
Deuxième
tirage hebdomadaire
de la loterie gratuite

de la Parfumerie Armand
1. Le No 2561

gagne 1 eau de Cologne
2. Le No 1753

gagne 1 disque Juvena
3. Le No 1564

gagne 1 trousse Kleenex
4. Le No 739

gagne 1 laque Kleenex
5. Le No 1778

gagne 1 Spray Capillaire FS
Ces lots doivent être retirés avant le

24 décembre 1975
A LA PARFUMERIE ARMAND

rue de l'Hôpital 2, à Neuchâtel

LIS ETATS APPROUVENT
L'ACHAT DES (( TIGER »

Ayant repoussé une proposition socialiste de renvoi

La décision a été prise par 34 voix sans opposition
(De notre correspondant parlementaire à Berne)
Le Conseil des Etats s'est prononcé hier matin, à l'issue d'un débat

calme et digne comme ils le sont toujours à la petite Chambre, pour
l'acquisition des 72 « Tiger 2 F-5E » que propose le Conseil fédéral, pour
la somme de 1170 millions de francs. On lira en page nationale le
compte rendu analytique des délibérations. Par ailleurs, cette affaire a
valeur d'exemple à deux titres au moins : il faut en parler ici.

Tout d'abord, il y a eu la proposition présentée par les membres
socialistes du Conseil des Etats, sur mandat de leur groupe, et demandant
le renvoi du débat à la session de mars, de telle sorte que les parle-
mentaires soient en mesure d'obtenir des renseignements complémentaires,
après que des articles de presse (nb : il s'agit des études publiées dans
« 24 Heures » par le colonel Henchoz et dans le « Tages-Anzeiger » de
Zurich par Sepp Moser) aient exprimé de graves doutes sur les qualités
du « Tiger », créant ainsi dans l'opinion un sentiment d'inquiétude. C'est
M. Pierre Aubert (soc-NE) qui a présenté la proposition au nom de ses
quatre collègues socialistes, MM. Wenk, de Bâle-Ville, président du Conseil
national, Weber, de Soleure, Donzé, de Genève, et Morier-Genoud, de
Lausanne.

Tactiquement, bien sûr, l'opération est habile. De la sorte, les socialistes
répondent aux préoccupations de l'opinion publique, tout en s'affirmant
partisans convaincus d'une défense nationale forte, ils donnent l'impression
de vouloir travailler dans ce domaine avec sérieux, en s'informant de
manière complète. Ils avaient même suggéré que si le renvoi était accepté,
le problème soit traité, lors de la session de printemps, simultanément dans
les deux Chambres, afin que l'acquisition se fasse quand même dans
les délais prévus. Enfin, si jamais les choses tournent mal, ils peuvent
déclarer : « Nous vous l'avions bien dit, souvenez-vous de notre demande
du 9 décembre 1975 au Conseil des Etats... » Etienne JEANNERET

(Lire la suite en page 9)

CELA JETTE UN FROID
Ne- faites par brrr... car, Lauri Brenner, de Leominster dans le Massachussets,

paraît fort heureuse en femme des sta lactites. Pour goûter aux mêmes plaisirs il suffit
de se rendre comme elle en Floride. Mais, tout de même, couvrez-vous bien.

(Téléphoto AP)

PAS DE PLACE POUR SAKHAROV

Sakharov alors qu'il se préparait à partir pour la Lituanie (Téléphoto AP)

MOSCOU (AP). — Le physicien
soviétique Andrei Sakharov, prix
Nobel 1975 de la paix , s'est rendu
à Vilnius afi n d'assister au procès
d'un autre contestataire, le biolo-
giste Sergei Kovalev , mais n'a pu
entrer dans le prétoire apprend-on
de Moscou.

Kovalev , 43 ans, a été arrêté à la
suite de la publication d'un journal
clandestin , la chronique catholique
lituanienne.

La salle du tribunal, rapporte-t-
on, était apparemment remplie de
militants locaux du parti
communiste bien avant l'ouverture
de l'audience et les autorités ont
fait savoir à M. Sakharov qu 'il n'y
avait pas de place.

On sait qu'alléguant qu'il est
détenteur de secrets d'Etat, les
autorités soviétiques ont refusé un
visa au physicien pour qu'il puisse
aller recevoir son prix à Oslo.

VENISE A L'HEURE DU DRAME
VENISE (Reuter). — Un incendie qui

s'est déclaré lundi soir au monastère
arménien de l'île de San-Lazzaro, dans
la lagune de Venise, a causé
d'importants dommages, détruisant des
livres et trésors médiévaux sans prix.

Le feu a consumé la sacristie, une
chapelle et d'autres salles du monastère
où étaient conservés des manuscrits et
reliques des Xlle et XIHe siècles.
L'incendie a été circonscrit après quatre

s heures, a déclaré la police. L'île de San-
' Lazzaro, ancienne colonie de lépreux,

avait été donnée en 1715 à un moine

arménien exilé et un monastère y fut
construit. C'est le foyer des Pères
Mechitars, un ordre indépendant de rite
oriental. Le monastère continue un des
principaux centres de culture
arménienne du monde.

L'île est rarement visitée par les
touristes qui se rendent à Venise, à
l'exception des ' Byroniens. Le poète y
passa quelques mois en 1816, apprenant
l'arménien au monastère, traversant la
lagune trois fois par .semaine pour aUer
étudier dans l'île.

UN DES OTAGES D'AMSTERDAM EST MORT
AMSTERDAM (AP). — L'un des

quatre hommes qui avaient réussi à
s'échapper jeudi du consulat
d'Indonésie à Amsterdam au mo-
ment de son occupation par des
terroristes sud-moluquois est décédé
au cours de la nuit de lundi à
mardi , a annoncé le ministère
néerlandais de la justice.

Il s'agit d'un des responsables
consulaires, M. Abedy, marié et
père d'un enfant.

Ce décès porte à quatre le nom-
bre des victimes des extrémistes
sud-moluquois ces derniers jours
aux Pays-Bas : trois hommes ont
déjà été tués par le commando qui
a bloqué un train à l'entrée de la
gare de Beilen , dans le nord du
pays.

M. Abedy s'était grièvement bles-
sé en tombant sur la chaussée alors
qu 'il s'échappait par une des fenê-
tres du consulat.

Par ailleurs , un des otages déte-
nus par le commando sud-molu-
quois du consulat d'Indonésie à
Amsterdam est sorti du bâtiment
sur un brancard mardi avant l'aube.

Les terroristes sont entrés en
contact avec les autorités peu après
minuit et ils leur ont demandé que
deux brancardiers viennent chercher
un des otages pour le conduire à
l'hôpital. Ils ont précisé qu 'il est
subitement tombé malade, a indiqué
un porte-parole de la police.

Deux infirmiers sont entrés dans
le consulat et en sont ressortis en
portant un Indonésien sur un bran-

card . L'homme a été conduit à
l'hôpital en ambulance. Le porte-
parole a précisé ne pas connaître le
mal dont il est atteint.

Après cette libération , intervenue
après celle de quatre enfants dans
l'après-midi , le commando détient
encore 25 otages dans le consulat,
un autre otage ayant été libéré
mardi après-midi.

Selon des sources proches de la
police, l'Indonésien libéré mardi à
l'aube souffre d'une pneumonie.

Image du 4 décembre devant le consulat d'Indonésie (Téléphoto AP)

D'autre part , il ressort des témoi-
gnages des quatre enfants relâchés
dans l'après-midi de mardi , que le
commando comprend sept mem-
bres.

Ces enfants , une fille de 14 ans
et trois garçons âgés de 13, 14 et
17 ans, ont précisé qu 'ils ont été
relativement bien traités, et que les
terroristes autorisaient les otages à
faire des exercices de gymnastique
pour les occuper.

Bonn: les «Starfighter »
LES IDÉES ET LES FAITS

On reparle beaucoup ces temps-ci
en RFA, des « Starfighter », ces fameux
avions de la Lockheed américaine dont
la qualité première semble avoir été de
tomber... comme des mouches : en tout
174 appareils sur les 917 commandés
par la Bundeswehr. On en reparle pour
deux raisons : la première est un
procès intenté au fabricant par les fa-
milles des victimes, qui réclamaient de
fortes indemnités. L'affaire vient
d'ailleurs de se terminer aux Etats-Unis
par un arrangement à l'amiable, la mai-
son américaine s'étant engagée à
verser 1,2 million de dollars aux ayants
droit. L'avocat des familles en récla-
mait tout d'abord dix, mais il dut rabat-
tre ses prétentions dans l'impossibilité
où il se trouvait d'imputer la moindre
faute de construction à la Lockheed. Il
résulte des débats que cette série
d'accidents serait essentiellement due
à une instruction nettement insuffisante
des pilotes de la Luftwaffe.

Mais cette première passe d'armes
en a déclenché une seconde, qui ne
fait que débuter et risque de produire
bien d'autres remous encore..
Comment se fait-il que le « Starfighter »
ait été adopté quasiment les yeux fer-
més, au début des années soixante,
par certaines armées de l'OTAN ? Un
ancien employé de la Lockheed Air-
craft Corporation, Ernest F. Hauser,
vient de lancer à ce sujet, dans une in-
terview exclusive accordée à la revue
économique « Wall Street Journal », des
accusations d'une gravité telle qu'on hé-
site à s'en faire l'écho avant qu'elles
aient reçu confirmation. Hauser, qui
travailla de 1961 à 1964 au bureau de
vente de Coblence de l'entreprise amé-
ricaine, y affirme notamment que des
sommes apparemment rondelettes fu-
rent versées à la CSU de M. Franz
Josef Strauss, alors ministre de la dé-
fense à Bonn, et au Prince Bernhard
des Pays-Bas. Justifiées ou non, ces
accusations ont paru assez sérieuses
pour que la commission sénatoriale
américaine pour le contrôle des entre-
prises multinationales se penche sur
l'affaire et envoie des agents enquêter
en Hollande et en RFA.

La Lockheed, tout en traitant les af-
firmations de Hauser d'« incroyables »,
n'a encore donné aucun démenti offi-
ciel, mais sa position apparaît d'autant
plus fragile qu'elle a reconnu avoir dis-
tribué entre 1970 et 1973, c'est-à-dire
bien des années plus tard, quelque 22
millions de dollars de « commissions »
à des personnalités étrangères dont les
noms n'ont pas encore été révélés.
Quant à M. Franz Josef Strauss, il s'est
contenté d'affirmer jusqu'ici qu'il igno-
rait tout d'un prétendu versement de la
Lockheed à son parti... Il est toutefois
assez troublant qu'il se soit lié d'amitié
avec Hauser au point d'avoir été invité
comme « garçon d'honneur » à l'un des
trois mariages de ce dernier. C'est du
moins ce qu'affirme Hauser, qui
prétend détenir, comme pièces a con-
viction, quatre lettres personnels de
Strauss. Agé aujourd'hui de cinquante-
cinq ans, Hauser quitta la Lockheed en
1964 ; il demeura encore huit ans en
Europe en qualité d'« homme d'affaires
privé » et dirige aujourd'hui une mai-
son de pièces détachées pour avions à
Phoenix, dans l'Arizona.

L'affaire, nous l'avons dit, ne fait que
commencer... Léon LATOUR

Championnat de hockey sur glace

(Page 11)

La Chaux-de-Fonds distancée

BCG... NOUVELLE ARME CONTRE CERTAINS CANCERS
PARIS (AFP). — Le vaccin BCG, qui

a pratiquement permis de vaincre la
tuberculose, connaît aujourd'hui un
regain d'intérêt de la part des médecins
grâce aux succès enregistrés dans son
emploi contre certaines formes de
cancer.

L'institut Pasteur, de Paris, a annoncé
lundi la prochaine mise sur le marché
d'un nouveau type de ce vaccin,
l' « immuno BCG facteur F », qui pourra
être utilisé par les médecins pour lutter
contre la leucémie ou certaines formes
de cancer de la peau.

Le professeur Georges Mathé, qui
dirige le centre anti-cancérologique de
Villejuif, où les propriétés du BCG ont
été mises en évidence, a tenu à souligner
que ce produit ne pouvait pas être
considéré comme une « drogue
miracle », mais qu'il avait permis, dans
certains cas de leucémie, de porter de 35
à 70 % le nombre des malades
présentant un état satisfaisant après deux
ans de traitement. Un type de leucémie
propre aux enfants peut être aujourd'hui
guéri à 80 % grâce à l'usage du BCG.

Les travaux entrepris par les cancéro-
loiogues français ont permis de montrer,

en 1963, que le BCG était particuliè-
rement efficace dans la stimulation des
défenses naturelles (immttnologiques)
d' un malade contre certaines cellules
cancéreuses. Ce résultat demeure
pourtant faible et ne permet pas encore
aux traitements immunothêrapiques de
prétendre détruire seuls la totalité des
cellules cancéreuses présentes dans
l'organisme atteint. Ils peuvent cepen-
dant favoriser , dans certains cas, l'élimi-
nation des dernières cellules cancéreuses,
celles que la chirurgie, la chimiothérapie

et la radiothérapie ne peuvent plus, dans
la phase « résiduelle », atteindre.

Le BCG, a indiqué le professeur
Mathé , s'est révélé jusqu 'à présent le
plus efficace des stimulants de l'immu-
nité à action anti-cancéreuse. Il a
toutefois souligné que son usage, s'il ne
présentait pas de grands risques dans
la phase résiduelle imperceptible du
cancer, pouvait en revanche avoir, dans
le cas de grosses tumeurs, un effet
contraire, à celui recherché, stimulant le
développement des cellules cancéreuses.

Des bombes à « L'Express »
PARIS (AFP). — Le montant des

dégâts occasionnés par les deux explo-
sions de l'autre nuit à « L'Express » s'élè-
vent , selon le rédacteur en chef du jour-
nal, M. Grumbach , à un million de
francs.

Le standard téléphonique a été très
endommagé et les locaux abritant les
archives de l'hebdomadaire ont été par-

tiellement inondés après que la deuxiè-
me explosion eut rompu les canalisations
d'eau.

D'autre part , « L'Express » a été victi-
me, en fin de matinée mardi , d'une nou-
velle alerte téléphonique à la bombe.
L'immeuble qui abrite les bureaux de
l'hebdomadaire ont été évacués mais la
fouille opérée par les policiers s'est
révélée vaine.

mms BIX ANS ?
C est souvent de la nécessité de sauvegarder leurs intérêts primordiaux qu il

est le plus malaisé de persuader les foules. Il en va ainsi de l'utilité pour la Suis-
se, aujourd'hui et à l'avenir, d'aménager une liaison du Rhône au Rhin adaptée
aux besoins et aux capacités modernes du pays, et de l'Europe ambiante.

A ce propos, M. Laurent Butty, membre du Conseil national et une dizaine de
ses collègues viennent de déposer sur le bureau de cette assemblée une interpel-
lation attirant l'attention sur le « feu vert » que le président de la République
française, M. Giscard d'Estaing, a donné il y a une quinzaine de jours à Dijon à
la mise en chantier du dernier tronçon d'un canal Rhône au Rhin grand gabarit,
sur territoire français.

« Le Conseil fédéral, demande M. Butty, peut-il nous renseigner sur ce qu'il
envisage d'entreprendre face à ce contournement de la Suisse qui pourra être
chose faite dans une dizaine d'années ? Quelle influence exercera cette liaison
sur la répartition des tonnages entre les diverses voies de transport utilisées par
notre commerce extérieur ?

» Existe-t-il déjà des idées concrètes sur la manière dont la Suisse entend se
raccorder au réseau européen de voies navigables (en particulier en ce qui con-
cerne la Suisse occidentale) ? Quel est l'état des travaux relatifs à la motion que
les Chambres fédérales ont adoptée en 1973 concernant les questions de naviga-
tion intérieure en Suisse ? »

Peut-être, « l'état des travaux » auxquels fait allusion M. Butty, n'étant que ce
qu'il est, hélas, peut-être sera-t-ii utile de préciser pour l'opinion, sensible au pro-
blème de l'énergie, de son besoin grandissant, et de son coût croissant , combien
la réalisation d'un « Transhelvétique » digne de ce nom permettrait d'économiser
d'énergie — et d'argent.

Faisons donc un petit effort et comparons les trois moyens de transport : rail,
route et eau. Ainsi, pour une tonne de poids payant, le poids mort est de 800 kg
par le rail, de 800 à 1000 kg par camion et de 300 kg seulement par la voie fluvia-
le.

Pour déplacer le véhicule, le rapport énergétique est le suivant : 2,5 chevaux-
vapeur par tonne sur le rail, 3,5 CV par tonne sur camion, un demi CV par ba-
teau.

Quant au coût du transport, il se trouverait diminué de quarante pour cent I
Nous ne mentionnerons que pour mémoire les nombreuses places de travail qu'il
serait possible de créer, tant pour la construction du « Transhelvétique », que le
long de son parcours dès qu'il entrerait en service. Sans parler du potentiel
d'exportation de la Suisse qui dans une dizaine d'années s'en trouverait notable-
ment amélioré. En 1985 ? Mais pourquoi pas ! Toute cette jeunesse qui monte
autour de nous n'aura-t-elle donc plus besoin, dans dix ans, d'exporter pour vivre
mieux ? R. A.
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Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92
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IN MEMORIAM

Betty SIMONET
1974 - 10 décembre - 1975

Une année a passé, mais n'a pas effacé
le tendre et affectueux souvenir que
nous gardons de toi.

Ta famille.
Chézard, rue des Esserts.

Le groupe des contemporains 1918 du
district de Boudry, a la douleur de faire
part à ses membres du décès de leur
collègue et ami

Monsieur Hans LANDERT
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
La sortie du samedi 13 décembre est

supprimée.

Les LIVRES SOLDÉS
à Paris sont en vente à prix réduits

chez

EUGÈNE RFTMOND
Lnmmwa

14, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Madame Hans Landert-Berger et ses
enfants : Hanneli , Ursula et Jean-Michel ;

Madame Verena Landert, à Wilders-
wil,

Les familles Berger, Knutti, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décèi
de

Monsieur Hans LANDERT
leur cher époux, père, fils, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 58me
année, après une pénible maladie.

2016 Cortaillod, le 9 décembre 1975.
(Coteaux 48)

• Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
. ¦ 

- i

.L'inhumation ...aura lieu vendredi
12 décembre.

Culte au ;temple de Cortaillod, à
14 heures. 

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles
La séance du 28 novembre 1975, or-

ganisée conjointement par la Société
neuchâteloise des Sciences naturelles et
par la Ligue neuchâteloise pour la Pro-
tection de la Nature, et présidée par
M. Cl. Vaucher, vice-président, a été
consacrée à une conférence du profes-
seur Jean-Louis Richard sur < La réserve
d'Aletsch, un exemple de choix pour la
recherche scientifique, l'enseignement
des sciences naturelles et l'initiation à la
protection de la nature.

La réserve d'Aletsch, située entre
1500 et 2300 m sur la rive gauche du
grand glacier d'Aletsch, comprend la
plus belle forêt d'aroles des Alpes.
Bien que très vieille (plusieurs arbres
dépassent 1.000 ans), elle n'est pas une
forêt vierge, car l'on y effectua à plu-
sieurs reprises des exploitations, notam-
ment entre 1830 et 1860. Le bois était
amené jusqu'à Naters par flottage sur
les eaux tumultueuses de la Massa. La
partie supérieure fut partiellement déboi-
sée pour permettre le pâturage du bé-
tail qui ne fut aboli qu'en 1933. C'est
à cette date que la commune de Ried,
le syndicat d'alpage de Riederalp et la
Ligue suisse pour la protection de la
nature signèrent un contrat instituant la

mise en reserve intégrale, pour une du-
rée de 99 ans, d'une surface de 250
hectares.

Depuis lors, plusieurs études scienti-
fiques de longue haleine sont en cours
dans ce laboratoire en plein air :
l'E.P.F.Z. étudie l'évolution de la struc-
ture de la forêt, sa régénération et son
accroissement ;

— l'Institut de botanique de l'Univer-
sité de Neuchâtel poursuit les études
(commencées en 1944 par W. Ludi)
relatives à la dynamique de la végéta-
tion pionnière des moraines libérées par
la décrue du glacier. Il établit en outre
une carte des associations végétales de
l'ensemble de la réserve, ainsi que du
« Tiefwald » et de la surface récemment
acquise par la L.S.P.N. ;

— l'institut de zoologie de l'Univer-
sité de Berne étudie l'écologie du tétras-
lyre et du lagopède, ainsi que l'évolu-
tion de leurs populations ;

—l'Institut de botanique de l'Uni-
versité de Berne étudie l'histoire de la
végétation en interprétant les profils pol-
liniques prélevés dans les tourbières ;

— le Laboratoire d'hydrologie et
glaciologie de l'E.P.F.Z. étudie les mou-
vements du glacier. Il a mis en évidence
notamment, par des datations au C14
de souches de mélèzes qui furent recou-
vertes par le glacier pendant 700 ans,
que le glacier était en crue vers 1200
après Jésus-Christ. Cela a permis en
même temps de déterminer le niveau
atteint par le glacier à cette époque.

En 1975, la L.S.P.N. a pu acquérir
à la Riederfurka (2100 m) la villa ayant
appartenu à Sir Ernest Cassel (riche
banquier anglais protecteur de Winston
Churchill) ainsi que 33 ha de pâturages
et de forêts. C'est là que sera inauguré
le 1er juillet 1976 le premier centre
suisse d'initiation à la connaissance de
la nature. Des dons du WWF, des in-
dustries et des privés ont contribué à
la remise en état de la villa (où seront
aménagés des dortoirs, des laboratoires,
une exposition, une cuisine et un réfec-
toire) et du chalet où logeront le direc-
teur et les chercheurs. En mettant ce
centre à la disposition du public, la
L.S.P.N. se propose d'agir sur trois
plans :

— informer et éduquer les visiteurs
de la réserve et le public en général par
une exposition, un jardin de démonstra-
tion , des conférences, des films et des
excursions dirigées par des spécialistes ;

— donner aux écoles en particulier,
mais aussi à d'autres institutions, la pos-
sibilité d'organiser et de préparer eux-
mêmes des excursions, des séminaires ou
des conférences, même sur des sujets
étrangers à la protection de la nature ;

—coordonner un programme inter-
disciplinaire de recherches scientifiques
sur l'écosystème c limite supérieure de la
forêt ».

A l'aide de diapositives, le conférencier
s'efforça de montrer la variété des ha-
bitats de la réserve et de leur végéta-
tion : — moraines aux sols juvéniles
en évolution, offrant à la végétation des
conditions très rudes et permettant aux
arbres héliophiles comme les saules, le
bouleau, le tremble, le mélèze et l'épicéa
de prendre pied cinquante ans après
la libération par la glacier ;

— vieille forêt stable (climax) d'a-
roles et de mélèzes sur des sols très aci-
des, âgés de plusieurs milliers d'années
(podzols) et recouverts de mousses ; .

— marais tourbeux avec des sphai-
gnes, des linaigrettes et des carex ;.

— combes à neige, avec le saule her-
bacé ;

— croupes exposées aux vents, avec
le genévrier nain, l'azalée des Alpes et
des lichens ;

— rochers de gneiss, avec leurs colo-
nies de primevères roses.

Puis il se fit l'interprète de l'ornitho-
logue H.R. Pauli en montrant l'avifaune,
notamment la parade nuptiale et les
« igloos » du Tétras-Lyre, le lagopède,
les pics et l'aigle royal. Il déplora enfin
les concentrations anormales de chamois
qui, par leur abroutissement répété, ren-
dent très dificile la régénération de l'é-
picéa. En conclusion, le professeur
Richard préconisa, avec H.G. Schwabe
(1), le nivellement par le bas du niveau
de vie des peuples à civilisation techno-
logique avancée, afin d'arrêter le gas-
pillage des ressources naturelles et la
destruction de la nature sauvage « qui
ne sert à rien ».

(1) H.G. Schwabe : Umwelt Heute,
Beitrâge zur Diagnose. Editions
Rentsch, Erlenbach-Zurich, 1973. '

I Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures IConcert de l'Avent du chœur mixte de la Béroche
De notre correspondant :
Il y a deux mois et demi à peine, le

chœur mixte de La Béroche et son or-
chestre interprétait le « Requiem » de
W.-A. Mozart au temple de Saint-Aubin.
Malgré cette performance qui avait
demandé beaucoup d'énergie des musi-
ciens, on n'abandonna pas pour autant
l'idée d'organiser le traditionnel concert
de l'Avent qui eut lieu dimanche dernier
dans ce même temple.

L'auditoire fu t  fidèle malgré le
nombre toujours croissant des manifesta-
tions de f in d'année : on afficha
« complet » et le temple fut  rempli jus-
que dans ses moindres recoins.

Chaque nouveau concert du chœur
mixte de la Béroche réserve des surpri-
ses et la version 1975 n'a pas failli à la
règle. Si cette société reste dynamique
au fi l  des années, c'est avant tout à M.
Charles-André Huguenin, son directeur,
qu'elle le doit, puisque depuis 20 ans, il
dirige cet ensemble. De ses mérites de
chef et de musicien, nous avons déjà fait
l'éloge ; mais ce que nous ne lui . con-:
naissions pas encore, ce sont ses talents
de compositeur, puisque, pour cette se-
conde année d'association musicale New- '
chûtel-Béroche, il a composé sa première
< Petite cantate de Noël » dont nous
avons eu la primeur à Saint-Aubin.

Une cantate « sur mesure » en quelque

sorte, puisque, après 20 ans d'expérience
vécues avec le même ensemble musical,
Charles-André Huguenin en connaît par-
faitement les possibilités. Dans ce mor-
ceau, la tradition de Noël a été
respectée et la musique qui y est dédiée
s'accorde merveilleusement au texte du
pasteur Marc Du Pasquier. Une œuvre
empreinte de simplicité, de joie, oit l'en-
chaînement des différentes parties en fait
un tout homogèn e et bien équilibré.
L'exécution en « première » de cette
petite cantate de Noël fu t  excellente
malgré quelques imperfections du chœur
mais le nombre restreint des ténors en
est peut-être responsable. Le récit pour
soprano est malheureusement un peu
estompé lorsqu'on n'a pas la possibilité
de mettre les solistes au premier plan.

Charles-André Huguenin a voulu faire
vibrer la corde sensible de son public en
réservant une place à un chœur
d'enfants. Il y est admirablement par-
venu, avec l'aide de M. Macchi, chargé
de préparer quelques petits élèves de
Gqrgief -.dont lesrl(y,oix. fraîches 'g^-sûfes
ont mis la note qu'il fallait pour cette
annonce de Noël. Une annonce qui
aurait encore gagné en-charme si l'au-
ditoire avait été mis davantage dans
« l'ambiance », par la suppression de
l'éclairage du côté du public, par
exemple, et en ajoutant au décor naturel

ne serait-ce qu'un modeste petit sapin
illuminé.

Si l'œuvre de Charles-André Hugue-
nin fu t  le moment le plus attendu de ce
concert, le programme réserva certes
encore d'autres surprises agréables. C'est
ainsi qu 'à deux reprises, on entendit
l' « Ensemble de cuivres de La Coudre »,
composé de MM.' Rodeschin i, Ducom-
mun, Vuilleumier, Schaer et Jaquet , en
grande première également à la Béro-
che. Un ensemble de cuivres à la tech-
nique parfaite f i t  diversion avec les
autres moments musicaux de la soirée
qui révéla encore d'autres talents et f i t
découvrir un jeune hautboïste : Pierre
Macchi qui, dans le « Concerto pou r
hautbois » de J.-S. Bach sut se montrer à
la hauteur de cette splendide partition.
Par son jeu nuancé, la sûreté et ' la
souplesse de cette interprétation , Pierre
Macch i suscita l'enthousiasme du public
qui n'a pas attendu la fin du concerto
pour témoigner une première fois son
émerveillement par des applaudissements
nourris. „„„,, mlxi^ e9, ,. . ,lV

En guise de conclusion à ce concert
varié à souhait, solistes, chœur et
orchestre, .interp rétèrent la, , cantate, de
Dietrich Buxtehude : « Qu'au nom seul
du Christ », cantate où l'on retrouva, en
solistes, Mme Marianne Nussbaum,
soprano, et M. Pierre-Alain Dubois,
basse, alors que M. François A ltermatt
tenait l'orgue. R. Ch.

Trompette et orgue an temple de Cortaillod
Il semble bien, à voir le très nom-

breux et enthousiaste public réuni di-
manche dernier au temple de Cortaillod,
que le passage la saison passée de Paul
Falentin, trompettiste, ait laissé un ex-
cellent souvenir. Il faut dire aussi que la
trompette est un instrument qui plaît et
que la présence à l'orgue de Bernard
Heinier y était certes aussi pour quel-
que chose.

Cette 21me heure musicale offrait
cette fois-ci un programme riche en
œuvres et en qualité, bien équilibré où
les œuvres s'enchaînaient fort bien et
semblaient tout spécialement placées
sous le signe de la joie.

Paul Falentin, premier prix du
Conservatoire national supérieure de
Paris en 1961, actuellement membre de
l'Orchestre symphonique de Berne, a
exécuté dimanche un très beau
« Choral » de Gottfried-Auguste Homi-
lius, l'« Aria » de Jean Rivier, composi-
teur contemporain, le « Concerto en sol

mineur » de Vivaldi, puis la charmante
« Suite en ré majeur » de G.-F. Haendel.
De Scarlatti ensuite, l'ouverture de « Il
giardino di amore » fut un des meil-
leurs moments de ce concert, tandis que
« Trompette Voluntary » de John
Stanley éclata de majesté et de grandeur.

Bernard Heiniger, organiste, est bien
connu des habitués des heures musi-
cales de Cortaillod. Dimanche, il ne
s'est pas contenté d'être un accompa-
gnateur remarquable, mais il a exécuté
aussi diverses pièces soit deux « Préludes
de chorals » de Max Reger, le « Contre-
point XVIII de l'art de la fugue » de L-
S. Bach et « Prélude et fugue en sol
majeur » de Nicolaus Bruhns.

La 21me heure musicale de Cortail-
lod : une réussite de plus à mettre à
l'actif des organisateurs de ces concerts.

Motocycliste
et son passager

blessés

THIELLE

Hier vers 16 h 15, au guidon d'une
motocyclette, M. Jean-Claude Quarte-
noud, âgé de 19 ans, de Neuchâtel, cir-
culait sur la bretelle d'engagement de la
jonction de Thielle en direction de
Saint-Biaise. Arrivé dans un virage à
gauche, la béquille de son véhicule tou-
cha la chaussée et provoqua la chute de
l'engin. Blessé, le conducteur ainsi que
le passager, M. Michel Duruz, 19 ans,
de Neuchâtel, également ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès. Dégâts.

« Les bonnes » au théâtre
Saint Genêt, comédien et martyr ! La

grande lignée des génies du langage et
de la vie, haletante, dure, âpre, Genêt,
depuis, a ajouté en « militant » une
raison de malédiction supplémentaire.
« Les bonnes » c'est une manière pour
nous de saluer l'homme et le poète, et
pour tous une sorte de feria.

Mais c'est aussi le crime des cœurs
Papin, le massacre après mutilation , le
jeu monstrueux d'une vérité cachée de
deux êtres et révélée un ioir d'explosion.

Prévisions météo valables pour toute
la Suisse : Une nappe de stratus persis-
tera sur le Plateau et dans la région
lémanique. Sa limite supérieure sera
située entre 1200 et 1500 mètres, et elle
ne se déchirera que très localement
l'après-midi.

Températures prévues : sur le plateau,
0 à 4 degrés en fin de nuit ; 4 à 6
degrés l'après-midi. Dans la vallée du
Rhône , moins 7 à moins 3 degrés en fin
de nuit ; 3 à 6 degrés l'après-midi ; au
Tessin , 0 à 4 degrés en fin de nuit ; 4 à
7 l'après-midi.

Limite de zéro degré voisine de 2700
mètres, vents faibles et variables.

Vendredi : même type de temps, limite
supérieure du stratus plus basse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 5 décembre : Sandoz

Joël, fils de Laurent-Valentin, dro-
guiste, Peseux et de Claudette-Betty, née
Sylvant ; 6. Chiarizia Massimo, fils
d'Alberto, mécanicien, Bevaix et de
Grazia, née Settecasi ; Rickli Christophe-
Willi-Isidro, fils de José-Marcel, dessi-
nateu r, Neuchâtel et de Maria-Victoria,
née Pérez ; 7. : Pointet Stéphanie, fille
de Roger-Léon, employé de fabrique,
Fontainemelon , et de Rosemarie, née
Frey.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 dé

cembre 1975. Température : moyenne
2,4 ; min. : 2,0 ; max. : 3,0. Baromètre
moyenne : 724,2. Vent dominant : direc
tion : nord-est ; force : modéré à fort
Etat du ciel : couvert, brumeux.

Température de l'eau : 8°
Niveau du lac : 429,02

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

Ce soir, à 20 h 30
THEATRE DE NEUCHATEL
Le Théâtre de Bourgogne présente

LES BONNES
de Jean GENÊT

Prix des place* i
Fr. 18.—, 14.—, 10.—, 5.—.
Location : HUG Musique SA,
en face de la Poste, Neuchâtel,
tél. 25 72 1Z

U Père Noël §
s'arrêtera cet i
après-midi I
vers 14 h 45, à |

pour saluer les
enfants sages I

r ,
! Tout nouvel abonné à J
j FAN-L'EXPRESS j
i recevra le journal i

\ GRATUITEMENT ;
1 jusqu'à fin décembre 1975 '

i j

PESEUX

(c) Samedi au temple de Peseux, un
concert de l'Avent a été organisé par
l'« Ambassador club » au profit de l'hos-
pice de la Côte. Un nombreux public a
beaucoup apprécié le programme de
choix présenté par l'organiste Gabriel
Robert de Lausanne et le clarinettiste
Fred Rapin de Neuchâtel. Au program-
me des œuvres de Pachelbel , Marcello,
Tartini , Saint-Saens et J.-S. Bach.

Dimanche ce fut à l'église catholique
que les chœurs des paroisses de Boudry-
Cortaillod , Colombier et Peseux, les en-
sembles d'enfants de Saint-Aubin et
Peseux, ainsi que le jeune organiste Paul
Frochaux, fils, ont présenté un véritable
événement liturgique plus qu'un simple
concert à une assistance nombreuse.

Deux concerts de l'Avent

CORCELLES

\Jll 1 I U US  CUll .

En ce deuxième dimanche de l'Avent,
nous avons eu le privilège d'entendre, au
temple de Corcelles, un très beau
concert donné par Mlle Suzanne Robert,
organiste, et M. Etienne Pilly, basse.

Avec le « Magnifique » de D. Duxte-
hude, Mlle Robert a d'emblée su créer
l'atmosphère bienfaisante de l'approche
de Noël. Le « Salve Regina » de L.
Viadana, chanté par une basse chaude et
enveloppante, était particulièrement
émouvant.

L'organiste a donné avec beaucoup
d'expression, tantôt avec fougue, tantôt
avec une grande douceur, les œuvres
de G. Frescobaldi et de Cl. Daquin.
Puis, les magnifiques chorales de G.
Bovet et de J.-S. Bach, furent adressés à
l'auditoire comme un appel à la médi-
tation sur la Nativité et la joie de
Noël.

Pour terminer, après nous avoir fait
entendre « Ad Festa fidèles » de Rossetti
et les belles œuvres de A. Grandi et de
G.-F. Anerio, la basse, d'une beauté et
d'une souplesse remarquables, a chanté
un air tiré du « Dettinger Te Deum » de
G.-F. Haendel, passage fort lumineux.

Concert de l'Avent
r\— _«.... A.—:+ .

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun et très touchés de toutes les mar-
ques d'affection , d'amitié et de
sympathie qui leur ont été témoignées
lors de leur grand deuil,

Madame
Jacques BANNWART

et famille
expriment leurs sentiments de vive re-
connaissance à toutes les personnes qui
les ont entourés par leur présence, leur
don , leur message, leur envoi de fleurs.
Un merci tout particulier à la Direction
et au personnel de l'Hôpital de la Provi-
dence, à la Direction et au personnel de
la Compagnie des transports en commun
ainsi qu 'aux contemporains de 1913.
Colombier , décembre 1975.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion du décès de

Monsieur Numa BURGAT
sa famille exprime sa reconnaissance et
ses sincères remerciements , à toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs.
Bôle et Serrières , novembre 1975.

Bondelles : bonnes. Perches : très
faibles. Filets de gardon (vengeron) :
moyenne. Brochets, brèmes, carpes,
lottes : nulles. Pêche fermée pour les
truites. Les pêches de palées dans le
cadre d'un repeuplement piscicole ont
débuté. Elles dureront jusqu'à la fin de
l'année. On devrait donc trouver des
palées à de bons prix sur les marchés.' ... ...

Pêche dans le lac
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Une conférence de M. Roger Vionnet
à la Société d'histoire et d'archéologie

La première séance de la saison hi-
vernale de conférences de la Société
d'histoire et d'archéologie a été consa-
crée à un exposé de M. Roger Vionnet,
conservateur cantonal des monuments
et des sites. Il a traité un sujet actuel
et des plus intéressants : le sauvetage des
fontaines historiques dans le canton de
Neuchâtel.

LE POINT D'EAU, NÉCESSITÉ
ET IMPORTANCE VITALE

Les premières fontaines sont en bois
et une première mention à Berne indi-
que la date de 1269. Il s'agit simple-
ment d'un tronc d'arbre évidé ; la chè-
vre, également en bois, est souvent sur-
montée d'un petit drapeau colorié. En
1520, on remplace pour la première fois
le bois par de la pierre. Entre 1542 et
1545, la plupart des fontaines de bois
sont remplacées par des fontaines de
pierre. Le matériau destiné aux fontaines
doit remplir plusieurs conditions essen-
tielles. La pierre doit être saine en car-
rière, résister suivant son caractère mi-
néralogique aux facteurs d'altération qui
sont nombreux, par exemple l'humidité
de la pluie et du brouillard, l'humidité
provoquée par la fontaine elle-même, la
pollution atmosphérique avec en particu-
lier le souffre et le plomb, les change-
ments de température, le gel et le dégel
qui provoquent l'éclatement de la pierre
ou encore le défaut de construction fré-
quemment provoqué par l'oxydation des
parties en fer.

UN FRANC-COMTOIS,
LAURENT PERROUD

A Neuchâtel, les fontaines de la Jus-
tice et du Banneret sont l'œuvre de
l'architecte et sculpteur Laurent Perroud,

artiste d'origine franc-comtoise, venu ici
très jeune pour exercer son métier de
maçon. Il apparaît à Neuchâtel en
1545 et meurt entre 1584 et 1585, pas-
sant ainsi une quarantaine d'années en
terre neuchâteloise. Ces années furent
les plus marquantes et les plus fécondes
de son existence. 11 a occupé une des
premières places parmi les artistes de
Romandie de la seconde moitié du
XVIe siècle. On lui doit également la
construction de la maison des Halles
sous le règne de Léonor d'Orléans-
Longueville et une des deux fontaines
du Landeron. Son activité s'est égale-
ment étendue en dehors du canton, ainsi
à Soleure, à La Neuveville, Lausanne,
Bienne, etc..

RESTAURER : MAIS COMMENT ?
Il est aisé d'imaginer que des fon-

taines datant du XVIe siècle ne par-
viennent pas à la seconde moitié du
XXe sans « des ans subir l'irréparable
outrage ». Il faut analyser les dégâts.
Dès lors quatre possibilités s'offrent aux
restaurateurs : la première consiste à
laisser le temps faire son œuvre ! La
deuxième consiste à réparer sommaire-
ment à l'aide de mastic et de colles spé-
ciales soumis au problème des varia-
tions de température et , au bout de peu
de temps, de constater une extrême dé-
gradation. La troisième possibilité ?
Remplacer purement et simplement des
sculptures par une copie en pierre ou en
résine synthétique.

Pour les fontaines du Banneret et de
la Justice, M. Vionnet a recouru au
système suivant : réparation des dégâts
aux sculptures puis peinture des fon-
taines en se référant aux marchés de

Samuel Muller (1709) qui donnaient de
précieuses indications relatives aux cou-
leurs employées à l'époque. Ces réfec-
tions ont pu être menées à chef grâce
au concours de M. Valli , sculpteur, et
M. Stockli, peintre , qui sont de réels
artisans-artistes et c'est grâce à leurs ta-
lents réunis que ces délicates restaura-
tions ont pu être effectuées.

Cette peinture va dorénavant protéger
la pierre tout en lui donnant une anima-
tion nouvelle. En effet , qui , jusqu 'à pré-
sent, peut se vanter d'avoir remarqué au
pied de la Justice quatre petits bustes
symbolisant les puissants de ce monde 7
La polychromie vous restitue le Pape,
l'Empereur, le Grand Turc et le Magis-
trat dans toutes leurs attitudes placides
ou malicieuses. Quant au Banneret, per-
sonnage important , membre des quatre
ministraux, porteur de la bannière, chef
civil et médiateur entre les simples bour-
geois et les Conseils de bourgeoisie, il
éclate dorénavant de vie au pied de la
rue du Château.

Grâce à de magnifiques diapositives
en couleur et en double-projection , le
nombreux public présent à l'Aula de
l'Université a pu se rendre compte de la
difficulté et du travail que représentent
la réfection des fontaines. Cette con-
férence si riche et variée a permis aux
historiens de mieux mesurer le travail
du conservateur cantonal des monu-
ments et des sites et de son service, qui
consacrent toute leur énergie et tout
leur savoir-faire aux édifices que l'on
aime et qui constituent une part impor-
tante du patrimoine artistique, culturel
et historique.

FF.
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Indemnités de chômage et abus: l'Etat ne nie pas les faits
mais reconnaît qu'il a fallu agir très rapidement

Fin de la session extraordinaire du Grand conseil

• CHOMAGE. — Trois Interpellations
ont relancé hier matin le problème lan-
cinant du chômage. Dénominateur
commun : les abus. M. Eigenmann
(rad.) commence :

— Je ne parlerai ici de deux per-
sonnes dont on a beaucoup parlé el
dont la position est Indéfendable. SI le
Conseil d'Etat a eu raison de blâmer
leurs agissements, il a eu pareillement
tort de prendre les mesures que l'on
connaît

Ce que le député conteste, c'est le
plafond décrété par le Conseil d'Etat
pour l'obtention d'allocations de chô-
mage : 60.000 fr. de revenu ou 200.000
fr. de fortune , Il reproche également à
l'Etat, en l'occurrence au département
de l'industrie, de ne pas toujours
épauler les offices de chômage com-
munaux voire, dans le cas de dossiers
douteux, de prendre littéralement le
contrepled. M. Eigenmann a enfin
relevé certaines aberrations des dis-
positions légales. Les faits ne
manquent pas. Un adolescent qui ter-
mine sa formation peut toucher, par
exemple, une allocation de chômage de
700 fr. par mois alors qu'un apprenti de
1re année, en cours de formation dans
un service public, est trois fois moins
gâté l Plutôt que de verser une indem-
nité de chômage, ne serait-il pas plus
juste et plus rationnel de consacrer
ces sommes à la poursuite de la for-
mation des Jeunes ? Autre inepsie : le
bénéficiaire d'une bourse demande son
renouvellement. On le lui refuse. Il
s'inscrit au chômage et touche 1600 fr.
par mois. Comme dans le cas précé-
dent, n'étalt-il pas plus logique de lui
accorder le renouvellement de la
bourse ?

