
Devant un budget en déficit de près de deux milliards

BERNE (ATS). — Le Conseil national a entamé mercredi matin
l'examen du budget de la Confédération pour 1977. Ce dernier se
solde par un déficit de quelque 1,9 milliard de francs.

Lors du débat d entrée en matière,
le rapporteur de langue allemande,
M. Stich (soc), relève tout d'abord
que l'augmentation des dépenses est
due notamment au déficit des CFF.
En ce qui concerne les recettes,
M. Stich fait remarquer que la baisse
de la conjoncture a entraîné une
diminution des rentrées fiscales. Le
déficit d'un milliard de francs est
l'aboutissement de dépenses sup-
plémentaires dues aux mesures de
soutien à l'économie. M. Stich
propose d'entrer en matière sur le
budget.

Le rapporteur de langue française,
M. Richter (rad/NE), insiste sur
l'augmentation croissante des défi-
cits financiers depuis 1971. Cette
augmentation résulte, selon le rap-
porteur, de la croissance constante
des subventions qui absorbent

actuellement plus du tiers des dépen-
ses. Il n'est cependant pas question
de reculer.

M. Richter reconnaît l'effort du
gouvernement pour comprimer
autant que possible les dépenses. Le
déficit présumé a été ramené de 2,5 à
1,9 milliard. Mais la commission
s'est efforcée de comprimer encore
les dépenses. Des coupes sombres
Dnt encore été opérées. Il faut main-
:enant que le gouvernement s'expli-
que clairement sur le plan financier

M. Richter insiste en conclusion
sur le fait que, si l'on fait abstraction
du déficit des CFF de 750 millions, la
croissance des dépenses par rapport
à 1976 avoisine zéro pour cent.

Au nom du groupe «UDC»,
M. Fischer (Weinfelden) déclare
accepter l'entrée en matière.

(Lire la suite en page 11)
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économies!TEMPÊTE SUR LA SUISSE

Arbres cassés sur la route de Fenin dans le Val-de-Ruz. (Avipress Baillod)

La Suisse et notamment le canton de
Neuchâtel et la Romandie vivent depuis
des heures sous le signe de la tempête. Le
Val-de-Ruz a été tout particulièrement
touché par les éléments déchaînés cepen-
dant que les habitants du chef-lieu ont, au
cours de la nuit de mardi à mercredi, vécu
sous le signe de rafales de vent soufflant
sur un lac démonté.

On signale également de gros dégâts
dans le Jura. Lausanne n'a pas été épar-
gnée par les éléments et le trafic ferro-
viaire a été très perturbé. Nos correspon-
dants feront sur tout cela des compte
rendus détaillés et voici déjà les informa-
tions qui nous sont parvenues du Valais.

SAISON BLANCHE

Le Valais est entré d'un pas résolu dans
la saison blanche. Tandis que la pluie
tombait dru en plaine, il neigeait dans la
plupart des stations. Il est tombé dans la
matinée de mercredi une dizaine de

centimètres à Crans-Montana, Arolla ,
Nendaz, Super-Saint-Bernard. Par
endroit la tempête a soufflé avec rage
durant une partie de la nuit mais aucun
dégât important n'était signalé.

Si les directeurs d'écoles suisses de ski
au nombre de 250 environ s'en donnent à
cœur joie sur les pistes de Crans, les
autres membres de ces écoles au nombre
de 700 et plus ont été déplacés à Saas-Fee
où la neige est plus abondante. C'était du
moins le cas lorsque fut prise la décision
de ce département.
- D est tombé près de 5 mètres de

neige depuis le début de l'hiver, soit
depuis la mi-octobre, ici au col, nous a dit
un chanoine de l'hospice du Grand-
Saint-Bernard. Durant la seule nuit pas-
sée, les mesures officielles donnaient
43 cm de neige fraîche. On pense qu'il en
est tombé un mètre environ en un jour et
une nuit

(Lire la suite en page 11).

PAUL VI ET Mgr LEFEBVRE À L'HEURE DE LA RUPTURE
GENÈVE - PARIS (AP-AFP). - Mgr

Marcel Lefebvre a choisi de ne pas
répondre à P«avertissement grave» que
lui a adressé le pape Paul VI, déclarait-
on, mercredi, dans l'entourage de
l'ancien évêque-archevêque de Tulle,
devenu le chef de file d'un mouvement
intégriste catholique.

On déclare aussi, dans ces milieux, que
l'initiative du Saint-Siège, qui a rendu
publique, mardi , la lettre adressée par le
pape au supérieur du séminaire d'Ecône,
montre que les positions, de part et
d'autre, sont «définitivement irréconci-
liables ».

Dans sa lettre en latin adressée le
11 octobre dernier à Mgr Lefebvre Paul

VI demande que celui-ci remette entre
ses mains la responsabilité de son œuvre
et notamment de ses séminaires.

Dans cette lettre, dont le secrétariat
national à l'opinion publique a commu-
niqué l'intégralité à la presse, le pape
Paul VI précise que ce qui est en cause,
c'est « la question fondamentale de votre
refus clairement proclamé de ne pas

Lors de la dernière messe intégriste à Friedrichshafen. (Téléphoto AP)

reconnaître dans son ensemble l'autorité
du concile Vatican II et celle du pape».

«Cela ne fait que confirmer que
l'impasse est totale », dit-on à propos de
cette lettre, dans laquelle Paul VI accuse
Mgr Lefebvre d'avoir péché « gravement
contre la vérité et contre l'unité de l'Egli-
se».

(Lire la suite en dernière page).

On se moque du monde
Que dire de ce triste débat du Conseil national? Deux votes négatifs

du souverain n'ont toujours rien appris à la grande majorité des députés
qui persistent à se contenter de la crise financière qu'ils ont contribué à
créer.

Personne ne nous fera croire qu'il était impossible de faire des
économies supplémentaires, mais le quarteron de courageux qui ont osé
demander que la Confédération restreigne davantage son train de vie
trop dispendieux ont prêché dans le vide.

Dans ces conditions, il faut que l'on s'attende à Berne au rejet, à notre
sens inéluctable, du nouveau « paquet Chevallaz-TVA» qui sera soumis
au peuple l'année prochaine. Ce sera NON encore une fois et le fossé se
creusera davantage entre le souverain et ses autorités.

Décidément, ces Messieurs de Berne se moquent du monde.
Jean HOSTETTLER

Fric-frac sanglant à Bruxelles :
un enfant de cinq ans a été tué

BRUXELLES (AP). - Un garçonnet de cinq ans, Pascal Demol, a été mortellement touché, mercredi, au cours
d'une attaque à main armée commise contre le siège d'une organisation syndicale, au cours du versement d'alloca-
tions de chômage. Sept autres personnes ont également été blessées et trois suspects ont été arrêtés.

L'enfant a été atteint alors qu'avec
sa mère il se trouvait sur le passage
de quatre bandits qui s'enfuyaient
après avoir dérobé 24 millions de fb.
En sortant, les bandits ont aussi
ouvert le feu sur six employés du
syndicat et travailleurs qui étaient
sur leur chemin, alors qu 'ils quit-
taient précipitamment l'immeuble,
dont les petites pièces et les étroits
couloirs étaient encombrés par 300
personnes environ.

C'était le jour du versement de
l'allocation mensuelle et l'on atten-
dait quelque 600 ayants droit.

L'organisation syndicale avait
loué les services de gardes privés et

était en contact avec la police, crai-
gnant une nouvelle agression. Elle
avait, en effet , déjà été victime d'une
attaque qui avait rapporté 10 mil-
lions de fb à ses auteurs.

Les bandits ont assommé un des
caissiers et blessé un de ses collègues
avant de prendre la fuite avec
l'argent Mais les coups de feu et les
cris avaient semé la panique dans
l'immeuble. Des gens couraient dans
tous les sens, bloquant en partie la
sortie des bandits.

Ceux-ci tirèrent alors dans la foule
pour se frayer un chemin.

Entre temps, un «motard » de la
police était arrivé sur les lieux. Les
bandits, qui venaient de sortir de

Une des victimes est conduite à l'hôpital. (Téléphoto AP)

l'immeuble, l'assommèrent et tirè-
rent sur lui, alors qu'il gisait inanimé
sur la chaussée.

Six personnes ont été conduites à
l'hôpital , dont le petit garçon et le
policier. L'enfant, touché à la tête et
au cou, devait mourir quelques
heures plus tard.

Tirant toujours au hasard , pour
protéger leur fuite, les bandits ont
pris le large à bord de leur voiture,
poursuivie par la police.

Ils devaient abandonner en ville
leur véhicule, qui avait été volé.

Peu après, une voiture de police
signalait l'arrestation des trois
suspects, dans un taxi.

La démocratie parlemeataire
g C'est chaque année la même chose. A quelques semaines de Noël, un peu g
g partout, les populations et leurs gouvernants se penchent sur le budget national g
g et constatent qu'il est une fois de plus déficitaire. La FAN-L'EXPRESS, vous le g
g verrez en lisant notre journal, ne peut faire autrement que de constater l'identité g
g du sort de la Suisse avec la majeure partie du reste du monde. g
g Pour donner toutefois au déficit helvétique sa véritable dimension, il n'est g
s pas sans intérêt de jeter un coup d'œil au-delà de nos frontières.

g Ainsi estime-t-on en France que le déficit budgétaire se chiffrera pour 1976 Jg par l'équivalent de quatre milliards de francs suisses. II y a quelques mois à g
g peine, les prévisions budgétaires outre-Jura promettaient des recettes et des g
g dépenses équilibrées...

g En Italie, l'équivalent de vingt-quatre milliards de francs suisses de billets g
g de banque ont été injectés à l'économie durant le seul premier semestre de g
g l'année en cours. Est-il nécessaire de préciser que rien, strictement rien, n'a été s
g réalisé dans la Péninsule pour compenser cet avilissement de la monnaie g
1 italienne? =

Un peu plus loin, en Grande-Bretagne, c'est à l'équivalent de quarante mil- g
g liards de francs suisses que s'élèveront pour 1976 les cruels besoins supp lé- g
g mentaires du trésorier de sa majesté. jj

g Arrêtons là ce mini-tour d'Europe. Mais retenons que dans chacun des trois g
g pays examinés, ce ne sont plus les gouvernements, mais les syndicats qui j i
g déterminent l'ensemble de la situation économique, par leurs pressions salaria- g
g les et les manques à produire et à gagner qu'entraînent notamment les multi- g
g pies formes de grèves déclenchées sans fin. S

g En d'autres termes, ce ne sont plus les citoyens anglais, français et italiens, g
g par l'intermédiaire de leurs députés et sénateurs, membres des Communes ou g
g des Lords, librement élus, qui contrôlent ou qui orientent le présent et l'avenir j
g de leurs économies nationales respectives.

C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie parlementaire... R.A.
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Non aux 40 heures
LES IDÉES ET LES FAITS

Le peuple suisse va donc voter sur
l'initiative dite du «POCH», abrévia-
tion allemande désignant un ensem-
ble de groupuscules « avancés», plus
soucieux de démagogie que de véri-
table défense des intérêts réels des
travailleurs. En s'y opposant l'Union
syndicale l'a compris contrairement
au parti socialiste

Si le principe d'une diminution de la
durée normale du travail n'est
combattu par personne, c'est la fixa-
tion impérative de quarante heures
hebdomadaires partout à partir d'un
délai d'un an à compter de l'accepta-
tion de l'initiative qui est inadmissible.
La situation est différente d'une bran-
che à l'autre, les possibilités pratiques
d'adaptation aussi. Notre pays n'est
heureusement pas un Etat centralisé
et étatisé où tout se règle à coup
d'ukases édictés par un pouvoir
omnipotent. Les conventions collecti-
ves sont au contraire là pour apporter
progressivement, les améliorations
possibles.

Ces choses là sont heureusement
familières à la grande majorité des
travailleurs qui connaissent très bien
les possibilités et aussi les difficultés
des entreprises qui les occupent,
spécialement dans les temps difficiles
que nous traversons. Réduire bruta-
lement partout, dans l'espace d'une
année, la durée légale du travail à
quarante heures, sans réduction des
salaires globaux sinon personne n'en
voudrait, serait une opération catas-
trophique pour notre économie aux
prises avec une concurrence étrangè-
re largement appuyée par des salaires
bien inférieurs aux nôtres.

Un aspect particulier du problème a
en outre été relevé fort opportuné-
ment par M. Victor Lasserre dans
« L'Ordre professionnel », celui des
répercussions d'une telle mesure sur
les finances publiques, puisque tous
les fonctionnaires fédéraux, canto-
naux et communaux en bénéficie-
raient automatiquement. L'hebdo-
madaire socialiste « Domaine public»
a dit en effet : «La mise sur pied des
quarante heures pour tous entraînera
de sérieux coûts sociaux supplémen-
taires car, dans certains secteurs et
singulièrement ceux qui dépendent
de la fonction publique, la permanen-
ce nécessaire de divers travaux impo-
sera une augmentation des effectifs. »

M. Lasserre évalue a 40 millions au
minimum la charge que pourrait
représenter pour le seul canton de
Genève les quarante heures introdui-
tes brutalement dans la fonction
publique. «A l'échelon suisse, com-
mente-t-il. Confédération, cantons,
communes, CFF, PTT, services indus-
triels, banques cantonales, assuran-
ces d'Etat, cela fait vite des centaines
de millions, des milliards peut-être!»

