
Constitution
jurassienne :
le 1er projet

Elaboré par l'Ordre des avocats

Innovations sur bien des points
De notre correspondant :
Le canton du Jura ne pourra être admis dans

la Confédération qu'au moment où il disposera
d'une constitution cantonale conforme au droit
fédéral. Cette loi suprême et fondamentale du
nouvel Etat devra être élaborée par la
Constituante, assemblée dont l'élection, on le
sait, a été fixé« au 21 mars 1976, et la première
assemblée au 12 avril suivant.

Le calendrier n'est pas fixé au-delà de cette date, mais il est bien évident
que les travaux devront être menés le plus rapidement possible, afin de
raccourcir au maximum la période transitoire située entre les votes plébisci-
taires de 1974 et 1975 et l'accession du Jura au rang de canton.

Sur quelle base la Constituante va-t-elle entreprendre son travail 7 Elle
n'aura pas le temps de procéder à de longues études préparatoires ou de
suivre l'interminable procédure généralement employée pour les revisions
constitutionnelles. Conscient de l'intérêt que représenterait pour l'assemblée
constituante l'existence d'un document de base, largement modifiable,
l'Ordre des avocats jurassiens a décidé, au printemps dernier, de constituer
un groupe de travail dont les membres, à temps perdu et bénévolement,
élaboreraient un avant-projet de constitution qui serait rendu public en
temps opportun et qui pourrait servir de base aux travaux de la Consti-
tuante. Afin que ce document ne soit pas trop technique et juridique, le
conseil de l'ordre des avocats s'est adjoint des collaborateurs en la personne
de citoyens et citoyennes qui ont l'expérience de la politique et qui appar-
tiennent à un large éventail politique. Le groupe de travail des avocats était
formé (par ordre alphabétique) de MM. François Boillat, avocat, (Moutier)
Pierre Christe, avocat, (Delémont), Georges Droz, avocat (Tavannes), Jean-
Pierre Farron, conservateur des forêts du Jura (Delémont), Berry Luscher,
architecte, (Porrentruy), Paul Moritz, bâtonnier de l'ordre des avocats
(Delémont), Yolande Nesi, ménagère (Saignelégier), Jean-Marie Ory, maître
à l'école de commerce, (Delémont), Henri Parrat, préfet (Delémont), Pierre
Paupe, rédacteur, (Saignelégier), Gérard Piquerez, avocat et procureur des
mineurs (Porrentruy), Denis Prêtre, agriculteur (Boncourt), Joseph Voyame,
professeur, directeur de la division de la justice (Berne). Ce groupe a rendu
public le résultat de ses travaux hier matin, à l'occasion d'une conférence de
presse tenue à l'hôtel de ville de Delémont. BÉVI

(Lire la suite en page 13).

Une commune du Jura à l'heure du 2me plébiscite (Archives)

USE-MARIE MOREROD INTOUCHABLE
Détentrice de la coupe du monde en slalom spécial, la Suissesse Lise-Marie

Morerod n'a laissé à aucune de ses rivales le soin de gagner la première épreuve du
genre comptant pour la coupe du monde 75-76. Mieux : elle a littéralement déclassé
ses adversaires. Dès lors, peut-on parler d'une skieuse d' exception ? Guy Curdy tente
d'y répondre en page 18.

Ample débat au National
sur l'assurance-chômage

BERNE (ATS). — Jeudi matin, le
Conseil national a repris ses travaux
avec l'examen des divergences avec le
Conseil des Etats sur le texte de la loi
concernant les droits politiques des
suisses de l'étranger. Sans discussions,
le Conseil adhéra aux propositions de la
Chambre des cantons avant de se
pencher sur le deuxième objet constitué
par la nouvelle conception de l'assu-
rance-chômage. Les rapporteurs, MM.
Canonica (soc-ZH) et Jelmini (pdc-TI)
présentèrent cette modification de la
constitution fédérale. Le projet rend
l'assurance-chômage obligatoire pour les
travailleurs avec la faculté de s'assurer
à certaines conditions pour les personnes
ayant une activité visant à prévenir et
combattre le chômage. Quant aux
cotisations, elles seraient versées pour
moitié par les assurés et pour moitié par
les employeurs, la législation fixant le
montant maximum du revenu soumis à
cotisation, ainsi que le taux de cotisation
maximum.

Ce furent ensuite les porte-parole des
groupes qui s'exprimèrent M. Auer
(rad-BL) remarqua que les mesures pour
combattre le chômage auraient dû être
prises plus tôt. Maintenant nous sommes
en retard. Il s'est réjoui par contre du
consensus rencontré par le projet
d'assurance-chômage et son caractère
obligatoire. Mme Meier (pdc-Lu) jugea
qu'il fallait voir plus loin que les
circonstances actuelles et prévoir un

article qui ait valeur pour l'avenir. C'est
ainsi qu'il faut permettre aux indépen-
dants de s'assurer. Quant aux détails, ils
doivent être réglés dans la loi afin de
laisser la disposition constitutionnelle
aussi ouverte que possible. M. Sauser
(Ev-ZH) s'exprima au sujet de
l'assurance maternité.

(Lire la suite en page 15).

L attitude de Mgr Lefèbvre et le Vatican:
dossier publié par les évêques de Suisse

FRIBOURG (ATS). — La conférence
des évêques suisses a publié jeudi matin
un important dossier concernant les
activités de Mgr Lefèbvre, le fondateur
du séminaire d'Ecône (Vs), qui poursuit
ses activités sans l'autorisation de
l'Eglise catholique. Le dossier est cons-
titué d'une lettre d'introduction du
cardinal Villot, secrétaire d'Etat du Vati-
can, de deux lettres du pape Paul VI et
d'une lettre de Mgr Lefèbvre. Dans un
commentaire ajouté au document, Mgr
Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, remarque que,
malgré l'attachement sans réserve que
mgr Lefèbvre exprime dans sa lettre au
Saint-Siège et au vicaire du Christ, il
poursuit l'activité du séminaire d'Ecône,
fonde de nouveaux instituts et prend
position contre le 2me Concile du
Vatican.

Le cardinal Villot constate qu'il y a
six mois que l'évêque de Fribourg a
retiré l'autorisation canonique à la

fraternité sacerdotale Saint-Pie-X dirigée
par Mgr Lefèbvre. Les fondateurs de
cette fraternité et le séminaire d'Ecône
perdaient du même coup le droit à
l'existence. Aujourd'hui cependant , Mgr
Lefèbvre n'a pas encore accepté, dans
les faits, la décision de l'autorité
compétente. Ses projets tendent à se
concrétiser dans différents pays, ses
écrits et ses propos continuent d'abuser
un certain nombre de fidèles désorientés,
ajoute le cardinal Villot. « On invoque
la fidélité à l'Eglise d'hier pour se dé-
marquer de l'Eglise d'aujourd'hui ».
Après la création de la fraternité sacer-
dotale aint-Pie X le 1er novembre 1970,
il se révèle assez rapidement que les
responsables réfusaient tout contrôle des
instances légitimes, restant sourds aux
monitions, persévérant envers et contre
tout dans la ligne choisie : l'opposition
systématique au concile Vatican II et à
la réforme post-conciliaire.

(Lire la suite en page 15.)Lons-le-Saunier: dans le coma depuis 21 ans
LONS-LE-SAUNIER (AFP). — Dans un petit appartement de la

résidence Richebourg à Lons-le-Saunier, un homme de 39 ans, M.
Paul Balay, entrera vendredi matin dans sa 21me année de coma.

Allongé sur un lit , nourri à la sonde, il ne vit plus que par la
mobilité de son regard et le faible souffle d'une respiration
entretenue par une trachéotomie. Auprès de lui , sans cesse, veille sa
mère dont l'abnégation n'a d'égal que l'espoir en un miracle de la
science — ou un miracle tout court — qui rendra une vie normale
à son fils.

Dans la nuit du 11 au 12 décembre 1955, Paul Balay, apprenti
menuisier alors âgé de 18 ans, sortait d'un bal à Montmorot (Jura)
en compagnie de deux camarades, lorsqu'une voiture faucha le petit
groupe. L'un des jeunes gens fut tué, et les deux autres grièvement
blessés, notamment Paul Balay, qui était atteint d'une lésion au
cerveau. Transporté dans le coma à l'hôp ital de Lons-le-Saunier, il
n'a, depuis cette date , jamais repris connaissance.

M. et Mme Quinlan qui, aux Etats-Unis, et devant un cas Identi-
que, ont un point de vue différent (Téléphoto AP)

Profondément croyante, Mme Balay a
entrepris plusieurs fois le pèlerinage à
Lourdes. Son espoir en une problémati-
que guérison ne fléchit pas plus que la
vigilante tendresse dont elle entoure le
corps inanimé de son fils.

LA JEUN E AMÉRICAINE
Extrêmement discrète malgré l'admi-

ration unanime dont elle est l'objet à
Lons-le-Saunier, elle a consenti il y a
quelques semaines à sortir de sa réserve
pour exprimer une opinion à propos de
l'affaire Quinlan, cette jeune américaine
plongée depuis huit mois dans un
« coma dépassé » et dont les parents
adoptifs désireraient obtenir de la justice
le droit d'abréger ses souffrances par la
mort.

(Lire la suite en dernière page).

En deçà de l'instinct de conservation
Des communiqués plus ou moins laconiques sur la situation dans le cadre

d'une guerre de position : c'est l'allure que prennent les comptes rendus nous
parvenant du front des otages, à Beilen, à Amsterdam et ailleurs. Voilà où nous
en sommes arrivés. A peine un peu plus qu'une indifférence polie, c'est tout ce
qui nous remue.

Mais prenons garde I Ce pays, pas plus que la Hollande ou que n'importe
quelle autre région, n'est à l'abri des interventions de terroristes. C'est que ces
derniers, où qu'ils opèrent, sont toujours une infime minorité, et seules les mino-
rités détiennent un pouvoir si explosif , maints exemples des dernières décennies
l'ont prouvé.

Pourquoi ces minorités d'extrémistes sont-elles si redoutables ? La réponse
est apportée chaque jour par les faits : cent hommes agissant de concert suivant
des plans communs tiennent facilement tête à cent mille hommes ou davantage
qui ne sont pas d'accord entre eux, qu'il est possible de circonvenir les uns
après les autres, et à qui il est relativement facile de dicter des conditions selon
des méthodes qui n'ont rien de commun avec les structures et les procédures
légales, classiques et traditionnelles.

Tant que nos sociétés si rigidement structurées par des siècles de mœurs, de
coutumes et de lois resteront prisonnières de cet édifice monumental mais aux
pieds d'argile, les agresseurs, autodidactes, improvisateurs et inventeurs de coups
non prévus au code des juristes, des policiers, des militaires et des moralistes
auront beau jeu. Peut-être même à la longue les minorités terroristes parvien-
dront-elles à ébranler jusqu 'aux fondations de nos sociétés policées. Elles ne se
privent d'ailleurs nullement d'en affirmer leur intention.

Quand l'opinion Internationale par moments sort de sa torpeur, c'est pour
s'étonner : comment se fait-il qu'un si petit nombre soit si puissant contre tout un
peuple 7 Là encore la réponse nous est donnée chaque jour par l'actualité : la
solidarité, la présence d'esprit et le courage civique sont qualités plus rares que
l'on ne pense, au sein des systèmes et des forces chargés du maintien de l'ordre
démocratique.

= Les extrémistes connaissent fort bien cette faiblesse fondamentale de leurs ^s « cibles ». Ils ne risqueraient d'être mis définitivement en échec qu'à partir du S
s moment où, chez les masses populaires mises au défi, se réveillerait l'instinct s
H collectif de conservation. Nous en sommes loin. Cela ne se produira probablement =
H que si la liberté et le confort du grand nombre sont directement menacés. Mais la g
W liberté, qui l'ignore, n'est appréciée qu'au bord de son tombeau. R. A.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiin

RFA : les partis
font leurs comptes...

LES IDÉES ET LES FAITS

Avec les élections fédérales d'octo-
bre, 1976 sera une année coûteuse
pour les partis allemands. Ces derniers,
rappelons-le en passant, sont en partie
entretenus par l'Etat (autrement dit par
les contribuables), qui a porté l'an
dernier sa subvention de 2,50 à 3,50
marks par voix recueillie aux dernières
élections générales. Les partis qui
profitent de ces libéralités (et II n'en
est point qui y renoncent...) doivent en
contrepartie publier un extrait de leurs
comptes dans le journal officiel, en
indiquant notamment l'origine des dons
reçus dépassant 20.000 marks. Cette
clause avait pour but d'empêcher les
groupements extrémistes de gauche et
de droite de toucher des « dessous de
table ».

Des quatre grands partis représentés
au Bundestag, c'est le SPD (socialiste)
qui est le mieux en selle : 95,7 millions
de marks encaissés en 1974, dont 28
proviennent des caisses de l'Etat, 44
des cotisations de ses membres et 7,4
de dons « inférieurs à 20.000 marks ».
Viennent ensuite la CDU (chrétienne
sociale) avec un revenu de 88,6 mil-
lions, la CSU bavaroise avec 26 mil-
lions et le parti libéral (FDP) avec 19
millions. Parmi les petits partis, détail
piquant, c'est le DKP (parti communis-
te) qui détient la position la plus forte.
Sur les onze millions encaissés l'an
dernier sept provenaient de « généreux
donateurs », somme presque égale à
celle reçue par le puissant SPD et
supérieure à celle encaissée par le
parti libéral gouvernemental. Le parti
national démocratique (autrement dit
néo-nazi), en revanche, est à fond de
cale, ses recettes étant tombées de
plus de sept millions en 1969 à 1,8
million en 1974.

On déduira de ces chiffres que la loi
sur les partis, qui en fait de véritables
fonctionnaires d'Etat, n'a pas refroidi le
zèle des donateurs... Des noms, certes,
doivent être publiés, mais allez voir qui
se cache derrière certains groupements
(comme cette « Bayerische staatsbûr-
gerliche Vereinigung », de Munich, qu!
remit près de 3,5 millions de marks â
la CSU de M. Strauss) ou certains
citoyens au grand cœur (comme ce Dr
H, de Dùren, qui offrit 500.000 marks à
la CDU, ce Dr S., d'Ingolstadt, qui en
donna 3,7 millions, et ce généreux
« anonyme » qui en céda 400.000 égale-
ment à la démocratie chrétienne). Et
nous ne citons ici que les dons de six
chiffres et plus I

Il est vrai que ces « généreux dona-
teurs » ont droit à certaines réductions
sur leur bordereau d'impôt...

Léon LATOUR
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Budget accepté
à Saint-Biaise

(c) Siégeant hier soir, le Conseil général
a accepté le budget pour 1976 qui pré-
senté un déficit de 143.000 francs. Il a
approuvé un crédit de 45.000 fr. pour
l'achat de compteurs, un autre de 7000
fr. pour l'établissement d'un plan direc-
teur du réseau électrique, ainsi que deux
demandes de naturalisation et une mo-
tion demandant une étude pour un
nouvel aménagement du plan de tir au
stand des Fourches. Par 17 voix contre
16, il a par ailleurs renvoyé à la com-
mission financière pour complément
d'étude, le règlement de défense contre
l'incendie. Nous y reviendrons.

L'Association démocratique libérale,
section de Chézard-Saint-Martin, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Emile EVARD
ancien conseiller communal et membre
du parti.

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

La caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-
Martin, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Emile EVARD
membre du comité de direction depuis
1942.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30: 15.

Monsieur et Madame Jean-Maurice Evard, leurs enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Pierre Cuche et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Daniel Evard, à Cernier ;

Madame et Monsieur Charles Grenacher et leur fille Catherine, à Bienne ;
Madame et Monsieur Rémy Vérolet, à Genève ;
Madame Julien Merminod, à Yverdon ;
Mademoiselle Germaine Evard, à Yverdon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Humbert,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Emile EVARD
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82me année.

2055 Saint-Martin, le 10 décembre 1975.

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

Ps. 103 : 2.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 13 décembre.

Culte au temple de Saint-Martin, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aimez-vous comme je vous ai aimés.

Madame Jacqueline Erni-Joner et ses enfants Monique et Annette ;
Madame Alois Erni, ses enfants et petits-enfants ;

t Monsieur et Madame Marcel Joner, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes.et amies,- "'•• ¦ "• • -• •¦• ¦" «•«•• •"¦ -•••• - ..n .

' ont le profond chagrin de faire part du décès de leur bien-aimé époux, père,
fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur Charles-CI. ERNI-JONER
enlevé subitement à la tendre affection des siens, à l'âge de 47 ans.

Welwyn Garden City (Herts England)
(8, Fordwich Road)

La cérémonie funèbre aura lieu à Saint-Gall au « Ostfriedhof », le mercredi
17 décembre 1975, à 11 heures, suivie de l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club des amateurs de billard de
Neuchâtel a le regret d'annoncer le
décès de

Laurent JAQUET
fils de Monsieur Robert Jaquet, mem-
bre du club et membre du comité cen-
tral.

Le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.
Monsieur et Madame Marcel Giau-

que-Cachelin, leurs enfants et petits-en-
fants à Prêles, La Chaux-de-Fonds, et
Bienne ;

Monsieur et Madame Jean Zosso -
Giauque et leurs enfants à Prêles et
Rueyres-les-Prés ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Willy Lauber-
Giauque à Diesse et Neuchâtel ;

Madame Ariette Racine et famille, à
Lamboing ;

Madame Edmée Guillaume et famille,
à Diesse,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur d'annoncer les
décès de

Madame
Eugénie GIAUQUE-RACINE

et de
Monsieur

Hector GIAUQUE-RACINE
leurs très chers mère et père, beaux-pa-
rents, grand-parents, arrière-grands-pa-
rents, sœur et beau-frère, tante et oncle,
cousine et cousin, parents, amis, que
Dieu a rappelés à Lui dans leur 82me et
86me années.

2515 Prêles,
les 10 et 11 décembre 1975.

L'ensevelissement aura lieu à Prêles,
samedi 13 décembre, à 14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame Elisabeth Ohlmeyer-Giroud ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert Jacot-Gi-
roud, à Zurich ;

Monsieur et Madame Marc Jacot-
Bischof , à Zurich ;

Madame et Monsieur Kurt Thurnherr-
Jacot, à Zurich ;

Madame et Monsieur E.-P. Manser-
Jacot , à Ermatingen ;

Les enfants de feu Ernest et Arnold
Eigenheer, à Sierre, Berne et Bâle ;

Mademoiselle Anne-Marie Giroud , à
Berne ;

Mademoiselle Ruth Brand, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Albert GIROUD
née Bertha EIGENHEER

leur bien-aimée maman, grand-maman,
tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 93me année.

2000 Neuchâtel, le 8 décembre 1975.
(Poudrières 91).

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5:9.
L'incinération a eu lieu jeudi 11 dé-

cembre, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ps. 103.

Monsieur et Madame Pierre Verron-
Droz, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Georges Verron-
Luscher, à Saint-Biaise ;

Madame Michèle Monod-Verron, à
Villeneuve ;

Monsieur et Madame Francis Chai-
gnat-Verron et leur fille, à Yvonand ;

Monsieur et Madame Jean-René Hof-
stetter-Lamandé et leurs enfants, à
Pully ;

Madame Berthe Maquelin-Cavadini , à
La Neuveville , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame Marguerite Mollet-Cavadini,
à Corcelles, ses enfants et petits-enfants ;

Les familles Gretillat, Balmer, Maffli,
Jost, Donzé, Cavadini , Vermot, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Sophie VERRON
née CAVADINI

leur très chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, tante, grand-
tante, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
88me année après quelques jours de
maladie.

2072 Saint-Biaise, le 10 décembre 1975.
(Sous-les-Vignes 6)

Dieu, qui est riche en miséri-
corde, à cause du grand amour
dont II nous a aimés, nous qui
étions morts par nos offenses,
nous a rendus à la vie avec
Christ

Eph. 2: 4-5.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Saint-Biaise, samedi 13 décembre.

Culte au temple de Saint-Biaise à
10 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur René Pernet , à Chancy
(GE) ;

Monsieur le docteur et Madame Alain
Pernet, à Genève ;

Monsieur Denis Pernet et sa fiancée, à
Genève ;

Madame Juliette Gay, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Léa PERNET
leur chère et regrettée maman, grand-
maman, amie et parente, survenu dans
sa 73me année.

2000 Neuchâtel, le 10 décembre 1975.
(Favarge 93)

Voici, je suis toujours aveo
vous jusqu'à la fin du monde.

Mat. 28: 20.

L'incinération aura lieu samedi
13 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

t

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La famille de

Monsieur William LACHAT
Pasteur

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs dons et leurs messages de con-
doléances, ont pris part à sa douloureu-
se épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Corcelles, décembre 1975.

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

Madame
Robert GIRARDIER

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs, et les
prie de trouver ici l'expression de sa très
vive gratitude.
Peseux, décembre 1975.

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus, la famille
de

Madame
Rosa RODESCHINI

remercie toutes les personnes qui ont
participé à son grand deuil. Elle
remercie particulièrement le personnel
(oignant de l'hôpital des Cadolles, les
prêtres et la police locale.
Neuchâtel , décembre 1975.

Profondément émue des marques d'af-
fection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
la famille de feu

Monsieur
Herbert AMEZ-DROZ

prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. Les présences, les messa;
ges ou les envois de fleurs lui ont été
d'un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds , décembre 1975.

Loterie romande :
une bombe !

C'est une bombe d'un genre particu-
lier que lance la loterie des cantons ro-
mands pour son tirage du 10 janvier
prochain : un lot d'un demi-million de
francs. C'est là le montant le plus élevé
jamais offert par l'une des loteries tra-
ditionnelles de notre pays.

Toujours plus sollicitée par les socié>
tés de bienfaisance et d'utilité publique
et en période de récession plus que ja-
mais, la Loterie romande leur a versé à
ce jour plus de 110 millions de francs.
Ainsi qu'elle l'annonce, ce tirage sera
placé sous les douze signes du zodiaque.
Il y aura donc douze séries au total de
10.000 billets chacune. Le billet gagnant
devra porter le bon numéro et le bon
signe. De plus, les onze autres portant le
même numéro, mais de signes différents,
gagneront chacun 5000 francs. Il y aura
en tout 25.776 gagnants pour 1.200.800
francs.

Û 

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 9 décembre : Malfi-

tano Massimo, fils de Salvatore, maçon,
Neuchâtel et de Pasqua-Lina, née
Gatto ; Marzo Antonella, fille de
Giovanni-Francesco, électricien, Cor-
naux , et de Lucia, née Desiena.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 9
décembre : Luginbuhl Jean-Daniel,
libraire, et Wicky Raymonde-Marie, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 8 décembre : Giroud née
Eigenheer Bertha-Maria, née en 1883,
ménagère, Neuchâtel , veuve de Giroud
Albert.

| Tous les articles pour futures
| mamans, bébés et petits

enfants
! CAP 2000 PESEUX, tél. 31 25 46 S

Véronique a un petit frère,

Raphaël-Pierre " ' , "r
le 11 décembre 1975

Il fait la joie de ses parents
Pierre et Roseline

HERSBERGER-HAMMERLI

Maternité Evole 58
Pourtalès Neuchâtel

Âf ai^OJM ^i

Grand marché aux puces
A La Jonchère, local de meubles du

Centre social protestant ,
samedi 13 décembre, de 10 h à 16 h 30.
NOUVEAU, BOIS POUR BRICOLEURS

CE SOIR
MARCHÉ MIGROS

PESEUX
ouvert jusqu'à
22 heures

MARCHÉ MIGROS
MORAT

ouvert jusqu'à
21 h 30

*®ff** Attention
unique représentation
ce soir à 20 h 30
Jean-Christian Spahni
et l'ensemble musical 121
art précolombien.
Location (038) 55 28 38 ou 55 21 41
une heure avant le spectacle.

Hôtel du Cheval-Blanc
SAINT-BLAISE

L O T O
ce soir dès 20 heures.
Société philatélique (La Colombe)
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/¦ O* UNIVERSITÉ
\ \ M S DE NEUCHATEL

Faculté des lettres
Vendredi 12 décembre 1975, à 17 h 15,

à l'Aula
Leçon inaugurale

de M. Pierre GASSIER,
professeur ordinaire d'Histoire de l'Art

et d'Art contemporain
DELACROIX ET VAN GOGH

Dr J.-P. JEANNERET
MALADIES DE LA PEAU

Pas de consultations
jusqu'à nouvel avis.

-, J ,¦¦ .. ... „J . *.. u "..*"¦:' !¦¦.'¦' -.¦¦¦¦
¦ ij .i'.' -i !..r-

LES 1928
de VAUSEYON, CHARMETTES,
PESEUX
se retrouveront nombreux
ce soir, 12 décembre à 20 heures,
au RITROVO TICINESE.

I Sardinerie du Mail H*^

Sapins de Noël
i coupés
l ou en conteneurs
I Premier choix

j Place de parc y ]
Chemin des Mulets

*W-mf* UNIVERSITÉ
£ I j j  | DE NEUCHATEL
\ X_ „̂C Faculté des sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

Vendredi 12 décembre 1975 à 15 h 15
au grand auditoire de l'Institut de

chimie
Etude de la composition chimique du
Lichen Evernia Prunastri (L.) Ach.

(mousse de chêne)
Candidat : M. José GAVIN

HOTEL DE COMMUNE

Bevaix
CE SOIR, dès 22 heures :

DANSE
Entrée gratuite.Hôtel de la Couronne

CRESSIER - Ta. (038) 47 14 58
CE SOIR :

MATCH AUX CARTES

pPj |X"T" lTlT^

Hôtel-restaurant Bellevue
AUVERNIER

B RASSERIE
vous propose :

sa bonne fondue
(Tél. 31 21 92)
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V̂  Discount Berthoud ^
I Corcelles, ff
1 aujourd'hui f
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Fr. 3.30 par millimètre ds hauteur
Réception dos ordres : Jusqu'à 22 heures

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures I
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Ce qu'il en coûte de refuser une prise de sang!
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Lo cas de C. G. a longuement retenu
l'attention du tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel, siégeant hier sous
la présidence de M. Jacques Ruedin,
assisté de Mme M. Steininger qui as-
sumait les fonctions de greffier. C. G.
était prévenu d'avoir circulé, dans la
nuit du 10 au 11 avril, au volant d'une
fourgonnette rue de l'Ecluse à Neu-
châtel alors qu'il était pris de bois-
son ; de n'avoir pu présenter son per-
mis de conduire aux agents qui l'ont
arrêté et d'avoir refusé de se soumet-
tre à une prise de sang.

Les faits : dans la soirée du 10 avril,
C. G. a joué aux échecs jusque vers
minuit. Puis, en compagnie d'un ca-
marade, il s'est rendu dans un cercle
de Neuchâtel où tous deux auraient
partagé deux chopines de vin rouge.
Vers 3 h, les deux amis se décidèrent
à aller jouer aux échecs à Peseux.
C'est en se rendant au domicile de son
camarade que C. G. a été intercepté
par une patrouille motorisée de la poli-
ce locale.

POUR UN AUTO-STOPPEUR
— Nous avons eu notre attention

attirée sur le prévenu, explique un
agent de police, lorsque celui-ci a
arrêté son véhicule à la hauteur du
garage Waser pour prendre en charge
un auto-stoppeur. Nous avons suivi le
fourgon piloté par C. G. Celui-ci roulait
à une vitesse excessive et a heurté un
trottoir avec son véhicule. Nous l'avons
intercepté près du garage des
Poudrières.

La suite n'est pas difficile à
imaginer. Soupçonné d'ivresse, C. G. fut
conduit au poste où il fut prié de se
soumettre aux examens d'usage.

— Comment avez-vous pu penser
que mon client était pris de boisson ?,
demanda l'avocat de C. G.

— Cela sentait l'alcool dans la
voiture et le conducteur avait les yeux
légèrement rouges.

— Vous connaissiez l'auto-stoppeur
pris en charge ?

— Je ne sais pas son nom, mais il
est connu à Neuchâtel par son sobri-
quet.

— Oui, c'est cela. Il s'agit là d'un
ivrogne notoire. Alors, les relents d'al-
cool n'émanaient-ils pas plutôt de cet
individu ?

Mais revenons au poste de police.
Là, C. G. souffla dans le breathalyser.
Pas assez fort selon les policiers qui
lui firent répéter l'opération. A la
seconde tentative, l'appareil indiqua
une alcoolémie de 1,10%. Si bien que
le conducteur fut emmené à l'hôpital
des Cadolles afin d'y être soumis à une
prise de sang. Mais C. G. refusa de
s'exécuter. Et c'est là que les témoi-
gnages divergent.

— Nous avons alors voulu faire
signer au prévenu les formulaires
d'usage, mais il s'y est refusé, a
déclaré un agent. Nous avons alors
téléphoné au chef de poste qui a lui-
même pris contact avec l'officier de
police judiciaire.

— ... Les agents m'ont téléphoné, en-
chaîne le chef de poste. J'ai averti le
juge d'instruction. Celui-ci m'a donné
l'ordre de faire procéder à la prise de
sang. Les agents sont alors revenus au
poste chercher le papier nécessaire.

REFUS SUR REFUS
Bref, rien n'y fit et C. G. persista

dans son attitude. Aussi, hier son man-
dataire estima-t-il qu'il n'y avait aucune
preuve qui permît d'affirmer que son
client avait circulé en étant pris de
boisson. De même, eu considération
aux témoignages contradictoires des
agents, il jugea que C. G. ne pouvait
être tenu responsable, dans des cir-
constances aussi embrouillées, d'avoir
voulu se soustraire à une pris de sang.

Le tribunal a estimé quant à lui que
l'examen au breathalyser avait été po-
sitif. Ensuite, le médecin qui a examiné
C. G. a conclu à une ivresse moyenne.
Enfin, d'après une jurisprudence du
Tribunal fédéral , les ordres téléphoni-
ques d'un officier de police judiciaire
sont suffisants pour obliger un prévenu
à se soumettre à une prise de sang.

DOUZE JOURS, SANS SURSIS
Par conséquent, comme C. G. a déjà

été condamné par le tribunal de céans
il y a trois ans pour ivresse au volant,
c'est une peine ferme de douze jours
d'emprisonnement qui lui a été infligée
hier. Le condamné supportera en outre
une amende de 800 fr. et 200 fr. de
frais.

M. S. a circulé à trop vive allure
route des Falaises puis rue de Pierre-
à-Mazel. Le compteur de la voiture de
police qui le prit en chasse indiqua
même des pointes jusqu'à 110 km/h,
alors qu'à cet endroit la vitesse est
limitée à 60 km. Dans son jugement, le
tribunal a émis des doutes quant à une
vitesse aussi élevée. Néanmoins, il a
acquis ia conviction que S. avait
dépassé ia vitesse autorisée. Aussi le
prévenu payera-t-il une amende de 90
fr. et 50 fr. de frais.

ELLE N'AVAIT RIEN VU
D. D. était prévenue, lors d'une ma-

nœuvre pour garer sa voiture dans le
parc est de l'hôpital des Cadolles,
d'avoir endommagé une autre auto puis
d'être repartie sans se soucier des
dégâts.

— Je ne me suis absolument pas
rendu compte que mon véhicule en
avait heurté un autre, expliqua la
prévenue.

— Mais vous admettez l'infraction ?
— Je suis bien obligée. Il y avait

des marques de peintures sur le pare-
chocs.

IL N'Y AVAIT PLUS DE PLACE I
— Et qu'avez-vous fait après le

choc ?
— Je suis allée garer mon auto de

l'autre côté de l'hôpital où les cases de
parc ... sont plus larges !

Finalement, le tribunal n'a pas retenu
le délit de fuite, mais a condamné
D. D., pour perte de maîtrise, à 50 fr.
d'amende et à une partie des frais
fixée à 50 fr., laissant le solde à la
charge de l'Etat.

E. B. a été dénoncé par une auxi-
liaire de la police locale pour avoir
parqué son véhicule dans la zone des
parcomètres de la place Numa-Droz,
soit sans mettre l'argent nécessaire,
soit en dépassant le temps autorisé.

<< L'AIGUILLE NE RECULE PAS ? »
— C'est impossible. J'ai mis 40 cen-

times à 8 heures. Et je suis revenu
avant 9 heures.

L'auxiliaire, elle, a passé à 8 h 40 et
le temps autorisé était dépassé d'une
heure ! E. B. demanda qu'un contrôle
de l'appareil à sous fût fait.

— Je l'ai examiné, expliqua un
agent. Il était parfaitement en ordre.

— Vous l'avez démonté ?, demanda
le prévenu.

— Non, cela n'était pas nécessaire.
— Et vous avez aussi glissé 40 cen-

times ?
— C'est inutile. Il est indiqué sur le

parcomètre : 10 c + 20 minutes ; 20 c
+ 40 minutes ; 30 c + 1 heure. Même
si vous mettez deux fois 20 centimes,
vous n'avez toujours droit qu'à un
temps de parcage de 60 minutes.

— Ah ? L'aiguille ne recule pas ?
Dans son jugement le tribunal a

relevé que le prévenu avait peut-être
omis de mettre l'argent, ou qu'il s'était
trompé de parcomètre. Dans ces con-

ditions, il l'a condamné à une amende
de 20 fr. et au payement de 25 fr. de

L'AUTRE NE DEVAIT PAS
ÊTRE A DROITE

Le 17 juillet vers 17 h 30, A. G. cir-
culait au volant de sa voiture de
Lignières en direction de Saint-Biaise.
A la sortie d'un petit virage à gauche,
il tenta le dépassement du véhicule qui
le précédait, mais les deux autos se
heurtèrent sur le flanc. Le gendarme
qui a fait le constat a relevé que la
route avait une largeur de 6 m 60 à cet
endroit. Et que le point de choc s'était
produit à 2 m 60 du bord sud de la
chaussée !

— C'est étonnant , fit remarquer le
mandataire de A. G. Cela prouve bien
que mon client tenait sa place et que
c'est l'autre conducteur qui n'était pas
à droite. Dans ces conditions, le
prévenu doit être libéré et les frais
sont à mettre à la charge de l'Etat.

— Le tribunal n'a rien à ajouter, dit
M. Ruedin à A. G. Vous êtes acquitté I

AUTRES JUGEMENTS
Pour avoir dépassé une voiture sur

la N 5 à Cornaux sans prendre toutes
les précautions nécessaires et provo-
qué un accident, W. J. payera 70 fr.
d'amende et la moitié des frais, soit 45
francs. O. P., qui était impliqué dans
cet accident et contre lequel aucune
faute n'a pu être retenue, a été
acquitté, l'autre moitié des frais étant
laissée à la charge de l'Etat.

Pour avoir circulé le 27 juillet vers
2 h en état d'ivresse au volant de sa
voiture entre Auvernier et Neuchâtel et
avoir perdu la maîtrise de son véhi-
cule, C.-F. P. a été condamné à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans, à 300 fr. d'amende et
au payement de 225 fr. de frais.

Enfin C. B. et M.-R. D. dont les véhi-
cules s'étaient heurtés rue de l'Ecluse
le 5 septembre dernier vers 20 h 35,
connaîtront jeudi prochain leur part de
responsabilité. J. N.

Le tribunal militaire de deuxième division a siégé au Château
Une grave faute de circulation qui fut suivie d un accident

Le tribunal militaire de la 2me divi-
iion a siégé hier au château , sous la
présidence du grand juge, le lieutenant-
colonel Bertrand Houriet, de Neuchâtel.

Un soldat de la compagnie de fusiliers
11-19, domicilié à Cornaux, rentrait chez
lui à la fin d'un cours de répétition. Des
Franches-Montagnes où il venait d'être
licencié, il rentrait au volant de sa
voiture et descendait La Vue-des-Alpes
au milieu de l'après-midi du 7 décembre
1974. Entre le pont routier des Hauts-
Geneveys et le virage de Malvilliers, il
entreprit de dépasser cinq voitures en
commettant la faute impardonnable de
franchir la ligne blanche continue. 11
essaya de reprendre la droite, mais son
véhicule toucha violemment la voiture
qui le précédait. Résultat : 5000 fr. de
dégâts aux deux voitures, et une blessée
légèrement atteinte, la fiancée du con-
ducteur.

Bien entendu, il fut soumis aux
contrôles d'usage : 1,46 à 1,66 %»
d'alcool dans le sang une heure et demie
après l'accident.

A l'audience, revenant sur ses déclara-
tions faites à l'instruction, il dit avoir bu
en tout et pour tout, durant la matinée
et le début d'après-midi, deux bières et
trois verres de vin.

Manifestement le tribunal douta
qu'on puisse atteindre un tel taux
d'alcoolémie avec aussi peu... d'alcool !
Finalement, il s'est borné à admettre le
résultat de l'analyse du sang.

Pour ivresse au volant, violation grave
des règles de la circulation et lésions
corporelles par négligence, le tribunal a
condamné J.-M. C, âgé de 27 ans, à 45
jours de prison avec sursis pendant qua-
tre ans, au paiement d'une amende de
500 francs et des frais de justice.

D. T., 22 ans, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, a, pour des raisons strictement
professionnelles manqué deux écoles de
recrues. Honorant le contrat qui le liait
à une grande entreprise travaillant en
Afrique, il quitta le pays sans être en
possession d'une permission de l'armée.

Pourtant, il avait fait des pieds et des
mains pour l'obtenir. Démarches en
bonne et due forme à la bonne adresse,
déplacement à Berne pour obtenir une
brève audience d'un officier qui régla
négativement le cas en deux coups de
cueiller à pot ! Effarant, au point que le
grand juge, qu'on ne saurait traiter...
d'antimilitariste, s'est étonné de
l'incompréhension et du manque de sou-
plesse de l'administration militaire.

Le jeune homme est sérieux. Il n'a
rien contre l'armée. Au contraire : ne
dédaignant pas la difficulté ni l'effort
personnel, il a demandé à être incorporé
dans les grenadiers. Les renseignements
civils lui sont hautement favorables. Son
employeur est élogieux à son égard. Et
voilà ! parce qu'il demande un congé
professionnel dûment justifié, on le lui
refuse. Las d'attendre, et de sonner aux
portes auxquelles on ne lui répondait
pas, il partit en Afrique pour son travail
en janvier 1974.

C'est pour cette raison qu'il comparaît
devant ce tribunal militaire qui fera
finalement preuve de clémence compte
tenu de la gravité de la faute commise.
Pesant longuement son jugement au
cours d'assez longues délibérations, il
condamna T. à la peine presque
symbolique d'une semaine de prison
avec sursis pendant deux ans.

Le grand juge, en rendant la sentence,
a eu soin de préciser qu'une telle peine
n'était possible que compte tenu des cir-
constances particulières de l'affaire et de
la personnalité de l'accusé.

P. B., un caporal de 33 ans, domicilié
à Boudry et appartenant à la compagnie
de fusiliers 11/18, avait été condamné

naguère par défaut à trois mois de pri-
son. Il avait été victime d'un accident de
la circulation au Val-de-Ruz et subit une
longue hospitalisation pendant laquelle il
ne se soucia guère de ses devoirs mili-
taires. Le tribunal militaire l'a condamné
à trois semaines de prison avec sursis
pendant deux ans. Ayant dû être amputé
d'un pied à la suite de cet accident, il a
été libéré de toute obligation militaire
l'an dernier. G. Mt

• Le tribunal
Lors de son audience d'hier, le tribu-

nal militaire a siégé dans la composition
suivante : grand juge, lieutenant-colonel
Houriet ; juges : capitaines J.-P. Racle et
Alex Cornu, lieutenant Rolf Aider, adju-
dant sous-officier René Tschanz, caporal
Jean-Paul Coquoz, appointé Bernard
Corboz ; auditeur (procureur) : capitaine
Michel Jaton , greffier : capitaine Hubert
Piquerez et audiencier : M. Armand
Jauslin.

• Plus de 300
Durant l'année qui s'achève, le tribu-

nal militaire de la deuxième division
s'est occupé de 310 affaires, qui ont été
jugées pour certaines, ou sont encore au
stade de l'instruction pour d'autres.

M. Gérard Bauer devant les délégués de la Fédération horlogère
— Nous sommes prêts pour la contre-attaque. Aux autorités monétaires
et aux responsables de la politique commerciale de nous aider !

L'assemblée générale des délégués de
la Fédération horlogère (FH) s'est tenue
jeudi au Palais des congrès, à Bienne,
sous la présidence de M. Gérard Bauer.
En guise d'introduction et avant que M.
René Retornaz ne détaille l'activité de la
FH au cours de l'exercice, le président a
examiné le malade. Pas brillant ! En
septembre, on dénombrait dix-sept mil-
lions de chômeurs (25 millions lors de
la crise des années trente) dans les
vingt-trois principaux pays industrialisés.

Certes, la reprise est tangible aux
Etats-Unis encore que le déficit budgé-
taire croissant de l'état fédéral et la sai-
gnée, genre New-York, des collectivités
publiques constituent autant de bâtons
dans les roues. En Europe, la relance se
fait toujours attendre ce qui se traduira,
en Fance ou en Allemagne fédérale, par
de nouveaux mois de demande réduite.
En Suisse, l'indice de la production in-
dustrielle a rétrogradé cette année de
plus de 17 % tandis que la perte en pos-
tes de travail — qui frappe plus parti-
culièrement la main-d'œuvre étrangère
— «'est déjà élevée à 7 %.

La récession n'est donc pas sur le
point de s'achever. Seul son rythme pa-
raît devoir se stabiliser.

PRÊTS POUR LA LUTTE
Concernant les produits, la Suisse

horlogère produit à elle seule deux cali-
bres sur trois figurant à l'inventaire
mondial. Cette diversité démontre que la
demande mondiale, infiniment diverse
selon les régions, les climats, les seg-
ments socio-économiques des marchés, a
créé un nombre impressionnant de
créneaux qu 'une industrie comme celle
de la Suisse doit occuper sous peina
d'être rejetée au rôle de fournisseur
d'appoint Ce* créneaux, elle le» tient

Et on peut mettre à l'actif de ses re-
cherches et de ses développements un
nombre appréciable de résultats et de
réalisations — première montre à
quartz, création de fabriques de circuits
intégrés, de displays, manufacture de
quartz — et dire que l'industrie occupe,
par ses seuls efforts et jusqu'ici sans le
moindre soutien d'un Pentagone ou
d'une NASA suisses, tous les créneaux
de la production , et davantage de
créneaux que ses compétiteurs addition-
nés.

Saura-t-on reconnaître que c'est là une
prestation appréciable et prometteuse
pour la lutte de l'avenir ?

Parlant ensuite de la branche horlogè-
re, M. Gérard Bauer a rappelé que le
nombre de montres et mouvements
exportés avait reculé de près de 25 %
pendant les dix premiers mois de
l'année, les mouvements Roskopf et les
montres ancre simples étant les plus tou-
chés. Quant aux continents où la régres-
sion a été la plus marquée, il s'agit des
deux Amériques (— 44 %), des seuls
Etats-Unis (— 45 %), de l'Océanie
(—37,5 %) et de l'Asie (— 32 %).

— L'analyse des chiffres précédents
montre, une fois de plus, a poursuivi le
président de la FH, que la régression a
touché les marchés où la surévaluation
du franc vis-à-vis du dollar américain
(et ses monnaies-satellites), la diminution
de la demande, et le changement de
l'attitude du consommateur (qui désire
de plus en plus un article d'une durée
de vie supérieure) ont cumulé leurs ef-
fets. Cela fait bonne justice de ceux qui
se croient autorisés à « dénoncer...
l'imprévoyance des organisations faîtiè-
res horlogères, en matière d'évolution du
produit horloger » 1 Ce sont en effet les
articles les plus récemment mis sur le

marche et qui ont fait l'objet des inves-
tissements les plus importants, indivi-
duels ou collectifs, qui ont le mieux
« tenu le coup ».

COOPÉRATION PERMANENTE
ET STRUCTURÉE

Ce potentiel de recherche et de déve-
loppements, de réalisations également
doit cependant être mieux utilisé qu 'il
l'est si le secteur horloger veut relever
le défi qui lui est lancé.

— ... Mais attention !, a déclaré M.
Bauer. La pure et simple transposition
des structures d'organisation de l'indus-
trie horlogère mécanique dans le secteur
nouveau de la montre électronique ne
nous paraît pas être le moyen adéquat
pour ce faire.

Il est donc hautement souhaitable et
urgent d'organiser une coopération per-
manente et structurée, exempte de toute
idée monopolistique — au reste utopique
— regroupant les efforts du Groupe
ASUAG-Ebauches SA, ceux des entre-
prises du produit termine dans leurs rap-
ports avec des groupes tiers, tels les pro-
ducteurs de biens d'équipement, les fa-
bricants de composants électroniques de
toute nature, les producteurs de fourni-
tures d'habillement. Il faut saluer ici
l'effort de cohésion que les initiateurs
du groupe Horelec ont entrepris et sou-
haiter qu'il soit couronné de succès et
suivi d'autres entreprises analogues. C'est
le devoir de la FH de s'employer à ini-
tier, amorcer de tels entretiens qui per-
metront aux groupes qui le désireraient
de définir et de jeter les bases d'une
coopération institutionnelle inter-bran-
ches, réponse valable au défi de l'horlo-
gerie électronique moderne et digne de
l'industrie horlogère suisse, de son passé
et de son avenir.

La morale de l'histoire ? Bien armée
ou en passe de l'être dans le domaine
des produits et de la technologie, l'in-
dustrie horlogère suisse « souffre » uni-
quement des problèmes de politique
commerciale extérieure : relation du
franc avec les monnaies des pays ache-
teurs et des concurrents horlogers, rétré-
cissement des échanges internationaux ,
protectionnisme larvé ou avoué de cer-
tains Etats. Et pour terminer le prési-
dent Bauer a prescrit ses remèdes :
— activer les négociations bilatérales ;
— mettre l'exportation de capitaux au
service de l'exportation de produits, tout
particulièrement de biens de consomma-
tion (le placement d'emprunts étrangers
en Suisse devrait, par exemple, être sou-
mis à la condition suspensive que le
pays emprunteur libéralise l'importation
de produits suisses) ; — rendre plus acti-
ve la présence de la Suisse sur les mar-
chés internationaux.

L'industrie horlogère suisse n'est pas
dépourvue d'atouts. Aux autorités moné-
taires, aux responsables de la politique
commerciale de l'aider à les jouer de la
manière qui permette à cette industrie
de maintenir tout d'abord ses positions,
puis de les renforcer.

BUDGET RÉDUIT
Les axes principaux de l'activité FH

en Suisse et à l'étranger durant l'exerci-
ce écoulé ont été ensuite passés en revue
par M. Retornaz , directeur. Le budget
1976 de l'organisation professionnelle (8
millions de francs), en diminution de
14,5 % par rapport à celui de cette
année, a été accepté par les délégués. La
FH groupe actuellement 332 entreprises,
dont les chiffres d'affaires cumulés attei-
gnent plus de deux milliards de francs.

L'ART DE LA FUGUE...
Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas )a rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
11 n'est pas coutume dans notre

bonne vieille cité — comme l'expli-
que M. L. de Mv. dans son excel-
lente critique au sujet de la Chorale
de Neuchâtel — de voir notre public
« vibrer » aux sons d'une œuvre
moderne. Mais bien que la musique
soit censée adoucir les mœurs, la
« gamme » reste très étendue des
mélomanes qui se permettent de quit-
ter la salle avant la fin du concert,
alors que le chef salue encore son
public. Il me semble qu'au contraire
il est nécessaire avant de revenir à la
réalité de rester quelque peu plongé
dans l'univers qui s'est présenté à
nous durant quelque deux heures. Je
sais, les trams ont des « caprices » et
n'attendent pas. Pourtant , les specta-
cles se terminent rarissimement
« trop » tard ! Alors ?

Alors, le public neuchâtelois fait
tout simplement preuve d'une impoli-
tesse aussi inconvenante que désa-
gréable. Bien qu'il ne soit pas à la
« portée » de chacun de « vivre » la
musique, je crois pouvoir affirmer
que le véritable mélomane se soucie
fort peu de l'heure du moment et ne
peut que penser à ce qu'il vient
d'entendre. Il ne faut pas oublier que
les exécutants nous ont livré toute
une partie d'eux-mêmes en nous fai-
sant pénétrer dans un univers que
nous ignorions jusque-là, tant il est
vrai que la musique se renouvelle à
chaque interprétation. Dès lors, de
quel droit ne resterions-nous pas en
communion le plus longtemps possi-
ble ? Sans compter que pour « être
dans le ton », un peu d'égard pour

les spectateurs désireux de ressentir
intensément et jusqu'au bout
l'enthousiasme qui les a gagnés ne
créerait aucune « dissonance ». Pour
vivre heureux, vivons au « diapa-
son » !

Pour en revenir à nos hordes
fuyardes, on souhaiterait presque
qu'une « clé » les rive à leur siège,
ou que quelques « coups d'archet »
bien placés aient raison de leur
scandaleuse attitude. Mais je me dois
malheureusement d'aggraver leur cas
en leur assénant un deuxième « coup
de cymbales ». Allons-y « crescen-
do » : pour avoir « l'air » de partici-
per au spectacle, on applaudit tout
en descendant l'escalier, applaudisse-
ments qui se font de plus en plus ra-
res à « mesure » que l'on approche
du « bas » pour quitter le « temple »,
poussant presque un « soupir » de
soulagement une fois dans la rue.

Mais le comble a sans doute at-
teint son apogée ce dimanche où l'on
ne vit « sans tambour ni trompette »
rien moins qu'un parapluie s'ouvrir
majestueusement sur la galerie. Cer-
tes, la salle applaudissait à tout
rompre, mais il y a crépitements et
crépitements... De la vraie barbarie,
hélas sans orgue !

Il est vrai que les valeurs d'antan
se perdent et comme la mélodie ne
fait généralement pas toute la
chanson, il est temps que je ferme
ma « partition », non sans vous avoir
remercié en acceptant de me lire de
soulager mon... « chœur » !

Musicalement vôtre,
Ch. RICHINA,

CORTAILLOD. »

TOUR
DE
VILLE

te père Noei arrive
samedi après-midi
• APRÈS avoir rendu visite aux

enfants malades hospitalisés, à Pour-
talès, à la Providence, aux Cadolles,
ainsi qu'aux enfants du Foyer catho-
lique, le Père Noël, accompagné de
son âne et de ses p ères fouettards,
arrivera vers 16 heures à la Croix-
du-Marché. Conduit par la musique
de la Croix-Bleue, le cortège passera
par les rues suivantes : Moulins,
Seyon, pla ce Pury, Epancheurs, Saint-
Honoré, Hôtel-de-Ville, p our arriver
ensuite sur la place de l 'Hôtel-de-
Ville, sous le sapin illuminé par les
services industriels de la ville. Après
sa traditionnelle allocution , le Père
Noël rendra ensuite visite aux en-
fants  de la Ruche et de la Maison de
Belmont , à Boudry.

PESEUX

Les 6 et 7 décembre, la paroisse de
Neuchâtel-Peseux de l'Eglise de Jésus-
Christ des Saints des derniers jours a
ouvert ses portes. De nombreuses per-
sonnes intéressées par le message de
cette Eglise, ont pu assister à la projec-
tion de films retraçant les origines du
Livre de Mormon et les événements qui
accompagnèrent sa publication.

Ce livre relate l'histoire de l'exode
transatlantique de plusieurs groupes
d'habitants de l'Ancien monde vers le
continent américain.

Portes ouvertes

HAUTERIVE

Dans le cadre du cycle de conférences-
inforinations organisées par le Conseil
communal d'Hauterive à l'intention de
la population, M. Jean-Daniel Dupuis,
ingénieur cantonal et directeur du servi-
ce des ponts et chaussées, a parlé hier
soir du réseau routier neuchâtelois,
conférence-débat d'un grand intérêt et
sur laquelle nous reviendrons.

Conférence-débat

LE LANDERON

Le législatif du Landeron siégera le
19 décembre pour examiner le budget
1976. Les autres points de l'ordre du
jour portent sur trois crédits (10.000 fr.
pour l'extension du réseau d'eau ;
11.000 fr. pour celle du réseau d'électri-
cité et 48.000 fr. pour la restauration
des fontaines du bourg).

Le budget comprend 3.036.610 fr. de
charges et 2.824.970 fr. de revenus, soit
un déficit présumé d'un peu plus de
200.000 francs. Ce déficit est le plus
important enregistré depuis de nom-
ses années et, ajoute le rapport du
Conseil communal, les dépenses ont été
comprimées de manière importante :
« ...Il serait difficile de les réduire encore
sans touch'er à certaines subventions ou
postes de travail. La marge de manœu-
vre de l'exécutif sur les dépenses n'est
que 18 %, le solde (82 %) découlant
d'obligations légales cantonales ou fédé-
rales. »

Budget :
plus de 200.000 fr.

de déficit
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Priorité refusée :
conductrice blessée
• PEU après 17 heures, une

voiture conduite par M, R. B., 23
ans, de Peseux descendait l'avenue de
Bellevaux pour tourner à gauche et
emprunter l'avenue du Mail. Lors de
cette manœuvre, la voiture R. B. a
coupé la route au véhicule piloté par
Mme M. J., 25 ans, de Peseux égale-
ment qui montait normalement l'ave-
nue de Bellevaux et gagnait le pont
du Mail. Légèrement blessée, Mme J.
a été transportée à l'hôpital Pourtalès
par la voiture de la gendarmerie et
elle y a subi un contrôle.

Les bonnes > par un remarquable
Théâtre national de Bourgogne

Au théâtre de Neuchâtel

• LE Théâtre national de Bour-
gogn e a réussi avec « Les bonnes »
un tour de force d 'équilibre : au texte
de Jean Genêt d'une rare force ré-
pond une mise en scène puissante
qui amplifie l'envoûtement sans châ-
trer la parole. Résolution changeante,
cette mise en scène épanouit ses
contrastes dans un décor riche de
trouvailles signifiantes , des plus subti-
les au plus grosses, et qui ne refuse
ni le baroque, ni le classique, ni l'ex-
pressionisme coloré. Le gén ie de
l'écrivain y résonne dans ses multi-
ples dimensions, cruauté, sarcasme,
angoisse, tendresse, passion. Fourmis
ou prêtresses, esclaves ou sorcières,
les bonnes, Claire et Solange y trou-
vent un appui jamais gratuit à leur
jeu de miroirs poussé jusqu 'au vertige
de la mort.

Elles prennent leur temps, ces deux
sœurs perdues dans une vie complè-
tement aliénée à Madame, elles pren-
nent leur temps pour mener leur cé-
rémonie à la fois grandiosement pu-
rificatrice et dérisoire à son terme
tragique. Le cycle de l 'impuissance,
la spirale de la haine et de l'amour,
le chemin de la révolte qui s'affirm e
en revenant sur ses traces nécessitent
une respiration mesurée. Un jeu am-
bigu, presque naïf dans les premiè-
res scènes, un jeu qui insinue ses
maléfices derrière un masque de vio-
lence amplifie ses échos jusqu 'à l'ex-
tase de l'irréversible.

La rencontre de l 'imagination et
du métier signe avec cette réalisation
des « Bonnes » un moment parfaite-
ment efficace d'une pièce qui mêle
en un rythme inévitable le psychiqu e
au sacré. Le langage de Genêt en
trace l'aventure avec une force de
noire poésie difficile à maîtriser
dans toutes ses implications. Le
Théâtre national de Bourgogn e tient
avec force la barre de cette réalisa-
tion dont aucun facteur n'est laissé
au hasard. A tous les niveaux, le tra-
vail est exemplaire et l'effet de l'en-
semble dépasse la simple addition des
différents éléments. Et l'effet cette
fois est aussi admirable que boule-
versant. C. G.
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Mise au concours
Par suite de démission du titulaire, un poste de

secrétaire adjoint
au Service cantonal des automobiles, à Neuchâ-
tel, est mis au concours.
Exigences :
- formation complète d'employé de commerce
- être habitué à un travail précis et avoir le sens

de l'organisation.
En cas de convenance, le candidat pourra accéder
rapidement au poste de secrétaire-comptable.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction : à convenir
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,2000 Neu-
châtel, jusqu'au 17 décembre 1975.

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 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. 

Devenez propriétaire
en payant un loyer modeste...
A Chézard, à 100 m d'un arrêt de bus, dans un immeuble de haut standing implanté dans un parc de 3500 m2, appartements
spacieux et de grand confort de 3Vi à 5'/2 pièces, disposées sur plusieurs demi-niveaux, comprenant chacun deux salles
d'eau, cheminée de salon, grande loggia, escalier intérieur, cuisine entièrement équipée, tapis et carrelages de qualité. Vue
imprenable sur le vallon.

Acompte : 10% du prix de vente V _PGfe ̂ *^

Location, y compris box dans garage collectif souterrain _ H—eftB gf ¦¦ "¦"¦¦¦ 
par mo j s

a partir de f̂^T "̂ ^r ^^r B (charges en plus)

Renseignements et visites : Michel Turin, Charles-Perrier 3, 2074 Marin, tél. (038) 33 20 65
Daniel Hurni, 2054 Chézard; téL (038) 53 31 66

A louer à Neuchâtel,
Champréveyres 14,
tout de suite ou date à convenir :

appartement de 2V2 pièces
tout confort, avec vue magnifique
sur le lac et les Alpes.
Fr. 502.—, charges comprises ;

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine, salle de bains,
balcon, cave.
Fr. 505.—, charges comprises.

