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La pomme de la condamnée
SACRAMENTO (AP). — La pomme que Lynette Fromme a lancée mercredi au

visage du juge qui lui annonçait qu'elle était condamnée à la réclusion perpétuelle
pour avoir voulu attenter à la vie du président Ford , provenait de son petit
déjeuner, a révélé un inspecteur de police. Elle avait réussi à introduire ce fruit
défendu dans la salle d'audience en le cachant sous sa robe. Notre téléphoto AP :
Lynette Fromme entre un poJicier et la directrice de la prison.

CHARLESTON (AP). — Une cargai-
son d'or a fait le tour du monde
pendant onze jours avant que les
autorités américaines s'aperçoivent enfin
de la présence du métal précieux dans la
soute à bagages.

L'enquête a permis d'établir qu'au
cours de ces voyages la quantité d'or
expédiée de Zurich en Arabie Saoudite
avait considérablement diminué. Plu-
sieurs caisses d'or s'étaient volatilisées.

L'appareil était censé transporter onze
caisses de métal précieux soit 5,8
millions de FF. Or, il n'en restait plus

que cinq, dont une caisse entamée. La
perte est estimée à 3,6 millions de FF.

Les enquêteurs vont s'efforcer de
déterminer si l'or a disparu au moment
du chargement à Zurich ou si un vol a
été commis pendant les 20 vols assurés
par l'avion charter de la compagnie
« Overseas national airways ».

Les équipages multiples de l'avion
n'avaient pas été prévenus de la nature
de la cargaison et avaient oublié de
décharger les caisses lors de l'escale de
Diedda.

L or chargé à Zurich

I_es révélations de Judith Exner
SAN-DIEGO (AP). — La mystérieuse

Judith Exner, dont le nom figurait dans
le rapport de la commission sénatoriale
sur la CIA, a avoué au cours d'une
conférence de presse qu 'elle avait
entretenu des « relations personnelles
très étroites » avec le président John
Kennedy.

Le bruit courait que Judith Exner qui
entretenait des contacts avec des
dirigeants de la maffia pendant sa brève
amitié avec l'ancien chef d'Etat, avait
peut-être servi d'agent de liaison à John
Kennedy pour les complots de la CIA
dont l'exécution avait été confiée à la
maffia.

Les yeux dissimulés par des lunettes
noires, la jeune femme s'est présentée
aux journalistes mercredi soir. Les
questions les plus brutales ne lui ont pas
été épargnées. Elle a refusé cependant
de dire si elle avait été la maîtresse du
président américain. « Cela appartient au
domaine de la vie privée », a-t-elle
répondu avec insistance.

Judith Exner a précisé, cependant , que
l'ancien président lui téléphonait souvent
de la Maison-Blanche et que, elle-même,
était venue le voir « 16 à 20 fois » à la
résidence présidentielle.

La jeune femme qui a tourné dans
plusieurs rôles cinématographiques

mineurs, a démenti avec fermeté que
Sam Giancana , dirigeant de la maffia
mort dans des circonstances mysté-
rieuses, s'était servi d'elle pour trans-
mettre des messages à la Maison-
Blanche concernant les attentats contre
Fidel Castro.

« Je me doutais qu'il appartenait
probablement au milieu », a-t-elle cepen-
dant reconnu.

« J'ai rencontré John Kennedy au
début de février 1960 à Las-Vegas par
l'intermédiaire d'un ami commun. J'ai
été jrésentée ultérieurement par le
même, ami à Sam Giancana au cours
d'une réception à Miami-Beach en
1960 ».

Mme Exner a révélé également qu'elle
avait été présentée à un autre dirigeant
de la maffi a, Johnny Rosselli par Sam
Giancana.

« Ma dernière conversation avec John
Kennedy remonte à la fin de 1962. Et
mon dernier entretien avec Sam
Giancana date de la fin de 1964 ».

« Mes relations avec Sam Giancana et
Johnny Rosselli étaient de nature
personnelle et n'avaient aucun rapport
avec mes relations avec John Kennedy.
De même, je n'ai jamais discuté des uns
et des autres ».

Mme Exner a déclaré qu'elle n'avait

pas l'intention d'écrire de livres sur ses
relations avec1 le président Kennedy ou
lès dirigeants de la maffia.

L'acteur William Campbell, ancien
mari de Judith Exner, a déclaré que la
jeune femme, au moment de leur
mariage, en 1958 s'intéressait très peu à
la politique.

Judith Exner (Téléphoto AP)

l'hôpital du D Schweitzer est sauvé
LIBREVILLE (AFP). — «L' œu-

vre d'Albert Schweitzer ne mourra
pas. Le Conseil des ministres réuni
sous la présidence du chef de
l'Etat , le président Bongo, s'est saisi
du dossier et a décidé de pour-
suivre l'œuvre d'Albert Schweitzer
en créant un comité chargé de
mettre au point toutes les mesures
à prendre et ce dans tous les
domaines conditionnant la pour-
suite de l'activité normale de cet
hôp ital ». C'est ce qui ressort du
communiqué final du dernier
Conseil des ministres gabonais.

Cette prise de position officielle
fait suite à l'annonce, par l'asso-
ciation internationale de l'hôp ital
Schweitzer de Lambaréné (A ISL),
d' une possible c cessation des

services médicaux de l'hôpital à
partir du 1er janvier 1976 », cela en
raison de graves difficultés d'ordre
financier.

Dans son communiqué , ï AISL ,
précisait que « le dernier espoir de
maintenir l'hôpital en activité dans
son intégralité ne réside plus que
dans la volontaire libéralité du
président Bongo et de son gouver-
nement... ». L'appel a donc été en-
tendu.

Le communiqué du Conseil des
ministres, précis e, par ailleurs, que,
« outre ses activités habituelles,
l'hôpital Schweitzer sera spécialisé
dans le traitemen t et la recherche
de certaines maladies tropicales
(lèpre, maladie du sommeil, parasi -
tose. etc.) . »

Ceux qui font la guerre aux enfants
BERLIN (AFP). — Un nouveau cas d'adoption

forcée par les autorités de la RDA est révélé
jeudi par le journal de Berlin-Ouest « BZ »
(chaîne Springer) selon lequel un couple
d'ouvriers, Klaus-Dieter Hilse, 36 ans, et sa
femme Liselotte, 31 ans, sont séparés de leur
fille Karola, âgée de cinq ans, depuis leur expul-
sion vers la RFA en 1972 après une condamna-
tion à respectivement 14 et 12 ans de travaux
forcés pour propos critiquant l'Allemagne de
l'Est.

Selon le journal, les deux fils du couple,
Frank, âqé de 11 ans, et Enrico, 12 ans, ont

toutefois pu rejoindre leurs parents en novembre
1974 et en juin 1975.

Les autorités de la RDA, ajoute « BZ »,
auraient répondu aux multiples demandes de
libération de la fillette en invitant les parents à
souscrire à l'adoption en RDA, parce qu'ils ne
se seraient pas occupés de leur enfant. Le
journal précise que les grands-parents de la
petite Karola habitent la RDA mais qu'ils n'ont
pas le droit de la voir. Les époux Hilse savent
simplement que leur fille se trouverait dans un
jardin d'enfants à Berlin-Est. Ils en ignorent
toutefois l'adresse.

Mme Hilse et ses fils Enrico et FranK (Téléphoto AP)

Eecs c€»_air©-révol*ation
Ouvrez l'oeil, et le bon I Quelque chose est en train de changer, que vous

n'aurez pas le droit d'ignorer, si vous voulez rester dans le vent. Il s'agit d'une
révolution ! D'une contre-révolution en réalité, si l'on admet que les cheveux
longs, chez les deux sexes, mais principalement chez les jeunes mâles, s'étaient
subitement allongés il y a une dizaine d'années en signe de contestation.

On commença alors à porter les cheveux longs, tombant sur le col et môme
jusqu'aux épaules, pour protester. Contre quoi au juste ? Contre tout : la société,
l'ordre établi, le mode de vie, les traditions, les institutions, les devoirs civiques,
etc. C'était une vraie révolution, tirée par les cheveux si vous voulez, mais une
révolution tout de même.

Ce n'était d'ailleurs pas méchant du tout. Les conservateurs endurcis qui s'en
offusquaient avaient bien tort de prendre la chose au tragique. Dans leur
immense majorité, les jeunes de 18 à 25 ans qui se laissaient pousser les
cheveux vaquaient à leurs études ou à leur travail, en fabrique et dans les
bureaux, avec autant d'assiduité que leurs camarades préférant le crâne rasé au
double zéro.

Pourquoi d'ailleurs en aurait-on fait un drame ? Peu à peu, des agents de
police eux-mêmes, des officiers de carrière et, quelque temps après, même les
PDG et les millionnaires se laissèrent pousser les cheveux. Beaucoup allèrent
jusqu'à agrémenter leur tête d'une forte moustache, d'une barbe et de favoris.
C'était la révolution intégrale par le système pileux.

Cette forme de contestation chevelue ne causait du tort qu'aux coiffeurs. La
clientèle se raréfiait dans leurs salons. Encore que certains « cheveux longs », à
en croire les confidences des figaros, allaient fréquemment se faire faire des
shampoings, ce qui ne s'était jamais vu chez les jeunes.

Les garçons aux cheveux longs, soyons sincères, ne manquaient — et ne
manquent — pas de charme. Il paraît même que les filles les préfèrent aux
« nuques rasées ».

Mais voilà que la contre-révolution se déclenche. A bas les cheveux
longs I C'est du grand écran que le signal est donné. Les vedettes de cinéma,
mais aussi les chanteurs de charme en vogue, ont commencé à se faire couper
leurs crinières. De proche en proche, la contagion gagne les jeunes de tous les
pays. Les coiffeurs vont avoir du boulot. Et pas seulement dans nos minables
contrées capitalistes. Car la contestation par les cheveux longs, c'est bien connu,
avait aussi aaané l'URSS et la plupart des démocraties populaires.

j§ Sauf la Chine où un de mes amis, quinquagénaire, en voyage officiel g
= récemment, s'est entendu recommander par un haut fonctionnaire communiste, =
W dès son arrivée à Pékin, de se « faire couper les cheveux et les favoris ». Ce qu'il g
H fit sur-le-champ. Car dans l'Empire du Milieu ces fantaisies sont suspectes : seuls =
1 les Russes (détestés en Chine) et les Israélites (peu aimés là-bas) se les s
m permettent , enseignent les gardiens de la morale chinoise. R. A. p
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Au Laos
LES IDÉES ET LES FAITS

Jacques Armand-Prévost, journaliste
qui fut en poste au Laos, a apporté
des précisions utiles sur le déroule-
ment de la situation dans ce pays
depuis l'instauration du pouvoir com-
muniste, abolissant toutes les libertés,
déportant les fonctionnaires et les mili-
taires de l'ancien régime dans des
camps baptisés « séminaires » et
procédant à des arrestations en pleine
nuit comme ce fut le cas pour Bong
Souvannavong. Celui-ci, ancien prési-
dent de l'Assemblée constituante en
1947 fut à plusieurs reprises ministre et
député. A la même époque il fonda le
premier parti politique, « L'Union
nationale lao », qui basa son action
politique sur un article de la Constitu-
tion stipulant que « le bouddhisme est
religion d'Etat », préconisant ainsi la
tolérance et la non-violence. En raison
de la tournure des événements, de plus
en plus de jeunes et de pauvres se
tournèrent vers lui, refusant le com-
munisme athée. Bong fut arrêté le 28
septembre, des manifestations pacifi-
ques en sa faveur furent réprimées par
la force entraînant l'arrestation massive
de 200 non-violents. Depuis on est sans
nouvelles de Bong Souvannavong.

Par ailleurs, Jacques Armand-Prévost
a montré l'influence grandissante de
l'Union soviétique au Laos avec l'ins-
tallation de ses 1500 techniciens et la
création d'une ligne régulière d'Aéroflot
desservant Vientiane à partir de
Hanoï avec 400 appareils. Ainsi les
Soviétiques remplacèrent rapidement
les Américains qui n'eurent jamais que
i:>nn conseillers et 350 appareils au
Laos.

Au Cambodge, a exposé un auditeur
officier français qui en rentra récem-
ment, le différend sino-soviétique reste
aigu avec une légère prédominance en
faveur de la Chine populaire. Le pays a
été divisé en deux zones : la partie
orientale, allant du Mékong au Viet-
nam, est tombée aux mains des com-
munistes khmers dirigés par les Nord-
Vietnamiens tandis que la partie occi-
dentale est devenue l'apanage des
khmers pro-Pékin sous la férule de
« conseillers » chinois. Ceux-ci furent
les auteurs du plan d'évacuation forcée
de Pnom-penh avec les atrocités qui
en jalonnèrent l'exécution. Ce plan
répondit à un double impératif : en vi-
dant la capitale on supprima radicale-
ment le problème du ravitaillement
d'une population pléthorique gonflée
par l'afflux des réfugiés, mais surtout
on décapita le pays car , quel que soit
le régime en place, toutes les directi-
ves émanèrent toujours de Pnom-penh,
l'administration provinciale se cantonna
uniquement au règlement d'affaires
minimes et strictement locales.

Cette soirée, pleine d'enseignements,
permit de constater une fois de plus
que le communisme dès qu'il s'installe
dans un pays supprime Inexorablement
toutes les libertés et n'engendre que
misère et deuils partout où il parvienl
à s'imposer. I.P.S.

Après une interpellation de M. Grosjean

De notre correspondant à Berne :
L'industrie horlogère neuchâteloise vient

d'apparaître deux fois dans l'actualité politique
fédérale, alors que s'achève la session d'hiver des
Chambres. En effet, M. Carlos Grosjean, au
Conseil des Etats, a déposé une interpellation
sur l'aide que la Confédération, dans le cadre de
son programme de relance, pourrait apporter au
canton de Neuchâtel dans le domaine de la
recherche.

D'autre part, le Conseil fédéral a rendu publique jeudi sa réponse au
Conseil d'Etat, qui lui avait transmis la requête des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, demandant, en octobre dernier, des mesures de
sauvegarde en application de l'article 31 bis de la constitution fédérale (Réd.
Il s'agit de celui des fameux articles économiques adoptés en 1947 qui
prévoit la possibilité pour l'Etat central, lorsque l'intérêt général le justifie
et en dérogeant s'il le faut au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie, d'édicter des dispositions pour sauvegarder d'importantes
branches économiques ou professions menacées dans leur existence.)

Voici tout d'abord le texte de l'intervention déposée au Conseil des Etats
par M. Grosjean.

« Le canton de Neuchâtel est actuellement la région la plus touchée de
Suisse par la crise mondiale. Son économie, dirigée essentiellement sur
l'exportation, souffre de la récession générale, comme du cours trop élevé
du franc. C'est le cas plus particulièrement de l'industrie horlogère qui
occupe encore une personne active sur deux dans le canton et qui exporte le
97 % de sa production.

» Il faut relever aussi que des techniques nouvelles s'ouvrent pour
l'industrie des garde-temps. Dans le domaine de l'électronique, les Etats-Unis
ont une certaine avance, car ils ont bénéficié de recherches entreprises à des
fins militaires et spatiales.

» Contrairement à ce qu'affirment certains esprits pessimistes, notre retard
technologique peut être assez rapidement comblé si l'effort pour la
recherche est accru. Il paraît difficile de laisser au seul secteur privé le soin
d'investir dans ce domaine puisque l'industrie étrangère peut compter sur
l'assistance de l'Etat.

» Dans le programme de relance de la Confédération pour lutter contre
le ralentissement économique, une aide efficace pourrait être apportée à
l'industrie horlogère en subventionnant la recherche, ce qui permettrait d'en
accélérer le rythme et d'en augmenter l'éventail. L'intervention des pouvoirs
publics devrait être subordonnée à une coordination meilleure, afin
d'empêcher les efforts dispersés et les répétitions.

» Le Conseil fédéral est-il disposé à aider l'industrie horlogère dans le
cadre ainsi esquissé ? » Etienne JEANNERET

(Lire la suite en page 11.)
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Vivement touchée des nombreuses marques de sympathie reçues, la famille de

Madame Anna NYDEGGER
exprime ses remerciements à toutes les personnes qui , par leur présence , leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs, ont pris part à son deuil , et les pri e de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Saint-Biaise , décembre 1976.

Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Madame Rosa ASSIRATI
Les chefs et collègues des départements préparation et tabacs coupés des F.T.R.

Heureux ceux qui gardent ce
qui est droit et qui font en tous
temps ce qui est juste.

Psaumes.

Monsieur Henri Gerber-Beiner, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Emile Wenker-
Gerber et leurs enfants, à Domdidier ;

Monsieur et Madame Willy Gerber-
Perret-Gentil et leurs enfants, à Hauteri-
ve ;

Madame Paulette Gerber, son fils, et
Monsieur Charles Robert, à Boudry ;

Mesdemoiselles Suzanne et Madeleine
Beiner, à Bienne ;

Madame et Monsieur Henri Wyss-
Jacot, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Gerber-Blanc,

les familles Beiner, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Henri GERBER
née Hélène BEINER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 70me année,
après une pénible maladie supportée
avec courage.

2017 Boudry, le 15 décembre 1975.
(Rue Oscar-Huguenin 39).

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu à Neuchâtel, le 18 décem-
bre 1975, dans l'intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la ligue

contre le cancer (CCP. 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieu r et Madame Louis Zwahlen-

Liithi, à Olten ;
Monsieur et Madame Urs Zwahlen-

Miiller, à Yokohama ;
Mademoiselle Thérèse Zwahlen, à

Langnau i. E. ;
Monsieur et Madame Willy Zwahlen-

Lebet, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame François

Zwahlen-Fuméo et Fabrice, à Saint-Biai-
se ;

Monsieur et Madame Thierry Bé-
guin-Zwahlen et Marie-Laure, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Arthur Rollier-
Zwahlen, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Christiane Rollier,
et Jean-Philippe Rollier, à Neuchâ-

tel,
les familles Wuillemin, Riitimann,

Zaugg, Zwahlen, Droz, parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
veuve Georges ZWAHLEN

née Lydie WUILLEMIN
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 85me année, après
une longue maladie.

2072 Saint-Biaise, le 18 décembre 1975.
(12, chemin de la Plage).

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 ; 7.
L'incinération aura lieu samedi 20 dé-

cembre 1975.
Cuite à la chapelle du crématoire , à

13 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Paul Chapelle, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Fernande Chapelle, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Cha-

pelle, à Namur, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Notte, à
Bruxelles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul CHAPELLE
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, parent et ami enlevé à
leur affection, dans sa 56me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 18 décembre 1975.
(Maladière 16)

L'inhumation aura lieu le lundi
22 décembre.

Service funèbre à la chapelle du cré-
matoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Commission et le secrétariat de
l'Arrondissement 8 de la Société suisse
des Maîtres Imprimeurs a le regret de
faire part du décès de

Madame Lydie ZWAHLEN
maman de notre dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis mortuaire de la famille.________

K
________

S
_

S
______
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Le personnel de l'Imprimerie Zwahlen,
Saint-Biaise, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Lydie ZWAHLEN
mère de leur patron, Monsieur Willy
Zwahlen.

Très touchée des témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Monsieur Jean MURNER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa peine. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.
Cortaillod , décembre 1975.

Monsieur Gilbert Frigerio, à Cor-
celles ;

Mademoiselle Irène Durand, à La Neu-
veville ;

Monsieur et Madame Eric Durand, à
Nidau ;

Madame Simone Durand, à Cortail-
lod, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Louise Durand-Bolli, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Edmée FRIGERIO
née DURAND

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, à l'âge de 75 ans, après
quelques mois de maladie.

2035 Corcelles, le 18 décembre 1975.
(Rue de la Cure lia).

J'ai recherché l'Eternel, et il
m'a répondu. 11 m'a délivré de
mes souffrances.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 20 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Werner Kissling-
Kyburz et leur fils Bertrand, à Courren-
dlin (Jura) ;

Monsieur et Madame Fernand
Kyburz-Allimann, à Marin et leurs en-
fants :

Monsieur et Madame Daniel
Kyburz-Pflaeli et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Elisa Kessi, à Marin, sa
dévouée gouvernante,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, .._ ,, :. ,- » ,  

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Fritz KYBURZ
leur très cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa SI me année.

2074 Marin, le 18 décembre 1975.
(Couviers 14).

Jusqu'à votre vieillesse je serai
le même et je vous soutiendrai.

Esaïe 46 :4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 20 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Hôtel-restaurant Bellevue
AUVERNIER

BRASSERIE
vous propose :

sa bonne fondue
(Tél. 31 21 92)

¦pu gg*"! 11 ija i

Hôtel de Commune BEVAIX
Tél. 46 12 67

Ce soir à 20 heures
MATCH AUX CARTES

par équipes. " i

_______ __.'•¦ c«33?-*. ." . i ¦. B .*" ¦•*-* ..Y* ''<'"'. __E
Hôtel du Verger, THIELLE
Ce soir

D A N S E
avec Hit Ambiance, Bienne

___- _̂-_-*pr*f ___g_B-K-_-y-_T^TTOaBpa3

I Sardinerie du Mail H*-^

Sapins de Noël
coupés
ou en conteneurs

^ 
Premier choix

Place de parc Q
v Chemin des Mulets

N'oubliez pas
qu'il est encore temps de partici-
per à « l'Action loyer » ou « Bud-
get des autres » du Centre social
protestant et de Caritas.
Son but : alléger le budget de fin
d'année de ceux auxquels un
revenu très bas impose sans cesse
des sacrifices.
Centre social protestant Neuchâtel
CCP 20-7413
La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583
Caritas Neuchâtel CCP 20-5637

Maison Vallier, CRESSIER
Vendredi 19 décembre 1975
dès 20 h 15

GRAND LOTO
Superbes quines, pendule neu-
châteloise, jambon, etc..
Tennis-club Cressier-Cornaux.

.fivV 1
filllS A NOS LECTEURS

ET CLIENTS DE PUBLICITE
La Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express ne paraîtra point les Jours
suivants :
jeudi 25 décembre (Noël)
vendredi 26 décembre
jeudi 1er janvier (Nouvel-An)
vendredi 2 Janvier

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

Les délais de réception des annonces sont fixés ainsi pour les pa-
rutions de fin d'année :
mardi 23 décembre vendredi 19 décembre à 15 h
mercredi 24 décembre lundi 22 décembre à 15 h
samedi 27 décembre mardi 23 décembre à 15 h
lundi 29 décembre mercredi 24 décembre à 12 h
mardi 30 décembre vendredi 26 décembre à 15 h
mercredi 31 décembre lundi 29 décembre à 15 h
samedi 3 Janvier lundi 29 décembre à 15 h
lundi 5 Janvier lundi 29 décembre à 15 h
mardi 6 Janvier mardi 30 décembre à 15 h
mercredi 7 janvier lundi 5 janvier à 15 h
Nos bureaux seront fermés les 25 décembre. 27 et 28 décembre, ainsi
que les 1er, 2, 3 et 4 janvier 1976.
En revanche, ils resteront ouverts le vendredi 26 décembre.

Les avis tardifs , mortuaires et de naissance pourront être glissés
dans notre boîte aux lettres de nuit toutes les veilles de parution
jusqu'à 22 heures, ou, dans les cas urgents, être communiqués par
téléphone également jusqu 'à 22 heures.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d'année

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

I FM 

Il A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION |

Le tribunal militaire de division 2 a
siégé hier durant toute la journée au
Château, sous la présidence du grand
juge, le lieutenant-colonel André Cattin,
de Saignelégier.

Un public inhabituel , composé prin-
cipalement de jeunes, membres et sym-
pathisants d'un groupement né à la suite
du suicide de Laurent Jaquet, à Belle-
chasse, venus au Château pour manifes-
ter contre les conditions d'exécution des
peines, emplissait la salle des Etats où
siégeait le tribunal.

Le tribunal a ju gé six prévenus. R. L,
âgé de 24 ans de La Chaux-de-Fonds,
recrue non incorporée, objet d'un grave
conflit de conscience et qui refuse de
servir, a été condamné à cinq mois de
prison à subir sous la forme d'arrêts
répressifs, et à l'exclusion de l'armée.
A. B., âgé de 25 ans, un caporal bien-
nois, a « oublié » de faire un cours de
répétition et de se présenter à une
inspection pour des motifs financiers. Le
tribunal l'a condamné à 45 jours de
prison avec sursis pendant trois ans.

UNE SÉPARATION
INDISPENSABLE

A. Ch., âgé de 25 ans, du Locle mais
domicilié en Italie où il travaille, com-
paraît devant le tribunal pour avoir fait
défaut " à l'école de recrues. Il n'est pas
antimilitariste et ne fait aucune objec-
tion de conscience. Il profite de sa com-
parution devant le tribunal pour plaider,
avec maladresse mais conviction , la
cause de ses camarades et amis qui sont
en train de purger des peines infligées
par des tribunaux militaires. Il aimerait
surtout qu'on oblige pas de jeunes
homme à partager l'existence des délin-
quants de droit commun dans un péni-
tencier. Le tribunal l'a condamné à six
mois de prison avec sursis pendant trois
ans.

J. A., âgé de 21 ans, de Neuchâtel a
été condamné à 15 jours de prison avec
sursis pendant deux ans. Il ne s'était pas
présenté à un cours de répétition pour
des motifs professionnels.

M. H., âgé de 20 ans, domicilié à
Moutier , ne s'est pas présenté à l'au-
dience. Par défaut, le tribunal l'a con-
damné à cinq mois de prison ferme.
Bien que naturalisé suisse, il s'estime
Allemand et veut bien faire du service,
de l'autre côté du Rhin ! Mais ses obli-
gations militaires sont de ce côté-ci de
la frontière ! C'est pour cela qu'il doit
comparaître devant un tribunal mili-
taire.

M. Ch. âgé de 26 ans, de Bienne, a
été condamné à 15 jours de prison avec
sursis pendant deux ans pour insoumis-

sion intentionnelle. Il a quitté la Grèce
pour l'Inde alors qu'il aurait dû rentrer
en Suisse pour faire un cours de répé-
tition. Depuis, il a été déclaré inapte au
service par la commission de visite sani-
taire. G. Mt.

Manifestation
Une manifestation organisée par le

comité Laurent Jaquet et divers mouve-
ments s'est déroulée durant l'audience,
sur l'esplanade du château, puis devant
notre journal.

Un communiqué a été publié à cette
occasion. Il précise le refus de toute
division entre détenus « politiques » et
de « droit commun » et exige notamment
que tout le problème de la violation des
normes sociales soit complètement
repensé. Il demande que les articles
d'exception du CPS soient supprimés et
appuie l'initiative pour l'abolition de la
justice militaire. Il réclame enfin pour
les objecteurs la suspension des procès
militaires et de l'exécution des peines
déjà prononcées jusqu'à la votation sur
le service civil.

Nouvelle audience du tribunal
militaire de division 2

— — . . l 1 1

BEVAIX

(c) Le groupe des dames s'occupant du
troisième âge, dirigé par Mme Roulin ,
réunissait les aînés du village le 17 dé-
cembre en fin d'après-midi. Le tradition-
nel arbre de Noël illuminait la grande
salle dans laquelle avaient pris place
plus de 80 personnes âgées. Les élèves
du jardin d'enfants et de l'école pri-
maire agrémentèrent cette fête de pro-
ductions diverses. La présence du pas-
teur Roulin et celle du curé Gauthey
plaçait cette cérémonie sous le signe de
l'œcuménisme. La collation préparée et
servie par ce groupe de personnes dé-
vouées mit fin à cette rencontre.

Noël des aînés

t
Mademoiselle Danielle Sonderegger ;
Monsieur Philippe Sonderegger ;
Mademoiselle Anne-Marie Sondereg-

ger ;
Monsieur Louis Jobin ;
Madame Marcel Droz-Jobin et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur Pierre Prétôt-

Jobin leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame André Jobin ;
Monsieur Gilbert Jobin ;
Monsieur et Madame Jean Jobin et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Egli-

Jobin et leurs enfants ;
Monsieur André Dubois,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Germaine SONDEREGGER
née JOBIN

leur mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie que Dieu a reprise
à Lui des suites d'un tragique accident
dans sa 41me année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 18 décembre 1975.
|f." v * 

¦.

Va et qu'il te soit fait selon ce
que tu as cru.

_ I„at.8:;i 13.

L'incinération aura lieu samedi 20 dé-
cembre.

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de crémation de Neuchâtel-
Ville a le regret de faire part du décès
de

Madame Jeanne JOERIN
sociétaire.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Observatoire de Neuchâtel. — 18 dé-
cembre 1975. Température : moyenne :
1,7 ; min. : 2,8 ; max. : 0,8. Baromètre :
moyenne : 716,1. Eau tombée : 2,3. Vent
dominant : direction : nord-est, force :
assez fort à fort. Etat du ciel : couvert,
neige pendant la nuit.
I : : : : : 1

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : stratus sur le Pla-
teau, limite supérieure vers 1200 à 1400
mètres. Clair ou peu nuageux ailleurs.
La température, comprise entre 0 et —5
la nuit, ne dépassera pas 0 à 4 l'après-
midi. Vent faible ou modéré du nord-
est. Suisse alémanique : très nuageux et
froid, quelques précipitations dans l'après
midi. Sud des Alpes : nuageux, encore
quelques chutes de neige le long des
Alpes. La température atteindra 4 à 7
degrés l'après-midi.

Evolution pour samedi et dimanche.—
Nord des Alpes : très nuageux, neige jus-
que vers 800 m. Sud : nuageux avec des
éclaircies.

Observations météorologiques

Un concert de l'Avent a lieu ce soir
à l'église de Diesse avec, au programme,
des œuvres de Praetorius, Scheidt,
Schutz, De Visée, Bach et Telemann.
Elles seront interprétées par Annelis
Steffen, soprano, Régula Utzinger, Kon-
rad Utinger et Claude Lanz, flûtes à
bec, Jurek Respond et Thomas Oechs-
lin, flûtes traversières, Claude Chappuis,
guitare, Franziska Thomi, épinette, Toni
Ruegger, viole de gambe, Willy Steiner,
violoncelle. L'entrée est gratuite.

Concert de l'Avent
à Diesse

Samedi 20 décembre 1975

RÉOUVERTURE
du restaurant Gibraltar
et du Snack MALABAR

M. et Mme Bangerter-Frutiger

__________________-__-____9r

Oranges 520
MORO L

les 3 kg

Super-Centre
Portes-Rouges___
B

____
3
_____E°__________ ^_?T___I

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

(c) La Société de développement de Be-
vaix recevra le Père Noël dimanche
soir devant la grande salle. Au cours
de la manifestation , la fanfare « L'Ave-
nir » donnera un concert puis le père
Noël traversera en cortège les princi-
pales rues avant d'arriver devant la mai-
son communale où aura lieu une distri-
bution de friandises, ceci grâce au grou-
pement des femmes paysannes.

Voici le Père Noël



" CE SOIR : CADEAUX ™

OUVERTURE APPRÉCIÉS:
DES MAGASINS Montres • Bagues
JUSQU'A 22 h. Couverts de table

DEMAIN et m * Pendu|es
de 8 à 17 heures **

VISITE DU PèRE NOëL Voyez notre choix
FOIRE ARTISANALE LVV1'IMIIÉ_.-'II.IMET CAMPAGNARDE T^3!%W^"_nl_l_^

Au législatif de Cressier : une copieuse discussion lors de l'examen
du budget u permis de iuire le point sur les problèmes qui se posent

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cressier a siégé

samedi en fin d'après-midi sous la pré-
sidence de M. Traugott Zbinden. L'ordre
du jour prévoyait notamment l'examen
du budget pour 1976, la modification
de la taxe pour l'épuration des eaux
usées, les divers et la réception des j eu-
nes filles et jeunes gens atteignant leur
majorité en 1975.

Après avoir respecté une minute de
silence à . la mémoire de M. Albert
Zwahlen conseiller général décédé, le
président passa à l'examen du budget
qui fut par la suite accepté à l'unani-
mité.

M. Michel Wyrsch rappela que lors
de l'examen des comptes il avait deman-
dé au Conseil communal de présenter
un plan financier pour les postes im-
portants futurs. Considérant que le
rapport à l'appui du budget était trop
succint, il regretta l'absence du plan
demandé. Dans la situation actuelle il
est nécessaire de savoir où l'on va, de
planifier. Certes, M. Wyrsch admet qu 'il
est difficile actuellement d'établir un tel
plan mais celui-ci n'en est pas moins
indispensable.

TENIR CERTES MAIS
DURANT COMBIEN DE TEMPS ?
Comment la commune peut-elle ab-

sorber un déficit de 205.750.- francs ?
Pendant combien de temps tiendra-t-elle
le coup ? Le fait que l'on se trouve en
fin de législature n'exclut pas l'établisse-
ment d'un tel plan.

M. Jacques Ruedin, directeur des

finances, répondit que ce plan était ac-
tuellement ébauché non pas tant en ce
qui concerne les chiffres mais le concept
général. Mais il y a des nuances. Le
budget de fin d'année est un budget de
roulement alors que M. Wyrsch attend
un plan de développement dans tel ou
tel secteur. De l'avis de M. Ruedin tant
que l'on ne décide pas d'investir, le bud-
get suffit. Le Conseil communal est
conscient de l'agravation extrêmement
sensible de la situation par rapport aux
années précédentes. Le rapport le dit :
il faudra prendre des mesures. La com-
mune est la première victime de la ré-
cession. Elle est touchée au niveau de
l'imposition des personnes morales et si
la récession dure encore un ou deux
ans de graves problèmes surgiront.

L'exécutif présentera donc des idées
dans le courant de 1976 et le Conseil
général choisira.

Après ce débat d'entrée en matière
le budget fut examiné chapitre par cha-
pitre.

En voici le détail.
Revenus communaux : Intérêts actifs

30.000 francs ; immeubles productifs
6200 francs ; impôts 1.260.100 francs ;
taxes 119.800 francs ; recettes diverses
45.000 francs ; service des eaux 72.500
francs ; service de l'électricité 159.000
francs.

— Charges communales : forêts
7600.- francs ; intérêts passifs 256.850.-
francs ; frais administratifs 170.000.-
francs ; hygiène publique 260.000.-
francs ; instruction publique 685.700.-
francs ; sport s 39.500.- francs ; travaux
publics 153.500.- francs ; police 65.300.-

francs ; oeuvres sociales 199.300.-
francs ; dépenses diverses 60.000.-
francs. Le déficit présumé est donc de
205.750.- francs.

Le problème de l'alimentation en eau
Au chapitre des services industriels,

M. Jean-Michel Haemmerli, tout en se
référant à la campagne de presse qui
a eu lieu au Landeron à propos de la
votation communale concernant un cré-
dit pour l'approvisionnement en eau et
l'augmentation des tarifs, demanda au
Conseil communal s'il était favorable à
l'alimentation du village par une eau qui
serait pompée dans le lac de Bienne ou ,
au contraire, si le projet d'alimentation
par la Ville de Neuchâtel était main-
tenu.

M. Oswald Ryser, chef de service des
services industriels, a répondu à cette
question. Il est exact qu'il y a plusieurs
années, Le Landeron avait pris l'initia-
tive de demander à un bureau d'ingé-
nieurs un avant-projet prévoyant que
l'eau serait pompée dans le lac de
Bienne. Ce projet avait été abandonné
par le conseil communal de Cressier à
la suite d'une étude plus complète et
en raison des difficultés qui en résul-
teraient. A l'époque, l'exécutif s'était ten-
seigné , d'une part auprès du chimiste de
la station de Champ Bougin , et d'autre
part , auprès de l'ingénieur de la station
des eaux d'Ipsach. L'inconvénient majeur
alors relevé résidait dans la complexité
des opérations à faire pour rendre l'eau
potable et le coût de l'entretien était très
élevé.

VOICI POURQUOI LE PROJET
A ÉTÉ ABANDONNÉ

Une station nécessite une personne
ayant une formation scientifique com-
plète. 11 est apparu au cours de cette
étude, qu'une station à petite échelle
n'était pas souhaitable ; elle nécessite
beaucoup de personnel et , de plus, la
qualité de l'eau du lac de Bienne est
inférieure à celle du lac de Neuchâtel.
La ville de Bienne avait d'ailleurs dû
créer une station-pilote à Douanne afin
de mettre au point le système.

C'est pour ces raison s que le projet
a été abandonné et que Cressier s'est
alors intéressé à un projet « Ouest » con-
sistant en un approvisionnement en eau
par la ville de Neuchâtel au moyen
d'une conduite alimentant au passage
les réseaux d'Hauterive et de Cornaux.

Le Conseil communal tient à avoir
une eau de bonne qualité et à des prix
avantageux. Et M. Ryser releva d'ail-

leurs que l'Etat est très strict — a juste
titre d'ailleurs - sur la qualité de ce
précieux liquide.

Répondant à une question complémen-
taire. M. J. Ruedin précisa que durant
la campagne qui avait précédé la vota-
tion au Landeron , personne n'avait pris
contact avec l'autorité communale. Dire
que Cressier s'intéressait à un approvi-
sionnement en eau provenant du lac de
Bienne était une pure invention.

ÉPURATION DES EAUX :
C'EST A CRESSIER QUE

L'ON PAIE LE PLUS!
Au chapitre de l'hygiène publique,

M. Hauser a demandé des explications
concernant un montant de 185.000.-
francs prévu pour l'épuration des eaux
usées. Chiffres à l'appui , MM. Jenser
et Ruedin le renseignèrent. Les dépenses
collectives se montent à 957.000.- francs
et les frais d'exploitation à 337.000.-
francs. La part de Cressier était fixée
à 201.255.- francs mais certains points
ne sont pas clairs , notamment en ce
qui concerne les amortissements et , c'est
pourquoi le conseil communal a prévu
une somme de 185.000.- francs au bud-
get. La Châtellenie de Thielle est un
syndicat intercommunal composé de
deux délégués des Conseils généraux des
communes membres et le budget de ce
syndicat a été accepté le 1er octobre
1975.

Il n 'en reste pas moins qu'à Cressier
le coût de l'épuration des eaux par tête
d'habitant est certainement le plus élevé
du canton. A titre d'exemple, on peut
citer ceux des communes du Landeron
(43 Fr 75), d'Auvernier, Peseux, Cor-
celles et Colombier (56 Fr. 50), du Haut
Val-de-Ruz (25 Fr.). A Cressier, on
atteint 100.- Fr. et M. Roland Tschanz
demanda au Conseil communal ce qu'il
en pensait.

Pour M. Jacques Ruedin ce problème
est effectivement préoccupant. Cressier et
Cornaux sont les deux communes du
canton qui paient autant. Le Conseil
communal savait que ce serait cher, mais
il ne s'attendait pas à ce montant. A
l'époque on avait laissé entendre qu'il
y aurait une aide du canton mais au-
jourd'hui les finances cantonales sont
telles qu'il n 'y a plus beaucoup d'espoir.
Tant que la commune pourra supporter
cette dépense, il n'y a pas de problème
mais que réserve l'avenir ? On ne le
sait pas et il faudra trouver une solu-
tion . (A suivre)

Alerte au feu
au collège du Crêt-du-Chêne

Un exercice utile pour tous à La Coudre

En novembre, des cours avaient ete
organisés pour les responsables de la
sécurité dans les établissements d'ensei-
gnement publics. Afin de se rendre
compte de l'efficacité des mesures prises,
un exercice d'alerte incendie a été
organisé mard i au collège du Crêt-du-
Chêne. Au signal d'alarme, il s'agissait
d'évacuer le collège et d'organiser, avec
l'aide des premiers secours, la lutte con-
tre un incendie qui venait d'éclater au
deuxième étage supérieur du bâtiment.
Afin de rendre la chose plus vraisembla-
ble, une bombe fumigène avait été allu-
mée.

En très peu de temps, le collège fut
abandonné de tous ses habitants. Il ne
fallut pas deux minutes pour que tout le
monde se retrouve au temple qui était
lieu de refuge et de ralliement. Une
seule classe ne put se rendre à cet
endroit, elle était supposée ne pas pou-
voir sortir. Quelques minutes après
l'alarme, les premiers secours étaient sur
place et pouvaient évacuer la classe pri-
sonnière et commencer la lutte contre le
feu. Cet exercice spectaculaire fut mené
à chef en un temps record, les élèves
étant évacués soit par échelle, soit par
nacelle.

Cet exercice, qui était le premier à se
dérouler en ville après le cours cantonal
du mois de novembre, a montré com-
bien il était utile de préparer les enfants
à quitter rapidement un bâtiment. De

leur côte, les premiers secours ont pu
faire d'utiles expériences dans le domai-
ne de la lutte contre le feu dans un
collège.

Le major Habersat, commandant des
sapeurs pompiers de Neuchâtel, qui
supervisait toute l'action s'est déclaré
enchanté de la façon dont tout s'est
déroulé. Il a remercié le corps enseignant
de la collaboration dont il a fait preuve
à cette occasion.

Vers une harmonie du territoire national
Exnosition a l'hôtel de ville de Neuchâtel

Un vieillard tient par la main un
enfant et , tendant le doigt au-delà des
usines qui crachent une tumée noire, il
lui dit : « Le soleil doit être par là».

C'est un raccourci saisissant de ce
qui attend l'humanité si elle ne réagit
pas dès à présent contre, les
nuisances de toutes sortes... Cette
caricature prend place dans l'exposi-
tion organisée par le groupe de Suisse
occidentale de l'Association pour le
plan d'aménagement national et qui se
tient sous le péristyle de l'hôtel de ville
jusqu'au 31 décembre.

En juin 1976, le peuple sera appelé à
se prononcer sûr la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. Cette ex-
position itinérante ne s'est pas donné
pour but d'entamer dès maintenant la
campagne de propagande en faveur de
la loi mais de faire un constat des pro-
blèmes que posent l'utilisation, l'amé-
nagement et la gestion du territoire.
Cette démarche conduit à illustrer les
principes d'aménagement figurant à
l'article 1er de la loi et non ceux de
droit formel, difficilement traduisibles
par l'image.

VILLE ET CAMPAGNE
Le fait est aujourd'hui généralement

admis: l'eau, l'air, le sol, tous indispen-
sables à la survie de l'homme doivent
être protégés. Trois phénomènes ont
marqué les années de 1920 à aujour-
d'hui. On a d'abord assisté à un exode
rural. La population a passé progressi-
vement du secteur primaire aux sec-
teurs secondaires et tertiaires.

L'accroissement de la population
dans les villes a entraîné un taux im-
portant de motorisation, d'où l'exten-
sion considérable de l'infrastructure
urbaine. On constate aujourd'hui que
les citadins aisés préfèrent construire
leur villa en dehors de la périphérie
urbaine, même s'ils doivent faire le
trajet à leur lieu de travail en voi-
ture ...

Pour se rendre à l'usine, l'ouvrier
utilise les transports publics. L'amé-
nagement du territoire vise à dévelop-
per les voies de communication mais
aussi à limiter les déplacements en
organisant des pôles d'activité dans
l'espace de manière appropriée.

Deuxième cheval de bataille de

l'Association pour le plan d'aménage-
ment national : l'agriculture. Là aussi il
s'agit d'éviter l'affectation des bonnes
terres à la construction. « Les terres
morcelées, commente un texte de l'ex-
position; sont incultivables ». La protecr,,
tion de l'environnement reste aussi un
bul essentiel. Çjans cette optique, las»
réalisations touristiques portent trop
souvent atteinte au paysage. A ce
propos, on devrait rechercher des
solutions pour intégrer davantage le
tourisme à l'environnement. Enfin, il
faut lutter contre le déséquilibre éco-
nomique entre les régions et mettre en
œuvre les moyens de promouvoir
l'équilibre entre ville et campagne et
entre régions développées.

SUR LE PLAN POLITIQUE
Au niveau local tout d'abord, il s'agit

de déterminer les besoins des
communes et de délimiter leurs possi-
bilités. Sur le plan régional, les collec-
tivités locales peuvent ordonner entre
elles désirs et besoins.

Des plans directeurs généraux
devraient être établis au niveau
cantonal, traduire la politique cantonale
et constituer le cadre de l'aménage-
ment local. Aucun canton romand ne
dispose actuellement de plans direc-

teurs généraux. On citera cependant le
décret neuchâtelois de 1966 instituant
la protection des crêtes, forêts , vignes
et grèves. Ce décret peut être
considéré comme un élément essen-
tiel de ia 'politique d'aménagement" 'du
canton et contitue sans doute un cadre
pour l'aménagement local.. Enfin au
niveau national, la confédération coor-
donne coopère, conseille.

L'exposition est agréablement illus-
trée de photos, et de diapositives qui
essaient de replacer l'homme dans sa
vie de tous les jours en relations avec
l'environnement. Elle présente ce qui
est déjà fait, ce qui peut être fait. De
belles photos de paysages suisses par-
semées ici et là, évoquent ce qui doit
être conservé tandis que des carica-
tures annoncent l'apocalypse d'un
monde trop civilisé en illustrations sai-
sissantes.

L'aménagement du territoire est la
recherche d'un équilibre entre ville et
campagne, régions favorisées et défa-
vorisées, entre l'industrialisation à
outrance et ' le monde rural. Pour
conserver tout cela sans rien détruire,
il faut dès à présent promouvoir les
solutions qui éviteraient la disparition
de ce oui est essentiel à la vie.

Une vue de l'exposition de l'Association pour le plan d'aménagement national
dans le oéristvle de l'hôtel de ville. (Avipress - J.-P. Baillod)

Quand on veut faire la justice soi-même...
Au tribunal de police de Neuchâtel

Présidé par M. Jacques Ruedin, assiste
de Mme M. Steininger qui remplissait
les fonctions de greffier, le tribunal de
police du district de Neuchâtel a tenu
hier une audience.

