salon,
balcon 515 fr.
+ charges.
Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

057841 G

A louer, rue des Sablons 43, feà Neuchâtel, m&

21/2 pièces ||
tout confort, cuisine agencée. Wj*
Libre tout de suite ou à convenir. Si
Renseignements. fel
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES I
Tél. 21 11 71. 061200 G I

A louer (vente possible)

magnifique villa
aux Geheveys-sur-Coffrane.
Situation tranquille, 7 pièces,,
2 cheminées, carnotzet; sauna.1 Ter^
rain clôturé de 820 m2. Libre tour de
suite ou à convenir.
Location : Fr. 1300.—. :

Tél. (038) 31 88 00, heures de bureau.
063055 G

A LOUER À CORTAILLOD

chemin des Draizes 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

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

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Location mensuelle: Fr. 389.—, charges comprises.

APPARTEMENT DE 4y2 PIÈCES
Location mensuelle : Fr. 704.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

062987 G

A louer
rue de Champréveyres 3; ¦': '"

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bureaux, atelier, etc..
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt, de 50 m2. . ;
Tous services publics
et transports à proximité immédiate.

¦

Pour visiter et traiter :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 061209 G

A louer tout de
suite
belle chambre
meublée
en ville de Neuchâ-
tel.
Fr. 170.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter:
M""1 Constantin,
Evole 51 -
Tél. 24 47 12.
Pour traiter :
Service Immobilier
Bâloise
PI. Pépinet 2,
Lausanne.
Tél. (021)22 29 16.

062908 G

A louer

1 appartement
de 3 pièces
tout confort,
1er étage, rue de la
Fin 14, Cortaillod,
Fr. 561.— tout
compris.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 46 13 36
OU 46 13 88. 062838 G

AREUSE
A louer pour fin
mars, près de
l'arrêt du tram,
dans quartier de
verdure et tran-
quille

GRAND 2
PIÈCES
Loyer Fr. 285.—
+ charges.

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

058863 G

A louer près du
centre
magnifique
appartement
de 3 pièces.
Grande cuisine
complètement
agencée, bains,
2 W.-C, balcon,
cave, living 40 m*
avec cheminée en
marbre.
Loyer Fr. 750.—.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 41 34 21. 063234 G

PARQUETsn
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation M '

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

A louer
pour fin mars,
à la rue des
Moulins,
STUDIO
MEUBLÉ
200 fr., charges
comprises.
Tél. (038) 24 67 41.

058802 G

A louer, Pourta-
lès 5, tout de suite
ou à convenir,
2 pièces
cuisine agencée,
douche W.-C.,
, balcon, cave.
Loyer: Fr. 450.—,
tout compris.

'Tél. 41 34 21.063233 G

Baux à loyer
au bureau du Journal

M louer a tsouary

studio meublé
tout confort, pour 1 ou 2 personnes,
Fr. 270.— par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux. Tél. 31 74 55.

063095 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au chemin de la Raisse 12.
à La Neuveville,

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

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

062986 G

IVy-d'Etra 
30,

Neuchâtel
pour le 1er avril 1978
ou à convenir,

1 pièce, rez
Fr. 262.-
tout compris
S'adresser à M"" Stotzer,
concierge, tél. 33 66 16.

B̂ Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 063236 G

A louer en bordure de forêt, dans
immeuble neuf, à Hauterive, pour le
1er avril 1978,

appartement 4 pièces
Grand confort, living avec cheminée.

Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics.

Loyer mensuel Fr. 770.-fi»
plus charges. j j,

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.
' 061212 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Boudry,
au fbg Ph.-Suchard,

appartements
de 3V2 pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur. Loyer mensuel
dès Fr. 450. h charges. 055669 G

A louer au centre

studio meublé
avec douche-W.-C, cuisine.

S'adresser, après 19 heures,
à M"° Rose Mello, 2me étage,
Seyon 22, Neuchâtel. 063094 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

STUDIO NON MEUBLÉ Fr. 200.—
2 PIÈCES Fr. 250.—
3 PIÈCES dès Fr. 315.—

charges non comprises.

Pour visiter:
Mmo Buschini, Addoz 38.
Tél. (038) 42 13 67.

Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 057842 G

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

A LOUER immédiatement, à la rue
des Parcs,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 250- + charges.
062936 G

lEnh^Uvi^ î^Efl^ î^ î^^^nl

Echange d'immeuble ou
de locaux commerciaux

Propriétaire d'un immeuble locatif et
commercial, avec magasin moderne
de 125 m2, garages et parcs à voitu-
res privés, situation à 300 m à l'est du
centre, sur passage fréquenté, cher-
che échange ou entente avec proprié-
taire disposant d'un magasin bien
situé, au centre des affaires.

Discrétion garantie.

Faire offres sous chiffres AN 11 au
bureau du journal. 061220 1

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

¦

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue Louis-Favre

chambre meublée
indépendante, part à la cuisine et
cabinet de douches-W.-C.

Loyer mensuel Fr. 200.—, charges
comprises. 055670 c

¦¦¦„|| ¦¦¦¦

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
. TÉL. 25 10 64

A LOUER
CHEMIN DES TROIS-PORTES,
immédiatement ou pour date à
convenir, dans propriété privée,
appartement spacieux de

3 CHAMBRES
cuisine, salle de bains, W.-C. séparé.
Chauffage central général.

Loyer mensuel Fr. 450.-
+ charges. 062990 G

I
A louer à Marin,

beau 3 Vz pièces
dans un bâtiment neuf, confort
moderne, magasins et école à
proximité. Prix baissé.
Libre tout de suite où à convenir.

Renseignements à :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Tél. 21 11 71. 058823 G

1 
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faisant appel à la maison /
spécialisée dans l'isolation /
des joints de portes et de /
fenêtres. /
Devis sans engagement. ;/

IRTSUAIR
063192 A 2046 Fontaines - Tél. (038) 53 38 58

Le chenil des Prises
de Saint-Aubin

Monsieur et Madame Edgar BOREL
souhaitent une bonne et heureuse
année à tous leurs clients et amis.

062989 A

"̂ 5»*r«  ̂ N'oubliez pas le prochain... votre concitoyen.

;̂ V SECOURS SUISSE D'HIVER
i

i

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

Une nouvelle

PARTNER
de Suède

FARMER F55
Prix avantageux dès Fr. 550.—
Catalogue - Prospectus - Démonstration -
Exposition.

Samedi matin ouvert.

Egalement location.
Vente - Entretien - Conseil.

Chez le spécialiste des tronçonneuses.

F. LEHNHERR
Pécos 19,1422 Grandson
Tél. (024) 24 25 89. 058693 B

VÉLOMOTEUR, motobécane, bon état.
Moitié prix. Tél. 25 80 71. 062093 J

MEUBLE-GRAMO se composant de bande
enregistreuse, radio et tourne-disque auto-
matique. Tél. 42 20 32. 062096 J

SOFA 4 places, tissu gris, 250 francs.
Tél. 41 10 94. O62102 J

SKIS KNEISSL 2 m 10, avec fixations,
100 fr.; souliers N° 40, en cuir, à double
laçage, 20 fr. ; Argenterie Christofle, modèle
Amérika, diverses pièces, valeur 1400 fr.,
cédée à 700 fr. Tél. 31 91 41. 062099 J

AQUARIUM, 80 litres, complètement équi-
pé, lumière, encadrement, 250 fr. Tél. (038)
42 56 71. 062112 J

SALON 3 pièces, table 200 fr. ; table de salle
à manger + 4 chaises 100 fr. ; tour de lit,
3 pièces noir + or, 100 fr.; vibromasseur
électrique avec sangle, 3 vitesses, 100 fr.
Tél. (038) 42 56 71. 062113J

1 CHAMBRE D'ENFANT : commode, table,
chaise, lit complet, 110 fr. Tél. 42 16 01.

059827 j

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

062238 J

UNE MACHINE à laver d'occasion, Sobalca-
lor ou Miniwash. Tél. 47 22 89, entre 18 et
20 heures. 062097 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mm0 Forney. 061791 J

1 PAIRE DE BONNES FIXATIONS pour
garçon de 40 kg. Tél. 24 26 34. 062115J

AREUSE: pour le 1e'avril 1978, apparte-
ment 3 Vi pièces, confort, situation tranquil-
le, jardin, tram à proximité, 375 fr. +
charges. Tél. 42 39 28, de 8 à 13 heures.

059998 J

FAHYS, 3 pièces mi-confort, 290 fr. + 40 fr.
charges, 31 mars. Tél. 25 01 81 (repas).

059817J

URGENT, pour le 24 janvier, studio non
meublé en ville, 280 fr. + charges.
Tél. 25 29 54, heures de bureau. 062114J

BÔLE, 2 pièces, cuisinette, bains, balcon,
vue, tranquillité, libre. Tél. 42 55 43. 059832 J

STUDIO MEUBLÉ 1 ou 2 lits, cuisine, dou-
che, centre, Fr. 330.—. Tél. 24 17 24.059325 j

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

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

059978 J

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

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

CHERCHE APPARTEMENT d'une ou deux
pièces, modeste, si possible 1e'étage, de
préférence centre de la ville. Adresser offres
écrites à BO 12 au bureau du journal.

059818 J

MUSICIENS cherchent petit local ou garage
(région Neuchâtel), pour répétitions.
Tél. 31 41 41 ou 25 68 29. 062H8J

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

URGENT - Dame cherche appartement de
2 V2-3 pièces dans petit immeuble, avec
possibilité de parcage, de préférence à
Auvernier, éventuellement Serrières.
Tél. 42 55 71 de 12 à 13 h et dès 19 heures.

062182 J

PERSONNE sachant tricoter. Tél. 24 22 88,
heures repas. O62197 J

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse
1 matinée par semaine, centre ville.
Tél. 25 08 33. 059829 J

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

MONSIEUR 55 ANS cherche dame goûts
simples, pour amitié. Région Neuchâtel -
Bienne. Ecrire à CP 13 au bureau du journal.

062106 J



Le Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur René HUGUENIN
père de M. Francis Huguenin, trésorier et
membre de la Société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 062603 M

La direction et le personnel de la
maison Schmutz à Fleurier ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

René HUGUENIN
leur dévoué employé.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 062764 M

Mariages et naissances en augmentation
et diminution des décès à Travers

De notre correspondant :
Au cours de l'année dernière, on a

enregistré une naissance dans la commu-
ne de Travers et douze dans des materni-
tés de l'extérieur , donnant un total de
13 nouveaux-nés , ce qui constitue une
augmentation de quatre par comparaison
à l'année précédente.

Les mariages ont aussi été de 13 soit
sept à Travers et six à l'extérieur contre
dix durant le même laps de temps de
l'année d'avant. Enfin , cinq décès se sont
produits dans la commune et 12 à l'exté-
rieur. Avec un total de 12, on en enregis-
tre six de moins que ce fut le cas en 19/6.

Quant aux publications de mariages, il
y en eut 44, soit l'égalité avec celles qui
avaient été faites pendant les 12 mois de
l'année précédente.

Les communications diverses pour le

registre des familles ont été de 209, repré-
sentant une augmentation de 42. Enfin, au
31 décembre dernier , il y avait
3890 feuillets ouverts dans le registre des
familles, soit 48 en plus. A ce propos , il esl
à relever que les premières familles éta-
blies à Travers pendant le premier quart
du XVI e siècle étaient venues de La Sagne
et du Locle.

C'étaient les Hermann , Friolet,
Richard , Mathille , Perrenoud alias
Comtesse, les Faure, les Jeury, les
Huguenin , les Choppard , les Jacot-des-
Combes, des noms que l'on n 'entend plus
beaucoup actuellement dans la commune.

L'ÉPOQUE DES GOUVERNEURS
Puis on trouve ceux qui furent gouver-

neurs , portant les noms de Junod , Jolly,
Montandon , Boillard , Perregaux ,

Boiteux , Quienoz, Duboz , Bonzon ,
Blanc, Jeanneret , Jeanrenaud, Clerc,
Delachaux, Lambercier , Berthollet , Pella-
ton , Grezet , Grisel , Friolet , Py, Perrinja-
quet , Bonjour et Roulet.

C'est dans ces derniers et leurs descen-
dants, avec les Montandon et les Miéville,
qu 'il faut rechercher ceux qui constituè-
rent un comité révolutionnaire jusqu 'au
moment où le canton de Neuchâtel fut
entièrement libéré de son allégeance
envers le roi du Prusse. Des révolution-
naires qui eurent à soufrir de sentiments
injustes et malveillants de la part des
dignitaires de l'ancien régime, d'autant
plus que la population se «sentait déjà
frappée depuis 15 générations par les
stigmates de l'autorité féodale» alors que
toutes les localités voisines étaient affran-
chies depuis belle lurette déjà... G. D.

Pour mieux protéger la «Roche aux noms»
le véritable livre d'or du Creux-du-Van

De l 'un de nos correspondants :

Lors de sa dernière séance, le grand
comité du Club jurassien s'est pench é sur
un projet de règleme?i t de protection de la
«Roche aux noms»; il s'agit d'une vaste
niche naturelle, située au pied de la paroi
du Creux-du-Van , à l'abri des intempé-
ries et des suintements, et dont le fond est
couvert d'innombrables signatures.
Comme l'a écrit très justement le profes-
seur Auguste Dubois dans son ouvrage
intitulé «Les gorges de VAreuse et le

Creux-du-Van » (1902), cette roche est le
livre d'or du Creux-du-Van.

En effet , à côté de mtdtiples autogra-
phes de gens inconnus et oubliés, on y
trouve ceux de plusieurs célébrités, en
particulier du monde scientifique : Jean-
Antoine d'Ivernois, Abraha?n Gagnebin
de la Perrière, Paracelse, Albert de Hal-
ler, Agassiz, Desor, Escher de la Linth,
Osterwald, Léo Lesquereux, de Candolle
et même Jean-Jacques Rousseau, bien
qu 'on ne sache pas de manière très sûre
s'il a lui-même apposé son nom sur la

roche ou si une main intermédiaire s'est
chargée de tracer cet illustre paraphe...

Il semble que la plus ancienne inscrip-
tion soit celle qui remonte au XVIe siècle;
on lit, en effet , le millésime 1559, suivi des
initiales P.B., non encore identifiées.
Selon le professeur Dubois, les inscrip-
tions desXVF, XVIIe et XVIII e siècles sont
toutes tracées à la sanguine et, générale-
ment, composées d'initiales; celles du
XIX e siècle sont au crayon.

Le Club jurassien a eu l'heureuse idée
de reproduire, en gros caractères peints à
l 'huile sur le rocher, les noms des natura-
listes qui sont venus eux-mêmes apposer
leur signature dans cette sauvage retraite
ou qui ont accompli leur pèlerinage au
Creux-du-Van. Le Dr Louis Guillaume,
qui s'est occupé de peindre ces noms, a
toutefois précisé qu'il a reproduit non
seulement ceux des visiteurs dont les
signatures figuraient déjà sur le rocher,
mais encore ceux des savants qui ont
notoirement visité la région, sans cepen-
dant laisser le souvenir de leur passage à
la « Roche aux noms».

UNE PROTECTION NÉCESSAIRE
Comme ce mémorial jurassien a subi

divers outrages et des dégradations scan-
daleuses, il s'est avéré qu 'une protection
efficace devenait nécessaire. Une com-
mission, présidée par M. Adolphe Ischer,
s'est attelée à ce problème et poursuivra
sa tâche cette année.

Il importe que cet endroit unique en son
genre soit conservé à tout prix et préservé
des actes stupides commis sans raison
contre luipar des promeneurs qui feraient
mieux de rester dans leur fauteuil que de
profaner un des hauts lieux du p assé
scientifique du canton, voire de la Suisse
entière.
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| Projet d'agrandissement |
1 du chalet du Ski-club de Couvet I

(sp) Un certain retour à la nature, le
souci de plus en plus généralisé du
bien-être et le développement insoup-
çonné du ski de randonnée, telles sont
les principales raisons qui ont conduit
le comité du Ski-club de Couvet,
présidé par M. Marcel Heyer, à
étudier un important agrandissement
du chalet de la société, situé aux
Hauts-de-Riaux, sur la montagne sud
du village, en bordure de la route
Couvet - la Nouvelle-Censière -
Mauborget.

Devisé à quelque 100'OOO fr ,
couverts par les propres fonds du club,
par une souscription de parts auprès
des membres et un emprunt bancaire,
le projet d'extension vise à doter le
chalet d'installations sanitaires plus
convenables, en particulier de dou-
ches indispensables pour les skieurs de
fond , et à augmenter la capacité des
dortoirs (qui comptent une trentaine

de places pour le moment), et à éten-
dre la surface des locaux de service,
notamment du réfectoire.

Une fréquentation croissante

Etant donné la fréquentation crois-
sante de ce chalet admirablement bien
situé à proximité d'une route pratica-
ble en toutes saisons et au cœur de
champs de neige convenant à merveil-
le au ski de fond (c'est là qu 'a lieu la
« Blanche Randonnée » annuelle
patronnée par notre journal), de tels
projets , quoique coûteux , n'ont rien
d'excessifs ni de somptuaires.

Au contraire, ils contribuent à par-
faire l'équipement sportif d'une région
qui se doit de répondre aux besoins et
aux désirs de sa populati on. On notera
encore que les membres eux-mêmes
du Ski-club effectueront certains
travaux sur le chantier d'agrandisse-
ment.

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

De notre correspondant :
Compte tenu des remarques faites par

la commission de l'Association des com-
munes du Val-de-Ruz concernant les
loisirs des jeunes (lire notre édition du
31 décembre 1977), les décisions suivan-
tes pourraient être prises: mettre tout
d'abord l'accent sur quelques projets
concrets, sans être tributaire d'un lieu
comme on l'est avec un centre de loisirs,
mais au contraire chercher le plus possible
à déplacer l'animation, en fonction des
besoins spécifiques locaux.

Deux animateurs professionnels à mi-
temps, par exemple, pourraient aider les
jeunes à concrétiser ce besoin d'être
ensemble, suscitant des actions locales ou
régionales, apportant aux groupes de
jeunes leur expérience d'adulte, tout en
essayant de les «autonomiser».

DEUX APPROCHES POSSIBLES

Il y aurait deux approches possibles.
D'une part, partir d'une institution exis-
tante et tenter de lui donner une impul-
sion nouvelle («Jeune église », par exem-
ple). D'autre part, créer une formule
nouvelle, par exemple un ciné-club avec

animation complémentaire (pique-nique
au cours duquel le film serait discuté). Un
animateur professionnel peut facilement
se charger de susciter et d'organiser de tel-
les rencontres.

La deuxième direction serait un travail
de recherche et d'information. Pendant
un an, il serait intéressant d'une part de
sensibiliser la population aux problèmes
des jeunes, de préparer le terrain pour les
initiatives venant des jeunes et pour qu 'ils
puissent être accueillis dans la confiance.

D'autre part, il faudrait s'interroger sur
le pourquoi des échecs de certaines expé-
riences et voir comment échapper aux dif-
ficultés de la formule.

ASPECT FINANCIER

L'aspect financier d'une animation
pour les jeunes du district pourrait , selon
la commission, être discuté dans l'optique
du rapport de minorité de la commission
du Grand conseil , chargée de l'examen de
la politique de la jeunesse, rapport déposé
en mai 1975.

Ce rapport disait notamment : « Si les
grandes communes peuvent facilement
organiser des centres de loisirs, il n'en va

pas de même pour les petites communes
qui manquent souvent, non seulement de
fonds, de locaux, mais encore de person-
nes formées.

» Une solution serait que l'Etat prenne
en charge le. salaire d'un animateur tour-
nant , tandis que les communes qui bénéfir .
cieraient de son travail assureraient le/
budget d'exploitation. Cette formulé
permettrait ainsi aux jeunes habitant la
campagne de pouvoir profiter aussi chez
eux (sans devoir toujours se satelliser sur
les centres proches) d'une animation
culturelle et sociale au sens large ».

DE TOUT UN PEU

Le rapport de la commission créée par
l'Association des communes étudie
encore en détail quelques animations tel-
les que les bibliothèques, le bibliobus,
l'Université populaire neuchâteloise, le
Ciné-club de Cernier, l'animation musica-
le, les activités du troisième âge, la
ludothèque de Cernier.

Enfin , toute la deuxième partie est
réservée aux sports dans le cadre des
loisirs. Nous reviendrons encore briève-
ment sur l'un ou l'autre aspect de cette
enquête intéressante et fort bien menée.

Que faire pour réunir les jeunes du district ?

Le budget 1978 adopté aux Hauts-Geneveys
De notre correspondant :

Par arrêté du 22 décembre 1976, le
Conseil général avait voté l'introduction
d'une taxe hospitalière. Le 22 avril 1977,
sur une proposition du Conseil communal
motivée par le bon résultat des comp-
tes 1976, le Conseil général avait voté la
suspension de cette imposition pour 1977.

A la même séance, le législatif confir-
mait l'introduction de la taxe hospitalière
à partir de 1978. Le Conseil communal
avait donc l'obligation légale de porter le
produit de cette taxe au budget 1978.

UN PEU À LA LÉGÈRE

Lors de la séance du Conseil général du
16 décembre 1977, le groupe radical
avait proposé, un peu à la légère, la non
application de la taxe en 1978 et, par
voie de conséquence, le refus du budget.
Cette proposition, tout à fait inattendue,
jette le trouble dans les esprits: trop rapi-
dement, on passa au vote. Sept conseillers
acceptèrent le budget, sept le refusèrent :
le président, certainement un peu embar-
rassé, trancha en faveur du refus !

Le Conseil général s'est donc réuni en
séance extraordinaire, vendredi 30 dé-
cembre, pour... voter le budget , le même
que celui présenté le 16 déecmbre. Le
Conseil communal a rédigé un nouveau
rapport clair et convaincant ; en voici les
conclusions.

REGARD VERS L'AVENIR

« En résumé, nous avons tenté de vous
expliquer que le Conseil communal ne se
bome pas seulement à regarder le passé,
mais à prévoir un avenir financier digne
d'une commune. Ces considérations, et
surtout les éclaircissements qui précè-
dent, nous permettent de vous présenter
le budget 1978 tel qu 'il vous a été soumis
en date du 16.12.77 et vous proposons de
l'accepter ».

Pas de discussion et le budget fut
accepté par 11 voix, c'est-à-dire à
l'unanimité. Un coup d'épée dans l'eau
qui aurait pu être évité I

Nouvel abbé-président à la tête
des tireurs à la cible de Payerne

VAUD 

De notre correspondant :
La Société des tireurs à la cible a tenu

son habituelle assemblée du 3 janvier, à la
salle du tribunal, en présence de
158 membres, sous la présidence de
M. Eric Rapin , abbé-président. Celui-ci,
en ouvrant la séance, a souhaité la bien-
venue aux participants et salué la présen-
ce de plusieurs anciens présidents.
M. Claude Charmoy, greffier , a lu les
procès-verbaux de l'année précédente,
qui ont été approuvés.

Mais, auparavant, l'assemblée a
observé un moment de silence en hom-
mage aux membres décédés l'année der-
nière, entre autres deux anciens prési-

dents : MM. Henri Husson et Louis
Rapin-Hubler. L'abbé-président a relevé
avec satisfaction que les recommanda-
tions faites en 1977, à propos de l'abus de
pétards à la fête annuelle du tirage,
avaient été assez bien suivies. Le tréso-
rier, M. Jean-Claude Bossy, a ensuite
donné un aperçu des comptes.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL

La première série du conseil a été
renouvelée de la manière suivante ;
MM. Pierre Bersier, nouvel abbé-prési-
dent pour trois ans; Claude Savary, ban-
neret; Michel Roulin, Aimé Renevey,
Roland Vallon, Jean-Claude Crisinel et
Pierre Bourquin , membres.

Dans son discours d'adieu , M. Eric
Rapin a dit tout le plaisir qu 'il avait eu à
présider les tireurs à la cible durant ces
trois dernières années, adressant des
remerciements à tous les membres du
conseil et formant des vœux à l'égard de
son successeur, M. Pierre Bersier, nouvel
abbé-président. Ce dernier, à son tour, a
remercié l'assemblée de la confiance
qu'elle lui a témoignée en l'appelant à ce
poste de confiance.

¦ ¦
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LAUSANNE (ATS). - Les grands
magasins «Bonnard et Cie SA», textiles,
vêtements et ameublement, à Lausanne,
fermeront leurs portes dans six mois,
après une période de liquidation qui
commencera le 15 janvier. Ils céderont la
place, au début de septembre, à une autre
maison de commerce de la même bran-
che, « Bon génie Brunschwig SA», qui est
déjà établie dans cette ville. La maison
Bonnard, l'un des plus anciennes de la
capitale vaudoise, occupe environ
140 employés. Tous retrouveront du
travail, assure la direction, et 80 %
d'entre eux sont déjà replacés.

Disparition d'une vieille
maison lausannoise¦ 

3

YVERDON

(c) La gendarmerie d'Yverdon a procédé à
l'arrestation d'un habitant de la localité à
la suite de plusieurs escroqueries qu'il a
commises au préjudice d'un établissement
financier de la place. D'autres escroque-
ries lui sont également reprochées !
L'individu a été incarcéré dans les prisons
de la ville.

Tôles froissées
(c) Vers 16 h 30, hier, une collision latéra-
le s'est produite entre un car PTT et une
automobile genevoise au quai de
l'Ancienne douane , en direction de la
place Bel-Air. L'accrochage a eu lieu à
l'entrée du pont de Gleyres, alors qu 'un
véhicule changeait de présélection.
Dégâts matériels.

Arrestation
d'un escroc

(c) Deux décès de nonagénaires se sont
produits presque en même temps ; il s'agit
de celui de M™ Louisa van Asbrcek-
Indermuhle, qui venait d'être fêtée par le
syndic Duvoisin, et de celui de
M""-' Juliette Cornuz-Guyot, pensionnaire
à l'hôpital de Chamblon , et qui devait être
fêtée le 10 janvier prochain.

Décès de deux nonagénaires

(c) Les coureurs du club d'orientation
« Chenau » (Dombresson) et du Footing-
club du Val-de-Ruz sont entrés dans l'an
nouveau d'une manière assez originale.
En effet , rejetant les traditions bacchana-
les et pantagruéliques de Saint-Sylvestre,
douze membres des deux clubs ont effec-
tué le 1er janvier au matin le tour du Val-
de-Ruz au pas de course.

Partis de Dombresson, les coureurs se
sont dirigés vers l'ouest en passant par
Chézard, Fontaines, Coffrane et sont
revenus au lieu de départ par Valangin et
La Côtière.

Une rencontre identique, groupant plus
de 40 sportifs du Footing-club de Lausan-
ne, a eu lieu dans les bois du Jorat. Aussi
pour 1979, des contacts ont été pris afin
de grouper les deux courses et d'alterner
annuellement les lieux de compétition.

D'un bon pied en 1978

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

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

tous les jours sauf le mardi.

(c) Cent quinze décès ont été enregistrés
dans le district du Val-de-Ruz durant
l'année 1977 contre 103 en 1976.

Augmentation des décès

Noces de diamant
(sp) Fait assez rare pour être signalé,
M. et M me Ami Aubert-Sandoz vien-
nent de fêter leur 60me anniversaire de
mariage, autrement dit leurs noces de
diamant, entourés de leurs enfants et
petits-enfants et des membres de leur
famille. Par ailleurs, on peut relever
que le couple Aubert habite le même
appartement depuis 58 ans! Un bail,
c'est bien le cas de le dire !

COUVET

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, «Une bible

et un fusil », avec John Wayne.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Fleurier, patinoire: ouverte.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 6138 48.

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. 6118 76,
télex 35.280.

Service du feu : pour tout le Vallon, tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23 ; Fleu-

rier tél. 6110 21.

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS Ig'K̂ r"
FLEURIER

(c) La commune de Fleurier a prévu de
consacrer une somme de 86.000 fr. pour
cette année à titre de participation à la
couverture des déficits des entreprises de
transports du canton , RVT y compris. Le
montant ci-dessus a été majoré de 4 % en
moyenne sur celui qui avait été prévu il y
a deux ans.

On démonte
(c) Mardi matin, les hommes des services
industriels ont commencé de démonter les
ampoules électriques qui illuminaient le
grand sapin placé place du Marché pour
les fêtes de Noël et de l'An neuf.

Transports publics

Les autorités communales de Coffrane
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

René HUGUENIN-DUMITTAN
père de Monsieur Francis Huguenin,
employé communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 0603S4 M

Au revoir, époux et papa chéri. Que
ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

Madame René Huguenin-Huguenin, à
Fleurier;

Monsieur et Madame Francis Hugue-
. nin-Robert et leurs enfants, à Coffrane ;

Monsieur et Madame Michel Hugue-
nin-Jaccard et leurs enfants, à
L'Auberson ;

Madame et Monsieur Hansrudolf
Schwab-Huguenin et leur fils , à Neu-
châtel ;

La famille de feu Georges Huguenin-
Dumittan ;

La famille de feu Georges Huguenin-
Bergenat,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René HUGUENIN-DUMITTAN
leur cher époux, papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, après de
grandes souffrances, dans sa 61mc année.

Fleurier, le 4 janvier 1978.
(Rue du Temple 44).

Je lève les yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Etemel qui a
fait les deux et la terre.

Ps. 121:12.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
6 janvier à Fleurier.

Culte au temple de Fleurier à 13 h 30
où l'on se réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille :
44, rue du Temple, 2114 Fleurier.

H ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
062599 M

Qu'il fait beau, dans le silence atten-
dre le secours de Dieu.
Dieu est amour!

Monsieur Eugène Picard à Fleurier, ses
enfants et petits-enfants, à Fleurier et
Saint-Sulpice ;

Madame Marcelle Léchot-Picard à
Orvin, ses enfants et petites-filles, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Léon Rey-Picard
à Môtiers, leurs enfants et petits-enfants, à
Fleurier, Môtiers, Colombier et Couvet ;

Les enfants de feu Henri Chapuis-
Bobillier, à Dijon et Genève ;

Madame et Monsieur Armand Blaser-
Bobillier, à Môtiers, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Alfred Bobillier, à Fleurier,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Aima Picard, à Payerne, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Picard , Bobillier,
parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Marius PICARD
née MarceUe BOBILLIER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et amie, qui s'est éteinte paisi-
blement dans la paix de Dieu ce jour, dans
sa 85"* année.

