
Ces voiles qui volent au vent
// neige bien sûr, mais le printemps viendra. Même sur les bords de la Tamise.

Et cela nous vaut cette présentation, jolie nous dit-on comme une porcelaine. Un
deux-pièces couleur abricot et blanc. (Téléphoto AP)

Mauvaise saison
en Union soviétique

LES IDEES ET LES FAITS

L'Humanité elle-même en a convenu.
Le bilan de la production agricole so-
viétique a été, cette année, médiocre,
et ces « piètres résultats agricoles » ont
conduit à abaisser les objectifs de pro-
duction fixés pour 1976, notamment en
matière de biens de consommation. Le
correspondant à Moscou du quotidien
communiste qui donne ces informations
ne pouvait pas être plus royaliste que
le roi il ne pouvait pas se taire, puis-
que les dirigeants soviétiques eux-
mêmes ont rendu ces données publi-
ques. II aurait pu même non pas en
savoir davantage mais en apprendre
davantage à ses lecteurs, car un chiffre
au moins a été fourni qui permet de
calculer que la récolte en céréales de
toutes sortes n'a pas été de 215 mil-
lions de tonnes, comme le plan le pré-
voyait, ni de 195 millions de tonnes,
comme cela serait nécessaire pour
faire face aux besoins de la popula-
tion, du bétail et de l'industrie alimen-
taire, mais de 135 millions — ce qui
est vraiment très peu.

Bien entendu, la raison de ce quasi-
désastre est mis sur le compte du
mauvais temps. Cette année, ce serait
la sécheresse. Quand on se souvient
des appels que lançaient le comité
central et le gouvernement soviétique
au moment de la récolte pour que le
matériel et la main-d'œuvre soient
mieux utilisés, on est porté à cher-
cher, pour une part au moins, la cause
de ces déboires dans le manque de
zèle des paysans.

Admettons toutefois I excuse. _ Le
moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle
autorise à traiter non seulement d'illu-
soires, mais de mensongères, ces van-
tardises soviétiques cent fois démenties,
cent fois reprises, selon lesquelles on
aurait définitivement « vaincu la
nature », qu'il était désormais possible
de régler et planifier la production
agricole aussi bien que la production
industrielle.

Devant les caprices de la nature, les
économies du monde libre ont trouvé
deux parades. La première n'est assu-
rément pas des plus satisfaisantes pour
l'esprit, mais elle vaut mieux que ce
que l'URSS connaît : Il s'agit de la
surproduction. Les agricultures occi-
dentales ne souffrent pas de pénurie,
mais au contraire de trop produire. Bien
des palliatifs ont été trouvés aux incon-
vénients d'une production supérieure
aux besoins, mais il est pourtant pério-
diquement nécessaire de jeter des
fruits par exemple ou des légumes, ce
qui constitue un scandale.

L'autre parade, c'est le recours au
marché international. II est bien rare
que ta même calamité les frappe toutes
à la fois, et chacune peut presque tou-
jours trouver ailleurs ce qui vient à lui
manquer. Seulement pour cela, il faut
qu'elle puisse payer, il faut dono qu'elle
puisse vendre : or, entre toutes les malé-
dictions que le communisme fait peser
sur la Russie, il y a son incapacité expor-
tatrice. Apparemment, nous nous trou-
vons en présence d'une grande puis-
sance industrielle — et c'est vrai si
l'on s'en tient à la quantité. Qualitati-
vement, ce que fabrique l'Industrie
communiste est si médiocre qu'il ne
trouve pas preneur. L'URSS n'a rien, ou
presque, à donner en échange de ce
que sa population voudrait voir Impor-
ter de l'Occident, rien ou presque. Ou
bien il faut à l'URSS exporter des ma-
tières premières, des produits bruts, ou
bien elle doit solliciter des crédits.
Après cinquante-huit ans de socialis-
me, elle off re encore certains trait»
d'un pays sous-développé.

I.P.S.

Pas chaud... pas chaud... pas chaud
Rassemblement sous les couvertures et

les duvets ! Car les nuits seront froides.
Le thermomètre se recroquevillera jus-
qu'à moins 10 degrés et il ne fera pas
chaud non plus dans la journée de sa-
medi. A part cela, un temps brouillé
avec les cols suivants fermés : dans le
Jura : Marchairuz et Weissenstein. Dans
les Alpes : Albula, La Croix, Furka ,
Grisasel, Grand-Saint-Bernard, Klausen,
Lukmanier, Nufenen, Oberalp, San-Ber-

nardino, Saint-Gothard, Spluegen, Sus-
ten et Umbrail.

Les cols suivants sont praticables avec
équipement d'hiver : Bernina (fermée la
nuit), Brunig, Fluela, Forclaz, Jaun, Ju-
lier, Lenzerheide, Maloja, Pas-de-Mor-
gins, Ofen, Pillon, Saanenmoeser et Sim-
plon. Tous les autres cols sont libres.
Accès normal pour tous les tunnels rou-
tiers.

L'Angola laissé aux Soviétiques ?
. WASHINGTON (AP). — Les séna-
teurs cherchant à mettre fin au soutien
américain aux mouvements anti-commu-
nistes se battant en Angola contre le
MPLA ont remporté deux importantes
victoires qui laissaient prévoir que le
Sénat pourrait supprimer tout crédit
d'aide militaire concernant l'Angola.

Les sénateurs américains ont repoussé
une proposition déposée par le sénateur
républicain Griffin, tendant à remplacer
l'interdiction de l'assistance secrète au
FNLA et à l'UNITA par l'interdiction
de l'emploi des forces armées
américaines en Angola ou dans les
régions voisines.

Une deuxième proposition, par contre,
a été adoptée à la majorité écrasante de
93 voix contre 4. Déposée par le
sénateur républicain Javits, elle cherche
à interdire le financement de toute aide
à destination de l'Angola, à l'exception
du financement des activités du rensei-
gnement dont le coût a été estimé à
33 millions de dollars.

DANS LA FO ULÉE
La Chambre des représentants a suivi

le même courant : elle a approuvé une
proposition demandant l'interdiction de
tout financement à destination de
l'Angola jusqu 'à ce que le président
Ford puisse assurer qu'il a tout fait pour
que la paix revienne en Angola, que ses
tentatives se sont soldées par un échec,
et que donc la reprise de l'aide aux élé-
ments anti-communistes est dans l'intérêt
des Etats-Unis.

Un des signataires de cette
proposition , le représentant démocrate
Don Bonker, a clairement laissé

entendre que les Etats-Unis ne devaient
pas, à son avis, essayer de contrebalan-
cer l'aide massive que les Soviétiques
accordent au MPLA.

Deux soldats sud-africains capturés par
les hommes du MPLA communlsant

(Téléphoto AP)

Les terroristes d Amsterdam
ont libéré leurs 25 otages

AMSTERDAM (AP). — Le com-
mando sud-moluquois qui occupait
le consulat d'Indonésie à Amster-
dam, s'est rendu et a libéré les
otages qu'il détenait.

Les vingt-cinq otages, détenus
depuis 16 jours, ont quitté
l'immeuble, avant que les terroristes
ne sortent à leur tour, un à un,
pour prendre place dans des
« paniers à salade » de la police.

Les otages libères ont été évacués
en cars. On les voyait sourire et
agiter la main par les vitres. Les
gens du quartier, sortis dans la rue
ou sur les balcons, leur
répondaient.

Le commando était composé de
sept hommes.

La dernière phase de l'affaire a
duré un peu plus d'une demi-heure.

Pour les otages emmenés par cars, c'est la fin du cauchemar
(Téléphoto AP)

Les deux médiateurs moluquois
— le pasteur Samuel Matiary et
M. Manusama , chef de la communauté
sud-moluquoise aux Pays-Bas — se
sont présentés au consulat à 12 h 45
Après avoir attendu une minute
environ à la porte — les terroristes
disaient avoir égaré la clé — ils
sont entrés.

A 13 h 12, M. Manusama
appelait la police par téléphone et
annonçait que les otages étaient
prêts à sortir et qu'il fallait
envoyer un car les chercher.

A 13 h 23, M. Manusama a de
nouveau appelé pour faire savoir
que les terroristes étaient prêts à se
rendre.

M. Manusama avait également
participé, dimanche dernier, à la
libération des 23 otages que
détenait un autre commando sud-
moluquois, à bord d'un train arrêté
en rase campagne, dans le nord de
la Hollande.

Parmi les vingt-cinq otages, une
vingtaine étaient des Indonésiens,
les autres des Néerlandais.

Des artificiers sont immédiate-
ment entrés dans le consulat pour
s'assurer que des explosifs ne se
trouvaient pas à l'intérieur.

Regrettable exode
Avoir des frontières communes avec quatre pays étrangers et se trouver, par-

dessus le marché, au cœur de l'Europe et au carrefour des courants majeurs des
échanges, cela présente d'appréciables avantages. Mais cette situation privilégiée
comporte aussi de sérieux inconvénients. L'exceptionnelle vigueur du franc suisse
par rapport au français, au mark, au schilling et à la lire met aujourd'hui ces
derniers en pleine lumière.

En nombre croissant , pour leurs emplettes en prévision des fêtes de fin
d'année, les citoyens suisses des régions limitrophes franchissent la frontière,
transformée cette fois en véritable passoire. Peut-on leur en vouloir ? Est-on en
droit de leur reprocher cette sorte de désertion du marché suisse, au moment où
il aurait tant besoin d'être animé, de l'intérieur, pour empêcher que ne se
détériore davantage la vitalité de l'industrie et du commerce helvétiques touchés
par la récession ?

En d'autres termes, ceux qui ces jours-ci vont acheter français, allemand,
autrichien ou italien, ne contribuent-ils pas directement ou indirectement à
l'extension du chômage dans plus d'un secteur de production suisse ?

Les prix, outre frontière, sont alléchants, certes. Mais ceux qui désertent le
lieu d'où pourtant lis tirent leur revenu ont-ils sérieusement comparé les prix des
denrées et des services ? Ont-ils également apprécié à leur juste valeur les
qualités respectives de la marchandise ? La qualité suisse aurait-elle donc baissé
au point que ceux-là même qui en sont à des titres divers les responsables —
chaque travailleur en Suisse assume une parcelle de cette responsabilité — la
sous-estiment ou en doutent carrément ?

Le phénomène de l'exode des consommateurs suisses qui, espérons-le, sera
éphémère, devrait fournir l'occasion d'un sérieux examen de conscience à tous
les niveaux de l'économie, et jusqu'au sein des familles. Se borner à plaider le
cause de la solidarité nationale risquera toujours de tomber à plat. L'argument esl
trop abstrait , et l'humble ouvrier et l'employé n'ont pas entièrement tort de mani-
fester leur scepticisme. L'exemple de maints grands fabricants leur donne raison :
ne préfèrent-ils pas importer avec profit de l'étranger des matières premières
disponibles en Suisse à des conditions de prix acceptables ?

« Achetons suisse » ! D'accord. Mais que l'on ne demande pas uniquement
aux « autres » de s'y décider, comme c'est hélas presque toujours le cas quand il
s'agit de faire un effort. R. A.

Washington, (AFP). —
La Chambre des repré-
sentants a adopté un
amendement interdi-
sant pratiquement pen-
dant six mois l'exploi-
tation de c Concorde »
en vols commerciaux
vers les aéroports des
Etats-Unis, excepté ce-
lui de Dulles, près de
Washington.

Le texte demande
en effet une suppres-
sion des fonds d'aide
fédérale pour les aéro-
ports sur lesquels
« Concorde > serait au-
torisé à atterrir.

Concorde

A la découverte des pays arabes
Nos grands reportages

Notre rédacteur en chef a parcouru, au cours des dernières
semaines, les trois pays arabes du « front ». L'Egypte, la Syrie et
la Jordanie. Au cours d'une première page spéciale, Jean Hos-
tettler nous emmène à la découverte de l'Egypte. De l'Egypte
millénaire à l'heure des bouleversements. Une Egypte qui est
aussi un marché d'avenir pour la Suisse ... Ainsi que nos lecteurs
pourront s'en convaincre page 24.

Bientôt Noël
et les fêtes de fin

d'année

*
-̂  Pensez 

^aux délicieuses
pâtisseries que vous

 ̂
propose votre 

^boulanger - pâtissier

* *

ProMeubles
CÉDRIC-A. JECKER

Av. de la Gare 7, 2013 Colombier
TéL (038) 41 27 81

VENTE DE MEUBLES
directement du dépôt
30 à 50% RABAIS

Meubles en tous genres,
rustiques et contemporains.
Ouverture sans interruption

de 9 h à 18 h 30.
Samedi jusqu'à 16 h 30.
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Le canton de Neuchâtel a donc i
perdu, en 1975, 3414 habitants, i
soit 2899 étrangers, 295 Neuchâ- \
telois et 220 Confédérés. En i
pourcentage, le Val-de-Travers \
vient en tête (—3,6 %). \

La population ;
du canton '
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Le Tribunal criminel de Vevey a t
rendu son jugement dans l'affaire t
de la mort du petit Marc : la i
mère a été condamnée à 6 ans i
de réclusion, 10 ans d'expulsion i
et à la déchéance de la puissan- I
ce paternelle. I

Verdict à Vevey ;

PAGE 7 : 4

Jacques Petite, l'ancien CRS de f
la compagnie de Châlon-sur- f
Saône, a perdu, hier matin, son f
dernier combat contre un f
policier de la sécurité urbaine f
de Pontarlier. f

L'ancien CRS Petite !
tué )

NOTRE MINI-HEBDO

(PAGES 19-22)

MAGAZINE TV-RADIO

En raison de la trop forte position du franc

BERNE (ATS). — Depuis quelque
huit jours, le franc suisse, exception-
nellement fort, a la même valeur que
le mark allemand. II y a deux ans
encore, 100 francs suisses valaient
82 marks, alors que depuis un an,
la parité est tombée à 100 frs =
94 dm 43. Si la nouvelle parité
provoque le mécontentement des
exportateurs helvétiques, elle a un
effet secondaire non-négligeable :
profitant du taux de change
favorable, de très nombreux
acheteurs suisses passent la frontière
germano-suisse pour faire leurs
achats de Noël en République
fédérale allemande. En revanche, les
commerçants des régions frontalières
suisses ont remarqué une diminution
des acheteurs allemands qui, ces
dernières années, avaient pris
l'habitude de s'approvisionner en
Suisse avant les fêtes. A la frontière
italo-suisse, les passages de ressortis-
sants suisses ont commencé à pren-

dre de l'importance il y a deux ans,
au moment où la lire accusait une
forte baisse. A la frontière fran-
çaise, on enregistre le même phéno-
mène depuis des années, mais sur-
tout en ce qui concerne l'achat de
produits alimentaires de première
nécessité.

Interrogé par l'Agence télégraphi-
que suisse, M. Charles Lenz,
directeur général des douanes,
remarque que le courant des ache-
teurs s'est renversé et rappelle le
temps où les Allemands venaient
acheter en Suisse en bateaux spé-
ciaux affrétés sur le lac de Cons-
tance. Bien qu'elles ne tiennent pas
de statistiques sur ce trafic fronta-
lier qui est quand même d'une im-
portance assez restreinte, les doua-
nes ont enregistré l'augmentation
des passages, principalement à la
frontière italo-suisse.

(Lire la suite en page 13).

LES SUISSES
ACHETENT A
L'ÉTRANGER



Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de sa pénible
épreuve, la famille de

Madame Léa PERMET
remercie avec gratitude toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.
Neuchâtel , décembre 1975.
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AVIS A NOS LECTEURS

ET CLIENTS DE PUBLICITE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL • L'EXPRESS ne paraîtra point les
jours suivants :

jeudi 25 décembre (Noël)
vendredi 26 décembre
jeudi 1er janvier (Nouvel-An)
vendredi 2 janvier
Par contre, les éditions des samedis 27 décembre et 3 janvier sortiront
de presses.

Les délais de réception des annonces sont fixés ainsi pour les
parutions de fin d'année :

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

Par contre, ils resteront ouverts le vendredi 26 décembre.

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

ment 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
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David a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Simon
Famille Vital GUENIN-GABEREL

Maternité
de Landeyeux Fontainemelon

Notre magasin
mg sera ouvert
Fr lundi matin

^P̂ » dès 9 heures

yfi^S^̂  ̂ SOUS LES ARCADES
Fbg de l'Hôpital 9 Neuchâtel, tél. 25 2018

Nathalie a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Patrick-Charles
18 décembre 1975

Monsieur et Madame
Charles-André FAUGUEL

Fbg Philippe-Suchard 23.
Boudry

Maternité Pourtalès

Dimanche 21 décembre 1975
à 14 h 30 et 20 h
Hôtel du Lion d'Or, BOUDRY

MATCH AU LOTO
Pêcheurs Basse-Areuse
Grosses truites

BEVAIX - Grande salle
CE SOIR, dès 20 heures :

G R A N D  B A L
conduit par l'orchestre
« THE JACKSON »

Dieu est amour.

Monsieur 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 Be-
guin-Zwahlen et Marie-Laure, à Saint-
Braise ;

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-
sceur, 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.

Culte 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

Les téléskis
de la Corbatière et de

la Roche-aux-Crocs
fonctionnent.

Ouverts tous les jours
pendant les fêtes.

SKIEURS
Aujourd'hui, dimanche, lundi
Départ 10 h et 13 h 30 pour
la VUE-DES-ALPES

tM¥lfiTTWER.
cars 0 25 82 82

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

Madame
Marguerite THIÉBAUD

sociétaire.

Restaurant de la Gare
MARIN
VACANCES ANNUELLES

FERMÉ
du 21 décembre 1975
au 18 janvier 1976.
W. Berner

MR PICKWICK PUB
Neuchâtel

Dimanche soir
21 décembre

de 18 h à 22 h

DANSE ET ATTRACTIONS
avec

« LES SOUL MESSENGER» »

Monsieur René Perrinjaquet ;
Mademoiselle Renée Perrinjaquet ;
Monsieur et Madame André Perrinja-

quet-Sollberger et leur fils Denis ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Paul Hertig-Lang ;
Madame Eugène Hertig, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Walter Hertig, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Robert Perrinjaquet , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Nathanaël Pia-

get-Perrinjaquet , leurs enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
René PERRINJAQUET

née Lill HERTIG
leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-saur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection , dans sa 66me an-
née.

2015 Areuse, le 19 décembre 1975.
(Route du Vignoble 21).

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

Esaïe 30 :15.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
lundi 22 décembre.

Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

il 20 et dimanche 21 décembre 1975

Réception dei ordre* : Jusqu'à 22 heure* I

i

Fr, 3.30 per millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

B̂mBmyv_.

Mercredi soir, une salle comble et
enthousiaste a applaudi cette très belle
réalisation de Georges-Henri Pantillon
et du chœur qu 'il a fondé il y a cinq
ans : la chorale du corps enseignant neu-
châtelois. A vrai dire , tout à contribué à
la réussite de ce concert : l'attrait du
programme, la qualité des exécutions,
l'excellente acoustique... et l'impression-
nant coup d'œil sur une scène entière-
ment occupée par l'orchestre, les solistes,
l'orgue et plus de 120 choristes —
chorale du Corps enseignant et chœur
« Persévérance » de Vallorbe réunis.
Sans oublier la galerie de l'orgue où
s'entassaient , dans la première partie , les
quelque 80 petits chanteurs d'un chœur
d'enfants.

Nous commencerons par l'œuvre la
plus importante de la soirée : par cette
Messe Sainte-Cécile de Haydn aux
proportions grandioses et dont l'intensité
expressive ne rappelle guère le ton
enjoué et un peu superficiel de tant
d'autres Messes de l'auteur des Saisons.
Dès la vigoureuse exécution du
« Kyrie », nous avons apprécié l'excellent
équilibre d'un chœur où les voix
masculines sont aussi étoffées que les
voix féminines. Des basses solides. Des
soprani un peu « courts » parfois mais
d'une belle fraîcheur. Un ensemble jeune
et dynamique gui a su donner du
caractère à chaque chœur : toute sa
plénitude au « Gratias », sa vivacité à la
grande fugue jubilatoire du « Cum
sancto spiritu » ses belles demi-teintes au
« Qui tollis ». Et qui paraissait aussi en
forme dans TAgnus Dei, 12me chœur de
la partition, que dans le premier !

MAGNIFIQUE SOPRAN O
Excellent quatuor vocal, nettement

dominé pourtant par la jeune cantatrice
bernoise Katharina Beidler dont le
magnifique soprano a été une révélation.
Une voix qui porte loin et sans effort ;
une aisance exceptionnelle dans les airs
à vocalises ; une musicalité, une fermeté
rythmique sans défaut. Décidément,
depuis quelque temps, les très belles
voix fleurissent dans notre pays... Autre
découverte : celle du baryton Michel
Brodard que nous entendions pour la
première fois et dont le timbre chaud et
expressif convenait si bien au Crucifixus

et à l'Agrrus Dei. Belle prestation de
Claudine Perret dans le rôle plus effacé
de l'alto, et de Pierre-A. Blaser dont
l'art intelligent nous a valu entre autres
un émouvant « lncarnatus ». Ajoutons
que ces voix s'harmonisaient parfaite-
ment en quatuor , ce qui est bien rare.

REMARQUABLES , CES BIENNOIS !
Nous retrouvions ici la Société d'or-

chestre de Bienne dont on se rappelle la
brillante contribution au récent concert
de notre Société chorale. Une fois
encore, nous avons admiré la qualité de
ses solistes, la souplesse et la vivacité
d'un ensemble pour qui, visiblement, le
« plaisir de la musique » n'est pas un
vain mot. Quant au principal artisan de
ce succès, Georges-H. Pantillon , il a
réussi comme toujours à insuffler le feu
sacré à ses choristes et à ses musiciens.
Preuve en est l'interprétation vivante,
colorée à souhait et vigoureusement
construite de l'autre soir.

Au début , l'exécution de la Cantate de
Noël No 91 de Bach (si originale et
cependant si rarement jouée) nous a
également réservé de fort beaux mo-
ments. Citons ici le brillant chœur d'en-
trée, avec sa constante pulsation rythmi-
que ; le climat pastoral de l'air du ténor,
accompagné par les bois de l'orchestre ;
le lumineux duo pour soprano et alto, si
bien chanté par les solistes ; enfi n la
gracieuse et spectaculaire participation
du chœur d'enfants, dont la préparation
avait été confiée à quelques membres de
la chorale. L. de Mv.

La Chorale du corps enseignant
au Temple du bas
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 17 décembre. Fab-

bro, Katia, fille de Marcello-Domenico,
maçon, Saint-Biaise, et de Giuliana-Gel-
somina, née Bonfigli.

NAISSANCE. — 17 décembre. Poi-
rot, Stéphane, fils d'Alain-Pierre, em-
ployé de commerce, Peseux, et de Li-
selotte, née Langenegger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
19 décembre. Béguin, André-Willy, pas-
teur, Les Verrières, et Henry, Jacque-
line-Marcelline-Fanny, Neuchâtel ; Ma-
thez, Carlo-Eric, maçon, Rochefort, et
Platel, Claudine-Gisèle, Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19 dé-
cembre. Matli , Pierre-Henri, ouvrier de
fabrique, et Brahier, Flora-Marguerite,
les deux à Neuchâtel ; Bovio, Domenico,
limeur, et Carvalho, Maria-Lucilia, les
deux à Neuchâtel ; Bomba, Remo, som-
melier, et Jonker, Lucia-Maria-Cornelia-
Elisabeth, les deux à Neuchâtel ; Flury,
Jurg-Theodor, professeur, Neuchâtel, et
Bratschi, Frédérique-Agnès, Le Landeron
en fait et en droit ; Ducommun-dit-Bou-
dry, Pierre-François, ingénieur, Neuchâ-
tel, et Stôckmann, Ellen, Essen (Alle-
magne) ; Mascle, Jean-Claude, confiseur-
pâtissier, et Hausammann, Myriam, les
deux à Neuchâtel ; Bensoussan,' Rôgèr-
Fernand, représentant, Tours (France), et
Juge, Marie-Françoise-Monique, Neuchâ->
tel.

DÉCÈS. — 1er décembre. Jorin, née
Daum, Jeanne-Cécile, née en 1890, mé-
nagère, Neuchâtel, veuve de Jorin, Karl-
Albert ; Zwahlen née Wuillemin, Lydie-
Louise, née en 1891, ménagère, Saint-
Biaise, veuve de Zwahlen, Georges-Er-
nest ; Kyburz, Fritz, né en 1895, ancien
mécanicien, Marin , veuf de Frida, née
Fluckiger.

DÉCÈS. — 15 décembre. Wittmer
née Btirki , Emma, née en 1887, mé-
nagère, Neuchâtel, veuve de Wittmer,
Joseph-Louis. 17. Thiébaud née Philip-
pin, Marguerite-Laure, née en 1897, an-
cienne couturière, Neuchâtel, veuve de
Thiébaud, Pierre-Maurice.

II n'y aura pas
d'omhudsman

à La Neuveville

REGION DES LACS j

(c) La dernière séance de l'année de
législatif neuvevillois a été présidée par
M. Gilbert Liengme. Trente-deux
membres étaient présents et trois
s'étaient fait excuser. L'ordre du jour est
accepté, après suppression d'un point
pour lequel la documentation est
parvenue trop tard aux conseillers de
ville, ainsi qu'une modification mineure
d'un autre point. Le procès-verbal de la
séance précédente fait également l'objet
de modifications demandées de part et
d'autre, alors que le parti socialiste
insistait pour que le délai d'expédition
de celui-ci fut à l'avenir mieux respecté.

L'établissement de la zone de protec-
tion à la source du Moulin, avec
demande de crédit de 30.000 fr. est
accepté à l'unanimité, après discussion.
A l'unanimité le Conseil de ville se
déclare d'accord avec la proposition de
rénovation de l'appartement du, fermier
de Champfahy. Il en est de même de
l'achat de 530 m2 de terrain aux CFF
dans la zone de Saiht-Joux, en prévision
du futur chemin d'accès au nouveau
terrain de football.

NON A L'OMBUDSMA N !
Par la voix du Dr Fischer, le groupe

Forum concluait sa motion en réclamant
la création d'un poste d'ombudsman à
l'échelon communal. Combattue par le
parti libéral-radical, la motion, mise au
vote n'obtint que 10 voix tandis que 19
autres la rejetaient. En réponse au
postulat de M. Pierre Hirt (lib-rad),
concernant les dégâts causés par les
pigeons, le Conseil municipal a répondu
qu'il avait déjà pris les mesures qui
s'imposent.

Le Conseil de ville passe ensuite à
l'approbation d'un plan de mutation de
moindre importance, puis aux divers où
l'on note les interventions de M.
Giauque (UDC) concernant l'état du
chemin des Lorettes, de M. Jaggi (UDC)
concernant l'éclairage du chemin des
Epinettes et enfin de M. Robert Erard
(soc) qui félicite le Conseil municipal
d'avoir interdit le parcage dans la
vieille-ville.Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel . — 19 déc.
Température : moyenne : —4,0 ; min. :
—4,8 ; max. : —2,8. Baromètre : moyen-
ne : 721.6. Vent dominant : direction :
nord-est ; force : modérée. Etat du ciel :
couvert.

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : la nappe de stratus,
qui couvre le Plateau et la vallée du
Rhône, se dissipera en majeure partie
en Valais, que localement dans les au-
tres régions. Sa limite supérieure se si-
tuera vers 1400 mètres. Au-dessus, le
temps demeure ensoleillé avec quelques
passages nuageux. La température en
plaine sera comprise entre —5 et —10
degrés la nuit et entre —1 et +4 degrés
l'après-midi. La bise faiblira quelque peu
sur le Plateau. Suisse alémanique : stra-
tus en plaine, ne se dissipant que loca-
lement au-dessus de 1400 mètres, enso-
leillé , parfois nuageux. Sud des Alpes et
Engadine : dissolution des stratus et, sa-
medi, temps ensoleillé. Zéro degré vers
1000 mètres. ¦;,

Evolution probable pour dimanche et
lundi. — Au nord : stratus sur le Pla-
teau. Limite supérieure s'abaissant vers
1000 mètres. Au-dessus, nébulosité chan-
geante , généralement peu nuageux.

«•H
Voyez notre

grande exposition
de Noël

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE

Grande salle COLOMBIER
Ce soir dès 19 h 45

L O T O
du Boxing-club
et des Armes Réunies.
Voitures à disposition à la fin du
match.

SKIEURS
LE SKI-CLUB DE NEUCHATEL

organise pour vous son cours de ski
alpin et fond, à TÊTE-DE-RAN.

7 leçons. Tous les jeudis soir à 20 h 30
dès le 8 janvier 1976.

Débutants à excellents skieurs.
Prix : membres 20 fr. ; juniors 15 fr.

non-membres 35 fr. ; juniors 20 fr.
Inscriptions sur plate chaque soir

,où C. P. No 20 - 2072
ff lf âmWKÉWitlv/ei$ départ .19b h 30

devant le cinéma Palace. ,t^^,.
Le No 180 renseigne à 14 heures.

Demain dimanche, à 17 h 30, le

Père Noël
sortira de l'eau devant la Maison
du plongeur et récompensera tous
les enfants sages.

CIP Neuchâtel .

La famille de

Madame
Mathilde HOFMANN

profondément touchée des marques d'af-
fection et de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui ont
partagé son épreuve , par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Peseux, décembre 1975.

Si le passage de la vie professionnelle
active à l'état de retraité peut constituer
une phase de l'existence diversement
assumée selon les individus, ce n'est en
tout cas nullement un sentiment de rup-
ture abrupte qu'engendrait la récente
rencontre de la « volée 1975 » des
pensionnés de Migros - Neuchâtel avec
les représentants de l'administration et
de la direction de l'entreprise, rencontre
organisée récemment' ' au restaurant 'du

. Faubourg. v¦'¦ ' '.- • '
Les propos tenus à l'issue du- repas

exprimèrent la gratitude de la direction
à l'égard de ses fidèles collaborateurs
et le souci de maintenir — au-delà de
cette prise de congé officielle — les
liens engendrés par de longues années
de coopération à la satisfaction récipro-
que des partenaires.

Comment utiliser ces loisirs tout neufs
qui vous échoient afin que cette disponi-
bilité se traduise par un réel enrichis-
sement de la personnalité , tel était le
thème d'un dialogue engagé très
librement au sein de l'assemblée. Si les
idées et les projets exprimaient bien la
variété des goûts et des tempéraments, il
s'en dégageait l'impression constante
d'une grande confiance dans les possi-
bilités que réserve encore la vie à ce
tournant.

Enfin, les congratulations d'usage per-
mirent , entre autres, de féliciter person-
nellement les « vétérans » dont voici les
noms avec les années de service : M.
Otto Weber (35 ans), Mlle Gemma
Henzelin (30 ans), M. Paul Gerber, (28
ans), Mme Jeanne Lambert (25 ans),
Mme Maria Dewarrat (24 ans).

Migros - Neuchâtel
fête ses retraités
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• D'autres
informations
régionales
en page 9

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception daa ordres : jusqu'à 22 heures

Au théâtre de Neuchâtel

Romeo et Juliet par « European
Théâtre Group » de l'Université de
Cambridge : un p laisir rare d'entendre
cet anglais élisabethain sonore, avec ses
souffles et ses racailles. Charge terrible
que de la mettre en valeur! Charge un
peu lourde même pour de si jeunes ac-
teurs qui ont par moments du mal à
dire et jouer en même temps. La mise
en scène classique, dans un décor qui se
veut ingénieux mais qui n'attein t qu'à la
laideur, ne les aide guère. C'est vraimen t
le grandiose bricolage d'une dern ière an-
née d'étude. Dommage pour Shakespeare
et « Romeo and Juliet » qui passent lar-
gement au-dessus de cette réalisation
maladroite, comme dans un autre mon-
de.

Une Juliette semblable à dix mille
étudiantes anglo-saxonnes répandues
chaque année sur le continent, un
Romeo façon Patrick Juvet mâtiné de
Beatle : un couple qui a de l 'enfance
moins l'amour fou que la naïveté , moins
la pureté et la beauté transcendant l 'in-
conscience que l 'ignorance. Quelques
compositions de pers onnages secondaires
sont cependant assez réussies, dans la li-
gne conventionnelle soit, mais elles sont
plaisantes. Et il y  a du corps, du dy-
namisme dans certaines tentatives de jeu.
Mais le malheureux décor gâche bien

des moments qui faute d'être grands au-
raient du moins pu être jolis, comme la
scène du balcon qu'une agressive
rougeur , obscure sur le plan de la signi-
fication vulgarise impitoyablement. Et
cette toile de fond qui impose à chaque
instant son symbolisme disgracieux !

L'AN DERNIER OUI , MAIS.,.
On peut comprendre cet échec en se

référant au spectacle présen té p ar la
même compagnie, avec d'autres acteurs,
l'an passé. « La Tempête », avec son côté
féerique , fantastique , se prêtait mieux à
l'à-peut-près , et la maladresse pouvait y
prendre des aspects de fa ntaisie amusan-
te, voire charmante. i Romeo et
Juliette », d'une veine plus classique,
supporte moins l'artifice en guise d'art.
Et comment ne pas recourir à l'artifice
gestuel quand il faut faire « passer » ce
texte par des jeunes gens qui ne sont fi-
nalement que des amateurs, même s'ils
entreprennent des œuvres pr estigieuses ?
Un coup de chapeau p our l'ambition,
mais le résultat laisse sur sa faim celui
qui cherchait la respiration dramatique
et la grandeur. C. G.

Romeo et Juliet : le verbe l'emporte
le jeu reste artifice
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Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchfitel Tél. (038) 25 49 92
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Le Val-de-Travers a subi
le plus fort dépeuplement

Recensement dans le canton

Entre décembre 1974 et décembre qui s'achève, le canton de Neuchâtel a donc
perdu 3414 habitants dont 2899 étrangers, 295 Neuchâtelois et 220 Confédérés.

Dans l'ordre, les districts qui ont fait les frais de ce dépeuplement sont : La
Chaux-de-Fonds : 1232 ; Neuchâtel : 986 ; le Val-de-Travers : 497 ; Le Locle : 300 ;
Boudry : 290 et le Val-de-Ruz : 109.

Si l'on considère, non plus la simple diminution de la population par district,
mais bien la baisse compte tenu de la population de chacun d'eux , on voit que le Val-
de-Travers, avec un déchet de 3,6 %, vient en tête, suivi de La Chaux-de-Fonds
2,8 96, Neuchâtel 1,8 %, Le Locle 1,6 %, le Val-de-Ruz 0,99 % et Boudry 0,93 %.

Quant aux trois villes c'est celle de La Chaux-de-Fonds qui accuse le plus ce
dépeuplement avec le taux de 2,9 %, suivie de Neuchâtel 2,2 % et du Locle 2,1 %.

Total Général Total
Districts Neucb. Conf. Etrangers Masculin Féminin général
Neuchâtel 15.004 25.109 11.732 24.712 27.133 51.845
Boudry 10.677 14.555 5.561 15.112 15.681 30.793
Val-de-Travers 5.301 5.113 2.609 6.402 6.621 13.023
Val-de-Ruz 4.513 4.884 1.477 5.398 5.476 10.874
Le Locle 7.050 7.086 3.661 8.582 9.215 17.797
La Chaux-de-Fonds 12.154 20.857 8.525 19.683 21.853 41.536

54.699 77.604 33.565 79.889 85.979 165.868

• Baisse dans tous les districts
1975 1974 Différence

Population totale 165.868 169.282 — 3.414

DISTRICT DE NEUCHATEL 51.845 52.831 — 986
Boudry 30.793 31.083 — 290
Val-de-Travers 13.023 13.520 — 497
Val-de-Ruz 10.874 10.983 — 109
Le Locle 17.797 18.097 — 300
La Chaux-de-Fonds 41.536 42.768 — 1.232

Diminution totale : — 3.414

Origine
Neuchâtelois 54.699 54.994 — 295
Confédérés 77.604 77.824 — 220
Etrangers 33.565 36.464 — 2.899

Diminution totale : — 3.414

• District de Neuchâtel
NE CH Etr. Masc. Fém. Total 1974

Neuchâtel 10.980 17.246 8.101 17.068 19.259 36.327 37.159
Hauterive 616 1.473 511 1.267 1.333 2.600 2.512
Saint-Biaise 855' 1.312 595 1.317 1.445 2.762 2.811
Marin-Epagnier 664 1.256 1.135 1.534 1.521 3.055 3.111
Thielle-Wavre 83 197 96 148 223 376 370
Cornaux 269 635 185 562 527 1.089 1.104
Cressier 363 675 539 809 768 1.577 1.666
Enges 60 82 2 77 67 144 146
Le Landeron 847 1.992 541 1.669 1.711 3.380 3.420
Lignières 267 241 27 261 274 535 532

15.004 25.109 11.732 24.712 27.133 51.845 52.831

• District de Boudry
NE CH Etr. "Masc. Fém. Total 1974

Boudry 1.166 1.863 1.144 2.050 2.123 4.173 4.242
Cortaillod 1.084 - 1.806' 780 1.870 1.800 3.670 3.739
Colombier 1.350 2.104 813 2.128 2.139 4.267 4.424
Auvernier 628 646 198 718 754 1.472 1.503
Peseux 1.999 2.593 947 2.620 2.919 5.539 5.499
Corcelles-Corm. 1.326 1.436 477 1.578 1.661 3.239 3.270
Bôle 551 855 171 788 789 1.577 1.607
Rochefort 296 286 29 311 300 611 605
Brot-Dessous 47 78 6 65 66 131 124
Bevaix 869 1.102 367 1.161 1.177 2.338 2.323
Gorgier 512 634 202 648 700 1.348 1.345
St-Aubin-Sauges 649 949 411 953 1.056 2.009 1.997
Fresens 78 53 2 71 62 133 133
Montalchez 60 81 5 80 66 146 141
Vaumarcus 62 69 9 71 69 140 131

10.677 14.555 5.561 15.112 15.681 30.793 31.083

• District du Val-de-Travers
NE CH Etr. Masc. Fém. Total 1974

Môtiers 398 304 99 386 415 801 812
Couvet 1.081 1.237 925 1.573 1.670 3.243 ' 3.359
Travers 549 520 , 236 655 650 1.305 1.373
Noiraigue 198 132 115 228 217 445 501
Boveresse 134 167 29 168 162 330 330
Fleurier 1.496 1.508 937 1.897 2.044 3.941 4.092
Buttes 346 212 107 333 332 665 701
La Côte-aux-Fées 324 178 28 261 269 530 537
Saint-Sulpice 199 273 90 286 276 562 589
Les Verrières 360 452 36 436 412 843 876
Les Bayard s 216 130 7 179 474 353 350

r " ' 

5.301 5.113 2.609 6.402 6.621 13.023 13.520

• District du Val-de-Ruz
NE CH Etr. Masc. Fém. Total 1974

Cernier 665 742 286 812 881 1.693 1.691
Chézard-St-Martin 528 504 79 550 561 1.111 1.122
Dombresson ' 482 498 85 522 543 1.065 1.104
Villiers 59 127 6 107 85 192 192
Le Pâquier 99 112 1 108 104 212 214
Savagnier 313 158 32 264 239 503 490
Fenin-Vilars-Saules 194 136 24 168 186 354 343
Fontaines 229 306 53 293 295 583 589
Engollon 44 13 — 28 29 57 58
Fontainemelon 478 718 356 748 804 1.552 1.605
Les Hauts-Geneveys 256 307 39 311 291 602 592
Boudevilliers 266 154 34 226 228 454 471
Valangin 155 183 59 197 200 397 396
Coffrane 208 154 89 228 223 451 468
Les Geneveys-s-Coffrane 396 615 323 675 659 1.334 1.337
Montmollin 141 157 11 161 148 309 311

4.513 4.884 1.477 5.398 5.476 10.874 10.983

• District du Locle
NE CH Etr. Masc. Fém. Total 1974

T e T ocle 4.648 5.553 3.358 6.505 7.054 13.559 13.850
Les Brenets 475 571 176 597 625 1.222 1.240
Le Cerneux-Péquignot 208 106 25 166 173 339 333
La Brévine 481 228 19 356 372 728 744
La Chaux-du-Milieu 203 159 1 190 173 363 363
Les Ponts-de-Martel «21 415 82 642 676 1.318 1.307
Brot-Plamboz 214 54 — 126 142 268 260

7.050 7.086 3.661 8.582 9.215 17.797 18.097

• District de La Chaux-de-Fonds
NE CH Etr. Masc. Fém. Tolal 1974

T -i Chaux de-Fonds H.40S 20.486 8.4S2 19.088 21.288 40.376 41.594

U. n^£  ̂ M 
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199
La Sagne 655 266 3a 481 475 956 975

12.154 20.857 8.525 19.683 21.853 4L536 42.768

Au tribunal militaire de division 2
Prévenus de refus de servir

Le tribunal militaire de division 2 a
tenu hier matin une nouvelle audience
à la salle des Etats, au château à Neu-
châtel.

Cinq prévenus devaient être jugés pour
refus de servir. Le premier, P.-A. R., a
accompli normalement son école de re-
crues de soldat sanitaire, mais en 1974
et 1975, il refusa d'accomplir ses cours
de répétition. Sommé de s'expliquer , il
a déclaré au tribunal qu 'il ne pouvait
plus servir, car il considérait l'armée
comme une nuisance : lors de conflits,
c'était toujours la population civile qui
faisait les frais. L'auditeur requit con-
tre lui une peine de six mois d'empri-
sonnement. Après délibération, le tri-
bunal condamna P.-A. R. à quatre mois
de prison sans sursis, à l'exclusion de
l'armée et il devra en plus supporter les
frais de la cause.

UNE EXPERTISE
PSYCHIATRIQUE

Le deuxième prévenu, F. K., deman-
dait le relief du jugement du 28 février
le condamnant à douze mois d'empri-
sonnement. Le tribunal commença par
admettre cette requête et, avant de com-
mencer l'interrogatoire du prévenu, de-
manda aux parties si elles avaient des
questions préjudicielles. Le défenseur de
F. K. déposa alors une lettre exprès qu 'il
venait de recevoir du père de l'accusé
dans laquelle il demandait au tribunal
d'ordonner une expertise psychiatrique,
car le comportement de son fils n'était
plus tout à fait normal depuis deux ans.
Le tribunal se retira pour en discuter et
accepta finalement de renvoyer l'affaire
afin de permettre à un médecin d'exa-
miner F. K.

DES MOTIFS RELIGIEUX

J.-M. R. avait refusé de faire son
école de recrues. Dans ses explications,
il releva qu'il avait agi pour des motifs
religieux. Le fait d'appartenir à l'armée
lui posait un grave problème de cons-
cience incompatible avec sa conception
personnelle de la vie. Après une longue
délibération , le tribunal admit les mo-
tifs de J.-M. R. et le condamna aux
termes du chiffre 2 de l'article 81, c'est-
à-dire que la peine serait subie sous
forme d'arrêts répressifs. Cela veut dire
que le condamné pourra travailler dans
un hôpital durant sa détention. J.-M. R.
a donc écopé de cinq mois de prison,
il sera exclu de l'armée et paiera les
frais de la cause.

R. S. est témoin de Jéhovah. La pra-
tique de cette religion lui interdit d'ac-
complir ses obligations militaires , la Bi-
ble lui prescrivant de se mettre au ser-
vice de Dieu et non pas d'un gouverne-
ment terrestre. Visiblement habitué à ju-
ger de telles affaires, le tribunal ne ter-
giversa pas et rendit le jugement suivant :
R. S. purgera cinq mois sous forme d'ar-
rêts répressifs, paiera les frais de la cau-
se et sera exclu de l'armée.

PAR DÉFAUT
Le dernier prévenu n'était pas pré-

sent. Accusé, en plus du refus de ser-
vir, d'insoumission intentionnelle et
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice, L. B. a écopé de trois mois de
prison sans sursis et paiera les frais.

E. O.-G.

Le tribunal
Le tribunal a siégé dans la compo-

sition suivante :
Grand juge : major Paul Moeckli ;

juges : capitaine Jean-Pierre Racle, pre-
mier-lieutenant Paul Arter, lieutenant
Rolf Aider, adjudant-sous-officier Ber-
nard Foubaty, caporal Pierre Dubois
et M. Pierre-Charles Weber, chef de
section SC.

Auditeur : major René Althaus ; gref-
fier : capitaine Jean-Jacques Hodel ; au-
diencier : M. Armand Jauslin. Le défen-
seur d'office était le premier-lieutenant
Oscar Zumsteg.

L'Etat espère bien fêter ses huit nouveaux centenaires en 1976
La République a remis deux fauteuils de centenaire durant l'année courante :

l'un à Mme Bertha Perregaux, de Fresens, entrée dans sa lOOme année le 6 février ,
et l'autre à Mme Sophie Descombes, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, actuellement
à La Jonchère , qui a fêté 100 ans le 21 mars dernier.

La doyenne du canton est actuellement Mme Bertha Balmer, de Valangin,
entrée dans sa 102me année le 19 septembre dernier. Mme Elisabeth Schick , de La
Chaux-de-Fonds , entrera également dans sa 102me année le 31 décembre prochain....- .

Huit personnes entreront l'année prochaine dans leur lOOme année. Il s'agit de, ; .
• Madame Olive-Ma rthe Guenin ,, de La. Chaux-de-Fonds : 17 avril ,\ i i  ¦¦ rî^ '
• Monsieur Eugène Mayor, dé Neuchâtel : 7 juin ;
• Madame Alice-Louise Ansermet, de La Chaux-de-Fonds : 15 juin ;
• Madame Elsbetha Fruh, de Marin : 9 juillet ;
• Madame Mathilde Hess, de Neuchâtel : 30 août ;
• Madame Fanny Ducommun, de La Chaux-de-Fonds : 19 octobre ;
• Madame Rosa Margot, de Neuchâtel : 9 novembre ;
• Madame Cécile-Amanda Chédel, du Locle : 27 novembre.
Ces huit centenaires en 1976 recevront le traditionnel fauteuil de l'Etat. Ce der-

nier, qui instaura cette tradition en 1895, en délivrant le premier exemplaire à Mme
Julie-Henriette Landry-Jeanneret , à Neuchâtel , a eu l'occasion d' en donner 70
jusqu 'à ce jour.

On en avait abondamment parlé à l'époque parce que, sur le plan humain,
c'était extraordinaire : l'Etat , le 24 juillet 1963 avait fait  cadeau, au nom de la
République et canton de Neuchâtel , d'un canapé à la place d'un fauteuil tout
simplement parce que les époux Burgat-Maccabez, de Saint-Aubin , étaient entrés dans
leur centième année à une année de distance (Madame en 1963, et Monsieur en
1964), ce quileur avait valu le canapé de l'Etat !

Depuis 1895, seul deux centenaires ont renoncé à recevoir ce cadeau. G.Mt La doyenne du canton ? Mme Balmer, de Valangin (Archives)

Le « Pop-club » 1975 a offert 25.000 francs à La Rouvraie
La sondante humaine franchit tous les

obstacles. On a pu le constater hier, à
Auvernier, lors de la conférence de
presse animée par MM. Denis Jeanneret
et Pierre Jaquier , respectivement prési-
dents de la « Table ronde No 6 de Neu-
châtel » et du « Pop-club 1975 ».

Les huit Pop-clubs précédant la der-
nière Fête des vendanges avaient permis
de verser environ 150.000 fr. aux Perce-
Neige, aux Pipolets, au Centre de puéri-
culture, à l'Auberge de jeunesse, à la
pouponnière des Brenets et aux colonies
de Bellevue-sur-Bevaix, appelées désor-
mais « La Rouvraie ».

Cette année, le Pop-club s'est surpassé
et le public lui a témoigné sa fidélité en
accourant nombreux à ses trois soirées
animées par de célèbres artistes. Hier,

M. Sam Humbert, président du comité
de La Rouvraie arborait un sourire
éclatant lorsque M. Jaquier, en lui
remettant une enveloppe, prononça ces
paroles :

— M. Humbert, j'ai le plaisir de vous
remettre le justificatif de la somme de
25.000 fr. qui est à votre disposition...

Cette somme contribuera à l'embellis-
sement de la dépendance nord et à la
création de chambres pour moniteurs.
Les membres du club ne limitent pas
leur aide à la collecte de fonds. Ils
revêtent des salopettes et des blouses
blanches pour poser les tuiles et
peindre les façades.

En remerciant avec émotion les
artisans de l'embellissement de La
Rouvraie, M. Humbert devait relever

que le centre d'accueil a enregistré en
1975 plus de 8710 journées (2700 avant
les transformations).

Le comité de La Rouvraie, avec l'aide
de la Table ronde et du Pop-club a
l'ambition d'aller de l'avant : aménage-
ment de la grange de la ferme afin d'en
fa ire un lieu de rencontres culturelles,
accroissement de la capacité d'accueil du
centre, etc...

Grâce à ses nombreux amis, La
Rouvraie offre un cadre ,merveilleux
aux enfants de Neuchâtel. Le centre
accueille désormais des classes de
verdure, des fêtes familiales, des clubs
sportifs, des sociétés, des entreprises et
même des hôtes de pays lointains.

M. Humbert devait ajouter que sans le
soutien de la Table ronde et d'autres
amis, La Rouvraie ne pourrait pas miser
sur l'avenir.

M. Pierre de Montmollin qui prendra
en mains les destinées du Pop-club 1976
aura donc du pain sur la planche. Bref ,
la conférence de presse d'hier témoigne
que l'esprit l'entraide balaye les nuages
sombres. Ce sera donc dans le même
climat d'optimisme que la Table ronde
et le Pop-club 1976 s'attaqueront aux
manifestations à venir. L P-

Peseux : les cuuses restent inconnues
Comme nous l'avons annonce hier, en

avant-dernière page, un gros incendie
s'est déclaré dans la nuit de jeudi à
vendredi à Peseux, s'attaquant à une
maison de la rue de la Gare. Pour
l'insant, les causes de ce sinistre sont
toujours inconnues. L'immeuble, qui

servait de dépôt d'habits à un habitant
de la commune tenancier d'une boutique
à Peseux, a subi d'importants dégâts.

Sur notre photo, on se rend compte
de la puissance des flammes qui ont
ravagé le toit, partie de l ' immeuble la
plus touchée. (Avipress-J.-P. Baillod)

La chaussée était-elle
suffisamment sablée ?
• A 14 h 50, une auto conduite

par M. J. J., de Neuchâtel, descendait
la rue de Gibraltar. Peu avant la rue
du Crêt-Taconnet, son véhicule a
glissé sur la chaussée enneigée et a
heurté l'auto de M. J. P., de Neuchâ-
tel, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Avec des fleurs
• M. ANDRÉ SCHENK, conduc-

teur aux TN a pris sa retraite au mi-
lieu du mois. Durant 44 ans, il a
parcouru le réseau des tramways,
tout d'abord sur la ligne de Peseux-
Corcelles, puis il déménagea à La
Coudre. On le vit alors sur la ligne 7
et il prit le volant des trolleybus dès
1964.

A l'occasion de sa dernière course,
la direction lui confia un véhicule
décoré d'oeillets. Les clients des TN
perdent avec le départ de M. Schenk
le contact avec un homme aimable et
prévenant et la compagnie un
employé de la vieille école, efficace,
au jugement sûr et à la critique
constructive.

Tram contre voiture
• VERS 18 h, un tramway piloté

par M. N. M., de Neuchâtel , montait
la rue du Seyon. A la hauteur de la
rue du Temple-Neuf , il a heurté
l'auto de M. B. B., des Geneveys-sur-
Coffrane, qui était déjà engagé dans
cette rue et se trouvait à l'arrêt pour
laisser passer des piétons. Dégâts.
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Au tribunal de police
de Boudry

Plainte retirée
(c) Le tribunal de police de Boudry a
siégé jeudi sous la présidence de Mme
Biaise Galland , président suppléant
assisté de M. Gattoliat , greffier du tribu-
nal pour juger une affaire de diffama-
tion qui amenait à la barre les époux
M. E.-H. Q. et J.-C. R. sur plainte des
époux B. A. S. Le président tenta
d'obtenir un arrangement qui , après bien
des palabres aboutit finalement par un
retrait de plainte. Les prévenus
reconnaissant les faits , ont exprimé leurs
regrets et accepté de payer les
indemnités et dépens demandés par les
plaignants.

Et surtout pas de sapin volé !
• BEAUCOUP conçoivent encore

mal dans les foyers du canton un
Noël sans sapin. Aussi voit-on dès
décembre surgir d'un peu partout en
ville des forêts miniaturisées... Les
sapins sont de toutes tailles, de toute
envergure. Les plus petits ont
environ 80 cm de hauteur, les plus
glands six mètres. Leur prix, qui
varient en fonction de la taille, de 6
à 60 fr., n'ont guère renchéri depuis
l'année dernière.

Certains clients préfèrent le sapin
argenté, qui n'a bien sûr pas pris
place auprès de ses « cousins »
pauvres, le sapin rouge et le sapin
blanc. On le commande chez le
marchand qui le vend 60 fr. le mètre
environ.

La préférence des acheteurs semble
se porter sur les sapins blancs. Un
vendeur explique les raisons de cet
« engouements » :

— On croit que le sapin rouge
perd plus rapidement ses épines que
le blanc. Cette idée fausse, ce
« mythe » a pris naissance, il y a
quelques années, parce que les pépi-
nériste qui nous fournissent en

sapins ont du s'approvisionner au
Danemark. Or, au Danemark on
coupait les sapins rouges en octobre
déjà ce qui explique pourquoi ceux-ci
perdaient dans les foyers de chez
nous leurs épines plus vite que leur
« cousins ».

DES VOLEURS DE SAPIN
Comme toutes les années, les vo-

leurs de sapins foisonnent. On a
constaté quelques vols sur les
marchés non surveillés la nuit.
D'autres préfèrent aller se fournir
dans la forêt. Or, l'enlèvement
d'arbres, de toute dimension, sans le
consentement du propriétaire,
constitue un vol au sens de la loi
forestière. Une surveillance active est
du reste exercée par le service fores-
tier, la police cantonale et les
organes de la police communale.

Et puis quelle « coloration » peut
bien prendre Noël pour les voleurs
de sapin ? Et peut-on se réjouir
vraiment, avec sa famille, ses enfants
devant le produit d'un larcin , même
si ce dernier est artistiquement
décoré et illuminé ? R. Wé.

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Comme bien d'autres communes.
Marin connaît une diminution de la po-
pulation due au départ d'étrangers. En
compensation , on remarque une augmen-
tation des Neuchâtelois., Le dernier re-
censement indique une population de
3055 habitants contre 3111 en 1974 soit
une diminution de 56 personnes. Les
étrangers ont diminué de 79, les Suisses
de 26 tandis que les Neuchâtelois aug-
mentent de 49. On compte 1555
personnes mariées, 164 veufs et divorcés,
1336 célibataires. Au point de vue natio-
nalité, il y a 664 Neuchâtelois, 1256
Confédérés et 1135 étrangers.

En ce qui concerne les confessions, on
compte 1485 protestants. 1480 catholi-
ques romains, six catholi ques chrétiens ,
trois Israélites et 81 personnes de reli-
gions diverses ou sans confession. Les
chefs de ménage sont au nombre de
1055 ; 166 personnes sont âgées de 65
ans et plus et 25 jeunes gens et jeunes
filles atteindront leur majorité en
1976.

Diminution de
la population

La chancellerie d'Etat communique
que dans sa séance du 16 décembre, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau Mme Jacqueline Edith
Chédel, domiciliée à Sonvilier et M.
François Olivier Aubrey Ott, domicilié à
Neuchâtel .

Au barreau

AUVERNIER

Hier, vers 13 h 10, M. G. M., de
Peseux, circulait rue de la Gare à
Auvernier en direction nord. A la
hauteur de la rue des Epancheurs, sa
voiture est entrée en collision avec celle
de M. R.-R. de Meudon-la-Forêt (Hauts-
de-Seine) qui se trouvait à l'arrêt.
Dégâts.

Vandales à l'œuvre
(c) En dépit de sa protection, le thermo-
mètre de la colonne météorologique est
de nouveau endommagé. On l'a fait
sauter en chauffant le mercure !

Un monde merveilleux
Le « saloon », vous connaissez ?
C'est un monde merveilleux créé de

toutes pièces par un groupe de gosses de
7 à 15 ans, d'un immeuble locatif. Le
« saloon »!  Oh ! la caverne d'Ali Baba,
la chapelle des gitans des Saintes-Marie-
de-La-Mer ne sont rien , mais rien en
comparaison de ce « saloon ».

En fait , c'est dans un garage aimable-
ment vidé de sa substance, à savoir une
voiture, que ces gosses ont installé ce
lieu magique où ils ont donné libre
cours à leur imagination débordante. Là,
durant l'été, et tout au long des jou rs,
ils y ont passé le plus clair de leurs mo-
ments de loisir et de liberté. Les histoi-
res et les rires emplissaient ce lieu en
état de grâce.

Pour marquer ce temps de Noël, ils
ont préparé une lumineuse rencontre en
invitant les mamans à y participer. Sorte
de « sésame », les mamans étaient tenues
d'apporter des biscuits de leur confec-
tion. Un « jury » déciderait de la meil-
leure recette et en contre-partie, chacun
recevait un cornet de friandises.

Cette fête ne se raconte pas. Il fallait
la vivre. Heureux enfants qui savez vous
préparer une mine de joyeux souvenirs
d'adolescence !

Imprudence



Des fleurs pour les têtes

Billbergia
en pot la pièce I X.3U

Voyez notre grand choix !

Par exemple :
Azalées, poinsettias
Roses, œillets, orchidées.

A vendre

vieille maison avec terrain
(700 m!), à

Lugnorre-village
(Vully), 30.000 fr.

Ecrire sous chiffres H 307279
à Publicitas, 3001 Berne.

Bureau de Neuchâtel (centre de la
ville) cherche

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'anglais,
au courant de tous les travaux de bu-
reau, y compris la sténodactylogra-
phie.

Date d'entrée : janvier ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites à
AB 6448 au bureau du journal, ou de
téléphoner au (038) 25 75 30, pour une
entrevue éventuelle.

ÉRIC ENGGIST

Montres électroniques

Cortaillod

cherche, si possible pour début 1976 ou
date à convenir,

employée de bureau
Quelques années d'expérience, diplôme ou
certificat d'apprentissage de commerce,
bonne connaissance des langues anglaise
et allemande, sachant prendre des responsa-
bilités.

Faire offres, avec prétentions de salaire.
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À LOUER ^B|
dans notre immeuble Saint-Honoré 2 ls
à Neuchâtel ra

locaux commerciaux i
I de 115 m2 (6me étage) libres tout de suite ;

l de 65 m* (2mo étage) libres dès le 1e' avril 1976.

ft S'adresser à Winterthur-Assurances
ck Direction régionale de Neuchâtel
|«. Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
,1k tél. (038) 25 78 21.

^"fcfrh | winterthur]
'¦'-'&' afa»^ | assurances]
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petite fabrique,
500 m2

très bien située, centre ville, conve-
nant également pour ateliers ou fa-
brication artisanale.

Faire offres
sous chiffres N 920494
à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Garage représentant plusieurs
marques importantes cherche

VENDEUR
expérimenté ou non pour pros-
pection du Val-de-Travers.

Faire offres sous chiffres DE 6451
au bureau du Journal.

À LOUER TOUT DE SUITE

BEAU STUDIO
tout confort, ouest (Je Neuchâtel.

y ' ¦ " '
'

¦ ' ,

Faire offres sous chiffres P 28-900361 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. î

Entreprise romande cherche pour son département
« cuisines professionnelles »

REPRÉSENTANT LIBRE
pour le canton de Neuchâtel.
Préférence sera donnée à candidat bénéficiant de
bonnes connaissances de la branche et de la clien-
tèle. .
Faire offres manuscrites avec photo sous chiffres
PL 903161 à Publicitas , 1002 Lausanne.

A louer au Landeron, à 10 minutes
de Neuchâtel par autoroute,

appartement 2 pièces
4me étage. Tout confort, cuisine
agencée, ascenseur.
Vue magnifique, tranquillité.
Libre dès le 31 mars 1976.
Loyer 340 fr. + charges.

Tél. (038) 51 15 09.

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.

Appartement 3 pièces
+ place de parc,
av. Gare 16b, COLOMBIER
Libre immédiatement.
Loyer + charges 459 fr..
Pour visiter : Paradella, concierge,
tél. 41 33 49, le soir.
Pour traiter : tél. 24 03 63.

STÂ] CENTRE DE FORMATION
«fijfr PROFESSIONNELLLE
'MJ\ DE LA MALADIÈRE
K(-t-y ÉCOLE DES ARTS

ET MÉTIERS.
NEUCHATEL

COURS DE COUTURE
, TRIMESTRIELS

Ces cours auront lieu le matin, l'après-midi
ou le soir.
36 périodes d'enseignements réparties sur
12 semaines.
Début des cours dans la semaine du 12 au
16 janvier 1976.
Fr. 70.- pour les personnes domiciliées
dans la commune de Neuchâtel
Fr. 120.— pour les personnes domiciliées
dans les autres communes

Renseignements et inscription au secréta-
riat de l'Ecole des Arts et Métiers,
Maladière 84, Neuchâtel.
Tél. 25 25 46.