Le 13 août, la police cantonale avait
organisé un vaste contrôle des camions
dans le bas du canton. En inspectant le
tachygraphe du poids-lourd de J. F., un
agent s'aperçut qu'il était mal réglé, ce
qui pouvait prêter à confusion car l'ins-
trument inscrivait des heures de travail
de nuit. De plus, à plusieurs reprises, le
conducteur avait oublié de le déclencher
le soir, ce qui avait pour conséquence
d'empêcher le contrôle des heures effec-
tives de travail. A l'audience, le chauf-
feur expliqua qu'il s'agissait d'oublis et
que la durée de son travail n'excédait
jamais le temps prescrit. Il a été con-
damné à une amende de 20 fr. et paiera
autant de frais.

LORSQUE LA BOITE ÉTAIT VIDE...
Lors du même contrôle, la gendarme-

rie arrêta un camion tessinois propriété
de S. B. Le gendarme de service trouva
sur le tableau de bord du camion une
grande quantité de disques de
tachygraphe usagés. Questionné, le
chauffeur répondit qu'il ne remettait pas
les disques à la fin de chaque semaine
mais qu'il redonnait le tout à son
employeur lorsque la boîte de

^ 
disques

étai t vide. Si l'on sait qu'une boîte suffit
pour plusieurs mois, on peut facilement
en déduire que le directeur de cette
entreprise de transport ne se souciait
guère de contrôler les heures effectuées
par ses chauffeurs. S. B. a été condamné
par défaut à 200 fr. d'amende et il
paiera 25 fr. de frais.

QUAND ON VEUT FAIRE
LA JUSTICE...

R. T. était renvoyé devant le tribunal
à la suite d'une plainte pour prévention
d'infraction à la LCR et lésions corpo-

relles. Le 20 juin , R. T. descendait en
voiture de Valangin à Neuchâtel. Pen-
dant ce trajet , il .dépassa successivement
deux voitures. L'un des conducteurs de
ces voitures fit des appels de phares à
R. T. qui ne s'en préoccupa pas. Arrivé
à Valangin , R. T. ralentit pour se mettre
au rythme de la colonne qui démarrait,
le feu venant de passer du rouge à
l'orange clignotant. Il remarqua bien
que le conducteur de la voiture qui le
suivait s'agitait et faisait des signes mais
il partit quand même. Il se rendit
ensuite en ville pour chercher son amie
qui l'attendait. Il s'arrêta donc devant la
maison de celle-ci et à peine était-elle
entrée dans la voiture que les deux
jeunes gens entendirent un violent coup
de frein et virent une voiture s'arrêter à
leur hauteur. Un homme en jaillit et
vint ouvrir la porte de la voiture de
R. T., du côté du conducteur.

UN RÉFLEXE
Surpris, R. T. réagit par réflexe et

referma sa porte assez vivement puis
bloqua les fermetures de sécurité afin
que l'homme ne puisse renouveler sa
tentative. C'est à ce moment qu'il s'aper-
çut que l'homme en question avait une
main sanguinolante. En effet, surpris par

le geste de R. T., il n'avait pas retiré sa
main assez tôt et avait été blessé par la
portière. Une explication s'en suivit et le
lendemain, l'homme faisait irruption
dans le commerce des parents de R. T.,
y causant un mini-scandale. Ce dernier
le pria de sortir et les deux hommes
tentèrent de s'expliquer. Comme ils
n'arrivèrent pas à s'arranger, R. T. se vit
menacé de dépôt d'une plainte pénale
mais il n'entendit plus parler de cet inci-
dent.

Hier, le plaignant faisait défaut devant
le tribunal. Après avoir écouté la ver-
sion de R. T., le président l'acquitta et
mit les frais à la charge de l'Etat.

AUTRES JUGEMENTS
Pour infraction à la LCR, S. S. a été

condamné à 40 fr. d'amende et paiera 50
fr. de frais. Pour infraction à la LCR
G. F. paiera 300 fr. d'amende. Celle-ci
sera radiée après un délai d'épreuve
d'un an. De plus il s'acquittera des frais
se montant à 20 francs.

Pour ivresse au volant, P. S. paiera
850 fr. d'amende et 230 fr. de frais.
Enfin , pour infraction à la LCR, R. C.
s'acquittera d'une amende de 10 fr. et
paiera 15 fr. de frais. E. O.-G.

« Première » électronique à Ebauches SA:
les premiers microcircuits sortent des chaînes de Marin
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Mercredi, au cours de la séance du
comité du Conseil d'administration
d'Ebauches SA, M. André Beyner, direc-
teur technique, a remis à MM. Karl
Obrecht, Pierre Renggli et Serge Balmer
trois montres entièrement électroniques
équipées des premiers microcircuits
sortis des lignes de production de l'usine
de Marin. L'équipe technique de Ma-
rin animée par MM. Kurt Hubner et
Hans Dill, a choisi pour cette « pre-
mière » un produit dont les performan-
ces peuvent être contrôlées aisément,
ouvrant ainsi la voie à la fabrication des
microcircuits les plus sophistiqués.

Pour Ebauches SA, cette « première »
est importante. Elle permet à l'horloge-
rie suisse de faire un important pas en
avant dans la technologie des micro-
circuits qui sont des composants
essentiels de la montre électronique.

Certes, si l'on établit one comparai-

son dans ce domaine entre l'horlogerie
suisse et les capacités de l'industrie amé-
ricaine, le retard helvétique n'est pas
entièrement comblé et surtout pas sur le
plan des capacités quantitatives mais la
ligne de production de Marin qui tour-
nera dès la rentrée 1976 à un rythme
industriel, constituera un nouveau
progrès. Le calendrier fixé par Ebauches
SA a été suivi et le temps écoulé entre
la mise en place de la chaîne de fabri-
cation (mai 1975) et le moment ou elle
a commencé à sortir des circuits, peut
être considéré comme extrêmement bref,
grâce également à l'accord conclu entre
Ebauches SA et Hughes Aircraft.

La décision fut prise par Ebauches SA
en septembre 1974. Avant la fin de la
même année, une équipe technique était
mise sur pied.

Ce qui est important, ce n'est pas

tellement la montre en soit ou le
module utilisé mais le fait d'avoir rénssi
à fabriquer des circuits fiables qui fonc-
tionnent dans un module. Ebauches SA
a plus profité du « know how » améri-
cain en ce qui concerne le système de
fabrication que pour la conception des
circuits proprement dits. Ces circuits ns
sont pas très sophistiqués car il s'agis-
sait avant tout de contrôler les perfor-
mances des produits et de vérifier la
fiabilité de la ligne de fabrication. Ce
stade passé, la fabrication portera sur
des circuits bien plus sophistiqués.

Dès lors, en ce qui concerne le retard
pris par la Suisse dans le domaine de la
montre électronique par rapport à ses
concurrents américains, Ebauches SA
estime s'il est incontestable, il n'est sans
doute pas défini t i f  et ceci d'autant plus
que les proportions de ce retard ont été
exacérées.

• DEUX porteuses de Neuchâtel-
Ville viennent d'accomplir leur 25me
année au service de notre journal.

Ce sont Mme Charlotte Prélat, qui
dessert le quartier Fahys - avenue
des Portes-Rouges et Mme Rose
Fleury, en service dans le quartier
Beaux-Arts - avenue du Premier-
Mars.

Elles ont été félicitées et remer-
ciées, comme il se doit , par la
direction et l'administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
l'Express.

Nous adressons encore nos meil-
leurs vœux à ces fidèles collabora-
trices qui sont toujours ponctuelles
dans l'exécution de leur tâche
quotidienne.

Vingt-cinq ans
de fidélité

à la « FAN »

BOUDRY

Hier, vers 11 h 50, Mme A. V., de
Cortaillod , circulait de Grandson à Bou-
dry. A l'échangeur du cimetière de Bou-
dry, parce qu 'elle ne tenait pas sa droite
correctement, sa voiture est entrée en
collision avec celle de M. H. F., de Bou-
dry, qui survenait en sens inverse et qui ,
lui non plus, ne tenait pas sa droite.
Dégâts.

Collision

La première des deux « nocturnes... »
(Avipress - J.-P. Baillod)

ai «M* :

# POUR la première des deux ouvertures nocturnes, les acheteurs et les
badauds ont bravé une bise sans cœur. Ce fu t  donc l'occasion rêvée d'entrer
dans les magasins et d'en ressortir les bras chargés de paquets et ceci d'autant
plus que l'Association Neuchâtel-Centre offrait les transports publics à la
clientèle désireuse de venir en ville. La prochain e « nocturne » aura lieu lundi.
Avp r  nu vnnv hixa'. .

• TIRÉS par une locomotive de
manœuvre, trois vagons de marchan-
dises franchissaient un aiguillage
« anglais » hier vers 13 h 30 au triage
du Mail , lorsque le vagon du milieu
quitta la voie. Le déraillement n'a
pas fait de dégâts, les vagons étaient
vides et le « fugueur » fut rapidement
remis sur les rails. Cependant, cet
aiguillage a donné passablement de
fil à retordre aux CFF durant tout
l'après-midi, provoquant même des
retards sur la ligne Neuchâtel-Bienne.
La bise soufflant en raffales, de la
neige s'intercalait chaque fois entre
les rails et les lames de l'aiguillage et
en dépit du système de chauffage
dont est doté cet appareil de voie,
elle formait très rapidement de petits
bourrelets de glace qui empêchaient
les lames de prendre les positions
voulues.

Aiguillage « gelé»:
déraillement

et retards
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• HIER matin , pendant environ
une heure, les badeaux ont pu voir
des autobus articulés circuler sur la
ligne de Saint-Biaise. Ces véhicules,
portant des plaques d'usine, étaient
utilisés à titre d'essai. En effet , la
direction des TN voulait vérifier l'en-
combrement de tels véhicules dans
les rues de Neuchâtel. D'une lon-
gueur de 17 m et larges de 2 m 50,
ils ont le même gabarit que les fu-
turs trolleybus articulés qui entreront
en service à Neuchâtel , dans le cou-
rant de l'été prochain , c'est-à-dire,
dès que la jonction électrique entre
Neuchâtel et Corcelles sera réalisée.

Des autobus
articulés

à Neuchâtel



VULLY
Particulier vend

belle parcelle
zone villas, 1063 m2, avec vue
sur le lac,
48 fr. le m*.

Tél. (021) 36 61 01.

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.

Compagnie suisse d'assurances ayant son siège en Suisse ro-
mande met au concours le poste de

CHEF DO SERVICE ANALYSE
ET PROGRAMMATION

Cette fonction, nouvellement créée, requiert de son titulaire une
formation de niveau universitaire, complétée par une expérien-
ce pratique de plusieurs années dans les domaines de l'infor-
matique (analyse et programmation) et du management.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de service détaillées, avec spécimen d'écriture et références.

Chaque candidature sera traitée avec la plus grande discrétion.

Ecrire sous chiffres OFA 4626 GU à Orell Fûssli Publicité S.A.,
1211 Genève 2.

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 dès 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

Maison Just cherche

personne pour livraison
journée ou soir - Secteur Peseux
jusqu'à Rochefort. Voiture néces-
saire.
Tél. 31 59 44.

Bar à café Iota,
Colombier,

cherche

sommelière
pour début janvier ;
débutante acceptée ;
2 horaires.

Tél. 41 28 98.

Bar à café à
Neuchâtel, cherche

sommelière
dynamique et
sérieuse, tout de
suite ou pour date
à convenir. Horaire
agréable, congés
réguliers.

Faire offres sous
Chiffres 87-071 à
Annonces Suisses
S.A. « ASSA »,
2001 NeuchStel.

Baux à loyer
au bureau du Journal

MIGROS
S* \ UNE AFFAIRE SOLIDE \ ^\

Nous cherchons ] itj v
— pour notre Marché rue de ('HOPITAL M
à NEUCHATEL

(employées fixes à temps complet)

CAISSIERS HË
VENDEUSE
au rayon photos
possédant le certificat fédéral de vendeuse

VENDEUSE
pour ventes spéciales
— pour notre succursale rue des PARCS i i•'"¦

à NEUCHATEL
(employée fixe à temps complet) !

VENDEUSE-CAISSIÈRE
au rayon alimentation générale i _

— pour notre MARCHÉ A PESEUX ^
(employée auxiliaire)

DAME DE BUFFET
pour les après-midi de mardi à vendredi de I i
13 h 30 à 18 h 45 plus le samedi toute la jour- I
née.

Nous offrons :
— Places stables m '; (
— Semaine de 44 heures
— Salaires intéressants ; j
— Nombreux avantages sociaux.

C _̂3 M-PARTICIRATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne I ¦¦-
droit à un dividende annuel, basé sur le I
chiffre d'affaires. B

Veuillez téléphoner au 33 4141 ou écrire à : I
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, servi- ¦
ce du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâ- I

V teL m- '

••••••••••••m% A^m Société multinationale bien introduite sur le ^

^̂  marché suisse cherche ^

» collaborateur (trice) •
_ débutant (e) accepté (e). 

^̂^̂  Nous offrons : place stable, fixe important, frais

• 
et commission, formation et soutien constant. g»k
Nous demandons : présentation soignée, âge in- ^P
férieur à 35 ans, forte personnalité et

^% dynamisme. 
^

• 
Prenez contact pour rendez-vous au mm(039) 2304 03. W

A louer tout de suite, à Neuchâtel,
rue de la Maladière 8-10,
à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans immeuble en
construction,

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolations
thermique et phonique efficaces.
Service de conciergerie.

Studios - 2 pièces - 3 pièces
2 pièces en attique

Parking disponible dans garage souterrain collectif.

Ç&l BjPtr Renseignements et location :
»fl BWf Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
-SkPlrl _r_T Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
*M*mmUmW Tél. (038) 24 25 25.

NEUCHATEL
Charmettes 36 et 38
3 + hall 2mo Fr. 435.—
3 + hall rez Fr. 325.—

Parcs 129
2 + hall, 1er Fr. 320.— + chauffage et
eau chaude.
Libres tout de suite.
S'adresser à Gérances P. Stoud-
mann-Sogim S.A., Maupas 2,
Lausanne, tél. (021) 20 56 01.

On demande à louer

garage
ou place
pour entreposer
20-30 véhicules.

Tél. 24 33 50.

Service d'impression et de reproduc-
tion rapide non bruyant cherche

local de vente
pour tout de suite, ou selon entente,
environ 30 à 90 m2. De préférence
rue passante, éventuellement pro-
che de l'université.
Offres à Copy Quick,
service d'impression rapide,
gare CFF, 3000 Berne.

On cherche à louer
à Neuchâtel,

MAGASIN
avec vitrine.
Reprise éventuelle
du stock existant.

Tél. (038) 36 15 08.

A louer à Neuchâtel,
rue des Sablons 43,

PLACES DE PARCAGE
pour moto, dans garage souterrain
collectif, avec place de lavage.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

S flfli_s ____ r s *
LA NEUCHÀTELOISE-Assurances
Bassins 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 211171.

A louer Evole 53

magnifique
appartement 3 pièces

bien aménagé, avec cheminée.
Vue imprenable.
Libre : Ie'février 1976.
Loyer et charges : Fr. 771.-.

Pour visiter : M. G ou Hier.
Pour traiter : Fidimmobil S.A.

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.
Pour traiter: Fidimmobil S.A.

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

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

Tél. 24 42 40.

A louer,

loi! appartement
1 pièce

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

Pour visiter. M™* Romanens,
1"' étage, tél. 33 47 05.

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 à FONTAINEMELON
magnifiques

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

A louer à Corcelles

LOCAUX COMMERCIAUX
avec vitrines, 50 m2.

Tél. 31 30 90.

A louer grand

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

Tél. 25 09 13.

Joli
appartement
ville de Neuchâtel,
3 pièces, tout confort.
Prix 421 fr.

Tél. (037) 22 85 49.

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

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

A louer
CERNIER
pour date à convenir,
dans petit locatif,

bel
appartement
très soigné, 3 cham-
bres, balcon, jardin,
425 f r. + charges ;

SAINT-AUBIN
pour le 24 juin,
dans villa,

bel
appartement
3 chambres
confort, jardin,
325 fr. + charges.

Pour visiter:
Tél.(038) 25 45 78.

Appartement
à louer
à Boudry,
Philippe-Suchard 21,
3 chambres, bains,
pas de central,
180 fr. par mois.

Etude
Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire.
Colombier.

Cerlier
A louer à Cerlier,
situation tranquille
et ensoleillée

appartement
de 3 pièces

Prière de téléphoner
au N° (032) 85 14 96.

A louer à Marin,

1 garage
chauffé
Tél. (038) 24 70 52.

À LOUER à l'usage de

bureaux
ou de cabinet médical,

dans immeuble neuf
rue des Epancheurs N"6, 183 m2, 3me étage
rue de laTreille N° 5, 101 m2, 2mo étage
locaux climatisés, pour date à convenir.

Les offres sont à adresser à la Direction de l'Union de
Banques Suisses, Place Pury 5, 2001 Neuchâtel.

éfs\(UBS)
Union de Banques Suisses

À LOUER

bel appartement de 21/2 pièces
Tout confort.
Situation: ouest de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 28-900360 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

À CHÉZARD,

3 PIÈCES
cuisine, bains, cave, galetas, dans petit locatif,
construction ancienne;

À FONTAINEMELON,

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

3 ET 4 PIÈCES
MODERNES

cuisine agencée, bains, caye;

À FONTAINES,

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

S'adresser à :
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.,
tél. 53 33 33.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel

appartement de 41/2 pièces
Prix de location mensuelle:
667 fr., charges comprises ;

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle: 749fr., charges comprises ;

garages
Prix de location : 65 fr.
Chaque appartement avec vue sur lac. Pour visiter:
M. Bettex, concierge, tél. (038) 24 32 73 (à midi ou le
soir).

1=3

? 

______ Transplan AG
^™̂ Lânggassstrasse 54. 3000 Berne 9.
I I Téléphone (031) 23 57 65.

CORTAILLOD

A louer tout de suite ou pour date è
convenir,

joli et confortable
appartement de 2 pièces

cuisinette, salle de bains, cave.
Loyer mensuel 327 fr., plus acompte
sur charges.

Se renseigner pendant les heures de
bureau (du lundi au vendredi : de
7 h 30 à 12 h, de 13 h à 17 h 15).
Tél. (031) 42 42 26. 

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.

CHAMPVENT

café-restaurant
Ensuite de résiliation honorable de
bail, la Municipalité de Champvent
offre à louer son café-restaurant
comprenant : Salle à boire 50 places,
salle à manger meublée, 40 places,
installations modernes, 2 jeux de
quilles automatiques.
Les amateurs peuvent prendre
connaissance des conditions de lo-
cation auprès de M. Daniel URFER
municipal. Tél. (024) 37 12 61.

Les offres par écrit doivent parvenir
à la Municipalité pour le 20 janvier
1976.

La Municipalité

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

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

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

Téléphoner au 24 56 93. aux heures
des repas.

A louer à Neuchâtel,

beaux appartements
de 1, 2, 3 et 4 pièces, situés :

— rue dé Gibraltar,
— Pierre-à-Mazel,
— rue de l'Ecluse,
— rue des Saars.

Loyers convenables, tout confort,
libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements :
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer, quartier est à Neuchâtel, des

studios meublés neufs
'¦ '- tout confort, cuisine agencée, trans-

ports publics devant l'immeuble, li-
bres tout de suite ou à convenir.
Loyer : 475 fr. + charges.

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

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille. ¦

Loyer mensuel
Fr. 440.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

LA NEUVEVILLE

à louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, grand balcon avec
vue sur le lac, place de jeux pour en-
fants. Loyer 508 fr.,
plus frais de chauffage.

Tél. (038) 51 10 89, concierge
(032) 22 50 24, gérance.

A louer à Cortaillod, quartier de la
Draize,

studio non meublé
1 appartement de 2 pièces
1 appartement de 3 pièces

confort.

Tél. 42 15 55.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,

appartements de
1, 2, 3 et 4 pièces

situés à :
— Boudry,
— Colombier,
— Corcelles,
— Hauterive,
— Marin,
— Le Landeron.
Loyers convenables, tout confort.

Renseignements :
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A vendre au Locle

IMMEUBLE LOCATIF
de 8 appartements.

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

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

A vendre

à Anzère, Valais
un magnifique
appartement
de 3 pièces
situé à 100 mètres de la télécabine.
Prix et conditions de paiement inté-
ressants.

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

A vendre, au centre de Neuchâtel,
petit

immeuble commercial
situé entre deux rues commerçantes
promises à un développement futur.
Adresser offres écrites à AA 6443 au
bureau du journal.

À VENDRE, dans le Val-de-Ruz, à
15 minutes en auto de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds,
situation indépendante,

belle villa confortable
de 8-9 pièces
avec environ 5000 m2 de ter-
rain à bâtir attenant

PRIX: Fr. 530.000.-.
Bâtiment confortable et en bon état.
Agence immobilières Claude Butty,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

«LE POSEY » à CORTAILLOD vous
propose: dans quartier résidentiel
au Potat-Dessus

deux villas jumelées
6 pièces, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, garage individuel et dépen-
dances, aménagements extérieurs
terminés, clés en main.
Financement assuré.
Pour visiter et pour tous renseigne-
ments :
Atelier d'architecture :
H. Quartier & J.-M. Poirier
Colombier Bevaix
41 27 66 46 10 68

Je cherche

terrain
pour une villa (urgent)
districts de Neuchâtel,
Boudry ou Val-de-Ruz.

Tél. (038) 31 51 00.

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

APPARTEMENT
de 3 pièces

Loyer mensuel :
Fr. 240.— + charges.

Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

Tél. 24 42 40.

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

TRÈS JOLIS
APPARTEMENTS

2 pièces dès Fr. 373.—
2 '/_ pièces dès Fr. 385.—
3 pièces dès Fr. 445.—
3 Va pièces dès Fr. 502.—
4 V_ pièces dès Fr. 560.—
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

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

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

Situation tranquille et ensoleillée ;
salle de bains/W.-C. cuisine non
agencée, cave et galetas.

Possibilité de reprendre le poste de
concierge pour le printemps 1976.

Loyer, après déduction dirsalaire de
concierge, 217 fr. tout compris.

Tél. (038) 24 18 86
aux heures des repas.
Tél. (032) 22 50 24 gérance.
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% ŝa.ade Sao *£
N È 9

Salade de carottes
saine et rafraîchissante

Variantes de sauces:
Saladessa+huile, ou

Saladessa+huile et crème, ou
Saladessa+yoghourt, ou

Saladessa+séré

L Saladessa légère ou corsée

S... ___¦»

V"" vue des fêtes
H le chef boucher
n propose...
wÊm ® la volaille fraîche
¦ I canards - coquelets
1 1  dindes - poulets
1 1  pintades

¦¦ B $ lapins frais
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HBB # palettes fumées

I l  • 9fand cft0IX
1 1  de salami
il  sur planchée
¦H emballage de fête

^̂  ̂ • coppa

Ê̂ÊI^ !̂ -̂Y ® viande séchée

ip̂ â̂ B © boulet as crus-cuits

=̂  ̂ © Pour la tondue
«m chinoise, nI I un morceau JU m
i l  de 1er choix tu-
¦ . . .:1 le kilo
1 i _____

;r' I i J_ k  Pour être mieux servi

I 1 T  ̂ passez vos commandes
I B  ̂ N à l'avance F

wÊm Au discount
¦¦H viande fraîche
BBI e jambon
1 1  Super-¦ centte 1950
¦ cuit le kilo lt

Ĥ B pièces 3-4 
kg 

env.

9a Super-
8B Centre
aH Portes-Rouges

¦

MACHINES
A LAVER
le linge et la vais-
selle. Neuves, auto-
matiques, sacrifiées.
Grand choix de mar-
ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50 %. Livraison de
nos stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.

Pas d'acompte à 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.
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4 SJ COLORE
_!_____ Il CEniEPi

f i ' r " I  ¦ il AUTO-/HOp|
ÉJIMmW %HB_ __t Rue de l'Ecluse 15 I

M f̂r _h__ :P ' Neuchâtel, Tél.:. 251780 ||

1 Cadeaux appréciés 1
I pour artistes et bricoleurs 1
I BEAUX-ARTS I
, : Boites garnies, Rembrandt, Van Gogh, chevalets de campagne et

d'atelier, blocs et couleurs pour aquarelle.

à BRICOLAGE 1
Assortiments de couleurs mates et brillantes m nn

M pâte à bols à partir de 4.80

pâte à modeler, etc à partir de 4.10

I PEINTURE RUSTIQUE 1
ï Objets de bois à peindre à partir de 3.40 H

•' et assortiments complets avec modèles . . à partir de 14.90

I POUR AUTOMO BILISTES

H Porte-skis à partir de 13.90 H

Peaux de mouton véritables, façon capuchon à partir de 99.——
Peaux de daim véritables, en action 24.50 j

1 ! OUVERT : les lundis 15 et 22 décembre j¦ i *
COLOR-CENTER vous aide chaque jour à économiser >,
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Salade de chicorée
joyeusement frisée
et bien de chez nous

Variantes de sauces:
Saladessa+huile, ou

Saladessa+crème aigre, ou
Saladessa+mayonnaise et ail

L Saladessa légère ou corsée J
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, | I Ne faut-il pas nourrir son petit monde ? 
^

2 * Mais la ménagère n'a pas à se préoc- Jj^
**f cuper de son journal. Si elle est abon- ^£ l _—~zsz£ née à la FAN-L'EXPRESS, nous nous 2

\ __!5__?!~J chargeons de la lui apporter à domicile. ^

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

 ̂

35 
centimes par jour. Trente-cinq cen- ^

RjjJ times: incroyable et pourtant vrai! 
^

FAN FAN FAN FAN FAN FAN

Achaque Philips coitleurmulti-
normes maintenant notre cadeau:

IWettend à Londres
A-y Âm/ Lmf^^/̂ J A chaque téléviseur le n°

_ « .. _. Téléviseur multinormes uni- m

Prix avec livraison ŝf «-yasfïi^
<_• <.<_..-;____ M __ «__-MB_ _SI_% teurs Par touches senslor et
61 S6IV1C6 Q CI0iîll0116 Par télécommande sans fil.
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_ Réception de tous les pro-

Wk rW _f .̂_HJ_.. grammes français. Technique
Ê̂FmSmMjÈ m moduIe KM 

2-
II §OJ«P® gg"" Panoramic!ue de

P.-S. Toute défectuosité annoncée le matin jus-
qu'à 09 h. 00 sera remise en état le jour même (ou
appareil de ^̂ ~-
â*M3&ssS  ̂ NeUCiiClei:

|g&* GiiiHiiM

Jfïtërotisme
VH ^w<I-_-L catalogue discount
^̂ ^-̂ 733iv 

contre 
Fr. 2.50 dn

Wj |_7 _____£R ADULTES SEULEMENTc ~̂ 3̂  ̂
HAppY sH°p

i_2SS-̂ "*̂  Box 619 - 8034 Zurich
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L Toi/s /e_? articles p our

Af|||i A|% équip er chevaux et
vil EU CEI cavaliers
SAINT* MAI5E I Cadeaux hippiques
Tél. (038) 33 17 33 ** ¦*

Tapis d'Iran
d'origine, noués
main, neufs,
splendides , tout
soie. 250 X 200 et
200 X 100 cm.
Très avantageux.
Tél. après
18 heures
(032) 97 4220.

ENTREPRISE DE COUVERTURE

J.-C. JAQUEMET, Neuchâtel
suce, do A. Ducommun. Tél. (038) 3340 57.

Toitures tous genres. - Pose de barres à neige.
Traitements de charpente. '?[

InublofQfh&C^
fin un vrai discount du meuble... i

Jalon moderne par éléments §
nier cri ^̂  ^̂Durs ton mode __^__^ W"
le Fr. 480.—) AW W ] ' '" mWfk

| l'élément W
 ̂
%¦ "H H |

super-discount Meublorama fin %Jr f̂ B
s directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement

z comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires '

as d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 I
>di de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin,

noblllstes : dès le centre de Bôle, fii.e. iS] Grand parking I
èches « Meublorama » ____J I

meublofQniQj
Meubles-discount 2014 Bôle/NE -^mmmW

{̂ ¦¦¦¦ ¦¦ i fermée du 20 décembre 1975 au 
3 janvier 1976

ciûb REPRISE DES COURS I
1 ._?__^§yOS dès ,e 5 janvier 1976 S

Le secrétariat reste ouvert le 22, 23, 29 et
1 30 décembre de 9 h 30 à 12h et de 14h à 17h. i

/"—r .—"N
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Salade
de pommes déterre

chaque fois différente -
et pourtant familière

Variantes de sauces:
Saladessa+huile, ou

Saladessa+mayonnaise, ou
Saladessa + mayonnaise

et bouillon

i Saladessa légère ou corsée J
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X_ r  
¦ ©ï sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5

I Tél. 038 -24 63 63
| l
|J«dé$lr»Fr. 
iNom I
Prénom „.„ „....„ |
I Ru. „ _ i

I Localité 4

La nouvelle génération de tronçon-
neuses 122 S et 152, 8 et 10 CV.
Système anti-vibration incorporé,

allumage électronique.

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

«ans engagement.

Conditions exceptionnel-
les cet hiver !a 

jrp MATERIEL FORESTIER

fc__—. MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

Agents régionaux
Ch. JAQUET
2042 VALANGIN Tél. (038) 36 12 42
R. BALLMER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 35 04
W. NOIRJEAN
2720 TRAMELAN Tél. (032) 07 58 68

f MESDAMES profitez ! Très forte baisse ! [
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Quand se dégage <limage de marque>
de La Chaux-de-Fonds et de sa région
Le 13 février, l'ADC — Office du

tourisme de La Caux-de-Fonds prenait
l'initiative de réunir plusieurs groupe-
ments locaux , représentatifs de diffé-
rents milieux, afin qu'ils examinent
ensemble des problèmes qu'ils s'étaient
efforcés jusqu'alors de résoudre en or-
dre dispersé : comment promouvoir La
Chaux-de-Fonds et sa région ? Comment
fortifier la confiance de sa population ?

Dès les premiers échanges de vue,
la nécessité est apparue de renouveler
« l'image de marque » de la région et
d'en adapter les éléments aux formes
de communications actuelles. A cette
assemblée avaient pris part notamment
des représentants des grands magasins,
du CID, des banques, de Ret SA
Ce travail de fond fut confié à l'agence
Adescap, de La Chaux-de-Fonds, seule
agence de publicité à être reconnue dans
le canton et qui offrait la capacité pro-
fessionnelle indispensable à la réussite
d'une telle entreprise.

Les exécutifs des deux villes suivi-
rent également de près l'évolution de
cet ouvrage. Comme le relèvent les res-
ponsables d'Adescap, une ville et une
région apparaissent comme un univers
complexe, parfois même confus. Or,
on peut en faciliter la « lecture », ren-
dre plus évidentes certaines correspon-
dances, indiquer mieux l'appartenance de
chaque partie à l'ensemble. Ce travail
de clarification entre dans la construc-
tion de l'image. Il vise à faciliter la
mise à disposition des équipements et
des services, à mettre en valeur les pos-
sibilités de la région. Il s'agira par
exemple, disent-ils d'unifier la signalisa-
tion des bâtiments publics (panneaux de
direction, plaques d'entrée) ; de soigner
les informations propres à faire connaî-
tre aux contribuables les réalisations
qu'il finance (panneaux de chantier, pla-
quettes d'inauguration) ; d'ériger des sup-
ports d'affichage qui présenteront les
manifestations locales, les plans de ville,
les renseignements officiels, etc.

Les objectifs des promoteurs sont
clairement définis : « de même qu'un
discours cohérent se construit avec les
mots d'une même langue, on exprime
l'image à l'aide d'un vocabulaire » qui
lui est propre : des signes et des sym-
boles, un choix de caractères typogra-
phiques et de couleurs, des principes de
mise en page, etc.

Un « vocabulaire de ce type se pré-
sente comme un répertoire vivant de fi-
gures, de normes, de constances. Il doit
répondre à deux exigences primor-
diales : la clarté et la souplesse d'utili-
sitation. Proposé à tons deux qui ont à
résoudre des problèmes de communica-
tion, il permet de composer librement
et de coordonner des informations :
prospectus, annonces, imprimés admi-
nistratifs , qui prendront rapidement un
air de famille (et sans doute, une appa-
rence plus agréable) ».

Nous avons eu, au cours de ces deux
années, l'occasion de présenter certains
résultats de ce travail : nouvelle présen-
tation des armoiries de la ville, créa-
tion d'un symbole exprimant la région
(des alvéoles groupées en forme de sa-
pin , allusion à la ruche chaux-de-fonniè-
re et aux sapins de l'emblème loclois),
pose de nouvelles plaques au musée
d'histoire naturelle notamment. Tout ce-
ci ne constitue qu'un début, comme l'ont
expliqué hier matin, au cours d'une con-
férence de presse, les représentants de
l'ADC et d'Adescap. Tout en présentant
le fruit de leur travail, un ouvrage de
base contenant croquis, plans, armoiries,
couleurs, choix de caractères et multi-
ples exemples de ce qui a déjà été réa-
lisé en ville. Un instrument de commu-
nication , une sorte de manuel d'identi-
fication qui sera à la disposition des ser-

vices communaux, des imprimeurs, des
sociétés qui le désireront. Bref à toutes
les personnes, qui dans un esprit d'uni-
té, souhaiteraient réaliser quelque cho-
se : papier à en-tête, affiches, prospec-
tus, panneaux, plaquettes commémora-
tives, programmes de fête, etc. La gam-
me est suffisamment vaste, l'interpréta-
tion suffisamment souple pour que cha-
cun accepte de jouer le jeu. Mais pour
l'ADC, les projets ne manquent pas. Et
déjà, elle songe à 1976 avec comme
perspectives l'aménagement des aires
d'accueil aux entrées de ville et place de
la Gare, la création d'un prospectus
d'hiver englobant toute la région, le lan-
cement éventuel d'une campagne de pro-
motion sur le plan suisse, une présence
à Modhac en automne, etc. Et, peut-
être , un guide des hôtels et restaurants.
Nous en reparlerons. Ph. N.

Population locloise: la baisse devient inquiétante
Comme nous l'avons signale dans no-

tre dernière édition , la population locloi-
se a-diminué de 291 habitants au cours
de l'année 1975. Les chiffres que nous
avons publiés appellent un certain nom-
bre de commentaires sur les plans éco-
nomique, social et fiscal.

Il convient tout d'abord de souligner
que l'exode de la population, après
avoir connu un certain ralentissement
en 1973 et 1974, a repris son rythme
de croisière en 1975. Depuis le 15 dé-
cembre 1968 (15.062 habitants), la ville
du Locle a perdu 1503 habitants, soit
très exactement 10 % de sa population.

MOINS D'ÉTRANGERS
Cette nouvelle régression s'explique es-

sentiellement par la récession économi-
que qui frappe durement le secteur de
l'horlogerie, lequel est prédominant dans
l'industrie locloise. Au 15 décembre, il
y avait au Locle 3358 étrangers (24,77 %
de la population), dont 2478 sont au
bénéfice du permis d'établissement. Ils
ont donc diminué de 202 unités. Dans
ces chiffres ne sont pas compris les sai-
sonniers et les frontaliers. Depuis le dé-
but de la récession, ces derniers ont pas-
sé de 1200 à 700. On imagine aisément
le nombre considérable de chômeurs to-
taux supplémentaires qu'il y aurait au
Locle si les autorités et les entreprises
n'avaient pas fait fonctionner cette «sou-
pape de sécurité ». Il n'en reste pas
moins que le renvoi massif de main-
d'œuvre frontalière est un problème pré-
occupant. Il est cependant heureux de

remarquer que, dans la très grande ma-
jorité des cas, il a été tenu compte de
la situation des intéressés et que la plu-
part des frontaliers licenciés n'avaient
pas de charges familiales.

La baisse du nombre des étrangers
résidents a eu également pour effet d'aug-
menter la différence qui sépare les pro-
testants (6761 contre 6856 en 1974) et
les catholiques (6551 contre 6752), la
quasi-totalité des étrangers étant de cette
dernière confession.

La constante diminution de la popu-

lation locloise a évidemment des inci-
dences graves sur les finances de la vil-
le, ceci d'autant plus qu'une partie de
l'infrastructure de la mère-commune des
Montagnes (collèges et station d'épura-
tion des eaux notamment) a été mise
en place dans la perspective d'une po-
pulation de 18.000 habitants.

Faut-il sombrer dans le pessimisme
ou y a-t-il des lueurs d'espoir à l'hori-
zon ? Nous essayerons de répondre à
cette question dans un prochain article.

R. Cy

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «La flûte à six

schtroumpfs » (enfants admis).
Eden : 20 h 30, « Les négriers » (18 ans)

23 h 15, « La maison « porno » au
Danemark » (20 ans).

Plaza : 20 h 30, «Le prince, l'abbé, la
putain et que la fête commence (18
ans).

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

ABC : 20 h 30, « Lenny » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

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

Cornu.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Galerie du Club 44: Margrit Jaeggli,

personnages derrière le miroir.
Galerie des six-pompes : artisanat

Mark.

Galerie du Manoir : peintures d'Anna
Centre de rencontre (Serre 12) : artisa-

nat.
Galerie du Clnb 44: Wolfgang Hausler,

œuvres plastiques-
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 av.
Léopold-robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

Abraham-Robert, 19, tél. 23 56 51 ou
22 45 04.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Chinatown (16 ans).
Lux : 20 h 30, L'histoire très joyeuse

de Colinot trousse-chemise (18 ans) ;
23 h 15, Massage salon (20 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Philippin, 27 rue

Daniel-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, tél. 31 52 52.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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jF ŵ J_B__ A ___. w_ _ik_. _<__Éi K_V ' _B « &SH '̂ ' __L __Ér_B_ _L___M_Ér'¦'¦'"' '':';- r'Bil__ 1s_3lP^£_wj_s**"V' . _B@e _____ _ -. __| KHHL COM _3_______M___>. B_BHE__aB_K:w::-'. '' : ; ¦ >'^w _̂__tt_P_E_SI____ ^  _______ M_ - _ _ &  '¦̂ "^"____#^r™_rT *m» ™ _np__i^r Y *̂ H <'" "> "_™w_T\  _ m ¦_ ^_B__.Vvg ____ " '¦yj . \ ¦_____! ^E_____ KM _H_S__P X->: ' '" '̂̂ S^S^̂ H"'̂ '— "-"- ¦_¦"¦? •¦'' O' î^""-' a ."*- '¦- '- •! E_____ __i _. W« _______Éc____*F^̂ l *_Jp  ̂\m\ ¦¦ ' " __P*"_Ti w  ̂ \ \ ____t'* ' ' -
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Succès de la campagne
don du sang aux Brenets
De notre correspondant :
Mercredi dernier, la section brenassiè-

re des samaritains, sous la direction de
leur présidente, Mme Pierrette Gluck,
avait organisé une campagne « don du
sang ». Comme chacun le sait, la chi-
rurgie moderne utilise de plus en plus
de sang, pour les opérations souvent au-
dacieuses et remarquables auxquelles elle
se livre. Il est donc indispensable qu'une
partie de la population des « biens por-
tants » accepte de donner un petit peu
de son sang, au profit des accidentés
ou des malades.

Une telle campagne avait d'ailleurs
déjà été lancée aux Brenets, l'an der-
nier, et avait rencontré un large succès.

Cette année, l'opération a été longue-
ment préparée, par la distribution de
feuilles d'inscription sous forme de cir-
culaire « tout ménage », et indiquant les
raisons profondes d'une telle campagne,
stipulant que le « don de ce sang » n'est
pas une opération douloureuse. La po-
pulation a, semble-t-il, assez bien ac-
cueilli l'initiative des samaritains puis-
que l'on ne comptait pas moins d'une
centaine d'inscriptions. Une équipe du
laboratoire central de transfusions san-
guines s'est donc déplacée de Berne,
afin de venir récolter du sang dans le
village. Un des deux médecins du lieu,
le Dr A. Cierny, devait par ailleurs
prêter main forte aux délégués du CRS.

Près de 2000 personnes ont assisté
aux fêtes de Noël de l'AVIVO

Durant deux après-midis, la grande
salle de la Maison du peuple a accueilli
les fêtes de Noël de la section de La
Chaux-de-Fonds de l'AVIVO, asso-
ciation pour la défense des vieillards,
veuves et orphelins. Ces belles mani-
festations ont vu près de 2000 personnes
y prendre part, sur 2263 membres que
compte l'association. Au programme de
ces réjouissances, figuraient la musique
« La Lyre », puis la société de chant
« La Cécilienne », les duettistes Jocelyne
et partenaire, un petit ballet présenté par
les pupillettes de l'ancienne section, et
enfin une œuvre de B. Britten, « L'or-
chestre », enlevé avec beaucoup de grâce
et de sourires par le groupe d'enfants de
l'Union chorale et des Armes-Réunies.

Au cours du second après-midi, c'est

la musique de la Croix-Bleue qui a pris
la relève de « La Lyre ». Les messages
de l'Eglise furent respectivement ap-
portés par les pasteurs A. Lebet et Per-
renoud, tandis que les autorités étaient
représentées, le premier jour, par le con-
seiller communal Etienne Broillet , et le
second par le président de la ville, M.
Maurice Payot.

RENTES AVS MENACÉES
Ce fut l'occasion de rappeler qu'au-

paravant, l'aide complémentaire AVS-AI
représentait pour la commune une
charge de quelque 750.000 francs.
Depuis que la Confédération a décidé de
réduire sa contribution, elle passera à
1.400.000 fr. environ, alors même que les
rentrées fiscales seront moins
importantes en raison de la conjoncture.

— Mais il ne s'agit en aucune maniè-
re de toucher au montant de ces rentes,
précisa encore l'exécutif sous les ap-
plaudissements, de l'assistance qui
n'avait pas manqué, juste auparavant de
témoigner de son inquiétude.

Dans ses souhaits de bienvenue, M.
Charles Roulet, président de l'AVIVO,

salua la présence de M. C. Huguenin ,
ancien président cantonal de
l'association, et de son successecur M.
René leanrichard. La section siégera fin
janvier , début février déjà.

Car, ajouta l'orateur, les rentes AVS
sont menacées sur le plan suisse. Or, ce
que nous avons acquis, il ne faut pas
qu 'on puisse y toucher.

Et de poursuivre :
— le vais vous dire une chose qui va

vous surprendre. En cette période de
crise, n'hésitez pas à dépenser vos
revenus. Nous devons, à notre manière,
et en compagnie du million de retraités
AVS que compte le pays, faire vivre le
commerce, redonner un peu d'allant au
marché intérieur. Nous contribuerons
ainsi à ne pas aggraver la situation. Au
chapitre des projets pour 1976, signalons
qu'un bulletin d'information, traitant de
tous les problèmes de l'AVS, verra vrai-
semblablement le jour, sous une forme à
définir. Une collation, la remise des tra-
ditionnels cornets et l'illumination de
l'arbre ont apporté à ces deux fêtes un
large succès. Ph. N.

LE LOCLE
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L'Association neuchâteloise des pro-
priétaires d'autocars a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Armand PIAGET
membre dévoué de l'association et an-
cien membre du comité.

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

Fleurier. vu du levant vers 1845
Pour accompagner ses vœux annuels

à ses clients, la Banque cantonale neu-
châteloise a choisi, cette année , la re-
production d'une gravure de Jean-Jaco b
Sperli , d'après une aquarelle de Jean-
Henri Baumann : c Fleurier, vu du le-
vant , vers 1845 ». Ce document icono-
graphique est complété par un texte de
présentation dû à la plume de l'histo-
rien Jean Courvoisier qui apporte quel-
ques judicieuses précisions : « Installé
sur la croupe qui descend de la forêt
des Raisses, le dessinateur a choisi de
centrer sa vue sur le temple de Saint-
Sulpice , près de l'endroit où convergent
les deux massifs rocheux fermant la clu-
se. A gauche, la Côte-de-Sassel ne por-
tait pas encore de poin t de vue, ni le
restaurant du Chapeau-de-Napoléon. Rien
n'apparaît à droite, au pied de la Côte-
outre-l' eau, sinon la route postale Neu-
châtel-Pontarlier. Dans le fond , le co-
teau s'élève encore intact jusqu 'aux ro-
ches qui domin ent la Prise-Milord. Quin-
ze ans après, la saignée produite par la
ligne du chemin de fer franco-suisse au-
rait marqué le paysage. Baumann a dû
exécuter son dessin avant l'époque du
développement rapide du village. En

1846, en effe t , le Conseil d 'Etat sanc-
tionna des plans d'alignement pour évi-
ter une croissance désordonnée. Comme
Fleurier est encore réduit à son noyau
ancien , on distingue parfaitement les
torrents du Buttes et du Fleurier. (...)
Dans le village , deux repères apparais-
sent immédiatement : le temple et le
peuplier du Cuillery. »

Cette vue de Fleurier, peu connue,
complète l 'iconographie relative à ce vil-
lage par ailleurs dessiné , pein t ou gravé
par des artistes tels que F.-W. Moritz,
G.-L.-Ch. Couleru, J. -J. Berthoud, Ch.-
Ed. Calame, G. Grisel, J. Jacottet et
R. Rey.

Libération de la classe 1925 à Couvet
La classe 1925 a été libérée, mercredi,

à Couvet. Ils étaient trente-sept sous-of-
ficiers et soldats de tout le vallon.
C'était pour eux les ultimes souvenirs en
gris-vert de la mobilisation 1939-1945 et
aussi les dernières retrouvailles sous
l'habit militaire. Cette cérémonie s'est
déroulée à la grande salle des spectacles.
Y assistaient le brigadier Grandjean,
commandant de la brigade frontière 2 ;
le capitaine Thurnheer, commandant
d'arrondissement ; le capitaine Kaiser de
l'Arsenal de Colombier, MM. Pierre
Descombaz, chef de section, André
Zbinden, administrateur communal à
Travers ; les conseillers communaux Ro-
land Leuba, de Fleurier, Marc
Haldimann, de Saint-Sulpice, Pierre Fau-
gel, des Verrières ; lean-François Wyss,
de Môtiers, et André Dupont de Couvet.
Une allocution a été prononcée par le
brigadier Grandjean et le dernier garde-
à-vous fut commandé par le capitaine
Thurnheer, alors que le sergent
Raymond Schlaepfer, des Verrières, pre-
nait la parole.