2112 Môtiers, le 3 janvier 1978.

Qu'il est beau de laisser en quittant
cette terre l'empreinte de ses pas sur la
route du bien ; d'y avoir fait briller le
rayon de lumière qui doit servir à tous
de guide et de soutien.

L'incinération aura lieu vendredi
6 janvier, à 14 heures au crématoire de
Neuchâtel.

Rendez-vous pour le culte au temple de
Môtiers, à 12 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: famille Léon

Rey, Môtiers.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Home Dubied Couvet,

CCP 20-2804.
062604 M

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Robert MEISTER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de croire à sa profonde grati-
tude et a sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à Monsieur le docteur
Bonnant et au personnel de l'hôpital de
Fleurier.

2114 Fleurier, janvier 1978. M259B X



Grâce à la RC Auto de la Mobilière Suisse:

L

Un bon conducteur doit pouvoir
se tirer d'affaire...
même dans les situations
les plus critiques.
A l'occasion du lancement
de notre nouvelle ¦ . >
assurance RC Auto
et afin que vous
conduisiez encore mieux,
nous payons à tous nos assurés Auto
les frais de participation à un cours
«Conduire encore mieux» du (^
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proverbiale. En concluant une RC Auto, n Assurance Casco complet _ çH «m|Q ûSSÎVOUS conservez votre ancien bonus. D Assurance Casco partiel
Il va de SOi que nous assumons, par ^ffiS^ ^lât à uîton me Assurances Incendie, Vol, Dégâts d'eau et Bris de glacesexemple, les frais de transport de blessés permettant de participer gratuitement à Assurances de véhicules à moteur et Responsabilité civilegraves par hélicoptère. Et quel SOUlage- un cours «Conduire encore mieux» Assurances Accidents et Maladie
ment de pouvoir s'adresser partout à du TCS-
des personnes dignes de confiance et à D Je P°ssSd<; d&à 

^
assurance Auto

TO5 ,̂ J _ •«*„«, «Z«„«;ii«. «,, ~.:«„„ auprès de la Mobilière Suisse et désiremême de VOUS conseiller au mieux. recevoir le bon précité.Notre dense réseau comprend une cen-
taine d'agences générales et plus de Nom, prénom 
1000 représentations locales. Rue 
Ne pas couper les cheveux en quatre, NPA,ueu , 
tel est notre mot d'ordre, nos assurés f "*?de «j?™ce ̂ P00 à v^QncQ sénérale. L" v» u viuiv,uwu i«avuw la plus proche ou à:le Savent Dien. Mobilière Suisse, Société d'assurances

Case postale 2726, 3001 Berne 

I 
Les bons peuvent être obtenus jusqu'au '31 décembre 1978. OKTOA



¦ I I i I I I  C I I  I I I I I  I ! r I I S I I  L^l i-yii J ^̂  ^̂
^̂ ^ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ = ̂ uemois ISUDGl"CGîltrB portes-rouges

¦ ¦ ¦ # ^. B S 1 10000 francs à l̂ —^̂ —^^^^M^
MM v̂ m^mmmm

J Hlt <WCCn6ïlfl > ÎSSJÎ SSS? 
Pnnt lo calnn/CS^=a . ,. | \ repartis en sommes t UUf KG SHiSif iLZZ I jeudi 5 janvier jusqu a samedi 7janvier Ëmmwmmm. de 1000 -, 500 - et * VM* #Cr «***#s*f#*»#

nSD^I ̂ ^¦̂ ^™,—,™"̂ ™""^~̂ ^̂ ,̂™™,,,
™,l,^5X'' ""¦ :: j&F 10.- francs.

PU uus d'°range Lessiv£mm  ̂ iWW Préavis Faciii,és Belle paroi murale: • «9. haDDV daV  ̂ ^Complète î kg rreavis facilites r
2£> ¦¦«HHJf ««> 

^̂ ^̂  ^L̂ ^Ï̂ IUir\ iik '̂ Mercredi, 11.1.78 de paiement on ohôno'̂ < naturel, M WÊ\ W I HIOIvl U ]C|1« Début env. K Cil (#116116 ,
IP̂ riche en vitamine (̂ ^¦̂ ¦H? B̂maÈœË »l^ISlJéSPÉéK 19.15-19.25h Pa r nnn

 ̂
MW ^rTPwiÏÏS Î WEII N y a collants et Crédit Coop nMi 

1 «
MÊk O * M̂ mmW 1 \ À ]

i*m!Z £ eS t ë <" ĵ F' collants - à partir de UUU.b' / l̂j Zpaquets M W^m i L 4flflfTambour \% Ŵ La coop vous p *# ** *#¦
L-  ̂ d'Un litre ^P̂ ^M ^̂ *̂ JH de 5 kg 

explique pourquoi.

[ Collantsà ~ 
\ \ \ \ ||i#/hehHA\ ïl MBWH—Mi

J^HJW./^ [ [̂ 3-10 Janvier _| J B3BS ««'3̂ «
v ™ / Miel d importation AJO ^̂ ra|lHH ^ I

Sf^cf!̂ 
FIOraiTliel Verre de 500 g K.el |BBBHi , 111 

; 
i

slip, pointe, semelle et talon renforcés. ' AAA DptitQ nnic avor r̂ rnitûc Jlfi/T WJmmmmmmmmmMimmmmmm ^̂  ̂^
^̂ ^MTraitement acti-fresh. Produit suisse. "̂1/ 

retlIS POIS avec CarOIieS M\\) ^È̂ ^PPr"̂  r ' " • ' "-*' V*5? ^BSBI'
Pointures 8V2-IOV2, coloris saskia et bambi. »J midi Boîte de 870 a Bauiieucie . wfc^ysJiSt |? ---- - ...:".~̂ 3| >$£S$3ç&

Emballage double seulement wi moyens po,ds égoutté 540g ¦¦ï. 'ls
e 

m

Collants dames avela Colette Fox citron oour la JifiA K 1
Hélanca 20 deniers, avec slip renforcé sans FU.A Ul V, ^

UU W 40U j  iiriiiaittiA^
iy,,
^

,àaaat haaME^MIBB
couture. Traitement acti-fresh. Produit suisse. M VSISSGllG n«..+«iii~  ̂eon„ I. a"lieude Photo Buchmann-Buchs
Pointures 8V2-IOV2, coloris saskia et bambi. M _

,www ,,v" Bouteille de 690 g ¦¦2-

Embanage double seulement Ht" Margarine végétale ""KO OC Paroi noire
Collants dames avela Sybiiie oop cube de 250g"0W face ivoire avec radio
Hélanca 20 deniers. Slip, talon et pointe ~ "~"""—~|——¦_¦¦ ¦ ' • «— " 
renforcés, large empiècement et traitement ^#% A Fromage dOUDle-Crème â\ e innnrnnrn n
acti-fresh. Produit suisse. ISnD PûI-KûI- Tala Mm  C3 llIbUi pUICC
Pointures 81/2-12, coloris saskia et bambi i|vv «erDer Vaala A^weude -43 nnn

,;, Emballage double seulement W. 2 boites de 3 portions = 160 g 1.3.50 -g Garantie 1 an »"

Collants dames avela Forte Huile de tournesol Ĵ5 S"
Hélanca 20 deniers, slip renforcé avec ft /M*in£t CBfu , nca Donnî w%n\Êr%w
empiècement, traitement acti-fresh. mm 

L/UI II ICI llitre HR£!Jo rdllll Il U y Cl *£-*«Produit suisse. Pointures spéciales femmes ^J ^—"——' ' "CO 19(111fortes: 11-12 , coloris saskia et bambi. B̂ « I , ""̂ ^̂^ "̂ ^
 ̂

seulement l£UU.~

Emballage double seulement Wi f 
PHX'ChOC 1 «3 ĴF

Collants de soutien pour dames nrck„M M „ x n,All!elAno °" Armnirp à nlarpfluûb Roifnrm la paire Grand sac a provisions œ Mimuire a giace
aveid DeilUIIII seulement en nylon résistant , avec fond et A£"A "̂  il M«„iAA25% Lycra/75% Polyamide. Slip Lycra ¦fQA doublé PVC, entièrement lavable, I 13U en * POllGS ftftft70 deniers avec empiècement , jambes en #9V ! 2 grandes poches extérieures , %ÉCWV S . . , RHII -Lycra 40 deniers, pointe et talon renforcés, m couleurs mode ¦ . ĵ i ' CD miroir cristal bronze rose UUU.
Pointures 8V2-11, coloris saskia. ¦¦ ' Seulement mWU CO

Ë

1 ' P îcCA mm\ MMIir -S Armoire blanche
OCTÎ ^W "W |rl IJL CO 2 portes 390.'

n'huile de tournesol i ïe0UL à ma .̂..
tu bénéfice de cours sur le dollar A ^m \ AA  œ D««« j inMfiirt «., M-

ĵfltl a Banc d angle en pin
Bouteille d un litre m̂  «.. «gid. ^couses décoratifs 

^^maintenant wiseulement ! i ^"eV311"9" 910-
1B mmsBWÈÊSBB^ummmuwmmwmwmmmmmmmmmmmwimmwK nÊÊÊÊnÊÊÊBmwBsssmm. t^mmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^

%̂ 2JLLU ll̂  I cSfp"0ecnha
ain

s I oUPBr̂ uBritrB Portes-Rouges
061213 B *

BOn Gt OOti tllar CriG 7 " 20 C te Itw+verre j
A l'achat de 800 g au moins de bouilli 1 HeiUl

'lEZ-N11™ ""*»"» ou gazeU5e ZrZ*
A rachat de 4 fricandeaux et d^un paquet de riz FSHIIB f lOUT le kilo "".llb seulement f chère ikm

nous vous offrons une boîte de concentré de tomates D - «.«„„„„ n««:̂ -. iRnBain-mousse Regma 1000 mi i5U
A l'achat de 600 g de ragoût de bœuf au moins

nous vous offrons 1 kg de pommes de terre ÙUUti l "" LlCll 11 G I Ul Luu nUUI|tfU
063205 B I |̂

. 'S



JURA _J

Une autre « charrette » prévue pour le 23 janvier
D'un de nos correspondants :
Si le procès qui s'est déroulé en

octobre dernier devant la Cour pénale
fédérale à Lausanne s'est finalement
soldé par des conclusions heureuses
pour les dix-sept autonomistes incul-
pés (une seule condamnation ferme
avait été prononcée), on sait
aujourd'hui, par la publication du
jugement, que la facture des frais juri-
diques sera particulièrement salée.
Il n'est pas utile de revenir sur les

considérants du jugement qui ont été
communiqués en octobre quand
celui-ci fut prononcé à Lausanne par le
juge Leu. Tout au plus peut-on consi-
dérer que le mobile politique pour
accomplir tel ou tel acte ne saurait être

retenu comme une circonstance atté-
nuante. Si le climat de tension
nerveuse que connaissait le Jura
méridional au moment où les faits
incriminés ont été commis est recon-
nu, ce climat ne justifie pas non plus
l'octroi de circonstances atténuantes.
La Cour pénale semble cependant bel
et bien en avoir tenu compte dans
l'établissement de son jugement.

Diverses prétentions civiles de plai-
gnants individuels ont été liquidées,
les avocats de la défense s'étant en
général montrés coopératifs dans ce
domaine. En revanche, les prétentions
de l'Etat de Berne qui réclame des frais
pour un montant de 53.000 f r. et celles
de six grenadiers bernois qui ont été

blessés à Moutier ont été transmises
au juge civil qui n'en a pas encore déli-
béré. Pour sa part, le Tribunal fédéral,
plus exactement sa cour pénale, a
présenté une facture se montant à
21.000 fr. et englobant tous les frais
relatifs au procès tenu en octobre à
Lausanne. C'est dire que de lourdes
factures tombent et tomberont encore
sur les épaules des dix-sept inculpés
de Lausanne.

Rappelons que, le 23 janvier 1978,
un autre groupe d'autonomistes
jurassiens, dont quelques-uns domici-
liés dans le Jura-Nord cette fois, se
retrouvera également devant la Cour
pénale fédérale notamment, sous la
prévention d'utilisation d'explosifs.

V. G.

Une facture plutôt salée après le procès
des autonomistes jurassiens à Lausanne

Le bureau de Pro Jura, qui se trouve au centre de Moutier. (Avipress Petermann)

De notre correspondant :
La grande association touristique Pro

Jura va célébrer en 1978 son 75mc anni-
versaire. Diverses manifestations le
marqueront , dont les principales seront
l'assemblée générale, qui aura lieu à
Moutier le 28 avril , et la journée offi cielle
du 75mc, le 3 septembre également à
Moutier.

Pour récompenser les membres de
l'association de la fidélité témoignée, Pro
Jura s'est déjà mis au travail afin d'offrir, à
un prix réduit , une croisière en été ou en
automne. Un sondage auprès des mem-
bres est actuellement en cours afi n de
tenir compte des vœux de la majorité.

Les régions envisagées sont les Iles
Grecques, la Méditerrannée occidentale,
le Sénégal, la Baltique, la mer Noire et
même le cap au nord de la Scandinavie.

Pro Jura a vu le jour le 19 juillet 1903
sous le nom de Société jurassienne de
développement. Le fondateur fut
M. Marcel Joray, alors maire de Moutier.
En 1903, année de sa fondation , Pro Jura
comptait déjà 69 membres.

La poursuite d'un intérêt général, le
développement du tourisme, de faire
connaître les beautés de la nature , le fol-
klore, la culture , les activités artistiques et
économiques et de maintenir les tradi-
tions et les coutumes du pays constituent
les principales aspirations de Pro Jura.

L'association Pro Jura s apprête
à célébrer son 75me anniversaire

NEUCHÂTEL 3 janv. 4janv. -
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— d 750.— d}'
La Neuchâteloise ass. g. 390.— 380.— -
Gardy 62.—d 60.—d*
Cortaillod 1465.— 1420.—d
Cossonay 1270.— d  1300.— o
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 165.— d  170.—
Dubied bon 160.— o 160.— o
Ciment Portland 2260.— d  2290.—
Interfood port 3300.— d 3300.— d
Interfood nom 640.— d 625.— 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 .. 1400.— 1420.—
Crédit, foncier vaudois .. 1200.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 805.— 825.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 404.— 404.—
Rinsoz 8c Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vie ass 3725.— 3700.—
Zyma 920.— 920.—

GENÈVE
¦ Grand-Passage 415.— d 415.—
Charmilles port 700.— d 700.—
Physique port 180.— d 175.— d
Physique nom 130.— 130.—
Astra —.95 —.93
Monte-Edison —.22 —.22 ''
Olivetti priv 1.60 d 1.65
Fin. Paris Bas 59.— 56.—
Schlumberger 143.50 136.— ;.
Allumettes B 37.— 37.—d
Elaktrolux B 51.50 51 —
SKFB 24.— d 24.— d

BÂLE 1
Pirelli Internat 252.— 250.—d
Bàloise-Holding 425.— 417.— .
Ciba-Geigy port 1170.— 1100.—
Ciba-Geigy nom 629.— 607.:—
Ciba-Geigy bon 905.— 845.—
Sandoz port 3925.— 3825.—d
Sandoz nom 1670.— 1635.—
Sandoz bon 482. 450.— . .
Hoffmann-L.R. cap 95000^— 92000,— ,
Hoffmann-L.R. jce 87000.— 84000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8700.— 8400 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 740.— 720.—
Swissair port 812.— 795.—
UBS port 3320.— 3250.—
UBS nom 615.— 607.—
SBS port 435.— 427.—
SBS nom 310.— 301.—
SBS bon 360.— 352.—
Crédit suisse port 2210.— 2195.—
Crédit suisse nom 417.— 412.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— d 525.—
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 475.— d
Banque pop. suisse 2225.— 2150.—
Bally port —.— ...—.-V-
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1615.— 1575.—
Financière de presse .... 208.— 196.—
Holderbank port 465.— 457.—
Holderbank nom 424.— d 420.—
Juvena port 188.— 188.—
Juvena bon 8.50 8.—
Landis & Gyr 1120.— 1080.—
Landis & Gyr bon 111.50 106.50
Motor Colombus 705.— 690.—

- Halo-Suisse 200.— 200 —
Œrlikon-Buhrle port 2480.— 2390.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 734.— 715.—
Réass. Zurich port 4950.— 4850.—
Réass. Zurich nom 2790.— 2750.—
Winterthour ass. port. .. 2240.— 2185.—
Winterthour ass. nom. .. 1775.— 1730 —
Zurich ass. port 11600.— 11000.—
Zurich ass. nom. 8525.— d 8275.—
Brown Boveri port 1635.— 1575.—
Saurer 840.— 800.—
Fischer 770.— '¦' 715.—
Jelmoli 1415.— 1385.—
Hero 2960.— 2850.—

Nestlé port 3490.— 3415.—
Nestlé nom 2195.— 2160.—
Roco port 2375.— 2300.—
Alu Suisse port 1325.— 1240.—
Alu Suisse nom 576.— 545.—
Su Izer nom 2795.— 2750.—
Sulzer bon 385.— 375.—
Von Roll 590.— 585.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.50 48.75
Am. Métal Climax 71.50 68.50
Am.Tel & Tel 118.50 114.50
Béatrice Foods 49.50 47.—
Burroughs 142.50 133.50
Canadian Pacific 30.75 29.25
Caterp. Tractor 107.50 d 101.—
Chrysler 24.50 23.50
Coca Cola 72.75 69.—
Control Data 56.— 51.25
Corning Glass Works ... 101.50 97.50
CPC Int 90.— 87.50
Dow Chemical 52.75 4â.—
Du Pont 237.— 22Q.50
Eastman Kodak 100.50 95.—
EXXON 94.75 90.—
Ford Motor Co 89.50 85.—
Genera l Electric 98.— 92.50
General Foods 62.— 59.25
General Motors 123.— 116.50
General Tel. & Elec 61.75 58.60
Goodyear 33.— 32.25
Honeywell 90.— 83.—
IBM 535.— 511.—
Int. Nickel 33.75 32.75
•Int. Paper 85.50 82.50

. Int. Tel. & Tel 62.— 60.—
Kennecott 44.— ,42.—
Litton . 28.25 27.—
Marcor —.— —.—
MMM 94.50 88.50
Mobil Oil 124.— 120.—
Monsanto 113.— 107.50
National Cash Register . 80.— 73.75
National Distillers 41.— 39.—
Pblïip'MorriS 121.50 113.50
Phillips Petroleum 60.25 58.25
Procter & Gamble 169.— 162.—
Sperry Rand 71.75 66.50
Texaco 54.— 52.50
Union Carbide 81.50 77.25
Uniroyal 16.25 15.50
US Steel 62.50 59.25
Warner-Lambert 51.25 48.75
Woolworth F.W 37.50 34.75
Xerox 92.25 75 —
AKZO 21— 20.50
Anglo Gold l 44.— 44.25
Anglo Americ. I 7.35 7.55
Machines Bull 10.— 9.75 d
Italo-Argentins 106.50 105.50
De Beers I 9.40 9.55
General Shopping 349.— 348.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 d 13.—
Péchiney-U.-K 31.25 30.50
Philips 23.25 22.75
Royal Dutch 111.— 109.—
Sodec 6.— d 5.75 d
Unilever 106.50 105.50
AEG 81.— 80.—
BASF 130.50 127.50
Degussa 249.— 246.— d
Farben. Bayer 126.50 123.50
Hcechst. Farben 121.— 118.—
Mannesmann 151.— 148.—
RWE .". 193.50 191.—
Siemens 276.— 272.—
Thyssen-Hûtte 109.50 d 107.50
Volkswagen 193.— 188.50

FRANCFORT
AEG 86.50 86.—
BASF 138.30 134.—
BMW 226.— 222.20
Daimler 324.— 322.—
Deutsche Bank 298.50 298.—
Dresdner Bank 238.50 237.50
Farben. Bayer 135.— 134.—
Hcechst. Farben 128.80 128.40
Karstadt 350.— 345.—
Kaufhof 225.50 220.—
Mannesmann 160.80 160.30
Siemené 292.50 292.—
Volkswagen 204.70 202.20

MILAN 3 janv. 4 janv.
Assic. Generali 34640.— 34690.—
Fiat 1920.— 1920.—
Finsider 65.— 67.—
Italcementi 9600.— 9700.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 870.— 880.50
Pirelli 1900.— 1009.—
Rinascente 37.— 37.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.— 67.70
AKZO 24.10 24.10
Amsterdam Rubber .... 74.— 74.—
Bols 66.50 65.80
Heineken 129.60 130.30
Hoogovens 26.80 26.—
KLM 116.50 117.80
Robeco 169.50 169.—
TOKYO
Canon 402.— 390.—
Fuji Photo 460.— 448.—
Fujitsu 264.— 280.—
Hitachi 176.— 178.—
Honda 437.— 422.—
Kirin Brew 409.— 405.—
Komatsu 1 267.— 263.—
Matsushita E. Ind 569.— 551.—
Sony 1720.— 1670.—
Sumi Bank 279.— 280.—
Takeda 245.— 247.—
Tokyo Marine 503.— 500.—
Toyota 703.— 692.—
PARIS
Air liquide 250.— ' 240.—
Aquitaine 326.50 307.20
Cim. Lafarge 145i50 142.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 137.— 133.70
Fr. des Pétroles 97.80 95.—
L'Oréal 575.— 556.—
Machines Bull 24.— 22.70
Michelin 1134.— 1086.—
Péchiney-U.-K 74.30 71.20
Perrier 127.60 125.90
Peugeot 266.— 254.—
Rhône-Poulenc 52.— 50.—
Saint-Gobain 118.— 113.90
LONDRES
Angio American I.SJ I.SB
Brit. & Am. Tobacco ... 2.89 2.85
Brit. Petroleum 8.50 8.38
De Beers 2.25 2.26
Electr. & Musical 1.83 1.86
Impérial Chemical Ind. .. 3.50 3.48
Imp. Tobacco —.75 —.75
Rio Tinto 1.89 1.88
Shell Transp 5.25 5.25
Western Hold 20.88 22.75
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-5/8 42-5.8
Alumin. Americ 45-7/8 44-78
Am. Smelting 15 14-7/8
Am. Tel & Tel 60 59-7/8
Anaconda 16-7,8 16-3/4
Boeing 27-3B 27-1/4
Bristol & Myers 33-3/8 33
Burroughs 70-1/2 72
Canadian Pacific 15-3/8 15-3/4
Caterp. Tractor 53-3/8 53-7/8
Chrysler 12-5/8 12-3/4
Coca-Cola 36-3,8 36-3/4
Colgate Palmolive 21-1/4 21-1/2
Control Data 27-1/8 27-78
CPCint 45-34 45-1/2
Dow Chemical 26 26-3/8
Du Pont 116-1/2 116-5/8
Eastman Kodak 50 50-1/7
Ford Motors 44-7.8 44-1/2
General Electric 48-3(4 48-5/8
General Foods 31-1/8 31-3/8
General Motors 61-1/2 61-1/2
Gillette 24-1/8 24-1/8
Goodyear 17-3/B 17-1/4
Gulf Oil 26-1,8 25-7/8
IBM 268-34 270-3/4
Int. Nickel 17-1/8 17-3/8
Int. Paper 43-1/4 42-38

Int. Tel & Tel 31-3,8 31-38
Kennecott 22 22
Litton 14-38 14-58
Merck 53-58 54-1/2
Monsanto 56-3,4 56-1/4
Minnesota Mining 46-3/4 47
Mobil Oil 62-78 62-18
National Cash 38-34 38-78
Panam 5 5
Penn Central 1-14 1-18
Philip Morris 60 60
Polaroid 25-58 26
Procter Gamble 84-78 84-14
RCA 25-58 25-1/2
Royal Dutch 56-14 56-14
Std Oil Calf 38 37-3/4
EXXON 47-38 46-38
Texaco 27-1/2 27
TWA 9-78 10
Union Carbide 40-38 40-14
United Technologies ... 35-58 35-38
US Steel 31-38 31-14
Westingh. Elec 18 17-3/4
Woolworth 18-1/2 18-14
Xerox 45-34 46-14

Indice Dow Jones
industrielles 817.74 813.58
chemins de fer 215.77 215.43
services publics 110.98 110.75
volume 17.720.000 24.090.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.65 3.95
USA(1 $) 1.85 1.98
Canada (1 S can.) 1.65 1.85
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.75 13.15
Belgique (100 fr.) 5.75 6.10
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 40.— 43.—
Danemark (100 cr. d.) .... 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 84.— 87.50
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 36.50 40.—
Portugal (100 esc.) 4.— ' 5.—
Suède (100 cr. s.) 40.— 43.50

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 $) 485.— 515.—
Lingots (1 kg) 10575.— 10775.—

Cours des devises du 4 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9050 1.9350
Angleterre 3.74 3.82
Cl$ 197 1.98
Allemagne 92.50 93.50
France étr 41.— 41.80
Belgique 5.90 S.98
Hollande 85.55 86.35
Italieest —.2175 —.2255
Suède 41.25 42.05
Danemark 33.25 34.05
Norvège 37.75 38.55
Portugal 4.75 4.95
Espagne 2.34 2.42
Canada 1.7375 1.7675
Japon —.7925 —.8175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

4.1.78 argent bas» 328.—

p||§§p|: Bulle f in  b ours ier  |!!jij|j| ilLa chasse dans le canton de Berne en 1978
Siégeant sous la présidence du conseil-

ler d'Etat Ernst Blaser, directeur de l'agri-
culture et des forêts, la commission pour
la chasse vient de fixer les nouvelles direc-
tives relatives à la chasse en 1978.

La commission a pris connaissance du
fait que le nombre de chevreuils a consi-
dérablement diminué au cours de la
période de chasse de l'automne dernier,
en particulier dans l'Emmental , en
Haute-Argovie et sur le Plateau , entraî-
nant une réduction correspondante des
dégâts causés par ces animaux.

Le dernier recensement effectué par les
gardes-chasse confirme cette diminution.
Le phénomène n'est pas seulement dû au
nombre croissant de chasseurs, mais au
fait que, grâce à une information de meil-
leure qualité, ceux-là sont dirigés sur des
régions où la population de chevreuils est
trop élevée.

¦BUT LARGEMENT ATTEINT
Le but que l'on s'était fixé - diminution

du nombre des chevreuils dans des limites

raisonnables - a été largement atteint. La
chasse au chevreuil sera ouverte en 1978
selon les mêmes directives. La chasse au
chamois a été organisée sur le même
modèle et sera maintenue dans les mêmes
normes l'automne prochain. L'augmenta-
tion du nombre de têtes que l'on peut
chasser contribue également à une dimi-
nution des dégâts dans les forêts et les
pâturages.

Afin de combattre l'extension de la
rage, notamment en Haute-Argovie et
dans l'Emmental , une forte diminution
de l'effectif des renards s'obtient par le
biais de la chasse. Dans ce sens, des allé-
gements sont prévus tant pour les chas-
seurs que pour les gardes-chasse. Les
mesures temporaires de protection dont
bénéficient les marmottes, les putois , les
.coqs de bruyère, les bécasses et autres
oiseaux de la même fa mille, les oies
sauvages et les harles resteront en vigueur
lors de la prochaine saison de chasse.

RATONS LAVEURS
VENUS D'ALLEMAGNE

La présence de ratons laveurs venus
d'Allemagne a été détectée dans les
cantons de Schaffhouse, Zurich et Argo-
vie. Afi n de protéger la faune locale, il
convient d'autoriser assez tôt la chasse au
raton laveur. Le Conseil fédéral , sur rap-
port de la commission de la chasse, a déci-
dé que cet animal étranger à notre faune
peut être chassé.

Les ratons laveurs, qui proviennent
d'Amérique du Nord, ont été introduits
en Allemagne fédérale au cours des der-
nières décennies et y sont élevés pour leur
fourrure . Cependant , nombre d'animaux
échappés des élevages se sont répandus et
accrus rap idement, au préjudice de tous
les oiseaux au moment de la couvée.

L'autorisation de les chasser n'est
toutefois pas uniquement due à une
volonté de protéger la faune locale.
Comme les ratons laveurs véhiculent la
rage, leur chasse contribuera à l'élimina-
tion de cette maladie. Dans le canton de
Berne, il est prévu d'introduire en temps
utile la chasse aux ratons laveurs. (OID).

L'explosion de Belfort
a fait deux morts

FRANCE VOISINÉ

(c) Un magasin de prât-à-porter, situé rue
de l'Est, à Belfort, avait littéralement été
soufflé dans la nuit de Noël par une explo-
sion de gaz due à une rupture de canalisa-
tion. Cette catastrophe avait fait cinq
brûlés grièvement atteints. M. André
Darakjian, propriétaire du magasin, est
décédé à l'hôpital des grands brûlés de
Lyon et on a appris hier que M"" Simone
Sadekian, membre de la famille du com-
merçant décédé, n'avait pu survivre à ses
graves brûlures. Cette explosion a donc fait
deux morts et les trois autres brûlés sont
toujours en traitement à Lyon.

Situation difficile
sur le marché
du logement

DELEMONT

En ville de Delémont (12.000 habi-
tants), 22 logements vacants (en parti-
culier des trois pièces) ont été dénom-
brés au 1er décembre 1977, contre 18
il y a une année et 29 il y a deux ans.
De mai à novembre de l'an dernier , le
coût des loyers a baissé de 3,1%. La
situation sur le marché du logement
est difficile à Porrentruy également
(7000 habitants), où on a dénombré
36 logements vacants.

