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PARIS (AFP). — La première réunion minis-
térielle de la « conférence sur la coopération
économique internationale » ou dialogue Nord-
Sud, s'est ouverte mardi au centre de conférence
de l'avenue Kléber à Paris.

Dès la sortie de la presse filmée et télévisée,
qui avait été admise dans la salle de conférence
avant l'ouverture des travaux, M. Manuel Ferez
Guerrero (Venezuela), qui précide en alternance
avec le délégué canadien la réunion, a passé la
parole à M. Giscard d'Estaing pour l'allocution
d'ouverture.

M. Giscard d'Estaing, président de la République française, a souligné
' dans son discours d'ouverture que « l'objectif de cette réunion est de faire
progresser la rationnante et la justice dans le fonctionnement de l'économie
mondiale ».

« La rationalité nous invite à rechercher des conditions économiques
plus ordonnées et la justice nous commande d'adopter une attitude réaliste
et hardie vis-à-vis des problèmes des pays en voie de développement, en
particulier des plus défavorisés », a-t-il précisé.

M. Giscard d'Estaing a souligné le caractère sans précédent de la
conférence de Paris « Pour la première fois, a-t-il dit, l'ensemble des
problèmes économiques va être étudié à l'échelle mondiale... Vous allez
examiner à la fois les problèmes de l'énergie et des matières premières, de
l'aide au développement, des questions financières qui leur sont liées, les
traitant simultanément du point de vue des producteurs et des
consommateurs, des pays industrialisés et des pays en voie de développe-
ment, des pays distributeurs et des pays bénéficiaires d'aide ».

Le président de la République a rappelé que la gestation de la
conférence Nord-Sud avait duré quatorze mois. C'est en effet le 26 octobre
1974 que M. Giscard d'Estaing avait lancé l'idée d'une rencontre entre pays
producteurs et pays consommateurs pour discuter des problèmes de l'énergie.
L'initiative de la conférence de Paris lui appartient donc, mais son objet, au
fil des mois, s'est considérablement élargi.

Plus de 200 délégués, dont ceux de la Suisse, sont présents dans la salle
de conférence, chacune des 27 délégations ayant droit à 7 assistants. Les
chefs de délégation sont installés autour d'une table rectangulaire par ordre
alphabétique. Le secrétaire général de l'ONU, invité à titre d'observateur,
fait face, sur l'un des petits côtés de la table, au président de séance.

Dans son allocution, le président Giscard d'Estaing a reconnu que tous
les pays n'étaient pas représentés à cette conférence, précisant que la
nécessité d'une organisation efficace conduisait à en limiter le nombre.
Concernant certains pays socialistes absents, il a déclaré qu'il appartiendra
aux participants « d'envisager la manière dont ils devront être informés dès
travaux ou invités à s'y associer. ».

Concernant le pouvoir d'achat des pays producteurs, M. Giscard
d'Estaing a indiqué que « le déficit de leurs paiements a quadruplé en deux
ans. Si elle se prolongeait, cette courbe risquerait de retrancher à jamais ces
pavs des courants de progrès économiques », a-t-il souligné.

Giscard d'Estaing ouvrant la conférence Nord-Sud (Téléphoto AP)

fflSURD: FEU VERT
POUR LE DIALMUE
NORD-SUD A PARIS

Ski : sus-prise à Cosrtsna
Bientôt agee de 24 ans, l'Allemande Evi Mittermaier , sœur de Rosi, a causé une
grosse surprise en remportant hier la descente de Coupe du monde de Cortina
d'Ampezzo. C'est son premier important succès. La voici portée en triomphe par
l'Autrichienne Brigitte Totschnigg, deuxième (à ga uche) et par la Suissesse
Bernadette Zurb riggen, troisième. Marie-Thérèse Nadig, tombée, n'a pas terminé
l'épreuve. Lire en page 14.

(Téléphoto AP)

Les chèques de la princesse Galifzlne
PARIS (AFP). — Trois voleurs se

sont introduits au domicile parisien de
la princesse Olga Galitzine, et en sont
repartis en emportant 1.500.000 francs
français en chèques (environ 900.000
francs suisses) après avoir ligoté la
princesse , sa masseuse et deux
domestiques.

Un des malfaiteurs s'est présenté un
paquet sous le bras à la porte de
l'appartement , qui a été ouverte par le
valet de chambre, croyant qu 'il s'agissait
d'un livreur. L'homme lâchant son
paquet, a aussitôt sorti un revolver
tandis que ses deux acolytes, portant des
cagoules et des fusils de chasse à canon

scié, sortaient de leur cachette et en-
traient à leur tour dans l'appartement.

Les malfaiteurs ont menacé la femme
de chambre et sont entrés dans la
chambre de la princesse Galitzine, qui
recevait les soins d'une masseuse. S'étant
fait ouvrir le coffre-fort , ils se sont
emparés d'argent, de bijoux , et de
chèques provenant d'une vente de
bienfaisance récemment organisée par la
princesse. Ces chèques barrés, sont au
demeurant difficilement négociables.

Les bandits se sont enfuis après avoir
ligoté avec des cordelettes la princesse
Galitzine, la masseuse et les deux
domestiques.

LE PROBLEME DU DROIT DE FILIATION
SOUS LA LOUPE DU CONSEIL NATIONAL

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Les débats sur la révision des disposi-
tions du code civil sur la filiation , après
l'entrée en matière de lundi , se sont
poursuivis hier avec l'examen de détail
du projet : le Conseil national y a
consacré la plus grande partie de la
séance du matin et la séance de relevée,
ouverte à 15 h 30. On comprend qu 'il
ait fallu beaucoup de temps pour ce tra-
vail, si l'on sait que la révision porte sur
plus de 70 articles dont un nombre
important fait l'objet d'amendements.

Nous n'avons cependant pas l'inten-
tion d'analyser ici chacun des problèmes
sur lesquels se sont penchés les députés,
mais bien plutôt de situer le débat dans
ses grandes perspectives, et d'évoquer
certaines des questions générales qu 'il
pose.

Ce qu'il faut tout d'abord rappeler , à
ce sujet , c'est que la révision du droit de
filiation ne constitue qu 'un chapitre
d'une œuvre bien plus considérable : la

mise a jour — la mise au goût du jour ,
disent certains — de l'ensemble du droit
de la famille.

La première étape de cette entreprise
a été celle au cours de laquelle a été
révisé le droit d'adoption. Après les tra-
vaux en cours ," qui concernent les
dispositions sur la filiation , légitime et
illég itime , il s'agira de revoir enfin ce
qui a trait au droit du mariage. On sait
qu'un Neuchâtelois , le professeur Jac-
ques-Michel Grossen, a joué un rôle
important dans cet « aggiornamento »,
tout d'abord à la tête des experts, puis ,
à l'époque , en qualité de directeur de la
division de justice du département fédé-
ral de justice et police : lundi et mardi ,
il s'est retrouvé pour le débat aux côtés
du conseiller fédéral Furgler.

La révision en cours poursuit un dou-
ble but. Sur un plan général, il s'agit
d'adapter l'ensemble du droit de famille
à l'évolution considérable — et incontes-
table — que connaissent nos sociétés à
l'heure actuelle : point n 'est besoin de
longs développements à ce sujet. Pour
ce qui est de la filiation , l'intention est
d'améliorer la protection dont a besoin
l'enfant illégitime et sa mère, ce qui
constitue une entreprise infiniment loua-
ble. La question que l'on se pose est de
savoir si l'on n'est pas allé trop loin
dans la révision.

En tout cas, cette opinion a été défen-

due par M. Bonnard (lib-VD), qui a
déploré la méthode adoptée, c'est-à-dire
des révisions partielles successives empê-
chant la vue d'ensemble, créant des
hiatus, chaque nouvelle étape, une fois
fanchie , ayant pour effet de démoder
trop vite l'œuvre réalisée au cours de la
précédente. Mais ce n'est pas sur la
méthode seulement que le député vau-
dois a fait porter ses critiques. Ce qu'il
y a lieu de craindre surtout , a-t-il dit ,
c'est que le projet ne nous entraîne plus
loin qu 'il ne serait nécessaire pour at-
teindre l'objectif recherché. En l'occur-
rence, nous risquons de porter un sé-
rieux préjudice à la famille légitime , de
conduire à des solutions réellement
impropres à sauvegarder réellement les
intérêts de l'enfant illégitime , et d'empié-
ter, de surcroît , de manière excessive,
sur les règles de la procédure cantonale.
De même, en réalisant des révisions aus-
si radicales, répondons-nous vraiment
aux préoccupations de l'opinion publi-
que ?

Pour le savoir , a conclu M. Bonnard ,
il faudrait que la loi sôit soumise au ré-
férendum : nous y songeons sérieuse-
ment , sans toutefois avoir l'intention de
nous déterminer avant la fin des travaux
du parlement.

La question est posée.
Etienne JEANNERET

(Lire également en page 12)

Sarah Moore plaidera coupable
SAN-FRANCISCO (AFP). — Mme Sarah Jane Moore, auteur de l'attentat manque contre le président Ford , le

22 septembre à San-Francisco, pourra , ainsi qu 'elle en a exprimé le désir , plaider coupable. Ainsi en a décidé
lundi le juge Conti après avoir pris connaissance des conclusions des psychiatre s qui ont examiné une nou-
velle fois Mme Moore pendant le week-end.

Ceux-ci estiment qu 'elle se trouve en
pleine possession de ses facultés
mentales. Vendredi , l'inculpée , qui
jusqu 'alors avait manifesté son intention
de plaider la déficience mentale
passagère, avait soudain annoncé qu 'elle
souhaitait plaider coupable. Le juge
Conti toutefois avait refusé d'accepter
cet ' aveu de culpabilité avant qu 'un
examen psychiatrique n 'établisse que
Mme Moore était pleinement responsa-
ble de ses actes.

Mme Moore avait tiré un coup de feu
le 22 septembre dernier en direction du
président Ford alors qu 'il sortait de
l'hôtel Saint-Francis de San-Francisco.
La balle ne l'avait pas atteint.

(Téléphoto AP)

LA POTION MAGIQUE
C'est une nouvelle grande machine à améliorer les relations internationales

qui est en train de se monter à Paris. Faisons-lui crédit ! N'allons pas d'emblée
évoquer à son propos le « machin », c'est-à-dire l'ONU qui, on s'en réjouira, n'est
pas mêlée à la conférence Nord-Sud siégeant sur les bords de la Seine.

Prenons quand même quelques précautions. Méfions-nous des simplifications
d'allure géographique. La fameuse détente Est-Ouest , tout le monde sait ce que
cela veut dire ou, plutôt, ce qu'il ne faut pas en espérer. De même si, à propos
d'un courant Nord-Sud, nous connaissons à fond ce qui se trouve au septentrion,
puisque nous y vivons et y travaillons, il est sage de ne pas mettre dans un seul
et grand paquet tout ce qui s'agite dans le Sud..

N'oublions pas d'abord que si le recours à la potion magique Nord-Sud esl
prôné avec l'urgence recommandée par ses protagonistes, c'est essentiellement à
cause d'une grave crise — la récession dont nous ressentons les effets — qui a
été ouverte par le Sud. Pour le cas où vous l'auriez oublié, rappelez-vous que ce
sont les pays arabes et l'Iran producteurs de pétrole qui, en quadruplant le prix
de vente de leur produit, ont déclenché le vaste désordre Nord-Sud et même (on
en parle moins) Est-Ouest.

Mais une remise en ordre des rapports Nord-Sud ne saurait se borner à une
question de coût du pétrole et d'autres matières premières en provenance du
Sud. Encore que, pour avoir des chances de s'entendre, question tarifs , on ne
saurait assez insister sur l'importance pour les pays du Sud d'apprendre à
contrôler leur production et à constituer des stocks régulateurs. A voir le mal
qu'ont les pays arabes à s'en sortir à cet égard, dans le domaine du pétrole, on
imagine aisément les difficultés à surmonter quand il s'agira du cuivre, de l'étain,
du fer, etc.

Outre le prix , le dialogue Nord-Sud ambitionne également de stimuler le
développement économique en général dans les pays fournisseurs de matières
premières. Comme les auxiliaires, conseillers et investisseurs de capitaux (origi-
naires du Nord, évidemment) y parviendront-ils si ne sont pas instaurées dans le
Sud des méthodes et des habitudes de gestion de nature à inspirer la confiance ?

La tâche, on le voit , sera de fort longue durée. La potion magique Nord-Sud
ne fera pas de miracles demain matin. Ses ingrédients seront à base d'infinie
patience. II est bon que des médecins suisses participent au dosage. Leur
réputation d'endurance sera mise à rude épreuve. R. A.

L'ONU
et la décolonisation

LES IDÉES ET LES FAITS

M. Daniel Moynihan, représentant
permanent des Etats-Unis à l'ONU, n'a
pas craint de dire, l'autre jour, en
séance plénière, que l'assemblée
générale de l'organisation était devenue
« le théâtre de l'absurde ». Que
l'orateur n'a-t-il pu ajouter que son
pays — qui ne fit pas partie jadis de
la SDN — se retirerait dès lors des
Nations unies et cesserait de les
financer, ce qui signifierait la fin du
Machin. Ces propos ont été tenus à la
suite de l'adoption à la quasi-unanimité
de ses membres de 24 résolutions
demandant l'interdiction de la fabri-
cation d'armes nouvelles et leur
destruction massive, ainsi qu'à la suite
d'un document voté à une majortié
massive préconisant la décolonisation
immédiate des territoires encore non
autonomes.

L'hypocrisie, pour ne pas écrire la
tartuferie , des Etats du tiers monde qui
feraient mieux de remédier à leur
propre famine grâce aux nombreuses
ressources dont ils disposent, soutenus
qu'ils sont encore par les nations
totalitaires, consiste en ceci qu'ils sont
en même temps, auprès des Grands,
les Incessants quémandeurs des armes
dont ils réclament l'anéantissement. II
n'est jusqu 'au Caire où les dirigeants
manifestent leur satisfaction d'avoir
obtenu de M. Valéry Giscard d'Estaing
(il ferait mieux de réorganiser sa
propre armée truffée de comités de
soldats) la promesse de la fourniture
d'armes nouvelles qui, bien entendu, en
cas de conflit, ne pourraient être
dirigées que contre Israël, de plus en
plus isolé, et d'autant plus que la
même ONU vient de commettre un
nouvel impair grave en assimilant au
racisme le sionisme qui n'est qu'un
juste retour des juifs à la patrie
authentique de leurs ancêtres. Mais
dans l'Afrique qui se décolonise, pour
tomber dans une colonisation pire que
l'ancienne puisqu'elle est en train de
succomber sous l'emprise des
supergrands, c'est l'exemple de
l'Angola qui apparaît aujourd'hui le
plus typique. Déjà le* Mozambique était
devenu une démocratie populaire sous
l'impulsion de quelques curés et
pasteurs rouges. Résultat : un
effondrement économique et un
isolement qui profita à la Chine qui
s'installe sur la côte; est-africaine. En
Atlantique, les Aç»res et Madère
lorgnent vers les Etbts-Unis. Dans le
Pacifique, Timor est annexé à
l'Indonésie. Décidément , la décolonisa-
tion se fait mal au Portugal. Rien
d'étonnant, puisque ce pays est en
pleine anarchie. II est vrai qu'Azevedo
tente maintenant de faire marche
arrière en contrant las officiers rouges
et les communistes , M. Cunhal a plus
d'un tour dans son sac.

Cependant, c'est précisément en
Angola que se dessfine le danger le
plus grave. Le MPLA de stricte
obédience soviétique ne cesse de
s'affirmer grâce à l'envoi d'armes
russes et cubaines. Ainsi, l'URSS
reprend du poil de la bête en Afrique,
les deux autres mouvements « indépen-
dantistes » angolais soutenus par les
Américains, le FNLA et l'Unita perdant
du terrain. II y a une décennie, après
le fameux voyage de M. Chou En-lai en
Afrique noire, on assurait que celle-ci
passerait sous domination communiste
chinoise ; aujourd'hui) Moscou domine
de nouveau. Mais, somme l'écrit un
des meilleurs écrivains nationalistes
français , M. Jacques Poncard d'Assac,
cela n'a guère d'importance ; à tout
coup la civilisation occidentale recule.
Le roi de Naples disait de ses soldats :
« Qu'on les habille en rouge ou en
jaune, ils f... toujours le camp ! ».

Ici, c'est le contraire, rouge ou
jaune, le communisme s'empare de
l'Afrique. C'est l'Europe qui s'en fiche.
Elle le paiera cher I René BRAICHET

Quand
la population
s'en va...

PAGE B

Les deux villes du Haut ont per-
du environ 1500 habitants. La
Chaux-de-Fonds signale 1218
âmes de moins tandis que pour
Le Locle la diminution est de
291 habitants.

[̂ hockey sur gtaee | Championnat de ligue A

(Page 14)

Berne et La Chaux-de-Fonds icrocfiés

Décision
controversée
à Moutier

PAGE 7

Le Conseil de Ville de Moutier a
connu lundi sa nuit la plus lon-
gue... II s'agissait de l'adhésion
de la ville à l'ARP. Résultat : une
guerre d'usure et une décision
controversée.

PAGE 12

Bien pénible affaire que juge le
Tribunal criminel de Vevey.
Après deux ans de sévices, un
bambin de 5 ans avait succombé
à un traumatisme crânien. Au
banc des accusés : la mère et
son second mari.

L'enfant martyr

i
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Monsieur Louis Gioria et sa famille,
profondément touchés des témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame Bertha GIORIA
remercient sincèrement les personnes qui
ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve.

L'Entreprise H. Marti S.A. et son personnel ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur Hans MARTI
fondateur, ancien président du Conseil d'administration

et président d'honneur

Nous gardons un souvenir ému et reconnaissant de notre vénéré patron.

La famille de
Monsieur

François PERDRISAT
fait part de son décès, survenu après une
cruelle maladie, à Genève, où a eu lieu
l'inhumation.

Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3: 16.
Mlle Marie Perdrisat, Verger-Rond 7

Neuchâtel.

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de l'entreprise
Gremaud, Marti & Cie, SA Fribourg, ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Hans MARTI
ingénieur

cofondateur et ancien président du conseil d'administration de l'entreprise

Ils garderont du défunt un souvenir reconnaissant.

L'enterrement aura lieu le jeudi 18 décembre 1975 à Neuchâtel, au cimetière de
Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables è nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
Suisse. Afin d'éviter l'Interruption de la distribution du journal , nous
les prions de nous adresser leurs Instructions

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés, 4, Saint-Maurice

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No • rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom • Prénom : 

No • rue : 

Localité • No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

Monsieur Agostino Mantuano,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Aida Mantuano-Palmierl
L'inhumation aura lieu mercredi

17 décembre 1975, en Italie.
Une messe sera célébrée après le

retour de la famille.

Ne pas envoyer de fleurs au domicile

Le Conseil d'administration et la Direction de Sables et Graviers Schiffcneu SA,
Fribourg ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Hans MARTI
ingénieur

cofondateur et ancien président du conseil d'administration de la société

Us garderont du défunt un souvenir reconnaissant.

L'enterrement aura lieu le jeudi 18 décembre 1975, à Neuchâtel, au cimetière de
Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Julien et ses parents,
Monsieur et Madame LINDER-POG-
GIALI, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Manuel
14 décembre 1975

Maternité Corniche 14
Pourtalès 2024 Sauges

Combustibles Combe-Varin S.A. à
Neuchâtel a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Hans MARTI
cofondateur et président

du Conseil d'administration

Filets
de perches

congelés QTE
500 g W

Super-Centre
Portes-Rouges

Monsieur et Madame
Michel SUNIER-GIRARD ont la
joie d'annoncer la naissance de

Olivier
15 décembre 1975

Maternité Landeyeux Pâques 2
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

•àU HT: ùllUi lt.iil .
L'entreprise de travaux publics

S.A.R.E.R. à Lausanne a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Hans MARTI
cofondateur et ancien administrateur

Les salons de coiffure
seront OUVERTS les lundis 22
et 29 décembre toute la journée.
Fermés les 25, 26 décembre,
1er, 2 et 3 janvier.

L'entreprise Wciss & Marti AG à
Berne a le regret de faire part du décès
de

Monsieur Hans MARTI
cofondateur et ancien président

du Conseil d'administration

L'entreprise sables et graviers Schiffc-
neu S.A. à Fribourg a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Hans MARTI
cofondateur et ancien président

dn Conseil d'administration

Dieu est amour.

Madame et Monsieur André Barrelet-
Gander, à Prise-Sèche s/Boveresse ;

Monsieur et Madame Charles Gander-
Borel, à Reinach (BL), leurs enfants :

Monsieur Jean-Biaise Gander, à
Bâle ;

Mademoiselle Ariette Gander, à
Reinach (BL) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ami Louis Bot-
teron ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Gander,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Hermann GANDER

née Marie BOTTERON
=-i.,l ., ,.:r. ... i)

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 79me
année après de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 16 décembre 1975.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu jeudi 18 dé-
cembre.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 16 heures.

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

Domicile de la famille : Madame et
Monsieur André Barrelet-Gander, Prise-
Sèche, 2113, Boveresse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Gremaud Marti & Cie
S.A., à Fribourg a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Hans MARTI
cofondateur et ancien président

du Conseil d'administration

Une lumière s'est éteinte dans
le champ de notre vie ; une autre
s'est allumée dans le firmament
de notre foi.

Madame Hans Marti ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Marti et leurs enfants Jean-Christophe et
Isabelle, à Paris ;

Monsieur Jean-François Marti, à
Genève ;

Monsieur et Madame Laurent Marti
et leur petite Emmanuèle, à Genève ;

Monsieur et Madame André Bonhôte,
leurs enfants et petits-enfants, à l'Ile
Maurice et à Uster (ZH) ;

Madame Jean-Marc Bonhôte ;
Monsieur et Madame Herbert Marti et

leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Paul Testoni,

leurs enfants et petits-enfants, à Sumis-
wald ;

Monsieur et Madame Paul Blaser et
leurs enfants, à Berne ;

Mesdemoiselles H. et P. Kohler, à
Oberburg ;

Monsieur et Madame Henri Schaerer,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Laurent-du-Pape (Ardèche) ;

Monsieur et Madame René Schaerer
et leurs enfants, à Genève ;

Les familles Guinchard, Ciocco, Koe-
nig, parentes et alliées,

Mesdemoiselles Ida Pélissier et
M. A. Charpie, ses fidèles et dévouées
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Hans MARTI
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi
paisiblement dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel, le 15 décembre 1975.
(Rue de la Promenade-Noire .1)

Car je connais les projets que
j'ai formés sur vous, dit l'Eternel,
projets de paix et non de mal-
heur, afin de vous donner un
avenir et de l'espérance.

Jér. 29:11.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Beauregard, jeudi 18 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^i UNIVERSITÉ
f I M ! DE NEUCHATEL
*t,^L- Wj ? Faculté des sciences
'f a n»*

Soutenances de thèses
de doctorat

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

DE COMPLEXES MIXTES
DE COBALT (III) AVEC L'ACIDE (S)-

ASPARTIQUE-N-MONOACÉTIQUE
ET DIFFÉRENTS ACIDES AMINÉS

Candidat : M. Gérard COLOMB
à 16 h 15

QUELQUES ASPECTS
DES COMPLEXES CHIRAUX

MACROMOLÉCULAIRES
SYNTHÉTIQUES

Candidat : M. John HAEFELI

Coop Neuchâtel
engagerait
pour son service
des restaurants

• un casserolier
• un garçon

de cuisine
Cité Universitaire,
Neuchâtel,
Clos-Brochet 10,
téléphone 24 68 05

Monsieur et Madame Joseph Witt-
mer-Gosteli à Moutier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Yvonne Bourqui-Wittmer à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Raymond Witt-
mer-Moll à Moutier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roland Witt-
mer-Janser à Moutier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jacob Fitzl-
Wittmer et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Wittmer-
Vuille, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Imier ;

Madame Violette von Bergen-Witt-
mer et ses enfants, à La Chaux-de-
fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Joseph WITTMER
née Emma BURKI

leur chère mère, belle-mère, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
88 ans, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 15 décembre 1975.
(Rue des Moulins 5)

Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en Lui,
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3: 16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 18 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les choses visibles sont passa-

gères. Les invisibles sont éter-
nelles.

Monsieur et Madame Sestillio Vigno-
li, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Leda Vignoli, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Lorice Vignoli
et leurs enfants, à Serrières ;

Monsieur et Madame Paolo Miglore
et leurs enfants, à Soleure,

ainsi que le personnel du restaurant
de l'Horticole, Elianne, Micheline et
Chantai ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Concetta VIGNOLI

leur très chère, maman , belle-maman,
grand-maman et amie qui s'est endor-
mie paisiblement dans sa 87me année.

L'enterrement a eu lieu le 16 décem-
bre, à Passignagno Perrugia (Italie).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

illj t
Monsieur Libero Assirati-Marenghi, à

Boudry ;
Monsieur et Madame Joseph Assirati-

Simon et leur fils, à Boudry ;
Monsieur et Madame Gino Brustolin-

Assirati et leurs filles, à Hauterive ;
Les familles Marenghi , Paganuzzi, en

Italie,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de-
Madame

Libero ASSIRATI
née Rosa MARENGHI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 62me année, après une
courte maladie, réconfortée par les sa-
crements de l'Eglise.

2017 Boudry, le 16 décembre 1975.
(Philippe-Suchard 9)

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

Jean 13: 34.
La messe de requiem sera célébrée en

l'église catholique de Boudry, vendredi
19 décembre, à 12 h 45, suivie de l'in-
cinération à Neuchâtel, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Œuvre

de la sœur visitante (CCP 20-6282)
. ou au fonds de l'église catholique

à Boudry (CCP 20-8627)
Prière de ne pas faire de visites

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Budget accepté à Vuumurcus
où l'instruction publique dévore
93 % des impôts encaissés... _

De notre correspondant :
C'est au château que le Conseil

général de Vaumarcus a tenu sa dernière
séance de l'année sous la présidence de
M. Claude Schilli. A l'ordre du jour
figuraient le budget 1976 et l'adoption
du règlement général du Centre scolaire
secondaire Béroche-Bevaix.

Le budget présenté par le Conseil
communal prévoit un total de dépenses
courantes de 134.804 fr. 85 contre
132.910 fr. de recettes, laissant ainsi
apparaître un excédent de dépenses de
1894 fr. 85. Contrairement aux budgets
présentés les années précédentes, la taxe
d'épuration des eaux figurant aux
recettes pour un montant de 7000 fr. n'a
pas été portée en réserve aux dépenses
ce qui porterait donc le déficit à
8894 fr. 85. Il est à remarquer que les
travaux d'épuration sont déjà en voie
d'exécution.

A l'examen de quelques postes, en
regard des montants inscrits dans les
comptes de 1974, il est prévu au
chapitre des impôts une diminution de
recettes de 6315 fr.

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ENCORE !

Quant aux dépenses, la plus forte
augmentation, est comme les années
précédentes, prévue au chapitre de
l'instruction publique dont le montant
(72.300 fr.) porté au budget est de
36.685 fr. 85 supérieur aux dépenses
effectives nettes de 1974. Ce seul
chapitre de l'instruction publique

constitue une charge nette par habitant
de 500 fr. et absorbe 93,1 % des impôts
encaissés par la commune. Cette
augmentation de dépenses est plus
spécialement marquée en ce qui
concerne l'enseignement secondaire.
Quelques postes, tels que l'enseignement

Quant aux dépenses, la plus forte aug-
mentation est, comme les années précé-
dewntes, prévue au chapitre de l'instruc-
tion publique dont le montant (72.300 fr)
porté au budget est de 36.685 fr. 85 su-
périeur aux dépenses effectives nettes de
1974. Ce seul chapitre de l'instruction
publique constitue une charge nette par
habitant de 500 fr. et absorbe 93,1 % des
impôts encaissés par la commune. Cette
augmentation de dépenses est plus spé-
cialement marquée en ce qui concerne
l'enseignement secondaire. Quelques pos-
tes, tels que l'enseignement professionnel
et les bourses d'études sont prévus à des
montants plus élevés qu'auparavant. Ce
montant de dépenses porté au budget
1976 pour l'instruction publique,
comparé aux comptes de 1974, fait res-
sortir une augmentation de 103 % 1
Aucune proposition de modification
n'étant intervenue au cours de la discus-
sion, sur rapport de la commission le
budget est adopté.

Le règlement général du centre sco-
laire secondaire Béroche-Bevaix a donné
lieu à une discussion concernant l'article
32 qui stipule que les membres sortants
perdent tous droits à l'avoir social mais,
en revanche peuvent être tenus de
continuer leur participation aux charges
financières, engagement donc indéter-
miné. Au vote le règlement est accepté
par 9 voix contre 2.

A l'issue de la séance, le président du
Conseil communal, M. F. Gaille, a
remercié le Conseil général et tous les
membres des commissions pour l'intérêt
qu 'ils ont témoigné aux affaires de la
commune au cours de cette année 1975.
Après leur avoir adressé ses vœux, il
rappela aux conseillers et conseillères
généraux qu'ils étaient invités, en
compagnie de leurs conjointes ou
conjoints, à la collation offerte par la
commune.

Baisse du taux d'intérêt
hypothécaire

Le conseil d'administration du Crédit
foncier neuchâtelois a décidé de réduire,
avec effet immédiat, à 6 V* % le taux
d'intérêt de ses nouveaux prêts hypothé-
caires en premier rang garantis par des
immeubles locatifs et domaines
agricoles. Les prêts soumis à un taux
supérieur pour les catégories ci-dessus
bénéficieront d'un taux identique dès le
1er mars 1976. . *.Uàî

Bougies de Noël
Un franc la bougie... Afin que les cinq

petits polios de Terre des hommes
actuellement soignés à Neuchâtel, et
ceux qui seront accueillis ces prochains
mois dans nos hôpitaux, puissent
recevoir, à la fin de leur traitement, le
coûteux mais indispensable appareil
orthopédique qui leur permettra de
n'être plus tout à fait exclus d'une vie
normale. Appareil dont le plus simple
coûte... 1300 francs 1

Ces bougies vous seront offertes en
ville de Neuchâtel le jeudi 18 décembre.

A Peseux et à Fleurier, une vente de
Noël proposera également à la généro-
sité de chacun, en faveur toujours des
petits polios de Terre des hommes, des
bougies et divers petits articles.

Que sous chaque toit de notre ville et
nos villages brillent ainsi les bougies de
la vie pour les uns, de l'amour pour les
autres !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 dé-

cembre 1975. Température : moyenne !
0,5 ; min. : — 0,5 ; max. : + 1,1. Baro-
mètre : moyenne . 715,9. Vent dominant :
direction : est, nord-est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert, brumeux.

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : le ciel restera très
nuageux ou couvert , avec des précipi-
tations intermittentes. La limite des chu-
tes de neige s'élèvera jusque vers 1500
mètres. La température en plaine sera
comprise entre 1 et 5 degrés. Vent mo-
déré du sud en montagne. Suisse alé-
manique : brouillard ou stratus en plai-
ne, sommet vers 800 m. Au-dessus, ciel
très nuageux ou couvert, quelques chu-
tes de neige demain. Sud des Alpes et
Engadine : couvert et pluvieux, neige au-
dessus de 1500 m.

Evolution pour jeudi et vendredi : au
nord , très nuageux ou couvert, chutes
de neige intermittentes jusqu 'en plaine.
Température en baisse. Au sud : nébulo-
sité changeante, temps en partie enso-
leillé, surtout dans les régions méridio-
nales. Température sans grand change-
ment.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 décembre. Lin-

der, Manuel, fils de Jean-Claude-André,
professeur, Sauges, et de Margherita, née
Poggiali. 15. Golisciano, Davide, fils de
Mario, manœuvre, Neuchâtel, et de Do-
menica, née Melfi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
15 décembre. Frutiger, Ernest-Rudolf ,
outilleur, Neuchâtel , et Barizzi, Marie-
Thérèse, Peseux ; Payrow, Hooshang,
étudiant, et Lévy, Huguette-Raymonde,
les deux à Neuchâtel. 16. Serdino, Efi-
sio-Franco, cuisinier, Sorso (Italie), et
Elser, Patricia, Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 16 dé-
cembre. De Luca, Michele-Gerardo-Anto-
nio, zaponeur, et Stranieri, Antonietta,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 décembre. Chau-
tems, Léon-Emile, né en 1907, ancien
horloger, Coffrane, célibataire.

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heurea I
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\ aujourd'hui /
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LES DEUX
BOUTIQUES EPOCA

Rue du Concert - Rue Fleury
seront ouvertes demain jusqu'à 22 heures

JUPES ET ROBES LONGUES

—— —————— _ — : : ——: : -,
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Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92
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Coup de théâtre au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Un jeune prévenu emmené en prison: le président venait
d'apprendre qu'il avait volé des drogues « dures » à Ferreux

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a tenu hier durant toute
la Journée une importante audience. La
première affaire voyait comparaître P.-
A. F. et J.-F. N. prévenus tous deux de
vol, d'abus de confiance, de tentative
de vol, de vol d'usage, de filouterie
d'auberge et, enfin, d'Infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Après la lecture de l'arrêt de renvoi
qui ne comportait pas moins de 10
pages, le président passa à l'interro-
gatoire des prévenus qui admirent les
faits. Puis, ce fut au tour des témoins
d'apporter leur point de vue. Pour P.-
A. F., les deux témoins présentés par
son mandataire découvrirent l'enfance
pénible que le jeune homme avait
connue, vivant dans un milieu instable.
Pour eux, il était presque normal
qu'après avoir connu de tels problèmes
un jeune homme dt 20 ans sombret
dans l'illégalité.

S'arrêtant sur le problème de la
drogue, le président releva que P.-A. F.,
était actuellement soigné à l'hôpital
psychiatrique de Ferreux car le fait
d'avoir absorbé des drogues « dures »
lui avait causé des lésions très graves.
Un rapport médical devait d'ailleurs
confirmer cet état de fait.

UNE CRISE DE CONSCIENCE
Les témoins de J.-F. N. ont relevé que

le jeune homme n'était pas un mauvais
garçon. Ayant bénéficié d'une enfance
heureuse, il se préparait à entrer à
l'école d'œnologie. Malheureusement, il
y fut refusé ce qui provoqua chez J.-
F. N. une grave crise morale. II sou-
haita alors devenir indépendant et ses
parents, compréhensifs, le laissèrent
faire. II s'essaya dans l'artisanat du
cuir. Mais, il est difficile de vivre
exclusivement de son travail dans cette
branche. C'est alors que le jeune
homme rencontra une bande de
copains avec lesquels il commit plu-
sieurs infractions, notamment avec P.-
A. F. Puis, ce furent les premières ci-
garettes de « H » et enfin les drogues
dures. Mais, J.-F. N., semble vouloir se
racheter. II a commencé de travailler
en dehors du canton et bénéficie d'un
large soutien de son milieu familial.

DES RÉQUISITIONS
« COMPRÉHENSIVES »

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur, M. André Perret, fut bon
prince. II s'en tint aux arrêts de renvoi
qui étaient très clairs quant à la quali-
fication juridique des délits.

Ce qui est plus délicat , devait décla-
rer le ministère public, c'est de savoir
ce qu'il convient de faire. Bien que P.-

A. F. ne soit pas un récidiviste notoire,
il a quand même commis un certain
nombre d'infractions qui permettent de
faire un large survol des diverses pos-
sibilités du code pénal I

M. Perret a donc requis contre lui une
peine de 20 mois d'emprisonnement
mais, en raison du caractère du rap-
port médical , il demanda l'application
de l'article 4 du Code pénal qui prévoit
que les prévenus peuvent être placés
dans des maisons de santé. II demanda
également la révocation d'un sursis
accordé par le tribunal du Val-de-
Travers , révocation soumise également
à l'article 44. De plus, il réclama la
dévolution à l'Etat du bénéfice réalisé
sur les ventes de drogue, soit une
somme de 235 fr. ainsi que la prise en
charge par le prévenu d'une partie de
frais de la cause. Dans le cas de J.-
F. N., le ministère public considéra
qu'il s'agissait d'un accident dans la
vie du jeune homme et dès lors
réclama une peine d'emprisonnement
de dix mois sans s'opposer au sursis.
II demanda également la dévolution à
l'Etat du bénéfice de 210 fr. réalisé par
les ventes de drogue ainsi qu'une par-
tie des frais.

COUP DE THÉÂTRE !
Avant de donner la parole aux défen-

seurs, le président, après avoir pris
connaissance d'un petit mot , qu'il
venait de recevoir suspendit l'audience.
Lors de sa reprise, quelque dix minu-
tes plus tard, on vécut un coup de
théâtre. En effet , la lettre que le prési-
dent avait reçue émanait du médecin
de Ferreux qui soigne P.-A. F. Elle l'in-
formait que ce dernier avait volé des
drogues dures à l'hôpital et qu'il se les
était à nouveau injectées... Devant cet
état de fait, le président décida de
séparer les deux causes et fit conduire
P.-A. F. à la prison de Neuchâtel.

Après avoir relevé les aspects psy-
chologiques qui poussèrent J.-F. N. à
commettre les délits qui lui sont
reprochés , le défenseur du jeune
homme demanda au tribunal d'atténuer
la peine requise par le ministère
public. Après délibération, le tribunal
condamna J.-F. N. à 8 mois de prison
avec sursis pendant trois ans, moins 25
jours de préventive, à payer à l'état la
somme de 210 fr. et mit à sa charge
une partie des frais de la cause, soit
550 francs.

ENCORE UN DROGUÉ
La seconde affaire de la journée

voyait comparaître D. B. prévenu de vol,
de tentative de vol, de brigandage, de
vol d'usage et, enfin, d'infraction à la

loi fédérale sur les stupéfiants. A peu
de choses près, le cas de D. B. peut se
rattacher à ceux de l'audience du
matin. Des problèmes familiaux, de
menus larcins, puis d'autres plus
graves, et enfin l'achat et le trafic de
drogues dures. Comme D. B. est encore
en apprentissage, il n'a évidemment
pas les moyens de s'acheter de quoi
connaître les « paradis artificiels ».
C'est pour cela que dans le nombre
des vols , on voit apparaître une forme
de brigandage.

PAS TRÈS RELUISANT
Non content de participer à des vols

d'argent dans des sacs à main déposés
sur des tables d'établissements publics
et laissés momentanément sans sur-
veillance, D. B. et quelques-uns de ses
camarades se sont mis à voler des
sacs à main en pleine rue. C'est ainsi
qu'à Bienne, ils arrachèrent le sac
d'une passante. Après qu'on eut
constaté qu'il ne contenait pas
d'argent, deux membres de la bande
furent chargés d'aller le rapporter à sa
propriétaire. Celle-ci, ignorant que les
deux jeunes gens faisaient partie de la
bande, leur remit à chacun dix
francs ...

Mais, ce n'est rien ! Le 1er janvier,
D. B. et l'un de ses camarades ont
suivi, de la place Pury à la rue de la
Boine, une ressortissante allemande,
âgée de 73 ans. II était 21 heures.
Arrivé devant l'immeuble No 2 de cette
rue, les deux malandrins arrachèrent le
sac de la vieille dame. En voulant se
défendre, celle-ci fut jetée à terre et se
fractura l'épaule. Néanmoins, les deux
malfaiteurs s'enfuirent avec le sac qui
contenait quelque 170 fr. et 40
Deutsche Mark.

Compte tenu de ces faits , ajoutes à
tous les autres larcins, le procureur
général, M. Henri Schupbach, requit
une peine de 30 mois d'emprisonne-
ment contre D. B.

Dans sa plaidoirie, l'avocat releva
que cet acte grave de brigandage n'en
était en réalité pas un. En effet, son
client n'en voulait pas à l'Intégrité
physique de la personne mais
seulement à son argent. C'est donc
malencontreusement qu'il l'a bousculée
et qu'elle s'est fracturée l'épaule en
tombant. De plus, releva-t-il, le jeune
homme est en train de se racheter et
depuis plusieurs mois, il a une
conduite impeccable ainsi qu'en témoi-
gnent ceux qui furent cités à
l'audience.

LE JUGEMENT
Dans son jugement , le tribunal

tiendra compte de la gravité des faits.
II a condamné D. B. à 18 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant cinq
ans, moins 24 jours de préventive. En
plus, D. B. sera placé sous patronage
pendant la durée d'épreuve. II s'acquit-
tera de 1000 fr. de frais et rembour-
sera 350 fr. à l'Etat à titre de
dévolution sur les bénéfices réalisés il-
légalement. E. O.-G.

• Le tribunal
Le tribunal a siégé dans la compo-

sition suivante : président : M. Alain
Bauer ; jurés : M. Jean-Baptiste Mu-
riset et Mme Denise Frey ; greffier :
Mme Claire-Lisé Jaquet ; le siège du
ministère public était occupé par
MM. André Perret et Henri Schup-
hach.

La crise du bâtiment n'a pas épargné
une entreprise de Boudry

La récession économique qui frappe,
plus particulièrement l'industrie du bâ-
timent et du génie civil n'a pas épargné
l'entreprise de construction P. Pizzera
SA, à Boudry. En effet, la direction s'est
vue dans l'obligation, lundi, de mettre
une soixantaine d'ouvriers au chômage
complet, dont certains pour une période
déterminée. Ces chômeurs se trouvent
répartis dans les communes de Boudry
(la majorité), de Colombier et de
Cortaillod notamment. I

Hier, un représentant de 'la direction
précisait que l'entreprise K j#éffi»i<ce
actuellement de trouver du travail et de
nouveaux débouchés pour 1976. Pour
l'heure, 40 à 50 ouvriers (sur 120) sont
encore employés à des travaux en cours
qui se poursuivront l'année prochaine.
Bref , la direction de l'entreprise
boudrysanne, sans dissimuler les diffi-
cultés mise sur ses démarches actuelles
et la prospection de nouveaux marchés
pour donner du travail au personnel. (P)

Concert de la Musique militaire
au Temple du bas

Les concerts de la Musique militaire
se suivent et ne se ressemblent guère...
En e f f e t  l 'intelligente et dynamique
direction de Cl. Delley nous vaut cha-
que fois quelque progrès ou changement
spectaculaire. Dimanche, chacun a pu
apprécier la nouvelle et harmonieuse
disposition des musiciens, qui contribue
largement au bel équilibre des sonorités.
Au fond , face au pu blic, les cuivres
* clairs > : ces trompettes et trombones
qui se sont distinguées, tout au long de la
soirée, par leur brio et leur magnifique
qualité de son. A gauche, les cornets. A
droite, barytons et contrebasses. Et au
centre, sur trois côtés, l' effectif toujours
plus nombreux des flûtes clarinettes et
saxophones.

Avec 15 clarinettes, nous ne sommes
plus très loin de l 'Harmonie rêvée par
Cl. Delley. Du fait  de leur nombre, les
« bois » ont désormais acquis un
moelleux appréciable et les sonorités as-
sez aigres du précèden t concert ont pres-
que entièrement disparu. D' autant plus
qu 'un cor — une gracieuse corniste en
l'occurrence — renforce désormais la ré-
gion moyenne.

Très bien composé, exempt de toute
lourdeur, le programme s'ouvrait par un
poème symphonique du compositeur
anglais D. Rimmer : « Othello ». L'excel-
lente exécution devait mettre en valeur
les sonorités éclatantes et les vigoureux
contrastes de cette œuvre expressément
conçue pour les cuivres.

C'est à C. A. Fahrny — un musicien
de la Militaire, élève de Cl. Delley —
que l'on doit l 'orchestration fort  réussie
de la « Suite française de Poulenc, bien
connue des p ianistes. Mentionnons ici la
p résence de l'orgue, tenu dimanch e par
Paul Mathey. Une instrumentation cha-
que fois  di f férente  souligne le caractère
propre à chaque danse. C'est ainsi que
les bois dominent dans la Pavane et le

Bransle de Champagne ; que la Petite
marche est confiée aux cuivres clairs, la
Complainte à l'orgue seul ; alors que le
« fu t i  » intervien t surtout au début et
dans le Carillon f inal .  Interprétation
nuancée et vivante à souhait , encore
qu 'un peu sèche parfois dans les mouve-
ments rapides.

S'il est une musique qui convient aux
cuivres, c'est bien celle, puissante et
décorative , de Haendel. Si l'Air man-
quait un peu de lyrisme, nous avons
pleinement apprécié ces deux autres ex-
traits de la « Walermusic » : l' ample
Ouverture et le brillant Hornpipe.

En intermède, la petite chorale des
agents de police , dirigée par Y. Desche-
naux , a laissé une excellente impression.
Des voix justes, une pointe d'émotion,
une façon simple et naturelle de chanter,
sans recherche d' e f f e t s  inutiles : voilà
qui s'accordait fort  bien au Sanctus de
Schubert donné avec le concours de l'or-
gue et de la Jeune garde de la Militaire.
Et mieux encore peut-être aux demi-
teintes de Gluck, Brahms ou Henri
Dès. Sans oublier une très sensible
interprétation des Trois cloches de Gil-
les.

Avec un visible plaisir — et avec une
aisance que l'on n 'eût guère soupçonnée
il y a quelques années — la Militaire
aborda ensuite la seconde p artie, réser-
vée à la couleur , aux rythmes de ja zz, à
la virtuosité instrumentale. Ce f u t
d'abord , sous la conduite de T. Jenny,
une belle démonstration de batterie « à
l'américaine ». Puis quatre fantai sies
modernes qui mettaient tout particuliè-
rement en relief, le brio des trompettes
et des trombones, ainsi qu 'une remar-
quable percussion-ja zz. Hors programme,
une entraînante Marche de Sousa,
impeccablement dirigée par F. Perrot.

Une salle comble a longuement
applaudi ce nouveau succès de la Musi-
que militaire de Neuchâtel. L. de Mv.

La sculpture que Morat refuse
trou vera-t elle place à Neuchâtel ?

Récemment les autorités de la ville de
Morat avaient émis le désir d'ériger une
sculpture sur le fût de la fontaine placée
au milieu de la rue principale de la cité,
ceci afin de marquer le huitième
centenaire de la fondation de la ville.

Le choix du jury institué à cet effet
s'était fixé sur une sculpture moderne,
qui ne serait pas de la dernière avant-
garde mais, plutôt un « classique » de
l'art contemporain. Lors d'une
conférence de presse, convoquée il y a
un mois environ, M. Marcel Jorav
éditeur et grand amateur d'art moderne,
avait expliqué les raisons de ce choix.

— On ne peut, disait-il, concilier la
vie avec un passé révolu. On ne peut
vivre dans le passé, ni du passé.
Chacun admet ces vérités quand il s'agit
de travail, de confort, de mode de vie.
Pourquoi en douter sur le plan de l'art ?

Par un concours de circonstances et
grâce à la générosité de Mme Jean Arp,
femme du sculpteur alsacien, mort il y a
dix ans, M. Marcel Jorav, pouvait
proposer le « Torse chevalier ». On
réalisa donc un moulage en fonte de
l'œuvre mais quand on plaça la sculp-
ture sur le fût de la fontaine, ce fut un
tel tollé que les autorités, la mort dans
rame, prirent la décision de s'en séparer.
C'était vendredi dernier...

Mais que va devenir cette sculpture ?
Elle va être entreposée provisoirement
chez M. Marcel Joray. Qui va en héri-
ter ? Les autorités de Morat auraient été
enchantées de la garder et de la mettre
à un autre emplacement , au bord du lac
par exemple. Mais ce n'est pas dans ce
but que Mme Arp avait été sollicitée.

Une autre solution doit être trouvée
pour le placement de l'œuvre. Comme
les amateurs ne manquent pas, Mme
Arp n'aura aucune peine à ce sujet.
Cependant , on ne peut s'empêcher de
poser la question. Pourquoi cette
sculpture ne resterait-elle pas à
Neuchâtel ? Aucune capitale au monde
ne refuserait cette aubaine.

Selon M. Joray, l'hypothèse n'est pas
exclue. Mais ce n'est pas à lui de
prendre la décision.

—... La chance, disait M. Joray dans
sa conférence de presse est offerte à la
ville de Morat de recevoir une œuvre
qui serait pour elle un attrait supplé-
mentaire. A elle et à elle seule de
savoir si elle veut la saisir...

On sait ce qu'il en advint ! Mais à
tout prendre, si les autorités de Moral
voulaient la placer au bord de leur lac,
ne serait-elle pas mieux sur les rives de
celui de Neuchâtel ?

Il serait regrettable de laisser passer
cette chance d'autant plus que grâce à la
gentillesse de Mme Arp, cette possibilité
reste ouverte... R. Wé.

Le groupe FEB prépare son offensive
Informations horlogères
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Adepte de la direction participative
par objectifs, la direction du groupe
FER (Fabrique d'Ebauches de Fleurier,
Unitas à Tramelan, Valjoux aux Bioux
et Peseux) a convié le personnel des
quatre maisons à une séance annuelle
d'information. A cette occasion, M.
François Sandoz, de Fleurier, directeur
général a expliqué les buts et les struc-
tures de ce groupe créé dans le cadre de
la nouvelle organisation d'Ebauches S.A.
A l'aide de diapositives, il a démontré
que cette entité industrielle disposait
maintenant d'une direction intégrée et
des moyens nécessaires à l'application
d'une politique industrielle.