Le directeur :
R. Zahner

Quelles fadaises n'écrit-on pas à l'époque
de Noël ! Faites vous-même l'expérience
à l'occasion. C'est à crier, dès la troi-
sième ligne. Pendant vingt-cinq ans,
leurs auteurs ont écrit leur furibonderic

sur la conjoncture , les achats de Nocl
excessifs , les dépenses outrancières. Et
ils commençaient à souffrir à fin novem-
bre. Et puis , cette année , le ton a chan-
gé. On proteste en faisant grand bruit ,

avec une joie maligne, contre la reces-
sion, la crise, l'insécurité, mais on trouve
finalement tout cela salutaire et on
affecte d'y voir le doigt de Dieu. Mais il
y aurait là un non-sens, après qu'on se
soit attendu depuis des dizaines d'années
aux effets désastreux de la conjoncture.
En effet , je ne puis croire que Dieu ap-
prouve les tourments du chômeur et
l'anxiété de celui qu 'on a refoulé dans
son Italie natale.

Pester ? Alors moi je retourne l'arme —
d'ailleurs ce n 'est pas d'aujourd'hui. Les
anges avaient apport é trois grandes nou-
velles aux bergers de Bethléem : premiè-
rement , Dieu serait désormais glorifié au
plus haut des cieux , deuxièmement , ce
serait la paix sur terre ; enfin , Dieu se-
rait content de l'Homme. Mais de quelle
manière Le glorific-t-on ? Sûrement pas
par la parole des gens. Ils sont des mil-
lions à ne pas l'avoir reconnu , alors
comment auraient-ils pu Le glorifier ? Si
personne ne songe à nier , par exemple,
l'existence de MM. les conseillers fédé-
raux , ils sont des multitudes à contester

celle de Dieu. Quant a la paix , n'en par-
lons pas ! Enfin , reste à savoir si Dieu
est content de nous. Tout le monde
cherche à plaire. C'est là un désir très
profond et bien légitime ; les étalages de
cosmétiques , les jeans délavés des jeunes,
les cheveux blancs des aînées aux reflets
violets si touchants en témoignent. Pour-
quoi donc dissimuler en bluffant notre
insécurité et l'essentiel de ce qui se pas-
se d'intense en nous-même, comme dans
une chaudière sous pression ? Et puis la
pression monte et la vapeur s'échappe
avec force ; il en est ainsi chez la plu-
part des individus et le psychiatre parle
alors de névrose et de complexes. Mon
Dieu , pou rquoi ne t'es-Tu pas fait con-
naître du temps de l'étoile de Bethléem
et chaque fois que cela aurait été néces-
saire , de façon que même les plus
malins ne doutent plus de Ton existence
el pour que Ta gloire et Ta paix éclai-
rent chacun de nous ?

On a grogne d'une autre manière mais
cela n'a rien apporté de bon non plus.
Un vieux Russe me disait un jour : « Il

est presque aussi idiot de morigéner les
gens que de corriger un nourrisson et il
est encore plus stupide de donner des le-
çons à Dieu que de frapper un rocher
du pied ». Maugréer ne mène à rien. Pas
plus à l'occasion de Noël que de tout
autre anniversaire. Maudire Dieu ou
l'humanité conduit à une impasse. Un de
mes enfants m'a dit à l'âge de onze ans :
« Tu sais, même si le Bon Dieu n'exis-
tait pas, il vaudrait mieux que je croie
en Lui ! » Supposons que, par, exemple ,
la troisième des nouvelles apportées par
les anges, selon laquelle Dieu serait con-
tent de nous, soit vraie. Et bien , quelles
conséquences ! Je devrais alors m'assu-
mer. Je n 'aurais plus à me minimiser.
Je n 'aurais pas à plagier qui que ce
soit. Je ne me sentirais pas un pauvre
type , donc plus de place pour la mé-
lancolie. Je m'endormirais chaque soir
en paix. Il me serait égal d'avoir fait
tous les faux pas. Mais cela ne me place
pas hors circuit. Un tel aveu à moi-mê-
me en serait probablement aux autres
aussi. Et le mot paix deviendrait une vé-
rité. De même que l'enfant est heureux

d'annoncer en revenant de chez le den-
tiste : « Je n 'ai rien aux dents », comme
il serait bon que nous autres , adultes
anxieux , soyons déclarés sains de corps
et d'esprit !

Après une si longue diatribe , je n'ai
qu 'une affirmation à vous offri r, une
vraie , qui se confirme à moi davantage
d'une année à l'autre : Dieu n'est pas
une chimère. Il est venu chez nous , pour
nous.

Klaus Schadelin, Berne
écrivain et pasteur

Noël

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente III du
Tribunal du district de Neuchâtel, PAPETE-
RIES DE SERRIÈRES S.A., à Neuchâtel-Ser-
rières, met à ban ses terrains en nature de
places, limités en ouest par la rue des Usi-
nes et en est par ses propres bâtiments.
II s'agit de l'article 8027 et de parties des ar-
ticles 6724 et 6725 du cadastre de Neuchâ-
tel.
Les terrains mis à ban sont signalés.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque de pénétrer sur
ces biens-fonds sans autorisation préalable
et écrite, d'y déposer des déchets, d'y jouer,
d'y laisser vaguer des chiens et autres ani-
maux, d'y entreposer des véhicules avec ou
sans moteur.
Les parents sont responsables de leurs en-
fants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Neuchâtel, le 11 novembre 1975

Pour PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
(Signé) Albert Brauen, notaire

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 11 novembre 1975
La présidente III du Tribunal
(Signé) G. FIALA L.S.

A vendre tout de suite à Bonvillars,

VILLA
5 pièces, construction 1963,
vue, soleil, tranquillité,
1000 m jardin, verger.
Tout confort, 220.000 fr.

Pour visiter, tél. (024) 71 15 29.

Particulier cherche à acheter

MAISON familiale,
petit locatif
ou ferme avec jardin

ou terrain bien situé, prix raisonnable.

Faire offres détaillées (état, surface, etc.) à
case postale 728, 2001 Neuchâtel.

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

1 APPARTEMENT
DE 2 PIECES

320 fr. + charges 30 fr.

Renseignements :
Fiduciaire R. Englert, Bienne,
tél. (032) 22 33 42.

|| Exceptionnellement avantageux

I À CRESSIER j j
I logements spacieux
I modernes

rà j j  état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, ||
, " li ¦ place de parc. Situation tranquille. |j|!
•j ! j 4 pièces Fr. 450. 1- charges Fr. 80.— jh

. .j i j j j  3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— nh
garage Fr. 60.— h!|

y j ij Chambres meublées, bas prix. jj j

I Tél. (038) 47 18 33. j j

A louer des

studios meublés
tout confort, bien centrés, une ou
deux personnes, meubles rustiques,
tapis tendus, coin cuisine agencé
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports

-publics.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 400.— + charges.

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

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

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

Sainte-Croix
sympathique maison
ancienne, meublée,
tranquille, tout
confort, garage,
jardin, à louer pour
11 mois par an,
à couple soigneux.

Tél. (01) 56 64 91
ou (024) 61 26 06.

Baux à loyer
en vente au bureau

du tournai

A louer
tout de suite
ou pour le
1"'janvier 1976,

CHAMBRE
indépendante,
N° 26,
faubourg du Lac 43.

Tél. 25 69 21.

Auberge du Vignoble - Cornaux
cherche

sommelière
Horaire 2 services, pour le début
janvier.
Tél. (038) 4712 35.

Centre d'accueil pour Jeunes
cherche

collaborateur (trice)
à plein temps, possédant forma-
tion et expérience dans le domai-
ne social (de préférence avec des

' jeunes). Entrée en fonction dès
que possible.
Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae, à CB 6434 au bu-
reau du Journal.

Entreprise d'importation, commer-
ce de gros, cherche

employée de bureau
de langue maternelle française,
ou Suissesse allemande, pour tra-
vaux de correspondance et factu-
ration. Connaissance de la
deuxième langue désirée. Salaire
intéressant. Travail varié au sein
d'une petite équipe de collabora-

-- leurs. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à GB 6412
au bureau du Journal.

J»*** %% *****s •• s^»» Nous cherchons IBr# m
J un(e) animateur (trice) de vente #
% pour former le personnel %
• de nos grands magasins •
é&gk Ur|e profession nouvelle qui fait appel aussi bien à des con- Mra#\ËKw naissances commerciales qu'à des aptitudes pédagogiques. ĵy

• 

offerte à une personne jeune (23 à 27 ans) qui souhaite un MSk
travail où les relations humaines sont étroitement liées à la 4Hw
vie des affaires. Nos exigences : expériences de la vente , m̂Èr

J&3L capacités pédagogiques, facilités d'expression, bonne culture JB&L
y&B& générale. TOCT

^9V 
La plus importante chaîne 

de 
grands magasins de 

Suisse 
^Hr

#

vous offre ce poste, pour ses maisons du Jura et de Neuchâ-
tel, si vous pensez pouvoir répondre à de telles exigences. &&&

• 
Nous vous assurons une formation complémentaire par des ĵj ft
stages et pouvons vous offrir à la fois tous les avantages so- ^HF

• 

ciaux d'une très grande entreprise et lo climat de travail _S_fK.qu'on apprécie dans les petites affaires. SWl

• 
Envoyez vos offres détaillées à : MAUS FRÈRES S.A. ffil r
Formation des Cadres, case postale 883, 1211 Genève 1, ^mW

ĵBk 
ou téléphonez-nous pour des informations complémentaires Jtok.

yfflp (022) 32 90 10. ygp

***************Entreprise Pizzera, Neuchâtel,
Colombier, cherche

un machiniste
pour pelle Pingon

Entrée à convenir.
Tél. 412093.

Marché Diga S.A., Le Landeron,
engagerait

une jeune vendeuse
diplômée, pour entrée en fonction
immédiate.
Adresser offres écrites à
Marché Diga S.A.,
2053 Cernier.

Nous cherchons

jeune fille sérieuse
pour aider au ménage (4 enfants).
Occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir.
Ecrivez à Prof. U. Wild,
Krafstrasse 15, 8044 Zurich.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

ingénieur ETS
en électronique

spécialisé dans le domaine digi-
tal.
Candidat très expérimenté dan?
le domaine de l'asservissement
de moteurs et de commandes nu-

•*Mv.t, mêriques,. .compteurs, mémoires*
etc. et apte à travailler de façon
indépendante aurait la préférence.

Les offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffres M 920493 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

% JOSAN S, A. désire engager ©

® SECRÉTAIRE ®
@ français/anglais, habile dactylographe, aimant tra- @

vailler d'une façon indépendante.

9 Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae ©
^^ et prétentions de salaire, à case postale 27, —.
9 203S Corcelles. @

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 dar|s 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. COUPLE-

GARDIEN-CAISSIER
français parié
couramment et
références 1er ordre
exigés. Excellente
présentation. Permis
de conduire pour
poste musée
Genève. Bel
appartement
confortable.
Situation stable.
Ecrire, avec
curriculum vitae,
prétentions de
salaire, références,
langues parlées,
photographies, et
Indiquer s; possible
numéro de
téléphone, sous
chiffres J 920609-18
à Publicitas,
1211 Genève 3 Rive.

Hôtel de
La Mouette
Vaumarcus,
tél. (038) 55 14 44,
cherche

fille ou
garçon
de cuisine

¦
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i La force de frappe de 450Watt, 2vitesses, avec régime progressif électronic:

"̂ Ĵumbo f̂ert IT-~ bo "'"w T̂iir ^̂ ^̂ ^̂ JP~j|JL ¦ P ̂ Jr ^̂ r ? t̂/M m/
Superperceuse "" f̂S 

V ^̂ K^̂ N  ̂
r C  ̂ *

surisolée à percussion, =̂^̂ ^2r- t̂eTIffÉPt^-*»  ̂ FÎ£*A Alt 1̂11 CC A
2 vitesses et { m̂à^ É̂mKïSk  ̂ «vC Cil OUlo3C»
accélération progressive du régime. s^w^^^^^ Ê̂ î; %A \m \"y .̂

I emballage-set avec accessoires j^i^^fflaFl ;§| gP^w^

Tj j im jClCc _ ASaËL ŷ  ̂ '\ Soleure fabrique chaque I
¦il / _̂ wi% wmm Mm MV ¦ ¦• " À ^^^ k̂ ¦ ¦W*w ni 

année 
plus d'un million

XAOM/ Uft Mm \m (r Ŝr- : \ î « «̂«S'fe't d'outils électriques Bosch.
1 (grand emballage-set avec en plus JÊSÊ W '\  W&tl BÊIT^^Ï Dont le Jumbo Vert,

scie circulaire adaptable Fr. 398.-) >||j Jj  ̂
\V 
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 ̂
WjjMWfcUn ventilateur aspire par le haut l'air

I '¦&—'* lÊ^^-̂wdmhi froid de la chambre. Le radiateur
Thermostat IÈ là chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable _ lmhk\. Jl^k 

50-70 C 
en 

répandant 
la 

chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35° « 'ff ".̂ MK  ̂ le bas .de sort e qu'une pièce de 4x 4m

I ^i I lyS Dmircn »*» (30-40 m3) est vite et uniformément
_ 1 /4t, KOUr ûUCIS chauffée à 18-20 r C jusque dans

0Êm4 Â /|p te une Chambre les moindres recoins.

•L AiT-'*"" Chaude? Un thermostat , réglable de 5-35 °C.
^—Aïi'W* •"» "» —T âallgr maintient automatiquement la température

f ^ii 9É désirée et économise du courant.Ostra

^&yA **  ̂ ":<̂ HHB̂  
ne Pr^sente '"illcun Ranger , même s'il foncti

:̂ W iiP *** M *^''fBal»k onne en Permanence - Consommation de

'» *̂  & ' OK^̂ HI Kl 
courant: pour Zurich 

par 
exemple 8 ,4 cts

?|jf l|Iv M 
^̂ ^KlEk ^ l'heure. Un bijou pour chaque apparte -

»̂ ^t *s |«S ^̂ ^̂ f̂flir i ment - Toute la 

partie 

supérieure 
est

ï î̂ïl lpÊ fe « î ^Ĥ flSln en mat'ère synthétique, rose saumon,

4 VJllL î ":
^
HI Ë% résistant aux chocs. Pas de surchauffe .

¦ SS  ̂̂ î«̂ a fJ^P38 ^e décharges électriques! (Idéal pour

«̂ 

mm IéSÏHH 
|Bchambres d' enfants ,salles de bains , pour
V sécher les cheveux , dégeler les conduites

1̂  ̂ *^^HH 3  ̂
d'eau, etc.) En été il sert de conditionn

' WM SÊ\ eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)

4 I _^̂ HHa\ 
dans 

la poignée au sommet de l'appareil.

fffîïWwW^Ww Plus besoin de se baisser!
wii/fffMWw&L. W Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
"̂ tJ m̂mèv* ^^4) 

par 
l'ASE, 1 année de pleine garantie.

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m: 'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—

OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6x Fr- 27 00 = Fr- 162 •-
ou 6x Fr. 25.40 =Fr. 152.40 'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann.Rehalpstr. 102, 8029 Zurich, 1291
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/5533 40, Jffli |

( ?  
1 OSTRA 1200 Watts à Fr.138.- Prénom: ¦

Dl OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- :¦

I 
Après 8 jo urs, je m'engage à payer D au : ¦
comptant , D à tempérament à raison de Localité: 1

L

3 mensualités, D de 6 mensualités, ou à vous „
retourner l'appareil en parfait état. Signature: j :
¦ ISOB HB) IBM ¦¦¦ KOB BBB1 WBBM H ¦BH ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ BOB ¦¦¦ HBM

* 
*
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1 1 LE SPÉCIALISTE DE LA CONFECTION j
GRANDES TAILLES

POUR LES FÊTES TRÈS BEAU CHOIX \
DE BLOUSES- TUNIQUES-

PANTALONS-PULLS - JAQUETTES
SEYON 1" y NEUCHATEL PLACE DES HALLES 9 i

I

@^5\ lin vin ,
r̂ m 

un 
cadeau

MéU JACQUES
Cressier GRISOMI

• _ Propriétalre-
D\anC encaveur

...dans les bons CRLoOlLR
restaurants (?', Al 19 1Ret magasins spécialisés. »^"'  I* OU

Disposons de CAPITAUX
à placer

sous forme de prêts
(dès Fr. 500.000.—).
Ecrire sous chiffre 87-488
Aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

I

| SANDOZ & Cie
\ Ses vins fins de France

PESEUX - Tél. 31 51 77

I Le Jumbo Vert I
I de Bosch

I an Chemin des Moîets:
I Haefliger&KaeserSA. ¦#¦

I Quin«ifllerie<>ntillageil 1
¦ Mulets 3

. E 2001 Neuchâtel
1 g Conseiller officiel Bosch

B
^ 
pour l'outillage électrique 47J I

f *TV couLEuia\
SB Gratuitement 5 jours à l'essai H

I és r 1090.- 1
ï 50— In Location dès Fr. m* M m par mois Bê
«H Le plus grand choix à des prix JS
m̂  

sans commentaires _ ^d_ É& mn '
Sftfnn^̂  Chez les spécialistes t_ ^sftiSS& W

Une nouvelle jeunesse pour l'organisma
pour rester en pleine forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA
Centre de diffusion de spécialités apicoles

Documentation g rot une et prix producteur sur demanda
C E D I S A  20 i. ¦ ¦¦ : . . - <: ¦ ¦ i ' G.i-e

Tél 021.3'J48:2 10?2 CiiJvjnnes-Rcnens

I Le Jumbo Vert
de Bosch
à Peseux:

I 2034 Peseux
tél. 311243

I Conseiller officiel Bosch
H pour l'outillage électrique 4GJ I

y 4% v̂ Pour vos repas 
de f ê

tes... |

1 Ô̂ Ë̂il d'une qualité inéga lable 1

1 "^P1 Nos dindes S
g ^  ̂ entra-fraîches et tentes I
Ri de notre abattage quotidien, à Marin, satisferont les plus fins gourmets

f| choisissez votre volaille chez le SPÉCIALISTE 1

B liennnerr treres . RUE FLEURY ? i
Veuillez, s.v.p., nous passer vos commandes de (êtes assez tôt Gros et détail

f3 Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., passer vos commandes la veille. Expédition au-dehors. M

M coûte moins cher 1 m
«I àex iibris I H

I «K«S LOEWE TC 402 f l
j 1"- ;: ^eŝ ŝisBi»̂  pour cassettes normales ou au chromdioxyd |l |

î uitiii lii"ik>-. $̂<5 "̂ Ss ̂ 555 55ïs S ŝZ ê ï^ 8̂

¦ ' SA Lausanne: Place de la Palud 22  ̂̂  
__ 

^MgnS Genève: Passage des Lions e bis | : L.! r ; ¦ [
l̂ HBl Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 ^̂  ̂  ̂ — \ '¦ W_ ^_ ^ , ^^^ 

I ,
ttîBrV Fnboufg: Boulevard de Peiolles31 /|pW .̂ f̂c Jy BUIBIk. RjflBS /̂ ^̂ Bk B (

IHt La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 M m ^Sir 
HT Wl iy  ̂¦ ^_

~ K'•
^S^k Sion:MMM-MelroBOle- J@BMB S ! El H B ^*Ï6k H ië̂I  ̂ _ _ f̂jB! l 'si JMI f

I Le Jumbo Vert I
1 de Bosch
1 au Centre:

1 BHÏlLoD I
¦ xueduBassin4

I Conseiller officiel Bosch
p̂our Toatillage électrique 48J^

(fl Un cadeau qui compte double

HEWLETT j M  PACKARD

la calculatrice électronique
1 de renommée mondiale
j en vente chez

I f%racQ
m Faubourg du Lac 11

¦ NEUCHATEL



onTî—¦¦¦¦* Une clientèle attachée " " ™
à la haute tradition de l'ameublement

se sert régulièrement
chez Perrenoud.

- '-
>- -î 7 "Z?i5ÉËiK

¦' '¦  ̂̂ ËÊf m ^ ^ ^ ^ '  ' • '-:Y'^fH*fBfl rfâÎ

\ < • X. " * -V,»"-- '": -"yii^î ^lSB^H Bff

Tissu velours Dralon - finition tapissier I
Rembourrage plume

¦Msewe™ meubles ¦¦««« ¦I

? 
perrenoud I Irni
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2J 1 0 6 7  S |
VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION

NOCTURNE DE NOËL : LUNDI 22 DÉCEMBRE, OUVERTURE JUSQU'A 22 HEURES

Alain Morisod a «Radio-hôpital»
LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Radio-hôpital , qui réalise chaque mois

bénévolement en collaboration avec les
chasseurs de son de La Chaux-de-Fonds
une émission groupant un magazine et
des variétés radiophoniques offrira
aujourd'hui aux patients et au personnel
de l'établissement hospitalier un beau
programme de Noël.

Cette 68me édition, présentée en direct
du studio de radio-hôpital installé dans
les abris de la protection civile du bâti-
ment, et en duplex entre le studio et les
chambres de quelques unités de soins,
permettra tout d'abord d'accueillir Alain
Morisod et ses musiciens.

Cette affiche est particulièrement bien-
venue en cette période de fêtes ; les
animateurs la doivent à une initiative de
la Radio suisse romande et à Jean-
Claude Gigon. Ce dernier, producteur
de l'émission « loisirs en tête » (le
samedi matin sur RSR 2) et ami de
l'équipe chaux-de-fonnière, s'est proposé
de rediffuser régulièrement les réalisa-
tions de radio-hôpital sur l'antenne offi-
cielle. Mais, aussi, à l'occasion d'alimen-
ter le programme de radio-hôpital en
présentant aux malades des grandes
vedettes de variétés et de la chanson ,
avec Alain Morisod et son orchestre, on
ne pouvait pas mieux débuter.

Cette 68me émission proposera en
outre les rubriques habituelles : disques
« à la carte », bouteille de Champagne-

maternité , et des Noëïs enfantins avec
la participation de quelques jeunes élè-
ves de l'école primaire et de la classe de
Mme Monsch. Musique, chants et récila-
tions se suivront.

Cette réalisation sera rediffusée sut
les ondes romandes pendant les fêtes de
fin d'année.

Le budget 1976 accepté: léger bénéfice mais...
Séance du Conseil général des Ponts-de-Martel

En présence de quatre conseillers com-
munaux , de l'administrateur communal
et de vingt conseillers généraux, le lé-
gislatif des Ponts-de-Martel a siégé sous
la présidence de M. Roger Jeanneret
(soc). L'ordre du jour comportait trois
points : le budget 1976, une demande
de crédit de 21.000 fr. pour la trans-
formation de l'installation frigorifique
actuelle des abattoirs et une demande
do crédit de 30.000 fr. pour le subven-
tionnement de la construction de nou-
veaux logements.

CERTAINE CONFIANCE...
Dans son rapport, le Conseil com-

munal relève qu'il s'est astreint depuis
de nombreuses années déjà à adapter
les dépenses aux recettes, ce qui permet
notamment d'aborder la période de ré-
cession avec une certaine confiance puis-
que le passif de la commune est peu
important en comparaison avec d'autres
corporations de droit public. Cependant,
en fonction de la situation économique,
l'exécutif s'attend bien évidemment à ce
que l'année future soit difficile. D'au-
tant plus difficile qu'il faudra sans doute
remettre en chantier certains travaux
dans le but de relancer l'économie lo-
cale tout en limitant les dépenses au
maximum. En optant pour une telle po-
litique, l'exercice devrait tout de même
boucler avec un résultat positif.

Après que l'entrée en matière eut été
acceptée par les groupes socialistes et
PPN, M. André Horni (soc) demande si
le Conseil communal a prévu prochaine-
ment une augmentation des tarifs de
l'eau potable. Dans sa réponse, M. Ber-
nard Perrin (PPN), chef du dicastère
concerné, indique qu'il présentera sous
peu un projet pour le filtrage et le chlo-

rage des eaux de Martel-Dernier. Di-
verses améliorations dans le réseau de
distributions devront également interve-
nir. Une fois seulement ces travaux ter-
minés, les tarifs seront réétudiés.

A la question de M. Claude Nicolet
(PPN), qui demande pourquoi l'aména-
gement du terrain de football n'est pas
encore terminé, M. Maurice Ducom-
mun (PPN), président du Conseil com-
munal, répond qu'en l'occurrence, le maî-
tre de l'ouvrage est le Football-club et
non la commune. Bien que l'entreprise
chargée de ce travail ait été sollicitée à
plusieurs reprises, elle n'a pu se rendre
sur place pour le moment, compte tenu
des conditions atmosphériques défavora-
bles de l'arrière automne, d'autant plus
que le terrain de football se trouve sur
un sol très marneux : les marais.

M. Claudy Schwab (PPN) s'inquiète
du dépassement du budget pour la pose
d'une conduite d'eau dans le quartier du
voisinage. Le responsable du service des
eaux l'informe, dans sa réponse, que le
tronçon a été modifié sur une plus lon-
gue distance que celle prévue initiale-
ment.

Mme Renée Banderet (PPN), rappor-
teur de la commission des comptes et du
budget, donne lecture de sos rapport. Le
compte de pertes et profits laisse appa-
raître un bénéfice présumé de 1022
fr. 95. Le budget , alors, est accepté à
l'unanimité.

Depuis leur mise en service, il y a une
douzaine d'années, les nouveaux abat-

toirs ont pris rapidement une certaine
importance. Ainsi, le nombre des abat-
tages a depuis cette époque largement
doublé. De ce fait, les installations de
la chambre froide sont aujourd'hui tout
à fait sous-dimensionnées et sa capa-
cité insuffisante. De plus, cette installa-
tion tombe souvent en panne, ce qui ne
va pas sans poser de graves complica-
tions. Actuellement, les frais d'entre-
tiens annuels de la chambre froide s'élè-
vent à 2000 fr. et l'on doit s'attendre à
ce que ce montant aille en augmentant,
du fait de l'utilisation toujours plus gran-
de de ces abattoirs. Dans ces conditions,
une révision et une amélioration des ins-
tallations frigorifiques s'imposent. En ré-
ponse à, une question de M. André Hor-
ni (soc), le président de l'exécutif donne
quelques indications techniques sur la
nouvelle installation projetée. Le crédit
est accordé à l'unanimité.

Depuis de nombreuses années déjà,
le Conseil communal accorde une aide
financière à ceux qui désirent construire
leur propre bâtiment. Cette subvention,
évidemment toujours bien accueillie par
les nouveaux propriétaires se monte à
1000 fr. par chambre et à 4000 fr. au
maximum par nouveau logement. Cet
encouragement à la construction, bien
que modeste, a déjà fait ses preuves et,
compte tenu du fait que le crédit pré-
cédent est épuisé, le Conseil communal
demande « un supplément ». Au vote,
celui-ci est accordé à l'unanimité.

DANGER !
La patinoire des Biolies, jouxtant les

abattoirs, est située au milieu de la val-
lée, à environ 1 km des Ponts-de-Martel.
Le nouveau terrain de football , actuel-
lement en travail, se trouvera également
à cet endroit. Pour se rendre sur ces
places de jeux afin d'y suivre les évo-
lutions des joueurs, il faut longer depuis
le bas du village la route cantonale Les
Ponts-de-Martel - Neuchâtel, via Les Pe-
tits-Ponts, ce qui n'est pas sans danger
en raison de la forte fréquentation de
cette route et de la vitesse des voitures.
La réfection de ce tronçon est prévue
depuis longtemps. Cependant , ce projet
a joué à plusieurs reprises de malchan-
ce. En effet, la première fois qu'il était
englobé dans un important crédit, la
somme allouée a été dépensée en rai-
son de l'augmentation du coût de la vie
avant que la route ne soit réparée. Le
projet fut ensuite englobé dans des de-
mandes de crédit qui furent toutes deux
repoussées par l'électoral cantonal.

Pour les Ponliers, le problème reste
posé avec toujours autant d'acuité. MM.

Claude Finger (PPN) et Eric Jeanmai-
ret (PPN) ont déposé une motion pour
que soient envisagées des solutions pro-
visoires tendant à préserver la sécurité
des piétons se rendant à la patinoire et,
sous peu, au nouveau terrain de football.
Sur demande des motionnaires, l'assem-
blée accepte à l'unanimité l'application
de la clause d'urgence. Ensuite, de nom-
breuses solutions variantes sont propo-
sées par les membres du législatif.

Puis, l'assemblée s'arrêta sur de nom-
breux détails tels que l'éclairage d'un
futur trottoir ou de la route, sur la
construction de ce passage, sur sa lar-
geur, etc... Malgré la complexité de ce
problème, car la commune n'est pro-
priétaire ni de la route ni des terrains
bordant cette dernière, l'unanimité se
fait rapidement sur l'extrême nécessité
et l'urgence d'entreprendre quelque cho-
se.

Après que le législatif eut refusé de
nommer une commission chargée d'étu-
dier ce cas, il appartenait à l'exécutif de
trouver une solution dans les plus brefs
délais, d'entente avec le service canto-
nal des ponts et chaussées.

Le président souhaite à chacun de
belles fêtes de fin d'année et lève la
séance. J.-C. P.

O LE tirage de la grande loterie
organisée dans le cadre de l'action
« Lit-hop'75 » s'est déroulé mercredi
en fin d'après-midi sous la surveil-
lance de Me Elio Peruccio. On notait
notamment la présence de M. Emile
Bessire, président du comité d'organi-
sation.
• MALGRÉ le froid, le tradi-

tionnel Noël sur glace qui a eu lieu
mercredi soir à la patinoire du Com-
munal a remporté un très grand
succès. Une fois de plus, les élèves
de Mme Anne-Marie Monnard-Golay
ont fait étalage de leurs belles qua-
lités.

Au pied du Moutier
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « La flûte à six

schtroumpfs » (enfants admis) ; 17 h
30, la guilde du film présente : « Les
trois âges » (enfants admis).

Eden : 15 h et 20 h 30, « Les négriers »
(18 ans) ; 17 h 30, « La voie lactée »

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

Plaza : 15 h et 20 h 30, «Le prince,
l'abbé, la putain et que la fête com-
mence » (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, « Tarzoon, la
honte de la jungle » (18 ans - prolon-
gations) ; 17 h 30, « Raspoutine, le
moine fou » (18 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Lenny »
(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
la Boule d'or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire naturelle : coquillages

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

Cornu.
Musée paysan des Eplatures : Année du
patrimoine architectural dans le ylura
j neuchâtelois.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 h à 12 h

de 14 h à 17 h. J™
Galerie du Club 44 : Margrit Jaeggli,

« Personnages derrière le miroir ».

Galerie des six-pompes : artisanat (der-
nier jour).

Galerie du manoir : peintures d'Anna
Mark.

Centre de culture ABC : Jean-Paul Per-
regaux, dessins et peintures.

Galerie du Club 44 : Wolfgang Hausler,
œuvres plastiques.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; en-
suite tél. 111.

DIVERS
Radio-hôpital : dès 16 h, 68me émission

avec Alain Morisod.
Centre de loisirs (Serre 12) : 20 h 30,

concert de musique électro-acoustique.
Parking-théâtre de la place Zimmer-

mann : Noël des enfants (matin).
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
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 : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
voir samedi
Galerie du Club 44 : fermée.
Centre de culture ABC : fermé.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57 av.
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS

Ancien-Stand : dès 14 h, Noël des en-
fants de l'Union chorale et des
Armes-réunies.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30 : Chinatown (16 ans) ;

17 h : Un petit indien (tous âges).
Lux : 20 h 30 : L'histoire très joyeuse de

Colino trousse chemise (18 ans) ;
23 h 15 : Massage salon (20 ans).

MANIFESTATIONS
Les Brenets : Noël des aînés à la halle.
Les Ponts-de-Martel : 20 h, salle de pa-

roisse, Noël de l'Union chrétienne.
Musée des beaux-arts : les collections
Pharmacie de service : Breguet, Grand-

Rue 28 ; 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

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 : Chinatows (16 ans)

14 h 30, 17 h : Un petit indien (tous
âges).

Lux : relâche
MANIFESTATIONS
Les Ponts-de-Martel : 19 h 45, salle de

paroisse, Noël de La Croix-Bleue.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections
Château des Monts : Musée d'horlogerie

et d'histoire, les collections (14 à 17 h)
Pharmacie de service : Breguet , 28,

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

cas d'absence' ' 'du"' iriédêcin tfâttàïù4,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52

LA SAGNE 
~

Vacances scolaires
[c) Selon les directives de la commission
scolaire de La Sagne, les élèves et
enseignants ont terminé l'école hier en
organisant une fête de Noël par classe.

La reprise, pour les enfants et leurs
instituteurs, est fixée au lundi 5 janvier,
ceci pour les collèges des Roulets et de
La Sagne. Signalons que jeudi les élèves
sont allés souhaiter Noël aux personnes
âgées, notamment au foyer, où ils chan-
tèrent de nombreux textes sous la
direction de M. Junod.

Vente de sapins de Noël
[c) La traditionnelle vente d'arbres de
Noël, sur le plan communal, aura lieu
aujourd'hui, après-midi , à la salle de
gymnastique de La Sagne, par le garde-
forestier et son adjoint. Rappelons que
cette vente, un sapin par ménage, est
réservée uniquement aux habitants de la
commune.

LE LOCLE - LE LOCLE

LES BREVETS
Noël des enfants

(c) Mercredi après-midi s'est déroulé,
dans la salle de « La lucarne » aux
Brenets le traditionnel Noël des enfants
du personnel de la fabrique Seitz. Cet
après-midi récréatif comportait deux
parties : l'une consacrée à la présenta-
tion d'un film de Walt Disney, « Donald
et Mickey en vacances », l'autre réservée
à l'arrivée du père Noël, et aux poésies
des enfants. Le film , divertissant, fut
accueilli avec des cris de joie par les
petits. Mais, dans son cœur, chacun
attendait l'apparition du père Noël.
Celui-ci d'ailleurs ne se fit point trop
attendre et salua la compagnie des
enfants rassemblés, invitant quelques
gosses à monter sur la scène, pour venir
réciter une petite poésie ou entonner un
chant. Suivit alors la remise des
cadeaux, juste récompense pour des
enfants sages tout au long d'une année.
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Friteuse électrique ...
Fri-Frl, nouv. mod. Fr. I 70.—

Scie électrique
Black et Decker Fr. I I V»—

et un GRAND CHOIX d'articles fantaisie toujours
nouveaux à notre BOUTIQUE-CADEAUX Roy, le cen-
tre des achats au centre du Vallon.

SAMEDI 20 DÉCEMBRE 1975 DÈS 20 H 15
Halle de Gymnastique Saint-Sulpice

Dernier grand match au lotn
de l'année

de l'Union des sociétés locales

Magnifiques quines pour les fêtes de fin d'année
10 gros Jambons • corbeilles de Noël - Réveillons -
Plats de viande - Bandes de côtelettes • Sellles et
choucroutes garnies - lots de vin - Fromages - La-
pins - Fumés - Poulets, etc...

Achat de deux abonnements à Fr. 18.— = 3me
gratuit.

Abonnements partiels Fr. 7.—. • •
A la fin du match, service de taxis pour le vallon.

rc23n̂  Gigandet FSIMÏI[Machine à repasser! ¦' Ĥ ^̂ ^KSBV I
I I -f i Avenue de la Gare 10 A * W$M. I
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La fameuse machine à repasser La machine à coudre

Pfaff pliable Plaff 1222,
C'est vraiment un soulagement pour avec doubl° entraînement
la ménagère. Débarrassez-vous du tra- électronique, dernière création I
vall pénible de repassage au fer. Venez découvrir ses extraordinaires
Avec la Pfaff, ça va plus vite, mieux possibilités. A cela s'ajoute bien
et confortablement assise, sans entendu une grande gamme d'autres
effort. modèles. Facilités de paiement uni-

ques.

Le législatif des Bayards adopte le budget 1976
De notre correspondant :
Le Conseil général des Bayards a

siégé jeudi soir sous la présidence de M.
Félix Rosselet. Treize membres étaient
présents ainsi que le Conseil communal
et l'administrateur. Le budget, dont nous
avons déjà donné connaissance et
bouclant par un déficit de 13.942 fr. 65,
a été adopté par dix voix . Il y a eu
deux abstentions.

AMENDES...
Le législatif a voté par sept voix

contre deux et trois abstentions, l'arrêté
relatif à l'emprunt de 250.000 fr. en
faveur de la piscine intercommunale des

Combes. Il a aussi été décidé par sept
voix contre deux et une abstention, de
fixer à 30 fr. l'amende pour une absence
à un exercice des sapeurs-pompiers, à
60 fr. d'amende pour deux absences et à
100 fr. l'amende pour trois absences. M.
lean-Louis Huguenin a regretté que la
traditionnelle vente des bois de service
des Verrières et des Bayards n'ait pas
lieu cette année. Quant à M. Paul
Chédel, il a reparlé du tarif des droits
d'alpage qui a été proposé et ratifié au
budget de 1975 et qui restera légalement
le même l'année prochaine.

PRÉCISIONS
M. Fredy Jeanneret a demandé des

éclaircissement au sujet des bois de feu
de cet automne et M. Félix Rosselet a
sollicité de M. Robert Pipoz, conseiller
communal, quelques détails sur les
travaux exécutés pour améliorer • les

chemins et rationaliser le domaine des
Prises. En conclusion, M. Robert
Hainard, président du Conseil communal
a présenté quelques comparaisons fort
intéressantes relatives à l'imposition dans
différentes communes du Vallon.

Comme d'habitude cette dernière
séance de l'année s'est terminée autour
d'une assiette froide offerte par la
commune. J. G.

Evolution du mouvement démographique
en douze mois au Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Comme nous l'avons déjà indiqué

dans notre édition de mardi dernier, le
Val-de-Travers a perdu 497 habitants en
l'espace d'une année. Il est intéressant
de considérer comment ce mouvement
démographique s'est enscrit dans les dif-
férents villages du district Si Boveresse
est la seule localité à rester au statu quo,
la commune a cependant enregistré une
perte de cinq Confédérés et de deux
étrangers, compensée par l'arrivée de
sept Neuchâtelois. A Noiraigue, le
déchet de 56 habitants provient du
départ de 45 étrangers, de 7 Neuchâ-
telois et de quatre Confédérés.

A Buttes, on a enregistré le départ de
24 Confédérés, de 7 étrangers et de cinq
Neuchâtelois. Au chef-lieu, avec une
perte de 11 habitants, on en revient à la
situation d'il y a deux ans. Le nombre
des étrangers a diminué de 12, les Neu-
châtelois de deux mais on note une aug-
mentation de trois Confédérés.

A Couvet, c'est surtout le départ des
Neuchâtelois qui a occasionné une perte
de 116 habitants. En effet, la moitié de
ceux-ci sont originaires du canton, alors

que 29 Confédérés et autant d'étrangers
en sont partis.

Aux Verrières, il y a 20 Confédérés
en moins, plus neuf bNeuchâtelois, alors
qu'on trouve un étranger en plus. A
Saint-Sulpice, les pertes sont à peu près
égales : 10 Neuchâtelois, 10 Confédérés
et sept étrangers.

A La Côte-aux-Fées, le nombre des
Neuchâtelois a diminué de trois unités,
les Confédérés de 8 mais les étrangers
ont passé de 24 à 28. Aux Bayards, on
compte trois Neuchâtelois en moins et
six Confédérés en plus si bien que ce
village présente le seul bilan positif du
district, les étrangers étant au nombre de
7 immuablement. A Travers, on a dé-
nombré 32 étrangers en moins ; 21
Neuchâtelois sont partis et 15 Confédé-
rés. Enfin, à Fleurier, si la régression est
de 151 habitants, elle est due surtout au
départ de 105 étrangers, auxquels vien-
nent s'ajouter 41 Confédérés et 5 Neu-
châtelois.

INQUIÉTANT
La majorité absolue des Neuchâtelois

n'est plus détenue que dans trois com-
munes, Buttes, La Côte-aux-Fées et Les
Bayards. Ils ont encore la majorité
relative à Môtiers, à Noiraigue et à
Travers, alors que cette même majorité
en faveur des autres Confédérés se
manifeste à Boveresse, à Couvet, aux
Verrières, à Saint-Sulpice et à Fleurier.
Comme nous l'avions écrit, le côté
inquiétant est que les Neuchâtelois et les
autres Confédérés aient quitté en plus
grand nombre le district que les
étrangers, alors que les premières appa-
rences laissaient plutôt prévoir le con-
traire. G. D.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Les Bayards-Les Verrières : 9 h 45, culte

œcuménique pour toute la paroisse au
temple des Verrières.

Buttes : 9 h 45, culte, M. Pluquet.
Montagne de Buttes : 14 h 30, culte avec

sainte-cène et fête de Noël.
La Côte-aux-Fées : 10h, culte, M. De-

lord ; 10 h, culte de l'enfance.
Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ; 9 h 45,

culte, M. Perriard. 8 h 45, culte de
jeunesse ; 9 h 45, cultes de l'enfance et

des tout petits.
Nouvelle-Censière, samedi, 20 h 30, fête

de Noël.
Fleurier : 9 h 45, culte, M. Attinger ;

9 h 45, culte de jeunesse et des tout
petits ; 20 h, culte ; vendredi, 19 h,
culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte, M. Perret ; 19 h,
fête de Noël des enfants.

Mont de Boveresse : 14h, culte, M.
Tschanz.

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

Saint-Sulpice : 9h30, au collège, culte,
M. Jacot : 10 h 30, culte de jeunesse ;
jeudi, 19 h, culte de jeunesse.

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

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

des jeunes < contact > ; dimanche,
9 h 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte avec sainte-cène.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi, 19h, messe en ita-
lien ; dimanche, 8 h, messe ; 10 h,
messe chantée ; 19 h 45, messe.

Les Verrières : samedi, 18 h 45, messe.
Môtiers : samedi, 20 h messe.
Travers : samedi, 19 h messe ; dimanche,

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

8 h et 10 h, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 11 h, jeune armée ; 20 h,
réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVÀH
Couvet : samedi, 18 h 45, lecture bibli-

que et conférence. • ¦ -' ' • ¦

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9 h 30, réunion de

prière ; 10 h 30, culte et prédication.

; , . j  
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(sp) Aujourd'hui et demain l'exposition
de la tour de Diesse, au château de Mô-
tiers, qui présente des bijoux de M. Vi-
tal Bourquin, de Môtiers, des pendules
anciennes de M. Alex Garin, des Verriè-
res et des objets fondus de M. Jean-
Claude Reussner, de Môtiers vit ses
derniers jours. Plusieurs centaines de
personnes ont déjà visité cette
exposition.

Derniers jours
d'une exposition LES VERRIÈRES v :

(sp) Dimanche, pour les Verrières et les
Bayards, un culte œcuménique sera célé-
bré, le matin, au temple de Meudon. Il
sera présidé par le père Fleury et le pas-
teur Willy Béguin. C'est un groupe de
foyers mixtes qui a préparé cette cérémo-
nie.

Culte œcuménique

¦ ¦ ¦ ¦ ' :¦ ' " ' : : ¦ : ¦ ! ' ¦ : . . ¦ "" . ' ' ' ' "¦' ¦"¦ ' ¦' I ¦..,,. .,. . . . ., . . ,,. I

COUVET
Suppression d'une messe
(sp) A la demande de la paroisse de
Fleurier, les prêtres du Vallon ont décidé
la suppression de la messe de 8 h, le di-
manche, à Couvet, sauf pendant les
grandes fêtes, dès le 1er janvier pro-
chain. Cela doit permettre au curé de
Couvet d'assurer la messe soit aux Ver-
rières soit à Fleurier.

Plus d'escompte
(sp) L'année prochaine, il ne sera plus
accordé d'escompte aux contribuables
qui payaient leur impôt communal avant
le délai fixé par l'échéance.

Fête de Noël des enfants
(sp) En accord avec les autorités ecclé-
siastiques du village, la commission
scolaire de Couvet a organisé, au temple
une fête de Noël à l'intention de tous
les élèves de l'école primaire et du
jardin d'enfants. Tous les participants se
sont rendus en cortège, éclairés par une
trentaine de torches, de la place des
Collèges à l'église protestante où un
sapin avait été illuminé et dont les
cloches sonnaient à toute volée. Des
jeux d'orgue et de trompette, ainsi que
des chants interprétés par les élèves, ont
encadré les allocutions du pasteur
Perriard et du curé Polla et le conte de
Noël présenté par Mlle M. Leuba,
institutrice retraitée. Une distribution de
cornets a mis un terme à cette fête
collective qui avait été précédée, le
matin, par d'autres fêtes individuelles
préparées dans chaque classe de la 1ère
à la 5me année.

SAMEDI
Coavef , cinéma Colisée : 20 h 30 « L'île

sur le toit du monde » (enfants accom-
pagnés admis) ; 23 h 15 « Les chaudes
lapines > (20 ans).

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

jusqu'à 2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, 17 h,

20 h 30 « L'île sur le toit du monde »
(enfants admis).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Fleurier, patinoire : ouverte

LES DEUX JOURS
Médecin de service de samedi à 12 h à

dimanche à 22 h : Dr. Martial Roulet,
rue de l'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.

Pharmacien de service de samedi 16 h à
lundi 8 h : Fernand Vermot, rue Mié-
ville, Travers, tél. 63 13 39.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 1328"'"
Hôpital et maternité de Couvet : télé;-

phone 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 8i.
Soins dentaires urgents : tél. 61 14 23
Sage-femme : tél. 63 17 27
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74
Fleurier, service du feu  : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23
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Séance du Conseil général de Boudevilliers

De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudevilliers

a siégé sous la présidence de M. J.
Montandon, en présence de 13 conseil-
lers généraux, du Conseil communal et
de l'administrateur. Le président souhai-
ta tout d'abord la bienvenue à M. J.-B.
Wâlti, qui siège pour la première foi» ;
puis, on procéda à l'étude du budget
1976, qui se présente comme suit :

Recettes : Intérêts actifs, 24.500 f r. ;
immeubles, 7110 fr. ; forêts, 38.510 fr. ;
impôts, 231.120 fr. ; taxes, 46.650 fr. ;
service des eaux, 3690 fr. de déficits ;
service de l'électricité, 43.250 fr. ; re-
cettes diverses, 12.000 fr. Total des re-
cettes : 403.240 francs.

Dépenses : Administration, 56.800 fr. ;
hygiène publique, 44.550 fr. ; instruc-
tion publique, 207.280 fr. ; sports, ligne
de tir, 3000 fr. ; travaux publics, 52.130
francs ; police locale, 10.630 fr. ; char-
ges sociales, 55.730 fr. ; dépenses diver-
ses, 11.590 fr. ; intérêts passifs, 100 fr.
de boni présumé. Total des dépenses :
445.400 francs.

Le déficit présumé se monte à 42.160

francs, soit une augmentation de 6500
francs par rapport au déficit présumé
pour l'exercice en cours. Après quelques
discussions, principalement pour le cha-
pitre de l'instruction publique, ce budget
est adopté.

VENTE DE TERRAIN
Le Conseil communal est autorisé à

vendre à l'ENSA une parcelle de ter-
rain de 20 m2 environ au prix de 5 fr.
le m2 pour l'implantation d'une station
de transformateur à la Jonchère. Dans
ce même ordre d'idée, un crédit de 8000
francs est demandé en vue du raccor-
dement de cette station au réseau élec-
trique communal de la Jonchère. M. Ch.
Maeder demande si cette somme est nor-
male et s'il serait possible d'avoir plu-
sieurs devis pour cet ouvrage, dont la
réalisation paraît assez simple. MM. Tis-
sot et von Allmen donnent les explica-
tions nécessaires et demanderont d'au-
tres devis ou une expertise concernant le
prix. Ce crédit est accordé.

RÉNOVATION DU TEMPLE
La dernière rénovation du temple, pro-

priété de la commune, remonte à 1927.
Une réfection intérieure est plus que né-
cessaire. Des contacts ont été pris avec
le conservateur cantonal des monuments,
qui préconisait des travaux d'assez gran-
de envergure, tel que la surélévation du
plafond entre autres. Le Conseil com-
munal propose de s'en tenir à des tra-
vaux de peinture, devises à 8000 fr. et
à la réfection des conduites électriques,
soit 2000 francs. M. M. Challandes pen-
se que le moment est mal choisi pour
entamer ces travaux, au vu de la situa-
tion financière. M. D. MUhlematter de-
mande en quoi consisteront les travaux
électriques et s'inquiète de l'humidité au
bas des murs intérieurs. MM. Tissot et
von Allmen rassurent l'un et l'autre, et
donnent le détail des travaux envisagés.
Il est précisé que pour certains travaux
de lavage des murs, déplacement du mo-
bilier, rafraîchissement de pierres de tail-
le, la paroisse lancera un appel à des
personnes bénévoles. Le crédit de 10.000
fr. est accordé, il sera chargé par moi-
tié sur les exercices 1975 et 1976.

IMPORTANT CRÉDIT VOTÉ
Afi n de compléter les dessertes au

quartier dit « Sous-le-Chêne », à Frasse,
le Conseil communal sollicite un crédit
de 28.000 fr. pour la pose d'une con-
duite électrique et conduite principale
d'eau potable sur un tronçon de 70 m,
et la pose d'un collecteur d'égout sur une

distance de 270 m, de l'immeuble Mon-
tandon jusqu'au canal principal. M. F.
Chiffelle, président du Conseil commu-
nal donne les raisons qui ont poussé
l'exécutif à faire ces travaux maintenant,
c'est-à-dire la construction d'une maison
familiale et la possibilité de faire faire
la fouille par l'entreprise qui procède
actuellement dans ce secteur à l'installa-
tion du canal principal pour les eaux
usées, ce qui évitera l'installation d'un
chantier. Ces conduites de dessertes per-
mettront de raccorder huit ou neuf mai-
sons familiales dans le futur, c'est-à-dire
que la commune fait la mise de fonds
et récupérera cette somme de 28.000 fr.
par les droits de desserte des futurs cons-
tructeurs. Après quelques discussions, ce
crédit est voté.

Peu d'animation dans les divers ; M.
J.-B. Wâlti espère que la commune con-
servera son réseau électrique et ne cé-
dera pas à des demandes de vente de
celui-ci. Enfin, le fameux réverbère auto-
matique qui reste presque allumé jour et
nuit, au sud du village, revient sur la
sellette. Promesse formelle est faite qu'il
sera réglé avant la fin de l'année. Le
président clôt la séance après deux heu-
res de délibérations, et souhaite à tous
de bonnes fêtes de fin d'année. M. F.
Chiffelle, en formant aussi ses vœux,
invite chacun au verre de l'amitié, servi
séance tenante par l'administrateur.

Siidget déficitaire accepté et crédits accordés

L ancien GRS Jacques Petite a perdu hier
son dernier combat à Pontarlier

FRANCE VOISINE

De nos correspondants à Fleurier
et à Pontarlier :

Jacques Petite, figé de 30 ans, an-
cien CRS de la compagnie de Chalon-
sur-Saône, a perdu, hier matin, son
dernier combat contre un policier de
la sécurité urbaine, de Pontarlier. Les
choses se sont passées assez rapide-
ment Depuis la nuit du 29 au 30
novembre dernier, où Petite avait tiré
trois coups de revolver contre Moha-
med Daoud, à la sortie du « Charle-
(juin », une discothèque-dancing de
Dôle, l'ex-CRS était introuvable. Sa
victime devait succomber non pas
parce qu'une balle lui avait sectionné
l'artère fémorale, comme on l'avait
cru d'abord, mais parce qu'il avait
reçu un projectile dans la tête qui
lui était entré par le nez.

Les enquêteurs se doutaient bien
que Petite, reviendrait, un jour, à
Pontarlier où il a encore sa mère,
son frère et d'autres parents. Leurs
pressentiments ne devaient pas les
tromper. Et hier malin, le commis-'
saire Fontaine, "'l'inspecteur . ..Joly'et "
quatre policiers en uniforme cernaient
la maison du frère de Petite , rue de
Morteau, dans la capitale du Hant-

' Doubs. C'est , l'inspecteur Joly qui,
au moyen d'un escabeau et par une
trappe, se rendit au grenier où l'on
pensait que Petite se terrait depuis
un certain temps. L'inspecteur balaya
de son projecteur le grenier et un

appentis sans rien découvrir. Au mo-
ment où il allait partir, il entendit
un léger bruit et aperçut une main
qui braquait un revolver contre lui.
Deux coups de feu partirent et l'ins-
pecteur «ut juste le temps de se met-
tre à l'abri d'une cheminée. Il arma
alors son revolver et fit feu par trois
fois dans la direction d'où étaient
partis les deux premiers coups. II at-
teignit Petite qui jeta son arme. Il
fut transporté à l'hôpital de Pontar-
lier où il décédait peu après des sui-
tes de ses blessures.

UN MYSTÈRE SUBSISTE
Né à Navilly, en Saône-et-Loire,

Jacques Petite avait habité Pontar-
lier et s'était déjà signalé dans son
jeune âge par un vol, notamment au
château de Joux. En janvier 1970,
il défraya la chronique dn Haut-
Doubs. Un samedi soir, il avait ren-
dez-vous près du terrain d'aviation
avec Thomet, brocanteur, dit Yvan-
Ie-Terrible. On ne saura jamais exac-
tement ce qui' s'est passé entre , les
deux hommes, malgré la rcconstilu- '
tion «lu crime à laquelle nous avions
assiste et le procès qui s'ensuivit,
car des points sont toujours restés
obscurs. Quoi qu'il en soit, Petite se
rendit à pied au rendez-vous, laissant
sa voiture près du terrain de tennis.
On sait que Thomet tira, et que Pe-
tite en fit autant Thomet eut encore
la force de conduire sa voiture jus-

que devant la clinique Saint-Pierre, à
Pontarlier. Il fut immédiatement opé-
ré mais devait mourir la même nuit.
C'est alors que la sécurité urbaine de
Pontarlier commença une longue en-
quête. Peu après le meurtre de Tho-
met, Jacques Petite était arrêté sous
la prévention de proxénétisme et de
port d'arme prohibé. Il devait être
condamné à une peine de 10 mois
d'emprisonnement qu'il purgea à Be-
sançon. Au moment de sa sortie, le
procureur général Salomon l'impli-
quait du meurtre de Thomet, Petite
ayant alors passé aux aveux.

A Pontarlier, Petite était devenu nn
peu la terreur de la ville après la
mort d'Yvan-le-Terrible. On craignait
de le voir revenir à la sous-préfecture
voisine. Petite avait aussi des accoin-
tances avec le canton de Neuchâtel,
car il se rendait à La Chaux-de-
Fonds où il faisait un trafic d'armes.
Il fit aussi du commerce à L'Au-
berson. Récemment encore, on nous ,
disait qu'après la tragédie de Dôle,
Petite, qui a sans doute bénéficié ydc
certaines protections louches, pourrait
.être revenu dan l̂e*. canton *$f[-»
tain temps, ce que personne n'a réussi i
à confirmer ou à infirmer. Avec la
mort de Jacques Petite prend défini-
tivement fin une sombre histoire de
Franche-Comté qui n'a jamais livré
tous ses secrets et qu'on ne sera pas
prêt d'élucider de si tôt dans ses
moindres détails. G. D. et D. B.

Infiltration d'eau
dans le tunnel
de la Clusette

(sp) On a constaté, ces derniers
jours, des infiltrations d'eau dans le
tunnel de la Clusette. Il ne s'agit de
rien de grave, ce phénomène se pro-
duisant dans tous les nouveaux tun-
nels. Car il y a toujours des sources
que l'on ne connaissait pas et qui se
révèlent de cette manière et qu'il faut
ensuite capter.

1 FLEURIER 1
(c) Un agent de la police communale a
réussi à identifier l'auteur du vol d'am-
poules électriques sur l'arbre de Noël,
planté place du Marché à Fleurier. Il
s'agit d'un habitant de Couvet.

Chapardeur démasqué

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS y^ssy"

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines, culte à Valangin
Boudevilliers, culte à Valangin
Valangin, culte à 9 h 45
Coffrane, culte 10 h ; 19 h 30, Noël

de la paroisse
Chézard-Saint-Martin, culte 9 h 50 ;

orgue et trompette 16 heures.
Dombresson, culte 10 h ; culte de l'en-

fance 8 h 45 ; culte de jeunesse 9 h 45
Dombresson, culte samedi à 19 h 10
Fontainemelon, culte 9 h et 17 h, fête

de Noël des enfants
Derrière-Pertuis, fête de Noël, 20 h sa-

medi
Les Hauts-Geneveys, culte 10 h 15
Cernier, culte 10 h ; 19 h 30, fête de

Noël des enfants
Savagnier, culte 9 h 15
Engollon, culte 10 h 20
Les Bugnenets, service religieux 11 h 45

(en cas de neige)
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier, samedi 18 h 15, messe ; diman-
che, messe lue et sermon 7 h 25 ;
grand-messe, 10 heures

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

sermon 10 h.

Nouveau chef local
(c) L'état-major de la protection civile
de Fontainemelon a été convoqué ré-
cemment pour une assemblée, présidée
par M. Jacques Racine, conseiller com-
munal et chef du dicastère. Ce dernier a
présenté le nouveau chef local, M.
Roger Guenat. Le programme d'activité a
été élaboré et les personnes devant
suivre une cours désignées. i

Pharmacie de service : Marti , Cernier
dès 16 heures.

Perman ence médicale : dès samedi 12 h
à lundi 8 h, tél. 111 ou 53 21 33

Ambul ance : tél. 53 21 33
DANSE : Les Geneveys-sur-Coffrane , It

Grenier de 20 à 2 heures.
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SCHMUTZ
Fleurier • Tél. (038) 61 33 33

<ltita
SCHMUTZ CRESSIER

Route de Neuchàtel, halle No 4
Tél. (038) 4713 74 

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice ,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.
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Appartements vides
(sp) On compte actuellement à Travers
une cinquantaine d'appartements vides,
parmi lesquels une quinzaine sont
modernes.
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Vous aussi, vous avez avanta-
ge à vous adresser à l'artisan,
• 1 « l a .il ne s occupe pas seulement
de la vente, mais aussi de la
réparation et de la transfor-
mation. Je suis là pour ré-
soudre tous vos problèmes ;
devis sans engagement.

Magasin et atelier

„.„, Philippe Aeby
et modernes

Evole 6 - 8
Rideaux soignés. Tél. (038) 24 08 16
stores, matelas et 24 24 17
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Vous avez raison. Mais j'aimerais auparavant recevoir à
l'examen votre documentation complète sur les lave-
vaisselle Schulthess. Voici mon adresse: p̂ N
Nom: . 
Rue: NPA/Locahté: 
A envoyer à:
Ad. Schulthess + Cie S.A., Av. de Provence 12,1007 Lausanne

C  ̂SCHULTHESS
lave, sèche, repasse - jour après jour, bon an, mal an
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fi|̂ H|i l MBS Posters Neuchâtel 1900 et 1910 »
, . „ 2* case postale 1, 2012 Auvernier, CCP 20 - 2527).

UNE BELLE ArM ^̂ »pour le connaisseur, \^^/ l̂i
est le cadeau le plus apprécié. /JIMJwl

LUNDI 22 DÉCEMBRE OUVERT JUSQU'A 22 H ; .  iggjgggggg gggigpgfgJM

n>i ni 
FOURNITURES PHILATÉLIQUES
RAYMOND LEBET

Rue du Rocher 26-28
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 25 37

Vente des catalogues 1976
Abonnements aux nouveautés

Ouvert tous les après-midi
Samedi toute la journée
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Tenez-en compte avant de vous décider pour
quelque autre lave-vaisselle ou machine à laver.
Dans nos locaux d'exposition, vous pouvez en
tout temps examiner àfond et sans engagement
notre vaste gamme de machines. Un spécialiste
vous donnera volontiers toutes les explications
utiles.

9 SCHULTHESS
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I pour les fêtes 1
*S Notre salon sera ouvert les lundis 22 et 29 O
là décembre 1975 §&
S: Parfums «"g:

 ̂
Madeleine 

de Rauch O
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| SOUS LES ARCADES |

SKIS ATTENHOFER I
« Mieux qu'un conseil, venez les essayer » nEg

Dimanche 21 décembre m
A LA ROBELLA (Buttes) dès 9 h 30 §1
JOURNÉE TEST organisée par les maisons : H3
«ATTENHOFER » Kg
CENTRE SCHMUTZ Fleurier k >'

Vous pouvez aussi essayer les chaussures Heierling IH
modèle Snowbird ^
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L*1̂
I

 ̂^% Ĥ\ <BV ^1 m. ŷ Â»^ <̂é -̂ :: ^W ' ^«J ̂ îBBMHHE^ Î̂W»yTtm?!KlP^T»V*
\î£É 

'̂
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C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Schulthess de Luxe - le lave-
vaisselle suisse avec com-
mande par cartes perforées.

® SCHULTHESS
lave, sèche, repasse -

jour après jour, bon an, mal an
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Ecoles de recrues : rendre l'instruction
des hommes la plus attrayante possible (II)
Le colonel Jean délia Santa a été

appelé à commander les écoles d'offi-
ciers à Lausanne. Son successeur, le
lieutenant-colonel Paul-Edouard Addor
nous a fait part de ses intentions :

*—; L'école de recrues de Colombier
est réputée pour la qualité de son ins-
truction et sa discipline. J'envisage sur-
tout d'assurer la continuité et une cer-
taine évolution sur des points particu-
liers comme la formation des cadres,
une instruction la plus attrayante possi-
ble et le choix des candidats à l'avan-
cement

Le nouveau commandant, comme son
prédécesseur, souhaite dans la mesure
des possibilités améliorer les conditions
de logement de la troupe. Déjà certaines
installations ont été refaites et des
travaux entrepris.

— Il n'est pas facile d'investir en cette
période d'autant plus que tout le monde
attend une nouvelle caserne. Cependant,
l'essentiel sera de mettre l'accent sur la
qualité des rapports humains à tous les
échelons.

AMELIORER LES CONTACTS
HUMAINS

A ce propos, le lieutenant-colonel
pense aux relations entre la troupe et les
jeunes cadres.