Au moment où il est nécessaire de
faire des économies substantielles
dans les finances publiques, l'accepta-
tion de l'initiative des quarante heures
ferait ainsi peser de nouvelles charges
insupportables sur les budgets des
collectivités.

Philippe VOISIER

f%* IB A L'INITIATIVE
\J%IU POUR LA SEMAINE DE

40 HEURESI
La durée légale du travail en Suisse
ne doit plus rester l'une des plus
longues d'Europe.

OUI A LA PROROGATION
DES ARRETES SUR LE CRÉDIT ET
LA SURVEILLANCE DES PRIX!
Deux instruments nécessaires pour
mieux maîtriser la conjoncture.

§ 
PARTI SOCIALISTE
NEUCHÂTELOIS

Gros vol à main armée à Madretsch:
des bandits raflent 150.000 francs

. (Page 9)
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HBB ĴBBI

I H2M
! pages 4 et 17. §
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ a



Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
F A  NEUCHATEL £T DANS LA REGION
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De constantes pérégrinations à. travers
l'Europe, mais émaillées de condamnations

— Ces affaires de drogue deviennent
lassantes ! Non pas par leur répétition,
mais parce qu'on assiste régulièrement;
à un phénomène nouveau : le monde du
droit doit juger de l'anti-droit car, dans
le monde de la drogue, on s'efforce de
paraître autre chose que ce qu'on est
réellement.

C'était hier matin devant le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel. Et
le procureur général , M. Henri Schup-
bach, laissa poindre son amertume. De-
vant M. Alain Bauer, président,
Mme Jeanne Schmidt et M. Pierre-André
Uldry, jurés et Mme Claire-Lise Jaquet,
greffier, comparaissait sous la prévention
d'infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants , J.-A. E., 33 ans, actuellement
détenu aux prisons de La Chaux-de-
Fonds.

On reprochait à co dernier d'avoir, à
Neuchâtel , dès mars 1976 et à de nom-
breuses reprises, enfreint gravement la
législation fédérale, en acceptant de de-
venir le courtier d'un inconnu, en ac-
quérant et détenant à cette fin 15 à
48 grammes d'héroïne, en vendant de
ces stupéfiants à des tiers et en con-
sommant une quantité indéterminée.

J. -A. E. n'est pas inconnu des auto-
rités judiciaires. En 1972, il a importé
en Suisse sept kilos de haschisch ! Mais
la majeure partie de cette drogue, H
l'écoula en Suède, où il fut d'ailleurs
condamné à 22 mois d'emprisonnement
ferme. A sa sortie de prison, en février
1974, le prévenu se rendit tout d'abord
en Allemagne, puis au Danemark où il
se maria. Mais un mois plus tard, il
quittait le domicile conjugal , croyant
avoir déniché l'emploi de ses rêves en
Turquie ! De Turquie, ses périgrinations
l'amenèrent en Belgique, puis en Suirse
où il avait entretemps été condamné par
défaut par le tribunal de police de Neu-
châtel à trois mois d'emprisonnement
ferme pour avoir introduit du haschisch
et s'être rendu coupable d'un cambrio-
lage à la Casa d'Italia, forfait qui lui
rapporta 2000 fr. environ.

J.-A. E. explique très simplement ses
constantes migrations à travers l'Europe :
nulle part on ne lui délivrait le permis
idoine de travail. Si bien qu'après avoir
travaillé deux mois par-ci, trois mois
par-là, il utilisait ses économies pour al-

ler chercher meilleure fortune sous d'au-
tres cieux.

« UNE PAUVRE VICTIME »
— En somme vous êtes une « pauvre

vic t ime»! , lui fit . remarquer le procu-
reur. Mais ce haschisch, comment vous
l'êtcs-vous procuré ?

— Je circulais en voiture à travers
le Maroc. A plusieurs reprises, j'ai été
arrêté par des personnes qui voulaient
me vendre de la drogue. J'ai refusé. Puis
un Marccain m'a proposé de me céder
un kilo de haschisch contre un panta-
lon. Un kilo et demi contre un appa-
reil de photo, etc..

Bref, M. Schupbach ne fut pas dupe.
Et dans son réquisitoire, il releva qu'il
existait une évidente scission entre les
apparences et la réalité. Jugeant le tra-
fic de E. important, sa faute grave en
raison de la récidive et de son attitude
négative lors de l'enquête, le procureur
requit deux ans et trois mois d'empri-
sonnement ferme à titre complémentaire
de la peine prononcée par le tribunal
de police du chef-lieu. Lo représentant
du ministère public s'opposa à l'impu-
tation de la détention préventive et exi-
gea l'expulsion pour une durée de 15 ans
du prévenu. En outre, l'accusation de-
manda qu'une somme de 200utr. tut dé-
volue à l'Etat.

Le défenseur de J.-A. E. s'attacha à
démontrer que son client n'était pas un
grand trafiquant. Certes, ses antécédents
ne plaident guère en sa faveur, mais
cette année encore E. a refusé de li-
vrer de la drogue à une toxicomane.
Est-ce là l'attitude d'un véritable trafi-
quant ? Et l'avocat estima que la peine
ne devait pas excéder la durée de la
détention préventive (sept mois).

LE JUGEMENT
Dans son jugement, le tribunal a d'em-

blée relevé que l'accusé avait été placé
en détention préventive depuis le 7 mai.
Or ce n'est que le 7 juillet qu'il a ad-
mis les faits qui lui étaient reprochés.
Le tribunal a donc estimé que ce n'est
qu'à partir de cette dernière date que
la détention préventive pouvait être im-
putée.

Si bien que J.-A. E. a finalement été
condamné à une peine complémentaire
de 15 mois d'emprisonnement ferme,
rous déduction de 148 jours de déten-
tion préventive, à l'expulsion pour 15 ans
du territoire suisse, à la dévolution à
l'Etat d'une somme de 1000 fr. et au
payement de 1600 fr. de frais. L'exécu-
tion immédiate de la peine a été pro-
noncée. J. N.

Une succursale du Crédit foncier
ouverte à Peseux

De notre correspondant :

Alors que de nombreux clients visi-
taient dès l'ouverture les installations de
la nouvelle succursale du Crédit foncier
de Peseux, place de la Fontaine, les in-
vités ont pu apprécier l'accueil sympa-
thique et le fonctionnement rationnel de
la nouvelle banque avec ses installations
de sécurité perfectionnées.

A l'occasion du repas inaugural servi
à l'auberge du Grand-Pin, le directeur
du Crédit foncier, M. Paul Hostettler,
a salué les représentants des autorités
communales de Peseux et de Corcelles-
Cormondrèche. Rappelant que c'est là
la septième succursale inaugurée en quel-
ques années, le directeur a souhaité que
les nouvelles installations fassent plaisir

Les invités lors de cette inauguration.
(Avipress-J.-P. Baillod)

à la population de la Côte et que la
transformation de la place de la Fon-
taine, après l'explosion de décembre
1973, soit appréciée à l'avenir. Le di-
recteur a remercié les architectes et en-
treprises qui ont œuvré rapidement pour
cette sympathique réalisation. Il a rap-
pelé la collaboration fructueuse des cor-
respondants locaux, MM. Henry Schmidt
(Corcelles) et Charles Bonhôte (Peseux)
qui ont œuvré fidèlement depuis 1951
au service de la banque. A son tour,
le président de commune, M- Claude
Weber, s'est félicité de cette utile réali-
sation pour l'équipement des populations
de la Côte et s'est plu à reconnaître la
sympathique transformation survenue au-
tour de la fontaine, créée par les gou-
verneurs Bouvier et Roulet en 1785.

TOUR
DE
VILLE

Trois véhicules
endommagés !

• VERS 16 h 20, une voiture
conduite par Mme F. W., de Saint-
Biaise, circulait rue de Pierre-à-Ma-
zel,, en direction de Saint-Biaise- En
empruntant la voie de gauche, de-
vant le garage Segessemann, l'avant
de sa machine a heurté l'arrière de
l'automobile conduite par M. V. B.,
de Neuchâtel . Cette dernière voiture
a été poussée contre l'arrière de la
voiture conduite par Mme G. P., de
Peseux, qui était à l'arrêt avant de
tourner à gauche pour se rendre dans
ce garage. Dégâts.

Tout nouvel abonné à
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recevra le journal
GRATUITEMENT
jusqu'à fin décembre 1976

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception de*ordres : jusqu'à22heures I

Salle Guillaume-Farel, Serrières
Exposition de peinture et dessins

Maurice HUMBERT
du 27 novembre au 11 décembre,
de 14 h à 21 heures,
Dimanche dès 11 heures.

Dans toutes nos boucheries :

SteaK

de bœuf oo 9 2 .40
Rôti
de bœuf 100 91.75
Rôti roulé

Byre« de bœuf 1.60
ŒPouIel
lui frais . 6.50

Au Super-Centre, dans les Centres
Coop de Fleurier, Boudry et Saint-
Biaise:

Ragoût
de bœuf Kg 11.40

En discount Lanyue
(2 <cg min )

de bœ||f
_^^__ fraîche Kg 9.£11

W_ Jambon
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Offre spéciale

Etoiles de Noël
«Poinsettias»

la plante £|
seulement Us-""

HBflUMMBBKBeSBSLUHe Ŝe^H D̂a^HM
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VISITES
du centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

à Serrières,
samedi 4 décembre à 9 h
et 9 h 30

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

I 

ENDIVES |
par carton A«|

env. 5 kg le kg S«|
(au détail Va kg W

2.95) . „ __
GRAPE-FRUITS 7 PIÈCES 2.85 I

auxEaurmels
Aujourd'hui
et demain

2 jours de Fête
à

AVRY-CENTRE
... comme d'habitude

vous ne serez pas déçu !

BOUTIQUE EPOCA

Robes longues
finlandaises dès 139 fr.

Tailles 34 à 50
Rue Fleury 5

François et Murielle
FARINE-SCHMALZainsique Sandra ont
la joie d'annoncer la naissance de

Bastien
le 1" décembre 1976

Maternité Grand-Rue 3
Landeyeux 2036 Cormondrèche

Marine et ses parents,
Jean-Luc et Christine WILDHABER-
ZERMATTEN, ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Julien Antoine
Maternité Landeyeux Charles-Perrier 7
2046 Fontaines 2074 Marin

La FAN est fournisseur
de papier maculature

- .¦ imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

. ,Profitez-en . . ,  , , , ,, , . , , .. ,.
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L 'EXPRESS

DE M 'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 29.—
* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 56.—
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 107.—
(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
versement

Nom : 

Prénom : 

No et rue :

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée.
affranchie de 20 centimes, à

FAN - L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur S
I Réception des ordres : jusqu'à22 heures I

Ce soir, 20 h

CERCLE LIBÉRAL

GRAND LOTO
Fonds Cp. I sapeurs-pompiers.
Spéciale:
1 agneau frais du pays.

Loterie anniversaire
du Super-Centre Portes-Rouges
(tirage de hier, mercredi)

1 caméra Sedic
Alice SUSSTRUNK, Couvet

r. • '

1 montre dame
Yvette JEANNERET, Peseux

1 four à raclette
Fabien BAECHLER, Colombier
Xavier FLEURY, Neuchâtel
Louise BRANDT, Neuchâtel

1 colis cadeau
Anne-Marie KELLER, Marin

1 bon chaussure Diana
Marcel DESSIBOURG, Neuchâtel

1 radio de poche Isam
Michel HUMAIR, Boudry

1 set de bougies
Edoardo SORRENTI, Saint-Biaise

Super-Centre
Portes-Rouges

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Le fort courant d'ouest persiste de
l'Atlantique à l'Europe. Une perturbation
se trouve sur la France et atteindra nos
régions la nuit.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons :

Le temps sera très nuageux ou couvert,
des précipitations intermittentes se
produiront encore, sous forme de neige
jusque vers 700 m. dans l'ouest et parfois
jusqu'en plaine dans l'est. La température
à basse altitude sera voisine de 5 degrés.
Vent d'ouest modéré à fort. Foehn violent
la nuit dans les vallées des Alpes.

§ud des Alpes et Engadine: ,
Nébulosité changeante, éclaircies alter-

nant avec des averses, limite des chutes de
neige vers 1000 m.

Evolution probable
Évolution pour vendredi et samedi pour

tout le pays : très nuageux ou couvert,
précipitations abondantes parfois sous
forme de neige jusqu'en plaine au nord des
Alpes et jusque vers 800 m au sud. Vent
d'ouest modéré à fort.

IPfïï l Observations
£îj météorologiques
É-" D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 1er décem-
bre 1976. Température : Moyenne 5,5 ;
min. 4,6 ; max. 6,5. Baromètre : Moyen-
ne: 702,8. Eau tombée: 40,1 mm. Vent
dominant : Direction : ouest, sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert. Fort
vent pendant la nuit et pluie. Pointes de
120 km/heure ; pluie à partir de 13 h 30.