Il y aussi le cas des « 15 % ». Un
salarié touche, par exemple, 1800 fr.
d'allocation de chômage. On lui pro-
pose un emploi lui rapportant 1500 fr.
par mois, soit 300 fr. de moins que le
salaire Initial. Le chômeur est en droit
de ne pas l'accepter car la loi stipule
que si le salaire est Inférieur de plus
de 15 % au montant de l'indemnité de
chômage, le poste proposé peut être
refusé
• LES VENDEUSES ... — Mais oui,

Il y en a des abus I M. Clovis Leuba
(soc.) a cité le cas d'entreprises qui
n'étalent pas contraintes de faire
chômer leurs ouvriers mais qui ne s'en
privaient cependant pas, profitant de
ces « trous » pour se restructurer.
D'autres ne signalent pas les modifica-
tions qui interviennent dans la quotité
de chômage surtout lorsque celle-ci est
en baisse. Enfin, Mme Corswant (pop)
a parlé d'une autre conséquence du
chômage, thème déjà évoqué lors de la
précédente session par M. Jacques
Kramer. Dans certaines professions, le
commerce plus particulièrement, des
« salaires scandaleusement bas sont
offerts aux postulants ». C'est le cas
d'une ancienne employée d'Auréole à
qui un magasin offrait 540 fr. par mois
et un autre, nettement plus généreux,
580 francs 1

Les trois députés demandaient donc
au Conseil d'Etat de fourrer un peu
plus qu'il ne le fait son nez dans ces
affaires peu reluisantes.
• LE TÉLÉPHONE. — Le chef du dé-

partement de l'Industrie est conscient
de tous ces abus et les dossiers
s'accumulent sur son bureau. La loi
était mal faite. Il a fallu la modifier en
catastrophe et si certaines Initiatives
prises par l'OFIAMT se sont traduites
par une amélioration sensible de la lé-
gislation, d'autres au contraire ont eu
des conséquences négatives. Une
séance de travail groupant les chefs
des départements intéressés des can-
tons horlogers a d'ailleurs eu lieu hier
après-midi à Berne et de nouvelles mo-
difications de la législation sur le
chômage ont été demandées.

Evoquant ensuite les abus commis
dans le canton de Neuchâtel, le
conseiller d'Etat Meylan a reconnu que
si les organes cantonaux n'étaient
toujours pas parés contre l'orage, la
situation des offices communaux lui
semblait encore plus navrante :

— ... Le téléphone ne cesse de son-
ner au Château. Par paresse, beaucoup
d'offices communaux préfèrent s'en re-
mettre à nous au lieu d'étudier sérieu-
sement leurs dossiers. C'est une erreur.
Nous en sommes en partie responsa-
bles car en voulant leur rendre service,
c'est nous qui avons contribué à don-
ner de mauvaises habitudes à ces or-
ganismes. Il est temps qu'ils compren-
nent qu'ils doivent eux aussi prendre
leurs responsabilités ...

Aux critiques de M. Eigenmann, con-
cernant les mesures prises par le
Conseil d'Etat, M. Meylan a répondu
que sur les 51 caisses d'assurance-
chômage ou canton, une seule était
ouverte à tout le monde, les autres
étant des caisses paritaires ou indé-
pendantes. Et cette exception, c'est la
caisse cantonale. Qu'il y ait eu des
abus, c'est un fait. Pour ceux qui sen-
taient venir le vent du chômage, il était
facile de s'assurer un mois avant que
les horaires de travail soient réduits ou
que le travail soit suspendu << et de
payer 69 fr. en sachant qu'après un
délai d'attente de 30 jours, on en tou-
cherait sept à huit fois plus ». La règle
des plafonds n'a nullement violé la loi.
Et comme il l'a déjà dit et écrit, M.
René Meylan attend sereinement qu'un
tribunal lui signifie qu'il a eu tort.

Si M. Eigenmann considère les cri-
tères choisis comme quelque peu arbi-
traires, il faut aussi qu'il comprenne
que ceux-ci ont dû être fixés très rapi-
dement. M. Meylan ne refuse pas les
responsabilités qui lui échoient en-
core qu'il ait admis hier qu'un peu plus
de souplesse permettrait de mieux ré-
soudre certains cas particuliers.
• AVERTISSEMENT. — A M. Leuba,

le chef du département de l'industrie a
avoué que les moyens d'action dont
disposait le Conseil d'Etat étaient fort
réduits mais il a affirmé que le
chômage ne devait pas être une arme
de politique conjoncturelle dans les
mains des employeurs. Quant au pro-
blème soulevé par Mme Corswant,
l'Etat espère qu'il ne devra pas Inter-
venir en décrétant une surveillance
officielle des salaires.

En conclusion, et l'Etat ne le cache
pas, le moteur a eu des ratés. Il en s
toujours. C'est regrettable, mais M.
René Meylan a demandé au Grand
conseil de comprendre que la machine
était restée trop longtemps au garage
pour qu'elle puisse repartir d'un seul
coup, sans la moindre bavure et sans
que le moteur se mette à tousser. Le
conseiller d'Etat a terminé en affirmant
que le gouvernement était bien décidé
à lutter contre les abus quels qu'Us
soient. Et il a cité le président de
l'Union syndicale suisse, M. Canonica,
qui a déclaré récemment «qu'il était
juste et nécessaire d'être sévère à
l'égard des abus, non seulement ceux
commis par des chômeurs nantis mais
aussi par des salariés ». Car II y en a,
et de tous côtés.
• A QUAND LE CANAL ? — Rap-

pelant les décisions prises en France,
M. Pierre Duckert (rad.) demandait au
Conseil d'Etat de préciser son point de
vue sur la participation du canton à
l'organisation d'un canal transhelvéti-
que, voie de pénétration intéressant
principalement et collectivement la
Suisse romande. Le chef du départe-
ment des travaux publics a repris le
dossier, l'épuisant jusqu'à la dernière
page, mais, semble-t-il, sans beaucoup
d'enthousiasme. L'état d'esprit a
changé et la situation économique

n'est sans doute pas étrangère à cette
attitude.

M. Grosjean a mis l'accent sur la re-
grettable centralisation du potentiel in-
dustriel suisse retranché dans le
triangle Zurich-Bâle-Soleure et sur la
nécessité de diversifier l'économie afin
que la Romandie ait elle aussi sa part
de gâteau. Là est le problème. Sans
nier les avantages d'un canal du Rhône
au Rhin traversant la Suisse, M. Gros-
jean ne pense cependant pas que la
réalisation de cette voie d'eau puisse
revivifier l'économie neuchâteloise, du
moins telle qu'on la connaît dans sa
forme actuelle. Neuchâtel, c'est l'hor-
logerie et la miniaturisation. On est
loin des gros volumes à transporter
plus économiquement par voie d'eau.

La voie navigable attirerait-elle de
nouvelles industries ? M. Grosjean en
doute également. Ce qui pouvait, avant
la crise, attirer de nouvelles entreprises
sur le Littoral, c'étaient avant tout la
certitude de trouver de la main-d'œuvre,
les questions fiscales et les logements
disponibles pour le personnel. Aujour-
d'hui, hélas, la situation s'est modifiée
et aucune nouvelle industrie ne songe
à s'installer ici. Certes, la vole navi-
gable stimulerait le tourisme ; certes la
pollution serait infime en regard des
avantages procurés par les chalands
mais le chef du département ne se fait
pas d'illusions sur un point précis :
l'aménagement de cette voie d'eau
n'apporterait pas de travaux importants
dans la région où tous les ouvrages
d'art ont déjà été calculés et construits
en fonctions de cette éventualité.

Mais le Conseil d'Etat, s'il a paru
moins chaud hier qu'il l'était II y s
quelques années, se refuse à classer le
dossier. En raison des avantages pro-
bants de la voie d'eau, il estime que la
question reste ouverte et n'ignore pas
que les générations futures pourraient
tirer maints avantages de cette réalisa-
tion.
• DROGUE. — NI le Conseil d'Etat

ni les députés ne s'opposant à la
clause d'urgence, une motion de M.
Michel Jaquier a été volontiers
acceptée par les uns et les autres. Le
député socialiste demande au gouver-
nement « de créer un service capable
de mettre en action tous les moyens
nécessaires à l'analyse des problèmes,
à l'information, à la prévention, aux
soins, à la post-cure et à la rééduca-
tion des drogués ». La motion prie
également l'exécutif d'appliquer la loi
fédérale du 20 mars 1975. Le conseiller
d'Etat Béguin a annoncé que le Grand
conseil serait saisi de ce problème et
il a expliqué ce qui avait delà été fait
dans le canton pour lutter contre ce
fléau. La vérité oblige à dire que le
motlonnaire, que ses occupations pro-
fessionnelles placent au front de cette
guerre, n'a pas paru très convaincu. Il
reste donc beaucoup à faire dans ce
domaine.
• COMMUNES. — Une motion de

M. Claude Weber (rad.) demandait au
gouvernement de consulter obligatoire-
ment les communes lorsqu'un projet de
loi ou de décret a des répercussions
importantes et Inéluctables pour celles-
ci. Le chef de département de l'inté-
rieur a promis qu'elles le seraient à
l'avenir. Nous y reviendrons. Autre
motion acceptée et qui sera transmise
à la commission législative, celle de M.
Steiger (pop) proposent entre autres de
fixer une durée maximale à une déten-
tion préventive ordonnée par un juge
d'instruction et de modifier les dispo-
sitions du Code de procédure pénale
qui permettent à un juge d'instruction
de rendre des décisions souveraine-
ment, c'est-à-dire sans le moindre
appel possible.
• BOUGIES ... — Enfin, M. Maurice

Favre suggérait au Conseil d'Etat
« d'inviter à modérer l'ardeur d'illuminer

pendant le sommeil des citoyens ».
Pour le député radical, il y a en effet
une débauche de lumière la nuit dans
ce canton et l'énergie ainsi dépensée
pourrait être mieux employée. La
motion étant rédigée dans ce style
personnel propre à M. Favre, certains
députés prirent plaisir à lui demander
de ... mieux éclairer sa lanterne I Le
conseiller d'Etat Grosjean reconnut
ensuite qu'il y avait effectivement des
abus, que les intentions « énergéti-
ques » de M. Favre semblaient fort lou-
ables mais qu'il était délicat d'attenter
à l'autonomie des communes en ma-
tière de kilowatts-heure ... Au vote, la
motion a été « mouchée » par 41 voix
contre 19. C'est dommage car elle
n'était pas dénuée de bon sens.

Et Mme Robert-Challandes n'eut plus
qu'à clore cette session, offrant ses
vœux à toutes et à tous et ayant des
mots gentils à l'égard de ceux à qui la
situation économique cachera les mille
feux de Noël et de Nouvel-An.

(A suivre) Cl.-P. Ch.

Pour favoriser le départ de Suisse d'un ami,
il l'avait autorisé à falsifier son passeport!

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Au printemps 1974, P.-A. D. a accédé
à la demande d'un camarade qui avait
besoin de son passeport pour quitter la
Suisse.

— Tu sais où il se trouve, aurait alors
dit D. S'il peut te rendre service, tu n'as
qu 'à aller le chercher.

Bref , la suite est facilement imagina-
ble. Le camarade de D. falsifia les pa-
piers et prit la poudre d'escampette...
P.-A. D. comparaissait donc hier devant
le tribunal de police du district de Neu-
châtel , présidé par Mlle Geneviève Fia-
la, assistée de Mme E. Bercher qui assu-
mait les fonctions de greffier , sous la
prévention de partici pation à faux dans
les certificats.

« JE SAVAIS QU'IL DEVAIT
QUITTER LA SUISSE »

— Lorsque vous lui avez cédé votre
passeport , étiez-vous au courant des dif-
ficultés que votre copain connaissait
avec la police ? demanda la présidente.

— Pas de ses difficultés avec la poli-
ce, mais je savais qu 'il devait quitter la
Suisse.

— C'était un véritable ami ?
— Non , il sortait avec ma sœur. Mais

celle-ci avait vu jour et ne désirait plus
le rencontrer. Plusieurs fois elle m'a dit :
« pourvu qu'il parte ». Il m'avait confié
qu'il s'en irait en Australie. Je me suis
dit 'qu'on ne le venait plus.
-wr Le ministère public requiert dix

jours S d'emprisonnement. , ;Qu'en . pensez-
vous ?

« JE NE RISQUAIS PAS DE TUER »
— Je compare cela à une ivresse au

volant. La peine serait certainement la
même. Pourtant, en me mettant ivre au
volant , je risque de tuer quelqu'un. Pas
en donnant un passeport !

— Même en le prêtant à un trafiquant
de drogue ?

— Je ne pouvais pas savoir ce qu'on
lui reprochait...

Dans son jugement , le tribunal a rele-
vé que P.-A. D. ne pouvait pas ignorer
l'utilisation qui allait être faite de son
passeport. D'autre part, le prévenu savait
que son camarade était en proie à des
difficultés. Que par conséquent il s'agis-
sait-là d'un délinquant. Et cela aggrave
sa culpabilité. Finalement, P.-A. D. a été
condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans et au
paiement de 25 fr. de frais.

ACHAT DE DROGUE
EN SORTANT DE PRISON

Le 15 avril dernier, E. B. avait été
condamnée à 50 jours d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Arrêtée, cette jeune fille avait purgé
neuf jours de détention préventive à fin
novembre 1974. Hier elle comparaissait
devant le tribunal pour avoir acheté, à
deux occasions au mois de décembre
1974, des doses de morphine.

—¦ Pourtant j'ai totalement arrêté de
me droguer au mois de décembre...

— Mais vous avez acheté de la dro-
gue juste à votre sortie de prison ?

— On m'a montré deux photos. Je me
souviens avoir acheté une ou deux doses
à une de ces personnes. Quant à l'autre ,
elle m'est totalement inconnue.

11 semble que ce ne soit-là qu'un acci-
dent de parcours . Cette jeune fille a en
effet quitté Neuchâtel à fin mars et vit
actuellement chez ses parents en Suisse
alémanique. Elle a retrouvé d'anciens
camarades et l'ambiance est toute diffé-
rente de ce qu'elle était en Suisse
romande.

— Et puis , je ne sors presque plus.

PAS DE DÉCISION UNIQUE
Finalement le tribunal a estimé que

l'infraction commise en décembre ne fai-
sait pas partie d'un délit successif
comme le lui demandait la défense. Au
contraire , comme la jeune fille sortait
de prison , elle ne pouvait pas avoir eu
une décision unique. Pour ces raisons, il
a prononcé une peine complémentaire
de trois jours d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans à celle fixée en
avril dernier. E. B. supportera 35 fr. de
frais.

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
Deux outrages publics à la pudeur

étaient inscrits au rôle et nous passerons
comme chat sur braise. G. C. a vu son
jugement être reporté, l'administration
de preuves n'étant pas suffisante. Pour
A.-H. W., il s'agit-là d'un cas relevant
plus de la psychiatrie que d'un tribunal
pénal. Le prévenu a en effet une telle
tendance à l'exhibitionnisme , qu 'il a été
chassé hier de Pontareuse où on avait
accepté de l'accueillir. Aussi , son tuteur
insista-t-il pour qu 'enfin son pupille fût
soumis à une expertise psychiatrique. Le
tribunal a abondé dans ce sens, précisant
cependant que l'hospitalisation devait

être ordonnée dans le cadre de l'autorité
tutélaire.

ARRANGEMENT
L. T. prévenue de diffamation, a vu la

plainte dirigée contre elle être abandon-
née et le dossier a été classé. Plaignante
et prévenue ont pris l'engagement de ne
plus parler à des tiers de l'une et de
l'autre.

Y.-R. D. et A.-S. C. étaient prévenus
d'usure. On leur reprochait d'avoir
exploité l'état de gêne d'une société hor-
logère pour se faire accorder un rabais
de 9000 fr. pour le paiement comptant
d'une facture de 105.000 francs.

— Si le fournisseur n'avait pas été
d'accord avec cette manière d'agir, nous
aurions payé le tout, mais le 15 du mois
suivant, ont expliqué les prévenus pour
justifier leur comportement.

— ... Ce sont des pratiques courantes
dans les affaires, fut-il également relevé.
Des clients nous « font le même coup ».
Et parfois les rabais peuvent aller
jusqu 'à 10 %.

Bref, dans ces conditions, les prévenus
contestaient l'infraction qui leur était
reprochée. L'affaire a été renvoyée pour
manque de preuves, tout comme l'a été
une autre pour escroquerie et faux dans
les titres. On accusait M. P. d'avoir
obtenu deux appareils ménagers en si-
gnant un contrat au nom de sa fille mi-
neure, alors qu'elle-même faisait l'objet
de poursuites. Mère et fille se sont
accordées hier pour affirmer que c'était
bel et bien la fille qui avait signé et non
la mère. Le tribunal entendra encore le
vendeur qui a passé le contrat avant de
rendre son jugement. J. N.

Le contrôle des pharmacies de ménage
contre l'abus des médicaments

Nouvelle campaane des pharmaciens neuchâtelois

Il ne suffit pas d'avoir une pharma-
cie de ménage. Il s'agit de l'installer dans
un local sec (chambre à coucher ou à
l'intérieur d'une porte d'armoire), d'y
ranger les médicaments et les panse-
ments et instruments nécessaires aux
premiers soins et surtout d'y mettre de
l'ordre chaque année au moins en se
débarrassant des produits pharmaceuti-
ques prescrits pour la durée d'un trai-
tement médical.

Ces jours-ci , dans le cadre d'une cam-
pagne permanente, les pharmaciens neu-
châtelois distribuent des prospectus in-
diquant le contenu type d'une pharma-
cie de ménage et des conseils prati-
ques. Un pharmacien du Littoral , M.
J.-D. Bonhôte , nous a exposé les mo-
tifs de cette campagne :

— Il est courant de trouver chez des
familles des quantités de médicaments
conservés depuis cinq ans ou beaucoup
plus. A quoi bon stocker des produits
stériles au risque d'être tenté de les
utiliser à tort et à travers pour n'im-
porte quoi sous le prétexte de rendre
service à un proche 7

Une première constatation : la phar-
macie de ménage n 'est pas un luxe
d'autant plus que les médicaments sont
à conserver sous clé, hors de la por-
tée des enfants :

— Il arrive parfois que nous rece-

vions des appels téléphoniques de la part
de parents affolés parce que leur en-
fant a avalé des pilules ou une potion
par jeu...

Dans de tels cas, le pharmacien a
recours, s'il le juge nécessaire, au Cen-
tre toxicologique de Zurich, ouvert en
permanence ou conseille d'appeler un
médecin. Ne vaut-il pas mieux éviter
ces émotions en enfermant soigneuse-
ment les médicaments ?

Les pharmaciens du canton sont à la
disposition du public pour la remise en
ordre de la pharmacie familiale :

— Il suffit de nous apporter les mé-
dicaments conservés dans un carton afin
de nous permettre de les trier et de
mettre de côté les produits à jeter...

Le travail du pharmacien sera faci-
lité si l'on prend soin d'inscrire sur
chaque emballage la date de son achat.
Les médicaments trop anciens ou non
identifiables sont à éliminer , de même
que les restes de certains produits (anti-
biotiques, par exemple) lorsque le trai-
tement est terminé :

— Ces restes ne suffisent pas pour
un second traitement et ne peuvent donc
pas avoir un effet valable...

Certains produits ne peuvent pas être
conservés une fois ouverts. Comme le
collyre pour les yeux qui ne doit pas
être utilisé à la fin d'un traitement.

La campagne d'ordre dans les phar-
macies de ménage, estiment certaines per-
sonnes mal informées, favorise le gas-
pillage et pousse à la consommation
de médicaments. Le pharmacien répond :

— Lorsqu'un médicament prescrit est
bien utilisé, le gaspillage n'existe pas,
car en général, les emballages sont con-
çus pour un traitement...

Or, l'expérience prouve que de nom-
breuse personnes négligent , peut-être par-
ce qu 'elles se sentent subitement mieux ,
de suivre un traitement jusqu 'au bout.
Ainsi , il est courant que les pharma-
cies de ménage abritent des tubes de
pommade ou des boîtes de comprimés
presque intacts. Sans compter ceux qui
consultent deux ou trois médecins à la
fois, accumulant les ordonnances et les
produits pharmaceutiques :

— L'on pourrait y ajouter ceux qui ,
sur le « conseil » d'un parent ou d'un
voisin , achètent des médicaments en ven-
te libre sans consulter le médecin ou
le pharmacien...

En fait , le contrôle annuel des phar-
macies de ménage, en permettant de li-
miter les produits au strict nécessaire, est
le meilleur moyen de lutter contre le
gaspillage. Autrement, le public , sans
s'en rendre compte, favorise le gaspil-
lage en accumulant des produits qui ne
servent plus à rien et risquent même
de faire courir un danger par une uti-
lisation abusive :

— Il ne faut pas confondre les pro-
duits destinés aux premiers soins et au
traitement de troubles bénins avec les
médicaments personnels qui ne sont pas
destinés à autrui...

Alors que faire ? Le pharmacien est
disponible à tout moment pour conseil-
ler dans le choix du contenu d'une
pharmacie de ménage approprié à votre
cas et à votre famille. Pour le reste, au
lieu de se laisser séduire par les « con-
seils » de son entourage, il convient,
lorsqu 'on a besoin d'un médicament, de
consulter son pharmacien ou son mé-
decin de famille.

Ce sont pour toutes ces raisons que
la Société suisse de pharmacie relance
sa campagne de contrôle des pharmacies
familiales... J. P.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Insuffisances psychiques

« Le Conseil d'Etat peut-il nous
renseigner sur la position qu 'il
entend prendre dans le cas d'un
enseignant du degré secondaire
inférieur refusant d'accomplir son
école de sous-officier en invoquant
des insuffisances psychiques ?

Ces insuffisances ne seraient-elles
pas alors incompatibles avec le bon
exercice de sa profession ? »

(Question de M. H.-L. Vouga).

Assurance-maladie
des personnes âgées
« La classification des assurés à la

LAMPA ayant été revue, de
nombreuses personnes âgées devront
dès le 1er janvier 1976 payer des
cotisations très élevées (108 francs
pour certaines). Pour celles qui n'ont
que l'AVS pour vivre, ainsi que
quelques biens immobiliers, la situa-
tion est parfois difficile. Plusieurs
d'entre elles envisagent de quitter
cette assurance et deviendront des

cas d'assistance lorsqu'elles seront
malades ou hospitalisées.

Le Conseil d'Etat s'est-il préoccupé
de ce problème ? »

(Question de M. Robert Comtesse)

Discrimination
« Le règlement d'application , pour

les écoles publiques, de la loi concer-
nant les traitements des titulaires de
fonctions publiques grevant le budget
de l'Etat, fait une distinction , pour
certaines catégories d'enseignants
entre le personnel masculin et le
personnel féminin.

C'est plus particulièrement le cas
pour les instituteurs et institutrices
des enseignements primaire et secon-
daire. Le Conseil d'Etat est-il d'avis
qu'une telle discrimination est
compatible avec la Convention
No 100 de l'OIT, du 29 juin 1951,
concernant l'égalité de rémunération
entre la main-d'œuvre masculine et la
main-d'œuvre féminine pour un
travail de valeur égale, rat ifiée par la
Suisse en 1972 ? »

(Question de M. Raymond Spira).
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Noël célébré par de petits chanteurs
Au Temple du bas

On nous écrit :
Dimanche après-midi, les petits chan-

teurs de la cathédrale de Lausanne et la
Croix de Camargue sont venus chanter
Noël dans un Temple du bas bondé et
chaleureux. La •• première partie ¦¦•duh
programme, très classique, a permis aux
petits chanteurs, sous la direction -de .
Mme Gabrielle Mudry, de faire valoir la
pureté de leurs voix, la précision et la
finesse de leur interprétation. Le
« Chora l pour le dimanch e de l'Avent »
de Bernard Reichel, sur la très belle
prophétie d'Esaïe 35, un « Gloria » de
L. E. Gebhardi, en forme de canon à
quatre voix et un texte de Géo-H.
Blanc, mis en musique par J.-F.
Zbinden : « Dieu venu dans ce monde »
sont apparus particulièrement beaux et
combien émouvants, chantés par de si
jeunes et si gracieux choristes. Ils étaient
accompagnés , au piano , par Mme
Viviane Nusllé et par un soliste M. J.-F.
Noverraz.

La seconde partie du programme était
d'une nature toute différente , plus
familière en quelque sorte, mais se
mariait finalement assez bien avec ce
que l'on venait d'entendre. En tout cas
les chanteurs de la Croix de Camargue,
sous la direction d'Alain Burnand , ont
fort bien su communiquer leur foi , leur

Alain Burnand et la Croix de Camargue lors du culte du matin au Temple du bas
qui précéda le concert de l'après-midi. (Avipress - Baillod)

]oie et leur dynamisme. Plusieurs pièces
sont particulièrement bien ressorties : le
« Psaume 45 » par exemple, récrit par
Jean Debruynne, avec une musique de
Raymond Fau, alliait avec bonheur

. l'amour humain . et l'amour divin ! Et
pourquoi pas ? Il n'y a pas de catégories
dans l'amour lorsqu'il est véritable. La
prière de- -Saint François n'a rien perdu
de son extraordinaire actualité et «*Les
maçons du Roy », sur un texte de Jules
Vincent , mis en musique par Alain
Burnand, rappelait ces œuvres de foi que
lurent les constructions des cathédrales
(et des Collégiales) il y a 700 ans et
p lus !

Si le public du Temple du bas a
bissé : «Allez-vous en sur les places »,
ce n'était pas pour sortir plus vite, mais
bien pour prolonger autant que possible
cette atmosphère de fête et de fraternité
que les chanteurs de Croix de Camargue
avaient su créer. De très beaux textes,
dits par Jacques Barillet, sont venus fort
heureusement compléter, par leur densité
spirituelle, le message des chœurs.

Il faut encore signaler que les chan-
teurs de la Croix de Camargue étaient
venus, le matin même, animer le culte
paroissial au Temple du bas. C'est un
« service qu'ils ont parfaitem ent su
rendre et dont on leur sait gré. Une
excellente préparation à Noël. G. W.

Budget déficitaire prévu à Peseux
Vendredi soir, le Conseil général de

Peseux se réunira pour sa séance du
budget. Auparavant , le législatif devra
désigner des remplaçants à la commis-
sion scolaire et à la commission des
règlements pour succéder à M. Michel
Rousson. Un nouveau tarif du gaz sera
également examiné pour redresser la
situation dans ce service, par suite de
l'augmentation signifiée par le fournis-
seur, la Communauté du gaz du Mittel-
land.

Quant au budget pour 1976 qui sera
discuté , il prévoit un déficit de 154.417
fr. pour un montant de dépenses totales
de 7.823.604 francs.

L'augmentation des dépenses atteint
5,1 % par rapport aux chiffres de 1975
et reste dans une proportion normale
après de nombreuses compressions. Les
recettes fiscales ont été estimées avec
prudence en fonction de la situation
actuelle. Le Conseil communal a choisi
la solution d'un budget de transition
placé sous le signe des économies avant
de s'engager par trop dans une psychose
de relance, afin de modérer l'endette-
ment. Mais l'exécutif annonce que l'in-
ventaire des travaux susceptibles d'être
entrepris sera étudié pour essayer de
fournir du travail à ceux qui en man-
quent
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Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de

secrétaire do Gymnase cantonal
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.

A louer à La Coudre, dans immeuble
résidentiel,

magnifique
appartement 2 pièces

387 fr. + charges.
Tél. 24 44 46.

_~—

A louer à Marin,
rue de la Prairie,

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises, 445 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 72.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans),
dès le 24 décembre 1975,

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

1 pièce Fr. 308.—
4% pièces Fr. 691.—
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

A louer à Cortaillod-village,
immédiatement
ou pour date à convenir,

TRÈS JOLIS
APPARTEMENTS

2 pièces dès Fr. 373.—
2 Vi pièces dès Fr. 385.—
3 pièces dès Fr. 445.—
3 Vî pièces dès Fr. 502.—
4 Vi pièces dès Fr. 560.—
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

À LOUER

Fontaine-André/
chemin des Liserons

PLACES
DE PARCAGE

dans garage collectif chauffé.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires,
tél. 25 10 63.

A louer à l'ouest de la ville,
tout de suite ou pour date à convenir,

STUDIO
tout confort, cuisine séparée.
Loyer mensuel,
charges comprises, 320 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 72.

BOUDRY
A louer tout de suite ou pour le début
de l'année, au chemin des Addoz,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec tout confort et vue, dans quar-
tier tranquille.
Loyer 325 fr. + charges.
Pour visiter s'adresser à
M"** Buschini,
Addoz 38, Boudry.
Tél. (038) 42 13 67.

A louer à NEUCHÂTEL ,
rue des Carrels,

très bel appartement
avec vue, 3 pièces dont un grand li-
ving, cuisine complètement agencée
avec cuisinière à gaz, lave-vaisselle,
frigo. Bains-toilettes. Balcon, cave.
Libre immédiatement ,
440 fr. + charges.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

A louer à NEUCHÂTEL,
rue de l'Ecluse,

STUDIO
avec cuisine, douche-toilettes,
245 fr. + charges. Libre dès le
31 janvier.
S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

A louer à Hauterive (port),
immédiatement
ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel 535 fr. + charges,

et

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel 405 fr. + charges.
Tout confort, cuisine agencée, tapis
tendus.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 72. 

BOUDRY
A louer tout de suite ou pour le début
de l'année

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec tout confort et vue. Préférence
sera donnée à personne disposée à
assumer le service de conciergerie.
Pour visiter, s'adresser à Mms Bula,
Ph.-Suchard 27, Boudry.
Tél. (038) 42 22 63.

AREUSE
A louer près de l'arrêt du tram, dans
quartier tranquille,

STUDIO NON MEUBLÉ
Laboratoire agencé.
Loyer 250 fr. + charges.

Pour visiter, s'adresser â M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6, Cortaillod.
Tél. (038) 42 33 69.

A louer rue des Granges 7, à Peseux,

studio
meublé

(2 lits), cuisine agencée incorporée,
salle de bains, W.-C, 300 fr. par
mois, charges comprises.

Tél. (038) 31 63 22.

ÉTUDE WAVRE. notaires
Palais DuPeyrou. Tél. 25 10 63.

Â VENDRE à HAUTERIVE
dans immeuble moderne, beaux

appartements
de 31/2 chambres

cuisine agencée, coin à manger, tout
confort.

Situation exceptionnelle avec vue
sur le lac et les Alpes. Place de jeux.

Prix dès Fr. 132.000.—,
garage compris.
Hypothèque à disposition.

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

À LOUER pour date à convenir ou
31 mars 1976, à Champréveyres,

APPARTEMENT
de ZVz pièces

avec tout confort.
Balcon. Ascenseur. Dévaloir.

A louer studio
bien aménagé, au centre,
tout confort, loyer

À CONVENIR
S'adresser â l'Etude de
M* Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35.

A louer, à Colombier, rue du Sentier,
dès le 24 mars 1976

appartement 21/2 pièces
tout confort, cuisine agencée, tapis
tendus, loyer mensuel charges
comprises 520 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer

locaux
commerciaux

avec vitrines, 50 m2.
Tél. 31 30 90.

BOUDRY
A louer tout de suite ou pour le début
de l'année

appartement de 3 pièces
avec tout confort et vue.
Loyer 400 fr., parc compris
+ charges.
Pour visiter, s'adresser â Mmo Bula,
Ph.-Suchard 27, Boudry.
Tél. (038) 42 22 63.

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

splendide
appartement

tout confort, pièces spacieuses,
balcon, vue sur le lac.
Fr. 645.—, y compris charges.

Tél. (038) 46 13 88. 

A vendre

BAR À CAFÉ
dans localité importante à l'ouest de
Neuchâtel. Affaire intéressante avec
possibilité de développement.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

i \GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

du lundi 15 au vendredi 19 décembre
1975, dès 10 h., â l'Ecole hôtelière, av. de
Cour 119, Lausanne, pour cause de dé-
ménagement de tout le matériel restant,
soit :

Cuisine : fourneaux-rôtissoir es et marmi-
tes basculantes, grils, balances, tables
chauffe-plats de diverses grandeurs ;
1 armoire frigorifique-congélateur Win-
kler, par éléments; blocs cuisine Therma,
etc.

Mobilier: plusieurs tables rondes et rec-
tangulaires, tables de service à roulettes,
lits, armoires à glace, pupitres de cours,
mobilier de carnotzet, classeurs métalli-
ques, bureaux plats, etc.

Vaisselle et verres: 1 important lot de
vaisselle, dîners, déjeuners, verres di-
vers ; argenterie: légumiers, plats, cou-
pes, etc.

Divers : nombreux rideaux, 1 magnifique
lustre à pendeloques et appliques, 2 lus-
tres bois, Murano, etc.

Buanderie: machines Ferrum 15 et 30 kg.
DEMANDEZ LA LISTE GÉNÉRALE AVEC
ORDRE DE VACATIONS.
Visite : vendredi et samedi '12 et 13dé-
cembre, de 9 h. à 12 h., de 14 h. à 18 h. 30,
et de 19 h. 30 à 21 h. 30. Dimanche 14 dé-
cembre, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Pendant la visite il sera vendu de gré à gré E
divers pupitres, tables, armoires sapin, I
buffets à tiroirs, vitrines, etc.

Organisation et renseignements: 'Éjff i
Daniel BENEY, commissaire-prïseur. I
Louve 4,1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 84 54.

s*TJrg3% UNIVERSITÉ
| H S | DE NEUCHÂTEL

Faculté des lettres
Vendredi 12 décembre 1975,

à 17 h 15 à l'Aula
Installation et leçon inaugurale de M. Pierre
Gassier, professeur ordinaire d'Histoire de
l'Art et d'Art contemporain, sur le sujet sui-
vant :

DELACROIX ET VAN GOGH
La leçon est publique. Le recteur

* WW** 
UNIVERSITÉ

§| |? DE NEUCHÂTEL

%/«-*'«.<* Faculté des sciences
'*» un*

Soutenances de thèses
de doctorat

au grand auditoire de l'Institut de chimie
Mercredi 17 décembre 1975 à 14 h 15

Candidat: M. Gérard COLOMB,
ingénieur chimiste diplômé de l'Université de
Neuchâtel

Sujet de la thèse :
Synthèse et isomérisation

de complexes mixtes
de cobalt (lll) avec l' acide

(S)-aspartique-N-monoa cétique
et différents acides aminés

A18 h 15
Candidat: M. John HAEFELI,

ingénieur chimiste diplômé de l'Université de
Neuchâtel

Sujet de la thèse:
Quelques aspects

des complexes chiraux
macromoléculaires synthétiques

Les séances sont publiques.

Placement
garanti

Investissez à partir de Fr. 15.000.—
sur des appartements loués.
Rendement brut garanti sur trois
ans: 7, 7,5 et 8%.

Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres ES 6340
au bureau du journal.

À VENDRE À ROUGEMONT
EN COPROPRIÉTÉ
directement du promoteur

1 appartement
de 4V2 pièces

cheminée de salon, cuisine complè-
tement équipée, cave, grand confort.
A disposition : garage ou place de
parc extérieure.
Entrée en jouissance immédiate.
Hypothèque à disposition.

Pour tous renseignements :
Tél. (037) 22 21 12
(037) 22 42 33 ou (029) 4 83 42.

A vendre au Locle

IMMEUBLE LOCATIF
de 8 appartements.

Prix de vente total sans tenir compte
des hypothèques Fr. 275.000.—
Conviendrait à maître d'état.

Faire offres sous chiffres PK 903091
à Publicitas, 1002 Lausanne.

À VENDRE,
près de Verbier,

terrains, chalets,
appartements

3!4 pièces: dès Fr. 125.000.—
y compris cave et garage:
2 pièces : dès Fr. 45.000.—
Autorisation vente aux étrangers.

Ecrire sous chiffres P 36-32467
à Publicitas, 1951 SION.

A vendre ou à louer
à Lignières

pour le 24 mars 1976
ou 24 avril 1976
6 appartements de 4 Vi pièces, che-
minée de salon, cuisine agencée,
W.-C. séparés, garage.
Cadre de verdure, belle situation
tranquille.
S'adresser à M. René Clémençon,
tél. (038) 51 26 56, de 10 à 12 h, ou le
soir, tél. (038) 51 27 41.

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

À LOUER pour le 24 décembre
ou pour date à convenir,
aux Brandards,

APPARTEMENT
de 3 chambres

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 300.— plus charges.

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer à Neuchâtel,
ruelle Vaucher 15,
libre tout de suite,

1 chambre indépendante
meublée

refaite à neuf.
Fr. 215.— par mois.

S'adresser à :
La Neuchâteloise Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 211171.

Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
A louer en ville,
quartier du Vauseyon,
grand studio
non meublé, libre
tout de suite avec .
confort et prise
pour antenne collec-
tive de TV.
Loyer 260 fr.
+ charges 35 fr.
Tél. (038) 24 36 66,
de préférence le
matin.

A louer à Neuchâtel,
immédiatement
ou pour date à conve-
nir, rue Emer-de-Vattel
(avenue des Alpes),

garage
Loyer mensuel :
Fr. 70.—

Fiduciaire Leuba
& Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer pour Noël,
près de

VERBIER,

2 pièces
meublé.

Tél. (026)88445.

A louer à Neuchâtel

appartement
4% pièces
tout confort, cuisine
équipée, lave-vais-
selle, libre dès le
1" janvier 1976;

appartement
2 pièces
tout confort, cuisine
équipée, loyer 330 fr.
+ charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à
Cretegny & C1*
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer à Boudry,
immédiatement
ou pour date
à convenir,

STUDIO
non meublé
Fr. 250.— par mois, i
charges comprises.
Place de parc ;
Fr. 15.— par mois. j

Tél. 24 42 40.

A louer à Auvernier,
dès le 1e'janvier 1976,

appartement
1 pièce, cuisine,
sans confort, 83 fr.

Tél. 24 42 40.

Je cherche à l'année

petit
logement
de vacances
région Vue-des-Alpes,
Les Bugnenets.

Adresser offres
écrites à MF 6397
au bureau du journal.

Vacances d'hiver

région
VERBIER
Bruson.

Chalet
rustique de 7 pièces,
12 lits.
Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

A louer pour le 1" janvier 1976,
à Colombier, Saules 17,

APPARTEMENT
de 2 pièces

confort, situation tranquille.
Fr. 419.— + 48.— de charges.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

À LOUER
pour date à convenir, à Cortaillod,

magnifique appartement
de 2 pièces

dans villa, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 470.—
plus charges; garage Fr. 70.—

Adresser offres sous chiffres
AS 6385 au bureau du journal.

A louer à TROIS-PORTES, dans immeuble neuf, R

appartements 1
de 1 et 3 pièces i
tout confort.
Libres immédiatement ou date à convenir.

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A. à Neuchâtel.
Tél. 21 21 25 interne 361.

À LOUER
quartier de Vauseyon,
pour date à convenir,

LOCAUX
pour exploitation commerciale, in-
dustrielle, dépôts, 1°' étage avec
ascenseur (250 m2).

Adresser offres sous chiffres
BT 6386 au bureau du journal.

À LOUER
pour date à convenir,
rue du Seyon,

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 3 pièces
+ dépendances.
Pour bureaux, cabinets médicaux ou
dentaires.

Adresser offres sous chiffres
CV 6387 au bureau du journal.

A LOUER À BEVAIX, immédiatement
ou pour date à convenir,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

séjour de 26 m2, cuisine, W.-C, sépa-
rés, salle de bains, balcon, garage,
dans petit immeuble locatif, cons-
truction soignée, belle situation.
Loyer mensuel : Fr. 500.—, plus
charges et garage.
Adresser offres sous chiffres
DW 6388 au bureau du journal.

A louer à Auvernier

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 pièces

Libre dès le 1°' janvier.

Faire offres sous chiffres EX 6389 au
bureau du journal.

A louer, à l'ouest de Neuchâtel,

SPLENDIDE RESTAURANT
de 12 places.

Faire offres sous chiffres FY 6390 au
bureau du journal.

A LOUER,
Clos-de-Serrières 12,
pour le 1e'janvier 1976,

APPARTEMENT 3 pièces
confort.
Loyer Fr. 503.—,
charges comprises.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
Concert 6 - Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A LOUER,
Vy-d'Etra 95, La Coudre,
pour le 24 mars 1976,

APPARTEMENT 4 pièces
Fr. 620.—, charges comprises.
GARAGE Fr. 65.—

S'odrcssGr à
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
NEUCHÂTEL - Tél. 25 62 01.

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

Â LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Rocher,

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ

avec tout confort. Ascenseur. Vue.
Loyer mensuel : Fr. 360.—, toutes
charges comprises.

Etude Clerc notaires
2. rue Pourtalès - Tél. 25 1469
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Fahys,
dans un immeuble rénové,

APPARTEMENT
de 3 chambres

avec tout confort.
Le locataire devra ASSUMER
LE SERVICE DE CONCIERGERIE.
Loyer net : Fr. 300.— environ.

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

À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir,
à Pierre-à-Mazel,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 300.— + 30.—.

A louer à La Coudre, immédiatement
ou pour date à convenir:

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 555.—
4 pièces Fr. 665.—
charges comprises

GARAGES
Fr. 65.—

PLACES DE PARC
Fr. 20.—

Ç* *srirpiipr it *
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
NEUCHÂTEL - Tél. 25 62 01.

A louer dès le 24 décembre,
à la rue du Plan, un bel

APPARTEMENT
de ZVz pièces

avec cuisine complètement équipée,
salle de bains et balcon.
Vue sur le lac.
Loyer, charges comprises :
Fr. 487. 50.
Téléphoner l'après-midi
au N° (038) 24 60 51.

A louer à Boudry
dans immeuble « Sur la Forêt »
route de la Gare 31,

appartement de 5 pièces
2*"* étage. Loyer 577 fr. par mois,
charges comprises.
Disponible à partir
du 24 janvier 1976.

Tél. (038) 42 15 15, interne 34.

BEAU DEUX PIÈCES
tout confort, à Cortaillod, bas de la
localité, pour date à convenir.
Loyer: Fr. 320.— + charges.

Adresser offres écrites à LE 6396 au
bureau du journal.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou. Tél. 25 10 63.

RUE LOUIS-d'ORLÉANS
À LOUER bel

appartement
de 3 CHAMBRES

tout confort. Balcon.
Libre 24.12.75. Place de parc.

A louer à Boudry,
libre immédiatement ou pour date à
convenir,

appartement de
ZVz pièces

de 75 m2, 440 fr. plus charges.

Fiduciaire Seiler & Mayor, Trésor 9,
Neuchâtel, tél. (038) 24 59 59.

A Peseux, rue des Carrels,
dès le 1er janvier 1976,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, douche-W.̂ C.
Loyer mensuel : Fr. 250.— plus

k charges.
* * iVj."--"- •***' «a» ' "' -c flnrpccpr 3

REGIMMOB S. A„ ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 79 24.

A louer :

appartements 31/2 pièces
confort, service conciergerie, char-
ges comprises,
loyer mensuel 613 fr., 543 fr. 50;
libres tout de suite.
Pour le 31 mars 1976 Fr. 594.50;

appartement 3 pièces
loyer mensuel 460 fr. ;

places de parc
dans garage collectif.
Loyer mensuel 70 fr.
Tout est libre immédiatement.
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 84 60 aux heures repas,
11 à 13 heures.

A louer pour le 1e'janvier 1976,
Clos-de-Serrières 12,

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort.
Fr. 534.— + 80.— de charges.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer pour le 1er janvier 1976,
à Saint-Biaise, ch. des Perrières 34,

SPLENDIDE
ZVz pièces MEUBLÉ

tout confort.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer rue Coulon,
pour le 24 mars 1976,
ou date à convenir

bel
appartement
d'une grande chambre,
cuisine, chauffage
central et eau chaude,
ascenseur, confort.

S'adresser
Etude P. Soguel.
notaire.
Môle 10.
tél. 25 11 32.

A louer à Chez-le-Bart,
très beau et vaste

appartement
de 4 Vz pièces
vue dominante.

Tél. (038) 24 70 52.

PARKING
A LOUER
Fr. 3- par jour
au centre de la ville.