A compter du 1er janvier , le colonel
Pierre Christe, de Delémont, député à laJ

Constituante, et membre du PDC,
jusqu 'ici commandant du 26 mc régiment
lourd d'artillerie , a été promu au grade de
chef de l'artillerie de la division frontiè-
re II. A ce ti tre, il s'occupera de l'instruc-
tion technique des formations d'artillerie
et coordonnera l'engagement du feu des -
armes d'appui telles que l'artillerie, l'avia-
tion et les armes lourdes. La promotion du
colonel Christe fait suite à deux autres
promotions de deux autres députés ''
démocrates-chrétiens, MM-. -Saucy et-Gat- •
tin qui sontfcdevenus colonels à compte/
du 1!!'janvier 1°̂ $, égalemeftt^ '" _,..,#' ¦ ¦
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Promotion
pour un colonel

jurassien

BIENNE [~~
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| Libres opinions

Je n'envie pas le fonctionnaire
j§ auquel la direction des écoles vient
5 de confier le domaine des affaires
= culturelles.
i II y a un certain nombre de
= décennies, en vertu d'un consensus
a qui s'estimait capable de désigner
= ce qui était digne d'admiration et
s d'encouragement, il aurait pu jouer
s un rôle utile. On se faisait alors une
= certaine idée du « beau», et l'on
§j jugeait un tableau, une symphonie,
s une oeuvre littéraire en vertu de cer-
= tains critères généralement admis.
= Aujourd'hui, la confusion triom-
= phe. Au théâtre, par exemple, on
§j estime également valables un spec-
= tacle classique de la Comédie Fran-
1 çaise et les balbutiements frénéti-
3 ques d'illettrés. Le génie une
= longue patience? A d'autres!
S II est vrai que, même à l'époque
SE lointaine où l'on se croyait encore
= capable de séparer l'ivraie du bon
= grain, de distinguer entre les
a. valeurs authentiques et la médio-
= . crité, une certaine opposition se
= faisait déjà jour. Face à une préten-
s due élite bourgeoise se manifestait
5 celle d'un petit nombre d'esprits
= d'avant-garde.
i A l'époque, ces derniers
S n'avaient pas grand-chose à dire,
S alors qu'aujourd'hui ils tiennent le
S haut du pavé. Les uns comme les
—' autres se croyaient et se croient
= d'ailleurs encore infaillibles, répé-
= tant avec la Bélise des Femmes
j| savantes que «nul n'aura d'esprit
= hors nous et nos amis.»
S Plus d'une fois, ces personnages
= supérieurs placèrent les autorités
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Bienne ne se décidant pas à
construire un musée des beaux-
arts, la collection Rupf finit par
rester à Berne, et les Biennois
durent se contenter des coûteuses
croûtes de M. Reder (qui disparut
d'ailleurs de la circulation).

En 1936, le musicien Adolfo
Gabrielli fut obligé par la police des
étrangers de quitter la ville et
l'orchestre Elite, ensemble romand
de valeur qu'il y avait créé. Selon
l'expert sollicité de donner son avis,
ce monsieur n'était nullement
indispensable puisque Bienne avait
déjà son orchestre symphonique.
En fait, l'expert était à la fois juge et
partie (voir la FAN du 17 novembre
1977).

En 1953, par l'intermédiaire d'un
organisateur biennois, l'Orchestre
philharmonique de Vienne sous la
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dans de sérieux embarras et, au
cours du demi-siècle écoulé, on
pourrait citer un certain nombre de
bévues monumentales commises
en toute bonne foi sur la base de
conseils d'experts pas toujours
désintéressés.

Vous rappelez-vous l'incroyable
imbroglio delà collection Rupf et de
la collection Reder peu avant la
guerre ?

Si Bienne achetait la collection
Reder (peintres suisses des XVIIe et
XVIIIe siècles), elle recevrait en don
la collection Rupf, comprenant
nombre de chefs-d'œuvre de Juan
Gris et de Picasso. Mais la collec-
tion Reder contenait plus de faux
que de peintures authentiques et,

direction de Wilhelm Furtwângler
demanda l'autorisation de se
produire à Bienne, avec le pianiste
Wilhelm Backfvaus comme soliste.

La police refusa sous prétexte
que, deux jours avant la date
prévue (20 janvier 1954), un concert
d'abonnemenrt avait lieu (Orchestre
de Berne, Igos Markevitch et Adrian
Aeschbacher).

L'indignation des mélomanes
biennois fut grande. Mais la police
municipale se contenta de dire qu'il
ne fallait pas faire du tort à un
concert subventionné par la ville, et
que d'ailleurs c'était la Migros qui
était derrière la tournée Furtwân-
gler.

Le responsable des affaires cultu-
relles, ou encore la commission des
affaires culturelles (composée de =
quatre conseillers municipaux) =
auraient-ils pu éviter ces erreurs ou |
ces décisions injustes ? On peut se S
le demander.

En matière culturelle, hier déjà, et =
aujourd'hui plus que jamais, il est B
difficile de porter un jugement. S
Faut-il plaire à la grande masse ou à 1
une minorité d'esprits éclairés ? p
Faut-il chercher à former peu à peu' =
le goût du public, son sens du §
beau? Maïs comment savoir ce qui =
est susceptible de plaire, distinguer
ce qui est valable et durable de ce =
qui n'est qu'esbroufe ou mode pas- =
sagère ? Faut-il suivre l'avis des s
péroreurs impénitents ou se laisser S
guider par son sentiment person-
nel? Question sans réponse. p

R. WALTER 1
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1 « ...Et nul n'aura d'esprit hurs nous et nos amis » I

i (c) Durant le mois d'octobre 1977 (le mois
de la faillite de la Centrale), Bienne a
enregistré une nouvelle et inquiétante
régression de sa population, qui a passé de
57.191 habitants à fin septembre pour
s'établir à 56.950 citadins 30 jours plus
tard. Mensuellement, cette diminution de

" 241 habitants constitue de loin la plus
importante depuis le début de l'année
1977. Elle est due à la fois à une perte de

r, -migration (565 départs contre 345 arri-
vées à Bienne) et à un excédent des décès
(58 en octobre 77) par rapport aux nais-
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Nouvelle régression
de la population 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 ,

cie Màusepolizei ».
Studio : 20 h 15, « Geh zieh dein Dirndel aus ».
Métro : 19 h 50, «Superexpress 109» et «Das

Râtsel des silbernen Halbmonds ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Justine et

I (Juliette»» \m> iyanW ¦«»« :;i»Médecin de service : tél. 22 33 33. ..
Pharmacie de service^ JéL 22^3 
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1 CARNET DU JfJÏÏRl

Une dame âgée de 45 ans et domiciliée
à Nidau a été renversée hier vers 14 h 45
par une voiture, rue Gurnigel, à Nidau.
Souffrant de diverses blessures, elle a été
conduite à l'hôpital régional. A la même
heure, une habitante de Lyss âgée de
68 ans, a elle aussi été renversée par une'
voiture, route de Bienne, à Lyss. Blessée,
elle a été hospitalisée à Aarberg.

Dimanche vers 11 h, un écolier âgé de

 ̂
¦ans et 

dog^ci^à, Bureqj  s'est fracturé
aine jàrhBé aux Prêsid'Orvin. Il -a été i
twnsROr ĵà^^fta^de ̂ ej^v 1 ;

Deux passantes
renversées

à Nidau et à Lyss

THOERISHAUS

Une tentative d'agression a été perpé-
trée dans l'après-midi du 30 décembre
contre le bureau de poste de Thoerishaus,
dans le canton de Berne. Selon un com-
muniqué publié mardi par la police ber-
noise, l'auteur de cette agression n'a
toujours pas pu être retrouvé.

Le 30 décembre, un inconnu pénétrait
dans le bureau de poste et déposait un
paquet, avec l'inscription « bombe » sur le
comptoir. Les employés n'ont toutefois
pas perdu leur sang-froid et l'alarme a pu
être donnée, faisant fuir le malfaiteur. Le
paquet ne contenait aucune matière
explosive.

Bureau de poste attaqué

RenniëR|

...et les brûlures 4£&>
disparaissent.

Apaisez les douleurs d'estomac après un repas
abondant - laissez fondre dans votre bouche
2 pastilles Rennie. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. - ' 035920 R
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S LES PREMIÈRES BONNES AFFAIRES DE L'ANNÉE S

B INCROYABLE!... JAMAIS VU ÇA B
ÉÉ Ancien prix Nouveau prix M

S ANATOL-YASTIC ¦. « m- 89.- |
9 NASIM 137x 74 190 - 139.- M

| PAKISTAN ,83x123 ,050 - 740.- 
J

I CHINOIS 280* 185 2200- 990.- B
S BOUKHARA PAKISTAN 300x 202 4»- 2700.- B
B JETÉ DE DIVAN BERBÈRE ,9ox 2So m.- 49.- |
H Etc., etc., etc.. H

J E. GANS-RUEDIN - TAPIS S
y Grand-Rue 2 Neuchâtel y

Jr>" . , ,

''
.
¦¦', ' • ' *& 

::"' c ''" ' - - " ""J ... • . - • . . 
j^

* 

^tefe^ LACITÉ Î jM |̂  ̂ LA 
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1 GRANDE VENTE DE BLANC fh
—t **/â DES PRIX DINGUES DANS UNE PALETTE DE COULEURS kW ^/M m\

/A GARNITURE ÉPONGE 1̂
/À DESSINS BLANCS SUR FOND PASTEL j^

/A BLEU, ROSE, JAUNE OU VERT l\
«|| ï|§ Lavette 30 x 30 Linge 50x100 Drap de bain 60 x 120 ff jfgM

mÊ 190 , 750 1090 mm
r-̂  GARNITURE ÉPONGE Wl
> NI FANTAISIE 4 COULEURS W t
L. 

mJ/A Lavette 30 x 30 Linge 50x100 Drap de bain 60 x 120 k̂ ^^

m I 90 750 ^0
90 

|k/
j flf LINGE ÉPONGE FANTAISIE wL
M 4 couleurs 45 x 80 B

\M 450 hnfvPj TT Wj

n \B °̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦lii ^̂^̂ IF ̂
m» /H 22!fSllÉi 2HUH H^-J
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I Prêts aux particuliers!
H Nos clients nous disent: ra|

g <Si / 'avais su que le prêt Procrédit JS
B efa/'f at/ss/ simple, rapide et l|S
OT discret. > El
3 Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
S garantie de discrétion totale. fg
B Vy Procrédit, la banque No 1 pour les I
m ^C Préts personnels, ne transmet pas B
B ^r^ 

votre 
nom 

à un fichier central. B
S C'est cela le prêt Procrédit. B
B Le prêt avec discrétion totale. B

B - 0 I
B Une seule adresse: 'AJ g|
M Banque Procrédit \m
m 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 11
S Tél. 038-246363 M
B Cr \ : M¦K w aèsire'ri iM
| Nom ____^^^ —̂___ Prénom _̂ _̂ _̂_— II - r B

B - iB¦ 3 NP/Lieu I ¦
^L 990.000 prêts verses a 

ce jour DJD

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

B NOUVEAU S
H Pour commencer l'année sur un bon pied, inscrivez- H
El vous au cours de mM

I CLAQUETTES I
M 10 leçons de 1 heure : Fr. 50.— §B
H Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 B
H Professeur: M. Charly LAEDERACH fi
H Bulletin d'inscription à renvoyer à: H

K tfin Kiwi Ib I
H ¦LTi|7|R9 Tél. 25 83 48 I
B W*WfrM**W5il rue de l'Hôpital 11 H¦ ¦BlHBlBlH 2000 Neuchâtel I

H Nom: Prénom : H
SK chez : Rue: B[
B Lieu : TéL ¦_ Il
H s'inscrit au cours de CLAQUETTES. H
B ¦ 06Ï133AB1



I ECOLE CLUB insc"wsz-vous I
I MIGROS mamtenant l
m Lieu de formation et de rencontre H

H I ANfîlIFS - * M-LINfillA Guitare (accompagnement) H
S| LHI1UUCO III UIWUH Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h ¦
mjj * Français - * allemand • * anglais- * italien par semaine : Fr. 5.— S
Wm - * espagnol - portugais - russe. Piano H
B§ Cours trimestriels, prix de base de la leçon de Prix de base de la leçon de 50 minutes : Fr. 20.— H
U 

l h' /2 par semaine : Fr. 5.- Accordéon ¦
||| Cours intensifs : FRANÇAIS - ANGLAIS Cours semi-privé - Prix de base de la leçon de H
C£ (M-Lingua) 50 minutes: Fr. 12.— B
B Prix de base de la leçon : Fr. 7.— Bridge Bf
B Clubs de conversation 12 leçons de 2 h : Fr. 78— KJ8f (français-allemand-anglais-italien-espagnol) Prestidigitation B
j j l  Prix de base de 1 h'/2 par semaine: Fr. 5.— 12 leçons de 1 heure: Fr. 72.— M
B Orthographe - grammaire - style (français) Echecs D
|| Prix de base de la leçon de 1 h •/, par semaine Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h m
|3 Fr. 5. par semaine : Fr. 6,50 H

i COURS COMMERCIAUX ÉDUCATION PHYSIQUE 1
M Correspondance commerciale CDflDTC CT nJllICCC M¦ (française - ang laise - allemande - italienne) Or Uti l à CI UHNOCO jS
Wâ. Prix de base de la leçon de 1 h Vi par semaine _ .̂  . . . S

Fr 5 _ Culture physique dames B
Ëfs ,_j. ._ „ Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h EH
M COMPTABILITÉ (Ruf) par semaine : Fr. 4.— B
*ifi 12 leçons de 2 h: Fr. 96.—, matériel en plus _.. -, .. BlFp Fr 91

v_ H Fitness - Gymnastique et sauna O
0 L. 12 séances de 1 h: Fr. 90.— B
jêj Dactylographie v H
B Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1?=*". . . . .  _, , u • H'
U . 1 h Vi par semaine : Fr. 6.50 ™

S— "" B
Ri Sténographie (méthode Aimé Paris) Vivre mieux Hfc§ Prix de base de la leçon de 1 h y2 par semaine JL 'Y , ' .. ,-,  . ,, , .„  BSjœ p 7 

Y K Théorie et pratique. 10 leçons de 1 h-Fr .  60.— K

H Lecture raDide Judo HG
H 12 leçons de 2 h: Fr. 204— Club-Judo: prix de base de 2 leçons de 1 h V4 par B
¦ v _ . semaine: Fr. 7,50 H

1 CULTURE GÉNÉRALE Self-défense ¦
|ajf . Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de mÊ
m Graphologie 1 h'/2 par semaine: Fr. 7,50 S
\mm Cours de 15 leçons de 1 h Vi par semaine BS3 pr QQ Karaté |n
SE Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de B

8 COURS PRATIQUES 1 h 1/i par semaine: Fr- 73° m
§M „ . . . .• - _ ii Delta-plane (théorie) 91m Soins de beauté et maquillage 5 , ¦£ de 2 h semaine . Fr. 55._ M
¦ 5 leçons de 1 h '/2 par semaine: Fr. 40.— Y . £9
§5' „ , Delta-plane pratique) SmCm t-oup de peigne 4 matinées ou après-midi : Fr. 200.— (groupe de ¦
|| 5 leçons de 1 h'/2 par semaine: Fr. 40.— 3 personnes). B
B Connaissance de l'automobile Equitation B
« 10 leçons de 1 h A : Fr. 72.— 6 leçons de 1 h par semaine: Fr. 90.— M

1 ARTS - ARTS APPLIQUÉS ?—^̂ 'Jo^ 8̂ 8
Kg Club dessin-peinture 5 leçons de 2 heures: Fr. 140.— B
M "̂ trimestriel. Prix 

de 2h 
par 

semaine Natation (piscine couverte) H
B' R Vu pour débutants - perfectionnement et crawl ffi
f* ?. j  ou .- «„ 4 leçons de 50 minutes: Fr. 32.— entrée com- B
M 8 leçons de 2 h par semaine-Fr. 80.— * rjs g ami

8 Gfavure sur cuivre Ski alpin BKB 5 leçons de 3 h : hr. 90.— Cours à La Vue-des-Alpes le soir et aux Bugne- H
HJ Peinture sur porcelaine nets le jour. B
B Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h 4 leçons de 2 h par semaine : Fr. 40.— B
» par semaine: Fr. 6,50* ; - Ski de fond S
^Êj :p-Poteri

e?.-, -̂,\ ?̂i?j r.y ¦̂ ^•'«¦iîS ' ' :!S*̂ *? ?';î Pn^ *̂ N̂Hœ^-' FM8-—* équipement B
Ê̂ Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 

2 b fourni par l'Ecole. W2
|?1| par semaineTFr. 6,50 * Cours donnés sur piste balisée à Tètë-de-Ran B;
¦&& Peinture sur bois Danse classique B
E3 Prix de base de la leçon de 2 h par semaine Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine H
M Fr6'50 * Fr. 5.— B
S Tissage - tapisserie Danses modernes ffi
ëSI Prix de base de la leçon de 2 h par semaine 10 leçons de 1 h Vi : Fr. 50.— B

PI 
Fr. 6,50 * Danses populaires et folkloriques B

B Vannerie Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr 5.— H§
|s| Prix de base de la leçon de 2 h par semaine Expression corporelle 8ami • Cours trimestriel, prix de base de la leçon de H
H Photo - Prises de vues noir/blanc et 1 h y2 : Fr. 6.— K
H couleurs §B

8 f ^
n d

 ̂ k39- POUR LES ENFANTS B
B ^r̂ ïySS.rîSî'SSSL Atelier de créativité B
«9 % Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de HH
B Cinéma 2 heures: Fr. 6,50 fflï
m 8 leçons de 2 h: Fr. 80.- Danse classique 8ftS Macramé (voir adultes) B
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B par semaine : Fr. 6,50* Danses populaires et folkloriques ¦
B9 j: Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h B
u Bougies par semaine: Fr. 5.— H
B Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 32.-* Expression corporelle 8i|ï TRAVAUX MANUELS Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de B

1 ET ARTS MÉNAGERS n̂ S~ |Si « Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h W3ga Couture pr. 5. B
K Prix de base de la leçon de 2 h par semaine .. . B¦ Fr. 6,50* Musique B
B Crochet guitare - flûte douce - flûte traversière B
¦ Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h Clarinette - piano - violon - accordéon ¦
M par semaine : Fr. 6,50* (voir adultes) B

a Les poupées sacha ~.Y°° . , . _ .  . , . . . _ .  . ÉÉ
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B />.._ -__ Cours trimestriel, prix de base de 2 leçons de BH Cuisine 1 h Vi * Fr 6 BK Préparation de mets raffinés que vous déguste- . B
B tez ensuite. Ski-jeunesse Q|
ffl 4 leçons de 3 h, repas compris: Fr. 68.— 4 mercredis après-midi B

B Musique et jeux Transport et collation compris: Fr. 30.- »
fl flûte douce - guitare classique - flûte DABIR I CC AÎMÉO H
M traversière - saxophone - clarinette - violon ¦ "Un LEO HlIlkO H
B Prix de base de la leçon de 1 h par semaine club des aînés H
B Fr. 7,50 (petits groupes) Cotisation trimestrielle : Fr. 6.— H
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Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre
d'appareils différents vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite

vendredi, 6 janvier, de 14 h à 18 h chez

MM Comminot, maîtres opticiens
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules, œuoi A

¦MHMH^MnHHHH OIHMMM

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75 §
Yverdon • Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 §

IPrêt tout compris!
Ë Tarifs avantageux avec assurance '(solde Ë
J de dette» comprise. Paiement intégrai g

/

Discrétion absolue. Service rapide et per- m
sonnalisé. Comparez! Ë

V 

Veuillez m'envoyer votre documentation «

Nom: . 
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% Prénom . __ M

oSA/  ̂et rue : .. %
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/  
Banque ORCA SA 

^̂ *\̂ Ë
rue Si-Pierre 30. 1701 Fribourg J ^  ̂ J

/ j  
téléphone 037 229531 ftVMBJiMl B

rue du Rhône 65. 1211 Genève 3 lOlCCJlJ M
téléphone 022 218011 \ M * <

Ë ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^^*^̂ _# i
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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 o

CONCIERGERIE
Nous cherchons personne conscien-
cieuse pour l'entretien de 3 petits
immeubles mitoyens de 8 apparte-
ments, à Bevaix.

Appartement à disposition de 3Vi ou
4'/2 pièces. Salaire intéressant.

Renseignements : tél. (038) 24 70 52.
063182 O

Famille à Lugano cherche

jeune fille 16-19 ans
comme aide familiale, éventuelle-
ment aide au bar. Possibilité
d'apprendre la langue italienne.
Nourrie et logée. Vie de famille.
Argent de poche.

Prière d'adresser offres à case posta-
le 528, 6901 Lugano. 062988 o

Le Glossaire des patois de la Suisse romande¦ (Institut de recherches dialectologiques)
cherche

une secrétaire de rédaction
ayant une certaine expérience professionnelle et capable

' ,". de travailler de manière indépendante.
Attributions: correspondance, travaux administratifs,

,. copie de manuscrits pour l'impression, dépouillement de
. "documents et classement.

v Exigences : dactylographie, capacité de rédiger en fran-
' çais, connaissances d'allemand, bonne culture générale

. 5 (maturité ou baccalauréat souhaité).
'* Horaire et traitement : selon statut des fonctionnaires de

' l'Etat de Neuchâtel ; possibilité d'affiliation à la Caisse de
, ' - , pensions de l'Etat.
5:«i; Entrée en fonction : 2 mars 1978.

- Renseignements : auprès de la rédaction du Glossaire,
- faubourg de l'Hôpital 41, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 36 80.

-• ' i ' Offre de service: à présenter à l'adresse ci-dessus
_ jusqu'au 31 janvier 1978.

3SW Neuchâtel. le 3 janvier 1978.
'ni> '- '•¦ Rédaction du Glossaire.• WlHS 291 063240 O

/
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engage, pour entrée immédiate
ou à convenir, un (e)

sommelier (ère)
Téléphoner à la Direction,
0 (038) 25 29 77. ' 063224 O

Nous cherchons, pour notre service extérieur
à la clientèle,

UN CHAUFFEUR cat. A
Age idéal : 30-35 ans.
Horaire fixe.
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres 28-900002 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

062921 fl

i

_-» >̂ ^° -m 2000 Neuchâtel
i~e CVm/*^» I Temple-Neuf 4
1 lUl CJLM Tél. (038) 25 51 05

Pour début mars ou date à convenir, nous désirons. '
engager:

une jeune vendeuse
qualifiée

ayant fait un apprentissage dans la branche chaussures. ;
Nous assurons une ambiance agréable et un bon salaire à ' -
personne aimable et laborieuse. , ' r, . .
Faire offre écrite ou prendre rendez-vous par téléphone.

061205 0. '

-OtVltrV Avons-nous fait tout ce que nous pouvons poui
-amt *Q» secourir notre prochain dans la gène? .

Wf SECOURS SUISSE D'HIVER̂

\̂ ii  ̂Hôtel du Soleil - Neuchâtel
-JT O O^P 

en
9a9e' Pour tout de suite

jZ9 jr. ^̂  
ou P

our 
date 

à convenir,

^M  ̂ DAME ou
GARÇON DE BUFFET

Téléphoner à la direction 2 (038) 25 25 30 063225 o

. r-AiM — L EXPRESS __ Jeudi 5 janvier 1978
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Il ^ ̂ Slip imprimé pour dames, ' 1

|| . - ^ W ̂
couIrlséïla'Sine ^iJBrs I

II;. '' , \ j!ppP»i!M* dessins et couleurs. Slip en coton pour fillettes, 11
1*1' fT** Soutien-gorge, B-cup, Différentes tailles. Paquet dessins et coloris amusants, M
Wl '% croisé, dentelle tissée de 3 slips diverses grandeurs fl

2
_.BHIi . -fll jacquard, bretelles __w _» ^_^ ^_^ §f
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De la Migros, évidemment! I
^̂  ̂ 062991 B ïïSî

MB

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

062578 O

- ¦ :¦ ¦ - s ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ - - L "
•l'.-ïKa Î3 «?n6 : ¦ .il » RI; z:'.:-:h îSVI-;.-< I

Basteln,
spielen,
lernen

Haben Sie Interesse an sinnvoller
Freizeitbeschàftigung ? Interes-
sieren Sie sich fur S chu/- und
Erziehungsfragen ?

Wir suchen

Beraterinnen
fur verschiedene Regionen der
Schweiz, die unseren Kunden unser
Material vorstellen.

Wenn Sie aufgeschlossen und
kontaktfreudig sind, tàglich 4-6
Stunden einsetzen kônnen und ein
Auto zur Verfûgung haben, dann
melden Sie sich bei uns :

nTi'iV 1M Schubiger Verlag
K W Tel. (052) 29 7221
Wfi k*f| Frl. Bàchi
H f 11 H Mattenbachstrasse 2
M11 f i l  8400 Winterthur

\ 061214 0

cherche

vendeuse qualifiée
Congé le dimanche. Date d'entrée à
convenir.

Téléphonez, pour prendre rendez-
vous, au 25 14 44 pendant la journée
excepté de 11 h à 13 h 30. 062994 o

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

jeune garçon
ou jeune fille

pour le buffet.

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

LES TAXIS
24 77 77

cherchent «S

CHAUFFEURS I
Prestations sociales SE
d'une entreprise SX
moderne et dynamique.

fik Prière de téléphoner au H

_k 24 77 77 I
P̂ r 

2000 NEUCHÂTEL. I

Y 059833 O fcj



_xfc *i~~1 Quatre tremplins : coup de freins à la domination est-allemande

Le Finlandais Ylianttila en tête du classement général
Dominés par les Allemands de l'Est à

Oberstdorf et a Garmisch-Partenkirchen,
les sauteurs norvégiens et finlandais ont
pris une éclatante revanche à Innsbruck.
Sur le grand tremplin du Bergisel, Per
Qergerud s'est en effet imposé devant le
Finlandais Kari Ylianttila devenu le grand
favori de cette 26 me tournée austro-alle-
mande à la suite de l'accident survenu à
Jochcn Danneberg la veille à l'entraîne-
ment.

Incontestablement Bergeru d aura été le
grand dominateur de ce troisième

concours organisé dans de bonnes condi-
tions (sans vent). Dans la première man-
che , le Norvégien a réussi l'exploit de bat-
tre le record du tremplin tyrolien avec
105 m, soit 2 m de plus que Peter Leitner
(RFA) en 1976. Cette performance excep-
tionnelle lui permettait de prendre la tête
avec 8 points d'avance sur Ylianttila ,
crédité d'un saut de 100 m. Dans la
seconde manche , le duel entre les deux
hommes se poursuivait. Avec 103 m,
Ylianttila confirmait sa valeur actuelle.
Mais Bergerud parvenait lui aussi à tirer
son saut (103 m) et à préserver sa victoire.

Norvégiens et Finlandais , avec la
3""-' place de Tormaenen et la 7mc de
l'espoir Puikkonen , ont donné un coup de
frein à la domination de la RDA dont le
meilleur concurrent , Falko Weisspflog, a
dû se contenter de la 4 mc place à
17,9 points du vainqueur. Mais la nation
est-allemande est toujours présente en
force dans la première partie du classe-
ment avec les jeunes Matthias Buse (6""},
Martin Weber (8 n,L) et les anciens Bern d
Eckstein (9""-") et Henry Glass (10mc). Il
n 'empêche que la RDA a laissé passer une
bonne occasion de remporter cette
tournée des 4 tremplins puisqu 'après
l'élimination regrettable du «leader»
Danneberg, le jeune Buse, vice-champion
du monde juniors l'an passé à Sainte-
Croix , compte 16 points de retard sur
Ylianttila avant le dénouement de Bis-
chofshofen vendredi.

Sur l'installation où Karl Schnabl
devint champion olympique, les Autri -
chiens ont subi un camouflet sévère. La
5 ""•' place de Claus Tuchscherer ne fait pas
oublier les graves problèmes que connais-
saient les anciens « prodiges » de Bauldur
Preiml. Et encore Tuchscherer est-il un
transfuge de l'Allemagne de l'Est , ancien
spécialiste du combiné nordique.

Les Suisses, eux non plus, n'ont pas bril-
lé. Sans prendre de risques, Walter Stei-
ner s'est classé 24 mc avec un total modeste
de 196,6 points. Mais le Saint-Gallois est
toujours en retard par rapport à ses prin-
cipaux rivaux et pour lui il ne s'agit pas
encore de rechercher des performances
trop élevées par rapport à ses possibilités
actuelles. Mario Rinaldi (méforme) et
Olivier Favre (blessé à un pied à Gar-
misch) ayant été écartés, la formation
helvéti que était réduite à cinq unités. S'il
faut se réjouir des résultats obtenus par les
jeunes Jacquiery, Sumi et Reichenbach ,
en revanche le Bernois Mœsching n 'a
guère pu confirmer les progrès qu 'on lui
reconnaît au niveau international.

Le succès du jeune Bergerud (21 ans),
obtenu devant 12.000 spectateurs, a
redonné,-,u»ipeu d/mtétêt à; cettevtournée
austro-allemande ûjui semblait , entière-

clnent^açée, sous :ia .domination des
sauteurs de la RDA. Ceux-ci avaient de
nouveau fait grosse impression à l'entraî-

nement mais la chute de leur «leader»
Danneberg (blessé à une cheville) a réfré-
né subitement leurs élans , ce qui a donné
lieu à un affrontement beaucoup plus
équilibré.

Bergerud s'est révélé déjà à l'aise à
l'entraînement avec , à chaque fois , des
bonds de plus de 100 m. et en compéti-
tion , son style a également été bien payé.
Le Norvégien , brillant et régulier, a ains i
pu se mettre à l'abri du retour éventuel
û 'Ylianttila qui récolte encore une
2 mc place (il avait déjà été 3™ à Oberst-
dorf derrière Buse et Weber et 2 mc à Gar-
misch derrière Danneberg) . Bergerud est
le premier Norvég ien qui remporte un
concours de la tournée des 4 tremplins
depuis Bjorn Wirkola en janvier 1972 à
Bischofshofen.

Quant à Ylianttila , il a pris une très
sérieuse option sur la victoire finale et la
succession de Jochen Danneberg , qui
avait triomphé ces deux dernières années .
Il serait alors le premier Finlandais depuis
Veikko Kankkonen en 1966 à inscrire son
nom au palmarès de cette fameuse
tournée qui met actuellement aussi en
lumière la présence des deux Tchécoslo-

vaques Hysek et Skoda. Tous deux
avaientcréé la surprise dans la 1 '" manch e
avec respectivement 99 m et 112,3 points
(6mt ' place pour Hysek) et 96,5 m et
111,3 points (7"'c place pour Skoda) mais
leur deuxième essai fut plus laborieux et
ils ont nettement rétrogradé au classe-
ment.

POUR LA POSTÉRITÉ. - Bergerud (au centre), Ylianttila (à gauche) et Toermae-
nen (à droite) posent pour la photo de famille... (Téléphoto AP)

Record et victoire pour Bergerud

Pfronten:
modifications

Le programme des épreuves de
Coupe du monde féminine de Pfron-
ten a été modifié : le slalom spécial , qui
avait été reporté à dimanche , a été
annulé. Les chefs d'équipes se sont
prononcés pour l'annulation en
constatant que les chutes de neige ne
cessaient pas et que, dans ces condi-
tions, il aurait été très difficile d'assu-
rer une bonne préparation de la piste
jusqu 'à dimanche. Auparavant , le
comité de la Coupe du monde et les
organisateurs avaient pris là décision
de maintenir le slalom pour dimanche.