PJËi/ I Tempe
ftp* et températures
n̂ jfi J Europe

et Méditerranée
Zurich-Kloten : couvert, 4 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 7 ; Berne :
couvert, 7 ; Genève-Cointrin : couvert, 6 ;
Sion : couvert, 5 ; Locarno-Magadino : très
nuageux, 6 ; Saentis : couvert, - 7 ; Paris :
couvert, 7; Londres : très nuageux, 5;
Amsterdam : nuageux, 6; Francfort:
nuageux, 6; Berlin: très nuageux, 6;
Copenhague : couvert, 3 ; Stockholm :
couvert, 1; Munich: très nuageux, 6;
Innsbruck : couvert, 4 ; Vienne : couvert,
8 ; Prague : peu nuageux, 6 ; Varsovie : très
nuageux, 10 ; Moscou : couvert, 1 ; Buda-
pest : couvert, 6 ; Athènes : très nuageux,
14; Rome : couvert, 16; Milan : couvert,
7; Nice: très nuageux, 14; Barcelone :
nuageux, 18; Madrid : couvert, 11;
Lisbonne : couvert, 15.

Niveau du lac: 428 ,85
Température de l'eau : 12°
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Pulls «Horse-Guard»

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 20 novembre. Reinhardt,

Florence-Juliette, fille de Hans-Werner,
employé de commerce, Neuchâtel, et d'Hélè-
ne-Georgette-Marie-Juliette, née Sahut 25.
Henry, Judith, fille de Pierre-William, photo-
graphe, Neuchâtel, et de Margrit, née
Seydoux. 29. Howald, Laurence, fille de
Claude-Henri, comptable, Saint-Aubin, et de
Ruth, née Isler; Ducommun-dit-Verron,
Chantai, fille de Joe-Louis, agriculteur, Bou-
dry, et de Dora, née Fuhrer ; Besson, Aline-
Véronique, fille de Daniel-Henri, chauffeur,
Neuchâtel, et de Micheline-Irène, née Hostet-
tler.

«A vos souhaits»
au Théâtre

« A vos souhaits » ae Pierre Chesnot passera
vendredi et samedi prochains au Théâtre de
Neuchâtel. Une pièce qui fait rire aux éclats
toute une soirée , une farce où il est question
d'argent , d'argent et encore d'argent... Avec
Bernard Blier, Geneviève Kervine, Madeleine
Barbulée, Patricia Karim, Jean Michaud,
Albert Rieux et Jean Sylvère. Un spectacle
créé à la Comédie des Champs-Elysées le 14
février 1976.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Ne crains point, car je suis avec toi ;
,' ne t'effraie point, car je suis ton Dieu !

Je t'affermis et j'arrive à ton aide. Je te
soutiens de ma droite.

Es. 41:10.

Madame Louis Maurer et ses enfants,
Rose-Marie, Jean-Louis et Sonia, à
Lignières,

ainsi que les familles Maurer, Oppliger,
Borer, Schneider, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Louis MAURER
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 66me année, après
une longue maladie paisiblement sup-
portée.

2523 Lignières, le 30 novembre 1976.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
3 décembre.

Culte au temple de Lignières, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Locataires «gelés» à Serrières
• CES habitants de Serrières qui

« gèlent » durant la nuit, vous vous
en souvenez ? Dans notre édition de
mardi, nous écrivions que dans des
appartements de deux HLM, la tem-
pérature plafonnait depuis quelque
temps entre neuf à onze degrés cha-
que nuit.

Les locataires ont donc réagi et
transmis leurs doléances à la ville,
A la ùxùtc de cette intervention, un
inspecteur de la police du feu et de
la commission de salubrité publique
s'est rendu sur les lieux mardi ma-
tin. Lorsqu'il a pénétré dans les bâ-
timents, la température, à l'intérieur
des appartements, était comprise en-
tre 21 et 22 degrés ! Etait-ce dû au
subit réchauffement de la températu-
re ? Ou bien la personne responsa-
ble du chauffage venait-elle de
« bourrer » la chaudière ?

Toujours est-il que l'émissaire des
autorités a rédigé un rapport qu'il
a transmis à la direction de police
de la ville, autrement dit au con-
seiller communal Claude Frey. Ce
rapport sera confirmé par écrit aux
intéressés, soit la gérance et les lo-
cataires. Précisons encore que la gé-

rance a immédiatement reçu des ins-
tructions par téléphone afin que quel-
que chose soit entrepris pour remé-
dier à la situation actuelle.

— Quoi qu'il en soit, bien que
l'affaire ne paraisse pas aussi grave
qu'on aurait pu le supposer, les lo-
cataires ont bien fait d'intervenir,
explique-t-on à la ville de Neuchâtel.

D'après les premiers renseigne-
ments que nous avons pu obtenir, il
semble que cette carence dans le sys-
tème de chauffage puisse être impu-
table aussi bien à une,défectuosité de
la chaudière à charbon qu'à l'incom-
pétence de celui qui était chargé de
l'alimenter. ¦¦ ; J. N.

Collision
• MARDI, vers 11 h, M. B. S.,

de Cernier, quittait en marche arriè-
re la cour se trouvant au nord du
garage Facchinetti. Alors qu'il se
trouvait sur le chemin des Cibleries,
l'arrière gauche de sa voiture fut
heurté par l'aile avant de celle que
conduisait M. R. H., d'Hauterive, le-
quel descendait le chemin des Cible-
ries. Dégâts.

gamma» 11 si i tmeumaim
Wir danken von ganzem Herzen fur die
vielen Beweise der Anteilnahme und
Verbundenheit, die uns in den schweren
Stunden des Abschiedes von unserer
geliebten und unvergesslichen

Klara
MARTI-AMSTUTZ

entgegengebracht wurden. Wir danken
alien Verwandten, Freuden und Bekann-
ten, die uns in Worten, mit Blumen und
mit Spenden ihre Anteilnahme spùren
liessen. Besonders danken môchten wir
Frau Pfarrer Mendez fur die ergreifenden
Trostworte. Unsere Dankbarkeit gilt ail
jenen, die der lieben Verstorbenen im
Leben Freundschaft erwiesen und sie auf
ihrem letzten Gang begleitet haben.

Le Landeron, im November 1976.

Die Trauerfamilien.

La famille de

Monsieur

Jules-Henri VUILLEUMIER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages
ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Môtiers/Vully, décembre 1976.



Révision de lo loi sur les contributions directes proposée
pur le Conseil d'Etat : l'impôt cuntonul puyuble en deux fois
On connaît le système : depuis des an-

nées, les bordereaux de l'impôt cantonal
et de la contribution aux charges socia-
les sont envoyés aux contribuables au
fur et à mesure de l'avancement des tra-
vaux de taxation. En principe, le mon-
tant est payable en une fois, dans les
45 jours suivant leur expédition. Si le
contribuable ne s'acquitte pas de son dû
dans ce délai, un intérêt moratoire est
réclamé (au taux de 6,5 % l'an) et une
sommation l'invite à s'acquitter de sa
dette dans les trente jours. S'il fait tou-
jours le mort, l'Etat fait jouer la voie
de la poursuite pour dettes.

DEUX SORTES DE
CONTRIBUABLES

Aujourd'hui, ce système d'échéance est
l'objet de critiques de plus en plus vi-
ves de la part des contribuables et de
certaines communes. L'Etat admet sans
trop se faire prier que l'impôt grève
lourdement le budget de la plupart des

contribuables et il chuchote que « fré-
quemment, le salaire d'un mois n'y suf-
fit pas ». A cela, s'ajoute l'injustice des
délais. En effet, l'expédition des borde-
reaux s'étendant de mai à janvier de
l'année suivante, l'impôt cantonal échoit
en juillet pour certains contribuables,
beaucoup plus tard pour d'autres. Les
intéressés trouvent inéquitable que celui
qui présente un dossier complexe ne soit
taxé, pour des raisons administratives,
qu'en décembre alors que pour une dé-
claration simple et sans fards, on est
déjà taxé en été.

Le Conseil d'Etat relève à ce propos
que certains contribuables abusent d'ail-
leurs de cette procédure en requérant
des délais pour le dépôt de leur décla-
ration simplement dans le but de repor-
ter l'échéauce sans frais d'intérêts !

La complexité de ce problème (l'im-
pôt « bicéphale » : commune, canton et
Confédération) et les inéquités du sys-

tème ont déjà été discutées au Grand
conseil notamment par le biais des mo-
tions Carbonnier et Weber-Moser. Le
gouvernement propose donc au Grand
conseil de reviser la loi sur les con-
tributions directes, révision dont voici
le.s grandes lignes ou, si l'on veut, le
calendrier :

© Fin juin : les contribuables paie-
ront la moitié de l'impôt cantonal et la
contribution aux charges sociales ce pre-
mier acompte étant égal à 50 % de l'im-
pôt de l'année précédente ;
• Fin septembre : perception du sol-

de.

MAIS LES MAUVAIS COUCHEURS ?
Mais comment faire pression sur les

contribuables qui ne s'acquitteraient pas
de la première tranche ? En envoyant
des commandements de payer ? Non
car cela encombrerait encore plus des
offices de poursuites qui ont déjà fort
à faire. L'Etat propose donc d'introduire
une pénalité sous forme de surtaxe en
cas de retard dans le paiement de la
première échéance. Cette surtaxe — à
ne pas confondre avec l'intérêt mora-
toire — s'élèverait à 2 % dès que le
paiement est en souffrance. Et cette
« pénalité » serait exigible en même
temps que le bordereau définitif , c'est-
à-dire à fin septembre et représenterait
en quelque sorte un impôt additionnel
dû par les contribuables faisant preuve
de mauvaise volonté pour s'acquitter de
leur dû. Elle serait abandonnée dans

tous les cas où le contribuable ne pour-
rait pas faire face à l'impôt sans faute
de sa part.

Ce système de perception serait ap-
plicable aussi bien aux personnes phy-
siques qu'aux personnes morales.

VERS L'IMPOT A LA SOURCE
Dans l'esprit du Conseil d'Etat, l'idéal

serait de percevoir en trois, quatre tran-
ches ou davantage, la totalité des im-
pôts cantonaux et communaux à partir
d'un bordereau unique. Ce serait là un
assainissement vis-à-vis du contribuable et
un premier pas vers l'impôt à la source
« qui deviendra indispensable devant la
progression des taux nécessitée par les
besoins financiers des collectivités can-
tonales et communales ». Pour rendre
une pareille solution applicable, trois à
quatre années de travaux seront néces-
saires et le Conseil d'Etat propose au
Grand conseil de lui laisser cette pos-
sibilité dans le cadre de la revision de
la loi.

Enfi n, la revision demandée porte éga-
lement sur un dernier point : l'assurance-
chômage obligatoire imposant une nou-
velle charge à l'ensemble de la popu-
lation active, il est désormais justifié
d'exonérer de l'impôt la totalité de ces
cotisations d'assurance. Le Conseil d'E-
tat demande donc au Grand conseil d'au-
toriser la déduction totale de ces pri-
mes du revenu brut comme c'est déjà
le cas pour l'assurance-accidents et ma-
ladie. (A suivre)

L'Etat propose la rénovation des services
généraux de l'hôpital de Perreux

Le Grand conseil sera également ap-
pelé à se prononcer sur un rapport du
gouvernement proposant l'octroi d'un
crédit de 1.530.000 fr. pour la rénova-
tion des services généraux de l'hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux. En
fait, quels sont les besoins urgents de
cet établissement fondé en 1887 et comp-
tant actuellement 475 lits ? Certes, de-
puis , pas mal de rénovations ont été
faites mais il manque la construction
d'un nouveau bâtiment destiné à abri-
ter une cuisine de conception moderne
à proximité de la centrale thermique,
permettant l'approvisionnement en eau
chaude et surchauffée. Cette dernière
sera transformée en sous-sol du nouveau
bâtiment en « unité basse-pression > né-
cessaire à la cuisson des aliments.

Au sous-sol seront logés les locaux
sanitaires et des chambres froides et de

surgélation. Fait important : la moder-
nisation (indispensable !) des services gé-
néraux n'aggravera pas le coût de l'ex-
ploitation. L'effectif du personnel de la
cuisine restera le même. La distribution
des repas aux pensionnaires des divers
pavillons sera facilitée et la suppression
du relavage manuel au pavillon même
permettra une centralisation de cette opé-
ration, donc une diminution possible du
personnel des pavillons.

Le gouvernement estime que cette mo-
dernisation correspond à un besoin ur-
gent et permettra d'occuper la main-
d'œuvre de divers corps de métier en
une période de sous-occupation. Pour
l'agencement de la cuisine, la préférence
sera donnée au matériel suisse, à qua-
lité et prix égaux, afin de stimuler l'éco-
nomie.

Neuchâtel et la M 5
Les combats d'arrière-garde

sont devenus stériles, tranche le Château
Le Grand conseil siégera les 13

et 14 décembre prochains en session
extraordinaire. On note trois rapports
du Conseil d'Etat Le premier con-
cerne une revision de la loi sur les
contributions directes, le second un
projet de décret portant octroi d'un
crédit de 2.900.000 fr. pour des tra-
vaux complémentaires à la cinquiè-
me étape de restauration et de cor-
rection des routes cantonales. Un
troisième rapport concerne un crédit
de 1.530.000 fr. pour la rénovation
des services généraux de l'hôpital psy-
chiatrique de Perreux.