M. Sandoz a ensuite commenté les
résultats de l'exercice 1975 et a parlé
des perspectives à court term e en faisan t
allusion aux campagnes prévues pour
combattre le net fléchissement du volume
d'affaires de ces derniers mois. Face à la
récession, et à côté des mesures de
caractère défensif (compression des frais
et diminution des horaires de travail),
des mesures dites « offensives » sont en
voie de réalisation, notamment en ce qui
concerne le développement de la qualité,
l'accélération des programmes de
recherche et la mise au point de
nouveaux produits.

Les chiffres ci-dessous, naturellement
influencés par la cherté du franc suisse
et le recul de la conjoncture mondiale ,
donnent les résultats de l'exercice 1975.
Entre parenthèses, les chiffres de 1974
font apparaître, pour le groupe, une di-
minution moyenne de 30 %.

— chiffre d'affaires 50.000.000 fr
(72.000.000)

— ébauches vendues 4.970.000 pièces
(7.140.000)

— production 5.400.000 (7.150.000) .
Les directeurs respectifs des maisons

rattachées ont ensuite donné connais-
sance de la marche des affaires de leur
entreprise pour le présent exercice.

Les séances se sont achevées par la
présentation des employés fêtés pour
leur fidélité à savoir :

— 40 ans d'activité : Mlle Mical
Rossel (Unitas) ; Mme Madeleine
Luscher (Fleurier) et M. Ami Rochat
(Valjoux).

— 25 ans d'activité : M. Paul Hasler
(Unitas) ; M. Jean Laesser (Unitas) ; M.
Henri Meylan (Peseux) ; M. Henri Se-
moroz (Valjoux).

Un apéritif a mis fin à chacune des
réunions dans lesquelles on a noté avec
plaisir la présence de retraités.

f Hans Marti
M. Hans Marti, Ingénieur, vient de

s'éteindre à Neuchâtel à l'âge de 86 ans
Après des études techniques et un sé-
jour en Hongrie il était rentré au pays
lors de la guerre de 1914-1918. II
exploita alors des tourbières à Ber-
thoud puis dans le Jura, à la Combe-
Varin. II donna d'ailleurs ce nom à la
première société qu'il créa en notre
ville.

Hans Marti, dès 1921, s'intéressa à la
réfection et à l'entretien des routes, aux
Ponts-de-Martel d'abord. II ouvrit des

bureaux à Neuchâtel et sut développer
avec succès son entreprise de travaux
publics établie d'abord rue des Drai-
zes. Lors de la dernière guerre, il fon-
da d'autres sociétés à Fribourg, à Lau-
sanne et à Berne.

Hans Marti, devenu président d'hon-
neur de la société qu'il avait créée à
Neuchâtel, avait cessé toute activité
depuis un certain temps. C'était à la
fois un technicien et un homme d'affai-
res dynamique qui sut faire à son
entreprise une place enviée.

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

BOLE

Hier vers 14 h 30, M. Théodore
Pelico, âgé de 24 ans, était occupé à la
démolition d'une maison, 6 rue du Lac
à Bôle. Soudain, il tomba de son écha-
faudage, et fit une chute d'une hauteur
de quatre mètres. Blessé, M. Pelico a été
transporté à l'hôpital de la Providence.

Premier prix au film
d'un réalisateur

neuchâtelois
• LE premier prix du 16me

Festival international du f i lm de
tourisme et de folklore de Milan a
été décerné à l'unanimité au f i lm
suisse € Le chant d'un pays > du
réalisateur Jean-Luc Nicollier
(production Condor-Film SA ,
Zurich). Le prix sera remis le 19
décembre prochain à Milan.

Ce f i lm vient de recevoir le grand
prix de l 'Union mondiale du
tourisme au dernier festival de
Bruxelles et la mention « excellent »
de l'Office du f i lm d 'Allemagne
fédérale. Le réalisateur neuchâtelois,
Jean-Luc Nicollier, est l'auteur de
douze f i lms de court métrage dont
un, intitulé « Nous autres
fossoyeurs », avait remporté le
premier prix du festival de Varna
Bulgarie) en 1971. « Nous autres fos-
soyeurs » est distribué à l'échelon
international par United Artists et
« Le chant d' un pays » par Impérial
f i lm à Lausanne. Il avait été produit
par le Groupement à l'occasion du
125me anniversaire de la République
et canton de Neuchâtel afin de
promouvoir le tourisme et l 'industrie
de ce canton.
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Piano-session au Jazz-club
• FORMULE originale, samedi

soir au Jazz-club, puisqu 'on pouvait
y écouter quatre pianistes en un seul
concert.

Laurent Vivien attaque tout de sui-
te en force avec le punch qu'on lui
connaît. Monk, Keith Jarrett , Dollar
Brand et Chick Correa sont les piè-
ces maîtresses de ce rapide survol du
monde pianistique actuel. Program-
me varié donc, et enlevé sans ba-
vure avec une mention particulière
pour les thèmes de Dollar Brand et
de Correa.

Daniel Perrin prend la relève. Ce
musicien dé Grandson aura la déli-
cate tâche de remplacer Vivien au
sein du Dizzy Bâtes Septet. Pianis-
tiquement parlant, il fait le poids et
même largement. Mais samedi soir,
Daniel Perrin a surtout donné un
aperçu de son monde musical. Un
monde coloré, très lyrique, foison-
nant d'idées et de sensibilité. Pour
le swing et le punch, attendons de le
voir à l'œuvre avec ses partenaires.

Retour à un jazz plus convention-

nel avec Georges Kohler, la « ve-
dette » de la soirée. Georges Kohler
fait dans le « middle ». Fats, Earl
Hines , Tatum et Garner n'ont plus
de secrets pour lui. C'est propre, as-
sez personnel , allègrement enlevé avec
du swing plein les touches et aussi
parfois un peu trop de grandiloquen-
ce. Cet excellent pianiste vaudois n 'a
fait que confirmer la forte impres-
sion qu 'il avait déjà produite en avril
dernier, lors de son passage à Neu-
châtel dans le cadre des éliminatoi-
res romandes du Festival suisse de
jazz. - • . .

Pour terminer, à nouveau dix jazz
moderne avec - Philippe Bovet. Mu-
sicien discret et sensible, ce pianiste
joue un jazz tout en demi-teintes où
une large place est faite à la recher-
che mélodique; En conclusion : une
soirée tout à l'honneur du piano
acousti que où la diversité des styles
permettait à chacun d'y trouver son
compte. Il manquait juste Cadenas !

J.-B. W.

Manifestations
culturelles à l'ESRN
• EN cette dernière semaine

d'école avant les fêtes de f in  d'année,
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN) a organisé diverses
manifestations d'ordre cuturel présen-
tant un intérêt certain pour ses
écoliers.

Au programme sont inscrits les
conférences d'un ethnologue gene-
vois Jean-Christian Spahni , de l'ex-
plorateur Paul Lambert, de Genève,
du dessinateur- caricaturiste A lex Bil-
leter, de Neuchâtel , de l'inspecteur
cantonal de la chasse et la pêche , M.
Quartier, et des récitals, piano-violon
par lune Pantillon et Jan Dobrze-
lewski, par Roger Aubert aussi, par
Henri Dès ainsi qu'un concert de
musique pop par Docmec.

Les élèves des classes de la
première pyramide du Mail ont ,
quant à eux, participé ou
particip eront aux activités culturel-
les d'un atelier choisi parm i vingt-
huit.

• LUNDI après-midi a eu lieu
le vernissage d'une exposition orga-
nisée par le groupe de Suisse occi-
dentale de l'Association suisse pour
le plan d'aménagement (ASPAN
S. D.). Cette exposition est ouverte
jusqu 'au 31 décembre sous le péris-
tyle de l'hôtel de ville. Intitulée
« Vers une harmonie du territoire
national », elle a été conçue et réa-
lisée par l'ASPAN S. O. dans le but
de mieux faire comprendre ce qu'est
l'aménagement du territoire, ses ob-
jectifs , sa nécessité notamment sur
le plan national. L'an prochain, l'im-
portance de l'aménagement sera sous
le feu des projecteurs de l'actualité,
puisqu'on juin 1976 le peuple suisse
sera appelé à voter la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire. L'ex-
position « Vers une harmonie du ter-
ritoire national » explicite certains ob-
jectifs de ce projet de la loi fédé-
rale. Nous y reviendrons.

Aménagement du
territoire : une

exposition à voir

A NÊUCHÂTEI. ET DANS LA RÉGION

DISTRICT DE NEUCHATEL

., , . , Déc- 75 Dec 74 + ou — Neuch. Conf. Etrangers
Neuchâtel 36327 37159 —832 10980 17246 8101Hauterive 2600 2512 +88 616 1473 511
Saint-Biaise — — 
Marin-Epagnier — — 
Thielle-Wavre 376 370 + 6  83 197 96
Cornaux 1089 1104 — 15 269 635 29Cressier 1577 1666 — 89 363 675 539Enges 144 146 — 2 60 82 2Le Landeron 3380 3420 —40 847 1992 541
Lignières 535 532 + 3 267 241 27

DISTRICT DE BOUDRY

Déc. 75 Déc. 74 + ou — Neuch. Conf. Etrangers
Boudry 4173 4242 —69 1166 1863 1144
Cortaillod 3670 3739 —69 1084 1806 780
Colombier ' ,V ' ,. .".. . . : , '-.-rrm — '"W"** — -2- ' —
Auvernier — — — ! 
Peseux 5539 5499 -|-40 ^,. 1999 2593 . . 947
Corcelles-Corm. 3239 3270 +'31" ' 1326 1436 477
Bôle 1577 1607 —30 551 855 171
Rochefort 611 605 + 6 296 286 29
Brot-Dessous 131 124 — 7 47 78 6
Bevaix — — — — — Gorgier 1348 1345 + 3 512 634 202
Saint-Aubin-Sauges — — — — 
Fresens 133 133 — 78 53 2
Montalchez 146 141 + 5  60 SI 5
Vaumarcus 140 131 + 9  62 69 9

Recensement cantonal:
voici les principaux résultats

àelon les résultats du dernier recense-
ment , la commune de Peseux compte
5539 habitants soit quarante de plus
qu'en décembre 1974. On relève 2593
Confédérés, 1999 Neuchâtelois et 947
étrangers dont 571 ont un permis d'éta-
blissement. La commune compte 2878
mariés, 597 veufs ou divorcés et 2064
célibataires. Il y a 1971 chefs de ména-
ge. Cinquante jeunes atteindront leur
20me année en 1976 et on compte 653
personnes âgées de 65 ans et plus. Sur le
plan des confessions, il y a 3468 protes-
tants, 1919 catholiques romains, 17
catholiques chrétiens, trois Israélites
alors que 132 personnes sont de reli-
gions diverses. En décembre 1973, la
population était de 5478 habitants, de
5526 habitants en décembre 1972.

Quarante habitants
de plus à Peseux

Lors du recensement effectué au dé-
but de cette semaine, Hauterive comptait
2600 habitants, soit 1473 Suisses d'au-
tres cantons, 616 Neuchâtelois et 511
étrangers dont 376 , ont un permis
d'établissement. Il y a 1375 mariés, 166
veufs ou divorcés et 1059 célibataires.
On note 935 chefs de ménage, alors
que 16 personnes atteindront leur 20me
année en 1976. Cent trente personnes
sont âgées de 65 ans et plus. Sur le
plan confessionnel , on compte 1477 pro-
testants, 1017 catholiques romains, trois
catholiques chrétiens, un Israélite, alors
que 57 personnes se réclament de reli-
gions diverses. En décembre 1974, la
population était de 2512 personnes, soit
une augmentation de 88 personnes.

Hauterive : 88 nouveaux
habitants



M COMMUNE DE COUVETLjl^
Nous mettons au concours le poste

d'employé administratif
des services industriels

Nous offrons: place stable, travail varié,
traitement selon échelle communale. Nous
exigeons: formation complète d'employé
de commerce, pratique de quelques an-
nées, entregent, sens des responsabilités.
Date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées des
copies de certificats et d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées jusqu'au 31 dé-
cembre 1975 au Conseil communal,
2108 Couvet.

En outre, l'administration communale en-
gagera en automne 1976,

un (e) apprenti (e)
pour une formation d'employé (e) de
commerce.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Les offres manuscrites, accompagnées des
certificats scolaires seront adressées au
Conseil communal jusqu'au 31 janvier
1976.
Tout renseignement peut être obtenu au-
près de l'administration communale,
tél. (038) 63 22 44.
Couvet, le 12 décembre 1975.

CONSEIL COMMUNAL
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A louer a uortanioa ,
situation tranquille,
a 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.

À CHÉZARD,

3 PIÈCES
i \ | cuisine, bains, cave, galetas, dans petit locatif,
*Jf § ' construction ancienne;
¦ 
I J

À FONTAINEMELON,

3 PIÈCES
cuisine, bains, cave, galetas, jardin, dans petit lo-
cat if, construction ancienne ;

3 ET 4 PIÈCES
MODERNES

cuisine agencée, bains, cave;

À FONTAINES,

GRAND 4 PIÈCES
cuisine, bains, cave, galetas, jardin.

S'adresser à :
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.,

Y ,; tél. 53 33 33.

Bin Ga Ba ca EBDGsa HinBEoraniBBiraB

A louer pour le 24 mars 1976,

2 pièces
tout confort, grand balcon, vue sur le
lac.
Quai Ph. Suchard, à couple pouvant
s'occuper du

service de conciergerie
Tél. (038) 25 76 51, après 17 heures.

f FAN-L'EXPRESS v,
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 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence esl 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-vëille â 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi

. .... jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à
* notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boîte aux lettres du journal située 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 fixée

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, S?int-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion. Winterthour , Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

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

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

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

S r*

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

LE SAMEDI 20 DÉCEMBRE 1975, dès 9 h et des 14 h
pour le compte du Centre Neuchâtelois de la Brocante,
rue Fleury 8a, à Neuchâtel, dans les locaux du

Café du Théâtre, à Neuchâtel
meubles d'époque et anciens, porcelaines, bronzes, cuivres, argen-
terie, tableaux, gravures, tapis, armes anciennes, etc.
Conditions: paiement comptant
échutes réservées sur certaines pièces

Greffe du tribunal

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Xljp^semé

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

1 chambre indépendante
meublée

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'fldrftSSAi* à *
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances.
Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

4 Pas besoin de
¦̂ jj/ Vayr catastrophes naturelles
j m  r pour prouver notre
Jw\-X esprit de solidarité:

\
 ̂ d'année en année,

l'activité du
SECOURS SUISSE D'HIVER
en apporte le témoignage.

A louer, à Cernier

appartements 3 pièces
neufs, tout confort, balcon, vue ma-
gnifique, cuisine équipée, 465 fr.

appartement
IVz pièces

dito, 375 fr. v

studio non meublé
275 fr.

garages
[P.  - 70 fr.

Libres tout de suite ou date
, - 1  'à convenir. -*¦ ¦ ¦ ¦ •

Régence S.A.,
2, rue Coulon (côté université),

i Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 25.

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

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

Appartement
ou maison

4 à 5 pièces, tout
confort, tranquillité,
balcon ou jardin,
si possible avec
poutres apparentes;
libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à CA 6429
au bureau du journal.

Appartement
4 V4-5 pièces, pour
le 1e' avril , en ville
ou aux environs
proches, calme.

Tél. (057) 5 63 25.

Centre ville
splendide salle de
50 m2 + lavabo
et W.-C, IB" étage,
à louer pour bureau,
libre tout de suite
ou date à convenir

Tél. 25 63 41.

A louer grand

3 pièces
avec hall, chauffage
au mazout, 175 fr.

Tél. 25 09 13.

A louer à Cudrefin, à proximité du lac.

appartement
3 pièces, grande cuisine, bains, W.-C.
séparés, jardin, pour le 1° mars 1976
ou date à convenir.

Renseignements : tél. (037) 77 19 80.

A louer à Neuchâtel
(rue de la Côte),
pour le 24 mars 1976,

3 PIÈCES
397 fr., charges comprises.

Tél. 24 42 40.

A louer rue des Troncs 14,
Neuchâtel,

appartement
de IVz pièces,
meublé

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 760.—,
charges comprises.
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

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

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

GRAND STUDIO
NON MEUGLÉ

avec tout confort. Ascenseur. Vue.
Loyer mensuel : Fr. 340.—,
toutes charges comprises.

A louer
ENTREPÔT-GARAGE

47 m2 à la rue de l'Evole.
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

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

STUDIO NON MEUGLÉ
230 fr., charges comprises.
PLACE DE PARC 15 fr.

Tél. 24 42 40.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Fahys,

APPARTEMENT
de 3 chambres

avec tout confort.
Logement entièrement rénové.
Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 400.— plus
charges.

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

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

STUDIO NON MEUGLÉ
avec tout confort.
Loyer mensuel :
250 fr., plus charges

A louer à Cornaux:

appartement
de ZVz pièces

dans immeuble neuf. Tout confort.
Cuisine agencée, parquet dans tou-
tes les pièces, ascenseur,
conciergerie.
Prix : 450 f r. + 65 fr. de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

À LOUER
rue des Granges 7 - PESEUX,

studios meublés
(2 lits), cuisines agencées incorpo-
rées, salles de bains, W.-C, 300fr.,
par mois, charges comprises.'- T

Tél. (038) 31 63 22.

¦ in :

A louer à Corcelles

LOCAUX COMMERCIAUX
avec vitrines, 50 m2.

Tél. 31 30 90.
.; ? i.

i ¦ ¦ ¦ ' ¦—r -?i

ËË±ZË~3S3EBI1
CONNAISSEZ-VOUS

La Gruyère
C'est dans cette magnifique région, si-
tuée au cœur des Alpes fribourgeoises et
pourtant à moins de 60 minutes de chez
nous, que nous VENDONS des:

chalets et appartements
de vacances

Conditions très favorables.

Hypothèques à disposition.

Renseignements :
G ECO S.A.
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 44 46

c=-j zzzj MJ ¦¦ pSÉ
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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.

A louer à Neuchâtel
(chemin
de Trois-Portes),
dès le
24 décembre 1975,

STUDIO
CONFORT
avec niche à cuisine
et douche.
Loyer mensuel 325 fr.,
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

Splendide

studio
avec cuisine, W.-C,
et douches, non
meublé, libre dès
le 24 décembre
1975.

Tél. 25 63 41.

A louer è Marin,

1 garage
chauffé
Tél. (038) 24 70 52.

A louer au Landeron,
immédiatement
ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
1 pièce dès Fr. 215.—
2 pièces dès Fr. 370.—
3 pièces dès Fr. 470.—
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

A louer à Colombier

magnifique appartement
kVz pièces

semi-duplex, tout confort, garage,
.piscine.

Tél. 41 16 19.

A louer à Chez-le-Bart, pour fin
janvier 1976 ou époque à convenir,

1 appartement
de 4 Vz pièces

salle de bains, W.-C. séparé.
Splendide vue.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer au centre, pour le 1er février
1976,

1 appartement 2 pièces
confort, 300 fr. + charges 40 fr. ;

pour le I0' mars,

1 studio meublé
260 fr. + charges 40 fr. ;

pour le 24 mars,

1 studio meublé
280 fr. + charges 40 fr.

S'adresser à Miorïni, Chavannes 12.
Tél. 25 43 18, privé 25 51 88.

A louer Evole 53

appartement 3 pièces
bien aménagé, avec cheminée.
Vue imprenable.
Libre : 1e'février 1976.
Loyer et charges : Fr. 771.—.

Pour visiter : M. Goullier.
A. Pour traiter: Fidimmobil S.A.

A vendre

à Anzère, Valais
\ un magnifique
r appartement

de 3 pièces
! situé à 100 mètres de la télécabine. I
ï Prix et conditions de paiement inté- \

ressants.

S'adresser à M'Raphy Bétrisey.
1972 Anzère,
tél. (027)38 17 37.

Terrain
Nous cherchons
TERRAIN pour cons-
truction d'un dépôt
exposition.

Faire offre détaillée,
avec prix, plan situa-
tion, sous chiffres
BX 6416 au bureau
du Journal.

A vendre

terrain
de 22.000 m2, zone
industrielle en
bordure de la route
cantonale Chézard-
Cernier.
Faire offre au
N° téléphone
(038) 53 2743.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

LUI PpN- >NE UN JL
* AIR TER-}
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Songez à ce que vaut un tel service, avant de
vous décider pour quelque autre machine.
Dans nos locaux d'exposition, vous pouvez en
tout temps examiner à fond et sans engagement
notre vaste gamme de machines. Un spécialiste
vous donnera volontiers toutes les explications
utiles.

® SCHULTHESS
lave, sèche, repasse - jour après jour, bon an, mal an
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Bassin 4 NEUCHÂTEL Tel. 25 43 
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W* . ^W^̂ ^m PSPf 

voc/s offre 

toujours un renouveau 
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^g ^/5 75 ans y\ î Bfe^¦ i[g|i i
I Les chaînes compactes Dual le prouvent avec I

sonorité: Magnifique performance sur très
^̂ «m ,̂ peu de P'acev||=a^̂  I
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I \— Démonstration et indication des prix nets chez votre spécialiste:—  ̂I

Jeanneret & Cie S.A.
Studio Hi-Fi

Seyon 26-30 - Neuchâtel - Tél. 24 57 77 JB

r 
ÉCHEC À LA J
RÉCESSION ! I

Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

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

le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.V /

Vous avez raison. Mais j 'aimerais auparavant recevoir à
l'examen votre documentation complète sur les lave-
vaisselle Schulthess. Voici mon adresse: FAN

Nom: 
Rue: NPA/Localité: 
A envoyer à:
Ad. Schulthess + Cie S.A., Av. de Provence 12,1007 Lausanne

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

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisa
nates , donnera à votre intéreur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
style Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable
surprisa
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger, chambres à coucher et parois-éléments

©^  

AnPT nnM pour recevoir une
f ., f 1 l-C U— I fcj tjN documentation
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sans engagement

Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 

SUGGESTIONS ~|
POUR VOS CADEAUX! 1

Très beau choix de lingerie §
Chemises de nuit ... à partir de Fr. 29.80
Slips: Hélanca, I

coton, laine . . . .  » Fr. 3i50
Pyjamas » Fr. 29.80
Sous-pantalons de ski, coton Fr. 10.90 I
Dusters, liseuses, combinaisons, etc.

Choisissez maintenant, i
nous réservons pour les fêtes. Ë

Bons -Cadeaux I
KM

- Claudine I
SPEC™ V. Corsets » Lingerie Ë

Magasin situé au milieu de la rue des Chavannes
Neuchâtel rue des Chavannes 6 !
Tél. 25 08 22 C. Vautravers |
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i p̂ fMFWgjfW TAPIS i
S Uàaammmamama WLâ RIDEAUX _

ï UNE AIMABLE ATTENTION \
n ?
g — Tapis mur-à-ITIUr : 7000 m2 en stock, le m2 . . - à  partir de Fl". 19. — m~

D - 250 milieux Rya, 200 x 300 cm et 250 x 350 cm . à partir de Fr. 290.— ?
H fi
_ - 100 tOUrS de lit, laine/ les 3 pièces  ̂ . . à partir de Fr. 149. — °
E3 Q
? - Sols plastiques, ie m2 à partir de Fr. 9.— ?
¦" — NoVllon aux dessins merveilleux, le m2 Fr. 2i3.— E3
D T A 'r\ ' M. nouvel arrivage, ___ M_»  __

— i apiS Q Urient, lot d'Hamadan, 200 X 300 cm . - . . la pièce WWm #35.— _
_~_ __ \

? - Couvre-lits, à partir de Fr. 30.— ?
n - Ensemble de bains, les 3 pièces . . . .. . . .  à partir de Fr. 39.— n

n - Rideaux - couvertures piquées - peaux Q

° pour un cadeau qui fait toujours plaisir \\
? _- _̂-__m̂ _ m 

n
_ magasins nWrWim Portes - Rouges 131-133 °
wm Parc — Arrêt trolleybus ma

? B a Q Q D Q C a ca E a D D C a D E a D Q C a D D Q E a D D D Q D D D D
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a 1 ^m JACQUES
w^^RC GRISONI

I . .̂  Propriétaire-
yl©W*- encaveur

¦ ...dans les bons LntOoltK
j restaurants ry i l  10 OC
I et magasins spécialisés. *  ̂'• I* «¦

m Un cadeau qui compte double
\ ¦ Y îîylW

| HEWLETT JM PACKARD

J la calculatrice électronique
Y de renommée mondiale

j 1 en vente chez

I (R&mdïïiï)
: Faubourg du Lac 11
H NEUCHATEL

E>K1diiTil̂ ^BH|
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Schulthess de Luxe - le lave-
vaisselle suisse avec com-
mande par cartes perforées.

® SCHULTHESS
lave, sèche, repasse -

jour après jour, bon an, mal an

I Très à la mode
I Une chaîna avec un petit cœur

I Prixspécial de Fr. 19.50 livrable
_aW^m? â\ 

tout da suite. Livraisons
Wr : '. ¦¦ ¦!_ Garanties avant Noël.

WkYk. M DI-ORO, 9000 St-Gall,
j _WÈ£__W[ i3ijoux en gros , Mmo Di-Nunzio

mmÊttmS I Tëléph'ono 071/26 60 53
I Grandeur orig. de 7 à 21 heures. 



NOUVEAU DOLMAR
VALANGIN 

^^ACTION r 2̂#V
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* Tronçonneuses : 6 mod. à benzine et 3 mod. électriques
* Outillage forestier
* Habits norvégiens
* Chaînes pour tracteurs
* Chaînes pour toutes marques de tronçonneuses

(Réduction jusqu'à 20 %)
* Réparation toutes marques
Magasin et atelier ouverts jusqu'à 20 h, ainsi que le samedi matin.

Importateur et agent _\ Agents régionaux :
général pour la Suisse yy
romande et le Tessin : " * H- t5311™61"

__" ji 2300 La Chaux-de-Fonds
MAURICE JAQUET S.A. M m M. Tél. (039) 22 35 04
1054 MORRENS, sur LAUSANNE *—¦*
Tél. (021) 91 18 61 £ S W. Noirjean

2042 VALANGIN mmmm_Mh 2720 Tramelan
Tél. (038) 36 12 42 J|| Tél. (032) 97 58 68

Fête de Noël du Club des loisirs
Simultanément au Casino et à la Maison de paroisse

Samedi après-midi , au court de deux
séances simultanées au casino et à la
maison de paroisse, quelque 800 mem-
bres du Club des loisirs présidé par M.
Henri Jaquet , ancien président de la ville ,
ont apprécié tous les numéros d'un ri-
che programme.

Le maître de cérémonie , M. Frédéric
Matthey, vice-président du Club des loi-

sirs, talua le nombreux auditoire (il a
fallu avoir recours à des chaises pour
que chacun soit assis) et remercia les
artistes et sociétés locales de leur par-
ticipation à la fête. Puis le Club d'accor-
déons, sous la direction de M. Gilbert
Schwab, exécu ta quelques-uns de ses
meilleurs morceaux. Ce fut  ensuite la
projection du fi lm : « La voix des pro-

fondeurs » dévoilant les récentes décou-
vertes sous-marines, la faune en parti-
culier. Après un dessin animé , le fan-
taisiste de l'illusion « Jém ès » occupa la
scène pour la plus grande joie des spec-
tateurs, i

Au casino, où quelques dizaines de
personnes ne trouvèrent pas de place
et se rendlrem à la maison de parois se
(elle-même surpeuplée), c'est le président
du club, M. Henri Jaquet , qui souhaita
la bienvenue à la nombreuse assistance,
remerciant particulièrement les dames du
comité qui ont prépari près de 900 ca-
bas joliment garnis et qui f urent distri-
bués à l'Issue des deux cérémonies.

Le programme présenté fu t  comme les
années précédentes apprécié à sa juste
valeur, avec « Jémès », l'illusioniste, t Le
chœur mixte en ballade » avec le f i lm
en couleurs de P. Tabasso et les com-
mentaires de Sadi Lecoultre. Quelques
chœurs de Noël complétaient le pro-
gramme.

Et déjà l'actif président du club des
loisirs prépare la nouvelle saison qui
comprendra le premier film de la trilo-
gie de Pagnol, en janvier 1976 ; jusqu'en
avril des conférences et des divertisse-
ments animeront les séances des jeudis.
M. Jaquet annonça que les statuts seront
modifiés afin de pouvoir étendre au dis-
trict les activités du Club des loisirs.
M. Jaquet fut  vivement app laudi lors-
qu'il conclut sur le mot d'ordre « Amitié
et tolérance », engageant tous ses audi-
teurs à participer dans la bonne humeur
à la vie du Club des loisirs. P. C.

Encore une jeune victime de la drogue
Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds vient de tenir une
audience, sous la présidence de M.
Pierre-André Rognon. Les jurés étaient
MM. Marcel Piffaretti et Roger Riat Le
siège du ministère public était occupé, le
matin, par M. Henri Schupbach, procu-
reur , et l'après-midi par M. André Per-

ret, substitut M. Gino Canonica rem-
plissait les fonctions de greffier.

N. S. âgée de 27 ans, secrétaire à La
Chaux-de-Fonds, était prévenue de voL A
deux reprises, au cours de cette année,
elle avait puisé dans le coffre de son
employeur, s'emparant de quelque 12.000
francs. Cette jeune femme, il est vrai,
traversait une période extrêmement péni-
ble. Divorcée, alors même qu'elle n'était
nullement tenue de le faire, elle avait
entrepris d'éponger les dettes de son ex-
mari. Situation inextricable qui débou-
cha finalement sur un acte qu 'elle est la
première aujourd'hui à regretter. Pour
elle, maintenant, le cauchemar est
terminé. Elle a retrouvé une existence
normale. Le tribunal lui a infligé sept
mois d'emprisonnement , sous déduction
de six jours de détention préventive
subie, avec sursis pendant trois ans ; elle
devra payer en outre 900 fr. de frais.

Le matin , comparaissaient également
deux jeunes gens, C.-A. G., et F. G, le
premier poursuivi pour avoir volé 500
fr. et le second pour recel. Le tribunal a
ordonné le placement des prévenus dans
une maison d'éducation au travail, en
l'occurrence le régime de semi-liberté à
La Chaux-de-Fonds, et a révoqué deux
précédents sursis. Mais l'exécution des
peines devenues exécutoires à la suite de
ces révocations de sursis a été suspen-
due. Chacun des condamnés paiera 450

Enfant imprudente
Hier, vers 13 h 50, une voiture con-

duite par M. J. S., du Locle, circulait
rue Numa-Droz, en direction ouest. Peu
après la rue du Stand, le flanc gauche
de la voiture a renversé la petite Aicha
Vyser, âgée de 6 ans, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la chaus-
sée en courant. Blessée, l'enfant a été
transportée à l'hôpital. Puis, après avoir
été soignée, elle a pu regagner son do-
micile.

francs de frais. Le juge a enfin ordonné
l'exécution immédiate de la mesure prise.

TO UJOURS LA DROGUE...
Enfin, l'après-midi, le tribunal correc-

tionnel s'est occupé du cas de M -
C. V. B., âgée de 18 ans, sans profession,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds. Une
toute jeune victime de la drogue, une de
plus, accusée d'avoir depuis 1973,
jusqu 'à juillet 1975, en Suisse et aux In-
des, acheté, vendu et consommé de la
drogue. Morphine, opium, héroïne.
Une affaire, malheureusement, comme
on en rencontre de plus en plus souvent
Une existence gâchée par les stupéfiants.
Depuis l'âge de 16 ans, cette adolescente
a déjà dû être hospitalisée trois fois...

Le tribunal l'a condamnée à quatre
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans, sous déduction de 19
jours de détention préventive subie, et à
payer 900 fr. de frais. 11 soumet en
outre Mlle V. B. à un patronage pendant
la durée du délai d'épreuve, et ordonne
le renvoi de la condamnée dans une
maison de santé. Enfin la jeune fille de-
vra restituer à l'Etat 300 fr., qui repré-
sentent le montant de son trafic. Ny.

LA BREVINE
Etat civil de novembre

NAISSANCES : le 4. Robert-Nicoud
Carole, fille de César-Harold,
agriculteur, et de Suzanne-Irène née
Dumont ; 17. Baehler Marielle-Berthe,
fille de Hubert-Arnold, agriculteur, et
d'Agnès-Paulette née Michel.

MARIAGE : Le 6. Patthey Jean-
Philippe, boulanger-pâtissier, et Crosilla-
Valentina-Daniela. Environ 1500 habitants en moins

pou* les deux villes du Haut
De notre correspondant :
Bien que l'on ne connaisse pas

encore en détail les statistiques du
recensement cantonal en ce qui con-
cerne la ville du Locle, on peut
d'ores et déjà établir un premier
bilan. Comme partout ailleurs, la
crise a eu des répercussions très
sensibles sur les effectifs des popula-
tions. Le départ de nombreux
étrangers, celui aussi de bien des
Suisses, a modifié le visage de ces
deux cités.

Pour Le Locle, la diminution est
de 291. Soit une population de 13.559
âmes. Les pertes se répartissent de la
manière suivante : moins 202 ressor-

tissants étrangers et moins 91 Confé-
dérés. On compte actuellement 10.201
Suisses et 3358 étrangers.

A La Chaux-de-Fonds, le chiffre
de la population est tombé à 40.376
habitants, soit une diminution de
1218 finies. II y a 11.408 Neuchâ-
telois, 20.486 autres Suisses et 8482
étrangers. Les célibataires sont au
nombre de 15.622, les veufs et
divorcés 2838, et les personnes
mariées 20.262. On compte 19.088
personnes de sexe masculin et 21.288
de sexe féminin. Enfin, dans les
confessions, on trouve 21.267 protes-
tants, 16.908 catholiques romains, 381
catholiques chrétiens, 333 Israélites,
572 divers et 915 sans confession.

Un escroc passe
aux aveux

En octobre et novembre de cette
année, H. G., né le 7 janvier 1954,
d'origine tunisienne, a tenté d'extor-
quer par téléphone et par lettre un
habitant de La Chaux-de-Fonds pour
une somme de 100.000 fr. qu'il a
réduite successivement à 20.000 et à
10.000 fr.

H. G. avait été appréhendé et
écroué dans les prisons de la ville,
mais avait nié sa culpabilité. Il vient
de passer aux aveux, selon un com-
muniqué du juge d'instruction de*
Montagnes, et a reconnu être l'auteur
de la tentative d'extorsion.
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Neige : mesures d'hiver aux Ponts-de-Martel
Le Conseil communal des Ponts-de-

Martel a publié récemment un arrêté
concernant l'enlèvement de la neige et le
stationnement des véhicule* à moteur
sur la voie publique.

Dans cet arrêté, l'exécutif communal
précise que les véhicules stationnés sur
la voie publique entravent le déplace-
ment des chasse-neige et peuvent être
complètement pris dans les amas de

neige ; il décline toute responsabilité
pour les dommages causés aux voitures
stationnées sur la voie publique. Le
conseil communal indique également
que, durant la nuit, les voitures devront
être stationnées le long de la rue de la
Promenade, côté sud ; de plus, par
mesure de sécurité, la ruelle située entre
les immeubles Industrie 21 et Industrie
23 sera fermée à la circulation.

Enfin, les autorités communales rap-
pellent que, pour des raisons de sécurité
évidentes, et pour éviter tout accident
regrettable, la rue de la Citadelle et le
chemin de Sommartel ne sont plus
considérés comme pistes de luges.
Cependant, durant quelques mercredis
après-midi favorables, ces routes seront
cancelées et rendues à l'usage exclusif
des lugeurs. Un avis sera publié k l'école
pour indiquer aux enfants les jours où
ces pistes seront à leur disposition.

En dernier lieu, l'exécutif des Ponts-
de-Martel prie la population de ne pas
jeter sur la chaussée la neige se trouvant
devant les immeubles mais de la déver-
ser sur les talus bordant la route.

(c) Au terme d'un match âprement
disputé, les équipes des Ponts-de-Martel
et de Corcelles-Montmollin se sont
séparées sur un résultat nul de 3 à 3.
Durant le premier tiers-temps, le jeu fut
équilibré et les joueurs de Corcelles-
Montmollin profitèrent de leur
supériorité numérique pour ouvrir le
score. Dans le deuxième tiers, les
Ponliers concrétisèrent une légère domi-
nation en égalisant Mais, éprouvant
beaucoup de peine à s'organiser, les
joueurs locaux encaissèrent un deuxième
but. Ils se ressaisirent cependant et
égalisèrent une nouvelle fois peu avant
la fin du deuxième tiers-temps.

Dès la troisième reprise, bien que
jouant à quatre, ceux du < haut » trou-
vèrent une troisième fois le chemin des
filets adverses. Au terme d'une longue
résistance, ils reçurent néanmoins le but
de l'égalisation, marqué par Antoniotti
qui fut, par ailleurs, le meilleur joueur
sur la glace.

Hockey-sur-glace :
Les Ponts-de-Martel

tenus en échec

Etat civil de novembre
DÉCÈS. — 20 (à Boudry), Robert-

Charrue, née Jeannet, Marie-Elvine, née
le 16 avril 1887, veuve de Robert-Char-
rue, Artil, et (à Corcelles-Cormondrè-
che) Robert-Charrue, née Sandoz, Marie,
née le 7 mai 1893, épouse de Robert-
Charrue, Henri-Albert ; 30. (Au Locle),
Lenhardt, née Ducommun, Hélène-Olga,
née le 2 janvier 1913, épouse de
Lenhardt, John-Henri.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

\ (8 décembre)
NAISSANCES. — Quaranta Tiziana,

fille de Cosimo, employé de bureau et
de Maria-Luisa, née Niccolai ; Erard
Bastien-Gabriel, fils de Claude-Roger-Jo-
seph, boîtier et de Françoise-Marie-Ger-
maine, née Bilat ; Di Palma Mauro, fils
d'Antonio, mécanicien et de Adèle, née
Quaglio.

MARIAGE CIVIL. — Tonacini
Sergio-Olimpio-Amabile, mécanicien et
Stupar Bosiljka.

DÊCÊS. — Tripet, née Frigeri, Elise-
Catherine, née le 16 décembre 1891,
veuve de Tripet Jules-Albert, domicilié
Châtelot 9.

Noël des aînés du FC
(c) Samedi soir, à la halle de gymnasti-
que, le Football-club La Sagne, que
préside M. Marcel Perret , a fêté  Noël.
Ce sont plus de 80 personnes qui se sont
retrouvées dans une agréable ambiance
familiale. Après les vœux du présiden t,
plusieurs orateurs prirent la parole , dont
M. André Matthey, président d 'hon-
neur, et membre de la commission des
sports , et M. Jacques-André Vuille ,
conseiller communal. Après un souper ,
servi par une équipe dévouée de la
société , une soirée récréative fut  animée
par c Petchon » et ses jeux , ainsi que par
Marcel Dubois et son accordéon.

LA SAGNE

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Les émigrants » (16

ans).
Eden : 18 h 30, « Jeunes filles soumises

pour la perversité » (20 ans) ; 20 h 30,
« Un flic hors la loi » (16 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 ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie i

l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

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

Cornu.

Musée Paysan des Eplatures t année du
patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

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

Galerie des Six-Pompes : artisanat.
Galerie du Manoir : peintures d'Anna

Mark.
Centre de rencontres : artisanat.
Galerie du Club 44 : Wolfgang Hâusler,

œuvres plastiques.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7 av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ; ensui-
te tél. 111.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Philippin, 27, Da-
niel-JeanRichard ; 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 , 31 52 52.

Occasion
unique
à vendre au prix
de fabrique un
beau choix de
montres de dames,
bottes or 18 carats.

Tél. (038) 41 17 05.

Seulement
50 cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Le
salon-canin
de Bôle sera
fermé
du 25 décembre 1975
au 5 Janvier 1976.
Tél. (038) 41 21 34.

A vendre

saint-
bernard
chiot de 3 mois.
Tél. (039) 41 15 21.

A vendre
commode
Louis-
Philippe
d'époque
rénovée.
Tél. (038) 41 38 63.



EN CONTRE-AFFAIRE AVEC L'IRAN
nous offrons quelques

TAPIS d'IRAN
d'origine, noués main, splendides pièces tout soie, toutes dimensions,

prix extraordinairement avantageux.

SURDIAC - R. Mailler
2720 TRAMELAN

Adhésion de la ville de Moutier à l'ARP
guerre d'usure et décision controversée

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé briève-

ment dans notre édition d'hier, le Con-
seil de ville de Moutier a tenu sa plus
longue séance de son histoire, puisque
les débats se prolongèrent jusque vers
3 h 30 du matin ! Le point le plus im-
portant de la soirée était naturellement
l'adhésion de la ville à l'Association des

responsables politiques du Jura bernois
d'inspiration antiséparatiste. Au nombre
de 18 sur 41, les conseillers autono-
mistes étaient bien décidés à mener une
rude bataille à leurs adversaires. C'est
ainsi qu 'ils se succédèrent à la tribune
exposant chacun durant dix minutes les
dangers de cette association , puis multi-
plièrent les amendements et soulevèrent
une série de questions d'ordre juridique.
L'entrée en matière fut finalement ac-
ceptée au bulletin secret par 23 voix
contre 18. Mais les autonomistes réus-
sirent toutefois à faire passer un de leurs
amendements précisant que l'adhésion
devrait être provisoire pour 1976 et sous
réserve que Bienne y adhère elle-même.

La discussion se poursuivit, les auto-
nomistes cherchant visiblement à pren-
dre leurs adversaires à l'usure. Ainsi,
alors que minuit sonnait, ils proposèrent
de renvoyer la séance, mais furent mino-
risés. Alors que l'on s'approchait de
3 h, on passa enfin au vote final sur
le projet d'adhésion amendé préalable-
ment Les esprits étaient suffisamment
fatigués pour se tromper, si bien que

les représentants du groupe UDC s'abs-
tinrent, probablement parce qu'ils étaient
opposés à l'amendement accepté. Ainsi,
le principe de l'adhésion fut refusé par
18 voix contre 14.

BROUHAHA
Brouhaha général dans les rangs ber-

nois qui demandent un nouveau vote.
Les autonomistes s'élèvent avec vigueur
contre cette proposition, déclarant que
le vote a été légal. Aussi, quittent-ils la
salle en bloc. La présidente ordonne
néanmoins un second vote, mais sans
l'amendement préalablement accepté. Et
c'est par 19 voix deux abstentions et
sans oppositions que l'adhésion est ap-
prouvée.

Il va de soi que les autonomistes
considèrent ce deuxième scrutin comme
nul et que l'on ne sait trop si Moutier
a bel et bien adhéré à l'ARP. Mais, on
peut prévoir, sans grand risque de se
tromper, que plainte sera déposée contre
les votes et que l'on s'achemine vers nne
nouvelle bataille juridique qui risque
d'être riche en recours.

Les revendications d'un comité de chômeurs
Une quarantaine de Biennois se sont

réunis en un comité de chômeurs. Leur
but : des contacts humains, des conseils
juridiques et des allégements financiers
dans les cas difficiles.

Lors de sa deuxième séance, le comité
de chômeurs concrétisa ses buts et
élabora un catalogue des revendications.
Tous les chômeurs, suisses ou étrangers ,
syndiqués ou non, doivent s'unir en un
comité pour faire valoir leurs revendica-
tions auprès de la commune et du can-
ton. Selon le comité, une telle mesure
est pleinement justifiée, car, à Bienne et
dans la région, les cas sociaux difficiles
augmentent considérablement. Le comité
appelle tous les travailleurs à lutter
contre les pratiques qui utilisent la
menace du chômage comme un moyen
coercitif sur les salaires et sur
l'augmentation de la productivité.

Le comité de chômeurs — mis sur
pied par des chômeurs et qui ne compte
que des chômeurs — a dernièrement fait
part de ses revendications auprès des
autorités de la ville. 11 demandait no-
tamment un local pour les réunions
l'autorisation de distribuer des tracts et
des affiches , que les chômeurs soient
dispensés de payer des impôts durant la
période où ils sont sans travail. Selon le

comité, les autorités devraient d autre
part entrer en contact avec les proprié-
taires d'immeubles afin qu'ils garantis-
sent les appartements, tout en bloquant
les loyers. En outre, les jeunes qui
terminent leur scolarité ou leur école de
recrues devraient recevoir dorénavant un
montant minimum de 50 fr. par jour
(ju squ 'à présent 26 francs). Pour termi-
ner le comité s'opposa au projet fédéral
qui demande une assurance-chômage
avec pourcentage sur le salaire.

Durant ses assemblées hebdomadaires,
le comité des chômeurs, qui a d'ores et
déjà pris contact avec plusieurs mouve-
ments syndicaux, désire mettre à disposi-
tion de chacun un conseiller juridique
qui s'occuperait des problèmes personnels
des chômeurs et les conseillerait sur les
différentes solutions légales.

Refus d'une Place
du 16-Mars

SONCEBOZ

Par quelque 200 voix, l'assemblée
communale de Sonceboz-Sombeval , a
refusé lundi soir d'entrer en matière sut
une proposition du groupe « Sanglier »
demandant qu'une place du village soit
officiellement baptisée « Place du 16-
Mars ». Par 119 voix contre 108, l'as-
semblée décida de renvoyer à une pro-
chaine séance la décision d'adhérer ou
non à l'assemblée des responsables
politiques du Jura bernois.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Le fantôme

du paradis »
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 50 « Zeig mir deins, zeig ich
dir »

Lido : 15 h et 20 h 15 « Fantômas con-
tre Scotland-yard »

Métro : 19 h 50 « Le grand duel - Les
Chariots font l'Espagne ».

Palace : 15 h et 20 h 15 « De grotze-
puur »

Rex : 15 h et 20 h 15 « Todesschuesse
am Broadway », 17 h 45 « Pierrot
le fou »

Scala : 15 h et 20 h 15 «La morgue des
morts vivants »

Studio : 15 h et 20 h 15 « Bambus camp
des Frauen »

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

de 14 h à 20 h.,
EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvres de Reine Ruehlin,

jusqu 'au 20 décembre.
Palais des Congrès : exposition des boî-

tes à lettres selon les normes des PTT
jusqu 'au 22 décembre

Cave du Ring et 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 : pharmacie Stem,

8 rue des Maréchaux 7, rue du Canal,
tél. 22 77 66

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

tél. 032 - 22 09 11

Mutation proposée aux gendarmes
protestation des députés du Nord

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, la députa-

tion du futur canton du Jura s'est
inquiétée de la démarche effectuée par
la direction de la police auprès des
gendarmes jurassiens, pour exiger d'eux
une réponse quant à une éventuelle
mutation du nord au sud, ou vice-versa.
Le délai imparti arrive à échéance le 31
décembre. Les députés, qui estiment
qu'une telle démarche est prématurée,
viennent d'envoyer à M. Robert Bauder,
directeur de la police bernoise, une let-
tre dans laquelle ils écrivent notam-
ment :

c Lors de notre entrevue du 10 no-
vembre, il avait été convenu du principe
de consultations quand des décisions
ayant trait au futur canton seraient
discutées. Les députés ont regretté ce

manque de contact. Ils ressentent la
démarche du Conseil exécutif comme
étant un précédent dangereux. Après
délibérations, ils vous demandent de
surseoir au délai de réponse fixé au 31
décembre 1975 ; ils sollicitent une
explication de votre démarche car ils
craignent que les gendarmes se trouvent
dans l'obligation de se prononcer pour le
futur canton ou pour Berne, avec toutes
les conséquences qu'un tel choix
impose ; ils insistent pour que le bureau
de la députation du futur canton soit
reçu par le commandant de la police. »

Une copie de la lettre a été envoyée à
la délégation du Conseil exécutif aux af-
faires jurassiennes, au capitaine
Brechbuhl et aux préfets Jobé, Stadel-
mann et Wilhelm.

FRIBOURG
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Au tribunal criminel de la Gruyère

De notre correspondant :
Pauvre diable : ce qualificatif s'appli-

que parfaitement à l'ouvrier agricole de
27 ans (mais dont l'âge mental, est
estimé'à 11 ans) que le tribunal criminel
de la Gruyère a reconnu coupablÇ,
d'incendie intentionnel.* j  La . Jongué
audience présidée par M. Joseph Bavàufl
a été marquée par un coup de théâtre,
hier après-midi. Le misérable — au sens
propre du mot — est revenu sur des
aveux qu 'il avait fait spontanément lors ,
de l'enquête, puis de l'instruction, s'agis-
sant de l'incendie de la ferme de
Cheseauperrex, le 3 mars, propriété des
établissements hospitaliers de Marsens, ;
dépendant de l'Etat de Fribourg. Cette '
importante ferme avait été entièrement
détruite et une vingtaine de magnifiques
vaches, dont plusieurs bêtes de concours,
avaient péri carbonisées. L'accusé ne re-
connaissait être l'auteur que d'un
autre incendie à Heitiwil (Singine) qui
n'avait causé que peu de dégâts, les
pompiers étant intervenus « in
extremis ».

Puis, le 20 juillet, le feu se déclara à
la ferme de M. Konrad Zurkinden, à
Heitiwil. Les dégâts purent être limités à
quelque 4000 fr., un voisin ayant alerté
les pompiers juste assez tôt pour empê-
cher l'embrasement général. On arrêta
l'ouvrier agricole, E. Sch, 27 ans, qui
avait été placé à la ferme par sa tutrice.
L'homme passa aux aveux, disant avoir
agi par vengeance, à la suite d'une con-
trariété qui eût été négligeable pour un
esprit « normal ».

