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TOUTE LA ZONE BOUCLEE PAR LA TROUPE
AMSTERDAM (AP). — Six cents soldats

d'une unité d'élite, la 43me division blindée, ont
reçu l'ordre de se rendre près de Beilen à
proximité du train où le commando de Sud-
Moluquois retient toujours 38 passagers en ota-
ges a annoncé un porte-parole du ministre
néerlandais de la justice. Il a ajouté que le
convoi était cerné par environ 300 hommes de
troupe équipés de fusils munis de viseurs à
rayons infra-rouges.

Les autorités hollandaises ont annoncé que des tranquillisants et autres
médicaments avaient été apportés, vendredi matin, au train immobilisé.
Parmi ces otages figurent un diabétique et une épileptique.

Il a été aussi confirmé qu'il se trouvait parmi les otages un médecin, qui
a réclamé les médicaments par le truchement du médiateur.

La zone bouclée, autour du convoi, a été portée à deux kilomètres et un
barrage a été établi sur la route principale qui relie Amsterdam à Beilen.
Tous les véhicules sont contrôlés, dans les deux sens.

Des ambulanciers ont ramassé vendredi les corps des trois otages abattus
par le commando sud-moluquois.

D'après un porte-parole du ministère de la justice, les terroristes ont
donné le feu vert pour l'opération vers midi.

Deux des victimes — dont le mécanicien du train — ont été abattues
lorsque les « pirates » se sont emparés du train mardi. La troisième a été
exécutée jeudi. Les trois cadavres gisaient sur le ballast, le long du train.

Des soldats ont Installé un poste de contrôle, près de l'endrqit où est
stationné le train. (Téléphoto AP)

Les négociations ont eu lieu par l'in-
termédiaire du médiateur indonésien
Johannes Manusama à l'aide du
téléphone de campagne installé entre le
train et le siège de la police. Enfin, le
porte-parole a déclaré que plusieurs ota-
ges dans le train ont toujours les poings
liés.

UNITES D ELITE PRÉS
DU TBJUN DES OTAGES

Consulat indonésien d Amsterdam :
un otage présenté la corde au cou

AMSTERDAM (AP). — Les yeux
bandés, un jeune homme détenu en ota-
ge par les occupants du consulat
d'Indonésie à Amsterdam a été poussé
sur le balcon de l'immeuble vendredi
matin, tandis qu'un terroriste, caché der-
rière lui le tenait en respect.

Les premiers rapports de police ont
décrit l'otage comme étant une femme
non identifiée ayant une corde autour
du cou. Puis, la police a diffusé une dé-
claration précisant que l'otage était « un
homme » et cela a été confirmé par les
terroristes.

Cependant, une photo de la scène
montrait une personne jeune — qui pou-
vait être soit un homme soit une femme
— portant un bandeau blanc sur les
yeux et se tenant les bras nus, croisés,
dans l'air glacial de décembre. Cette
personne est restée ainsi dehors pendant
15 minutes. Sur la photo, on ne voit pas
de corde, mais nettement le col d'un
pull-over en forme de V. Aucune arme
n'était visible sur la photo mais, de
source autorisée, il a été indiqué qu'une
arme avait été pointée pendant quelques
secondes.

L'otage les yeux bandés. (Téléphoto AP)

L'otage semblait assez jeune pour être
d'âge scolaire.

Un porte-parole de la police a déclaré
par la suite lors d'une interview à la
radio que les terroristes ont été avisés,
après la scène du balcon : « Si vous
faites ce genre de choses, nous pourrons
continuer à parler longtemps ».

Venus pour mettre au point leur fête
annuelle marquant la fin du trimestre,
quatre élèves sont encore enfermés dans
les locaux du consulat indonésien où des
terroristes sud-moluquois les gardent en
respect.

Les enfants viennent de familles
indonésiennes aisées appartenant aux mi-
lieux d'affaires ou aux cercles diplomati-
ques. Leurs salles de classe sont situées
au troisième étage du consulat indoné-
sien d'Amsterdam. ., v, ,¦„.

Un nombre plus élevé d'enfants au-
raient pu être pris en otage lorsque les
terroristes ont fait irruption dans l'im-
meuble, jeudi, au moment du repas de
midi, mais, comme l'a expliqué l'institu-
trice, « plusieurs élèves avaient déjà pas-
sé leurs examens et on leur avait donné
congé pour la journée ».

UN TEMPS DE DECEMBRE
Oh, ce ne sera pas merveilleux. Dame ! Le pr intemps est encore loin

et c'est l'hiver qui frappe à notre porte. Ainsi, ce samedi sera maussade.
Mais simplement pour ceux qui ne pourront p as monter jusqu 'à 1000 mè-
tres, car alors, il y aura un bout de soleil. Dimanche ? La météo est pru-
dente. Elle annonce « encore » quelques éclaircies. Mais aussi que la limi-
te de la neige se situera entre 500 et 1000 mètres. Le bonheur des uns...

Les grands secrets de la CIA
WASHINGTON (AP). — Le rap-

port publié par la commission séna-
toriale sur les activités des services
de renseignement américains laisse
apparaître qu'en relation avec le
principal quotidien de Santiago-du-
Chili « El Mercurio », la société
« Pepsi-cola » aurait pour le moins
joué le rôle de médiateur dans la
préparation d'un coup d'Etat visant
à renverser le président Allende.

La commission est en effet arri-
vée à la conclusion que le 15
septembre 1970, M. Kendall , prési-
dent de « Pepsi-cola », mais aussi
ami de Richard Nixon , avait arran-

ge une rencontre entre M. Augustin
Edwards, propriétaire du « Mercu-
rio » et responsable de la mise eh
bouteilles de « Pepsi-cola » au Chili,
avec MM. Kissinger et John Mh>
chell , alors ministre américain de la
défense.

Ce même jour MM. Kissinger,
Mitchell et Richard Helms, direc-
teur de la CIA avaient ensuite été
convoqués par le président Nixon
qui avait demandé que la CIA
organise le renversement de M. Al-
lende , alors sur le point d'être
désigné à la présidence de la
République chilienne.

Vieilles comme le monde
Le bonheur toujours se paie ici-bas, d une manière ou d une autre, parfois

d'avance, plus souvent après en avoir joui. Qui d'entre nous n'en a pas fait l'ex-
périence ?

Ce qui est vrai pour les individus semble l'être davantage encore pour les
peuples. La semaine qui s'achève nous en apporte deux nouvelles preuves. Le
Laos, avons-nous appris, passe officiellement sous le contrôle et dans le carcan
communistes. Les Moluques, après une longue période de tranquillité, risquent fort
d'être bientôt précipitées dans de nouveaux drames.

Laotiens et Moluquois sont pourtant destinés, de naissance, à vivre heureux
dans des pays de rêve. Loin des mers, à l'écart des routes millénaires des
invasions, le Laos a toujours été une sorte de paradis sur terre, par la beauté de
ses paysages de jungle, de montagne, de savane et des rives du Mékong. Ses
habitants, ayant la sagesse de se contenter de ce que la nature leur off re en
suffisance , et sans très grand effort pour l'acquérir, sont dans leur caractère et
dans leurs traits le reflet même de la sérénité et de l'harmonie intérieure.

Le charme émanant de leur comportement, de leurs mœurs et de leurs cou-
tumes est si fascinant que maints Européens y ont succombé : après quelques
années de séjour parmi les Laotiens, ils sont incapables de se réacclimater sous
nos latitudes réputées tempérées. Leur volonté, leurs ambitions et leur agressivité
se sont dissoutes dans l'environnement subtropical de Vientiane, Luang Prabang,
Paksé ou Savannakhet.

Les Moluquois de leur côté peuplent des îles baignées par une mer indes-
criptiblement belle aux infinies ressources. Il faut avoir bourlinguer, ne fût-ce que
quelques semaines, à travers ces archipels des mers du Sud, entre les Philippines
et l'Indonésie, pour prendre la mesure insensée de l'agitation et de l'infernale
bousculade auxquelles sont voués les peuples des régions industrialisées du
globe.

Mais voici qu'au Laos comme aux Moluques les hommes s'acharnent à lancer
de cruels défis au bonheur que leur offre si généreusement la nature. Toujours,
partout, des meneurs de peuples réussissent à dresser leurs compatriotes contre
d'autres peuples. Des chefs s'ingénient à lancer des Laotiens contre des
Thaïlandais, des Moluquois contre des Indonésiens. Dans le si vaste archipel
indonésien — plus de trois mille îles — les Sumatranais détestent les Javanais,
les coupeurs de têtes de Bornéo règlent des comptes avec les Malais. Il n'y a
guère de peuplade ou de tribu qui ne songe à déterrer la hache de guerre contre
une voisine

H Qui donc réussira un jour à faire régner la concorde et la paix, à 10.000 km s
s de l'Europe, entraînée malgré elle dans ces querelles tribales vieilles comme le =
H monde ? R. A. g

lllllllllNllllllIlliNllllllINNIIIIIIIIIIIIIINIIIIINIIIIIIIIIIIII IIIIIIIU

L'OFIAMT SE PREOCCUPE DE L'ANGOISSANT
PROBLÈME DU CHÔMAG E CHEZ LES JEUNES

BERNE (ATS). — Le nombre des jeunes chômeurs
est particulièrement préoccupant. Au mois d'octobre
dernier, on en comptait 1086 de moins de 20 ans et
3599 entre 20 et 24 ans contre respectivement 3 et 7 en
1974.

Pour combattre cette situation , un groupe de travail
a été constitué en mai dernier par l'Office fédéral de
l'industrie , des art s et métiers et du travail (OFIAMT).
Dénommé « Les jeunes et le monde du travail », ce
groupe avait pour mandat de discuter et de proposer
des mesures propres à améliorer la situation sur le
marché de l'emploi des jeunes de moins de 24 ans, tout
en prenant garde à ne pas simplement reporter le
problème du sous-emploi et du chômage sur une autre
classe d'âge.

Le groupe de travail , lors d'une conférence de presse
tenue vendredi à Berne sous la présidence du directeur
de l'OFIAMT, M. Jean-Pierre Bonny, a présenté les
premiers résultats de ses travaux qui ont été notam-
ment commentés par M. Muehlemann vice-directeur de
l'Office.

Les mesures discutées touchent cinq domaines :
l'amélioration de la statistique et de l'information , l'of-
fre des places d'apprentissage, la lutte pour éviter le
chômage des jeunes qui ne trouvent pas de place
d'apprentissage , celle pour éviter le chômage de ceux
qui ont terminé un apprentissage et enfin la sécurité
sociale des jeunes.

Au cours de ses travaux , le groupe a tenu compte
d'un certain nombre de critères comme l'équilibre du
marché du travail , les effets secondaires que pourraient
avoir les mesure s proposées , la possibilité d'une réalisa-
tion à court terme et l'utilité en cas de reprise de la
conjoncture.

Pour ce qui est de l'amélioration de la statistique et
de l'information , il a été prévu de compléter la statisti-
que des apprentis par des enquêtes afin de pouvoir
disposer plus rapidement que par le passé des données
nécessaires, une enquête particulière s'imposant pour

les professions paramédicales qui ne figurent pas au
titre des apprentissages. On poursuivra également les
enquêtes dans les écoles de recrues pour connaître la
situation des recrues et des cadres à la fin de ces éco-
les. A cela s'ajoute une volonté d'information perma-
nente sur toutes les possibilités de suivre des cours de
perfectionnement après la formation de base.

On va aussi développer les recherches pour savoir
dans quelles professions se présentent encore des possi-
bilités de travail dans l'immédiat , car il apparaît cer-
taines lacunes dans les domaines de la santé , des servi-
ces publics et de l'hôtellerie en ce qui concerne la de-
mande.

SI UNE AMÉLIORATION...
Au chapitre dé l'offre des places d'apprentissage , le

groupe de travail note dans son rapport que le nombre
des jeunes désirant entrer en apprentissage sera en ré-
gression dès 1980. Si la situation économique s'amélio-
rait , il pourrait alors y avoir pénurie de main-d'œuvre.
En attendant , les experts prônent le renfo rcement et le
développement des contacts , surtout par l'intermédiaire
des cantons , avec les entreprises formant des apprentis ,
ainsi que la création d'ateliers « interentreprises ». Ils
suggèrent aussi la création de bourses interrégionales et
intercantonales en vue d'une information réciproque
sur les places vacantes et une augmentation des places
d'apprentissage dans les administrations , un certain
nombre de mesures ayant d'ailleurs déjà été prises dans
ces domaines.

Le groupe de travail demande aussi l'intégration de
la formation des semi-qualifiés dans le système de la
formation professionnelle, ce qui est dans la ligne du
nouveau projet de loi sur la formation professionnelle
qui prévoit , pour la première fois, une formation de
base des semi-qualifiés. Il faut , en outre, établir pour
chaque groupe une formation de base et réorganiser le
degré supérieur de la scolarité obligatoire en introdui-
sant une année professionnelle.

(Lire la suite en page 9)

La drogue en RFA
LES IDÉES ET LES FAITS

Le nombre des jeunes drogués ne
cesse d'augmenter en RFA, en dépit de
toutes les mesures de prévention et de
répression prises par les autorités. Il y
en aurait, si l'on en croit une brochure
officielle , de trente à cinquante mille,
et un adolescent sur six aurait goûté
au fruit défendu (haschisch, héroïne,
marijuana, etc..) au moins une fois
dans sa vie. Et ces chiffres sont encore
bien en dessous de la réalité puisqu'ils
ne sont basés que sur les cas connus
et ignorent la foule des anonymes.

Les grands centres de la drogue, en
RFA, sont Hambourg, Cologne et Aix-la-
Chapelle, qui reçoivent le plus clair de
leur « approvisionnement » d'Amster-
dam. La police veille naturellement au
grain et surveille tout particulièremenl
les discothèques, les lycées, les
« surprise-parties », etc, bien entendu,
lés maisons de tolérance de tous gen-
res. Des « brigades de mineurs » on1
été créées tout exprès^ dont le travail
est essentiellement nocturne. Mais le
butin est maigre... Les drogués dispo-
sent eux aussi d'un service d alerte
efficace et savent se débrouiller.

La drogue la plus courante, si l'on
s'en rapporte aux rapports de police,
est le haschisch, dont la vogue a pris
naissance dans les années 67-68 et
coïncide curieusement avec l'appari-
tion du mouvement « hippie ». Le has-
chisch a l'avantage d'être assez bon
marché — de 1,50 à 20 marks selon sa
qualité — et de se dissimuler facile-
ment. Contrairement à une idée assez
généralement répandue, qui voudrait le
faire passer pour une drogue « douce »
à peine plus nuisible que le tabac, la
plupart des médecins le considèrent
comme une drogue « dure » dont l'usa-
ge répété peut conduire à de graves
désordres psychiques. Dans la seule
ville de Bonn, cinquante cas de schizo-
phrénie auraient été détectés, ces der-
nières années, chez de jeunes fumeurs
de haschisch. Enfin le chanvre indien,
tout comme le LSD, n'est que trop sou-
vent le premier maillon de la chaîne
qui aboutit un jour à l'héroïne, drogue
dure entre les dures.

Toujours selon les statistiques offi-
cielles, les héroïnomanes sont de plus
en plus nombreux et de plus en plus
Jeunes (généralement entre 18 et 21
ans). Une fois intoxiqués, ils ont besoin
de plusieurs doses par jour, des doses
dont le prix oscille entre 50 et 500
marks selon les arrivages. Que la
police rafle le gros paquet à Marseille
ou à Amsterdam et les prix montent en
flèche à Hambourg et à Cologne... Et
comme les héroïnomanes sont vite
incapables de travailler, force est alors
de se rabattre sur les cambriolages de
pharmacies, les hold-up et autres
agressions de toutes sortes.

Les autorités allemandes, bien enten-
du, font ce qu'elles peuvent pour
endiguer cette vague de toxicomanie.
Des centres d'information, animés par
des travailleurs sociaux, et des clini-
ques de désintoxication existent dans
la plupart des villes, mais leur tâche
est ardue et les échecs nombreux.

Léon LATOUR

Ski : duel Thoeni-Stenmark
Le slalom géant masculin de Val d'Isère a été dominé par le duel que se sont
livré les deux grands champions Thoeni et Stenmark, qui a tourné à l'avantage
de l'Italien auteur d'une première manche époustouflante.
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NOTRE MINI-HEBDO
f. ¦ ¦ 

' ;

(Pages 17-20)

***£*

MAGAZINE TV-RADIO

! CHRONIQUE RÉGIONALE : <
) pages 2, 3, 6, 7 et 9. (

| INFORMATIONS SUISSES : ]
, page 11. (

| TOUS LES SPORTS : J
J pages. 13 et 14

) CARNET DU JOUR - l
) PROGRAMMES RADIO - •
| CULTES : <
.} page 21.

) DERNIÈRE HEURE l

\ ET BOURSES : <

J page 23. '

S POUR TROUVER DU TRAVAIL !
) Des offres d'emplois intéres- '
r santés paraissent aujourd'hui '
t dans notre journal en pages : '

| 4 et 10.

PAGE 3 '!

< Deux jeunes inconnus, armés et j l
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i Un de nos collaborateurs a ren- (
i contré l'ambassadeur du Maroc à (
i Berne. De cet entretien, il ressort (
i que ce pays offre d'intéressants ,
i débouchés aux industriels et in- ,
. vestisseurs suisses.
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; et la Suisse
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Monsieur Wilfred Jeanmonod et sa

fille Gisèle ;
Monsieur Oswald Schreiber ;
Monsieur et Madame Horst Schreiber

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Detlef Schrei-

ber et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernd Stegerer-

Schreiber ;
Monsieur et Madame William Jean-

monod ;
Monsieur et Madame Werner Nieder-

hauser-Jeanmonod et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Ingrid JEANMONOD
née SCHREIBER

leur chère et regrettée épouse, maman,
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée
à leur affection, dans sa 41me année,
après une pénible maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 5 décembre 1975.
(Chasselas 6)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu le lundi 8 dé-
cembre.

Service religieux à la chapelle du cré-
matoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel .

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de Paul
Kramer Neuchâtel S.A. ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame JEANMONOD
épouse de leur cher collègue et ami
Monsieur Wilfred Jeanmonod.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection, reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Alphonse BOURQUI

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude. Un merci tout par-
ticulier au Dr Henri Robert et au gen-
darm e Miéville.

Peseux , novembre 1975.

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

Madame Laure BULA
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Saint-Biaise, décembre 1975.

i

t
Comme je vous ai aimés, demeurez

dans mon amour.
Jean 17.

Monsieur Battista Rodeschini ;
Madame et Monsieur Giuseppe Moruzzi-Rodeschini et leurs enfants, Mauro et

Laura, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gianmartmo Rodeschini-Imhof et leur fille Christine, à

Neuchâtel ;
Monsieur Emilio Rodeschini et son amie Isabelle, à Neuchâtel ;
Monsieur Walter Rodeschini, à Neuchâtel ;
Les familles Pellegrini, Marchesi, Rodeschini, Cassi et Locatelli, en Italie et au

Brassus ; t
Mademoiselle Gemma Inversini , en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès do

Madame Battista RODESCHINI
» née Rosa PELLEGRINI
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leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une pénible maladie, à l'âge de
57 ans, munie des sacrements 'de'l'Église. " *

2006 Neuchâtel, le 3 décembre 1975.
(Ch. des Brandards 56).

La messe , de sépulture aura lieu le samedi 6 décembre, en l'église de Notre-
Dame, à 9 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Beauregard de Neu-
châtel, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

R.LP. t

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Monsieur Louis Gioria, à Neuchâtel j
Monsieur et Madame Fritz Scherten-

leib et famille, à Worben (BE) ;
Monsieur Samuel Guillod-Scherten-

leib, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Gioria, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Paul

Schupp-Gioria et leurs enfants, à Saint-
Louis ;

Monsieur et Madame Joseph Schef-
ling-Gioria et leur fille, à Saint-Louis,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Louis GIORIA
née Bertha SCHERTENLEIB

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

2003 Neuchâtel , le 5 décembre 1975.
(Chemin des Noyers 39)

Ceux qui se confient en l'Eter-
nel renouvellent leur force.

Esaïe 40: 31.

L'incinération aura lieu lundi 8 dé-
cembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel 5 décembre
1975. — Température : moyenne, 3,2 ;
min. : 2,3 ; max. : 4,2. Baromètre :
moyenne, 728,9. Vent dominant : direc-
tion est ; force : faible. Etat du ciel i
couvert.

Température de l'eau 8 °
Niveau du lac le 5 décembre 1975

429,06

Observations météorologiques

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse : la couche de stratus qui
recouvre le Plateau ne se dissipera que
partiellement l'après-midi. La limite
supérieure sera située vers 1000 m au-
dessus le temps sera partiellement enso-
leillé. La température sera comprise
entre 3 et 6 degrés.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Au nord : très nuageux, précipitations
éparses, surtout dans l'est. Eclaircies
dans l'ouest et en Valais.

Au sud : temps assez ensoleillé.
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VOTATIONS FÉDÉRALES

3 x OUI
Parti libéral

Match au loto
de l'Education physique féminine.
Aujourd'hui dès 16 h et 20 h,
hôtel du Vignoble PESEUX
Premier tour gratuit

Ce soir à la Rotonde
Portes 19 h 30 - Rideau 20 h

SOIRÉE
DE LA SFG L'ANCIENNE

Dès 23 heure. GRAND BAL
avec l'orchestre RayUlOIld-

Claude
1 1 . 1 . - '\ . i  - . i .  - .. , ..  ._ i r: . ....

Dimanche 7 décembre, à 14 h
annexe de l'hôtel des Communes,
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE

grand match au loto
organisé en faveur
de la construction de la chapelle.

Quines du tonnerre !

Si
;. ; ::V' _ 1

zir
i AUJOURD'HUI :

Dernière foire de voitures
' d'occasion de l'année !

i. -r Pares 147 Neuchâtel Tel. 24*855v-" ' r
r^iOiiotJî. r? fj iniru. t'iit viul

Demain dès 14 h 30, au Panespo
match international juniors

de gymnastique à l'artistique

SUISSE - FRANCE
Entrée Fr. 6. Ecoliers Fr. 2.—

Colombier - Grande Salle
Ce soir, dès 23 heures,

BAL DE LA S.F.G.
Orchestre « The Jackson »
Buffet - Bar

Sunday 7th december 3 p.m.
ENGLISH-AMERICAN CHURCH

CAR0L SERVICE
Salle de paroisse
de la Maladière.

Marché de Neuchâtel
Grande vente des

OBJETS-CADEAUX
confectionnés par les patients

de la MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

FM-— 
AUB A NOS LECTEURS

ET CUENTS DE PUBLICITE
La Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express ne paraîtra point les Jours
suivants :

jeudi 25 décembre (Noël) .„
vendredi 26 décembre
jeudi 1er janvier (Nouvel-An)
vendredi 2 janvier

En revanche, les éditions des samedis 27 décembre et 3 janvier sorti-
ront de presse.

* .¦ : ¦ '
¦

Les délais de réception des annonces sont fixées ainsi pour les pa-
rutions de fin d'année :

lundi 22 décembre jeudi 18 décembre à 15 h
mardi 23 décembre vendredi 19 décembre à 15 h
mercredi 24 décembre lundi 22 décembre à 15 h
samedi 27 décembre mardi 23 décembre à 15 h
lundi 29 décembre mercredi 24 décembre à 12 h
mardi 30 décembre vendredi 26 décembre à 15 h
mercredi 31 décembre lundi 29 décembre à 15 h
samedi 3 Janvier lundi 29 décembre à 15 h

lundi 5 Janvier lundi 29 décembre à 15 h
mardi 6 janvier mardi 30 décembre à 15 h
mercredi 7 Janvier lundi 5 janvier à 15 h

Nos bureaux seront fermés les 25 décembre, 27 et 28 décembre, ainsi
que les 1er, 2, 3 et 4 janvier 1976.

En revanche ils resteront ouverts le vendredi 26 décembre.

Les avis tardifs, mortuaires et de naissance pourront être glissés
dans notre boîte aux lettres de nu|t 'toutes les veilles de parution
jusqu'à 22 heures, ou, dans les cas urgents, être communiqués par
téléphone également jusqu'à 22 heures!, y

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - L'EXPRESS
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Faites vos

POUPÉES
encore avant Noël !

Cours de trois leçons le matin, 26 fr.
Mme I, PARATTE - Tél. 25 36 40

Monsieur et Madame
Jean-Claude LEUBA-DOORN et
Philippe ont la joie d'annoncer la
naissance de

r Virginie
4 décembre 1975

Clinique '- * '¦" ¦'¦ *' "*¦ Serre 11 bis
Montbrillant 2300 La Chaux-de-Fonds

/̂VaùicoviC î

-H iibr si ¦.¦•'Y'Ejjji se NODS"- --""'—- 1"1 '1'!
Demain à 20 h 15

CONCERT
trompette et orgue

P. Falentih - B. Heiniger

VOTATIONS FÉDÉRALES

VOTEZ

3 x OUI
Parti radical

Monsieur et Madame
Jean SCHUDEL-MORRIS ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

DamienOames-Leil
le 5 décembre 1975

Hôpital de Zone
Payerne 1565 Missy

Aline et Jean-Pierre
MEYER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sandy-Alexandra
3 décembre 1975

Hôpital Pommerets 17
de La Chaux-de-Fonds 2053 Cernier

_̂———————————————_i——^———————_——_——k

Buffet do Funiculaire, La Coudre

MATCH AUX CARTES
à 20 h (Fr. 10.—), tél. 33 44 66.

Offres spéciales JUBILÉ •
Tresse

H 

au beurre I ?
500 g

Tourte ogj
japonaise * ;

rt I:

a 
Café Jacobs noc
royal 250 g Zd°-

- Grande salle - COLOMBIER
Dimanche 14 décembre
dès 14 h 30

LOTO N0N-ST0P
du Vélo-club du Vignoble.
Abonnements Fr. 10.—.

KLEMCZINSKI France
LOUEDIN France

= n '¦ TREVES Italie

jusqu'au 21 décembre
Galeries Amis des arts Neuchâtel

Gymnastique artistique
féminine
Démonstration

au Centre sportif d'Hauterive
• n •! par le groupe de

Mme Bluette PROGIN

aujourd'hui de 16 h 30 à 18 heures

n Ce soir à 20 h 30
' Halle de gymnastique, SERRIÈRES

Soirée de l'Association
des sociétés locales

GRAND BAL dès 23 heures

Ce soir dès 20 h 15
à CORNAUX

S O I R É E
1 . organisée par la S.F.G.

Dès 23 heures

DANSE
, orchestre « Les Conganas »

j  CRESSIER - Salle Vallier
Ce soir 6 décembre 1975
dès 20 h 15,

grand match au loto
de la SFG

4 Toujours ses magnifiques
quines, 10 jambons, montre,
fumés, cageots garnis, la-
pins, etc...

BEVAIX, grande salle
CE SOIR, dès 20 heures

en faveur
de l'Œuvre de la sœur visitante
! QUINES FORMIDABLES !

? 
Match au loto

Ce soir dès 20 heures '.

CERCLE LIBÉRAL
Quines du tonnerre 1er tour gratuit
NEUCHATEL-SPORTS VOLLEYBALL

Ce soir à 20 h 15
Halle de gymnastique
SAVAGNIER

SOIRÉE DE LA SFG !' B !
et 23 heures

DANSE
orchestre Golden Star

DANCING MILORD
ce soir et dimanche
après-midi en attraction , ; L,
avec la discothèque ¦ .> *. <

GEGE-GIRLS TANIA

- 'MM

« Grande loterie
£5 gratuite, tirage
§ de hier vendredi.

*m2 Les premiers prix:
hm gg Grand prix
a des coopérateurs

OO 1 BON D'ACHAT
Fr. 200.— :

fl JORNOD Claude,
<3 rue du Midi 4, COUVET

^? Loterie du jubilé
mmm 1 BON D'ACHAT

O? Fr. 100.— :

<«S FRYDIG
*{§ Germaine,

rmmt Couronne 5,
53 SAINT-AUBIN

Loterie
o anniversaire
o du Super-Centre

^"̂  1 AMPLI PHILIPS
CO + HAUT-PARLEUR,
fl valeur Fr. 580.— :

*° REBETEZ Michel,
l-rt Champréveyres 11,
OO NEUCHATEL

Temple de CORTAILLOD
Dimanche 7 décembre 17 heures

TROMPETTE
Paul Falentin

ORGUE
Bernard Heiniger

Entrée libre - Collecte

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
I Réception daa ordraa : Jusqu'à 22 hauras

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
I Réception des ordraa : jusqu'à 22 heures I

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Récept ion des ordres: jusqu 'à 22 heures I

' Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Récept ion des ordres : jusqu'à 22 heures I

Réception des ordres -.jusqu'à 22 heures I



— pour maintenir des emplois ;
— pour assurer le ravitaillement du pays

VOTEZ OUI
à la loi fédérale sur l'importation et l'exportation
de produits agricoles transformés

Comité pour la sécurité de l'emploi
et de l'approvisionnement du pays

En modifiant les tarifs de l'eau et de l'électricité
Corcelles-Cormondrèche pare au déficit du budget 1976

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Corcelles-

Cormondrèche vient de publier le bud-
get 1976 qui présente un déficit de
174.000 francs. Les résultats favorables
des exercices 1974 et 1975 permettront
vraisemblablement d'y faire partiellement
face. L'augmentation des charges pro-
vient notamment des postes suivants :
moins-value sur l'exploitation des fo-
rêts 122.000 fr. ; diminution de la recet-
te fiscale 142.000 fr. ; diminution des
taxes 38.000 fr. ; augmentation des frais
d'administration 35.000 fr. ; augmenta-
tion des frais de l'hygiène publique
44.000 fr. ; augmentation des frais de
l'instruction publique 147.000 fr. ; aug-
mentation de la part communale AVS
73.000 fr. et augmentation du déficit des
transports en commun 76.000 francs.

Certaines recettes, rares, sont en aug-
mentation , par exemple la redevance
de l'ENSA qui augmente de 34.000 fr.

La baisse du pri x des bois survenue
en 1975 déjà ne permet malheureuse-
ment pas d'arriver au résultat exception-
nellement favorable de 1974. La^ di-
minution de la recette fiscale entraînant
également celle des taxes, a été estimée
à environ 10 % pour le revenu des
personnes physiques, ce pourcentage
paraissant suffisant (l'Etat prévoit 15 %).
L'augmentation des frais d'administra-
tion provient principalement du poste
« salaires », celle de l'hygiène publique
des redevances dues à la STEP, à CA-
NEP et à la station d'incinération des
ordures. A l'instruction publique, l'en-

seignement professionnel triplera de prix
ensuite de la facturation des frais ef-
fectifs en lieu et place d'un forfait qui
ne correspondait plus à la réalité ; quant
à la part communale aux établissements
spécialisés pour enfants et adolescents,
elle passe de 6000 à 30.000 fr. en rai-
son d'une nouvelle méthode de répar-
tition adoptée par les autorités canto-
nales.

L'AUSTÉRITÉ
POUR APRÈS-DEMAIN

Comme les autres collectivités pu-
bliques, la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche subit les effets de la situa-
tion économique actuelle. Pour 1976,
la ' situation est encore relativement
équilibrée , de sorte que le Conseil com-
munal ne propose pas de mesures géné-
rales d'austérité, mais des mesures par-
ticulières telles que la modification du
tari f de l'eau et du gaz. Les années
ultérieures qui seront probablement plus
difficiles encore doivent inciter les au-
torités à être des plus circonspectes en
matière de dépenses.

NOUVEAUX TARIFS
'DE L'EAU ET DU GAZ

Par deux fois, le Conseil général avait
refusé les modifications de la taxe
d'utilisation de l'eau proposées par le
législatif. Celui-ci revient à la charge
en proposant de modifier comme suit
le prix uniforme actuel du mètre cube
Ha S5 et !

# le prix du mètre serait porte a
60 c. jusqu 'à concurence de 150 m3 par
semestre et par appartement ;

• chaque mètre cube dépassant le
contingent de 150 m3 par semestre se-
rait facturé deux francs l'unité.

Quant au gaz qui est facturé à la
thermie, l'exécutif envisage aussi une
augmentation.

11 relève que le service du gaz a été
bénéficiaire jusqu 'en 1971. Avec l'appa-
rition des fortes pertes liées au gaz na-
turel , des déficits importants ont été en-
registrés de 1972 à 1974. L'incertitude
dans laquelle on se trouvait alors n'a
pas permis d'envisager alors une mo-
dification de la taxe. Aujourd'hui , après
trois ans d'expérience avec le gaz natu-
rel, on peut modifier la taxe en tenant
compte des éléments suivants :
• grâce au traitement des conduites

et au remplacement de certaines condui-
tes, les pertes sont en diminution , ce qui
diminue d'autant le déficit ;
• le gaz naturel est une source

d'énergie à ne pas négliger. Les autori-
tés fédérales , dans leur conception globa-
le de l'énergie, envisagent de favoriser
la consommation du gaz. Dès lors, les
tarifs ne doivent pas être prohibitifs. En
particulier , le chauffage au gaz doit

rester compétitif avec le chauffage au
mazout ;
• le service du gaz ne doit néan-

moins pas être déficitaire. Les modifi-
cations de la taxe proposées le seront
aussi pour les abonnés de Peseux.

La taxe de base semestrielle sera por-
tée de 19 fr. 80 à 24 francs. Cette aug-
mentation se justifie par les intérêts et
amortissements des frais de conversion
au gaz naturel. La taxe de consomma-
tion sera modifiée comme suit :

les 690 premières thermies seront ven-
dues 13 c. la thermie au lieu de 10,5
centimes ; les 690 thermies suivantes se-
ront vendues 10 c. la thermie au lieu
de 8c ;  les 1380 thermies suivantes se-
ront vendues 8 c. la thermie au lieu
de 6,5 c. : le surplus sera vendu com-
me jusqu 'ici : 4,5 c. la thermie.

Il appartiendra encore au Conseil gé-
néral de dire s'il est d'accord avec ces
augmentations de taxes. Après d'autres
augmentations, par exemple celle des
transports publics et des PTT, elles sont
le reflet d'une austérité à laquelle cha-
cun est soumis. Le Conseil général en
débattra le 19 décembre à 19 heures.

Une retraite méritée à l'Office des devis
de la section neuchâteloise de la SSMI

La légendaire discrétion de l'intéres-
sé dût-elle en souffrir, chose promise
est chose due ! A fin octobre en effet,
M. Henri Chevalier, titulaire de l'arron-
dissement VIII et secrétaire de la sec-
tion neuchâteloise de la Société suisse
des maîtres imprimeurs (SSMI), prenait
sa retraite. Dans un petit article consa-
cré à cet événement, notre journal
avait annoncé qu'il reviendrait plus en
détail sur la carrière de cet homme qui
a marqué de son empreinte le monde
de l'imprimerie dans le canton de
Neuchâtel et au Jura.

Lorsqu'il prit en 1948, la tête de l'Of-
fice des devis, M. Chevalier avait du
pain sur la planche. En cette période
d'après-guerre, le pays tout entier était
en proie au marasme économique et,
chez les imprimeurs, en raison prin-
cipalement des moyens de production
pas assez développés (60 % de la
production était réalisée à la main) la
lutte était incessante.

LES TARIFS IMPOSÉS , j ; j ; ..
Une des premières tâches de M.

Chevalier fut donc de faire admettre
une fois pour toutes des tarifs imposés
et reconnus par tous. Ainsi, sous sa
houlette, l'atmosphère changea-t-elle
chez les imprimeurs. Les antagonistes
de naguère comprirent que pour le
bien et la sauvegarde de la profession,
les discussions étaient préférables au
déterrement de la hache de guerre...

En faisant admettre à l'Etat que les
prix tarifaires étaient des prix valables,
défendables, M. Chevalier évita aux
imprimeurs de plaider un dossier ardu.
C'est également à cette époque que le
titulaire de l'arrondissement VIII com-
mença à donner des cours : cours de
devis, de formation sur les tarifs à
appliquer, d'introduction à la comptabi-
lité industrielle. Bref M. Chevalier,
membre de la commission suisse dû
tarif minimum, forma d'innombrables
calculateurs, prodigua ses conseils
dans toutes les entreprises de l'arron-
dissement, fit de nombreux inventaires
d'imprimeries, s'occupa du placement
de personnel.

DIPLOMATIE
Confident des imprimeurs — il parta-

geait aussi bien leurs difficultés que
leurs aspirations — M. Chevalier était
fréquemment consulté lors d'achats
techniques.

— Et il fallait une certaine dose de
diplomatie pour mettre tous ces gens
d'accord, relève aujourd'hui le succes-
seur de M. Chevalier, M. Arnold Perrin-
jaquet.

M. Chevalier a organisé sur le plan

romand des journées de groupes
d'échanges d'expériences, réunissant
les responsables de toutes les entrepri-
ses. Quant à la formation profession-
nelle, elle doit beaucoup, dans le can-
ton, à l'activité de M. Chevalier. Celui-
ci fut en effet une des chevilles ouvriè-
res de la mise sur pied à Neuchâtel
d'une école de typographie qui n'exis-
tait pas, avant qu'il ne s'occupe très
sérieusement des apprentis, dirigeant
chaque année un groupe d'experts.

DE LA MODESTIE, MAIS...
Sachant écouter lorsque c'était né-

cessaire, n'hésitant jamais à payer de
sa personne, tempérant parfois des
élans irréfléchis, mû par une solide
expérience et donnant à ce titre des
conseils avisés, M. Chevalier a fait
preuve tout au long de sa carrière de
beaucoup de modestie, mais n'en a
pas moins liquidé de nombreux cas
litigieux.

Aussi, après 27 ans et dix mois
d'activité, après avoir vu défiler cinq
'présidents à la section neuchâteloise,

i quatre à la section Jura et deux à l'ar-
rondissement VIII,. c'est avec la satis-
faction du devoir accompli qu'il a pu
prendre sa retraite à fin octobre.

Au cours de petites manifestations
destinées à lui témoigner leur recon-
naissance, ses collègues ont offert à M.
Chevalier de quoi satisfaire pleinement
son « hobbv » : le film... J. N.

M. Henri Chevalier

Exposition de Noël à la galerie
Et Caetera d'Auvernier

La galerie Et Caetera, a Auvernier,
présente au visiteur un ensemble d'ob-
jets à la fois utiles et attrayants, qui
ne manqueront pas de retenir l'atten-
tion en ces semaines de fin d'année.

De Pierre Kuenzi (Vevey), voici une
charmante collection de jouets de bois,
tant pour enfants normaux que pour
enfants handicapés. Constructions et
puzzles sont ornés de figures diverses,
fleurs, coqs, poissons, etc. Les cérami-
ques de Jean-Pierre Devaud, de Neuchâ-
tel, lui ont, valu le premier prix des
arts plastiques à Faenza et seront expo-
sés à Tokio en 1976. C'est un : enseni-
îtle de pots; de cruches,- de vases, aux
formes amples et arrondies.

Sacs doublés peau, patines par lui,
pochettes , besaces, bourses, les cuirs de
Robert Friedrich, de Romainmôtier s'im-
posent d'emblée par leur qualité parti-
culièrement raffinée. Burnous, capes, gi-
lets de laine bouclée, les tissages de Ma-
lou Colombo (Romainmôtier) séduisent
le regard comme le toucher par leur
douceur brillante et moirée.

Evelyne Fischer et Juan-Francisco Pe-
rena, venus du canton de Vaud, présen-
tent des objets de cuir , colliers, brace-
lets, bagues, chevillés avec de l'ébène,
de l'ivoire, du bois de rose, de la na-
cre. C'est curieux et original de forme
autant que de matière.

Même sens de la recherche dans les
bracelets, colliers, tour de cou, utili-
sant l'ébène, la corne et la nacre, de
Giovanna Galetti. La parure ici se fait

décorative. Quant aux bracelets-sculptu-
res et aux bagues en argent de Favre
(Neuchâtel), ils constituent plus qu'une
paru re ; ce sont des créations baroques,
assez lourdes, mais fort originales.

Enfin, ce sont les bougies de Willy
Abplanalp, venu du Bas-Rhin, les unes
cylindriques, avec des rayures colorées,
les autres en forme de poires, de pom-
mes, de poivrons, d'un effet pittores-
que et humoristique.

P.-L. B.

Encore une collision
à Brena !

COLOMBIER

Hier vers 17 h 50, M. R. H., de Ro-
chefort, circulait au volant d'un bus
sur la route d'Auvernier à Colombier.
Au carrefour de Brena, il ne respecta
pas de signal « Cédez-le-passage » et
provoqua une collision avec l'auto con-
duite par M. M. S., de Corcelles. Pas de
blessé mais des dégâts à ce mauvais car-
refour où la signalisation lumineuse est
en cours d'installation.

Assemblée
des officiers

(c) L'assemblée annuelle de la section
cantonale de la Société suisse des offi-
ciers se tiendra au château de
Colombier. L'assemblée administrative
habituelle prévoit outre les rapports tra-
ditionnels la réception de nouveaux
membres, la fixation des cotisations et un
hommage à un officier général. La
séance sera suivie d'une conférence du
commandant de corps Olivier Pittet ,
commandant CA camp. I : « Munchen-
stein, oui ou non ? »

Silence, on tourne à Saint-Aubin !
De notre correspondant :
Depuis le

^ 
début de la semaine, la

place de l'Hôtel de La Béroche, au cœur
du vieux Saint-Aubin, est envahie par
les poids-lourds de la télévision roman-
de.

La proximité du Théâtre de pochç et
Centre culturel de La Tarentule n'est
pas étrangère à ce remue-ménage quoti-
dien , et pourtant , ce n'est pas vers la
rue Bayard que partent les innombra-
bles câbles s'engouffrant dans les ca-
mions.

En suivant ce réseau improvisé, oh
arrive dans la grande salle du bâti-
ment de paroisse qu'on ne reconnaît

Les quatre « bahuts ». : plus cher Ici ou
moins coûteux là-bas ?

(Avipress - R. Chevalley)

plus. De grandes tentures noires ont
transformé la salle en une caverne des
contes des Mille et une nuits, à la voû-
te crépie de projecteurs, microphones,
spots et autres engins servant de com-
pléments aux caméras réparties au pre-
mier plan de ce studio de tournage.
C'est bien sûr de cela qu 'il s'agit et
depuis quelques jours à Saint-Aubin, si-
lence, on tourne ! La pièce attenante
à la grande salle a été transformée en
loge de maquillage, d'essayage, d'habil-
lage. Il y règne une activité fébrile,
comme sur le plateau où s'agitent ac-
teurs, metteurs en scène, opérateurs,
bref tout ce qu'on retrouve chez les
spécialistes de la pellicule et du petit
écran.

MAIS QU'EST-CE QU'ON TOURNE ?
D'abord , pourquoi ce studio a-t-il été

monté à Saint-Aubin ? Ensuite, quel-
les sont les vedettes de cette coproduc-
tion « Tarentule-Cerisiers » ?  A Saint-
Aubin , parce que précisément c'est là
qu'on trouve le théâtre de la Tarentule,
théâtre sous l'impulsion duquel quelques
jeunes gens et jeunes filles ont été pous-
sés à opter pour une activité théâtrale
dans le cadre des ACO (activités com-
plémentaires à option) prodiguées au
proche Centre scolaire secondaire des
Cerisiers.

C'est parmi les élevés de ce centre
qu 'ont été recrutés non seulement les
acteurs et actrices mais également les
auteurs de la création collective « Mé-
tronhomme » puisque c'est de cela qu 'il
s'agit. Cette pièce a été interprétée de
nombreuses fois et elle a connu un vif
succès partout où elle a été présentée.

Ainsi , ceux qui n'ont pas eu l'occa-
sion de voir ce spectacle en direct des

bancs du Théâtre de poche de Saint-
Aubin pourront apprécier les mérites
des acteurs du cru au cours des mois
de janvier, devant fe petit écran, et
cela en couleur , comme à l'origine...

ET LES ÉCONOMIES A FADIE ?
Il a fallu mobiliser tout le personnel

nécessaire à ce tournage durant une
semaine et cela pour un spectacle d'une
durée de 45 minutes environ. On ne
s'étonnera pas de cette disproportion
si l'on jette un coup d'oeil aux installa-
tions impressionnantes que demande
une telle réalisation. On pourra en re-
vanche se poser une question : n'eut-il
pas été plus simple et moins coûteux de
transporter les acteurs au studio plu-
tôt que d'amener le studio à portée des
acteurs ?

La TV a sans doute des raisons...
et son budget est peut-être moins serré
que celui des collectivités publiques
dont l'économie est en récession. R. Ch.

Les chefs locaux de protection civile
du canton se sont réunis à Marin-Epagnier

De notre correspondant :
Les chefs locaux de la protection civi-

le du canton se sont réunis jeudi à Ma-
rin. Cette journée de travail , dirigée par
M. André Laubscher, chef cantonal de
la protection civile, a été consacrée à
l'information et à l'étude de nombreux
problèmes relatifs à la planification
générale de la protection civile qui sera
prochainement réalisée dans toutes les
communes astreintes à la mise sur pied
d'un organisme communal.

Les grands thèmes de cette j ournée
ont été, entre autres, les suivants : la
conception de la protection des établisse-
ments ; la planification des cours de
1975 à 1982 ; la révision des lois fédéra-
les sur la protection civile et les cons-
tructions de protection civile ; la concep-
tion de l'entretien des constructions et
des installations techniques.

M. Turnheer, chef de l'état-major civil
cantonal, a tiré les enseignements du
dernier exercice catastrophe qui a été
joué avec l'ar ter 16 au début du mois
de novembre.

MM. Bise et Kuhn , de l'Office fédéral
de la protection civile, ont répondu à de
nombreuses questions relatives à la
planification générale de la protection
civile dans les communes.

Plus de 1000 ampoules sur un sapin
TOUR DE VILLE

• C'EST dans une forêt de sa pro-
priété de la Grande-Joux au-dessus
des Ponts-de-Martel, que la Ville de
Neuchâtel est allée chercher le sapin
de Noël dressé sur la place située
devant l'Hôtel communal.

Le transport s'est fai t  par un
camion-gru e des services industriels
qui, comme chaque année à pareille
époque, avaient aménagé une remor-
que spéciale. D' une hauteur de 14 m
50, le sapin a été décoré de plus de
mille ampoules électriques. Jusqu 'au
31 décembre il sera « allumé »
régulièrement et permettra ainsi aux
Neuchâtelois de s'imprégner de cet
esprit si particulier des fêtes de f in
d'année ...

LA NOUVELLE DECORATION
LUMINEUSE

A la dernière Fête des vendanges,
et même une semaine auparavant , à
l'occasion de la venue des Bisontins
à Neuchâtel pour le jumelage de
deux villes, on a vu apparaître en
ville de nouveaux motifs décoratifs.
Ils ont celle particularité de changer
de couleur suivant la saison et deux
avantages t rès appréciables.

Le plus important est d'être peu
exigeants en matière de courant puis-
qu 'il leur su f f i t  de nuit , de la moitié
d'énergie électrique pour déployer
leur effet décoratif. Leur second
avantage est d 'être autant visibles de
jour, ce qui n'était pas le cas des
anciennes décorations. Quant à leur
particularité de changer leurs
couleurs selon que l'on est en
automne ou en hiver, elle leur vaut
d'être rouges et blancs ou entièrement
blancs rappel symbolique des flocons
de neige. >

Quant aux nouveaux motifs de la
rue du Seyon, ils représentent égale-
ment une très sérieuse économie de
courant puisqu 'il n'en faut , pour les
alimenter, que le dixième de ce que
nécessitait l'ancien plafond lumineux
susp endu.

(Avipress - J.-P. Ba illod)
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Alain Morisod et son orchestre
à la Collégiale : dommage que...
• EN composant , il y a quelques

années, son « Concerto pour un été »,
Alain Morisod devait d'emblée con-
naître un énorme succès. Malheureu-
sement , depuis, il ne s'est guère re-
nouvelé et ses dernières œuvres se
ressemblent trop pour accrocher vrai-
ment ! Alain Morisod puise heureu-
sement ailleurs et complète son pro-
gramme par des œuvres d'Ennio
Morricone, Saint-Preux et Gilbert
Bécaud et d'autres du répertoire amé-
ricain. Pourtant , en les accommodant
toutes à la même sauce, il engen-
dre inévitablement une certaine mo-
notonie et, en définitive , le program-
me présenté jeudi soir était à peu
de chose près le même que celui
offert il y a à peine 16 mois en
cette même Collégiale...

C'est dommage, car il y .  (i chez
Alain Morisod des possibilités — il
l'a prouvé à ses débuts — et des
qualités musicales réelles. D'autre
part , il travaille avec sérieux et ses
intentions sont les meilleures du mon-
de. De plus, il a su s'entourer d'in-
terprètes de choix tels Mady Rudaz
dont la voix merveilleuse enchanta
le public, tout spécialement dans le
« Concerto pour une voix » de Saint-

Preux, Raoul Schinassmann, trompet-
tiste de talent dont la sonorité est
étonnamment claire, sûre tout en de-
meurant chaude et moelleuse, Jean-
Jacques Egli , basse, guitare et chant
qui se tire de son énorme partie
avec beaucoup de virtuosité.

ENVOUTEMEN T
MALGRE TOUT

Mais même en ressentant une énor-
me réticence à l'écoute de cette mu-
sique, il y a pourtant un envoû-
tement qui se produit au f i l  du
concert et il y a certains moments
très agréables qui réconcilient avec
la monotonie des autres. Ce fu t  le
cas avec « Petite Fugue à la ma-
nière de Jean-Sébastien Bach » ou
avec l'œuvre d'Ennio Morricone ou
encore avec une musique de f i lm
d'AlMin Morisod , domaine qui sem-
ble bien lui convenir.

Le .nombreux public venu jeudi
soir à la collégiale était enthousias-
te sans être délirant. En exécutan t
en bis sa première œuvre, Alain
Morisod et ses musiciens ont donné
la preuve de leur réel talent.

F. P.

Marc Ogeret, tranquille et direct
A la Cité universitaire

• MARC OGERET est gentil,
sympathique, avenant , il a une belle
voix et il chante. Il est têtu aussi, il
chante depuis longtemps, et il conti-
nue. Bien. Son répertoire , il l'a poli
et repoli d'autant mieux qu'il ne date
pas d'aujourd'hui.

Et cela ne fait  pas de mal. C'est
toujours agréable d'entendre rechan-
ter Aragon mis en musique par
Ferré, Ferrât , Leonardi, Martin. « Le
feu  », Maintenant que la jeunesse »
etc. Et puis d'autres auteurs aussi,
Monique Méry et Jean Arnulf pour
« Chante une femme », Francis
Blanche pour « Le général à vendre ».
Et un savoureux « Meeting du
Métropolitain », trop souvent oublié
dans les récitals où la poésie veut
courir au - devant du peup le et
cimenter les barricades.

Marc Ogeret chante bien, donc, et
un répertoire de classe, poétique
mâtiné de liberté, et le petit relent
révolutionnaire qui convient. Même
un écho de mai 68. Il passe avec un
jeu de scène très simple, cinq musi-
ciens amplifiés, des multitudes de
timbres qui permettent le voyage
facile entre les valses du nord et les
échos hispanisants. Récital très

détendu, agréable, parfaitement en
main et même vibrant par moment
d' une émotion encore sincère.

Marc Ogeret ne fait pas dans les
gros effets , il aime que la musique
résonne, et suffit pour l'émotion !
Avec de tels moyens, il n'attein t pas
la force d 'Hélène Martin ni l'expres-
sionisme d' un Ferré. Il reste un Marc
Ogeret qui fai t  t rès proprement son
travail — même s'il n'y a pas beau-
coup de inonde pour le voir comme
c'était le cas à la Cité — et qui
n'essaie jamais de se faire tenir pour
ce qu 'il n 'est pas. Une grande qualité ,
une belle austérité, et le plaisir de
chanter des ailleurs qu 'il apprécie et
fai t  apprécier.

C'est Marc Ogeret qui continue sa
carrière en dehors du clinquant et
des a f f res  de la réussite fracassante
sur les chemins tranquilles du
contact simp le et direct. C. G.

• VERS 15 h 20, les premiers se-
cours ont dû intervenir à l'entrée des
gorges du Seyon où une voiture
avait soudain pris feu. Dégâts.

Voiture en feu

La baisse des taux
d'intérêt hypothécaires
A la suite de la baisse générale des

conditions d'intérêt (voir notre édition
de vendredi), la Banque cantonale neu-
châteloise a annoncé qu'elle réduisait de
6 % à S 3U % le taux d'intérêt de ses
prêts hypothécaires sur immeubles loca-
tifs, maisons familiales et domaines agri-
coles. Le taux hypothécaire pratiqué par
la Banque cantonale neuchâteloise reste
ainsi parmi les plus bas de Suisse. Les
décisions des autres banques neuchâ-
teloises seront connues la semaine pro-
chninf».