Téléphoner au 24 56 93, aux heures
des repas.

A louer à Cortaillod,
situation tranquille,
à 3 minutes de la poste
et des magasins,
immédiatement
ou pour date à convenir:

3 PIÈCES Fr. 445.-
kVz PIÈCES Fr. 560.-

place de parc et charges comprises.

Pour tous renseignements :
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel (quartier de
l'Evole).
dès le 24 décembre 1975.

3 PIÈCES Fr. 546.-
dès le 24 mars 1976

3V2 PIÈCES Fr. 582.-
charges comprises.
Places de parc Fr. 15.—
Tél. 2442 40.

A louer pour le 1er 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.

f Aggwrtemeïî b * S
ïiÛ £j W^Ê%%%mmw v$ % kk| libres immédiatement :

M ^~ J 2 pièces Vi dès 425.— j
H 3 pièces Va dès 495.— e-
8| 4 pièces Va dès 635.—
gH 5 pièces Va dès 815.— ;
Kg charges en plus * .:

f*j de magnifiques appartements à des prix exceptionnels, vu la qualité de la \WL construction et son INSONORISATION IDÉALE.

:̂ Grandes surfaces, ensoleillement maximal , grands balcons, h a l l s  spac ieux , '•;'. i
$S cuisines superbement agencées, solarium à la disposition des locataires. f

H S'adresser à: e i
E| Fiduciaire Seiler & Mayor Neuchâtel - Tél. 24 59 59.
9 Etienne Maye, architecte. Colombier - Tél. 41 38 21. SF

À LOUER au village de CORTAILLOD

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, salle de bains et cave.
Chauffage et eau chaude, service de concierge.
Loyer mensuel de Fr. 300.— (charges comprises).

' 
¦: 

'
.

Pour visiter, d'adresser à MmB Simone LUNA, Draizes 21, Cortaillod,
ou téléphoner au 25 7541.

A vendre à Lignières

maison
familiale

de construction récente, compre-
nant 5 pièces, cuisine, bains, garage
et dépendances.
Surface totale : 889 m2.
Libre tout de suite.

S'adresser à l'étude
J.-J. Thorens à Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

A vendre à 6 km de Neuchâtel, à pro-
ximité des communications, vue sur

SPLENDIDE VILLA
TOUT CONFORT DE 7 PIÈCES
AVEC BEAU JARDIN AMÉNAGÉ DE
1522 m*.
Prix: Fr. 570.000.—
Construction récente, très soignée et
de haute qualité.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24.

A vendre à La Chaux-de-Fonds dans
quartier tranquille, près du centre,
sur terrain de 1445 m2

r

immeuble
}y _ _  e< ; *- s ' -*v;. e;

locatif -
comprenant 6 grands appartements
de 4Vz pièces, 1 appartement de
2 pièces, 1 atelier de 200 m2 au
rez-de-chaussée, 4 garages, loyers
modérés, rendement brut 6,9%.
Possibilité de construire un parking
souterrain de 54 places.

Faire offre sous chiffres 14-970.130
à Publicitas S.A.,
2301 La Chaux-de-Fonds.

:
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.

A vendre à Fleurier,
dans quartier de
villas,

BELLE VILLA
TOUT
CONFORT
DE 5 PIÈCES
AVEC 780 m',salon de 25 m2 avec
cheminée.
PRIX:Fr.320.000.—
Capital nécessaire :
Fr. 100. à 150.000.—

AGENCE
IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

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

Adresser offres
écrites à RH 6371
au bureau du journal.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
/jf sans avoir
¦̂iasemé

VISITEZ
NOS 2 APPARTEMENTS PILOTES
les samedis 6 et 13 décembre 1975, de 10 h à 12 h et de 14 h à T7 h à

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

-.

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

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

CONSTRUCTION: soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine équipée complètement (memo-time
inclus), loggia couverte, service de conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS garantis jusqu'au 21 décembre 1976:
¦

2 pièces à partir de Fr. 325. 1- charges Fr. 65.— = Fr. 390.—
3 pièces à partir de Fr. 450.— + charges Fr. 82.50 = Fr. 532.50
4 pièces à partir de Fr. 515.— + charges Fr. 100.— = Fr. 615.—

Garages à partir de Fr. 75.—
Places de parc à voitures Fr. 22.50

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

|i;- '':s/-s' - ¦¦' '*¦ BI l  I¦ .:- " ."r-':fie'' v.' 7"f 7i7' H

i Ĥ Beaux et utiles cadeaux HBH
HH de Noël.., If ll
jj^H Perceuse BOSCH électronique HH
HH à vitesse progressive + 2 vitesses gHflHHH frappeuse
ÉjiBH #13 mm nn ^̂ fe

7yy i7¦;.;.* •¦; avec accessoires ^̂ • "̂•̂ L̂ ^v

HH Même mî w^>™̂ ™ modèle duO." *?
avec scie circulaire

CGIItrC Tout pour la peinture
. . . .  sur bois

DC DriCOISQB et la peinture sur verre

pH CHALUJET
I ^X#il)TBI 

,e chalumeau |jJJ5fl
Bv v; J du professionnel
IffiSI B  ̂

et 
^u bricoleur

¦HMB|] Allumage électronique

Portes-Rouges HIHHB
A louer à Boudry,
libre immédiatement ou pour date à
convenir,

appartement de
2y2 pièces

de 75 m2, 440 fr. plus charges.
Fiduciaire Seiler & Mayor, Trésor 9,
Neuchâtel. tél. (038) 24 59 59.

À 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 Cornaux,

APPARTEMENT
DE ZVz PIÈCES

de 67 m2, dans immeuble neuf. Tout
confort, cuisine agencée, parquet
dans toutes les pièces. Ascenseur,
conciergerie.
Prix : 400 fr. + 45 fr. de charges.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser à l'étude
J.-J. Thorens, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

A louer à FONTAINEMELON
magnifiques

appartements
de 3'/2 et 4% pièces, cuisine agen-
cée, ascenseur, libres tout de suite
ou pour date à convenir.
A partir de Fr. 360.— + charges.
Tél. 53 16 00.

Lire la suite en page 10

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 1*' 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 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
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 Boudry,
libre immédiatement,

STUDIO MEUBLÉ
Location mensuelle,
charges comprises, 370 fr.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler Mayor.
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

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.

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

Adresser offres écrites à LE 6396 au
bureau du journal.

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

- '.. -se '.. . ..'. ' .' . ~
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gibraltar,

APPARTEMENT
DE 4 chambres

hall, avec tout confort. Balcon. Situa-
tion ensoleillée. Vue.
Loyer mensuel :
Fr. 500.— plus charges.

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.

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

SPLENDIDE
IVz pièces MEUBLÉ

tout confort.

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

COLOMBIER
A louer pour date à convenir, rue de
la Société 7, ensemble ou séparé-
ment : 1) appartement de 3 cham-
bres, cuisine avec cuisinière à gaz et
armoire frigorifique; cabinet-dou-
che; chauffage par calorifères ma-
zout Buderus ; eau chaude par boi 1er
électrique; loyer: Fr. 270.—; 2) local
de 8,5 m sur 6,5 m et 3 m de haut;
loyer: Fr. 150.—. Conviendrait pour
artisan.

Pour visiter, téléphoner au 41 20 84
et pour traiter à M" Roger Dubois,
notaire, rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel (tél. 25 14 41).

A louer à La Coudre, dans immeuble
résidentiel,

magnifique appartement
3 pièces

Fr. 637.— + charges.
Tél. 24 44 46.

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

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

Tél. (038) 42 15 15, interne 34.

BOUDRY
A louer pour le début de l'année,

l js",., au chemin des Addoz,

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ

avec tout confort.
Loyer 235 fr. + charges.
Pour visiter s'adresser à
Mmo Buschini, Addoz 38, Boudry.
Tél. (038) 42 13 67.

A louer à LAMBOING

appartement de 3 pièces.
Cuisine, bains, W.-C.
Chauffage général au mazout,
loyer 355 fr., charges comprises.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.

S'adresser
à la Fondation d'Ebauches S.A.
à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25 interne 361.

CERNIER

A louer beaux appartements de

3 pièces
neufs, tout confort, cuisine agencée.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.
Loyer mensuel : 420 fr. + charges.

Tél. 21 21 25 interne 361.

BÔLE
A louer tout de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
3 Vz pièces

tout confort, 2 balcons, concierge,
situation tranquille, proximité forêt

", et gare CFF, garage à disposition.

Téléphoner, aux heures des repas,
au (039) 31 39 70.

. _ _ _ ..... 
^
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jflÇ Le succès de la nouvelle ligne de cosméti-
ques Jana nous a donné raison. En effet, la clien-
te désire non seulement une excellente qualité
(ce qui se comprend), mais, en outre, elle ne veut
pas payer plus que nécessaire pour l'obtenir. C'est
là une raison décisive de changer pour Jana, car,
même dans les discounts, les articles de marque
connus sont jusqu'à 4 fois plus chers que les cos-
métiques Jana comparables. RfHGROS

i Les réparations de votre voiture
! à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse
Draizes 69. Neuchâtel. Tél. 31 38 38. 1 Meubles d'occasion I

I â vendre I
chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, gjg
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours s,;"'.

: i i  de lits, etc. HH
! '; Prix très bas. — Paiement comptant. VM
j S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). e f;
I : Heures d'ouverture : de 9 h à 13 h et de 13 h 45 à 18 h 30. »!
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. gS
t Fermé le lundi matin. 77t

i AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches |gj
S j Meublorama. Grande place de parc. jj |H

lEpRéflé-
^chissez...

seul cet Insigne
vous garantit le service après-vente, ,
OiezFhomme du métier 9

votre avantage
au magasin spécialisé: Non seulement

¦ nous vendons, mais aussi nous réparons.

SELLERIE T 1 * ' 1

ë

l ous les articles p our
A 11 111A II e(I ll îp er chevaux et
w 111 II C II cavaliers
5TA!NI;WAI5| J Cadeaux hippiquesTél. (038) 3317 33 i* *NOTRE OFFRE 1975

0 

ALLIANCES DIAMANTS
avec certificat
Top-Wesselton-Pur

0.75 Fr. 1200.—
1.00 Fr. 1550—
1.25 Fr. 1780.—
1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
Fabrication el vente

141, rue Numa-Droz (039) 22 2225
La Chaux-de-Fonds

Vente directe aux particuliers.

A votre bon cœur.M'siours damas... •
B Agréablement stimulé sans ôtro excité. #
0 o_ _ - ~ Le cœur a ses raisons.»

•THE -• / •

lINFRLi
: -̂gsgSËBa:

fUN 
CADEAU...

JACQUES
VlNS FtNS GRISDNI
• RordeaU* Propriétaire-

Ci© ° - encaveur
de Bourgogne 

 ̂
,

(importation directe), (/s 47 12 36 Ecriteaux en vente au bureau du journal

lii! Nouvelle adresse:

babv Neuchâtel ECLUSE 18
^  ̂ A 50 mètres du funiculaire, de la zone bleue

. . .  , _ 0  ̂ M 
et des cases jaunes pour le chargement etLivraison a â& é̂^^^f^k 1fr ^^^̂ W^P* déchargement. 

Heures 

d'ouverture : 9h -
domicile | „H II f 11 I- 11 h 45, 14h- 18 h 30 - Samedi: 8 h - 12h,
sans frais îr ^nin JTMi -imwBn TéIIT Jfi i V 13 h 30 - 17 heures

FÊTE AVEC VOUS SON NOUVEAU-NÉ
Dès l'ouverture du premier magasin rue des Bercles, notre but était d'offrir à notre clientèle la meilleure qualité au

plus bas prix. Nous continuons dans cette voie et vous présentons nos nouvelles
B̂k étt  ̂#*fe M 

conditions de vente :

Il M m. M sur nos vêtements de qualité aux prix déjà traditionnellement avantageux (articles en
0̂ M Ĵ action exceptés).

ASSURANCE JUMEAUX SF " * *
f\Ë I A f^l I P1 IAffFaP"H# Ê f^ilr̂ l du samedi 18 h au mardi 9 h, quelques articles

i"! Ê\ I 1 i I™ iflf i™ Wm 1C S™ lui 1 
H aux pnx très avanta9eux seront exposés au

-̂fl Ir lUU Li Wlf LLI l LI Ja mÊ a magasin {articles avec garantie).

tF  ̂tik ïï% J& Bkl "S"B B™ L'expérience que nous avons acquise depuis 1958 nous est d'un grand se-

1 "H B\ ÏTI ÊM ittl I * ¦ co^s /ors de nos achats. La sélection de notre choix se fait auprès de fabri-
UriS E JnlB JÊ m I L canfs qui nous assurent une qualité irréprochable.

IR E_! S  ̂ft ¥% Jfk ^"i ̂  ̂1^1 ̂*- vraiment n'importe qui vend n'importe quoi! Mais qui répare? Les
InS F'B-̂ gJi l*-S /U! i I '  'Iml^̂  

réparations sont exécutées dans notre atelier avec un tarif avan
ta

-
BlBs- B Sr%m HÀTa B HUrlU'W geux pour nos clients.

mw  ̂4BBx m B tffe 4P*fe B ¦ BiBA f̂e Jl tf-4 Af^ af-b 
e/7 

^0/7S d'achat. 16 gagnants. No-
¦ "¦ (Il i "B D^? ¦ T 1 

tez sur une feuille de papier de
¦ ¦1 HlUfl lH ¦ ¦¦•*¦ 11 I «̂  ̂ 10 cm sur 15 cm les noms de deux
B̂ B̂ m «I 

^̂  %  ̂̂  ̂¦ ¦ 19*07 ¦ ¦ %# %# 
•¦? ¦ articles visibles à travers nos vitri-

nes et qui portent les prix de Fr. 49.50 et 65.—. Inscrivez votre nom et votre adresse très lisiblement et glissez vo-
tre feuille dans l'urne placée à l'entrée de notre magasin ou dans la boîte à lettres à l'entrée de la maison.
1er prix : 4 bons d'achat de Fr. 50.— = Fr. 200.—.2me prix: 2 bons d'achat de Fr. 50.— = Fr. 100.—. Du 4me au ¦
16me prix : 1 bon d'achat de Fr. 50.— chacun. Tirage le 30 décembre 1975.

OUVERT LES 18 ET 22 DÉCEMBRE JUSQU'À 22 H

Vêtements

fflTHÏÏB
Chaussures

babybotte

Matelas pour lit d'enfant
POLY-RHOVYL
Matelas piqué en mousse, avec
RHOVYL climatisant, spéciale-
ment recommandé pour les
enfants. La fibre RHOVYL aux
propriétés climatisantes, anti-
rhumatismales et hydrofuges,
augmente le confort des matelas
WIBRUSA.

fit U UT

Toujours les
dernières
nouveautés pour
votre bébé

1̂ 9

Chapeaux et casquettes

Vêtements pour le
sport et imperméables

Fabrique de
bas et tricots

v.

t '. je I ., j '- ¦: <h ._

Entière liberté
de mouvements
dans la couverture
de sûreté

ZEWI

// 07/M&7

Articles de
puériculture



DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

COUVET
Avec M. le pasteur Claude DUVERNOY, de JÉRUSALEM

TEMPLE, 9 h 45, CULTE DE L'AVENT
CHAPELLE, 16 h 30, CONFÉRENCE

Prophéties bibliques et notre temps
A la harpe, Mlle Madeleine JOST, de Peseux, et deux de ses élèves.

Offrande pour le fonds de secours de l'Action Chrétienne pour Israël.

Paroisse de Couvet.

CERCLE RÉPUBLICAIN, COUVET
dimanche 14

MATCH DE CARTES
par équipes

Se recommandent :
la société et le tenancier

BROT-DESSOUS
LA CHANDELLERIE

centre d'artisanat
ouvert tous les après-midi jusqu'à Noël

Bougies - Cuirs - Céramiques

La réfection du collège primaire de Longereuse
à Fleurier: un crédit de 650.000 francs nécessaire

De notre correspondant :
Dans sa prochaine séance, le Conseil

général de Fleurier sera saisi d'une de-
mande âe crédit de 650.000 fr. pour la
réfection du collège primaire de Longe-
reuse. î Ce bâtiment a été construit en
1889. Depuis lors, seuls des travaux
d'entretien courant ont été réalisés à l'in-
térieur. La plupart des locaux se trou-
vent encore dans leur état primitif du
moins partiellement. L'état de la maison
elle-même laisse à désirer. Conscient de
cette situation, le Conseil communal a
fait procéder à une étude minutieuse des
travaux à entreprendre d'urgence. Cette
étude a été soumise à la commission
des travaux publics, qui a constaté, lors
d'une visite, la vétusté des locaux et des
installations.

TRAVAUX A ENTREPRENDRE
Cette commission s'est prononcée pour

la mise en chantier, le plus tôt possible,
de la réfection complète de la toiture, de
la couverture et de la ferblanterie. Du
point de vue sanitaire, les WC sont dans
un état déplorable et ne répondent plus
aux normes et aux exigences d'une hy-
giène élémentaire. Une réfection totale
de ces locaux est donc nécessaire.

Quant aux fonds de classes, ils seront
refaits. Datant de la construction du
bâtiment, ils sont usés et ne peuvent
plus être entretenus convenablement. Les
murs extérieurs devront aussi être dou-
blés, les fenêtres d'origine sont disjointes
et doivent être remplacées. Certaines
installations d'éclairage sont à changer

et des prises de courant nécessaires à
poser. Les portes et seuils d'origine mé-
ritent une transform ation. Les anciens
soubassements seront enlevés, la peinture
doit être complètement refaite.

Dans les corridors et cages d'escaliers,
les lave-mains seront démontés, l'éclaira-
ge insuffisant doit être modifié et la
peinture refaite entièrement. Les armoi-
res de l'ancien temps, peu pratiques,
seront remplacées par un matériel uni-
forme et moderne.

Un ravalement complet des façades et
des pierres de taille est encore prévu en
plus de différents petits travaux mineurs.

Pour pouvoir établir le coût approxi-
matif des travaux, le Conseil communal

s'est adressé aux maîtres d'Etat de la
place auxquels des offres comparatives
ont été demandées. Les rénovations sont
maintenant une nécessité, car les enfants
de Fleurier méritent de disposer d'un
collège clair et propre, répondant aux
exigences actuelles.

Le financement des travaux pourrait
être assuré par la trésorerie courante de
la commune où, si cela est nécessaire,
au moyen d'un emprunt. Si, selon l'exé-
cutif , le collège de Longereuse n'a pas
été rénové jusqu'à présent, c'est parce
que la commune a dû, au cours de ces
dernières années, faire face à la cons-
truction ou à la réfection d'autres bâti-
ments, scolaires en particulier. G. D.

Demandes de crédits pour l'extension
des services publics à Fleurier

De notre correspondant :
Conformément aux dispositions habi-

tuelles, le Conseil communal de Fleurier
sollicite, comme chaque année à pareille
époque, les crédits nécessaires à
l'extension éventuelle des réseaux des
services industriels l'année prochaine.
Conformément à la loi, ces dépenses
sont comptabilisées à l'actif du bilan de
la commune et sont amorties chaque
année selon les modalités fixées par un
décret du Grand conseil C'est
pourquoi , le Conseil général devra se
prononcer sur l'octroi d'un crédit de
20.000 fr. pour le service de l'eau, de
20.000 fr. pour celui du gaz et de 50.000
francs pour celui de l'électricité.

Ces crédits ont déjà été approuvés par
la commission des services industriels et

l'exécutif propose au Conseil général
d'en faire autant , la commission
financière s'étant elle aussi prononcée
favorablement sur l'octroi de ces crédits.

¦ML-DE-BUZ
« Les amis du chien »

en évidence
(c) Dimanche dernier se disputait dans
plusieurs régions de Suisse l'examen de
chien de piste pour les chiens d'utilités.
Ces pistes ont une longueur de 2,5 km ;
trois objets sont à chercher, dont le
dernier est enterré. Ce sont des examens
très sévères et les chiens ne sont « lâ-
chés » que 6 heures après le traçage de
la piste.

Trois membres de la société cynologi-
que du Val-de-Ruz «Les amis du chien»
ont participé à la manifestation d'Yver-
don où les chiens ont dû faire un travail
pénible, les pistes traversant en grande
partie du terrain labouré. Ces trois mem-
bres ont obtenu l'« excellent ». Ce sont
MM. Pierre Bourquin, avec Bingo, Ed-
gar Nourrice, avec Asco, et Gilbert Pas-
quier, avec Betti.

Rencontres familles-écoles
(c) Les animateurs des rencontres
familles-écoles ont estimé que les réu-
nions mises sur pied pour la saison ne
correspondaient probablement plus à un
besoin. Ils ont par conséquent décidé,
bien à regrets, de supprimer les mani-
festations annoncées. Le 20 novembre
dernier, la première séance centrée . sur le
thème de l'assurance-malàdie et accidçrit
n'avait réuni que six personnes. '

Belle somme pour la cure
protestante de Couvet

De l'un de nos correspondants .'
Dernièrement, en étroite collaboration

avec un groupe de paroissiens, le collè-
ge des Anciens de l'église réformée de
Couvet a organisé à la salle de specta-
cles une vente et un dîner dont le béné-
fice devait alimenter le fonds en faveur
des travaux envisagés à la cure.

Des objets tricotés et cousus, des créa-
tions en bois, de la pâtisserie et un petit
bric-à-brac ont attiré de nombreux
clients, de même que des jeux installés
dans le couloir d'entrée et auxquels les
visiteurs pouvaient participer sous forme
de championnat doté de prix. Quelque
210 repas ont été servis (choucroute,
vol-au-vent ou assiette froide) par des
membres du collège des Anciens, avant
que deux tours de loto ne soient joué s
et que des productions préparées par
des jeunes et par M. et Mme D. Steiner-

Coulot ne soient offertes sous la direc-
tion de M. Pierre Aeschlimann.

Une ambiance familiale a marqué cet-
te soirée de la paroisse protestante, au
terme de laquelle 5500 fr. ont pu être
versés au fonds de la cure, s'ajoutant
aux 4000 fr. déjà réunis par divers dons
et surtout par l'opération « raclettes » de
la foire de printemps. Pour éviter toute
équivoque, il faut préciser que les pre-
miers travaux qui seront entrepris à la
cure viseront à une remise en état de
l'appartement pastoral du premier étage
où aucune rénovation n'a été faite depuis
près de 30 ans ; une cuisine devra no-
tamment être installée.

Quant à la création d'une salle de pa-
roisse et de divers locaux de service au
rez-de-chaussée, elle fera l'objet d'une
étape ultérieure en fonction des disponi-
bilités financières de la paroisse.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « La
ruée vers l'or » ; 23 h 15, « Tripot du
sexe à Bangkok » (20 ans).

Môtiers, château : exposition Bourquin-
Garin-Reussner et exposition Walpers-
wyler.

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

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

6138 48.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Les Verrières, bureau de renseignements!

Banque cantonale.
FAN.bureaii dç, "Fleurier : 11, av. de la

Gare,.tél. 6118 76, télex 3 52 80.
Fleuriérj' service ûa feu t tél. 61 12 04
Iedu 118. ¦ y ' . '¦ - ¦ ¦*¦
Police cantonale : tél. 61 14 23. Jt
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Noces d'or
(sp) Il y a eu 50 ans, hier, que M. et
Mme Léon Voirol se sont mariés à Tra-
vers. Ancien représentant, M. Voirol et
sa femme ont passé ce demi-siècle d'exi-
tence en commun à Travers. Selon la
coutume, le Conseil communal leur a
envoyé des fleurs.

Diminution des dépenses ou budget
de l'enseignement primaire à Couvet

De notre correspondant :
- •La commission scolaire a approuvé le

budget de l'enseignement primaire et a
constaté une diminution des dépenses de
l'ordre de 33.182 fr. par rapport au
budget de cette année. Cette diminution
est le résultat avant tout de la stabili-
sation des salaires du corps enseignent,
de la fermeture d'une classe, du fait
d'avoir ramené au pavillon scolaire la
classe du deuxième jardin d'enfants,
d'avoir prévu moins de frais d'entretien
aux bâtiments scolaires et d'avoir

installé le foyer scolaire dans un
bâtiment communal, soit à l'école tech-
nique.

Deux postes sont, en revanche en
augmentation. Il s'agit du transport des
élèves organisé par les services commu-
naux sur les montagnes au nord et au
sud du village et de la subvention à la
bibliothèque scolaire, qui a été doublée.
Relevons que la ferblanterie du toit du
nouveau collège est en très mauvais état,
mais on espère ne pas avoir a la réparer
avant une année ou deux. Au moment
où il faudra la changer, un crédit sera
demandé au Conseil général.

¦ ¦ —— ¦ .

DOMBRESSON
Pommes à la récréation

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a décidé de patronner une
nouvelle fois la campagne « pommes à
la récréation » qui commencera au début
de janvier. Mme Odette Cavaler et
M. Jean-Claude Jobin représenteront la
commune au sein de la commission
cantonale qui s'occupe de soins dentai-
res. Médecin , scolaire, le Dr J. Brun, a
manifesté le désir de renoncer à ses
fonctions officielles. Sa lettre sera trans-
mise au Conseil général.

A propos
de licenciements

Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef,
Il n'y a pas de doute que des

mesures doivent être prises dans de
nombreux cas, afin d'alléger les
charges pesant sur nos entreprises et
de leur permettre de rester compéti-
tives. Et ce ne sont pas les suppôts
de l'illusionnisme collectiviste qui,
par leur grandiloquence simplifica-
trice, feront venir les commandes
dont nos entreprises ont absolument
besoin pour tenir le coup. Des
sacrifices sont donc parfois indispen-
sables. Et, parmi ceux-ci, il y a
souvent la nécessité de se séparer
d'une partie du personnel. Mais de
quelle partie ?

Après d'autres, une importante
entreprise du bas du canton vient de
débaucher 21 de ses collaborateurs,
dont 18 Suisses. Et ce ne serait qu'un
début. Si ces licenciements peuvent
s'expliquer, le fait que ce sont des
Suisses qui font l'essentiel de l'opéra-
tion pose un autre problème, et sur
un autre plan. Il faut se rendre
compte que de telles mesures heur-
tent un sentiment ancré dans le cœur
de l'homme et qu'aucune loi ni
aucun règlement ne peut anéantir. Ce
sentiment, c'est que la priorité doit
être assurée à celui qui travaille, là
où il est né et installé depuis de lon-
gues années. Ce sentiment est digne
et sain, car il n'y a pas de commu-
nauté vivante sans attachement parti-
culier de chacun de ses membres à sa
terre, à son coin de pays ; et quand
cet attachement est ancien et s'est
transmis de génération en génération,
il devient un facteur d'enracinement
primordial. Ainsi, malgré tout
l'altruisme de paccotille qui imprègne
superficiellement la philosophie
électorale de nos partis de gauche,
les salariés suisses réduits au chô-
mage, alors que des étrangers gardent
leur place, ressentent la perte de leur
de travail non seulement comme une
pénible injustice, mais comme un
arrachement à ce qu'ils ont de plus
cher.

Il importe donc que nos compa-
triotes salariés soient traités comme
ils le méritent. Il y va de la paix
civile dans notre pays.

Veuillez agréer...
Luc de Meuron,

Neuchâtel »

Avec les samaritains de Boudry
VIGNOBLE
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De notre correspondant :
L'active section de Boudry de l'Allian-

ce suisse des samaritains s'est réunie
mardi soir pour la dernière manifesta-
tion de l'année, laquelle fut agrémentée
d'une raclette, et se termina avec un
loto familial.

Au total huit exercices, dont un , fut
lacustre, avec participation de plongeurs,
ont eu lieu au cours de l'année. On
traita particulièrement des soins aux
blessés, de l'ossature avec les fractures,
du sang avec les hémostases, des pou-
mons avec la respiration artificielle ainsi
que des questions cardiologiques. La sec-
tion participa à la journée cantonale de
Saint-Biaise et à différentes fêtes villa-
geoises et journées sportives.

Pourquoi des samaritains ? Il s'est
avéré, dans de nombreux cas d'accidents
graves, que la présence sur les lieux de
samaritains qualifiés leur a permis de
donner les premiers soins aux blessés,
soins parfois suffisants pour sauver des
vies humaines. Les études faites au
moyen de planches anatomiques permet-
tent aux samaritains de coucher les bles-
sés dans des positions qui n'aggravent
pas leur état avant le transport par
l'ambulance.

Les sections de Colombier et Boudry
suivront un cours spécial de soins aux
blessés de 32 heures, qui débutera le 13
janvier pour se terminer le 5 mars. Ce
cours sera donné par M. Hegelbach.
Rappelons encore qu'après avoir suivi
les cours et exercices, les samaritains re-

çoivent un certificat délivré, après un
examen, par l'Alliance suisse des
samaritains. La section de Boudry tra-
vaille dans le cadre communal en étroite
collaboration avec la protection civile.
Le comité de cette section de 25 mem-
bres actifs comprend Mme Lydia Streit,
présidente ; M. C. M. Monnerat, vice-
président ; M. Pictet, secrétaire ; Mme C.
Walser, chef de matériel ; Mme Benoit ,
trésorière et M. J. L. Hegelbach, moni-
teur.

L'annonce
reflet- vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

(c) Un habitant du Valdahon (Doubs),
M. Charles Cuche, âgé de 65 ans, a été
mordu par un renard, alors qu'il faisait
le tour de son habitation la nuit. On ne
sait pas si l'animal, qui lui a planté ses
crocs dans le mollet, était ou non enra-
gé, mais le comportement de maître
Goupil le laisse craindre. En effet, non
content d'avoir mordu un être humain,
le carnassier s'est attaqué aux chiens et
aux chats d'un voisin.

Le renard fut finalement abattu par
un chasseur dans un poulailler des envi-
rons où il s'était réfugié ; sa dépouille a
été remise au laboratoire pour examen.
Quand à M. Charles Cuche — pour plus
de prudence —, il a commencé un trai-
tement contre la rage.

Installation à Pontarlier
(sp) Le pasteur intérimaire Secrétan, a
été installé au début de cette semaine en
qualité de conducteur spirituel de la pa-
roisse protestante de Pontarlier.

Mordu par un renard

Noyé dans sa fosse
à purin

FRANCE VOISINE
•¦¦.•.•¦
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(c) Mardi matin, émotion à Arc-sous-
Cicon (Doubs) où, après sa dispari-
tion, l'on devait retrouver le corps
de M. Alphonse Léchine, âgé de
49 ans, père de deux enfants, agri-
culteur au village, baignant dans la
fosse à purin de sa ferme. Les pom-
piers du village le dégagèrent avec
peine et pratiquèrent le « bouche-à-
bouche » en attendant l'intervention
du centre de secours du Valdahon.
Malgré l'utilisation des appareils de
réanimation, puis le massage cardia-
que, le malheureux n'a pu être rame-
né à la vie.

Exposition artisanale de trois Vallonniers
à la tour de Diesse du château de Môtiers

De F un de nos correspondants :
En même temps que sa galerie

abrite les bas-reliefs du sculpteur
genevois Fred Walperswyler , le
château de Môtiers héberge dans sa
tour de D iesse, jusqu 'à la veille de
Noël, une exposition artisanale
groupant trois Vallonniers : MM.
Vital Bourquin , de f leurier et
Môtiers, Alex Garin, des Verrières,
et Jean-Claude Reussner, de Fleurier
et Môtiers également.

Créateur né, M. Vital Bourquin
présente une splendide collection de
bijoux inédits dont chaque pièce est
un exemplaire unique, imaginé et
réalisé selon des pr océdés techniques
et artisanaux propres à son auteur.
La grande majorité de ces petits
chefs-d' œuvre de bon goût et
d'originalité associent deux substan-
ces minérales faites pour un heureux
mariage : d'une part l'argen t
'éventuellement l'or, mais sur
commande...) et d'autre part toutes
espèces de matières nobles de l'art de
la joaillerie (pyrite, opale, calcédoine,
agate, perle, hématite, ammonite fos-
silisée, etc.).

Par ailleurs, M. Bourquin puise

l'inspiration des formes qu il confère
à ses bijoux dans la nature et plus
particulièrement dans des fragments
de branches ou de racines du plus
bel effet esthétique. On sent dans ses
créations l'amour du produit brut,
asymétrique (les perles baroques, par
exemple) et à l'état presque naturel.
Seuls quelques camées font exception
à la règle, et encore... Car leur
sertissage à la manière artisanale
corrige largement ce qu'ils pourraient
avoir d' un peu trop « fabriqué ».

Le Verrisan Alex Garin, lui, pro-
pose aux visiteurs non pas des objets
sortis de toutes pièces de son cerveau
et de ses mains, mais des « antiqui-
tés » qu'il a restaurées et remises en
état de marche : une demi-douzaine
d'horloges comtoises, que l'on
connaît chez nous sous l'appellation
régionale de « morbiers ». Tout , dans
ces appareils à mesurer et à scander
le temps, est digne d'admiration : le
cabinet de bois, la pendu le en forme
de lyre ou de simple pastille, le
cadran émaillé et frappé de chiffres
arabes ou 'romains, la frise coq, soleil
ou autre, et, bien sûr, le mouvement
à poids.

Quant au sculpteur et fondeur
d'art Jean-Claude Reussner, il expose
des objets fondus de bronze et d'alu-
minium, soit décoratifs , soit
utilitaires, mais toujours porteurs
d'une double expression artisanale et
artistique : p ieds de lampe, cendriers,
chauffe-plats , jeu d'échecs, socle de
table basse, etc. Chaque pièce se
distingue des autres par une
recherche singulière en fait de formé,
de couleur, de structure du métal (à
comparer au grain de la photogra-
phie), de patin e et d'équilibre entre
les plans en creux, laissés tels quels
après le coulage, et les plans en
relief, meules et poncés après le
démoulage. Tandis que les objets
d'aluminium, parfois colorés par un
procédé électrique, donnent une
certaine impression de froideur et
d'anonymat , ceux de bronze — sans
apport coloristique sinon la gamme
des nuances dues à la patine —
dégagen t une véritable chaleur et
traduisent beaucoup plus fidèlement
la personnalité de leur créateur.

Dans le cadre médiéval de la tour
de Diesse rénovée, que voilà une
riche exposition toute à l'honneur d*
trois artisans du Vallon !

Il brille à nouveau...
(c) Le traditionnel sap in de Noël que
la commune des Verrières vient de pla-
cer devant la pharmacie, brille de ses
feux multicolores jaunes et blancs, du
plus bel effet.

LES VERRIERES
(sp) A l'occasion de la récente assem-
blée cantonale des pêcheurs neuchâte-
lois, les chevaliers de la gaule de la sec-
tion « Haute Areuse », du Val-de-Tra-
vers, présidée par M. Fernand Thiébaud,
de Couvet, se sont comptés : ils sont sc-
tuellement 240 soit 13 membres de
moins qu'en 1974.

Deux cent quarante
chevaliers de la gaule

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, le

Grenier, de 20 à 2 heures.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS &&ZZ2SF
" '

Si ' •¦ ' . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .... . . - 
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(c) Le Conseil général de Fleurier siége-
ra le 16 décembre prochain et non le 21
de ce mois comme cela a été indiqué
par erreur dans notre édition de jeudi.

Prochaine séance
du Conseil général

Profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion du départ de leur

chère Christiane
Madame Arnold Landry, ses filles et fa-
mille, prient toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve de
trouver ici l'expression de leur vive re-
connaissance.
Un merci tout spécial pour les envois do
fleurs.
Les Verrières, Meudon 19,
décembre 1975.

La famille de

Monsieur
Charles-André LEUBA

très touchée des nombreuses marques
d'affection et de sympathie reçues pen-
dant ces jours de dure épreuve, remercie
toutes les personnes qui , de près ou de
loin, l'ont aidée, entourée, réconfortée
par leurs messages, leur présence, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prient de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Combe Germain sur les Bayards,
décembre 1975.
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DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24
i

Attention !
chômage !
Vous gagnez moins ? Alors ache-
tez vos meubles près de chez ;
vous, je viens vous chercher
sans frais à domicile pour vous
offrir des meubles à des prix
imbattables
Exemples à comparer:
Table ronde Louis-Philippe
120 cm 0 Fr. 955.—
Chaises assorties,
la pièce Fr. 255.—
Salon moderne depuis Fr. 1480.—

MEUBLES GRIZE
Couvet - Tél. (038) 63 22 06.

JMiele j
WÊB- ~Cr^T.m "*w|

chez
votre spécialiste

S22
appareils
ménagers
COUVET

Tél. 63 12 M

P
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

COLOMBIER

(c) La commission scolaire a siégé mardi
et a procédé à l'élection de son nouveau
bureau , lequel est constitué dorénavant
comme suit : présidence : Mme Martine
Galland ; vice-présidence : M. Charles
Grossen ; secrétariat : Mme Suzanne
Knutti.

Après avoir accepté les procès-verbaux
des précédentes séances, elle a pris bon-
ne note du résultat de la dernière récu-
pération de vieux papier, soit 15.873 kg,
qui ont rapporté 635 francs. La prochai-
ne campagne de ramassage aura lieu le
27 mars. L'organisation générale des
camps de ski a été étudiée. Les élèves de
4me année iront à Zinal. Le directeur
du camp sera M. Paul Schori et on en-
registre 77 inscriptions provisoires. Les
élèves de 5me année se rendront aux
Crosets. M. Bernard Porret assumera la
direction et il y a 60 inscriptions provi-
soires. Le corps enseignant, des moni-
teurs et un instructeur fédéral de ski en-
cadreront les enfants durant la semaine
du 8 au 13 mars.

La commission a encore examiné la
liste des divers achats destinés à complé-
ter le matériel de gymnastique et l'amé-
nagement de quelques classes. Dans les
divers, quelques problèmes d'ord re ad-
ministratif ont été abord és.

A la commission
scolaire

LA NEUVEVILLE

(c) une centaine ae personnes ont
assisté à la soirée récréative du groupe-
ment féminin de Force démocratique du
district de La Neuveville, soirée qui s'est
déroulée samedi à l'hôtel Jean-Jacques
Rousseau.

Soirée du GFFD
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Fiancés,
venez voir nos mobiliers...
une aubaine!

HBMLéla-SËlSiaH TOI. (oas , 63 26 26

HÔTEL DE LA POSTE
LA CÔTE-AUX-FÉES

Cuisine soignée
Filets de perches
Filets mignons aux morilles

Salles poursociétés- La sortiedefamilleidéale.
Tél. (038) 65 13 44.

OUVERTURE NOCTURNE
DES MAGASINS

AU VAL-DE-TRAVERS

18 ET 22 DÉCEMBRE 75
: J:

(1 >1 Kftlj IJI ASTI
•̂5 - -—Sr 3 bouteilles pour Fr. 8.50

JACCARD FRERES/T " 
 ̂ "̂ \ FLEURIER

lÊT k \̂ TRAVERS

mt Jl MAULER
>JJ ^L ^ 

^ \f Sec ou demi-sec
^  ̂ }/fFy la bouteille Fr. 9.75

R. GEISER & FILS
Chauffage - Sanitaires - Cuisines

2114 Fleurier Tél. 61 28 89 - 61 30 60 - 61 38 59

Magasins d'exposition Grand-Rue 25

HÔTEL NATIONAL
Fleurier - Tél. (038) 61 19 77

Grande salle de restaurant

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Pizzas maison - Lasagnes
Carnotzet «La Cave Valaisanne»
Notre grande carte et notre cuisine soignée

i
M. et Mme B. Pinelli-Bunch

Ces pages paraissent régulièrement et présentent
les manifestations du Vallon ainsi qu'à tour de rôle

—̂^̂ —\ 
l'activité de ses commerçants

^| ̂  ̂ renseignements :

j&  ft ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA » ,
ŴT 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

0 24 40 00
Responsable pour le Val-de-Travers : M. René NIEDERER

DÉPOSITAIRE POUR t ttâfôLE VAL-DE-TRAVERS «tf lk*

fWw*' onoGuefuemm'SERVICE.
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* Rasoir électrique Remington RF 3, nouvelle forme
Fr. 129.— *Lave-vaisselle12 couverts cuve inox, adoucisseur
inclus Fr. 999.—

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

ROY, Le centre des achats au Centre du Vallon

Horlogerie — Bijouterie . .,

DANIEL BERTHOUD
2108 Couvet Tél. 63 10 92
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C'est une sensation bien agréable de savoir que l'on porte une
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Boutique Christiane
^ 

Mode féminine et unisexe
s~*"̂ ><̂ x" -N. Grand choix en pantalons,
f r-iORIrWIA ) jupes, pulls, chemisiers
\̂ jzz2£Sss!Js et jeans

 ̂ ŝ Famille Sorrenti

Fleurier Place d'Armes 7 Tél. (038) 61 21 37

maintenant ouvert le lundi après-midi Fermé mercredi après-midi

F̂ Tiipiî -Mpiillgh ON CADEAU !

4K53PE»9ft " APPRÉCIÉ
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UN GRILL ÉLECTRIQUE

mmJl ẑ^ f̂L CENTRE
f^ ' . f SCHMUTZ

Fleurier Tél. 61 33 33

Né à La Chaux-de-Fonds, Pierre-An-
dré Perret a suivi toutes les écoles à Fleu-
rier. Mécanicien au Chemin de fer régio-
nal du Val-de-Travers, il a commencé de
dessiner à l'âge de onze ans et depuis lors
le virus ne l'a jamais abandonné !

Bien qu'il soit d'une nature gaie, c'est
un grand timide et jusqu 'à préseht, il
n'avait encore jamais exposé seul en pu-
blic ses oeuvres.

Il vient de combler cette lacune en met-
tant sur pied une exposition à la Galerie
d'art de Travers qui accueille les jeury as et
leur fait une place de choix dans l'espoir
de les encourager et de les faire persévé-
rer en leur art.

Pierre-André Perret était déjà connu,
cependant, comme un remarquable des-
sinateur, faisant preuve d'indéniables
qualités techniques. Au crayon et au fu-
sain, il a ajouté la sanguine, l'aquarelle, le
pastel, la gouache et même l'huile.

C'est avant toute chose un figuratif-né.
Et s'il aime à reproduire des œuvres célè-
breSj  il ne manque non plus pas d'origina-
lité dans ses compositions personnelles.

Bien qu'il admire les impressionnistes
et les grands peintres contemporains,
Pierre-André Perret ne doit rien à per-
sonne dans le style personnel qu'il a su
s'imposer.

C'est pourquoi son exposition, à Tra-
vers, mérite plus qu'une simple visite fu«
gitive, mais au contraire, une analyse et
une longue réflexion , car elle apporte du
point de vue esthétique, ce que l'on n'at-
tendrait peut-être pas chez un jeune qui a
eu l'occasion non seulement de se poser
des questions, mais de reviser certaines
vérités fondamentales de notre, temps.

G. D.

Pierre-André Perret au travail.
(Uniphot Schelling)

L'artiste PIERRE-ANDRÉ PERRET a choisi
Tra vers pour sa première exposition

De notre correspondant: Pour la pratique des
sports d'hiver, il n'y a pas besoin d'aller chercher
ailleurs ce que l'on trouve sur place au Val-de-Tra-
vers. En effet, de ce point de vue, ce district est par-
faitement bien équipé.

D'abord pour le ski de fond, les montagnes qui
entourent la vallée présentent des parcours
idéaux, faciles pour la plupart, dans une nature
calme et reposante. On peut alterner les randon-
nées avec des arrêts dans les auberges, voire en fai-
sant une tournée aux Cernets sur les Verrières, où
l'on trouve toujours un accueil sympathique.

Remontées mécaniques

Mais, depuis quelques années, un gros effort a
été fait dans le domaine des remontées mécani-
ques. Buttes, qui ne disposait alors que d'une mi-
nuscule installation, avait du reste donné le signal
de départ dans cette spécialité.

Le télésiège Buttes-La Robella.
(Uniphot Schelling)

Aujourd'hui, on trouve des pistes de ski avec
remontées mécaniques à La Côte-aux-Fées, aux
Verrières et, à Travers, une installation qui
convient parfaitement bien quand la neige est
abondante au fond de la vallée.

Les pistes de ski de fond balisées sont aussi
nombreuses et permettent des ouvertures vers la
vallée de la Brévine ou du côté du Haut-Jura du
Nord vaudois.

La Robella

Mais pour les skieurs, l'attraction principale est
sans doute le tésésiège Buttes-La Robella et les ins-
tallations qui en dépendent. Ce télésiège d'une
longueur d'un peu plus de 1200 mètres, avec une
dénivellation de 443 mètres, permet un débit ho-
raire de cinq cent cinquante personnes.

A la station supérieure, les skieurs ont le choix
d'un large-éventail de possibilités, En effet, il y a
d'abord le téléski du Crêt-de-la-Neige long de
850 mètres, avec une dénivellation de 234 mètres
et pouvant assurer un débit de 1000 personnes à
l'heure.

Le téléski d'entraînement de la Combe, lui, n'a
que 300 mètres de longueur et une dénivellation
de 50 mètres. Celui des Lisières est long de
480 mètres avec une dénivellation de 170 mètres
et possède un débit horaire de 1000 personnes.
Enfin, on trouve encore le Télé-mignon long de
400 mètres avec une dénivellation de 55 m et un
débit de 800 personnes à l'heure.

L'Ecole suisse de ski Buttes-La Robella donne
un enseignement à tous les niveaux, du débutant à
ceux qui veulent acquérir de nouvelles techniques.
Les cours du soir se donnent à Travers et aux Ver-
rières, alors qu'on en organise le dimanche matin à
La Robella même.

Outre l'auberge de La Robella, où l'on re-
trouve l'atmosphère caractéristique de la monta-
gne, des lieux d'hébergement sont nombreux, et
tous les hôtels de la région peuvent recevoir des
sportifs venant de l'extérieur. ' s ¦

-V-

La patinoire artificielle

Si, à l'heure actuelle, et le Club des patineurs
de Fleurier y a largement contribué par ses succès,
le hockey reste le sport favori pour de nombreux
spectateurs, la patinoire artificielle de Fleurier,

La montée en téléski vers le Crêt-de-la-Neige.
Ces pistes sont parmi les plus belles et les plus
variées du Jura. (Uniphot Schelling)

n'est pas seulement réservée aux rencontres de
compétition.

En effet , elle permet une pratique fort agréable
du patin, aussi bien pour les grands que pour les
petits, dans un cadre enchanteur et avec le maxi-
mum de sécurité.

Ce n'est du reste pas pour rien que, depuis le
syndicat d'initiative de Pontarlier, des cars sont
organisés chaque semaine, sans compter tous ceux,
qui d'outre-Doubs, viennent à Fleurier en auto-
mobile pour passer quelques heures agréables à
Belle-Roche.

Enfin, un sport qui se perd malheureusement et
qui pourrait être pratiqué bénéfiquement est la
luge. Il n'est pas comme on le croit, réservé uni-,,
quement aux enfants, d'autant plus que dans notre
région, aux abords immédiats des villages on peut
s'y livrer sans crainte et avec une joie que l'on re-
trouvera quand on aura réalisé que la luge n'est fi-
nalement pas, et de loin, le parent pauvre des joies
hivernales. G. D.

¦ 3 .
3 '- ¦

" ' îl fi

Le Val-de-Travers est très bien
équipé pour les sports d'hiver
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Centre culturel Coop —Animateur de vos loisirs.
Ce sigle nouvellement créé désigne les centres cultu- problèmes que pose notre société? de Bâle, Berne , Fribourg, Genève, Lucerne, Winter-

rels Coop, ouverts à tous; ils offrent à chacun la possi- N'êtes-vous pas, vous aussi, à la recherche d'un thour, Schaffhouse , Thoune; Belp, Berthoud, Frick,
bilité d'élargir et d'approfondir ses connaissances et ses passe-temps qui vous procurerait distraction et délasse- Frutigen, Horw, Interlaken , Kriens, Langnau i.E.,
capacités dans les domaines les plus divers auxquels sont ment? Ne faut-il pas qu'on vous "aiguillonne" un peu, Rheinfelden , Spiez, Zollikofen ou Zweisimmen.
consacrés quelque 5000 cours et manifestations. vous aussi, pour que vous vous rendiez plus souvent à -~

Mats ils permettent aussi à tous ceux qui aimeraient des manifestations culturelles? Ou que vous participiez Af | art>T/aXX^^^
participer à des rencontres ou s'adonner à leur passe- à des voyages ou des excursions? ^M„^ ŝ dTb^ItéQ^C^éû^T û ĉr-\~
temps ou à leur sport favori de trouver dans les centres Alors, venez chez nous. Car Coop ne se borne pas à / Cours pour enfants^F^Sr Oeuvres et formes \~
culturels Coop des personnes partageant les mêmes vous procurer des biens de consommation. En tant que Coupon
goûts et qui ont déjà découvert combien il est profitable membre fondateur de la Fédération Suisse pour l'Educa- Veuillez m'envoyer le programme des cours de votre centre cul-
d'organiser ses loisirs dans un centre culturel Coop. tion des Adultes (FSEA), nous contribuons depuis 25 turel.

N'aviez-vous pas depuis longtemps l'intention de ans dans une large mesure à l'éducation des adultes, à Nom: 

suivre un cours de langue ? D'explorer à fond le monde l'organisation des loisirs et à l'encouragement de la Prénom: 
du théâtre et de la musique? De mieux connaître votre culture.
corps et d'améliorer votre condition physique? D'appro- Et nous nous réjouissons à la perspective de devenir ue

fondir vos connaissances professionnelles? De vous votre partenaire durant vos loisirs. NP, localité: 
familiariser avec la technique moderne? De dominer les Veuillez envoyer le coupon au centre culturel Coop (Adressez ce coupon au centre culturel le plus proche de votre

I domicile.)
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éÉHH JH Jfr^ lll l MÊL SF<ÊHL M -^

^^^W À^Ê IJ^B SU PW l̂ïwi H Scotch-Whisky Old Barrel 40° 7dl Ql̂ fl
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Bas prix à l'année
i Pendant toute l'année, Coop vous offre de nombreux produits, )
' choisis dans divers groupes d'articles, à des prix imbattables. Prjx Prjx

__ M . .  Coop: indicatif:
Mocca Gold R _ 

[ Sachet de remplissage 100 g 0'
\ Sachet de remplissage, sans caféine 100 g 5.40 

Mocca Gold 100 g 5.60 
Mocca Gold 200 g 10.50 
Nescafé Gold 200 g 11.50 16.40
Nescafé Gold espresso 200 g 11.50 16.40 ]
Mocca Gold sans caféine 100 g 6.- 

; Nescafé Gold sans caféine 100 g 6.80 9-
Mocca Gold sans caféine 200 g 11.40 
Nescafé Gold sans caféine 200 g 13.20 17.40
Café Elite 100 g 3.20 
Nescafé 100 g 5.20 6.80
Nescafé 200 g 9.60 12.60
Nescafé, sans caféine 100 g 5.80 7.30
Nescoré sans caféine 200 g 7.70 9.90
Nescoré 200 g 6.70 8.90 i
Incarom 300 g 5.50 7.20
Incarom 550 g 8.90 12.10
Thé
Tea English Blend 100 g 1.- 
Tea Ceylon highgrown 100 g 1.30 —
Tea Finest Darjeeling 100 g 2.- 
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g» Joie de Noël
m par la musique
àLjjl L'instrument de musique est un cadeau
Sjn apprécié. Il engage à l'étude approfon-
ËSa die et à la pratique de la musique qui
B3ê meublent mieux l'esprit que la seule
gçjj l écoute.
*gB Vous trouverez chez nous un grand
Bjj l choix des meilleures marques en
ma flûtes douces et flûtes traversières, cla-
Cg rinettes, saxophones, musique à
jfi^̂  bouche, accordéons, guitares, orgues
B8 

^
L électroniques, etc

fig M Nous vous conseillons volontiers sans
Bk m aucune obligation d'achat
S Jt Une visite vous donnera de nouvelles

7/ m En décembre le magasin est ouvert
// ^L aussi les lundis.
m . vk Vente du soir les jeudis.

M EtfXS '¦'*'iB Maison de musique
j é r  ' W*E/v3 'iVm Rue des Tanneurs 17

-  ̂ j MfiSSSfl Bienne (vieille ville)
& Co.

flKiiiïn
P Jeudi 11 - Vendredi 12 B
B ' e ' | 3
if Des prix fracassés !

| PULLOVERS DAMES ET GIRLS [
¦ 12.- 15.- 18.- 19.- 25.- |
S CHEMISIERS DAMES ET GIRLS I
S 15, 20.- 25.- S
B I :"¦n

f Du dernier cri !!! ¦

Cercle National, Neuchâtel
¦M ' BH

Pour les fêtes... 1
2 fameuses spécialités I

cuisinées I
COQUILLES SAINT-JACQUES I

(préparées avec une excellente sauce crème «p
aux moules et crevettes) m")

QUENELLES DE BROCHET I
nature, truffées et à l'écrevisse K|

LEHNHERR frères I
le magasin spécialisé gros et détail fcig
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 02 gg

FAN FAN FAN FAN FAN FAN
Z Dans le panier < *̂°\ hE
 ̂

de la 
ménagère.» ^̂ jfee ylL ^

: Ne faut-il pas nourrir son petit monde? 
^2 « Mais la ménagère n'a pas à se préoc- 
^

 ̂
-j ï cuper de son journal. Si elle est abon- ^£ 1 I , J née à la FAN-L'EXPRESS, nous nous 2I™* \ iip-MHM-» chargeons de la lui apporter à domicile. ^

Mi.i 'arteiï it " < « ; » _ ° . . .

Z
Pour un prix minime, avec un abonne- M
ment à l'année, cela ne vous coûte que k>

 ̂
. 3 5  centimes par jour. Trente-cinq cen- &

R£j times : incroyable et pourtant vrai ! 
^

FAN FAN FAN FAN FAN FAN

A la portée
de toutes les bourses !
TV couleur Pal-Secam
dès Fr. 85.— par mois

%, *:.*¦...-«- „*,.::•<:..;,..,.,»:.::: 7'7h , .i : . i.S t

Les matches en couleur, FORMIDABLE, TERRIBLE...

Gik-, j — 9  UV Ruelle du Lac
UNIIEI >WOTIP̂ 2072 SAINT-BLAISE
7- ij njkjimmià T«. 33 55 22

<^^ Ẑ---- ->?.
Je m'intéresse à un essai couleur gratuit :

Nom ,
Prénom 
Rue 
Localité 
Tél. Heure de préférence 

¦ëP&SMII

BBBBBB

(Cilo offre ^65 modèles
\ à la mesure de votre budget

\ Quelques exemples de noire catalogue:
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey, complètement équipées: i
JET 125/126 Fr. 265.- CILO 108/110 St Fr.375.-
REQINA 124 Fr.285.-
bicyclettes mi-course 5 vitesses, complètement équipées:
RESINA 261 Fr. 310.- CILO 263 SL Fr. 390.-
bicyclette course 10 vitesses CILO 139 Fr.395.-

bicyclette pliable 3 vitesses Sturmey, complètement équipée:
JET2Û" SL Fr.275.-

Avec la garantie do la marque
et les services du spécialiste

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.

i SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 6113 93.

!» LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.

L-.iïi .«,.„- Ô*- >*fp ***wt f*t** é* f*r̂ -" «WM» «t*. .uw jx .  &i -w». .ifnmr**i t*«" .'-n

^-̂ ^—y

ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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Jeudi 18 et lundi 22 décembre, nos magasins sont ouverts de 10 h à 22 h sans interruption. ^RfLundi 15 décembre, ouverture le matin à 8 heures. âgS^
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A louer tout de suite ou pour date à convenir,
au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

APPARTEMENT DE f % PIÈCE
Prix de location mensuelle:
Fr. 340.— charges comprises ;

et pour le 25 décembre 1975,

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

? 

__ Transplan AG

I ' I Langgassstrasse 54, 3009 Berne.
I—J Téléphone (031) 23 57 65.

L- '¥* ) Aïlouer des

studios meublés
tout confort, bien centrés, une ou
deux personnes, meubles rustiques,

' tapis tendus, coin cuisine agencé
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 400. h charges.

RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

A louer au Landeron, près de la
piscine (à 10 min de Neuchâtel par
autoroute)
Place de parc gratuite :

appartement 1 pièce
tout confort, également au
6ms étage, (dernier étage), vue im-
prenable, cuisine séparée, grande
salle de bains, ascenseur.
Libre dès le 1" avril, éventuellement
avant cette date.
Loyer 240 fr. + charges ;

appartement 3 pièces
tout confort, au 1e* étage.
Libre dès le 1" janvier ou date à
convenir.
Loyer 395 fr. + charges.

Tél. (038) 51 15 09.

CERNIER h
A louer tout de suite ,' i

UN MAGNIFIQUE STUDIO
Cuisine agencée, tapis de fond,

plafond en lames de bois.
Fr. 270.— par mois + charges i

UN APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
même conception intérieure que le studio.

Fr. 320.— + charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à G. Fanti,

rue du Lac 19, 2014 Bôle. Tél. (038) 41 12 84. :

À LOUER À SAINT-AUBIN,
GRAND-VERGER 7-9

SPLENDIDES LOGEMENTS
2, 3 et 4 pièces,

tout confort, ascenseurs, cuisines équipées, vue remar-
quable, loyers intéressants.

Visites sans engagement en prenant contact avec :

¦ §¦¦ FIDUCIAIRE ANTONIETTI & BOHRINGER
WHfW Château 13 - 2000 NEUCHATEL.
m||£r Tél. (038) 24 25 25.