COUPABLE A COUP SUR
Une expertise psychiatrique fut

demandée : E. Sch, avait déjà été interné
à huit reprises à Marsens, depuis 1967.
Et c'est à un médecin de l'hôpital
psychiatrique qu 'il parla , pour la
première fois, de sa responsabilité dans
l'incendie de Cheseauperrex. Aux enquê-
teurs, au juge d'instruction M. Bavaud,
le garçon répéta ses aveux. U indiqua,
avec un grand luxe de précisions, ses

allées et venues sur les lieux du crime.
L'acte d'accusation invoque ces détails
pour conclure : « Sa culpabilité ne fait
aucun doute ».

« C'EST PAS MOIt;»Y
. Qn imagine la surprise du tribunal

lorsque l'accusé ' lança, hier 'aprèst-midi :
« C'est pas moi qui ai mis le feu. J'ai
dormi jusqu'à midi ». Les aveux, dit-il
ensuite, n'étaient que des mensonges :
« C'est parce que je voulais plus rester à
Marsens, à l'hôpital, où il y a toujours
les mêmes gens et pas assez de liberté ».

Sur plusieurs registres, le président
Bavaud exhorta l'accusé à dire la vérité.
Réponse : « J'ai pas mis le feu. J'ai
jamais été à cette ferme. J'ai avoué au
docteur pour rigoler ». La tutrice, l'assis-
tant social de Bellechasse témoignèrent
qu'auprès d'eux aussi , le jeune homme
était revenu sur ses aveux. L'expert
psychiatre dit ne pas s'étonner de ce
revirement chez un débile profond
incurable. Le quotient intellectuel de
l'accusé est de 65. Sa débilité congénita-
le est aggravée par des carences affecti-
ves. L'âge avançant, l'instabilité d'un tel
sujet s'accroît. Le médecin redoute la
récidive et préconise l'internement, la
médecine étant impuissante à traiter la
débilité mentale et les tentatives d'inser-
tion dans la société ayant régulièrement
échoué.

JUGEMENT
Le procureur général, M. Joseph-Da-

niel Piller, retint les deux cas d'incendie
et requit un an et demi d'emprisonne-
ment, peine à suspendre pour un inter-
nement dans une maison d'éducation au
travail où le malheureux trouverait
l'encadrement dont il a besoin. Le dé-
fenseur estima, lui, que l'attitude de son
client n'est pas si déraisonnable et tenta
d'expliquer l'auto-accusation face à un
médecin que Sch. avait pris en aversion.

Le tribunal suivit le réquisitoire du
procureur général : 18 mois d'emprison-
nement pour incendie intentionnel, peine
suspendue en vue d'un internement. Les

conclusions civiles sont arrêtées à
289.649 ' fr. (Cheseauperrex) et 3060 fr.
(Heitiwil). Le drame est qu'il n'existe
point d'établissement qui puisse traiter le

yças v du mal^enreuxi'J^rôpite1 psyshifttri-
que Se petit s'en charger. , Bellechasse le
fera.,.,, , "vui«lÉs. ¦•
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L'incendiaire débile revient sur ses uveux

Fermeture
d'une fabrique

COURTÉTELLE

(c) La fabrique de constructions
métalliques et de camions-grues Roger
Chèvre SA, à Courtételle, a mis fin à
son activité vendredi dernier. La
fermeture de cette usine est due au fait
que le portefeuille de commandes est
vide complètement jusqu'au mois d'avril
prochain. Ce sont ainsi 33 employés et
ouvriers qui perdent leur emploi.
Certains on pu être intégrés dans une
autre entreprise de la région de génie
civil. Fondée en 1961, l'entreprise
Chèvre a employé jusqu'à 65 personnes.

Employés et ouvriers n'ont été
informés de la situation et de la mesure
qui les concernaient, verbalement et par
lettre, que la veille de la fermeture. La
durée de ce chômage total ne peut être
déterminée.

PÉRY-REUCHENETTE

Nouveau maire
Candidat de Force démocratique, M.

Werner Wullschleger a été élu maire de
Péry-Reuchenette lundi soir au cours de
l'assemblée communale. Le nouveau
maire a obtenu 299 voix, et son adver-
saire, M. Marcel Michelotti , présenté par
un groupe de citoyens et soutenu par les
autonomistes, 190.
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le ski olympique
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informations horlogères

Pour l'année olympique, BFG
Baumgartner Frères SA, fabricant
d'ébauches de montres à Granges, vient
de présenter une nouveauté mondiale
dans le domaine du compteur de sport.
11 s'agit d'une paire de bâtons de ski de
conception nouvelle avec compteur de
sport adapté , dont les multiples applica-
tions permettent des possibilités illimi-
tées. Le compteur, issu du programme
de calibres BFG 411, détermine avec
précision le temps au l/5me de secon-
de et dispose d'un compteur au centre
de 30 minutes. La montre est antichoc
avec boîte en matière synthétique mo-
derne. Elle peut être fixée par un systè-
me de fermeture à baïonnette sur la
poignée spécialement conçue du bâton
de ski, permettant en tout temps —
durant la course ou à l'arrêt — de faire
fonctionner le compteur.

Sous le nom de « Run-timer »,
Baumgartner Frères, a mis au point une
paire de bâtons de ski de conception
nouvelle en métal léger avec rondelles
plastiques, poignées de form e avec sup-
port, lanières de sécurité séparées et
détachables et ainsi que , naturellement ,
le compteur détachable.

Le PAI veut rester
dans le sillage du PDC

(c) Le comité directeur du parti des
paysans, artisans et indépendants (PAI)
vient de publier un communiqué. Ayant
analysé la situation qui découle des
résultats du parti lors de l'élection du
Conseil national, il en tire des
conclusions : « La convention liant le
PAI au PDC doit servir de base aux
futures discussions qui permettront de
définir les positions respectives de nos
partis pour la prochaine législature
cantonale ». Autrement dit , le PAI
entend rester dans le sillage du parti
démocrate-chrétien. Ce dernier voudra-t-
il renouveler l'expérience ? Lors des
dernières élections nationales, il a
préféré ne pas conclure d'apparentement
avec le PAI qui perdit, grosso modo, la
moitié de ses troupes. On a pu y voir
les prémices d'un gouvernement cantonal
de centre-gauche, par un rapprochement
entre démo-chrétiens et socialistes. Le
PAI court ainsi le risque de devenir
quantité négligeable, d'autant plus que
les radicaux ont clairement fait savoir
qu'ils revendiqueront un siège au
gouvernement dont ils sont actuellement
exclus. Bref, le problème du futur
gouvernement est globalement posé.

La commission de coordination
du Synode 72 dresse le bilan

La commission suisse de coordination
du Synode 72 s'est réunie pour la
dernière fois à La Roche. La commis-
sion, dont font partie trois représentants
des Synodes diocésains et deux représen-
tants du Synode de Saint-Maurice, avait
pour mission, sous la présidence de
l'abbé Ivo Fuerer (SG), de préparer les
assemblées synodales suisses et d'assurer
la coordination entre les sept synodes. .

Pour cette réunion de conclusion,
l' abbé AIoïs Sustar (Coire), l'abbé
Albert Menoud (Fr) et l'abbé Pio Joerg
(Lugano) ont présenté un rapport sur le
travail accompli au cours des trois
années écoulées. On a parlé du synode
comme d'une « expérience », une « aven-
ture », dont personne au départ ne pou-
vait dire ce qu'elle serait. De l'avis des
participants , l'expérience synodale fut
concluante, bien plus même, fut vécue
comme un événement d'église incom-
parable. Bien qu 'un grand effort de pa-
tience et de persévérance ait été
demandé aux délégués, indique un com-
muniqué , « rares fu rent ceux qui ont
demandé à démissionner en cours de
route, les observateurs ont au contraire
manifesté leur étonnement devant l'en-
gagement manifeste par les membres des
commissions spéciales et par les
délégués ».

La collaboration interdiocésaine a
parfois donné lieu à des tensions, qui
ont toutes pu être résorbées grâce à
l'écoute mutuelle et au fur et à mesure
que se faisait l'apprentissage de la
diversité des mentalités et des cultures.
« L'image de l'Eglise catholique en
Suisse y a incontestablemen t gagné. »

UN REGRET
Les responsables du synode gardent

un . regret , celui de n'avoir pas pu
éveiller suffisamment l'intérêt d'un
nombre plus grand de prêtres et de
laïcs. « Il reste là une tâche importante
pour l'avenir, laquelle sera en grande
partie assumée par les Conseils diocé-
sains ».

Les évêques suisses ont été particuliè-
rement satisfaits du travail synodal. Ils
ont participé au Synode 72 « avec
confiance et bienveillance et l'ont
défendu contre les accusations nijus-
tifiées qui lui ont été faites ». A l'issue
de la séance, Mgr Pierre Mamie,
mandaté par le préident de la
conférence des évêques, a adressé ses
remerciements aux membres de la com-
mission de coordination. Le bureau de
la commission restera encore en fonc-
tion durant quelque temps pour régler

Friteuse en feu
et début d'incendie

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Hier, vers 12 h 30, un incendie s'est
déclaré dans la cuisine de M. Jacques
Pasteur, à Corcelles-près-Payerne,
L'huile surchauffée d'une friteuse s'est
enflammée et a mis le feu aux meubles
se trouvant à proximité. Le sinistre a été
combattu par les pompiers du village et
les hommes du CSI de Payerne. Les
dégâts sont assez importants.

Payerne illuminée
(c) Comme de coutume, en cette fin
d'année, la Grande-Rue de Payerne est
brillamment illuminée par des guirlandes
d'ampoules électriques. Cette illumina-
tion a été étendue à la place du Poids-
Public et à la rue de Lausanne. Cette
dernière, avec ses grandes boules en
couleur, suspendues à travers la chaus-
sée, a un aspect féerique. La cité de la
reine Berthe étant devenue le plus im-
portant centre commercial de la vallée de
la Broyé, les visiteurs sont particulière-
ment nombreux en ce mois de décembre
et les rues et les places de parc pas-
sablement encombrées. A l'instar de ce
qui se fait ailleurs, la Municipalité a
autorisé les commerces de la ville à
ouvrir les magasins le soir, le jeudi 18
et le lundi 22 décembre, les rues étant
animées, ces soirs-là, par des fanfares.
Cette décision plaît à beaucoup de
monde et permet aux habitants de la
région de faire leurs achats de fin
d'année en famille, ce qui ne manque
pas de charme.

ANET

Lundi matin, Mme Duescher-Gut-
niann cheminait le long d'un trottoir
à Anet (BE). Soudain, elle fit un
faux-pas et tomba sur la route, au
moment où survenait un camion.
Celui-ci ne put l'éviter et Mme Dues-
cher fut écrasée.

Passante tuée
par un camion

Billet biennois

Les badauds ne s'y sont pas trom-
pés. A la Saint-Nico las biennoise,
c'est bien vers le stand de la Société
des maîtres boulangers qu 'ils af-
fluèrent.

A l' enseigne du « Eat Art » (l ' art
comestible), cinq artistes biennois y
exposaient — et vendaient — les
pains d'êpices sur lesquels ils avaient
traduit , en sucres multicolores et en
massepain , le figuratif ou l 'abstrait de
leur inspiration.

Pour 30 f r .  seulement (la cote du
pain d'êpices n'a pas encore atteint
celle d' une toile), un peintre pro-
posait même de tirer votre portrait
sur sucre glacé.

Une douceur à laquelle les
amoureux transis ne pouvaient rester
insensibles ! ... Peut-on , en e f f e t , ima-
giner plus doux portrait que celui sur
pain d'êpices ?

Si tous les tourtereaux du monde
voulaient se manger le portrait, il n'y
aurait à la ronde ni assez de pains
d'êp ices ni assez de p eintres ! ...

GASTON

Le doux portrait

Le bureau-directeur d'Aqua viva, réuni
sous la présidence de M. Ernst Hirt,
Bienne, s'est occupé des problèmes
actuels des transports. Au premier plan
des délibérations figuraient d'une part la
situation économique défavorable des
CFF et d'autre part la situation créée
par la décision du gouvernement
français de construire le canal Rhône -
Rhin. Comme l'indique un communiqué
d'Aqua viva , le bureau est unanime-
ment d'avis que tout doit être entrepris
pour tenter d'améliorer la situation
déficitaire des CFF, particulièrement
dans le domaine du trafic des
marchandises. Cela implique que l'on
renonce à financer de nouveaux modes
de transports aux frais et avec la colla-
boration de la Confédération.

Aqua viva et la politique
des transports

(c) Une collision s'est produite entre
deux voitures hier vers 7 h 35, à l'in-
tersection de la rue Schoeni et de la rue
des Jardins. Les dégâts sont estimés à
1400 francs.

Sur la place de parc du Rosius, deux
voitures se sont heurtées hier en fin
d'après-midi. Les dégâts sont évalués à
quelques centaines de francs.

Tôles froissées
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DELÉMONT

(c) Siégeant lundi soir, le Conseil de
ville de Delémont a nommé son
nouveau bureau. M. Francis Theurillat
(PCSI) a été nommé président par 28
voix, M .Marc Vuilleumier (PLR), vice-
président par 33 voix, Mme Valentine
Friedli (soc), seconde vice-présidente par
44 voix.

Nouveau bureau
du Conseil de ville

(c) L'assemblée de la paroisse catholique
romaine de Delémont a accordé un
crédit de 880.000 fr. pour la rénovation
de l'ancienne cure. Désaffectée depuis
1960, cette vieille bâtisse est destinée à
abriter une crèche. On espère obtenir
des subsides, car le bâtiment qui est âgé
de 320 ans, et par conséquent antérieur
au château à l'ombre duquel il se
trouve, fait partie du vieux Delémont
et comme tel il est classé monument
protégé.

Honnêteté pas morte...
(c) Hier, jour de foire à Delémont, un
citoyen de Saint-Imier qui assistait à
cette manifestation a trouvé dans les
rues de la ville un portefeuille renfer-
mant une somme de près de 3000 fr.
Il s'est empressé de la remettre au pos-
te de police où son propriétaire, un fo-
rain de Zurich, l'a récupérée avec sou-
lagement.

L'ancienne cure
sera rénovée

D» manière ' quasi inôfficielle, pour 'Sb
mettre à disposition des solitaires à Poe-
:asion des fêtes de Noël, le service
des œuvres sociales de Delémont a dé-
cidé de tenter une expérience « Jour de
Noël 1975 ».

C'est ainsi qu'il a mis son numéro de
téléphone à disposition de toutes les fa-
milles de Delémont qui, le 25 décembre,
pour le repas de midi — sans exclure
forcément celui du soir — désirent ac-
cueillir un ou plusieurs hôtes.

Les personnes seules, de tous les âges,
les couples ou les familles qui craignent
de vivre en solitaires le j our do Noël
peuvent s'adresser au même numéro de
téléphone. Tenant compte de l'offre et
de la demande, le service des œuvres
sociales tentera de répartir au mieux
les personnes qui en auront fait la de-
mande dans les familles prêtes à les
accueillir pour le 25 décembre.

Campagne
« Jour de Noël »
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VUITEBŒUF

(c) Le Conseil général de Vuitebœuf
vient de siéger. Le projet de budget
1976 a été présenté, il prévoit 374.500
francs aux recettes et 376.000 fr. aux
dépenses, soit un déficit présumé de
1500 francs. La Munici palité va infor-
mer les conseillers qu 'une étude est en
cours pour une association de cinq, voi-
re sept communes voisines en vue du
raccordement à la station d'épuration de
Montagny. M. Jacques Martinet a été
élu à la présidence du Conseil.

Budget équilibré

AVENCHES

Assemblée
de la Société d'agriculture

La Société d'agriculture d'Avenche et
des environs a siégé récemment, sous la
présidence de M. Albert Bardet, de Vil-
lars-le-Grand.

Dans son rapport, le président a
rappelé les événements de l'année écou-
lée et les résultats souvent défavorables
des récoltes. Le manque à gagner pour
certaines cultures représente un million
et demi de francs, alors que les impôts
ont augmenté de 30 %.

M. Gentizon a ensuite donné connais-
sance du rapport d'activité pour le
dernier exercice. Le chiffre d'affaires a
atteint la somme de 6.198.279 fr., en
augmentation de 557.314 fr. sur l'exerci-
ce et se trouve au sixième rang du can-
ton. Avec 982 tonnes, Cudrefin se trouve
au huitième rang. La campagne bettera-
vière s'est terminée tôt et 518 vagons
ont été livrés.

Dans un rapport spécial , le président
a annoncé que la fusion entre le moulin
agricole et la Société d'agriculture
n'aurait pas lieu et que le contrat de
collaboration a été dénoncé pour la fin
de l'année.

Dans les divers, le problème de la
rampe de chargement pour la betterave
a été soulevé. Il est actuellement à
l'étude à la sucrerie d'Aarberg.

CHEVROUX

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
général de Chevroux a adopté le budget
de 1976. Un total de recettes de
318.660 fr. et des dépenses pour
320.020 fr. laissent prévoir un déficit
de 1360 francs.

Durant la même séance, le Conseil
général a approuvé le projet de cons-
truction de toilettes et douches au port.
Ces installations seront raccordées à la
station d'épuration du village. L'assem-
blée a ensuite refusé de prendre en char-
ge la somme de 20.000 fr. pour la pose
d'un nouvel éclairage au terrain de
football.

Approbation du budget

Valeurs des immeubles :
d'autres mesures

envisagées
(c) Le Conseil d'Etat a arrêté les résul-
tats de la votation populaire cantonale
du 7 décembre concernant la loi sur la
valeur officielle des immeubles. Il a pris
acte du rejet par le peuple de ladite loi
(par 10.562 oui contre 21.456 non). Et,
dans un communiqué, il annonce qu'il a
chargé la direction des finances de lui
faire un rapport sur les mesures à
envisager « afi n de remédier aux insuffi-
sances et aux injustices évidentes du
système actuel de la taxe cadastrale ».

PORTALBAN

(c) Depuis quelque temps déjà , la chasse
au renard bat son plein dans la région
de Portalban. Chaque jour, des groupes
de chasseurs sillonnent la région. Cette
année , la chasse est autorisée jusqu 'au
31 janvier 1976, ceci à titre exceptionnel
de prévention et de lutte contre la rage
qui sévit dans certaines régions du pays.

La chasse au renard
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ĵ______ _mWmim&'?!

àa 
Tél. (038) 63 22 

13

HÔTEL DE LA POSTE
LA CÔTE-AUX-FÉES

Cuisine soignée
Filets de perches
Filets mignons aux morilles

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

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
Agence Audi - VW - NSU

LA CÔTE-AUX-FÉES Tél. (038) 65 12 52

Vente et réparations toutes marques

UNE NOUVEAUTÉ SIGNÉE LISFQWL

Une sécurité appréciable à un prix raisonnable Fr. 160.—

CENTRE SCHMUTZ Fleurier tél. (038) 61 33 33

La Corporation des Six-Communes
et le «souper des pipes»

La Corporation des Six-Communes est
sans aucu n doute la plus ancienne du
Val-de-Travers. Aucun document ne
parle d'elle avant le 1er septembre 1369,
date à laquelle le comte Louis accorda des
franchises spéciales aux communes du
Vallon pour la délivrance de son fils Jean ,
prisonnier au donjon de Semur, franchi-
ses confirmées quelque nonante ans plus
tard par Rodolphe de Hochberg .

Par la suite , des jouissances furent oc-
troyées par Jean-Jacques de Bonstetten
sur les forêts de la Chaux-des-Remosses
dans la vallée des Taillières et à la Robel-
laz, sur territoire de Buttes.

Vers la fin du XVIe siècle, un marché
public était autorisé pour les six commu-
nes, Môtiers, Boveresse, Couvet , Fleu-
rier , Saint-Sulpice et Buttes, faisant
partie de la corporation , marché dont la
date était fixée chaque vendredi à Mô-
tiers.

L'hôtel des Six-Communes
L'hôtel des Six-Communes a subi , au

cours des siècles, de nombreuses trans-
formations. Les arcades étaient au nom-
bre de cinq, mais deux d'entre elles ont
été fermées, au moment où triomphait la
révolution neuchâteloise, car les com-
munes avaient alors décidé de créer un
petit arsenal pour loger les canons devant
être donnés par le gouvernement canto-
nal aux communes du district en remer-
ciements de leur fidélité à la jeune répu-
blique.

L'hôtel des Six-Communes est encore
actuellement un lieu de rencontre de plu-
sieurs sociétés, mais il faut bien l'avouer,
il a été quelque peu détrôné par le châ-
teau de Môtiers et cela est dommage pour
la vie au milieu même de la localité.

Toutes les opérations relatives au trai-

tement et à l'exploitation des forêts
étaient dirigées par le Conseil entier
formé de douze gouverneurs, jusqu 'en
1808.

Ces gouverneurs, écrira Louis Loup,
dans la plaquette consacrée à la Corpora-
tion , s'attachaient principalement à
conserver la forêt et ne paraissaient pas
songer à tirer parti de ses ressources.

C'est d'ailleurs au moment de la domi-
nation fra nçaise qu'un décret ordonna
l'installation d'une commission forestière
chargée des questions spécifiques aux
bois sous l'autorité d'un inspecteur géné-
ral.

La vente des bois, avec exploitation
par les adjudicataires , dura jus-
qu 'en 1872. Ce régime s'avéra particu-
lièrement funeste pendant les cinquan-
te-six années de son règne et c'est pour-
quoi on a eu raison de la supprimer.

Chaque année , le premier samedi
avant Noël , le Haut et le Bas conseil des
gouverneurs se réunissent en séance plé-
nière à l'hôtel des Six-Communes, pour
prendre connaissance des comptes de
l'année écoulée et pour élaborer le bud-
get des douze mois futurs .

Récemment, parlant d'une vieille cou-
tume qui a été remise en honneur à Esta-
vayer-le-Lac, une jeune fille disait qu 'il
était nécessaire que ces us d'autrefois fas-
sent maintenant leur réapparition car,
ajoutait-elle , ils sont l'âme d'un village et
d'un pays.

C'est bien dans cette optique-là qu 'il
faut considérer , après la liquidation des
affaires courantes , le « souper des pipes »
qui réunit les gouverneurs en charge et
quelques invités - parfois de marque - en
la salle du premier étage de l'hôtel môti-
san.

Autrefois , on voyait en ce repas, quel-
que chose d'assez mystérieux, alors

qu'en réalité il n 'en est rien. Cependant
certains rites sont observés depuis des
siècles, toujours les mêmes.

Ce « souper des pipes» a ceci d'excep-
tionnel , mal gré son nom , qu 'il se déroule
sans que l'on puisse fumer jusqu 'au
moment du dessert , où , alors , le président
gouverneur invite ses collègues «à allu-
mer leurs pipes ».

Ces dernières et le tabac doivent être
fournis gratuitement par le tenancier de
l'hôtel et l'on n'a jamais toléré qu 'un pho-
tographe ou que les reporters de la télévi-
sion assistent à ces agapes amicales.

Une autre caractéristique, pour les
novices surtout , est l'ouverture d'un cof-
fre au début de chaque législature et les
gouverneurs qui ne parviennent pas à

trouver la... clef du mystère sont tenus de
payer un pot de vin , que l'on boit à la san-
té de tous.

On maintient encore un autre usage.
C'est-à-dire que l'on compte les années
passées par les gouverneurs dans la cor-
poration , sur le nombre de pipes qu 'ils
ont réussi à collectionner , ce qui est le
signe qu 'ils ont fait plus ou moins
longtemps partie des autorités locales de
l'un ou l'autre des villages affiliés à la
corporation.

Actuellement , le président-gouver-
neur est le député Claude Emery, de
Couvet , président flu Conseil communal
de cette localité et c'est à lui qu 'après-
demain samedi , reviendra l'honneur de
présider aux délibérations du Haut et du
Bas conseil. G. D.

WYï. 1 V

L'enseigne de l'hôtel des Six-communes où a lieu le «souper des pipes »
(Uniphot Schelling)

Marchandises de marques et bon marché
aux discounts ABC des frères Jaccard

, . . .   ̂ '¦. I "irf~,Q _ _HL„ ~ ~ JU -  A— MSSM-... . .._-Y—:YL --. i t- î - j  uif)«>iiJi)i»ii(i J ion «>«: a;fleurier et a Travers
A Couvet , M. Eugène Jaccard avait

ouvert , il y a de nombreuses années, une
épicerie, à l'époque où ces commerces
étaient encore florissants.

Il initia ses deux fils, Marcel et André
au commerce. Ils firent des études puis
allèrent se perfectionner en Suisse alé-
manique, en Grande-Bretagne et en Al-
lemagne.

Ils se rendirent compte rapidement de
l'évolution de la situation sur le marché
intérieur suisse et ce n'est pas sans un cer-
tain courage - car on leur avait déconseil-
lé de tenter une pareille aventure - qu'ils
décidèrent d'ouvrir le 1er juin 1972, leur
Discount ABC, Grand-Rue à Fleurier , en

reprenant et en transformant le magasin
de l'ancienne cidrerie de Morat.

Les frères Jaccard avaient suivi d'assez
près tous les problèmes économiques de
notre pays et de la région et ils compri-
rent bien vite que l'épicerie, telle qu 'on la
concevait jadis, n'aurait plus la même
place qu 'autrefois dans les temps mo-
dernes.

C'est en poussant la rationalisation au
plus haut point , en limitant les investis-
sements à la plus juste proportion , en
supprimant les livraisons à domicile et le
crédit - il y a longtemps du reste que par-
tout il est mort - que les frères Jaccard
peuvent faire bénéficier leur clientèle des

Bon marché dans les discounts ABC (Uniphot Schelling)

prix les plus bas tout en offrant de la mar-
chandise de marque et de qualité.

Ainsi , dans un discount ABC, totale-
ment indépendant de magasins à grandes
surfaces, peut-on trouver toute la gamme
des vins suisses et étrangers à des condi-
tions exceptionnelles, comme les. eaux
minérales, les jus de fruit , les produits de
nettoyage et d'entretien, les cosmétiques,
les cigarettes, le tabac et l'alimentation
générale.

Le Discount ABC de Fleurier a été le
premier du genre mis en service dans
notre district et a maintenant une assise
solide, tant les consommateurs y trou-
vent leur compte. C'est du reste pour cela
que les patrons peuvent compter sur la
fidélité du public.

Et puis , l'année passée, lors de la fer-
meture du magasin de la Société de coo-
pérative , à Travers, M. Marcel Jaccard ,

avec un autre commerçant , acheta l'im-
meuble et ouvrit alors le second discount
du vallon.

En plus de ce que l'on trouve à des
conditions fort avantageuses à Fleurier ,
Travers a un discount où l'on vend cha-
que jour des produits frais tels que la
charcuterie, les fruits et légumes, et le
pain apporté encore tout chaud par un
boulanger de la place.

Enfi n , M. André Jaccard n 'a pas aban-
donné l'épicerie de Couvet , voulant ainsi
marquer son attachement à un village où
son père avait toujours entretenu bonnes
relations, amitié et courtoisie.

Ce soir jeudi , les discounts Jaccard frè-
res de Fleurier et de Travers et l'épicerie
de Couvet resteront ouverts en soirée,
comme ce sera aussi le cas lundi prochain.
Avant Noël , une visite dans l'un des dis-
counts Jaccard s'impose, car on est cer-
tain d'y faire de bonnes affaires. G. D.
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Madame J. Aeby et sa famille vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l'an nouveau, et ont préparé pour vous d'alléchants
menus de fêtes. Téléphonez-nous au (038) 63 26 44
le restaurant sera fermé les 24 et 31 décembre.
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Loi sur les constructions: deux prévenus acquittés
Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Hier, M. Jean-François Béguin, juge

suppléant, a présidé la dernière audience
du tribunal de police du Val-de-Travers,
tenue à Môtiers. U était assisté de Mlle
Chantai Delachaux, commis au greffe.

A la suite d'une décision du juriste de
l'Etat, le gendarme des Verrières a été
chargé d'ouvrir une enquête sur la façon
dont ont été menées les tractations pour
la reconstruction d'une bâtisse, quartier
de l'Envers, aux Verrières. Mme M. D.,
propriétaire d'un café-restaurant, possé-
dait une construction annexe vétusté.
Elle décida de la remplacer par un bâti-
ment en dur. Elle s'adressa au Conseil
communal, qui autorisa les transforma-
tions. La propriétaire avait joint des
plans et, comme la commune ne fit
aucune objection, elle considéra que tout
était en ordre.

LE « HIC »
Or, elle donna lieu à un rapport , de

même que le président du Conseil com-
munal, P. F., qui lui avait reçu ultérieu-
rement une lettre du service de l'inten-
dance des bâtiments, enjoignant à
l'exécutif d'adresser des plans signés par
un architecte reconnu par l'Etat. Cette
formalité ne fut pas remplie. Après
avoir entendu le gendarme verbalisateur

qui souligna qu'il était intervenu sur de-
mande du service cantonal compétent,
tous les membres du Conseil communal
des Verrières ont défilé en qualité de té-
moins.

Après la plaidoirie, basée sur des
questions juridiques du mandataire de la
défense, le président considéra que Mme
M. D., n 'avait commis aucune infraction.
D'après le dossier, sa construction n'était
pas très différente de celle qu'elle avait
supprimée et elle était en droit de se
croire autorisée à faire débuter les tra-
vaux, ayant reçu le feu vert de l'exécutif
local. Elle a été libérée et les frais mis à
la charge de l'Etat.

Quant à P. F., il ne peut être recher-
ché en tant que responsable pénal en
cette affaire. Sans doute, des règles de
procédure ont-elles été violées, mais cela
ne constitue cependant pas une raison
suffisante pour une inculpation pénale.
C'est pourquoi P. F. a été libéré des fins
de la poursuite et les frais mis à sa
charge.

PLANS INSUFFISANTS
H. B., des Verrières, a construit un

pou lailler-bucher. Il déposa des plans,
mais ceux-ci ne furent pas jugés suffi-
sants par le Conseil communal. Il fut
invité à en présenter d'autres. Le prési-

dent de l'exécutif s'offrit même à les
établir. Mais H. B. ne se soucia plus de
rien et acheva la construction de son
poulailler sans avoir obtenu un permis.
Il a reconnu les faits et payera 200 fr.
d'amende et 113 fr. 60 de frais.

ERREUR DE DROIT
C. B., des Verrières , comme président

du comité d'organisation du concours
hi ppique , était accusé d'avoir fait cons-
truire un baraquement sur un terrain
loué à la commune, où sont entreposés
les obstacles du concours verrisans. C. B.
a allégué qu 'il s'était adressé à l'autorité
communale pour obtenir une autorisa-
tion de construire et que la commune
n'avait fait aucune objection.

— Ce n'était pas, dit-il, une construc-
tion à proprement parler, mais simple-
ment le déplacement d'un baraquement
qui se trouvait autrefois au Mail , à Neu-
châtel.

Le juge a constaté que le permis de
construire n'avait pas été délivré. Mais
comme ici aussi il y a eu une irrégulari-
té administrative, le tribunal a mis C. B.
au bénéfice de l'erreur de droit et l'a ac-
quitté, mettant les frais à la charge de
l'Etat.

Dans l'intention de revigorer son com-

merce, ou l'accès avait été rendu diffi-
cile, en raison de la fermeture d'une rue
pendant deux mois, un commerçant
avait offert un rabais de 10 % sur cer-
tains articles à ses clients et ceci pen-
dant deux jours bien déterminés.

. —v J'ai fait ces concessions pour
favoriser mes clients mais j'étais entiè-
rement de bonne foi, a-t-il dit. Du reste,
certaines grandes entreprises ne se
gênent pas pour faire de la publicité
tendancieuse. C'est ce que je n'ai pas
voulu.

Le prévenu a demandé sa libération.
Comme des questions de droit doivent
être examinées, le tribunal a décidé de
rendre son verdict le 13 janvier pro-
chain. G. D.

Budget accepté et crédit voté pour le collège
de Longereuse par le Conseil généra l de Fleurier

Le Conseil gênerai de Fleurier a siège
hier soir au bâtiment du Grenier, sous
la présidence de M. Jean-Louis Barbezat ,
(rad), qui a tout d'abord demandé à l'as-
semblée de se lever pour hodorer la
mémoire de M. André Clerc, (soc)
décédé voici quelques semaines. Trente-
deux membres étaient présents, ainsi que
le Conseil communal au complet et
M. Pau l Luscher, administrateur qui assu-
mait la fonction de secrétaire-rédacteur.
Pour remplacer M. André Clerc,
M. Jean-Claude Gosteli (soc) a été nom-
mé tacitement membre de la commission
des services industriels.

BUDGET
Le législatif procéda ensuite à l'exa-

men du budget qui boucle par un déficit
de plus de 300.000 francs. Comme nous
avons déjà donné le détail des diffé rents
chapitres nous n'y reviendrons pas au-
jourd'hui. En revanche, nous aurons
l'occasion de parler dans une prochaine
édition de certaines interventions. M.
Michel Veuve, au nom du groupe radi-
cal, a fait part de sa satisfaction et de
ses félicitations au Conseil communal
qui a pu présenter un budget raisonna-

ble et encore supportable. M. Sandoz,
pour le groupe libéral , a fait part de la
même opinion et M. Jean Gerber (soc) a
déclaré que ce n'était pas le déficit qui
effrayait mais surtout la situation écono-
mique qui peut avoir une grande impor-
tance du point de vue fiscal. Il a suggé-
ré qu'une étude soit faite en vue de
taxer plus fortement les hauts revenus et
la fortune. Après quoi le bud get a été
adopté à l'unanimité.

M. André Junod , président du Con-
seil communal , a souligné que pour le
prochain exercice l'exécutif engagera le
moins de dépenses possibles prévues au
budget. Du reste, au mois de juin peut-
être, le Conseil général sera tenu au
courant de l'évolution.

CRÉDITS ACCORDÉS
A l'unanimité un crédit de 20.000 fr. a

été accord é pour financer l'extension des
travaux du service de l'eau, un crédit de
20.000 fr. pour financer les travaux du
service du gaz et un crédit de 50.000 fr.
pour financer les travaux du service de
l'électricité. Ces sommes ne doivent être
cependant dépensées qu'en cas d'extrême

nécessité, souligna M. André Payer,
directeur des services industriels.

M. Niederhauser, au nom de la com-
mission scolaire, a fait part de sa satis-
faction de voir les autorités se préoc-
cuper de la rénovation du collège
primaire de Longereuse, ce qui est une
heureuse façon de soutenir l' emploi.
Pour M. Gerber (soc), il est nécessaire
que les entrepreneurs soient mis en
compétition à propos des soumissions.
M. Jean Hugli (rad) s'est inform é pour
savoir si l'on a demandé à l'Etat une
subvention pour les travaux prévus.

—• Oui , lui a-t-on répondu , l'Etat a
été pressenti mais la réponse fut un non
catégorique.

Puis, à l'unanimité, le crédit de
650.000 fr. demandé pour le collège
primaire de Longereuse a été voté.
Enfin , le législatif a approuvé sans dis-
cussion une modification partielle du
plan d'alignement à la Grand-Rue,
sujet déjà traité dans nos colonnes.

Le président Barbezat , avant de lever
la séance, a formé des bons vœux pour
les fêtes et a souhaité que l'année qui
vient ne soit pas plus mauvaise que celle
qui va s'achever. G. D.

Il y a 109 habitants de moins dans le district

Chronique du Vai- de-Ruz
Recensement : tous les résultats sont connus

La population du Val-de-Ruz, mainte-
nant que tous les résultats du recense-
ment sont connus, se chiffre à 10.874
habitants, soit 109 de moins qu'en 1974
à pareille époque. Cette diminution est
due pour une grande part au départ des
étrangers. En effet, à fin 1974, il y en
avait encore 1604 au Vallon ; ils ne sont
plus actuellement que 1477, soit une
diminution de 127 unités.

Le nombre des Neuchâtelois a égale-
ment diminué de 47 unités (4560 en
1974 et 4513 en 1975). Les Suisses
d'autres cantons, en revanche, sont en
augmentation : ils étaient au nombre de
4819 en 1974 et sont actuellement 4884.

DANS LES GRANDES COMMUNES
La diminution des étrangers est sur-

tout sensible dans les grandes commu-
nes, les plus touchées dans ce secteur,
sont Cernier (— 37) et Fontainemelon
(—36), mais il y a aussi eu des départs
à Dombresson (— 15), à Fontaines et à
Coffrane (—11 chacune), aux Geneveys-
sur-Coffrane (— 10) à Valangin (— 8),
Chézard-Saint-Martin (— 5) et à Mont-
mollin (— 4). Dans une seule commune,
on note une augmentation des étran-
gers : celle de Fenin-Vilars-Saules (+ 4).

Cinq communes sur les seize enregis-
trent une légère augmentation de popu-
lation : Cernier (+2), Savagnier (+13),
Fenin-Vilars-Saules (+ 9), Les Hauts-
Geneveys (+ 10), Valangin (+ 1). Signa-
lons qu'en 1950, la population du dis-
trict était de 8630 habitants et qu'elle a
augmenté régulièrement chaque année
jusqu'en 1974 (10.983). La plus forte
augmentation au cours de ce dernier

quart de siècle s'était manifestée en 1972
avec 188 unités. De 1950 à 1975, on a
passé de 8630 à 10.874 habitants avec
une pointe de 10.983 habitants l'année
dernière.

La descente est amorcée ; on peut
craindre que dans 365 jours, on enregis-
tre encore une nouvelle diminution.

A. S.

Localités Neuchâtelois Autres suisses Etrangers Total + —
Cernier 665 742 286 1693 2 <—
Chézard-Saint-Martin 528 504 79 llll _ 11
Dombresson 482 498 85 1065 — 39
Villiers 59 127 6 192 — —
Le Pâquier 99 112 1 2 1 2 — 2
Savagnier 313 158 32 503 13 —
Fenin-Vilars-Saules 194 136 24 354 9 —
Fontaines 229 306 53 588 — 1
Engollon 44 113 — 1 5 7 — 1
Fontainemelon 478 718 356 1552 — 53
Les Hauts-Geneveys 256 307 39 602 10 —
Boudévilliers 266 154 34 454 — 17
Valangin 155 183 59 397 1 —
Coffrane 208 154 89 451 — 17
Les Geneveys-sur-Coffrane 396 615 323 1334 — 3
Montmollin 141 157 11 309 — 2
Totaux 4513 4884 1477 10874 35 146

Flûte et orque à I église catholique de Fleurier
Sous l'égide des Jeunesses musicales

Pour leur ultime rendez-vous de 1975,
les Jeunesses musicales du Val-de-
Travers ont reçu, dimanche, à l'église
catholique de Fleurier, lors d'un concert
de « cinq à sept », deux artistes de La
Chaux-de-Fonds : le flûtiste Jean-
Philippe Schaer et l'organiste Mad y
Bégert. Par un choix d'œuvres des
XVII Ie  et X X e  siècles, ces musiciens
ont mis en valeur certaines des qualités
fondamentales de leurs instruments :
l'agilité de la f lû te , brillante et colorée
dans l'aigu, pleine de charme et de poé-
sie dans le médium, lointaine et encore
chaude dans le grave, ainsi que la ri-
chesse sonore de l'orgue avec ses jeux
variés, ses expressions multiples et son
chromatisme infini.

Les auditeurs, assez nombreux, ont
entendu trois oeuvres de Jean-Sébastien
Bach. Mady Bégert a donné en ouver-
ture un « Prélude en mi bémol majeur »
interprété avec toute la fluidité , la trans-
parence et le mysticisme voulus, et a
clos le concert par une grandiose « Fu-
gue en mi bémol majeur» , marquée par
un saisissant crescendo rendu dans un
sty le ample, mais sans ostentation exces-
sive. Quant à Jean-Philippe Schaer, il a
proposé une « Partita en la mineur »
qui a révélé tout à la fois  l'évidente
qualité de son jeu , la beauté innée des
sons de la f lû te  et le volume bien dosé
de l'acoustique de l'église catholique de
Fleurier. Ce triple apport ne pouvait que
servir la cause d'une des œuvres pour
flûte les plus élaborées de Bach.

Ensemble, les deux instrumentistes
ont interprété deux partit ions de grands
maîtres : « Concerto No 5 » d'Antonio
Vivaldi et « Andante en ut majeur K
315 » de Wolf gang-Amadeus M ozart.
Plus d'un auditeur a regretté la regis-

tration trop proch e de celle de la f lûte ,
choisie par l' organiste, de même que
l'insuffisance de complémentarité entre
les deux instruments, l'orgue cheminant
souvent en marge de la f lû te  et non
en conjonction. Néanmoins, dans les
pages de Vivaldi , les musiciens chaux-
de-fonniers ont découvert et ressuscité
avec talent ce rythme presque dansant
et cette syntaxe non conform iste, voire
fantaisiste , qui, aujourd'hui encore, assu-
rent à l'auteur des « Saisons » sa popu-
larité auprès de tous les mélomanes.
Chez Mozart, J.-Ph. Schaer a trouvé la
lettre et l'esprit qui lui ont permis, ici
et là, de hausser son instrument au rang
de « f lûte enchantée », même si, il faut
le répéter, la fusion avec l'orgue a souf-
fer t  d' une dichotomie certaine. Enfin ,
Mady Bégert a êmaillê ce programme
«XVIIIe  siècle » de trois œuvres du
compositeur et organiste français con-
temporain : Olivier Messiaen, né en
1908. Tandis que « Les bergers » et
« Desseins éternels » font  avant tout pen-
ser à de brillants exercices de style ou
de recherche scripturale, « Dieu parmi
nous » attein t un degré d'élaboration
plus avancé , encore qu 'il convienne de
relever le côté suspensif, inachevé, ellip-
tique et très ouvert de cette musique
qui ne résout rien et s'adresse plus aux
fibres sensitives de l'auditeur qu'à ses
facultés cérébrales... L'organiste des
Montagnes s'est jouée avec habileté des
difficultés inhérentes à ce langage nou-
veau , auquel l'oreille du profane n'est
poin t encore accoutumée, mais qu'elle
accepte déjà mieux qu'il y a quelques
années !

Une dernière remarque : le chuinte-
ment persistant d'un des jeux d'anche,
sauf erreur le cromorne, gêne quelque
peu l'audition de certains passages d'un
tel concert. On peut souhaiter que ce
petit défaut soit corrigé d'ici peu.

CR.

Pour rendre service, il conduisait en état d'ébriété
Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier matin à Cernier sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Robert,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Le 19 octobre, L. M. montait la route
de La Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. A la sortie du virage des
Gollières, il se trouva soudain derrière
une voiture qui venait de tomber en
panne. L'ayant aperçue trop tard, il
donna un brusque coup de volant à
gauche pour l'éviter, ce qui eu pour
effet de lui faire perdre la maîtrise de
son véhicule qui traversa la route,
monta sur le talus, heurta deux arbres et
termina sa course contre des billes de
bois. Suspecté d'ivresse, L. M. fut soumis
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 1,9 gr %c Les
analyses du sang révélèrent une alcoolé-
mie située entre 2,15 gr et 2,35 gr %,

POUR RENDRE SER VICE
Le prévenu reconnaît les faits en

expliquant que c'est pour rendre service
qu 'il s'est mis au volant. Il a passé tout
l'après-midi chez lui, dit-il , en
compagnie de son frère de Saint-Imier.
Sa voiture était au garage. Il s'apprêtait
à aller se coucher lorsque son frère est
venu lui dire qu 'il avait manqué son
train et lui a demandé de le reconduire
en auto. L. M. est condamné à 20 jours
d'emprisonnement, sans sursis en raison
de ses antécédents. En outre , 245 fr. de
frais sont mis à sa charge. Cette
condamnation entraîne la révocation du
sursis qui lui a été accordé à la peine de
sept jours d'emprisonnement prononcée
par le tribunal de La Chaux-de-Fonds le
23 octobre 1974, pour ivresse au volant
et autres infractions à la LCR.

CONTRADICTION
J.-C. P. descendait la rue du Crêt de

Tête-de-Ran , à Cernier, au volant de son

automobile. Arrivé à la hauteur de la
rue des Monts, il n'a pas respecté le
signal « Cédez le passage », coupant
ainsi la route à la voiture conduite par
W. R. Estimant qu'il n'était pas seul
responsable de l'accident, il a fait
opposition au mandat d'amende de 80 fr
que le procureur général lui a notifié et
à dénoncé W. R. En cours de débats, J.-
C. P. déclare vouloir se soumettre au dit
mandat d'amende. Il payera 38 fr. de
frais. Quant à W. R., aucune faute ne
peut lui être reprochée. Il est par
conséquent acquitté.

HISTOIRE DE CHIENS
P. W., qui ne pouvait plus garder ses

deux chiens, a remis ceux-ci à la SPA.
Ayant appris que celle-ci, après un
certain temps, les avait donnés à un
particulier P. W. s'est rendu nuitamment
chez ce dernier et a repris une des bêtes
après avoir arraché le treillis d'un
enclos. Un arrangement intervient entre
le plaignant et le prévenu qui peut
finalement garder le chien moyennant
une i indemnité de 100 fr. qu 'il verse
séance tenante au lésé. P. W. est renvoyé
pour vol ; le tribunal retient la soustrac-
tion sans dessein d'enrichissement et le
condamne à 200 fr. d'amende et à payer
61 fr. de frais.

TAMPONNEMEN T
Circulant en marche arrière J.-CI. T. a

heurté avec sa voiture un véhicule
correctement parqué, puis a quitté les
lieux sans se préoccuper des dégâts.
Lorsque la police, avisée par un témoin ,
a appréhendé J.-CI. T., celui-ci a
d'emblée reconnu être l'auteur de cet
accrochage en déclarant qu 'il connaissait
le lésé et voulait l'aviser ; ce qu'il a
effectivement fait mais après l'interven-
tion de la police. J.-CI. T. est condamné
à 200 fr. d'amende et à payer 44 fr. de
frais.

J. -P. A.-M. circulait au volant de son
automobile sur la Grand'Rue, à

Dombresson. Apres s'être mis en présé-
lection et avoir fait fonctionner son
clignoteur , il biffu rqua à gauche pour
emprunter la rue des Oeuches. Ce
faisantà il coupa la route à D. Q. qui
arrivait en sens inverse au guidon de sa
moto. Lorsque la police l'interrogea, L-
P. A.-M. reconnut son entière responsa-
bilité, ce qui lui valut un mandat
d'amende de 80 fr. du procureur
général. Revenant sur les déclarations
qu 'il avait faites, J.-P. A.-M. fit
opposition au dit mandat et déposa
plainte contre D. Q. Des preuves
administrées, il ressort que J.-P. A.-M.
est seul responsable de l'accident. Il est
condamné à 80 fr. d'amende et à payer
95 fr. de frais. D. Q., qui n'a commis
aucune faute , est acquitté.

TEN TA TI VE D'ESCROQUERIE
Dans un mouvement de colère, alors

qu 'il était sous l'influence de l'alcool,
Ch. H. s'est blessé en donnant un coup
de poing dans une vitre. Pour bénéficier
de l'assurance, Ch. H. s'annonça à la
CNSA en déclarant qu 'il s'agissait d'un
accident. L'enquête faite par un '
inspecteur de la caisse ayant permis de
découvrir la supercherie, la CNSA lui
refusa toute prestation et porta plainte
contre lui pour tentative d'escroquerie.
Le prévenu reconnaît les faits.

Il fallait bien que je dise quelque .
chose, explique-t-il , si je voulais toucher
l'assurance.

Ch. H. est condamné à 20 jours
d'emprisonnement sans sursis et à payer
30 fr. de frais. En outre , le sursis qui lui
a été accordé à la peine de 14 jours
d'emprisonnement prononcée le 26 '
février 1974 par le tribunal de céans
est révoqué.

I COUVET i
Encore aucune décision

(sp) Malgré plusieurs démarches entre-
prises, jusqu 'à présent il a été impossible
de trouver un successeur au pasteur
Willy Perriard , atteint par la limite
d'âge et qui aurait déjà pu faire valoir
ses droits à la retraite au milieu de cette
année... Dans ces conditions, M.
Perriard continue , avec dévouement ,
d'être le conducteur spirituel de la pa-
roisse réformée.

Fête des aînés
(sp) Lundi après-midi , à la grande salle
des spectacles, préparée par un groupe
de paroissiennes, avait lieu la fête
annuelle des aînés. Une centaine de per-
sonnes y ont participé. Elle fut ouverte
par une méditation du pasteur Willy
Perriard, puis quelques élèves de Mlle
Suranné Ducommun ont joué des mor-
ceaux de piano. Enfin , le pasteur Per-
riard avait eu la bonne idée de faire
projeter le film « Quand nous étions pe-
tits enfants », que chacun a pris plaisir à
voir ou à revoir. La fête s'est terminée
dans une bonne ambiance par une colla-
tion.

FOHTAIHEMELOH
Baisse sensible

(c) Le recensement de la population à
Fontainemelon laisse apparaître une
diminution de 53 habitants. En effet, on
en dénombre 1552 (1605). Parmi eux,
846 sont mariés, 104 veufs ou divorcés
et 602 célibataires. Jl y a 928
protestants, 582 catholiques romains et
42 personnes de religions diverses. Les
Neuchâtelois sont au nombre de 478, les
autres Suisses 718 et les étrangers 356,
dont 231 au bénéfice d'un permis
d'établissement et 125 d'une autorisation
de séjour.

Le nombre des étrangers est en
régression de 36 par rapport à 1974.

—» **"" lAlnicS 
Un de moins !