Un repas s'est déroulé dans une joyeuse
ambiance puis M. Maurice lequier, de
Fleuri er, raconta quelques bonnes his-
toires et M. Jacques Arnoux, des Verriè-
res, joua de l'accordéon pour le plus
grand plaisir de tous.
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Le sort de l'ADEV
(sp) Le comité de l'Association pour le
développement du Val-de-Travers a siégé
au château de Môtiers, sous la prési-
dence de M. Jacques-André Steudler, des
Bayards. On y a constaté que les activités
de l'association se sont déroulées norma-
lement à la commission des horaires et
pour la défense de la ligne du franco-
suisse. D'autre part, il a été noté que la
collaboration intercommunale fait,
chaque année de nouveaux progrès et
que certaines activités naguère dévolues
à l'association ont été reprises par la
Fondation du château de Môtiers. Une
assemblée siégera au printemps prochain
et elle devra se prononcer sur la maniè-
re dont les activités de l'association
pourraient se poursuivre.

Hôte d'honneur
(sp) Pour le prochain « souper des pi-
pes », l'invité d'honneur sera, cette
année, M. Yann Richter, conseiller na-
tional radical.

La fanfare « L'Avenir » de Couvet change
d'uniformes pour son 104me anniversaire

De l'un de nos correspondants :
Durant le week-end des 8 et 9 mai

1976, les membres de la fanfare
« L'Avenir », de Couvet, feront coup
double : d'une part, comme leurs
concitoyens, ils prendront part aux élec-
tions communales ; d'autre part, ils
inaugureront leurs nouveaux uniformes
qui remplaceront les équipements ac-
tuels, en usage depuis octobre 1952 !
Pour ce faire, un comité d'organisation
a été consituté qui comprend MM.
Louis Flury, président ; Jean-Louis Bail-
Iods et Gilbert Bourquin, vice-prési-
dents ; Jean-Jacques Aeberhard, caissier ;
Michel Carrel, secrétaire ; André Perrin,
Willy Marchand et Marcel Sandoz,
représentants de « L'Avenir » ; André
Dupont, Auguste Legros, Jean-Claude
Waegli et Arthur Junod, membres asses-
seurs.

Si la société dispose déjà d'un fonds
spécial à cet effet, d'autres ressources
viendront assurer le financement des
nouveaux uniformes : une loterie de
10.000 billets d'ores et déjà lancée, et

une souscription dès la fin de l'hiver. Le
programme des deux journées
d'inauguration a été établi de la manière
suivante : le samedi après-midi, un
cortège défilera à travers le village,
avant la manifestation officielle et un
vin d'honneur ; un repas en commun
précédera un concert de gala donné par
le corps de musique invité pour l'occa-
sion : l'Harmonie royale de Seilles
(Belgique), forte d'une cinquantaine de
musiciens et de majorettes. Un bal met-
tra un terme à la soirée. Dimanche, en
fin de matinée, un concert-apéritif sera
offert par « L'Avenir » et l'harmonie
belge. Les musiciens de la région de
Namur arriveront au Val-de-Travers dès
vendredi soir et n'en repartiront que le
lundi suivant Tout est donc mis en
œuvre pour que ce changement de
costumes revête le même éclat que le
précédent, présidé il y a près d'un quart
de siècle par feu M. Francis Bourquin,
dont le fils, M. Gilbert Bourquin, fut
président des fêtes du centenaire en
1972, et la femme, Mme Colette Bour-
quin, est toujours membre d'honneur de
la société.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
« Deux grandes gueules » ; 23 h 15,
« Les chaudes lapines » (20 ans).

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

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 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 s téléphone

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

Banque cantonale.
FAN, bureau de Fleurier : 11, avenue

de la Gare, tél. 61 18 76, télex
3 52 80.

Fleurier, service dn feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Cil JTTCCPU 1 I _c_>
Fête de Noël

(sp) C'est demain soir qu'aura lieu au
temple la fête de Noël, réservée spécia-
lement aux enfants.

Chronique du Val- de - Ruz
A la salle de la paroisse catholique de Cernier

De notre correspondant :
La société d'accordéonistes « L'Eper-

vier » a fêté Noël à la salle de la pa-
roisse catholique de Cernier. Comme de
coutume, un groupe d'enfants de Mal-
villiers avait été invité. M. Georges Ru-
fener, président de la société, a souhaité
la bienvenue aux participants et a salué
les' invités, remerciant? le conseu de pa-

l~< foisso qui a- mis sa salle à disposition.
Enfin, il a exprimé le plaisir qu'il avait
de retrouver chaque année un si grand
nombre de parents et amis des accor-
déonistes à cette belle fête.

REMERCIEMENTS
Heureux de voir autant de monde au-

tour du sapin, le curé Joseph Vial a ap-
porté le message de l'Eglise en invo-
quant la naissance du Christ. A la tête
de « L'Epervier » depuis 1955, M. Geor-
ges Rufener a ainsi franchi le cap de
vingt années de présidence. Les accor-
déonistes ont marqué cet anniversaire et
en termes chaleureux, ils l'ont remercié
de son inlassable dévouement avant de
lui remettre un superbe cadeau en té-
moignage de reconnaissance, ainsi qu'à
Mme Rufener qu'ils avaient associée à
cet anniversaire.

La société a remercié les principaux
artisans du succès de la fête cantonale
des accordéonistes de Cernier en mai
dernier. Il s'agit de MM. Guy Fontai-
ne, Serge L'Eplattenier, Maurice Gioria ,
Jean Kurz, Jules Monnier, Jean Thié-

baud nommés membres honoraires et à
qui un cadeau-souvenir a été remis, ain-
si qu'à M. Charles Valazza, déjà mem-
bre honoraire.

ASSIDUITÉ
La fête de Noël, c'est aussi l'occa-

sion de récompenser les membres les
plus assidus aux répétitions et aux ma-
nifestations auxquelles « L'Epervier » ap-
porté son concours. Deux membres n'ont
eu aucune absence en 1975 : Suzanne
Carrel et Marco Salvi. Viennent ensuite
avec une absence seulement : Rose-Marie
Aebi, Jean-Pierre Aebi, Michel Bésomi,
Claudio Costantini, Serge Cianchetta,
Philippe Elzingre, Dolly Grandjean, Jo-
sé Izquiero, Silvia Mentha, Isabelle
Schwander, Nicole Veya et Patricia
Zeusch. Deux absences : Nicole Bésomi,
Maria-Dolorès Camara, Encarnazione
Camara, Lisette Gay, Michel Horrisberg,
Christiane Mentha et Jocelyne Zbinden.
Trois absences : Simone Carrel, Chris-
tine Pfister et Daniel Schafer.

Une telle assiduité, que bien des so-
ciétés envient, reflète la vitalité de la
société d'accordéonistes « L'Epervier ». A
leur tour, les accordéonistes ont remer-
cié leur directecur, M. Georges Mentha,
et lui ont remis un cadeau.

La soirée a été animée, cela allait de
soi, par des productions des accordéo-
nistes, mais également par le groupe
d'élèves de M. Georges Mentha et les
enfants de Malvilliers. Si tous les inter-

prètes ont recueilli de vifs applaudisse-
ments, une mention spéciale doit être
décernée au duo formé de Christine Pfis-
ter et José Izquiero.

Le Noël des accordéonistes de «L'Epervier»

Cernier sur un air de fête

Une foule dense attendait la venue du père Noël accueilli par l'Union Instrumen-
tale de Cernier (Avipress - Schneider)

De notre correspondant :
Les commerçants de Cernier s'étaient

unis pour animer la localité, à l'occa-
sion de l'ouverture tardive des magasins
mercredi soir. Accueilli par la fanfare
l'« Union instrumentale », dirigée par M.
Francis Bercher, c'est acu milieu d'une
foule dense que le père Noël, accompa-
gné de son âne et du père fouettard,
a parcouru les rues du village. Les com-
merçants avaient installé des stands de-
vant leur boutique. Les gourmets ont
ainsi dégusté raclettes, jambon chaud

cornets à la crème, saucisses grillées et
autres gourmandises. De nombreuse-
personnes ont profité de l'occasion pour
faire des achats et prendre ensuite une
consommation dans les restaurants. Un
air de fête a régné durant toute la soi-
rée. Le succès qu'elle a remporté est
tout à l'honneur du commerce local.
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Nièce de Balthus, Frédérique Tison a
vécu longtemps à la villa Médicis, à
Rome, où visiblement elle s'est impré-
gnée de l'esthétique de son oncle. Elle-
même est la fille de l'écrivain, Pierre
Klossovski. Elle expose aujourd'hui des
dessins et des peintures à la Galerie
« Arts Anciens », à Bevaix.

Après l'éblouissement de l'exposition
Balthus, il y a un mois, celle de Frédé-
riue Tison peut paraître modeste, pres-
que mineure. Pourtant, dans ces natures-
mortes, on retrouve toute la distinction
de Balthus, son extrême précision, sa
façon d'inscrire l'objet dans l'espace, de
le mettre en valeur, de lui faire un sort.
On retrouve aussi sa sensibilité presque
morbide.

Comme son oncle, mais de façon plus
discrète, Frédérique Tison cultive elle
aussi l'onirisme. Les objets pourtant tout
simples qu'elle dispose sur une table, une
bouteille, une carafe, deux pommes de
pin, un crâne, quelques pommes, ont
une apparence bien réelle avec leurs
lumières, leurs ombres, leurs contours
bien marqués. Ils n'en ont pas moins
une réalité seconde, qui relève du rêve
et de la vision pure. Ils sont là comme
les témoins d'un autre monde qui aurait
fait intrusion dans le nôtre.

Ici et là, l'artiste ajoute de la couleur ,
de manière heureuse quand elle la ré-
pand très discrètement. Ainsi le bleu
très léger et comme transparent d'un bol
s'allie harmonieusement avec le rouge
orangé, discret lui aussi, des pommes.
Et par dessous, sur le pan vertical de
la nappe qui tombe de la table, quel-
ques motifs décoratifs complètent l'en-
semble en lui donnant une note de
gaieté ordonnée.

Dans le crayon intitulé « Chiffons »,
une serviette déploie élégamment, avec
une spontanéité calculée, ses plis mul-

tiples. Ailleurs, c'est un rideau qui enva-
hit la table et caresse en passant les
objets. Ailleurs encore, en pleine nature
morte, un chat nommé Orphée se dresse,
sphinx philosophe, sur ses pattes de
devant.

A LA LIMITE EXTRÊME
DU MONDE RÉEL

Mais en somme le chat n'ajoute pas
grand'chose, peut-être parce qu'il n'est
pas assez chargé de mystère. Aussi la
plus saisissante de ces natures-mortes
est-elle la « Composition sur table de
bois », parce que les volumes sont purs,
les lumières et les ombres nettes, et que
nous sommes vraiment, avec les quel-
ques bols, carafes ou pommes placés là
comme sur un autel, à la limite extrême
du monde réel, dans un vide hanté par
une sensibilité morbide.

A ces natures-mortes qui toutes obéis-
sent un peu trop à la même formule,
vient se joindre un portrait, un seul, dit
« Portrait de Carlo Perrone ». C'est un
jeune garçon, très fin, très gracieux,
légèrement maladif, à la chair délicate
et translucide. Les yeux grands ouverts
sont un peu fades ; ils manquent d'ex-
pression, de personnalité, de profondeur.
C'est dommage. En revanche, la courbe
du nez, très pure, s'incline vers une
bouche souffrante et innocemment sen-
suelle. C'est l'éveil d'une sensibilité obs-
cure qui hésite encore à prendre cons-
cience d'elle-même.

Après Balthus qui s'exprime dans le
mystère mais avec tant de force, l'art
de Frédérique a quelque chose d'un peu
trop sage, de fermé, de refoulé. La
forme, l'expression, très harmonieuse,
peut paraître libre et même épanouie.
Mais il y a là-dessous une âme qui
garde jalousement son secret.

P.-L.B.

Exposition Frédérique Tison
à la qalerie «Arts anciens »

La population de Fleurier en quelques chiffres
Les 3941 habitants de Fleurier se

répartissent ainsi selon leur état
civil : mariés, 2125 ; veufs ou divor-
cés, 376 ; célibataires, 1440. Lors du
dernier recensement, on a dénombré
1371 chefs de ménages. L'année pro-
chaine, 56 jeunes atteindront leur
majorité, alors qu'il y a actuellement
604 personnes âgées de 65 ans et
plus. Les protestants sont au nombre
de 2420, les catholiques romains de
1483 et 38 personnes sont de confes-
sions diverses.

MAJORITÉ FÉMININE
On a dénombré 694 Neuchâtelois

et 802 Neuchâteloises, 699 Confédé-
rés et 809 Confédérées, 504 étrangers
et 433 étrangères. Autotal, il y a 147

femmes de plus que d'hommes, ceux-
ci étant majoritaires seulement dans
la catégorie des étrangers. Parmi ces
derniers, 685 sont au bénéfice d'un
permis d'établissement et 252 d'un
permis de séjour.

Il y a exactement un siècle, la
population totale de la commune
était de 3140 habitants. On comptait
1515 hommes et 1625 femmes. Il y
avait seulement 971 personnes ma-
riées, 199 veufs ou divorcés alors que
les célibataires étaient rois avec un
total de 1970. Enfin les Neuchâtelois
venaient en tête avec 1518, suivis des
autres Confédérés 1344, alors que
l'on ne comptait que 278 étrangers.

G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS :_ .=,""

Beau bénéfice
(sp) La dernière vente, organisée par la
paroisse réformée a laissé la somme de
3903 fr. comme bénéfice net. Un résultat
assez remarquable !

TRAVERS

Cultes au collège
(sp) Pendant l'hiver, pour répondre à la
demande du Conseil communal, le collè-
ge des Anciens a décidé de faire
célébrer le culte non plus à l'église mais
à « la salle des cartes » au collège. Si
chacun n'est pas satisfait de cette solu-
tion , les milieux

^ 
religieux pensent que

l'occasion se présente de célébrer des
cultes un peu différents de l'ordinaire et
dans une ambiance plus fraternelle.

ST-SULPICE. 

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heure»

Concert folk à Cortaillod
« L'abattoir » de Cortaillod a été le

théâtre d'un concert de folk moderne
(anglo-saxon p rincipalem ent), organisé
par Ouletex et réunissant plusieurs artis-
tes locaux.

Tout d'abord , le groupe *Keys », en
formation réduite (Guy de Bellenod et
J.-C. Bohnenblust), interpréta un réper-
toir assez large ; pas spécifiquement folk
d'ailleurs. Le manque de diversité sono-
re des guitares se f i t  quelque peu sentir.
Mais ce groupe s'est formé tout récem-
ment et un tel défaut est perfectible.

Véronique Favre (chant, piano et
guitare) avait choisi des chansons
mélodieuse pour mettre en valeur sa
belle voix. Malheureusement , elle était
très nerveuse et son talent ne put
s'extérioriser. En revanche, Andy Dcug-
gan et Victor de Bros montrèrent une
belle assurance. Le premier (guitare à 12
cordes et électrique, chant) joua plu-
sieurs morceaux de sa composition. Très
fin guitariste et doté d'une voix origina-
le, il interpréta également des auteurs
aussi méconnus que célèbres (Jackson
C, Frank ou Bob Dylan).

Quant à Victor de Bros (guitares
sèche et électrique, harmonica, chant), il
excella dans un répertoire composé de
chansons de la grande époque de
Greenwich Village et de ses continua-
teurs. Il s'agit d'une musique plus
dynamique , p lus revendicatrice, et moins
introspective que celle des autres cou-
rants folk  qui ont été présentés à ce
concert. La diversité des rythmes et des
sonorités était plus grande lors de son
passage que lors du passage de tout
autre ; ce qui facilita la participation du
public.

Un concert inégal, en somme, où tous
firent cependant de leur mieux / mais

il manqua souvent la volonté de captiver
le public. Des concerts de ce genre ont
une grande importance pour la vie cul-
turelle locale et quelques demi-échecs
répétés peuvent devenir irréparables.

P. M.

Etat de la neige
dans le Jura neuchâtelois

L'état de la neige dans le Jura neu-
châtelois se présente de la manière sui-
vante, selon l'Office du tourisme : à
Tête-de-Ran, on mesure 30 cm de neige
fraîche, les pistes sont praticables mais
les remontées ne fonctionnent que par-
tiellement ; on trouve vingt à trente cen-
timètres de neige fraîche à La Vue-des-
Alpes où les pistes sont bonnes et les re-
montées fonctionnent. Avec 20 cm de
neige fraîche, les pistes sont défavorables
à La Corbatière - La Roche-aux-Crocs,
Au Pâquier - Le Crêt-du-Puy, il y a dix
centimètres de neige poudreuse mais pas
d'autres indications concernant les pistes
et les remontées mécaniques. Les pistes
sont praticables à La Robella - Val-de-
Travers avec 10 à 40 cm de neige fraî-
che, les remontées fonctionnent. Pistes
praticables avec 20 cm de neige fraîche
à La Chaux-de-Fonds - Chapeau-Rablé,
mais pistes défavorables au Locle - Som-
martel avec la même quantité de neige
fraîche. Par contre, les pistes sont
bonnes avec 10 cm de neige poudreuse à
Chaumont.

Les pistes balisées pour ski à randon-
née se trouvent à La Vue-des-Alpes, à
Tête-de-Ran, La Corbatière, La Sagne,
La Chaux-de-Fonds, Buttes - La
Robella, Couvet - Nouvelle-Censière,
Chaumont

(c) Le Conseil général de Cernier siége-
ra le 22 décembre. A l'ordre du jour fi-
gurent notamment la nomination d'un
secrétaire au bureau du Conseil général ;
l'examen et l'adoption du budget 1976 et
un arrêté portant l'augmentation d'im-
pôt calculée sur le produit de ce dernier
sur les revenus des personnes physiques
de 5 à 10 pour cent ; celle d'un arrêté
abaissant la taxe hospitalière de 10 à
5 % du bordereau d'impôt communal ;
un échange et une vente de terrain à la
promotion immobilière Neuchâtel SA ; la
vente d'une parcelle de terrain à MM.
Félix et Gilbert Bernasconi ; l'examen
et l'adoption du nouveau règlement du
service des eaux et du nouvel arrêté
concernant les taxes de raccordement au
réseau d'eau ; enfin la nomination d'un
membre de la commission du budget et
des comptes.

Noces d'or
(c) Les époux Félix et Marie Barrelet-
Houlman, âgés respectivement de 81 et
76 ans, ont fêté récemment leurs noces
d'or. Pour marquer cet anniversaire, la
fanfare « l'Union instrumentale », dirigée
par M. Francis Bercher, a donné une
sérénade, mercredi, devant le domicile
des jubilaires.

Prochaine séance
du Conseil général

Dépassement
imprudent

Mercredi, vers 20 h 30, Mlle S.B., de
Landeyeux, circulait de Cernier à Dom-
bresson. A Chézard, elle dépassa un
chasse-neige mais voyant arriver en sens
inverse la voiture conduite par M. E. C,
de Bevaix, elle accéléra pour tenter de
reprendre sa droite. Son véhicule se mit
alors à zigzaguer sur la chaussée et la
collision qu'elle avait voulu éviter ne
manqua pas de se produire. Légèrement
blessée, Mlle B. a été transportée par un
automobiliste de passage à l'hôpital de
Landeyeux pour un contrôle. Les dégâts
sont importants.

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 t

Le Grenier de 20 h à 2 heures.

(c) Les écoles du Val-de-Ruz ferment
leurs portes vendredi ; officiellement en
vacances depuis lundi 22 décembre, elles
rouvriront le lundi 5 janvier 1976.

Vacances !

FLEURIER ¦ POISSON FRAIS
Local rue du Régional

ATTENTION
pour les fêtes, notre vente aura lieu
mercredi 24 décembre de 9 h à 12 h,
Profitez :

'- '-¦ Filet de palée et palée entière
•àiâsulfc Vnirt de sole et sole eiraeW

Truite portion du Jour
Saumon frais et fumé
Queue de langoustine

. Crevettes
Se recommande : P. Grlmm, Yvonand.
Tél. (024) 31 16 20, 31 17 94.

Laver
avec

Miele

By ,-, ""> f̂fl

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

Château de Môtiers
Tour de Diesse

EXPOSITION
Bijoux, pendules
anciennes, objets fondus

Aujourd'hui, demain samedi el
dimanche derniers jours de l'ex-
position.

I__W ;̂ T__r J \
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CENTRE
SCHMUTZ

Fleurier
Tél. 61 33 33

chez
votre spécialiste

(322
Appareils ménagers

COUVET
Tél. 63 12 08

(c) Samedi après-midi s'est déroulée à
la , salle de gymnastique de Cernier la
fête de Noël de la section du Val-de-
Ruz de la Paternelle. Les organisateurs
avaient mis sur pied un beau program-
me qui a attiré des enfants bien sûr
mais peu d'adultes. Il est dommage que
les parents accompagnent de moins en
moins leurs enfants à cette belle fête.

Après les souhaits de bienvenue du.
président, M. Roger Cuche, le curé Jo- ;
seph Vial a apporté le message de
l'Eglise. Les clowns « Les Adeggenors»:
ont occupé la scène à deux reprises.
Au moyen d'instruments traditionnels,
mais aussi d'appareils divers et par leurs
pitreries, ils ont provoqué de francs
éclats de rire de la part du public qui
n'a pas ménagé ses applaudissements.
La société d'accordéonistes « L'Eper-
vier », toujours disponible, a obtenu son
succès habituel in interprétant quelques
morceaux de son répertoire sous la di-
rection de M. Georges Mentha. La ma-
tinée s'est terminée, comme de coutume,
par la remise du cornet de friandises
aux enfants.

Soirée de la Paternelle

(c) A cours d'une réunion , tenue à
la grande salle de Couvet, de fidèles
sociétaires de la FTMH ont été fêtés.
Ce sont pour 25 ans de sociétariat, Mme
Jeannette Carnal, de Fleurier ; Mme
Marguerite Duflon de Travers ; Mme
Violette Genre, de Fleurier ; MM. Ro-
bert Borel, de Couvet ; Jean-Jacques
Freymond, de Boveresse ; Albert Ja-
quet, d'Areuse ; Roland Leuba, de Fleu-
rier ; Reynold Meylan, de Fleurier ;
André Schmid, de Couvet ; André Stol-
ler, de Môtiers et Charles-Emile Suter,
de Fleurier. MM. John Cretenet, de Cou-
vet, Olivier Divernois, de Saint-Sulpice,
Georges Gigon, de Fleurier, Georges
Juvet, de Boveresse et Eugène Steiner,
de Fleurier, font quant à eux partie,
depuis un demi-siècle de la Fédération.

Fidèles syndicalistes
fêtés
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NOUVEL-AN
Jeudi 1er janvier 1976 dép. : 9 h.

Belle promenade avec repas de midi
dans un hôtel sympathique. Orchestre
Eddy Baer, 4 musiciens. Ambiance et
menu soigné : à votre disposition, sur

demande.

Prix : Fr. 56.— AVS Fr. 52.—
tout compris

Pour tous ceux
dont l'économie est le
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Pour tous ceux dont le hobby préféré est le brico- Il apporte l'ordre dans l'appartement sans créer le paiement comptant jusqu 'à 90 jours ou le crédit immé-

lage, nous avons un nouveau «work-set». En sapin désordre dans le porte-monnaie. diat), 10 ans de garantie sur les meubles en bois et un
massif, soigneusement raboté et fini comme il se doit II transforme une cave en logis. Ou une chambre bon d'essence gratuite pour tout achat dès 500 francs,
pour du bois massif. (Sans aucune agrafe métallique, par d'enfant en chambre séparée. Mais ce qu'il y a de mieux avec le Home-Discount, c'est
exemple.) Dommage, presque, qu'on puisse le peindre. Dom- que vous ne devez pas courir au diable vert pour en

Ce «work-set» existe en six emballages différents, mage, presque, qu'on puisse aussi l'utiliser à l'atelier. profiter car il y a un magasin Pfister proche de chez vous,
se laisse aisément transporter sur le toit de la voiture Dès lors, rien de moins dommage que de payer les (Dans tous magasins ouverts en nocturne, vous avez
ou dans un break et ne pose aucun problème de mon- Fr. 422 — qu'il coûte. tout votre temps non seulement pour acheter vos meu-
tage. Au Home-Discount (de Pfister Meubles), vous trouve- blés, mais encore pour les transporter chez vous en toute

Il peut servir d'étagère de stockage et, comme il est rez dans la Suisse entière des meubles de tous styles, à quiétude — des camionnettes de location sont à votre
tellement beau (et qu'on peut, par exemple, lui donner l'emporter et à des prix qui l'emportent sur tous les disposition à des conditions spéciales.)
un coup de peinture), il peut même faire office de bi- autres. Alors: embarquez-le, déballez-le, installez-le —quelle
bllothèque. (Ainsi, par exemple, le Home-Discount vous offre le allure.

k%t Em"#T barquez-le,
s %[ déballez-le
f Vous trouverez un Home-Discount MMd^MMg* 

Il et 
installez-le rH f̂lnr̂ 'Tr'/'SNrT.ipartout où il y a en Suisse un magasin Pfister. MW&MmfmmW BJ ~ .uelle j—' y (J Ŝ  ̂Li C__^Lii mvseomr \  ̂ 'mmîM ^m̂
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UN CANAPÉ NAPOLÉON III signé; un canapé
Louis-Philippe; un voilier Kerlouan, prix intéres-
sant. Tél. 46 21 16.

SKIS KNEISSL SSL. 195 cm, 200 fr. ; souliers de ski
Kastinger, plastique noir, N°41, 50 fr., Heierling,
noir et rouge, N° 41, 50 fr. Tél. 46 11 22.

CHAÎNES A NEIGE 145 x 14 155x13.
Tél. 51 16 80.

UNE NICHÉE de pinschers nains, pedigree, vacci-
nés, et caniches noirs. Tél. (037) 65 13 05.

BELLES TABLES ANCIENNES en noyer, soit 1 ta-
ble rectangulaire 122/76 cm avec grand tiroir,
450 fr. et 1 table ronde, diamètre 90 cm, 700 fr.
Tél. 33 54 62 à partir de 8 heures.

COMMODE à débarrasser. Tél. 31 73 91.

ART NÈGRE: 8 gouaches 25 x 32 cm, encadré
46 x 36 cm ; 2 vases opaline bleue, 1 blanc ; 1 col-
lection de montres anciennes homme-dame dont
deux belles pièces. Tél. (038) 46 11 15.

FRAISEUSE d'outillage Mikron avec accessoires.
Tél. (038) 63 14 07, heures des repas.

LOCOMOTIVES Mârklin, Hag, Lilliput, courant al-
ternatif, HO. Tél. 51 39 83.

PHONOGRAPHE 1900, aiguille saphir, disques
80-90 tours, 850 fr. Tél. (038) 25 04 80.

POUR NOËL : beaux chatons vaccinés, propres
(noir, crème). Tél. (038) 31 25 02.

ORGUE HAMMOND + Leslie. guitare basse, 2 co-
lonnes 2 x 60 W, tourne-disques Lenco, 50 fr.
Tél. 31 42 07 à partir de 17 heures.

1 PHILODENDRON à larges feuilles. Tél. 33 27 29.
pendant les repas.

CAMÉRA, projecteur Bolex 8 mm, visionneuse,
colleuse. Tél. 33 46 64, heures des repas.

PLANCHE À DESSIN Scholl-Zurich, avec panto-
graphe, 1 m 10 x 1 m 70, 300 fr. Tél. (038)
57 14 64.

PENDULES DE CHEMINÉE anciennes, une grelot-
tière. Tél. (039) 4140 57 (repas).

ROBE DE MARIÉE taille 38 ; siège enfant pour au-
to ; poussette. Tél. (024) 61 12 40.

COURS D'ALLEMAND disques, fascicules, valeur
700 fr., cédé à 250 fr. Té|. 51 37 54.

MAGNIFIQUE OCCASION, pantalon dame mar-
que Péroche, taille 36, porté une fois, vert olive,
40 fr.; 1 gilet dame en blue-jean, taille 36, 20 fr.,
état neuf. Tél. 24 57 09, heures des repas.

ACCORDÉON ADRIA, modèle luxe, noir, 120 bas-
ses, tous registres, cause double emploi.
Tél. (039) 31 52 27, (038) 24 18 95.

PATINS FILLETTE blancs, très bon état, N" 34,
30 fr. Tél. 24 72 24.

RADIATEUR À HUILE, 750 W, 150 fr. ; porte-baga-
ges, serrage 115 x75 cm, 25 fr. ; rideau vénitien
240 x 245 cm, 65 fr.; anciennes vues encadrées,
25 fr. ; manteau daim, taille 40-42. Tél. 31 18 03.

TRÈS BEAU MANTEAU astrakan, taille 42, 950 fr.
Tél. 24 61 91.

SKIS FISCHER 190 cm, 100 fr. Tél. 46 11 90.

CHAMBRE À COUCHER style nordique, en teck,
parfait état. Tél. 31 41 52.

APPAREIL PHOTO NIKON F obj. 1,4/50 mm et
3,5/135 mm, accessoires, agrandisseur Ope-
mus III et matériel de développement photo com-
plet, 3 spots 250 W, etc. Tél. 31 63 60 entre 12 h et
13 h 30.

CAUSE DÉPART, machine à repasser, état neuf,
350 fr. Tél. 24 68 53.

TV NOIR-BLANC bon état, cause double emploi.
Tél. 25 40 61, heures des repas.

CHIENNE BOXER bringée. 8 mois. Tél. (038)
55 17 38.

» JANTES + pneus neige Fiat 500. Tél. 25 44 52.

2 CHAÎNES NEIGE 6.40-7.00 x 13, croisillons.
Tél. 25 35 82.

TABLEAUX HUILE originaux. Tableaux aquarelles
reproductions. Superbe châle brodé.
Tél. 25 35 82.

SERVIER-BOY. lit. petite table, fauteuil. 3 plafon-
niers, 4 descentes lit. Tél. 25 35 82.

CIREUSE ELECTROLUX parfait état; canapé
3 places, velours dralon ; escabeau. Tél. 24 07 75.

POUPÉES ANCIENNES. Tél. 24 23 21, le matin.

LIT D'ENFANT (bébé), avec matelas 144 x 78 cm,
moderne, état neuf. Tél. 25 16 50.

RADIATEUR électrique soufflant, Siemens, état
neuf. Tél. 25 16 50.

SKIS AUTHIER 200 cm, très bon état, 90 fr.
Tél. 31 67 45.

MAGNIFIQUE SALLE À MANGER comprenant :
une table rallonge. 6 chaises, 1 vaisselier , 1 ar-
gentier, bois laqué foncé, prix 1600 fr.
Tél. 41 26 15.

EXCELLENTS SOULIERS DE SKI en plastique.,
boucles, Dolomite, N° 38. une saison. 200 fr. ;
chauffage à mazout , grande capacité de chauffage
+ tuyauterie Eskimo, 200 fr. Tél. 25 68 57.

RADIO STÉRÉO 8 pistes, cassettophone avec ra-
dio AM FM et 9 cassettes 8 pistes, seulement
500 fr. Tél. (032) 88 13 58.

URGENT, buffet palissandre occasion
(240 x 106 cm). paiement comptant. Tél. (032)
25 20 06.

SKIS ROSSIGNOL 550. 2 m. fixations Salomon
stopper, état de neuf parfait , 450 fr. Tél. 41 23 07,
heures repas.

SKIS VR 17, long. 210, avec Nevada. 220 fr.
Tél. 63 17 67 ou 53 34 66.

MANTEAU MONSIEUR , lainage haute qualité,
taille 48, état neuf. Tél. 31 69 13.

COMBINAISON SKI nylon rouge, taille 38. 70 fr . ;
souliers de ski lacets N" 44. 40. Tel. 33 15 96.

DANS VILLA, IMMÉDIATEMENT ou date à conve-
nir, appartement 5 chambres. W.-C. séparés,
cheminée de salon, 780 fr. + charges 150 fr.. éven-
tuellement garage. Tél. 46 21 16 ou 46 16 44.

2 MINUTES UNIVERSITÉ, deux pièces, cuisine
agencée, douche, 430 fr., conviendrait pour deux
jeunes filles. Tél. 24 01 51.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine et bain à La
Coudre, libre tout de suite. Prendre contact par té-
léphone aux heures des repas au 25 54 59.

VERBIER, APPARTEMENT SATURNIN, conlorl, 4
à 6 lits, libre mars, juin et août. Tél. (038) 25 54 53.

IMMÉDIATEMENT ou date à convenir, 3 pièces,
confort , 445 fr., charges comprises. Bachelin31.
Tél. 25 09 33. interne 25.

AU VAL-DE-RUZ appartement 3 pièces, douche,
chauffé, 300 fr. Tél. 53 14 25.

A GRISE-PIERRE 5, 3 pièces, cuisine agencée, vue
lac, dès février. Tél. 25 80 20.

STUDIO MEUBLE 1-2 personnes, proximité cen-
tre, vue lac, tout confort . 350 fr. plus charges.
Tel. 25 40 41.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée, éven-
tuellement meublée. Tél. 25 10 57.

CENTRE AUVERNIER, studio tout confort avec
jardin, grande cuisine. Tél. 31 44 95.

HAUTERIVE, grande chambre indépendante dans
villa, proximité trolleybus. Tél. 33 27 29. repas.

A LIGNIÈRES, pour le 1" avril ou le 1" mai 1976.
dans ferme transformée, un appartement de
3Vi pièces, tout confort , boisé, terrasse, garage,
verger, jardin. S'adresser à Freddy Bonjour,
tél. (838) 51 22 82 bureau, 51 22 28 privé.

JOLIE CHAMBRE tout confort , immédiatement ou
à convenir. Tél. 25 68 15.

LOCAL de 3 x 12 m + W.-C. eau chaude, chauffa-
ge, force. Tél. 33 34 84.

A SERRIÈRES. appartement 4V_ pièces avec che-
minée, vue magnifique, 550 fr. + charges.
Tél. 31 41 52, heures des repas.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, confort , vue,
quartier tranquille, conciergerie. Libre 1e' février,
490 fr., tout compris. Tél. (038) 31 64 38. le matin
7 h ou après 18 heures.

BEVAIX. CHAMBRE INDÉPENDANTE libre dès le
1" janvier 1976, 120 fr. Tél. 46 16 31.

APPARTEMENT 2'/_ pièces, Hauterive-La Coudre,
580 fr. Libre le 1" février 1976. Tél. 33 12 36.

JOLI STUDIO tout confort. Carrels 18, Neuchâtel.
Tél. 31 24 96.

MANSARDE MEUBLEE, bien chauffée, bains,
douches. Tél. 25 29 15.

CHAMBRE AU CENTRE, indépendante, meublée,
douche attenante. Tél. 24 32 24.

APPARTEMENT 2V_ PIÈCES, tout confort , Di-
me 84, 480 fr. par mois. Tél. 24 35 01.

CHAMBRES MEUBLÉES INDÉPENDANTES, à
demoiselles, quartier gare. Possibilité de cuisson.
Situation tranquille, vue. Tél. 31 24 38.

QUELS SKIEURS. SKIEUSES se joindraient à nous
dans chalet aux Crosets, du 4 au 11 janvier?
Tél. 24 65 66, heures de bureau.

MONSIEUR SEUL, bonne situation, cherche veu-
ve ou divorcée, quarantaine, sans enfants, pour
passer les fêtes (étrang ère acceptée). Ecrire à
DD 6446 au bureau du lournal.

JEUNE DAME à Peseux cherche à garder enfant
pour maman qui travaille, à partir de janvier.
Tél. 31 59 44.

JEUNE DAME, région Colombier, garderait en-
fant , ou travaillerait demi-journée magasin, bu-
reau. Tél. 41 20 66.

JEUNE HOMME cherche place de chauffeur-li-
vreur ou aide-chauffeur. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. (039) 23 01 20.

JEUNE ASSISTANTE DENTISTE de Berne, possé-
dant un diplôme commercial en allemand, cher-
che n'importe quel travail, mais de préférence
dans domaine social, pour quelques mois à partir
de mai. Adresser offres écrites à EE 6447 au bu-
reau du journal.

JEUNE FILLE cherche travail de vendeuse, région
Boudry ou environs de Neuchâtel. Tél. 42 28 54.

JE CHERCHE TRAVAUX de comptabilité à temps
partiel , éventuellement à domicile. Tél. (038)
31 31 23.

PERDU le 16 décembre, en ville, une montre-bra-
celet dame en or, marque HEMA. Récompense.
Tél. 33 33 48 ou poste de police.

À CORCELLES ou Cormondrèche. 2 pièces, loyer
modéré. Tél. 25 09 17.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, de l'université à
Saint-Biaise, loyer modéré, début 1976.
Tél. 31 47 74.

COUPLE FONCTIONNAIRE cherche appartement
3 pièces, calme, confort , proximité gare ou arrêt
TN 7-9, pour 1e'avril. Calinon, Temple 15, 1012
Lausanne.

PERSONNE DE CONFIANCE pour la tenue d'un
ménage de 5 personnes, à Bevaix. Horaire : 8 heu-
res à 14 heures, du lundi au vendredi. Tél. (038)
46 13 06.

SOULIERS DE SKI N° 32, bon état. Tél. 33 34 94.

UN TOUR D'OCCASION pour bois, pour bricoleur.
Tél. 24 59 94.

CHERCHE VÉLOMOTEUR d'occasion. 2 vitesses,
bon état. Tél. 33 59 84 entre 18 et 20 heures.

TRAIN MARKLIN HO. Tel. (038) 36 12 25.



Epilogue d'une affaire d'escroquerie
Au tribunal de district

De notre correspondante :
Une affaire d'escroquerie d'un montant

de plus de 200.000 fr., de gestion déloya-
le, d'abus de confiance et de recel dans
le domaine de la branche horlogère a
trouvé son épilogue hier devant le tribu-
nal de district de Bienne, présidé par M.
Rolf Haenssler. Deux audiences avaient
d'ores et déjà eu lieu , la première il y a
une année et la seconde cet été. Elles
avaient été suspendues pour complément
d'information.

MM. fondé de pouvoir dans l'entre-
prise plaignante, occupait un poste indé-
pendant et important. Personne ne con-
trôlait son travail. Aussi, lorsqu 'il décida
de vendre des montres pour son propre
compte, il put facilement détruire les
bulletins de livraison émanant du service
des stocks au lieu de les faire suivre à
la comptabilité pour facturation. C'est
ainsi qu 'environ 6800 montres, ce qui
équivaut selon l'entreprise plaignante à
un montant de 206.700 fr., environ, au-
raient été expédiées de l'entreprise pour
le compte privé de M.M. Ce dernier
vendait ensuite les montres au prix de 5
francs pièce au deuxième accusé R. S.,
dont la femme possède un magasin
d'horlogerie. R. S. les revendait alors

pour son compte. La perte effective de
l'entreprise plaignante est estimée à
131.700 francs. L'affaire a été découverte
à la fin de l'année 1973, lors de l'inven-
taire.

On assista hier à l'audition de la
femme de M.M., qui ne semble manifes-
tement n'avoir pas été au courant des
tractations exactes des deux hommes.

JUGEMENT
Le tribunal de district de Bienne a

condamné M. M. a deux ans de prison
ferme, moins 29 jours de préventive,
pour escroquerie de montres pour un
montant de 100.000 fr., faux dans les ti-
tres dans cinq cas, abus de confiance
pour une somme de 47.000 fr., gestion
déloyale pour 13.000 fr. et suppression
de titres dans onze cas. Il devra d'autre
part payer 5/8 des frais de justice, soit
2303 fr., et s'acquitter de 5250 fr. soli-
dairement avec R. S. à titre de dépens
de la partie plaignante et 55.000 fr., à
titre de dédommagement de la partie
plaignante solidairement avec R. S. Rele-
vons que M.M. avait déjà été condamné
à une peine d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans en 1966.

R. S. a été condamné pour recel de

5800 montres pour un montant de
100.000 fr., à 16 mois de prison avec
sursis pendant trois ans, moins 17 jours
de préventive, à l'expulsion du territoire
suisse avec sursis pendant trois ans
également, au paiement de 5250 fr. soli-
dairement avec M.M. à 3/8 des frais
soit 1377 fr. et il versera également
solidairement avec M.M. un montant de
55.000 fr. comme dédommagement à la
partie plaignante.

Le Conseil fédéral a mis un terme au mandat
de la commission de bons offices pour le Jura

Dans une lettre datée du 8 décembre
et publiée hier, le Conseil fédéral met fin
à la mission de la commission confédé-
rée de bons offices pour le Jura, comme
celle-ci le lui suggérait dans une lettre
du 10 novembre dernier.

Le Conseil fédéral exprime sa « pro-
fonde gratitude à la commission confé-
dérée de bons offices pour le Jura qui,
durant de nombreuses années et dans
des conditions souvent difficiles, a
largement contribué à rapprocher la
question jurassienne de sa solution et à
ainsi bien servi les intérêts du pays.

Dans sa lettre, le Conseil fédéral
souligne que la question jurassienne est
entrée dans une nouvelle phase avec le
plébiscite du 23 juin et que la commis-
sion a participé efficacement à la prépa-
ration de la procédure en cours. Il rap-

pelle aussi que la commission, constituée
en 1968, s'était fixée pour but de recher-
cher la meilleure solution possible à la
question jurassienne. « Le Conseil fédé-
ral n'a cessé depuis, de suivre avec la
plus grande attention des efforts que
vous avez fournis dans ce sens. »

REFUS PERSISTANT DU RJ
Dans sa lettre au Conseil fédéral, la

commission confédérée pour le Jura di-
sait avoir pris connaissance des résultats
des différents plébiscites. « Si la question
jurassienne, sous réserve de la révision
de la Constitution fédérale, est ainsi
résolue, on ne peut malheureusement
pas affirmer aujourd'hui qu 'elle soit
terminée.

« Avant de proposer une procédure
dont on pouvait prévoir qu'elle risque-

rait d'aboutir à une partition du Jura,
notre commission s'était efforcée d'insti-
tuer un dialogue entre les mouvements
jurassiens opposés (...), dialogue devant
être suivi d'une discussion entre les Ju-
rassiens et les autorités bernoises. » Dans
ce but , la commission a pris contact
avec 25 groupements politiques,
économiques et culturels du Jura et de
l'ancien canton. Elle a également eu des
entretiens avec le Conseil exécutif ber-
nois et avec ie Conseil fédéral. Des
contacts personnels ont eu lieu avec des
personnalités jurassiennes ou s'intéres-
sant au problème du Jura. « En re-
vanche, comme on le sait, poursuit la
commission dans sa lettre au Conseil
fédéral, ses tentatives d'amener les mi-
lieux concernés à discuter entre eux se
sont heurtées au refus persistant du
Rassemblement jurassien, de même que
des députés séparatistes au Grand con-
seil bernois, de prendre contact avec la
commission confédérée. »

La commission n'a ainsi pas été en
mesure de jouer le rôle de médiatrice
qu 'elle s'était assignée ce qu'elle a vive-
ment regretté. « Elle est en effet con-
vaincue qu'une discussion ouverte entre
Jurassiens sur l'avenir du Jura aurait pu
exercer une influence positive sur
l'évolution de la question jurassienne,
même si elle n'avait pas permis de lui
donner une solution rapide ».

DE NOUVELLES MENACES
De nouvelles menaces pèsent sur le

Jura, estime la commission, qui souhaite
que la raison et le sens des responsabili-
tés engagent l'ensemble des Jurassiens à
admettre que le fait d'avoir choisi des
voies différentes, si regrettable qu'il soit,
ne doit pas les empêcher de vivre en
paix les uns avec les autres.

LES « SAGES »
Rappelons que la commission, créée

en 1968, comprenait l'ancien conseiller
fédéral Max Petitpierre, président, qui a
donné son nom à la commission, l'an-
cien conseiller fédéral Fritz T. Wahlen,
ainsi que les conseillers nationaux Pierre
Graber et Raymond Broger. Elle publia
un premier rapport le 13 mai 1969. A la
suite de l'élection de M. Pierre Graber
au Conseil fédéral , celui-ci fut remplacé
par le conseiller national André Sandoz.
Un cinquième « sage » vint compléter la
commission en la personne du profes-
seur Reto Bezzola. La commission
publia un deuxième rapport le 7 septem-
bre 1971, qui contenait un « projet de
statut du Jura ».

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h 15, et 22 h 30, « Le

fantôme du paradis ».
Capitole : 20 h 15, « La moutarde me

monte au nez » (2me semaine).
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

der Frauen » ; 22 h 45, « Geheim
Techniken der Sexualitaet ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des Congrès :

8 h et 21 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Freut euch

des Lebens ».
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,
jusqu'au 31 janvier.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Stern, 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.