BOUDRY

Il reste encore
quelques

appartements
grande surface
à louer,
de 3 Vi pièces.
Confort,

.isolation maximale,
cuisine aménagée,
salle de bains,
W.-C. séparés,
balcon, ascenseur;
situation tranquille
dans magnifique
cadre de verdure.

Pour visiter,
téléphoner au
(038) 31 17 06.

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

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

A louer
à 10 minutes du centre de Neuchâtel ,
dans une reposante zone de verdure,
à Gampelen-gare

magnifiques appartements
Vaste pièce de séjour avec balcon,
tout confort

appartement de kVz pièces
Fr. 545.— + charges

appartement de 31/2 pièces
Fr. 460.— + charges.

Entrée : Selon convenance.
Gérance :
F. WAELTI AG,
Bielstrasse 14, 3270 AARBERG.
Tél. (032) 82 15 74.

A louer au centre de Marin,

beaux appartements
de 4y2 pièces

neufs, tout confort, tapis tendus, cui-
sine équipée, adoucisseur d'eau,
W.-C. séparés, utilisation de la buan-
derie gratuite.

Renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

A louer,

joli appartement
1 pièce

cuisine, salle de bains - W.-C, bal-
con, côté sud, tout confort, tout de
suite ou à convenir.
Loyer 347 fr., charges comprises.
Cerisiers 34, 4m" étage.

Pour visiter, Mm" Romanens,
1e' étage, tél. 33 47 05.

À LOUER
à Gorgier, rue des Cerisiers,

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

studio, 2, 3 et 4 pièces tout confort,
vue imprenable.
Libres : tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

•«ns v Etude Clerc, notaires
O 2, rue Pourtalès - téL 25 14 69 fcl

* À LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir, à la rue de la

• Gare à Peseux,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec confort. Chauffage général au
mazout.
Loyer mensuel :
Fr. 275.— plus charges.

I SEULEMENT
I 50 CENTIMES
I LE MOT!

C'est le prix d'une

I petite annonce au tarif réduit qui
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Cerlier
A louer à Cerlier,
situation tranquille
et ensoleillée

appartement
de 3 pièces

Prière de téléphoner
au N° 1032) 85 14 96.

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins),
immédiatement
ou pour date
à convenir,

STUDIO
cuisine et douche
Fr. 230.—

1 Vi PIÈCE et cuisine '
à l'usage de locaux
à l'étage Fr. 200.—
chauffages indivi-
duels.

Tél. 24 42 40.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir apparte-
ment
3 V-2 pièces
confort, quartier
hôpital Pourtalès.

Tél. 24 02 81, heures
des repas.

Joli

studio
meublé
tout confort,
à demoiselle.
Fr. 330.—,
près de la gare,
Louis-Favre 6.
Tél. 2541 32.

A louer à Neuchâtel
(chemin
des Brandards),
dès le 1" janvier 1976,

appartement
3 pièces
Loyer mensuel
Fr. 388.—,
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

- • On cherche à louer, ...
pour été-automne 1976,

petite maison familiale
ou mitoyenne

minimum 5 chambres, confort, si-
tuation entre Marin et Cortaillod.

Adresser offres écrites à ID 6414 au
bureau du journal.

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

À LOUER"#ûtfr fe 24 mars ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 440.— plus charges.

A louer
à la rue des Moulins,

STUDIO
MEUBLÉ
avec confort. '
Loyer 200 fr., charges
comprises.
Tél. (038) 24 67 41.

RETRAITÉS
cherche
appartement

avec jardin,
aux environs
de Neuchâtel.

Téléphone
(039) 23 21 00.

r 
m I V\ IÎ 1*1"fr Çk "*Z Sl vous oubliez
^UUIIVI v̂ de faire de la publicité

f-l î o n*frc I vos clients
vllvll ld ¦ vous oublieront

CERNIER
A louer, pour début mars 1976 ou
date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces

Loyer mensuel :
Fr. 240.— + charges.

Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

A louer au centre
de la ville

CHAMBRES
tout confort,
Fr. 200.— à 300.—.

Hôtel du Banneret.
Tél. 25 28 61.

A louer
tout de suite
ou pour date
à convenir,
à la rue
du Seyon,

chambre
indépendante
meublée
avec tout confort,
W.-C. et douche
communs.

Tél. (038) 24 67 41.



«- le vais vous dire ce que j'admets, ca ira plus vite...»
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AU TRIBUNAL CORRECTIONNE L

Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier, sous la
présidence de M. Pierre-André Rognon.
Le» jurés étaient MM. Marcel Piffaretti
et Roger Riat, tandis que M. Gino
Canonica remplissait les fonctions de
greffier. Le siège du ministère public
était occupé par Me André Perret,
substitut du procureur général. Nous
reviendrons sur trois des affaires dans
une prochaine édition, la quatrième
ayant retenu l'attention de chacun, non
de par la gravité des faits mais par la
personnalité du prévenu qui valut à la
justice, eh ! oui, de passer quelques
instants pour le moins surprenants.

C. L., âgé de 36 ans, ouvrier, domicilié
à Genève, fut il y a quelques années
l'un des personnages pittoresques de la
Métropole horlogère, où il tenait un
commerce de brocante. Globe-trotter
dans l'âme, ses multiples voyages lui
avait même valu un article dans le
journal local. Mais la vie, pour lui,
n'était pas toujours rose, et le porte-
monnaie guère souvent rempli. Etre fort
sympathique au demeurant, sorte de
solitaire attiré uniquement par l'artisanat
et la restauration, il souffre de quelques
troubles dus, semble-t-il, à une absence
d'entourage, de compréhension. C'est ce
ventre creux qui lui a valu de

comparaître devant le tribunal, pour vol ,
recel, et dommages à la propriété.

Il avait fait la connaissance d'un ex-
détenu qui en mai de cette année lui
proposa une série d'objets (samovar,
service de porcelaine anglaise, etc..)
qu'il vendit pour le prix de 1200 francs,
somme dont il garda la moitié. Or, les
circonstances dans lesquelles il avait
acquis ces biens ne laissaient aucun
doute sur leur provenance illicite. Ce
que le prévenu a admis, reconnaissant
ainsi le recel.

Par ailleurs, toujours avec son copain ,
il s'approprie dans deux chalets du bord
du lac diverses pièces (sac de couchage,
lampe à gaz, etc..) contestant toutefois
certains points de l'arrêt de renvoi à ce
propos. Dans un cas, il avait fait le guet
pendant que son complice cassait un
carreau . Sa complicité fut donc établie.

SANS DÉFENSEUR
CL. se présente hier, sans défenseur.

Ce qui nous valut un dialogue fort
animé, le prévenu intervenant fréquem-
ment pour exposer sa situation, justifier
tel ou tel délit, compléter l'information.
Profitant au passage pour remercier le
juge d'instruction de sa compréhension.

— Ce n'est pas fréquent, ici, ajouta le
président.

Et lorsque l'on commença à s'arrêter
plus longuement sur la liste des objets
dérobés, vols admis ou contestés :

— Attendez, je vais vous dire ce que
j' admets. Ca ira plus vite !

Depuis quelques jours, L. a enfi n
trouvé du travail à Genève. Mais
comme il le dit , c'est provisoire, en
attendant de reprendre son métier de
restaurateur , voire de rouvrir un
commerce d'antiquité.

— Est-ce que vous avez dit à votre
employeur que vous ne pensiez pas
rester longtemps chez lui ? demanda le
juge.

— Est-ce que vous l'auriez dit , vous ?
Bon, alors...

Ce sera ensuite le défilé des témoins.
Dans un ordre qui ne satisfaisait
nullement le prévenu. Mais pas du tout !

— Ah ! non, monsieur le président,
d'abord un autre. Vous comprenez, j' ai
basé toute ma défense sur cela. Vous
devez m'y aider.

Le vol dans les chalets permettra à L.
de rendre un « juste hommage » à son
copain. '

— Vous croyez qu 'il avait besoin
d'une clé pour entrer ? Il a ouvert tous
les coffres de Suisse pendant six ans !

Mais la suite de l'audience se fit sur
un autre ton. Le substitut du procureur,
après examen de faits, réclama six mois
d'emprisonnement, sans s'opposer au
sursis, assortis d'une règle de conduite.
Réquisitoire extrêmement modéré et
propre à redonner la force morale à L.
pour se sortir définitivement de ce faux
pas.

Ce qui ne fut guère goûté par le
prévenu qui, pour sa défense, reprit
l'arrêt de renvoi, estimant qu'on ne
pouvait retenir le recel, qu'il n'y avait
pas eu vol ni dommages à la propriété
mais seulement complicité en la matière.

— J'essaie de recommencer ma vie. Et
vous, vous voulez m'empêcher de tra-
vailler, car même le sursis ne me per-
mettrait pas d'obtenir ma patente de
brocanteur à Genève.

Quant à une amende ?
— Vous condamneriez les services

sociaux qui m'aident. Et partant vous-
même.

Cette logique irréfutable ne sera pas
suivie par le tribunal qui prononça lo
jugement suivant : CL. a été condamné
à quatre mois d'emprisonnement, moins
20 jours de préventive, avec sursis
pendant trois ans. Il sera soumis à un
patronage pendant la durée du délai
d'épreuve. Enfin, il devra payer 700 fr.
de frais. Ph. N.

Séance du Conseil général de La Chaux-du-Milieu
Budget 1976 et plan d'aménagement communal acceptés
De notre correspondant :
Le législatif de La Chaux-du-Milieu a

siégé lundi soir au bâtiment communal
sous la présidence de M. Denis Sauser.
En présence du Conseil communal in
corpore et de l'administrateur, les 14
membres présents, après adoption du
procès-verbal de la séance précédente ,
passèrent à l'ord re du jour proprement
dit.

BUDGET 1976
L'administrateur donna connaissance

du budget 1976 à l'assemblée. En cours
de lecture, quelques éclaircissements
furent demandés par les conseillers. A
ce propos, dans le domaine de l'éclaira-
ge public, Me Louis-Albert Brunner,
conseiller général, s'est étonné du
mauvais fonctionnement des candélabres
placés pourtant récemment au village. Il
lui fut répondu qu'effectivement certains
défauts sont apparus mais que tout sera
fait pour y remédier. Au chapitre de
l'instruction publique, on constata que
les charges de l'enseignement secondaire,
tout en étant toujours très lourdes, sont
en baisse du fait qu 'un nombre plus
réduit d'élèves fréquenteront les écoles
du Locle.

Des éclaircissements furent encore
demandés par M. Denis Sauser,
conseiller général au sujet de l'indemni-
sation des remplacements qui sont
donnés à l'école durant les cours de per-
fectionnements que suit le corps ensei-
gnant ; il est souhaité, pour éviter les
frais occasionnés par ces remplacements,
que ces cours aient lieu en dehors des
heures de classe.

En résumé, le budget se présente
ainsi :

Revenus communaux : intérêts actifs :
9900 fr. ; immeubles productifs, 32.900 fr
impôts : 179.150 fr. ; taxes : 13.200 fr. ;
recettes diverses : 10.050 fr. ; services in-
dustriels : 10.000 fr. ; total des revenus :
255.200 francs.

Charges communales : intérêts passifs
22.960 fr. ; frais d'administration
37.300 fr. ; hygiène publique : 16.000 fr

instruction publique : 117.150 fr. ;
travaux publics : 18.200 fr. ; police :
5390 fr. ; œuvres sociales : 31.000 fr. ;
dépenses diverses : 16.350 fr. ; total des
dépenses : 164.350 francs. Soit un déficit
présumé de 9150 francs.

C'est le président de commune, M.
Bernard Vuille, qui apporta ensuite
certaines constatations relatives à ce
déficit. Il brossa un tableau de la situa-
tion et des difficultés d'élaborer un
budget dans une période aussi incer-
taine que celle que nous traversons.
Enfi n au nom de la commission du
budget , M. Eric Choffet, conseiller
général proposa à l'assemblée d'adopter
le projet , ce qui fut fait à l'unanimité.

PLA N ET RÈGLEMENT
D'AMÉNAGEMENT COMM UNAL
M. Clément Zill , conseiller communal,

présenta le plan et le règlement après
les quelques modifications mineures qui
lui ont apportées suite à la récente
mise à l'enquête publique. Le législatif
adopta l'objet par 11 voix (3
abstentions).

Une future station d'épuration des
eaux , qui fait partie de l'aménagement
communal, à longuement occupé les
débats du législatif. Il ressort de la
discussion que personne n'est très acquis
à l'idée de faire, dans des moments
difficiles une dépense d'environ 700.000 fr.
pour la construction d'une station. Bien
que subventionnée, la somme semble dis-
proportionnée à la réelle nécessité d'une
épuration des eaux, sans compter que les
frais d'exploitation de la future station
sont estimés à 30.000 fr. par an. Le
Conseil communal informa des
conséquences qu 'aurait l'éventuel refus
de cette construction dont l'une serait
l'impossibilité d'implantation de villas
sur les zones à bâtir. Quant aux frais
d'exploitation , ils devront être couverts,
comme partout ailleurs, par une taxe
d'épuration perçue auprès des proprié-
taires et locataires d'immeubles. Pour
conclure le Conseil général souhaita
qu'une solution plus économique soit
trouvée à ce problème.

On se souvient que pour économiser
des frais d'écolage au Locle, le Conseil
général avait fait la proposition de
garder un degré supplémentaire (la 2me
MP), en classe au village. M. Willy
Fahrny, conseiller communal, renseigna
des démarches qui ont été entreprises
dans ce sens auprès de la commission
scolaire. Il en est ressorti que par la
nouvelle conception de l'enseignement,
un degré de plus dans une classe qui en
comporte déjà plusieurs surchargerait
par trop le travail de l'enseignant. Une
autre solution , plus rationelle celle-ci,
est à l'étude. Il s'agit d'un projet
d'échange d'élèves avec Les Ponts-de-
Martel, présentement en discussion entre
les deux localités.

Le Conseil général fut également mis
au courant qu'une réunion a été tenue
entre les autorités de diverses communes
interressées au problème des résidences
secondaires.

Une information au sujet d'un futur
règlement de desserte des chemins
communaux fut donnée à l'assemblée
par M. Clément Zill, conseiller commu-
nal. L'instauration d'une taxe prélevée
auprès des futurs propriétaires desservis
par des chemins communaux, doit être
envisagée pour subvenir aux frais
d'entretien de ceux-ci. Puis, M. Louis-
Albert Brunner, conseiller général
demanda que soit à nouveau porté à
l'ordre du jour la question de l'aména-
gement du rez-de-chaussée du collège, le
manque de place dans la salle de
gymnastique (salle de spectacle) tout
comme dans la salle des sociétés se
faisait de plus en plus sentir. Bien que
l'idée fût favorablement reçue par le
Conseil communal, M. Bernard Vuille
précisa que les finances communales ne
pourraient actuellement supporter la
facture de tels travaux sans recourir à
l'emprunt. Un projet sera néanmoins
établi et soumis au conseil lors d'une
prochaine séance.

M. Georges Choffet, conseiller com-
munal donna encore connaissance du
compte définitif des transformations
faites dernièrement à la vieille école. Il
apparaît que le crédit sollicité à l'époque
a suffi à en couvrir le montant. Pour
terminer, le Conseil communal remercia
les initiateurs du reboisement du village
pour leur travail. Jean-Bernard VUILLELa Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Les èmigrants » (16

ans).
Eden : 20 h 30, «Un flic hors la loi »

(16 ans) ; 23 h 15, « Jeunes filles
soumise pour la perversité » (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « L'incorrigible » (16
ans - prolongations).

Scala : 20 h 45, « Tarzoon, la honte de
la jungle » (18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10. I

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

17 h.

Galerie du Club 44 : Margrit Iaegg li ,
« Personnages derrière le miroir ».

Galerie du Manoir : peintures d'Anna
Mark.

Galerie du Club 44 : Wolfgang Haus-
ler , œuvres plastiques.

Permanences médicale et dentaire t en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine jusqu ,à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, «La rouille »,

par la Théâtrale de La Chaux-de-
Fonds. • .-.j. ¦.' ! . . ¦• ; -*¦ '¦:¦-:

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Big Bazar (16 ans).
Lux : 20 h 30, Dracula et les femmes

(16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Musée des beaux-arts : Claude Mojon-

net, peintre-graphiste.
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Contribution à 1 étude de la distribution géographique
et de la physiologie de taxons affines di- et polypoïdes

Soutenance de thèse à la faculté des sciences

Les races chromosomiques, par leur
fréquence dans les populations naturel-
les, par leur portée en géographie botani-
que et leur importance agronomique
(nombre d'espèces cultivées sont
polyploïdes) constituent un centre
d'intérêt majeur de la botanique contem-
poraine. Le laboratoire de biosystémati-
que de l'Université de Neuchâtel sous
l'impulsion de son directeur , le profes-
seur C. Favarger, l'a bien compris et
c'est à l'étude de la polyploïdie sous
tous ses aspects qu'il consacre une gran-
de partie de ses travaux.

Jusqu 'ici les données cytologiques ont
été exploitées à des fins de botanique
historique et pour élucider des problèmes
de microévolution. La distribution
des races chromosomiques étaient inter-
prétées en faisant intervenir les vicissitu-
des du climat (les glaciations en particu-
lier).

Avec le remarquable travail de M.
E. Beuret, assistant à l'institut de botani-
que, s'ouvrent de nouvelles perspectives,
car cette étude représente une des pre-
mières tentatives pour expliquer la
répartition géographique et l'écologie
des races chromosomiques par leur com-
portement physiologique.

LES ESPÈCES ÉTUDIÉES
Le choix des espèces étudiées s'expli-

que par le souci de comparer des plan-
tes illustrant des types variés de pseudo-
vicariance, offrant des exigences écologi-
ques différentes et par là entrant dans la
composition floristique de milieux très
divers : sous-bois clair de hêtres ou de
frênes pour le gouet maculé (Arum gr.
maculatum), éboulis calcaire pour les
trisètes (Trisetum gr. distichophyllum),
pelouses mésophiles pour les lotiers
(Lotus gr. corniculatus), etc..

Après une introduction situant parfai-
tement le problème, M. Beuret aborda la
discussion des résultats cytologiques ,
appuyés sur des cartes de distribution
très détaillées et il dégage les incidences

taxonomiques de ses observations. Les
points forts de son étude résident dans
la découverte d'un Arum diploïde dans
les Apennins centraux et les Alpes-
maritimes (données nouvelles pour les
flores italienne et française) ainsi que
dans la mise en évidence d'un lotier
hexaploïde dans les Abmzzes (résultat
inédit d'autant plus intéressant que le
genre Lotus fait l'objet , sur le plan mon-
dial , de recherches en cyto-génétique
très nombreuses et d'un échange rapide
d'inform ations).

TRANSPIRATION
ET PHOTOSYNTHÈSE

La deuxième partie de l'exposé fut
consacrée à l'étude comparative du com-
portement physiologique considéré sous
deux aspects : la transpiration et la
photosynthèse. Les activités métaboliques
des plantes dépendent dans une large
mesure du degré de turgescence. L'étude
de la transpiration se révélait donc très
importante et elle a montré qu 'aucune
corrélation n'existe entre l'intensité
transpiratoire et le degré de
polyploïdie ou la grandeur relative des
stomates.

La photosynthèse a été abordée par
des investigations sur ses manifestations
extérieures , soit la fixation du CO 2 et
le dégagement d'02. La quantité de
C02 absorbé par unité de surface
foliaire et de temps a été mesurée par
une méthode potentiométrique et au mo-
yen d'un analyseur infra-rouge (prêté
par l'institut forestier de Birmensdorf).
L'augmentation de la photosynthèse en
lumière forte révèle que les Arum des
trois degrés de polyploïdie se compor-
tent comme des plantes d'habitats décou-
verts , l'A. italicum , hexaploïde, étant le
plus héliophile. Ces résultats concordent
avec les exigences climatiques des
taxons. En revanche, il n 'y a pas de cor-
rélation directe entre l'intensité de la
photosynthèse et le degré de
polyploïdie, car si l'hexaploïde pré-

sente bien la plus forte assimilation, le
diploïde offre une activité photosynthé-
tique supérieure à celle du tétraploïde.

Dans un autre ordre d'idées, les pre-
miers produits de la photosynthèse,
analysés par du C02 marqué, ont mon-
tré que les Arum fixent le gaz carboni-
que par la voie métabolique du cycle de
Calvin-Benson.

En définitive, le fait qu'une race
chromosomique déterminée offre une
transpiration plus forte ou une
photosynthèse intense tient plus à la
sélection de combinaisons géniques
favorables sous la pression du milieu
qu'à un degré précis de polyploïdie.
Cependant, les polyploïdes peuvent
présenter des combinaisons géniques plus
nombreuses et variées d'où leur faculté
adaptative plus grande.

COLLABORATION
IN TERDISCIPLINA IRE

Les études de M. Beuret n'auraient
pas été possibles sans une collaboration
entre les laboratoires de physiologie et
de biochimie et celui de biosystématique
et de biochimie et celui de biosystémati-
que. Les recherches actuelles étant très
spécialisées et les intérêts scientifiques
souvent divergents, il est heureux qu'une
bonne entente entre les laboratoires
différents autorise la mise en chantier de
travaux interdisciplinaires.

Dans son analyse du travail , le jury,
constitué des professeurs C. Favarger
(directeur de thèse), P.-A. Siegenthaler et
M. Bidault (Besançon), a insisté sur le
caractère original du mémoire et le rôle
de précurseur du candidat. Avoir su
adapter les techniques des physiologistes
aux objectifs des taxonomistes, avoir su.
compenser l'absence d'un appareillage
complexe par beaucoup d'imagination
technique et avoir fait preuve d'une
grande rigueur scientifique dans l'inter-
prétation de ses résultats sont les quali-
tés essentielles de M. Beuret. L'accepta-
tion de la thèse a été assortie de vives
félicitations. Ph. KUPFER

La fabrique Orac (boîtes) rachetée
par le groupe Stelux, de Hong-kong
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Les 80 emplois seront maintenus

La fabrique de boites de montres
ORAC SA, à La Chaux-de-Fonds, a été
rachetée par le groupe Stelux de Hong-
kon , indique un communiqué de la Fé-
dération horlogère. Orac est le résultat
de la fusion, fin juin 1973, des entre-
prises Brauchi et Humbert, toutes deux
spécialisées dans la production de boîtes
or, acier et métal de qualité supérieure.
Son chiffre d'affaire en 1974 s'est élevé
à 7,3 millions de frs., pour une pro-
duction de plus de 200.000 pièces.

Son effectif atteint actuellement 80 per-
sonnes. Ces emplois seront intégrale-
ment maintenus. Il en sera de même des
marques et de la raison sociale de la

société chaux-de-fonnière. Par ce rachat,
Stelux contribuera à maintenir en Suisse
un appareil de fabrication de qualité
élevée et à lui conférer un degré de
spécialisation toujours plus poussé.

Cette transaction « qui peut être consi-
dérée comme un nouvel nommage rendu
à l'une des productions suisses « haut de
gamme » par le numéro 1 mondial du
bracelet métallique », poursuit le com-
muniqué, a été conduite par le groupe
Uniliix. Celui-ci vient d'être constitué à
Bienne, afin de rassembler tons les
intérêts acquis en Suisse ces derniers
mois par Stelux dans le domaine de
l'habillement, soit les fabriques de boîtes

étanches Jean Vallon (Les Geneveys-sur-
Coffrane) et extra-fines Orac (La Chaux-
de-Fonds), celle de cadrans Matelem (Le
Locle) et la société de vente de brace-
lets Stelux-Suîsse (Bienne).

Unilux assurera la représentation
commerciale de leurs articles et coor-
donnera leurs différentes activités, tout
en maintenant la liaison avec le conglo-
mérat de Hong-kong (horlogerie, im-
mobilier, finance, etc..) dont le chiffre
d'affaires s'est monté, pour l'exercice se
terminant le 31 mars 1975, à 130 mil-
lions de dollars HK (plus de 70 millions
de francs suisses).

Vers 8 h 35, hier, Mme Y. N., de La
Chaux-de-Fonds, circulait place de la
Gare en direction nord. En s'enga-
geant sur l'avenue Léopold-Robert, elle
n'accorda pas la priorité à la voiture
conduite par M. A. D., de Sonvilier, qui

Rempruntait cette avenue et roulait en
direction , est. Une collision s'ensuivit. .
Sous l'effet du choc, la voiture., de .Mme
N. alla heurter un arbre au centre de
l'avenue.

Perte de maîtrise
Hier, vers 11 h, M. J. L., domicilié en

Californie (USA), circulait avenue Léo-
pold-Robert en direction est. A la
hauteur du No 65, à la suite d'un
malaise il perdit le contrôle de sa
voiture qui est venue heurter un pilier
en fer au centre de la chaussée. Le
conducteur a été transporté pour un
contrôle à l'hôpital de la ville. N'ayant
pas été blessé, il a pu quitter cet établis-
sement.

Voiture contre un arbre

Mort d'un pionnier de la technique des ondes
II était originaire de La Chaux-de-Fonds

M. Paul Bellac, ingénieur, qui a été
un pionnier de la radio et de la télévi-
sion, s'est éteint à Berne, à l'âge de 84
ans, indique un communiqué de la
Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion.

Originaire de La Chaux-de-Fonds, il
avait fait des études d'ingénieur mécani-
cien. Grâce à ses activités de publiciste,
il a contribué dans une large mesure à
la fondation de la radio autrichienne,
en 1924. L'année suivante, il entrait au
service de cet organisme en qualité de
rédacteur en chef de l'organe officiel de
publication des programmes « Radio
Wien ». En 1933, il fut placé à la tête
du service de presse et de propagande
de la Ravag et nommé suppléant du
directeur des programmes. En 1938, il
rentra en Suisse où il trouva un nou-

veau champ d'activité à la direction
générale de la Société suisse de radiodif-
fusion. Il y créa un service de documen-
tation. Grâce à ses connaissances spé-
cialisées exceptionnelles, il fut nommé
en 1947 expert en télévision auprès de la
direction générale SSR. En collaborant
au sein de divers organes et commis-
sions, il joua un rôle décisif dans la
planification de ce qui allait devenir la
télévision suisse.

Si en 1960, il prit une retraite bien
méritée, il n'en continue pas moins à se
livrer avec assiduité à ses travaux de pu-
bliciste. En 1973, il reçut la médaille
« Bredow », une distinction destinée en
Allemagne à honorer les personnes qui
ont rendu d'éminents services à la cause
de la radio et de la télévision allemande.
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Lfécrivain biennois Joerg Steiner
au Club allemand de Neuchâtel

La Suisse alémanique est-elle trop
près pour que se concrétisent sur place
des efforts pour mieux faire connaître
la culture voisine ? Depuis un an, il
s'est trouvé des gens qui ont pensé le
contraire et n'ont pas ménagé leur pei-
ne pour apporter au public d'ici les
voix de nos voisins.

Et c'est une voix de qualité que l'on
a entendue mardi soir à l'Aula de
l'université. Le nom de Jôrg Steiner
évoque une œuvre dense qui s'élabore,
dans un choix conscient , loin de toute
facilité depuis une quinzaine d'années.
Attaché à traquer la réalité dans ses
derniers retranchements mais sans tom-
ber dans la simplification du réalisme,
Steiner met la langue au service d'un
défi difficile : dire, décrire, pour mieux
faire sentir tout ce qui échappe dès
qu'on nomme. Son œuvre n'est pas
confortable. Ses deux premiers romans,
« Stra farbeit » (Le Cas du détenu B.)
et « Ein Messer fur den ehrlichen
Finder » (Un couteau dans l'herbe), pri-
vilégient le thème du pénitencier com-

ce : « neige jusqu'en plaine ». Combien
de fois n'avons-nous entendu cette pe-
tite phrase à la radio par un matin
d'hiver, et pourtant dans le contexte,
les mots usés ou innocents prennent le
ton d'un avertissement, un avertissement
devant l'engourdissement.

Ni l'engourdissement, ni la perte de
contact avec la réalité ne guettent Stei-
ner lui-même ! Ecrivain, il se frotte
néanmoins chaque jour à la réalité. Ins-
tituteur , il enseigne à temps complet.
Depuis près de trois ans, il fait de la
politique active ; dans les rangs de l'En-
tente biennoise, il est membre du légis-
lati f de Bienne.

Cependant un nouveau livre est en
préparation. Il s'agit cette fois de poè-
mes qui seront publiés l'an prochain
sous le titre « Als es noch Grenzen
gab » (Quand il y avait encore des
frontières).

Ils sont brefs et percutants comme
des coups de poing, le polémiste n'est
souvent pas loin. Mais on reconnaît
avant tout l'écrivain qui torture des mots
vides pour leur rendre un sens, qui
joue avec un titre-amorce pour mieux
le déjouer, avec la réalité décalée pour
mieux la mettre à jour.

J'aimerais parler d'un homme
qui passa clandestinement la fron-

tière,

me microcosme symbolique ae noire
monde et en particulier de la réalité
suisse. Ils posent encore le problème
d'un choix entre l'intégration sociale et
la marginalité. « Auf dem Berge Si-
naï » (Sur les flancs du Sinaï), un
recueil d'histoires, paru en 1969, fait
un sort à ce choix lui-même : la réa-
lité se vit dans un perpétuel va-et-vient
entre l'individuel et le collectif , entre
«je » et « on » ; le marginal comme
le mouton perdent contact avec la réa-
lité.

C'est une position dynamique plutôt
qu'optimiste, et le dernier livre de Stei-
ner, une série de récits, publiés en
1973, « Schnee bis in die Niederungen »,
est là pour le prouver. Ce sont des
textes durs, difficiles , car les dimensions
spatiales et temporelles sont éclatées,
comme l'est la dimension individuelle
des personnages dont il est question .
Tout se passe comme si l'on tenait en
main un nombre considérable de fils
et qu 'il faille refaire I'écheveau. Mais le
titre même apparaît comme une mena-

qui ne fut plus poursuivi ,
qui trouva du travail ici , un loge-

ment,
et fut admis.
J'aimerais citer les mots
qu'il n'a pas appris jusqu'à au-

jourd'hui !
excuse, précaution, mourir -
et «on premier mot dans notre

langue
aurait été : joie.
Ses besoins auraient été couverts,
il n'avait pas besoin de pitié,
et nous ne nous serions pas faits

plus petits
qu'il n'est permis.
Il ne manque que l'homme
dont je peux parler ,

l'homme manque,
l'homme.

Est-il vrai que nul n'est prophète en
son pays ?

L'autre soir, le silence dense et tendu
dans lequel Steiner a lu entre autre»
œuvres ses poèmes recelait peut-être des
sentiments variés — car Steiner fascine
ou dérange, plaît ou met mal à l'aise
— mais certes pas d'indifférence. Et
n'est-ce pas la première condition si
l'on veut se faire entendre ?

Ch. K.

LA COUDRE

(c) Lundi soir, les membres du corps en-
seignant de 5me année primaire de l'éco-
le du Crêt-du-Chêne avaient convié les
parents de leurs élèves pour une séance
d'information concernant l'orientation
des écoliers en fin d'année. Ces problè-
mes sont assez complexes et afin de les
faire mieux comprendre, il avait été fait
appel à M. Calame, chef du service
cantonal d'orientation scolaire et profes-
sionnel. Celui-ci expliqua aux quelque
60 parents , quelle était l'organisation
scolaire dans le canton et en quoi con-
sistait les épreuves par lesquelles les élè-
ves de 5me année vont passer. Il donna
des précisions sur les exigences que les
enfants devaient remplir pour passer
dans les différentes sections de l'école
secondaire.

Une discussion nourrie suivit l'exposé
de M. Calame. Elle démontra combien
ces questions d'orientation sont impor-
tantes pour les parents et fit ressortir
aussi que le système des écoles neuchâ-
teloises n 'est pas toujours bien compris
des parents. De telles séances sont donc
une excellente chose : elles permettent
une plus grande compréhension du pu-
blic envers l'école.

Mieux comprendre
l'école
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LA MAISON DU TRICOT'
Fondée en 1906, la Maison du tricol

a égrené ses succursales à travers la
Suisse romande. Celle de Neuchâtel a
vu le jour en 19,21.

Société anonyme dont le siège est à
Lausanne, mais entre les mains d'une
famille, la Maison du tricot a essayé de
recréer à l'échelle de ses succursales,
l'atmosphère familiale qui règne au
niveau directorial. Chaque magasin
est dirigé par une gérante, choisie de
préférence dans la région où il se
trouve. Ainsi la gérante de la Maison
du tricot, rue de l'Hôpital, est-elle
Neuchâteloise !

Magasin de prêt-à-porter, la Maison
du tricot s'est spécialisée dans le jer-
sey. Elle se trouve à l'avant-garde de
la mode grâce à un service d'achat op-
timal et au grand nombre de ses four-
nisseurs qui lui permettent d'avoir des
articles variés et exclusifs.

La Mode, c'est autant la création
d'un modèle que son exploitation
commerciale. Le succès de la pre-
mière dépend de la seconde. Il faut
savoir choisir un modèle qui, tout en
restant dans la ligne actuelle, plaise à
la clientèle. Et c'est là le souci majeur
de la Maison du tricot qui s'est déter-
minée pour une mode sage et raison-
nable, conforme en cela à la mode ac-
tuelle qui est au classicisme, et qui
plaît.

La Maison du tricot a également su
varier au maximum les coloris de ses
modèles, qui, cette saison, sont terri-
blement féminins avec cette touche de
gris dans le rouge, le bordeaux, le bleu
ou le vert.

L'éventail de ses fournisseurs per-
met à la Maison du tricot de choisir ce
qui se fait de mieux dans chaque pays :
la bonneterie et le tricot en Italie, les
modèles de style, et d'avant-garde en

9a France, la perfection de la coupe et de

La Maison du tricot est le lieu de rendez-vous de l'élégance.
(Uniphot Gloor)

la confection, en Allemagne, et les ar-
ticles de fantaisie en Angleterre.

La Mode de cet hiver a marqué le
triomphe de la ligne droite. Droite
mais sans excès, car elle garde sa sou-
plesse, son confort. On s'y sent bien.
Les coloris sont féminins et discrets.
Cet été, la ligne droite ira en s'accen-
tuant. Les rayures seront à la mode
avec la promotion du marine, du bleu,
du blanc.

Les modèles que l'on trouve à la
Maison du tricot ne sont pas seule-
ment adaptés à tous les goûts. Ils le
sont aussi à tous les âges et à toutes les
tailles.

La sobriété de la nouvelle mode
est-elle due à la conjoncture écono-
mique? Sans nul doute. L'excentricité
des modèles a été du reste abandon-

née au profit d'une meilleure confec-
tion et d'une meilleure coupe, car la
Mode doit être à tout le monde et non
à quelques femmes privilégiées. Les
clientes de la Maison du tricot peu-
vent y trouver non seulement un
choix d'articles variés et de coloris
étonnants, mais elles peuvent encore
bénéficier des conseils d'un personnel
qualifié. Les vendeuses sont là pour
aider les clientes à choisir des modèles
qui mettront en valeur leur personna-
lité, et dont la couleur s'adaptera à
leur teint. Car, le vêtement féminin
est d'abord destiné à embellir et à pa-
rer. Grâce à la contribution apportée
par le personnel de la Maison du tricot
et par sa gérante, ce magasin de
prêt-à-porter de la ville est devenu le
lieu de rendez-vous du bon goût, de la
mode et de l'élégance. R. Wé
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la lingerie climatisante

conçue pour votre santé
coûte moins cher que la
lingerie de santé d'autres
marques, tout en étant
aussi efficace
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Noël approche, il faut déjà s'y préparer. Savez-

; vous que nous sommes spécialisés à cette occa-
sion en volaille fraîche. Pour que vous soyez par-
faitement servis, nous allons nous-mêmes les
choisir chez l'importateur principal à Zurich.
Nous pouvons vous offrir ainsi :

le plus grand
et le plus beau

choix de volaille fraîche
dindes italiennes - dindes françaises - dindes
hongroises - oies de Pologne - canards de
France - canards polonais - canards allemands -
rôti de dinde - pigeons de Bresse - pintades fran-
çaises.
Plus vous nous passez tôt votre commande,
plus vous serez assurés de trouver ce qui vous
convient.

boucherie charcuterie ^rue de l'Hôpital 15 NeuchâtelP"/
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La Pharmacie Armand, rue de
l'Hôpital 2, a été fondée en 1949. De-
puis lors, elle s'est considérablement
agrandie, par étapes successives.

De ia surface totale des locaux
comprenant 475 m 2, 200 m 2, situés
au rez-de-chaussée, permet une orga-
nisation rationnelle de l'espace à dis-
position. En effet , ce dernier a été di-
visé en 3 départements bien distincts,
l'un - le plus important — réservé à la
pharmacie, le 2 me à la parfumerie et le
3me à la parapharmacie.

PHARMACIE

Le département pharmacie occupe
tout le fond du magasin. Les armoires
de rangement, très modernes, où cha-
que médicament a sa place réservée,
sont disposées à mi-chemin entre les
comptoirs de vente et le laboratoire
où se confectionnent les ordonnances.
Ainsi, soit le personnel chargé de la
vente, soit celui qui est spécialisé dans
la préparation des ordonnances a sous
la main tous les médicaments et pro-
duits chimiques nécessaires à son tra-
vail. Cela favorise un service à la
clientèle aisé et rapide et n'entraîne
des déplacements que dans un péri-
mètre restreint pour les responsables
des ordonnances, ce qui signifie éco-
nomie de mouvements, donc écono-
mie de temps.

Un rayon d'herboristerie particu-
lièrement bien assorti offre à la clien-
tèle qui préfère les remèdes naturels
un grand choix de tisanes, parmi les-
quelles les Thés de l'Ermitage, de fa-
brication maison et les plantes re-
commandées par Maurice Mességué.

En outre, du bureau vitré surélevé,
M. Armand et sa femme, pharma-
cienne également, ont l'avantage de
pouvoir embrasser d'un coup d'oeil

tout le magasin, d'où la possibilité
d'intervenir rapidement auprès de la
clientèle.

PARFUMERIE

Le rayon parfumerie obéit à une
conception moderne, de la vente:
celle du choix visuel. Y sont groupées,
les grandes marques de parfums ,
d'eaux de toilette, de cosmétiques, de
même que nombre d'articles-bouti-
que du meilleur goût. La clientèle
peut le parcourir librement ; mais si
elle a besoin d'un conseil avisé ou
d'un renseignement, 2 vendeuses
spécialisées sont à sa disposition.

Un salon de beauté complète ce
rayon ; des esthéticiennes déléguées
par les grandes marques de cosméti-
ques (Helena Rubinstein, Juvena,
Lancôme, Jean d'Avèze, Biotherm,
Vichy, Widmer, Modem Beauty, etc.)
viennent y donner des conseils aux
clientes désireuses d'en bénéficier.

Trois départements dans un seul espace à la pharmacie Armand.
(Uniphot Gloor)

PARAPHARMACIE
Des articles nombreux et variés

sont réunis dans ce département, bien
séparé des deux autres: diététiques,
aliments et produits de soin pour bé-
bés, sandales médicales, lingerie cli-
matisante, produits d'hygiène corpo-
relle, produits techniques et d'entre-
tien pour le ménage, lunettes solaires
et articles sanitaires, nécessitant tous
des connaissances très diverses de la
part du personnel qui en est responsa-
ble.

Que ce soit dans le domaine de la
santé ou de la beauté, le but de la
Pharmacie Armand est de répondre
toujours mieux aux désirs, aux be-
soins et aux problèmes de sa clientèle.
Elle tente d'y parvenir par les conseils
d'un personnel spécialisé dans chacun
de ses départements, par le choix de
ses médicaments et par la qualité et la
nouveauté des articles qu'elle s'ef-
force de mettre à disposition de tous.

R. Wé

'LA PHARMACIE ARMAND1
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sans repassage

H3ET> Les lignes de force de l avani-projet de Constitution
De notre correspondant :
Le projet — disons même l'avant-

projet — de Constitution rendu public
hier par l'ordre des avocats jurassiens
est un document assez volumineux et de
présentation très soignée, partant très at-
trayant Cette loi fondamentale dn futur
Etat aurait pu être fort brève et ne
comporter que quelques articles essen-
tiels. Mais un canton nouveau ne peut
« démarrer » sur la base d'une Constitu-
tion succincte. Celle-ci devrait être
complétée de toute manière par des lois
d'applications. D'où la nécessité, aux
yeux des avocats, d'élaborer au début
une loi suprême très complète, en quel-
que sorte exhaustive.

CONFORME AU DROIT FÉDÉRAL
Les auteurs du projet, bien que dési-

reux, comme tous les Jurassiens, de
faire, selon la formule connue, non seu-
lement un nouveau canton, mais encore
un canton nouveau ne pouvaient inno-
ver de toute pièce. Les Etats cantonaux
sont tenus de se conformer au droit
fédéral et la nouvelle Constitution devra
obtenir la garantie de l'Assemblée fédé-
rale. L'avant-projet des avocats est donc
conforme au droit de la Confédération.
II s'inspire également des Constitutions
cantonales les plus récentes, celles
d'Obwald et de Nidwald , de celle élabo-
rée pour les deux Bâles réunis, ainsi qne
des révisions en cours dans les cantons
d'Argovie," de Claris et de Soleure. Il
tient compte encore des travaux effec-
tués en vue de la révision de la Consti-
tution fédérale. Mais il va de soi que les
avocats ont inséré dans leur texte le
maximum d'idées modernes et qu'ils ont
innové chaque fois que c'était souhaita-
ble et possible.

Dans sa forme, le projet de Constitu-
tion est découpé en articles brefs qui
n'ont qu'exceptionnellement plus de
deux alinéas, chaque alinéa n'ayant pres-
que toujours qu'une seule phrase. Pour
faciliter la compréhension et la consulta-
tion, chaque article est muni d'un titre
et il n'y a pas de références ou de
renvois. Enfin, les auteurs se sont effor-
cés d'user d'une langue simple et concrè-
tes, bannissant dans la mesure du possi-
ble les termes techniques. Le projet de-
vrait donc être accessible à chacun.

128 ARTICLES
Le projet de Constitution comporte

128 articles distribués dans huit chapitres
différents consacrés au statut du Jura —
qui sera une République démocratique et
l'un des Etats de la Confédération — et
à la souveraineté, aux droits fondamen-
taux, aux tâches de l'Etat, à son organi-
sation, aux districts et aux communes,
aux finances, aux relations de l'Eglise et
de l'Etat et enfin, à la révision de la
Constitution.

Il n'est évidemment pas possible de ci-
ter tous les articles, ni même de signaler
toutes les innovations, d'autant plus que
dans un premier papier (voir la « FAN-
L'EXPRESS » du 1er octobre dernier)
nous avions largement levé le voile sur
le travail des avocats jurassiens, travail
qui n'a subi depuis que des modifica-
tions de détail. Nous nous bornerons
donc à un survol général" 'dn"docnirient;
sur la base des commentaires faits par'le
groupe de travail lui-même.

STATUT ET SOUVERAINETÉ
Les compétences propres des cantons

«'amenuisant au profit des attributions
fédérales, les avocats jurassiens se sont
efforcés de favoriser la participation ac-

crus du canton aux décisions fédérales
les plus importantes. Ils ont veillé à ce
que les intérêts du Jura soient efficace-
ment représentés à l'Assemblée fédérale
et dans ce sens, ont prévu que les deux
représentants du Jura au Conseil des
Etats doivent être des membres du gou-
vernement cantonal. La Confédération
soumet ses projets (notamment législa-
tifs) aux cantons. Le projet de Constitu-
tion prévoit que ces consultations fédé-
rales seront présentées au parlement
cantonal, afin que les réponses expri-
ment vraiment la volonté du peuple.

LES DROITS FONDAMENTAUX
Le catalogue des droits fondamentaux

reconnus au citoyen va plus loin que le
droit fédéral en prévoyant, par exemple,
la liberté d'enseignement et la liberté de
manifestation publique. Quant au droit
de propriété, il n'est garanti que sous
certaines réserves, commandées par l'in-
térêt public. L'Etat pourra prendre des
mesures pour empêcher tout abus de
propriété, notamment sur le sol, les
habitations et les moyens de production
importants.

LES TACHES DE L'ÉTAT
Le projet met l'accent sur les tâches

de l'Etat qui ont un caractère spécifique-
ment social. Le canton et les communes
doivent s'efforcer de réserver à l'usage
commun les lieux particulièrement
favorables à la santé et aux loisirs
(bords d'étangs, de rivières, etc.). Ils
doivent protéger particulièrement les fai-
bles et veiller à ce que chacun puisse
trouver un logement à des conditions
raisonnables. L'Etat s'efforcera d'assurer
le plein emploi, afin que chacun soit en
mesure de subvenir à ses besoins par
son travail. L'assurance-maladie est obli-
gatoire pour tous. Dans le domaine sco-
laire, Etat et communes se doivent
d'assurer à tous les enfants des chances
égales à leur début dans la vie. Création
culturelle et formation des adultes doi-
vent être encouragées. L'Etat organisera
un service de renseignements juridiques
gratuits.

ORGANISATION DE L'ETAT
Le projet des avocats institue évidem-

ment les pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire, le premier étant exercé par le
peuple et le parlement. Mais il innove
sur plusieurs points. Il s'efforce d'éviter
les cumuls de fonctions et d'assurer une
large répartition des charges publiques
en prévoyant de nombreuses incompati-
bilités. Dans le même but, U limite à
trois législatures le mandat des députés
au parlement. Presque toutes les autori-
tés, et en particulier les cinq membres
du gouvernement et les deux députés au
Conseil des Etats, doivent être élus à la
proportionnelle. Tous les principaux par-
tis devraient pouvoir ainsi être associés
à l'exsrcice et à la responsabilité du
pouvoir. L'Etat se servira des méthodes
de direction les plus modernes et aura
recours à la planification.

Plusieurs dispositions tendent à ren-
forcer les droits du peuple et à lui

conférer une influence accrue sur les af-
faires de l'Etat. Le droit de vote est ac-

s û|g à l'âge de 18 ans. Les communes
peuvent, à certaines conditions, accorder
aux étrangers le droit de vote en matiè-
re communale. Le projet prévoit le réfé-
rendum, mais aussi l'initiative unitaire
qui englobe l'initiative constitutionnelle
et l'initiative législative. Le parlement
peut de lui-même, soumettre au peuple
toute décision qu'il a prise. Même les

plans sont soumis au référendum facul-
tatif.

Lorsqu'une initiative est soumise au
peuple avec un contre-projet, chaque
électeur a le droit de déposer deux
« oui », dans l'urne. Le budget et tous
les comptes sont publics. Les autorités
cantonales et communales sont tenues de
publier tous les projets importants assez
tôt pour permettre la discussion publi-
que, cela afin que le peuple soit en
mesure d'exercer ses droits en connais-
sance de cause.

AUTORITÉS
Le parlement compte soixante mem-

bres, le gouvernement cinq. Ce dernier,
qui sera essentiel pour un bon démarra-
ge du canton, devra être efficace. D'où
le renforcement du rôle du président du
gouvernement qui pourra exercer cette
fonction durant quatre ans à la tête du
département présidentiel.

Dans l'exécution de ses tâches, le gou-
vernement sera assisté d-e l'administra-
tion et de divers organes auxiliaires : un
conseil sanitaire et un conseil scolaire
notamment.

Le projet organise les autorités judi-
ciaires selon les principes modernes.
Elles comprennent une Cour constitu-
tionnelle (institution qui serait unique en
Suisse) et une Cour administrative. En
matière civile, pas de tribunal de com-
merce et, en matière pénale, pas de

Cour d'assises que les avocats jugent
« lourde, coûteuse et dépassée ».

LES RÉGIONS
Le projet des avocats maintient les

districts, qu'il dote même de Conseils de
districts si un cinquième des électeurs ou
des communes le demandent. Ces con-
seils ont des pouvoirs purement consul-
tatifs. La fonction de préfet n'est pas
maintenue. Des communes voisines ont
la faculté de se réunir en syndicats pour
exécuter certaines tâches. Les communes
d'une région peuvent se grouper pour
exercer le droit d'initiative (si elles sont
au moins huit) ou de référendum (si
elles sont au moins cinq). Quant aux
finances, organisées selon des principes
modernes et gérées dans un .esprit d'éco-
nomie, elles prévoient que tout projet
entraînant des dépenses doit être
accompagné d'un plan de financement.

ÉGLISE ET ÉTAT
Le projet n'institue pas une séparation

complète entre l'Etat et les Eglises. Il
reconnaît d-eux Eglises en tant que col-
lectivité de droit public et leur confère
le droit de lever des impôts ecclésiasti-
ques, avec la collaboration de l'Etat et
des communes. Mais, pour le reste, les
Eglises sont largement indépendantes 
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l'Etat, qui ne leur verse aucun subside,
si ce n'est pour leurs prestations non
confessionnelles.

Séance de la députation du Jura-Sud
Dans sa dernière séance, la députa-

tion du Jura bernois et de Bienne
romande (DJBBR) a étudié le projet
d'ordonnance portant exécution du
décret sur la circonscription du canton
de Berne en 30 districts qui sera soumis
prochainement au parlement cantonal.
Elle s'est déclarée d'accord avec les arti-
cles se rapportant aux cas particuliers de
l'administration de district (comptes
communaux, registre du commerce, re-
gistre des régimes matrimoniaux , regis-
tre foncier, office des poursuites et
faillites) . Des remarques ont été faites au
sujet de la conservation des archives et
de la procédeure à envisager pour régler
les cas particuliers.

C'est ce qu'elle déclare dans un com-
muniqué diffusé hier après la récente

séance qu'elle a tenue à Courtelary. Ce
projet d'ordonnance concerne les com-
munes jurassiennes qui changent de
district suite aux votes plébiscitaires.

En outre, à la demande des hôpitaux
de Moutier et de Saint-lmier, la DJBBR
a décidé d'intervenir auprès des instan-
ces compétentes pour accélérer la créa-
tion d'une école d'infirmières-assistantes
dans le Jura bernois. Suite à une requête
de la commission routière jurassienne,
elle s'est occupée des difficultés de cir-
culation au carrefour de Sonceboz. Elle
a de plus décidé d'intervenir auprès des
autorités cantonales pour que des dé-
marches soient encore entreprises en
faveur de la Verrerie de Moutier.

Un vieillard blesse sa femme
et tente de mettre fin à ses jours

Drame conjugal en Singine

De notre correspondant :
Hier en fin de matinée, une dispute

conjugale s'est terminée par l'admission
à l'hôpital d'un homme âgé de 77 ans,
ainsi que de son épouse âgée de 64 ans,
tandis que les pompiers parvenaient à
limiter les dégâts causés par le feu
allumé par le vieillard dans sa propre
maison. Le drame s'est déroulé au
hameau de la Ploetscha, sur le territoire
communal d'Oberschrot, près de Plan-
fayon (Singine).

Ancien manœuvre du bâtiment, atteint
d'artériosclérose, le vieil homme se

disputait avec sa femme parce qu'elle ne
cessait de ronchonner, selon lui. Cédant
à la colère, il s'empara d'un marteau et
en frappa sa femme à la tête. Pensant
que son mari voulait la tuer, l'épouse
alla se réfugier chez des voisins qui lui
donnèrent les premiers soins, puis la fi-
rent transporter à l'hôpital cantonal.

Le vieillard monta alors à l'étage
mansardé de sa petite maison en bois.
Dans le galetas, il mit le feu à du foin
et y jeta de l'huile. Rapidement alertés,
les pompiers combattirent efficacement
le foyer et surtout sauvèrent l'homme

qui entendait rester dans les flammes.
Déjà, le malheureux avait subi des
brûlures à la tête et aux mains, au
premier et au deuxième degrés. A son
tour, il fut transporté à l'hôpital canto-
nal et admis à la division des soins
intensifs. Son état était assez grave hier
soir, alors que les jours de sa femme
n'étaient pas en danger.

Les sapeurs-pompiers sont parvenus à
arrêter l'extension du sinistre qui a
causé des dégâts estimés à 10.000 fr. à
l'étage de la maison, alors que le rez-de-
chaussée est intact.

Les Staviacois n'auront plus de cinéma :
la salle a été vendue au centre espagnol

Un film d'épouvante, « Les yeux de
l'enfer », a sonné le glas du cinéma
Casino, le seul du chef-lieu broyard fri-
bourgeois, aux mains d'une société à
responsabilité limitée. C'était mercredi
soir. Le jour-même, le cinéma avait été
vendu à l'« Instituto espanol de emigra-
cion », un organisme dépendant de l'Etat
espagnol. Le centre espagnol d'Estavayer
devait quitter ses locaux actuels, route
de Font. 11 aménagera, dans ceux de
l'ex-cinéma, une salle de réunion, une bi-
bliothèque, un bureau, une cuisine, un
vestiaire, ainsi que diverses autres pièces,
sur deux étages. Le centre d'accueil sera
doublé plus tard d'une garderie d'en-
fants.

Le Casino, construit au début du
siècle, fut pour commencer une salle de
théâtre. C'est là que furent créées plu-

•sieurs pièces du Dr Louis Thurler. Il fut
transformé en cinéma en 1945. Les ins-
tallations fixes remplacèrent celles, iti-
nérantes, du premier propriétaire. Depuis
plusieurs années, le cinéma Casino était
entré dans les chiffres rouges. Réservoir
de population limité , situation géogra-
phi que expli quent la déconfiture.

11 fallait donc trouver une solution.
Depuis pluieurs années, de très nom-
breuse; offres avaient été faites. Le Ca-
sino faillit même devenir sauna et
supermarché. En 1969, un amateur fri-
bourgeois projetait de le rénover, d'y
créer une salle polyvalente et d'y

adjoindre un dancing pour assurer la
rentabilité. Le Conseil communal d'Esta-
ayer — dit M. Borcard — n'a pas cru
devoir préaviser favorablement un tel
projet. Un mécène voulut en faire un
centre de loisirs pour la jeunesse : ce fut
à nouveau l'échec. Le bâtiment fut
également offert à la commune qui n'en
voulait pas.

Les cinéphiles staviacois iront doré-
navant à Payerne, à Yverdon ou à
Avenches. La fin du Casino n'est d'ail-
leurs pas un phénomène unique. Nombre

de petites salles connaissent les mêmes
difficultés. Comme partout, la 
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sion, la crise du cinéma lui-même et
jusqu'à la pantouflardise du public
peuvent être incriminées, parmi les gens
qui affectent particulièrement les petites
salles obscures. M. G.

BIENNE
Villas cambriolées

Dans la nuit de mardi à mercredi,
deux villas de Bienne ont reçu la visite
de cambrioleurs qui s'y sont introduits
en fracturant une vitre. Les voleurs ont
emporté une somme de 1400 fr. une col-
lection de médailles d'« Apollo » et du
général Guisan, deux revolvers, une
montre d'homme en or, une bague, une
alliance en or et un Vreneli.

Nominations
(c) MM. Anton Lindgren, directeur de
la Volkshochschule de Berne (Univer-
sité populaire) et président de la com-
mission cantonale pour les bibliothèques
populaires et de jeunesse, et Hans
Michel , directeur de la bibliothèque mu-
nicipale et universitaire de Berne, ont
été nommés représentants de l'Etat au
sein du Conseil de fondation de la
bibliothèque municipale de Bienne.
Mmes Elisabeth Flueckiger, Agathe Lin-
der-Glaus, Véréna Staehli-Zingg, le
député Emil Buchs et M. Hans Kern ont
été nommés membres de la commis-
sion de l'Ecole normale de langue
allemande. Ils succèdent à Mmes Eli-
sabeth Mueller-Hirsch et Margrit
Schlaeppi-Brawand, MM. Hans Hofer,
Paul Duebi et Fritz Krauchthaler, tous
démissionnaires.

Exercice des pompiers
(c) L'école du Pasquart a été choisie,
par les pompiers de la ville de Bienne
pour un excercice qui se déroule cet
après-midi. La situation donnée est la
suivante : un feu de cave, dégage une
forte fumée dans la cage d'escalier inac-
cessible, alors que les élèves se trouvent
dans le classes. Avant l'exercice, les en-
fants recevront les instructions sui-
vantes : en raison de l'intense fumée qui
se propage dans les escaliers, et du
danger d'intoxication qui en résulte, ils
resteront dans les classes en compagnie
de leurs instituteurs. Les écoliers au
parterre quitteront leurs classes si pos-
sible par les fenêtres, l'instituteur sor-
tant le dernier. Le rassemblement aura
lieu devant le pavillon suivi d'un contrôle
immédiat du nombre des écoliers.

Le personnel du garage de la police et
des pompiers participeront à l'exercice,
avec pour tâche de sauver les écoliers et
autres personnes, d'explorer les locaux,
d'éteindre le feu dans la cave. L'exer-
cice se terminera par une discussion-
commentaire sur son déroulement.

Séance du Conseil
de ville : page 31

Poursuite de délits commis au moyen d'explosifs
dans le Jura: ouverture d'une procédure pénale

Le conseiller fédéral Furgler, chef du
département fédéral de justice et
police, vient d'ordonner l'ouverture
d'une procédure pénale fédérale pour
la poursuite des délits commis au
moyen d'explosifs depuis le prin-
temps dernier en relation avec la
question jurassienne.