— Il s'agit de comprendre qu'à l'ex-
ception des officiers et des sous-officiers
instructeurs, qui sont des soldats de
métier, l'armée de milice est composée
de « civils » et souvent les recrues
demandent trop de la part de caporaux
fraîchement émoulus et qui doivent faire
le dur apprentissage de chef.

Le lieutenant-colonel Addor ne cache
pas les difficultés des tâches qui l'at-
tendent :

— Pour moi, la question la plus
préoccupante est celle de la drogue. J'en
ai fait l'expérience en Suisse alémani-
que, mais à Colombier le phénomène
semble plus aigu.

Le nouveau commandant envisage de
créer un climat de solidarité qui
contribue à éliminer la drogue de la
caserne, plutôt que de la dissimuler par
complaisance :

— Il est important de connaître ceux
qui se droguent pour les « neutraliser »,
éviter la contamination d'éléments sains
et pouvoir aider les victimes des stupé-
fiants.

Le colonel délia Santa n'a-t-il pas
constaté que les drogués sont faibles sur
le plan psychique, s'écroulent à la
moindre épreuve et se transforment
rapidement en épaves humaines ?

Toutefois, le nouveau commandant
(comme son prédécesseur) fait cette
constatation positive.

— Nous ne sommes pas des faiseurs
de miracles et il nous est impossible de
transformer en quatre mois ce que la
société suisse met à notre disposition.
L'essentiel, c'est que je reprends des
écoles comprenant 90 % d'éléments
sains, après les éliminations du début et
qu'il faut conduire ces hommes à bon
nqrt. A Colombier, chaque année., on

prépare 900 à 1000 j eunes gens S
remplir leurs devoirs et à acquérir le
sens de la responsabilité.

Le commandant pense ensuite aux
agissements des comités de soldats qui
exploitent des revendications souvent
mineures à des fins politiques inavoua-
bles.

— Et maintenant , le chômage, la
drogue et le manque de perspectives de
la jeunesse constituent un bouillon de
culture favorable aux activités des
contestataires.

Auparavant, les chefs avaient le temps
de se consacrer entièrement à l'instruc-
tion de la troupe. Aujourd'hui , ils
se voient obligés de se préoccuper des
problèmes provoqués par les maux de la
société et sont moins disponibles pour la
majorité qui a besoin d'eux.

— Maintenant, il s'agit de s'occuper
des recrues en difficulté, d'écouter les
parents, de discuter avec les contesta-
taires et les mystiques, de trancher des
différends, d'aider des jeunes à résoudre
des problèmes sociaux ou à trouver un
emploi. Des tâches nouvelles qui exigent
de la part des chefs une adaptation sans
cesse mouvante et remise en cause.

Pour toutes ces raisons le lieutenant-
colonel Addor estime qu'il faut préparer
les cadres non professionnels de l'armée
de milice à faire face à l'évolution de la
société en misant sur les qualités hu-
maines à tous les échelons et sur le
dialogue.

Les relations de la caserne avec Co-

lombier ? Le nouveau commandant
répond :

— Il serait difficile de faire mieux. La
communauté villageoise accueille posi-
tivement les recrues, les contacts sont
excellents avec les autorités communales
et les échanges entre la caserne, l'arsenal
et le village et les sociétés locales quasi-
permanents.

Le commandant , comme son prédé-
cesseur, accorde aussi une grande im-
portance à l'information du public par
l'intermédiaire de la presse.

— Nous n'avons rien à cacher et nous
souhaitons une information objective.

Le 1er janvier , les écoles de recrues
de Colombier seront donc officieuse-
ment placées sous le commandement du
lieutenant-colonel Addor . Ce dernier
connaît déjà bien la caserne d'autant
plus qu 'il a eu l'occasion d'assurer
l'intérim du commandement durant les
déplacements du colonel délia Santa :

— Pour l'heure, il faut me laisser le
temps de reprendre en main l'œuvre re-
marquable léguée par le colonel délia
Santa et ses prédécesseurs. D'ores et
déjà, je peux vous dire qu'il ne faut pas
s'attendre à des bouleversements mais
plutôt à une continuation de ce qui a
déjà été fait en tenant compte de l'évo-
lution d'un certain nombre de points.

Une première rencontre qui sera donc
sans doute suivie d'autres pour nous per-
mettre d'informer le public de la vie à
la caserne. J. P.
Voir la FAN - EXPRESS du 11 décembre

Etat civil de Colombier (novembre)
Naissances : (concernant des habitants

de Colombier) 1 (à Neuchâtel) Grob,
Laurent Pierre, fils de Grob, Michel et
de Magali Edith Marguerite, née Duc-
kert , domicilié à Colombier ; 2 (à
Neuchâtel) Sammali, Nadia , ( fille de
Sammali, Rocco et de Irène, née
Filippo, de nationalité italienne, domici-
lié à Colombier ; 17 (à Neuchâtel) Raf-
faele, Danièle, fils de Raffaele, Antonino
et de Rosaria , née Lança, de nationalité
italienne , domicilié à Colombier ; 18 (à
Neuchâtel) Giacomini Florian, fils de
Giacomini , Claude Henri, et de Christia-
ne Lucie, née Walther, domiciliée à Co-
lombier ; 22 (à Neuchâtel) de Pourtalès,
Benoit, Louis Philippe Théodore, fils de
de Pourtalès, Laurent Renaud et de
Suzanne Nelly Marie Laurence, née
Roussy, domicilié à Colombier.

Décès : 2 (à Boudry) Pellaton, Marcel
Edmond, ne le 9 décembre 1898, fils de
Pellaton , James Albert et de Uranie
Célina , née Renaud-dit-Louis, époux de
Berthe Rose, née Sandoz, domicilié à
Colombier ; 15 (à Lausanne) Schaub,
Charles Adolphe, né le 22 mars 1923,
fils de Schaub, Adolphe et de Valentine
Rogolina, née Leomagno, époux de
Erika Kâthe, née Moor, domicilié à Co-
lombier.

Décès : 10 (à Colombier) Oberli, née
Aubry, Marguerite, née le 23 décembre
1903, fille de Aubry, Vénuste Aurèle et
de Clotilde née Sagne, veuve de Marcel
René, domiciliée à La Chaux-de-Fonds ;
10 (à Colombier) Oberli, Huguette, née
le 9 février 1939, fille de Oberli, Marcel
René et de Marguerite, née Aubry, céli-
bataire, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds ; 18 (à Boudry) Blanc, Maurice
Emile, né le 15 janvier 1892, fils de

Blanc, Auguste Emile et de Rose Bertha,
née Henry, époux de Hedwig, née Lam-
part , domicilié à Colombier ; 22 (à Neu-
châtel) Aubry, Ernest Henri Pierre, né le
3 juillet 1906, fils de Aubry, Paul et de
Emma, née Froidevaux, époux de Mar-
guerite Marie Lucine, née Wermeille,
domicilié à Colombier ; 23 (à Neuchâtel)
Bertalli , née Torre, Olga, de nationalité
italienne, née le 15 avril 1921, fille de
Torre, Luca Siro et de Luigia, née Co-
lombara , épouse de Bertali, Giampiero ;
30 (à Neuchâtel) Bannwart, Jacques Re-
né, né le 28 juillet 1913, fils de
Bannwart, Thérèse, époux de Simone
Nelly, née Pierrhumbert, domicilié à Co-
lombier, y :

Promesses de mariage : 24 Bornand ,
Armand André veuf, domicilié à ColomJ
hier, et Marendaz, Renée Frida, divor-
cée,** domicilié à Colombier, •'précédem-
ment à Genève ; 25 Matli, Pierre
Henri, divorcé, domicilié à Neuchâtel, et
Brahier Flora Marguerite, divorcée, do-
miciliée à Neuchâtel.

m Bibliographie
Les CFF vous emmènent

au bout du monde
Une rame de voitures m vous en

ouvrant les portes, c'est un tour du
monde en douze escales que propose le
calendrier mural des CFF. Il faut le
signaler car c'est là un des plus beaux
réalisés par leur service de publicité. De
janvier à la Saint-Sylvestre, ces « grands
frères des CFF » sont tous très musclés
et leur bonne santé fait plaisir à voir.
Des diesels du Transsibérien aux GP en
double traction du Canadian Pacific en
passant par l'Australie, l'Afrique du Sud
et les « boîtes à chaussures » du Mifer-
ma mauritanien , les photographies sont
superbes et du matériel se dégage une
impression de puissance que la traction
électrique, plus cachotière, ne révèle et
ne bat qu 'à l'effort au crochet ...

C'est aussi un festival GM qu'il
s'agisse des F-45 de l'Amtrak, des « F »
ou « E » façon australienne et du G-Ï2
des Chemins de fer de l'Etat d'Israël.
Budd n'est pas oublié : même construits
au Japon sous licence, ses autorails du
« Silver Fern » néo-zélandais gardent
l'accent de Philadelphie. Enfin, les ama-
teurs de traction vapeur s'extasieront
devant la photo d'une Garratt des East
African Railways traversan t un passage
à niveau. C'est la plus belle. Ch.

Orque et trompette en l'église de Fontainemelon
Pour son traditionnel concert de

l'Aven t, la paroisse de Fontainemelon-
Les Hauts-Geneveys a accueilli Jean-
Claude Pahud , organiste, et Jean-Jacques
Aubert, trompettiste. Un public atten tif
et nombreux s'était rendu dans cette belle
église de Fontainemelon. Les bancs
avaient été retournés pour que le pu-

blic se trouve face aux deux interprètes ,
artifice tout à fait superflu. Pour écou-
ter de la musique, il n'est pas néces-
saire de pouvoir admirer les musiciens !
L'acoustique de l'église est bonne mais
ce sanctuaire mériterait d'être doté d'un
orgue rajeuni dont la transmission élec-
trique serait remplacée par une trans-
mission mécanique.

QUELQUES D ÉFA UTS
L'œuvre de John Stanley (1713-1786)

« Voluntary » en sol mineur pour orgue
a été très bien interprétée par J.-Cl.
Pahud. Les auditeurs ont pu se rendre
compte du plein jeu de l'orgue. Puis on
entendit la sonate en ré majeur d'Alles-
sandro Stradella (1642-1682) pour orgue
et trompette. L'accompagnemen t de l'or-
gue était, semble-t-il, trop fort et les
attaques de la trompette trop souvent hé-
sitantes. On avait l'impression que l'œu-
vre interprétée dépassait les possibilités
de J.-J. Aubert. La sonate de Félix
Mendelssohn en do mineur pour orgue,
œuvre assez peu connue, a surpris les
auditeurs par son originalité ; les jeux
choisis s'accordaient très bien.

Les deux chorals de J. Ludwig Krebs
pour orgue et trompette (début du
XVIIIe siècle) présentaient un certain
intérêt ; on regretta toutefois que l'or-

gue ait caché la mélodie jouée à la trom-
pette. Les quatre noëls de Claude Bal-
bastre (1727-1799) ont ravi l'auditoire
qui a pu parcourir la panoplie des jeux
de l'instrument , hélas ! pas tous très bien
accordés. La sonate pour orgue et trom-
pette de Telemann a montré une très
bonne maîtrise technique de la part de
l'organiste. L'intervention de la trom-
pette était discrète, mais p laisante.

Pour terminer, prélude et fugue en do
majeur de J.-S. Bach, joué avec un pe-
tit plein jeu pour le prélude et des jeux
doux pour la fugue. Bonne interpréta-
tion assez calme, tout à fait dans l'am-
biance de Noël.

Jean-Claude Pahud et Jean-Jacques
Aubert , deux jeunes artistes amateurs
dont les bases techniques et artistiques
sont incontestables, mais qui manquent
parfois de sécurité. J.-Ph. S.
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VALAWGIN
Noël de la section locale

de la SFG
(c) Les pupilles et pupillettes de Valan-
gin, accompagnés de leurs parents et du
comité de la section locale de la SFG,
ont . fêté Noël dimanche après-midi à la
grande salle du collège. Après les vœux
d'usage, le président, M. Jean-Pierre Pe-
ter, a remis les challenges et les cuillers
souvenir aux gymnastes assidus. Des
mérites sportifs pour l'année écoulée ont
été attribués à Pierre-Alain Guyot et à
Anne-Carole von Gunten. En seconde
partie, M. Denis Couchoud a présenté
d'excellents dessins animés pour la plus
grande joie des enfants. Une distribution
de friandises mit fin à la fête.

Noël des aînés
(c) Grâce à l'amabilité de la jeunesse
paroissiale, les personnes âgées de Fon-
taines - Boudevilliers - Valangin ont fêté
Noël récemment, à la salle de
gymnastique de Fontaines. Cette joyeuse
cérémonie était agrémentée de chants ,
sketches et productions de guitare pré-
sentés par un groupe de filles de Fon-
taines et par les enfants de l'école du di-
manche de Valangin. L'après-midi s'est
terminé par la collation et la tradition-
nelle distribution de présents.

Au Valdahon,
l'arbre qui tue...

(c) A l'entrée du Valdahon (Doubs) et
contre le même arbre où M. Chopard,
pdg de la brasserie de l'Aigle à Mor-
teau, a trouvé la mort il y a un mois,
une automobile s'est encastrée, tuant son
conducteur. Il s'agit de M. Claude
Vernerey, âgé de 43 ans, conseiller
municipai à Avoudrey (Doubs), et prési-
dent de la Société de football , qui ren-
trait de son travail au camp militaire du
Valdahon où il est employé en qualité
de civil. C'est avec beaucoup d'efforts
que les pompiers du centre de secours
du Valdahon le dégagèrent des tôles
:nfoncées. Le conducteur fut tué sur le
coup.

FRAHCE VOISINE

Beau résultat
(c) La collecte organisée par les amis de
l'hôpital de Landeyeux a rapporté cette
année à Dombresson la somme de 3872
fr.  (4255 fr .  en 1974). Rappelons que la
collecte de toutes les communes du
district servira à moderniser la cuisine et
le réfectoire de l'hôpital.

Clôture du cours WOSTEP 1975
Informations fiorfogères
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Chaque année , depuis dix ans déj à, de jeunes horlogers
étrangers viennent parfaire leurs connaissances à Neuchâtel.
dans un Centre géré conjointement par la Fédération horlogè-
re et Ebauches SA, le WOSTEP. Ces jeunes gens y suivent
des cours intensifs de service après-vente de tous les genres
de montres, tant mécaniques qu 'électroniques. Le dixième
cours s'est officiellement termine le 12 décembre par une
cérémonie au château de Neuchâtel , en présence de M. J.-P.

Porchat , chancelier d'Etat, et des représentants des écoles
d'horlogerie neuchâteloises , de la FH et d'Ebauches SA.

Sept stagiaires, venant des Etats-Unis, du Canada, d'Afrique
du Sud, de Rhodésie, de l'Inde et des Iles Maurice, ont reçu
à cette occasion un certificat des mains de M. Porchat Au
cours de cette année, le WOSTEP a également reçu dix
instructeurs des centres techniques qu'exploitent Ebauches SA
et la FH à l'étranger.

Campagne « budget des autres»
Nemo se réjouit comme chacun

d'entre nous à l'approche des fêtes.
Noël fête de la fraternité et de la so-
lidarité par excellente nous incite à
penser aussi aux autres...

C'est pourquoi, le Centre social
protestant et Caritas lancent, pour la
sixième année consécutive, la campa-
gne a Action loyer », « Budget des
autres ». Cette campagn e est destinée
à venir en aide aux familles
déshéritées, connues du CSP et de
Caritas. Pendant onze mois, ces fa-
milles ont de la peine à nouer les
deux bouts, leur budget étant alourdi
par des dépenses indispensables, iné-
vitables : traitements médicaux,
hospitalisation, achat de vêtements
pour l'hiver etc...

En décembre, ces deux
organisations souhaitent les aider
financièrement en prenant en charge
une partie de leur budget.

Tous les frais administratifs sont

pris en charge par le CSP et Caritas.
Vos dons seront donc redistribués à
100 pour cent.

Mais, se demande Nemo, qui en
sont les bénéficiaires : Des personnes
connues de Caritas et du CSP, bien
sûr. Ils ne s'agit nullement d'une im-
provisation de f in  d'année. Enfin , ni
l'origine, ni la confession n'entrent
en jeu , seule la situation sociale et fi-
nancière des bénéficiaires étant déter-
minante. Cette campagne est d'autant
plus nécessaire, cette année que la ré-
cession a frappé plus durement cer-
taines familles.

Les dons que vous désirez envoyer
peuvent être versés avec la mention
« A ction loyer » ou « Budget des au-
tres » à Caritas, Neuchâtel, CCP 20-
5637 ou au CSP Neuchâtel CCP 20-
7413.

Cette aide sera donc la bienvenue.
NEMO

Les cent Noëls
de la chapelle
de Chaumont
On n'a pas la preuve formelle que

Noël de Chaumont ait toujours été
célébré à la chapelle. Peut-être, au
début, la salle de classe, située un
étage plus bas, suffisait-elle ? Mais
il est certain que, chapelle et école
ne faisant qu'un depuis bientôt cent
ans, le collège-église a vu briller les
yeux de centaines de petits Chau-
monniers. NI la neige, ni le froid, ni
le vent ne les retenaient chez eux.
Et peut-être même qu'avant que le
cheval-vapeur ne détrône le cheval
à quatre pattes, on était encore plus
assidu aux rares occasions de rap-
prochement offertes aux familles
disséminées... Mais cela est une au-
tre histoire I

Toujours est-il que c'est le 1er
novembre 1876 que le bâtiment a
été Inauguré officiellement, la cons-
truction de la chapelle dans le bâti-
ment ayant pu être réalisée grâce à
des souscriptions particulières. Bien
que l'école soit propriété de la
« municipalité » (comme on l'écrivait
en 1866) c'est-à-dire de la Ville, la
partie où se célèbrent les cultes est
aujourd'hui encore gérée par le
comité paroissial de Chaumont.

Cette vénérable dame, quelque
peu délaissée en hiver puisque les
cultes sont célébrés dans la salle
de classe, voit avec ravissement dé-
cembre la remettre à l'honneur : on
l'embellit, on y monte une scène, on
plante des décors, on dresse un sa-
pin. Les sapins sont ses voisins
mais celui de Noël il la réchauffe
de tant de feux qu'elle en est amou-
reuse. Et puis, elle ouvre ses portes
à ses amis, ceux qui la connaissent
ou ceux qui sont de passage. Et
avec ses yeux, les yeux distingués
d'une vieille chapelle, elle regarde.
Elle regarde ses petits Chaumon-
niers jouer le mystère de Noël. Oh I
Elle les connaît bien, ces enfants.
Elle a connu leurs pères, leurs
grands-pères, les arrières-grands-
pères même. II y avait des Ryser,
des Perriard, des Krâhenbuhl, des
Furrer, des Barfuss, des Pierrehum-
bert et autres Schertenleib. II y en a
encore...

Ahl Si elle pouvait parier cette
respectable centenaire, quelles
belles histoires de Noël elle pourrait
raconter. Sans avoir bougé de son
Chaumont, elle a fait mille voyages.
Elle a parcouru des kilomètres , avec
ses rois-mages venus d'Orient et
elle connaît bien Béthléhem ! et sa
célèbre écurie. Elle les aime, ces
bergers qui, civils, avaient
l'habitude de garder les vaches sur
les hauts de Neuchâtel et qui, à
Noël, sur les planches, tenaient leur
rlle avec une grande fidélité... El
puis, tout ce qu'elle a entendu,
cette chapelle, si elle pouvait le re-
chanter, on n'en «niralt pas de
l'écouter non pas que cela ait été
toujours parfait. L'Institutrice ou
l'instituteur avait parfois bien du
mal à accorder les voix. Mais le
cœur y était. _ .

II y est toujours du reste... car le
miracle va se reproduire dimanche
pour la centième fois. On a repeint
les décors, on a ressorti les trétaux.
on a répété les chants et on se pré-
pare, pour la centième fois, à vivre
un vrai Noël : simple et beau.

,.- • ¦ . . . ¦*> - -, » f;
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L'Université populaire jurassienne
a tenu ses assisses à La Neuveville

De notre correspondant :
L'Université populaire jurassienne a

tenu récemment ses assises annuelles en
présence de cinquante personnes envi-
ron. L'assemblée était présidée par
M. Mertenat. Du côté des invités, on
notait la présence de Mme Suzanne
Jacquet, vice-maire, de M. J. Visinand,
conseiller municipal et M. Oscar
Trœhler, procureur et vice-président de
cette association. Le procès-verbal de la
séance du 30 novembre 1974, lu par
M. J.-M. Moeckli, secrétaire, a été ac-
cepté sans modification.

Du rapport d'activité, il ressort une
augmentation réjouissante du nombre de
cours, 250 étant prévus pour la saison
prochaine. Après lecture du rapport et
du programme des commissions des

stages et des langues, les comptes furent
acceptés, de même que le budget. Ce
dernier fait ressortir une forte augmen-
tation de la subvention du canton de
de Berne à l'UPJ.

Le président , M. Mertenat , le vice-
président , M. Oscar Trœhler et le tré-
sorier, M. Lutz, furent réélus par accla-
mation. M. J.-M. Moeckli , jusqu 'ici
secrétaire, devient à la fois secrétaire
et animateur permanent. Pour terminer,
on peut signaler que le bibliobus entrera
en fonctions dès la fin de l'année pro-
chaine. Enfin , après la création du nou-
veau canton , l'Université populaire juras-
sienne sera maintenue dans les sept dis-
tricts francophones faisant disparaître
ainsi l'un des soucis constants de cette
association ces dernières années.

MARIN-ÉPAGNJER S&J

(c) Organisé par le comité du Club du
jeudi avec l'appui de la commune, le
Noël dès aînés et des isolés s'est déroulé
à la grande salle communale en , présen-
ce d'une soixantaine de participants. La
fête commença par des productions des
élèves de la classe de Mme Pol qui in-
terprétèrent avec beaucoup de succès un
mystère de Noël et deux saynettes. Un
excellent repas avec dessert et café fut
servi aux invités auxquels M. Gaston
Gehrig président de commune adressa le
salut des autorités communales. Le pas-
teur Ecklin apporta le message de l'Egli-
se puis M. Robert Schneider remercia au
nom des invités et rappela le sens de
cette fête qui se termina par un chant de
Noël de toute l'assistance.

AUVERNIER

En vendant des timbres...
(c) C'est la coquette somme de 3956
francs et des poussières que les enfants
de la classe de Mlle Henry ont recueillie
en vendant les timbres Pro Juventute.

Noël des aines
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Une conférence de Mlle Hanni Schwab
a la Société d'histoire et d'archéologie

Grâce à l'érudition de Mlle Hanni
Schwab, les membres de la Société d'his-
toire et d'archéologie réunis dernière-
ment à l'aula de l'Université ont pu
suivre les travaux d'archéologie qui ont
eu pour cadre la seconde correction des
eaux du Jura.

Quand au cours des années cinquante
du siècle passé, l'intérêt pour les col-
lections archéologiques s'éveilla, on ex-
plora pour la première fois les stations
lacustres. Ces recherches dans les lacs
de Bienne et Neuchâtel sont liées aux
noms du colonel Schwab et du profes-
seur Desor. Pour constituer leurs col-
lections, ces derniers engagèrent des ai-
des qu'ils recrutèrent de préférence par-
mi les pêcheurs et les paysans. Ces col-
laborateurs occasionnels apprirent très
vite à connaître la valeur lucrative des
objets qu 'ils découvrirent. Quelques an-
nées après le début de la première cor-
rection des eaux du Jura , lorsque le ni-
veau du lac de Bienne s'abaissa de
2 m 50, de nombreuses stations lacus-
tres jusqu'alors sous l'eau apparurent sur
ses rives.

UN PEU TARD
L'Etat intervint alors mais trop tard

et interdit par décret toute fouille ou
ramassage sur les stations lacustres à
titre privé. Aujourd'hu i, les trouvailles

sont propriété de l'Etat sur le territoire
duquel elles ont été faites. En octobre
1961, la commission pour la deuxième
correction des eaux du Jura de la So-
ciété suisse de préhistoire fut chargée
de l'exécution des travaux archéologi-
ques préliminaires et de prendre des me-
sures de coordination. Cette commission
présidée par le professeur Bandi fut char-
gée de la surveillance des fouilles et un
budget de 420.000 fr. était prévu dans
le coût global des travaux de la cor-
rection des eaux du Jura pour les ques-
tions archéologiques.

Telle était la situation quand la com-
mission intercantonale des travaux char-
gea Mlle Schwab de la direction du ser-
vide archéologique. Elle commença son
travail en 1962 et entreprit des sonda-
ges dans les terrains d'élargissements le
long de la Broyé, de la Thielle et de
l'Aar afin de découvrir d'éventuelles tra-
ces d'habitats pré et protohistoriques et
d'organiser les fouilles nécessaires. Mlle
Schwab commença ses recherches sur la
Broyé aux environs de Sugiez et les
poursuivit en direction du lac de Neu-
châtel précédant les travaux d'élargisse-
ment et d'approfondissement le long du
canal de la Broyé. Le résultat des re-
cherches fut d'un intérêt de premier or-
dre.
SUR LE TERRITOIRE DE CORNAUX

Le site le plus riche et le plus inté-
ressant sur la Broyé fut le pont romain
du Rondet en amont de la Sauge. Mais
la surp rise la plus sensationnelle fut la
découverte d'un pont de bois effondré
dans un ancien lit de la Thielle sur le
territoire de la commune de Cornaux.
Sous les débris du pont se trouvaient
les squelettes de 18 Celtes avec leurs
armes du premier siècle avant J-C. Quel-
ques crânes renfermaient même des par-
ties de cerveaux. La découverte de Cor-
naux est en conséquence d'une très gran-
de importance.

Le programme des travaux de la
deuxième correction des eaux du Jura
ne supportait pas de retard, Mlle Schwab
et ses collaborateurs, ouvriers, manœu-

vres, étudiants furent obliges de travail-
ler durement dans la boue et l'eau
d'abord puis ensuite en janvier et février
dans un froid glacial car tous les tra-
vaux devaient être terminés au 1er mars
1966.

La conférence de Mlle Schwab illus-
trée de nombreuses diapositives prises au
cours des fouilles a montré quels tré-
sors recèlent cette région du Seeland et
combien judicieux avait été la création
du service archéologique. Par la riches-
se de ses découvertes, Mlle Schwab s'est
fait connaître bien au-delà de nos fron-
tières ; elle fut invitée à faire des con-
férences et à donner des cours aux un i-
versités de Stockholm et d'Uppsala.
C'est un privilège pour les historiens et
les archéologues neuchâtelois de l'avoir
eue parmi eux. F. F.

(c) Les personnes âgées et isolées ont
répondu avec joie et reconnaissance à
l'invitation qui leur était faite de passer
une réconfortante veillée de l'Avent à la
maison de paroisse. Le pasteur J.
Méndez a apporté le message de l'Eglise
et a excusé son collègue de la paroisse
catholique, empêché. Très joyeuse, bien
animée par le pasteur, Mlle Glauser et un
groupe de louveteaux cette petite fête se
termina par un goûter préparé et servi
par quelques dames dévouées.

Noël des personnes
âgées et isolées

CORTAILLOD

Récemment a été organisé un
grand concours à Lugano en vue de
l'édification d'une œuvre monumentale,
devant prendre place devant le nouveau
palais des Congrès. Quarante projets ont
été présentés et quatre seulement rete-
nus lors du premier éliminatoire. Fina-
lement, la réalisation de cette œuvre a
été attribuée à l'unanimité par un jury
de neuf membres à M. Hugo Crivelli,
peintre et sculpteur domicilié à
Cortaillod.

Artiste à l'honneur

(c) Comme de coutume, il y avait foule
pour accueillir le Père Noiil samedi
après-midi. Il est arrivé à la gare à 16
heures, accompagné de ses pères fouet-
tards munis de verges et de friandises, et
de son âne. Musique militaire en tête, le
cortège est descendu l'avenue pour faire
le tour du village décoré de mille lu-
mières et s'arrêter sur la place devant la
maison de commune.

A côté du beau sapin illuminé, le Père
Noël s'est adressé aux enfants sages...
et aux autres, leur rappelant les consi-
gnes indispensables de sagesse à ce
moment de l'année. La fanfare a joué le
canti que de Noël , repris en chœur par
le public , puis on passa à la distribution
des cornets aux enfants, qui étaient
venus nombreux malgré la bruine.

Signalons que cette sympathique
coutume qui attire chaque année
beaucoup de monde est organisée en
collaboration par l'Association de
développement de Colombier et la
société des commerçants du village.

Le Père Noël à Colombier



BBBi
PEUGEOT 204 6 CV 1967 blanche TF 3000.—
PEUGEOT 504 Tl 10 CV 1970 beige TO 6800.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 1900.—
RENAULT R 16 TS 8 CV 1971 blanche 4p  4800.—
CITROËN DYANE 4 CV 1969 blanche 4 p 3900. -
CITROËN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
MINI 850 5 CV 1967 jaune 2 p 2500.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500.—
LANCIA Flavia 1,8 I 9 CV 1966 grise 4 p 2500.—
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p 7800.—
DAF 33 COMBI 4 CV 1970 grise Combi

3 p + 1 AR 2500.—
DAF 44 LUXE 5 CV 1971 beige 2 p 3000.—

Demandez lise complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél (038) 25 99 91 (5 lignes)

i 

UNE BONNE NOUVELLE ! Ë
Grâce au succès de notre nouvelle êB
gamme, nous vous offrons un choix Sa

incomparable de voitures d'occasion KÊÊ
ALFASUD 1974 13.500 MB
AUDI 60 L 1972 58.000 SB
AUDI 80 L 1300 1974 28.000 I '
AUDI 80 LS 1500 1973 28.000 I
AUDI 80 LS 1500 1973 55.000 1 ¦
AUSTIN 1300 1972 38.000 I
CITROËN GX 1972 20.500 I \
CITROËN GS 1220 Cl. Break 1973 46.000 I
CITROËN D Spécial 1974-75 22.000 I ¦
DAF 661300 Marathon coup. 1973 43.000 I |
DATSUN 140 J 1974 24.000 y
FIAT 128 SL 1972 56.000 ¦
FORD TAUNUS 1600 L 1972 25.000 I
GOLF-L-1100 1975 25.000 fy
GOLF-LS-1500 1975 25.000 I¦' ¦«
MAZDA RX-3 Coupé 1972 48.000 I
MINI 1000 1974 10.000 I.
MINI CLUBMAN 1973 62.000 I
MORRIS CLUBMAN Estate 1971 30.000 I
MORRIS MARINA 1972 24.000 i
MORRIS MARINA 1,3 1973 9.000 I
PASSAT N 1300 1973 13.000 |,v
PASSAT L 1300 1973-74 22.000 I-
PASSAT L 1300 1974 30.000 T :
PEUGEOT 304 1970 65.000 I.
PEUGEOT 304 1972 53.000 I i
RENAULT 6 TL 1973 56.000 El
RENAULT 15 TL 1975 15.000 I
SIMCA 1100 SP 1974 34.000 I
SIMCA 1501 S 1972 49.000 |
TOYOTA COPAIN 1974 32.500 ¦
TRIUMPH SPITFIRE
CABRIOLET 1972 50.000 t .
VW 1300 1969 43.000 I j
VW 1300 1972 41.000 I J
VW K 70 90L  1972 65.000 ¦
VW COMBI 9 places 1972 40.000 I
PROCHAINEMENT...

A VOTRE DISPOSITION I
FORD ESCORT 1600 1975 25.000 1-
FORD 17 M 1700 S 1968 57.200 |'
MINI CLUBMAN 1100 1971 20.000 I
PASSAT-L station-wagon 1974 30.000 I
PEUGEOT 504 aut. T.O. 1971 65.000 I
RENAULT 16 TS 1971 70.000 I
SIMCA 1100 Spécial 1974 37.000 I
Toutes les voitures avec garantie écrite I
Echange possible - Crédit à conditions 1;

intéressantes - Prix affichés
EXPOSITION COUVERTE ACCESSIBLE [ ; '

de 6 h 30 à 23 h 30

GARAGE HIRONDELLE %
PIERRE SENN NEUCHÂTEL %Tél. (038) 24 72 72 ^>A
Faites comme notre nombreuse cliente- wk.
le ! Adressez-vous en toute confiance f̂t
au spécialiste de la voiture d'occasion. IA

PORSCHE 911 S
1966, moteur 10.000 km, jaune.

Garage du Chasseron
Le Bey

1400 Yverdon- Tél. (024) 24 2288

DYANE 6 1968 Fr. 280p„—*

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 COUPÉ 3,0 CSI 1971

FORD MACH I AUTOMAT. 1973

MERCEDES 280 S AUTOMAT. 1970

CITROEN D SUPER 5 mod. 1974

HONDA CIVIC 1500 AUTOMAT. 1975

Boucler sa ceinture
.-¦—<->. est plus facile
UJ^M avec les enrouleurs

bn RPoiio
/ ¦TnB Ipaire iT> l0D.~

\} }J'jË ] rendu-posé
\ \T|K 11 ou Fr *8,~ pce
\ |̂̂ %L I / à l' emporter

wmà

J'achète

autos et
motos
Tél. (038) 471612
Privé (032) 83 26 20.

A vendre

Occasions,
bon marché
304 1971
2900.—

VW 1300
1900.—

CORTINA GT
1900.—.

Tél. 24 33 50
24 08 42.

La belle occasion
expertisée

Toyota
Corolla
de luxe 1973.
33.000 km.
Grandes facilités
de paiement.
Garage Beauslte,
Cernier.
Tél. (03S) 53 23 36.

A vendre
ALFA
ROMEO
1750, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 47 12 58.

A vendre

Opel Kadett
1969, mécanique
en bon état,
600 fr.
Tél. 45 10 19.

A vendre

Ford Escort
1971, blanche,
35.000 km. Prix
à discuter.
Tél. (038) 41 34 92,
dès 18 heures.

A vendre

Fiat 1100
expertisée,
750 fr.
Tél. (038) 31 7531.

A vendre

Renault
Limousine
expertisée, pour
cause double
emploi.
Tél. (038) 46 15 80.

A vendre

Austin
Allegro 1300
26.000 km, pour
cause de départ.
Tél. 51 24 59.

A vendre

hors-bord
40 CV sur
remorque ;
Fr. 1900.—.
Tél. 33 42 38
(repas).

A vendre
Mini
Clubmann
1970, état actuel.
Fr. 1200.—.
Tél. 33 42 38
(repas)

Je cherche
voiture
d'occasion
maximum1 6 CV.
maximum 2500 fr.
Expertisée ou non.
Tél. 31 72 50 ou
24 52 32.

A vendre
Record
caravan
35.000 km, 1967.
état actuel,
Fr. 500.—.
Tél. 33 4238,
(repas). 

¦ il. ¦ n — i - - — !

ALFA
ROMEO
1300 Tl

1969, 2800 fr.
i Expertisée,

crédit, reprise i

GARAGE
DES

3 RO\S
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
TèUoîN 15.fe3.OJl

BERNARD VOITURES
COLOMBIER
Tél. 41 15 14
VW AUTOMATIC
révisée 1975,
Fr. 9900.—
KADETT 2 p.
Fr. 2200.—
VOLVO 144,
Fr. 4900.—
MORRIS 1300
Fr. 3200.—
PEUGEOT 304
1975. 2500 km
Fr. 10.500.—
RENAULT R4,
Fr. 3800.— »' .
ALFA 1750 B
Fr. 4900.— .:..,. ,„
BMW 3,0 CSL coupé
1974. Fr. 24.000.—
BMW 1600 Tl
Fr. 3500.—
MINI 850 Fr. 1800.—
MINI 1000 Fr. 2800.—
VW 1200 Fr. 1400.—
VW 1300 Fr. 1800.—
VW 1500; Fr. 1800.—
SIMCA 1000
Fr. 2400.—.
Expertisée - Crédit

Mini 1000
Expertisée
2850.—
Grandes
facilités de
paiement.

A vendre
2 CV
1967, expertisée.
1700 fr.
Tél. (038) 24 56 39,
le matin.

Achat
comptant
toutes
marques
Tél. (021) 62 4874
de 10 h à 21 heures.
Auto KIStI
Chexbres-Puidoux.

Occasions
uniques
AUSTIN 1100,
1968. Fr. 2400.—
AUTOBIANCHI
A 111
1971, Fr. 3900.—
DATSUN 1200
1971. Fr. 3400.—
FIAT 128
RALLYE
1972. Fr. 5700.—
MAZDA 1200
1970. Fr. 2800.—
MAZDA 616,
1971, Fr. 3500.—
VW 1302,
1971, Fr. 4800.—
Voitures expertisées.
Crédit - Echange
Garage
M. BARDO
Neuchâtel,
tél. (038) 2418 42.

Occasions
expertisées
Toyota
Corolla 1200
1970. 2800 fr.
Sunbeam
1250 luxe
1973, 4950 fr.
Alfa Romeo
2000 Berline
1972, 8800 fr.
Mîni Combi
1950 fr.
Tél. 25 22 87.

W Quel que soit ^
I son kilométrage,

une OPEL
garde sa valeur %

d'OPEL

OPEL Record 1900 S
y 1974, 4 portes, rnonza bleu,

41.900 km

OPEL Kadett 1200
Caravan :'

¦(974,. 3 portes, blanche, 28.400 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

1 OPEL Manta 1900 SR
1973, 2 portes, ocre, 43.500 km

FORD Escort Sport
1973/11, 2 portes, jaune, 42.900 km

FIAT 850 Coupé
1971, 2 portes, bleue, 53.500 km f ':

TRIUMPH TR 6 PI
1972, 2 portes, blanche, 46.500 km

DAF 55 Luxe
1973, 2 portes, blanche, 18.200 km

OPEL Admirai
• 1967, 4 portes, grise, 5500 fr.

OPEL Record 1900 Aut.
1971, 2 portes, grise, 46.700 km

Expertisées - Reprises

Financement GMAC

Service de vente ouvert
|L Jusqu'à 17 heures\m

JEUNE FILLE cherche place dans bar ou tea-room.
Tél. (038) 65 12 51. 

HOMME cherche travail à mi-temps : bureau,
chantier, usine, enseignement français-anglais.
Tél. (038) 24 22 53.

JEUNE FILLE, 17 ANS, cherche travail, quelques
heures par semaine ou à mi-temps. Tél. (038)
24 22 53. _

LEÇONS D'ANGLAIS. Je cherche personne de
langue américaine ou anglaise pour leçons de
conversation 2 à 3 heures par semaine. Adresser
offres écrites à AZ 6432 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE CHAUFFEE MEUBLÉE, silen-
cieuse, cuisine, bain, jardin. Tél. 33 12 52.

GRAND ET JOLI STUDIO meublé au centre, tout
confort. Libre dès le Ie'février 1976, 380 fr.
+ charges. Tél. 24 52 43.

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec confort, 350 fr.
+ charges ; 1 mois gratuit. Tél. 31 72 67.

PESEUX, BEL APPARTEMENT 3V4 pièces, tout
confort, cuisine équipée, cave et galetas, idéal
pour personnes cherchant tranquillité. Rez-de-
chaussée surélevé, balcon. Libre tout de suite.
Tél. 31 72 36.

STUDIO À PESEUX, joliment meublé, tranquillité,
cuisinette agencée, salle de bains, W.-C, place de
parc. Tél. 31 72 36.

3Vî PIÈCES, bel appartement tout confort, de
86 m2, à 5 km de Neuchâtel. Tél. 36 13 45.

SERRIÈRES, APPARTEMENT 2 pièces, 388 fr., bel-
le vue. Tél. 24 44 46, heures bureau.

A NEUCHATEL, APPARTEMENT 2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, 380 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 42 27.

IMMÉDIATEMENT. AUX CARRELS 16, apparte-
ment 3 pièces, confort, 400 fr. par mois, charges
comprises. Décembre gratuit. S'adresser au
concierge, T" étage.

STUDIO ET CHAMBRE indépendante; confort,
douches, à monsieur, â Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

DÈS LE 24 MARS 1976, quartier du stade, appar-
tement 5 pièces + hall, 570 fr. + charges.
Tél. 24 06 84.

A BEVAIX, beau studio meublé, cuisine, salle de
bains, douche, tout confort, à partir 1" janvier.
Tél. 46 16 57.

APPARTEMENT S PIÈCES, vue, quartier universi-
té, 550 fr., charges comprises. Tél. 24 34 40.

STUDIO NON MEUBLÉ, haut de la ville.
Tél. 25 41 42.

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

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

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

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

RFIVlArjnFS A ACHET ERA
VÉLO FILLETTE 6-10 ans, en bon état.
Tél. 53 17 31.

-1 MANNEQUIN couture, taille réglable.
Tél. 41 25 .43. . . . . . .. . u) t, .,.

SOULIERS SKI N°31 et skis appropriés.
Tel. 24 12 08, heures des repas.

ACCORDÉON CHROMATIQUE piano, avec regis-
tres. Tél. 24 12 08, heures des repas.

9
AIGUILLES DE GRAMOPHONE en acier, fibre,
dans boîtes originales, de même que boîtes vides.
Case postale 1, 2012 Auvernier. Tél. (038)
ai fifi fi4

JEUNES PERRUCHES DE L'ANNEE, 15 fr. pièce.
Tél. (038) 33 38 72.

TORNADO cireuse complète avec accessoires, à
vil prix, occasion pour bricoleur. Tél. 24 15 80.

MANTEAU MOUTON DORÉ taille 42-44.
Tél. 31 61 42, heures des repas.

MANTEAU HOMME, agneau retourné, taille 46.
Tél. 31 29 33.

CHAMBRE À COUCHER, lit français ; meuble-pa-
roi; 6chaises tissu; bureau; table de cuisine,
4 tabourets ; frigo; cuisinière; lampe; rideaux.
Tél. 42 20 09.

1 PAIRE DE SOUUERS de ski 39; 1 paire de sou-
liers de football 38 ; 2 paires de skis 160 cm ; une
cuisinière à gaz 3 feux. Tél. 24 68 35.

TRAIN MARKLIN HO, locomotives et vagons Hag.
Tél. 33 36 33.

SUPERBE MANTEAU ASTRAKAN neuf, modèle
de Paris, façon jeune, 40, longueur 115, valeur
3400 fr. cédé à 1950 fr. Tél. 25 56 76.

CIREUSE TORNADO à l'état de neuf, 250 fr.
Tél. 42 33 72.

UNE TABLE DE SALLE à manger Louis XIII avec
4 chaises, siège et dossier rembourrés ; 3 petites
tables gigognes Louis XV ; 2 matelas jamais utili-
sés. Tél. 42 17 37.

2 TAPIS DE MILIEU 200 x 300 cm, 1 gris, 1 rouge,
prix à discuter. Tél. 24 35 29.

UNE NICHÉE DALMATIENS vaccinés, 300 fr.
Tél. (032) 97 54 38.

ORGUE ÉLECTRONIQUE FARFISA type RK 52,
avec batterie et accompagnement automatique,
enregistreur, leslie et vibrato, état de neuf, 3200 fr.
Tél. 33 36 15.

BONNES CAROTTES FOURRAGÈRES à 30 c. le kg.
Tél. 33 29 44.

SKIS DE FOND Fischer Racing compétition,
210 cm, avec fixations, peu utilisés, 140 fr.
Tél. 36 13 49.

DEUX PNEUS NEIGE 175 SR 14, avec jantes Ford
17 M. Tél. 25 40 62, heures repas.

MANTEAU IMITATION FOURRURE jamais porté,
taille42, 200 fr.; veste % mouton retourné, tail-
le 40-42, 200 fr. Tél. 25 17 21 ou 31 74 64. 

MAGNIFIQUE FUSIL À PIERRE Kentucky et 1 pis-
tolet à percussion. Tél. (038) 55 21 93.

SKIS KÀSTLE 1 m 80,100 fr. ; skis Atomic 1 m 50,
75 fr. Tél. (038) 24 61 62.

POUR 2 CV OU AMI 8,4 pneus clous en bon état et
une paire de chaînes. Bas pix. Tél. 41 37 59.

TABLE RONDE pied central ; chaises de restaurant
35 fr. pièce ; tabouret à vis 25 fr. pièce.
Tél. 33 52 05, dès 9 heures.

MANTEAU DE LOUP, taille 42, état de neuf.
Tél. 46 10 58.

MANTEAU MOUTON DORÉ brun foncé, taille 40-
42. Tél. 33 42 10. 

SKIS 180 CM, excellent état, 60 fr. Tél. (038)
41.32 44. 

VAISSELIER RUSTIQUE en sapin, décapé, 2 par-
ties dont une vitrée, 202 x 122 x 47 cm ; une roue
de char transformée en lampe, 60 cm diamètre.
Tél. (037) 63 15 38.

, " — ¦*¦ - :~~^ f- ¦¦* ~ „ , - ».

SKIS KNEISSLSSL, 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.

ORGUE ÉLECTRONIQUE avec amplificateur, ra-
bais intéressant; guitare. Tél. (024) 21 49 84.

CANARIS. Tél. (038) 33 53 07.

CHIOTS BERGERS ALLEMANDS vaccinés, pedi-
gree, excellent caractère, prix raisonnable.
Tél. (037) 71 14 04, 1595Faoug.

CAMÉRA-CINÉ SUPER 8, Canon macro-zoom,
1014, avec divers accessoires; parfait état, 1800 fr.
Tél. 24 74 62. 

SOULIERS SKI RAICHLE, boucles, N° 44-45.40 fr.
Tél. (038) 46 17 76.

PAROI MURALE palissandre, 240 x 155 cm. payée
1800 fr., cédée à moitié prix. Tél. 46 19 09.

BAGUE BRILLANT et autre pierre. Tél. 25 38 04,
dès 18 heures.

l 
UNE CUISINIÈRE 4 PLAQUES, sous garantie, four
vitré autonettoyant Valeur 798 fr., cédée à 500 fr.
Tél. (038) 31 67 44.

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

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

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

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

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

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

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.

TV PORTATIVE très peu utilisée. Tél. 57 15 38.

CORCELLES-PESEUX, appartement 7/8 pièces ou
2 appartements contigus 3/4 pièces, chauffage,
bains. Tél. (038) 31 25 14, dès 18 heures.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces à Lignières, au
plus tôt. Tél. (032) 25 78 12 (18-20 h).

POUR JANVIER ou date à convenir, jeune femme
cherche 2 pièces, maximum 240 fr. Téléphoner au
25 30 84.

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES sur 1 ou 2 niveaux.
Neuchâtel-ouest, environs. Eventuellement
échange 2 pièces. Tél. 24 70 47.

COUPLE 31"* AGE cherche, à Colombier-Auver-
nier, appartement pour mars. Loyer modéré.
Adresser offres écrites à DZ 6418 au bureau du
journal.

TROUVÉ, PORT-ROULANT, jeune chat noir avec
collier vert. Tél. 25 68 44.

QUI PEUT DONNER DES NOUVELLES de petit
chat gris bleu (genre chartreux), disparu depuis
3 semaines? Près de la forêt, à Corcelles, Cure 30.
Tél. 31 17 89 ou 31 15 51.

A DONNER contre bons soins, petits chats.
Tél. 24 49 51, heures des repas.

ON PRENDRAIT JOLI CHATON 3 à 4 mois. Bons
soins assurés. Tél. 31 57 38.

MONSIEUR PROTESTANT, 28 ans. 1 m 72, che-
veux noirs, léger handicap physique, doux, sen-
timental, compréhensif, sportif (natation), rencon-
trerait demoiselle Suissesse, 22-25 ans, égale-
ment Suissesse allemande parlant le français.
Aventure exclue. Réponse assurée. Ecrire à
CD 6450 au bureau du journal.

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

MONTRES. RÉVEILS. PENDULES réparés par
Schaldenbrand, Petit-Pontarlier 11. Tél. 25 27 19.

<¦ Voici le jour où sa puissante grâce a été infusée
dans toute chose créée. " Baha'u'llah. Rensei-
gnements : Baha'i, case postale 613, 2001 Neu-
châtel ou tél. 25 12 82.
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GARAGE DU 1e -MARS SJU
BMW AGENCES TOYOTA S
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel I

1 OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES
BMW 2002 . ' 1972 66.000 km'
TOYOTA COROLLA COUPÉ , 1974 8.500 Km .
TOYOTA COROLLA 4 portés 1974 13.500 km " I
VW 1300 L 1971 44.000 km
VW 1303 ¦ 1973 41.000 km
FIAT 128 4 portes 1971 44.000 km
CITROËN GS 4 portes 1971 63.000 km
FORD CONSUL Station Wagon 1972 58.000 km
TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 45.500 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ |

¦Tél. (038) 24 44 24¦<



Pétition de chômeurs remise aux autorités
De notre correspondante :
Le comité des chômeurs de Bienne

s'est réuni hier après-midi. Il en appelle
à la solidarité de l'ensemble des travail-
leurs et des organisations politiques et
syndicales, afin que les conditions de vie
des chômeurs et les revendications con-
tenues dans ]eur manifeste soient prises
en considération. Il demande en outre à
l'ensemble des travailleurs et des chô-
meurs à engager une lutte pour que la
semaine de 40 heures soit introduite
immédiatement et qu 'ainsi le travail soit
réparti entre tous les bras disponibles,
hommes et femmes , suisses et immigrés.
Il a d'autre part rédigé la lettre suivante
à l'attention des autorités communales et
cantonales : « Les travailleurs de la ville
de Bienne et de la région horlogère sont
fortement touchés par la crise économi-
que. Alors qu 'environ un millier de tra-
vailleurs sont au chômage complet et
7000 au chômage partiel, les rythmes de
travail et la pression sur les salaires
attaquent les conditions de vie des non-
chômeurs.

» Les conditions de vie des chômeurs
se sont de plus en plus détériorées vu
que la majorité d'entre eux ne touchent
que 60 ou 70 % de leur ancien salaire,
mais qu'en même temps leurs impôts
restent taxés sur la base du revenu de
1973-1974, les charges de loyers restent
très élevées, les assurances et les trans-
ports publics augmentent.

» De plus, nombre de chômeurs — et
surtout de chômeuses ne sont pas admis
par les caisses de chômage, particuliè-
rement ceux qui ont été licenciés avant

la révision de l'assurance-chômage de
juillet 1975.

» Considérant cette dégradation du
pouvoir d'achat des chômeurs et de
leurs familles, l'assemblée du 17
décembre a décidé de remettre aux
autorités la pétition signée par 683 chô-
meurs complets et qui exige que tous les
chômeurs soient dispensés de payer leurs
impôts pendant la période de chômage
et qu'une révision des taxations soil
appliquée aux chômeurs partiels et aux
travailleurs qui ont subi des diminutions
de salaire ; que les autorités intervien-
nent auprès des propriétaires et gérances
d'immeubles afin que ceux-ci renoncent
à toute augmentation de loyer pour les
chômeurs et travailleurs et leur garantis-
sent le droit au logement.

» Déjà des centaines de chômeurs el
de travailleurs ont demandé une révision
de leur imposition à l'Office des impôts,
Ces démarches individuelles n 'ayant pas
abouti , le comité des chômeurs remel
symboliquement un certain nombre de
bordereaux d'impôts non payés aux
autorités.

» Les chômeurs attendent des autorités
compétentes, communales et cantonales,
une réponse rapide à leurs exigences et
demandent qu'aucune poursuite ne soit
engagée contre les chômeurs qui ne
peuvent pas payer leurs impôts. »

Le Château de Delémont : le cadeau de baptême
que pourrait faire la Confédération au Jura !

Une suggestion du «Jura libre »

De notre correspondant :
L 'article principal du « Jura libre » de

cette semaine est intitulé t Et si la
Confédération offra it  au canton du Jura
le château de Delémont ? ». L'auteur de
l'article, qui utilise un pseudonyme , écrit
notamment : « Détourn é jadis de sa
vocation, ce majestueux édifice est tout
désigné pour devenir le lieu central de
notre souveraineté retrouvée. Je préj uge
sans doute de la décision des Jurassiens,
mais j' ai d'honnêtes raisons d'espérer
qu 'ils f eront de Delémont le siège prin-
cipal des autorités cantonales. Si c'est le
cas, il est urgent de lancer à la ronde
cette prop osition : la Confédération suis-
se ferait un geste élégant en of frant  le
château de Delémont à la République et
canton du Jura. »

Pour l' auteur de l'article, deux raisons

militent en faveur d'une décision rapide
au sujet du château de Delémont. Tout
d'abord ce bâtiment conviendrait par-
faitement à l'administration cantonale,
car il comprend un nombre de locaux
largement suffisant pou r les services
cantonaux qui ne seront pas installés
dans d'aittres localités.

En second lieu, le château de
Delémont est un des monuments civils
les plus imposants de Suisse. Un
monument trop important pour que les
Delémontains puissent en faire leur
chose. Il appartient au patrimoine du
peuple jurassien tout entier, et il doit
devenir le symbole de l'autonomie politi-
que de ce peuple.

Le canton du Jura, poursuit
l 'hebdomadaire autonomiste, sera en
mesure de racheter cet édifice et de le

transformer. Mais en l'achetant et en le
faisant restaurer à ses frais pour l'offrir
au nouveau canton, la Confédération fe-
rait un geste significatif et généreux.
Elle soulagerait le canton au moment de
sa naissance , marquerait de façon tangi-
ble son parrainage à l 'heure où le
canton nouveau-né sera porté sur les
fonts  baptismaux.

Le château en question a été construit
de 1717 à 1721 par le p rince-évêque
Jean-Conrad de Reinach, sur les plans
de l'architecte Pierre Racine de Renan.
En 1796, sous la République française, il
f u t  vendu comme bien national au Bien-
nois François Verdun, dont les héritiers
le cédèrent à la ville de Delémont en
1821, soit un siècle après son inaugura-
tion.

SAMEDI
CINÉMAS
ApoHo : 15 h et 20 h 15, « Refroidi à

99 pour cent » ; 17 h 30, « Avant et
après l'amour » ; 22 h 30, € Le fan-
tôme du paradis ».

Capitole : 20 h 15, « Les bidasses s'en
vont en guerre (les 4 Chariots) ».

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, 17 h 30 et 20 h 15, « Fan-
tômas contre Scotland-yard ».

Métro : 14 h 50 et 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, « Kung-tse ». .
Studio : 15 h et 20 h 15, « Bambus camp

des Frauen » ; 22 h 45, « Geheim
techniken des Sexualitaet ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

9 h à 18 heures.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Freut euch

des Lebens ».
EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvres de Reine Reuhlin ,

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 : ex-
position de Noël de la société des
beaux-arts, jusqu 'au 4 janvier.

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Jura ,

place du Jura , tél. 22 51 08.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRËSS : rédaction biennoise ,

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Refroidi à

99 pour cent » ; 17 h 30, « Avant et
après l'amour ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Les bidas-
ses s'en vont en guerre » (les 4 Char-
lots).

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
et 20 h 50, « Zeig mir deins, zeig ich
dir ... » '

j U d o i 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Fan-
tômasi jj çntre Scotland-yard ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Le graryS
duel - lès Chariots font l'Espagne ».

Palace :. 15 h et 20 h 15, « De Grotze-
puur ». -

Rex : 10 h 30, « Rumpelstilzchen » (en-
fants admis) ; 15 h et 20 h 15, « To-
desschuesse am Broadway » ; 17 h 45,
« Pierrot le fou ».

Scala : 15 h et 20 h 15 « Kung-tse ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Bambus camp

der Frauen ».
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

9 h à 17 heures.
THEATRE
Théâtre municipal : 15 h, « S'Gschpaen-

gscht Bublifuk ».
EXPOSITIONS
Palais des Congrès : exposition des boî-

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

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

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Jura.

place du Jura, tél. 22 51 08.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél, 22 33 88.
FAN-1'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 0911.

Verrerie SA de Moutier : victime du « dumping»?
L'entreprise « Verreries S. A. » à Mou-

tier cessera toute production à fin jan-
vier. Cette fermeture affecte lourdement
quel que 80 ouvriers et leurs familles ,
ainsi qu 'une région particulièrement sen-
sible à la récession actuelle.

Répondant à une question ordinaire
urgente du conseiller national Raoul
Kohler (rad-BE), le Conseil fédéral a in-
diqué que le chef du département de
l'économie publique aura ces prochains
jours un entretien avec une délégation
de « Verreries S. A. » de Moutier. L'exé-
cutif fédéral a en outre indiqué que
l'industrie du verre en Europe a investi
des sommes croissantes pour la mise
en œuvre d' un nouveau procédé de fa-
brication qui permet de produire en
grande quanti té un verre de qualité su-
périeure. La concurrence est donc forte

pour la Suisse qui produit du verre selon
les procédés traditionnels.

Lors de la réunion du comité mixte
Suisse-CEE, le 5 juin 1975, la déléga-
tion suisse a demandé s'il n'y a pas eu
des pratiques de dumping de la part de
certains fabricants européens. La CEE a
estimé que non , mais elle s'est déclarée
prête à reconsidérer le problème sur la
base de données plus approfondies. Le
Conseil fédéral , de concert avec l'indus-
trie du verre suisse, cherche à constituer
un dossier qui établisse de manière pro-
bante les pratiques de dumping, dossier
qui , pour l'instant , n'a pas pu être pré-
senté.

D'autre part, le délégué aux affaires
conjoncturelles avait accepté de libérer
les réserves de crise des « Verreries de
Moutier S. A- » e' d'« Electroverre S. A. »
de Romont en maj et en octobre der-
nier.

Fribourg: logements vacants en hausse
De notre correspondant :
Le Conseil communal de la ville de

Fribourg a pris connaissance de la
statistique des appartements vacants dans
la commune au 1er décembre. Sut
14.532 logements, dont 280 construits en
1975, 352 étaient vacants : trois fois plus
qu 'à la même période de l'année 1974.
On remarque également que 338 de ces
logements vacants se trouvent dans des
immeubles neufs, dont 180 dans le seul
quartier du Schoenberg. En revanche, on
note qu 'aucun logement n'est vacant
dans les quartiers des places de la
Neuveville, et qu 'il ne s'en trouve que
deux (anciens) dans le quartier de
l'Auge.

La situation constatée dans la seule
ville de Fribourg ,confirme celle que
révélait en octobre dernier une enquête
de la Chambre immobilière fribourgeoise
étendue au « Grand-Fribourg », soit à
toute l'agglomération. C'est pour les
logements de trois pièces à trois pièces
et demie que le taux de vacance est le
plus fort, ainsi que pour les logements à
loyer considéré comme moyen.

En ville, 101 studios sont inoccupés,
ainsi que 28 logements de cinq pièces et
15 logements de six pièces et plus. Pres-
que tous ont été construits en 1974 et
1975, mais le taux de vacance le plus
fort n'est pas celui des logements les
plus chers. 11 se confirme donc une fois
encore que les besoins en logements
nouveaux sont quasi inexistants. En re-
vanche, il faut souligner que l'arrêté
fédéral du 20 juin 1975, visant à favoriser
la rénovation d'anciens logements, est
très judicieux.

Fête de la fidélité a Bulova

informations horljj^̂ ^̂ ^

Les plus fidèles des employés de Bu-
lova se sont retrouvés au siège de
l'entreprise pour la remise annuelle des
récompenses pour ancienneté de service.
La situation actuelle avait imposé à la
direction de Bulova de réduire l'ampleur
habituelle de cette manifestation par une
mesure ne touchant heureusement pas
aux récompenses elles-mêmes. Parmi les
invités, on notait la présence de M. et
Mme Jules Sandoz de Bienne, de MM.
Harry B. Henshel, président directeur
général, et M. Sol E. Fliçk qui étaient
venus de New-York. M. André Arnaud,
directeur général de Buloya-Bienne, ou-
vrit la manifestation puis brossa un
tableau de la situation économique en
général et de celle de l'industrie horlo-
gère en particulier. 11 serait faux de dire
que l'optimisme était le ton général de
l'exposé, comme il serait aussi faux de
croire qu'un pessimisme profond en
constituait la trame. M. Arnaud énuméra
ensuite les mesures dont certaines, dans
leurs effets, ont malheureusement et di-
rectement touché le personnel. L'orateur
souligna que toutes ces mesures avaient
été prises avec la ferme volonté de sur-
monter la crise actuelle. Une reprise est
probable mais on ne peut en fixer ni le
moment , ni l'envergure.

Puis M. Harry B. Henshel , président
directeur général , passa en revue les rai-
sons d'espérer , comme celles de ne pas
céder à la crainte , au découragement ,
mais au contraire , de faire vaillam-
ment face à une situation qui ne saurait
s'éterniser. Il redit sa confiance en la
valeur des produits de l'entreprise qui ,

par leur qualité , s'imposeront toujours
sur le marché.

Cette année, M. Walter Wagner a fêté
ses 45 années de services ainsi que
d'autres employés : trois totalisaient 35
années de service, deux 30, dix 25,
quatorze 20, dix 15 alors que 29 autres
fêtient dix années de travail chez
Bulova.

Après la cérémonie officielle , un apé-
ritif était servi dans le hall du pavil-
lon administratif de Bulova.

Près d'un siècle au service de Bulova :
M. Walter Wagner (à droite) a servi
l'entreprise durant 45 ans et M. Harry
B. Hensçhel, son PDG, qui est à Bulova

depuis plus de 35 ans.

Emprunt accepté par le législatif d'Yverdon
"̂ MÊmfSKÊÈ^mÊmmi

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

ment dans notre édition d'hier, le Con-
seil communal d'Yverdon a nommé son
bureau et voté le budget. M. D. Piguet,
au nom de la commission des finances ,
demanda que la Municipalité soumette
aux conseillers un emprunt de deux mil-
lions de francs pour couvrir les besoins
de la trésorerie communale. Cet
emprunt serait passé auprès de la
Banque centrale coopérative S.A. avec
un intérêt annuel de 7 V4 %. Le Conseil
a accepté la proposition de la commis-
sion des finances dans sa grande ma-
jorité.