BOUDRY

\c) Les memores ue ia aucieie neucnaie-
loise du génie se sont réunis récemment
à Boudry pour fêter leur patronne
Sainte-Barbe. Plusieurs délégués des
sociétés sœurs (Lausanne, Yverdon et
Besançon), participaient à cette rencon-
tre. Demain dimanche, plusieurs mem-
bres de la société se rendront à Lausan-
ne et Besançon pour participer aux fêtes
de Sainte-Barbe organisées par ces
sociétés amies.

La Sainte-Barbe

(c) On travaille ferme, rue de la Pacotte,
pour que soit terminé à temps le local
où sera installée la bibliothèque pour
enfants. Tout le travail est bénévole.
Une circulaire a été adressée à la
population , demandant des livres et des
fonds pour démarrer soit acheter un cer-
tain nombre de livres neufs et installer
le rayonnage. Pour autant que l'effort
privé soit soutenu par la population , la
commune appuiera cette initiative. Le
comité issu de l'assemblée constitutive
du 11 novembre comprend : présidente,
Mme L. Quilleret ; vice-présidente, Mme
Martine de Montmollin ; secrétaire,
Mme Manon Fischer ; caissière, Mme
Catherine Kordé. Autres membres :
Mmes Kaufmann, Renaud, Ryf et deux
bibliothécaires : Mme Laubscher et Mlle
Vuille.
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Bibliothèque
pour enfants

(C) La société oe musique « L nvcuu »
met sur pied un cours pour débutants,
de nombreuses demandes lui ayant été
faites. Une demi-douzaine d'élèves se
sont manifestés mais cela ne semble pas
correspondre tout à fait aux velléités
exprimées. Le cours, gratuit , est dirigé
par M. Armand Nicoud , et la société
met à disposition des élèves les instru-
ments et partitions.

Musique : et la relève ?

Deux jeunes se font remettre
la caisse du Novotel et s'enfuient

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3 h 30, deux jeunes inconnus se
sont présentés armés et masqués à la réception de l'hôtel Novotel à Thielle.
Ils ont braqué une arme vers l'employé de la réception en réclamant la
caisse. L'employé s'est exécuté. Il fut ensuite conduit dans un autre local,
ligoté et bâillonné. Les auteurs ont pris la fuite en emportant une somme de
300 fr. environ.

Voici leur signalement :
— le premier : 16 à 20 ans ; 175 à 180 cm ; allure svelte. Il portait un

blouson en cuir noir, usagé et était masqué d'un bas foncé et d'un tissu
blanc sur le bas du visage.

— le second : 16 à 20 ans, 160 à 165 cm. Il est de corpulence moyenne,
et lui aussi, était masqué d'un bas foncé.

Agression à main armée à Thielle
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Nous cherchons pour nos divers départements :

1 constructeur
(ing.-tech. ETS ou titre équivalent)
— en mesure de construire de façon indépendante,

avec une grande expérience dans la mécanique
lourde (machine de chantier, engin de levage,
etc.)

— au courant des asservissements électropneumati-
ques et hydrauliques

1 dessinateur
— pour l'établissement de nos dessins de détails

1 chef de fabrication
— au courant de la mécanique moyenne
— en mesure de gérer le réapprovisionnement en

matières premières et fournitures
— ayant fonctionné comme tel pendant quelques

années

1 tourneur-fraiseur
— ayant quelques années de pratique.

1 monteur électricien
— avec quelques années d'expérience,
— disposé à monter des installations à l'étranger

6 à 8 mois par an.

Faire offres, avec documents habituels, à :

CATTIN MACHINES S.A., boulevard des Eplatures 50
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 01.

Modifications apportées
à notre tarif dès

le 10 décembre 1975:
Billets ordinaires
Les billets spéciaux Plage/Patinoire sont
supprimés. Tarif normal, les billets ne de-
vant plus être timbrés aux caisses.

Abonnements personnels
Les prix des abonnements des séries A, B et
C sont relevés de 15% en moyenne. Les
abonnements de la série C sont rendus va-
lables les dimanches et jours fériés.
Le prix des abonnements de la série D (per-
sonnes âgées) passe à Fr. 15.— par mois.

Arrêts
dotés d'un distributeur
automatique de billets
Le voyageur doit prendre son billet au dis-
tributeur; s'il ne le fait pas, il l'obtient au-
près du conducteur contrôleur moyennant
un supplément de Fr. —.20 sur réseau bus
et ligne 5.

Funiculaire
La Coudre-Chaumont
Augmentation du prix des billets simple
course et aller et retour, des billets collectifs
ainsi que des abonnements.
Suppression des billets directs trolley-
bus/funiculaire.
Suppression des billets à prix réduit pour
les habitants de Chaumont.
Introduction de la facilité pour voyages en
famille avec la légitimation CFF.

DIRECTION TN

A louer,
rue Champréveyres,
pour le I0'février 1976

bel appartement
2 pièces

tout confort.

Téléphoner la journée au 33 36 00, le
soir au 25 91 02.

Couple AVS cherche à Colombier,
pour mars 1976,

appartement
loyer modéré.

Adresser offres écrites à OF 6369 au
bureau du journal.

RESIDENCIAi^^AGUR^^^

COSTA BRAVA «TsPANA^"^.

Habitez tout de suite votre villa
avec: Fr. 20.000.—

1°' versement au comptant, 3 chambres à coucher, salle
à manger, living avec cheminée, cuisine aménagée, salle
de bains, terrasse, terrain compris.

A 70 km de la frontière française, au cœur d'une merveil-
leuse pinède, avec piscine, tennis, restaurant.

Voyage remboursé à chaque acheteur.
Facilités de paiement, jusqu'à 10 ans.
Service de location à disposition.

Veuillez adresser le coupon ci-dessous à :
Case postale 196, 2002 Neuchâtel.

Nom " Prénnm : __^__^__

Rue : Tél. ̂ _______
Localité:

FAN

Ingénieur électricien cherche

appartement
de 2-3 pièces

à Marin, pour le Ie' janvier 1976.

Faire offres sous chiffres
SA 59844 St. à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
9001 Saint-Gall.

|7%] Commune de
H|pj Corcelles-Cormondrèche

MISE AU CONCOURS
d'un poste d'employé (e)

de bureau
Très bonne formation professionnelle exigée.
Le(la) titulaire sera appelé(e) à occuper diverses fonctions au sein de l'administration.
Travail varié.
Traitement selon capacités (barème des fonctionnaires de l'Etat)
Entrée en fonction : 2 février 1976 ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du bureau communal (tél. 31 1365).

Les offres de services, avec prétentions de salaire, devront être adressées au Conseil
communal jusqu'au 15décembre 1975, avec indication «Postulation».

Conseil communal

VISITEZ
NOS 2 APPARTEMENTS PILOTES
les samedis 6 et 13 décembre 1975, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h à

BOUDRY
« Sur la Forêt» (près de la gare).

APPARTEMENTS A LOUER
à partir du 24 octobre 1975: 2. 3, 4 pièces.

SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du centre de la ville, en sur-
plomb à l'est de la vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de verdure impor-
tante, places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia, etc.)

CONSTRUCTION: soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine équipée complètement (memo-time
~--.4nclus), loggia couverte, service de conciergerie permanent.
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2 pièces à parttr de Fr. 325.— + charges Fr. 65.— = Fr. 390.—

3 pièces à partir de Fr. 450.— + charges Fr. 82.50 = Fr. 532.50
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4 pièces'a'partir de Fr. 515.— + charges Fr. 100.— = Fr. 615A-

Garages à partir de Fr. 75.— '

Places de parc à voitures Fr. 22.50

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION : CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A..
Monruz 34,2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41, interne 258, et au bureau de
l'architecte, tél. 33 59 00.

Exceptionnellement avantageux

À CRESSIER

logements spacieux
modernes

état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas,
place de parc. Situation tranquille.
4 pièces Fr. 450. 1- charges Fr. 80.—
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
garage Fr. 60.—
Chambres meublées, bas prix.

Tél. (038) 47 18 33.
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pqp VSLLE DE NEUCHATEL
WÈ CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DE LA MALADIERE

Ecole professionnelle commerciale
A la suite de l'introduction des nouveaux programmes d'enseignement, la Commission de
l'enseignement professionnel met au concours un poste de

maître (sse) de sténodactylographie
et de correspondance française

à l'Ecole professionnelle commerciale

Titre exigé : brevet d'enseignement de sténodactylographie ou titre équivalent

Obligations et traitements légaux

Entrée en fonction : 9 février 1976.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de s'adresser à M. Gustave
Misteli, directeur de l'Ecole professionnelle commerciale de Neuchâtel, Maladière 73,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 36 36.

Formalités à remplir avant le 19 décembre 1975.
1) adresser une lettre de candidature, avec curriculum vitae et pièces justificatives, à

M. André Kistler, président de la Commission de l'enseignement professionnel.
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis de candidature le département de l'Instruction publi-
que. Service de l'Enseignement technique et professionnel. Château, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 1or décembre 1975
lia Commission de l'enseignement

professionnel

ITALIE

FLORENCE
au bord du Lungarno délie Grazie avec une vue inoubliable sur les jardins du

Boboli, de splendides

MINI-APPARTEMENTS
de luxe

complètement installés, de genre et de grandeur différents avec une ou
plusieurs chambres à coucher dans Palais d'Epoque Renaissance entièrement

restructuré

à vendre
POUR INFORMATIONS détaillées prière de s'adresser à :
Dr Antonio Capannucci
14, via Baruffaldï , 44100 FERRARA (Italie) Tél. (0532) 33701-33138.

Jt Rares sont chez nous
¦̂ *\Vy ceux qui n'ont rien.
3 JE € Mais nombreux sont
Ĵ On̂  ceux qui n'ont pas

T *ssez.

SECOURS SUISSE D'HIVER

À PESEUX
VILLA
5 pièces,
à vendre ou à louer.

Adresser offres
écrites à RH 6371
au bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre

appartement 3% pièces
avec grand balcon plein sud, bac à
fleurs, surface totale 122 mJ. Cuisine
agencée complète, 2 salles d'eau en
couleur, salon spécial, cave 8 m2, vi-
trage thèrmopone ;: place de parc
dans garage collecfjf .chauffé.
Prix Fr. 190.000.—"Hypothèques à
disposition.

Adresser offres écrites à CS 6357 au
bureau du journal.

H m¦j il DÉPARTEMENT
H 1 DE L'INSTRUCTION
1| ||F PUBLIQUE

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de ,' j ¦/?,. - .

secrétaire dit Gymnase cantonal
m MI de La Chaux-de-Fonds.^

est mis au concours.
Le secrétaire du gymnase est le plus proche colla-
borateur du directeur de l'établissement sur le
plan administratif. Le poste peut convenir à un
homme ou à une femme.
Exigences générales :
Certificat fédéral de capacité d'employé de
commerce, diplôme d'école supérieure de
commerce, ou titre équivalent.
Exigences particulières :
Expérience de quelques années des travaux ad-
ministratifs et de secrétariat dans le secteur public
ou privé, aptitudes à prendre des responsabilités,
qualités d'organisateur, sens des contacts hu-
mains.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction: 2 mars 1976 ou à convenir.
Tous renseignemnets peuvent être obtenus à la
direction du Gymnase cantonal de La Chaux-de-
fonds, rue du Succès 45, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS (tél. (039) 26 74 74).
Les offres de service manuscrites, accompagnées
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 23,2000 NEU-
CHATEL, jusqu'au mercredi 17 décembre 1975.

Pour cause de déplacement, dans le See-
. land, à vendre à prix très avantageux,

grand

IMMEUBLE AVEC ENTREPRISE
DE RÉFRIGÉRATION

pour légumes de tous genres. Superficie
f , ,, de l'immeuble 22 x 44, réfrigérateurs en-

viron 2960 m3,''grand ascenseur avec
rampe (fonctionnement à palettes) possi-
bilité d'agrandissement à disposition.
Grand dégagement, accès facile. Système
de location. Bon placement de capital.

Offres sous chiffres V 320822 à Publicitas,
48 rue Neuve. 2501 Bienne.

.On cherche
local
AVEC VITRINE,
À NEUCHÂTEL,

tout de suite ou
; pour date à convenir.
Reprise éventuelle
d'un stock à discuter.

Adresser offres
écrites à SI 6372
au bureau du journal.

H Ff Office des faillites de Neuchâtel

1 lll Enchères publiques d'immeuble
^-̂  P.P.E. à Saint-Biaise

Le mardi 9 décembre 1975, à 15 heures, à l'hôtel du Cheval-Blanc,
Grand-Rue 18, à Saint-Biaise, l'office soussigné vendra, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble dépendant de la masse en faillite Veuve Claude, à
Saint-Biaise, à savoir:
Cadastre de Saint-Biaise
Parcelle 3472 N, plan fol. 15, propriété par étage (P.P.E.), copropriétaire de
l'article 2976 pour 41/1000, avec droits spéciaux les locaux suivants :
Bâtiment 2 (Nord), Rez : Appartement est de 4 pièces, une cuisine, une salle
de bains, un W.-C, un vestibule. Surface indicative 82 m2, plus le local an-
nexe suivant : Sous-sol: Annexe N° 1. cave, surface indicative 7 m2. Situa-
tion: chemin des Perrières4b, Saint-Biaise.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert conte-
nant un plan de la P.P.E.
Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement de la P.P.E. et docu-
ments ci-dessus, seront déposés à l'office , à la disposition des intéressés dès
le 24 novembre 1975.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus atten-
tifs sur l'arrêté fédéral du 23 mars 1961 30 septembre 1965, instituant le ré-
gime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
L'appartement pourra être visité lundi 8 décembre 1975, de 14 h 30 à 15 h 30.

Office des faillites Neuchâtel

Couple avec un enfant cherche à
louer ou à acheter, pour le
1er avril 1976 ou date à convenir,

appartement
att ique ou ;t

maison
. • dé 4 êr 6^>îèrcès, yue, tranquillité,

cheminée et confort.
.:... Loyer jusqùTà Fr. 10-000.—r à

12.000.— par an.
Région préférée : Saint-Biaise - Hau-
terive - Neuchâtel.
Adresser offres écrites à AP 6355 au
bureau du journal.

A louer AU LANDERON, centre du
village, dans villa familiale neuve,
joli

appartement
de 2Vz pièces en attique

tout confort, place de parc.
Prix modéré.
Tél. 51 16 75

LA FAVARGE - MONRUZ

tout de suite ou pour date à convenir,
modeste petit logement rustique

grande pièce + cuisine
W.-C. - calo à mazout-gaz.
Loyer mensuel Fr. 165.—

Fiduciaire G. Faessli & C1*
Neuchâtel, tél. 24 32 24.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel ,

APPARTEMENT DE r/2 PIÈCE
Prix de location mensuelle: Fr. 340.—,
charges comprises ;
et pour le 25 décembre 1975,

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES
Prix de location mensuelle : Fr. 434.—,
charges comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.

? 

Transplan AG

f™*| Langgassstrasse 54, 3009 Berne.
I I Téléphone (031) 23 57 65.

Gorgier
A louer tout de
suite, dans maison
familiale,

appartement
1 pièce
cuisine,
salle de bains,
balcon,
situation
exceptionnelle.
Loyer 200 fr.,
charges comprises.

Tél. 55 16 76
(interne 14)
ou 55 15 44.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces
plus cuisine, sans
confort ; conviendrait
pour week-end ou
appartement de
vacances.
Location 120 fr.
par mois.

Faire offres sous
chiffres 87-062 à
Annonces Suisses,
case postale,
2001 Neuchâtel.

A louer pièce de
30 m2 environ à
l'usage de

BUREAU
ou
CHAMBRE
quartier Beaux-Arts
(parking).
Libre le 1" janvier.
Electricité + charges
comprises. Fr. 285.—
mensuellement.
Tél. 24 38 78. " ~r

A louer à
LA COUDRE
pour le 1*'janvier
ou date à convenir

appartement
3 Vt pièces 545 fr./ • -

appartement
2 pièces 370 fr. +
charges, confort
moderne, situation
magnifique.

Tél. 33 11 28.

GORGIER
à louer

appartement
2 pièces
cuisine,
salle de bains,
350 fr., par mois,
charges comprises.

S'adresser à
Béroche S. A.,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. 55 16 76
(interne 14).

A louer

4 pièces
meublées
grand jardin,
vue sur le lac,
à AUVERNIER
3 à 5 mois, dès le
1er janvier 1976.
Tél. (061) 78 20 72.

Entreprise de la place engagerait

un (e) aide-comptable
ayant une bonne formation de base et désirant
étendre ses connaissances professionnelles.
Travail intéressant et varié.

Adresser offres manuscrites sous chiffres GX 6361
au bureau du Journal.

A louer à Neuchâtel, quartier nord-
ouest, situation tranquille, petite

maison mitoyenne
6 pièces, confort, jardin, collège
primaire à proximité, 700 fr. + char-
ges. Libre tout de suite ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à KB 6365 au
bureau du journal.

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

appartement 3 pièces
; qui vient d'être rénové. Balcon avec

belle vue.

Situation tranquille et ensoleillée;
salle de bains/W.-C, cuisine non
agencée, cave et galetas.
Possibilité de reprendre le poste de
concierge pour le printemps 1976.
Loyer, après déduction du salaire de
concierge, 217 fr. tout compris.

Tél. (038) 24 18 86
aux heures des repas.
Tél. (032) 22 50 24 gérance.

A louer dans villa,

appartement meublé
2 chambres, cuisine agencée, salle
de bains, balcon, téléphone installé,
vue superbe, conviendrait à 1-2 per-
sonnes. Tél. 31 17 86.

A louer à Neuchâtel

salon coiffure dames
4 places.

Adresser offres écrites à NE 6368 au
bureau du journal.

A louer au Landeron

APPARTEMENT
de 21/2 pièces

avec cuisine agencée, salle de bains
et W.-C. séparés, balcon-terrasse
couverts, situation plein sud, face au
lac de Bienne distant d'environ
120 mètres.
Loyer sans charges 390 fr.

Tél. 51 18 22 ou 51 13 65.

On cherche à louer ou à acheter,
tout de suite ou pour date ultérieure,

LOCAL DE VENTE
Seule situation extraordinaire au centre
de Neuchâtel (rué de l'Hôpital - rue du
Seyon) sera prise en considération. Nous
offrons références bancaires de premier
ordre, un loyer (prix d'achat) très élevé et
une forte commission à intermédiaire.
Faire offres sous chiffres 29-88855
à Publicitas, 4600 Olten.

Fonctionnaire cherche
à louer à Neuchâtel

maison
éventuellement

appartement
5 pièces minimum.

Adresser offres
écrites à MD 6367
au bureau du journal.

A louer tout de suite, au Landeron,
près de la frontière neuvevilloise,

1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈGES

320 fr. + charges 30 fr.

Renseignements :
Fiduciaire R. Englert, Bienne,
tél. (032) 22 3342.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, le mercredi 10 décembre 1975, dès 14 heures, à la salle des
ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neuchâtel, les biens
ci-après désignés :

'r i ': '¦ :
1 secrétaire Henri II, noyer; 1 commode Louis XV, noyer, copie;
1 paire de fauteuils Louis XV, noyer, copie; 1 lampadaire bois;
1 petite table ronde, noyer; 1 étagère à fleurs ; 2 chaises Zugen-
stuhl, recouvertes tapisserie; 3 chaises Louis XIII; 1 vaisselier-bi-
bliothèque, chêne; 1 guéridon; 1 tapis Caucase 200 x 110; 1 mi-
roir Louis-Philippe; 1 huile signée A. Locca ; 4 huiles; 1 bougeoir
3 branches, bronze; 1 lampe-rouet ; 1 lustre doré, 5 branches;
1 paravent bois sculpté; 1 fauteuil Voltaire, noyer; 1 bahut
Louis XIII d'époque, noyer, transformé; 1 bureau 1 corps ; 2 meu-
bles de classement ; 2 machines à écrire Hermès 3000; 1 machine
à calculer électrique; 1 régulateur; livres, dictionnaires, etc.

1 important samovar étain; 2 pièces étain ancien Sheffield ; 1 pe-
tite pendule neuchâteloise ; 1 vase de Chine; 1 brûle-parfum
Chine, bronze; 1 sucrier et présentoir Vieux Paris; 1 paire de chan-
deliers argentés, ainsi que vaisselle, bibelots divers dont ie détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Salle ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des faillites
Neuchâtel
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Rue de Neuchâtel 39, YVERDON (024) 21 76 36
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Lave-linge
quelques
modèles

d'exposition
cédés avec

40%
de rabais
CRETEGNY
S CIE
Comptoir ménager ,
Ibg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

HEIDI-un grand
atout dans
votre cuisine^iS,
t portion* 200 B \ïâ ĵ

Fourrures
Agrémentez vos

COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES

en y mettant
une bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
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L' UNION DE BANQUES SUISSES A

LE PLAISIR D'INFORMER LES PAR

-TICIPANTS AU CONCOURS "SAFE"

QUE LES CENT GAGNANTS SERONT

AVERTIS PAR LETTRE LE 8 DÉCEM

-BRE 1975.

ILS RECEVRONT UN SAFE GRATUIT
DONT ILS POURRONT RETIRER LES
CLEFS à NOS GUICHETS .

/1s\
(UBS)

Union de Banques Suisses
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Place Pury 5
2001 Neuchâtel
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Comme particulier vous recevez
de suite un ¦

prêt sans caution
vite

«« efficace
k̂ j f à  discret
T̂ k jSK' Votre partenaire loyal depuis 1912

W Banque Procrédit °̂jjfl fâk. 2001 Neuchâtel, Av. Rousseau 5 \ll
MWLWWÊ .̂ ouvert 08.00-12.15et13.45-18.00 li

J JE W ^Bm. Tél. 038-24 63 63

Bi 'pl» ^X^* I
m '̂ '- Je désire Fr. j
¦ i i nj ¦ ¦ ¦ ¦• - ¦ Nom Il

BB . Prénom J l  j
HjR | Rue uBÊ
"̂  • ¦ pj Localité r̂

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

i

M Valais 1670 - 2900 m,
EOm\ 29 km aU SUd de Sierre 'JH &&!/ •} village authentique de

Çj^̂ ^Hi montagne au 
cœur 

des
r~J Ĵls J alpes valaisannes.
(éf£ yj L RÉSIDENCES para - hôte-
"VBW^^^M ''ères avec service hôtel ,
J r \  \ M3l restaurant , bar, piscine
Ban! Ê tiB couverte 200 m2.

Arrangement forfaitaire
pour 7 jours
pension complète, téléphérique et téléskis,
libre entrée à i'a piscine, soirée valaisanne
Fr. 480 à Fr. 580.—.
Pension complète de Fr. 50.— à 80.—
Demi-pension de Fr. 43.— à 73.—.

Appartements de vacances 2 à 6 person-
nes, location dès Fr. 260.— pour 7 jours.

Janvier 20 % de réduction.
Renseignements : SET ZINAL S.A.,
2961 ZINAL.
Tél. (027) 65 17 50 - 65 18 81, télex 38 298.

(LOUEZ un UTILITAIRE |
pour vos petits

transports et déménagements |
Permis de voiture
Tél. (038) 36 14 55

f Incroyable |
I CALCULATRICE I
I DE POCHE I
; I idéale pour les écoliers et I
H pour tout emploi, 8 chiffres

4 opérations, fonctionne sur H
piles ou secteur I

A (Seulement) Fr. IviVV M

W ™̂ 1 F mWM k̂ MBP"̂  ̂ B
Grand choix—25000constructions livrées!
Renseignez-vous-visitez notre exposition!
# Vous déterminez lie prix '9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018La^anne 02j^3737J2



ENTREPRISE

Antonio Buschini
Gypserie - Peinture - Papiers peints

Enseignes - Décorations

FLEURIER - LES VERRIÈRES

Téléphone 61 28 39 

Entreprise

Pierre Simonin
Ferblanterie - appareillage

couverture
Articles ménagers.

FLEURIER -Tél. 61 1148

A la Buvette
de la Patinoire

vous trouverez toujours
toutes consommations
et petite restauration

flS^S Centre Coop
F̂ il Fleurier

Agent officiel CEïSJf̂ vTOYOTA 7?F-nentretient v2SZ_
Réparations N̂ stjgg
toutes marques

GARAGE G. MASSON
Tél. 63 18 28
COUVET 

C. JACOT & Cie
FLEURIER

CAVE de la CITADELLE
• Réserve de la Citadelle •

Le vin de tous les jours.. .
Vin de la commune

de Tarragone
Tél. 61 10 96

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

Pour votre publicité dans la FAN
^̂ Bm\\ ANNONCES SUISSES

àm^rm S.A. ASSA

1ÊF EST PRÉSENT
t̂ÉÊ tk régulièrement au

^Bl^É̂ UHr Val-de-Travers
BMBT̂  ̂Prenez contact

avec M. René Niederer. Tél. (038) 24 40 00'

BOUCHERIE • CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. ZUCCOLOTTO

Choix- Qualité à prix modérés

Fleurier Tél. 61 10 46

/ ^

jykiâfr
Tél. 61 10 57

Deux jardins d enfants inaugurés

Les bambins « travaillent » consciencieusement sous l'œil vigilant de la Jardinière
d'enfants. (Avipress M.-A. Robert)

Aux Cornes-Morel

Le secteur des Cornes-Morel, à La
Chaux-de-Fonds, ou ce que l'on appelle
plus familièrement le quartier des Tours
de l'est, a connu depuis plusieurs années
une expansion démographique très forte.
Très rapidement, aussi, la nécessité
d'introduire des jardins d'enfants se fi t
sentir. Plusieurs d'entre eux sont déjà en
activité. Jeudi, dans la matinée, une nou-
velle étape a été franchie avec
l'inauguration d'un petit complexe, rue
de la Croix-Fédérale, comprenant deux
jardins (f un  pour les petits de quatre
ans, l'autre pour ceux de cinq ans), une
salle de rythmique commune et une
cuisine utilisée comme instrument de
travail.

Autour de Mme Colette Feller,
inspectrice des jardins d'enfants de la
ville, une cérémonie a réuni MM. R.
Ramseyer, conseiller communal, Martha-
ler, chef des services sociaux, J.-M. Koh-
ler, directeur de l'école primaire, Krebs,
secrétaire des jardins d'enfants, ainsi
qu'un représentant des prometteurs et les
architectes.

Actuellement, deux groupes de 15 gos-
ses sont occupés deux heures par jour
au niveau de quatre ans, et une vingtai-
ne pour celui de cinq ans. Rappelons
enfin que cette réalisation a été rendue

possible grâce au vote du Conseil géné-
ral accordant un crédit de près de
400.000 fr .  pour mener à bien cette en-
treprise. Ny

Soirée annuelle de la fanfare

LE LOCLE
Aux Ponts-de-Martel

Après plusieurs mois de préparation,
les musiciens de la fanfare € Sainte-
Cécile », des Ponts-de-Martel , viennent
de présenter à la salle de paroisse leur
concert annuel.

En première partie, la fanfare se
produisit à quatre reprises, sous la direc-
tion de son chef M. John Lenhart, et
interpréta « American patol », marche
arrangée par H. Kolditz ; « Beatles
nxedley », de J. Lenon et Paul MacCart-
ney, arrangement E. Sebert ; «Amours
juvéniles », une valse de E. Beuchat , et
« Auf wiedersehen » fox  arrangé par
H. Kolditz. Cette dernière exécution,
dirigée par M. André Horni, sous-direc-
teur, fu t  bissée par un public enthousias-
te.

M. Ernest Gubler, présiden t de la
société , adressa quelques mots de bienve-
nue et releva que si, grâce à l'adhésion

de plusieurs jeunes gens et j eunes filles ,
la relève de la société était assurée, de
nouveaux musiciens seraient naturelle-
ment accueillis avec joie.

En seconde partie , la scène fu t  occu-
pée par un groupe théâtral formé au
sein de la fanfare , et qui interpréta une
comédie en trois actes de Marcel Dubois
et Auguste Achaume : «Un concierge en
or », dans une mise en scène de Claude
Vuille. Cette pièce, fort drôle et très
bien jouée par de jeunes amateurs, ob-
tint d' emblée l'adhésion des spectateurs.
La soirée se poursuivit à la salle de
gymnastique du collège, par un bat con-
duit par l'orchestre « Pier Nieder's ».

Quelques fabricants de denrées alimen-
taires suisses qui sont contre la concur-
rence étrangère, parce qu'ils ne peuvent
plus augmenter arbitrairement et exces-
sivement les prix, à cause de l'abolition
des droits de douane, prennent le peuple
pour des imbéciles:

Nous les Suisses devrions vraiment
prendre la décision de renchérir nos pro-
duits alimentaires essentiels le 7 dé-
cembre, afin que ces messieurs les fabri-
cants puissent dorer leurs bilans de fin
d'année en puisant dans la caisse fédé-
rale.

DENNER SA

Et comme fa caisse fédérale n'est plus
qu'un trou béant, les plus pauvres du
peuple — les familles nombreuses et les
malades — devraient payer pour ces sub-
ventions.
Le citoyen s'étonne quand il lit la loi. Il ne
la comprend pas. Cependant, il remarque
quels produits alimentaires le Conseil fé-
déral peut renchérir arbitrairement, sans
contrôle préalablement du parlement: ali-
ments pour enfants, pâtes alimentaires,
produits dé régime, etc. C'est incroyable!
La loi sert soi-disant les paysans et les
ouvriers. Au fait, elle rafle des millions
dans les porte-monnaies de nos plus
pauvres pour les verser à la trésorerie des
fabricants.

Il n'y a qu'une seule réponse à cette poli-
tique de mauvaise foi:

à la Loi fédérale sur l'importation et l'ex-
portation de produits agricoles transfor-
més.

Les fabricants prennent le peuple pour des imbéciles

C P FLEURIER - ZURICH
Patinoire de Fleurier - Ce soir à 20 h 15 - Championnat suisse LNB

Et voilà Zurich !
Pour son premier match du tour de

promotion nos Vallonniers ne pouvaient
tirer adversaire plus prestigieux: en
compagnie de Zoug, Genève Servette et
Lugano, l'équipe du Hallenstadion est
candidate à la ligue A.

Elle va donc venir au Vallon afin de
s'imposer, les premiers points acquis

ayant une.grosse importance lors du dé-
compte final de mars.

Zurich, c'est le garant d'une bonne
équipe : le Canadien Small, les frères Lott
- s'ils sont rétablis - Schmid, Eichholzer,
Kradolfer sont des joueurs de valeur au
même titre que Fehr. Nul doute que dans
cette première rencontre ils vont tout
mettre en œuvre pour s'imposer, d'au-
tant plus que le deuxième match les op-
posera à Arosa. Or, les jeunes Grisons
leur ont posé un certain nombre de pro-
blèmes dans la phase initiale, en particu-
lier lors du deuxième tour lorsqu'ils s'im-
posèrent nettement (8-2) sur les bords de
la Limmat. Zurich ne peut donc se per-
mettre un faux pas à Belle Roche.

Et nos Fleurisans?

Les voilà dans le tour de promotion.
Quelles sont leurs ambitions ? Sans être
«dans la peau» du comité, des entraî-
neurs et des joueurs, on peut tout de
même penser qu'elles se limiteront à faire
le mieux possible, soit jouer à l'empê-
cheur de tourner en rond. Or, notre
équipe, avec ses jeunes et ses moins jeu-
nes - l'amalgame est séduisant- peut fort
bien tenir ce rôle de trouble-fête.

L'occasion leur est donc donnée de si-
gner un premier exploit.

Et puis, la venue de Zurich devrait inci-
ter à nous déplacer à Belle Roche. Le tour
de promotion est tout de même le garant
d'un bon spectacle. De plus, l'occasion est
belle de démontrer à notre équipe notre
attachement ; de la remercier pour l'ef-
fort fourni afin de participer au tour de

promotion. De cette fin de saison sereine
que nous passerons à voir progresser nos
jeunes, les affres de la relégation étant
laissées à d'autres.

Et puis , en venant nombreux à Belle
Roche nous permettrons à notre club de
tourner financièrement, de boucler ses
comptes en fin de saison.

Indéniablement les raisons ne man-
quent pas de venir au match ce soir.

Alors? Tous à Belle Roche!

Voiture folle :
un blessé

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 1 h 30, M. Jean-Pierre Cartel,
figé de 28 ans, du Locle, circulait
route de l'Adeu, direction Le Locle.
A la croisée du Châtelard, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui sortit de
la route à gauche pour s'arrêter 16 m
en contre-bas après avoir fait plu-
sieurs tonneaux. Blessé, le passager de
la voiture, M. Marcel Gobet, figé de
52 ans, de Vilars-Sivirioux, a été
transporté à l'hôpital du Locle. Le
conducteur a été soumis aux contrô-
les d'usage. Son permis a été saisi.
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(c) Hier peu après 11 h 30, les pre-
miers secours ont été appelés pour un
début d'incendie dans une menuiserie,
8, rue du Parc. Les sapeurs ont dû
utiliser des appareils respiratoires, tant

la fumée était dense. Ils ont découvert
un foyer assez violent dans le plafond
de l'atelier.

Le feu a été éteint au moyen d'une
lance à eau tandis qu'une seconde lance
était installée à l'étage supérieur pour
prévenir toute extension du sinistre.
Quelque 25 mètres carrés de plafond
ont été détruits et douze hommes ont
été engagés dans cette opération. Les
causes restent inconnues.

Le feu dans une menuiserie

La dernière manche du championnat
intercantonal des boulistes (jeu neuchâte-
lois) s'est déroulée au restaurant des
Tunnels et a déterminé le classement
général final 1975 par équipes. Comme
l'an passé, c'est l'équipe d'Erguel qui
s'est imposée.

Voici les résultats de cette manche et
la classement final :

Champion de jeu , Pierre Rubin, 119
quilles ; résultats individuels : 1. André
Courvoisier, 603 quilles ; 2. Pierre
Rubin, 592 ; 3. Roger Chopard. Classe-
ment par équipes : 1. Erguel, 678 quilles;
2. Val-de-Ruz, 677 ; 3. La Chaux-de-
Fonds, 650 ; 4. Le Locle 639 ; 5. Epi,
621,

Classement général final : 1. Erguel
3504 quilles ; 2. Val-db-Ruz, 3435 ; 3. Le
Locle 3380 ; 4. La Chaux-de-Fonds,
3328 ; 5. Epi 3157.

Finale du championnat
intercantonal des boulistes

(c) Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a nommé M. Jean-
Martin Monsch, économiste, en qualité
de vice-chancelier, en remplacement de
M. Pierre Perret, qui s'est vu confier
dernièrement le poste de gérant des im-
meubles communaux. M. J.-M. Monsch
conserve toutes ses attributions au sein
du service économique de la ville.

Nouveau
vice-chancelier

(c) Aujourd'hui se déroulera, en deux
endroits principaux du « Pod », la tra-
ditionnelle vente de journaux des
« Chatons », organisation de loisirs et
d'aide à la jeunesse. Publiés six fois
par an, ces fascicules sont rédigés et
imprimés par les membres, et leur dif-
fusion représente la principale res-
source financière de l'organisation. Le
numéro de Noël comprend notamment
deux rubriques « vedettes », l'une pré-
parée en collaboration avec le père
de Tintin, Hergé, l'autre avec « Les
« Andreals », deux fois champions du
monde de prestidigitation. Il servira à
couvrir les frais occasionnés par les di-
verses animations mises sur pied par
les « Chatons » en faveur des jeunes
handicapés physiques et mentaux de
Suisse romande.

Retraite méritée
Réunis pour une gentille agape, la di-

rection centrale de BELL SA à Bâle et
le personnel de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel ont pris congé, lundi soir, de
M. Willy Bihler qui a fait valoir ses
droits à la retraite, après 22 ans d'activi-
té. Directeur des boucheries-charcuteries
de cette société dans le canton de Neu-
châtel, et à Saint-Imier, M. Bihler s'est
surtout fait connaître par ses hautes con-
naissances pour l'achat de bétail auprès
des agriculteurs locaux et ses grandes
compétences dans le secteur boucherie.
Son successeur a été désigné en la per-
sonne de M. Ferdinand Utiger qui re-
prend la direction régionale des bouche-
ries de ladite société.

De leur journal
à votre cœur...

(c) Le comité juniors de la Ligue
suisse de hockey sur glace vient de
communiquer les derniers résultats et
classements à l'issue de quelques rencon-
tres.

En juniors élite, groupe 3, La Chaux-
de-Fonds a battu Bienne par 6 à 3 ;
La Chaux-de-Fonds - Olten 10-1 ; Berne-
La Chaux-de-Fonds 3-9 ; La Chaux-de-
Fonds - Langnau 9-4. Au classement fi-
nal du tour de qualification , La Chaux-
de-Fonds est seule en tête avec 10
matches et 18 points (une seule défai-
te), suivie de Bienne avec 14 points
et de Berne avec 12 points. Langnau a
10 points, Olten 4 et Viège 2.

En juniors interrégionaux, groupe 4,
voici les principaux résultats : La Chaux-
de-Fonds - Fribourg 4-1 ; Star Lausan-
ne - La Chaux-de-Fonds 1-16 ; La Chaux-
de-Fonds - Sierre 5-2 ; La Chaux-de-
Fonds - Yverdon 4-2. Au classement :
1. La Chaux-de-Fonds 16 points ; puis
Sierre 12, Vallée de Joux 10, etc.

Hockey : les juniors
récidivent

BROT-DESSUS

(c) Dernièrement , on a rendu les der-
niers honneurs à Mme Marie Robert-
Sandoz femme de M. Albert Robert,
doyen de la commune. Une nombreuse
assistance a tenu à témoigner son affec-
tion. Depuis plusieurs mois, Mme
Robert, qui souffrait d'une douloureuse
maladie, fut séparée de son mari par des
stages à l'hôpital, puis finalement à
l'hospice de la Côte, où elle devait décé-
der.

Carnet de deuil

Rue du Sapin 2a Tél. : 61 18 30
Ameublement - Décoration

Articles pour bébés

EoHflH
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
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TÉLÉVISION : Noir-blanc + Couleur
HORLOGERIE - BIJOUTERIE -
ALLIANCES
Atelier de réparation - Gravure

JACCARD
Fleurier Tél. (038) 61 11 94

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « L'incorrigi-

ble » (12 ans - prolongations) ; 17 h
30, La guilde du film présente « L'an
01 » (13 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, « Les galettes
de Pont-Aven » (18 ans) ; 17 h 30
« Ostia » ; 23 h 15, « Ça chauffe dans
les culottes de cuir » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « La jeune fille
assassinée » (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, « Quatre zizis
au garde-à-vous » (16 ans) ; 17 h 30,
« Le charme discret de la bourgeoi-
sie » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-clnb bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS

Galerie du Club 44 : Margrit Jaeggli,
personnages derrière le miroir.

Bibliothèque de la ville : les sentiers du
Doubs.

Galerie des Six-Pompes : artisanat.
Galerie du Club 44 : Wolfgang Hausler,

œuvres plastiques.
Galerie du Manoir : peintures d'Anna

Mark.
Bibliothèque de la ville : affiches d'Am-

nesty International.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Robert, 66 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h. Ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
Maison du Peuple : fêtes de Noël de

La Paternelle.
Théâtre ABC : 20 h 30, Le chanteur

suisse Roger Cuneo.
Ancien-Stand : 20 h, concert de gala de

la Musique des cadets.

DIMANCHE
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club Bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Robert, 66 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h. Ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
Temple Farel : 17 h, concert de l'Avent,

avec Mady Bégert, organiste, et Gra-
ziella Vrolix, cantatrice.

Musée paysan et artisanal : dès 14 h 30,
Noël d'autrefois, avec l'atelier musi-
cal, la Dame de Noël et le Manou.

Channe valaisanne : dès 10 h, journée
du timbre.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Violence et passion »

(15 ans) ; 14 h 30, 17 h,, « Mickey,
Donald, Pluto, Dingo en vacances »,
(tous âges).

Lux : relâche.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Claude Mojon-

net , peintre-graphiste.
Pharmacies de service : Mariotti Grand-

Rue 38 ; dès 21 h , tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Les Trois-Rois : 17 h 30, arrivée de
Saint-Nicolas.

Salle Marie-Thérèse : 20 h 15, gala Lit-
Hop 75, avec Michel Buhler, le grou-
pe vocal « Les Dominos », Eric Guil-
lot et son groupe de jazz.

Salle Dixi : 20 h, tirage de la Loterie
romande, avec le concours de la Mili-
taire du Locle.

La Brévine : 20 h 15, Soirée musicale
et littéraire, organisée par la musique
« L'Avenir ».

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Violence et passion »

(16 ans) ; 17 h, « Mickey, Donald,
Pluto, Dingo en vacances » (tous
âges).

Lux : 20 h 30, « Soleil vert » (16 ans).
23 h 15, film erotique (20 ans).

Pharmacie de service : Mariotti , Grand-
Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

Temple : 17 h , concert d'orgue.
Cercle de l'Union républicaine, et Ter-

minus : expositions de timbres.
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PRIX AVANTAGEUX * **  **
* Moulinette Moulinex Q*i
appareil universel à hacher , Fr. Owi"
* Etabli en bois La Chapelle "iAt\ .

et un GRAND CHOIX d'articles fantaisie toujours
nouveaux à notre BOUTIQUE-CADEAUX

ROY, Le centre des achats au Centre du Vallon

®e CHEZ FAMC
"r^eUtT Saint-Sulpice
f-gS^L Tél. (038) 61 26 98

IQjâ LE DIMANCHE
/ ïr ÂjsÊËa menu Fr. 20.—
'•IL/' |fflf__f hors-d' œuvre à gogo
'̂ ¦Tslw Entrée chaude

f ĵfjf* Viande, fromage,
dessert.

Piscine: la répartition
des charges par commune

De notre correspondant régional :
C'est au mois de septembre que la

Société de la piscine intercommunale du
Val-de-Travers faisait part aux commu-
nes de ses soucis et leur demandait
d'examiner la possibilité de lui accorder
une aide financière de 250.000 francs
de façon à lui permettre d'éteindre ses
dettes.

Contracter un nouvel emprunt à long
terme par l'ensemble des communes du
Vallon a paru la solution la meilleure.
Ce quart de million réclamé permettra
de rembourser un prêt de 40.000 fr.
à la Caisse cantonale d'assurances po-
pulaire, garanti par une cédule hypo-
thécaire ; de rembourser par 45.000 fr.
des avances faites à la piscine depuis
de nombreuses années pour assurer ses
besoins de trésorerie ; de payer une som-
me de 152.000 fr. aux entreprises qui
ont participé à la modernisation des
installations techniques et d'accueil ; en-
fin de consacrer 13.000 fr. à des tra-
vaux de finition indispensables.

REPARTITION DES CHARGES
Cette demande d'aide a fait l'objet

d'un examen approfondi de la part des
présidents des conseils communaux, réu-
nis à plusieurs reprises. Les exécutifs se

sont rendus a l'évidence que seule une
aide des communes pourrait résoudre de
manière définitive le problème financier ,
assurant ainsi du même coup le main-
tien des installations et l'existence de la
piscine.

Voici quelles sont les charges qu 'au-
ront à supporter pendant la première
année les communes du district, à la
condition que tous les conseils géné-
raux donnent leur accord : Couvet, 8369
francs 40 ; Fleurier, 10.195 fr. 90 ; Mô-
tiers , 1722 fr. 70 ; Boveresse, 700 fr.
05 ; Travers, 2605 fr. 05 ; Buttes, 1330
francs ; Saint-Sulpice, 1117 fr. 50 ; Noi-
raigue, 599 fr. 45 ; la Côte-aux-Fées,
642 fr. 55; les Bayards, 418 fr. 90;
les Verrières, 1048 fr. 50, ce qui donne
un total annuel de 28.750 francs.

CHARGES DECROISSANTES
Cette somme représente l'intérêt

(16.250 fr.) et l'amortissement (12.500
francs) d'un emprunt de 250.000 fr.
conclu pour une durée de 20 ans à un
taux de 6,5 %. Chaque année, la charge
des communes diminuera, puisque le
calcul est basé sur le système de l'amor-
tissement fixe. Quant à la gérance de
l'emprunt , il serait confié à la com-
mune de Couvet. G. D.

Le Conseil général de Buttes
adopte le budget pour 1976

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Buttes a siégé

au collège primaire sous la présidence
de M. Jean-Luc Steinmann (soc). Treize
membres étaient présents, ainsi que trois
conseillers communaux et M. Michel
Ledermann, administrateur. Un crédit de
30.000 fr. pour la réfection des ap-
partements et de la cage d'escaliers de
la maison de ville , a été adopté.

BUDGET
Le point principal des délibérations

avait trait à l'examen du projet de bud-
get pour 1976. Les recettes prévues étant
de 488.730 fr. et les dépenses de
527.126 fr. 95, le déficit présumé est
de 38.396 fr. 95, y compris pour
22.000 fr. d'amortissements légaux. Au
chapitre de l'instruction publique, les
montants prévus ont été calculés pour
les montants les plus importants sur les
bases données par l'Etat. Le coût de
l'enseignement secondaire tend à se sta-
biliser. Une étude est d'ailleurs en cours
pour répartir certains frais d'une ma-
nière plus équitable.

La récession influencera les charges

effectives d'assistance, car les autorités
devront aider certaines familles privées
d'emploi. Au sujet de l'AVS et de l'Ai,
une fort e augmentation des charges de
l'Etat et des communes apparaîtra dans
les comptes de l'exercice 1976.

Les prévisions établies pour l'ensem-
ble des hôpitaux du canton laissent ap-
paraître un déficit de 20 millions de
francs , soit une réduction de 10 % par
rapport à l'exercice en cours . Cette bais-
se a été rendue possible, selon les
responsables des hôpitaux , par une com-
pression extrême des dépenses à tous les
niveaux et par une légère augmentation
des recettes.

PRUDENCE
Le budget , accepté après quelques de-

mandes de renseignements, a été élabo-
ré au plus près de là réalité . L'avenir
est incertain en raison de la crise et
il conviendra , a souligné le Conseil
communal , d'être d'une extrême pruden-
ce pour toute dépense future. G. D.

COUVETt— — i i

(sp) Dimanche dernier, en guise de
prélude musical aux fêtes de la Nativi-
té, Alain Morisod et son orchestre ont
donné au temple de Couvet un concert
très fré quenté et très apprécié auquel
collaborèrent activemen t le trompettiste
Raoul Schmassmann — que les Vallon-
niers app laudirent naguère dans l'opéret-
te «Les Mousquetaires au couvent » —
et la chanteuse Mady Rudaz, à la voix
cristalline et envoûtante. Bien entendu,
les airs de Noël occupèren t l'essentiel
du programme, spécialemen t arrangés
qu 'ils étaient par le musicien genevois
qui avait aussi choisi des œuvres de
compositeurs modernes, tels que Enri-
co Morricone, Saint-Preux, Gilbert Bé-
caud et... Alain Morisod soi-même.'

Alain Morisod
au temple

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les

2 missionnaires ; 23 h 15, Les jeunes
séductrices (20 ans).

Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30,
La nuit du cinéma.

Couvet, grande salle : 20 h, soirée de
la société de gymnastique.

Fleurier, patinoire : 20 h 15, Fleurier-
Zurich.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 (en-

fants admis) et 20 h 30 : Les 2 mis-
sionnaires ; 17 h, American grafiti
(12 ans).

Travers : , dès 14 h, exposition P.-A. Per-
ret, galerie d'art.'

Fleurier, patinoire : ouverte.
LES DEUX JOURS

Médecin de service de samedi 12 h à
dimanche 22 h : Dr Pierre Borel,
Grand-Rue, Couvet, tél. 63 16 26.

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

Médecin dentiste de service du 6 au 13
déc. : Dr Luben Dimitrov, Fleurier,
téL 61 14 40.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

La FHF de Fontainemelon a fêté ses fidèles employés
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De notre correspondant :
Les jubilaires de la fabrique d'horlo-

gerie de Fontainemelon ont été conviés
et fêtés lors d'une réunion intime, hier
soir.

D'aimables paroles ont été adressées
ainsi qu 'un cadeau remis aux partici-
pants de la part de la direction de l'en-
treprise, à titre de remerciements pour
leur dévouement et leur fidélité com-
me collaborateurs.

Voici les noms des 148 personnes
qui ont été fêtées :

40 ans de service. — Robert Favre,
Jean Sandoz.

35 ans de service. — Louise Droz,
Thérèse Maître, René Monnier, Hélène
Monti , Fritz Wenger, Willy Zaugg.

30 ans de service. — Roger Blaser,
Claude Bourquin , Paul Gretillat, Raoul

Henault , > Pierre Hilty, Aloïs Kessler,
Jean Glauser-Perret , Robert Kobel , Ray-
mond Pignolet , Denis Robert, Robert
Schild, Yvette Tripet, Martial Vuilleu-
mier , Max Weyermann.

25 ans de service. — Pierre Bihler,
Germaine Cattin , Sylvain Fallet , Rose
Frautschi, François Geiser, Raymond
Geiser, Roger Guenin, Bernard Herren,
Arthur Humbert , Simone Jaquet, Erwin
Minder, Eric Paroz, Fernand Renaud,
Jeanne Riand , Claude Robert, Roger
Widmer , Robert Wuilliomenet.

20 ans de service. — Gilbert Aeby,
André Allemann , Bluette Bondallaz, Ro-
ger Chaperon, Fernand Delley, Jean Du-
bler, Anita Fallet, André Gfeller, Cy-
rille Greber, Marc Grosjean, Marguerite
Guyot , Paul Joye, Milla Joye, Richard
Magnenat , Madeleine Matthey, Margue-

rite Mindel , Olga Monnier, Georges
Mossier , Richard Mougin , Maurice Ni-
cole, Jean Perret, Bernard Schalden-
brandt , Roger Schornoz, René Stulz, Ma-
thilde Sulzer, Robert Veillard, Gilbert
Vocat , Fritz Vuilliomenet.

15 ans de service. — Marie-Louise
Aeby, René Aeby, Michel Aymon, Sil-
vano Beltrame, Marcel Bessire, Yvonne
Brossin, Josette Chiquet, Jacqueline
Clottu, René Corpataux, Joseph Cret-
taz, Jules Crettaz, Jean-Albert Crette-
nand , Odette de Vincenzo, Jean-Jacques
Diacon, Francis Evard, Marcel Fort,
Willy Gfeller, André Gillioz-Duc, José
Girard , Daisy Grandjean, Olga Jakob,
Marguerite Jeanquartier, Julien Jeanre-
naud , Aimée Junod, Paul Junod , Lenke
Kovacs, Thérèse Lambiel, Roger Lou-
viot, Aîiette Monnet , Anna Monnet,
Pierre-Joseph Monnet, Caria Montagna,
François Mosset, Philippe Passent, Dai-
sy ferret, wnmy l'errer, juies siauner,
Micheline Stulz, Ida Vouillamoz, Geor-
ges Vuille, Luc Vuilleumier, Eliane Ros-
selet , Willy Zurbuchen.

10 ans de service. — José Alvarez,
Jean-Paul Ambuhl, Erundina Arevalo,
Federica Bangerter, Victor Bruzzo, Igna-
cio Cabezuelo, Cosmo Cianchetta, Jésus
Collados, Giuseppe Crifo, Francisco De
Gracia, Maria De Gracia, Emma Devan-
thery, Alice Eugster, Bernando Faragal-
li, Erminia Faragalli, Salvatore Fuso,
Claude Gaille, Hella Girard, Erika Gur-
zeler, Roger Langel, Lino Mantoan, An-
dré Marti, Jean-Bernard Minder, Jean-
Michel Monnet , Rose Monnet , Elisabeth
Noyer, Vicente Pascual , Laurent Qua-
ranta , Martial Reuse, Michel Sandoz,
Elie Tasin , Leonardo Ture, Mariette Vo-
lery, Jean-Rodolphe Weingart, Giovanna
Zampa , Jean-Pierre Zehnder, Marcel
Zumstein.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte pour les fa-

milles, M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M. Anker. Ven-

dredi 17 h, culte de l'enfance ; 19 h,
culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte animé par
un groupe de jeun e en mission ; 10 h,
culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ; 9 h
45, culte, M. Gschwend ; 8 h 45, culte
de jeunesse ; 9 h 45, cultes de l'en-
fance et des tout petits.

Fleurier : 9 h 45, culte avec la partici-
pation de «La Concorde », M. J. Vi-
vien ; 9 h 45, cultes de l'enfance et
des tout petits ; 20 h, culte ; vendredi
19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte, M. Monnier ;
9 h 45, culte de l'enfance ; vendredi
17 h, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte, M. Durupthy ;
9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte de
l'enfance ; 20 h, culte avec sainte
cène.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte, M. Phil-
dius ; 10 h 30, culte de l'enfance ;
jeudi 19 h, culte de jeunesse.