Nouvelle commission de la Vieille -Ville
De notre correspondant :
1975 qui fut l'année de la protection

du patrimoine a été favorable à Bienne
en particulier à sa Vieille Ville. Après la
création et l'acceptation d'un service
d'architecture pour la Vieille Ville, de
nouvelles prescriptions du règlement de
construction pour la Vieille Ville (art.
125) acceptées par le Conseil de Ville
jeudi dernier, le Conseil municipal a
nommé les membres de la nouvelle com-
mission de la Vieille Ville. Il s'agit
d'une comission de neuf membres élue
pour une durée de quatre ans. Comme
représentants de la Guilde de la Vieille
Ville s'y trouvent MM. René Sauser et
Paul Luthi , commerçants. Pour l'Asso-
ciation des amis de la Vieille Ville,
Mme Marlise Etienne, présidente du
comité d'initiative. Pour l'Association de
la sauvegarde du patrimoine, Mme
Ingrid Ehrensperger, historienne. M.
Flurin Andry est le représentant de la
Société suisse des ingénieurs et architec-
tes. Pour le compte de l'administration
on trouve MM. Werner Iseli, administra-
teur municipal des immeubles, René
Ruscher, commissaire de police, Fritz
Leuenberger, architecte municipal et
Fred Renfer, chargé des affaires cultu-
relles.

La commission fait partie intégrante
du cahier des charges des services de la
Vieille Ville. Toute demande de permis

de construire ou de transformation pas-
sera entre ses mains. Elle aura en outre
une fonction consultative pour l'architec-
te en matière d'assainissement de la
Vieille Ville et sera habilité à faire des
propositions.

Relevons encore que pour les quatre
prochaines années cette commission aura
bien du pain sur la planch e, puisque
l'assainissement de la Vieille Ville pour-
ra enfin débuter. En effet, les nouvelles
prescriptions passeront en votation
populaire en février et pour sa séance de
janvier, le Conseil de Ville devrait ac-
cepter selon toute probabilité la création
du fonds d'un demi-million par an pour
assainir les appartements appartenant es-
sentiellement à la commune. Ainsi la
lutte pour la sauvegarde de la Vieille
Ville qui avait commencé en 1971 avec
le lancement d'une initiative du même
nom trouve son aboutissement dans tou-
tes les mesures préparatoires. Tout est
maintenant en place pour que le travail
effectif puisse commencer.

Tôles froissées
'c) Une collision s'est produite entre
leux voitures hier vers 13 h 30, place de
a Croix. Les dégâts sont estimés à 1300
francs.

Etude des perspectives économiques de la Broyé
De notre correspondant :
Faire le point de la situation actuelle

et lever le voile sur l'avenir, tel est le
but des études régionales entreprises par
différents services, offices et établisse-
ments de l'Etat, en collaboration avec
quelques organisations économiques.
Sur la lancée de l'expérience acquise
dans la Glane — et avant celle du lac
prévue l'année prochaine — le groupe
de travail dirigé par MM. Paul Bour-
qui , directeur de l'institut agricole, de
Grangeneuve et Jean-Pierre Robatel,
chef de service, a étudié l'économie du
district de La Broyé et ses perspectives.

Cet ouvrage présenté lors de l'ouver-
ture du récent comptoir de Domdidier
est divisé en plusieurs chapitres traitant
de l'agriculture, du développement éco-
nomique, du tourisme, de l'aménage-
ment du territoire et de l'évolution dé-
mographique passée. Cette étude permet
d'affirmer que, de 1960 à 1975, le dis-
trict a su tirer parti des circonstances
favorables pour progresser dans tous
les secteurs économiques avec un ac-
croissement des emplois de 9,2%. Au-
tre élément que les autorités pourront
désormais apprécier à sa juste mesure :
les points forts et les faiblesses des di-
verses régions car la réalité n'obéit

^plus aux cloisonnements politiques, mê-
me si les anciens clivages n'ont pas tous
disparu .

LES IMPÉRATIFS

Au terme de cette étude qui four-
mille d'indications précieuses et de chif-
fres précis, il convient de dégager cer-
taines lignes de force dont la plus im-
portante, du point de vue économique,
consiste à prévoir la création .durant
ces dix prochaines années, d'environ
1400 emplois nouveaux , soit 140 par
année. Une solution qui n'est certes pas
aisée à résoudre d'autant plus que
la récession économique actuelle pose le
problème de la continuité de l'expan-
sion. « Il serait souhaitable, souligne M.

Jean-Pierre Robatel dans son essai
de synthèse, qu 'Estavayer dispose à mo-
yen terme de quelque 100 à 150.000
m2 de terrain équipé afi n d'être compé-
titive en matière d'implantation de cen-
tres de production. On peut dire que la
réalisation de la plupart des autres objec-
tifs est étroitement liée à cette initia-
tive du chef-lieu. »

C'est clair et net si l'on veut assurer
aux jeunes générations de personnes
actives un travail dans le district et
combler l'infériorité des revenus par rap-
port à l'ensemble du canton.

ET LA PÊCHE
PROFESSIONNELLE ?

Jetons également un coup d'oeil sur
les perspectives d'avenir dans le domaine
de la pêche professionnelle. On y lit
notamment que « la profession de pê-
cheur est en voie de disparition. Depuis
une trentaine d'années, la pêche ne repré-
sente plus un débouché intéressant pour
les jeunes gens des villages riverains et
ne joue pratiquement plus de rôle so-
cial et économique. Sur un plan plus
général, elle représente cependant un fac-
teur économique important pour la pro-
duction de poissons qui constituent la
spécialité culinaire de toute la région

littorale. C est donc au travers du tou-
risme que le rôle important et l'avenir
de la profession doit être assuré ».

Le chapitre affirme en conclusion que
la production halieutique du lac de
Neuchâtel peut être garantie, malgré les
nombreuses, inconnues dont elle est et
restera dépendante. Il est en revanche
beaucoup moins certain que la pêche
professionnelle soit longtemps encore le
produit d'une activité artisanale indivi-
duelle. Isolé, jaloux de son indépendance,
le pêcheur a la fierté de l'homme libre.
Il faut souhaiter que des impératifs pu-
rement économiques n'aient pas raison
de lui ».

Prix de peinture
à un enfant

de Sainte-Croix
Le secrétaire d'Etat français à la

culture, M. Michel Guy, a annoncé les
lauréats du grand prix national français
des arts et de la littérature pour 1975.

Le prix de peinture échoit à M.
Gérard Schneider, né en suisse. Le prix
de littérat u re est attribué à M. André
Dhote, celui de musique à M. Maurice
Ohane, celui du film à MM. Jacques et
Pierre Prévert , celui de théâtre à M.
Samuel Beckett et celui d'architecture à
M. Jean Willerval.

M. Gérard Schneider, lauréat du prix
de peinture , est né à Sainte-Croix (VD)
en 1896. Il vit en France depuis 1924.
Depuis 1948, il bénéficie de la
nationalité française. U figure parmi les
peintres abstraits les plus connus cn
France.

SAINT-CIERGES

Inauguration
(c) Les travaux de réfection de la
cuisine de l'école ménagère entrepris au
cours de l'été , étant terminés, l'inaugu-
ration s'est déroulée récemment , en
présence de Mmes Vaucher, inspecteur
scolaire, et Meylan, inspecteur canto-
nal , du préfe t Charles Guignard , de la

municipalité de Saint-Cierges, des
syndics des quatorze communes du
groupement scolaire, etc. Actuellement ,
ce sont les élèves, des filles et quel ques
garçons des classes à option et supé-
rieures qui suivent les cours ménagers ,
chaque semaine. La cuisine est aussi
utilisée pour les cours donnés aux ap-
prenties ménagères rurales de la région
et aux maîtresses de maison préparant
les examens prévus à l'article 30 de la
loi sur la formation professionnelle.

PAILLY

Budget accepté
(c) Le Conseil général de Pailly a siégé
sous la présidence de M. Max Piot. Le
budget prévoit un excédent de recettes
de 6200 fr. à la suite d'une augmenta-
tion de 20.000 fr. des charges fiscales.
Ce budget a néanmoins été voté à main
levée. Après une longue discussion, le
Conseil a décidé que la commune
passera contrat avec une entreprise de
Moudon pour l'évacuation des ordures
par un service hebdomadaire.

VAULION

Léger déficit
(c) Le Conseil communal de Vaulion a
siégé sous la présidence de M. Willy
Goy. Le budget a été présenté. 11 prévoit
aux recettes 477.182 fr. et aux dépenses
482.055 fr., soit un léger déficit de 4873
francs. Le bureau du Conseil a été réélu
en bloc.

PAYERNE

Derniers devoirs
(c) Cet après-midi , à Payerne, le corps
de musique « L'Avenir » rendra les der-
niers honneurs en musique à M. Marcel
Forestier, ancien cordier, son membre
honoraire.

La fo.re de décembre
(c) La foire de décembre qui s'est
déroulée , jeudi , par un temps enneigé et
froid , n'a pas été très importante et fut
assez rapidement liquidée. Quelques
rares marchands forains et marchands
de châtaignes rôties avaient osé affron-
ter les rigueurs de l'hiver, ne faisant
d'autre part que de maigres affaires. Le
marché aux fruits et légumes, lapins et
volaille , était assez restreint , mais a tout
de même accueilli ses visiteurs habi-
tuels. Les œufs du pays se vendaient de
4 fr. à 4 fr. 50 la douzaine. On trouvait
également sur le marché des sapins de
Noël de toutes grandeurs et de tous les
prix. Il n'y avait aucune tête de gros
bétail sur le champ de foire. Place de la
concorde, le marché au petit bétail était
réduit à sa plus simple expression. En
effet , il n 'y avait que 76 porcs (594 en
1970 et 1065 en 1964), dont les prix sont
restés assez semblables à ceux de la
foire précédente. Les jeunes sujets de
neuf à dix semaines coûtaient de 115 à
125 fr. la pièce. Les jeunes porcs de
trois mois valaient de 120 à 135 fr. la
pièce , et ceux de quatre mois, de 140 à
155 francs. Le porc gras était coté de 4
fr. à 4 fr. 45 le kg, poids vif , suivant la
qualité.

MOUDON

Au Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance de l'année,
le Conseil communal de Moudon a
approuvé le projet de budget pour 1976,
prévoyant un déficit de 29.835 francs.
Puis il a désigné les membres de son
bureau pour 1976. Ont été nommés :
MM. Jean-Paul Petitmermet (soc), prési-
dent ; Philippe Badoux (rad.), vice-pré-
sident ; Philippe Braillard , (rad.), deu-
xième vice-président. Les scrutateurs
seront Mlle Lisette Pasche et M. Willy
Fivaz ; les scrutateurs suppléants Mme
Florence Auberson et M. Noeding.

GRANGES-MARNAND

Un bel anniversaire
(c) Mme Emma Rossât a fêté récemment
son 90me anniversaire. Au cours d'une
petite cérémonie, qui s'est déroulée au
domicile de la nouvelle nonagénaire . Le
syndic Barbey lui a apporté les félici-
tation s et les vœux de la municipalité,
tandis que le pasteur Chavannes lui
apportait le message de l'Eglise.

VAUD

CORNOL

(c) Le maire de Cornol, M. Jean-Jacques
Farine, et son adjoint , M. Marcel Mol-
leyres, tous deux en fonction depuis deux
ans seulement, viennent de démissionner.
Ils appartenaient au PDC. 11 ne semble
pas,, que ces départs aient l̂ s mobiles
politiques qu'un journal ' jurassien ' leur
attribuait hier. Il apparaît plutôt, pour
le maire tout au moins, qu 'il s'agit da-
vantage d'une certaine lassitude à la
suite des difficultés d'administration d'une
petite commune campagnarde. Il n'est
pas exclu qu'on s'achemine vers une
nomination tacite des successeurs des
deux démissionnaires.

PERREF1TTE

Refus du budget
L'assemblée communale de Perrefitte

a siégé en présence de 48 citoyens et
citoyennes sous la présidence de M.
Jean Kônig, maire. Le budget basé sur
une quotité inchangée de 2,4 qui était
bouclé favorablement a été refusé, par
26 voix contre 22. En effet , un citoyen a
estimé qu 'une somme de 67.000 fr. pré-
vue pour le raccordement d'un chemin
devait faire l'objet d'une assemblée mu-
nicipale.

Démission
au Conseil communal

PONTENET

(c) Présidée par M. Roger Humair, l'as-
semblée municipale de Pontenet a siégé
en présence de 30 citoyens et 12 citoyen-
nes. Le budget 1976 qui présente un dé-
ficit de 7325 fr. et une quotité d'impôt
inchangée de 2,5, a été accepté. L'assem-
blée a décidé de suspendre pour une
année la subvention à la construction en
raison de la situation économique du
moment. Dans les divers l'adhésion de
la commune à l'ARP a été discutée mais
aucune décision n'a été prise pour l'ins-
tant.

LOVERESSE

Nouveaux conseillers
communaux

(c) L'assemblée communale de Loveresse
réunissant 89 citoyens et citoyennes a
siégé sous la présidence de M. Rodolphe
Gosteli. Elle a élu membres du Conseil
communal MM. Fritz Roethlisberger
(71 voix) ; François Glauque (59 voix) ;
et Mme Clara Zurcher (51 voix). Le
maire, M. Jean-Pierre Boillat, démis-
sionnaire, a été remplacé par M. Roger
Némitz, élu tacitement.

Budaet accepté

PORRENTRUY

(c) Le tribunal du district de Porren-
truy a condamné à neuf mois de prison
(plus deux fois quinze jours de révo-
cation de sursis) un Bruntrutain âgé de
25 ans, marié, qui avait commis une
bonne douzaine de cambriolages.

Un disque de Noël
(c) Le chœur des jeunes filles de l'Ecole
secondaire de Porrentruy, dirigé par M.
Jean-Pierre Roth , et la Société d'orches-
tre de Bienne , sous la direction de M.
Fernand Racine, viennent de sortir en
collaboration un 33 tours comportant la
« Missa brevis Sancti Johannis de Deo »
de Haydn et la « Missa brevis » de Schu-
bert. Cet enregistrement est d'une excel-
lente qualité.

Cambrioleur condamné

BONFOL

(c) L'assemblée communale de Bonfol ,
à laquelle assistaient 120 citoyens et ci-
toyennes, a refusé l'entrée en matière
— par 73 voix contre 45 — sur la ré-
vision totale du règlement d'organisation
communal. Ce règlement avait pourtant
reçu toutes les approbations nécessaires
avant de déboucher devant le législatif.
Il semble qu 'il s'agisse d'un coup de for-
ce du parti majoritaire, le PLR, qui ,
pour des raisons encore obscures, ne dé-
sire pas voir les droits des citoyens éten-
dus. C'est en tout cas ce qu'a déclaré
le rapporteur du Conseil communal. Cet-
te manœuvre soulève des remous à Bon-
fol où certains membres du PLR ont
d'ores et déjà annoncé qu 'ils étaient prêts
à passer au part i socialiste.

Nouveau règlement
communal rejeté

Selon un communiqué émanant de
« Force démocratique Nord », 80 délé-
gués de localités des trois districts du
territoire du nouveau canton se sont
réunis récemment « en vue d'examiner
les futures possibilités d'action des ci-
toyennes et citoyens non séparatistes ha-
bitant ce territoire. De fructueux échan-
ges de vue conduiront certainement à
la création d'un mouvement structuré »,
précise le communiqué.

« Force démocratique
Nord » entend
se structurer

DELÉMONT

(c) i_e procès de presse qui opposait six
habitants de Reconvilier à M. Roland
Béguelin n'est pas terminé. A la suite
du jugement intervenu la semaine der-
nière , les plaignants, qui avaient été dé-
boutés, ont décidé de se pourvoir con-
tre ce jugement auprès du Tribunal fé-
déral. Ce dernier devra donc décider si
le verdict doit être maintenu ou cassé.

Recours au Tribunal
fédéral

Nouveaux mandats sociaux pour î 'ADIJ
La commission sociale de l Associa-

tion pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) a vu en cette fin d'année, le
caractère de ses activités se modifier.
D'organisme d'étude et de recherche,
elle est deveue un organe d'exécution
face à son principal mandant , la direc-
tion cantonale bernoise des œuvres
sociales.

La commission s'est réunie récemment
sous la présidence de M. Georges Rais,
de Delémont, pour examiner les man-
dats d'exécution que lui a confiés la
direction des œuvres sociales. Ceux-ci
portent sur la création d'ateliers protégés
pour handicapés mentaux et le dévelop-

pement des classes d'orientation profes-
sionnelle destinées aux mêmes person-
nes.

La commission a en outre examiné la
question de la toxicomanie et décidé
d'attendre que soient promulguées les
ordonnances fédérales relatives à la nou-
velle loi sur les stupéfiants avant
d'entreprendre l'étude de ce problème.

A la requête de la direction de
TADIJ , la commission a décidé de se
préoccuper des conséquences sociales de
la récession économique. Ce point sera
analysé en collaboration avec deux au-
tres commissions de I'ADIJ : la commis-
sion économique et celle pour la forma-
tion professionnelle.

JURA - JURE

¦

Le législatif
de Fribourg accepte

le budget
(c) Le Conseil général de la ville de
Fribourg a approuvé sans opposition
mercredi soir le budget pour 1976. Ce-
lui-ci prévoit des dépenses pour un mon-
tant de 61 millions, mais il est équilibré
puisqu 'il prévoit un excédent de recettes
de 10.000 francs. On a été prudent dans
l'estimation des recettes, et le volume to-
tal du budget a augmenté de 9,45 %
par rapport à celui de 1975. Les inves-
tissements ne seront pas inférieurs à ceux
de cette année. En outre, le Conseil gé-
néral a adopté une modification du rè-
glement sur l'assurance maladie obliga-
toire. Il sera dorénavant possible aux
caisses contractuelles ou au service so-
cial de demander à l'employeur d'une
personne n'ayant pas acquitté ses coti-
sations depuis plus de trois mois, de les
retenir sur le salaire.

Trois motions ont été déposées, l'une
demandant la construction d'une salle
de sport de grande capacité, deux s'oc-
cupant des problèmes de la jeunesse et
des loisirs.

(c) La police de sûreté annonce qu'après
une longue et laborieuse enquête, les
auteurs de nombreux délits commis à
Fribourg et aux environs ont été iden-
tifiés, en collaboration avec les gendar-
meries de Belfaux , Farvagny et Boe-
singen. Il s'agit d'une dizaine de jeunes
gens âgés de 16 à 22 ans. Quatre d'en-
tre eux , déjà connus de la police, sont
responsables d'une cinquantaine de vols
d'usage de voitures, motocycles et cyclo-
moteurs, ainsi que d'une trentaine d'ef-
fractions de troncs d'églises à Fribourg
et dans les localités voisines. Ils ont en
outre commis des cambriolages à Fri-
bourg, à Guin et dans le canton de
Genève.

Les autres ont à se reprocher des vols
dans des voitures , des dommages à la
propriété et des infractions contre les
Mœurs. Sur les dix jeunes , sept usaient
de drogues. Les juges d'instruction de la
Sarine et de la Singine , ainsi que le
président de la Chambre pénale des mi-
neurs s'occupent de toute la bande.

Dix jeunes gens
identifiés pour
divers délits

MORAT

La restauration du Vieux moulin de la
ville de Morat où l'on va installer le
musée du chef-lieu du Lac est le point
principal du plan de restauration de
trois ans élaboré par Morat. La
fondation du jubilé de l'Union de
banques suisses a remis au syndic de la
ville de Morat un don de 50.000 fr. en
vue de cette restauration. En outre, le
professeur Clémens Krause, de l'Univer-
sité de Fribourg, a obtenu une somme
de 20.000 fr. pour financer un projet
pilote d'archéologie en Erythrée.

Don pour la rénovation
du Vieux moulin

(c) On ne compte pas les accidents sur-
venus hier sur les routes légèrement en-
neigées ou verglacées. Beaucoup se sont
soldés par des dégâts. Mercredi soir,
M. Roger Tinguely, 32 ans, de Cor-
minbœuf, a été victime d'une fracture
du crâne, alors que sa voiture s'écra-
sait contre un arbre à Misery. En fin
de soirée, mercredi encore, M. Charles
Fillistorf , 47 ans, d'Avry-sur-Matran,
quittait la route avec sa voiture au Bois-
Murait et subissait une commotion céré-
brale.

Hier, vers 14 h 30, une voiture oc-
cupée par deux étudiants cousins a quit-
té la chaussée à Eichholz (Singine). MM.
François Clerc, 19 ans, de Fribourg et
Albert Nussbaumer, 18 ans, de Mon-
they (VS) ont été blessés, alors que les
dégâts sont estimés à quelque 10.000
francs.

Accidents en série
sur le verqlas

(c) Une nouvelle classification des com-
munes entrera en vigueur le 1er janvier.
Pour maintenir une répartition équitable
des charges entre les communes et
l'Etat, le gouvernement a pris le 15 dé-
cembre deux arrêtés adaptant les taux
de participation de l'Etat aux dépenses
des communes en ce qui concerne les
frais de transport des écoliers dans le
cadre des groupements scolaires, d'une
part , et pour le traitement des maîtres
de l'école primaire, d'autre part.

Le subventionnement par l'Etat de la
part incombant aux communes des trai-
tements du personnel enseignant des
écoles primaires sera calculé — pour
1976 — à 6% pour les communes de
lre classe (0 % jusqu 'ici), 18% pour cel-
les de 2me classe (3 9b jusqu 'ici), 27 %
pour celles de 3me classe (10 %), 35 %
pour celles de 4me classe (22 %), 42 %
pour celles de 5me classe (35 %) et
50 % pour celles de 6me classe (45 %).

Frais scolaires :
les communes
mieux loties

Il n'y aura pas de troisième diffusion
de l'émission « En direct avec ...
Geneviève Aubry », a déclaré hier le
directeur des programmes de la TV
romande, M. Alexandre Burger. L'en-
quête qui a été faite est tout à fait
claire : une erreur d'information est à
l'origine du fait que le studio de Genève
ignorait que l'érnissjon ne passait, fgb ,
bien par Là Chaux-de-F-has. Elle devait '
repasser par* Chasserai, qui alimente le
réémetteur de Moron. L'opportunité
d'une troisième diffusion n'a pas été
jugée évidente, tant par les responsables
de la TV romande que par l'intéressée,
Mme Geneviève Aubry.

« En direct avec ... » :
affaire close
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Nous réparons toute

MACHINE
À LAVER
Travail rapide.

Bruno Bennlnger,
Schlottwcg 26,
2572 Sutz.

Tél. (032) 57 16 07.

EN GRUYÈRE
pour le vrai plaisir du ski...

PARADIS
DES SKIEURS
DE TOUS AGES

— 7 installations de remontées
— 25 km de pistes variées
— Restaurant d' altitude

Chatons
à donner contre
bons soins.
Tél. 63 20 75,
Amis des betes ,
Travers.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d' une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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A vendre aquarelle signée

Pierre Chatillon
« Le lac des Taillères »
Tél. (033) 31 51 62 OU 31 78 18.
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¦ ATELIER SPÉCIALISÉ

CARROSSERIE
PAUL SCHŒLLY

HAUTERIVE Tél. (038) 25 93 33 _.

NOTRE OFFRE 1975

0 

ALLIANCES DIAMANTS
avec certificat
Top-Wesselton-Pur

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

BIJOUX-BONNET
Fabrication el vente

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

Vente directe aux particuliers.

Ecriteaux en vente au bureau du journal

f PARCAGE 1
I NON CONSEILLÉ

j Un produit «parqué» est un produit invendu.
B L'article, quel qu'il soit.

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
11 connaître ou redécouvrir.

S En 1975, contre la récession, renforcez votre publicité,
I un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

II FAN-L'EXPRESS j

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

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

A votre bon cœur .M'siouts dames... •
V Agréablement stimule .ans être excite. #
0 ._, _ _ » L* cœur > >el raisons...

•THE -» •

IINFRL !

V Grand concours de Noël
I des maîtres bouchers I

de Neuchâtel et environs
I GAGNEZ LE JAMBON I
I St-NicOSCAR̂ p 
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~^kf j_#_^^^^^ _̂_ ___________
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Pour les fêtes... 1
2 fameuses spécialités I

cuisinées 1
COQUILLES SAINT-JACQUES I

(préparées avec une excellente sauce crème i
aux moules et crevettes)

QUENELLES DE BROCHET Ë
nature, truffées et à l'écrevisse j

LEHNHERR frères I
le magasin spécialisé gros et détail
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Taxis «REEL»
038 36 13 44
Boudevilliers

36 13 44 disponible à toute heure

36 13 44 voiture 7 places

OC 10 A A) nous venons v.ous chercher
UU U 44 selon vos désirs

OC 10 A A les me't'eures conditions vous
OD lu 44 seront accordées

Taxis «REEL»
¦ - " i '""" ~ i "

(CîSo offre ^65 modèles
à la mesure de votre budget

Quelques exemples de noire catalogue:
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey, complètement équipées:
JET 125/126 Fr.265.- CILO 108/110 SL Fr. 375.-
REGINA I24 Fr.285.-
bicyclettes mi-course 5 vitesses, complètement équipées:
REQINA 261 Fr. 310.- CILO 263 SL Fr. 390.-
bioyclette course 10 vitesses CILO 139 Fr. 395.-

bicyclette pliable 3 vitesses Sturmey, complètement équipée:
JET 20" SL Fr.275.-

Avco la garantie de la marque
et les services du spécialiste

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 6113 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer; rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheflel, rue F.-Soguel 3.

V ^dQjjjs,̂  /

CHAUFFAGES - INST. SANITAIRES

pirli+oie
ALFRED MENTHA fondé de pouvoir

5, rue Monruz 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 30 79

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs
vœux à l'occasion de l'année nouvelle.

————————————a——————>______——i———a—————————————J

Skis avantageux prix jamais vus !
maintenant

ROSSIGNOL ALLAIS GP 210 cm Fr. 298.— Fr. 98. 
FRITZMEIER 204 RS 205 + 210 cm Fr. 458.- Fl". 258. 
HART KNIGHT 205 cm Fr. 598.— Ff. 298. 
ATOMIC EXPERT 205 cm Fr. 568.— Fr. 368. 
Tous les skis avec une année de garantie. Envoi contre
remboursement et possibilité de retourner la marchan-
dise en cas de non-convenance.

Straub, Bundesgasse 45 Téléphone (031) 25 61 16

CENTRE PU SKI S. il. BERNE
_______B________ n__B________________________



«Menu» varié au Conseil national
BERNE (ATS). — Jeudi matin le

Conseil national a entamé ses travaux
par l'étude du relèvement du nombre de
signatures requis pour l'initiative et le
référendum. Par une motion d'ordre, M.
Eng (rad-So) propose de surseoir à cet
examen jusqu 'à la mise au point de la
loi sur les droits politiques. Les
rapporteurs de la commission, MM.
Eggli (soc-ZH) et Speziali (rad-TD
s'opposent à cette motion d'ordre,
relevant le long délai — peut-être un ou
deux ans — avant que la loi sur les
droits politiques soit définitivement
entérinée. M. Widmer (ind-ZH) précise
que certains membres de la commission
soutiennent M. Eng dont il jug e la
proposition de renvoi très raisonnable
car il y a indéniablement un rapport
entre le nombre de signatures pour
l'initiative et le référendum et les droits
politiques.

M. Furgler rappelle qu'il ne s'agit pas
ici de se prononcer pour ou contre le
relèvement du nombre de signatures ,
mais de savoir si l'on veut examiner ce
problème immédiatement ou non. II
souligne que le projet revêt un caractère
d'urgence. Il estime aussi qu 'il s'agit de
quelque chose de tout à fait différent de
la loi sur les droits politiques. Il
s'oppose donc à la motion d'ordre de
M. Eng qui , au vote, est pourtant
adoptée par 79 voix à 55.

Puis le Conseil. comme le

gouvernement, accepte un postulai
Schmid (soc-SG) sur le contrat de
travail et la protection contre les
licenciements , ainsi qu 'une motion, mais
sous forme de postulat, soutenue par M.
Canonica (soc-ZH) demandant au
Conseil fédéral de préparer un projet de
réglementation uniforme sur le contrôle
et la surveillance de toutes les institu-
tions de prévoyance en faveur du
personnel, le but visé étant de garantir
la sécurité de l'ensemble de la fortune
de ces institutions. Il accepte aussi un
postulat Einiger (soc-SH) sur l'indemni-
sation au moyen de fonds publics des
victimes d'actes de violence. Puis M.
Merz (soc-AR) défend une motion sur le
traitement dans certains délais des
initiatives cantonales. Une commission
ayant été créée, la motion lui sera
transmise.

C'est ensuite M. Reiniger (soc-SH) qui
revient pour défendre une motion
demandant au Conseil fédéral un projet
touchant l'institution de l'initiative
législative sur le plan fédéral. Le
Conseil fédéral accepte la motion sous
forme de postulat tout en soulignant que
le peuple s'est toujours opposé à l'initia-
tive législative. Il accepte aussi un
postulat Bratschi (soc-BÊ) demandant
une organisation plus maniable et une
capacité d'intervention plus rapide de la
protection civile pour l'aide en cas de
catastrophe.

Ensuite, le Conseil vote la clause
d'urgence concernant l'arrêté pour la
surveillance des prix et de même pour
celui concernant l'arrêté sur la politique
du crédit.

LA PRESENCE DE LA SUISSE
A L'ÉTRANGER

Le Conseil passe ensuite à une loi
instituant une commission de
coordination pour la présence de la
Suisse à l'étranger. Les rapporteurs de la
commission, MM. Renschler (soc-ZH) et
Cevey (rad-VD) rappellent la nécessité
d'une telle coordination et notre intérêt
à donner une bonne image de la Suisse
aux milieux dirigeants à l'étranger, ceci
tout en respectant la diversité suisse,
notamment dan s les domaines
linguistique et culturel. M. Schuerch
(rad-BE) soutient le projet. L'entrée en
matière n'est pas combattue après que le
conseiller fédéral Furgler eut encore
souligné la nécessité de la commission
instituée par la loi proposée. Au vote
d'ensemble, la loi est acceptée par 107
voix sans opposition.

C'est ensuite M. Tschumi (UDC-BE)
qui propose que l'on verse des
allocations d'enfants aux artisans des
régions de montagne pour apporter ainsi
également une aide aux personnes de ces
régions qui ne sont pas occupées dans
l'agriculture. Le Conseil fédéral propose
de rejeter le postulat et la grande
Chambre l'accepte pourtant par 33 voix
contre 31 et de nombreuses abstentions.
M. Forel (PDT-VD) interpelle le
gouvernement sur les franchises des
caisses-maladie, soulignant que la
nouvelle situation dans ce domaine
« punit » carrément les plus défavorisés,
en particulier les rentiers et les malades
chroniques. Il demande au gouver-
nement de revenir sur sa décision. M.
Meizoz (soc-VD) défend une interpella-
tionm semblable.

Le conseiller fédéral Hurlimann
répond que la décision d'augmenter de
20 à 30 francs la franchise découle
notamment de la votation du 8
décembre 1974 et des décisions parle-
mentaires de diminuer les subventions
aux cantons. D'autre part , augmenter
uniquement les primes reviendrait à
faire payer les bien-portants. Il ne faut
pas oublier non plus l'importante
augmentation des frais médicaux. Quant
aux personnes qui sont longuement
malades, M. Hurlimann rappelle que la
franchise tombe lorsque les frais
dépassent 300 francs. Les interpellateurs
se déclarent partiellement satisfaits de la
réponse reçue.

REPPORT SUR L'APPLICATION
DES MES URES CONJONCTURELLES

Puis le Conseil se penche sur le
rapport sur l'application des mesures
conjoncturelles prises en 1974 et 1975.
Les rapporteurs, Mme Ribi (rad-ZH) et
M. Schlaeppy (soc-NE), relèvent que le
rapport du Conseil fédéral est partiel-
lement dépassé du fait de la rapide
évolution de la situation économique et
monétaire. Ils font un large tour
d'horizon des conditions actuelles et des
mesures prises par le gouvernement. Ils
invitent le Conseil à prendre acte du
rapport.

Tous les orateurs qui se succèdent à
la tribune se rejoignent pour demander
à la Chambre d'entériner le rapport,
demandant pourtant ci et là quelques
précisions ou préconisant certaines
mesures pour améliorer la situation qui
est aujourd'hui la nôtre. C'est ensuite au
tour de M. Brugger, chef du
département de l'économie publique, de
brosser un tableau de la situation
conjoncturelle, soulignant que 1 action
de la Banque nationale était bonne et
juste. Ainsi notre économie dispose de
suffisamment d'argent. Ce qui manque,
c'est plutôt la demande en capitaux ,
beaucoup de gens demandés ne sont pas
utilisés immédiatement, l'économie
voulant simplement être prêté pour
quand viendra la relance. Quant au taux
de l'hypothèque, il n'est pas du ressort
du Conseil fédéral qui ne peut intervenir
que par l'intermédiaire de la surveillance
des prix. M. Brugger évoque aussi nos
exportations. Il précise la nécessité pour
notre économie dans certaines branches
— de se recycler dans la fabrication de
nouveaux produits. En ce qui concerne
la relance, l'Etat ne peut évidemment
intervenir que dans les domaines où
s'exerce son activité. Pour ce qui est de
l'avenir, le chef de l'économie publique
fait preuve d'un optimisme modéré pour
l'an prochain. Le Conseil prend alors
acte du rapport et le président Etter lève
la sénnrp..

Au Conseil des Etats: référendum
en matière de truites internutionuux

T.'initintive de l'Action nationale déclarée nulle
BERNE (ATS). — Le nouvel article

constitutionnel sur le référendum en ma-
tière de traités internationaux a été au
centre des débats du Conseil des Etats,
j .udL La version qui a été adoptée —
celle de la minorité 1, qui comprenait
notamment M. Bourgknecht, de Fri-
bourg — admet le référendum facultatif
pour les traités qui sont conclus pour
une durée indéterminée et ne peuvent
être dénoncés, d'une part, ou pour ceux
qui sont « de grande portée ». Mais pour
ces derniers, il faut une décision des
deux Conseils à la majorité qualifiée
(majorité de tous les membres de cha-
cun des deux Conseils). Quant au réfé-
rendum obligatoire, il est exigé pour
l'adhésion à des organisations de sécu-
rité collective ou à des organisations
supranationales.

Le nouveau texte représente une « ex-
tension qualitative » des droits des ci-
toyens en cette matière, a fait remar-
quer le président de la Confédération,
M. Pierre Graber. L'innovation princi-
pale est la compétence donnée au par-
lement de trancher sur la question de
savoir si un nouveau traité sera soumis
au référendum.

Jusqu'à présent, la constitution auto-
risait le recours au référendum faculta-
tif pour les « traités intern ationaux con-
clus pour une durée indéterminée ou
pour plus de 15 ans». Le projet initial
du Conseil fédéral ne contenait pas la
motion de « grande portée », car les ex-
perts l'avait jugée trop générale pour
permettre de dégager des critères suffi-

samment clairs. Mais comme l'avait dé-
jà fait le Conseil national, la Cham-
bre des cantons a tenu à inclure cette
condition.

NULLITÉ DE L'INITIATIVE
DE L'ACTION NATIONALE

Quant à l'initiative de l'Action natio-
nale qui souhaiterait étendre à tous les
traités le recours au référendum, elle a
été déclarée nulle et devra être classée.
Ni le Conseil fédéral ni le Conseil na-
tional n 'étaient allés si loin. Le projet
du gouvernement recommandait simple-
ment le rejet de l'initiative. En la dé-
clarant irrecevable, on évite le verdict
du peuple et des cantons. Un argument
avancé pour justifier l'irrecevabilité est
l'absence d'unité de la matière.

En effet, les citoyens sont invités à
se prononcer sur deux éléments —
souhaitez-vous l'introduction du référen-
dum pour les traités futurs et la souhai-
tez-vous aussi pour les traités déjà exis-
tants —, alors qu'ils ne peuvent donner
qu'une seule réponse. D'autre part, au
sujet des traités anciens, l'aspect rétroac-
tif entraîne une possibilité de violation
du droit international. Si un traité an-
cien peut être dénoncé avant même son
échéance, par suite d'un référendum, le
pays pourra se trouver dans une situa-
tion difficile vis-à-vis d'un pays étran-
ger. Mais le Conseil national devra en-
core se prononcer à ce sujet et, d'une
façon générale, sur la version adoptée
par les représentants des cantons.

^ 
L'ir-

recevabilité de l'initiative a été décidée

par 34 voix contre 5. Au vote sur l'en-
semble, le nouvel article constitutionnel
a été adopté par 38 voix sans opposition.

FINANCEMENT DE L'AVS
La Chambre a d'autre part accepté

un postulat du radical de Bâle-Campagne
Jauslin , qui demande l'examen, dans le
cadre de la 9me révision de l'AVS, de
la question des contributions publiques
à PAVS-AI. II faudrait répartir ces con-
tributions des pouvoirs publics différem-
ment afin de permettre une meilleure
délimitation des tâches entre la Confé-
dération et les cantons et de donner da-
vantage à l'AVS le caractère d'une as-
surance.

Pour le socialiste Aubert, de La Chaux-
de-Fonds, le postulat Jauslin est un
« camouflage » de la motion Brunner,
ancien Conseil national, qui avait fait
beaucoup de bruit. Elle demandait le
financement de l'AVS par les cotisations
des assurés, de l'Ai par les contribu-
tions des pouvoirs publics et des pres-
tations complémentaires par les cantons.
On sait que le radical zougois Brunner
n'a pas été réélu. Malgré l'opposition des
socialistes, la Chambre des cantons a
accepté le postulat — par 26 voix con-
tre 4 —, se rangeant à l'avis du Conseil
fédéral qui, par la voix de M. Hurli-
mann, a estimé qu'une étude est de toute
façon nécessaire sur le problème du fi-
nancement de l'AVS. Mais il ne s'agit
pas, a déclaré M. Hurlimann, de faire
peur aux rentiers qui n'ont pas à crain-
dre l'avenir, à cet éeard.

Eulentissement de lu chute duns 1 horlogerie
BERNE (ATS). — D'après l'indice de

la production industrielle calculé par le
bureau fédéral de statistique, la régres-
sion a été un peu plus lente au cours du
3me timestre de 1975. Le volume de la
production reste néanmoins de 14 % in-
férieur à celui de la même période de
l'année passée, mais le retard était de
17 % le trimetre précédent. L'indice
général (1963 = 100) s'établit à 134
points, ce qui correspond encore au
niveau de l'activité industrielle des trois
premiers mois de 1970.

Au regard du 3me trimestre de 1974,
seules les centrales électriques ont pu
augmenter leur production de 33 %, cela
grâce à une abondance exceptionnelle
d'eau. Dans les autres branches, il ss

manifeste plutôt une légère atténua-
tion de la tendance régressive. Parmi les
exceptions, il y a notamment l'industrie
du papier (— 38 % contre — 32 % le
trimestre précédent), celle de l'habil-
lement (— 6 % contre 3 %) et la mise en
œuvre de la pierre et de la terre
(_ 27 % au lieu de — 24 %).

En revanche, la réduction est moins
prononcée que précédemment dans les
industries travaillant surtout pour l'ex-
portation. Le ralentissement de la chute
est particulièrement marqué dans l'hor-
logerie , par rapport à la même période
de l'année dernière, la production y a
baissé cette fois-ci de 14 %, alors qu'elle
s'était réduite de 25 % au cours du 2me
trimestre. Dans l'industrie textile, le

repli a passé de — 20 à —15 %. Le
recul est presque aussi grave qu'une
année auparavant dans le secteur des
machines et des appareils (— 18 %),
tandis qu'il a gardé les mêmes pro-
portions dans l'industrie chimique
(— 19 %). Cette remarque s'applique
également au groupe « denrées alimen-
taires, boissons, tabac » (—7%) ainsi
qu'aux arts graphiques (— 27 %).

Au contraire, les pertes sont un peu
plus restreintes que le trimestre précé-
dent dans l'industrie du bois (— 15 %)
et la métallurgie (— 20 %), qui accu-
saient toutes deux un taux de régres-
sion de — 25 % pour le 2me trimestre
rie 1975.

iforlonerie : Berne répond u Neuchutel
Interrogé à ce sujet, M. drosiean a

tenu à mettre en évidence une fois en-
core le fait que le retard technologique
actuel est loin d'être aussi important que
certains veulent bien le dire, et que les
moyens permettant de le combler ne
sont pas hors de notre portée. Pour sa
part, le conseiller national a souligné la
nécessité, dans une situation du type de
celle que nous traversons, et pour main-
tenir intacte la capacité de production
de notre économie, d'appuyer la recher-
che sous toutes ses formes.

Dans sa lettre au Conseil d'Etat, le
Conseil fédéral aboutit à des conclusions
proches de celles envisagées par les deux
représentants neuchâtelois aux Cham-
bres.

La lettre du gouvernement central a
la teneur suivante :

« Par votre lettre du 10 octobre 1975,
vous nous avez transmis la requête des
villes de la Chaux-de-Fonds et Le Locle
qui, par lettre du 7 octobre, nous ont
prié d'examiner la situation de
l'industrie horlogère dans le Jura neu-
châtelois et nous ont demandé de
prendre des mesures de sauvegarde de
cette industrie régionale en application
de l'article 31 bis de la constitution fédé-

rale. Le 4 novembre dernier, vous nous
avez également transmis la résolution du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
qui traite du même objet

UN CATALOGUEOE MESURES
» Nous convenons que certaines ré-

gions de notre pays dont l'économie
présente une structure par trop unila-
térale sont plus particulièrement tou-
chées par la récession. Le Département
fédéral de l'économie publique s'occupe
de ces questions. Pour procéder à un
examen de la situation dans les régions
horlogères, en général, et dans la région
la Chaux-de-Fonds - Le Locle, en par-
ticulier, ce département a constitué un
groupe de trvail. Un membre dn Gou-
vernement neuchâtelois fait partie de ce
groupe qui est présidé par le directeur
de l'OFIAMT. Le groupe a pour tâches
d'examiner, notamment, les besoins et le
solutions possibles dans l'industrie hor-
logère ainsi que les possibilités de diver-
sification et le besoin de ces régions en
infrastructures. Une fois ces données de
base réunies, le groupe de travail éta-
blira un catalogue des mesures à
prendre en le groupant selon les prio-
rités et les compétences. II analysera
enfin les conséquences juridique s struc-

turelles et financières des mesures quu
aura proposées.

» En vous assurant que nous vouons
toute notre attention à ce problème,

I nous saisissons cette occasion, fidèles et
. chers .jCffnfédérés pour vous Mçomnian-
der avec nous à la protection divine».

C'est le concilier d'Etat Meylan, chef
du département de l'industrie, qui repré-
sente le gouvernement neuchâtelois dans
le groupe de travail présidé par M.
Bonny, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, auquel fait allusion la lettre du
Conseil fédéral. La création de_ ce groupe
remonte à queques semaines déjà. J.

Hôtellerie en octobre :
+ 3%

BERNE (ATS). — Après un fléchis-
sement qui a duré de juin à septembre,
le mouvement hôtelier a connu une cer-
taine reprise en octobre. Selon les
relevés du bureau fédéral de statistique,
l'hôtellerie a enregistré pendant ce mois
2,11 millions de nuitées, soit environ
2 % de plus qu'en octobre 1974. La pro-
gression est de 3 % pour les Suisses et
de 1 Va % pour la clientèle étrangère.
Cet accroissement est dû principalement
aux conditions météorologiques. En
effet , alors que l'année dernière une
longue période de mauvais temps avait
nui sensiblement au tourisme, notre pays
a bénéficié cette fois-ci d'un bel autom-
ne.

L'augmentation du total des nuitées
d'étrangers doit être attribuée en premier
lieu aux Allemands de l'Ouest, qui en
ont fait inscrire 9 % de plus. On note
aussi un apport plus soutenu de la part
de la France, de l'Italie, de la Belgi-
que, de l'Amérique latine , de l'Afrique
du Nord et de l'Australie. Vu la baisse
saisonnière de la demande, la plupart
des autres pays ont fourn i moins de
nuitées qu 'en octobre 1974.

Prise de position sur le proj et de création
d une banque de crédit à l'exportation

ZURICH (ATS). — Dans un expose
fait mercredi devant la société
économique du canton de Zurich, le
président du Conseil d'administration de
Ciba-Geigy SA, M. L. von Planta, a pris
position au sujet du projet de création
d'une banque étatique de crédit à
l'exportation présenté récemment par M.
Léo Schûrmann, membre du Directoire
de la Banque nationale.

M. von Planta considère que l'actuel
appareil bancaire diversifié et hautement
qualifié dont dispose la Suisse constitue
un moyen bien plus efficace d'encoura-
gement à l'exportation que la banque de
crédit à l'exportation dont on envisage

la création. Notre système bancaire très
différencié, et la juste concurrence que
se livrent les banques sur le marché des
finances sont la garantie que les banques
s'acquittent avec rigueur de leurs tâches
économiques. Les banques peuvent
également mieux assurer le financement
de la périod e transitoire dans laquelle se
trouve notre économie. En effet, un
institut étatique de financement
éprouverait plus de difficultés à prendre
des décisions en toute objectivité.

Les banques, dont la responsabilité
serait ainsi accrue, auraient alors pour
tâche de soutenir les entreprises qui , de
car leur nature, doivent être sauvées.

Chute mortelle
d'un motocycliste

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit jeudi entre 6 h et 6 h 30
au passage à niveau des Cornalles à
Corseaux-sur-Vevey. M. Jean-Marc Hen-
ry, 22 ans, domicilié à Tavel-sur-Cla-
rens, qui venait du chemin des Ceri-
siers, a perdu la maîtrise de sa moto
qui se renversa après avoir heurté le
poteau de signalisation lumineux du pas-
sage à niveau. Projeté à 7 mètres, M.
Henry heurta de la tête un potelet de
la voie CFF et fut tué sur le coup.

* L'echarpe de laine de la passagère
d'une motocyclette a bien failli lui
coûter la vie près d'Oberdorf (NW). Elle
s'est prise dans la roue arrière du
véhicule. Avant même que la jeune
femme ne soit projetée à terre, son
écharpe l'avait étranglée. Par chance, un
médecin qui passait à proximité parvint
à sauver la vie de la jeune femme en
pratiquant une respiration bouche-à-nez.