(c) Le recensement annuel de décembre
a donné les résultats suivants pour
Fontaines : population total e, 588 (—1),
dont 229 Neuchâtelois (sans change-
ment) ; autres Suisses, 306 ( + 12) ;
étrangers, 53 (—11). Parmi ces derniers ,
47 (—1) sont au bénéfice d'un permis
d'établissement et 6 (—10) n'ont qu 'un
permis de séjour. On a dénombré 397
protestants ( + 8), 181 catholiques
romains (—10) et 10 divers (+1). Il y a
presque égalité des sexes, soit 293
masculins (—8) et 295 féminins ( + 7).

Les chefs de ménage sont au nombre
de 210 (+13) et les personnes âgées de
plus de 65 ans sont 55 (—1). 293
habitants de la commune sont mariés
(—12), 33 veufs ou divorcés (—1) et 262
célibataires ( + 12). La doyenne du
village est Mme Olga Monnier , des
Loges, née en 1890 et le doyen M.
Georges Feiser. né en 1895.

CERNIER
Deux habitants de plus

(c) Le recensement de la population de
Cernier a donné les résultats suivants :
884 mariés (888), 144 veufs et divorcés
(136), 665 célibataires (667). soit au total
1693 (1691 en 1974) ; 1048 habitants sont
protestants, 643 catholiques romains et
deux sont de religions diverses. Les
habitants du sexe masculin sont au
nombre de 812 (837) et ceux du sexe
féminin de 881 (854). La population est
composée de 665 Neuchâtelois (661), 742
Confédérés (707) et 286 étrangers (323).
De ces 286 étrangers, 224 sont au
bénéfice d'un permis d'établissement et
62 au bénéfice d'une autorisation de
séjour ; 24 jeunes gens (24) atteindront
leur majorité en 1976 et 217 personnes
sont âgées de 65 ans et plus (203). Les
chefs de ménages sont au nombre de
625 (613). Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1974.

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 15 « Les
enfants du paradis » (Ciné-club).

Môtiers, château : exposition bijoux ,
pendules anciennes , objets fondus et
exposition Walsperwyler.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Fleurier, patinoire : ouverte
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

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

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

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

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

banque cantonale
FAN, bureau de Fleurier, 11 av. de la

Gare , tél. 61 18 76 télex 3 52 80
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel

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

Grenier de 20 à 24 heures.

Diminution des étrangers au Vallon :
ce n'est pas le plus inquiétant...
De notre correspondant régional :
Du tableau publié dans notre

édition de mardi, il ressort que la
population du vallon a diminué de
497 habitants en l'espace d'une
année. A vrai dire, on s'attendait à
un; baisse, mais peut-être un peu
moins spectaculaire. La situation
économique, l'insécurité ne sont
hélas, pas des facteurs positifs en
cette fin d'année.

Alors que l'on croyait que ce serait
surtout les étrangers qui allaient faire
pencher la balance du mauvais côté,
il n'en est parti que 234 au bénéfice

d un permis d'établissement ou d un
permis de séjour. Ce qui est plus
grave, c'est l'exode de 116
Neuchâtelois et de 147 Suisses
d'autres cantons, ces deux catégories
représentant une diminution totale de
263 personnes, soit un nombre
supérieur à celui des émigrants qui
sont partis.

Enfin, il faut ajouter que les
saisonniers qui ne sont pas recensés
ont aussi quitté en bon nombre la
région. Certains reviendront s'ils le
peuvent mais d'autres ont plié
définitivement bagage.

Fleurier,
poissons frais

PROFITEZ FILETS DE PERCHES
ET PALÉES
filets de perches frais
lac, mer, chaque jeudi de 9 h à
12 heures.
Nouveau local des viandes.

Se recommande :
P. Grimm, Yvonand.
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SCHMUTZ
Fleurier - Tél. (038) 61 33 33
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SCHMUTZ CRESSIER
Route de Neuchâtel, halle No 4

Tél. (038) 47 13 74

LES VERRIERES

(C) Le village ces Verrières compte
848 habitants. Parmi eux on dénombre
406 mariés, 72 veufs ou divorcés et
370 célibataires, ll y a 302 chefs de
ménage. On compte 136 personnes âgées
cle 65 ans et plus , et 15 jeunes sont
dans leur 20me année.

Les protestants sont au nombre de
603, les catholiques romains 244 et une
personne est d'une autre religion. Sur
les 848 habitants , 360 sont des Neu-
châtelois, 452 des Confédérés et 36 des
étraneers .

Nombreux Confédérés

LA COTE-A UX- FEES
Noël des aînés

(c) La société des Amies de la Jeune
fi l le a invité les personnes du troisième
âge à assister, samedi après-midi, à
une rencontre de Noël fort  réussie. Le
goûter, of fer t , a été précédé d'une mé-
ditation de M. Luc Piaget. Puis, M.
Philippe Piaget présenta des f i lms très
réussis tournés lors de son voyage en
Israël. Le pasteur Ernest André, un
conteur hors pair, a charmé ses
auditeurs par son conte de Noël. Et
pour clore la partie oratoire, M.  Daniel
Piaget lut un conte spirituel.

Ces dames se sont surpassées dans la
p réparation du goûter ; chaque partici-
pant reçut un cornet de friandises et un
beau napperon o f f e r t  par Mme Suzanne
Fatton. M.  Robert Pétremand remercia
chaleureusement toutes celles et tous
ceux qui avaient travaillé à la prépara-
tion de cette jolie fête.
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^̂ ^̂ ^̂  -^M ŷyCHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS S'.rs.̂ rr" '



Société de Consommation
Venez déguster nos délicieux
petits fours...
avec un bon café
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Centre Commercial du Val-de-Ruz
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OUVERTURE MERCREDI I

NOCTURNE OéCBMBREI
DES MAGASINS uSl]

LAITERIE DE CERNIER

FR. SCHWARTZ
Le spécialiste en produits laitiers

0 53 25 26

Boulangerie Beyl
CERNIER

Cornets à la crème
dès 17 heures
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La Boutique du bon goût
Grand choix de présents

JOLIS ET UTILES
pour enfants-dames et messieurs

T\mbxes \J_____P
M.-L. Hubin m̂̂ ^^
Rue Soguel Cernier Tél. 53 21 93

JOUETS - ARTICLES cadeaux

LIBRAIRIE - PAPETERIE
P. GRANDJEAN - CERNIER

Tél. 53 23 88

t

t̂̂ L Venez «dénicher»
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CE RNIER.

mM« cadeau utile
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5/4/? «CHEZ BELLOS»
Ane. Bar DIGA

F. BELLINI
2053 CERNIER - Tél. 53 22 98

URS MEYER ELECTRONIC
Rue Soguel 2

Radios, composants électroniques,
ensembles à monter soi-même,
boîtes d'expérimentations électroniques PHILIPS,
etc.

UNIPHOTSA Unis
pour mieux
vous servir

Photo-Ciné SCHNEIDER 2053 CERNIER

Parfums - Coffrets - Bougies - Liqueurs - Spiritueux
Humidificateurs - Tisanes et produits
cosmétiques de Maurice Mességué
Essences aromatiques Dr Jean Valnet

Droguerie - Parfumerie de Cernier
(Annexe de la pharmacie G. Marti)

Tél. 53 21 72 - 53 30 30
Livraisons sans frais dans tout le Val-de-Ruz

GERARD MASMEJAN
DÉCORATEUR D'INTÉRIEUR
ATELIER DE TAPISSIER
ANTIQUITÉS-RIDEAUX
OBJETS D'ART ANCIEN

GUILLAUME-FAREL 1
2053 CERNIER
TÉL. (038) 53 35 44
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D Fruits - Légumes <
D Choix de vins et liqueurs. &%m/. .  ̂<^à$t&,

Alimentation - Discount
A. ROTHEN

Frédéric-Soguel 14-16 - Tél. 533 277

Marrons chauds dès 18 h.

DE VRAIS PRIX DE FÊTE

Boutique NEW STYLE
Cernier

Jupes dès 49.— Robes de soirée dès 98.—
Blouse accordée dès 29.— Pulls de soirée dès 24.—
Pantalons tweed 59.— Robes housse mode dès 89.—
Pantalons + jupes longues Robes housse jeans 98.—
de soirée dès 89.— taille 34 à 44

AMEUBLEMENTS

FRUTIGER et FILS
CERNIER • TÉL. (038) 53 10 01-53 21 39

D Toutes poses de tapis bord à bord Tiara,
Nylsuisse, 100%

D Grand choix de rideaux ? SALON
D Salle à manger O Chambre à coucher

CHEZ CHARL Y
STATION MIGROL

Vous trouverez une gamme de vélos,
vélos moteurs, pièces détachées, pneus de voitures
à des prix avantageux.

Ouvert jusqu'à 22 heures.
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Antiquités - Brocante
Achat - Vente — Echange — Armes - Meubles -

Bibelots

C. HUETER
CERNIER - Tél. (038) 53 36 76

Débarrasse logements

Êir 
s Bonheur de Choisir)

ratique - Cadeaux )
P . V A D I T

lier y ~~~Y -̂ —¦».
XJél. 53 26 31 ̂ 0 ^S 'Y  >i

/ /Te prix s 'oublie . \
' Ufe- f

t/7 ' i Ql l i a  qualité  t e s t e . . . !

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

LEITNER
CERNIER - Tél. 53 21 30

Bonhomme St.-Nicolas

Chaussures J. Rubin
CERNIER -0  53 22 73

Un cadeau utile pour les fêtes I

Grand choix de chaussures en tous genres

Sacs de dames — Supports sur mesure

déS. m__

^^^nâm ĵl... ¦ m avec ses prix imbattables

^^
:-!> 

¦' 
|||| 'lŶ r ® 
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1 m m m mm ' Manteaux Père Noël
Tn M Q fffl/l/'fâ/fffrâ Farces et attrapes
Uf ËmU OMiCUIOMtOiC Masques
' * m m Bombes de tables
m̂ ftti ¥§¥& Sketches

YPfcf MM M MM %ë Cotillons
Uj ç/U" Déguisements
L̂ .„„-—_ Guirlandes
B̂lf  ̂ ¦VIIIBV VB Décorations 

de 
Noël

KML. W. I Wm\a 1̂ I 19.AH I Articles fumeurs

j^wk T lâ¥-.1M J—l  ̂ 2053 CERN|ER (NE)

ĵ È Ê y l  G" Christen Tél- <038) 53 32 33
•̂  Une attention sera offerte à chaque client

Les cadeaux utiles s'achètent à la

Mercerie-Bonneterie-Chapellerie

JEAN THIEBAUD
CERNIER

Articles de qualité pour dames, messieurs et enfants

HOTEL DE LA PAIX
CLAUDE AQUILON
Cernier

Vente de saucisses grillées devant l'Hôtel

Dès 22 h : Langue de bœuf en sauce
Pommes purée - Salade, Fr. 7.—

Chaussures - Mode - Confort - Classique - Travail -
Sport - Ski

Bien sûr! au magasin-cordonnerie

Vm UldtdÎU TIMBRES=ESCO!YIPTE ÇfiSVjfy
F.-Soguel 24 - Tél. 53 14 72

Supports plantaires sur mesures faits par le patron

VW - AUDI - NSU
Garage Beau-Site - Cernier

J.-L. Devenoges. (038) 53 23 36

Vente voitures neuves et occasions

Essence à prix modérés

Pour vos cadeaux |1Q% SEIMj]
magnifiques choix de lustrerie et 
d'appareils électro-ménagers

Mercredi 17 décembre : ¦**" E& H â -̂i $&ENSA
ouverture tardive
avec dégustation de café AGENCE DU VAL-DE-RUZ
et bricelets CERNIER Tél. 53 35 22

JÉBt^. Équip ements
M3SEM complets
\*S ^CmilCD 133/ pour le ski alpin et fond

\AiÇï*V *4YrMy/ Skis : Fischer , Kneissl , Vôlkl , etc.

K̂T -̂C f̂ép  ̂ Chaussures : Humante , Lange,
"̂  Heierling

Grande exposition - Porte ouverte
Viande fraîche, salamis, fumés et vente de jambon
chaud devant le magasin!

Boucherie Louis Lorimier

La belle fleur... chez le fleuriste
Tout arrangement floral

G.-A. RUFENER
Horticulteur-fleuriste

Tél. 53 25 81 - CERNIER

30 COMMERÇANTS
m

i !I PROGRAMME j
! Le Pète Noël i
i partira avec son baudet et sa suite à
I 19 h 30 devant la banque cantonale et
j fera la tournée des commerçants et
\ restaurateurs de Cernier. j
j La fanfare a L'Union instrumentale»
> de Cernier apportera son précieux
' concours à cette soirée en interprétant ¦
j plusieurs morceaux à des endroits dif-
' férents.
I Vente de marrons chauds, de jambons
| à l'os chauds, de ramequins, de saucis- I
| ses grillées, de bonshommes de j
i Saint-Nicolas, de raclettes et de pou-
I lets grillés.
j Dégustation: Soupe à l'oignon - Vins -
, Cafés
; Animation visuelle UNIPHOT et soirée
I dansante publique chez BELLOS. ¦
l De l'ambiance, de la musique et des •¦
| lumières. I
I J

(Archives)

(Avipress Schneider)

Si les fêtes de Noël réjouissent chacun, elles prennent une dimension
extraordinaire aux yeux des enfants. Ceux-ci, plusieurs semaines avant la
date tant attendue sont sollicités par les vitrines, les lumières, l'ambiance,
etc.

De l'ambiance il y en aura lors de cette nocturne à Cernier. Le Père
Noël, traîné par son baudet et escorté d'une imposante suite partira de la
banque cantonale et se rendra chez les commerçants et les restaurateurs
de Cernier, qui, pour un soir sera promue au rang de ville-lumière. En ef-
fet, 26 commerçants sur les 30 que compte l'agglomération participent à
cette ouverture nocturne qui verra les rues s'animer d'une foule joyeuse.

Pour ceux qui seront affamés après avoir fait leurs achats, des ventes
de marrons chauds, de jambons à l'os chauds, de poulets grillés, de
raclettes, de saucisses grillées, de soupe à l'oignon, de ramequins, de
bonshommes de Saint-Nicolas, seront organisées. Ils pourront en plus
étancher leur soif en dégustant des vins et des cafés.

C'est donc, à part les enfants, toute la population du Val-de-Ruz qui
est conviée à participer à cet Avant-Noël commercial des plus sympathi-
ques.

Le groupement des commerçants de Cernier (centre commercial du Val-de-Ruz)
propose à son aimable clientèle un SERVICE PERSONNALISÉ

s'unissent et animent Cernier
pour tous vos achats de Noël
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Le
cash f low

instrument
de gestion et d'évaluation

de l'entreprise

par le Professeur Paul Weilenmann,
Dr es se. écon. et

Professeur d'économie d'entreprise
à l'Université de Zurich

Vient de paraître
dans la série (Information)

de la Banque Populaire Suisse.

Demandez votre exemplaire gratuit
à nos guichets

ou au moyen du talon ci-dessous.

>f-
Veuillez me faire parvenir l'<lnformation>

cash flow

Nom .
Prénom 

Adresse 

NAP et localité 
Prière d'envoyer ce coupon à:

Banque Populaire Suisse, Direction Générale
(Information), Bundesgasse 26, 3001 Berne

El
Banque Populaire Suisse

Droil de filiation: un débat
juridique» au Conseil national

BERNE (ATS). — Après avoir en-
tériné l'entrée en matière lundi soir au
sujet des modifications du code civil
concernant le droit de filiation — des
modifications qui visent notamment à
supprimer la discrimination entre en-

fants légitimes et illégitimes — le Con-
seil national, mardi, a consacré toute
sa journée (séance de matinée et d'après-
midi) à la discussion de détail, sans par-
venir toutefois à mettre le projet sous
toit. La discussion a d'ailleurs été parti-

culièrement « juridique », l'élément es-
sentiel ressortant constamment étant
pourtant constitué par la notion de bien
de l'enfant, un enfant qu'il s'agit de pro-
téger, notamment s'il est né hors ma-
riage.

Parmi les éléments retenus par le
Conseil national , certains ont une im-
portance particulière. Au chapitre de la
présomption de paternité , on remarque-
ra que seuls les père et mère, par suite
de décès ou d'incapacité du mari peu-
vent intenter une action si celui-ci n'a
pu le faire avant l'expiration du délai
de désaveu.

Un nouvel article indiqu e également
par qui la reconnaissance peut être con-
testée. En ce qui concerne la reconnais-
sance en paternité , une minorité de la
commission a fait admettre au Conseil
national qu 'elle pouvait se faire non
seulement par déclaration à l'état civil
ou par action en constatation , mais éga-
lement par testament. En outre, lorsque
le père est décédé, on a admis que seu-
le l'épouse était informée d'office d'une
action de reconnaissance.

Le Conseil national s'est également
longuement penché sur les clauses ré-
glant les relations personnelles avec l'en-
fant (droit de visite), prenant là aussi
fortement en considération ce qui était
le plus favorable à l'enfant , et l'obli-
gation d'entretien des père et mère. Dans
ce domaine, la Chambre du peuple a
pourtant repoussé une proposition ten-
dant à indexer les contributions d'entre-
tien au coût de la vie et non à les
adapter simplement aux besoins de l'en-
fant et aux possibilités des père et mère.

Quant à l'autorité parentale, dans le
cas où la mère est mineure, interdite ou
décédée, il a été convenu que l'autorité
tutélaire nommerait un tuteur ou la trans-
férerait au père, « selon ce que le bien
de l'enfant commande ». Mais le chan-
gement de nom a également été évo-
qué, la compétence d'en attribuer l'auto-
risation relevant de l'autorité désignée
par le droit cantonal. En fin de soirée,
le président Etter devait ensuite inter-
rompre les débats qui doivent se pour-
suivre ce matin.

BERNE (ATS). — Mardi après-midi,
le Conseil des Etats a accepté que la
surveillance des prix, prorogée jusqu'à
la fin de 1978, s'applique aussi bien
aux produits importés qu'aux biens pro-
venant du pays. Il a renoncé ainsi à li-
miter la surveillance aux seules impor-
tations et rejoint l'avis de l'autre Cham-
bre qui souhaitait que cette mesure vale
à la fois pour les marchandises produi-
tes dans le pays et pour celles impor-
tées d'autres pays. Une divergence im-
portante a de ce fait été écartée. La
surveillance des prix — on renonce à
celle des salaires et des bénéfices —
est ainsi maintenue.

Le conseiller fédéral Brugger , dans son
plaidoyer pour la version du Conseil
national , a fait remarquer que la me-
sure serait appliquée avec modération
et que les entreprises auraient de toute
façon un droit de recours. Quant au rap-
porteur de la commission , le démocrate-
chrétien Muheim , d'Uri , il a justifié l'ex-
tension de la surveillance aux produits

de l'intérieur en rappelant que les béné-
fices ne seraient plus surveillés, que le
renchérissement — malgré la conjonc-
ture actuelle — pouvait fo rt bien de-
meurer considérable et que la mesure
adoptée s'attaquait aux prix inappropriés,
permettant donc de lutter contre les abus.
La motivation est autant politique que
psychologique.

D'AUTRES SUJETS
D'autre part , le Conseil des Etats a

accepté une motion du Conseil national
visant à la mise en place d'un program-
me d'investissements . Le conseiller fé-
déral Brugger a rappelé à cette occasion
qu'on en est au troisième programme
d'investissement dont doit encore parler
le Conseil fédéral en janvier et qui sera
soumis aux Chambres en mars. La
Chambre a en outre agréé une conven-
tion internationale sur la prévention des
risques professionnels dus aux substan-
ces et agents cancérigènes. En revanche,
il a refusé d'entériner une convention sur
le congé-éducation payé, se conformant

ainsi à une proposition du Conseil fé-
déral qui estime que notre législation
n'est pas encore assez avancée dans ce
domaine pour que la Suisse puisse ac-
cepter un tel accord. Les conventions col-
lectives et un développement de notre
législation devraient permettre , à l'ave-
nir , de régler cette question. Une pro-
position socialiste , présentée par M. We-
ber , de Soleure et demandant que la
Suisse « fasse preuve de courage » et
adopte quand même la convention , ac-
ceptée par la conférence internationale du
travail , n'a pas été retenue.

La Chambre a en outre prolongé d'une
année le délai requis pour traiter l'ini-
tiative sur les chemins et sentiers en
sorte qu'on puisse attendre le résultat
de la votation sur l'aménagement du
territoire. Elle a aussi approuvé un pro-
jet de loi sur l'encouragement de l'octro i
de cautionnements dans les régions de
montagne. Elle a enfin transmis au Con-
seil fédéral un postulat en vue de l'as-
sainissement du marché du lait.

Aux Etats: surveillance des prix acceptée

Le martyre d'un enfunt de 5 ans évoqué
devant le Tribunal criminel de Vevey
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De notre correspondant :
Souffre-douleur d'une rancune accu-

mulée au cours d'une enfance malheu-
reuse, et lors d'un mariage raté, Marc,
né le 1er août 1969, mort le 11 juillet
1974, n'aura vécu qu'un peu plus de 4
ans, mais quatre années dont une bonne
moitié au moins auront été un véritable
martyre. Cinquième enfant non-désiré
d'un couple désuni, dont le divorce fut
prononcé en 1969 à Besançon, Marc est
alors abandonné par sa mère, Andrée B.,
30 ans, d'origine française, mariée au-
jourd'hui à un Italien, Sébastiano B., 31
ans, à l'assistance publique de Besançon.
Un an plus tard, Andrée B. vient en Suis-
se pour travailler et reprend son fils
qu'elle cache chez des tiers. Mais, pour
son malheur, l'enfant fait de fréquentes
visites chez sa mère.

Dès 1971, le calvaire du bambin com-
mence. Sa mère le frappe à plusieurs
reprises à coups de pied et de poing, lui
causant des hématomes sur la tête, le
thorax, les bras et les jambes. En avril
1972, cette mère qui, au cours de
l'audience a expliqué que c'est parce
qu'elle était « déchaînée » qu'elle agissait
ainsi, inflige à son enfant des brûlures
au second degré, aux pieds et aux
mains. Et le 20 janvier 1974, alors
qu'elle habite à Territet où elle fait
ménage commun avec son mari , et alors
que l'enfant est durablement confié au
couple, elle le brutalise au point, dit
l'acte d'accusation, de porter une. at-
teinte grave et durable à sa santé, lui
causant, entré aijtres maux, une fracture
de l'humérus droit et des lésions traûma-
tiques du coude droit entraînant une
altération durable de l'articulation. Et ce
qui, hélas, était prévisible arriva. Le 11
juillet 1974, Andrée B. gifle une premiè-
re fois l'enfant, l'envoyant contre un
mur où il se cogne la tête. Un peu plus
tard, une seconde gifle envoie le petit
Marc contre un lavabo. Il s'évanouit. Sa
mère tente de le ranimer, mais en vain.
Elle appelle l'ambulance de la police de
Montreux qui transporte Marc à
l'hôpital de cette ville où, après avoir
constaté son état, il est dirigé sur l'hôpi-
tal cantonal à Lausanne où il décède le
même jour d un traumatisme cranio-
cérébral.

A la police qui l'interroge sur les cau-
ses de l'accident survenu à son fils ,
l'accusée prétend d'abord qu 'elle l'a
trouvé inanimé au bas des escaliers.
Mais le corps martyrisé de l'enfant
parle... — La justice entre en action. Un
peu tard , il faut bien le constater. Le 19
juillet, Andrée B., reconnaît qu'elle a
frappé son fils. Et les langues se délient,
hélas elles aussi trop tard.

Au cours de l'enquête, plusieurs per-
sonnes déclarent qu 'elles avaient des
soupçons sur le comportement de la
mère à l'égard de son enfant. Et les
autorités de protection le savaient, puis-
qu'on avait déjà une fois dû intervenir
et interdire à cette mère indigne de re-
voir son fils durant 6 mois.

La lecture du rapport psychiatrique de
l'accusée a pris une heure. Selon Andrée
B., son enfance fut malheureuse auprès
d'une mère de 6 enfants qui avait été
abandonnée par son mari. Le mariage
de l'accusée avec un homme qu'elle dé-
peint comme un « ivrogne et fainéant »
et à qui elle donnera 5 enfants , se ter-
mine en 1969 par un divorce aux torts
exclusifs de l'épouse qui avait
abandonné le domicile conjugal.

Venue en Suisse, alors qu'elle épouse
Sébastiano B. pour créer un foyer au
petit Marc, le rapport des psychiatres
constate « qu'excédée par son fils, elle
en était arrivée au point de lui frapper
la tête contre le mur pour le faire
obéir ».

Pour les médecins , l'accusée pour qui
Marc était devenu le « véhicule de ses
déceptions et de ses rancunes, savait
qu'elle faisait mal à son enfant car, lors
des corrections qu'elle lui appliquait,
elle ne pouvait plus se contrôler ». Et

les rapports de conclure que, d'un ni-
veau intellectuel médiocre, inférieur à la
moyenne, l'accusée d'une immaturité af-
fective certaine qui ne lui donnait pas la
possibilité de se contrôler, ne possédait
pas, au moment d'agir, la possibilité
d'apprécier le caractère psychique de son
acte.

Le mari, — Sébastiano B. n'a jamais
été à l'école et ne sait ni lire ni écrire
— est lui aussi prévenu de mauvais trai-
tements envers les enfants. Il a égale-
ment frappé Marc. Alors qu 'il avait re-
connu les faits lors de l'enquête, il les
nie à l'audience et prétend n'avoir rien
vu, ni rien su du traitement que sa
femme faisait subir à Marc.

« Lorsqu'on voit les photos fournies
par l'Institut médico-légal, du corps de
cet enfant qui, tout couvert de coups est
devenu jaune, vous ne pouviez pas ne
pas savoir. La vérité, c'est que vous ne
vouliez pas savoir », lui fait remarquer
sèchement le président Châtelain, qui
préside la Cour dans laquelle siège une
femme et qui est composée également de
7 jurés, tous des hommes.

Quant à Andrée B., elle prétend, au
cours de son interrogatoire, qu'elle
aimait son enfant. Elle admet qu'elle le
frappait parce que, disait-elle, on pré-
tend trop souvent que les enfants de
divorcés sont mal élevés. Mais elle n'a
jamais pensé qu'elle pouvait le tuer en
lui tapant la tête contre le mur.

L'accusation est représentée par le
procureur général du canton d» Vaud,
M. Willy Heim, qui soutiendra sans
douté aujourd'hu i mercredi , son- réquisi-
toire.

QUI A TUÉ LE PETIT MARC ?
C'est la question que je me suis posée

tout au long de l'audience de l'après-
midi, entièrement consacrée à l'audition
des témoins. «J'ai horreur de ces cau-
ses, on a l'impression de tomber sur des
malheureux », me disait en apparté k
procureur général. A l'ouïe des té-
moignages, j'ai mieux compris cette
phrase de M. Heim. En effet, la ques-
tion reste posée : qui a tué Marc ? Est-
ce sa mère qui ressent aujourd'hui les
événements comme la faute de son fils,
est-ce comme «lie l'a écrit dans une let-
tre « la lâcheté d'un homme », à savoir
son mari ? Est-ce les personnes qui hé-
bergèrent l'enfant et qui n'osèrent pas
parce que, selon le mot populaire, ça
n'était pas leurs « affaires » de prévenir
plus tôt les autorités ? Est-ce ces mêmes
autorités qui , après l'appel téléphonique
émanant d'une dame leur signalant la
triste situation du bambin, n'intervinrent
pas ? Est-ce le service de la protection
de la jeunesse qui suivit l'enfant jus-
qu'en avril 1973, moment où Marc ex-
prima le désir de retourner auprès de
sa mère et qui le perdit de vue parce
que le dossier fut placé plus loin, « mais
à qui » demanda le procureur ? Et la
question resta sans réponse. Ou sommes-

nous tous peu ou prou responsables de
la fin atroce de ce gosse qui n'avait pas
cinq ans ? La question reste et restera
sans doute posée. Face à un témoignage
accablant pour les accusés, M. Heim a
poussé le scrupule jusqu 'à faire remar-
quer à un témoin, une dame très liée
avec le couple B., combien ses propos
établit redoutables pour les prévenus.
La dame n'en a pas démordu et il sem-
ble bien qu'elle ait, selon la formule,
parlé sans haine et sans crainte. Et c'est
face à cette mère retranchée sur la dé-
fensive, à ce Sicilien illettré que juges
et jurés devront trancher. Tâche redou-
table s'il en fut. Un verdict trop clé-
ment serait sans doute mal accueilli par
le public.

On entendra aujourd'hui le procureur
général dans son réquisitoire et les deux
défenseurs des accusés, puis il est pro-
bable que le jugement sera rendu ven-
dredi en fin de journée.

Zurich: incendie dans le dépôt
de la galerie Bischofberger

SUISSE ALE MANI QUE

Les dégâts pourraient atteindre 10 millions de francs
ZURICH (ATS). — Un incendie qui

s'est déclaré dans la nuit de lundi à
mardi dans le dépôt du commerçant
d'art zuricois Bruno Bischofberger, à la
Hardturmstrasse à Zurich, a détruit des
œuvres d'art représentant plus d'un mil-
lion de francs. Selon les premiers ren-
seignements, les œuvres détruites repré-
senteraient même une valeur d'environ
10 millions de francs. Ces chiffres repo-
sent sur les renseignements fournis par
le propriétaire. L'assurance n'a pas enco-
re terminé son inspection.

M. Bischofberger avait entreposé dans
son dépôt au premier étage du bâtiment
des gravures et des tableaux d'un grand
nombre d'artistes pour la plupart con-

temporains. L'incendie a détruit en par-
ticulier des gravures et des tableaux du
XXe siècle. Un petit local dans lequel
étaient entreposées des peintures et des
gravures plus précieuses n'a toutefois pas
été la proie des flammes.

Selon les renseignements du commer-
çant d'art, le bâtiment abritait de très
nombreuses œuvres originales, mais non
les plus chères. II y avait toutefois des
centaines d'œuvrss de pratiquement tous
les artistes qui se sont fait un nom au
cours des vingt dernières années. Les
œuvres originales les plus chères ne se
trouvaient cependant, ,pas dans ce dépôt,
mais sont exposées à là galerie elle-mê-
me.

Régression
des exportations

de fromage suisse
BERNE (ATS). — Au cours de

l'exercice 1974-75, qui prend fin en août,
la Suisse a exporté 40.430 tonnes
d'emmental, de gruyère et de sbrinz, soit
6 % de moins que l'année précédente.
La principale zone d'exportation est
constituée par les pays de la Com-
munauté européenne qui achètent à eux
seuls 8$ %. des fromages suisses.. La mar-
ché nord-américain a absorbé quant à
lui 9,4 % des exportations de fromage!.
Les exportations de fromage à pâté"dure
augmentent en revanche durant le pré-
sent exercice, ainsi que l'indique le
service d'information agricole.

L'Italie a été le principal importateur,
avec 42,5 %. Toutefois, là aussi, les
achats ont régressé de 4,3 %. Il en a été
de même pour la France, 2me pays
importateur de nos fromages, avec 18 %
où il a été difficile d'écouler les produits
suisses relativement plus chers. La Répu-
blique fédérale d'Allemagne a absorbé
quant à elle 12,9 % des exportations de
fromage suisse, l'emmental y étant fort
demandé.

Après les pays de la Communauté,
c'est l'Espagne qui représente le princi-
pal marché en Europe. Par suite de
l'application restrictive des conditions
préférentielles accordées à la Suisse, les
livraisons ont régressé de 19,7 % et se
sont chiffrées à 912 tonnes. Bien que les
prix de l'emmental et du gruyère soient
supérieurs au cours pratiqués aux Etats-
Unis, les exportations à destination dé
ce pays ont augmenté de 3,2 % et ont
atteint 3312 tonnes.

Huit cent quatre vingt-une tonnes de
fromage ont été vendues aux pays
d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et à
l'Australie, contre 1445 tonnes l'année
précédente. Cette réduction est due pour
l'essentiel à une forte baisse des exporta-
tions à destination de l'Algérie.

Village grison menacé
par les éboulements

(c) Les 120 habitants de la petite com-
mune grisonne de Brienz vivent actuel-
lement des heures angoissantes. Leur vil-
lage est menacé par des éboulements et
des glissements de terrain. «La plupart
de nos maisons sont déjà lézardées et
nous devons craindre le pire d'une heure
à l'autre », nous a déclaré au téléphone
un habitant de Brienz.

Ce sont les pentes du « piz Linard »
qui inquiètent la population. Les pre-
miers glissements de terrain remontent à
1878. Jusqu'à présent on n'a pas pris les
choses au sérieux, mais ce printemps, les
habitants de la région observèrent de
nouveaux éboulements. La terre
continua d'avancer en direction du villa-
ge. De nombreuses maisons ont été
lézardées, l'église du village est dans un
état pitoyable de même l'école com-
munale et la route menant à Lenz.

Les autorités cantonales , se sont ren-
dues sur place. Le maire de Brienz est
pessimiste. « La seule possibilité de vivre
en sécurité consiste à évacuer le
village », a déclaré le porte-parole des
habitants de ce village grison.

* La « fondation Charles Veillon » à
Lausanne, a décerné son premier « prix
européen de l'essai » à l'écrivain et pro-
fesseur bordelais Jacques Ellul, pour
l'ensemble de son œuvre d'essayiste et
de critique du monde actuel . Le prix,
d'une valeur de 10.000 francs suisses, a
été remis au lauréat mardi soir, dans un
grand hôtel lausannois.

Démission du chef de la sûreté
GENEVE 

De notre correspondant :
M. Louis Corboz, chef de la « sûreté »

a fait connaître qu'il était démissionnaire
avec effet au 31 janvier prochain. M.
Louis Corboz est âgé de 60 ans seule-
ment, puisqu'il naquit à Lausanne en
1915.

Il fut libraire avant de prendre du
service à la police, en 1939. La plus
grande partie de sa carrière fut
accomplie au service de renseignements
et de sécurité, aujourd'hui brigade politi-
que.

Il a suivi tous les échelons hiérarchi-
ques avant d'être nommé officier de

police et de se voir confier la direction
de la sûreté. Il a également accédé au
grade de commissaire.

M. Louis Corboz sera regretté par les
gens de presse, avec lesquels il entretint
toujours des rapports très affables , se
montrant compréhensif de leur mission
d'information.

Le Conseil d'Etat , qui a pris acte
« avec remerciements » de cette démis-
sion à laquelle personne ne s'attendait ,
au niveau du public n 'a pas encore fait
connaître le nom du successeur de M.
Corboz à la tête de la police de sûreté.

R. T.

Le chômage et les futurs enseignants
VALAIS

De notre correspondant :
Il fut un temps où le Valais con-

naissait de sérieuses difficultés dans le
recrutement de son personnel enseignant.
11 fallait recourir à des maître s et maî-
tresses venant non seulement des autres
cantons mais de l'étranger , de Belgique
notamment. On décida même à l'époque
de lancer dans l'enseignement des nor-
maliens et normaliennes qui n'avaient
pas fini leurs études. La situation a
bien changé aujourd'hui. On frôle la
pléthore et déjà l'on se demande s'il y
aura du travail pour tout le personnel
que l'on forme. On craint le chômage
dans l'enseignement. C'est ainsi que cette
semaine , le département de l'instruction
publique placé sous la direction de
M. Antoine Zufferey a pri s des déci-
sions concernant l'engagement des futurs
enseignants.

Lorsque la pénurie de maîtres régnait
dans le canton , on avait décidé d'abais-
ser à 14 ans l'âge d'admission à l'école

normale sous réserve que le candidat ou
la candidate ait suivi le programme de
la 2me année secondaire du 1er degré.
On avait décidé également d'organiser
des épreuves spéciales pour les candi-
dats et les candidates venant des écoles
secondaires du 2me degré en vue d'une
admission dans l'une des classes supé-
rieures de l'école normale.

Etant donné l'évolution complète de
la situation et la disparition des raisons
en vertu desquelles des mesures spéciales
avaient été ordonnées, le département
vient d'abroger celles-ci avec effet im-
médiat.

En conséquence, les examens d'ad-
mission à l'Ecole normale qui auront
lieu au printemps 1976 ne seront ouverts
qu 'aux candidats et candidates âgés de
15 ans au minimum. De plus, des
épreuves spéciales permettant l'entrée
dans l'une des classes supérieures, ne
icront plus organisées.

VEVEY, (ATS). — La confrérie des
Vignerons de Vevey communique : « Dès
la fin de 1973, la confrérie des vignerons
de Vevey a consulté sans succès
plusieurs ensembles instrumentaux
suisses afin d'assurer l'exécution
tHusicale, de la Fête des vignerons vde

,1977.
"Les musiciens suisses et leur uftion

professionnelle, de leur côté n'ont pas
manifesté à l'époque un intérêt particu-
lier pour la future fête.

Force a été pour la confrérie d'envi-
sager l'engagement d'un orchestre étran-
ger. Après de longs pourparlers avec
plusieurs d'entre eux, un contrat a été
conclu avec l'Orchestre du Capitole de
Toulouse , contiat prévoyant des
possibilités de îcsiliation.

Les conditions ayant changé et vu
l'attrait croissant que suscite la grande
fête d' août 1977, l'Union suisse des ar-
tistes musiciens a fait part à la confrérie
de son intérêt à participer à la Fête des
vignerons.

De son côté, le conseil de direction de
l'Orchestre de chambre de Lausanne a
envisagé favorablement une collabora-
tion avec la confrérie.

Etant données les circonstances con-
joncturelles et la qualité des musiciens
proposés, la confrérie a estimé opportun
et judicieux de mettre sur pied un
orchestre et, partant , de renoncer,
malgré le plaisir qu'elle aurait eu à cette
collaboration aux services de l'Orchestre
au Capitole de Toulouse.

Er conséquence, l'orchestre symphoni-
que de la Fête des vignerons sera formé
avec le concours de l'Union suisse des
artistes musiciens et de l'orchestre de
Chambre de Lausanne ».

L'orchestre de
la Fête des vignerons

Forte augmentation
du chômage

dans le canton
LAUSANNE (ATS). — Le nombre

des chômeurs complets enregistré par
l'Office du travail dans le canton de
Vaud a augmenté de 1259 à la fin
d'octobre à 1735 à la fin de novembre,
soit de 38 %. C'est la ville de Lausanne
qui en compte le plus (738). Cependant ,
le nombre des chômeurs partiels a
diminué de 5730 à 5506, les communes
les plus touchées restant Yverdon (905),
Le Chenit (844) et Sainte-Croix (649).

Plus de cent communes vaudoises sont
maintenant touchées par le chômage
complet ou partiel. Les secteurs indus-
triels qui comptent le plus grand nom-
bre de chômeurs complets sont la métal-
lurgie et les machines (482), le commer-
ce et les bureaux (348), le personnel
technique (145) et le bâtiment (121).

Des rideaux
s'achètent
pour la vie.

Vrai?
Au contraire, les rideaux chez

Pfister ameubleqnents sont si avanta-
geux qu'aujourd'hui chaque famille,
les jeunes comme les moins jeunes,
peuvent se payer des rideaux neufs.
Vous trouvez pour le moment dans
notre assortiment prèsqu'illimité un
rideau agréable à seulement Fr. 6.-/m
courant et encore avec garantie de la-
vage. Cela semonteà environ 60francs
pour une fenêtre normale, cousu-prêt,
inclus les qlisseurs. Visitez notre rayon
des rideaux ou faites venir notre con-
seiller de vente à domicile. II vient à
titre gratuit jusqu'au hameau le plus
égaré de Suisse.

JÇ f̂ïster
/̂ ameublements sa

' l'y,, aussi pour les petits projets de rideaux
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HEERBRUGG (SG) (ATS). — Lundi
soir, des inconnus ont pénétré dans une
bijouterie de Heerbrugg (SG) et ont
attaqué son propriétaire, âgé de 67 ans.
Ils ont emporté plusieurs centaines de
francs en argent ainsi que des montres
et des bijoux pour une valeur de 3000
francs.

Les agresseurs étaient armés. Ils ont
réussi à prendre la fuite. A noter que le
bijoutier qui faisait mine de résister a
été précipité sur le sol et s'est fait lier
les mains et les pieds. Il n'a été en
mesure d'appeler la police qu'une heure
après la fuite de ses agresseurs.

Bijoutier attaque
à Saint-Gall

ZURICH-ALTSTAETTEN (ATS). —
Une rixe mortelle s'est déroulée dans un
foyer chrétien pour adolescents pertur-
bés à Zurich-AIstaetten. La victime est
le cuisinier de l'institution, âgé de 25
ans, qui, retrouvé inconscient, est mort
peu après son admission à l'hôpital. Le
juge d'instruction a placé en détention
préventive un travailleur agricole de
21 ans, qui a avoué avoir battu la vic-
time, le frappant notamment à la tête,
C'est vendredi soir qu'une dispute a écla-
té entre les deux jeunes gens. Des coups
de pied et de poing ont été échangés.
Le cuisinier s'est plaint peu après de
douleurs au ventre. Un médecin appelé
immédiatement a ordonné le transport
du blessé à l'hôpital de la ville. Ce
dernier a refusé de se faire soigner et
a signé une décharge pour quitter l'éta-
blissement. Une infirmière du foyer l'a
ensuite examiné et n'a rien constaté de
suspect. Samedi matin, la victime gisait
inconsciente dans sa chambre et son dé-
cès est survenu peu après une nouvelle
hospitalisation.

Rixe mortelle dans
une institution

chrétienne

Lutte contre les abus
dans le secteur locatif

BERNE (ATS). — Ce sont surtout les
hausses de loyers que les locataires ro-
mands contestent devant les commissions
de conciliation chargées de régler les
litiges qui se présentent dans le domaine
du logement. Depuis quelque temps
toutefois, les commissions doivent sou-
vent se pencher aussi sur des problèmes
de décomptes de chauffage. C'est ce
qu'on peut lire dans le rapport final sur
les expériences pratiques faites avec l'ar-
rêté fédéral instituant des mesures contre
les abus dans le secteur locatif , rapport
établi sur mandat de l'Office fédéral du
logement. Très souvent , le locataire
conteste la hausse pour que le proprié-
taire apporte une amélioration à l'entre-
tien du logement. Par contre, les deman-
des de résiliation anticipée ont été peu
nombreuses, mais on s'attend à une
augmentation vu le changement de con-
joncture.

L'auteur du rapport estime que le but
de l'arrêté fédéral à savoir la protection
des locataires, est généralement atteint
en Suisse romande. Par des moyens
divers , les problèmes soulevés y trouvent
pratiquement touj ours une solution.
D'autre part, avec l'amélioration de leur
information , les craintes des locataires
diminuent.

Quant aux effets préventifs de l'arrêté,

ils sont moins évidents : il aurait « réfré-
né l'appétit » de certains gérants fribour-
geois et rendu la tâche plus ardue aux
propriétaires valaisans, mais n'aurait eu
aucun effet préventif ailleurs. Au con-
traire , l'arrêté fédéral a parfois aidé les
propriétaires à mieux motiver leurs
hausses.

Des médecins et avocats jusqu 'aux ou-
vriers en passant par les commerçants ,
tous les milieux sont représentés parmi
ceux qui font appel aux commissions de
conciliation. Les âges également sont
très variables. On note par ailleurs une
solidarité beaucoup plus forte qu'aupara-
vant entre les locataires. Dans chaque
canton romand , plusieurs cas de
contestation collective ont été enregis-
trés. Cependant, les commissions traitent
alors" séparément chaque cas particulier,
car «i l  existe souvent des meneurs qui
désirent parfois politiser les débats ».

L'article le plus contesté de l'arrêté
fédéral instituant des mesures contre les
abus dans le secteur locatif est celui qui
définit ce qu'il faut entendre par hausse
de loyer « abusive ». Cet article, rédigé
de manière trop générale pose des
problèmes à tous les intéressés. Mais
toute une série d'autres dispositions sont
également critiquées pour leur impréci-
sion et la place qu'elles laissent à l'in-
terprétation.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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À LA 84me MINUTE. - Graziani, l'avant-centre de l'AC Turin, bat superbement le gardien de Milan, permettant ainsi à son
équipe de rester dans la course au titre. (Téléphoto AP)

Hitchcock a quitté la péninsule en ce
deuxième dimanche de décembre. Le
verdict des confrontations Juventus-Inter
et Milan-Turin n'a pas été celui attendu
par les amateurs de « suspense ». La glas a
sonné pour les formations lombardes bat-
tues par leurs rivales piémontaises. La
lutte pour la course au titre pourrait bien
se résumer à trois équipes : Juventus, Na-

f
rfes et Turin car, s'il n'est pas exclu que
'une d'elles connaisse un passage à vide,

il serait tout de même étonnant que cela
soit le cas pour les trois.

« JUVE»: FACILE
Si la logique avait été respectée au

cours de la neuvième jour née, Naples au-
rait dû conserver seul le commandement.
Les maîtres de céans dominèrent Ascoli
de la tête et des épaules, tirant dix-huit
coups de coin. Hélas ! il manquait Savoldi
pour concrétiser cette supériorité et, pour
la première fois de la saison, les hommes
de Vinicio ne parvinrent pas à marquer le

moindre but. Evénement qui n'a pas
manqué de provoquer un certain sourire
sur les lèvres de Parola. L'entraîneur de
Juventus avait peine à croire à pareille
aubaine, qui permet à son équipe de se re-
trouver à égalité au premier rang. Il est
vrai que pour se hisser à cette place, ses
protégés n'ont pas ménagé leur peine.
Les absences d'Ânastasi et de Capello ne
furent guère ressenties et les «noir et
blanc » livrèrent une de leurs bonnes -
voire la meilleure - prestations de la sai-
son. Le résultat acquis, on vit même en-
trer , pour le dernier quart d'heure, le
vieux briscard José Altafini ce qui fut
pour le Brésilien, comme pour Burgnich à
Naples, l'occasion de fêter sa 400me parti-
cipation à un match de championnat. On
est cependant loin du record de Piola
(566 matches). Ainsi donc, la tradition
qui veut qu 'Inter ne gagne pas contre Ju-
ventus à Turin (ce n'est pas arrivé de-
puis... onze ans) a été respectée.

Par contre, il y avait l'espace... d'une

génération (21 ans) que Turin n'avait
plus vaincu Milan à San Siro. Tout finit
donc par arriver et le deuxième but , mar-
qué à la 84me minute par Graziani, arriva
trop tard pour permettre aux Milanais de
combler leur retard. Ce succès «away»
ne fut pas le seul du week-end. Fiorenti-
na, en reprise, est parvenue à s'imposer à
Côme, et Cesena a quitté Cagliari avec
deux points d'autant plus précieux qu'un
résultat inverse n'était pas impossible. En
effet , alors qu 'on était à égalité (1-1), Ri-
va manqua la transformation d'un pe-
nalty ! Mais l'ailier sarde aura eu la mai-
gre consolation d'apprendre que le sort
ne semble pas vouloir s'acharner uni-
quement sur lui. Son ex-coéquipier de la
«squadra azzurra », Chinaglia, se sou-
viendra certainement aussi de la més-
aventure qui lui est arrivée à Vérone.
Alors que Lazio menait par 2-1 grâce, en-
tre autres, à l'un de ses buts, l'avant-cen-
tre de la formation romaine ne trouva pas
mieux que de tromper... son propre gar-
dien! Ca

Italie : Hitchcock est déjà parti
I Opinions 
I S ¦
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Le championnat suisse est
enfin arrivé à mi-parcours

Le match de rattrapage entre Lugano et Zurich nous
permet de mettre un point final à l'année 1975, ou plus
précisément à la moitié du championnat de football.
La surprise espérée d'une victoire luganaise contre Zu-
rich ne s'est pas produite, laissant ainsi le vainqueur
hiverner avec une confortable, mais non pas décisive,
avance de trois points. On se retrouvera le 7 mars pour
la reprise, avec les quinzièmes rencontres.

EN DOUCEUR

Que Zurich soit premier n'a rien d'étonnant, un ca-
lendrier fait pour ainsi dire sur mesure lui ayant permis
de se mettre en jambes gentiment. Le départ de Jean-
dupeux pour Bordeaux, l'arrivée de Risi, l'acclimata-
tion du néophyte Scheiwiller, tout se fit en douceur,
sans à-coups. Sur les quatre premiers matches, trois
se déroulèrent au Letziground, où Lugano, comme
Chênois, ne firent pas le poids. Fait remarquable,
Saint-Gall, la révélation du premier tour, l'obligea au
partage, alors que le premier déplacement zuricois se
solda, à Neuchâtel, par une sèche défaite de 1-4. Or,
Saint-Gall et Neuchâtel Xamax étant des équipes de
milieu de classement,Je vois en ces deux résultats la
preuve qu'au départ, Zurich était très vulnérable.

Maintenant, c'est une autre histoire ; il a trouvé son
rythme, mais plus encore, repris l'atout de la peur qu'il
inspire à ses adversaires. II commence presque ses
matches avec un but d'avance. Tant mieux pour lui, car

le deuxième tour le verra devant d'ardus problèmes de
déplacements à Saint-Gall, Chênois, Berne, Servette,
Lausanne, sans compter le derby contre Grasshop-
pers, au Hardturm.

Qu'il vienne d'encaisser un but contre Lugano (qui
n'en avait plus marqué depuis le mois d'août) en dix
matches est peut-être un signe que tout n'ira pas
comme sur des roulettes, même si la classe est là.

IL Y EN AVAIT TROIS...

Parler de Lugano est poser le problème de la reléga-
tion. Longtemps menacé, le trio Bienne, Lugano et La
Chaux-de-Fonds s'est soudain transformé en quatuor,
de par l'arrivée assez inopinée de Winterthour, que
rien ne destinait à jouer les traine-savates. Enfin, il est
là, prêt à jouer le Winkelried de service, sauveur ines-
péré, le trio reprenant goût à la vie, alors qu'on le
voyait déjà couler.