Travers : 10 h, culte, M. Bill ; 9 h, culte
de jeunesse ; 11 h, culte de l'enfance
et des tout petits.

Les Verrières : 9 h 45, culte de l'en-
fance ; 20 h, culte avec sainte cène,
M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe

des jeunes « contact » ; dimanche 9 h
30, école du dimanche ; 9 h 30, culte
et sainte cène, message de M. Bor-
dreuil ; jeudi 20 h, réunion de prière.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;

9 h 45, culte ; 11 h, jeune armée ;
20 h, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi

20 h , études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ;

10 h 30, culte et prédication ; jeudi
20 h 15, méditation et prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi 19 h , messe en italien ;

dimanche 8 h , messe ; 10 h, messe
chantée ; 19 h 45 messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h, messe.
Les Verrières : samedi 18 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe ; dimanche

10 h, gran d messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h, messe ; dimanche

8 h et 10 h, messe.

TRAVERS
(sp) Cet après-midi a lieu, à la Galerie
d'art, l'exposition de Pierre-André Per-
ret, jeune artiste de Fleurier. A cette
occasion, M. Biaise Galland, maître des
cérémonies des CTA, prendra la parole.

Vernissage

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 9 h 45 ; culte de jeu-

nesse 9 h.
Valangin : culte 20 h.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunes-

se 9 h ; culte de l'enfance 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50 ; cul-

te de l'enfance 9 h 50.
Dombresson : culte 10 h ; culte de l'en-

fance 8 h 45 ; culte de jeunesse 8 h 45.
Dombresson : culte samedi à 19 h 10.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-

fance 10 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;

cuite de l'enfance 9 h 15.
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 9 h.
Savagnier : culte 10 h 20 ; culte de l'en-

fance 10 h 15.
Engollon : culte 20 h.
Vilars : culte de l'enfance 9 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15 messe ; di-

manche messe lue et sermon 7 h 25 ;
grand-messe 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et

sermon 10 h.

— . ¦ ::¦ '¦ '¦¦ V : ¦ ' ':¦ ' : " : ¦ ' : : ¦ ¦ : :: : ¦  : : : ' . ¦:¦: .:..:¦; ; ¦¦ ¦: :..¦ .. .  v - ..; : . :

VALANGIN

(c) Une nouvelle volée de catéchumènes
a repris l'instruction religieuse. Pour le
foyer de Valangin, il s'agit de Didier
Charrière, Bernard Chollet , Jean-Philip-
pe Duplan et Philippe Walti.

Marionnettes
et éducation routière

(c) Dans le cadre de l'éducation routière
1975, les élèves de lre et 3me année
primaire ont assisté à un spectacle de
marionnettes de façon à assimiler le
mieux possible les règles élémentaires de
la circulation. Les leçons du caporal
Frasse semblent faire leurs preuves car,
ces dernières années, aucun accident ne
fut déploré sur le chemin de l'école.

Nouveaux catéchumènes

ENGOLLON
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Convoqués pour vendred i, les mem-
bres du législatif auront à prendre con-
naissance des prévisions budgétaires
pour 1976. Ils étudieront également le
plan d'aménagement et son règlement
élaborés par le département des travaux
publics.

Une fontaine de Jouvence
BILLET DU SAMEDI

Le temps de l 'Avent nous rap-
pelle que les années se suivent et
certains sont prompts à s'inquiéter du
vieillissement de la chrétienté. Il est
vrai que l'Eglise doit garder un vi-
sage jeune et attirant et qu'en cette
ère de technicité nous avons beau-
coup à apporter au monde à venir.

Le christianisme sera-t-il capable
de trouver la f ontaine de Jouvence
qui lui donnera le visage libre et
joyeux d'une vaste assemblée capable
d'enthousiasmer les hommes et de
les entraîner vers les lendemains
meilleurs ?

Il faut le souhaiter car la jeunesse
montante est lasse des lourdes ma-
chines institutionnelles dont nous
donnons encore l'exemple malgré les
rajeunissements superficiels.

Il faut à la chrétienté une menta-
lité nouvelle, un esprit de joie, de
liberté, en un mot de jeunesse.

Où donc trouver cette fontaine de
louvence, si ce n'est au cœur de
l'Evangile !

En ef fe t , il s'agit avant tout de re-
découvrir l'initiative du Dieu d'a-
mour et de vivre en vérité l'expé-
rience du don qui nous est fait grâce
à Jésus, du salut éternel.

La découverte que Jésus nous
sauve, que Dieu nous justifie , qu'il
nous libère de nos péchés, de nos
esclavages et de nos tourments, est
un vrai rajeunissement. Si nous
étions de libres Polynésiens , nous en
danserions de joie !

Mais en Occiden t, notre joie est
trop souvent étouffée par l'activisme
auquel nous sommes forcés jusqu 'à
l'extrême fatigue et aussi par l'étroi-
tesse traditionnelle.

Que notre joie déborde d' une ma-
nière ou d'une autre et qu 'elle attei-
gne la masse de ceux qui ne sont
plus guère attachés à « la famille »
chrétienne.

Que le Seigneur nous donne d'être
« toujours joyeux ».

Jean-Pierre BARBIER
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Château de Môtiers
Tour de Diesse
du 6 au 22 décembre

Exposition artisanale
Bijoux, Vital Bourquin.
Pendules anciennes, A. Garln.
Objets fondus, J.-Cl. Reussner.
Tous les jours de 19 à 22 heures.
Le samedi et le dimanche de 14
à 18 h et de 19 à 22 heures.

CHATEAU DE MOTIERS
du 6 au 30 décembre 1975

EXPOSITION
FRED WALPERSWYLER

Ouverte tous les jours , sauf le lundi.
Vernissage aujourd'hui dès 17 heures.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
»?i semé

Le budget pour l'épuration uccepté
De notre correspondant :
Le Conseil intercommunal de l'Asso-

ciation pour l'épuration des eaux usées
du Haut-Val-de-Ruz a siégé mercredi soir
dans la salle du Conseil général de
Chézard-Saint-Martin. Le budget 1976 a
été voté à l'unanimité après discussion.
Il se présente comme suit : intérêts et
frais du compte courant, 66.500 fr.
(comptes 1974 : 76.259 fr. 25) ; salaires
et charges sociales, 23.000 fr. (23.347
francs 90) ; réparations en entretien,
5000 fr. (néant l'année précédente) ;
chlorure ferrique, 10.000 fr. (6437 fr.
90) ; électricité , 25.000 fr. (18.243 fr.) ;
eau, 2000 fr. (1506 fr. 45) ; téléphone,
300 fr. (200 fr. 30) ; assurances, 1200

francs (847 fr. 80) ; frais divers, 2000
francs (5299 fr. 95) ; amortissement,
50.000 fr. (50.000 fr.). Totaux : 185.000
francs (182.142 fr. 15).

La charge de ce budget représente
24 fr. 35 par habitant selon le recen-
sement de décembre 1974. Il a été re-
commandé aux communes de prévoir
25 fr. par habitant. M. Claude Vaucher,
président du comité directeur, a donné
quelques renseignements concernant les
tractations en cours pour régler le li-
tige connu. Il semble qu'on approche
d'une liquidation de l'affaire à plus ou
moins brève échéance, les parties étant
sur le point de trouver un terrain d'en-
tente bien précis.

Concernant le curage du Seyon, il
convient de souligner que les travaux
se poursuivent sans précipitation sous
la direction des « ponts et chaussées »
de l'Etat. Quant à la station elle-même,
il n'y a rien de particulier à signaler
sinon que tout fonctionne bien.

Pharmacie de service : Marti, Cernier.
Permanence médicale : dès samedi 12 h

à lundi 8 h, tél. 111 ou 53 21 33.
Ambulance : tél. 53 21 33
Aide familiale : tél. 53 10 03
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier de 20 h à 2 h. (sp) Les élevés de 5me année primaire
du district ont passé mercredi la premiè-
re partie des épreuves cantonales
d'orientation scolaire. Les tests psycholo-
giques servent à déterminer les facultés
suivantes : raisonnement , compréhension,
logique, rapidité, aptitudes au français et
au calcul... Afin de préparer les enfants
à ce genre d'épreuves, des exercices
préparatoires ont déjà eu lieu dans les
classes intéressées.

Orientation scolaire

De notre correspondant régional :

Tel qu 'il sera soumis à l'examen du
Conseil général le 12 décembre, le projet
de budget de la commune de Noiraigue
se présente, à pertes et profits, de la
façon suivante : revenus communaux :
intérêts actifs ; 10.524 fr., immeubles
productifs : 5920 fr. ; forêts : 5600 fr. ;
impôts : 256.300 fr. ; taxes : 28.700 fr. ;
recettes diverses : 1200 fr. ; service des
eaux : 8700 fr. ; service de l'électricité :
19.000 fr., sont un total de 346.744
francs. Charges communales : intérêts
passifs : 32.495 fr. 35 ; frais administra-
tifs : 77.875 fr. ; hygiène publique :
45.400 fr. ; instruction publique : 147.955
fr. ; sports loisirs et culture : 3520 fr. ;
travaux publics : 46.050 fr. ; police : 4850
fr. ; œuvres sociales : 47.500 fr. ; dépen-
ses diverses : 15.150 fr. ; sont 420.795 fr.
35.

Le déficit prévu est donc de 74.051 fr.,
35 soit une aggravation de 29.473 fr. 35

par comparaison au projet de budget
élaboré il y a une année.

A propos du budget , le Conseil com-
munal relève qu 'il y a douze mois, il
avait fait part de son pessimisme quant
à l'évolution de la situation générale,
mais aujourd'hui il souligne qu'il ne
pensait pas que la réalité dépasserait les
prévisions.

Dans ces conditions, ajoute l'exécutif ,
établir un budget ressort de la divina-
tion. Au chapitre des dépenses il a été
procédé aux coupes sombres qui s'impo-
saient puisque les charges communales
sont de 67.000 fr. en nombre rond . Pour
les recettes, les supputations sont plus
difficiles. Car il faut constater d'une
part , que la population décroît surtout
au niveau des prersonnes actives et
d'autre part , l'on enregistre une baisse
des revenus due au chômage qui frappe
l'industrie locale. La conjugaison de ces
deux phénomènes rend délicate toute
estimation correcte des recettes fiscales.

Noiraigue: déficit de 74.000 francs Le Karma-yoga ou la voie de l'accomplissement
Intéressant exposé à Môtiers

De l'un de nos correspondants :
La saison 1975-1976 du groupement

« L'Homme et la connaissance » s'est
ouverte l'autre soir à Môtiers par un
exposé de Mme Alice Fuchs, profes-
seur de yoga à Genève, sur un aspect
assez mal connu et pourtant très im-
portant de cette « discipline » : le Kar-
ma-yoga.

Rappelons que, depuis le début de
cette année, l'école de yoga du Val-
de-Travers , en plus des cours de Hatha-
yoga, de Kung-Fu et de gymnastique
corrective, a créé un centre d'activités
culturelles permettant à des conféren-
ciers de toutes tendances philosophiques ,
esthétiques et littéraires de s'exprimer
en public. Ainsi est né le groupement
intitulé « L'Homme et la connaissance »
qui tend à promouvoir un développe-
ment harmonieux de l'être humain.
Deux séances ont déjà eu lieu qui ont
donné l'occasion à M. Robert Linssen
de parler des aspects spirituels et psy-

chologiques du yoga, et à M. René
Lévy de traiter de la macrobiotique
comme source de la joie de vivre.

DISCIPLINE D'UNIFICATION
Lors de la réunion de jeudi, Mme

Fuchs s'est donc penchée sur le Karma-
yoga. Elle a d'abord rappelé l'étymolo-
gie sanscrite du mot « yoga », qui, com-
me le terme « religion », signifie le
joug, le lien. En effet, le yoga est une
discipline d'unification des différents
plans de l'être, physique, psychique et
spirituel , suscitant l'harmonie, la pléni-
tude et le véritable accomplissement de
l'humain. De cet aspect général décou-
lent plusieurs aspects particuliers, appe-
lés aussi yoga, mais dont le nom se
double d'un qualificatif indiquant la voie
choisie. Ainsi le Hatha-yoga, ou yoga
physique, le plus connu, est la base de
tous les autres ; le Jnana-yoga, ou yoga
de l'intelligence, de la réflexion et de
la méditation, se distingue du Bakti-
yoga, yoga de l'amour et de la bien-
faisance, du Raja-yoga, ou yoga royal
de la souveraineté, et du Karma-yoga,
ou yoga de l'action, voie de l'accom-
plissement.

CA USES A EFFET
Mme Fuchs a précisé que « karma »

en sanscrit, a le sens de travail , action,
cause et rétribution ; il se définit par
le principe de causes à effets : ce que
l'homme sème, il le récoltera... Cette
loi est l'instrument de la justice et de
l'amour du Créateur. Par elle, nous de-
venons ce que nous sommes, et elle
fonctionne à tous les niveaux et sur
tous les plans de l'Univers : mondial ,
national, racial , familial , individuel ,
etc. Dès les temps les plus anciens, la
connaissance de cette loi a inspiré aux
hommes des préceptes de vie exprimés
souvent sous forme de commandements.
Tels sont ceux de Pantajali , premier

commentateur du yoga, dont les élé-
ments d'ordre moral se trouvent évo-
qués dans les dix commandements de
Moïse.

LE « MOI »
Au fur et à mesure de la modifi-

cation du sentiment religieux qui pré-
valut en Europe pendant les quinze pre-
miers siècles du christianisme, l'esprit
humain s'est de plus en plus individua-
lisé, surtout sous l'influence de la Re-
naissance. L'homme moderne a déve-
loppé au maximum ses centres intellec-
tuels et moteurs au détriment de ses
fonctions émotives. Cette hyperéclosion
du. « moi » a poussé l'être humain vers
les satisfactions matérielles et égoïs-
tes, en asservissant les forces naturel-
les à son service et en méprisant les
lois mêmes de la Nature. Cette fausse
attitude, devait souligner Mme Fuchs,
a immédiatement suscité la riposte : la
loi du Karma se manifeste par le biais
ae ta pollution aes eaux et de l air,
par la disparition de nombreuses espè-
ces animales, etc...

11 est donc urgent que chacun se
rende compte de l'importance de ses
propres actions dans le milieu où il
vit, et cela tant au niveau de ses ac-
tes, de ses paroles et de ses pensées,
puisque tout a une influence et en-
gendre des répercussions. Il importe de
reconnaître la valeur des sentiments al-
truistes , et de créer un ; certain bonheur
dans le "partage dés valeurs matérielles,
mais aussi des valeurs spirituelles qui
sont au plus profond de nous-mêmes.
La Vérité est une et la Voie est ouverte
à tous, croyants ou athées. Plusieurs
chemins y conduisent, et le yoga est
un de ces chemins, une de ces démar-
ches psychologiques et spirituelles, qui
amènent à la pleine connaissance de soi
et au dépassement de l'égoïsme, sour-
ce de violence et de souffrance.

— Par des pratiques persévérantes et
une attention vigilante dans nos rela-
tions avec les êtres et les choses, ajou-
ta encore Mme Alice Fuchs, nous par-
venons à vivre en accord avec les lois
de l'Univers. Parm i d'autres moyens de
tendre à l'accomplissement de l'homme,
le Karma-yoga propose divers principes
essentiels, mais sans les imposer ni tom-
ber dans l'exclusivisme.

(c) Le Conseil général de Fontainemelon
siégera le 10 décembre à l'ordre du jour,
figure le budget qui prévoit 428.054 fr.
de déficit et la vente d'une parcelle de
terrain à M. Poget, pour rectification de
limite.

Le Noël des footballeurs
(sp) Pour marquer Noël, et du même
coup, l'arrêt du championnat, le
Football-club Fontainemelon a convié
récemment les juniors des équipes D 1 et
D 2 à une collation dans un restaurant
de la localité, tandis que les entraîneurs,
MM. Roth et Clément, avaient préparé
un concours sous forme de questionnai-
res.

Visite de marque
(c) Une délégation chinoise, dirigée

par M. Yang Ke-neng, membre du Con-
seil de la société chinoise de l'industrie
légère, a visité l'autre jour la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon.

Prochaine séance
du législatif

Dimanche journée test
ATTENHOFER
à la Robella

ANNULÉE
pour manque de neige.
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Vous avez raison. Mais j 'aimerais auparavant recevoir à
l'examen votre documentation complète sur les lave-
vaisselle Schulthess. Voici mon adresse:
Nom: 
Rue: NPA/Localité: 
A envoyer à:
Ad. Schulthess+Cie S.A., Av. de Provence 12,1007 Lausanne

® SCHULTHESS
lave, sèche, repasse - jour après jour, bon an, mal an

Avec un lave-vaisselle ou une machine à laver
Schulthess, vous êtes sûr qu'elle n'en sera jamais
déçue. Pensez-y avant de vous décider pour
quelque autre machine.
Dans nos locaux d'exposition, vous pouvez en
touttemps examiner àfond et sans engagement
notre vaste gamme de machines. Un spécialiste
vous donnera volontiers toutes les explications
utiles.

® SCHULTHESS
| lave, sèche, repasse - jour après jour, bon an, mal an

1 Wells Fargo7| 
Vente 3000 pièces
du mardi 9 au vendredi 12 décembre 1975

Hôtel City Neuchâtel
1er étage

Jeans Denim Délavé
ï 1 paire 2 paires

Fr 40.- Fr.70.-
Jeans mode

2 fermetures éclairs 5 poches western

3 

paires pour Fr. gjM 0^peau de pêche, coton, délavé, yfcBj B —a
polyester

Vestes Blousons Liquettes
Gilets T'shirt Jupes

DES PRIX DE RÉCESSION
POUR ENFANTS

Salopettes Jeans nouveautés
peau de pêche - Denim - velours

1 paire PT. UVD" 3 paires IT. 3Ui"

Ensemble Denim

Jeans ri". HtimWm m̂' Jackets

Ouvert sans interruption de 3 h 30 à 13 h 30

J.-P. FAËS i : i Fribourg1 [ STOCK LIMITE ] 1

NOUVEL-AN A NICE
COTE-D'AZUR

EN 5 JOURS
du 30 décembre au 3 janvier

2 nuits à l'hôtel ASTON (1re catég.)
Fr. 590.— (avec soirée de Sylvestre)

Progranyntes - Rens. - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

• Créanciers : plus rien à faire
avec eux

• Paiements : à un seul endroit

• Coût : 4 fois moins qu'un
prêt

• Action : rapide

• Discrétion : absolue
; Genève : (022) 96 20 34

Neuchâtel : (038) 33 56 08
Lausanne : (021) 23 0183

23 40 48
Fribourg : (037) 23 24 04

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

y\ En exclusivité dans les W

\\\ pharmacies %

BORNAND f
V\ Rue Saint-Maurice, Neuchâtel W

| Dr K. KREIS 1
/yy Croix-du-Marché, Neuchâtel 77/

flSL L\ LmB ^

S HÔTEL DE CHAMPÉRY (VALAIS) 2
| 7 jours tout compris dès Fr. 390.- i

5 dès 4 janvier

S — Pension complète (lunch sur Jt
2 - pistes)
¦ '•— 150 montées mécaniques 3
S-; — 500 km de pistes aux Portes du ! •
S Soleil y
|I — Piscine - Patinoire - Curling
[g — Ambiance gaie et simplicité ami- g
p] cale.
S * ARRANGEMENT SPÉCIAL

POUR WEEK-ENO * |y
S Jean-Pierre Aubry,
îJ 1874 Champéry. Tél. (025) 8 42 45. ||¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

m Joie de Noël
m par la musique
Kblff L'instrument de musique est un cadeau
gj lll apprécié. Il engage à l'étude approfon-
SjU] die et à la pratique de la musique qui
Um meublent mieux l'esprit que la seule
JS» écoute.
«Sa Vous trouverez chez nous un grand
SSw choix des meilleures marques en
ij lla flûtes douces et flûtes traversières, cla-

Jtêttl rinettes, saxophones, musique à
ffifiF8

^. bouche, accordéons, guitares, orgues
Bgj ^k électroniques, etc.

mWI m Nous vous conseillons volontiers sans
MjwL IB aucune obligation d'achat,
lu Jr Une visite vous donnera de nouvelles

y/ m En décembre le magasin est ouvert J
// ^k aussi les lundis.

j fr» . m Vente du soir les jeudis.
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Côtelettes de porc fraîches,
fumées ou salées

le kg 15-
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Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 532840, Dombresson.
Jean Wuthrich, Colombier et Bevaix, tél. 46 1396.
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Schulthess de Luxe - le lave-
vaisselle suisse avec com-
mande par cartes perforées.

® SCHULTHESS
lave, sèche, repasse -

jour après jour, bon an, mal an

: yy yyyy  y >

Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau avec cette
magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir ou vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 130.—
F. Baillod S.A.
Place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039V 26 97 60.



Votation sur le budget : des avis très partagés
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De notre correspondante :
Aujourd 'hui et demain , les Biennois

se prononceront sur le budget de 1976.
Prises de position personnelles et mots
d'ordre des partis se sont succédé tout
au long de la semaine. Rarement lors
d'une votation populaire sur le budget,
les avis n'ont été aussi partagés. Lors
de la séance du Conseil de ville au

cours de laquelle le budget avait été
accepté de justesse, le débat avait déjà
été animé. Rappelons que le budget pré-
voit une augmentation de la quotité
d'impôt d'un dixième, une forte augmen-
tation des impôts indirects, des trans-
ports publics, de la taxe de l'eau, etc.

Au sein des partis, les opinions sont
aussi partagées. Ainsi, le parti radical
alémanique accepte le budget, tandis que
le parti radical romand le refuse. Le
parti socialiste romand recommande un
« oui circonstancié ». Selon lui, la si-
tuation de la commune est critique,
« elle est due en grande partie à des
options politiques passées, erronées (en-
dettement excessif) et à des négligences
coupables (absence de réserves) ». Néan-
moins, selon le PSR, les retombées du
chômage se feront sentir encore plus
fortement l'année prochaine et c'est une
des raisons pour laquelle il recommande
l'acceptation. L'Entente biennoise hors
parti pour sa part rejette à l'unanimité
le budget. Pour elle, les impôts indirects
sur les transports publics, la taxe de
l'eau et les1 ordures sont trop injustes
pour pouvoir être acceptés. Dans son
organe, « Le Journal de Bienne », l'En-
tente signale que le rejet du budget si-
gnifierait également une perte de con-
fiance envers le Conseil municipal. L'Al-
liance des indépendants est elle aussi
unanime en faveur du rejet du budget.
« L'augmentation des impôts, celle des
transports publics, de même que le ta-
rif unitaire de ces derniers sont inadmis-
sibles ». Selon son président, M. Moeri ,
« le rejet du budget serait également un
vote de défiance envers la politique de
l'exécutif ». L'Union démocratique du
centre (ancien PAB) accepte le budget
de même que le parti évangélique. Pour
ce dernier, la montagne de dettes de
la ville ne peut continuer à augmenter,
le budget équilibré lui convient donc. En
revanche, son représentant, M. Schaer,

se demande s'il est judicieux que cet
équilibre soit atteint à l'aide d'une haus-
se des impôts. Pourtant , une réduction
des dépenses mettrait selon lui en dan-
ger le bon fonctionnement de l'adminis-
tration. Vu la situation, il estime que
seule une hausse d'impôts peut résou-
dre le problème. Le parti démocrate-
chrétien rejette le budget et la Ligue
marxiste révolutionnaire le refuse éga-
lement. :;

TROIS INTERVENTIONS
PERSONNELLES

A titre personnel, trois représentants
de la commission de gestion se sont
prononcés sur le budget. M. Kurt Tan-
ner (radical alémanique) accepte le bud-
get. Pour lui, l'administration a fait
tout son possible pour comprimer au
maximum les dépenses et un plafonne-
ment du personnel a été atteint II esti-
me que la ville de Bienne a fait les
premiers pas, d'autres pourtant devront
suivre. Une amélioration de la situation
financière doit se faire à petits pas. M.
von Gunten (socialiste alémanique), pré-
sident de la commission de gestion, re-
commande lui aussi l'acceptation du bud-
get. « Il serait plus populaire pour mon
parti de refuser le budget. Pourtant où
se trouve donc la responsabilité politi-
que ? Que fait-on de l'intérêt de la com-
mune ? Pour dire « oui » à ce budget,
il faut aussi avoir du courage civique. »
M. Mario Cortési, de l'Entente biennoise,
déclare : « N'avons-nous pas lutté contre
des projets mal fondés et soumis des
propositions en vue d'une gestion rai-
sonnable ! Mais nos arguments ont été
balayés. Même en temps de crise, on
tient à poursuivre une politique de pres-
tige. Il faut retirer sa confiance à ce
gouvernement en disant nettement non
au budget. Nous exigeons un budget
plus raisonnable, qui ne mette pas tout
sur le dos du citoyen — y compris
les fautes du gouvernement. >

Adduction d'eau sur lu chuîne de Chusseral
les travaux du réseuu sont bientôt terminés
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L'assemblée générale annuelle du Syn-
dicat pour l'alimentation en eau potable
des fermes de la chaîne du Chasserai
(SECH) s'est déroulée récemment à
Courtelary, sous la présidence de M.
Pierre Gautier. Celui-ci dressa un rap-
port détaillé des travaux exécutés cette
année, grâce à la compréhension des
autorités subventionnantes et à la col-
laboration des différentes entreprises
chargées de la construction des réser-
voirs de Jobert et de la station de
pompage de la Heutte, du creusage des
fouilles et de la pose des tuyaux. Les
fermes de la partie est du réseau, habi-
tées toute l'année sont maintenant ali-
mentées. La mise en service de la sta-
tion de pompage de la Heutte a été
marquée par une petite manifestation le
8 octobre.

Le président lança un appel urgent
à tous les propriétaires concernés, leur
demandant de s'acquitter rapidement des

factures qu 'ils ont reçues ou qu 'ils re-
cevront relatives à leur contribution. En
remerciant toutes les personnes qui œu-
vrent pour mener à chef le projet du
syndicat, le président souhaita que les
travaux de 1976 continueront sur la
lancée de ces deux dernières années.

Le rapport présidentiel est approuvé.
Le point suivant de l'ordre du jour

est consacré au rapport de la direction
des travaux, fourni par M. Fernand
Meuret. Commencés en décembre 1971,
les travaux du réseau est sont bientôt
terminés. Il reste 445 m de conduite à
poser alors que 30.028 m sont installés.
Ce secteur alimentera 34 bâtiments.

SEPTIÈME ÉTAPE
La septième étape a été mise en sou-

mission, elle permettra d'amener l'eau
au sommet du Chasserai au moyen d'une
conduite de refoulement à partir de la
Petite-Douanne. Elle comprendra :

a) les conduites de distribution pour
le raccordement de la Petite-Douanne -
Métairie du Milieu de Bienne - la Neu-
ve - Creux de Glace - Métairie de
Meuringue - les Limes du haut, du bas
et de derrière - Métairie de Morat -
la Meuser - hôtel de Chasserai - Mé-
tairie de Saint-Jean, soit une longueur
de 12.625 mètres ;

b) réservoir de Chasserai de 100 m3 ;
c) station de pompage d'accélération

de la Petite-Douanne.
Tous ces travaux pourront être exé-

cutés selon les crédits qui seront mis à
disposition par le canton et la Confédé-
ration. Pour terminer, M. Meuret signa-
la que 95 bâtiments sont actuellement
alimentés sur le réseau , les conduites
installées représentant une longueur to-
tale de 42.445 mètres. Coût des tra-
vaux : 4.210.000 francs.

DIVERS
Dans les divers, le président donna

connaissance d'une lettre de la direction
des téléphones au service des améliora-
tions foncières du canton de Berne con-
cernant la suppression de poteaux télé-
phoniques à Chasserai.

Sur intervention de M. M. Friedli,
maire de Sonvilier, la question de l'ali-
mentation des fermes sur cette commune
est discutée. Le président rappelle que
les travaux du réseau ouest on été
interrompus à la demande de Sonvilier,
ils seront probablement entrepris à nou-
veau en 1977, afin de pouvoir ache-
ver ce réseau.

A une demande de M. Fred Siegen-
thaler, le président répond qu 'il n'a pas
été prévu l'installation d'hydrantes sur
le réseau, leur utilisation n'étant pas suf-
fisamment effective en rapport avec les
frais.

Auto
contre cyclomoteur

(c) Un cyclomoteur a été heurté par une
voiture rue Dufour hier vers 13 h 50.
Les dégâts sont estimés à 200 francs.

Tôles froissées
(c) Une collision s'est produite entre
deux voitures hier vers 15 h 20, à
l'intersection de la rue des Prés et de la
rue de Morat. les dégâts s'élèvent à
quelques centaines de francs.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Mondo can-

dido » ; 17 h 30, « Croc blanc ».
Capitole : 20 h 15, « La moutarde me

monte au nez ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « La chemise en l'air...
sinon je tire ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « His-
toire d'O » (3me semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Reason to
life, reason to die » ; « Frankenstein
et ses monstres attaquent ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Je reviens de
l'enfer » ; 17 h 30,- « Amour et anar-
chie ». y '-..

Rex : 15 h et 20 h 15, « Fanny lady»;
17 h 45, « Fanfan la tulipe ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Mon non est
personne » ; 17 h, « Padrino II ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Stanley » ;
22 h v45, « Une jeune, fille impudique ».

Piscine couverte, Palais dès congrès : ou-
verte de 9 h à 18 h.

Théâtre de poche : 17 h, «5  à ^7- jazz »,
Pierre Favre et Léon Francioli ; 23 h,
Série caf'conc avec Monique Rossé.

DIVERS. — Hôtel Elite ;, , dès 14_ h,
bazar en faveur des malades des hôpi-
taux Vogelsang et Wildermeth.

EXPOSITIONS
Ecole de sport de Macolin : œuvres de

Dany Steinemann, jusqu'au 16
décembre.

Galerie 57 : œuvres de Reine Ruehlin,
jusqu'au 20 décembre.

Palais des Congrès : exposition des boî-
tes à lettres selon les normes des PTT
jusqu 'au 22 décembre.

Cave du Ring et ancien hôtel de la
Couronna : exposition de Noël de la

société des Beaux-Arts, jusqu'au 4 jan-
vier 1976.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Meyer,

Pont du Moulin , tél. 22 27 77.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Mondo can-

dido » ; 17 h 30, « Croc blanc ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, «La mou-

tarde me monte au nez ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 30, « La chemise en l'air... si-
non je tire ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « His-
toire d'O » (Sme semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Reason to
life, reason to die » ; « Frankenstein
et ses monstres attaquent ».

Palace : 10 h 30, « Libération » (14 ans);
15 h et 20 h 15, « Je reviens de l'en-
fer » ; 17 h 30, « Amour et anarchie ».

Rex : 10 h 30, « Mein Kampf » (14 ans);
15 h et 20 h 15, « Fanny l ady» ;  17
heures 45, « Fanfan la tulipe ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Mon nom est
personne » ; 17 h, « Padrino II ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Stanley ». '

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, scènes musica-

les, avec les enfants de 'l'école de
peinture B. Salvisberg, et la Société
d'orchestre.

CONCERT.
Palais des congrès : 20 h 15, concert du

cercle d'accordéonnistes.
EXPOSITIONS
Ecole de sport de Macolin : Œuvres de

Dany Steinemann, jusqu 'au 16 décem-
bre.

Galerie 57 : œuvres de Reine Ruehlin,
jusqu'au 20 décembre.

Palais des congrès : exposition de boîtes
à lettres selon les normes des PTT
jusqu'au 22 décembre.

Cave du Ring et ancien hôtel de la
Couronne : exposition de Noël de la
société des Beaux-Arts, jusqu'au 4 jan-
vier 1976.

L'atelier de la Vieille-Ville : œuvres du
céramiste Jean-Pierre Devaud, jus-
qu'au 31 janvier 76.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Meyer,

Pont du Moulin , tél. 22 27 77.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN-L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Un moyen trop commode d'acquérir des meubles anciens
Au tribunal criminel de la Gruyère

De notre correspondant :
Le mobilier rustique à la Côte chez

les antiquaires. On trouve des amateurs
qui n'hésitent pas à payer 20.000 à
30.000 fr. une très belle armoire fribour-
geoise marquetée et sculptée. Les prix
sont d'ailleurs fort élastiques. Un paysan
de Pringy (Gruyère) en possédait une
bien jolie en cerisier qui lui venait de sa
grand-mère, dans laquelle il avait déposé
de vieilles montres et un attirail cente-
naire d'arracheur de dents. Deux jeunes
« chineurs » avaient proposé d'acheter
l'armoire pour 1000 francs : niet.
L'enchère était plus tard montée jus-
qu 'à 3500 francs : niet encore. Les deux
compères résolurent donc d'acquérir l'ar-
moire pour rien, puisque le paysan ne

voulait pas la céder contre quelque
argent. Ce qu'ils firent avant de se re-
trouver devant le tribunal criminel de la
Gruyère.

Les « chineurs » avaient loué un petit
bus, pénétré par effraction dans la ferme
déserte, démonté la jolie armoire, gardé
une montre et , prétendent-ils, jeté l'atti-
rail de dentiste. Puis ils avaient proposé
le meuble à un antiquaire de Neuchâtel,
pour 11.000 francs. L'accord fut conclu,
mais seule une somme de 3000 fr. fut
payée comptant, l'antiquaire ayant cédé
pour solde de compte une commode dont
les compères ne purent que tirer 5000 fr.
auprès d'un antiquaire bernois. Quant à
l'armoire fribourgeoise, de Neuchâtel
elle revint en Gruyère, à Charmey, pour
9000 francs ...

Le substitut du procureur général, M.
Claude Pochon , requit six mois d'em-
prisonnement, sans s'opposer au sursis,
contre les deux accusés âgés de 26 et 23
ans, qui sont oncle et neveu. Le défen-
seur plaida la situation personnelle
difficle des deux jeunes pères de famille
qui jusqu'ici n'ont eu maille à partir
avec la justice que dans des affaires mi-
neures. Il proposa de ne pas aller au-
delà de quatre mois d'emprisonnement.
Le tribunal présidé par M. Joseph
Bavaud coupa la poire en deux, con-
damnant les deux prévenus à cinq mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, sursis conditionné au rem-
boursement d'une somme de 9300 fr. par
acomptes réguliers : ce qui est un assez
bon prix, comparé aux 3500 francs
naguère refusés !

« Le 24 juin , A. V., l'accuse a tire avec
son flobert sur une boîte rouillée située
à proximité immédiate de X., lequel
aiguisait sa faux, assis sur une pierre à
l'extrémité de son immeuble. La boîte a
sauté contre X. Qui la reçut sur la
main. A -la suite du choc, sa main fut
blessée. Le lésé a déposé plainte pénale.
L'accusé reconnaît tous les faits. 11
déclare avoir voulu atteindre la boîte et
non la personne de X. ». Ainsi est rédigé
l'acte d'accusation à l'encontre d'un
garçon de 22 ans qui répondait hier de
cette affaire qui eut pour théâtre un
village gruérien. autour de la boîte de
conserve rouillée étaient réunis le prési-
dent du tribunal criminel de la Gruyère,
quatre juges, le représentant du minis-
tère public, celui de la police de sûreté,
un greffier , un huissier, un avocat ...

La boîte rouillée n'était pas le premier
objet de litige entre le plaignant (hier
absent) et le jeune homme qui sont
voisins. Le garçon avait aussi paraît-il
« crié des saletés ». Une affaire de chien
excité plus ou moins gratuitement avait
ausi conduit les antagonistes devant le
préfet. Cette fois, c'était plus sérieux :
l'accusation parlait de mise en danger de
la vie d'autrui et de attention illégale
d'arme à feu.

Cependant, après réquisitoire et plai-
doirie, le prévenu ne fut condamné que
pour lésion corporelle par négligence, à
un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. M. G.
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VAUD
PAYERNE

(c) Auj ourd hui M. et Mme Fernand
Savary-Fischer, préfet  honoraire du dis-
trict de Payern e, fêtent le cinquantième
anniversaire de leur mariage, entourés
de leurs enfants et petits-enfants. M.
Savary fê te  également ce même jour son
75me anniversaire.

Double anniversaire

Les CFF jouent gagnants avec la «grande capacité»
Les options des CFF en matière de

parc marchandises étonnaient et leur
attachement aux vagons à deux essieux
avait , à la longue, quelque chose de
navrant. Ces temps sont heureusement
révolus. Avec la commande, agréée mer-
credi par le conseil d'administration, de
360 vagons à bogies — dont soixante
de service — les CFF ont définitive-
ment fermé la porte aux deux essieux.
On les félicitera d'autant plus qu'ayant
le gousset vide et bien des soucis, les
CFF sont loin de jouer perdant. Se
défendant de se fonder uniquement sur
les circonstances présentes, la direction
générale estime au contraire « qu 'il faut
plutôt considérer le développement pro-
bable du trafic au cours des prochai-
nes années, la nécessité de remplacer le
matériel vétusté et l'amélioration du ser-
vice à la clientèle ».

En attendant 1980, année souhaitée
pour la grande reprise, il faut rempla-
cer chaque année quelque 600 vagons
anciens. En optant pour du matériel à
bogies, les 300 vagons commandés re-
présentent environ 550 unités à deux
essieux et le programme de renouvel-
lement est ainsi presque assuré pour
1976.

LES BONNES A TOUT FAIRE...
Les tombereaux, dits aussi « ouverts »,

sont les bonnes à tout faire du chemin
de fer. Les CFF possèdent actuellement
quelque 4000 vagons de ce type mais
ce sont tous des véhicules à deux es-
sieux. Ils sont souvent trop petits et
certains , beaucoup trop vieux devraient
déjà être au rebut. Grâce à une pre-
mière tranche de 200 tombereaux Eaos
à bogies, la limite de charge passera
de 21 ou 29 tonnes à 56 tonnes et
ces vagons pourront aussi bien trans-
porter des marchandises légères et vo-
lumineuses (bois rond, déchets de bois,

etc..) que des pondereux comme les
produits sidérurgiques. Dans son rap-
port au conseil d'administration, la di-
rection admet en outre que les tom-
bereaux à deux essieux dont elle avait
fait surélever les parois n'avaient pas
eu beaucoup de succès, « bricolage » que
nous avions déploré lors de la campa-
gne de portes ouvertes au cours de la-
quelle un de ces bâtards fut présenté.

A quelques détails près, ces Eaos de
12 m 800 de longueur utile sont du
même type que ceux de la SNCF. Là
conception en parois hautes les rappro-
chent cependant plus des anciens Lowa
allemands et du matériel russe que de
la traditionnelle gondole américaine de
50 pieds.
GRANDS VAGONS POUR GRANDES

ENTREPRISES
En 1971 et 1972, les CFF avaient

acheté à ANF cent vagons couverts à

Les ballastières : un châssis de 13 m
800 avec deux bennes pouvant emme-
ner chacune 16 m 3 de ballast et
s'Incliner à 50°. (Avipress - CFF)

parois coulissantes et à bogies de type
Habiss. Ces véhicules de grande capa-
cité se prêtent particulièrement bien aux
exigences des grands distributeurs qui
acheminent leurs marchandises sur pa-
lettes par une chaîne de transport rail-
route. Il en faut d'autres. Les cent va-
gons commandés seront équipés d'un
nouveau système de glissières. C'est
aussi un véhicule standard construit com-
me les tombereaux sur des plans uni-
fiés par l'UIC.

Enfin, un premier lot de soixante
ballastières Xas permettra de combler
Une lacune provoquée par la mécanisa-
tion des travaux de la voie. Grâce à
leur grande capacité, un seul train de
ballastières suffira là où il en fallait
deux ou trois pour évacuer le ballast
Usé enlevé par les cribleuses alors
qu 'avec le matériel à deux essieux, on
devait souvent changer le train (certains
des ancêtres devant même être déchargés
à la pelle I), donc démonter puis remet-
tre en place la bande transbordeuse.

UN BESOIN D'UNIFICA TION
Ces Xas seront fabriqués par Joseph

Meyer S.A., les Habiss par' Schindler
(avec la collaboration de SIG pour les
parois coulissantes) et les tombereaux
par les Ateliers de Vevey et Cattaneo.
Les bogies UIC, de type Y-25 Cssm,
utilisés depuis 1971 par les CFF, seront
fournis par SIG et Meyer.

Habiss, Eaos : voilà un bon exemple
d'une standardisation poussée à l'éche-
lon européen et qui ne lèse nullement
l'industrie indigène. Il faut souhaiter que
les années à venir la verront s'ampli-
fier et qu'elle pourra être étendue par-
tiellement au parc de traction. Avec
cette unification, la bataille du rail sera
plus facile à gagner. Baldwin, Lima ou
AIco l'avaient oublié : ils en sont morts !

Cl.-P. Ch.

Voiture
contre un mur :

conducteur blessé
(c) Jeudi ves 22 h 40, M. Daniel Progin,
21 ans, de la Verrerie, circulait de
Vuadens à son domicile. A l'entrée de
Vaulruz, à la sortie d'un virage à
gauche, il perdit le contrôle de sa
voiture qui se jeta contre un mur à
gauche, à la hauteur du garage Andrey,
M. Progin, souffrant notamment d'une
fracture ouverte d'une jambe, fut trans-
porté à l'hôpital de Riaz. Dégâts estimés
à 8000 fr. l'auto étant démolie.

Rats de cave arrêtés
(c) La police de surete annonce que la
gendarmerie a arrêté mercredi deux
indvidus qui s'étaient introduits dans
une cave, à Fribourg, pour y passer la
nuit. Il a été établi que l'un des hommes
avait commis une vingtaine d'effractions
de compteurs de machines à laver, au
cours du mois de novembre, dans divers
quartiers de Fribourg. Ce prévenu a été
déféré au juge d'instruction de la Sarine.

Billet biennois

« Ce ne sont pas moins de 25
rep résentants au Conseil communal,
de dif férentes commissions, de la
bourgeoisie, y compris deux daines
d'honneur , qui se sont rendus à
Cointrin-Gcnève pour participe r à la
cérémonie de baptême d'un D C-9-51.
En plus de cette délégation, le
banquet réunissait quatorze représen-
tants de la compagnie Swissair, dont
deux hôtesses qui, dès que l'appareil
eut été baptisé au Champagn e, échan-
gèrent avec nos « ambassadrices » de
magnifiques gerbes de fleurs. »

Cette information aurait pu con-
cerner la ville de Bienne ... si Bienne
n'était pas si cruellement préoccupée
par l'état de ses finances. Un des
nouveaux appareils de la Swissair
doit s'appeler « Bienne », et on sait
qu'en raison de difficultés financières,
nos autorités ont renoncé à marquer
l'événement d'une cérémonie.

Le DC-9-51 baptisé à Genève
s'appelle « Sion ». Les Sédunois, eux ,
n'ont pas regardé à la dépense. Le
« Sion » portera fièrement dans le
ciel européen les couleurs de leur
ville.

Le « Bienne » volera les ailes un
peu basses, comme un oiseau blessé.
Sur les aéroports on dira : « C'est le
petit dont les parents sont dans le
besoin .. Il n'a même pas été
baptisé ! »

S'il m'est donné d'y monter un
jour , je commanderai une chopine de
Champagne et, discrètement, j 'en ver-
serai le contenu sous mon siège ... afin
de laver cette humiliation.

Et nous volerons le cockp it haut ,
comme le « Sion » !

Faut-il ajouter que je déduirai la
dépense de ma déclaration d'im-
pôts ?)

GASTON

Les ailes basses

Après l'accident
de Mâche

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment dans notre édition d'hier, jeudi
vers 17 h 45, un accident mortel est
survenu à Mâche sur la voie ferrée de la
ligue des CFF Bienne-Granges. En pre-
nant un raccourci, les deux frères Ca-
sarini , âgés de 10 et 11 ans, se sont
engagés sur la voie à la hauteur du
passage sous voie de la route d'Orpond.
Ils ont été surpris par le train de mar-
chandise Bienne-Soleure qui a happé le
plus jeune Gian-Franco, et l'a projeté
sur le ballast où il est resté étendu
grièvement blessé. Malgré son transport
immédiat ù l'hôpital des enfants de
Wildermeth, il est décédé des suites de
ses blessures.

A ce propos, la police cantonale invite
instamment les parents à informer leurs
enfants des dangers de la circulation
ferroviaire et à prendre garde qu'ils ne
s'engagent pas sur les voies ferrées pour
les traverser ou éventuellement pour y
jouer.

M. Charles Frund, ingénieur-forestier
à Porrentruy, a fait le point de la
'situation sur le marché du bois vendredi
après-midi au cours de l'assemblée des
maires d'Ajoie et du Clos-du-Doubs qui
s'est tenue à Saint-Ursanne. Il renseigna
également les responsables des collec-
tivités locales sur la création envisagée
d'un centre de bois d'industrie feuillus et
résineux à Aile.

Durant l'exercice 1974-75, l'Ajoie et le
Clos-du-Doubs ont produit quelque
65.000 mètres cubes de bois qui se sont
vendus environ six millions de francs.
En raison notamment du ralentissement
économique dans le marché de la cons-
truction, les prix du bois ont baissé cette
année. Pour la même quantité de bois,
les ventes pourraient reculer d'un mil-
lion de francs, soit de 15 %.

Une importante scierie de Vendlin-
court envisage de créer, à Aile, un
centre de bois d'industrie, bois de faible
valeur économique provenant de coupes
faites dans de jeunes peuplements. Il
s'agirait de créer un chantier équipé
pour traiter ces bois : découpage, triage,
écorçage, etc. La maison intéressée a fait
parvenir récemment une circulaire aux
maires des communes, propriétaires de
forêts , pour connaître leur avis. Une
telle réalisation suppose d'importants in-
vestissements .et. les promoteurs
aimeraien t s'assurer de l'intérêt que les
communes portent à son sujet. •
.- • ¦- .. -.\ .- .- .t.. . y ..-<ï. ¦¦ '.-iin.À;

Centre de bois d'industrie
prévu en Ajoie

SAIGNELÉGIER

(c) Hier vers 14 h 30, le petit José
Garcia, âgé de six ans, a été renversé
par une voiture devant l'école de Sai-
gnelégier, alors qu'il traversait impru-
demment la route. Il a subi une fracture
du fémur et différentes blessures. L'en-
fant a été hospitalisé à La Chaux-de-
Fonds.

Bambin renversé
par une auto

SAINT-IMIER

Le Conseil général de Saint-Imier est
convoqué pour le 12 décembre. A
l'ordre du jour figurent notamment la ré-
réponse aux interpellations, la nomination
d'un instituteur ou institutrice à l'école
primaire à la Montagne du Droit ; la
réintroduction des taxes de location des
livres à la bibliothèque communale ; le
versement éventuel d'une allocation
complémentaire de renchérissement de
V % avec l'autorisation de la payer par
voie budgétaire ; enfin l'approbation du
mandat du bureau RET SA pour la re-
tructuration des services communaux.

Prochaine séance
du Conseil générai

Héliport
pour l'hôpital

DELÉMONT

(c) Des représentants de l'hôpital de
Delémont et de l'office fédéral de l'air
ont examiné en commun, jeudi la pos-
sibilité d'aménagement d'un héliport à
proximité immédiate de l'hôpital delé-
montain. Depuis quelque temps en effet,
les transports par hélicoptère de malades
ou de blessés grièvement atteints se font
nombreux. Ils ont lieu à destination des
hôpitaux de Bâle surtout, mais aussi de
Berne ou de La Chaux-de-Fonds. Le
voyage de Delémont à Bâle ne prend
ainsi que 14 minutes, celui à destination
de Berne 25 minutes et à destination de
La Chaux-de-Fonds 20 minutes.

Jusqu'à présent, les appareils atteris-
saient sur la place de parc qui devait
être à chaque fois complètement libérée
de tout véhicule. Il a été décidé de
retenir un terrain situé entre l'hôpital et
l'institut Saint-Germain, à proximité du
garage des ambulances. L'aire d'atterris-
sage aura une dimension de neuf mètres
sur neuf et sera balisée et pourvue d'un
chemin d'accès. L'opération ne coûtera
que 2000 francs.

Entreprise cinquantenaire
Société au capital-actions de deux mil-

lions de francs, l'entreprise Matériaux
SA, de Delémont, a fêté vendredi le
cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion. Elle fut créée en 1925 par M.
Théodore Schindclholz. L'entreprise, qui
livre tous les matériaux nécessaires à la
construction d'immeubles, subit actuel-
lement les contrecoups de la récession.
Elle emploie 130 personnes et dispose
d'un parc de 80 véhicules de tous gen-
res.

. .
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Une extraordinaire invention française est en
train de faire son chemin, discrètement mais
sûrement, en France, en Europe et en Amé-
rique.
Pour remplacer le fuel , le gaz ou le charbon,
un inventeur français a mis au point des
appareils qui permettent de se chauffer en
utilisant de l'eau froide (Brevets G. PEROT).
Grâce à ce procédé, on économise plus de
70 % 'en énergie et en argent, les .calories
étant fournies gratuitement par l'eau. Cette
invention n'est pas un mythe, des installations
fonctionnent maintenant depuis plus, d'un an,
sans aucun entretien ni surveillance et sans
pollution. Le Gouvernement Canadien envi-
sage d'ailleurs de financer 25 000 pavillons
qui seraient chauffés par ce procédé.
L'équipement peut être fait en quelques
heures, ne pose aucun problème et revient-
moins cher qu'une installation de chauffage
central classique.
Chauffage idéal pour pavillons, usines, serres,
magasins, entrepôts , etc.
Les personnes intéressées par ce procédé en
tant qu'utilisateurs particuliers , industriels,
agriculteurs , horticulteurs, représentants ou
revendeurs doivent s'adresser à : ELECTRO-
TECHNIQUES, 37, bd de Bellechasse,
94100 - E - SAINT-MAUR, France - Tél.
885-53-97.

Chauffage : l'eau
remplace
le pétrole.

ORON-LA-VILLE

(c) En ouvrant la dernière séance du
Conseil communal d'Oron-la-Ville, le
président , M. Eugène Zwahlen, a rendu
un dernier hommage au préfet Samuel
Destraz, décédé récemment.

Le Conseil a ensuite approuvé la pose
d'une citerne en polyester de 30.000 li-
tres à l'école, qui remplacera les deux
anciennes citernes devenues inutilisables.
Il a également admis la participation de
la commune au financement de l'équipe-
ment gériatrique de la zone 1, en ver-
sant 48 fr. par habitant durant dix ans,
soit une somme de 37.968 francs. La pri-
son de Moudon n'ayant pas trouvé de
geôlier, elle sera désaffectée. Le district
d'Oron y envoyait ses détenus, qui se-
ront conduits dorénavant à la prison du
Bois-Mermet, à Lausanne. La commune
continuera à payer 900 fr. par an.

Au Conseil communal



Nous désirons engager, pour l'exécution de travaux
de bureau variés, une habile

STÉNODACTYLO
de langue maternelle allemande.
Une formation commerciale complète ainsi que
quelques années de pratique sont indispensables.
Age idéal : 25-35 ans.
Nous pouvons offrir à une personne à la recherche
d'un emploi stable , une activité intéressante et des
conditions d'engagement modernes.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Les candidates sont priées d'adresser des offres de
service complètes à

J t̂r̂ nff^H 
LA NEUCHATELOISE-

Fv/jffÏMKàl ASSURANCES

'•(OKBJEJI» Rue du Bassin 16

L*''lsS3%5$̂  2001 Neuchâ,e|-
ifëMSPKM TéL <038> 21 11 71,
Ah£Lii ŝWl interne 208 ou 315.

Famille à Bevaix cherche

personne sympathique
qui sera responsable du ménage,
d'un garçon de 3 ans et d'un
boxer. Minimum 18 ans, débutante
acceptée. Chambre indépendante.
Congé les week-ends.
Offres sous chiffres 28-21607 à
Publicitas
Terreaux, 5 2001 Neuchâtel.

Si vous oubliez
-u»» «sb wetr ., s»i aitaoo Muni .j - ...v u r de faire de la publicité

vos clients
vous oublieront
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Hôtel des Mayens
Vercorin
cherche

2 S0MMEUÈRES
pour le 10 décembre.

Tél. (027)551279.

On cherche

MÉCANICIEN AUTOS
Place à l'année ou à la saison.
Entrée immédiate.

Tél. (027) 41 31 52.

L'HOPITAL DE MONTREUX
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

1 1NFIRMIÈRE ou 1 1NFIRMIER
anesthésiste.
Adresser offres, avec documents usuels à l'adjoint
de Direction de l'hôpital de et à 1820 Montreux.
Tél. (021) 62 3311.