Tôuraine S.A..
tél. 33 55 55.
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 ̂ Jambonneaux et palettes fumées

Terrines et volailles fraîches de France
Pigeons de Bresse Offre spécïaïe &2L?B5  ̂ , kg 670
superbes volatiles pièce 300 g env. 1/2 kg | D |> J

Poulets de Bresse R80 DîlldeS fraîches Ë̂ ur!é?bfir̂ eur graisse ,kg 740
véritables, garantis de haute qualité % kg O rjll Val fJ'ÛÏSe prêtes à rôtir \

Canards de Barbarie C7o de 2 kg à 4,5 kg r P?u,ef*î , *e'mieHrs t v „ â10
V

L 7 , ¦**•¦«*¦¦¦»* |-l'u t gn ( ) de Loue, label et plomb de garantie y2 kg *ï
recherches par les connaisseurs V2 kg U \ l V U B 
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Canetons nantais R9o 1 Dans notre 19L1 ' 1 Coquelets véritables 70
idéal pour le canard à l'orange Vz kg U ]» blanchis et épluchés { ) sexes, gonflant à la cuisson !4 kg H

Pintades de la Drôme R2o Marrons entiers » ¦, 470 Cailles du pays «
label de qualité, prêtes à rôtir Vz kg O l^L^^-i -̂i^^^^^^^^^^^^ -CZ^ tr®s fraîches et bien dodues la pièce J«—"
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SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire 3.0. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

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

ff i  Un cadeau qui compte double

HEWLE TT-PACKARD

la calculatrice électronique
; de renommée mondiale

en vente chez

1 (^ymcm)
j < : Faubourg du Lac 11
| NEUCHATEL

> ĵ MAGNIFIQUE CADEAU W ±
2€>J À PRIX CITÉ |P£
™JÈ POUR DAME ^^
Jfl TRÈS BELLE |Él

fl ROBE DE CHAMBRE W
^H LONGUE WK

r- \l By UJ
j> vH en nylsuisse douillettement matelassé, uni avec garniture, ml \ 

_J^ grand choix coloris W/mm*. —
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pleîdglas]
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslln S.A., 15. route de Lausanne.
1032 Romanel . sur Lausanne.

tel (021) 35 41 51

SINGER
Une machine

zig-zag
dès

fhWr

WBRv JTB!
Singer a 

 ̂̂ iAégalement ¦ ,*£>> Wpour vous AfV* V'^kle modèle ^̂ ^aîf̂ Pqu'il vous faut. m̂W^^
CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
NEUCHATEL

25 (038) 25 12 70
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\\// /y universel, I
r/jy pliant et por- v;
//ztatif, un ètau géant, ™

4f un chevalet -tout ça 
^en un seul. P

l Ne pèseque17kget
P se replie à la taille d'une
I valise.

Prix indicatif: 255.~ \
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A votre bon cœur.M'sleurs dames... •

" Agréablement stimulé sans être excité. 0
0 w—m _ _ _^ Le cœur a ses raisons... —
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I ÉCHEC À LA JRÉCESSION! I
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Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

Le commerce, c'est offrir , démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir

le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour. I

IBiP
Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchatel
.. . . Ecluse 17
Menuiserie m 25 22 es

MACHINES
A LAVER
le linge et la vais-
selle. Neuves, auto-
matiques, sacrifiées.
Grand choix de mar-
ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail,
avec rabais jusqu 'à
50 °/o. Livraison de
nos stocks , pose el
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à la
livraison. Réparations
toutes marques.

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.

L-Sl? avCsfc--.

Grand-Rue 9
Seyon 18

NEUCHATEL

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal



A la commission scolaire des Ponts-de-Martel
Il faut réduire au maximum les dépenses

De notre correspondant :
La commission scolaire des Ponts-de-

Martel a siégé sous la présidence de
Mme Claudine Finger. L'assemblée n
pris connaissance des arrêtés du 25 juin
et du 8 juin 1975 concernant principa
lement les écolages et contributions
communales pour l'enseignement secon-
daire, la formation professionnelle et pé-

dagogique des instituteurs, et l'admission
des candidats aux études pédagogiques.
La commission a ensuite pri s note du
rapport du Conseil d'Etat , présenté au
Grand conseil, concernant l'absentéisme
dû principalement à des demandes de
congé abusives présentées par des
parents qui tiennent avant tout compte
de leurs loisirs.

VACANCES
Les membres ont également entendu

la lecture du projet de révision concer-
nant les arrêts scolaires et la fréquenta-
tion de l'école obligatoire. La commis-
sion scolaire a ensuite arrêté le plan des
vacances. Le voici :

— hiver 1975-76 : du 22 décembre au
4 janvier inclus ;

— printemps : du 5 avril au 19 avril
inclus ;

— été : du 5 juillet au 15 août 1976 ;
— automne 1976 : du 4 octobre au 17

octobre inclus ;
— hiver 1976-1977 : du 24 décembre

au 9 janvier.
En ce qui concerne le budget 1976, la

commission l'a adopté en faisant néan-
moins remarquer qu'elle tentera dans les

limites du possible de réduire au maxi-
mum les dépenses dépendant encore du
ressort communal. Sur recommandation
des autorités locales, elle tentera de ne
pas dépasser les montants de 1975, en
valeur réelle.

Dans les divers, la commission a
décidé que les classes primaires bénéfie-
ront de la campagne de distribution de
pommes à la récréation (janvier). Tous
les deux ans est organisé un camp de ski
à l'intention des élèves de l'Ecole secon-
daire intercommunale. Pour les jeunes
ne participant pas à ce camp, une
semaine de sport est prévue, avec la
mise à disposition notamment de la pa-
tinoire et du téléski.

Dani et Kurt à la Lucarne: une musique plaisante
Le Centre culturel de la Lucarne a

accueilli deux chanteurs musiciens de
notre pays , Dani et Kurt.

Dani et Kurt, c'est avant tout une
histoire d'amour, leur histoire, et puis,
aussi un goût commun pour la musique ;
pas tellement la « grande musique », que
celle qui fait plaisir, qui sort du cœur,
en accords chargés de joie et de bonne
humeur. Une musique sans style déter-
miné, peut-être parce que précisément
elle touche à tous les styles, telle est
l'image qui doit rester d'une soirée
avec Dani et Kurt.

FOLKLORE
Tous deux sont d'origine bernoise,

mais ils vivent pour quelque temps à La

Chaux-de-Fonds, d'où ils rayonnent, afin
d'aller se faire entendre à la ronde. Leur
spectacle est composé en majeure partie
de musique folklorique suisse, et les
thèmes viennent souvent du canton
d 'Appenzell. Mais, Dani et Kurt ont
récemment entrepris un voyage à deux,
et ils ont ramené de quelques étapes de
leur périple une ou deux mélodies étran-
gères, tirées du folklore breton ou pyré-
néen. Et puis, comme d'autres thèmes
musicaux leur plaisent bien, ils jouent
aussi un peu de folklore écossais, où le
violon remplace la cornemuse, l'imagi-
nation aidant , russe, ou américain,
lorsque Kurt délaisse son archet pour
s'emparer d'un banjo , instrument
presque entièrement fabriqué par lui.

Les deux musiciens se plaisent à dire
que les titres des morceaux qu'ils inter-
prètent n'ont guère d'importance, pour
autant que la mélodie plaise...

NOTRE MUSIQUE...
Et le miracle s'accomplit lorsque, un

peu invité par Kurt , le public se met à
chanter, à frapper dans ses mains, pour
scander un « Gruessi wohl Frau
Stirnimann » enlevé sur un rythme
endiablé.

Avec Dani et Kurt, on ne parle pas
beaucoup de musique, et on ne présente
pas les morceaux avec beaucoup de
rigueur mais on se sent bien, on se sent
chez soi, et on vit une musique qui
rap idement devient la nôtre...

Hab.

Soirées d'élèves aux Planchettes
1 LA CHAUX-DE-FONDS
frri MÏiYr^-- ' — 
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De notre correspondant :
Vendredi et samedi, à l'ancienne cure,

les enfants de l 'école des Planchettes
avaient organisé deux soirées récréatives
en faveur du financement d'un camp
d'été.

En ouverture, accompagnés par trois
guitares, les élèves ont interprété des
chants du folklore français. Puis, devant
un nombreux public, ils ont joué l'œu-
vre d'Alphonse Daudet « La mule du
pape ». Les costumes avaient été réalisés

par M. et Mme Buhler, et les magnifi-
ques décors peints et dessinés par
M. Henri Benninger. On a même pu
voir le palais des papes d 'Avignon. A
l'entracte, les spectateurs se sont rendus
dans la salle de classe où ils trouvèrent
de quoi Se restaurer. Il y en eut pour
tous les goûts, sans oublier bien sûr la
traditionnelle vente de billets de tom-
bola.

En seconde partie, les enfants ont
donné, en ombres chinoises, « le curé
de Cucugnan », également de Daudet.
En f in  de soirée, ce fu t  la visite inatten-
due pour tous, de Saint-Nicolas qui
passait par là... et distribua à chaque
artiste en herbe un cornet de friandises.

Quelques chants furent encore inter-
prétés, en français et même en anglais.
C'est par une présentation des jeunes
interprètes, en diapositives et sur grand
écran, que s'achevèrent ces réunions.

Dernier spectacle en faveur de Lit-Hop 75
La dernière grande manifestation re-

créative organisée dans le cadre de la
campagne Lit-Hop ' 75 s'est déroulée
samedi, au Cercle catholique, en présen-
ce d'un public enthousiaste mais malheu-
reusement quelque peu clairsemé.

Cette soirée fut d'un excellent niveau
artistique. Après les souhaits de bienve-
nue présentés par M. Emile Bessire,
président du comité d'organisation, le
groupe vocal « Les Dominos » ouvrit le
spectacle. Grâce à leur dynamisme et à
leur originalité , ces huit chanteurs laissè-
rent entrevoir de belles promesses. En
seconde partie, Michel Buhler, accompa-
gné comme d'habitude à l'accordéon par
Nono Muller, fut fidèle à sa réputation
et le public fut conquis par son tour de
chant. Ce chanteur a vraiment tout pour
plaire : des mélodies plaisantes, des
paroles pleines de bon sens et une voix
agréable. Enfin, la dernière partie de la

soirée et la danse furent animées par
Eric Guillod et son groupe de jazz..

La campagne Lit-Hop ' 75 qui, rappe-
lons-le, est patronnée par le Lion's Club,
touche à sa fin. D'ores et déjà, on peut
dire qu'elle a connu un grand succès et
que la population de tout le district du
Locle a fait preuve d'un bel élan de
solidarité. Le tirage de la grande loterie
organisée pour la circonstance aura lieu
le mercredi 17 décembre. Les 70.000 bil-
lets mis en vente ne sont pas tous ven-
dus mais il s'en faut de peu.

La manifestation de clôture de Lit-
Hop ' 75 se déroulera le 22 décembre à
l'hôpital du Locle. A cette occasion les
organisateurs remettront officiellement
au comité de l'hôpital un chèque qui
servira à l'achat de plusieurs lits ultra-
modernes. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cette cérémonie, ainsi que sur
le bilan final de Lit-Hop ' 75. R. Cy
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(c) La séance annuelle des sociétés loca-
les de La Sagne a eu lieu sous la prési-
dence de M. Jean-Marie Buchilly. Le
secrétaire, M. Georges-André Matile,
donna connaissance du procès-verbal,
puis M. Jean-Louis Kehrli , caissier, fit
le bilan de l'association. Les finances
sont saines.

Cette année, le programme n'est pas
très chargé, et l'association ne prévoit
pas d'achat spécial. Seul le matériel
sera entretenu (tables, bancs, etc.). La
question des décors sera reprise ultérieu-
rement, car il s'agit là d'une étude de
longue haleine. Le bureau de l'associa-
tion fut reconduit dans ses fonctions à
l'unanimité.

Assemblée annuelle
des sociétés locales

¦LE LOCLE - L E  LOCLE ¦ LE LOCLE

(c) Avec l'apparition de la première
neige, les routes du Jura neuchâtelois
présentent un danger de dérapage
certain pour les automobilistes. C'est le
cas notamment de la route qui relie le
col des Roches au village des Brenets,
où chaque année, au début de l'hiver, on
dénombre de nombreux accidents.

Cette aimée, l'Etat a fait tout
dernièrement poser une série de glissières
de sécurité, destinées à empêcher les
automobilistes surpris par le verglas de
quitter la route et d'aller s'écraser dans
la forêt qui borde la chaussée. Les
automobilistes qui utilisent régulièrement
la route entre les Brenets et Le Locle
pourront donc rouler dorénavant en
toute sécurité, par n'importe quelle
condition atmosphérique, en ne risquant
plus de voir leur véhicule soudain
déporté s'écraser contre un arbre.

Pose de glissières
de sécurité

Vers 13 h 45, hier, M. C D., de La
Chaux-de-fonds, circulait au volant d'un
camion de Plamboz aux Petits-Ponts. A
proximité des Ponts-de-Martel , son véhi-
cule entra en collision avec la voiture
conduite par M. W. O., de Mont-Soleil,
(BE), qui arrivait en sens inverse. Dé-
gâts.

Collision

(c) Samedi dernier, s'est déroulé le pre-
mier week-end missionnaire de la saison
1975-76, de la paroisse des Ponts-de-
Martel et Brot-PIamboz. La soirée fut
ouverte par M. Georges Richard, res-
ponsable de l'animation et de la forma-
tion des laïcs au Lesotho, qui présenta
un exposé sur le thème : « Le rôle
des chrétiens au Lesotho ». Cette cause-
rie, à l'issue de laquelle fut organisée
une collecte en faveur du fonds commun
des missions protestantes, fut agrémen-
tée de diapositives. Le dimanche,
M. Richard dirigea le culte de jeunesse
et des aînés.

Fête de Noël de l'UPIM
(c) La semaine dernière, lors de sa
soirée mensuelle de décembre, la société
des membres paysannes Les Ponts-de-
Martel - Brot-Dessus, avait organisé
dans son local habituel sa traditionnelle
fête de Noël. Dans une chaude et
sympathique ambiance, la Fête s'est
déroulée avec une quarantaine de
membres qui ont pu app laudir quelques
belles productions, telles que chants,
guitare et accordéon, offerts par deux
fillettes, Nathalie et Gilberte. Pour clô-
turer, chacune de ces dames fu t  conviée
à prendre part à la collation.

Soirée missionnaire
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l DÉGUSTATION /1» Jeudi 11 et vendredi 12 décembre 1975 B
Wk de 16 heures à 22 heures S

#v d» les caves de Fit. BERTHOUD & Cie, &)
1 â CORCELLES f
Hl Rue de la Gare 7 - Entrée sud du bâtiment - Route de Porcena B

*|| Vous aurez le choix parmi 7 vins blancs - plus de 20 sortes de vins jHf
¦H rouges et plusieurs Bordeaux rouges 1970 "̂̂ T  ̂ B
MA êêêê
Qk Tous les vins présentés sont en vente dans nos magasins ÊÊ

1 DISCOUNT BERTHOUD f1H Corcelles - rue de la Gare 7 SB
Wk Neuchâtel - Chavannes 23 - Portes-Rouges 46 B

¦H Aucune commande ne sera prise ces deux soirs. ÊÊ
1H à découper et à glisser dans l' urne après dégustation.. mt

¦H NOM : Rue : B

SA Prénom : Domicile : mW
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Un tirage au sort sera organisé 

et de très beaux lots récompenseront fl |
^_ les gagnants. ÊÊ
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I Très beau Salon Anglais Fr: 1990.— I

I MEUBLES DISCOUNT m I(A PLACE DU PORT SAINT-AUBIIM L?J I
Wm̂ mm

J Le nouveau prospectus été 1976 W ^
— À vient de paraître! M M

H Maj orée ,\
M MIEUX SERVI PAR LE SPÉCIALISTE f^

H UNIVERSAL AIR TOURS f\
Î J 4002 Bâle Tél.061/221544 ¦¦
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\ Pension privée \
\ pour personnes âgées
t i
i Spécialisée en régimes - Soins et vie de famille i
ii J.-P. MEYER, Trols-Portes 4A. NEUCHATEL
î Tél. 24 64 77

'

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

(c) Année après année, les deux sections
du « haut » de la Société neuchâteloise
de secours mutuels aux orphelins « La
Paternelle » mettent sur p ied, dans le ca-
dre de leurs fêtes de Noël, toute une
série de manifestations qui rencontrent à
chaque fois une très large audience. Ce
week-end, à la Maison du Peuple de La
Chaux-de-Fonds, plusieurs spectacles
(orchestres, prestidigitation, clowns, etc.)
ont réuni près de 5000 enfants et adul-
tes. Samedi après-midi, à la salle Dixi
du Locle, quelque 600 gosses et adoles-
cents, entourés de leurs familles, ont
applaudi un très riche programme.

Noël de «La Paternelle»
dans le 3ura neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso.: 20 h 30, « L'incorrigible » (16

ans, prolongations).
Eden : 18 h 30, «Ça chauffe dans les

culottes de cuir » (20 ans) ; 20 h 30,
« Les galettes de Pont-Aven » (18 ans).

Plaza : 20 h 30, « La jeune fille assas-
sinée » (18 ans).

Scala : 20 h 45, « Quatre zizis au garde-
à-vous » (16 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23, 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club 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
Musée d'histoire s les collections (le

week-end ou sur demande).
Musée International d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : le peintre Jean

Cornu.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17
heures.

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 t en

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensui-
te tél. 111.

DIVERS. — Salle de musique : 20h 30,
Gala Michel Sardou.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, Henry Gandjean t
tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts:
Claude Mojonnet, peintre-graphiste.

Phrmacie de service : Mariotti,
Grand-Rue ; 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 Brenets
«La Lucarne»: 20 h 30, le guitariste

Alfredo Dominguez.

La Société chronométrique de France
a attribué son prix à MM. Georges
Stcherbatcheff et Claude Oudet pour
leurs travaux sur les micromoteurs pas-
à-pas, dont la technique s'applique aux
montres à quartz à affichage analogique.
Ces développements ont été faits en
relation avec les travaux de la Société
de recherches Socrem, filiale du groupe
suisse Portescap.

Prix de la Société
chronométrique de France



Les dépenses de Noiraigue sous la loupe
De notre correspondant régional :
Dans une précédente édition , nous

avions passé en revue les principales re-
cettes communales prévues pour l'année
prochaine. Aujourd'hui , nous nous atta-
cherons plus spécialement à fa i re un
tour d'horizon des dépenses, certaines
d'entre elles ayant été sérieusement com-
primées par le Conseil communal. Si les
intérêts passifs ont augmenté de 2400 fr.,
en revanche l'amélioration est de 3000
francs pour la section de l'administra-
tion communale. Les salaires resteront
stables l'augmentation prévue cette
année n'étant pas intervenue. D'autre
part un effort important a été réalisé
pour stabiliser voire diminuer les frai s
de bureau.

Pour l'hygiène publique, la charge net-
te a été budgetée à 45.400 fr. contre
47.900 fr. il y a une année. La part com-
munale au syndicat d'épuration des eaux
a été devisée à 23.000 fr. et celle pouT
l'enlèvement des ordures ménagères et
leur incinération à 16.000 francs. La sub-
vention à l'abattoir intercommunal reste
fixé à 1500 fr. par an. Un poste de 4000
fr. sous la rubrique « chapelle et cime-
tière » a été supprimé, les travaux s'y

rapportant ayant encore été pris en
charge par le budget de cette année.

Pour l'instruction publique, le solde à
la charge de la caisse communale
qu 'était de 189.000 fr., il y a une année,
il est maintenant descendu à 148.000
francs. Comme on le voit , ce chapitre a
subi une sérieuse compression , due à la
suppression d'une salle de classe et à la
volonté d'économie enregistrée dans
l'enseignement secondaire et préprofes-
sionnel. L'instruction publique représente
43 pour cent de la totalité des recettes
communales. Notons que le transport
des élèves revient à 12.600 fr., somme de
laquelle il faut déduire 6500 fr. de sub-
vention tandis que pour l'enseignement
primaire la commune reçoit 6000 fr.
d'autres communes et en verse 15.000 fr.
à d'autres.

L'enseignement ménager revient à
1500 fr., l'enseignement professionnel et
supérieur à 6000 fr. et l'enseignement se-
condaire à 33.000 francs. Il a été prévu
d'accorder des bourses d'études pour un
montant de 2500 francs. La principale
dépense de la section « sports, loisirs et
culture », soit 1370 fr., est la subvention
à la piscine intercommunale alors que la

fondation du château de Môtiers recevra
400 fr. comme la fanfare locale. Aux
travaux publics, l'essentiel des travaux
ayant été réalisé cette année dans le ca-
dre de l'épuration des eaux , le Conseil
communal a pu présenter des prévisions
budgétaires inférieures de 20.000 fr. à ce
qu'elles étaient en 1975. Du point de vue
des travaux futurs , les deux plus gros
postes, soit l'entretien des rues et le
curage des rivières, sont budgetées à
10.000 fr. une somme de 5000 fr. étant
consacrée à l'éclairage public. Au chapi-
tre de la police, la volonté de la com-
mission du feu de limiter les dépenses à
l'essentil sans pour autant compromettre
l'efficacité du service de défense contre
l'incendie , est pour beaucoup dans une
amélioration de plus de 2000 francs. Si
l'on a prévu une augmentation de près
de 8000 fr. pour les œuvres sociales,
c'est en raison de la part communale
qui passera de 13.000 fr à 20.000 fr.
pour les rentes de l'AVS, et de
l'assurance-invalidité. L'aide à la
construction pour les demandes en cours
enregistre une amélioration de 6500
francs. Notons à ce sujet que les subven-
tions accordées prendront fin l'année
prochaine. G. D.

Vingt-cinq jeunes à la découverte
des musées et du patrimoine cantonal

Expérience originale de l'Institut neuchâtelois

De l'un de nos correspondants : i
Pour rompre avec la tradition des

concours scolaires qui ne rencontraient
plus guère d'audience parmi les élèves
des écoles, la commission « Culture et
jeunesse » de l'Institut neuchâtelois, pré-
sidée par Mlle Elisabeth Hoeter, ancien-
ne sous-directrice du gymnase cantonal
de Neuchâtel, a décidé de tenter, cette
année, une expérience originale qui mé-
rite attention. En effet, elle a organisé
un stage de deux jours afin de sensibili-
ser les jeunes aux problèmes et aux rô-
les des musées du canton et de leur fai-
re prendre conscience de l'importance
de notre patrimoine architectural et his-
torique.

C'est ainsi que les 9 et 10 mai der-
nier, vingt-cinq élèves provenant de dix-
sept écoles différentes (gymnases, écoles
supérieures de commerce, Junior Col-
lège, et écoles techniques, professionnel-
les ou des arts et métiers) se sont re-
trouvés au centre du Louverain en com-
pagnie de quatre conservateurs : MM.
Jean-Pierre Jelmini (musée d'histoire de
Neuchâtel) ; Fernand Loew (château de
Valangin) ; François Matthey (musée
Rousseau de Môtiers) et André Tissot
(musée paysan de La Chaux-de-Fonds),
et de quatre membres de la commission
« Culture et jeunesse » : Mlle E. Hoeter
et MM. Jacques DuPasquier, Frédéric
L'Eplattenier et Pierre Steinmann. La
profession choisie ou exercée par ces
dix jeunes filles et ces quinze jeunes
gens correspondait bien au sujet retenu
pour ce séminaire d'essai : histoire, arts
plastiques, histoire de l'art, peinture en
bâtiments, journalisme, ingénieur, dessi-
nateur-architecte , lettres, etc. La premiè-
re journée a été consacrée à un petit
voyage de prise de contact avec quelques
hauts-lieux patrimoniaux du canton :
l'église et le musée Rousseau de Môtiers,
le musée paysan de La Chaux-de-Fonds
et le château de Valangin, tous présen-
tés et commentés par l'un ou l'autre
des conservateurs précités. Le soir, un
large échange de vues a eu lieu sur les

impressions accumulées au cours du pé-
riple. Quant à la seconde journée, elle
a porté, par le biais d'une discussion
générale dirigée par M. Jelmini , sur un
thème qui concerne très directement les
jeunes : l'avenir de la vie culturelle de
notre pays.

SA VOIR D'OU L'ON VIEN T
Il ressort des débats que la préférence

des participants va davantage au musée
artisanal , paysan ou historique (La
Chaux-de-Fonds et Valangin) qu'au mu-
sée « littéraire » (Rousseau). Les jeunes
ont apprécié les outils comme « prolon-
gement de l'être humain, de la main
de l'homme » ; ils ont aimé « toucher le
bois et la pierre de chez nous », et ils
ont senti, dans les musées, que « tout a
été fait avec amour ». Ils ont alors sou-
haité établir une relation entre le présent
et le passé dans sa profondeur révéla-
trice : « On a envie de savoir d'où l'on
vient ». Ou encore : « Les témoignages
du passé nous permettent de prendre
notre mesure ».

Par ailleurs, chacun a relevé l'impor-
tance de conserver, pour les transmettre
aux générations à venir, les témoins des
us et coutumes de nos ancêtres ; de dé-
couvrir à temps quelles sont les belles
demeures et les belles choses qu'il s'agit
de préserver dans notre région ; et de
créer et développer- des musées. Un par-
ticipant a déclaré à ce propos : « Le
musée n'est pas destiné à une élite
d'amàtéurs ; il est aussi Utile que l'équi-
pement social, la piscine ou le terrain de
football , puisqu'il permet ou devrait per-
mettre à chacun de connaître et d'appré-
cier les richesses de son pays, d'en tirer
de la joie ». Ces futurs citoyens se sont
même dits prêts à supporter une aug-
mentation d'impôts dans le but de sou-
tenir l'art et la culture en pays neuchâ-
telois. N'est-ce pas là une preuve d'inté-
rêt évident pour le patrimoine régional ?
Ils souhaiteraient que des visites com-

mentées soient systématiquement organi-
sées dans les musées pour les jeunes
élèves dès l'école primaire. Car il faut
un véritable apprentissage pour éveiller
l'envie d'aller au musée, pour être ému
par un objet ancien ou une œuvre d'art.

Si ces vingt-cinq « privilégiés » de
l'Institut neuchâtelois ne sont pas par-
venus, au terme du stage, à donner une
définition de la « culture neuchâteloise »
telle qu'ils la perçoivent, ils ont au
moins pris conscience de leurs propres
responsabilités à l'endroit du patrimoine
qui les entoure et qui constitue l'âme
de leur pays. Quelques-uns ont exprimé
le désir de contribuer eux-mêmes à tout
effort entrepris en vue de sauvegarder
ces témoins du passé.

OBJECTIF 1976 :
LE MUSEE DU VAL-DE-TRAVERS
Pour que l'enthousiasme des journées

de mai ne tombe pas dans l'oubli, une
nouvelle rencontre des participants, jeu-
nes et animateurs, s'est déroulée vendre-
di dernier aux Geneveys-sur-Coffrane.
Un entretien approfondi a montré que
le bilan de ce premier séminaire devait
être considéré comme très positif, la
plupart des jeunes avouant avoir changé
d'attitude depuis lors en face des objets,
des œuvres, des maisons et de tous les
témoins attachés à la vie d'autrefois.
Ils ont appris à regarder autour d'eux et
aimeraient recevoir à l'école une initia-
tion à l'histoire de l'art sous toutes ses
formes. www*fcw»MU».

Après de brefs exposés des quatre
conservateurs de musées déjà présents en
mai et auxquels s'était joint M. Eric-
André Klauser, conservateur du musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers, a Môtiers, il a ete convenu
de prolonger le stage du Louverain par
une activité concrète sur le terrain. Et
c'est le Musée régional du Val-de-Tra-
vers qui a été choisi comme objectif
1976 ; un camp de travail de trois ou
quatre jours aura lieu à cet effet à Mô-
tiers, réunissant tous les jeunes intéressés
par la question, sans doute à Pentecôte
ou durant les vacances d'automne. Vu la
diversité des professions représentées au
sein de l'équipe réunie par la commis-
sion « Culture et j eunesse » de l'Institut
neuchâtelois, plusieurs chantiers pour-
raient être ouverts à cette occasion : tri
et classement de matériel ; restauration
d'objets ; remise en état de locaux ; re-
constitution d'anciens ateliers artisanaux ,
etc. En l'occurrence, l'important sera
bien de passer du plan des intentions
au stade des réalisations concrètes. S'il
en est ainsi , le but du séminaire de mai
dernier sera pleinement atteint. C. R.

Les scouts de Fleurier lancent un j ournal
De l'un de nos correspondants :
Le premier numéro d'un petit journal

multicopié vient de paraître sous le titre
quelque peu hermétique de « Le Barès
Trois yard ». En fait , il s'agit du nouvel
organe officiel du Groupement scout de
Fleurier, édité sous la responsabilité des
« Routiers » et baptisé ainsi en fonction
du nom des deux groupes qui consti-
tuent la section de Fleurier : le groupe
« Bayard » et le groupe Trois Raisses ».

Dans un éditbrial de lancement,
l'adjoint au chef du groupe « Trois Rais-
ses » écrit : « Si le Groupement scout de
Fleurier a décidé la création d'un
journal, c'est surtout par souci de
simplifier la tâche de quartier-maîtrise et
des chefs d'unités qui , chaque année,
dépensent énergie et imagination pour
envoyer aux scouts et à leurs parents
paperasserie de toutes sortes : program-
mes, convocations, inscriptions, etc.. »

Dès ce premier numéro, le lecteur est
plongé au cœur même des activités et
des préoccupations du groupement par
des articles intitulés « Pourquoi as-tu fait
ta promesse ? ». « Le programme des
louveteaux en bande dessinée », « Qu'est-
ce qu'un camp ?» « Pionniers, qu 'est-ce
que c'est ? », « Des Routiers à Fleurier »,
« Programme trimestriel des éclaireu-
ses », « Peties-Ailes ou Lutins ? »,
« Responsables du Groupement scout de
Fleurier ». On apprend notamment que

les éclaireuses benjamines ont désormais
changé de dénomination ; de « Petites-
Ailes », elles sont devenues « Lutins » du
fait qu'elles consacrent l'essentiel de
leurs activités au thème de la forêt,
domaine de prédilection des lutins préci-
sément.

MHL- ut.-nui.
FONTAINEMELON

Concert de l'Avent
(c) Le concert de l'Avent pour les
paroisses des Hauts-Geneveys et Fontai-
nemelon aura lieu au temple de Fontai-
nemelon , dimanche 14 décembre, en fin
d'après-midi. Les solistes seront MM.
Claude Pahud , organiste du temple de
Boudry, et Jean-Jacques Aubert , trom-
pettiste. BUTTES

(sp) Pour la commune de Buttes , il sera
nécessaire l'année prochaine de consa-
crer 8000 fr. à l'enlèvement des ordures
ménagères et 17.000 fr. somme
représentant la part communale au
syndicat d'incinération , ce qui donne un
total de 25.000 fr. auxquels il faut en-
core ajouter 1000 fr. pour l'entretien des
gadoues.

Ordures ménagères
5VIÔT8ERS

(sp) Hier, M. Lucien Marendaz a célébré
son 75me anniversaire. Ancien chef de
gare, M. Marendaz fut pendant 20 ans
président du Conseil communal de
Môtiers et gouverneur président de la
corporation des six-communes. Il est
collaborateur de notre journal au chef-
lieu.

Anniversaire
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

Fontaines, dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, Le

Grenier de 20 à 24 heures .

Jeux de l'esprit et divertissements mathématiques
De notre correspondant :
Le problème des mathématiques mo-

dernes fait beaucoup parler de lui ac-
tuellement dans le canton. Depuis leur
lointaine origine, les mathématiques ont
toujours eu deux fins : permettre le
progrès des arts et des autres sciences
et amuser les mathématiciens. Les
Chaldéens, les Egyptiens, les Grecs de
l'Antiquité usèrent de l'arithmétique
et de la géométrie pour dresser des ta-
bles astronomiques , cadastrer les terres,
diriger les navires. Ils en usèrent aussi
pour leur plaisir.

Ce sont les Grecs qui imaginèrent
les premiers problèmes proposés en for-
me de défi . Leurs dieux eux-mêmes
participèrent au jeu lorsque Apollon, par
la bouche de son oracle, posa aux habi-
tants de Chios le problème de la dupli-
cation du cube. Archimède, plus mo-
destement, envoya aux savants de l'Eco-
le d'Alexandrie le problème des bœufs
de Thrinacie, qu 'ils ne surent pas résou-
dre. Les Hindous puisèrent , eux aussi,
dans leur science la matière de problè-
mes plaisants que l'on trouve dans leurs
contes de fées et dans un livre écrit au
Xlle siècle.

ET EN EUROPE ?
En Europe, Charlemagne fut le pre

mier grand amateur d'énigmes mathé

matiques. Mais c'est à partir de la Re-
naissance que se développa l'engoue-
ment pour ces jeux . Puis , on passe
au XVIle siècle avec Pascal et Des-
cartes. Si grand était le goût de ces
amusements savants qu'on les propo-
sait au public par voie d'affiches. Des
ouvrages de récréations mathématiques
eurent à cette époque un grand succès.
Les plus grands mathématiciens des
deux siècles suivants maintinrent la tra-
dition des défi s et des problèmes posés
en forme de jeu. De 1881 à 1894
furent publiés quatre volumes de « ré-
créations mathématiques ». L'auteur,
Edouard Lucas, était astronome à l'Ob-
servatoire de Paris. En 1935, un cer-
tain nombre de professeurs et de cher-
cheurs se réunirent à Bruxelles en con-
grès international de récréation mathé-
matique. Aujourd 'hui , l'acteur le plus
actif et le plus remarquable de récréa-
tions mathématiques est l'Américain
Martin Gardner qui s'adresse à des
millions de lecteurs à travers « Le scien-
tific american » et des journaux spécia-
lisés.

UN OUVRAGE TOUT NEUF
Un auteur français, Jean-Pierre Alem

vient de publier (*) un ouvrage tout
neuf dans lequel il propose 111 problè-
mes en forme de j eux, problèmes de

mathématiques en général , mais pas
toujours : les « Jeux de mots » font ap-
pel au vocabulaire et à la linguistique.
Ailleurs apparaissent des questions de
logique, de cryptographe, d'échecs. La
plupart de ces problèmes peuvent être
résolus par des personnes n'ayant au-
cune formation mathématique ce qui ne
veut pas dire qu'ils n'offrent pas de
difficulté.

L'auteur s'est efforcé de présenter
chacune de ses énigmes de façon insoli-
te ou pittoresque , toujours attrayante.
Il a inséré entre elles de courtes notes
relatives à des curiosités mathématiques
ou à l'histoire des notions et formules
utilisées, qui fournissent une série de
clés et contiennent quelques données
historiques inédites. Illustré de nom-
breuses gravures d'époque, l'ouvrage est
complété par un chapitre d'un manus-
crit inédit du XVe siècle de Nicolas
Chuquet qui constitue le premier recueil
connu de récréations mathématiques.
On y trouve exposés pour la première
fois des problèmes devenus célèbres
comme celui du loup, de la chèvre et
du chou. De belles soirées d'hiver en
perspective. A. S.

(*)Jeux de l'esprit et divertissements
mathématiques, par Jean-Pierre Alem,
éditions du Seuil.

Cet important objectif
L'homme dans le temps

L'humain ! Ce monde jamais tout
à fait exploré dans ses sentiments, ses
problèmes et ses aspirations. Monde
peup lé de paradoxes aussi, quelque-
fois si imprévus qu 'ils en deviennent
déconcertants ! L'homme, cet être
toujours susceptible de changements,
de métamorphoses, de découvertes.
L'homme, cet inconnu, si bien
nommé et analysé par le docteur
A lexis Carrel.

Et c'est ce sujet-là , étant malade,
que médecins et infirmières ont la
tâche de soigner. C'est dans ce
fouillis de contradictions, d'élans de
confiance , puis de réserves et même
d'oppositions qu'ils doivent découvrir
« l'homme » dans l'inconnu.

Car la science peut faire des pas
de géants, la technologie changer
certains modes de faire , l'humain
reste avec son humanité, sensibilisée
encore par la maladie. Et tant que
l'on pensera pouvoir dissocier l'âme
du corps, on fera de l'homme un
démantelé, un amputé , un numéro,
un cas...

L'homme souffrant (par là, je veux
dire l'humain) réclame plus que tout
autre le droit à son humanité faite
de grandeur et de faiblesse. Il a
besoin d'être soigné, certes, dans son
désordre p hysiologique, et les moyens
thérapeutiques actuels sont là po ur
lui venir en aide.

Mais l'humanité souffre d'une
maladie beaucoup plus profond e, ter-

riblement enracinée. Et devant ce
mal-là, les p lus belles découvertes
pharmacologiques et scientifiques de-
meurent vaines.

La créature humaine a besoin de
dire son humanité, sa faiblesse , sa
souffrance. Elle réclame le droit
d'être malheureuse pour que
quelqu 'un vienne à sa rencontre, à
son secours.

On a fabriqué des vedettes, des
champions, des superstars et nous
avons oublié le principal : l'homme.
On a inventé des machines plus per-
fectionnées les unes que les autres et
nous n'avons pas pensé que celui qui
devait les employer n'était pas
construit en pièces détachées, mais
possédait une merveilleuse coordina-
tion de facultés et de mouvements.
Partout on a spécialisé, déterminé,
rationalisé et l'homme assoiffé de
liberté de vie, et d'expressions, est
devenu l'esclave de tout ce que nous
avons si bien préparé ! Allons-nous
poursuivre cette disqualification ?

Voir dans le malade qui est confié
aux médecins et aux infirmières un
sujet unique, avec ses problèmes par-
ticuliers et ses aspirations personnel -
les, est rendre à l'homme sa vraie
mesure ; et ne pas négliger le prin-
cipal objectif de la lutte engagée :
l'épanouissement de la pers onne
humaine en tant que créature de
Dieu. Anne des ROC AILLES

Trop peu de monde aux Mascarons
pour applaudir Gaby Marchand

De l' un de nos correspondants :
La 43me et dernière manifestation

organisée cette année par le groupe
«Alambic » a eu lieu vendredi soir à
la maison des Mascarons. A l'aff iche ,
après Michel Buhler, Claude Rachat
et Henri Dès, un autre chanteur
suisse : le Fribourgeois Gaby Mar-
chand , et son guitariste-accompagna-
teur François de Siebental.

MA LHEUREUSEMENT ...
Ma lgré la popularité certaine

^ 
dont

il jouit en Suisse romande et même à
l'étranger, ce compagnon de la bonne
chanson a été largement boudé par le
public lors de cet ultime rendez-vous
de 1975. Néanmoins, avec beaucoup
de gentillesse et d'à-propos, Gaby
Marchand a su créer un étroit
contact avec la quinzaine d'auditeurs
présents, non seulement en leur in-
terprétant une vingtaine d'œuvres,
mais aussi en dialoguant avec eux, en
leur posant des questions et en les
entretenant de ses thèmes de prédi-
lection. Ce fu t  donc, en fin de
compte une excellente conclusion à
une année particulièrement riche
pour les amateurs d'art et de culture
au Val-de-Travers. D ésormais
«Alambic » a conquis sa place dans
la région et s'est assuré un public ,
voire des publics, qui varient en
quantité et en structure selon te
genre des spectacles et la notoriété
des invités.

Dans une première partie de son
récital, Gaby Marchand a proposé
une douzaine de chansons à texte,
dont les paroles sont dues à Hugues
Richard , Anne Perrier, Michel
Buhler, Lore Page, Jean Cuttat,
Richard-Edouard Bernard et Gil
Pidoux, alors qu 'il en a signé lui-
même la musique. Dans la seconde
partie de son tour de chant, dite « à
la carte », il a offert un choix de
compositions dont il a assumé l'en-
tière paternité et dont certaines, telle
« Saute le mur », ont été ou sont
encore de vrais « tubes » discogra-
phiques !

BEAUTÉ ET PUDEUR
Dans un cas comme dans l'autre,

c'est l'heureux mélange de poésie,
d'humour et de satire qui frappe
l'auditeur : Gaby Marchand continue,
comme dans le spectacle qu'il pré-
sentait naguère avec Edmée Croset, à
avoir « la gueule dans les étoiles ».
Même ce qu'il exprime de plus inci-
sif, de plus virulent , de plus auda-
cieux, de p lus révolutionnaire et de
plus hargneux, il le dit toujours avec

beauté , avec pudeur. Ses chansons
ont l'apparence d'une dragée inno-
cente enrobée de sucre rose, alors
qu 'elles sont en réalité de puissantes
médecines thérapeutiques contre la
constipation morale, le dogmatisme
sous toutes ses formes, les conven-
tions immuables, les stéréotypes falla-
cieux, etc.. Tout en se laissant
entraîner par l'esthétique du langage
verbal et musical, Marchand aime
par-dessus tout les contre-courants et
les rapides aventureux. Il serait ce-
pendant erroné d'en faire un
chanteur engagé : « Je n'appartiens à
aucune tendance politique. Je suis
beaucoup trop individualiste pour
cela. Ce que j' aimerais, c'est que les
gens apprennent à mieux se com-
prendre les uns et les autres, tout en
sachant s'assumer eux-mêmes. Je ne
veux pas devenir le chantre d'une
certaine classe. Car, si je me
« typais » ainsi, je me couperais d'une
bonne partie du public. Or, si je
chante, c'est pour communiquer avec
le maximum de gens ».

POÈTE ?
Et pour faciliter cette communica-

tion, Gaby Marchand utilise un
langage musical très simple — mais
jamais simpliste ! — dont la ligne
mélodique suit le texte de très près.
Quant à l'accompagnement à la gui-
tare, lui aussi très dépouillé , presque
sec, il ne f ait aue soutenir les p aroles

Gaby Marchand (à droite) et le guitariste François de Siebental : une
entente parfaite. (Avipress - Charrère)

et n'intervient que raremen t pour les
commenter. Grâce à cette simplicité
de la musique, les textes sont p leine-
ment mis en valeur et conserven t
toute priorité dans les chansons. Au
fait , peut-on se demander, Marchand
n'est-il pas davantage poète que mu-
sicien, n'est-il pas davantage diseur
que chansonnier ? Parfois , sans
doute. Mais il possède aussi, grâce à
sa voix chaude, énergique et émou-
vante ce magnétisme à la Jacques
Brel capable de faire se lever les
foules à la moindre incitation.

Pour clore, on n'omettra pas de
mentionner une très belle chanson en
form e de parabole, inspirée à Gaby
Marchand par une coutume de notre
région : « La fête de l'ours de la
Ferme-Robert , au pied du Creux-du-
Van ». Au début , le texte dit : « A la
fête de l'ours, on rit, on boit, on
chante, on danse, on marche comme
des ours pour montrer que l'on a pas
peur ». Et à la f in , les rôles sont
inversés : « Main tenant, c'est l'ours
qui rit, qui boit, qui chante, qui
danse, qui nous poursuit de son pas
d'ours et qui nous fait trembler de
peur ».

Poète et chanteur de chez nous,
Gaby Marchand sait pourtant éviter
les travers d'un patriotisme ridicule
ou d'un antihelvétisme tout aussi
idiot. Seule la vérité compte pour lui.

CR.
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Château de Môtiers : exposition de bi-
joux , pendules anciennes et d'objets
fondus. Exposition Fred Wasperswyler.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'art : dès 14 h, exposi-

tion Pierre-André Perret.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23. I Au CENTRE SCHMUTZ I

•1 1100 m2 de suggestions pour vos |
Pi cadeaux. H
;1 FLEURIER - Tél. 61 33 33. i|

Monsieur et Madame
Marcel ERB-BESUCHET

leurs enfants et familles
tiennent à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
reçus leur ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve. Toutes les personnes
qui y ont pris part par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons et
leurs messages, leur ont donné un pré -
cieux encouragement dans leur grand
deuil. Ils les prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance
émue.
Couvet , décembre 1975.

Monsieur Karl GYGER
et ses enfants

profondément émus des marques d'affec-
tion et de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de deuil , ex-
priment leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements, à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve par leur message, leur
présence ou leur envoi de fleurs qui les
ont profondément touchés.
Couvet et Willisau, décembre 1975.