Enfin, le Coaseil d'Etat répond par
voie écrite à quatre questions posées
lors de la session de juin dernier et
concernant la N5 et la traversée de
Neuchâtel. Au terme de ces réponses
et précisions, le Conseil d'Etat écrit
notamment :

« Un mot encore au sujet de la
N5. Nous n'ignorons pas que certains
esprits cherchent à prolonger la po-
lémique au sujet de la traversée de
Neuchâtel par la route nationale. Ces
combats d'arrière-garde sont bien sté-
riles car, en 1976, il n'est simple-
ment plus concevable de faire pas-
ser une autoroute au cœur d'une vil-
le, surtout si elle est d'une qualité
architecturale rare. La population
n'accepterait jamais d'être coupée de
son lac par une autoroute et des
échangeurs. De telles fautes ont pu

être commises par le passé, en par-

ticulier à l'étranger. Aujourd'hui, el-
les ne sont plus permises.

...Il faudra reprendre l'effort opi-
niâtre, tant sur le plan ferroviaire
que routier, et le plus vite possible.
On ne rattrape pas aisément le temps
perdu. On ne peut plus, non plus,
dans ce domaine faire de grandes
réalisations en peu de temps. II s'é-
coule des années, parfois plus d'une
décennie entre la conception et la
fin des travaux.

Et puis, il y a un problème de
haute politique qui doit être la pré-
occupation constante du législatif et
de l'exécutif neuchâtelois. La route
du Littoral, la N5, relève désormais
de la compétence de la Confédéra-
tion. Elle sera donc réalisée dans le
cadre du programme fédéral et ses
deux derniers tronçons seront ache-
vés dans une quinzaine d'années. En
revanche, ne perdons pas de vue que
plus d'un tiers de la population neu-
châteloise se .trouve au-delà du 

^ Jura,
au-delà 'de " c'olsT qui sont" procbH*BI
1300 mètres. Il ne faut pas que ceà
populations sg, sentent défavorisées,
un peu oubliées. Et qu'on le veuille
ou non, c'est la voiture automobile,
transport individuel par excellence,
qui donne le sentiment de la liberté
et la certitude de ne pas être isolé.

L'une des plus évidentes caracté-
ristiques de notre civilisation, c'est
d'exiger une intercommunication per-
manente entre les hommes, les Etats,
les idées. »

Réunion du Synode de l'EREN : le diuconut
les finunces de l'Eglise et les multinationales

Après avoir assisté à la Collégiale au
culte présidé par le pasteur Jean Loup,
les députés à la 77me session du Synode
de l'Eglise réformée èvangélique du can-
ton de Neuchâtel se sont réunis au Tem-
ple du bas. La ville est représentée par
M. Jacques Knoepfler, conseiller com-
munal.

M. Jacques Février, président, ouvre
la séance. Il salue les invités, puis l'as-
semblée se lève pour rendre hommage
à Mlle Nelly Leuba, décédée le 10 juil-
let de cette année. On procède à la vali-
dation d'élections de députés au Syno,
de, MM. Alisson et Malcotti , ainsi que
Mme Georges Borel, puis à l'élection
d'un membre ecclésiastique du Conseil
synodal, M. Molinghen, en remplacement
de M. Olivier Perregaux, appelé à Bâle.
C'est la nomination encore de M. Jean
Zumstein, comme membre de la Com-
mission de consécration, de M. Frédéric
Jeanneret, comme membre laïc du
Conseil de direction de la Caisse de re-
traite et d'invalidité de l'EREN, de
MM. Raymond Ducommun et Daniel
Devenoges. M. J.-L. L'Eplattenier présen-
te la demande de consécration pastorale
de MM. Francis Tiiller et Jean-Luc Pa-
roi , puis M. Schneider présente celle, cet-
te fois diaconale, de M. Jean-Samuel
Bûcher. Ces trois demandes sont accep-
tées.

LE DIACONAT
Délimiter les possibilités d'insertion

des diacres dans notre Eglise et préci-
ser les exigences de formation, tel est
le thème du rapport que présente M. Mi-
chel de Montmollin , président du Con-
seil synodal. Il y a un manque grave
de pasteurs. Faut-il accorder aux diacres
la délégation pastorale ? Oui, mais sans
aboutir à la confusion des ministères.
11 importe de fixer un cadre tenant
compte des situations paroissiales et des
vocations diaconales, en évitant le plus
possible tout arbitra ire. Après une brève
discussion , le synode vote la prise en
considération de ce rapport. Nouvelle

discussion qui donne au professeur Bar-
thel l'occasion de préciser le rôle de la
Faculté de théologie dans la formation
des diacres-formateurs. M. Michel de
Montmollin explique en quel sens il peut
« paraître souhaitable » de transformer
un poste pastoral en poste diaconal, cha-
que fois qu'un poste devient vacant.
Après avoir accepté ou repoussé, divers
amendements, le synode accepte les ar-
ticles prévoyant la formation des dia-
cres et le contrôle de leur activité.

LES FINANCES DE L'EGLISE
M. Francis Berthoud présente un pre-

mier bilan concernant les campagnes fi-
nancières. 11 souligne l'effort des parois-
ses qui ont soutenu l'emprunt de soli-
darité fixé à un million. Jusqu'à ce jour,
elles ont mis à disposition la somme de
944.000 fr., si bien que l'objectif sera
atteint à Noël. La souscription des fi-
dèles a assez bien réussi ; elle est- à ce
jour de 380.000 fr. Nous attendons éga-
lement le soutien des Eglises suisses.
Merci à la commission des Douze qui
a fait du bon travail. Concernant la con-
tribution ecclésiastique, une campagne
d'information et de persuasion a été or-
ganisée. 11 est donc possible d'envisager
l'avenir avec une certaine confiance.
Mais connaît-on les véritables raisons
de ceux qui refusent de payer leur con-
tribution ecclésiastique ? Et comment
convaincre les indifférents, si ce n'est
par une campagne d'évangélisation ; Les
difficultés financières de l'EREN ont des
causes profondes ; elles sont le signe
d'une grave crise spirituelle, bien plus
grave en elle-même que la crise finan-
cière.

Dans la discussion qui suit, M. Fran-
cis Berthoud, face à certaines inquiétu-
des, précise que l'Eglise n'est pas à la
veille de faire faillite, car elle dispose
de capitaux immobiliers. Comment adap-
ter les postes pastoraux aux possibilités
financières de l'Eglise ?, demande
M. Charpillod. Il n'y aura pas à faire
de trop grandes coupes dans les postes
de pasteurs, répond M. Francis Berthoud ,
qui fait état de certaines amélioration s
possibles. Tout dépend du travail des
paroisses.

M. Charles Wust, président de la
Commission des finances, prévoit pour
1977 un budget de 5.895.000 fr., alors
qu 'il a été de 5.600.000 fr. en 1976. Le
déficit présumé pour 1977 est évalué à
650.000 fr. Les allocations de renchéris-
sement des traitements passent de 18 %
à 21 %. C'est un budget raisonnable et
mesuré. Le Synode passe à l'examen du
bud get, chapitre par chapitre. A une
question de M. Claude Attinger ,
M. Michel de Montmollin répond qu 'il
y aura en 1977 autant de postes pas-
toraux qu 'en 1976 et 1975, pour autant
que l'on trouve les pasteurs eux-mêmes.
Ce n'est donc pas là une question d'ar-
gent. Le synode adopte le budget à l'u-nanimité.

M. Léo Roulet , président du Conseil
de direction de la caisse de retraite etd 'invalidi té de l'EREN , présente un rap-port prévoyant une modification du rè-glement , prévoyant l'amélioration des re-

traites. Les articles modifies sont accep-
tés sans opposition.

LA CRISE ÉCONOMIQUE
M. Victor Phildius propose de main-

tenir comme l'année dernière à
530.000 fr. la « cible missionnaire ». Le
synode accepte à l'unanimité cette pro-
position. Que penser de la situation éco-
nomique du canton ? Et quelle est l'at-
titude de l'Eglise en face de cette si-,
tuation ? L'Evangile, dit M Michel de
Montmollin, implique le partage des
souffrances et des détresses. Dans une
lettre du 17 février 1976, le Conseil
synodal a souligné l'importance cruciale
du problème. L'Eglise a-t-elle quelque
chose de particulier à dire sur le droit
au travail, l'aide aux chômeurs, la paix
du travail ? Les événements qui se sont
passés cette année dans le canton ont
justifié le souci de l'Eglise, même si
elle n'a pas de solution toute faite à
proposer. Le Mandement du Jeûne a
souligné la gravité de la tension sociale.
Le 14 septembre, à Môtiers, une réunion
a groupé tous les intéressés, avec la par-
ticipation d'une délégation du Conseil
synodal. La responsabilité de l'Eglise et
des paroisses apparaît, quand il s'agit
de briser les cloisons sociales et autres ;
en fait, le respect de l'homme est la
garantie du succès de tels dialogues. Un
rapport a été élaboré, traitant tous ces
problèmes ; il sera repris par le Conseil
synodal. Ce tour d'horizon montre clai-
rement dans quelle direction nous
croyons devoir nous engager, pour être
complètement et concrètement serviteurs
du Christ.

POUR UNE ÉTHIQUE
DU TRAVAIL

Une discussion s'engage sur ce rap-
port. M. Daniel Attinger relate ce qui
s'est fait au Val-de-Travers, lors du con-
flit avec la maison Dubied. Jésus s'est
mis du côté des petits et des pauvres.
N'avons-nous pas à formuler une éthi-
que du travail, mettant l'industrie au ser-
vice de l'homme, et non l'inverse ? Faut-
il avouer que nous n'avons pas de ré-
ponse et que nous ne savons pas par-
ler en Eglise ? Que des groupes de chré-
tiens t ravaillant en fabrique examinent
le problème et préparent un rapport qui
sera discuté par le synode.

La discussion continue. Il apparaît que
l'Eglise catholique a une avance sur nous
dans ce domaine. En fait , les contacts
entre les pasteurs du Vallon et les ou-

viers , grévistes et non grévistes, ont été
très faciles. M. André Brandt propose
de voir plus loin que la grève Dubied.
La Suisse a bénéficié d'un potentiel éco-
nomique considérable, et le canton lui-
même, de 1950 à 1970, en a largement
profité, mais sur le dos du tiers-monde.
Aujourd'hui , quels sacrifices voulons-
nous consentir ? Et comment seront-ils
répartis ? Ce sont les vraies questions
qu 'il faut poser, sans se prononcer uni-
quement pour la réconciliation, ce gui
ne veut rien dire du tout

La proposition du groupe du Val-de-
Travers, pour l'organisation d'une jour-
née synodale en 1977 est adoptée par
le synode. Mais que ce groupe compren-
ne aussi des représentants du patronat,
comme le demande M. André Brandt ,
car les soucis du patronat sont souvent
aussi lancinants aujourd'hui que ceux de
la classe ouvrière.

LES MULTINATIONALES
M. Théo Buss présente un rapport sur

les multinationales , leur rôle dans la po-
li t ique de développement du tiers-monde,
leur pouvoir caché et incontrôlable , l'ef-
fet de leurs activités sur l'environnement ,
la position des chrétiens à leur égard.
L'initiative vient directement de Nairobi ,
où la question a été ouvertement posée.
Si le tiers-monde souffre de l'activité des
multinationales , nous en souffrons aussi,
la catastrophe de Seveso le prouve, com-
me aussi les émanations de fluor en Va-

lais, où les installations d'épuration sont
aujourd'hui démodées.

Les fruits et les légumes sont conta-
minés. Les religieuses du couvent de
Chippis souffrent gravement de cette si-
tuation. Aux Etats-Unis, en une année,
861 accidents nucléaires se sont pro-
duits. Qui ose en parler ?

Dans la discussion, M. Lavanchy re-
lève un certain manque d'objectivité
dans ce rapport qui semble accuser lés
multinationales de tous les maux de la
planète. La pollution est le fait de bien
des sociétés qui n'ont rien de multina-
tional. M. Tanner aborde le problème
des fumeurs et du cancer, puis M. Thier-
ry Perregaux relève que nous ne som-
mes pas au clair sur les multinationa-
les. La motion du pasteur Buss ne com-
porte pas de condamnation, mais de-
mande une information.

Devons-nous rester aveugles ? deman-
de M. Biaise Perret. M. Rordorf remar-
que que la Suisse n'est pas au-dessus
de tout soupçon dons ce domaine, mais
que le problème des multinationales dé-
passe la compétence du groupe en ques-
tion. Comment lutter contre les multi-
nationales ? dit M. Joly. En nous chauf-
fant au bois et en venant en train au
synode. Abandonnons la chasse aux sor-
cières, conclut M. Roulet.

A la resolution proposée par M. Buss,
le Conseil synodal oppose une autre ré-
solution, plus nuancée. M. Buss s'y ral-
lie, et le synode, à une très forte ma-
jorité, l'accepte. Après quoi, M. Olivier
Perregaux souligne, comme l'indiquent
de récentes expériences chaux-de-fon-
nières, que l'activité des multinationales
peut avoir aussi un caractère positif.