Une demande de cautionnement fut
également présentée, portant de 400.000 à
500.000 fr. la garantie communale pour
les avances bancaires consenties en
faveur de la Société des transports.

publics Yverdon - Grandson. La com-
mission de même que le conseil ont
accepté à l'unanimité cet objet.

Lors de la discussion du budget, un
point a donné lieu à une discussion
nourrie. Il s'agissait du poste de la
signalisation routière, la Municipalité
proposant une dépense de 20.000 fr.
pour l'acquisition d'une installation de
parking payant pour 100 voitures, place
d'Armes. Cette dépense devrait être
amortie en une année. Le conseil a
finalement proposé de supprimer ce
poste de budget en contestant le bien-
fondé de cette installation et par 51 voix
contre 31 a rejeté le projet,

I '  
- • ...mmmm m j^yy y . . .

¦ 
¦;. '" ,

SSH'tt:^

¦r:.yyy^:.yyyyy.y..yyyyyy.yy y y y y y y y y yyyyy...::.yyyyyy : : ¦ . yyv iy^y ' v'v:.:;:::::;:::::̂
BIENNE-BIENNE I

#'• :jjjjgj|gjg ^̂  . ii|g§ ;
wm *%$MÊmbmmm Sa 111 9 tUsn I I s

De notre correspondant :
L'assemblée communale du Bas-Vully

vient de siéger au collège de Nant sous
la présidence de M. E. Seilaz, syndic,
en présence de 85 contribuables dont
15 jeunes gens et jeunes filles ayant at-
teint leur majorité cette année. Le Con-
seil communal leur offrit à cette occa-
sion un ouvrage sur le Vully ainsi qu'une
collation à l'issue de l'assemblée.

A l'ordre du jour, le budget 1976 avec
1.542,300 fr. aux recettes et 1.554.500
francs aux dépenses, soit un déficit pré-
sumé de 12.200 francs. Le plus impor-
tant poste des recettes est bien entendu
l'impôt communal, soit 800.000 fr., ainsi
qu'un emprunt déjà décidé de 500.000
francs pour le financement du réservoir
d'eau potable actuellement en construc-
tion et qui doit mettre la commune à
l'abri des chutes de pression lors des
jours de forte consommation de l'été.
Aux dépenses, l'intérêt des dettes figure
par 80.000 fr. et les amortissements par
85.500 francs.

L'assemblée autorisa ensuite la com-
mune à cautionner un emprunt de

500.000 fr. à contracter par le syndicat
d'améliorations foncières du Vully. La
décision définitive doit être prise par
l' assemblée générale du syndicat en vue
de l' accélération des travaux autorisés
par les instances fédérales et cantonales,
les acomptes des propriétaires ne suf-

>j *fisant pas au financement des travaux.
''¦ArJèn cours ou. prévus pour 1976.

BESOINS DE TRÉSORERIE
A l'instar de l'Etat, qui percevra un

troisième acompte de l'impôt cantonal,
le Conseil communal devra probablement
demander prochainement un deuxième
acompte de l'impôt 1975 afin de satis-
faire aux besoins de trésorerie. En effet,
les bordereaux d'impôt communal de
cette année ne parviendront aux contri-
buables qu 'en avril-mai 1976 !

L'assemblée communale du Haut-Vul-
ly a également pris la décision de cau-
tionner un emprunt de 500.000 fr. en
faveur du syndicat d'améliorations fon-
cières du Vully. C'est donc un emprunt
d'un million au total qui sera garanti
par nos deux communes.

Budget du Bas-Vully accepté
Le tribunal criminel du district du

Lac, siégeant ruer sous la présidence de
M. Ziegler, a condamné un apprenti
serrurier de 18 ans à huit mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, pour attentat à la pudeu r des
enfants. Ce jeune, Vaudois avait entraîné
une jeune fille de moins de seize ans
dans une forêt, contre son gré, et l'avait
Violentée brutalement deux fois, la
victime n'osant pins résister en raison
des menaces et de la force du jeune
homme dont elle craignait qu'il la batte.
Le procureur général , M. Joseph-Daniel
Piller, avait requis, douze mois d'empri-
sonnement. Le tribunal a tenu compte
de circonstances atténuantes dues aux
condition s d'existence de fapprenti-
serrurier.

Lac : condamne
pour attentat à la pudeur

(c) Le département cantonal de l'agri-
culture avait organisé un concours
d'architecture en matière de construc-
tions rurales. Le but était la recherche
de solutions rationnelles, pratiques, éco-
nomiques et adaptées aux régions à
prédominance herbagère, avec un coût
n'excédant pas 7000 fr. par unité de gros
bétail (UGB). Deux projets primés reçu-
rent un mandat d'exécution, l'un en
zone de plaine, l'autre en montagne. Sur
le papier, ces projets se tenaient en des-
sous des 7000 fr. par UGB. Certains
doutaient néanmoins qu'un prix si peu
élevé puisse se vérifier, une fois les
constructions terminées.

Or, au stade des soumissions tout au
moins, le pari est tenu. Après contrôle,
modifications souhaitées par les maîtres
d'oeuvre et rentrée des soumissions, les
deux projets , conçue pour 54 et 55
UGB, pourront être exécutés pour 6900
francs par UGB.

Constructions rurales :
pari tenu

(c) Le député socialiste Anton Piller ,
de Chevrilles, a posé au Conseil d'Etal
une question écrite au sujet du délabre-
ment de l'alpage de la Berra , propriété
de l'Etat de Fribourg . Le chalet esl
presque en ruine, sentiers et chemins ne
sont plus entretenus. -Le député note
qu 'avec raison, on favorise dans la ré-
gion la construction d'une route touris-
tique (Montsoflo); alors qu 'à quelque
distance on néglige l'exploitation d'un
alpage.

« Les huit dernières années — répond
le Conseil d'Etat — la région a connu
divers mouvements géologiques qui ont
occasionné d'importants dégâts, princi-
palement sur le versant sud du massif
de la Berra. Les travaux de protection
et de stabilisation sont en cours . Leur
financement , sur le plan forestier, s'ins^
crit dans le cadre général des crédits
d'équipement votés par le Grand conseil
en faveur de la forêt fribourgeoise.

» Le dernier locataire de l'alpage, no-
te le Conseil d'Etat, n'a pas rempli les
conditions du bail. A la suite de graves
négligences constatées en été 1975, l'ins-
pection fo restière a résilié ce bail pour
le 31 décembre. Elle se portera partie
civile contre l'ancien amodiataire. Un
nouveau fermier entrera en possession
du domaine le 1er janvier.

Alpage négligé
à la Berra

ROMONT

(c) Mercredi soir, le Conseil général du
chef-lieu glânois a adopté le budget 1976
de la commune qui prévoit un déficit de
553.165 fr. sur un total de dépenses de
5,2 millions (comprenant 227.000 fr.
d'amortissements). La taxe d'épuration
des eaux a été renouvelée sans change-
ment.

Un demii-mlllion
de déficit

Macultiture ||
Ijj 

soignée au bureau, dn journal,
jl qui la vend au meilleur prix.

(c) Pour succéder à Mgr Théophile Per-
roud , vicaire généra l depuis seize ans,
Mgr Mamie , évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, a nommé l'abbé
Jacques Richoz , membre de l'équipe sa-
cerdotale du grand séminaire, qui en-
trera en fonction le 15 janvier 1976.
Originaire de Vauderens , âgé de 46 ans,
le nouveau vicaire général fut vicaire à
La Chaux-de-Fonds.

L'abbé Richoz,
vicaire général

CHEVROUX

(c) Lors de sa dernière séance dont nous
avons parlé brièvement, le Conseil gé-
néral de Chevroux a nommé son bu-
reau pour 1976. Il se compose de la
façon suivante : président, M. Roger
Wolf ; vice-président, M. Rémy Mayor ;
scrutateurs , M. André Bonny et Mme
Françoise Marcuard ; suppléants , M.
Marcel Muller et Mme Roseline Bonny.
Le Conseil a également nommé les com-
missions de gestion et du budget.

En outre, le Conseil général a ac-
cepté l'augmentation du prix de l'eau de
10 c le mètre cube, afin de couvrir les
frais éventuels de la remise en état des
pompes aspirantes du pompage.

Nouveau bureau
du Conseil général

GRANGES-MARNAND

(c) L'assemblée de la paroisse de l'Eglise
évangéliqye réformée de Granges s'est
déroulée à la salle de l'école, sous la
présidence de Mlle Jenny Chevalley. Le
budget pour 1976 s'équilibre par une
somme de 16,500 fr- aux recettes com-
me aux dépenses, Il a été adopté. Le
compte définitif de la restauration de
l'église paroissiale ne sera connu que
lors de 'assemblée de printemps, le mon-
tant du subside fédéral n'étant pas
encore connu. On sait , toutefois, que le
total des dépenses se monte à 630.000
fr., la somme à la charge de la paroisse
étant d'environ 60.000 francs. La com-
mission de gestion sera composée de
MM. Charles Notz , Didier Grandchamp,
Maurice Rossât et Jean Muller, les sup-
pléant s étant Mme André Jaquiery et M.
Jean Nicod . Le pasteur Chavannes pense
qu 'un culte hebdomadaire, le jeudi soir,
pourrait être envisagé pour les person-
nes s'absentant le samedi et le dimanche.
A l'issue de la partie administrative , le
pasteur Bardet a présenté les modifica-
tions qui seront apportées au psautier.

Assemblée de paroisse

Pour spn defPJçr numéro de l'année,
le mensuel socialiste « Le peuple juras-
sien » a fait appel à deux artistes : le
poète Alexandre Voisard et le peintre
Yves Voirol. C'est ainsi que la page
centrale du journal , volante, comporte
un texte du poète illustré par le peintre.
A noter dans ce numéro un dossier con-
sacré à l'école et un commentaire cri-
tique concernant }a décision des ensei-
gnants jurassiens de se syndicaliser.

SAINT-URSANNE

Subside pour
la salle de gymnastique

(cj Le Conseil exécutif a alloué à la
commune de Saint-Ursanne une subven-
tion de 89.000 fr. pour la construction
d'une salle de gymnastique. D'autre part ,
la même instance a attribué un crédit de
51.000 fr. au cinquième arrondissement
des ponts et chaussées, pour remise en
état et consolidation de la route à Lies-
berg. Cette route avait été mise à mal
par un gros glissement de terrain , le 7
mai dernier.

Mensuel illustré
par deux artistes

jurassiens

(c) L'assemblée générale de l'Association
pour la défense " des intérêts du Jur a a
confié au comité central le mandat de
constituer une commission « ad hoc »
chargée de l'examen de l'avenir de
l'ADIJ après la votation fédérale, et ce
dans le cadre ci-après : a) maintien de la
situation actuelle de l'ADIJ ou b) conti-
nuité de l'activité de l'ADIJ avec les
réformes structurelles découlant de la
solution choisie, à savoir :

-r- réaction de sections au sein de
l'ADIJ, ou

— limitation des activités sur une cer-
taine partie du territoire, pu

— dissolution de l'ADIJ.
Cette commissipn « avenir de l'ADIJ »

est composée des membres suivants :
président, M. F. Savoyé ; membres, MM.
H. Çuttat , R. Monnat , E. Pariettf, P.
Paupe, G. Rais, A- Saloirioni et un
représentant des syndicats, qui sera
désigné prochainement. Cette commis-
sion entreprendra ses travaux en janvier
1976.

L'ADIJ pense
à l'après-séparation(c) En novembre dernier , le Grand con-

seil bernois a nommé M. Jacques Gu-
bler , préfet de Laufon , en tant que juge
d'appel , avec entrée en fonction le 1er
janvier. L'élection de son successeur à la
préfecture laufonnaise étant fixée au 22
février, le district jurassien germanopho-
ne sera près de deux mois sans préfet. Il
appartiendra au vice-préfet, M. Hans
Mamie, de Laufon , ingénieur , d'assurer
l'intérim.

Le délai pour le dépôt des candidatu-
res arrive à échéance le 22 janvier. Jus-
qu 'à présent , un seul parti a proposé un
candidat , le parti le plus fort du district,
le PDC, qui a inscrit le député Hugo
Gruh , garagiste à Liesberg. Depuis quel-
ques années en effet, les postes de préfet
et de président du tribunal de district
sont séparés, ce qui permet l'arrivée à la
préfecture de titulaires non juristes .¦• 11 est possible que les socialistes (pas
très forts dans ce district) présentent eux
aussi un candidat. Ce serait alors M.
Cueni, ancien maire de Zwingen, qui est
un homme très populaire.

Le Laufonnais
bientôt sans préfet

VINGRAS

(c) Lors d'une manœuvre de dépasse-
ment, hier vers 7 h 30, à Vingras, deux
voitures sont entrées en collision. Les
dégâts sont estimés à 3500 fr. environ.

DAUCHER

Trois voitures impliquées
dans un accident

(c) Vers 7 h 30, hier également, une col-
lision s'est produite entre trois voitures
à Daucher. Les dégâts sont importants.

Collision suite à
un dépassement

(c) Peu après minuit , dans la nuit de
jeudi à vendredi , un cycliste a été
renversé par une vojture â l'intersection
de la route de Reuchenette et de la rue
Lienhard. Il a été légèrement blessé.

Camion
contre cyclomoteur

(c) Une collision s'est produite entre un
camion et un vélomoteur, hier vers
7 h 45. Les dégâts sont estimés à une
centaine de francs.

Cycliste renversé

(c) Une voiture et yn camion se sont
heurtés hier peu avant 11 h à la croisée
de la route de Soleure et de la route de
Bueren. Les dégâ(s s'élèyent à 3500
francs.

Voiture contre camion

(c) Hier vers 12 h 10, un enfant a été
happé par une voiture route de Soleure
et a été légèrement blessé. Les dégâts
sont évalués à 300 francs.

Enfant happé
par une voiture

(c) Le tribunal de police de Payerne a
condamné, par défaut , un Syrien , Toufic
Abdel Fattah , K., né en 1915, précédem-
ment à Beyrouth , à dix jours d'empri-
sonnement , au paiement de 20 fr.
d'amende, ainsi que des frais soit 180,
pour violation grave des règles de la cir-
culation.

Nouvelle nonagénaire
(c) Mme Rosina Mori a fêté son 90me
anniversaire. Une délégation de la Muni-
cipalité lui a présenté les vœux et félici-
tations des autorités communales.

Maîtrise fédérale
(c) M. Urbain Delacombaz , qui exploite
à Payerne deux commerces de mode,
vient de réussir les examens donnant
droit au diplôme de maîtrise fédérale
dans la branche textile.

Au tribunal de Payerne

VALLORBE

Le Conseil communal de Vallorbe a
siégé sous la présidence de Mme Fran-
çoise Banse. Le budget a été présenté. Il
prévoit 4.625.471 fr. aux recettes et
4.886.250 fr. aux dépenses, soit un déficit
présumé de 262.779 francs.

M. Roland Rivaz , a été nommé prési-
dent pour l'an prochain.

Budget déficitaire

MOUDON

(c) Après quarante ans de service, M.
Otto Ryff , employé à la caserne de
DCA, à Payerne, va prendre sa retraite
à la fin de l'année. M. Louis Leu,
aiguilleur à la gare, en fera autant,

De beaux états
de service



FINANCEMENTS
Nous escomptons toutes traites
avalisées sur presque toutes les
monnaies.
Demande à : IMOFINA
Longs-Champs 42,
CH.—2068 Hauterive.
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Notre offre : le «couleur»
économique «COLORRANGER»

BRRG0-
Prix Fr. 2995.- | |MC- nouveau tube image IN LINE
- couleurs PAL-SEC. plus précises

VENTE - RÉPARATION
TOUTES MARQUES
Service garanti et personnalisé
- Des techniciens professionnels
- Des techniques de pointe
- Des prix sympathiques

24, chemin des Tires
2034 PESEUX

/Tél. (038) 31 52 51 ,

Le ski
à la Berra

(La Roche, route Fribourg - Bulle)

Nouvelles installations
Nouvelles pistes

Route d'accès
Parking

Machines à écrire portatives I
à partir de Fr. 226.- 1
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2000 Neuchâtel JL

Fbg du Lac 11 - Saint-Honoré 5 ^p

Réfléchissez... ,

\***" seul cet insigne
vous garantit le service après-vente. Chez l'homme du
métier vous êtes bien conseillés.

wotre avantage au magasin spécialisé:
Non seulement nous vendons, mais aussi nous réparons.

Prix choc
Bicyclettes Regina SKS?
Filles 3 vitesses p_ AAQ
et garçons équipement complet ¦ ¦¦ <COO»̂
Garçons 5 vitesses p- OCQ

équipement complet ¦ ¦ ¦ <COO«~~
Hommes 3 vitesses p., OCQ
et dames équipement complet ¦ ¦¦ fcOO»"""
Hommes 5 vitesses, sport p- OOO __
et dames équipement complet ¦ ¦¦ fcOO«"~

Nous vous recommandons les bicyclettes CILO
de fabrication suisse, exécution en acier inoxydable,
ainsi que ses fameux

vélos de courses, dès Fr. 420.—

Toujours le meilleur grimpeur, le CyClOIÏiOtBUr
CILO, 2 vitesses dès Fr. 1100. 

POUR LE SKI
Skis ROSSIGNOL - AUTHIER - KNEISSL
Souliers NORDICA et DOLOMITE
Réglage des fixations

TOUT POUR LE SKI DE FOND ET DE PROMENADE

JEAN JABERG
SAINT-BLAISE Tél. 33 57 22
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-53 i '̂Ŵ M̂V^W  ̂3  ̂
ÉLECTRIQUES 

== 
Economie 

de 
chauffage 

/ ^œ
D 1

 ̂ »i.Sifrfe^^=  ̂ ti itLtfHUNt ^r / ==f

8 £y*̂ |̂ ^^[| # (• 8
OC IV»IMM+*«A #fA MM<4%..+ ¦% NEUCHÂTEL : Grand-Rue4-0 25 12 17 ¦= \ \  1 0 £ Î^F^( ae Davantage OC COntOrt _J COLOMBIER : Rue Haute 12 -0 41 27 12 =1 c JT4 JW fl ¦ S( 
P] C et d'espace dans notre a C Z3 •fi^EI £  ̂|__

 ̂
salle de bains grâce 

à- 
/̂WWWWWWS SjSPS*. * =g

1 - ; Oz-kî fl f̂c^k 
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vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix O
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSAa 1018Lausanne 021/373712uninorm

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

|VOYAGESDEFiTE|
PEHDflrïï lESFETESl

Saint-Sylvestre p
au Holiday Inn i
de Regensdorf

31 déc. - 1er janv., 2 jours
Fr. 180.— 

Paris - Versailles
30 déc. - 2 janv., 4 jours

Fr. 460.—

VACANCES DE SKI
Journée sereines , journées joyeu-
ses au soleil et dans la neige, à

des prix avantageux.

Brigue/Belalp
Vacances de Noël

25 - 28 déc, 4 jours Fr. 245.—
Vacances de Nouvel-An (sous les
auspices de l'école de ski de

! Bienne-Macolin)
' 31 déc, - 4 janv., 4 Va jours

Fr. 385.—

Arène Blanche
31 déc. - 4 janv., 4 Va jours i" ï

Fr. 325 —

Semaine de ski dans
le Montai on

27 déc - 3 janv., 8 jours Fr. 410.—
Ces voyages seront répétés eh

février et mars. \y
^^JPcmrnos

JSrmagei deNo&l etnm
,—aagrautrci voyagea de

^¦""*f No
uvel-An, (BS t̂Mjkmandei le ptoqtmtKfi^r̂ ^m

_Jaà votre agence & voyages ^K
"̂  ̂ ou directement ac- @ g\mmmJ
y 2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille
|H Tél. (038) 25 80 44,

H ainsi que : Berne - Bûmpliz - Bienne
Hl La Chaux-de-Fonds - Kallnach.

En contre-affaire
avec l'Iran

nous offrons quelques

TAPIS D'IRAN
d'origine, noués main, splendides
pièces tout soie, toutes dimen-
sions, prix extraordinairement
avantageux.

SURDIAC - R. Mailler
2720 TRAMELAN

S ^P\^p Pour 1976 zf .̂ Ia direction du 
^^̂

( GARAGE DU ROCI
SI ainsi que ses collaborateurs H
Éf souhaitent à leur nombreuse et fidèle clientèle m
P à leurs amis et connaissances un joyeux Noël et S
m une bonne et heureuse année m
^  ̂ et vous offre 

une 
JOURNÉE GRATUITE 

^
^  ̂ DE LAVAGE AUTOMATIQUE de 9 h à 18 h 

^f^̂t, aujourd'hui samedi 20 décembre 1975 ,̂ ^r
^^̂ Agence officielle:OPEL - CHEVROLET - BUICI^̂ r

^^^^ hlAUTERIVE - Tél. 33 11 44
^̂ ^^

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A$ff?") semé

^^I l  m.- \H ivi\i..

Nous cherchons d'occasion :

TOUR OUTILLEUR SV 102
avec poupée à engrenages

FRAISEUSE Fl avec accessoires
FOUR À BANDES

Ecrire sous chiffres 87-072 à Annonces suisses S.A.
« ASSA », case postale,
2001 Neuchâtel.

HLocomotives
Fulgurex
Bm 4/4 CFF.
disponibles en
quantité limitée,
chez
Reymond
Saint-Honoré 5
Neuchâtel.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans Ja
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Le cabinet du
DOCTEUR

CLÉMENÇON
à Marin,
2, route des Tertres
est

fermé
du 20 au 28
décembre 1975.
Reprise des
consultations sur
rendez-vous le
29 décembre 1975.

iBÈSE" i '
Jeune homme.
30 ans, bilingue,
permis de conduire
cat. A, cherche
n'importe quel

travail
Nationalité suisse.
Adresser offres
écrites à BC 6449
au bureau du
Journal.

/ \Contrairement
à d'autres fibres i

l'Emosan
ne provoque pas

de
démangeaisons
Son prix est

! plus abordable
que celui
des fibres

. concurrentes, j

f \
PHARMACIE

DES
BEAUX-ARTS

C. FAVEZ,
pharmacien
Neuchâtel

Rue Pourtalès 2
Tél. (038) 24 24 00.

Une chance pour votre bonheur
Que MARIE-FRANCE serait heureuse de rencontrer enfin CELUI dont elle
rêve en silence et qui sera le compagnon de sa vie ! C'est une jeune
femme de 29 ans, pleine de gentillesse, douce et affectueuse qui se ré-
jouit de connaître le vrai bonheur. W 8226029 D/54.
Etes-vous un homme de caractère, compréhensif et sincère ? Méprisez-
vous les aventures et recherchez-vous un amour solide et durable ? Si
vous répondez affirmativement à ces questions , vous avez la possibilité
de faire la connaissance d'une belle JEUNE FEMME DE 35 ANS ouverte
à toutes les belles choses de la vie, très vivante, avec beaucoup de
charme et de nature sportive. Elle exerce une activité lucrative indépen-
dante et sa situation matérielle est très saine. W 8232535 D/54.
Quel monsieur souhaiterait partager les heures roses et grises d'une
DAME ÉLÉGANTE ET DYNAMIQUE de 49 ans, sans attache et de très
bonne présentation ? De nature sensible et douce, elle aimerait pouvoir
se consacrer entièrement à l'être aimé et à ses devoirs ménagers.
W 8278649 D/54
VEUVE AISÉE DANS LA CINQUANTAINE vivant des intérêts de sa fortu-
ne désirerait refonder un foyer harmonieux. C'est une dame gaie, pleine
de vie, entreprenante et communicative, restée jeune physiquement et
moralement. Un monsieur distingué aimerait-il faire sa connaissance ?
W 8280159 D/54.
Souffrez-vous également de solitude et accepteriez-vous de partager les
peines et les joies d'une SYMPATHIQUE VEUVE, 60 ANS, matériellement
indépendante ? C'est une personne de très bonne présentation, non com-
pliquée, hospitalière et pleine de douceur qui se ferait un plaisir de
choyer l'être aimé. (Propriété, fortune et bon revenu) W 8233960 D/54.
PIERRE, un jeune médecin de 29 ans, doué d'une vive intelligence, culti-
vé, sensible et tendre souhaiterait fonder un foyer solide et durable
avec une jeune femme d'âge en rapport. Ses loisirs sont variés, mais les
arts , la musique, la lecture , le théâtre, les voyages et la nature l'enthou-
siasment tout particulièrement. W 8280329 H/54.
Après une douloureuse épreuve, cet ARCHITECTE DE 35 ANS, déjà veuf
et père d'une fillette de 7 ans, souhaiterait refaire sa vie avec une char-
mante jeune femme acceptant aussi sa fillette. Ses intérêts se situent
surtout dans le domaine intellectuel. II est cependant accessible à tout
ce qui est beau et enrichissant. C'est un homme attentionné , très humain
et cultivé qui saura rendre heureuse sa future compagne. W 8263635 H/54.
Après l'échec d'un premier mariage, ce COMMERÇANT DE 49 ANS,
personnage actif , dynamique et sportif , de très bonne tenue, de compa-
gnie agréable, connaissant à fond plusieurs langues, bien physiquement ,
serait heureux de connaître enfin un bonheur inaltérable. (Fortune et
revenu important) W 8262649 H/54.
Quelle dame gaie et affectueuse désirerait passer le soir de sa vie
auprès d'un VEUF DE TRÈS BONNE PRÉSENTATION, bon vivant , jovial
et décidé ? II apprécie les situations nettes et les explications franches,
s'intéresse particulièrement à la cinématographie, aime la musique, la
lecture, les voyages, la mer et le tir. Sa situation financière est conforta-
ble, de sorte que sa future compagne ne manquera de rien à ses côtés.
W 8272058 H/54.
VEUF DISTINGUÉ, dans 1a soixantaine, anciennement directeur , à l'esprit
ouvert , très vivant , instruit , cultivé , avec beaucoup de savoir-vivre et une
situation financière des plus confortables , excellente présentation , physi-
que et allure jeunes, souhaiterait rencontrer , en vue de mariage si enten-
te, une dame cultivée et sincère. W 8281466 H/54.

Prière d'écrire à
L'INSTITUT POUR LE CHOIX DU PARTENAIRE IRIS S.A.

Membre de l'USE, Union suisse des agences matrimoniales ,
8212 Neuhausen, Schaffhauserstrasse 16,

tél. (053) 2 5016

J achète

tableaux de peintres
tessinois :

Preda, Berta, Monteverde, Corti,
Chiesa, Aquelli, L. Rossi, etc.
C. Hirt, Via Trevano 7, Lugano,
tél. (091) 3 37 95.

Quelle gentille dame accepterait de partager
les peines et les joies d'un

VEUF DE 54 ANS

homme calme, travailleur et foncièrement
honnête, de goûts simples et jouissant
d'une situation matérielle confortable ?
Ecrire sous W 4131454 M/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001
BALE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

DAME ATTRAYANTE, 39 ANS,

maman d'une fille de 18 ans, ayant souffert,
aimerait reconstruire un foyer fondé sur l'a-
mour, la confiance et la fidélité. C'est une
dame courageuse, douce et cordiale,
attirée par tout ce qui est beau et vrai. Un
gentil monsieur désirerait-il fa ire sa connais-
sance en vue de mariage si convenance ?
Ecrire sous W 4132339 F/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001
BALE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

GISÈLE
est une ravissante jeune Hindoue de 23 ans,
cultivée et pleine de vie, aimant la musique,
la danse, les promenades dans la nature,
les voyages et la lecture. Quel jeune
homme ayant des goûts identiques aux
siens désirerait faire sa connaissance en
vue. de mariage si entente ? Ecrire sous
W 4Q93822 F/54 , à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre
de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

* Rares sont chez nous
•*£*Q*y ceux qui n'ont rien.
4 j t f  Mais nombreux sont

J*iOr^* ceux qui n'ont pas
T assez.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Mariages
fondée en 1963, est une des plus an-
ciennes agences de Suisse. Durée de
l'inscription illimitée, pour un tarif des
plus bas. Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et
consultation gratuite, sur rendez-vous.
No 25 4516 - Boine 2 - Neuchâtel

Agences à Neuchâtel - Genève -
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg
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Joyeux Noël...
avec la bière de fête!

CARDINAL M
!

Les modalités de la surveillance des prix
Dernière séance de Tannée du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a tenu vendredi sa dernière séance de
l'année , la prochaine devant avoir lieu le
9 janvier. Le gouvernement , a rappelé le
vice-chancelier Buser, s'est réuni 45 fois
et a traité pas moins de 2500 objets au
cours de l'année écoulée. Il a pris la
décision formelle de maintenir l'actuelle
attribution des départements fédéraux et

approuve le message et le texte de la
future loi sur la prévoyance profession-
nelle obligatoire (2me pilier). L'infor-
mation sur ce dernier objet sera donnée
pendant la seconde moitié de janvier. Le
gouvernement a en outre entendu un
rapport de MM. Graber et Brugger sur
la conférence Nord-Sud.

La nouvelle ordonnance, prise en exé-

cution de l'arrêté sur la surveillance des
prix votée lors de la session qui vient de
se terminer, a été approuvée. Elle
énonce notamment les branches et do-
maines économiques dans lesquels pour-
ront être abaissés les prix ayant subi une
hausse injustifiée. On y trouve le secteur
bancaire, l'énergie, l'hôtellerie, la santé
publique, les boissons alcoolisées, l'in-
dustrie des denrées alimentaires, etc... U
sera même possible, dans quatre
secteurs, d'abaisser les prix sans qu'il y
ait eu hausse préalable : ce sera le cas
pour les marchandises d'importation, les
marchandises dont 'es coûts de produc-
tion sont déterminés pour une part no-,
table par les denrées importées, le sec-
teur bancaire et la restauration. Enfin,
les cartels et organisations analogues
sont soumis à l'obligation d'annoncer au
préposé à la surveillance des prix et de
motiver les ajustements de prix (y com-
pris les prix indicatifs et recommandés).

POLITIQUE FINANCIÈRE
Vu le recul persistant du niveau

général des taux d'intérêt, le Conseil
fédéral a fixé le taux d'intérêt des bons
de dépôt d'une durée de quatre ans à
6 % (au lieu de 7 'A %) et celui des
bons de dépôt d'une durée de huit ans à
6 Va % (au lieu de 7 3U %). Cette baisse
permet d'adapter le paiement des intérêts
des titres aux conditions usuelles du
marché.

Dans le domaine de la politique dé
l'argent et du crédit , le gouvernement a
adopté une ordonnance qui complète les
dispositions dans ce domaine. Elle main-
tiendra notamment le contrôle des émis-
sions et le versement d'avoirs minimaux
à la Banque nationale. On renonce en
revanche à réintroduire l'encadrement
du crédit et la limitation de la publi-
cité en faveur des crédits personnels et
des ventes à tempérament.

MESURES AGRICOLES
Dans le domaine de l'agriculture, le

gouvernement introduit un droit supplé-
mentaire de 30 francs par 100 kilogram-
mes sur certains fromages importés , per-
cevable à la condition que les importa-
tions dépassent à l'avenir le niveau de
1974. Parmi les fromages touchés figu-
rent le Saint-Paulin et le Fontal. Un
éventuel produit résultant de ce droit
supplémentaire sera utilisé en faveur des
consommateurs pour l'abaissement du
prix des fromages indigènes . Quant aux
taux pour les taxes sur les œufs en
coquilles et les produits à base d'œufs
importés, ils seront maintenus jusqu'à la
fin de 1976. Le volume des importations
en bouteilles de vins blancs reconnus
comme spécialités a été fixé à 65 % des
quantités importées en 1974.

Le Conseil fédéral a-en outre fixé au
1er janvier 1976 la date d'entrée en
vigueur des dispositions revisées de la
loi sur le crédit à l'hôtellerie ;
légèrement augmenté le montant des
cotisations que versent les preneurs
d'ouvrages au fonds de solidarité de la
broderie suisse au métier à naVette ;
autorisa lé département "fédérai de l'in-
térieur à promulguer une ordonnance
sur. le^ ' examens fédéraux pour les pro-
fessions médicales ; prorogé jusqu'à la
fin de 1977 le barème déterminant la
capacité financière des cantons et" utilisé
pour la péréquation financière.

Conférence Nord-Sud: satisfaction suisse
M. Jolies fait le point à son retour de Paris

BERNE (ATS). — De retour de Pa-
ris, M. Paul Jolies, directeur de la divi-
sion du commerce, a évalué devant la
presse les résultats de la conférence sur
la coopération économique internationale
(dialogue Nord-Sud) qui vient de se ter-
miner et à laquelle il a participé au
sein de la délégation suisse. Le résultat
en est positif, a déclaré M. Jolies, d'une
façon générale et pour la Suisse en par-
ticulier. Ce qu'on attendait de cette ren-
contre a pa être réalisé : le dialogue est
«ngagé entre les pays industrialisés, en
développement et producteurs de pétrole
pour tenter de mettre an point les me-
surés nécessaires au règlement des pro-
blèmes que traverse actuellement l'éco-
nomie mondiale. Les objectifs fixés lors
des deux réunions préliminaires d'avril
et d'octobre ont pu être atteints. Ce suc-
cès n'est pas à sous-estimer si l'on son-
ge qu'on éclatement de la conférence
était possible du fait de la participation
élargie (27 pays, trois groupes d'Etats).
Les 27 déclarations initiales ont montré
que l' esprit de conciliation prédomine.

SATISFACTION HELVÉTIQUE
Du côté suisse, on ne cache pas que

la conférence est un succès puisque la
volonté s'y est manifestée de résoudre
des problèmes économiques au niveau
mondial par un effort commun. Du point

de vue suisse, on peut considérer com-
me un succès que notre pays siège dans
deux commissions : celles des finances
et de l'énergie, alors que d'autres ne se-
ront présents que dans une seule des
quatre commissions. De plus, la Suisse
avait d'emblée demandé à être repré*
sentée dans ces deux commissions. En-
fin , a souligné M. Jolies, les contacts
pris par la délégation suisse sont extrê-
mement précieux fu fait notamment que
notre pays ne fait partie ni de l'ONU
ni de la CEE.

PASSER DU POLITIQUE
A L'ÉCONOMIE

Il y a cependant des difficultés à sur-
monter : le passage de la discussion de
caractère général et politique à l'examen
pragmatique de questions concrètes —
avant tout d'ordre économique et finan-
cier — ne sera pas facile.

II faudra résister à la tentation de
politiser les réunions des commissions.
La phase purement politique — soit la
conférence au niveau des ministres des
affaires étrangères — est achevée. Il
faudrait le plus rapidement possible —
dès le 11 février, date à laquelle les
commissions vont commencer leurs tra-
vaux — que la discussion s'engage sur
les mesures concrètes. La réunion des

coprésidents, le 26 janvier prochain, a
pour but de mieux préparer le travail
des commissions. L'idée de la déléga-
tion algérienne de préciser les mandats
donnés à celles-ci allait aussi dans ce
sens. 11 est évident que le résultat de la
conférence se jaugera aux mesures con-
crètes que l'on parviendra à mettre au
point. Sinon, on ne sera guère sorti d'un
certain verbiage diplomatique.

LES INTÉRÊTS DE LA SUISSE

L'économie suisse est la première in-
téressée à un redressement de l'écono-
mie mondiale. L'intérêt de la Suisse pour
la conférence Nord-Sud est on ne peut
plus justifié, ne serait-ce que dans les
secteurs pétrolier — problèmes d'appro-
visionnement et de prix — et financier
— la question des pétrodollars attend
une solution. Concertation et coordina-
tion des efforts : le dialogue nord-sud
semble bien mettre à notre disposition
ces deux moyens dont on a besoin pour
essayer de rééquilibrer les relations éco-
nomi ques. Nouvel ordre économique ?
Le terme est ambitieux . La Suisse est
consciente du fait que les relations éco-
nomiques mondiales sont déréglées et
qu 'il faut un réajustement. On peut l'ap-
peler comme on veut : c'est là une ques-
tion de rhétorique.

Premier aperçu officiel
des élections au National

BERNE (ATS). — Le bureau fédéral
de statistiques a publié vendredi un
premier aperçu des dernières élections
au Conseil national avec plusieurs
tableaux (les taux de participation, les
voix attribuées aux partis). Dans cette
publication , on a tenté de donner le plus
tôt possible un aperçu statistique des
principaux résultats des élections au
Conseil national de 1975. Ce rapport se
fonde uniquement sur les procès-verbaux
des cantons et ne décrit que les
caractéristiques des élections de 1975.
Une étude détaillée de tous les
documents électoraux paraîtra ultérieu-
rement dans la série des « Statistiques de
la Suisse ».

POUR CENTAGE DES ÉLECTEURS
DE PARTI A CCORDÉS AUX PARTIS
Le pourcentage des voix de parti

accordées aux partis en 1971 a été
réaffirmé en 1975 : ainsi le parti radical-
démocratique suisse détient 22,2 %
(1971 : 21,7 %), le parti démocrate-
chrétien suisse 21,1 (20,6), le parti socia-
liste suisse 24,9 (22,9), Union démocra-
tique du centre 9,9 (11,1), l'Alliance des
indépendants 6,1 (7,6), Union libérale
démocratique suisse 2,4 (2,2), le parti
évangélique populaire suisse 2,0 (2,1),

l'Action nationale 2,5 (3,2), le parti
suisse du travail 2,4 (2,6). Le mouvement
national d'action républicaine et sociale
3,0 (4,0), les organisations progressistes
suisses 1,0 (0,1), la ligue marxiste révolu-
tionnaire 0,4 (—) et les autres partis 2,2
(1,9 %).

RENFORCEMENT
DE LA COALITION

GOUVERNEMENTALE

Les quatre grands partis formant la
coalition gouvernementale ont conservé
également en 1975 la position prépon-
dérante qu'ils occupent depuis des
dizaines d'années. Réunissant 78,1 % des
électeurs dénombrés, les quatre grands
partis ont même réussi à consolider
quelque peu les positions acquises en
1971 (76,3 %) — particulièrement le
parti socialiste — bien que l'Union
démocratique du centre ait perdu du
terrain. De plus, on relève dans le
rapport qu'abstraction faite des noms
des candidats déjà cumulés lors de
l'impression des bulletins, les listes
étaient remplies à 79 % en moyenne, et
les électeurs avaient le choix entre 10
candidats pour chaque mandat. Sur 100
candidats, 8 étaient des députés sortants.

Fin de session aux Chambres fédérales
BERNE (ATS). — Vendredi matin, à

eu lieu la dernière séance de la session
d'hiver pour le Conseil national. M.
Baumann (UDC-AG) interpelle le gou-
vernement sur la pratique actuelle des
PTT en matière d'adjudications. Le
conseiller fédéral Ritschard répond par
l'affirmative aux questions posées par le
député argovien , à savoir que les entre-
prises en régie, lors d'adjudications ,
doivent employer à assurer des places de
travail dans l'économie suisse et qu 'à
offres égales quant au prix et à l'exécu-
tion , on donne la préférence à la maison
suisse plutôt qu'étrangère, même si les
délais sont un peu plus longs. Puis,
Mme Thalmann (PDC-SG) développe un
postulat dans lequel elle demande que
les facilités de transport accordées par
les CFF aux écoliers et étudiants soient
étendues aux jeunes gens, souvent de
condition modeste, qui entreprennent des
études par la deuxième voie de form a-
tion. Le postulat est accepté sans
discussion.

La Chambre du peuple passe alors
aux votations finales. Les députés
acceptent l'arrêté fédéral sur , 1a
réduction des subventions fédérales en
1976 par 123 voix contre 7, la loi sur

les droits politiques des Suisses de
l'étranger par 140 contre 11, l'arrêté
proposant de rejeter l'initiative populaire
sur l'assurance responsabilité civile pour
véhicules à moteur par 110 voix contre
32, la revision du code des obligations
permettant de porter les comptes (livres)
sur microfilms pour les conserver par
155 voix sans oppositions, la prorogation
des mesures dans le domaine du crédit
par 140 voix contre 8, la modification
de la loi sur les épizooties par 156 voix
sans opposition , une aide financière au
développement par 140 voix contre 6,
l'arrêté fédéral sur la surveillance des
prix par 137 voix contre 14, et enfin, la
convention et la revision de la loi sur
les émetteurs pirates par 156 voix sans
opposition.

Puis, le président Etter lève la séance,
mettant ainsi fin à la session d'hiver
1975, la première de la quarantième
législature.

Le Conseil des Etats a procédé,

vendredi , dernier jour de la session
d'hiver, aux votations finales. Tous les
objets ont été approuvés sans opposition.
Il s'agit • de : l'arrêté fédéral sur la
réduction des subventions fédérales
(dans le cadre du budget de la
Confédération pour 1976 — accepté par
35 voix), la loi sur les droits politiques
des Suisses de l'étranger (36 voix),
l'arrêté sur l'initiative populaire
concernant l'assurance RC (37 voix), la
revision du code des obligations (conser-
vation des livres et de la correspondance
sur des supports de données ou d'images
(37 voix), la prorogation des mesures
dans le domaine du crédit (36 voix), la
loi revisée sur les épizooties (37 voix),
l'accord d'aide financière avec le
Cameroun (36 voix), la surveillance des
prix (34 voix), l'accord européen pour
les répression des émissions pirates et la
loi sur la correspondance télégraphique
et téléphonique (35 voix). Le président
Wenk (soc-BS) a enfin déclaré closes la
séance et la session.
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Verdict au Tribunal criminel de Vevey

De notre correspondant :
Andrée B., 30 ans, a été condamnée

hier par le Tribunal criminel de Vevey
à 6 ans de réclusion moins 526 jours d»
prison préventive, 10 ans d'expulsion do
territoire suisse et à une partie des frais
de la cause.

La Cour l'a reconnue coupable de
mauvais traitements et de négligence à
l'égard des enfants. Elle a retenu contre
la condamnée la totalité des faits men-
tionnés par l'acte d'accusation à l'excep-
tion des brûlures volontaires. La Cour a,
en effet, considéré que ces brûlures pou-
vaient avoir été le fait dé l'Inconscience
de la mère baignant les pieds de ton
enfant dans de l'eau trop chaude.

Le tribunal n'a pas retenu non plus le
mauvais traitement ayant entraîné la
mort. U a en effet admis que, le 11 Juil-
let 1974, lorsque la mère gifla à deux
reprises son enfant, elle se trouvait dans
un état qui peut laisser supposer qu'elle
était alors Incapable d'apprécier le ca-
ractère illicite de son acte et, par con-
séquent, elle ne pouvait pas prévoir qne
l'une ou l'autre des gifles allait provo-
quer la mort du petit Marc

Comme l'ont fait les experts psychia-
tres et se raillant à leur point de vue,
la Cour a admis une responsabilité res-
treinte pour la condamnée.

Ne soyons pas pins sévères qne les
juges et bornons-nous comme eux à re-
gretter que le service de protection de
la jeunesse ait, dans ce cas, failli à sa
tâche, puisque l'enfant était tellement en
danger de mort comme les événements
l'ont hélas prouvé et que personne ne
lui soit venu en aide.

Quant au mari, SébasrJano, si le tri-
bunal a admis qu'il n'a pas été établi
qu'il ait lui-même frappé l'enfant, en
revanche, dit la Cour, 11 assume une
responsabilité morale dans le compor-

tement de sa femme à l'égard de Marc
dont il avait partiellement la garde et
dont il était partiellement responsable.
Pour négligence à l'égard des enfants,
Sébastiano a été condamné à un an
d'emprisonnement moins 19 jours de pri-
son préventive et à 5 ans d'expulsion de
Suisse, le tout avec sursis pendant trois
ans.

Cette affaire n'est peut-être pas close
sur le plan judiciaire. En effet, les par-
ties ont cinq jours francs pour se pour-
voir en cassation auprès du Tribunal
cantonal. Mais elle n'est en tout cas pas
close sur le plan de l'opinion publique.
Il ne faut pas que, par la .  négligence
des services compétents, un enfant puisse
à nouveau être brutalisé à mort par qui
que ce soit La surcharge de travail
qu'évoquent parfois certains services so-
ciaux ne saurait être une excuse. II est
Impardonnable que le dossier d'un en-
fant martyr dont le cas demandait de
toute évidence à être suivi, se perde dans
les bureaux... M.

Six ans de réclusion
pour la mère tortionnaire

? Ainsi que le communique vendre-
di ïpffice. vétérinaire du canton de Thur- ,
àoiite, un renard et un chevreuil atteints-
dé Ji rage ont été abattus ces dernierij;
jour# dans leS' '"communes de «Sotthaus -
et de Zihlschlacht.

i * Dans :;une lettre anonyme, adressée
à la presse tessinoise et au bureau de
l'Agence télégraphique suisse (ATS) à
Lugano, un groupe de « camarades »
revendique les attentats commis presque
Simultanément mercredi dernier contre
deux véhicules de la police cantonale de
Bellinzone et de Locarno. Ce groupe
déclare avoir voulu protester contre
l'extradition de Heidi et Pietro
Morlacchi.

* Le Conseil de fondation du Fonds
de la recherche scientifique suisse a tenu
su dernière assemblée ordinaire jeudi à
Berne, sous la présidence du professeur
E.-F. Luescher. Il s'est notamment
consacré à l'analyse du plan de
répartition du budget pour 1976 dont il
a approuvé le contenu. Pour 1976, le
budget du Fonds prévoit 119,2 millions
de francs (1975 : 108,8 millions).

* Le Conseil fédéral a décidé
d'introduire sur les fromages importés
sous la position tarifaire 0404.24 un
droit supplémentaire de 80 fr. par 100 kg
applicable si les importations dépassent
^ l'avenir le niveau de 1974. Cette
position , sous laquelle sont notamment
importés le « Saint-Paulin » et le
« Fontal », couvre à peu près 12 % des
importations totales de fromage. Un
éventuel produit résultant de ce droit
supplémentaire sera utilisé en faveur des
consommateurs pour l'abaissement du
prix de fromages indigènes.

BERNE (ATS). — Jeudi soir, un
attentat a été commis contre la voiture
de M. Otto Buehler, vice-directeur à la
division fédérale de police, chef de la
section entraide judiciaire et extradi-
tion. La voiture se trouvait à ce moment-
là stationnée à son lieu de travail,
annonce un communiqué du départe-
ment fédéral de justice et police.

Entre temps, un groupe anonyme,
dans une lettre adressée notamment à
l'ATS, s'est déclaré responsable de cet
attentat en avançant des reproches
insoutenables concernant certains cas
d'extradition.

La pratique de la Confédération en
matière d'extradition s'en tient
strictement à la loi et à la jurisprudence
du Tribunal fédéral.

Les recherches nécessaires ont été
entreprises immédiatement. Le procureur
général de la Confédération a
notamment ouvert une enquête judiciaire
en vertu de l'article 285 CPS (violence
et menace contre les autorités et les
fonctionnaires)...

Attentat contre
la voiture d'un haut

fonctionnaire

Hcheieurs suisses à l'étranger
Elles ont constaté l'augmentation des

achats par des Suisses d'articles de sport
étrangers, de viande (notamment autri-
chienne), de vin et de spiritueux. Certes,
la direction générale des douanes est
consciente que ses postes frontières ne
sont pas « imperméables » à la petite
contrebande, notamment de bouteilles,
etc., mais à aucun moment, malgré, le
manque de personnel, les douanes n'ont .
été submergées par les vagues d'ache-
teurs suisses.

CONSTANCE :
UNE VÉRITABLE INVASION

C'est sans doute dans la ville de
Constance que le phénomène a été
ressenti le plus fortement. Les supermar-
chés et les commerçants de détail de la
ville déclarent avoir réalisé jusqu 'à
maintenant un chiffre d'affaires record.
Ce sont les articles de luxe, mais prin-
cipalement les jouets, les textiles, les
appareils électriques et les spiritueux qui
attirent nos concitoyens dans cette ville j
frontière où l'on parle actuellement
d'une véritable « invasion suisse ». Des
acheteurs de notre pays arrivent même
de Suisse centrale. Les marchandises qui
sont importées en Suisse sont taxées
selon la législation. Cependant, si la
douane allemande admet les exporta-
tions vers notre pays, nos concitoyens se
voient rembourser la taxe allemande sur
la valeur ajoutée, taxe de 11 %, qu 'ils
ont payée en achetant les différentes
marchandises. Pour obtenir ce rembour-

sement , les acheteurs doivent présenter
les factures à la frontière.

Alors que l'on remarque dans la ré-
gion de Schaffhouse la même « inva-
sion » helvétique , les commerçants de. la
ville constatent une très nette diminution
des ventes à des ressortissants allemands.
Ce phénomène ajouté au fait que les
acheteurs suisses semblent ressentir une
certaine crainte face à l'année 1976 a
provoqué une chute des chiffres d'af-
faires de la plupart des entreprises de la
place. A la frontière , les douaniers ont
yu .se former de nombreuses colonnes
d'automobiles suisses se rendant en
Allemagne et surtout à Singen , nouveau
supermarché allemand qui a lancé une
vaste campagne publicitaire dans les
journaux schaffhousois.

UNE EXCEPTION : BALE
Le flot des acheteurs constaté dans la

région de Bâle est qualifié de
« normal ». Si les automobilistes suisses
sont plus nombreux à se rendre en Alle-
magne ou en France, les quantités de
marchandises importées n'ont pas
augmenté de façon spectaculaire. Le
directeur d'un supermarché de Loerrach
(RFA) estime que les acheteurs suisses
n'ont fait augmenté cette année son chif-
fre d'affaires que de 10 %.

A l'occasion des fêtes de fin d'année,
un nombre de plus en plus important de
Valaisans passent les frontières françai-
ses et surtout italiennes pour
s'approvisionner dans ces deux pays.

D'ailleurs et le phénomène est nouveau,
des annonces sont publiées dans la pres-
se valaisanne afin d'encourager les habi-
tants à acheter en Italie, notamment
dans le Val d'Aoste ou à Domodossola.
On voit même ces jours-ci une annonce
ainsi libelée : < 100 francs égalent 33.000
lires ».

Les Suisses qui se rendent en Italie
achètent principalement des boissons,
des victuailles, des habits, des jouets et
également des meubles. Un commerçant
de Domodossola avoue avoir vendu en
un seul jour 3000 bouteilles de spiri-
tueux que se sont arrachés des ressortis-
sants suisses et surtout des Valaisans.

Le fait que, en Valais, des milliers de
personnes travaillent de nuit , facilite les
voyages-éclairs. Selon un commerçant
valaisan, il perd chaque année quelque
deux millions de francs, le 8 décembre,
Fête de l'Immaculée conception , fériée
dans le canton.

TESSIN : LE FLOT NE TARIT PAS
Au Tessin, on signale que le flot

d'acheteurs qui se rendent en Italie ne
tarit pas. Pour attirer les acheteurs tessi-
nois, des supermarchés ont été ouverts
tout le long de la frontière, sur territoire
italien. Dans le Tessin, en revanche, les
grands centres de vente ont gravement
ressenti la récession.

Cependant , les commerçants tessinois
qui craignaient , cette année, une vérita-
ble catastrophe sont quelque peu rassu-
rés. Les Tessinois apprécient la qualité

suisse et le fait que les prix de la plu-
part des produits n'ont pas augmenté de-
puis l'année dernière. D'autre part , la
possibilité d'échanger les cadeaux de
Noël et la garantie du service après-
vente ne sont pas étrangères à cette
fidélité.

Les commerçants remarquent aussi un
certain retour d'acheteurs italiens qui re-
cherchent la qualité de la production
helvétique ou qui possèdent des comptés
en banque en Suisse.

De nombreuses entreprises de vente
italiennes ont fait , cette année, de la
publicité dans les moyens d'informations
de masse tessinois, alors que les
commerçants tessinois ont dû renoncer à
faire de même en Italie, les autorisations
de publication étant difficile à obtenir.

Interrogée à ce sujet , la Fédération
suisse pour la protection des consomma-
teurs met en garde les Suisses contre
tout sentiment d'euphorie pouvant être
provoqué par cette publicité et leur
demande de toujours acheter en faisant
la comparaison prix-qualité.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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• ¦ ¦•¦ - • 
; : i : 

~ï_ i __ : - - . 

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois a appelé vendredi à sa
présidence, pour 1976, M. Edouard
Debétaz, radical , chef du département de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, et à sa vice-présidence M.
Marc-Henri Ravussin, PAI-UDC, chef
du département des travaux publics. Elus
tous deux au gouvernement cantonal en
1962, MM. Debétaz et Ravussin en sont
les doyens et l'ont déjà présidé à deux
reprises. En 1974 et 1975, le Conseil
d'Etat vaudois a été présidé par deux
socialistes, MM. Pierre Aubert et André
Gavillet.

Le nouveau président
du gouvernement vaudois
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rages valaisans, demain c'est-à-dire lors-
que sera survenue l'échéance des con-
cessions accordées par les communes ou
le canton.

On sait que d'importantes sociétés,
extra-cantonales pour la plupart, ont été
autorisées à exploiter les eaux valaisan-
nes ici et là en principe pour une durée
de cent ans. Le jour approche où les
premières concessions arriveront à éché-
ance. Certaines sont pour avant l'an
2000, d'autres même pour ces prochai-
nes années dont l'une pour 1977. Les
communes intéressées et le canton ne
seront pas contraints alors de renouve-
ler ces concessions. Il est possible même
que certaines communes décident d'ex-
ploiter à l'avenir elles-mêmes le barrage.
Il faudra dès lors bien sûr racheter les
installations ce qui est impensable dans
bien des cas.

Toujours est-il que tout cela pose cer-
tains problèmes. La question fut sou-
levée au Grand conseil.

C'est pour résoudre ces problèmes que
l'on vient de fonder dans le canton en
fin de semaine l'«association en faveur
de l'exploitation par les collectivités pu-
bliques de l'énergie hydro-électrique
dans le canton ». Cette association a
pour but précisément d'étudier les
moyens à mettre en œuvre en vue de
la reprise par le canton et les communes
des installations des forces hydrauliques
au fur et à mesure de l'échéance des
concessions selon une politique concer-
tée dans l'intérêt de la Suisse, du can-
ton et des communes.

Des .spécialistes du droit , de ' Técôno*
Jtnje, de la politique, de la finance font
" partie de cette-'lisMilttion qu^flenftlSf'
en janvier prochain Une conférence dé -,
presse en la .matière. Tous les problèmes
posés par l'échéance des concessions
seront ainsi étudiés en temps voulu. La
société a décidé de s'adjoindre un con-
seil d'experts qui sera à disposition
comme consultant.

«Le Valais n'entend pas jouer aux
Arabes de l'eau » a déclaré vendredi un
des membres de cette association mais
nous voulons que les intérêts du can-
ton et des communes soient sauvegar-
dés. Quoiqu'il en soit nous entameront
tous les pourparlers en tenant bien
compte de l'intérêt également du pays
en général ».

M.F.

Les barrages seront-ils
un jour vraiment valaisans ? 4
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(c) Sous l égide du Conseil a Etat valai-
san, une exposition s'est ouverte en
l'église des jésuites à Sion groupant quel-
que cent artistes de tout le Valais. Cette

, exp osition a été organisée par le dépar-
tement de l'instruction publi que dans le
but de promouvoir les arts plastiques
dans le canton. Un jury a été désign é
qui accordera des prix pour p lusieurs
milliers de francs aux meilleurs artistes.
Le public pourra également attribuer des
prix pour un millier de francs. Les toiles
les meilleures seront acquises par l'Etat.
Cette exposition réservée surtout aux ar-
tistes amateurs sera ouverte jusqu 'au
mois de janvier.

Près de cent artistes
exposent
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f Sur les pistes et sur la routeA.

• Avec des skis de fond
(ski-set)
Skis, fixations,
souliers, bâtons, 100
fart Fr. IOO.—

• Une bicyclette
Dès Fr.Z9tJ-~

• Bicyclette enfants
Dès Fr.l 75- —

De votre nouveau
magasin spécialisé

Vente - Echange.
V Réparations bicyclettes J\. toutes marques J

ff PULL MARIN ]|
I CABAN et beaucoup |

d'idées CADEAUX |
1 F. Cachelin .
I l Port Nid-du-Crô J I
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COUTEAU ÉLECTRIQUE
dès Fr. 39.80

CENTRE SCHMUTZ
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CRESSIER • Tél. 47 13 74
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LE MATCH DE LA REHABILITATION ?
\& Hockey sur giace | Attraction du week-end : la revanche Suis se-Allemagne de l'Est à Aarau

. • - •

Battue à l'AUmend jeudi, la Suisse af-
fronte à nouveau l'Allemagne de l'Est ce
soir , à Aarau. Cette rencontre est-elle
celle de la réhabilitation ?

Jeudi soir dans le désert de l'AIImend
(3400 spectateurs) l'équipe suisse a non
seulement peiné, mais encore erré à la
recherche d'une âme. Et pourtant après
les deux rencontres face à la faible
Italie, Killias avait annoncé la couleur :
« J'ai fait jouer certains j oueurs contre
l'Italie afin de leur démontrer qu 'ils
n'avaient pas encore leur place dans
l'équipe nationale. Ces rencontres m'ont
donc permis de faire un certain tri... ».
C'est ainsi que Meuwly, Giroud, Kra-
mer, Wysscn, Matli et Waeger ont dispa-
ru des cadres de l'équipe de Suisse. En
revanche, Wyss et Luthi ont été sélec-
tionnés.

ABSENCES INJUSTIFIÉES
Dès lors, Killias a-t-il réuni les meil-

leurs éléments de Suisse ? A-t-il vrai-
ment obtenu un équilibre parfait ? Sa
sélection (22 joueurs provenant de huit
clubs) a-t-elle trouvé la complémentarité
dans l'équilibre de ses lignes ? Autant de
questions auxquelles Killias est emprunté
pour y répondre.

Pourquoi Turler ne j oue-t-il pas dans
l'équipe de Suisse ? Killias détourne la
question. « La réponse lui appartient.
Nous sommes en discussion » affirmait-il
après les matches contre l'Italie au soir
de La Chaux-de-Fonds -Berne. Or, ce
soir-là, le professeur de sport neuchâte-
lois avait démontré toute sa classe, sa

lucidité, sa maîtrise devant le but adver-
se même si le gardien se nommait Schil-
ler. A 31 ans, Turler est loin d'être
perdu pour l'équipe nationale dont la
carence au niveau des centre-avants est
manifeste. Et Wittwer ? Le Bernois, dont
le caractère pas toujours facile, vaut
bien d'autres sélectionnés.

Dès lors, leur absence est-elle liée à
une question d'argent ? On en parle
depuis deux ans à propos de Turler. La
rumeur concerne maintenant Wittwer.
La Ligue suisse de hockey paie pourtant

largement son entraîneur. Elle possède
donc certains moyens. Alors ?

Ce soir face à l'Allemagne de l'Est,
puis à l'occasion de la coupe Spengler à
Davos entre les fêtes de fin d'année, la
Suisse prépare les Jeux olympiques et les
championnats du monde du groupe: B.
Or, le but avoué est de se maintenir
dans le groupe B. Afin d'atteindre cette
optique, l'équipe de Suisse se doit d'être
unifiée, composée des meilleurs éléments
du moment. Ce n'est pas le cas actuel-
lement

Ce soir à Aarau, la troupe de Killias
(23,5 de moyenne d'âge) affrontera un
adversaire du groupe A encore à la re-
cherche de son équilibre, de sa maturité.
C'est dire que l'Allemagne de l'Est de-
vrait, à priori, jouer un ton au-dessus de
ce qu'elle présenta à l'AIImend. La tâche
de la Suisse n'en sera que plus difficile.
Dès lors, la Suisse devra rechercher sa
réhabilitation plus dans la manière que
dans le résultat proprement dit

P.-H. BONVIN

Vers un âpre duel Autriche-Canada

———————______——_—_—_ i k

<0£^$- y- .- :y ski A y Irwin le plus rapide aux essais de Schladming

Les deux dernières descentes d'entraî-
nement, à Schladming, ont été placées
sous la domination du Canadien Dave
Irwin. Sur une piste (3462 m) complè-
tement glacée, les temps de la veille ont
été pulvérisés. Irwin a réalisé 2'03"73 et
2'04"44 après que les milliers de litres
d'eau déversés sur le parcours et le froid
très vif (— 11 degrés à 11 heures du
matin) eurent donné au tracé des allures
de patinoire.

« C'est aussi difficile qu'à Val d'Isère
et cela va beaucoup plus vite », s'est
exclamé Philippe Roux. Remis de sa
légère blessure au pied, le Valaisan n'a
pas voulu forcer (2'05"91) comme Bern-
hard Russi d'ailleurs (2'05"66). Cette im-
pression était confirmée par Klammer et
Read, victimes de chutes spectaculaires
après la ligne d'arrivée. A noter aussi le
bon comportement de Klaus Eberhard
(2'05"09) après avoir été déporté dans le
virage avant le schuss final.

APPRÉHENSION
Incontestablement le duel entre Autri-

chiens et Canadiens, commencé à Val
d'Isère, se poursuivra aujourd'hui. Il
pourrait , une fois de plus, être arbitré
par les Suisses qui ont semblé pourtant
marquer une certaine appréhension. La

partie la plus délicate de la piste se situe
au « S » avant le schuss d'arrivée. Les
concurrents y débouchent à près de 130
km/heure. L'Italien Erwin Stricker, qui
s'est rétabli in extremis après une glis-
sade, a d'ailleurs déclaré : « Je me suis
fait la plus grande peur de ma vie ... ».