De cette lutte s'annonçant pathétique, que savons-
nous? que pouvons-nous prévoir?

Lors des rencontres directes du premier tour, Win-
terthour a battu La Chaux-de-Fonds et partagé contre
Lugano, à la Schutzenwiese, et gagné à Bienne. A prio-
ri, il est le plus fort des quatre. Ou plutôt, il l'était, sa
descente étant assez vertigineuse : cinq défaites pour
les cinq derniers matches! Cela nous promet un se-
cond tour à rebondissements et personne s'en plain-
dra. A. EDELMANN-MONTY

¦

TITRE: Zurich bien lancé
RELÉGATION: les trois mousquetaires...

Egger sur le chemin de Montréal ?
j -ffi 
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Hans Rappeler n'étant pas encore
considéré comme athlète neuchâtelois à
part entière, il ne peut être mis au bénéfi-
ce de deux nouveaux records neuchâte-
lois, à savoir ceux du 100 m et du 200 m
où il domine en 10"6 et 21"5, laissant ses
seconds, les Olympiens Justin et Willy
Aubry , à 3/10 dans les deux cas. Aux
300 m et 400 m, avec, certes, des « chro-
nos » légèrement supérieurs à ses records
neuchâtelois , W. Aubry demeure assez
nettement en tête, talonné, il est vrai , de
plus en plus sérieusement par Yvan
Stegmann, du CEP Cortaillod.

PROMESSES

Déjà 3me meilleur temps au 400 m,
O. Pizzera prend résolument le com-
mandement sur 600 m, puis sur 800 m et,
enfin, sur 1000 m et 1500 m, en battant
par deux fois ses records cantonaux aux
800 rri et 1000 m où il excelle. Et, il ne
s^arrêtera pas là...

Trois coureurs au-dessous des 9 min au
3000 m : Etienne Roux , le camarade de
relais de Pizzera , René Germanier , dont
l'âge n'est surtout pas un handicap, et,
surtout , Vincent Jacot , l'Olympien âgé de
16 ans, qui promet beaucoup.

L'ESPOIR D'EGGER

Le lanceur de poids Jean-Pierre Egger,
en dépit d'une maladie consécutive au
déplacement de l'équipe nationale au
Portugal , pour la coupe d'Europe , a su
retrouver le tonus nécessaire. S'il amélio-
re encore sa vitesse d'exécution , il est en
passe de réaliser son rêve : participer aux
prochains Jeux olympiques ! A relever ici

le 7m° rang de Roland Jenni qui atteint
déjà 11 m 59 à 16 ans !

Au lancer du marteau, Jenni occupe le
deuxième rang, derrière Roger Miserez,
qui a établi un nouveau record neuchâte-
lois.

Le javelot est toujours dominé par
François Payot mais la moyenne est plu-
tôt en baisse.

Enfin, par-dessus les haies, Christian
Musy, un junior de l'Olympic, s'approche
de 2/10 du record toujours détenu par
J.-J. Montandon depuis 1967. Alors, l'an
prochain? A. F.

Principaux résultats
100 m: 1. Hans Rappeler CEP 10"6;

2. Justin Aubry Olympic 10"9; S. Phi-
lippe Hâberli Neuchâtel-Sports 11";
4. Francis Thiébaud Olympic lî"l;
5. Willy Aubry Olympic 11"1; 6. Yves
Martin 1956 Olympic 11"1.

200 m:  1. H. Rappeler 21"5 ;
2. W. Aubry 21"8; 3. Eric Wehrli Neu-
châtel-Sports 22"3 ; 4. Y. Stegmann CEP
22"6; 5. J. Aubry 22"9 ; 6. René Laue-
ner 1956 SFG Fontainemelon 22"9;
7. P. Hâberli 11"9.

300 m:  1. W. Aubry 34"9;
2. Y. Stegmann 35"2 ; 3. J. Aubry 36"9 ;
4. Olivier Pizzera 1957 CEP 37"; 5. Mi-
chel Jeanmonod CEP 37"; 6. Daniel
Tamborini CEP 37"2.

400 m: 1. W. Aubry 48"5 ;
2. Y. Stegmann 49"5 ; 3. O. Pizzera CEP
50"; 4. Gérard Bauer 1957 Olympic
50"1; 5. Marc Puthod 1956 Neuchâtel-
Sports 50"5 ; 6. E. Wehrli 50"6.

600 m: 1.0. Pizzera l'20"4 ;
2. Etienne Roux 1957 CEP l'21"7;
3. Robert Schaffer CEP l'21"8;
4. W. Aubry l'22"6 ; 5. Y. Stegmann
l'22"6; 6. André Schàfer 1956 Olympic
l'23"9.

800 m: 1. O. Pizzera l'51"l record
neuchâtelois; 2. R. Schaffer l'55"5;
3. E. Roux l'55"9; 4. A. Schâfer
l'56"5 ; 5. Jean-François Gnâggi Olym-
pic l'57"8 ; 6. Denis Berthoud 1956 CEP
l'57"8; 7. François Margot Olympic
l'57"8.

1000 m: 1. O. Pizzera 2'26"6 record
neuchâtelois ; 2. A. Schâfer 2'32"7;
3. E. Roux 2'33"3; 4. Bernard Roth
1958 Olympic 2'34"6 ; 5. Luc Lederrey
Olympic 2'35"6; 6. D. Berthoud 2'36"6.

1500 m: 1.0. Pizzera 3'56"6;
2. R. Schaffer 3'57"3; 3. R. Germanier
CEP 3'59"2; 4. E. Roux 3'59"4 ;
5. A. Schàfer 4'07"8; 6. Charles Robert
Olympic 4'08"7.

3000 m: 1. E. Roux 8'55"8; 2. Vin-
cent Jacot 1959 Olympic 8'57"2;
3. R. Germanier 8'59"7 ; 4. Denis Leuba
Olympic 9'08"4 ; 5. Luc Lederrey Olym-
pic 9'11','1; 6. Roger Butty 1958 CEP
9'15".

5000 m: 1. D. Leuba 15'48"2 ;
2. R. Germanier 15'52"2 ; 3. Marcel
Graf Olympic 15'53"4 ; 4. R. Butty
15'54"8 ; 5. Jean-Biaise Montandon CEP
15*57"2; 6. Ruedi Reich Olympic
i5'58". .;/

110 m haies : 1. Christian Musy 1956
Olympic 15"3; 2. Joseph Toffolon CEP
15"4; 3. Christian Robert 1957 CEP
15"5; 4. Y. Stegmann 15"6; S. Jacques
Zurbuchen Olympic 16"2 ; 6. Daniel
Gurtner 1959 Olympic 17"1.

Poids : 1. Jean-Pierre Egger Neuchâ-
tel-Sports 19 m 25 record neuchâtelois et
national ; 2. Pierre Chapatte CEP
14 m 25; 3. Jean-Claude Wàfler CEP
12 m 01; 4. Henri Hofer Neuchâtel-
Sports 12 m ; 5. Adriano Crameri Olym-
pic 11 m 84; 6. Eric Matthey CEP
11 m 83 ; 7. Roland Jenni Olympic
11 m 59.

Marteau : 1. Roger Miserez Neuchâ-
tel-Sports 38 m 30 record neuchâtelois ;
2. Roland Jenni 35 m 20; 3. Eric Aubry
Olympic 26 m 82 ; 4. Eric Matthey
25 m 40.

Disque: 1. J.-P. Egger 54 m 18 record
neuchâtelois; 2. P. Chapatte 39 m 48 ;
3. Beat Wenger Olympic 37 m 26 ;
4. Jean-Pierre Fahrni CEP 37 m 02;
5. H. Hofer 34 m 58; 6. Bernard Du-
commun Olympic 34 m 36.

Javelot: 1. François Payot Neuchâ-
tel-Sports 52 m 96 ; 2. Claude Meister-
hans CEP 50 m 78; 3. Jean-Pierre Hir-
schi Olympic 47 m 02 ; 4. André Vaucher
Olympic 46 m 30; 5. Rio Leuba 1956
CEP 46 m 08 ; 6. Y. Stegmann 45 m 52.

400 m haies : 1. W. Aubry 54"8 ;
2. C. Robert 54"8; 3. O. Pizzera 56"4.

Allemagne : le retour de Zorro...
Les seizièmes de finales de la Coupe

d'Allemagne ont donné lieu à une surpri-
se de taille : Schalke a été éliminé, sur son
propre terrain , par Eintracht Brunswick.
Borussia Mœnchengladbach s'est, par
contre, imposé sans problème à Duis-
bourg. L'avenir n'est pas très rose pour
Fortuna Dusseldorf, qui a concédé le
match nul à son adversaire , Bochum
(4-4). « Zorro », alias Gerd Muller, est ar-
rivé et Bayern Munich s'est qualifié sans
peine aux dépens de Tennis Borussia
Berlin.

NICE REJOINT
Nice, c'était à prévoir , a été rejoint en

tête du classement par St-Etienne, le te-
nant du titre, qui est sans aucu n doute la
meilleure équipe française de ces derniè-
res années. Les footballeurs de la Côte
d'Azur ont ramené, avec un peu de chan-
ce, un point de leur déplacement à Stras-
bourg, alors que les Stéphanois n'ont
manqué que de très peu le bonus face à la
lanterne rouge, Avignon. St-Etienne af-
firme ainsi une nouvelle fois sa maturité
et il est prévisible que sa grande expé-
rience va lui valoir à nouveau le titre de
champion de France , au terme de la pré-
sente saison. Nice restera , sans aucun
doute , un contestataire valable ; il paraît ,
toutefois, un peu « tendre » pour inquié-
ter St-Etienne.

A la suite de sa victoire sur Lyon (3 à
2), Metz se maintient à 2 points des deux
chefs de file. Sochaux occupe également
une position privilégiée, à la suite d'une
brillante victoire sur Lille, par 4 buts à 1.
Les Girondins de Bordeaux ont , par
contre , subi une très sévère correction sur
le terrain de Nantes (5 buts à 1).

Jeandupeux , qui avait marqué l'unique
but bordelais , a été blessé à un quart
d'heure de la fin. Quant à Marseille, il
s'est imposé de justesse à Bastia par
3 buts à 2. Les Marseillais sont à 5 points
de St-Etienne. Dans l'ordre actuel des
choses, on voit mal les Phociens jouer un
rôle prépondérant dans la suite du cham-
pionnat.

BOUTEILLE À ENCRE
En Angleterre , c'est la bouteille à encre

en ce qui concerne la tête du champion-
nat. Quatre équipes sont actuellement au
commandement : Queen's Park Rangers ,
qui a tenu Derby County en échec à Lon-
dres, Manchester United , qui a battu
Sheffield United par 4 à 1, Liverpool , qui
a réalisé l'exploit de battre Tottenham à
White Hart Lane par 4 à 0, et, naturelle-
ment , Derby County. Il y a certes encore
long de la coupe aux lèvres. On assiste
également au retour de Manchester City,
qui a battu Coventry City par 4 à 2. West
Ham United , battu à Burnley par 2 à 0,
reste malgré tout bien placé puisqu 'il
compte un match en retard. La situation

sports - télégrammes

GYMNASTIQUE. - La jeune Nadia
Comaneci, championne d'Europe a
été élue meilleure sportive roumaine
de l'année 1975.

est semblable pour Leeds, qui a été battu
par Ipswich.

On note, par ailleurs, une nouvelle et
inquiétante défaite d'Arsenal , qui a été
battu par Stoke City.

BAISSE DE RÉGIME

Tout en restant imbattu , Real Madrid
lâche du lest à gauche et à droite. Les
Madrilènes ont été tenus en échec à Sa-
lamanque (0-0). Par contre, Barcelone,
emmené par un Cruyff en très grande
condition, a écrasé son rival local, Espa-
gnol , par 5 à 0 ! Le grand club catalan est
actuellement capable du meilleur et du

pire. Est-ce le prélude à une longue série
de succès? Tous les Catalans le souhai-
tent. L'avance de Real Madrid n'est, en
définitive , que de 2 points sur son rival
Atletico Madrid et de 3 points sur le duo
Hercules d'Alicante et Barcelone.

Si nous jetons un petit coup d'ceil dans
le championnat du Portugal, nous notons
que 3 équipes sont actuellement au
commandement : Sporting Lisbonne,
Boavista et Benfica. En Hollande , on as-
siste au retour d'Ajax Amsterdam , qui
mène la ronde devant PSV Eindhoven
(2 points d'avance) , alors que Feyenoord
Rotterdam est déjà distancé de 4 points.

Gérald MATTHEY

Double victoire de Neuchâtel-Sports
 ̂

volleyball | [g CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

Pour la première fois cette saison, les
deux formations de Neuchâtel-Sports se
sont imposées à domicile. Si la victoire
des dames était attendue , celle des hom-
mes l'était moins. Remis en selle par leur
net succès du samedi précédent contre
Pax, ces derniers ont nettement dominé
cette partie, qui a donné le résultat sui-
vant: Neuchâtel-Sports - Chênois 3-1
(15-12 15-7 12-15 15-12 - 88 minutes).

Au début de la rencontre, les Neuchâ-
telois font preuve de décision et mènent
rapidement par 11 à 1, puis les banlieu-
sards genevois prennent confiance et pro-
fitent d'un relâchement des « rouge et
jaune » pour marquer 7 points de suite.
Mais, par une attaque plus puissante, les
jeunes «locaux » remportent ce set. Le
deuxième voit une nette domination
neuchâteloise, qui se concrétise rapide-
ment avec la victoire d'un nouveau set.
Au troisième, alors que l'on pense
s'acheminer vers un succès en trois man-
ches , Neuchâtel menant par 9 à 2, les
expérimentés Genevois profitent d'un
nouveau relâchement Jocal pour s'oc-
troyer le set. Dans l'ultime période, belle
reprise qui permet aux Neuchâtelois
d'empocher 2 points précieux.

Dames : Neuchâtel-Sports - Lucerne
3-0 (15-7 18-16 15-7 - 59 minutes).

Première victoire de la saison en trois
sets des Neuchâteloises, contre un adver-
saire assez faible, mais qui évolue avec
beaucoup d'engagement.

Au premier set, facile domination loca-
le mais, rapidement, par manque de
concentration , Neuchâtel risque de
concéder le deuxième set. Dans la derniè-
re phase du match , nouvelle supériorité
des « locales », ce qui leur permet de rem-
porter une victoire qui les ramène au troi-
sième rang.

Dans les autres matches, pas de surpri-
ses. Colombier dames, en déplacement à
Bienne , n 'a pas pu continuer la belle série
des dernières semaines, étant battu en
trois sets. Lausanne n'a, à son tour , pu
prendre un seul set à Uni-Bâle. Chez les
messieurs, nouvelle victoire de Bienne
face à Star-Onex et beau succès des « gre-
nat» devant les universitaires bâlois,
contre lesquels ils avaient nettement

SPECTACULAIRE. - Sous les yeux de ses coéquipiers Jaccottet (107) et Schu-
wey, le Neuchâtelois Rivier réussit un bond spectaculaire , qui semble laisser les
Chênois pantois. (Avipress-Baillod)

perdu au premier tour. Il faut relever le
redressement de Chênois, qui bat nette-
ment Spada , ainsi que la première victoi-
re de Tornado aux dépens de Rapperswil.

En ligue B masculine, net vainqueur de
Cern sans perdre de set , Colombier garde
sa deuxième place, à égalité de points
avec le premier , Lausanne Uni . Il revient
même à un set du chef de file.

RÉSULTATS

Ligue A, dames : Servette - Uni-Berne
1-3 ; Bienne - Colombier 3-0 ; Uni-Bâle -
Lausanne 3-0. - Messieurs : Servette -
Uni-Bâle 3-2 ; Bienne - Star-Onex 3-0;
Spada - Chênois 1-3 ; Tornado . -
Rapperswil 3-0.

Ligue B, dames : Lausanne Uni - Chê-
nois 3-1 ; Fribourg - Berne 0-3 ; ATV Bâl.

- Lausanne 3-0. - Messieurs : Cern - Co-
lombier 0-3; Pax - Lausanne 0-3; Lau-
sanne Uni - Montreux 3-1.

CLASSEMENTS

Ligue A, messieurs: 1. Bienne 9 mat-
ches, 18 points. 2. Chênois 9-14.3. Spada
9-12. 4. Star Onex 9-10. 5. Servette 9-8.
6. Uni-Bâle 9-6. 7. Tornado 9-2 (6-24). 8.
Rapperswil 9-2 (4-25). - Dames : 1.
Uni-Bâle 9-18. 2. Bienne 9-16. 3. Neu-
châtel-Sports 9-12. 4. Lausanne 9-10. 5.
Uni-Berne 9-8. 6. Colombier 9-4. 7. Ser-
vette 9-2. 8. Lucerne 9-2.

Ligue B, messieurs : 1. Lausanne Uni
9-16 (26-8). 2. Colombier 9-16 (26-9). 3.
Lausanne 9-12. 4. Montreux 9-8 (18-18).
5. Chênois 9-8 (17-19). 6. Neuchâtel-
Sports 9-6. 7. Cern 9-4. 8. Pax 9-2.

RMi

 ̂
rugby

Neuchâtel-Sports - Hermance 10-26
(10-8)

Neuchâtel-Sports : Flury, Powell ,
Devaud ; Sterchi , Morel ; Courcier, Hen-
ry, Charmelot ; (m) Chevillard , (o) John-
son, Savoni, Rist, Raegi, Vuilliomenet ;
Bangerter.

Hermance R.C. : Denat, Batten,
Fortin; Roy, Dailler; Bonjour , Bernard ,
Menzerd ; (m) Montagnier, (o) Roberts,
D. Barilari , Barilari, Winterhalder , Bou-
cherie; Matthey.

Arbitre : M. Vidal de Lausanne.
Dès le début de la rencontre, l'équipe

du capitaine Chevillard se déchaîne et
laisse immédiatement l'impression de
vouloir remporter la victoire, ce qui pa-
raît possible au vu du résultat face à cette
même formation deux semaines plus tôt
(4-20), mais le résultat final sera à peu
près pareil cette fois, mis à part le sénario
( ! ) puisque les « rouge et jaune » mène-
ront à la marque durant pratiquement
toute la rencontre . Mais , très volontaire ,
Hermance bousculera la défense des maî-
tres de céans. Toutefois l'avantage des
Neuchâtelois se maintiendra jusqu 'à la
70""; puis , pressés de toutes parts, ils
concéderont 3 essais dans les 10 derniè-
res minutes.

Une fois de plus, la 2mc mi-temps fut
fatale à Neuchâtel. Il est difficile de per-
dre un grand nombre de rencontres sans
entamer le moral d'une équi pe. Cepen-
dant , au vu de ce que les pensionnaires de
Puits-Godet nous ont montré , la reprise
du printemps leur permettra sans doute
de remporter une victoire très attendue ,
mais Chevillard et son équipe auront du
travail pour redresser cette situation de
plus en plus périlleuse. B. V.

Neuchâtel-Sports
a nouveau battu

0g gymnastique
H "* ¦ 

_______

L Allemand de 1 Ouest Eberhard Gien-
ger (24 ans), champion du monde à la
barre fixe, a remporté cinq titres lors des
championnats de RFA, à Duisbourg. Il n'a
été battu qu'au cheval-arçons et au saut
de cheval. Du côté féminin, Andréa Bie-
ger (16 ans) a remporté quatre titres, en
l'absence d'Uta Schorn, N° 1 de RFA, ac-
tuellement blessée.

Cinq titres nationaux
pour Eberhard Gienger

, iy -mtWIl 1

La (in du premier tour
approche

jCj rrrrr tennis de table

Dans la plupart des groupes, l'efferves-
cence des dernières rencontres atteint
son paroxysme, car c'est le moment ou
jamais de réaliser des points qui pour-
raient se révéler précieux. Par contre,
dans d'autres catégories, c'est déjà la
pause:

Cadets : 1. Oméga Bienne , 12 points ;
2. Port , 10 ; 3. Suchard 1,7 ; 4. Cernier, 6 ;
5. Métaux Précieux, 4; 6. Bienne, 3; 7.
Suchard II 0.

Juniors (groupe I): 1. Bienne I,
6 points. 2. Cernier, 4 ; 3. Côte Peseux,
2; 4. Suchard 11, 0.
Vétérans: 1. Le Locle, 6 points ; 2. Côte
Peseux, 4; 3. Brunette , 2; 4. Bienne , 0.

Ligue nationale B: Ayant perdu ses
derniers matches contre Nestlé Vevey et
Monthey, Bienne devra se contenter des
deux points acquis face à Berne et Wet-
tingen. Lors du second tour, il en ira cer-
tainement autrement. V. L.



Surprenant succès d'Eyi Mittermaier
"j ïifj- sk« I Descente de Cortina : B. Zurbriggen 3me — M.-T. Nadig tombe a nouveau

Les Allemandes de l'Ouest et les Au-
trichiennes ont dominé la descente fé-
minine de Cortina d'Ampezzo courue
dans des conditions difficiles. La sur-
prise est venue d'Evi Mittermaier (24
ans le 16 février prochain) qui a signé
son premier grand succès international.
La skieuse de Reit im Winkl, qui jus-
que-là avait toujours plus ou moins vécu
dans l'ombre de sa sœur Rosi, a dis-
tancé de 13 centièmes l'Autrichienne Bri-
gitte Totschnig, qui avait réalisé le meil-
leur temps à l'entraînement, et de 69
centièmes la Suissesse Bernadette Zur-
briggen.

ZURBRIGGEN DÉPORTÉE...
A nouveau, la Valaisanne a été la

seule à pouvoir tailler une brèche dans
l'hégémonie germano-autrichienne. Lau-
réate de la première descente de coupe
du monde de la saison à Val d'Isère,
Bernadette Zurbriggen était partie pour
réaliser un nouvel exploit dans la sta-
tion des J. O. de 1956 où Madeleine
Berthod et Frida Daenzer avaient réussi
un exceptionnel doublé. Malheureuse-
ment, la skieuse de Saas-Grund, déjà
troisième à mi-course (l'09"84 contre
l'09"33 à Brigitte Totschnig et l'09"47
à Evi Mittermaier) n'est pas parvenue à
améliorer sa position dans la partie in-
férieure du parcours, la plus technique
puisque comportant plusieurs virages.

Visiblement, Bernadette Zurbriggen,

qui a reconnu avoir été déportée dans
une courbe, a souffert du manque de
visibilité. Cette situation n'est toutefois
pas propre à la Suissesse. Pour toutes,
les chutes de neige ont constitué un
handicap certain sur une piste (2800 m,
700 m dénivellation, 24 portes) où il
fallait skier en finesse et en souplesse.

INATTENDU
La troisième place de Bernadette Zur-

briggen prouve que le fartage des Suis-
sesses était judicieux. Celles-ci ont à
nouveau enregistré l'échec de Marie-
Thérèse Nadig sur la fin, laquelle était
déjà tombée à Aprica. Championne
olympique, la Saint-Galloise explique dif-
ficilement sa nouvelle chute. Auparavant,
elle avait toutefois connu le sursis dans
un virage. Dans le camp helvétique,
outre la performance satisfaisante de
Bernadette Zurbriggen, on s'est également
félicité de la 12me place de la jeune
Saint-Galloise Marlies Oberholzer (Gol-
dingen) qui fêtera ses 18 ans le 25 avril
prochain.

Le succès d'Evi Mittermaier n'était pas
attendu malgré des progrès évidents dans
cette spécialité. A Val d'Isère, l'Alle-
mande s'était blessée au dos en tom-
bant. Son meilleur résultat avait été ob-
tenu en coupe d'Europe (elle s'était im-
posée à Barèges en 1973).

Fille d'un hôtelier municois établi à

Reit im Winkl , Evi Mittermaier, la sai-
son dernière, s'était classée 7me de la
descente coupe du monde d'Innsbruck
et 9me du combiné du Kandahar. Cet
hiver, elle avait pris la 6me place du
slalom géant et la 6me place du com-
biné du « Critérium de la première nei-
ge », à Val d'Isère.

LE COMBINÉ
Sur la piste olympique Copriolo de la

Tofane, Evi Mittermaier n'a été crédi-
tée que du deuxième temps à mi-par-
cours (à 14 centièmes de Totscbnig).
C'est donc sur la fin qu'elle a forgé sa
victoire au cours d'une épreuve qui a
également été fatale à la Canadienne
Betsy Clifford et à la Française Mi-
chèle Jacot, Evi Mittermaier, comme sa
sœur Rosi, est à même maintenant de
viser le combiné attribué à l'issue du
slalom spécial de mercredi. II est vrai
que les meilleurs résultats d'Evi Mit-
termaier cette saison ont été obtenus en
géant, ce qui va incontestablement rendre
la tâche plus facile à sa sœur aînée.

Troisième de la coupe du inonde
1974-75, Rosi Mittermaier est désormais
appelée à succéder à Annemarie Proell
au palmarès du « trophée Evian ». In-
contestablement, elle en a les possibilités,
Lise-Marie Morerod lui étant nettement
inférieure en descente. La charmante
Vaudoise s'est classée 40me. Sa parti-

cipation n'a ete envisagée que dans l'op-
tique du combiné. Il est évident que les
responsables de la FSS ont pesé le pour
et le contre. Il n'empêche que les ris-
ques encourus par la skieuse des Dia-
blerets pourraient, à l'avenir, leur faire
regretter une telle décision.

CONSOLATION
Incontestablement, Evi Mittermaier a

profité de son numéro de dossard (No
14) pour triompher sur une neige douce.
Son avènement confirme toutefois les
progrès réalisés par la jeune Allemande.
Celle-ci a vu sa carrière souvent inter-
rompue en raison de blessures. Elle fut
même reléguée en équipe B. Douzième
à Val d'Isère, la jolie Bavaroise, qui
n'avait pas participé à la descente d'A-
prica (légère blessure), a toutes les rai-
sons de croire désormais que le mau-
vais sort va l'abandonner.

Insatisfaite de ses performances réali-
sées à l'entraînement (skis de 2 m 15),
Bernadette Zurbriggen chaussait à nou-
veau ses skis « personnels » de 2 m 23.
L'avantage ne fut pas évident sur une
piste « technique » qui aurait dû mettre
plus en valeur les qualités de Marie-
Thérèse Nadig. Ce furent au contraire
les jeunes Marlies Oberholzer et Eve-
lyne Dirren (19 ans) qui en profitèrent,
obtenant leur meilleur classement en
coupe du monde. B. Zurbriggen : ... une petite faute

BERNADETTE ZURBRIGGEN. — Déportée dans un virage et... une troisième
place I (Téléphoto AP)

Les sœurs Mittermaier, aussi sou-
riantes l'une que l'autre, ont fait la
conquête de Cortina d'Ampezzo. Evi
était tout à la joie : « La descente est
ma meilleure spécialité mais je ne
m'attendais absolument pas à gagner.
D'autant plus qu'après Val d'Isère, à
la suite d'une chute, j'ai préféré
rentrer chez moi pour me soigner.
J'ai ainsi renoncé volontairement à la
descente d'Aprica. Je suis venue à
Cortina sans grande ambition car
j 'éprouve encore une certaine gêne
dans le dos quand je me baisse » a-t-
elle avoué.

Brigitte Totschnig : « Je ne com-
prends pas comment Evi a pu me re-
prendre 27 centièmes dans la seconde

partie. De toute façon, aucun re-
mord. J'ai fait ma course. J'ai quand
même la consolation de conserver la
tête de la coupe du monde ».

Bernadette Zurbriggen : « Pal fait
une petite faute dans la première
partie. Cela a suffi à me déséquili-
brer. Je me suis rétablie in extremis.
J'ai même touché la neige avec une
main. Alors, dans ces conditions,
terminer à la troisième place consti-
tue déjà une bonne performance ».

Marie-Thérèse Nadig, elle, ne ca-
chait pas sa déception et sa colère.
Elle s'est d'ailleurs précipitée dans
une cabine de télévision pour revoir
le film de sa chute. Pour elle, la
prime de la malchance...

La Chaux-de-Fonds assommée à Sierre
g Kockey sur giace | Ligue A : Rémois de la capitule et Neuchâtelois décroches

Ligue A
Ambri Piotta - Berne 5-4 (2-0 1-0

2-4) ; Langnau - Kloten 6-0 (3-0 0-0
3-0) ; Sierre - La Chaux-de-Fonds 7-5
(3-3 1-1 3-1) ; Villars - Bienne 3-4 (1-
1 1-0 1-3).
1. Bienne 18 14 — 4 108 66 28
2. Langnau 18 12 1 5 83 57 25
3. Berne 18 10 2 6 92 63 22
4. Chx-Fds 18 9 1 8 88 90 19
5. Ambri 18 7 3 8 53 67 17
6. Sierre 18 6 3 9 69 78 15
7. Kloten 18 5 1 12 66 109 11
8. Villars 18 3 1 14 59 79 7

Ligue B
Promotion

Fleurier - Arosa 3-11 (3-2 0-5 0-4) ;
Langenthal - Lugano 4-7 (1-2 2-4 1-
1) ; Zoug - Genève Servette 7-1 (0-0
2-0 5-1) ; Zurich - Lausanne 9-3 (1-0
3-1 5-2).
1. Zoug 4 4 32 8 8
2. Arosa 4 4 27 11 8
3. Zurich 4 2 — 2 22 17 4
4.Genève 4 2 — 2 22 18 4
5. Lausanne 4 2 — 2 14 19 4
6: Lugano 4 1 — 3 14 24 2
7. Fleurier 4 1 — 3 16 31 2
8. Langenthal 4 4 15 34 0

Relegation
Bâle - Sion 0-5 (0-1 0-2 0-2) ; Fri-

bourg - Davos 1-10 (0-1 1-4 0-5) ;
Forward Morges - Olten 4-7 (2-3 2-2
0-2) ; Uzwil - Viège 6-3 (4-2 1-1 1-0).
1. Olten 4 3 — 1 32 17 6
2. Davos 4 3 — 1 33 19 6
3. Viège 4 2 — 2 25 21 4
4. Sion 4 2 — 2 17 19 4
5. Uzwil 4 2 — 2 19 22 A
6. Forward 4 1 1 2 15 18 3
7. Bâle 4 1 1 2 18 28 3
8. Fribourg 4 1 — 3 9 24 2

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS
7-5 (3-3 1-1 3-1)

MARQUEURS : Reinhard 2me ; Og-
gier 4me ; O'Shea 12me ; N. Mathieu
14me ; R. Mathieu 17me ; Turler 20me ;
Amez-Droz 25me ; Henzen 28me ;
Turler 4me ; Imhof 49me ; R. Mathieu
58me et 60me.

SIERRE : Abegglen ; Oggier, Henzen ;
Imhof, J.-CI. Locher ; N. Mathieu, R.
Mathieu, Gagnon ; K. Locher, Wyssen,
Pousaz ; Tscherrig, Udriot, R. Debons.
Entraîneur : Mayer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Hu-
guenin, Amez-Droz ; Sgualdo, Girard ;
Piller, Turler, Dubois ; Friederich,
O'Shea, Reinhard ; Willimann, B. Nei-
ninger, T. Neininger. Entraîneur : Pelle-

ÀRBITRES : MM. Haegi, Haury et
Zimmermann.

NOTES : patinoire de Sierre. Glace
onne. 2400 spectateurs. Pénalités : une
fois deux minutes contre Sierre ; trois
fois deux minutes contre La Chaux-de-
Fonds, plus cinq minutes à O'Shea et
Tscherrig.

MAUVAIS PERDANTS
Comme il fallait s'y attendre, cette

rencontre, entre La Chaux-de-Fonds très
diminuée par sa défaite de Berne et
Sierre très malheureux après trois échecs

consécutifs, ne fut pas d'une qoalité
exceptionnelle. Dominant tour à tour,
les deux équipes ne forcèrent pas leur
talent outre mesure, ce qui nous valut,
certes, des renversements de situation
très intéressants. Et, pour une fois —
il faut le relever — une série impres-
sionnante de buts !

Cette folle soirée s'anima très sérieu-
sement lorsque Imhof égalisa fort juste-
ment pour son équipe à onze minutes de
l'ultime coup de sirène. Il y eut quel-
ques accrochages fort désagréables, mais
spectaculaires hélas mal sanctionnés par
les arbitres complètement dépassés par
les événements.

La fin de la rencontre fut animée à
souhait, surtout après le but libérateur
de R. Mathieu qui scella le sort de la

Ambri Piotta - Berne
5-4 (2-0 1-0 2-4)

Vallascia. 3000 spectateurs. Arbitres :
Kubli - Kemmler - Kratzer. Buts : 2me
Gaw 1-0 ; 13me Gaw 2-0 ; 24me Cvach
3-0 ; 42me Pons 4-0 ; 47me Holzer 4-1 ;
48me Meier 4-2 ; 57me F. Panzera 5-2 ;
58me Wittwer 5-3 ; 59me Wittwer 5-4.

Pénalités : 3x2 '  contre Ambri, 1x2'
contre Berne. Berne sans Jaeegi.

rencontre peu après alors que La
Chaux-de-Fonds avait sorti son gardien
dans le but d'arracher l'égalisation.

Cette victoire sierroise était certes
attendue, mais très difficile à se dessi-
ner ; elle n'en est pas moins méritée.
Grâce à un « finish » impressionnant et
à une maîtrise exemplaire en fin de
match, les Valaisans ont déjoué le mau-
vais sort après trois défaites. La Chaux-
de-Fonds, que l'on ne croyait pas encore
perdue pour le titre, a perdu toutes ses
chances en Valais, elle se révéla, en
plus, un mauvais perdant, surtout dans
les dernières minutes. A. CLIVAZ

Langnau - Kloten
6-0 (3-0 0-0 3-0)

Patinoire de Langnau. 4400 specta-
teurs. Arbitres : Mathys - Randin -
Leuba. Buts : lre Berger 1-0 ; 15me
Berger 2-0 ; 16me Berger 3-0 ; 45me
Tschiemer 4-0 ; 53me H. Wuethrich 5-0 ;
57me Berger 6-0.

Pénalités : 2 x 2' contre Langnau ; 3 x
, 2' contre Kloten.

Kloten avec McFadden dans les buts.
' p . Wuthrich (Langnau) blessé dès la
10 nrinute est remplacé par Huggen-
berger.

Ligue B: Arosa intraitable à Fleurier
FLEURIER - AROSA 3-11 (3-2 0-5 0-4)
MARQUEURS : G. Lindenmann 2me ;

Berger 7me ; Jeannin 9me ; Dolbec
14me ; Courvoisier 16me ; Bonadurer
21me ; Kohler 23me ; Vogelsang 26me ;
Schmid 34me ; G. Lindenmann 39me ;

UN PAS VERS LE TITRE. — Les Biennois Flotiront, Nagel — absent hier à Villars
— et les Bernois de Langnau P. Wutrich, Schenk, Tschiemer (de gauche à droite)
ont réussi une bonne opération.. (Pierre Michel)

Koeppel 42me ; M. Lindenmann 49me et
53me ; Schmid 52me.

FLEURIER : Schlaefli ; Domeniconi,
Girard ; Reymond, Grandjean ; Vallat,
Jeannin, Burkhard ; Grimaître, Kobler,
Tschanz ; Dolbec, Courvoisier, Fros-
sard ; Kneissler. Entraîneurs : Mombelli-
Jeannin.

AROSA : Meroni ; Gull, Staub ; Hall,
Niggli ; Bonadurer, M. Lindenmann, G.
Lindenmann ; Berger, Koller, Schmid ;
Vogelsang, Koppel , Muhlebach ; Bruger,
Ammann. Entraîneur : Hall.

ARBITRES : MM. Niederhauser et
Odermatt.

NOTES : patinoire de Belle-Roche.
800 spectateurs. Glace en bon état.
Fleurier joue sans Cuenat (blessé) et
Rippstein (suspendu). Pénalités : 4 fois 2
minutes contre Fleurier ; 2 fois 2 minu-
tes contre Arosa.

DÉPART EN FORCE
Fulgurant départ de l'équipe grisonne

qui, après 70 secondes de jeu à peine,
ouvrit la marque par l'entremise du
jeune Lindenmann, ce dernier s'étant
littéralement joué de la défense fleuri-
bonne. 2400 spectateurs. Pénalités : une

vitesse de patinage de ses adversaires.
Désorientés par ce début de rencontre
qui se révélait franchement défavorable
pour eux, les Fleurisans accumulèrent
les erreurs défensives qui se soldèrent,
heureusement, par un seul but supplé-
mentaire avant qu'ils ne puissent cons-
truire une première véritable attaque
vers la lOme minute de jeu. Auparavant,
Fleurier était parvenu à réduire l'écart
par Jeannin, celui-ci ayant battu le gar-
dien adverse d'un tir pris deux mètres à
peine après la ligne centrale. Stimulés
par ce retour de réussite, les Vallonniers
reprirent du cœur à l'ouvrage et
retrouvèrent la faille par deux fois
s'adjugeant le premier tiers temps.

Leur joie fut de courte durée et quel-
ques minutes après l'engagement de la
deuxième période, Arosa avait repris un
avantage substantiel. En effet, malgré un
passage à deux ligne d'attaque, les
Fleurisans ne parvinrent plus à contre-
attaquer alors que leurs adversaires trou-
vaient les occasions d'augmenter
régulièrement le « score » pour
« s'envoler » vers une victoire logique et
méritée. Sur l'ensemble de la rencontre,
les Fleurisans ont déçu, parce qu'ils se
sont trop vite résignés. J.-P. D.

LA PRESSE AU CŒUR DE MONTREAL
[JQQJ oiympisme j Place Des jardins

C'est dans le nouveau complexe de la
place Desjardins, dans le centre de Mon-
tréal, que sera installé le principal centre
de presse des Jeux olympiques d'été.
Cette décision, qui confirme les rumeurs
circulant depuis plusieurs jours, devra
être néanmoins approuvée par la com-

mission de presse du CIO en réunion le
29 janvier prochain à Innsbruck.

Les 6000 journalistes attendus , dont
2800 de la pesse écrite, disposeront
d'environ 11.000 mètres carrés répartis
sur 5 étages dans une des tours de 40
étages. Le coût de l'installation et du
fonctionnement du centre de presse est
évalué à environ 6 millions de dollars.
M. Simon St-Pierre, vice-président du
comité d'organisation , a affirmé que tou-
tes les disposition s seront prises pour
que des moyens de transport rapide
permettent aux journalistes de se rendre
sur les lieux des compétitions.

La place Desjardins, située à l'est du
centre des affaires de Montréal, com-
prend un hôtel , des immeubles de bu-
reaux , un centre commercial couvert et
de nombreux restaurants et cinémas.

I Coupes d'Europe : §
1 finales attribuées 1

' JŶgL- football

_ Le comité exécutif de l'UEFA a g
g désigné les lieux des finales des m
m coupes européennes interclubs, =
= édition 1975-76. La finale de la g
= coupe des clubs champions aura ___
g lieu le 12 mai 1976 au Hampden m
g Park de Glasgow et celle de la 

^S coupe des vainqueurs de coupe le =
g 5 mai 1976 au stade de Heysel à =
= Bruxelles. =
= • L'ancien international ouest- _%
g allemand Georg Stollenwerk (45 gs ans) assumera, à partir du 29 dé- g
H cembre, les fonctions d'entraîneur g
g du FC Cologne. Il succédera au =
|§ Yougoslave Tchik Cajkovski qui a =
^ 

signé la semaine dernière à g
g Kickers Offenbach . Stollenwerk _%
s est toutefois engagé qu'à titre =
H d'essai. s
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Fribourg : désastre collectif
FRIBOURG - DAVOS 1-10

(0-1 1-4 0-5)
MARQUEURS : J. Soguel 9me, 44me,

47me et 54me ; Trepp 26me ; B. Flury
37me ; M. Raemi 38me ; Waser 39me ;
Muller 40me ; R. Flury 49me ; Pargaetzi
52me.

FRIBOURG : Riedo ; Hubscher, Bû-
cher; Waeber, Schmid; Vonlanthen, Jek-
kelmann ; Stoll, R. Raemy, Nadeau ;
Stempfel, Delnon, Ruffieux ; Rotzetter,
M. Raemy, Ludi. Entraîneur : Bour-
geois.

DAVOS : Maier ; Muller, Equilino ;
Trepp, Camenisch ; C. Soguel,
Wellenzohn ; Christoffel, R. Flury,
Pargaetzi ; J. Soguel, Waser, P. Flury ;
Sprecher, Durst, O'Brien. Entraîneur :
O'Brien.

ARBITRES : MM. Spiess et Urwyler.
NOTES : patinoire des Augustins.

Glace bonne. 1600 spectateurs. Pénali-
tés : trois fois deux minutes contre Fri-
bourg ; cinq fois deux minutes, plus
deux fois dix minutes contre Davos.

Cette fois la situation de Fribourg est
vraiment mauvaise. Ridiculisés par un

excellent Davos, les joueurs de Germain
Bourgeois sont déjà presque assurés de
descendre d'une ligue à la fin de la sai-
son. Certes, de nombreux matches res-
tent à jouer mais il faut se rendre à
l'évidence : les Fribourgeois, même avec
un surcroît de bonne volonté et de
combattivité, sont incapables de pré-
senter une prestation compétitive si bien
que seul un miracle pourrait encore les
sauver de la relégation.
' La rencontre, mis à part les premières

vingt minutes que Davos utilisa pour se
mettre en jambes après son long voyage,
ne fut qu'un long monologue grison au
cours duquel on peu remarquer l'excel-
lente valeur des protégés d'O'Brien,
particulièrement du jeune Jacques So-
guel, un talent très prometteur auteur de
quatre buts splendides.

Quant à Fribourg, ce fut un désastre
collectif , Nadeau, le seul à pouvoir
entreprendre quelque chose de positif ,
ayant été proprement mis sous l'étei-
gnoir par la défense davosienne...

P. D.

Bienne : difficile victoire
VILLARS - BIENNE 3-4 (1-1 1-0 1-3)
MARQUEURS : Martel lre ; Jenkins

15me ; Jeker 35me ; Jenkins 41me ;
Widmer 42me ; Jean-Luc Croci-Torti
44me ; Glardon 55me.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Beaule,
Y. Croci-Torti ; Heiz, Bartel ; Riedi ,
Chappot, Luisier ; J.-L. Croci-Torti ,
Bruguier, Locher ; Fehr, Jeker, Monnet.
Entraîneur : Bastl.

BIENNE : Wettstein ; Zenhausem,
Kolliker ; Valenti , Lohrer ; Jenkins, Lind-
berg, Stampfli ; Flotiront, Berra, Wid-
mer ; Henrioud, Burri, Lardon. Entraî-
neur : Blank.
Wenger, Niederhauser.

ARBITRES : MM. Wenger, Nieder-
hauser.

NOTES : patinoire de Villars. Condi-
tions excellentes. Température relative-
ment douce. 2000 spectateurs. Dès le
deuxième tiers-temps, Hiea nr revient

Première ligue
Martigny - Monthey 8-4 (4-1 1-2 3-1V
Saint-Imier - Steffisburg 7-2 (1-1 2-0 4-

plus sur la glace ; il est remplacé par
Locher. Au troisième tiers-temps, Villars
ne joue plus qu'avec trois défenseurs.
Pénalités : sept fois deux minutes plus
dix minutes de méconduite à Jean-Luc
Croci-Torti contre Villars ; quatre fois
deux minutes contre Bienne.

DIFFICILE
Privé de Nagel, Bienne s'alignait avec

Wettstein dan s le but. Or, pris à froid
d'entrée de cause par Bartel , le gardien
de Blank se montrait nerveux. Toutefois,
par la suite, il se reprit et démontra
toute la gamme de ses possibilités.

Pris à froid donc, Bienne mit long-
temps à trouver l'égalisation par le
malin Jenkins. Toutefois, loin de se
décourager Villars poursuivit sur sa
lancée obtenan t un but dans la période
intermédiaire. Durant l'ultime tiers-
temps, Bienne parvint non seulement à
égaliser, mais encore à prendre l'avanta-
ge. Mais, une fois de plus, Villars
rétablissait la parité. Finalement, grâce à
son métier — et aussi aux nombreuses
pénalités que subirent les Vaudois — les
hommes de Blank trouvèrent l'ouverture
pour s'imposer. Victoire logique mais
difficile du « leader » sur les Hauts d'OI-
lon. H. C.

FOOTBALL
• Tenu en échec dimanche à Bâle,

Borussia Moenhengladbacb, « leader » du
championnat de RFA, a nettement
remporté le deuxième match amical qu'il
jouait en Suisse. A Lucerne, il a battu le
FC Lucerne par 5-1 après avoir mené au
repos par 3-0. Devant 6000 spectateurs,
les buts ont été marqués par Heynckes

(8me), Bonhof (19me), Simonsen (31me
et 88me) et Jenscn (62me) pour Borussia
et par Meyer (83me) pour Lucerne.

CYCLISME
• Le Danois Ole ritter (34 ans) et le

Hollandais Léo Dnyndam (27 ans) ont
remporté les six jours de Herning (Hol-
lande).

m\ ' M J B § M L —v m\ ~^̂ ^̂ ^̂ g~——*^"j p̂.^^ -̂^^ f̂ ̂ ŜL-̂ c-j m̂^^^^^^^mt 
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Le HC Bâle s'est séparé de son joueur
canadien , Roger Lafrenière, qui n'a
d'ailleurs pas joué hier soir contre Sion.
Ce licenciement a des origines finan-
cières, le HC Bâle n'étant plus en
mesure de tenir ses engagements en
raison du désintéressement du public.

Bâle licencie
son Canadien
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1. Rosi Mittermaier (RFA) ; 2. Fa-
bienne Serrât (Fr) ; 3. Patricia Emo-
net (Fr) ; 4. Marlies Mathis (Aut) ;
5. Monika Berwein (RFA) ; 6. Cindy
Nelson (EU) ; 7. Christa Zechmeister
(RFA) ; 8. Muriel Mandrillon (Fr) ;
9. Hanni Wenzel (Lie) ; 10. Pamela
Behr (RFA) ; 11. Danielle Deber-
nard (Fr) ; 12. Monika Kaserer (Aut
13. Lindy Cochran (EU) ; 14. Clau-
dia Giordani (It) ; 15. Lise-Marie
Morerod (S) ; 16. Marianne Jaeger
(S). - Puis : 27. Bernadette Zurbrig-
gen (S) ; 32. Marie-Thérèse Nadig
(S) ; 51. Brigitte Briand (S) ; 52. Mar-
lies Oberholzer (S) ; 64. Germaine
Michelet (S) ; 65. Evelyne Dirren (S) ;
70. Doris de Agostini (S) ; 72. Ma-
rianne Roemmel (S). - 78 skieuses
au départ.

Ordre des départs
« ,__ du « spécial »

i Classements
g 1. E. Mittermaier (RFA) 162"82 ;
I 2. B. Totschnig (Aut) à 13 centiè-
g mes ; 3. B. Zurbriggen (S) à 69 cen-
M tièmes ; 4. W. Drexel (Aut) à 95 cen-
§ tièmes ; 5. I. Epple (RFA) à 1 secon-
I de 30 ; 6. E. Deufl (Aut) à 1"41 ; 7.
I M. Ellmer (Aut) à 1"56 ; 8. R. Mit-
I termaier (RFA) à 1"84 ; 9. I. Lukas-
I ser (Aut) à 2"34 ; 10. C. Nelson (EU)
§ à 2"58 ; 11. M. Kaserer (Aut) à
I 2"90 ; 12. M. Oberholzer (S) à 2"96 ;
| 13. Grid Eberle (Aut) à 2"97 ; 14. E.
I Peter (Aut) à 3"13 ; 15. E. Dirren (S)
I à 3"28 ; 16. B. Schroll (Aut) à 3"41 ;
| 17. D. Debernard (Fr) à 3"45 ; 18. N.
1 Spiess (Aut) à 3"72 ; 19. E. Matous
I (Iran) à 3"79 ; 20. M. Jaeger (S) à
s 3"80. Puis : 21. G. Michelet (S) et J.
I Rouvi'er '(Fr) à 3"88 ; 23. H. Wenzel
I (Lie) à 3"92 ; 28. D. de Agostini (S)
= à l'57"71 ; 39. B. Briand (S) 2'00"57 ;
g 40. L.-M. Morerod (S) 2'01"63. 63
s concurrentes au départ, 52 classées.
1 Eliminées : B. Clifford (Can), M.-T.
g Nadig (S), M. Roemmel (S), M. Jacot
s (Fr) notamment.

| Coupe du monde
I 1. B. Totschnig (Aut) 59 points ; 2.
1 B. Zurbriggen (S) 51 ; 3. L.-M. More-
I rod (S) 50 ; 4. R. Mittermaier (RFA)
1 44 ; 5. I. Epple (RFA) 37 ; 6. E. Mit-
I termaier (RFA) 31 ; 7. E. Deufl (Aut)
1 27; 8. C. Nelson (EU) 22; 9. M.
I Kaserer (Aut) 21 ; 10. F. Serrât (Fr)
I et C. Giordani (It) 19; 12. L,
| Cochran (EU) 17; 13. M.-T. Nadig
= (S) 15 ; 14. W. Drexel (Aut) 13 ; 15.