Agence générale d'une grande compagnie d'assu-
rances cherche

INSPECTEURS D'ASSURANCES
pour les districts suivants : Val-de-Ruz - Entre-deux-
Lacs - Ville de Neuchâtel.
Nous demandons :
Domicile dans le rayon d'activité.
Personnalité dynamique et persévérante.
Bonne présentation et entregent.
Si possible connaissance du métier ou expérience
de vente.
Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée
Activité intéressante au sein d'une jeune équipe de
collaborateurs.
Formation assurée ou complétée par nos soins.
Avantages sociaux usuels.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
28-900347 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre 1 nicnee

magnifiques
cockers roux
pedigree, 400 fr.

Tél. (032) 97 54 38.

Bsau choix de cartes
ris visite à l' imprimerie

de ce journal

Bureau fiduciaire offre, pour date
à convenir, un emploi stable à
mi-temps - de 7 h 30 à midi - à

SECRÉTAIRE
sténographe, très bonne dactylo-
graphe, ayant quelques années
de pratique.
Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae et certificats, à
Bl 6285 au bureau du Journal.
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_ 4 roues, avec témoins d'usure des plaquettes et contrôle du liquide. 'ode - Tableau de bord en bois - Sellerie de grand luxe -2  + 2 places. *L
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DAIM
Pour le nettoyage
(veste 30 fr..
manteau 33 fr..
canadienne 35 fr.),
une bonne adresse
PRO-DAIM,
Hue des, .,, ,,. .
Fortifications 23,
1844 Villeneuve.
Téléphone
(021) 60 15 46.

Contre un flot de contre-vérités
La maison Denner S.A. a abandonné le terrain de la discus-
son objective. Ses contre-vérités diffamantes nous contrai-
gnent à nous prononcer comme suit :
• Denner reproche à l'économie laitière suisse une posi-

tion de monopole. Le fait est que Migros et Coop, de mê-
me que des laiteries privées, constituent une dure con-
currence. Le consommateur peut s'en convaincre en tout
temps en procédant à des comparaisons de prix.

• Denner prétend que les prix sont fixés arbitrairement.
En vérité, les prix du lait et des produits laitiers sont sou-
mis à la surveillance constante de l'Office fédéral du con-
trôle des prix.

• Denner reproche aux fédérations laitières d'obtenir des
subventions. En réalité, les contributions de la Confédé-
ration au compte laitier ne profitent pas aux fédérations
laitières, mais bien directement aux paysans et à ceux
qui bénéficient des abaissements de prix, c'est-à-dire
aux consommateurs.

• Denner prend l'exempte du lait upérisé pour opérer un
calcul de démonstration. En réalité, le lait upérisé (apte à
se conserver plusieurs semaines) est la variété de lait la
plus coûteuse. Sa part sur le marché n'est que de 5 %.
Pourquoi Denner ne vend-il pas les laits les meilleur mar-
ché comme le lait pasteurisé et le lait en vrac ?

• Denner s'test plaint des marges trop élevées pour la crè-
me. En réalité, des expertises neutres ont prouvé que la
marge sur la crème ne se chiffre qu'à 4*5 %. L'Office fé-
déral du contrôle des prix le confirmera volontiers.

Au surplus, nous constatons que le prix de détail du lait n'a
pas le moindre rapport avec l'objet de la votation.
Donc

— pour la sécurité de remploi tf^B JÊfÊ... et par conséquent pour l'AVS ¦ BB BE— pour l'approvisionnement du pays BBUB...et par conséquent pour les consommateurs k̂w k̂w H
le 7 décembre 1975

à la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de pro-
duits agricoles transformés.
Union centrale des producteurs suisses de lait
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* Magnifique choix *| .â de miroirs *
2, à la vitrerie - miroiterie - encadrement C
W. A. SCHLEPPY, Charmettes 16, NEUCHATEL £JT Tél. 25 21 68. "fC
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Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau avec
cette
magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir ou vert.
Mouvement â pile.
Garantie 1 ans.
Prix de fabrique :
Fr. 150.—
F. Baillod S.A.
Place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensue1.
discrétion absolue.
Orcrega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.

Grand-Rue 9
Seyon 18

NEUCHATEL
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TRAVAIL
A DOMICILE
Vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter. Dès que
vous avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots.
Veuillez demander,
sans engagement,
en nous indiquent
votre numéro de
téléphone, la visite
de notre
représentant.
GISO,
4563 Serlaffngen.
Tél. (065) 35 58 68,
interne 36, entre
8 et 11 heures.

Médecin-dentiste au centre ville
cherche

assistante et demoiselle
de réception

dès février 1976.
Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae et photo, à IX 6344
au bureau du journal.

On cherche jeune fille sympathi-
que comme

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite.
S'adresser
Famille ISOZ
Hôtel de l'Ours
1864 Vers-l'Eglise
(près Diablerets).
Tél. (025) 6 41 67.

La Boucherie-charcuterie
MAX HOFMANN. rue Fleury 20.
Neuchâtel,

cherche pour lé mois de janvier un

BOUCHER complet
' y

comme remplaçant

Faire offres où se présenter au
tél. 25 10 50.

Nous cherchons

COLLABORATEUR
pour la vente extérieure des voi-
tures des deux grandes marques
DATSUN et MAZDA.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de prendre rendez-vous
par tél. (038) 2418 42,
Garage M. Bardo S.A., Neuchâtel.

Poste de

CONCIERGE
à temps partiel
est à pourvoir. Entrée à convenir.
Région est Neuchâtel. Apparte-
ment trois pièces à disposition.

Faire offres sous chiffres HY 6362
au bureau du journal.

Fatton fleurs, Peseux
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

FLEURISTE
capable et consciencieuse, possé-
dant certificat fédéral de capaci-
té.
Faire offres ou se présenter à
Fatton, Troncs 4, 2034 Peseux.
TAI /mol OH icnE

Cherchons

ORCHESTRE
de 1 à 3 musiciens
pour le jour de l'An.
Ecrira :
HStel La Cordée,
3961 Grlmentz/VS.

Restaurant
du Vauseyon
cherche pour entrée
immédiate

une fille
de cuisine
Tél. 24 27 44.

NOTAIRE
engagerait
immédiatement
bonne sténodactylo,
ayant des notions
de comptabilité.
Adresser offres
écrites à BR 6356 au
bureau du journal.

Baux à loyer
•n vente au bureau

du tournai

Des entreprises
de nettoyages chimiques

offrent de bonnes possibilités de
gain. Vous serez bien introduit
dans la branche. Avec un propre
capital de Fr. 30.000.— au mini-
mum, vous pouvez obtenir un
commerce de la branche intéres-
sant.
Nous vous conseillons volontiers.
Vous pouvez nous atteindre sous
chiffre 900550-02 à Publicitas S.A.
5401 Baden.

Jeune homme
de langue maternelle française
cherche changement de situation
à Neuchâtel ou environs.
Expérience en commerce et
industrie, ventes, relations publi-
ques. Connaissances linguistiques
anglais, allemand, espagnol ,
notions d'italien. Petite ou moyen-
ne entreprise de préférence. Con-
ditions à définir.
Adresser offres écrites à FW 6360
au bureau du journal.

Dame
cherche n'importe
quel travail ,
tout de suite.
Adresser offres
écrites à PG 6370 au
bureau du journal.
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Apprentis
radio-
électriciens

sont cherchés pour
entrée immédiate ou
date à convenir.

Téléphoner au
25 54 93.

CABINET VÉTÉRINAIRE
DE MARIN

Aujourd'hui

vaccination contre la rage,
chiens et chats

de 10 à 12 h et de 14 à 16 heures

A vendre, dans le Jura neuchâtelois, village indus-
triel,

RESTAURANT - BAR - DANCING
comprenant une salle de restaurant , un bar-dancing,
un logement de 4 pièces tout confort , 3 chambres
indépendantes.
Gros chiffre d'affaires.
A remettre à personne sérieuse. Eventuellement
financement à disposition.
S'adresser par écrit à
l'Agence Immobilière « SYLVA » et bureau fiduciaire
D. Graser. av. de la Gare 14a, 2114 Fleurier.

On cherche

JEUNE FILLE
pour garder les enfants. Place à la
saison ou à l'année.
Studio avec télévision, confort, à dispo-
sition.

Tél. (027) 4153 87. 

Nous engageons tout de suite

SERVEUR
ou SERVEUSE
parlant français-allemand
Ecrire : Hôtel La Cordée

3961 Grimentz/VS
avec curriculum vllae

et numéro de téléphone.

Electronicien
est cherché pour collaboration.

Adresser offres détaillées à
case postale 50, 2007 Neuchâtel.



Le Maroc offre d'intéressants débouchés
aux industriels et aux investisseurs suisses

Entretien avec l'ambassadeur marocain â Berne

Au moment où les industriels suisses
sont à la recherche de nouveaux débou-
chés, il nous a semblé intéressant de
nous entretenir à Berne avec le repré-
sentant d'un pays à la fois arabe et
africain appelé à un brillant développe-
ment économique : M. Mohamed Ben-
nani-Smirès, ambassadeur du royaume
du Maroc à Berne.

Les relations diplomatiques entre les
deux pays sont anciennes puisqu'elles
datent de 1956, juste après l'accession
du Maroc à l'indépendance. Un premier

accord commercial devait être signé en
1957, suivi d'une série d'autres. Un
accord sur la garantie des investisse-
ments est en préparation.

Les échanges commerciaux entre les
deux pays, pour l'heure, ne sont pas
importants , mais le climat est favora-
ble pour un développement réjouissant
misant sur la diversification.

A QUOI S'INTÉRESSE LE MAROC ?
Le Maroc est particulièrement intéres-

sé par une série de produits suisses :

chimie, biens d'équipement , articles ïpv- î
tiles , alimentation (produits laitiers), StS?
pareillage de précision et notamment"\
l'horlogerie. . {j

En revanche, il offre à la Suisse des
phosphates de qualité (déjà 15.000 ¦ ton-
nes par an) des conserves de poisson,
du liège, des vins, des agrumes, des
primeurs et l'artisanat.

En 1974, les importations se sotat
élevées à 71 millions de dirhams (17l000y
tonnes) et les exportations à 34,5 n^ïlf ;
lions de dirhams (135.000 tonnes). Mal-
gré ces tonnages en faveur du Maroc,'.le
déficit de la balance commerciale est sen;*
sible. Ainsi, en 1973, le solde positif ni
la balance commerciale en faveur de -la;
Suisse a été de près de 30% , soit 2$.
millions de francs. Il s'agit là d'uft
obstacle s'opposant à l'essor de relatiftions économiques fructueuses pour , leig
deux parties.

DES VOCATIONS
COMPLÉMENTAIRES

L'ambassadeur estime néanmoins qû,eJ;ï
les perspectives sont très bonnes darisg
l'ensemble, car les deux pays ont des ';
vocations complémentaires. En effet, . la, ;
Suisse est industrialisée et le Maroic;;
est en train de le devenir. Le Màroc;
pourrait donc constituer un excellent^
marché d'écoulement pour la Suisse. § '

D'autre part, le Maroc, pays à écai-k
nomie libérale, jouissant d'une situation;|
politique stable, accorde d'énormes avan-
tages aux investisseurs étrangers avec .
toutes les garanties désirées. Aussi les t
industriels suisses y seraient-ils bien acfe ;
cueillis et trouveraient sur place nnk..<
main-d'œuvre habile et un marché local"
ouvert aussi largement vers l'exporta-
tion , notamment en Afrique. j

Le prochain plan de développement
économique du Maroc pour les années
1977-1981 est ambitieux . Grâce à ses
phosphates, le Maroc envisage l'indus-
trialisation dans de vastes régions encore '
sous-développées et notamment au Sa-
hara. Il faudra construire des routes,
des ports, des hôpitaux, des usines, do-
ter le pays de nouveaux biens d'équi-
pement , de machines, développer les in-
frastructures.

La coopération technique, scientifique
et culturelle pourrait aussi être avan-
tageuse pour les deux pays. Déjà plu-
sieurs étudiants marocains se forment
à Genève, à Lausanne et à Zurich.

MULTIPLIER LES ÉCHANGES
Le Maroc mise également sur le tou-

risme. La Suisse pourrait renforcer aus-
si sa présence dans ' ce domaine non
seulement en formant davantage de ca-
dres marocains dans, ses écoles; , hôte-
lières renommées, mais' aussi en Inves-
tissant sur place. ":

*-" ï ¦ , ' -vWPour toutes ces raisons, l'ambassadeur
du Maroc à Berne souhaite la multipli-
cation des échanges entre les hommes
d'affaires des deux pays :

— Ces échanges seraient profitables
aux deux pays et permettraient aux in-
dustriels et aux investisseurs suisses de
participer à l'édification d'un Maroc
moderne et prospère... :

Ajoutons encore que le peuple ma-
rocain est sensible au fait que la Suis-
se a toujours été de son côté aux
heures difficiles, par exemple, lors du
tremblement d'Agadir en 1960 qui a
été suivi par la naissance d'un « vil-
lage suisse » ou encore en participant à
des œuvres à caractère social et huma-
nitaire : aide hospitalière, formation d'in-
firmières , etc.

Bref , cette entrevue nous a permis
de constater que les portes du Maroc
sont largement ouvertes à la Suisse...

Propos recueillis par Jaime Pinto

Session-éclair du parlement

™ VALAIS

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Clovis

Riand , les députés ont siégé hier en ses-
sion-éclair. Il fut essentiellement ques-
tion de problèmes agricoles et plus par-
ticulièrement de problèmes viticoles, mis
à part l'acceptation de quelques décrets
touchant des travaux rentiers.

Le parlement a accepté sans opposi-
tion aucune le décret qui va permettre

à l'Etat l'opération dite « blocage-finan-
cement ». Cette opération qui se prati-
que dans divers cantons romands et qui
est basée sur le statut du vin a pour
but de garantir le paiement „des_ vendan-
ges et les frais de stockage. ;LrjËtat en
collaboration avec la- ÏJancitîe "nationale
et les banques du canton assurent l'avan-
ce d'argent en prenant les vins- stockés
en garantie. , Des ¦ prêt% favorables sont
accordés. Le montant qui sera' ainsi ;mis
à disposition des commerçants et ' des
propriétaires «ncaveurs. du-; Valais: appro?
che des cent millions de francs.
i Ce débat ..donna -l'occasion aux députés
de soulever divers "problèmes agricoles :
plantation de vignes à la limite de la
forêt, le danger pour la consommation
de baisser à 0,5 %° le taux d'alcool au-
torisé (puisque ceux qui commettent des
accidents ont des taux hien plus élevés),
la nécessité de stopper les importations
ou du moins de freiner davantage l'en-
voi en Suisse des vins blancs sous ver-
re, etc.

M. Guy Genoud aborda dans sa ré-
ponse les diverses questions soulevées.

Notons que dans son discours d'intro-
duction le président Riand a demandé
aux députés une minute de silence à la
mémoire de grands disparus dont MM.
Loretan, frère du président du gouver-
nement, de Torrente, ancien président du
Grand conseil, ainsi que du président
du Grand conseil genevois. Une déléga-
tion valaisanne se rendra aux obsèques
à Genève.

Régression de 0,3 % de l'indice
des prix de gros o fin novembre

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros calculé par l'Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail reproduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits semi-
fabriques et des biens de consomma-
tion. Il s'est établi à 146,2 points à fin
novembre 1975 (1963 : 100), d'où une
régression de 0,3 % depuis la fin du
mois précédent (146,6) et de 6,2 % par
rapport au niveau d'une année aupara-
vant (155,8).

La baisse des prix de gros s'est pour-
suivie dans de larges secteurs. Des ré-
ductions ont été enregistrées tant pour
les matières premières et les produits se-
mi-fabriques que pour les produits éner-
gétiques et les biens de consommation.
De ce fait , le niveau des prix des ma-
tières premières et des produits semi-
fabriques est descendu de 9,4 % et celui
des biens de consommation de 3,4 %
comparativement à novembre 1974. Par
contre, les produits énergétiques étaient
encore de 5,5 % plus chers qu'une an-
née auparavant.

En observant l'évolution en détail , on
constate que le recul de l'indice général
par rapport à octobre 1975 s'explique
essentiellement par celui des prix de
nombreu x produits agricoles. Le mouve-
ment rétrograde a été particulièrement
marqué pour le blé, l'orge, les fruits
oléagineux, le caco, les agrumes et les

céréales fourragères, alors que les légu-
mes, les tourteaux et la farine de pois-
son ont été vendus plus cher. Parmi les
marchandises pour lesquelles des prix
en baisse sont signalés se trouvent éga-
lement la semoule de blé dur, les hui-
les comestibles, le sucre, les fils de lin,
les boîtes .en papier et en carton, le fer
en barres, les fers , ronds, le fer à bé-
ton , les aciers fins/et les emballages en
tôle ainsi que les carburants diesel et
l'huile de chauffage.

Par contre, on a constaté des hausses
de prix qui ont été notables surtout pour
les fils de laine et de laine cardée, le
caoutchouc brut, les tôles en fer et acier
marchands ainsi que pour le cuivre.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin novembre
1975, aux niveaux suivants (entre pa-
renthèses : chiffres du mois d'octobre
1975) :

produits agricoles 140,4 (141,9) ; pro-
duits énergétiques et connexes 190,3
(190,8) ; produits alimentaires transfor-
més, boissons et tabacs 151,2 (151,7) ;
textiles 108,2 (108,2), bois et liège 145,1
(145,4) ; papier et ouvrages en papier
161,1 (161,2) ; peaux, cuir, caoutchouc
et ouvrages en matière plastique 127,8
(127,7) ; produits chimiques et connexes
129,8 (129,8) ; matériaux de constreu-
tion , céramique et verre 177,0 (177,2) ;
métaux et ouvrages en métal 160,5
(160,1).

«Je connais bien Nestlé»

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas iarédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Puis-je recourir à l'hospitalité de

vos colonnes pour ajouter quelques
réflexions à celles, très pertinentes ,
que M. René Bovey a faites dans la
« Feuille d'avis » du 1er décembre,
sous la rubrique « Enfin Nestlé ri-
poste ».

Indigné par l'accusation portée
contre cette entreprise par le grou-
pement bernois « communauté de tra-
vail tiers monde », je ne puis que
souscrire à ces lignes. Enfin quel-
qu 'un qui dénonce des procédés inad-
missibles ; enfin une voix qui s'élè-
ve contre cette vague de fond politi-
co-sociale qui ne cesse d'empoison-
ner l'atmosphère en s'attaquant , sans
discernement , à tout ce qui existe,
à tout ce qui a été créé, souvent au
cours de longues années d'efforts et
de difficucltés sans nombre.

Je connais bien Nestlé pour y
avoir travaillé de longues annces,à
la dernière crise et la Deuxième Guer-
re mondiale , je sais, pour y avoir
contribué , tout ce qui s'est fait sur
le plan social et humain. Plus tard
encore et jusqu 'à ma retraite , j'ai
été associé à l'effort que cette entre-
prise a fait pour essayer de créer,
dans toutes ses unités, un esprit de
saine collaboration et de dynamisme
au travail. Depuis, cette évolution
s'est encore amplifiée. Le « good-
will » Nestlé à travers le monde doit
certainement beaucoup à cette politi-
que intelligente du personnel ; mais
comme cela arrive toujours, cette en-
treprise est maintenant la cible des
ignorants , des mécontents et des en-
vieux.

Un ancien collaborateur de Nestlé
se devait , au soir de sa vie, de pro-
tester à son tour contre cette infâ-
me accusation du groupe bernois :

d' abord , parce que cette entreprise
est une des pionnières de l'entraide
au tiers monde. Industrielle et com-
merciale , elle n'en a pas moins tou-

jours tenu à donner la priorité au
lait maternel plutôt qu'à ses propres
produits de remplacement. Ce slogan
publicitaire des années 20 ou 30,
dont se souviennent les gens de ma
génération « Mothers, nurse your ba-
bies ; if you can 't - get Nestle's », le
prouve bien (« Mères, nourrissez vos
bébés ; si vous ne le pouvez pas,
prenez Nestlé).

Ensuite et surtout parce que ce
groupe bernois est composé d'assis-
tants sociaux et de pasteurs. Comme
tels, leur premier devoir eût été de
prendre contact avec Nestlé avant de
lancer leur diatribe. Spécialiste moi-
même du travail social pour l'avoir
exercé et enseigné pendant 21 ans à
l'Ecole d'études sociales de Genève,
je sais combien il est facile d'être
obnubilé , voire révolté, en présence
de toutes les injustices et de toutes
les souffrances que l'on rencontre.
En face de cas, souvent insolubles,
la tentation est grande de crier sa
révolte à ceux que l'on croit respon-
sables de cet état de choses et d'ac-
cuser la société en général de tout
ce qui ne va pas. C'est alors qu 'un
efforts d'imagination et d'objectivité
s'impose et qu 'il devient indispensa-
ble d'examiner la situation sous tous \
ses angles, de dialoguer avec ceux
qui sont également intéressés au pro-
blème, puis de chercher ensemble à
remédier à ce qui peut l'être. A dé-
faut , on est complice de la dégrada-
tion des relations humaines et des
conséquences parfois catastrophiques
qu 'elle entraîne.

Le travail social ne peut se faire
unilatéralement. Il a besoin, pour
réussir, du concours de tous. l'ose
espérer que les membres du groupe
bernois, s'ils sont objectifs, reconnaî-
tront leur grave erreur.

A. Quinche ,
lie. en droit

la tour-de-Peilz »

Arrestations pour infraction
à la législation sur les explosifs

BERNE (ATS). — Hier, le ministère
pnblic fédéral et la police genevoise ont
communiqué que mardi, deux ressortis-
santes étrangères résidant à Genève ont
été arrêtées sur mandat délivré par le
procureur général de la Confédération
pour infraction à la législation sur les
explosifs. Elles sont accusées d'avoir
transporté en France du matériel explo-
sif destiné à un groupement terroriste
étranger. Des aveux partiels ont été faits
vendredi matin. L'enquête se poursuit.

Les deux personnes arrêtées mardi sur
mandat du procureur général de la Con-
fédération sont deux assistantes de la fa-
culté de psychologie et des sciences de
l'éducation de Genève, d'une trentaine
d'années, une Espagnole et une Mexi-
caine : c'est ce qui a été affirmé hier
matin au cours d'une assemblée d'infor-

mation à l'Université de Genève, a la-
quelle participaient environ 150 person-
nes, essentiellement des étudiants, assis-
tants et professeurs de la faculté.

Ceux-ci ont protesté contre les condi-
tions de l'arrestation des deux jeunes
femmes, sur le secret imposé depuis lors
et sur le fait qu'elles n'ont pu .entrer
en contact avec un avocat. Il faut pré-
ciser que cette assemblée, convoquée par
les assistants de la faculté, s'est tenue
avant la publication du communiqué du
ministère public fédéral et de la police
genevoise.

L'assemblée a décidé l'envoi immédiat
d'une lettre ouverte au procureur géné-
ral à Berne, lui demandant notamment
que tout soit mis en œuvre pour que les
détenues puissent voir un avocat dans
les plus brefs délais.

Saint-Nicolas, fête de l'enfance\ p :
* - Voici quelques lustres, plus d'un

brave curé de campagne tremblait
pour le patron de sa paroisse dont
.l'histoire s'enveloppait de brumes lé-
gendaires. C'est que les hautes ins-

.^J ances faisaient une hécatombe de
Â &àints p lus ou moins mythiques.
Ha jVive saint Nicolas ! Les assauts

?^des plus sévères critiques n'ont pas
i i • ébranlé sa réalité humaine. Il a in-

contestablement existé, au IVe siè-
cle. Il fu t  vraiment évêque de My-
re, l'ancienne capitale politique et re-

r litigieuse de la Ly cie, qui n'a aujour-
¦J 1a?hui pour hériter que le petit vil-
V; ^lage 

de 
Demre, habité par quelques

| '-centaines de Turcs.
L'influence de saint Nicolas, qui

:s'étendit sur tout le monde chrétien
jusqu 'à la lointaine Russie, est en-

'-¦¦ i core bien vivante en Occident. Les
r'réjouissances auxquelles sont conviés,

li^t f e  6 décembre, les enfants de nom-
breux pays d'Europe, sont un témoi-

>');• ¦gnage de cette persistance.
*» ' Rien en cela d'étonnant, puisque,

I grâce aux prodiges accomplis de son
. vivant déjà , l'évêque de Myre a con-

g> nu une gloire qui n'a cessé de s'am-
'r% 'jplifier. A tel point qu'à la f in  du
, ' JCVe siècle, on pouvait recenser plus
1S de 2000 églises, chapelles, hôpitaux,
: % monastères, placés sous le vocable
i f «le saint Nicolas. Les hommes du

Moyen âge ne se contentèrent pas
C d'invoquer le saint dans toutes les

j •> circonstances de leur vie privée, ils
y Vie choisirent aussi comme protecteur

de leurs activités. Le thaumaturge est
ainsi devenu le patron des avocats,
des notaires, des mariniers, des épi-
ciers, des apothicaires et des mar-
chands d'huile, sans parler des musi-
ciens viennois, des prisomiiers. L'âme
candide du Moyen âge fait de lui
le protecteur de la propriété comme
il est celui des filous.

Mais, ayant ressuscité trois petits
enfants qu'un boucher avait mis au
saloir, il est avant tout le patron des
enfants. Et c'est cette qualité de pro-
tecteur de l'enfance qui a valu le
développement de nombreuses fêtes
traditionnelles. Les coutumes étaient
si profondément ancrées dans les
mœurs que même la Réform e, pour-
chasseresse du culte des saints, n'a
pas éteint la célébration de Sain t-
Nicolas. En 1535 encore, Luther lui-
même signale dans ses comptes des
cadeaux à ses enfants et à ses do-
mestiques pour la Saint-Nicolas. A
la même époque , Zwingli, à Zurich,
parle de cadeaux de Noël appor-
tés par saint Nicolas. A Genève, ci-
tadelle de la Réforme, l'usage est
demeuré des cadeaux apportés secrè-
tement la nuit par l'évêque de Myre,
comme au temps du catholicisme.

Mais c'est dans le canton de Fri-
bourg, où la cathédrale de la capi-
tale lui est consacrée, que la célé-
bration de la Saint-Nicolas revêt le
plus de fastes. Et à Bulle, plus par-
ticulièrement, où le périple terrestre

de l'évêque de Myre s'étend sur une
semaine entière. Dans une ambiance
de noix, de mandarines et de bis-
cômes au miel qu 'il distribue géné-
reusement, «saint Nicolas de Myre »,
accompagn é d' une mystérieuse cohor-
te de pères Fouettard et de « Flons-
Flons » (musiciens), répond à l'invite
de nombreuses familles et lave les
cœurs d' enfants de leurs imperfec-
tions. S'il est le protecteur et confi-
dent des petits, saint Nicolas est aus-
si celui des plus démunis et des
malades ; il visite, dispensant récon-
fort et p résents, des hôpitaux et asi-
les de vieillards. Et s'écoulent , dans
le chef-lieu gruérien illuminé , des mu-
siques « paradisiaques ». Et ressusci-
te, dans les foyers , le ravissement.
La semaine s'achève (cette année ce
sera le 7 décembre) par un loto en
faveur des enfants , lequel est suivi
d'un traditionnel « impromptu pour
la Saint-Nicolas », écrit spécia lement
pour V émerveillement des petits.
L'évêque de Myre y apparaît , avant
de défiler dans un cortège aux flam-
beaux qui couronne, dans la joie,
son voyage terrestre.

Et, dans la vie bousculée qui est
celle des hommes d'aujourd'hui , tous
retrouvent , un instant, les vertus de
l'enfance , la clarté, la capacité de
s'émerveiller... Une moisson de
chauds souvenirs pour les heures plus
difficiles.

Raymond GREMA UD

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Un temps
à prendre froid!

Libéral
efficace contre la toux, la bronchite,
le rhume;
réchauffe et calme dans les cas de
rhumatisme, névralgies, lumbago.
Libérol bébé pour les tout petits.
Libérosin Spray pour le nez bouché.
Produits éprouvés de Galactina,
dans les pharmacies et les drogueries.

ZURICH (ATS). — Les conséquences
de-,.Ja récession se font également sentir
daris' les coopératives agricoles. S'adres-
sant vendredi à Zurich aux participants
£iv,la,;58me assemblée de la Société suis-
se des agriculteurs, le professeur E. Jaggi
de Winterthour, a déclaré que dans les
coopératives agricoles, toutes les possi-
bilités de réduction des coûts, d'orga-
nisation et de rationalisation doivent être
examinés avec sérieux. D'autre part ,
« la concurrence déraisonnable entre
coopératives », comme cela arrive aussi
dans l'agriculture , doit prendre fin. Les
coopératives doivent encore plus fo rte-
ment que par le passé collaborer avec
les organisations sœurs, les associations
laitières et avec l'industrie et le commer-
ce. .

La récession
se fait également sentir
dans les coopératives

agricoles

ZURICH (ATS). — Le « gentle-
men's agreement » concernant les décla-
rations relatives aux transactions sur
devises, que la Banque nationale sujsse a
conclu avec les banques suisses et les
sociétés multinationales, est prorogé de 6
mois, annonce dans un communiqué la
Banque nationale suisse.

Au printemps dernier , l'Institut d'émis-
sion a conclu une convention avec les
banques et les sociétés multinationales
qui font des opérations sur devises. En
vertu de cette convention , le commerce
des devises est soumis à certaines
restrictions dans la mesure où les trans-
actions de 5 millions de dollars et da-
vantage doivent être chaque jour annon-
cées à la Banque nationale. S'il s'agit de
montants élevés, l'annonce doit être im-
médiate afin que la Banque nationale
suisse soit en mesure de faire , si néces-
saire , des opérations hors marché, afin
d'éviter ainsi des fluctuations de cours
de change indésirables.

La convention remplit une fonction
utile dans le cadre des réglementations
en vigueur dans le domaine du commer-
ce des devises. Aussi, les contractants
ont-ils décidé de proroger de 6 mois ,
soit jusqu 'au 30 juin 1976, cette con-
vention qui devait porter effet jusqu 'à la
fin du mois de décembre 1975;

Transactions
sur devises :

accord prorooé
Assemblée générale

extraordinaire
du Crédit suisse

ZURICH (ATS). — L'assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires du
Crédit suisse a décidé hier d'augmenter
le capital-actions de 700 à 800 millions
de francs par l'émission de 200.000 nou-
velles actions au porteur. Ces titres, don-
nant droit au dividende à partir du 1er
janvier 1976, seront offerts en souscrip-
tion aux détenteurs actuels d'actions au
porteur et nominatives du 9 au 19 dé-
cembre 1975. Ils seront à libérer au
30 décembre 1975. Chaque tranche de
3500 francs nom. du capital-actions (ac-
tions au porteur ou nominatives) donne
droit à la souscription d'une nouvelle
action au porteur au prix de 1000 fr.
Les détenteurs d'obligations de l'emprunt
convertible 4 Vs % 1969-80 et de certi-
ficats d'option des emprunts à option
5 % 1972-84 et 6 'A % 1975-87 dispo-
sent des droits de souscription corres-
pondants lors de l'exercice du droit de
conversion ou d'option. Le rompu de
2857 nouvelles actions au porteur est
attribué , aux conditions d'émission, aux
institutions de prévoyance de la banque.
A la suite de cette augmentation de ca-
pital , les fonds propres déclarés se mon-

tent à environ 2,3 milliards de francs.

Rapport annuel
des organisations
faîtières militaires

i BERNE (ATS). — Les représentants
de 33 organisations et sociétés militaires
Suisses se sont réunis jeudi à Berne en
assemblée générale. Ils ont entendu le
ifapport annuel des organisations faîtiè-
res, rapport présenté par le colonel
d'état-major Hans Meister. Le colonel
Meister a salué parmi les personnes pré-
sentes, le conseiller fédéral Rudolf Gnae-
gi , le commandant de corps Gérard La-
tion , M. Théo Kraemer, président des so-
ciétés suisses de tir , et M. Karl Latt-
hard , président de l'Association nationale
d'éducation physique.

Il ressort du rapport présidentiel que
les diverses organisations militaires oe
notre pays ont organisé en 1975 plus de
2200 cours de formation, courses et
exercices para-militaires auxquels parti-
cipèrent 101.512 personnes. En 1973,
75:227 militaires, SCF et femmes au ser-
vice de la Croix-Rouge avaient participé
à; 1936 manifestations de ce genre.

: Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi ,
chef du DMF, a ensuite remercié le co-
lonel Meister qui , après 7 ans d'activité
à: la tête des activités para-militaires ,
prendra sa retraite à la fin de cette an-
née. Le colonel Meister sera remplacé
pajr, le colonel d'état-major René Ziegler.

Chaque année... 80.000 accidents
sur les pistes de ski!

par quelques exercices, ou en fin d'après-
midi en raison de la fatigue.

Lés autres accidents, sôit 10 %, sont
des collisions entre skieurs et qui sont
souvent dus à l'insouciance et à la té-
mérité. . .Chaque skieur devrait donc res-
pecter1 ïès-TOglesiqùi; so*£t prescrites pour
les pistes de ski. ¦„;...._¦..i, « « • ..,«

I .a. *(_! „.. ¦ , • ..

D' un correspondant r ; ¦'-'
Un Suisse sur quatre s'adonne aux

joies du ski. Cela représente 1 million
500.000 personnes qui, à un moment ou
à. un autre,, évoluent dans les champs de
neige de ~ notre pays entre les mois de
décembre et mars££ Chadtlè" ' àhriëe;0' utï
skjeux sur vingt esj victime d'un acet- '
dèift.'*Ces 80.000 ïaccidents „ço,Qte4tyj ilfci
demi milliard de franès à la collectivité. ,

Pourtant, 'la plupart de ces accidents
pourraient être évités si les intéressés se !
préparaient physiquement, vérifiant soi-
gneusement 'leur matériel et ' respectaient
un certain nombre de règles de pruden-
ce élémentaires.

Le comportement du skieur entre pour
une bonne part dans la prévention des
accidents. La chute du skieur est la cau-
se la plus fréquente dans 90 % des cas.
Les accidents se produisent générale-
ment pendant les premiers jours de va-
cances et sont la conséquence d'un en-
traînement insuffisant. Il ressort égale-
ment des statistiques que l'accident sur-
vient souvent lors de la première des-
cente de la journée, parce que l'on n'a
pas pris soin de se chauffer les muscles

;*y - ¦ . - • ¦

Ém> Chômage chez les jeunes
K6 dernier élément éviterait de sur-

charger le marché du travail par un
apport important de main-d'œuvre, en-
couragerait l'intégration et la mobilité
professionnelle des jeunes et améliore-
rait leur préparation à l'apprentissage.

Mais là ne s'arrête pas le train de
mesures souhaitées. C'est ainsi qu'il faut
aussi encourager les possibilités de pla-
cement des personnes touchées par le
chômage en organisant des cours de
perfectionnement à plein temps, favori-
ser par des bourses les séjours linguisti-
ques qui permettent de trouver plus fa-

cilement du travail, étendre et perfec-
tionner l'orientation professionnelle,
créer provisoirement des camps de jeu-
nesse facultatifs à but social et huma-
nitaire et s'attacher au reclassement dans
des professions qui offrent des possibili-
tés d'emploi.

Enfin , le groupe de travail constate
que de nouvelles possibilités d'affiliation
à l'assurance-chômage s'offrent aux jeu-
nes qui ont achevé leur formation pro-
fessionnelle (affiliation après trois mois
et indemnités après un délai d'attente
d'un mois) et que des mesures ont com-

mencé à être pfises en faveur de ceux
qui n'ont pas de formation profession-
nelle. De plus, dans certaines régions,
l'OFIAMT demande la suppression de
dispositions discriminatoires à l'égard des
jeunes dans le cadre de l'assistance aux
chômeurs.

Ainsi, on le voit, l'OFIAMT et son
groupe de travail estiment qu'il n'existe
pas une seule et unique mesure consti-
tuant le remède miracle pour vaincre
le chômage des jeunes. Ce qu'il faut,
c'est un ensemble de mesures élaborées
selon certains concepts et touchant di-
vers domaines. Mais, ce qu'il faut éga-
lement, c'est que tant les autorités que
les milieux intéressés s'attaquent aux
problèmes posés par le chômage des
jeunes. Dans ce sens, une première éta-
pe sera réalisée le 18 décembre pro-
chain avec une conférence des organes
cantonaux compétents (marché du tra-
vail, formation et orientation profession-
nelles, politique régionale). Cette réunion
aura, en particulier, pour but de "donner
aux représentants cantonaux des expli-
cations sur Je catalogue des mesures à
prendre et de coordonner les efforts en
vue de lutter contre le chômage des jeu- ;
npc IUn bus explose

près d'une station
d'essence

(c) Hier, en fin de matinée un. bus
appartenant à la commune de, Champé-
ry a explosé près d'une station d'essen-
ce à Monthey devant un grand magasin.

La conductrice venait de faire le plein
d'essence. Au moment où elle allait re-
partir un court-circuit s'est produit et
le feu se communiqua au véhicule. Un
groupe de courageux poussa le véhicule
à une quinzaine de mètres de la sta-
tion d'essence tandis qu'on alertait les
pompiers. Le bus flamba. L'explosion a
détruit le véhicule ainsi qu'une partie
de la cabine de payement de la station
d'essence. Il y a pour plus de dix mille
francs de dégâts.

SION (A TS). — Une vingtain e de
stations valaisannes ont décidé d'ouvrir
la saison d'hiver ce week-end. C'est ainsi
que plusieurs dizaines d'installations de
remontées mécaniques vont se mettre en
branle ce matin. Dans la moitié de ces
vingt stations, les installations continue-
ront à fonctionner tous les jours par la
suite tandis que, dans les autres, les ins-
tallations seront fermées jusqu 'au week-
end prochain .

La saison d'hiver est ouverte tous les
jours à Crans, Montana, Zermatt , Saas-
Fee, Champéry, Morgins, Verbier, Les
Crosets et le Super-Saint-Bernard .

Ouverture
de la saison d'hiver
dans une vingtaine

de stations



PEUGEOT 204 GL 6 CV verte TO 1971 4800.—
PEUGEOT 204 6 CV blanche TF 1967 3000.—
PEUGEOT 304 7 CV rouge TO 1971 4800.—
PEUGEOT 504 Tl 10 CV beige TO 1970 6200.—
VW 1300 7 CV verte 2 p 1966 1900.—
CITROEN DYANE 4 CV blanche 4p 1969 3900.—
AMI 8 6 CV beige 4 p 1969 3900.—
SIMCA 1000 6 CV blanche 4p 1969 3400.—
MINI 1000 6 CV beige 2 p 1968 2500.—
FORD 20 M 11 CV blanche 4 p 1968 3500.—
DAF 33 COMBI 4 CV grise 1970 2500.—
LANCIA FLAVIA 1,8 lr. 9 CV grise 1966 2500 —

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même ë votre domicile

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

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91

A vendre

Mini 1000
1973, 44.000 km. jaune, Fr. 4800.—

Mini Clubman
52.000 km, blanche, Fr. 4600.—

Datsun Cherry Combi
27.000 km, rouge, Fr. 6000.—

Citroën Dyane 6
46.000 km. 1973, beige. Fr. 4500.—

Garantie de 3 mois 0-5000 km.
GARAGE BLASER
Le Landeron
Tél. 5130 332- 5130 23

/GARAGE DU l"-MARS SA*
f BMW AGENCES TOYOTA ]

m Plerre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ,.
fàfy OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES H

|f 5 Coupés d'occasion * m
H TOYOTA COROLLA COUPÉ 1974 8.500 km W&
JJ&3 FORD CONSUL L COUPÉ 1973 34.500 km BH
Sgi ALFA ROMEO GTV COUPÉ 1970 44.000 km
¦ FORD CAPRI 2600 GT COUPÉ 1971 92.000 km
H FORD TAUNUS 1600 COUPÉ 1971 34.000 km gl

I 2 Station-Wagon * I
SI CHEVROLET VEGA GT y i
§£ STATION-WAGON 1975 4.000 km !
Sa FORD CONSUL L y y
M STATION-WAGON 1972 58.000 km y

H SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ | 
i

%ÊtTél (038) 144424MT

A vendre de particulier

Volvo 144 DL
1973, très soignée, éventuellement avec
2 accessoires. Prix très intéressant.
Tél, bureau (038) 46 22 22, privé 46 11 35.

I 

UNE BONNE NOUVELLE ! #Grâce au succès de notre nouvelle ÊÊ
gamme, nous vous offrons un choix ^Êincomparable de voitures d'occasion JkW

FORD ESCORT 1600 1975 25.000 M
ALFASUD 1974 13.500 M
PASSAT N 1300 1973 13.000 S
TRIUMPH SPITFIRE 8M
CABRIOLET 1972 50.000 Iryl!
SIMCA 1100 SP 1974 34.000 I.!]
PEUGEOT 504 AUTOMAT (9
toit ouvrant 1971 65.000 I
TOYOTA COPAIN 1974 32.500 t' A
FORD TAUNUS 1600 L 1972 25.000 I
MINI 1000 1974 10.000 |>-3
AUSTIN 1300 1972 38.000 I
CITROEN GX 1972 20.500 I
CITROEN GS 1220 Club Break 1973 46.000 I
DAF 66 1300 Marathon Coupé 1973 43.000 I
DATSUN 140 J 1974 24.000 If;
MAZDA RX-3 COUPÉ 1972 48.000 I
MINI 1000 1974 16.000 I
MINI CLUBMAN 1973 62.000 I
MORRIS CLUBMAN ESTATE 1971 30.000 I
MORRIS MARINA 1972 24.000 I
MORRIS MARINA 1,3 1973 9.000 I
OPEL ASCONA 16 LS 1971 19.000 I
PEUGEOT 304 1970 65.000 I
PEUGEOT 304 1972 53.000 K-j
RENAULT 6 TL 1973 56.000 I
RENAULT 15 TL 1975 15.000 l$»
SIMCA 1501 S 1972 49.000 IH
AUDI 60 L 1972 58.000 I
AUDI 80 L 1300 1974 28.000 I
AUDI 80 LS 1500 1973 28.000 I
AUDI 80 LS 1500- 1973 55.000 H
GOLF L 1100 1975 25.000 I
PASSAT N 1300 1973 42.000 ¦
PASSAT L 1300 73/74 22.0C0 |f!
PASSAT L 1300 1974 30.000 to
VW 1300 1972 55.000 I
VW COMBI 9 PLACES 1972 40.000 I
VW K70 90 L 1972 65.000 ¥;t

PROCHAINEMENT A VOTRE DISPOSITION : I
PASSAT L STATION-WAGON 1974 30.000 § ¦-
FIAT 128 SL 1972 56.000 ¦&
RENAULT 16 TS 1971 70.000 i'2
VW 1300 1969 43.000 l;t5
SIMCA 1100 SPÉCIAL 1974 37.000 I
CITROEN D SPÉCIAL 1974/75 22.000 Kf
Toutes les voitures avec garantie écrite Pï

Echange possible - Crédit à conditions I
intéressantes - Prix affichés SrS

EXPOSITION COUVERTE ACCESSIBLE
de 6 h 30 à 23 h 30 m

GARAGE HIRONDELLE %
PIERRE SENN NEUCHÂTEL %

Tél. (038) 24 72 72 m
aites comme notre nombreuse clientèle ! ^B
dressez-vous en toute confiance au spécia- ^A
ste de la voiture d'occasion. 

^^

TRIUMPH 2000 1966 Fr. 2500.-

OPEL KADETT 1967 Fr. 2200.-

AMI 8 BREAK 1969 Fr. 2600.-

RENAULT R6 TL 1970 Fr. 3600.-

CORTINA 1300 1968 Fr. 2900.—

SIMCA 1501 S 1969 Fr. 3300.-

AUTOBIANCHI A 112 1970 Fr. 3800.-

VW 1600 TL 1970 Fr. 3800.-

SIMCA 1301 S 1970 Fr. 4200.-

MINI 1000 1971 Fr. 4200.-

NSU RO80 1971 Fr. 3800-

AMI 8 1970 Fr. 3500.—
FIAT 130 AUTOMAT. 1971 Fr. 5500.-

TOYOTA COPAIN 1975 ' 10.000 km

PEUGEOT 304 S Coupé 1975 . 12.000 km

GOLF LS AUTOMT. 1975 20.000 km

DODGE DART 340 1975 4000 krr

CITROEN GS 1220 1975 8000 km

CÎTRQEN AMI 8 BREAK 1975 2000 km

CITROEN CX 2000 1975 8000 km

BMW COUPÉ 3,0 CSI 1971 .

FORD MACH I AUTOMAT. 1973

MERCEDES 280 S AUTOMAT. 1970

CITROEN D SUPER 5 mod. 1974

HONDA CMC 1500 AUTOMAT. 1975

v/ooldncrr
Aujourd'hui : j :

Dernière foire de voitures
d'occasion de l'année !

PROFITEZ !
Une série de voitures dès 3000.—

expertisées et équipées pour l'hiver.

Parcs 147 Neuchâtel Tél. 241955

-y, -*.' |K/\aflrtW44 ' *""—' " I ''" **

Café de fête PS
à l' arôme incomparable , IHllfl
fraîchement torréfié
chaque jour.

' '"'Offre Paquet de 250 g „ '« ;
spéciale t%

X.~" au lieu de 2.70

t] . Conformément aux résultats de la votation populaire du 8 juin 1975,
'- l'impôt sur le chiffre d'affaires a été élevé de 4,4 à 5.6 %> le 1er octobre.

' Au début de l'année, la Fédération des Coopératives Migros avait décidé,
en tant que centrale d'achats des coopératives régionales, de n'entreprendre

5 , cependant aucune augmentation de prix durant l'année en cours, malgré
,¦5 ] la hausse générale de l'impôt sur le chiffre d'affa ires. Nous restons sur

f cette position. Les majorations de l'impôt sur le chiffre d'affaires n'auront
aucune répercussion sur la clientèle de Migros jusqu'à la fin de l'année.

; Nous montrons ainsi notre volonté de lutter contre la hausse des prix.
i? 1

Action
Soft Tissues
Pour l'hygiène, le démaquillage et le
ménage.

10 rouleaux de 360 coupons doubles

5.70 au lieu de 4.20

Prix Migros - qualité Migros
Une page entière de notre hebdomadaire « Construi-
re » du 19 novembre était réservée à une comparaison
éloquente entre les prix de Migros et ceux de Denner.

Cette comparaison, qui a provoqué l'in-
térêt général et portait sur quarante
produits — du café aux cosmétiques
en passant par les aliments pour ani-
maux — ne comparaît bien entendu
que des articles de qualité égale. C'est
à cette condition que l'expérience valait
la peine d'être tentée et qu'elle pouvait
être utile aux consommateurs. C faut
le répéter clairement : ce n'est pas en
introduisant des produits de seconde
qualité, comme le font certains
« discounters », que Migros parvient à
des prix aussi avantageux.

La déclaration, le datage précis
(M-data), des contrôles dans nos la-
boratoires, dont la sévérité dépasse
largement les exigences légales, des
prix avantageux, identiques dans tou-
te la Suisse, un choix diversifié et
adapté aux besoins de chacun —
telles sont les prestations qu'appré-
cient nos clients.

La bonne renommée et la popularité
de la marque M sont l'aboutissement

logique d'un service digne de ce nom,
tel qu'il devrait exister partout depuis
longtemps. Nos clients l'ont compris et
leur panier d'achat quotidien témoigne
de leur confiance en Migros.

Il est une différence de prix spectacu-
laire en faveur de Migros, qui touche
la pâte denti frice.

Le prix du dentifrice de Migros Candida
Fluor actif se révèle quelque -lljl .%
(cent onze) plus avantageux que celui
d'un de ses concurrents de marque
célèbre, aux mêmes propriétés. Donc
qualité égale, mais prix très inférieur.

Certaines firmes prétendent dans leur
réclame qu'il existe sur le marché des
dentifrices fluorés peu ou pas actifs.
Ceci ne concerne pas nos dentifrices.
En effet, Candida Fluor actif et Can-
dida Fresh de Migros contiennent un
composé fluoré suffisamment stable
pour se lier à l'émail des dents lors' du
brossage et lutter ainsi efficacement
contre la carie.

On a pu mettre en évidence l'action
contre la carie de Candida. 11 y a plus
de cinq ans, en collaboration avec une
école cantonale de médecine dentaire et
un institut international de recherche .de

tout premier plan, Migros a entrepris un
essai sur l'inhibition de la carie dentaire
avec Candida. Durant cette période, un
nombre donné d'écoliers se sont lavé
les dents avec Candida alors que, dans
un groupe de contrôle, les sujets utili-
saient un dentifrice ordinaire.

On a pu relever après cinq ans, dans
« le groupe Candida », 36 à 40 % de
caries en moins que dans le groupe
de contrôle.*

Du fait de son prix, le grand tube de
Candida Fluor actif est de loin le plus
avantageux des dentifrices fluorés et la
preuve est faite une fois encore qu'un
produit de qualité ne doit pas obliga-
toirement être d'un prix élevé, surtout à
Migros.

* Les résultats de l'essai évoqué ci-
dessus ont été publiés dans la « Schweiz.
Monatsschrift fur Zahnheilkunde », 84,
1245 : 1974.

Des jouets pour petits et grands
A J
Quand la grenouille dans son bocal
ne' sait plus elle-même s'il va pleuvoir
ou neiger et lorsqu'il fait humide, froid
et gris, les grands et les petits préfèrent
rester au chaud et chacun de se distraire
ou de jouer à sa façon.

Il ' faut reconnaître pourtant que, bien
souvent, le cercle familial a perdu un
peu de ce qu'il était avant l'arrivée de
la télévision, et la (re)découverte des
jeiix de société traditionnels comme les
dames, les échecs et les cartes favorise

incontestablement le retour des soirées
animées d'autrefois.
Plus de vingt variétés de jeux de société
vous sont proposées dans nos magasins
et il y en a pour toutes les bourses.
Il est vrai que les appartements moder-
nes sont souvent un peu étroits pour
un animal , même d'intérieur, mais ne
trouve-t-on pas toujours une place pour
un ours en peluche ? Celui qu'on trouve
chez Migros est sensationnel : il mesure
près d'un mètre et il est presque aussi

grand que son futur propriétaire, dont
il fera la fierté. Et puis, il y a les
éléphants, les chiens, les singes en tissu
ou en peluche, qui sont prêts à passer
avec les enfants de bien agréables jour-
nées d'hiver. Evidemment , il y a aussi
des poupées à Migros dont les prix
sont vraiment imbattables !

I 

Migros propose un choix varié de
beaux jouets et, -en ce moment, on a
toutes les chances d'y trouver ce que
l'on cherche, sans perte de temps.

La recette de la semaine

Faire cuire de la poudre à pouding en
sachet , laisser légèrement refroidir et par-
fumer avec quelques gouttes d'essence
d'amandes amères ou une cuillerée de
kirsch. Répartir dans des coupes à dessert
et déposer une ou deux moitiés de pêches
en boîte, la partie arrondie en dessous
(maintenant très avantageuses en Multi-
pack !). Remplir les cavités des noyaux
de gelée de framboises ou d'une autre
confiture, laisser reposer quelques heu-
res dans le réfrigérateur, garnir éven-
tuellement de crème fouettée.

Délicieux dessert
aux pêches

A vendre

Peugeot
504 Tl
modèle 09-1973,
85.000 km.
Expertisée.
Fr. 7700.—.

Vauxhall
Viva
break 1969.
Expertisée.
Fr. 2600.—.
Tél. 42 10 25.

OCCASIONS
CITROËN

2 CV4
2 CV 6
AMI 8

GS 1015

EXPERTISÉES

Garage
de la Station

2042 VALANGIN
Tél. 3611 30.

A vendre

Volvo 121
modèle 1966,
très bon état.
Expertisée, 1600 lr.
Tél. 24 70 16.

A vendre

MINI 1000
1974, expertisée.
radio-cassette.
4 pneus d'hiver
sur jantes.
Tél. (038) 31 57 49.

Boucler sa ceinture
r-̂ -~N 

est plus facile
L ""y avec les enrouleurs

j u  iL Rpollo

lVy| rendu-posé

l \ jW M J ou Fr. 48.- pee
\ lî ^̂  I ; à l'emporter

SU

r >
FORD
CAPRI
1300 L
1969, 4200 fr. ]
Expertisée,
crédit, reprise

GARAGE
DES

3 RO\ S
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel. I

Tél.to3W 25.«3.0Al

A vendre pour cause
de départ

Alfa Romeo
1750. modèle 1970,
moteur 20.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 3118 57,
heures des repas.

A DÉCOUPER

A DÉCOUPER

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 6248 74
de 10 à 21 heures.
Auto Klôti
Chexbres-Puidoux.