* Le feu a éclaté hier dans un maga-
sin de Sion, le commerce de M. Serge
Ricci, rue des Vergers. Le feu a éclaté à
3 heures du matin et a pris dans une
vitrine. Des étoffes et des panneaux ont
été détruits. Il y a pour quelques mil-
liers de francs de dégâts.

* Le Tribunal fédéral a tranché en
faveur de l'extradition, demandée par la
République fédérale d'Allemagne, d'un
ressortissant allemand, dénommé Werner
Schlegel. Werner Schlegel est accusé
d'incendies intentionnels, d'escroquerie,
de vol, de faux dans les titres , ainsi
que d'avoir fondé une association crimi-
nelle et d'y avoir participé. L'extradition
de Schlegel est ordonnée sous la seule
réserve qu 'il ne pourra pas être puni
pour le délit d'association criminelle.
En effet, à ce sujet , le parallélisme des
dispositions pénales des deux pays en
Question fait défaut.

La loterie Seva introduit
un nouveau système

BERNE (ATS). — La SEVA, société
coopérative bernoise de loterie pour la
protection des lacs, la publicité touris-
tique et la création d'occasions de tra-
vail , introduira vendredi , soit après le
dernier tirage selon l'ancien modèle, un
nouveau système de loterie. Après
l'introduction en Suisse de la loterie à
numéros en 1970, la SEVA a enregistré
un fort recul dans la vente de ses billets.
Elle espère, par un nouveau système,
parvenir à faire des bénéfices identiques
à ceux qu'elle réalisait du temps où il
n 'y avait pas de loterie à numéros.

Les modifications les plus importantes
intervenues dans le système de la SEVA
sont les suivantes : billets fermés, tirage
avant le début de la vente des diffé-
rentes séries, les acheteurs peuvent voir
les numéros gagnants sur une liste gra-
tuite tirée à part, la somme versée au
principal gagnant passe de 100.000 à
250.000 francs. Par année, le nombre des
tirages passera de 4 à 6 et chaque série
vendue comptera 250.000 lots.

Les travaux, installations et organisa-
tions qui seront soutenues par la SEVA
seront choisis par le Conseil exécutif du
canton de Berne et devront appartenir
aux groupes suivants : protection de
l'environnement, protection des rives des
lacs, du patrimoine et de la nature,
maintien des sites et des paysages,
création d'occasions de travail, institu-
tions d'utilité publique (dépenses socia-
les), conservation et restauration d'anti-
quités artistiques et de constructions
historiques, culture, art et sciences,
oublicité touristique.

i VALAIS
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Haut-Plateau de Crans-Montana. Mer-
credi soir en présence de plusieurs per-
sonnalités les premières images diffusées
par Télédistribution intercommunale à
Crans-Montana sont arrivées. En effet,
un câble partant de Sion gagne aujour-
d'hui le Haut-Plateau desservant les
communes de Grismisuat , Arbaz, Ayent ,
lcogne au passage avant d'atteindre
Chermignon . et Montana. Bien entendu
les raccordements restent encore à faire
mais le câble principal est arrivé à
terme et les images sont parfaites. C'est
ainsi que mercredi soir dans le bâtiment
des services industriels de Montana les
spectateurs pouvaient contempler sept
programmes soit suisses, allemands et
français.

TV : du nouveau
pour Crans-Montana
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Intervention de M. Schlâppy
au Conseil national

Jeudi matin, lors de l'examen, au
Conseil national, du rapport du Conseil
fédéral sur l'application des mesures
conjoncturelles prises en 1974 et 1975,
c'est M. Rémy Schlâppy qui a fonc-
tionné en qualité de rapporteur de
langue française. Voici quelques passa-
ges de l'intervention du conseiller
national et conseiller d'Etat neuchâtelois.

En 1972, les deux Chambres ont voté
5 arrêtés urgents, destinés à lutter contre
la surchauffe. La décision avait été prise
alors de demander au Conseil fédéral de
faire rapport chaque année sur l'appli-
cation de ces mesures. L'exécutif cen-
tral vient donc de présenter un rapport
à ce sujet pour la troisième fois. Mais il
faut noter que le document porte la date
du 15 octobre dernier, et qu'il devait
donc être terminé en septembre déjà :
c'est dire que vu l'évolution rapide des
événements, ses conclusions sont dépas-
sées sur bien des points déjà ...

La commission du Conseil national
s'est intéressée particulièrement à cer-
tains aspects de la situation, et tout
d'abord au problème posé par le cours
du dollars.

Selon les explications que nous avons
reçues, la Banque nationale a procédé à
des achats très importants, à notre
échelon monétaire national, et elle a
entrepris tout ce qui était en son
pouvoir pour influencer le cours du
dollar. Il est assez difficile, en fin de
compte, de déterminer si ce sont ces in-
terventions massives ou la situation
économique mondiale qui ont pu main-
tenir le dollar à son niveau actuel. Il est
important d'observer à ce sujet que les
autorisations d'exportations de capitaux
ont été en grande partie effectuées au
moyen des dollars rachetés par la
banque nationale, de telle sorte que ces
exportations ont épongé en grande

partie nos achats de dollars. Par ce
moyen, notre institut d'émission a pu
réexporter ses dollars et réduire le
volume en francs suisses nécessaire à
notre économie nationale. Sans cela,
nous aurions couru le risque d'une nou-
velle flambée inflationniste.

En ce qui concerne la masse moné-
taire — deuxième aspect de la situation
auquel s'est intéressée la commission —
la Banque nationale avait décidé un
premier accroissement de 6 % de cette
masse. En réalité, cette augmentation
s'est arrêtée à 4 %. Nous pouvons en
conclure que la Banque nationale a
rempli son contrat vis-à-vis de notre
économie. C'est celle-ci , par ailleurs, qui
détermine le volume de la masse mo-
nétaire, de par ses activité, ses besoins
en liquidité. Cela démontre une fois de
plus combien toutes les mesures gou-
vernementales ont leurs limites dans le
cadre de la politique économique.

Enfin, la commission s'est penchée sur
l'analyse du problème de l'épargne. Elle
s'est occupée aussi de la question du
cours du franc suisse, dont on sait à
quel point elle reste préoccupante. Le
taux moyen de réévaluation du franc
suisse par rapport à nos partenaires
commerciaux principaux se situe aux
environs de 40 à 42 %. Des facteurs
correcteurs de ce taux, favorables à nos
industries d'exportation, sont heureuse-
ment apparus. Il s'agit notamment des
baisses enregistrées en ce qui concerne
les produits bruts importés, du bas ni-
veau de l'intérêt, et de notre faible taux
d'inflation. Selon les calaculs du Vorort,
le renchérissement réel de nos expor-
tations se situe entre 10 et 15 %, ce qui
situe mieux les difficultés auxquelles ont
à faire face les industries d'exportation
nntmnnlpc

OÙ ALLER SKIER... ?
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 18 décembre
Haut, de la neige Etat Etat

.-,-,- ... cm cm de la neige des pistesSTATIONS Temps Station Champ du champ
°C de ski de ski

JURA
Nods-Chasseral-Près-d'Orvin. — 3 10 20 poudreuse praticablesLa Robella (Val-de-Travers) . — 4 10 40 fraîche praticablesSaint-Cergue — 3 50 60 fraîche praticablesSainte-Croix - Les Passes . — 6 20 30 fraîche bonnesTramelan Pas d'annonce
Vallée de Joux Pas d'annonce
Vue des Alpes/Tête-de-Ran . + 2 50 70 fraîche praticables
ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont . . — 3 5 30 fraîche praticablesLes Diablerets — 1 20 60 fraîche bonnesLes Pléiades/O rgevaux . . 0 10 10 dure défavorablesLeysin/Col des Mosses . . — 2 20 80 dure bonnesCaux/Rochers-de-Naye . . — 5 60 70 poudreuse bonnesVillars — 1 10 50 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 4 30 70 poudreuse bonnes
Lac Noir/La Berra — 3 15 40 fraîche bonnesLes Paccots — 5 10 30 dure bonnesMoléson — 7 20 50 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 5 20 50 fraîche bonnes
Grindelwald — 2 25 70 poudreuse bonnes
Gstaad — 4 20 70 fraîche bonnes
Kandersteg — 4 30 70 fraîche bonnes
Lenk is  — 4 15 50 fraîche bonnes
Muerren — 6 60 80 poudreuse bonnes
Saanenmœser/Schœnried . . — 8 25 60 fraîche bonnes
Wengen/Kleine Scheidegg . — 4 35 100 fraîche bonnes

VALAIS
Bruson — 1 50 70 fraîche bonnes
Champéry/Morgins . . . .  — 3 0 40 poudreuse bonnes
Les Marécottes — 3 40 80 poudreuse bonnes
Leukerbad/Torrent . . . .  — 5 30 80 poudreuse bonnes
Montana/Crans/Anzère . . .  0 20 40 poudreuse praticables
Nendaz/Thyon — 3 20 50 poudreuse praticables
Saas-Fee — 3 55 120 fraîche bonnes
Super-Saint-Bernard . . . .  — 5 50 100 poudreuse bonnes
Torgon — 3 20 40 poudreuse bonnes
Verbier 0 20 50 poudreuse bonnes
Val d'Anniviers — 7 40 70 fraîche bonnes
Zermatt — 5 60 100 fraîche bonnes

GRISONS
Arosa — 8 50 60 fraîche bonnes
Davos — 8 50 90 fraîche bonnes
Saint-Moritz — 3 60 60 fraîche bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 7 4" 80 poudreuse bonnes
Engelberg — 4 30 100 fraîche bonnes
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I Meubles d'occasion I
I â vendre I

chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, )
ri parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours

de lits, etc.
Prix très bas. — Paiement comptant. H

S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).

Heures d'ouverture : de 9 h à 13 h et de 13 h 45 à 18 h 30. i
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

H Fermé le lundi matin.

\ :  AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
; : ; Meublorama. Grande place de parc. [
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- ne craint
aucune courbe .

m—"—*" Par exemple: 1
K0NICA AUT0REFLEX N- T31
Objectif 1 : 1,7/50 mm. ¦

#Hrix avec garantie et assurance tous [B____B_S5J KO N ICA \ J—-l B
risques d' une année, et service I ca /fl___M___k _h B
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ficielle KONICA Suisse. ( _fl_ " ____ S__9 ___T _I B

L'appareil reflex, à hautes perfor- j B
mances muni d'un système automati- ¦ ' B|BT 1 _y_r|_ H_ B
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» NEUCHATEL : Photo-Ciné Américain - Photo-Ciné Gloor - Photo-Ciné Castellanl ¦
CERNIER : Photo-Ciné Schneider - SAINT-BLAISE : Photo-Ciné Lanzonl B
FLEURIER : Photo-Ciné Schelling B
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ET RETOUCHE
de vestons -
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teaux - robes -

costumes.
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leaux et robes
R. POFFET

Tailleur
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Neuchâtel

Tél. 25 9017
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I ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers
Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 31 1217 Tél. 25 71 35
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Unique en son genre
D'un emploi incomparable
Des couleurs naturelles
Une reproduction sonore HI-FI

C'EST LE NOUVEAU TÉLÉVISIEUR COULEUR
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En exclusivité chez Telemo

PROFITEZ
DE NOTR E SUPER OFFRE DE REPRISE
Nous vous donnons jusqu'à Fr. 700.—
de votre ancien téléviseur noir-blanc
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c'est l'affaire
d'un connaisseur
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- votre ange gardien
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Piètre prestation de la Suisse
g_f ^ckey sur giace I Premier mutch contre l'Allemagne de l'Est à Berne

V * 't *#¦

SUISSE - ALLEMAGNE DE L'ES!
1-6 (0-1 0-2 1-3)

MARQUEURS : Patschinski 18me.
Noack 34me, Poehland 36me, Thomas
42me, Franke 48rne, Berger 54me, Muel-
ler 59me.

SUISSE : Jorns ; Hofmann, Lohrer :
Meyer, Luethi ; Zenhaeusern, Koelliker :
Holzer, Conte, Wyss ; Berger, Duerst!
Tschiemer ; Dubois, T. Neininger ; K
Neininger.

RDA : Fischer ; Felber, Slapke ;
Braun, Simon ; Frenzel, Poehland ; Fen-
gler, Patschinski, Bielas ; Franke, Tho-
mas, Noack ; Peters, Mueller, Breit-
tchuli.

ARBITRES : MM. Savclkouls et Tam-
boer (Hollande).

NOTES : patinoire de I'AHmend. Peu
de spectateurs : 3400. Dès la 38me
minute, Zahnd remplace Wyss.
Pénalités : 3 fois 2 minutes contre la
Suisse, 5 fois 2 min. contre l'Allemagne
de l'Est.

SANS ORGANISATION
Piètre performance que celle accom-

plie hier par l'équipe nationale suisse
dans une Allmend vide au quatre-cin-
quièmes. Les absents n'ont pas eu tort.
Ils auraient vu une formation helvétique
évoluant sans organisation, sans idée el
prise de vitesse par une Allemagne qui a
pourtant été loin de rappeler l'équipe

battue en 1971 par la Suisse sur cette
même patinoire, à l'occasion des cham-
pionnats du monde.

RIEN DE BON
Ainsi que nous l'avons déjà écrit, une

compétition nationale très serrée n'est
pas l'indice d'une élévation du niveau
du jeu. La sélection de Killias l'a
démontré hier avec une netteté dont
nous nous serions passée. Durant 50
minutes, la Suisse n'a pratiquement rien
réussi de bon. Elle a subi la loi d'ad-

versaires sans grand génie, mais bénéfi-
ciant d'une plus grande cohésion et de
quelques personnalités de valeur, à
l'image du vétéran Noack et de Pat-
schinski en attaque, et de Braun et
Slapke en défense. Seul le troisième bloc
helvétique composé des Neininger et
Dubois en attaque et des arrières Zehn-
uaeusern et Koelliker est parvenu à
construire des offensives dignes de ce
nom, plus particulièrement au cours du
deuxième tiers-temps où il s'est offert
deux excellentes occasions de réduire
l'écart.

Au troisième tiers cependant, Berger a
sauvé l'honneur suisse en signant une
Forte jolie combinaison avec Tschiemer,

soulignant par là les progrès réalisés . en
cours de match par cette ligne.

L'absence d'avant-centres de valeur "a
pesé lourd dans cette rencontre qui
promet des lendemains difficiles à; la
troupe de Killias, laquelle n'a pas même
été sauvée par Jorns en qui l'on fondait
pourtant beaucoup d'espoir. Le gardien '
d'Ambri, peu à l'aise sur les tirs de loin,
a été battu à plusieurs reprises par des
« shoots » de la ligne bleue. Il est vrai
que Jorns a dû, d'emblée se battre
comme un diable pour ne pas capituler
sur de grossières erreurs défensives,
Meier et Lohrer s'étant montrés parti-
culièrement mal inspirés. __.

MÉDIOCRE
Ne mettons pas l'ampleur de cette

défaite sur le dos du gardien. En réalité,
toute l'équipe a livré une médiocre pres-
tation. Elle s'est révélée incapable d'im-
poser son jeu, voire d'assurer deux
passes d'affilée. Le « fore-checking »
allemand a fréquemment mis les
hommes de Killias dans l'embarras, pour
ne pas dire plus ! La Suisse a même
encaissé un but alors qu'elle évoluait en
supériorité numérique : le deuxième.
Elle , avait failli connaître pareille
mésaventure à la fin du premier tiers
temps, mais Jorns avait alors magnifi-
quement sauvé la situation tout d'abord
face à Noack, puis devant Patschinski.

En résumé, la Suisse n'a montré
aucun progrès par rapport à ses deux
matches contre l'Italie. Sombre et
décevante constatation. Killias a donc
encore' .un énorme travail à accomplir
s'il veué permettre à la Suisse de tenir

. son . rang aux prochains championnats
du monde.

Nettement victorieuse, l'Allemagne de
l'Est n'a pas de quoi pavoiser non plus.
Elle s'est montrée d'un honnête niveau
du groupe B, cela seulement dès l'instant
où elle a senti l'adversaire à sa portée,
soit . dès la mi-match. Jusqu'alors, elle

" avait ..évolué au rythme de la Suisse qui
n'était même pas celui d'un bon match

- -de-ligué A.
F. PAHUD

DANGEREUX. — Le Chaux-de-Fonnier Dubois face au gardien allemand Fischer
a été l'un des meilleurs éléments de l'équipe suisse, avec les frères Neininger.

(Téléphoto AP)

Ligue A: le championnat des dupes!
Bienne ne pouvait guère rêver plus

belle soirée que celle de mardi dernier.
Certes, une défaite de Langnau aurait
encore augmenté son bonheur, mais il
ne faut quand même pas tout demander
aux autres... Et , avec une défaite de
Langnau contre Kloten, l'équipe seelan-
daise aurait compté cinq longueurs
d'avance sur le deuxième, ce qui aurait
supprimé d'un seul coup toute
l'incertitude enveloppant la lutte pour le
pouvoir, incertitude qui a déjà fortement
diminué à cause des déboires de La
Chaux-de-Fonds et de Berne.

Hé ! oui, désormais, Bienne et Lang-
nau restent seuls en lice pour le titre.
Avouons que, même si ces deux clubs
figuraient parmi les « outsiders » avant
le début de la compétition, personne
n'aurait misé sur un duel final entre
eux.

DROLE DE CHAMPIONNAT
Drôle de championnat que celni-ci.

Sans vouloir minimiser les qualités et les
possibilités des deux « finalistes » nous
pouvons d'ores et déjà écrire qu'il

consacrera l'équipe ayant le mieux su
pratiquer le « contre » aux dépens de
formations plus ambitieuses mais
malchanceuses. Mardi encore, la télévi-
sion nous a montré un Berne estourbi
en deux temps trois mouvements par de
rares mais décisives contra-offensives
d'Ambri Piotta.

GARDIENS DISTRAITS
Ce n'était que le dernier exemple en

date de ces « grands » éliminés de la
course au titre par la faute, en partie (il
faut bien le dire) de gardiens distraits !

Langnau et — surtout — Bienne n'ont
pas à se reprocher de réussir là où les
autres échouent parfois lamentablement.
Quel que soit le champion, il ne devra
rien à personne. Mais tout de même,
son avènement aura été grandement
facilité par l'incohérence de ceux qui au-
raient dû lui opposer la plus vive résis-
tance.

Le trop rapide abandon des « grands »
enlèvera, en tout cas, une bonne partie
de son « suspense » à une compétition
prête à se terminer en queue de poisson.

N'était l'insolite présence du néo-promu
Bienne au premier poste, qui voudrait
en effet se passionner encore pour une
compétition qui se terminera en deux
nouvelles et lointaines étapes (du 6 au
24 janvier et du 21 février au 2 mars) ?
Plus riche en personnalités que l'est
Langnau, Bienne nous permet d'espérer
que le champion 75-76 sera, malgré tout,
de bonne cuvée.

RELÉGATION
La lutte contre la relégation n'a con-

nu aucune modification mardi, les deux
intéressés ayant perdu. Notons que Vil-
lars, face au « leader », a fait meilleure
figure que Kloten à Langnau. De plus
en plus, Chappot et ses coéquipiers don-
nent l'impression de pouvoir abandonner
la lanterne rouge. Le 10 janvier pro-
chain, en accueillant précisément Kloten,
ils auront l'occasion de faire un pas en
avant. En attendant, comme les autres,
les Vaudois vont poser l'outil pour
permettre à l'équipe nationale de partici-
per à la coupe Spengler. Rendez-vous au
6 janvier. F. P.

Suède et Tchécoslovaquie: chances égales
ffi tennis | Finale de la Coupe Davis à l'heure européenne

Malgré l'évolution du tennis vers un
professionnalisme total, la traditionnelle
coupe Davis demeure un objet de
convoitise. Aujourd'hui et demain, la
Suède affrontera, au Stade royal
(couvert) de Stockholm, la Tchécoslova-
quie dans la 64me finale de cette épreu-
ve, qui sera l'occasion d'une confronta-
tion particulièrement équilibrée pour la
conquête du fameux « saladier d'ar-
gent ».

DEPUIS 1933 !
C'est la première fois depuis 1933 que

deux nations européennes se rencontrent
dans l'ultime match. Cette année-là, la
Grande-Bretagne avait interrompu, à Pa-
ris, la série de six victoires des
« mousquetaires » français.

La coupe Davis devrait vivre cette
année l'une des plus belles finales que
l'on puisse imaginer actuellement. L'en-
fant prodige, Bjoern Borg (il débuta à
15 ans en coupe Davis), sera à la tête de
l'équipe de Suède. Ce champion a
remporté, à moins de 20 ans, deux fois
les Internationaux de France notamment
et il est considéré à juste titre comme
l'un des trois meilleurs joueurs du mon-
de. , ¦

ÉPREUVE PAR ÉQUIPES
Quant à la Tchécoslovaquie, son

équipe sera emmenée par Jan Kodes,
champion de Roland Garros deux fois
lui aussi, de Wimbledon (1973) et à
deux reprises finalistes à Forest Hills.

Le match qui opposera ces deux
champions pourrait être logiquement
considéré comme la rencontre-clef de la
finale. Mais la coupe Davis est une
épreuve par équipes et les joueurs No 2
revêtent finalement autant d'importance
que les « leaders ». Le comportement de
Ove Bengtsson — préféré à Birger
Andersson pour sa qualité de serveur
— et de Jiri Hrebec sera donc égale-
ment déterminant.

Il y aura aussi le double, dont
l'importance sera capitale en cas
d'équilibre — probable — au niveau
individuel. Les capitaines en sont d'ail-
leurs conscients, et ils ne formeront leur
équipe, que le jour même de la rencon-
tre (demain) en fonction des résultats
des deux premiers simples.

FINALE ÉQUILIBRÉE
Cette finale sera assurément très

équilibrée. L'avantage d'évoluer devant
leur public et sur une surface relati-
vement rapide qu'ils connaissent bien ne
devrait pas constituer un atout décisif
pour les Suédois, qui partiront cepen-
dant légèrement favoris. Cette position
était en tout cas celle d'il y a quelques
semaines. Mais, début décembre à
Stockholm, dans le « masters », après
avoir été brillant contre l'Américain
Arthur Ashe en demi-finale, Borg —
souvent crispé chez lui — fut d'une
incroyable faiblesse devant le Roumain
Ilie Nastase en finale, sur un court plus
lent il est vrai. Il est certain que si Borg
n'a pas été en mesure de récupérer — il
a beaucoup joué cette année — les
chances de la Suède seront moindres.

Pour atteindre la finale, la Suède a
éliminé quatre pays : la t Pologne, ,à

Varsovie (5-0), l'Allemagne de l'Ouest à
Berlin (3r2), l'Espagne à Barcelone (3-2),
et, en demi-finale interzones, le Chili (4-
1), à Baastad. Quant à la Tchécoslova-
quie, elle a écarté les pays suivants, en
jouant toujours à domicile : Hongrie,
France et Australie (3-1). Selon ces ré-
sultats, et si l'on tient compte du fait
que les Australiens (Alexander et Roche)
furent particulièrement décevants, la
« ligne » est plus favorable aux Suédois,
qui ont réalisé de bien meilleures perfor-
mances par rapport à leurs rivaux de la
finale.

L'ordre des rencontres
Le tirage au sort de l'ordre des

rencontres de la finale de la coupe Da-
vis a donné les résultats suivants :

Aujourd'hui. — Premier simple : Jiri
Hrebec (Tch) contre Bjoern Borg (Su).
— Deuxième simple : Jan Kodes (Tch)
contre Ove Bengtsson.

Dimanche. — Premier simple : Jan
Kodes contre Bjorn Borg. Deuxième
simple : Jiri Hrebec contre Ove
Bengtsson.

La composition des équipes pour le
double ne sera communiquée qu'au
dernier moment.

Zoug confirme ses ambitions et Arosa étonne
Lu situution se décante dons les poules finales de ligue B

Confortablement installés en tête du
tour de promotion, Arosa et Zoug vont
passer d'excellentes fêtes de fin d'année.
Zurich, Genève Servette et Lausanne,
pour leur part, doivent méditer sur
l'adage affirmant : « Tout ce qui est

La situation
Ligue A

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
». An.bri 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

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

Relégation
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 4
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

fauché est bas ». Pour l'heure ils n'ont
pas su — ou pas pu — engranger une
bien belle moisson, leur retard de quatre
points étant un lourd handicap pour la
suite du championnat. Parviendront-ils à
redresser une situation qui paraît com-
promise au terme de cette première
étape ?

LOGIQUE ET SURPRISE
Zoug en tête, c'est la logique, tant

l'équipe de Stuppan possède d'arguments
dans cette course à la ligue A. Genève
Servette — le dernier à se faire rosser
— en a fait l'expérience. Arosa « co-
leader », c'est la surprise.- - O n  savait 1*
jeune équipe grisonne forte, mais de là à
supposer qu'elle viendrait t mettre .: sons
grain de sel ... Certes, la formation du
Canadien Hall doit encore affronter
Zoug et Genève Servette, entre autres.
Or, le six janvier, Zoug sera à Arosa sur
la patinoire _ù il avait perdu (4-2) lors
de la phase initiale, et quatre jours plus
tard ce sera au tour de Genève Servette
de so mesurer, aux Vernets, à la forma-

tion des frères Lindenmann, Soguel et
autre Muhlebach.

En fait, Zoug, principalement, sera
fixé sur les possibilités des Grisons au
soir du 10 janvier.

INQUIÉTUDE . ,
Dans le tour contre la reiégation,

Olten et Davos paraissent émerger de la
'cmêlée,"\_ alors- que - Fribourg donne de
^'inquiétude 'à ses «.supporters»; il n'est
ijpas(' J>aryènù à confirmer son succès de
"la première soirée à; Uzwil; - En ievan-
ijehei les « poulains » cie Mc Donald ont
su réagir çn battant Viège après avoir
;subi u^ 'végtable correction ^.Dayos.
! Pour «a part» le _éo-promu Sion joue
jjplacé, son réègnt_suÊcès à__t|tle révélant
ipeut-être Tés faiblesses de .'équipe 8 des
bords du Rhin. Quant à_ Forward, LT n'a.
pu empècEér C-tën _e TùT prendre la'
totalité de l'enjeu.

Dès lors, Fribourg, Bâle et Forward
occupent les dernières positions. Parmi
eux devrait se trouver au moins un des
deux relégués. Lequel ? P.-H. B.

3me ligue : rien n'est joué !
Dans le groupe 10 B, Les Brenets ont

créé la surprise dimanche sur la patinoi-
re de Fleurier. Ils ont, grâce à un but
marqué quelques secondes avant le coup
de sifflet final, battu le champion sor-
tant, le H.-C. Noiraigue. La défaite des
Néraouis fait le bonheur d'Université
qui consolide sa place de chef de file.

BELLE RÉSISTANCE
Les réservistes des Ponts-de-Martel, à

Monruz, ont offert une belle résistance
aux Universitaires. Sous le regard inté-
ressé de Staudenmann l'entraîneur de
Noiraigue, ils ne se sont inclinés que de
justesse devant les étudiants neuchâte-
lois.

Quelques jours plus tôt, évoluant sur
leur patinoire naturelle, les hommes du
président Jeanmairet avaient déçu leurs
partisans en abandonnant la moitié du
gain à la seconde garniture de Marin.
Dimanche à Fleurier (à 20 h), le match
au sommet du premier tour mettra aux
prises Noiraigue et Université. Le même
soir, mais à 19 h 45, au Locle, le H.-C.
Les Brenets donnera , lui, la réplique à
Couvet.

Résultats complémentaires au 15 dé-
cembre : Les Ponts-de-Martel II - Marin
4-4, Université - Les Ponts-de-Martel II
4-2, Noiraigue - Les Brenets 3-4, Couvet
- La Brévine 3-2.

IMPATIENCE
En ce qui concerne le groupe 10 A, on

est comme sœur Anne. On attend que
les clubs se mettent à organiser leurs
matches pour y voir plus clair. Pour
l'heure, l'attente fait place à l'impatien-
ce. Seul Saicourt a, pour l'instant,
honoré son programme.

A relever la magnifique victoire
remportée par Les Joux-Derrières II qui
ont vaincu par un résultat sans équivo-
que Tramelan II, le « tombeur » des
réservistes de Saint-lmier.

Résultats complémentaires au 15 dé-
cembre : Reuchenette II - Tavannes 6-6 ;
Joux-Derrières II - Tramelan II 8-2.

AJOIE II EN TÊTE
Dans le groupe 9 B Les Delémontains

ont sérieusement compromis leurs chan-
ces de succès final en succombant face à
Ajoie H et en abandonnant une unité au
H.-C. Courrendlin.

Moutier II a également rétrogradé.
Les Prévôtois en s'inclinant lors du duel
qui les opposait aux réservistes francs-
montagnards, ont perdu une belle occa-
sion de se joindre à l'avant-garde.

Dernière place en jeu , Glovelier et
Bassecourt se sont mesuré dans un derby
qui est revenu au premier nomme.

Résultats complémentaires au 15
décembre : Franches-Montagnes II
Moutier II 3-2, Delémont - Ajoie II 2-3,
Glovelier - Bassecourt 4-1, Courrendlin -
Delémont 2-2.

La compétition avance à petits pas
dans ce groupe. Peu à relater depuis la
dernière chronique si ce n'est la correc-
tion subie par la seconde garniture de
Court, devant une formation de
Reconvilier qui refait surface.

Résultats ' complémentaires au 15
décembre : Reconvilier - Court 12-3.

Liet
CLASSEMENTS

Groupe 9 A : 1. Cortébert 6 matches,
9 points ; 2. Rosières 3-6 ; 3. Reconvilier
4-5 ; 4. Sonceboz II 3-4 ; 5. Reuchenette
4-4 ; 6. Court II 2-0 ; 7. Crémines II 3-
0 ; 8. Corgémont II 3-0.

Groupe 9 B ; 1. Ajoie II 6 matches, 10
points ; 2. Courtételle 5-7 ; 3. Delémont
6-7 ; 4. Franches-Montagnes II 6-7 ; 5.
Moutier II 5-6 ; 6. Glovelier 6-4 ; 7.
Courrendlin 4-3 ; 8. Bassecourt 6-0.

Groupe 10 A : 1. Saicourt 6 matches,
10 points ; 2. Tramelan II 5-6 ; 3. Les
Joux-Derrières II 3-4 ; 4. Sonvilier 3-4 ;
5. Saint-lmier II 3-4 ; 6. Tavannes 5-1 ;
7. Reuchenette II 5-1.

Groupe 10 B : 1. Université 5-10 ; 2.
Noiraigue 4-6 ; 3. Les Brenets 4-6 ; 4.
Couvet 5-6 ; 5. La Brévine 6-3 ; 6. Les
Ponts-de-Martel II 4-2 ; 7. Marin II 6-1.

Tournoi en Algérie
Servette battu

JZ&& football \

Dans le premier match du tournoi qui
a lieu cette semaine en Algérie, Servette
s'est incliné, à Tlemcen, devant Partizan
Belgrade, vainqueur par 3-1 (mi-temps 1-
0). Les deux autres équipes qui pren-
nent part au tournoi sont Werder Brème
et une sélection d'espoirs algériens.

Servette jou ait dans la composition
suivante : Engel ; Schnyder, Guyot,
Bizzini , Wegmann ; Andrey (46me
Zapico), Marchi, Pfister ; Mueller, Cani-
zares, Barriquand (70me Nemeth).

Cette rencontre s'est jou ée devant
10.000 spectateurs. Servette a manqué
l'égalisation à la 89me minute sur un
coup de tête de Nemeth renvoyé par la
transversale. A la 37me minute déjà ,
Barriquand avait tiré sur un montant.

Buts : Vukovic 13_ne ; Schnyder 65me ;
Pezovic 67me ; Todorovic 90me.

Coupe des champions
Fédérale Lugano
battu à Vienne

.Os— ba ĵHball

Fédérale Lugano a également perdu
son match retour du premier tour des
quarts de finale de la coupe d'Europe
des champions. Déjà vainqueur à
Lugano par 89-75, Sefra Vienne s'est
imposé, devant son public, par 78-66. A
la mi-temps, les Tessinois menaient par
38-31.

Dans l'ensemble, les Viennois ont
moins bien joué qu'à l'aller. Ils prirent
cependant un bon départ. Mais les
champions suisses revinrent rapidement
pour égaliser (16-16) à la lOme minute
et pour prendre ensuite l'avantage (31-22
cinq minutes plus tard et 38-31 au
repos).

La réaction viennoise fut alors impres-
sionnante. Ils réduisirent rapidement
leur retard à un seul point (49-50) pour
ensuite renverser la situation et s'impo-
ser par douze points d'écart.

Chez les champions suisses, tant Raga
que Dunbar n'ont jamais été à l'aise.
C'est Bourquin qui fut finalement le
meilleur.

Stadthalle de Vienne. 600 spectateurs.
— Arbitres : Dimougantchev (Grèce-
Bul).

Fédérale Lugano : Raga (17), Bour-
quin (15), Dunbar (14), Cedraschi (6),
Dizerens (6), Betschard (4), Ponzio (4).

Championnat d'Europe

La Roumanie a arraché le match nul
(1-1) à l'Ecosse dans le dernier match
du groupe 4 du tour préliminaire du
championnat d'Europe, à Glasgow. Cette
rencontre n'avait qu'un intérêt secon-
daire car l'Espagne s'était déjà assuré la
qualification dans ce groupe. Il n'est pas
surprenant dans ces conditions que
11.375 spectateurs seulement se soient
déplacés au stade de Hampden Park.

Les Ecossais ont généralement dominé
territorialement, mais ils ont fait preuve
d'une inefficacité totale en attaque. C'est
un coup-franc qui permit à Rioch d'ou-
vrir la marque à la 40me minute. La
Roumanie égalisa à un quart d'heure de
la fin par Crisan.

A la 80me minute, l'Ecosse a fait en-
trer en jeu deux nouveaux attaquants de
pointe, McDougall et Lorimer, mais sans
résultat. Les deux nouveaux venus se
heurtèrent à une défense roumaine très
solide et dont les méthodes furent par-
fois assez rudes. Trois roumains ont
d'ailleurs été avertis par l'arbitre : Dinu ,
Anghelini et Jordanescu , ainsi que
l'Ecossais Doyle.

Classement final du groupe 4: 1.
Espagne 6 matches, 9 points ; 2. Rouma-
nie 6-7 (11-6) ; 3. Ecosse 6-7 (8-6) ; 4.
Danemark 6-1.

Match nul
sans signification

Les descendeurs recherchent le risque
De Val d'Isère à Schladming

Apres Val d'Isère, on a fait le procès
du ski de descente. On peut en parler,
évidemment. J'ai déjà écrit souvent qu'à
ce niveau, le ski de compétition s'éloigne
toujours davantage du ski naturel et qu'il
n'est pas nécessaire d'avoir des
moyennes de plus de 100 à l'heure pour
désigner le meilleur des descendeurs.
Klammer l'a prouvé à Madonna di
Campiglio.

RÉTABLIR LA VÉRITÉ
Le retour à des tracés plus sinueux,

sélectifs non en raison de leur déclivité
mais à cause de leurs exigences tech-
niques et physiques, serait souhaitable.

Mais, le problème n'est pas aussi
simple qu'on croit. Val d'Isère a suscité
de l'indignation parce que Dujon est
mort : parce que Collombin s'est brisé
une seconde fois plusieurs vertèbres,
parce que les coureurs du premier groupe
sont tous sortis de la compression en
voltige. II faut cependant rétablir la
vérité : Dujon n'est pas mort en course,
ni même sur la piste incriminée. Col-
lombin a déjà skié sans dommage sur
des pistes plus rapides, plus difficiles
que celle qui lui a été fatale.

La compression était vraisemblable-
ment plus impressionnante que dange-
reuse : la caméra en donnait une image
terrifiante parce qu'elle était en contre-
bas et qu'elle y mêlait des sapins.

A Val d'Isère, le skieur n'a jamais été
livré au hasard, en dépit des apparences.
Certes, il allait plus rite qn'an cours des

essais, mais les conditions lui donnaient
néanmoins la possibilité de demeurer
maître à bord.

On ne peut pas en dire autant de
Mégève, où Vesti a gagné devant
Berthod dans des circonstances
échappant à toute mesure de sécurité.

Ça, oui, c'était un casse-pipes. Mais, à
part les Autrichiens, tout le monde était
content que Klammer se soit répandu
sur la glace.

VÉRITABLE CAUCHEMAR
Plus funeste encore, la descente de

Schladming qui a porté pour la première
fois le nom de Klammer au tableau
d'honneur de la coupe du monde. Une
patinoire de trois kilomètres de
longueur. Des skieurs giclant dans tous
les virages, la moitié de l'équipe d'Italie
dans un chalet et Rolando Thoeni à
l'hôpital avec une fracture.

Un véritable cauchemar.
C'est là qu'il aurait fallu crier au

scandale.
Ceux qui font du ski savent que tout

dépend des conditions de la neige. Lors-
qu'elle est humide ou mouillée, aujour-
d'hui c'est le paradis et demain c'est
l'enfer. Une nuit de froid peut la trans-
former totalement et alors, il ne fait pas
bon avoir des skis aux pieds.

Le malheur est que les organisateurs
sont liés à un horaire : la télévision
n'aime pas qu'on bouscule ses program-
mes. Parmi les chefs d'équipes et parmi
les skieurs, il y en a aussi toujours qui
désirent prendre des risques contre la

volonté des autres : lorsque les adver-
saires ont peur et flanchent, ils estiment
que leur heure est venue. Il n'est pas
facile de leur faire accepter l'idée d'un
renoncement ou d'un report de la
course.

D'ailleurs, les skieurs de descente
n'ont pas du danger la même opinion, la
même sensation, que le commun des
mortels. La pratique les a habitués à la
vitesse. Ils aiment la vitesse. Ils désirent
la vitesse et ce petit coup de frisson
qu'ils subissent parfois en cours de
route. En général, ils se sentent en
sécurité sur leurs skis. Comme le pilote
dans son avion, dans sa voiture de
course, sur sa moto.

On ne peut pas les juger en père tran-
quille.

ANGES GARDIENS MAUDITS
A Val d'isère, après une luxation de

l'épaule qui a nécessité une anesthésie
totale, et bien qu'il ait passé une nuit à
côté de Collombin gémissant de douleur,
Vesti espérait pouvoir participer à la
descente.

Le jour où on placera des portes pour
réduire leur vitesse et préserver leur
santé, ils maudiront leurs anges
gardiens.

Ils sont ainsi, les descendeurs.
Ils l'ont toujours été.
De temps en temps, il y en a un

qu'on emporte sur une civière.
Mais, on emporte beaucoup de gens

sur des civières...
Guy CURDY

Russi le plus rapide à Schludming
JÊ0^i ski Entraînements de descente

Bernhard Russi a été le plus rapide
hier au cours des entraînements, en vue
de la descente de coupe du monde de
Schladming. En raison des chutes de
neige, le parcours était moins rapide que
d'habitude. Si Philippe Roux, qui s'était
légèrement blessé à un pied au cours
d'un c footing », était de la partie après
avoir manqué l'entraînement de la veille,
Peter Luescher a dû déclarer forfait. Il a
fait une chute mercredi et il souffre d'un
genou.

Meilleurs temps enregistrés hier. —
Première descente : 1. Russi (S) 2'07"35 ;
2. Klammer (Aut) 2'08"56 ; 3. Pellat-
Finet (Fr) 2'09"15 ; 4. Margreiter (Aut)
2'09"16 ; 5. Grissmann (Aut) 2'09"58 ; 6.
Murray (Ca) 2'09"82 ; 7. Winkler (Aut)
2'09"85 ; b8. Eberhard (Aut) 2'09"84 ; 9.
Berthod (S) 2'10"24 ; 10. Engstler (Aut)
2'10"44. Puis : Horat (S) 2'12"37 ; Roux
(S) 2'12"43 ; Berthod (S) 2'12"55 ; Beeli
(S) 2'14"71.

Deuxième descente : 1. Irwin (Ca)
2'08"96 ; 2. Pellat-Finet (Fr) 2'09"49 ; 3.

Engstler 2'09"51 ; 4. Read (Ca) 2'10"09 ;
5. Murray 2'10"19 ; 6. Eberhard 2'10"22 ;
7. Winkler 2'10"30 ; 8. Klammer
2'10"50 ; 9. Grissmann 2'10"68 ; 10.
Margreiter 2'11"05. Puis : Berthod
2'11"62 ; Russi 2'11"92 ; Roux 2'13"76 ;
Horat 2'13"81 ; Beeli 2'14"75 ; Berthod
2'14"94.

Cette descente de Schladming de-
mande aux skieurs un courage hors de
pair, frisant l'inconscience pour la
négocier à fond. Le parcours a toutefois
été « désamorcé » par les organisateurs à
la suite des chutes enregistrées en 1973
et des accidents du début de la saison à
Val d'Isère. C'est ainsi que le passage le
plus difficile, le « trou des Italiens » a
été supprimé.

Rallongée, la piste fait maintenant
3600 m de long pour une dénivellation
de 997 mètres. Et si elle est devenue
moins dangereuse, elle devrait rester
tout aussi rapide, à moins que la neige
fraîche continue de la rendre plus
« lente ».

L'URSS a battu la Finlande par 6-2
(1-1 0-0 5-1) à Moscou , dans le premier
match du tournoi des Izvestia. La Suède
et la Tchécoslovaquie participent égale-
ment à cete compétition qui se jou e sur
plusieurs semaines.

Tournoi des Izvestia
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«î -. 

20 
TOUCHES COMPRISE PHILIPS 

66 
cm, toutes normes, Pal + secam Fr. JJVU.-

I B PHILIPS 66 cm, toutes normes, télécommandé Fr. 3650."

/*Ëap|gÉp_M̂  ¦ 
if 

MEMBRES A.V.S. BONS 
DE Fr. 200.— SUR TV COULEUR PHILIPS 

^
---Jĝ  ̂ .
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CHR ST ANE SANDNER IRA LOIN...
_____EZ]____E____Z] Les Neuchâtelois à l'heure d'un bilan plus que positif

Les sprints sont toujours dominés par
Monique Juan du Neuchâtel-Sports qui
reste, cependant, au dedans de ses per-
formances de 1973. Mais, elle monte ail-
leurs, plus précisément à la hauteur où
avec 1 m 69 elle n'est plus qu'à 1 cm du
record neuchâtelois détenu par Carole
Gehringer depuis 1973. A relever, sur
100 m, le comportement plein de pro-
messes de Marijke Dessing du Neuchâ-
tel-Sports, qui obtient 12"5 à 15 ans.

C Gehringer demeure l'athlète la plus
complète, de loin, sans parvenir néan-
moins au résultat de l'an dernier. A la
longueur, elle a bondi à 5 m 53, soit à
4 cm de son record de 1974 également A
signaler dans cette épreuve les 5,26 cm
de Sy I via Krebs du Neuchâtel-Sports, née
en 1958 et, surtout, le septième rang de
Sylvia Leuba du CS Les Fourches qui, à
13 ans, en est à 4 m 80 ! Par ailleurs, Ca-
role a couru le 100 m haies en 14 "8 et a
jeté le poids à 10 m 24.

SANDNER AU NIVEAU NATIONAL

Dominique Marcozzi est toujours la
meilleure sur 300 m et 400 m. Mais, elle
est à 1"1 et 2", respectivement, de ses re-
cords. Et, Christiane Sandner du CEP
n'est déjà plus qu'à 3/10 au 400 m ! Cette
cadette la plus talentueuse de l'histoire de
l'athlétisme neuchâtelois a donc battu
4 records neuchâtelois du demi-fond du-
rant l'année. Selon la tabelle internatio-
nale, elle obtient le 2°" meilleur résultat
des Neuchâteloises avec son chrono de
2'13"8 sur 800 m, derrière les 169 cm de
M. Juan. Appartenant depuis cette année
à l'équipe nationale des espoirs, elle sau-
ra faire honneur à cette sélection. N'ou-
blions pas le bon comportement d'en-

semble de ses camarades de club, Domi-
nique Etienne et Pascale Gerber.

Sylvia Krebs et Marijke Dessing rem-
placent déjà bien les Pythoud et Egger
dans les 4 x 100 m et 4 x 200 m, et les
50" et l'50" sont à portée de l'équipe
neuchâteloise. Sur les distances plus lon-
gues, tout est remis en question par les
Mesey-Gerber-Etienne-Sandner dont le
très jeune âge est un garant de leurs gran-
des possibilités. A. F.

BILAN
100 m: 1. Moni que Juan 1957 Neu-

châtel-Sports 12"4; 2. Marijke Dessing
1960 N.-S. 12 + 5 ; 3. Carole Gehringer
CEP 12"9; 4. Brigitte Lauper 1959 CEP
13" ; S.Eliane Farine 1957 Olympic

13"2; 6. Geneviève Uhlmann 1961 CEP
13"2.

200 m: 1. M. Juan 26" ; 2. Sylvia
Krebs 1958 N.-S. 26"6 ; 3. B. Lauper
26"9; 4. C. Gehringer 27" ; 5. Christia-
ne Sandner 1960 CEP 27" ; 6. Domini-
que Marcozzi 1959 Olympic 27"1.

300 m: 1. D. Marcozzi 42"4;
2. M. Juan 43"3 ; 3. C. Sandner 44"2 ;
4. Dominique Etienne CEP 45"2;
5. E. Farine 45"3 ; 6. Pascale Gerber
1960 CEP 45"9; 7. Madeleine Staub
1960 CEP 45"9.

400 m: 1. D. Marcozzi 59"4 ;
2. Ch. Sandner 59"7; 3. M. Juan 61"3 ;
4. D. Etienne 61"6; 5. M. Staub 62"4;
6. P. Gerber 63"3.