Vingt et une personnes, dont
quatre sont encore en détention, sont
impliquées, dans quatre cas, de nom-
breuses infractions à la législation
sur les explosifs. D'autres délits, res-
sortissant aux juridictions cantonale
et militaire, viennent s'y ajouter.

La procédure pénale fédérale s'im-
pose à la suite da la situation poli-
tique dans le Jura et de la tentative
d'attentat contre la propriété de M.
Robert Bauder, président du conseil-
exécutif du canton de Berne. Le
procureur général de la Confédéra-
tion a requis le juge d'instruction
fédéral pour la Suisse romande
d'ouvrir l'instruction préparatoire.
Les inculpés seront traduits devant le
tribunal fédéral pour y répondre de
leurs actes.

Grièvement blesse
dans une forêt

(c) Hier, vers 15 h, M. Gaston Girod,
44 ans, ouvrier de l'édilité de la com-
mune de Marly, travaillait dans une fo-
rêt proche de cette localité, en direction
du Mouret. Ayant probablement fait une
chute, il fut trouvé sans connaissance
par ses collègues. Il fut transporté à
l'hôpital cantonal, puis, en fin de jour-
née, transféré à l'hôpital de l'isle, à
Berne, vu la gravité de son état.

Près de 2000 habitants
de moins à Fribourg

(c) Le Conseil communal de la ville de
Fribourg a pris connaissance de la
statistique de la population au 1er dé-
cembre 1975. Le nombre des habitants
était alors de 40.035 , en diminution de
1960 personnes par rapport au 1er
décembre 1974. La baisse est principale-
ment due au départ des étrangers.

MORAT

Le Conseil général de la ville de
Morat a voté mercredi soir, le budget
pour 1976. Les dépenses se montent à
neuf millions de francs contre huit mil-
lions au budget 1975. Les recettes sont
chiffrées à 8,9 millions contre 7,8 mil-
lions pour 1975. Un déficit de 101.000
fr. est prévu pour 1976, alors que pour
1975 celui-ci se montait à 207.000 francs.

Le Conseil général a également voté
un crédit pour l'aménagement d'arcades
dans une maison de la Vieille-Ville de
Morat, le crédit se montant à 37.000
francs. Il a enfin élu les cinq membres
de la commission d'examen des comp-
tes.

Budget approuvé
par le Conseil général

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Vera Cruz ».
Capitole : 20 h 15, « La moutarde me

monte au nez » (2me sem.).
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h, « Liebe in 3 « d ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Etat de siège ».
Métro : 19 h 50, « Viensabata - Wild

riders ».
Palace : 15 h et 20h 15, « Les cinq sa-

lopards » .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Ein Toter Tau-

cher nimmt kein Gold » ; 17 h 45,
« Les trois âges : Sherlock junior »
(dès 10 ans).

Scala : 15 h et 20 h 15, « Rio morte ».
Studio : 15 h et 20 h 15, «Dr Jekyl

and mister Hyde » ; 22 h 45, « Sex -
night » .

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h - 21 heures.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Freut euch

des Lebens ».
Maison du peuple, 20 h 30 : « Los Pa-

ies », par la cuadra de Sevilla.

CONFÉRENCE
Au restaurant Saint-Gervais : 20 h 15,

« La voix d'une femme russe d'actua-
lité en URSS » par Mme Lidia Mod-
gorion, professeur de droit internatio-
nal à l'Université de Moscou.

EXPOSITIONS
Ecole de sport, Macolin : œuvres de

Dany Steinemann, jusqu'au 16 décem-
bre.

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

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

Cave du Ring et 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-L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 U.

D'abord un instrument de travail
Le projet de Constitution de I ordre

des avocats jurassiens est un instru-
ment de travail, un « outil » précieux
qui fera gagner beaucoup de temps à
la Constituante. Dans certains milieux,
on a fait par avance un procès d'in-
tention à ses auteurs : « Si c'est les
avocats qui s'en occupent, a-t-on
déclaré, ce sera juridique, froid, con-
ventionnel, en quelque sorte une copie
conforme de ce qui existe ailleurs ».

A première vue il apparaît que cette
critique n'est pas fondée. Au contraire,
dans les limites permises par le droit
fédéral, il semble bien que les' mem-
bres du groupe de travail ont fait
preuve d'imagination et d'ouverture
d'esprit. Certes, toutes les suggestions
faites ne seront pas retenues. La Cons-
tituante aura toute latitude de les
amender, de les supprimer, de les com-
pléter. C'est d'ailleurs bien ainsi que

les avocats l'entendent. « Nous espé-
rons, disent-ils, en conclusion à leur
avant-propos, que cet avant-projet don-
nera lieu à de larges débats, qui cons-
titueront une préparation utile aux
travaux de la Constituante. Et si celle-
ci l'estime assez valable pour en faire
sa base de discussion — quitte bien
sûr à lui apporter toutes les modifica-
tions qu'elle jugera utiles — notre
objectif sera pleinement atteint. »

Voilà donc les Jurassiens dotés de
l'essentiel de « leur » Constitution.
Même s'il ne s'agit encore que d'un
projet (dépourvu de toute arrière-
pensée politique et de toute idée ma-
chiavélique), comme l'a précisé Me
Pierre Christe, nous en avons vu plu-
sieurs feuilleter hier matin avec émo-
tion cet élégant volume orné des ar-
moiries jurassiennes. C'était pour eux
le premier contact digital avec leur
futur canton. Bévi

L'émission de la télévision romande
« En direct avec Mme Geneviève Au-
bry » diffusée mardi dernier et qui avait
été intentionnellement perturbée par la
mise hors service de trois réémetteurs
dans le Jura-Sud, sera rediffusée same-
di prochain 13 décembre de 12 h 15 à
13 h 30 sur les - antennes de la télévision
suisse romande, Dans un communiqué
publié hier, la TV romande précise que
cette rediffusion a lieu « à l'intention
particulière des téléspectateurs du Jura-
Sud » et qu'elle a été décidée « avant
qu'aucune demande ne lui ait été adres-
sée (...) ».

« Dès que les faits furent connus et
vérifiés, ajoute le communiqué, ils ont
été rendus publics le soir même du
9 décembre et alors qu'une enquête ju-
diciaire a commencé, la direction des
programmes de la télévision suisse ro-
mande, en accord avec la direction gé-
nérale de la SSR, a pris l'initiative, avant
qu'aucune demande ne lui ait été adres-
sée, de rediffuser intégralement et dans
les plus courts délais, l'émission concer-
née. »

L'émission perturbée
sera rediffusée

GLOVELIER

Victime d'un accident de la circula-
tion, le 29 août dernier sur la route
Delémont-Courrendlin, Mme Marguerite
Marchand-Weibel est décédée des suite»
de ses blessures.

Issue fatale

SONCEBOZ

Au lendemain des élections commu-
nales, il semblait qu'il y avait ballottage
pour le poste de vice-maire. Or les dé-
comptes avaient été mal faits puisque
l'on avait adjoint les bulletins blancs
pour calculer la majorité. Vérification
faite, il ressort donc que M. Pierre
Helfer, (libéral, sortant) est réélu avec
332 voix.

Vice-maire élu

SAINT-IMIER

Trois jeunes autonomistes du vallon
de Saint-lmier ont été incarcérés, lundi,
dans les prisons de Courte|ary. Mer-
credi après-midi, ces trois jeunes gens
ont été libérés. Toutefois J.-L. B. a été
inculpé et devra passer devant le tri-
bunal.

Ces arrestations sont en rapport avec
toute une série de barbouillages com-
mis à Saint-lmier sur des bâtiments
publics dans la nuit qui précédait la ré-
ception du conseiller national et maire de
Saint-lmier, M. Francis Loetscher. La
remise en état des façades barbouil-
lées se chiffre à 30.000 fr. environ.

J.-L. B. avait peint à l'aide d'un
moyen de reproduction , plus de 300
écussons jurassiens sur la chaussée et les
édifices publics.

Les autonomistes arrêtes
ont été relâchés

AGIEZ

Le syndic grièvement
blessé

(c) Hier vers 11 h 40. M. Jean Magne-
nat, 65 ans, syndic d'Agiez qui venait du
centre du village au guidon de son mo-
tocycle léger, s'est engagé sur la route
prioritaire Orbe - Romainmôtier au
moment où arrivait d'Orbe une voiture
conduite par une habitante de Romain-
môtier. Atteint par la voiture, le syndic
fut grièvement blessé, souffrant de frac-
tures de jambes, du crâne et de contu-
sions multiples. Il a été transporté à
l'hôpital d'Orbe.

ESSERTINES

Nouveau président
du Conseil communal

(c) Le Conseil communal d'Essertines a
siégé sous la présidence de M. Henri
Vagnières. Le budget pour 1976 prévoit
un déficit de 46.000 fr. sur un total de
dépenses de 620.000 francs. M. Vagnières
ne demandant pas de réélection ; M.
René Dauphin est nommé président et
M. Albert Villard , vice-président.

ORBE

Budget équilibré
(c) Le Conseil communal d'Orbe a siégé
sous la présidence de M. Pierre Dela-
crétaz. Le budget a été présenté ; il
prévoit un bénéfice de 15.000 fr. environ
sur un total de sept millions environ. M.
Michel Roethlisberger, (soc.) a été
nommé président par 5?. voix sur 59
votants. La vice-présidence sera assumée
par Mme Thérèse Stockmann, élue par
53 voix sur 58.

\/AI in

Condamne
pour lésions
corporelles

YVERDON

Le tribunal correctionnel d'Yverdon
présidé par M. F. Meylan, s'est occupé
d'une affaire de lésions corporelles par
négligence avec des conséquences graves,
d'incendie par négligence et explosion.
On se souvient des circonstances drama-
tiques de l'accident. Le 20 juillet , H. K.,
de La Chaux-de-Fonds, était accompa-
gné d'un ami, médecin à La Chaux-de-
Fonds, lorsqu'il répandit de l'alcool à
brûler sur un appareil de charbon à
bois. Ne voyant aucune flamme surgir
bien qu'il eût utilisé le soufflet , il remit
de l'alcool et une explosion se produisit.
Lui-même et son ami furent grièvement
brûlés respectivement à 25 et 45 %.
H. K. a été condamné à 500 fr.
d'amende pour négligence grave et à 460
fr. de frais.

D'autre part, le tribunal a condamné
A. P. pour escroquerie à deux mois de
prison ferme, plus 15 jours d'arrêts, à la
suite de la révocation d'un sursis
octroyé en mai. Il est accordé 5070 fr. à
la victime.

Promotion à la police
(c) Le rapport annuel de la police
d'Yverdon s'est déroulé hier soir en pré-
sence du conseiller municipal M. P. Che-
valley, M. Vulliamy, commissaire, pré-
senta un rapport fouillé avant de passer
aux promotions. L'agent Hugenthobler
est nommé appointé. L'appointé Maren-
daz et l'appointé Cornu sont nommés
brigadiers. Le sergent Duc est nommé
brigadier et le sergent Cart est nommé
sergent-major. Trois nouveaux agents de
police ont été assermentés. Il s'agit de
MM. Guy Dauphin, Pierre Jaccard et
Pierre Mercay. En outre, ont reçu une
étoile d'ancienneté, le brigadier Laia
pour 25 ans de service et le sergent
Handschin pour 20 ans de service.

JURA - JURA - JURA - JURA - JURA
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Coupeur modéliste diplômé
Habits sur mesure dans les 10 jours
Coupe individuelle
Fabrication industrielle dès Fr. 298.—
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Votre détaillant spécialisé
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I Ouverture \
I prolongée des magasins I
' jusqu'à 22 h |

Ces? /a fête au village, au- il participe à la grande action C'est donc dans un village \
jourd'hui à Peseux. Déjà Noël pour la qualité de la vie et pré- tout illuminé, et conduit par \
à l'horizon... tere se passer de véhicule mo- les éclaireurs porteurs de flam- 1

H Traîné par un cheval vaillant, torisé, source de pollutions. beaux et la fanfare, que le
m le Père Noël qui descendra C'est donc en landau qu'il fait joyeux cortège passera, distri- m

la Tourne après avoir rendu son pèlerinage annuel. buant à tous les enfants Ë
visite aux villages de la Monta- Ce soir donc, première noc- massés sur les trottoirs des m

gne neuchâteloise, et s'être turne des magasins ouverts friandises.
fl arrêté en fin d'après-midi à jusqu'à 22 heures, le Père Noël A cette animation de fin
¦ Corcelles-Cormondrèche, arri- arrivera à Peseux au moment d'année participeront les
M vera ce soir, à 19 h 45 à Pe- où l'Echo du Vignoble, comme magasins du CID (Commerce
¦ seux/pour participer à la joie a'habitude, donnera son indépendant de détail) répartis

villageoise. concert dans la rue, si le temps tout au long des 400 mètres
m II fut un temps où le Père est favorable. de rues compris entre les deux I
m Noël affectionnait la vieille Puis, ce sera le cortège tradi- étoiles lumineuses géantes
B voiture de Roger Terreaux. tionnel, le départ ayant lieu suspendues à la rue de
I Mais, depuis quelques années, à la rue de Neuchâtel. Neuchâtel et à la Grand-Rue.



Budget des CFF adopté aux Etats
Garantie pour la constitution vaudoise soumise à un nouvel examen

BERNE (ATS). — Jeudi, le Conseil
des Etats a décidé — ce qui est chose
rare pour ce genre d'objet, de renvoyer
pour examen le projet de garantie de la
constitution revisée du canton de Vaud,
la nouvelle disposition incriminée
pouvant interférer sur les compétences
fédérales. La chambre des cantons a
d'autre part refusé la dérogation au
blocage du personnel demandée par
l'autre Chambre pour 225 postes. Elle a
en outre accepté le budget pour 1976
des CFF tout en déplorant le déficit et
l'endettement de l'entreprise. Enfin, la
gestion et le compte 1974-75 de la Régie
des alcools, le deuxième supplément du

budget des PTT pour la même année
ont été agréés.

En ce qui concerne la nouvelle dispo-
sition de la constitution vaudoise — il
s'agit de l'article 27 bis, introduit à la
suite d'une initiative déposée en 1967 —
le Conseil des Etats estime qu'il y a in-
certitude juridique. L'article en question
exige du Conseil d'Etat vaudois qu'il
fasse opposition à tout projet de
création ou de déplacement d'aérodrome
non approuvé par toutes les communes
sur le territoire desquelles il doit être
implanté. Mais quel serait l'effet de ce
droit de veto sur le décisions de l'Etat
central en la matière ? C'est là que

réside l'incertitude, car la loi sur la na-
vigation aérienne et son ordonnance
d'exécution laissent à l'autorité fédérale
sa liberté de décision, l'avis du canton
n'étant pas impératif pour la Confédé-
ration, a expliqué le démocrate-chrétien
fribourgeois Bourgknecht.

Aussi , la commission a-t-elle demandé
un nouvel avis de droit et proposé le
renvoi du projet au Conseil fédéral. La
Chambre a suivi l'avis de sa commis-
sion, n'acceptant d'octroyer la garantie
fédérale que pour les cantons de Lu-
cerne, Claris, Appenzell Rhodes Exté-
rieures, Argovie et Genève. Le problème
vaudois reviendra donc sur le tapis.

Au sujet du budget des CFF, le
conseiller fédéral Ritschard a admis que
la situation est alarmante, vu l'ampleur
du déficit (800 millions) et de l'endette-
ment (6,8 milliards). Il n'est pas facile
d'exiger — comme l'a demandé le radi-
cal saint-gallois Buergi — que les CFF
adoptent réellement une gestion d'entre-
prise privée, car l'impératif des presta-
tions d'intérêt public existe et le pays ne
saurait y renoncer.

BLOCAGE DU PERSONNEL
Au sujet du blocage du personnel, le

conseiller fédéral Chevallaz a défendu le
principe de l'octroi d'une réserve de 225
agents supplémentaires, ce qui porterait
l'effectif total des agents de la Confé-
dération (sans les CFF et les PTT) à
33.000 personnes, ainsi que le souhaite le
Conseil national. (Mais la Chambre des
cantons a tenu bon : elle en est resté au
blocage du personnel prévu (32775)
malgré une proposition du socialiste
soleurois Weber, rejoignant l'avis du
conseiller national Renschler, socialiste
zuricois. M. Chevallaz a eu beau
exposer les difficultés de l'office de
compensation de l'AVS du canton de
Genève où les dossiers s'accumulent par
suite de l'accord avec la France : les
représentants des cantons n'ont pas cédé
un pouce de terrain et ont maintenu le
blocage par 30 voix contre 5.

Objectif de la nouvelle disposition:
assurance-chômage obligatoire pour tous

(De notre correspondant parlementai-
re à Berne)

Pour bien comprendre ce qui s'est
passé jeudi au Conseil national, et ce qui
s'y passera encore la semaine prochaine,
il faut savoir que les efforts actuelle-
ment entrepris afin d'améliorer la situa-
tion en matière d'assurance-chômage se
poursuivent en réalité sur deux plans
très différents.

Il y a tout d'abord, les améliorations
apportées à l'assurance telle qu'elle se
présente actuellement. Nous n'entrerons
pas ici dans le détail des mesures prises
à cet égard, mesures destinées essentiel-
lement à encourager les travailleurs à
s'affilier de telle sorte que la propor-
tion des assurés croisse, à garantir plus
rapidement aux nouveaux assurés la
protection de l'assurance, enfin à aug-
menter d'une manière générale, le ni-
veau des prestations versées.

A côté de ces efforts immédiats, ac-
complis depuis le printemps dernier, il
y a nne lutte à long terme, dont l'objec-
tif est de remédier aux défauts profonds
du système en vigueur. Quels sont ces
défauts ?

Le régime sous lequel nous vivons,
sur le plan de l'assurance-chômage, date
de 1947 : il est fixé dans les articles
économiques de la constitution adoptés
cette année-là. L'article 34ter prévoit en
particulier que la Confédération a le
droit de légiférer sur l'assurance-chôma-
ge et l'aide aux chômeurs (alinéa I, lettre
f). Cet article dispose en outre sous ali-
néa 3, que l'assurance-chômage incombe
aux caisses publiques et aux caisses pri-
vées, paritaires ou syndicales, le droit
d'instituer des caisses publiques et de

déclarer l'assurance-chômage obligatoire
en général étant réservé aux cantons.

Or, il se trouve que les cantons n'ont
pas fait usage — ou relativement pen —
de la possibilité qu'ils avaient de rendre
l'assurance obligatoire. Seuls deux d'en-
tre eux, an moment où commençaient les
difficultés économiques, avaient étendu
l'obligation à toutes les catégories de
salariés. La situation a considérablement
changé depuis, également dans le can-
ton de Neuchâtel, comme on le sait II
n'en demeure pas moins que notre pays
est entré dans la récession alors que
20 % seulement des travailleurs étaient
assurés contre le chômage. A cela
s'ajoutait l'irrationalité d'une organisa-
tion comptant de trop nombreuses cais-
ses diverses.

AU DÉBUT
Les travaux en vue de l'amélioration

à long terme ont débuté, eux, en 1971,
au niveau des experts, à la suite de
diverses interventions parlementaires.
Après l'échec d'un premier projet de ré-
vision, en 1972, la consultation auprès
des gouvernements cantonaux, des partis
politiques et das associations faîtières
ayant fait apparaître des divergences
d'opinion considérables, surtout en ce
qui concerne la centralisation des caisses,
l'ouvrage fut remis sur le métier en
1974. Le second projet préparé au cours
de l'an dernier a été soumis à consulta-
tion au printemps : l'accueil qu'il a reçu
a été positif, ce qui a permis la mise au
point définitive, au cours de l'été, d'un
nouveau projet d'article constitutionnel,
soumis aux Chambres fédérales dans un
message daté du 3 septembre 1975.

Dans les grandes lignes, ce projet, qui

est celui qne le Conseil national a com-
mencé d'étudier jeudi, prévoit :

Que la Confédération rend l'assurance
obligatoire pour les travailleurs, les per-
sonnes indépendantes ayant la faculté de
s'assurer à certaines conditions.

Que l'assurance doit garantir une com-
pensation de revenu convenable, et
qu'elle doit encourager, grâce à des pres-
tations financières, des mesures destinéee
à prévenir et à combattre le chômage.

Que cette assurance est financée par
les cotisations des assurés, les em-
ployeurs prenant la moitié du montant à
leur charge, comme en ce qui concerne
l'avis.

La question des caisses et de l'organi-
sation à cet égard sera réglée dans la loi
qui fixera les détails d'application de la
nouvelle disposition constitutionnelle.
Deux projets ont été prévus, qui diffè-
rent en ce qui concerne la dépendance
ou l'indépendance financière des caisses.
Rappelons à ce propos que la part du
revenu prélevée pour l'assurance-chôma-
ge se mesure et continuera à se mesurer
en pour mille du salaire.

Enfin, il faut savoir encore que si
les Chambres font diligence, la votation
populaire sur le nouveau projet pourrait
avoir lieu l'année prochaine : 1977 se-
rait alors réservée à la mise au point de
la législation d'exécution qui entrerait
donc en vigueur, dans la meilleure hy-
pothèse, en 1978.

Il est regrettable que le projet de
1972 ait abouti à nn échec, pour des
raisons hélas d'ordre mineur, à un mo-
ment où personne bêlas ne croyait à la
possibilité d'une récession.

Etienne JEANNERET

Soirée bernoise pour le nouveau
président de la Confédération

BERNE (ATS). — L* président de
la Confédération pour 1976, M. Rudolf
Gnaegi, a abandonné mercredi soir le
Palais fédéral pour se rendre dans la
salle des concerts de la ville de Berne
et y retrouver l'ensemble de ses collè-
gues, trois « anciens >, de très nom-
breux parlementaires, hôtes et amis.
C'est au gouvernement bernois qu'il
avait appartenu d'organiser la soirée, au
cours de laquelle, naturellement, un or-
chestre a joué la * marche Rudolf
Gnaegi ». Le chef du département mili-
taire fédéral a alors déclaré que la plus
belle section de son département
était constituée par la musique militaire
à laquelle il n'aimerait en aucun cas
renoncer — plutôt réorganiser à nou-
veau la cavalerie — devait-il déclarer.
M. Gnaegi a ensuite défendu le système
collégial du Conseil fédéral, car chaque

conseiller fédéral est oblige d'adapter sa
politique départementale à l'intérêt géné-
ral et parce que ce système permet au
présiden t de la Confédération de rester
à la tête de son département.

Il a appartenu ensuite à M. Pierre
Graber, p résident en fonction de la
Confédération, de s'adresser — en alle-
mand — au nouvel élu. M. Graber a
comparé le système collégial du Conseil
fédéral à l'école biennoise que M. Gnae-
gi a fréquentée en son temps. Au
Conseil fédéral , comme dans tout le
pays, se pose le problème des langues,
mais un observateur a constaté que
« les Suisses s'entenden t bien parce qu'ils
ne se comprennent pas ».

Puis, M.  Robert Bauder, président du
gouvernement bernois, a salué le « dixiè-
me président de la Confédération du
canton ». B9S> Débat au National sur l'assurance-chômage

H- estima qu'elle devait être rapide-
ment mise sur pied, mais qu'elle ne de-
vait pas figurer dans le même article
que l'assurance-chômage comme le pré-
voit une proposition de la minorité de la
commission. M. Dafflon (PDT-GE)
estima, pour sa part, que le chômage est
la tare du régime capitaliste. Pratique-
ment, il demanda que les cotisations
soient assumées à raison des deux tiers
par les employeurs. Mme Nanchen (soc-
VS) salua l'élaboration du projet, dont
la nécessité est incontestée, l'assurance-
chômage étant actuellement sous-
uéveloppée. Il y a donc nécessité d'intro-
duire l'obligation d'assurance sur le plan
fédéral. Elle demanda aussi que la
disposition comprenne une indemnité
pour les mères s'occupant d'un enfant
pendant sa première année et des mesures
pour réinsérer dans le processus éco-
nomique des personnes qui en ont été
écartées pour des raisons familiales.

M. Ueltschi (UDC-BE) est lui aussi
favorable à l'introduction de l'assurance-
chômage. Il prit pourtant la défense des
caisses d'assurance existantes en s'oppo-
sànt: à. la création d'un organe Centralisé.
Il estima qu'au cours des derniers temps "
le»;"-. .cantons-» et -̂lès organisation»-' profes- >
sionnelles ont su prendre les mesures
qui s'imposaient. La législation doit
donc être basée sur la collaboration. M.
chômage. Il se demanda si l'assurance-
chômage ne devrait pas être financée
par la collectivité publique plutôt que
par les travailleurs qui n'ont pas de
responsabilité quant au chômage, au
contraire des employeurs et de l'Etat.

Le conseiller fédéral Brugger souligna
que l'on va le plus vite possible, mais
que l'on ne peut pas accélérer encore
davantage car il faut auparavant mettre
en place l'administration nécessaire.
Quant au financement de l'assurance par
les recettes fiscales, il demanda où pren-
dre l'argent. On pourrait relever encore

les impôts, mais il n'est pas sur que le
peuple accorde une telle augmentation.
Carobbio (PSA-TI) souligna le retard
mis à protéger les travailleurs contre le
Il est donc favorable à l'autofinance-
ment. Il s'oppose en outre à une assu-
rance maternité dans la disposition sur
l'assurance-chômage préférant des mesu-
res de prévention contre le chômage
pour que les femmes puissent facilement
se réinsérer dans le processus économi-
que. Il souhaita aussi que l'organisation
soit la moins lourde possible. Il n'est
pourtant pas opposé à une activité de
prévoyance des caisses. La centralisation
ne concerne que l'encaissement des
cotisations par souci de rationalisation.
M. Brugger souligna en outre que
l'indépendant doit pouvoir toucher une
indemnité s'il abandonne volontairement
son activité, mais une réglementation
spéciale est nécessaire puisque cet indé-
pendant est son propre employeur.
L'entrée en matière ne fut pas combat-
tue.

Le Conseil passa à la discussion de
détail. M. Oehen (GRLN-BE) avait déjà
développé sa proposition de limiter l'as-
surance obligatoire aux ' travailleurs
indigènes. M. Dafflon (PDT-GE) deman-
da qu'elle s'étende à « tous » les travail-
leurs, c'est-à-dire également aus saison-
niers et aux frontaliers. Les rapporteurs
s'opposèrent à ces propositions bien
qu'ils soient d'accord que l'assurance
doive comprendre également les étran-
gers, mais ils jugent la proposition Daf-
flon superflue. Au vote, la Chambre du
peuple repoussa cette dernière proposi-
tion par 142 voix contre 8 puis celle de
M. Oehen par 154 voix contre 3.

Puis Mme Lang (soc-ZH) proposa que
l'on inscrive dans la disposition constitu-
tionnelle la nécessité de favoriser la
réinsertion dans le processus économi-
que des personnes qui en ont été écar-
tées pour des raisons personnelles ou

familiales impérieuses. Mme Nanchen au
nom de la minorité de la commission a
déjà défendu une proposition allant plus
loin et instituant une assurance pour les
mères pendant la première année de leur
enfant. MM. Schaer (ind-ZH) et Grobet
(JOC-GE) appuyèrent la proposition de
minorité estimant qu'il s'agit là d'une
contribution importante, notamment
dans le sens de l'égalité des sexes, ce
d'autant plus que la femme est la pre-
mière victime de la récession économi-
que puisque c'est elle que l'on licencie
en premier lieu. La majorité de la com-
mission s'opposa à la proposition de
minorité présentée par Mme Nanchen
comme à celle de Mme Lang, M. Brug-
ger fit de même, estimant notamment
que ces questions doivent être réglées
dans la loi. Au vote, la proposition de
minorité opposée à celle de Mme Lang
fut repoussée par 72 voix contre 38 puis
la proposition de la majorité fut adoptée
par 89 voix contre 61.

A LUNDI
Puis, le Conseil examina l'alinéa trai-

tant des cotisations et du plafonnement
quant au "revenu. M. Dafflon (PDT-GE)
proposa que le plafonnement soit suppri-
mé, que les employeurs paient les deux
tiers des cotisations et non seulement la
moitié et que l'on supprime l'expression
« dans des circonstances exceptionnel-
les » pour les prestations financières de
la Confédération et des cantons. M.
Trottmann (PDC-AG) demanda unique-
ment la suppression du plafonnement,
M. Weber (soc-AG) proposa que le texte
indique que la Confédération et les can-
tons « peuvent » allouer des prestations
financières. Puis M. Carobbio propose
que les employeurs paient « au moins »
la moitié des cotisations. La minorité de
la commission s'opposa au plafonne-
ment. Puis, le président proposa de re-
pousser les votes à la séance de lundi.

L abaissement
de la vitesse

réduit les frais
de santé

LAUSANNE (ATS). — Selon le di-
recteur de l'Institut de médecine légale
de Berne, le professeur E. Lauppi, un
abaissement de la vitesse des véhicules à
moteur de 20, voire seulement 10
km/h, réduit sensiblement le nombre
des accidents. Ils ont déjà- diminué de-
puis l'introduction des limitations de
vitesse, ce qui a eu, dit le professeur
Lauppi — dont les déclarations sont
reprises par le service romand
d'information médicale, à Lausanne, —
une influence favorable sur la réduction
des coûts constatés dans les plus grands
hôpitaux de Suisse. . ; v - v : ,.

. Qîailleursj , l'Association suisse des éta-
blissements hospitaliers a récemment
demandé au Conseil fédéràK'di'lrefexami-'
ner l'abaissement de la vitesse limite
dans les localités, précisément dans le
but d'alléger la charge, des frais de
santé.

Au moment où le Conseil fédéral
décide de prolonger d'une année les
arrêtés fixant une vitesse maximale de
100 km/h, hors des localités et de 130
km/h sur les autoroutes, le professeur
Lauppi relève que dans les pays où les
limitations sont plus sévères, comme la
Norvège (50 dans les localités, 80 hors
de celles-ci et 90 sur les autoroutes), la
Suède (50-70-110) où la Grande-Bretagne
(48-80-112), le nombre des accidents
pour 100.000 véhicules en circulation est
le plus bas d'Europe.

Un jeune Italien retrouvé
assassiné dans une cave

dans le canton de Lucerne

1 ' SUISSE ALEMANI QUE |

De notre correspondant :
La police cantonale lucernoise a dé-

couvert, assassiné mercredi soir nn jeune
Italien, travaillant en Suisse. Le corps
était caché dans une cave sous des sacs
de ciment et d'autres objets. Comme le
précisait jeudi soir la police lucernoise,
il s'agit indiscutablement d'un meurtre.
Le motif de cette sordide affaire est
probablement le vol. La police lucer-
noise avait été avisée qu'un jeune ou-
vrier italien, figé de 24 ans, avait dispa-
ru de son domicile à Knutwil. Il n'avait
pas reparu chez sou employeur depuis
plusieurs jours.

Mercredi soir, on agent de police de
Knutwil , s'était rendu dans la maison
habitée par nne dizaine d'ouvriers étran-
gers. Dans les caves de l'immeuble, il
fit la macabre découverte. Le jeune
homme portait non seulement des traces
de coups à la tête, mais encore la bles-
sure d'une arme tranchante. Il est pres-
que certain que le mobile du crime est

le vol, car les économies de la victime
ont disparu. II s'agit de Alfonso Visci-
gllo, originaire de la province italienne
d'Avellino.

La police suisse et la police yougosla-
ve recherchent un autre ouvrier, de na-
tionalité yougoslave, Merisha Muje, qui
aurait dû rentrer chez lui le 21 décem-
bre. Cet homme était parti plus tôt que
prévu après avoir déclaré à son patron,
que sa mère était décédée. La police a
d'autre part encore fait une autre décou-
verte : des traces d'encre, répandues sur
un tapis clair dans une des pièces, de la
maison. Sur ces tâchés, on a découvert
des points et des gouttes rouges' qui se
sont révélées être du sang. H semble
donc bien que le meurtre a été commis
dans cette chambre. Après quoi, le
meurtrier aurait traîné sa victime à la
cave, où le corps a été caché. La police
yougoslave a immédiatement été alertée.
On suppose que le crime a été commis
le 5 décembre.

H3S> Dossaer publié par Ees évêques de Suisse
« Pour sauver les vocations formées a

Econe et parce qu'il apparaissait néces-
saire de remédier au trouble croissant
dans plusieurs diocèses suisses et
d'autres nations, le pape institua une
commission cardinalice chargée de
procéder à l'examen du problème sous
tous ses aspects. La première phase de
travaux très minutieusement conduite
dura un an et la seconde aboutit au re-
trait de l'approbation canonique, déci-
sion approuvée par l'autorité suprême !

Maintenant que la Fraternité sacer-

dotale a cessé d'exister, poursuit le
cardinal Villot, « il est clair que ceux
qui s'en réclament encore ne peuvent
prétendre — à plus forte raison —
échapper à la juridiction des ordinaires
diocésains ».

Présentant ensuite deux lettres du
pape Paul VI à Mgr Lefèbvre, le cardi-
nal Villot explique que la décision de
les publier a été prise « parce qu'il vient
parfois un moment où le silence ne peut
plus être conservé et où il faut que
l'Eglise sache ».

PREMIÈRE LETTRE DU PAPE :
UN ACTE PUBLIC DE SOUMISSION
Rappelant qu'il a fait signer toutes

les conclusions que la commission cardi-
nalice lui a présentées, le pape Paul VI
demande à Mgr Lefèbvre, dans une
première lettre, un acte public de sou-
mission. « Afin de réparer ce que vos
écrits, vos propos, votre attitude ont
d'offensant à l'égard de l'Eglise et de
son magistère. Un tel acte implique né-
cessairement, entre autres, l'acceptation
des mesures prises à l'égard de la
Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, avec
toutes leurs conséquences pratiques ».

Certes, poursuivit Paul VI, « des

problèmes d'un tout autre ordre nous
préoccupent également. La superficialité
de certaines lectures des documents
conciliaires, des initiatives individuelles
ou collectives relevant parfois davantage
du libre arbitre que de l'adhésion con-
fiante à l'enseignement de l'Ecriture et
de la tradition, des démarches pour les-
quelles la foi sert arbitrairement de cau-
tion, nous les connaissons, nous en souf-
frons et nous nous efforçons d'y remé-
dier pour notre part, à temps comme à
contretemps. Mais, comment s'en préva-
loir pour s'autoriser à des excès grave-
ment préjudiciables ? ».

Cette première lettre du pape Paul VI
n'a reçu aucune réponse de Mgr
Lefèbvre.

DEUXIÈME LETTRE DU PAPE :
NOUS A TTENDONS CHAQUE JOUR

UN SIGNE
Alors que la première lettre avait été

envoyée le 29 juin, le 8 septembre, le
pape Paul VI adressait une nouvelle
missive à Mgr Lefèbvre : « Nous atten-
dons chaque jour un signe de votre part
exprimant votre soumission, votre atta-
chement et votre fidélité sans réserve au
vicaire du Christ.

Rien n'est encore venu. Il semble que
vous n ayez renoncé à aucune de vos
activités et que vous formiez, même, de
nouveaux projets ».

Ajoutant que la décision prise à son
encontre, l'avait été « après mûre
réflexion et devant le Seigneur », le pape
ajoute . * Il est temps, désormais, que
vous vous prononciez clairement. Malgré
la peine que nous éprouverions à rendre
publiques nos interventions , nous ne
pourrions plus tarder à le faire si vous
ne nous déclarez bientôt votre entière
soumission. De grâce, ne nous contrai-
gnez pas à une telle mesure, ni à sanc-
tionner ensuite un refus d'obéissance ».

MGR LEFÈBVRE :
« ATTACHEMENT SANS RÉSERVE *
Dans sa lettre à Paul VI , le 24 sep-

tembe, Mgr Lefèbvre déclare que si sa
réponse est tardive , c'est « qu'il lui répu-
gnait de faire un acte public qui aurait
pu faire penser qu'il avait la prétention
de traiter d'égal à égal vis-à-vis du suc-
cesseur de Pierre ».

Et Mgr Lefèbvre de poursuivre :
« J' exprime mon attachement sans réser-
ve au Saint-Siège et au vicaire du
Christ. Je regrette vivement qu'on ait pu

mettre en doute mes sentiments à cet
égard et que certaines de mes expres-
sions aient été mal interprétées ».

« C'est à son vicaire que Jésus-Christ
a confié la charge de confirmer ses frè-
res dans la foi et qu'il demande de veil-
ler à ce que chaque évêque garde fidèle-
ment le dépôt...

» C'est cette conviction qui me guide
et m'a toujours guidé dans toute ma vie
sacerdotale et apostolique. C'est cette foi
que je m'efforce, avec le secours da
Dieu, d'inoculer à la jeunesse qui se pré-
pare au sacerdoce. »

« Cette foi, conclu Mgr Lefèbvre, est
l'âme du catholicisme, affirmée par les
Evangiles : « Sur cette pierre je fonderai
mon Eglise ».

Fin de la grève
à Chavannes-Renens

VAUD

CHAVANNES-près-RENENS (VD)
(ATS). — A la suite d'un accord inter-
venu jeudi entre la direction de la fabri-
que de meubles W. Leu, à Chavannes-
près-Renens, d'une part, le syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) et la com-
mission ouvrière, d'autre part, la grève
avec occupation des lieux, qui avait
commencé mercredi matin à 9 heures
dans cette entreprise, a pris fin jeudi
après-midi. Le travail reprendra norma-
lement vendredi matin à 7 heures. Ce
conflit du travail, qui a touché une cen-
taine de travailleurs, a été le plus grave
depuis plusieurs années dans le canton
de Vaud.

Les revendications suivantes, pré-
sentées par le personnel, ont été accep-
tées par le patronat : institution d'une
commission d'entreprise, versement des
deux tiers du treizième salaire (comme
l'an passé) et paiement des heures de
grève par l'entreprise.

Nouveau préfet à Oron
LAUSANNE (ATS). — Le Conseil

d'Etat a nommé M. Philippe Gavillét
préfet du district d'Oron en remplace-
ment de M. Samuel Destraz, décédé. M.
Gavillét fait partie de plusieurs sociétés
et organisations agricoles. Paysan à
Peney-Le-Jorat , où il est né, il a été
boursier communal, président du Conseil
général et syndic de ce village, député
radical au Grand conseil de 1953 à
1973, assesseur de la justice de paix et
préfet substitut du district d'Oron depuis
1957.

La chasse
aux escargots interdite

1 -̂ ilMBH :̂'l yf**»fi»v j

(c) Le Conseil d'Etat valaisan vient de
décider d'interdir toute chasse aux escar-
gots, ramassage quelle qu'il soit sur tout
le territoire du canton au long des trois
ans à venir. C'est ainsi qu'aucun escar-
got ne devra être ramassé en Valais en
1976, 77 et 78. Cette mesure a été prise,
on s'en doute, pour protéger une espèce
sérieusement menacée de disparition.
Cette interdiction se base sur la loi fédé-
rale concernant la protection de la
nature. Le Valais d'ailleurs n'est pas le
seul canton a avoir pris de telle disposi-
tions en ce domaine.

Des exceptions seront accordées par le
service de la chasse et de la pêche à des
fins scientifiques ou pédagogiques voire
thérapeutiques. Mais ceci sur une partie
du territoire bien déterminé.

Les contrevenants seront punis des ar-
rêts ou des amendes.

Une certaine idée
de l'horlogerie

A propos des 80 ans de la Joaillerie
Pfaff

Il y a horlogerie et horlogerie ; Il y a
horloger et horloger.

En 1895, un homme, Hermann Pfaff, ouvrait
un magasin à Neuchâtel, place Pury. Au-
jourd'hui, la Joaillerie Pfaff fôte 60 années
d'une existence vouée à la qualité, à une
certaine Idée de l'horlogerie et de l'orfè-
vrerie.

En 1839, deux hommes, Adrien Philippe et
le comte Norbert de Patek, juraient de créer
les montres les plus précieuses du monde.
Et très vite, les Patek Philippe devinrent
l'apanage d'une élite : la reine Victoria,
Wagner , Einstein, ne sont que quelques-
unes des célébrités qui ont porté une Pa-
tek Philippe.

Aujourd'hui, la Joaillerie Pfaff est le seul
concessionnaire Patek Philippe de Neuchâ-
tel, parce que la manufacture genevoise ne
confie ses créations qu'aux horlogers-bijou-
tiers les plus hautement qualifiés (Il n'exis-
te pas plus de 600 concessionnaires Patek
Philippe, dans le monde entier).

Et aujourd'hui, comme en 1839, Patek Phi-
lippe refuse la standardisation, la produc-
tion en série. Toute Patek Philippe est en-
tièrement travaillée à la main, et son mou-
vement , à lui seul, est plus coûteux qu'unebonne montre courante. Une Patek Philippe
est une montre que l'on achète une fols,pour toute sa vie.

Entrez dans la Joaillerie Pfaff, faire la con-naissance des Patek Philippe. Ne serait-ceque pour mieux les « comprendre » ; calaen vaut la peine...

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 11 décembre
Hauteur de la neige Etat Etat

Temps Station Champ de la neige des pistes
° C cm de ski du champ

Station cm de ski

JURA
Nods-Chasseral-Prés-d'OrvIn Fermé défavorable
La Robella (Val-de-Travers) — 1 10 15 dure défavorable
Saint-Cergue — 1 0 10 dure défavorable
Sainte-Croix - Les Basses — 5 0 20 dure défavorable
Tramelan Pas d'annonce
Vallée de Joux Pas d'annonce
Vue des Alpes-Tête-de-Ran Pas d'annonce

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont — 9 5 30 poudreuse bonnes
Les Dlablerets —10 20 60 poudreuse bonnes
Les Plôlades/Orgevaux . — 5 10 10 dure défavorables
Leysln/Col des Mosses . . — 3 20 80 dure bonnes
Caux/Rochers-de-Naye . . . —10 60 70 poudreuse bonnes
Villars — 3 10 50 dure bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/ Jaun — 3 20 60 poudreuse bonnes
Lac Noir/La Berra . . .  — 7 15 40 dure bonnes
Les Paccots — 3 15 35 poudreuse bonnes
Moléson Fermé

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 5 20 50 poudreuse bonnes
Grindelwald — 7 25 70 poudreuse bonnes
Gstaad —12 20 70 poudreuse bonnes
Kandersteg — 9 20 80 poudreuse bonnes
Lenk l.s —14 10 50 poudreuse bonnes
Muerren — 4 60 80 poudreuse bonnes
Saanenmœser/Schœnried . . —13 25 60 poudreuse bonnes
Wengen/Kleine Scheldegg . . — 3 30 90 poudreuse bonnes

VALAIS
Bruson — 4 20 80 poudreuse bonnes
Champéry/Morgins — 5 10 50 poudreuse bonnes
Les Marécottes — 4 40 80 poudreuse bonnes
Leukerbad / Torrent . . . .  — 3  30 70 poudreuse bonnes
Montana / Crans / Anzère Pas d'annonce
Nendaz/Thyon — 5 20 50 poudreuse bonnes
Saas-Fee Pas d'annonce
Super-Saint-Bernard . . . .  Pas d'annonce
Verbier Pas d'annonce
Val d'Annlviera — 6 30 60 poudreuse bonnes
Zermatt — 7 60 120 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa — 8 50 100 poudreuse bonnes
Davos —12 45 80 poudreuse bonnes
Saint-Moritz —13 50 80 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt —12 50 100 poudreuse bonnes
Engeioerg — 8 20 80 poudreuse bonnes

OÙ ALLER SKIER... ?



Le jus de raisins
- pour des fêtes
qui en soient vraiment

\ A chaque Philips couleur multi-
\ normes maintenant notre cadeau:

IWeekend à Londres
: — IIIMI II

^
J|M-^*MMefl-M-MW

^^  ̂ A^/\ /̂  ̂/ A chaque téléviseur le n°
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BIENNE : exploit «historique »
B hockeY sur glairl PASSIONNANTE ÉVOLUTION DU CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

Opération payante que celle réalisée
mardi par Bienne. En battant La
Chaux-de-Fonds, l'équipe de Francis
Blank a écarté l'un de ses plus dangereux
concurrents dans la course au titre... car,
même si les Biennois ne veulent pas en-
tendre parler du titre pour le moment,
force est bien d'admettre qu 'ils sont inti-
mement mêlés à la lutte y conduisant. Ce
sont même eux qui sont les plus directe-
ment intéressés !

UN EXPLOIT

Depuis qu 'ils ont pris la tête du classe-
ment, à la faveur d'une nette victoire à
Langnau , les Seelandais ont justifi é leur
prise du pouvoir en venant à bout du har-
gneux Kloten (pourquoi l'entraîneur
Ochsner prône-t-il un jeu aussi dur?) et,
surtout , en allant s'imposer aux Mélèzes
avec le brio que l'on sait. Le coup d'éclat
réussi par Berra et ses coéquipiers sur la
piste chaux-de-fonnière est de ceux qui
classent une équipe. Même si les gardiens
neuchâtelois, tout comme, d'ailleurs,
Sgualdo et les trop maladroits avants lo-
caux, ont donné un coup de pouce aux
Biennois, la victoire de ces derniers re-
lève de l'exploit. Elle fera date dans l'his-
toire du championnat suisse car nous
n'avons pas souvenance d'avoir vu La
Chaux-de-Fonds s'effondrer de sembla-
ble façon devant son public.

La dernière lourde défaite subie à do-
micile par les hommes de Pelletier fut
l'œuvre de Kloten: 3-9, le 16 février
1973, dans un match qui n'avait d'ailleurs
plus d'importance pour les Neuchâtelois.
Quatre jours plus tard, Berne avait, vous
en souvenez-vous, gagné par 6-2 aux Mé-
lèzes, ce qui avait fait... couler Lugano en
ligue B!

MATHÉMATIQUEMENT

Mardi dernier, l'enjeu de la partie était
d'importance. La Chaux-de-Fonds se de-
vait de vaincre ou, au moins, d'enlever un
point si elle voulait préserver ses chances
de redevenir championne. Battue, elle est
recalée à cinq points de Bienne. Mathé-
matiquement parlant, compte tenu du
nombre de matches (12) restant à jouer,
compte tenu aussi de la longue halte pro-
voquée par les Jeux olympiques, laquelle
peut rendre les équipes différentes de ce
qu'elles seront avant ces Jeux, les chan-
ces de La Chaux-de-Fonds ne sont pas
nulles. Cependant, entre Bienne et
l'équipe de Gaston Pelletier, viennent
encore s'intercaler Langnau et Berne,
deux formations qui entendent elles aussi
devenir championnes. Pour que la
Chaux-de-Fonds atteigne son objectif, il
faudrait donc, non seulement qu elle re-
trouve régulièrement le chemin de la vic-

toire, mais encore que Bienne, Langnau
et Berne s'effacent. Or, l'un ou l'autre de
ces trois peut bien s'affaisser, mais tous...

Dès lors, Pelletier va-t-il changer son
fusil d'épaule et lancer quelques jeunes
loups dans la bagarre? Il pourrait, alors,
découvrir qu'il a trop tardé à le faire.

BERNE SE RESSAISIT

Beme s'est ressaisi. Il vient d'enregis-
trer deux victoires à l'extérieur. Bien sûr,
à Villars, il s'est imposé chanceusement
alors qu'à Kloten, il a affronté une équipe
privée de ses trois meilleurs joueurs.
N'empêche, le voilà quelque peu rassé-
réné. Toutefois, il est loin de pouvoir
chanter victoire, Bienne et Langnau pla-
nant encore assez haut au-dessus de lui.
Pour le moment, la couronne du cham-
pion est enfoncée. Et les deux échappés
font état d'une telle santé qu'on n'est pas
près de la voir émerger.

Au bas de l'échelle, Villars confirme
ses bonnes dispositions. Grâce à une vic-
toire obtenue in extremis face à Sierre, il
n'est plus qu'à 4 points de l'avant-der-
nier, Kloten. Il a donc de bonnes raisons
de se cramponner.

BIENNE OU LANGNAU ?

La dix-septième soirée sera marquée
par un nouveau duel au sommet Ce sera
déjà la revanche entre Bienne et Lang-
nau. Cette fois, les conditions sont exac-
tement l'inverse de ce qu'elles étaient
samedi passé: c'est Bienne qui est en tête
avec un point d'avance et c'est lui l'am-
phitryon. Faut-il en déduire que le visi-
teur triomphera? Nous serions tenté de
l'écrire, Langnau ayant déjà gagné (9-3)
au Palais des glaces... Mais les progrès
réalisés par Bienne depuis lors sont tels
que prévoir une victoire de sa part sem-
ble plus logique.

Toutefois, Bienne vient de vivre une
telle série positive (huit matches gagnés
d'affilée) qu'il risque de s'achopper, ce
que Langnau n'est pas le seul à souhaiter.
Vainqueur, Bienne s'échapperait littéra-
lement Vaincu, il se retrouverait derrière
Langnau. C'est donc un match très im-
portant que vont se livrer les deux clubs
bernois. Important mais pas décisif. Une
rude épreuve, de toute manière, pour la
troupe de Blank, Langnau ayant pour ha-
bitude de «forcer sur le physique»! Il
faudra des nerfs solides.

A L'ALLMEND

Pendant ce temps, Berne accueillera La
Chaux-de-Fonds. Les deux seigneurs ont
pâli mais leur explication ne manquera
pas de piment pour autant Si La
Chaux-de-Fonds perd là, elle devra

vraiment reporter ses espoirs sur la saison
prochaine. Connaissnt le sens de l'accueil
du champion lorsqu 'il s'agit de recevoir
La Chaux-de-Fonds, cette dernière a peu
de chances de se tirer d'affaire. Mais,
dans ce championnat plein de facéti es, on
ne sait jamais !

Villars se rend à Ambri Piotta où sa tâ-
che sera bien difficile. Ce n'est pas de-
main, apparemment, qu 'il fera un nou-
veau pas vers le sauvetage, Kloten atten-
dant , pour sa part , Sierre, un Sierre qui , à
la fin du championnat passé, s'était sauvé
grâce à une surprenante victoire sur Klo-
ten. F. P.

Ligue A
1. Bienne 16 12 — 4 99 60 24
2. Langnau 16 11 1 4 74 52 23
3. Berne 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

Demain soir. - Bienne - Langnau
(3-9, 7-1) ; Ambri Piotta - Villars (2-1,
4-2) ; Berne - La Chaux-de-Fonds
(14-2, 5-11) ; Kloten - Sierre (4-3,
3-8).

Ligue B
Tour de promotion

1. Zoug 2 2 0 0 17- 4 4
2. Arosa 2 2 0 0 9 -6  4
3. Gen. Serv. 2 1 0 1 13- 5 2
4. Zurich 2 1 0  1 7 - 6 2
5. Lausanne 2 1 0  1 7 - 7 2
6. Fleurier 2 1 0  1 10-12 2
7. Langenthal 2 0 0 2 9-20 0
8. Lugano 2 0 0 2 4-16 0

Demain soir. — Arosa - Langenthal,
Genève Servette - Zurich ; Lausanne -
Lugano; Zoug - Fleurier.

Tour de relégation
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 —

Demain soir. - Olten - Fribourg ;
Sion - Davos; Uzwil - Forward Mor-
ges; Viège - Bâle.

• Promotion: Arosa surprenant «outsider»
• Relégation: Bâle et Forward Morges en tête...

REALISTES. -A l'image de Stampfli (12), auteur de deux buts mardi et qui a accompli d'énormes progrès aux côtés de
Lindberg et de Jenkins, les attaquants biennois ont le sens de l'opportunité. (Keystone)

Les tours finals de ligue B débutent de curieuse façon

Zoug a le sourire : en l'espace de deux
soirées, il a vu trois de ses principaux ad-
versaires dans la course à la promotion
lâcher du lest. Ce fut tout d'abord Lu-
gano, face à Genève Servette. Puis, ce
même Genève Servette a perdu à Lau-
sanne, battu le premier soir à Arosa. En-
suite, ce fut au tour de Zurich de perdre
pied chez lui face à Arosa encore ! Or, si
l'on tient compte des espoirs inavoués de
Lausanne de tirer la couverture à lui, ce
ne sont pas moins de quatre prétendants
que Zoug a déjà distancés.

IL N'EST PAS SEUL

L'équipe de Stuppan est donc en tête.
Ê|le a pourtant souffert à Lugano avant

fiSfe s'imposer: quatre buts dans l'ultime
période lui ont finalement permis de ren-
verser la situation et de précipiter les Tes-
sinois à quatre longueurs. Voilà une
bonne chose de faite. Lugano ne devrait
pas s'en relever.

Mais Zoug n'est pas seul en tête : il par-
tage cet honneur avec Arosa. Vainqueurs
à Zurich mercredi soir, les jeunes Grisons
entendent jouer le jeu, démontrer leurs
possibilités. Vont-ils devenir candidats à
la promotion?

PREMIER « SOMMET »

Genève Servette n'a donc pas confirmé
son «score-fleuve » de samedi soir. A
Montchoisi , Lausanne l'a rappelé aux
réalités. Du même coup, Vincent et son
équipe ont rétabli leur position. Il
conviendra de la maintenir. En battant
Lugano, par exemple, samedi soir. A
Lausanne, l'équipe tessinoise va jouer
une grosse carte, une nouvelle défaite lui
enlevant probablement toute chance
d'accéder à la ligue A.

Pour sa part, Genève Servette va ten-
ter de se refaire une santé en accueillant

Zurich aux Vernets. Un match «au som-
met » dont le vaincu risque fort de voir
ses ambitions s'effondrer, d'autant plus
que Zoug ne devrait connaître aucun
problème face à Fleurier, la rencontre
ayant pour cadre la patinoire alémani-
que. Certes, la formation neuchâteloise
ne va pas s'offrir en victime mais de là à
battre Zoug...

AVANTAGE À AROSA

Quant à Arosa, il reçoit Langenthal
dont le début, dans cette phase finale, est
difficile. Après avoir été «étrillés » à
Zoug, les Bernois ne sont pas parvenus à
relever la tête, Fleurier ayant confirmé,
mardi soir, son succès obtenu dans la
phase initiale. Dès lors, miser sur une vic-
toire â"Arosa n'est pas une vue de l'esprit
d'autant plus que la rencontre aura heu
aux Grisons.

En fait , au vu du programme de cette
troisième et avant-dernière soirée de
l'année, le tour de promotion est-il déjà
en passe de se terminer, pour certains?
Une chose est sûre : Genève Servette doit
absolument battre Zurich, trois jours
avant de se rendre à Zoug...

INATTENDU

Dans le tour de relégation, c'est la bou-
teille à encre, rien n'étant décidé, les
vaincus (mis à part Uzwil) de la première
soirée ayant rétabli l'équilibre. Or, chose
inattendue, Bâle et Forward (samedi
passé, ils s'étaient quittés dos à dos) sont
installés aux commandes pour avoir
battu , l'un, Olten (large vainqueur de
Sion le premier soir), l'autre Fribourg, qui
n'a ainsi pas confirmé son succès d'Uzwil.
Un Uzwil à la dérive, Davos l'ayant lar-
gement battu.

Donc, équilibre rétabli grâce à la vic-
toire de Sion face à Viège dans le derby
valaisan, et de Davos.

Demain soir, Fribourg s'en ira à Olten,
Davos à Sion, Forward à Uzwil et Bâle à
Viège. A priori, Viège et Davos (dans une
moindre mesure peut-être) paraissent les
mieux armés pour grignoter quelques
points. P.-H. B.

\j ^w l̂^̂  ̂ course I
resggjj^  ̂ d'orientation] Classements nationaux de la saison

Les Neuchâtelois sont en nets progrès
A l'approche de l'hiver, il est temps de

faire le bilan de la saison qui s'est achevée
au début de novembre, d'autant plus que
la liste des classements aux points vient
de paraître.

Cette liste, établie dans 21 catégories
(13 masculines et 8 féminines) reflète la
valeur d'un coureur tout au long de la sai-
son, puisqu 'elle se base sur les six meil-
leurs résultats enregistrés par un coureur.
Aux courses nationales, 20 points sont
attribués au premier, 19 au deuxième et
ainsi de suite. Le championnat suisse in-
dividuel rapporte 30 points au vain-
queur. A ces épreuves nationales, s'ajou-
tent des courses régionales à 10 points.

On retrouve, en tête, les noms des cou-
reurs qui ont dominé la saison. Ainsi , en
élite, Bernard Marti précède Dieter Hul-
liger de 5 points alors que le troisième
n'est autre que Dieter Wolf. Henri Cu-
che, malgré son absence lors des dernier
res épeuves, termine néanmoins au
9me rang. En dames, l'écart entre les deux
premières est plus mince, puisque
2 points seulement séparent Anneues
Dûtsch, première, d'Alice Fischer.

DE JEUNES NEUCHÂTELOIS

Une quarantaine de Neuchâtelois figu-
rent dans ces listes, dont une majorité de
moins de 20 ans, ce qui souligne l'effort
fourni par les clubs auprès des jeunes,
principalement au Val-de-Ruz, dans les
Montagnes et à Neuchâtel. On peut dé-
plorer l'absence de coureurs du Val-de-
Travers, région qui ne possède d'ailleurs
pas de club. Cette lacune devra être
comblée, afin que le canton soit encore
mieux représenté sur le plan national.