A vendre
cause doubje emploi
cabriolet

Alfa Ronp 1600
bleu. Expertisée,

i 1900 fr.
Tél. bureau
(038) 53 35 33.
Tél. privé
(038) 53 38 83.

VW 1302

1972, 4500 fr.
Expertisée,
crédit, reprise

GARAGE
DES

3 ROiS
11, Pierre-à-Mazel.
Neuchâtel.

Tél.Co3Wl5.W>.OAV. . - ê

Quel que soit ^
son kilométrage,

une OPEL
garde su vuleur

d'OPEL
OPEL Kadett 1200 s

1971, 4 portes, beige, 59.200 km 'è

OPEL Kadett 1200
Caravan

-;.- 1975, 3 portes, ocre, 22.530 km

OPEL Ascona 1200
,1 1974, 2 portes, ocre, 30.100 km

: OPEL Ascona 1600 S
1973, 4 portes, bronze, 42.100 km

OPEL Ascona 1600 Luxe
1973, 4 portes, blanche, 23.050 km

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.150 km

OPEL Record 1900
Caravan

1972/12, 5 portes, rouge, 58.600 km

FORD Capri 1700 GT
' 1970. 2 portes, grise, 55.300 km

VAUXHALL Viva
1974, 4 portes, rouge/noire,

24.000 km

FIAT 850 Coupé
1971, 2 portes, bleue, 53.500 km

AUSTIN Maxi 1750
1973, 4 portes, blanche, 40.000 km

Expertisées - Reprises

Financement GMAC

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 heures

\LMẐ r-rT**̂

A vendre,
belle occasion,

Porsche
911 T
Fr. 8500.—

Tél. (038) 31 36 39
(heures des repas).

v

OCCASIONS
EXPERTISÉES
VW 1302
45.000 km, 1971,
4800 fr. •
AUTOBIANCHI v
A 111
71.000 km. 1971.'
3900 tr. r a •
DATSUN 100 A ,;

;47i000 km, 1973, nnft
5900 fr,
DATSUN 1200 '"•¦,;
78.000 km, 197Ï,'
3400 fr.
DATSUN 1400
73.000 km, 1971; iOb .\
4800 fr.
MAZDA 1200
1970, 71.000 km,
2800 fr.
TOYOTA 1600
76.000 km, 1972,
5900 fr.
Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

A vendre

Simca 1100
modèle 1969. 2200 fr.

Simca 1000
modèle 1970, 2200 fr

VW 1500
modèle 1967.

Toutes expertisées.
Tél. 4717 64.

A vendre
Ford Escort
1500 L
jaune, modèle 1973,
4 pneus neige,
35.800 km, 6300 fr.
Expertisée.
Tél. (038) 25 66 37.

A vendre

Mercedes
coupé
350 S.L.C.,
année 1972,
50.000 km.
S'adresser par
téléphone à
A. RUSCA, au
(021) 27 74 38,
dès 19 h 30.

A vendre

2 CV Citroën
1967. Expertisée.
Tél. (038) 24 56 39,
le matin.

A vendre

Mazda RX2
De luxe neuve,
voiture de
démonstration.
Garantie moteur
3 ans ou 100.000 km.
Prix catalogue
15.850 fr., prix actuel
12.850 fr.
GARAGE BLASER
Le Landeron.
Tél. 51 30 32-51 30 23.

A vendre

Fiat 128
Expertisée.
Prix 1800 fr.
Tél. 24 21 73.

Belle occasion
Limousine
4 portes,
5 places.
ALFA SUD
Modèle 1973.
1re main.
Expertisée.
Prix : 6700 fr.
Grande facilités
de paiement.
Echange possible.

ff

Achetons
ou prenons en
dépôt-vente

vos
véhicules
Ventes - Achats -
Echanges.
Tél. 45 11 23-2426 93.

BERNARD VOITURES
COLOMBIER
Tél. 411514
VW AUTOMATIQUE
3500 —
VW 1200 1971 2200.—
RENAULT R4 1971
PEUGEOT 204 2500.—
OPEL KADETT
2200.—
VOLVO 122 S 1900.—
VOLVO 144 S 4900.—
PEUGEOT 304 1975,
25.000 km
OPEL KADETT
automatic 1975,
10.000 km
ALFETTA 1975,
2500 km
CITROEN GS 1220
1973, 42.000 km
TOYOTA COROLLA
break, 1974. 52.000 km
Expertisée - Crédit
REKORD CARAVANE
état actuel 500.—
BATEAU 40 CV
sur remorque route
2500.—
MINI CLUBMAN
état actuel 1200.—

OCCASION
RARE
FIAT 128
Rallye
1972 , 63.000 km,
révisée, expertisée,
5700 fr.
Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 241842.

A vendre

VW 1200
expertisée, 1800 fr.

Fiat 124
1967. état

i "exceptionnel. . t-îr»
Tél. (038) 33 36 55,
dès 17 hflur.es. "

Occasion du jour

Alfa Giulia
expertisée, révisée,
1800 fr.
Kunzi Automobiles,
Peseux.
Tél. (038) 311031.

/Êk./mm .
A. WALD H E R R Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 22.— la journée 22 et. le km

Particulier vend

R4
1975, à voir samedi
6 décembre 1975.
dès 14 heures,
Clos-de-Serrières 66.

A vendre

Autobianchi 111
année 1970,
avec pneus neige
Expertisée, 2400 fr.
Tél. 42 39 15.

A vendre pour cause
de double emploi

Ford 26 M
automatique, 1972,
27.000 km,
expertisée. Direction
assistée, toit ouvrant.
Prix 8500 fr.
Eventuellement
facilités de paiement.
Tél. (038) 25 79 85,
après 18 heures.

I DES FALAISES S.A.
I /**T\ Concessionnaire Ê̂

j I ntmicuM RENAULT

PEUGEOT 504 1971 blanche.
PEUGEOT 204 1972 bordeaux
MERCEDES 280 SE 1969 blanche
MERCEDES 220 D 1975 bleue
CITROEN AMI 8 1970 rouge
CITROEN 2 CV 4 1971 jaune
RENAULT R 16 TL 1974 beige
RENAULT R 16 TS 1973 gris métalt.
RENAULT R 12 TL 1972 crème
RENAULT R 12 TS 1973 bleue
RENAULT R 16 TS 1971 bleue
MINI 1275 GT 1971 rouge
CITROEN £-S 1971 bleue

GARAGE DES FALAISES S.A.
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Les Suisses favoris face aux Français
B| gymnastique | Rencontre internationale junior à l'art istique

La composition de l'équipe française
est maintenant connue. Les sélection-
neurs ont porté leur choix sur Gras, Ee-
choutte, Martinez, Colling, Perrault,
Touchais, Boutard , Moureau et Develet.
La formation tricolore sera dirigée par
l'ancien champion de France Mathiot.
Seul Martinez avait participé au match al-
ler le 7 décembre 1974 à Noisy-Le-Sec, il
y aura juste une année jour pour jour ; les
juniors français, en verve, y avaient battu
les jeunes Suisses par 252,10 à
248,70 pts. On note donc un net renou-
veau chez nos adversaires, alors que du
côté helvétique, Kast, Kehl et Luthi

avaient déjà pris part à la dernière
confrontation.

La délégation française arrivera sa-
medi, procédera à un dernier galop d'en-
traînement et visitera les installations de
gymnastique de Macolin. Le match aura

Patronage FAN - L'Express

lieu le dimanche après-midi au Panespo,
sous la direction du juge-arbitre F. Feuz,
chef technique de l'AFG A, assisté de qua-
tre juges, un Français (M. Beuzelink), un
Suisse (W. Walder) et deux neutres,
W. Freivogel (RFA) et L. Zanetti (Italie).

Du côté suisse, c'est l'entraîneur
M. Adatte qui dirigera l'équipe rouge et
blanche et fera subir un dernier entraî-
nement à ses poulains aujourd'hui à Ma-
colin.

LES SUISSES FAVORIS

Les chances des Suisses de remporter
ce match international sont réelles. A la
lumière des résultats du récent cham-
pionnat national, on peut affirmer que les
jeunes magnésiens de notre pays ont réa-
lisé des progrès spectaculaires et il n'est
pas téméraire de les donner comme favo-

ris. Sept des huit gymnastes retenus pour
la rencontre de Neuchâtel avaient pu se
hisser jusqu'à la finale de Liestal, où ils
avaient du reste fait très bonne figure, se
classant derrière les grands ténors dans
l'ordre suivant: Jaquet (7""), Kast (8°"),
Gallay (9°"), Kehl (10me), Piatti (12""),
Meister (13me) et Lûthi (14""). Seul Se-
rena (11"") avait pu s'infiltrer dans ce
bloc compact, mais le Chaux-de-Fonnier
n'est plus en âge junior et ne pouvait donc
être sélectionné pour ce match.

Parmi ces talents qui montent au fir-
mament de la gymnastique helvétique,
plusieurs d'entre eux avaient réussi à se
qualifier pour les finales par engin : Ja-
quet (barres parallèles et barre fixe), Kast
(barre fixe), Piatti (sol, saut de cheval et
barre fixe) et Meister (saut de cheval).
Mais aucun d'entre eux n'était parvenu à
ce niveau au cheval-arçons et aux an-
neaux, qui constitueront probablement
les points faibles de nos représentants
dimanche face à l'équipe française. Au
classement général, Jaquet, très régulier,
fait figure de favori, alors que le benjamin
Piatti (18 ans, une des révélations de
Liestal), très aérien et audacieux, devrait
réussir à ses engins favoris des prouesses
bénéfiques pour son équipe.

SPECTACLE DE CHOIX

La mise sur pied de cette rencontre in-
ternationale incombe à l'Association can-
tonale neuchâteloise des gymnastes à
l'artistique. Le CO est présidé par
M. Rémy Allemann, qui peut compter sur
la collaboration d'anciens gymnastes et
de dirigeants rompus à ce genre d'organi-
sation, ainsi que sur le dévouement et la
bonne volonté de membres des sociétés
de gymnastique de la ville. La salle du
Panespo se prête très bien à une telle
compétition; elle avait du reste déjà
abrité avec succès en 1970 la finale du
championnat suisse aux engins et en 1973
les matches à l'artistique Suisse romande
- France Sud-Est et Neuchâtel - Ascona.

Cette confrontation franco-suisse
s'annonce ainsi sous les meilleurs auspi-
ces. La variété inhérente aux exercices li-
bres sera de nature à satisfaire aussi bien
le profane que le connaisseur. Le public
neuchâtelois est assuré d'un spectacle de
choix, car la qualité des protagonistes
laisse prévoir que ce match sera d'un ex-
cellent niveau. Cette rencontre interna-
tionale est ainsi promue au succès.

P.-A. HUGUENIN

JEAN-PIERRE JAQUET. - Né en 1955,
le sociétaire de Neuchâtel-Ancienne a
réalisé une ascension très rapide. Il est
promu dans le cadre national des espoirs
en 1972 et dans le cadre préolympique en
1974. Son plus mauvais souvenir: une
cheville cassée à la demi-finale du cham-
pionnat suisse en novembre 1974. Grâce
à sa volonté, il refait surface en moins
d'une année et devient le meilleur junior
suisse. Un bel exemple de courage et de
ténacité !

I ALBERT ZWEIFEL. - Parviendra-t-il à écarter Roger de Vlaeminck de sa
route? (Keystone)

¦ 
j | cyclocross | Revanche de Melchnau [

j A moins que Peter Frischknecht...
Albert Zweifel, vice-champion du

. monde de cyclocross, a nettement
I dominé ce début de saison helvétique.
¦ Une seule fois il a cédé la première

I place : à Gansingen (Argovie) Peter
| Frischknecht accéda à la première
i marche du podium, laissant la deu-

il xième au Zuricois. Ce fut le seul faux
I pas de Zweifel... avec sa défaite de

samedi passé en Belgique, la victoire
| revenant au champion du monde Ro-
I ger d,e Vlaeminck.

DE VLAEMINCK OU ZWEIFEL?
Gr, les deux hommes se retrouver

I rorit cet après-midi aux Fourches. Dès
¦ lors, la question est posée : le Belge

va-t-il interrompre une nouvelle fois "
I l'irnpressionnante série de victoires

i du Zuricois (13 sur 14 courses) réali-
I sée sur sol helvétique cette saison?

Patronage
I FAN - L'Express

A priori, le parcours des Fourches
. paraît mieux convenir au champion
I du monde qu'à son dauphin. Tracée
i en partie sur le circuit du motocross, la
1 boucle (1850 mètres pour 150 mètres
| de dénivellation) est très roulante, le
I terrain n 'étant pas trop gras malgré les
I pluies du début de semaine. Elle favo- '
| rise donc de Vlaeminck, dont les qua-
I lités de rouleur sont reconnues. Cer-
I tes, la comparaison n'est pas à faire

I entre un cyclocross et une course sur
route. Toutefois, si d'aventure les

| deux hommes restaient roue dans
¦ roue, la victoire devrait sourire au

I champion du monde, les ultimes deux
I cents derniers mètres se courant sur
. une route goudronnée. Un terrain où
I de Vlaeminck excelle, ses qualités de
¦ sprinter devant faire la décision.

Ce premier cyclocross international
| de Saint-Biaise s'inscrit, à priori , dans
i un duel de Vlaeminck - Zweifel. Les
I qualités intrinsèques des deux cou-

reurs en font les favoris incontestés.
Dès lors, d'où la contestation vien-
dra-t-elle? Dans le camp suisse, Peter

Frischknecht (médaille de bronze à
Melchnau) sera un adversaire à ne
point sous-estimer. L'homme ne
manque pas de qualités. Le parcours
devrait lui convenir. Frischknecht cer-
tes, mais Willy Lienhard (21 ans) éga-
lement peut brouiller les cartes, lutter
pour une place sur le podium. Ama-
teur élitet le champion suisse toutes
catégories.pbssède de solides référen- !
ces : à Melchnau, il a raté la médaille
de bronze du «Mondial » amateur g
pour dix-sept secondes ; son début de
saison 1975-76 fut excellent:

Du çôté.suisse, Hermann, Gretener _
(33 ans) éîSteiner, dans une certaine I

. mesure, peuvent obtenir un accessit, n
' Toutefois^ès étrangers auront leur

mot à dire. Certes, le degré de hrépa-
ration des Polonais et des Tchécoslo- _
vaques est méconnu. Une chose est
pourtant certaine : les nations de l'Est n
laissent rarement sortir des hommes
en méformë. C'est dire que le Polo- . \nais Polewiak (6mc à Melchnau) ou le
Tchécoslovaque Cervinke (tous deux I
champions nationaux) vont chercher g
l'ouverture sur ce parcours roulant,
ponctué de quelques passages techni-
ques (escaliers, buttes, traversée, en
descente, d'une pinède, etc.).

Seront également intéressantes à
suivre les prestations de Vagneur,
l'instituteur italien, champion de son
pays, du Français Gerardin , deuxième |
à Fourmies derrière son compatriote
Wilhelm la semaine passée.

DÉTAILS

Les données sont posées. Il
convient de les résoudre. De Vale- I
minck ou Zweifel ? Ou Frischknecht? ¦
Pour s'expliquer, les trois médaillés
de Melchnau disposent de douze tours
de circuit (22 km 200 : 6 km de route
de campagne, 240 mètres d'escaliers,
11 km 160 à travers champs,
4 km 800 à travers la forêt pour
1800 m de dénivellation totale). De
quoi modifier bien des données, place
étant réservée aux aléas.

P.-H. BONVIN |
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FLEURIER SUR LA ROUTE DE ZURICH ?
\<4 hockey sur 9|acfffl PREMIER ACTE DU TOUR DE PROMOTION

En se qualifiant pour le tour de promo-
tion, l'équipe du CP Fleurier a obtenu
une récompense légitime qui n'a pourtant
pas manqué d'étonner encore d'aucuns
qui de longues semaines durant ont douté
sans relâche et n'accordaient qu'une très
faible chance de réussite aux Vallonniers.
Aussi, à ce jour, les joueurs du Val-de-
Travers ont plus envie que jamais de
continuer à surprendre en visant « le plus
haut possible » avec la ferme intention de
parvenir à leurs fins.

Que pouvons-nous attendre d'une telle
ambition en regard des possibilités et res-
sources des Fleurisans? Nul ne le peut
dire car, les championnats des années
précédentes l'ont montré à maintes repri-
ses, le tour de promotion se déroule dans
un contexte et une atmosphère qui lui
sont si particuliers que les résultats dé-
pendent pour moitié des capacités et apti-
tudes techniques des équipes et pour l'au-
tre des fluctuations dans le moral et dans
l'esprit des formations participantes. Ce
second critère a, pour conséquence, de,
théoriquement, faire compenser pour les
Fleurisans, et cela en leur faveur une

bonne part d'une infériorité relative par
rapport aux autres équipes que tout le
monde admettra sur le plan de la valeur
sportive potentielle. Cela est en particu-
lier dû au fait que les joueurs Vallonniers
n'ont rien à perdre et tout à gagner
n'ayant pas comme certain un rôle de fa-
vori à jouer.

C'est dans cet esprit déjà que Fleurier
rencontrera ce soir le S.C. Zurich qui ne
se cache pas d'être l'un des dauphins im-
médiats de Zoug et Genève Servette, les
deux principaux prétendants. Aussi,
Jeannin et ses coéquipiers chercheront
déjà à « tenter la surprise » qui ne man-
querait pas d'avoir des échos jusque dans
les tréfonds de la Suisse alémanique. De
toute évidence «sur le papier » les argu-
ments zuricois s'imposent et donnent à
l'équipe visiteuse les faveurs de la cote.
En effet, la formation suisse alémanique
compte dans ses rangs des joueurs tels
que Fehr, Urs et Jurg Lott, Schmid et
Small dont la réputation n'est plus à faire
ayant pour certains de ceux-ci évolué en
ligue nationale A dans des clubs dans les-
quels ils ont été appelés à jouer un rôle

bien en vue. Pour ce soir, il est à noter que
les deux frères Lott, blessés contre Olten,
sont pour l'instant encore annoncés
comme absents.

Une absence de ces deux importants
joueurs sera-t-elle suffisante pour per-
mettre aux Fleurisans d'inscrire déjà « à
leur tableau de chasse » une des équipes
les plus prestigieuses de LNB ? Nous ne
pouvons que l'espérer et surtout le sou-
haiter ne serait-ce que pour faire souffler
plus fort encore un vent de crainte sur les
«grands » qui pour certains d'entre eux
déjà redoutent particulièrement leur
voyage au Val-de-Travers. J. P. D.

La Chaux-de-Fonds:
un certain sourire

Après le succès sur Berne, il faisait bon
rencontrer les hockeyeurs chaux-de-fon-
niers. Ils avaient un certain sourire. Celui
que l'on peut afficher après avoir j oué un
bon tour à son principal adversaire. Mi-
chel Turler s'en explique : Oui tout a bien
réussi. Gaston Pelletier avait vu juste. Je
crois que les différents changements opé-
rés déroutèrent plus notre adversaire,,
qu'ils simplifièrent notre tâche. Il est vrai
que Reinhard a toujours été pour moi un
élément complémentaire. Dès ce mo-
ment je comprends mieux ma réussite.
D'autre part Guy Dubois a pu dans une
autre ligne* donner libre cours à sa vi-
tesse, ce qui contraria indiscutablement
Cadieux. Nous avons pris une belle re-
vanche. Elle nous met en confiance pour
le déplacement au Tessin. De son côté
Daniel 'Klieryaffiche un calme surpre-
nant : Nous avons pu évoluer selon le
plan préparé par Gaston Pelletier. Tout a
bien marché. En ce qui me concerne,
j'étais tranquille. Il n'y avait aucune rai-
son de s'énerver. Nous possédons tout de
même une équipe avec des ressources
susceptibles de surmonter une mauvaise
passe.

Pour ce soir à Ambri, l'équipe sera la
même que celle ,qui se joua du champion
suisse. Si l'examen a été concluant, un
homme est plus spécialement satisfait de
la tournure des événements, le jeune
Amez-Droz. Lors des précédentes par-
ties, il avait cédé sa place à Reinhard
après le premier tiers-temps. Contre
Berne, il a été maintenu aux côtés de
René Huguenin. Son comportement a été
de très bon aloi. Ainsi l'expérience a
porté ses fruits. Le voilà sur orbite. Rete-
nons encore la promotion de Brun, ac-
tuellement en parfaite forme. Cela lui
vaut d'être titularisé et Meuwly (du cadre
de l'équipe nationale) passe au rang de
remplaçant... P. G.

La meilleure façon de marcherm
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de Claude Miller

Après avoir été l'assistant de nombreux grands cinéastes français, puis avoir réalisé
des courts métrages, Claude Miller signe son premier long métrage, « La meilleure fa-
çon de marcher». En voici le thème.

Eté 1960 en Auvergne, dans une colonie
de vacances. Le directeur a divisé les co-
lons en équipes placées sous la surveil-
lance de moniteurs. Chaque équipe re-
flète le tempérament de son chef.

Marc, un moniteur , surprend son collè-
gue Philippe dans une situation qui peut
le compromettre aux yeux des colons et
du directeur. Dès ce jour vont s'instaurer
des rapports de force entre les deux gar-
çons. Marc menace, abuse, ricane, Phi-
lippe fuit , agresse, supplie. Le lieu clos de
la colonie forme un bouillon de culture où
le moindre incident peut faire germer les
réactions qui abattraient Philippe. Marc
le sait et en joue. Vat-il tout dire au direc-
teur? Philippe veut gagner du temps, il se
débat ; cherchant une alliance, il propose
de rapprocher les équipes, mais les tem-
péraments étant tellement différents ,
c'est la catastrophe. Le temps joue contre
lui , Marc va-t-il maintenant tout raconter

à Chantai, la fiancée de Philippe. C'est la
panique, Philippe cherche à isoler les per-
sonnages mais la présence de Marc — celle
des équipes - s'appesantit.
A la piscine, tous sont en présence, tous
les excès sont possibles. Philippe est
coincé, la situation va éclater, il se donne
un nouveau sursis en simulant une crise
qui va amener, espère-t-il , une accalmie.
Chacun se prépare à l'affrontement final .
Va-t-il avoir lieu lors du bal de fin d'été
dans la musique, la danse et l'alcool?
La crise éclate, elle est publi que, gran-
diose et dérisoire. Marc est blessé, atterré
par la violence inattendue de Philippe. Le
faible a entraîné le fort dans sa faiblesse.
Paris quelques années plus tard. Philippe
et Chantai visitent un appartement gui-
dés par un agent immobilier qui se trouve
être Marc. Le ton est courtois, on est sorti
du lieu clos, l'extérieur empêche tous les
excès.
Le passé est censuré.

Patrick Dewaere et Christine Pascal, deux interprètes de « La meilleure façon de
marcher ».

Pour mémoire
1. Bienne 14 10 0 4 82 54 20
2. Ch.-d.-F. 14 9 1 4 75 63 19
3. Langnau 14 9 1 4 61 50 19
4. Berne 14 7 2 5 71 51 16
5. Ambri-P. 14 5 3 6 41 45 13
6. Sierre 14 5 3 6 52 57 13
7. Kloten 14 4 1 9 52 83 9
8. Villars 14 1 1 12 35 66 3

Demain soir: Ambri -' La
Chaux-de-Fonds (1-1, 4-3) ; Bienne -
Kloten (9-4, 9-3) ; Sierre - Langnau
(4-1, 3-6) ; Villars - Berne (2-5, 0-4).

PREMIERE LIGUE (GROUPE 4)

ZINGG. - Le numéro 18 des Neuchâtelois connaîtra-t-il la même réussite que
contre Martigny? (Avipress Baillod)

Battu au Pays-d'Enhaut, Neuchâtel à eu de la chance dans son malheur: Martigny
et Yverdon—deux de ses principaux adversaires — ont également touché des épaules !
Il conserve donc sa place de « leader ». A priori, il devrait toujours occuper cette place
de choix ce soir au terme de son explication avec Montana.

Certes, un match n'est jamais gagné d'avance (voir celui de Château-d'Œx). Nous
avons mal joué précise Uebersax. Jamais nous ne sommes parvenus à imposer notre
jeu. Finalement, cette défaite devrait nous faire du bien...

Ce soir, le co-pensionnaire de Monruz affronte un adversaire à sa portée, Montana
n'étant pas un foudre de guerre. Il conviendra toutefois de ne point aborder ce match
avec un excès de confiance. Privé de Gygli (ligaments déchirés à un coude), Uebersax
va modifier ses lignes d'attaque. Je vais former un trio composé des juniors Schreyer -
Ryser - Clottu. Puis, je passerai Zingg et Steiner aux côtés de Chevalley. Quant à mon
troisième trio, il restera inchangé. En défense, nous aborderons le match avec trois ar-
rières, Rentsch pouvant faire son entrée suivant l'évolution de la marque...

P.-H. B.

Neuchâtel reçoit Montanam

Tommy
Ken Russell a illustré la brillante partition du

fabuleux opéra-rock des Who avec un sens
prodigieux de la mise en scène. Son film est
une explosion ininterrompue de trouvailles
délirantes et d'images splendides. C'est un
spectacle total , bien propre à enthousiasmer
ceux qui aiment le cinéma et tous ceux qui ont
la passion de comprendre la jeunesse et notre
monde actuel.

Le visage
«Le visage » d'Ingmar Bergman est tout au-

tant une méditation sur le bien et le mal qu 'une
interrogation sur le sens de la vie et de la mort.
Cette fantaisie burlesque et cruelle, où la ma-
gie et l'érotisme suscitent , selon l'auteur, de
« petites atrocités », rejoint , par-delà les ques-
tions qu 'elle pose, les thèmes chers à Bergman.
(Sélection)

LES ARCADES

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Le rock : TOMMY (Arcades).
Le génie de Charlie Chaplin: LA RUÉE VERS L'OR (Studio).
Clint Eastwood : LA SANCTION (Apollo).
Le rire : BONS BAISERS À LUNDI (Palace).
Les films policiers : FLIC STORY (Rex).
Le dessin animé polisson : ZIZI PAN PAN (Bio).

La ruée vers l'or
Auteur génial , considéré comme le plus

grand comi que du cinéma, Charlie Chaplin a
réalisé avec « La ruée vers l'or » son film le plus

parfait. Cette aventure est une parabole sur sa
propre fortune et la prospérité américaine,
alors à son apogée. Un véritable chef-d'œuvre
du 7mc art!

STUDIO

La sanction
Tueur à gages pour un service secret , Clint

Eastwood l'est pour satisfaire ses goûts d'ama-
teur de tableaux modernes. Ce petit métier,
s'il est bien payé, comporte des risques. Mais
ce monstre sacré n'hésite pas à les prendre,
même les plus inouïs, soit en plein désert dans
l'Arizona, suspendu à une corde sur la face
nord de l'Eiger ou même dans les bras d'une
superbe Noire...

Heidi
Ou la merveilleuse histoire d'une fille de la

montagne ! Un vrai spectacle de famille et qui
enthousiasme les petits et... les grands ! ! ! (dès
7 ans).

Certains l'aiment chaud
Le plus grand succès de Marilyn Monroe

avec Tony Curtis et Jack Lemmon est une
comédie signée Billy Wilder et un éclat de rire
sans fin !
(Séances spéciales dès lundi).

APOLLO
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Championnat lre ligue

La classe de Gustavo Thoeni a parlé
GÏSg" sw Le slalom géant masculin du Critérium de la première neige à Val d'Isère

Les Italiens ont pris la succession
des Suissesses à Val-d'Isère où le Cri-
térium de la première neige s'est pour-
suivi avec le slalom géant masculin.
Et déjà Gustavo Thoeni a frappé un
grand coup pour cette entrée en matière
de l'hiver 1975-1976. Le multiple lau-
réat de la coupe du monde a dominé
une fois de plus toute l'élite mondiale
après avoir fait étalage, dans la man-
che initiale, de ses exceptionnelles qua-
lités techniques.

Cette supériorité si évidente du skieur
de Traffoi a véritablement relégué au
second plan ses rivaux traditionnels, le
Suédois Stenmark et Piero Gros. Fort
d'une avance de 2 secondes 20 sur Sten-
mark et de 2"42 sur Gros, Gustavo
Thoeni n'a pas dû forcer son talent

dans la 2me manche, ce qui a incon-
testablement permis à Stenmark de com-
bler son retard dans une proportion in-
quiétante. Le Suédois a finalement été
battu de 30 centièmes. C'est peu, mais
cette marge infime illustre ce que va
être à nouveau le duel entre les deux
finalistes de la coupe du monde 1974-
1975 *n cet hiver olympique.

PROMESSE
Les Suisses ont fait des débuts dis-

crets dans la compétition. Incontestable-
ment, toutefois, la Sme place d'Ernst
Good est une réelle promesse d'avenir.
Le Saint-Gallois (25 ans) a perdu un
rang par rapport à la lre manche, soit
moins de terrain qu'Engelhard Pargaetzi.

La formation helvétique a toutefois

payé un lourd tribut à la fatalité. Trois
de ses membres furent éliminés : Heini
Hemmi (fixation ouverte) et Christian
Sottas dans la lre manche, Jean-Luc
Foumier dans la 2me. Le jeune Valai-
san, qui figurait en 12me position à
3"59 de Thoeni, s'est planté dans une
porte et a renoncé. La principale éli-
mination de la journée fut toutefois cel-
le d'Erik Haker. L'excellent spécialiste
norvégien a été déséquilibré et a ma-
lencontreusement enfourché un piquet.

SKIEUR D'EXCEPTION
Grâce à cette victoire, Gustavo Thoe-

ni a rompu avec la tradition. Visible-
ment l'as italien est déjà en pleine for-
me et on sent qu'il attend beaucoup de
cette saison si importante. En 1969,
il avait obtenu à Val-dTsère son pre-
mier succès de coupe du monde alors
que les feux de l'actualité ne s'étaient
pas encore braqués sur ce skieur d'ex-
ception. Six ans plus tard, Thoeni a
marqué de façon brillante les premiers
points nécessaires à l'obtention d'un Sme
succès en coupe du monde.

Thoeni, Stenmark, Gros, les domina-
teurs de la saison écoulée, ont écrit un
nouvel épisode de leur lutte impitoya-
ble. L'avantage, cette fois, est déjà à
Thoeni qui, dans la lre manche, a lit-
téralement surclassé ses adversaires. II
faisait beau mais froid. La neige était
rapide et le tracé plutôt coulant. Style
parfait, souplesse, élégance : Thoeni don-
nait la leçon. Il s'assurait 2"20 d'avan-
ce sur Stenmark, 2"42 sur Gros, 2"59
sur le surprenant Ernst Good, 2'!63|
sur Hauser et 3"10 sur Junginger.

DESCENTE EXCELLENTE
Avec une telle marge de sécurité,

Thoeni pouvait assurer l'après-midi.
L'Italien ne s'est pourtant pas laisser
endormir et il a connu un léger sursis
sur une piste rendue plus difficile par

une nouvelle disposition des portes. Il
s'en est même fallu de peu que Sten-
mark ne vienne le coiffer au poteau,
après une descente excellente. Le Sué-
dois réalisait le meilleur temps en
l'39"90, battant Gros de 89 centièmes,
Hauser de 1"05, Phil Mahre de 1"62,
Stricker de 1"87, Sochor de 1"89 et
Thoeni de 1"90.

Stenmark a donc rendu à Thoeni la
monnaie de sa pièce. Mais la démons-
tration de l'Italien, dans la lre man-
che, a été suffisante pour le mettre à
l'abri de toute mauvaise surprise. Elle
a obligé ses adversaires à attaquer à
fond et à prendre tous les risques.
Ainsi Stenmark a-t-il failli retourner la
situation en sa faveur, mais il eût fallu
un Véritable miracle pour arracher la vic-
toire à Thoeni.

Classement
li Gustavo Thoeni (It) 3'23"36

(l'41"56 et l'41"80) ; 2. Ingemar Sten-
mark (Sue) 3'23"66 (l'43"76 et l'39"90);
3. Gros (It) 3'24"77 (l'43"98 et l'40"79);
4. Hauser (Aut) 3'25"14 (l'44"19 et V
40"95) ; 5. Good (S) 3'26"35 (l'44"15
et l'42"20) ; 6. P. Mahre (EU) 3'26"47
(l'44"95 et l'41"52) ; 7. Bieler (It) 3'
26"61 (l'44"75 et l'41"86) ; 8. Junginger
(RFA) 3'26"76 (l'44"66 et l'42"10) ; 9.
Hinterseer (Aut) 3'26"90 (l'44"81 et
l'42"09) ; 10. Sochor (Tch) 3'27"08
(l'45"29 et l'41"79) ; 11. Klammer (Aut)
3'27"11 (l'45"25 et l'41"86) ; 12. Pechtl
(Aut) 3'27"21 (l'45"26 et l'41"95) ; 13.
Pargaetzi (S) 3'27"48 (l'44"46 et l'42"
72) et Amplatz (It) 3'27"48 (l'45"43
et l'42"44) ; 15. Jakobsson (Sue) 3'27"57
(l'45"23 et l'42"34) ; 16. Radici (It)
3'28"03 ; 17. Stricker (It) 3'28"34 ; 18.
5. Mahre (EU) 3'28"54 ; 19. de Chiesa
<It) 3'28"65 ; 20. Soerli (Nor) 3'28"72.
Puis : 34. Luescher (S) 3'32"22 ; 38.
Schwendener (S) 3'32"89 ; 45. Horat (S)
3'36"71 ; 51. M. Berthod (S) 3'38"13.

103 coureurs . au départ, 63 classés.
Eliminés, notamment Haker (Nor),

Hemmi (S), Sottas (S), Foumier (S).

LES DOMINATEURS. — Stenmark, Thoeni et Gros (de gauche à droite) ont nette-
ment dominé la première épreuve masculine de la saison 1975-1976, à Val d'Isère.

(Téléphoto AP)

THOENI : <  STENMARK EST FORT
Maigre son palmarès déjà impression-

nant, Gustavo Thoeni a accueilli avec
une joie sans limite cette victoire. Sou-
riant , il a répondu longuement aux « ti-
fosi » venus nombreux l'acclamer. « Je
me suis senti dans la même forme que
l'an dernier à la même période. Une
chute m'avait privé de la victoire à Val
d'Isère et, cette fois-ci, la même chose
a bien failli .m'arriver. Dans la 2me
manche, j'ai accroché à la 3me porte.
Cela m'a déséquilibré. A ce moment-
là, j'ai pensé que la victoire m'échappait.
Mais j'ai réussi à me rétablir. Tout de
même Stenmark est très fort, peut-être
plus que l'an dernier et j e devrai me
méfier de lui durant toute la saison »,
a-t-il avoué.

De son côté, Stenmark souriait
flegmatiquement comme à son habitude.
Le blond Suédois (19 ans) a confirmé

ses résultats de la saison dernière.
«J'étais un peu crispé pour la première
manche et j 'ai dû faire quelques petites
fautes. Mais, dans la seconde, j'ai risqué
le tout pour le tout, attaquant à toutes
les portes. Je ne pensais toutefois pas
pouvoir rattraper Gustavo et ma place
de deuxième me satisfait beaucoup. Mais
30 centièmes c'est peu. Si je réussis à me
maîtriser dans les prochaines courses, je
pense pouvoir battre mon ami Gustavo
Thoeni ».

Piero Gros : « Tout a très bien mar-
ché pour moi. Gustavo est un merveil-
leux chef de file. Je ne pensais pas si
bien faire. J'ai en effet dû interrompre
l'entraînement au mois de novembre,
pendant une vingtaine dis jours, en rai-
son d'un douloureux furoncle au pied.
Maintenant, je crois que ma forme va
aller en s'améliorant ».

Yverdon - Serrières : partage logique
ég hockey sur giaœ | Première ligue

YVERDON - SERRIÈRES 5-5
(2-3 2-2 1-0)

MARQUEURS : Piot 3me ; Berney
9me ; M. Longhi lOme ; Michaud 12me ;
Gendre 13me ; Berney 23me ; Pellet
27me ; Broyé 31me ; Paccaud 40me ; R.
Gerber 45me.

YVERDON : Luthi ; R. Gerber, Piot ;
Perrier, Hurni ; E. Gerber, Paccaud,
Tschannen ; Berney, Pfister, Michaud ;
Winteregg, Aucoin, Baudraz. Entraî-
neur : Aucoin.

SERRIÈRES : Piccolo ; Nicole,
Broyé ; Divernois, Michaud ; Gendre,
Pellet, Clottu ; J.-M. Longhi, M. Longhi,
Fluhmann ; Wisard, Giambonini, Droel.
Entraîneur : Paroz. • ' '

ARBITRES : MM. Zurbriggen et Pes-
cent.

.NOTES : patinoire d'Yverdon. 800
spectateurs. Glace bonne. Rentrée chez
les Yverdonnois de Marendaz et Winte-
regg, mais absence de Gilliéron (arrête-
rait la compétition ?). Serrières joue sans
Gagnebin (blessé). A la 6me, tir de Per-
rier sur un montant. Dès le deuxième
tiers-temps, Grimaître prend la place de
Luthi dans le but yverdonnois. Dès la41me, apparition de Marendaz en dé-
fense aux côtés de R. Gerber. Dès la45me, Yverdon modifie ses lignes d'atta-que, ne jouant plus qu'avec deux trios.
Tirs dans le cadre des buts : 38-34 (11-10
17-13 10-11). Pénalités : 5 fois 2 minutes
contre Yverdon plus 5 minutes à Pac-caud ; 4 fois 2 minutes contre Serrières.

SOBRIETE
Eric Paroz doit être satisfait : à Yver-

don, Serrières a obtenu un point. Est-il
vraiment satisfait ? Les Neuchâtelois
pouvaient obtenir plus ... ou moins ! Pluspour n'être pas parvenu à creuser l'écart
dans la deuxième période où sa domi-
nation fut évidente, la sobriété de son
jeu étant sa meilleure arme. Moins, en
raison d'un début de rencontre difficile,
Yverdon obtenant deux buts ... alors que
les attaquants neuchâtelois n 'avaient pas
encore visé une fois le cadre du but de
Luthi !

Finalement le partage des points s'ins-
crit dans une certaine logique, les deux
formations devant s'estimer heureuses du
match nul.

PROVOCATIONS
Serrières démontra d'excellentes quali-

tés, en particulier sa première ligne
d'attaque. Il eut surtout le mérite de ne
point répondre aux provocations des
Vaudois, Paccaud en particulier (quel
vilain geste sur Divernois).

Yverdon pour sa part joua mal, en
défense en particulier. A l'exception
peut-être de l'ultime période, pendant
laquelle il parvint à arracher l'égalisa-
tion. En fait , les protégés d'Aucoin
déçurent dans la mesure surtout où ses
routiniers (Aucoin, Perrier, Berney) ne
parvinrent pas à faire la décision.

P. H. BONVIN

Neuchâtel face à une tâche périlleuse
Q~r- basketball Programme passionnant en ligue A

Un nouveau tour complet est prévu en
cette fin de semaine et les rencontres
inscrites au programme ne manquent pas
d'intérêt.

Pour Neuchâtel, le déplacement au
Tessin s'avère difficile face à Fédérale

:qui vient d'abandonner 2 points dans
son aventure contre son rival local SP

iLugano. Çertçs les .Neuchâtelois sont en
^progrès, mals ï'a' tâche est périlleuse sur-
"tout sur terrain adverse. Il faudra donc
"qu'ils se battent avec acharnement et

surtout discernement pour accomplir une
^onne performance.

Auparavant, deux résultats seront
. connus puisque SP Lugano et Viganello
- se rencontraient hier soir dans un derby

toujours très suivi outre-Gothard et que
Vevey s'est également déplacé au bout
du lac Léman pour affronter Stade

• Français.
Cet après-midi, Fribourg Olympic est

en passe de remporter deux nouveaux
points devant son public, mais il devra
se méfier sérieusement de Pully qui s'est
mis en évidence de belle façon depuis
deux semaines. A Renens, les joueurs

locaux ne semblent pas en mesure de
s'opposer efficacement à Pregassona,
mais les revers que viennent de subir ces
deux formations annoncent peut-être un
redressement spectaculaire de l'une
d'entre elles. Ef comme le basketball est

friand de résultats inattendus ... M. R.
Programme de la Sme journée : SP

Lugano - Viganello ; Stade Français -
Vevey ; Fribourg Olympic - Pully ;
Fédérale - Neuchâtel ; Renens - Pregas-
sona.

LÀ FORCE DE FRAPPE D'AUVERNIER
Championnat suisse de première ligue

Déjà fort brillant jusqu'ici, Auvernier
a fait preuve d'une force de frappe peu
commune samedi dernier, face à
Université Lausanne. Bandi et ses cama-
rades prennent ainsi provisoirement la
tête du classement du groupe II à la fa-
veur du match nul entre Abeille et
Saint-Paul. Bien que menés de dix
points à la mi-temps, les Abeillards ont
su remonter la pente en fin de match et
préserver ainsi toutes leurs chances en
vue du tour final. Autre sujet d'éton-
nement , la belle victoire obtenue par
City Berne à Cossonay, contre des Vau-
dois à la dérive.

Résultats : Auvernier - Université Lau-
sanne 93-59 ; Abeille - Saint-Paul Lau-
sanne 71-71 ; Cossonay - City Berne 83-
100.

Classement : 1. Auvernier 5 matches,
10 points ; 2. Saint-Paul 5-9 ; 3. Abeille
5-7 ; 4. Bienne 4-4 ; 5. City Berne 5-4 ;
6. Yvonand 4-2 ; 7. Cossonay 5-2 ; 8.
Université Lausanne 5-0.

VERNIER SANS RIVAL
Contrairement à Rosay la semaine

précédente, Vernier ne s'est pas laissé
surprendre à Aigle. Il a fait même beau-
coup mieux puisqu 'il a battu les Aiglons
de trente points. Cette victoire permet
aux Genevois de prendre la tête du clas-
sement du groupe I et de poser ainsi un
sérieux jalon pour la participation au
tour final. Derrière, la lutte est chaude

, pour une deuxième place, qualificative
elle aussi. Rosay et Aigle restent dans la
course en compagnie de Chêne Genève
qui a gagné de justesse à Monthey.

Résultats : Aigle - Vernier 54-84 ;
Monthey - Chêne Genève 84-86 ; Lau-
sanne Ville - Rosay 48-87 ; Meyrin -
Yverdon 70-65.

Classement : 1. Vernier 6 matches, 12
points ; 2. Rosay Lausanne 7-12 ; 3.
Aigle 7-10 ; 4. Chêne Genève 5-6 ; 5.
Monthey 7-6 ; 6. Meyrin 7-6 ; 7. Yver-
don 6-2 ; 8. Lausanne Ville 7-0.

BADEN DOMINE
En déplacement à Porrentruy, Baden

a justifié sa place de chef de file du
groupe III en remportant une nouvelle
et large victoire. Marly garde le contact
en prenant le meilleur sur des Zuricois
bien mal inspirés cette saison. Enfin ,
Riehen remporte ses deux premiers
points aux dépens de Rapid Bienne dont
la relégation semble inévitable.

Résultats : Porrentruy - Baden 82-107 ;
Marly - Zurich 103-77 ; Riehen- Rapid
Bienne 75-43.

Classement : Baden 5 matches, 10
points ; 2. Marly 6-10 ; 3. Porrentruy et
Zurich 5-6 ; 5. Fleurier et Union Neu-
châtel 5-4 ; 7. Riehen 6-2 ; Rapid Bienne
6-0.

Programme. — Aujourd'hui , Fleurier -
Porrentruy ; Union Neuchâtel - Riehen.

A. Be.

tonna se prépare
dans le calme

K% boxe
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affrontera le 13 décembre à Paris pour
le titre mondial des poids moyens, Gra-
tien Tonna a préféré retarder au maxi-
mum son arrivée dans la capitale fran-
çaise. Il préfère s'entraîner jusqu'au der-
nier moment dans le calme, près de
Gênes.
"Le programme de l'ex-champion

d'Europe n'a pas changé depuis plusieurs
semaines : « Footing » le matin, repos,
puis un long entraînement en salle : tra-
vail en puissance, recherche de la
méthode la plus efficace pour entrer
dans la garde de Monzon, boxe défensi-
ve et rapidité, surtout avec des exercices
de corde. Bruno Arcari et José Duran
ont été les plus utiles « sparring-part-
ners » du Français, le premier pour son
métier et sa roublardise, le second en
raison de sa grande taille.

Tonna ne s'inquiète guère des déclara-
tions de Monzon, ni de la grande con-
fiance affichée par l'Argentin. Il refuse
le « défi verbal ». Il s'est contenté de

• «lire : « Nous verrons le soir du 13
décembre qui est le plus fort de nous
deux ».

LE SPECTACLE SERA INTÉRESSANT
ÇW Yolleyball AU PANESPO

Cette première journée du second tour
est importante pour les deux formations
de Neuchâtel-Sports. Tout d'abord les
jeunes protégés de l'entraîneur Monnet
accueilleront Pax-Genève, formation

composée uniquement de Soviétiques
travaillant dans les institutions interna-
tionales du bout du lac Léman. Lors de
la dernière journée, Pax-Genève a causé
la surprise en battant Montreux en cinq
sets. Lors du match aller, les Neuchâte-
lois se sont imposés assez facilement ; ils
tenteront de confirmer qu'ils valent
mieux que leur classement actuel.

Pour l'équipe féminine , peu de possi-
bilités sinon le seule espoir de glaner un
set face à Uni-Bâle. Les inamovibles
championnes suisses, qui n'ont pas enco-
re concédé de set à ce jour, offriront un
beau spectacle dans la salle des Jeunes-
Rives en fin d'après-midi.

Espérons qu'un nombreux public so
déplacera pour encourager les équipes
locales afin de leur permettre d'obtenir
les points nécessaires pour assurer une
place en ligue B aux messieurs et l'assu-
rance pour les dames de participer au
tour final.

Programme. — Messieurs : Neuchâtel-
Sports - Pax Genève. Dames : Neuchâ-
tel-Sports - Uni-Bâle. RMi

jfà»jjj |̂ ) automobilisme

Plus de trois mille personnes ont
assisté en l'abbaye de Saint-Albans
(Hertfordshire) aux obsèques de Graham
Hill , l'ancien champion du monde des
conducteurs tué samedi dernier avec
l'espoir Tony Brise, dans un accident
d'avion. Le casque de compétition du
coureur avait été placé sur le cercueil
qu 'accompagnaient notamment Lord
Snowdon , ami intime du disparu , Jackie
Stewart et Emerson Fittipaldi.

Le Grand prix d'Argentine
aura bien lieu

Le secrétaire d'Etat argentin aux
sports, M. Philippeaux , a confirmé offi-
ciellement que le Grand prix d'Argen-
tine de formule un aura lieu le 11 jan-
vier 1976. Les problèmes financiers , qui
avaient jusqu 'à présent laissé planer un
doute sur l'organisation de ce Grand
prix.ont été résolus grâce à l'appui
d'entreprises privées et publiques du sec-
teur énergétique, a précisé le secrétaire
d'Etat.

Les obsèques
de Graham Hill

Âudax affronte un visiteur
ambitieux : Stade Lausanne

.Jgjfef football Première ligue

Néo-promu, Stade Lausanne j oue les
premiers rôles. Quatrième, il n'est qu'à
quatre longueurs du chef de file Bulle,
mais il compte un match en moins.
A la veille de la pose hivernale, le
voilà remarquablement placé pour bri-
guer l'un des deux fauteuils donnant
droit à une place dans le tour de pro-
motion.

L'équipe de Richard Durr viendra
donc à Serrières dans le but évident de
prendre deux points face à un adver-

saire chancelant sur ses bases en cette
arrière automne. Certes, chez lui , Au-
dax sait se montrer intransigeant. .. quand !
il le désire. Le sera-t-il dimanche après-
midi ?

DES BLESSÉS
A Nyon nous pouvions obtenir un,

voire deux points relève Ardia. Blessé à
l'aine, le Tessinois n 'est pas certain de
jouer. S'il y a assez de monde, je cède
volontiers ma place afin de ne point
handicaper l'équipe en cours de ren-
contre... Pour sa part , l'entraîneur
Bertschi — rentré de l'hôpital après
une opération au talon d'Achille qui
l'immobilisera pour six mois environ —
suivra son équipe du banc. Ardia bles-
sé, Locatelli devrait pouvoir tenir sa pla-
ce. Et puis, il y a encore Barbezat
dont la suspension (trois avertissements)
ne nous a pas encore été notifiée. Nous
ne devrions donc pas connaître de pro-
blème d'effectif pour cet ultime match ,
avant les fêtes de fin d'année...

Et l'entraîneur neuchâtelois de pour-
suivre : Nous sommes capables du pire
comme du meilleur. A Nyon, nous avons
joué la « peur au ventre » alors que
nous menions 1 à 0. Certes, par la sui-
te, nous avons été réduit à dix joueurs
après ma blessure et Nyon — c'était son
jeu — en a profité pour appuyer et ar-
racher la victoire...

BONS SOUVENIRS
Afin de s'octroyer les points en feu, ¦

Audax jouera probablement dans la
composition suivante : Decastel ; Lecoul-
tre ; D'Amico, Sermet, Stauffer ; Wid- ,
mer, Ardia ou Locatelli, Probst ; Riera,'
Farine ou Barbezat, Ischy. 51 ;

Face aux Vaudois, la tâche sera
rude. Et puis Gautschy, le gardien sta-
diste, ne serait pas mécontent de <^se
mettre en évidence à Neuchâtel afin de '
se rappeler aux bons souvenirs d'un
public qui a su, à l'époque, apprécier
enn talent... P.-H. B.

T. R. DAWSON
(Falkirk Herald, 1914)

Les Blancs font mat en deux coups !

Blancs : R e5, Cc6, Cg6, pions c5, d4,e2, e3, e6, e7, f4, g5 = 11 pièces.
Noirs : R e8, pions b7, d5, e4, f5, h7¦= 6 pièces.
Veuillez envoyer votre solution jus-

qu'au 19 décembre 1975 à la Feuille
d'avis de Neuchâtel, « Rubrique Les
Echecs », 2000 Neuchâtel.
RÉSULTATS DU PROBLÈME No 47
Les lecteurs suivants nous ont envoyé

une réponse exacte :
MM. Hernadez J., Courtelary ;

P. Roth , Bienne, G. Haldimann, La
Chaux-de-Fonds ; Cl. Richard , Les
Geneveys-sur-Coffrane ; T. Kramer,
Lens ; F. Cattin , Peseux ; M. A. Nicolet,
Neuchâtel ; P. Grunder, Bevaix ; A.
Loeffel, La Chaux-de-Fonds ; G. Pelle-
grini, Neuchâtel ; A. Schônholzer,
Zollikofen ; A. Solca, Neuchâtel : F.
Perret, Cortaillod. WSCHN.
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Après avoir réussi, l'an dernier, a in-
troduire au calendrier international une
nouvelle manifestation de ski nordique,
le Ski-club Taeschalp va innover cette
saison en organisant à la fois son
2me « taeschhorn-kristall » (24-25 jan-
vier) et les épreuves de la coupe Ku-
rikkala (31 janvier - 1er février) .

Les responsables valaisans, le prési-
dent Ady Lauber en tête, ont obtenu
tous les accords nécessaires pour la
protection des dates. Le but avoué des
organisateurs est de promouvoir le ski
de fond dans cette vallée dé Zermatt
où le ski alpin est encore roi.

L'hiver passé, l'équipe suédoise, à
l'entraînement à Davos, avait marqué
de son • empreinte (Magnussdh, LuncU
baeck) cette lre édition du taeschhorn- ;
kristail.i Tous les meilleurs suisses;
n'étaient toutefois pas au rendez-vous.

Les épreuves de la coupe Kurikkala
sont réservées aux juniors et aux re-
présentants des pays alpins. Elles figu-
rent au calendrier de la FIS. Cette an-
née, leur mise sur pied incombait à la
Suisse. Le programme sera le suivant :

Samedi 24 janvier : 5 km jeune s filles,
10 km dames, 15 km juniors et 15 km
seniors. — Dimanche 25 janvier : relais
3 fois 5 km dames et 3 fois 10 km
messieurs.

Coupe Kurikkala. — samedi 31 jan-
vier : 5 km jeune s filles, 10 et 15 km
juniors. — Dimanche 1er février : re-
lais 4 fois 5 km dames et 4 fois 10 km
jun iors.

Fond :
la coupe Kurikkala

à Taesch

' A la 46me minute, alors que Diver-
nois n'était pas en possession du palet,
Paccaud lui donna un coup de canne au
visage. Ensanglanté, Divernois fut
conduit à l'hôpital , où l'on diagnosti-
qua un nez cassé. Le joueur neuchâte-
lois devra être hospitalisé en début de
semaine pour être opéré.