« C'est Irwin l'homme à battre sur
cette piste. Cela va très, très vite », a
ajouté pour sa part Ken Read,
l'inattendu lauréat de Val d'Isère. Les
Canadiens ont fait une nouvelle dé-
monstration de leurs progrès. Il faudra
compter avec eux , incontestablement.
Côté helvétique, Peter Luescher ne
prendra pas le départ. Le champion
national de slalom se ressent encore
d'un genou et il a préféré s'abstenir
jusqu 'à dimanche (slalom spécial).

CHUTES ET ACCIDENTS
Dans la Ire descente chrométrée de

vendredi , René Berthod a chuté, sans se

blesser. En revanche, le Français Louis
Belîet, lui aussi accidenté, a dû être
emmené à l'hôpital, souffrant d'un
genou. Apparemment sa saison est très
fortement compromise.

LES TEMPS
Ire descente : 1. Dave Irwin (Can)

2'03"73 ; 2. Klammer (Aut) 2'04"26 ; 3.
Plank (It) 2'04"94 ; 4. Walcher (Aut)
2'05"44 ; 5. Grissmann (Aut) 2'09"56 ; 6.
Eberhard (aut) 2'05"58 ; 7. Russi (S)
2'05"66 ; 8. Margreiter (Aut) 2'05"98 ; 9.
Read (Can) 2'06"08 ; 10. Bertrand (Fr)
2'06"24 puis : Roux (S) 2'06"61, Horat
(S) 2'07"38, Berthod (S) 2'08"28, Beeli
(S) 2'12"32.

2me descente : 1. Irwin 2'04"44 ; 2.
Eberhard 2'05"09 ; 3. Read 2'05"46 ; 4.
Grissmann 2'05"50 ; 5. Podborsky (Can)
2'05"60 ; 6. Klammer 2'05"75 ; 7. Plank
2'05"76 ; 8. Winkler (Aut) 2'05"79 ; 9.
Veith (RFA) 2'05"86 ; 10. Roux 2'05"91 ;
Puis : Russi 2'06"50, Horat 2'07"45, M.
Berthod 2'08"61, R. Berthod 2'09"14,
Beeli 2'11"86.

DEUX POINTS ? — Giambonini (au centre) et Wisard (16) vont-Ils, en com-
pagnie de leurs partenaires, faire trébucher Vallée de Joux ? (Archives) \

I

Championnat de première ligue ( groupe 4) j

A mi-championnat, Serrières fait lo
point. A l'heure de ce bilan, une
première déception : l'équipe n'occu-
pe que le septième rang avec neuf
points en neuf matches. A l'aube de
la saison, l'entraîneur Paroz espérait
plus. « Il nous manque trois, voire
quatre points » explique-t-il à la
veille de recevoir Vallée de Joux.
« Nous avons perdu un point à
Château d'Oex, deux à Montana et
peut-être un chez nous face à Marti-
gny » poursuit Paroz.

Or, Serrières a joué à six reprises à
l'extérieur , match contre Neuchâtel
inclus. C'est dire qu'à Monruz il a
obtenu quatre points pris au Locle et
à Monthey. En revanche, à
l'extérieur, il a forcé Saas Grund à
| s'incliner, Yverdon et Château d'Oex
| à lui lâcher un point. « Tout n'est
| donc pas perdu » affirme Paroz
I « avec six matches à la maison au
I second tour nous pouvons encore
I espérer obtenir un" place parmi les
| premiers... »
I Ce second tour débute ce soir avec
| la venue de Vallée de Joux. Un dur
| morceau, même si les Combiers tra-
| versent une période difficile. Or,
| jeudi soir, après l'entraînement, une
I réunion d'équipe a permis à Paroz et
| ses protégés de faire le point, de
1 serrer les rangs afin de mettre tout
| en œuvre pour les échéances à venir.
| Pour ce soir, l'entraîneur des
| Neuchâtelois comptera sur tout son
| effectif, la blessure de Gagnebin
I n'étant plus qu'un souvenir, alors que
i Divernois, après son opération du

nez, semble avoir retrouvé ses
moyens.

Devant une équipe combière qui
partage le septième ''rang avec
Serrières, la . formation de Paroz
possède, les moyens de s'imposer.
« Il faudra toutefois battre Stalder »
remarque Paroz. Il est vrai que le
Fleurisan de la Vallée peut, à lui
seul, faire échouer toute entreprise.
Or, Serrières devra absolument
surmonter ses difficultés devant le
but adverse afin de réaliser les occa-
sions qu 'il sait se créer. P.-H. B.

SEHBIÈRES : NOUVEAU DÉPART

La Tchécoslovaquie
écrase la Suède

Pour le compte de la coupe des Iz-
vestia , à Moscou, la Tchécoslovaquie a
battu la Suède par 8-2 (3-1 1-0 4-1). Les
Tchécoslovaques détiennent le trophée.
Dans le premier match, l'URSS avait
battu la Finlande.

Ordre des départs
1. Philippe Roux (S) ; 2. Erik

Haker (No) ; 3. René Berthod (S) ; 4.
Erwin Stricker (It) ; 5. Ken Read
(Ca) ; 6. Jim Hunter (Ca) ; 7. Dave
Irwin (Ca) ; 8. Bernhard Russi (S) ; 9.
Werner Grissmann (Aut) ; 10. Ernst
Winkler (Aut) ; 11. Franz Klammer
(Aut) ; 12. Gustavo Thoeni (It) ; 13.
Michael Veith (RFA) ; 14. Herbert
Plank (It) ; 15. Josef Walcher (Aut) ;
16. Reto Beeli (S) ; 17. Werner Marg-
reiter (Aut) ; 18. Helmut Klingen-
schmied (Aut) ; 19. Sepp Ferstl
(RFA) ; 20. Kurt Engstler (Aut) ; 21.
Manfred Grabler (Aus) ; 22. Dave
Murray (Ca) ; 23. Rolando Thoeni
(It) ; 24. Sigbert Prestl (RFA) ; 25.
Klaus Eberhard (Aut) ; 26. Peter
Fischer (RFA) ; 27. Renato Antonioli
(It) ; 28. Andy Mill (EU) ; 29. Steve
Podbroski (Ca) ; 30. Patrice .Pellat-
Finet (Fr). Puis : 38. Martin Berthod
(S) ; 45. Ernst Horat (S).
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Neuchàtel a Villars
contre Monthey

Face a Monthey, sur la patinoire
de Villars, Neuchâtel ne devrait pas
connaître de trop gros problèmes
afin d'assurer sa première place.
Toutefois, l'équipe valaisanne paraît
s'améliorer au fil des rencontres. Elle
tablera sur son marqueur patenté
Trisconi, sur son entraîneur-joueur
Wirz, sur son gardien Kuhn afin de
faire échec au «leader». Ce dernier,
s'il joue sans faire étalage d'un
complexe de supériorité rentreraa nanti
des deux points à une semaine de sa
confrontation avec Vallée de Joux à
Monruz et à quinze jours (samedi 3
janvier) du derby dans lequel Serrières
va chercher à prendre sa revanche.

P.-H. B.

Problème No 48<̂ yy3w'\ échecs

T. R. DAWSON
(Falkirk Herald, 1914)

Los Blancs font mat en deux coups !
Blancs : Re5, Cc6, Cg6, pions c5, d4,e2, e3, e6, e7, f4, g5 = 11 pièces.
Noirs : Re8, pions b7, d5, e4, f5, h7 =6 pièces.

SOLUTION
1. g x f6 e.p. ! ; ad libitum 2. f7 mat.
Cette solution est unique et légitime.

Pour le prouver, une démonstration est
nécessaire, elle fait l'objet d'une « analy-
se rétrograde ».

Les Blancs, ayant le trait , il est clair
que les Noirs viennent de jouer. Or,
dans la position donnée, il apparaît : 1.)
que le Roi noir et le pion e4 n'ont
manifestement pu effectuer le dernier
coup ; 2.) que les pions b7 et h7 se trou-
vent encore sur leur case d'origine.

Il ne reste donc qu'à interroger les
pions noirs d5 et f5.

On constate immédiatement qu'ils
n'ont pu jouer au coup précédent ni de
d6, ni de f6, car le roi blanc serait resté
en échec ; ni de c6, e6 ou g6, cases oc-
cupées.

On serait tente d'admettre l'existence
de deux derniers coups noirs : d7-d5 et
f7-f5. Mais la disposition des pions
blancs ayant nécessité 10 prises il appert
que le PD noir (le pion d7) a dû livrer
depuis quelques temps passage au Fc8
qui fait partie du nombre de pièces noi-
res capturées par les pions blancs.

En conclusion, le seul dernier coup
noir n'a pu être que f7-f5 et cela con-
firme la légitimité de la prise en passant
par la clé.

Ce problème réàTisé~drune façon origi-r!
nale le thème, fort séduisant, de
l'Asymétrie.' I i

Construction impeccable due à l'un
des plus authentiques génies de la
Composition d'Echecs.

Remarque. La reconstitution d'une
partie imaginaire confirmant le raisonne-
ment ci-dessus n'est pas nécessaire, les
possibilités d'arriver à la position du
diagramme étant innombrables.

Nous en donnons cependant ci-après
un exemple, parmi des centaines, afin de
familiariser nos lecteurs avec ce genre si
particulier de problèmes à analyse
rétrograde.

Partie synthétique en 28 coups. (Nom-
bre pratiquement minimum).

1. d4, a5 2. c4, a4 3. b4, e5 4. Db3, a
x b3 5. Cd2, Ca6 6. axb3, c5 7. Cdf3,
Cc7 8. b x c5, T x al, 9. h4, T x cl t
10. Rd2, t x fl 11. Re3, e4 12.Rf4,
Cd5 t 13.cxd5, Fd6 t 14 c x d6, Ce7 15
d x e7, Dc7 t 16. Ce5, Dc4 17. b x c4,
d6 18. Cc6, Fe6 19. d x e6, d5. 20. g3,
g5t 21. h x g5, Tg8 22. Cf3, Txhl 23.
c5, Tg6 24. Ch4, Tf6, 25. Re5, Tf4, 26.
Cg6 Th3, 27. g x f4, Te3 28. f x e3, f5.

WSCHN.

La Suède ei la Tchécoslovaquie à égalité
im MSEB&I AU terme de la première lournee de la finale de la coupe Davis

La confrontation Borg-Hrebec n'aura
duré qu'une heure et 25 minutes. Rapi-
dement, le Suédois (bl9 ans) a pris la
mesure de son rival. Devant le public
bon enfant du Stade royal de Stockholm,
il ne lui a fallu que trois sets pour ob-
tenir le premier point, attendu il est vrai.

Long à trouver la distance, Hrebec
a été littéralement « exécuté » après avoir

fait illusion dans la deuxième manche.
La puissance et le sang froid ont été des
atouts de première valeur pour l'ado-
lescent suédois. Concentré à l'extrême,
ce dernier ne s'est pas contenté cette
fois de camper sur sa ligne de fond. La
variété de ses coups, ses « passing-shots »
ses montées au filet ont posé des pro-
blèmes insolubles au Pragois.

SANS RANCUNE. — Bien qu'ayant été battu, Hrebec (à gauche) congratule Borg,
son adversaire victorieux. Sans rancune I (Téléphoto AP)

L'élégant Tchécoslovaque (25 ans)
avait pourtant bien débuté puisqu'il avait
ravi d'entrée le service de Borg. Mais
ce dernier allait se faire l'auteur d!une
remontée spectaculaire. Froid, lucide,
Borg alignait en effet six jeux d'affilée,
clouant au pilori son infortuné rival.
Dans le 2me set, les spectateurs assis-
taient à quelques échanges puissants.
Soudainement mieux inspiré, Hrebec
réussissait quelques points de jolie ma-
nière mais, malgré sa débauche d'éner-
gie et sa bonne volonté, il ne résistait
que momentanément à Borg.

Le Suédois faisait le break à 3-1, grâ-
ce à sa maîtrise et à sa classe. Il enle-
vait cette deuxième manche facilement.
Le troisième acte n'était qu'une forma-
lité pour lui. Visiblement résigné Hre-
bec perdait pied et abandonnait la vic-
toire sans grande résistance.

Résultat Ire simple : Bjoern Borg
(Sue) bat Jiri Hrebec (Tch) 6-1, 6-3,
6-0.

MATCH ÉQUILIBRÉ
Le deuxième simple, qui a permis

à la Tchécoslovaquie d'égaliser grâce à
Jan Kodes, a duré 2 h 30. Le No 1
tchécoslovaque a logiquement triomphé
du eéant suédois Ove Bengtsson , mais

après quatre sets acharnés au cours des-
quels il fut très souvent inquiété. A la
suite d'un départ trop lent, Kodes a en
effet subi le jeu de l'athlétique Scandi-
nave, qui a aligné des services d'une
extrême puissance, suivis souvent d'une
volée décisive.

Ainsi Bengtsson a enlevé la première
manche grâce à son engagement, mais
aussi à d'excellents retours qui lui per-
mirent de faire le break dans le 5me
jeu (3-2). Progressivement Kodes s'est
ensuite adapté au jeu de son adversaire
et renvoyant mieux ses services il a
gagné le deuxième set aisément.

La troisième manche a été la plus
équilibrée. Après avoir mené 3-0, Ko-
des fut rejoint (3-3) et il n'a remporté
ce set qu'au douzième jeu (7-5).

Après le repos, le match fut de nou-
veau équilibré. Bengtsson eut notamment
quatre balles de break dans le septiè-
me jeu , mais le combatif Kodes les a
sauvées pour ensuite remporter la par-
tie au prix d'efforts spectaculaires et par-
ticulièrement efficaces.

Deuxième simple : Jan Kodes (Tch)
bat Ove Bengtsson (Su) 4-6 6-2 7-5 6-4.

Au terme de la première journée, Suè-
de et Tchécoslovaquie sont à égalité
(1-1).

Accord MV Agusta
et G. Agostini
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•̂ Sm motocyclisme

Le champion du monde Giacomo
Agostini pilotera l'an prochain une MV-
Agusta dans le championnat du monde.
Un accord est intervenu entre le pilote
et la firme de Cascina Costa qui, ayant
renoncé officiellement à la compétition,
lui cédera des 350 et des 500 cmc,
à titre privé, et qui lui fournira toute
l'assistance technique nécessaire.

Agostini aura toute latitude pour pi-
loter des machines de son choix dans
les courses de formule 750 cmc.

J  ̂patinage artistique

Les championnats suisses ont débuté
sur la glace de la patinoire de l'AII-
mend, à Berne. A l'issue des figures
imposées, la Bernoise Evi Koepfli a pris
la tête de la compétition féminine. La
patineur de la Ville fédérale a été
créditée d'un « neuf » comme chiffre de
places.

Les positions à l'issue des figures im-
posées :

1. Evi Koçfpli (Berne) chiffre de
places 9-34,40 points ; 2. Danielle Rieder
(La ChailX-de-Fonds) 24-33,48 ; 3.
Michèle Haider (Berne) 29-32,96; 4.
Evelyne Reusser (Berne) 27-33,04; 5.
Claudia Cariboni (Davos) 35,5 - 32,48 ;
6. Sylvie Fontaine (Genève) 41,5 - 32,24.

Evi Koepfli
en tête

du championnat suisse
Ickx - Mass

éauipiers

M«^%) automobilisme

Le « Martin-Racing » vient d'annon-
cer qu'il participera au championnat du
monde des marques 1976 avec une
Martinî-Porsche turbo (gr. 5) confiée au
Belge Jacky Ickx et à l'Allemand Jochen
Mass. Neuf épreuves figurent au pro-
gramme : Mugello (21 mars), Vallelunga
(4 avril), Silverstone (9 mai), Nurburg-
ring (30 mai), Autriche (27 juin), Watkins
Glen (10 juillet), Mosport (25 juillet),
Mantorp Park (22 août), et Dijon (5 sep-
tembre). Cette voiture participera égale-
ment, hors championnat, aux 24 heures
du Mans. Mais on ignore qui la pilotera,
le Grand prix de Suède de formule 1
ayant lieu à la même date (13 juin) .

Le rallye Bandama
¦ Les Français Consten-Flocon, sur Peu-
geot 504, ont remporté le 7me rallye
Bandama, qui s'est terminé à Abidjan.
Peugeot est le grand triomphateur de
l'épreuve puisqu 'il classe ' trois « 504 »
aux trois premières places. Sur les 39
voitures qui avaient pris le départ, treize
seulement ont terminé.

CLASSEMENT
1. Consten - Flocon (Fr) Peugeot, 1 h

32'27" de pénalisation ; 2. Makinen -
Liddon (GB) Peugeot 3 h 14'01" ; 3.
Assef - Burelle (Côte d'Ivoire) Peugeot,
3 h 44'29" ; 4. Gerenthon - Gerenthon
(Côte d'Ivoire) Toyota, 4 h 59'40" ; 5.
Deladrière - Leseaux (BE) Peugeot, 5 h
18'33".

Rebondissement
de l'affaire Carter

&3 boxe

M. Eldndge Hawkins, parlementaire
du New Jersey, aurait découvert deux
autres suspects dans l'affaire Rubin
« Hurricane » Carter. Ce dernier, ancien
« challenger » numéro un du titre
mondial des poids moyens, avait été
condamné à une peine de prison à per-
pétuité en 1966 pour le meurtre de trois
hommes blancs.

La cour de cassation doit prendre une
décision sur la demande de révision du
procès, le 12 janvier prochain.

FOOTBALL
• Dans le cadre du tournoi interna-

tional organisé cette semaine en Algérie,
le « espoirs » algériens ont battu Werder
Brème par 4-0. Les Algériens joueront
ainsi la finale, dimanche à Oran, contre
Partizan Belgrade. En lever de rideau,
Servette et Werder Brème seront aux
prises pour la troisième place.

HANDBALL
4 A Winfelden, l'équipe suisse a

perdu son match d'entraînement contre
une sélection bavaroise. Elle s'est
inclinée par 19-20 après avoir mené au
repos par 11-7. La sélection helvétique
était privée de plusieurs titulaires, mais
ces absences ne suffisent pas à expliquer
son comportement décevant.

TENNIS
• L'Américain Jimmy Connors a

battu Marcelo Lara par 6-2, 6-1, 3-6, 4-6,
7-5 dans le premier simple du match
Mexique - Etats-Unis, comptant pour le
troisième tour de la coupe Davis (zone
américaine) et qui se déroule à Mexcio.
Le match a duré plus de trois heures.

SPORTS rafffflH

Dietschi et Kleeb
se sont dopés

Dans un communiqué, le SRB révèle
que le contrôle anti-dopage opéré sur les
deux amateurs helvétiques Urs , Dietschi
et Hubert Kleeb, lors des Six jours de
Zurich, s'est révélé positif. Ceux-ci béné-
ficient du droit de recours. Les règle-
ments de l'UCT prévoient dans ces cas-là
une suspension d'un mois qui frappe
également leur conseiller Werner Weber.

Le communiqué précise également que
179 contrôles anti-dopage ont été faits
par les instances du SRB, en 1975. Jus-
qu 'alors toutes ces expertises avaient été
négatives, y compris celles décidées à
l'issue du cyclocross international de
Meilen.

Y~\ : ;
^4jp̂  volleyball Dernière journée

Pour la dernière journée de cette an- '
née, quelques matches intéressants sont'
à l'affiche. Les formations de Neuchâtel-
Sports se déplaceront à Lausanne. Lès.
messieurs affronteront le troisième .du .
classement contre lequel ils a'avaient per-
du que par 3 à 2 au match aller. Leurs,
deux dernières victoires auront-elles une-,
suite ?

Les dames avaient connu la victoire
au match aller de novembre, gagnant en
cinq sets. Elles feront leur possible pour
revenir de Lausanne avec le maximum,-
ce .qui leur assurerait presque une place1 • •

dans le tour final.
Les dames de Colombier, qui avaient

laissé les deux points dans la ville fé-
dérale au premier tour, tenteront cet
après-midi, chez elles, de faire la diffé-'
rence face à Uni-Berne. Les messieurs
ne devraient pas connaître de difficul-
tés devant Montreux , ils garderont ainsi
le contact avec Lausanne-Uni qui- affron-
tera Pax.

En ligue A masculine, match au som-
met ! Chênois, qui revient en forme
après un début catastrophique, receyrâ
Bienne.

¦ Fortunes diverses pour les équipes
neuchâteloises engagées en coupe suisse.
Belle victoire de La Coudre à Nyon,
acquise en cinq sets et surprenante dé-
faite de Marin, qui domine le cham-
pionnat régional, face à Lausanne EOS.
', . - •; RMi

¦Programme des matches de la région ' :
Dames : Colombier - Uni-Berne.
Messieurs : Colombier - Montreux.
Résultats du championnat régional :

- Jjre ligue féminine : Sokol - Neuchâtel-
Sports H 2-3 ; La Chaux-de-Fonds - So-
kol 3-2 ; La Coudre - Boudry 3-0.

2me ligue féminine-relégation : Les
Ponts-de-Martel - EPF Peseux 3-2.

Juniors féminines : La Coudre - Sokol
1-3 i Sokol - Colombier 0-3 ; Le Locle -
Neuchâtel-Sports 2-3.

Ire ligue masculine : Colombier U -
Val-de-Ruz 2-3.
A Îme ligue masculine-relégation : Be-
iix II - Suchard 3-0 ; GV La Chaux-

de-Fonds - Suchard 2-3.
Juniors masculins : Le Locle - Saint-

Aubin 3-0 ; Le Locle - Neuchâtel-Sports
3-1.

Chênois-Bienne : match au sommet

j ^B 
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Le premier slalom parallèle interna-
tional masculin de Suisse, reconnu par
la FIS, se déroulera le vendredi 2 jan-
vier à la Vue-des-Alpes. La piste, ré-
cemment homologuée, recevra plus de
60 concurrents, dont 32 participeront
aux finales.

Les équipes d'Italie, de France,
d'Espagne, de RFA, du Canada et du
Liechtenstein seront représentées au
départ. La Suisse, pour sa part, alignera
ses meilleurs hommes du moment : En-
gelhard Pargaetzi et Ernst Good, les
dominateurs du géant de Madonna di
Campiglio, Heini Hemmi, Walter Tresch,
Christan Sottas, Jean-Luc Fournier,
Peter Schwendener et Peter Luescher

, pour autant que ce dernier, champion
suisse de slalom spécial, soit remis de

i>iBt8 blessures, y .

Slalom parallèle
à La Vue-des-Alpes
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k KOCH ssw
Vente - Location - Réparation

PESEUX, Ernest-Roulet 7
Centre commercial Moderna

Tél. 31 77 77

EEB
Jean-Philippe GENDRE
Tapissler-décorateui

Rideaux-Tapis-Tentures murales
Vente et réparation de meubles
en tous genres
Crandchoix de tissus

PESEUX Grand-Rue 14 Tél. 31 54 67

TRANSPORTS • EXCURSIONS

FISCHER
MARIN-NEUCHATEL
Tél. (038) 3325 21

Entreprise de nettoyages
Molliet - Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS

Newman sera Buffalo Bill

• Paul Newman va incarner Buffalo
Bill. Mais ne croyez pas qu'il devra pren-
dre les dimensions du héros que nous
connaissons... Sous la direction du réali-
sateur de « Mash», Robert Altman, il est
au contraire chargé de le démythifier
méchamment.

Francine Racette tournera avec Losey

• Francine Racette nous est arrivée
tout droit de son Canada natal pour
tourner avec Jeanne Moreau le premier
long métrage de la vedette : « Lumières ».
Prenant goût à l'Europe , la voilà main-
tenant partie pour Rome où l'attend Jo-
seph Losey qui réalise en Italie un poli-
cier de sa façon dont la vedette mascu-
line sera Alain Delon.

Claude Jade sous le voile

• Claude Jade se trouve à Tokio. Elle
tourne « Cap Nord » sous la direction de
Kei Humai où elle est la seule euro-
péenne de cette histoire authentique, une
religieuse, sœur Marie-Thérèse, qui s'est
dévouée aux lépreux d'Asie. Son réalisa-
teur est si content d'elle qu'il lui a ac-
cordé une permission pour aller entre-
temps tourner à Paris « Les robots pen-
sants » une émission de Michel Subiela.
Et en attendant de rejoindre le Japon,
Claude prend dans la capitale des cours
(accélérés) de japonais...

Tavernïer s'intéresse
à une histoire violente

• Tavernier réalise actuellement sur
place « Le juge et l'assassin » récit d'une
affaire criminelle qui, en 1890, fi t  régner
la terreur dans le Vivarais; un berger qui
écrivait des poèmes et donnait daiis le
mysticisme, atteint d'une véritable folie
sexuelle, viola puis massacra une dou-
zaine de personnes. Ce personnage hors
série est incarné par Michel Galabru, qui
aura pour partenaires Philippe Noiret et
Jean-Claude Brialy .

La «resurection» de Valentino
par Russel

• Deux réalisateurs préparent à Hol-
lywood un fi lm sur la vie de Valentino.
L 'un Mel Shavelson, pour la télévision,
l 'autre, Ken Russel, pour le cinéma. Un
ouvrage à ne pas manquer lorsqu'on
connaît le pouvoir d'évocation de Russel
et le faste de ses mises en scène...

Marilu : non aux vamps...
• Marilu Tolo, actrice italienne d'ori-

gine roumaine, qui vient d 'épouser le
producteur de son dernier fi lm «La
peur », réalisé par Yannick Andrei, a dé-
cidé de rompre avec ses rôles habituels
de vamp. Dans « Cours après moi que je
te rattrape», elle abordera la comédie
aux côtés d 'Annie Girardot. Puis elle en-
chaînera avec «L'arrestation» où elle
incarnera une patronne de bistrot méga-
lomane.

Stéphane Audran retrouve son mari

• Stéphane Audran, après « Vincent,
François, Paul et les autres », «Le cri du
cœur», « Dix petits nègres », «Black
Bird », pour ne citer que ses derniers
films , revient tourner avec son mari,
Claude Chabrol Elle sera la vedette de
« Folies bourgeoises » tiré d'un roman de
Lucie Faure. C'est l 'histoire d 'une femme
ambitieuse et possessive qui veut abso-
lument faire décrocher à son mari, écri-
vain sans envergure, un prix littéraire, et
qui finira par le détruire.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Le dernier chef-d'œuvre de Bergman: LA FLÛTE ENCHANTÉE (Rex)
L'angoisse : LA NUIT DE LA PEUR (Arcades).
Les Schtroumpfs : LA FLÛTE À SIX SCHTROUMPFS (Studio).
Pierre Richard et Jane Birkin: LA COURSE À L'ÉCHALOTE (Palace).
Bruce Lee: LE RETOUR DU DRAGON (Apollo).
PÉCHÉ VÉNIEL (Bio).

HC SERRIERES - VALLEE DE JOUX*
¦llllll illllllllllllllllllllll llllllllllllllll H

Samedi 20 décembre 1975. à Monruz. à 20 h 30
Décidément, l'air du Haut-Plateau ne semble guère

convenir à nos Serriérois ou peut-être est-il écrit qu'ils
ne gagneront jamais à Montana ! Dommage. L'occa-
sion qui leur semblait offerte de prendre deux points
aux Valaisans a été gâchée et nos gars ont sans doute
livré leur plus mauvais match jusqu'à présent. Un
match où rien ne tournait, où il manquait la réussite et
aussi, semble-t-il , la volonté. Pourtant, on était en droit
de s'attendre à une bonne tenue et à une victoire après
la belle démonstration de nos gars face a Yverdon où
ils ont joué avec intelligence et discipline et où on a
trouvé une équipe organisée et volontaire.

Une victoire, après celle contre Monthey et le point
pris au bout du lac, aurait permis de faire un pas en
avant et de partager aujourd'hui la quatrième place
avec les Yverdonnois, après les défaites de la Vallée dé
Joux et de Saas-Grund.

Tout n'est pourtant pas perdu. II reste encore neuf
matches, dont six à domicile. Cette défaite doit servir
de leçon et rappeler qu'il avait bien été dit que chaque
match, qu'il paraisse facile ou difficile, devrait être en-
trepris avec la même volonté et le même désir de com-
battre.

Ce soir, les visiteurs qui descendent de la Vallée ont
des idées bien arrêtées: ils souhaitent accéder aux fi-
nales. Ils ont dans leurs rangs des jeunes vifs et décidés
et on connaît l'efficacité de leur gardien. Face à ces
Combiers farouches, il conviendra donc de se maîtri-
ser, d'arriver surtout à concrétiser les occasions en
trouvant la faille et le fond du filet adverse. Notre équi-
pe a démontré qu'elle peut bien tourner, qu'elle sait
maîtriser ses nerfs et que les nouveaux venus se sont
intégrés et adaptés au rythme de la première ligue.

Après l'empoignade d'Yverdon où chacun a su met-
tre toute son énergie et sa volonté au maximum et sur-
tout garder la tête froide, on a entendu dans les coulis-
ses certaines voix qui disaient : «Ah ! si on avait joué
comme ça contre Martigny » I Alors, les gars, jouez en-
core une fois « comme ça ». L'enjeu en vaut la peine et
l'importante confrontation de ce soir sera un beau
spectacle. Votre public attend de vous un engagement
total qui peut vous apporter non seulement des points
et reriforcer votre moral, mais une victoire qui ne lais-
sera aucun doute quant à la valeur de l'équipe.

Amis sportifs, venez en nombre ce soir à Monruz en-
courager les couleurs de Serrières.

, :» ir"

PHOTO: Assis, de gauche a droite: Riem, J.-M. Longhi, Droel, Du
bois, Flûhmann, Piccolo. 2mo rang : Paroz, entraîneur. Gendre, Ma
tile. Broyé, M. Long hi, Giambonini, Botteron, prés. 3m* rang : Wi
sard, Divernois, Pellet, Nicole. Manquent : Gagnebin, Michaud
Clottu. Nicoud.

Centre suisse du cinéma :
Fondation créée

La société pour un centre suisse du ci-
néma a fondé à Fribourg, la Fondation du
centre suisse du cinéma. Les cantons de
Zurich, Fribourg et Soleure ainsi que les
villes de Fribourg, Granges, Soleure et Zu-
rich, plusieurs associations cinématogra-
phiques et huit entreprises privées du ci-
néma y participent. Cette fondation a pour

. but d'assurer la continuité de la collabora-
tion étroite entre la Confédération, les
cantons, les villes , les organisations de ci-
néastes et du cinéma culturel ainsi que
l'industrie privée. De plus, la fondation dé-
sire réunir les forces et les moyens jusqu 'à
maintenant dispersés en Suisse afin de
compléter intelligemment l'aide de la
Confédération au cinéma. Lors de la séan-
ce de fondation il a également été souligné
qu'un film de valeur artistique et sociale ne
peut être réalisé que si ses réalisateurs
peuvent au moins être partiellement libé-
rés des problèmes d'exploitation commer-
ciale.

Le président de la fondation a été élu en
la personne de M. Thomas Fleiner, profes-
seur de droit public, Fribourg, et les vice-
présidents sont le cinéste Alain Tanner,
Genève et M. Peter Frey, publiciste, Zu-
rich. Le représentant statutaire de la
Confédération n'a pas encore été désigné.

Jean-Claude Brialy
retourne au théâtre

• Jean-Claude Brialy né reviendra
pas de sitôt au cinéma. Il retourne à
ses premières amours: le théâtre.
Après Feydeau, il affrontera Shakes-
peare : U sera Richard II , ce roi faible
et timoré dominé par ses conseillers.
Et c'est Jorge LavelK qui le mettra en
scène au Palais de Chaillot, la saison
prochaine.

• Michel Ardan, qui fut  le produc-
teur heureux des « Grandes gueules »,
et des « Bidasses en folie », a décidé de
faire des économies. Dans « Quand la
ville s 'éveille » il s 'est embauché lu i-
même pour incarner le policier que
nous avons vu face à Louis Velle.
Autant d'argent gagné. Et puis, au
moins, il y  aura eu un comédien qui
n 'a pas trahi les conceptions de ses
maîtres d'œuvre.
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Equipements sportifs et chaussures
Promenade-Noire 10

Tout pour les sports d'hiver
Neuchâtel Tél. (038) 24 57 67

Vè BH
BOIS - METAL • BÉTON

CLOTURES
Location pour manifestations

GOAL!
Pourrez-vous dire après avoir acheté
chez baby-confort, car VOTRE but est
d'obtenir mieux pour votre argent.
TOUT pour bébé de 0 è 6 an*. Voyez
nos vitrines, comparez qualité et prix
(Ecluse 18, Neuchâtel, à 50 m du
parking du Seyon en construction

' POUR MIEUX VOUS SERVIR! >
Nos heures d'ouverture du magasin sont les suivantes :

Lundi, 15 décembre 13 h 30 -18 h 30
Jeudi, 18 décembre 10- 12 h et 13 h 30 - 22 h
Vendredi, 19 décembre 9 -12 h et 13 h 30 -18 h 30
Samedi, 20 décembre 8-17 h sans interruption
Lundi, 22 décembre 10 -12 h et 13 h 30 - 22 h
Mardi, 23 décembre 9 -12 h et 13 h 30 -18 h 30
Mercredi, 24 décembre 8-12 h et 13 h 30-17 h
Vendredi, 26 décembre 13 h 30 -18 h 30

FERMÉ du 1er au 5 janvier 1976

Réouverture :
Mardi 6 janvier 1976, à 8 heures

A. fcîî- - .  . ¦ ¦ ' •

A tous nos clients :
BONNES FÊTES !

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12.

VOULOIR,
C'EST POUVOIR

Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

Car, il est prouvé que la publicité
n'est jamais aussi efficace qu'en période de récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.

Bons baisers de Hong-Kong
La nouvelle a fait sensation : la reine d'An-

gleterre a été enlevée. Toutes les chancelleries
sont aux abois. Rien d'étonnant , par consé-
quent, que la mission de la retrouver ait été
confiée aux Chariots, qui se révèlent d'intré-
pides agents. Ils se démènent dans d'inextrica-
bles chasses-croisés. On s'amuse beaucoup à
leurs inénarrables exploits.

STUDIO
La flûte à six schtroumpfs

«La flûte à six schtroumpfs » est une évoca-
tion réussie d'un monde enchanté et poétique.
Tous les prestigieux héros de cette prodigieuse
épopée du Moyen âge s'animent dans un ballet
féerique grâce au talent et à la magie de celui
qui leur a donné vie : Peyo. «La flûte à six
schtroumpfs» est une grande fête qui réunira
petits et grands.

LES ARCADES
Le retour du dragon

Voici l'ultime film de Bruce Lee dans le rôle
de Kato, « Le justicier masqué ». Cette premiè-
re vision en couleurs avec le super-champ ion
du karaté donne des frissons et des sensations
inouïes à chaque action menée à un rythme
presque insoutenable. C'est vraiment un sus-
pens continu et un divertissement fantasti que
du début à la fin.

Le gendarme en balade

Louis de Funès revient dans ses fabuleuses
aventures avec la célèbre brigade du rire , soit :
Galabru , Jean Lefebvre , Christian Marin ,
Grosso et Modo etc., dans un film en couleurs
de Jean Girault. Un spectacle de familles pour
les fêtes.

(Dès lundi , séances spéciales , 12 ans).

APOLLO

PARLEZ-MOI D'AMOUR de MiChei DRACH
Michel Drach compte parmi les cinéastes français attachants, parce qu'il a su se

battre tout seul et souvent contre les producteurs pour réaliser les films qu'à souhaitai!
faire. Après quelques courts métrages, il obtient le prix Louis-Delluc avec « On n'en-
terre pas le dimanche» en 1960. Son deuxième long métrage intitulé «Amélie ou le
temps d'aimer» une œuvre délicate et profonde dans laquelle on trouve déjà Marie-
José Nat... qu'il ne quittera plus. C'est ensuite l'adaptation du courageux «Elise ou la
vraie vie ». Puis il tourne « Les violons du bal » qui est présenté à Cannes en 1974 et en-
fin « Parlez-moi d'amour».

Daniel s'ennuie. L'enfance est morte,
et les jeux d'hier, déjà vieux dans les pla-
cards ou la cour du lycée. Et le lycée pour
quoi faire? C'est aussi la fin des vacances
du coeur, que cet automne, pour un
garçon qui aimerait qu 'on lui parle de vi-
vre et d'aimer. Apprendre l'amour, cette
langue étrangère et naturelle, suppose
une maîtresse, selon la facilité bourgeoi-
se. Ou une passion. Et le don de soi.

A dix-sept ans, Daniel ne sait que faire
de sa jeunesse en friche. On ne lui de-
mande que de poser dans son rôle de jeu-
ne homme élevé de travers, entre un père
divorcé et remarié, une mère folle de
peur de rester seule et fauchée.

La conversation de son père, c'est le
journal du soir ou la télé sacrée. La vie
avec, ou à côté de sa mère, c'est un jeu de
masques : par pudeur, peut-être, pour
sauver les apparences de ce qu'ils de-
vraient être, ils jouent et ne se parlent
pas. Mûr pour tomber dans les bras des
goules, des solitaires, des belles jeunes fil-
les déjà en mains et des épaves de Paris,
Daniel commence l'apprentissage du
désenchantement

Son éducation sentimentale est
d'abord le portrait d'une société — la
nôtre.

Nathalie Roussel et Louis Julien dans «Parlez-moi d'amour».
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Cours de soins aux blessés
Saint*Aubin - La Béroche : janvier-février 1976
Inscriptions : Mme Madeleine Schumacher, tél. (038) 5519 52
Mme Marie-Thérèse Huguenin, tél. (038) 55 19 61
Colombier - Boudry : Janvier - février 1976
Inscriptions : M. Jean-Louis Hegelbach, tél. (038) 41 28 52
Mme Lidia Streit, tél. (038) 42 39 18.

Hostellerie J.-J. Rousseau
LA NEUVEVILLE

Tél. (038) 513651
Menu de fêtes à Noël

* *; *Saint-Sylvestre dîner gastronomique, danse, orchestre 3 musi-
ciens, cotillons, tombola surprise - Prix : 48 fr.

* *, *Samedi 10 Janvier Petit Nouvel-An, même orchestre, ambian-
ce, cotillons.

I IMPORTATION DIRECTE |
j MANTEAUX AGNEAU hommes Fr 445.- j
j MANTEAUX AGNEAU dames Fr. 395.- j

[ Manteaux afghans enfants dès Fr. 45.- j

$¦ 

Portes-Rouges 149 Neuchitel - Tél. 24 3065 •
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A la portée
de toutes les bourses !
TV couleur Pal-Secam
dès Fr. 85.— par mois

A . y . A , -. . ., « ¦; 
Les matches en couleur, FORMIDABLE, TERRIBLE...

Q^
, /M ft l Ruelle du Lac

UNIÏEl VaFf WPPWV 2072 SAINT-BLAISE
7- MkkmnmM*^*' Tél- 33 55 22
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Je m'intéresse à un essai.couleur gratuit: "̂ ^

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité 
Tél. Heure de préférence

• Samedi 20 décembre 1975

REOUVERTURE |
! DU RESTAURANT GIBRALTAR i
i ET DU SNACK MALABAR j
1 M. et Mme Bangerter-Frutiger i

seront heureux de vous accueillir
j dans leurs nouveaux restaurants J
I et de vous Satisfaire par une cui- Jj
1 sine riche et,variée.. :. : . i
1 Menus sur assiette et sur plat ( I

L'apéritif sera offert j (
, par la Maison RICARD i

] Heure d'ouverture : de 7 h à 24 h. î
, Pas de fermeture hebdomadaire. è

£e #teniet
BAR - HOTEL - ROTISSERIE - DANCING

Les Geneveys-sur-Coffrane (NE) Tél. (038) 57 17 87

NUIT DE GALA SAINT - SYLVESTRE
Menu - Cotillons - Ambiance - Surprise

Soirée animée par l'orchestre en vedette Benny Bopp
MENU

APÉRITIF Vt MAULER

* * *,
TERRINE DE CHEF
SUR PERLES D'OR

*, * *
TRAIN DE BŒUF DU GRENIER
BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

POMMES CROQUETTES
SALADES VARIÉES

*, * *
SORBET DAGOBERT

MIGNARDISES

Prix étudié Au petit matin, soupe à l'oignon
Toutes réservations et renseignements : tél. (038) 5717 87
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LUNDIS 22 et 29 décembre !̂L ĵj WlrM ces deux Jours MISE EN PLIS Fr- 6-60 W
|]yl i II â au lieu de Fr. 8.80 11
(r\ \ T̂W r^ \_ v_ _r;r-;i Et Ê /JËl

liv ÊÊk m r̂X r̂Cniffiirp SAMEDI 3 JANVIER OUVERT Jfà
WMV̂ œ M M fekJP' 

\^UIJJUI& Saint-Honoré 12 - Saint-Maurice n - Neuchâtel ^œ\Jk

Avis de la Compagnie
des Marchands

Les communiers de Neuchâtel,
domiciliés dans la circonscription
communale, inscrits au registre
du commerce, faisant du commer-

' ce leur occupation habituelle et
ayant, dans ce but, magasin, bou-
tique ou bureau régulièrement ou-
verts et qui désireraient se taire
recevoir membre actif de la Com-
pagnie des Marchands, sont infor-
més qu'ils doivent se faire inscri-
re chez le secrétaire de cette
Compagnie. Martin LUTHER,
7, place Pury avant Noël 25 courant,
afin que leurs demandes puissent
être examinées par le comité
avant la prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute par eux de
se conformer au présent avis, leur
demande ne pourrait être prise
en considération dans ladite as-
semblée.

..cassas»*.

2 duié
Super-Centre

La grande loterie anniversaire fait maintenant partie
du passé ! Mais elle a fait de nombreux heureux...

Grand prix des coopérateurs - ont gagné Fr. 200.— :
Lebet Simone, Fleurier ; Laurent Charlotte, Neuchâtel ;
Monnard Olivia, Areuse ; Bill Frédéric, Neuchâtel ; Laub-
scher Dina, Neuchâtel ; Desaule Liliane, Vilars ; Fritz
Marguerite, Corcelles ; Muller Juliette, Neuchâtel ; Alle-
mann Eliane, Colombier; Cerutti Henri, Neuchâtel;
Jornod Claude, Couvet; Comini Gertrude, Hauterive.

Loterie du Jubilé - ont gagné Fr. 100.— : Dietrich
Marcelle, Neuchâtel ; Vaucher Colette, Bevaix ; Miéville
Manon, Neuchâtel ; Fiaux Pierre, Cressier; Cuche Phi-
lippe, Dombresson ; Châtelain Francis, Cortaillod ; Wipfli
Madeleine , Neuchâtel ; Blum Lucie, Colombier ; Knapen
Rosemary, Marin ; Dubois Julia , Corcelles ; Frydig Ger-
maine, Saint-Aubin ; Challandes Denise, Boudevilliers.

Loterie du Jubilé - ont gagné Fr. 20.— : Macirelli Giu-
seppina, Saint-Aubin ; Clément Rose, Areuse; Hum-
berset Hélène, Neuchâtel ; Berthoud Olivier, Peseux ;
Taudi Salvatore , Dombresson ; Rochat Cosette, Couvet;
Kohler Michel, Marin; Brinkmann Jean, Cornaux ;
Bornoz Paul, Peseux ; Falcy José, Neuchâtel ; Robert
Madeleine, Cortaillod ; Schlegel Hélène, Cortaillod ; Es-
chmann Raphaël Neuchâtel ; Perisset Lucette, Corcelles ;
Schneider Suzanne, Les Verrières ; Huber Dorette, Fleu-
rier; Schumacher Georges, Wavre ; Bernard Daniel ,
Cressier ; Viatte Marie-Jeanne, Gorgier; Sprunger
P.-Yves, Neuchâtel ; de Chambrier Thérèse, Colombier ;
Gillieron Yolande, Cortaillod ; Mader Claude, Neuchâ-
tel ; Berset Cécile, Neuchâtel; Sager-Ursch Henriette,
Dombresson ; Gillieron Michèle, Couvet ; Cuche Jac-
ques, Saint-Biaise; Perrinjaquet Nicole, Marin; Quadri
Régina, Marin ; Collignon Pierrette, Boudry ; Beyler Vio-
lette, Chez-le-Bart ; Détraz Emma, Neuchâtel ; Racine
Virgile, Neuchâtel ; Laubscher Edmée, Couvet ; Rieffel
Jean, Fleurier ; Perret Alice, Saint-Biaise; Rossel Alain,
Marin ; Humberset Hélène, Neuchâtel ; Muller Erwin,
Neuchâtel ; Tschanz Mina, Gorgier; Toubia Arad, Areu-
se ; Jolidon Hélène, Neuchâtel ; Mina Antoine, Peseux ;
Dreyer Paul, Les Verrières ; Robert Anna, Fleurier ; Marti
Maria, Saint-Biaise ; Tesei Maria, Marin ; Gonthier Roger,
Neuchâtel ; Ladine Rosa, Neuchâtel ; Ribaux Mercedes,
Bevaix ; Wick Lotty, Bevaix ; Berchtolt Bluette, Neuchâ-
tel ; Cuche Marie-Louise, Neuchâtel ; Cochand Daniel,
Saint-Sulpice; Babolin Daniela, Couvet ; Madalil Anna,
Cressier; Hammerli Roland, Cressier; Dehana Antoniet-
ta, Hauterive; Bonjour Elvire, Neuchâtel ; Berger Nelly,
Saint-Aubin; Diacon Blanche, Colombier; Pedone Ro-
dolphe, Neuchâtel ; Banderet Adolphe, Neuchâtel ;
Schreyer Pierre, Savagnier; Bovet Georges, Les Verriè-
res; Jeanrenaud Marguerite, Marin ; Facchinetti Elvira,
Cressier ; Herren Patricia, Neuchâtel ; Burki Edwige,
Neuchâtel ; Troiano Françoise, Cortaillod ; Cosandier
Anne-Marie, Saint-Aubin; Jaunin Hélène, Neuchâtel ;
Falz Ruth, Peseux ; Huguenin Madeleine, Fleurier; Per-
rotti Gilbert, Couvet ; Amez-Droz Elisabeth, Saint-Biai-
se; Weissbrodt Liliane, Cressier; Chiffelle Jeanine, Li-
gnières; Lambelet Fanny, Neuchâtel ; Burkhardt
Charles, Saint-Aubin ; Guinchard Marcel, Areuse; Cere-
sa Aima, Neuchâtel ; Anderegg Jean-Marc, Peseux ;
Vauthier Nelly, Dombresson; Berthoud Alice, Couvet;
Eugster Christiane, Cressier ; Loriol Paola, Saint-Biaise ;
Martin Annette, Valangin ; Massa Suzanne, Neuchâtel ;
Zwahlen Eliane, Cortaillod; Stalder Marguerite, Bou-
dry ; Monnier Marlyse, Neuchâtel ; Jamolli Francis, Neu-
châtel ; Gendre Simone, Les Verrières ; Lamia Yvonne,
Couvet ; Chatagny Georges, Saint-Biaise; Gendre Su-
zanne, Le Landeron ; Hasler Claude, Neuchâtel ; Sanchez
Rosa, Neuchâtel ; Ribaux Numa, Bevaix ; Monnier Deni-
se, Gorgier; Berger Edeltraud, Neuchâtel ; Riva Edwige,
Neuchâtel ; Ruffieux Laurent, Travers ; Moretti Sonia,
Couvet ; Stettler Augusta, Saint-Biaise ; Colas Josiane,
Marin ; Mamie Christine, Saint-Biaise; Pedone Rodol-
phe, Serrières ; Bedat Marcel , Fleurier ; Caputo Cristina,
Neuchâtel ; Jacot Solange, Saint-Biaise; Scherly Marcel ,
Neuchâtel ; Luger Edouard, Cortaillod ; Maurer M.-Loui-
se, Neuchâtel ; Uhlmann Catherine, Couvet; Gendre
Sylviane, Cressier; Matthey Jean, Neuchâtel; Buschini
Jacqueline, Boudry. ' " > "

Loterie anniversaire du Super-Centre - ont gagné:
Guye André, Neuchâtel et Ryser Erica, Saint-Biaise, une
friteuse Fri-Fri ; Wagnon Madeleine, Neuchâtel, Hugue-
nin Jean-Marc, Boudry, Triponez Yvonne, Neuchâtel,
Burkhalter Sonia, Auvernier, Fasana Roger, Neuchâtel et
Bioley Roger, Neuchâtel, une montre ; Vuille Irène, Mô-
tiers; Bourquin Liliane, Neuchâtel ; Buchs Michèle, Neu-
châtel ; Zimmermann André, Colombier ; Sermet Fer-
nand, Cormondrèche ; Matthey Philippe, Bôle ; Vessaz
Jean-Claude, Neuchâtel ; Corsini Lucienne, Neuchâtel ;
Tschirren Jean-Denis, Hauterive ; Zaugg Ursula, Neuchâ-
tel ; Richard Thildey, Neuchâtel ; Terrier Claude, Neu-
châtel, un porte-parapluie. Maurin Joséphine, Neuchâtel,
un appareil radio portable. Jelmini Louis, Neuchâtel, un
projecteur dias et un appareil photo. Musy Suzanne, Cor-
naux ; Arm Raymond, Neuchâtel , une TV Hitachi multi-
norme. Hayer Jean, Neuchâtel, un frigo Satrap. Vuille
Pierre, Bôle, un ampli-tuner Philips avec haut-parleurs.
Broggi Muriel, Neuchâtel , un enregistreur à cassettes Phi-
lips. Erb Gisèle, La Côte-aux-Fées, une caméra sonore
Kodak. Rebetez Michel , Neuchâtel, un ampli Philips avec
haut-parleur. Zemp Evelyne, Cornaux, une machine à la-
ver le linge. Joye Dominique, Neuchâtel ; Clemmer Ursu-
la, Neuchâtel ; Walter Nelly, Neuchtel, un servier-boy.
Baudin François, Neuchâtel ; Zesiger Paul, Neuchâtel , un
appareil photo. Geiser Mariarosa, Hauterive ; Guerdat
Josiane, Neuchâtel ; Hager Jean, Neuchâtel ; Monnier
Marguerite, Neuchâtel ; Kloti Maurice, Couvet ; Cavaliè-
re Francesco, Neuchâtel ; Matile Eric, Cornaux ; Gretillat
Suzanne, Colombier; Aimone Adeline, Hauterive; De-
lay Marie-Claire, Neuchâtel ; Huguenin John, Chau-
mont ; Pelletier Richard, Neuchâtel, un filet garni. Barras
Denise, Neuchâtel, une lampe. Milz Christian, Neuchâ-
tel ; Jeanrichard Marcel , Saint-Biaise ; Brodbeck Elma,
Neuchâtel ; Bapst Francis, Neuchâtel ; Gamba Lola, Au-
vernier; Robert Laurent, Neuchâtel ; Kaufmann Paul,
Neuchâtel ; Schmalz Denise, Neuchâtel ; Wehrle Anne-
Marie, Neuchâtel ; Jeannin Bernadette, Neuchâtel ; Kô-
nig Edouard, Neuchâtel ; Schafeitel Jean, Neuchâtel, un
set cosmétiques. Marchand.Serge, Neuchâtel; Schneider
Danielle, Fenin ; von Gunten Hélène, Neuchâtel ; Roulet
Emilienne, Neuchâtel ; Buschi Marthe, Neuchâtel ; Bu-
chilly Jacques, Neuchâtel ; Gôtschmann Liliane, Neuchâ-
tel ; Prêtot Denise, Neuchâtel ; Burkhart Blanche, Neu-
châtel ; Schûrch A., Neuchâtel ; Egger Anne-Line, Neu-
châtel ; Equey Alice, Neuchâtel , un tambour de lessive.
Cummel Lydie, Neuchâtel ; Cipolat Silvano, Saint-Biai-
se ; Verdan Anne-Marie, Neuchâtel ; Giordano Thierry,
La Chaux-de-Fonds ; Jaquet Monique, Neuchâtel ; Forny
Jean-Claude, Neuchâtel ; Scherrer Jacqueline, Neuchâ-
tel ; Calame Yvonne, Corcelles ; Sigrist Rose, Neuchâtel ;
Ribaux Jacques, Neuchâtel ; Hinner Albert, Neuchâtel ;
Dupasquier Ghyslaine, Travers, un bon chaussures. Piaz-
za Liliane, Neuchâtel ; Andrey Yvonne, Cortaillod ; La-
vanchy Marcel , Neuchâtel ; Crocci-Torti Ida, Neuchâtel ;
Fuchs Marie-Thérèse, Neuchâtel ; Courvoisier Rose,
Neuchâtel ; Gisler Bernard, Neuchâtel ; Vaucher Jean-
Pierre, Neuchâtel ; Junod Charlotte, Neuchâtel ; Matthey
Ariane, Corcelles ; Enggist Rosa, Bienne ; Rodriguez Pa-
ciano, Neuchâtel, un litre Martini. Ferreira Auguste,
Neuchâtel ; Favre Edith, Neuchàtel ; Quinche Stella,
Neuchâtel ; Sonderegger Walter, Neuchâtel ; Zurkir-
schen Elisabeth, Neuchâtel ; Rey-Otter Yvonne, Neuchâ-
tel ; Monney Edwige, Neuchâtel ; Aubée Bertha, Saint-
Aubin; Chopard Philippe, Neuchâtel ; Zesiger Paul ,
Neuchâtel ; Caker Kemal, Neuchâtel ; Wullième Germai-
ne, Neuchâtel , une boîte de biscuits. Rod Etienne, Bevaix ,
Tenthorey Marceline, Hauterive ; Wetzel Alice, Neuchâ-
tel; Girardier Nelly, Neuchâtel ; Barthélémy Angèle,
Neuchâtel ; Stâhli Frieda, Neuchâtel ; Sottas Eliane, Neu-
châtel; Favre Edouard, Les Ponts-de-Martel ; Boverio
Edith, Neuchâtel ; Vuilleumier Jacqueline, Marin ; Guelat
Damien, Neuchâtel ; Blaser Nelly, Neuchâtel , un carton
de bougies.

Prix spécial du Jubilé - a gagné : Frutiger Juliette, Pe-
seux, un bon pour un séjour de vacances en Italie.

Les lots sont à retirer dans le magasin où le billet ga-
gnant a été glissé dans l'urne. Dernier délai : 15 janvier
1976.
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Magasins Coop et Super-Centre portes Rouges

Desserts
de fêtes...

Sorbet fraise
marbré
dé glace .- Qndouble-crème m wll
4-6 portions m u

Tourte nougat
ice-cream
avec paillettes m̂ « rn
de nougat 1 #1 *^"
12 portions B Hr«

Bûche cake
ice-cream g* nn
noisettes U **U
6-8 portions if ¦

Forêt-Noire
tourte
ice-cream
fourrée
parfait forestière
et ice-cream » « r-n
chocolat T/l OU
8-12 portions I'T' B

Vacherin
Napoli
ice-cream jj 11 mm
8-12 portions B I ¦

Tourte
Venezia
ice-cream g OU
6-8 portions m m

Bella Brasilia
tourte

et vanille Q 50
8 portions w«

au
Super-Centre
Portes-Rouges

Pour Saint-Sylvestre
f———a————fr

Réservez vos places. Tél. 251795

? ??????????
? Sur votre table de fête Q
° des jus de fruits a
???????????

A vendre

caniche
brun

moyen, 2 mois.

Tél. (037) 71 29 79.

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.

Orcrega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.

Transformation
et réparation
da manteaux
et vestes de

mouton
retourné

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10,
Neuchitel

Tél. 25 90 17

Tapis d'Iran
d'origine, noués
main, neufs,
spi end ides, tout
soie, 250 X 200 et
200 X 100 cm.
Très avantageux.
Tél. après
18 heures
(032) 97 42 20.

A vendre

cockers
pedigree, vaccinés
400 fr. ;

pékinois
pedigree, vaccinés
500 fr. ;

caniches
vaccinés
dès 280 fr.
Tél. (032) 97 54 38.

REMISE DE COMMERCE
Monsieur Maurice Schorpp, serrurier, remercie sa fidèle
clientèle et l'avise qu'il a remis son atelier, Râteau 4a,
à Monsieur Jean-Daniel Giroud.

Monsieur Jean-Daniel Giroud, serrurier-ferronnier, se fe-
ra un plaisir de satisfaire ses futurs clients.



L évolution
de l'économie suisse
Le bulletin mensuel de la Banque

nationale contient, en dehors d'une foule
de renseignements utiles, une série de
graphiques qui donnent une bonne idée
de l'évolution de notre économie au
cours de ces dernières années. C'est la
modification , positive ou négative, de di-
vers éléments par rapport au mois cor-
respondant de l' année précédente en fin
de trimestre qui retiendra plus spéciale-
ment notre attention.

On constate ainsi la progression régu-
lière des dépôts d'épargne, passés de l'in-
dice 100 en 1972 à 130 à fin septembre
dernier, en augmentation de 10% sur
l'année précédente, après avoir connu un
taux de progression de 20 % en 1972 et
de 5 % à fin 1974. La reprise cette année
de la progression de l'épargne provient
moins cette fois, comme on s'en doute,
d'une augmentation des revenus nomi-
naux que d'une retenue générale du pu-
blic qui préfère différer certaines acquisi-
tions (voitures, appareils électro-ména-
gers, etc.) en raison de l'incertitude du
moment.

L'évolution plus connue des prix à la
consommation montre les fortes pous-
sées de 1973 et 1974, atteignant 11 et
12 %, puis le retour au cours de cette an-
née à une situation plus normale avec en-
core une pointe de 9 % puis une descente
régulière jusqu'à 4,5 % à fin septembre.
Mais les graphiques parallèles de l'indice
des prix de gros accusent un fléchisse-
ment beaucoup plus prononcé, signe que
les poussées inflationnistes intérieures
sont encore loin d'être entièrement maî-
trisées. En diminution constante depuis le
début de l'année cet indice est en effet re-
descendu depuis les neuf premiers mois
de 150 à 142 points pendant que celui dés
prix à la consommation progressait enco-
re de 160 à 165 points. En pourcent men-
suel le premier tombait rapidement de
mois en mois de + 10 à - 6 %.

L'évolution du produit national mon-
tre elle aussi les effets de la récession sur
l'activité nationale dont la progression
est pratiquement stoppée depuis 1974 en
valeur nominale à 140 milliards de francs
et réduite de 3 % au prix de base de 1967.
L'évolution de l'indice de la production
industrielle est plus frappante encore

avec un taux de régression de 17 % â fin
juin, en chute directe depuis un taux d'ac-
croissement de 5 % à la fin de la même
période de 1974. Par voie de conséquen-
ce l'indice de l'emploi global qui se main-
tenait régulièrement entre 100 et 104 de
1972 à 1974 est tombé à 97 à fin juin ac-
cusant un recul de 6 % par rapport à la
même date de l'année précédente.

Evolution négative aussi de notre
commerce extérieur, nettement plus
marquée pour les importations que pour
les exportations. Diminution de 22 % en
septembre pour les premières et de 7 %
pour les secondes après les taux extrêmes
d'accroissement de 25% au milieu
de 1974.

* * *
Curieux graphique enfin montrant la

variation de l'état des commandes dans
les industries de la métallurgie et des ma-
chines sous la forme d'une courbe para-
bolique presque parfaite avec un sommet
à fin 1973 de 18 % d'accroissement men-
suel après un recul de 15 % à fin 1972 qui
se reproduit au début de 1975 et s'accen-
tue à 20 % en juin pour s'atténuer légè-
rement à 19 % à la fin de septembre. Est-
ce là le signal d'une reprise espérée qui
prendrait corps durant l'année prochai-
ne? On ne peut que l'espérer.

Ce bref survol de quelques-uns des
éléments qui constituent le tissu de notre
économie montre bien les changements
profonds qui Se sont produits en moins
d'une année. Ils ne préfigurent pas l'ave-
nir mais, comparés à l'évolution anté-
rieure, ils marquent une rupture dont les
conséquences apparaîtront au cours des
mois à venir. La hausse des prix qui de-
venait un facteur de profond désordre a
été fortement réduite mais l'activité éco-
nomique a été durement touchée avec ses
répercussions sur le niveau de l'emploi.
Le recul de la consommation, l'accrois-
sement de l'épargne engendreront tôt ou
tard des mouvements encore difficile-
ment prévisibles des capitaux, des biens
et des services. Notre économie devra re-
trouver un nouvel équilibre conditionné
par la situation des marchés extérieurs et
nos possibilités concurrentielles. Cela
demandera du temps.

Philippe VOISIER

Les Suisses, champion de l'épargne
Avec 12.318 francs suisses (4830 $) de

dépôts d 'épargne par habitant, la Suisse
vient en tête des 26 pays qui ont fait l'ob-
jet d'une étude statistique par l'Institut
international des Caisses d 'épargne
(IICE). On a enregistré une augmenta-
tion d'environ 3% par rapport à 1973,
où l'épargne moyenne par habitant at-
teignait en Suisse 11.953 francs
(3708 $). Les USA viennent en deuxième
position avec des dépôts d 'épargne de
3570 $ par habitant contre 3248 en
1973. La Suède prend la troisième place
avec 2634 $, suivie de la Belgique
(2592 $), du Japon (2480 $) et de l'Aus-
tralie (2050 $).

L'Institut, qui représente lès établis-
sements d 'épargne de 52 pays totalisant
des dépôts d'un montant équivalant à
plus de 400 milliards de US $, note que
toute comparaison, pour être valable,
doit prendre en considération des fac-
teurs qu 'il est malaisé de traduire en chif-
fres. En Suisse, les impôts ne sont généra-
lement pas prélevés à la source, de sorte
que les individus épargnent, sur des
comptes épargne , pour payer leurs im-
pôts; aux USA, en Grande-Bretagne et
en Suède, le nombre de personnes possé-
dant leur p ropre maison est supérieur à

Celui enregistré dans les autres pays , ce
qui fait qu 'une partie non négligeable de
l'épargne prend la forme de capital im-
mobilier. L'IICE relève d'autre part que
les dépôts d'épargne ont augmenté dans
chacun des pays pour lesquels on dispose
de statistiques et cela-malgré l 'infla tion
et la récession qui ont sévi dans de nom-
breux pays.