1 TRAVERSA
I

(sp) Les autorités ont pris officiellement
congé du capitaine Pierre Bolle, qui a
donné sa démission pour le 31 décembre
prochain de sa fonction de chef du
corps des sapeurs-pompiers de Travers.
Le capitaine Bolle s'est montré un com-
mandant du feu particulièrement à la
hauteur et a marqué de son empreinte
le corps des sapeurs de Travers.

Le départ du capitaine
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Expérience originale a l'Ecole primaire alémanique de Boojean
Les instituteurs et les élèves

vont aménager dans les combles une bibliothèque de travail
lie notre rédaction biennoise :
Fini la corvée des devoirs scolaires

à la maison : une expérience pédagogi-
que d'un genre particulier et nouveau
pour Bienne va être tentée à l'Ecole pri-
maire alémanique de Boujean. Dans les
combles de l'école, instituteurs et élèves
vont aménager une bibliothèque de tra-
vail. Ce local, de vaste dimension, per-
mettra aux élèves d'y faire, chaque
jour, leurs devoirs avant de rentrer chez
eux. La bibliothèque comprendra d'in-
nombrables livres et documents utiles
aux élèves. D'un prix généralement éle-
vé, ces recueils ne sont pas accessibles
financièrement à chaque famille. Cer-
tains enfants, de condition plus modeste
que leurs camarades, sont donc nette-

ment défavorisés et n'ont pas de chances
égales dans la préparation de leur travail
scolaire. La bibliothèque de travail de-
vra remédier à cette inégalité. De plus,
elle permettra d'intensifier le travai l de
groupe, la place étant suffisante pour
que quatre ou cinq enfants travaillent
en même temps sur un sujet choisi.
Fait particulièrement remarquable et peu
habituel , des professeurs se chargeront
à tour de rôle de la surveillance du
local et des devoirs sans pour autant
demander d'honoraires pour ces heures
supplémentaires. C'est grâce à l'initiative
du recteur de cette école, M. Peter
lhly, conseiller de ville, et à la colla-
boration bénévole de ses confrères alé-
maniques que cette expérience nouvelle

pour Bienne deviendra réalité. Fait re-
grettable qu 'il faut souligner, les con-
frères romands, sauf un, ont refusé de
particip er à cette réalisation !

MANIFESTATIONS POPULAIRES
Quarante milles francs seront néces-

saires pour réaliser cette bibliothèque ,
construction et achats de livres compris.
L'idée couve depuis quelques années dé-
jà , aussi les professeurs ont-ils peu à peu
acheté des livres avec le solde de l'argent
retiré de la récolte du vieux papier.
Chaque professeur a mis bénévolement
dans le panier de mariage 100 francs.
La dernière récolte de vieux papier en-
treprise par les élèves avec un zèle re-
marquable a donné la somme coquette
de 2000 francs. Une collecte va se dé-
rouler parmi les commerçants de Bou-
jean. Un comité spécial a été désigné,
il est chargé d'organiser diverses mani-
festations populaires dans le quartier et
dans l'école qui amèneront de l'argent
dans les caisses. Ainsi , lors de la tradi-
tionnelle exposition des travaux 

^ 
ma-

nuels, un bar-restauration sera-t-il érigé,
les visiteurs auront l'occasion d'y con-
sommer leurs « quatre-heures ». Le 13
décembre, un marché du moyen âge
attirera la population. Elèves et institu-
teurs en costume d'époque y vendront
notamment du pain paysan cuit dans un
four à bois. Des fruits et des légumes,
des confitures « maison » biscuits et gâ-
teaux ainsi que de succulentes saucisses.
Des bardes se chargeront de divertir
l'assemblée. En fin d'après-midi, la po-
pulation sera conviée à assister, dans
l'aula de l'école, à une représentation
théâtrale, payante naturellement. D'ores
et déjà, le comité qui prévoit une grande
affluence , a prévu deux représentations.
Le produit de cette activité servira à la
construction dans les combles de la
bibliothèque.

UN COMITÉ DE PATRONAGE

Les autorités ne vont pas subvention-
ner le projet. Les caisses étant vides,
elles se borneront à mettre le vieux gre-
nier gratuitement à disposition et le ser-
vice d'architecture de la commune a éla-
boré gratuitement également les plans de
transform ation. Les instituteurs et les
élèves partiront alors à la recherche de
matériaux de construction « à bon comp-
te ». Certains entrepreneurs compréhen-
sifs ont d'ailleurs déjà promis leur aide.
La construction proprement dite sera
réalisée par les instituteurs et les élèves
éventuellement secondés par quelques
hommes de métier. Le permis de cons-
truction a été demandé et l'on espère
commencer rapidement les travaux. De
plus un comité de patronage cautionne
l'entreprise. On y trouve des membres
de la vie politique et des autorités sco-
laires, le tout placé sous l'œil vigilant
du maire Fritz Staehli , directeur des
écoles. Pour l'instant , tous les enfants
ne sont pas encore exactement au cou-
rant de ce qui se prépare. Pourtant les
igrands, «slqui isont dans, l e , .secret' des
dieux » ont tous regretté de devoir quit-
ter prochainement l'école sans avoir pu
bénéficier des facilités et allégements
qu'offre cet établissement.

Peine réduite à 20 mois d emprisonnement
au responsable de la mort de M. Wicht

Jugement de la Cour d'appel du canton de Berne

La première Chambre pénale de la
Cour suprême du canton de Berne,
présidée par le juge Auro i, a condamné
hier soir M. B., 38 ans, à 20 mois
d'emprisonnement pour mise en danger
de la vie d'autrui.

Dans la nuit du 21 au 22 juin 1974,
M. B. avait tiré trois coups de feu pour
« intimider » trois jeunes gens masqués
qui venaient de poser un drapeau juras-
sien sur une maison de Boncourt. Il
avait atteint par ricochet, Maurice
Wicht , jeune bélier de 25 ans, qui fut
touché, par derrière, au flanc droit.
Maurice Wicht devait décéder une quin-
zaine de jours plus tard , sans avoir
repris connaissance. La Cour suprême
bernoise a ainsi réduit la peine de
quatre ans de réclusion prononcée le 2
juillet dernier contre la personne de
M. B. par le tribunal pénal du district de
Porrentruy. La cour d'appel bernoise a

d'autre part cassé le jugement civil du
tribunal de Porrentruy qui condamnait
M. B. au paiement de 80.000 fr. d'indem-
nités et de torts moraux. La procédure
civile sera donc renvoyés au tribunal des
Franches-Montagnes « qui devrait pou-
voir juger dans une ambiance plus
sereine ». M. B. doit également payer les
deux tiers des frais (3500 fr.) et
rembourser les dépenses des plaignants
des deux instances (8000 francs). Le
substitut du procureur , M. Vincenz von
Sleiger avait demandé 16 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans,
le paiement de la moitié des frais par le
prévenu ct le versement de l'autre part
des frais à la charg e de l'Etat.

LES « RATÉS DE LA JUSTICE »
L'avocat de l'inculpé , a fait état de

« nombreux ratés de la j ustice » tant au
stade de l'enquête de police , qu 'au stade

de l'instruction ct que lors des débats en
première instance Parlant « du climat de
parti-pris et de haine qui s'est retrouvé
dans le jugement injuste et partial de la
Cour de Porrentruy », l' avocat a déclaré
que son client avait agi sous l'emprise
de la peur et accompli un acte à la limi-
te de l'homicide par négligence. L'avocat
demande à la Cour d'appel d'infliger à
son client une peine de moins de 18
mois d'emprisonnement et de le mettre
au bénéfice du sursis.

Quant à l'avocat de la partie civile, il
demanda à la Cour d'appel bernoise de
confirmer le jugement du tribunal de
Porrentruy. 11 s'indigna des conclusions
du procureur et fit part de sa crainte de
voir le geste de l'inculpé faire école.
L'avocat refusa d'accepter que M. B. ait
aei par neur : « L'accusé n'est pas une
victime, mais bel et bien l'agresseur ».

Expliquant le jugement , le juge Auro i
a relevé que la deuxième et la troisième
balles (celle qui a atteint M. Wicht)
fuient  tirées par l'inculp é au moment où
les jeunes autonomistes s'éloignaient.
Quant à l'accusé, il n 'a jamais été
sérieusement menacé mais a tiré surtout
dans le but d'intimider les trois jeunes
gens masqués. 11 a ainsi mis sciemment
et sans scrupules des individus en
danger. L'accusé connaissait l'usage des
armes et son geste ne peut donc pas être
considéré comme totalement irréfléchi.
Après avoir déclaré que la Chambre
d'appel manquait d'éléments pour fixer
les dommages civils , le juge Auroi a
également souligné que l'attitude de
l'accusé n'avait aucun rapport avec la
question j urassienne.

Budget de Bulle :
déficit

1 FRIBOURG

(c) Le Conseil général de Bulle se reu-
nira le 18 décembre. L'exécutif lui sou-
mettra le budget de la commune pour
1976, une modification de règlement
touchant.au droit d'entrée sur lesjégouts,
un règlement concernant la perception
de taxes pour le financement et l'ex-
ploitation de la future station d'épura-
tion des eaux, ainsi que le règlement
concernant les voies industrielles.

Le budget 1976 prévoit un déficit
(diminution de fortune) de 389.615 fr.
au compte pertes et profits, alors que
l'excédent des dépenses, au compte fi-
nancier, atteint 959.815 fr. sur un total
de dépenses de 18.717.035 francs.

On note que les recettes fiscales sont
inscrites pour 7.860.500 fr. (8.046.200 fr.
au budget 1975). Cette diminution est
imputée à l'impôt sur le revenu et la
fortune, supputé à 6,9 millions pour l'an
prochain alors qu'on avait inscrit 7,1
millions au budget 1975.

70 licenciements chez GWC à Granges

Informations horlogèrest —-

Septante personnes sont licenciées
chez General Watch Co Ltd (GWC) qui
en mars dernier, s'était vue dans l'obliga-
tion d'introduire le chômage partiel dans
la plupart de ses entreprises, pour adap-
ter la production à la brusque chute des
ventes et pour réduire les stocks exces-
sifs, causés tant par la récession que par
le cours élevé du franc suisse.

Un communiqué relève que l'analyse
permanente de la situation sur les
marchés mondiaux et dans les entre-
prises ont amené le groupe, de cas en
cas et pour des périodes plus ou moins
longues, à renforcer ou à réduire les
mesures initiales. Malheureusement, il se
révèle aujourd'hui que le recours à
l'horaire réduit ne suffit plus dans cer-
tains cas pour retrouver l'équilibre
nécessaire des entreprises.

Les syndicats et les autorités de
Granges ont été informés que, malgré de
grands efforts, il n'a été que partielle-
ment possible d'offrir de nouvelles
places de travail à des collaborateurs
dans les entreprises du groupe et que, par
conséquent GWC est dans l'obligation
de licencier 70 personnes dans la pro-
duction et dans l'administration. Cette
mesure a été discutée hier avec les com-
missions intéressées et communiquée au
personnel.

Malgré cette mesure, le travail à
temps partiel sera maintenu dans les
entreprises. Comme par le passé, la
perte de salaire sera compensée dans sa
plus grande partie par l'indemnité de la
caisse de chômage.

Décès de M. Jean Schnetz
directeur du « Démocrate »

De notre correspondant :
Dans la nuit de lundi à mardi est

décédé à l'hôpital de l'Ile à Berne,
où il était en traitement depuis
quelques semaines, M. Jean
Schnetz, directeur du quotidien
jurassien et delémontain « Le
démocrate ». M. Schnetz avait fêté
ses quarante ans en juillet dernier.

Il y a deux ans que s'étaient
manifestées les premières atteintes
d'un mal incurable. Souffrant d'une
tumeur au cerveau, M. Schnetz avait
subi une délicate opération qui
semblait avoir bien réussi. Il avait
repris depuis plusieurs mois ses
occupations et son poste de direc-
teur du « Démocrate ». Mais au
début du mois dernier, une rechute
l'obligea à se faire à nouveau
hospitaliser. Hélas I il se révéla
bientôt qu'il n'y avait plus d'espoir
rlfi le sauver.

M. Jeah Schnetz avait obtenu une
licence en lettres à l'Université de
Genève, après avoir fait son bacca-
lauréat à l'école cantonale de Por-
rentruy. Il avait ensuite fait un stage
à « Coopération », avant de
reprendre en 1960 la direction du
journal familial « Le Démocrate ».
Doué d'un esprit novateur, M.
Schnetz, au cours des années,
modifia considérablement la formule
du journal et modernisa le parc de
machines, adoptant notamment l'im-
pression en offset. Il en résulta un
renforcement considérable du tirage
qui passa, en quelques années, de
10.000 à 15.000 exemplaires.

Membre du comité directeur du
parti libéral-radical jurassien, M.
Jean Schnetz était vice-président de
'l'Union"' ' ' romande de journaux
(éditeurs) et siégeait au conseil
d'administration de l'Agence télégra-

phique suisse. Il était membre de
l'Association de la presse
jurassienne.

Sur le plan de la politique juras-
sienne, il était un des initiateurs de
la « Troisième force ». Il participa
plusieurs années aux travaux du
comité de ce mouvement et il fut,
dans son journal , un ardent
défenseur de l'unité du Jura et
d'une solution « moyenne » du pro-
blème jurassien. A noter que, simul-
tanément , il ouvrit toujours large-
ment les colonnes de son journal
aux différentes tendances qui se
sont affrontées , ces années et ces
mois passés, dans le Jura, M. Jean
Schnetz était marié depuis trois
ans. sans enfant. BÉVI

M. Jean Schnetz

I
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Des deux «géants » qui l'emportera ?
Prochaine séance du Conseil de ville

De notre correspondante :
L'achat d'un nouveau camion à or-

dures promet de belles empoignades à
la séance de jeudi du Conseil de ville.
En lice se trouvent deux modèles de
marque différente : le camion Ochsner
de Zurich et le camion Moser de Ber-
thoud. Le prix moyen de cet achat est
de 200.000 francs. En fait , c'est la
première fois que le Conseil de ville
décidera d'un tel achat. Jusqu 'à présent ,
il était compris dans une rubrique du
budget et l'inspection de la voirie déci-
dait du modèle à acheter. La marque
Ochsner avait depuis des années le mo-
nopole à Bienne. Lors de la discussion
du budget 1975, l'Entente biennoise avait
demandé de supprimer cet achat du bud-
get et de présenter au Conseil de ville
un rapport détaillé lorsque le service
de la voirie se décidera à acheter un
nouveau camion à ordures.

Jeudi dernier, à la demande de la
commission de gestion, les deux entre-
prises en question purent présenter leurs
camions respectifs aux conseillers de vil-
le. Alors que la maison Moser exposait
un seul modèle, la maison Ochsner en
profita pour montrer cinq autres modè-
les de son parc. En quelque sorte, Da-
vid contre Goliath ! De plus lorsque les
représentants de la maison Moser eurent
l'occasion de présenter leur modèle, les

délégués de la maison Ochsner ayant
déjà terminé leur travail, partirent avec
leurs poids lourds l'un après l'autre avec
force bruit interrompant ainsi à plusieurs
reprises le représentant de Moser. Un
geste qui ne manqua pas de laisser aux
conseillers présents un sentiment péni-
ble.

Sans vouloir entrer dans des détails
techniques, on constate simplement que
le camion Ochsner qui est recommandé
par le service de la voirée revient à
205.310 fr., tandis que celui de la mai-
son Moser ne coûte que 197.684 fr. 05.
Relevons encore que le modèle Ochsner
proposé est vendu 23.000 fr. moins cher
que le même camion acheté en 1970,
ce qui ne manque pas d'étonner certains
conseillers.

Le service de la voirie dispose ac-
tuellement d'une dizaine de véhicules
régulièrement en service dont un ou
deux sillonnent les communes limitro-
phes. Sept camions à ordures sont rela-
tivement de vieux modèles, il faudra
en remplacer au moins cinq estime-t-on.
Un camion avec deux hommes pour le
desservir revient à la commune à 95 fr.
l'heure, investissement et frais de capi-
taux non compris.

(c) Une voiture a renversé un piéton
hier vers 7 h 45, chemin des Narcisses.
Légèrement blessé, il a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins. Les
dégâts sont estimés à 250 francs.

Piéton renversé

(c) L'abbaye de la Fille-Dieu, près de
Romont, a été doublement en fête lundi.
En la solennité de l'Immaculée Concep-
tion, elle vit la consécration de Mère
Hortense Berthet, quarantième abbesse
du monastère. La cérémonie a été pré-
sidée par Mgr Pierre Mamie, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg. La
radio et la télévision se sont intéressées
à l'événement. C'est que Mère Hortense
Berthet n'est pas une moniale tout à
fait ordinaire : elle est docteur en physi-
que nucléaire de l'Université de Neu-
châtel.

D'origine savoyarde, l'abbesse avait
été attirée très jeune par la vie con-
templative. Elle mena pourtant de bril-
lantes études en France, puis devint la
seule femme de l'équipe de chercheurs
du professeur Rossel, à l'Université de
Neuchâtel. Préparant son doctorat , elle
se donnait de l'air en visitant le pays.
C'est ainsi qu'elle visita pour la premier
fois le monastère de la fille-dieu où elle
était arrivée à vélo... On voit que de la
« petite reine » rayonnante à l'abbesse
régnante, on peut trouver de singuliers
rapprochements. Qu'on nous pardonne :
l'important, ici, ne se voit pas.

Docteur en physique
et consacrée abbesse !...

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Vera

^itole ': 20 h^lf^H& r̂̂ mf
monte au nez ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,
19 h 15 et 20 h 50, « Liebe in 3 D ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Etat de
siège ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Viens
Sabata » ; « Wild Riders ».

Palace : 15 h, « Le dernier des Mohi-
cans » ; 20 h 15, « Les cinq salo-
pards ».

Rex : 15 h et 20 . h 15, « Ein toter
Faucher nimmt kein Geld » ; 17 h 45,
« Les trois âges » ; « Sherlock junior »
(dès 10 ans).

Studio : 15 h et 20 h 15, «Dr  Jek yll
and Sister Hvde ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Rio morte ».
CONCERT
Palais des Congrès : 20 h 15, concert
de la SOB, sous la direction de Daniel

Andrès, en soliste Peter Lukas Graf ,
flûte, œuvres de Perrenoud , Ibert ,
Faure.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h , « Freut euch

des Lebens ».
EXPOSITIONS
Ecole de sport, Macolin : œuvres de

Dany Steinemann , jusqu 'au 16 décem-
bre.

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

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

Cave du Ring et ancienne couronne :
exposition de Noël de la. société
des beaux arts, jusqu 'au 4 janvier.

Atelier de la Vieille-Ville : œuvres de
Jean-Pierre Devaud , céramiste, jus-
qu 'au 31 janvier.

URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer, Pont du

Moulin , tél. 22 27 77.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-I'Express » : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 0911. ÉCOLE MODERNE
12, place Numa-Droz - Tél. 241515 - Neuchâtel

LABORATOIRE DE LANGUES
Enseignement audio-visuel moderne

CERTIFICAT ET DIPLOME - Cours intensifs

Rentrée : nouveaux .cours - 5 Janvier 1976

COURS QU SOIR " Langues - Dactylographie - Corres-
pondance - Comptabilité

COURS de SECRETARIAT \ adaptation aux sections
de Commerce - Tourisme - Médical

COURS de LANGUES : Français - Anglais - Allemand
r Italien - pour adultes

£
PREPARATION aux entrées des Ecoles supérieures —
Apprentissages

(«MBHMHHiH^HHaRmDHHHi

;..MimK^3jl ] 
Si vos dettes vous pèsent

¦ mŴm À̂ *>i votre situation est critique

PT r̂̂ j: E5UClCI©STIOi"lvous sortira d'embarras

tëÉ\^|§) I Bureau de gérance de dettes, de budgets
vyvÈïêfswi I commerciaux et privés.
m —̂<Â j Rendez-vous par tél. au (038) 25 27 07

;"¦- S I  dès 19 h au (038) 25 98 72

UgÇ Ŝ̂ i BUDGESTION, case postale 851, 2001 Neuchâtel

S/ X
Ils lisent tous
la FAN-L'Express

I I If l

pourquoi pas vous? \

VILLERET

Hier vers 11 h, un enfant de ciuq ans et
demi, domicilié à Villeret, se tenait sur
le bord de la route principale près du
collège, pour laisser passer un tracteur.
Après le passage de ce dernier, le bam-
bin se lança imprudemment sur la
chaussée et fut happée par un véhicule
qui circulait en sens inverse de celui du
tracteur. Souffrant d'une commotion cé-
rébrale, l'enfant a été transporté à l'hô-
pital de Saint-Imier.

Enfant renversé
par une voiture

LOVERESSE

(c) Le Conseil municipal de Loveresse a
pris acte hier soir qu 'une seule candida-
ture avait été déposée pour le poste de
maire à la suite de la démission de
M. Jean-Pierre Boillat. C'est M. Roger
Némitz qui sera ainsi élu tacitement lors
de l'assemblée du 17 décembre. Pour le
Conseil municipal , trois postes étaient à
repourvoir ; cinq candidats se sont ins-
crits, soit MM. Marc Grossniklaus ,
François Giauque , Pierre Gertsch , Clara
Zurcher , (tous nouveaux ) et Fritz
Roethlisberger (ancien).

Nouveau maire



f JnBH En
Ufl H exclusivité :
Pulls « Horse - Guard »

Arosa,Wfengen,
Montana,
Altstadt

Oui, nous veillons à ce que vos va-
cances d'hiver soient un plaisir. Où
que vous alliez , une assurance acci-
dents est aussi nécessaire que des
bâtons de ski - et pas beaucoup
plus coûteuse -! Questionnez-nous ,
nous sommes les spécialistes en as-
surance accidents! 75.10022a

En bonnes mains avec Altstadt

ALTSTADT
m^^^^m. Société Anonyme d'Assurances

2000 Neuchâtel
31, faubourg du Lac, 038/24 5466

EEE> « Oui» des Etats au Tiger
Opération tactiquement parfaite du

point de vue politique. Mais, on s'en
voudrait de ne pas rappeler qu'il y a
deux socialistes au Conseil fédéral et
qu'une fois de plus, une semaine
après l'échec des négociations en vue
de l'établissement d'un contrat de
législature, la démonstration est faite
que le parti ouvrier entend j ouer sur
les deux tableaux : opposition d'une
part, participation anx responsabilités
gouvernementales de l'autre.

Il nons semble, quant à nous, qu'il
vaudrait mieux, tôt ou tard — mais
de préférence pas trop tard — procé-
der à nn choix, honnêtement,

L'autre aspect exemplaire de la dé-
cision du Conseil des Etats concerne
la procédure da décision. Pourquoi
est-ce le parlement qui doit se pro-
noncer sur le type de l'avion de com-
bat à acquérir ? Il y a là aussi un
problème qu'il faudra résoudre une
fois ou l'autre.

Dans presque tous les autres pays,
le législatif décide des montants af-
fectés à la défense nationale dans le

cadre du budget général, ainsi évi-
demment que des lois régissant
l'armée et la défense. Eventuellement,
il décide aussi de la répartition des
crédits entre les diverses armes et
l'administration militaire : c'est le
cas, par exemple, d'un pays qui nous
est proche, la Suède.

Chez nous, «n vertu de l'article 87
de la loi sur l'organisation militaire,
« l'assemblée fédérale arrête les
dispositions générales relatives à l'ar-
mement, à l'équipement personnel, à
l'équipement de corps et au matériel
de guerre en général », c'est-à-dire
décide que notre aviation aura tel
appareil, notre DCA tel type de
canon, les hommes telle sorte de cas-
que. Est-ce un bien ou un mal ?

Souvenons-nous que cela résulte
d'une vieille tradition : celle de l'ar-
mée de milice, émanant du peuple,
dans une démocratie où l'on veut —
et c'est un noble souci — répondre
de très près aux besoins de la troupe.
Mais, cela est-il encore possible
quand les problèmes atteignent le de-

gré de technicité que l'on sait, pour
l'acquisition d'un avion de guerre ? Il
est bon, certes que le parlement déci-
de lui-même quand il s'agit de som-
mes aussi importantes, qu'il partage
les responsabilités avec le Conseil fé-
déral : mais peut-il se prononcer vrai-
ment en toute connaissance de
cause ? Ne s'en remet-il pas toujours,
en fait, aux techniciens ? A cet égard,
la solution consistant à ne se pronon-
cer que sur l'aspect financier de l'ac-
quisition aurait à tout le moins un
avantage.

Jusqu'à présent, la méthode a
donné de bons résultats même dans
le cas du « Mirage », où les difficul-
tés ont eu pour origine les demandes
de crédits supplémentaires, alors qne
le chasseur français, quant au choix,
n'est contesté par personne. Il vau-
drait cependant la peine d'examiner
dans quelle mesure le système pour-
rait être amélioré, et ce sont des cho-
ses qu'il vaut toujours mieux faire
avant que ne surgisse une crise.

Etienne JEANNERET

Le budget 76 de la Confédération
adopté par le Conseil national

BERNE (ATS). — Ce sont deux bud-
gets qui ont été mardi matin à l'ordre
du jour du Conseil national. Tout
d'abord la poursuite de celui de la
Confédération — dont l'entrée en ma-
tière avait été décidée la veille — et
ensuite celui de l'entreprise des PTT.
C'est d'ailleurs à une large majorité
que tous deux ont finalement été accep-
tés par la Chambre du peuple, même
si des propositions divergentes sont ve-
nues émailler le débat sur le budget
conjoncturel de relance.

En effet, au budget normal de la
Confédération pour 1976 vient s'ajouter
un budget de relance qui prévoit 600
millions de crédits de paiements et 122
millions de crédits d'engagements. Seul
le premier poste donne lieu à discussion.
En effet , la commission proposait une
rallonge de 100 millions pour ces cré-
dits de paiements, tandis que les indé-
pendants et les socialistes voulaient por-
ter la rallonge à 400 millions, avec
cependant des conditions différentes, les
indépendants accordant un chèque en
blanc au Conseil fédéral et les socialistes

séparant ces crédits supplémentaires en
deux tranches — 300 millions pour la
lutte contre le chômage et 100 millions
pour l'aide aux investissements dans les
communes et les cantons — et deman-
dant pour chacune des tranches un rap-
port au parlement pour la prochaine
session de mars. Finalement, les deux
propositions ont été repoussées à une
assez large majorité. Autre proposition ,
celle faite par une faible majorité de
la commission de bloquer au moins
10 % de tous les articles budgétaires ne
découlant pas d'obligations légales im-
pératives : ici encore échec, cette fois
par 125 voix contre 24.

Finalement le seul véritable amen-
dement adopté par la Chambre du peu-
ple a été celui consistant à créer 225
postes de fonctionnaires de réserve —
fixant ainsi le plafond à 33.000 — pour
faire face à certaines pénuries aiguës
de personnel. Il s'agissait là d'une pro-
position du socialiste zuricois Renschler
qui a été accepté par 64 voix contre
58. Et c'est finalement par 102 voix

contre 8 que le Conseil national a ac-
cepté le budget de la Confédération
pour l'année 1976.

SECOND OBJET
Le second objet de la grande Cham-

bre a été constitué par le budget de l'an
prochain de l'entreprise des PTT. Ici,
peu d'opposition , malgré la situation
préoccupante de cette grande régie. Seul
le démocrate-chrétien d'Obwald Roethlin
a proposé de ne voter qu'un tiers du
budget, le reste étant renvoyé au Conseil
fédéral pour qu'il élabore une solution
permettant de remédier au déficit accu-
mulé des PTT. Cette proposition ayant
été rejetée à une évidente majorité, le
Conseil en est venu à une discussion
de détails qui s'est rapidement déroulée,
une seule position étant faite visant
à augmenter les crédits d'engagement
pour les commandes de matériel de
477,6 millions à 635,9 millions de
francs. Cette proposition rejetée, le
Conseil national a donné son aval au
budget des PTT pour 1976 par 127
voix sans opposition.

La vaccination antivariolique s'impose encore
C'est ce que conclut un groupe de savants suisses

BERNE (CEDOS). — Pour la
première fois en Suisse, où la vaccina-
tion rappelons-le relève des compétences
cantonales, un groupe de scientifiques
est en train d'établir une liste de
recommandations en matière de vaccina-
tion baptisée officellement un
« calendrier de vaccinations », et qui doit
être ensuite publiée dans diverses revues
médicales suisses. Constitué sur l'initia-
tive du professeur Schaer, de Zurich, ce
groupe a consulté par ailleurs les
instances fédérales en matière de
recherche scientifique où de santé,
notamment la commission pour la santé
du Fonds national suisse de la recherche
scientifique, ainsi que divers autres
milieux intéressés tels que la Société
suisse de pédiatrie par exemple.

Un point intéressant, dan s cet
ensemble de recommandations : celui qui
traite de la vaccination contre la variole.
On sait en effet que l'Organisation mon-
diale de la santé espère venir à bout
prochainement de cette maladie, à
l'échelle mondiale, lorsqu'auront été
supprimés les cas isolés du Bengladesh
ainsi que les quelques foyers subsistant

en Ethiopie. Or la vaccination antivario-
lioque — encore obligatoire dans les
cantons de Genève, Vaud, Fribourg,
Valais et Tessin — n'est plus imposée
par exemple aux Etats-Unis ou en
Grande-Bretagne, ou l'on a jugé sans
doute que le risque d'une épidémie était
trop faible, et qu'il ne compensait pas
les risques de complication inhérents à
la vaccination, et d'encéphalite en
particulier. Une comparaison qui a
d'ailleurs déjà inspiré un grand pédiatre
suisse, directeur de clinique pédiatrique,
qui estime justement que le risque de la
vaccination est supérieur à celui
d'attraper la maladie.

Pourquoi , dans ces conditions,
continuer à recommander, au niveau
suisse, la vaccination contre la variole ?
Le directeur du service fédéral de
l'hygiène publique, le dr Frey,
l'expliquait hier soir sur les ondes de la
Radio suisse romande.

« Tant qu'il restera ne serait-ce qu'un
seul cas de variole dans le monde — a
déclaré le Dr Frey à notre confrère Eric
Schaerlig — je crois qu'il sera sage de
maintenir notre recommandation, surtout

pour cette plaque tournante qu'est la
Suisse. D'autant que si l'on vaccine les
enfants entre 1 année et 2 ans, les
risques de complication sont vraiment
infimes. Mais nos recommandations
mentionnent explicitement — a poursui-
vi le Dr Frey — que nous pouvons
très bien envisager d'évoluer rapidement
si la situation nous y invite et si nous
pouvons être vraiment sûrs que la va-
riole a été entièrement éradiquée de la
planète ».

Dans un tel cas, il serait prudent
néanmoins de conserver un « stock de
vaccinés », comme l'a dit le directeur du
service fédéral de l'hygiène publique,
sorte de « tampon de sécurité » que
constitueraient les travailleurs les plus
exposés tels que le personnel hospitalier,
les douaniers, les employés d'aéroport,
etc. 11 fait donc attendre les résultats
définitifs , et sur quelques années, de la
campagne d'éradication qu'achève l'OMS
(dont on peut dire toutefois qu'elle
constitue une entreprise, unique,
absolument remarquable) avant de
songer à modifier sensiblement nos
habitudes en matière de vaccination
antivariolique.

Aux Etats: le «Tiger» accepté
malgré un baroud socialiste

BERNE (ATS). — Surprise dès le dé-
but de la discussion sur le « Tiger » au
Conseil des Etats t les cinq socialistes de
la Chambre des cantons proposaient le
renvoi du débat sur l'avion américain à
la session de mars pour permettre un
complément d'information. Mais, à cette
proposition, qui, selon ses auteurs, n'au-
rait pas retardé la décision finale car les
Chambres auraient pu, en mars, traiter
toutes les deux cet objet, n'a pas été
retenue : les conseillers aux Etats l'ont
repoussée par 35 voix contre 4. Le prési-
dent Wenk ne votant pas, les 4 voix
rejetantes font l'unanimité de la repré-
sentation socialiste au Conseil des Etats.
Après le vote, la projet d'acquisition a
été discuté et traité sans difficulté , la
grande majorité du Conseil étant d'ac-
cord avec le choix des experts.

L« crédit d'engagement demandé pour
l'acquisition de 72 « Tiger II F 5 e » —
¦oit 1 milliard 170 millions — a été ac-
cepté par 34 voix sans opposition, après
que l'entrée en matière eut été approu-
vée par 36 voix contre 2. L'opposition à
l'entrée en matière a finalement rassem-
blé deux voix socialistes, les deux autres
représentants du PSS s'étant prononcés
pour le renvoi sans s'opposer à l'entrée
en matière d'une façon absolue.

UN AVION ADAPTÉ
A LA SITUATION SUISSE

Les partis non socialistes de la
Chambre des cantons ont très nettement
pris position en faveur du « Tiger ». Le
« Tiger », a déclaré le président de la
commission, M. Hofmann, démocrate-
chrétien saint-gallois, se prête particuliè-
rement bien aux tâches de couverture
aérienne de secteur. D'autre part, il. est
adapté au terrain et aux conditions
météorologiques que nous avons en Suis-

se. Les propos du colonel commandant
de corps Kurt Bolliger ont été rappelés :
cet officier a dit en effet qu'un avion
monovalent, donc prévu pour des mis-
sions précises, répond mieux à nos be-
soins suisses. Le « Tiger » fait partie de
cette catégorie. Un avion polyvalent,
plus lourd , plus cher et d'une technicité
plus développée, donc très exigeant au
niveau de la préparation, ne peut entrer
en considération. Certes, il y a de meil-
leurs avions, mais ce sont des polyva-
lents. Le conseiller fédéral Gnaegi a
insisté sur le sérieux avec lequel les éva-
luations et les travaux préparatoires ont
été faits. Faudrait-il penser, à surenchéri
M. Péquignot , radical bernois, que les
responsables chargés des études au sujet
de l'avion de combat auraient pu recom-
mander l'achat d'un « coucou » propre à
susciter l'intérêt du pays sous-dévelop-
pés ?

DES INCERTITUDES ?
Le socialiste genevois Donzé a pour

sa part affirmé qu'il lui était impossible
d'accepter l'engagement d'une dépense
qui dépasse le milliard, alors qu'il y a
encore des « incertitudes » et des
« points obscurs ». La demande socialiste
de renvoi considérait, tout en réaffir-
mant le soutien au principe d'une dé-
fense nationale efficace, qu'« un grave
malaise divise l'opinion publique quant
au choix d'un nouvel avion de combat »
et que « d'éminents spécialistes en aéro-
nautique, tant militaires que civils, ont
émis des avis absolument contradictoires
quant à la crédibilité du « Tiger II »
pour assumer la mission de couverture
aérienriSé qui lui est confiée ». Il a été
fait notamment allusion aux articles de
MM. .Pierre Hençhqj ;, .chroniqueur flj il|-3
taire à « 24 Heures » et Sepp Moser, du
« Tages-Anzeiger », de Zurich, qui au-

raient contribué à augmenter le malaise
qui existe à propos du « Tiger ». Mais la
majorité des conseillers aux Etats ont nié
ce malaise. Le radical zuricois Honeg-
ger, s'est déclaré frappé par l'unanimité
des avis militai res exprimés. D'autre
part, il est faux de dire que le parlement
et la commission militaire aient été mal
informés. Mais il est juste de dire que
l'information ( officielle ait été d'emblée
qualifiée de tendancieuse.

LES COMMANDES
COMPENSATOIRES

Alors que les socialistes émettent des
doutes sur les garanties que l'économie
suisse recevrait au sujet des commandes
compensatoires — devant atteindre la
valeur d'un tiers du coût total de l'achat
— les députés de la majorité ont ap-
plaudi aux chances que nous offre cette
compensation, la plus élevée jamais vue
dans ce genre, a dit M. Gnaegi. Certes,
il n'y a pas d'autorité d'arbitrage, mais
le contrat signé repose sur la confiance
mutuelle, et ce sont deux ministres de la
défense qui ont apposé leur signature.
Enfin, le montage final à la fabrique
d'avions d'Emmen devrait permettre
d'atteindre un volume de 40 millions de
francs, de quoi maintenir pendant 4 ans
70 places de travail.

SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS
ET APPAREILS TECHNIQUES

Un second objet figurait à l'ordre du
jour du Conseil des Etats : la future loi
sur la sécurité des installations et appa-
reils techniques, qui , elle aussi, était
examinée en priorité par . les représen-
tants des cantons. Elle a été approuvée
sans difficulté par 31 voix. Ce texte vise
à étendre à l'ensemble des installations
et appareils techniques les prescriptions
de sécurité qui, pour l'heure, n'existent
que pour certains d'entre eux. La diffi-
culté principale a été mentionnée par la
plupart des orateurs : à savoir, la mise
en place d'un système de contrôle qui ,
pour une grande part incombera aux
cantons. Quel prix faudra-t-il payer et
comment mettre sur pied une telle insti-
tution ? Mais M. Hurlimann a su apaiser
les craintes des orateurs sur ce point :
on ne créera pas d'appareil administratif
nouveau, on utilisera les organismes déjà
existants.

Lès aspects inquiétants de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire dénoncés
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Assemblée de l'Association vaudoise pour l'aménagement rural

L'Association vaudoise pour l'aména-
gement rural a siégé, lundi soir, à Ou-
chy, sous la présidence de M. Olivier
Delafontaine, de Puidoux. Dans son rap-
port d'activité, le président a rappelé les
différents projets de lois sur l'aménage-
ment du territoire, du gouvernement
vaudois, dont le dernier en date doit
être remis incessamment aux députés.

Puis il s'est attaché à relever quels pou-
vaient être les apports de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire (sur la-
quelle on votera le 6 juin 1976), par
rapport à la loi cantonale proposée par
l'initiative Delafontaine (23.000 signatu-
res).

Une chose est certaine, a affirmé le
président , la loi fédérale implique un
renversement complet des compétences.
La Confédération aura la haute main
sur tout ce qui concerne l'aménagement
du territoire. Ce renversement touchera
également les citoyens, qui n'auront plus
rien à dire. On se trouvera devant une
situation entièrement nouvelle, où il n'y
aura plus de possibilités légales de re-
cours, les plans étant établis par des
technocrates. En résumé, la situation
sera assez semblable à celle concernant
les autoroutes, les centrales nucléaires,
etc., où seule la Confédération est com-
pétente. La loi fédérale supprimerait la
loi vaudoise sur certains points.
Toutefois, ces inconvénients pourraient
être plus ou moins éliminés par une dé-
claration du Conseil fédéral disant que
« toutes les terres agricoles doivent être
comprises dans les cas de rigueur prévus
par la loi ».

Il y a encore un autre aspect inquié-
tant de la loi fédérale, concernant la sé-
curité et la durée des zones agricoles,
celles-ci pouvant être changées tous les
cinq ou dix ans. Une innovation de la
loi fédérale concerne les plus-values,

rhais la proportion en sera fixée par le
Conseil fédéral et l'on ne sait encore
rien à ce sujet. Il faut encore relever
que la loi fédérale est en contradiction
avec la constitution sur le problème des
indemnités pour expropriation.

Quant au recours de droit public
déposé auprès du tribunal fédéral par le
comiité de l'initiative Delafontaine, on
sait qu'il a été repoussé de justesse par
quatre voix contre trois. Pourtant le but
du recours a été atteint , car le Conseil
d'Etat, pour échapper à une condam-
nation s'est engagé à soumettre au
Grand conseil, cette année encore, son
contre-projet. D'autre part, M. Grisel,
président de la Cour de droit public du
tribunal fédéral a déclaré que la loi pro-
posée par l'initiative Delafontaine était
compatible avec la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. Le rapport
du président et celui de M Piccot,
caissier, ont été approuvés, puis
l'assemblée a renouvelé le comité, qui
reste présidé par M. Olivier
Delafontaine. L'Association vaudoise
pour l'aménagement rural collabore —
avec d'autres groupements sur le plan
fédéral — à l'élaboration d'une initiative
constitutionnelle fédérale pour la pro-
priété non spéculative du sol.
L'assemblée constate que cette initiative
vise le même but que celle qu'elle a lan-
cée, il y a quatre ans sur le plan vau-
dois et décide de lui apporter tout son
appui.

Réquisitoire au procès Vulluguno
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TESSIN 

LUGANO (ATS). — Le procès in-
tenté aux responsables de la faillite de
la « banca Vallugano » (BVL), à Lugano,
s'est poursuivi mardi par le réquisitoire.
Dans ce document dont la lecture n'a
pas duré moins de trois heures, le pro-
cureur Paolo Bernasconi a requis dix
ans de réclusion et 15 ans d'expulsion
du territoire suisse contre Giuseppe Pas-
quale, de Bologne, le principal accusé,
jugé par contumace, et 4 ans et demi de
réclusion, dont 12 mois à déduire,
contre l'ex-directeur Egidio Mazzola.

Dans son réquisitoire, le procureur a
décrit Pasquale comme un escroc au
plus haut niveau , tandis qu 'il considère
Mazzola comme un complice obéissant.
Tous les chefs d'accusation mentionnés
dans l'acte d'accusation ont été retenus.
Les causes de la faillite de la banque
doivent être recherchées, selon le pro-
cureur Bernasconi, dans l'état de sou-
mission du conseil d'administration , et
de l'ex-directeur Mazzola vis-a-vis de
Pasquale (client et membre du Conseil).
Les multiples actes frauduleux de ce
dernier ont entraîné une perte de 35
millions de francs pour la banque. Ils
lui ont en outre rapporté personnelle-
ment 28 millions de francs.

La peine moins sévère requise contre
l'ex-directeur s'explique par le fait qu 'il
n 'a pas pu être prouvé si oui ou non
Pasquale a versé la moitié des 28 mil-
lions à Mazzola. 11 a cependant pu être

établi que Mazzola a touché des som-
mes importantes en sus des 32.000 francs
dont on sait qu'ils ont été versés par
Pasquale. Celui-ci aurait reçu des
« cadeaux » en échange, raison pour la-
quelle Pasquale est intervenu auprès du
conseil d'administration lorsque ce
dernier, mis en alerte par les organes de
revision , avait voulu congédier Mazzola.

On attend maintenant le réquisitoire
contre les membres du conseil d'admi-
nistration le jugement devrait être rendu
lundi.

LES PEINES DEMANDÉES
Le procureur a demandé les peines

suivantes pour les membres du conseil
d'administration de la banque Vallu-
gano : 2 ans de prison pour Guido Bus-
telli , président du conseil, ainsi que pour
Giuseppe Torricelli, Adolf Berchtold et
Gentili Domenico (par contumace). 18
mois de détention pour Achille Borella.
Le procureur a d'autre part demandé 7
mois de prison pour Osvaldo Cavadini
et Me Alberto Verda, qui avaient démis-
sionnes du conseil d'administration lors-
qu 'il s'était rendu compte que certaines
irrégularités étaient commises dans la
banque.

Prix à la consommation: accroissement
le plus faible depuis dix ans en novembre

BERNE (ATS). — La progression de
l'indice des prix à la consommation est,
à fin novembre, la plus faible jamais
enregistrée depuis 10 ans : 0,3 % par
rapport à octobre dernier. En ce qui
concerne le taux annuel , il est de 3,7 %,
c'est la première fois qu'il descend au-
dessous de 4 % depuis juillet 1970.

Voici le communiqué de l'OFIAMT :
« L'indice suisse des prix à la consom-

mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail reproduit l'évolution des prix des
principaux biens de consommation et
services entrant dans les budgets fami-
liaux des ouvriers et des employés. Il
s'est inscrit à 165,2 points à fin novem-
bre 1975 (septembre 1966 = 100) . Il a
donc progressé de 0,3 % depuis fin octo-
bre 1975 (164,7) et de 3,7 % dans l'inter-
valle d'une année (novembre 1974 =
159,3).