Les chefs d'équipes ont fait remar-
quer que les skieuses auraient dû déjà
quitter Pfronten pour Jes Mosses
dimanche après-midi. Dans Jes Alpes
vaudoises , le slalom géant est en, effet
prévu pour lundi matin aies 9 h 30.

|gjg£) automobilisme j PREMIER ACTE

Bernie Ecclestone, le président de la
Fédération internationale des construc-
teurs automobile (FICA), a «acheté» le
Grand prix d'Allemagne de formule !,
avant l'ouverture de la saison qui doit
avoir lieu le 15 janvier à Buenos Aires.
Selon les commentateurs allemands, cette
démarche d'Ecclestone, qui est aussi le
patron de l'écurie Brabham, pourrait
constituer le premier acte d'un dévelop-
pement semblable à celui du tennis : « Un
cirque géré par |es concurrents eux-
mêmes ».

L'Automobile club d'Allemagne n'a pas
précisé les motifs qui l'ont amené à
conclure le marché passé avec la FICA.
Elle continuera d'organiser le Grand prix
d'Allemagne mais n'en supportera plus
les risques financiers qui sont pris en
charge par les constructeurs. Jusqu'à
présent, le GP d'Allemagne a rapporté
gros à ses organisateurs. On estime qu'ils
ont réalisé un bénéfice de 1,6 million de
marks en 1977 à Hockenheim.

Bien que l'Automobile club d'Allema-
gne se refuse à commenter la transaction,
les motifs semblent évidents : en 1970, les

constructeurs de formule 1 exigeaient
pour un Grand prix la somme de 440.000
francs suisses. A présent, ils en deman-
dent 100 pour cent de plus. Il n'est pas
surprenant, de ce fait, constatent les
spécialistes allemands, que les organisa-
teurs soient amenés, un jour ou l'autre, à
choisir la voie de la facilité.

Ecclestone « achète» le GP d'Allemagne

Retour de Citroen
à la compétition

«Après six années de sommeil, Citroën va
revenir à la compétition sur route », a déclaré à
Paris M. Jacques Wolgensinger, directeur des
relations publi ques de la marque française.
« Nous n'avons aucune prétention », a-t-il ajou-
té, «Cette reprise sera progressive et modeste.
Il faut reformer les mécanismes de compétition
et les équipes d'assistance. Nous participerons
avec des « CX » de série ou dérivées de la série
(groupes 1 et 2) à quatre épreuves, dont le Ral-
lye du Sénégal ».

La quatrième épreuve qui reste à désigner
sera probablement le Safari du Kenya. Trois
«CS » seront officiellement engagées dans
chacune de ces épreuves. Deux seront pilotées
?ar l'Allemand Achim Warmbold et le Français

ean-Paul Luc. La troisième sera confiée à un
pilote local.

PROGRAMME TVdivers

Jeudi 5: 9 h 55, ski alpin : slalom messieurs
coupe du monde (l re manche) , en Eurovision
d'Oberstaufen. - 12 b 25, slalom messieurs
d'Oberstaufen 1" manche, en différé. -
13 b 25, slalom messieurs d'Oberstaufen,
2"" manche, en Eurovision.

Vendredi 6: 11b 55, ski alpin : descente
dames Coupe du monde, en Eurovision de
Pfronten. - 13 h, saut à skis, tournée des
4 tremplins : en Eurovision de Bischofshofen. -
22 h 25, sport : ski alpin, descente dames
Coupe du monde, retransmission partielle en
différé de Pfronten. - Saut à skis, tournée des
4 tremplins : retransmission partielle en différé
de Bischofshofen.

Samedi 7: 12 h 55, ski alpin : descente
dames Coupe du monde, en Eurovision de
Pfronten . - 22 h 40, hockey sur glace :
retransmission partielle et différée d'un match
de ligue nationale.

Dimanche 8: 12 h 45, ski alpin : slalom
géant dames Coupe du monde (1 " et 2 "* man-

ches) , en différé de Pfronten. - 13 h 40, ski
alpin : slalom géant messieurs Coupe du monde
(2 mc manche), en différé de Zwiesel. -18 h 55,
les actualités sportives : résultats et reflets
filmés. - 19 h 45, sous la loupe : une émission
de Jean-Jacques Tillmann et Jean Rigataux.

Lundi 9: 9 h 25, ski alpin: slalom géant
dames ( 1,l manche), en Eurovision des Mosses.
-12 h 15, slalom géant dames (1™ manche) , en
différé des Mosses. - 12 b 55, slalom géant
dames (2"" manche), en Eurovision des Mos-
ses. - 22 h 20, slalom messieurs Coupe du
monde (l rc et2 mc manches) en différé deZwi e-
sel.
' Mardi 10: 9 h 25, ski alpin : slalom géant
dames Coupe du monde (1"- manche), en
Eurovision des Mosses. -12 b 15, slalom géant
dames (1™ manche), en différé des Mosses. -
12 h 55, slalom géant dames (2""- manche), en
Eurovision des Mosses.

Premier championnat d'Europe des nations
H____ tennis as,| || remplace l'ex-Coupe du roi

Au moment où les huit meilleurs
joueurs du monde participent au
« Masters » à New-York, le championnat
d'Europe des nations 1978 - version
remaniée de la coupe du roi de Suède -
débutera le 5 janvier pour s'achever à la
mi-février. La première division réunira
8 équipes nationales réparties en deux
groupes. La poule A mettra aux prises
l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Suède
et l'Espagne, la poule B la Yougoslavie, la
RFA, la France et la Hongrie.

Chaque équipe j ouera trois matches à
domicile et trois à l'extérieur. A l'issue de
cette phase préliminaire qui se terminera
le 22 janvier, les équipes participeront
ensuite aux matches de classement, les 9
et 12 février (aller et retour).

Si le Suédois Borg et l'Espagnol Orantes
seront absents de cette compétition (ils
sont engagés dans le Masters), les autres

«vedettes » du vieux continent devraient
en principe participer à l'épreuve. Toute-
fois, la Coupe européenne risque encore
de souffrir de la concurrence des tournois
du Grand prix , beaucoup mieux dotés.

Cette compétition s'annonce très
ouverte. L'an dernier, la Suède - sans
Borg - avait gagné devant la RFA et la
Grande-Bretagne. En 1978, ces trois
nations seront de nouveau candidates à la
victoire. En revanche, l'Autriche, issue de
la 2me division, sera en difficulté pour
conserver sa place.

Le championnat de la 2 me division
débutera le 8 janvier avec la participation
de 12 équipes réparties en trois groupes
de la façon suivante :

Groupe A : Danemark, Norvège,
Finlande, Pologne. - Groupe B: Pays-
Bas, Roumanie, Monaco, Portugal. -

Groupe C: Bulgarie, Suisse, Tchécoslo-
vaquie, Italie.

La Suisse alignera une formation rédui-
te en 2"" division contre la Bulgarie,
samedi prochain à Sofia: le capitaine
Jacques Michod sera accompagné de
Michel Burgener , Leonardo Manta et
Serge Gramegna. Heinz Gunthardt et
Max Hurlimann, qui participeront aux
grands tournois internationaux afin de
tenter d'améliorer leur position à 1 ATP,
n'ont pas pu être retenus.

Dates des matches de la Suisse :
7 janvier : Bulgarie • Suisse à Sofia. -

15 janvier : Tchécoslovaquie • Suisse à
Chrudim. - 22 janvier: Suisse • Italie à
Wollerau. - 29 janvier : Suisse - Bulgarie
à Munsingen. - 5 février : Suisse - Tché-
coslovaquie à Zurich. -12 février : Italie -
Suisse à Bologne.

1 X 2
1. Bayern Munich-Fortuna Dûsseldorf 5 3 2
2. Bor. Mônchengladb.-MSV Duisbourg 6 3 1
3. Hambourg SV-Eintracht Francfort 4 3 3
4. Sarrebruck-VFB Stuttgart 4 3 3
5. Shalke 04-Kaiserslautern 5 3 2
6. Werder Brème-Cologne 3 3 4
7. Bologne-Gênes 3 4 3
8. Foggia-Atalanta 4 4 2
9. Lanerossi Vicenza-Naples 4 4 2

10. Milan-Verone 7 2 1
11. Perugia-Lazio Rome 4 4 2
12. Rome AS-Internazionale 3 4 3V 1

njJin nus vivLuiics aui lu nuivc^c ci la
RFA, l'équipe de Suisse a perdu le match
d'appui qui l'opposait à la Pologne aux
championnats d'Europe juniors (18 ans) , à
Helsinki. Ainsi, si elle a conservé sa place
dans le groupe A des championnats
d'Europe, elle a par contre perdu la sienne
dans le groupe A des championnats du
monde (20 ans) . On .se souvient que la for-
mation helvétique des moins de vingt ans
avait terminé dernière du tournoi mondial,
récemment au Canada.

En finale de ces championnats d'Europe ,
une surprise a été enregistrée avec la victoi-
re, après prolongations , de la Finlande sur
l'URSS.

DERNIERS RÉSULTATS
Tour final : Finlande - URSS 6-5 après

prolongations. Suède - Tchécoslovaquie
4-2. Classement final (3 matches) : 1.
Finlande 6; 2. URSS 4; 3. Suède 2; 4.
Tchécoslovaquie 0.

Tour de relégation: Suisse - Pologne
3-4 ; Norvège - RFA 1-2. Classement final
(3 matches) : 1. Pologne 6; 2. Suisse 4; 3.
RFA 2 ; 4. Norvège 0.

Européens (18 ans) :
défaite suisse

A ï. ..:,....: I- M ; . l_

1. Per Bergerud (Nor) 247,1 points
(105 m: record/103 m.); 2. Kari Ylianttila
(Fin) 239,1 (100-103); 3. Jouko Tormae-
nen (Fin) 231,1 (97-100) ; 4. Falko Weissp-
flog (RDA) 229,2 (97,5-99,5); 5. Claus
Tuchscherer (Aut) 227,3 (96-100) ; 6.
Mathias Buse (RDA) 223,3 (99,5-94) ; 7.
.tari Puikkonen (Fin) 219,0 (93-98,5) ; 8.
Martin Weber (RDA) 218,5 (95,5-96); 9.
Bernd Eckstein (RDA) 218.1 (95,5-95) ; 10.
Henry Glass (RDA) 217,9 (94-96) ; 11.
Harald Duschek (RDA) 217,4; 12. Josef
Hysek (Tch) 216,0; 13. Youri Ivanov
(URSS) 212,8; 14. Johan Saetre (Nor)
209,2 ; 15. Léo Skoda (Tch) 208,6 puis : 24.
Walter Steiner (S) 196,6 (88-90). -,32.
Georges-André Jaquiéry (S) 184,5
(87-87) ; 36. Robert Moesching 182,6
(85-88) ; 41. Hansjoerg Sumi 178,3

(86-85) ; 55. Harald Reichenbach 163,2
(81-81).

Classement intermédiaire (3 concours) :
1. Ylianttila (Fin) 569,6; 2. Buse (RDA)
553,6; 3. Weisspflog (RDA) 536,2; 4.
Weber (RDA) 532,9; 5. Eckstein (RDA)
532,8 ; 6. Glass (RDA) 532,3 ; 7. Bergerud
(Nor) 530,8 ; 8. Tormaenen (Fin) 518,1 ; 9.
Peter Leitner (RFA) 517,4 ; 10. Puikkonen
(Fin) 509,6. -11. Walter Steiner (S) 505,4;
12. Duschek (RDA) 501,6 ; 13. Skoda (Tch)
498,6 ; 14. Saetre (Nor) 494,9 ; 15. Borovi-
tine (URSS) 487,2 puis: 28. Moesching (S)
453,1 ; 42. Sumi (S) 421,1 ; 44. Jaquiéry (S)
410,3; 53. Reichenbach (S) 373,3
(68 sauteurs classés). - Le Suisse Harald
Reichenbach ne participera pas au dernier
concours, vendredi à Bischofshofen.

CLASSEMENTS

| g hockey sur giace | gn championnat suisse de première ligue

La douzième journée du groupe 4 a ete
riche en enseignements. En tête du clas-
sement, Fribourg a conservé son invinci-
bilité alors que pour la deuxième place,
Martigny a retrouvé le chemin de la
victoire, Montana Crans étant stoppé à
Villars par Monthey. En queue de classer
ment également; la situation se décante
quelque peu puisque, de par sa victoi re
aux dépens de Champéry, Serrières sem-
ble maintenant hors de cause pour la relé-
gation. Quant à Yverdon et Vallée de
Joux , le travail sera encore dur afi n de
conserver leur place en première ligue.

Jeudi soir à Villars , la troupe du
« coach » Colombara a créé la surprise de
la journée en battant Montana-Crans.
Jouant d'une manière très disciplinée, les
Montheysans ont profité des carences des
joueurs du Haut-Plateau et ont ainsi pu
faire la différence, bénéficiant de surplus
de la grande forme de leur portier Serge
Golay. Cette défaite de la troupe de
Jimmy Rey l'écarté momentanément de
la deuxième place alors que pour
Monthey, les deux points acquis il y a

juste une semaine leur permet de préparer
l'avenir plus sereinement.
'; a La victoire de Serrières face à Champé-
ry a été des plus importantes. Dans un

i match à quatre points , les Neuchâtelois
otÈ Ĵprbu Vé'' leur redressement. Cette
v^Sâire permet à la troupe à Stettler de
vèriJÇprendré un septième rang qui reflète
mieux .sa valeur. Si à l'heure des festivités

'} de la nouvelle année, tout le monde chez
les «vert et blanc» se réjoui ssait de cette
¦victoire , il serait bon pour les gars du
| président Botteron de ne pas oublier les
;:deux cruels passages à vide qu 'ils ont
connu jeudi dernier. Cette remontée à la
marque des Champérolains aurait pu
avoir des conséquences dramatiques si

. l'écart n'avait pas été aussi grand (de 9-4 à
9-7). Pour le néo-promu , après un bon

- début de championnat - l'équipe de Berra
était quatrième après trois journées - les
points n'arrivent plus ; elle devra mainte-
nant se méfier des ultimes rencontres si
elle ne veut pas retrouver cette année déjà
la deuxième ligue. Ce serait là un triste
épilogue pour une des équipes du groupe
qui présente le meilleur jeu et qui est la
plus sportive!

Pour Vallée de Joux , les choses ne
s'améliorent pas. Bon derniers actuelle-

ment, il ne faut pas oublier que les
Combiers comptent maintenant deux
matchs en retard et que leur rang de por-
teur de lanterne rouge n 'est certainement
pas définitif. Quant à Château-d'Oex, il
navigue entre deux eaux; l'équipe des
frères Bernasconi semble être trop loin de
la deuxième place mais possède d'ores et
déjà un nombre de points qui devrait lui
permettre de se maintenir sans problè-
mes.

Le CP Yverdon continue de manger son
pain noir; Certes, on ne lui demandait pas
de prendre deux points au «leader »
Fribourg mais pourtant , les Vaudois ont
été surclassés. Sans la présence dans la
cage de l'excellent Roschy, l'addition
aurait pu être plus salée encore. Si les
défenseurs sont en cause dans la plupart
des buts encaissés, il ne faudra néanmoins
pas trop les accabler, certains de leur
camarades des avant-lignes ayant fait
preuve d'une trop grande lenteur dans
leurs mouvements.

Fribourg sera finaliste, on le pensait
déjà avant que le rideau ne se lève sur ce
championnat. Quant au sort d'Yverdon , il
est toujours incertain. Certes, en une
semaine, il affrontera Champéry (le
13 janvier) et Vallée de Joux (le 20) à
domicile mais il ne faudra pas se « rater » à
ces deux occasions.

Ultime rencontre, le derby valaisan
opposant à Sierre Leukergrund à Marti-
f;ny. Dans un match très important pour
es visiteurs, les Hauts-Valaisans n'ont

rien pu faire. Ils se retrouvent maintenant
concernés par la relégation. Quant aux
Octoduriens, ils semblent avoir retrouvé
leurs esprits ; ils se placent de nouveau
dans le sillage de Fribourg pour une parti-
cipation aux finales de promotion.

La première série de matchs de 1978 se
déroulera entièrement samedi soir. A
Champéry, les protégés de Berra rece-
vront leur voisin Monthey. Pour le néo-
promu , la perte de tout ou partie des
points serait grave alors que les Monthey-
sans auront à cœur de prouver que leur
victoire sur Montana n 'était pas due au
hasard. Château-d'Oex s'en ira à Icoor
pour y affronter les Valaisans de Monta-
na; une rencontre où tout peut arriver
mais où les maîtres de céans devraient
parvenir à s'imposer.

Aux Augustins , la tâche des Serrièrois
ne sera pas aisée; depuis quelques
rencontres, la troupe de Maisonneuve

semble être encore plus forte qu'en début
de championna t, l'homogénéité de ses
trois blocs permet à l'entraîneur canadien
de voir l'avenir avec un certain sourire.
Dès lors, les chances des Neuchâtelois

'. sont-elles inexistantes? Certainement
pas , chacun sait qu 'un favori peut lui aussi
se trouver dans un «jour sans » et est-ce
que le fait d'arriver en finale invaincu
serait forcément un avantage?

Au Sentier, la venue de Leukergrund
doit permettre aux Vaudois de renouer
avec la victoire. Si les gars de Penseyres
n'arrivent pas contre cet adversaire à
empocher les deux points, les choses
seront très graves pour eux. Enfin ,
Yverdon n'aura pas les faveurs de la cote à
Martigny face à un dauphin qui a besoin
de se refaire une santé devant son public.

J.-C. S.

CLASSEMENT

1. Fribourg 12 12 0 0 102 19 24
i 2. Martigny 10 7 12  61 34 15

3. Montana 11 7 0 4 58 43 14
4. Ch.-d'Oex 11 4 4 3 34 38 12

i 5. Monthey 11 5 0 6 45 66 10
6. Leukerg. 12 4 17 41 64 9
7. Serrières 11 4 0 7 46 62 8

! 8. Champéry 12 3 2 7 52 55 8
9. Yverdon 12 3 18 35 59 7

10. Val. de Joux 10 2 17 37 71 5

Samedi: Champéry-Monthey ; Monta-
na-Crans-Château-d'Oex ; Fribourg-Ser-
rières, Vallée de Joux - Leukergrund ; Mar-
tigny-Yverdon.

Tournoi scolaire
La deuxième journée du Tournoi scolaire n'a

guère modifié les positions acquises à l'issue
des premières confrontations. Dans le groupe
1, les Castagnes - ils avaient fait forfait la veille
- se sont présentés avec cinq joueurs seule-
ment, gardien compris. De ce fait , ils ont subi la
loi des Six Pistoles.

Dans le groupe 2, il faudra attendre le match
au sommet d'aujourd'hui entre les Cats Boys et
les favoris, les YS Black Angels.

RÉSULTATS
Groupe 1: Les Pommes HC Newton-Cats

Boys Montréal 0-2; Les Chiefs-YS Black
Angels 1-5. Groupe 2 : Les Castagnes • Les Sex
Pistoles 4-12; NY Jets-HC Youns Titis 14-0 ;
HC Quiavulpuck-Montréal Sport 13-0.

Serrières à nouveau en selle — Yverdon s'enfonce

«Mondiaux» juniors

Pour la quatrième fois de suite, les
juniors soviétiques ont remporté le cham-
pionnat du monde juniors (jusqu 'à 20 ans)
qui s'est déroulé au Canada . A l'issue
d'une finale nerveuse, à Montréal , ils ont
battu les Suédois par 5-2 (2-1, 2-1, 1-0).

Le succès des Soviétiques a été labo-
rieux face à des Suédois pourtant fatigués.
Les buts soviétiques ont été marqués par
Churdiuk , Varianov, Fetissov et Maka rov
(2) et par Hermansson et Gustafsson pour
les Suédois. Le jeu a été parfois rude.

A l'issue du tournoi , le gardien soviéti-
que Tyznyk et le défenseur Fetissov ont
été choisis comme les meilleurs joueurs
avec l'avant-centre canadien Wayne
Gretzky, l'ailier gauche tchécoslovaque
Anton Stastny, le défenseur finlandais
Risto Siltsnen et l'ailier droit suédois Mats
Naslund.

Consécration
pour les Soviétiques

diuneil»nivenasse

Coupe du monde
ça repart !

Après la trêve des fê tes de fin d'année,
la Coupe du monde reprend ses droits
avec le slalom spécial masculin d'Obers-
taufen (Bavière) dont le grand favori est
une fois encore Ingemar Stenmark. Le
Suédois a enlevé les trois épreuves de
spécial et de géant depuis le début de la
saison. « Et quand il ne tombe pas, il est
prati quement imbattable , surtout en
slalom spécial », affi rme l'Allemand
Christian Neureuther.

Pendant ce temps à Pfronten , à 50 km
d'Oberstaufen , les filles ont suivi leur
premier entraînement en vue de la
première descente de demain (épreuve
qui remplace celle de Bormio, annulée en
décembre). Les conditions étaient diffici-
les en raison des fortes chutes de nei ge et
d'une mauvaise visibilité. Les meilleurs
temps ont été réalisés par la Suissesse
Marie-Thérèse Nadi g et l'Américaine
Cindy Nelson mais une certaine réserve
s'impose en raison de ces circonstances
particulières.

Bergerud: record
non homologué

Le record du tremplin du Bergisel a
Innsbruck, qu 'il avait battu avec 105 m
dans la 1"" manche, a été refusé au
Norvégien Per Bergerud. Le jury, à la
place, a enregistré comme record les
106 mètres réalisés par l'Allemand de
l'Est Falko Weisspflog lors de la manche
d'essai. Cette décision contraste avec
l'observation du règlement qui voulait
qu 'un record ne soit enregistré qu 'en
compétition officielle!

Quelques Neuchâtelois en évidence
En ce début d année , plusieurs nordi-

ques neuchâtelois se sont mis en évidence
à l'occasion de divers concours.

A Einsiedeln , les juniors Sylvain
Guenat (La Chaux-de-Fonds), André Rey
(Les Cemets) et Daniel Perre t (Neuchâ-
tel) ont pris, respectivement, les 2 mc, 3™,
et 15 mc place d'une épreuve de 10 kilomè-
tres gagnée par Walter Gerber. De plus,
Daniel Perret prenait la 4 m,: place d'une
épreuve de saut ce qui lui valait de termi-
ner 5rnc d'un combiné nordique. En pays
Schwytzois toujours , le jeune OJ Schnee-
berger (La Chaux-de-Fonds) s'est classé à
la deuxième place d'un combiné nordique
gagné par Streit , ce dernier précédant le
Neuchâtelois d'une dizaine de points.

A Gstaad , les sauteurs du Giron ont
obtenu quelques satisfactions sur le trem-
plin bernois, le Loclois Eric Amez-Droz
obtenant la deuxième place - avec des
sauts de 77,5 et 75 mètres - derrière Ernst
Beetschen (La Lenk) qui obtint des sauts
de 78 et 80 mètres, mais fit surtout la dif-
férence (10,2 points) grâce à un meilleur
style. Quant aux quatre autres Neuchâte-

lois, ils obtinrent un quatrième rang
(Daniel Perret , Neuchâtel), un septième
(Th. Bandelier , Le Locle), un dixième
(Cl. Ammann, Le Locle) et un onzième
(P. Besançon, Le Locle) sur les
19 sauteurs classés.

Enfin , à Saint-George (station vaudoise
sise au pied du Marchairuz) , les Bréviniers
ont enlevé une épreuve de relais 3 fois
10 kilomètres. Composée de Charles
Benoit, Denis Huguenin et de Claudy
Rosat, l'équipe neuchâteloise a battu une
formation de gardes-frontière d'Ulri-
chen (2mc) et le'SC Nyon (3me). Quant à la
deuxième garniture de La Brévine (Yvan
Racine, Frédy Nicolet, Frédy Matthey)
elle a pris la 6me place de ce relais où
18 équipes s'y classèrent.

Sur le plan individuel, Rosat (2me),
Benoit (3™) et Huguenin (5me) ont réalisé
d'excellents temps, le meilleur parcours
ayant été réalisé par Mario Pesenti des
gardes-frontière du 5mc arrondissement
(Ulrichen).



Attention!!! RABAIS 20%
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À CONTREMAITRE 1%

?S Dans le cadre de notre constant développement, nous cherchons encore, Rll
3« pour notre usine de piles à La Chaux-de-Fonds, un contremaître pour notre 1|§! |
g département mécanique et entretien. SB

u|f§| Les activités de notre futur collaborateur seront : S- '

8 - Planification des travaux d'atelier. ffifeS - Supervision des travaux en cours et réalisation selon les exigences du '
î||I responsable du département . |®||
M| Contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et établissement des
It rapports de travail. »;:;

f 111 Qualifications requises . Il;
- Excellente formation mécanique de base avec expérience en injection SI

plastique et ou étampes progressives d'emboutissage. ifpi
"<É| Maîtrise fédérale ou diplôme ETS en mécanique. SB
;||| 2 à 3 ans d'expérience dans un poste équivalent. Ë»
'j i - Facilité dans les contacts humains et aptitudes à diriger du personnel. Rjif

Ce poste exige un horaire en équipe alterné chaque semaine. Bp|

:|§ Les candidats répondant à ces critères, et intéressés par une situation
j WÉ d'avenir et d'excellentes conditions d'engagement et de salaire, sont priés
'H c'e *a're Parven'r leurs offres écrites à ¦ SU

'Il Union Carbide Europe S.A.,
à l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel ip
43, rue L.-J. Chevrolet 2300 La Chaux-de-Fonds

•/ Nous cherchons, pour notre directeur d'exploitation, ' ***""•

I une secrétaire
¦j qualifiée, de langue maternelle française, sachant rédiger
Ĵ  

de façon indépendante 
et ayant de bonnes connaissances

/ de la langue allemande.

La nouvelle titulaire du poste doit avoir une formation ,
commerciale et quelques années de pratique. L'activité
comprend toutes les tâches propres à, un secrétariat de
direction ainsi que rapports, procès-verbaux, travaux de
statistique, etc.

L'esprit d'initiative et la précision dans lé travail sont des
qualités nécessaires pour que notre nouvelle collabora-
trice mène à bien les tâches qui lui seront confiées.

Veuillez téléphoner à M. P. Buol, du département du per- J.
sonne. Il répondra volontiers a vos questions et vous /A
adressera un questionnaire de candidature. S

CHOCOLAT SUCHARD S.A. I
Département du personnel ¦
2003 Neuchâtel I
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 060101 oJM

061211 o __ _̂jj_( CM—taULfcMM—fli

Nous cherchons , -¦. v- .¦¦ ;;¦ ¦ ,-. : ¦  fcVt.^*. '% ?*:¦' '

technicien d'exploitation
comme adjoint au chef d'exploitation pour la mise en
fabrication partielle et le montage intégral d'appareils
cinématographiques.
Si vous possédez de l'expérience dans la mise en fabrica-
tion de la petite mécanique, de l'établissement des listes
d'achat, de la préparation des places de travail et de
l'étude des temps, nous pouvons vous assurer une place
intéressante pleine d'initiative.
Avez-vous suivi des cours SFB ou REFA ?
Connaissance de l'allemand indispensable.
Horaire de travail flexible, 40 heures par semaine.
Veuillez adresser votre offre à

BOLEX INTERNATIONAL S.A.
I 1401 Yverdon
; Le (024) 21 60 21 vous donnera d'autres précisions, sans

| 
engagement. o6ii52 0

l = VILLE DE BIENNE

Nous cherchons pour le Gymnase français

[ une secrétaire
de direction

, pour le 1er mars ou, éventuellement,
; pour une date à convenir.

; Responsable du secrétariat, elle doit pouvoir travailler de
façon indépendante, faire preuve d'initiative et d'entre-

1 gent.
te

^ 
Exigence

J Diplôme d'une école de commerce
5 ou certificat équivalent.

J Nous offrons
s Un salaire indexé dans le cadre du Règlement municipal
s des salaires et de bonnes prestations sociales.

s Délai pour l'envoi des postulations : 20 janvier 1977.

s La direction du Gymnase, tél. (032) 22 11 79, donne
ï volontiers de plus amples renseignements. 062993 0

S Les inscriptions , faites par écrit, doivent être adressées ¦&¦¦ ¦¦¦
5 à COFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE, |̂ |>JS Pont-du-Moulin 5 a, 2501 Bienne. Demandez notre W# %_B
5 formule de postulation. Elle vous facilitera votre WÀw9
$ inscription. (Tél. 032 21 22 21) t̂f ĥ

j l __=== VILLE DE BIENNE

NEUCHATEL *- *—  ̂
^

Nous cherchons 5§S

Sour notre MARCHÉ RUE DE L'HÔPITA L $$S^
, NEUCHÂTEL ^S$S

VENDEUSES I
— au rayon charcuterie 

^— au rayon textiles |̂— au rayon photo ssss

Nous offrons: ¦> i 'î| *¦. '!'//. $$$$
- Places stables • •« ,- ' "¦ ¦ §$N
- Semaine de 44 heures -5 | '&,¦¦:&¦ $$$$- Salaire intéressant ''r ~K i^] W r r-r' - '.:^*~"~ N§S
- Nombreux avantages sociaux Njss

Ĉ b M.PARTICIPATîQÎl ||
Remise d'un titre de Fr. 2500.-4 l̂ii donne droitiày SXSS
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. jSSv

-ff 'ir :* SSN
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S$̂
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11. Int. 2«J, S$S>
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. X$S|

''itfpi'vv • oSS^
062865 0 S\S\

m MIKRON HAESLER 0 MIKRON HAESLER m MIKRON HAESLER BS
§ H
S3 S
_C Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée au groupe" ~
_-, MIKRON, qui est synonyme de haute précision et de technique 

^CD avancée, et cherchons rn
os C/I

i s

S SECRÉTAIRE S
CP mce co

Ë 33
mm. Correspondance service Vente. »

BB Langues : Allemand - Français ou Allemand-Anglais. __
co Ce poste conviendrait à personne aimant travailler d'une manière sa
jjjjj indépendante. j gm

as Veuillez téléphoner à notre chef du personnel, M. J. Chenaux, a>
_5 pour obtenir un rendez-vous. 53

É S
S ES
œ MIKRON HAESLER S.A. =3
j Ĵ Fabrique de machines-transferts S§
LU Route du Vignoble 17 e»
_* 2017 Boudry SB
3S Tél. (038) 44 21 41. S0 mas coSe •—— 0612100 m

! ES U31SBVH NOBNIW M H31S3VH NOUMIIAIE U31S3VH N0UM1IAI ®

A _̂r̂ ^̂ H_ _̂̂ ^̂ M^̂ nTnT m̂mmtmmmmm\ m̂^̂ ^̂ Ê̂mM^

La famille Ernest Roemer remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu 'elle lui
a témoignée durant de nombreuses années.