CAROLE GEHRINGER. - Une athlète complète. (Archives)

600 m: 1. C. Sandner l'37"l record
neuchâtelois ; 2. D. Marcozzi l'37"5 ;
3. D. Etienne l'38"2; 4. P. Gerber
1*41"4 ; 5. Domini que Mayer 1962 CEP
l'44"3 ; 6. Joëlle Laperrouza 1958 CEP
l'45"7.

800 m: 1. C. Sandner 2'13"8 record
neuchâtelois; 2. D. Etienne 2'19"2 ;
3. D. Marcozzi 2'19"8 ; 4. P. Gerber
2'24" ; S. Mary-Claude Ruchti 1957
N.-S. 2'25" ; 6. M. Staub 2 _9"7.

1000 m: 1. C. Sandner 2'58"9 record
neuchâtelois; 2. P. Gerber 3'13"7 ;
3. Corinne Mesey 1960 CEP 3'17"1;
4. D. Etienne 3'18"8 ; 5. M. -C. Ruchti
3'20".

1500 m: 1. C. Sandner 4'44"8 record
neuchâtelois; 2. D. Etienne 4'59"9;
3. P. Gerber 5'08"8 ; 4. M.-C. Ruchti
5'11"7; 5. C. Mesey 5'35"6 ; 6. J. La-
perrouza 5'52".

100 m haies : 1. C. Gehringer 14"8 ;
2. B. Lauper 15"3 ; 3. Christiane Mari-
dor N.-S. 17" ; 4. Martine Hulin 1960
CEP 17"5 ; 5. Liselotte Lauper CEP
18"1 ; 6. M. Juan 18"5.

4 x 100 m: 1. Neuchâtel-Sports 50"4 ;
2. CEP 50"9; 3. CEP cadettes A 51"8 ;
4. Olympic I 53"3 ; 5. Olympic II 61"6.

4 x 200 m : 1. CEP l'53"5 ; 2. Neuchâ-
tel-Sports l'53"5 ; 3. CEP juniors
2'00"1.

4 x 400 m: 1. CEP 4'16" record neu-
châtelois.

3 x 800 m: 1. CEP cadettes A 7'13"4
record neuchâtelois.

4 x 800 m: 1. CEP 10'01"8 record
neuchâtelois.

Hauteur: 1. M. Juan l m 6 9 ;
2. C. Gehringer l m 6 4 ; 3. D. Etienne
1 m 60 ; 4. M. Wyss Olympic 1 m 55 ;
5. C. Maridor lm50 ;  6. B. Lauper
1 m 45; 7. Jacqueline Krebs 1958 N.-S.
Im45.

Longueur: 1. C. Gehringer 5 m 53 ;
2. C. Maridor 5 m 35 ; 3. Sylvia Krebs
1958 N.-S. 5 m 26 ; 4. B. Lauper 4 m 95 ;
S. D. Etienne 4 m 90; 6. M. Juan
4 m 84; 7. Sylvia Leuba 1962 CS Les
Fourches 4 m 80.

Poids : 1. C. Gehringer 10 m 24 record
neuchâtelois ; 2. M. Wyss 10 m 20;
3. C. Maridor 9 m 26 ; 4. Chantai
Schornoz N.-S. 1960 9 m 18 ; 5. M. Juan
8 m 52 ; 6. M. Staub 8 m 20.

Disque: 1. M. Wyss 30 m 20 ;
2. M. Dessing 28 m 94; 3. Raymonde
Feller 1959 Olympic 28 m 12;
4. C. Gehringer 27 m 69; 5. C. Schornoz
27 m 30.

Javelot: 1. M. Staub 32 m; 2. C. Ma-
ridor 31 m 10; S. Eliane Tièche 1959
Olympic 22 m 36 ; 4. Claire-Lise Martin
1961 CEP 21 m 63 ; 5. M. Wyss 20 m 74.

Pentathlon: 1. C. Gehringer3671 pts ;
2. B. Lauper 2851 pts ; 3. M. Juan
2828 pts ; 4. M. Wyss 2804 pts ;
5. D. Etienne 2545 pts ; 6. M. Staub
2340 pts.

Championnat d Europe de la montagne
Le championnat d'Europe, créé par

« Spiridon », s'est terminé par une victoi-
re suisse. Il portait sur 18 épreuves cou-
rues en France, en Italie, en Angleterre et
en Suisse (les huit meilleurs résultats
étaient pris en considération). C'est Ro-
bert Wehren (Gryon) qui s'est assuré la
première place.

CLASSEMENTS FINALS
Elite: 1. Robert Wehren (S) 167 p. 2.

Jean-François Barbier (Fr) 148. 3. Ulysse
. ..• ¦• .¦ i ¦¦ ' ¦ ' .' 

¦
. _ ¦ ,'.- .'y ' ¦ ' ¦¦ '¦ : -

'

Perren (S) 117. 4. Jacques Berlie (S) 108.
5. Albrecht Moser (S) 107. 6. Jeff
Norman (GB) 85. 7. Olympio Paolinelli
(It) 84. 8. Daniel Fischer (S) 80. 9. Jean-
Pierre Blaser (S) 79. 10. Harry Walker
(GB) 77. Dames : 1. Annick Loir (Fr) 170.
2. Mireille Melly (S) 148. 3. Marie-Hélè-
ne Deloffre (S) 135. - Seniors 1:1. Gil-
bert Granger (S) 103. -Seniors 2:1. Emi-
le. Herren (S) 216. - Juniors : 1. Daniel
Oppliger (S) 197. *&
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(Avipress-Baillod)

Servant de sélection pour les Nations

Le 15 février 1976, le CEP de Cor-
taillod et environs organisera son
«Quatrième cross national ». Celui-ci
revêtira une importance toute parti-
culière car il servira de sélection pour
le cross des Nations qui se déroulera
en Irlande fin février. Si le CEP a été
choisi afin d'organiser une rencontre
d'une telle importance, c'est en raison
de la maîtrise qu 'il a affichée, lors de
l'organisation des derniers Cham-
pionnats suisses, à Planeyse.

Ce cross qui réunira environ
500 concurrents se déroulera proba-
blement à Planeyse, sur Colombier.
Nous y verrons toute l'élite suisse du
demi-fond, seniors, juniors et dames.
D'autres catégories seront ouvertes
également à tous ceux qui s'intéres-
sent à la course à pied, et en particu-
lier aux écoliers, écolières et populai-
res.

Le terrain de Planeyse se prête
d'ailleurs admirablement à ce genre
de manifestation, et cela n'a pas laissé
insensibles les responsables du cross,
en Suisse, qui officieusement, pour
l'instant, ont pensé au CEP Cortaillod
pour l'organisation du cross des
Nations de 1979 ou 1980. Il va de soi

qu un Championnat du monde de
cross dans notre région donnerait à la
course à pied les lettres de noblesse
qu'elle mérite. C. M.

En 1976, le « Cross des nations » se
déroulera à Chepstow (Pays de Gal-
les), le 28 février. La Fédération suisse
d'athlétisme a accepté de s'y faire re-
présenter par une équipe, pour autant
que celle-ci se qualifie, ce qui ne sera
pas facile. Les épreuves suivantes ont
été retenues dans ce but :

17 janvier «Cross du Lausanne-
Sports » (sélection de six hommes
pour le « Cross de San Sebastien » en
Espagne. - 25 janvier « Cross interna-
tional de San Sebastien » - 8 février
participation de deux équipes (deux
fois cinq hommes) au « Cross interna-
tional satus à Genève».

Le 15 février, si le groupe de travail
pour le cross-country juge la sélection
acquise, la sélection définitive inter-
viendra à l'issue du « Cross de Cortail-
lod ».

En outre, une équipe de six juniors
a été invitée à participer, le 25 janvier,
au « Cross international de Mommen-
heim (Alsace) ». La sélection se fera
également à Lausanne le 17 janvier.

L élite suisse a Planeyse...
mais sera-t-eSIe à Chepstow?

Le demi-fond particulièrement en évidence
Selon la statistique 1975 établie par

l'ANA, les moyennes des 10 meilleures
Neuchâteloises ont pour ainsi dire toutes
progressé depuis l'an dernier. A relever
tout particulièrement celles concernant
les 400 m, 600 m et 800 m où Christiane
Sandner du CEP n'est évidemment pas
étrangère ! Le 100 m se reprend bien grâ-
ce au sang neuf dû à Marijke Dessing du
Neuchâtel. A souligner enfin que les 5 m
sont à nouveau en passe d'être franchis,
tout comme en 1972, que le disque est
lancé de plus en plus sérieusement , et que
10 filles se sont dépensées en pentathlon.

SOUS LA POUSSÉE
D'EGGER ET DE PIZZERA

Parmi les moyennes masculines bat-
tues se trouvent bien évidemment celles
du poids et du disque sous l'impulsion de
J.-P. Egger, mais seul l'Olympien Roland

Jenni ne en 1959 parait vraiment capable
de la faire avancer encore au poids. Le
600 m s'est amélioré de 2"33/100 depuis
1972 grâce aux valeurs sûres du CEP, les
Pizzera , Roux, Schaffer, Stegmann et
Berthoud.

Enfin , la hauteur a été égalée, Yann
Engel du CS Les Fourches, né en 1960,
l'approchant de 1,4 cm ! A.F.

FILLES

100 m:13"08;200 m:27"13. 300 m
= 45"31 ; 400 m = 56"91 = record neu-
châtelois ; 600 m: l'43"99 = record neu-
châtelois ; 800 m = 2'24"85 = record
neuchâtelois ; 1000 m = 3'14"10 (sur
5 athlètes) ; 1500 m = 5'08"16 (sur
5 athlètes) ; 100 m haies = 17"77 = re-
cord neuchâtelois; Hauteur: 1,511 m;
Longueur: 4,944 m; Poids: 8,476 m;

Disque: 28,450 m = record neuchâte-
lois ; Pentathlon: 2573,3 pts = record
neuchâtelois ; javelot : 25,566 m (5 athlè-
tes).

GARÇONS

100 m:11"06 ; 200 m: 22"59; 300 m
= 36"87; 400 m: 50"35 = record neu-
châtelois ; 600 m: l'23"40 = record neu-
châtelois; 800 m: l'56"78; 1000 m =
2'36"05; 1500 m: 4'15"5; 3000 m:
9'11"42; 5000 m: 16'05"12; 110 m
haies : 16"75 ; 400 m haies: 55"33
(3 athlètes) ; Hauteur : 1,854 m = record
neuchâtelois égalé; longueur: 6,543 m;
Perche:3,340 m;Triplesaut : 12,930 m;
Poids : 12,609 m = record neuchâtelois ;
Disque: 36,619 m = record neuchâte-
lois ; Javelot ; 45,753 m. Marteau :
33,44 m (3 athlètes).
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Ce soir, vendredi y
19 /

décembre / K _

Ouverture
prolongée des magasins

Jusqu'à 22 heures

i

Pour la deuxième et dernière Ce soir donc, malgré fera rapidement oublier cette \
fois cette année, les magasins l'absence du père Noël, ce sera absence. Sans compter que I

de Peseux seront ouverts fête au village. Les magasins dans les rues principales,
ce soir jusqu'à 22 heures. du CID (Commerce indépen- Grand-Rue et rue de Neuchâtel, m

Le père Noël, dont la visite dant de détail) tiendront ainsi que sur la place de m
fut très appréciée vendredi leurs portes ouvertes plus la Fontaine, il y aura une M

dernier, quand bien même tard que d'habitude pour belle animation et de nom-
il faisait froid, s 'en est allé vous permettre, une dernière breux stands alléchants,

sous d'autres deux poursui- fois, de faire vos achats le long des 400 mètres délimi- I
vant son tour du canton de fin d'année en famille, tés par les deux étoiles lumi-

en landau. dans une ambiance décontrac- neuses géantes suspendues
Les enfants de Peseux tée, donc plus paisiblement aux extrémités de nés deux rues. 1

et de la Côte conservent qu'à l'ordinaire. Allez Peseux ! Une ambiance
un lumineux souvenir de li n'y aura donc pas de du tonnerre pour cette dernière

son passage. Quelle belle cortège. Mais, la présence ouverture prolongée des
soirée! de /' «Echo du Vignoble» magasins...

(Photos Baillod) Ë

PESEUX: ^̂  
a 40 magasins CID

L'artère _________________ _»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B____________________________ ^ 13des bonnes affaires _^  —^̂ ^̂ 5̂̂ »̂̂ ___________1______
Direction Corcelles __-«_______! ^^^^̂ 7=1 O %j7_™_ _ *^__> 

"~ 
^^^Z  ̂ tetej£^«__9

â -̂  ̂ service ^̂ iT^

Boucherie KRAMER
Un seul principe : la qualité !

On livre à domicile

PESEUX - Grand-Rue 40 - Tél. 31 13 53

Télévision - Radio ; • . ..
^À_Ssw-*___^ 

\ ¦¦%

__l _Pi '»__lili§l_;H _B___R̂ _____B_yP_ '2034 Peseux - _"•; ______|B8____S " fSlfW
Concessionnaire _____ff_j*"*̂  ... ! ranif pwrtt j ....,,_rito»jrte-wte
des PTT ËÊ ï'-m \  j â à  Bfe_ • 'i0UPtvMX \ âmWÊL.
Grand-Rue 6 'WS» '" "- ^^^¦¦MMBHBWPWB^^^B

BABY-HALL
Votre détaillant spécialisé

 ̂ ' ' PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 38 35

1913 - 1975

RENÉ MOINE - Peseux
Coupeur modéliste diplômé
Habits sur mesure dans les 10 jours
Coupe individuelle
Fabrication industrielle dès Fr. 233.—



SKIS ATTENHOFER
« Mieux qu'un conseil, venez les essayer »

Dimanche 21 décembre
A LA ROBELLA (Buttes) dès 9 h 30
JOURNÉE TEST organisée par les maisons :
« ATTENHOFER »
CENTRE SCHMUTZ Fleurier
Vous pouvez aussi essayer les chaussures Heierling
modèle Snowbird

i
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| IMPORTATION DIRECTE ||
| MANTEAUX AGNEAU n.mn.esFr 445.- j j
j MANTEAUX AGNEAU dames F. 395.- I

\ Manteaux afghans enfants dès Fr. 45.- !j

$¦ 

Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 30 65 « '

. ISWNMII
l î:

DYANE 6 1968 Fr. 2800.—
TRIUMPH 2000 1966 Fr. 2500.—
OPEL KADETT 1967 Fr. 2200.—
AMI 8 BREAK 1969 Fr. 2600 —
RENAULT R6 TL 1970 Fr. 3600.—
CORTINA 1300 1968 Fr. 2900 —
SIMCA 1501 S 1969 Fr. 3300 —
AMI 8 1970 Fr. 3500.—
AUTOBIANCHI A 112 1970 Fr. 3800.—
VW 1600 TL 1970 Fr. 3800.—
SIMCA 1301 S 1970 Fr. 4200.—
MINI 1000 1971 Fr. 4200.—
AMI 8 1970 Fr. 3500.—
SIMCA 1100 GLS 1970 Fr. 3600.—
GS CLUB 1972 Fr. 4800.—
DS 21 1971 5 vitesses, peinture
neuve, intérieur neuf Fr. 7300.—
AUTOBIANCHI A 112 E 1973 31.000 km
DODGE DART 340 1975 4000 km
CITROEN GS 1220 1975 8000 km
CITROEN CX 2000 1975 8000 km
R4 FOURG. 1974 18.000 km
BMW COUPE 3,0 CSI 1971
FORD MACH I AUTOMAT. 1973
MERCEDES 280 S AUTOMAT. 1970
CITROEN D SUPER 5 mod. 1974
HONDA CIVIC 1500 AUTOMAT. 1975

Boucler sa ceinture
.»—-r-v est plus facile
L__*  ̂avec les enrouleurs

H jL Rp°H°
il̂ f\p

aaire Fr. 165.-
UlJt l I ou Fr.48.- pce
\ l_y _y I / à l' emporter

JS WmWLWjp à

Cadeaux appréciés
Parfums de toilette

Coffrets de fête

After Shave : Old Splce, Yardley, Tabak
Confection d'emballages de fêtes personnalisés

Poches de toilette • Manucure
Chaussures de santé SCHOLL

Ceintures chauffe-reins CALORIN-GIBAUD-EMOSAN
Lingerie de santé EMOSAN-HIVER

Pour tout achat de cosmétiques
pour une valeur de Fr. 20.— il vous

sera remis un cadeau utile

i CL. PAVEZ, pharmacien

CARROSSERIE DE LA RÉGION, cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir un

PEINTRE
Renseignements : (038) 5122 04.

c_pp HÔÎ& DU DMJPHIM
Il jj SERRIÈRES Tél. (038) 25 12 83

)%fc? VENDREDI
/ Ç SOIRÉE FONDUE

A__J_L__s Ouvert tous les Jours de 8 h à 24 h_ r= /̂s___ Jeux de quilles automatiques

Auberge du Vignoble • Cornaux
cherche

sommelière
Horaire 2 services, pour le début
janvier.
Tél. (038) 471235.

LA FAN EST FOURNISSEUR
DE PAPIER MACULATURE

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en

AMm
A, WALD H E R R Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 22.— la journée 22 et. le km

Qui m'apportera de nouveau le rayon de
soleil dans ma vie ?

J'ai 42 ans. divorcé sans torts, situation
assurée. J'aimerais trouver une parte-
naire adéquate à mes sentiments, ai-
mant le foyer, honnête , éventuellement
avec enfants , pour trouver un bonheur
véritable.
Lettre sous chiffres M6N55 à Publicitas ,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Existe-t-il une dame entre 28 et 33 ans
m'offrant une vie harmonieuse et pleine
de sécurité ?
Je suis âgé de 31 ans, célibataire, et
possède un emploi sûr. Mes loisirs
sont : bricoler, skier , nager. Je suis tou-
jours optimiste et cherche une partenai-
re pas compliquée, aimant beaucoup les
enfants et le foyer, celle qui, comme
moi , ne peut rester seule. Lettre sous
chiffres M6N54 à Publicitas, 58 rue Neu-
ve . 2501 Bienne.

Exlste-t-il un monsieur entre 65 et 75 ans,
qui, comme moi, ne peut rester seul ?

Je suis âgée de 70 ans, veuve avec for-
tune. Mes loisirs sont : cuisiner,
voyager, se promener. Je suis toujours
optimiste, et très divertissante et j'at-
tends un partenaire pas compliqué, hon-
nête et aimant le foyer. Lettre sous chif-
fres D5N51 à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Quel partenaire, casanier et honnête dé-
sire, comme moi, passer le soir de la
vie à deux ?

Je suis une dame de 63 ans, bonne pré-
sentation, divorcée sans torts. Mes loi-
sirs sont : lecture, jeux de cartes, jeux
d'échecs et promenades. Si vous possé-
dez les mêmes goûts et caractère,
écrivez-moi s.v.p. sous chiffres D5N53 à
Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

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

INSPECTEURS D'ASSURANCES
pour les districts suivants : Val-de-Ruz - Entre-deux-
Lacs - Ville de Neuchâtel.

Nous demandons :
Domicile dans le rayon d'activité.
Personnalité dynamique et persévérante.
Bonne présentation et entregent.
Si possible connaissance du métier ou expérience
de vente.

Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée
Activité intéressante au sein d'une jeune équipe de
collaborateurs.
Formation assurée ou complétée par nos soins.
Avantages sociaux usuels.

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

Chef d'exploitation
contremaître

dans la cinquantaine, formation
de base : électro-mécanicien,
ayant une grande expérience
dans le domaine de l'organisation
industrielle de tout ie domaine
électro-mécanique et la conduite
du personnel, cherche situation
dans la région de Neuchâtel,
Yverdon. Langues : français, alle-
mand, italien. Excellentes référen-
ces à disposition.

Adresser offres sous réf.
No 82/75 au service de placement
de l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation,
case postale 226, 8042 Zurich.

Maîtresse
d'ouvrage, 22 ans,
de langue
maternelle
allemande, avec
bonnes
connaissances de
l'anglais, cherche

occupation
tout genre
afin d'apprendre
le français.
Entrée début
janvier pour
environ 5 mois.
Offres à
Mlle Heldl Haas,
Bernstrasse 61,
3018 Berne.
Tél. (031) 56 0514.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

On cherche

jeune fille
v. pour aider au ménage. Vie de fa-

mille, bon salaire. "

Fam. R. Noël
Café Croix-Blanche
1482 Vuissens (FR)
Tél. (024) 3313 38.

Bar de la Ferme
Cortaillod cherche

sommelier (ère)
Chambre à
disposition.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 4212 83.

La Direction Technique d'Ebauches S.A., à Neuchâtel, souhaite enga-
ger dans les plus brefs délais les collaborateurs suivants pour complé-
ter l'effectif de sa division de recherche :

CHEF DE PBOJET(S) DANS LE DOMAINE
DES RÉSONATEURS HORLOGERS
Fonction :
Evaluation théorique et preuve de faisabilité expérimentaie de
nouveaux types de résonateurs miniatures en quartz. Recherche d'au-
tres matériaux et d'autres systèmes résonants. Possibilité de consti-
tuer un groupe de recherche.
Qualification :
Connaissances en physique du corps solide et expérience pratique ré-
cente dans l'usinage mécanique et chimique de cristaux.

INGÉNIEUR DE RECHERCHE DANS LE
DÉPARTEMENT «DISCIPLINE MÉCANIQUE»
Fonction :
Recherche de nouvelles conceptions de montres mécaniques, y com-
pris matériaux et procédés. Travail d'évaluation théorique avec confir-
mation expérimentale des concepts proposés.
Qualification :
Ingénieur mécanicien, expérience en micromécanique non horlogère
souhaitable.

INGÉNIEUR DE RECHERCHE DANS
LE DÉPARTEMENT «SYSTÈME»

1 Fonction :
Réalisation d'un système convertisseur d'énergie à faible niveau de
puissance à partir des sources d'énergie au voisinage de la montre.
Qualification :
Formation d'ingénieur en physique ou électrochimie : expérience des
transducteurs (photo-électriques, thermo-électriques piézo-électriques)
et/ou des accumulateurs.

Pour les trois postes, il s'agit de candidats de formation universitaire,
de nationalité suisse (ou permis C), de 26 à 32 ans, maîtrisant les

: langues française et anglaise (allemand souhaité), capables de travail-
ler de façon autonome et possédant des dispositions naturelles pour
la conduite d'un groupe.
Sur demande (038) 212125 (interne 376), un descriptif détaillé sera
envoyé.
Faire offres à la Direction Technique d'Ebauches S.A., Division R.

. Fbg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel.
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A vendre

Ford 15 M
90.000 km,
expertisée, équipée
pour l'hiver.
Tél. 25 44 02.

La bel'e occasion
expertisée

Toyota
Corolla
de luxe 1973,
33.000 km.
Grandes facilités
de paiement.
Garage Beauslte,
Cernier.
TAI. rosa. sa M an

A vendre

Ford comète
modèle 1964,
113.000 km. très
bon état, expertisée
en luin 1975. Prix
à discuter.
Tél. (038) 5714 64.

A vendre

Mini 850
expertisée
1950 fr.

ff
A vendre

Bagheera
blanche 1974.
Prix : 12.000 fr.
Tél. 314207, à
partir de 17 heures.

A vendre

Occasions,
bon marché
504 1971
2900.—

YW 1500
1900.—

CORTINA GT
1900.—.

Tél. 24 33 50
24 08 42.

Occasion rare

Datsun 100A
Cherry
1973, 47.000 km,
expertisée ; parfait
état.
GARAGE M. BARDO
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

A vendre, pour
cause de double
emploi,
ID Break
en parfait état,
95.000 km.
Expertisée, 3600 fr.
Tél. (081) 20 37 63 d«
9 à 12 et de
14 à 17 heures.

FORD
CAPRI
1300 L
1969, 4200 fr.
Expertisée, (

' crédit, reprise

Gr/\fcAGE
DES

3 R.OÏS
11, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel. I

Tèl.(C_*)25.».0M
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'¦"¦̂ TOUTES MARQUES

P"-™"»™ '1
Le docteur Daniel WAVRE

PÉDIATRE FMH

ouvrira son cabinet de pédiatrie
le 12 janvier 1976

à la rue Louis-Favre 45- à BOUDRY
Tél. dès le 5 janvier, 42 41 41

_________¦________________!

DOCTEUR

W. Fischer
médecin-dentiste

absent
Jusqu'au 5 Janvier.

i Cabinet vétérinaire
de Marin

Pas de consultations
aujourd'hui

Demain samedi ouvert de 10 à
! 12 h et de 14 à 16 h pour urgen-

ces, et VACCINATIONS CONTRE
I LA RAGE.

Maculature
en vente au bureau

du Journal

Boutique
Lj  A remettre, en plein cœur de Neu- \j\
- 1  châtel, charmante boutique de \?\
I prêt-à-porter entièrement agencée I

i J et nouvellement refaite. Bi
I Long bail et loyer très intéressant ; |
J avec ou sans stock. Prix de remise M

à I à discuter. m

I Faire offres sous chiffres PV 903125 à ; -

[ Publicitas, 1002 Lausanne.

Monsieur
début quarantaine,
sincère, désire
rencontrer jeune
femme, goûts
simples, en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffres
CC 6445 au bureau
du journal.

SOLITAIRE???
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre langage,
puisque nous nous efforçons, par votre ins-
cription sur une base uniquement humanitai-
re, de trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas d'ordinateur,
pas de visite représentative. Discrétion ab-
solue.
PRO PARTNER, le partenaire de vos pro-
blèmes de cœur.
Institut
O H* Rue Centrale 99a

mO IAR1NER r^^̂ zzz z^

Occasions
VW PASSAT VARIANT S 1974
VW 1392 1972
RENAULT R 4L 1975
RENAULT R 4L 1973
RENAULT R5 TL 1974
RENAULT R6 TL 1972
PEUGEOT 204 BREAK 1975
SIMCA 1301 1967
VW 1600 bas prix 1966
(Expertisée).

GARAGE L. DUTHÊ & FILS
Fleurier. tél. 611637.

BBPl
" ____É______T (RENAULT)!.;:

RENAULT 15 TS 1974
RENAULT4E 1973
RENAULT R12TS 1973
RENAULTR6TL 1975
RENAULT R6L 1970
ALFA Giulia super 1971
CITROËN D SUPER 5 1973
MIN1 1275 GT 1973
MIN1 1000 1971
TOYOTA 1200 1972
AUSTIN 1300 1968
AUSTIN 1300 Break 1969
FORD Consul 2000 L 1973

A vendre

Honda 125
K5, année 1973,
8000 km,
Novotel,
Neuchâtel-Est.
2075 Thielle.

A vendre :

Simca LS
modèle novembre
1971, en parfait
état , 3200 fr,
ou prix à discuter.
Tél. 25 90 79,
entre 12 et 13
heures.

A vendre

Land-Rover
2500 fr.

Tél. (038) 3116 89.

J'achète

autos et
motos
Tél. (038) 4716 12
Privé (032) 83 26 20.

Pour les fêtes
Pourquoi ne pas vous offrir ou
faire plaisir à votre famille avec
un de

NOS VÉLOS

« REGINA»
Très belles couleurs. Homme et
garçon. Dérailleur, guidon sport
ou course, dès 288 fr., 278 fr. et
268 fr.
Ecolière et garçon, trois vitesses,
248 fr. et 240 fr.

AGENCE « CILO »
Arroyo Luis - 2115 Buttes
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A propos d'une bonne cigarette...

Vïigiiiie-
une façon agréable de payer

moins de taxes...
Comme Virginie contient pour une

large part des tabacs cultivés en Suisse,
' j_£_E ̂  e^e est moms imposée

, f J m ^ mwÊm\l Que la grande maj orité des
''i ŷMmpf k autres marques.
*j j & B B ] jf ë  C'est pourquoi Virginie est

•:-J^HP^ _t:.- " ^une ^e ces rares c'S^rettes
' '̂ ___S_É__f Qu*ne coutent Qu6 Fr. 1.40

WËJmmmÊÊimW Ce sont d'ailleurs les , j
saasavSK^ tabacs de notre pays i

qui donnent à Virginie tf fl@tt|
son ffoiit tvnimip *¦"*¦ I*?***8' "' r!S

et en font une cigarette JiïiïÏÏÏÏm i
si naturelle. uKWmjj ^

•v ______lt$_i_____E _B_ _P _B
— I__3__E_lE____ ________¦

I Avec ou sans filtre j
3 ¦ «J

___F^_FVKV__fl__^FV__T-__ l___ l _BP ___U
c ______ ____lv-l_T'TI___ l_ _|E'VMlI_ l J||L___ B __________
o. 1 ^ ĵ |2_________________l__L_______B Iw ¦ 1

» t

^
_^ii_S______»S___l___iÉ*MB__M*__-_BB___^^

Jggf la neige arrive, 
N
W

^<̂ y^M 
pour vos 

loisirs et 
les 

sports d'hiver, n̂

^̂ p équipez-vous, de pied en cap, B
^Ŝ\ à bon compte, à la MIGROS ! H
||ĤÉ̂ |C \ 

Skis 
et chaussures de 

ski 
M-Alpin, fixations de marques, patins,

k É_W luges, pantalons, anoraks, combinaisons de ski, pulls, bonnets,

\ W nTl lunettes, etc.. des articles de qualité, pour toute la famille, et à BBfl
\ \ \ I A l des prix MIGROS des plus avantageux ! 9__fl

- - ¦ - ' " ' E_K ____S _______________ l IT / I W — W ^ - ¦¦
^W ' . . . - '." . -¦ < iTrwîl îlT>i___fK^_r_ _8f_r_Hrl__ I ¦ ________¦ _P I l_ I ^ _̂H
^B '.' , ::¦¦¦ ¦¦ ' ' •y 'yy ~: . r~^^\- 'r ' y ':.~y ~- - ,r ' - \y - : -~: -. ''. _ f J _____^ _ ___ ! __H L^ W,

Ĥ|: ¦ \ _B__v ¦ B̂ i ^̂ ft ^̂ m __ ____ -W
B̂ •î _?S__î__aiw_^__SsSffl I ' m ' ____ J L. m Â ^^ AuĤ w9 §___- _________ ¦' -. - _________ _¦_¦____•__¦______ __!

j^fê  
LACITÉ ^__É_fôÉ__fr LA CITÉ 1̂ j^

|f LAINE A TRICOTER T|
"/_¦ UNE °FFRE À SA,S,R ik
M GROSSE PELOTE 150 G M
W® SEULEMENT R |̂

> \i __l I &_9&__r ' t
H Jj i B & 3m> y__l vnii §_\

iJffl 100 % ACRYL ^m
Hfl GRAND CHOIX DE COLORIS JÉF

f- \i 2xr ___t____r__j___»__________________ 1/̂

2 9a H ¦ W^̂ ^̂ MWà \ [(• °•—^ IL\W ïff î4$$ &̂&>yiï$f -^ k̂. . . ' ' ¦ |̂ r ^̂ _ ĵ^ _̂_By |̂.:_[̂ TLr^ _̂>j. ' _____a\ ^£m /i I!ito-______2_______.j l v̂ -1

_ĝ L A  CITÉ^̂ ^IB̂ ^^ LA CITÉ^^^

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

^
?̂ ^̂ ¦̂ ^

•̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^̂^ ¦̂ ^̂ ¦.̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂  
m^mm̂ym̂ M ^mt^^m m̂y,  mymy ŝms%s%*m r

I POUR LE NO- DE VOS ENFANTS !
J vous trouverez dans notre rayon spécialisé \

1 UN GRAND CHOIX D'ARTICLES UTILES !
{ ' ¦ ' *
} qui seront appréciés et feront plaisir l
* r
t ¦ t

L

' A^w- Q/e l̂cM& S.CL. \
SEYON 1 NEUCHATEL J

i
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Mûmliswil: un nouveau lieu de rencontre pour vos conférences et vos réunions.
Vous projetez des cours, des réunions , des assemblées de sociétés, usage des douches, l'utilisation de la salle de conférence de 30 Ryffel , secrétaire centrale de l'Union Féminine Coop Suisse
des conférences, etc? places, les sièges pouvant être disposés selon les besoins, l'équipe- (téléphone 061 35 50 50) ou tout simplement nous renvoyer le
Vous cherchez pour cela un lieu et des locaux appropriés? ment qui comprend 1 projecteur plein jour , 1 tableau magnétique coupon ci-dessous.
Vous ne disposez pas pour cela d'un budget illimité? blanc, 1 téléviseur, la télédiffusio n, 1 projecteur de diapos, et sur 

préavis, 1 installation vidéo, et enfin l'utilisation d'une part de la , Coupon \ p
Alors, voici ce que nous proposons: salle de séjour et de discussion, et d'autre part de la salle à manger / ,—, ., . , . . O
la maison de formation et de vacances de l'Union Féminine transformable en salle de conférence, et qui compte chacune 30 LU aimerais en savoir davantage sur la maison de formation
Coop Suisse à Miimliswil (SO). places. et de vacances de 1 UFC.

D J'aimerais recevoir votre documentation sur l'UFC.
Elle est située de façon idéale, à proximité de la sortie 11 est évidemment possible de se rendre à la maison de

d'autoroute Oensingen/Balsthal , à environ 30 minutes d'auto- formation et de vacances en train. Sur demande, nous viendrons Nom, prénom: 
route de Berne , Bâle ou Zurich. Le site est également très plaisant: avec notre propre bus vous chercher en gare de Balsthal.

; à 650 m d'altitude, sur l'un des versants sud du massif du Pass- Maison (ou Société) : , 
wang, il offre une vue splendide à l'est, au sud, à l'ouest. Le bâti- n ue.

| ment ressemble à une ferme jurassienne. Renseignements complémentaires: i
Si vous désirez de plus amples renseignements sur les dates NP localité: 

i Le prix de pension de Fr. 34.- par personne et par jour auxquelles la maison de formation et de vacances est libre , le Env0yez ce coupon à: Mlle Christine Ryffel , secrétairecomprend: la pension complète, la chambre a deux lits, avec eau programme des cours et les autres activités de l'Union Féminine centrale de l'UNION FEMININE COOP SUISSE case
courante chaude et froide (la chambre à 1 lit: Fr. 40.-), le libre Coop Suisse, veuillez vous adresser à Mademoiselle Christine postale 1285 4002 Bâle '

—¦I JTJZ ^TĴ  
19 W^ 

Hélanca ZO/ ldeniers Pratic ave,a
iii___w«ii» ' UffP^ClG l̂^̂ ^̂W  ̂ »d' préformé avec 

^HJ__
^r i ïtlmVl & JJL̂m m̂Amm̂ mmmm \ÉL\\\ empiècement g M|
\ 4«T W _̂__i___^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦¦¦ ¦̂ -¦Qnaf BMyv cûloris mode: _firB_B\IT ____fl_tf-^^ fgPr '"% saskia et noisette "i -l mW W*w

HP___ Café lubiion I «nAKai Jus d .range et abricot M ^ I paire Ht
«¦Ml «Le calé des vrais amateurs. ; APRIKOSEN V-»-*-*-»»—' n>«J»3> ;. ti I n __,«____ «  — ll_ _££:_ :_¦ —
^̂ «Un mélange pariaitde

cafés
-électionnés. | r _r̂ |ig%S_5 . Hj 036-000061160-710161 _ _̂_ lHl!T_

QHHQ paquets de 250g ;|jff|jf ji-SL-.. H 60 plastique fflîfljŒS*"^
VsSmVLmml i__Lfi___ A_9p É4A B îlK. contenances : *__T»A.
H__M___."_|OV f »̂ 4 lilno ¦ ¦" H VDV 35 litres éWk'LWmj k

I H rou'eau économique MM W
Ravioli aux œufs MB Garniture pourliouchéB8i J de 30 pièces: __-_¦ isolement
fFlS . à la bol°9naise SHP cbanpiDBoiis ¦fcB_________________________________z
i ^ 

¦<¦--< _I.l * mldlqasfronome » __—,_. rnsmA ____ Um W W¥% .__¦__ ___ ____ Braj_£.Bc- M0|*a îlO I maintenant actuelmmssm l<S_r tU R, _R5r I —— y . __ _.
1 H ATRJNl I COtlllSCPlC *Sj??p

^
iourtes glacées ŝ^ î̂ffl itii 1 en exclusivité à la Coop

_-_•_ Forêt Noire ___. NOUgat Âmorc-aux à-tourte ; J F" '__ <_. T » _ _<^PA

^__> 4__^ _-A ^_W 4!!£.__ « _̂k9lacée àr  ̂¦ raip nadq s:_:r,ucra' 1150
'̂ > _K§ \^ _550 ^4W I Pralinés 500g Ht
,̂ " WF#^5îT ^P̂ WP# 9 t̂T W "̂ £_lij_k9tr S ( J~y7J~s) un délicieux mélange ifi _________î !__*____

I i -̂jL £^r/ / ' de pralinés extrafins ARNI |__P_a^ ___lB B

Lait entier UP {^̂  Crème UP I t^

emùm

b 95Q g lit
¦ , . ; ¦ lffBtî33_^p3 i I . . . i _ .a, __ T» Petites tablettes de chocolat _____ ^Hw __k
upense p= II£ll23^̂ S : uperise = /H /»,_»/» -_r_y _*TK/i__ _i au lait suisse extrafin . nBBiSBLî  ' MM' ' /-¦ /_lf̂ #_f__rV#_P

/
if  ̂fourré es crème *&WWconservation longue durée . B̂ Î ^^VÎ -̂^illlii : 

conservation 
longue durée . • -JL _____ m W/ *9̂ 1àV *mjr M H' aman Hoc ICI * ri ^.HA

même en dehors du fri go . S ¦; ̂ »:̂ >̂ ï̂ B = même en dehors du fri go . i - y .  U dindllUBi |QU U [ JËV
sous emballage fermé. ¦iPli, ^8t V _H ' \ / sous emballage fermé. , 
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ACTIONS
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Cocktail de fruits
'&_£._£_ D _ sa®sai__4a,
de 5 fruits différents . DOITG _¦_- BB_ .____
mûris sous un soleil x !________, _____P___P __
radieux. A savourer Q r̂ -J-flUavec un peu de 

n* ./ . ___r "-^^^^—________,-- crème Chantil l y - u n  n / /_ _  JLio_V
| poids é goutté 525g ré gal merveilleux! *-» ___. __. y ______ V^DU ;

¦nai Pêches «Bî si^ujii
> I  ̂̂ *  ̂

Pêches moitiés exquises « «
¦.*

* . Il dans un sirop délicieux. uOltG .____ .___ _____¦
B_\u " - ŷll Le dessert en boite x __H_P__ ___T
'̂
''ll___5SÉ_r toujours bienvenu! £J la W _i ^_fc

m_\ '„-»¦ A propos: que diriez-vous _ _ _  j .jr ^̂ rj i ™ ___rtilï [iî  ̂ de pêches flambées QO? fl §__! A ._,
poids égoutlé 510g pour varier les plaisirs? U£m £- \j  QBw J_r3tT

pasa Ananas 3_®s!_ iâ>_3_
Pwir „§ 'r*"_ff  ̂tranches d'ananas délectables-pour
r̂ ^^^^  ̂

couronner 
un bon j m  . A

:k'\ - .V repas! Un dessert | nflIlPS -_- -_- >_-
™ 

IS i à sa place en H| - _¦___* __ £__) __
L » i toute circonstance - Jf Q rVlll fll
BfeaaÉp 

Particulièrement M f WW W^BaÉSsRW-̂  séduisant avec une JF hh/n _feL / _ _ /inpoids égoutté 350g larme de kirsch. 1-1 ou#  U JH_|f 3.40 ;

fSr?%â P^rtS pOiS cWeC Carottes extrafins
r̂ l̂ * m\6\gastronome *

l l_* t̂f_Viv| Une qualité hors ligne, dans £& ¦ A

| î ĝ J la tradition des produits I DQltGS ^̂  
____ ____ ^___

TÊÊËÉfm (Midi-Gastronomo! Une Jf -v _____ __aP__ ___
___fl__ l _w garniture de lé gumes 0 Q r EaRBun
0|||yip idéale pour la tabl ede fête. B «-,,-, MÊ^àŵ Ê^

poids égoutté 290g f-3 4 / U Q AmW\© J3^5tT^^^M^M____________________ M________________________________________________________________________ ^

frfiï Choix de légumes . ,t# w î| avec des chanterelles
| f^Wp * midigas/ronoATie *

V>^__Jrl__. Un mélange de légumes savoureux ___j _____i i_F
\-JESF®** et exquis , faisant honneur U H ____ __!____
>f* _ï* _H à la qualité (Midi Gastronome ) '̂- _ ___r -JiP
Ĉ ÉSBSJUP proverbiale! D A

+ 
x /I "7n ,!;i l-"̂  ^"̂  i

poids égoutté 290g 00116 3 4/119 g|Q jkSfr j

Bas prix à l'année
Pendant toute l'année, Coop vous offre de nombreux produits, choisis
dans divers groupes d'articles, à des prix imbattables.

( Prix Prix
MoCCa Gold Coop: indicatif:

Sachet de remplissage 100 g 5.- 
Sachet de remplissage,sans caféine 100 g 5.40 

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

; Nescafé Gold sans caféine 100 g 6.80 9.-
; Mocca Gold sans caféine 200 g 11.40 

Nescafé Gold sans caféine 200 g 13.20 17.40
Café Elite 100 g 3.20 
Nescafé 100 g 5.20 6.80
Nescafé 200 g 9.60 12.60
Nescafé sans caféine 100 g 5.80 7.30
Nescoré sans caféine 200 g 7.70 9.90

! Nescoré 200 g 6.70 8.90
Incarom 300 g 5.50 7.20
Incarom 550 g 8.90 12.10
Thé
Tea English Blend 100 g 1.- 
Tea Ceylon highgrown 100 g 1.30 
Tea Finest Darjeeling 100 g 2.- 
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Cet ensemble rustique en cuir, patiné à l'ancienne, est un des beaux salons
que nous présentons actuellement dans notre grande exposition jubilaire.

Vous en apprécierez le confort et son prix particulièrement avantageux.

t ŝ A I IBfl Imeublesl O.
W W ¦____! rossetti ^7
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Nouveau Showroom, Neuchâtel, rue du Bassin 12
_ _» ""¦.-il-' S5 .. '" . 7.. r«r . >s,v . 
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¦ H Le nouveau prospectus été 1976 r^
^À vient de 

paraître! HH
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"" ' " f ::' '̂ Si!""'''*

11

'*^

TERRINE CISELÉE PLAT A FRUITS LÉGUMIER
Fr. 85.— Fr. 109.— Fr. 109.—

NOUVEL ARRIVAGE
• SUPERBES SERVICES A CAFÉ ET A THÉ
• VERRES CRISTAL AVEC PIED EN ÉTAIN

Pour vos cadeaux, une adresse utile
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Faites plaisir en offrant des FLEURS

FATTON
FLEURISTE

PESEUX - Grand-Rue 32 - Tél. 31 18 42 - 31 15 05 PESEH J^N mis' fflft jmm
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Ouverture ^̂  ̂ Ce soir/ vendredi"\
I prolongée des magasins 19 \
I jusqu'à 22 h décembre \
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1 iflfffifl Concert par la fanfare Grande animation I
I «ECHO dÙ VignOble » Par temps propice, 1
I V dès 19 h 45, 1
¦ concert par la fanfare ï
I «Echo du Vignoble» ¦

I Vente par les Eclaireurs. 400 mètres de rues 1
\ les Pionniers Saint-Louis elTm^gasins CID \
\ et TUCJG (Cadets) (Commerce indépendant 1
m v^ «. WWV Ĵ \uuwuwi de détail) entre

1 de pâtisseries «maison », café. Ies deux étoilesgéantes ¦

I thé chauds, saucisses grillées, frites L'ambiance /¦ des fêtes, de fin d'année m

I 10 stands à, la Grand-Rue îiffidïïFru. /
I et à la place de la Fontaine j^ I

I Vente d'articles divers \S^ S I
I au profit de «Terre des Hommes » I

à la place de la Fontaine V0V6Z 1

I Stands des commerçants 'a belle diversité I
V à la rue de Neuchâtel de magasins CID I

Peseux
Tél. 31 43 44 „.
ou 31 50 88 Nos expositions permanentes

(plus de 1000 m2)
ouvertes à toute heure
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne - Fondue chinoise
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^ v̂_/*  ̂ Parcage en face des magasins

Boucherie-Charcuterie

MARTIAL JUVET
2034 PESEUX

Pour les fêtes, beau choix

de JAMBONS et FUMÉS
Cette année, fondue bourguignonne
à un prix exceptionnel

Lm Rue de Neuchâtel - Tél. (038) 31 15 39

Grand choix
Appareils ménagers
Petits appareils électriques et grand choix
de lustrerie

elexa
PESEUX - 8, rue de Corcelles

N.

Le carrefour des cadeaux
Les meilleures marques de parfums

MICHEL JENNI
Droguerie - Parfumerie

PESEUX - Tél. (038) 31 15 07

ANDRE HAEFELI
,„,, M nmm PESEUX Tél. 31 24 84
, - r -  Grand-Rue 22 (sous les arcades)

m Éll 11 ~™ " RADI° - DISQUES
¦SpMBB P TOURNE-DISQUES

MAGNÉTOPHONES

Service prompt et soigné
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Pendules neuchâteloises : Le Castel - Zénith - Palais-Royal
Orfèvrerie Jezler - Christofle - WMF - Berndorf

Nous réservons pour les fêtes

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

GROSSIER !
_____^Y==| ELECTRI CITE GENERALE 1

>\s_l PESEUX BEVAIX CHE-AM
~ ^f _______________________¦ J

+ tous les appareils électroménagers
Grand choix de lustrerie
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BON-CADEAU
original d'une valeur de

r, 5.-
pour une course en

TAXI GAB
• En vente auprès des chauffeurs,
place Pury, rue de l'Hôpital, gare

A VOTRE SERVICE
24 H SUR 24

TAXIS CAB
Tél. 24 22 22

Des influences actives et créatives gouver-
neront/a matinée. Lasoirèeseraexcellente
pour les études et les affaires.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront communicatifs, très précis,
complaisants et serviables.