N. Spiess (Aut) 11. Descente (après 3
épreuves) : 1. B. Totschnig 56 points ;
2. B. Zurbriggen 51 ; 3. I. Epple 34 ;
4. E. Deufl 27 ; 5. E. Mittermaier
25 ; 6. C. Nelson 22 ; 7. M.-T Nadig
15 ; 8. W. Drexel 13 ; 9. N. Spiess
11 ; 10. I. Lukasser 10. Par équipes :
I. Autriche 242 points (messieurs 97 -
dames 145) ; 2. Suisse 223 (107 -
116) ; 3. Italie 151 (132-19) ; 4. RFA
125 (10-115) ; 5. Canada 55 (50-5) ; 6.
Etats-Unis 49 (6-43) ; 7. Suède 46
(46-0) ; 8. France 32 (2-30) ; 9.
Norvège 23 (23-0) ; 10. Iran 2 (0-2) ;
II. Tchécoslovaquie et Pologne 1 (1-
0).
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Commerçants, pensez-y pour votre publicité des fêtes !

...à tous les parrains
et marraines
Los enfants grandissent vite. Ut bientôt, leurs
rêves se trans formeront en projets précis . Pour
aider ;'i leur réalisation, un hon conseil: ouvre/
un livret d'épargne «Jeunesse».sur lequel l'UBS
verse un intérêt élevé.
Passe/ nous voir. Votre filleul vous en sera
peut-êtr e reconnai ssant un jour. ___—-—u

frotte <^

et

\

Rue des Epancheurs ,
Place Pury 5,

NEUCHÂTEL. Tél. 21 11 61.

ï. OUVERT g I\g<t4/V\&44C' et sa sympathique équip e
t les 22 et 29 décembre ï. M , sont à votre disposition pour
t , t I coinures vous conseiller et vous coif-
ï. FERME | / G. KYRIAKOS fer selon vos désirs.
u les 25 et 26 décembre u. §
l du 1 au 6 janvier 1976 l /  ^%fJTéi"T-°'Y OUVERT SANS INTERRUPTION
%sr*ss*ll%41*tl*ll%,l *,K4n3 W 2000 Neuchâtel * AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

UN NOM = DEUX.ÀDR£SSESJ)E CONFIANCE
POUR DES FLEURS DE QUALITE,

/ $___ r$S \
I/ O ££\ f l  SAINT-HONORÉ 1 âHW?&i

// *£ v8/f Téléphone 25 12 80 fELfW
U/̂ TLVULL i lPJAX/\ NEUCH âTEL ^»7f J A SÎSat̂ i— SEYON 30 c ^̂v—  ̂ I l  C ¦* -r'i '  u r\r- A r .  nn Service Fleurop

(/ Téléphone 25 46 60

Claude lambeleï
Grand choix de sweet-shirts US non imprimés

seulement Fr. 19.90
RUE SAINT-HONORÉ 3 TÉL. (038) 25 99 63 NEUCHÂTEL

I Jeunesse -Coiffures: le naturel d'abord

En Suisse dans la coiffure pour da-
mes depuis dix ans, Guillaume Kyria-
kos , grec d'origine, Neuchâtelois
d'adoption , a fait un petit tour helvé-
ti que avant de se fixer au chef-lieu et
d'y reprendre , en mars 1973, le salon
Jeunesse-Coiffures au deuxième
étage du bâtiment Saint-Honoré 2.

Entre son arrivée à Neuchâtel et
son installation définitive dans cette
ville, il a séjourné à La Neuveville du-
rant une année et demie , puis à La
Chaux-de-Fonds pendant trois ans.

Jeunesse-Coiffures , créé il y a une
dizaine d'années par M. Pierre Boil-
lat , offre treize postes de coiffure des-
servis par le patron , deux coiffeuses
diplômées et l'apprentie qui subit là sa
formation de base.

m_ à% Ce salon porte bien son nom.
HfflL M. Kyriakos a 29 ans et son sty le de

«9e 

coiffu re traduit sa jeunesse. Le naturel
d'abord : finies les permanentes «in-
décrépables » qui faisaient aux fem-
mes des tignasses invraisemblables.

Les produits pour les soins de la
chevelure, la techni que même du coif-
feur ont notablement évolué depuis
dix à quinze ans. Qui emploie encore
de la bière pour monter une mise en
plis? C'était le Moyen âge de la coif-
fure féminine!

Aujourd'hui , on fait en deux heures
une coiffure «naturelle » qui tient
deux mois et demi. Avant , il fallait
quatre heures et plus pour se faire
crêper la chevelure ! Et les produits
sont devenus plus naturels. Ils sont à
base de plantes, d'œufs, d'herbes, etc.

Le coiffeur d'aujourd'hui prend
soin de la chevelure de ses clientes.
Jeunesse-Coiffures s'est même spé-

cialisé dans ce domaine grâce à la
gamme Kerastase dont il est le déposi-
taire. Les maladies de la chevelure ne
sont plus, désormais, laissées au ha-
sard de simples shampooings plus ou
moins efficaces. Les spécialistes s'en
sont occupés.

Jeunesse-Coiffures s'est fait une
clientèle qui y trouve une équipe qui
ne perd pas son temps et qui a appris à
coiffer selon le goût personnel de la
cliente. Et si, par malheur, elle n'en a
pas, Jeunesse-Coiffures sait en avoir
pour elle !

Nous avons vu la ligne de coif-
fure 1976: c'est , avec quelques rémi-
niscences du passé, la mèche plus ou
moins volumineuse sur le front , les cô-
tés assez dégagés.

A partir de là , tout est possible...
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pq Nouvel-An ||
1 VACANCES DE SKI y
j LES CROSETS, 10 jours: 26 déc. - 4  janv. dès Fr. 320.— n
M ZERMATT, 10 jours : 26 déc. - 4 janv. dès Fr. 530.— V

 ̂
VEYSONNAZ, 4 jours : T'janv. -4 janv.  dès Fr. 155.— iC*
ZERMATT, 3 jours : 2 - 4 janv. dès Fr. 145.— j R

n 9

a
Une journée à ne pas manquer y

Jeudi 1er janvier 1976 «¦

COURSE SURPRISE S
M AU PROGRAMME: belle promenade en car, K
r ^  repas gastronomique, "V

orchestre de 5 musiciens,

t 

danse, ambiance, cotillons, gaieté _ ^POUR LE PRIX DE Fr. 62.— v-

^k Programmes détaillés, renseignements , inscriptions : Bh
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Centre de couture BERNINA L. Carrard Epancheurs 9 - NEUCHâTEL - r 25 20 25

"Burri Fleurs: la fleur française
italienne ou suisse de qualité

En janvier 1974, le magasin de
fleurs de la rue Saint-Honoré - place
Numa-Droz changea de propriétaire.
M. Maurice Benkert cédait son maga-
sin à M. Bernard Burri , âgé de 40 ans.

Fils d'horticulteur de Boudry,
M. Burri a fait successivement un ap-
prentissage d'horticulteur chez son
père et de fleuriste à Bienne , puis ob-
tint la maîtrise fédérale en 1972.

Burri Fleurs , c'est un nom bien
connu à Neuchâtel et dans la région.

Depuis près de vingt ans, ce nom fi-
gure sur une enseigne de magasin à la
rue du Seyon 30, là où M"c Rose-Ma-
rie Burri vendit des fleurs de 1956 à
1965, jusqu 'au jour où son frère Ber-
nard prit la relève.

C'est donc dans ce magasin modes-
tement aménagé que la réputation de

cette entreprise familiale naquit et se
fortifia. Petit magasin de quartier , il
sut cependant se faire une fidèle clien-
tèle par la suite.

En janvier 1974 donc, l'entreprise
Burri s'installe à la rue Saint-Honoré,
un endroit privilégié dans la Boucle.

D'emblée, le patron a su faire naître
une très bonne ambiance de travail
parmi son personnel. Celui-ci a
compris qu 'un tel magasin , jouissant
d'une situation particulièrement fa-
vorable en un des lieux les plus fré-
quentés de la ville , doi t soigner la qua-
lité de ses articles. Et tout autant celle
de son travail si l'on veut que le ren-
dement commercial s'améliore.

La qualité avant tout : pour Bernard
Burri (membre Fleurop) et ses trois
fleuristes de métier, pour ses troi s ap-

prenties aussi , c'est un mot d'ordre
imp ératif.

La très belle fleur à des prix conve-
nables et toujours un riche choix en
toute saison , en provenance de
France, d'Italie et de Suisse. Telle est
la ligne de conduite de ce fleuriste
dont les arrangements floraux , les
bouquets variés traduisent le talent et
l'imagination, sans parler de ses
compositions de fleurs séchées très
appréciées.

Quoi de neuf dans le domaine flo-
ral? La rose, encore et toujours , de-
meure la vedette incontestée. Les or-
chidées conservent tout leur prestige.
Mais il y a aussi toutes les autres fleurs
qui tiennent compagnie à la femme et
à l'homme tout au long de l'année, et
attirent leurs regards dans les vitrines
du fleuriste spécialisé.

J/oint-Honoré • Eponchour/j
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El NEUCHATEL : Photo-CIné Américain - Photo-CIné Gloor - Photo-Ciné Castellani H
CERNIER : Photo-Ciné Schneider - SAINT-BLAISE : Photo-Ciné Lanzoni H

\\\ FLEURIER ; Photo-Ciné Schelling ¦

Bôle C 'est moinsch l̂^^Wm
Enfin un vrai discount du meuble...

Studio moderne I
2 tons, pour chambre W_____\ _______ à_ \____
de jeunes ^̂ ¦̂ ^ B̂^B

i SJOH™ IPrix tuper-dltcount Meublorama MB _̂_W â__W Hi

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

Automobilistes : dès le cen're de Bo!e, suivez |rj] Grand parking I
les flèches « Meublorama » 1 * 1  I

[mtubtofûmûïlKfc> Meubles-discount 2014 Bôle/NE _____ W
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Maculature
en vente au bureau

du Journal

Grand-Rue 9
Seyon 18

NEUCHATEL

| Ils lisent tous |
la FAN-L'Express
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«C Nous sommes capables de tout Wl

â Déménoger „
M De la porcelaine à la machine-outil S

 ̂
Seul un professionnel le peut m

y~\ Prestations inégalables, prix imbattables ĵt
Plus de 100 ans d'expérience

# Tél. 25 82 82 "IViFT'rivjs'jfc W
ŝrr ^RMS ^RMS: ^RMS: ^F

) W&Xry rtë l **' vos dettes vous pèsent¦ Mk^̂  ̂ J Si 
votre 

situation est critique

W ï̂Ŷ T KUOQSStlOrî vous sortira d'embarras

|MT*-V^J Bureau de gérance de dettes, de budgets
L vËsePi | commerciaux et privés.
L. •--<J Rendez-vous par tél. au (038) 25 27 07
*¦ " Hf  dès 19 h au (038) 25 98 72
_ ^fm̂ _̂_ BUDGESTION, case postale 851, 2001 Neuchâtel

*̂l& Un prix étudié pour _Ŵ
fm__Y* VOS CADEAUX j td_j '

î̂î  ̂
pour 

enfants de 1V2 à 4 ans ĝJ[5P1'

iÊABOIGAN ^«|"-:;̂ Br  ̂ à rayures fantaisie, manches longues, _̂__ WË& W
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100% acryl. "̂ HHHH ^

Toutes tailles ______^^W

est° mmimÊmmsm *™*mh
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Pour les fêtes... I
2 fameuses spécialités I

cuisinées I
COQUILLES SAINT-JACQUES I

(préparées avec une excellente sauce crème È
aux moules et crevettes) ' 9

QUENELLES DE BROCHET I
nature, truffées et à l'écrevisse :'," :

LEHNHERR frères I
le magasin spécialisé gros et détail ;'.- '•
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 »1
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MACHINES À LAVER LINGE
VAISSELLE, SÉCHOIRS, CALAN •
DRES, CONGÉLATEURS, CUISI-
NIÈRES GAZ - ÉLECTRICITÉ

¦ 

dans les mar-
ques Miele,
AÈG, Schult-
hess, Bosch,
etc.

avec
ristourne inté-
grale à l'achat.

cj isin.ère gaz-électricité, frigos, con-
i gélateurs.

Dès Fr. 35.25,
machines à laver, séchors, calandres,
etc.
1 mois d'essai gratuit, 1 téléphone
suffit. 60 modèles à choix.

I

Pose, installation et service après
vente assurés par nos monteurs.
FABACO NEUCHATEL
20 ans d'expérience
(038) 24 75 00
FABACO LAUSANNE
(021) 27 56 71 



ALLIAGE un parfum
frais et piquant
Azurée un parfum tonique, dy-
namique, bien qu'un brin
suave.
Estée un parfum habillé, à la
fois suave et corsé, très tenace,
d'une grande féminité.
Youth DEW un parfum féminin,
intime, enveloppant, romanti-
que.
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Les mariées de 1 hiver

Une bien jolie mariée en robe de satin souple. (Archives)

On a réuni aujourd'hui dans cet article
consacré aux mariées les différentes
questions que me posent de nombreuses
fiancées :

Comment s'habille
la mariée 1976?
La robe de mariée a le buste appuyé , la
taille marquée, les hanches libres sous
une ampleur profilée à l'arrière pour
former traîne. Des détails subtils : fins
roulotés, biais, galons délicatement bro-
dés, applications de dentelles ; fleurs sty-
lisées, touches de tons pastels sont les

seuls ornements que se permet cette
mode d'hiver 1975-76 qui s'impose par
son élégance discrète. Des fleurs ornent
les cheveux, elles facilitent l'inspiration
des coiffeurs , s'adaptent au style des ro-
bes et la personnalité de n'importe quel
visage. Des calots, des capelines et autres
chapeaux de formes diverses existent
pour celles qui les préfèrent. Enfin restent
les voiles qui , n'en déplaise à certains,
sont toujours à la mode. Ils ont des coupes
et des longueurs nouvelles et prouvent
une fois de plus qu 'il n'existe rien de
comparable pour idéaliser et embellir
une mariée.

Quatre «triics»
pour économiser l'énergie
sans sacrifier le confort

Voici les mauvais jours. Il faut allumer
plus tôt le soir, allumer plus tôt le matin ,
recommencer à chauffer , s'habiller plus
chaudement, bref pour tout chose dépen-
ser plus d'énergie. Et ce n'est pas le mo-
ment. Les consignes sont toujours à
l'économie de l'énergie. Que fai re? Voici
une série de quatre «trucs» qui doivent
vous permettre d'économiser cette pré-
cieuse énergie tout en préservant votre
confort.

Perfectionnez-vous
en cuisinière électrique
Vous avez, grâce à l'électricité, un appa-
reil moderne bien adapté aux exigences
de notre temps. Rappelez-vous que, dans
tous les cas, vous pouvez certainement
éviter des ébullitions inutiles, des débor-
dements coûteux , des nettoyages diffici-
les. A votre service vous avez un ther-
mostat et un programmateur qui vous
permettent d'éviter tout gaspillage
d'énergie. Savez-vous également que
l'utilisation de casseroles de bon diamè-
tre, à fond plat qui ne se déforment pas et
qui adhèrent bien à la plaque vous fait
faire des économies.

Savoir se servir
d'un lave-vaisselle
Votre lave-vaisselle peut être source de
gaspillage d'eau chaude donc d'énergie.
Laver sa vaisselle après chaque repas
n'est pas forcément une obligation. Choi-
sissez le programme qui convient: préla-
vage pour une vaisselle entreposée en at-
tente de lavage; programme court pour
vaisselle peu sale; programme normal
pour un vaisselle courante. Un conseil:
toujours maintenir les filtres en parfait
état de propreté.

Surveiller le sélecteur
de votre machine à laver
Faire bouillir le linge n'est pas toujours
nécessaire. Vous aurez intérêt à toujours
surveiller le sélecteur de vos programmes
qui vous permet d'adapter la durée et les
températures de lavage aux différents
type de tissus et de textiles.

Ne dispersez pas
votre eau chaude électrique
Partout dans votre maison vous devez
avoir de l'eau chaude sous la main : évier,

lavabo, douche, baignoire. Il importe que
soient éliminées les pertes de chaleur le
long des canalisations. Vous ferez des
économies. Ainsi, par exemple, un petit
chauffe-eau rap ide dans la cuisine est un
complément heureux de votre confort. Il
évite, précisément , ces longues canalisa-
tions où se perd la chaleur. Par un bon ré-
glage du thermostat vous veillerez à ce
que la température de l'eau ne soit pas
excessive. De l'eau chaude, bien sûr ,
d'accord , mais pas forcément de l'eau
trop chaude. En règle générale, associé à
une bonne isolation thermique de votre
logement le chauffage électrique assure
votre confort et vous permet d'utiliser
plus rationnellement l'énergie.

L'isolation thermique permet : de dimi-
nuer les déperditions de chaleur; de sup-
primer les effets désagréables dus au
rayonnement des parois froides ; d'éviter
une surchauffe de l'air ; de vous donner la
même sensation de chaleur dans tous les
points d'une même pièce.
Un dernier conseil : un thermostat dans
chaque pièce principale vous permet
d'adapter la température à votre gré et
selon vos besoins. Ayez l'oeil rivé sur les
20 degrés...

La carie dentaire:
ce fléau moderne
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Savez-vous que les maladies dentaires
sont un fléau mondial classé par l'Organi-
sation mondiale de la Santé, immédiate-
ment après les maladies du cœur et le
cancer? La carie dentaire est une des ma-
ladies chroniques les plus fréquentes chez
l'homme. Elle est universelle et se géné-
ralise en intensité. Chose curieuse et mal
définie , les pays en voie de développe-
ment connaissent une incroyable explo-
sion de carie.

Un fléau :
les caries dentaires
Chez les enfants , les dernières statisti-
ques révèlent que de 3 à 4 ans , 30% ont
des caries, et trois en moyenne! De 4 à
5 ans, 40 % des enfants ont des caries
dont 4 en moyenne ! ; de 5 à 6 ans, 50 %
des enfants ont des caries, dont 5 en
moyenne ! ; les chiffres sont à peine ac-
ceptables. Sur 1200 conscrits de 18 à
24 ans incorporés en 1974 dans l'armée
de terre, 1178 étaient atteints de caries,
soit une proportion de 98,17% ; à partir
d'un éventail plus ouvert on a calculé que
sur 3000 conscrits de 20 ans dans la Ma-
rine nationale , 95,14 % avaient dés caries
dentaires !
Une étude de la Communauté économi-
que européenne montre qu 'en moyenne
un homme perd trois dents tous les dix
ans, de 10 à 40 ans. A partir de 40 ans,
quatre dents sont perdues par décennie.
Lorsqu 'un Européen arrive à 70 ans il a
généralement perdu plus de 20 dents sur
32...

Une maladie
des sociétés développées
La carie dentaire est une maladie de civi-
lisation et d'absence d'hygiène. C'est
aussi une maladie des sociétés dévelop-

pées... C'est un produit typique de la faci-
lité, du moindre effort. Cela tient à ce que
l'alimentation moderne est plus riche en
hydrates de carbone - à l'origine des ca-
ries - comme les sucres et les farineux. Et
puis, c'est une question de soins, d'hy-
giène. On estime approximativement que
sur 50 millions de Français, il y a 20 mil-
lions de brosses à dents dans les foyers. Il
en faudrait au moins 150 millions si les
Français voulaient avoir une hygiène
bucco-dentaire correcte.

Une étude réalisée au plan national de la
fin 1974 au début 1975 par la Fondation
pour l'Encouragement de la Recherche
sur les maladies dentaires et leurs consé-
quences montre que 32% des Français
(soit près d'un sur trois) au moins ne se
lavent jamais les dents et n'ont chez eux
ni brosse ni dentifrice. La même étude,
assez décourageante d'ailleurs, a montré
que la plupart des Français savent ce qu 'il
faut faire. Ils ne le font pas. Pourquoi?
Les conséquences sociales et financières
sont assez étonnantes. 100 millions
d'heures de travail ont été perdues aux
Etats-Unis au cours d'arrêts de travail dus
à des maladies dentaires. En France, le
coût des soins et des prothèses dentaires
représente 28% des dépenses de santé.
Ce chiffre est sensiblement le même aux
Etats-Unis. Quoi faire? Beaucoup de
grands pays « fluorent» l'eau distribuée
dans les foyers. C'est le cas des Etats-
Unis, de la Russie, de la Suisse. On sait
que le fluor est un excellent agent anti-ca-
rie. En France, le système de distribution
de l'eau ne permet pas sa fluoration. Dans
de nombreux pays on trouve de plus en
plus de produits alimentaires fluorés :
sels, sucres, laits, en Suisse, surtout. Dans
ce pays, les écoliers doivent sucer obliga-
toirement des comprimés de fluor. Se-
rions-nous en retard dans la prévention
des maladies dentaires ?

La maison en fête

Faites vite votre shopping, achetez des
rubans lamés, des bombes d'or et d'ar-
gent , des étoiles, etc., ainsi qu'un rouleau
de papier collant double face. Pendant le
(ou les) week-ends, employez tout votre
petit monde à la confection de fleurs et de
guirlandes en papier crépon que vous
vous procurerez chez le libraire ou aux
rayons papier des grands magasins. Il se
trouvera bien dans la famille une
grand-mère ou une tante qui , ayant au-
trefois préparé une fête de village, n'a pas
oublié la technique de pliage et de décou-
page. Le matériel prêt , vous rangerez les
tableaux de tous les jours afin de recon-
quérir de belles surfaces de murs. Vous
n 'en abîmerez pas la tapisserie pour au-
tant , puis vous y collerez à la place votre
décoration avec précisément de petits
morceaux de papier collant..

Les bonnes volontés, même si elles sont
de modèle réduit , resteront mobilisées
pour enfoncer par exemple des dizaines
de clous de girofle dans une belle orange.
C'est une coutume qui nous vient des
Etats-Unis. L'orange, traitée de la sorte,
devient un bel objet extrêmement par^
fumé et qui , pendant des mois , dispensera
son odeur épicée. Vous la placerez dans
un placard après l'avoir suspendue à vo-
tre arbre de Noël. Pas de difficulté pour la
réalisation. Les clous sont plantés dans
l'écorce, à côté les uns des autres. Là vous
pouvez , vous devez, vous y prendre lar-
gement à l'avance.

Tout peut être utilise pour apporter ce
flot de joie et de gaieté dont nous avons
tant besoin : le lèchefrite de la cuisinière
que l'on recouvrira de pap ier d'alumi-
nium où l'on plantera des bougies de di-
verses grandeurs, dans un entremêle-
ment de verdure et de scintillants, pour
en faire un centre de buffet idéal. Une au-
tre idée amusante : la vraie bûche, dans
laquelle on a creusé des logements pour
des bougies, piquetée de rubans de satin
et d'étoiles dorées. Quant aux napperons
de pâtissier, les plus grands serviront de
sets de table. Préférez-les, dans ce cas,
dorés à l'ancienne. Pas d'apparat : de la
lumière, de la couleur. Du rouge, du
jaune , beaucoup d'or, qui feront oublier
le fil grisaille des jours. Si vous n'avez pu
libérer vos murs , ornez vos rideaux de
tout petits nœuds Louis XV que vous fi-
xez par un point. Le lustre sera lui aussi
de la fête. De ses branches partiront des
scintillants et des guirlandes formant un
dais.frémissant et joyeux.
Enfin, au cas où vous aurez la chance de
n'être pas trop bousculée, confectionnez
une pyramide d'un bon mètre de haut
soutenue par du grillage fin : vous accro-
cherez dessus des petits légumes, des
fruits , des fruits confits, des fleurs, du
feuillage, des noix dorées. Et au sommet,
bien entendu , l'étoile. L'œil , quoi que
vous imaginiez, doit être flatté tout au-
tant que le goût. C'est cela le bonheur -
des joies si simples, si chaudes , que l'on
partage avec tous ceux que l'on aime.

Se marie-t-on
encore aujourd'hui ?
On a pu lire dans la FAN du 9 décembre
que de moins en moins de couples convo-
laient en justes noces.
En 1974, 38.500 mariages ont été célé-
brés en Suisse, soit 5,6% de moins qu'en
1973.
D'une enquête menée auprès de l'état ci-
vil de la ville, Neuchâtel aurait en revan-
che connu une augmentation du nombre
des mariages en 1974 (278 contre 274 en
1973). Proportionnellement à la popula-
tion, on se marie moins dans une ville
comme Zurich qu'à Neuchâtel par exem-
ple.
En 1975, bien que l'année ne soit pas en-
core achevée, on constate cependant à
Neuchâtel une diminution des mariages.
- En cours d'année, précise l'officier
d'état civil, des publications de mariage
ont été retirées. Des fiancées craignaient
de perdre leur emploi, une fois mariées,
en raison du principe appliqué du double
gain ; des fiancés se retrouvant au chô-
mage préféraient attendre des temps
meilleurs pour convoler.
Contrairement aux prévisions pessimis-
tes de certains statisticiens, on se marie
encore.
- Plus peut-être dans le canton qu'ail-
leurs, précise encore l'officier d'état civil.
Le mariage est avant tout une association
affective, sociale, économique, les trois
facteurs étant indissociables.
— Je ne veux pas me marier tout de suite,
m'a dit un jeune homme. J'estime que le
mariage devient cependant indispensable
lorsqu'on a des enfants.

Qui se marie?
Les statistiques de l'état civil de Neuchâ-
tel nous apprennent que 180 Suisses (et
207 Suissesses) se sont mariés en 1974 ;
on trouve ensuite 39 Italiens (et 27 Ita-
liennes) 15 Français (et 11 Françaises) ;
10 Espagnols (et 10 Espagnoles) ; deux
Allemands (et sept Allemandes) ; cinq
Portugais (et cinq Portugaises). On
trouve encore une vingtaine d'autres na-
tionalités pour les hommes et une dizaine
pour les femmes.
Fait plus intéressant , à quel âge se ma-
rie-t-on?
L'âge idéal pour l'homme semble se si-
tuer entre 26 et 30 ans. C'est aussi entre
24 et 30 ans que les femmes se marient le
plus fréquemment. On ne se marie donc
plus chez les femmes aussi tôt qu 'il y a
une dizaine d'années par exemple.
Les raisons en sont simples.
La femme exerce souvent aujourd'hui
une profession avant de se marier.

L usage généralisé de la pilule contracep-
tive lui permet d'éviter une maternité
hors mariage.
On désire encore des enfants. Mais on
préfère attendre des temps meilleurs
pour les mettre au monde, d'être à l'aise
financièrement avant de fonder un foyer.
Selon les statistiques, un seul homme de
18 ans s'est marié en 1974. Cinq jeunes
hommes avaient 19 ans ; six vingt ans ;
14, 21 ans ; 14, 22 ans ; 27, 23 ans; 26,
24 ans ; 31, 25 ans ; 95 entre 26 et
30 ans ; 22 entre 31 et 35 ans ; six entre
36 et 40 ans ; six entre 41 et 45 ans ; neuf
entre 46 et 50 ans ; et neuf également en-
tre 51 et 60 ans. Les hommes âgés de plus
de 61 ans sont au nombre de sept à s'être
mariés en 1974.
Chez les femmes, on se marie certes plus
jeunes. Une jeune fille de 16 ans s'est ma-
riée en 1974 ; six avaient 17 ans ; dix
18 ans ; dix, dix-neuf ans ; 24, 20 ans ; 38,
21 ans ; 23, 22 ans ; 23, 23 ans ; 24,
24 ans ; 27, 25 ans ; 50 entre 26 et
30 ans ; 15 entre 31 et 35 ans ; six entre
36 et 40 ans ; 10 entre 41 et 45 ans ; sept
entre 46 et 50 ans ; une entre 51 et
60 ans ; et trois heureuses élues ont
convolé à partir de 61 ans.
Que conclure de ces statistiques? En fait
on se marie à tout âge et une mauvaise
expérience retient rarement l'homme ou
la femme d'en tenter une autre. Sans
doute, parce que dans un monde deshu-
manisé, le mariage est-il encore le meil-
leur moyen de lutter contre la solitude !
Les nombreux échecs constatés au-
jourd'hui ne sont en fait qu'une question
d'éducation. Les femmes demandent da-
vantage du mariage qui ne sert plus seu-
lement à régulariser une liaison. On élève
dès leur plus jeune âge les femmes dans
l'optique du mariage. On les prépare à
leur rôle d'épouses et de mères. Ceci est
fort bien. Mais pourquoi n 'en ferait-on
pas autant avec les hommes et ne les pré-
pare-t-on pas à être de bons époux et de
bons pères. Trop souvent la brutalité est
encore employée pour régler un diffé-
rend conjugal. Rappelons qu 'aujourd'hui
la brutalité exercée par le mari sur sa
femme (le contraire existe mais plus sou-
vent dans les vaudevilles que dans la réa-
lité) n 'est pas sanctionnée. C'est un motif
de divorce sans plus. Certes, la femme
hésite encore souvent à porter plainte.
L'échange, le dialogue devraient être le
propre du mariage. Ceci pour le bien de
l'enfant et par conséquent la santé de la
société future. Et la responsabilité de
chacun commence par là. R. Wé

Les bonnes recettes
Et si nous parlions fenouil? Pourquoi
pas? Son goût , son parfum nous rappel-
lent encore l'été. Voici un souvenir des
vacances avec le fenouil gratiné. Pour
trois ou quatre personnes, choisir quatre
bulbes de fenouil moyen, prévoir 40 g de
beurre et 50 g de gruyère râpé. Ce plat
rapide et peu coûteux se prépare en deux
temps.

• Faire bouillir une bonne casserole
d'eau salée. Couper les fenouils en deux
dans le sens de la hauteur et j etez-les dans
l'eau bouillante. Temps de cuisson à
peine 30 minutes.
• Dans un plat beurré , disposez les moi-
tiés de fenouil que vous recouvrez de
gruyère râpé. Parsemez de quelques noi-
settes de beurre. Salez. Poivrez. Laissez
gratiner quelques minutes au four. Ser-
vir. Le fenouil gratiné affectionne les ro-
sés secs et légers.

Dégustez donc une cervelle
à l'orange
Rien de plus simple. Pour 4 personnes :
2 cervelles de veau , 2 oranges, vinaigre,
sel , pain. Faire, comme toujours , blanchir
rap idement les cervelles à l'eau bouil-
lante additionnée de quelques gouttes de
vinai gre. Disposer sur les cervelles quel-
ques très fines tranches de citron et
d'oranges sans pépins. Conserver leur
peau. Parsemer de coquilles de beurre.
Arroser du jus d'une demi-orange. Saler

et poivrer. Cuire au four en arrosant sou-
vent : c'est là le secret. Vous servez en
même temps que les tranches d'orange et
de citron qui doivent avoir une belle cou-
leur dorée, sans être calcinées...

Et voici les châtaignes
avec le... chou
Quoi de plus banal qu'un chou et des châ-
taignes? Vous allez voir que non ! Prépa-
rez-vous à ce plat robuste pour les pre-
miers petits froids de l'automne, un
dimanche que vous aurez le temps de re-
cevoir et de cuisiner. Pour 6 personnes :
1 beau chou bien pommé, un kilo de châ-
taignes, 50 g de chair à saucisse, 100 g de
lard fumé, deux carottes, deux oignons,
un bouquet garni , une petite feuille de
laurier, un bon morceau de beurre ou,
encore mieux, de graisse d'oie et deux
bonnes cuillerées de cognac. Enfin une
cuisson de deux heures comme à la cam-
pagne. Ce n'est ni un plat ni une recette
pour rire. C'est une trouvaille d'automne
qui nous vient du Périgord où on sait faire
la cuisine. C'est aussi du travail sans le-
quel on n'a point de plaisir. Faire blanchir
le chou entier pendant un bon quart
d'heure à l'eau salée. Egoutter. Ecarter
les feuilles. Enlever le cœur que vous ha-
chez et ajoutez à la chair à saucisse. En-
taillez les châtaignes tout autour. Mettre
à l'eau chaude mais non bouillante. A
ébullition compter cinq minutes. Pas
plus. Retirer du feu mais laisser les châ-
taignes dans l'eau chaude, ensuite les
éplucher. Vous remplacez le cœur du
chou par les châtaignes. Relevez une ran-
gée de feuilles et garnissez avec des châ-
taignes et de la chair à saucisse. Et ainsi de
suite couche par couche: chou-châtaigne
et chair , chou-châtai gne et chair. Vous fi-
celez votre chef-d'œuvre que vous dépo-
sez dans une grande cocotte foncée de
beurre , de lard coupé finement , d'oi-
gnons émincés et d'ail écrasé. Faites cuire
a feu doux longtemps , longtemps... en re-
tournant le chou de telle sorte que rien ne
prenne au fond. Mouillez avec le cognac
et un peu d'eau. Saler, ajouter le bouquet
garni et la feuille de laurier. Voilà de quoi
occuper un dimanche matin et faire plai-
sir à vos amis. Et vous verrez le parfum...
l'arôme...

Cette robuste chose familiale s'entend
très bien avec d'excellents vins rocail-
leux , rouges évidemment, mais pas trop
corsés. Etonner quelqu 'un avec un chou
et des châtaignes, ça vaut la peine, non?
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Orangerie 4
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Centre Maria Galland
Consultation gratuite
les mardis et jeudis

après-midi sur rendez-vous
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30 fr. de parfum et d'eaux de Cologne.

Stop ! Façades
moins poussiéreuses et salies. Un lessi-
vage à chaud sous pression nettoie à
fond ; coûte moins cher, et les rend
comme neuves.

Ed. SCHUTZ
Rénovation, peinture, pose de papiers
peints.

SAINT-BLAISE • CHÉZARD
33 26 66 5318 05
le jour dès 19 heures

Occupation
le soir
mi-temps ou
plein temps. Si
vous êtes dynamique
et possédez une
voiture, vous pouvez
doubler votre salaire
en travaillant

,.quelques heures le
"¦soir sans faire de m
Jjpprie à porte. . . .

> Téléphoné*jeudi **
18 décembre de
10 h à 14 h, au
(032) 25 64 88.

A vendre ou à louer à proximité de Neuchâtel

GARAGE - CARROSSERIE
avec grande surface d'exposition.
Offres sous chiffres 28-350144 à Publicités, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.
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Enseignante
licenciée en histoire-géographie
de l'Université de Montpellier
(France), cherche emploi dans la
région de Neuchâtel-Bienne. Ac-
cepterait aussi emploi dans
librairie, bibliothèque ou autre.

Faire offres sous chiffres 28-
350143 à Publicitas S.A.. Neuchâ-
tel.

URGENT
A remettre prour raison de
famille, imprévue,

hôtel-restaurant
situé à 5 km de Neuchâtel.
Pour traiter ; Fr. 50.000.—.
Adresser offres écrites à DB 6430
au bureau du Journal.

ATTENTION !
Suite à une
défection de
dernière minute,
animateur
cherche
engagement pour
la soirée ou
31 décembre 1975.
Tél. 33 54 77.

Jeune homme de
27 ans cherche
emploi de

vendeur
11 ans de pratique,
éventuellement
chauffeur-livreur.
Tél. le matin au
No 31 69 88.

Mécanicien-électricien
connaissant pneumatique-hydrau-
lique, automatisation-régulation,
ainsi que vente et représentation,
cherche place.
Adresser offres écrites à BZ 6428
au bureau du journal. 

Serrurier en bâtiment
28 ans, 8 ans de pratique, ayant
travaillé dans la construction et
sur véhicules utilitaires, cherche
place à Neuchâtel, rayon de 10 km.

Adresser offres écrites à AY 6427
au bureau du Journal.

Unemacfifhe
SINGER

bras-libre
aveczig-zag

pour
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qu'il vous Taut m̂ *̂
CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

0 (038) 2512 70
HHHHBHHHH»

Fabrique de décolletages cherche
à engager

décolleteur-régleur
expérimenté sur machines Tornos
M7 - M15, travail varié et indépen-
danL

Prière d'adresser offres avec
copies de certificats sous chiffres
28-900341 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

TS
BRI La Banque des Règlements
zflâl Internationaux

une institution internationale à Bâle, cherche pour
sa Section des actions

secrétaire - sténodactylo
(âge 20 à 30 ans)

de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand et/ou d'anglais.

En plus d'avantages sociaux de premier ordre, la
Banque des Règlements Internationaux offre des
conditions de travail agréables dans une ambian-
ce internationale. Un centre sportif moderne est à
la disposition des membres du personnel.

Prière d'adresser les offres de service avec curri-
culum vitae, photographie, copie de certificats et
références au Service du personnel de la Ban-
que des Règlements Internationaux, Centralbahn-
strasse 7, case postale No 262, 4002 Bâle.

Yves Saint-Biaise
désire engager

secrétaire de direction
parfaitement bilingue français-anglais, ayant plu-
sieurs années d'expérience, habile sténodactylogra-
phie, aimant les responsabilités, et pouvant travailler
d'une manière indépendante ; d'excellente présenta-
tion et de caractère agréable.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
Maison Yves Stolz, case 83, 2072 Saint-Biaise.

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 jusq u'à
50 %. Livraison de
nos stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à la
livraison. Réparations
toutes marques.

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

pâiii+ci©
Monruz 5 - NEUCHATEL - Téléphone 25 3079

Fondé de pouvoir : Alfred MENTHA

Chauffages - Installations sanitaires

VACANCES DE FIN D'ANNÉE
du 20 décembre au 4 janvier 1976

Une permanence sera assurée.
Le répondeur automatique vous renseignera.

B ** JM

* Recommandation de:

¦ C§J A i¦ *̂ i
. Pour montage

de ceintures
¦ de sécurité o points) r

La paire

¦ 
Membre : Fr.125.— }

+ montage

D ATELIER SPÉCIALISÉ

CARROSSERIE
| PAUL SCHŒLLY

HAUTERIVE Tél. (038) 25 93 33

DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
Transports de pianos

Garde-meubles
M. DANUSER - Peseux
0 31 57 83.

W. von Burg
PEINTURE

M A R I N
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 33 1352

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle

Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuite.
Grandes facilités, sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 411796.
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Mme Andrié a le plaisir de vous
annoncer la réouverture

du Salon de coiffure Nina
rue de Gibraltar 18, 2000 Neuchâtel,
le 18 décembre 1975. 

DÉMÉHilGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

1 Jus û® fruits |

NOË& h PEBREUX
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.

r GARAGE ^DES FALAISES SA 1
/T~\ Concessionnaire Mk |s

MIKBXSKNI RENAULT I

A vendre à prix
avantageux

RENAULT R 12 TL 1975 M
7000 km, vert métallisé. ; ,
RENAULT R 12 TS 1975 ! ,
6000 km, bleu métallisé :¦.'
RENAULT R 30 TS 1975
5000 km, beige métallisé

Garantie totale 6 mois. W

GARAGE DES FALAISES S.A. 13
Route des Falaises 94 - Neuchâtel H

^k Tél. (038) 250272 M

kîtim<Jrî i/V .-' . iii£ i

Citroën Ami 8
1971. bleue. 65.000 km.

Garage du Chasseron, Le Bey
1400 Yverdon.

Tél. (024) 24 22 88

A vendre voiture de direction

Citroën CX 2200
6800 km, 1975, gris métallisé, à
l'état de neuf.

Tél. (038) 33 49 50/52.

CITROËN GS
1971. blanche, 48.000 km.

: Garage du Chasseron
Le Bey

; 1400 Yverdon • Tél. (024) 242288

A vendre ou
à échanger

Mercedes
250
contre

bus VW
Tél. 42 36 29.

A vendre

VW 1200
pour bricoleur.
Tél. (038) 41 34 61,
le soir entre
18 et 19 heures.

Occasion rare

Datsun
120 Y
1974, 14.000 km,
à l'état de neuf,
8900 Ir.
Garage
M. BARDO S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.
naa iBBi

A vendre

VW 1600 L
expertisée, parfait
état, voir échange
contre grumes saoin.
Tél. (039) 31 51 35.

A vendre

Simca 1000
GLS
65.000 km
2900 fr.
Tél. (038) 31 1031 ou
24 10 24.

J'achète

autos et
motos
Tél. (038) 47 16 12
Privé (032) 83 26 20.

Simca 1000
GLS, 1975,
30.000 km, parfait
état , prix intéressant.

Tél. 42 13 47.

Alfa
Romeo
2000 berline, 1971,
85.000 km, parfait
état , prix intéressant.
Tél. 42 13 47.

Ford Capri
1700 GT XLR
1972, 48.000 km,
parfait état, prix
intéressant.

Tél. 42 13 47.

mwm w m m m m m m —\

A vendre

Ford Escort
1970, expertisée ;
peinture neuve,
2800 fr. ;

Renault 4 L
expertisée, 1900 fr.
Facilités de
paiements.
Tél. 53 21 32 ou
53 41 32.

Yamaha 175
Trail
A vendre modèle
1975, 6000 km. Prix
à discuter.
Tél. (037) 71 52 29,
entre 19 et
20 heures.

A vendre
Renault 4
expertisée, bon état,
année 1967,
60.000 km. Prix
à discuter.
Téléphoner au
33 51 15, le soir
après 20 heures.

RADIC-ÉLECTRICIEN Tljwmgfi
Ê\ Tél. (038) 24 74 14. JH ^*
a ™ ' i - «M—— — âm^—— ^

URGENT
Café-bar cherche
serveuse
débutante acceptée.
Café de la
Croix-Fédérale,
1904 Vernayaz
(Valais).
Tél. (026) 81415.

yy
Mini 1275
GT
Modèle 1974,
21.000 km,
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Echange
possible.
Grandes facilités
de paiement.

FORD
TAUNUS
1600 L
4 p., 1974, 9800 fr.
Expertisée,
crédit, reprise

GARAGE
DE.S

3 ROVS
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

TeUcoW l5.Sb.0A
Ml un I ^"<«> —"M

Nos actions publicitaires spécia-
les organisées remportent un
grand succès en Suisse alleman-
de et nous projetons d'atteindre
aussi la Suisse romande en 1976.
Pour cette raison nous cherchons

représentants
+ représentantes

pour l'acquisition de clients.
¦ Qui aime un travail de vente exi-

geant - qui veut par contre ga-
gner au-dessus de la moyenne -
est invité à nous écrire briève-
ment :
I S W
Case postale 239, 4012 Bâle.

Entreprise Pizzera, Neuchâtel,
Colombier, cherche

un machiniste
pour pelle Pingon

Entrée à convenir.
Tél. 412093.

On cherche pour la saison
d'hiver :

1 femme de chambre
1 garçon de maison
1 sommelière

Faire offres à Mme Durgnat,
hôtel-restaurant du Col des
Mosses. Tél. (025) 6 7192.

Pension cherche, pour janvier ou
date à convenir,

femme de chambre
qualifiée et soigneuse, ainsi qu'un

employé de maison
consciencieux,- capable d'assurer
travaux d'entretien, intérieurs et
extérieurs.
Nourriture et chambre indépen-
dante dans la pension.
Offres avec copies de certificats
à case postale 85,
2072 Salnt-Blalse/NE.

Auberge
d'Hauterive
cherche

sommelière
pour entrée
immédiate.

Pour tous
renseignements,
tél. 3317 98.

Baux à loyer
en vente au bureau

du Journal

Félix Pizzera,
I menuiserie,- T.? em.
Colombier, engage
pour date à .. . Ji.
convenir

menuisier
et apprenti
Prendre contact
par téléphone au
(038) 41 2435.

Bar de la Ferme
Cortaillod cherche

sommelier (ère)
Chambre à
disposition.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 4212 83.
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NOUVEAU A NEUCHATEL
Bureau de placement ne concer-
nant que les patrons et employés
de l'hôtellerie et de cafés.

Les patrons et employés désirant s'inscrire de-

vront le faire dans le plus bref délai.

Tél. 361*09.

« ^M "" _ w»m ni M. ¦ ¦ *6107' CUISKie 1
O • mm» O- Sur commande : m

j fj g l f c.  Truites du lac, saumon frais,

ÀmmllSfm. langoustes et homards

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL I

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 3092

C. FAVEZ, pharmacien

j A quelques pas du grand parking
des Jeunes Rives

< Les 18 et 22 décembre
j ouvert jusqu'à 22 heures

Mettez à profit ces ouvertures nocturnes
pour choisir dans le calme les CADEAUX DE
FIN D'ANNÉE

QUELQUES EXEMPLES :
Eaux de toilette - Objets fantaisie - Sels de bain
Vaporisateurs tous genres - Poches de toilette
Lingerie de santé Emosan-Hiver

????????????
§ L'alcool au volant f?
§ la mort au tournant §
?????saEaQQQEaQ

Liste des gagnants
du tirage du 12 décembre 1975

Dégustation vins

Ph. Berthoud & Cie
1er lot : 12 bouteilles Beaujolais Primeur à
Fr. 5.60
Monsieur Fritz Moy, Grand-Rue 17, Peseux.

2me au Sme: 3 bouteilles Beaujolais Primeur à
Fr.5.60 ; 3 bouteilles Algérie 1971, à Fr. 3.30.
Madame Georges Gavillet, Gare 15, Peseux
Monsieur Pierre Perrenoud, Parcs 47, Neuchâtel
Madame Hélène Ulmann, rue de Neuchâtel 33,
Peseux
Monsieur Diego Noghero, Porcena 8, Corcelles.

6me au 10me : 1 magnum Beaujolais Villages à
Fr.7.90
Monsieur Claude Von Gunten, Orangerie 4, Neuchâtel
Monsieur René Hennet, Louis-Bourguet, Neuchâtel
Monsieur Marc Delay, Granges 17, Peseux
Monsieur Olivier Gavillet, Gare 15, Peseux
Monsieur Bernard Schouwey. Chasselas 4, Neuchâtel

11me au 15me: 3 bouteilles Algérie 1971, à Fr. 3.30
Madame Heidy Tanner, Combes 10, Peseux
Madame Eliane Reusser, Matthias-Hipp 5, Neuchâtel
Madame Fernande Lambert, Suchiez 3, Neuchâtel
Monsieur Christian Flotron, Combes 12, Peseux
Monsieur Louis Rufener, Chemailiera 1, Colombier

Les lots doivent être retirés à notre magasin de
Corcelles, rue de la Gare 7.

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire 3.-3. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 6770 Tél. 33 3454 Tél. 42 2895
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures. économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
/^récolter
Tysans avoir

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

GAI - S0LEIL
Pension privée
pour personnes âgées

!
Spécialisée en régimes - Soins et vie de famille '

J.-P. MEYER, Trois-Portes 4A. NEUCHATEL
Tél. 24 6477

ROBERT POFFET tailleur I
se charge de vos transformations et réparations de :

Vestons Jupes
Pantalons Cuir
Manteaux Daim
Robes Fourrure
Neuchâtel - Ecluse 10 • Tél. (038) 259017.

f Gros rabais1 1
I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I

Choix immense, des centaines
d'appareils, des grandes mar-
ques : i' y
¦ Bauknecht - Bosch - Elan -

j indesit - Philco - Siemens -
U Zoppaz
¦ .¦¦¦ ^t'^Yv 'S  ̂ àr_ \a_ } _f_ \ I

I dèsFr. £/t|B- 1
R A'CB prix, j' achète chez le _m
' iaBw spécialiste. __W
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Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr  
rei sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63 j

[Je déslro Ff. '

I
i Nom I
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I Ru» I

^
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Machines à écrire portatives
m à partir de Fr. 226.- ¦
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Fbg du Lac 11 - Saint-Honoré 5 T^^

En exclusiv ité pour Bienne et le Jura

JACK ROLLAN
signera « Le Petit Livre Rouge des Pensées
de Moi », 220 pages d'humour et d'ironie,

à Fr. 23.90
le jeudi 18 décembre de 18 h à 22 h chez

LUTHI, la librairie française de Bienne,
2, rue d'Argent, tél. (032) 22 75 55.

Si vous ne pouvez venir, faites réserver votre
exemplaire !

Mise '«y|p-

Unique en son genre
D'un emploi incomparable
Des couleurs naturelles
Une reproduction sonore HI-FI

C'EST LE NOUVEAU TÉLÉVISIEUR COULEUR

PR£CISlA

En exclusivité chez Telemo

PROFITEZ
DE NOTRE SUPER OFFRE DE REPRISE
Nous vous donnons jusqu'à Fr. 700.—
de votre ancien téléviseur noir-blanc

La TV couleur
c'est l'affaire
d'un connaisseur

Q -̂, j _ \  L̂ Ruelle du Lac
UNItfl _mfM BL 2072 SAINT- BLAISE
7"" AJLJ.jLjhfj ' f'̂  Tél. 33 55 22

BEVAIX, appartement 3 pièces confort, 300 fr.,
charges comprises, 24 mars 1976 ou à convenir.
Tél. 46 16 87.

A BEVAIX, beau studio meublé, cuisine, salle de
bains-douche, tout confort, à partir 1" janvier.
Tél. 46 16 57.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, bien chauffée, à
Neuchâtel. Tél. (038) 25 39 73.

JOLI STUDIO tout confort, Carrels 18, Neuchâtel.
Tél. 31 24 96.

NEUCHATEL-OUEST, splendide appartement de
2 Vz pièces, meublé luxueusement, balcon, vue
imprenable sur la baie d'Auvernier. Prix à conve-
nir. Tél. bureau : 25 66 86; privé : 33 49 83.

A VILLARS, sur/Ollon, appartement 2 pièces, tout
confort, pour les mois de janvier (à partir du 5) ou
février. Téléphoner au 24 07 27, le matin.

A DOMBRESSON, bel appartement de 3 pièces,
tout confort, 315 fr., charges comprises.
Tél. 53 21 21.