En élite B, Jean Cuche termine magni-
fiquement au 5mc rang, ce qui lui permet
d'accéder à la catégorie élite A, où il re-
joint ses frères Léo et Henri. Ainsi,

3 Neuchâtelois feront partie des 30 cou-
reurs de cette catégorie, l'année pro-
chaine. Les autres bons classements sont
l'œuvre d'Anne-Catherine Mathez , 3™
en écolières I; de Pascal Junod 7mi: en
écoliers I et de Pierre-Alain Matthey et
Jacques-Eric Dubois, respectivement 2"K
et 6""-' en cadets B.

DES ISOLÉS

Au vu de ces listes, Fribourg et Neu-
châtel restent les seuls cantons romands
où la course d'orientation connaît un très
réjouissant essor, mais les efforts dé-
ployés par les quelques coureurs isolés
dans les cantons de Vaud et de Genève ne
sont pas négligeables et devraient bientôt
porter leur fruits.

Bilan donc assez positif pour les cou-
reurs du canton, mais ceux-ci ne doivent
pas s'arrêter en si bon chemin et conti-
nuer dans la voie que s'est fixée l'associa-
tion cantonale : la création de nouveaux
clubs et le rajeunissement de ses mem-
bres.

Dans un prochain article, nous revien-
drons sur le comportement des Suisses
sur le plan international et sur les grandes
étapes de la saison 1976, saison qui sera
riche en événements puisque, comme
tous les deux ans, auront lieu les cham-
pionnats du monde, tandis que deux des
cinq championnats suisses se dérouleront
dans le canton : le championnat de relais
et le championnat Jeunesse + Sport.

M. D.

Classement aux points
Elite A (32 classés jusqu 'à 10 points). -1.
B. Mart i (BE) 127 pts ; 2. D. Hulliger
(BE) 122 ; 3. D. Wolf (ZH) 114 ; 9. H. Cu-
che (NE) 96; 21. L. Cuche (NE) 44.-
Dames A (25 classées). - 1. A. Dûtsch

(ZH) 129; 2. A. Fischer (AG) 127; 3.
D. Marti (BE) 116.- Elite B (94). - 1.
E. Leisibach (BL) 105; 5. J. Cuche (NE)
93 ; 22. M. Duruz (NE) 55 ; 45. B. Cuche
(NE) 32 ; 48. A. Juan (NE) 30; 65. M. Ha-
laba (NE) 21.- Elite C (112). - 1. Willy
Iseli (GR) 101 ; 69. F. Duruz (NE) 18 ; 93.
J.-B. Aellen (NE) 12.- Seniors I (89). -1.
E. Schaffner (LU) 118; 18. E. Bûcher
(VD) 71 ; 28. J.-C. Schnoerr (NE) 50 ; 33.
H. Mcesch (NE) 37. - Seniors II (64). -1.
H. Harlacher (ZH) 126; 21. J.-F. Mathez
(NE) 67; 37. W. Steiner (NE) 30. - Se-
niors IV (27). -1. R. Nùscheler (BE) 128 ;
8. R. Duruz (NE) 89. - Juniors A (63). -
1. H. Schlatter (BE) 120; 22. C. Marina
(NE) 63; 53. D. Méan (NE) 24. - Ju-
niors B (75). - 1. B. Meier (ZH) 115 ; 32.
D. Jeanrenaud (NE) 32. - Cadets A (72).
-1. M. Stappung (AG) 124 ; 50. A. Junod
(NE) 24; 53. P.-A. Matthey (NE) 22. -
Cadets B (83). -1. M. Sacher (AG) 128 ;
2. P.-A. Matthey (NE) 98 ; 6. J.-E. Dubois
(NE) 88; 34. C. Chiffelle (NE) 36; 38.
J.-F. Gafner (NE) 31; 51. A. Junod (NE)
22 ; 53. A.-P. Méan (NE) 21. - Ecoliers I
(64). -1. A. Huser (AG) 127 ; 7. P. Junod
(NE) 90 ; 28. C. Boss (NE) 52 ; 32. P. Ma-
tile (NE) 42.- Dames B (41). - 1.
K. Kohler (SH) 123; 12. J. Halaba (NE)
72 ; 26. V. Correvon (NE) 45 ; 28. F. Cu-
che (NE) 42 ; 30. A. Weber (NE) 40. - D-
Juniors A (50). - 1. F. Bandixen (SH)
128; 38. C. Cuche (NE) 14; 46.
A.-C. Mathez (NE) 10. - D-Juniors B
(65). - 1. U. Zollinger (BL) 109; 10.
G. Steiner (NE) 77; 33. M. Steiner (NE)
30. - Ecolières I (58). - 1. B. Bendler
(AG) 130 ; 3. A.-C. Mathez (NE) 108 ; 20.
I. Zimmerli (NE) 57 ; 28. C. Ray (NE) 39 ;
46. B. Ray (NE) 15. - Ecolières II (45). -
1. C. Gùbeli (ZH) 129; 9. C. Geiser (NE)
82; 17. A.-C. Méan (NE) 61; 21. E. Cu-
che (NE) 49; 24. E. Ray (NE) 42; 33.
F. Ray (NE) 23; 38. C. Stangl (NE) 18.

FOOTBALL. - Fiorentina a remporté la
Coupe anglo-italienne en battant West
Ham 1-0, à Upton Park. Elle avait ga-
gné le match aller sur le même résul-
tat.

__ ____

Samedi 13 décembre : Viganello -
Stade Français à 20.45, Pregassona - Fri-
bourg Olympic à 17.00, Neuchâtel - SP
Lugano à 20.30, Vevey - Fédérale Lu-
gano à 17.15 , Pully - Renens à 17.30.

D'autre part , le match Pregassona - Fé-
dérale aura lieu le samedi 20 décembre, à
17 h 00.

L'horaire en ligue A

La tristesse des fins de carrière, si
difficiles que soient celles-ci, devient
poignante lorsque s'y mêle le drame
financier. Combien de grandes vedet-
tes, ayant brassé des millions, se re-
trouvent sur la paille, pour avoir cru
« que ça durerait toujours ». Les ciga-
les, air connu.

L'ex-vedette d 'Inter, Mario Corso,
vient de se casser la jambe pour la
troisième fo is, en l'espace de qua-
torze mois. Transféré à Gênes, vu les
rivalités régnant entre lui et Mazzola ,
le malheureux Corso, qui avait un
contrat valable jusqu 'au 31 octobre,
s'est cassé la ja mbe le 11 novembre et
ne reçoit donc plus de salaire, «je vis
de mes économies », a-t-il dit, «mais
pour combien de temps ? Ayant
consacré ma vie au football , j 'aime-
rais y rester, car je n 'ai pas appris
d'autre métier».

Souhaitons un retournement de si-
tuation à cet excellent et gentil
joueu r, tout en méditant sur les pro-
je ts de ceux qui voudraient introduire
le professionnalisme chez nous. Gar-
dons les pieds sur terre ! DEDEL

A voix basse

S >o*e

Forfait de Matéo
à Genève

Par un coup de téléphone-de Jean Bre-
tonnel, les organisateurs du « meeting »
de ce soir à Genève ont appris que Jean
Matéo, atteint d'un virus, déclarait for-
fait.

Le «puncheur » basque devait affron-
ter le poids moyen argentin José Luis Du-
ran. Un certificat médical suivra et indi-
quera aux promoteurs genevois la nature
exacte de la maladie dont souffre le Fran-
çais. Tout sera mis en oeuvre afi n que Ma-
téo honore ses engagements dès qu 'il sera
rétabli. L'idée d'un prochain combat Ma-
téo-Duran à Genève est donc maintenue.

La réunion de ce soir (12 décembre) au
pavillon des sports subsiste. Les prix des
places sont abaissés de moitié.
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llme ligue: derby neuchâtelois aux Pont
Groupe 10. - La quatrième journée de

championnat s'est déroulée sans surprise.
Les favoris se sont imposés logiquement.
On les retrouve donc installés dans la
moitié supérieure de l'échelle. Les vain-
cus ont, malgré tout, opposé une belle ré-.
sistance à leurs adversaires. Sur la piste
d'Yverdon, la «lanterne rouge », Marin,
n'a pas eu à rougir de la défaite subie face
à Vallorbe. Les réservistes de Serrières
ont également donné du fil à retordre à
une formation de Corcelles/Montmollin
encore fatiguée des efforts consentis
quelques jours plus tôt contre Vallorbe.
Quant aux équipiers des Joux-Derrière,
ils ont , bien que battus, démontré une
belle vitalité en donnant la répli que aux
Ponts-de-Martel.

CLASSEMENT
1. Corcelles/Mont. 5 4 0 1 41-16 8
2. Vallorbe 4 3 0 1 30-17 6
3. Ponts-de-Martel 3 2 0 1 22-14 4
4. Savagnier 3 2 0 1 18-14 4
5. Joux-Derrière 4 1 0  3 30-32 2
6. Serrières H 4 1 0  3 20-37 2
7. Marin 3 0 0 3 7-27 0

Programme des matches. - Les
Ponts-de-Martel - Corcelles/Montmollin,
vendredi à 20 h 15 aux Ponts ; Marin -
Serrières II , dimanche à 20 h 15 à Neu-
châtel ; Savagnier - Vallorbe dimanche à
20 h 15 à Saint-lmier.

SONCEBOZ REFAIT SURFACE

Groupe 9. — Nidau a commencé sur les
chapeaux de roue sa première saison en
2m ligue. La flamme du néophyte a, ce-
pendant, eu tôt fait de s'éteindre. Aux
trois succès initiaux, ont succédé deux
parties dont les Biennois sont ressortis
bredouilles. Pire même, ils ont été battus
sur des «scores» humiliants. Le dernier
vainqueur des Seelandais, en revanche,
est en plein crescendo. Le club des pati-
neurs de Sonceboz, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, a retrouvé tous ses moyens.
Le succès signé aux dépens de Nidau le
propulse au deuxième rang. Il sera pro-
bablement très difficile de le déloger de
cette place d'honneur.

VAINCRE OU...

Ce soir, sur la patinoire naturelle des
Ponts-de-Martel, match au sommet entre
les deux prétendants neuchâtelois. En
présence d'un public qui sera certaine-
ment très nombreux et dans une chaude
ambiance, l'équipe locale affrontera son
sempiternel rival, Corcelles/Montmollin.
L'importance de l'enjeu n 'échappe à per-
sonne! Le vaincu, en effet , perdra le
contact avec le champion sortant, Val-
lorbe.

On se battra déjà contre la relégation
dimanche soir, lors du duel Marin - Ser-
rières II. Savagnier, pour sa part , essaiera
à nouveau de tenir son rôle de trouble-
fête face au représentant vaudois du
groupe.

Résultats complémentaires au 10 dé-
cembre: Serrières II - Corcelles/Mont-
mollin 5-9 ; Marin - Vallorbe 3-6; Les
Ponts-de-Martel - Les Joux-Derrière
10-4.

CRÉMINES FLANCHE

Crémines accomplit de bonnes per-
formances. Les lauriers lui échappent
pourtant à chaque coup. Il flanche bizar-
rement en fin de rencontre. Samedi, ce
sont les Francs-Montagnards qui ont pro-
fité de la baisse de régime des équipiers
du Cornet. Court ne devrait pas tarder à
remonter la pente. Cette équipe a laissé,
en effet , une excellente impression à Por-
rentruy.

Corgémont a enregistré son premier
succès. Il était temps ! Personne ne pen-

sait cependant que les patineurs du Fuet
feraient les frais du réveil de la lanterne
rouge.

Résultats complémentaires au 10 dé-
cembre : Crémines - Franches-Montagnes
6-8 ; Nidau - Sonceboz 1-8 ; Ajoie - Court
7-3 ; Le Fuet - Corgémont 4-8.

CLASSEMENT
1. Ajoie 5 5 0 0 36-13 10
2. Sonceboz 5 3 1 1  23-12 7
3. Franches-Mont. 5 3 0 2 20-19 6
4. Nidau 5 2 1 2  14-21 5
5. Court 5 2 0 3 22-25 4
6. Le Fuet 5 2 0 3 22-24 4
7. Crémines 5 0 2 3 18-26 2
8. Corgémont 5 1 0  4 18-33 2

Prochains matches. - Corgémont -
Crémines dimanche à 17 h 15 à Saint-
lmier ; Franches-Montagnes - Le Fuet di-
manche à 17 h à Porrentruy ; Sonceboz -
Ajoie dimanche à 18 h à Bienne ; Court -
Nidau mardi à 20 h 30 à Moutier. LIET

Jeanneret vainqueur
en Haute-Savoie

CSfl̂  autorn°bilisme

Cinquante-sept concurrents ont parti-
cipé au 1er slalom de Cluses (Haute-
Savoie). C'est le Suisse Claude Jeanne-
ret au volant de sa BMW-Schnitzer qui
s'est imposé. Le Veveysan s'est montré
particulièrement à l'aise sur ce circuit
de 406 m comportant 4 portes et 2
virages en épingle. Il a réalisé le meil-
leur chrono de la journée en 54'14.

Résultats : Gr. 1: Jaccard, Alfa 2000,
57"46. — Gr. 2 : Claude Jeanneret (Ve-
vey), BMW-Schnitzer, 54"14. — Gr. 3:
Florange, Alpine 1600, 59"60. — Gr. 4 :
Motret sur Alpine 1300, 57"18. —
Gr. 5-7 : Pougnet, Lola, 58"33. - Gr. 9 :
Cavalier, MK, 54"91.

Transferts en formule un
L'Allemand • Hans-Joachim Stuck

(24 ans) participera, en 1976, à tous les
grands prix de formule 1 pour l'écurie
« March ». Il fera ses débuts en Argentine,
le 13 février. Stuck était le pilote attitré
de BMW. Par conséquent, il ne courra
que quelques courses de f2

D'autre part , on a appris que le Britan-
nique James Hunt et l'Allemand Jochen
Mass défendront, la saison prochaine, les
couleurs de l'écurie MacLaren en formule
1. Hunt appartenait, la saison dernière, à
l'écurir Hesketh. Il a profité du départ
d'Emerson Fittipaldi chez Copersucar
pour prendre sa place chez MacLaren.



Isïse-Marie Morerod f ait le vide
\'J*< ' :

. . *» ~1 Premier slalom spécial coupe du Monde 75-76 à Aprica

Gagnante de la coupe du monde de
la spécialité la saison dernière, Lise-
Marie Morerod a confirmé sa supréma-
tie en slalom spécial. A Aprica, dans la

Classements
L Lise-Marie Morerod (S) 92"65

(46"74 et 45"91) ; 2. Rosi Mittermaier
(RFA) 95"51 (48"29 et 47"22) ; 3.
Claudia Giordani (It) 95"81 (49"17 et
46"64) ; 4. Fabienne Serrât (Fr) 96"88
(48"96 et 47"92) ; 5. Danielle Deber-
nard (Fr) 97"16 (49"92 et 47"24) ; 6.
Lindy Cochran (EU) 97"59 (49"59 et
48"0O) ; 7. Abigail Fisher (EU) 97"83
(50"11 et 47"72) ; 8. Irène Epple-
(RFA) 98"30 (50"11 et 48"19) ; 9.
Maria Epple (RFA) 98"52 (49"98 et
48"54) ; 10. Monika Berwein (RFA)
98"63 (50"05 et 48"58) ; 11. Regina
Sackl (Aut) 99"25 ; 12. Pamela Behr
(Ail) 99"68 ; 13. Brigitte Totschnig
(Aut) 99"70 ; 14. Monika Kaserer
(Aut) 100"10 ; 15. Susie Patterson
(EU) 100"47 ; 16. Patricia Emonet
(Fr) 100"52 ; 17. Becky Trosey (EU)
100"54 ; 18. Marlies Mathis (Aut)
100"91 ; 19. Wiltrud Drexel (Aut)
101"47 ; 20. Torril Fjeltstat (Nor)
101"94 ; 21. Heidi Bauer (Aut)
102"59 ; 22. Cindy Nelson (EU)
102"77 ; 23L Marianne Zeichmeister
(Ail) 103"40 ; 24. Martine Liouche
(Fr) 103"73. Puis : 34. Germaine Mi-
chelet (S) 108"52. 77 concurrentes au
départ de la première manche, 36
places à la fin de la deuxième man-
che.

Principales éliminées. — Première
manche : Christa Zechmeister (RFA),
Betsy Clifford (Ca), Murielle Man-
drillon (Fr), Elena Matous (Iran),
Michèle Jacot (Fr), Irmgard Lukasser
(Aut), Marianne Jaeger (S), Brigitte
Briand (S), Marlies Oberholzer (S),
Evelyne Dirren (S), Doris de Agosti-
ni (S). Deuxième manche : Bernadette
Zurbriggen (S), et Marianne
Roemmel (S).

Coupe du monde
Classement général : 1. Lise-Marie

Morerod (S) 50 points ; 2. Rosi Mit-
termaier (RFA) 41 ; 3. Brigitte
Totschnig (Aut) 39 ; 4. Bernadette
Zurbriggen (S) 36 ; 5. Irène Epple
(RFA) 29; 6. Cindy Nelson (EU),
Monika Kaserer (Aut) et Elfi Deufl
(Aut) 21 ; 9. Fabienne Serrât (Fr) et
Claudia Giordani (It) 19; 11. Lindy
Cochran (EU) 17 ; 12. Marie-Thérèse
Nadig (S) 15 points.

Par nations : 1. Suisse 130 points
(messieurs 29 et dames 101) ; 2.
Autriche 126 (24-102) ; 3. RFA 86 (7-
79) ; 4. Italie 83 (64-19) ; 5. Etats-
Unis 48 (6-42) ; 6. Canada 44 (39-5) ;
7. France 30 (0-30) ; 8. Suède 20 (20-
0).

première épreuve do genre de la compé-
tition 1975-76, elle a dominé tontes «es
rivales, comme elle l'avait d'ailleurs
déjà fait la semaine dernière dans le
slalom géant de Val d'Isère.

LE TROU
La jolie skieuse des Diablerets s'est

montrée la meilleure dans les deux
manches. Au terme du premier parcours,
elle comptait déjà 1"55 d'avance sur
l'Allemande Rosi Mittermaier et plus
de deux secondes sur la Française Fa-
bienne Serrât, championne du monde
de slalom géant Elle ne s'est pas con-
tentée d'assurer dans la seconde man-
che. Elle a certes abordé prudemment
les premières portes, les plus difficiles.
Mais cela ne l'a pas empêchée de réussir
à nouveau le meilleur temps, et de la
façon la plus nette puisqu'elle fut la seu-
le à descendre en moins de 46". Elle a
ainsi ravi 1"31 supplémentaires à Rosi
Mittermaier qui, au classement général,
s'est ainsi retrouvée deuxième à près de
trois secondes (2"86).

Sur une neige glacée très difficile et
dangereuse, Lise-Marie n'a pas commis
la moindre erreur. Skiant en souplesse,
elle n'a jamais donné l'impression d'être
en train de « faire un malheur ». C'est
pourtant bien ce qu'elle a fait si l'on
considère les écarts qu'elle a finalement
creusé. -

DÉBANDADE
Plus que jamais, Lise-Marie a sauvé

l'honneur pour l'équipe suisse car, der-
rière elle, ce fut véritablement la déban-

dade. Au terme de la première manche,
seule Bernadette Zurbriggen figurait en
honorable position avec une surprenan-
te treizième place. Dans la seconde
manche, après avoir franchi relativement
bien la partie la plus difficile du tracé,
elle a été victime d'un dérapage. Blo-
quée contre un piquet, elle n'a pu éviter
la chute alors qu'elle se trouvait en vue
de l'arrivée.

Dans la première manche, piquetée
de 50 portes par l'Italien Franco Vidi,
sur un tracé très technique, Lise-Marie
prit d'emblée une option sur la victoire
finale. A mi-parcours, elle comptait déjà
59-100 sur Rosi Mittermaier et 1"17
sur Fabienne Serrât. Ses deux rivales al-
laient se retrouver respectivement à 1"55
et à 2"22. Ce premier parcours fut fatal
à une trentaine de concurrentes,. parmi
lesquelles l'Allemande Christa Zech-
meister, l'une des favorites, qui sortit
de la piste dès la deuxième porte. Chez
les Suissesses, c'était l'hécatombe : Ma-
rianne Jaeger, Brigitte Briand, Marlies
Oberholzer, Evelyne Dirren et Doris de
Agostini étaient successivement élimi-
nées. La Tessinoise se blessait même au
visage en chutant.

DIFFICULTÉS
Dans la seconde manche (46 portes),

l'Italienne Claudia Giordani, quatrième
sur le premier parcours, partait la pre-
mière. Bien qu'ayant été en difficulté
dans les premières portes, elle réussis-
sait d'emblée un très bon temps (46"64).
Il fallait attendre Lise-Marie pour que

sa performance soit améliorée (45"91).
Entre-temps, Rosi Mittermaier avait éga-
lement été excellente (47"22) de sorte
qu'elle conservait sa deuxième place ce-
pendant que Claudia Giordani remontait
à la troisième.

Dans cette seconde manche, tant Ber-
nadette Zurbriggen que Marianne Roem-
mel ne pouvaient terminer de sorte que
deux Suissesses seulement sont finale-
ment classées, Lise-Marie Morerod, pre-
mière, et la Valaisanne Germaine Mi-
chelet, antépénultième.

Lise-Marie, au terme de la deuxième
manche, était la première surprise des
écarts qu'elle avait réussi à creuser : « Je
savais que j'étais en bonne forme mais
je ne pensais vraiment pas faire de telles
différences. Je crois que certaines de
mes adversaires ne sont pas aussi avan-
cées que moi dans leur préparation. Mais
la neige glacée me plaît et j 'ai été très à
l'aise dans les deux manches. »

« GROS PROBLÈME... »
Quand on lui parle d'une éventuelle

victoire en coupe du monde (elle a pris
la tête du classement provisoire), elle
hoche la tête et répond : « Pour cela,
il faut que je fasse quelque chose en
descente. C'est mon gros problème. Les
points obtenus dans les combinés seront
déterminants cette année. Pour le mo-
ment, je ne vais pas encore assez vite en
descente. »

Rosi Mittermaier, après un premier
moment de déception, se montrait tout
de même satisfaite de sa seconde place i
« J'ai beaucoup mieux skié dans la
deuxième manche. Cette place d'honneur
dans le premier slalom de la saison peut
s'avérer très important pour la suite. »
Et l'Allemande, qui a fait de gros pro-
grès en descente, pensait indéniablement
à la coupe du monde...

Claudia Giordani, dont la troisième
place a surpris, était naturellement con-
tente : « J'ai perdu la seconde place
quand j 'ai accroché au début de la pre-
mière manche. Mes erreurs m'ont coûté
plus de trente centièmes. Mais terminer
devant Fabienne Serrât constitue une ex-
cellente performance. »

Fabienne Serrât, elle, était beaucoup
moins loquace : « Lise-Marie Morerod
est actuellement intouchable mais d'ici
février, les choses ont le temps de chan-
ger. »

«Tre Tre»: Russi, Klammer ou...
Le Suisse Bernhard Russi et l'Autri-

chien Franz Klammer ont été crédités
des meilleurs temps, jeudi , dans les deux
derniers entraînements chronométrés de
la descente des « Tre Tre », comptant
pour la coupe du monde de ce matin à
Madonna di Campiglio.

Ces deux deniers entraînements ont eu
lieu par beau temps mais par une tem-
pérature de l'ordre de moins dix degrés.

Assez discrets mercredi, peut-être pour
une question de combinaisons de course,
les Suisses se sont réveillés. Le temps de
Bernhard Russi dans la première des-
cente de jeudi (l'40"71) est le meilleur
enregistré au cours des quatre entraîne-
ments chronométrés. La veille, l'Autri-
chien Klaus Eberhard avait réalisé
1*42"37 et Franz Klammer l'40"83.

La piste des « cinque Laghi » de
Madonna di Campiglio, longue de
2666 m. pour une dénivellation de 710
mètres, est moins difficile | que la piste
« OK » de Val d'Isère. Le parcours, sans
grandes difficultés, est essentiellement
favorable aux « glisseurs ». Il n'y a donc
pas lieu de redouter des accidents
semblables à ceux de Val d'Isère. Une
fois encore cependant, les coureurs iront

très vite et l'on peut prévoir une vitesse
moyenne de l'ordre de 95 km-h.

Première descente : 1. Russi (S)
l'40"71 ; 2. Grissmann (Aut) l'40"94 ; 3.
Herat (S) l'41"87 ; 4. Irwin (Ca)
l'42"32 ; 5. Read (Ca) l'42"41 ; 6.
Winkler (Aut) l'42"42 ; 7. Roux (S),
Margreiter (Aut) et Murray (Ca)
l'42"45 ; 10. Eberhard (Aut) l'42"46 ; 11.
Klammer (Aut) l'42"47 ; 12. Engstler

(Aut) l'42"49 ; deuxième descente : 1.
Klammer l'41"61 ; 2. Grissmann
l'41"93 ; 3. Cordin (Aut) l'42"22 ; 4.
Eberhard l'42"27 ; 5. Russi l'42"32 ; 6.
Roux l'42"34 ; 7. Pellat-Finet (Fr)
l'42"60 ; 8. Murray l'42"69 ; 9. R. Ber-
thod (S) et Hunter (Ca) l'42"71 ; 11.
Read l'42"73 ; 12. Horat l'42"74.

Ordre des départs :
Russi avec le 1

1. Russi (S) ; 2. Cordin (Aut) j 3.
Plank (It) ; 4. Irwin (Ca) ; 5. Winkler
(Aut) ; 6. Stricker (It) ; 7. Klammer
(Aut) ; 8. R. Berthod (S) ; 9. Grissmann
(Aut) ; 10. Veith (RFA) ; 11. Hunter
(Ca) ; 12. Roux (S) ; 13. Haker (No) ; 14.
Read (Ca) ; 15. Pellat-Finet (Fr) ; 16.
Podborsky (Cà) ; 17. Fischer (RFA) ; 18.
Prestl (RFA) ; 19. Beeli (S) ; 20. Murray
(Ca) ; 21. Antonioli (It) ; 22. Walcher
(Aut) ; 23. Bertrand (Fr) ; 24. Engstler
(Aut) ;' -25. Bellet (Fr) ; 26. Ferstl
(RFA) { 27;-Grabler (Aus) ; 28. Eberhard
(Aut) ; 29. R. Thoeni (It) ; 30.
Margreiter (Aut). — puis : 36. M.
Rfli-ttirvl rSï » 41 Wnrat fSV

La coupe d'Europe
La première descente féminine de la

coupe d'Europe 1975-76 s'est courue à
Tignes, où la victoire est revenue à
l'Autrichienne Brigitte Schroll, qui s'était
illustrée à plusieurs reprises la saison
dernière dans des descentes de coupe du
monde. La jeune Suissesse Brigitte Glur
(de Schoenried), âgée de 16 ans, a pris
une-excellente troisième place.

; j  CLASSEMENT
1. Brigitte Sohroll (Aut) l'56"67 ; 2.

Mitsuyo^fNagumo (Jap) l'58"17 ; 3.
Brigitte Glur (S) l'58"89 ; 4. Andréa
Totschnig (Aut) l'59"03 ; 5. Bernadette
Grange (Fr) l'59"15 ; 6. Giuliana
Campiglia (It) ' l'59"17 ; 7. Andréa
Vorderegger (Aut) l'59"22 ; 8. Wanda
Bieler (It) l'59"31 ; 9. Joëlle Coutellier
(Fr) l*59"32 j 10. Cornelia Mathi» (Aut)
l'59"39.

COUPE DE L'UEFA

Résultats conformes a la logique
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Les matches retour des huitièmes de
finale de la coupe de l'UEFA n'ont pas
donné lieu à de grosses surprises. Certes,
la plupart des clubs battus à l'aller ont,
chez eux, souvent réagi mais peu sont
parvenus à retourner définitivement la
situation.

Ce fut toutefois le cas des Bulgares du
Levski-Spartak Sofia, qui se sont impo-
sés par 2-1 devant Ajax Amsterdam,

ancien vainqueur de la coupe des cham-
pions et qui ont ensuite arraché leur
qualification aux pénalties. Mais c'est à
l'aller que les Hollandais avaient laissé
passer leur chance. Les Polonais de Stal
Mielec ont également renversé la situa-
tion contre Inter Bratislava, dont le
succès à l'aller avait également été trop
court.

En revanche, malgré une sérieuse
réaction, Spartak Moscou et Torpédo
Moscou ainsi que le FC Porto, n'ont pu
combler le retard concédé à l'aller.
Spartak Moscou a battu l'AC Milan par
2-0, ce qui fut insuffisant (il avait été
battu par 4-0 à l'aller). Torpédo Mos-
cou a marqué trois buts contre Dynamo
Dresde, mais les Allemands de l'Est ont
sauvé l'honneur, ce qui leur vaut la
qualification.

Le succès remporté à Rome par le FC
Brugeois face à l'A.S. Roma n'a rien
d'étonnant si l'on considère que les
Romains font preuve d'un manque total
d'efficacité cette saison. La qualification
de Liverpool ainsi que celle du F.C.
Barcelone était prévue.

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des quarts de finale aura lieu le
14 janvier prochain à Zurich (en même
temps que pour la coupe des champions,
la coupe des vainqueurs de coupe et le
championnat d'Europe des nations).

Une skieuse d'exception
LISE-MARIE MOREROD. -... sans commentaire. (Téléphoto AP)

L'affirmation des Autrichiennes sur
la piste d'Aprica, annonce une
saison très ouverte dans le domaine
de la descente. Ceux qui pensaient
déjà que la succession d'Annemarie
Proell serait assumée à tour de rôle
par Bernadette Zurbriggen et par
Marie-Thérèse Nadig doivent con-
venir des ressources qui la
maintiennent certainement au sommet
de l'élite. Battues à Val d'Isère,
Brigitte Totschnig (lre), Elfi Deufl
(2me) se sont élevées de quelques
crans et si elles n'ont pas dominé
leurs rivales avec la même netteté
que Bernadette Zurbriggen lors de la
descente inaugurale , elles ont néan-
moins fait le nécessaire. Brigitte
Toschnig n'a pas gagné à la manière
d'Annemarie Proell mais, personne
ne lui demande d'en être déjà là.

Meilleure autrichienne (4me) à Val
d'Isère avec un retard d'environ une
seconde sur Bernadette Zurbriggen,
elle a distancé la deuxième de 36
centièmes : elle s'assure par
conséquent une place privilégiée au
sein de cette équipe d'Autriche qui
est à la recherche de ce qu'on
appelle communément une locomoti-
ve : c'est-à-dire une skieuse qui ouvre
la voie à ses camarades par ses
succès et par son exemple. Que
serait-il advenu sans la chute de
Marie-Thérèse Nadig ? Cette question
est superflue. Les skieurs qui tombent
ont toujours tort. Le ski alpin ne
connaît pas la pitié et il n'admet
aucune excuse. Il n'y a que le chro-
nomètre qui compte. Et le chrono-
mètre ne recense que ce que l'œil
magique lui communique. Cette
chute n'enlève rien au talent de
Marie-Thérèse Nadia. Cette défaite

ne diminue pas non plus les qualités n
de Bernadette Zurbriggen qui sont s
connues et qui s'expriment plutôt sur g
des pistes peu sinueuses. Cette course =
confirme les possibilités de Marlies g
Oberholzer : elle se classe ainsi deux n
fois (15me et 14me) dans le premier s
groupe. Ces résultats annoncent M
l'avènement d'une grande skieuse.

A part les Autrichiennes et 3
l'Allemande Irène Epple (2me et g
6me), l'Américaine Cindy Nelson =
conserve la position qu'elle avait g
acquise sous le règne d'Annemarie g
Proell. g

En descente, il y a donc beaucoup g
de lauréates en attente. En revanche , ||
le slalom spécial et le slalom géant n
semblent voués à une skieuse g
d'exception : Lise-Marie Morerod qui S
plane au-dessus de ses rivales et ||
dont la supériorité est plus nette g
encore que celle de Stenmark, ou de g
Thoeni. Car Stenmark et Thoeni ont I
des adversaires. Dans sa forme s
actuelle, Lise-Marie Morerod n'en a s
pas. Au géant de Val d'Isère, elle a j
laissé la deuxième à 1"22, sans g
jamais pousser la cavale. S

Dans l'écart de temps qui la §
séparait de la deuxième (Rosi Mitter- g
maier), il y avait place pour les 14 g
autres skieuses du premier groupe. s

Elle était à l'étage supérieur. Dans 4g
le slalom spécial d'Aprica, elle les a g
littéralement déclassées : meilleure §|
performance dans chacune des B
manches et, au total, une différence =
de près de trois secondes. S'il ne lui g
arrive rien dans le courant de l'hiver, =
elle aura gagné la coupe dui monde g
longtemps avant la fin de la saison, §|
Elle est la nouvelle reine du ski g
féminin. Guy CURDY g

Objectif Innsbruck pour les Nordiques suisses
La première épreuve nationale de la

saison, à Spluegen, a confirmé la valeur
des « anciens » : Edi Hauser, Alfred
Kaelin et Albert Giger, à nouveau,
formeront l'ossature de l'équipe suisse
de fond en cet hiver olympique. Celle-ci
a retrouvé avec plaisir Lennart Olsson.
Après la mauvaise expérience faite avec
Ueli Wenger, la FSS a incontestablement
eu la main heureuse en provoquant ce
« corne back » de l'entraîneur suédois.

Le retour d'Olsson était judicieux sur
le plan psychologique. Depuis une
décennie bientôt, son travail en
profondeur n'a cessé de porter ses fruits.
Mais les temps ont changé depuis
Sapporo. Il n'empêche que les responsa-
bles nationaux ont pris conscience de la
valeur de l'équipe suisse qui se doit,
désormais, de faire honneur à une
réputation qu'elle s'est taillée un peu
partout.

Les jeux d'Innsbruck étant l'objectif
numéro un de la saison, le programme
de préparation a été étudié et établi de
façon à ce que le sommet de la forme
soit atteint vers la mi-février. Les
suisses, pour la première fois depuis bien
longtemps, n'ont toutefois pu aller
s'entraîner en Suède où la neige fait
défaut. A la place, ils ont multiplié les
« tests » et les camps en Suisse (Saint-
Moritz, Oberwald, Spluegen, Davos)
après le traditionnel stage en altitude au
glacier de la Plaine Morte (3000 m).

La coupe dui monde de fond n'ayant
pas encore un caractère officiel — on
peut le regretter — les rendez-vous
internationaux ont été limités au
maximum afin de conserver le plus de
ressources et d'influx : Davos (mi-
décembre), Castelrotto, Le Brassus, Reit
im Winkl. Le tour d'horizon est vite
fait.. Samedi toutefois, les coureurs
helvétiques seront, à nouveau, aux prises
entre eux à la Gerschnialp (Engelberg).

LA RELÈVE SE FAIT ATTENDRE
Cette tactique sera vraisemblablement

aussi celle des autres nations qui nour-
rissent de grandes ambitions. Après
Sapporo, Norvégiens, Suédois, Finlan-

dais, Soviétiques et Allemands de l'Est
(mais aussi Polonais, Tchécoslovaques,
Italiens et Français) ont voulu retrouver
leur suprématie. D'importants efforts ont
été entrepris sur le plan de la prépara-
tion. Et déjà à Falun (1974), les résultats
sont tombés, pleins de signification.

La Suisse n'est guère demeurée en
retard bien que la progression de ses
éléments ait visiblement marqué le pas
l'an passé (Gaehler, Loetscher, Renggli,
Hauser). Mais la concurrence est de plus
en plus vive sur la plan international et
la relève se fait incontestablement atten-
dre. Renggli, Pfeuti, Kreuzer (qui souffre
d'une inflammation et d'un refroidisse-
ment), Gaehler, Egger, Loetscher lutte-
ront pour la ou les quelques places
disponibles. Une saine rivalité qui peut
susciter des satisfactions malgré les cri-
tères sévères de sélection pour les JO (la
récession touche aussi la FSS).

PROMESSES
La 4me place au combiné de Karl

Lustenberger lors des préolympiques de
Seefeld, l'hiver précédent, était une
réelle promesse d'avenir. Le jeune
Lucernois (23 ans) a fait des progrès
absolument remarquables aussi bien en
fond qu'en saut. Néanmoins, il a subi au
début de l'été une opération et il a pris
du retard dans sa préparation. Avec
application, il s'efforce de combler le
fossé. Son retour en forme est assuré-
ment un gage de succès. Une médaille
est même à sa portée à Innsbruck, ce
qui ne manquerait pas de revaloriser
une discipline qui en a bien besoin.

En saut, Walter Steiner et Hans
Schmid porteront encore une fois tous
les espoirs de la FSS. Le Saint-Gallois
et le Soleurois, complètement remis de
leurs blessures de la saison écoulée,
appartiennent à l'élite mondiale et ils
ont un rôle important à jouer. Jamais
encore leur entraînement automnal sur
tremplins en plastique n'avait laissé
entrevoir d'aussi belles promesses. Avec
Ernst Von Gruenigen, le champion
national, ils constituent un trio
redoutable sur le plan international. Et

on attend d'eux qu'ils effacent brillam-
ment leur surprenant échec de Falun.

PROGRESSION
Ewald Roscher est également satisfait

de la progression des jeunes (Moesching,
Egloff). Une confirmation leur est
toutefois , déjà demandée lors de la
tournée austro-allemande du nouvel an.
L'une des préoccupations de l'entraîneur
de l'équipe suisse demeure pourtant le
règlement par la FSS de la question des
tenus. L'an passé, le culot et la témérité
des jeunes Autrichiens avaient jeté le
trouble dans les esprits et dans une
discipline où la technique de base reste
encore primordiale.

Cette fois, les sauteurs de Baldur
Preiml ne bénéficieront plus de l'effet de
surprise malgré de nouvelles amé-
liorations apportées en soufflerie à

leurs combinaisons. Chaque équipe a fait
provision de tenues, plus sophistiquées
les unes que les autres, et connaît les
effets de chacune d'elles. Les Suisses ont
également été prévoyants dans ce
domaine en attendant que le comité de
la FIS daigne mettre un peu d'ordre
dans la maison. H en va de l'avenir du
saut C'est du moins l'avis d'Ewald
Roscher.

Cadres nationaux
SAUT

Groupe 1: Walter Steiner (Wil-
dhaus-1951), Hans Schmid (Mumlis-
wil-1948), Ernst Von Gruenigen
(Gstaad-1950), Josef Bonetti (Ander-
matt-1949), Robert Moesching
(Gstaad-1954). Groupe 2: Ernst
Egloff (Wildhaus-1952), Eric Perret
(Neuchâtel-1954), Hans-Joerg Sumi
(Gstaad-1959), Marius Schmid (Mum-
liswil-1959), Reinhard Poellinger (St-
Moritz-1957). Retraits : Eric Aubert
(Le Locle-1953) et Bruno Schoeni
(Bienne-1954). Retour aux ASS,
régionales : Patrick Besançon (Le Lo-
cle-1955), Jean-Pierre Cornuz (Ste-
Croix-1956), Fredy Guignard (Le
Brassus-1951) notamment.

FOND
Groupe 1 : Edi Hauser (Obergoms-

1948), Alfred Kaelin (Einsiedeln-
1949), Alberg Giger (St-Moritz-1946),
Christian Pfeuti (Sangernboden-1950),
Hansueli Kreuzer (Obergoms-1950),
Franz Renggli (Spluegen-1952).
Groupe 2 : Heinz Gaehler (Hérisau-
1952), Venanz Egger (Plasselb-1954),
Kurt Loetscher (Marbach-1952), Alois
Oberholzer (Einsiedeln-1953), Konrad
Hallenbarter (Obergoms-1953) et Urs
Bieri (Plasselb-1953). Groupe 2-b :
August Broger (Hérisau-1954), et
Bruno Heinzer (Hausen-1954).
Groupe 3 avec les juniors romands :
Albasini, Henchoz, Mercier, Rey et
Jacot. Eliminés pour performances
insuffisantes : Herbert Geeser (Arosa-
1952), Hansruedi Staempfli (Langnau-
1953), et Erwin Wallimann (Giswil-
1950).

COMBINÉ
Groupe 1 : Karl Lustenberger

(Marbach-1952).

Coupe d'Europe :
Fédérale battu
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Fédéral e Lugano a raté son entrée
dans les quarts de finale de la coupe
d'Europe des champions. Devant son
public, il a subi une défaite indiscuta-
ble face à Union Sefra Vienne, qui s'est
imposé par 89-75. A la mi-temps, les
champions suisses menaient par 45-44.

Par rapport à leurs précédentes sorties
en coupe d'Europe, les Tessinois ont
déçu. Ils ne furent à la hauteur que
pendant la première mi-temps. Le match
s'est joué dès la reprise. Le « score », qui
était de 45-44 en faveur des Tessinois,
passa à 56-50 pour les Viennois en
l'espace de quatre minutes. Par la suite,
l'écart ne cessa de se creuser (70-63 puis
80-65, Fédérale n'ayant marqué que
deux points pendant que les champions
d'Autriche en réussissaient dix).

Un comité pour le FC Lucerne?
Au cours d'une conférence de presse a

été présenté le nouveau comité directeur
du FC Lucerne, qui s'est déclaré
d'accord de reprendre le club lucernois,
sans président depuis le 25 septembre de
cette année. On se souvient qu'au cours
de cette assemblée houleuse le prési-
dent sortant, Edy Renggli , n'avait pas pu
être remplacé, aucun des (nombreux)
candidats proposés n'acceptant le diffi-
cile mandat de président. C'est ce soir,
vndredi, qu'aura lieu à Lucerne une
assemblée générale extraordinaire. Si les
membres du FC Lucerne sont (enfin)
positifs, le nouveau président, Romane
Simioni, pourra présenter les membres
de sa < crew », qui se compose de 12
personnes. Notons, entre autres, que le
chef des finances serait Walter Gut et

que l'ancien footballeur Renato Cavaz-
zutti reprendrait le poste de chef de la
commission technique. Ce n'est pas sans
quelque inquiétude que l'on attend la
soirée de vendredi ...

M. Straub, chef des finances sortant, a
déposé jeudi le bilan, bouclé le 11 dé-
cembre 1975. L'endettement du FC Lu-
cerne, qui s'élevait encore à 764.000
francs au soir du 30 juin 1973, a passé à
273.000 francs. Si les dettes à court
terme ont diminué de 558.000 à 24.000
francs, celles à long terme ont passé de
100.000 à 385.000 francs. La situation
financière, telle qu'elle se présente
maintenant est considérée par les res-
ponsables comme étant encourageante.
On se souvient que le FC Lucerne était
au bord de la faillite il y a un peu plus
de deux ans. E. E.

SKI

Forfait des Américains

JSSSSISBB^
L'équipe des Etats-Unis ne participera

pas à la descente de Madonna di
Campiglio. Son entraîneur, le Suisse
Hanspeter Rohr, a estimé que ses
coureurs n'étaient pas encore en forme
suffisante pour prendre part ,à une
descente de coupe du monde.

En revanche, il les a engagés dans les
deux descentes de coupe d'Europe qui
auront lieu samedi et dimanche à Arosa.

FOOTBALL
O Angleterre, première division : Tot-

tenham - Everton 2-2.
O Ecosse, première division : Celtic

Glasgow - Hibernian 1-1.

Suisse - Portugal
juniors à Martigny

Au terme du match d'entraînement
contre Neuchâtel Xamax à Berne, _ le
responsable des sections suisses juniors
Charles Rubli (Berne) a annoncé que le
match éliminatoire Suisse - Portugal en
vue du tournoi de l'UEFA 1976 aurait
lieu à Martigny le mercredi 31 mars
1976.

Précédemment, l'équipe suisse partici-
pera à un tournoi international en
Israël du 29 décembre 1975 au 3 jan-
vier 1976. L'Autriche, le Danemark, la
Suède, la Roumanie, la Suisse et Israël
disputeront ce tournoi Seize joueurs se
rendront en Israël.

Quant au match retour contre le
Portugal, il aura lieu le mercredi 14
avril 1976 près de Porto.

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bfle peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. La
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation do
la bile. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTEK

HORAIRE M Jf CHAMPIONNATS D'EUROPE"SsyL-.TKS—- W (g DE PATINAGE ARTISTIQUE
MERCREDI 14 - 19 h 30 WL \\\\ -couP,es - Libre m vs\ PATINOIRE DE GENEVEJEUDI 15 - 19 h 30 WÊk \ \ \ \\  1\ T. .Messieurs - Libre «̂  \ \ \ \ \  

Du 15 au 
18 janvier 1976

VENDREDI 16 - 19 h 30 Igk \ \ \ \ \  Prix des places :
Danse - Libre H \\\U pr- 35— 30.— 25.— 20.— 15.— 10.—

SAMEDI 17 - 19 h IB» \ \ v \  Location dès le 16 décembre
Dames - Libre j fjj f \\v\ Commandes de billets avec paiement

^^J \\\\V " Championnats d'Europe de patinage » -
DIMANCHE 18 - 15 h 

^̂  ̂
1 

1111 

Genève 
- OCP 

12-336 
- Genève.

Gala de clôture MSÊT ^<**a / [/ /  Ajouter Fr. 3.— pour l'envoi des billets.

Suarez limoge
L'ancien international espagnol Luis

Suarez, qui tint la vedette au FC Bar-
celona et à l'Internazionale comme
joueur, a perdu son poste d'entraîneur à
Cagliari. Classé actuellement en der-
nière position du championnat de série
A, le club sarde sera dirigé probable-
ment demain par Gustavo Giagnoni, qui
était en place à l'AC Milan avant la
démission du président Buticchi.

Pour l'instant, les dirigeants de Ca-
gliari ont confié l'équipe à l'entraîneur en
second, Mario Tiddia. Ils attendent de la
Fédération italienne une autorisation
afin de recourir aux services de Gia-
gnoni.

Après Corsini de la Lazio, Suarez est
le deuxième entraîneur de série A
limogé depuis le début de la saison.
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i|f Bell Quick entre dans sa quatrième année. j
W Gnq variations-une seule qualité.

Bell Quick, c'est de la viande choisie, préparée Palette Bell Quick le kg 21.30, jambon roulé
soigneusement par le boucher Bell , cuite dans Bell Quick le kg 23.60 , collier de porc Bell
son jus, modérément salée et épicée avec délica- Quick le kg 23.60, noix ««flÇg m/
tesse. Mettre le sachet dans de l'eau chaude, dejamt ,'1 Bell <$Jv^ Ŝli f̂c.laisser mijoter pendant une heure environ, Quick le kg 23.60, < 4̂m >̂^ .̂è ?̂ouvrir et servir : voilà tout. Bell Quick - et pour langue fumée ( 5̂« *BU^^M^i] Èi^^la maîtresse de maison aussi , un jour de fête Bell Quick ^^ llÉ8«BBBIy "

V ne sera pas un jour quelconque. le kg 21.-. (f wk ^^^wlP J
Dans toutes les succursales Bell, les bouti ques-cadeaux Bell VxX^̂ ulWtM^et les boucheries Coop. Bell Quick se conserve 40 jours. V%8 Ërdrâ

Pourles f êtes! ̂jP1 j
/ ^ f̂ ^ k c Ŝ S ^/  Boîte de 822 g /^%%\V\t V̂ 

Boîte de 
836

g 
^^ 

gfïj
• tl:Ç(™ >/ (p oids égoutté 510g) 2 - 20 ç& V ¦• ( u»̂  ^/ 

(p oids ég°utté 5i? g) 2 - 10 ç̂ \ iS---'

ç̂ X)  ̂boîtes OrJ -̂ boîtes :n^^5 WÊm

Moitiés fllCfl Tranches &f k Em Ê % M
dépêches «Oil d'ananas KI§IJ H"Del Monte" HTM^̂  "Del Monte" M g M
Des fruits savoureux W M W Eg .( ioog =- .35,3) pour des desserts 1 M I Eg .uoo g=- .32 .9) ¦§ sf ;!

et bien mûrs. ^̂  F̂ au lieu de 4.40 rafraîchissants. ^̂ ^̂  au 
Heu 

de 4.20 WÊÊ

TV /T * X-Î r 'SSïËMEzsïasSÈsà i -;r~~-s™"- *^ d~~*{ i A • i f̂ellï^^̂ ^'̂ si "D »̂ * 4- ô ẑS WJKwt

(poids égoutté 480 g) I f I^^W (poids égoutté 548 g) \i e ^ %JÊÊê^^Ê 
(poids égoutté 198 g) / '"̂^% *Mm

w 111 NAW w î Â f F TII  W\ . ': X^IééII F K v^ f̂flf M
MÊmB Eg. (ioo g=- .47.9) ~~~-—«̂ SSHE*???̂ - JSOBI Eg. (ioo g=- .45.6i • ¦¦'̂ ggM^7-' flmff ff ' ' » '̂ ĉ âaBBg 7̂

Super-
Centre

^^^^^^^^^^ 
Portes-

^̂ SÊ &&»*> Rou §es

^̂
rantalons JQ. Textile

JsF Enfants B.* '™. —¦*
n V trévira brun ou beige

B Ensemble pour dames „c
 ̂

blouson mode n*| »
3 pantalon jersey UOi
¦ e M coloris mode 36-42 |es 2 pièces

VA Jupe écossaise ou unie
^H  ̂

pour dame «m.
^B ;̂: rimailles 36-48 *̂*B

i

mm1̂ ^* VAX exemple: 1
I KONICA AUTOREFLEX N T  31
I Objectif 1 : 1,7/50 mm. M
M*:Hrix avec garantie et assurance tous y v B

risques d' une année, et service S \

1 L' appareil rellex , à hautes perfor- | :e"S '7l7^Kj K3H R̂y .̂7:y, 7y îpl^ .̂i ¦
1 mances muni d' un système automati- ffljt SB/KBISHÊCT̂ KMr Ttl l ¦Hfft '¦¦ l.K I M
B que d' exposition coup'é au KÏÏ^B'ft'''^i l̂ Jr WtÈ v '̂K- 

' 
1fl diaphragme BS« fflH ^SlS^Ê  ̂ m̂m Mim H

BWnHBlBH II personnalisation!
I 11 iKDHll du service 1

NEUCHATEL : Photo-Ciné Américain - Photo-Ciné Gloor - Photo-Ciné Castellani B
CERNIER : Photo-Ciné Schneider - SAINT-BLAISE : Photo-Ciné Lanzoni S

H FLEURIER : Photo-Ciné Schelling ¦

<e;;';e.èi**T^^l'*T: e
Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - vis itez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/373712umnorm

Pour une convalescence ou des
vacances au calme et à l'air pur
de la campagne, une seule
adresse :

Château Grillet à Vich
Tél. (022) 6613 88.

JL Rares sont chez nous
¦*v-*tj*y ceux qui n'ont rien.

i <M t  Mais nombreux sont
•J-rjQr*̂  ceUx qui n'ont pas

T assez.

SECOURS SUISSE D'HIVER



Une machine
SENGER

bras-libre
arreezig-zagpour
Fr«SgQ.-

A ^MtL
Singera ¦_SE"i«£Xégarement aSS'SSTbpour vous v 

^L* *̂*^^le modèle T f̂qu'il vous faut "̂ "̂ ^
CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

g (038) 2512 70

Rêve qui peut devenir réalité si :

— vous êtes un homme de 20 à 50

I UL IV L U — vous nous consacrez 2 ou 3 soirs
UUlIlL LUI LI! par semaine

— vous aimez un travail indépendant
— vous habitez à Neuchâtel ou les

nn H MIMI environs
Blll' i : — vous avez de l'initiative et la

Il 11 H I 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 :

s FAN - L EXPRESS 
^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 â 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixéfi

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c. le mm. min. 25 mm Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm Avis tardifs et réclames urgentes Fr 3 30 le mm. Réclames Fr 2 35
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A. « ASSA ¦>, agence de publicité, Aarau, Bâle. Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Moutier.

Neuchâtel. Spint-Gall. Schaffhouse , Sierre, Sion. Winterthour. Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois iours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

S r

-v»*Qly Notre prochain
% yr-f 3 souvent besoin

JTJQ*  ̂ de votre aide.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Restaurant de l'avenue de la Gare -
Bar Le Mambo cherche

sommelière extra
Horaire de travail : de 17 h à 24 h
du mardi au vendredi, et de
10 h 30 à 24 h le samedi. Jours fé-
riée, congé.

Se présenter ou téléphoner au
254098.

La Société d'utilité publique de la
ville de Bienne cherche

une éducatrice
spécialisée

pour compléter l'équipe éducative
de son foyer d'apprentis, mi-
temps ou plein-temps selon
entente. Envoyer curriculum vitae,
copies diplômes et photo.
Pour tous renseignements,
s'adresser au Foyer d'apprentis
de Boujean, Hintergasse 21,
2504 Bienne.
Téléphone (032) 4241 65.

Fabrique de machines à café en-
gagerait un bon

mécanicien - électricien
pour le montage et le dépannage
de ses machines à café, capable
également de représenter la mai-
son pour la vente.
Région : canton de Neuchâtel et
Jura bernois.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres BW 6407 au bureau
du journal.

.7 . .m

Entreprise d'importation, commer-
ce de gros, cherche

employée de bureau
de langue maternelle française,
ou Suissesse allemande, pour tra-
vaux de correspondance et factu-
ration. Connaissance de la
deuxième langue désirée. Salaire
intéressant Travail varié au sein
d'une petite équipe de collabora-
teurs. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à GB 6412
au bureau du journal.

On cherche

boulanger auxiliaire
quelques heures par jour ou quel-
ques jours par semaine. Entrée
immédiate ou à convenir.
Tél. 252741. 

f

T«. 25 5501

cherche

femme de chambre
Faire offre ou se présenter à la
Direction.

Cercle National Neuchâtel
cherche

sommelière
connaissant les 2 services.
Tél. 240822.

Veuf, habitant villa au bord du lac
engagerait

maîtresse de maison
Ecrire sous chiffres PP 309804 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

L'Ecusson Vaudois
1055 Froideville
cherche

serveuse

débutante acceptée.
Bon salaire, congés
réguliers. Vie de
famille, nourrie,
logée.

Tél. (021) 811214.

Bar, centre ville,
cherche

SERVEUSE
rapide.
Tél. 240654.

Café du Lion-d'Or
à Marin, cherche un

accordéoniste
pour les
31 décembre et
1er janvier, heures
selon entente.

I éDkfe * SACO S.A. Neuchâtel 1
S W a  

I F LAINE POUR MACRAMÉ ET GROSSE VESTE ©

TÉT V JE A wr Ak I - *'4Â
m \ £^\ f YY GROS TRICOTS 

ET 
TISSAGE . X Z

@ LAINES FILÉES MAIN dès Fr. 55.— LAMA, CHAMEAU, etc. r*m

2 W* S ËmE CA-DEAU par 4 kilos assortis S

! 1 kg GRATUIT 1
S FAITES VOS BOUGIES VOUS-MÊME : CIRES - MÈCHES, etc. ;é
m SACO SA, chemin des Valangines 3. Magasin ouvert du lundi au vendredi et le deuxiè- 7-*.
g_ me samedi du mois. QP

JBk Spécialisé: macramé, tissage, tricot, filage, batik, bougies, aiguilles et boutons en bois, rouet, ' ecarde, etc. |̂P

Pour entrée immédiate (ou à convenir)

CHEF DE VENTE
¦

(national)

pouvant justifier de résultats obtenus

Dynamisme - Expérience
Porte-à-porte

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres 200-6945 à Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 1, rue du Vieux-Billard,

1211 Genève 4.

On cherche, pour le service technique du rayon de
Neuchâtel, jouissant d'une grande indépendance,

RADIO-ÉLECTRICIEN
aimant les responsabilités, bon organisateur et
ayant de bonnes connaissances en TV couleur.
Entrée en fonction : début janvier ou à convenir.

Faire offres à : AUTOPHON S.A.
51, ch. de la Vallombreuse, 1004 Lausanne.
Tél. (021) 25 28 14, ou pour renseignements complé-
mentaires (038) 31 56 32 de 8 h à 9 heures.

¦BMMMBHBBBBEIBBHI
} ¦ :  Entreprise de la ville, manufacture de papier, i I
' ... matériel de bureau, cherche pour entrée immé-
83 diate une

1 FACTURISTE 1
Nous souhaitons une personne stable, conscien-

li - : cieuse, bonne dactylographe, de langue fran- mg
7:7 çaise ou allemande, avec connaissance de la
ïSj  deuxième langue. .<:
r Faire offres sous chiffres AV 6406 au bureau du - -
¦ journal, ou téléphoner au (038) 25 66 61. *"
BflBBBBBflflBBBBBBBBBBl

ENTREPRISE MODERNE cherche

REPRÉSENTANTS
Nous désirons des collaborateurs jeunes, aimant la
vente, et capables de l'animer. Notre activité s'étend
à une clientèle de revendeurs bien établie.

Travail très indépendant, bien rémunéré.

Débutant serait formé. Culture commerciale pas
indispensable.

Adresser offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
87-069 à Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neu-
châtel.

c N

BëIP

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE STOCK

pour la manutention de petits articles.

Faire offres ou se présenter, sur rendez-vous ex-
clusivement, à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres).

Discothèque dans la vallée Leven-
tina (Tessin)
chsrchG

une BARMAID et une DEMOISELLE
si possible avec pratique de dise-
jockey.

„ TéL (094) 381912 (après 17 heu-
*. res).

% Famille tessinoise avec fillette de
7 ans, résidant à Rome,

cherche jeune fille
au pair

au plus tôt Possibilité d'appren-
¦;>:• '-, dre l'italien. Vie de famille.

Faire offres sous chiffres 24-
yf e D314114, Publicitas, 6901 Lugano.

s' .s t . . 