M. et Mme Tattini ont le plaisir de vous Informer qu'ils ont repris
l'exploitation de l'Hôtel de La Vue-des-Alpes et ont le plaisir de vous
inviter à l'apéritif qu'ils offriront

•ifijrlo s *o Ê > .'¦''. ¦ "'.''' "' ¦ ' ¦;• " 1-' • --"" ¦ -—¦•.. . v'..'';
¦

le vendredi 6 janvier de 11 h à 12 h et de 18 h è 19 h
..'._"., V .0 ,.IT i 'r . r.&Ê&ifâm .«*ifi*fip*WWîr»f ,1 :

TOUS LES JOURS.
| Menu sur assiette avec potage Fr. 8.50

 ̂
Tripes à la Neuchâteloise

+ Tripes à la Milanaise

Chef de cuisine: J.-D. Vauthier

Jacques Grisoni, vins, producteur et négociant à Cressier
Droz & C'", vins fins, La Chaux-de-Fonds.
Brasserie Mùller, bières.
Marending S.A., Boulangerie, La Chaux-de-Fonds.
La Semeuse, torréfaction de cafés, La Chaux-de-Fonds.
Fruits Import S.A., Boudevilliers.
S. Facchinetti, Boucherie, Saint-Biaise.

B̂r m̂mmT m̂%mmmmmmm̂ mmmmmm^—^^^l%^̂ ^̂ ^̂  ̂ -. m̂mmÊ̂mmt "̂̂ ^̂ ^̂ ËËËËm

L-____£2lLf _DE LA VUE PI S__j-S^-̂ H
062853 A

Kiosque en ville demande

remplaçante
1 Vi jour par semaine.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à ES 15 au
bureau du journal. 002005 0

Nous sommes un fabricant de compteurs, chronographes et appareils élec-
troniques pour la mesure du temps court dans le sport et l'industrie, de
renommée mondiale.
Suite à l'expansion de notre département publicité nous cherchons un (e)
jeune

ASSISTANT (E) DE PUBLICITÉ
à qui nous confierons les tâches suivantes:
- Création des prospectus et modes d'emploi de nos produits
- Contrôle des campagnes publicitaires
- Gestion et budget du matériel publicitaire
- Collaboration avec les fournisseurs,

Nous demandons une formation commerciale avec connaissance des
langues allemande, française et anglaise. L'expérience dans le domaine de la
publicité ou de l'imprimerie serait un avantage.

Les offres, accompagnées des certificats habituels sont à faire parvenir à
HEUEUR-LEONIDAS SA, rue Vérésius 18, 2501 Bienne. 062346 0

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz
engage tout de suite ou pour date à
convenir

secrétaire
capable de travailler seule, excellente
dactylographe, pour travail varié.

Adresser offres écrites au bureau
Max Evard, 4, rue du Crêt,
2052 Fontainemelon. 063093 o

Je cherche

sommelière
2 horaires de travail, bon salaire,
nourrie.

Tél. (039) 37 11 57. 0603410

Je cherche pour café-restaurant, sur
bon passage,

sommelière
même débutante; bon gain, nourrie,
logée.
Café du Raisin, 1099 Carrouge (VD).
Tél. (021)93 11 51. 062103 o

Horei Touring au Lac, Neuchâtel
Tél. (038) 25 55 01

cherche :

commis de cuisine
1 aide de cuisine
( 062111O

un cnercne

couple ou personne
pour GÉRANCE DE RESTAURANT-
BAR à Neuchâtel. Patente et capital
de garantie Fr. 30.000.— nécessai-
res.
Faire offres sous chiffres FT16 au
bureau du journal. 059826 c

! DONALD DUCK 
S — ¦¦¦' ¦¦!¦ ' —¦—* « ¦—¦¦¦ i , i i , i - ¦¦ ii 1 ¦¦¦- j—.... -. , — — ¦— , -.!¦¦ ... ¦ JI ¦ «¦ "

SUBITO



1978 : un calendrier sportif démentiel
1 divers 1 Avec le «Mundial » de football en point d'orgue

Les années se suivent mais sont loin de
se ressembler en matière de sport. Un trail
vient à peine d'être tiré sur 1977 avec la
publication des derniers bilans que l'on
est tout de suite confronté avec le calen-
drier de la nouvelle année. Dire qu 'il
abonde en événements peut paraître un
doux euphémisme. On serait plutôt tenté
d'écrire qu'il est démentiel. 1978 sera en
effet une année folle avec pour sommet
l'une des deux plus grandes compétitions
sportives qui soient avec les Jeux olympi-
ques: le championnat du monde de foot-

ball. Il aura lieu en juin en Argentine où
l'Allemagne fédérale remettra en jeu l'un
des titres le plus prestigieux.

L'aventure argentine que vont vivre
des millions de téléspectateurs de par le
monde ne sera pas tout. Le calendrier
sportif regorge de grands événement et
notamment de championnats mondiaux.
A l'exception de l'athlétisme, du tennis et
du rugby, qui n'ont pas encore créé le
leur , tous les sports régis par une fédéra-
tion internationale couronneront leurs
champ ions du monde en 1978. Il y aura

ceux qui le sont annuellement comme en
automobile , en escrime, en haltérophilie ,
en lutte , en cyclisme entre autres , mais il y
aura aussi ceux qui ne reviennent que par
cycle biennal ou quadriennal. 1978 est en
effe t une année paire intermédiaire entre
la célébration des Jeux olympiques, une
« année charnière » qui permet à certaines
disciplines de célébrer leur fête mondiale
hors du giron olympique.

Outre le football qui est l'un des rares
sports professionnel à ne pas observer un
cycle annuel , on connaîtra de nouveaux
champions du monde de ski alpin et nor-
dique , en basketball , en natation et de
nouveaux champions d'Europe en athlé-
tisme, en attendant que l'IAAF se mette
au diapason, et pour ne citer que les prin-

On peut donc s'attendre , à deux ans des
Jeux de Moscou , à une avalanche de
records mondiaux dans les deux grands
sports olympiques : en natation avec les
championnats du monde de Berlin où en
août une nouvelle empoignade entre
Américains et Allemands de l'Est est
prévisible et en athlétisme avec les cham-
pionnats d'Europe de Prague , en août
également. Les athlètes africains notam-
ment auront deux rendez-vous à hono-
rer : le premier se situera à Alger, lieu des
troisièmes Jeux africains en juillet et le
second dans la foulée , à Edmonton au
Canada où sont prévus les onzièmes Jeux
du Commonwealth où l'on s'attend à un
certain renouveau de la natation austra -
lienne en prévision des championnats du
inonde et surtout des Jeux de Moscou.

Une troisième grande compétition
multisports aura lieu en fin d'année à
Bangkok qui sera , pour la deuxième fois,
le théâtre des Jeux asiatiques, qui ont
frôlé l'annulation pour des raisons finan-
cières mais qui ont été sauvés par les
pétrodollars des pays arabes. Ces Jeux

permettront surtout à la Chine de faire le
point quatre ans après sa grande rentrée
sur la scène internationale. C'était en
1974 lors des mêmes Jeux asiatiques à
Téhéran. Depuis les Chinois ont progres-
sé. Ils le prouveront.

C'est également au cours de l'année
1978 que seront désignées les deux villes
olympiques de 1984. En mai à Athènes, le
Comité international olympique choisira
Los Angeles qui organisera les Jeux d'été
pour lesquels elle est seule candidate ,
52 ans après sa première expérience , et
vraisemblablement Gœteborg pour les
Jeux d'hiver. Le CIO en profitera aussi
pour publier une doctrine qui pourrait
revêti r une grande importance car elle
devrait situer la position du mouvement
olympique vis-à-vis de la politique.

FRANZ BECKENBAUER. - En juin, à la tête de l'équipe d'Allerriagne, «Kaiser
Franz» conservera-t-il le titre mondial acquis il y a quatre ans? (ASL - a)

DIX NOUVEAUX RECORDS BATTUS EN 1977
||__ athlétisme | A LHEURE Du BlLm NEUCHÂTELOIS (1)

L année 1977 a, avant tout , été
marquée par la progression du demi-fond
neuchâtelois, dont la moyenne des
10 meilleurs progresse du 800 m au
3000 m, à savoir: l'55"70 (800 m);
2'33"50 (1000 m); 4'03"41 (1500 m);
9'09"19 (3000 m). Olivier Pizzera , Ber-
nard Roth et Vincent Jacot en sont
évidemment les chefs de file.

La moyenne a également progressé sur
400 m (50"09) . Autres nouveaux
«records» des moyennes: 6,65 m à la
longueur (+ 8 cm) et 13,185 m au lancer
du poids (+ 6 cm).

Du côté féminin , le 400 m a également
progressé et se situe actuellement à
62"19. Par ailleurs , toujours parallèle-

ment aux hommes, la longueur et le lancer
du poids ont encore progressé, ainsi que le
lancer du javelot.

Sur le plan individuel , Dominique
Mayer domine sur 4 distances, le 600 m
en l'36"0, le 1500 m en 4'39"3, le
3000 m en 11', tous quatre records neu-
châtelois établis cette année-ci! Et, elle
n'a que 15 ans!

Toujours dans le domaine des courses,
Marijke Dessing détient le record du
200 m haies en 66"85. Celle-ci a porté le
record de la hauteur à 3474 points,
demeurant de loin l'athlète neuchâteloise
la plus complète. A signaler enfin les
lanceuses du Ntel-Sports , Chantai
Schornoz , recordwoman du poids avec

11,70 m et du disque avec 35,44 m et
Christiane Maridor , qui est passée à
36,48 m {2,14 m de plus que son précé-
dent record) au javelot.

J.-P. Egger a donc progressé sur deux
fronts : il en est - est-il besoin de le rappe-
ler? - à 19,75 m et à 57,42 m, records
établis à Zurich et Fribourg. Autre lanceur
en évidence: Christian Hostettler passé
de 44,44 m à 46,35 m au marteau , cham-
pion suisse des Cadets A. Yvan Stegmann
a égalé ses 14"9 au 110 m haies. Enfin ,
Olivier Pizzera a amélioré ses trois
records, à savoir le 800 m en l'50"70, le
1000 m, en 2'24"7, et ce en dépit de
l'école de recrues ! Collectivement, les
relayeurs du CEP détiennent 6 nouveaux
records, 5 pour les filles seulement , soit le
4 x 400 m, le 4 x 800 m, le 3 x 1000 m et
le relais suédois, où l'on retrouve surtout
les Mayer, Sandner et Gerber. Le
nouveau record masculin du 4 x 800 m,
7'36"5, est celui qui a permis aux Ber-
thoud - Roux - Schaffer et Pizzera d'enle-
ver le titre national.

Rappelons que les frères Jakob ont
enlevé tous deux un titre : l'aîné, Joël,
celui du 600 m Cadets B et, Damien , âgé
de 11 ans, celui de cross-country
(Ecoliers B). Ils n'ont pas fini de nous
réjouir. Enfin , notre canton a connu
5 sélectionnés en équipes nationales. En
plus d'Egger, il s'agit des juniors Roger
Butty (cross) , Vincent Jacot (cross et
300 m), qui ont tous deux représenté
notre pays au 1er championnat du monde
de cross-country, alors que Jacot a obtenu

i sa sélection aux Championnats d'Europe ; •
du lanceur Ch. Hostettler et de Bernard
Roth (800 m). Dans de prochains articles,
nous présenterons les meilleurs résultats
de chaque épreuve... A. F.

Espadas intraitable

,j Q boxe

Le Mexicain Guty Espadas, champion
du monde des poids mouche (version
WBA); a conservé sa couronne en battant,
à Tokiô, le Japonais Kimio Furesawa par
k.o. technique au 7™ round. Le combat a
été arrêté par l'arbitre américain Rudy
Jordan après l'27 dans la 7mc reprise
lorsqu 'une violente droite d'Espadas
provoqua une importante coupure au
dessus de l'œil droit du Nippon. Les
médecins appelés sur le ring par l'arbitre
furent unanimes pour affirmer que Fure-
sawa était dans l'incapacité de continuer à
combatre.

Au 4n'c round déjà, Espadas avait
envoyé son challenger au tapis pour le
compte de «huit» à la suite d'une droite
appuyée, doublée d'un gauche. C'est la
quatrième fois qu 'Espadas (23 ans)
défend victorieusement son titre mondial
depuis qu'il l'a ravi au Panaméen Alfonso
Lopez.

• Le poids lourd américain Ron Lyle a passé
la journée du Nouvel-An en prison après avoir
été arrêté samedi à la suite du meurtre d'un
homme qui passait la soirée chez lui. Un
porte-parole de la police de Lakewood, près de
Denver , a indiqué que Lyle comparaîtra
aujourd'hui devant un tribunal de mise en
accusation. Ron Lyle (35 ans), classé parmi les
5 meilleurs poids lourds mondiaux , a déjà un
casier judiciaire chargé : il a déjà purgé 7 ans de
prison dans le Colorado pour meurtre sans
préméditation.

BIBLIOGRAPHIE
«Sport 78»

La série si appréciée des manuels du
sport suisse, rédigée par Hugo Steinegger,
chef du service de presse de l'Association
suisse du sport , se poursuit , dans la formule
qui a fait son succès, avec la parution de
« Sport 78 ». On trouvera , dans cet ouvra-
ge, l'essentiel de ce qu 'il faut savoir sur les
quelque 70 sports prati qués en Suisse, le
calendrier de leurs rencontres en 1978, une
rétrospective de l'année 1977, les adresses
importantes et les records, le tout illustré de
plus de 140 photos d'actualité. Une section
est consacrée aux principaux événements
sportifs de 1978 : championnats du monde
de ski alpin à Garmisch Partenkirchen et de
ski nordique à Lahti , Coupe du monde de
football en Argentine.

Ceux et celles qui s'intéressent au sport
et veulent << être dans le coup » trouveront
dans «Sport 78», édité par l'Association
suisse du sport ; un guide sûr pour
l'année 1978.
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Forte tempête dans le Pacifique
II1E yachting l Autour du monde

De nombreux bateaux participant à
la troisième étape de la course autour
du monde, partis il y a une semaine
d'Auckland pour Rio, ont dû affronter ,
ces derniers jours , une forte tempête
dans l'océan Pacifique , où le vent
atteignait parfois une vitesse de 55 à
60 nœuds. Selon les renseignements
parvenus aux bureaux d'Auckland
chargés de la liaison avec les bateaux,
plusieurs d'entre eux ont connu de
sérieuses avaries.

Ainsi , le bateau britannique «Great
Britain 2 », qui est en tête de l'étape en
temps réel , a cassé un rail d'écoute.
«Flyer» , quatrième en temps réel et
troisième en temps compensé, a
déchiré deux voiles. «King Legend »
prend l'eau par ses capts, et «33-
Export», après avoir dû réparer en
mer sa barre à roue, a une de ses batte-

ries hors d'usage. C'est la première
fois que les concurrents rencontrent
des conditions aussi difficiles.

Par ailleurs, la participation du
navigateur Français Eric Tabarly à
cette troisième étape a provoqué à
Portsmouth , au siège de la course, de
multiples réclamations. Selon
plusieurs participants, le bateau d'Eric
Tabarly, « Pen Duick », ne satisfait pas
au règlement en raison de sa quille en
uranium. Les adversaires du naviga-
teur français font remarquer qu 'une
quille en uranium occupe moins de
volume qu 'une quille constituée d'un
autre métal , ce qui rend le bateau plus
maniable. Le comité organisateur de la
course se réunira pour examiner le
problème dès que tous ses membres
seront revenus d'Auckland, terme de
la deuxième étape.
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OUI OU NON?

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

Corrigez sans tarder votre erreur m

Dites OUI à la publicité. jf
La publicité est tout aussi efficace 1

en période de récession. S

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

FAN-L'EXPRESS |
105.000 lecteurs chaque jour. I

Nous détruisons tous les
parasites de votre charpente

par un procédé d'imprégnation,
par injection à haute pression.

10 ans de garantie
Prix défiant toute concu rrence

Contrôle de votre charpente sans frais ni engagement

Nom : _. !__. 
Rue: : ; '.: » 

,; Localité: Téléphone : ' | 

PRO CHARPENTE Chamblon 13, 1400 Yverdon. Répondeur automatique
(024) 21 92 88.

0S9824 A

C'est dingue!
Usine, commerce, privé, etc., si vous pos-
sédez voiture, camionnette. Camion sans
chauffeur pour effectuer vos transports,
n'hésitez pas, téléphonez-nous!
Nous vous procurons immédiatement un
chauffeur. Nous roulons pour vous
24 heures sur 24 en Suisse et à l'étranger;
à des prix avantageux.
Pour une documentation complète :
tél. (038) 25 35 23, jour et nuit. 063184 A

I i Renseignez-moi,'sans froB,survos s

i I prêts personnelsl \
sans caution jusqu'à fr. 10000.-. f I

I Je note que vous ne prenez pas de I
\ H renseignements auprès des employeurs 1 M

1 et que vos intérêts sont personnalisés. 1

HP ——"~"~~~~"~""""""~"~"~"~~~~~"~~ HH
Ntj locottè= H

Service rapide 01/2117611 M
l Talstrasse 58,8021 Zurich _JwÊ <°

VJCnYBANKĈ i

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 r

A vendre
Mini 1000
1974. Expertisée,
35.000 km.
Fr. 4800.—.

Tél. (038) 42 46 01,
dès 19 heures.

062059 V

062753 V'

Occasion unique
Fiat 127
1972, parfait état,
expertisée,
Fr. 4000.—.

Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 12 12.

063220 V

A vendre

Yamaha
250 RD,
modèle 1973.
Prix à convenir.

Tél. 24 07 38.062109 v

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

I RENCONTRE 2000 ^N
« k SEULE une agence soucieuse 

^de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021)22 04 53
Nom : 
Prénom: 
Rue: 

Localité : Té_: 

\  ̂
063226 V

f if e/ i t & t t& t  s *
^3W_-jf£W ST-MAURICE 7 • MUOK&TIL • ST- HOMORË 7
A _̂_^̂ r 

FCStUX. 

(ILE 

DE NEUCHATEL 6

Tél. (038) 25 85 40
cherche

leune fille
désirant faire apprentissage de

vendeuse de chaussures
avec ou sans formation scolaire.
Tél. (038) 25 85 40. 062581 K

A REMETTRE

KIOSQUE
bien situé, agencement neuf. Recet-
tes 170.000 fr. Reprise 30.000 fr. +
stock environ 30.000 fr.
Adresser offres écrites à DR 14 au
bureau du journal. 059820 Q

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

040872 V

A VENDRE
Alfa Romeo 2000 B
limousine 1973-
novembre,
75.000 km, bleue,
expertisée, parfait
état, 8500 fr.
Tél. (038) 25 63 56,
après 19 h. 058575 V

Fiat 127
3 portes 1972.
Expertisée 11.77,
très bon état,
Fr. 2900.-
Tél. 24 54 35/
25 85 85. 062091 v

Alfa Romeo
1300, bon état,
avec pièces de
rechange, 1200 fr.

Tél. (065) 9 90 69.
055660 V

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

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

50 occasions bon
marché dès

1500.-
expertisées.

H. Bavard
Tél. le matin
(038) 24 57 17 -
25 93 55. 0632Q 2V

|RENAULT |
R 16- 1969
expertisée.
Fr. 1600.—

¦ Tél. (031) 68 13 53. ¦

Employé
dans la cinquantaine
cherche, pour date à
convenir, travail de
bureau ou toute autre
activité similaire.

Faire offres sous chif-
fres 28-300776 à Publi-
citas, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 058624 O

| ACADÉMIE MAXIMIUEN DE MEUROIM
i Cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel - Tél. 25 79 33.

Trimestre d'hiver - du 9 janvier au 24 mars 1978

Prix par
Ateliers et cours : trimestre :

PEINTURE - M. Daniel Aeberli
s a) sans modèle vivant-merc redi 16-18 h Fr. 65.—i b) avec modèle vivant-mercredi 20-22 h Fr. 90.—

MODELAGE - M. Marcel Mathys
a) sans modèle vivant - lundi 10-12 h Fr. 65.—

i b) avec modèle vivant-vendredi 20-22 h Fr. 90.—

DESSIN - MM. Raymond L'Epée, Daniel Aeberli, Gérald
I Comtesse
, a) avec modèle vivant - mardi 20-22 h Fr. 90.—
i b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr. 90.—
) c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65.—

ATELIER POLYVALENT - M. Abel Rejchland
' vendredi 16-18 h Fr. 65.—

! HISTOIRE DE L'ART - M. Louis de Marval
I cours public: STRAVINSKY
t mardi 17-18 h Fr. 50.—

« Inscription et renseignements : un quart d'heure avant chaque
l cours à l'Académie ou au tél. 25 79 33. 061208 A

Hôtel des Trois Rois
Le Locle - Tél. (039) 31 65 55

i Samedi 7 janvier

dîner de gala
| du Petit Nouvel-An

DANSE - COTILLONS
Le bal sera conduit par l'orchestre «Les Préludes»

et sa chanteuse Martine.
Veuillez réserver vos tables.

063053 A !

IsIsrfSy 8  ̂ I f i l  k'sB

30 ans d'expérience pour le lavage
du linge privé. Nouveau: Net-
toyage chimique, couverture,
couvre-lit, rideaux, tapis, etc.. Prix
très raisonnables. Livraison à.
domicile.

Blanchisserie LORY
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 57 90. OSOSSSA

^H^_^__A0__^ 
ST.UA URICE 1 • HEUCHÀTCL • ST-HONOnE 7

^̂ P̂ Ĵ Ĵ  PESBUX.fluf

Tél. (038) 25 85 40

BOURSE
pour chaussures
de ski et patins.

062582 B

*y£ K£* La parole est d'argent
<̂|Ks.V. - le secours est d'or.

Secours suisse d'hiver A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"IU llrT0g"g 315687

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 39 32

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les Jmots de la liste en commençant par les plus longs. Il J
vous restera alors huit lettres inutilisées avec <
lesquelles vous formerez le nom d'une grande ville j
d'Europe. Dans la grille, les mots peuvent être lus Jhorizontalement, verticalement ou diagonalement, \
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i
bas ou de bas en haut. J

Autobus - Cantine - Carte - Cours - Carnage - Claude - j
Ciment- Craintif- Clémence - Déménager- Douche- <
Denis - Eclairage - Est - Figue - Fauvette - Hôtelier - J
Jeudi - Loup - Mardi - Nuageux - Navet - Nain - Non - <
Nul-Pinson-Peuplier- Piste - Poète - Puce-Rouler- ]
Source - Sète - Serviette - Soulac - Soupière - Toit - <
Transborder. (Solution en page radio) J

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

Kl_>._ A .Un»«nM n» MKU.IU «—,•„..*

SUBIT O "
. ^—n.1 ". " _ —. 1 E i 1 ...y , v;>;:. în 1 1 „».¦„„. .... „„ .,., —: 1 C; rr~r—n i ,



On ferait des folies pour une paire de bottes !
Ah! les bottes ! En hiver ce sont vraiment des accessoires indispensables au chic ou à l'originalité d'une toilette, que celle-ci soit
élégante ou d'un genre plus sport.
Oui, les bottes... c'est vraiment extraordinaire ! Quand elles sont en cuir fauve, flamboyant, ou en cuir naturel tout clair, ou en
peau à la canadienne, on peut s'imaginer qu'elles sortent tout droit d'une gigantesque forêt touffue, feuillue, pleine d'animaux
sauvages. De belles bottes, c'est exotique, dionysiaque! Leur prix... un peu moins en revanche.

Sur notre photo s'entrecroisent de superbes cuissardes à talons hauts, avec revers ; elles sont en onyx.

Quand la neige tombe à gros flocons

Quand la neige tombe à gros flocons , c'est en effet le moment où jamais de sortir les
skis, les bâtons et surtout de mettre ces énormes chaussures de ski dont la souplesse a
considérablement été améliorée ces dernières années. Heureusement!
Le jeune garçon de notre photo semble, lui, bien décidé à faire quelques bonnes descen-
tes. En tout cas, il porte un équipement ad hoc, composé d'un pantalo n de ski rouge et
marine , d 'une veste en gabardine extensible et d'un vrai casque de champion...

(Photo Du Pont)

Alimentation et journée continue
Les nouveaux horaires de travail

impliquent un nouveau mode de vie.
La courte pause pour le repas de midi
nécessite donc une nouvelle façon de
s'alimenter. En effet, un arrêt aussi
bref ne permet pas de prendre un
repas complet, composé de deux ou
trois plats. Mal mastiqués, trop vite
avalés, les aliments provoquent
immanquablement une digestion dif-
ficile, une somnolence irrésistible et
une prise de poids !

Nous utilisons dans la journée, de
8 h à 20 h, entre 60 et 70% de nos
2500 calories quotidiennes. La réparti-
tion habituelle est la suivante : petit
déjeuner, 300 à 400 calories ; repas de
midi, 1100 à 1300 calories; repas du
soir, 700 à 800 calories. Avec la
journée de travail dite continue, il faut
corriger cette répartition de la façon
suivante : petit déjeuner, 550 à
650 calories; repas de midi, 600 à
800 calories; repas du soir, 900 à
1050 calories.

Cela signifie que le petit déjeuner
sera assez copieux et composé à
l'anglaise, c'est-à-dire de céréales
(pain, flocons, biscottes, corn-flakes),
de produits laitiers (lait, fromage,
yogourt), de protéines (fromage,
jambon, œufs), de fruits (jus de fruits,
fruits frais), du beurre, du sucre et de la
confiture selon ses besoins, mais
toujours avec modération.

A midi, deux solutions se présen-
tent : vous mangez au restaurant ou
vous prenez un petit casse-croûte avec
vous. Dans un cas ou dans l'autre, ce
doit être léger: omelette avec salade,
croûte au fromage avec salade, salade
niçoise, maxi-sandwich avec salade et
légumes incorporés, de préférence à la
viande de bœuf, éventuellement au
jambon plutôt qu'au salami.

Le soir, il faudrait idéalement
manger vers 18 h, de façon que
l'estomac puisse se vider avant le cou-
cher: repas complet comprenant

toujours un plat de crudités, un plat de
viande ou de poisson, ou des œufs, si
possible un laitage. Pâtes, riz et autres
farineux complètent le menu. Les
potages sont en outre très recomman-
dés, car ils nourrissent sans apporter
trop de calories.

Avec un déjeuner copieux, des colla-
tions peuvent être prévues : une sim-
ple boisson à 9 h, mais, pour les
enfants et les adolescents, des « quatre
heures » abondants, tandis que les
adultes se contenteront d'un fruit,
voire d'un peu de pain complet et de
fromage. (Optima)

LES PETITES ROBES BLANCHES

Les petites robes blanches, classiques, passe-partout , sont toujours appréciées malgré
les originalités très séduisantes que nous propose constamment la mode. Ici, une robe-
chemisier en étamine dont le col et les poignets sont doublés d'un lainage « mini-car-
reaux » beige et blanc. A côté, une robe « pull » avec empiècement de mailles fantaisie.

La fondue :
un délice indicible

- La fondue c 'est...
Avez-vous déjà tenté d'expliquer la

fondue à un novice? Vous est-il déjà
arrivé de bégayer d'enthousiasme ? La
fondue, oui la fondue, c'est quand le
fromage et le vin ne font qu 'un, et
quand tout embaume. La fondue, c'est
quand tout le monde est gai et que
l'ambiance atteint son maximum. La
fondue, c'est encore le délicieux croû-
ton au fond du caquelon et lorsque
personne n'a envie de rentrer. La
fondue, c 'est... Mais, la fondue ne peut
se raconter, il faut la vivre. Or, c 'est
tout simple !

Achetez le mélange à fondue chez
votre marchand de fromage, soit envi-
ron 150 à 200 g par personne. Frottez le
caquelon avec une gousse d'ail.
Saupoudrez le fromage de deux cuille-
rées à café de Maïzena (sur 600 à 800 g
de fromage) et versez le tout, avec le
vin à fondue, dans le caquelon (la
moitié du poids de fromage en vin).
Brassez énergiquement en cuisant à
forte chaleur. Ajoutez un petit verre de
kirsch. Poivrez, muscadez et portez
fièrement votre œuvre sur table. Posez
le caquelon sur un réchaud et laissez
mijoter à petit feu.

Celui qui, pour la première fois,
trempera son morceau de pain dans la
fondue n'en demandera plus le secret.
Il ajoutera plutôt: «A quand la pro-
chaine?»

Soufflé au citron
Pour six personnes : Y2 1 de lait, 200 g de

sucre, 100 g de farine, 8 œufs, 175 g de
beurre, le zeste et le jus de 2 citrons.

Faites bouillir le lait avec 175 g de sucre.
Dans une autre casserole, mettez la farine et
les jaunes d'œuls. Mélangez et ajoutez, tout
en tournant lentement pour éviter la forma-
tion de grumeaux, le lait bouillant. Incorpo-
rez le beurre et laissez bouillir le tout à feu
doux. Ajoutez les zestes et le jus des citrons.
Laissez refroidir. Battez les blancs d'œufs
en neige bien ferme. Incorporez-les à la
préparation. Beurrez et sucrez un moule à
soufflé. Versez- y l'appareil et faites cuire à
four chaud pendant 25 minutes. A la sortie
du four, saupoudrez le dessus du soufflé
avec un peu de sucre restant.

Préparation : 30 min et cuisson : 25
minutes.

Non aux accidents de ski
Si les fractures de jambes (on les estime,

en Suisse, à plus de 80.000 par année!)
sont les résultats les plus fréquents des
accidents de ski , d'autres traumatismes
peuvent se produire dans la neige : blessu-
res causées par la pointe d'un ski ou par
les arêtes métalliques, blessures causées -
plus rarement - par un ski fou.

L'imprudence, les erreurs de technique
sont les causes les plus fréquentes des
accidents, mais les diverses conditions de
la neige y sont aussi pour beaucoup. La
qualité et l'entretien des pistes sont des
éléments importants de la sécurité du
skieur.