-C'est ainsi que l'afflux des économies
personnelles vers les banques a augmen-
té de façon extraordinaire en Suisse au
cours de 1975. Entre la f in de 1974 et la
f in de juillet 1975, en effet , le volume de
l 'épargne bancaire (dépôts d 'épargne,
carnets de dépôts et d 'épargne , obliga-
tions de caisse) enregistré par les
72 banques publiant un rapport mensuel
(soit 28 banques cantonales, 5 grandes
banques, 39 banques régionales et cais-
ses d'épargne) s'est accru de 9,6 mil-
liards de francs. Comparé au niveau de
juillet 1974, le montant de l'épargne en-
registrée en juille t 1975 représente un
accroissement de 12 milliards de francs
autrement dit de 15,6%. Les dépôts
d'épargne ont progressé de 5 milliards de
francs , les carnets de dépôts et d'épargne
de 2 milliards de francs et les obligations
de caisse de 5 milliards de francs , (cps)

Les relations franco -suisses et la récession
Les relations économiques franco-suis-

ses, tout comme l'ensemble des échanges
internationaux , ont fortement souffert de
la récession économique, les importa-
tions suisses de France ayant diminué de
quelque 21% par rapport à l'année pré-
cédente et les importations françaises de
Suisse de 8 % environ (en francs suisses).
C'est ce qui ressort d'une étude sur la
« conjoncture franco-suisse sous le signe
de la récession économique» que vient
de publier la Chambre de commerce suis-
se en France. Elle passe en revue les faits
saillants et les tendances dans le domaine
des échanges commerciaux , de la présen-
ce humaine suisse en France et des entre-
prises suisses établies à l'ouest du Jura.

Depuis des siècles, les rapports hu-
mains et économiques entre les deux
pays sont intenses. Cela explique proba-
blement que près du tiers des Suisses de
l'étranger résident en France qui , parmi
les pays étrangers , est de loin celui qui
compte la communauté suisse la plus im-
portante. Cette communauté est de
92.500 individus, parmi lesquels un tiers
de Suisses sans autre nationalité et deux
tiers de double-nationaux. Le premier de
ces deux groupes est en régression
constante et tombera vraisemblablement
en dessous de trente mille à fin 1975,
alors que l'effectif du groupe des dou-

ble-nationaux , en augmentation constan-
te, atteindra 63.000 individus.

Ce n'est pas à des transferts d'un grou-
pe à l'autre que l'on doit cette évolution.
En effet, rappelle la Chambre de- com-
merce suisse en France, les naturalisa-
tions de citoyens suisses interviennent à
peine pour 12 % dans la croissance des ef-
fectifs de double-nationaux. Les vraies
causes résident plutôt dans la précarité
des débouchés qu 'offre la France aux
jeunes Suisses - et - depuis 1974 - dans la
fermeture des frontières suisses françai-
ses à l'immigration. Quant aux enfants
des Suisses en France (sans autre nationa-
lité) il leur est tout aussi difficile d'obtenir
leur carte de travail qu'aux Suisses immi-
grants.

378 ENTREPRISES

L'un des chapitres les plus intéressants
de cette étude concerne les entreprises à
capitaux suisses établies en France. On en
compte 378, parmi lesquelles l'ancêtre
(Georg Fischer, de Schaffhouse) est en ac-
tivité depuis les débuts du siècle dernier...
Ces entreprises occupent une
main-d'œuvre française de 81.600 per-
sonnes, soit l'équivalent de la population
active de la ville de Berne ou du canton
de Neuchâtel. La Chambre de commerce

passe en revue l'évolution conjoncturelle
dans les branches industrielles de cette
« économie suisse de France » et constate
qu'en dépit des difficultés conjointes dues
à l'affaiblissement des affaires en France
et au cours de change du franc suisse, el-
les ont réussi à maintenir un taux d'activi-
té élevé : les entreprises suisses de France
sont parvenues à limiter le chômage à un
pourcentage nettement inférieur à la
moyenne française (5 % environ) et voi-
sin du taux suisse (0,7%).

C'est un résultat non négligeable. Il a
été obtenu - non sans mal - grâce à l'ac-
croissement de la part de production de
ces entreprises réservée à l'exportation,
et grâce aussi à l'appui technique et
commercial fourni par les sociétés-mères
en Suisse.

AVANTAGE

Bien que cette conclusion ne soit pas
mise en évidence par l'étude de la Cham-
bre de commerce suisse en France, l'on
peut affirmer que la structure multinatio-
nale des entreprises suisses s'est révélée
bénéfi que aussi bien pour l'économie
française que pour l'économie suisse. Au
terme d'une année particulièrement dif-
ficile, on peut constater que ces structures
ont résisté malgré les tensions auxquelles

les exposaient aussi bien le désordre mo-
nétaire qu'une concurrence devenue plus
agressive dans tous les domaines.

Cela ne veut pas dire que les entrepri-
ses suisses de France seraient à l'abri des
«coups durs » dans l'hypothèse d'une
persistance de la récession ou d'une ag-
gravation de celle-ci. Mais dans la mesu-
re, où par l'intermédiaire des sociétés-
mères en Suisse, elles sont « connectées »
sur des réseaux de vente et de production
élargis à tous les pays, leurs arrières sont
relativement bien assurés. Encore faut-il
qu 'en France et en Suisse, aux causes gé-
nérales de la récession mondiale, ne
viennent s'ajouter des facteurs spécifi-
ques susceptibles d'entraver la reprise
économique.

Cette étude de la Chambre de com-
merce suisse en France arrive à point
nommé pour rappeler l'étroite interdé-
pendance des deux économies. Le fait
qu 'en 1975 la Suisse restera probable-
ment encore le principal fournisseur de
devises commerciales de la France de-
vrait retenir l'attention des autorités
françaises, notamment lorsqu 'elles refu-
sent à d'importantes industries suisses
installées dans leur pays de répercuter sur
leur prix de vente l'effet de la hausse du
franc suisse.

Paul KELLER

Liquide ou visqueux ?
Lectures et commentaires

Créateur de formules et d'expres-
sions originales et frappantes, de
<i l'expansion dans la stabilité» à la
<i décrispation de la France», M. Va-
léry Giscard d'Estaing vient d'en in-
venter une autre qui, comme les pré-
cédentes, a le mérite de la brièveté et
de la clarté.

Ancien élève de Polytechnique,
s 'adressant aux étudiants de cette il-
lustre école, le président de la Répu-
blique a fait un brillant cours d'éco-
nomie politique et financière dans le-
quel il a notamment traité de l'équili-
brage nécessaire, au niveau interna-
tional, des échanges, des activités,
des monnaies et des revenus.

En ce qui concerne les rapports mo-
nétaires, on sait que la France défend
depuis longtemps le principe des rela-
tions de change stables mais ajusta-
bles pour éviter d'en venir aux situa-
tions de blocage telles qu'elles se sont
manifestées avec le dollar avant 1971,
pour en arriver ensuite à faire sauter le
système.

Développant sa pensée sous une
forme à la fois technique et imagée
M Giscard d'Estaing a exposé ainsi
son point de vue à ses élèves d'une
heure :

<iJe voudrais que l'expérience de
ces dernières années montre que la
position traditionnelle qui était celle
des parités fixes était certainement
une position trop rigide, comme les
parités elles-mêmes et qu'un certain
degré de souplesse est nécessaire
dans le système. La seule question est
de savoir quel est le degré de sou-
plesse et ce que l'on doit viser à
l'heure actuelle, c'est le retour à un
système de parités stabilisées. C'est
d'avoir un système qui soit vis-
queux au lieu d'être fluide en ma-
tière de mouvement de change, »

Un système visqueux plutôt qu 'un
système fluide, la comparaison est
inattendue, mais elle porte et fait
comprendre que dans l'état actuel des
rapports monétaires internationaux
un premier objectif doit être fixé, celui
de maintenir les variations de change
entre des limites déterminées et de
plus, dans le cadre de ces limites.

d'éviter des variations brusques. C'est
le but assigné au fameux «serpent»
monétaire européen. C'est ce que re-
cherchent les banques centra/es en
achetant ou en vendant des monnaies
pour atténuer et ralentir les fluctua-
tions de change. Fluctuations qui ne
proviennent pas seulement de la spé-
culation comme on le croit trop sou-
vent, mais des mouvements de flux et
de reflux provoqués par les règle-
ments commerciaux et financiers et
par le jeu continuel des biens et des
services qui caractérise l'économie in-
ternationale extrêmement diversifiée
et ramifiée.

* * *
Pour rester dans les comparaisons

physiques, on peut dire que les réser-
ves monétaires des banques centrales
fonctionnent comme les bassins de
compensation des usines hydro-élec-
triques. Elles alimentent les marchés
des changes quand la demande est
forte, elles en retirent le surplus quand
l'offre est abondante. L'essentiel c'est
que le système fonctionne normale-
ment dans les limites des possibilités,
sinon il y a sécheresse ou inondation
car, comme avec de l'eau, tout dépend
de la capacité des installations. Pour
diminuer les risques M. Giscard c/'fs-
taing voudrait que le liquide soit vis-
queux comme de l'huile et non pas
fluide comme de l'eau, de manière à
ralentir les mouvements. Là il faut re-
voir en pensée les mirifiques appareils
de laboratoire (qui marchaient ou qui
ne marchaient pas) avec lesquels des
professeurs distingués, relevant leurs
manchettes, expliquaient à leurs élè-
ves le principe des pompes aspirantes
et foulantes, ou encore se livraient à
d'ingénieuses comparaisons avec la
circulation des courants électriques.

Selon l'Image employée par le pré*
sident de la République, il faut rendre
les circuits monétaires visqueux,
c'est-à-dire lents, capables d'amortir
les chocs et de contenir par leur inertie
les inévitables fluctuations d'un sys-
tème infiniment complexe et délicat.
Comment? C'est ce que nous appren-
drons peut-être un jour, par la suite du
cours présidentiel. C.hs-Bd BOREL

L 'économie suisse: inquiétude et espoirs à fin 1975
Le profond freinage de la

conjoncture s'est développé dans
notre pays depuis l'automne 1974.
Tant par sa durée que par son am-
pleur, il excède tous les reculs ob-
servés depuis 1945. Pourtant les
divers secteurs sont inégalement
ralentis.

CHÔMAGE CROISSANT
En 1973, aux Etats-Unis un taux

chronique de chômage avoisinait
5% depuis une quinzaine d'an-
nées, en Italie on enregistrait plus
d'un million de sans-travail et en
France, en Allemagne ou en Angle-
terre on disposait d'un excédent de
main-d'œuvre de plus de sept cent
mille individus. Echappant alors
aux conditions plus difficiles de
l'emploi des grands pays industria-
lisés, la Suisse continuait à man-
quer de bras dans les branches es-
sentielles de ses activités.

II faut attendre l'automne 1974
pour voir la situation du travail se
renverser; et encore ce change-
ment s'est-il effectué timidement
sans même que toutes les bran-
ches en soient affectées. Nombre
d'entreprises ont vécu en épuisant
peu à peu leurs carnets de com-
mandes sans restreindre leur pro-
gramme de travail.

Si l'on fait abstraction de l'activi-
té du bâtiment qui est la plus du-
rement touchée, les licenciements
ne se sont véritablement produits
dans des proportions massives
que depuis la fin de l'été 1975, par

le simple effet du décalage dans le
temps entre les signatures de
contrats de commandes et leur
exécution.

Aussi inattendue, fâcheuse et in-
quiétante que soit cette poussée du
chômage dont les proportions sont
sans mesure avec la diminution
saisonnière de l'emploi durant
l'automne, elle demeure insigni-
fiante en regard des proportions de
demandes de travail insatisfaites
de tous les autres pays industriali-
sés.

PAS DE REPRISE
AVANT LE PRINTEMPS 1976

Précisons d'emblée que la dé-
pression actuelle n'est pas totale.
Dans le secteur des machines et
dans les activités bancaires, pour
ne citer que deux groupes parmi
d'autres, nombre de sociétés
parmi les principales ne ressentent
pas la contraction des affaires.

Mais toutes les entreprises inté-
ressées de près ou de loin à la
construction et à l'équipement
ménager ou industriel devront en-
core passer des temps difficiles. On
enregistrera un recul de 3% envi-
ron de la consommation privée
réelle en Suisse pour 1975. Ce repli
devrait encore s'amplifier au cours
du premier semestre de 1976.

C'est l'indéniable reprise qui se
développe aux Etats-Unis dans la-
quelle il faut rechercher l'espoir
d'un décollage du commerce

mondial. Comme plus des trois
quarts, de notre activité industriel-
le helvétique sont destinés à
l'exportation nous devons admet-
tre notre étroite dépendance du
niveeu de santé des échanges in-
ternationaux. Toutes les mesures
internes prises ou à prendre en vue
de réanimer la vie économique
nous paraissent dérisoires tant il
est vrai que nous ne saurions nous
confiner dans une tour d'ivoire.

ADIEU AU SERPENT
L'ostracisme de la France anéan-

tissant "notre espoir d'adhérer au
système européen de fluctuations
monétaires limitées par le carcan
du serpent a clarifié notre position.
Nous sommes de ceux qui pensent
que Paris nous a rendu un éminent
service car ledit serpent monétaire
n'est pas admis par Washington et
Tokyo et il est inapplicable à Lon-
dres, à Rome, à Madrid dont les
banques centrales ne sont pas par-
venues à juguler l'inflation galo-
pante de leur devise.

Et puis notre franc s'est enflé au
point d'être surestimé par rapport
aux moyens officiels de paiement
des autres pays partenaires ou
concurrents de la Suisse si bien
que la fixation d'une parité plus ri-
gide aux conditions actuelles nous
aurait été défavorable.

La question de la survie du ser-
pent est maintenant mise en ques-
tion ; ce système n'est pas apte à
s'accommoder d'un nombre élevé

d'Etats membres aux conditions
économiques disparates. II ne peut
servir de base à un nouveau Bret-
ton Woods.

ÉVOLUTION FAVORABLE DES
PRIX

Contrepartie favorable de notre
franc cher : nos prix de gros ont en-
core régressé de 0,3% en novem-
bre 1975; depuis un an, la baisse
est de 6,2%. Comme il s'agit sur-
tout de matières premières et de
produits énergétiques, cette com-
pression est réjouissante pour les
industries qui les utilisent.

Notre indice des prix à la
consommation n'a progressé que
de 0,3% en novembre dernier ; de-
puis un an on a enregistré une
hausse de 3,7%. Une croissance
aussi faible n'avait plus été notée
depuis juillet 1970. Là aussi, les en-
treprises seront soulagées d'une
indexation trop onéreuse pour el-
les des prix sur les salaires.

Avec un solde passif réduit de 6 à
1 milliard de frs. de 1974 à 1975,
notre commerce externe visible se-
ra très largement compensé par
une balance des capitaux active.

Pratiquement notre franc com-
bat victorieusement pour mainte-
nir son pouvoir d'achat; ce com-
bat, il le mène seul car notre posi-
tion est jalousée des autres Etats et
attractive pour les épargnants de
l'étranger.

Eric DU BOIS

Illusions et tromperies à propos
de la balance des revenus

En temps normal, la Suisse importe
beaucoup plus de marchandises qu 'elle
n'en exporte. Ce « défi cit » de la balance
commerciale est compensé par les servi-
ces que la Suisse «vend » à l'étranger.
Par exempte, en 1974, le trafic des mar-
chandises a révélé un excédent des im-
portations de 7,8 milliards entièrement
couvert par les revenus de capitaux suis-
ses placés à l 'étranger, par le tourisme,
les assurances et divers autres services.
L'année passée, l'ensemble des opéra-
tions s 'équilibra : 55,25 milliards de re-
cettes et 54,75 milliards de dépenses, le
solde actif étant de 500 millions.

En 1975, la crise économique boule-
verse les rela tions internationales. Le
commerce de la Suisse avec l 'étranger se
réduit considérablement; les importa-
tions diminuent encore plus que les ex-
portations de telle sorte que la balance
commerciale s 'équilibre, mais à un ni-
veau inférieur. Ce phéno mène est très
rare dans l 'histoire économique de la
Suisse. Le surplus des créances résultant
des échanges de services détermine par
conséquent un excédent important de la
balance des revenus.

Une banque commerciale a évalué à
5 milliards le solde actif probable de la
balance suisse des revenus (ensemble des
échanges de biens et de services) en
1975.

Cette communication a provoq ué tou-
tes sortes d'illusions. De nombreuses per-
sonnes se réjouissent, considé rant que
l'économie suisse se porte mieux que
prévu. Certains parlent d'un « bénéfice »
décuplé en une année et se demandent
qui peut bien avoir empoch é ces 5 mil-
liards. D 'autres tournent un regard en-
vieux vers les caisses de M. Chevallaz!
Le «Nouvel économiste» fran çais écrit
en effet que le secteur tertiaire (les ban-
ques , les assurances , le tourisme, etc)
« rapportera encore cette année p lus de

5 milliards de francs suisses au Trésor
helvétique» . Et pourtant , le trésor helvé-
tique reste malingre. Ce fa meux excé-
dent de la balance des revenus ne se tra -
duit par aucun magot, ni dans les caisses
publiques, ni dans celles des entreprises.

Il faut dissiper l'erreur qui consiste à
croire qu 'une balance des revenus forte-
ment excédentaire est un signe de grande
prospérité. Au cours des 9 premie rs mois
de 1975, les importations de marchandi-
ses ont diminué de 20,6% et les exporta-
tions de 7,2%. Comment cette diminu-
tion du chiffre d'affaires des importa-
teurs et des exportateurs pourrait -elle se
traduire par des bénéfices , comment se-
rait-elle signe de prospérité ?

En réalité, s 'il est vra i que l'excédent
de la balance des revenus atteindra
5 milliards, cela signif ie que nos relations
internationales souffrent d'un déséquili-
bre fâcheux. Les relations économiques
et financières, sur le plan international,
se traduisent par un ensemble de dettes
et de créances réciproques. La situatio n
n 'est bonne que lorsque ces dettes et ces
créances se compensent spontanément.
Dans le cas de la Suisse, un excédent de
5 milliards, ce n'est pas un total de béné-
fices particuliers, c'est un excédent de
créances sur l'étranger, c'est du même
coup une demande très forte de francs
suisses et , par consé quent, une menace
de surévaluation du franc sur le marché
des changes. En f in  de compte, cet excé-
dent correspond à un prêt que la Suisse
doit consentir à l 'étranger; ce que le sec-
teur privé ne couvrira pas par des expor-
tations de cap itaux , la Banque nationale
le compensera p ar achats de devises.

D' une manière ou d'une autre , les
comptes internationaux doivent f inir  par
s 'équilibrer. 11 ne faut  pas tromper le pu-
blic en présenta nt les difficultés de cette
recherche d 'équilibre comme un record
d' abondance matérielle. G. P. V.

Economie !
helvétique ,

D'après la direction de la Banqu e na-
tionale suisse, des signes de reprise, limi-
tée mais certaine, se manifestent dans
plusieurs pays jouant un rôle capital pour
l'économie mondiale; en Suisse, il y au-
rait stabilisation... «à un niveau évidem-
ment bas ».

UNE GRANDE INCERTITUDE
SUBSISTE

Personne, pour le moment , ne peut -
même timidement - affirmer que l'on
semble sortir du creux de la vague. Le
climat ne' s'assombrit ni ne s'éclaircit. On
affirme qu'aux Etats-Unis , au Japon et en
Allemagne fédérale , l'amélioration n'a
que brièvement montré le bout de
1 oreille... peut-être seulement à la faveur
d'une adaptation des stocks de produits
finis. La température psychologique des
chefs d'entreprise suisses s'en ressent.

UNE MEDAILLE D'OR
ET SON REVERS

Le tableau , dans son ensemble d'un
gris soutenu , présente des teintes diffé-
rentes. Chez nous, il faut commencer par
se réjouir des succès de la lutte contre l'in-
flation ; d'octobre 1974 à 1975, soit en
12 mois, l'indice des prix à la consomma-
tion a enregistré une progression de
4,8% seulement. C'est une performance ,
face à d'autres pays industrialisés. Les ef-
fets du renchérissement de nos produits
face à la concurrence étrangère - dû au
cours toujours trop élevé du franc , sont
ainsi partiellement annulés. Ce succès
crée une confiance accrue dans le franc-
mais c'est, en ce moment , un cadeau un
peu empoisonné; en effet , cette
confiance entraîne une demande exces-
sive de francs , alors que nous aimerions
justement en dissuader les acheteurs trop
empressés, afi n de contribuer à abaisser
le cours de notre monnaie.

UNE AUTRE ÊPÉE
À DEUX TRANCHANTS

Fort heureusement , notre commerce
extérieur enregistre malgré tout des suc-
cès... partiels. En valeur nominale , la ré-
gression des exportations n 'a plus dé-
passé son taux le plus élevé de 7 % ; le flé-
chissement réel ou , si l'on préfère , en
quantités s'est même ralenti. Par contre ,
un mouvement contraire s'est produit sur
le plan des importations , dont l'excédent
sur nos exportations est tombé, pour les
neuf premiers mois de l'année, de 6,5 à ...
1,6 milliard de francs. Epée à deux tran-
chants , l'excédent probable de notre ba-

lance des revenus de 5 milliards de francs
favorise à la fois la surévaluation indési-
rée du franc et la baisse du taux d'intérêt ,
souhaitée parce que favorable (crédit , in-
vestissements, etc.) à la «relance ».

PRUDENCE DES «INVESTISSEURS »
POTENTIELS

Mais les entreprises sont très prudentes
dans leurs investissements. Par rapport à
1974, il y a baisse progressive de cons-
tructions industrielles nouvelles el
d'agrandissements (53 % en nombre et
71% en volume). Même sur le plan des
équipements - visant à une rationalisa-
tion du travail - on enregistre un fléchis-
sement de 25 % par rapport au niveau du
3 ""-' trimestre 1974 ; il faut cependant dire
que la discipline accrue du personnel
contribue à limiter des charges d'investis-
sements.

SURABONDANCE DE LOGEMENTS
ET MARCHANDISES

Dans le secteur du logement , un mar-
ché surabondant paral yse la construc-
tion. En 9 mois, elle a diminué de 15 %
dans les villes ; les autorisations de cons-
truire ont même fléchi de 33 %. Enfi n , la
consommation globale baisse (4 %), alors
qu 'en 1974, elle avait enregistré la plus
forte hausse (10%). C'est au détriment
des choses inutiles en soi ainsi que des
produits de prix moyens - que les ache-
teurs trouvent trop chers ou pas assez
bons ; ils ont le choix , puisque l'offre dé-
passe largement la demande.

L'AIDE DE LA CONFÉDÉRATION
ET SES LIMITES

On préconise d'aider l'économie, par-
tant de réduire le chômage par ce que, en
jargon économique, on appelle des «in-
j ections conjoncturelles» de la part de
l'Etat. Mais cette thérapie a des limites. 11
faut d'abord éviter que l'inflation et la
hausse des intérêts soient à nouveau atti-
sées, notamment par la croissance des dé-
ficits des pouvoirs publics et l'appel accru
de fonds pour les couvrir; en somme, la
Confédération devrait financer elle-
même une partie de ses « injections
conjoncturelles» par des économies, en
particulier de frais généraux du ménage
fédéral. Ensuite , les injections doivent ai-
der les branches et entreprises viables et
non pas maintenir artificiellement celles
pour qui le salut n'est que dans un assai-
nissement par l'intérieur , une restructu-
ration.

Le gouvernement fédéral a du reste re-
levé qu 'une économie s'en remettant
trop à l'aide de l'Etat , finit par ne plus
pouvoir se passer de subventions. Elle
court le danger de voir diminuer sa vo-
lonté de production , condition préalable
au bon fonctionnement de P« économie
de marché ». Et puis, toute «injection

conjoncturelle» créant un nouveau po-
tentiel inflationniste empêche d'atteindre
le but. Des restrictions à l'importation li-
mitant les échanges internationaux ont le
même effet; c'est pourtant ce que,
malheureusement, viennent d'envisager
la Suède et d'autres pays.

de.

L'état du malade et ses remèdes
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SUISSE BQMÀNPE yT]
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes
18.45 (C) Barbapapa
18.50 (C) Arpad le Tzigane

19mo épisode
19.10 (C) La météo

avec Jean-Daniel Altherr
19.15 ( C ) 7 X 7 5

Genève à l'heure du bilan
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les mystère de New-York

4me épisode
20.30 (C) Puisque la terre

nous appartient
Film sur l'écologie

20.45 (C) Cap
sur l'aventure
Icebergs et mers australes

Visage d'une aventure qui fut passionnante
pour Jérôme Poncet. (Photo TVR)

21.45 (C) Léonard de Vinci
reprise de ce très beau
feuilleton
1°' épisode

23.05 (C) Téléjournal

| SUISSE ALéMANIQUE!]
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Reportage
19.05 (C) Nouveau dans les espaces

intersidéraux
production de Bruno Stanek

19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Télèjournal

20.20 (C) Magazine
politique

21.05 (C) Le commissaire
Série policière
de H. Reinenecker

22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) II balcun tort
VIII

TF1 
12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 David Copperfield (2)
14.30 La séquence du spectateur
15.00 Traits de mémoire
15.30 Concert symphonique
16.00 Emissions pour les jeunes
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Ces animaux qu'on appelle

des bêtes (3)
20.00 I T 1 journal

20.30 Michel Strogoff
d'après Jules Verne
1e' épisode

22.05 T.L.L sur T F 1
23.00 I T 1 dernière

.y-AnflWWÈ /̂ .yyll
9.30 (C) Bonne matinée TV

13.35 (C) Grandes heures de 75 (3)
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles (28)
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.15 (C) Tendre bestaire (4)
18.25 (C) La boite à images
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Tom et Jerry

20.30 (C) Tout le monde
il est beau
tout le monde
il est gentil
film de Jean Yanne

23.15 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3~~~

12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Club des amis d'Ulysse
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR 3 actualités
20.20 (C) Petits pap iers de Noël

20.30 (C) Horizons
sans frontières
film de Fred Zinnemann

22.40 (C) F R 3 dernière

MARDI 
23 DÉCEMBRE

Cap sur l'aventure
Suisse romande : 20 h 45

Jérôme Poncet, invité de l'émis-
sion de ce soir, a, en compagnie de
Gérard Janichon, constitué l'équi-
page qui conduisit uDamien » au
Cap Horn et à travers les mers aus-
trales.

Jérôme, né en 1946 à Grenoble,
reçoit de son père dès son plus
jeune âge l'initiation à la monta-
gne, puis à la mer. Gérard, né en
1945 au Maroc, nourrit les mêmes
desseins, use réaliser soi-même
en courant vers les sommets
comme un idéal de pureté et de li-
berté». La mer les réunit dans une
même recherche de la nature et de
l'esthétique de l'effort. Ils décident
alors un tour du monde qui soit
une aventure lucide dans laquelle
le risque est toujours présent.

Tout le monde
il est beau
tout le monde
il est gentil
Antenne 2: 20 h 30
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Jean Yanne dans ses œuvres.
(Archives FAN)

Pour sa première mise en scène
cinématographique, Jean Yanne
envoie un pamphlet mordant et
drôle sur la radio.

C'est en 1964 qu 'il tourne son
premier rôle au cinéma (La vie à
l'envers d'Alain Jessua) avant de
s 'imposer définitivement avec
« Ero tissimo», «Le boucher... »,
a Le saut de l'Ange» et, «Nous
vieillirons pas ensemble ».

a Avant de devenir metteur en
scène, il faut que je marche très
bien comme acteur. Comme ça je
pourrai m 'engagermoi-même. Ça
fera venir du monde ». C'est ce
qu 'il déclarait en 7969.

A la sortie du film, on cru t peut-
être voir un portrait autobiogra-
phique u Je n 'ai pas le goût du
martyre, mais le scénario illustre
évidemment une modeste fable.

MEftCnEDt 
24 DÉCEMBRE

Suisse romande: 20 h 20

Tant crie-t-on Noël qu'à la fin il viendra
jusqu'à Oron. (Archives FAN)

Combien seront-ils de par le
monde, en cette soirée du 24 dé-
cembre, à ressentir un peu plus
durement que les autres jours
l'éloignement de leur pays ? Tra-
vailleurs immigrés, réfugiés, ou
tout simplement étudiants, peu
importe: il faut de nombreuses
années pour s 'habituer à l'idée
que le retour chez soi n'aura peut-
être jamais lieu. C'est en pensant à
ces hommes et à ces femmes ve-
nus d'un peu partout que
Jean-Philippe Rapp, journaliste,
Jean-Daniel Farine, assistant de
réalisation, et Jean-Claude Dise-
rens, réalisateur, ont préparé cette
veillée qui se déroulera en direct,
ce soir, dès 20 h 20.

Le but des responsables de
l'émission est de réunir cinq ou six
groupes de différentes provenan-
ces dans la salle du château
d'Oron - choisi en vertu de son ca-
dre - et d'évoquer la difficulté qu'il
y a de ii vivre ailleurs» par la dis-
cussion, et par la sensibilité artis-
tique. Participeront à la soirée, par
exemple, des réfugiés de l'Est —
dont une jeune fille de vingt ans
qui vient de quitter Prague - mais
aussi des Chiliens, des Africains,
des Turcs, etc. Une des prestations
artistiques les plus remarquables
sera sans doute fournie par les
Quilapayun, un ensemble chilien
réputé pour la qualité de ses chan-
sons et de ses interprétations. A
signaler également - la liste n'est
pas exhaustive - la présence de
Francis Bebey, auteur de romans,
compositeur, interprète camerou-
nais, l'une des personnalités les
plus en vue de l 'Afrique franco-
phone. Le comédien Eors Kisfalu-
dy, d'origine hongroise, quoique
ayant vécu essentiellement en
Afrique et en Suisse, dira pour sa
part des poèmes.

On le voit, tous ces invités ont en
commun leur éloignement du
pays natal. Certains l'ont voulu,
d'autres y furent forcés.
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SUISSE ROMANDE "]
Veille de Noël

17.25 (C) Les 4 coins de Martin
et Martine

17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes
18.45 (C) Barbapapa
18.50 (C) Arpad le Tzigane

20me épisode
19.05 (C) Vespérales
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les mystères de New-York

5me épisode

20.20 (C) Vivre ailleurs
Au Château d'Oron, une veillée
de Noël avec des émigrés, des
poètes et des musiciens

21.30 (C) Léonard de Vinci
2m° épisode

22.35 (C) Tu as vu ce qu'il a dit
2. Joseph de Barbentane

23.30 (C) Le pape Paul VI
clôt la porte sainte
en direct de la Basilique
de Saint-Pierre de Rome

23.55 (C) Messe de Noël
célébrée par S.S. Paul VI
à Rome

SUISSE ALEMANIQUE
14.00 (C) Histoire du petit Muck
15.35 (C) Mon chien

se nomme Boomerang
de Walt Disney

16.20 (C) Jauchzet - Frohlocket
Film avec
le Thomaner-Chor de Leipzig

17.10 (C) Portrait
de Peter Rosegger

18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vêpres de Noël

évangéliques
18.50 (C) Le pays d'où Jésus venait

1'° partie
19.15 (C) Oratorio de Noël

de Heinrich Schùtz
20.00 (C) Téléjournal

20.10 (C) Pôle
Poppenspâler
Pièce d'après Theodor Storm

21.40 (C) Der holzgeschnitze Prinz
Ballet de Bêla Bartok

22.25 (C) Téléjournal
23.30 (C) Conclusion

de l'Année sainte
et messe de minuit
en l'église Saint-Pierre
de Rome

TF1 |
12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 David Copperfield (3)
18.35 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.45 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (4)
20.00 I T 1 journal

20.30 Marie-Antoinette
de Jean Chatenet
1. Les délices du Royaume

22.00 Poiret est à nous
23.00 Veillée de Noël en Alsace
23.30 Clôture de l'Année sainte

S. S. Paul VI referme
la porte sainte

24.00 Messe de minuit
à la Basilique de Saint-Pierre
de Rome

f~~ ANTENNE 2
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9.30 (C) Bonne matinée TV
13.25 (C) Grandes heures de 75 (4)
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) La planète des singes (2)
16.20 (C) Un sur cinq
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.15 (C) Tendre bestiaire (5)
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Tom et Jerry
20.30 (C) Show Henri Salvador

21.50 (C) Veillée de Noël
en Provence
avec messe de minuit
à Barbentane

[ FRANCE REGION 3~

12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Spécial Noël jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Petits papiers de Noël

à Strasbourg
20.30 (C) Les grandes manœuvres

film de René Clair
Hommage à Gérard Philipe

22.20 (C) Béjart
et l'éphémère
extraits de ballets

23.30 (C) F R 3 dernière
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SUISSE ROMANDE _
17.25 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.45 (C) Télèjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes

- Les travaux d'Hercule
18.20 (C) La recette du chef

Jacques Montandon présente :
bûche de Noël aux marrons

18.45 (C) Barbapapa
18.50 (C) Arpad le Tzigane

18me épisode
19.10 (C) 7 x 75

Le Jura bernois à l'heure
du bilan

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les mystères de New-York

3me épisode

Stéphanie Loïk, vedette de ce curieux feuille-
ton de «fête ». (Photo TVR)

20.30 (C) Music circus
Un «Grand soir» consacré
à la musique en direct
du Studio 4 avec des musi-
ciens,
des chanteurs, des clowns,
des orchestres

23.00 (C) Galeries imaginaires
Chronique du livre d'art
par Guy de Belleval

23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) L'heure des enfants
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Fions von Rosemund

Série
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz
20.50 (C) Sport 75

21.35 (C) Le miroir
du temps
Mère Teresa - ou la liberté
d'être pauvre

22.20 (C) Téléjournal

1

12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la Bourse
13.35 David Copperfield

de Charles Dickens
1e' épisode

14.35 L'ami Fritz '
d'après Erckman-Chatrian

16.00 Emissions pour les jeunes
17.45 Allons au cinéma
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Ces animaux qu'on appelle

des bêtes (2)
20.00 I T 1 journal

20.30 Le noir te va
si bien
comédie de Jean Marsan
mise en scène :
Jean Le Poulain

22.40 Paul Anka à Las Vegas
23.30 I T 1 dernière

f ANTENWE 2 ~|
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles

27. L'histoire de Maggie Storm
16.20 (C) Après-midi antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 Super-8 Télé
18.15 (C) Tendre bestiaire (3)
18.30 (C) Flash journal -
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Tom et Jerry
20.30 (C) La tête et les jambes

21.45 (C) Variétés A 2
Emission de Jean Chouquet

22.45 (C) Antenne 2 dernière

j . " : FHAWCaB'HBBlOWl.fegni
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Des machines à produire
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Petits papiers de Noël

20.30 (C) Le diable
par la queue
film de Philippe de Broca

22.00 (C) F R 3 dernière

LUNDI 
22 DÉCEMBRE

Music Circus
Suisse romande : 20 h 30

Qu'est-ce que la musique ? Est-
ce, comme le disait Rousseau,
n l'art de combiner des sons
agréables à l'oreille» ou peut-être
plus que cela ? Un philosophe du
VIe siècle touchait sans doute la
vérité du doigt quand il affirmait
que «Quiconque descend en
soi-même comprend ce qu'elle
est».

Autre question : qu'est-ce que la
bonne musique? Alors là, tout le
monde est d'accord: «la bonne
musique, c'est celle que j'aime,
moi!» On est forcé de sourire à
l'énoncé du vieil adage «la musi-
que adoucit les mœurs»: réunis-
sez quelques amateurs de genres
différents, et l'amoureux du qua-
tuor mozartien fustigera le fanati-
que de Pop qui lui-même se mo-
quera du jazzman puriste, lequel
haussera les épaules si on lui parle
de dodécaphonisme.

C'est autour de telles considéra-
tions qu'Eric Bauer, producteur, a
décidé de construire «Music
Circus».

Le diable
par la queue
F R 3: 20 h 30

Marthe Keller et Yves Montand dans ca
film da Philippe da Broca.

(Photo F R 3)

Une famille d'aristocrates habite
un château énorme mais dont la
toiture prend l'eau de partout.
Pour subsister, la Marquise a
transformé le château en hostelle-
rie et mis tout le monde au travail.
Hélas, le chàteau, à l'écart de l'au-
toroute, ne reçoit pas beaucoup de
clients. Aussi, Charlie, le jeune ga-
ragiste séduit par Amélie, va «ra-
battre» pendant ce week-end les
quelques touristes qui prennent
de l'essence à sa pompe. II met
leurs voitures en panne et les diri-
ge vers le château.

Se retrouvent ainsi à «L'Hôtel
du Grand Siècle», la famille Passe-
reau en route pour la mer, un
play-boy et sa petite amie, quatre
joyeux Nordiques et César Mari-
corne, un «monsieur important»
flanqué de ses deux secrétaires.

VII

SUISSE ROMANDE
NOËL

10.00 (C) Culte de Noël
à La Chaux-de-Fonds

11.00 (C) Messe de Noël
à Sélestat (Haut-Rhin)

11.55 (C) Bénédiction «urbi et orbi»
12.25 (C) Téléjournal
12.30 (C) Veillée de lumière

Noëls populaires en Belgique

13.15 (C) Cinq semaines
en ballon
film d'Irvin Allen

15.00 (C) Jésus est né en Provence
conte de Noël musical

15.30 (C) Oratorio de Noël
de Heinrich Schûtz

16.10 (C) Tous les pays du monde
17.30 Dessins animés
17.45 (C) Téléjournal

17.50 (C) Cirque de Noël
Billy Smart

18.50 (C) Arpad le Tzigane
19.05 (C) Christmas Gospels
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Casse-noisette
Ballet de Tchaïkovski

20.50 (C) Tu as vu ce qu'il a vu
3. Zézé de Graveson

21.40 (C) Léonard de Vinci
3™* épisode

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Culte de Noël
11.00 (C) Messe de Noël
11.55 (C) Bénédiction «urbi et orbi»
12.25 (C) Téléjournal
14.30 (C) Mon chien

se nomme Boomerang
15.15 (C) Cirque Billy Smart
16.15 (C) Ordonne ton chemin

Film américain
17.50 (C) Télèjournal
17.55 (C) Venedig im 18. Jahrhundert

vue par Francesco Guardi
18.25 (C) Peter, Sue et Marc

chantent Noël
19.00 (C) Le pays d'où Jésus venait

2m* partie
19.30 (C) Crèches de Noël du Tyrol
20.00 (C) Téléjournal

20.10 (C) Le barbier
de Bagdad
Opéra-comique
de Peter Cornélius

21.40 (C) Feuilleton littéraire
22.25 (C) Téléjournal

j! .: TF 1 ~|
9.00 Noël orthodoxe
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
11.00 Messe de Noël
12.00 Bénédiction «urbi et orbi»
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 David Copperfield (4)
14.25 Noël en Alsace
15.50 Cigalon

de Marcel Pagnol
17.45 Le cirque de Prague
19.20 Pour petits et grands
19.45 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (5)
20.00 I T 1 journal

20.30 Cancan
film de Walter Lang
Les roses de Montreux

13.00 I T 1 journal

;iyH ::iy y :i:;:;£***".!.?"*Mtfl;W %m:-. mr.V. i :.

9.30 (C) Bonne matinée TV
12.00 (C) Bénédiction «urbi et orbi»
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.30 (C) La simple histoire

d'un poste TV
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Chitty Chitty Bang Bang

film de Roald Dahz
17.45 (C) S.V.P. Disney
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Notre monde, cet inconnu
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Tom et Jerry

20.30 (C) Grand
échiquier «Noël»
Musique de toujours
et de partout

23.40 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
11.00 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Spécial Noël jeunes
19.20 (C) Sarthou

ou le peintre des éléments
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Petits papiers de Noël

20.30 (C) Mogambo
film de John Ford

22.20 (C) F R 3 dernière

| JEUDI
25 DÉCEMBRE

5 semaines
en ballon
Suisse romande: 13 h 15

En 1862, le professeur Samuel
Fergusson et son assistant Jac-
ques Verlaine font une démonstra-
tion du ballon qu'ils ont conçu
pour décider Sir Henry Vinning à
financer leur voyage d'exploration
au-dessus de l'Afrique. Sir Henry
refuse cependant, mais un grand
journal américain accepte de pa-
tronner l'opération à condition
que le neveu de l'éditeur, Donald
O'Shay, soit du voyage. Alors les
aventures commencent. Le gou-
vernement britannique charge
Fergusson de chasser les trafi-
quants d'esclaves des bords du
fleuve Volta. A Zanzibar, Donald
sauve une jeune fille, Makia, au
moment où elle va être vendue...

Cirque de Noël
Billy Smart
Suisse romande: 17 h 50

Chaque année revient ce splen-
dide spectacle du cirque Billy
Smart de Londres. C'est aussi un
spectacle que les regards émer-
veillés des gosses. (Archives FAN)

Casse-Noisette
Suisse romande: 19 h 55

En ce début de soirée du 25 dé-
cembre, la Télévision suisse ro-
mande se propose de présenter au
public le fameux ballet « Casse-
Noisette» inspiré de la fable - du
même nom - de l'écrivain et
conteur allemand £. T.A. Hoff-
mann. Ce ballet, mis en musique
par Tchaïkovski, en deux actes et
trois tableaux, conserve dans sa
transposition scénique, la même
opposition entre le rêve et la réali-
té, qui caractérise la fable. L'histoi-
re commence dans le monde réa-
liste d'un milieu bourgeois, pour
se dérouler, au fil de sa progres-
sion, dans un univers imaginaire.
En suivant la sereine fantaisie de la
fable dans son déroulement de
lanterne magique, le contenu mu-
sical s 'y adapte parfaitement.



par le docteur Fernand MER'

©
L'histoire, aujourd'hui célèbre, du gros « Michel », de
Bordoniev, prouve à quel point, de tous les animaux

que nous disons «sauvages », l'ours reste pour nous une
énigme. Celui-làavait vu le jou r dans une forêtdu Caucase.
A peine âgé de quelques heures et orphelin, il avait été re-
cueilli par un bûcheron et sa femme, qui l'avaient élevé
avec amour. II s'attacha si bien à eux qu'il suivait partout sa
maîtresse et lui obéissait comme un bon chien
Longtemps, elle l'emmena au village où, une fois par mois,
traversant la forêt, elle partait au ravitaillement. Et puis,
l'ours devint tout de même un peu trop encombrant.

 ̂
Un matin donc, l'ayant enchaîné elle-même à la porte
de la chaumière, après une dernière caresse, elle par-

ut. A peine avait-elle fait deux kilomètres à travers bois
qu'elle entendit un galop familier derrière elle. Elle s'ar-
rêta, tourna la tête, et vit son gros bêta d'ours qui accourait
vers elle en gambadant. «Ah, te voilà , vilain garçon ! lui
cria-t-elle. Veux-tu filer... Veux-tu t'en retourner bien
vite I » Mais l'ours, buté, ne bronchait pas. Des mots, ell»
en vint aux menaces. C'était trop fort ! Marchant sur lui I
main levée, par deux fois elle le gifla.
VI

s~\ Tête bass''ours encaissa et la laissa s'éloigner à
(3) prudente3tance- A peine avait-elle repris sa route
qu'en trois bcs- '' la rattrapa. Cette fois, il exagérait ! Elle
le lui dit vertfSit- Comme il ne voulait rien comprendre,
elle ôta un c?es sabots. A coups répétés sur les fesses,
elle le contrf0'1 a faire demi-tour. Pauvre « Michel» !...
Elle en riaitlcore en racontant l'incident au village, où
l'on s'amuV chaque fois de la voir traiter ce fauve im-
pressionn« et calme comme elle l'eût fait d'un enfant.

7\ Rentrée chez elle, elle le retrouva, repentant et pe-
«2/ naud, à nouveau prisonnier de sa chaîne. A ses côtés,
le bûcheron fendait du bois. Elle lui reprocha, furieuse :
«C'est malin de l'avoir détaché! Tu sais bien que je ne
veux plus l'amener avec moi au village... J'ai toujours peur
d'un accident!...» Mais son mari l'écoutait sans compren-
dre : « Michel ? Mais il ne m'a pas quitté d'une seconde ! »
C'est alors qu'il la vit pâlir et s'effondrer. Si son ours n'avait
pas bougé, c'était un autre , un autre ours (celui-là , libre et
sauvage) qu'elle avait mis en fuite à grands coups de sa-
bot !... Personne n'ayant depuis tenté pareille expérience,
le mystère de la cruauté ou de la douceur des ours, de-
meure entier.

Copyright Opéra Mundi

L'ours de Bordoniev r;yi;lypsi:ji(apaTOi;:;: i
17.20 (C) Nie et Pic

Voyage à Venise
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes
18.45 (C) Barbapapa
'¦ ¦ t M 1 Kïï^r';'̂ :"::: .̂ ^ry:'T«w

Voici revenu l'ami des petits, le cher Barba-
papa. (Photo TVR)

18.50 (C) Arpad le Tzigane
22mo épisode

19.10 (C) 7 X 75
Le Jura à l'heure du bilan

19.40 (C) Télèjournal
20.00 (C) Les mystères de New-York

6me épisode

20.30 (C) Ruy Blas
drame en 5 actes
de Victor Hugo
avec François Germond
(Ruy Blas)
Mise en scène
de Gérard Carrât
en collaboration
avec la Comédie de Genève

22.35 (C) Coupe Spengler
Suisse-Tchécoslovaquie

23.35 (C) Téléjournal

lii lill ijllMiM
14.30 (C) Taies of Beatrix Potter

Ballet anglais
16.00 (C) Venedig im 18. Jahrhundert
16.30 Coupe Spengler

à Davos
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La mer

Film de Colin Low
19.35 (C) L'Ouest sauvage

et apprivoisé
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Floraisons
dans la poussière
Film de Mervyn Le Roy

21.55 (C) Télèjournal
22.05 (C) Coupe Spengler

à Davos

TF1 ' ~1
12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 David Copperfield (5)
14.30 (C) Conquête de la traversée

centrale de la Nanda Devi
15.40 Débat
16.40 La mer la plus riche

du monde
17.25 Concert symphonique
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.45 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (6)
20.00 I T 1 journal
20.30 Michel Strogoff (2)
22.00 Réflexions sur 1975

23.15 Arcana
Au Palais Garnier

23.55 I T 1 dernière

1 ANTENNE 2 H
9.30 (C) Bonne matinée TV

14.30 (C) Flash journal
15.30 (N) Les incorruptibles

29. L'homme aux grenades
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.15 (C) Tendre bestiaire (6)
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Tom et Jerry

20.30 (C) Gala de l'Union
des artistes 75
au Cirque d'hiver de Paris

22.10 (C) Ces grappes de ma vigne
6me épisode et fin

23.00 (N) Les anges aux figures sales
film de Michael Curtiz
Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3;~T
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Petits papiers de Noël

20.30 (C) Vendredi
21.20 (C) Bonnes adresses du passé
22.15 (C) F R 3 dernière

l vmmtÊDt '
26 DÉCEMBRE

Ruy Blas
Suisse romande: 20 h 30

. François Germond campe un très beau
Ruy Blas. (Photo TVR)

«Ruy Blas - drame de Victor
Hugo 11838); il a pour héros un va-
let qui, amoureux d'une reine, de-
vient un puissant ministre, puis se
sacrifie pour ne pas compromettre
l'honneur de la souveraine. »

Clair, limpide, succinct, voici
l'argument de ce drame défini par
le «Petit Larousse».

Ce qu'en dit Gérard Carrât:

«... Ruy Blas: une pièce aux
couleurs de la nuit. L'histoire
d'un fou, d'un schizophrène et la
pièce déroule le rêve de ce fou...
Rêve insensé d'un laquais, un peu
suicidaire, qui se débat dans un
piège et une reine captive du cé-
rémonial de la Cour. Tous deux
s 'enfoncent petit à petit dans leur
solitude; ils tentent d'oublier leur
entourage et le danger qui les me-
nace. Ce «ver de terre amoureux
d'une étoile» est moins une victi-
me qu'un rêveur, un visionnaire;
tout s'efface autour de lui, dispa-
rait dans la nuit... Avec Hugo, les
héros tragiques changent de natu-
re; ils cessent d'être des rois ou
des chefs de guerre pour devenir
des valets ou des bandits. Tout
est un peu désarticulé, il détend
l'unité de temps et de lieu, brise
l'alexandrin, disloque la tirade. Il
met à la fois l'accent sur le rapport
concret de l'individu et de l'histoi-
re et rend au spectacle sa violence
tragique et mortelle. En fait dès le
début, le théâtre de Hugo était une
contestation du théâtre, c'est en
ce sens qu'il demeure actuelle-
ment toujours vivant pour
nous... »

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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Chercher les détails qui différencient ces deux dessins?

Solution page XIV

LES CINQ ERREURS
SUISSE ROMANE |

9.55 (C) Ski à Schladmig
Slalom spécial Messie^ (1)
Ski nordique à Davos
journées internationalet

11.45 (C) Table ouverte
Les Eglises traditionnelle
sont-elles dépassées?

13.00 (C) Téléjournal
13.05 (C) Tel-hebdo
13.30 (C) Un bémol à la clé
14.00 (C) Gala de l'union des arti\s

75
au Cirque d'hiver de Paris \

15.30 (C) Sport dimanche
- Tennis à Stockholm
- Ski à Schladmig (2)

16.45 (C) Boston Pops i \
avec Ella Fitzgerald

17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Ecran de fêtes

- La petite princesse (1)
18.55 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les mystères de New-York

2mo épisode

20.20 (C) Le mandat
film de Ousmane Sembéné

21.40 (C) Le bel Aristide
2mo partie

22.15 (C) Vespérales
22.25 (C) Télèjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.55 (C) Ski - Coupe du monde

12.25 (C) Ski - Coupe du monde
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 (C) Chronique campagnarde
15.05 (C) La montre de Peter Heinleir

Pièce pour les jeunes
16.15 (C) Aegâis-Ralley

Régates en haute mer
16.35 (C) Hors des routes du pays
17.00 (C) La puissance de l'argent

série de H. Robbins
17.50 (C) Télèjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 La chambre
indiscrète
Film de Bryan Forbes

22.15 (C) Téléjournal
22.25 (C) Coupe Davis

Finale à Stockholm

yyj y- ' TF -1; , S, , ;: ,y.,
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Musique de France
12.30 L'Alsace prépare Noël
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sports à la une
17.05 Le tour de France d'un coursier

texte d'Antoine Blondin
18.15 Le médecin malgré lui

comédie de Molière
19.15 Animaux du monde

Les gorilles de Makokou
19.45 I T 1 journal

20.30 Le gendarme
de St. Tropez
film de Jean Girault

22.00 Pour le cinéma
23.00 I T 1 dernière

ANTENNE 2
30 (C) Bonne matinée TV
00 (C) Vive le dessin animé
\S (C) Le défi
10 (C) Antenne 2 magazine
155 (C) L'album

de Christiane Minazolli
14- (C) Monsieur Cinéma
•̂'•(C) Les aventures

de Tom Sawyer
:ilm de David O. Selznick

16.0!r;) Naissance du cinéma
16.45;) |_a Montagne sacrée (3)
17.30 ) ticket de rétro
18.30 Antenne 2 sports
19.20 (système 2 (1)
20.00 (antenne 2 journal
20.20 (C,essin animé
20.30 (Cystème 2 (2,

21.30 .) Un taxi
P<* Tobrouk
film Denys de La Patellière

23.05 (C) A.nne 2 dernière

i FRAISE REOKW 3 ~
11.00 (C) A éns ouverts
18.50 (C) F R «ualités
19.00 (C) La viauvage
19.55 ( C ) F R 3 tua ,j tés
20.05 (C) Annét,piques du cinéma

3. Les clo s

20.30 (C) Pag show
Emission dSerre rjordelier

22.00 (C) F R 3 de».re

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11.00, Le conseiller de l'ARD. 11.30,
Pour les jeunes. 12.00, Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, Télé-
journal. 13.15, Magazine régional.
14.30, Pour les enfants. 15.00, Pan Tau.
série. 15.30, Trois hommes et un che-
val, téléfilm de M. Moussy. 16.55, Task
Force Police, série. 17.45, Promenade
hivernale, film de Théo Kibiak. 18.30.
Téléjournal et télésports. 19.20, Miroir
du monde. 20.00, Téléjournal, météo.
20.15, Concert de l'Avent. 20.20. Jouez
avec moi, jeu. 21.50, Les syndicats aux
Etats-Unis, reportage. 22.35, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10.00, Programmes de la semaine.

10.30. Trois pièces de Ceco Zanurovic.
12.00. Concert dominical. 12.50, Actua-
lités scientifi ques. 13.00, Téléjournal.
13.05, Plaque tournante. 13.45, Pour les
petits. 14.15, Kim & Cie, série. 14.40,
Homo Musicus , série. 15.10, Télé-
journal. 15.20, Concert de l'Avent.
15.30. Un homme à principes, film de
G. von Bolvary. 17.00, Téléjournal et té-
lèsports . 18.00, Journal catholique.
18.15. Bonanza , série. 19.00, Télé-
journal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Recon-
naissez-vous cette mélodie, un jeu.
20.15, L'agent séducteur, série. 21.55 ,
Téléjournal. 22.10, Œuvres de Tchaïko-
vsky, Ravel et Liszt. 23.10. Téléjournal.

V

Antenne 2: 21 h 30

Charles Aznavour se révèle grand ac-
teur dans ce film. (Archives FAN)

Dans la nuit du 25 au 26 octobre
1942, un petit commando français
des Long Range Désert Group a
réussi à faire sauter quatre dépôts
d'essence. Dans la lueur des fu-
sées, des balles traçantes, de l'in-
cendie, il tente de s 'échapper. Les
automitrailleuses sautent sur une
mine, l'officier est coupé en deux
par un obus. Les quatre survivants
se jettent à l'aveuglette, plein sud,
dans la nuit, pour échapper aux
poursuites. Au petit matin, ils se
retrouvent en plein désert, un peu
perdus mais sauvés.

Aucun d'eux n'est militaire de
métier, aucun n'est spécialiste du
désert et l'absence d'officier se fait
durement sentir.

Un taxi
pour Tobrouk

Le patron donne un texte à la
| nouvelle dactylo,

- Tapez-moi cela, mademoiselle.
' - En simple ou en double interli-

gne , monsieur?
' - Double. Et vous ferez égale-
i mertr une copie que vous classerez.

- Et la copie, monsieur... En sim-
! pie ou en double interligne?

Modestie
î Le grand patron commente sa
S réussite dans les affaires à son se-
¦ crétaire.
i - Vous voyez, Dupont , moi qui
j vous parle , j 'ai commencé avec seu-

lement mon intelligence.
) - En effet , monsieur, vous avez

commencé avec bien peu.

! Les interlignes

ï Le serrurier accroche le patron ù
. la sortie de son bureau.
i - Est-ce qu 'il ne serait pas possi-
¦ ble de m'augmenter ?
1 - Non, monsieur, non, pas possi-
! ble.
't - Ben, alors, donnez-moi la
j même paye , mais un peu p lus sou-
. vent.

i Petite ville riche
i Directeur et principal acteur d'un
'• théâtre de tournée , c 'est un homme
i déçu qui entre en scène devant dix

malheureux spectateurs. Navré que
| l'on aime si peu le théâtre dans la

ville, il lance au public clairsemé:
| - Je ne pensais pas être dans une
¦ ville aussi florissante pour que cha-
I am puisse se payer une dizaine de
J fauteuils autour de lui!

i A l'atelier

Un théâtre des Grands Boulevards
donne une pièce parfois un peu
déshabillée. Un soir, après le spec-
tacle, une comédienne lance à une
collègue qui joue , comme elle, un
tout petit rôle.

- Ce n 'est pas la peine de crâner...
Tu ne dis jamais qu 'une seule p hrase
dans la p ièce.
- Oui, mais, cette p hrase-là, tous

les hommes prennent leurs jumelles
pour l 'entendre.
XII

La petite phrase

Manquant de conférenciers vala-
bles, le directeur d' une salle vient
d' engager un homme connu pour la
monotonie de ses p ropos, ll lui dit
avant la conférence :
- Dès que vous aurez terminé ,

par cette petit e porte, vous sortez sur
la pointe des pieds.
- Pourquoi sur la poi nte des

p ieds ?
- Pour ne pas les réveiller.

Avertissement

«3ĥ  J ^



¦̂ ^{•̂ ^  ̂ Tous les soirs à 20 h 30 ¦ 

Matinée 

à 15 h: lundi , mercredi

y y y y. SAMEDI et DIMANCHE: Matinée à 15h et 17 h 15 12 3I1S

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
en même temps que PARIS , LONDRES, ROME, TOKYO

LES CH ARLOTS
en pleine forme

Wâ %tA i s 'Â <®$ M.Â .'!,**S I
dans un film pétillant et follement gai

f ffrïïft ̂Mffift -

r-s=r[ DU RIRE À GOGO
b^^îii avec LES CHARLOTS

mSmmmméétmU TOUS LES JOURS À 15 H et 21 H Première vision

WSEêSM UNE TOUTE GRANDE FêTE
I pour toutes les familles

LA FLÛTE Â Si*
SCHTROUMPFS

UNE FLÛTE VRAIMENT ENCHANTÉE ET MAGIQUE

18 ans révolus

NOCTURNES CflRESSES SQUS Jjfj KIMONO
samedi à 23 h pu libertinage et des voluptés
samedi et dimanche à 17 h 30 Des plaisirs qu'on n'ose imaginer

'̂ ^
^ 

Samedi - dimanche - lundi 14 h 30 Enfants
r^ 

^̂  ̂
mardi - mercredi 14 h 3 0 - 1 6  h admia

PIO TITI SUPERSTA R

I 

27, faubourg du Lac Samedi - dimanche - lundi - mardi 20 h 45 18 ans
téléphone 25 88 88 , ,  ,

PECHE VENIEL iT SK
avec LAURA ANTONELLI et ALESSANDRO MOMO

Aujourd'hui NOCTURNE 23 h 15 - v.o. sous-titrée fr.-it. - Ve vision - 20 ans

Samedi Les photos de notre film erotique
Dimanche .> ¦ ne seront pas exposées. Pour le
Lundi ¦ 0 Ui titre, prière de consulter le carnet du jour.

Lundi 22 décembre, 20 h 15 |
Sous les auspices de la paroisse réformée de »
Neuchâtel £

CONCERT DE NOËL !
l

donné au TEMPLE DU BAS par les |
PETITS CHANTEURS DE BONDY \
et le |
PETIT LORD ET SES HARPISTES |
Entrée libre - Collecte 

^
7j

r î r̂  ss r̂  r*̂  r̂ i >xs  ̂>̂  r*\i s  ̂ŝ i r*̂ s î%J r̂ i r̂ i >\  ̂r̂  rw Ŝ J rw r*̂  s  ̂r̂ r̂ r̂ r̂ iN̂ SNMr̂ rw s^r̂ r*̂

Restaurant Saint-Honoré Neuchâtel i
iprésente ses |

MENUS DE FÊTES j
NOËL SAINT-SYLVESTRE 1er JANVIER 1976 \

25 décembre 1975 31 décembre 1975 DéjeiHier et $m |
Le foie gras de Strasbourg £

Le pâté de gibier en croûte accompagné de délices Le consommé Lady Curzon #
La sauce Cumberland du Groenland , b

La salade Waldorf -fr " 2
_â_ La tortue claire en tassette _ ¦„ . ¦ , ¦ ¦„  S-fr .w—» ¦ 

Le feul||ete joinville g

L'oxtail clair au sherry La barquette aux fruits de mer TÎr g?

¦fr . ** . Le canard à l'orange 2
Le sorbet au Champagne u sauce Bigarade C

Le dindonneau frais de Bresse -fr Les pommes parisienne ?Les pommes Berny Le médaillon de cœur La jardinière de légumes S
Les choux de Bruxelles de Charolais Choron La sa|ade mimosa £

aux marrons Les pommes dauphine -a
La salade de Trévise Les fagots de haricots au lard fr d.

L La salade doucette mimosa . .. . 3
fr i Le chabichou aux aromates £

Le chabichou aux aromates Le chabichou aux aromates fr ^
* La tourte glacée nougatine ^a tourte glacée g

Les mandarines givrées Les friandises Bonne-Heureuse g
i La bûche de Noël fr fr fr Les friandises »

fr £
Q Q Q Orchestre 3 musiciens fr fr fr 

^¦9- GOLDEN BRIDGE TRIO fr 2

I 1 1 1 I 1 z
Menu complet : Fr. 30.— Menu complet : Fr. 45.— Mef|U comp|et . Fr 30 _ jp

. . - .. y compris danse, cotillons, - „„ ,„ _..,. c, ,e »
Sans 1er plat : Fr. 26.— ' " e, entrée 

Sans 1er pla' : "• 26,— 3

BAL dès 20 heures £

Tél. (038) 25 95 95 La direction et le personnel vous souhaitent une bonne et heureuse année |
w r̂ i r«w ïVSJ rw î^i rw r̂  r*j v^ m rw rw rw s  ̂rw m s  ̂Ŝ  î^ PW r̂ r̂ iN̂ f^r̂ j r̂ r̂ ir̂ is^Pwsvj sxi

RESTAURANT DES VIEUX - PRÉS l
CHEZ BOB \

SAMEDI 20 DÉCEMBRE 1975 |
Civet de marcassin à volonté Fr. 14.— 2

Menu de Noël, Sylvestre et Nouvel -An i
à Fr. 19.50 ( dessert compris ) y

Filet de bœuf aux morilles g
ou 4.