^Entreprise de la place cherche
' îpour entrée immédiate ou à
"convenir :

1 xadioélectricien
1 vendeur ou

vendeuse
Adresser offres sous chiffres

•3wKC 6384 au bureau du Journal.
.." 3 r. .. HramraHann

.AUB6RÇ6 jtd3̂
 ̂

cherche pour en- l-e

l"\rt W r S£\ W> tr^s immédiate Ils
\J\J g"[4B|% ou à convenir Hl

peseux l̂l r GARÇON I

OU FILLE DE BUFFET I
f Prendre rendez-vous par tél. 31 77 07. K|

Jl H"CôLôR|
gHi 11 CEflTER

I m —¦ w i|i flino-/HOP|
4BBB& ̂HHAj Rue de l'Ecluse 15 §
Ŝ M& Neuchâtel, Tél. e 251780 I

Préparez voire voiture pour l'hiver J
Utilisez nos produits efficaces VUPlhCGWR • I

•v Ferro-Bet Pinceau-retouche Dégïvreur
$ déroullleur DC 3Ciyl en spray
 ̂

à partir de pour toutes ,es petjtes à partir de

[ F,. 2.851 r,10"r 5.901 V 4.901 I
Dégivrant Protège-châssis Dupli-plast
pour serrures en spray de 18 oz mastic avec
r * ' durcisseur i

l ., 2.901 1 i 10-951 |jy*B.9o | I
Auto-spray Super-Therm- Ferro-Bet
plus de granalit en pâte à
2000 teintes protection pour pots double action S ,

6 02 - Fr. 9.95 d'échappement* A A A n A A
|l6 02 - Fr. 17.-| | Fr. 1U.QUI | Fr /. j|| | i

COLOR-CENTER vous aide à économiser !
Ouvert samedi et lundis 15 et 22 décembre 1975

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.

Nous cherchons pour notre bouti-
que de prêt-à-porter féminin à
Neuchâtel

GERANTE
de première force connaissant
parfaitement la branche confec-
tion et l'administration d'un
magasin.

Nous désirons engager une per-
sonne de toute confiance ayant
éventuellement une clientèle sur
la place de Neuchâtel et aimant
le contact avec elle.

Salaire très intéressant, tous les
avantages sociaux avec participa-
tion au chiffre d'affaires et possi-
bilité par la suite de collaborer
aux achats.

Nous désirons également engager

VENDEUSES
qualifiées dans la confection.

Discrétion garantie.

Faire offres avec références et
certificats sous chiffres PN 903072
à Publicitas, 1002 Lausanne.

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

INSPECTEURS D'ASSURANCES
pour les districts suivants : Val-de-Ruz - Entre-deux-
Lacs - Ville de Neuchâtel.

Nous demandons :
Domicile dans le rayon d'activité.
Personnalité dynamique et persévérante.
Bonne présentation et entregent.
Si possible connaissance du métier ou expérience
de vente.
Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée
Activité intéressante au sein d'une jeune équipe de
collaborateurs.
Formation assurée ou complétée par nos soins.
Avantages sociaux usuels.

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

Nous cherchons pour date à convenir :

1 mécanicien sur autos 1
Nous offrons : : '

salaire intéressant, prestations sociales, cours
extérieurs.

R. VVaser
Garage de la Côte
Peseux. Tél. 3175 73. —V

Vers la ville voyagez décontracté, laissez les BTL vous transporter
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Plaisir d'offrir... I
Joie de recevoir... j

NOS BONS CADEAUX j
Ëfi& Valeur selon vos désiis I

Mw \̂ doublera le plaisir des fêtes ! f

UlEs» SOUS LES ARCADES |

Notre magasin sera ouvert
les lundis 15 et 22 décembre dès 9 heures I
les 18 et 22 décembre jusqu'à 22 heures

Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel 0 25 2018 -Atelier ?J 25 20 20 S
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S Tabouret Chaise pliante Chaise à barreaux Chaise de style colonial Chaise de bistrot ffS En hêtre brut 13.- En hêtre , rouge, vert ou blanc. En hêtre , rouge, blanc , vert ou En bouleau , vert. En hêtre , noir. Siège rembourré S
9 En brun, rouge ou vert 16.— noir. et recouvert de tissu rouge. l^à

i !̂ ^i\»̂ y Ir^nP* / fPi? V «è̂ l y Vf (J** v P

Chaise Chaise Chaise Chaise tournante à roulettes Chaise de cuisine *j â

I E n  

hêtre, couleur noyer. Siège En hêtre, noir. Siège et dossier Pieds chromés. Siège-coquille Pied chromé. Siège et dossier Pieds chromés. Siège et dossier
rembourré et recouvert de rembourrés et recouverts de rembourré et recouvert de tissu rembourrés, en noir. Hauteur rembourrés et recouverts de
simili-cuir noir. tissu rayé noir et blanc. vert-brun ou rouge-brun. du siège et dossier réglables. plastique brun, noir ou orange. K

^««.««nll/ lIGI^n-»»-.»̂
pojtyouisew Avenue des Portes-Rouges

Grand concours de Noël
des maîtres bouchers I

de Neuchâtel et environs
GAGNEZ LE JAMBON I
St-NicQSCAR^i i \J

Js - ¦BBQ CSTHPVW

f PARCAGE |
I NON CONSEILLÉ

Un produit «parqué» est un produit invendu.
¦ L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1975, contre la récession, renforcez votre publicité,
I un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

1L FAN-L'EXPRESS j
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LAC1TÉ ~
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>1 POUR VIVRE AU CHAUD W?
llj PROFITEZ DE NOTRE GRAND CHOIX DE Lî

à PULLOVER I
Ĥ POUR DAMES MM

r \B . , Wl MI
> |̂ GRANDE VARIETE 
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COLORIS 

ET 
FORMES W £
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Grand choix
de guitares
sélectionnées
d'étude et
de concert,
guitares folk , cordes,
partitions,
accessoires.
Heures d'ouvertures :
Ma-Ve 14 h-18 h 30
Sa 8 h-16 h 00
Jeudi : vente du soir

/€m\

MICHEL RUTSCHO
BIENNE, rue Haute 19
Tél. 22 10 60

ARTICLES EN ETAIN

t̂^̂ ffm^̂ ^̂ ^ ' ¦¦4Ê\ ¦ W& JSF mm f ̂ E?(i

TERRINE CISELÉE PLAT A FRUITS LÉGUMIER

Fr. 85.— Fr. 10».̂ - I Fr. 109.—
NOUVEL ARRIVAGE >Xw*fe

• SUPERBES SERVICES A CAFÉ ET A THÉ
• VERRES CRISTAL AVEC PIED EN ÉTAIN

Pour vos cadeaux, une adresse utile
B j g a  MA nn ¦» mm FÉLIX-BOVET 32

mC Ri iRl 2015 AREUSE.
¦ ™ ^B3l« Al %*7 A9 A Tél. (038) 42 24 69

î Cadeaux utiles!
pour les enfants : O

8 Manteaux mouton retourné 8
5 2 ANS 4 ANS 6 ANS 8 ANS 14 ANS •
• Fr. 50.— Fr. 55.— Fr. 60.— Fr. 70.— Fr. 95.— g

8 Gilet en mouton retourné 8
• Fr. 35.-"âiifi #
8 Manteaux afghans Fr. 145.- 8
• •• Ç̂gk B Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 «
• BT*1 fl Ouvert tous les après-midi •

| iM SHUMPlffl !

? L'alcool mène S
§ à la discorde §
OSBSSOOOHQQ
Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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CIZJ  ̂HAEPELI Télévision-Hi-fi
1 ¦ * v HH DûeûiiirIf I i ^ î̂ l̂K ĴPJr̂  Grand-Rue 22 - Sous LES ARCADES Tél. 31 24 84

11 i^̂ ^̂HmmÊm Vente " Echanges ' Réparations si possible à domicile ou à mon atelier
pWËgl̂ ^̂ ifc  ̂/fj^§f 

SERVICE 
APRÈS-VENTE 

RAPIDE 

ET SOIGNÉ
WÊ B̂iâTJT̂

^̂ ^̂ 
EN 

MAGASIN 
: 24 

TYPES 

DE TV 
COULEUR 

PAL + PAL SECAM

È^ë llZ" ̂ mi Livraisons immédiates en emballage d'origine garantissant une marchandise neuve

GRUNDIG W&— Ê '̂ -
9Ue DES PR,X AU COMPTANT CEST MIEUX, IL VOUS APPARTIENT

PAL-SECAM W AAAV- JUSQU'IL 4 ANS DE GARANTIE SUR LE TUBE IMAGE
Toutes normes WMAgnW VMDH tous transistors 

VVVV |
IBSBBB

ECRAN 66 cm PHILIPS 56 cm, toutes normes, Pal + secam Fr. 2995.-
TÉLÉCOMMANDE m m gui

8

iiaaiiiiiji-LL-̂ -^— ¦—¦¦ 20 TOUCHES COMPRISE PHILIPS 66 cm, toutes normes, Pal + secam Fr. 3390.-

\È WÈ W PHILIPS 66 cm, toutes normes, télécommandé Fr. 3690.-

fljj pil̂^BB j | MEMBRES A.V.S. BONS 
DE 

Fr. 
200—

SUR 

TV COULEUR PHILIPS -̂Ĵ -̂g ,̂
/yg '..JWPl̂ ' jjjjj | MEDIATOR - GRUNDIG - SABA - SCHAUB - SIEMENS - HITACHI - CARAD - DISQUES - p 

3i=B= 
' "̂ ^Slfc-~ -.¦lî .7%]|̂  ̂ BANDES - ENREGISTREURS - BARS - TABLES TV - PIEDS MÉTAL - CASSETTES - | ¦$£$& lll I

JiS^5!!!$ TRANSISTORS - MUSIC CENTERS STÉRÉO ET HI-FI - MEUBLES RADIO - GRAMOS AVEC gg|j| Il
*i3Ên  ̂ TOURNE-DISQUES AUTOMATIC 1191 f

¦i • n n n n J- n««« .. . A saisir au passage ^̂ ^̂ ĝ JJl/
Music - Centre H-H Grund.g 2000 Dual MUSIC CENT  ̂ASTRO STéRéO - RAD,O TéLéV,SEURS COULEUR
Radioampli 2 x 35 - 24 watts - 2 box PICK-UP AUTOMATIC - CASSETTOPHONE + 2 HAUT-PARLEURS PAL + SECAM GRUNDIG

gfs^re
P
uTà

U
casseites 

**** " 1 *"'*' INCROYABLE H! Seulement Fr. 998.-. Aussi chez moi... Seulement Fr. 1998.-

w,,ûlir p. xi&a Une réalité, télévision Pal + secam couleur, toutes normes, _ . .valeur Fr. 3268.— 
grand éam 6&  ̂

16 toucnes SiernenS/ à enjeVter Fr. 3375— Enorme choix de disques
PRIX HAEFELI seulement Fr. 2498.— GARANTIE TOTALE DE 12 mois Cassettes 4 et 8 pistes

—¦niMium-u-i» UUJU1...I -.I. -i ...— , L ¦ ¦B*g*̂ |M*M*-i*-̂ *̂ *M--
MM*̂ ---

M*-a*M*aB*MM*B*|*B*̂ ^

GAI - S0LEIL
j Pension privée !

poux personnes âgées
! !
\ Spécialisée en régimes - Soins et vie ds famille >

J.-P. MEYER, Trols-Portes 4A. NEUCHATEL \
! sa ¦ ' : rél;24 6477 , t :-.. t ¦¦
! . 1 _̂_ . . .  . . t

A vendre divers

d'occasion, en bon
état, de marques
bien connues comme
Sieinway & Sons,
surface blanche.
Steinway & Sons
noir poli mat,
ainsi que
Gotrian, Stelnweg,
Petrof, Llpatti,
Schledmayer,
Schmldt-Flohr.
Ibach. Occ. dès
Fr. 1450.—
En plus quelques

UOLS SPECIAUX
DE NOËL ET NOUVEL-AN

A ROME
DES FR. 240.-

ALLER : 19déc. 26déc. 30 déc.
Départ de Genève-Cointrin : 16.00 15.00 16.10
Arrivée à Rome-Fiumicino : 17.20 1620 17.30
Transfert de l'aéroport à l'hôtel par car. Logement
pendant 3 nuits avec petit déjeuner (sauf villa Délie
-Rose demi-pension).
Séjour libre, avec possibilités de visites (voir avec
notre hôtesse).

RETOUR : 26déc. 30 déc. 3janv.
Départ de Rome-Fiumicino : 12.55 14.05 14.00
Arrivée à Genève-Cointrin : 14.15 15.25 15.20

Réservations et renseignements : votre agence de
voyages ou :

London Ain TCIîPS
Agence: 64-66, rue de Lausanne -1202 GENEVE

Téléphone réservation: 022/320803-314496-317466

Taxis «REEL»
038 36 13 44
Boudevilliers

36 13 44 disponible à toute heure

36 13 44 voiture 7 places

IC 19 A A nous venons v.ous chercher
uD la 44 selon vos désirs

OC 10 A M les meitleures conditions vous
JO la 44 seront accordées

Taxis «REEL»

"—¦— I IA FnWPIFRF I Fonds Suisse
y 00/ LH rUWiILKt j|e piaçemenis
B tj %0 /U Portefeuille immobilier 11111110011161$
du cours d'émission initiale environ Fr. 218.COO.000.— Fondé en 1954

i Paiement du coupon semestriel No 45 dès le 31 décembre 1975

Certificats de DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :•¦-i part 2 parts
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne

Montant brut Fr. 20.— Fr. 40.— Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne . . . 7

dont à déduire Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
impôt anticipé 30 % Fr. 6.— Fr. 12.— Banque Cantonale du Valais, Sion

Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Montant net Fr. 14.— Fr. 28.— Caisse Hypothécaire du canton de Genève, Genève

Banque Leu A.G. Zurich
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
pourront demander l'imputation ou le rem- Schweizerische Depositen-und KreditbanK, Zurich
•boursement de l'impôt anticipé. Solothurner Handelsbank, Soleure

Banca Solari & Blum S.A., Lugano
. Bank von Ernst & Cie A.G., Berne

Les porteurs de parts domiciliés dans un Bank Hausser & Cie A.G. Bâle
pays avec lequel la Suisse a conclu un Schweizerische Deposi'ten-und Kreditbank,
accord de double imposition pourront de- Saint-Gall
mander le remboursement de l'impôt anti- Luzerner Landbank A.G., Lucerne
cipé dans le cadre et les conditions de société Bancaire Barclays (Suisse) S.A.. Genève
ces conventions. Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève

Banque Privée S.A.. Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
Investissements Fonciers S.A., Lausanne

Banque dépositaire : Direction :
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

Lausanne 2, chemin de la Juliette, Lausanne

Même si vous avez déjà conclu une assurance vie, êtes-vous sûr qu'elle correspond encore à
vos besoins actuels?

Avec la nouvelle assurance variable de LA GENEVOISE

vous possédez une assurance vie
oque vous valorisez et qui répond ainsi à vos besoins actuels et futurs,

•dont vous pouvez augmenter les prestations (assurance principale, complémentaire accident et
i rente d'invalidité) par une adaptation des primes à l'évolution de l'indice suisse des prix à la

consommation - limitée toutefois à 8% par année,

• qui cadre avec vos possibilités, puisque vous décidez librement d'accepter, de réduire ou même
de refuser l'adaptation de la prime.
Et pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré, combinez votre assurance variable
Progressive GV 8 avec le plan de sécurité LA GENEVOISE, une prestation originale de LA
GENEVOISE!

\
Faites appel à votre conseiller en assurance LA GENEVOISE ou retournez-nous le coupon- <
réponse. y

y ^\ \  Ĵ .L̂  Elun partenaire sûr! V w î̂tt. nl*&

î-AlCB-Eisievoise TPr
Â ^yT ASSURANCES {§72

\ c-ï Direction générale LA GENEVOISE =P]J]| ll!: =̂
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 *
1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int 309)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux,

a Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
§ La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
g Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

|COUPON — ^̂  -̂
1 Je souhaiterais connaître Adresse: I
" les modalités de la nouvelle
I assurance variable I
H Progressive GV8 et du plan
¦ de sécurité LA GENEVOISE Téléphone: B

"' ^^^f '  MM __JI ¦n r -rri ----:iii-g1 
¦ " ' X T  

*> '"

i-' -e .:- '" " - = *•
¦-. -, ' S*22k^^  ̂ >A* ' ' ' * ¦"¦ * i * "

wj r?7  1 adelboden pour le ski
g! I Schwandfeldspitz/Tschenten

.. -; ¦- . Siiûc
; a quelques minutes au-dessus du village !

avantageux de
premières marques

et épinettes
Tous avec garantie
(échange possible)
Transport gratuit
dans toute la Suisse.
Plus de 200
instruments en stock.

(Clavier + Flugelhalle
G. Heutschl,
SprQngilstr. 2
3015 Beme
Tél. (031) 4410 82
Jeudi vente du soir.

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



Institut des i
jambes J
et de soins e
esthétiques

Orangerie 4
Tél. 25 12 29

fesicaV HJ
Centre Maria Galland
Consultation gratuite
les mardis et jeudis

après-midi sur rendez-vous

choisissez frtrrtTfïVotre ^^K'UïfëK.
CYCLE Q1E)

chez M,l7fl-VI-ii''Mi'l:U-M
le spécialiste mtÈUBIUJIiSSlàMUm
Chavannes 15 Neuchâtel

Mensonges
et mythomanie
De nombreux conflits et procès en ma-
tière civile et pénale donnent souvent
lieu à des interrogations et à des discus-
sions au sujet de l'état mental de leurs
protagonistes. Parmi les notions psycho-
pathologiques qui sont alors évoquées, il
faut retenir celles de mythomanie, accu-
sation qui , dans la bouche des adversaires
en conflit, est parfois utilisée comme sy-
nonyme de mensonge. En fait, la mytho-
manie représente un phénomène psychi-
que assez particulier, qui au sens propre
et médical est une manifestation morbide
encore que les spécialistes ne soient pas
entièrement d'accord entre eux sur la
place que cette entité morbide doit occu-
per dans le classement général des trou-
bles psychopathologiques.

Des accès d'excitation
Quelques auteurs rattachent la mytho-
manie à l'ensemble des manifestations
d'excitation mentale. Ces états d'excita-
tion évoluent chez un certain nombre de
personnes de manière périodique et se
présentent donc sous forme d'accès de
durée plus ou moins longue, séparés les
uns des autres par des intervalles de
temps plus ou moins réguliers. Ces accès
d'excitation se traduisent notamment par
une diminution des facultés de contrôle
de soi-même et de son propre comporte-
ment. Quand ce fléchissement du sens cri-
tique porte particulièrement sur l'obser-
vation de la réalité, on se trouve en pré-
sence de la mythomanie: du moment
qu'il a perdu les facultés de jugement réa-
liste sur différents aspects de la réalité, le
malade ne contrôle plus ce qu'il dit , et il
ment plus ou moins dans la conviction
que ses mensonges correspondent à la
réalité.

Le contenu et la richesse de ces menson-
ges pathologiques dépendent aussi en
grande partie de l'imagination et, de ma-
nière générale, de l'univers imaginaire
qui est celui du malade en dehors même
de ses périodes d'excitation mentale pa-
thologique.

De l'hystérie à la «fabulation»
C'est pourqu oi des psychiatres estiment
que les manifestations de la mythomanie
se rattachent également à l'hystérie. En
effet , tout comme les réactions d'excita-
tion mentale, l'hystérie se manifeste elle
aussi dans beaucoup de cas de manière
plus ou moins périodique et donne lieu à
des accès plus ou moins éloignés les uns
des autres, qui constituent les crises hys-
tériques. Il s'agit là de crises nerveuses
survenant parfoi s à la suite des chocs
émotifs, et se traduisant d'abord sur le
plan subjectif par une sensation de forte
tension nerveuse, difficile à contrôler et à
supporter. C'est au moment où cette ten-
sion ne peut plus être supportée ni conte-
nue qu'apparaissent les manifestations
objectives de la crise d'hystérie. Dans sa
forme classique, cette crise offre un spec-
tacle assez impressionnant: l'hystérique
pousse des cris, se roule par terre, pré-
sente toutes sortes de contorsions corpo-
relles. On sait que ces manifestations sont
favorisées par la présence de spectateurs
oui assistent à la crise. Mais alors que
1 hystérie et la mythomanie s'observent
essentiellement chez des sujets jeunes ou
dans la force de l'âge, c'est chez les vieil-
lards qu'on observe les atteintes mentales
qui favorisent la fabulation, et aussi les
phénomènes délirants qui ressemblent à
la mythomanie, sans lui être cependant
identiques.

Lingerie féminine:
être belle
de la tête aux pieds
La consigne est de conserver les calories.
La bise hivernale s'arrête devant les lon-
gues chemises de nuit, bien fermées, aux
manches longues, réalisées dans des tis-
sus douillets : duvetine, jersey très fin ,
polyester, les pyjamas aux vestes bien
croisées, les robes de chambre et les robes
d'intérieur délicieusement confortables :
robes-manteaux d'intérieur croisées ;
l'ampleur part d'un empiècement arrondi
ou se répartit par des smocks discrets.
Robes de chambre en courtelle, col et
poignets en tricot chiné dans les mêmes
tons que le courtelle - peignoir de forme
kimono au col châle en jersey courtelle.
Les fonds de robes sont à l'honneur, en
satin ils sont incrustés au décolleté et dans
le bas de la jupe, de dentelle de Calais,
ainsi que les combinaisons à fines bretel-
les coupées sous la poitrine. La longueur
est sous le genou. Les tissus préférés : le
satin, l'Emera, le coton tergal dans les
tons vert cactus, turquoise ; nil, ivoire et
rose thé.

Gaines et soutiens-gorge
Le gainage actuel n'est jamais contrai-
gnant ; il se contente de « retoucher » plus
particulièrement telle ou telle partie du
corps. Au soutien-gorge revient la tâche
délicate de soutenir le sein de façon à évi-
ter l'affaissement prématurée du tissu
conjonctif nu, si le mal est fait , de rendre
un aspect jeune et naturel à la poitrine.
Quant à la gaine son rôle est de modeler

Etre belle à l'heure du coucher. (Archives)

les hanches, d'affiner la taille par un en-
serrement mesuré qui exclut toute cas-
sure et pour cela le combiné-culotte sans
baleinage est le meilleur soutien sous les
robes et les pantalons.
Il existe de nos jours toute une gamme de
soutiens-gorge et de gaines adaptés à

, chaque cas, plus n'est besoin de recourir
! au_sur-mesure pour obtenir un soigneux
maintien du corps assurant une ligne
modelée dans de justes proportions.

Lies co-puDncations
de livres d'enfants
ont été envisagées

Lors d'une réunion
de spécialistes à Téhéran

u o. « v a  • •

Une trentaine de spécialistes du livre
d'enfants (auteurs, éditeurs, illustrateurs,
éducateurs, bibliothécaires et critiques
littéraires), venus de 22 pays, se sont
réunis à Téhéran en mai pour débattre de

«La littérature,pour enfants au service
de la compréhension internationale et de
la coopération pacifi que ».

Organisée par l'institut de Téhéran pour
le développement intellectuel des enfants
et adolescents (placé sous le haut patro-
nage de l'Impératrice Farah), en coopéra-
tion avec la Commission nationale ira-
nienne pour l'Unesco et avec le concours
de l'Unesco, cette réunion avait essentiel-
lement pour objet de rechercher des solu-
tions aux problèmes que pose la prépara-
tion de livres propres à stimuler l'intérêt
des enfants pour d'autres peuples et d'au-
tres cultures, et les moyens d'accroître la
production de littérature enfantine, par-
ticulièrement insuffisante dans les pays
en voie de développement.
A cet égard, les participants ont souligné
l'intérêt qu 'il y aurait à développer les
co-publications internationales en utili-
sant un fonds commun d'illustrations. On
pourrait réaliser ainsi des éditions à grand
tirage qui offrent la possibilité de réduire

sensiblement le prix de revient des livres,
tout en maintenant un haut niveau de
qualité.
Deux initiatives allant dans ce sens ont
été annoncées oar la directrice de l'Insti-
tut de Téhéran, M"* Lily Amir Arjo-
mand. Elle a indiqué que l'Institut se pro-
posait de publier deux recueils interna-
tionaux pour enfants, dont l'un serait une
anthologie de contes folkloriques sur le
thème de l'amitié et de l'entraide, et l'au-
tre un recueil d'histoires auxquelles au-
raient eux-mêmes contribué des enfants
de différents pays. Illustrés par des artis-
tes iraniens, ces recueils paraîtraient
d'abord en farsi. Mais les droits d'exploi-
tation du texte et des illustrations, ainsi
que les films correspondants, seraient
offerts aux éditeurs intéressés dans tous
les pays qui le désireraient. Mme Amir-
Arjomand a d'autre part annoncé que
l'on envisageait de créer, dans le cadre de
l'Institut, un Centre international de do-
cumentation et de recherche sur la littéra-
ture pour enfants émanant des divers
pays du monde. Les résultats de ses tra-
vaux seraient mis à la disposition des
pays participants en vue de favoriser la
production de livres de haute qualité à
l'usage des bibliothèques et des écoles.

(INFORMATIONS UNESCO)

Féerie et magie
de la table de Noël

« Le régal fut fort honnête - Rien ne man-
quait au festin» dit La Fontaine dans
l'une de ses fables les plus attachantes. Et
vous ? Même si le régal que vous préparez
pour Noël est certainement honnête dans
votre esprit et vos projets, êtes-vous cer-
taine qu'il ne manquera rien au festin? Et
votre table? Comment sera-t-elle déco-
rée, arrangée, apprêtée? Tenez, une
question simple : quelle sera la couleur de
la nappe?

L'éclat du métal de table
Pourquoi la couleur de la nappe ? Parce
que c'est elle qui va mettre en valeur le
métal de table. Rien n'est plus beau, par
exemple, qu'une nappe un peu épaisse,
d'un rouge vif. C'est un peu solennel,
c'est vrai. Mais c'est tellement chaud. Et
tien ne met mieux en valeur l'argenterie
qu'un décor rouge.- C'est l'alliance de
l'éclat et de la chaleur. Point n'est besoin
d'argent massif somptueux. Selon sa for-
tune, le métal argenté fait merveille. Il
existe de ravissants couverts en acier
inoxydable qui conviennent parfaite-
ment pour le plaisir des yeux. Il faut que
votre maison soit étincelante. Vous pou-
vez l'obtenir à peu de frais. Sortez vos
couverts des grands jours en vous souve-

Une nappe et des fleurs, cela suffit parfois pour

nant que les assiettes sont placées symé-
triquement autour de la table. A sa gau-
che, la fourchette repose sur la pointe de
ses dents. La cuillère à droite apposée du
bout sur le porte-couteau. Je ne voudrais
pas tomber dans le snobisme, mais si j'ai
un conseil à donner, pensez aux porte-
couteaux parce que cette habitude très
distinguée n'est pas encore bien ancrée
chez nous. Choisissez des porte-couteaux
simples. Ne cherchez pas à épater. On
trouve de délicieux porte-couteaux en
argent , pas cher. Penses également qu'ils
constituent de parfaits cadeaux.

Des bougies et des flambeaux
Puisque nous entrons dans les fêtes de la
lumière, donnez un éclat exceptionnel à
votre table avec des bougies et des flam-
beaux. Ici, encore une fois, les flambeaux
en argent feront merveille, mais ils coû-
tent si cher ! On peut trouver d'excellents
candélabres et autres girandoles à des
prix plus accessibles. Mais cela ne fait rien
si vous avez des bougies de couleur. Vous
pourrez, chez vous, retrouver toute la
féerie et l'enchantement d'un conte
d'Andersen. Il y a toujours de la magie
autour de ces chaleurs et de ces lumières
de fêtes.
Bougies géantes , flottantes, rondes, artis-
tement travaillées donneront à votre
maison un éclat enchanté. Un vaste choix
vous est proposé. Des idées vous vien-

dront en faisant les magasins. Des bou-
gies minces, élancées, aux bougeoirs et
aux chandeliers, vous ferez un choix heu-
reux. Rappelons, en passant, que si vous
ne savez pas quoi offrir en cette période
de l'année, les bougies souvent amusan-
tes, dont certaines sont de petits
chefs-d'œuvre, peuvent être offertes.
C'est une marque de goût.

Luminaires et miroirs
Dépoussiérez vos luminaires de l'an
passé. Veillez à ce qu'ils soient impecca-
bles. Enlevez les ampoules et nettoyez-
les avec un chiffon imprégné d'un peu
d'alcool. Nettoyez vos abats-jour. Il en
est de toutes sortes, en papier ou en car-
ton, en opaline ou en verre, en parchemin '¦
ou vessie de porc parmi les plus origi-
naux, en aluminium brossé, en acier in-̂
oxydable,- etc. Cela va vous faire beau-
coup de travail mais les fêtes en valent la
peine. De la même façon vos miroirs se-
ront astiqués, d'une propreté méticu-
leuse. Vos miroirs vont ajouter à la fête
en renvoyant les lumières. Prévoyez ces
bougies et ces petits luminaires amusants
sur votre table.
C'est aux verres et à leur disposition
qu'on reconnaît si la maîtresse de maison

donner un air de fête

est habile dans l'art de la table. Voici pour
vous aider: un service de verre se
compose de cinq pièces ; le verre à eau, le
verre à Bordeaux, le verre à Bourgogne,
le verre à Madère, le verre à Champagne,
ou flûte.
Si les verres se placent devant l'assiette,
ils obéissent à des lois devenues un peu
fantaisistes. Parfois le grand verre est à
gauche et les autres à la suite par taille dé-
croissante. Ou bien il se place à droite ce
qui est plus logique disent les puristes de
la table. Le pain prend place dans un pli
de la serviette de table. Il ne doit jamais
être servi autrement que dans une cor-
beille en métal ou une vannerie. Enfin,
n'en faisons pas un casse-tête. L'impor-
tant est de bien dresser votre table. C'est
un art. Mais un art que les femmes aiment
et où elles excellent. Alors, pour une
fois... Adieu protocole... Que la table soit
un enchantement pour les yeux. C'est
tout. Le reste suivra tout seul.

Le cyclisme,
un sport à la portée de tous
La première bicyclette se nommait « célé-
rifère» et évoluait peu après la Terreur
sous les arcades du Palais-Royal. Le « cé-
lérifère », bientôt suivi du «bicycle» ne
comportait ni pédale, ni chaîne ni guidon.
On doit celui-ci au baron de Drais puis la
pédale au forgeron Michaux; enfin en
1888, l'Ecossais Dunlop créa le pneu.
En 1903, eut lieu le premier Tour de
France. Le cyclisme acquérait ses lettres
de noblesse et la bicyclette devenait la
«petite reine ».
La bicyclette est un moyen de locomo-
tion, c'est l'engin idéal pour la randon-
née, les balades au grand air mais c'est
aussi un sport de volonté et d'endurance.
Le cyclisme peut se pratiquer 1) sur piste
(vitesse) 2) sur route (étapes, vitesse) ; en
cyclo-cross (course tous terrains) ; en cy-
clo-bail (jeu de football à vélo), en polo-
vélo (jeu de polo à vélo), chaque disci-
pline devenant une spécialité après un
entraînement général comprenant des
exercices spéciaux d'adresse, l'apprentis-
sage des chutes, de la culture physique.
Le cyclisme en tant que sport de compéti-
tion, est une pratique astreignante, diffi-
cile et passionnante.

Conditions et caractéristiques
Une épreuve d'amateur sur route est
désormais ouverte annuellement aux
femmes en France. Malgré cela on peut
dire que le cyclisme de compétition est
surtout un sport masculin.
Les qualités nécessaires pour le cyclisme
de compétition : volonté, endurance, ré-
sistance physique. Les bienfaits de ce
sport difficile? Le cyclisme forme le ca-

ractère, développe le courage, l'endu-
rance physique et morale. C'est une école
de l'effort et de l'action. Sur le plan phy-
sique : muscle les jambes, fait travailler
les articulations, de la taille aux pieds.
Ce qu'on peut reprocher au cyclisme,
c'est d'être un sport difficile réservé aux
jeunes et à la compétition. Sur le plan
physique exclusivement, on notera les
deux défauts de ce sport : travail insuffi-
sant des abdominaux et mauvais déve-
loppement de la cage thoracique et de la
capacité respiratoire.
Si, à la base, une parfaite santé est néces-
saire, le cyclisme demeure un sport excel-
lent. En petites séances spéciales, certains
médecins le recommandent pour réédu-
quer des rhumatisants, des handicapés,
des blessés aux jambes et, sous surveil-
lance, en rééducation cardiaque.
Les contre-indications sont les déficien-
ces respiratoires, pulmonaires, cardia-
ques, les déficiences osseuses, la dévia-
tion de la colonne vertébrale.
La jeune fille attirée par le cyclisme ne
devra pas oublier le risque d'obtenir une
forte musculature de la taille aux chevil-
les.

(Tiré de Votre santé
et tous les sports,

collection Flash-MaraDout)

Le sommeil?
aussi indispensable
à l'homme que le boire
et le manger

Dormir est nécessaire/ Mais savez-vous
que rêver est aussi indispensable que
manger et boire? Dormir? Où va-t-on?
Et sait-on qu 'il n'y a pas un genre de
sommeil mais un grand nombre de façons
de dormir? Le sommeil est notre plus
impénétrable des énigmes. Quelle diffé-
rence feriez-vous entre un bon somme et
une somnolence? Et pourtant, dans les
deux cas, vous avez perdu conscience. Et
la sieste? Est-ce un vrai sommeil? Qui
peut dire? Faites-vous une nuance entre
un sommeil de plomb et l'hypnose? Les
Grecs avaient donné deux noms aux
dieux du sommeil : Carus et Sopor. Sopor
est resté. Tout le monde sait ce qu'est un
soporifique. Le nom vient de là. Et pour-
quoi ronflez-vous? Et quelle différence
faire entre le coma et la léthargie? Nous
plongeons dans des mondes inconnus. Et
rêvez-vous?

Tout le monde rêve mais...
Nous ne possédons que deux certitudes
aujourd'hui : tout le monde rêve, sans
aucune exception. C'est la première
chose. Et voici la seconde non moins
troublante : tout le monde ne se souvient
pas de ses rêves...
On a été beaucoup plus loin. En labora-
toire, des hommes ont été endormis mais
privés de rêver. Ils ont perdu leur équili-
bre mental et seraient morts si l'expé-
rience avait été poursuivie... Priver un
homme de rêver, c'est le tuer. Le rêve
grâce au sommeil est une seconde vie.
Cela est si vrai que dans les confréries
musulmanes les moines devaient racon-
ter leurs rêves. Les «maîtres » dispo-
saient d'une table de correspondance des
couleurs. Dans de très sérieux ouvrages
comme PAtharva Veda on trouve des
descriptions saisissantes du rêve selon
que le sujet appartient à un tempérament
bilieux, lymphatique ou sanguin. La nuit
est une machination. Ce n'est pas sans
raison que beaucoup de personnes n'ai-
ment pas à se coucher, n'aiment pas à
s'endormir , n'aiment pas, finalement à
perdre connaissance. Elles ont leurs rai-
sons qu'elles connaissent très mal elles-
mêmes. Il y a beaucoup plus fort . Le rêve
existerait avant la vue chez le nou-
veau-ne.

Le nouveau-né rêve-t-il?
Si oui, à quoi ?
Le rêve existe-t-il avant la vue? Les en-
fants rêvent-ils avant leur naissance? Et
s'ils rêvent? A quoi l'aveugle-né,
c'est-à-dire mis en même position que
l'enfant nouveau-né, rêve-t-il ? Bien évi-
demment? Sinon il mourrait. Voici

l'étrange évidence : les aveugles... ne
voient pas... et ils rêvent. Parce que s'ils
ne rêvaient pas ils mourraient... De quel
tissu est confectionné ces rêves? Qui va
répondre?
Personne ne peut répondre à cette ques-
tion : si vous rêvez en couleur d'où vous
vient cette impression de coloration? Le
rêve est une extraordinaire mine d'ensei-
gnement. Et avec lui, le sommeil. Mais
pourquoi le fabrique-t-on? Personne
n'en sait rien. Grande est notre modestie
aux portes du sommeil.

Dormir... dormir... dormir...
Il ne s'agit pas de dormir pour aller au-
devant des songes. Pas plus qu 'il ne s'agit
de dormir pour tenter de découvrir « La
clef des songes ».
Certes la psychanalyse a fait faire des
bonds prodigieux à la connaissance de
l'homme à partir de la pénétration des
rêves et du sommeil. C'est là que notre
inconscient se libère. Mais personne n'a
davantage possédé la clef des songes.
Que dire? Une seule chose, très humble,
très simple. Si vous avez envie de dormir,
si vous éprouvez le besoin de sommeiller,
ne résistez pas trop. Votre corps a raison
contre vous. Il sait pourquoi vous voulez
aller à la rencontre du sommeil. Et si ce
besoin dure trop, consultez votre doc-
teur. C'est le sommeil qui vous alerte et
qui vous dit que quelque chose ne va pas
ou plus très fort. Votre sommeil est votre
meilleur ami. Vous n'en avez pas d'autre.
Vous n'en aurez jamais de plus fidèle !

L'attrait du fruit défendu
chez les enfants
(CEDOS) Qui contesterait l attrait du
fruit défendu? Cela même qui rend les
choses d'autant plus désirables qu 'elles
sont plus inaccessibles ou interdites? Et
pourtant le renard de la Fable se détour-
nait avec mépris des raisins trop haut pla-
cés, sous prétexte qu 'ils étaient trop
verts. La Fontaine se serait-il donc
trompé?
Certes non, affirment les psychologues,
car le paradoxe n'est qu'apparent. Et les
deux types d'attitudes face au fruit dé-
fendu s'observent aussi bien l'une que
l'autre , selon les circonstances de l'empê-
chement et la nature de l'objet convoité.
Chez les enfants cependant , la prédomi-
nance de l'un ou de l'autre de ces méca-
nismes varie en fonction de l'âge. C'est en
tout cas ce que viennent de démontrer
deux chercheurs de l'Université du Wis-
consin , Vernon et Patricia Allen. L'expé-
rience qu 'ils ont réalisée consistait , dans
un premier temps, à donner cinq jouets
différents à des enfants en leur deman-
dant de les classer par ordre de préfé-
rence. On leur annonçait ensuite qu 'ils
pourraient jo uer librement avec tous les
jouets sauf avec celui qu 'ils avaient classé
en troisième position. Mesure tout à fait
arbitraire , au demeurant , et qui ne don-
nait lieu à aucune explication. Plus tard ,
après avoir laissé les enfants jouer un cer-
tain temps avec les jouets autorisés, les
deux psychologues leur demandaient de
les classer à nouveau selon leur préfé-
rence, en incluant celui qui avai t été pros-
ent.
Or, une nette distinction se révéla alors
entre les enfants âgés de cinq ans, chez
qui la popularité du jouet interdit avait
baissé, et ceux de dix ans, pour lesquels la
cote de ce jouet prohibé était en revanche

nettement en hausse ! Il semble donc que
le réflexe « raisins trop verts » dominerait
chez les plus petits, alors que les plus
grands éprouveraient davantage l'attrait
du « fruit défendu »
Cette dernière attitude tendrait donc à
s'acquérir avec l'âge. Il apparaît , en ou-
tre, bien que cela ne ressorte pas directe-
ment de l'expérience décrite plus haut,
que la nature de l'interdiction influence le
comportement. L'attirance pour le jouet
interdit serait d'autant plus forte que l'in-
terdiction semble à l'enfant plus autori-
taire et moins justifiée. Un jouet inutili-
sable parce que cassé, par exemple, n'at-
tirerait certes pas sa convoitise. Pas plus
que l'attention du renard ne serait rete-
nue par des raisins réellement trop
verts...
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Tout le charme et féminité dans
notre nouvelle collection

DE LINGERIE
Toujours un riche assortiment
en: soutiens-gorge - gaines -

corsets
et corselets ¦ ¦ 

' . -J v, ,. - ,,

Mme A. Michel Neuchâtel
(5 25 50 30 .,,<»„

Bas des Chavannes - Grand-RUë

^^B^^^
^AN^ASTER

« BASE ADOUCISSANTE »
- Fonction essentielle: Un film
protecteur assure le confort de
l'épiderme et la stabilité parfaite
du maquillage.
- Action hydratante : Maintenir
le taux d'hydratation de l'épi-
derme toute la journée.
- Action adoucissante : Ren-
forcer le sébum. Apporter un
supplément d'agents adoucis-
sants et anti-irritants.
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RENAULT 15 TS 1974
RENAULT 4 E 1972
ALFA Giulia super 1971
RENAULT R 12 TS 1973
RENAULT R6 TL 1975
RENAULT R6 L 1970
CITROEN D SUPER 5 1973
MINI 1275 GT 1973
TOYOTA 1200 1972
AUSTIN 1300 1968
AUSTIN 1300 Break 1969
FORD Consul 2000 L 1973
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UNE COMPACTE

HUSQVARNA
la Suédoise

Prix catalogue
Fr. 865.—

NOTRE PRIX

FA-
ou Fr. 26.—
par mois en

location.

Bras libre.
Couture Zig-zag

Confection
automatique des

boutonnières.

Navette
incoinçabls

Garantie totale

Agent officiel

A. GREZET
Seyon 24 A

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 31

¦ ¦¦¦¦ I
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
/^ récolter

Ty sans avoir

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

¦ ¦¦¦¦ I

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

A vendre voiture de direction

JAGUAR XJ6 4,2 litres
année 1972, équipée, climatisa-
tion.

Tél. (038) 33 3212.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

A vendre

chambre
à coucher
Bon état Fr. 350.—.

Tél. (038) 31 35 96
(heures des repas)

|fl$, LES ARTISANS
WË PERRET & PICCI
^r Confection et restauration de

meubles de style
à 2063 VILARS/NE - TéL (038) 36 13 42

se font un plaisir de vous inviter à venir admirer et peut-être acquérir

cette magnifique salle à manger qui a été entièrement confectionnée
par leurs soins, dans leurs ateliers, avec tout l'amour qu 'ils vouent à
leur travail. Chaque détail a été pensé puis exécuté selon la tradition
de la maison par eux-mêmes et leurs collaborateurs.

De même, ils peuvent vous offrir un grand choix de meubles de tous
styles qui se trouvent dans leur pavillon et vous découvrirez là, sans
peine, l'article dont vous rêvez depuis longtemps.

Ils sont également en mesure de résoudre tous vos problèmes de meubles
sur mesure et peuvent vous conseiller judicieusement pour la confection
de toutes boiseries de style qui peuvent être exécutées dans leurs ateliers.

Opel ASCOna 1970, expertisée.
RenaUlt 4 1973. expertisée.
Fiat Mirafiori 131 1300

1975.
' Pour bricoleurs

VW 1 300 1968
Fiat 128 1970.

Garage du Vully,
M. Christian Morsa, 1781 Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

i

LADA 1200
1973, bleu clair - 35.000 km.

Garage du Chasseron - Le Bey.
1400 Yverdon - Tél. (024) 24 22 83.
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I APS* lm^# l"9 Tél. (038) 25 83 01 ¦

¦̂ SECOURS ;
lAiffmP dépannage jour et nuit "
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A vendre au plus offrant à prix intéressant

Triumph TR 5
1968, 130.000 km, moteur impeccable. Idéal pour bri-
coleur ou mécanicien.

Tél. (039) 23 3251, de 19 à 20 heures.
)

PEUGEOT 204 6 CV 1967 blanche TF 3000.—
PEUGEOT 504 Tl 10 CV 1970 beige TO 6800.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 1900.—
RENAULT R 16 TS 8 CV 1971 blanche 4 p 4800.—
CITROEN DYANE 4 V 1969 blanche 4 p 3900.—
CITROEN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900.—
SIMCA 1000 ' 6 CV 1969 blanche 4 p 3400 —
MINI 850 5 CV 1967 jaune 2 p 2500.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500 —
LANCIA Flavla 1,81 9 CV 1966 grise 4 p 2500.—
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p 7800.—
DAF 33 COMBI M 4 CV 1970 grise Combi

3 p + 1 AR 2500.—
DAF 44 LUXE . 5 CV 1971 beige 2 p 3000.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

^̂^
NEUCHATTE^^éM038^5999M5 lignes)
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Occasion
rare
DATSUN
120 Y
1974, 14.000 km,
à l'état de neuf.
Expertisée, prix
intéressant.
Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 24 18 42.

A vendre

Mustang V8
pour cause de
départ. Prix très
intéressant. Se
renseigner au
Garage
D. Lanthemann
Cortaillod.

Particulier vend

Austin 1100
expertisée, radio,
2 jeux pneus
montés, été-hiver.
Prix 2200 fr.. à
discuter.
Tél. (038) 53 10 22,
HA P IB KûlirAC

A DÉCOUPER

A DÉCOUPER

Je cherche i
moteur

Simca
1200 S
Tél. (038) 31 25 59.

A vendre

Simca
1100 IS
1970. Parfait état.
Expertisée, 2800 fr.
Tél. 24 09 47.

A vendre i \,

Austin 1100
Tél. (038) 51 32 67.

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 62 48 74
de 10 è 21 heures.
Auto Klôti
Chexbres-Puidoux.

TRIUMPH 2000 1966 Fr. 2500.—
OPEL KADETT 1967 Fr. 2200.—
AMI 8 BREAK 1969 Fr. 2600 —
RENAULT R6 TL 1970 Fr. 3600.—
CORTINA 1300 1968 Fr. 2900.—
SIMCA 1501 S 1969 Fr. 3300.—
AUTOBIANCHI A 112 1970 Fr. 3800 —
VW 1600 TL 1970 Fr. 3800.—
SIMCA 1301 S 1970 Fr. 4200.—
MINI 1000 1971 Fr. 4200.—
NSU RO80 1971 Fr. 3800.—
AMI 8 1970 Fr. 3500.—
GS CLUB 1972 Fr. 4800.—
FIAT 130 AUTOMAT. 1971 Fr. 5500.—
DS 21 1971 5 vitesses, peinture
neuve, intérieur neuf Fr. 7300.—
PEUGEOT 304 S Coupé 1975 12.000 km
GOLF LS AUTOMT. 1975 20.000 km
AUTOBIANCHI A 112 E 1973 31.000 km
DODGE OART 340 1975 4000 km
CITROEN GS 1220 1975 8000 km
CITROEN CX 2000 1975 8000 km
R4 FOURG. 1974 18.000 km
BMW COUPÉ 3,0 CSI 1971
FORD MACH I AUTOMAT. 1973
MERCEDES 280 S AUTOMAT. 1970
CITROEN D SUPER 5 mod. 1974
HONDA CIVIC 1500 AUTOMAT. 1975
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A vendre de particulier,

Mercedes 250 SE
modèle 1968, 127.000 km, révisée

** tf et expertisée.

Fiat 132 GLS 1800
modèle 1974, 45.000 km.

Tél. (038) 5518 61
ou (024) 5313 31.

A vendre
MINI COOPER 1000
modèle 1969,
85.000 km.
Expertisée, moteur
refait,
2400 fr.
Tél. 2510 28,
aux heures des
repas.

A vendre :
125 Honda
K5
8000 km, année 1973
M. Laval, Novotel
Neuchâtel-Est
2075 .Thielle
tél. (038) 33 57 57.

A vendre

DKW Junior
48.000 km.
expertisée,
parfait état (pas de
rouiWe). Fr. 1250.—.
Tél. 31 21 70.

Limousine
4 portes
5 places
grand coffre
Marina
1500
6,5 CV
Modèle 1972. ;
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Echange possible.
Grandes facilités
rlo nnipm^nt.

WÊ
A vendre

Fiat 128
expertisée, modèle
1970, 56.000 km.
3000 fr.

Fiat 1100
expertisée, 800 fr.
Tél. (038) 42 28 77.

A vendre pour
bricoleur

Peugeot 204
1967, 600 fr.
Tél. (038) 24 47 21,
des 18 h 30.

2 CV 6
modèle 1972. moteur
et botte révisés,
garantie.
Expertisée, 3900 fr.
Tél. (024) 24 28 19.

De particulier,
double emploi,
Citroën D
Super-5
1973, 48.000 km.
5 vitesses, divers
accessoires.
Expertisée. 8700 fr.
Facilités de
paiement.
Tél. (032) 96 19 66
privé,
(038) 25 61 01 bureau.

De particulier ,
double emploi,
Citroën
Ami 8-
break
1971, 52.000 km.
expertisée.
Divers accessoires,
3500 fr.
Tél. (032) 96 19 66,
privé,
(038) 25 61 01,
bureau.

SAPINS DE NOËL 1 mètre, 7 fr. ; 2 mètres 10 fr.
Tél. 41 13 35. à Bôle.

2 PAIRES SOULIERS SKI boucles, état neuf, N" 41
et 42, 60 fr. Tél. 24 06 54.

PATINS HOCKEY enfant, état neuf, N" 29. 25 fr.
Tél. 24 06 54.

BIBLIOTHÈQUE TUBULAIRE 3 colonnes, rayons
bas prix. Neuve. Tél. (038) 31 17 83.

PATINS HOCKEY N° 36; souliers ski à boucles
N°*35 et 40; belle dînette ; Barbie avec vête-
ments; anciens films comiques 16 mm.
Tél. 31 41 41.

SKIS 170 cm, avec fixations, bâtons ; souliers ski
Raichle. neufs N° 37 ; vélo Migros ; porte-bagages
voiture. Tél. 33 49 82.

VÉLOMOTEUR Sachs, fourche télescopique. Prix
400 fr. Tél. (024) 21 58 42.

BELLE COMMODE Louis XVI authentique, parfait
état. Urgent. Tél. 51 26 98.

COMBINAISON SKI nylon, rouge, taille 38, 70 fr.
souliers de ski lacets N°* 44, 40. Tél. 33 15 96.

CANARIS MALES ; skis Alpin 190 cm, souliers ski
Henke 38; patins dame, artistique 37 Vi.
Tél. 25 62 68.

CANAPÉ-COUCHE 2 fauteuils tissu rouge/noir,
état de neuf, 450 fr. Tél. 31 86 91.

4 PNEUS NEIGE cloutés, 6.40-13, radiaux, 80%,
2 chaînes neige 6,40-13, état neuf. Prix intéres-
sants. Tél. 25 35 82.

GUITARE ÉLECTRIQUE, 200 fr. Tél. 33 54 50.

TV PHILIPS noir-blanc, écran 51 cm. Tél. 25 73 60,
matin.

SOUUERS DE SKI N°31 avec boucles, portés
2 fois, 40 fr., souliers de ski dame N° 37, jamais
porté, 50 fr. Tél. 24 48 29.

1 PAIRE PATINS avec chaussures brunes pour
dame, 39 ; 1 aspirateur à poussière Rotel de luxe,
neuf, cédé à 300 fr. ; 1 humidificateur Défensor
505 pour 100 m3. Tél. 25 33 10, matin 8 heures.

SKIS 130 CM, souliers à lacets 33 et 36 ; 2 trottinet-
tes usagées. Tél. 31 44 47.

FOURNEAU A MAZOUT, 2 cuves; révisé, 250 fr.
Tél. 31 53 68, heures des repas.

2 PNEUS NEIGE X-MS-Radiaux, 135 x 13, 50 fr.
Tél. (038) 31 53 76.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma 3 plaques, bon
état. Tél. 53 13 24.

SOUUERS SKI à boucles, Bally N°37, Everest
N" 41, Fr. 40.— - 60.—. Tél. 41 12 33.

SOULIERS SKI Raichle, N° 40. Tél. 24 77 63.

SKIS AUTHIER avec fixations de sécurité 205,
60 fr. ; Kneissl sans fixations 200, 50 fr. ; souliers
de ski à boucles N" 8, 50 f r. ; 9 Vi 80 fr. ; lacets N° 7.
30 fr. ; 2 pneus d'hiver Firestone 600-13-5.90-13,
très bon état, 25 fr. pièce. Tél. 33 22 76.

EXCELLENTS SKIS 205 cm avec ou sans fixations.
Tél. (038) 25 89 89.

VÉLO homme, neuf. Prix 250 fr. Tél. 41 35 90, le
soir.

BUFFET DE CUISINE. Tél. 24 08 54.

JOLIE VESTE en daim, neuve, taille 56. Tél. (038)
33 21 80.

FRIGO Sibir 40 litres, parfait état, 80 fr.
Tél. 24 74 05. 

SKIS ALPIN 165 CM, fixations automatiques +
piolets + souliers plastique N° 40, 120 fr. Skis
A15 200cm, fixations automatiques + piolets +
souliers à boucles cuir N° 43, 100 fr. Ensemble de
ski 13 ans, 40 fr. Tél: 25 52 84 aux heures des re-
pas.

SKIS NEUFS Rossignol Free Style, 207 cm, fixa-
tions Marker M4, 500 fr. Valeur achat 815 fr.
Tél. 45 11 48.

UNE CHÈVRE CHAMOISÉE, laitière, portante ; une
machine à laver Bauknecht, 8 programmes, un
appareil réglable à mettre sous le matelas pour
surélever les jambes lourdes et fatiguées; un
cours d'allemand. Tél. (024) 73 14 27.

TV COULEUR Pal - Secam, bon état, double em-
ploi. Tél. 51 36 73.

POISSONS SCALAIRES DORÉS 4 fr. pièce.
Tél. 31 25 59.

ROBE LONGUE, noire, taille 40-42, bas prix.
Tél. 41 12 33.

LOCOS HO, courant alternatif, Hag, Mârklin, Lilli-
put, Rarité ; transformateurs ; articles magnétisés,
écartement O. Fulgurex, Métropolitain, prix
1000 fr. jusqu'à 2500 fr. Tél. 51 39 83.

1 CLARINETTE MALERNE 450 fr., artiste profes-
sionnel. Tél. (038) 33 34 33, demander Pierre
Boissard.

SECRETAIRE LOUIS-PHILIPPE, prix à discuter.
Tél. 25 11 90 entre 12 h et 13 h 30.

COLLECTION COMPLÈTE de Galaxie et Fiction
ainsi que livres policiers et d'anticipation.
Tél. (061) 38 80 31. 

SI VOUS CHERCHEZ 1 ou 2 fauteuils. 1 canapé,
j'ai un salon à'vendre en bon état, 500 fr. ; naturel-
lement au détail aussi. Tél. 33 36 15.

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER bois acajou la-
qué, comprenant : 1 table rallonge, 6 chaises,
1 vaisselier , 1 argentier, cause double emploi.
Tél. 41 26 15, à partir de 11 heures.

AVANTAGEUX : chambre de jeune fille ; armoire,
bureau et petite bibliothèque, état de neuf, 500 fr.
Tél. 25 41 54, le soir.

POUSSETTE ROUGE, très bon état. Tél. 51 34 94.

GROUPES DE CHINCHILLAS, gain accessoire ap-
préciable; vente des peaux garantie en Suisse.
Tél. (037) 75 24 04.

1 TÉLÉVISION PORTATIVE: 1 lit è lattes et mate-
las; 1 porte-bagages ou porte-skis pour 2 CV.
Tél. 24 58 90, dès 12 heures.

JOUET DE CONSTRUCTION Mécan; train Wesa ;
tapis de milieu. Tél. 25 01 86.

REMORQUE pour Jeep. Tél. 41 20 24.

PATINS DE HOCKEY. N" 36-37. Tél. 42 38 47.

SKIS avec fixations de sécurité, 195 cm.
Tél. 31 72 50.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi que tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

CORCELLES-PESEUX, appartement 7/8 pièces ou
2 appartements contigus 3/4 pièces, chauffage,
bains. Tél. (038) 31 25 14, dès 18 heures.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, confort, pour
1" mai 1976, Corcelles-Peseux. Tél. 63 27 41.

COUPLE AVEC UN CHIEN cherche appartement
modeste à Neuchâtel, maximum 200 fr. Adresser
offres écrites à HC 6413 au bureau du journal.

4'/j PIÈCES tout confort , pour printemps 1976.
Loyer modéré. Tél. 24 49 56, le matin.

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Corcelles-Cormon-
drèche, loyer modéré, pour fin mars. Téléphoner
après 19 h 30 au 31 46 28.

DANS VILLA aux Hauts-Geneveys, studio meublé,
cuisine, salle de bains, tout confort, compris,
295 fr. Tél. 53 19 65.

A LIGNIÈRES, pour le 1" mars ou le 1" avril 1976,
dans ferme transformée, 1 appartement de 4 piè-
ces, tout confort , terrasse, verger, jardin, garage.
S'adresser à Georges CHIFFELLE, tél. (038)
51 26 27.

SAVAGNIER, bel appartement 3 Vi pièces, balcon,
jardin, loyer 370 fr. + charges. Garage à disposi-
tion; 24 décembre ou date à convenir.
Tél. 53 36 51 ou 53 14 68.

A COLOMBIER, 4Vi pièces, balcon, tout confort.
Tél. 41 32 03.

COLOMBIER, appartement 2 pièces + balcon, tout
confort. Loyer 398 fr., charges comprises.
Tél. 31 20 21.

MARIN local 28 m2, comme garde-meubles ou au-
tre. Tél. 3345 19.

VACANCES D'HIVER aux Collons, sur Sion, ma-
gnifique appartement 2 pièces, 4 lits. A deux mi-
nutes des remontées mécaniques, libre dès
10 janvier. Tél. (038) 33 30 28. dès 18 heures.