Et les fixations de sécurité ? dire/.-vous.
Si elles ont joué un rôle certain dans la
diminution du risque de fracture de jambe
et du cou-de-pied (réduction de 60 à
75 %), il faut noter avec regret que les
statisti ques démontrent que les fixations
de sécurité ne se sont pas ouvertes à temps
dans près de 60 % des fractures dues à des
chutes.

Certains ont constaté même que plus de
50% des fixations de sécurité étaient

positivement bloquées! Le réglage des
fixations est donc capital.

Plus la condition physique du skieur est
bonne, moins est grand le risque d'acci-
dent. II faut donc se mettre en forme par
un entraînement sérieux avant la saison et
au début de celle-ci.

Ne pas oublier la mise en train avant le
départ. Un quart d'heure de marche
réchauffera la musculature. Quelques
mouvements d'assouplissement et de
décontraction sont utiles avant de s'élan-
cer dans la pente.

L'expérience joue aussi un rôle impor-
tant. C'est ainsi que la proportion des
accidents est d'environ 16 par 1000 jour-
nées-skieur pour les débutants et trois
pour les skieurs expérimentés.

La fatigue est un facteur que l'on doit
considérer à sa juste valeur. Localisée,
elle prédispose aux déchirures tendineu-
ses de la cheville. Généralisée , elle est
cause de chutes répétées, le plus souvent
mal contrôlées. Soyez donc en forme et
prudents pour pratiquer ce magnifique
sport longtemps ! (Tiré d'Optima)

Pour remodeler harmonieusement une silhouette :
il n'y a hélas qu'une persévérante gymnastique

La gymnastique possède bien des vertus. Non seulement elle vous permet
de vous remodeler une silhouette harmonieuse mais encore elle vous offre la
possibilité de lutter contre les petits malaises dus à la fa tigue ou à une mauvaise
circulation sanguine.

Avec la venue des mauvais jours beaucoup de femmes se plaignent d'avoir
facilement les pieds gelés et de l'aspect marbré que prennent leurs jambes dès
qu'il fait froid. Quelques mouvements de gymnastique très simples vous aide-
ront à faire rapidement disparaître ces sensations désagréables.

Si vous avez suffisamment de volonté ,
astrei gnez-vous à faire chaque jour des
flexions de jambes sur la pointe des pieds :
debout, monter sur la pointe des pieds,
descendre en pliant les genoux , dos droit ,
jusqu 'à se retrouver accroupie sur ses
talons mais sans s'affaler. Enchaîner en
remontant ; l' effort doit être fait en expi-
rant.

Pour trouver un meilleur équilibre ,
vous pouvez allonger les bras en avant au
moment où vous commencez à fléchir les
jambes. Commencez par sept à huit
flexions et augmentez le nombre peu à
peu jusqu 'à en faire une trentaine par
jour. Ce mouvement , assez facile ,
présente un double avantage : d'une part ,
il rétablit assez rapidement la circulation ,
d'autre part , au bout de plusieurs mois
vous obtiendrez une musculature plus
forte dans les jambes, en même temps
qu 'une plus grande solidité de la voûte
plantaire.

Les efforts sont toujours récompensés
quand ils sont continus: 5 à 10 min de
gymnasti que quotidienne suffisent pour
vous permettre de garder la forme.
N'hésitez pas à vous imposer cette petite
discipline , et commencez aujourd'hui
même!

Au début , vous ferez chaque mouve-
ment cinq fois de suite. Les jours suivants
une dizaine de fois , puis une vingtaine de
fois sans trop d'efforts , à votre grande
surprise. Pour vous donner du courage,

amusez-vous à compter à haute voix.
Voici à titre d'exemple quel ques exercices
qui vous feront le plus grand bien.

QUELQUES EXERCICES

• Le buste
Pour modeler le buste et affermir les

bras: debout , bien droite , étendez vos
bras à l'horizontale. Vous poussez vos
bras deux fois vers l'arrière en inspirant;
vous ramenez vos mains devant votre
buste et poussez paume contre paume ,
deux fois , en expirant complètement.
Recommencez plusieurs fois.

• La taille
Voici un exercice un peu plus fati gant

mais très efficace , destiné à assouplir la
taille. Debout , jambes écartées , mains sur
les hanches , vous vous penchez en avant
et faites tourner votre buste vers la gau-
che, puis en arrière , vous revenez vers la
droite , puis en avant.

• Les hanches
Pour amincir vos hanches: mettez-vous

à genoux , mains aux hanches. Vous vous
asseyez à droite de vos talons. Revenez au
point de départ , asseyez-vous à gauche de
vos talons. Au début vous déraperez à
chaque mouvement , ce qui est tout à fait
normal. Pour faire fondre la graisse ou la
cellulite qui ont souvent tendance à se
fixer sur les hanches , voici un autre exer-
cice. Asseyez-vous sur une chaise , passez
les bras derrière le dossier et levez les
jambes l'une après l'autre , afi n d'effectuer
des mouvements de ciseaux assez rapides.

• Les cuisses
Pour faire disparaître les culottes de

cheval et muscler les cuisses : couchée sur
le côté, soulevez les deux jambes ensem-
ble le plus haut possible. Reposez.
Recommencez. Et puis changez de côté.
Cet exercice est également excellent pour
fortifier les abdominaux.

• Le ventre
Enfin pour garder le ventre plat , soyez

fidèle à l'exercice de la bicyclette. Cou-
chée sur le dos, vous mettez vos jambes en
obli que et pédalez en pliant bien les
genoux puis en étendant bien les jambes.
Allez jusqu 'à un début de fati gue.

Il ne suffit pas d'être mince pour avoir
une silhouette parfaite. Le tonus des mus-
cles fait la démarche alerte , la taille sou-
ple. Qualités qui s'acquièrent avec quel-
ques mouvements de gymnastique et un
peu de volonté. D'ailleurs vous prendrez
très vite l'habitude de cette mise en forme
matinale et n 'oubliez pas que l'exercice
musculaire est fort utile à condition d'être
régulier et modéré. (APEI)

VOTRE PAGE
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Un expert prévoit qu'avant la fin du siècle, la médecine accomplira les
¦ progrès suivants : I

1) Dès 1980, les points de suture seront remplacés par des rubans |¦ adhésifs, de nouveaux examens permettront un diagnostic rapide des |¦ affections virales et des laboratoires créeront la protéine alimentaire par ' :
I des processus cellulaires in vitro.

2) 1985 : on procédera à l'implantation du cœur artificiel, des anti- '
¦ corps spécifiques de synthèse combattront les maladies, et le problème I
- du rejet immunologique sera résolu. I

3) 1990 : lutte contre l'artériosclérose par des moyens chimiques |
I inoffensifs, chimiothérapie contre la schizophrénie, vaccins anticancé- i
I reux, tests fiables pour dépister chez l'enfant des risques de troubles ,
| mentaux, solution apportée à certains problèmes de pollution de l'eau et
¦ de l'air.

4) D'ici 1995, des médicaments amélioreront la mémoire et l'appren- I
J tissage et des succédanés synthétiques du sang seront créés ; des agents |
I modifieront certaines formes de criminalité et l'aquaculture permettra de :
I produire 20% des besoins caloriques mondiaux.
| Ces prévisions figurent parmi d'autres dans un livre de Jerrold
i Maxmen (Wiley-lnterscience, New-York, 1976) intitulé «The Post-Physi- '
¦ eian Era, Médecine in the 21 st Century».L !

»¦¦ »»»»» ¦»¦¦ ¦!

! Progrès médicaux d'ici l'an... 2000 j

SelttfaoottlQM Fr.J.— -"TT" "*™'*WY ,
RaDplâMte Fr.2.60 S*.Ce? "- $Kr-\ ~TO't-orri&

Des mains actives?!  ̂ ,+ '''

L'application régulière de» crème KJÎfDLER
conserve leur beauté. &ÇJf

La crème KINDLI|R nourrit et erabSlit sans
tacher, ni graisser. / |̂

KINta^Ft
Rue de l'Hôpital 9 NEUCHÂTEL
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Philips recherche dix propriétaires
de Marantz, Scott,Technics,
JVC, Pioneer, Sony, Akai ou Revox
qui souhaitent entendre gratui-
tement-pendant un mois-
toutes les richesses de musicalité
cachées qui sommeillent dans
leurs installations.

Une proposition fair-play puisque Philips est seul à construire les encein-
tes MFB.

IVIFB, à savoir Motional Feedback. Ce qui veut dire contre-réaction
d'accélération. C'est un système correcteur électronique complexe dont la
fonction est fort simple: dompter la membrane du haut-parleur des basses
qui - en s'affolant - dénature le registre des graves.

(auquel cas le connaisseur en HiFi fait grise mine)
Le système M FB fonctionne comme suit:

Monté directement sur la membrane du haut-parleur des basses, un conver-
tisseur PXE capte et transforme toutes les vibrations en signaux électroni-
ques, lesquels sont dirigés vers un comparateur monté dans l'enceinte où ils
sont confrontés avec le signal d'origine émanant de l'installation HiFi, cor-

( v rigés en conséquence et retransmis I la membrane. En une fraction de mil-'
lième de seconde.

(Désolé, mais... impossible de faire mieux plus simplement)
Mais dans ces conditions-là, vous bénéficiez d'une reproduction absolu-

ment fidèle et linéaire entre 30 et 20000 Hz.
Cette pureté de restitution, vous pouvez même la savourer avec l'ampli-

ficateur de 60 watts incorporé réglé à pleine puissance. Et nous n'évoquons-
là que les caractéristiques du RH 544 - une enceinte à 3 voies qui ne mesu-
re pas plusde29x39x22 cm. ,

(Petite, mais active!!!)
Quant à la musicalité, aucun papier au monde ne saurait la traduire.

C'est tout dire.
Mais votre chaîne Marantz, Scott, Technics, JVC, Pioneer, Sony, Akai ou

! Revox, elle, est équipée en conséquence.
(Pour lui donner des ailes, voyez plus bas - à droite - notre coupon; peut-

être en profiterez-vous.)
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UNIVERSITÉ POPULAIRE I
NEUCHÂTELOISE Ë

Nouveaux cours dès janvier 1978 B

FLORENCE ET LA TOSCANE I
Mercredi, dès le 18 janvier, 8 séances. fg|

L'ENFANT DE 0 À 5 ANS §1
Mardi, dès le 31 janvier, 4 séances. H|3

GRAPHOLOGIE M
Mardi, dès le 10 janvier, suite. |||j

DROIT ET JUSTICE : LA CRIMINALITÉ §1
Lundi, dès le 16 janvier, 8 séances. WM

CHIMIE: INTRODUCTION GÉNÉRALE f||
Mercredi, dès le 11 janvier, 10 séances. lËg

Au val-de-Ruz : ffip

L'ÉCONOMIE RÉGIONALE M
Mercredi, dès le 11 janvier, 5 séances. 1É||

Au Val-de-Travers : Ban

HISTOIRE RÉGIONALE EN IMAGES M
Jeudi, dès le 12 janvier, 2 séances. Hi

ATTENTION : H
Inscriptions par téléphone (038) 24 76 64 M
ou par écrit: Collège latin Bw

2000 NEUCHATEL jg§
Programmes et bulletins d'inscriptions sont à disposition au Secrétariat , H
Collège latin, à Neuchâtel. H
Les cours n'ont lieu que si le nombre des inscriptions est suffisant. Il faut donc Hj ĵf
s'inscrire au plus tôt. 062860A Î gj

—~~ tfcuiii a janvier 13/0
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Prix d' actions valable dès le 5.1.78 «̂B|

MÊk  ̂VË&* I

tâCT Lard
I Ravioli aux œufs WK *̂ .al.- nk%|(J I

i I IIËl
860 9 ^̂  ̂ f  ̂ Choucroute I

B p\jk *̂3 1 1̂ 1 ̂ 1 "fk-v5k'': Prête à servir ^Efll B
HÉSâl liwU i;:âj*# 

sache,a'u on "¦/U I

I Ë Rioja IU9 ZâVftfo soft IB S T *  1 «a.« RAQT •*SKBWft bUI L B1 Ëak vKFPJll r""*|É nAol É̂ ^^Eltrail B
WQ i ^7 A 'H wAUl vOO ¦OBfc Produit à relaver 750 g B&

SB I 1 Vino fmo de Esparia I Bl 1 Boisson instantanée \ / Expertisée et approuvée par BE

ipy «Il ILd  ̂fiâlll^'-il /n I
I CaféJDCOBS ^̂  

îSSkrtfc Quick-Soup I
I ottilflkk. ,mmmmmmm®i»t*<:«i!% instant 5 x 1 portion _^^rt fliea JfcSj âeâaa avec complément pour café au lait. 1fe5»r»*A i -̂ rfTiÀ'll
! çmÊËÊË&A moulu, emballé sous vide mswSgw&mmm Le le9er potage instantané, •̂ ft^Vi^"**'̂  Em § IOCOBS ' aV^SISjeSIS SI ideal pour collation Vl > ¦ * lra|
I ^MHÎ BrBBrHPiB Bll̂  ̂ ¦¦¦¦BMHBLM ,̂ BaB̂  

fl '*ïWM WËWmâÈÈÈ Ê̂m*. ÏÏB BHBB Ktt&llPV Célestine 52 g 41 «A 
 ̂
fe 1 i

¦ iralC S Mélan e rêt à l'em loi- ^i Ma m*Z |̂^! 
CrOÛt0nS 52 g 

T| HEP K

17 à à̂sâ Wéal pour le café au iai't
6'0 °IX'M H .¦¦¦I O ^P-, 4*1 

Velouté aux légumes 91 g ¦ _ | ^J|  J|JY

5̂ ^̂  ̂ ^Og 
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NeUChâtel - 43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières 1-3 ChaUX-de-FOlIClS - place de la Gare

¦HHBx TCL v^l^i^HKr \fO ^«

wBf? personnel Ĥ
^^HB^CREDIT 

SUISSE
^|̂ HB

mm\ wJMMmwmm
MM Comparez, cela en vaut la peine! il
M Quelques exemples de notre tarif: * 9R
9 Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois f||I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité Kg
| 9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 11
¦ 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 MM 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 M
M 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 S
¦M Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la H
B dette inclus. M9

m Je désire un prêt personnel de fi
SH IJ

1—* = par mensualités Hfi

I Nom Prénom ¦
I NP/Localité Rue/no I
I Habit»l"1 depuis Téléphone ¦
¦ Domicile précédent I
I Date de naissance Etat civil Profession ¦
|.. . ,,.,.. Chez l'employeur Revenu mensuel wI Lieu d ori»lno actuel depuis total ¦

WÊ mensuel Da,e s|8nalur« 
|

m A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, |||
Pi ou à une autre succursale du Crédit Suisse 053217 A m

wjiïhgt Centre de ski
liSlïj f' La Vue-des-Alpes

Le cours jeunesse
débutera

le 7 janvier 1978,
le matin de 10 h à 11 heures

l'après-midi de 13 h 30 à 14 h 30 et de 15 h à 16 heures.

Renseignements et inscriptions :
M. Roland Jossi, tél. (038) 36 15 46.

063054 A
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BUCAREST

SUISSE ROMANDE
9.55 Ski à Oberstaufen

11.25 Ski à Pfronten
12.25 Ski à Oberstaufen
14.45 Point de mire
14.55 L'arbre de Noël
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Festival Folk Nyon 77
18.05 Courrier romand spécial
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 Temps présent
21.35 Un million

de dollars en fumée
22.45 L'antenne est à vous
23.00 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
12.00 Ski - Coupe du monde
12.25 Ski Coupe du monde
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture
17.00 La maison des jouets
17.30 Tous les jours sans paix
18.00 Les patiences
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Ich hàtt 'getanzt
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20,20 MS Franziska
21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Controverse sur Antigone
23,00 Ski • Coupe du monde

FRANCE I
12.00 L'évangile en papier (12)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La filière
21.35 Evénement d'actualité
22.40 Allons au cinéma
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
10.00 Cérémonie à Omaha Beach
12.00 Avec le président Carter

13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (4)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Mannix
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessin animé
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Un jeu
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Banlieue Sud-Est
22.00 Légendaires
22.30 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 Cabourg
20.30 L'homme des hautes plaines
22.15 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.55 Sci da Oberstaufen

12.00 Sci da Oberstaufen
16.30 L'ultimo dei Mohicani
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 Incontri con gli anziani
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri
19.55 L'isola déserta
20.30 Telegiornale
20.45 I forzati di Allah
21.35 (N) Les arpenteurs
22.55 Telegiornale
23.05 Sci da Oberstaufen

ALLEMAGNE I
15.30, les barmaids. 16.15, pour les

jeunes. 17.05, ski alpin. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, la crise
de la gauche française. 21.15 , Meine
Mieter sind die besten. 22 h, Michael
Heltau chante Brel. 22.30, le fait du jour.
23 h, Frùhbesprechung. 24 h, télé-
journal. ,

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours dechimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Pinocchio. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Aus dem Logbuch der
« Peter Petersen». 19 h, téléjournal.
19.30, Dalli-Dalli. 21 h, téléjournal.
21.20, avec Mao, contre Mao. 22.05, Es
herrscht Ruhe im Land. 23.45, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront originaux, artistes, enthousiastes,
heureux de vivre, trop confiants parfois, ce
qui leur apportera quelques déconvenues.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Aucune négligence à commettre si
vous voulez réussir ; il faudra aussi faire
preuve de bienveillance. Amour: L'être
cher n'apprécierait pas une grande faibles-
se de votre part. Santé : Ménagez vos reins,
vous devez boire au moins un litre d'eau
minérale par jour.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Il serait temps de songer à faire
autre chose puisque votre travail actuel ne
vous convient pas. Amour : Si vous ne vous
sentez pas sûr de vous , ce n'est pas à vous
de faire les premiers pas. Santé : Votre
vésicule biliaire a été quelque peu surme-
née; prévoyez une nourriture légère.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous allez pouvoir enfin donner
libre cours à vos idées. Profitez-en au
maximum. Amour: Excellente période
pour prendre des décisions qui engagent
votre avenir. Santé : Ne traitez pas à la légè-
re vos petits malaises. Surveillez réguliè-
rement votre poids.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos intérêts risquent d'être en péril
si vous ne réfléchissez pas avant de prendre
position. Amour: Soyez exact aux rendez-
vous qui vous sont fixés et tenez toujours
les promesses faites. Santé: Vous vous
nourrissez beaucoup trop compte tenu du
genre de vie que vous menez.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aurez à choisir entre
plusieurs propositions et cela ne sera pas
facile. Amour: Ragots et racontars risquent
de perturber la bonne entente. Ne vous
laissez pas influencer. Santé : Vous vivez
dans une atmosphère trop confinée. Il faut
vous aérer davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il ne faut pas négliger les activités
les moins intéressantes. Amour: Des pos-
sibilités agréables ne manqueront pas de se
présenter , ne les laissez pas passer. Santé :

Vous ne pouvez pas vous sentir en forme si
votre moral n'est pas bon. Ne vous écoutez
pas.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les vaines discussions ne mènent
à rien. Evitez-les dans la mesure du possi-
ble. Amour: Ne laissez pas les griefs
sérieux s'enraciner , dissipez-les rapide-
ment. Santé : Vos maux de tète peuvent
être provoqués par votre vue; consultez un
ophtalmologue.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Essayez de ne pas prendre de
retard, vous ne parviendrez plus ensuite à le
rattraper. Amour : Montrez-vous plus sim-
ple et direct si vous voulez inspirer confian-
ce à des personnes peu connues. Santé:
Vous devez perdre l'habitude de prendre
les bains trop chauds. Préférez les douches.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Une proposition de collaboration
vous sera faite. Etudiez-la avec grand soin.
Amour: Essayez de limiter les dégâts en
faisant face à la situation présente avec
sang-froid. Santé: Sous prétexte que le
sucre est excellent pour l'organisme, vous
en consommez beaucoup trop.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Ne laissez pas paraître vos senti-
ments et laissez parler vos interlocuteurs.
Amour: La franchise est parfois préférable
même si ce que vous avez à dire n'est pas
très agréable. Santé: Essayez de mettre
une couverture supplémentaire sur votre lit
et ouvrez la fenêtre la nuit.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Agissez avec célérité si vous ne
voulez pas vous faire doubler. Amour:
Compensez votre fermeté par une bienveil-
lance avec tous vos proches. Santé : Excel-
lente. Efforcez-vous de conserver votre
vitalité qui est grande.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Essayez d'atténuer les tensions qui
se produiront dans votre domaine profes-
sionnel. Amour: Montrez-vous plus aima-
ble, l'accueil qui vous sera fait le soir sera
sans doute plus chaud. Santé : Vous mar-
chez beaucoup dans la journée et ne portez
pas de chaussures appropriées.

HORIZONTALEMENT
1. Homme de guerre français, type du parfait

chevalier. 2. Nymphe qu'Artémis métamorphosa
en fontaî'ne. 3. Bassine. Bradype. Conjonction. 4.
Se tord (parfois sur le sol. Forces de l'air et de
terre. 5. l_es Erinnyes l'habitaient. Roi de Rome. 6.
Possessif. La légende y plaçait le jugement de
Paris. Mèglement de police rurale. 7. Bête noire. 8.
Compositeur autrichien, élève de Schônberg.
Nom-d'un bec. 9. Petit vase. Pronom. 10. SymlDC»
le. Remise en place.

VERTICALEMENT ; <
1. Chimiste français, inventeur d'un all/age.

Façon da mettre les armes. 2. Il renouvelle
l'atmosphère. 3. Ecrivain canadien français.
Unité. 4. Bœuf sauvage. Officier français, explo-
rateur de l'Afrique occidentale. 5. Lettre doublée.
Poète chanteur. Possessif. 6. Chimiste belge,
auteur de travaux sur les poids atomi ques. Les
issues en forment. 7. Son nez est une truffe. Plan-
tes. 8. Suivi ligne à ligne. Essuyée. 9. Préfixe.
.Indigènes de la Nouvelle-Zélande. 10. 'Physicien
'allemand, auteur de travaux sur les chaleurs
spécifi ques. Article.

Solution du N° 21
HORIZONTALEMENT: 1. Train-train. 2.

Ecureuils. 3. Nef. Fuse. 4. Noé. Le. Non. 5. Tu.
Vent. Su. 6. Tristes. 7. Bail. Iradé. 8. Ardent Pur. 9.
Ide. Œdipe. 10. Fesse. Anes.

VERTICALEMENT : 1. Teint. Baîf. 2. RC.
Outarde. 3. Aune. Rides. 4. Ire. Vile. 5. Nèfles.
Noé. 6. Tu. Entité. 7. Rif. Ter. Da. 8. Alun. Sapin. 9.
Issos. Dupe. 10. Enumérés.

I MOTS //CROISES II RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d' actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille et à 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05. des ronds dans l'eau.

16.05, Malevil (4), 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-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.05, Tout le monde l'aimait ( 1 ), film
policier en 6 épisodes de Pierre-André Régent ,
adaptation du roman d'Exbrayat. 20.30, fête
comme chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

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

souvenirs , souvenirs. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-live. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en
réédition. 20 h, informations. 20.05, opéra non-
stop et qui propose dispose. 20.45, opéra-mystè-
re. 21 h, ce soir à l'opéra-comique: Ascanio in
Alba de W.-A. Mozart. 21.30, gazette lyrique inter-
nationale. 21.35, anthologie lyrique : Zaïde, musi-
que de W.-A. Mozart. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, topclassclassics. 12 h, musique
à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi, informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Risch, Quel-
le, Trenet, Vodop ivec, Friebe et Vogt.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés. Musique. 20.05, causerie-débat. 22.05, la
chanson. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

I CARNET DU JOUR'
NEUCHATEL

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.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Exposition, Venise du XVIII*

au XX* siècle.

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

CINÉMAS. - Bio: 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-
dessus d'un nid de coucou. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La guerre des étoiles.
12 ans. 3m" semaine. 17 h 30, Lucky Luke.
Enfants admis. 2"" semaine

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Crazy horse da
Paris. 18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Les aventures de Ber-
nard et Bianca. Enfants admis. 4m* semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, La grande vadrouille. 12 ans.
Studio: 15 h et 21 h, La 7m° compagnie au clair de

lune. 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, Bavaria, Bar du Dauphin.

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

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

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

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par LUISA-MARIA LINARÈS
25 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

- Savez-vous ce que je pense, «ma chère épouse»?
Ce nom saugrenu l'émut sottement.
- C'est qu 'il faut absolument que nous fassions plus ample

connaissance. Bien que j' aie l'impression que nous sommes
amis depuis l'enfa nce, il n 'en est pas ainsi et j'aimerais savoir
beaucoup de choses au sujet de votre charmante petite per-
sonne. J'ai préparé un questionnaire qui fera faire un pas de
géant à notre intimité. Je vais commencer. Ensuite, ce sera
votre tour. Jurez de dire toute la vérité et rien que la vérité.
- Je le j dre, dit-elle en levant la main , gaiement.
- Vous vous appelez Silvia , à ce que je crois. Un joli nom ,

mais...
- Silvia Heredia , précisa-t-elle.
Après tout , elle n'avait aucune raison de garder l'incognito.
-• Très bien ! Le témoin répond intelligemment et devine les

questions. Célibataire... naturellement?...
- Ce «naturellement » est injurieux.
- Vous n'allez pas me dire que vous êtes mariée !
- Non, mais je peux être veuve.
- Vous le pouvez , mais vous ne l'êtes pas. J'en suis sûr.
- Quel bon physionomiste ! Continuez.
- Hum... Un fiancé à l'horizon?
Elle attendit quelqu es secondes avant de répondre , car elle

jouissait du plaisir bien féminin de sentir l'homme oui était à

côté d'elle au supplice , un peu comme sur des charbons
ardents.
- Non , je n'ai pas de fiancé.
- Vous avez été amoureuse, quelquefois?
- Jamais sérieusement.
- Des caprices passagers ? ' ¦- - . ...
- Oui , je suis très capricieuse. J'ai eu quelques toquades.
Ricardo trouvait que cette réponse n 'était pas drôle du tout.

11 remarqua :
- Quelle véhémence !
- Oui , une fois surtout. En le voyant , je me dis : «Il faut qu 'il

soit à moi!»
- Quelle exigence !
- Et _ en quel ques jours , j'arrivais à mes fins. '
- Ah!
- Puis , nous avons dû nous séparer. Je l'ai cédé à une amie.
- Diable!
- Chaque fois que je pense à lui les larmes montent à mes

yeux.
- Et vous n'êtes pas jalouse de l'avoir cédé à une amie?

balbutia Ricàrdo , déconcerté.
- Oh ! si ! Quand je pense qu 'il est dans ses bras( et qu 'il lui

mord le bout des doigts comme il me les mordait à moi!...
- Quelle horreur! cria-t-il.
- Pauvre Tom! soupira-t-elle.
- Il s'appelle Tom ?
- Oui. Son poil est d'un gris ravissant.
- Ah! c'est un homme mûr...
- Non, il a onze mois à peine.
- Vous vous moquez!
- Je l'ai acheté à sa naissance. C'est un chat de toute beauté.

J'en suis devenue folle à première vue.
Ricardo se mit à rire avec une joie incontrôlable.
- Bien joué!... Vous m'avez fait marcher.
- Maintenant , c'est mon tour , monsieur «mon époux». Je

connais votre nom et votre prénom, mais ce n est pas suffi-
sant... Je me figure que vous avez eu une quanti té de flirts.
- Ne le croyez pas... Ce que dit grand-père n'est pas exact.

Je ne suis pas un ange, évidemment , mais pas davantage un fou
et un débauché. Ce sont des histoires inventées par mon frère.
- Est-ce bien vrai?
- Je jure de dire tou te la venté et rien que La vente.
- Vous êtes amoureux d'Arnal?
- Jamais de la viel Ne vous acharnez pas contre cette

pauvre petite.
! - «Petite»?... Vous êtes galant. Bien. Passons à une autre

question. Pourquoi n'êtes-vous pas marié?
- Je me trouve encore trop « bébé ».
- Vous avez l'intention de le faire quand vous serez un peu

plus grandet?
- Oui , si je trouve mon idéal.
- Quel est-il?
- Stature un peu au-dessus de la moyenne. Cheveux noirs

brillants. Jolis yeux clairs. Robe bleue...
Silvia rougit de plaisir.¦ - Bon, tous ces détails sont inutiles. Je me fais maintenant

une idée.
. - Vraiment , vous vous faites une idée?...

La main gauche de Ricardo lâcha le volant et saisit brus-
quement la main de Silvia qui reposait sur sa jupe.
- Non, ajouta-t-il , vous ne pouvez pas savoir. Il m'arrive

une chose si extra ordinaire, si compliquée... C'est la nuit la
plus irréelle de ma vie.
- Et de la mienne, murmura-t-elle, sans retirer sa main qui

tremblait entre les doigts du jeune homme.
- Est-ce possible qu 'en quelques heures?...
H se tut et appuya sur le frein .
- Est-ce possible?... répétait-il.
- Je vous le dirai plus tard. Nous voici à l'hôtel Métropole.

Je pressens que le second acte de la comédie va commencer.

CHAPITRE XII

A L'HÔTEL. UNE HEURE VINGT DU MATIN

Maria Lintz s'assit sur son lit avec la sensation étrange que
quelque chose ou quelqu 'un venait de l'arracher à son premier
sommeil. C'était une impression encore imprécise, mais ses
sens étaient en alerte et sa tête bien éveillée.

A tâtons, elle chercha la lampe de chevet et , comme elle ne
la trouvait pas, elle se souvint qu'elle n 'était pas dans sa cham-
bre de Munich , mais à Madrid. Son arrivée, en compagnie de
«cet homme» qui lui plaisait tant , lui revint en mémoire.
Comment donc s'appelait-il?... Alvaro... Alvaro Robles.

Un bruit l'avait-il réveillée? Oui , sans doute. Un bruit léger,
comme des pas étouffés dans la chambre. Elle contint sa respi-
ration et entendit , cette fois un peu plus loin , un frôlement à
peine perceptible. On aurait dit une porte qu 'on fermait avec
précaution. C'était peut-être la secrétaire?... Que ferait-elle à
cette heure-ci dans le petit salon? Maria regarda le cadran
lumineux de son réveil de voyage. U était une heure vingt du
matin.
- Qui est là? demanda-t-elle à voix haute. Est-ce vous,

Silvia?
N'obtenant aucune réponse, elle se leva et réussit à allumer

l'électricité. Elle ne vit rien d'anormal dans sa chambre. C'était
peut-être dans le salon?... Elle ouvri t la porte et chercha sur le
mur le commutateur. La jolie petite pièce fut instantanément
inondée de lumière. Tout y paraissait en ordre. Elle avait rêvé.