~

Divernois : nez cassé

Le Locle a
de l'espoir malgré

ses problèmes
Pour leur dernière rencontre de

l'année, les Loclois ne sont pas gâtés. Ils
devront se lever très tôt dimanche matin
pour se rendre à Meyrin. En effet, la
rencontre est fixée à 10 h.

Après leur demi-échec face à Fétigny,
les Neuchâtelois aspirent au repos. Us se
réjouissent d'en avoir terminé pour cette
année, ceci d'autant plus que les condi-
tions d'entraînement deviennent précai-
res et difficiles. Les terrains, gras et
lourds , ne permettent plus la pratique
du football.

Dimanche dernier, les protégés de
Roland Guillod ont semblé à bout de
souffle et surtout manquer d'influx . Ils
ne pouvaient plus donner le petit coup
de rein nécessaire pour devancer l'adver-
saire.

Comme les Loclois se distinguent
plutôt mieux à l'extérieur, ce déplace-
ment en terre genevoise est attendu sans
appréhension . Un ou deux points sup-
plémentaires mettraient un peu de bau-
me sur cette première partie de cham-
pionnat assez modeste.

L'entraîneur Guillod a quelques pro-
blèmes. Eymann et Borel sont au ser-
vice militaire. Comment les trouvera-t-il
dimanche matin ? D'autre part Zurcher
sera également absent. Malgré cela, il
conserve bon espoir d'obtenir un résultat
encourageant. P. M.

gPQffTS fcygpffiffi
BASKETBALL

• Championnat suisse de ligue A:
Stade Français • Vevey 88-91 (41-48) ;
SP Lugano - Viganello 77-99 (28-51). ' y '
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j|| un TV couleur ;J|
•M multinormes »
*$? spécialement conçu r Jf¦-.«¦••y . ' ¦ ',ji«.

« pour la Suisse romande -m.i*w5 r y"J*à5? 4g
f$i. Nos spécialistes se sont penchés sur les problèmes *&i£
ïi "t°£. particuliers du canton de Neuchâtel. Ils ont trouvé Va»

rt la solution: c'est le Siemens S¦ [ CHASSERAI] s
k Ĵ? 1̂  programmes (prêt pour le futur) *̂ |w
*J '̂: Accord automatique de fréquence pour: ^Oî
-V"S' * Puisse romande jygl
^K»* • Suisse allemande Wm
'O*' • Suisse italienne ÏÎL
W • A2 «g
•M* 

¦ 
• FR3 FM

j$S§ Filtre spécial éliminant les bruits de fond sur TF1 |?:;

ES*; li -—-¦ ¦
«-.*

i*'t - jjer , m « f̂c îTir "-«o:
f «ï ip̂  à A» IééT^ Ŵ^^ç **Hê
0} wP  ̂mT mS *̂^̂ * Ni
S  ̂ de lancement Ji
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Si .̂̂ f^^̂  °*e votre ancien S
pS ^  ̂ poste noir-blanc Si
M : M Fr. 700.- minimum ||
y'il'Sfesfn-iad .«isiny-i ,inour>A/ '"¦iutiij tn «rie *

|j dC TV Siemens CHASSERAI Fr. 4078.— tj
,jJii| Reprise Fr. 700.— g ĵv JS"
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•Joî Fr. Avec télécommande + Fr. 200.— »<S.
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tW'ée m'intéresse à un essai gratuit couleur sans engagement : *S?

>**•* ' „.. ']w
Ï^ Nom: «t.

*< Jfft i
*3!.f Prénom: ;'*su(5 , ^̂ .̂«^̂̂ -̂^ —^̂̂̂̂—̂ ,??' -
.̂ t " > JW
i..;5.- Rue: Localité : JR',
P te»i- Tél. : Heure préférée : I£>
W* &

S Ê GANS-RuioIN S.A TAPIS S
M Grand Rue 2 NEUCHÂTEL U
c < ES

S NOS NOUVEAUTÉS EN TAPIS DE FOND : S
la 

^̂  
rj

N Qualité VENUS, chiné Fr. 14.50 le m2 de^r àia17côUpl m 
PJ

E Qualité PRIMEVÈRE,à dessin Fr. 21.50 lem2 rer9em à,a24o^r S

i Qualité COMET Fr. 17.— Iem 2 ZZT Ŝ mî S
S 3 QUALITÉS EN LIQUIDATION DÈS Fr. 13.— le mz ,  ,a couPe S
¦ PLUS DE 100 ROULEAUX EN STOCK À NOTRE DÉPÔT DE BÔLE M

B E. GANS-RUEDIN S.A. TAPIS bÛ v^ BôLE 8

DEIASANIÉÀUN
NOUVEAU | «/i

Humidificateur modèle 5O0 Ŝ£3Er'
(pour plusieurs pièces de 100 m3 '¦, /
en tout au maximum, ... '..eMA  ̂ \
système de vaporisation avec [M T̂  ̂<

, réglage progressif de la puissance) 144.-
£? __

hygrostat VOËT
(enclenchant et déclenchant

: automatiquement ¦. g
l'appareil en fonction nu, C Uf Ç"1
de l*humiditë de rair) e" 69.-

: i l»Wnten»t les de^ 1̂̂  213-~¦. an nouveau prix-choc de 140.- ;
¦ ¦' = &•  ; ¦ S m-: Sk

ĝr
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES
RAYMOND LEBET

Rue du Rocher 26-28
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 25 37

Vente des catalogues 1976
Abonnements aux nouveautés

Ouvert tous les après-midi
Samedi toute la journée

j IBIELLAI g§ Leuchtturm S
JJÂWÎP [pZjSl | L 0 S A H  | (jj)

-; . Pour
LC/vïVvj/v^y recouvrir vos

{M||r MEUBLES

OT lll'̂ ŜHlr et mot'ernes
B/lîj i i. liTJT1'̂ ' ._1i vous trouve-

IJHI \l-ï\o"3 Ë* "̂ 3>> rez un très
fi-Hsf'Na^sTTp̂ S* 9rand choix

 ̂**'lPafcr " tissus Bn
« riiaii» n -&.^^ tout genre ¦ '

chez l'artisan

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Magasin et atelier :
Evolo 6-8

Tél. 24 08 16 et 24 24 17
Neuchâtel

••••••••••••••••••••••••••••••s
I PROFITEZ DE CES PRIX!! i
+ Mouton retourné S
• Importation directe 8

• MANTEAUX P°- dames Fr 395.-1

S MANTEAUX P°ur hommes Fr. 445.- •
S MANTEAUX AFGHANS *. 145.-1
9 àfSS ¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel-Tél. 24 3065 •S Wb f Ouvert tous les après-midi •

I M SBMMM1 !••••••••••••••••••••••••••••••a

Grand Loto
à l'Hôtel de l'Ours, Anet

Samedi 6 décembre 1975 dès 20 heures
Dimanche 7 décembre 1975 dès 15 heures
i re passe gratuite !

TRÈS BEAUX PRIX :
Jambons, corbeilles de fruits, viande fumée, lards, -
jambons roulés, carrés, lapins, etc.
Invitation cordiale à tous.
Société de tir d'Anet et famille Walther.

I Ce soir à 20 h 30, à la patinoire de Monruz 1

\ Championnat de première ligue ¦
Plu* tôt qu'on Im pensait, Neuchâtel-Sports m tubi sa première défaite

S 

en ce championnat de première ligue. Il a fallu que ce soit face au néo-
promu, Château-d'Œx, lequel, en l'occurrence, a su profiter de la situa-
tion, les n orange et noir» ayant visiblement paru privés d'influx après
leur difficile série de matches contre Yverdon, Martigny et Serrières.

Battu, Neuchâtel peut sans doute avancer des circonstances atté-
nuantes, ce qui n'avancerait è rien. Il doit, ce soir, en recevant Montana
Crans, reprendre la lutte avec sérieux, enthousiasme et acharnement.

La chance a voulu que Martigny et Yverdon perdent en même temps

¦ 
que lui, si bien que la situation au sommet du classement est semblable
è ce qu'elle était avant sa défaite. Les événements sont donc favorables
aux « orange et noir». On attend de ces derniers qu'ils se montrent di-
gnes, ce soir, de cette faveur. Mais leur tâche sera ardue. Sûr de ne pas
être relégué, Montana Crans va, en effet, se présenter en toute décon-

S 

traction face aux «poulains w d'Uebersax. Il n'en sera que plus dange-
reux.

A nous d'encourager les « orange et noir», de les porter à l'assaut
du but adverse. A eux de se montrer suffisamment réalistes et volontai-
res pour passer ce nouveau cap vers le tour final, qui est encore bien
loin.

Alors, tous è Monruz et... «tallez! Young Sprint '».

—311

I

o^J , Cercle National
r̂ ^Jr I 

PI. 
Pury. Tél. 

038 

24 08 22

^ irir«'l|jj ' ST *\ Tous les midis, grand choix de menus sur
rs"ïiîfïîï< ' ÎTr7!: 4̂r assiette préparés par le patron.
JKSÏEîL'j ¦ • • «.ïi itii ' Service rapide à prix raisonnables dans r - r
^gab1 UlUl 

ur
> "dre agréable.

W ifjJlliL lljjS Menus spéciaux pour noces, repas de
famille, etc. Consultez-nous.

CERCLE NATIONAL Grande salle pour sociétés.
NEUCHâTEL °e rec°mmande, famille J. Zeliani.

I 1 *
-M

i l ' imv,   ̂ vy,. ..- 1. .0-1 .-W ' ' ' M

VOYAGES TRANSPORTS
Tél. 25 82 82

Entreprise k̂\, 3
de y»Bkconstruction jm W ~  ¦ mmS *. i iGénie MMOM m̂ ^̂ ^̂  Tcivil f̂lB j ^ W  B

j S.FACCHINETTI j

Gouttes-d'Or 78 "̂ By-y B̂ "
Neuchâtel ^^̂ ^
Tél. (038) 25 30 23 

~ 
I' ' I

^—  ̂ 1 
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II Bière || SHMuller ll ¦

i 1 i

Tout pour le hockey
Chavannes 15 Neuchâtel > !

Tél. 25 44 52 «

C. Salvadé & P. Schneeberger I
Agents généraux

Saint-Maurice 7 Neuchâtel ¦ 
* *

Tél. (038) 24 03 44 | |

1 Le prochain déplacement de nos
' favoris aura lieu dimanche 14 dé-
I cembre, à Viège où les gars d'Ueber-

¦ 
sax rencontreront Saas-Grund I
Comme d'habitude, vous pourrez ac-
compagner notre équipe en car Wit-

S

twer :
Départ :
à midi 45 au sud de la poste princi-
pale.
Prix :

;' Fr. 29.— pour apprentis membres du
yi Fan's-club; Fr. 32.— pour membres

du Fan's-club ; Fr. 35.— pour appren-
tis non-membres du Fan's-club;

n Fr. 38.— pour non-membres.
En outre, tous les joueurs du

H.C. Neuchâtel-Sports pourront se
joindre à nous pour le prix des mem-

y, bres du Fan's-club, sur présentation
¦- d'une carte de légitimation.
I Inscription :

¦ au 038/24 14 63, jusqu'au jeudi
11.12.75 ou au stand du Fan's-club,

W\ durant le match de ce soir.

Déplacement à Viège
pour le match

I contre Saas Grund

É
IMOS ecnarpes et Klaxons seront a

nouveau à disposition de tous et de
toutes. Vu les commandes auxquel-

les nous devons faire face, il vous
faudra peut-être patienter quelques
jours, mais soyez sûr que le Fan's-
club Young Sprinters met tout en
œuvre pour vous satisfaire.

S 
Ecnarpes et klaxons

du Fan's-club

A l'entrée de la patinoire (à côté du
stand des saucisses), vous trouverez
les magnifiques «tee-shirt's» aux
couleurs de NEUCHÂTEL-SPORTS
HC et du FAN'S-CLUB YOUNG
SPRINTERS, en trois grandeurs (en-
fants, adolescents, adultes). Ils sont
en vente au prix fort modique de
Fr. 8.— pour les membres et de
Fr. 10.— pour les non-membres.
Voilà un cadeau apprécié par tous, à
l'occasion des fêtes.

N'oubliez pas
nos «tee-shirt's»

Nouveaux versements : Michel
Egli, Bôle, 20 fr.; Me Fred Uhler, Neu-
châtel, 250 fr.; Fan's-Club Young
Sprinters 100 fr.; Thiébaud & Cle,
vins, Bôle, 50 fr.; Maurice Rey, Mar-
tini/Rossi, Hauterive, 20 fr. Un grand
merci à ces généreux donateurs.

Notre livre d'or reste ouvert. Si
chacun y apporte son obole, le club
«orange et noir» survivra. Adresse :
Neuchâtel-Sports HC, cep. 20-1166.
Merci d'avance !

. . ¦ ¦ r i i ; ¦

Le livre d'or
du Cinquantenaire

m

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

| « Cartes de saison en vente à l'entrée • Saucisses grillées
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Dès lundi Tous les soirs 20 h 45 — en couleurs M
matinées : lundi, mercredi 15 h — dès 16 ans M

"̂CLAUDE BOUfllUOT ET MARCEAU - COCINOR PRËSËNT ENT
^ ^̂^ ^̂ ^̂^̂^ ^̂  ̂

£3

la plus incroyable poursuite du cinéma...
MrA CMlAWiœ M

s^ÇASSE 1
•  ̂ ,y \ / . î| . "">>y , C

JVIANDRIAN PÂCE: son job, voler des voitures J
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i fl Lundi après-midi 8 décembre et mardi 9 décembre K|

1 Démonstration - vente 1
f <f par une esthéticienne de Vichy mm
\ Examen GRATUIT de votre épiderme. là j
\ r Ne manquez pas cette occasion ! Tél. 24 24 00 RÔ

1 : 

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

« ymJgr Tous 'ess °irs 2° h415Q (, i~ VISIONWB 9% samedi - dimanche 18 h .„

-MU ) ¦ . ilTTt . 
'Undi ' ma rdl' merCredi 18 h 4° en français

Bf |gfl tl Ha BH matinées: samedi - dimanche 14 h 30 2me

m m il mJB 
mercredi 15 h SEMAINE

nS faubourg du Lac Le Premier dessin an,mé erotique

1 téléphone 25 88 88 français de long métrage

¦ un enorme éclat JAZA PAl\S PAM
¦I Aujourd'hui NOCTURNE 23 h 15 - v.o. sous-titrée fr.-it. - 1" vision - 20 ans

I SSL 16 h 30 LES CAVALEUSES
- 1R h elles choisissent leurs partenaires
¦I Lundi 10 11 un film unique en son genre

¦pJtpiJiH ATTENTION : HORAIRE SPÉCIAL 16 ans

Hw I TriBrliil Samedi, dimanche, mercredi 20 h 30 Lundi , mardi, 15h

Tueur à gages pour un service secret...

î EASTWOOD dans LA SANCTION KB^DY
98

A l'assaut de la terrible et fascinante face nord de l'Eiger...
... un monstre sacré qui n'hésite pas à prendre des risques inouïs !

le succès continuant „_..,,_„. ..Samedi - dimanche ¦ icu
... séances supplémentaires : et mercredi H ***

I

TZTLi 17h45 ïoHrE -> EN SÉANCES SPÉCIALES - 16ans

CERTAINS L'AIMENT CHAUD
BILLY WILDER

8'9"66 avec TonV CURTIS - Marilyn MONROE - Jack LEMMON

... Un éclat de rir e sans fin!!!

9W2fl"PWraKH™~BMaBHBiŒ™BI SBKKHSJ m
Eâjaî l̂ î l 

Tous 

les 
soirs 

à 20 h 30- V 
VISION 

- En couleur s
r̂ y ? 

T|̂y'y  ; ^;! Samedi, dimanche, lundi : matinée à 15 h ¦
mwammmmTàmLm Le fabu|eux opéra-rock de KEN RUSSELL

I tsar | TOMMY | ,.Z„ | :
I I Un spectacle éblouissant en hommage à la jeunesse "" ¦

Un film d'une voluptueuse et sauvage beauté M

«ILS REVIENDRONT CES DIEUX QUE TU PLEURES TOUJOURS» ¦

WV|SjRrS^ni?n AUX ARCADES: samedi et aimanche à 
17 

h 
15 ¦

Su^ndU Un^S LJte*HH AU STUDI0: dès lundi et jusqu 'à vendredi à 18 h 45 "j
¦ ~" 

UN FILM EXTRAORDINAIRE D'INGMAR BERGMAN I

§ LE VISAGE :
avec Max von Sydow, Ingrid Thulin, Gunnar Bjornstrand

;,.j UNE MÉDITATION PROFONDE ET PATHÉTIQUE SUR LE BIEN ET LE MAL "

B _ . V.O. suéd. s.tr. fr.-all. ¦

I Tous les soirs à 21 h ftlfirtlirnOC ^
Bl ?ifLV ¦ftilnlfln Dimanche , mercredi : ll UlilUIIIGO „

y ¦ 'fKC|pT!wij.̂ fl matinée à 
15 

h samedi à 
23 

h ¦
BnfinMUHl Enfants admis et samedi et dimanche à 17 h 30 a

LE TOUT GRAND RLM COMIQUE 
Un fl|m érotique audacjeux -

CHARLIE CHAPLIN LES HOTESSES DE L'AIR :
I A RMFF \/FR^ I 'OR ^"es sont s' expertes et d'un liberti- ¦l_M nucc v tno i- wn nage si effréné qu'elles satisfont tous ¦

ADMIRABLE-UNE BELLE RÉUSSITE les caprices 18 ans révolus

¦"""¦̂  "¦¦¦' i»nmn.t rrTrrT

Bf Pfif BLCV my I Tél. 25 56 66 Bk àW. MM m\m\ %0 Jj| Tél. 25 56 66
;; ' UN FILM DE MICHEL AUDIARD

BERNARD BLIER - JEAN CARMET
MARIA PACÔME - JACQUES CANSELIER

DES PERSONNAGES PITTORESQUES
UN DIALOGUE ALERTEMENT TROUSSÉ

|1 BONS BAISERS À LUNDI ¦
Tous les soirs 20 h 30, Samedi, dimanche, mercredi à 15 heures fl

fl 15 ans
-¦' 9 COULEURS fl

A V I l'JI'lll
APPAREIL DE PHOTOS, Reflex + objectif 500 mm,
vendu éventuellement séparément. Tél. (038)
41 34 72.

ARMOIRE COMBINÉE avec secrétaire, bon état.
Tél. 31 48 18.

MOBYLETTE, BON ÉTAT, 400 fr. ; kimono de judo
(10 ans). Tél. 25 88 12.

TABLE CUISINE dessus formica rouge, pieds
acier, avec tiroir, rallonge et 2 chaises ; table rou-
lante métal doré, plateau noir ; souliers skis Henke
cuir noir, à boucles, N09 40 et 44; bottes longues,
brunes, neuves. Tél. 53 12 95.

MACHINE À ÉCRIRE portative Hermès Baby.
Tél. 33 37 72.

À L'ÉTAT DE NEUF : 1 roto-gril ; 1 gril ; 1 veste
agneau retourné; 1 manteau cuir noir, taille 42.
Tél. 25 35 86.

BERGER ALLEMAND 1 an, vacciné, 200 fr.
Tél. (038) 42 35 06.

URGENT : chambre moderne écolier, petit bu-
reau, fauteuils, commode, youpala, table, tapis,
salon ancien. Tél. 24 03 38.

PICK-UP LENCO mono avec colonne 60 fr.
Tél. 36 13 47.

2 PNEUS HIVER Taunus 12 M avec jantes 3 trous.
Tél. 36 13 47.

4 PNEUS MINI hiver et 2 été. Tél. 36 13 47.

LAMPE À PÉTROLE, avec crémaillère, 280 fr.
Tél. 41 37 81.

TRAIN ÉLECTRIQUE Màrklin HO. Tél. (038)
25 88 57.

POUSSETTE Helvetia, garnie, 150 fr. ; magnifique
pousse-pousse relax, complet, Wisa-Gloria ,
150 fr. ; parc bébé 50 fr.; chaise d'auto 10 fr.; bai-
gnoire 10 fr. ; barrière de sécurité 10 fr. ; voile de
lit 30 fr. ; habits bébé divers. Tout en parfait état.
Tél. 33 57 47.

SOULIERS SKI Henke, N° 40, boucles, parfait état.
Tél. 31 66 87.

MANTEAU FOURRURE taille 40; fauteuil
Louis XIV ; bijoux divers : bagues, broches, brace-
lets. Tél. 33 41 14.

D'OCCASION, 4 PNEUS 175-14 neige radiaux;
4 pneus 600 x 12 neige normaux; 4 pneus 165-15
neige normaux. Tél. (038) 24 56 39, le matin.

4 PNEUS NEIGE sur jantes 145-14 pour Peugeot
204, état de neuf. Tél. 53 28 80.

4 PNEUS NEIGE radiaux Good Year, montés sur
jantes, pour Fiat 128; 1 cric; 1 appuie-tète. Bon
état , bas prix. Tél. (038) 53 12 92.

4 PNEUS NEIGE 155 x 13. état de neuf, 150 fr.
Tél. 31 21 31.

SKIS AUTHIER 190 cm, fixations et talonnières Ty-
rolia , bon état. Tél. 31 21 31.

LIT D'ENFANT avec literie complète, 120 fr.
Tél. (038) 24 22 08.

SKIS 140 CM + souliers 34 le tout 60 fr. ; patins
hockey 37, 25 fr. Tél. 33 50 26.

CUISINIÈRE GAZ 3 feux ; couverture chauffante, le
tout en bon état. Tél. 31 92 13.

URGENT CHAMBRE À COUCHER. Prix à discuter.
Tél. 42 29 79. le matin.

OLYMPIC PREMIER batterie jazz complète, prati-
quement neuve. Excellente qualité. Prix avanta-
geux. Tél. 25 80 00.

| SKIS 190 CM avec fixations , bon état.
Tél. 31 67 36. heures des repas.

] ANTIQUITÉS, peinture sur bois XVIIe, statuette
biscuit, miroirs, livres, gravures, etc. Tél. (038)

' 25 99 29, samedi 6 décembre de 13 à 18 h 30.

OCCASION MAGNIFIQUE pour cause départ :
.1 chambre à coucher moderne; tables de nuit en-
castrées, couleur beige 1800 fr. ; tout pour bébé :
1 lit, baignoire, pousse-pousse, luge, 2 cartons
d'habits 220 fr. le tout ; stéréo Hi-Fi avec cassette
et radio Sanyo 1000fr. ; télévision noir-blanc
Grundig 350 fr.; table à.manger ronde 0 120 cm,
blanche Knoll 380 fr. ; moquette beige 4-4 m.
450 fr. ; articles ménagers ; 1 vélo fillette 100 fr.
Pour visiter, tél. (038)33 15 06, entre 10 h matin et
18 h soir.

TÉLÉVISION NOIR-BLANC; 1 frigo 150 litres. Etat
de neuf, bas prix. Tél. 25 26 49, le matin.

'. * TÉLÉVISION SABA multinorme grand écran,
200 fr. Tél. (038) 31 80 16.

BEAU BOXER MALE 12 mois. Tél. (038) 42 10 0.

VITRINE EN VERRE THERMO, cadre alu 184 x 90 ;
porte de magasin, cadre alu ; 2 fourneaux à ma-
zout; prix à discuter. Tél. (037) 75 25 60.

SKIS ROSSIGNOL, Kâstle, Spalding 205 cm, avec
fixations, état impeccable. Tél. (038) 25 89 89.

M. THEYNET: 2 assiettes peintes 100 fr.
Tél. 31 15 59.

POUSSETTE ET POUSSE-POUSSE (Peg) et ber-
ceau, le tout garni, comme neuf, utilisé pour un
enfant. Tél. 51 44 15.

MAGNIFIQUE JEU D'ÉCHECS en ivoire sculpté.
Avantageux. Tél. (038) 25 89 89.

SKIS FISCHER PRESIDENT 215 cm, fixations Ne-
vada. Tél. (038) 33 1141.

1 PAIRE SKIS métalliques 205 cm, 60fr. ; 1 paire
skis bois 180 cm, 60 fr. ; fixations de sécurité.
Tél. (038) 41 32 44.

PIÈCE OR 200 G numérotée, premier débarque-
ment sur la lune 1969. Prix 20.000 fr. Adresser of-
fres écrites à DT6358 au bureau du journal.

TÉLÉVISION noir-blanc. Tél. 41 37 24.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, pour NSU,
Goodyear 6800 UG II B5 SR 13, 250 fr. Tél. (038)
31 36 80.

SKIS 2 PAIRES de White-Star . 195 cm, fixations de
sécurité, 100 et 150 fr. Tél. 31 16 78.

SOULIERS SKI à boucles, 42, et double laçage 39.
Tél. (032) 85 16 25.

POUR LES FÊTES, DINDONS élevés au grain et en
plein air. Tué, 13 fr. le kg. Tél. (038) 42 27 63.

SKIS MISTRAL avec fixations Salomon 440 ; sou-
liers N0,37, état neuf. Tél. 42 16 86.

CHASSE-NEIGE 2000 fr. Tél. 36 15 08.

SKIS KNEISSL 210 cm, fixations Look, bon état ,
300 fr. Tél. 25 66 39.

POTAGER À BOIS avec corps de chauffe, état im-
peccable. Fourneau charbon et bois. Cuisinière
électrique. Tél. (038) 53 25 76.

POUR CAUSE DÉCÈS, manteaux, complets,
chaussures homme. Dîner porcelaine 45 pièces;
outils sellier. Tél. 35 20 95.

PATINS DE HOCKEY 38 Vz, 30 fr. ; souliers de ski
Henke, cuir , à crochets, 39, 30 fr. ; Heierling 40,
80 fr. ; Lange injectés , 40, 100 fr. Tél. 25 11 35.

4 PNEUS NEIGE sur jantes 165-13 radiaux.
Tél. 31 58 04.

BEAU FOURNEAU Buta-therm x à catolise et ri-
deau amiante, état de neuf. Pour visi ter de 17 h 30
à 20 heures, Colomb Pierre. Centre 4, 2053 Fon-,
'tainemelon.

BACHELIN son unique tableau religieux. Prix à
discuter. Tél. (038) 33 26 53.

LITMÉTAL pour enfant de 0 à 5 ans, avec matelas ;
bon étal , prix 50 fr.; voit'ire d'enfant combinée
avec siège de sécurité pour la voiture. Etat de neuf .
Prix 100 fr. Tél. 25 00 13 (de 10 à 13 heures).

TÉLÉVISEUR noir et blanc Suisse-France, année
1972. Tél. 25 88 04.

SOULIERS SKI COQUILLE à boucles, Caber39;
souliers ski Raichle APOLLO 2000, 43, neufs ; skis
Kâstle CPM 70, 190 cm, fixations Salomon; skis
Kneissl GT, 210 cm, fixations Look; 4 pneus neige
cloutés Firestone 165SR 13, 50%. Bas prix.
Tél. (038) 36 12 51, Balmer, Boudevilliers.

HABITS DEMOISELLES 36-44 ; bottes d'équitation
41-44 ; skis, souliers. Bas prix. Tél. 24 34 40.

TRAINS MÀRKLIN HO. Tél. (038) 63 27 41, heures
des repas.

UN TOUR (petit) pour bricoler. Tél. (038) 33 44 56.

PIANO BRUN RÉCENT. Tél. (038) 61 19 70.

PORTE-SKIS pour MGB. Tél. 63 10 82.

TABLE RONDE pied central noyer, ou ovale; se-
crétaire commode ou 3 corps. Adresser offres
écrites à TJ 6373 au bureau du journal.

COLLECTIONNEUR achète toutes armes ancien-
nes et modernes. Tél. (038) 24 52 02.

ÉTUDIANTE RUANDAISE cherche à louer studio
ou appartement 1 pièce confort ou mi-confort.
Maximum 200 fr., charges comprises.
Tél. 24 59 83.

À SERRIÈRES GARAGE pour janvier-février : cave
20-30 m2 pour dépôt au voisinage rue Pain-Blanc,
Serrières. Tél. (038) 31 80 16.

NEUCHATEL OU ENVIRONS IMMÉDIATS couple,
enfant, grand-mère, 5 pièces ou plus, 2 cuisines,
2 bains, ou 2 appartements 2 et 4 Vi pièces. Ma-
ximum 1000 fr., pour mai 1976. Tél. bureau (031)
22 77 44 (interne 227).

UNIVERSITAIRES donnent leçons mathémati-
ques, chimie, physique, anglais, français, tous ni-
veaux; surveillent devoirs. Tél. 25 26 52.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche place
dans famille avec enfants. Tél. (061) 98 35 59.

JEUNE HOMME 22 ANS cherche travail de ven-
deur ou sommelier , décembre. Tél. 25 96 79.

DAME SOIXANTAINE cherche travail temporaire
ou partiel : bureau, réception, dactylographie, ou
autre. Tél. 25 20 59.

DAME AVEC EXPÉRIENCE ferait ménage et cui-
sine. Tél. 25 48 04.

DAME garderait enfants. Tél. 25 95 80, heures des
repas.

JE CHERCHE TRAVAUX de comptabilité à temps
partiel, éventuellement à domicile. Tél. (038)
31 31 23.

JE DONNE DES LEÇONS de batterie. Tél. 31 57 88.

À DONNER, CONTRE BONS SOINS, fox-terrier
2 Vi ans, propre, vacciné. Tél. (038) 25 22 32, 14 à
16 heures.

« AIE UN CŒUR PUR. BON ET RAYONNANT, afin
d'acquérir une souveraineté ancienne, impérissa-
ble et éternelle. » Qu'est-ce que d'être Baha'i? Si
vous vous posez la question, venez nous rejoindre
dans une de nos réunions publiques, dont la pro-
chaine se déroulera le 10 décembre à l'hôtel Ter-
minus. 20 h 15. Case postale 613. 2000 Neuchâtel ,
tél. 25 12 82.

MONTRES. RÉVEILS. PENDULES réparés par
Schaldenbrand. Petit-Pontarlier 11. Tél. 25 27 19.

DAME SYMPATHIQUE désire rencontrer mon-
sieur libre, 45-50 ans, bonnes présentation, édu-
cation et instruction, aimant danse et nature, pour
sorties et week-end. Buveurs et menteurs s'abste-
nir, S.V.P. Adresser offres écrites à El 6270 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine, bains, cave,
galetas. Libre 1" janvier 1976. Tél. 25 46 28, 11 à
12 h, soir dès 17 h 30.

APPARTEMENT 3'/. PIÈCES, cuisine agencée, ta-
pis tendus, 24 janvier, 605 fr. Tél. 25 03 15.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, mansardé et boisé,
confort, 275 fr. + charges. Vessaz, Louis-Favre 15,
Neuchâtel.

HAUTERIVE, appartement 4 pièces. 520 fr. ' +
charges. Libre fin décembre. Té1. 33 15 86.

STUDIO, immédiatement , situation tranquille , bas
du Mail, 271 fr., charges comprises. Tél. 24 66 07,
le soir.

CORMONDRÈCHE au plus tôt, appartement 3 piè-
ces à personne seule, dans maison familiale. Vue
imprenable. Tél. 31 50 01, dès 19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, quartier
gare, libre 1°'janvier, possiblités de cuisson.
Tél. 31 24 38.

BOUDRY, chambre indépendante meublée, tout
confort, tranquillité dans villa. Tél. 42 12 94.

PESEUX, CHAMBRES MEUBLÉES, indépendan-
tes. Tél. 31 18 76, dès 20 heures.

SERRIÈRES • Bel appartement de 3 Vz pièces, re-
mis à neuf, vue, 420 fr., toutes charges comprises.
Tél. 31 35 74.

LIGNIÈRES. dès le 1" avril ou T'mai 1975, dans
une ferme transformée, appartement de 4 pièces,
tout confort, bains-douche, cave, terrasse, jardin.
Loyer 560 fr. mensuellement. S'adresser à Freddy
Bonjour, administrateur communal, tél. 51 22 28.

LE SÉPEY-AIGLE meublé avec confort , 15 fr. par
jour ou 5 fr. par personne depuis janvier. Tél. (038)
31 26 00.

REZ-DE-CHAUSSÉE, 2 chambres, cuisine, bains,
mi-confort, 250 fr. + chauffage 30 fr. près de la
gare pour 1°' janvier ou date à convenir. Adresser
offres écrites à JA 6364 au bureau du journal.

À BOUDRY, ATELIER ET BUREAU 70 m2. Adresser
offres écrites à LC 6366 au bureau du journal.

SAINT-BLAISE, sous-les-Vignes 6, appartement
3 pièces, tout confort, salle de bains, balcon, as-
censeur, cave, galetas. Pour février-mars. Loyer
438 fr., charges comprises. Tél. 33 17 50 -
33 20 35.

LE LANDERON, APPARTEMENTS Vi pièces, dès le
15 février 1976. Loyer mensuel 490 fr., charges
comprises. Tél. (038) 51 34 25, le soir.

SAINT-AUBIN, appartement 3 Vi pièces, tout
confort , balcon, prix 475 fr., charges comprises.
Tél. 55 26 52.

BEL APPARTEMENT ANCIEN 5 pièces, confort ;
loyer modéré. Quai Ph.-Godet. Adresser offres
écrites à DP 6332 au bureau du journal.

NEUCHATEL-OUEST, spiendide appartement de
2 Vi pièces, meublé luxueusement, balcon, vue
imprenable sur la baie d'Auvernier. Loyer très rai-
sonnable. Tél. bureau : 25 66 86 ; privé : 33 49 83.

PAVILLON MEUBLÉ, 2 pièces, cuisine, douche,
toilettes, garage. Tél. 24 34 40.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine, à de-
moiselle. Tél. 24 34 40.

COLOMBIER, BEL APPARTEMENT de 2 pièces,
tout confort, pour le 24 décembre. Tél. 41 11 76,
dès 16 h 30.

SAINT-BLAISE, rez-de-chaussée , 2 pièces, cui-
sine, bains, réduit, 260 fr., chauffé. Libre fin dé-
cembre. Tél. 33 44 21.

LES HAUDÈRES-ÉVOLÈNE appartement tout
confort pour 3 ou 4 personnes, pour la période des
fêtes, 400 fr. + charges. Téléphoner au 24 48 06.

A CORMONDRÈCHE, studio meublé avec cuisine,
salle de bains, 290 fr., charges comprises.
Tél. 3145 01.

CHAMBRES MEUBLÉES INDÉPENDANTES à
monsieur. Loyer 180 fr . et 200 fr. Tél. 25 66 15.

LE LANDERON. STUDIO, cuisine agencée, pour le
1*'janvier 1976, 230 fr , par mois, tout confort.
Tél. 51 24 75.

ADULTE cherche professeur de piano. Adresser
offres écrites à IZ 6363 au bureau du journal.

TROUVE ALLIANCE. Tél. 24 41 00.
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7.55 (C) Elections du Conseil fédéral

en direct de Berne

une élection importante au ruiuib mutui u«
matin. (Photo TVR)

11.55 Ski à Aprica
Descente dames

13.30 Fin
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Des arts - Des hommes

L'an prochain à In-Gall
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Arpad le tzigane

10me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial cinéma
- Les 400 coups,
film de François Truffaut
- Entretien avec Truffaut
- Premières visions
en Romandie

22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALéMANIQUE!
7.55 Election du Conseil fédéral

11.55 Ski, coupe du monde
17.00 (C) Les Gammas!
17.30 L'heure des enfants
18.15 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Elefantenboy
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne

20.25 (C) Marie
et Robert
pièce de Paul Haller

22.25 (C) Téléjournal

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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9.30 TV scolaire
11.45 Réponse à tout
12.00 Ski à Aprica

Descente dames
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or
20.00 I T 1 journal

20.30 La maison
des renards
de Robert Thomas
avec Jean-Claude Bouillon
et Danielle Palmero
réalisé par Michel Hermant

21.50 Recherche d'un homme
4. Qui sommes-nous?

22.40 I T 1 dernière

:::^%ny 9.:m:Wim 9.wXn w mm.:lwr :

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Kung Fu

13. Les chemins de la violence
n'ont aucun sens

16.20 (C) Un sur cinq
Emission d'Armand Jammot

18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Mannix
13. Le temps d'un meurtre

21.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

23.00 (C) Antenne 2 dernière

FBAWCE RéGION 3^
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) Le cœur à l'ouvrage

2me partie
19.00 (C) Trois contre X

Jeux d'activité
19.20 (C) Actualités régionales
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Le rouge
et le noir
film de Claude Autant-Lara
1" partie
Hommage à Gérard Philipe

22.15 (C) F R 3 dernière
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10 DÉCEMBRE

Spécial cinéma
Suisse romande : 20 h 15

Jean-Pierre Léaud, immuablement
beau, joue dans ce film de François
Truffaut. (Photo TVR)

Dans le courant des années 50, à
Paris, un jeune garçon malheu-
reux et mal aimé travaille mal à
l'école. Après diverses fugues, il
commet finalement un délit qui le
mènera, à la demande de sa mère,
dans un centre pour jeunes délin-
quants.

L'histoire commence dans une
classse d'école: une photo de
pin-up circule sous les pupitres, et
arrive finalement dans les mains
d'Antoine Doinel (Jean-Pierre
Léaud) qui l'orne d'une paire de
moustaches. Il se fait surprendre
par le professeur, qui lui colle une
punition. Le soir venu, Antoine
subit les récriminations de sa
mère; la bonne humeur de Julien,
son beau-père, n'arrive pas à déri-
der l'atmosphère. Le lendemain,
Antoine fait l'école buissonnière.
Près d'une baraque foraine, il
aperçoit sa mère dans les bras
d'un homme...

La maison
des renards
T F 1: 20 h 30

Raconter l'intrigue de «La mai-
son des renards» serait nuire au
plaisir des futurs téléspectateurs
car il s'agit d'un film policier où le
suspense, jusqu'à la dernière
image, joue un rôle très important.

On peut dire cependant que l'ac-
tion se déroule à quelques kilomè-
tres de Chamonix, dans le chalet
d'un couple de jeunes mariés.
Daniel, le mari, s 'y trouve seul en
compagnie d'un commissaire de
police qui enquête sur la dispari-
tion de sa femme. Cette dernière
serait partie de chez elle depuis dix
jours à la suite d'une scène de
ménage...

IX

SUISSE ROMANDS 1
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Arpad le tzigane

9™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Michel Strogoff
6me épisode

21.10 (C) En direct avec...
Mmo Geneviève Aubry,
présidente du Groupement
féminin Force démocratique

22.10 (C) Jazz panorama
les Swingin'High

22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANiaUE"!
'i *

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Egypte ancienne

uj OIUIIUL - r yruiuiuL" ei ie opninx, bymuoies
mêmes de l'Egypte ancienne.

(Archives FAN)

11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) La Chine
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Causerie
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne

20.25 (C) Magazine
politique

21.15 (C) Derrick
série policière

22.15 (C) Téléjournal

VIII
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or
20.00 I T 1 journal

20.30 La justice
de Simon l'Indien
scénario
de Lionel E. Siegel

21.45 Quoi? de qui
22.35 Pleine page

Magazine littéraire
23.35 IT 1 dernière

ANTENNE 2
* ' ' ::;: ¦. .¦. ,¦-. ,,.,

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles

20. Le meurtre de Jack Lingle
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 Fenêtre sur...
18.00 (C) Les chemins du monde
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran
Armand Jammot propose :

20.30 (C) Daniel, Claude,
Simone et un million
d'autres...
Montage d'Ange Casta
Débat sur le chômage

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3-- -» v-"w 
12.15 (C) Retais de T F 1
19.00 (C) Le club d'Ulysse
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux

20.30 (N) Si j'étais
un espion
film de Bertrand Blier

22.00 (C) F R 3 dernière
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9 DÉCEMBRE

Michel Strogoff (6)
Suisse romande: 20 h 15

Aveugle, enfermé dans le camp
de Féofar-Khan avec Nadia, Stro-
goff a perdu tout espoir. Comment
remplirait-il sa mission ? Seule
Nadia garde confiance. Elle a rai-
son. Une contre-offensive russe se
déclenche. Un feu de paille voué à
l'échec, vu la disproportion des
forces, mais le désordre provisoire
permet aux deux prisonniers de
s'échapper. Alors commence un
long et pénible calvaire pour Stro-
goff aveugle et Nadia qui s'est faite
son guide fidèle, traqués par les
forces de Féofar-Khan qui s'est
juré de les reprendre coûte que
coûte. Pour avoir une meilleure
chance d'échapper aux poursui-
vants, les fugitifs choisissent la
voie la plus périlleuse, celle des
hauts plateaux peu fréquentés,
mais difficiles d'accès.

Si Fêtais un espion
F R 3: 20 h 30

Bernard Blier joue le D'Lef èvre dans ce
film de son fils Bertrand Blier.

(Photo F R 3)

La vie du D'Lef èvre, modeste
médecin de banlieue, est d'une
banale monotonie. Veuf, il habite
seul dans un pavillon où sa fille
Sylvie, anesthésiste, vient parfois
le voir. Tous les ans, il fait un petit
voyage et cette année, il a visité la
Pologne. Il y a rencontré un certain
M. Guérin qui est venu le consulter
depuis pour une dépression ner-
veuse. Appelé un jour par ce client,
qui change souvent de domicile, il
trouve porte close à l'adresse indi-
quée. Il est dès le lendemain, attiré
par un coup de téléphone dans un
appartement vide où deux incon-
nus le somment sous menace de
leur donner l'adresse de Guérin, ce
qu'il ne peut et ne voudrait faire.
Rentré chez lui, il y trouve installé
un individu froid et résolu qui pa-
raît tout savoir de lui et qui le har-
cèle de questions toute la nuit : où
est Guérin ? Pourquoi, lui, Lefèvre,
a-t-il été en Pologne? Ce Matras
est implacable et révèle au Doc-
teur que la maladie de son client
est une dangereuse menace pour
l'organisation secrète à laquelle il
appartient. Il leur faut récupérer
Guérin à tout prix.
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12.00 Ski à Aprica

Slalom dames (T° manche)
12.30 (C) Ski à Aprica

2mo manche
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique montagne

les barrages anti-avalanches
18.30 (C) Courrier romand

en Pays genevois
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Arpad le Tzigane

11mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Temps présent
Sélection scolaire
ou sélection sociale?

21.20 (C) Splendeurs et misères
des courtisanes
8me épisode

Le sympathique Bruno Garcin dans le rôle de
Lucien de Rubempré. (Photo TVR)

22.20 (C) L'antenne est à vous
la Société théosophique
expose ses convictions
profondes

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"
12.00 Ski, coupe du monde
15.30 (C) Da Capo
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
21.15 (C) Et elle s'éveilla à nouveau

21.25 (C) Les Suisses,
dans la guerre civile
d'Espagne
un film de Richard Dindo

22.50 (C) Téléjournal

1 TF1 ' ~

10.00 Ski à Aprica
Slalom dames (1)

12.15 Réponse à tout
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazine régional
14.05 TV scolaire
17.45 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or

21me épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 Spéciale
Emission d'Yves Mourousi :
Le bicentenaire des U.S.A.

21.45 Shaft
4. La justice

22.55 Allons au cinéma
23.25 I T 1 dernière

13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles

21. L'antidote
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Jammot garde l' antenne
18.00 (C) Actualités d'hier
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

20.30 (C) Les violons
du bal
film de Michel Drach

22.15 (C) Vous avez dit... bizarre
avec Michel Lancelot

23.30 (C) Antenne 2 dernière

[y yERAMICE:REj<it^
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
19.00 (C) Histoire des enfants
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000

jeu d'Alain Jérôme

20.30 (C) Les proies
film de Don Siegel
avec Géraldine Page
et Clint Eastwood

22.15 (C) F R 3 dernière

I j z v m
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Les violons du bal
Antenne 2: 20 h 30

La ravissante Marie-José Nat vedette
de ce film de Michel Drach.

(Photo TVR)

Le temps présent des « Violons
du bal» raconte les déboires d'un
réalisateur nommé Michel Drach
qui essaie de produire les « Vio-
lons du bal».

Pour ces séquences, il est en-
touré de son épouse Marie-José
Nat et de son fils David. Parallèle-
ment se déroule le film rêvé où son
fils David joue son propre rôle en-
fant et Marie-José Nat celui de sa
mère. Le metteur en scène alors
est Jean-Louis Trintignant. Les
deux récits s'interpénétrent sans
arrêt. Le temps présent est filmé
en noir et blanc. Les souvenirs
sont en couleur.
Il y a 18 ans, jqste après le tour-

nage de «On n'enterre pas le di-
manche» Michel Drach voulait
déjà réaliser ce film. «Je ne me
sentais pas de taille à me lancer,
tout seul, une fois de plus, dans la
réalisation et la production d'un
film de cette importance. Mais,
hélas, j e  n'ai pas trouvé de produc-
teur. L'histoire d'un enfant juif
pendant la guerre, ça n'intéresse
personne... Vous avez combien de
morts ? Ils ne meurent pas ! Mais
alors qui ça peut intéresser? Juif,
vous savez, très peu commercial.
Juif mort, peut-être à la rigueur,
mais juif vivant, impossible».

Les proies
F R 3: 20 h 30

Au cours de la guerre de Séces-
sion, une jeune pensionnaire d'un
collège privé du Sud. Amy. ado-
lescente d'une douzaine d'années,
découvre dans la forêt alors
qu'elle cueillait des champignons,
un soldat nordiste blessé. Elle le
conduit à la pension où la direc-
trice, une demoiselle prolongée,
au passé sentimental trouble, miss
Martha, se demande ce qu 'elle va
faire de cet inconnu, un ennemi
détesté par principe. Mais les
quelques pensionnaires, et leur
professeur, l'adjointe de la direc-
trice, la douce Edwina, insistent
pour que le blessé soit soigné
avant que sa liberté lui soit rendue.

¦: y SUISSl:RPMiiiPI.:.£jl
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Tèlèjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse

La boîte à surprises
18.30 (C) La recette du chef
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Arpad le tzigane

8™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une-heure

20.20 (C) Hors série
- America the beautiful
(l'Amérique et ses miss)
Emission de la BBC

21.10 (C) La voix au chapitre
- Pierre Jakez-Hélias,
lauréat du Prix d'aujourd'hui
- Emmanuel Le Roy Ladivie
et son livres « Montailloc,
village occitan»

Pierre Jakez-Hélias présente son livre:
« Cheval d'orgueil ». (Photo TVR)

21.40 (C) Sous la loupe
Le point sur le football

22.05 (C) Fred Neil
guitariste et chanteur

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMAflHQUËH
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Floris von Rosemund
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz
20.55 (C) Sport 75

21.40 (C) Traces
religion - église - monde

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Allemand

Nouveau cours

TFI n
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.30 L'étouffe-chrétien

de Félicien Marceau
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or

18me épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 Embrasse-moi,
idiot
film de Billy Wildor
avec Kim Novak
et Dean Martin

22.30 Rions avec...
Henri Genès

23.15 I T 1 dernière

Jr̂ MV I »SJ;Til?f Cviifryyyyyyy:;;

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles

19. L'histoire de Larry
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur»
18.00 (C) Le souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes

21.45 (C) Miroir
du temps présent
Gloire de Paris...
ou la journée d'un touriste

22.45 (C) Antenne 2 dernière

\ ;, ^RANCE:REOM,;3 '¦:.¦ ¦ ".
12.15 (C) Relais de T F 1
15.30 Fin
19.00 (C) Flash

Le Ciné-Club
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Diane
de Poitiers
film de David Miller

22.15 (C) F R 3 dernière

LUNDI
8 DÉCEMBRE

Hors série
Suisse romande: 20 h 20 

Les concours de beauté? Pas toujours
du «joli-joli»... (Photo TVR)

Parmi les nombreuses émis-
sions produites par la BBC, la série
«Man Alive» que dirige Adam
Clapham se distingue par sa va-
leur inf ormative, son humour et sa
bienfacture. Et ce n'est pas par
hasard si, déjà dans le passé,
nombre de sujets retenus dans la
sélection de «Hors série» étaient
issus de cette production.

Avec «America the Beautiful?»
on pénètre de plain-pied dans
l'univers américain des concours
de beauté, mélange étonnant — et
pas toujours «joli-joli» - de patrio-
tisme et de commandite par les
marques de lessives ou de céréa-
les du bétail humain.

Ces concours sont du reste plus
nombreux et plus variés qu'on ne
l'imagine généralement: hormis
le titre de «Miss Amérique», titre
convoité par l'ensemble des can-
didates à ce genre de manifesta-
tion, chaque Etat a ses propres
compétitions organisées à divers
titres.

Mais il faut tout de même regar-
der «America the Beautiful » : car à
ces moments tristement grotes-
ques succèdent d'autres qui sont
générateurs d'intenses rigola-
des...

Embrasse-moi,
idiot
T F 1: 20 h 30

La réalisation : Ce léger mari-
vaudage écrit par une femme
(Anna Bonacci) et interprété par
deux comédiennes de talent: Kim
Novak et Felicia Farr, met en scène
tout un éventail amusant de roue-
ries féminines ridiculisant la vanité
de certains hommes. Par un dou-
ble jeu de substitution le mari est
bel et bien trompé mais aucun
remords ne vient ici troubler
l'adultère.

Billy Wilder (qui réalisa la « Gar-
çonnière» et «Certains l'aiment
chaud»), parvient toujours à
nuancer par l 'humour chaque si-
tuation.
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Le chien de Sulpice
par le docteur Fernand MERY

n On a tout dit du flair des chiens. Leurs plus acharnés
détracteurs ne sauraient mettre en doute l'extraordi-

naire acuité des dispositions sensorielles qui permettent à
un labradorde retrouver un perdreau abattu la veille à cinq
cents mètres, ou à un berger allemand de partir , en quel-
ques minutes, sur la piste d'un malfaiteur , pour avoir sim-
plement senti un objet personnel à cet homme. L'ouïe est
beaucoup moins connue. Nous n'avons pu en démontrer
l'étonnante richesse qu'au cours de ces dernières années,
quand on eut découvert l'ultra-son. Mais des anecdotes
précises montrent que ce sens, lui aussi , a fait depuis
longtemps l'admiration de tous.

(2) Vers 1760, vivait à Paris un bonhomme que ses talents
de musicien des rues aidaient moins à manger qu'à

boire... La flûte traversière était son instrument. Il n'en
jouait ni mieux ni plus mal que tout autre amateur sans no-
tions bien sérieuses , mais ce Sulpice avait un chien , un
chien bâtard pour qui son ivrogne de maître était Orphée !
Assis sur son derrière , à ses côtés, il écoutait béatement
s'égrener les sifflotements de cette flûte enchanteresse ,
dont il connaissait chaque son ; cette flûte qu'il entendait
dix fois par jour et qui pour lui n'était semblable à aucune
autre. Or, un soir où Sulpice ivre , avait roulé dans le ruis-
seau à la sortie d'un mastroquet , la chère flûte disparut.
VI

(3) A son réveil , notre homme la chercha partout. De
guerre lasse , il lui fallut bien convenir qu'il avait été

volé , et bien volé. Pendant huit jours il battit le quartier
dans tous les sens, revint au cabaret, fouilla chaque recoin,
alerta tout le monde. Pas plus de flûte en vue que de tam-
bour ! Or, un matin, comme il déambulait sans but précis
avec son chien aux portes de la capitale, celui-ci brusque-
ment s'arrête, semble hésiter, puis se livre au-devant de
son maître à une étrange comédie, sautant , gambadant,
aboyant et le tirant bon gré mal gré vers une demeure voi-
sine.

(4) Sulpice, étonné, le suit , passe un porche, traverse une
cour, monte un escalier et s'arrête , à son tour , stupé-

fait. Sur le palier , derrière cette porte close que le chien
gratte comme un fou , quelqu 'un qui jouait de la flûte s'est
subitement arrêté et paraît soudain sur le seuil attiré par
les aboiements , son instrument encore au bout des
doigts : «C' est ma flûte!... s'écrie Sulpice... Mon nom est
inscrit sur la clef ! » On ne peut nier l'évidence. Le voleur
voulut s'expliquer , mais Sulpice rentra dans son bien et
repartit sans en demander davantage... Et l'on s'étonne, de
nos jours, qu'un chien différencie le bruit du moteur de son
maître quand il l'entend entre mille autres bruits qui mon-
tent de la rue !
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Divertimento
Suisse romande: 22 h 05

Larry Ree, une «danseuse» bien inso-
lite... (Photo TVR)

Agé d'une quarantaine d'an-
nées, Larry Ree, alias Ekatarina
Sobechenskaya, a étudié la danse
classique à New-York. Il a débuté
en remplaçant une ballerine ma-
lade. Depuis 1968, il a monté des
essais d'évocations chorégraphi-
ques inspirés du style des ballets
russes de 1900. Il créa, envers et
contre tout, sa propre compagnie,
le Trokadero Gloxinia Ballet Cy,
organisant des représentations
dans les night-clubs, les théâtres,
travaillant parallèlement comme
habilleuse et couturière dans un
théâtre. Larry Ree ne danse que
des rôles féminins, avec une tech-
nique de ballerine. En fait, Larry
Ree n'existe plus : Ekatarina Sobe-
chenskaya l'a remplacé. Un nom
aux consonances russes par dévo-
tion à son idole, la Pavlova. Trop
lucide pour s 'identifier à elle, il a
voulu se transform er en une nou-
velle ballerine russe, une imitation
vivante de celle qui fut l'éblouis-
sante partenaire de Nijinsky au
sein de la troupe de Diaghilev.