RN DÉCEMBRE, 3 pièces, confort, cave, galetas,
vue, 445 fr., charges comprises. Bachelin 31.
Tél. 24 49^1.

MEUBLÉ 2 pièces, bain, cuisine, confort, 420 fr.
Tél. 25 27 57.

UNE PIÈCE, bain, cuisine, balcon, confort , 280 fr.,
meublé, 320 fr. Tél. 25 27 57.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, bain, balcon, 260 fr.
Tél. 25 27 57.

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEUBLÉES, quar-
tier gare. Possibilité de cuisson. Situation tran-
quille. Tél. 31 24 38.

APPARTEMENT 2% PIÈCES, CORCELLES, situa-
tion tranquille. Centre village. Location 320 fr. +
charges. Tél. 31 24 38.

GALS PRÈS SAINT-BLAISE, appartement d'une
chambre, cuisine et bains. S'adresser à
A. Schwab-Beutler, 2076 Gais. Tél. (032) 83 22 93.

À SAINT-BLAISE, appartement de 3 pièces,
confort, centré, tranquillité, vue, 570 fr., charges
comprises, 1" avril 1976. Tél. 33 15 96.

GRAND STUDIO MEUBLÉ, rue de la Côte.
Tél. 24 13 73.

A COLOMBIER, bel appartement de 2 pièces, tout
confort, pour le 24 décembre. Tél. 41 11 76, dès
18 h 30.

GARAGE, Trois-Portes, Neuchâtel. Libre dès le
24 décembre. Tél. 25 27 41.

ÉCLUSE 61, NEUCHATEL. appartement 3 pièces,
tout confort. Libre immédiatement, 510 fr. + 60 fr.
charges. Tél. 24 44 46.

SAINT-BLAISE STUDIO meublé ou non, mo-
derne. Tél. 24 18 88.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à 1 et 2 lits, avec
cuisine, près université. Tél. 24 21 01.

BEVAIX, CHAMBRE INDÉPENDANTE, libre dès
1" janvier 1976, 120 fr. Tél. 46 16 31.

STUDIOS MEUBLÉS, 220 fr. et 270 fr.
Tél. 41 28 15.

APPARTEMENT MODERNE, 3 pièces, quartier
université, vue, 550 fr., charges comprises.
Tél. 24:34 40. *

BEAU STUDIO tout confort, non meublé, quartier
de Bel-Air, dans villa avec vue. Loyer 310 f r., char-
ges comprises. TQ0L 24 09 45 ou 47 16 02.

URGENT. A CRESSIER, joli appartement 2 pièces,
terrasse, cuisine équipée, poutres apparentes.
Confort Tél. (066) 56 72 03, ou 31 68 92.

BELLEVAUX SUD, 4 pièces, 2 niveaux, 2 balcons
sur jardin, cave, confort; 650 fr., charges compri-
ses. Date à convenir. Tél. 24 61 79.

STUDIO NON MEUBLÉ avec cuisine et salle de
bains, proximité gare, 330 fr., charges comprises.
Libre 1" janvier 1976. Tél. 25 55 84, dès 18 heu-
res.

LE LANDERON immédiatement, situation tran-
quille, 4 pièces, grande cuisine agencée, balcon
450 fr. + charges. Tél. 31 73 83.

APPARTEMENTS MODESTES 2 et 3 pièces.
Tél. 42 34 23, dès 19 heures.

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEUBLÉES, en
ville, à monsieur. Tél. 25 66 15.

RUE POURTALÈS, 2 pièces tout confort 430 fr. +
charges. Tél. 24 01 51.

CHERCHONS GENTILLE DAME pour préparer re-
pas midi deux fillettes 13-10 ans et ménage, tous
les jours 11 h 30 - 17 h 30. Tél. 25 40 10, après
19 heures.

JEUNE HOMME, mécanicien auto, cherche travail
même à la demi-journée dans n'importe quelle
entreprise ; peut faire les réparations de tous véhi-
cules. Tél. 51 16 62, dès 19 heures.

JEUNE VENDEUSE Radio TV cherche place pour
se perfectionner en français, dès 1" janvier ou
1" mars. Schuler, quai Godet 12. 2000 Neuchâtel.

JEUNE FILLE, 16 ANS, cherche, dans ménage
avec enfants, une place pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée. Adresser offres écrites
a CX 6408 au bureau du journal.

2 JEUNES FILLES cherchent emplois pour la soi-
rée, du 31 décembre 1975 au 2 janvier 1976, dans
restaurant ou salle, comme aides de buffet.
Tél. 24 47 19, dès 19 heures.

SOS peintre-décorateur, cherche travail dans
peinture en général. Tél. (038) 51 46 55.

JE CHERCHE TRAVAUX de comptabilité à temps
partiel, éventuellement à domicile. Tél. (038)
31 31 23.

PERDU SACOCHE MONSIEUR rue des Moulins-
Seyon. Récompense. Tél. 24 43 89.

PERDU lundi soir, soulier bleu enfant, N° 21.
Tél. 46 12 52.

VIOLONCELLISTE AMATEUR, en vacances à Neu-
châtel du 20 au 29 décembre, cherche partenaires
pour musique de chambre. Hubert Muller, 23, rue
Albert-Philippe, Luxembourg.

VEUVE, bientôt 3"™ âge, non dépourvue matériel-
lement, rencontrerait monsieur môme situation
(signes Bélier-Lion). Ecrire à DY 6409 au bureau
du journal.

AMITIÉ, monsieur 47 ans, cherche veuve ou dame
pour amitié puis mariage. Ecrire à EZ 6410 au bu-
reau du journal.

DÈS 8 FR„ réparations: montres, réveil , pendule.
Adresser offres écrites à FA 6411 au bureau du
journal.

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.
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Rayon Papeterie - rez-de-chaussée

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients
Tél. 25 64 64
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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.

pour le vrai plaisir du ski...
pense à votre porte-monnaie

PRIX INCHANGÉS
— 7 installations de remontées
— 25 km de pistes variées.
— Restaurant d'altitude

Enseignante
licenciée en histoire-géographie
de l'Université de Montpellier
(France), cherche emploi dans la
région de Neuchâtel-Bienne. Ac-
cepterait aussi emploi dans li-
brairie, bibliothèque ou autre.
Faire offres sous chiffres 28-
350143 à Publicitas S.A., Neuchâ-
tel.

Petit

orchestre
2 ou 3 musiciens,
libre fin d'année
et 1er janvier 1976.
Tél. (037) 71 1630,
le soir.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Pour raison d'âge
et de santé, à
remettre ou à louer,
au Val-de-Travers,
pour date à
convenir, entreprise
de

ferblanterie,
sanitaire,
chauffage
central

avec bonne clientèle
occupant personnel.

Adresser offres
écrites à GA 6404 au
bureaj i du journal.

Monsieur
commerçant, bonne
présentation,
sérieux, excellente
situation aimant
vie familiale,
rencontrerait en
vue de mariage,
jolie femme de
44 à 50 ans, gaie,
affectueuse,
compréhensive,
sérieuse, libre,
aimant les voyages.
Aventure exclue.
Vacances 1976 :
Brésil. Pas
sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
87-067 à Annonces
Suisses S.A.
« ASSA »,
case postale,
2001 Neuchétel.

Jeune fille, 20 ans, cherche place
dans

confiserie-tea-room
ou boulangerie-
confiserie

pour mi-janvier 1976 ou à conve-
nir, afin de parfaire ses connais-
sances de français.
Maya Schlappi, Feldil,
3860 Meiringen.

Je cherche, région Seeland, une

nouvelle activité
Etudes : maturité commerciale 4
semestres faculté de droit
Emplois jusqu'à ce jour :
PTT, banque, entreprise privée,
actuellement dans l'enseignement
Langues : français - allemand (bi-
lingue), anglais.
Offres sous chiffres M 355104 &
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Occasions
A vendre à bas prix : table rusti-
que (Tessin) + 4 chaises
paillées, 1 table de bureau, 1
ventilateur plafond, 1 antenne
TV, 1 duplicateur alcool, 1 belle
poussette de chambre.
Tél. (038) 33 5476 (midi ou soir).

FLEX-SIL
la reine des marmites
à pression

la seule sans caoutchouc.
Agence Romande : G. Renaud

} Beaulieu 28,1004 Lausanne.
i TéL (021) 3791 40.

Films-loisirs
location et vente de films

Super 8
Hehlen, Ruche 41, tél. (039)
221038, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Dessins animés - Documentaires -
Astérix - Walt Disneys - etc.

I PÎOIMœCER |
p—J La perfection en haute fidélité stéréo IBliftÉMH

PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER
SX-3QD SX-434 LX-434 LX-62B

«ORIGINAL «ORIGINAL «ORIGINAL «ORIGINAL M
COMPOSITION» COMPOSITION» COMPOSITION» COMPOSITION» [M

ta meilleure marché des chat- la chaîne Hi-Fi stéréo avec la chaîne Hi-Fi stéréo spô- la chaîne Hi-Fi stéréo avec les nom- \. - .': if
nés compactes PIONEER. les grandes possibilités. Tu- cialement construite pour la breuses possibilités do commutation ; '
Capable de grandes pcrtor- ner-amplllicateur SX-434, 2x Suisse , idéale pour la tèlè- et de connexion. Tuner-ampliflcaleur j,, • --j
mances. Tuner-omplilicaleur 16 watts de puissance de dillusion. Tuner-omplilicaleur LX-626, 2 * 27 watts de puissance de ".' ¦]
SX-300, ondes moyennes et sortie sinus à 6 ohms, ondes LX434 , 2* 16  watts do puis- sortie sinus à 8 ohms, ondes Ion- r j
OUC-stéréo, Tournc-dlsquci moyennes et OUC-stéréo. sanccdesorlî esinusaBohms. guçs. moyennes et OUC-stéréo. Com- [ - è'
PL-10, avec cellule magné- Tourne-dtsques PL-15R avec ondes longues, moyennes cl mutateur «local/distant- très avanta- ; . ;
tique Audio-Tecfmica AT 55 cellule magnétique Audio- OUC-stéréo. Tourne-disques geux pour la réception do la télédif-
et aiguille-diamant Haut-par» Technica AT 6C et aiguille-dia- PL-15R avec cellule magné* tusion. Tourne-disques PL-12S avec tt<3
leur» CS-313 (deux voies). mant. Haut-parleurs CSE-320 tiqueAudio-TechnicaATVM3b arrêt électronique avec cellule ma- '7 "'\
P I  • r t«r- (deux voies), et aiguille-diamant. Haut-par- gnètiquo Audio-Technlca ATVM3 et W 'rn* a i emponer. prix indicalilFr. 2055.- leurs CSE-320 (deux voies). aiguille-diamant. Enceintes sonores !" ¦ ' ¦ * ¦

AAA Prlxa remporter: Pri* ,ndicat" Fr" 2275- «E-420 (deux voies). [—1
UUX H Prix à l'emporter: Prix mdicat.l Fr. 2991.- } g

1498.- 1680.- '"— 2250V 1
PIONEER «ORIGINAL COMPOSITION» SX 7730 avec tourne-disque PL 51A à entraînement

direct, cellule magnétique ATVM3X (elliptique) et enceintes sonores trois voles CST 61. Prix indicatif '
l
^

il 
. . Fr. 4250,-. Prix à l'emporter Fr. 3000.- ll «̂ ^»̂ ï̂ B

JH Bien conseillé par les spécialistes du plus grand magasin
! ', (vendeurs spécialisés - Diplôme fédéral)

Studio - Hi-R JEANNERET S.A.
«\ NEUCHATEL - SEYON 26-28-30 - Tél. 24 57 77 J/JB

f̂lH ĵ& discount alimentaire fl
m^msnmm  ̂Cernier Le Landeron fl¦ MJ"|̂ iH Ĵ|*i— Riede Neuchâtel} Rie de Neuchâtel 50 ffi
WÊK^^^Ê—W^ Tél. 038-53.11.44 Tél.038-51.46.46 ¦

I Rôti de porc épaule k9 13^® I
I Neuchâtel blanc bout n 52® I
¦ Bordeaux AC 73 995 IH (château Grillon) t-; 7,, 3** m
I Pastis 51 45° 2690 I
I Martini rouge ¦» 1035 ¦
I Côtes-du-Rhône AC 73 960 Ibout . 7di mm w&

I Brouilly AC 73 bcu,.7d, 395 1
ATTENTION... mercredi 17 décembre, ouverture jusqu'à
22 heures, animation et en plus 5 % de rabais sur tous
vos achats (cigarettes exceptées)
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Salade deTrévise
un clin d'oeil

joyeux et coloré

Variantes de sauces:
Saladessa+huile ou huile
d'olive, ou Saladessa+

crème ou yoghourt

k Saladessa légère ou corsée J
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IRecevoir un appareil électrique!
ï la»! toujours plaisir |
* ¦ ; Grand choix pour tous les goûts ;
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TECHNICUM CANTONAL BIENNE
(Ecole Technique Supérieure ETS)

Mécanique technique, Electrotechnique, Architecture,
Technique de l'automobile, Microtechnique

Année scolaire 1976/77
Délai d'inscription : 10 janvier 1976

I EXAMENS D'ADMISSION : I
* n- m 26 et 27 janvier IÇri"

DÉBUT DU 1er SEMESTRE :
Lundi 8 novembre 1976

Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat, rue
de la Source 21, 2503 Bienne.

Le directeur :
C. Baour
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Salade de doucette
craquant sous la dent
et éclatante de santé

Variantes de sauces:
Saladessa+huile ou huile

d'olive, ou Saladessa
+ huile et œuf haché

V Saladessa légère ou corsée j

{ Prêts '
m\ sans caution
il de Fr. 500 - à 10,000-
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Envoyez-moi documentation sans engagement I

Nom _^^^^_^___^^___ I
Rue I
Localité FAN In y

^^^" Une clientèle attachée ^™"̂
à la haute tradition de l'ameublement
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VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION I !

I >5g—Aujourd'hui, danS bOUQUCt cent soixante-sept solitaires qui ne le seront plus ! I
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% Je désire un prêt de Fr. remboursable %
"E en mensualités. Salaire mensuel: Fr. "fc
m Autres revenus: Fr. par mois (por exemple: salaire tfa l'épouse) »

\
Nom de l'employeur: m
Loyer mensuel: Fr. FN a

\
Nnm- Prénom: ——%
Date de naissance (jour, mois, année): m

^^r̂ Pro/ess/on: 
Etat 

civil: %
*\* Téléphone: Nationalité: 

^m No et rue: »
L̂

No postal et 
lieu: ^*

m Depuis quand: — %
\ 

Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m.
Date: Signature: ¦
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Ê 36mensualités / 105.80/ 176.30 1246.90 f 317.501Ë
È ...et Fr. 20000.- ^^^*»̂  È
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m en 36 mensualités de Fr. 705.50 m m #

J ORCA. institut spécialisé de l'UBS lOBvTCtf-al S

: Le MEILLEUR marché est-il

la MEILLEURE qualité ?

MAIS UN BON
! SERVICE APRÈS-VENTE \

est toujours apprécié
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Salade de céleri
d'une blancheur délicate

et onctueuse

Variantes de sauces:
Saladessa+huile.ou

Saladessa+crème, ou
Sal adessa+mayonnaise

y Saladessa légère ou corsée J
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Plaisir d 'offrir
Plaisir de recevoir
de la j olie lingerie j

5 achetée chez le spécialiste 5
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Bsau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal



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

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 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. 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.10, magazine d'actualité. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Madame Scarron (5). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, magazine 75.
20.30, fête... comme chez vous. 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, activités internationales.
10.15, radioscolaire : scientifiquement parlant.
10.45, université radiophonique internationale:
50m* anniversaire du premier manifeste du sur-
réalisme. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-mu-
sique. 14 h, informations. 14.05, ici et ailleurs.
15.30, les connaissez-vous. 16 h, la foi et la vie.
16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemelc. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, au
pays du blues et du gospel. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soûl-
jazz. 20 h, informations. 20.05, Henri Guillemin
vous parle du. 20J0, les concerts de Lausanne:
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30, plein
feu. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multi-musicale. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazineféminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique légère. 1845, sport.
19 h, actualités, musique. 19.50, gymnastique
pour skieurs. 20.05, radio-hit-parade. 21 h, tarot
avec Mmo Dodo. 21.40, intermède. 22.15-1 h, ra-
pide de nuit.

MOTS CROISES
Problème N° 395

HORIZONTALEMENT
1. Les coups ne lui font pas peur. 2. Grosses et

pleines. 3. Il dirige la mine. Le palais de Neptune
était au fond. Ornement d'architecture. 4. Pro-
nom. Levier d'artilleurs. 5. Celui des Enfers,
c'était Charon. 6. Plante. Il offre sa gorge à la
corde. Zeus la mit au vert. 7. Crie, en parlant du
cerf. Jurassique inférieur. 8. Participe. Près de
Coblence. Ceinture de mousmé. 9. Celles du
pouvoir sont très fréquentées. Largeur du drap.
10. Pousser à bout.

VERTICALEMENT
1. Mit dans le noir. 2. Patriarche biblique. Par-

venu. 3. Symbole. Flâna le nez en l'air. Préfixe. 4.
Ancien casque. Fit arriver. 5. Colère. Patenôtre. 6.
Elle a séduit, elle a parfois mis en alarme. Le soc y
est emboîté. 7. Pronom. Partie superficielle de
l'écorce terrestre. Pronom. 8. Fabuliste grec. Fille
d'Inachos. 9. Soumis à des changements. 10. Re-
gimber. Il se plie à bien des usages.

Solution du N° 394
HORIZONTALEMENT: 1. Pechblende. - 2. As.

Arêtier. - 3. Lof. Es. Ems. - 4. Ipéca. Lei. - 5. Seul.
Cesse. - 6. Xérus. SS. - 7. Es. Samedis. - 8. Roc.
Ci. Roi. - 9. Tarentine. - 10. Polisson.

VERTICALEMENT: 1. Palisser. - 2. Esope.
Soto. - 3. Feux. Cal. -4. Ha. Clés. Ri.- 5. Bréa. Ra-
cés. -6. Les. Cumins.-7. Et. Lèse.TO. -8. Niées.
Drin. - 9. Démission. - 10. Ers. Essieu.

Un menu
Œufs en gelée
Truites à la crème
Pommes vapeur

LE PLAT DU JOUR:

Truites à la crème
Proportions pour 4 personnes : 4 truites de
200 gr chacune, sel, farine, 200 g de cham-
pignons de couche, 100 g de beurre, poi-
vre, 1 citron, 2 décilitres et demi de crème
fraîche, cayenne. Videz et lavez les truites,
séchez-les, salez-les et farinez-les. Net-
toyez les champignons, coupez les queues
au ras des chapeaux (elles serviront à une
autre préparation), émincez ces derniers et
mettez dans une casserole avec 25 gr de
beurre, sel, poivre et le jus du citron ; cou-
vrez et laissez étuver une dizaine de minu-
tes. Dans un plat à gratin posé sur le feu
(éventuellement avec une plaque isolante),
mettez 75 gr de beurre, laissez fondre et
très légèrement blondir. Posez les truites et
saisissez-les sur chaque face. Lorsqu'elles
commencent à dorer, sans pour autant être
cuites, ajoutez au contenu de la casserole
la crème fraîche et une pointe de cayenne,
versez sur les truites. Mettez à four chaud
pendant 7 à 8 minutes, la surface du plat
devant être gratinée.

Diététique
Depuis des siècles, les Européens croient
en la .vertu des oignons et de l'ail pour gué-
rir divers maux. Or des chercheurs indiens
pensent maintenant que les oignons sont
bons pour les diabétiques. Les
Dre R.C. Jain et C.R.Vyas, du RNT Médical
Collège, ayant utilisé quatre extraits de
l'oignon, ont en effet découvert que ces
substances réduisaient fortement le taux
de sucre dans le sang, du moins chez les
animaux chez qui on avait provoqué, pour
l'expérience, le diabète. La substance qui
s'est révélée la meilleure (réduction de
16% du taux de glucose) est l'alcool éthyli-
que. De I avis des chercheurs, les oignons
favorisent une utilisation plus efficace du
glucose par les cellules.

Votre beauté
Lorsque l'on demande quelle est la qualité
physique la plus souhaitable pour une
femme, on répond sans hésiter: la sou-
plesse; sans souplesse pas d'harmonie ni
de vivacité. II faut être souple pour descen-

dre avec grâce un escalier, pour bien dan-
ser, pour tomber sans se faire de mal, pour
monter à cheval, faire du ski, bien nager, et
pour la plupart des gestes de la vie quoti-
dienne. Enfin, la souplesse, c'est la jeu-
nesse. Vous avez l'âge de votre souplesse.
Quelle que soit votre date de naissance, si
vous pouvez : faire la culbute ; assise par-
terre, appuyer la tête sur vos genoux sans
remonter les jambes ; descendre les esca-
liers deux marches à la fois; faire le pont :
vous avez vingt ans, même si vous êtes née
il y a quarante ans. Si vous pouvez : faire
cinquante mètres en sautant sur un pied ;
toucher le sol du bout des doigts sans plier
les genoux; avancer en rampant, sans
vous aider des mains; une dizaine de mè-
tres ; descendre d'une voiture très basse
sans faire la grimace : vous avez trente-
cinq ans, même si votre état civil en accuse
cinquante.
Maintenant, si à dix-huit ans ces simples
épreuves de souplesse vous semblent im-
praticables, vous avez tout de la vieille
dame, et il est temps de vous mettre à l'as-
souplissement... Allons vite, faites réguliè-
rement les exercices de souplesse.

Gâteau de crêpes
aux tomates
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 250 g de farine, 3 œufs, Vz li-
tre de lait, 2 oignons, 250 g de viande ha-
chée (moitié porc, moitié veau), du sel, de
l'huile, un verre à moutarde de vin blanc
sec, 2 gousses d'ail, du poivre, un kilo de
tomates, du persil, du beurre ou de la mar-
garine pour la cuisson des crêpes.
Faites la pâte à crêpes avec la farine, les
œufs, le lait, une pincée de sel et une cuille-
rée à soupe d'huile. D'autre part, faites re-
venir les oignons et l'ail émincés dans un
peu d'huile. Ajoutez-y la viande, les toma-
tes pelées et coupées en morceaux, du sel
et du poivre. Mouillez avec le vin blanc et
laissez réduire. Faites les crêpes, montez-
les en pyramide en intercalant entre les
crêpes la préparation aux tomates. Cou-
vrez avec le reste de cette préparation et
passez quelques minutes au four.
Préparation: 30 minutes.
Cuisson : 25 minutes plus cuisson des crê-
pes.

A méditer
La dernière illusion est de croire qu'on les a
toutes perdues. Chapelans

POUR VOUS MADAME

l CARNET DU JOURl
NEUCHÂTEL

Université, grand auditoire de l'Institut de phy-
sique: 15 h 15, soutenance de thèse de docto-
rat, M. José Cavin.

Université, faculté des lettres: 17 h 15, M. Pierre
Gassier.

Conservatoire de musique: 20 h, audition d'élè-
ves.

Aula du collège du Mail : 20 h, concert par la mu-
sique des Armourins.

Centre culturel neuchâtelois: folk américain par
G. Levinson.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-
rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Galerie des Amis des arts: Peintures de
Klemczinski, Louedin de Paris; Dario Trêves,
Italie.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre d'artisanat : Pantins de Ciny Stohler.
Galerie Média : Richard-Paul Lohse, sérigraphies

et multiples 1955-1975.
Galerie Ditesheim: Accrochage de Noël.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Bio : 16 h et23 h 15, Amouret liberté

sexuelle. 20 ans. 18 h. Qui sème la violence.
18 ans. 20 h 45, Folle à tuer. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Si ce n'est toi ...c'est donc
ton frère. 12 ans. 17 h 45, Certains l'aiment
chaud. 16 ans.  ̂.

Palace : 20 h 30, Un divorce heureux. 16 ans.
Arcades: 20 h 30, La tour infernale. 12 ans.
Rex : 20 h 45, La grande casse. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Le visage (Sélection). 21 h. Les

hommes. 18 ans. 23 h. Dans les lits de la vo-
lupté. 18 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 : M. Wildhaber, Orangerie. La

période de service commence a 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien â disposition en cas d'urgence.

Pas faits pour se comprendre

Le chien et le chat éprouvent de la dif-
ficulté à se comprendre car ils ont un lan-
gage différent: le chien, par exemple,
remue la queue lorsqu 'il est content,
alors que, chez le chat, ce geste indique la
colère.

(Larousse du chat)

Tarte à la crème = idée toute faite

L'expression tarte à la crème (fig.), qui
vient d'être admise au Petit Larousse,

s'applique à une idée toute faite, unpoin t
de vue d'une grande banalité.

(Petit Larousse)

La voiture blindée de Léonard de Vinci
Léonard de Vinci imagina une quantité

impressionnante de machines, notam-
ment une voiture blindée que l'on faisait
marcher de l'intérieur à l'aide de mani-
velles, et un réveille-matin qui éveillait le
dormeur en lui levant les pieds !

(Larousse des jeunes)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

LE MESSAGE CHINOIS
NOTRE FE UILLETON

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

20 PRESSES DE LA CITÉ

A mi-pente, j'eus une vue d'ensemble de Ballochtorra , alors
que de ma chambre je n'en voyais qu'un côté. C'était une
masse bizarre, absolument dénuée d'harmonie. Le cœur de la
forteresse avait conservé sa sombre beauté, mais les ailes ra-
joutées donnaient l'impression d'un ramassis sans goût. On
avait voulu trop en mettre sur un petit espace, sur ce piton qui
n'autorisait ni les constructions étalées ni le respect des pro-
portions, et si, par temps brumeux, l'ensemble était passable,
par cette belle journée dorée qui dénudai t tout , il ne restait
même plus le côté romantique du château fort. Une de ses fa-
ces était déjà dans l'ombre alors que Cluain baignait dans cette
lunière nordique jusqu 'à la dernière minute. Ce style flam-
boyant massif , écrasant, ne s'harmonisait pas du tout avec la
personnalité de Gavin Campbell.

Parvenue au sommet de la gorge que le château dominait, je
cherchai des yeux Giorsal dans le ciel. J'aurais été incapable de
reconnaître un faucon d'un autre oiseau, mais rien que d'y
penser me rapprochait de Callum Sinclair, me le ramenait de
sa journée de vagabondage orgueilleux et solitaire.

Ce jour-là , j'avais été en retard pour le déjeuner. Mon
grand-père avait mangé sans m'attendre et était reparti.

— Le Maître est toujours très occupé , expliqua Morag en
m'apportant un rôti froid , des cornichons et les premières frai-
ses du jardin de Main Sinclair.

- M'a-t-il demandée?
- Oui, et personne n'a su lui dire où vous étiez. Il n'a pas

approfondi la question, ce n'est pas son genre. Vous étiez à la
distillerie, alors? fit-elle d'un ton qui me fit dresser l'oreille.
- Cela aurait-il importé à mon grand-père de me savoir là-

bas?
- Importé ?... Je ne sais pas. C'est Callum Sinclair qui vous a

fait visiter les locaux?
- Oui.
Elle ne dit plus rien et débarrassa vivement. Je la sonnai à la

fin de mon repas, car je n'avais aucune intention de remettre
les pieds à la cuisine ce jour-là. Je lui demandai le chemin du
cimetière et elle hocha la tête, compréhensive.
- Dois-je prévenir le Maître ? Il ferait atteler la voiture et

peut-être irait-il avec vous.
- Je préfère y aller seule.
J'eus l'impression qu 'elle, ou Mairi Sinclair depuis 1 une des

fenêtres du haut, me regarda m'engager sur la route de Bal-
lochtorra . J'essayai de chasser de mon esprit la pensée de
Mairi Sinclair. Si je la laissais m'obséder, elle pèserait sur ma
vie et son pouvoir insidieux grandirait. Pour résister à cet être
angoissé qui avait griffé ma porte l'autre nuit, comme une
bête, il me fallait rester froide et détachée d'elle. Je me rappe-
lais les paroles de William : « Il y a là une femme-dragon. » Je
me dépêchai d'aborder le pont à partir duquel la route tournait
hors de vue. La vallée s'ouvrit devant moi, le soleil était chaud,
mais je me sentais plus dépaysée qu'en Chine, avec le senti-
ment que je ne saurais jamais , des gens d'ici, que ce qu'ils vou-
draient bien me laisser voir. Je levai les yeux pour tenter
d'apercevoir des oiseaux , de reconnaître Giorsal; Giorsal...
c'était Callum...

Je distinguai bientôt les formes noires des ifs annoncés par
Morag et je vis la petite église avec son clocher carré , toute
seule, sans une maison alentour. Elle paraissait abandonnée,
comme si personne n'y venait jamais et pourtant elle était en

bon état, entretenue, avec des fenêtres simples mais intactes et
un loquet huilé. Un haut mur tenait en respect le bétail qui
paissait derrière sur la colline. Deux ou trois bêtes seulement
se donnèrent la peine de lever la tête lors de mon passage. Plus
bas s'étendaient des champs d'orge et d'avoine et quelque
part, une alouette lança son trille. Une paix absolue régnait là
et je me souvins de ' la tombe de mon père, dans les jardins
poussiéreux de la légation de Pékin. Un jour, au cours d'une
nouvelle révolte contre les « diables étrangers », des pieds
chinois profaneraient cette sépulture. William était mieux ici.

Parmi les stèles à moitié écroulées aux inscriptions effacées
et les tertres envahis de mauvaises herbes, une rangée de dal-
les polies attira mon attention et pourtant les dates inscrites
remontaient à deux cents ans : Campbell... Campbell... Su-
Andrew Campbell., sa femme Catriona... Mary Campbell...
Sir Robert. Trois rangs de Campbell, et de l'autre côté de l'al-
lée je vis William. Pas de dalle de marbre et j'en fus heureuse.
Une stèle de granit brut et une inscription gravée disant: Wil-
liam Macdonald Howard , la date de sa naissance et celle de sa
mort. Pas de citation biblique ni de texte fleuri pour prôner ses
vertus. Les jeunes morts n'ont pas eu le temps de se faire une
vie justifiant cet étalage, et ce granit, contrastant avec le mar-
bre brillant, prouvait le goût de mon grand-père pour le travail
et la simplicité. C'était, en passant, un coup de pied aux raffi-
nements policés de la haute société.

L'herbe était déjà haute sur le tumulus. Je décidai de revenir
avec des outils de jardinage. Les Chinois font une cérémonie
annuelle quand ils nettoient les tombes des ancêtres. Serais-je
là d'ici un an pour ce genre de cérémonie?

« William... » murmurai-je.
Pourquoi essaie-t-on de parler à ses morts au pied de leurs

tombes? William était plus proche de moi dans la chambre de
la tour. Mais il était bien là, les vents du large passaient sur lui
et les neiges immaculées de l'hiver lui feraient une couverture.
- William, pourquoi m'en as-tu dit si peu? De quoi as-tu

voulu me prévenir? Qu attends-tu de moi?...
Pas de réponse, bien entendu. Pas d'autre réponse que les

mots chinois fiévreusement griffonnés sur le rouleau.
C'est alors que j'entendis la musique. Des notes grandiose-

ment attaquées, les premières mesures d'une fugue de Bach. Je
me redressai, effrayée presque par ce tonnerre surprenant, et
exaltée en même temps par la passion contenue exprimée par
cet exécutant remarquable. En Chine on avait peu l'occasion
d'entendre un récital de cette qualité, pourtant, dans une
église de Hong Kong, un jour un organiste au clavier d'un bel
instrument nous avait régalés d'harmonies de ce genre. Mais
ici? Comment cette minuscule église des hautes terres pou-
vait-elle s'offrir un tel orgue? Et cette fugue ne cadrait pas
avec l'austérité écossaise, c'était un chant d'allégresse, un cri
de vie. Retenant mon souffle j'écoutai.

L'orgue se tut et je ne bougeais pas, espérant une reprise,
mais en vain. J'entendis la porte latérale s'ouvrir, un homme
parut sur le seuil et, l'oreille tendue vers le chant de l'alouette,
il attendit que ses yeux s'accoutumassent à la clarté du jour. Je
le reconnus et agitai spontanément la main. Il me vit et vint à
moi entre les herbes folles et les pierres tombales.
- Miss Howard, toute seule ici ! fit-il, les sourcils froncés,

mais content de me voir. Je vous trouverai donc toujours dans
des endroits où on ne s'attend pas à voir une jeune fille seule.
- Mais oui, M r Campbell, pardon, Sir Gavin Campbell;

pourquoi pas? demandai-je en baissant les yeux sur la tombe
de William.
- Oui , c'est vrai , vous alliez venir ici, fit-il d'un ton beau-

coup plus doux que la veille. Mais je pensais que vous vous se-
riez fait accompagner.
- La Chine apprend à vivre différemment , Sir Gavin. Vous

le voyez, je ne porte pas le deuil , pas de voile de crêpe
jusqu 'aux pieds et je ne sanglote pas en public. Mon père
croyait en la vie et pour lui la mort n 'était rien.

(A suivre)

LA VILLE AU BOUT DE LA TERRE

Sutter appelle au secours, mais le bruit du torrent couvre le son
de sa voix. Il agite un bras au-dessus de l'eau, mais n'a guère
d'espoir, car le courant l'éloigné de ses compagnons à une vi-
tesse vertigineuse. Soudain, il perçoit un sifflement strident,
tandis qu'une cuisante douleur lui cingle l'avant-bras et qu'un
nœud coulant enserre son poignet. Sa main saisit la corde qu'il
enroule autour de son bras. Aussitôt, son corps cesse de dériver
comme un fétu de paille et il se sent tiré vers le rivage.

Son sauveur n'est autre que Dasoda, le jeune Shoshone. Seul
un Indien est assez adroit pour attraper au lasso un homme en-
traîné par le courant. Lorsqu'il est remis de ses émotions, Sutter
lui dit: «Tu m'as sauvé la vie, Dasoda. Dorénavant, nous
sommes frères. S'il est une chose que tu désires et qu'il soit en
mon pou voir de te donner, je le ferai avec joie. » - « Je veux res-
ter avec toi, frère blanc. Ne me renvoie pas dans ma tribu quand
nous aurons atteint la ville qui est au bout de la Terre. » C'est une
prière que Sutter exauce bien volontiers.

RÉSUMÉ: En traversant un torrent, Sutter est emporté par le
courant.

Pour descendre la Willamette et le Columbia, les sept compa-
gnons échangent bientôt leurs mules contre des canoës in-
diens. Après avoir franchi une dernière hauteur d'où l'on dé-
couvre le Pacifique à perte de vue, c'est l'arrivée sur Fort Van-
couver. Celui-ci ne diffère que par ses imposantes dimensions
de ceux que Sutter connaît déjà. Grâce à la lettre de recom-
mandation du capitaine Stuart, Sutter est convié à dîner le soir
même par le gouverneur James Douglas qui combat la solitude
aux confins de l'Oregon par une débauche de luxe.

Sutter n'en croit pas ses yeux : nappe de dentelle, couverts
d'argent, mets raffinés. On se croirait à Londres ! Le gouverneur
questionne son convive sur ses projets. Lorsque Sutter an-
nonce qu'il repartira très bientôt pour longer la côte jusqu'en
Californie, Douglas se récrie que c'est une folie : « Nous voilà au
seuil de l'hiver. Les chemins seront bientôt impraticables. De
plus, les Apaches sont sur le sentier de la guerre. Restez plutôt
avec nous pendant la mauvaise saison. J'ai besoin d'hommes
de votre trempe.»

Demain: Desseins politiques 

SUISSE ROMANDE
11.55 (C) Ski à Madona di Campiglio
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda pour vous
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) Pelléas et Mélisande
22.05 (C) Divertimento
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La Chine
11.10 Reprise
11.50 (C) Ski, coupe du monde
17.15 (C) L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Trois filles et trois garçons
19.35 (C Sensations sous

le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La ville

et la campagne
21.15 (C) CH
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Scènes de films suisses

FRANCE I
11.45 Réponse à tout
12.00 Ski à Madona di Campiglio
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or
20.00 IT 1 journal
20.30 Le sourire de la Joconde
22.15 Le club de dix heures
22.45 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

18.00 (C) Sports et champions
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Ces grappes de ma vigne
21.30 (C) Apostrophes
22.45 (N) High Sierra
0.05 Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Vendredi
21.20 (C) Gabriele

d'Annunzio
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
11.55 (C) Sci da Madonna

di Campiglio
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i ragazzi
18.50 (C) Autoreport
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazione e testimonianze
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Giocogiomale
21.55 Specchio dei tempi
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, le golfe de

l'Ob. 16.40, pour les petits. 17.10, jour-
nal des jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, Malatesta. 21.35, le
septième sens. 21.40, ici Bonn. 22.05,
téléjournal, météo. 22.20, télésports.
22.45, esclavage. 0.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, cours de

chimie. 17 h, téléjournal. 17.10, ani-
maux familiers. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, pour les jeunes. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
dernières vacances. 21.45, téléjournal.
22 h, ciné-magazine. 22.30, les rues de
San-Francisco. 23.15, téléjournal, mé-
téo.

 ̂ A LA TV AUJOURD'HUI
Ne sortez pas de la voie de la droiture.
Choisissez les entreprises sûres. La soirée
dissipera la mauvaise humeur, qui régnera
l'après-midi.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront très entreprenants, et assez indé-
pendants, ils mèneront une vie assez mou-
vementée.

BÉUER (21-3 au 19-4)
Santé: Surveillez votre foie, buvez modé-
rément. Amour: Ne brusquez pas l'être
aimé. Affaires: Acceptez les observations
de vos supérieurs.

TAUREAU 120-4 au 20-51
Santé : Evitez de consommer trop de
conserves. Amour: Montrez-vous plus to-
lérant. Affaires : Suivez votre intuition.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Pratiquez un sport qui vous stimu-
lera. Amour : Consolidez vos liens affectifs.
Affaires : Attachez-vous aux réalités soli-
des.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne fumez plus à jeun. Amour : Mé-
fiez-vous des propositions trop séduisan-
tes. Affaires : Votre travail demande une
attention particulière.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Vos voies respiratoires sont vulné-
rables. Amour : Voyez le bon côté des cho-
ses. Affaires : Ne vous avouez pas vaincu,
ayez confiance en vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Pratiquez la culture physique.
Amour : Ne faites pas souffrir vos proches.
Affaires : Deux précautions valent mieux
qu'une.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Faites des exercices d'assouplis-
sement. Amour: Vous aurez une discus-
sion importante. Affaires : Envisagez des
réalisations sages.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Très bonne. Amour: Changez d'at-
titude. Affaires : Gardez secrets vos projets
futurs.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Mettez-vous au régi me. Amour: Ne
dites pas toujours ce que vous pensez. Af-
faires : Le moment semble favorable pour
tenter un bond en avant.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Profitez du week-end pour vous
reposer. Amour: Faites preuve de bonne
humeur. Affaires: Soyez minutieux et très
précis dans vos activités.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Supprimez les excitants. Amour:
Ne vous isolez pas. Affaires: Ayez recours
à vos relations.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M"™ S. Marx, Cort
Mod. 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, Love Story.
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.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, Jean-Christian Spahni,

ethnologue présente son film. Musique par
Luc Hofmann, clarinette et Yves Herwan, per-
cussion.
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Faites plaisir en offrant des FLEURS

FATTON
FLEURISTE

PESEUX - Grand-Rue 32 - Tél. 31 18 42 - 31 15 05

Prix avantageux 
||| fl J^gpJfT iftf l

de vos %JtJ}J*&&rJftf*iWLM
anciens meubles

Peseux
Tél. 31 43 44
ou 31 50 88 Nos expositions permanentes

(plus de 1000 m2)
ouvertes à toute heure

l|1|B
P MT/lIm w B̂ÊPOULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité

Fondue bourguignonne - Fondue chinoise

f A Hl -g3ni Cadeaux utiles...

 ̂  ̂ JPC-Dll -"Cadeaux bienvenus
HBn1p

:' ¦ BT -̂  B Visitez librement la grande exposition
'||fe?3̂  S ' Ç^^J des magasins spécialisés

L̂~*>>*̂  ̂ Parcage en face des magasins

Boucherie-Charcuterie

MARTIAL JUVET
2034 PESEUX

Pour les fêtes, beau choix

de JAMBONS et FUMÉS
Cette année, fondue bourguignonne
à un prix exceptionnel

S Rue de Neuchâtel - Tél. (038) 31 15 39

Grand choix
Appareils ménagers
Petits appareils électriques et grand choix
de lustrerie

elexa
PESEUX - 8, rue de Corcelles

Le carrefour des cadeaux
Leè meilleures marques de parfums

J<ï;,: .' ¦ ;. , .: - \y. :\;: '¦> :

MICHEL JENNI
Droguerie - Parfumerie

PESEUX - Tél. (038) 31 15 07

ANDRE HAEFELI
mmm mmamm PESEUX Tél. 31 24 84

H 

Grand-Rue 22 (sous les arcades)

TV - RADIO - DISQUES
-ï m TOURNE-DISQUES

MAGNÉTOPHONES
Service prompt et soigné

Pendules neuchâteloises : Le Castel - Zénith - Palais-Royal
Orfèvrerie Jezler - Christofle - WMF - Berndorf

Nous réservons pour les fêtes

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

GROSSIER!
SSÈaJagl̂ I ELECTRI CITE GENERALE

A XVEB PESEUX BEVAIX CHEZARO
. ¦ S^B 3mi6 fl6J7

57 5319 75

+ tous les appareils électroménagers
Grand choix de lustrerie
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1 KB  ̂ Concert par la fanfare Grande animation I
I «EGhO dU ViqnOble » Par temps propice, 1
fl %a dès 19 h 45, 1
fl concert par la fanfare
fl «Echo du Vignoble» ¦

I Vente de pâtisseries « maison », 400 mètres de mes \
m rafp thp rhanHcî illuminées mm C3T6, me CnaUOS, et de magasins CID 1
1 saucisses grillées, frites par les Eclaireurs (commerce indépendant 1
1 . . — de détail) entre
1 IBS pionniers Saint-LOUIS, les deux étoiles géantes I

fl TUCJG (Cadets) L'ambiance des fêtes de fin Ë
fl d'année avec le père Noël g

i 10 stands à la Grand-Rue °t
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I et à la place de la Fontaine JV I

I Vente d'articles divers >̂  ̂ S I
I au profit de «Terre des Hommes » I
I à la place de la Fontaine Voyez 1

I stands des commerçants quelle belle diversité I
V à la rue de Neuchâtel de magasins I

Boutique ^& j ^9 ^ ^
j£mg Hr * B ^ ̂ Incroyable

Àm \M ^0^K Jeans

r lO/kDès F"30"*AW f L. WM Les dernières nouveautés,
¦ M ^̂  ̂i ÂW directement de la fabrique

\jff?yi| V À 
^
/ PESEUX

»%»1 Grand-Rue 16 - Tél. 31 76 19



car MOUTON «L»
L'été au frais, l'hiver au chaud, pour
la conduite confort nouveau.

i PEAU DE MOUTON
i VERITABLE

Chaînes
à neige
Union

et

Snowgrip
TOUT POUR L'AUTO

ACCESSOIRES - OUTILLAGE

Neuchâtel - Evole 8a
Tél. (038) 25 44 39 m

I LAVAGE-AUTO GRATUIT 1 Ouverture des magasins de Peseux le soir | 1

H Vendredis 12 et 19 décembre de 18 à 21 heures i-p- ĵj H

¦ Contrôle gratuit antigel — Exposition et renseignements pneus fcSSa H

I rrrrr̂ al AUTOCENTRE PESEUX - SERVICE I
¦ mmgmmmmmMmaMg&m rue du Tornbet - Tél. 31 46 40/31 39 82 B

;.v^B*^̂ *B*̂ ^̂ Ĥ ĝ ^̂ ^̂ ^w««
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Chaque élément une véritable pièce de la nature:
Meubles TALLSKOG de Pfister Ameublements

TA LLS KO G signifie forêt de pins en suédois. f (jg^^n SI, "
Pfister Ameublements vous offre en exclusivité un programme d'aménagement en bois ÇEI5=| ïSTl
de pins massif, des meubles «vrais», à finition soignée, pour se créer un intérieur naturel, 210,Slo Miroirs cm,iwa-

5"
selon vos goûts, et à un prix avantageux. Un aménagement de longue f p g o __, ™™. Ĥ isâ *"•"*»*
durée pour un cadre de vie agréable où il fait bon y vivre. Optez-vous pj iff Ifl^ESa*8'* Ifedg1 K7cm"

pour ce principe? Meubles TALLSKOG de Pfister Ameublements ! ^glgragg:  ̂JS^aogS^.̂ ^
Un modèle marquant: La table ronde f^^^ï^S^  ̂i~rik̂ -̂  SÏÏKĴ  Q^S,to„ge,

TALLSKOG. Un point de rencontre, on ne ^̂  
130/45/45cm 284

2
oo5-Elémenl F̂ lp̂ *™T~™« HP» I 11 ^

cm'
I, ¦ x > | 1===  ̂supérieures ' U U U U club 90/135 cm. » [J "" (j QJ 190/90cm,

peut plus sympathique, pour se retrouver a. ^̂ ^̂ ggg  ̂
jgj^ggso- 

gçggg;
table avec ses enfants ou ses amis. Il I I I II SK  ̂rOUl SS' fa=farf SSgffiïRK*

210.031 Armoire 3 portes, H N S iWT Ti 2 c?ussins I, 'I* j 3B 242.022 Elément sup.
D o o 166/200/64 cm, Fr. 1490.- I -1 ~̂  r Fr.440.- JQ lt====H 2 portes. 110 cm, Fr.440.-

210.032 Armoire 4 portes, M.*. „ B . ,, 
~
H

"M.. I -I. ^X 1 242.023 Elément sup.
217/200/64 cm, Fr. 1775.- 33£5J K Sofa' 3pL aïsl6.coussins- 191 cmvTv '. I I ,1 ouvert, 110 cm, Fr.315.-

V II | | | Il Fr. 860.- selon tissu à choix /**\%/^ x ' ' ^̂  _->

¦¦ ¦¦Il llll ¦"' _¦_ _V~Ç>'-'V-1 > X̂ Mk 8/4-75

¦̂  ¦ ¦« Î ?l (ÇCPT- ÂM-I ¦> ÎSÏW
ameublements sa ^^;0lî SîuZT3^amène de l'entrain à l'appartement , _ _-,„,.,. ,J3%rZr?ll7̂  ¦"̂ 77*11-̂LE POINT DE RENCONTRE DES JEUNES ***.«.

MPI Î UATPI Terreaux 7 DIEMME Place 
du 

Marché-Neuf • 
LU 

à 
p. de 13.30 h A www ÂntvA AVRY près * K413:30"20 h

NEUvnA I CL Tél. 038-257914 DltNNt Tél. 032-42 28 62 • JEUDI jusqu'à 21 h AV -̂VeiUr© Fribourg • gf j^
20 
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Appuyez.»
et il fonctionne!

Le réchaud
à gaz Feumatic

à allumage
automatique

va chauffer, cuire
ou rôtir tout ce que

vous voudrez.
A la maison

comme en plein air.
Avec un réglage
tout en finesse.

Grâce
au gaz KISAG.

OKisag
KISAG SA. 4512 Bellach SO ¦"»

KISAG est inventif!

? Un repas succulent
et avantageux...

avec

les bonnes
petites langues

chez

maxfJsnïSîm
T.2S1050 g /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 NEUCHATEL I

VENTE ET SERVICE
D'ENTRETIEN

des machines

Westinghouse
Kenwood
Bendix
Quezop

Devis sans engagement chez

Electricité - Ing EPZ
NEUCHATEL

Orangerie 4 Tél. (038) 25 28 00

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



VALLON A La Chaumière
Dimanche après-midi , 14 décembre 1975, à 14 heures

GRAND LOTO FAMIUAL
40 jambons • 20 lots de côtelettes

20 séries Abonnement : Fr. 10.—

MONACO POUR ENFANTS (Fr. 300— de lots)
1 tracteur d'enfant, etc.

Organisation : Union des Sociétés locales

NOËL À FERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au DIMANCHE
21 DÉCEMBRE, nous informons les parents, les amis
des malades et le public en général que les dons
seront reçus avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux 20 - 273.

La Direction.

I LE BEY - MARCHE DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 1515 I

I POUR VOS REPAS DE FÊTES ! I
I VIN MOUSSEUX DORATO , ., 2.70 1
I VERMOUTH USETTO, rouge ou blanc gQQ I

I CHOIX DE LÉGUMES DES GOURMETS 3 50 I
ep boîte de 870 g net ^̂ B^̂ ^̂  [e' -;
88 au lieu de 4.90 ï '

i ANANAS, 10 tranches ;, L4U I
I PÊCHES AIR MAIL —*«.»« LUS 1
m COCKTAILS DE FRUITS PACIFIC GOLD eell Ot I
¦tt,-r»e<j;.-_• .!;,. -.«tit¦+t&àU&M ¦ rttwrrW-r>".- , *y ""grA g ^̂ M̂ '̂̂ -̂y âj ^^

LmUàm ^m

'.

I STIXI MIX SALÉS, pour cocktail «,, 2.— I
I CAFÉ INDOR GRAINS, MOKA ...... 4.95 I
Fié: au lieu de 7.80 " ,

1 CAFÉ MOULU VIENNA JACOBS, vacuum | Jjû 1

1 FONDUE GERBER 4 portions ».„, 6.10 1
fia au lieu de 9.95 J 77

I NOUVEAU ! I
I TOURTE GLACÉE LUSSO NOUGAT . 5.60 1
Bfl au lieu de 9.80 I

I PARFAIT «MOCCA L0SS0> m nn II « FINE POUR FLAMBER . . . . .  /.SU 1
IjSS au lieu de 14.25 Ra

1 COUPE <AMAREÏÏ0» LUSSO 5.75 S
jb- "X- ' a" l'eu de 10.20 El 3

1 BÛCHE DE NOËL GLACÉE 7.10 1
I SAVONS PALMOLIVE150 g .ap,,. 3.35 I
l MAGNIFIQUE POUPÉE, grandeur 45 cm 15-95 |
I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKIN G l

. - . _ ,.,..'. œÊÊSÊÊÊM . _ ' ÈM . . - Bk.

H La Librairie

I (Ramona
5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel

a le plaisir d'accueillir

1 ROBERT PORRET
qui dédicacera le très bel ouvrage

I VINS ET VIGNOBLE
I NEUCHÂTELOIS
S ' Collection « Beauté du Patrimoine neuchâtelois »

:e Textes et photos de MM. Rémy Scheurer, Robert Porret, Jean-Pierre Baillod,

j: e.'ej Jean-Jacques Luder et Marcel North.
Volume de 112 pages - format 24 x 21 cm, 24 illustrations en couleurs

Edition courante avec étui carton Fr. 49,50
Edition de luxe avec étui pleine toile Fr. 54.50

mi le samedi 13 décembre, dès 14h30

tj.jêsj sBL. Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 13 décembre.

sÊmÊg ?- ĵ L w  réservez votre volume par téléphone au (038) 2544 66, et nous vous le
¦ WT ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

Transformation
et réparation
de manteaux

et vestes

H. POFFÈTT
,,, UJ- Tailleur. ,„,;,. ,

Ecluse 10
Neuchâtel.

Tél. (038) 25 9017

Hôtel Alpenblick
3625 HEILIGENSCHWENDI
1100 m d'altitude
Situation tranquille, maison con-
fortable avec vue spendide sur le
lac de Thoune.
Sports d'hiver, skilift, sentiers
pour promenades.
Prix forfaitaires
de Fr. 38.— à Fr. 43.—.
Famille Luthi, tél. (033) 4321 21.

Q Q Q Q Q Q E 3 D D E 3 E 3 Q D D D D D D
D Restaurant BEAU-RIVAGE a QUICK-BAR D
Q Tél. 25 47 65 D¦ «CHEZ PEPI» ;
¦" Menus de fin d'année _
Q D

NOËL 25 DÉCEMBRE 1975 SAINT-SYLVESTRE

? , , ,„. ET LE 1er JANVIER 1976 ?
Terrine maison de foies de volailles

? 
ou . „ Croustillon aux fruits de mer ri

Jambon cru de Parme Riz creo|e ¦»¦

OO-*}- °u ¦*¦
? 

Médaillons de foie gras de La
Consommé tortue royale Strasbourg en gelée au porto

? *rWr „ *** , ?Consommé au marsala
Pintade fraîche à la forestière -tctrtt

D "sTd âSef Tournedos sauce Béarnaise ?Salades assorties Garniture de légumes

? 
>iAHnMi«.<s J„ „»,„ Pommes dauphine "fiMédaillons de veau s , K fui

Sauce crème aux morilles "

? **S2iï2ÏSË2 Côte de veau grillée QSalades assorties Garniture de légumes

? 
if^fJf. Pommes dauphine rn

_. , , , Salade de saison ¦*¦
Choix de fromages -frlr-tr

irtrtt Choix de fromages Q
Cassata marasquin -trtrtr

wm Dessert glacé Jamaïque
Q MENU FR. 35.- MENU FR. 40  ̂

"

D *** *** n

Q Le restaurant sera fermé soirée de saint-syivestr» ?

Q 
les 23 et 24 decemlire 1975 orchestre ORIGINAL MUSETTE ?

Hôtel Restaurant Bellevue Auvernier
Vous propose un aperçu de sa Carte

Pafée Sauce Neuchâtelo ise
Filets de perches au beurre

Entrecôte Café de Paris
Escalopes Forestière

Les menus de Saint-Sylvestre et Nouvel-An
sont à votre disposition

Réservez votre table (tél. 32 21 92))

j5 UNE JOURNÉE A %
NE PAS MANQUER

m^^mmmËMÈa m̂mmmËmmmwmmm ^m,

f 

JEUDI 1er JANVIER 1976 Â

$ I1IH1 S
•j- [COURSE SURPRISE Jf

' J* AU PROGRAMME :

t 

belle promenade en car -
repas gastronomique fc/fl

orchestre de 5 musiciens ÏÏJJ,
danse, ambiance 2C
cotillons, gaieté ÎS

2 P0UR LE PF"X DE Fr- 62.— Hf|
MJj Programmes - Inscriptions : J|

V O Y A G E S"Wi rrw ŝz
t 

Neuchâtel St-Honoré 2 0 25 82 82 Lfj
Couvet St-Gervais 1 @ 63 27 37 S£

I CAFÉ DU
COMMERCE
LIGNIERES • Tél. (038) 51 12 50

Samedi soir

POLENTA * LAPIN
Fam. B. Stoppa - Gauchat

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 %. Livraison de
nos stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à là
livraison. Réparations
toutes marques.

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

Temple du bas - Neuchâtel
Mercredi 17 décembre 1975, à 20 h 15

Cantate de Noël
(91) J.-S. BACH

Messe Sainte-Cécile
J. HAYDN

CHORALE DU CORPS ENSEIGNANT
CHORALE PERSÉVÉRANCE DE VALLORBE
CHŒUR D'ENFANTS
SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

KATHARINA BEIDLER Soprano
CLAUDINE PERRET Alto
PIERRE-ANDRÉ BLASER Ténor

- MICHEL BRODARD Basse

Direction : Georges-Henri Pantillon
Prix des places : Fr. 8.— à Fr. 20.—.
Location chez Hug, Neuchâtel, téléphone 25 72 12

1 Restaurant J&CAUK Tfït^ I
| J.-M. Balmelli, propr. • Neuchâtel - Tél. 240151

Ce soir et demain

I GRANDE FÊTE I
I DE LA BIÈRE I

avec orchestre 5 musiciens,
Entrée libre. Consommations non majorées. Res-

B tauration à la carte et sur assiette.

Restaurant de la Russie
Le Landeron

Vendredi et samedi

CIVET DE SANGLIER
Réservation au No tél. 51 21 58.

i

HOTEL PATT US
. Saint-Aubin

Un accueil chaleureux et des
repas très soignés pour vos sor-

ties de décembre :

TOUS LES JOURS :
des petits plats bien mijotes

: à un prix très calculé

j POUR NOËL :
j la traditionnelle dinde aux

marrons

POUR SYLVESTRE :
j grand menu de fête

et d'ambiance
Orchestre 4 musiciens - Cotillons

POUR NOUVEL-AN :
une sympathique « Disnée »

| de famille

Réservez vos tables, tél. 55 2722

ï^utege be rautient
2045 Boudevilliers

CE SOIR

Huîtres et mjuscadet
^^Ro^rtt '̂*lfoHëàii,̂ AhbTàéttë ftd*A

veau à la normande.

Pour le plaisir de bien manger au
coin de lai cheminée, veuillez ré-
server votre table et votre menu.
M. et Mme E. Schwarz.
Tél. (038) 3611 93.

fÊmÊÊj Ê Ê m a a Ë m t Ê m Ê Ê Ê Ê m m̂

| Comme particulier vous
recevez de suite un

X m r T©S sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel \

' Av. Rousseau 5
i I Tél. 038-24 63 63

j | j1

i |Je d«slr» Ff. I
1¦ Nom 

j Prénom i '¦}

\. '< I flue i '
¦̂Localité „ f

Stop ! Façades
I moins poussiéreuses et salies. Un lessi-
I vage à chaud sous pression nettoie à

fond ; coûte moins cher, et les rend
comme neuves.