Elle allait se recoucher quand elle remarqua que la porte qui
communiquait avec la chambre de la secrétaire était entrou-
verte.
- Silvia! appela-t-elle. Qu'arrive-t-il?
Elle entra et retint une exclamation de surprise. La chambre

était vide et le lit n 'était pas défait. Où pouvait être la jeune
fille?... (A suivre)

Un menu
Omelette au lard
Petits pois
Salade
Galette aux pruneaux

LE PLAT DU JOUR:

Galette aux pruneaux
Pour 6 personnes : 250 g de pruneaux, 75 g
de sucre, Vt I d'eau, 250 g de farine, 1 œuf,
1 cuillerée à café de cognac ou d'eau-de-

- vie, 2 cuillerées à café d'eau de fleur
d'oranger, Vi cuillerée à café de sel, 150 g

' de beurre, 50 g de sucre pour saupoudrer.
Mettez les pruneaux dans l'eau froide

¦sucrée , portez lentement  ̂ébullition, faire
/-4Sijirejusqu'à ce qu'ils soient tendres ;,2Q à

25 minutes.
Egouttez les pruneaux, enlevez les noyaux,
coupez-les en deux. Mettez la farine en
fontaine dans une terrine. Cassez l'œuf au
centre. Mettez le sel, les parfums, le beurre
en morceaux et pétrissez à la main. Etalez
au rouleau la pâte obtenue et pliez-la en
quatre. Etalez de nouveau aussi mince que
possible.
Garnissez de cette pâte un moule à tarte
profond (tourtière de préférence). Disposez
sur la pâte des demi-pruneaux. Recouvrez
avec un disque de pâte très mince et conti-
nuez en alternance pâte et pruneaux. Ter-
minez par une rondelle de pâte. Soudez-la
au bord avec un peu d'eau. Saupoudrez lar-
gement de sucre. Répartissez quelques
petits morceaux de beurre et faites cuire à
feu doux 1 h environ.

Bons trucs qour bons
gâteaux
Plus un gâteau est gros, moins la chaleur
doit être vive, pour qu'il soit cuit au centre
sans brûler à l'extérieur. Ainsi, si on double
les proportions on ne doit pas doubler le
temps de cuisson, mais l'augmenter
seulement de Vi à % et baisser le thermos-
tat de un ou deux degrés.
La pâte sablée est difficile à étaler car elle
casse très facilement. Si vous êtes au bord
du désespoir... étalez la pâte sur un papier
aluminium et transportez le tout, papier et
pâte sur la tôle. Le papier alu, très souple,
épouse bien la forme du moule; cuisson
légèrement plus longue.

Gâteau Forât-Noire
Pour huit à dix personnes : (gâteau) 100 g
de farine, 150 g de beurre, 6 œufs, 240 g de
sucre semoule, 1 sachet de sucre vanillé.

50 g de caco en poudre, 3 moules à manqué
de 22 centimètres. Sirop : 180 g de sucre,
2,5 dl d'eau, 1 verre à liqueur de kirsch.
Copeaux : 250 g de chocolat à croquer.
Préparation : 40 min et cuisson: 30 minu-
tes.
Avec un couteau à grosse lame, râpez la
plaque de chocolat pour faire des copeaux ,
réservez-les au réfrigérateur. Dans une ter-
rine, travaillez au fouet les œufs, le sucre et
le sucre vanillé jusqu'à ce qu'il deviennent
mousseux. Ajoutez peu à peu le cacao et la
farine tamisés en mélangeant à la spatule,
puis le beurre juste fondu. Répartissez la
pâte dans les 3 moules beurrés et légère-
ment farinés. Faites cuire à four chaud 200°
pendant 20 minutes.
Démoulez sur une grille, laissez refroidir.
Avec les ingrédients cités, préparez le sirop,
nappez-en chaque gâteau au pinceau.
Battez la crème fraîche très froide avec 1 dl
d'eau glacée, ajoutez le sucre et le kirsch,
cessez de battre dès qu'elle devient mous-
seuse.
Découpez un carton de la taille des gâteaux ,
posez un gâteau dessus et tartinez-le d'une
épaisse couche de chantilly (1 cm environ),
enfoncez dedans la moitié des cerises à
l'eau-de-vie. Posez dessus le deuxième
gâteau, faites la même chose que pour le
premier. Recouvrez avec le troisième
gâteau. Nappez de chantilly, à la spatule
souple, le dessus et le contour de ce gros
gâteau. Projetez les copeaux de chocolat
tout autour, décorez le dessus de chantilly,
de cerises au marasquin et parsemez du
reste des copeaux.
Notre conseil: pour vérifier la cuisson des
gâteaux, enfoncez une grosse aiguille, elle
doit ressortir sèche.

Conseils culinaires
- Vous personnaliserez un ragoût de bœuf
en boîte en y ajoutant quelques oignons
émincés, fondus au beurre, des carottes ou
des tomates cuites, du persil haché. Et le
parfum en sera rehaussé si vous faites don-
ner un bouillon après avoir donné un peu
de vin blanc ou rouge.
-Pour varier les conserves : un cassoulet
sera plus appétissant si vous y ajoutez
quelques tomates revenues rapidement au
beurre, des tranches de lard fumées, un
petit verre de vin et des aromates (le goût
de ces derniers a d'ailleurs tendance à
s'atténuer dans les boîtes métalliques ou
les bocaux).

A méditer
Le soleil se lève en avant.

P. TEILHARD DE CHARDIN

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SEME

RÉSUMÉ : Beaumarchais met à profit un séjour de quelques semaines en
Touraine pour écrire sa première pièce de théâtre.

RÉSULTAT ENCOURAGEANT
¦ 

 ̂MftA.^MM, #̂-/  ̂ tiÊÊÊrmimaàaméBK m̂

A la prière instante de Julie et de son père, Beaumarchais , dès son retour à
Paris, leur donne lecture de sa pièce. Le souper terminé , on se réunit au
salon. Adossé à la cheminée, l'auteur lit les rôles, changeant d'intonation
selon qu'il prête sa voix au vil séducteur , à Eugénie, la pure jeune fille , au
père courroucé ou à la tante acariâtre. L'affection et l'admiration que Julie
éprouve pour son frère n'étouffent en rien un sens critique très acéré.

Après avoir formulé de nombreuses réserves, elle demande : « Pourquoi
avoir choisi un sujet dramatique? Ce genre convient si mal à ton tempé-
rament. Toi, si gai, si optimiste, si plein d'esprit, tu es né pour divertir et
faire rire. » - u C'est possible, admet Beau marchais. Mais le genre plaisant
manque de profondeur. La portée morale est nulle. Or, mon but est de
critiquer les mœurs relâchées de la noblesse et de m'élever contre leurs
privilèges. Ceux-ci leur permettent de commettre de véritables crimes en
toute impunité, u

Jouée pour la première fois le 29 janvier 1767, au Théâtre-Français ,
« Eugénie » frôle de justesse l'échec retentissant. Mais tenant compte des
critiques, Beaumarchais remanie la pièce en hâte avant la seconde repré-
sentation. Coupant les longueurs et corrigeant un dialogue parfois relâ-
ché, il offre aux spectateurs une seconde version qui tient l'affiche
pendant dix représentations. L'auteur juge ce résultat suffisamment
encourageant pour mettre en chantier un seconde drame.

Tourmenté par les affres de la création littéraire, Beaumarchais s'enferme
rue de Condè et délaisse ses habitudes mondaines. L'une des amies de la
famille. M™ Buffault, se plaint à Julie de ne plus voir son frère à ses
réunions littéraires . «Il a bien tort de jouer les ermites, dit-elle. Soyez
assez bonne, ma chère enfant, pour le tirer de ses grimoires. J'ai à lui
parler d'une affaire concernant son avenir. N'est-il pas veuf depuisprès de
douze ans ? Il n'est que temps de remédier à ce célibat, anormal pour un
homme de son âge I »

Demain: un doux regard pervenche 

Mncnlnture 1
B 

soignée au bureau du Journal,
qui la Vend au meilleur prix.

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

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Raid sur Entôbé (Bronson).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Transamêrica

Express.
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Ecole d'équitation
Onnens (VD)

Nelly Schaulin
Leçons 13 fr. l'heure
Promenade 10 fr. l'heure
Possibilité de promenades tranquil-
les pour cavaliers débutants.
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I U n pA^̂ MÉ nouveau: 5.30 ¦» 5.10 wjkm

^^R\V*lflHE^^^^^MPKl*V rAA _ A*m ancien cnfi n ancien «9§
A VUÉ0PV1A^ f̂lBF^VvSid 9 

fi90
prix 

bUU  ̂ O50 prix H|
JUH 5̂ I» îJ HJ ^̂m \ l C * ^m m m m \  nouveau: "¦ 10.10 nouveau: Oi 9.70 ̂ ^H

\\\\m\WP^̂ mm Ê̂f m̂\\\ BAnsftir Espresso 38O sr I
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LMM bu Bar
Chasseur Dancing

&IÇ&& Tél- (038) 47 18 03

LE PETIT NOUVEL-AN A ENGES
Samedi 7 janvier

AU MENU
Consommé au porto

Caille sur canapé bordelaise
Train de côtes de bœuf grillées

Pommes croquettes
Jardinière de légumes

Coupe «Petit Nouvel-An

Fr. 29.—
Avec l'orchestre «Does et ses rythmes»

¦ Réservez votre table
M. et M"18 Michel Riba ,̂ ' 0S3^yA

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

SKIS
neufs et occasion
souliers
de ski neufs et
occasion.
Bourgogne 80.
Tél. (038) 31 60 55.

059999 B

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

VENTE
LOCATION

CRÉDIT
Livraison et

pose gratuites
Réparations

toutes marques

TÈCHMÀ
Tél. (038) 3111 93.

062428 B
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Il Samedi-dimanche 15 ti-17 h 30 ^KS. ¦
||mercredl, leudl, vendredi, 15 h è̂^̂ jCA3Uî  y
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Nidwald: grosse escroquerie au mazout
De notre correspondant:
Une vaste affaire d'escroquerie, qui

s'étend sur de nombreuses années, vient
d'être découverte dans le canton de
Nidwald. Deux frères, propriétaires de
l'entreprise «Kohlen Blaettler » , ont été
arrêtés, interrogés et relâchés sous
caution. Les deux commerçants ont dupé
leurs clients en facturant du mazout
jamais livré et en manipulant des bulletins
de livraison. Le pot aux roses a été décou-
vert par un hôtelier de Stans. Ce dernier
reçut en effet une facture de l'entreprise
en question, facture sur laquelle figu-
raient 7000 I. d'huile de chauffage déplus
que pouvait contenir la citerne de l'hôtel.
L'hôtelier réclama, les patrons de l'entre-

prise s'excusèrent et lui remirent une note
de crédit.

Mais la découverte de cette « erreur»
mit le feu aux poudres. Et comme la police
s'occupait déjà d'un des frères B., inculpé
dans une autre affaire, la machine poli-
cière se mit à tourner inlassablement.
Mercredi, le juge d'instruction confir-
mait: «Il s'agit d'une grosse, d'une très
grosse affaire. Mais il nous faudra du
temps avant d'arriver au bout de notre
enquête. Nous devons en effet examiner
plusieurs milliers de bulletins de livraison
et de factures ».

On s'attend à une escroquerie de
plusieurs centaines de milliers de francs et
à des plaintes par centaines. E. E.

Estavayer-le-Lac - Sévaz - Bussy :
un axe important dans la Broyé

FRIBOURG

De notre correspondant :
Construite en 1972 dans le cadre des

travaux de devestiture du remaniement
parcellaire régional, la route Estavayer-
le-Lac - Sévaz - Bussy a un statut de route
communale. Mais, dans la pratique , et par
le développement du trafic routier au plan
régional , elle a pris une tout autre impor-
tance. Aussi, en décembre dernier, le
député François Torche déposait-il une
question écrite dans laquelle il demandait
la classification de cette route cantonale.

Le Conseil d'Etat , dans sa réponse, fait
remarquer que le député Torche revient
sur un problème qui a déjà fait l'objet
d'une prise de position circonstanciée du
Conseil d'Etat , dans le cadre de la réponse
donnée , en septembre dernier au Grand
conseil , au postulat d'un autre Broyard , le
radical André Bise , concernant la politi-
que routière générale dans le district de la
Broyé.

Aucun élément nouveau , susceptible
de modifier le contenu de cette réponse,
n 'étant apparu depuis lors, le Conseil
d'Etat ne peut que rappeler l'essentiel de
sa déclaration faite sur cet objet l'autom-
ne dernier. En résumé, le cas de cette
route sera examiné selon les critères vala-

bles pour toutes les routes dont le classe-
ment a été demandé par des communes ou
proposé par le département des ponts et
chaussées. Le Conseil d'Etat pense
soumettre au Grand conseil , au cours de
cette année encore, un message et un
projet de décret relatifs au classement de
certaines routes communales , ce classe-
ment étant en effet de la compétence du
pouvoir législatif , en vertu de la loi sur les
routes.

Etonnante enquête à Kriens :
une émission TV sous la loupe

De notre correspondant:
Les autorités scolaires de Kriens ont

réalisé un étonnant sondage d'opinions,
interrogant 3718 élèves de dix années
scolaires diffé rentes. Au centre de ce
travail: l'émission « Dossier XY» , réali-
sée conjointement par les télévisions
allemandes, autrichiennes et suisses.

i « Aktenzeichen XY » est l'une des
émissions les plus critiquées en Suisse
alémanique. Présentée par le chasseur de
bandits allemand Edouard Zimmermann,
cette émission relate des affaires criminel-
les non élucidées , chaque série compre-
nant cinq ou six cas différents. Les télés-
pectateurs sont priés de participer à la
chasse aux bandits. Les succès de cette
série sont assez étonnants : au cours de ces
dernières années de nombreuses énigmes
policières ont pu être élucidées un peu
partout en Europe.

C'est la première fois à notre connais-
sance que des enfants et adolescents
peuvent donner leur avis quant à la valeur
de cette émission. Sur les 3718 élèves
questionnés, 1011 ont confirmé avoir vu à
la TV l'émission du 4 novembre. Mais les
enfants critiquent ladite émission et
considèrent qu 'elle est par trop brutale. Ils
proposent qu 'une émission différenciée
pour adultes et enfants soit réalisée ; des
émissions dans lesquelles les buts pour-

raient mieux être réalisés. Mais ce qu 'il y a
d'étonnant dans cette enquête, c'est que
15 des 420 enfants questionnés, qui sont
encore en âge pré-scolaire , suivent ces
émissions. Le pourcentage de ceux allant
en première classe est de 10,8 % , celui de
la seconde classe de 9,3 % et celui
d'enfants de la troisième classe de 16 %.
Des chiffres qui donnent à réfléchir...

E. E.

Joan Baez à Berne: un grand spectacle
Vêtue d'une robe gitane et avec sa

guitare, Joan Baez se présentait récem-
ment toute seule sur la scène de la
Festhalle de Berne. Cette grande chan-
teuse américaine a gardé toute sa classe
d' « Entertainer » convaincante et politi-
quement très engagée. Ses idées de la vie
d'hier, d'aujourd'hui et de demain, Joan
les concrétise dans ses compositions très
personnelles («Gracias a la vida ») ou
d'autres compositeurs d'une grande
renommée tels que Marlène Dietrich
(«Sag 'mir wo die Blumen sind»), John
Lennon («Imagine»), Beatles
(« Yesterday », «Let it be ») et Bob Dylan
(«Blowin ' m the wind»).

En sa qualité de fervente admiratrice
d'Amnesty ' international, Joan Baez
exprime ses idées de non-violence dans
plusieurs de ses chansons. Elle essaie de
prouver le contraire de la fauss e image
qu 'on se fait d' elle : « La p lupart des gens
me voient assise sur les rails du chemin de
fer  portant dans les mains un pot de miel
organique, faisant le signe de la paix en
attendant le train qui s 'approche!»

En point final à ce concert impression-
nant et fantastiqu e, Joan Baez entonna le
fameux hymne écossais «Amazing

Grâce » repris en chœur par 500 specta-
teurs enthousiastes et heureux. Si cette
grande chanteuse a quitté la salle sous des
applaudissements effrénés , elle a laissé
dans le cœur de chacun le sentiment que
notre vie est trop souvent faite d'injustice
et d'instabilité. L. O. C.

¦ - > ¦ :' ...- -'.i-Joan Baez «

Le directeur général du Comptoir
suisse prend su retraite

^Wi îm%.:^' A ^

3; LAUSANNE (ATS). -Le conseil d'administration de la Société coopérative m
=Tvdu Comptoir suisse, à Lausanne, a autorise-MrMarc^Antoinei Muret^rJBrecteur S
H général, né le 16 février 1913, à faire valoir ses droits à la retraite. Il a appelé à lui |
B succéder M. Antoine Hoefliger , actuellement directeur administratif du Comp- =
= toir suisse. La transmission des pouvoirs aura lieu à l'assemblée générale ordinai- =
= re des porteurs de parts, le 19 mai 1978.
£ Dès cette date, la direction de l'entreprise sera assurée par M. Antoine Hoe- =
= fli ger, en qualité de directeur général, assisté de MM. Louis-Philippe Bovard, £
£ directeur commercial, et Kurt-Alfred Spaeti , directeur technique. £

Originaire de Morges, M. Marc-Antoine Muret a fait des études universitai- =
= res à Lausanne et à Berlin, avant de diriger l'Office des vins vaudois dès 1941. =£ Directeur technique du Comptoir suisse depuis 1947, il en est devenu le direc- =
H teur général et enfin l'administrateur-délégué en 1969. Quant à M. Antoine £
= Hoefliger , il a été secrétaire général du Comptoir suisse, puis directeur adminis- ='= tratif depuis 1973. Il assume le secrétariat général de l'Association internationale =
= des palais des congrès. £

f̂llflllllllllllllt tllllllllflllllltlltlll llllllflllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll llltfllllf lllllllll llflllllllll llllllllllllllllllllllllî ^

Quatre femmes dans la face nord du Cervin ?
mÉËÈÊMÊÊMSï:

(c) Quatre femmes alpinistes, .quatre
Tchèques, ont annoncé leur intention de -
vaincre la face nord, du Cervin en hiver. '
Elles ont pris leurs premières dispositions '
à Zermatt où elles sont attendues.

Dans la station, on croyait qu'elles
étaient déjà dans la paroi lorsque l'on vit
de Zermatt quatre alpinistes en pleine
face nord. Il s'agissait en fait de deux :
Allemands et de deux Anglais qui vien-
nent d'arriver au sommet dans d'excellen-
tes conditions.

Aux femmes maintenant de prendre la
relève. Ce serait une première hivernale.
En effet , selon M. Xavier Kalt , de
La Fouly, véritable encyclopédie de

l'histoire alpine , jamais la face nord du
(ÇeijvHi'ti'a é,té faite en hiver par des cot-
dées essentiellement féminines . Il s'agirait
donc bel et bien là d'une première hiwir-
nale pour ces femmes tchèques pour
autant qu 'elles mettent à exécution leur
projet.

«Des cordées féminines, nous a dit
M. Kalt ont déjà fait la face nord du
Cervin par la voie Schmid. Une cordée
japonaise réalisa l'exploit en juillet 1977
et une cordée de femmes polonaises en
août de la même année ».

Rappelons d'autre part qu 'Yvette Vau-
cher a également vaincu , bien avant elles,
la face nord , mais pas dans une cordée
essentiellement féminine.

Fabrique de meubles
détruite par le feu:

un million de dégâts
SAINT-GALLENKAPPEL (ATS). - Le

feu a éclaté mercredi à la fabrique de
meubles Metzger , à Saint-Gallenkappel
(SG), un immeuble de deux étages qui a
subi des dégâts estimés à un million de
francs. Les locaux de fabrication ont été
complètement anéantis. Les installations,
les machines et les marchandises sont
restées dans les flammes.

Peu avant minuit, un employé de
l'entreprise domicilié à proximité de
celle-ci eut son attention attirée par une
odeur suspecte. Près de la cheminée, des
flammes jaillissaient déjà du toit Le foyer
se trouvait au deuxième étage. Avant
même que les pompiers du lieu n'arrivent
sur place on tenta de circonscrire le sinis-
tre au moyen d'un extincteur à mousse
carbonique, mais sans succès. En peu de
temps, tout l'étage était la proie des
flammes.

La nouvelle loi sur l'agriculture :
des redevances en vue pour la propagande

De notre correspondant:
En ce début d'année, les députés valai-

sans vont devoir se pencher sur l'examen
d'une nouvelle loi agricole. L'un des
points chauds sera le passage du texte
concernant les nouvelles redevances
imposées aux Valaisans pour mieux servir
leur propagande. Ce texte intéressera au
plus haut point les autres cantons agrico-
les, viticoles surtout.

L'article 16 de la loi précise bien que
l'activité de l'Office de propagande pour
les produits de l'agriculture valaisanne
(OPAV) sera financée par des redevances
perçues par les services de l'Etat. Sont
assujettis à ces redevances : - les proprié-
taires ayant plus de 500 mètres de vignes ;
- les encaveurs soumis au contrôle des
livres et des caves ainsi que tout encaveur

qui vinifie pour commercialiser la totalité
ou une partie seulement de sa vendange ;
- les propriétaires de plus de 500 mètres
de cultures fruitières ou maraîchères ; -
les expéditeurs et les industriels qui com-
mercialisent fruits et légumes.

Les redevances seront calculées sur la
base des surfaces cultivées, sur la quantité
encavée ou sur les quantités commerciali-
sées.

Le laboratoire cantonal calcule les
encavages de chaque encaveur. Les expé-
diteurs ou industriels doivent annoncer
chaque année à l'Etat les quantités de
frui ts et légumes livrés, vendus ou trans-
formés. L'Etat procédera à des contrôles.
Tout le monde aura l'obligation de
fournir, sur demande, tous les renseigne-
ments et pièces utiles au calcul des rede-
vances.

Le chèque anonyme de Brigue
De notre correspondant:

Tout a commencé par un coup de télé-
phone parti du couvent des pères capucins
a Sion, coup de téléphone lancé à 1 admi-
nistration communale de Brigue. La voix
annonçait qu 'un don important venait
d'être fait en faveur de la commune de
Brigue et qu 'un capucin allait se rendre à
Brigue pour apporter le chèque; i ->. / M

- L'histoire nous a tout d'abord forte-
ment intrigué, nous a-t-on dit à la com-
mune de Brigue. Nous y avons cru. Si on
ne peut plus croire les capucins.., C'est
ainsi qu 'il fut convenu qu'une voiture de
la Municipalité se rendrait à la gare de
Brigue au jour fixé pour accueillir le
fameux capucin porteur du précieux don.
Le capucin était là. On le conduisit au
château de la ville. Le président de la
commune en personne M. Werner Perrig
reçut le religieux. Celui-ci lui remit alors
un chèque de 130.000 fr. sans commen-
taire aucun et se refusant à donner des
détails. - l ¦

L'histoire intrigue bien sjtf..., lés
Briguands. On pense à la commune qu 'il
doit s'agir d'un contribuable de Brigue qui
fut pris soudain d'un remords parce qu 'il

n'a pas assez payé d'impôts dans le passé,
qu 'il est allé voir les capucins de Sion à
l'heure des confessions de fin d'année
comme cela se fait souvent. Son repentir
était tel qu 'il fut convenu alors qu'un reli-
gieux apporterait un chèque à la commu-
ne.

Il semble en effet que s'il s'agissait d'un
don ordinaire, le donateur l'aurait attri-
bué à une bonne œuvre, à une fondation.
Il n'en est rien.

De ce fait la commune pense utiliser cet
argent au profi t de la Municipalité et a
ouvert un compte pour interventions
spéciales.

Le'capucin est resté muet comme une
carpe, tenu peut-être par le secret de la
confession.

D'autres municipalités valaisannessont
prêtes à attendre d'autres appels du même
genre à l'heure des prochaines confes-
sions. 1 ¦"

¦ r. ..T "¦s - "?y. «? '. Saura-t-on un jour d'où est venu ce
chèque? On ne le pense pas. Le secret
sembje bien gardé. M. F.

A New-York, le dollar est passé de
2,0632 marks à 2,1350 et à Tokio de 237
à 243 yen. Parallèlement, la livre
sterling, qui s'échangeait autour de
deux dollars en début de séance en
Europe, est tombée à 1,8950 dollar
tandis que le franc suisse passait de
1,9293 à 2,01 pour un dollar.

Remontée
du dollar

Collision en Veveyse
trois blessés

(c) Une automobiliste allemande, âgée
de 31 ans, accompagnée de son mari,
M™'' et M. Folker Von der Linde, habi-
tant Egenstein, circulait hier, vers
14 h 15, sur la route cantonale Bulle-
Vevey. Peu avant Semsales, la
conductrice freina à la vue d'une autre
voiture arrivant en sens inverse. Mais,
la chaussée étant enneigée, sa machine
dérapa, fit un tête-à-queue, et heurta
la banquette gauche. Poursuivant sa
route en marche-arrière, elle entra en
violente collision avec une auto
vaudoise, pilotée par M. Marcel
Raboud, 51 ans, habitant Saint-
Légier-La Chiesa, qui arrivait en sens
inverse.

Les trois occupants des deux autos,
souffrant de diverses contusions, ont
été hospitalisés à Châtel-Saint-Denis.
La conductrice allemande a en outre
subi une fracture de la clavicule.
Quant aux dégâts, ils sont évalués à
17.000 fr. les deux autos étant hors
d'usage.

Un ombudsman
pour Lucerne?

(c) La ville de Lucerne au ra-t-elle bientôt
son ombudsman 7 A en croire le parti
démocrate-Chrétien lucernois, une
initiative y relative devrait aboutir. Au
cours de ces tous prochains jours, on
commencera à récolter les signatures.
On se souvient qu'en avril dernier, le
Grand conseil du canton de Lucerne
avait rejeté une proposition relative à
l'élection d'un ombudsman. Selon le
parti démocrate-chrétien, «bon nom-
bre de citoyens ont changé leur fusil
d'épaule», raison pour laquelle on est
d'avis que le nombre de signatures
nécessaires devrait pouvoir être atteint.
Mais qui mettra à disposition les fonds
nécessaires pour pouvoir payer cet
important personnage ? Voilà une
question à laquelle personne n'a encore
pu ou voulu répondre mercredi.

Les responsables du parti démocra-
te-chrétien lucernois ont pourtant
souligné qu'un ombudsman décharge-
rait de nombreuses instances cantona-
les et municipales, dont certains tribu-
naux, les plaintes ne finissant plus sur la
table de travail d'un juge, mais sur celle
du personnage assurant les liens entre
l'administration et le peuple. Toujours
selon le parti démocrate-chrétien
l'engagement d'un ombudsman -
comme il en existe déjà un à Zurich -
aurait un grand avantage : les relations
entre autorités et citoyens pourraient
être sensiblement améliorées. E. E.

(c) La police de sûreté de Fribourg signa-
lait hier la disparition depuis le
23 décembre dernier, de M. Rémy Bul-
liard , né le 28 mars 1923, célibataire ,
scieur, domicilié à Rossens (Sarine). Voici
son signalement : 180 cm environ, corpu-
lence moyenne, cheveux blonds grison-
nants , yeux bleus, parle français , porte un
complet-salopette gris-vert, un pullover
bleu foncé , des souliers de travail noirs ;
l'index de la main droite est abîmé.

Cette disparition fut signalée à la police
le 27 décembre déjà. Le préfe t de la
Sarine ordonna alors des recherches dans
la région de Rossens ; mais celles-ci sont
restées vaines jusqu 'ici.

La police de sûreté prie la population de
bien vouloir lui communiquer tous les
renseignements utiles concernant cette
disparition en téléphonant au (037)
211717.

Disparition à Rossens
d'un quinquagénaire

(c) Ainsi qu'il l'avait promis, le Conseil
d'Etat a adopté, dans sa dernière séance de
décembre, le plan financier de l'Etat de
Fribourg pour la période législative
1977-1981. Ce plan sera communiqué au
Grand conseil pour la prochaine session de
février. Le Conseil d'Etat a d'autre part
arrêté les dispositions concernant la classi-
fication des routes cantonales. Il a modifié
le tarif du 9 janvier 1968 concernant les
émoluments administratifs et a adopté
quatre règlements, celui concernant les
examens de baccalauréat et ceux des
commissions de formation professionnelle
laitière, agricole féminine et agricole
masculine.

Enfin, il maintient l'indice moyen du coût
de construction applicable en 1978 à
279,4 points-même indice que pour 1977-
et a fixé le taux des primes et surprimes
d'assurance des bâtiments contre l'incen-
die et les autres dommages.

Décisions du Conseil d'Etat :
plan financier adopté

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé MM. Michel Tercier, à
Chevrilles, en qualité de chef du service
cantonal de l'état civil ; Pascal Brouchoud, à
Fribourg, et Georges Chanez, à Estavayer-
le-Lac, en qualité de greffiers du tribunal et
préposés au registre du commerce et au
registre des régimes matrimoniaux, le
premier pour le district de la Sarine, et le
second pour le district de la Broyé.

Il a d'autre part délivré une patente
d'avocat à M. Georges Chanez, d'Esta-
vayer-le-Lac. Et il a renouvelé la patente de
licencié en droit à M. Erwin Jutzet, à
Schmitten, l'autorisant à pratiquer le bar-
reau devant les tribunaux inférieurs sous la
direction et la responsabilité de Me Michaël
Hank, avocat à Morat.

Enfin, le Conseil d'Etat a accepté la
démission de M. Georges Ducrest, chef de
service-adjoint aux améliorations fonciè-
res.

Nominations et démissions

(c) Notre confrère Michel ùremaua, journa-
liste à Bulle, a été appelé par le Conseil
d'Etat à faire partie de la commission admi-
nistrative du château de Gruyères, que
préside M. Robert Menoud, préfet de la
Gruyère. Un autre nouveau membre a été
désigné en la personne de M. Louis
Pichonnaz, agent de banque, à la Tour-de-
Trême.

Tous deux sont appelés à remplacer
MM. Joseph Ackermann, administrateur à
Fribourg, et M" Louis Blanc, notaire à Bulle,
démissionnaires.