Tournedos Rossini £
Jardinière de légumes - frites - salade 2

Dessert coupe Vieux-Prés y

Ambiance - Accordéon et batterie i
le soir de Sylvestre i

Prière de réseiver. Tél. 53 25 46 c

Achetez votre AAACULATURE î
J au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4 ?

QJSj Saint-Sylvestre à Novotel

31 DÉCEMBRE 1975
VENEZ ET PERDEZ LA TÊTE POUR UN SOIR

SANS PERDRE LA RAISON

Souper aux chandelles

GRAND BUFFET CHAUD ET FffolD À VOLONTÉ
Fr. 68.— par personne 

\ De 20 h 30 à 3 h du matin

DANSE AVEC LE CÉLÈBRE ORCHESTRE
| BERGRÔSLI |

Toute la nuit y

ANIMATION - CADEAUX - AMBIANCE - COTILLONS î
| GRANDE LOTERIE | |

^ Réservations: (038) 33 57 57 Parking 120 places

11 Aft ltl^I NEUCHÂTEL-EST - 2075 THIELLE
%%WV(%I Route de Berne

Prix de chambres spéciaux pour dîneurs

V /

M^krrf 'gÉs^Itfc^f m tty Sf ^m

m( MENU DE \m
I SAINT-SYLVESTRE M

I JOUR DE L'AN ||
K' ;| Hors-d'œuvre \0i
1 ,'i à la Piémontaise i _

:>:i Caille sur canapé |l^

Sorbet au Champagne B

• ;'; Filet de bœuf Carminé fy i
i>vi sa jardinière de légumes gy
" -: ses pommes croquettes [£y

i<y :. Vacherin au cassis -' 7 ï
y | de Dijon 'y y

Cotillons — Ambiance ¦
ï | Fr. 38.— , f q
\}y, Veuillez S.V.P. réserver vos U;y
¦H\ tables. Merci. J MB

Â  5IM  ̂ 3«fc
?2 Dimanche 18 janvier H
V% PATINOIRE DES VERNETS W-

^ GENÈVE

«
Championnats d'Europe
de patinage artistique «

; GALA DE CLOTURE |
R

Dép. 12 h 30. Prix du car Fr. 27.— J|][
Billets d'entrée à disposition : ?̂

V O Y A G E S

t
^WiTTWE R, U

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

Le MEILLEUR marché est-il
la MEILLEURE qualité ?

MAIS UN BON
SERVICE APRÈS-VENTE
est toujours apprécié

||fpigg!̂ 2527 22

| ^RICHELIEU
1 ruelle du Port. Tél. 25 55 56 C. CUPILLARD - G. SORET |

I 

SOUPERS AUX CHANDELLES
RÉVEILLON DE NOËL SYLVESTRE

CONSOMMÉ AU PORTO MÉDAILLON
DE CANARD SAUVAGE M

* * *, A L'ORANGE |

PÂTÉ EN CROUTE A L'ARMAGNAC OXTA1L CLAIR EN TASSETTE N
ET SES CRUDITÉS * * * \

+ + + GRATIN DE FRUITS DE MER U
RIZ PILAW

ENTRECOTE CHATEAU * * +,
« MARCHAND DE VIN » SORBET DES MOINES

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES • * * 1
POMMES CROQUETTES FILET DE BŒUF U

SALADE MIMOSA A  ̂STRASBOURGEOISE !

. . .  ENDIVE BRAISÉE
' TOMAT E A LA PROVENÇALE

" K* VAfHFRIM DF NnFl HARICOTS VERTS AU BEURRE pVACHERIN DE NOËL POMMES CROQUETTES i :

SURPRISE GLACÉE
SAINT-SYLVESTRE B

| SCOTCH ET CORSAIRE SCOTCH ET CORSAIRE

| DANSE DÈS 20 H 30 ouvert Jusqu'à l'aube P,

Hôtel Restaurant Bellevue Auvernier
Vous propose un aperçu de sa Carte

Palée Sauce Neuchàteloise
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)

GRANDE PREMIÈRE EN
MÊME TEMPS QUE PARIS

sP% -̂ ffigiî sans limite d'âge

BU y^ \ 

Jl
^^l Téli 25 55 55

TOUS LES JOURS 15 h - 20 h 45
Samedi - dimanche 15 h - 17 h 30 - 20 h 45

Mercredi 24 décembre : une seule séance à 15 h

DEUX GÉNIES UN CHEF-D'OEUVRE

Le film de

INGMAR BERGMAN
MOZART

XÊ_WÈÊaWÊà̂ ËÈNKÊa9àyàVtËàWàWI!à â à̂W^^ *̂̂  ̂ ^'̂ ¦̂:̂ ^̂ i&^̂ f̂fWPl̂ :̂ P: : : '̂

y* - ^BRk j t fm '*^Kt>y - :^H A 
RK ^HP HBBBBH

ftv y&B°̂ K ¦¦¦¦ ' ' Ĵ̂ H ' ^Bil JEWP'Î B WBY ^Ĥ n̂ B

^̂ P̂ '̂î^*-

y-^^y^^KAP 

^̂ Hk '̂  '^> : ¦ ¦ ¦ 1̂ SS*«9BKMB  ̂ ¦'-JKIê

^̂ ^̂ ^̂  y^.ÀKWaH. j^̂ HKn^̂ K _ _̂^ â Ê̂Ma^ â Ê̂^ â â^^BaWMÊÊBm\m -

LEXPRESS : BERGMAN -MOZART,
L'ACCORD PARFAIT

LE FIGARO : MOZART PAR BERGMAN,
UNE MAGIE BOULEVERSANTE

Ronce-Soir : UN DUO MAGISTRAL

JTe lir<mi)e • 0N N éCOUTE QUE MOZART,
' ON NE VOIT QUE BERGMAN

Distribué par Majcstlc fllmi

yr 

fta £U £m ̂ f SèM Tél 25 56 66 
\ \

tRE RICHARD - JANE BIRKIN
DANS UN FILM DE CLAUDE ZIDI f i|
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1.L'Egypte millénaire à l'heure des bouleversements
Voyage* en Egypte, cela donne le vertige. On y plonge dans des millénaires qui se
juxtaposent si bien au présent que l'on n'a plus conscience de son époque.
Ces felouques qui remontent le NU, sont-elles d'aujourd'hui ou d'avant Jésus? Ces fel-
lahs qui s'échinent à irriguer et à cultiver, dans ces paysages immuables, ne sont-ils pas
ceux des Pharaons? Leurs outils, leurs ânes et leurs bœufs ne sortent-ils pas, réin-
carnés, des Pyramides?
L'Egypte a derrière elle 8000 ans d'une civilisation dont les monuments et les œuvres
traversent les temps. Sans érosion, sans moisissure, sans changement. C'est un musée
bouleversant, peuplé d'une telle montagne de trésors et de reliques qu'on en est sub-
mergé.

Il est là, sous vos yeux, le trésor de
Tout-Ankh-Amon, du sarcophage en or
massif aux centaines d'objets les plus
usuels qui sont comme une photographie
d'il y a 3000 ans ; elles sont là, toutes ces
momies, avec leurs ongles, leurs che-
veux, leurs dents et leurs os; toutes ces
statues qui vous confondent, ces images,
ces hiéroglyphes qui racontent une anti-
quité si vivante qu'on a l'impression de
s'y trouver.
Si le Musée du Caire où s'entassent les
plus incroyables merveilles, est l'un des
plus passionnants du monde, que dire des
tombeaux, des vestiges gigantesques qui
vous coupent le souffle, à Louksor, à
Karnak, à Giseh, à Thèbes, dans la Vallée
des Rois? La grandeur et les splendeurs
qui témoignent, avec leur symbolique,

d'un des plus fastueux épisodes de l'his-
toire des hommes, dépassent souvent
l'entendement.
Des « maîtres du Delta », serviteurs d'Ho-
rus, aux pharaons unificateurs et bâtis-
seurs, puis aux Perses, aux Grecs, aux
Chrétiens, aux Romains et aux Arabes,
tous les courants d'idées, toutes les cultu-
res se sont mélangés, ajoutés, dans ce
creuset des civilisations, situé à la char-
nière de l'Asie, de l'Afrique et de l'Euro-
pe et qui a tant contribué à l'enrichisse-
ment spirituel du monde.

Voilà pour le passé. Nous n'étions pas
dans ce pays pour remonter le cours du
temps, mais, au contraire, pour tenter de
comprendre les bouleversements qui
sont en cours en cette fin de XXe siècle.

Ces deux statuettes représentant le prince Rabotep et son épouse ont près de 5000 ans. Admirons
en passant le décolleté... (Musée du Caire)

crifier ses intérêts au profit de l Egypte,
provoque un coup d'Etat en septem-
bre 1961. La Syrie recouvre sa souverai-
neté. Nasser essuie son premier échec,
puis un second au Yémen où il ne peut
vaincre la résistance royaliste.
C'est alors, en juin 1967, que survient la
guerre éclair des Six jours. Les Israéliens
mettent l'armée égyptienne en déroute,
s'emparent du Sinaï, bloquent le canal.
L'étoile du Raïs pâlit de plus en plus. Sur
le plan intérieur, la politique socialiste et

le dirigisme paralysent I economie. Les
tensions renaissent. Nasser semble com-
prendre qu'il a fait fausse route quand il
meurt, en 1970, après avoir accepté de
reconnaître Israël et de respecter ses
frontières en échange de l'évacuation des I
territoires" occupés.

Une page se tourne et un virage
s'ambrce: celui qui vient d'aboutir au
voyage^du président Sadate aux Ètefe-
Urjis et en Grande-Bretagne. * / £ / .  ' I

Les pyramides qui dressent leur masse colossale aux portes du Caire marquent le début du désert.

A LA DECOUVERTE
DES PAYS ARABES

Un marche d'avenir
pour la Suisse

Le gouvernement égyptien vise en
fait un double objectif: d'une part,
donner au pays le sentiment qu'une
ère de tranquillité et de prospé rité
s'ouvre devant lui; d'autre part, té-
moigner, aux yeux du monde, de sa
volonté de paix. Dans ce pari sur
l 'avenir, l 'Egypte possède plus
d'atouts qu'on ne le croit souvent. El-
le vient de montrer son désir — en
donnant des garanties aux investis-
seurs étrangers, en programmant ses
objectifs d'industrialisation (plan de
développement 1976- 1980) - de met-
tre en œuvre sérieusement son plan
d'action. En mettant l'accent sur le
développement industriel, eue s'ef-
force d 'attirer les capitaux étrangers
et la technique occidentale.
Les potentialités financières, techni-
ques et humaines nécessaires à tout
effort collectif d 'industrialisation
peuvent être.réunies sans trop de dif-
ficultés.Capitaux arabes plus techno-
logie européenne et américaine sont
les deux premiers maillons de la chaî-
ne. Le troisième maillon, c'est la
main-d'œuvre égyptienne, abondan-
te, sérieuse,peu coûteuse encore, ain-
si que des cadres qui sont, de l 'avis à
peu près général, d'un niveau élevé.
La Suisse n'estpas absente du marché
égyptien. Cette présence de notre
pays s'est manifestée ces derniers
temps, de plusieurs manières:
La signature le 25 juillet 1973, de
l'accord égypto-suisse sur la protec-
tion des investissements a été le p re-
mier accord du genre signé par
l'Egypte.
Au mois de mars de cette année, une
délégation officielle suisse, présidée
par M. Gérard Bauer, président de
l 'Office suisse d'expansion commer-
ciale, s'est rendue en Egypte où elle a
pu constater la progression de la re-
lance économique actuellement en
cours et établir des contacts au plus
haut niveau.
La participation de la Suisse, avec un

pavillon officiel organisé par l'OSEC
à la Foire internationale du Caire en
mars de cette année, montre l'intérêt
porté à ce pays.
Sur le plan des échanges commer-
ciaux, on peut constater que les
exportations suisses ont, pendant les
neuf premiers mois de 1975, prati-
quement doublé par rapport à la mê-
me période de 1974, et triplé en re-
gard des neuf premiers mois de 1973.
L 'essentiel de nos exportations est
constitué par les produits chimiques
et les machines et appareils, alors que
les importations sont dominées par le
coton pour lequel l'Egypte est notre
premier fournisseur.
Les ventes suisses ont passe de 63 mu-
lions de francs en 1973 à 97 millions
en 1974 et à près de 115 millions pour
les premiers neuf mois de 1975. Cela
donne un solde positif qui a passé de
24,7 millions en 1973 à 56 millions en
1-974 er à 99 millions pour les 9 pre-
miers mois de 1975. Toutporte à croi-
re que le développement de nos
exportations pourra encore s'accroî-
tre.
La Suisse a été le 19mc fournisseur en
1973 et s 'est placée au 15mc rang des
clients de l'Egypte qui occupe, pour
les neuf premiers mois de 1975, le
troisième rang de nos clients dans les
pays arabes.
Si plusieurs grandes entreprises suis-
ses sont déjà bien introduites, il reste
encore beaucoup à faire pour les peti-
tes et moyennes entreprises qui de-
vraient trouver un champ d'action au
cours des cinq prochaines années
dans le cadre du nouveau plan quin-
quennal 1976-1980.
L'exposition industrielle suisse p ré-
vue en novembre de l'année prochai-
ne contribuera certainement à ren-
forcer la position de notre pays en
Egypte et au Moyen- Orient.

(Tiré des « Informations économi-
ques» de l 'OSEC).

De Bonaparte au roi Farouk
Laissons donc les Pharaons dans leurs
sarcophages pour assister, après des siè-
cles de déclin et d'effacement, à la nais-
sance de l'Egypte moderne. Quelques fi-
gures suffiront pour planter le décor.
Bonaparte, d'abord, qui conquiert en
1798 ce qui n'était plus qu'une province
ottomane et qui réveille le nationalisme
égyptien ; Mohammed Ali, ensuite, cet
officier turc d'origine albanaise qui prend
les rênes en 1805 après le départ des
Français et crée en maître absolu un Etat
dirigiste où il multiplie les réformes et les
modernisations ; son fils Saïd qui libère la
propriété des terres et signe la concession
du canal de Suez : le khédive Ismaïl pacha
qui accumule les dettes pour que son pays
prenne place parmi les grandes nations,
mais qui échoue et doit abdiquer; Disrae-
li qui rachète pour l'Angleterre les parts

égyptiennes du canal de Suez et qui pré-
pare la tutelle britannique (1882), puis le
protectorat (1914) ; le roi Fouad qui, sous
la pression du parti nationaliste Wafd,
obtient une indépendance partielle ; le roi
Farouk, enfin, qui monte sur le trône en
1936.

Pour comprendre la suite, il faut s'arrêter
à cette date. Le règne de Farouk com-
mence bien : les Anglais acceptent de re-
tirer leurs troupes d'occupation, à
l'exception de la zone du canal de Suez.
Mais la guerre de 1939 change les don-
nées du problème. Le parti Wafd apporte
un concours loyal à la Grande-Bretagne,
mais d'autres nationalistes, certains offi-
ciers en particulier, renâclent. Parmi eux
se trouve l'actuel président Anouar El-
Sadate.

Le roi Farouk se discrédite par la vie dis-
solue qu'il mène ; l'inflation et le chôma-
ge s'amplifient. Cela va de mal en pis au
moment même où l'ONU, en 1947, pro-
pose un plan de partage de la Palestine.
Les Arabes refusent d'être dépossédés de
territoires qui leur appartiennent, mais la
machine internationale les place devant
le fait accompli : l'Angleterre met fin à
son mandat sur la Palestine, et les juifs
proclament, en 1948, l'Etat d'Israël.
La guerre, dès lors, est inévitable. Les
troupes égyptiennes se battent aux côtés
de la Légion arabe et des forces syriennes

et irakiennes, mais les Israéliens résistent.
L'ONU vote une trêve. L'Egypte la
rompt sous la pression de son opinion pu-
blique, mais se trouve isolée sur le front,
les autres nations arabes refusant de re-
prendre le combat. C'est la défaite. Une
brigade égyptienne est encerclée. Elle
risque l'anéantissement, malgré une ré-
sistance héroïque sous le commandement
du général Mohammed Néguib et du
commandant Gamal Abdel Nasser, deux
hommes qui vont marquer le destin du
pays.

L'affaire de la Palestine 1

Anouar el Sadate
Anouar el Sadate, compagnon d'armes
de Nasser, succède au Raïs en novem-
bre 1970. Trois ans plus tard, en octobre
1973, c'est la guerre du Kippour. Israël
doit reculer, abandonner la rive orientale
du canal, accepter le désengagement. Sa-
date triomphe, mais l'Egypte est ruinée.
Ce que Nasser avait entrevu, Sadate le
réalise, pas à pas. Il a compris qu'il fallait
à tout prix libéraliser le régime, mettre un
frein à l'étatisation, assouplir la bureau-
cratie, en un mot renverser la vapeur,
tout en posant de nouveaux jalons dans le
monde occidental.
Nous avons rencontré au Caire plusieurs
membres du gouvernement égyptien.
Leurs déclarations, faites en exclusivité
pour notre journal, révèlent une indiscu-
table volonté de changement dont témoi-
gne d'ailleurs la réouverture du canal de
Suez.
M. Mohammed Riad, ministre d'Etat
pour les affaires étrangères, met l'accent
sur la volonté de non-alignement de
l'Egypte, son désir de développer désor-
mais ses échanges avec l'Ouest, la résolu-
tion du gouvernement dt> libéraliser
l'économie en amendant le socialisme
(déclaration publiée in extenso dans nos
colonnes le 27 novembre 1975).
M. Ahmed Ghandour, vice-ministre de
l'économie, nous a clairement exposé le
processus en cours. Cartes sur table. Voi-
ci sa déclaration :
« Notre politique actuelle constitue effec-
tivement un virage par rapport à celle des
années 1950. Nous avons réalisé que
notre développement n'était pas suffi-
sant, étant donné le taux de croissance
énorme de la population (1 million d'ha-
bitants de plus par an). Pour élever le
niveau de vie, il fallait faire davantage.
Ces insuffisances étaient dues au fait que
l'économie nationalisée était, dans une
large mesure, coupée de l'extérieur, donc
des investissements étrangers et de la
technologie occidentale. Elle était scléro-
sée, paralysée. Nous rebutions même les
capitaux arabes. Il fallait changer de cap,
résolument, et faire front en même temps
contre la toute-puissance de la bureau-
cratie qui constitue une véritable plaie
d'Egypte.
» Cette nouvelle politique économique
doit nous aider à surmonter les obstacles
politiques. Nous passons de la théorie à la
pratique. Les obstacles à l'afflux des capi-
taux étrangers, nous les connaissons.
Donc, nous pouvons les démolir. Nous
avons résolu de le faire dans le plus court
délai possible.
» Il importe que nous gagnions la confian-
ce du monde extérieur. En ce sens, les ré-
centes visites du président Sadate en Oc-
cident sont positives. Le gouvernement
agira en deux phases :
» Première phase : action directe sur les
facteurs exogènes, donc provenant d'une
cause externe. Le gouvernement n'est
pas né au sein de la bureaucratie qui
constitue un système parallèle. Tout sera
fait : tactique, diplomatie, interventions
directes du président lui-même.

» Durant la seconde phase sera démolie la
bureaucratie traditionnelle.
a) la politique d'ouverture va créer des

groupes de pression dont les intérêts
divergent de ceux de la bureaucratie.

b) le gouvernement obtiendra la possibi-
lité d'intervenir directement et im-
médiatement.

» Des conseillers de la Fondation Ford
travaillent avec moi, supervisant une
équipe de 50 employés plus 10 profes-
seurs d'université du Caire.
La diffusion des idées nouvelles va faire
tache d'huile. Maintenant déjà, nous
aboutissons plus rapidement.
»Le but final de l'Egypte est de rétablir
un marché plus ou moins libre des chan-
ges. Mais nous ne pouvons agir brusque-
ment.

Le président Sadate.
« Nous avons besoin de crédits, de dons,
de prêts à long terme pour pouvoir établir
l'infrastructure adéquate. Les pays qui
feront ces prêts devraient pouvoir être
remboursés de manière d'abord indi-
recte.
Cette infrastructure servira de base d'in-
vestissement pour les capitaux étrangers
et augmentera les profits européens en
Egypte. Ce sera une sorte de plan Mar-
shall. Le but final , je le répète, est la libé-
ralisation des changes, mais notre action
est influencée par la conjoncture inté-
rieure . »
M. Jamal Elotaifi , vice-président de l'As-
semblée du peuple, nous a reçu au Parle-
ment. Lui aussi ouvre des perspectives
nouvelles :
«L'Egypte d'après Nasser arrive, en sep-
tembre 1976, au terme de la première lé-
gislature de cinq ans. Avant cette échéan-
ce, le président Sadate va prendre une sé-
rie de mesures de libéralisation, afi n
d'ouvrir davantage la porte de notre pays
aux capitaux étrangers. L'Egypte a une
main-d'œuvre abondante , elle met en
place l'infrastructure du développement.
Avec la technologie européenne et les
capitaux arabes, nous pourrons nous en-
gager davantage dans la voie du progrès.

» L'Egypte est une démocratie bien orga-
nisée où la loi conserve toute sa supréma-
tie. Les pouvoirs du Parlement ont été
élargis. Toutes les tendances ont été ap-
pelées au dialogue. Il existe chez nous
une alliance entre les forces laborieuses
et celles du capitalisme , à l'intérieur mê-
me du parti unique, l'Union socialiste, qui
comprend elle-même plusieurs « tribu-
nes » reflétant des opinions différentes.
Bref , nous nous acheminons, à petits pas,
vers une véritable démocratie après
20 ans de régime dirigiste.
» Le rétablissement d'un système libéral
ne saurait se faire du jour au lendemain,
car nous sommes liés par la Constitution
qui fait de l'Egypte un pays socialiste où
le secteur public doit jouer un rôle domi-
nant et où l'économie est planifiée.
» Mais nous ne voulons pas, nous ne vou-
lons plus d'un système totalitaire
marxiste. Le secteur privé doit être en-
couragé au maximum. Ce qui nous
préoccupe surtout est le financement du
plan. Le secteur public ne peut le faire. Il
faut donc favoriser l'investissement pri-

vé, donc adopter une politique nouvelle
qui s'adapte aux circonstances économi-
ques. D'énormes projets doivent être réa-
lisés : aciéries, phosphates, pétrochimie,
etc. Nous avons donc besoin d'une stabi-
lité politique pour jouer nos cartes éco-
nomiques. »

Conclusion ? Le virage égyptien destiné à
favoriser le redressement économique et
financier de la nation ne peut logique-
ment s'inscrire que dans une politique de
stabilité, donc de paix. L'accord de dé-
sengagement conclu avec Israël en té-
moigne. S'il irrite la plupart des autres
pays arabes, il montre que l'Egypte de-
mande à respirer. Ceux qui en doute-
raient seront peut-être ébranlés par l'avis
d'un attaché militaire selon lequel le
nouvel armement — occidental — de
l'armée égyptienne demandera quatre ou
cinq ans pour être assimilé par la troupe,
donc devenir opérationnel. D'ici là, la
République arabe d'Egypte - c'est son
nouveau nom - aura sans doute bien
changé... Jean HOSTETTLER

Gamal Abdel Nasser
L'armistice est signe a Rhodes le 24 fé-
vrier 1949, mais l'humiliation est trop
forte en Egypte pour qu'il soit définitif.
Le pays s'agite, Farouk est contesté, le
Wafd accroît son emprise. Soudain, le
23 juillet 1952, c'est le coup d'Etat des of-
ficiers emmenés par Nasser. Farouk ab-
dique, part pour l'exil. Néguib est nommé
commandant en chef de «l'armée de la
révolution ». Nasser dirige la junte. Il va
s'emparer progressivement du pouvoir
absolu puis, exaspéré par les pressions
que les pays occidentaux exercent sur lui,
se tourner vers les pays socialistes qui lui
ont promis des armes modernes.
L'Egypte vire au socialisme, mais Nasser
redonne à son peuple le sens de la dignité.
Les Américains reviennent sur leur pro-
messe de financer le haut barrage d'As-
souan. Nasser saisit l'offre des Russes qui
sont trop heureux de l'aider. Il nationali-
se le canal de Suez. Israël, la France et

l'Angleterre ouvrent les hostilités.
L'armée égyptienne est acculée, au bord
de la capitulation. Mais Washington,
Moscou et l'ONU tonnent. Londres cède
à la pression américaine, la France et
Israël s'inclinent à leur tour. Nasser
triomphe. C'est désormais le Raïs, le chef
du monde arabe.
Nasser, dès lors, joue la carte du panara-
bisme : tous les pays frères composent
une même « nation » ; ils doivent donc se
concerter, s'entendre, présenter un front
uni face aux grandes puissances. La Ligue
arabe se dessine, se structure. L'Egypte et
la Syrie fusionnent sous le nom de Répu-
blique arabe unie (février 1958). Le Raïs
essaie de faire face aux difficultés éco-
nomiques qui assaillent son pays' et
compte sur cette union pour obtenir des
producteurs de pétrole le financement de
ses projets de développement. Mais la
bourgeoisie syrienne qui n'entend pas sa-

Le Caire: Vue aérienne de la citadelle de Saladin avec, au premier plan, la mosquée d'Al-Nâser
Mohammed et plus loin celle de Mohammed Ali.

Et l'horlogerie ?
L 'horlogerie suisse peut désormais
exporter sans limites en Egypte, mais
le transfert des devises reste délicat.
En principe, il est impossible, mais la
logique arabe n'est pas la nôtre. C'est
ainsi que le vice-ministre de l 'écono-
mie, M. Ahmed Ghandour, nous a
donné un conseil à l 'usage de nos
exportateurs de montres. «Les Suis-

ses, nous dit-il, devraient penser en
termes plus compliqués: utiliser sur
place une partie de leurs devises pour
des investissements d'infrastructure
qui permettraient ensuite de rapatrier
les bénéfices. Par exemple... »
En faite , le pragmatisme est de ri-
gueur. Nos industries feraient bien
d'y  p enser.

Prochainement : du Caire à Damas via Suez
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RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.30, radio-évasion. 9.20. les ailes. 9.30,
mmm. 11.05. le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, musique sans frontiè-
res. 15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale : l'Ensemble vocal Guil-
laume Oufay ; Marinette Extermann, organiste.
18 h, le journal du soir. 18.20. édition régionale.
18.40. informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05, en-
trez dans la danse. 24 h, dancing non-stop. 1 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et chasse ouverte. 8.15, nos

patois. 8.30, les chasseurs de son. 9 h, informa-
tions. 9.05, choosing your Eng lish (34). 9.20, loi-
sirs-expression. 10 h, l'art choral. 11 h, votre ma-

gazine. Monsieur. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, contrastes. 16 h. les grands
classiques: L'Ile de la raison ou Les petits hom-
mes, comédie de Marivaux. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, Swing sérénade.
19 h, per i lavoratori italianl in Svizzera. 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, le Stu-
dio d'art et d'essais radiophoniques présente : 1.
Haute surveillance. 2. L'itinéraire de Jean Genêt.
2} h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral. 14,30, musique champêtre,
15 h. Vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, chantez
avec nous. 21.15, Engadine-Suite , Rehfeld. 21.35,
valses viennoises. 22.05, chansons. 23.05, l'heu-
re tardive. 24 h -1  h, bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 7 h à 23 h,
puis à 23.55. 7.05, sonnez les matines. 8.10, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, ballade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde et Noëls sauvages. 14.35, le
chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h,
concert-promenade et valses, polkas et Cie.
11.30, le Chœur de la radio suisse romande. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin : Madame Scarron (fin). 15 h,
musique de toutes les couleurs et vient de paraî-
tre. 15.45, da capo. 16 h, girandoles. 16.30, la joie
de jouer et de chanter. 17 h, jeunes artistes.
17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h, informations.
18.05, jazz pour tous. 19 h, compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, le film à épisodes : Vo-
tre dévoué Gaétan (3), feuilleton de R. -M. Picard.
20.30, prestige de l'opéra et opéra-système de
Georges Schurch. 20.45, Boris Godounov , texte
d'après Pouchkine, musique dé Modeste Mous-
sorgski. 23 h, Informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h. 22 h, 23 h. 7.05, bonne route. 8.05,

musique légère. 10.05, santé. 11 h, le pavillon de
musique. 12.15, félicitations. 12.45, scènes de
l'Amour astucieux, Glazounov ; Romance pour
violon et orchestre , Dvorak ; Duo de la Traviata,
Verdi ; Marche égyptienne et Le beau Danube
bleu, de J. Strauss. 14 h, tubes d'hier, succès
d'éjourd'hui.

15 H, Sport et musique. 18,05 , chant et fanfare.
19.10. charme de l'opérette : Victoria et son hus-
sard, Abraham. 20.05, controverses. 21 h, musi-
que légère. 22.10, sport. 22.35 - 24 h. musique
dans la nuit.

N ÔTRE FÊ WLLETON

par Catherine uaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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Une de mes aïeules avait dû broder l'écran de tapisserie,
placé devant la cheminée, il portait les armes des Campbell.
Oui , Christine Camp bell avait réuni à tout jamais Cluain et
Ballochtorra .

*
* •

Cet après-midi-là , a l issue d un déjeuner rapide et silen-
cieux en face de mon grand-père , je mis ma vieille jupe de
serge et les bottes que je portais pour monter mes rudes po-
neys chinois. Sans en demander la permission , j'attrapai la
grande cape en tweed d'Inverness accrochée dans le couloir de
la cuisine , et choisis une canne à ma hauteur. Je m'engageai
alors à pied sur le chemin que Margaret Campbell avait pris le
matin. Je passai devant la distillerie, les chais, les maisonnettes
entourées de jard inets bien léchés. De jeu nes enfants y
jouaien t, mais les femmes assises devant leurs porches me pa-
rurent âgées. Les je unes s'employaient probablement à des
travaux de ferme , l'été. Le travail faisait partie intégrante de
leur vie, et personne ne pouvait y échapper , à moins d'être la
petite-f ille d'Angus Macdonald , ou l'insouciante Margaret
Campbell. Je pris, toujours au hasard , un petit chemin qui , tra -

versant un pacage suivait de près les méandres d'un ruisseau
tumultueux , à l'eau glacée. J'arrivai devant des pierres for-
mant gué en face d'une maisonnette entourée d'une barrière ,
faite de pieux solides et flanquée d'une écurie au toit de
chaume. La porte était fermée, aucune fumée ne s'échappait
de la cheminée et mon instinct me dit que ce pouvait bien être
là la maison de Callum. C'était le genre de cet homme d'avoir
choisi cette situation à l'écart , de garder sa porte fermée , de se
tenir fièrement à distance des gens. De l'autre côté, le chemin
devenait rocailleux , la gorge très escarpée, alors je revins par
les pâturages de Cluain en scrutant le ciel à la recherche d'un
faucon. Je marchai , marchai jusqu 'à l'extrême fatigue, jusqu 'à
ce que les hautes herbes fissent place à la bruyère. Je me laissai
tomber sur ce lit rêche, entourée par le bourdonnement des
abeilles. William m'avait décrit cette lande écossaise dont le
mauve d'automne prenait un ton de pourpre royale sous un
subit rayon de soleil.

Je rentrai de ma promenade avec une jupe mouillée et une
faim dévorante. Je me changeai , me coiffai et attendis mon
grand-père devant le feu de la salle à manger.
- Tu es allée te pronener , paraît-il? fit-il.
- Oui.
- Alors, fais attention. Je n 'ai pas envie d'envoyer une

équipe te rechercher au fond d'un marécage.
- Faites-moi confiance , je n 'ai aucune envie de m'y aventu-

rer ! Je ne peux pas non plus être tenue en laisse, grand-père !...
- Je croyais que les femmes avaient d'autres occupations?
- Qu 'est-ce que Mairi Sinclair me laisse à faire? répondis-je

en montrant mes mains oisives. Voudriez-vous que je la dé-
range?
- Non , non , ne dérange rien, coupa-t-il vivement. Continue

à te promener , mais sois prudente.
H me tendit ma petite goutte sans autre commentaire. Dieu

que ce whisky était bon , bu ainsi sur un estomac creux , les
joues fouettées par le grand air! Je levai les yeux et rencontrai

ceux d'Angus Macdonald fixés sur moi, comme s'il comprenait
que je commençais à apprécier Cluain. Mais il n'en souffla
mot.

Nous jouâmes aux échecs et, bien que physiquement lasse,
j'avais l'esprit éveillé et je gagnai la deuxième partie.
- Tiens, tu te bats , ce soir? firent les gros sourcils froncés.
- Faut-il donc toujours se battre? murmurai-je.
- Toujours , oui , toujours.
Le chat blanc somnolait sur le banc devant le feu de ma

chambre. Prête à me coucher, je lui ouvris la porte et il dispa-
rut dans l'escalier. Je n'attendis pas la nuit , ni le bruit des sa-
bots du poney sur la route. Je dormis.

CHAPITRE V
Le flot de la vie de Cluain m'emporta et je me laissai rouler

comme une pierre dans le courant. Apprenant à connaître ce
monde, je ressentis souvent de l'humilité parce que tout était
tellement plus complexe que lé premier regard ne le laissait
croire. Et je compris William. Comment aurait-il pu écrire à un
père et à une sœur qui l'attendaient dans une Chine lointaine
qu'il renonçait à son intention d'y construire des voies ferrées
parce qu 'il était sous le charme de ces landes sauvages écossai-
ses, de ces vertes vallées, de ces gorges désertes, de ce monde
apparemment petit où tout se réglait sur le rythme régulier des
saisons? De ma tour perchée , j'observai la vie de Cluain , les
vaches que l'on menait à la traite , le travail routinier de la
ferme. Je vis Mairi Sinclair dans son jardin , son chat blanc
bondissant près d'elle entre les plantes , chassant les papillons.
Je vis aussi la procession continuelle de ses patients qui m'ins-
piraient un respect sincère , les femmes enveloppées dans un
plaid , dans lequel elles serraient un bébé. La pièce où elle pré-
parait ses décoctions était toujours fermée à clef et souvent ,
tard le soir, je voyais la lueur de sa lampe se projetant sur l'al-
lée. Les visiteurs que je croisais dans le couloir de la cuisine ,
s'en retournaien t le plus souvent soulagés ou déjà emplis d'es-

poir , et je regardais maintenant cette longue silhouette en noir
avec une certaine considération. Plus jamais elle ne me refit
une scène semblable à celle du premier soir. Nos deux vies se
côtoyaient sans se toucher. J'étais l'invitée qui tout en ayant le
libre accès de la maison doit respecter certains domaines, et
elle me laissa vivre en paix ; aucune parole inutile n 'était
échangée entre nous.

Morag était la messagère reliant nos deux terrains neutres,
c'était elle qui m'apportait mon eau chaude , mes serviettes de
toilette propres , mon linge repassé, elle qui faisait ma couver-
ture le soir et bassinait mon lit , tout en me posant d'innombra-
bles questions sur la Chine ; sa curiosité était insatiable au sujet
de ce pays lointain et inconnu. Elle parlait aussi, elle bavardait
sans relâche, et sans elle il y a bien des choses que j'eusse tou-
jours ignorées à Cluain. Un Soir , tout en l'aidant à faire mon lit,
j'exprimai mon étonnement au sujet de l'absence de bibelots,
des mille petites choses qu 'une femme laisse comme des em-
preintes dans une maison ; ma mère avait pourtant vécu ici , et
il n 'y avait pas tant d'années depuis la mort de ma grand-
mère..
- Ah, Mademoiselle, venez , je vais vous montrer quelque

chose pendant que M ra Sinclair est à la laiterie, surveillant l'en-
tretien des barattes. Attendez un instant que je cherche les
clefs.

Elle ouvrit une porte que j'avais toujours vue fermée, et se
précipita pour raccrocher la clef à sa place. L'ordre voulait
qu 'on cadenasse, et la confiance qu 'on laissât les clefs à la vue
de tous. Mon grand-père en faisait autant , lui qui se croyait
obligé d'ouvrir avec cérémonie le petit placard du buffet
contenant le whisky, alors qu 'il m'avait montré où reposait la
seconde clef , dans un tiroir sans serrure.
- C'était la chambre de votre grand-mère, me souffla Mo-

rag devant mon ahurissement à la vue de tout ce qui était ras-
semblé là , tableaux , miroirs , coupes, statuettes , miniatures ,
qui auraient dû égayer la maison. (A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

L'ACCUEIL DE KAMEHAMEHA

Quatre indigènes partis en courant devancent la petite troupe.
Celle-ci marche pendant une bonne demi-heure le long d'un
sentier qui serpente au milieu des cocotiers, des bananiers et
des arbres à pain. Enfin, le chemin s'élargit, des cases rondes et
basses couvertes de palmes apparaissent au loin. Le Canaque
qui marche en tête pousse plusieurs cris gutturaux , destinés
sans doute à annoncer l'arrivée des étrangers qu'il fait arrêter à
l'entrée du village.

Des indigènes sont déjà massés le long de l'allée centrale.
D'autres sortent de tous les côtés pour se joindre à eux. Tous
crient et gesticulent. Ces démonstrations, Sutter ne saurait dire
si elles sont hostiles ou bienveillantes. En effet , les entailles
rouges et blanches qui marquent le visage de ces Canaques
contribuent à rendre effrayant leur aspect qui, pour des Blancs,
est déjà fort peu engageant. Cette pénible attente se prolonge
une dizaine de minutes.

RÉSUMÉ: Entraînés vers l'intérieur de l'île par les Canaques,
Sutter et ses compagnons ne savent s'ils seront traités en pri-
sonniers ou en hôtes de marque.

Enfin, un battement de tam-tam se fait entendre à l'autre bout
de l'allée principale du village. Bientôt, un cortège apparaît , au
Centre duquel se tient celui qui est certainement le chef de cette
tribu. II se distingue par une haute coiffure ornée de plumes et
de Coquillages , et par les innombrables défenses de cochon
Sauvage qui, du poignet à l'épaule, s'étagent sur ses bras.
Lorsqu'il arrive devant Sutter et ses compagnons, de très lon-
gues explications lui sont données par les gardes du corps.

II les écoute avec attention, puis prend la parole à son tour.
Wagawaga traduit au fur et à mesure. « Kamehameha remercie
les hommes blancs qui ont protégé ses vaillants guerriers de
leurs cruels ennemis. Pour leur prouver notre reconnaissance,
nous les adoptons. Leur chef siégera au conseil. Ses compa-
gnons nous enseigneront l'art de se servir de leurs cannes à feu.
J'ordonne pour ce soir une grande fête au cours de laquelle ils
seront marqués des signes qui feront d'eux , pour toujours, des
sujets de Kamehameha.»

Lundi : Comblé d'honneurs 

DESTINS HORS SÉRIE T7J

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
4m* DIMANCHE DE L'AVENT

Terreaux : 8 h, culte matinal , M. E. Hotz.
Collégiale: 10 h, M. J. Loup, culte radiodiffusé.
Temple du bas: 10 h 15, M. G. Deluz. Fête de

Noël , avec la participation de Mone Perrenoud
et de son école de danse.

Ermitage: 10 h 15, M. J-L. de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. Th. Wettach, sainte cène.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax, Chœur mixte ;

9 h, culte des enfants ; 17 h, Fête de Noël.
Cadolles : 10 h. M. A. Junod.
Collégiale: 19 h, Gospel evening.
La Coudre : 10 h, culte (cène), M. O. Perregaux;

20 h, culte du soir; 10 h, garderie.
Les Charmettes : 10 h, fête des enfants et de la

paroisse; midi : repas à la chapelle; 20 h, sain-
te cène.

Serrières : 10 h, culte, M. A. Miaz; 9 h, culte de
jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : Pas de culte matinal. 16 h. Fête
de Noël de la paroisse, organisée et préparée
par des paroissiens et le pasteur M, M. Hauser.
Participation du choeur paroissial.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
20 décembre : Couvet : 19 h 30, Fête de Noël au

temple, le culte du dimanche est supprimé.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15 ; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de là Providence: dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : Samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 16 h, fête de Noël
de l'école du dimanche. Mardi 20 h, fête de
Noël de l'église.

Colombier : 9 h 45, culte, M. G. A, Maire.
Evangelisohe Stadtmission , Neuchâtel, avenue

J. -J. -Rousseau 6: Wir bereiten Freude durch

Lieder: (Treffpunkt : Stami: 14 h 15) : Gottes-
dienst : 20 h 15.

Evangelische-methodlstische Kirche, Beaux-
Arts 11. 9 h, Gebetsmelnschaft ; 9 h 15,
Gottesdienst (Weihnachtsfest der ganzen Ge-
meinde).

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblé» de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification; 20 h, évangélisation.

Témoin* de Jéhova, Patcs 12; études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: Samedi 20 : 17 h,
Fête de Noël.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, Fête de
Noël ; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : cultes à 9 h 30 et 20 h ; jeudi à
20 h, réunion de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30. culte et sainte cène. Ecole du dimanche
à 9 h 30.

Eglise évangélique de Peseux , rue du Lac : 9 h 30,
culte; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 40
(italien). A l'église, grand-messe à 9 h 45;
messe du soir à 20 h. A la salle communale, ar-
bre de Noël à 15 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eg lise catholique , samedi à 18 h 15.

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi â 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE

Jt Aider au bon
V^Q'-vrT moment, c'est
% ML fr encourager là volonté
""tCV"  ̂ de s'en tirer tout seul.

^ Le SECOURS
SUISSE D'HIVER

fait ce geste de votre part.

HORIZONTALEMENT
1. Qui a la notion d'une chose. 2. II fut employé

autrefois pour la chasse. 3. Ancienne légende des
pays Scandinaves. Bradype. Exprime la contra-
diction. 4. Personnage de Jarry. Appareil fort
utile au forgeron. 5. User d'astuces. On lui doit

nia Semeuse n. 6. Sur la carte d'un docteur. II
trouve emploi sur un terrain de golf. Aurochs. 7.
Qui n'ont pas d'efficacité. 8. Le côté de l'embou-
chure. Dieux Scandinaves. 9. Elle présidait à la
Vengeance. Possessif. 10. A lui les lauriers.
Sommaires.

VERTICALEMENT
1. Coupure au milieu d'un vers. Livre spirituel.

2. Qui exagèrent. 3. Ancien souverain. Dans le
nom d'une région de l'Asie du Sud-Est. 4. Ville de
Belgique. Répartir dans l'espace. 5. Pronom.
Palmier des régions chaudes. Autre pronom. 6.
Vaste plateau d'Asie. Gros cordages. 7. Pour
l'écoulement des eaux de cuisine. Sorti. 8. Néga-
tion. Elle allaita Romulus. 9. Possessif. Ornement
architectural. 10. Déesses grecques. II y en a un
dans chaque couleur.

Solution du N° 401
HORIZONTALEMENT : 1. Vélocipède. - 2.

Amabilité. - 3. Ris. Face. - 4. Nid. Es. Lot. - 5. En.
Sauf. Ré. - 6. Adoucis. - 7. Anel. Clain. - 8. Rivoli.
Met. - 9. Ami. Ondine. - 10. Sénat. Otas.

VERTICALEMENT: 1. Vanne. Aras. - 2. Em.
Inanimé. - 3. Lard. Devin. - 4. Obi. Solo. - 5. Ci-
seau. Lot. - 6. II. Succin. - 7. Pif. Fil. Do. - 8. Etal.
Samit. - 9. Décor, léna. - 10. Eteintes.

MOTS CROISES

Un menu
Carottes râpées
Rôti dé porc en gelée
Pommes frites
LE PLAT DU JOUR:

Rôti de porc en gelée
Ingrédients : du filet de porc soigneuse-
ment ficelé, des olives, des rondelles de
cornichons, quelques morceaux de toma-
tes , un rameau d'estragon, de la gelée.
Lorsque le porc est cuit et bien refroidi, dé-
coupez-le en tranches régulières, bien net-
tes. Prenez un moule à cake (ou une boîte à
gâteau de même forme) et déposez dans le
fond : des feuilles d'estragon, des mor-
ceaux de tomates, les cornichons, les oli-
ves (et autres éléments de décoration que
l'on voudra). Couvrez de gelée et laissez
prendre au réfrigérateur. Placez le rôti en
tranches dans le moule et remplissez de
gelée de telle sorte que celle-ci s'Insère en-
tre les tranches et les sépare. Remettez au
réfrigérateur. Démoulez et servez très frais,

I POUR MflPAMEH

Le début de la mâtinée sera agité. Une
atmosphère harmonieuse régnera
l'après-midi. La soirée Sera détendue.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront passionnés par tout ce qu'ils entre-
prendront et doués pour les arts.

BÉLIER 12 7-3 au 19-4)
Santé : Maux de tête fréquents. Amour : Ne
poursuivez pas des querelles oubliées.
Affaires : Ne brûlez pas les étapes.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Protégez-vous des intempéries.
Amour: Ne mêlez rjas sentiments et inté-
rêts. Affaires : Ne bâclez pas votre travail.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Contrôlez votre nervosité. Amour:
Vous êtes très versatile. Affaires: Ne
compliquez pas la situation.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne buvez pas un grand verre avant
les repas. Amour: Les belles paroles sont
superficielles. Affaires : Méfiez-vous de
votre imag ination.

LION (23- 7 au 23-8)
Santé : Evitez les gros efforts pour votre
cœur. Amour: Votre gentillesse ne dimi-
nue pas votre autorité. Affaires : N'es-
comptez pas de résultats immédiats.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour:

Ne froissez pas les susceptibilités. Affai-
res : Soyez très attentif.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Utilisez les diurétiques si besoin
est. Amour : Ne négligez aucun effort pour
maintenir la paix. Affaires: Ne vous mon-
trez pas intransigeant.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Faites une cure de désintoxication
Amour: Ne rendez pas le mal pour le mal
Affaires : Ne vous laissez pas influencer.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Bronches et poumons à surveiller.
Amour: Un bon geste est toujours appré-
cié. Affaires : N'hésitez pas à demander
conseil.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Exercices respiratoires recom-
mandés. Amour : Vous prendrez des enga-
gements fermes. Affaires: Vous avez en-
core beaucoup d'efforts à fournir.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Tendance aux crampes. Amour:
Voyez les choses telles qu'elles sont. Affai-
rés : Modernisez vos méthodes.

POISSONS Il 9-2 au 20-3)
Santé : Stimulez vos intestins, par une ti-
sane. Amour: Ne lâchez pas la proie pour
l'ombre. Affaires : Ne vous laissez pas
démoraliser par des petits ennuis.

HOROSCOPE

Samedi
NEUCHÂTEL

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 Cin 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 30, Mondo
candide 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La course à l'échalote.
12 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15et20 h 30, Bons baisers de
Hong-kong. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La flûte enchantée.
Enfants admis.

Studio: 15 h et 21 h, La flûte à six schtroump fs.
Enfants admis. 17 h 30 et 23 h. Caresses sous
un kimono. 18 ans.

Bio: 14 h 30, Titi superstar. Enfants admis. 16 h
et 20 h 45, Péché véniel. 18 ans. 23 h 15, Folles
tentations erotiques. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria , Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) Indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - là Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier, tél.
41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Monique Mercier, dessins et

lithographies.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

peintures.
BEVAIX

Arts anciens : Frédérique Tison, peintu res et des-
sins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Butch Cassidy et le Kid.

HAUTERIVE
Galerie 2016: José Wenger, microphotogra-

phies.
LE LANDERON

Cinéma du Château : Fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider: Page), dessins et gravu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Narcbtic Bureau.
20 h 30, L'Astragale.

Dimanche
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-
rette Favafger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Galerie des Amis des arts : Peintures de
Klemczinski, Louedin de Paris; Dario Trêves,
Italie.

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Accrochage de Noël.

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Bruce Lee-
le retour du dragon. 16 ans. 17 h 30, Mondo
candido. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La course à l'échalote.
12 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Bons baisers de
Hong-kong. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La flûte enchantée.
Enfants admis.

Studio : 15 h et 21 h, La flûte à six schtroumpfs.
Enfants admis. 17 h 30, Caresses sous un ki-
mono. 18rans.

Bio : 14~h'30',Titf'Stipêrstar. Enfants admis. 16 h,
" FolléS fëntâfldhs' eTotlques. 20 ans. 20 h 45,

Péché véniel. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escele.

Ui-gences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier , tél.
41 22 63.

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.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : Fermé jusqu'au 31 mars
1976.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Butch Cassidy et le Kid.

(12 ans). 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 : 14 h 30, Artistes et modèles.
17 h 30 et 20 h 30, Narcotic Bureau.

CARNET PU JOUR



Société /̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jj â̂ MHBH^̂ B̂ ^̂ HMil̂ MSâdes hôteliers, cafetiers f i /M

vgBBÉB^ GASTRONOMIE
1 HÔTEL DU ĵÉ^I AUVERNIER 1

Menu Menu Menu
n de Saint-Sylvestre du Nouvel-An de Noël
B Le Foie Gras frais Maison Le Pot-au-Feu Maison Le Pâté de Brochet au Citron
m sur Brioche La Salade de Reinette
H , _ ... .. . _., . . _ . La Palée du Lac à l'Oseille Le Gratin de Filets de Perches
Mj Le Feuilleté de Filets de Perches ou aux Langoustines
BB aux Epinards et au Beurre blanc Les Filets de Perches au Beurre |_e RJ 2 créoleMB _ _ Les Pommes nature
6 La Poularde de Bresse Les Côtes d'Agneau poêlées
M aux Ecrevisses de Rivière L'Entrecôte à la Moelle Les Endives braisées
8j| Le Riz créole Le Gratin de Cardons Les Pommes Mont d'Or
y' : La Salade Doucette Les Pommes rôties au Lard La Salade verte aux Noix
! • " La Salade de Trévise . . , ._ . . , . . .
|H Le Brie de Meaux sur Paille Le Vacherin glacé Maison
Si „ _, .. , .. ., . Les Profiteroles Suchard Prix net • Fr 28 — ÎÉ
JU Le Parfait glacé à la Mandarine
ï " (Le restaurant est fermé I© 24 dé- ' ,
! y Prix net : Fr. 58.— Prix net : Fr. 26.— cembre et est ouvert le 25 à midi).
y I 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

ĵ4M*y Notre prochain
% » f a souvent besoin

4rriQ*T  ̂ de votre aide.

SECOURS SUISSE D'HIVER

a sans caution
Wk de Fr. 500.- à 10.000.-
PSft Formalités simpli-
t.^BL_Jt——/l_ 

— fiées. Rapidité.
|- :^̂ ^ Ŝ Ĵ â̂»i£ap Discrétion
I jA^»:|(jrmYV l i».- î ffi absolue.

mmw Axr rmm

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue
Localité FAN

&r Restaurant
â t̂a,&> de la Couronne

* !* WOHMH'KJ Saint-Biaise - Tél. 33 38 39
Civet de chevreuil et médaillons de chevreuil,
tournedos morilles, cuisses de grenouilles à la

provençale. Tripes à la neuchàteloise.

Hôtel de la Gare, Auvernier
Menu de Saint-Sylvestre

Filets de perches au beurre
ou

Terrine maison garnie

Consommé oxtail clair

Chateaubriand sauce du chef

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Salade mimosa

Boule de neigé moscovite

Danses et cotillons Fr. 35.—
Tél. (038) 31 21 01

Se recommande :
FAMILLE J.-P. BRULHART

1 " "-"-"' IIIMIH III.H - ¦ -¦  I I II fc

Hôtel de la Gare, Auvernier
MENU DE NOËL

Consommé au porto

Filets de perches au beurre
Pommes vapeur

Gigot d'agneau
ou

Entrecôte maison

Légumes, (rites, salade

Dessert friandises
Fr. 25.—

Tél. (038) 31 21 01

Et toujours nos spécialités à la carte

Se recommande :

FAMILLE J.-P. BRULHART

—————————^—PW>MJ

I cpp HÔTEL DU DMJPHIM I
Il if SERRIERES Tél. (038) 25 12 83
\)Jb Famille SCHÛTZ

/ /  ̂ OUVERT TOUS LES JOURS

/ 
¦ 

( D E 8 H À 2 4 H
/ '("„.} Du lundi au vendredi :
\'==s3%£= MENU À Fr. 6.—

NOËL - NOUVEL-AN -
LE VRAI PLAT BERNOIS Fr. 25.—

f-„.OU MENU À LA CARTE

Jeux de quilles automatiques

Restaurant fSCMiK frïtf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel • Tél. 240151

NOTRE MENU DE NOËL

Le consommé au vin blanc
• • •

Le cocktail de crevettes
• • •

La côte de veau forestière
Les pommes Berny

Les endives belges meunières
• • •

La bûche de Noël

Les friandises
Fr. 20.—

Réservez votre table
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

RESTAURANT FERMÉ
IC « inRAil » DU 22 DÉCEMBRE 1975
Lfc «UlHlIU l» AU 4 JANVIER 1976

y compris.
SERRIÈRES Nous présentons à notre

Famille Michel Pianaro fidèle clientèle nos
meilleurs vœux pour

Tél. 25 37 92 l'an nouveau

RESTAURANT MENU DE NOëL

| / ^\  £ k̂ 25 décembre

| HSffinrTiTÏ Él̂  CONSULTEZ NOTRE
*̂UMII W  ̂ ANNONCE SPÉCIALE

NEUCHATEL
Tél. (038) 2595 95 AUJOURD'HUI

POUR UN NOUVEL-AN EXTRA:
RESTAURANT DES CHASSEURS

LE PÂQUIER
\ MENU DE SAINT-SYLVESTRE :

DÉLICE DES GRISONS

CONSOMMÉ DOUBLE PORTO

FILETS MIGNONS AUX MORILLES

TROIS LÉGUMES - POMMES FRITES

VACHERIN GLACÉ

Fr. 23.—
AMBIANCE AVEC JACKY ET SON ACCORDÉON

PRIÈRE DE RÉSERVER

¦:>: "!& *%¦¦¦¦; 't ' . y * -*f9M BË9VKSKWW9WEBIÏ JMJ -t :.-- ¦ . .'..->*¦ j ¦ ¥̂K
«W

I] t • 1 A I : j I d ; ¦
BfcJMnTwlMwn ut IMI ¦iMal

MENU DE NOËL
Consommé Julienne

Sole normande
ï ou

Filets de perches meunière
Cœur de filet de bœuf grillé

; Beurre marchand de vin
Jardinière de légumes

Pommes croquettes
Salades

\ . ou
S Dindonneau rôti
i Beurre marchand de vin

Jardinière de légumes
;• Pommes croquettes
ï Salades

Bûche de Noël glacée
Menu avec filet de bœuf Fr. 24.—
Menu avec dindonneau Fr. 20.—

25 et 26 décembre au soir fermé

Hôtel - Restaurant

ROBINSON
2013 COLOMBIER Téléphone (038) 41 23 53

AMBIANCE SUD-AMÉRICAINE avec
LOS ROMANTICOS DEL PARAGUAY
Tous les jours de décembre sauf les lundis

Menu de Noël
Fr. 25.—

Le 24 et le 25 décembre
fermé à 17 heures
POUR LA SOIRÉE

DE SAINT-SYLVESTRE:
BUFFET FROID ET CHAUD

Fr. 35.—
Tous les jours notre assiette à Fr. 5.—

OUVERT TOUS LES JOURS

. Tous les jours :
HÔTEL-RESTAURANT p,  ̂DE pERCHES

5̂f"***^̂ S**' au beurre 
sur 

assiette
jB- "̂ ^̂  

7.— samedi à midi

vuQi fc» ENTBEcs?MflRGUE
Lli nLE l Restauration

jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions.

M. et Mmo A. Quadranti Ouvert tous les jours.
TéL 42 14 38

gfe> 
 ̂

LE GOR
I i ' '-'ttI9 1 Café-restaurant de l'Ecluse

et toujours sa carte
L'Ecluse lieu-dit «LE GOrt »

vers 1840 FERMÉ LE MARDI
I

Des Fêtes sensationnelles à Notre FORFAIT NOUVEL-AN Fr. 48.— ^
notre restaurant du 1" étage. comprenant :

DANSE avec stéréo - COTILLONS • Le menu de Saint-Sylvestre + une
AMBIANCE! chambre grand confort avec bain +

Et aussi notre carte habituelle. un petit déjeuner copieusement
1 1 servi dans la journée du Nouvel-An

Menu du 25 décembre - Noël ẑ iWiA Baby-sitter pour garder les petits.
Complet Fr. 22.— __ _ X Ï̂SM _ _» ¦ '
Sans 1er Fr. 18.— <HÔI^V̂ èHtl,eU> Menu du 31 déce mbre " Saint-Sylvestre

\&***% Î'A Complet Fr. 26.—
Le pâté de lièvre en croûte et ,><gmtfi>'1 Sans 1er Fr. 22. 

sa rémoulade de céleris angle place Pury-rue de la Treille La terrine de canard au poivre vert garnie
Le consommé aux cheveux d'anges Tél 24 13 13 Le nid d'hirondelle et son œuf

La traditionnelle oie farcie Le tournedos cordon-rouge
Les broccolis au beurre Les salsifis au gratin
Les pommes dauphine Les pommes soufflées

Notre bûche de Noël La surprise glacée Saint-Sylvestre

Et toujours chaque dimanche matin, de 6 h 30 à 13 heures :
NOTRE GRAND BRUNCH (40 spécialités à discrétion qui vous feront

un petit déjeuner et un lunch en même temps) M

É

' FERMETURE I
ANNUELLE

du 22 décembre au 15 janvier

RÉOUVERTURE
le 16 janvier

Aujourd'hui : SOUPER TRIPES Fr. 15.—
La Direction de l'hôtel des Platanes présente pour 1976
ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle, à ses amis et
connaissances.

AUB6RÇ6 XV^œN pUftcOC
Ou C/S£y>

rna,S —.,. , P(l *2gpg Selle de chevreuil
C/RAMO piVl I ^KjWJy/ Médaillons

D£SFflX xS^ /sy de chevreuil
*»*a» Râble de lièvre, etc.

et toujours notre grande carte et notre service
jSKHS. sur assiette
/Ty Salles pour banquets et sociétés

Sa» Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07 '

HÛTEL-RESTAURANT DU ^Ity,NEUCHÂTEL SOLEIL 3 V̂^
Salle à manger au 1e' ^^tomééS^

Les médaillons de chevreuil « Cerisette» r f f

Les filets de perches à l'estragon _ _
¦ • • ... 1 E. Droz-MorardLes cuisses de grenouilles « provençale "J- J IMOI 25 25 30

RESTAURANT SS SSE *-
Â im* . -rpÊC,AL,TÉSj
/ f\& *̂ • Pieds de porc
V Tél 251410 * MoulesICI. «T» IU # Fj|ets de perches et paiées

• Saucisse au fois maison
Dimanche 21 décembre ouvert - Mercredi 24 et jeudi
25 fermé, ensuite ouvert jusqu'au dimanche 4 janvier.

rtrï-v"-"--- ' " ¦ ¦ sap ¦; •/¦ M mm ¦
¦ '--¦" ï ¦ ; ¦'¦ - ¦ i M &m

AUDCKUC DE N0S MEfJUS DE FIN D'ANNÉE
MON IEZ8LL0N (24+25 fermé à partir de 16 h)
Tél. 31 48 98 Noël à midi

Mèr? de réserver sa S?'*.,ïïi80n " ,Me,S mign0nS aUX

table momies
nouilles ou frites
salade assortie - bûche glacée Fr. 19.50

Saint-Sylvestre Danse - Ambiance 1ar janvier
Saumon fumé

Consommé Royal ou
Oxtail clair au vieux porto - .croûte aux morilles - Roastbeef
Tournedos Henri IV à l'anglaise
délices du potager cnoix de légumes
pommes paille pommes duchesse
salade assortie - glaces salade - glace praliné
surprise au vieux marc de - __
Champagne pr_ 29. «.50

2 janvier PLAT BERNOIS Fr. 12.50
richement garni

Salles pour repas d'entreprises, sociétés et de familles

Restaurant de là 6rappe L'endroit idéal et
f f f. tranquille pour un
"*& L- f f  repas de Saint-Sylvestre et de

lUttchatel Nouvel-An grâce i nos

L. MARINI S| SPÉCIALITÉS
Té. 3326 26 (UJ) ITALIENNES

-wr->:s. .:..;A»H( L .»c>w- -A *. yy ^-Mr. , , ¦¦̂ ¦~; ^.v ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

à 

Hôtel du Vaisseau
MENU DE NOËL fr. 26.—

Filets de perches au beurre
Dinde farcie aux marrons
Petits choux de Bruxelles
Pommes paille - Salade

Vacherin glacé

Fermeture à 18 heures

Les fêtes de l'An seront animées par l'orchestre Errijean's. De- ï
mandez les menus et réservez sans tarder. Tous les jours filets
de perches au beurre, saucisse au foie et saucisson maison

Hôtel \r̂ VRestaurant ^—^STCCOK.
R. Balmelli, propr. LVflfovf%C[UVB)Marin (NE) ^CIXM&A/
Tél. 333031 WâlP %S

Filets de perches frits à discrétion 15.— ~i

y Assiette du dimanche :
Carré de porc au four QSflGratin dauphinois ïl

Salade verte **
et toujours fondue Bourguignonne 15.50

le mardi à gogo

Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte
Satie pour banquets jusqu'à 120 places i

f) 

Hôtel de la Couronne
A „ LES BRENETS. Fam. Ed. Senn
#grjt tél. (039) 32 1198

REPAS DE NOËL
MIDI

Fr. 26.50
N'oubliez pas de réserver

. votre table... -

f. 