Le synode a accepté une résolution
prévoyant que les délégués des Eglises
protestantes voisines siégeront avec voix
consultative. Après une prière prononcée
par le pasteur Huttenlocher, la séance
est levée vers 17 heures-

P. T.. R.

Un peu moins de trois millions de francs
demandés pour deux corrections routières

dont le carrefour de Vauseyon
Le Conseil d'Etat demande un crédit

de 2.900.000 fr. pour exécuter des tra-
vaux complémentaires à la cinquième
étape de restauration et de correction
des routes cantonales. Ce crédit servira
à élargir et à remodeler la route de La
Vue-des-Alpes, au lieu-dit « Pré-de-Suze »
et l'améloration du carrefour de Vau-
seyon.

Au « Pré-de-Suze », la route sera re-
construite sur une longueu r de 1300 m.
environ. La chaussée sera élargie à trois
et partiellement à quatre voies, les vi-
rages « adoucis » et la géométrie amé-
liorée, le nouveau tracé suivant à peu

près le tracé de la route existante. Des
excavations en rocher étant indispensa-
bles lors d'un ripage de 200 m. de chaus-
sée au sud, les matériaux obtenus servi-
ront à augmenter la capacité du parking
du Pré-Raguel et à remblayer la partie
nord du virage du Chamois. Ces tra-
vaux nécessiteront un crédit complémen-
taire de 2.340.000 francs.

Au carrefour du Vauseyon , les ponts
et chaussées ont prévu un élargissement
de la chaussée à 10 m 50 au minimum
avec création d'une voie de présélection
pour tourner à droite (direction Peseux)
sur une longueur de 160 m. environ. Cet-
te réalisation est pensée en fonction des
travaux qui seront entrepris plus tard
dans le cadre de la traversée de Neu-
châtel par la N5 en tunnels , une demi-
jonction T-20 - T-10 devant être créée
à l'entrée des Gorges du Seyon. Le coût
de ces travaux est évalué à 560.000 fr.

Dans son rapport , le Conseil d'Etat
précise que ce crédit doit également ai-
der au maintien de l'emploi dans le sec-
teur du génie civil. 11 rappelle à ce pro-
pos que le volume global de comman-
des (bâtiments et génie civil) a diminué
de 72 % depuis 1972, de 75 % pour
le seul génie civil. Durant ces cinq mê-
mes années, les effectifs de la main-
d'œuvre de ce secteur ont passé de près
de 5000 à 2590 personnes, cette dimi-
nution étant particulièrement marquée en
ce qui concern e les saisonniers et les
frontaliers.

Jugement
confirmé

Drame de Grandvillard

A la suite de la mort de deux
soldats pris sous une avalanche le
16 avril 1975, quatre officiers et un
sous-officier avaient comparu devant
le tribunal de division 2, le 10 mars
dernier, à Bulle. Un major avait été
condamné.

Le tribunal militaire de cassation
vient de confirmer le jugement II
avait été saisi d'un recours de l'au-
diteur qui estimait qu'un autre des
prévenus, un major aussi, devait être
également condamné. L'affaire est
classée sur le plan de la justice pé-
nale militaire. C'est ce qu 'indique un
communiqué du tribunal militaire de
cassation.

La tempête «repart» avec un peu
de l'échafaudage du Temple-Neuf...
• LA tempête qui a balayé la ré-

gion de Neuchâtel durant la nuit de
mardi à mercredi avec une hargne
inhabituelle a causé des dégâts. Mais,
ils sont beaucoup moins importants
qu 'a pu le faire craindre la violence
du vent venu de l 'Atlantique.

A Neuchâtel , il n'y a pas eu

Ce qu'il reste de l'échafaudage.
(Avipress-J.-P. Baillod)

d'inondation et les services des pre-
miers secours n'ont pas été appelés.
Notons cependant qu 'un échafaudage
du chantier de la rue du Temple-
Neuf , où les Armourins reconstrui-
sent un bloc de bâtiments dans le
style ancien , s'est effondré partiel le-
ment.

En outre, les nombreuses branches
d'arbres qui , hier matin , encom-
braient certaines routes, notamment
celle de Chaumont , attestaient de la
violence de cette tempête nocturne.

Le terrain
de la Maladiere

sous l'eau !
> • VERS 17 h 30, une inondation

s'est produite sur le terrain de foot-
ball du stade de la Maladiere. En
raison des pluies torrentielles, l'eau
s'est accumulée sur la pelouse. En
prévision du match Suisse - Espagne
juniors , les premiers secours ont dû
« aspirer » quelque 5000 à 6000 li-
tres d'eau au moyen d'une pompe
électri que.

D'autres
informations

en pages 7 et 23

Difficultés pour Cottendart
La taxe perçue par les communes

devra être augmentée : 25 francs au lieu de 13
MM. Rémy AUeman et L-G. Le

Coultre, respectivement président et
directeur de la société anonyme pour
l'incinération des ordures et déchets
de Cottendart, au terme de la séance
de son conseil d'administration, ont
accueilli hier la presse.

\j e canton a pris une option en
matière de lutte contre la pollution :
l'incinération (Couvet, Cottendart et
Cridor). L'usine de Colombier est ca-
pable de traiter 75.000 tonnes de dé-
chets par an et même plus. Or, en-
tretemps, les prévisions des « prophè-
tes » se sont avérées fausses. Au lieu
d'une croissance « folle », il y a eu
la récession, la diminution de la po-
pulation et un frein à la consomma-
tion, sans compter l'organisation des
ramassages de déchets différenciés.
Résultat : l'usine de Cottendart ne
traite plus que 23.000 tonnes et a
cumulé depuis le début un déficit de
3,5 millions de fr. et une dette de
17 millions. Le canton a versé 6,6
millions de fr. de subvention, mais
la manne fédérale (3,9 millions) se
fait attendre.

Le conseil d'administration, après
de longues séances « animées », a dé-
cidé d'assainir la situation financière
de l'usine car il serait impensable
d'envisager une faillite !

PAS DE CHOIX !
Les mesures décidées, qui seront

appliquées dès janvier prochain, ne
plairont pas à tout le monde mais
comme l'a relevé M. Allemann, mê-
me si le moment semble mal choisi,
il n'y avait pas d'autre choix. Ré-
sultat : la taxe à la tonne livrée
(22 fr.) sera maintenue mais en re-
vanche, les communes membres (32)
percevront 25 fr. par an et tête d'ha-
bitant au lieu de 13.

La résolution adoptée, à l'unani-
mité au terme de la séance d'hier
(une sorte de « compromis suisse »)
appelle à la solidarité intercommunale

et invite le gouvernement à prendre,
en sa qualité d'autorité responsable
de l'application de la législation fé-
dérale, toute mesure utile pour réa-
liser la fermeture des décharges en-
core ouvertes et à amener toutes les
communes à adhérer aux usines d'in-
cinération du canton. En effet, cer-
taines communes sont alléchées par
les offres plus avantageuses prove-
nant notamment de Teuftal (BE) et
d'autres souhaitent (comme Boudry)
conserver leurs décharges ouvertes ou
même en créer.

NE PAS AFFAIBLIR
DAVANTAGE L'ÉCONOMIE

CANTONALE !
Cottendart : ce sont également 30

postes de travail, la possibilité de
pratiquer d'autres activités rentables
et 24 millions de fr. d'installations.
Pour sauver l'usine, le capital-action
devra passer d'un à six millions. L'u-
sine représente un élément non né-
gligeable de l'économie neuchâteloise
qui ne doit pas être affaibli par une
concurrence compromettant les inté-
rêts du canton.

Alors que penser des décisions
d'hier ? Certains diront que les pou-
voirs publics donnent le mauvais
exemple et imposent de nouvelles
charges aux communes et aux con-
tribuables. On psut conclure par un
autre raisonnement : pour s'en sor-
tir en période de récession, chacun
doit consentir à des sacrifices et se
sentir solidaire de son voisin, à bord
du même navire. Sinon, comment
parviendra-t-on, (et pas seulement
pour le cas de l'usine visée), à trou-
ver une issue qui préserve l'avenir ?

Cottendart ? Les « pépins » d'autre-
fois ont pris fin et l'usine fonctionne
normalement L'option a été prise —
et pas de gaîté de coeur — de la
sauver en attendant des heures meil-
leures qui s'annoncent déjà à l'hori-
zon. 1. P»
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MESDAMES
Prenez soin

de votre visage,
de votre corps.

Cabine 7*1
d'esthétique m J
lî MMiAai

GAUCHAT
TéL (038) 31 11 31

PHBB mm M
AUVERNIER

(c) A première vue, les creux et les
bosses du terrain dans le périmètre du
port et débarcadère font penser à la
levée d'une colonie de taupinières. Mais
de près, on constate que des jardiniers
plantent des haies et des arbres. Et le
chemin conduisant au débarcadère est
déjà bordé d'une double rangée d'arbres.
Quel spectacle de verd ure en perspec-
tive printanière surtout lorsqu 'un tapis
de gazon soulignera ce paysage.

On prépare
le printemps...



A LIGNE S
Dès les premières courses du vendredi
3 décembre 1976, l'exploitation de la ligne 3
reprendra son parcours normal.
Les arrêts Croix-du-Marché, Ecluse, Prébar-
reau, St-Nicolas et Beauregard seront à
nouveau desservis normalement dans les
deux sens ; par conséquent, le service par
minibus sera supprimé dès cette même
date.
Le nouvel horaire est affiché à tous les arrêts
de la ligne et une nouvelle édition de l'horai-
re de poche est à la disposition de notre
clientèle au bureau de la Place Pury.
L'introduction du self-service implique la
suppression de la gratuité sur le parcours
Place Pury - Ecluse ou vice versa pour les
voyageurs en correspondance avec le funi-
culaire Ecluse - Plan.
Nous saisissons l'occasion pour remercier
notre clientèle de la compréhension dont
elle a fait preuve pendant la longue période
de transformation et espérons que les
améliorations apportées à cette ligne lui
donneront entière satisfaction.

Direction TN

A louer immédiatement à Neuchâtel,
Port-Roulant 14,

appartements
de 2Vi et 3 pièces

Loyer mensuel : Fr. 390 - et
Fr. 490- + charges.

Tél. (038) 33 20 65.
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i FAM-L EXPRESS 1
]: Direction: M. Wolfrath
| R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dons le

passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5. 

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1" janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 66.— 29.—
ETRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à
notre bureau.

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

VENTE
AUX ENCHÈRES

Le samedi 4 décembre 1976

AU CAFÉ DE LA PAIX,
À LA CHAUX-DE-FONDS

(74, rue de la Paix - face à la gare)

Le Greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds procédera à
une mise aux enchères pour le compte de la Galerie de
l'Atelier de M. J. Locca.
La visite aura lieu le même jour dès 8 heures.
La vente des biens suivants commencera dès 9 h 30 et
dès 14 heures.

Meubles anciens: CHAISES - TABLES - ARMOIRES -
VITRINES - MAÎTRISES MORBIER -
RÉGULATEUR - Style Louis XIII à
1900.

Antiquités diverses : Etains - cuivres - porcelaines -
bronzes - vases - lampes - jouets -
poupées - trains, etc.

Collection de montres anciennes : à chaîne, à répétition,
etc.
Collection de bijoux et d'objets d'art anciens.
Collection de gravures de villes et de gravures d'artistes.
Collection de peintures et dessins :
Ecole suisse:
BOCION - GIMMI - BARRAUD, etc.
Ecole étrangère :
GREUZE - HOLBEIN - LARGILLIÈRE, etc.
Collection de libres anciens et de bibliophiles.
Collection de timbres-poste : Albums de Suisse, Fran-
ce, Pro-Juventute et gros lots d'Europe.

Renseignements par tél. (039) 23 07 07.
Echutes réservées

Paiement au comptant
Le greffier du tribunal

J.-CI. Hess

Fabrique de machines pour l'impression et
le façonnage du papier et du carton cherche,
pour son service contrôle de qualité électri-
que-électronique et service technique exté-
rieur, des

MÉCANICIENS •
ÉLECTRONICIENS
avec quelques années d'expérience en élec-
tronique digitale et informatique, en qualité
de

TECHNICIENS
DE SERVICE
Les titulaires, après formation, seront appe-
lés à assurer le contrôle final, la mise en
service et la maintenance de nos systèmes
de photo-composition Bobst - Graphie.
Le service technique externe exige de nom-
breux voyages à l'étranger; la connaissance
de deux langues au minimum est donc
indispensable (français/anglais ou fran-
çais/allemand).
Nous offrons une activité très variée avec
responsabilités dans une ambiance de
travail agréable.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé et
copies de certificats, à J. Bobst & Fils S.A.,
référence 546.3, case postale,
1001 Lausanne 1. tél. (021) 25 01 01.

Pour le nouveau système de gestion de production de
notre service d'INFORMATIQUE, nous cherchons un

GÉRANT DE LA BANQUE
DES DONNEES

qui se verra confier la tenue à jour des fichiers et des
travaux de coordination avec différents projets.

Ce poste pourrait éventuellement convenir à un
EMPLOYÉ DE COMMERCE désirant se recycler dans le
domaine de l'informatique. Des notions d'operating
seraient souhaitables.