Ed. SCHOTZ
Rénovation, peinture, pose de papiers
peints.

SAINT-BLAISE - CHÉZARD
33 26 66 5318 05
le jour dès 19 heures

Baux à loyei
en vente au bureau

du Journal



Chaîne nordique comprenant

maisons commerciales et < SUPER-MARCHÉS >
cherche fournisseur en montres bracelets homme
et dame
— bon marché
— modem*
— de bonne qualité

Mouvement ancre et ancre à chevilles entrent en ligne de compte.

Envoyez catalogues et offres à : Anfang Frûhling 76, Publicitas AB,
Box 665, S-10129 Stockholm, Suède.

La traversée
de Neuchâtel par la N5:

lettre
au Conseil fédéral

NEUCHATEL
I

Une trentaine de personnes parmi les-
quelles figurent MM, W. Soerensen et
J.-L. Juvet , professeurs à l'Université,
viennent d'adresser une lettre au Conseil
fédéral, lettre dans laquelle elles lui de-
mandent de réexaminer la question en
ce qui concerne la traversée de Neuchâ-
tel par la route nationale 5. Rappelons
que le 22 octobre dernier les autorités
fédérales se sont prononcées en faveur
du projet c Métropolitain » qui prévoit
d'éviter le chef-lieu du canton par le
Nord, repoussant ainsi le projet
« Tunnel Sud > qui propose la traversée
de Neuchâtel par le bord du lac.

Les signataires de cette lettre estiment
notamment que les auteurs du rapport
sur le projet « Métropolitain > n'ont pas
apporté à cette affaire le sérieux désiré
car ils se sont contentés de la simple
étude d'un tracé routier, sans en envisa-
ger les conséquences et surtout ils n'ont
pas tenu compte de l'essentiel, soit les
caractéristiques du trafic, les répercus-
sions du tracé sur l'avenir et l'économie
de la région et l'absorption du trafic .

Pays-Bas : deux libérations
MM M UM H Mil MEMES

AMSTERDAM (AP). — Les terroris-
tes sud-moluquois du train de Beilen ont
relâché jeudi deux de leurs otages et ils
ont repris les négociations avec les diri-
geants de la communauté moluquoise en
exil aux Pays-Bas.

Après la libération de ces deux otages,
un vieux monsieur et une femme, selon
les autorités, les terroristes ne détiennent
plus que 29 personnes en captivité
depuis maintenant onze jours. Au
consulat d'Indonésie à Amsterdam, ce
sont 25 otages qui sont retenus depuis
jeudi dernier.

Quatre négociateurs moluquois, parmi
lesquels M. Manusama, président de la
République sud-moluquoise en exil, sont
montés dans le train jeudi vers midi
pour indiquer aux terroristes que les
dirigeants de la communauté moluquoise
souhaitaient qu'ils mettent un terme à
leur action, maintenant que le gouverne-

ment néerlandais avait fait un « mini-
mum » do concessions politiques.

Alors que le gouvernement néerlan-
dais semblait décidé à poursuivre sa
politique attentiste, les terroristes ont
demandé à reprendre des négociations
interrompues pendant le week-end après
avoir exigé que le gouvernement de La
Haye reconnaisse la légitimité de leurs
revendications et qu 'il intervienne auprès
de l'ONU.

Le commando réfugié dans le consulat
à Amsterdam, avait réclamé quant à lui
que soit immédiatement organisée à
Genève une rencontre entre M.
Manusama et le président indonésien
Suharto. Le gouvernement indonésien a
qualifié de « ridicules » les exigences des
Moluquois.

Règlement sur les immeubles de la Vieille-Ville accepté
AU CONSEIL DE VILLE

Pour sa dernière séance de l'année,
le Conseil de ville avait un ordre du
jour chargé à l'excès. Sans compter les
multiples interventions déposées, des
affaires importantes ont dû être traitées,
telle la révision du nouveau règlement
des construction de la Vieille-Ville, l'ac-
ceptation d'un règlement de parcage
stipulant l'obligation d'aménager des
places sur des terrains privés, l'utilisa-
tion de l'ancienne aire de l'usine à gaz,
l'achat d'un camion à ordures, la trans-
formation de l'asile pour vieillards du
chemin Redern en un home avec la
création des nouveaux postes nécessaires,
le sort de la Maison du peuple, divers
décomptes de construction et enfin
l'aménagement de la première étape de la
plage.

Lors de la précédente séance une
commission « ad hoc > avait été mise sur
pied pour revoir une dernière fois le
règlement de l'article sur les immeubles
de la vieille-Ville. M. Hugo Lehmann
(soc.) présenta ledit règlement. Celui-ci
releva notamment que par ses prescrip-
tions d'utilisation ce règlement est le
plus progressiste de Suisse. En effet ,
outre les mesures architecturales,
l'article qui sera soumis au peuple en
février met l'accent sur le maintien des
logements. En effet, seul 30 % d'un im-
meuble pourra être réservé à d'autres
affectations. La commission d'étude
estime en effet que si l'on ne maintient
pas le volume habitable toute économie
dans le quartier est vouée à la dispari-
t ion.

Après que le bloc bourgeois eut com-
battu les prescriptions d'utilisation, le
règlement tel qu'il a été soumis par le
Conseil municipal a été accepté.

Lo règlement sur l'obligation d'amé-
nager des installations de parcage et des
places de stationnement pour les
véhicules à moteur sur terrain privé est
également accepté. Il aura l'avantage de
permettre à la commune d'encaisser les
différents remboursements dus par les

propriétaires qui ont construit des im-
meubles sans pour autant avoir pu
réaliser le nombre de places prévues parS
la loi. Cette disposition permettra à la
commune d'encaisser près d'un million
et demi de francs qui sera utilisé pour
la construction de parkings publics,
d'espaces verts d'utilité publique ainsi
qu 'en faveur des transports publics. -'¦ ¦ ~

USINE A GAZ
L'utilisation do l'ancienne aire do

l'usine à gaz à fait l'objet d'un vif débat.
Dans son rapport, le Conseil municipal
propose de démolir tous les immeubles,
d'agrandir une place de jeu , d'aménager
un terrain de football et un parking. Coût
de l'opération : un million de francs
environ. M. Mario Cortesi (Entente
biennoise) s'oppose vivement à la
démolition d'une partie des immeubles
qui sont encore en état de servir no-
tamment aux sociétés locales. Le
deuxième motionnaire, M. Ernst Stauffer
(soc) qui demandait également qu'on
renonce à la démolition des bâtiments a
retiré sa motion.

Après des débats fournis au cours des-
quels M. Hans Kern fait remarquer que
la situation a évolué depuis la décision
prise au printemps dernier par le
Conseil municipal de démolir ces
maisons. En effet, le chômage a
augmenté dans des proportions inquié-
tantes (La caisse a paye en octobre
750.000 fr.) et de plus la fermeture de la
Maison du peuple va priver de nom-
breuses sociétés de leurs locaux. Il
estime donc qu'il y aurait lieu de revoir
la question, à savoir si les maisons
situées en bordure de la rue Centrale ne
pourraient pas être sommairement réno-
vées par des chômeurs volontaires et
mises ainsi à la disposition des jeunes,
des sociétés, etc...

M. Otto Arnold, (soc.) propose alors
le compromis suivant : le Conseil de
ville accepte en principe la création de
la place de parc, maintient pour l'ins-
tant les deux immeubles situés rue
Centrale jusqu 'à ce que le Conseil mu-
nicipal ait élaboré un devis pour la ré-
novation du chauffage et éclairci la
question de savoir si les sociétés sont
intéressées à de tels locaux. L'Entente
biennoise se rallie à cette proposition
qui toutefois est vivement combattue. La
démolition des immeubles et la création
d'une place de parc sera donc réalisée.

CAMION A ORDURES
L'achat du camion à ordures qui avait

déclenché ces derniers jours une polé-
mique a trouvé son dénouement En
effet, le camion Ochsner de Zurich
(200.000 fr.) qui jouissait jusqu'à présent
d'une situation de Monopole à Bienne a
été détrôné par ls camion Moser de
Berthoud, qui à qualités techniques
égales sinon meilleures coûte près do
8000 fr. de moins.

Le - home pour vieillards du chemin
Redern, accepté par le peuple en sep-
tembre 1971 pour 11,3 millions de francs
et qui ouvrira ses portes le 20 janvier
était prévu primitivement pour les per-
sonnes âgées malades ou valides. Mais
ce né sont pratiquement que des per-
sonnes nécessitant des soins intenses qui
s'annoncent comme pensionnaires. Aussi
le personnel doit être presque doublé. 45
places avaient été accordées lors de la
votation populaire. Avec la nouvelle
utilisation du home, les patients néces-
siteront la création de 36 nouvelles per-
sonnes soignantes. Le Conseil de Ville a
accepté cette création à la grande ma-
jorité sans opposition sous réserve
toutefois de l'acceptation du budget 1976
au printemps.

MAISON DU PEUPLE
La maison du peuple est au bord du

gouffre, la faillite sera prononcée selon
toute probabilité d'ici à la fin de
l'année. La ville qui est propriétaire du
terrain est venue plusieurs fois en aide à
la coopérative qui gère cette maison en
lui versant près de 300.000 fr. sous
forme de crédit transitoire. Aussi, le
Conseil municipal estime-t-il qu'il n'est
plus possible pour sa part de procéder à
d'autres versements et qu'il convient
donc d'attendre la faillite et do tenter
ensuite de créer avec les créanciers une
nouvelle société dotée en majeure partie
de capitaux privés. La commission de
gestion se rallie à l'idée de l'exécutif.
Pourtant elle estime qu'il y a lieu de
venir en aide aux salariés de la Maison
du peuple. Elle propose donc qu'une
somme de 150.000 fr. soit tenue à dis-
position de la caisse municipale pour le
paiement des salaires et des caisses de
pension auxquels lo personnel a droit
Les ayants-droit devront en contre-partie
céder à la ville les sommes qu'ils pour-
ront faire valoir pour leur salaire lors
de la faillite. C'est donc en quelque
sorte un gros prêt que la ville consent
aux salariés.

Sur proposition de la commission de
gestion, le rapport sur l'aménagement de
la première étape do la place est reporté.

Nous reviendrons dans de prochaines
éditions sur les réponses aux interven-
tions personnelles.

Nouvel accord
au Liban

BEYROUTH (A F P). — Un arrêt
général des combats dans la région de
Beyrouth a été décidé pour ce matin par
toutes les parties, a annoncé radio-
Liban, jeudi soir.

Ce nouvel accord a été obtenu an
cours d'une réunion du haut comité de
coordination présidé par M. Rachid
Karamé, premier ministre. Les partis
libanais de gauche avaient accepté, jeudi
soir, de reprendre leur place au sein de
ce haut comité qui groupe toutes les
parties en conflit

L'accord prévoit «n outre la libéra-
tion, sans condition, de toutes les per-
sonnes enlevées. En cas de refus, les for-
ces de sécurité intérieure (FSI) useront
de la force.

Les groupes armés doivent se retirer
de tous les secteurs, a encore annoncé
radio-Liban. Les FSI prendront position
dans tous les secteurs « pour réprimer
toute infraction et toute atteinte aux
personnes ou aux biens ». Enfin, toutes
les parties se sont engagées à remettre
les coupables à la disposition de la justi-
ce. Le dernier bilan des combats de
Beyrouth fait état de 358 tués depuis
lundi. 68 personnes ont été tuées jeudi
et 109 blessées.

Arrestation
de l'auteur

du crime de Sissach

SUISSE ALÉMANIQUE
F ' -i i *

SISSACH (BL) (ATS). — L'auteur du
crime commis mardi contre une dame
de 52 ans à Sissach (BL) a été arrêté.
Les autorités de poursuites pénales ont
refusé pour le moment de donner tout
détail sur cette affaire, des compléments
d'enquête importants étant encore néces-
saires. ., '- . : , 'v.^W.- '/i-S,-^^..,^ /.vVj^f ?i;1i^v

Mardi soir, rentrant du travail, M.
Paul Nyffelèrvtrvait décOnVèrf Slip femme
Mme Hélène Nyffcler -Grauwiler, figée
de 52 ans, mourante dans le salon de
leur appartement Au cours d'une con-
férence de presse, mercredi, les autorités
de poursuites pénales ont déclaré qu'il
est vraisemblable que la victime a
surpris un voleur alors qu'elle regagnait
son appartement mardi après-midi. Elle
a alors été brutalement battue et a suc-
combé à ses blessures un peu plus tard.

Le Maroc annexe
le Sahara occidental
RABAT-MADRID (DPA). — Un

mois après la fameuse « marche de la
paix » qui a conduit des centaines de
Marocains dans le territoire voisin, la
« réunification » de ce même Sahara
occidental avec le Maroc a été procla-
mée jeudi au Maroc. Selon l'agence
marocaine de presse, deux membres du
gouvernement de Rabat ont officielle-
ment donné connaissance de l'annexion
par le Maroc de la colonie espagnole
dans la capitale territoriale d'EI Aioim.

VAUD
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LAUSANNE (ATS). — Le sénat de
l'Université de Lausanne, réuni jeudi , a
réélu à la charge de recteur pour la
période académique 1976-1980 M. Domi-
nique Rivier, professeur à la faculté des
sciences, recteur actuellement en charge.
Les deux vice-recteurs pour cette même
période, qui débutera le 15 octobre 1976,
seront élus lors d'une prochaine séance
du Sénat.

Né en 1918, le professeur Dominique
Rivier est depuis 1953 professeur de
physique expérimentale à la faculté des
sciences. Il a exercé la fonction de
doyen de cette faculté de 1964 à 1966. Il
a été élu recteur de l'Université pour la
première fois en 1968.

L'Université de Lausanne est dirigée,
depuis 1968, par un collège — le recto-
rat — formé d'un recteur et de deux
vice-recteurs.

Réélection du recteur
de l'Université
de Lausanne

Le franc suisse plus cher que jamais

FfiminuiF—ff riiiiunro 1fcUuNumlc tl riNANbca
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Une fois de plus, le marché des devi-
ses porte le franc suisse au pinacle de
son estimation historique : il est à parité
avec le mark d'Allemagne fédérale et il
fait  même prime sur le florin hollandais.
Hier encore, le dollar s'est enfoncé plus
bas, perdant un demi-centime de plus
par unité américaine comparativemen t à
notre monnaie.

Des indications divergentes agissent
sur les échanges des actions. La com-
pression de notre taux d'inflation des
prix à la consommation jusqu 'à un ni-
veau annuel inférieur à 4 % place la
Suisse en tête des pays qui résistent bien
à ce fléa u ; mais il s'agit en fait d'une
position acquise surtout à cause du ren-
chérissement de notre franc sur les mar-
chés extérieurs d'où les produits nous
parviennent à des prix plus avantageux.
Sur le plan politique fédéral , la recon-
duction des mandats de notre pouvoir
exécutif s'est déroulée dans l'harmonie
la plus parfaite ; mais dans le domaine
économique, la reprise des affaires tarde
dans les secteurs les plus touchés par le
ralentissement comme la construction et
l'horlogerie , alors que des entreprises in-
dustrielles ou financières se réjouissen t
déjà de l'enflement de leurs affaires.

Tous ces signes contradictoires con-
duisent les épargnants à intervenir di-

versement à la bourse des valeurs en
cette fin d'année. La journée d'hier a
équilibré plus ou moins les gains et les
pertes de cours. A l'intérieur des
groupes de valeurs les contradictions ap-
paraissent aussi. Deux valeurs bancaires
sont en recul : SBS - 9 et CS - 40. Des
moins-values concernent aussi Bally
port. — 10, Fischer — 12 ou Ciba-Geigy
nom. — 5. En revanche, les deux Nestlé ,
Juvena porteur , les trois Sandox ou
Réassurances s'affirment.

PARIS concentre ses achats sur les
pétroles et les valeurs d'exportation
lourde que le voyage du Présiden t Gis-
card en Egypte réanime. Les titres finan-
ciers sont plus discutés.

MILAN fait un bond en avant sous la
conduite des titres d'assurances.

FRANCFOR T ne peut contenir les
ventes que p our les chimiques et les va-
leurs d'électricité. Ailleurs les déchets
sont de mise mais les reculs demeurent
limités.

LONDRES n'est pas à l'optimisme
pour les titres britanniques et il s'intéres-
se aux seules valeurs aurifères.

NEW YORK remonte par saccades
avec une prédominance pour les indus-
tries d'aven ir ce qui est un signe positif.

E. D. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, le 11 dé-

cembre 1975. Température : Moyenne :
1,2, min. : — 0,2, max. : 3,0. Baromètre :
Moyenne : 725,0. Vent dominant :
Direction : nord-est. Force : faible
jusqu'à 12 h 30 ; ensuite sud, sud-est
faible. Etat du ciel : couvert jusqu'à
13 h 30, ensuite éclaircie, brumeux.

Température de l'eau : 8 °
Niveau du lac le 11 décembre 1975,
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LAUSANNE (ATS). — La tradition-
nelle mise des vins de la ville de Lau-
sanne s'est déroulée jeudi après-midi à
l'hôtel de ville. Environ 79.000 litres do
blanc et 14.000 litres de rouge do la ré-
colte 1975 des vignobles d'Allaman, do
l'abbaye de Mont, du Burignon, du
Dézaley Clos-des-Moines et du Dézaley
Clos-des-Abbayes ont été vendus à des
prix légèrement supérieurs à ceux do
l'an dernier, du fait de la qualité et de
la rareté de la vendange 1975.

Les blancs de la Côte ont atteint en
moyenne 4 fr. 70 lo litre pour l'Allaman
(inchangé) et 5 fr. 60 à 6 fr. 15 pour
l'abbaye de Mont (5 fr. 10 en 1974). Les
prix des rouges ont été de 4 fr. 50 à 4
francs 80 pour l'Allaman et de 5 fr. 80
pour l'abbaye de Mont.

Les blancs de Lavaux ont atteint 5
francs 85 à 6 fr. 55 pour le Burignon
(inchangé), 8 fr. 40 à 9 fr. 05 pour le
Dézaley Clos-des-Moines (7 fr. 65), avec
une pointe de 10 fr. 10 pour le Dézaley
Clos-des-Abbayes (8 fr. 07).

Mise des vins
de la ville de Lausanne

(c) La centrale hydraulique de Berne a
procédé hier à des essais dans le canton.
Elle a déversé un certain nombre de
litres d'un produit colorant jaune-vert,
de la fluorescéine dans la Suze dès sa
source. Le produit qui a attiré de nom-
breux passants hier au bord du lac n'est
absolument pas nuisible. La nature des
essais est toutefois inconnue.

La Suze colorée
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NEUCHÂTEL 10 déo- 11 dé0-
Banque nationale 560.— d  560.— d
Crédit foncier neuchât . 550. 560. d
La Neuchâteloise ass. .. 240. d 24(1 d
Gardy g0_ d g0]_ d
Cortaillod 1100.— d 1100.— d
Cossonay 1000.— d 1000.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 260.— 260.— d
Dubied bon 190.— 170.— d
Ciment Portland 1950.— d  1950.— d
Interfood port 2470.— 2500.— d
Interfood nom 540.— 500.— 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
Banquecant vaudoise . .-.- 1145 —Crédit foncier vaudois .. 766' 765' 
Ateliers constr. Vevey .. 580 _ 575;_Edition» Rencontre 275

_ 
d 275

_ 
dR.nsoz & Ormond M0 _ d 54D__

La Suissa-Vie ass 2250.— d  2250.— dZvma 850.— d 850.— d
GENÈVE
Grand-Passage 275.— d 280.—
Charmilles port 525.— 525.—
Physique port. 110.— 110.— d
Physique nom 80.— d 82.— d
Astra 0.15 0.15 O
Monte-Edison 1.75 d 1.75
Olivetti priv 3.70 3.70 d
Fin. Paris Bas 107.50 108.50
Allumettes B 50.50 d 52.— o
Elektrolux B 71.— d  71.— d
S.K.F.B 76.50 d 77.—

BALE
Pirelli Internat 150. 143. 
Bâloise-Holding 252 252 d
Ciba-Geigy port 1620.— 1605.'—
Ciba-Geigy nom 649.— 645.—
Ciba-Geigy bon 1180.— 1180.—
Sandoz port 4525.— 4625.—
Sandoz nom 1855.— 1860.— '
Sandoz bon 3975.— 4000.— ¦
Hoffmann-LR. cap. . <.. .| 1700O.— 117500.— f
Hoffmann-LR. jee 105750.— 105500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10625.— 10525.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 398.— 392.— d
Swissair port 433.— 439.—
Union bquessuisses ... 3230.— 3230.—
Société bque suisse .... 473.— 464.—
Crédit suisse 2740.— 2700.—
Bque hyp. com. port. ... 1310,— d 1310.—
Bque hyp. com. nom. ... 1150.— d 1150.— d
Banque pop. suisse .... 1910.— 1915.—
Ballyport 640.— 630.—
Bally nom 495.— 500.—
Elektro Watt 1720.— 172S.—
Holderbank port 400.— 398.— d
Holderbank nom 355.— d 358.— o
Juvena port. 410.— 430.—.. .
Juvona bon 24.50 d 24.75"
Motor Colombus 880.— d 880.—
Italo-Suisse 142.50 145. -̂;
Réass. Zurich port 4025.— 4050:*-" |
Réass. Zurich nom 1900.— 1900.̂ - i
Winterthour ass. port .. 1810.— 1800.̂
Winterthour asi. nom. .. 980.— 990.—
Zurich as*, port 9625.— 9600.—
Zurich ass. nom. 6275.— 6275.—
Brown Boveri port 1480.— 1485.—
Saurer 790.— d 790.— d
Fischer 567.— 555.— %

Jelmoll 1130.— 1130.-*
Hero 3310.— 3340.—
Landis&Gyr 500.— 501.—
Nestlé port. 3250.— 3260.—
Nestlé nom 1570.— 1580.—
Roco port. ; 2600.— 2550.— d
Alu Suisse port. 955.— 960.—
Alu Suisse nom 380.— 377.—
Sulzer nom 2450.— 2450.—
Sulzer bon 402.— 402.--\e
Von Roll 560.— d  57&— î

ZURICH 10 déc- 11 déc-
(act. étrang.)
Mc™ 55.75 54_
Am. Métal Climax us na dAm. Tel 8( Tel i32'_ 131 50Béatrice Foods 62.50 62.50Burroughs 221. 222.50Canadian Pacific 35] 34.—
Caterpillar Tractor ...... 173. 178.50
Chrysler 26.— 25.75
CocaCola 221. 224. 
Control Data 45,25 45.50
Corning Glass Works ... 114. 116. 
C.P.C. Int 111.50 d 112]—Dow Chemical 236.50 239.—Du Pont 329.— 330 —
Eastman Kodak 274.50 275.50
EXXON.. 225.50 228.—
Ford Motor Co 112.— 112.50
General Electric 123.— 124.—
General Foods 71.25 72.50
General Motors 144^50 146^50
General Tel. 81 Elec .... 63.50 d 63.75
Goodyear 54.25 55.50
Honeywell 86._ 86.—
'•B.M 574._ 675._
International Nickel 62.50 63.75
International Paper 143. d 147. 
Internat. Tel. & Tel 55.75 57.' 
Kennecott 73.75 74.25
Litton 17._ 17.25
Marcor 75.— 75.—
MMM 150.50 153 —Mobil Oil 122. 122 Monsanto igg._ 192 ' 
National Cash Register . 57.75 55' 50National Distillers ...... 42.75 d 42 
Philip Morris 139.50 141.50
Phillips Petroleum ...... 132. 132. 
Procter & Gamble ...... 241. 241 ! 
Sperry Rand 101.50 100.50
Texaco 61.25 61.50
Union Carbide 152.50 153.—
Uniroyal 20.50 20.—
U.S. Steel 162.— 166 —
Warner-Lambert 92.50 92.50
Woolworth F.W. 57.25 58.50
Ï2§5j 129.— 130 —AKZO ...•••..... 40 39 75Anglo Gold I 86.5o 88 _
Anglo Americ. 12. 11.50
Machines Bull .......... 19.50 19.25
Italo-Argentina 79. 79.50
De Beers I 9.50 9.75
General Shopping 333.— d 333.—
Impérial Chemical Ind. ,. 16.75 16.75 dPéchiney-U.-K '.... 60.50 61 —
Philips. 26.50 26.50
Royal Dutch 101.— 101. 
Sodec g.  ̂ g 
Unilever 116'50 116' 50
S-fS*- 85.75 86.50B.A.S.F 150.50 150 —
Degussa 246.— d 246.— dFarben Bayer 127.50 127 —
Hcechst. Farben 146.— 145.50Mannesmann 305 305 
R W.E 137.— 136.50
Siemens 285.— 285.—
Thyssen-Hûtte 97.— g6 50
Volkswagen 132.— 133 50

FRANCFORT
A E G  85.50 86.60
BAS.F. 149._ d 148.80
B-M.W. 252.50 d 254.—
Daimler 346.— 346.—
Deutsche Bank 331.50 333.90
Drosdner Bank 256.90 258.—
Farben. Bayer 125.10 125.80
Hcechst Farben 145.60
Karstadt 430.— 428.50
Kaufhof 260.50 262.— o
Mannesmann 303.— 303.60
Siemens 283.— 284.—
Volkswagen 132.50 133.50

MILAN
Assit Generali 43300.— 43650.—
Fiat 1385.— 1411.—
Finaider 272.— 276.—
Italeementi 21190.— 21500.—

10 déc. 11 déc.
Monte Amiata 77g. 735.—
Motta 1285.— 1300.—
Pirelli , 1396.—
Rinascente '. 83.50 84.87

AMSTERDAM
Amrobank 74 40 75.20
AKZO 40.6Q 40.40
Amsterdam Rubber .... . . 
Bols 73.10 74^90Heineken 172.— 174.90
Hoogovéns 55.6O 55.40
K.L.M 66.— 68.—
Robeco 183.90 184.30

TOKIO
Canon 303.— 308.—
Citizen 134 .—
Fuji Photo 40s!— 40s!—
Fuji*»" 377.— 382.—
Hitachi 177.— 182.—
Honda 624.— 632.—
Kirin Brew. 328.— 335.—
Komatsu 377.— 383.—
Matsushita E. Ind 590.— 592.—
Sony 2470.— 2450.—
Sumi Bank 296.— 329.—
Takeda 207.— 206.—
Tokyo Marina 555.— 555.—
Toyota 682.— 690.—

PARIS
Air liquide 352.50 359.50
Aquitaine 351.30 351.90
Cim. Lafarge 191,80 197.—
Citroën 43.80 44.8O
Fin. Paris Bas 183.50 183.50
Fr. des Pétroles 11910 117.90L'Oréal 1040.— 1040.—
Machines Bull.... 32.50 32.70
Michelin .. .1 1400 — 1410.—
Péchiney-U.-K 101.60 102.10
Perrier 108.80 105.10
Peugeot 304.50 305.—
Rhône-Poulenc 106.80 104.20
Saint-Gobain 141 20 142.90
LONDRES
Anglo American 209. 220. 
Brit. & Am. Tobacco .... 320. 317.—
Brit. Petroleum 563.— 555.—
De Beers 171. 171.—
Electr. & Musical 235. 235.—
Impérial Chemical Ind. .. 31g. 319.—
Imp. Tobacco 79] 73.—
Rio Tinto 171. 171.—
Shell Transp 368 — 363]—
Western Hold 14 1/8 14.25
Zambian anglo am 21. 21.—

Cours communiqués sans engagement
par ie Crédit suisse

NEW-YORK
Al lied Chemical 32-5/8 32-3/4
Alumin. Americ 34-7/8 35-1/2
Am. Smelting 12-3/8 12-1/2
Am. Tel&Tel 50 49-7/8
Anaconda 17.1/8 16-7/8
Bœm9 24 23-7/8Bristol & Myers 6g.3/8 69-3/8Burroughs 84-1/2 83-7/8
Canadian Pacific 13 13
Caterp. Tractor 67-5/8 68-3/8
Chrysler 9.3/4 g.3/4
Coca-Cola 35 83-7/8
Colgate Palmolive 28-1/8 28.—
Control Data 17-1/4 17
CP.C int 42-1/8 42
Dow Chemical 90-3/8 89-1/2
Du Pont 124-1/2 123-3/8
Eastman Kodak 104-5/8 103-3/8
Ford Motors 42-1/2 42-7/8
General Electric 47 46-1/2
General Foods 27-1/4 27-3/4
General Motors 55-3/8 55-3/4
Gilette 32 31-1/2
Goodyear 20-7/8 21
GulfOil 19-7/8 19-7/8
I.B.M 217-1/2 214-3/4
Int. Nickel 24 23-3/4
Int Paper 55-1/2 55-3/4
Int Tel&Tel 21-3/8 21-1/4

10 déc. 11 déc.

Kennecott 27-7/8 28
Litton 6-1/4 6-1/4
Marek 76-3/8 76-1/8
Monsanto 72-5/8 73-1/2
Minnesota Mining 57-3/4 57-1/2
Mobil Oil 46-3/8 45-5/8
National Cash 21-1/2 21-1/4
Panam '. 4-1/4 5.
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 53-1/2 52-3/4
Polaroid 31-1/8 29-5/8
Procter Gamble 91-3/8 90-1/2
R.C.A 19 18-7/8
Royal DUtch 38-5/8 38-1/8
Std Oil Calf 27-3/8 27-1/4
EXXON 86-1/4 86-1/8
Texaco ' 23-1/4 23
T.W.A , 6-3/4 6-3/8
Union Carbide 58-1/4 58-1/4
United Technologies . .  44-3/4 44-1/2
U.S. Steel 63 63-5/8
Westingh. Elec 13-7/8 13-3/4
Woolworth 22
Xerox 49-1/4 47-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 833.99 832.73
chemins de fer 165.07 165.11
services publics 81.03 80.94
volume 15.670.000 15.290.000

Cours communiqués
par Reynolds Securlties S.A. Lausanne

Coure des billet» de banque
Achat Vent»

Angleterre (1£) 525 550U S.A. (1 $) 2.57 2.STCanada (1 $ can.) 2 53 263Allemagne (100 DM) .... gg' -«g 
Autriche (100 sch.) 14 10 14 45Belgique (100 fr.) 6.35 e!65Espagne (100 ptas) 4 2Q 445France (100 fr.) 68_ ^nDanemark (100 cr. d.) ... 41 50 4450
Hollande (100 fl.) 96

'.50 99 50Italie (100 lit.) —.3475 —.3678Norvège (100 cr. n.) .... 45. 4g 
Portugal (100 esc.) 6.75 8Ï25
Suède (100 cr. 1.) 58. 61. 

Marché libre da l'or
Pièces :
suisses (20 fr) . m_ m_
françaises (20 fr.) 

^26 138 anglaises (1 souv.) 
^

QQ ^g' 
anglaises 

(1 «ouv. nouv.) 106 — 118 —américaines (20 $) 560 
_ 

600 _Lmgots (l kg) 11.800.— 12.000.—

Cours des devises du 11 décembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.6175 2.647S
Canada 2.58 2.61
Angleterre 5.29 5.37
£/$ 2.02 2.03
Allemagne 99.90 100.70
France étr 58.75 59.55
Belgique 6.62 6.70
Hollande 97.40 98.20
Italieest —.3830 —.3911
Autriche 14.15 14.27
Suède 59.35 60.15
Danemark 42.55 43.35
Norvège 47.— 47.80
Portugal 9-64 9.84
Espagne 4.39 4.47
Japon —.8450 —.8701

Communiqués i titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelois*

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

11.12.1975 or classe tarifaire 257/118
12.12.1975 argent base 355.—
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Prévisions météo pour toute la Suisse :
La couche de stratus se refermera sur
les régions de plaine du nord des Alpes
dans la soirée. Au-dessus d'environ
800 m et dans les régions alpines le
temps sera ensoleillé, tandis que la
nébulosité sera en augmentation au sud
des Alpes.

La température sera comprise entre
— 2 et +3 degrés en fin de nuit sous le
stratus. Elle descendra jusqu'à — 3 à
— 8 degrés ailleurs. Elle atteindra 2 à 6
degrés l'après-midi.

Vents faibles du sud-est en montagne,
isotherme zéro degré vers 1500 m.

Evolution pour samedi et dimanche.
— samedi très nuageux et quelques
précipitations, dimanche à nouveau assez
ensoleillé. Stratus probable en plaine au
nord des Alpes.
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Aujourd'hui , arrivage de

homards vivants
Venez ce soir en déguster. Nous
vous les servirons ilèdes,
accompagnés cf une mayonnaise à

la crème et à l'aneth
Un régal à ne pas manquer
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L'ajournement du voyage de Kissinger
en URSS: mauvaise affaire pour Brejnev

BRUXELLES (AP). — Selon uns
haute personnalité officielle américaine
à bord de l'avion, qui transportait
M. Kissinger de Washinigton à Bruxel-
les, l'ajournement du voyage à Moscou

du secrétaire d'Etat américain pose quel-
ques problèmes à M. Brejnev.

La rencontre prévue entre MM. Kis-
singer et Brejnev le 18 décembre dans la
capitale soviétique aurait permis la con-

clusion d'un accord de principe, voire
du traité sur la limitation des arme-
ments stratégiques SALT II avant que
ne s'ouvre le 24 février prochain le con-
grès du PCUS.

Il aurait été préférable pour le le se-
crétaire général du PCUS, a souligné la
personnalité américaine, que cette ren-
contre eut lieu. Mais l'administration
américaine a décidé son report d'un mois
afin que le Conseil national de sécurité
et un groupe d'experts en guerre nucléai-
re étudient les propositions américaines
pour débloquer les SALT II.

Par ailleurs, a ajouté la personnalité,
le Conseil ministériel de l'Alliance atlan-
tique pourrait adopter une proposition
visant à retirer mille charges nucléaires
américaines d'Allemagne fédérale en
échange du retrait d'Europe centrale de
blindés soviétiques.

II ne resterait à régler, a-t-on précisé,
que le calendrier de cette proposition qui
sera faite aux Soviétiques dans le cadre
des conversations MBFR de Vienne (Au-
triche).

Une nouvelle preuve des frictions exis-
tant entre le secrétaire d'Etat Kissinger
et le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Ron Nessen, a été admi-
nistrée lors du voyage en Chine du pré-
sident Ford.

Le désaccord est survenu à propos
d'un entretien que le secrétaire d'Etal
a accordé à des journalistes à bord
de l'avion présidentiel qui, vendredi der-
nier, après avoir quitté Pékin, faisait
route pour Djakarta.

M. Ron Nessen a accusé les journalis-
tes de se « faire avoir » par Kissinger
en acceptant de ne pas publier certaines
réflexions de M. Kissinger. M. Nessen a
déclaré que les journalistes n'avaient au-
cun respect pour la liberté de la presse.

Ayant pris connaissance de la remar-
que du porte-parole du président Ford,
M. Kissinger a déclaré en riant : « Il me
surveille ».

Il est fréquent que le secrétaire d'Etat
accorde un entretien «n précisant qu'il ne

souhaite pas que certains passages soient
publiés — ils peuvent, dit-il, être utilisés
comme « documentation de base » ou
qu'il aimerait que l'auteur de ses paroles
soit qualifié de « haut fonctionnaire ».

TROP PARLER
Déjà, en avril dernier, le porte-parole

adjoint de la Maison-Blanche, M. Thomp-
son, avait été limogé sans explication.

Cependant, on laissait entendre à la
Maison-Blanche que M. Thompson était
à l'origine d'une « fuite » annonçant
sept mois avant que le remaniement ne
se réalise, que M. Kissinger pourrait
abandonner son poste de président du
Conseil nationalde sécurité.

Le porte-parole adjoint, plus tard dans
une interview, a déclaré qu'il n'était que
le « lampiste » et a ajouté : « Il est bien
connu dans la presse présidentielle que
Ron Nessen (son supérieur) était à l'ori-
gine » de la fuite.

Kissinger souriant au Conseil de l'OTAN. Près de lui le ministre anglais Callaghan
(Téléphoto AP)

Paris : touj ours les problèmes de 1 armée
PARIS (AP). — Le premier secrétaire

du parti socialiste M. Mitterrand qui a
suivi, en compagnie des commentateurs
journalistes, tout le déroulement des
informations sur France-Inter a eu
l'occasion de préciser sa pensée ou de
donner sa position sur les différents
problèmes intérieurs ou extérieurs du
moment.

Sur le problème de l'armée, M.
Mitterrand a donné le commentaire
suivant : « le problème militaire est
très important. Mais ce qui n'a pas été
sérieux, c'est la façon dont on l'a
traité. » L'attaque contre le parti
socialiste, qui a commencé cette affaire,
n'était pas sérieuse et le premier minis-
tre lui-même n'insiste pas. Il a constaté
que « c'était une offensive de mauvais
aloi », a-t-il dit.

Pour le «leader» socialiste, mettre en

cause l'unité des français autour d'idées
aussi grandes que l'amour et la défense
de la patrie, pour faire un bon coup ou
monter une opération sans grand intérêt
« c'est triste et il est triste que M.
Chirac s'en soit réjoui ». Il a estimé
également que la droite a toujours
préféré défendre ses intérêts mais que
c'est la gauche patriote, les gens issus
du peuple , qui se sont toujours levés
pour défendre le pays. »

M. Mitterrand a ajouté, au sujet des
soldats traduits devant la Cour de
sûreté, qu 'il n'y avait aucune raison de
les considérer comme des sujets
« dangereux » et qu'il n'était ni sérieux
ni juste de les maintenir en prison.

DES COMITÉS
Le premier secrétaire du parti

socialiste s'est prononcé pour le respect

des lois en vigueur mais a néanmoins
estimé nécessaire que les appelés
devraient pouvoir se réunir dans des
comités représentatifs « au niveau de
leur vie quotidienne », mais pas sous la
forme du combat syndical que mènent
les travailleurs. » Si un mouvement, y
compris de gauche, moi étant au
pouvoir , me demandait la création d'un
syndicalisme militaire , je dirais non.
Nous ne sommes pas favorables à cette
forme de syndicalisme. »

La servitude
Il y a ceux qui misent contre

l'Etat. Et pour qui le désordre est
une raison de vivre. Et puis, il y a
les autres. Ceux qui cherchent une
solution. Pour soigner certaines
plaies. Pour mettre l'armée à l'heure
de la vie. Il y a les enfants toujours
groupés autour de la mère malade.
Et puis, il y a ceux qui sont contre
tout. Contre tous. Ceux qui ont tout
renié. Et qui, pour certains, ont déjà
un pied en dehors de leur patrie.

D'un côté, il y a, par exemple, le
général Jacques Mitterrand, le chef
d'état-major de l'armée de l'air. Jac-
ques Mitterrand, le frère de
François. Il y a cet officier général
qui a une vue très claire des cho-
ses et a, en quelques mots, très
bien situé le problème. « Tout est
remarquablement organisé. Aucune
surprise. L'armée est un objectif de
choix pour ceux qui ont en tête la
transformation fondamentale de
l'Etat ». C'est net. Et précis. Inatta-
quable. Le diagnostic est donné. Le
général Mitterrand a mis le doigt où
il le fallait. Le but, le vrai but des
gauchistes, de tous ceux qui atta-
quent l'armée, n'est pas de chercher
à résoudre certains problèmes de la
condition militaire, mais de préparer
la révolution.

Il y a la tourbe. Les héritiers des
lamentables nuits chaudes de 1968.
Il y a les amis de l'émeute. Les
complices. Les conjurés. Prêts à
toutes les embuscades. Il y a ceux
qui utilisent à Paris la boite postale
247-18 pour diffuser des mots d'or-
dre tels que celui-ci : « Bas les pat-
tes devant les appelés ». Il y a ainsi
une longue liste d'organisations ré-
volutionnaires appuyées par une
presse parallèle et qui demandent
aux jeunes de « populariser la lutte
du contingent ». Le mal est grand
déjà. On parle beaucoup en France
des soldats qui vont être traduits
devant la Cour de sûreté de l'Etat.
Mais, on parle moins de l'agitation
des « insoumis totaux » critiquant
« l'armée au service du capital ».

H y a à Paris, à Metz, à Marseille,
des associations qui appellent à la
désertion des soldats du contingent.
Il faut dire qu'il y a actuellement
outre-Jura plus de 1000 jeunes anti-
militaristes incarcérés. Et que 1000
autres, vivant déjà dans la
clandestinité, y préparent, sans
doute, les maquis du gauchisme.
Partout, cependant, on travaille pour
donner à l'armée française une nou-
velle jeunesse, un nouvel allant, un
nouveau train de vie. C'est ainsi
que l'état-major de l' armée de terre
a nommé un comité chargé de
prendre connaissance des thèses
que les officiers souhaiteraient expri-
mer dans le but de réformer l'ar-
mée. C'est ainsi que l'état-major a
décidé d'associer officiers et sous-
officiers à la réforme des statuts de
I armée.

Le 2 décembre 1974, le général
de Boissieu, alors chef d'état-major
de l'armée de terre, remettait à Gis-
card d'Estaing un rapport « spécial »
autour duquel on a fait silence. Il
est peut-être temps d'en livrer la
conclusion : « Si de nouvelles con-
vulsions politiques et sociales écla-
taient, l'institution militaire ne serait
sans doute pas épargnée ». Et c'est
pourquoi Giscard étudie actuelle-
ment des réformes qui devraient
donner satisfaction aux honnêtes
gens. C'est-à-dire à ceux qui ne rê-
vent pas de marcher sur le cœur de
leur pays. En voici quelques-unes :
modification du règlement de disci-
pline, suppression des tribunaux
militaires, élection d'un appelé
chargé de l'encadrement de base
des sections.

Le budget militaire de la France
représente 2,91 % du produit natio-
nal brut (13 en Chine, 10 en URSS,
7 en Allemagne de l'Est). Mais, nous
sommes loin de compte. Le 13 jan-
vier 1975, les « insurgés » de
Karlsruhe en étaient à exiger le
choix du lieu où ils voulaient faire
leur service et la date à laquelle ils
entendaient faire ce service. Leur
mot d'ordre était : « Nous ne som-
mes pas des valets ! ». C'est pourtant
ainsi que l'on devient des captifs.
Et pour de bon. Et pour longtemps.

L. G RANGER

Bon climat entre Giscard et Sadate
LE CAIRE (AP). — Le président

Giscard d'Estaing a quitté à regret, sem-
ble-t-il, le trésor de Tout-Ank-Amon,
déposé au musée du Caire, pour avoir,
jeudi, un premier entretien avec le prési-
dent el Sadate, au palais de Koubbeh.

La discussion, pense-t-on, devait
porter sur la situation au Proche-Orient,
la crise libanaise, la coopération euro-
arabe, la conférence Nord-Sud, qui
s'ouvre à Paris la semaine prochaine, et
d'éventuels fournitures d'armements.

Si l'on en croit des milieux égyptiens
bien informés, il devait être aussi ques-
tion de la livraison à l'Egypte d'une
centrale nucléaire de 650 mégawatts,
destinée à un usage pacifique. Dans les
milieux français autorisés, toutefois, on
disait que les garanties accompagnant
cette livraison feraient l'objet de dis-
cussions approfondies et l'on doutait
qu'un accord puisse être signé au cours
du voyage du président Giscard
d'Estaing.

Les présidents français et égyptien, qui
se sont déjà rencontrés à deux reprises

cette année, sont d'accord sur la plu-
part des questions importantes intéres-
sant le Proche-Orient et les relations
bilatérales. M. Giscard d'Estaing a laissé
entendre mercredi que la France était
disposée à garantir un règlement per-
manent du conflit du Proche-Orient.

Le président de la République, parlant
au cours d'un dîner offert en son hon-
neur, a déclaré que « la France est
directement intéressée par l'existence
d'une Egypte prospère et pacifique, qui
est indispensable à la stablité de cette
région — tellement importante pour la
paix internationale ».

L'accueil du Caire au président français (Téléphoto AP)

Le président Sadate a déclaré, de son
côté, qu 'il avait la conviction que la
France prendrait « de nouvelles mesures
qui faciliteraient une solution du conflit
et conduiraient l'Europe à une attitude
plus positive » dans la recherche d'un
règlement pacifique.

De source française on précise que les
entretiens de jeudi visaient à déterminer
comment la France pourra aider
l'Egypte à reconstruire son économie
épuisée par trois guerres contre Israël.
Les conversations porteront également
sur l'établissement d'une industrie aéro-
nautique et d'armements en Egypte.

Pilules contraceptives retirées
COPENHAGUE (AP). — Le Conseil

danois de la santé a ordonné jeudi que
des pilules anticonceptionnelles Novo-
Kemi, fabriquées par un laboratoire da-
nois soient immédiatement retirées de la
vente au Danemark ainsi que dans plu-
sieurs autres pays d'Europe occidentale.

Il s'agit de quatre médicaments diffé-
rents, tous à base d'acétate de mégestrol.

Des recherches médicales faites aux
Etats-Unis ont révélé que les pilules
danoises pouvaient peut-être accroître le
danger de cancer du sein.

« Il n'y a cependant aucune preuve
que ces pilules aient accru la possibilité

du cancer parmi les femmes qui les ont
utilisées régulièrement par le passé, mais
nous voulons être absolument sûrs
qu'elles sont inoffensives », a déclaré
jeudi un porte-parole de la société de
Copenhague qui les fabrique.

En Suisse, les pilules Novo-Kemi ont
été retirées de la vente et un représentant
de la société a précisé à Berne que des
expériences de longue durée faites sur
des chiennes avaient abouti à « des mo-
difications dans leurs glandes mammai-
res », mais que rien ne prouvait qu'elles
pouvaient être dangereuses ».

Les pilules font également l'objet de
mesures d'interdiction en Grande-Breta-
gne et en Allemagne fédérale.

Formation d'un cabinet «libéral » à Madrid
MADRID (AP). — M. Carlos Arias

Navarro, premier ministre espagnol, a
annoncé jeudi soir la constitution du
gouvernement le plus libéral que l'Espa-
gne ait connu depuis la guerre civile.

Le nouveau gouvernement constitue
néanmoins un subtil équilibre entre les
différentes tendances du régime en même
temps que la désignation de personnali-
tés disposant d'une audience Internatio-
nale traduit le souci de M. Arias d'accé-
lérer la réintégration de son pays dans
le monde et particulièrement en Europe.

Présenté aux téléspectateurs espagnols.

le nouveau gouvernement compte 19 mi-
nistres, parmi lesquels seulement deux
anciens titulaires du dernier gouverne-
ment du général Franco.

Le comte de Motrico, M. José Maria
Areilza, ancien ambassadeur d'Espagne
à Washington et à Paris, a été nommé
ministre des affaires étrangères. M, Ma-
nuel Fraga Iribarne, ancien ministre de
l'information et jusqu 'à il y a un mois
ambassadeur à Londres, devient ministre
de l'intérieur et deuxième vice-premier
ministre, M. Antonio Garriguez Diaz
Canabate, ancien ambassadeur au Vati-
can , a été nommé ministre de la justice.

« CONSERVATEUR ANGLAIS »
M. Areilza, qui est né au pays basque,

se décrit lui-même comme un « conser-
vateur anglais » qui souhaite la démo-
cratie en Espagne. M. Fraga Iribarne,
homme de centre-droit passe aussi pour
favorable à la démocratisation du régi-
me. Cependant, ces deux hommes
avaient précédemment déclaré qu'il était
encore trop tôt pour autoriser le parti
communiste.

Le nouveau gouvernement, qui doit
prêter serment samedi devant le roi Juan
Carlos, ne devrait pas désarmer les criti-
ques de l'opposition.

M. Juan Miguel Villar Mil, 44 ans,
directeur du plus grand centre sidérur-
gique espagnol, a été nommé ministre
des finances et troisième vice-premier
ministre. C'est un poste périlleux en rai-
son des difficultés économiques et de
l'accroissement du chômage dans le
pays.

Le général Fernando Santiago, res-

ponsable des études de la défense na-
tionale, devient premier vice-premier mi-
nistre. Mais un poste militaire de pre-
mière importance bien que ne faisant
pas partie du gouvernement, celui de
chef d'état-major des forces armées, a
été confié au commandant de la base de
Ceuta, le général Manuel Mellado qui
passe pour un des officiers les plus libé-
raux de l'armée espagnole.

« Le gouvernement n'est pas ce qu'es-
péraient certains libéraux , mais on est
allé aussi loin que cela était possible »,
a déclaré un collaborateur du premier
ministre.

L'important ministère des relations
syndicales, chargé de contrôler les syndi-
caux verticaux, a été confié à M. Rodol-
fo Martin Villa, 41 ans, qui était gou-
verneur de Barcelone et devient ainsi le
plus jeune ministre du gouvernement.

LES RESCAPÉS
Les deux seuls membres de la der-

nière équipe de M. Arias a avoir été
retenus dans le nouveau gouvernement
sont M. José Soliz Ruiz, un phalangiste,
jusque-là secrétaire général du « Mouve-
ment », qui se voit confier le ministère
du travail, et l'amiral Gabriel Pita de
Veiga, 66 ans, qui conserve le ministère
de la marine. C'était un ami du général
Franco.

M. Solis Ruiz est remplacé au poste
de ministre secrétaire du « Mouvement »
par M. Adolfo Suarez Gonzales qui s'est
récemment déclaré favorable à l'intégra-
tion des forces de droite et de gauche
dans un esprit de réconciliation natio-
nale.

EQQ> Coma
« Ils demandent peut-être cela, dit

Mme Balay, parce qu'ils n'ont pas de
liens de sang avec la petite. Mon exis-
tence, a-t-elle ajouté , n'est bien sûr pas
toujours drôle. Mais est-ce une raison
pour que j'abandonne mon fils. S'il avait
dû mouri r, Dieu l'aurait déjà rappelé à
lui. Ou alors il faudrait supprimer l'hom-
me aussitôt qu'il est malade. »

Vendredi matin, cette mère admirable
entamera, sans regret ni faiblesse, auprès
du lit où git son fils, devenu un mort-
vivant, son 7305me jour de veille.

Quatre lauréats
à Bruxelles

Pour la quatrième fois depuis sa créa-
tion en Italie en 1967, et pour la secon-
de fois à un niveau européen, le prix
scientifique Worthington a été décerné
dans le grand auditorium de la biblio-
thèque royale Albert 1er à Bruxelles.

En souvenir du jeune ingénieur de
Brooklyn qui mit au po int en 1840 la
première pompe à vapeur à action direc-
te pour les bateaux du lac Erié, ce prix
Worthington est attribué par un jury
réunissant quelques-uns des meilleurs
spécialistes de la discip line, choisis dans
toute l'Europe et assistés pa r l'institut
von Karman de Bruxelles.

Il va cette année à deux jeu nes cher-
cheurs allemands de moins de 25 ans, D.
Eckardt et R. Schodl , des instituts de re-
cherche aéronautique de Cologne. Le
deuxième prix ayant été attribué à un
chercheur du CNRS de Marseille, J. B.
Caressa, et le troisième à un britannique
travaillant aujourd'hui en Espagne , C.
Lakhwani. C'est dire la dimension euro-
p éenne — probablemen t voulue, aussi,
au niveau des résultats — de cette dis-
tinction.

Les deux chercheurs allemands obtien-
nent leur prix po ur avoir utilisé une
méthode originale permettant de mieux
comprendre , grâce à un rayon laser,
comment se déroulent les écoulements
ou les mécanismes à l'intérieur de turbi-
nes et de machines industrielles en géné-
ral. E. S.

Inquiétude après le coup de semonce de Nazareth
TEL-AVIV (AP). — L'élection d'un

maire communiste à Nazareth, la plus
grande ville arabe d'Israël, est, pour la
presse, le signal d'un sentiment natio-
naliste croissant parmi les 440.000 Ara-
bes ctioyens de l'Etat juif.

Les éditorialistes sont d'accord pour
estimer que les voix obtenues par M.
Zayad n'ont rien à voir avec le commu-
nisme mais, d'après le journal de gauche
« al Hamichmar », le scrutin est révéla-
teur des sentiments des Arabes israélines
sur la question palestinienne.

« Le fait demeure que l'élection d'une
liste communiste, dans la plus grande
ville arabe d'Israël, met en relief le
processus démocratique en Israël ,
ajoute le journal.

« Davar », qui se fait souvent le porte-
parole du parti travailliste de M. Rabin,
président du conseil, écrit de son côté
que les électeurs nazaréens « ont puni le
parti travailliste, qui administrait la ville
depuis longtemps, sans faire montre de
beaucoup de talent ou d'efficacité. »

« Mais la victoire communiste est
d'abord et avant tout une expression de
sentiments nationalistes de la part des
jeunes générations et des universitaires
arabes... La société israélienne n'a pas
réussi à les intégrer. »

Le journal souligne que le parti com-
muniste Rakah « est le seul parti légal
qui permet d'exprimer des sentiments na-
tionalistes arabes et il faut l'admettre
dans l'analyse du scrutin ».

Le vote pro-communiste est le signe
d'une contestation arabe croissante vis-à-
vis du système en Israël, écrit le
journal religieux « Hatzifeh » et cette
même contestation s'est exprimée « par
une coopération accrue avec les terroris-
tes ».

Les attentats à la bombe sont de plus
en plus nombreux en Israël — sept
adolescents ont été tués le mois dernier
par l'explosion d'un engin devant un
glacier, à Jérusalem — mais on considè-
re généralement, que c'est l'œuvre d'Ara-
bes jordaniens de Jérusalem ou de

Cisjordanie occupée et non d'Arabes
israéliens.

La plupart des 440.000 Arabes
d'Israël — les juifs sont trois millions
— estiment être considérés comme des
citoyens de seconde zone, bien que
beaucoup reconnaissent avoir, dans de
nombreux domaines, un sort bien meil-
leur que sous un régime arabe.

POUR UN DIALOGUE
Un « comité israélien pour la paix

entre Israël et la- Palestine » a été for-
mé mercredi à l'issue d'une conférence
reroupant des personnalités politiques de
gauche et des intellectuels et universitai-
res israéliens à Tel-Aviv.

Le comité se propose d'entreprendre
une campagne d'information visant à
convaincre le gouvernement et l'opinion
israéliens de consentir à l'autodétermina-
tion des Palestiniens, à la création d'un
Etat palestinien à l'est d'Israël et au
dialogue avec des interlocuteurs palesti-
niens « valables ».

Le bandit de Valence abattu
VALENCE (ATS-AFP). — L'auteur

de la prise d'otage de Valence dans le
sud de la France, Michel Chezaiel,
21 ans, a été tué jeudi après-midi vers
14 h 30 par une balle de fort calibre
alors qu'il sortait légèrement la tête
d'une fenêtre de l'appartement où il
s'était retranché.

Son otage, une femme de 61 ans,
qu'il retenait depuis mercredi à 16 h 30
a été libérée saine et sauve. Michel Che-
zaiel condamné à cinq ans de prison
pour vols, avait organisé sa prise d'ota-
ge alors qu'il bénéficiait d'une permis-
sion de sortie provisoire. Il réclamait en
échange de la vie de son otage la libé-
ration de deux de ses camarades empri-
sonnés à Grenoble (Isère).

Vers 13 h 30, la mère du bandit,
qui avait passé la nuit et la matinée
dans l'appartement où Chezaiel détenait

son otage, était sortie de l'immeuble,
sans avoir obtenu de son fils la libéra-
tion de Mlle Vignon.

Une heure plus tard, le commissaire
Nguyen, de la brigade anti-gang de Mar-
seille, atteignait d'une balle en plein
front le bandit qui s'était imprudemment
avancé dans l'entrebâillement des volets.

Aussitôt les policiers enfonçaient la
porte de l'appartement et libéraient Mlle
Vignon , qui a été transportée à l'hôpital.

Dans le courant de l'autre nuit , le
père de Chezaiel était entré plusieurs
fois en contact téléphonique avec son
fils, mais n'avait pu obtenir sa reddition.

Chezaiel , qui, après son évasion, avait
commis une agression contre un chauf-
feur de taxi , dans l'Isère, avait réclamé
mercredi soir un pistolet-mitrailleur,
une voiture rapide, et la libération de
deux de ses co-détenus.

Les Marocains à El Aioun

Quand les Espagnols surveillaient I avance des Marocains (Téléphoto AP)

MADRID (Reuter). — Quatre mille
soldats marocains environ sont arrivés
jeudi à El Aioun, capitale du Sahara
occidental, rapporte l'agence de presse
espagnole Cifra.

Elle précise que les troupes
marocaines ont installé leur campement
près de la caserne d'une unité de la
légion étrangère espagnole.

L'arrivée des Marocains à ElAioun
survient alors que les troupes espagnoles
continuent de se retirer du territoire.

Le retrait devra être terminé à la fin
du mois d'avril, conformément à
l'accord de Madrid conclu le mois
dernier entre l'Espagne, le Maroc et la
Mauritanie.

Les trois pays ont constitué une admi-
nistration provisoire au Sahara
occidental.

Cependant, cinq engins ont explosé
mercredi à El Aioun et une voiture de
la police marocaine a été mitraillée
selon l'envoyé spécial de l'agence espa-
gnole EFE, qui ne précise pas s'il y a eu
des victimes. Trois autres engins ont été
jetés dans différents points de la ville.

C'est le premier acte de terrorisme qui
s'est produit à El Aioun depuis la
signature de l'accord tripartite de
Madrid transférant la souveraineté du
Sahara occidental au Maroc et à la
Mauritanie par l'Espagne.