A la commission
administrative

du château de Gruyères

ZURICH (ATS). - Les quatre grandes
banques suisses - l'UBS, la SBS, le Crédit
suisse et la BPS - ont décidé d'abaisser à
nouveau les taux d'intérêt sur les dépôts à
échéance fixe. Cette mesure entre en
vigueur immédiatement Les nouveaux
taux sont les suivants : pour les dépôts de
trois à cinq mois: 1% au lieu de 1,5%; pour
les dépôts de six à onze mois: 1,25% au
lieu de 1,75% ; pour les dépôts de 12 mois
et plus: 1,75 au lieu de '2%.

Les taux avaient été abaissés le
21 décembre pour la dernière fois. Cette
mesure, qui était souhaitée par la Banque
nationale, peut contribuer, dans une certai-
ne mesure, à freiner la hausse du franc
suisse.

Nouvelle baisse
des taux d'intérêt

sur les dépôts
à échéance fixe

BERNE (ATS). - C'est déjà le 1 " janvier de
cette année que les modifications de prix
sur les denrées fourragères sont entrées en
vigueur. Le département fédéral de
l'économie publique a en effet majoré les
suppléments de prix perçus à l'importation
des sons et des tourteaux respectivement
de 2 et de 4 francs. Il les a ainsi portés à 23 et
27 fr. les 100 kilos. Cette majoration vise à
s'adapter à la situation du marché interna-
tional.

Il a en outre été décrété que le montant
du supplément excédant 5 fr. par 100 kg
d'aliments destinés à la volaille soit
remboursé, alors que jusqu'ici la limite était
de 3 francs. Cette augmentation tient
compte de la suppression de la contribution
réduisant le prix de la poudre de lait écrémé
ainsi que de la hausse de la contribution au
fond de garantie. Finalement, on est parve-
nu à ce que le contingent des marchandises
importées jouisse d'un régime de bonifica-
tion lorsque ces marchandises sont expor-
tées comme aliments mélangés.

Denrées fourragères :
entrée en vigueur

des suppléments de prix

Chili: «oui massif»
à Pinochet

A TRAVERS LE MONDE
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SANTIAGO, (ATS, Reuter, AFP). —
Le gouvernement militaire du prési-
dent Augusto Pinochet semble devoir
remporter une victoire écrasante au
référendum organisé mercredi sur les
droits civiques, dans lequel il veut voir
un test de sa popularité.

Alors que l'on a procédé au dépouil-
lement de 10% des voix, les «oui»
l'emportent par 81% contre 18,9%
aux «non », apprenait-on cette nuit de
source autorisée.

Bandit arrêté
GENÈVE (ATS). - L'un des bandidts qui

avaient attaqué en janvier de l'an dernier
une banque à Genève vient d'être arrêté:
inculpé de brigandage, il a comparu mer-
credi devant la Chambre d'accusation qui a
prolongé son mandat d'arrêt.

Le 10 janvier 1977, en début de matinée,
deux hommes armés avaient attaqué la
succursale d'une grande banque dans le
quartier de Champel. Brandissant des
revolvers et des poignards, ils s'étaient faits
ouvrir le coffre et avaient disparu avec,
avait-on dit alors, un butin de quelque
300.000 francs. L'argent volé - il pourrait
s'agir en fait de 500.000 fr. - n'a pas été
retrouvé pour l'heure, et le ou les complices
du bandit appréhendé courent toujours.

Décès du doyen
de la faculté
de médecine

GENÈVE (ATS). - Doyen de la faculté de
médecine de l'Université de Genève depuis
1976, le professeur Marcel Jenny vient de
décéder brusquement dans sa 47"" année.
Né à Berne en 1930, le défunt avait fait
toutes ses études à Genève. Professeur
extraordinaire (1973) puis ordinaire (1976),
il s'était très tôt intéressé à l'endocrinolo-
gie, domaine où il était devenu un spécia-
liste renommé. En outre, au sein de sa
faculté, il vouait une attention toute particu-
lière à l'enseignement des branches clini-
ques de la médecine et à la formation des
jeunes médecins.

:.,,;v ;gEî vE:;;.
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WASHINGTON (ATS-REUTER). - Les
Etats-Unis se sont finalement décidés
hier à intervenir pour soutenir le dollar.
Dans un communiqué commun, le
département du trésor et le bureau de
réserve fédéral (équivalent d'une
banque centrale) indiquent que la
réserve fédérale et les banques centra-
les étrangères interviendront en com-
mun pour contrer la spéculation sur les
marchés des changes étrangers et que
le trésor a mis en vigueur un « accord de
swap» avec la Bundesbank.

Un «accord de swap » est un accord
conclu, entre banques centrales aux
termeŝ  duquel la banque d'un pays
accepte d'échanger sa devise contre la
monnaie de l'autre pays concerné, pour
une durée spécifique et un montant
limité.

Le Trésor va effectuer des tirages sur
la ligne de crédit existante de vingt mil-
liards de dollars.

Peu après la publication du commu-
niqué à Washington, les opérateurs sur
la place de New-York signalaient une
«intervention massive» sur le marché
des changes. L'effet a été immédiat et la
livre sterling, par exemple, a perdu plus
de deux cents par rapport au dollar.

Dollar:
les Etats-Unis
interviennent

(c) M. Jean-Daniel de Crousaz, employé de la
maison de télévision Pillonel , à Payerne, vient
de passer avec succès les examens de maîtrise
fédérale d'électronicien en radio-télévision.

Payerne :
succès professionnel

ZURICH (ATS). - L'auteur et metteur
en scène Karl Suter est décédé samedi soir
à l'âge de 52 ans. Karl Suter avait rédigé
plusieurs scénarios de films dont il assu-
rait la mise en scène, notamment «Der
Mustergatte » (le mari modèle), et «Der
Herr mit der schwarzen Melone »
(l'homme au chapeau melon noir).

Décès de l'auteur
et metteur en scène

Karl Suter
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Exploit
de quatre alpinistes

tessinois!
BELLINZONE (ATS). - Quatre alpi-

nistes tessinois viennent de réaliser une
première hivernale en escaladant le
«Torrone alto », qui culmine à 2948 m
d'altitude. Du sommet de cette montagne,
la vue s'étend jusqu'à Milan. L'ascension
du «Torrone alto » est particulièrement
difficile en hiver et, selon les spécialistes,
les quatre Tessinois ont réalisé un vérita-
ble exploit. i

(c) Le pilote a hélicoptère Marxus Burkard,
pilote de la compagnie « Berneroberlaen-
der Helikopter AG » (Interlaken), depuis de
nombreuses années membre de la Gard*
aérienne suisse de sauvetage, s'est vu
décerner le prix Robert E. Trimble, remis
par l'«Helicopter Association of American
à des pilotes d'hélicoptère qui se sont par-
ticulièrement distingués. Markus Burkard a
bien mérité cette récompense : il a en effet
sauvé, le 15 novembre dernier, la vie de
trois Français qui, sans l'acte de courage du
pilote suisse, seraient morts dans le massH
du Rosenlaui. On se souvient que sept alpi-
nistes français avaient pris des risques
extraordinaires : après avoir été surpris par
des intempéries d'une rare intensité. Ha
avaient - malgré tout - risqué la descente.
Six des sept alpinistes furent incapables de
continuer la route, l'un d'eux descendant
en plaine pour donner l'alarme. Trois alpi-
nistes étaient déjà recouverts de neige
lorsque Markus Burkard prit l'air. C'est au
péril de sa vie que le pilote se rendit dans la
région, la visibilité étant catastrophique et
les vents violents. Ce n'est qu'après
plusieurs essais que Burkard et son aide-
pilote, qui volaient sur ordre de la GASS,
étalent parvenus à sauver les trois alpinis-
tes.

Récompense
pour un pilote suisse

Une attaque à main armée a été commise
hier soir contre le bureau de poste de Nen-
nigkofen (SO). Un inconnu masqué a péné-
tré dans le bureau. Menaçant d'une arme
l'employée, qui se trouvait seule, ils'estfait
remettre une somme comprise entre
16.000 et 20.000 francs, avant de prendre la
fuite à pied.

Attaque
à main armée

contre un bureau
de poste soleurois

INFORMATIONS SUISSES



Carter a lancé de Paris un solennel appel
à l'Occident pour défendre la démocratie

PARIS (AP-AFP). - Arrivé mercredi
après-midi à Paris, avant-dernière
étape de son voyage à l'étranger, le
président Jimmy Carter a choisi la
capitale française pour exalter les
valeurs de la démocratie et leur rôle
dans un monde qui en conteste parfois
l'opportunité.

Ce discours, prononcé au Palais des
congrès, et considéré par la Maison-
Blanche comme le plus important du
voyage présidentiel, contient un appel
à l'Occident afin qu'il organise ses cer-
titudes face aux défis des temps
nouveaux. Bien dans la ligne idéaliste
du président Carter, il n'était pas sans
résonances avec les propres idées de
son hôte, le président Giscard
d'Estaing, dont le livre «Démocratie
française» est d'ailleurs expressé-
ment cité.

M. Carter a mis l'accent sur la néces-
sité de réaliser une « première tâche» :
rendre les gouvernements plus
responsables et plus proches des
citoyens.

«Pour répondre au «défi économi-
que», a-t-il souligné en exposant une
«deuxième tâche», les Etats-Unis
sont capables et désireux de se joindre
à leurs partenaires pour démontrer
que le système économique occiden-
tal peut s'adapter à de nouvelles
exigences».

LA COOPERATION

M. Carter a souligné que la base de
ces efforts repose sur le principe de la
«coopération continue» qui, a-t-il dit,
«devrait admettre l'individualité de
chaque nation tout en reconnaissant
que notre bien-être économique pros-
pérera ou s'effondrera pour tout le
monde».

Le troisième point de ce nouvel
ordre du jour défini par le chef de
l'exécutif américain est de faire en

sorte que soit garantie la sécurité
mutuelle de l'Occident. « La puissance
militaire sans la détente peut conduire
au conflit, mais la détente serait
impossible sans l'Alliance atlantique
et un soutien populaire au principe de
la préservation d'une défense solide»,
a-t-il déclaré.

«Il ne doit y avoir aucun doute que
les Etats-Unis maintiendront en Euro-
pe tous les efforts nécessaires pour
remplir cet engagement à la sécurité
européenne. Nous remercions aussi la
France pour maintenir et renforcer ses
efforts qui sont essentiels à sa défen-
se», a ajouté M. Carter.

L'EUROPE
Quatrième point : l'unité européen-

ne. «Les Etats-Unis, a déclaré le prési-
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dent américain, accorderont leur
soutien sans borne à ce que la France
et ses partenaires de la CEE feront
pour renforcer la coopération euro-
péenne car les Etats-Unis envisagent
la force et l'unité européennes comme
un bienfait et non pas comme une
menace dirigée contre eux».

Enfin, le président américain a déve-
loppé en cinquième point pour la
démocratie le besoin de coopération
afin de favoriser une adaptation des
pays occidentaux aux nouvelles réali-
tés mondiales. M. Carter a ainsi
souhaité l'élargissement des
«conseils qui décident de l'action
économique» aux nations en voie de'
développement. Il a fait référence
dans ce contexte au dialogue Nord-
Sud.
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Cette allocution de M. Carter fait
pendant au discours prononcé lundi à
La Nouvelle-Delhi sur le thème
«Démocratie et développement». De
la même façon, le président a rejeté
avec force mercredi soir à Paris les
arguments de «ceux qui dans le
monde industriel, se demandent si les
valeurs démocratiques peuvent être
une réponse aux changements fréné-
tiques de notre existence moderne».

Carter ayant à sa droite Giscard d'Estaing passe en revue la garde d'honneur à l'aéroport
d'Orly. (Téléphoto AP)

Extrême discrétion au rendez-vous d'Assouan
ASSOUAN (AP). - Au terme d'un

entrerien d'une heure avec le président
égyptien Sadate , dans un salon de l'aéro-
gare d'Assouan, le président Carter a
exprimé son soutien aux « droits légitimes
des Palestiniens ».

De son côté, dans une brève déclaration
faite à la presse, le chef d'Etat égyptien a
dit que le président américain et lui-même
avaient des « vues identiques » et avaient
décidé de « mesures spécifiques » à pren-
dre en vue de parvenir à la paix.

Le soutien apporté par le président
Carter aux droits palestiniens , tout en
semblant être un pas vers la position
arabe, ne représente pas un changement
de position par rapport à ses propos anté-
rieurs .

C'est ains i qu 'il s'est soigneusement
abstenu d'approuver le principe d'un Etat

Enthousiasme à Assouan pour l'arrivée du président américain. (Téléphoto AP)

palestinien - condition à la paix posée par
M. Sadate mais qu 'Israël a repoussée.

La brève escale d'Assouan, néanmoins,
paraît avoir apporté un apaisement dans
les relations entre Le Caire et
Washington.

La semaine dernière, en effet , le raïs
s'était dit embarrassé après que le prési-
dent Carter eut semblé apporter un appui
à la position israélienne.

Se référant à un texte préparé, le prési-
dent Carter a donné lecture des
« premiers principes » d'une paix durable.

«Il doit y avoir un retrait d'Israël des
territoires occupés en 1967 » et il doit y
avoir des frontières sûres pour toutes les
parties, a-t-il dit.

Et , a-t-il ajouté, «il doit y avoir un
règlement du problème palestinien» qui

assure les droits légitimes des Palesti-
niens. Les Palestiniens, selon lui ,
« doivent participer à la détermination de
leur avenir» .

Comme par le passé, le président
Carter n'a pas fait mention de l'OLP
qu'Israël récuse et qui , aujourd'hui , criti-
que sévèrement l'initiative de paix du
président égyptien.

De son côté, le président Sadate a dit
qu 'il invitait « toutes les parties concer-
nées » à venir en Egypte et à se joindre
aux négociations.

DISCRÉTION

Le président Sadate et le président
Carter n'ont pas répondu aux questions
des journalistes qui les attendaient à leur
sortie.

Le raïs, en particulier , a refusé d'expli-
citer les « mesures spécifiques » à prendre
en vue de la paix. Mardi, M. Mohammed
Kamel, le ministre égyptien des affaires
étrangères, avait dit qu'il espérai t que les
Etats-Unis imprimeraient un nouvel élan
au processus de paix .

Le jour de Noël, le président Sadate et
M. Begin, le chef du gouvernement israé-
lien, se sont rencontrés à Ismaïlia, mais
sans parvenir à un accord complet
concernant une évacuation israélienne
des territoires arabes ou l'établissement
d'un Etat palestinien en Cisjordanie et
dans le couloir de Gaza.

Avec le même sourire
= C'est sous un ciel humide et froid que, venant d'Assouan, l'avion du prési- |
= dent Carter s'est posé mercredi à Orly où un important service de sécurité était i
= placé depuis de nombreuses heures. Le chef de l'exécutif américain en costume \
= gris clair et cravate rouge, accompagné de sa femme Rosalynn, en cape beige et' [
£ tête nue, étaient attendus au bas de l'échelle de coupé par le président Giscard \
£ d'Estaing en costume rayé bleu foncé et M"" Giscard d'Estaing en cape beige et [
£. turban plus clair. Les deux présidents, souriants , ont échangé une poignée de I
E main et écouté les hymnes nationaux avant de passer en revue des détachements [
E des trois armes. Bouquets de fleu rs et 21 coups de canons traditionnels, et les I
E présidents gagnaient le pavillon d'honneur pavoisé aux couleurs des deux pays. \
Ë Les présentations d'usage terminées, ce fut l'allocution de bienvenue du I
= président français , à laquelle répondait M. Carter. Puis, les deux présidents ont \
£ quitté Orly en voiture pour se rendre à l'Arc de triomphe.
jl Les Parisiens, venus voir passer le cortège le long de l'itinéraire, étaient massés ;
E plus nombreux vers le haut des Champs-Elysées et autour de la place Charles- I
E de-Gaulle. La cérémonie de dépôt de la gerbe se déroula sous un petit vent froid \
E sans décourager pour autant ce sourire qui est l'une des images de marque du j
£ président américain. :
Ë Le président américain se rend aujourd'hui en Normandie sur la plage ;
S d'Omaha-Beach , où se déroulèrent de violents combats le 6 juin 1944 lors du =
E débarquement. :
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Rupture consommée entre Hanoi et Pnom-penh
BANGKOK (AP). - Les diplomates viet-

namiens ont quitté Pnom-penh et les
diplomates cambodgiens ont quitté Hanoï,
à la suite de la rupture des relations diplo-
matiques entre les deux pays, au moment
où des informations faisaient état de
combats acharnés entre les deux nations
communistes voisines.

L'agence officielle vietnamienne a
confirmé mercredi l'arrivée à Hanoï du
chargé d'affaires et de tout le personnel
diplomatique vietnamien au Cambodge.

Radio-Pnom-penh a annoncé mercredi
que le prince Sihanouk, ancien chef de

I Etat, avait exprimé une «vive indigna-
tion» de l'invasion du territoire du
Cambodge par les Vietnamiens.

Le prince Sihanouk, qui est à la retraite et
qui, dit-on, vit à Pnom-penh, a publié un
communiqué dans lequel il soutient la posi-
tion du gouvernement cambodgien,

D'une manière générale, les observa-
teurs occidentaux estiment que Sihanouk
est virtuellement prisonnier et M. leng
Sary, ministre cambodgien des affaires
étrangères, a reconnu, l'année dernière,
dans une interview, que le prince, qui s'était

rallié aux communistes durant la guerre, ne
serait pas autorisé à se rendre à l'étranger.

Les informations sont contradictoires
quant à la situation militaire le long des
1200 km de la frontière entre les deux pays.

Néanmoins, d'après des sources militai-
res thaïlandaises dignes de foi et d'autres
milieux de Bangkok, les Vietnamiens
contrôlent militairement la région appelée
« Bec de canard », située en territoire
cambodgien, mais ne semblent pas avoir
l'intention de progresser plus avant ou
d'attaquer Pnom-penh.

Le Chili à l'heure du référendum - plébiscite
SANTIAGO (AP). - Pour la première

fois depuis près de cinq ans la population
chilienne a voté mercredi.

Elle avait à dire «oui » ou «non» au
gouvernement du président Pinochet. Le
chef de la junte militaire chilienne a en
effet pris l'initiative d'un référendum -
plébiscite pour riposter à une récente
résolution des Nations unies portant sur
les atteintes continuelles aux droits de
l'homme au Chili.

On s'attend à ce que le général Pinochet
sorte vainqueur de ce scrutin avec une
importante majorité. Selon un sondage
opéré la semaine dernière, 70 % des élec-
teurs ont déclaré qu'ils s'apprêtaient à
dire «oui ».

A des journalistes qui lui demandaient
mercredi comment il voyait les résultats
du scrutin , le général Pinochet a répondu :
«Un général ne peut entreprendre une
bataille sans confiance».

Les électeurs avaient à répondre « oui »
ou «non » au texte suivant : «Face à

l'agression internationale dont est victime
le gouvernement de notre pays, je
soutiens le président Pinochet dans sa
défense de la dignité du Chili et je réaf-
firme la légitimité du gouvernement de la
République à conduire souverainement le
processus d'institutionnalisation du
pays ».

Le général Pinochet a maintenu le réfé-
rendum bien que deux membres de la
junte - le chef des forces aériennes, le
général Leigh, et le chef des forces nava-
les, l'amiral Merino - aient indiqué, par
écrit qu 'ils y étaient opposés. Les évêques
de l'Église catholique chilienne avaient
demandé de leur côté que le plébiscite soit
reporté ou suspendu pour « le bien com-
mun ».

Manifestations, combats de rues, arres-
tations et discours se sont succédé ces
jours derniers. Un homme a été blessé et
deux autres personnes , ont été arrêtées
mardi lors de heurts entre partisans du

Manifestation d'opposants à Santiago. (Téléphoto AP)
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«oui» et partisans du «non » à Santiago.
La semaine dernière plus d'une trentaine
de personnes avaient été brièvement
retenues à la suite de manifestations de
rues. Presque toutes étaient membres du
parti chrétien-démocrate, interdit. La question palestinienne

JÉRUSALEM (AP) . - Dans les milieux
officiels israéliens on éprouvait , mercre -
di, «quelques inquiétudes » concernant
l'appel du président Carter en faveur des
« droits légitimes des Palestiniens» .

Des porte-parole ont déclaré attendre
un rapport complet sur les entretiens que
le président Carter a eus avec le président
Sadate, le shah d'Ira n et le roi Khaled
avant de porter un jugement.

De son avion qui volait vers Pa ris,
M. Carter a téléphoné à M. Menahem
Begin. le chef du gouvernement israélien,
pour lui faire un compte rendu partiel de
ses discussions. Une analyse plus complè-
te est attendu e d'ici un jour ou deux par le
canal de l'ambassade des Etats-Unis ,
dit-on dans les milieux officiels.

En septembre , lorsque, pour la premiè-
re fois , Washington avait souscrit aux
termes « droits légitimes », dans une
déclara tion commune américano-sovié-
tique, Israël avait réagi avec véhémence.
Le gouvernement Begin déclara que le
document était « inacceptable » et faisait
obstacle à la paix.

Dans les milieux officiels , on se refuse à
dire si cette réaction peut s'appliquer aux
nouveaux propos tenus par le préside nt
Carter à Assouan. Mais dit-on, «nous
ép rouv ons quelques inquiétudes au suj et
au terme « droits légitimes ». La question
est de savoir qui dé terminera ces droits ».

M. Begin a déclaré qu'un Etat palesti-
nien serait dominé par l'OLP et que «en
l'espace de quelques j ours ou au plus de
quel ques semain es » « recevrait du maté-
riel de guerre soviétique.

Le tête-à-tête égypto-israélien ne
paraît donc pas devoir prendre f in et
l'opposition des Etats arabes radicaux au
président Sadate va se poursuivre
d'autant plus que l'annonce coïncidant,
avec les entretiens d'Assouan, d'un projet
d'implantation, sur une grande échelle,
de nouvelles colonies juives dans les « ter-
ritoires occupés », apparaîtra à ces pays
comme un camoufle t infligé au président
Sadate et une nouvelle raison d'affirmer
que le chef d'Etat égyptien ne reçoit rien
en échange de ses initiatives.

ASSASSINAT

M. Said Hammami , représentant de
l'OLP à Londres, a été assassiné mercredi
par un inconnu d'origine arabe, qui a fait
irruption dans son bureau, situé dans les
locaux de la Ligue arabe.

Selon la police, M. Hammami a été
abattu d'une balle dans la tête alors qu'il
était assis à son bureau. Le meurtrier a
réussi à prendre la fuite.

ms> L'effondrement du dollar
La balance commerciale des Etats-Unis

avait déjà présenté un déficit de 900 mil-
lions de dollars en 1976.

En 1977, celui-ci a atteint quelque
20 milliards de dollars, record historique
dépassant de beaucoup les plus mauvais
exercices antérieurs.

On s'étonne à juste titre d'une telle
défaillance internationale des produits
américains, alors que la faiblesse inquié-
tante du dollar devrait stimuler les ventes
à l'étranger. Il est vrai que les Etats-Unis
doivent consacrer une part toujours plus
grande de leurs ressources à l'importation
cle produits pétroliers.

Le dollar qui se traitait à 2,45 francs
suisses à fin 1976 s'est effondré jusqu 'à
deux francs à fin 1977. Mais nous ne
sommes pas encore sur le point dé trouver
un palier de résistance.

Washington annonce des allégements
fiscaux et la distribution de 50 dollars à
chaque citoyen américain. Ces promesses
ne sont pas tenues.

L'hiver 1977, d'une rigueur exception-
nelle, compromet le programme de relan-
ce et contraint des millions de travailleurs
à l'oisiveté partielle ou totale.

A fin avril, le programme énergétique
dévoilé par le président conduit à un vif
repli dé la cote. L'été voit les valeurs
s'enfoncer encore plus bas à l'annonce de
l'importance des excédents de rentrées,
alors que cette période de l'année est
habituellement la meilleure.

Le directeur du Trésor, M. Blumenthal,
s'opposait à M. Arthur Burns, président
de la Banque fédérale de réserve au sujet
de la chute du dollar. En fin d'année,
M. Burns a été écarté et remplacé par
M.îWilliam Miller à la tête de l'institut
américain d'émission. Si ce dernier
annonce un train de mesures destinées à
soutenir le dollar, ces changements de
personnes aux postes de commande
sapent la confiance du public.

En effet, une politique est sage dans la
mesure où elle est rationnelle et continue.

Or, ces deux conditions ne paraissent pas
remplies actuellement à Washington, ce
Sui est grave pour les Etats-Unis et préju-

iciable à l'équilibre international.
Eric DU BOIS

La chute du dollar s'est poursuivie mer-
credi sur le marché des changes de Zurich.
En début de séance la monnaie américai-
ne cotait 1,9070/1,9120 alors qu'à la
clôture mardi elle valait encore
1,94 francs.

Par ailleurs le dollar a poursuivi sa bais-
se mercredi à la bourse de Francfort. Il
cotait 2 marks 0550 à l'ouverture -, son
cours le plus bas -, contre 2 marks 0845,
mardi.

Enfin, le dollar américain a également
baissé mercredi sur le marché des changes
de Tokio.

Le Trésor et le bureau de la Réserve
fédérale ont annoncé la mise en action du
fonds de stabilisation des changes afin de
lutter contre le déclin du dollar.

Mitterrand...
' PARIS (AP). - Le parti socialiste «est

un parti prêt à gouverner», a déclaré
M. Mitterrand au cours d'une conféren-
ce de presse réunie mercredi après-midi
pour présenter le programme électoral
du PS.

Le premier secrétaire du parti socia-
liste en a profité pour critiquer l'attitude
du président de la République dans la
campagne électorale. «Le président n'a
pas plus à décider du « bon choix pour la
France» que le plus modeste des
citoyens. Nous ne sommes pas
retournés en monarchie», a-t-il dit.

Dans un document intitulé «le pro-
gramme commun du gouvernement de
la gauche, proposition socialiste pour
l'actualisation », le PS semble faire deux
ouvertures en direction du parti com-
muniste, d'une part en proposant
comme le PC de porter le SMIC à 2400 ff
par mois et d'autre part en indiquant
«qu'un nombre restreint d'autres filia-
les des neuf groupes industriels seront
transformées en sociétés nationales ».
M. Mitterrand s'est toutefois bien
gardé de présenter ses modifications
comme des concessions au PC.

Le document parait également
assouplir la position du PS sur les
modalités d'indemnisation des action-
naires des sociétés qui seraient natio-
nalisées.

Bonn : et voici
les écologistes
Instruite par la pléthore de partis

de la République de Weimar, qui la
rendait pratiquement ingouverna-
ble, l'Allemagne fédérale avait eu la
sagesse de se contenter de trois
grands partis que nous qualifierons
d'« interchangeables». On eut ainsi
tout d'abord, sous Adenauer, une
coalition démochrétienne/libérale
contre les socialistes, puis une
«grande coalition» démo-chré-
tienne/socialiste dont étaient exclus
les libéraux, aujourd'hui enfin une
coalition socialo-libérale tournée
contre les démo-chrétiens.

Mais tout cela pourrait bien
changer. Le torchon brûle, en effet,
entre les deux ailes du parti socia-
liste comme entre l'aile bavaroise
de la démocratie chrétienne et la
CDU du reste de l'Allemagne. Des
scissions ne sont pas exclues un
jour ou l'autre. Et voici
qu'aujourd'hui les écologistes font
mine d'entrer en lice...

Par écologistes, il faut entendre
les ennemis déclarés de la prolifé-
ration des centrales nucléaires, en
tête desquels figurent les «Bûrger-
initiativen» de Ta région rhénane.
Ils reprochent notamment aux
«partis établis» de ne viser, dans
leurs programmes, qu'une crois-
sance économique sans limites.
« Nous autres Rhénans ne sommes
pas disposés à nous laisser
condamner à une mort atomique»,
viennent-ils d'écrire au chancelier
Helmut Schmidt en personne-

Ces menaces à peine voilées sont
prises très au sérieux par les grands
partis, non pas qu'ils s'attendent à
une entrée en force des «verts»
(c'est la couleur choisie par les
écologistes) dans le prochain
Bundestag, mais parce qu'ils leur
prendraient forcément d'assez
nombreuses voix. Or, est-il besoin
de le rappeler, ni les socialistes, ni
les démo-chrétiens ne sont à même
de gouverner seuls, et c'est le petit
parti libéral qui joue les arbitres en
faisant, selon son humeur, pencher
la balance à gauche ou à droite. Il
suffirait donc d'un très petit nom-
bre d'élus «verts » pour que ce
nouveau parti, s'il voit réellement le
jour, partage le rôle d'arbitre avec
les libéraux, ce qui ne serait pas fait
pour renforcer la solidité des coali-
tions au pouvoir.

On n'en est toutefois pas encore
là, car la défense de l'environne-
ment, si importante soit-elle, ne
suffit pas à meubler un programme
politique dans un pays qui a encore
bien d'autres chats à fouetter. Il
n'empêche que la menace seule de
cette entrée en lice fera peut-être
réfléchir les gens en place en leur
redonnant le sens de la mesure!

LéonLATOUB

= BOMBAY (AFP). - Un groupe terroriste indien rattaché à la secte fanatique =
= hindoue «Anand-marg » aurait provoqué la catastrophe aérienne de Bombay E
E (213 morts) le 1" janvier. =
Ë Ce groupe, s'appelant « Organisation révolutionnaire.du peuple pour la vérité =E universelle» avait adressé le 28 décembre dernier un message a l'agence de =
E Londres de la compagnie internationale indienne « Air India» , menaçant de faire E
E sauter un de ses appareils. =
E L'existence de ce message a été révélée mercredi par les responsables de E
E l'aéroport de Bombay, qui, depuis la réception du message de menaces, =
E opéraient des contrôles plus serrés sur tous les vols d'« Air India ». Le B-747 =
= détruit dimanche soir avait aussi été contrôlé spécialement, ce qui avait retardé E
= son départ. Le groupe terroriste est considéré comme l'organisme d'exécution de 3
= la secte fanatique hindoue «Anand-marg » dont le chef , P.R. Sarkar, est en E
E prison depuis un an et demi, accusé d'avoir assassiné plusieurs de ses ex-parti- 3
E sans. E
= Depuis plusieurs mois, le groupe s'est livré à des attentats contre des diploma- =
E tes indiens en poste aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, pour obtenir la libéra- =
E tion du chef de l'«Anand-marg ». E
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1 Boeing 747 d'Air-India : 1
1 peut-être un sabotage ! 1