MENU DU 25 À MIDI
I Fr. 29.— par personne

EL POUR UN NOËL AGREABLE
Cocktail de langoustes au Martel

Toasts et beurre
Tél. 21 21 21 Consommé double « Monte-Carlo»

Canard nantais à l'orange
Pommes dauphine - Choux de Bruxelles étuvés

Clémentine givrée

* *
Fêtez Saint-Sylvestre dans

TROIS RESTAURANTS
ET UN BAR DÉCORÉS

AU MENU:
Bloc de foie gras de Strasbourg en gelée

Toast et beurre
Tortue verte en tasse «London Derry » \

Paillettes au chester

Bouchée aux fruits de mer « Ostendoise»

Sorbet au Champagne
Cœur de charolais à la broche

Sauce choron
Pommes amandines

Jardinière de légumes

Barbe de capucine « Mimosa»
Fromage du Jura

Ananas frais «Monte Cristo » !
Mignardises

\ Uf\f\nr 'i i'rt ' ' '~!Âpè .*,.-....,: ', jjtriSi rttr >ITR:.H.- h ïFr. 60.— par personne
*<«.>,.j «++~r, '-"Fr;SC-̂ -phr personné-̂ "'-j»»' :.Udis>i i i.

sans foie gras et fromage

AVEC L'ORCHESTRE LES RADIANS ET
RICHARD MOSER REVENANT DES ÉTATS-UNIS

RÉSERVATIONS: TÉL. 21 21 21

MENUS DE NOËL DE Fr. 19.— à Fr. 29.—

É

* Maison des Halles !
NEUCHATEL «-
PI. des Halles-Tél. 24 31 41 *

NOËL, l
SAINT-SYLVESTRE t

ET NOUVEL-AN J
* 2:
* Soit au Restaurant français ou à la Pizzeria pendant les *
 ̂

jours de fêtes nous vous offrons divers menus dès *
D- Fr. 18.— jusqu'à Fr. 50.—. ** j
% Menu Saint-Sylvestre au Restaurant français *
4- Le saumon, la truite et anguille fumés l>
* Toast et beurre ï
* Salade Waldorf ï

* 5ï Le consommé Grands-ducs J
ri. Les paillettes d'or *i. ïï Les noisettes d'agneau Edouard VII Jjj. Les pommes parisiennes *4- La bouquetière de légumes 3-
D- *
* La bombe glacée Porte-Bonheur 5
* ï
* Dans le prix de Fr. 50.—, l'apéritif et le café sont inclus. *

î Prière de réserver à temps. $•

* Nos restaurants seront fermés le 24 décembre dès *4- 18 h et le 25 décembre toute la journée, afin de per- a-
J mettre à notre personnel de fêter Noël. *
«¦ *

* Jean-Pierre et Marguerite Baudet se réjouissent de vo- J
J tre visite et vous souhaitent, ainsi que le personnel.de *
vj. passer de bonnes fêtes, en formant les vœux les meil- *4- leurs pour l'An nouveau. 3-
5- ï4- *«- 4-



Soixante et un permis de conduire
ont été retirés en novembre dans le canton

"'ÊÈÊVÊÊLMMÉËL m BS 0*aWkmW&ÈÏGmWmAAm:-iAÊaWa9mwms_W Mmtis fteJM&fwVmPML1
1 , 1 —-—'-̂ -—^̂ ^̂ ^̂ ---- ¦¦' ¦ -.^.. • .. ¦¦ . ....^̂ —^̂ ... •..: . . .¦. . . . . . . ¦X.X-A.:.:-:

Le service des automobiles du dépar-
tement des travaux publics communique
que durant le mois de novembre, il a
été retiré 61 permis de conduire se ré-
partissans comme suit :

• District de Neuchâtel
_ POUR UNE PÉRIODE D'UN

MOIS : deux pour dépassement de la vi-
tesse autorisée ; sept pour perte de maî-
trise et accident ; deux pour avoir ren-
versé et blessé un piéton sur un passage
de sécurité ; un pour inobservation de
la priorité et accident.

—POUR UNE PÉRIODE DE
DEUX MOIS : un pour ivresse au vo-
lant

— POUR UNE PÉRIODE DE HUIT
MOIS : un pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur, perte de
maîtrise et accident

— POUR UNE PÉRIODE D'UN
AN : un pour Ivresse au volant, récidive

—POUR UNE PÉRIODE INDÉ-
TERMINÉE : deux pour vols au moyen
d'une voiture automobile ; un pour avoir
circulé avec un permis d'élève sans être
accompagné et sous l'influence de la
drogue

• District de BOUDRY
— POUR UNE PÉRIODE D'UN

MOIS : un pour perte de maîtrise et
accident ; deux pour dépassement de la
vitesse autorisée ; un pour inobservation
de la priorité et accident

—POUR UNE PÉRIODE DE
DEUX MOIS : un pour avoir circulé à
gauche et provoqué un accident, a quit-
te les lieux sans se faire connaître ; un
pour ivresse au volant ; un pour inob-
servation de conditions et accident

— POUR UNE PÉRIODE DE QUA-
TRE MOIS : un pour ivresse grave et
accident

—POUR UNE PÉRIODE DE SIX
MOIS : un pour perte de maîtrise et ac-

cident, récidive ; un pour avoir circulé
avec un permis d'élève conducteur sans
être accompagné

— POUR UNE PÉRIODE DE QUA-
TORZE MOIS : un pour ivresse grave
au volant, accident et récidive

• District
du Val-de-Travers

— POUR UNE PÉRIODE D'UN
MOIS : un pour inobservation d'un signal
« cédez le passage » et accident ; un
pour inobservation d'un signal « stop »
et accident ; un pour perte de maîtrise
et accident ; un pour inobservation da
la priorité et accident

— POUR UNE PÉRIODE DE QUA-
TRE MOIS : un. pour ivresse au vo-
lant et antécédents

• District du Val-de-Ruz
— POUR UNE PÉRIODE D'UN

MOIS : un pour inobservation de con-
ditions et accident ; un pour perte de
maîtrise et accident

— POUR UNE PÉRIODE DE
DEUX MOIS : un pour perte de maî-
trise et accident, antécédents

• District du Locle
— POUR UNE PÉRIODE D'UN

MOIS : un pour perte de maîtrise et
accident ; un pour avoir circulé à gau-
che et accident ; un pour inobservation
d'un signal « stop » et accident ; un pour
dépassement de la vitesse autorisée

— POUR UNE PÉRIODE INDÉ-
TERMINÉE : un pour vols au moyen
d'une voiture

• District
de La Chaux-de-Fonds

— POUR UNE PÉRIODE D'UN
MOIS : six pour perte de maîtrise et
accident ; un pour dépassement intempes-
tif et accident ; un pour inobservation

d'un signal « stop » et accident ; un pour
inobservation d'un signal routier et ac-
cident ; un pour inobservation de condi-
tions avec un train routier ; un pour
inobservation de la priorité et accident

— POUR UNE PÉRIODE DE
DEUX MOIS : trois pour ivresse au
volant

— POUR UNE PÉRIODE DE TROIS
MOIS : deux pour ivresse au volant et
accident

— POUR UNE PÉRIODE DE CINQ
MOIS : un pour ivresse grave au volant
et accident, antécédents

— POUR UNE PÉRIODE D'UN
AN : deux pour ivresse au volant, réci-
dive

De plus, trois interdictions de conduire
un cyclomoteur ont été prononcées, à
terme, contre des conducteurs qui
étaient pris de boisson et une interdic-
tion de conduire en Suisse à l'encontre
d'un ressortissant étranger qui y a com-
mis des infractions à la L.C.R.

Piéton renversé
près de Fontaines

VAL - DE-RUZ

Hier, vers 18 h 50, M. Pierre Leh-
marin, âgé de 28 ans, d'Hauterive, circu-
lait sur la route de Fontaines à Lan-
deyeux. Peu après un dos d'âne, lors
d'un croisement avec un autre véhicule,
sa voiture renversa M. Willy Jenzen âgé
de 37 ans, de Cernier, qui cheminait sur
le bord gauche de la chaussée, en direc-
tion de Fontaines. Blessé, le piéton a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux.

Après Beilen et Amsterdam :
poussée de racisme possible

[liîi i BB MOWBE Ht MflHP̂ EÎ

LA HAYE (AFP). — Les otages qui
ont été libérés vendredi après-midi au
consulat général d'Indonésie à Amster-
dam, sont apparemment en bonne con-
dition physique.

Un certain nombre d'entre eux, après
avoir subi un examen médical ont déjà
pu rejoindre leurs familles. Aucun otage
n'a été hospitalisé.

Un porte-parole de la police a, d'autre
part, refusé de dire quelles seront les
charges retenues contre les auteurs de la
prise d'otages. Il a seulement indiqué
que le commando serait tenu pour res-
ponsable de la mort de M. Endang
Abedy, fonctionnaire indonésien du ser-
vice consulaire, qui s'était jeté du deu-

xième étage pour s'échapper. Le porte-
parole a précisé cependant que cette
mort ne serait pas assimilée à un
« meurtre » . Il a ajouté que les mem-
bres du commando, quatre Sud-Molu-
quois âgés de 23 ans et trois autres âges
de 22 ans, pourraient rester quatre jours
en prison avant d'être inculpés.

Le gouvernement néerlandais, connu
pour la rigueur de ses principes , redoute
que les deux dernières prises d'otages
fassent naître l'hydre du racisme aux
Pays-Bas où vivent outre 36.000 Sud-
Moluquois. 9000 Indonésiens , quelques
milliers de Chinois et près de 125.000
Surinamiens (ancienne Guyane) et Antil-
lais.

Egalité des droits
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Initiative fédérale

(c) Il y a quelques mois déjà, une
initiative a été lancée, sur le plan fédé-
ral, pour l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes. Elle a recueilli jusqu'à
ce jour plus de 40.000 signatures,
comme cela fut expliqué hier matin, à La
Chaux-de-Fonds, au cours d'une confé-
rence de presse. A cette réunion, sur la-
quelle nous reviendrons, participaient
Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, licen-
ciée ès-sciences sociales et vice-prési-
dente du comité initiateur, ainsi que
Mme Silvia Fougery, de La Chaux-de-
Fonds, qui représentait le futur comité
neuchâtelois. La campagne sera lancée le
7 février 1976, à l'occasion du cinquième
anniversaire de l'accession des femmes
aux droits politiques sur le plan fédéral.
Mais la récolte de signatures, dans le
canton, a commencé récemment.

La mutinerie de l'armée de l'air argentine
BUENOS-AIRES (AP). — Le général

Jorge Videla, commandant en chef de
l'armée de terre argentine, a repoussé
l'orfre des aviateurs rebelles qui l'invi-
taient à prendre la place de la prési-
dente Isabelle Peron à la tête du pays.
Et il a affirmé que l'armée ne participe-
rait pas à la rébellion.

Le général Videla a fait savoir qu'il
« ne partage pas la solution proposée »
mais qu'il veut exiger « des institutions
responsables qu'elles agissent rapidement
— et cela au nom des intérêts supérieurs
de la nation — en faveur d'une
profonde solution patriotique qu'exige la
situation ».

Certains observateurs estiment que
cette déclaration revient à inviter le

parlement à décider de l'avenir du gou-
vernement de Mme Peron.

Le général Videla se trouvait au
Venezuela lorsque la mutinerie a éclaté
jeudi. Le soir - même, il regagnait
Buenos-Aires ou il a été reçu vendredi
par la présidente.

C'est à la suite de cette audience qu'il
a fait savoir, dans un message à toutes
ses unités, que l'armée de terre ne
s'associerait pas aux mutins. « L'armée
ne doit pas intervenir » a déclaré le
général Videla.

L'armée de terre, est la principale
force en Argentine, surtout depuis qu'un
autre soulèvement au mois d'août
dernier a forcé Mme Peron à remplacer
son commandant, le général Laplane,
par le général Videla.

140 milliards de lires volés
ROME (Reuter). — Selon un députe

italien, M. Sam Quilleri (libéral) , quel-
que 140 des 350 milliards de lires
(environ 1,37 millions de francs suisses)
que le gouvernement avait décidé de
consacrer à la reconstruction de villages
siciliens détruits en 1968 par un trem-
blement de terre ont été détournés.

« C'est le plus important vol organisé
dont l'Etat ait été victime ces dernières
années. J'estime que 40 % de l'argent
sont allés dans la poche d'autres person-
nes », a-t-il déclaré vendredi.

La commission des travaux publics de
la Chambre des députés a envoyé une
mission en Sicile. La plupart des 70.000
personnes que le tremblement de terre
avait rendu sans-abri vivent toujours
dans des habitations provisoires. Elles
ont décidé jeudi de ne plus payer
d'impôts tant qu'elles n'auraient pas été
rélogées.

Selon M. Quilleri, des sociétés fictives
ont distribué, pour la réalisation de ces
habitations, des contrats d'un montant
deux fois moindre de ce que l'Etat leur
avait payé. Des routes et des fossés

d'écoulement ont été construits et payés
pour s'effondrer quelques mois plus
tard.VE. M ;.:¦. ^̂
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GENÈVE (ATS). — Deux agressions à
main armée ont été commises entre
jeudi et vendredi à Genève, mais elles se
sont soldées l'une par un échec et l'autre
par un maigre butin de 1000 francs.

Mercredi soi,r deux inconnus ont
pénétré dans une bijouterie du centre, et
en brandissant un pistolet, ils ont
menacé le bijoutier et l'employé qui se
trouvait là. Mais un deuxième employé
est arrivé de l'arrière-magasin et cette
arrivée imprévue a mis les malandrins
en fuite. Ils n'ont pas été retrouvés.

Jeudi en début d'après-midi, un
homme armé d'un pistolet a fait
irruption dans une boutique des Eaux-
Vives, et s'est fait remettre un peu plus
de 1000 francs par la vendeuse. Cette
fois encore, l'arrivée d'une cliente a fait
fuir l'individu. '

Deux agressions ...
... et maigre butin

A l'Université : l'actualité de Pirandello
par M. Antonio Stauble

En l'absence du président du Centre
culturel italien , c'est Mme Loosli qui
présenta dernièrement à l'auditoire,
M. Antonio Stauble, professeur de lan-
gue et littérature italienne à l'Université
de Lausanne. Né à Bordighera, de père
suisse, M. Stauble a étudié à Bâle,
Heidelberg, Paris et Florence. C'est un
excellent connaisseur de la littérature
italienne, notamment du théâtre.

Pirandello est presque le seul écrivain
italien qui occupe une position prédo-
minante dans le théâtre mondial. Avant
lui , on ne connaît guère que le théâtre
de la Renaissance, puis le XVIIIme
siècle, avec la Comedia dell'Arte et Gol-
doni. C'est qu'en Italie, comme l'a relevé
Croce, on se méfie du théâtre, où la
représentation équivaut à la traduction
d'une œuvre d'art dans Une autre langue.

Si l'oeuvre de Pirandello demeure
étonnament actuelle, c'est pour deux
raisons : premièrement, le pirandellisme,
c'est-à-dire tout ce que l'on comprend
sous cette appellation, et les procédés
techniques qui en sont la conséquence.

ON SE VOIT VIVRE...
Pirandello a posé le problème de

l'identité de la personne. Dans cette
désintégration de la réalité, le moi se
perd ; il n'y a plus de vérité, mais seu-
lement ce que chacun croit. Nous ne
vivons pas, nous nous voyons vivre. La
vie est quelque chose d'insaisissable :
quand la vie se fixe, elle n'est déjà plus
la vie. La forme tue la vie.

Cette forme n'est qu'une étiquette, un
masque, un rôle. La personnalité véri-
table de l'individu nous échappe. C'est
pourquoi Pirandello a intitulé son thé-
âtre c Masques nus ».

Après avoir défini l'idéologie de Pi-
randello, le conférencier passa à l'ana-
lyse de quelques pièces. C'est « Comme
avant, mieux qu'avant », « Tout pour le
mieux », « Un, personne et cent mille ».
Dans « Chacun sa vérité », on s'interroge
sur l'identité véritable de Mme Ponza.
A la fin, le nihilisme triomphe : en elle-
même, elle n'est personne ; elle est celle
qu'on la croit.

Dans « Henri IV» , il y a substitu-

tion de personnalité dans la folie réelle,
puis simulée. Dans « Feu Mathias Pas-
cal », qui est un roman, le héros, ayant
lu la nouvelle de sa mort, en profite
pour commencer une deuxième exis-
tence. Ayant alors envie de rentrer dans
la première, il simule un suicide, mais
trouvant chez lui sa femme remariée, il
n'a plus d'autre passe-temps que d'aller
au cimetière pour méditer sur sa propre
inscription tombale.

Ces thèmes, traités aujourd'hui par
Max Frisch, reflètent la crise de notre
époque, en particulier les problèmes
posés par les réfugiés et les déracinés.
Dans « Comme tu me veux », on voit
un mari rentrant du front ; sa femme
a disparu ; elle est devenue danseuse
dans une boîte de nuit à Berlin. Après
la première guerre mondiale, il s'est pro-
duit un cas bizarre, où un officier* à
la suite d'une perte de mémoire, deve-"
nait un voleur, mais < sous un autre
nom. Pour le juger, le tribunal dut
d'abord décider que c'était bien le même
homme.

Avec « Six personnages en quête d'au-
teur », Pirandello met sur scène le pro-
cessus de la création littéraire. Dans
« Comme ci , comme ça », le public in-
tervient, mais ce sont des spectateurs fic-
tifs. Enfin, avec « Ce soir on improvise »
l'auteur est en apparence supprimé, et
ce sont les acteurs qui improvisent. Re-
viendrait-on par là à une sorte de Com-
media dell'Arte ? C'est la question que
s'est posée le grand metteur en scène
italien Squarzina, qui néanmoins, lors-
qu'il a donné cette dernière pièce en
1972, est resté très fidèle au texte.

On est donc aujourd'hui, avec les re-
cherches du théâtre moderne, en Amé-
rique notamment, en plein pirandellisme.
Mais n'est-ce pas un pirandellisme de
surface ? C'est ce que l'on serait tenté
de conclure de cette claire et intelli-
gente conférence, si l'on songe que chez
Pirandello la dissolution du moi n'était
pas un phénomène gratuit. Il vivait à
côté de sa femme qui lui faisait des
crises de jalousie dans objet qui d'année
en année s'enfonçait davantage dans la
folie.

P.L.B.

Les grondes lignes de l'orientation
future de l'agriculture suisse

BERNE (ATS). — Les grandes lignes
de l'orientation future de la production
agricole suisse et le programme de pro-
duction agricole pour les années 1976-
1980 ont été présentés vendredi à Berne
par M. J. Cl. Piot, directeur de la di-
vision fédérale de l'agriculture.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Piot a déclaré que, sans vouloir em-
piéter sur les libertés des agriculteurs,
certains buts doivent être fixés à l'agri-
culture, tout en restant dans les limites
du système libéral concrétisé par les dis-
positions constitutionnelles. Il est par
exemple prévu de diminuer le troupeau
laitier qui compte actuellement environ
820.000 tètes de quelque 20.000 unités.

Il conviendra d'étendre principalement
les cultures de céréales panifiables et
fourragères. Les betteraves sucrières, le
colza et la feverolle devront également
couvri r une surface plus considérable.
Pour obtenir une rotation des cultures
équilibrée, un pourcentage de 36 % pour
les plantes sarclées, y compris le mais
a ensiler et le mais vert apparaît judi-
cieux.

Pour parvenir à ces objectifs, toute
une série de mesures sont nécessaires,
les prix couvrant au moins les frais
de production, le maintien de certaines
relations de prix entre les divers pro-
duits , les primes de culture et l'encoura-
gement d'une production de qualité re-
présentent les mesures-clé à cet égard.
Enfin, un syseme de répartiion finan-
cièrement autonome grevant les impor-
tations pour abaisser le prix des pro-
duits indigènes est à l'étude.

Pour les céréales panifiables on s'est
fixé d'atteindre une surface de 110.000
hectares au moins en 1980, ce qui per-
mettrait un degré d'autoapprovisionne-
ment de 70 à 80 % dans ce domaine.
Pour les céréales fourragères, les pom-
mes de terre, la betterave sucrière, le
colza, le maïs à ensiler, on souhaite
également des augmentations dans la cul-
ture. Il en est de même pour les légumes,
le tabac et les autres cultures.

Au chapitre de la production laitière,
la division fédérale de l'agriculture en-
visage de faire tomber l'effectif des va-
ches fournissant du lait commercial à
800.000 têtes ou moins, la totalité du
troupeau ne devant surtout pas dépas-
ser 900.000 pièces, cela sans effet pour
les régions de Préalpes et de montagne
dont la production laitière constitue la
seule activité rentable possible, compte
tenu du sol et du climat

Chaîne du bonheur :
le cap du million

est franchi
LAUSANNE (ATS). — La campagne

de solidarité lancée vendredi soir par la
« Chaîne du bonheur » a permis d'at-
teindre le cap du million de francs,
a annoncé Radio Suisse romande, peu
après minuit.

Le montant ainsi recueilli est destiné
au fonds de solidarité des chômeurs.

NEUCHÂTEL 1B déc 19 déc
Banque nationale SAK _ H " KRK A

Séto&?'uf2*t • ™
~ d : Im- aLa Neuchàteloise ass. .. 240.— d  240—d

gESLi 90.-d  90.- dcortaillod uoo.- d  1100.- dCOMonay...... 1000.- d  1025.- dChaux «t ciment 490,_ 
d 490 

_ 
d

°u° e° -  250.— 290.— oDublad bon 170.— d  200 —Ciment Portland 1925.— d  1025.— dnterfood port 2400.— d  2475.— dInterfood nom. 500__ 
d 500 

_ 
dNavigation N'tel priv. ... 65 __ d 65 — d

Girard-Perregaux 250.— d 250 — dPaillard port 200.- d 195.- d
Paillard nom 65.— d  65 —

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . i1fin 11KnCrédit foncier vaudois .. ™°'~ 1,«,—

Ateliers constr. Vevey .. l°°'~ 
ri 

7°°:~Editlons Rencontre |f °'
_ 

° °̂'~ .
Rlnsoz&Ormond 23~ à f!2,_ d
La Suisse-Vie ass ~̂ „ «§£
ym ¦• • ",' 900.— d  1050.— d

GENEVE
Grand-Passage 278 275 
Charmilles port. ........ 525.— 530.—
Physique port. 100.— 95.—
Physique nom 80.— d 80.—
Astra 0.10 d 0.10 d
Monte-Edison 1.85 1.80
Olivetti priv 3.75 3.70
Fin. Paris Bas 107.— 107.50 d
Allumettes B —. 52. <j
Elektrolux B 7 1 — d  71 d
S.K.F.B 78.— d  79.—

BALE
Pirelli Internat 148.— d 148—dBâloise-Holding 252.— d 258.— dCiba-Geigy port 1645 _ 1635._
Ciba-Geigy nom 650 — 646 —
Ciba-Geigy bon 1175.— 1150 —
Sandoz port 4775.— d 4825.—
Sandoz nom 1925.— 1939.—Sandoz bon 4000.— 4000 —
Hoffmann-LR. cap 118000.— 119500.—
Hoffmann-L.R. jee 107250.— 107500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10800.— 10750 —

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 403.— 400.—
Swissair port 460.— 450.—
Union bquessuisses ... 3270.— 3320.—
Société bque suisse .... 472.— 474.—
Crédit suisse 2710.— 2740.—
Bque hyp. com. port. ... 1300.— 1310.—
Bquehyp. com. nom. ... 1150.— d  1160.—
Banque pop. suisse .... 1915.— 1925.—
Bally port 610.— d 620.—
Bally nom 485.— 4 3 5 — d
Elektro Watt 1730.— 1730 —
Holderbank port 403. 405. 
Holderbank nom 350. 36o[ 
Juvena port 460.— 47û!—
Juvena bon 25.50 24.50
Motor Colombus 880.— 880. 
Italo-Suisse 145. 145.—
Réass. Zurich port 4000.— 4125.—
Réass. Zurich nom 1980.— 2000.—
Winterthour ass. port .. 1815.— 1835.—
Winterthour est. nom. .. 1020.— 1005.—
Zurich ass. port 9625.— 9725.—
Zurich ass. nom 6350.— 6375.—
Brown Boveri port 1480.— 1485.—Saurer 770.— 780.—Fischer 550.— 550.—
Jelmoli 1130.— 1140.—
Her° 3315.— 3300.—
Landis & Gyr 505.— 505.—
Nestlé port 3335.— 335g.—
Nestlé nom 1600.— 1605.—
Roco port ; 2550.— d 2550.— d
Alu Suisse port. 1030.— 1065.—
Alu Suisse nom 384.— 390.—
Sulzer nom 2440.— 2450.—
Sulzer bon ...,., 408.— 406.—
Von Roll 560.— 555.—

ZURICH 18 déc- 19 dét
(act. et rang.)
Alcan 53 25 52 Am. Métal Climax 129 129 ,
Am. Tel & Tel 133;50 134'_
Béatrice Foods 33 63 Burroughs 224 — 223 
Canadian Pacific 34' 59 35.59
Caterpillar Tractor 180—d 179.50
£hrVs'er. 26.75 26.25Coca Cola 223. 221.50
Control Data 4e]sg 47.25
Corning Glass Works ... 115. ug. 
CP.C Int 113.— 111.50
Dow Chemical 245 242 
Du Pont 329.— 333.—
Eastman Kodak 280.50 281.50
EXXON 230.50 232.—
Ford MotorCo 115.50 116.—
General Electric 121. 122.50
General Foods 71

'
50 72 50General Motors 151 50 153 5o

General Tel. & Elec 64 50 65 <
Goodyear 58'_ 59;50Honeywell 84 75 83 _I.B.M ,,,, 578, 579. 
International Nickel 63Ï25 62^50International Paper 147' 145 50
Internat. Tel. & Tel 56;50 57 5̂Kennecott 79 75 81.—
Litton 1750 1725
Marcor 73.75 75.—
MMM 155 — 153 —Mobil Oil 121".- 12t50Monsanto ggi d 199 National Cash Register . 59 75 60 National Distillers 41.50 41.50
Philip Morris 140.50 140—
Phillips Petroleum 137. 137.50
Procter & Gamble 240. 24o! 
Sperry Rand ggjg 101.50
Texaco 61.25 61.50
Union Carbide 156.50 158.—
Uniroyal 21. 21. 
U.S. Steel 172 — 172̂ 50
Warner-Lambert 97.50 98. 
Woolworth F.W 56 75 58 
Ssg 127 -- 131-AK^O 39.50 40.—Anglo Gold I 87.50 88.50
Anglo Americ 11<2s 11.5g
Machines Bull 1g 19 
Italo-Argentina 7g;5g 79 S0
°e Beers I 9.59 975
General Shopping 331 d 333 
Impérial Chemical Ind. .. 1725 d 1725 c
Péchiney-U.-K 61.— 60.—
Philip* ..... 27.— 27.50
Royal Dutch 192.59 103.—
Sodec g d g 
^nj^VBr 118.50 117.50
pAZi 'à 89-— 875°° A>S'F 154.— 154.—
^

S"88
» 246.- d 245.-Farben Bayer i27 50 128 _

Hœchst. Farben 148.50 147.50Mannesmann 313 3m 
:̂
W'E- 139 — 137^50

Slemens 290.— 293.—Thyssen-Hùtte 19g i02 
Volkswagen i37;_ i38' 50

FRANCFORT
£f*'c 87.60 86.60
o , ;,:f' 153-80 153-5°
S"™- 265.— 271.50Daimler 345.59 347._Deutsche Bank 335.59 335.89DresdnerBank 259.59 260.—Farben. Bayer 127.90 127.90
Hœchst. Farben 147.80 58.60
Karstadt 437 
Kaufhof ' 268. Mannesmann 316— 317^50Siemens 291.— 294.—
Volkswagen 139.— 138.10

MILAN
Assic. Generali 43990.— 44000. 
Fiat 1498.50 1489.50
F|nsider 276.75 274.—
Italcementi 21320.— 21250.—

i. 18 dàe. 19 déc.
Monte Amiata 827. 821. 
Motta 1300.— 1350/—
Pirelli 816.— 868.—
Rinascente 84.50 85.—1 AMSTERDAM
Amrobank ., 75.7g
AKZO 40.60
Amsterdam Rubber ,.., g
Bols 74' »c
Heineken 178.— £ £
Hoogovéns 53 <o
K-L-M 68.90
Robeco 185.50

TOKIO
£8non 306.— 310.—
Citizen . . . . . . . . . . . .. . . .,  i7g i77 
f.u!i Photo 397!— 404—
F"irt,"l 371.- 372.-
Hitachl 177_ 182 —
t).°nd? 642.— 642.—

1 Kinn Brew. 335 _ 338._
Komatsu 373i 3*74. 
Matsushita E. Ind 59g] 595.—
s°ny 2230.— 2350.—
Sumi Bank „ 326.— 325.—
Takeda 206.— 206.—
Tokyo Marine 567.— 570.—
Toyota 696.  ̂ 698.—

PARIS
Air li<luid8 359.50 350.—
Aquitaine 350 _ 344 _
Cim. Lafarge 194 188.20
citroën 42.95 41.70
Fin. Paris Bas 184,20 183.10
r̂ dfs,Pétroles 117.— 119.—
« « "Ô"H 992-- "3-
Machines Bull 32 50 30-10Michelin ...». 1355,_ 1343._Péchiney-U.-K 100.50 100.10
Perrier 106.— 104.—
Peugeot 292 40 292.—
Rhône-Poulenc 193 59 103.50
Saint-Gobain 143.10 139.10
LONDRES
Anglo American ., 211. 340. 
Brit. & Am. Tobacco .... 325'. 297. 
Brit. Petroleum 575.— 587.—
De Beers 17g. 191.—
Electr. Si Musical 240! 239. 
Impérial Chemical Ind. .. 339] 339] 
Imp. Tobacco 79] 7g. 

| Rio Tinto 180 — 181.—
Shell Transp 367.— 368.—
Western Hold 13.5g 133/8
Zambian anglo am 22. 22. 

Cours communiqué» sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allled Chemical 33-7/8 32
Alumin. Americ 39_3/8 38_1/4Am. Smelting 12-5/8 12-1/2Am. Tel&Tel 51 50_i/2Anaconda 17 /̂4 17.1/ B
^'"a,i\: 24-5/8 24-1/4Bristol 8. Myers 71.1/2 70.3/4Burroughs 84.3/4 83.3/4Canadien Pacific 13-3/8 13-1/4Caterp. Tractor 68-3/8 67-1/2Casier 10 10Coca-Cola 89-7/8 81-1/2
Colgate Palmolive 28-3/4 28-3/8
Control Data 17.7/8 17.1/2
C-P-C Int. 4i_7/8a 42^/4Dow Chemical 91-1/2 90-3/8
Du Pont 126-3/8 123-1/2
Eastman Kodak 106-3/4 106-1/4
Ford Motors 44-1/8 43-5/8
General Electric 46-1/4 45-1/2
General Foods 27-1/2 28
General Motors 58-1/8 57-1/2
Guette 33-3/s 33-1M
Goodyear 22-3/8 22
GulfOil 29-3/4 20-1/8
i-B.M 219-1/2 217-3/4
int- Nickel 23-1/2 23-5/8
lnt. Paper 55 54-7/3
Int. Tel & Tel 2i-3/4 21-3/4

V iJ . 18 déc. 19 djéc.
1 Kennecott .......;..... 30-3/8 30-1/8

Litton; ................. 6-1/2 6-3/8
Me.-ck ............ ..... 69-7/8 70
Monsanto 75-5/8 57-3/4
Minnesota Mining 58-1/8 46-7/8
Mobil Oil 46-1/8 22-5/8
National Cash 22-3/4 22-5/8
Panam 5-1/8 5
Penn Central 1.1/4 1-1/8
Philip Morrl 53-1/8 29-5/8
Polaroid 30-1/2 29-5/8
Procter Gamble 91-1/4 90-3/8
R-C.A ig-1/4 19-1/8
Royal Dutch »... 39-1/4 39-5/8
Std Oil Calf 27-1/4 26-7/8
EXXON 87-7/8 87-5/8
Texaco 23-1/8 23-1/8
T.W.A ¦ 6-7/8 6-5/8
Union Carbide. 60-1/4 60-1/4
United Technologies . 47 46-3/4
U.S. Steel 66 65-7/8
Westingh. Elec 13-1/4 12-7/8
Woolworth 22-1/8 21-7/8
Xerox 49-7/8 48-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 852.09 844.38 i
chemlns de fer 167.81 166.95
services publics 81.42 61 18
volume 18.030.000 17.710.000

Cours communiqués
par Reynolds Securittes S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre <1£) 2 59 2 6gU.o.A. (l ïl 254 2 64Canada (1 S can.)..  Qg 50 m5QAllemagne (100 DM) .... 5 2g 1445
Autriche (100 sch.) ..... 1410 5 45
Belgique (100 fr.) 6

'
35 6'65

Espagne (100 ptas) 4 2g 4 4sFrance (100 fr.) 5/75 60'25Danemark (100 cr. d.) ... 41.50 44 50
Hollande (100 fl.) 96 25 99 25
Italie (100 lit.) —.3475 — 3675
Norvège (100cr. n.) .... 49. 49. 
Portugal (100 esc.) e.75 e!25
Suède (100 cr. s.) 58. 61. 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) m.— 123.—
françaises (20 fr.) 126.— 138.—
anglaises (1 souv.) 107.— 119.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 107.— 119.—
américaines (20 $) 555.— sgs.—
Lingots (1 kg) 11.675.— 11.875.—

Cours des devises du 19 décembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2 61 2 54
Canada 2.5725 2.6025
Angleterre 5.27 5.35
£/$ 2.0175 2.0275
Allemagne 99.70 100.50
France étr 53.50 59.30
Belgique 6.62 6.70
Hollande 97.15 97.95
Italie est. —.3810 —.3890
Autriche 14.12 14.24
Suède 59.10 59.90
Danemark 42.10 42.90
Norvège 48.95 47.75
Portugal 9.57 9.77
Espagne 4.37 4.45
Japon —.8450 —.8700

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

11.12.1975 or classe tarifaire 257/118
18.12.1975 argent base 360.—

— Kanio romanue i :  aimancne a
10 h, culte en la Collégiale de Neuchâtel
présidé par le pasteur Jean Loup ; à
19 h, dans « Compositeurs suisses »,
Andrée Courvoisier, violoncelle et
Cécile Pantillon, piano, interprètent
« Quatre pièces brèves » de Samuel
Ducommun ; François Perret, flûte et
Guy Bovet, orgue jouent « Petite sonate
de Noël » de Guy Bovet. Lundi à 10 h,
Mousse et Pierre Boulanger vous appor-
tent la « Poésie à domicile ». Mardi à 7
heures, dans «Suisse-musique», le flûtis-
te François Perret joue le « Concerto en
ré majeur » de Jean-Ch. Bach accompa-
gné par l'OSR ; à 22 h 30, dans
« harmonies du soir », le baryton Heinz
Rehfuss et le mezzo Suze Leal chantent
« Zwei Lieder » de Robert Schumann.
Mercredi à 20 h 30, « Concert de
Noël » : Pierre Mollet, baryton, est
parmi les solistes du « Mystère de la
nativité » de Frank Martin. Jeudi à
16 h 30, dans « Compositeurs romands »,
on entendra « Retable », symphonie No 3
pour orchestre et récit à trois voix, de
J.-F. Perrenoud ; à 20 h 30, un « Retour
aux sources » en Pays neuchâtelois où la
Radio romande passera la veillée de
Noël à la Grande-Joux chez la famille
Daniel Humbert-Droz. Vendredi à
10 h 05, Henri Guillemin nous parle de
« L'Algérie de 1945 ».

... et à la TV
Samedi à 19 h 10, dans «7  x 75»,

Neuchâtel à l'heure de son bilan 1975.
Lundi à 18 h 20, Jacques Montandon
vous apprend à préparer une bûche de
Noël. Jeudi, le culte de Noël transmis
du temple de l'Abeille, à La Chaux-de-
Fonds sera présidé par le pasteur Laurent
Clerc.

Neuchâtel à la Radio

(c) La section juniors du Hockey-club
La Chaux-de-Fonds continuent de se
bien porter. Témoins les derniers résul-
tats enregistrés : dans la catégorie « mi-
nis », le HC a battu Fleurier par 7
buts à 3 ; en juniors A, HCC-Serrières
2-0 ; en inters, HCC-Genève - Servette
9-1 ; et en élites, Villars - HCC 6-6.

Les juniors du HC
se portent bien

WASHINGTON (AP). — Le Sénat a
décidé par 54 voix contre 22 de sup-
primer les fonds secrets pour l'aide mi-
litaire américaine aux deux mouve-
ments anti-marxistes d'Angola.

Ce vote constitue un échec pour le
gouvernement américain qui par l'inter-
médiaire du secrétaire d'Etat Kissinger
avait attiré l'attention des parlementaires
sur les conséquences désastreuses d'une
telle attitude.

M. Mike Mansfield, chef de la
majorité démocrate au Sénat, a déclaré
que les sénateurs ne pensaient pas que
l'Angola est essentiel à la sécurité des
Etats-Unis. Il a ajouté que de telles
interventions secrètes avaient abouti
dans le passé à des drames comme celui
du Viêt-nam.

Plusieurs sénateurs avaient tenté de
repousser le vote à l'année prochaine
mais leur initiaitve n'a pas é\é suivie.

Le Sénat et l'Angola



L'offensive des ultras se développe
contre le gouvernement de Juan Carlos

MADRID (AP). — Laissant présager
mie levée de boucliers chez les ultras du
franquisme contre la politique jugée trop
libérale du nouveau gouvernement espa-
gnol, des membres des Cortès ont invité
vendredi M. Carlos Arias Navarro et les
membres de son cabinet à venir expli-
quer devant les députés leurs « projets
politiques ».

Cette démarche qui ne revêt pas un
caractère obligatoire pour le gouverne-
ment, pourrait amener M. Arias Navar-
ro à répondre aux critiques de ses dé-
tracteurs au moment même où le pre-
mier gouvernement du roi Juan Carlos
1er pourrait, dit-on, envisager de pro-
clamer une amnistie pour les détenus po-
litiques.

Les critiques visent particulièrement le
comte de Motrico, ministre des affaires
étrangères, coupable d'avoir récemment
fait savoir à Paris que le secrétaire gé-
néral du parti communiste espagnol
(PCE) en exil en France, M. Carrillo,
pourrait se voir restituer son passeport
« comme n'importe quel autre citoyen
espagnol ».

Le nouveau chef de la diplomatie es-
pagnole, qui cultive une image de libé-

ral européen, avait précisé que le passe-
port du chef du PCE lui avait été retiré
au moins à quatre reprises et que si M.
Carrillo se soumettait aux réglementa-
tions normales, il lui serait vraisembla-
blement restitué.

« Mon aversion à l'égard du compor-
tement du comte de Motrico est totale »,
a déclaré Mme Monica Pia, l'une des
rares femmes aux Cortès.

De son côté, un vétéran de la Phalan-
ge, M. Banales, a suscité les applaudis-
sements de ses collègues députés en af-
firmant : « Nous sommes plus révolu-
tionnaires et plus politiques que quicon-
que. Et si quelqu 'un en doute, nous en
ferons la preuve sur le champ ».

L'un des rares « procuradores » élu,
M. Merino, a invité M. Arias Navarro et
son gouvernement à venir « expliquer
devant le parlement ce que sont au jus-
te leurs projets politiques ».

Le ministre des affaires étrangères fait
également l'objet de critiques de la part
du général Paniagua, nommé personnel-
lement aux Cortès par le caudillo. Cet
officier a en effet demandé au comte
de Motrico de venir s'expliquer devant
le parlement sur ses déclarations quali-
fiées « d'alarmantes ».

En revanche, huit députes des Cortès
ont réclamé qu'une amnistie soit pro-
clamée pour les détenus politiques et
pour les exilés dans un but de concorde
nationale. Us ont rappelé que le nou-
veau souverain dans son discours inau-
gural du 22 novembre dernier avait pro-
mis (l' œuvrer pour cette concorde na-
tionale.

L'offensive de la droite orthodoxe a
eu lieu jeudi au cours d'une audition de
la commission du budget Elle intervient
au lendemain de la répression par la po-
lice d'une manifestation en faveur d'une
amnistie dans le centre de la capitale.
Au cours de ce rassemblement, un étu-
diant et un professeur avaient été bles-
sés. Selon des sources policières, une en-
quête est en cours qui pourrait conclure
à une provocation du mouvement d'ex-
trême droite « soldats du Christ-Roi ».

MANIFESTATIONS
Alors que se développe l'offensive de

l'extrême-droite contre les orientations
libérales du nouveau gouvernement, quel-
que 25.000 métallos, chauffeurs de taxis,
conducteurs d'autobus et employés de
banque se sont mis en grève vendredi

dans tout le pays. Mais selon des sour-
ces syndicales, ces débrayages, motivés
par des raisons purement économiques,
sont dépourvus de caractère politique.

Les forces de police présentes ne sont
pas intervenues, ce qui constitue un chan-
gement considérable par rapport à la
brutale répression ouvrière du temps du
général Franco.

A Valence, quelque 2400 conducteurs
d'autobus publics ont bloqué la circu-
lation dans le centre de la ville en mas-
sant presque 200 véhicules au milieu de
la chaussée.

La journée de samedi 20 décembre,
un mois après la disparition du caudillo,
pourrait servir de test pour l'extrême
droite qui chercherait à cette occasion
à faire la preuve de sa force. Une messe
doit notamment être célébrée à la basi-
lique de la « vallée des héros » où est
inhumé le généralissime. Cette cérémo-
nie marquera la fin des 30 jours de
deuil officiel en Espagne.

Le roi s'entretennnt avec M. Arias Navarro, premier ministre, à gauche, et M
Garrigues, ministre de la justice. (Téléphoto AP)

Le pouvoir mis en question ù Buenos-Aires
BUENOS-AIRES (AFP). — Déjà va-

cillant, le gouvernement justicialiste de
Mme Peron se trouve brutalement con-
fronté à une nouvelle crise dont il n'est
pas encore possible de dire quelles se-
ront les proches conséquences pour l'Ar-
gentine.

Un groupe d'officiers généraux de
l'armée de l'air conduits par le général
Capellini est passé dans la rébellion
jeudi matin en mettant en état d'arresta-
tion le commandant en chef de l'armée
de l'air, le général Fautario, avant de
prendre le contrôle de la base de
Moron, la plus importante d'Argentine,
située dans la grande banlieue de
Buenos-Aires et celle d'Aéroparque, en
plein centre de la capitale.
" Les mutins réclament le remplacement

du général Fautario, jugé trop incondi-
tionnel au pouvoir actuel, par le com-
mandant de l'armée de terre, le général
Videla. Plus grave encore, un tract lancé
d'un avion dé l'armée de l'air au-dessus
du palais présidentiel à Buenos-Aires, af-
firmait la volonté des officiers rebelles
de ne plus reconnaître l'autorité du gou-
vernement de Mme Peron.

C'est pourtant avec ce gouvernement
que les auteurs du putsch ont entamé
des négociations à l'état-major de
Buenos-Aies. La libération du général
Fautario étant exigée par les responsa-
bles argentins comme un préalable à
toute tractation, ce dernier était relâché
peu après mais pour être officiellement
démis de ses fonctions et remplacé par
le général Agosti qui, depuis 1968, était
chargé des matériels des forces aérien-
nes. /•".

Pendant que se poursuivaient les

négociations, les officiers rebelles
poursuivaient leur avantage en prenant
le contrôle de deux nouvelles bases,
celle de San-Luis, à Villa-Reynolds, à
830 km au nord de la capitale et de
Mendoza à 1100 km au nord-ouest de
Buenos-Aires. Ils s'emparaient également
d'une des plus puissantes stations de
radio-diffusion , « Radio-Belgrano » leur
permettant de se faire entendre dans
tout le pays.

UN ÉPISODE
Du côté gouvernemental , on s'efforce

visiblement de dédramatiser la crise en
déclarant que la rébellion d'un groupe
d'officiers des forces aériennes est « un
déplorable épisode » qui n'a fait que
confirmer la décision des forces armées
argentines de préserver l'ordre institu-
tionnel. Selon M. Robledo, le ministre
de l'intérieur qui a fait cette déclaration ,
la tentative de sédition de ce groupe de
militaires n 'aurait été approuvée que par
quelques officiers en retraite et certains
civils, mais n'aurait rencontré aucun
soutien au sein des forces armées ou
dans le peuple. Il a souligné que l'ordre
institutionnel était un devoir qui
« incombait à tous », et que le gouverne-
ment prendrait les mesures nécessaires
pour qu 'il soit respecté.

ÉPREUVE DE FORCE
Pourtant , malgré les assurances don-

nées vendredi matin par le ministre de
l'intérieur, la junte dite « commando
Condor-azul » contrôle toujours les prin-
cipales bases aériennes du pays, notam-
ment celles de Moron et celle de Sans-
Luis où se trouvent tous les chasseurs
bombardiers « Mirage » des forces aé-
riennes.

Dérisoire : Mme Peron sable le Champagne avec les présidents des assemblées
(Téléphoto AP)

L'épreuve de force se poursuit et tout
va dépendre maintenant de l'attitude de
l'armée de terre et de la marine qui
jusqu 'à présent n'ont pas pris position.

Mais, on fait observer à Buenos-Aires,
que cette grave crise survient alors que
le gouvernement justicialiste vient de
perdre la majorité à l'Assemblée natio-
nale et que la crise économique provo-
que au sein de la population la crainte
d'un avenir difficile.

La conférence Nord-Sud boite déjà
PARIS (AP). — La conférence Nord-

Sud est finalement parvenue à un accord
ambigu vendredi, sur la poursuite du
dialogue entre nations industrialisées et
pays en voie de développement.

Si les ponts ne sont pas rompus, cha-
que partie est loin cependant d'une con-
vergence de vues.

Les ministres des huit pays industriali-
sés et des 19 pays en voie de dévelop-
pement ont donc décidé de se revoir,
mais ils n'ont pu définir sur quelles
bases devraient se poursuivre les discu-
sions sur les problèmes - de l'énergie, des
matières premières, du développement et
des questions financières.

L'Algérie et les autres pays du tiers
monde souhaitaient que la conférence
fixe des mandats très précis aux quatre

grandes commissions qui doivent se
réunir en février prochain à Paris, mais
les Etats-Unis et les autres grands pays
industriels qui ne veulent pas se sentir
liés par des engagements trop précis, ont
obtenu que les mandats demeurent dans
le vague.

« En fait , nous nous sommes mis d'ac-
cord pour poursuivre notre affrontement
au sein des commissions » déclare un
représentant du tiers monde.

Chaque partie était consciente que la
bataille entre riches et pauvres ne faisait
que commencer.

Le délégué algérien, M. Ait Challal ,
porte-parole du tiers monde, s'est gardé
de minimiser les difficultés. « Le conflit
est inhérent aux relations entre les deux
mondes sinon nous ne serions pas là,

mais je ne suis pas un pessimiste systé-
matique », a-t-il dit.

Dans son discours, à l'ouverture de la
conférence, le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Kissinger n'avait pas dissimulé
que les Etats-Unis tenaient pour respon-
sables de la crise économique actuelle
les pays pétroliers qui , par leur hausse
brutale du prix du pétrole, ont contribué
au climat inflationniste.

Puis, au cours des travaux, la déléga-
tion américaine a fait savoir qu'elle
n'accepterait pas que les mandats des
quatre commissions soient rédigés "de
manière à ne mentionner que les enga-
gements des pays riches envers les pays
pauvres sans tenir compte des difficultés
économiques du monde occidental.

Finalement, les ministres ont tourné la
difficulté en décidant que le problème
serait examiné le 26 janvier par une sor-
te de super-commission composée de co-
présidents de la conférence et des co-
présidents des commissions, soit dix per-
sonnes en tout.

Ce compromis ambigu a donné satis-
faction à tout le monde, aux pays pau-
vres qui ont interprété ces instructions
comme un élargissement des mandats et
aux pays occidentaux qui soutiennent
que rien n'a été modifié dans Tes
dispositions originales.

Pauvre Isabelle
Les aviateurs argentins ne sont

pas contents. Les agriculteurs pas
davantage. Le gouvernement de
Mme Peron espérait que la récolte
de blé ferait taire le mécontente-
ment. En endiguant la crise écono-
mique. Seulement voilà : c'est le
contraire qui s'est produit. 20% des
9 millions de tonnes de blé récolté
ont pourri dans les silos. Et c'est ce
grain, justement, qui devait rappor-
ter des devises. Car, il était promis
à l'exportation. Alors les agricul-
teurs assiègent la Casa Rosada et
demandent des lois d'urgence. La
construction de nouveaux silos. Isa-
belle, pauvre Isabelle... Isabelle n'a
pas de chance.

Pour éviter la grande marée de la
grogne, Mme Peron, au cours des
dernières semaines, a approuvé une
centaine de conventions collectives.
Afin d'éviter des grèves. Afin de se
concilier les patrons. Espoir déçu.
C'est qu'en Argentine, l'inflation at-
teint en moyenne 21 %>... par mois.
C'est que les salaires y ont
augmenté de 130 % en un an. Le
grand voilier argentin fait eau. De
toutes parts. Et puis, voici que com-
mencent à manquer les produits de
première nécessité. Voici que le
déficit commercial atteint près de
3 milliards de francs. Et, comme si
l'on était au Portugal, l'Argentine
connaît une baisse continuelle de
ses réserves monétaires. 8 milliards
au 1er janvier. Plus que 3 milliards
à la mi-décembre.

Les solutions ne se trouvent cer-
tainement pas sous la casquette
plus ou moins dorée d'un général
d'aviation. Mais qui donc finira par
avoir raison de cette crise, de ce
marasme, de cette fièvre ?
L'Argentine, pourtant, est un pays ri-
che. Un pays qui, du point de vue
pétrolier, peut subvenir à ses be-
soins. Un pays dont, il n'y a pas si
longtemps encore, on vantait l'im-
portance des réserves alimentaires.
Un pays dont l'industrie se rappro-
chait de celle de nombreux Etats
industrialisés. Peu ou pas de
chômage. Peu ou pas d'analphabé-
tisme. Alors, comment et pourquoi ?
L'Argentine est au bord du putsch.
A la merci d'un remous de caserne.
A la porte d'une nouvelle aventure.
En quête de nouveaux magiciens.

Bien sûr, l'Argentine n'a pas eu
de chance. La CEE, au stade d'inté-
gration où elle est parvenue, a
fermé ses marchés aux viandes
d'outre-Atlantique. Et puis, le prix
des produits agricoles s'est effon-
dré. Et puis, la sécheresse est ve-
nue, sur tout cela, mettre son grain
de sable. C'est la déroute. Et la
banqueroute. Voici que le ministre
de l'économie annonce que son
pays a renoncé à la notion du
budget. Quel est le déficit ? 18 mil-
liards de pesos assure le gouverne-
ment. 40 milliards accuse l'opposi-
tion. Alors ? Alors, on dévalue de
50% et les tarifs des services pu-
blics sont augmentés de 180 %.
Pendant ce temps, en Argentine, on
continue à tuer avec entrain. 300
personnes ont été assassinées pour
des motifs politiques depuis le dé-
but de l'année. Sans qu'il soit tou-
jours possible de savoir pourquoi
l'on tue. Le sang coule simplement.
Chaque semaine davantage.

Alors quand on voit le gouver-
nement hésiter, et Isabelle Peron ne
sachant plus que faire, à la merci
d'une révolution de palais ou d'une
révolte, quand l'armée s'agite et que
la rue murmure, on en vient à se
dire qu'il sera bientôt l'heure, et
qu'à Buenos-Aires aussi, un régime
est tout prêt de finir. Jadis, il y a
quelques mois, le favori de Mme
Peron, Lopez Rega avait pour
conjurer le mauvais sort, fait cons-
truire à Buenos-Aires un monument
à la gloire de Cyrus-le-Grand. Car,
le fondateur de l'empire perse, était
le protecteur des sciences occultes.
II en faudra sans doute davantage
pour que revivent les jours fastes.
Ceux où le nouveau péronisme prê-
tait des millions à Cuba, où l'on se
vantait de tenir la dragée haute aux
Etats-Unis en Amérique latine et où
l'on aidait Brejnev à boucher les
trous de sa récolte. Où est le temps
où les « muchachos » d'Isabelle fai-
saient quand même sourire le des-
tin... L. GRANGER

Castro s'aligne à nouveau sur l'URSS
MEXICO (AP). — Fidel Castro, qui a

parlé au total 12 heures en deux jours
devant le congrès du parti communiste
cubain, a confirmé jeudi les
informations d'après lesquelles des
Cubains se battent à l'étranger, rapporte
l'agence cubaine « Prensa Latina » dans
une dépêche de La Havane.

Castro, qui avait commencé son
discours mercredi et l'a terminé jeudi , a
également rendu hommage à la politique
de paix de l'Union soviétique et a
dénoncé la CIA américaine, pour avoir
comploté son assassinat.

Selon Castro, des militaires et des
agents spéciaux cubains se sont
comportés avec courage dans l'exécution
de missions internationales. « Leur sang
fertile a été versé une ou plusieurs- fois

dans d'autres pays du monde, qui récla-
maient la présence de leurs modestes
efforts », a-t-il dit, d'après l'agence.

On sait que le mois dernier, les Etats-
Unis ont accusé Cuba d'aider le MPLA
pro-communiste en Angola.

Castro a également accusé la CIA de
comploter « des actes pervers de bar-
barie » contre sa personne.

A Cuba, a-t-il dit la CIA « a utilisé
les méthodes scientifiques et technolo-
giques les plus raffinées au service
d'objectifs diaboliques ».

PAS ENCORE
D a répété que des négociations, en

vue d'une amélioration des rapports
entre La Havane et Washington, ne
pourraient reprendre que si les Améri-

cains levaient leur blocus économique de
Cuba.

D'après « Prensa latina » la constitu-
tion permettra aux Cubains de voter,
pour la première fois depuis que Fidel
Castro a pris le pouvoir, le 1er janvier
1959.

Castro a déclaré que la constitution
sera soumise à un référendum, le 15
février, et solennellement promulguée le
24 février « à l'occasion du 81 me anni-
versaire de la glorieuse guerre
d'indépendance de 1895 ».

D'autre part, Radio-La Havane,
entendue à Miami , a annoncé qu'au
second jour du congrès, lecture avait été
donnée d'un message de M. Brejnev,
secrétaire général du parti communiste
soviétique.

Un bandit abattu à Thonon
THONON (AP). — Un bandit déguisé

en femme a pénétré vendredi après-midi
dans les bureaux de la Caisse d'épargne
de Thonon.

L'alerte put être donnée immédiate-
ment. Le bandit, constatant son échec,
sortit de la Caisse par la porte de der-
rière, prenant en otage deux personnes,
dont un employé.

Lors de l'arrivée de la police, le ban-
dit avait le dos contre le mur, tenant de-
vant lui ses deux otages et menaçant de
les tuer.

Cependant, le bandit a finalement pu
être abattu d'une balle dans la tête tirée
d'une centaine de mètres par un policier.
Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans.
Serge Cachât, habitant le Canada.
Il est grièvement blessé. Les otages sont
sains et saufs.

Le commissariat de police de Thonon
avait avisé les polices suisses riveraines

du Léman qu'une attaque à main armée
avec prise de deux otages s'était pro-
duite et que l'auteur avait quitté la rive
française avec un bateau.

La police vaudoise fut mise en état
d'alerte mais n'eut pas à intervenir. En
effet, vers 16 h 55, la police française
communiqua que l'affaire avait été liqui-
dée ainsi que nous l'avons précisé plus
haut

L'aérodrome de Jérusalem
MONTRÉAL (AP). — Par 17 voix

contre une (Etats-Unis), et deux absten-
tions, le conseil de l'organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) a
voté une résolution qui demande à
Israël de cesser d'utiliser l'aérodrome
de Jérusalem, a annoncé le général
Selim délégué égyptien.

La CIA et Onassis
WASHINGTON (AFP). — La CIA a

agi secrètement, en 1954, pour faire
annuler un contrat conclu entre Aristote
Onassis et le roi d'Arabie Saoudite aux
termes duquel l'armateur grec avait
obtenu le monopole du transport du
pétrole extrait au royaume Wahabite, a
révélé la commission sénatoriale d'en-
quête sur les activités des services de
renseignements américains.

Le nouveau « Mirage »
PARIS (AFP). — Dans tes années 80,

l'armée française sera dotée d'un nouvel
avion de combat mono-réacteur, le
« Mirage 2000 », qui assurera à la fois
les missions de pénétration et de recon-
nafssance stratégique.

Purge en URSS
MOSCOU (Reuter). — Premier mi-

nistre de la République du Turkménis-
tan depuis 1969, M. Orazmukhamedov a
été relevé de ses fonctions et exclu du
bureau du comité central du parti de la
république pour « graves manquements
dans sa conduite professionnelle et per-
sonnelle ».

Explosion à Annecy : un mort
ANNECY (AP). — Une violente

explosion, sans doute due à une fuite de
gaz, s'est produite vendredi matin dans
un appartement à Annecy.

Une femme a été tuée sur le coup. Il
y a également plusieurs blessés.

Attentats en Corse
AIACCIO (AP). — Les poseurs de

bombes se sont une nouvelle fois mani-
festés dans la nuit de jeudi à vendredi
dans le sud de la Corse où cinq atten-
tats à l'explosif ont eu lieu.

Limogeages à Lisbonne
LISBONNE (AFP). — Les généraux

Fabiao, ex-chef d'état-major de l'armée
de terre, et de Carvalho, ex-comman-
dant de la réion militaire de Lisbonne et
du commandement opérationnel du con-
tinent (COPCON), ont été rétrogrades
aux rangs qu 'ils occupaient dans l'armée
avant le 25 avril 1974.

Le général Fabiao redevient lieute-
nant-colonel d'infanterie, et le général
de Carvalho commandant d'artillerie.

Tiercé plus cher
PARIS (AP). — Accord général au

comité consultatif des courses réuni ven-
dredi sous la présidence du ministre de
l'agriculture : le tiercé passe de trois à
cinq ff dès le 1er janvier.
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Attentat a Samt-Brieuc
SAINT-BRIEUC (AFP). — Une partie

du palais de justice de Saint-Brieuc, en
Bretagne, a été détruite dans la nuit de
jeudi a vendredi par un attentat qui a
causé, selon les premières estimations, 5
millions de FF. (env. 3 millions de
francs suisses) de dégâts.

Une bombe de forte puissance,
estiment les enquêteurs, a explosé vers
3 h 25 du matin dans un bureau situé
au premier étage de l'aile gauche du
palais. Un incendie s'est immédiatement
déclaré, embrasant tout le premier
étage, les combles et la toiture de
l'édifice. Il n'y a pas eu de victimes
mais de nombreux documents ont été
détruits.

Les enquêteurs ignorent comment la
bombe a pu être déposée dans le palais
mais l'hypothèse la plus vraisemblable
est qu 'elle a dû être abandonnée jeudi
pendant les heures d'ouverture du palais.

L'attentat, le 2hne en Bretagne depuis
le début de l'année , n 'a pas encore été
revendiqué.

La drôle de mort
d'un chercheur

américain
WASHINGTON (AFP). — L'adminis-

tration américaine a décidé de. verser
1 million 250 mille dollars de domma-
ges et intérêts à la famille d'un cher-
cheur de l'armée, M. Frank Oison qui
s'est donné la mort en novembre 1953
après avoir été drogué, à titre expéri-
mental, par la CIA.

Une dose de LSD avait été injectée
à M. Oison à son insu, a révélé le rap-
port de la commission présidée par le
vice-président Nelson Rockefeller trai-
tant des activités de l'agence américaine
de renseignements sur le territoire amé-
ricain.

L'équilibre psychologique de M. Oi-
son fut perturbé par la drogue et il dût
être transporté à New-York pour y être
soigné. Quelques jours plus tard, il se
jetait par la fenêtre d'un hôtel. Sa fa-
mille n'a appris que lors de la publi-
cation du rapport en mai dernier les
circonstances du décès de M. Oison et
avait alors réclamé des dommages-inté-
rêts.

Liban : exigences musulmanes

Une fleur sur le pare-brise sert de laissez-passer. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP). — Les combat-
tants musulmans ont fait connaître
vendredi leurs exigences pour mettre fin
à la guerre civile qui ravage le Liban.
Ils exigent la suppression du système de
répartition selon des critères confession-
nels des postes de responsabilité au sein
de la fonction publique, de la
magistrature et de l'armée ainsi que des
sièges à l'Assemblée nationale. Ils
veulent en outre l'introduction d'une
nouvelle législation électorale instaurant
la représentation proportionnelle qui
permettrait de donner la parole aux pe-
tites formations politiques et de réduire
l'influence de la religion dans les résul-
tats des scrutins.

Ils demandent également un amende-
ment de la constitution afin d'aboutir à

une répartition plus équitable des pou-
voirs entre les 1.800.000 musulmans et
les 1.200.000 chrétiens. Actuellement, les
chrétiens détiennent la présidence de la
République, la majorité parlementaire et
le contrôle de l'armée selon des règles
non écrites datant de 1943.

La Phalange, parti chrétien d'extrême-
droite, qui a joué un rôle de premier
plan dans la guerre civile qui ravage le
Liban depuis huit mois, n'a pas encore
fait connaître sa réponse à ces proposi-
tions.

Pendant la nuit , six personnes ont été
tuées et sept autres blessées dans les fau-
bourgs de Beyrouth où ont retenti des
tirs sporadiques de roquettes et de mi-
trailleuses.
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