¦ ¦ 
* T ¦ Les intéressés sont invités à soumettre leur dossier deppeffi

candidature à notre service du personnel, 2074 MARIN
(NE). Tél. (038) 33 44 33. ntmalam^Hmait. ,«¦*****
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A louer aux
Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Libre tout de suite
ou pour date à

convenir, Fr. 150.—

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel J

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

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

APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES

tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 460 - + charges.

SKIEZ HEUREUX! k
Le ski c'est la joie.

L'après-ski c'est la détente et le bien-être I
dans

un chalet intime - louez-le vite.
Vos vacances approchent. j

Téléphonez - Choisissez - Réservez. SE
RENT-AGENCE

Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne
Tel J021) 22 46 31-32 M

A LOUER pour le
31 mars 1977, à
Bevaix, dans villa
locative avec jardin
potager,

appartement
de
4 y2 pièces
tout confort.
Magnifique situation
près de la gare.

Fr. 670.- + charges.

Tél. 31,90 31.

Nous cherchons au
centre de la ville, jolie

chambre
meublée
pour notre fille
gymnasienne, avec

usage salle
de bains
et cuisine.
S'adresser à
M. Gaspard de Murait,
professeur.
Tél. (031)54 02 95
(entre midi et 14 h et
le soir après 18 h).

EECD
Pour date à convenir,
à louer

rue des Moulins 105.

Yverdon
beau

21/2 pièces
+ balcon
appartement fonc-
tionnel et ensoleillé.
Vue et tranquillité
garanties,

Fr. 325.— + charges.
Bureau :
tél. (021) 20 35 45.

SECD

Petit magasin,
avec bureau attenant
ou locaux aménagea-
bles, région Neuchâ-
tel - Est, Hauterive,
Saint - Biaise.

Adresser offres écrites
à FB 2687 au bureau
du journal.

A louer pour date à convenir près de
la gare dans immeuble avec ascen-
seur

studio agencé
non meublé avec balcon

Loyer Fr. 290.— + charges

appartement de 3 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 530.— + charges

appartement de 2 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 420. 1- charges.
M"1" Dubey. Tél. 24 53 18.

Particulier vena

immeuble locatif
à Cornaux

rendement 13% net.
Pour traiter : Fr. 200.000.—

Faire offres sous chiffres R 920498
à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

A louer à Neuchâtel,
rue de la Maladiere 8-10,
à proximité d'un arrêt de trolleybus,
dans immeuble neuf,

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

Studio - 2 pièces - 3 pièces
Parking disponible dans garage
souterrain collectif.

Renseignements
et location : Fiduciaire

ĵtfHBEf Antonietti & Bohringer
XmmuW Rue du Château 13-

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

CORNAUX
A louer dans petit locatif, immédia-
tement ou date à convenir, beaux
appartements bien situés de

3 chambres
tout confort, cuisine agencée.
Cadre de verdure. Places de jeux et
de parc. Garage.
Fr. 400.— plus Fr. 50.— de charges.

A louer, tout de suite ou date à
convenir
NEUCHÂTEL, me de l'Evole 108,

appartement d'une pièce
avec cuisinette, douche-W.-C, servi-
ce de conciergerie.
Prix de location, charges comprises :
Fr. 310.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

A louer, tout de suite ou date à
convenir
CORTAILLOD,
chemin des Draizes 11,

appartement de 2 pièces
service de conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 280.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

A louer pour fin décembre,
à La Coudre,

appartement 4 pièces
confort/grand balcon, place de jeux.
Loyer: Fr. 553.—, charges compri-
ses, janvier payé.

Tél. 33 26 05.

A LOUER À BEVAIX
ch. des Sagnes 25,

appartements modernes
cuisines équipées, ascenseur, bal-
cons.
Situation tranquille.
Grandes surfaces de verdure, idéal
pour les enfants.

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 360.—
3 pièces Fr. 450.— à Fr. 478.—
4 Vf pièces Fr. 530.— à Fr. 544.—
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

WîBff Antonietti & Bohringer
MkBIZr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25.

Cornaux
A louer pour date à convenir

studio non meublé
Loyer Fr. 200.— + charges

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 295.— + charges

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 355.— + charges

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 420.— + charges.

Mmo Zybach, Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06.

A louer pour le 1er décembre ou date
à convenir,
Landions 14, à Cortaillod,

appartement de 3 pièces
so«i -tout "confort, 350 fr. + 77 fr. de

charges.

S'adresser à l'Etude
F. Cartier, Concert 6,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 12 55.

Garage souterrain de
La Maladiere 8-10 - Neuchâtel
Places â louer au prix de 60 fr. par mois.

Renseignements
et location : Fiduciaire

W^Pyy Antonietti & Bohringer
^UJBffi Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A LOUER à La Coudre-Neuchâtel
pour les 24 décembre et 24 janvier,

appartements
de 2 pièces

Loyers : Fr. 246.— / 251.—
sans charges.
Pour renseignements :
M. Fischer, Neuchâtel,
tél. 33 30 51.

A louer, début mars 77, à Hauterive

très bel appartement
dans petit immeuble résidentiel, vue
imprenable, 4 Vi pièces, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, terrasse, garage, place de parc.
Environ 900 fr.

Tél. (038) 33 46 80.

A louer à Cortaillod-Village:
Ch. des Polonais 24

bel appartement spacieux
de 2 chambres
+ hall + bains + cuisine agencée.
Pour visiter, tél. 42 31 27. Pour trai-
ter, tél. 42 14 28 ou 42 32 34.

Ch. des Pâles 21, dans petit immeu-
ble neuf

bel appartement 3 Va. pièces
chambre 1 460 cm x 340 cm
chambre 2 460 cm x 310 cm
séjour 420 cm x 540 cm
cuisine 510 cm x 230 cm
bains 175 cm x 230 cm
hall 545 cm x 125 cm
balcon 410 cm x 140 cm
Pour visiter, tél. 42 45 06. Pour trai-
ter, tél. 42 14 28 ou 42 32 34.

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
pour le 31 janvier 1977 ou époque à
convenir,
QUARTIER COMMERCIAL
TRÈS FRÉQUENTÉ

locaux commerciaux
surface 46 m2, comprenant magasin
de vente et arrière-magasin.
Prix très intéressant.
Conviendrait particulièrement pour
COIFFEUR HOMMES, AGENCE DE
VOYAGES, SALON DE JEUX, COR-
DONNERIE, NETTOYAGE À SEC,
PRODUITS DIÉTÉTIQUES, ARTISA-
NAT.

S'adresser à Jean-Charles Aubert,
Fiduciaire et Régie immobilière,
av. Charles-Naine 1,
à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 75 65.

A louer en bordure de forêt, avec vue étendue, dans
immeuble résidentiel à Hauterive, tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
4 pièces, grand confort, living avec cheminée, surface
105 m2, situation très tranquille en dehors de la circula-
tion, à proximité des transports publics.
Loyer mensuel Fr. 770. h charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
,««,- y - x  tél. (038) 24 37 91.' ^ > c

A vendre
situation exceptionnelle^ km à l'est
d'Estavayer

maisons de vacances
accès par bateau directement à votre terrain,
en pleine verdure.

Au bord du lac de Neuchâtel
Renseignements :

Biaise Reymond,architecte Claude Butty
2017 Boudry 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 038/42 40 42 Tél. 037/63 24 24

Quoi :
implanter une ou plusieurs maisons.

Où:
un terrain de famille de 10.000 m2

environ près du lac, à l'est.

Comment :
trouver la relation optimale entre
constructions, orientation, relief,
accès, servitudes, règlements, etc.

Qui:
Quel serait l'architecte, jeune,
disponible immédiatement, entre-
prenant et capable de réaliser des
projets compatibles avec le maxi-
mum de contraintes, qui voudrait
tenter sa chance ?

Adresser offres écrites à CY 2684 au
bureau du journal.

Particulier cherche
à acheter maison familiale ou petit
locatif.

Région de Saint - Biaise à Boudry, y
compris Vignoble.

Adresser offres écrites à DZ 2685 au
bureau du journal.

Boudry
A louer au chemin des Addoz

studio non meublé
Loyer Fr. 200.— + charges

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250. h charges

appartement de 3 pièces
Loyer dès Fr. 295.— + charges

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 410.— + charges.

Mmo Buschini, Addoz 38.
Tél. (038) 42 13 67. 

A LOUER À COLOMBIER
ch. des Saules 13,

appartements avec confort
Studios Fr. 265.— à Fr. 279.—
2 pièces Fr. 355.— à Fr. 428.—
3 pièces Fr. 466.— à Fr. 495.—
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

MmiM Antonietti & Bohringer
TjCmm f Rue du Château 13,
~™"r 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 2425 25.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

AVENUE DES ALPES à louer immé-
diatement ou pour date à convenir

magnifique studio
tout confort, balcon;

2 chambres
tout confort.

Le preneur doit assumer le service
de conciergerie.
Pas de loyer à payer.

# R .  
Jobin

42 17 31

Cernier
A louer au centre

beaux bureaux
de 3 pièces.

Appartement
4 pièces
confort,
belle situation,

1 appartement
3 pièces
confort, Fr. 294.—
+ îharges.

Rue Comtesse 3,

appartement
2 chambres,
appartement
3 chambres
avec confort.

Rue Bois-du-
Pâquier 2a

immeuble
rénové
1 appartement
de 3 chambres
avec confort,
Fr. 300.— + charges.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au Clos-Brochet 35, à Neu-
châtel,

locaux commerciaux
100 m2.
Situation tranquille.

Téléphoner au (038) 24 52 88,
à Hausermann S.A., M. F. Charlet.

A louer à la rue des Brévards

bureaux
comprenant:
- 1 réception
- 2 bureaux
- local archives
- locaux sanitaires
Superficie totale 80 m2.
Complètement équipés et meublés.
Facilité de parcage.
Affaire intéressante.
Libres tout de suite.
Prix : Fr. 700.— + 70.— charges.

S'adresser à :
FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

A louer à

Chaumont
chalet confortable.
6 lits, dès le
15 décembre.
Fr. 1000.- par mois,
chauffage compris.
Adresser offres écrites
à IE 2690 au bureau
du journal.

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel :

appartement de 1 % pièce
Prix de location mensuel : Fr. 294.—et Fr. 37.—, charges ;

appartement de 2 % pièces
Prix de location mensuel : Fr. 380.— et Fr. 47.—, charges.

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

A louer tout de suite ou pour date à ccttivenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac:

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuel Fr. 365.—
+ charges Fr. 64.—

Pour visiter :
Monsieur Lûthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

A louer pour le 1er janvier 1977
à la rue Marie-de-Nemours 1, à Neuchâtel,

appartement de 3 pièces
Ê ZÏZZZ S Prix de location mensuel : Fr. 267.— et Fr. 94.—,

charges.

? 
D , Transplan AG
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¦ * Téléphone (031) 23 57 65
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Lu tempête dans le Jura neuchâtelois
un bilan qui uurait pu être lourd...

De notre rédaction des Montagnes :
Il est encore trop tôt pour dresser le

bilan de la tempête qui s'est abattue
mardi après-midi et dans la soirée sur le
Jura neuchâtelois et dans le reste du
canton. Les dégâts sont certes très impor-
tants, mais, dans un cas du moins, il s'en
est fallu de peu pour que cela tourne au
drame.

Tempête pour le moins étonnante,
mélange de vent, de pluie et de neige.
Avec au milieu de la nuit des éclairs et
coup de tonnerre. Voilà qui n'est pas
monnaie courante à semblable époque.

Au mois de juillet , alors qu'il se trou-
vait dans leur loge au pâturage, la foudre
était déjà tombée. M. et M"" Sottaz
avaient été fortement secoués par la
décharge.

Au Locle même et dans la région, on
signale que la route des Monts a été
coupée par la chute de deux sapins. Les
voitures qui empruntaient cette chaussée
ont dû rebrousser chemin. Il fallut l'inter-
vention des bûcherons de la commune
pour rétablir la circulation.

Suite aux chutes de pluie cette fois, les
premiers secours de la mère commune
des Montagnes ont été alarmés hier vers
8 h 45. Ils se sont rendus au numéro 1 de
la rue Henri-Grandjean où les sous-sols
étaient inondés. L'isolation de la cham-
bre abritant les citernes à mazout étant
semble-t-il défectueuse, les hommes
durent peiner trois heures durant avant

que la situation ne redevienne normale. Il
n'y a pas eu de dégâts.

On signale enfin un peu partout de
légers dommages dus au vent. Mais tout
rentra dans l'ordre après le coup de ton-
nerre qui à 23 h 30 mardi annonça pluie
et neige.

DISTRICT DU LOCLE

Dans le district du Locle, c'est un peu
par miracle qu'une bâtisse a échappé aux
flammes. Mardi vers 23 h 50, la foudre
est tombée sur le poteau télégraphique
placé devant la ferme de la famille Sottaz,
dite «La grosse maison » près de La
Brévine. A proximité de la fromagerie de
Bémont, la boule de feu se scinda en
deux, parcourant de part et d'autres les
fils qui fondirent sur environ 250 mètres.

La ligne aérienne aboutissait à la ferme
elle-même, et aux diverses installations
techniques qui furent pratiquement
détruites. Quelque, dix mètres carrés de
carreaux volèrent en éclat le long du
bâtiment. Par chance, et grâce sans doute
à la pluie violente, mélangée de neige, le
feu ne se communiqua pas à la bâtisse. Ce
qui aurait pu provoquer un désastre.