L'accalmie qui s'est manifestée ces
derniers temps dans la montée des prix
s'est accentuée à un rythme accéléré en
novembre. L'augmentation de 0,3 % par
rapport au mois précédent constitué,
pour le mois de novembre, le taux de
hausse le plus faible depuis 10 ans. De
même, le taux annuel de renchérisse-
ment a perdu une fois de plus de son
ampleur , s'inscrivant à 3,7 %, il est non
seulement très inférieur à celui du même
mois de l'année dernière (9,0 %), mais,
pour la première fois depuis juillet 1970,
il est même descendu au-dessous de qua-
tre pou r cent. Cette rapid e atténuation
de la montée des prix se révèle égale-
ment dans la comparaison portant sur
onze mois , en effet , la moyenne des
hausses d'une année à l'autre enregis-
trées de janvier à novembre 1975 est de
7,0 % alors qu 'elle atteignait encore
10,0 % dans la comparaison parallèle
entre 1974 et 1973.

L'élévation que l'indice général a con-

nue en novembre s'explique en premier
lieu par la prise en compte de la hausse
du niveau moyen des loyers intervenue
depuis le printemps (2,2 %). En outre,
les indices des boissons et tabacs ainsi
que de l'instruction et des divertisse-
ments ont légèrement monté par suite de
prix plus élevés pour le café et le thé
pris au restaurant ainsi que pour les li-
vres L'effet de ces augmentations a ce-
pendant été fortement affaibli par le re-
cul de 0,3 % de l'indice de l'alimenta-
tion et par le fléchissement qu'accusent
l'indice du chauffage, et l'indice des
transports et communications, grâce à
des prix plus avantageux pour les ac-
cumulateurs pour automobiles.

Quant aux trois autres groupes de
dépenses, ils n'ont pas été l'objet d'un
nouveau relevé au mois de référence.
Calculé deux fois par an, l'indice des
loyers a marqué de mai à novembre
1975 une avance de 2,2 %, contre 4,8 %
entre novembre 1974 et mai 1975, entre
mai 1974 et novembre 1974, il avait
même connu, par suite du relèvement
des intérêts hypothécaires, un taux de
hausse de 5,7 %, soit le plus fort depuis
1966.

En revanche, la hausse de 2,2 % accu-
sée par le niveau moyen des loyers en
novembre 1975 constitue la plus faible
de celles qui se sont produites depuis
dix^ans dans un intervalle de six mois.
Ce rapide ralentissement du renchérisse-
ment des loyers est imputable à la
stabilité des taux d'intérê t des « ancien-
nes » hypothèques pendant la période de
référence, aux abaissements des taux
d'intérêt pour les « nouvelles » hypothè-
ques et au grand nombre des logements
vacants.

La régression de l'indice de l'alimenta-
tion résulte principalement d'importantes
réductions de prix pour des fruits. En
outre, le sucre, les graisses et huiles
comestibles, les pâtes alimentaires , le riz,
la farine et les légumes ont également
connu des baisses. Par contre, on a noté
des augmentations pour les repas pris au
restaurant , la viande , les œufs , la petite
boulangerie et les pommes de terre.
Malgré cela, l'alimentation est deve-
nue, pour la première fois depuis long-
temps, en moyenne meilleur marché
qu'une année auparavant. »

Mystérieuse
disparition

à Zurich

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — Le jeune Marcel-
lino Schalekamp, 18 ans et demi, de
Zurich-Wollishofen , a disparu depuis di-
manche. Fils du directeur du service des
eaux de la ville de Zurich , Marcellino
Schalekamp s'était rendu dimanche soir
dans le quartier zuricois du
« Nicdcrdorf » ct avait téléphoné à
22 h 30 à ses parents pour les avertir
qu 'il rentrerait sous peu. Pourtant , de-
puis, plus personne n'a entendu parler
de lui. Son vélomoteur a été retrouvé à
Zurich. La police de la ville de Zurich a
indiqué mardi au cours d'une conférence
de presse qu 'il n'est pas impossible que
le jeune homme ait été séquestré.

Marcellino Schalekamp était dimanche
après-midi , entré en collision avec une
voiture. Après avoir changé une roue de
son vélomoteur , le jeune homme était
retourné «n ville dans l'intention de
retrouver l'automobiliste avec lequel il
était entré en collision afin de régler
avec lui la question du dédommagement
des dégâts. D'autre part, 11 voulait aller
au Nicdcrdorf pour retrouver trois
jeunes inconnus avec lesquels il s'était
battu trois semaines auparavant

Toujours Ecône: un message
bouleversant de Mgr Lefebvre

f : .. .-.. :¦•¦: :. - \ÊÉk I A IC  Ĥ

Le chef de la jeune communauté
d'Ecône, Mgr Marcel Lefebvre, a adres-
sé ces derniers temps un message à ses
amis et bienfaiteurs dispersés dans le
monde, message dans lequel il relève
qu'il lui a été impossible de connaître
l'intervention exacte du pape dans ce
qu 'il appelle « son procès », un cardinal
étant intervenu pour stopper l'interven-
tion de son avocat. D'autre part aucune
audience ne lui sera accordée par le
Saint-Père tant que son œuvre n'aura
pas disparu.

Mgr Lefebvre s'en prend à nouveau
alors vertement au libéralisme qui a
causé dans l'Eglise post-conciliaire les
conséquences que l'on sait et qu'il rap-
pelle et s'estime dès lors en droit, puis-
que la foi est en danger tout comme
la continuation même de l'Eglise, de
désobéir et il ajoute qu'il s'agit là
d'un problème crucial comme il s'en
est rarement posé aux consciences ca-
tholiques par son ampleur et sa gravité.

Mgr Lefebvre décrit la situation de
ces millions de consciences chrétiennes
déchirées, divisées , bouleversées, dit-il ,
depuis dix années par ce dilemne : ou
obéir au risque de perdre sa foi ou
désobéir et garder sa foi intacte.

Le prélat rappelle les nombreux textes
du magistère de l'Eglise condamnant le

libéralisme, source des maux que l'on
trouve dans l'Eglise post-conciliaire. Il
regrette que l'Eglise n'ait pas réussi à
échapper aux immenses dangers causés
par le libéralisme. Il cite alors les réfor-
mes apportées à la liturgie, à la con-
ception du sacerdoce, aux congrégations
religieuses, etc.

« Dire que les idées libérales n'ont
pas influencé le concile Vatican 2 c'est
nier l'évidence » dit-il.

Mgr Lefebvre estime qu'en conscience
tout fidèle, prêtre ou évêque ne peut ,
vis-à-vis de la crise douloureuse qui
traverse l'Eglise avoir une autre attitude
que celle qui consiste à ne se sentir
nullement liés par l'obéissance à des
nouveautés qui vont contre la tradition
et qui menacent la foi. M. F.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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Garantie de l'Etat LA NEUVEVILLE

voue ses soins les plus attentifs aux opérations
de banque qui leur sont confiées

J £* BAR À CAFÉ - GLACIER
Jm jw Canard Doré
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ĉL ĵ fïl lll—***** ses excellents
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¦¦*̂ '̂ x*i et son menu sur assiette

EXPOSJTION BoutiqueDE NOËL A 7
sur deux étages toujours ouverte .*! *1§C ICI
Particulièrement avantageux : 01 J x* u'
PULLS «SHETLAND» dès Fr. 29.80 Z1> rue du Marche
joli choix en blouses, pantalons LA NEUVEVILLE
et jupes tél. (038) - 51 31 61

Une visite s'impose. Nous saurons vous conseiller.

^̂  ̂
La maison spécialisée

 ̂
^1 

du «2 
roues »

^̂ '/̂ ¦̂HMééé CR éDIT inmro

Agence cyclomoteurs et bicyclettes : Ï̂ CylP ï̂

Cilo-Puch-Rixe-Veloso lex mtiim

PHILIPS] ËÉiSSJB l~S ~~'' 
ÉLECTRICITÉ — TÉLÉPHONE

WIUPS i\J LA NEUVEVILCE
0 (038) 51 38 38 „

Chaîne Hi-Fi stéréo PHILIPS, comprenant: * r ¦ ' *
Pilote Hi-Fi stéréo, type RH 732 980.- RAD|0 _ TÉLÉVISION
Tourne-disque Hi-Fi stéréo, ... , .,.,____.. .
type GA 427 350.- (Membre TETORA)
Deux haut-parleurs Hi-Fi,  ̂-&. |M ^^type RH 422 360- ¦  ̂B i' ¦
Prix catalogue Total 1690.- l««Zll^ ¦

Notre prix : I W V ¦

Pâtisserie P A HP Al IV ?Confiserie - Tea-room W #-%1̂ t#Tk \J> JT\. S

A àfi 1 TiTMW Une idée formidable

Ali A//1 Gt °rig'nale:
«t*"Xm«i«iJ. NOTRE EXCLUSIVITÉ

TeMO^ Î 24 'LES ff^EUVILLETTES
nos délices en chocolat

Faites vos commandes à temps supporte aisément les transports
Ouvert tous les dimanches dans toute l'EUROPE !

ft iul Restaurant
pj|̂  

de la Ga
re

Toujours ses Filets de perches frais
et sa carte renommée

H Jost Hofer-Siévi - Tél. (038) 51 23 98

fj ft 71 .Librairie Papeterie GRAF
[•Vol E. WINKELMANN, suce.
|̂ A VA 2520 La Neuveville

Grand-Rue 7 Téléphone (038) 51 27 22

Tous les articles de LIBRAIRIE 6t PAPETERIE
ainsi que les fournitures de BUREAU

TrOUVailleS Robes jersey 36 à 50
MODE FÉMININE Plllls Ct blOUSCS
Grand-Rue 

^
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0 51 45 45^  ̂ Tr "' , . „ ,
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fêtes

Boulangerie - Pâtisserie PQUR VOS CADEAUX
Confiserie - Tea-Room , ,. , , . , .

A n A ririY n ou ez Pas n( "r C 0̂1X
/¦ ¦ /¦ Ê È I Pralinés maison - Bâtonnets liqueur
»-« 11l /-* #j  # i  I Dattes et noix farcies - Petits desserts extra-fins

ainsi que nos spécialités :
La Neuveville ANANASCHOC pt
Tél. (038) 51 21 24 *n»l«A»fcffUC ef

ÊS &ÎEUVILLETTES
TCuSrKSfiMOM. nos délices en chocolat
VACHERINS et Faites vos commandes à temps
SOUFFLÉS GLACÉS Ouvert tous les dimanches

VÊTEMENTS B. MULLER
Grand-Rue 5 Tél. (038) 51 40 51

CONFECTION HOMMES ET ENFANTS

Pour les fêtes, un cadeau utile: ^[amT-chemises-crava-
¦ ¦M II MIA MAAMII tes " mouchoirs - pulls -

1|H|M| |ffl| || vestes - ensembles de ski -
•• ¦¦ IVIVIII VIIIl caban - jean's - pantalons,

etc..

BERNARD MULLER, confection
5, Grand-Rue, à La Neuveville
Le goût la qualité et le choix offerts par un homme de «métier»

Bernard Muller , 5, Grand-Rue. Un
vaste magasin à l'ambiance accueillante
dont les deux vitrines surprennent agréa-
blement. Un simple coup d'oeil suffit pour
«repérer» des articles de goût à des prix
abordables. Que ce soient des vestons,
des cabans, des pyjamas ou des complets.
Des articles aux couleurs à la fois discrè-
tes et modernes, d'une coupe irréprocha-
ble que l'on ne risque pas cie trouver par-
tout. M. Bernard Muller , qui est secondé
par sa femme, s'est spécialisé dans la
confection pour hommes et enfants, les
vêtements de ski et des articles féminins
sélectionnés.

Une tradition
La maison Muller, créée en 1905

ajoute à la tradition de sérieux le don de
la nouveauté sans toutefois négliger le
classique et les grandes et petites tailles
recherchées par ceux qui n'ont pas les
moyens ou le temps de faire appel à un
tailleur. En plus, pour un supplément rai-
sonnable, la maison offre la confection
sur mesure, livrée rapidement par les
grandes marques suisses.

Le magasin est moderne, les rayons présentent une exposition rationnelle
d'articles de qualité. Le passant est attiré par des vitrines attrayantes
qui témoignent du goût de l'homme de métier. (Photo Gloor)

M. Muller a un atout : tailleur de métier
il peut non seulement assurer le service
après-vente (retouches, réparations)
mais également conseiller judicieuse-
ment sa clientèle:

— Les nouveaux venus, s'ils sont bien
servis rejoindront les rangs de la clientèle
fidèle...

Ici, le client peut soit solliciter un
conseil soit prendre tout son temps pour
choisir ce qui lui plaît.

Des offres avantageuses
Muller-confection ne fait pas de «sol-

des », mais il bonifie ses clients, par
exemple en leur offrant des bons d'achat
avantageux lors de la vente d'un veston
ou d'un complet. Une formule qui s'est
révélée heureuse.

Le magasin propose un large éventail
de marchandises de qualité. Le « patron »
ne passe pas des commandes à la légère
auprès des fournisseurs. Au préalable , il
consulte de nombreuses collections et
sans négliger les articles étrangers mise
sur la qualité suisse :
- Le consommateur a évolué. Il exige

M. Bernard Muller mise sur la disponibilité et les conseils judicieux
pour satisfaire une clientèle à la fois locale et régionale. (Photo Gloor)

des articles solides, lavables, faciles à en-
tretenir et qui durent...

M. et M me Muller proposent donc une
gamme étendue d'articles, pour tous les
goûts et pour tous les âges. Si le classique
semble être «étemel », la mode a ses ca-
prices. Par exemple pour les deux années
à venir les coloris en vogue seront le
rouille, le vert olive, le bleu pétrole , le
brun, le beige sans compter les tissus
rayés.

La maison dispose aussi d'un choix at-
trayant de chandails, de jeans, de « repor-
ters».

Des cadeaux
pour les fêtes

A l'approche des fêtes l'on trouvera ici ,
dans un cadre à la fois beau et paisible ,
ignorant le tumulte des géants commer-

ciaux et l'anonymat les cadeaux qui fe-
ront plaisir: chemiserie, robes de cham-
bre, peignoirs de bain , cravates, pochet-
tes, chandails tricotés à la main , etc.

La clientèle est régionale et provient
même de Bienne et de Neuchâtel. C'est
naturel car le prétexte d'un achat heu-
reux donnera l'occasion de parcourir la
vieille ville et de faire un tour sur les grè-
ves du lac.

Bref , le magasin est hospitalier et M. et
M mc Muller , un jeune couple toujours
disponible pour leur clientèle accordent
une importance exceptionnelle à l'ac-
cueil , aux conseils, au service après-vente
et aux contacts humains.

Un simp le coup d'œil aux vitrines
constitue déjà une invitation à parcourir
un magasin appelé à devenir le lieu de
rencontre du goût , de l'élégance, de la
qualité et des offres étudiées.

Le maître-tonnelier : un artisan mais aussi un artiste
Certaines professions deviennent ra-

res, si rares même que le progrès, tou-
jours plus avide et assoiffé de modernisa-
tion , les fera sans aucun doute'sombrer
dans l'oubli un j our ou l'autre.

M. Walter Schmid , maître-tonnelier à
La Neuveville, exerce l'une de celles-ci
depuis plus d'un demi-siècle. Son atelier
est installé rue du Tempe. Une fenêtre lui
sert en même temps de vitrine où sont
exposées quelques pièces de sa fabrica-
tion. Il faut dire que M. Schmid a concen-
tré l'essentiel de sa production vers l'ob-
jet d'art décoratif , les tonnelets, seilles,
cuves, gerles, cruches, utilisés comme
porte-parapluies, bacs à fleurs etc.

Une jeunesse passionnante
Walter Schmid a fêté récemment son

soixante-dixième anniversaire. Il est né à
Mûnschwiler près de Morat où il grandit
et vécut jusqu 'en 1923, date à laquelle il
choisit d'épouser le métier de tonnelier. Il
se rendit pour cela à Morges dans une en-
treprise depuis lors disparue. Il garde un
excellent souvenir du temps de son ap-
prentissage :
- C'était le beau temps, nous a confié

M. Walter Schmid avec une petite pointe
de nostalgie. Nous étions à l'époque une
vingtaine d'apprentis et de garçons ton-
neliers, tous de gais lurons, malgré le tra-
vail pas toujours facile, mais combien
passionnant.

Après quelques années, il vint s'établir
à La Neuville et s'engagea comme tonne-
lier dans la maison Leuba , commerce de
vins, à l'emplacement actuel de la Cave
coopérative.

En 1936 il se maria avec M"e Irma Ja-
kob et s'installa à son compte , la même
année, comme maître-tonnelier rue du
Tempe, dans l'immeuble qu 'il céda par la
suite aux Forces motrices bernoises pour
venir habiter la maison au bas de la même
rue, quelque cinquante mètres plus loin.

Il forma plusieurs apprentis. L'un de
ceux-ci , M. Rudolf Schneider, occupe ac-

tuellement le poste de chef-caviste à la
station fédérale d'essais à Wâdenswil.

Un violon d'Ingres } i« ¦ ¦-**
Les années d'après-guerre devaient

toutefois amorcer un tournant défavora-
ble à l'industrie des tonneaux de bois,
ceux-ci cédant le pas (hélas!) aux fûts en
plastique et aux cuves en ciment.
M. Schmid se vit contraint de changer
d'activité et entra au service des lamine-
ries Matthey SA comme menuisier. La
construction des tonnelets devenait dès
lors pour lui un violon d'Ingres auquel il
consacra , depuis sa sortie des usines Mat-
they, la quasi-totalité de son temps.

Walter Schmid a retrouvé joies et satis-
fa ctions procurés par le sentiment du tra-
vail bien fait , de la belle ouvrage. L'ima-
gination et l'invention ont aussi leur place
dans le métier de tonnelier. En effet , pour
satisfaire aux goûts variés de sa nom-
breuse clientèle, il n 'hésite pas à créer.
Telle cette magnifique cruche aux côtés
de laquelle le plus beau des pots en ma-
tière plastique ne sera jamais qu 'un banal
objet.

De nobles matériaux
Sur commande, le maître-tonnelier

confectionne également des fûts de n 'im-
porte quelle dimension désirée. Cepen-
dant le tonnelet à liqueur et les seilles dé-
coratives, ainsi que nous l'avons déjà dit ,
demeurent sa spécialité. Il utilise selon les
nécessités du bois de sapin et du bois de
chêne, ce dernier étant toutefois son ma-
tériau préféré, quoique incontestable-
ment plus difficile à façonner. Les machi-
nes modernes tiennent peu de place dans
sa gamme d'outillage. Assemblage, cer-
clage, ponçage, nécessitent une dextérité
que seule une longue expérience acquise
au cours des ans est à même de réaliser.

Aujourd'hui le métier de tonnelier se
perd par la force des choses. On compte
encore actuellement en Suisse un seul
apprenti tonnelier. L'association ber-

De la fabrication des tonneaux, M. Schmid a passé è l'art décoratif.
Le voici devant quelques-uns de ces objets amoureusement confectionnés.

(Photo G. Acquadro)

noise des maîtres-tonneliers ne groupe
plus que quelques membres. M. Walter
Schmid en a fait partie durant vingt ans,
dont quinze au sein du comité.

De déceptions, M. Schmid n'en connu
qu'une seule dans sa longue carrière de
maître-tonnelier: le jour où il fut
contraint de changer de métier. Cette dé-
ception est aujourd'hui fort heureuse-

ment largement compensée et M. Schmid
a retrouvé ses outils.

D'un métier dur , astreignant parfois, il
a réussi à en faire un «hobby», un art ,
et le mot n 'est nullement exagéré. Ne
voilà-t-il donc pas un bel exemple de pa-
tience, de persévérance, de personnalité
et d'amour du travail?

Claude LANDRY
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Toutes fournitures pour les coiffeurs dames et messieurs
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«̂  Château Quinsac - Bordeaux rouge - 0
^k Cru réputé A.C. 1973 - «Mise au 

Château » S

^ 
Ji In cuisse de 3 bouteilles 27 francs JL

MB Jéroboams Mathusalems MB
KR 3 It. 5,4 It. Bê

S BOURGOGNE PINOT Ch. de Mercey A. C. 1973 38.50 Tir B
M FLEURIE «Tête de Cuvée » A. C. 1974 41.11 77.50 B
¦ CHATEAUNEUF DU PAPE A. C. 1974 44.50 70.50 M
1 BORDEAUX ROUGE SUP. Ch. Valrose A. C. 1972 20.50 ¦

H Rioja rouge 1974 - «FONCALADA » - bouteille forme SB
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Impressionnante victoire de Bienne
g hockey s»r 9iace l Ligue A: Bienne, Berne et Langnau prennent leurs distances

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
3-10 (1-3 1-4 1-3)

MARQUEURS : Stampfli lre ; Turler
5me ; Stampfli lOme ; Widmer llme ;
Jenkins 23mc ; Widmer 24me ; Burri
25me ; Friedcrich 28me ; Widmer 37me ;
Jenkins 42me ; Lardon 45me ; Lindberg
46me ; B. Neininger 48me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Amez-Droz, Huguenin ; Girard, Sgual-
do ; Reinhard, Turler, Piller ; Dubois,
O'Shae, Friedcrich ; T. Neininger,
Willimann, B. Neininger. Entraîneur :
Pelletier.

BIENNE : Nagel ; Zenhausern, Kolli-
ker ; Valent!, Lohrer ; Jenkins, Lindberg,
Stampfli ; Widmer, Berra , Flotiron ;
Henrioud, Burri, Lardon. Entraîneur :
Blank.

Ligue A
Langnau - Ambri Piotta 11-1 (4-0

2-0 5-1) ; La Chaux-de-Fonds -
Bienne 3-10 (1-3 1-4 1-3) ; Kloten -
Berne 2-8 (0-3 2-4 0-1) ; Villars -
Sierre 5-4 (1-0 2-3 2-1).
1. Bienne 16 12 — 4 99 60 24
2. Langnau 16 11 1 4 74 52 23
3. Bern e 16 9 2 5 83 56 20
4. Ch-de-Fds 16 9 1 6 81 78 19
5. A Piotta 16 6 3 7 47 59 15
6. Sierre 16 5 3 8 57 64 13
7. Kloten 16 4 1 11 57 98 9
8. Villars 16 2 1 13 43 74 5

Ligue B
TOUR DE PROMOTION

Langenthal - Fleurier 8-9 (2-4 3-5
3-0) ; Lugano - Zoug 3-6 (0-0 3-2 0-
4) ; Lausanne - Genève Servette 4-3
(2-1 2-1 0-1).
1. Zoug 2 2 17 4 4
2. Zurich 1 1  4 1 2
3. Arosa 1 1  4 3 2
4. G Servette 2 1 — 1 13 5 2
5. Lausanne 2 1 — 1 7  7 2
6. Fleurier 2 1 — 1 10 12 2
7. Langenthal 2 — — 2 9 20 —
8. Lugano 2 2 4 16 —

Ligue B
TOUR DE RELÉGATION

Bâle - Olten 9-7 (2-2 4-2 3-3) ;
Davos - Uzwil 11-5 (4-4 2-1 5-0) ;
Fribourg, - Forward Morges 2-3 (0-3
1-0 1-0) ; Sion - Viège 5-2 (2-0 2-1 1-
1).
1. Bâle 2 1 1 — 12 10 3
2. F. Morges 2 1 1 — 6 5 3
3. Olten 2 1 — 1 16 10 2
4. Davos 2 1 — 1 15 12 2
5. Fribourg 2 1 — 1 5  5 2
6. Viège 2 1 — 1 9  9 2
7. Sion 2 1 — 1 6 11 2
8. Uzwil 2 2 7 14 —

ARBITRES ) MM. Fatton , Hauri et
Ungemacht.

NOTES : patinoire des Mélèzes. 8000
spectateurs. Tir de Lohrer contre le po-
teau du but à la 15me minute. Après le
5me but, Meuwly remplace Brun dans la
cage neuchâteloise. Dès la 27me, Leuen-
berger prend la place d'Amez-Droz.
Pénalités : deux fois 2 minutes contre La
Chaux-de-Fonds, trois fois 2 minutes
contre Bienne.

ÉTONNANTE
Première équipe à battre La Chaux-

de-Fonds sur sa patinoire cette saison,
Bienne n'y est pas allé avec le dos de la
cuiller ! Le néo-promu a infligé à la
troupe de Pelletier l'une de ses plus
lourdes défaites du présent championnat.
Plus ou moins prévisible en raison de la
forme ascendante des visiteurs, la victoi-
re de ces derniers étonne cependant par
son ampleur. A juger par la valeur
intrinsèque des deux formations en pré-
sence, Sept buts constituent «n fait un
trop grand écart, mais celui-ci trouve sa
justification dans la tactique adoptée par
les hommes de Blank.

Après avoir ouvert la marque à la
19me seconde déjà grâce à un but enta-
ché d'un hors-jeu, les Biennois ont subi
les assauts répétés de Chaux-de-Fonniers
en verve et qui ont obtenu l'égalisation
au terme d'une action merveilleuse de
leur première ligne d'attaque. Pendant
deux minutes encore, les visiteurs ont
subi la pression locale puis, parvenant à
freiner leurs adversaires au niveau de
leur ligne bleue, ont commencé de lan-
cer des contre-attaques extrêmement

rapides et incisives. C'est cependant
grâce à une chute de Sgualdo au
« power-play » que Bienne, par le truche-
ment de Stampfli, a pu reprendre
l'avantage. Une distraction du gardien
Brun a, ensuite, permis à Widmer de
creuser l'écart. Optant alors pour le
« fore-checking », Bienne a littéralement
acculé son adversaire dans son camp, ne
lui laissant que de rares possibilités de
desserrer l'étreinte. Par deux fois, néan-
moins, La Chaux-de-Fonds aurait dû
réduire son handicap, voire égaliser mais
ses attaquants, par précipitation ou mé-
sentente, ont gâché autant d'excellentes
possibilités de battre Nagel, par ailleurs
une nouvelle fois excellent.

EN 18 SECONDES
Le début du deuxième tiers-temps

allait être fatal aux Neuchâtelois, qui, en
18 secondes, ont dû capituler à deux
reprises, notamment sur un admirable tir
en « back hand » de Widmer. Le rem-
placement de Brun par Meuwly n'a pas
apporté un grand changement à la
situation, les Biennois n'ayant guère
laissé le temps au nouveau venu de se
mettre dans le bain ! A la 25me minute,
menant par 6-1, Bienne avait le match
bien en main. Sa tâche devenait facile,
en dépit des efforts accomplis par son
adversaire pour tenter de renverser la
situation. Au vrai, La Chaux-de-Fonds,
observant un soudain relâchement dans
les rangs adverses, s'est prise à espérer
et à déborder son hôte tout à coup pris
à la gorge. Las, une expulsion a coupé
son élan, rompu sa cadence, au point
qu'elle a dû encaisser un but alors qu'un
peu plus tard, elle évoluait en

supériorité numérique. Suprême humilia-
tion !

L'ultime période a vu Bienne porter
son avance à des limites inaccessibles
pour des Chaux-de-Fonniers désemparés,
tentant l'impossible — mais un peu trop
seuls souvent — pour réduire un écart
par trop net. En outre, un certain
manque de réussite a frappé les actions
neuchâteloises, qui auraient mérite un
meilleur sort.

Bienne a laissé une très forte impres-
sion par sa fraîcheur, sa rapidité
d'action, son réalisme devant le but
adverse ct surtout par sa facilité
d'adaptation aux différentes situations
créées par l'adversaire. Tantôt « fore-
checkant » avec vigueur, tantôt atten-
dant La Chaux-de-Fonds dans la zone
intermédiaire afin de mieux pouvoir
lancer ses terribles banderilles, l'équipe
de Francis Blank a montré une maturité
surprenante pour un néo-promu. Excep-
tion faite des dix premières minutes, elle
a conduit le jeu pratiquement comme
elle l'a voulu. C'était de la belle
ouvrage. F. PAHUD

Langnau - Ambri Piotta
11-1 (4-0 2-0 5-1 >

Patinoire de Langnau : 4900 specta-
teurs. Arbitres : Kubli - Kratzer - Frei.
Buts : 4me Fritz Lehmann 1-0 ; 9me
Hans Wuethrich 2-0 ; llme Peter
Wuehtrich 3-0 ; 19me Fritz Lehmann 4-
0 ; 32me Fritz Lehmann 5-0 ; 40me
Horisberger 6-0 ; 41me Schenk 7-0 ;
48me Facchinetti 7-1 ; 52me Fritz Leh-
mann 8-1 ; 53me Peter Wuehtrich 9-1 ;
55me Haas 10-1 ; 59me Tschiemer 11-1.

Pénalité : 1 x 2 contre Langnau.
lOme : l'entraîneur de Langnau Cus-

son, se retire car il a été touché dans le
dos.

Villars - Sierre 5-4
(1-0 2-5 2-1)

Patinoire de Villars : 1800 spectateurs.
Arbitres : Haegi , Niederhauser, Wenger.
Buts : 5me Jean-Luc Croci-Torti 1-0 ;
23me Tscherrig 1-1 ; 28me Nando Ma-
thieu 1-2 ; 31me Jean-Luc Croci-Torti 2-
2 ; 33me Jeker 3-2 ; 38me Gagnon 3-3 ;
44me Gagnon 3-4 ; 58me Bruguier 4-4 ;
59me Beaule 5-4. Pénalités : 2 x 2 minu-
tes contre Villars ; 5 x 2 minutes contre
Sierre.

Kloten - Berne 2-8
(0-5 2-4 0-1)

Patinoire de Kloten : 3800 spectateurs.
Arbitres : Mathis, Kemmler, Leuba.
Buts : 1er Wyss 0-1 ; 5me Wittwer 0-2 ;
13me Meier 0-3 ; 27me Fehr 1-3 ; 28me
Holzer 1-4 ; 29me Fehr 2-4 ; 32me Dells-
perger 2-5 ; 40me Wyss 2-6 ; 40me Conte
2-7 ; 60me Meier 2-8.

Pénalités : 5 x 2 minutes plus 1 x 5
minutes (Nussbaum) contre Kloten ; 5yx
2- 'minutes plus 1 x 5  minutes (Hofmann)
contre Berne. m- ¦• •<¦¦ •- ¦¦ • < < —- '¦•

ECHEC. — Dubois échouant devant le gardien Nagel. Une explication partielle de
l'échec chaux-de-fonnier face à Bienne. (Presservice)

Fribourg : une défaite évitable
FRIBOURG - FORWARD 2-3

(0-3 1-0 1-0)
MARQUEURS : Winiger 6me et

15me ; Vauthey 7me ; Nadeau 30me ;
Stoll 57me.

FRIBOURG : Roschy ; Hubscher,
Bûcher ; Jeckelmann, Vonlanthen ;
Waeber, ; Stoll, R. Raemy, Nadeau ;
Rotzetter, M. Raemy, Ludi ; Brand,
Riedwyl, Ruffieux. Entraîneur : Bour-
geois.

MORGES : Anken ; Christoffel,
Landolt, Knobel, Vauthey ; B. Moret,
Bossard ; Winiger, Rey, Sauvain ; Zaugg,
Walkom, Magnin ; D. Moret, Mariétan,
Schrorer. Entraîneur : Lienhard.

ARBITRES: MM. Stauffer et Bûcher.
NOTES : patinoire des Augustins.

Glace bonne. 2100 spectateurs. Pénali-
tés : sept fois deux minutes contre For-
ward ; cinq fois deux minutes, plus une
fois dix minutes (Nadeau) contre Fri-
bourg.

ÉVITABLE
Bien commencé à Uzwil, le tour de

relégation s'est poursuivi, pour Fribourg,
par une défaite imprévue à domicile ;
défaite qui pourrait avoir les plus désa-
gréables conséquences. En effet, le
proche calendrier prévoit, pour la troupe
de Bourgeois, de très difficiles parties
face à Olten et Davos. L'avenir semble
donc assez sombre.

Mais comment cette défaite évitable a-
t-elle été concédée ? Trop confian t
contre un Forward qu'il avait battu
deux fois cette saison, Fribourg aborda
cette rencontre en dilettante, tout en
étant incapablç de contrer efficacement
les « fore-cheking » adverse. Trois buts
furent ainsi encaissés sur d'énormes er-
reurs de défense. La partie était ainsi
jouée car les Vaudois surent unirent
magnifiquement leurs efforts autour du

valeureux Anken qui fut , parfois,
décourageant de brio pour les attaquants
fribourgeois.

En bref , un match sans envergure que
Forward a su s'octroyer grâce à sa
embativité et à son sang-froid, deux
qualités qu'on ne peut, en tous les cas,
pas attribuer aux Fribourg de hier soir.

P. D.

Les Suissesses sont «dans le coup»
X è S^ù -  ski I «Teste d'entr.aîrjement à Aprica . . .... ,,,

Marie-Thérèse Nadig est visiblement
déjà en forme. La championne olympi-
que de descente et de géant l'a prouvé à
Aprica au cours du 2me « test »
chronométré. Elle a même pulvérisé son
temps de la veille, comme la plupart des
concurrentes, il est vrai. Le matin,
c'était l'Autrichienne Brigitte Totschnig,
déjà très rapide lundi , qui s'était à nou-
veau montrée la plus rapide.

La deuxième descente a été nettement
favorable à Marie-Thérèse Nadig. La
Saint-Galloise a extrêmement bien accom-
pli la fin du parcours qui est de loin le
secteu r le plus technique. Durant la
matinée, toutes les skieuses ont éprouvé
des difficultés en raison de la mauvaise
visibilité. Nadig a même avoué qu'elle
ne voyait les deux bosses de l'arrivée
qu 'à partir du moment où elle se trou-
vait dessus. Malgré les nombreuses
modifications apportées, la piste
demeure très rapide et sans aucune
comparaison, du point de vue technique ,
avec celle de Val d'Isère.

Première lauréate de la saison dans la
station française, la Valaisanne
Bernadette Zurbriggen est également
« dans le coup ». Ses temps le confir-
ment.

LES MEILLEURS « CHRONOS »
lre descente : 1. Brigitte Totschnig

(Aut) l'48"80 ; 2. Bernadette Zurbriggen
(S) l'48'93 ; 3. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'49"65.

2me descente : 1. Marie-Thérèse Nadig
l'48"05 ; 2. Cindy Nelson (EU) l'49"59 ;
3. Bernadette Zurbriggen l'50"ll ; 4.
Irène Epple l'51"05 ; 5. Hanny Wenzel
(Lie) l'51"14. Puis : Brigitte Totschnig
l'54"'14 (elle s'est relevée).

L'ORDRE DES DÉPARTS
1. Danielle Debernard (Fr) ; 2. Kathy

Kreiner (Ca) ; 3. Nicola Spiess (Aut) ; 4.
Brigitte Totschnig (Aut) ; 5. Traudl
Treichl (RFA) ; 6. Hanni Wenzel (Lie) ;
7. Rosi Mittermaier (RFA) ; 8. Bernadet-
te Zurbriggen (S) ; 9. Marie-Thérèse

Nadig (S) ; 10. Cindy Nelson (EU) ; 11.
Wiltrud Drexel (Aut) ; 12. Betsy Clifford
(Ca) ; 13. Elfi Deufl (Aut) ; 14. Irène
Epple (RFA) ; 15. Jacqueline Rouvier
(Fr). Puis : 20. Marianne Jaeger (S) ; 26.
Doris de Agostini (S) ; 33. Lise-Marie
Morerod (S) ; 36. Marianne Roemmel
(S) ; 37. Marlies Oberholzer (S) ; 43.
Evelyne Dirren (S) ; 48. Brigitte Briand
(S).

Chez les nordiques
9 Claude Trahan, ancien membre de

l'équipe canadienne de saut et son fils
François, âgé de 12 ans, sont morts dans
un accident de la circulation au Canada.
Claude Trahan, qui avait abandonné la
compétition en mars 1975, avait repré-
senté le Canada au J.O. d'Innsbruck en
1964 et de Grenoble en 1968. Il avait
également participé aux championnats
du monde de 1966 et 1970. Il était âgé
de 36 ans.

• L'Allemand de l'Est Hans-Georg
Aschenbacli a repris avec succès l'entraî-
nement après avoir subi une opération
au genou (ménisque). Le double cham-
pion du monde de saut a même
participé à un concours la semaine
dernière (la victoire est revenue à
Rainer Schmidt).Licence pour «2 chevaux-cross »

iSgSj  ̂ automobilisme Une nouveauté

La commission sportive nationale de
l'ACS a pris plusieurs décisions en pré-
vision de la saison 1976 et notamment à
propos de la répartition des voitures
dans les divers catégories et groupes. El-
les sont les suivantes :

Série : voitures de tourisme dans le
groupe 1, de grand tourisme dans le
groupe 3. — Spéciales : voitures de
tourisme dans le groupe 2, de grand
tourisme dans le groupe 4, de produc-
tion dans le groupe 5. — Sport : voitu-
res à deux places en groupes 6. —
Course : voitures des formules interna-
tionales en groupe 7, de formule libre
en groupe 8.

Deux modifications sont à apporter
au calendrier national : la course en cir-
cuit de Dijon (section Genève), prévue
pour les 11-12 septembre, a été avancée
aux 10-11 avril. D'autre part aura lieu à
Casale (Italie) une seconde course na-
tionale les 22-23 mai 1976.

En raison d'un manque d'intérêt évi-
dent, la coupe de la Commission spor-
tive nationale ne sera plus attribuée en
1976. D'autre part , une licence spéciale
a été créée pour les « 2 chevaux-
cross » en raison du développement de
cette nouvelle forme de compétition.

Enfi n, le championnat suisse des ral-
lyes se courra probablement en 7 man-

ches. D'autres candidatures ont toutefois
été enregistrées et il est encore possible
que quelques changements interviennent
au calendrier qui est le suivant :

28-29 février : rallye des neiges
(Vaud). — 2-4 avril : rallye de Lugano.
— 11-12 septembre : rallye d'Uri. —
18-19 septembre : rallye du Tessin. —
2-3 octobre : rallye du Valais. —
6-7 novembre : rallye de Court. —
13-14 novembre : rallye des 333 minu-
tes.

J0%$: football

Otto Rehhagel (37 ans), l'entraîneur
de Kickers Offenbach, qui occupe la
dernière place du championnat de
« Bundesliga », a été suspendu jusqu'au
15 février 1976 pour avoir calomnié un
arbitre au cours du match contre Ein-
tracht Francfort (2-1), le 6 septembre
dernier. Selon la commission de discipli-
ne de la Fédération ouest-allemande de
football , il aurait déclaré à l'arbitre :
« Ce n'est pas possible, vous avez été
payé ». Auparavant, le directeur de jeu
avait expulsé un joueur de son équipe.

C'est la deuxième fois que Rehhagel a
affaire avec la commission de discipline.
Il avait déjà été suspendu pour un mois
après avoir ordonné à l'un de ses
joueurs de blesser l'international Bernd
Hoelzenbein au cours du précédent
match Kickers Offenbach - Eintracht
Francfort, derby du Land de Hesse.

Drôle d'entraîneur

Coupe d'Europe

Q=r~ baskètbaH

Les quarts de finale de la coupe
d'Europe des clubs champions débutent
cette semaine. Les matches retour auront
lieu le 18 décembre. Les autres compéti-
tions interclubs ne sont programmées
que pour le mois de janvier.

Dans le groupe B, le « sommet »
serait atteint avec Forst Cantu, «leader»
du championnat d'Italie, contre Real
Madrid, l'une des meilleures formations
continentales. Seul représentant helvéti-
que encore en lice, (c'est un exploit)
Fédérale Lugano se déplacera dans le
fief de l'USBC Vienne. Les Tessinois,
qui entendent défendre leurs chances
jusqu'au bout, ont les moyens de réaliser
une excellente performance en attendant
de retrouver leur public

Programme : jeudi 11 décembre. —
Groupe A : Zadar (You) - Villeurbanne
(Fr). — Mobilgirgi Varèse (It) -
Academik Sofia (Bul). — Malines (Be) -
Turku (Fin). — Groupe B : Maccabi Tel
Aviv (Isr) - Transol Rotterdam (Ho). —
Forst Cantu (It) - Real Madrid (Esp) •
USBC Vienne (Aut) - Fédérale Lugano
(S).

SPORTS BgTTEfH
GYMNASTIQUE

• Le Suisse Renato Giess a pris la
troisième place du concours international
de Barcelone. La victoire est revenue au
Français Bocrio. Il s'agissait d'un pro-
gramme libre sur six exercices.

Fleurier arrache deux points
LANGENTHAL - FLEURIER 8-9

(2-4 3-5 3-0)
MARQUEURS : Burkhard 1er ; Fros-

sard 3me ; Schweizer 6me ; Frossard
12me ; Frossard 12me ; Lerch 16me ;
Tschanz 23me ; Laupper 26me ; Wyss
27me ; Hugi 29me ; Kobler 30me ; Ko-
bler 30me ; Reymond 33me ; Kobler
34me ; Schneidegger 46me ; Hugi 47me
et 51me.

LANGENTHAL : Ohnewein ; Marti ,
Schweizer ; Stebe, Staub ; Schaerer,
Wyss ; Hugi, Saegesser, Lerch ; Born,
Keller, Pfander ; Laupper, Scheidegger.
Entraîneur : Luthi.

FLEURIER : Schlaefli ; Dominiconi,
Cuenat ; Vallat, Raymond ; Burckhard,
Rippstein, Jeannin ; Grismaître, Kobler,
Tschanz ; Dolbec, Courvoisier, Frossard .
Entraîneurs : Jeannin-Mombelli.

ARBITRES : MM. Hausermann et
Roth.

NOTES : patinoire de Langenthal.
Glace bonne. 1000 spectateurs. A la
54me minute, Rippstein est expulsé pour

avoir frappé un arbitre. Pénalités : trois
fois deux minutes contre Langenthal ;
trois fois deux minutes contre Fleurier,
dix minutes de méconduite à Cuenat,
Courvoisier et Tschanz, plus expulsion
de match pour Rippstein.

Cette rencontre fut , en quelque sorte,
le reflet du match de la phase initiale.
Dès le début de la rencontre, les deux
défenses se montrèrent peu sûres ce dont
surent profiter les attaquants. Dans la
seconde période, Fleurier, fort de son
avance, a poursuivi sa domination face à
un Langenthal qui semble avoir un peu
baissé les bras dans ce tour de promo-
tion.

Le match étant pratiquement joué à la
fin du deuxième tiers-temps, plus aucun
problème, semble-t-il, ne devait surgir.
Or les arbitres accordèrent deux buts
imaginaires aux Bernois, ce qui mit le
feu aux poudres. Dès lors, les pénalités
se mirent à pleuvoir sur les Fleurisans
qui parvinrent, malgrés tout, à conserver
un maigre avantage et les deux points.

Intérim

Juniors d'élite :
grosse surprise

A la surprise générale, Langnau et
Davos n'ont pu se qualifier pour le tour
final du championnat suisse des juniors
d'élite. Les deux formations ont été relé-
guées dans le groupe de relégation. Le
tour final regroupera les 3 premiers des
groupes 1 et 2 et les 3 premiers des
groupes 3 et 4 (Romandie).

CLASSEMENT FINAL
Groupe 1 : Kloten 16 points ; 2. Arosa

14 ; 3. Coire 11 ; 4. Davos 11 ; 5.
Wetzikon 6 ; 5. Wallisellen 2. Match
décisif : Coire - Davos 8-6. Groupe 2: 1.
Zoug 16 points ; 2. Lucerne 12 ; 3.
Schaffhouse 11 ; 4. Uzwil 10 ; 5. Winter-
thour 9 ; 6. Ambri 2. Groupe 3 : 1. La
Chaux-de-Fonds 18 points ; 2. Bienne
14 ; 3. Berne 12 ; 4. Langnau 10 ; 5.
Olten 4 ; 6. Viège 2. Groupe 4: 1. Vil-
lars 14 points ; 2. Forward Morges 13 ;
3. Genève Servette 12 ; 4. Martigny 11 ;
5. Sion 6 ; 6. Lausanne 4 points.

• Championnat de 3mc ligue : Les
Brenets - Université 3-5 (1-0 1-2 1-2).