AU CENTRE, studio meublé, 1 pièce, cuisine
agencée, bains, 1-2 personnes, 385 fr., charges
comprises. Tél. 25 27 02.

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 Vi pièces, Hauterive -.
La Coudre. 580 fr. Libre le 1"février ' 1976.
Tél. 33 1236. ...

BEAU STUDIO-APPARTEMENT MEUBLÉ, dispo-
nible tout de suite à Neuchâtel, Vy-d'Etra 35,
1 Vi chambre, grande cuisine habitable, tout
confort et dépendances. Loyer 360 fr., plus
charges. Tél. 33 26 85.

APPARTEMENT RUE DES PARCS 3 chambres,
cuisine, salle de bains, 330 fr. Tél. 25 34 18, le ma-
tin.

LOCAL DE 60 M2, à Corcelles, 3 vitrines sur route
principale, chauffage, W.-C, 300 fr. Tél. (038)
51 34 59 ou 31 16 14.

STUDIO MEUBLÉ avec tout confort, cuisine et sal-
le de bains communes. Pour visiter s'adresser à
Mm* Kessler, Brévards7, Neuchâtel. Tél. (038)
24 37 80.

SAINT-BLAISE, Sous-les-Vignes 6, appartement
3 pièces, tout confort, salle de bains, balcon, as-
censeur, cave, galetas. Pour fév rier-mars. Loyer
448 fr., charges comprises. Tél. 33 17 50 -
33 20 35.

GOUTTES-D'OR , 3 pièces, tout confort, à conve-
nir. Avantageux. Tél. (038) 31 43 63.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, vue, quartier universi-
té, 550 fr„ charges comprises. Tél. 24 34 40.
A BOUDRY, grand appartement de 3 pièces, bien
situé, grande place de jeux, 1 mois de loyer gra-
tuit. Tél. 42 31 39.

ACCORDÉON CHROMATIQUE piano, avec regis-
tres. Tél. 24 12 08, heures des repas.

SOUUERS SKI N°31 et skis appropriés
Tél. 24 12 08, heures des repas.

VESTE EN MOUTON retourné, neuve, brun foncé
coupe jeune, fille ou garçon, taille 38/40, 160 fr
Tél. 31 76 03. 

3 PNEUS neige cloutés, radiaux, 155/15,2 chaîne;
(Fiat 124 Sport), bas prix. Tél. 33 36 18. après
18 heures.

TÉLÉVISION noir et blanc. Tél. (038) 24 11 86 au>
heures des repas.

CAMÉRA-CINÉ SUPER S, Canon macro-zoom
1014, avec divers accessoires ; parfait état, 1800 fr
Tél. 24 74 62.

SOULIERS DE SKI N" 41, 50 fr. ; skis 185 cm, avei
fixations, 100 fr. ; anorak avec capuchon, chaud
taille 40, 40 fr. Tél. 31 31 63.

LIT, SERVIER-BOY, petite table, fauteuil. 3 plafon
niers, superbe châle brodé, 4 descentes lit
Tél. 25 35 82. 

SALLE A MANGER noyer (table à rallonge, 6 chai
ses, vaisselier et bar), excellent état. Prix intéres
sant. Tél. 24 08 80 (soir).

2 PAIRES SOULIERS de ski N° 42. 50 fr., la paire
B. Dagon, Breguet 10. Tél. 25 77 10.

MANTEAU MONSIEUR, lainage haute qualité
taille 48, état neuf. Tél. 31 69 13.

MANTEAU pattes d'ocelot, long, taille 40, 2100 fr
Tél. 33 36 05.

3 RAVISSANTS MANTEAUX hiver provenan
d'une boutique, taille 38/40. Prix : Fr. 40.—à 80.—
Tél. 31 62 81.

PLATINE THORENS TD 150, 200 fr. Tél. 24 27 46

SALON grand standing VI plume, super-confort
état de neuf , tissu rayé rustique fond vert. Valeu
6000 fr. cédé à 3000 fr. pour cause imprévue
Tél. 31 42 01. préférence heures repas.

MACHINE À LAVER le linge Merker avec séchoii
état de neuf . Tél. 24 40 50, à partir de 19 h 30.

LUSTHE FER FORGÉ, 5 branches, très beau
Tél. 24 40 50, dès 19 h 30.

COLONNES AR 3a, encore sous garantie duran
3 ans et demi. Tél. (038) 36 14 46, de 18 à ISh. Prii
à débattre.

'ÉLÉVISION PHILIPS noir-blanc, parfait état,
"él. 24 40 50, dès 19 h 30.

INSEMBLE ski homme, Lahco taille 50, bleu/vert,
irix intéressant. Tél. (038) 53 16 50.

SOULIERS DE SKI enfants, pointures 24, 27, 30,
lOfr. la paire. Tél. 41 17 05.

SALON CUIR VÉRITABLE état neuf, cause double
împloi, prix très intéressant. Tél. 41 17 05.

:HAMBRE à COUCHER provençale en chêne, très
ioignée. Tél. 42 29 79.

VRMOIRE RUSTIOUE de salon ou de hall.
!40 x 47 x 166 cm, 4 tiroirs, 4 portes sculptées
:hêne massif, état de neuf, cédée à prix réduit fau-
e de place. Tél. 31 42 01, préférence heures re-
)as.

iADIO STÉRÉO 8 pistes, cassettophone avec ra-
iio AM/FM et 9 cassettes 8 pistes, seulement
500 f r. Tél. (032) 88 13 58.

:OUPE À FRUITS ANCIENNE cristal, pied laiton,
îautour 35cm; 2cache-pots anciens; boîte an-
Henné, incrustation nacre. Tél. 53 38 62.

JRGENT, buffet palissandre occasion
240 x 106 cm), paiement comptant. Tél. (032)
!5 20 06.

SOUUERS de ski Caber N° 36,40 fr. Tél. 33 44 54.

4 JANTES Lancia Rallye 1.3 S. 145/14, bon état.
Prix à convenir. Tél. jour (038) 25 75 22. in-
terne 31 ; soir (038) 46 16 18.

TÉLÉVISION NOIR/BLANC, multinorme. Prix
avantageux. Tél. 25 94 63 dès 18 heures.

FF.IGO ZOPPAS, bon état, 80 fr. Tél. 33 39 55.

LITS GIGOGNES + entourage; machine à laver
Sobal. Tél. 24 26 71.

FOURNEAU MAZOUT neuf, posé gratuitement.
Bas prix. Tél. 33 39 08.

1 ENSEMBLE SKI, fillette 12-13 ans, 2 manteaux
10-12 ans, 1 paire patins et souliers blancs N° 36,
souliers de ski N" 36, 37, 38. Téléphoner
au 24 07 27, le matin.

SKIS ROSSIGNOL 550, 2 m, fixations Salomon,
stopper, état de neuf parfait, 450 fr. Tél. 41 23 07,
heures repas.

DICTAPHONE PHILIPS avec 6 cassettes, en excel-
lent état. Prix neuf : 495 f r„ cédé à 250 fr. Tél. (038)
51 34 59.

PATINS BLANCS 33 fr., souliers de ski N°* 32 et 36,
50 fr. la paire; souliers de marche N°34, 15fr. ;
1 caban garçon 8 à 10 ans, carreaux bruns, 50 fr. ;
1 complet ski jaune antigliss, pour fille 6-8 ans,
50 fr. Tél. 25 38 95. le soir.

TÉLÉVISION MULTINORME 3 ans, 200 fr,
Tél. (038) 57 1194.

MACHINE A COUDRE Bernina Zig-Zag, à pied.
Tél. 63 16 53.

SKIS VR 17, long. 210. avec Nevada, 220 fr.
Tél. 53 17 67 ou 53 34 66.

EXCELLENTS SOULIERS DE SKI en plastique,
boucles, Dolomite, N" 38, une saison, 200fr.;
chauffage à mazout, grande capacité de chauffage
+ tuyauterie Eskimo, 200 fr. Tél. 25 68 57.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES pour fin février, cher-
ché par jeune couple, région sud canton. Offres
avec prix, Barbezat, Grand-Bay 4, 1220 Avan-
chet-Parc.

GARAGE quartier Chasselas - Vauseyon.
Tél. 25 90 43.

APPARTEMENT 2 à 3 chambres, salle de bains,
cave. Tél. 33 20 16.

COUPLE 3m° AGE cherche, à Colombier - Auver-
nier, appartement pour mars. Loyer modéré.
Adresser offres écrites à DZ 6418 au bureau du
journal.

DAME cherche travail varié ev. à temps partiel dé-
but 1976. Téléphoner le soir à partir de 19 h,
(038) 41 23 02.

JEUNE FILLE cherche travail de vendeuse, région
Boudry, ou environs de Neuchâtel. Tél. 42 28 54.

JEUNE FILLE cherche place de vendeuse pour le
début de l'année. Adresser offres écrites à EC 6431
au bureau du journal.

MÉTREUR VÉRIFICATEUR TCE cherche emploi.
Expérience. Tél. 25 29 15.

A RÉCUPÉRER sur bus VW 1962, moteur 1200
pneus, autres pièces. Tél. 55 13 79.

URGENT batteur cherche contrebassiste jazz
Tél. (038) 61 11 66, 12 h 30 - 14 h ou 17 h 30 - 20 h

DAME 64 ANS sans enfants, bonnes moralité et si
tuation, physique agréable, désire rencontre
monsieur de 63 à 70 ans, avec mêmes affinités
pour amitié durable. Adresser offres écrites i
1712-786 au bureau du journal.

A DONNER 1 chatte tricoline de 3 mois. 1 cha
blanc et noir de 5 mois. Tél. 41 29 63, Bôle.

POUR VOS SOIRÉES de fin d'année, sapin di
Noël, faites appel à un animateur présentateu
professionnel. Pour tous renseignements
tél. 24 39 72, après-midi et soirée.



Noël, fête de la lumière

Noël est avant tout une fête religieuse.
Noël est aussi une fête de la lumière.
Lumières des bougies sur le sapin ou
dans un coin de l'appartement, lumiè-
res des vitrines illuminées, le grand
épicéa éclairé de mille bougies élec-
triques sur la place du village, les fenê-
tres qui, pour une nuit, vont rester bril-
lantes jusqu'au matin !
Lumières des lampes,, des cierges de
l'église dont les vitraux brillent au loin,
lumière des étoiles qui scintillent tout
là-haut dans le ciel d'hiver.
Lumière de la maison qui, dès l'entrée,
vous accueille avec chaleur. Lumière
defête, lumière d'espérance, que Noël
apporte au monde, lumière dans les
cœurs des isolés, des endeuillés, des
malades hospitalisés.
Dans cette période de Noël il faut aussi
évoquer l'intérêt Pas celui de votre
compte en banque, ni celui de vos pla-
cements de père de famille. Pas celui
que l'on porte à la tante à héritage ou à
l'homme influent dont on peut avoir
besoin. L'intérêt sans intérêt, le
contraire de l'indifférence. Celui que
l'on porte aux autres êtres, à ceux
qu'on aime, et puis aussi à tous ceux
pour qui l'indifférence est la pire des

choses. Les inquiets, ceux qui ont des
soucis qu'on ne peut alléger, mais par-
tager; des peines qu'on ne peut
comprendre qu'en étant attentif.
Qui dira la valeur d'une présence, d'un
geste, d'un mot dit ou écrit au moment
opportun. C'est parfois un conseil jeté
à un de ses semblables, adulte ou en-
fant. C'est aussi une poignée de main,
un regard, un coup de téléphone, une
visite tout simplement. Ces petites
choses qui manquent parfois tant et
qui valent tous les cadeaux, tous les
compliments... Ces choses qui suffi-
sent souvent à ensoleiller une âme
plongée dans l'ombre ou peut-être
dans la nuit.

LE SAVOIR-VIVRE DE NOËL

Noël est donc l'époque des témoigna-
ges d'affection. Parents et amis peu-
vent s'envoyer, à cette occasion, un
souvenir dont l'importance varie, évi-
demment, avec les circonstances.
Mais, dit-on, la façon de donner vaut
mieux que ce que l'on donne. Pas for-

Quand les congères coupent les routes (Uniphot G.C)

cément. Cependant un modeste bou-
quet, une plante fleurie présentés
avec soin, accompagnés d'un joli ru-
ban, auquel est joint un mot qui
prouve l'amitié ou la reconnaissance,
peut toucher davantage qu'un présent

mal emballé qu'une simple carte ac-
compagne.
Des vœux? On en présente toujours,
quoi qu'on en dise. Dressez la liste de
ceux à qui vous devez souhaiter
joyeux Noël et bonne année, afin de

n'oublier personne. Mais oui, envoyez
vos souhaits avant Noël. Ils auront un
charme meilleur, plus chaleureux,
plus amical. Informez-vous au bureau
postal des tarifs d'expédition en vi-
gueur, surtout pour l'étranger. Rien
n'est plus regrettable qu'une carte ou
une enveloppe arrivant insuffisam-
ment affranchies!
Si votre vieille tante n'habite pas trop
loin, si votre voisin est seul, faites-leur
la visite traditionnelle qui leur fera tel-
lement plaisir.
Enfin ne laissez pas passer l'occasion
d'exprimer votre reconnaissance en-
vers tous ceux qui vous ont rendu
quantité de services tout au long de
l'année. Ainsi, vous contribuerez à il-
luminer la période de Noël, pour
beaucoup de gens qui seront heureux
de votre attention.

André Schenk

POUR FÊTER NOËL,
DES LUMIERES ET DES ÉTOILES

Eclairer une table le soir, c'est, en hi-
ver, la plus jolie façon de l'égayer et de
créer, d'emblée, une atmosphère de
sympathie et de chaleur pour accueil-
lir vos invités. Ces tables souriantes
sont tout à fait indiquées pour célébrer
la fête de la nativité qui, traditionnel-
lement, appelle un grand renfort de
lumière.

L'électricité peut faire des merveilles :
coupe remplie de boules de verre de
toutes les couleurs cachant une mi-
nuscule ampoule électrique. Le fil qui
la relie est camouflé dans le fond de la
coupe. Ou un plateau rond peint en
blanc, garni de pommes de pin; au-
dessus de chacune scintille une petite
lumière. Et puis, il y a les grands repas
aux bougies et les petits dîners aux
chandelles: tout un bouquet de bou-
gies blanches dans des bougeoirs sé-
parés, de deux grandeurs ou de gros-
ses bougies, grandes et petites, ali-
gnées sur une planche de bois rusti-
que suffisent à mettre en joie les
convives.
Noël ! Si nous regardions un peu les
étoiles, les vraies, un peu oubliées,
là-haut! Rêvons que nous en faisons
descendre dans notre maison. Qu'el-
les soient en papier métallisé ou en
carton recouvert de paillettes scintil-
lantes, elles étincelleront sur la nappe
blanche où miroiteront vaisselle et
verrerie. Bougies blanches ; petites
serviettes roulées en forme de bou-
gies dans les verres.
Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de vrai
Noël sans crèche. C'est la plus belle
des traditions. Installez-la à la place
d'honneur. Qu'elle soit en modeste
carton, en bois coiffé de paille, meu-
blée de petits sujets en papier ou de
santons colorés en argile. Les enfants
auront du plaisir à confectionner tous
les personnages de la nativité.
Joyeux Noël à tous ! A. S.

Pour vos achats de Noël
aalM°de°Euz . .
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RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h a 23 h,
puis à 23.S5. 6 h, le journal du matin et à 6 h. 7 h,
B 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 principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10, ma-
gazine d'actualité. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Madame Scarron (8). 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, méde-
cine et santé. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, Unesco. 10.15, radioscolaire :
Famille Gerber. 10.45, U.R.I. : 50m° anniversaire
du premier manifeste du surréalisme. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, la librairie des ondes. 16 h, vi-
vre ensemble sur la planète. 16.30, Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, jazz contact. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à
la rencontre de l'Europe. 20.30. les concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse romande, à l'is-
sue du concert : résonances. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h.

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05,
musique classique légère. 10 h, disques deman-
dés. 11.05, palette musicale. 11.55, indice midi
moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 19.50, gymnastique pour skieurs.
20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15-24 h, music-box.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Feuillet embryonnaire. 2. Symbole de lai-

deur. Léger, vaporeux. 3. Malheureuse infante
castillane. Possessif. 4. Ils ont un job dans la re-
présentation. Fait son effet. 5. La rumeur publi-
que. Grosse pilule. Tranche d'histoire. 6. Etat des
corps en combustion. 7. Abréviation princière.
Apprécier. 8. Prince russe. Eclos. Sur la rose des
vents. 9. Appareil de levage. Fait des faux plis. 10.
Petits bâtiments de pêche de la Méditerranée.

VERTICALEMENT
1. Ornement à la crête d'un toit. Qui ne fait rien

de ses dix doigts. 2. Qui ne se mouille pas (mot
composé). 3. Mauvaise affaire. Préfecture. 4.
Supporté. Partie d'une vallée envahie par la mer.
5. Moitié d'un gâteau. Confus. Linguales. 6. Pro-
nom. II vous prive de liberté. 7. Tracas. Lac de
l'URSS. 8. Tiennent leurs séances. Pronom. 9.
Respecter. Sorte de bleu. 10. Préposition. Telles
des bêtes au gîte.

Solution du N° 398
HORIZONTALEMENT: 1. Répondants. - 2H

Amélie. Uri.-3. Ouït. Gril.-4. On. Meurs.-5. Ide.
Etiers. - 6. Gelé. Is. Hi. - 7. Utilisée. - 8. Os. Ali.
Ain. - 9. Niel. Tains. - 10. Scléreuse.

VERTICALEMENT : 1. Ra. Oignons. - 2.
Emonde. Sic. -3. Peu. Elu. El. -4. Olim. Etale.-5.
Nitée. II.-6. Dé. Utilité.-7. Grisi. Au. -8. Nurse.
Sais.,- 9. Tri. Rheine. - 10. Silésiens.

HOROSCOPE
Journée sans grands aspects notables
mais assez bonne dans l'ensemble.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront nova teurs, intuitifs, et organisa-
teurs.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Vous avez grand besoin de détente.
Amour: Vous connaissez mal vos vrais
amis. Affaires : Eclaircissez la situation ra-
pidement.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Portez des sous-vêtements chauds.
Amour : Voyez les choses sous un angle
large. Affaires : Certaines épreuves vous
stimuleront.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Buvez une tisane sédative avant de
vous coucher. Amour: Faites un bon geste
qui sera apprécié. Affaires : Consacrez-
vous à l'essentiel.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne laissez pas un rhume sans soins.
Amour: II faut tenir les promesses faites.
Affaires : Abandonnez les conceptions pé-
rimées.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Evitez les dépenses physiques.
Amour: Sachez conserver votre sang-
froid. Affaires: Vous viendrez à bout des
obstacles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Vous avez un grand besoin de re-

pos. Amour : Evitez de faire des reproches
à l'être cher. Affaires : Défendez vos inté-
rêts avec opiniâtreté.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Evitez de fumer à jeun. Amour:
Préservez votre intimité. Affaires : Modifi-
cations importantes dans le travail.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé : Ne commettez pas d'imprudence,
couvrez-vous. Amour: Vos paroles sont
parfois blessantes. Affaires: Un esprit
d'équipe est indispensable.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Ne vous gavez pas de pâtisseries.
Amour: Acceptez sans hésitation les invi-
tations. Affaires : Ne soyez pas hostile à
toute innovation.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Faites des efforts pour vous tenir
droit. Amour: Soyez plus confiant envers
l'être aimé. Affaires: Ne vous laissez pas
envahir par la jalousie.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Combattez efficacement un début
de cellulite. Amour: N'intimidez pas l'être
aimé. Affaires : Un échec ne doit pas vous
décourager.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Supprimez toutes les boissons al-
coolisées. Amour: Ne vous montrez pas
trop insouciant. Affaires: Réparez au plus
vite les erreurs commises.

Un menu
Carottes râpées
Côtes de porc à l'orange
Pommes vapeur

LE PLAT DU JOUR :

Côtes de porc
à l'orange

4 côtes de porc, 2 oranges, 50 g de beurre,
1 petit verre de cognac, sel, poivre.
Faites fondre le beurre dans une grande
poêle et cuisez les côtelettes, 7 minutes de
chaque côté. Salez, poivrez, arrosez de co-
gnac chaud et flambez. Mouillez avec le jus
d'une orange et ajoutez la deuxième
orange pelée et coupée en fines tranches.
Laissez encore mijoter 5 minutes, puis ser-
vez aussitôt.

Conseils pratiques
Pour les fêtes le Champagne sera à l'hon-
neur. Comment le servir? N'oubliez pas
que le freezer casse le Champagne. Servez
le Champagne à la température de la cave,
c'est-à-dire 11°. Là le Champagne exalte
son bouquet et découvre sa véritable élé-
gance. Mais bien des amateurs le préfèrent
à 8°. On le maintient à cette température au
moyen d'un seau rempli à moitié d'eau
dans laquelle on met, toutes les 10 minu-
tes, quelques glaçons. Ne commettez pa
l'erreur de g lacer le verre avec des glaçons.
Ne sejrvez que du Champagne qui a reposé
quelques jours, n'agitez pas les bouteilles.
Débouchez avec discrétion, lentement, en-
levez le fil de fer, en le détordant dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre.
Maintenez la bouteille avec la main gau-
che, par le cul, effectuez des petits mou-
vements circulaires, la main droite, qui
tient le bouchon, tournant en sens
contraire et tirant peu à peu. Lorsque le
bouchon est presque sorti, approchez la
bouteille d'un verre, et très doucement, ti-
rez à demi le bouchon afin que le gaz sorte
sans précipitation. Sachez qu'une bouteille
est suffisante pour 7 verres environ, un
magnum pour 12 à 15 verres.

Votre beauté
Ah... maigrir! Vous aimez prendre l'apéri-
tif ? Lisez donc la suite et vous allez, vous
ou votre mari, ou tous les deux, avoir des
sueurs froides ... en apprenant qu'un
whisky, deux whiskies et une bonne poi-
gnée de cacahuètes salées correspondent

à 360 calories d'alcool et 800 calories de
cacahuètes. C'est presque autant qu'un re-
pas normal (en général 1200 calories).

Mousse au citron
(Pour 4 personnes) : 2 œufs, 2 yaourts ve-
loutés, 1 citron non traité, 2 cuillerées à
café d'édulcorant liquide (sucaryl). Laver le
citron. Casser les œufs en réservant les
blancs. Battre les jaunes avec les yaourts,
le jus de citron et l'édulcorant. Monter les
blancs en neige très ferme et les ajouter à la
préparation (sans trop les battre pour ne
pas les «casser»), ainsi que le zeste gratté
avec un couteau à dents de scie. Disposer
la mousse dans des coupes et tenir 1 heure
au réfrigérateur. Pour 1 part : 66 calories.

Aspic de poulet en gelée
(Pour 4 personnes) : 4 ailes de poulet, 1 sa-
chet de gelée au madère, 1 tomate, 200 g
de carottes tendres, 1 branche d'estragon.
Réserver 4 ailes prélevées sur des poulets
rôtis ou faire sauter à la poêle dans un peu
d'huile 4 ailes découpées (vendues en bar-
quettes en supermarchés). Essuyer les
morceaux cuits pour les dégraisser. Grat-
ter les carottes, les laver et les couper en
rondelles et en bâtonnets. Etuver pendant
15 minutes en casserole couverte avec
2 cuillerées d'eau. Laver la tomate et l'es-
tragon. Préparer la gelée selon le mode
d'emploi du fabricant et la laisser tiédir.
Dans un moule à savarin à revêtement
anti-adhésif, verser un peu de gelée puis
disposer les blancs de volaille, quelques
feuilles d'estragon, rondelles de tomates et
de carottes contre les parois du moule.
Verser encore un peu de gelée. Finir de
remplir avec la chair de poulet désossée,
les légumes, et enfin, le reste de gelée.
Faire prendre 2 heures au réfrigérateur.
Pour 1 part : 280 calories et 30 g de proti-
des.

Echos de la mode
L'autruche mise à contribution : après les
plumes, Givenchy et Balmain emploient
son cuir pour des manteaux, tandis que Pi-
part , chez Ricci, utilise ses pattes à fines
écailles pour en faire des ceintures ; des
chaussettes de laine de couleur vive don-
nent du «pep» aux ensembles très dé-
pouillés, chez Cardin ; Carven brode de lai-
nes multicolores ses robes et vestes cardi-
gans, à son retour de Pologne.

A méditer
Que d'époux ne sont séparés que par le
mariage. Alfred CAPUS

I POUR VOUS MADAME

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Université : Faculté des sciences : 14 h 15, Sou-
tenance de thèse de doctorat par M. G. Co-
lomb. 16 h 15, Soutenance de thèse de docto-
rat par M. J. Haefeli.

Temple du bas: 20 h 15, Cantate de Noël.
Théâtre: 20 h 30, Roméo et Juliette de Shakes-

peare (en anglais).
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-

rette Favarger, cérami ques. 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.
Centre culturel neuchâtelois: Ricardo Pagni,

peintures, dessins, collages.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h et 20 h 45, Folle à tuer.

16 ans.18 h 40, Qui sème la violence. 18 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Ordre de tuer. 18 ans.

17 h 45, Certains l'aiment chaud. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Un divorce heureux.

16 ans. '"
Arcades : 15 h et 20 h 30, La nuit de la peur.

16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, La grande casse. 16 ans.
Studio : 18 h 45, La nuit américaine (Sélection).

15 h et 21 h. Les hommes. 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 , Bardu Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts.

(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux, tél
31 11 31. •

AUV ERNIER
Galerie Numaga I: Monique Mercier, dessins et

lithographies.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

peintures.
Galerie «Et Caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et des-

sins.

COLOM B I E R
Cinéma Lux: 20 h 15, Frenzy.

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. L'Astragale.

DESTINS HORS SÉRIE

«TAYETAO ! TAYETAO ! »

Sutter et ses hommes affectent de ne pas comprendre. Deux ou
trois flèches tirées en leur direct! on ne les découragent pas. Près
du rivage, chacun saute de sa pirogue. Wagawaga, l'un des
Hawaiiens qui accompagnent Sutter, s'avance la main tendue
et répète à plusieurs reprises : « Tayetao ! Tayetao ! » ce qui si-
gnifie « ami ». Les Canaques reposent leurs arcs mais demeu-
rent sur la défensive, tandis que, moitié en dialecte, moitié par
gestes on leur explique le but de cette visite.

Dès qu'ils comprennent qu'il s'agit de cueillir leurs noix de coco
et d'abattre leurs cocotiers, les indigènes refusent obstinément.
Ils forment un demi-cercle autour du jeune Indien, des six
Blancs et de leurs aides polynésiens, et se massent sur plu-
sieurs rangs. Tandis que les interprètes parlementent, Sutter
remarque que les Canaques se retournent à tout moment ,
comme s'ils redoutaient un danger venu de l'intérieur. Au
moindre bruissement de la palmeraie, leurs arcs se braquent
dans cette direction.

RÉSUMÉ: Sutter et ses compagnons naviguent à travers l'ar-
chipel hawaiien pour le compte d'un négociant. Ils approchent
d'une île où les Canaques, l'air menaçant, leur font signe de ne
pas aborder.

Les compagnons de Sutter distribuent de petits miroirs, des bi-
joux de verroterie, des mouchoirs et des rubans de couleur. Les
indigènes acceptent les présents, s'amusent beaucoup à se
regarder dans les glaces et à passer autour de leurs cous et de
leurs bras les colliers et les bracelets en perles de couleur. Mais
ils ne semblent nullement décidés, en guise de remerciement , à
laisser leurs généreux visiteurs entrer dans l'île. Sutter songe
donc à faire demi-tour.

Soudain, les coups précipités et saccadés d'un tam-tam se font
entendre dans le lointain. A ce signal, tous les Canaques
s'éparpillent en poussant des cris perçants et disparaissent
dans la palmeraie. En moins d'une minute, la plage est déserte.
Les sept compagnons se regardent, interloqués : «Je ne sais
pas très bien ce que signifie ce signal, déclare Sutter, mais en
tout cas, nous avons le champ libre. Profitons-en vite pour
charger nos pirogues ! »

Demain : Querelle de tribus 

LE MESSAGE CHINOIS
"NOTRE 'FÈÏÏ ILL ËTON '

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

25 PRESSES DE LA CITÉ

- Si vous m'aviez laissé le temps de m'expliquer , je vous
aurais dit que je vous ai cherché pour me faire visiter la distille-
rie et que je venais juste d'entendre Callum Sinclair affirmer à
sa mère qu 'il n'avait rien à y faire aujourd'hui. Or, comme je
traversais le cour , Big Billy, cet énorme jars , m'a attaquée. Je
peux vous montrer mon mollet meurtri pour vous prouver
mes dires. J'ai couru à la porte la plus proche et Callum Sinclair
se trouvait derrière. Peut-être travaille-t-il plus que vous ne
l'imaginez.
- Peut-être. Alors tu as fait la connaissance de Big Billy ? fit

mon grand-père avec un demi-sourire. C'est lui le véritable
patron de Cluain. Le jou r où tu auras amadou é Big Billy, tu
pourras considérer que tu es de la maison. Tu sais donc
comment fonctionne une distillerie , maintenant?
- Non , et je crois que je ne saurai jamais. Impossible de me

rappeler dans quel ordre se font ces différentes opérations.
- C'est difficile , et on ne s'improvise pas distillateur du jour

au lendemain.
- C'est bien ce que je me suis entendu dire d'un bout à l'au-

tre de ma visite , et je crois que je vais y renoncer.
- A ta guise, dit-il , ses gros sourcils abaissés, tandis qu'il se

tassait sur une chaise.
Comme nous étions grincheux l'un vis-à-vis de l'autre , alors

que j'aurais dû lui apporter joie et réconfort !

- Je suis allée sur la tombe de William , repris-je sur un ton
plus gentil.
- On me l'a dit , fit-il de la tête.
- On vous dit tout.
- C'est le rôle du maître de tout savoir. Morag n 'ignore rien

de ce qui se passe ici , et c'est une brave petite avec une tête
plus solide que ne le laisseraient penser ses commérages. Si
seulement elle avait su où allait William ce jour-là...

Sa voix se perdit , étouffée par le regret et le chagrin.
- J'aime la stèle de granit de William et je suis contente

qu'elle soit pareille à celle de votre mère, repris-je.
- Comment as-tu su que la tombe de ma mère se trouvait à

côté de celle de William? demanda-t-il d'une voix sèche où
perçait un soupçon.
- J'ai lu le nom sur la pierre et c'est ensuite Sir Gavin

Campbell qui m'a tout expliqué. Il jouait de l'orgue, à l'église.
- Ah! Campbell était là!... Pas étonnant qu 'il soit où est

enterrée Christina Campbell Macdonald , c'est grâce à elle que
j'ai hérité de Cluain.
- C'est ce qu 'il m'a dit , en me racontant ce qu 'il sait de l'his-

toire . Il vous admire beaucoup, grand-père, ajoutai-je précipi-
tamment dans l'espoir de faire perdre à ce vieil homme ses pré-
jugés et ses sentiments inamicaux.
- Eh bien , qu 'il m 'admire , fit-il comme si ce compliment lui

était dû. Et il peut m'envier , aussi. Les Campbell ont perdu
Cluain sur un arrêté de justice et ils ne me l'ont jamais par-
donné. ,
- Oh !... fis-je avec un geste las. Sir Gavin n'est qu 'un cousin

éloigné, jamais il ne pensait hériter de Ballochtorra. Cluain,;
était entre vos mains depuis longtemps quand il venu ici pour
la première fois.
- Les Campbell sont cupides.
- Pourquoi cup ides? Ballochtorra ne semble pas manquer

de ressources.
- Non , parce que la femme de Sir Gavin est riche. Ou plus

exactement le beau-père, pourtant sorti du ruisseau. James
Ferguson est né dans les taudis de Glasgow et s'est fait une for-
tune en fabriquant du whisky bon marché. Il dépense son ar-
gent comme un fou , mais il s'accroche aux jupons de sa fille et
il est la bête noire de son gendre. A quoi bon vivre avec raffi-
nement, avoir des chevaux de race et jouer de l'orgue avec dis-
tinction quand on a un beau-père incapable de parler correc-
tement l'anglais?
- Ce n'est pas la faute de Gavin Campbell , tout de même, et

il aime sa femme.
- Aime sa femme?... fit-il en rejetant sa grosse tête en ar-

rière. Heu!... Ils ont été jeunes et amoureux , oui , mais
comment un mari pourrait-il supporter de voir sa jeune épouse
fraîche et charmante se transformer en un papillon de salon?
Voilà le cinquième hiver qu 'ils louent une maison à Londres et
il paraît que Ferguson vient de leur acheter une énorm e bâtisse
qu 'il remet à neuf de la cave au grenier. Or il y a toujours une
chambre réservée à James Ferguson chez sa fille , elle n'ignore
pas qui tient les cordons de la bourse. Oui , j'en sais long, Morag
bavarde, ajouta-t-il sans se rendre compte de ce qu 'il révélait
en même temps de lui-même. On dit qu 'il prépare cette maison
pour le couronnement qui ne saurait tarder.
- La reine n'est pas encore morte !
- Elle n'en a plus pour longtemps. Néanmoins Ferguson

espère que le vieux marquis de Rossmuir disparaîtra avant elle
et que Campbell héritera alors du titre. Son plus cher désir est
de voir sa fille prendre place dans l'abbaye avec les pairesses,
une couronne de marquise sur la tète, le jour du couronnement
du nouveau roi. Et qui sait si lui-même ne sera pas anobli un
jour?... Le whisky a plus d'un baron à son actif , ça compte l'ar-
gent. N'empêche qu 'il n 'a qu 'un petit-fils , car sa fille n 'a eu
qu 'un enfant , acheva-t-il en remp lissant à nouveau son verre.

Après le dîner , il alla chercher l'échiquier.
- Une partie? proposa-t-il comme on lance un défi.
Je hochai la tête et nous nous assîmes l'un en face de l'autre,

comme l'autre soir. Mairi Sinclair vint nous demander si nous
avions besoin de quelque chose et son visage marqua une lé-
gère crispation devant le tableau que nous formions. Pourtant
le regard qu 'elle m'opposa était absolument indifférent ,
comme si elle avait résolu de ne plus jamais me montrer la
créature sauvage que j'avais trouvée dans l'escalier, le premier
soir.

Ma journée avait été trop mouvementée et je jouai mal, in-
capable de prévoir les coups les plus classiques que je connais-
sais par cœur, et donnant dans tous les pièges. Un brin désap-
pointé , mon grand-père gagna haut la main. A la fin de la
deuxième partie , je me levai.
- Je vais me coucher, grand-p ère, je suis lasse.
Ma chambre était moins froide que la veille , mais j'allumai

tout de même le feu , par pur plaisir , et pour profiter de cette
belle lueur tandis que la nuit assombrissait mes fenêtres. Je me
laissai tomber sur le banc, trop fatiguée pour procéder à ma
toilette de nuit. Mes pensées dansaient comme les flammes,
sautant de William à Sir Gavin et à Callum Sinclair.

Et j'entendis alors, une nouvelle fois et très nettement, le
bruit des sabots du poney. Callum passa sous mes fenêtres, les
jambes trop longues pour ce peti t cheval , son chien sur les ta-
lons, son faucon sur le poing ganté. Il passa sans lever la tête,
indifférent à la fumée qui s'échappait de ma cheminée. Je
m'étais trompée en le croyant aussi esseulé que moi , la soli-
tude était un sentiment dont il ignorait tout , il se suffisait à
lui-même.

J'allai dans ma malle prendre le rouleau de William. Je ne
voulais pas oublier ce message, je ne laisserais pas ces gens me
détourner du but pour lequel j' avais fait ce long voyage.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
12.30 Ski à Cortina d'Ampezzo
12.55 (C) Ski à Cortina
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Outre-Sarine,

Outre-Gothard
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) Sam Cad
21.05 (C) Le procès de Nuremberg
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
12.00 Ski coupe du monde
12.30 Slalom dames 2ma manche
17.30 (C) L'heure des enfants
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Elephantenboy
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (C) Douce nuit
21.35 (C) Magazine mensuel
22.20 (C) Téléjournal

FRANCE I
9.30 TV scolaire

10.00 Ski à Cortina
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or
20.00 I T 1 journal
20.30 Amigo
22.00 Interrogations
23.00 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) La planète

des singes
16.20 (C) Un sur cinq

18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La maie parole
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) Le cœur à l'ouvrage
19.00 (C) Trois contre X
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Le rouge

et le noir
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.55 (C) Sci da Cortina

12.25 (C) Sci da Cortina
18.00 (C) Per i bambini
18.55 Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Oederland
23.15 Oggi aile camere fédéral!
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, pour

l'amour des chevaux. 17.05, Flop.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Iran 1975. 21 h, Eurogang. 22 h,
Abramakabra. 22.45, téléjournal, mé-
téo. 23.05, le sportif de l'année. 23.50,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, p\jur les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, fin du
monde. 17.40, plaque tournant?. 18.20,
Martin détective. 19 h, téléjournal.
19.30, la grande barrière de corail.
20.15, bilan. 21 h, téléjournal. 21.15,
pourquoi l'œcuménisme. 21.45, Théo
Lingen présente. 23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

La chiromancie
La chiromancie est une pratique très

ancienne; elle enseigne, par exemp le,
qu 'à la base des doigts , les monts sont de
petites protubérances dont l 'importance
traduirait certaines qualités ou aptitu-
des : mont de Jupiter, ambition, bonheur;
de Saturne, sagesse; d 'Apollon, intelli-
gence ; de Mercure, travail; de Mars,
courage; de la Lune, mélancolie ; et de
Vénus, charité, amour.

(Larouss e des jeunes)

Les escorteurs

Etymolog iquement parlant , on
nomme escorteur tout bâtiment accom-
pagnant une escadre ou un convoi et des-
tiné à assurer leur protection. Les escor-
teurs d'esca dre accompagnent les flot-
tes: ils filent 35 nœuds. Plus petits, les
escorteurs rapides sont, malgré leur nom,
plus lents : 27 nœuds, mais bien armés
pour la lutte contre les sous-marins.

(Revue XX e siècle)

ÛE TOUT POUR FAIRE UM fflûlOE

LES CONCEPTS wlB|
PUBLICITAIRES AUSSI. &̂>
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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¦ Belle paroi Rustique en bois massif I
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Aidez-nous à préserver le vignoble de Lavaux I

L'ASSOCIATION «SAUVER LAVAUX»
met en vente les meilleurs crus de la région :

EN COFFRET DE 6 BOUTEILLES
SOIGNEUSEMENT SÉLECTIONNÉES

munies, en plus de l'étiquette du vigneron-propriétaire, d'une belle
' contre-étiquette de « Sauver Lavaux ».

Prix Fr. 50.— le coffret + taxe postale.

Offrez-les pour les fêtes !
Veuillez adresser vos commandes à « Sauver Lavaux », case postale
60, 1095 Lutry, ou téléphoner au (021) 99 15 21.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I
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l __\ FERBLANTERIE
ÊÊWëL SANITAIRE
' Wn A Dépannage en entretien
Il_m_m Agencements de cuisine.
IWajL PJrf Exposition
ËimEm Saint-Nicolas 10.
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( SOLITAIRE " ïRÉAGISSEZ, que vous soyez socialement modeste ou privilégié par le rang
ou la fortune, nous trouverons le partenaire qui vous convient, si la perspective
d'une rencontre vous séduit. Quel que soit votre âge, n'hésitez plus, remplissez
notre bon, votre vie prendra un autre cours. Renseignements sans engagement.
Discrétion garantie.

B Nom, prénom : Age : !
o 
U Lieu : Rue :

A retourner i Inter-Contact, J.-P. Carteron, av. J.-J. Mercier 2, 1003 Lausanne,
ou case postale 547, 1001 Lausanne. Réception (sur rendez-vous), tél. (021)

 ̂
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Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
O Vous déterminez le prix 0
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA a 1018 Lausanne 021/373712
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DÉMÉNAGEMENTS I
Transports dans toute la Suisse | jYyy - . -v Yy : et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 I

1 i ĝ gggĝ HHHL^LVB fermée du 20 décembre 1975 au 3 janvier 1976

5ïub REPRISE DES COURS
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H Le secrétariat reste ouvert le 22, 23, 29 et
1 30 décembre de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h. I

Hôtel du Chasseur — 2072 Enges
Nous recommandons à notre aimable clientèle de
bien vouloir réserver sa table suffisamment à l'avan-
ce pour

la soirée de Saint-Sylvestre
Danse, cotillons, ambiance.
Tél. (038) 47 18 03.
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Le service
de consultations

conjugales
est ouvert

à Neuchâtel, faubourg du Lac 3
et à La Chaux-de-Fonds,

rue de la Serre 11 bis
Prendre rendez-vous au

No (038) 24 76 80

Téléphérique, télécabine et skilifts
de CHÂTEAU-D'ŒX fonctionnent

Pistes très bien entretenues. Arrangements spéciaux, tarifs
avantageux.
Week-end, groupes, 10 jours non consécutifs, etc.
Carte journalière et de demi-journée.

Pour tous renseignements : Office du Tourisme. Tél. (039) 4 77 88.

Réparations
machines
à laver
Toutes marques.
Rapide, bien fait !

DEP'ServIce
Tél. (039) 2213 24 -
(032) 91 92 53.

Fiduciaire A. BARRELET
ComptabilHés-bouclements

i Recouvrements-Impôts
Gérance |

Tous travaux de bureaux 1
Fbg de l'Hôpital 96 - Neuchâtel |

Tél. (038) 24 4618 il

RENÉ SCHENK
Votre fournisseur pour vos

articles de sport
Ski - hockey - football

Aiguisage de patins
; Chavannes 7 et '15 Tél. 24 44 52
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YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
présidé par M. François Meylan, ;*i'
condamné H. G. pour vol par métier,-
violence envers les fonctionnaires, vols'
d'usage d'une voiture et d'un cyclomo-
teur et conduite sans permis de conduira
à la peine de 18 mois de prison ferme,̂
sous déduction de 243 jours de préventi-
ve. En rendant son jugement , le tribu-,
nal a tenu compte de l'enfance malheu-
reuse de l'accusé et du fait que celui-ci
a une responsabilité pénale légèrement
diminuée. Le ministère public avait ,
requis contre H. G. une peine de deux
ans de réclusion.

- _ ?<Au tribunal correctionnel i?

Mf Graber a Paris : rééquilibrer
l'es relations économiques internationales

A travers le monde

: ?ARIS (ATS). — M. Pierre Graber,
chef de la délégation helvétique et prési-
dent de la Confédération , a défini mardi
soir devant la conférence Nord-Sud
l'esprit dans lequel la Suisse entend œu-
vrer au sein de la conférence sur la
coopération économique internationale
(CCEI). Il s'agira « de faire en sorte que
tocs lès pays puissent s'associer à l'effort
commandé par l'intérêt général tout en
étant assuré que leurs intérêts particu-

liers seront pris en considération », a
indiqué M. Graber.

Après avoir rappelé les déséquilibre s
graves dont souffre le monde et l'inégale
répartition des ressources, le chef de la
délégation suisse a estimé que la réunion
de la CCEI « fournit la preuve d'une
conscience collective de ces problèmes
fondamentaux ». « Mieux , a-t-il ajouté ,
elle marque la volonté de la commu-
nauté internationale de porter remède à
cet état de chose par la voie de la
coopération ». A ce sujet, M. Graber a
déclaré que la Suisse ressent avec une
intensité particulière, en raison de sa
profonde imbrication dans l'économie
mondiale, la nécessité d'une coopération
internationale efficace.

Pour la Suisse, les objectifs généraux
de la CCEI sont de trois ordres, a
indiqué M. Graber : renforcer les rela-
tions entre pays industrialisés et pays en
développement en promouvant notam-
ment le développement économique de
ces derniers, rééquilibrer les relations
économiques internationales et élaborer
un plan pour répondre aux besoins mon-

diaux futurs en matières premières et en
énergie dans l'intérêt de tous les pays.

En conséquence, a conclu M. Graber,
le rôle spécifique de la CCEI sera de
parvenir à une vue globale des problè-
mes en vue d'étudier en priorité les
questions les plus urgentes et les plus
importantes , d'orienter et de stimuler la
coopération économique existante et de
susciter une coopération mondiale dans
les domaines où elle n'existe pas encore,
tels que l'énergie.

Les huit pays industrialisés au dialo-
gue Nord-Sud ont choisi les cinq mem-
bres qui les représenteront dans chacune
des quatre commissions qui seront créées
à l'issue de la présente conférence,
apprend-on de bonne source.

Il est acquis que les Etats-Unis, la
CEE et le Japon qui participèrent aux
réunions préparatoires au dialogue, fe-
ront partie des quatre commissions, la
CEE assurant la co-présidence de deux
d'entre elles, et les deux autres pays
d'une seule. La Suisse fait partie des
commissions de l'énergie et des affaires
financières.

VIGNOBLE
—.— ; . i -—.

ROCHEFORT

Noël des aînés
(c) Invités par le Groupement de jeunes-
se de Rochefort et accueillis par vingl
de ses membres, 60 personnes âgées se
sont retrouvées dimanche à l'hôtel de
Commune, pour fêter Noël. Les pas-
teurs G. Borel et H. Gerber étaient pré-
sents. Des films, de la musique, un bon
goûter et les cadeaux offerts ont contri-
bué à la pleine réussite de cette fête,
appréciée par tous les participants.

CRESSIER

Fêtes de Noël
(c) . Les aînés de la paroisse catholique
étaient conviés à la fin de la semaine
passée au chalet Saint-Martin pour fêter
Noël. Cette fête était organisée par les
dames de la paroisse que préside Mme
Rolande Richard. Des productions
furent présentées par un groupe de
tennis. Le message de Noël fut apporté
par le curé Deagostini. Une collation
très copieuse mis fin à cette réunion.
Samedi après-midi, le chœur mixte
catholique, dirigé par M. Douard Girard ,
donna une aubade aux pensionnaires de
l'hospice qui furent très sensible à ce
geste.

Brejnev: pour combien de temps?
MOSCOU (AP). — M. Brejnev aura

69 ans vendredi et l'opinion internatio-
nale continue de s'interroger sur le temps
qu'il passera encore à la tête de l'Union
soviétique.

En dépit de toutes les spéculations,
les diplomates en poste à Moscou es-
timent généralement que son autorité
reste entière — du moins en apparence.

Combien de temps Leonid Brejnev
conservera-t-il les fonctions de secrétai-
re général du PCUS qu'il détient depuis
plus de onze ans ? Le petit groupe
d'hommes qui préside aux destinées de

l'Union soviétique ne connaît peut-être
pas encore la réponse à cette question.

Les deux points faibles de M. Brej-
nev sont les suivants : à court terme, il
pourrait se trouver en difficulté, politi-
quement et économiquement, car il a
perdu le contrôle de plusieurs initiatives
en politique étrangère comme en poli-
tique intérieure ; son état de santé a
donné naissance aux pires hypothèses.

En tout cas, il est pratiquement assu-
ré de rester « à la barre » jusqu 'au pro-
chain congrès du parti communiste so-
viétique, qui doit s'ouvrir lé 24 février.

[¦ 
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ÏÂL -OE -TBAÏEBS
LES BAYARDS

Le recensement
(sp) Tel qu'il vient d'être réalisé, le re-
censement cantonal a donné les résultats
suivants : mariés 166 ; veufs ou
divorcés,40 ; célibataire 147; soit un total
de 353 habitants, ce qui représente une
augmentation de trois personnes par
comparaison à l'année dernière. Les
Bayards sont la seule commune où la
population n'a pas diminué au cours des
derniers mois. Il y a 313 protestants, 38
catholiques romains et deux personnes
de confessions diverses. Du point de vue
de l'origine, on a dénombré 216 Neuchâ-
telois, 130 suisses d'autres cantons et 7
étrangers. Parmi ces derniers, cinq sont
au bénéfice d'un permis d'établissement
et deux d'un permis de séjour. Les chefs
de ménage sont au nombre de 133,
l'année prochaine, cinq jeunes
atteindront leur majorité civique et il y
a 78 personnes âgées de 65 ans et plus.

Mathématique moderne: adhésion
da corps enseignant et des eniants

1 VILLE DE NEUCHÂTEL

A la fin de l'année scolaire passée,
l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques de Neuchâ-
tel (IRDP), en collaboration avec les
départements cantonaux de l'instruction
publique, a interrogé les maîtres et maî-
tresses romands de première année au
sujet du nouvel enseignement de la ma-
thématique, introduit deux ans aupara-
vant. Les premiers résultats de cette en-
quête à laquelle 77,4 % des personnes
concernées ont répondu, font l'objet d'un

rapport qui paraît ces j ours. Les Ser-
vices cantonaux de l'enseignement pri-
maire l'ont transmis à leur corps en-
seignant et à tous les milieux intéressés.

La principale conclusion qu'on puisse
tirer de cette enquête est que l'adhésion
du corps enseignant semble beaucoup
plus grande et les résultats enregistrés
auprès des enfants beaucoup plus favo-
rables que la rumeur publique ne le lais-
sait supposer.