Toutefois, à l'écurie, une génisse a été
foudroyée. La famille Sottaz revient de
loin. D'autant plus que le couple a connu
une autre mésaventure qui aurait pu mal
tourner.

A LA CHAUX-DE-FONDS
En ville même de La Chaux-de-Fonds,

outre les deux interventions des premiers

secours dont nous avons parlé dans notre
édition d'hier, il convient de mentionner
le spectaculaire «abattage » de l'arbre de
Noël tout paré de ses lumières, devant la
fontaine monumentale. Un sapin qui
décidément aura connu bien des aventu-
res puisque sa cime, juste avant le trans-
port des Planchettes, avait déjà décidé de
jouer les filles de l'air. Recollé, renforcé,
ce roi des forêts jurassiennes était prêt à
affronter les fêtes de fin d'année. Le vent
en décida autrement. Sera-t-il remplacé
ou «replâtré»? L'avenir le dira.

Par ailleurs, on relève d'autres dégâts
dans la cité. Un grand magasin de meu-
bles aux Eplatures a eu son toi t crevé par
la chute d'une enseigne. Ce qui provoqua
une petite inondation. Et l'on ne compte
pas les branches jonchant le sol, les tuiles
envolées, etc.

Ce qui aura sans nul doute procuré du
travail à bien des corps de métier, si l'on
en juge par l'avis paru hier déjà , à l'inten-
tion « des personnes à qui le vent a cassé
des carreaux »...

Au Valanvron, aux Bulles et à Biau-
fond, mardi en fin d'après-midi, des
arbres sont tombés sur les lignes de haute
tension. Une heure après, environ, la
plupart des habitants pouvaient à
nouveau disposer de l'électricité.

Enfin signalons que la neige et le
brouillard ont fait une apparition remar-
quée sur l'axe routier de la Vue-des-
Alpes. Hier après-midi, avant que tout ne
rentre dans l'ordre, on ne comptait plus

les voitures immobilisées juste avant le
col. Les camions, eux, dans l'ensemble
s'étaient immobilisés, permettant à leurs
chauffeurs de poser les chaînes. Ph. N.

Etat civil
(26 novembre)

Mariages civils: Pagot, 'ITiierry Hugues
Eugène, mécanicien et Wicky, Madeleine
Suzanne ; Remuinan , Antonio, aide jardinier
et Herrera , Maria Begona.

Décès : Viret, Charles Emest, né le 8 janvier
1912, époux de Lydia Thérèse, née Stram,
dom. Bois Noir 56 ; Jaquet , Gustave Henri, né
le 4 juillet 1901, époux de Jeanne Frida, née
Huguenin-Virchaux , dom. Le Locle ; Croci,
Valérie Louis, né le 19 septembre 1919,
époux de Colette Daisy, née Inderwildi , dom.
Corcelles-Cormondrèche ; Amstutz, née
Fuhrer, Johanna , épouse de Amstutz, Emest,
née le 12 octobre 1909, dom. Est 16 ; Glauser,
née Sieber, Blanche Alice, née le 1er janvier
1893, épouse de Glauser, François Edouard ,
dom. Plaisance 19.

(29 novembre)
Naissances : Aebi Isabelle Catherine, Mlle de

Charles André Noël, maçon, et de Christine
Lucienne, née Gex ; Beck Cyrille Didier, fils
d'Alain Jean Didier , concierge, et de Rita , née
Wagner ; Sugg Katia , fille de Jean René
Marcel, boulanger, et de Sylviane Daisy, née
Meyer; Costanza Nicoletta Cosima, fille de
Vincenzo, peintre, et de Carmela, née de
Salvo.

Promesses de mariage: Yerly Yvon Jean-
Pierre, horloger-rhabilleur, et Zufferey
Marie-Jeanne ; Kneuss René Georges, mécani-
cien, et Sartor Gertrude.

Décès : Amstutz, née Gerber, Frieda, née le
12 mars 1919, épouse de Maurice, domicile
La Perrière.

30 novembre
Naissances : Aubert, Céline Geneviève, fille

de Gérard Robert, magasinier et de Claudine
Marthe Angèle, née Noirat. Robert-Tissot
Céline Danielle, fille de Jacques Charles
Edouard, ingénieur ETS et de Danielle
Andrée, née Humbert-Droz-Laurent. Schei-
degger Claude Patrice, fils de Hans, agricul-
teur et de Eliane Marguerite, née Tanner.
Walter, Gabriel Alexandre, fils de Willy,
technicien de publicité et de Barbara , née
Hengârtner.

Décès : Loosli, Charles Emest, né le
27.12.1896, époux de Marthe Cécile, née
Calame, dom. Locle 12. Vermot-Petit-Outhe-
nin, Claude-André, né le 1.11.1952 , célibatai-
re, dom. N. Droz 19. Kohler, Joseph Louis dit
Henri, né le 7.5.1897, époux de Jeanne Loui-
se, née Clerc, dom. B. Noir 19. Digier Patricia,
née le 12.12.1959, dom. Serre 12.

Orchestre de chambre de Mayence
A la Salle de musique

Pour répondre aux applaudissements
chaleureux, le flûtiste Hans-Jurgen
Môhring a demandé au directeur Gunter
Kehr de venir, lui aussi, saluer le public.
C'était après la «Ballade » pour flûtes ,
cordes et piano de Frank Martin. En
voulant associer aussi le chef d'orchestre
à son succès, Hans-Jurgen Môhring a
montré qu'elle part énorme a pris son
compatriote à la réalisation de l'œuvre
moderne.

Avec Ami Châtelain de Genève,

allons-nous tout simplement p arler de
«l'art tourmenté, tendu, douloureux et
passionné » de Frank Martin ? Nous
allons tout d'abord remercier les exécu-
tants. Le public ne réalise pas le nombre
de répétitions nécessaires pour obtenir
une interpré tation aussi parfaite.

Nous voulons surtout parler de la
complexité de l 'élément rythmique,
évoquer les changements de mesure,
souligner la richesse d'une inspiration qui
ne détruit rien mais innove tout simple-
ment. Certains courants d'aujourd'hui
(Stockhausen) veulent supprimer toute
conception de répétition; on aboutit
alors à une création informe. Martin a
écrit la ballade sur le principe ABA et
l'auditeur est heureux alors de s'y
retrouver sur le plan formel. Avouons
cependant que la complexité rythmique
dépasse de beaucoup les œuvres d'après
la guerre de 1914 à 1918.

Le concerto de Mozart (K314) fu t  un
moment de rêve élyséen; la Symphonie
N" 44 de Joseph Haydn fu t  une réalisa-
tion stylistique de 18 carats. Gunter Kehr
ne dirige pas pour la galerie mais pour les
partenaires qu 'il a devant lui. Sa direc-
tion n'a pas d'emphase; elle porte et
obtient autant la vivacité que la chaleur
du grand classique. Au début, la sym-
phonie de Leduc apporta une note diver-
tissante et instructive car Leduc est le
créateur de l 'édition qui a publié les
œuvres de Couperin. M.

Piéton renversé
Hier vers 18 h, au volant d'une auto-

mobile, M. P.-J. L., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Numa-Droz en direc-
tion est, lorsqu'à la hauteur du N" 131,
son véhicule a renversé M. Rudolf
Grether, âgé de 73 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait la rue du nord au
sud. Blessé, M. Grether a été transporté à
l'hôpital.

Collision
Au volant d'une automobile,

M. P.-A. V., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait hier vers 19 h 10 rue du Jura , en
direction nord. Au moment de s'engager
rue du Crêt, son véhicule est entré en col-
lision avec l'automobile conduite par
M. D. E., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait rue du Manège et empruntait la rue
du Crêt en direction est. Dégâts.

Collision
Hier, vers 12 h 30, M. D. I., de La Chaux-

de-Fonds, circulait avenue Léopold-Robert en
direction est. A la hauteur de la rue du Casino,
il s'engagea dans le carrefour malgré les
signaux lumineux qui étaient au rouge; sa
voiture entra alors en collision avec celle que
conduisait M™ T. P., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait rue du Casino en direction nord.
Dégâts.

LES PLANCHETTES

Ratification
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination de Mmc Christia-
ne Bonnet aux fonctions de préposée à la poli-
ce des habitants de la commune des Planchet-
tes.

Agent de police
grièvement blessé

LE LOCLE

Hier vers 18 h, au volant d'une
automobile, M. G. V., du Locle, circu-
lait rue de l'Hôtel-de-Ville, en direc-
tion est. Arrivé à l'intersection de la
rue J.-Droz, U a été surpris par la
présence de l'agent de la police locale,
M. Fernand Jeanjaquet, âgé de
45 ans, du Locle, qui se trouvait au
centre du carrefour pour régler le
trafic M. G. V. a freiné et donné un
coup de volant à gauche. De ce fait, le
véhicule a projeté l'agent sur le pare-
brise de sa machine et ensuite sur la
chaussée. Grièvement blessé, M.
Jeanjaquet a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital du Locle.
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Décès
de l'ancien directeur

de la Société
fiduciaire suisse

M. Charles Perret, ancien directeur
général de la Société fiduciaire suisse est
décédé dimanche à Bâle dans sa 94me

année. Né à La Sagne, le défunt entra à la
Société fiduciaire suisse en 1914 après
des études au progymnase de Bienne et
une activité de 12 ans dans les Tréfileries
biennoises. Il fut nommé directeur de la
Société fiduciaire suisse en 1929, et 10
ans plus tard, directeur général. M. Per-
ret prit sa retraite en 1954. '

LA SAGNE

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « L'aile ou la cuisse » (16 ans-

prolongations) .
Eden : 20 h 30, « Missouri Breaks » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, «Face à face » (16 ans).
Scala : 20 h, «Les misérables » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4  h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4  h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande). i
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : Toti Scialoja (Rome),

Marie-Luisa de Romans (Milan) , Béni
Schweizer (Bâle) et Carlos Cruz Diez
(Paris).

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-
ciens, reptiles et biotopes.

Librairie La Plume: peintures de Maurice
Robert et de Taïzo Sukekawa.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, télépho-

ne 221017..
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, télépho-
ne 221017.

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, «Huis clos » de Jean-

Paul Sartre, par l'équipe théâtrale de langue
allemande de l'ABC.

Club 44: 20 h 30, «L'artériosclérose », par le
Dr Jean-Pierre Junod, de Genève.

LE LOCLE
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : « Cent gravures de

Noël » (14 à 18h).
Pharmacie: Coopérative, Pont 6; 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. 3152 52.

Les tribunes de l'ancien stade de
l'Etoile s'en vont... en fumée

De notre correspondant:
La protection civile de La Chaux-de-Fonds a mis sur pied deux cours, de trois

jours chacun, réservés aux services d'intervention (lutte contre le feu , pionniers, sani-
taires). Le second vient de débuter. Il poursuivra l'objectif fixé : la démolition des
anciennes tribunes du FC Etoile, au boulevard des Eplatures. Notre photo (Avipress
M.-A. Robert) : parmi les thèmes retenus, celui de la défense contre le feu.

(c) Le mercredi 29 septembre, vers 7 h,
tm taxi circulait rue de la Ruche en direc-
tion sud. A la hauteur de la rue du Com-
merce, la voiture renversa Mmc Christia-
ne Pipoz née Bovier, âgée de 37 ans,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la rue de la Ruche sur un passa-
ge de sécurité.

M"10 Pipoz, grièvement blessée, fut
aussitôt transportée à l'hôpital de la ville
en ambulance. Elle est décédée mardi,
des suites de cet accident, laissant un mari
et un fils.

Hockey sur glace :
bons résultats

(c) Tandis que les aînés continuent à se
battre sur toutes les patinoires de Suisse,
la section junior du HC La Chaux-de-
Fonds poursuit ses championnats, dans
ses différentes catégories. Voici les der-
niers résultats enregistrés :

Elite : Bienne-HCC 4-0; HCC-Lan-
gnau 8-9 ; Berne-HCC 3-3. - Inters : Val-
lée de Joux-HCC 1-8; HCC-Fleu-
rier 3-6. - Juniors A: Les Ponts-de-
Martel/Les Brenets - HCC 1-1; HCC-
Moutier 7-6 ; Serrières-HCC 0-5. -
Novices A: HCC-Moutier 11-5 ; Glove-
lier/Bassecourt - HCC 0-27. Novices B :
HCC-FLLEURIER 2-2. Mini: HCC - Le
Locle 12-1.

De beaux « scores » dans l'ensemble, et
une saison qui s'annonce encore fort
riche en surprises pour toutes les équipes.

Mère de famille décédée
après un accident

wmmmmml ril lMllMW——OMMM11 m ¦ I .N — É..HH .I..II.