BÉLIER 121-3 au 19-4)
Santé: Assez peu équilibrée en ce mo-
ment. Amour: Evitez de faire des scènes à
l'être cher. Affaires: Allez au-devant des
difficultés.

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé : Articulations douloureuses,
Amour: Retrouvez votre équilibre moral.
Affaires : Ne laissez pas pas passer une
excellente occasion.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Intestins très fragiles. Amour : Fai-
tes des efforts de conciliation. Affaires : Ne
remettez pas sans cesse au lendemain.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Voyez votre médecin pour vos
maux d'estomac. Amour : Ne délaissez pas
certains amis. Affaires : Vous vous êtes mis
dans une situation délicate.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Votre cœur a besoin de ménage-
ments. Amour : Ne vous occupez pas de ce
que l'on pense. Affaires: Conservez votre
sang-froid.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Prenez vos repas à des heures régu-
lières. Amour : Soyez sur vos gardes. Affai-
res : Gardez uniquement les bonnes idées.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Soyez attentif à la qualité des ali-
ments. Amour: Observez et étudiez l'être
aimé. Affaires: Ayez confiance en vous.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé : Votre coeur est à ménager. Amour :
Ne vous mêlez pas des problèmes des au-
tres. Affaires : Un déplacement est possi-
ble.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21-12)
Santé: Buvez moins de café. Amour: Ne
faites aucune réflexion désobligeante. Af-
faires: Votre sens de l'organisation sera
reconnu.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Couchez-vous plus tôt. Amour:
Conciliez vos souhaits et ceux de l'être
cher. Affaires : Les nuages disparaissent.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Faites un petit déjeuner plus co-
pieux. Amour: Eclaircissez les points de-
meurés obscurs. Affaires: Agissez selon
votre idée.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Alternez grillade et poisson.
Amour : Agissez avec tact avec l'être aimé.
Affaires : Vous devez vous méfier de votre
entourage.

HOROSCOPE 1 MOTS CBOISlSH

HORIZONTALEMENT
1. A l'origine de la bicyclette. 2. Elle rend le

commerce agréable. 3. Divinités folâtres. La per-
dre nous humilie. 4. Place toute désignée pour le
coucou. Préposition. Le gros nous fait rêver. 5.
Pronom. Qui s'en est tiré. Ile. 6. Tempérés. 7. Il
lient rapprochées les branches d'une tenaille. Ri-
vière de France. 8. Victoire de Bonaparte. Place. 9.
Le compagnon des mauvais jours. Génie des
eaux. 10. Assemblée politique. Ravis.

VERTICALEMENT
1. Accable de fatigue. Grimpeurs. 2. Titre en

raccourci. Qui paraît être sans vie. 3. On en fait en
ne fa isant rien. Il prétend avoir une double vue. 4.
Longue ceinture. Morceau de musique. 5. Celui
de Phidias nous a laissé des merveilles. Passe à
Cahors. 6. Pronom. Ambre jaune. 7. Blair. Atro-
pos en coupait un. Note. 8. Le végétarien ne s'y
sert pas. Riche tissu lamé d'or et d'argent. 9. Ca-
dre d'un récit. Victoire de Napoléon. 10. Entière-
ment exterminées.

Solution du N° 400
HORIZONTALEMENT: 1. Cléricales. - 2. Hôte.

Omise. -3. Or. Actes. -4. Cet. Aa. Eon.- 5. Turpi-
tude. - 6. Otto. Tisi. - 7. EE. Da. Peel. - 8. Décou-
sur. - 9. Fournil. Sa. - 10. Sue. Elever.

VERTICALEMENT: 1. Choc. Œufs. - 2. Lorette.
Où. - 3. Et. Tut. Duc. - 4. Réa. Rôder. - 5. Cap.
Acné.-6'. Cotait. Oil. - 7. Ame. Tipule. -8. Liseu-
ses. - 9. Es. Odieuse. - 10. Senne. Lear.

Un menu
Pamplemousses
Epaule de mouton Casablanca
Pommes frites

LE PLAT DU JOUR :

Epaule de mouton
Casablanca
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 750 g d'épaule de mouton
désossée, 3 gros oignons, 2 gousses d'ail,
un poivron rouge, un petit piment rouge,
quelques feuilles de menthe, quelques
grains de coriandre, de l'huile, du beurre,
du sel, du poivre, une cuillerée à café de fé-
cule, 2 navets, 6 carottes.
Hachez grossièrement l'oignon, l'ail et le
piment rouge. Coupez le poivron en mor-
ceaux ainsi que la viande. Faites chauffer
moitié huile, moitié beurre dans une casse-
role et mettez-y les morceaux de viande à
dorer. Ajoutez-y l'oignon, l'ail, le piment, le
poivron ainsi que les carottes et les navets
épluchés et coupés. Salez, poivrez, ajoutez
les grains de coriandre et quelques feuilles
de menthe écrasées. Mouillez avec de l'eau
tiède à ras de la viande. Laissez cuire avec
couvercle à petit feu une bonne heure. Liez
la cuisson avec la fécule délayée dans un
peu d'eau froide et servez bien chaud.
Saupoudrez d'un peu de persil ou de cibou-
.ettea haçhés. 
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Diététique
La poire est anti-anémique. 100 gr = 60 à
75 calories. Une poire (180 à 200 g) = 110 à
150 calories.
C'est un excellent fruit quand elle est de
bonne qualité. Elle est facile à digérer à
condition d'être bien mûre, sans être
blette , car elle perd alors les % de sa valeur.
La poire renferme des traces de manga-
nèse à action anti-anémique et c'est un
fruit légèrement diurétique et laxatif.
Quand le fruit est propre on peut le manger
avec la peau, plus riche en vitamines que la
pulpe, mais de digestion plus difficile. On
peut donner des poires aux enfants dès
l'âge de 10 à 12 mois, à condition qu'elles
soient bien pelées et bien fractionnées, et
de préférence cuites. En conserve et en
confiture, elles gardent toutes leurs quali-
tés.

Votre maison
Le choix d'une couverture est primordial.
La couverture doit être chaude ou plutôt
adiathermique ; c'est-à-dire qu'elle doit re-
tenir autour du corps la chaleur qu'il dé-
gage, chauffant ainsi le dormeur avec ses
propres calories. C'est par le matelas d'air
que la couverture retient dans l'épaisseur
de ses poiles qu'elle isole de l'air ambiant
l'intérieur du lit. il est donc indispensable
qu'une couverture soit suffisamment
épaisse: à poils égal, la couverture la plus
épaisse sera la plus chaude; le gonflant
d'une couverture est obtenu par le grattage
du tissu. Pour que le gonflant ne dispa-
raisse pas rapidement, il faut que le tissu
gratté soit de bonne qualité; une couver-
ture, même de bonne qualité et correcte-
ment entretenue, perd, à la longue, son

confort thermique, car le gonflant disparaît
peu à peu et l'épaisseur de la couverture
diminue. Il ne faut pas hésiter alors à la
remplacer; car elle ne protège plus suffi-
samment du froid ; la couverture doit être
assez grande pour bien border; sinon le
dormeur se découvre en se retournant
dans son lit et risque d'avoir froid.

Votre beauté
Lutter contre la peau grasse :
Utilisez le masque suivant: battre deux
blancs d'œufs en neige. Etendre la neige
sur le visage pendant 20 minutes. Lavez
ensuite votre visage à l'eau froide. Voici un
autre masque de beauté réalisé avec des
produits naturels: battez deux jaunes
d'œufs avec de l'huile d'olive. Quand vous
aurez obtenu une crème lisse et ferme, en-
duisez votre visage et votre cou pendant
20 minutes. Essuyez-vous ensuite avec
une serviette sèche, ensuite lavez-vous à
l'eau froide et à l'eau chaude. Terminez
l'opération par une ablution froide et vous
vous sentirez très en forme.

Les gaufres moelleuses
Pour250 gr de farine il faut: 3 œufs, 150 gr
de sucre, 100 g de beurre. Va litre de li-
quide, eau et lait par moitié, une pointe de
sel, une cuillerée à café de levure chimique,
un parfum au choix , vanille liquide, zeste
de citron ,râpé (une cuillerée à café) ou
rhum, 2 cuillerées à soupe. Dans une ter-
rine mettez la farine, la levure, le sel, le su-
cre, le parfum. Mélangez. Faites une fon-
taine dans laquelle vous casserez les œufs,
délayez à la cuillère de bois en ajoutant peu
à peu le beurre fondu. Si la pâte devient
trop dure à travailler, commencez à verser
peu à peu le lait et l'eau mélangés. Battez
bien la pâte au fouet pour l'alléger. Ajoutez
le liquide jusqu'à ce qu'elle prenne la
consistance d'une pâte à crêpe et laissez
reposer une heure environ. Pour faire les
gaufres, huilez au pinceau les 2 côtés du
gaufrier bien chauffé. Versez une petite
louche de pâte. Fermez le gaufrier, atten-
dez quelques secondes et retournez-le
pour saisir la pâte de l'autre côté. Démou-
lez à la spatule. Tenez au chaud sur une as-
siette au bain-marie.

POUR VOUS MADAME

I CARNET DU JÔURl
NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-
rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Galerie des Amis des arts : Peintures de
Klemczinski, Louedin de Paris; Dario Trêves,
Italie.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre d'artisanat : Pantins de Ciny Stohler.
Galerie Média : Richard-Paul Lohse, sérigraphies

et multiples 1955-1975.
Galerie Ditesheim : Accrochage de Noël.
Centre culturel neuchâtelois : Ricardo Pagni,

peintures, dessins, collages.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -Apollo: 15 h et 20 h 30, Bruce Lee-
le retour du dragon. 16 ans. 17 h 45, Certains
l'aiment chaud. 16 ans.

Palace: 20 h 30, La course à l'échalote. 12 ans.
Arcades: 20 h 30. La nuit dé la peur. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, La flûte enchantée. Enfants

admis.
Studio: 18 h 45, La nuit américaine (Sélection).

21 h, La flûte à six schtroumpfs. Enfants admis.
23 h, Caresses sous un kimono. 18 ans.

Bio: 14'h 30, 16 h et 20 h 45, Titi superstar. En-
fants admis. 17 h 30 et 23 h 15, Folles tenta-
tions erotiques. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
te Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria , Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

DESTINS HORS SÉRIE

PRISONNIERS OU INVITÉS?

Les pirogues immobilisées par les fuyards qui s'y agrippent
reçoivent bientôt une avalanche de flèches et de pierres lancées
par les poursuivants. Du coup, Sutter n'hésite plus. Ses hom-
mes étant directement menacés par l'attaque, il donne l'ordre
de tirer. La première salve laisse l'adversaire pétrifié de stupeur.
La seconde fait une demi-douzaine de blessés. Avant que
n'éclate la troisième, l'ennemi s'enfuit avec des hurlements ter-
rifiés.

Les principaux bénéficiaires de l'intervention de Sutter et de ses
compagnons, ce sont les Canaques aux tatouages rouges et
blancs. Aussi terrorisés que leur adversaire par le crépitement
des fusils, ils n'ont pourtant pas été longs à comprendre qu'ils
ne risquaient rien et qu'au contraire, ils avaient trouvé en ces
étrangers de puissants alliés. Aussitôt l'ennemi disparu, ils en-
tament une joyeuse sarabande autour des pirogues.

RÉSUMÉ : Sutter et ses compagnons remettent leurs pirogues à
la mer pour ne pas être pris dans la bataille que se livrent deux
tribus canaques. Des indigènes montent dans les embarcations
pour fuir leurs ennemis.

Cette démonstration d'amitié terminée, Sutter compte bien
s'éloigner de l'île au plus vite. Mais il en est empêché par les
Canaques qui, à plusieurs, s'attellent aux pirogues lourdement
chargées pour les tirer à nouveau sur le rivage. Par l'intermé-
diaire de Wagawaga , l'un de ses Polynésiens, Sutter tente de
faire comprendre aux indigènes qu'il lui faut repartir. « Amis
étrangers, plus jamais s'en aller!» est la réponse peu rassu-
rante qu'obtiennent les interprètes.

« Drôle de façon de nous remercier! » s'impatiente Sutter. Wa-
gawaga lui conseille de n'opposer aucune résistance. Les Ca-
naques s'emparent des fusils qu'ils examinent avec une curio-
sité mêlée de crainte et de respect. Puis ils font descendre les
occupants des pirogues. Chacun de ceux-ci se voit flanqué à
droite et à gauche d'un garde du corps qui, d'une main ferme,
l'entraîne vers l'intérieur de l'île. «Sommes-nous prisonniers
ou hôtes de marque?» se demande Sutter avec angoisse.

Demain: L'accueil de Kamehameha 

LE MESSAGE CHINOIS
"NOTRE F ÈÏÏYLLËTO'N '

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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Sans un mot , surveillée par Main Sinclair plantée devant la
porte , Morag déposa doucement son chargement sur la table et
retourna chercher un deuxième plateau , garni de brioches, de
pain et de beurre , de minuscules galettes , deux sortes de confi-
ture , des tranches de j ambon finement coupé et de petits gâ-
teaux dorés. Tout ça à onze heures du matin et présenté
comme si la visite de Lady Campbell eût été annoncée depuis
une semaine. Je regardai Mairi Sinclair avec considération;
elle avait même fait participer son jardin à la fête , avec du per-
sil frais et du cresson pour les délicats sandwiches. Elle ne me
rendit pas mon regard : ses mains gercées croisées devant elle ,
elle suivait des yeux les gestes de Morag et satisfaite , elle re-
ferma doucement la porte.
- Voilà donc la perle de Cluain ! s'exclama Lady Campbell.

Je n'avais encore ja mais eu l'occasion de la voir de près. Elle va
à l'église tous les dimanches , oui , mais elle choisit un banc tout
au fond et elle est la première à sortir , l'office terminé. Alors
que les commères du village sont encore sur les marches, elle
est déjà loin sur la route. Par tous les temps , elle va à pied el
refuse de monter dans la voiture d'Angus Macdonald. Je ne
sais combien de fois Gavin s'est arrêté pour lui offrir de la ra-
mener au moins j usqu 'à Ballochtorra et pour toute réponse
nous avons toujours eu un geste de refus , fait par une tête à
moitié enfouie dans un plaid. Elle ferait bien mon affaire à Bal-
lochtorra ! Ma troupe de paresseuses serait incapable de pré-

senter deux plateaux comme ceux-ci même si je les prévenais
un mois à l'avance. Et comme elle sait se tenir à sa place !
Croyez-vous qu 'un grain de poussière soit autorisé dans cette
maison?... enchaîna-t-elle avec un petit sourire enfantin, tout
en prenant la tasse de thé que je lui tendais. A mon avis, il ne
s'y aventurerait pas, il aurait bien trop peur ! Non , tout compte
fait , je n 'en voudrais pas de cette femme chez moi , elle me fe-
rait geler de crainte. Elle me considérerait comme une poupée
frivole et inutile que je suis ; or la pensée que vos domestiques
vous jugent est fort désagréable.
- Vous êtes une fée , Maman , et elle... c'est une sorcière !

Une sorcière tout en noir. Ne me faites pas ces gros yeux. Si ce
n'était pas une sorcière , elle aurait sauvé William , or il est
mort.

J'aurais juré qu 'elle avait pâli. Elle me jeta un regard an-
goissé et se tourna vers son fils.
- Que je n 'entende plus jamais dire de pareilles sottises,

Jamie , fit-elle d'une voix sévère. Ton père affirme assez sou-
vent qu 'il est préférable de se faire soigner par M''' Sinclair que
par la moitié des médecins d'Edimbourg . Alors, je t'en prie,
tiens ta langue, mon garçon , et souviens-toi que M re Sinclair
est une temme bien et une lemme de devoir, liens, prends une
brioche, elles sont beaucoup plus légères que les nôtres.

Elle avait offert un dérivatif aux pensées du petit garçon qui
mâchonna sa brioche avec gourmandise. Nous parlâmes de
choses et d'autres , du temps , bien entendu , et de ce que je
pouvais espérer d'un été écossais.
- Vous ne quitterez pas vos robes de lainage , me prévint

Lady Campbell. Dieu merci , et grâce à mon père, notre maison
londonienne sera prête cet hiver , mais je vais avoir du mal à
persuader Gavin de m'y suivre. Je crois qu 'il adore ce coin-ci
enfoui sous la neige. Et ces vents qui tombent des montagnes. -
Elle finit d'émietter sans la manger , la brioche mousseline et se
leva. - Vous allez me rendre ma visite , n 'est-ce pas? pria-t-
elle. Je suis bien seule au château, mais jusqu 'à l'ouverture de

la chasse seulement, car alors nous aurons plus de monde que
nous ne le voudrions. Le prince de Galles a consenti à nous
honorer de sa présence, ajouta-t-elle sans parvenir à dissimu-
ler son orgueilleuse satisfaction , car une visite princière était la
suprême consécration pour une jeune hôtesse. Je suis aux an-
ges, mais j'ai un peu peur quand même. Tant à préparer ! Papa
m'enverra beaucoup de domestiques en extra de Londres,
mais une bévue est vite arrivée. Nos invités se font accompa-
gner par leurs serviteurs personnels et il faut que je loge tout ce
monde-là en tenant compte du rang social de leurs maîtres. Ce
sera un simple week-end de chasse, néanmoins nous organise-
rons une soirée. Un petit dîner suivi de danse, avec les notabili-
tés du pays qui s'attendent à être invitées pour faire leur révé-
rence au prince. Vous viendrez, j'espère? Le prince adore les
jolies femmes.

Je murmurai quelque chose, un peu abasourdie et me de-
mandant ce que je porterais ce soir-là , réaction bien féminine.
- Montez-vous à cheval , Miss Howard ?
- Pas très bien. A Pékin , on n'a que des poneys cabochards,

et il faut surtout apprendre à se cramponner.
- Gavin serait certainement très heureux que vous choisis-

siez un cheval à votre convenance dans nos écuries. William
montait nos chevaux. Je ne crois pas que M'Macdonald appré-
ciait ces chevauchées, mais William n 'en faisait qu 'à sa tête,
quoi qu 'il arrive, ajouta-t-elle avec un petit rire léger. Je suis
contente d'être enfin venue ici , Cluain m'a toujours fascinée,
et il a fallu votre présence pour que je réalise ce souhait. Diffi-
cile de faire une visite à William , n'est-ce pas? Alors je vous
attends à Ballochtorra. Je suis chez moi tous les jours , sauf
quand je sors à cheval. Comme je serais heureuse si j' avais une
amie toute proche. Appelez-moi Margaret , voulez-vous?

Elle, qu 'il suffisait de regarder pour être conquis , débordait
du besoin de se faire aimer et de rassembler tout le monde au-
tour d'elle en une ambiance amicale.

Je l'accompagnai jusqu 'à la grande porte où Mairi Sinclair

nous avait devancées. Un palefrenier tenait par la bride une
jolie jument baie et un poney très clair. Morag donnait des ca-
rottes à la jument et leva des yeux timides sur Margaret qui lui
répondit par un sourire éblouissant juste avant de présenter
son pied au palefrenier pour s'enlever en selle comme une
plume. Jamie réussit à monter seul, tout fier de son exploit et
sa mère pencha son ravissant visage sur moi.
- Merci de votre accueil , j'ai été ravie de vous connaître, je

suis bien seule ici. William montait souvent avec moi...
Et elle poussa sa jument, suivie de près par son fils. Big Bill y

et son troupeau firent un essai d'intimidation , mais capitulè-
rent devant le fouet autoritaire de Lady Campbell. Son
charme agissait donc aussi sur cette espèce de sale brute?... Je
regardai s'éloigner cette femme et cet enfant dotés d'une
beauté que rehaussait leur argent bien employé.
- Elle n'a rien mangé, après tout le mal qu 'on s'est donné!

fit la voix de Morag du seuil de la porte. Evidemment , on ne
peut pas rester mince comme un fil si on mange alors qu 'on ne
travaille pas! C'est vrai que Maître William chevauchait avec
elle et elle cherche une autre compagnie, maintenant.
- Tiens ta langue, Morag, c'est moi qui te le conseille ! s'ex-

clama Mairi Sinclair d'un ton furibond. Je ne veux pas de ce
genre de ragots.

Je les laissai rent rer toutes les deux dans la maison et je res-
tai plantée là, les yeux rivés sur les deux cavaliers qui s'éloi-
gnaient. Il était presque amoureux d'elle , avait dit Sir Gavin,
en parlant de sa femme et de William , d'un ton sans inflexion
comme si ce fait eût été inéluctable. «Une enchanteresse»,
avait écrit William. Et ma jalousie s'était dissipée devant tant
de charme innocent.

Quand je passai dans le vestibule, je trouvai la porte du sa-
lon fermée. Je l'ouvris et jetai un coup d'oeil. La pièce déserte,
silencieuse, déjà nettoyée des miettes que Jamie avait laissé
tomber , semblait espérer une présence pour reprendre vie.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.00 (C) Tennis à Stockholm
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C( Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Arpad le Tzigane
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) L'engrenage
21.45 (C) Un bémol à la clé
22.10 Les passagers
23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Chine
11.10 Reprise
14.00 Tennis Coupe Davis
18.40 (C) Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 (C) Trois filles et trois garçons
19.35 (C) Tél. 01 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui devine?
21.20 (C) CH
22.00 (C) Des jeux comme aventures
22.50 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
14.25 Tennis à Stockholm
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 P.N.C.
20.00 I T 1 journal
20.30 Le mari, la femme et la mort
22.55 I T 1 dernière

FRANCE II
9.30 (C) Bonne matinée

13.30 (C) Grandes heures de 75
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
18.15 (C) Tendre bestiaire
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) Spécial

«femmes »
22.15 (C) R.F.P.
22.20 (C) Ces grappes de ma vigne
23.10 (N) Les 39

marches
Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (CI F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Vendredi
21.20 (C) Bonnes

adresses du passé
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
14.25 (C) Tennis da Stoccoima
15.00 (C) Telescuola
15.25 (C) Tennis da Stoccoima
18.00 (C) Per i ragazzi
18.50 (C) Autoreport
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Sulla strada dell'uomo
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Interpreti senza frontière
21.50 (C) Ritratti
22.45 (C) Telegiornale
22.55 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Big Band

Sound. 16.40, pour les petits. 17.10,
scène 75. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Les grandes espaces.
21.45, le septième sens. 21.50, ici Bonn.
22.15, téléjournal , météo. 22.30, les
grandes espaces. 23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, cours de

chimie. 17 h, téléjournal, 17.10, journal
des jeunes. 17.40, plaque tournante.
18.20, pourlesjeunes. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, le
commissaire. 21.15, téléjournal. 21.30,
gala de magie à l'Olympia. 22.30, ven-
dredi-sports. 23 h, je ne regrette rien...
23.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30. billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.10, magazine d'actualité. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Madame Scarron (fin). 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse alé-
manique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, magazine 75. 20.30, chaîne du bon-
heur. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, entretien. 10.15, radiosco-
laire : Famille Gerber. 10.45, entretien. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, ici et ailleurs. 15.30, les
connaissez-vous. 16 h, la foi et la vie. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, au pays du
blues et du gospel. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, les concerts de Lausanne: l'Orchestre
de chambre de Lausanne et le Chœur Faller , à
l'issue du concert : le carnet musical de la se-
maine. 22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multi-musicale. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique légère. 18.45, sport.
19 h, actualités , musique. 19.50, gymnastique
pour skieurs. 20.05, radio-hit-parade. 21 h, musi-
que de Londres. 21.40, intermède. 22.45 • 1 h, ra-
pide de nuit.

J A*!* WWHÊ

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Monique Mercier, dessins et

lithographies.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

peintures.
Galerie «Et Caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et des-

sins.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Butch Cassidy et le Kid.

HAUTERIVE
Galerie 2016: José Wenger, microphotogra-

phies.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Page), dessins et gravu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'Astragale.



HOTEL DU ^Éfe  ̂ AUVERNIER

Menu Menu Menu
de Saint-Sylvestre du Nouvel-An de Noël

__ _. ,„ . Le Pâté de Brochet au Citron
Le Foie Gras frais Maison Le Pot-au-Feu Maison Lg Sa,ade de Reinette

sur Brioche . , ,,_ ...
La Palee du Lac à I Oseille Le Qratin de Filets de Perches

Le Feuilleté de Filets de Perches ou aux Langoustines
aux Epinards et au Beurre blanc Les Filets de Perches au Beurre Le Riz créole

Les Pommes nature ... ... .
La Poularde de Bresse Les Cotes d Agneau poêlées

aux Ecrevisses de Rivière L'Entrecôte à la Moelle Les Endives braisées
Le Riz créole Le Gratin de Cardons Les Pommes Mont d'Or

La Salade Doucette Les Pommes rôties au Lard La Salade verte aux Noix

Le Brie de Meaux sur Paille 
U Sa'3de de TtMS9 Le Vacherin 9,acé Maison

Les Profiteroles Suchard prix net : Fr. 28.—
Le Parfait glacé à la Mandarine , _ . „ _ _ ..(Le restaurant est fermé le 24 dé-

Prix net : Fr. 58.— Prix net : Fr. 26.— cembre et est ouvert le 25 à midi).

NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE : ambiance et danse avec deux orchestres, THE JOKERS, 6 musiciens au
restaurant et PIERRE ROUSSAT, 5 musiciens au CAVEAU DES ABBESSES
Réservation : tél. (038) 31 62 31

SI Ë'iwHilj
¦¦_! ____2_ft£__n___5i '- ¦

~- __a ^_______j___j "* I I ''HT 8̂

24 DÉCEMBRE :
dîner aux chandelles Fr. 25.—

25 DÉCEMBRE (MIDI) :
déjeuner de Noël Fr. 20.—

SAINT-SYLVESTRE :
dès 20 heures
buffet campagnard
ambiance - cotillons
orchestre Fr. 45.—

Champagne Fr. 25.— à Fr. 50.—
tenue de ville ou d'après-ski

Réservation : tél. (038) 53 33 23.

tjiÔTEL BEPt(ilMUI.ES [
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

! A. WELTI
; vous propose :
N [

Menu Menu de
ï de Noël Saint-Sylvestre
x •

N Complet 28.— 40.— avec cotillons •

N sans 1er plat 24.— La truitelle fumée, sauce raifort J
_ , » ,_ le consommé Brunoise !

9
>i Le pâte maison en croûte

._ ., ,. le feuilleté aux morilles ,
le consommé à la moelle ,

_,. _, _ _ le sorbet neuchâtelois ,
l la dinde de Noël >

les petits choux et les marrons le contre-filet aux herbes >
les pommes gaufrettes le choix de légumes ;

; , . les pommes Berny ,
" la salade verte ,
J . la salade >
„ les fromages >
H l'ananas frais en surprise >
H la bûche de Noël glacée |es friandises ;

1er JANVIER
J des spécialités pour petits et gros appétits >
" Veuillez réserver votre table au (038) 57 13 20 >
J •
3 Le restaurant sera fermé le mercredi 24 décembre, dès 16 heures

Saint-Sylvestre et petit Nouvel-An,
samedi 10 janvier 1976

musique - cotillons - ambiance
: ;
3, T»
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RÉALISATION «ASSA »
ANNONCES SUISSES « ASSA » S.A.

rm Fbg du Lac 2,
j ^k \  m 2001 Neuchâtel

AmmVfâMM Tél. (038) 24 40 00

J

^rEquipement ^  ̂ A
M de grandes cuisines^ / I
Il Etude et réalisation \k ( I

[RCX3-W W
U 2053 Cernier // j
V, Grande exposition JJ ¦\̂ permanente il M

^̂0 (038) 533 533
^  ̂ f̂

I

^̂ ou solen ^^.A ' dans votre verre ̂  ̂ A
ff Rouge Pinot noir fl^ / I
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li SB IJlv. M II m\̂ Marc • Prune Bérudge /I H
Ĵél. (038) 47 1236
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UN MARC RLANG DU TDNNERRE DANS UNE CAVE DE CRESSIER
PLAISIRS DB LA TABLE ... Cette rubrique vous apporte

conseils et renseignements sur
le domaine de l'alimentation et
de l'art de recevoir

- Le marc ? C'est un arrache-gueule
brunâtre et qui pue...

— Faux ! regardez celui-ci: il est blanc,
il a gardé la teinte qui était la sienne à la
sortie de l'alambic. Humez-le : c'est fort
agréable, non ? Maintenant, dégustez-le :
votre palais et votre gorge en redeman-
dent déjà ?

- C'est une spécialité formidable, un
alcool solide et en même temps d'une fi-
nesse incomparable. De quel pays pro-
vient-il?
- Du pays de Neuchâtel, tout simple-

ment. De Cressier pour ne rien vous ca-
cher. Lisez l'étiquette de cette bouteille
«Du tonnerre dans votre verre » et, plus
bas «Se trouve chez le Sieur Jacques Gri-
soni, propriétaire».
- Chez Jacques ? Mais j e  le connais !Je

suis amateur de ses vins, de sa berudge
et d'autres spécialités. J'ignorais qu'il
vendait aussi du tonnerre. Et ce chiffre,
là: 50, ça veut dire quoi ?
- Que le marc blanc du tonnerre a

50 degrés. C'est pourquoi il est apprécié
des hommes comme des femmes. Les
premiers le dégustent avec leur café, les
secondes en exigent pour préparer des
mets surprenants. Du reste, M. Jacques
Montandon, le célèbre gastronome, a in-
venté des recettes spécialement pour cet
alcool.
- Nous avons des invités pendant les

fêtes de fin d'année, pouvez-vous nous
passer quelques filons ?
- Bien entendu, avec nos vœux les

meilleurs pour Noël et Nouvel-An. Bon
appétit et bonne soif!

X X X

LA SAUCISSE AU FOIE
Piquez chaque extrémité d'une boucle de sau-

cisse au foie neuchâteloise d'un cure-dent que
vous laisserez en place. Enfermez la saucisse dans

une poche de papier d'alu, qui fera papillote.
Avant de fermer complètement cette dernière,
versez à l'intérieur un demi-verre de vin blanc, et
autant de marc blanc 50 degrés. Complétez la
fermeture, la plus étanche possible, de l'alu , et
rangez ces boucles en papillotes sur une plaque.
Enfournez à four préchauffé , et cuisez à tempéra-
ture moyenne, 30 minutes. N'ouvrez les papillo-
tes que dans l'assiette, pour ne rien perdre du jus
parfumé qui les accompagne.

X X X

LES PÊCHES FLAMBÉES
Mettez une poêle sur petit feu , avec une grosse

noix de beurre frais. Rangez-y 8 demi-pêches de
vigne, à chair jaune, pelées ou sorties de boîte et
égouttées, la partie renflée vers le bas. Remplissez
chaque creux de noyau de marc blanc 50 degrés
« du tonnerre », et saupoudrez abondamment tou-
te la tranche des pêches de sucre cristallisé. Laissez
monter en température, sur feu doux, une dizaine
de minutes, pour que les pêches s'imprègnent bien
du goût du marc. Retournez ensuite les fruits, acti-
vez le feu , arrosez d'un jus.

X X X

LES CUISSES
DE GRENOUILLES

Dans un gros morceau de beurre, à la poêle, fai-
tes doucement étuver puis blondir 3 à 4 échalotes
hachées. Ajoutez un fort bouquet de persil , traité
de même, une ou deux gousses d'ail écrasées, et
laissez infuser, sur feu doux, quelques minutes.
Passez à la passoire fine, et remettez dans la poêle
le beurre parfumé. Activez la flamme, et faites vi-

vement sauter les cuisses de grenouilles, séchées
au linge et légèrement farinées. Salez, poivrez , et
quand les cuisses seront tendres, arrosez d'un bon
verre de marc blanc 50 degrés «du tonnerre » et
flambez. Enfin remettez sur la préparation le ha-
chis d'échalotes et de persil retenu dans la passoi-
re, tournez pour bien mélanger et servir chaud.

X X X

LE CAFÉ DU CAVISTE
Mettez au fond d'un verre à pied, un bon doigt

de marc blanc 50 degrés. Versez par-dessus une
tasse à moka de café noir très fort et préalablement
sucré. Tenez une cuillerée posée sur le café, contre
un bord du verre, et versez-y doucement de la
crème faîche, double si possible, sortant du réfri-
gérateur. Elle ne doit pas se mélanger au café, mais
former une couche d'un centimètre sur le verre.
Ce café se boit sans être brassé, en aspirant le li-
quide chaud au travers de la crème froide.

X X X

LES ESCARGOTS
DU VIGNOBLE

Pour 24 escargots, préalablement cuits, battez
en mousse 100 g. de beurre ramolli. Incorporez-
lui , en travaillant au fouet, un verre à dégustation
de marc blanc 50 degrés. Ajoutez 3 à 4 échalotes
très finement hachées, un petit bouquet de persil
traité de même et 2 gousses d'ail écrasées. Assai-
sonnez de sel et de poivre.

Procurez-vous 24 gros champignons de Paris.
Arrachez les queues, et mettez un'escargot dans
chaque tête. Répartissez le beurre manié autour de
ces escargots. Rangez dans un plat , et cuisez au
four, à température moyenne, une quinzaine de
minutes.

lEcriteaux en vente au bureau du journal
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Palée Sauce Neuchâteloise
Filets de perches au beurre

Entrecôte Café de Paris
Escalopes Forestière

Les menus de Saint-Sylvestre et Nouvel-An
sont à votre disposition

Réservez votre table (tél. 31 21 92)

< *̂̂ )

Salon
Louis XV
neuf, 2900 fr.

Tél. (038) 31 51 00
(repas).

Sapins
de Noël
1 mètre, 7 fr. :
2 mètres 10 fr.
Tél. 4113 35, à
Bôle.
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? 
Médaillons de foie gras de Li

Consommé tortue royale Strasbourg en gelée au porto
¦ _ irtrtt *** D__ Consommé au marsala
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_L . _ Salade de saison ¦*¦
Choix de fromages -trtrtt

FJ ¦Mrte Choix de fromages __
Cassata marasquin ¦frfrA

p| Dessert glacé Jamaïque
U MENU FR. 35- MENU FR. 40.-? *** *** D
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Pour une convalescence ou des
vacances au calme et à l'air pur
de la campagne, une seule
adresse :

Château Grillet à Vieil
Tél. (022) 6613 88.
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Budget accepté
LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a siégé hier soir au cours d'une
séance qui ne s'est achevée que peu
avant minuit. Le législatif a accepté
après une discussion très longue le
budget qui prévoit un déficit de plus de
hnit millions de francs au compte ordi-
naire. Se sont prononcés en faveur du
budget, la gauche et les radicaux, soit 24
voix, tandis que les libéraux et le PPN
le refusaient (sept voix). En outre, le
Conseil a accepté une modification du
tarif de l'eau, augmentant de 25 c. le
mètre cube. Enfin, par 23 voix contre 8,
le législatif a repoussé un postulat du
PPN . demandant la suppression de
l'allocation semestrielle spéciale (13me
mois) aux fonctionnaires communaux.

(Ny)

Refus de priorité
Vers 12 h 50, hier, M. H. G., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du Saint-
Gotthard, en direction nord. A la hau-
teur de la rue du Commerce, il n'ac-
corda pas la priorité à l'automobile con-
duite par M. M. D., de La Chaux-de-
Fonds, qui empruntait cette dernière rue

Budget et crédits acceptés
par le législatif de Môtiers

VAL-DE-TRAVERS

Le Conseil général de Môtiers a siégé
jeudi soir sous la présidence de M. Jean-
Pierre Bobillier. Dix-neuf membres
étaient présents, le Conseil communal au
complet et l'administrateur. Le président
a adressé des souhaits de bienvenue à
M. Jean-François Wyss, récemment élu
conseiller communal et à MM. Louis
Bourquin et Eric Schneiter, membres
nouveaux au législatif.

Le procès-verbal a été accepté à
l'unanimité avec une petite modification.
Le budget 1976 accusant un déficit de
48.780 fr. a donné lieu à quelques ques-

tions, puis il fut accepté à l'unanimité.
Le crédit de 460.000 fr. pour la réfection
et diverses transformations à l'hôtel de
district a été accepté par 17 voix et une
abstention. Ce bâtiment administratif , qui
abrite en particulier le services de
l'ordre judiciaire , sera donc rénové et
doté d'un chauffage central.

Lors de la séance précédente, la
majorité des conseillers généraux
présents avait refusé d'entrer en matière
pour accepter le plan de zones et le
règlement d'aménagement. Après
plusieurs propositions il a été décidé
qu'une séance d'information aura lieu en
janvier pour l'organe législatif et qu 'en
février ce même organe aura à se pro-
noncer pour l'acceptation du plan et du
règlement. Un groupe politique a déposé
une motion pour que le transport des
ordures ménagères soit assuré par le
dicastère des travaux publics en lieu et
place d'un transporteur privé . La
majorité a accepté de soumettre cette
motion pour étude à l'exécutif.

Une radioscopie? C'est du temps perdu
Au tribunal de police du Locle

De noire correspondant :
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel qu'assistait Mme
Danièle Pislor , commis-greffière.

Malgré plusieurs convocations de la
Ligue contre la tuberculose du district
lui intimant l'ordre de se présenter au
camion de la radiophotographie, un
agriculteur, Ch. P., s'estimant en bonne
tante et ayant déjà été radioscopie l'an

dernier, n'a pas répondu à l'appel ; il a
commis ainsi une faute contre l'arrêté
concernant les examens périodiques et
obligatoires en vue de dépister la tuber-
culose. P. n'a rien contre ces examens,
mais, dit-il, faire une demi-heure à
bicyclette pour qu'on ne vous trouve
rien, c'est du temps perdu. Une amende
de 40 fr. et 15 fr. de frais coûteront plus
à P. que le prix d'une radioscopie.

Pendant une certaine période, où il

était un peu « serré », P.-A. E. a commis
de nombreux petits vols à l'étalage dans
des librairies, des grands magasins pour
un montant de quelque 700 francs. 11
reconnaît les faits et promet de dédom-
mager les plaignants ou de leur restituer
les objets qui n'ont pas été utilisés. Le
tribunal le condamne à 20 jours d'em-
prisonnement dont à déduire trois jours
de préventive. E. bénéficiera d'un sursis
de deux ans conditionné au rembourse-
ment des sommes volées. Les 34 fr. 75
de frais sont à sa charge.

DIFFICILE A DÉMÊLER
J:H. a acheté des bois dans les belles

forêts de la Châtagne. Il a chargé un
maître bûcheron, F. A., de l'exploiter.
Pour cela, A. a chargé deux bûcherons,
les frères R., de faire ce travail. Or, ce
travail a été fait de façon désordonnée.
Une cinquantaine d'arbres qui n'étaient
pas marqués par le garde-forestier ont
été abattus. Des prescriptions de la loi
forestière cantonale n'ont pas été obser-
vées. Ces infractions graves aux lois
forestières avaient valu aux quatre
prévenus une amende de 3000 fr. chacun
et le paiement de 150 fr. de frais infligé
par ce tribunal le 6 novembre. Comme
les quatre prévenus avaient fait défaut à
l'audience, l'un des quatre, le maître bû-
cheron, a demandé le relief de ce juge-
ment. Le dossier a été rouvert hier. A.
a-t-il contrevenu aux lois forestières ;
est-ce lui ou H. qui ont donné l'ordre
d'abattre les arbres non marqués ; les
contrats sont muets sur ce point. Pour le
défenseur de A. ce dernier n 'a jamais eu
l'intention de faire commettre à autrui
une infraction. Le dossier est volumi-
neux. Sagement, le président a décidé de
prononcer son jugement la veille de
Noël. C.

_ .'.'.'.'.'..V.T-T. LT-TT-TT*

LAUSANNE (ATS). — Dans une
interview exclusive que publie vendredi
le quotidien financier « AGEFI », à Lau-
sanne, M. Fritz Leutwiler, président de
la direction générale de la Banque natio-
nale suisse, constate un ralentissement
de la récession et croit qu'un redres-
sement s'annonce, mais pas très marqué :
il s'agit plutôt d'une certaine tendance à
la stabilisation, à un niveau plus bas que
ces dernières années. M. Leutwiler n'est
pas du tout pessimiste en ce qui concer-
ne la capacité de survie de l'économie
suisse, mais il croit que « nous aurons
une année très, très dure en 1976 et
même en 1977 encore ».

Le président
de la BNS :

1976 sera une année
très dure

YVONAND
Un camion dérape

et se renverse
dans un jardin

(c) Hier vers 10 h 30, un camion vau-
dois circulant à Yvonand en direction
de Lucens, a dérapé sur la neige et a
escaladé le mur d'une propriété, sec-
tionnant au passage une borne
d'hydrant. Le camion se renversa finale-
ment dans le jardin et les dégâts s'élè-
vent à 20.000 francs au moins. Le passa-
ger du camion a été légèrement blessé.

GIEZ-SUR-GRANDSON
Auto contre un car :

deux blessées
(c) Mercredi soir, Mme Joëlle Sylvestre,
26 ans, Domiciliée à Giez, circulait en
auto de Giez à Grandson, lorsque son
véhicule dérapa sur la route enneigée et
heurta un car postal qui circulait en
sens inverse. La conductrice et sa
passagère Mme Marie Diaz, 38 ans,
domiciliée à Giez, ont toutes deux été
blessées et conduite à l'hôpital d'Yver-
don. Elles souffrent de comotions
cérébrales et de plaies multiples à la tê-
te.

YVERDON
Séance

du Conseil communal
(c) Hier soir, le Conseil communal a élu
son bureau. Le président M. Maurice
Clavel , (rad), a été nommé par 72 voix ,
M. Antoine Paccaud (soc), premier vice-
président , par 76 voix, Mme Lucienne
Vuille (lib) deuxième vice-présidente par
66 voix. Le budget prévoit des dépenses
de 43.960.219 fr. ; des recettes de
43.480.298 fr., le déficit présumé étant de
478.921 francs.

VAUD ~i
LA COTE-ftUX-fËES

Derniers devoirs
(c) On rend aujourd'hui les derniers de-
voirs à M. Armand Piaget, décédé dans
sa 87me année. Quoique n'ayant jamais
fait de politique, il n'en fut pas moins
une personnalité du village de La Côte-
aux-Fées.

A 16 ans, déjà, il était apprenti bour-
relier-matelassier chez un maître à
Pontarlier. La motorisation ayant
remplacé le cheval , Armand Piagel
s'intéressa aux transports publics. Er
1929, son autobus transportait de nom-
breux « Nikelets » dans les fabriques de
Sainte-Croix. Plus tard , il fonda « Auto-
transport ». En 1932, il devenait conces-
sionnaire jusqu 'à ce jour des postes pour
le trajet Buttes - Sainte-Croix et La
Côte-aux-Fées. et plus tard sur deux au-
tres trajets. Il fut un des cofondateurs
de la caisse Raiffeisen en 1938. N'ayant
pas eu le privilège de fonder une famil-
le, il s'occupa avec un dévouement et
une sollicitude admirables de ses neveux
et nièces. Il remit notamment la direc-
tion de son exploitation à son neveu, M;
Willy Brugger, après lui avoir donné
une solide formation professionnelle.

Tirage de la SEVA
BERNE (ATS). — Les lots suivants

sont sortis lors du tirage de la 229mc
loterie de la Seva, opéré publiquement
et sous contrôle officiel à Berne, le 18
décembre 1975.

Lot de 250.000 fr. au No 155305 ; loi
de 5000 fr. au No 163208.

5 lots de 1000 fr. aux Nos 185358 ;
210062 ; 115756 ; 259068 ; 169987.

20 lots de 250 fr., aux Nos 242477 ;
446299 ; 252484 ; 183367 ; 228636 ;
219055 ; 160045 ; 252857 ; 283962 ;
110409 ; 162038 ; 264336 ; 218479 ;
219386 ; 196025 ; 117005 ; 125267 ;
234640 ; 165515 ; 168534.

90 lots de 100 fr à tous les billets se
terminant par : 2881 ; 3245 ; 9858 ; 0451 ;
2379.

180 lots de 20 fr. à tous les billets se
terminant par : 9192 ; 7737 ; 4311 ; 3087 ;
6735 ; 8493 ; 1589 ; 7594 ; 8510 ; 6199.

900 lots de 10 fr. à tons les billets se
terminant par : 270 ; 291 ; 476 ; 574 ;
775.

36.000 lots de 5 fr. à tous les billets se
terminant par : 4 et 7.

Sans garantie, seule la liste officielle
fait foi.

Démarrage de fin d'année

^ECONOMIE ET FINANCES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Avec un léger retard sur l 'horaire
usuel , les principales p laces boursière!
s'engagent dans un mouvement ascen-
dant d'une certaine ampleur qui profite
surtout aux actions les plus courantei
et aussi les plus sensibles. Si aucune nou-
velle nettem ent défavorable à l 'économie
ne survient , les niveaux attein ts hier de-
vraient encore s'enfler.

EN SUISSE , c'est de Wall Street
qu 'est venu le f eu  vert de la hausse des
titres à revenus variables. Sous la con-
duite d 'UBS et de SBS , les actions de
nos grandes banques commerciales ont
progressé parfois d'un ou de deux pour-
cent. Le compartiment de la chimie esl
aussi bien entouré avec des plus -values
similaires. Relevons aussi la bonne
tenue des deux Nestlé , des deux Alu-
suis .se ainsi que celle des assurances.
Seules les industrielles et les quelques
omniums ne par viennent pas à s'asso-
cier à l 'optimisme régnant.