Le sourire
de la Joconde
T F 1: 20 h 30

La richissime M™ Hutton vient
de mourir.

L 'infirmière qui la soigne est
persuadée qu 'il y a eu empoison-
nement et que le coupable est le
mari, Henry Hutton, qu 'elle dé-
teste. L'autopsie, faite sur sa de-
mande, révèle en effet, des traces
d'arsenic.

Nous devinons très vite que la
coupable est en réalité une amie
des Hutton, la silencieuse Kathe-
rine Lake, au sourire énigmatique,
quia voulu hâter la fin de la femme
pour épouser le mari. Elle est en ef-
fet secrètement amoureuse de Hu-
tton, et, perdue dans ses rêves, elle
le croit amoureux d'elle alors qu 'il
n'a pour elle qu'une amitié sans
arrière-pensée.
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SUISSE RPMAKPE |
10.50 (C) Tèlèjournal
10.55 (C) Ski au Val-d'Isère

Descente Messieurs
12.00 (C) Table ouverte
13.15 (C) Tél-Hebdo

L'a près-franquisme
13.30 (C) Carlo-Maria Giulini
14.35 Rencontre avec Laurel et Hardy

film de Robert Yougson
16.10 (C) Fêtes et coutumes
16.25 (C) Au cirque
17.10 (C) TV-Jeunesse
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal

Spécial sport
19.05 (C) Sport dimanche
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Votations fédérales

20.00 (C) Thé
et sympathie
film de Vincente Minelli

21.55 (C) Georges Simenon
5™ entretien

22.20 Vespérales
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.30 TV culturelle

10.00 Betriebsdunde
10.25 (C) Ski, coupe du monde
12.00 (C) Besser luege - meh gseh
12.30 (C) Tele-revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 (C) Il balcun tort
15.10 David Copperfield

2mc partie
16.10 (C) Votations fédérales
16.20 (C) Intermède
16.35 (C) En dehors des routes

du pays
17.00 (C) La puissance de l'argent
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Tèlèjournal
20.15 (C) Votations fédérales

commentaire

20.25 Certains
l'aiment chaud
film
avec Marilyn Monroe

22.20 (C) Téléjournal
22.35 (C) Serge Rachmaninoff

Variations
sur un thème de Paganini

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sports... à la une
17.25 Shaft

3. Délit de fuite
18.45 Animaux du monde

Mammifères marins (1)
19.15 Les faucheurs de marguerites

12mo épisode
19.45 I T 1 journal

20.30 L'homme qui tua
Liberty Valance
film de John Ford

22.30 Recherche d'un homme
3. Contretemps

23.25 I T 1 dernière

ANTENME Z ~
J

11.00 (C) Ski à Val-d'Isère
Descente Messieurs

12.00 (C) Vive le dessin animé
12.15 (C) Le défi
13.00 (C) Antenne 2 magazine
13.45 (C) L'album de Michel de Ré
14.05 (C) Monsieur cinéma
14.50 (C) Le triporteur
16.20 (C) Le tiercé
16.25 (C) Les quatre mousquetaires

de Gilles Margaritis
17.00 (C) La montagne sacrée

2. La forêt vierge
17.30 (C) Sports flash
17.35 (C) L'ami public
18.30 (C) Antenne 2 sports
19.30 (C) Système 2(1)
20,00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Système 2 (2)
21.40 (C) Les illusions perdues
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3~

12.00 (C) Relais de T F 1
18.50 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Saint-Tropez

acte 3, scène 4
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Années épiques du cinéma

1. Chefs-d' œuvre immortels

20.30 (C) Le mammouth
scénario de Paul Seban

22.15 (C) FR 3 dernière

llIl fMiiff iE yy : y l
7 DÉCEMBRE

Thé et Sympathie
Suisse romande: 20 h

ueooran iverr, vedette de ce film de
Vincente Minelli. (Photo TVR)

C'est en 1956 que Vincente Min-
nellisigna la réalisation de « Thé et
Sympathie», au sujet assez sca-
breux pour l'époque, puisqu'il
traite des problèmes qu 'engendre
l'homosexualité. D'une forte in-
tensité dramatique, abordant les
sujets que l'écran jusque-là avait
voulu ignorer, cette intrigue est
traitée par Minelli avec beaucoup
de tact et de délicatesse, intrigue
où le comportement de chaque
personnage influ e profondément
sur l'équilibre moral et physique
d'un couple aux réactions impré-
visibles. Minelli a su trouver en
Deborah Kerr, dont le jeu est fait
tout de sensibilité et de nuances,
et en John Kerr, campant son
anxieux et scabreux personnage
avec une grande maîtrise, deux
grands interprètes.

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11 h. Ecole et profession. 11.30, Info-
Show, musique et informations. 12 h.
Tribune internationale des journalis-
tes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Magazine
régional. 14.30. Pour les enfants. 15 h.
Pan Tau, série pour jeunes. 15.30, Les
chemins de fer allemands. 16.10, Notes
de Bavière. 16.55, Task Force Police, sé-
rie. 17.45, Les méfaits du tabac , repor-
tage. 18.30, Téléjournal et télésports.
19.20, Miroir du monde. 20 h, Tèlèjour-
nal, météo. 20.15, Concert de l'Avent.
20.20, Issue fatale , film policier. 22 h. Ici
Prague. 22.45, Tèlèjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Programmes de la semaine.

10.30, Avec Rainer Maria Rilke, hom-
mage. 12 h, Concert dominical. 12.50,
Actualités scientifiques. 13 h. Télé-
journal. 13.05, Plaque tournante. 13.45,
Po(jr les petits. 14,15, Kim & Cie, série.
14.40, Homo Musicus, origine de la
musique. 15.10, Télé|ournal . 15.20,
Concert de l'Avent. 15.30. Vu et en-
tendu pour vous. 16 h. Téléjournal et
télèsports. 18 h, Journal catholi que.
18,15, Bonanza , série 19 h, Téléjour-
nal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Journalde la
musique. 20.15, «That 's Entertain-
ment », spectacle de gala à Hollywood.
22.15, Téléjournal et sports.

Combien de détails différencient ces deux dessins?
Solution page XIV
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| LES QUATR E ERREURS j

Le nouveau chef des ventes en-
gage des représentants.
- Messieurs, je veux des rep ré-

sentants persuasifs.
- Alors, je suis votre homme , dit

un candidat. Voilà dix ans que je
dispose de ma soirée du vendredi en
racontant à ma femme que je vais
voir un ami malade.
- En effet...
- Et quand elle demande qui

c 'est... je lui réponds qu 'il est telle-
ment malade qu 'il ne peut pas me
dire son nom.

Un homme
persuasif

La secrétaire se trouve devant le
patron qui va sans doute l'engager.
- Vos références sont bonnes,

mademoiselle. Mais , permettez-moi
de vous poser une question. Pour-
quoi avez-vous quitté votre précé-
dente p lace?
- Et vous monsieur... Pourquoi

votre secrétaire vous a-t-elle quitté ?

Questions
indiscrètes

En sortant de son bureau pour al-
ler déjeuner avec un confrère , un
directeur d'entreprise voit son invité
se diriger vers une superbe voiture
américaine.

- C'est la vôtre ?
- Oui.
- J e vous croyais complètement

ruiné.
- Je le suis. Mais j' ai bien été

obligé d'en passer par là... Plus au-
cun taxi de la ville ne voula it me
faire crédit.

Pas de crédit

Au cours d'un banquet un gros fi-
nancier avale un petit os qui se
trouve coincé dans son gosier. Il fai t
télép honer à une ambulance qui le
transporte dans une clinique.

Après l 'opération - quel soula-
gement ! - il demande au chirurg ien :
- Combien vous dois-je , docteur ?
- Bah! donnez-moi seulement

dix pour cent de ce que vous étiez
prêt à me donner lorsque vous aviez
l' os dans la gorge!

Dix pour cent

ff l&tf Vj l/l '

— Mademoiselle , fai t  le patron
mécontent , je  vous ai fait demander
trois fois... Où étiez-vous donc?

— Chez le co if f eur , monsieur.
- Chez le coiffeur pendan t vos

heures de travail ?
- Oui, monsieur. Mes cheveux

poussent aussi pendant mes heures
de travail.
XII

Cheveux en quatre
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DESTINS HORS SÉRIE

INCONVÉNIENT MAJEUR

Par chance, Peggy ne s'écrase pas sur le fond rocheux qui
permet au convoi de passer à gué. Elle est éjectée à une dizaine
de mètres et tombe dans un trou d'eau bourbeuse d'où son père
et son frère aîné la retirent rapidement. Elle ruisselle de boue et
grelotte de froid, mais un rapide examen permet de constater
qu'elle n'a rien de cassé. Sa mère a beau la frictionner et l'en-
rouler dans des couvertures, une pleurésie, accompagnée de
fièvre violente, ne tarde pas à se déclarer.

Moins d'une semaine s'est écoulée entre l'accident de Peggy et
le jour où elle s'est jetée au cou de Sutter pour l'embrasser.
Depuis, celui-ci a eu soin d'éviter la jeune fille. Il est persuadé
qu'elle est la première à regretter ce mouvement irraisonné,
provoqué sans doute par la panique éprouvée lors du dé-
ferlement des bisons sur le convoi. Pour Sutter, le geste de
Peggy ne tire pas à conséquence. Aussi est-il fort surpris, un soir
où il bavarde autour d'un bon feu avec ses compagnons, de voir
venir à lui l'austère Mme Fletcher.

RESUME : Lors de la traversée de la North Platte River, un cahot
projette Peggy hors du chariot conduit par son père, le pasteur
Fletcher.

La femme du pasteur attire Sutter à l'écart. «Depuis trois jours,
ma fille est entre la vie et la mort. Elle ne cesse de vous appeler
dans son délire. Elle emploie même des termes assez... cho-
quants et évoque une scène passonnée qui aurait eu lieu entre
vous. Je veux croire qu'il ne s'agit là que d'un errement de son
pauvre esprit égaré par la fièvre. Quoi qu'il en soit, ses propos
ont eu des témoins, notamment les pasteurs White et Joyce
ainsi que leurs femmes. Peggy est horriblement compromise I II
est de votre devoir de l'épouser ! »

La foudre tombant à ses pieds aurait moins surpris Sutter que
cette mise en demeure de réparer une faute imaginaire. « Mais,
Madame...» commence-t-il. Mme Fletcher ne lui laisse pas le
temps de placer un mot. «J'ai pris quelques renseignements
sur vous auprès du capitaine Stewart. Je sais que vous avez un
passé très brillant d'officier dans les gardes du roi de France. Je
ne vois donc aucun inconvénient à ce que vous épousiez
Peggy » - « Il en existe un pourtant, et il est majeur, » s'empresse
de déclarer Sutter.

Lundi : Rendez-vous de juillet 

LE MESSAGE CHINOIS
NOTRE FEUILLETO N

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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- Et de sa mère, ajoutai-je.
Il m'avait été facile de parler comme à une amie à cette ser-

vante aux manières ouvertes , aussi dénuées de servilité que de
présomption. Cette dignité naturelle était-elle le lot des gens
de cette région?
- Oui , en effet , et de sa mère. C'est le caractère de son père

qu 'on ne connaîtra jamais.
- Mort?
- Qui sait? répondit Morag en haussant une épaule. Il pa-

raît que quand Callum Sinclair est né ici , dans cette cuisine
même, sa mère était aux portes de la mort et Maîtresse Mac-
donald qui l'avait prise ici par charité quand personne n'en
voulait, l'a suppliée de lui dire qui était le père afin que cet en-
fant ait un nom et puisse se réclamer d'une famille. Mais Mairi
n 'a jamais avoué et personne ne sait rien ni n'ose avancer un
nom. Et à mon avis, personne n'a jamais rien su. Cela se passait
il y a environ trente ans et depuis , Mairi Sinclair s'est attiré le
respect de tous , dans notre coin. Il n 'y a jamais eu d'autres
hommes, les gens en sont certains , car on l'observait avec des
yeux d'oiseau de proie. Il suffit qu 'une femme tombe une fois
pour qu 'elle n'ait plus jamais de paix.
- Elle n'avait donc pas de famille , même à cett e époque?
- Je n 'étais pas née, Maîtresse Howard , et quand j' ai

commencé à m'intéresser aux autres, l'histoire de Mairi Sin-
clair tombait dans l'oubli . Moi , j'accorde peu de temps aux

racontars, mais ma mère est très forte dans ce domaine et elle
s'est arrangée pour tout savoir sur M re Sinclair.
- Alors?...
- Il paraît qu'elle vivait seule avec son père, seule enfant

encore vivante. Un homme très dur, très avare, qui ne voyait
personne et ne buvait jamais une petite goutte. Ils étaient pau-
vres et Mairi travaillait dur , néanmoins il l'envoyait à la petite
école de la vallée. Une longue marche pour y arriver, et du
travail dans leur petite ferme en rentrant , et une vache à traire
avant de parti r le matin. Très orgueilleux, ce père, et il n 'a pas
accepté la honte de voir sa fille enceinte et sans mari . On dit
qu 'il l'a battue au point de lui faire courir le risque de perdre
l'enfant. Il l'a mise à la porte , des voisins l'ont recueillie mais
eux-mêmes étaient pauvres , leurs enfants émigraient en Aus-
tralie ou au Canada et ils ne pouvaient pas la garder. Elle allait
partir pour Inverness quand MIS Macdonald l'a prise à Cluain.
Elle était très bonne, votre grand-mêre. On prétend que votre
grand-père ne voulait pas de cette femme chez lui et que
M" Macdonald lui a imposé silence. J'imagine que déjà Sin-
clair était étrange, de plus son père n 'était pas aimé. Mais elle
vint , ne sachant où aller , elle resta et Callum est né à Cluain.
Oh , elle s'est repliée sur elle-même après ça, elle s'est occupée
de son bébé et elle s'est donnée corps et âme à Cluain comme si
elle n 'en pouvait jamais faire assez. Elle lisait et relisait sa Bi-
ble et bientôt , M n Macdonald a fait venir d'Edimbourg des li-
vres concernant l'usage des plantes, parce que Mairi Sinclair
paraissait avoir un don. Sa maîtresse l'encourageait à noter ses
propres recettes , un peu de ceci, beaucoup de cela dans ses
décoctions; Mairi , disait-on , avait eu une grand-mère très
experte dans ce domaine, mais elle ne savait pas écrire, pour
conserver ses recettes. Callum était précoce et d'intelli gence
vive , et M re Macdonald ne cessait de se faire envoyer des livres
pour l'instruire lui aussi. Votre propre mère était partie pour la
Chine peu de temps après l'arrivée de M re Sinclair à Cluain,
votre grand-mère devait se sentir seule ; quand sa santé a dé-

cliné, elle s'est reposée de plus en plus sur Mairi Sinclair pout
la bonne marche de la maison. Quand la Maîtresse mourut, la
vie continua à Cluain comme avant. Il n'y a pas de maison
mieux tenue de ce côté-ci de la Spey, et depuis des années les
gens viennent trouver Mairi Sinclair pour ses remèdes par les
plantes. On vient même la chercher quand la vache a du mal à
vêler. Elle est plus forte qu 'un homme et plus douce, disent-ils.
Personne n'a jugé étonnant qu 'elle reste en place après la mort
de votre grand-mère. Angus Macdonald aurait été fou de s'en
séparer, comme l'avait fait Andrew Sinclair qui avait perdu en
sa fille une femme de rare qualité.
- Ne se sont-ils jamais réconciliés?
- Jamais. Il n'a jamais voulu la revoir ni lui parler et je crois

que, par la suite, c'est elle qui s'y serait refusée. L'amertume
d'Andrew Sinclair fut telle - et d'autant plus grande qu'elle
s'était fait une belle situation — qu 'il n'a même pas laissé son
bout de ferme à cette fille unique ou à son petit-fils. Le tout est
allé à un cousin éloigné de Londres qui ne s'est même jamais
dérangé pour voir son héritage. Ce n 'était qu'un bout de pau-
vre terre couverte d'ajoncs, tout juste bonne pour quelques
moutons. La petite bâtisse est tombée en ruine et la lande est
redevenue sauvage. Le cousin aurait bien voulu la vendre ,
mais personne par ici n'a voulu l'acheter, par égard pour
Mn Sinclair. Et il paraît que jamais elle n'a remis les pieds sur la
terre de son père. Il n'y a pas de quoi s'étonner, pas vrai?

L'esprit absent, Morag prit une théière sur la plaque chaude
du fourneau.
- Voulez-vous encore un peu de thé, Maîtresse? de-

manda-t-elle. Ah , non ! fit-elle , alors que je lui tendais ma tasse
prise sur le plateau , je vais vous en donner une propre.
M re Sinclair tient à ce que les choses soient bien faites. Ni lait ni
sucre? remarqua-t-elle , les yeux ronds. Eh bien , en voilà une
drôle de manière de boire son thé !
- En Chine, c'est ainsi qu 'on le boit.
Debout près de la cuisinière , elle remuait vigoureusement

son sucre dans une grosse tasse en faïence tandis que je buvais
dans une fine porcelaine, mais il n'y avait guère que cette dif-
férence-là entre nous. Je découvrais à Cluain la démocratie
des esprits indépendants.
- Il paraît que le Maître a offert de payer des études plus

poussées à Callum, reprit Morag, car il était très doué.
Mais M re Sinclair n'a rien voulu accepter et c'est de sa poche
qu'elle a payé le pensionnat à Inverness et une année à Edim-
bourg. Personne ne s'attendait à revoir Callum ici où tout le
monde connaissait son histoire, mais où le nom de son père
restait ignoré. Pourtant à dix-neuf ans il a commencé à travail-
ler à la distillerie et vers vingt-quatre ans, il dirigeait l'affaire
ou presque. Pas le côté commercial, encore qu 'il en connaisse
un bout , là aussi. Il a un don extraordinaire pour le whisky, il a
l'œil et l'odorat qu 'il faut , c'est un don autant qu 'un art.
- Alors mon grand-père l'estime beaucoup?
- Oui et non, répondit Morag avec une moue. Callum est

difficile , très indépendant. Il exige son dû et l'obtient la plupart
du temps. Non , il n'y a pas beaucoup d'affinités entre ces
deux-là et pourtant c'est le Maître qui a entièrement formé
Callum. Celui-ci organise son temps comme ça lui convient,
sans jamais négliger la distillerie, c'est vrai , mais sans laisser
son travail empiéter sur sa vie personnelle. Or, ce n'est pas
comme ça que le Maître comprend les choses et c'est proba-
blement de là qu 'est née leur grave dispute, il y a quatre ans.
Callum est retourné à Edimbourg où il a trouvé de l'embauche,
mais le Maître n 'a pas été long à le faire revenir et Callum a
alors posé ses conditions. Il habite maintenant une toute petite
maison plus haut sur la route, qu 'il a retapée lui-même et qu 'il
entretient. Jamais plus il n 'a dormi sous le toit de Cluain depuis
son retour. Pendant la saison creuse, quand on ne distille pas, il
vagabonde à son gré. Il a hérité les dons de sa mère, connaît
tous les oiseaux et tous les animaux. Il parcourt la lande par
tous les temps sans jamais attraper mal. Il ne se confie à per-
sonne. (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
2"~ DIMANCHE DE L'AVENT

Terreaux: 8 h, culte matinal , M. E. Hotz.
Collégiale: 10 h, M. J. Loup. Culte radiodiffusé,

sainte cène; 10 h 15, culte de jeunesse au
Temple du bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas: 10 h 15, M. A. Burnand et la
Croix de Camargue (garderie d'enfants);
10 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15, culte des
enfants ; 16 h 15, concert par les petits chan-
teurs de la cathédrale de Lausanne et la Croix
de Camargue.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé; 9 h, culte de
jeunesse; 10 h 15, cultedesenfants. au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; 9 h 45, culte de
jeunesse.

Valangines : 10 h, M. A. Gygax ; 9 h, culte des en-
fants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. D. Michel.
Gospel evening: à 19 h, exceptionnellement à

Valangin.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre : 10 h, culte (cène), M. J.-L. L'Eplatte-

nior; 20 h, culte préparé par les jeunes ; 10 h,
culte de jeunesse ; 10 h, culte de l'enfance ;
10 h, garderie.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, sainte
cène; 20 h, culte.

Serrières: 10 h, culte, M. A. Miaz ; 9 h, culte de
jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte par Mm" Eva Méndez
Putsch, pasteur.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Travers : 14 h, avec cène.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois : en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Mare, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

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

che 10 h 45.
Mission espagnole : Eglise Notre-Dame, diman-

che 16 h.

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

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois ; 20 h, réunion,
M. R. Ché.-ix. Mercredi : 20 h, réunion de
prière.

Colombier . 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: Wir singen Àlteren und
Kranken (Treffpunkt : 14 h 15, Stami); Gottes-
dienst, 20 h 15. Dienstag und Donnerstag :
20 h 15, Jugendabende. Freitag : 20 h 15, Fo-
rum.

Evangelische-methodistische K'rrche, Beaux-
Arts 11. 9 h, Gebetsmeinschaft ; 9 h 15,
Gottesdienst, gestaltet vom Jugendbund Biel.
Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h et 20 h, services divins. Mercredi, 20 h, ser-
vice divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30. service; mercredi 20 h 15.
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut , Ecluse 18: 9 h 15 , prière; 9 h 45,
sanctification ; 20 h. évangélisation.

Témoins de Jéhova, Parcs 12; études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15h3Ô, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, M. J. Fa-
vre (garderie).

Eglise de Jésus-Christ de* Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : cultes à 9 h 30 et 20 h ; jeudi à
20 h, réunion de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte et service de sainte cène. Ecole du
dimanche à 9 h 30. Mercredi, 20 h, étude bibli-
que et prière.

Église évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation ; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 40
(italien). A l'église, messes à 9 h 45 et 20 h.
Lundi: Fête de l'Immaculée Conception:
messe à 1945.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

f CULTES DU DIMANCHE
1 — ' ¦ ———

RADIO
Samedi

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

(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, et 8 h, éditions principales.
7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.30, radio-évasion. 9.20, les ailes.
9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, Euromusique. 15.05,
week-end show.

16.30, l'heure musicale avec l'Ensemble la Fe-
nice di Venezia. 18 h, le journal du soir. 18.20, édi-
tion régionale. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
les mordus de l'accordéon. 20.05, la grande affi-
che. 22.05, entrez dans la danse. 23 h, tirage de la
Loterie romande. 23.05, disc-o-matic. 24 h, dan-
cing non-stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et chasse ouverte. 8.15, nos

patois. 8.30, les chasseurs de son. 9 h, informa-
tions. 9.05, choosing your English. 9.20, loisirs-
invention. 10 h, l'art choral. 11 h, votre magazine
Monsieur. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-

tions. 14.05, contrastes. 16 h, les grands classi-
ques : L'âne et le ruisseau et La nuit vénitienne,
d'Alfred de Musset. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo espa-
nol. 20 h, informations. 20.05, lever de rideau.
20.30, le studio d'art et d'essais radiophoniques
présente: Nabuchodonosor est mort, de G. Jol-
liet. 21.30, pages musicales. 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, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral. 14.30, musique champêtre.
15 h, vitrine 75. 1530, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revuedu sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, pro-
gramme populaire autour du tunnel du Seelis-
berg. 21.35, petit concert demandé. 22.05, chan-
sons. 23.05, musique pour vous. 24 h -1 h, bal de
minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 7 h à 23 h,
puis à 23.55. 7.05, sonnez les matines. 8.10, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, balade jour un fantôme. 14.05,
musiques du monde. 14.05, la légende de Fanica
Luca. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h,
concert-promenade : valses, polkas & cie. 11.30,
le Chœur de la Radio suisse romande. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin : L'inspecteur aime le whisky
(fin). 15 h, musique de toutes les couleurs et vient
de paraître. 15.45, da capo. 16 h, girandoles.
16.30, la joie de jouer et de chanter. 17 h, jeunes
artistes. 17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h, infor-
mations. 18.05, jazz pour tous. 19 h, composi-
teurs suisses. 20 h, informations. 20.05, le film à
épisodes : Votre dévoué Gaétan (1), de R.-M. Pi-
card. 20.30, opéra non-stop et ce soir à l'Opéra-
Comique: Les Huguenots, de G. Meyerbeer, li-
vret de Scribe et Deschamps. 21 h, opéra-mys-
tère. 21.10, anthologie lyrique: les Indes galan-
tes, ballet héroïque de J.-Ph. Rameau. 22.15, ga-
zette lyrique internationale. 20.20, CRPLF: Le
magicien, opéra de Vallerand. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 1230, 16 h, 18 h,
19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
plaisir de la nature. 11 h, le pavillon de musique.
12 h, le théâtre romanche aujourd'hui. 12.15, féli-
citations. 12.45, Le roi d'Ys, Lalo; Duo des Pê-
cheurs de perles, Bizet ; Méditation de Thaïs,
Massenet ; Duo de La bohème, Puccini; Inter-
mezzo de Cavalleria rusticana, Mascagni ; Duo de
Don Carlos, Verdi ; La pie voleuse, ouverture et
extrait du Barbier de Séville, Rossini. 14 h, tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18,05, chant et fanfare.
19.15, les votations. 19.45, mélodies populaires.
21.10, science en dialogue. 21 h, musique légère.
22.10, sport. 2230 - 24 h, musique dans la nuit.

Problème N° 390

HORIZONTALEMENT
1. Absence d'images. 2. Gaine. Théâtre pari-

sien. 3. Pour tirer juste. Elles font monter les
cours. 4. Réformateur tchèque. Copulative. Sur
quoi l'on peut s'appuyer. 5. Celle de Mathusalem

fut exceptionnelle. 6. Drame populaire. Punit
sans mesure. 7. Fait la joie d'un berger. Deux voi-
sines. De la couleur des yeux de Minerve. 8. Inca-
pacité d'engendrer. 9. Douanier. Issu. 10. Haute
école. Les jours de la sertiaine, pour l'Eglise.

VERTICALEMENT
1. Le quatrième homme. Mathématicien fran-

çais. 2. Chaumes laissés sur place. On veille en at-
tendant sa fin. 3. Symbole. Il rend très largement
ce qu'on lui confie. Ville du Nigeria. 4. Où l'affaire
accroche. Sur des timbres Scandinaves. 5. Désert
de pierrailles. Bobine. 6. Voies. Le déluge l'épar-
gna. 7. Ville du Nigeria. Elle anime le piston. 8. Di-
rectement insérés sur l'axe. 9. Sur une boussole.
Se dit d'une demi-sœur. 10. Pour mettre noir sur
blanc. Dans l'Orne.

Solution du N° 389
HORIZONTALEMENT: 1. Jardinière. - 2. Ave.

Fioles. - 3. Ravi. Etai. - 4. Lège. Anne. - 5. Sa. Ote.
Cet. - 6. Entraîne. - 7. Ica. Tresse. - 8. Chic. En.
AR. - 9. Henri. Noue. - 10. Sioniste.

VERTICALEMENT : 1. Jar. Seiche. - 2. Avalan-
che. -3. Rêve. Tains. -4. Igor. Cri. -5. If. Etat, lo.-
S. Nie. Eire. - 7. Iota. Nenni. - 8. Elancés. Os. - 9.
Reine. Saut. - 10. Es. Ethérée.

MOTS CROISES

NEUCHÂTEL
Aula du collège du Mail : 20 h 15, la jeune garde

de la Musique militaire.
Théâtre : -20 h 30, Le zouave de Claude Rich.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-

rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Galerie des Amis des arts : Peintures de
Klemczinski , Louedin de Paris; Dario Trêves,
Italie.

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Hommage à Jacques Villon,

gravures.
Centre d'artisanat : Pantins de Ciny Stohler.
Galerie Média: Claude Frossard, tapisseries et

sérigraphies.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, La ruée vers
l'or. Enfants admis. 17 h 30 et 23 h. Les hôtes-
ses de l'air. 18 ans.

Bio : 14 h 30, 18 h et 20 h 45, Zizi pan pan. 18 ans.
2™ semaine. 16 h 30 et 23 h 15, Les cavaleu-
ses. 20 ans.

Apollo: 15 h, Heidi. 7 ans. 17 h 30, King Fu fin-
vincibile. 16 ans. 20 h 30, La sanction. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Bons baisers à lundi.
16 ans.

Arcades : 15h et 20h 30, Tommy. 16ans.
2me semaine. 17 h 15, Le visage (Sélection).

Rex : 15 h et 20 h 45, Flic story. 16 ans. 4mc se-
maine. 17 h 30 et 23 h, La grande casse.
16 ans.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mau-

rice. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, Mm*S. Marx, Cortaillod. Tél.
42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Monique Mercier, dessins et

lithographies.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

peintures.
Galerie «et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVI* au

XX* siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, Rabbi Jacob.
HAUTERIVE

Galerie 2016: José Wenger, microphotogra-
phies.

LE LANDERON
Cinéma du Château : fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider : Page), dessins et gravu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les enjambées.
20 h 30. Le souffle au cœur.

Dimanche
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 16 h 15, Croix de Camargue et
Petits chanteurs delà cathédrale de Lausanne.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-
rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Galerie des Amis des arte : Peintures de
Klemczinski, Louedin de Paris; Dario Trêves,
Italie.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.

Galerie Ditesheim: Hommage à Jacques Villon,
gravures.

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, La ruée vers
l'or. Enfants admis. 17 h 30, Les hôtesses de
l'air. 18 ans.

Bio : 14 h 30, 18 h et 20 h 45, Zizi pan pan. 18 ans.
2"" semaine. 16 h 30, Les cavaleuses. 20 ans.

Apollo : 15 h, Heidi. 7 ans. 17 h 30, King Fu l'in-
vincibile. 16 ans. 20 h 30, La sanction. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Bons baisers à lundi.
16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Tommy. 16 ans.
2"" semaine. 17 h 15, Le visage (Sélection).

Rex : 15 h et 20 h 45, Flic story. 16ans. 4m*se-
maine. 17 h 30, La grande casse. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence ainsi que le médecin et le dentiste de
service. .

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, Mm° S. Marx, Cortaillod.. Tél.
42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Monique Mercier, dessins et

lithographies.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

peintures.
Galerie «et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVI* au

XX* siècle.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: Fermé jusqu'au 31 mars
1976.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Rabbi Jacob. (12 ans).

20 h 30, Qu'on m'apporte la tète d'Alfredo
Garcia.

HAUTERIVE
Galerie 2016: José Wenger, microphotogra-

phies.
LE LANDERON

Cinéma du Château : fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider : Pagel, dessins et gravu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Le souffle au cœur
17 h 30 et 20 h 30, Les enjambées.

CARNET DU JOUR

I POUR MADAMT1
Crème Bagheera
(Pour six personnes).
Ingrédients : Une tablette (Vz paquet) de
Galak, une boîte d'un demi-litre de purée
de marrons, une boîte de crème Nestlé, un
petit paquet de sucre vanillé, 3 cuillerées à
soupe d'eau.
Faites fondre le Galak avec l'eau à petit feu.
Mélangez vivement au fouet jusqu'à ob-
tention d'une crème parfaitement lisse. In-
corporez cette crème à la purée de marrons
de façon à obtenir un mélange homogène.
Répartissez cette préparation dans des ver-
res et décorez avec la crème sucrée au su-
cre vanillé. Mettez au réfrigérateur
jusqu'au moment de servir.
Préparation: 12 minutes.

L'habileté et la malice seront favorisées
bien plus que (a compétence. Il faudra donc
essayer d'être astucieux. Soirée paisible.

NAISSANCES: Les enfants dé ce jour
auront un caractère ombrageux, ils seront
difficiles à diriger.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Attention au surmenage. Amour:
Chassez vos craintes injustifiées. Affaires :
Ne vous laissez pas abattre par les événe-
ments.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Risque de tension intérieure et fati-
gue. Amour: Ecoutez les suggestions de
votre entourage. Affaires: Ne signez pas
hâtivement des contrats.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Remplacez le vinaigre par le citron.
Amour: Ne soyez pas si instable. Affaires :
Les décisions porteront vite leurs fruits.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous avez des digestions difficiles.
Amour: Dites à l'être aimé les mots qu'il
attend. Affaires : Etablissez un emploi du
temps très strict.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Excellente forme actuellement.
Amour: Révélez-vous sous votre véritable
aspect. Affaires: Ne laissez pas circuler les
ragots.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ne fumez pas. Amour : Vous passe

rez ae uons moments oans votre royer.
Affaires : Vous pouvez vous lancer dans les
affaires.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Pratiquez la culture physique.
Amour: Il faudra vous montrer compré-
hensif. Affaires: Ne changez pas sans
cesse d'orientation.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Evitez le poisson actuellement.
Amour : Méfiez-vous de ne pas vous laisser
duper. Affaires: Vous marquez de nou-
veaux points.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Ne vous nourrissez pas n'importe
comment. Amour: Une très bonne trans-
formation interviendra. Affaires : Vous
devriez faire preuve de discernement.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé: Faites une cure d'eau minérale.
Amour: Vous allez enfin réaliser un vieux
rêve. Affaires : Une affaire vous avantagera
notablement.

VERSEAU (20- 1 au 18-2) .
Santé: Intestins quelque peu perturbés.
Amour : N'exprimez pas de jugements irré-
fléchis. Affaires : Vous comblerez le retard
pris auparavant.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Bonne forme actuelle. Amour:
Jouez franc jeu et vous réussirez à
convaincre. Affaires : Sachez vous montrer
persuasif.

HOROSCOPE
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Restaurant de l'Hippocampe i
BAR-DANCING «CHEZ GÉGÈNE» BEVAIX
Du 6 ou 21 décembre 1975

Crante Quinzaine d'agneaux de Pré-Salé !
j ; I

Au choix : 8 SPÉCIALITÉS H Téléphone (038) 46 18 44 Q 1

~S Hôtel du 1J^ Vaissea u
"Ja^ Ĵ Ŝ ĵ  ̂

Famille 

G. 
Ducommun 

Petit-Cortaillod
ar^^ ÔLe Tél' 42 1 ° 92

SAMEDI SOIR - DIMANCHE MIDI
REPAS BOUCHOYADE MAISON
Fricassée - saucisse à rôtir - atriaux
boudin à la crème.
Et comme tous les jours :
FILETS DE PERCHES FRAIS AU BEURRE
PALÉES DU LAC SAUCE NEUCHÂTELOISE
Réservez votre table pour vos repas de décembre et de
fêtes
AVEC L'ORCHESTRE ERRJAMS

Restaurant de Perlais
Tél. (038) 53 24 95
Discothèque ouverte les vendredis et samedis soir
de 21 à 3 heures et dès aujourd'hui

DISCOTHÈQUE OUVERTE TOUS LES
DIMANCHES

de 15 à 20 heures.
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Afin 

de faire de 

vos 

soirées
¦ Ni de spectacles de véritables
VIT SOIRÉES PARISIENNES

*ffl fl
^ 

au sortir du théâtre , venez
¦̂̂ fflâïï^^r souper à bord

^f^T GRATINÉ À L'OIGNON

HfH^.Erpgrammes spéciaux ê qualité ¦•a
^^" f̂ecellents hôtel s ,w- B'H
Vol s de ligne effectués par des M
compagnies régulières,enagréabléa|

groupes accompagnés M

leBaljc kL'.Empefeur 1a vienne? I
28 déc. -Z janv., 6 jours Fr.840.- •¦*

™ÏWÎ8tta\
21 - 27 déc, 7 jours Fr.112S.-B

¦vAwLoe,. I
27 déc. -3 jan^^S aoursFr.l345.-¦

ÏJ&f twseJgnenwits, programmes , v%
^** inscriptions auprès de ntn[agents J
 ̂

dr rçHdes ouérecx/iff lt auprès de: 9 mKLmmtm
2001 Neuchâtel, S, rue de la Treille B

Tél. (038) 25 80 44, m
ainsi que : Berne - Bûmpliz - Bienne Kj

La Chaux-de-Fonds - Kallnach. M

I SANDOZ R Cie
|| Ses vins fins de France
1 PESEUX - Tél. 31 51 77

f FUYEZ L'HIVER ! B
\ MAINTENANT, à des prix favorables \
(en AFRIQUE ORIENTALE!
B 2 Envols par semaine en DC-8 'B

ÊÊ « Zébra » - JET depuis Bâle. ¦

fl Nos propres Hôtels du Club au bord de la K
^R plage de l'océan Indien (température de ¦

n l'eau 26-31° C) M

i Prix global : Qflfl m B
 ̂

1 semaine dès Fr. llUUl W
M 2 semaines dès Fr. 1050- m
B 3 semaines dès Fr. 1200.- B
L̂\ (+ supplément de saison) fit

JB Téléphonez-nous tout de suite au : «¦

Ê (061) 39 40 00 B
tt (01) 27 08 70 

^B ou demandez sans engagement nos pros- pK
B pectus au moyen du coupon ci-dessous : B

I < iSfrîcao SoM Cjub ; f[
¦n I H
B case postale 36 - 4123 Allschwil 3 /BL i B
JP • M
B NOM : | B
H Prénom : | |9
w> I Rue : No w

fl I No post/Lieu J/g

^5^S Excursions
ISES Rochefort
"ï î 'ir * ': : Jeudi 1er |an*lér~1976 " " ¦*: ly" y *

NOUVEL-Âtt
Course surprise avec bon repas, musique,
ambiance.
Départ 9 heures (place du port), tout
compris 6i0 fr.
Renseignements et inscriptions :
tél. 4511 61 - 45 1016.

t;5 millions:!
|J d'amandiers en fleurs JJ

{Majorque i, fgïrig& -*S(j^- une mërvèillCr«dei»%|
ïi?-l«?5?jE??R. nature! il faut l'avoir n
H JyÇiySc ^" p°

ur 
^ croire H

M «ÏPSjP̂ ljg» 1 semaine M

H ^§TS? deFrs360.-j j
u <5fcv3Ss '̂  

* ̂
rs 565.- Vols par |f

^̂ Ŝ * avion Jet-Coronado H
pffipjifi , i . au départ de Bâle, Il
H l̂D t̂j î 

Zurich 
ou Genève, Il

Mos ŝ-JR*; transferts inclus. ||

HcaCEp̂ * Pension complète.||
Ĥ ^sî, Numéro de chambre II
|!sJF f̂ Eny* confirmé pour chaque |f
^̂ ffî  ̂ réservation. Piscine II
H rv*H  ̂ intérieure d'eau de ||
H ^OlW'riyl (C* mer cfiauffée ||

Wil̂ r̂ â^̂ f^̂  ̂à 30 degrés, h

u "̂  . , j» h
IJ prochains départs: |,

Ml 1 *
K 1er - 8 février Jj
H 8-15  février «
K 15-22 février M
¦1 I _ 1 ||

Il Prospectus à envoyer à : Il

K \.H ïH I

H Jri 
«i

*}J Le spécialiste de Majorque jj
ÏÏ UNIVERSAL AIR TOURS I
"4002 BALE 061/ 221544*
!£sxs:ssssszsszssx

 ̂
SI«BB

> 5fe
S UNE JOURNEE A ||

NE PAS MANQUER

a 

JEUDI 1er JANVIER 1976 Ĵ

s iiiw i
H I COURSE SURPRISE j ||

AU PROGRAMME :

.̂ belle promenade en car . .
¦ff»- repas gastronomique l̂ fl
y.'': orchestre de 5 musiciens __
|JH danse, ambiance ^S
^B cotillons, gaieté JS
2 pOUR LE PRIX DE Fr. 62.— S|
RM Programmes - Inscriptions : -8BU.

V O Y A G E S

^VWiTTWER.
t 

Neuchâtel St-Honoré 2 0 25 82 62 \Â
Couvet St-Gervais 1 45 63 27 37 ^^rs ans W

PORTALBAN
SUR LE BATEAU SAINT-LOUIS
Dimanche 7 décembre, à 15 h et 20 h 15

Grand Loto de la Saint - NICOLAS
Nombreux lots : Choucroutes garnies - Jambons
fumés à la borne.

Se recommandent : Le Cercle des loisirs et les
élèves du secondaire.

Restaurant de la Gare
Champion

Samedi 6 décembre 1975

GRAND MATCH AU COCHON
Inscriptions dès 19 heures.
Début du jeu à 20 h 15.
Prix : magnifiques fumés.
Se recommande : Famille P. Marti, tél. (032) 8316 54.

Maculature
en vente au bureau

du journal

_ , ' ~

Hôtel >^V Restaurant *̂ i!!M-U>>v
R. Balmelli, propr. *\HftTOCUPvQj
Marin (NE) "|II MT^¥

y Tél. 333031 W£»F S±S
Fondue chinoise à discrétion -|3_ ___
Dimanche: assiette : médaillons de chevreuil

spàtzli, salade 1 "\,—
MORGON AC 1973, la bouteille 12.—

Nos spécialités de poisson
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places

-̂ , - - ' " -„. ¦_ S EEZM m££mt dÉte^uâu - ¦ —.- '- -  — . y ' - - - ¦ -i—^-*?— A^I

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS,

ils les font exécuter, de même que
les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4. rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

I  ̂
Restaurant

£gg&to®> de la Couronne
c% la (pauJù»tsi<> j  Saint.B|aise - Tél. 33 38 39

Civet de chevreuil et médaillons de chevreuil,
tournedos morilles, cuisses de grenouilles à la

provençale. Tripes à la neuchâteloise.

I flKfi? «aa a u ci a au ?r̂ 33JÊ
S**: ¦ -'^^^B

} *T^Bk  ̂- Ê iStSiSsSfSi -* w^"̂ *"̂ " Tiî -̂r i — Xr':<.
¦¦ -::':*̂ - Ml S I iTllTl Tlï ¦! !¦¦

JBj9 Le restaurant qui bouge

X^^ AU PÉRIGORD

Société _^_____^_^___^_^__________^______ .̂̂ ___ _̂ _̂___
des hôteliers, cafetiers ,/ -̂ 

~

et restaurateurs / / /m ^k

mmmmmff GASTRONOMIE
RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS

. _ inn HII Filets de perches
IF <(JUKAN" Entrecôte aux morilles

~ '"" Filets mignons à la crème

SERRIÈRES 
Filets mignons à l'indienne

Famille Michel Pianaro 
pe™°™aires: 580 le repas

TAI 5e«Q9 
Nos spécialités à la carte

161. ^O 3t Ht SALLES POUR BANQUETS

*******<r*<r*<r*<r*<r*A*****<r*********A**

i Maison des Halles |
* I I NEUCHÂTEL #¦

J 
I . M PI. des Halles - Tél. 24 31 41 *

l A^Mi NOËL > %
% f̂̂ P̂ S T-SILVE S TR E |
l ISilli ET NOUVEL-AN t
î i
* Soit au Restaurant français ou à la Pizzeria pendant les J
 ̂

jours de fêtes nous vous offrons divers menus dès *
j) - Fr. 18.— jusqu'à Fr. 50.—. *
* î
J Menu Saint-Sylvestre au Restaurant français £

* i
* Le saumon, la truite et anguille fumés *
J Toast et beurre J
jv Salade Waldorf *

J Le consommé Grands-ducs *
xi Les paillettes d'or *'

* ï
î Les noisettes d'agneau Edouard VII *
q. Les pommes parisiennes *
* La bouquetière de légumes *
* *
ji. ïj .

J La bombe glacée Porte-Bonheur *
* *
* Dans le prix de Fr. 50.—, l'apéritif et le café sont inclus. *
* *
% Prière de réserver à temps. »

J Nos restaurants seront fermés le 24 décembre dès *
4- 18 h et le 25 décembre toute la journée, afin de per- 

^
* mettre à notre personnel de fêter Noël. J
* *4- Jean-Pierre et Marguerite Baudet se réjouissent de vo- J
J tre visite et vous souhaitent, ainsi que le personnel, de fr
* passer de bonnes fêtes, en formant les voeux les meil- *•
W leurs pour l'An nouveau. *
* ï
* %

_ . . >. &/ *nff P<9 Selle de chevreuil
CRAMO PIM \W ptJy Médaillons

r\p*ÎPflY V^* /̂ de chevreuil
Mcî?t*-J/ -̂ ÎtKSŜ  Civet de chevreuil,

râble de lièvre, etc.

et toujours notre grande carte et notre service
JSISS. sur assiette
\/T\ Salles pour banquets et sociétés

*^^ Grand PARC à disposition — 
Tél. (038) 31 77 07

¦»" '" 
I l  ¦ I l l l l  I I I I  M l -. . I I — .  ...

CHAQUE DIMANCHE MATIN DE 6 h 30 à 13 heures
venez déguster notre, .','/"

1 inu ''.b H rJl.'iOl 6u Aue '¦ . Jv

BRUNCH (Breakfast - Lunch)
le petit déjeuner si copieux qu'il remplace également le
lunch.
Vousy trouverez plus de 40 spécialités servies à discré-
tion. Par personne 12 fr. Enfant en dessous de 12 ans,
1 fr. par an. i i

Au 1er étage de r Jiùlel(Midrid
angle place Pury - rue de la Treille. Tél. 24 13 13.I I

HÔTEL-RESTAURANT _„ _i°uî.l*sfi°
,,
ili. 11.„

y-^ *, -• FILETS DE PERCHES
mJS 

~
*̂£ "̂ au beurre 

sur 

assiette

ifeî ^ Ŝ. 7.— samedi à midi

tBPfeEN™ECd--MRR6Ut
Wi ¦" •>"¦¦ m Restauration jusqu'à 22 heures

CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions.
M. et Mm* A. Quadranti ouvert tous les jours.

' ,; ¦ < ,. , Tél. 42 14 38
t i , * 'i I

'̂ Mj Ŝ Baaaaaaaa i~~~~*îrfiBEH  ̂'^ -̂ *' '"'*:*^ t'j'
ïiiÉ î ẑ- -'¦'¦'¦¦̂ '¦' «

~—- KIUCBVVIL " _ »,,  —¦M
-~^H

ÇNj SORTIES D'ENTREPRISES
*Gr ĵr 

de 10 
à 

90 
personnes

ten»fo Çs^iigt 
de 10 

à 
90 ans

^Ci^S Ĵ.̂ r Laissez-nous organiser vos soirées et

î ^̂ iÊÊmwJp̂  ne prenez que le soin de vous régaler

tttirtournnt De la Oroppc Lundi, mardi ou jeudi :

Jùx ÇouDre LA SPéCIALITé DU JOUR
ïleuchôtel T... Tous les jours

JSHS» (sauf mercredi)
L. MARINI fflN]Té.. 3326 26 lg) Spécialités Italiennes

HOTEL-RESTAURANT DU *?&
NEUCHÂTEL Qf)| rifl *̂ . & J5t
Salle à manger au r' OULLIL VQMl^
Les médaillons de chevreuil « Cerisette » '
Les filets de perches à l'estragon E Droz-Morard
Les cuisses de grenouilles « provençale» T |̂ i038i 2s 25 30T l  1 m,, HOTEL-RESTAURANT

'fl. _, Iji™  ̂ Nouvelle direction

JS£L FAM- B- KUONI

FONDUE AUTOUR DE LA CHEMINÉE
et toujours nos spécialités SUD-AMÉRICAINES

RF^kTAIfRANT Spécialités d'automne
UijJinuiinii t _ civet de chevreuil chasseur

- Civet de lièvre forestière
"̂\ Z/ ĵ 

_ Médaillons 
de 

chevreuil MIRZA
fck*  ̂ J ï̂lfl - Selle de chevreuil belle fruitière
SÏÏiïîH!TïTÎÏÏ)P <2 pers.)

"llHIriK - Râble de lièvre Baden-Baden
NEUCHATEL ¦ (2 pers.)

Tél. (038) 259595 _ Tripes à la neuchâteloise
- Choucroute garnie
- Escargots bourguignonne

i - Moules marinière
- Moules sauce poulette

Restaurant f&&#tiK frftf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 240151

Demain uniquement: mn *¦«»
CANARD À L'ORANGE / K|t|
Pommes gourmets, légumes ¦ lllll

RESTAURANT NOS ASSIETTES ...

/} M mgM NOS MENUS... \ pte«v

fL 111 1° NOS SPECIA1I TES...

JpHC/ **J • Tripes à la neuchâteloise

|f Tél. 25 1410 _ « Moules
tr. ZZ '.. t ._ ,., ; ,.. ¦ ' -•Filets île perches au beurre- -
ftVMttnchfr? décembre • R|él|̂ ë palée sauce 

¦r ., % ouvert neuchâteloise
i

RWÏW BÇH SELLE DE CHEVREUIL Fr. 18.—
H ̂î*i r / ¦ T i ijffi i ift Hl P,EDS DE P°RC MADERE
y|:- - .1(̂ 1 jiy:r-l < à volonté) Fr. 8.—

^̂ Ï'V IVM 
CUISSES DE GRENOUILLES 

Fr. 

13.—

yxêoùJj i TRIPES

EÈÊ*MÈïÊkàL$xfflm\ (Mayonnaise, Vinaigrette et à la mode
P̂ WTTTIPMI 

de 
-̂aen

''j fm m m m m m Ê n mn  < à volonté) Fr. 12.—
I » 

^̂  
„-l FILETS DE PERCHES Fr. 11.—

AUDCKUC DE NOS MENUS DE FIN D-ANNéE
M0NTEZlLL0N Noël à midl
Tél. 3148 98 (24+25 fermé à partir de 16 h)
Ferme le lundi - té maison . fnets mignons aux
Prière de reserver sa 

^ori||es
nouilles ou frites
salade assortie - bûche glacée Fr. 19.50

Saint-Sylvestre Danse - Ambiance Ie" janvier

Oxtail clair au vieux porto - Consommé Royal ou
Tournedos Henri IV croûte aux morilles - Roastbeef
délices du potager à l'anglaise
pommes paille choix de légumes
salade assortie - glaces pommes duchesse
surprise au vieux marc de salade - glace praliné
Champagne pr_ j9.— Fr. 22.50

2 janvier PLAT BERNOIS Fr. 12.50
richement garni

Salles pour repas d'entreprises, sociétés et de familles

¦B9) NOVOTEL - Neuchâtel-Est
' ; wnOUQtell 2075 THIELLE - Route de Berne
mMMMmmmmw fél. (038) 33 57 57

MENU DE DIMANCHE
Œufs à la russe

Côte de veau à la crème
Tomates provençales

Pomme Dauphine
Crêpes flambées Suzette

Fr. 20.—
et en semaine, venez déguster nos plats du jour, aussi

variés qu'originaux, Fr. 9.—

Sk
 ̂

LE GOR
$î i|Sjf ' . Café-restaurant de l'Ecluse

et toujours sa carte
L'Ecluse lieu-dit «LE GOR»

vers 1840 FERMÉ LE MARDI



UNE CHANCE POUR VOTRE BONHEUR
SYLVIANE est une jeune fille de 22 ans, naturelle, moderne et ouverte Elle a
f,?o?In,î,oUtrf, la vie devant elle et rêve d'un amour Parta9é qui ne finira jamais.
W 8269122 D/54.

Le bonheur ne vient pas tout seul et elle ferait tout ce qui est en son pouvoir
pour le rendre heureux. C'est une SYMPATHIQUE JEUNE MÈRE DE 35 ANS sé-
rieuse, réaliste et appliquée, désireuse de refaire sa vie après l'échec 'd'un
premier mariage. W 8272535 D/54.

Une CHARMANTE DAME SPORTIVE, 44 ans, intelligente, soignée et distinguée
ouverte a tout ce qui est beau et sensé, bien physiquement, jouissant d'une'
situation financière confortable, souhaiterait fonder un foyer harmonieux avec un
monsieur acceptant aussi un enfant de 14 ans. W 8273544 D/54.

Quel monsieur d'âge mûr aimerait rencontrer , en vue de mariage éventuel une
DAME SOLITAIRE QUINQUAGÉNAIRE, ayant de grandes qualités de cœur, humaine
et sensible. Elle est d'une grande simplicité, une maîtresse de maison très habile
et serait heureuse de donner son cœur à un partenaire digne d'être aimé
W 8270257 D/54. 

a

VEUVE FINANCIÈREMENT INDÉPENDANTE, d'âge mûr, encore active, physique et
allure jeunes, d'un accueil agréable et souriant, excellente ménagère, propriétaire
d'une belle villa tranquille dont elle s'occupe toute seule, aimerait pouvoir consa-
crer le restant de ses jours à un compagnon gai et affectueux. W 8272165 D/54.