Dans sa recherche désespérée d'un
buteur qui lui fait cruellement défaut
depuis l'indisponibilité de Gerd Muller,
le Bayern Munich pense enfin pouvoir
interrompre sa « descente aux enfers ». Il
a peut-être trouvé le « merle blanc » en
la personne de Rainer Kuenkel (25 ans),
du SV Darmstadt (division régionale
sud), dont il est jusqu 'à présent le
meilleur buteur avec 16 buts inscrits
depuis le début de la saison. La somme
du transfert s'élève à 300.000 marks.

Bayern a-t-il trouvé
son « merle blanc»?
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Entreprise industrielle de la place de Bienne cher-
che pour le 1er janvier 1976 ou date à convenir

une téléphoniste -
télexiste

de langue maternelle française avec connaissances
de l'allemand et de l'anglais

ou

de langue maternelle allemande avec maîtrise de la
langue française et connaissances de l'anglais.

Offres sous chiffres 80-3362 aux Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne.

A remettre , pour cause de maladie,

Entreprise de génie civil et transport
Travail garanti toute l'année.
Pas sérieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 80-770 aux Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

A vendre très belle

RENAULT m
EXPORT
1969 expertise
récente. Parfait
état mécanique et
carrosserie.

Tél. (038) 33 4548,
heures repas.

VW 1300
1972, 20.000 km,
avec plaques
+ 4 pneus neige
+ nombreux
accessoires.
Expertisée.
Fr. 4800.—.
Pour cause
double emploi.
Tél. (0381 25 0434.

SIMCA 1100
GLS Break

1972. blanche, 43.000 km.

Garage du Chasseron
Le Bey

1400 Yverdon • Tél. (024) 242288

CITROËN GS
1971, blanche, 48.000 km.

Garage du Chasseron
Le Bey

1400 Yverdon - Tél. (024) 24 2288

FIAT 128
1971, verte. 46.000 km.

Garage du Chasseron
Le Bey

1400 Yverdon • Tél. (024) 24 2288

A vendre

DKW Junior
48.000 km,
expertisée,
parfait état (pas de
routUe). Fr. 1250.—.
Tél. 31 21 70.

OCCASIONS
CITROËN

2CV 4
2 CV6

I

AMI 8
GS 1015

EXPERTISÉES

Garage
de la Station

2042 VALANGIN
Tel 3611 30.

A vendre pour
cause double emploi

Volvo 144 S
1972, expertisée.
9803 fr. Facilités
de paiements.
Tél. bureau (038)
25 21 92, ou 25 76 37.
heures repas.

ÈÉÉ
Occasion très
soignée
Limousine
4 portes
5 places \

Triumph
1500 TC
Traction avant
Modèle 1970.
1re main.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : 3400 fr.
Grandes facilités
de paiement
Echange possible.m

A vendre

plexibus vw
1966, expertisé,
3500 fr.
Tél. 31 5117,
heures repas.

A DÉCOUPER

A DÉCOUPER

f ' ¦¦ \FORD
CONSUL
2 II. 3, V6,
1974. 11.900 fr.
Expertisée,
crédit reprise

Gr\Rr\&E
DES.3-R.OÎS

11. Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel

Tel.Co3W2S.to.OAL. /

Achat
comptant
toutes marques.
TéL (021) 6248 74
de 10 à 21 heures.
Auto Klôti
Chexbres-Puidoux.

Belle
occasion
expertisée, à prix
intéressant
Toyota
Corolla
de luxe 1973,
33.000 km. Facilités
de paiement
Garage Beau-Site,
Cernier.
TéL (038) 532336.

A vendre

YAMAHA
175
Enduro, kit cross
complet, moteur
neuf.
Tél. 241685.

A vendre

BMW 1600-2
73.000 km, 3500 fr.
Expertisée.
TéL (038) 512896.

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

DATSUN
Cherry
traction avant, à
l'état de neuf,
1973. rouge.
Garage des Sablons.
TéL (038) 241842.

m m m ¦ «¦» ¦» » ,^

FORD
TAUNUS
1600 L
4 p., 1974, 9800 fr.
Expertisée,
crédit, reprise

GARAGE

3 ROIS
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

TéUoWlS.fô.OA
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, Rêve qui peut devenir réalité si :

— vous êtes un homme de 20 à 50

-y  a Si" E IVHIEJ — vous nous consacrez 2 ou 3 soirs I
yUlllL LUT Lll par semaine

— vous aimez un travail indépendant
— vous habitez à Neuchâtel ou les

nnni riiiii 1 environs

B DUTIIlH — vous avez de l'initiative et la

Il BE H III il volonté de vous créer un gain
¦#¦¦¦¦¦ .•• ¦¦ accessoire intéressant

Retourner le bon ci-dessous sous
chiffres HA 6392 au bureau du jour-
nal.

Nom : Prénom :

Adresse :

Profession : Tél. :

Heure à laquelle nous pouvons vous atteindre : \

.<;.?" ' • ' K'rm -j ù cyétu^lCi!t iOn

Entreprise moderne cherche

secrétaire
Langue maternelle française, bon-
nes connaissances d'anglais, sa-
chant travailler de façon indépen-
dante, et capable d'assumer un
poste à diverses responsabilités.
Adresser offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres 87-060 à
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

Dame indépendante ayant patente
de Bar à café, trouverait emploi
stable et appartement de 3 pièces
dans

bar à café
Faire offre au Garage Moderne
GH Rossetti, 2043 Boudevilliers.
TéL 361536.

Fabrique de décolletages cherche
à engager

décolleteur-régleur
expérimenté sur machines Tornos
M7 - M15, travail varié et indépen-
dant.

Prière d'adresser offres avec
copies de certificats sous chiffres
28-900341 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

r 
Diffusion Vente S.A.
Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel
engage

| VENDEURS (EUSES)

¦ 

débutants (tes) acceptés (ées).
Age minimum : 20 ans.
Nous offrons à collaborateurs g

I

(trices) capables un salaire élevé I
et des conditions sociales '
d'avant-garde. _

L

Pour un rendez-vous, téléphoner I
au (038) 24 22 03. >

B BHB B BB BB OBI

Hostellerie
Jean-Jacques Rousseau,
La Neuveville,
tél. (038) 513651.
cherche pour le 31 décembre et
la nuit du 10 au 11 janvier

orchestre
2 ou 3 musiciens.

Faire offres à fa Direction.

L'Auberge d'Hauterive pour sa
très prochaine réouverture
engagerait :

1 sommelier -
chef de rang

1 sommelière
extra

1 dame
pour les nettoyages, lessive, etc.
Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 3317 98.

LE CENTRE PROFESSIONNEL
« LES PERCE-NEIGE »
cherche, en prévision de l'ouver-
ture de son nouveau centre des
Hauts-Geneveys :

un responsable
des ateliers

(moniteur-chef)
Nous demandons :
— Maître socio-professionnel ou
au minimum porteur d'où CFC
d'une branche technique
— Grande motivation pour un
travail auprès de handicapés
mentaux adultes
— Aptitude à animer une équipe
— Esprit d'initiative, expérience
dans la recherche du travail et
la calculation des prix de re-
vient

Une employée
de bureau

(mi-temps)
Entrée à convenir.
Envoyer offres manuscrites, avec
curriculum vitae, extrait du
casier judiciaire, photo et copies
des diplômes et certificats, à
J.-CI. Schlappy, directeur du
Centre professionnel « Les Perce-
Neige », 2043 La Jonchère,
tél. (038) 361271.

/ V

Service de téléphone
24 heures

Maison spécialisée pour tous les
appareils accessoires de téléphone !

Handeîsagentur Kânzlg
9, route de Bâle

2525 LE LANDERON
TéL (038) 51 36 33

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

CONGELATEURS
modèles

d'exposition
cédés avec

rabais
jusqu'à

40%
CRETEGNY

& Cie
Comptoir ménager,

fbg du Lac 43,
Neuchâtel.

Tél. 256921.

I 0|p ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE 1

!

>||§P' Poste mis au concours dans la Feuille des avis officiels
Ngjr du 9 décembre 1975 :

Hôpital de Bellevue 1400 Yverdon

assistant (e) social (e) 1
pour le Centre psycho-social du Secteur psychiatrique

H Nord, Valentin 12 à Yverdon.

S'adresser au Dr. R. Reiffers, tél. (024) 219801.

ILKMKK S H

Bar-Restaurant des
Deux-Colombes,
Colombier, cherche

sommelière

TéMntwwwr OU SD
présenter au
412610k

Je cherche

femme de
ménage
pour lundi et
vendredi matin,
quartier des
Valangines.
Tél. 24 32 74.

On cherche

sommelière
Bon gain ; nourrie,
logée.

Tél. (024) 371223.
Restaurant
Croix-Fédérale,
MathodL

Nous cherchons

femme
de ménage
pour bureaux.
Tél. (038) 24 25 25.

Maison suisse cherche

représentants (tes)
débutants (tes) acceptés (ées) ;
bonne présentation, maximum 35
ans, formation par nos soins. Fixe
important,! ffrais '^ét ' commissions;
avantages sociaux.

Faire offres par téléphone ait
(039) 23 0403.

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

Papier/impression
Nous cherchons pour la vente de nos papiers fins et spéciaux

représentant
dynamique, chargé de visiter nos clients en Suisse romande.
Nous demandons :
une expérience approfondie de la vente et une bonne formation pro-
fessionnelle (papier ou impression).
Nous offrons :
des conditions avantageuses avec participation au chiffre d'affaires.
Pour prendre contact, téléphonez à Baie, au (061) 3476 76 Interne 15
ou adressez vos offres à la direction de la maison
Werner Kupferschmld et Cie.
Papiers en gros, fabrique de papiers gommes.
Dornacherstrasse 101. 4002 Bâle.

On cherche

vendeuse
qualifiée
Semaine de 5 jours.
Nourrie. Entrée à
convenir.
Boulangerie Knecht
Place du Marché
Neuchâtel.
Tél. 2513 21.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres (Inès,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix.
à la bilouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 48,
Immeuble
Marché-MIgros,
Neuchâtel.
Tél. 25 2081. 

Je cherche
n'importe quel

travail
je possède permis
de conduire cat. A.
Nationalité suisse.
Adresser offres
écrites à QZ 6391 au
bureau du Journal.

Jeune fille ayant fréquenté l'école
primaire pendant 9 ans, ainsi que
l'école de formation féminine à
Bienne durant l'année, cherche
place

d'apprentie
aide-dentiste

pour l'automne 1976.
Région : La Neuveville
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 80-5873 au
aux Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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^̂ ^̂  ̂ âr «xemple. I

I Fr. 698.— Caiioti I
P L'appareil reflex mono-objectif moderne au système optique de grande u
:-' * '' classe B
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CERNIER : Photo-Ciné Schneider • SAINT-BLAISE : Photo-Ciné Lanzoni K
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DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
Transport s de pianos

Garde-meubles
M. DANUSER - Peseux
0 31 57 83.
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par m2 135° li f̂ '̂̂ S^îj Sl l̂̂m %3 """" %3 ""'™ ISS" : SU

%>*v| /̂ ^*21±iJÎ5 i\ A nos chers parents. 4T Ĵ  Jpf? % 
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VACANCES 

DE 
NOËL

Forfaits V? pension
m 3 Jours (24.12/27.12.75) Fr. 250.—

 ̂
7 jours (20.12/27.12.75) Fr. 545.—

^  ̂ Renseignements et réservations
A MORGINS - HOTELS

1875 Morgins - Tél. (025) 8 38 41

• J
MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle

Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuite.
Grandes facilités, sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.

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

MANTEAU DAIM vert, doublé chaud. Col et poi-
gnets fourrure, 450 fr. Taille 40-42. Tél. 25 44 37.

ENSEMBLE DE SKI dame, taille 40, 60 fr. ; ensem-
ble de ski garçon, taille 40,40 f r. ; patins de hockey
N° 42, 50 fr. Le tout à l'état de neuf. Tél. (038)
55 16 42.

SKIS AUTHIER 195 cm, fixations Gertsch.
Tél. 25 70 28.

COMPRESSEUR NEUF, valeur 1900 fr., cédé à
1400 fr. Tél. 41 16 87.

VESTE DAIM brun, col et poignets fourrure noire.
Taille 38-40 ; état neuf, 170 fr. Tél. 42 47 12.

CUISINIÈRE GAZ 3 feux, bon état. Tél. 25 62 89.

4 JANTES NEUVES (Opel Commodore) au plus of-
frant. Tél. 31 55 78, dès 20 heures.

TOURNE-DISQUE PERPETUM-Ebner, stéréo, au-
tomatique, amplificateur incorporé, avec haut-
parleurs , état neuf. Tél. 2546 65.

2 BOILERS ÉLECTRIQUES de 100 et 120 litres.
Tél. (038) 46 11 90.

1 LOT D'HABITS divers pour garçon 2 ans, bas
prix. Tél. 42 10 81.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE moderne, état de neuf;
1 banc d'angle, sirnilicuir rouge, avec coffres;
cause de déménagement. Tél. 42 10 81.

AVANTAGEUX : chambre de jeune fille ; armoire,
bureau et petite bibliothèque, état de neuf, 500 fr.
Tél. 25 41 54, le soir.

SKIS KNEISSL, 205 cm, fixations sécurité Salo-
mon 505, 250 fr. Tél. 25 43 45.

SKIS 175 CM, souliers boucles 37'/2 ; lit bateau
rouge, commode assortie, 6 tiroirs. Tél. 25 04 00.

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE 2 plaques. 380 V, parfait
état. Tél. 25 88 70.

ACCORDÉON CHROMATIQUE ADRIA, modèle
luxe, 120 basses, tous registres (cause double
emploi). Tél. (038) 24 18 95; (039) 31 52 27.

MANTEAU PATTES DE VISON brun foncé
(taille 36-38), état de neuf, 1200 fr. Manteau loden
vert (taille 36), 150 fr. Tél. 33 47 63.

CUISINIÈRE électrique, trois plaques, four.
Le Rêve, 50 fr., cause de départ. Tél. 33 54 72.

SKIS HEAD 180 cm, souliers Heierling N° 37, skis
Authier 200, souliers Trappeur N°41, le tout est
neuf. Tél. 42 32 90, le soir.

TIMBRES-POSTE Suisse, non lavés, 38 fr. le kilo.
Case postale 11, 2015 Areuse.

VÉLO RALEJGH CHOPPER rouge, pour enfants.
État neuf. Tél. (038) 25 04 83.

MOTEUR AUSTIN 1100 complet; culasse 1300 ;
double carburateur , et autres pièces. Tél. (038)
31 89 93, dès 18 h 30.

POÊLE FAÏENCE GRISE, à démonter ; skis métalli-
ques 150 cm, fixations Salomon et bâtons; vélo
garçon 8-10 ans. Allegro, neuf. Tél. 24 42 67.

CHAINES A NEIGE UNION, neuves, pour pneus
145-14, 135-15, 145-355, 135-380, 5.60-13, etc.
Neuves, 160 fr. Prix à discuter. Tél. 33 41 17, aux
repas.

DEUX PAIRES DE SOULIERS de ski, Kaber N° 42,
Raichle N° 41. Tél. (038) 53 28 50.

TÉLÉVISION multinorme noir-blanc.
Tél. 24 63 21. dès 19 h 30.

SKIS Kneissl cup star , 205 cm, fixations Nevada-
look, 180 fr. Tél. 25 19 56.

FOURNEAU mazout neuf, livré posé gratuitement.
Bas prix. Tél. 33 39 08.

TECKELS 3 MOIS, couleur noir-brun, poil lisse.
Tél. (037) 43 20 05.

HABITS DEMCMSaLES 36-44 ; bottes d'équitation
41-44 ; skis, souliers. Bas prix. Tél. 24 34 40.

POUSSETTE ROUGE, très bon état. Tél. 51 34 94.

LUGE EN BOIS Davos, 3 places, bon état.
Tél. 46 15 76.

POTAGER NEUCHATELOIS. cheminée portative
Désarnaud. Adresser offres écrites à KD 6395 au
bureau du journal.

ON CHERCHE D'OCCASION éventuellement en-
dommagés : 2 trombones à coulisse , 3 basses ou
bassons ou sousaphones, 3 grosses caisses.
Tél. (038) 41 31 13.

PESEUX, BEL APPARTEMENT 3% pièces, tout
confort , cuisine équipée, cave et galetas, idéal
pour personnes cherchant la tranquillité. Rez-de-
chaussée surélevé, balcon, 462 fr., plus charges.
Libre tout de suite. Tél. (038) 25 32 27 (heures de
bureau).

STUDIO NON MEUBLÉ avec cuisine et salle de
bains, proximité gare, 330 fr., charges comprises.
Libre 1" janvier 76. Tél. 25 55 84, dès 18 heures.

URGENT, À CRESSIER, joli appartement 2 pièces,
terrasse, cuisine équipée, poutres apparentes.
Confort. Tél. (066) 56 72 03 ou 31 68 92.

FONTAINEMELON, appartement 4 pièces dans
maison familiale, tout confort, cave, galetas.
Tél. 53 23 76.

STUDIO A PESEUX, joliment meublé, tranquillité,
cuisinette agencée, salle de bains + W.-C, place
de parc. TéL 2532 28 (heures de bureau).

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, cave et cham-
bre haute. Quartier gare. Tél. 24 76 42, l'après-
midi.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , situation tran-
quille, vue. Quartier Vauseyon, pour le 24 janvier.
Loyer 399 fr.. plus charges 50 fr. Tél. (038)
25 45 79.

BOUDRY, Addoz 42, pour fin mars 1976, bel ap-
partement 3 pièces avec confort. Loyer 325 fr. +
charges. M. Sauser , tél. 42 22 49.

BELLEROCHE, JOLI STUDIO, confort, vue, avec
reprise des meubles. Prix à discuter. Renseigne-
ments, tél. 33 37 83, de 18 à 20 heures.

À JEUNE FILLE, joli studio meublé, tout confort.
Tél. 25 24 57.

APPARTEMENT PARCS 87, 3 pièces, cuisine,
bains, W.-C, chauffage, eau chaude, 350 fr. +
charges. S'adresser à M. Szwek, après 18 heures.

BELLEVAUX SUD, 4 pièces, 2 niveaux, 2 balcons
sur jardin, cave, confort, 650 fr., charges compri-
ses. Date à convenir. Tél. 24 61 79.

AU LANDERON tout de suite ou à convenir, un ga-
rage double, conviendrait également comme
hangar pour bateaux. Tél. (038) 51 28 02.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort, rue des
Sablons, libre immédiatement. Loyer payé
jusqu'à fin janvier 1976. Tél. 24 55 60, après
18 heures.

JOLIE CHAMBRE tout confort , libre immédiate-
ment ou à convenir. Tél. 25 68 15.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine, à de-
moiselle. Tél. 24 34 40.

AUVERNIER DANS VILLA, grand studio, cuisine
équipée, salle de bains. Très confortable et soi-
gné. Tél. 31 78 76.

LE LANDERON, début de l'année, appartement
2 pièces, tout confort : belle situation, tranquille.
Tél. 51 29 42.

LA COUDRE, QUARTIER SYMPATHIQUE : studio
1 Vi pièce, bain, W.-C, cuisine agencée habitable.
Grande chambre, baie vitrée, terrasse. Tout
confort. 340 fr. + charges. Tél. 33 30 95.

JOLI 3 PIÈCES, av. des Alpes, belle vue, pour le
15 janvier 1976. Loyer 275 fr. + charges.
Tél. 25 88 30.

CORTAILLOD, chemin des Pâles 21, appartement
spacieux 3Vj pièces, 4me étage, dégagement , im-
médiatement ou à convenir. Tél. 42 35 48.

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort, tapis ten-
dus; pelouse; 590fr., charges comprises. Dès
T'février 1976, premier mois gratuit.
Tél. 24 78 44.

CORNAUX, GRAND STUDIO non meublé avec
tout confort. Pour visiter , s'adresser à M"1* Zy-
bach. Etroits 14, Cornaux. Tél. (038) 47 18 06.

CORNAUX, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec
tout confort et vue. Loyer 355 fr. + charges. Pour
visiter s'adresser à Mm0 Zybach, Etroits 14,
2087 Cornaux. Tél. (038) 47 18 06.

LE LANDERON. GRAND APPARTEMENT DE
2Vi PIÈCES situé au bord du lac dans quartier
tranquille, avec vue. Cuisine agencée. Loyer
405 fr. + charges. Pour visiter, s'adresser à
M™ Ruozzi, Petite-Thielle 6, Le Landeron.
Tél. (038) 51 34 77.

PAVILLON MEUBLÉ, 2 pièces, cuisine, douche,
toilettes, garage. Tél. 24 34 40.

COUPLE D'UN CERTAIN AGE, tranquille, cherche
pour le 24 mars logement trois pièces, confort.
Loyer modéré, Neuchâtel-Peseux-Corcelles.
Adresser offres écrites à JC 6394 au bureau du
journal.

DAME AVS cherche studio, cuisine et bains, si
possible étages supérieurs, au centre de Neuchâ-
tel. Loyer maximum 250 fr „ charges comprises.
Adresser offres écrites à 1012-784 au bureau du
journal.

POUR PRINTEMPS 1976, appartement 2, 2'/i ou
3 pièces. Centre ville. Tél. (039) 22 28 25.

EMPLOYÉE DE BUREAU, 15 ans depratique, ferait
travail à domicile. Tél. 33 28 54.

SOS peintre-décorateur , cherche travail dans
peinture en général. Tél. (038) 51 46 55.

COLOMBIER, maman garderait enfant à la jour-
née. Tél. 41 12 59.

LEÇONS D'ANGLAIS et d'espagnol, tous niveaux.
Case postale 591, 2001 Neuchâtel.

JEUNE FILLE habitant Neuchâtel désire garder un
enfant. Tél. 24 55 72.

CE SOIR, 20 h 15 : réunion publique, « La Journée
des Droits de l'Homme», à l'hôtel Terminus. La
Communauté baha'ie de Neuchâtel.

URGENT, CAUSE DÉPART, ménage complet,
vaisselle, bon état ; appartement à louer, 2 pièces,
tout confort. Tél. 33 50 87.

A DONNER jeune caniche noir vacciné et tatoué.
Tél. 46 22 31.

MONSIEUR 53 ANS libre, bonne façon, voiture,
travail exclu au chômage, aimerait connaître de-
moiselle ou dame, en vue de mariage, personne
gentille, bonne façon, femme mince exclue. Offres
case postale 28, Vauseyon.

MONSIEUR cherche dame ou veuve, bonne pré-
sentation, quarantaine, pour passer les fêtes.
Ecrire à IB 6393 au bureau du journal.

RECHERCHE propriétaire chat noir accidenté, ré-
fugié Evole 65. M"" Vuilleumier, tél. 25 21 42.

PERDU CANARI orange, rég ion Hauterive-La
Coudre. Récompense. Tél. 33 25 30.



Première chute de 8a «Juve»
1 eg^w ootoa | Q0up d'œj| sur |es championnats étrangers

II n'y a plus d'équipe invaincue en Ita-
lie. Juventus, qui l'était jusqu'à diman-
che, a subi sa première défaite, face à son
rival local Turin, ce qui, du même coup,
lui fait perdre la première place. Ce re-
vers a provoqué un certain regroupement
en tête et l'on en vient, après huit jour-
nées, à repartir quasiment à zéro en ce
qui concerne la course au titre. La
concentration dans le haut de l'échelle
pourrait même s'accentuer au cours du
prochain week-end, en tenant compte
des issues fort incertaines des confronta-
tions Juventus-Inter et Milan-Turin.

SANS SAVOLDI

Mais revenons à la huitième journée,
qui a permis à Naples de dépasser Juven-
tus. Les Napolitains doivent leur succès à
Boccolini, qui fut l'auteur du seul but réa-
lisé au Stade olympique. Victoire d'au-
tant plus appréciée par les visiteurs qui,
ayant entamé la rencontre sans leur stra-
tège Juliano, furent encore privés, dès la
onzième minute, de leur marqueur Sa-

voldi. Le retour de l'ex-entraîneur Maes-
trelli à la barre de l'équipe romaine n'a
donc pas suffi et Lazio continue de dé-
gringoler au point de se retrouver à
l'avant-dernier rang!

La formation de Chinaglia ne précède
que Cagliari qui , lui aussi, a décidé de
changer d'entraîneur: désormais, le des-
tin de l'équipe sarde sera confié à Gia-
gnoni alors que Suarez - entré en fonc-
tion au début de la saison - devient son
bras droit. Ces changements suffiront-ils
à redonner un peu plus de lustre à des
équipes qu'on croyait, de par les élé-
ments qui les composent et en tenant
compte de leur réputation, capables de
rivaliser avec les meilleures? On le leur
souhaite.

RIVERA SUR LA TOUCHE

Soporifique durant les quarante-cinq
premières minutes, le derby milanais
s'est animé au cours de la seconde mi-
temps. Calloni ayant donné l'avantage à
Milan à la 51me minute, Marini rétablit

l'équilibre cinq minutes plus tard. C'est à
la 74 me que Villa parvint à faire pencher
la balance en faveur de Milan, récompen-
sant ainsi l'équipe qui se battit le plus
pour obtenir la victoire. Milan n'eut donc
pas à souffrir de l'absence de Rivera, qui
avait été laissé sur la touche par l'entraî-
neur Trapattoni. Cette décision fit l'objet
de nombreuses discussions et l'on en
vient à se demander si le « Golden boy »
réapparaîtra dans la formation lombarde,
ses dernières présences n'ayant pas été
synonymes de succès !

L'ABSENCE DE BETTEGA

Par contre, l'absence de Bettega a été
lourde de conséquences dans le derby
piémontais. Indisposé au cours de la nuit
qui précéda la rencontre, l'ailier a dû être
remplacé au dernier moment, ce qui dés-
organisa la formation zébrée. Le rende-
ment de plusieurs titulaires en souffrit,
particulièrement celui de Furino et
d'Anastasi et si la «Vieille Dame» par-
vint à préserver le match nul durant plus
d'une heure, l'affaire fut finalement li-
quidée en l'espace de trois minutes. Le
temps à Graziani de marquer le premier
but (75™) et à Pulici de se faire justice en
transformant un penalty pour faute
commise contre lui (78™).

Enfin , il faut signaler la victoire acquise
par Fiorentina qui coïncidait avec la ren-
trée de Desola'i auteur du but de la sécu-
rité (2-0). Un succès qu'on espère suivi
d'autres pour la formation toscane qui
vaut certainement mieux que son classe-
ment actuel. Ca

La Table ronde de Monaco
tourne... au ridicule

| Opinions | Pourquoi modifier les règles du jeu ? |

Une fois encore, la crème mondiale de l'ordinaire des
Cafés du Commerce s'est retrouvée à Monaco poui
faire tourner les tables, tout en amusant le tapis. Cette
digne sélection de spécialistes jouit, depuis qu'elle a
proposé l'agrandissement des buts, de ma déconsidé-
ration très distinguée. Echanger des idées farfelues
aux frais de la princesse, et ce n'est pas une image,
n'est pas mauvais en soi, pour autant que cet échange
se confine au rôle d'exercice verbal.

LA DIVAGATION AU POUVOIR

N'importe quels sujets, pour autant qu'ils soient
traités avec esprit, permettent de briller à bon compte.
Le football en est un. Où je ne suis plus d'accord, c'est
sur la prétention de traduire en faits des élucubrations
nées de cerveaux obligés de produire quelques fruits,
en justification de leur présence méditerranéenne. Dès
lors, c'est la divagation au pouvoir.

N'en déplaise aux obsédés des changements , les rè-
gles du jeu sont parfaites et, durant des décennies, el-
les ont rempli leur rôle. Ce n'est pas à elles de s'adapter
aux différentes tactiques souvent éphémères, stupi-
des, parfois comme aujourd'hui. Même le plus gros
chambardement, l'avènement du WM, ne les avait fait
trembler sur leurs bases, soulignant par là l'extrême
justesse de vue, de ceux qui les ont établies. Après les
usuelles discussions autour des hors-jeu, vrai serpent
de mer, il a été proposé de reculer le point du penalty
de cinq mètres! Sans rire, toujours.

Le résultat d'une telle mesure est clair : augmenta-
tion des fautes dans le rectangle de réparation, ta puni-
tion d'un tir de seize mètres, n'ayant plus rien de
commun avec celle d'un tir d'onze mètres. Il n'y aura
donc pas à se gêner. Et que j'y vais des mains et des
coups de pied. Il deviendra donc encore plus difficile de
marquer des buts, alors que cet auguste aréopage
cherche justement des moyens pour en augmenter la
cadence.
Il a été question de la remise en touche, que d'aucuns

voudraient voir faite au pied, plutôt qu'à la main. La
faute de sortir le ballon étant vénielle, il est juste que
celui qui l'a commise soit privé du ballon, et remettre
celui-ci en jeu des mains, permet le mieux de le faire.
Sur un long coup de pied, allez savoir où la balle s'en
ira. De plus, à l'approche des buts, cela ressemblerait à
un coup franc, donc à une punition, alors que ces sor-
ties de balles sont souvent sujettes a contestations, les
joueurs se chipotant l'honneur de la remise en jeu. Lor-
squ'il n'y a pas de juges de touche, ce à quoi personne
n'a pensé, vous voyez le tableau !

EST-CE LA FAUTE DES RÈGLES?

On parle aussi des mini-coups de coins. Reculer le
penalty, avancer le fauteuil du coup de coin, qui n'en
sera plus un, que de contradictions. Que de litiges en
vue, le propre du coup de coin étant d'être contesté,
une fois sur deux. Si plus personne ne sait tirer parti de
ce centre arrêté, est-ce la faute des règles?

A. EDELMANN-MONTY

Ce soir, la coupe de l'UEFA
Ce soir, seront connues les équipes

qualifiées pour les quarts de finale de la
coupe de l'UEFA. A l'exception de Li-
verpool, vainqueur à l'extérieur de Slask
Wroclaw (2-1), toutes les formations évo-
luant à domicile devront retourner la si-
tuation pour prétendre obtenir leur billet.

Trois d'entre elles, apparemment,
peuvent y parvenir : Stal Mielec, AS
Rome et Levski/Spartak Sofia. Toutes
trois n'ont concédé qu'une courte défaite,
il y a quinze jours, devant Bratislava
(1-0), Bruges (1-0) et Ajax Amsterdam
(2-1). En revanche, il est peu probable
que Vasas Budapest et Porto, battus, res-
pectivement, par Barcelone (3-1) et
Hambourg (2-0), accèdent aux quarts de
finale.

HORS DE PORTÉE

Cette qualification paraît être hors de
portée des deux clubs soviétiques Tor-

pédo Moscou et Spartak Moscou, après
leurs sévères défaites face à Dynamo
Dresde (3-0) et AC Milan (4-0).

Le tirage au sort de ces quarts de finale,
ainsi que de ceux de la coupe des clubs
champions et de la coupe des vainqueurs
de coupe, interviendra le mercredi
14 janvier, à Zurich. Par la même occa-
sion, aura lieu le tirage au sort du cham-
pionnat d'Europe des nations.

Voisi l'ordre des matches retour des
huitièmes de finale avec résultats à l'al-
ler:

FC Porto - SV Hambourg (0-2) ; Liver-
pool - Slask Wroclaw (2-1) ; Stal Mielec -
Inter Bratislava (0-1) ; As Rome - FC Bru-
geois (0-1) ; Levski/Spartak Sofia - Ajax
Amsterdam (1-2) ; Torpédo Moscou -
Dynamo Dresde (0-3) ; Spartak Moscou -
AC Milan (0-4) ; Vasas Budapest - FC
Barcelone (1-3).

Ph. Mottier champion suisse
siât !uWe 1 Chez les écoliers

La délégation de Neuchâtel-Sports aux
championnats suisses scolaires de lutte li-
bre, qui ont eu lieu à Winterthour, était
forte de trois membres, lesquels se sont
magnifiquement bien comportés. Phi-
lippe Mottier s'est illustré en remportant
le titre national de la catégorie 60 kg, en
gagnant cinq combats (quatre par tombé,
un aux points). Cette belle victoire signe
une saison riche en succès régionaux.
Daniel Nori, quant à lui, a enlevé la mé-
daille de bronze de là catégorie 68 kg,
confirmant par là ses excellentes disposi-
tions. Le troisième représentant neuchâ-
telois, Pierre-Alain Saam, a terminé au
huitième rang de sa catégorie (26 kg). Fé-
licitations aux « poulains » de l'entraîneur
Mottier qui a, d'ailleurs, en son fils un di-
gne émule !

En tout, une centaine d'écoliers ont
pris part à ces championnats suisses ré-
partis en onze catégories. Les 33 Ro-

mands ont dû se contenter de neuf mé-
dailles dont deux d'or.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
26 kg: 1. - R. Zingg (Moosseedorf) ; 2.

- R. Claivaz (Conthey) ; 3. - S. Sezu
(Domdidier); 8. - P.-A. Saam (NS). -
30 kg: 1. - W. Wisler (Hergiswil); 5. -
P. Godel (Domdidier). - 34 kg: 1. -
H. Dietsche (Kriessem); 2. - A. Chollet
(Valeyres). - 38 kg: 1. - Th. Dietsche
(Kriessem) ; 3. - P. Jollien (Savièse). -
42 kg: 1. R. Neyer (Waedenswil). -
46 kg: 1. - R. Amweg (Olten) ; 3. -
A. Roth (Conthey). - 50 kg: 1. -
S. Fluckiger (Granges). - 55 kg: 1. -
M. Turini (Vevey). - 60 kg: 1. - Philippe
Mottier (NS). - 68 kg: 1. - M. Karlen
(Moosseedorf) ; 5. - J. Bidiville (Domdi-
dier) ; 6. — E. Ayer (Domdidier). —
+ 68 kg: 1. - P. Maag (Winterthour) ; 2.
- J.-P. Gaudard (Valeyres) ; 3. - D. Nori
(NS).

"̂^̂^ ¦" .«¦IHIIMI I .!!¦ ¦ 

divers

Deux médailles sont venues récom-
penser les karatékas suisses à l'occasion
des championnats d'Europe juniors, qui
se sont déroulés à Rome. Résultats :

1. Légers : 1. Culasso (It) - 2. Koplita (S)
- 3. Citioli (It). Moyens : 1. Tapio (Fin). 2.
Renaul (Fr). 3. Santiago (Esp). et Voiroi
(S).-Lourds: 1. Wellington (Irl). 2. Pucci
(It). 3. Ruggero (Fr). «Open»: 1. Mon-
tana (Fr). 2. Nigren (Sue). 3. Cordle (Irl).

Médailles pour les jeunes
karakétas suisses à Rome

Engouement populaire en Allemagne
Borussia Mœnchengladbach prend le

large, en Allemagne, à la faveur d'une
très nette victoire obtenue sur les bords
du Rhin, à Cologne (0-4). Jensen, par
deux fois, Simonson et Heynckes ont
concrétisé la supériorité du chef de file
qui s'impose comme une des équipes les
plus en vue du moment en Europe. Bo-
russia compte quatre points d'avance sur
Eintracht Brunswick, vainqueur d'Ein-
tracht Francfort par 2-0. Hambourg, qui
nourrissait de sérieux espoirs, s'est in-
cliné par 1-0 à Dusseldorf, devant For-
tuna qui a soudain retrouvé son tonus de
l'année dernière. On suit avec inquiétude
les faux pas de Bayern Munich, qui a subi
sa septième défaite de la saison, au Stade
olympique de Berlin, face à Hertha.

En Allemagne, le football fait recette.
On a enregistré une moyenne de vingt-
cinq mille spectateurs par match... soit,
par rapport à la même période de l'an
passé, globalement un demi-million de
spectateurs de plus ! Pourquoi un tel en-
gouement? Sans aucun doute, cela est dû
au rayonnement très spectaculaire de
Bayern Munich, de Borussia et C'e et au
jeu offensif à l'extrême pratiqué par les
équipes allemandes."

REAL EN ÉCHEC

Une surprise a été enregistrée à Madrid
où Real a été tenu en échec par Elche
(2-2), qui n'a pourtant pas de grands titres
de noblesse. Le chef de file a-t-il sous-es-
timé son modeste adversaire? Ce n'est

pas impossible. Barcelone a, d'ailleurs,
connu pareille mésaventure sur le terrain
de Real Sociedad (2-2). Atletico Madrid
et Hercules d'Alicante ont, par contre,
gagné, ce qui vaut à ces deux équipes
d'être, pour l'instant, les dauphins de
Real, avec un retard de 3 points.

SAINT-ÊTIENNE MENACE

En France, Saint-Etienne a presque re-
joint le chef de file, Nice, qui a été tenu en
échec sur son terrain par Nantes (2-2).
Les protégés du président Rochet ont, par
contre, passé très près du bonus en bat-
tant Bastia par 4-2. Metz s'est laissé sur-
prendre sur son terrain par un excellent
Reims, pétillant de malice et d'invention
(2-4). Une mention très bien à Bordeaux,
qui a triomphé de Lyon par 3-1. Sochaux
a, de son côté, réalisé l'exploit d'aller bat-
tre Paris-St-Germain au stade des Prin-
ces. On est en passe d'assister à une révo-
lution de palais. L'ex-roi pourrait bien re-
trouver son trône avant Noël ! Les actions
de Nice sont à la baisse, celles de Saint-
Etienne en forte hausse.

SURPRISES EN ANGLETERRE

En Angleterre, les temps sont durs
pour les gros bonnets! Parmi les huit
premiers, un seul club, Leeds, a obtenu la
totalité de l'enjeu à Londres, sur le terrain
d'Arsenal qui milite, bien malgré lui, en
queue de classement. La poudre est
vraiment mouillée pour les pauvres « ca-

nonnière » qui manquent leur cible même
s'ils tirent a bout portant ! Leeds, tout
heureux de l'aubaine, s'est glissé au troi-
sième rang, à égalité de points avec trois
autres compères : West Ham United,
battu à Norwich City (1-0) ; Manchester
United, qui a arraché le match nul sur le
terrain de Middlesbrough (0-0) et Liver-
pool, qui a tenu Burnley en échec. Quant
au chef de file, Derby County, il a dû s'in-
cliner de façon lassez surprenante à Bir-

t mingham dont on n'attendait pas pareil
' exploit! Derby a ainsi été rejoint par

Queen's Park Rangers, qui a sauvé un
point devant Manchester City (0-0). C'est
un grand honneur pour les banlieusards
que de tenir le flambeau, même s'ils sa-
vent qu'ils ne le garderont pas très
longtemps... En fait, six équipes ne sont
séparées que par un seul point.

G. MATTHEY

Bering honoré
^̂ «SD 
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Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Be-
ring (31 ans) a reçu la coupe du président
central de l'ACS pour sa victoire dans le
championnat d'Europe de la montagne
(voitures de série). Le pilote neuchâtelois
a enlevé 7 des 9 manches, signant même
au volant de sa Porsche le meilleur temps
absolu d'une course organisée au Portu-
gal. Comme Philippe Errard , Jean-
Claude Bering a également reçu l'insigne
sportif en or de l'ACS au cours d'une cé-
rémonie de remise des prix, à Kriegstet-
ten. Les champions suisses y furent hono-
rés. La coupe de la commission sportive
nationale et la coupe des montagnes suis-
ses furent attribuées à Markus Hotz (Lip-
poldswilen).Neuchâtel Xamax gagne à Rarogne

Le championnat de ligue nationale C

RAROGNE - NEUCHÂTEL XAMAX
0-2 (0-1)

MARQUEUR: Bassi 45mc et 49mc.
RAROGNE: Imboden G.; Wampfler ,

Zurbriggen, Imboden N. ; Ruffiner;
Pinto, Dirren, Schnyder ; Kalbermatter,
Boni, Salamin.

NEUCHÂTEL XAMAX: Liechti ; Lu-
senti G., Eymann, Meyer, Rebetez ;
Salvi, Savoy, Eigenheer B. ; Geiser, Bassi,
Schaer.

ARBITRE: M. Philippoz, de Sion.
NOTES: Terrain de Rarogne, gelé et

glissant. Temps froid et sec. A la 46rae,
Guillod remplace Salvi, blessé. A la 54m ,
avertissement à Savoy. Imboden R. entre
pour Dirren à la 72me et, huit minutes plus
tard, B. Eigenheer cède sa place à son
frère Denis. Coups de coins : 9-15 (2-10).

Face à un adversaire limité technique-
ment mais rugueux, les Neuchâtelois ont
éprouvé bien de la peine à s'organiser. A
leur décharge, il faut dire que le terrain -
presque une patinoire ! - empêchait de

faire du véritable football. Ainsi, les
joueurs valaisans, bien regroupés devant
leur excellent gardien, réussirent-ils du-
rant presque une mi-temps à repousser
les assauts neuchâtelois. Finalement,
juste avant la pause, le premier but tomba
comme un fruit mûr.

Le deuxième but , acquis dès le début
de la seconde période, laissait augurer
d'autres réussites. Mais la défense de Ra-
rogne redoubla d'attention et, au fil des
minutes, les rouge et noir » se relâchè-
rent, forts de leur avantage de deux buts.
Et, dans les dernières minutes, ce furent
même les Valaisans qui vinrent inquiéter
le gardien Liechti, n'obtenant toutefois
que des «corners ».

Il est dommage que l'équipe neuchâte-
loise n'ait pas réussi davantage de buts
face à ce modeste adversaire, dernier du
classement sans le moindre point. La tâ-
che était à sa portée. Gageons, cepen-
dant, qu'elle saura se rattraper lors du se-
cond tour. O. G.

' Om7 tennis de table
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A Liestal, les juniors suisses ont perd u
les deux matches représentatifs qui les
opposaient aux Australiens. Ces derniers
se sont imposés nettement les deux fois :
6-0 et 6-1. Les couleurs helvétiques
étaient défendues par Dominique Huber
(Bâle), Bruno Frei (Wil), Andréas
Tschanz (Thoune) et Beat Schladitz
(Berne) qui a obtenu le seul point suisse.

Juniors suisses battus

A la TV romande
Voici le programme des retransmis-

sions sportives de la TV romande du
10 au 15 décembre : Mercredi, 10 dé-
cembre : 11 h 55, ski alpin ; coupe du
monde, descente dames, en Eurovi-
sion d'Aprica. - Jeudi, 11 décembre:
12 h 00, ski alpin : coupe du monde,
slalom dames, lre manche, en différé
d'Aprica - 12 h 25, ski alpin: coupe
du monde, slalom dames, 2me man-
che, en Eurovision d'Aprica. — Ven-
dredi, 12 décembre: 10 h 55, ski al-
pin : coupe du monde, descente mes-
sieurs, en Eurovision de Madonna di
Campiglio -12 h 30, ski alpin: coupe
du monde, descente messieurs, en dif-
féré de Madonna di Campiglio •
18 h 10, agenda, avec pour le sport :
concours de ski nautique de l'Esca-
lade. - Samedi, 13 décembre :
22 h 20, hockey sur glace : retrans-
mission partielle et différée d'un
match. - Basketball: retransmission
partielle et différée d'un match. -
boxe : reflets filmés du combat Mateo
- Duran. - Dimanche, 14 décembre:
09 h 25, ski alpin : coupe du monde,
slalom géant messieurs, lre manche,
en Eurovision de Madonna di Campi-
glio - 13 h 30, ski alpin: coupe du
monde, slalom géant messieurs,
2 "" manche, en Eurovision de Ma-
donna di Campiglio - 19 h 05, les ac-
tualités sportives et reflets filmés. -
Lundi, 15 décembre : 12 h 30, ski al-
pin: coupe du monde, slalom mes-
sieurs, lrc manche, en différé de Vipi-
teno. - 12 h 55, ski alpin: coupe du
monde, slalom messieurs, 2mc man-
che, en Eurovision de Vipiteno. -
22 h 05, sous la loupe: hockey sur
glace.

di/count berthoud

¦ Cotes du Rhône A.C. 1974 0 Qft S
M «Domaine de la Chartreuse» Fr. d.&U .a bouti. B

M Mâcon A.C. 1974 Fr. 3.30 .a bouti B

M Beaujolais A.C. 1974 Fr. 3.30 .a bouw d. B

W Beaujolais Villages A.C. 1974 pr. 3.80 .a boUt. 7 di Jgf

M Bourgogne Passetoutgrain A.C. 1973 . . . Fr. 3.80 ia bout. 7 di B

B Juliénas A.C. 1973 et 1974 F, 5.50 ia boU,. 7 d. B

» Châteanneuf-du-Pape A.C.1972 . . . . Fr. 5.50 ia boU,.7 d, B

n Fleurie A.C. 1974 Fr. 5.oU ia b0Ut. 7 di Jf

m Morgon A.C. 1972 et 1974 F, 5.80 .a bou..7 d i B

tt Moulin-à-Vent A.C. 1973 et 1974 . . . . F, 6.40 ^«.7 *. B

S Mercurey Château de Mercey A.C. 1974 Fr. 7.3U «a boU«. ? *¦ H

1 CORCELLES NEUCHÂTEL f
ttja Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 B
Ml Chavannes 23 Bj

J<Ç^^== escrime

Le Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille a
remporté un nouveau succès à
Gelsenkirchen où était organisé un tour-
noi juniors de fleuret Le jeune Neuchâ-
telois (19 ans) a réédité sa victoire de
l'an dernier après n'avoir connu qu'une
défaite dans la poule finale. Le Sédunois
Michel Lamon a également réussi à faire
partie des six derniers qualifiés. Le troi-
sième Suisse, Olivier Carrard, a été
éliminé en quarts de finale.