En revanche, les devises étrangères
poursuivent leur effritement ; le dollar
s'allège encore d'un centim e à Zurich
où l 'or perd encore une centaine de
francs par lingot. A Neuchâtel, l 'action
Dubied se traite à 250 frs.

PARIS emboîte p lus timidement le
pas de la hausse avec des gains de cours
plus nets aux titres des grandes surfa-
ces ; la chimie, les cosmétiques et l 'au-
tomobile éprouvent du mal à se main-

tenir à leurs niveaux précédents. La
Conférence Nord-Sud , réunie présente-
ment n'exerce aucun impact sur le mar-
ché des valeurs.

MILAN a vite terminé sa phase de
consolidation. Les actions italiennes re-
partent vers le haut avec des avances
spectaculaires pour Italcementi et Snia
Viscosa. Cette attitude reflète la con-
valescence de l'économie de la pénin-
sule dans les branches de l'industrie chi-
mique et de la construction.

FRANCFORT s'est aussi mis en mou-
vement et un vaste front de hausse do-
mine les échanges, les épargnants dési-
rant participer au rush de l 'entre-deux-
ans et nous pensons qu'ils n'ont pas
tort car les valeurs de premier ordre
d'Allemagne fédéral e sont présentement
à des niveaux raisonnables, compte tenu
de la f in  de la baisse de la conjoncture
outre-Rhin .

LONDRES s'est enfin dégagé de sa
morosité. Pourtan t une hésitation entoure
les décisions économiques que le gou-
vernement du Royaume- Uni propose
pour assainir et renforcer tout à la fois.
Les titres des entreprises pétrolières in-
téressées à la Mer du Nord voient des
ordres d'achat converger vers eux.

NEW YORK semble avoir dominé
les ventes de caractère fiscal et les at-
tentistes finissent par s'engager à nou-
veau. E.D.B.

Budget accepté à Saint-Aubin
où on a aussi parlé de... Bevaix

VIGNOBLE

Le Conseil général do Saint-Aubin-
Sauges a siégé sous la présidence de
M. Lucien Weber. Il a approuvé le budget
1976 qui boucle par un déficit de quel-
que 240.000 fr., somme qui a pu être
ramenée à 20.800 fr. grâce aux réserves
accumulées lors des exercices précédents.
Lori de la discussion, il a été long-
temps question du charges provoquées
par l'instruction publique.

Ce débat a permis à l'exécutif de dis-
siper des malentendus et remettre l'église
au milieu du village, c'est-à-dire à ...
Bevaix. C'est en effet de là que sont
dirigées les attaques contre le centre
scolaire secondaire Béroche-Bevaix et
pour ce faire, on raconte n'importe quoi.
Ainsi, on apprend par exemple que le
centre des Cerisiers est construit pour
700 élèves et qu'il n'en contient actuel-
lement que 300 (voir le compte-rendu de
la séance du Conseil général de Bevaix).
La réalité est un peu différente : ce
bâtiment a été conçu pour recevoir 400
élèves en première étape et il en
accueille 350 actuellement. La seconde
étape, en travail, pourra accueillir 200
élèves supplémentaires et a été faite en
fonction des excédents de CESCOLE
(Centre de Colombier) et pour éviter la
constuction du troisième centre prévu
dans la région de Boudry.

Les prévisions d'effectif déterminées
en 1974 se sont révélées être parfaite-
ment justes en ce qui concerne la
Béroche et Bevaix et, malgré certains
départs, celles-ci restent valables à 4 %
près. La région englobant le giron de
Cescole, a vu en revanche apparaître des
départs plus massifs, si bien que les 70
élèves excédentaires prévus pour la ren-
trée 1975 se sont volatilisés. Ceci a pour
conséquence une hausse momentanée du
coût de l'élève aux « Cerisiers ».

Personne n'a évidemment prévu un si
brusque changement de situation mais ce
qui peut malgré tout créer un certain
malaise, c'est le fait de savoir que le
Centre des Cerisiers est voué au rôle de

soupape de sécurité pour Cescole, éta-
blissement qui , lui, affiche « complet ».
Des contacts sont actuellement pris avec
le autorités concernées. Actuellement, un
élève des « Cerisiers » coûte un peu
moins de 5000 francs. Cette somme
englobant le coût des transports pris en
charge par le centre. Pour clore le
chapitre, on mentionnera encore que le
coût de l'instruction publique représente
pour Saint - Aubin - Sauges 50 % des
charges communales, comme prévu dans
la prospective établie en 1973. Nous
reviendrons sur le reste de cette séance.

R. Ch.

' . LE LOCLE

NEUCHÂTEL 17 déc 18 déc

Banque nationale 560.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 570. d 570. q
La Neuchâteloise ass. .. 245. 240 d
Gar°V 90— d 9o]— d
Cortaillod 1100.— 1100.— d
Cossonay 1000.— d  1000.— d
Chaux et ciments 490.— d 490. d
Dubied 290.— o  250 —
Dubied bon 170.— d 170 d
Ciment Portland 1925.— d 1925.— d
Interfood port 2400.— d 2400.— d
Interfood nom 500.— d  500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 250.— d  250.— d
Paillard port. 200.— d  200.— d
Paillard nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 11Cn ..»„
Crédit foncier vaudois .. 122T~ '.S'""
Ateliers constr. Vevey .. ™'_ 590'Z dEditions Rencontre „__,' A „c„ .
Rin-oz & Ormond g£l _ ^__ -

d

La Suisse-Vie ass 2225_ 2 2 2 5_ d
zvma 950.— 900.— d
GENÈVE
Grand-Passage 280.— 278. 
Charmilles port 510.— d 525]—
Physique port 105.— d  100 —
Physique nom. 80.— d 80.— d
Astra 0.10 d 0.10 d
Monte-Edison 1.75 1.85
Olivetti priv 3.70 3.75
Fin. Paris Bas 108.— ' ' 107.—
Allumettes B 53.— d —. 
Elektrolux B 71.— d 71 — d
S.K.F.B 76.— d  78.— d

BÂLE
Pirelli Internat 148. -14g d
Bâloise-Holding 252' 252 d
Ciba-Geigy port 1610.— .645 —Ciba-Geigy nom 643_ 650 __
Ciba-Geigy bon 1180— 1175 —
Sandoz port 4800.— 4775.— d
Sandoz nom 1900. 1925 
Sandoz bon 3925.— d 400o]—
Hoffmann-LR. cap 117500.— 118000 —
Hoffmann-L.R. jce 105500.— 107250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10600.— 10800 

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 410.— 403. 
Swissair port 460.— 460.—
Union bquessuisses ... 3230.— 3270. 
Société bque suisse .... 464.— 472. 
Crédit suisse 2700.— 2710 
Bque hyp. com. port. ... 1310.— 1300.—
Bquahyp. com. nom. .. . 1145.— d 1150. d
Banque pop. suisse .... 1900.— 1915' 
Bally port 615— d 610.— d
Bally nom 490.— d 485 —
Elektro Watt 1730.— d 1730 —
Holderbank port 395.— d 403.—
Holderbank nom 358.— 360.—
Juvena port 465.— 460. 
Juvena bon ... 25.— 25.50
Motor Colombus 895.— d 880.—
Italo-Suisse 142.— d 145.—
Réass. Zurich port 4000.— 4000.—
Réass. Zurich nom 1940.— 1980.—
Winterthour ass. port .. 1810.— 1815.—
Winterthour ass. nom. .. 1000.— 1020.—
Zurich ass. port 9650.— 9625.—
Zurich ass. nom 6350.— 6350.—
Brown Boveri port 1480.— 1480.—
Saurer 775.— 770.—
Fischer 550.— d 550.—
Jelmoli 1110.— 1130.—
Hero 3300.— 3315.—
Landis & Gyr 501.— 505.—
Nestlé port 3295.— 3335.—
Nestlé nom 1595.— 1600.—
Roco port 2600.— 2550.— d
Alu Suisse port 1000.— 1030.—
Alu Suisse nom 380.— 384.—
Sulzer nom 2440.— 2440.—
Sulzerbon 408.— 408.—
Von Roll 560.— 560.—

ZURICH 17 déc- 18 déc
(act. et rang.)
Alca" ¦ ¦ ¦ ; • ¦• 52.75 53.25
Am. Métal Chmax 

^ 20 d 120 
Am. Tel & Tel 135'__ 133'50
Béatrice Foods 62 75 d 63 —
Burroughs 224.— 224 —
Canadian Pacific 34 75 34 50
Caterpillar Tractor 182!so 180 c
Chrysler 26.50 26.75
Coca Cola 225.50 223 —
Control Data 46.50 46.50
Corning Glass Works ... 114.50 115. 
C.P.C. Int 114.50 113.—
Dow Chemical 244. 245 
Du Pont 334.— 329 —
Eastman Kodak 279.— 280.50
EXXON 232.— 230.50
Ford Motor Co 116.— 115.50
General Electric 124. 121. 
Général Foods 72 25 71 50
General Motors 151'.50 151 50
General Tel. & Elec 65 50 64 50
Goodyear 57 __ 58 _
Honeywell 35.50 3475
|B- M- ¦• 583 — 578 —
International Nickel 64.25 63.25
International Paper 147 147 
Internat. Tel. _ Tel 56>5 56.50
Kennecott 79.25 79.75
Litton 17.75 17.50
Marcor 74.50 73.75
î

M
h
M ¦• 156.- 155.-

Mobil Oil 120 121 
Monsanto 201.50 201.— d
National Cash Register , 59 50 5g 75
National Distillers 42.25 41 50
Philip Morris 142.50 140.50
Phillips Petroleum 139. 137 
Procter & Gamble 239! 240 
Sperry Rand 99.50 99^50
Texaco 62.— 61.25
Union Carbide 156.50 d 156.50
Uniroyal 20.25 21.—
U.S. Steel 171.50 172 —
Warner-Lambert 97.50 97.50
Woolworth F.W 58. 56.75
Xerc* 127.— 127 —
A P _",_. 39.75 39.50
Anglo Gold I 86.50 87 50
AngloAmeric 10.75 1125
Machines Bull 1g' 1g' 
Italo-Argentina 8o!sO 79 50
De Beers l 9.25 950
General Shopping 333.— 331.— d
Impérial Chemical Ind. .. 17. 1725 d
Péchiney-U.-K 60.50 61 —
Philips 26.25 27 —
Royal Dutch 101.50 102.50
Sodec g g d
"fl™ 117.50 118.50
n'it 'c 88 — 89~
Î»-A-S.F 153.50 i54._
°e9US _ 246.- 246.- d
Farben Bayer 126 50 127 50
Hœchst. Farben 146.50 148 50
Mannesmann 310 313 
^:

W E  136.50 139 —
î'emen 286.50 290.—
Thysaen-Hûtto 98 25 100—
Volkswagen 136.50 137 —

FRANCFORT
£_ •§•_ 87.80 87.60
_. ._ „f* 153.50 153.80
B.M.W. 261.— 265.—
Paimler 345.— 346.50
Deutsche Bank 335.70 336.50
Dresdner Bank 259.70 259.50
Farben. Bayer 127.50 127.90
Hœchst. Farben 53.20 147.8O
Karstadt 434. 
Kaufhof 26s! . 
Mannesmann 311. 315 
Siemens 288.— 291.—
Volkswagen 137.— 139 

MILAN
Assic. Général! 43040.— 43990. 
Fiat 1449.— 149&50
Fmsider 267.— 276.75
Italcementi 21200.— 21320.—

17 déc. 18 déc.
Monte Amiata 797.— 827.—
Motta 1275.— 1300 —
Pirelli , 801.— 816.—
Rinascente ', 83.87 84.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.6O 75.70
AKZO 40.50 40.60
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 74.— 74I—
Heineken 178.50 178.—
Hoogovens 56.10 56.—
K.L.M 69.— 68.90
Robeco 185.— 185.50

TOKIO
Canon 305.— 306.—
Citizen 175.— 179.—
Fuji Photo 397.— 397.—
Fujitsu 368 _ 37i._
Hitachi , 177 177.—
Honda 63s!— 642.—
Kinn Brew. 335.— 335.—
KomatSU 374.— 373.—
Matsushita E. Ind 603. 599.—
Sony 2320.— 2230.—
Sumi Bank 312. 326.—
Takeda 20e!— 206.—
Tokyo Marina 557.— 567.—
Toyota —.— 696.—

PARIS
Airliquide 3595g
Aquitaine 350 
Cim. Lafarge 194 
Citroën 42^05 •
Fin. Paris Bas 184.20
Fr. des Pétroles 117' „
L'Oréal 992' ^Machines Bull ., 32 50 fJC
Michelin 1355' ui
Péchiney-U.-K i00;50 "-
Perrier 106.—
Peugeot 292.40
Rhône-Poulenc 103.50
Saint-Gobain 143 10

LONDRES
Anglo American 208. 211. 
Brit. Si Am. Tobacco .... 322 325 
Brit. Petroleum 565'__ 575 _
De Beers 175 17g 
Electr. & Musical 238! 24o! 
Impérial Chemical Ind. .. 323. 330] 
Imp. Tobacco 79 79. 
RioTinto 172— 180 —
Shell Transp 358.— 367 —
Western Hold 1325 13.50
Zambian anglo am 22. 22. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suissa

NEW-YORK
Allied Chemical 32-1/2 33-7/8
Alumin. Americ 38.1/4 39.3/3
Am. Smelting 12.3/4 12-5/8
Am. Tel 8< Tel 50_i/2 51
Anaconda i7_i/8 17.1/4
°œ'n9 :-:; 24-1/8 24-5/8
Bristol & Myers 71_i/8 71_1/2
Burroughs .... 85_1/4 84.3/4
Canadian Pacifie 13-1/4 13-3/8
Caterp. Tractor 68-3/8 68-3/8
Chrysler i0 i0
Coca-Cola 84-3/4 89-7/8
Colgate Palmoliva 29-3/8 28-3/4
Control Data 17.5/3 17.7/3
CPC. int 42.3/4 41-7/8a
Dow Chemical 93-1/4 91-1/2
Du Pont 124-7/8 126-3/8
Eastman Kodak 106-3/4 106-3/4
Ford Motors 43-3/4 44-1/8
General Electric 45-3/4 46-1/4
General Foods 27-3/8 27-1/2
General Motors 57-1/2 58-1/8
Gilette 33 33-3/8
Goodyear 22 22-3/8
GulfOil 20-3/8 20-3/4
l-B.M 219-3/4 219-1/2
Int Nickel 24 23-1/2
Int. Paper 55-1/2 55
Int. Tel Si Tel 21-5/8 21-3/4

17 déc. 18 déc.

Kennecott 30-1/4 30-3/8
Litton ; 6-1/2 6-1/2
Merck 72-3/4 69-7/8
Monsanto 76-3/4 75-5/8
Minnesota Mining 58-3/4 58-1/8
Mobil Oil 45-7/8 46-1/8
National Cash 22-3/4 22-3/4
Panam 5-1/8 5-1/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 53-3/8 53-1/8
Polaroid 30-3/8 30-1/2
Procter Gamble 91 91-1/4
R.C.A 19-1/4 19-1/4
Royal DUtch 38-5/8 39-1/4
Std Oil Calf 27-1/3 27-1/4
EXXON 87-1/2 87-7/8
Texaco 23-1/4 23-1/8
T.W.A , 6-5/8 6-7/8
Union Carbide 59-5/8 60-1/4
United Technologies . . 45-1/4 47
U.S. Steel 65-7/8 66
Westingh. Elec 13-1/2 13-1/4
Woolworth 21-3/4 22-1/8
Xerox 48-1/8 49-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 846.27 852.09
cheminsdefer 166 09 167.81
services publics 81.92 81.42
volume 16.550.000 18.030.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets da banqua

Achat Vente
Angleterre (1£) 5 2o 5.45
U.S.A. (1 $) , 2.59 2.69
Canada (1 $ can.) 2 54 2 64
Allemagne (100 DM) .... g8'50 101.50
Autriche (100 sch.) 1410 14 45
Belgique (100 fr.) 635 665
Espagne (100 ptas) ..... 420 4.45
France (100 fr.) 57.75 60.25
Danemark (100 cr. d.) ... 41.50 44.50
Hollande (100 fl.) 96.25 99.25
Italie (100 lit.) —.3475 —.3675
Norvège (100 cr. n.) .... 46.— 49.—
Portugal (100 esc.) 6.75 8.25
Suède (100 cr. s.) 58.— 61.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 111.— 123 —
françaises (20 fr.) 126.— 138.—
anglaises (1 souv.) 107.— 119.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 107.— 119.—
américaines (20$) 555.— 595.—
Lingots (t kg) 11.675.— 11.875.—

Cours des devises du 18 décembre 1975

Achat Vente
Etats-Uni» 2.61 2.64
Canada 2.5750 2^050
Angleterre 5.27 5.35
B* 2.0175 2.0275
Allemagne 99.55 100.35
France étr 58.50 59.30
Belgique 6.60 6.68
Hollande 97.15 97.95
Itaiieest —.3810 —.3890
Autriche 14.10 14.22
Suède 59.20 60 —
Danemark 42.20 43 —
Norvège 46.90 47.70
Portugal 9.54 9.74
Espagne 4.37 4.45
Japon —.8450 —.8700

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR
11.12.1975 or classe tarifaire 257/118

18.12.1975 argent base 360

i
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Ebauches
Electroniques

fête ses employés
et retraités

MARIN-EPAGNIER

Si la conjoncture actuelle influence
défavorablement la marche des affaires
elle ne parvient pas à bousculer les sen
timents de gratitude qu'Ebauche;
Electroniques S.A. porte à ses collabora-
teurs les plus fidèles et aux retraités
Reçus à l'usine de Marin par une délé-
gation de la direction, ce sont plus de
quarante personnes que le car d'entrepri-
se conduisit à La Chaux-de-Fonds poui
y visiter le Musée d'horlogerie. Il appar-
tint à M. Raymond Beaumann, adminis-
trateur-délégué, de souhaiter ls
bienvenue à ses hôtes.

De retour à Marin, l'apéritif fut suivi
d'un repas préparé au restaurant d'entre-
prise et c'est au cours de cette réunion
sympathique que M. Jean-Jacques Burki,
directeur administratif remit un souvenir
substantiel aux participants.

Ont été fêtés pour :
— 40 ans d'activité : Mme Rose Ri-

chard.
— 35 ans d'activité : M. Marcel San-

doz
— 30 ans d'activité : M. Robert Mal-

let.
— 25 ans d'activité : M. Robert Jean-

neret.
— 20 ans d'activité : M. Tred Meyer,

M. Gilbert Liengme.
— 15 ans : MM. André Bernel, Frédy

Debrot, Willy Loeffel, Mme Madeleine
Krebs, Mlle Nellia Panighini, M. Louis
Bossy, Mlle Gflberte Gauchat, MM.
Willy Perrenoud, Marcel Jeannet, Mme
Ida Bally.

— 10 ans : Mme Blanche Michaud,
MM. Pierre-André Giauque, Raymond
Schnetzer, Fred-Eric Jan, Mme Anna
Geiser, Mme Encarnacion Esquina, M.
Roger Guyot et Mme Berthe Vallana.

(c) Le législatif de Marin-Epagnier a
siégé hier soir sous la présidence de M.
Jean-Louis Berthoud. Il a accordé la
naturalisation communale à M. Kinlang
Huynh et à M. Cosimo Rondelli. Sans
discussion, un crédit de 28.000 fr. a été
voté pour l'établissement d'un nouveau
plan directeur des canaux-égouts mais le
projet de création d'une fondation pour
la réalisation d'un centre sportif à La
Tène en collaboration avec l'Etat a été
l'occasion d'une discussion nourrie, qui
a abouti à la mise au point du projet
présenté par le Conseil communal. Le
principe de la création d'une fondation à
parts égales n'a pas été combattu, mais
le législatif s'est réservé le droit de
discuter le règlement de la fondation qui
sera créé.

Discussion nourrie
à propos

du Centre sportif

Vers 15 h 30, une voiture conduite
par M. H. V. B., de Colombier, descen-
dait de la Prise-Imer en direction do la
Cluse-Ducommun. Dans un virage, la
voiture entra en collision avec un four-
gon piloté par M. J.-C. M., des Gene-
veys-sur-Coffrane qui circulait en sens
inverse. Dégâts. L'étroitesse de la route
rendait d'ailleurs tout croisement impos-
sible.

Croisement impossible
à Rochefort : des dégâts

Assemblée de la « gym »
(c) L'assemblée générale annuelle de la
section de Savagnier de la SFG s'est
déroulée dernièrement. Dans son
rapport, le président sortant de charge,
M. Jean-daniel Matthey, a relevé la
bonne marche de la société qui compte
actuellement 102 membres — pupillet-
tes, pupilles, dames et actifs — et le
dévouement de tous lors des manifesta-
tions organisées par la société. Malgré
les temps difficiles actuels, les comptes
accusent un bénéfice. Le nouveau comité
sera composé de MM. Jean-Pierre
Matthey, président ; Jean-Pierre Zingg,
vice-président ; Mlle Marie-Jeanne
Pellet, caissière ; Mme Nadine Sauser,
secrétaire. M. Cyril Coulet a été nommé
membre honoraire de la section et M.
Jean-Paul Ryser fut félicité pour sa
nomination au poste de président tech-
nique de l'Association des gymnastes du
Val-de-Ruz.

- —- . —— _ ______ . __ . ,

SAVAG^gER 1

Incidents à l'UNESCO

PARIS (AP). — Les Etats-Unis, une
dizaine d'autres pays occidentaux (dont
la France et la Belgique) et Israël se
sont retirés d'une conférence de l'UNES-
CO à la suite de l'adoption par la con-
férence de références à la résolution vo-
tée par l'ONU et assimilant le sionisme
au racisme.

___ ,— . . .
Autour du monde
en quelques lignes

Immeuble en feu
à Peseux

Cette nuit, vers 23 h 15, les premiers
secours de Neuchâtel sont intervenus à
Peseux, 5, rue de la Gare. Un immeuble
de deux étages — inhabité, fort heureuse-
ment — était la proie des flammes.
II était utilisé comme dépôt par un
habitant de la commune, tenancier d'une
boutique d'habits à Peseux.

Le feu s'est, semble-t-il, déclaré au
premier étage, et s'est propagé vers
le haut. A l'heure oh nous mettons
sous presse, le sinistre était presque
maîtrisé. Le toit est complètement dé-
truit, ainsi que le premier étage, dans
une moindre mesure. Quant au rez-de-
chaussée, il servait de classe pour le
jardin d'enfants de la localité. Ce «acteur
paraît être le moins touché.

Les causes sont, bien entendu, encore
Inconnues. Cependant, selon le comman-
dant des pompiers, le feu devait « mi-
joter a depuis le début de la soirée déjà.

Les dégâts sont importants.



Arrivage de

langoustes vivantes
des Côtes d 'Afrique

Vous pourrez les déguster

— à la parisienne

— Thermidor, avec une sauce au
vin blanc légèrement moutardes

Une occasion à ne pas manquer !

BHB__II___!

Une importante bataille politique est engagée
en Italie à propos de la loi sur l'avortement

ROME (AP). — L'Italie M troov.
plongée au cœur d'une bataille politique
sur l'avortement particulièrement explo-
sive.

Le projet de loi légalisant
l'avortement a franchi les premiers sta-
des parlementaires bouleversant les
alliances politiques traditionnelles.

Depuis un mois, on a assisté à une
rencontre secrète entre un prélat du
Vatican et un dirigeant communiste et à
l'alliance au parlement des voix des
communistes, des démocrates-chrétiens et
de l'extrême-droite. Presque chaque jour
se déroulent des manifestations fémi-
nistes.

A un moment, la vie du gouverne-
ment Aldo Moro a paru en jeu, mais
l'attitude accommodante des communis-
tes a permis d'éviter ce danger.

Les communistes, politiquement,
jouent sur du velours. Les autres partis
sont en désarroi du fait des succès

communistes aux élections de juin
dernier.

Les démocrates-chrétiens semblent
douter de leur propre force au Parle-
ment Us évitent de montrer ouver-
tement qu'avec le Mouvement social
(néo-fasciste) ils peuvent constituer une
majorité.

En fait, ils luttent sans trop d'ardeur
contre la loi qui a été rédigée en
commun par cinq partis, dont les com-
munistes et les socialistes.

Le 4 décembre lors d'un vote sur le
préambule de la loi, 23 des 28 commis-
saires démocrates-chrétiens étaient ab-
sents. Une seule absence était justifiée,
celle de M. Riccio, qui venait d'être
enlevé en Sardaigne.

Mardi dernier, alors que des diver-
gences de Vues entre les partis favora-
bles à l'avortement leur auraient permis
de les battre, des députés catholiques se
sont abstenus, permettant ainsi l'adop-
tion d'une disposition exigeant pour la

femme désireuse de se faire avorter
qu'elle obtienne un certificat médical
auprès d'un médecin de son choix.

Parmi les députés catholiques seule
une femme, Mme Inès Boffardi, a voté
contre. Elle a éclaté en sanglots en
adjurant son propre parti de ne pas
céder sur une question de principe.

Dans son opposition, elle s'est trouvée
unie aux socialistes qui votaient contre
le projet simplement parce qu'ils
voulaient que toute femm-e puisse se
rendre dans n'importe quel hôpital et
obtenir un avortement sans certificat
médical.

A la fin de novembre, le père Gino
del Bono, ami de longue date de Paul
VI, a rencontré secrètement , Mme
Adriana Seront, député communiste et
spécialiste des problèmes d'avortement.

Le prélat a confirmé cette rencontre
après quelques fuites dans la presse et il
a reconnu que l'avortement avait été
discuté.

Les socialistes ont dénoncé l'attitude
des communistes et d'autres partisans de
l'avortement lors du rejet d'un
amendement qui aurait légalisé
l'avortement sans condition dans les 90
premiers jours de la grossesse. Les com-
munistes avaient en effet voté avec les
démocrates-chrétiens en faveur d'une
longue liste de conditions préalables.

ENSEMBLE
Les communistes, les démocrates-

chrétiens et, semble-t-il, le Vatican aussi,
tentent d'oeuvrer contre un référendum
réclamé par les socialistes. La cour
constitutionnelle dispose déjà de 800.000
signatures collectées par les mouvements
favorables à l'avortement Ce référen-
dum pourrait se faire au printemps.

Dans cette consultation une majorité
pour l'avortement abrogerait la législa-
tion remontant à Mussolini qui condam-
nait l'avortement comme un crime. Mais
l'adoption par le parlement de la loi
annulerait automatiquement le réfé-
rendum.

Les démocrates-chrétiens, battus lors
du référendum de 1962 sur le divorce,
redoutent une autre défaite. Manifestation féminine à Rome (Téléphoto AP)Rébellion dans Farinée de l'air argentine

BUENOS-AIRES (AP). — Des mili-
taires qui réclament l'institution d'un
« ordre nouveau » en Argentine se sont
emparés jeudi du commandant en chef
de l'armée de l'air, le général Luis Fau-
tario, et de deux autres officiers supé-
rieurs qui s'apprêtaient à prendre l'avion
pour Cordoba.

Les rebelles tiennent la partie mili-
taire de l'aéroport de Buenos-Aires ainsi
que la base aérienne de Moron située à
une cinquantaine de kilomètres de la
ville.

Dans un communiqué intitulé « pro-
clamation à la nation », ils ont précisé
que leur action est destinée « à renver-
ser l'autorité publique et à assurer l'ins-
tauration d'un ordre nouveau ayant un
sens national et chrétien ».

Le communiqué, signé par « le quar-
tier général de l'armée de l'air argentine
en opération », ajoute que le mouvement
est issu de la corruption et du terrorisme
grandissant qui régnent en Argentine. Il
précise que les rebelles ont cessé de re-
connaître l'autorité du général Fautario
en raison de « son ambiguïté politique et
de son indécence administrative », et
qu'ils demandent aux unités de l'armée
et de la marine de leur apporter leur
soutien.

« Notre conscience ne peut supporter
plus longtemps l'humiliation et la honte
de voir les forces armées protéger des
institutions corrompues », déclare la pro-
clamation.

On précise que les rebelles, ayant à
leur tête le général Capellini, sont op-

armée argentine dans la rue et peut-être plus tard au pouvoir (Téléphoto AP)

poses aux récentes promotions et trans-
ferts — qu'ils jugent arbitraires — dé-
cidés par le général Fautario.

Par ailleurs, tous les aéroports, qui
sont sous contrôle de l'armée de l'air,
ont été fermés.

De même source, on déclare que le
général Capellini a installé son quartier
général sur une base aérienne stratégique
située sur une île dans le delta du fleu-
ve Parana, près de Buenos-Aires.

UN PRÉCÉDENT
Toujours de même source, on croit

savoir que les rebelles ont l'appui d'of-
ficiers dans d'autres bases aériennes.
Cependant les mutins ont libéré le gé-
néral Fautario qu'ils détenaient depuis
huit heures. L'armée et la marine
ont adopté une attitude de neutra-
lité à l'égard de la révolte, mais elles sui-
vent les événements « avec inquiétude ».

Une révolte du même genre avait déjà
eu lieu en août dernier : des généraux
de l'armée avaient alors obligé la pré-
sidente Peron à remplacer le comman-
dant de l'armée, le général Laplane. Les
cinq généraux qui étaient à la tête de
cette révolte s'étaient opposés à l'appui
apporté par le général Laplane à la no-
mination, à un poste politique, d'un of-
ficier d'activé. Mme Peron avait résisté
pendant deux jours avant de céder aux
demandes des rebelles.

Encore des remous en Espagne
MADRID (AFP). — La « police ar-

mée » espagnole a chargé plusieurs cen-
taines de manifestants qui s'étaient ras-
semblés devant le ministère de l'infor-
mation et du tourisme, à Madrid , poui
réclamer une large amnistie et les liber-
tés démocratiques et refusaient de se
disperser.

Des groupes de manifestants, pour la
plupart avocats, acteurs, fonctionnaires
et membres des professions libérales, ont
traversé en courant l'avenue du Géné-
ralissime où les voitures roulaient à
grande vitesse. Plusieurs accidents se sont
produits. On ignore si la police a opéré
des arrestations.

Auparavant , une délégation de mani-
festants était entrée au ministère pour
y remettre au ministre, M. Gamero, une
pétition, signée par 4980 personnes, de-
mandant une amnistie étendue et la re-
connaissance des droits démocratiques.

« Mes conversations avec différentes
personnalités étrangères à Paris ont eu
un résultat fructueux et positif », a dé-
claré le ministre espagnol des affaires
étrangères, le comte de Montrico, lors
de son retour à Madrid.

Le ministre, un Basque qui s'est pu-
bliquement qualifié de « conservateur
anglais » soucieux de démocratie en Es-
pagne, a démenti avoir eu à Paris des
contacts avec l'opposition espagnole. « Je
n'ai pas besoin d'aller à Paris pour ren-
contrer l'opposition , a-t-il dit Je peux le
faire à Madrid à tout moment. »

Il a déclaré que « les portes de l'Eu-
rope sont toujours ouvertes » pour l'Es-
pagne mais que, pour le Marché com-
mun , c'est « un autre problème et l'Es-
pagne l'envisage graduellement ».

11 a confirmé que le sujet principal
de ses conversations avec M. Kissinger
a été la question du renouvellement du
bail des bases américaines en Espagne.

ATTENTAT
A Paris, un attentat a été commis

contre une librairie qui diffusait notam-
m. • ¦ des livres espagnols d'inspiration
anarchiste.

Une charge de plastic posée sur le
trottoir a explosé, causant d'importants
dégâts. Les vitres du voisinage ont été
bi i:ées et quatre voitures en stationne-
ment endommagées.

L'attentat a été revendiqué par les

«. guérilleros du Christ-Roi », une orga-
nisation extrémiste espagnole qui s'est
déjà manifestée contre les nationalistes
basques.

Et maintenant?
C'est le moment de jete r un coup

d'œil. De l'autre côté des Pyrénées.
Vers cette Espagne qui bat des ai-
les. Se cherche encore. Et hésitera
longtemps peut-être. Avant l'envol.
Et la paix. Celle des cœurs. Celle
des hommes. La réconciliation.
L'Espagne de décembre n'est ni
libérale, ni franquiste. Elle est celle
d'un roi élevé par un clan. Un roi
qui cherche à ouvrir les fenêtres.
Afin de voir de quelle couleur est le
ciel, une fois fermées les portes du
Pardo. Elle est celle de factions
dont aucune n'a triomphé. Dont
aucune n'a encore le dos au mur.
C'est le temps du tic-tac. Avant que
l'heure ne sonne.

Pourtant, des hommes, non pas
nouveaux, mais ayant un certain
passé, un passé différent parfois,
sont maintenant aux postes de
commande. Que vont-ils faire ? Que
peuvent-ils faire ? C'est toute la
question. Une chose est certaine
déjà. Les Etats-Unis ont, dans le
gouvernement espagnol, des amis
puissants et sincères. Et c'est le
cas du nouveau ministre de la justi-
ce. On a beaucoup parlé de ses
collègues. Il méritait davantage
qu'un silence. D'abord, parce que
M. Garrigues est sans doute
l'homme politique européen le plus
lié avec les milieux financiers
américains. M. Garrigues, pour
donner une précision supplémen-
taire, a des rapports particulière-
ment étroits avec les grandes ban-
ques d'outre-Atlantique.

C'est important. A plus d'un titre.
Avec M. Garrigues qui sera peut-
être, pour bien des raisons, le futur
premier ministre, les Américains ont
une chance de prouver qu'une
Espagne libérale peut, guidée par
«la droite civilisée », devenir un
exemple. Voilà ce que peut l'Espa-
gne grâce à ceci, grâce à cela.
C'est une leçon pour les voisins.
Pour ces Portugais, qui hésitent
encore à devenir des civils. Par-
delà ce qui s'est passé grâce à
M. Garrigues en 1949, peut-être
verra-t-on un autre quotidien améri-
cain reprendre la formule du « New-
York Times » : « L'Espagne est un
pays de légalité et d'ordre ».

Curieuse journée que celle de ce
21 février 1949. Un éditorial du
grand journal de New-York et 25
millions de dollars prêtés par la
Chase Manhattan Bank. Voilà pour-
quoi M. Garrigues est ministre. Et il
y a bien d'autres raisons pour qu'il
le soit. C'est Garrigues qui, en 1953,
réussit à obtenir des crédits de
l'Import-Export Bank. Lui qui réussil
à faire voter la loi américaine
d'aide au développement en faveur
de Madrid. Et les choses allèrent si
bien que Franco, en 1963, décora
l'ambassadeur américain en Espa-
gne de la Grand-Croix de Carlos III.
M. Garrigues avait bien travaillé.
Voilà pour Washington.

Mais Antonio Garrigues a une
autre antenne. Plus proche. M. Gar-
rigues est , aussi, sans doute,
l'homme d'Etat européen le plus
proche, non du Vatican, mais des
milieux les plus secrets de la Curie
romaine. Ses liens avec Rome sont
connus. Et le roi sait que si un
homme peut obtenir du Saint-Siège
une révision pragmatique du
Concordat , c'est son ministre de la
justice et aucun autre. Ce serait un
nouveau succès. Et non des moin-
dres. Et sans doute, dans l'immé-
diat, celui qui aurait les répercus-
sions les plus profondes. Celui qui
marquerait la première borne de la
libéralisation. La plus grande
réforme du nouveau régime. Celle
qui préparerait le retour au pouvoir
des hommes de l'Opus Dei. Ceux
que le fondateur de l'Ordre appelait
jadis « l'état-major du Christ ».

Il faut maintenant évoquer la sil-
houette de Fraga Iribarne, le minis-
tre de l'intérieur. Le 14 juillet 1963,
Iribarne avait déclaré : « Il est
temps d'apporter toute l'attention
nécessaire aux états de l'opinion
publique, de favoriser l'expression
légitime du dialogue ». 12 ans ont
passé depuis. 12 ans : c'est long.
Mais Iribarne avait ajouté : « Tout
cela se fera dans le cadre du
régime ». Attention : en 12 ans,
Fraga Iribarne n'a jamais dit autre
chose. Jamais davantage. Jamais
plus. L. CHANGER

L'Angola point chaud de la guerre froide
WASHINGTON (AP). — Les très vi-

ves critiques du Congrès contre la politi-
que américaine en Angola peuvent com-
promettre une solution négociée entre
Washington et Moscou, estime-t-on au
département d'Etat américain.

Le Sénat pourrait en effet, au cours
d'une séance à huis clos adopter une
proposition, mettant fin à l'aide financiè-
re américaine aux formations angolaises
adversaires du Mouvement populaire
pour la libération de l'Angola (MPLA),
qui bénéficie de l'aide soviétique et
cubaine.

Tout en livrant des armes au Front
national pour la libération de l'Angola
(FNLA) et à l'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA), les Etats-Unis s'efforcent de
trouver une solution diplomatique à cet-
te première confrontation soviéto-améri-
caine en Afrique noire depuis le conflit
congolais.

Mais, la tentative du Sénat de mettre
fin à l'utilisation de fonds américains
dans le conflit qui ravage l'ancienne
colonie portugaise et les accusations de
certains sénateurs selon qui l'engage-
ment américain en Angola pourrait con-
duire à un guêpier de type vietnamien,

sont susceptibles de porter préjudice à
une solution diplomatique.
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Au département d'Etat, on a égale-
ment peur que la tension soviéto-améri-
caine à propos de l'Angola ne vienne as-
sombrir les perspectives d'un nouvel ac-
cord sur la limitation des armements
stratégique entre Moscou et Wash-
ington. . -

De son côté, le Zaïre a fait con-
naître aux américains son inquiétude à
propos de la présence soviétique en
Angola.

Plus de 230 appareils, avec à leui
bord des combattants et des conseillers
cubains , ont fait une escale technique à
La Barbade. Les experts américains esti-
ment que La Havane pourrait mainte-
nant demander à La Guyane l'autorisa-
tion pour ses avions de faire une escale
technique pour remplacer celle de La
Barbade.

L'Union soviétique, selon les services
de renseignements américains, accroîtrait
son aide au MPLA. Un cargo soviétique
transportant les jeeps, des camions, du
carburant et des vivres, ferait no-
tamment route en direction de
l'ancienne possession portugaise. D'autre

part, les adversaires du MPLA auraient
récemment mis la main sur d'importantes
quantités d'armes soviétiques.

AU MOZA MBIQUE
Radio-Mozambique, entendue à Johan-

nesbourg, a annoncé que des éléments
fidèles de l'armée et de la police avaient
fait échec à une tentative de renverse-
ment du gouvernement du président
Samora Michel, par « une bande de
réactionnaires armés en uniforme ».

Le Mozambique, ancienne colonie
portugaise de neuf millions d'habitants,
a accédé à l'indépendance le 25 juin
dernier, après une décennie de guerre de
maquis.

Précédemment, la radio sud-africaine
avait fait état de violents combats à
Lourenço-Marques, capitale du Mozam-
bique, entre l'armée et la police.

| Un soldat du MPLA avec des roquettes (Téléphoto AP)

PARIS (ATS). — Dans son rapport
semestriel sur les perspectives à court
terme, l'OCDE prévoit que le taux d'in-
flation se ralentira un peu l'an prochain
dans le monde occidental industrialisé
mais qu 'il dépassera encore en 1976
10 % en France et en Belgique. A court
terme, l'organisation prévoit que la Nou-
velle-Zélande ravira au cours de l'année
prochaine à l'Irlande le titre peu envia-
ble de champion de l'inflation. Elle con-
naîtrait un taux de 17 % contre 15 %
cette année, pendant qu'en Irlande le
taux serait ramené de 22 à 15 %.

La Grande-Bretagne viendra encore en
1976 en deuxième position parmi les
vingt pays de l'OCDE, avec une infla-
tion de 15,25 %, contre 21,5 % prévus
cette année. Par contre, l'Allemagne et
la Suisse auront à nouveau les taux les
plus bas.

Toutefois, il semble qu'au total on
soit fondé à penser que le redressement
aura une ampleur relativement modeste
et ne s'accélérera peut-être pas dans le
courant de 1976. Une reprise plutôt mo-
dérée, d'un caractère inhabituel si l'on
se réfère au passé, pourrait en définitive
ne pas être tellement défavorable pour
les pays intéressés.

Les prévisions
de l'OCDE

Polémiques à la conférence Nord-Sud
PARIS (AP). — La conférence Nord-

Sud était de nouveau dans l'impasse
jeudi à la suite de propositions rivales
soumises par l'Algérie et le Marché
commun sur le rôle des commissions de
travail.

L'Algérie a demandé que soient préci-
sés les mandats concernant les discus-
sions sur les problèmes de l'énergie, des
matières premières, du développement et
des finances. Alger a jugé que les textes
qui figuraient dans la déclaration finale
de la réunion préparatoire il y a deux
mois doivent être complétés alors que les
pays de la Communauté étaient partisans
de l'ancienne interprétation.

Ces propositions ont été examinées
par les différents groupes. Les 19 pays
en voie de développement se sont finale-
ment mis d'accord pour qu'une nouvelle
conférence préparatoire ait lieu le 26
janvier prochain.

L'intervention faite par le secrétaire
tu Foreign office, M. Callaghan à la

conférence Nord-Sud, n'exprime pas le
point de vue de la Communauté, estime
le gouvernement français.

Le porte-parole de l'Elysée a déclaré
jeudi : « Les déclarations faites par M.
Callaghan à la conférence de coopéra-
tion internationale appellent les
commentaires suivants : contrairement
aux dispositions adoptées lors du dernier
Conseil européen à Rome, ces déclara-
tions ne sont pas conformes au mandat
adopté par la Communauté. Elles
n'expriment donc pas le point de vue de
la communauté ».

On rappelle dans les milieux français
que les dispositions adoptées à Rome
prévoyaient que le président de la confé-
rence pourrait inviter un ou deux pays
de la communauté à présenter des com-
mentaires additionnels à la lumière de
son expérience et en conformité avec le
mandat adopté par la Communauté.

Mardi, à la conférence de l'avenue
Kléber, M. Callaghan s'était notamment
prononcé en faveur de la fixation d'un
prix plancher pour le pétrole.
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VIENNE (AP). — La poétesse
soviétique Natalya Gorbanyevskaya, qui
avait protesté contre l'invasion de la
Tchécoslovaquie par les forces du pacte
de Varsovie et avait été internée dans
un hôpital psychiatrique, est arrivée à
Vienne avec ses deux fils.

Réunion de l'OPEP
VIENNE (AP). — Les 13 membres

de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) se réunissent samedi

à Vienne pour essayer de résoudre le
délicat problème posé par les différents
ajustements de prix auxquels ont procé-
dé certains d'entre eux.

Boeing de l'Alaska :
matériaux radioactifs

ANCHORAGE (AFP). — Des maté-
riaux radioactifs se trouvaient à bord du
Boeing 747 des € Japan airlines » qui a
eu un accident mardi sur l'aéroport
d'Anchorage, alors qu'il s'apprêtait à dé-
coller en direction de Tokio.

Le problème de Formose
WASHINGTON (AP). — Déposant

devant une sous-commission de la Cham-
bre des représentants, M. Habib, secré-
taire d'Etat adjoint, a déclaré qu'au cours
de son voyage à Pékin , il y a deux se-
maines, le président Ford et les diri-
geants chinois s'étaient entretenus du
problème de Formose, sans parvenir à
un accord sur la façon de résoudre leurs
divergences.

Attentat politique en Israël
TEL-AVIV (AFP). — M. Ouri Avne-

ri, l'un des « leaders » de l'opposition de
gauche israélienne les plus connus, a été
grièvement blessé jeudi à Tel-Aviv par
un homme qui l'a poignardé à plusieurs
reprises. Son état ne suscite cependant
pas d'inquiétudes.

M. Ouri Avneri , qui dirige le mou-
vement de gauche « Meri » et est ré-
dacteur en chef de l'hebdomadaire
« Haolam Hazeh » a été attaqué en mi-
lieu de journée au moment où il sor-
tait de sa résidence. Bien que blessé au
ventre, à la poitrine et au visage, il
réussit à s'enfermer dans un ascenseur,
à gagner le second étage et à recevoir
les premiers soins d'un médecin, avant
d'être transporté à l'hôpital.

Son agresseur, qui ne jouirait pas de
toutes ses facultés, avait déjà tenté d'at-
taquer M. Avneri il y a deux ans parce
qu'il estimait avoir été injustement mis
en cause dans une affaire d'espionnage
par son hebdomadaire. Arrêté, il avait
été placé dans un hôpital psychiatrique.

Il est donc possible que cette agres-
sion ne soit pas un acte politique de la
part d'adversaires des thèses de M. Av-

neri, mais on rappelle cependant que ce
dernier est en faveur de la reconnaissan-
ce de l'OLP par Israël et de la créa-
tion d'un Etat palestinien en Cisjordanie
et à Gaza.

L'AVIS DE GOLDA MEIR
Mme Golda Meir , qui séjourne ac-

tuellement aux Etats-Unis, a déclaré au
cours d'une conférence de presse, qu'elle
était d'accord avec M. Rabin , son suc-
cesseur à la tête du gouvernement israé-
lien, pour s'opposer à la participation de
l'OLP au débat du Conseil de sécurité
sur le Proche-Orient, le mois prochain.

« Si l'OLP est là, nous partirons »,
a-t-elle dit. Interrogée sur les récents
raids aériens israéliens contre des camps
de réfugiés palestiniens au Liban , Mme
Meir a répondu :

« Il faut que vous compreniez que
nous nous battons pour nos existences.
Personne, parmi ceux qui écrivent con-
tre nous, qui nous donnent des conseils
ou nous disent que c'est mal, ne se
soucie davantage que nous de ces vic-
times innocentes. »
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