Etes-vous jeune, joyeuse et pleine de vie ? Etes-vous intelligente et ouverte à
toutes les belles choses de la vie ? Si vous pouvez répondre affirmativement à
ces questions, vous avez la possibilité de faire la connaissance d'un JEUNE CÉLI-
BATAIRE DE 28 ANS, un jeune homme sportif , au physique très agréable, ayant
une belle situation et aimant la musique, le théâtre, la lecture et la danse, avide
de connaître bientôt un bonheur sans nuages. W 8236628 H/54.

N'ayant pas encore eu l'occasion de rencontrer l'âme sœur, un MONSIEUR CÉLI-
BATAIRE, DE FORMATION UNIVERSITAIRE, 35 ans, sportif, de nature sensible,
décidé et réfléchi, situation financière très saine, présentant bien, serait heureux
de pouvoir créer bientôt un foyer parfaitement harmonieux. W 8221035 H/54.

Etes-vous douce et affectueuse ? Aimez-vous la nature et les animaux ainsi que
les contacts humains ? Si tel est le cas, un MONSIEUR DE 40 ANS de goûts
simples, consciencieux et tolérant, serait ravi de faire votre connaissance en vue
de mariage si entente. Il exerce une activité lucrative indépendante et la lecture,
le bricolage, la marche et les promenades constituent ses passe-temps favoris
W 8272740 H/54.

Ce MONSIEUR DANS LA FLEUR DE L'AGE fonde de grands espoirs en l'avenir et
espère vivement que ses vœux de bonheur se réaliseront enfin ! C'est un homme
dans toute l'acception du terme, sympathique, décidé et travailleur aimant le
sport, la musique, le théâtre et les promenades. Comme il jouit d'une situation
financière très saine, que sa dame de cœur puisse en bénéficier. W 8270546 H/54.

Bien que sa profession lui procure une grande satisfaction, un SYMPATHIQUE
VEUF DE 58 ANS estime que sa vie est dénuée de sens, parce qu'il lui manque
l'essentiel : un amour partagé. C'est un homme aux décisions rapides et d'une
intégrité à toute épreuve, bien physiquement, qui souhaiterait passer le restant de
ses jours auprès d'une compagne affectueuse et quelque peu dynamique.
W 8272058 H/54.

Prière d'écrire à

L'INSTITUT POUR LE CHOIX DU PARTENAIRE IRIS S.A.
Membre de l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,

8212 Neuhausen, Schaffhauserstrasse 16,
tél. (053) 2 5016.

NEUCHÂTEL 4 déb B déc-
Banque nationale .... '.. 560.— d 560.— d
Crédit foncier neuchâfc . 550. d 550. 
La Neuchâteloise ass. -'.. 240. d 240. d
Gardy ss!— d 9o!— d
Cortaillod 1125.— 1100.— d
Cossonay 975.— d  970.— d
Chaux et ciments 490.— d 510. 
Dubied 260.— o 260.— o
Dubied bon 170.— d  170.— d
Ciment Portland 1950.— d 1925.— d
Interfood port 2425.— d  2400.—
Interfood nom 460.— d 460.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d  250.— d
Paillard port 200.— d 200.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . **. Q 1145 Crédit foncier vaudois .. ygc' ion' 
Ateliers constr. Vevey .. 585 _ d 5go;_
Editions Rencontre ,75 d 275 
Rinsoz & Ormond 540— 545 —La Suisse-Vie ass 2225 d 2250 
ZVma 875.- 875'.- d
GENÈVE
Grand-Passage 270.— 275.—
Charmilles port 530.— 525.—
Physique port 120.— 105.-I—
Physique nom 82.— 80.—
Astra 0.15 d 0.15 d
Monte-Edison 1.80 1.75
Olivetti priv 3.75 3.70
Fin. Paris Bas 107.— 109.—
Allumettes B 52.— d 52.—
Elektrolux B 73.— 71.—
S.K.F.B 78.— 76.50

BÂLE
Pirelli Internat 147.— d  148.— d
Bâloise-Holding 250. d 252 
Ciba-Geigy port 1555.— 161o!—
Ciba-Geigy nom 649. 651.—Ciba-Geigy bon 112oi— 117o!—
Sandoz port 4500.— d  4550.—
Sandoz nom 1810.— 1840.—
Sandoz bon 3750.— d 3875.—
Hoffmann-L.R. cap. .i... 116750.— 118000.—
Hoffmann-L.R. jce 103750.— 105500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10350.— 10550.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 387.— 394. -̂
Swissair port 430.— 430.4-
Union bquessuisses ... 3225.— 3245.—
Société bque suisse .... 470.— 472.-~
Crédit suisse 2965.— 2985.-"-
Bque hyp. com. port. ... 1350.— o 1320.-—
Bque hyp. com. nom. ... —.— 1160.-̂ -
Banque pop. suisse .... 1900.— 1910.—
Bally port 630.— 640.—
Bally nom 510.— 505.—
Elektro Watt 1710.— 1720.—
Holderbank port 400.— 400.—
Holderbank nom 355.— d 358.̂ -
Juvena port 430.— 430.—
Juvena bon 24.— 24.25
Motor Colombus 890.— 900.—
Italo-Suisse 137.— d  140.T-
Réass. Zurich port. 4025.— 4050.—
Réass. Zurich nom 1905.— 19051—
Winterthour ass. port .. 1785.— ¦ 1780.—
Winterthour ass. nom. .. 965.— 990.—
Zurich ass. port 9550.— 9600.—
Zurich ass. nom 6250.— 6275;—
Brown Boveri port 1475.— 1490;—
Saurer 800.— 790i—
Fischer 540.— 550/—
Jelmoli 1110.— 1110.—
Hero 3300.— 3400.— d
Landis & Gyr 480.— 47ft—
Nestlé port 3245.— 3265.—
Nestlé nom 1550.— 1555.—
Roco port 2550.— d 2550.— d
Alu Suisse port. 940.— 960.—
Alu Suisse nom 370.— 375.-*-.
Sulzer nom 2440.— 245Ô.-*-1
Sulzer bon 399.— 408.̂ -*

;

Von Roll 570.— 565.— d

ZURICH 4 d6<?- 5 dét -
(act. étrang.) '
A

lca
»«' v ; 'A- 55-— 55-75

Am. Métal Chmax 116.- d  119.- d
Am. Tel&Tel 129 5„ 131 _
Béatrice Foods 62 50 62 75
Burroughs .... 218.— 219̂ 50
Canadian Pacific 35 25 35 75
Caterpillar Tractor 175 176.50
Chrysler 26.50 26J5
Coca Cola 222. 222 
Control Data 47^50 48,50
Corning Glass Works ... 111 50 114 50
C.P.C. Int m._ m._
Dow Chemical 234.50 236 —
Du Pont 333.— 337.—
Eastman Kodak 277. 276. 
EXXON 223.— 224.—
Ford Motor Co 109.50 110.—
General Electric 122.50 122.50
General Foods 71.25 72 50
General Motors -143' 144' 
General Tel. & Elec 64 64 
Goodyear S7'_ 56;25
Honeywell 86 50 88 _
|B-M •¦•, 581.— 585.—
International Nickel 65.50 65.50
International Paper 145 145 50
Internat Tel. & Tel 56;50 57'50
Kennecott 75.25 76.75
Hnon • 18.25 17.75
Marcor 73.50 xd 74.—
HMM •• 154.50 155.-
Mobil Oil 119.- 121.50
Monsanto i88 _ 188_
National Cash Register . 5g 53 
National Distillers 42' 42 50
Philip Morris 141 _' 141] 
Phillips Petroleum ...... 13I'SO 132. 
Procter & Gamble 24150 242 d
Sperry Rand lœ^rj 107.—
Texaco 62.— 63.—
Union Carbide 151.50 154. 
Uniroyal 20.25 20J5
U.S. Steel 161.— 162.—
Warner-Lambert 94.75 93.75
Woolworth F.W 54.75 55] 
*?'?* 126.50 131.—
H , A ",y. 38-75 4°-50Anglo Gold I 93 93 
AngloAmeric 12̂ 25 1225
Machines Bull 20 20 50
Italo-Argentina 83^50 81 50
D? Beers l 9.75 9.75
General Shopping 337 337 
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 d 1650 d
Péchiney-U.-K 61. 61 
PP'PS 26^50 27.25
Royal Dutch 100.50 102 —
ff$,

ec 9.25 d 9.25
Ufl"°v8r 116.- 117.50
SEQB  92-~ 91-50
°f 151.50 153.50
°89"ssa 251.— 251 —
Farben Bayer 127.50 i29;_
H|pchst Farben 14g 149 —
Mannesmann 303.— 306 —
!!;VY-E 139.— d 140.50
Siemens 288.50 290 —
Thyssen-Hùtte 97 50 98 25
Volkswagen 134 _ 135 50

FRANCFORT
Â-Ç-G- 89.60 89.90
|£;S-f- 149.70 151.80
B.1W.W. 253 — 255 —
P8imler 347.— 349.50
Déutsche Bank 333.30 336 —
DresdnerBank 257. 260 
Farben. Bayer 126̂ 0 128/10
Hœchst. Farben 57. 148 20
Karstadt 437!— 438 —
Kaufhof 271.— 271.50
Mannesmann 300.20 305.70
Siemens 285.— 287.50
Volkswagen 132.50 134.—

MILAN
Assic. Generali 43300.— 43000 —
Bat ' 1335.— 1345.—
Finsider 272.— 270. 
Italcementi 21900.— 21200. 

. y - . 4 déc. 5 déc
Monte Amiata 807.— 783.—
Mptta ......,.; ...,, 1310.— 1301.—
PTrelfi.,,. , 800/— 1395.— 1
Rinascente 85.— 84.—

AMSTERDAM
Amrotmnk 74.20 75 —
7KZ0 • • 38.80 40.30
Amsterdam Rubber .... . 
Bo. 76^20 76.50
Heineken 172.10 174.—
Hoogovens 55.40 55.—
KL -M 63.90 64.30
Robeco 184.— 184.50

TOKIO
Canon 292.— 287.—
Ci,izen 187.— 192.—
Fuji Photo 414— 410 —
J\.ii,s". 38l!— • 389.-
™ta<-,h 170.— 170.—
[).0.nda 604.— 620.—
Kinn Brew 335 _ 335._
Komatsu 380 — 333.—
Matsushita E. Ind 588.— 590.—
s°ny 2450.— 2450.—
Sumi Bank 327.— 325.—
Takeda 209.— 208.—
Tokyo Marino 563.— 560.—
Toyota 680.— 678.—

PARIS
Airlïquîdo 355

_ 355
_

Aquitaine • 355.- 362.—
Cim. Lafarge 190.— 187.50
Citroën ;. .. 46 90 46.85
Fin. Paris Bas 182 80 182.—
Fr. des Pétroles 123 20 122 90
ÏPtf • • • • • •  1014]— 1036!—
Machines Bull 3̂  

33 70y.ic;\elin ;;v 1385.- 1385!-
Pechiney-U.-K 101 go i02._
Perrier 108.50 111.—
Peugeot 301.— 301.90
Rhône-Poulenc -ni 109. 
Saint-Gobain 139.50 140̂ 50

LONDRES
Anglo American 225 224 
Brit. 8( Am. Tobacco .... 308 322 
Brit. Petroleum 56a._ 570—
De Beers 177 177 
Electr. & Musical ....... 232. 235] 
Impérial Chemical Ind. .. 312] 317. 
Imp. Tobacco 80. 80. 
Rio Tinto 177! 174! 
Shell Transp 368!— 370 —
Western Hold 15.25 15. 
Zambian anglo am 22. 22. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK 26 nov
Allied Chemical 32-1/4 31-3/4
Alumin. Americ 34-3/4 34-1/2
Am. Smelting 12-7/8 12-7/8
Am. Tel&Tel 49.1/4 49.3/8
Anaconda i6-7/a 16-3/4
^'"S ;-:; 22-1/4 22-1/2
Bristol & Myers 68^

/8 6/
Burroughs 82.i/g 81 /̂8
Canadian Pacific 13-3/8 13-1/4
Caterp. Tractor 66.3/8 66.1 /4
^vsler g.3/4 1(J
Coca-Cola 83 81-1/2
Colgate Palmoliv» 27-1/4 27
Control Data 13 17-3/8
£-p-C int 42-1/4 42.5/s
Dow Chemical 88-3/4 88-1/8
DuP°nt 126-7/8 124-5/8
Eastman Kodak 103-7/8 102
Ford Motors 41-1/2 41-1/4
General Electric 45 45-1/2
General Foods 27-1/4 26-7/8
General Motors 54-1/4 53
Gi|ette 31-1/8 31-1/2
Goodyear 21 20-3/8
GulfOil 20-1/8 20
!-B-M 220-1/8 214-5/8
Int Nickel 24.5/8 24-1/2
Int. Paper 55 53-1/2
Int. Tel 8e Tel 21-5/8 21-1/4

\~ [: ; "Ji déc S déc.
Kennecott ,... 28-5/8 27-5/Ô

; Litton ......i...., 6-1/2 6-3/8
Mej-ck i '....'..... 76-1/8 75-1/8
Monsanto 70-1/2 70-3/8
Minnesota Mining 58-1/4 57-1/4
Mobil Oil 45-7/8 46-1/4
National Cash 21-3/4 21-3/4
Panam 5 5
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 52-3/4 51-1/4
Polaroid 33-3/8 31-7/8
Procter Gamble 91-1/2 90-3/4
R.C.A 18-7/8 18-3/8
Royal Dutch 38-3/8 38-1/2
Std Oil Calf 27-1/8 26-5/8
EXXON 84-1/4 83-3/4
Texaco 23-5/8 23-1/4
T.W.A 6-3/4 6-1/2
Union Carbide 57-7/8 57
United Technologies .. 46 44-1/2
U.S. Steel 61-1/8 60-7/8
Westingh. Elec 13-3/8 13-1/2
Woolworth 21 21-1/4
Xerox 49-3/8 47-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 829.11 818.80
chemins de fer 164.90 163.04
services publics 80.71 80.81
volume 16.370.000 14.040.000

Cours communiqués
par Reynolds Securittes S.A. Lausanne

Cours des billet* de banqua

Achat Vente
Angleterre (1£) 525 5 50
U.S.A. I1» 2.60 270
Canada (1 $ can.) ? œ o'RR
Allemagne (100 DM) .... 1(£_ 103_
Autriche (100 sch.) 1420 1455
Belgique (100 fr.) 6]40 6 70
Espagne (100 ptas) 425 450
France (100 fr.) 58

'50 6l!—
Danemark (100 cr. d.) ... 42 45 
Hollande (100 fl.) 97^50 100 50
Italie (100 lit.) —.3475 36.75 ,
Norvège (100 cr. n.) .... 43.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.80 ' 8.—
Suède (100 cr. s.) 53.50 61.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 119 _ 10,1
françaises (20 fr.) £_ «*_
anglaises (1 souv.) 1Q8 

™ 
anglaises '

(1 souv. nouv.) .......
américaines (20 $) !°° ~" 1?° —
Lin90t' <1 k<" 11.70a- ulot:

Cours des devises du 5 décembre 1975

Achat Vente
^ta,s-Unis 2.6275 2.6575
Can

f
d* 2.60 2.63

Angleterre 5 31 s39
f* 2.0250 2.0350
Allemagne 10080 101 6o
France êtr 59_ 69 80
Belgique 6 67 675
Hollande 98.10 93.90
Italie est —.3840 — 3920
Autriche 1425 14.37
Suède sg.60 60.40
Danemark 42.90 43.70
Norvège 47.40 48.20
Portugal 9.74 9.94
Espagne 4.40 4.48
Japon —.8525 —.8775

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchiiteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

5.12.1975 or classe tarifaire 257/118
8.12.1975 argent base 360

Drôle de comédie que l'histoire d'un
couple. Drôle ? Même pas. Un peu. Par-
fois. C'est comme un kaléidoscope :
cela change de couleur pour un rien et
c'est plein de contrastes qui s'enchaînent
dans la continuité.

Tendre, farfelu , idiot, superbe, tel est
ce couple de poésie incarné par Claude
Rich et sa femme Catherine.

Du théâtre ? De la vie ? C'est les deux
à la fois, dans une transposition inces-
sante qui désarçonné un peu. Des
sketches, des pages à deux personnages,

- : •¦ - » / . . . .  . . .  ' ' '"l * A

des numéros de virtuosité qui se juxta-
posent dans un livre d 'images qu'on ne
comprend pas toujours.

Seul un funambule des mots et des
idées pouvait , avec son propre couple,
mettre en scène ce jeu -du pantin et de
la poupée. Ni faux , ni vrai. A mi-che-
min du rêve et de la réalité:

Merveilleux interprètes, Claude Rich
et sa femme entourés de Betty Berr el
Geoffroy, ont été longuement app laudis.
' : ¦• ¦ ' <- - ' '..<: tf&é 

;
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« Le Zouave » au Théâtre Trompette et orgue
à Cortaillod

Prestigieux concert pour trompette et
orgue que celui de la 21me heure musi-
cale de Cortaillod. Dimanche 7 décem-
bre, Paul Falentin et Bernard Heiniger
interpréteront des œuvres de G. A.
Homilius, Jean Rivier , Max Reger,
A. Vivaldi, J.-S. Bach, G. F. Haendel , Ni-
colas Bruhns, A. Scarlatti et John Stan-
ley. Ces : deux .musiciens dont la réputa-
tion n'est plus à faire, 'avaient attiré l'an
dernier .une fàule nombreuse etygageons
que,1' cette année, tous; les amateurs de
musique ne marqueront pas ce.;. rendez-
vous. * -y v: r ' ." , - - ci ¦: ï :/ " ' »!

À,. * % ». ï * 1É ¦ fe'1

Une valise de faux papiers
GENÈVE (ATS). — Une valise plei-

ne de faux passeports et de faux permis
de conduire a été trouvée récemment
lors d'une perquisition chez un Jorda-
nien de 28 ans, habitant Genève et ma-
rié à une Suissesse. Il demandait hier
sa mise en liberté provisoire à la Cham-
bre d'accusation de Genève, qui lui a
réclamé une caution de 20.000 francs,
au lieu des 1000 francs qu'il proposait.

Ahmed H. a été arrêté pour avoir
présenté un faux permis de conduire.
C'est ce qui a conduit à une perquisi-
tion à son domicile et à la découverte
de la valise aux faux papiers. En outre,
il avait acheté une voiture en immitant
la signature de sa femme. Il a été in-
culpé de faux dans les titres et d'escro-
querie. Selon le ministère public, le Jor-
danien ferait partie d'une organisation
qui fabrique des faux papiers et qui sé-
vit en Suisse et en Italie. De son côté,
l'inculpé affirme que la valise appartient
à un ami qui avait séjourné pendant un
certain temps chez lui.

GENÈVE (ATS), t— C'est en s'excu-
sant qu'un inconnu de 35 à 40 ans a
arraché hier peu avant midi, à Ge-
nève, la serviette d'un encaisseur qui
sortait d'une banque et se dirigeait
vers son. vélomoteur, La serviette, conte-
nait ;:20O;O00 fr. français jet 1 million
d'escudos, soit au total environ 2OÔ.000
francs suisses; *L'encaisseur allait lès por-
ter à un bureau ' dé changéy L'agresseur
a pu prendre la fuite et n'a p à i  été
retrouvé^'' :; r} '!y.y ' t ' - ' -•'
.i u&: *-hf. j;é4î !i. :£5; tïu,:—«a.r j;;.-< Kr..iï. .̂.&

« Excusez-moi... »
et 200.000 fr. s'envolent !

SUISSE ALÉMANIQUE
L„.,;,y—yy ¦,¦¦ ' ¦ ¦

¦ ¦¦ ¦ , ,  Ja -. *:»»«

SCHLIEREN (ZH), (ATS). — Un
ouvrier de 59 ans, M. Georg Nuesche-
ler, domicilié à Schlieren (ZH), a trouvé
la mort dans une fabrique de Schlieren.

La victime a voulu monter dans un
ascenseur qui s'est subitement mis en
marche alors que les portes étaient en-
core ouvertes. M. Nuescheler a été coin-
cé dans la cage d'ascenseur et si griè-
vement blessé qu'il a succombé peu de
temps après à l'hôpital Limmattal. Le
bureau pour les installations d'ascen-
seurs de la ville de Zurich a ouvert
une enquête.

Coincé et tué
par un ascenseur

PARIS (AP). — Dans la procédure
ouverte pour participation à une tentati-
ve de démoralisation de l'armée, le juge
d'instruction Gallut, de la Cour de sû-
reté de l'Etat, a inculpé, vendredi soir,
et fait écrouer quatre personnes : Lio-
nel Blondel , agent technique à Chau-
mont (Marne) , Armand Jung, agent con-
tractuel à Strasbourg, Raymond Murer,
commissaire aux prix à Strasbourg et
Jean-Claude Valentini , bibliothécaire à
Besançon.

Ce dernier a chargé de sa défense
deux avocats, M. François Mitterrand
et Me Gisèle Halimi.

Démoralisation
de l'armée :

quatre inculpations
en France

Réception des nouveaux citoyens
et citoyennes à la Rotonde

VILLE DE NEUCHÂTEL ]

On s'est bien marré hier soir, n'est-ce pas ? ? (Avipress - J.-P. Baillod)

Comme cela se fait depuis une dizaine
d'année, le Conseil communal de Neu-
châtel avait convié hier soir à la Roton-
de les jeunes gens entrés dans la vie
civique dans le courant de cette année.
Quelque 250 personnes avaient répondu
à l'appel de l'exécutif.

Après l'ouverture de la soirée par la
Musique militaire, le président de com-
mune, M. Walther Zahnd, souhaita la
bienvenue à tous ces nouveaux citoyens.
Il leur fit comprendre l'importance de
cette étape dans une vie tant sociale,
familiale que professionnelle. Puis, il
présenta ses collègues du Conseil com-
munal : MM. P.-E. Martenet, Rémy
Allemann et Claude Frey, J.-P. Ghelfi
s'étant fait excuser.

— ... Ayez de l'imagination et contri-
buez à l'épanouissement de la commune
dans laquelle vous vivez.

C'est en ces termes que M. Zahnd
conclut, non sans avoir préalablement
rappelé à l'assemblée les difficultés
économiques qui marquent notre époque

«I devant lesquelles il faut faire face
avic courage.

rUne pièce de Tchékhov, « Le Jubilé »,
enchaîna les paroles du président de la
Ville. Pleine d'humour et interprétée
avec beaucoup de talent par de jeunes
acteurs du Théâtre de la Bourgade, elle
dïcta le ton de cette soirée : la bonne
humeur.
-La bonne humeur toujours , avec le

ventriloque de renommée internationale,
Roger, et son déconcertant compère
César. A eux « deux » ils déclenchèrent
lès rires ; et lorsque César se mit à
chanter, il entraîna avec lui toute la sal-
lf..¦ Jambon de campagne et salade de
pommes de terre composaient le dîner
offert à chacun. Le tout agrémenté d'un
excellent vin blanc. Si bon qu'on en
redemanda... Et plus d'une fois !
^'Un bal, conduit par le « Variety-
orchestra » mit un terme à cette soirée
de détente qui se prolongea, se prolon-
gea... Diable, on n'a pas toujours 20
ans ! Fa. P.

Mercenaires américains en Angola ?
! AUÎBUB OU MONDE ES DIMES LIGNES"

JOHANNESBOURG (AFP). — Des
centaines de mercenaires américains par-
ticipent à la guerre civile en Angola,
dans les rangs de l'« Unita > et du
« FLNA » et il faut s'attendre que leur
nombre s'accroisse, affirme le quoti-
dien « Johannesburg Star ».

Citant des informations des deux mou-
vements de libération de l'Angola op-
posés au MPLA de tendance marxiste,
le quotidien sud-africain déclare que
les mercenaires américains, dont beau-
coup sont d'anciens combattants du
Viêt-nam, se voient offrir plus de mille
dollars par mois pour leurs services.

Un ancien officier des forces spéciales
américaines, le commandant Robert
Brown, a déclaré au « Star » : « Je re-
çois continuellement des offres de ser-
vice d'anciens soldats qui veulent venir
en Afrique du Sud ».

D'autre part , un recruteur de merce-
naires aux Etats-Unis, David Bufkun,
ancien parachutiste de la lime division
aéroportée, révèle qu'il a des contacts
à Johannesburg et Salisbury. « Mon
travail , dit-il , consiste à faire un tri
parmi les candidats. Je choisis les
meilleurs. J'en ai déjà envoyé 25 et

j'en ai 60 autres sous la main, prêts
à partir d'ici deux semaines ».

Un autre recruteur, qui préfère rester
anonyme, a révélé au « Star » qu'il a
rassemblé 450 mercenaires pour l'An-
gola où ils devraient se rendre sous
peu. « Je ne sais pas qui finance tout
cela, dit-il , peut-être l'Afrique du Sud,
ou le Zaïre, ou des hommes d'affaires
portugais peut-être même des Améri-
cains ».

Si vous êtes sérieux , non compliqué et
ouvert au sport, à la musique, à la danse et
aux excursions , vous avez la possibilité de
faire la connaissance de

MIREILLE
une jolie jeune fille de 20 ans exerçant le
métier d'employée de banque, de caractère
doux et adaptable, souriante et vive, qui se
réjouit de créer une union solide, vibrante
de bonheur. Ecrire sous W 4125520 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

No 254516
Boine 2 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève -
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

Après l'échec d'un premier mariage, un

MONSIEUR CULTIVÉ,
DANS LA FLEUR DE L'AGE

aimerait refaire sa vie et fonder un foyer
harmonieux avec une compagne dont les
goûts sont identiques aux siens. C'est un
homme au physique agréable, soigné, calme
et serein, sociable, appréciant les voyages,
les promenades, le ski, la lecture, la danse
et la musique. Il a une belle situation, de
sorte que celle qui partagera ses peines et
ses joies ne connaîtra pas de soucis
matériels. Ecrire sous W 4109444 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

MARIAGE
50 ans - 1 m 65, veuve de cadre supé-
rieur, jeune physiquement et
moralement, soignée, affectueuse,
intérêts divers, souhaiterait rencontrer
monseurl à l'esprt ouvert, bon niveau
social, situation, pour amitié et mariage
si entente.
Ecrire sous chiffres Q 320.812 à
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Un monsieur almerait-il faire plus ample
connaissance avec une

VEUVE SOLITAIRE FORTUNÉE,
56 ANS

que les arts, la littérature, la musique, le
théâtre, les voyages et la nature enthousias-
ment ? C'est également une ménagère par-
faite, une dame cordiale , gaie et entrepre-
nante, jeune de corps et d'esprit dont le
ccaur déborde d'affection et qui serait hejir
reuse de choyer un compagnon d'âge en"
rapport, désireux de fonder un foyer uni.
Ecrire sous W 4127756 F/54 à CONTACT-SER-
VICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agences ma-
trimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.
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Le Conseil de sécurité invite l'OLP
esvec les droits conférés aux Etats

NATIONS UNIES (AP). — Israël
ne participe pas au débat dn Conseil
de sécurité sur ses raids aériens au Li-
ban à la suite de la décision du conseil
d'inviter pour la première fois l'OLP
à prendre part à ses discussions.

« Ils entrent, nous sortons », a déclaré
un porte-parole israélien en évoquant
les instructions de son gouvernement.

C'est par 9 voix contre 3 et 3 abs-
tentions — rappelons-le — que le con-
seil a décidé, jeudi soir, d'admettre
l'OLP de M. Yasser Arafat à partici-
per au débat avec un statut analogue à
celui d'un Etat Le représentant améri-
cain avait déploré ce vote, estimant en
particulier qu'il pourrait compromettre
le processus de négociation poursuivi
au Proche-Orient Les deux autres voix
contre ont été celles de la Grande-
Bretagne et de Costa-Rica. La France
est au nombre des pays qui se sont
abstenus. Ces derniers étaient favorables
à l'audition de l'OLP, mais ils n'ont pu
souscrire aux termes de l'invitation.

Immédiatement après le vote, trois

délégués de l'OLP ont pris place à la
table du Conseil de sécurité.

Le chef de la délégation palestinien-
ne, M. Amin Aql, a déclaré dans sa
première intervention, qu'après avoir
échoué à supprimer les Palestiniens po-
litiquement, Israël essayait de les li-
quider physiquement, « dans des atta-
ques barbares à l'aide d'avions améri-
cains, de bombes américaines, de pilo-
tes entraînés sur des bases militaires
américaines ».

Le représentant libanais, M. Choira,
a demandé au conseil de condamner
« l'agression » israélienne « dans les ter-
mes les plus forts possibles afin d'assu-
rer qu'Israël respecte la souveraineté
et l'intégrité territoriale du Liban ».

Les pays non alignés au conseil pré-
paraient un projet de résolution à cet
effet.

M. Meguib (Egypte) a accusé Is-
raël d'avoir commis « un acte cruel
de terrorisme d'Etat » contre les Pales-
tiniens. Il a estimé que les raids israé-
liens sont en contradiction flagrante

avec 1 esprit dans lequel l'Egypte et la
Syrie ont signé les accords de désenga-
gement avec Israël. L'Egypte considère
les raids contre les Palestiniens comme
des agressions directes contre l'Egypte
et tout le monde arabe, a-t-il ajouté.

COMME UN ÉTAT
Le débat devrait se prolonger plu-

sieurs jours. Son ouverture avait été re-
tardée d'un jour par les négociations à
huis clos sur les termes de l'invitation
à adresser à l'OLP. L'organisation pa-
lestinienne avait refusé de participer aux
débats en vertu du règlement qui auto-
rise le conseil à entendre « des mem-
bres du secrétariat ou d'autres person-
nes » aux fins d'information.

Les cinq pays qui ont préparé l'in-
vitation ont tenu à ce que celle-ci soit
rédigée de telle sorte que l'OLP jouis-
se « des droits de participation confé-
rés à un Etat membre invité à partici-
per ». Ces cinq pays sont la Guyane ,
l'Irak, la Mauritanie, le Cameroun et
la Tanzanie.

'-, Le. représentant américain Moynihan
a protesté en vain contre ce qu'il con-
sidérait comme une violation des règle-
ments de procédure. Il a estimé que les
termes proposés donnaient à l'OLP « un
rôle encore plus grand que celui que
le conseil a, au cours des années, ac-
cordé à des gouvernements à titre
d'observateur »...

LE POSSIBLE ET LE RISQUÉ
- A  Jérusalem, le ministère israélien

des affaires étrangères a déclaré que
son pays ne participera pas au débat
du conseil, et que l'invitation adressée
à l'OLP est « destructrice des efforts
da paix ». Cependant, des journaux israé-
liens ont critiqué les raids aériens de
mardi qui auraient fait 100 morts selon
un bilan libanais. Deux journaux notent
que ' ces raids ont affaibli la position
d'Israël à l'étranger.

« Israël doit prendre en considéra-
tion le fait que ces raids provoquent
des réactions négatives à l'étranger »,
écrit « Davar », souvent porte-parole du
parti travailliste.

« Al Hamischmar » (gauche de la
coalition gouvernementale), r a p p e l l e
qu'Israël doit, dans le choix de ses
méthodes de défense, « peser soigneuse-
ment ce qui peut se faire et ce qui
est interdit». Quant au «Jérusalem Post»,
il écrit : « Les attaques de l'armée de
l'air contre les bases terroristes au Li-
ban sont simples sur le plan militaire,
mais risquées sur le plan politique ».
.. Le QG israélien est demeuré muet sur
les raids, mais de source militaire, on
tenait à souligner que les objectifs pa-
lestiniens attaqués se trouvaient hors des
zones habitées des camps de réfugiés.

Ford : un coup d'œil en Indonésie
Ford avec Suharto. (Téléphoto AP)

DJAKARTA (AP). — Venant de Pé-
kin, le président Ford est arrivé ven-
dredi à Djakarta pour une visite d'une
vingtaine d'heures en Indonésie.

Le président Suharto et sa femme ont
accueilli , à sa descente d'avion , le cou-
ple présidentiel américain, tandis que re-
tentissait une salve de 21 coups de ca-
non et qu 'étaient exécutés les deux hym-
nes nationaux.

Ce matin , les deux présidents pour-
suivront un entretien commencé en juil-
let dernier à Camp-David (Maryland)
lors d'un voyage du chef d'Etat indo-
nésien aux Etats-Unis. A l'époque, la
discussion avait principalement porté sur
le rôle des Etats-Unis dans le Sud-Est
asiatique, à la suite de l'arrivée au pou-
voir de gouvernements communistes à
Saigon et à Pnom-penh.

On dit aussi que le président Ford
ferait un exposé au président Suharto
sur son voyage à Pékin.

Avant de regagner Washington , le pré-
sident américain fera une autre escale
aux Philippines.

L'AU REVOIR CHINOIS
M. Teng Hsiao-ping, premier vice-pre-

mier ministre chinois, a informé le pré-
sident Gérald Ford que sept soldats
américains portés disparus en opérations
avant ou au cours de la guerre du Viet-
nam étaient morts, a annoncé M. Kis-
singer.

Cette nouvelle, communiquée au chef
de la Maison-Blanche à la fin de sa
visite officielle en Chine, constitue ap-
paremment un geste de bonne volonté
de la part des dirigeants de Pékin.r i ~ i r i-y v y . y .

M. Teng Hsiao-ping a info rme le pré-
sident Ford que les autorités chinoises
ont en leur possession les dépouilles de
deux des militaires jusqu 'ici portés dis-
parus , et qu'elles pourraient fournir des
informations sur ce qui est arrivé aux
cinq autres, a précisé le secrétaire d'Etat
américain. Il a ajouté que ces soldats
avaient disparu en opérations non loin
de la Chine ou dans le pays même,
et que de plus amples détails seraient
rendus publics une fois prévenues les
familles des victimes.

Via Djakarta
Teng Hsia-ping avant de rencon-

trer Ford, aura peut-être jeté un œil
furtif sur un passage du « petit livre
rouge ». Rien que pour se convain-
cre qu'il demeure dans la ligne.
Après 7 ans d'absence. Mais, l'aler-
te est passée. Dans un sourire et
une poignée de main de Mao. Un
fait demeure. Le seul fait qui
compte : la Chine de demain sera
un géant industriel. La Chine de de-
main sera sans doute le plus impor-
tant exportateur de pétrole du mon-
de. Et c'est pourquoi Ford aura
voulu parachever la normalisation.

La politique, le cordon sanitaire,
les « ah non, jamais ça ! », les grands
principes, sont , des formules at-
trayantes. Mais voici que. les experts
ont présenté à Ford une carte bizar-
re. Ceci ? C'est un champ pétrolifè-
re. Cela ? Une raffinerie. Et là-bas ?
Un gigantesque épanchement de
gaz naturel. Et ces taches rouges 7
Les provinces où a lieu la prospec-
tion. Et ces pointe noirs et blancs ?
L'estimation des réserves. Produc-
tion ? 730.000 barils .par jour. Pour
l'instant. Dans 10 ans ? Ford aime-
rait bien le savoir.

Mais, le président américain était
vendredi en Indonésie. Et c'est une
autre main qui a serré fa sienne.
Celle de Suharto. Un ami. Un fidèle.
L'homme de la nuit du 30 septembre
1965. Cette nuit de la répression.
Cette nuit où fut jeté bas le complot
communiste. Cette nuit où, grâce à
Suharto, le plus fort parti commu-
niste du monde fut déclaré hors la
loi, écrasé, éliminé. Et voici plus de
10 ans que cela dure. Et, dans 10
ans, où en sera l'Indonésie ? Dans
10 ans, Mao sera mort. Dans 10 ans,
la Chine sera la plus grande puis-
sance d'Asie. Et dans 10 ans, où en
sera Suharto ? Ford croit peut-être
que Suharto pourra le lui dire.
Car, le général a une étrange coutu-
me. Une coutume qu'aimeraient
peut-être utiliser les chefs de l'Oc-
cident. Rien que pour en savoir da-
vantage.

Suharto ne prend jamais une dé-
cision importante sans avoir consul-
lé ses mages javanais. Et, c'est
avec le groupe des « généraux fidè-
les », que, de l'ouest à l'est de
l'Indonésie, les mages ayant parlé,
Suharto, jour après jour, construit
« l'ordre nouveau ». C'est peut-être
cela qui inquiète un peu l'Amérique.
C'est peut-être pourquoi, Ford, qui
ne croit pas aux mages, a voulu de
plus près se rendre compte de ce
que pensait cet immense pays. Cer-
tes, Suharto est un allié. Mais, il y a
sans doute, dans la suite du prési-
dent Ford, quelqu'un pour lui avoir
murmuré qu'il y eut une époque,
pas si lointaine, où Suharto était,
aussi, l'allié des Japonais. Lorsqu'il
s'est agi de mett re les Hollandais à
la porte. Et c'est parce que, avec le
Japon, ennemi de l'Amérique
d'abord, puis avec le pro-communis-
te Sukarno ensuite, Suharto lutta
contre la Hollande, que le petit lieu-
tenant javanais est devenu général.

Et c'est peut-être parce que ses
mages le lui avaient conseillé que
Suharto a pris, cette année, une cu-
rieuse initiative. Nationaliser tout ce
qui, d'un bout à l'autre du pays,
s'appelle pétrole, produits chimi-
ques, acier. Les mages donnent de
curieux conseils à Suharto. Par
exemple de passer avec les plus im-
portantes sociétés japonaises des
accords qui feront de l'Indonésie un
monstre de l'industrie. Voici que le
Japon envahit à nouveau l'Indoné-
sie. Cette fois, le stylo à la main. Le
moindre épi de blé est maintenant
japonais. Ce n'était pas pour cela
que les Etats-Unis avaient libéré
Djakarta. Certes, il y a encore des
Indonésiens qui dirigent des af-
faires. Seulement, voilà, ils sont Chi-
nois...

Ce qui risque de tout gâter, par
contre, c'est ceci. Djakarta compte
5 millions d'habitants. Moins de 2
millions ont un travail assuré. C'est
beaucoup, beaucoup trop peu pour
un pays qui est encore le Sme pro-
ducteur de pétrole du monde. Et
qui, par l'affaire moluquoise, traver-
se actuellement bien des ennuis.
Que les mages de Suharto n'avaient
pas vus. Dans leurs rêves...

L. GRANGER

Disfier : fin des internements
BELFAST (AP). — M. Merlyn

Rees, secrétaire pour l'Irlande du Nord ,
a libéré vendredi 72 suspects qui fai-
saient l'objet d'une mesure d'interne-
ment administratif et a mis fin officiel-
lement à ce régime d'internements admi-
nistratifs. , - ._ •"

En fait , 46 internés '; seulement ont
quitté le camp de Lorig-Kesh. Les 27
autres, condamnés pour terrorisme, res-
teront incarcérés.

On s'attendait que la fin du régime
des internements administratifs provoque
le ¦'mécontentement c-es ' protestants de
l'Ulster et une tempête politique au par-
lement britannique.

M. Airey Neave, porte-parole conser-

Au camp d'internement de Long-Kesh lors des premières libérations voici
quelques mois. (Téléphoto AP)

valeur, a qualifié la décision de « dan-
gereuse pour la population d'Irlande du
Nord et l'ensemble de la population
du Royaume-Uni ». Il a réaffirmé son
opposition à la libération de « terroris-
tes endurcis, engagés et dangereux » et
a dit que M. • Rees .serait tenu pour p gp
pensable.y des' «très* .graves; conséquent
ces » de'son initiative." "" ' ' ' - --¦ -¦

Mais le cardinal Conway, primat ca-
tholique d'Irlande, s'est félicité de la
nouvelle. « C'est une sage décision,
à-t-il dit ' L'internement administratif susT
citait de vives passions: Je crois que la
fin de ce régime 'contribuera beaucoup,
en définitive , a la cause de la paix. »

•-. ;: i - jv  .ys;<r Cl } ' IXI
«Je suis .heureux .et , ravi , que ' les, in-

ternements aient pris fin , a déclare de
son côté, Mgr Edward Daly, évêque de
Londonderry. Ce régime n'aurait jamais
dû être institué car c'est un déni des
droits fondamentaux de l'homme. »

Le gouvernement de Dublin s'est abs-
tenu, jusqu 'à présent, de tout commen-
taire. . . .' , :

Otages: dans l'attente du dénouement
AMSTERDAM (AP). — Les extré-

mistes sud-moluquois on^ libéré vendredi
sept des onze enfants- qu'ils détenaient
au consulat indonésien à Amsterdam,
mais pour le reste des otages, la situa-
tion demeurait dans l'impasse vendredi
en début de soirée, tant au consulat
qu'autour du train de Beilen.

Les sept enfants libérés au consulat
indonésien sont sains et saufs. Ils sont
sortis après l'intervention d'un média-
teur, un dirigeant sud-moluquois aux
Pays-Bas, le révérend Matiary , qui était
entré dans l'édifice. On le vit sortir
peu après, conduisant deux enfants par
la main. Un inspecteur de police devait
conduire trois autres enfants libérés éga-
lement. Puis deux autres sortirent en-
core. Les autorités hollandaises exigent
que tous les enfants soient libérés
avant d'ouvrir des négociations sérieuses.
Auparavant, deux jeunes otages avaient
été poussés sur le balcon du consulat,
et, selon la police, les terroristes ont
proféré des menaces contre eux.

L'ONU
Les autorités hollandaises ont déclaré

inacceptable la demande de sauf-conduit
des terroristes. Depuis, ces derniers ont
formulé plusieurs autres demandes, re-
clamant notamment une initiative hol-

landaise en faveur d'une médiation de
l'ONU pour satisfaire les aspirations na-

i tionalistes: irioluqiioises ;eti .Indonésie. On
sait que les 'extrémistes sud-moluquois
veulent former un Etat indépendant de
l'Indonésie. La radio hollandaise a pu
interroger par téléphone l'un des Molu-
quois qui détiennent les otages du con-
sulat. Cet homme, non identifié , a dé-
claré : « Nous sommes calmes et rien
n'arrivera si nos demandes sont satis-
faites. La durée de notre action dépen-
dra de la satisfaction de nos demandes...
Nous ne voulons pas révéler quelle est
la situation ici, ni combien nous som-
mes. Nous ne dirons pas non plus com-
bien d'otages nous avons. Tout ce que
nous pouvons dire, c'est que tout le
monde va bien ici.

» Nous faisons cela parce que nous
sommes maltraités depuis 25 ans et
qu 'on nous pousse dans (un coin. Nous
né sommes pas des assassins. Le peu-

Le siège du consulat d'Indonésie. (Téléphoto AP)

pie hollandais a fait de nous des assas-
sins. »

•. Il a . ajouté'que la principale deman-
de Jde son: groupe est une rencontre en-
tré le révérend Metiary et 'l'ambassadeur
d'Indonésie.

UN AUTR E COUP.?
D'importantes forces , de sécurité se

trouvaient sur les deux scènes de ce
drame, et le premier ministre , M. Joop
den Uyl , a déclaré que son gouverne-
ment prenait des dispositions pour em-
pêcher l'éventualité d'un troisième coup
de main.

« Nous avons des indications selon
lesquelles d'autres actions pourraient être
déclenchées pour soutenir les terroristes
de Beilen », a-t-il dit après avoir re-
connu que l'affaire du consulat était
directement liée à celle du train de Bei-
len. La police intensifiait ses perquisi-
tions , notamment dans les communautés
moluquoises.

L'argent de la reine
LONDRES (AP). — La reine Elisa-

beth versera une contribution annuelle
pour participer au financement de la
liste civile de la famille royale. L'an
prochain la contribution de la reine
devrait atteindre environ 120.000 livres.

Moins d'argent pour l'ONU
, 'PARIS (Reuter). — La France a
décidé de réduire de cinq millions de
francs (3 millions de francs suisses) sa
contribution au budget des Nations
unies, en signe de protestation contre
l'adoption par l'assemblée générale d'une
motion assimilant le sionisme au
iîscisme, apprend-on de source autorisée.
.. ¦»

L'extrême droite outre-Rhin
FRANCFORT (AFP). — L'effectif

des extrémistes de droite recensés en
IÏFA s'est stabilisé en 1974 à 21.400 per-
sonnes groupées au sein de 119 organi-
sations diverses, a indiqué M. Schwarz,
ministre de l'intérieur de Rhénanie-Pa-
latinat.

La drogue au Nigeria

LAGOS (AP). — Le gouvernement
nigérian a ordonné la libération de 1169
prisonniers condamnés pour avoir été
trouvés en possession de chanvre indien.

L'affaire des camps palestiniens

WASHINGTON (AP). — L'ambas-
sadeur israélien à Washington, M.
Dinitz, a accusé jeudi les Palestiniens
d'avoir volontairement installé des civils
dans leurs camps militaires au Liban.

Kissinger bientôt à Moscou

WASHINGTON (AFP). — M. Kis-
singer se rendra à Moscou dans l'espoir
de débloquer les négociations SALT-2
immédiatement après le voyage qu 'il
doit faire à partir de la semaine pro-
chaine à Bruxelles , Londres et Paris.

I AUTOUR BH MONDE EN DBHDOES LIGNES

Paris : débat sur le malaise dans l'armée
PARIS (AP). — « Depuis plusieurs se-

maines, plusieurs mois même, nous
voyons se développer des entreprises
dont le but et de détruire notre armée.
Leurs organisateurs, il faut leur recon-
naître ce mérite, ne s'en cachent pas », a
déclaré M. Yvon Bourges, vendredi
matin , à l'Assemblée nationale en
réponse à une question de M. Chevène-
ment, appartenant au « Ceres », ten-
dance dure du parti socialiste.

M. Chevènement avait accusé le gou-
vernement d'avoir monté une « vérita-
ble provocation » contre des militants
socialistes en caricaturant le sens de leur
action . « Nous accusons le gouvernement
de porter une responsabilité essentielle
dans la dégradation du service mili-
taire ... Nous accusons le gouvernement
de porter atteinte à fia défense nationale
(interruption sur les bancs de la
majorité) en aboutissant à dresser la
moitié des Français contre l'autre. C'est
le sens de l'attaque lancée contre le
parti socialiste. Croyez-vous que vous
ferez une défense nationale avec 50,71 %>
des Français ?

Pour M. Bourges, il serait souhaita-
ble, tout d'abord , dans une affaire ayant
une telle importance pour l'indépen-
dance et la sécurité du pays, « de laisser
le débat politique et les idéologies au
vestiaire et de reconnaître ce qui est
fondamental et essentiel en ce
domaine ».

TABLEAU
De la condition militaire , M. Bour-

ges a dressé un tableau objectif sur les
avantages et les contraintes qu'elle com-
porte. Le jeune appelé y découvre, après
une période d'adaptation nécessaire les
vertus de l'amitié, de la solidarité et du
dévouement , a-t-il dit. 11 a rendu à cette
occasion hommage aux cadres : « au sein
de nos unités les relations humaines sont
très généralement excellentes. Le mérite
en revient à nos cadres ... Ils sont, plus
que qui que se soit , proches des appelés
dont ils partagent la vie ».

Il est vrai que les jeunes sont soumis
à une discipline a ajouté le ministre «et
comment une communauté de 600.000
hommes pourrait-elle vivre sans règle ...
Est-ce à dire que les jeunes sont livrés à

[ arbitraire et maltraites ? Evidemment
non ».

DES TRACTS
Le ministre a alors énuméré toutes les

mesures que le gouvernement a prises
pour améliorer la condition du soldat.

Et il a ajouté : « La représentation na-
tionale peut avoir confiance dans ses
forces armées. Les pères et les mères dé
France peuvent leur confier leurs
enfants en toute sécurité. Beaucoup dé
jeunes sortiront du service militaire
mieux préparés aux combats de la vie,
avec une personnalité enrichie, plus
épanouis physiquement ». • '•'

Passant à l'action subversive dans
l'armée, le ministre a souligné : « Les
journaux présentent de prétendus mili-
taires en cagoules, de prétendus comités
de soldats qui semblent n'avoir d'autre
but que d'injurier les cadres de l'année.
Les sous-officiers sont traités de « cre-
vures », les officiers de « brutes ava-
chies ». Il est du devoir du ministre de
la défense de préserver nos forces
armées de ces entreprises et de ces
injures ... ., ,,

Pour être libre
STOCKHOLM (AFP). — Mme Lud-

mila Agapov, la femme d'un réfugié so-
viétique en Suède, a adressé de Moscou
des lettres à M. Waldheim , secrétaire
général de l'ONU, et à M. Palme, pre-
mier ministre suédois, pour qu'ils inter-
viennent auprès des autorités soviétiques
en sa faveur afin qu 'elle puisse rejoin-
dre son mari.

Valentin Agapov avait demandé asile
politique en Suède il y a onze mois
après avoir quitté le navire à bord
duquel il travaillait. Le 7 novembre der-
nier, il avait menacé de se suicider
devant l'ambassade soviétique à
Stockholm si sa famille n'était pas
autorisée à le rejoindre. Il était revenu
sur sa décision , sa femme lui ayant fait
savoir qu'elle avait reçu ^assurance du
bureau soviétique des passeports qu'elle
pourrait partir bientôt. '

Madrid : Navarre demeure premier ministre
MADRID (AP). — M. Carlos Arias

Navarro, premier ministre, a obtenu ven-
dredi une extension de ses pouvoirs et
son maintien à la tête du gouverne-
ment.

Le chef du cabinet aura désormais
le pouvoir de créer de nouveaux mi-
nistères ou d'en supprimer sans en ré-
férer aux Cortès.

Cette mesure qui devait être annoncée
officiellement par le bureau du premier
ministre, représente une victoire sur la
droite franquiste.

Le premier ministre bien que con-
servateur, a l'intention de procéder à
des changements progressifs. L'extension
de ses pouvoirs a été approuvée par le
roi Juan Carlos.

Le roi Juan Carlos n'assistait pas
au Conseil des ministres. Il avait fait

savoir auparavant qu il n avait pas l'in-
tention de suivre dans ce domaine les
habitudes du général Franco.

L'attitude adoptée par M. Arias Na-
varro est généralement interprétée com-
me une nouvelle manœuvre pour ouvrir
des possibilités de libéralisation du ré-
gime. Le Conseil du royaume n'aurait
d'ailleurs guère apprécié la décision du
souverain de demander au premier mi-
nistre de demeurer à son poste.

Celui-ci aurait demandé au gouverne-
ment d'étudier l'adoption d'un décret-loi
lui accordant des pouvoirs supplémen-
taires. Cette procédure viserait à éviter
une longue délibération aux Cortès.

Par ailleurs, le régime doit affronter
son premier conflit social d'importance
depuis la mort de Franco : près d'un
millier d'ouvriers du bâtiment se sont

en effet mis en grève vendredi a Ma-
drid pour protester contre . le blocage
de leurs salaires.

M. Manuel Fraga Iribarne, ancien
ministre espagnol de l'information el
ancien ambassadeur à Londres, estime
que l'évolution en Espagne sera rendue
difficile par des groupes qui , soit ne
veulent pas de cette évolution , soit « veu-
lent rompre avec le système établi ».

M. Fraga Iribarne a également indi-
qué qu'à son avis, « d'importantes cir-
constances historiques rendent impossible
la continuité du passé ».

Le conseil général des avocats espa-
gnols a étudié vendredi le décret anti-
terroriste dans le cadre duquel cinq op-
posants ont été exécutés.

Le barreau de Madrid s'est prononcé
pour l'abolition immédiate du décret.

Liban : tout est loin d'être réglé
PARIS (AP). — M. Couve de Mur-

ville qui vient de se rendre au Liban
comme émissaire du président Giscard
d'Estaing, a déclaré vendredi à Paris que
si une solution pouvait être trouvée à la
guerre civile qui ensanglante le pays, il
faudrait de toute façon plusieurs mois
pour la mettre en place.

L'ancien premier ministre, qui a ren-
contré des dirigeants de toutes les
parties en confli t au Liban , a notam-
ment affirmé que l'affrontement entre
musulmans et chrétiens ne « pouvait être
réglé du jour au lendemain » et qu'il
s'agisait d'une évolution à long terme.

Il a expliqué que le conflit latent qui
existait entre les deux communautés
avait été accéléré par la présence de
400.000 réfugiés palestiniens « qui ont un
statut qui n'est pas celui d'une comnnj-".
nauté étrangère normale puisqu'ils sont
armés ».

La difficulté des dirigeants politiques
à contrôler les miliciens a laissé la voie
ouverte aux affrontements, a dit M.
Couve de Murville, et les musulams ont
contesté le pacte non-écrit de 1943 qui
donnait la prééminence aux chrétiens
alors majoritaires dans le pays.