Petite journée

ECONOMIE ET FINANCES
CHRONIQUE DES MARCHE'S

L'approch e des festivités de f in  d'an
née paraît exercer une influence plut
hâtive qu 'à l'ordinaire sur les échange:
aux diverses places mondiales. Le rétré
cissement de la conjoncture économiqut
agit aussi sur les transferts boursiers qu.
disposent de moins de moyens d'action

Plusieurs autres éléments d'incertitude
jouent aussi en faveur de l'attentisme dt,
public : les prochains contacts au niveai
des responsables des affaires étrangère
entre Washington et Moscou. L' ouver-
ture à Paris de la grande confronta-
tions Nord-Sud promet aussi une bellt
prise cle langues entre pays produc-
teurs de matières premières et pays in-
dustriels qui dévorent ces dernières; ii
est pourtant impossible d'imaginer un
iccord à l 'issue des contacts globaux du
départ de cette Conféren ce, ce n'est
qu 'au printemps prochain que l'éventua-
lité d'un arrangement peut être envisagét
dans le meilleur des cas.

EN S UISSE, les transactions clairse-
mées ont permis à la bourse de Zurich
ie terminer ses opérations à onze heures
quarante déjà. Plusieurs valeurs n'ont
vas été cotées alors que d'autres répé-
taient leurs prix de la veille. Parmi les
'a res actions intéressées par les épar-
gnants, signalons Juvena dont l'action
I U porteur et le bon gagnent du ter-
rain. Il en est de même de Swissair,
i'Alusuisse, de Motor Colombus et de
!a plupart des titres de la chimie. A

Zurich aussi l'action des Câbles de Cor-
taillod s'est traitée à 1100 francs.

Notre franc continue à s'affirmer avec
virulence, le dollar ayant encore fléchi.
L 'or répète son estimation de lundi.

PARIS évolue sur une toile de fond
morose qui conduit à des déchets dam
tous les compartiments sauf parmi les
actions des grandes surfaces. Les pers-
pectives d' une collaboration industrielle
plus active de la France en Egypte ne
rencontrent pas l'appui des milieux fi-
nanciers parisiens.

M I L A N  éprouve enfin le besoin
d' opérer des prises de bénéfices qui con-
solident les positions des industrielles
italiennes.

FRANCFORT s'aligne sur les autres
métropoles boursières et termine avec
des moins-values plus sensibles aux in-
dustrielles et aux grands magasins qu'aux
autres compartiments.

LONDRES, tout en réduisant d'un
vourcen t son taux annuel d'inflation ,
p arvient à s'accrocher à des cotations
semblables aux niveaux de lundi.

NEW YORK n'est pas non plus con-
vaincant avec son évolution en dents de
rc/e au cours d'une même journée et
nvec un indice Dow Jones en hausse¦ilors que la p lupart des actions traitées
i Wall Street s'inscrivent en repli. Pour-
tant, il suffirait de peu pour assister à
une flambée de f in  d'année.

E.D.B

Le législatif de Villiers adopte le budget

i VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :

Le Conseil général de Villiers a siégé
lundi soir au collège, sous la présidence
de M. Robert Perret. Quatorze conseil-
lers généraux ont répondu à l'appel,
ainsi que quatre Conseiller communaux,
l'un d'eux étant excusé. Préparé avec
soin par le Conseil communal, le budget
pour 1976 a été accepté à l'unanimité ; il
se présente en résumé comme suit :

Revenus : intérêts actifs, 4600 fr. ; im-
meubles productifs, 22.940 fr. ; forêts,
11.040 fr. ; impôts 96.800 fr. ; taxes, 9710
fr. ; recettes diverses, 5150 fr. ; service
MTt^Wi.Jt'-1 ¦
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des eaux, 50 fr. ; service de l'électricité,
4010 francs.

Charges : intérêts passifs, 25.050 fr. ;
administration, 26.890 fr. ; hygiène pu-
blique , 12.250 fr. ; instruction publique,
44.370 fr. ; travaux publics, 19.580 fr. ;
police,

^ 
3010 fr. ; œuvres sociales, 18.070

fr. ; dépenses diverses, 6380 francs. Avec
des totaux, respectivement de 154.300 fr.
et de 155.600 fr. ce budget présente un
petit déficit présumé de 1300 francs.

Au cours de cette même séance, le
Conseil général a également accepté le
plan directeur des canaux-égouts qui
avait été mis à l'enquête publique au
mois de novembre.
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Inform ations suisses

La conférence universitaire romande a
siégé sous la présidence du conseille!
d'Etat Raymond Junod , chef du départe-
ment de l'instruction publique du canton
de Vaud. Elle a établi le bilan des résul-
tats de son activité pour l'année univer-
sitaire 1974-1975.

Dans le secteur de l'enseignement
post-diplôme de troisième cycle, la
philosophie, la géographie, la biologie
végétale, la chimie, les mathématiques,
la physique, les sciences de la Terre, les
sciences bibliques, la gestion d'entreprise
et l'information ont fourni l'occasion de
cours, de séminaires ou de stages prati-
ques.

Aux arrangements déjà en vigueur se
sont ajoutées trois conventions : la
première sur la « Communauté d'études
sur l'aménagement du territoire », la
deuxième sur le « statut des enseignants
exerçant leur activité dans plus d'une
haute école », la troisième sur la « coor-
dination des enseignements en sciences
de la Terre au niveau du deuxième cy-
cle ».

La conférence a, d'autre part, pris
connaissance avec intérêt d'une conven-
tion codifiant la collaboration des trois
facultés de théologie protestante de la
Suisse romande. Elle a également adres-
sé aux universités des « recommanda-
tions concernant l'immatriculation des
étudiants tessinois ». Il s'agissait de met-
tre sur pied d'égalité avec leurs camara-
des romands les gymnasiens tessinois,
qu 'ils aient ou non une note de français
dans leur certificat de maturité. Enfin,
elle a constaté que le système de l'ins-
cription préalable au 1er juin pour les
études de médecine avait permis l'imma-
triculation de tous les étudiants romands
annoncés dans les délais.

On doit se féliciter des heureux résul-
tats auxquels mène l'active collaboration
des autorités politiques et des autorités
universitaires.

La Conférence universitaire romande
fait le bilan de l'année 1974-1975

FRIBOURG
BULLE

Bijoux volés
pendant le sommeil „

des propriétaires
(c) La vague de cambriolages s'étend.
Au cours de la nuit de lundi à mardi,
une villa du quartier de Jéricho à Bulle,
a été « visitée » pendant que les habi-
tants de céans dormaient. Le ou les
cambrioleurs sont entrés par la cave.
Dans un bureau, ils se sont emparés
d'une somme d'environ 15.000 fr., ainsi
que de quelque 2000 fr. en bijoux. Ils
n'ont causé que peu de dégâts et opéré
en douceur. Et l'on se demande si leur
venue cette nuit-là n'est due qu'à une
coïncidence chanceuse : le propriétaire
n'avait pas l'habitude de détenir une
telle somme à son domicile. Il semble
que le coup ait été perpétré entre 3 et 4
heures du matin. Seule bavure : des piè-
ces d'argent ont été perdues par le ou
les cambrioleurs sur la pelouse, près de
la maison.

NEUCHÂTEL 15 déc 1e déc

Banque nationale 560.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d :
La Neuchâteloise ass. .. 240. d 240. d
Gardy 90!— d 9o!— d i
Cortaillod 1100.— d 1100.— d
Cossonay 1000.— d 1000.— d
Chaux et ciments 390.— d  490.— d
Dubied 250.— d 290.— o
Dubied bon 170.— d  150.— d
Ciment Portland 1925.— d  1965.—
Interfood port 2500.— d 2500.— d
Interfood nom 500.— d  500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65. d 65. d
Girard-Perregaux 250.— d 300.—
Paillard port. 200.— d 200.— d
Paillard nom 60.— d 65.— d ;

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . -...« J 11Rn
Crédit foncier vaudois .. 'ij5 _ _ ygO —ateliers constr. Vevey .. g^Y _ g-ig' 
Editions Rencontre 250_ d 25Q _ dRmsoz fc Ormond 530_ 530 _
La Suisse-Vie ass 2270 2250 
Zyma 850.— d 850.— d
GENÈVE
Grand-Passage 270.— d 270.— d
Charmilles port 525.— 525.—
Physique port m.— 105.—
Physique nom 82.— 80.— d
Astra 0.15 0.15 d
Vlonte-Edison 1.70 1.80
Olivetti priv 3.60 3.60 d
?in. Paris Bas 107.— 107.— d
Mlumettes B 53.— 53.50 d
Elektrolux B 72.— d  71.— d
3.K.F.B 79.— 78.— d

BÂLE
3irelli Internat 14g 14g d
3âloise-Holding 252 253 
;iba-Geigy port 1590.— 1585.—
;iba-Geigy nom 638.— 638.—
:i ba-Geigy bon 1150.— 1185.—
Sandoz port 4600.— 4700.—
àandoz nom 1845.— d 1870.—
Sandoz bon gg25É— 3900.—
Hoffmann-L.R. cap 117000.— 117000.—
-loffmann-L.R. jce 105250.— 105000.—
Hoffmann-LR. 1/10 10525.— 10550.— .

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 390.— d 398.—;:Y-
Swissair port 440.— 452.—
Union bquessuisses ... 3205.— 3200.-T~ ~-
Société bque suisse .... 463.— 460.—^
Crédit suisse 2690.— 2690.— j
Bque hyp. com. port. ... 1300.— d 1300.— ¦
Bque hyp. com. nom. ... 1145.— d 1150.— ,
Banque pop. suisse .... 1900.— 1890. T'
Bally port 625.— 630.—'• ' - '¦-.
Bally nom 490.— 485.— d
Elektro Watt 1730.— 1735.—
Holderbank port 397.— 395.— -
Holderbank nom 358.— 356.— d '
Juvena port 445.— 465.—
Juvena bon 24.— 25.50
Motor Colombus 895.— 900.—
Italo-Suisse 143.— 143.— ;
Réass. Zurich port 4025.— 4000.— 'Réass. Zurich nom 1905.— 1910.— .
Winterthour ass. port. .. 1820.— 1810.—
Winterthour ats. nom. .. 990.— 990.-7 - ?
Zurich ass. port 9575.— 9550.—
Zurich ass. nom 6275.— 6290.—
Brown Boveri port. 1465.— 1465.—
Saurer 790.— 780.—
Fischer 555.— 550.— .
Jelmoli 1090.— 1090.— :
Hero 3300.— 3300.-*- ' :
Landis & Gyr 505.— 505.— '
Nestlé port 3235.— 3250.--' "
Nestlé nom 1560.— 1555.—
Roco port ; 2560.— 2550.—
Alu Suisse port 970.— 980.— - i
Alu Suisse nom 375.— 375.—
Sulzernom 2425.— 2410.—
Sulzer bon 405.— 405.—
Von Roll 570.— 560.—

ZURICH 15 déc- 18 déc-
(act. étrang.)
A

ICa
î«" V I  «î 52-75 52.50

Am. Métal Climax 121.50 d 120.50
Am. Tel&Tel 133 _ m_
Béatrice Foods 62 75 62 25
Burroughs 221^50 222 —
Canadian Pacific 34 50 34 25
Caterpillar Tractor ...... ig2

' 181 50
£hrys'er, 26/75 26^50
Coca Cola 222 224 
Control Data 45 '_ 45 50
Corning Glass Works ... 11-^50 114] 
C-P.C Int 112.50 112̂ 50
Dow Chemical 236.— 238.50
Du Pont 323._ 324.—
Eastman Kodak 272.50 274. 
EXXON 229.— 229 —
Ford MotorCo 114.50 115.50
General Electric 123.50 123.50
General Foods 73 72 50
General Motors 149'50 151 gg
General Tel. & Elec m50 64— d
Goodyear 55.75 56.—
Honeywell 85 _ 84 50
I.B.M 57Q 573 
International Nickel 63^25 63]25
International Paper 145 50 144 50
Internat. Tel. & Tel 56 '50 56'_
Kennecott 73.75 74 
H"0" • 1675 17.50
Marcor 74.— 74.50
5îM3?n-î 153-- 154--Mobil Oil 120.50 120.-
Monsanto ............. 195 _ 1g6 50
National Cash Register • 56 75 56 75
National Distillers 41 25 41 
Philip Morris 141 _' 144' 
Phillips Petroleum 133' 13e] 
Procter & Gamble 240! 239. 
Sperry Rand 100.50 101.—
Texaco 61.25 61.50
Union Carbide 154.50 153 —
Uniroyal 20.50 20.50
U.S. Steel 169.— 172.—
Warner-Lambert 95.50 96.75
Woolworth F.W 58.50 58. 
X® r,°* 128.— 127.50
7KZP • ¦ • • ¦, 39.25 39.50
Anglo Gold l 86 50 87 _
AngloAmeric 11-50 11-50
Machines Bull -jg 18 75
Italo-Argentina si!sO 80 50
De Beers l 9.75 g.50
General Shopping 332.— d 332.— d
Impérial Chemical Ind. .. 17 17 25
Péchiney-U.-K BL— 60— d
Philips 26.50 26.50
Royal Dutch 101. 101 
f,°?rec 9.- d 9.— d
A

n''£VBr 116.- 116.50
tfï 'ï 85.- 86.-
°A'b'F 149.— 148.50
Degussa 244__ 242_ d
Farben Bayer 124.50 125.—
Hœchst. Farban 143 144.50
Mannesmann 302. 393' 
R;W.E. 135.50 d 135!50
Siemens 282.— 283.50
Thyssen-Hùtte 97 97 50
Volkswagen 132.— 132.50

FRANCFORT
£§_ 84.90 86 —
B.A.S.F 147.60 150.70
B-M.W. 250.50 d 253.—
Daimler 339.— 34-1,—
Deutsche Bank 330.50 332.50
Dresdner Bank 256.50 258.—
Farben. Bayer 123.70 125.50
Hœchst. Farben 145. 
Karstadt 424.50 429.—
Kaufhof 263.— 266.—
Mannesmann 301.20 303.—
Siemens 281.30 283.—
Volkswagen 132.— 133.50

MILAN
Assic. Generali 42740.— 42050.—
Fiat 1386.— 1395.—
Finsider 263.— 261.—
Italcementi 20950.— 20700.—

15 déc. 16 déc.
Monte Amiata 737. 780. 
Motta 1250!— 1239!—
P'̂ lli , 772.— 772.—
Rinascenta 81.75 S0.25

AMSTERDAM
Amrobank 74 74 50
AKZ0 ¦ 40.10 40/10
Amsterdam Rubber .... , . 
Bols • 72.50 7230
Heineken 176.— 176.80
Hoogovens 55.50 55.8O
K-I~M 67.— 67.90
Robeco 183.80 184.—

TOKIO
Canon 303.— 313 —
Citj .zen 178 _ 177 _

lu\\ Photo 405 _ 400 _
f")"5" 375.- 372.-
H"ach 179.— 180.—
Honda 642.— 647 —
Kirin Brew 337 _ 331 _
Komatsu , 37g. 375. 
Matsushita E. Ind goo! 60s! 
Sony 2380.— 2360.—
Sumi Bank 325.— 325 —
Takeda 207.— 205 —
Tokyo Marina 554.— 568 —
Toyota 684.— 699.—

PARIS
Air liquide 35250 g52_
Aquitaine 350 _ 341 _
Cim. Lafarge ^94 -jgi 
Citroën 42'io 42 40
Fin. Pans Bas 182.50 183.—
Fr des Pétroles 11550 m_

., 1- "y;; 1010— 1010—
Machines Bull 32 20 32 20
Michelin ...i . 1355_ 1361;_
Péchiney-U.-K. ......... 101 10
Perrier ios!io ios!io
Peugeot 294.10 293.—
Rhône-Poulenc 103.— 103.50
Saint-Gobain 138.10 140.50

LONDRES
Anglo American 216. 213. 
Brit. 8t Am. Tobacco .... 318 320 
Brit. Petroleum 557_. 56o.—
De Beers ^70 ^7-] 
Electr. & Musical 235! 239] 
Impérial Chemical Ind. .. 239] 
Imp. Tobacco 7g. 79] 
RioTinto 173 — 180.—
Shell Transp 363.— 366 —
Western Hold 13.75 13-7/8
Zambian anglo am 22. 22. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 32-1/4 32
Alumin. Americ 35.7/3 35.3/4
Am. Smelting 12-5/8 12-1/2
Am. Tel & Tel 50-1/2 50-7/8
Anaconda 17.1/4 17.1/3
°œin9 - ' - ;  23-3/4 24-1/8
Bristol & Myers 70 70-3/8
Burroughs 83.5/8 34.5/3
Canadian Pacific 13-1/4 13-3/8
Caterp. Tractor 68.3/8 68-3/4
Chrysler i0 i0
Coca-Cola 84-1/2 85-3/8
Colgate Palmoliva 29-1/8 29-1/4
Control Data 17 17-1/4
C P.C int 42.1/4 43-1/8
Dow Chemical 89-7/8 92-1/8
Du Pont 122-3/4 125-3/4
Eastman Kodak 103-1/2 105-3/8
Ford Motors 43-3/4 44-1/8
General Electric 47-1/4 46-7/8
General Foods 27-5/8 27-1/8
General Motors 57-3/8 57-1/4
Gilette 31-7/8 32-1/8
Goodyear 20-7/8 21-3/8
GulfOil 19-3/4 20
IB.M 216-3/4 219-7/8
Int Nickel 23-3/4 24-1/8
Int Paper 54-3/4 55-5/8
Int Tel & Tel 21-1/4 21-1/2

15 déc. 16 déc.

Kennecott 28 29-3/4
Litton 6-1/2 6-5/8
Merck 75-7/8 76-3/8
Monsanto 74 76-1/8
Minnesota Mining 57-7/8 58-7/8
Mobil Oil 45-3/4 45-1/2
National Cash 21-3/8 22-1/4
Panam 5 5
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 53-7/8 53-5/8
Polaroid 28-7/8 30-1/8
Procter Gamble 90-1/8 90-3/8
R.C.A 19-1/8 19-1/8
Royal Dutch 38-1/8 38-1/8
Std Oil Calf 27-1/8 27-1/8
EXXON 86-3/8 87-5/8
Texaco 23 23-1/4
T.W.A 6-1/2 6-5/8
Union Carbide • 58-1/8 59-3/8
United Technologies . 44-1/4 45-1/4
U.S. Steel . 65-1/4 65-1/8
Westingh. Elec 13-1/2 13-3/4
Woolworth 22 22
Xerox 48-1/4 48

Indice Dow Jones
industrielles 836.59 844.30
chemins de fer 164.54 165.52
services publics 81.13 81.3
volume 13.950.000 18.350.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitres S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Venta

M
nn9lf,̂ rr2l

(1£> 5.20 5.45
U.S.A. (1 $) 2.59 2.69
Canada (1 $ can.) 2 54 2 64
Allemagne (100 DM).... gggrj i01;5Q
Autriche (100 sch.) 1410 1445
Belgique (100 fr.) 6

'
35 6;65

Espagne (100 ptas) 4 20 445
France (100 fr.) 57

'75 60 25
Danemark (100 cr. d.) ... 41 50 445g
Hollande (100 fl.) g6

'
5o 99.50

Italie (100 lit.) —.3475 —.3675
Norvège (100 cr. n.) .... 45.— 4g. 
Portugal (100 esc.) 6.75 8^25
Suède (100 cr. s.) 53.— 61. 

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) m i23 
françaises (20 fr.) i28

' i38
' 

anglaises (1 souv.) igg' n8' 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 118_
américaines (20 $) 560.— 600.—
Lingot» (1 kg) 11.65o!— 11.85o!—

Cours des devises du 16 décembre 1975

Aohat Vente
Etats-Uni» 2.6150 2.6450
Canad» 2.5775 2.6075
Angleterre 5.27 5.35
£/$ 2.0125 2.0225
Allemagne 99.40 100.20
France étr 58.50 59.30
Belgique 6.60 6.68
Hollande 67.20 98.—
Italieeit —.3810 —.3890
Autriche 14.10 14.22
Suède 59.20 60.—
Danemark 42.30 43.10
Norvège 46.90 47.70
Portugal 9.60 9.80
Espagne 4.37 4.45
Japon —.8500 —.8750

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

11.12.1975 or classe tarifaire 257/118
16.12.1975 argent basa 355.—
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Quarante habitants en moins au
Landeron : c'est le résultat du dernier
recensement. La commune avait 3420
habitants en décembre 1974 ; elle en a
3380 en cette fin d'année. On compte
1992 Confédérés, 847 Neuchâtelois et
541 étrangers dont 415 ont un permis
d'établissement. Il y a 1713 mariés, 259
veufs ou divorcés et 1408 célibataires.
On dénombre 1352 chefs de ménage ; 44
personnes atteindront leur 20me année
en 1976 et 367 autres étaient âgées de 65
ans et plus lors de ce recensement.

Les confessions ? Il y a 1777 protes-
tants, 1508 catholiques romains, trois
catholiques chrétiens, un Israélite alors
que 91 personnes se déclarent de
religions diverses.

Diminution
de la population

au Landeron

— i

TESSIN H
Jugement au procès

Vallugano
LUGANO (ATS). — Le tribunal cri-

minel de Lugano a rendu son jugement
mardi dans l'affaire du « krach » de la
banque Vallugano. Le principal accusé.
Giuseppe Pasquale, de Bologne, a été
condamné par contumace à 7 ans el
demi de réclusion et 15 ans d'expul-
sion de Suisse, pour escroquerie. Son
complice, l'ancien directeur de la banque
Egidio Mazzola, a écopé de deux ans et
demi de réclusion. Le procureur avait
requis des peines de dix ans contre
Pasquale et de 4 ans et demi contre
Mazzola.

Reconnu coupable de complicité,
Domenico Gentili, membre du conseil
d'administration de la banque, a été
condamné, également par contumace, à
10 mois de prison. Les autres membres
île ce conseil se sont vus infliger des
peines allant de 5000 francs d'amende à
10 mois de prison avec sursis.

Triplés à Lugano
L UGANO (A TS). — Une femme

d'Aranno, au Tessin, a donné naissance
i des triplés mardi à Lugano. Nés avant
terme, les trois bébés ont été transportés
à l'hôpital pédiatrique de Zurich.
L'heureuse mère, Mme Rita Ferreti-
Hoppler , et les trois enfants, Barbara,
Stefania et Sacha-Casimiro, se portent
bien.

¦¦ftt&fev, i .̂ att̂ &»m_K^r. wSiïck&r.*,: ànapa ^.% ;i.,.. *̂ *J -̂.m&W*t*iilù&-Budget 76 accepte a Engollon
De notre correspondant :

Les membres du Conseil général
d'Engollon ont siégé sous la présidence
de Mme Dora Comtesse. Elaborés avec
soin par le Conseil communal et
présentés par le secrétaire-caissier, les
différents postes budgétaires pour 1976,
moins favorables que ceux prévus pour
1975, s'équilibrent dans un contexte de
saine prudence. Situation peu réjouis-
sante due à la crise de la construction
dans l'écoulement des bois : revenu net
en sensible régression.

Les enfants en âge de scolarité étant
plus nombreux, les charges d'instruction
publique augmenteront de moitié. Si
l' aide aux hôpitaux accuse un coût un
peu moins élevé, qu'en 1975, la part
communale aux prestations complémen-
taires AVS-AI grève lourdement le
budget de même que le quote-part aux
établissements spécialisés pour enfants,
adolescents et personnes âgées. En re-
vanche, plus d'intérêt passif , la dette
consolidée étant amortie. A l'unanimité,
le budget 1976 est adopté.

Présenté par la présidente du législa-
tif , le règlement d'aménagement du terri-
toire, qui comporte 49 articles, a été
étudié minutieusment. Approuvé par le

département des travaux publics, le dit
plan est accepté dans son ensemble. Il
sera mis à l'enquête publique très pro-
chainement.

FONTAIHEMELON
Soirée de la SFG

(c) Avec ses 125 membres, la Société de
gymnastique de Fontainemelon se porte
bien. Preuve en est le magnifique ré-
sultat obtenu lors de sa soirée à la salle
des spectacles qui était comble.

Le président de la société, M. Gérard
Perrin, salua les spectateurs parmi les-
quels se trouvaient le président cantonal,
M. Albert Perrin, ainsi que le chef
technique Claude Bedaux.

A tour de rôle, les différents groupes
se produisirent sur la scène et furent
très app laudis, en particulier le « Kung-
Fu gymnastique » et le « Ballet sicilien ».
Des remerciements ont été adressés au
moniteur P.-A. Gafner ainsi qu'aux
monitrices, Mlles Carmen Riera et
Cariés.

C'est par une soirée dansante, con-
duite par l'orchestre « The combo
stars », que se termina cette belle soirée.
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Les évêques italiens dénoncent le marxisme
qui conduit les peuples à l'asservissement

CITÉ - DU - VATICAN (AP). — «n
n'est pas possible d'être à la fois chré-
tien et marxiste », ont déclaré lundi les
évêques italiens. Pour eux, le marxisme
« conduit inévitablement à quelque
forme d'asservissement » et « la profes-
sion de foi chrétienne est incompatible
avec l'adhésion ou le soutien à des mou-
vements qui, même sous des formes dif-
férentes, reposent sur le marxisme ».

Le parti communiste italien, qui réunit
le tiers des voix électorales et qui
contrôle déjà de grandes villes italien-

nes, n'a pas encore réagi à cette relance
de la croisade anticommuniste par l'épis-
copat

Mais, l'organe du PCI « L'Unita »,
qualifie cette déclaration d'« attaque vio-
lente et inquiétante contre la libre déter-
mination politique des chrétiens ». C'est,
déclare le journal, « une initiative qui
rappelle une époque condamnée par la
conscience et le pays ».

Selon les milieux du Saint-Siège, la
déclaration des évêques italiens a obtenu
l'approbation du pape et traduit son
inquiétude de voir Rome passer sous le
contrôle communiste lors des élections
municipales de l'été prochain. Paul VI a
déjà déclaré qu'une Municipalité com-
muniste serait « inacceptable » pour la
ville dont l'évêque est le pape lui-même.

Rome est la seule grande ville de la
péninsule qui n'ait pas une Municipalité
aux mains des communistes ou d'une
union de gauche. Naples, Milan, Turin,
Florence, Venise et Gênes, ont des Mu-
nicipalités de gauche depuis l'été der-
nier.

Mais, même à Rome, le PCI est appa-
ru comme la plus importante formation
politique, avec 35 % des suffrages,
contre 28 % aux démocrates-chrétiens.

Le Saint-Siège craint depuis un certain
temps que le parti communiste, qui ne
se présente plus sous une image révolu-
tionnaire, ne réussisse à s'emparer de
l'bôtel de ville ds Rome, puis du

gouvernement. Mais, il s'est abstenu,
jusqu'à présent, d'une dénonciation di-
recte du marxisme, en semblant espérer
que le communisme ne sera qu'une
fantaisie passagère dans la Ville éternel-
le.

Après l'anticommunisme marqué de
Pie XII, l'Eglise s'est donné une image
plus libérale et tolérante sous Jean
XXIII. Toute référence à l'excommuni-
cation des communistes et de leurs
partisans a été abandonnée, bien que la
mesure n'ait pas été levée officiellement.

STRATÉGIE
Les observateurs du Vatican estiment

que les catholiques craignent principale-
ment que les communistes, tout en
s'engageant à défendre « la liberté reli-
gieuse », n'aspirent à des bouleverse-
ments profonds de la société italienne,
qui pourraient porter atteinte aux privilè-
ges traditionnels de l'Eglise.

On souligne souvent, dans ces milieux,
que dans deux régions administrées par
les communistes, l'Emilie-Romagne et la
Toscane, des organisations charitables
catholiques ont vu leurs activités
réduites et ont été privées des crédits
prévus par la loi.

Jusqu'à présent, les communistes n'ont
pas déclenché d'offensive sérieuse contre
le Vatican. Ils s'emploient surtout à ral-
lier des suffrages catholiques.

La femme de M. Berlinguer, le secré-

taire général du PCI va à la messe le
dimanche et une de ses filles suit les
cours d'une école religieuse. En fait, M.
Berlinguer et les dirigeants communistes
italiens aspirent à ce qu'ils appellent un
« compromis historique » une réconcilia-
tion entre catholicisme et marxisme en
vue d'une alliance, même impie,
pour gouverner le pays.

Cependant, tout en prenant une attitu-
de intransigeante à l'égard du commu-
nisme, en Italie, on pense que Le Saint-
Siège poursuivra son « Ostpolitik » de
détente avec les pays communistes
d'Europe de l'Est et cherchera un ac-
commodement avec la Chine populaire.

Cette position, dit-on dans les milieux
diplomatiques, repose sur la théorie que
d'ans les pays communistes, l'Eglise est
réduite au silence et que toute conces-
sion que peut obtenir le Saint-Siège par
la voie diplomatique ne peut qu'amélio-
rer son sort.

Mais, la déclaration de l'épiscopat
italien donne à penser qu'une détente
diplomatique à l'étranger n'exclue pas
un appel explicite aux électeurs pour
qu'ils repoussent le marxisme dans un
pays qui n'est pas communiste.

Des fleurs en attendant les autres
AMSTERDAM (AP). — L'armée et la police continuent de monter,

dans le froid, une garde vigilante devant l'immeuble du consulat d'Indonésie
à Amsterdam où sont encore détenus 25 otages, tandis qu'on espérait une
reprise des négociations avec le commando. Pour ceux-ci, qui ont connu la
vie du train-prison, le cauchemar est terminé. (Téléphoto AP)

Kissinger avocat de la coopération
PARIS (AFP). — Le secrétaire d'Etat

américain, M. Kissinger, a prononcé de-
vant la conférence Nord-Sud un discours
d'une extrême modération, dans lequel
il a prôné la coopération et banni la
confrontation dans les relations entre le
monde industrialisé développé et le mon-
de en voie de développement.

« Nos divergences sont grandes, mais
nos raisons d'agir ensemble sont plus
grandes encore », a-t-il déclaré, en sou-
lignant que « seul l'aveuglement pourrait
maintenir les barrières qui séparent en-
core les pays industrialisés du tiers mon-
de ».

ENERGIE
Dans le domaine de l'énergie, trois

objectifs sont essentiels pour M. Kis-
singer :

a) Baisser les prix du pétrole, ce qui
permettrait une reprise plus rapide de
l'économie mondiale, en particulier dans
les pays industrialisés et dans les pays
en voie de développement importateurs
de pétrole. « Un prix moins élevé, joint
à la stabilité des approvisionnements , bé-
néficierait aussi, à long terme, aux pays
producteurs en rendant moins urgent le
développement de sources d'énergie de
substitution dans les pays consomma-
teurs. »

b) Le second objectif , pour M. Kis-
singer, est la collaboration entre pays
développés et pays en voie de dévelop-
pement pour trouver de nouvelles sour-
ces d'énergie et intensifier les efforts de
conservation de l'énergie. « Les pays pro-

ducteurs doivent préparer leurs écono-
mies pour le jour où ils auront épuisé
leurs réserves de pétrole d'accès facile. »

LES ÉNERGIES NOUVELLES
M. Kissinger a rappelé que les pays

industrialisés doivent adopter dans quel-
ques jours un programme de coopé-
ration à long terme dans ce domaine.
« Nous montrerons que nous sommes
décidés à développer au maximum les
énergies nouvelles en ne permettant pas
au pétrole importé d'être vendu sur nos
marchés nationaux en dessous d'un prix
minimum de protection (prix plancher) . »

c) Le troisième objectif est d'instau-
rer une coopération suivie entre les pays
industrialisés et les pays de l'OPEP (or-
ganisation des pays exportateurs de pé-
trole) au sein de l'institut international
pour l'énergie dont M. Kissinger avait
proposé la création. « Après l'extraordi-
naire transfert de richesses qui a eu lieu
(du fait de la hausse du pétrole) , c'est
l'intérêt commun des pays producteurs
de devenir des bâtisseurs et non des
opposants du système économique mon-
dial. »

M. Kissinger a déclaré que la propo-
sition américaine de créer un stock mon-
dial de céréales peut servir de modèle à
la solution des problèmes qui se posent
pour les autres produits de base. Il a
rappelé les propositions qu'il avait fai-
tes à l'ONU, notamment celle de créer
des associations de producteurs et de
consommateurs pour les principaux pro-

duits. Nous sommes prêts, a-t-il dit , à
créer de telles associations pour le cui-
vre, la bauxite et d'autres matières pre-
mières.Karamé craint une invasion israélienne

BEYROUTH (AP). — Israël s'apprê-
te à envahir le Liban , sous prétexte de
sauver la communauté juive de
Beyrouth , a déclaré M. Rachid Karamé,
président du conseil libanais.

Dans une émission radiodiffusée , il a
demandé aux grandes puissances et aux
autres pays membres du Conseil de
sécurité de prendre note des « prépara-
tifs israéliens » en vue de l'attaque.

M. Karamé a encore déclaré : « J'ai
entendu à la radio israélienne, une émis-
sion en anglais où il était fait mention
de l'existence d'un tel plan , élaboré par
l'état-major de l'armée israélienne, en
coopération avec les ministères du loge-
ment et des affaires religieuses, en vue
d'attaquer le Liban, pour sauver les juifs
de Ouadi Abou Jamil ».

Ouadi Abou Jamil , la vallée des juifs ,
est le quartier Israélite de Beyrouth , qui
s'est trouvé pris récemment dans les vio-
lents affrontements entre milices chré-
tiennes et musulmanes.

Le quartier comptait naguère 6000
habitants. La plupart ont émigré ou se
sont dispersés depuis la guerre de 1967
et, en avril, lorsqu'on éclaté les troubles
au Liban, on n'en comptait plus que
quelques centaines.

Aujourd'hui , il y reste moins de 50
personnes, groupées dans leur synago-
gue, sous la protection des éléments
musulmans qui contrôlent le quartier.
Non sans une certaine publicité, M. Yas-
ser Arafat a donné des ordres pour qu'il
ne leur soit fait aucun mal.

M. Karamé a également déclaré qu'il

Un maquisard nassérlen s'entretenant avec une Juive de Beyrouth. (Téléphoto AP)

avait demandé à l'armée libanaise d'être
prête « à faire face à toute éventualité ».
11 n'a pas précisé le moment où une
attaque pourrait se produire mais à
demandé à tous les Libanais « de se
grouper derrière le Liban et de le dé-
fendre contre les projets israéliens — ce
qui pourrait donner à penser que M.
Karamé a brandi la menace d'une inter-
vention israélienne pour essayer de
ressouder l'unité des factions libanaises.

Embuscades
Giscard a donné le la. Et voici

l'ouverture. L'orchestre joue de tous
ses instruments. Sans que pour au-
tant il y ait harmonie. Avant que le
rideau ne se lève sur la première fi-
gure, l'« Opinion » de Bagdad avait
dressé un réquisitoire. Contre les
pétroliers. Contre les familles. Ainsi ,
le clan Rockefeller qui contrôle 10
compagnies est regardé d'un œil
sévère. 10 compagnies, c'est une
belle couronne. Avec beaucoup de
puits en guise de diamants. Valeur :
100 milliards de dollars. En chiffre
rond. C'est une citadelle. A
laquelle, vague après vague, cer-
tains donneront l'assaut. Avenue
Kléber. A Paris.

Mais les offensives se contrarient.
Les intérêts s'affrontent. Et les com-
battants ont parfois des alliés inatten-
dus. Ainsi, le Japon, champion des
pays industrialisés vient , jusqu au
Proche-Orient , bousculer les parter-
res. II n'y a plus d'embargo pétro-
lier. Mais, les producteurs sont tou-
jours une puissance. Ainsi, le Japon
que l'on dit sorti de sa crise, vient
de s'établir à Tabriz où l'Iran
médite de placer la capitale de son
industrie. Le Golfe à l'Iran :
éternelle pensée. Mais, il y a mieux.
Trois compagnies japonaises
viennent d'investir le Koweït. II
s'agit d'y construire des écoles. II
s'agit d'y bâtir des immeubles loca-
tifs. Et surtout un gigantesque com-
plexe industriel.

Comment croire que ces relations
commerciales privilégiées n'auront
pas de répercussions dans les
discussions de Paris ? Quand il
s'agira de compter ses amis. Sur un
fond de pétrodollars. Le Koweït jus-
tement est un heureux pays. II est ,
tout doucettement , en train de deve-
nir, le plus gros producteur de pé-
trole du Proche-Orient. Et ce pétro-
le, c'est comme le sucre du Nigera.
Le gouvernement du Koweït entend
être le maître de son or noir. Ainsi,
les intérêts que la BP et la Gulf
avaient encore là-bas viennent de
passer, avec armes et bagages,
sous le contrôle de la Kuwait Oil
Co. II n'a fallu, pour cela , que quel-
ques dizaines de millions de dollars.
Voilà un autre exemple. Voilà pour-
quoi, à cette conférence qui vient
de s'ouvrir, bien des gens se
tairont qui, autrefois , auraient fait
de longs discours.

Le droit demeure le droit. Mais,
aujourd'hui, il s'agit de rapport de
forces. Et il n'est pas certain que
quelques pays que l'on dit en voie
de développement manquent de
bonnes divisions. Bien cuirassées.
Les Américains, quant à eux , font
provision de sagesse. La bataille
pour le pétrole aura peut-être lieu
un jour. Et selon certaines sources,
le Pentaqone n'aurait pas complète-
ment écarté l'idée d'une opération
limitée. S'il le fallait vraiment. II y
est encouragé par un associé de
marque, par un allié à toute épreu-
ve : l'Allemagne fédérale. Toujours
le vieux rêve de la poussée vers
l'Est. Mais les Américains, pour
l'heure, ont d'autres préoccupations.
Ils vont au charbon et pour le bon
motif.

La reconquête du charbon, c'est
le mot d'ordre général. Ainsi, le
gouvernement des Etats-Unis espère
arriver en 1980 à une production
d'un milliard 200 millions de tonnes
par an. Contre 650 millions de
tonnes actuellement. Dans les dix
premiers mois de cette année, la
production de charbon américain a
augmenté de 17 millions de tonnes.
C'est un aspect des choses. Char-
bon et pétrole : deux thèmes
majeurs des entretiens de Paris.
C'est la conférence du clair-obscur.
Impossible de dire : celui-ci appar-
tient à tel camp. Tandis que l'autre
obéit à un drapeau différent. Tenez :
voici que Kadhafi accepte que
l'Inde construise une aciérie en
Libye. Voici que, malgré le pétrole
de la mer du Nord, la Grande-Breta-
gne forme avec les Etats-Unis un
consortium pour gagner la bataille
du charbon. Voici que la Chine dé-
pense des sommes considérables
pour acheter en Europe des
pétroliers de 60.000 et 90.000
tonnes. La conférence de Paris est
une boite à surprises. Et à embus-
cades. L. GRANGER

L'ONU condamne
Israël

NATIONS UNIES (AFP). — L'assem-
blée générale a adopté trois résolutions
sur le rapport du « comité spécial char-
gé d'enquêter sur les pratiques israélien-
nes affectant les droits de l'homme de
la population des territoires occupés ».

La première de ces résolutions, adop-
tée par 86 voix contre cinq (Israël,
Etats-Unis, Costa-Rica, Honduras, Nica-
ragua) avec 24 abstentions (dont les
pays de la Communauté européenne, les
pays Scandinaves, l'Uruguay et le Vene-
zuela), condamne Israël notamment
pour l'« annexion de certaines parties des
territoires occupés, l'établissement de co-
lonies de peuplement dans lesdits terri-
toires et le transfert dans ces territoires
d'une population étrangère. «-

La résolution condamne encore Is-
raël podr 'ipillage du patrimoine ar-
chéologique et culturel, entraves aux li-
bertés et pratiques religieuses, ainsi
qu 'atteintes au respect des droits fami-
liaux ».

La troisième résolution, adoptée par
87 voix contre deux (Israël et Mala-
wi), avec 32 abstentions, dont les Etats-
Unis, les pays européens, des pays la-
tii.c-amèricains et africains, prie le co-
mité spécial « de poursuivre ses efforts
en vue de faire l'inventaire des destruc-
tions subies par Kouneitra ».

Enfin la quatrième résolution, adop-
tée par 82 voix contre cinq (Israël,
Etats-Unis, Costa-Rica, Libéria et Ni-
caragua) déclare que « toutes les me-
sures prises par les autorités israéliennes
en vue de modifier l'organisation insti-
tutionnelle et les pratiques religieuses
consacrées du Lieu saint qu'est la mos-
quée Al-Ibrahimi.

Des dollars pour l'IRA
LONDRES (AP). — Les troupes

britanniques qui luttent en Irlande du
Nord contre l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) ont saisi au moins 1500
armes de fabrication américaine achetées
aux Etats-Unis et au moins 1500 armes
de fabrication américaines achetées aux
Etats-Unis et livrées clandestinement aux
terroristes par des sympathisants
américains d'origine irlandaise , affirme-t-
on à Londres de sources militaires.

Selon elles, ces livraisons ne repré-
sentent qu 'une petite partie des quelque
2,5 millions de dollars qui , d'après les
autorités britanniques et irlandaises, ont
été recueillis aux Etats-bUnis au profit de
la branche « provisoire » de TIRA au
cours des cinq dernières années par un
groupe d'organisations dont le but
affiché est de collecter des fonds pour

les secours aux catholiques d'Irlande du
Nord.

DES ARMES
Cependant, selon des sources proches

des services de renseignement, une faible
part de cet argent a été utilisée pour
aider les catholiques sinistrés ou les
familles des détenus. L'essentiel aurait
été donné à l'IRA « provisoire » pour
acheter des armes et des explosifs.

M. Kearney, secrétaire du « fonds
social » de la branche politique de
TIRA , le Sinn-fein a révélé en octobre
que plus de 500.000 livres sont collectées
chaque année , principalement aux Etats-
Unis , pour venir en aide aux familles
des militants de l'IRA incarcérés. Les
autorités britanniques estiment que ce
chiffre a peut-être été exagéré dans un
but de propagande.

Le torchon brûle entre Rabat et Alger
RABAT (AFP). — Quatre cent trois

autres ressortissants marocains ont été
expulsés d'Algérie durant les dernières
48 heures, apprend-on à Rabat. Deux
cents personnes avaient déjà été expul-
sées.

Selon la presse marocaine, certains
d'entre eux résidaient depuis cinquante
ans en Algérie. Dans des déclarations
faites au quotidien istiqlalien « Al-Alam »
les expulsés marocains affirment avoir
été « délestés de tous leurs biens », avoir
été « torturés pendant plusieurs jours ».

lis indiquent également que « plu-

sieurs grands commerçants marocains
d'Oian ont été enlevés, il y a quelques
j ours pour avoir refusé aux autorités al-
gériennes de consentir une aide finan-
cière au Front polisario ».

Les observateurs à Rabat notent qu 'au-
cune mesure d'expulsion n'a encore été
prise par les autorités marocaines à ren-
contre des ressortissants algériens rési-
dant au Maroc et dont le nombre est
d cnvnon 12 000.

Plus de nonante détenus politiques
marocains condamnés durant les cinq
dernières années dans différents com-

plots contre la surete intérieure de l'Etat,
viennent d'être remis en liberté après
avoir bénéficié d'une grâce royale à l'oc-
casion de la fête « El-Adha ».

Ces personnes qui appartiennent pres-
que toutes au parti d'opposition , l'Union
socialiste des forces populaires, dont le
« leader » est M. Abderrahim Bouabid ,
avaient été jugées à Marrakech , à Keni-
tra , à Casablanca et à Agadir.

On apprend d'autre part que deux an-
ciens ministres (MM. Mamoun Tahiri et
Mohamed Jaidi) ainsi qu 'un homme d'af-
faires , M. Ben Messaoud , qui avaient
été condamnés en 1971 par la Cour
spéciale de justice de Rabat pour « dé-
tournement de deniers publics », ont eux
aubsi bénéficié d'une remise de peine et
ont été relâchés.

Enfin , dans une dépêche d'El-A'ïoun,
l'agence officielle marocaine annonce
que des vedettes, battant pavillon algé-
rien, ont débarqué, lundi , des hommes
et du matériel militaire dans le petit
port de pêche de La Gouera. à proxi-
mité de la frontière mauritanienne.

D'après l'agence, des accrochages sé-
rieux ont eu lieu entre les éléments dé-
barqués et des unités régulières mauri-
taniennes.

L'ami de Richard Nixon
SAN-DIEGO (Californie) (AP). —

Ami de longue date de l'ancien prési-
dent Nixon , le financier Arnholt Smith
a été arrêté pour avoir commis diverses
mani pulations financières et fiscales il-
légales.

Condamné déjà sur des charges iden-
tiques en juin dernier — il avait dû
payer 30.000 dollars d'amende -r- .le
financier avait vu son vaste empire
s'écrouler. Il' contrôlait alors une com-
pagnie aérienne, des hôtels, des conser-
veries de thon et r.tt banque.

Lors de l'annonce des résultats des
élections présidentielles de 1968 qui de-

vaient voir M. Nixon élu a la tête des
Etats-Unis, Arnholt Smith était aux cô-
tés de la famille Nixon , regardant la
télévision dans leur appartement new-
yorkais . (Téléphoto AP)

Brouillard
LONDRES (AFP). — Un épais brouil-

lard, «ans précédent depuis vingt ans,
a complètement paralysé le trafic aérien,
ferroviaire et routier à Londres et dans
le sud de l'Angleterre durant les der-
nières vingt-quatre heures. Aux deux
aéroports londoniens de Heathrow et de
Gatwick, tous les vols ont été annulés
ou détournés vers d'autres villes et un
millier de passagers ont été forcé! . de
passer la nuit sur les banquettes, de»
salles de départ.

Un escroc international
réclamé par la Suisse

MONACO (AP). — Une affaire d'es-
croquerie et d'abus de confiance, dont
le montant atteint 17 millions de fr.f.,
vient d'éclater en Suisse à la suite du
dépôt d'une plainte auprès du procureur
général de Genève. L'enquête a abouti
à l'arrestation à Monaco de Roland
Charles Chakour, né au Caire, et qui
est l'oncle de Fernand Legros, le mar-
chand de tableaux inculpé en 1967 pour
avoir vendu quatre fausses toiles à un
milliardaire américain.

Chakour avait ouvert en 1957 à Mon-
te-Carlo un bureau de « conseil en or-
ganisation de sociétés étrangères ». A ce
titre, en 1970, il entra en relation avec
Mme Pénélope Embiricos, aujourd'hui
âgée de 94 ans, héritière , avec sa fille
Catherine , 70 ans, de l'immense for-
tune de son mari , un des plus importants
armateurs grecs, aujourd'hui décédé.

Mme Embiricos confia à Cha-
kour le soin de gérer sa fortune per-
sonnelle et celle de sa fille , et de se
substituer à elle dans le règlement des
intérêts financiers la liant à une société
panaméenne , la « Todos mares », créée
par son mari et dont elle demeure l'ac-
tionnaire majoritaire.

U y a un an , Mme Embiricos , inquiè-
te de certaines anomalies , chargea un
ami de vérifier la comptabilité de ses
affaires. C'est ainsi que les détourne-
ments imen; découverts.

A deux reprises , le 10 juin et le 26
nevembie 1970, Chakour était parvenu
à obtenir de Mme Embiricos deux let-
tres, dont l'une l'autorisait « à prélever
toutes les sommes dont il pourrait avoir
besoin sur les différents comptes », et
l'autre « à prélever toutes les sommes re-
quises par lui jusqu 'à la valeur de mes
titres sans avoir à en parler aux mem-
bres de la fnmille ».

BLANC-SEING
Entre-temps, le 24 août 1970, Cha-

kour obtenait de Mme Embiricos un
blanc-seing aux termes duquel celle-ci
reconnaissait que c'était d'elle-même
qu 'elle avait offert à Chakour « de l'ai-
der au sujet de son neveu et de prélever
des sommes sur mon compte », sommes
que Chakour s'engageait à rembourser.

Il ressort de l'enquête, menée par la
police fédérale suisse en collaboration
avec la police monégasque, que Chakour
puisa largement dans la fortune de Mme
Embiricos. A ce titre , les détournements
atteindraient sept millions de fr.f. au
moins.

En ce qui concerne la fille de Mme
Embiricos , par le jeu de lettres d'or-
dres détournées de leur affectation et
d'ordres de virements falsifiés, il détour-
na également sept millions de fr.f.

Quant à la société « Todos mares »,
agence maritime et de gérance de navi-
res, qui virait en Suisse par l'intermé-
diaire de Chakour les sommes nécessai-
res à ses règlements, elle estime avoir
été lésée de plus de trois millions de
fr.f.

Chakour, placé sous mandat de dé-
pôt à Monaco, sera prochainement ex-
tradé en Suisse où il est réclamé par le
juge genevois Geiger.

MILAN (DPA). — Trois jeunes gens
ont fait irruption mardi dans les bu-
reaux de « Swissair » à Milan où ils ont
lancé trois bombes incendiaires. Deux
ont explosé, causant des dégâts minimes.

Les coupables ont pu s'enfuir sans
avoir été reconnus, comme cela avait
été le cas la nuit précédente à Rome
où un attentat semblable avait été com-
mis contre le bureau suisse de tourisme.

La police présume qu'il s'agit dans ce
deuxième cas d'une protestation contre
l'extradition samedi dernier par la Suis-
se de l'anarchiste Carlo Fioroni, que
l'on soupçonne d'avoir participé à l'en-
lèvement d'un industriel milanais.

Milan : attentat
contre Swissair

En France
PARIS (AFP). — Cinquante-quatre

pour cent des Français estiment inac-
ceptable la constitution dans l'armée de
syndicats ou de comités de soldats, selon
un sondage publié mardi par le quoti-
dien parisien « L'Aurore ». Cette étude
précise que 24 % sont d'un avis con-
traire, tandis que 22 % ne se prononcent
pas.
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