Résultats : 1. Gaille (S), 4 victoires ; 2.
Siffels (Ho) 3; 3. Toth (Ho) 3; 4.
Lamon (S) 2; 5. Kay (GB) 2; 6. Van
Leeuwen (Ho) 1 victoire.

Succès de Caille
à Gelsenkirchen

BOXE. - L'ancien champion olympi-
que des mi-lourds, le Yougoslave Mate
Parlov (né à Split en 1948) boxera peut-
être désormais sous licence itlienne. U a
en effet sollicité l'autorisation d'être affi-
lié à la Fédération italienne.

L'instance d'appel de l'UEFA a
confirmé, à Zurich, l'amende de 7000
francs frappant le FC Porto pour son
comportement anti-sportif lors du match
de l'UEFA contre Hambourg, le 26 no-
vembre, à Hambourg. La sanction avait
été prise par le commission de contrôle et
de discipline de l'UEFA.

Amende contre Porto
confirmée

YACHTING. - Le Trophée de la Mère
Royaume (Laser et 470) a été remporté
par J. Degaudenzi chez les Laser et par
B. Degaudenzi-Perret chez les 470. Les
Neuchâtelois Vuithier-Quellet ont pris la
3"* place en 470.
CURLING. - Eliminatoire du champion-
nat régional senior, à Genève: 1.- Ge-
nève B; 2,- Genève E; 3.- Lausanne Ely-
sée; 4.- Lausanne CC.
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P̂our votre table de f ête: 
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 ̂̂  ̂

~ ~ , A

Canards de Tchécoslovaquie iC /U Salami B
surgelés , prêts à cuire 

^̂ B «TlDO MILANO» H
pièces de 1,2 à 2 kg le kilo % W cn« .,A_ ; la pièce de 500 g TT50
Palettes fumées, entières |̂ B" '

(10
° leJ /̂72 décelé— I

B ^̂  ̂ _- MARCHÉ M/GROS PESEUX
pièces de 0,700 à 2,5 kg :"l  ̂ I 

OUVER T jusqu'à 22 h
IP Uiln IflHr B MARCHÉ MIGROS MORA T ± 1

V 
1K K"U W **Mî  "P OUVER T jusqu 'à 21 h 30 * llltffl

A propos d'une bonne cigarette...

Virginie -
une façon agréable de payer

moins de taxes...
Comme Virginie contient pour une

large part des tabacs cultivés en Suisse,
»|??Ow  ̂elle est moins imposée
Jjf îÉlgi. Que la grande maj orité des
llil|ÊWI autres marques.
*jmfiHK-' C'est pourquoi Virginie est
iSajPJP  ̂ l'une de ces rares cigarettes

?fy  W&SÊ&'' ' "̂  ****

Dès sa plantation, le tabac suisse fnKnrtO /'"I  ̂
It /"\"f" 1*0 Y\ C k \ T O  lE-mfait l'obj et de soins attentifs ld.Ud.Lo LiC I l U l l CjJ dyb  j| J

qui donnent à Virginie M|pir. fijlïft^
son goût typique B̂S *̂*̂

et en font une cigarette \JSSSSSStV !
si naturelle. VjRGjN^ I

¦o Bptfffy'nic^ HKEVI

I Avec ou sans filtre j
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recouvre rapidement |''. 'ii
\ . .-¦ ' '. et à peu de frais §R|[¦'.'V  vos comptes impayés | - y,

Bl RESA M
r RECOUVREMENTS SA H

16, rue de l'Hôpital galf
2001 Neuchâtel |||§¦ Tél. 038 25 27 49 ¦¦
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A M l I *300 prix Roffignac pour experts en cognac
r ̂ y vA ' Les vainqueurs de 12 bouteilles de Grand

Ô

Vrl | Cognac Roffignac Anniversaire (une rareté
I quasi introuvable dans, le commerce) et

w I de 288 bouteilles de Cognac Roffignac
/ I Véritable Fine Champagne*** sont tirés au
/ j sort. Pour recevoir gracieusement la

W ^*̂  
/ plaquette , accompagnée des questions du j

^_ ^ J *s^ *~T* I concours , il suffit d'envoyer ce talon i
_^ jusqu 'au 31 décembre 1975 aux agents

_^^^
IU'%plFi[fllSM; 

| Lateltin S.A., case postale , 8045 Zurich.

R©FFI©MA€ |£ ~ i
| NPA/Lieu: FANj



jÈÉBrai MERCREDI MATINÉE A 15 H I
Dernière représentation j ^̂ ^̂ -j 
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fille de la montagne! -fil ISS é̂ Ŝ^B , B̂ lîflwl

Well s Forges 

Vente 3000 pièces
du mardi 9 au vendredi 12 décembre 1975

Hôtel City Neuchâtel
1er étage

Jeans Denim Délavé
1 paire 2 paires

Fr. 40.- Fr. 70.-
Jeans mode

2 fermetures éclairs 5 poches western

3 

paires pour Fr. ¦¦ ffe
peau de pêche, coton, délavé, j|l i

polyester

Vestes Blousons Liquettes
Gilets T'shirt Jupes

DES PRIX DE RÉCESSION
POUR ENFANTS

Salopettes Jeans nouveautés
peau de pêche - Denim - velours

1 paire i Y .  d&W«™ 3 paires IT. #Ui "

Ensemble Denim

Jeans l ï .  ̂t t iwmwmm Jackets

Ouvert sans interruption de 8 h 30 à 18 h 30

J.-P. FAËS I Z i Fribourg1 [ STOCK LIMITE ) ¦

LA RÈGLE À CALCUL ÉLECTRONIQUE
DE TEXAS INSTRUMENTS

Avec les modèles SR-11, SR-16, SR-50 ou
SR-51, Texas Instruments vous offre des
calculatrices électroniques de poche avec
fonctions scientifiques, répondant à toutes -..
les exigences;

t'-«*.v v J , atfltnanHlt£:&*Vxrftt*» ioto.v ,*,/,,

-Jf> T E XAS INSTRUMENTS SR-51 I
* l.ntl cr,1. |lnh CA ¦

(ggggrj] I

IM 7 |~1 8 B'I 9 Ml x t^MjH

ht- 'S \ il s IB 6 MI - if jwfi!

«n C » prix catalogue Fr. 428.— j
¦In 91 notre prix Fr. 368.—

• 25 touches à double fonction j

• Calcul automatique de valeurs moyennes, d'écarts- jj
| types et de régressions linéaires pour analyses !

de tendance I

• Fonctions logarithmiques, trigonométriques et S
hyperboliques I

'/x , x2, |'x , y, «l'y, n et x! |

% Conversion automatique de données techniques,
d'unités anglo-saxonnes et métriques j

• Pourcentage automatique

• 3 mémoires adressables

• Affichage lumineux à 10 chiffres plus exposant ,
avec virgule flottante et fixe programmable

• Rechargeable :

nn rn prix catalogue Fr. 278.—
011 3U notre prix Fr. 239.-

II
Prix spécial pour étudiants

Représentation exclusive

PERRENOUD + CO
2501 Bienne, rue de la Gare 5

Tél. (032) 23 1616

Le Cadeau de Noël
Idéal pour vos parents âgés

WB&jjg ' sfij
lf.%5 !T  ̂ MX mmWmmmmmW^BÊÊÊÊÊÊ^\^Ê^i

Pour les personnes âgées et se mouvant
avec difficulté. Poignée, appui, sécurité pour
pénétrer dans la baignoire, s'y tenir debout
ou en ressortir.
Convient à chaque baignoire. Fixation 100 %
solide. Se monte ou se démonte en un clin
d'ooil. En outre : siège de baignoire, dès
Fr. 53.—, poignée brevetée, etc..
Demandez un prospectus :

E. Rôosli, 8037 Zurich
EMRO-Badehilfs-Artikel

Roschibachstr. 75
Tél. 01 - 42 88 69

1er étage.

I -Ç^—Aujourd'hui, dans foOUQlICt cent soixante-sept solitaires qui ne le seront pins ! I

T g*;*- * .**-1fc -éC*>. /iiirj\
AkË *îAIATC #PIJJ||, T/ALA13 ĵjj~  ̂ BREITEN
des vacances K£&T° vALA|s soo m

d

'JgfSCi' Piscine couverte chauffée

© rêve Ŝi £- d eau d0 mer
yptyrf\ 33CC (eau saline naturelle)

Magnifique plateau plein sud à 1500 m Une ,c.ur.e de b,a'*n en hiver à Breiten...
d'altitude. Village style chalet sans voi- un P'a |s|r sain !
ture. 5500 lits en hôtels, chalets et ap- A 'HOTEL SALINA (028) 5 38 17, avec
parlements. accès direct à la piscine, ou dans un

de nos appartements de vacances
Pro Anîère, 1972 Anzère. j (libre entrée à la piscine) (028) 5 33 45.
Tél. (027) 38 25 25. j KURORT BREITEN, 3983 Breiten-Môrel

(VS) 

MONTANA-CRANS (VS) ™, ¦ #
; Du soleil sur un plateau dans une tran- Jït/ l̂ Lj Î Î Îquillité absolue et aussi bien que chez m^^m~9n.gmm »*•#¦

soi, telles sont les conditions idéales centre d'excursions 1400-2000 m à
proposées par l'hôtel 14 km de Monthey et à 20 min de la

_-  («An H *% ** 
sortie de l'autoroute Aigle-Vionnaz

trtrfr FI î U'l U Q I:1 '- ' il £-&& 20 installations mécaniques , patinoire .
Jjll ll MÏlfliî \f curling, piste de fond , randonnée à ski

_,, , L, des Portes du Soleil, pour d agréables vacances en monta- SK, SANS FR0NTIÈnES
; ?

ne" . _ ., ..„, . „« .,„ „„ 50 km de pistes, liaison franco-suisse
< Ff- Bonvin. Tél. (027) 41 13 33, par Super £hatel of(ice du Tourisme3962 Montana. 1875 Morgins. Tél. (025) 8 33 64. 

f %  Isa» m a „ NOTRE HIT : SKI - HT
aJi^̂ ^ HWa mWSÊ **MEL Semaines forfaitaires de ski 1976

BFBBbH^HBJS & 
skieurs alpins 

et de fond du 10 
janvier

m̂Hw WÊ' MMmmiWËmW 
au 

7 ,évrier 1976 °"
re 

spéciale dès
:- ' " *  Fr. 278— en pension complète et ESS

Station d'hiver au centre des « 4000 ».
4200 lits en hôtels, appartements et
dortoirs. Skilifts, pistes de fond. ESS, Renseignements : Office du Tourisme

nls couvertel!
1"898" CUr 'in9, * PiSCÎ' 3901 Saas Grund. Tél. (028) 4 84 03.

Dans un appartement, un bureau, un magasin, le
décor toujours apprécié est une

PHOTO GÉANTE
exécutée par un spécialiste, dans tous les formats,
en noir jusqu'à 6 mètres en une pièce ; en couleur
jusqu'à 2 m 50. D'après votre meilleur négatif ou
d'après une photo de notre collection (Jura, Alpes,
lac, Afrique, sujets divers).

r~~~~~~~~~~~ l Rue Frltz-Courvolsier 11,
STUDIO PERRET La Chaux-de-Fonds.
I ' | tél. (039) 23 47 84/22 43 13.

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 9017foop-irfonnations

mJM( Lecteur de cassettes pour voiture OCEAN j

r r ™ ^ 
• >5 M>.'~ " — ' " —llwtMttz  ̂ ~̂ ÎZZZ ^L Ï̂ ^-ZZZ¦Mm̂mmmmm»mZmm Ê̂k

¦'¦ "' • ù̂ ''"Âj ¦ ''î-'̂ ijC MH9B ~̂.* ~ .. -'"" â! ? È̂fm '' "!>"» Koj f̂vC* . '»(>>»¦ B Ĥil " sBBS&È/r PMW î ^M .^ÊWmm.

fï&fS 1 " r^s r̂~~} g  ̂} seulement I IV§
^ft'y^fïjci'j 1 1 1 1 1

WmÈ Transistor de voyage Radio portative SANYO
H ITT POLO-eIectronic106 x RP7332 SK

¦ î ^̂ l̂k. '̂ ^8a!l si
mmïïÊ I T Radio-recorder -̂ TV portative
f N. EDA CorHiBr ^-~̂  

HITACHI multinormes, pro-
K̂ t̂ ^̂ fflj V̂ 

fc»»l̂  ̂ \0\JU %M B̂ 
Zr

v *̂s -̂̂ . grammes français et
^.r ¦' '¦ "¦:¦¦ ¦ Nx Afàfï ""'' '"' T

>*v*-̂ tielges. Ecran 36 cm,

HV|Tl I - .'¦ NFsai75H 4 9- t

Supercentre Portes Rouges B!i l

L̂ jjyiyj^.yî .LB
Réparations
machines
à laver
Toutes marques.
Rapide, bien fait I
DEP'ServIce
Tél. (039) 2213 24 -
(032) 91 92 53.

i \Comme particulier vous
recevez de suite un

| \j §  rl©l sans caution

| Ja vite et efficace

T B̂anque ProcréditHl
2001 Neuchâtel 'I

' Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63 ;

I Je désir» Ff. I
I¦ Nom I

| Primai y
I Ru* i 1

%JLoe«llté f

:: ; Machines à écrire portatives I
WL à partir de Fr. 226.- JE

\ifÈ:, ̂ jSyP^SJM
¦ 'V -* .Y' Ĥ û jUB S llfl

{RojnKJno
2000 Neuchâtel ^L.

Fbg du Lac 11 - Saint-Honoré 5 ^p

Grand choix — 25000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Unlnorm SA ¦ 101B Lausanne 021/373712uninorm

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transport s dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.



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

D An mnMUlu J
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 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, la puce à
l'oreille et en direct du Palais fédéral. 12 h, le ren-
dez-vous de l'humeur et de l'humour. 13.30,
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Madame Scarron (3). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 1820, édition ré-
gionale. 1840, informations sportives. 18.50,
revue de presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, médecine et
santé. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 24 h, hymne national.

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

votre service. 10 h, Unesco. 10.15, radioscolaire :
scientifiquement parlant. 1045, université radio-
phonique internationale: 50/"* anniversaire du
premier manifeste du surréalisme. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, la librairie des ondes. 16 h,
vivre ensemble sur la planète. 16.30, Suisse-mu-
si que. 17.30, redilemele. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 1830, jazz-contact. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la
Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30, les
concerts de Genève: L'Orchestre de la Suisse
romande et en intermède: pendant l'entracte; à
l'issue du concert: résonances. 22.30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05,
top class classics. 10 h, disques demandés.
11.05, musique populaire. 11.55, indice midi
moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 19.50, gymnastique pour skieurs,
20.05, prisme. 21 h, Engelsberg, un projet pilote
suédois. 22.15 - 24 h, music-box.

I MOTS CROISÉS 1
Problème N° 393

HORIZONTALEMENT
1. Ça ne dure qu'un temps (en principe). 2.

Reste de mets. Ville thermale. 3. Il arrive en cou-
rant. Temps limité. Gendre de Mahomet. 4.
Omissions de mots non indispensables. 5. Il peut
vider bien des bouteilles. Content. Note. 6. An-
cienne contrée de l'Asie Mineure. Vicié. 7. On les
dit bien vieilles. Il reste longtemps sur un pied. 8.
Non réglé. Prénom masculin. 9. Que ne ferait-il
pour parvenir? 10. Basses, elles nous intriguent.
Le plus fort en voix.

VERTICALEMENT
1. Sculpteur français. Abréviation du matin. 2.

Triboulet l'amusa souvent. Camille souhaitait la
voir tomber sur Rome. 3. Il aimait trop les petits
enfants. Possessif. 4. Pars. - Jeune baliveau en
réserve. Chef-lieu. 5. La Rouille en fait partie.
L'éternel féminin. 6. Il se distingua à la tète des
zouaves pontificaux. Ils étaient très divers sur
l'arche. 7. Pronom. Petits pieds. 8. Face du dé.
Barbe des épis. 9. Il n'est jamais content. Le gros
ne ouitte pas l'office. 10. Ont de l'importance.

Solution du N° 392
HORIZONTALEMENT: 1. Encoignure. - 2. En-

faîtés. - 3. Venu. Ré. As. -4. Ils. Déçu. - 5. Elève.
Etai. -6. Si.Ems. Ile. -7. Pareilles. -8. Isar.Gier. -
9. Sereine. Tu. - 10. Os. Sternes.

VERTICALEMENT: 1. Envies. lso. -2. Ellipses.
-3. Censé. Aar.-4. ONU. Verres. -5. If. Dème. IT.
-6. Garé. Signe.-?. Nièce. Lier. -8. Ut. Utile. -9.
Réa. Alerte. - 10. Essuies. Us.

Un menu
Carottes crues
Paupiettes à la lyonnaise
Riz

LE PLAT DU JOUR:

Paupiettes à la lyonnaise
Pour quatre personnes : quatre escalopes
fines, quatre tranches de jambon cru,
4 œufs durs, 50 gr de lard, 2 cuillerées à
soupe de concentré de tomates, 100 gr de
crème fraîche, deux oignons hachés. Re-
couvrez chaque escalope d'une tranche de
jambon, ajoutez un oeuf haché, roulez et
ficelez pour obtenir une paupiette. Faites
revenir et dorer dans une cocotte. Baissez
le feu, ajoutez un peu d'eau, faites cuire
40 minutes à couvert. Disposez sur un plat
de service chaud. Ajoutez la crème et le
concentré de tomates au jus de la cocotte,
salez, poivrez. Mélangez les oignons, lais-
sez cuire 10 minutes. Versez cette sauce
sur les paupiettes.

Conseils pratiques
Comment choisir
une brosse à dents?
Voici les qualités principales que nous lui
demanderons: une brosse à dents doit
avoir*''dés poils fermes et- une tête suffi-
samment petite pour accéder à toutes les
surfaces des dents : elle doit être assez
souple pour permettre le brossage des
gencives ; elle doit être conservée propre
et il faut lui laisser lé temps de sécher entre
deux usages (il serait souhaitable d'en
avoir deux et de les utiliser alternative-
ment). Est-il besoin de rappeler que la
brosse à dents est un objet individuel, et
que l'on doit la renouveler dès que les poils
sont ramollis (2 mois maximum pour un
usage normal) ?
Il existe aussi des brosses à dents électri-
ques, votre praticien pourra vous conseil-
ler utilement à ce sujet. Il vous déconseil-
lera par contre la «soie naturelle» dont le
canal médullaire est envahi de bactéries.

Diététique
La betterave rouge équilibre les nerfs et
agit sur les os et le sang. La carotte combat
l'anémie et régularise l'intestin, augmente
et conserve la vue. Le cassis est un puis-
sant désinfectant. Le céleri draine le foie et
les reins, tonique du cœur et des poumons,
également des nerfs. Les cerises sont fac-
teur de rajeunissement. Le citron: en ab-
sorber quelques gouttes quotidiennement
en raison de ses multiples qualités. Le
concombre désintoxique et purifie le sang.
Le cresson est un remède contre la consti-
pation, l'anémie. Les dattes luttent contre
le vieillissement grâce à leur magnésium
qui compense celui de l'organisme qui se
raréfie avec les ans. Les épinards sont gé-
nérateurs du sang. L'estragon entrave les
fermentations et aide à la digestion.

Votre beauté - votre santé
Les oreilles qui brûlent, piquent sont dou-
loureuses dès qu'il fait froid. Que peut-on
faire pour remédier à cet inconvénient?
Les oreilles sont, avec le nez, un des points
les plus vulnérables au froid. Il n'est pas
rare, dans les pays du nord, si Ton se pro-
mène les oreilles nues, que celles-ci

'commencent à geler sans que Ton s'en
rende compte et que les passants vous ar-
rêtent pour vous le signaler (il faut alors les

' frotter vigoureusement avec de la neige ou
à défaut avec un alcool fort). Mais vous
n'en êtes pas encore là I Vous avez la solu-
tion du bonnet d'abord, pratique, mais que
vous trouvez peut-être inesthétique (ça
décoiffe...). Passez alors sur vos oreilles un
produit protecteur haute montagne, spé-
cial pour les sportifs ; il protégera pavillon
et lobe. Faites-le bien pénétrer: ce sont
souvent des crèmes ou des sticks occlusifs
de teinte très blanche.

A méditer
Il faut tenter l'impossible pour savoir où le
possible finit. Mmo Banatin

POUR VOUS MADAME

l CftRNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, Les bonnes de Jean Genêt
Salle du Conservatoire: 20 h. Audition d'élèves.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-

rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
Suante ans de tissage. Monnaies et médailles

es 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.
Centre d'artisanat : Pantins de Ciny Stohler.
Galerie Média : Richard-Paul Lohse, sérigraphies

et multiples 1955-1975
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINEMAS. - Studio : 18 h 45, I vitelloni (Sélec-

tion). 15 h et 21 h, La ruée vers l'or. Enfants
admis.

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Zizi pan pan. 18 ans.
2"" semaine.

Apollo: 15 h, Heidi. 7 ans. 17 h 45, Certains l'ai-
ment chaud. 16 ans. 20 h 30, La sanction.
16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Bons baisers à lundi.
16 ans.

Arcades: 20 h 30, Tommy. 16 ans. 2™semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, 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: Pharmacie des Beaux-Arts

(Favez). 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)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

i DESTINS HORS SÉRIE

PILE OU FACE

« C'est simple, explique Sutter. La Californie est un pays neuf et
inexploité. Il suffit de jeter son dévolu sur un territoire, de le dé-
fricher et de le mettre en culture. Avec la main-d'œuvre locale et
des gens de notre trempe, on doit en quelques mois, deux ou
trois ans tout au plus, avoir fondé une colonie prospère.» —
«Quatre hommes peuvent-ils mener à bien une si vaste entre-
prise?» interroge Hartman. «Je ne demande pas mieux que
d'accueillir d'autres volontaires sérieux et expérimentés, af-
firme Sutter. Trouvez-m'en.»

Le capitaine W. D. Stuart, l'exubérant Ecossais, prodigue aide et
conseils à Sutter. Ayant déjà voyagé sur la côte ouest, il a des
relations parmi les notabilités influentes. C'est ainsi qu'il lui
remet des mots de recommandation pour James Douglas, le
directeur du comptoir des fourrures de Fort Vancouver et pour
David Spencer, Ecossais lui aussi, juge de paix à Monterey.
Sutter range avec soin ces précieux « sésame» de qui dépendra
peut-être sa réussite.

RÉSUMÉ : Sutter demande à ses trois associés s'ils sont tou-
jours décidés à le suivre en Californie. Wetler répond en le
priant de préciser ses intentions.

Au-delà de Jackson's Hole, il n'y a plus de piste, aussi les
convois ne s'aventurent-ils pas davantage. D'ailleurs, le fran-
chissement de la Barrière du Diable et de quelques autres pas-
sages périlleux n'est possible qu'à dos de mulet. Et encore, à
condition d'avoir un guide expérimenté. C'est pourquoi Sutter
va de «tipi » en «tipi», parlementant et discutant ferme. Fina-
lement, pour cent dollars, il engage Dasoda, un jeune Shoshone
qui connaît le chemin et parle un peu d'anglais et d'espagnol.

Quelques jours plus tard, les associés de Sutter lui présentent
deux trapeurs. «Voici Allgeier et Keyser , citoyens de langue al-
lemande comme nous », dit Wetler. « Votre aventure nous tente,
dit l'un d'eux. Nous aimerions partir avec vous.» Sutter leur
serre la main avec effusion, puis se tourne vers ses compa-
gnons. «Et vous, êtes-vous enfin décidés?» - «Je pars », dit
Wetler. « Moi aussi», déclare Hartman. «Et toi, Gross?» L'in-
terpellé sort une pièce d'argent de sa poche. « Je préfère confier
mon sort au hasard. Si c'est pile , je reste. »

Demain : Obstacles et périls 
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Ce n'est pas une mince affaire quand la levure commence à
travailler le moût. Le mélange ne cesse de bouillonner et les
hommes le remuent avec des bâtons en bouleau pour l'empê-
cher de déborder. L'odeur est pénible, car il se produit un dé-
gagement de bioxyde de carbone. L'opération dure trente-six
heures et je vous assure que nous avons besoin de nous aérer
les poumons après ça.
- Quand en arriverons-nous au whisky? demandai-je

d'une petite voix.
- Patience. C'est maintenant que nous commençcoons .

avoir affaire à Neil Smith, l'employé de la régie des alcools.
Avec moi ou avec Angus Macdonald , il a calculé d'après la
densité spécifique du produit au début et à la fin de la fermen-
tation , la quantité d'alcool que le moût va donner. A la fin de
cette opération le liquide est un mélange d'eau et de levure
contenant cinq pour cent d'alcool environ. Nous l'appelons la
vinasse et c'est ce qu 'attendent les alambics.
- Le whisky... dis-je d'une voix et plus en plus faible.
Aussi énergiques que fussent les nettoyages, cette odeur

incrustée dans les immenses cuves, dans les vieilles poutres,
dans les fissures du sol de ciment même, subsisterait toujours,
et je souhaitais en finir.
- Pas encore, fit Callum en me précédant sur une sorte de

galerie dominant deux énormes récipients de cuivre, pirifor-

mes et terminés par deux longs becs affectant un angle ex-
traordinaire . Voici les alambics et c'est là que se forme le corps
du whisky de malt. Distiller consiste à transformer un liquide,
la vinasse dans ce cas, en vapeur, et à condenser cette vapeur
en li quide. Les distillateurs ont tous des idées bizarres concer-
nant leurs alambics. Par exemple quand Angus Macdonald
doit remplacer un de ceux-ci parce que le cuivre est devenu
trop mince, il exige que le moindre défaut du vieil appareil,
bosselage ou indentation , soit reproduit sur le nouvel appareil.
D'ailleurs il s'en charge personnellement. Dans certaines dis-
tilleries, on ne touche même pas aux toiles d'araignées de peur
de provoquer une altération de la production. Nous ne som-
mes pas cinglés à ce point à Cluain. Nous voilà donc devant les
alambics...
- Ce n'est pas encore le whisky? coupai-je d'une voix à

peine audible.
- Non , c'est ici qu 'il se fait , mais je vais résumer ce proces-

sus compliqué: le résultat de plusieurs passages de la vinasse
dans les alambics donne un produit dont nous prenons le meil-
leur. Ce qui s'écoule en premier est mauvais, ce qui vient en-
suite est bon, et c'est ce que nous envoyons dans les récepta-
cles. Au début cet alcool titre à cent vingt-cinq et nous arrêtons
l'opération quand il n 'est plus qu'à cent cinq, car ce qui vient à
la fin est mauvais également. Suivez-moi encore.

Nous descendîmes un escalier au bout de la galerie, et j'eus
l'impression que nous étions revenus sur nos pas plusieurs fois,
comme si on avait installé ces cuves et ces appareils au petit
bonheur. Combien l'esprit positif et ordonné de William avait
dû s'insurger contre ce désordre. Callum s'arrêta devant quel-
que chose comme une grande malle en cuivre, aux flancs et au
couvercle en verre, équipée d'appareils de mesure et d'hy-
dromètres. A chaque bout , il y avait deux énormes cadenas de
cuivre.
- Ça, c'est le réservoir sous contrôle de la Régie et c'est ici

que commence la vraie difficulté, car c'est ici que nous déci-

dons de la qualité du whisky. Nous ne pouvons pas le goûter, la
Régie ne le permet pas. Elle sait à une goutte près la quantité
d'alcool qui a coulé dans ce réceptacle et nous lui en devons
compte. Il n'existe pas de règle pour déterminer l'instant où
l'alambic cesse de nous servir le produit de tête impur, pour
nous donner le produit de cœur, le bon, et pas davantage de
règle pour nous indiquer quand le produit de cœur devient du
produit de queue. Le liquide est incolore pendant toute l'opé-
ration, mais si on ajoute de l'eau au produit de tête, il se trou-
ble. Quand il reste clair, nous jugeons que nous en sommes au
bon whisky.
- Qui en juge?
- Autrefois, c'était Angus Macdonald, maintenant c'est

moi et c'est une sacrée responsabilité. Une erreur d'évaluation
n'est pas quelque chose dont on s'aperçoit immédiatement.
Avec un whisky de la qualité de celui de Cluain, il faut parfois
douze ans pour constater qu 'une cuvée n'a pas le même bou-
quet qu'une autre. Il ne semble pas qu'Angus Macdonald ait
jamais fait d'erreur, reste à découvrir combien j'en ai à mon
actif.

—; Qu'est-ce qui rend un whisky différent d'un autre?
- Personne n'a jamais pu le dire. Je présume que cela pro-

vient avant tout de l'eau. La forme et la taille des alambics y
sont aussi pour quelque chose, paraît-il, mais vous ne trouve-
rez pas un chimiste capable de vous dire de façon précise ce qui
fait un bon malt. Ce n'est pas encore devenu une science, c'est
un art qui passe de génération en génération de distillateurs.
- Raison pour laquelle mon grand-père voulait William.
Je regrettai instantanément ma phrase car le visage de Cal-

lum se ferma. Ne venait-il pas de me dire qu 'il était responsa-
ble de la qualité du whisky de Cluain? Et si c'était un art ,
l'avait-il acquis ou hérité? Regardait-il parfois les visages au-
tour de lui , dans cette distillerie, en se demandant de qui il te-
nait ses dons?
- William avait quelques notions de chimie et avait presque

.̂ rminé ses études d'ingénieur, mais de longues années se se-
raient écoulées avant qu 'il ne fasse un bon distillateur. Votre
grand-père le voulait et c'est bien naturel , c'était... - Il s'inter-
rompit et se détourna. — Je n'ai pas la clef des chais et je ne vais
pas demander à Neil Smith de nous ouvrir, il nous suivrait par-
tout comme Big Billy. Priez Angus Macdonald de vous faire
faire cette visite-là. Y a-t-il encore quelque chose que vous dé'
siriez savoir?

Il était redevenu l'homme de la cuisine : délibérément dis-
courtois, résolu à me montrer que j'étais de peu d'importance.
Je l'attrapai par la manche d'un geste furieux.
- Vous n'en avez pas terminé. Imaginez que mon grand-

père me pose ce soir les questions que vous prévoyez. Lui di-
rai-je que vous avez coupé court à vos explications?

Il soupira, se détendit et me regarda avec une indulgence
amusée comme si j'étais une enfant importune.
- Bien, Miss Howard. D'ailleurs il ne reste pas grand-chose

à vous dire, alors autant en finir , et ne vous en prenez qu 'à
vous si la tête vous tourne et si vous ne vous souvenez de rien.
Donc, maintenant, vous avez enfin votre whisky distillé avec
soin, avec amour même, dans toute la tradition ^ L'alcool
contenu dans ce réservoir cadenassé titre environ cent vingt. Il
est incolore, extrêmement parfumé, et vous ferait éclater la
tête si vous en buviez. La tradition veut aussi que la Régie
ferme les yeux quand les hommes s'offrent une petite goutte
de ce whisky-là. Ils devraient en mourir et pourtant ils s'en
portent très bien et on vit vieux dans le métier. A mon avis, ils
sont comme harengs en caque, ils se dessécheraient sans leur
petite goutte.
- Et vous, buvez-vous de ce whisky-là?
- Si vous désirez savoir par là si j'ai des goûts policés, je ne

saurais vous répondre autrement , qu'en vous disant que je ne
consomme pas cet alcool trop jeune.

(A suivre.

SUISSE ROMANDE
7.55 (C) Elections du Conseil fédéral

11.55 Ski à Aprica
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
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Arpad le tzigane
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Spécial cinéma
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
7.55 Election du Conseil fédéral

11.55 (C) Ski, coupe du monde
17.00 |CJ Les liammas!
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
22.25 (C) Téléjournal

FRANCE I
9.30 TV scolaire

11.45 Réponse à tout
12.00 Ski à Aprica
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
21.50 Recherche d'un homme
22.40 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Kung Fu

16.20 (C) Un sur cinq
18.30 (C) Flash journal

' 18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettrés
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) V'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Mannix
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) Le cœur à l'ouvrage
19.00 (C) Trois contre X
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
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
7.55 (C) Elezione

del Consiglio fédérale
11.55 (C) Sci da Aprica
18.00 (C) Per i bambïni
18.55 (C) Jazz club
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 L'ipotalamo
22.15 Oggi aile ca m ère fédéral i
22.20 (C) The goodies at the movies
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, jazz, pop et

humour. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20:15, la
puissance maritime des Etats-Unis.
21 h, place aux animaux. 21.45, l'année
de la femme. 23.15, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, fin du
monde. 17.40, plaque tournante. 18.20.
Martin détective. 19 h, téléjournal.
19.30, sports-magazine. 20.15, maga-
zine de la 2m* chaîne. 21 h, téléjournal.
21.15, Al Capone. 22,55, téléjournal,
météo.

A LA TV AUJOURD'HUI
Atmosphère agitée le matin rendant les
rapports difficiles. L'après-midi et la soirée
seront plus calmes sans être pour autant
excellents.
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront actifs, ils auront de très bonnes ini-
tiatives car ils seront très intuitifs.

BÉUER (21-3 au 19-4)
Santé : Risque de troubles gastriques.
Amour : Votre vie sentimentale devient
plus sereine. Affaires : Pour réaliser vos
projets, organisez-vous.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Essayez de vous reposer davan-
tage. Amour: Ne vous laissez pas influen-
cer. Affaires : Veillez à ne froisser aucune
susceptibilité.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Suivez un bon régime. Amour:
Acceptez les invitations. Affaires : Sachez
tirer profit de vos expériences.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour:
Votre générosité est prise pour de la fai-
blesse. Affaires : Vos collègues vous aide-
ront efficacement.

LION (23-7 au 23-81
Santé: Vos intestins supportent mal les
épices. Amour: Soyez sûr de vos senti-
ments avant de vous engager. Affaires:
N'écoutez pas les propos pessimistes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Prenez le temps de mastiquer vos

aliments. Amour : Vos amis ne vous aban-
donnent pas. Affaires : Faites preuve
d'éloquence pour convaincre.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Remplacez l'alcool par des jus de
fruits. Amour: Vie sentimentale très réus-
sie. Affaires : Certaines personnes ne sont
pas solvables.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé : Buvez plus pour vos reins. Amour :
Vous avez besoin de vous secouer. Affai-
res : Certains collègues ne sont pas bien
disposés.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : Bronches et poumons fragiles.
Amour: Ne vous laissez pas gagner par la
mauvaise humeur. Affaires: Certaines ini-
tiatives n'ont pas été heureuses.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel mé-
dicament. Amour: Préservez votre vie pri-
vée. Affaires : Libérez-vous des entraves.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Disciplinez votre appétit. Amour:
Certains amis abusent de votre générosité,
Affaires: Des personnes influentes peu-
vent vous servir.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Voyez un pédicure pour vos cors
Amour : Ne vous préoccupez pas de la cri
tique. Affaires : Votre avenir est en jeu.

HOROSCOPE

Rachid Boudjedra

Topographie idéale
pour une agression

caractérisée
(Denoël)

Odyssée pitoyable et exténuante d'un
Algérien qui a quitté son pays pour se re-
trouver dans les boyaux dédaléens du
métro parisien. L'agression de la ville
dans le métro, il la subit à tous les ni-
veaux : publicités erotiques, regards mé-
prisants, lumières violentes, structures
complexes, etc. Mais c'est l'indifférence
qui le fait souffrir plus que tout. Plus que
la mort vers laquelle il s'achemine sans
jamais comprendre ce qui lui arrive.

Reg Gadney
les dernières heures avant l'aube

(Presse de la Cité)
1943. La Grande-Bretagne est plongée
dans la guerre. Privée de son mari, la
jeune Victoria Wymering choisira-t-elle
entre un vieil officier de marine, un jeune
collégien ou un spécialiste des opérations
clandestines en France occupée?

Claude Bouché
Lautréamont

(Larousse Université)
Actualité de Lautréamont, parodie dans
les «Chants de Maldoror », ambivalence
et ambiguïté.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M" 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, Qu'on m'apporte la tête

d'Alfredo Garcia.

HAUTERIVE
Galerie 2016: José Wenger, microphotogra-

phies.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Pagel, dessins et gravu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le retour du grand

blond.
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I ROBERT PORRET
: qui dédicacera le très bel ouvrage

I VINS ET VIGNOBLE
I NEUCHÂTELOIS
^; ' Collection « Beauté du Patrimoine neuchâtelois»

/ •y  Textes et photos de MM. Rémy Scheurer, Robert Porret, Jean-Pierre Baillod,
,.y Jean-Jacques Luder et Marcel North.

'-V ;.:;l Volume de 112 pages - format 24 x 21 cm, 24 illustrations en couleurs

WÊÈ Edition courante avec étui carton Fr. 49.50
v  ̂I Edition de luxe avec étui pleine toile Fr. 54.50

H le samedi 13 décembre, dès 14h30

? 

Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 13 décembre,
réservez votre volume par téléphone au (038) 254466, et nous vous le
ferons parvenir dédicacé par l'auteur.
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Il y a bien des situations où, sans chemise, plus de raison d'y renoncer.CALIDA fait des
vous mettez votre santé en péril... par chemises à la fois modernes et saines (saines
exemple comme la jeune Ç'fëft^̂ ^ î ^Sj^̂ bl parce qu'elles sont faites de
de notre illustration!Serait-ce WB-;|̂W f̂̂ ^Bĵ H. pur c

oton). 

Et des chemises
que vous trouvez démodé i»il  M !l fr/ A l| qui ne remontent pas,restent
de porter une chemise? Alors , ̂ ^B_Aĝ ^L̂ bB£ 

toujours moelleuses et vous
J dès maintenant, vous n'avez î ^̂^ É̂ ^̂ ^̂^ ^̂  protègent delscpups de'¦froid.
... , XSî " s^-f^i.' ""¦

¦
;..« '. idéd'- ( 
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«Nostalgie-Shirt» Spencer-sport Style T-Shirt . La chemise avec
avec vraies dentelles sans manches décolleté mode

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

En vente également à Innovation La Neuveville. Tél. 51 21 44.

Un magnifique CJclîTC >âJ  ̂I

de toilette ^r
tissé main, de «Alphonse Paris»

vous est remis GRACIEUSEMENT
à l'achat de parfums pud'e^ux de~toilette d'û tf.
montant minimal de Fr. 30.—'- '"'
*»»=.- ¦ -- .¦ -¦ -¦ .- . .-«ui*w-*u ,,.>uiîiUHBi. mua.

En outre Nous dorons votre achat
car nous vous remettons en même temps des
timbres de l'action

"ROSE DORÉE"
vous permettant de remplir un carnet /p ^̂ L
donnant droit à une véritable rose en \M^or *$r

K a u  dép artement^^girfumerie
de là

I Gros rabais 1
I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I
1 Choix immense, des centaines j 

;

. ïBrpd'appareils. des grandes mar- | i
^; ques : '?"¦ t ' i !
N Bauknecht - Bosch - Elan - : ,
B ™mlesT"-~PIinc^
t \ Zoppaz

I dèsFr. 278." I
WL A - ce prix, j'achète chez le B
BL. spécialiste. ^̂ B

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

_ fcJSJj JACQUES
I t̂àt GRISOMI

• ¦'i •#»«lTt Propriétaire-
; i •yl© encaveur

I ...dans les bons bntdOltK
H restaurants (71 47 1? 3R¦ et magasins spécialises. tJ "" ¦*¦ uu



COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

¦— «M j —— —M
|||§il| | Le grand événement dans le petit crédit 1

I IU Réduction du faux 1
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I = prêt comptant Rohner 1

Attention: après la levée des restrictions de crédit la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation H
pour un petit crédit de fr. I
Nom Prénom I |
NP/lieu Rue I
Remplir et envoyer à: 391

I Banque Rohner SA I
¦A 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône m
^L Téléphone 022 28 07 55 

ÂW

Nouveau:
TbpTen.
L'énergie instantanée
en flacon. .«.
en pleine forme au moment voulu. jSHMlP

Ten couvrent les besoins 
^̂  ' fV—v^-- "> '̂ Ĥ ,,

sionnement continuel en II/ jf <§§) ]( © Il

pique suisse de 1976. IUBTII/ /k AlOffillH

La verrerie de Hergiswil
sauvée vendredi soir?

C'est vendredi soir que l'on saura Si
les citoyens de la commune nidwaldien-
ne de Hergiswil sauveront la verrerie
Siegwart SA et les 175 places de travail

qu 'offre cette industrie du verre. Hier,
le maire nous a confirmé cette date.
Les derniers entretiens menés avec les
éventuels nouveaux patrons de la verre-
rie, ont donc abouti.

Le Conseil communal, prenant con-
naissance de la situation des 175 em-
ployés Siegwart SA, a pris la décision
d'acheter pour 3,6 millions de francs,
les bâtiments et terrains (27.870 m2)
appartenant au groupe Hoffmann SA,
de Thoune. Si les citoyens acceptent
ce crédit, la commune deviendrait alors
propriétaire de la verrerie. Elle louerait
fabriques et terrains à un groupe d'inté-
ressés, dirigé par le conseiller aux Etats
uranais Franz Weber. Ce groupe s'est
déclaré d'accord de reprendre le person-
nel et de continuer la fabrication sans
interruption. Au cas où le crédit de 3,6
millions serait rejeté, les fours de fabri-
cation seraient éteints le 19 décembre
1975 au soir et les 175 employés se-
raient congédiés. C'est donc avec im-
patience que l'on attend la date fatidi-
que.

VVMWW//
Ŝ PRIX GERLE L̂

aMmZr POUR ENFANTS "̂ ^

 ̂MANTEAU ̂
%  ̂ IMPERMÉABLE ***&

avec capuchon , en P.V.C., jaune, mmm^k\ Wgm ^̂ -w 2 poches , tailles 4 à 16 ans ^BSBBJP^̂
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Nouvelle baisse du dollar

ECONOMIE ET FINANCES l
CHRONIQUE DES MARCHÉS

La devise des Etats-unis continue à
fléch ir malgré l'assainissement intervenu
pour les finances municipales de New
York et en dépit de l'accroissement de
la production américaine dans plusieurs
secteurs vitaux comme celui de l'auto-
mobile. Cette chute est surtout sensible
en regard du franc suisse qui s'est enco-
re renforcé après les scrutins populaires
de dimanche dernier ; mais le dollar se
renforce aussi en regard du franc fran-
çais, du mark et du florin notamment.
Cette évolution n'est pas de nature à
compliquer les négociations Nord-Sud
qui vont s'engager à Paris, bien au con-
traire.

EN SUISSE , les séances de lundi et
d'hier se sont caractérisées par un mou-
vement de reprise qui s'est développé à
la plupart des titres usuels. Pourtant, les
avances de cours demeurent modestes et
plusieurs actions se sont échangées à
leurs niveaux antérieurs. Ainsi, les indi-
cations un peu plus favorables de Wall
Street ont rapidement été imitées en
Suisse en dépit du recul du dollar. On
note aussi que les actions nominatives
sont de nouveau plus recherchées que
les titres au porteur; cette tendance met
en évidence la volonté d'arbitrages de la
part du public. Le groupe des actions de
nos grandes banques concentre son
intérêt acheteur sur le titre du Crédit
suisse qui augmente présentement son

capital ; le droit détaché s'échange à 235
alors que l'action se traite ex coupon à
un niveau semblablement comprimé. Le
groupe des omniums, Sulzer et Alusuisse
figurent parmi les titres les plus recher-
chés. A notre marché loca l, le titre du
Crédit foncier neuchâtelois retrouve son
prix de 550.

PARIS affiche un ton alourdi auquel
seuls les titres financiers parviennen t à
échapper.

MILAN demeure sans activité.
FRANCFORT ne modifie ses

p ositions que pour opérer quelques ef-
fritements sans gravité.

LONDRES est la plus éprouvée des
places que nous passons sous notre re-
vue ; même vis-à-vis de la livre sterling,
le dollar s'enfonce un peu plus bas ce
qui n'est pas de nature à redonner de
l'espoir aux exportateurs britanniques.
Les valeurs métropolitaines perdent des
poin ts de concert avec les actions miniè-
res en raison des graves conflits qui
s'enveniment sur le continent noir.

NEW YORK est \ remonté un peu en
début de semaine sans parvenir à rattra-
per le terrain perdu au cours des séan-
ces précédentes. Nous ne serions pas
étonnés de voir certains investisseurs
profiter de la situation favorable du dol-
lar pour se lancer sur des placements
aux Etats-Unis. E. D. B.

JURA

Mme Geneviève Aubry, présidente du
groupe féminin de « Force démocrati-
qu e », invitée hier soir de l'émission « en
direct avec» de la TV romande, n'a pas
paru sur les petits écrans de la région
île Moutier. En effet, peut après la fin
de l'émission, le présentateur Roland
Baby, est revenu sur l'antenne pour
annoncer que le réémetteur du Moron,
qui dessert la région de Moutier, était
tombé en panne pour des raisons qui
n'ont pas encore été éclaircies.

Mme Aubry « invisible »
sur le petit écran

à la suite d'un « incident »

Deux accidents
d'avions

en Suisse centrale
Deux accidents d'avions ont eu lieu

hier en Suisse centrale. Dans la matinée
un « limiter » de l'armée a fait un atter-
rissage forcé dans un champ et l'après-
midi un appareil privé du type « FUJI »
s'est écrasé dans un champ près de
Neudorf. Cet accident a coûté la vie au
pilote, en possession d'un brevet depuis
1969.

L'alerte avait été donnée mardi, peu
après 11 heures à l'aérodrome militaire
d'Emmen. Le pilote d'un « Hunier »
volant au-dessus d'Emmen, avait
annoncé à la tour de contrôle qu'il était
en difficultés. Toutes les mesures furent
prises. L'appareil qui a fini sa course
dans l'herbe, à côté de la piste, a été
endommagé. Le pilote n'a pas été blessé.

Quelques heures plus tard, soit à
14 h 45, un appareil privé du type
« FUJI » LE HB ¦ ETV, stationné à
Beromunster, s'est écrasé dans nn
champ. Le pilote a été tué sur le coup.

La victime est M. Otto Reinhard
Wetter, 56 ans, habitant Bolligen
(Berne).

i FRIBOURG I
« Souteneur » condamne

(c) 11 n'a rien du souteneur, tel que le
cinéma ou le roman policier en ont
popularisé le stéréotype, le garçon de 21
ans qui comparaissait hier devant le
tribunal criminel de la Sarine.

11 était accusé, d'« exploitation du gain
déshonnête d'une prostituée », son amie.
Mais rien n'est banal dans cette affaire.
Le « protecteur », ici, n'est pas le
garçon , mais elle, l'amie. Et le protégé
se défend en arguant que, si la demoi-
selle lui versa un « salaire », ce n'était
que pour honorer les travaux de ménage
qu 'il effectue, lui au domicile commun.
On vit d'ailleurs le représentant du mi-
nistère public, M. Nicolas Grand, aban-
donner l'accusation sur ce point. Oui,
mesdames, les ménagères honnêtes, vous
avez bien lu : entretenir un intérieur,
cela mérite salaire ...

Le tribunal n'a pas suivi la défense qui
demandait l'acquittement. Le crime -de
souteneur fut retenu, et le prévenu con-
damné à deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'a
supporter les frais de la cause.

Drame de la jalousie
ZURICH (ATS). — Une ressortis-

sante turque de 32 ans a été poignardée
dans la nuit de samedi à dimanche
devant son domicile à Zurich par son
mari jaloux, âgé de 26 ans, Turc égale-
ment. Elle a été grièvement blessée par
six à huit coups de couteau dans le
corps et au bras. Sa vie n'est toutefois
pas eu danger.

La victime s'était rendue avec des
amies à une fête. Le mari jaloux avait
voulu l'espionner et s'était rendu compte
qu'elle ne se trouvait pas à l'endroit
qu'elle lui avait indiqué. Vers minuit,
lorsque sa femme rentre, il l'attendait
dans la cage d'escalier et la frappa avec
son arme. Le couple avait déjà
rencontré des difficultés.

Deux morts
à un passage à niveau
SAINT-GALL (ATS). — A un pas-

sage à niveau non gardé, non loin de
Buchs (SG), une voiture autrichienne,
avec quatre personnes à son bord, a été
happée, par un train. Les deux passa-
gers qui se trouvaient sur le siège
arrière ont été tués sur le coup, tandis
que la passagère qui se trouvait à côté
du chauffeur a été grièvement blessée.
Les victimes sont M. Linus Burtscher, 46
ans, de Sankt-Gérold (Autriche) et Mme
Annemarie Schaefer, 22 ans, de Satteins
(Autriche). La locomotive a été endom-
magée.

Inf or BTtei&ioris suisses

PARIS (DPA). — Le président de la
Banque centrale d'Allemagne fédérale
(Bundesbank), M. Klasen, a regretté
dans une interview publié dans le jour-

nal français de l'économie et de la
finance « L'agence nouvelle » le « veto »
français à l'entrée de la Suisse dans le
« serpent européen ».

« Je ne saisis pas bien l'argumentation
française », devait dire M. Klasen.

La France entend prévenir des
fluctuations par trop accentuées en
opposant au dollar des cours de change
relativement fermes. Mais, il ne faut pas
oublier que le franc suisse est l'une des
principales monnaies européennes.
« C'est pourquoi nous aurions vu d'un
bon œil l'entrée du frnac suisse dans le
« serpent » et sa contribution à nos côtés
à l'édification du système à l'intérieur
des règles » a dit encore M. Klasen.

Ce dernier a souligné les objectifs de
la Bundesbank : renforcer les contacts,
avec les autorités monétaires suisses et
intervenir, le cas échéant , si le dévelop-
pement de la situation du franc suisse
l'exigeait. « La Suisse ne peut que cons-
tituer une aide substantielle dans le ca-
dre de l'application des accords de
Rambouillet , a indiqué M. Klasen, esti-
mant que « la France se trompe, lors-
qu'elle manifeste une telle résistance ».

La Suisse et le « serpent » européen :
un avis favorable de la Bundesbank

NEUCHÂTEL 8 dé0, 9 déc>
Banque nationale 560— d 560 — d
Crédit foncier neuchât. . 540. d 550. 
La Neuchâteloise ass. .. 240. d 24o! d
Gardy •. 8 5 — d  85.— d
Cortaillod 1100.— d 1100.— d
Cossonay ..... -|030.— 1000.— d
Chaux et ciments 490. d 490. d
Dubied 260.— o 260.— o
Dubied bon 150.— d 150.— d
Ciment Portland 1925.— d 1950.— d
Interfood port 2400.— d 2440.— d
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 . 11WI ....„
Crédit foncier vaudois .. 775 'Z 775 _Ateliers constr. Vevey .. 5go;_ 585;_Editions Rencontre ..... „* ri ,7c J
Rinsoz & Orrnond %l_ fJt_ aLa Suisse-Vie ass 2225.- d 2275.-
ZVma 885.- 875.- d
GENEVE
Grand-Passage 295.— 275.— d
Charmilles port 510.— d 510.—
Physique port 110.— 120.—
Physique nom 80.— d 80.— d
Astra —.15 —.15 o
Monte-Edison 1.75 1.70
Olivetti priv 3.70 3.65
Fin. Paris Bas 107.50 107.—
Allumettes B 51.50 d 51.— d
Elektrolux B 72.50 d 72.— d
S.K.F.B 76.— 75.50

BÂLE
Pirelli Internat 147 d 147 d
Bâloise-Holding 252 252 
Ciba-Geigy port 1630 — 1630 —
Ciba-Geigy nom 343 647 
Ciba-Geigy bon 11851— 1180 —
Sandoz port 4550.— 4575.— d
Sandoz nom 1850.— 1850.—
Sandoz bon 4000 — 3975.—
Hoffmann-L.R. cap. ... .. 117000 — 117000.— d
Hoffmann-L.R. jce 104500.— 105750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 10500.— 10600.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 392.— 392.— d
Swissair port 433.— 435.— ..
Union bques suisses ... 3230.— 3230.—
Société bque suisse .... 470.— 473.—
Crédit suisse 2990.— 2745 —
Bque hyp. com. port. ... 1350.— o 1310.—
Bque hyp. com. nom. ... 1150.—
Banque pop. suisse .... 1915.— 1915.—
Bally port 645.— 630.— d
Bally nom 495.— 500.—
Elektro Watt 1710.— d 1710.— d
Holderbank port 398.— 401.—
Holderbank nom 358.— 356.—
Juvena port 435.— 440.—
Juvena bon 24.— 25.50
Motor Colombus 880.— 890.—
Italo-Suisse 142.— 142.— '
Réass. Zurich port 4050.— 4025.—
Réass. Zurich nom 1910.— 1915.—
Winterthour ass. port. .. 1800.— 1800.—
Winterthour ass. nom. .. 970.— 980.—
Zurich ass. port 9600.— 9625.— o
Zurich ass. nom 6275.— 6250.—
Brown Boveri port 1475.— 1485.—
Saurer 800.— 800.—
Fischer 580.— 568.—
Jelmoli 1120.— 1130.—
Hero 3300.— 3300 —
tandis 81 Gyr 470.— 480.— d
Nestlé port 3280.— 3245.—
Nestlé nom 1555.— 1560 —
Roco port 2550.— d 2550.— d
Alu Suisse port. 980.— 970.—
Alu Suisse nom 380.— 377.—
Sulzer nom 2425.— 2440.—
Sulzer bon 400.— 404.—
Von Roll 550.— d 580.—

ZURICH 8 déc- 9 déc-
(act. étrang.)
Alcan 54.50 54.25
Am. Métal Climax 113 d 117 d
Am. Tel&Tel mso 131

'
50

Béatrice Foods 61. 63 
Burroughs 216 217 
Canadian Pacific 34 50 34 50
Caterpillar Tractor -175.50 174.50
chrysler 26._ 26.25
Coca Cola 215. 218. 
Control Data 46.50 45.50
Corning Glass Works ... 110. 112. 
CP.C. Int 113.50 113.50
Dow Chemical 233.50 234.—
Du Pont 330.— 328.—
Eastman Kodak 270. 270. 
EXXON 222.— 222.50
Ford MotorCo 109.— 111.—
General Electric 121.— 122.—
General Foods 71.50 71.—
Genaral Motors ., 140' 143. 
General Tel. & Elec 63.50 63]s0
Goodyear 54 50 53.75
Honeywell 85.50 86.—
'•B.M 568 — 567 —
International Nickel 65. 63.50
International Paper 142. 143.50
Internat. Tel. & Tel 55! 55.—
Kennecott 73.50 73.75
Litton 17.25 i7._
Marcor 73.— 72.75
MMM •; 151.— 150.-
Mobil Oil ¦ 

123. 123 
Monsanto 186̂ — 188 —
National Cash Register . 57.25 56.75
National Distillers 42] 41. - Philip Morris 135̂ 0 136.50 xd
Phillips Petroleum 127.— 128. 
Procter & Gamble 239.— 240.—
Sperry Rand 104.50 104.50
Texaco 62.— 63.—
Union Carbide 150.50 150.—
Uniroyal 20.50 20.50
U.S. Steel 160.50 160.—
Warner-Lambert 91.50 92.50
Woolworth F.W 55.75 56.—
Xerox 125.— 125.50
AKZO 40._ 40.25
Anglo Gold l g0._ 85.50
AngloAmeric 12.25 d 11.75
Machines Bull 19.75 1975
Italo-Argentina 81.— 81. 
De Baers l 9.50 9^50
General Shopping 337.— 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 d 16.50
Péchiney-U.-K 62.— 61. 
Philips 26.75 ex 26^50
Royal Dutch 102.— 102.—
Sodec •••¦••¦••• 9. 9 
Unilever 117.' 117' 
A E G  89.— 87^50
B-A.S.F 152.- 151.-
Degussa 250.— 246.—
Farben Bayer 128.— 127.50
Hœchst. Farben 147.50 147. 
Mannesmann 306. 307 
R-W.E 140̂ 50 138.—
Siemens 287.50 287.50
Thyssen-Hùtte 97.50 98.50
Volkswagen 133.50 d 134.—

FRANCFORT
A E.G 89.— 86.50
B.A.S.F. j 151.50 149.50
B.M.W 255.— 254 —
Daimler 348.20 345.50
Deutsche Bank 334.— 332.—
Dresdner Bank 259.50 258.50
Farben. Bayer 127.70 126.60
Hœchst. Farben 147.50 146.—
Karstadt 437.— 432.—
Kaufhof 271.— 264.50
Mannesmann 304.80 305.—
Siemens 286.20 285.90
Volkswagen 133.50 132.60

MILAN
Assic General! 43000.—
Fiat 1345.— Pas
Finsider 270.— parvenus
Itaicementi 21200.—

8 déc. 9 déc
Monte Amiata 733. 
Motta 1301.—
Pirelli , 1395 —
Rinascente '. 84. 

AMSTERDAM
Amrobank 75 50 74.90
AKZO 40 90 41 10
Amsterdam Rubber .... . . 
Bols ¦ 76.80 76!—
Heineken 174. 174. 
Hoogovens se'eo 56^30
K-L-M 65.40 66.50
Robeco , 184.— 184.—

TOKIO
Canon 297.— 286.—
Citizen 187.— 183.—
Fuji Photo 414— 405.—
Fuj 'tsu 377_ 368]_
Hitachi «••••• , 172 _ ^74,—
|j.0.nd! 620.— 617!—
Kinn Brew. 328 — 330.—
Komatsu 375 __ 375.—
Matsushita E. Ind 575. 575. 
Sony 2440!— 243ol—
Sumi Bank 330.— 328.—
Takeda 206.— 207 —
Tokyo Marina 554.— 557 —
Toyota 666.— 661 —

PARIS
Airliquide 353 9g 355 40
Aquitaine 35g_ 354.59
Cim. Lafarge 189.20 189.10
citro8n 45.10 44.10
Fin. Paris Bas 181.— 183 —
Fr. des Pétroles 121 30 121 
i-'0ré?' • • • • • •  1025i— 1030!—
Machines Bull 333o 32.35
Michelin ...t. 1374__ 1375._
Pechinay-U.-K 102.8O 101.20
Perrier 106— 107.—
Peugeot 301.50 ' 303.—
Rhône-Poulenc 107. 106.80
Saint-Gobain 140.70 140. 
LONDRES
Anglo American ... ..... 218 218. 
Brit. & Am. Tobacco .... 317' 317' 
Brit. Petroleum 56o;_ 567!—
De Bears i73__ i69._
Electr. & Musical 231. 238. 
Impérial Chemical Ind. .. 312. 31e! 
Imp. Tobacco 73.'— 78.50
RioTinto 173 172. 
Shell Transp 363.— 36s!—
Western Hold 14.75 14. 
Zambian anglo am 22! 22! 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK 26 nov
Allied Chemical 31-1/2 31-1/2Alumin.Americ 34_1/8 34.3/8Am. Smelting 12-3/4 12-1/2
Am. Tel & Tel 49.3/4 50A naconda i6.7/g 17_i/8
°œ'n9 ;-:; 22-1/2 23-3/4Bnstol & Myers 67

_
1/4 67.1/8Burroughs 82_1/4 83.1/4Canadian Pacific 13-1/4 13-1/8Caterp. Tractor 66.1 /4 67.1 /8Chryslfr g.7/8 9.3/4

Coca-Cola 32.1/2 33.3/4
Colgate Palmoliva 27 28
Control Data i7 17
Ç pc' ir,t- -. 42-3/4 42-1/4
Dow Chemical 33^/2 39.3/3
DuP°nt 124-5/8 124-1/4
Eastman Kodak 102-1/4 103-3/4
Ford Motors 41-7/3 42-1/8
General Electric 46-1/4 46-1/2
General Foods 26-3/4 27-1/8
General Motors 54-1/8 54-3/8
GWene 20-3/8 31-1/2
Goodyear 31-1/4 20-3/8
GulfOil 20 19-7/8
IB -M 215.— 215-7/8
Int. Nickel 23.7/8 23.3/8
Int. Paper 54.1/2 54.3/3
Int. Tel & Tel 21 21

8 déc. 9 déc.

Kennecott 27-7/8 27-5/8
Litton 6-1/4 6-3/8
Merck 75-1/4 75-3/4
Monsanto 71-1/4 71-3/4
Minnesota Mining 56-3/4 56-3/4
Mobil Oil 46-3/8 45-3/4
National Cash 21-1/4 21-1/2
Panam 5 4.7/3
Penn Central 1.3/8 1-3/8
Philip Morris 51-7/8 52-3/4
Polaroid 31-5/8 31-3/8
Procter Gamble 91 91
RCA 18-1/4 18-3/8
Royal Dutch 3g 38-3/4
Std Oil Calf 26-7/8 26-7/8
EXXON 84-3/8 85-1/4
Texaco 23-5/8 23-1/8
T.W.A 6-1/2 6-1/4
Union Carbide 56-7/8 57-1/4
United Technologies .. 44-3/4 44-3/4
U.S. Steel 61-1/8 61-1/2
Westingh. Elec 13-5/8 13-3/4
Woolworth 21-1/8 21-1/2
Xerox 47-3/4 48-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 821.63 824.15
chemins defer 163.14 162.53
services publics 80.65 80.65
volume 14.150.000 16.830.000
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Le chaos complet règne dans un Liban
qui est de plus en plus la proie des factions

Les forces de la gauche musulmane
encerclaient pratiquement, mardi, les
miliciens chrétiens retranchés dans les
quartiers résidentiels de Beyrouth
proches du bord de la mer et des grands
hôtels mais les phalangistes ont affirmé
résister aux assauts et même avoir repris
une partie du petit quartier juif de la
capitale libanaise, conquis 24 heures plus
tôt par les musulmans.

La radio gouvernementale a qualifié
la nuit de lundi à mardi de « nuit de
combats la plus terrible et la plus
cruelle » depuis le début de la guerre
civile, il y a huit mois.

Suivant les derniers chiffres disponi-
bles à la police 160 personnes environ
ont péri au cours des deux derniers
jours et il y a plus du double de blessés.
Parmi les blessés figure un photographe
de l'Associated press, Zuhari Saade,
touché à la jambe en pleine rue malgré
la présence de quelque 200 soldats de
l'armée régulière libanaise.

A partir du quartier de Qantari,
d'autres groupes de musulmans ont
attaqué des miliciens chrétiens

retranches dans l'hôtel Holiday-inn. Ils
ont affirmé s'être emparés du rez-de-
chaussée de l'immeuble, qui compte 23
étages, mais un dirigeant phalangiste a
assuré que ses hommes ont repoussé les
assauts et résistent sous des tirs nourris
de roquettes.

Un troisième contingent de musul-
mans, renforcé par des mercenaires
kurdes, s'est rendu maître du quartier
juif de Wadi-al-Yahoud avant d'attaquer
d-'s phalangistes réfugiés dans un centre
commercial. Des affrontements au corps-
à-corps s'y poursuivent encore.

Quelques centaines de juifs, seulement
vivent encore dans ce quartier, qui avait
été par les chrétiens au cours des précé-
dentes flambées de combats. Jusqu'ici,
les juifs ont été épargnés par les assail-
lants musulmans et palestiniens.

Les miliciens chrétiens ont opposé une
vive résistance à plusieurs assauts moins
violents autour du quartier d'Achrafiyeh.
En opérant une retraite soudaine, un
groupe de phalangistes a trompé un
grand nombre de combattants musul-
mans, qui ont pénétré dans l'enclave

avant d'être encerclés. Vingt-cinq d'entre
eux ont été tués.

La réunion de 24 dirigeants religieux
et politiques du pays, convoqués à
l'initiative du président Frangié, a été
annulée à la suite du boycottage des
dirigeants musulmans et de gauche.

Ceux-ci, par la voix de M. Joumblatt ,
ont déclaré que la coalition des partis
de gauche ne négociera que si le
président annonce la préparation de
réformes politiques tendant à rééquili-
brer le rapport des forces au Liban.

M. Salam, ancien premier ministre
musulman modéré, a déclaré, pour sa
part que les Libanais avaient perdu
confiance envers le président et l'a
accusé d'entretenir l'intransigeance des
chrétiens.

Le président de l'Irak a lui aussi
averti les chrétiens : « Un retour à
l'ancien système est impossible. Des
réformes économiques, sociales et politi-
ques pour garantir la justice et un
partage égal du pouvoir et de la richesse
sont obligatoires pour la paix », a-t-il dit
dans un discours.

Cependant le ministre libanais de
l'intérieur M. Chamoun, a annoncé à la
presse que des unités blindées de l'armée
allaient prendre position dans la zone cb
plus intense bataille, entre les hôtels el
le port de Beyrouth.

De fait, quelques véhicules blindés ont
été observés, entrant dans la zone en
question, mais aucune intervention active
de l'armée n 'a eu lieu alors que la
bataille entre milices chrétiennes el
musulmannes continue sans trêve.

Un porte-parole militaire a déclaré
que des troupes avaient pénétré dans
l'hôtel Phoenicia après avoir appris que
30 personnes étaient prises au piège dans
une partie du bâtiment où un incendie
s'est déclaré. Bataille en pleine rue (Téléphoto AP)

Mitterrand et le problème de l'armée
PARIS (AP). — «Le parti socialiste

affirme sa solidarité avec la CFDT, que
le gouvernement a voulu isoler et frap-
per dans sa liberté syndicale et
qu'aucune prise de position de ses orga-
nismes dirigeants n'autorise à accuser de
manquer, aussi peu que ce soit, au
devoir patriotique », a déclaré mardi
M. Mitterrand.

Le premier secrétaire du parti
socialiste a d'autre part déclaré :
« L'attaque contre le patriotisme de la
gauche, menée par M. Chirac, a blessé
profondément les travailleurs... Le
gouvernement a voulu se servir du
sentiment national à des fins partisanes
de mauvaise qualité. Il a ainsi porté
atteinte au moral de la nation ».

M. Mitterrand a exposé les principes

dont s'inspirent les socialistes à l'égard
de l'armée et qui sont : 1. La France a
besoin d'être défendue ; 2. La nécessité
de la défense implique des obligations
particulières pour tout citoyen , parm i
lesquelles le service militaire et la
discipline qui en découle. L'armée de
conscription ne doit pas être identifiée
par les socialistes au pouvoir de la
classe dirigeante ; 4. L'armée, issue de la
nation, reflète l'état moral de la
nation ».

M. Mitterrand a rappelé que les
socialistes souhaitent parmi les remèdes
à apporter au malaise de l'armée, la
participation des appelés à l'organisation
de leur vie quotidienne « par la création
de comités représentatifs, démocrati-
quement élus, dont la compétence serait

strictement appliquée aux conditions de
vie dans les casernes et dans les
camps ».

Il a également réclamé une meilleure
information et une plus grande liberté
d'expression pour les militaires ainsi
qu'une définition plus claire des
missions de l'armée.

Enfin , le premier secrétaire a affirmé
que « le parti socialiste n'a rien à voir
avec les menées irresponsables de
groupes actifs très réduits dont le
gouvernement se sert pour tenter
d'atteindre la gauche » et que le parti
socialiste continuera de pratiquer en
cette affaire l'union des signataires du
programme commun.

Veto américain aux Nations unies
NATIONS UNIES (AP). — Les

Etats-Unis ont opposé leur veto lundi à
une résolution du Conseil de sécurité
condamnant les raids aériens israéliens
de la semaine dernière contre des camps
de réfugiés palestiniens au Liban.

Treize pays ont approuvé la condam-
nation , mais le veto américain a entraîné
le rejet de la résolution. Le Costa-Rica
s'est abstenu.

L'ambassadeur américain, M. Moyni-
han, a voté contre la résolution après
avoir tenté en vain d'y ajouter une
clause condamnant tous les actes de
violence au Proche-Orient et demandant
à toutes les parties de s'abstenir de toute
action susceptible d'entraver les pour-
parlers de paix. Son amendement a été
rejeté à une très faible majorité.

Les Etats-Unis avaient annoncé à
l'avance qu'ils s'opposeraient à une réso-

lution condamnant uniquement les raids
israéliens et non les attaques des
fedayins palestiniens contre Israël.

L'Egypte avait également réclamé que
l'organisation pour la libération de la
Palestine (OLP) soit invitée à participer
aux discussions, et cette requête avait
été acceptée.

Les Etats-Unis s'étaient opposés à
cette invitation , mais ils n'avaient pu
faire usage de leur droit de veto puis-
que cette question a été considérée
comme un problème de procédure et
non de fond.

Israël a refusé de prendre part au
débat en raison de la présence de l'OLP.

DÉPLORENT, MAIS...
La résolution condamnant les raids

était patronnée par la Guyane, l'Irak, la
Mauritanie, le Cameroun et la Tanzanie.

Elle déclare que « les attaques aérien-
nes israéliennes massives contre le Liban
étaient préméditées », et elle exige
qu'Israël « s'abstienne désormais de
toute attaque militaire contre le Liban ».

« Les Etats-Unis déplorent fermement
l'action israélienne, mais nous croyons
aussi que la perte de vies innocentes du
fait d'incursions en Israël depuis le
Liban et d'autres pays devrait également
être condamnée », a déclaré M. Moyni-
han.

Le président Assad, chef de l'Etat
syrien, est arrivé mardi à Amman pour
une visite officielle en Jordanie.

Le chef de l'Etat syrien a été accueilli
à son arrivée dans la capitale jordanien-
ne par le roi Hussein. Une foule im-
portante a ovationné le président Assad,
criant des slogans favorables à l'unité
entre les deux pays.

Des idées...
Les gauchistes pèchent en eau

trouble. C'est leur rôle. Et leur état.
C'est le devoir du gouvernement
français de mettre bon ordre à cela.
Mais il est exact qu'il y a un malai-
se. Il est vrai que tout ne va pas
très bien dans l'armée d'outre-Jura.
Et c'est pour le dire, pour que les
plus hautes autorités de l'Etat le sa-
chent, que les futurs chefs de l'ar-
mée française ont fait, l'an passé,
une série de propositions.

Ceux-là ne défilent pas avec le
drapeau rouge. Ceux-là ne rêvent
pas d'installer des soviets dans l'ar-
mée. Les élèves de la 86me promo-
tion de l'Ecole supérieure de guerre
se sont réunis et ont demandé à un
conseiller référendaire à la Cour
des comptes de présider leurs tra-
vaux. Rien de révolutionnaire dans
tout cela. Le but de cette assem-
blée : informer l'appelé, le faire
participer, augmenter son prêt,
améliorer les conditions de son
temps de service. Dans le rapport
qu'ils ont, eux aussi, fait parvenir
en haut lieu, nous lisons ceci :
« sensibilisés par l'attitude hostile
de certains jeunes à l'égard de la
conscription, inquiets de l'influence
qu'une armée de métier pourrait
avoir comme au Chili sur la vie poli-
tique », les élèves de l'Ecole supé-
rieure de guerre ont analysé et
constaté le mal.

Selon eux, « l'attitude passive »
vis-à-vis de l'armée est le fait de
« la moitié des jeunes ». Les auteurs
du rapport précisent leur pensée :
« indifférence relative ou accepta-
tion forcée ». Le document révèle
quelque chose d'inquiétant. On peut
y lire que « 25 % des jeunes sont
atteints d'antimilitarisme ou de
pacifisme ». On y lit que 20 % seu-
lement des jeunes — futurs appelés
— marchent du bon pied vers la
condition militaire. Et les auteurs se
demandent comment guérir le mal.
Les remèdes, selon eux, sont d'or-
dre psychologique. Il faut restaurer
la confiance, accroître l'efficacité,
« tenir compte, le plus possible, du
besoin d'information des jeunes » et
de leur « désir de participer aux
décisions qui les concernent ».

Je répète l'essentiel. Ce rapport
n'émane pas de gauchistes ou de
marginaux. Il a été rédigé par de
jeunes officiers dont le patriotisme
ne saurait être mis en cause et qui,
par vocation, ont choisi de servir.
Leur opinion n'en a que plus de va-
leur. Et c'est mot pour mot qu'il
convient d'en retenir l'essentiel. «La
défense nationale, peut-on lire enco-
re, n'est pas uniquement l'affaire
des militaires, mais celle de toute la
nation ». Alors, voici un autre remè-
de : informer le citoyen, informer
l'appelé avant son service militaire,
éditer un « livre du soldat » qui se-
rait adressé à chaque futur conscrit.
Ouvrir des centres d'information
auxquels les futurs appelés pourront
s'adresser et qui les aideront à ré-
pondre à certaines questions et
pourquoi pas à certaines inquiétu-
des.

Et nous lisons encore ceci qui,
dans le bon sens du terme, prend
une teinte révolutionnaire : « l'appe-
lé doit avoir la possibilité de
s'exprimer par des conversations
libres et fréquentes avec les cadres
de contact ». Les élèves de l'Ecole
supérieure de guerre — les plus
prestigieux chefs militaires français
sont sortis de cette école-là —
ajoutent encore : « il ne faut pas
laisser l'homme du rang dans un
état d'irresponsabilité totale ». Ce
rapport est trop long pour être
examiné ici dans le détail. Notons
cependant encore trois choses.
D'abord, bien sûr, il convient de
maintenir « l'interdiction de tout
militantisme politique au sein des
forces armées ». Mais il faut faire
« davantage confiance aux sous-offi-
ciers» et à cet égard «certains arti-
cles du règlement militaire doivent
être modifiés». Et puis, il faut «non
détruire, mais refondre l'armée afin
de restaurer l'adhésion nationale ».

Les généraux Bigeard et Picot
ont, sur ces sujets , des idées origi-
nales et qui méritent réflexion.

(A suivre) L. GRANGER

Nouveaux remous espagnols

Manifestation socialiste à Madrid

SAINT-SÉBASTIEN (AP). — La gar-
de civile a ouvert le feu lundi soir, sur
un couple qui circulait en voiture et
avait refusé de répondre aux somma-
tions , à Beasain , au pays basque espa-
gnol , annonce la police.

Le garçon, Pedro José Tolosa, 28 ans,
a été tué. La jeune fille, Maria Rosa, 24
ans a été grièvement blessée.

(Téléphoto AP)

Par ailleurs, la police a annoncé la
découverte d'une charge de huit kilos
d'explosif sous une fenêtre du siège de
la garde civile à Legazpia.

Des artificiers ont fait exploser la
charge, qui n'a causé que de légers
dégâts à l'immeuble.

L'URSS va peut-être «recoloniser» l'Afrique
WASHINGTON (AP). — Surpassant

militairement et diplomatiquement ses
adversaires, le MPLA soutenu par
l'Union soviétique, se révélera probable-
ment comme la force politique domi-
nante de l'Angola, estiment les responsa-
bles américains.

Les victoires récentes du Mouvement
populaire pour la libération de l'Angola
sont survenues alors que le gouverne-
ment américain est violemment critiqué
par les dirigeants chinois et par certains
hommes politiques du parti républicain
pour n'avoir pas pris une position suffi-
samment ferme face aux Soviétiques.

Le1 secrétaire d'Etat Kissinger a décla-
ré la semaine dernière que les Etats-
Unis ne peuvent rester indifférents aux
activités soviétiques en Angola. On assu-
re à Washington que le secrétaire d'Etat

L'artillerie du MPLA (Téléphoto AP)

envisage de protester de façon plus fer-
me.

A l'assemblée générale de l'ONU au
débat sur les interventions étrangères
dans cette ancienne colonie portugaise,
le représentant américain, M. Moynihan,
a déclaré que l'intervention soviétique
avait pour but de « recoloniser l'Afri-
que ».

La position officielle des Etats-Unis
est celle d'une neutralité complète mais
l'on croit savoir que du matériel améri-
cain parvient aux deux mouvements
anticommunistes, le FNLA et l'UNITA.
En outre, certaines informations font
état d'activités américaines clandestines
en Angola. Les deux mouvements . pro-
occidentaux , qui bénéficient notamment
du soutien du Zaïre, et de l'Afrique du
Sud, ont , dans les derniers jours , perdu
du terrain face à un MPLA approvision-

né de façon massive par les Soviétiques
et qui reçoit l'aide d'un corps expédi-
tionnaire cubain de 3500 à 4000 hom-
mes.

Les intentions des Soviétiques en An-
gola ne sont pas claires. La plupart des
responsables américains pensent que
Moscou a en vue les ports en eau pro-
fonde de Luanda et de Lobito et la di-
zaine d'aéroports que les portugais ont
construits dans le pays. La libre disposi-
tion de ces installations renforcerait la
puissance militaire soviétique dans
l'Atlantique-Sud.

Mais, l'on ne croit pas à Washington
qu'une victoire du Mouvement populaire
équivaudrait ipso facto à une prise en
main du pays par les Soviétiques. On
fait remarquer que l'Union soviétique a
fait des avances à plusieurs pays
d'Afrique favorablement disposés à
l'égard de Moscou, leur demandant
l'autorisation de disposer de bases mili-
taires, mais qu'un seul, la Somalie, a ac-
cepté.

Etats-Unis : conclusion défavorable pour «Concorde»
WASHINGTON (AP). — L'agence

pour la protection de l'environnement a
abouti à la conclusion provisoire que
l'atterrissage du supersonique « Concor-
de » serait indésirable à New-York et
discutable à Washington , a déclaré
mard i l'administrateur de l'organisme,
M. Russel Train.

Ces conclusions provisoires divergent
sensiblement du point de vue exprimé
précédemment par l'agence, qui avait
estimé que le niveau du bruit provoqué
par le supersonique franco-britannique
ne serait pas très supérieur à celui des
appareils subsoniques comparables.

Si les conclusions devaient devenir
définitives, une telle décision risquerait
de porter un coup sérieux aux chances de
« Concorde » d'obtenir le droit d'atterris-
sage à New-York et à Washington.

Le secrétaire aux transports, M. Cole-
man s'est engagé à prendre une décision
à ce sujet d'ici au 6 février prochain.

DEUX FOIS PL US
Devant une sous-commission de la

Chambre des représentants, M. Train a
déclaré que les conclusions provisoires
de l'Agence pour la protection de l'envi-
ronnement résultent de nouveaux essais

qui ont montré que le bruit de « Con-
corde » serait deux fois plus élevé que
celui des avions à réaction convention-
nels pour les gens se trouvant à l'exté-
rieur , et plus fort encore pour ceux se
trouvant dans les immeubles.

Tout en soulignant qu 'aucune décision

définitive n'a encore été prise, l'adminis-
trateur de l'agence a ajouté que dans
l'état actuel des études, « tout atterrissa-
ge à l'aéroport John Kennedy (New-
York), serait indésirable et tout atterris-
sage à l'aéroport Dulles (Washington)
apparaît discutable ».

L OTÂN et le prix de I Alliance
BRUXELLES (AP). — M. Rumsfeld ,

le nouveau secrétaire américain à la dé-
fense, a déclaré mard i, suivant des sour-
ces informées, que seule la moitié des
membres de l'Alliance atlantique peut
affirmer avoir maintenu ou augmenté le
budget militaire.

Cette remarque a été faite en présence
des ministres de la défense de l'OTAN
participant au comité militaire de l'orga-
nisation. La France et la Grèce n'étaient
pas représentées.

Le ministre américain n'a parlé que
très brièvement , a-t-on ajouté. Il a réité-
ré l'engagement du président Ford selon
lequel l'OTAN reste la pierre de touche
de la politique étrangère des Etats-Unis.
Il aurait également abordé la question

des difficultés économiques que connais-
sent les pays membres.

Le ministre ouest-allemand de la dé-
fense, M. Leber, félicité par M. Luns,
secrétaire général de l'Alliance, a, d'au-
tre part , parlé des efforts budgétaires
que son pays a faits en faveur de l'ar-
mée.

Lundi , les dix membres européens
représentés ont déclaré qu'ils avaient
augmenté leur effort de défense de 5,5
milliards de dollars en 1975 et se sont
engagés à faire plus l'année suivante.

Auparavant , le président du comité
militaire , l'amiral Peter Hill-Norton , a
affirmé devant les ministres que le dan-
ger de guerre nucléaire augmentera s'ils
n'acceptent pas de payer le prix de leur
défense.
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Les otages de Londres
LONDRES (AP). — Les terroristes

retranchés dans un appartement lon-
donien avec deux otages ont refusé des
vivres en échange de la libération de
leur prisonnière. L'offre leur avait été
faite lundi soir par la police. Après
avoir réfléchi , les trois terroristes, qui
ont déclaré être membres de l'IRA ont
fait savoir qu'ils avaient décidé de gar-
der leurs otages.

Les crimes contre la femme
BRUXELLES (AP). — Un tribunal

international sur les crimes contre les
femmes se réunira à Bruxelles du 4 au 8
mars, ont annoncé mardi les organisa-
teurs.

Jusqu'ici, des femmes de 23 pays ont
annoncé leur participation. Des femmes
viendront exposer devant le tribunal les
crimes dont elles ont été victimes et dont
la liste est longue, notent les organisa-
teurs : lavage de cerveau, maternité for-
cée, viol dans le mariage, mauvais trai-
tements, etc..

Entre Athènes et Ankara
BRUXELLES (Reuter). — La Tur-

quie s'est refusée à révéler ses projets
militaires devant ses partenaires de-
FAlliance atlantique du fait que la
Grèce pourrait en prendre connaissance,
déclare-t-on de source proche de la
réunion des ministres de la défense de
l'OTAN.

Paris : la sécurité sociale
« Une rupture d'équilibre très sérieu-

se » : C'est en ces termes que le ministre
du travail , M. Durafour , a commenté la
situation financière du régime général de
la sécurité sociale, dont le déficit
atteindra en 1976 quelque 10 milliards
de f.f. (selon les prévisions officielles il
se situera dans une fourchette comprise
entre neuf et onze milliards de f.f.).

Brejnev et Helsinki
VARSOVIE (AP). — Prenant la pa-

role mardi , au deuxième jour du Vile
congrès du parti ouvrier unifié polo-
nais, M. Brejnev, secrétaire général du
PCUS a accusé « certains milieux in-
fluents » d'Occident d'essayer d'em-
poisonner l'atmosphère qui a suivi la

conférence de l'été dernier à Helsinki
sur la sécurité et la coopération en
Europe.

En Rhodésie
SALISBURY (Reuter). — Le premier

ministre rhodésien , M. Ian Smith , a de
nouveau rejeté l'application immédiate
de la règle de la majorité en Rhodésie
réclamée par les nationalistes en vue de
relancer la négociation sur un règlement
de la crise constitutionnelle.

Drogue : Suisse arrêté à Hong-kong
HONG-KONG (AP). — La police a

annoncé l'arrestation à l'aérodrome de
Kai-tak, d'un ressortissant suisse qui
transportait , dissimulé dans le double
fond d'une valise 1 kg 500 environ de
marijuana. Le Suisse, dont l'identité n'a
pas été divulguée, arrivait à bord d'un
avion en provenance de Bangkok.

L'Indonésie va annexer Timor
DJAKARTA (AP). — Des milliers de

Timorais qui s'étaient réfugiés en
Indonésie depuis le début de la guerre ,
ont regagné leur maison après l'occupa-
tion de Dili par les forces pro-indoné-
siennes, a annoncé la radio timoraise.

Les régugiés ont bénéficié de l'appui
des forces gouvernementales. Ils étaient
hébergés jusqu 'à présent dans 20 centres
de la partie indonésienne de Timor.

L'Indonésie dépensait chaque jour 6.5
millions de roupies pour venir en aide
aux 45.000 réfugiés.

Le chargé d'affaires portugais, M.
Guilherme Manuel de Souza Girao a été
invité à quitter l'Indonésie d'ici à jeudi.
Lisbonne a rompu ses relations diploma-
tiques avec Djakarta à la suite de l'oc-
cupation de Dili.

Selon des sources bien informées, les
forces pro-indonésiennes se sont empa-
rées de Maubère sur la côte nord et
contrôlent un territoire important.

UNE PROVINCE
De l'avis des observateurs, l'ex-Timor

portugais va vraisemblablement devenir
la 27me province indonésienne bien que

Djakarta se soit défendu de tout projet
d'annexion.

Les forces du Frétilin , favorables à
l'indépendance de Timor, n'auront pas
d'autre choix que de se réfugier dans les
montagnes et d'opérer des opérations de
guérilla contre les Indonésiens.

Si les militants du Frétilin disposent
d'un équipement moderne, à long term e
ils devront faire face à une pénuri e de
munitions. La situation économique,
déjà mauvaise depuis le début de la
guerre civile , risque de s'aggraver.

Les pays de la région ne sont pas
intervenus devant le coup de force de
l'Indonésie. Le fait accompli paraît donc
accepté et ce n'est pas le débat du Con-
seil de sécurité réclamé par le Portugal
qui pourra faire revenir les Indonésiens
sur leur décision.

Condamnant « l'acte d'agression armée
injustifiée » de l'Indonésie à Timor-Est,
le ministre portugais des affaires étran-
gères Melo Antunes a réclamé mardi
une table ronde des parties intéressées
sous l'égide de l'ONU. Il a demandé le
retrait immédiat de toutes les forces
indonésiennes.

KISSINGER BIENTOT A MOSCOU SI...
WASHINGTON (AP). — Avant de

prendre une décision finale SUT sa pro-
chaine visite à Moscou, destinée à
débloquer les pourparlers sur la limita-
tion des armements stratégiques (SALT),
le secrétaire d'Etat américain, M. Kissin-
ger, cherche à obtenir de l'URSS l'assu-
rance qu'elle est prête à faire de nou-
velle propositions dans ces négociations.

Des hauts fonctionnaires américains
ont annoncé que M. Kissinger a exposé
cette position à M. Dobrynine, ambassa-
deur d'Union soviétique à Washington ,
après l'avoir convoqué au département
d'Etat.

Le secrétaire d'Etat , ont-ils précisé, a
toujours l'intention de se rendre à Mos-
cou avant Noël pour s'entretenir avec

M. Brejnev, secrétaire général du parti
communiste soviétique, mais il n'a pas
encore décidé si cette visite aurait lieu à
la fin de la tournée qu'il entreprend
mercredi en Europe de l'Ouest, ou bien
après son retour à Washington.

Ces hauts fonctionnaires ont indiqué
que M. Kissinger ne fera un choix entre
ces deux possibilités qu'après avoir été
assuré que les Soviétiques sont disposés
à parvenir à un accord sur la limitation
des armements stratégiques.

Si le chef de la diplomatie américaine
est convaincu que le Kremlin est prêt à
convenir d'un compromis, il se rendra à
Moscou le 18 décembre, et ferait sa visi-
te prévue en Espagne sur le chemin du
retour , avant de regagner Washington.