NEUCHÂTEL 30 nov. i-'déc.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. .. 670.— 670.—
La Neuchâteloise ass. g. 295.— d 300.— d
Gardy 85.—d 83.—d
Cortaillod 975.— 950.— d
Cossonay 1000.— o 1100.— o
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 165.— d 170.— d
Dubied bon 130.— d 130.— d
Ciment Portland 1960.— d 1970.— d
Interfood port 2200.— d 2175.—
Interfood nom 400.— d 425.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 390.— d 380.—
Hermès port 280.— 270.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1195.— 1195.—
Crédit foncier vaudois .. 970.— 965.—
Ateliers constr. Vevey .. 655.— 645.—
Editions Rencontre 400.— 400,—
Innovation 265.— 257.—
Rinsoz & Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vie ass 3000.— 3000.—
Zyma 750.— 740.— d

GENÈVE
Grand-Passage 310.— d 310.—
Charmilles port 535.— 540.—
Physique port 160.— 165.—
Physique nom 120.— d 118.—
Astra 88.80 —.92
Monte-Edison —.80 —.82
Olivetti priv 2.45 2.40
Fin. Paris Bas 66.50 66.—
Schlumberger 234.— 235.50
Allumettes B 41.— d 41.— d
Elektrolux B 72.—d 73.50 d
SKFB 50.50 54.50 d

DHLE
Pirelli Internat 176.— 178.—
Bâloise-Holding 305.— 303.—
Ciba-Geigy port 1240.— 1255.—
Ciba-Geigy nom 590.— 591.—
Ciba-Geigy bon 995.— 980.—
Sandoz port 4675.— 4700.— d
Sandoz nom 1920.— 1925.—
Sandoz bon 3600.— 3600.—
Hoffmann-L.R. cap 85000.— 85500.—
Hoffmann-L.R. jee 77000.—d 77500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7750.— 7750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 550.— 548.—
Swissair port 610.— 608.—
UBS port 3180.— 3160.—
UBS nom 515.— 513.—
SBS port 393.— 393.—
SBS nom 271.— 272.—
SBS bon 339.— 340.—
Crédit suisse port 2590.— 2595.—
Crédit suisse nom 447.— 448.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 450.— o 450.— o
Banque pop. suisse 1930.— 1920.—
Bally port 1650.— 1680.—
Bally nom 1050.— 1070.—
Elektrowatt 1560.— 1575.—
Financière de presse .... 213.— 214.—
Holderbank port 387.— 384.—
Holderbank nom 350.— d 353.— d
Juvena port 262.— 259.—
Juvena bon 12.25 10.75
Landis & Gyr 665.— 660.—
Landis & Gyr bon 65.— 65.— d
Motor Colombus 810.— 805.—
Italo-Suisse 180.— 179.50
Œrlikon-Buhrle port 1850.— 1855.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 567.— 568.—
Réass. Zurich port 4150.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2230.— 2230.—
Winterthour ass. port. .. 1740.— 1750.—
Winterthour ass. nom. .. 1210.— 1205.—
Zurich ass. port 9250.— 9275.—
Zurich ass. nom 6375.— 6400.—
Brown Boveri port 1520.— 1535.—
Saurer 755.— 770.—
Fischer 605.— 585.—
Jelmoli 1145.— 1130.—
Hero 2900.— 2900.—
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Nestlé port 3220.— 3300.—
Nestlé nom 1870.— 1910.—
Roco port 2125.— d 2125.— d
Alu Suisse port 1240.— 1260.—
Alu Suisse nom 485.— 490.—
Sulzer nom 2760.— 2780.—
Sulzer bon 400.— 403.—
Von Roll 455.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.— 53.25 d
Am. Métal Climax 132.50 133.— d
Am. Tel & Tel 151.— 151.—
Béatrice Foods 66.75 d 68.— d
Burroughs 223.50 222.—
Canadian Pacific 35.75 35.—
Caterp. Tractor 138.50 141.—
Chrysler 44.— 44.—
Coca Cola 194.— d 194.—
Control Data 56.50 55.75
Corning Glass Works ... 169.50 d 170.—
CPC Int 108.50 108.50
Dow Chemical 97.50 96.—
Du Pont 304.— 302.—
Eastman Kodak 210.50 209.—
EXXON 124.50 124.50
Ford Motor Co 136.50 133.50
General Electric 125.— 124.—
General Foods 74.— 74.25
General Motors 173.50 174.—
General Tel. & Elec 72.25 73.25
Goodyear 56.— 56.50
Honeywell 107.— 107.—
IBM 663.— 663.—
Int. Nickel 69.75 70.—
Int. Paper 161.50 160.—d
Int. Tel. & Tel 77.75 78.—
Kennecott 68.25 66.75
Litton 30.25 31.—
Marcor —.— —.—
MMM 140.— d 140.—
Mobil Oil 145.— 146.—
Monsanto 200.— 198.50
National Cash Register . 84.25 84.50
National Distillers 55.— 54.75
Philip Morris 150.50 150.—
Phillips Petroleum 150.— 151.—
Procter & Gamble 226.50 228.—
Sperry Rand 108.50 108.50
Texaco 64.— 63.50
Union Carbide 140.— 139.50
Uniroyal 19.75 20.—
US Steel 116.50 116.—d
Warner-Lambert 70.— 69.—
Woolworth F.W 58.50 58.75
Xerox 145.— 145.—
AKZO 25.50 25.25
Anglo Gold l 44.50 45.50
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 13.— 13.—
Italo-Argentina 109.— 110.50
De Beers I 6.50 6.50
General Shopping 312.— d 312.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 11.75
Péchiney-U.-K 32.— 32.—
Philips 25.— 25.—
Royal Dutch 117.— 116.—
Sodec 5.25 5.50
Unilever 110.— 110.—
AEG 83.75 84.25
BASF 159.— 160.—
Degussa 230.50 233.—
Farben. Bayer 137.— 137.—
Hcechst. Farben 139.50 139.50
Mannesmann 346.— 174. 
RWE 160.— 161.50
Siemens 260.— 261.—
Thyssen-Hùtte 117.50 116.50
Volkswagen 138.— 138.—
FRANCFORT
AEG 82.80 82.50
BASF 157.50 158.20
BMW 208.50 208.—
Daimler 334.50 331.10
Deutsche Bank 287.— 286.—
Dresdner Bank 228.— 228.50
Farben. Bayer 135.50 135.90
Hcechst. Farben 137.10 138.10
Karstadt 336.— 337.—
Kaufhof 226.— 225.—
Mannesmann 342.50 170.70
Siemens 256.50 257.—
Volkswagen 135.50 135.50

MILAN 30 nov. 1er déc.
Assic. Generali 39000.— 38000.—
Fiat 1735.— 1710 —
Finsider 232.25 232.—
Italcementi 16100.— 15600.—
Motta 379.— 357.50
Olivetti ord 1100.— 1084.—
Pirelli 1529.— 1518.—
Rinascente 52.75 50.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.50 66.—
AKZO 26.— 25.80
Amsterdam Rubber .... 52.— 55.—
Bols 72.70 71.—
Heineken 147.50 145.50
Hoogovens 37.60 37.80
KLM 106.20 106.20
Robeco 175.40 174.50
TOKYO
Canon 540.— 530.—
Fuji Photo 688.— 688.—
Fujitsu 310.— 311.—
Hitachi 192.— 192.—
Honda 611.— 607.—
Kirin Brew 366.— 367.—
Komatsu 300.— 302.—
Matsushita E. Ind 573.— 566.—
Sony 2290.— 2270.—
Sumi Bank 280.— 281.—
Takeda 220.— 219.—
Tokyo Marine 463.— 459.—
Toyota 883.— 893.—
PARIS
Air liquide 314.70 315.—
Aquitaine 253.— 253.—
Cim. Lafarge 184.— 183.—
Citroën 38.— 37.10
Fin. Paris Bas 135.— 136.—
Fr. des Pétroles 93.— 92.60
L'Oréal 857.— 852.—
Machines Bull 24.90 25.—
Michelin 1112.— 1120.—
Péchiney-U.-K 65.— 65.05
Perrier 83.— 83.—
Peugeot 191.— 191.20
Rhône-Poulenc 67.60 67.20
Saint-Gobain 109.80 109.10
LONDRES
Anglo American 1.6116 1.6727
Brit. & Am. Tobacco 2.56 2.53
Brit. Petroleum 7.42 7.34
De Beers 1.3609 1.3999
Electr. & Musical 2.03 2.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.87 2.86
Imp. Tobacco —.575 —.58
Rio Tinto 1.47 1.47
Shell i ransp 4.09 4.06
Western Hold 10.744 10.768
Zambian anglo am —.11408 —.1111S

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-3/8 35
Alumin. Americ 53-1/2 53-1/2
Am. Smelting 15-5-8 15-3,8
Am. Tel & Tel 61-7-8 62-1/2
Anaconda 28-3 4 28-5/8
Bceing 44-1/8 44
Bristol & Myers 63-3/8 63-1-4
Burroughs 90-3/8 90-3 8
Canadian Pacific 14-3/8 14-5/8
Caterp. Tractor 57-3/8 56-5/8
Chrysler 17-7/8 18-3 8
Coca-Cola 79-1/8 78-3/4
Colgate Palmolive 27-1/8 26-3/4
Control Data 22-3.4 22-7/8
CPC int 44-3 8 44-7,8
Dow Chemical 39 39-1/8
Du Pont 122-7/8 122
Eastman Kodak 85-1-2 85
Ford Motors 54-58 55-1,4
General Electric 50-5/8 51-1/4
General Foods 30-12 30-3 8
General Motors 71-3/8 71-3,4
Gillette 26-3 8 27
Goodyear 23-1/4 23
Gulf Oil 27-1/4 27-1/2
IBM 271 272
Int. Nickel 28-5 8 28-3 4
Int. Paper 65-3/4 65-5,8

Int. Tel & Tel 31-3 4 32-1/8
Kennecott 27-5/8 27
Litton 12-5'8 13-3/8
Merck 64-1/4 63-5/8
Monsanto 81-1/8 „ 79-1/2
Minnesota Mining 57 56-1/4
Mobil Oil 60 60
National Cash 34-5/8 35
Panam 4-5/8 4-5/8
Penn Central 1 1
Philip Morris 61-5/8 61
Polaroid 36-5/8 37-1/8
Procter Gamble 93-5/8 93-5-8
RCA 25-1/4 25-5/8
Royal Dutch 47-5/8 47-1/4
Std OM Calf 36-1/4 36-1/2
EXXON 51-1/8 51-5/8
Texaco 26-1/8 25-7/8
TWA 11 11-1/2
Union Carbide 56-3/4 56-7/8
United Technologies ... 35-3/8 35-5 8
US Steel 47-5/8 47-1/2
Westingh. Elec 16 16
Woolworth 23-7/8 24
Xerox 59-7/8 58-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 947.22 949.38
chemins de fer 226.12 227.20
services publics 101.77 101.71
volume 17.030.000 21.960.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 
USA (1 SI 
Canada (1 Scan.) 
Allemagne (100 DM) y.
Autriche (100 sch.) 3
Belgique (100 fr.) JJEspagne ( 100 ptas) UJ
France (100 fr.) >Danemark (100 cr. d.) .... CC
Hollande (100 fl.) <
Italie (100 lit.) Q.
Norvège (100 cr. n.) j;
Portugal (100 esc.) Q
Suède (100 cr. s.) 2

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 
françaises (20 fr.) 
anglaises (1 souv.) 
anglaises (1 souv. nouv.)
américaines (20$) 
Lingots (1 kg) 

Cours des devises du 2 décembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 
Angleterre 
£« 
Allemagne 

^France étr 1?
Belgique 5
Hollande 
Italie est 

^Autriche 
Suède 

^Danemark Q.
Norvège -?
Portugal QEspagne -»
Canada 
Japon 

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
2.12.76 or classe tarifaire 257-104

2.12.76 argent base 350.—
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Un déficit de 122.000 francs s'inscrit
au budget communal 1977 de Noiraigue

De notre correspondant:
Tel qu 'il sera soumis à l'examen du

Conseil général , le projet de budget
élaboré par l'exécutif se présente, en
résumé, de la façon suivante à profits et
pertes :

Revenus communaux. - Intérêts actifs
9887 fr. 55, immeubles productifs
5620 fr., forêts 6100 fr., impôts
256.300 fr., taxes 29.200 fr., recettes
diverses 14.000 fr., services des eaux
8900 fr., service de l'électricité
18.000 fr., donnant un total de
348.007 fr. 55.

Charges communales. -Intérêts passifs
30.764 fr. 55, frais administratifs
72.175 fr., hygiène publique 52.050 fr.,
instruction publi que 182.450 fr., sports,
loisirs et culture 3520 fr., travaux publics
52.250 fr., police 6375 fr., œuvres socia-
les 58.300 fr., dépenses diverses
12.150 fr., ce qui donne en tout
470.034 fr. 55.

L'excédent des charges sur les revenus
est de 122.027 fr. alors que le budget
pour l'année en cours prévoyait un déficit
de 74.000 fr. en nombre rond. Ainsi
l'aggravation est de près de
48.000 francs.

Dans les circonstances actuelles, dit le
Conseil communal , élaborer un budget
tient finalement de la gageure ou de la...
divination. Car mettre au point un budget
et l'impuissance à le maîtriser tient aux
faits et non à un manque d'efforts ou
d'imagination.

La situation du marché de l'emploi est
défavorable. L'industrie locale n'échap-
pe pas au marasme général et le tout
couronne par une dépopulation croissan-
te qui prend l'allure d'une catastrophe.

Pour mémoire il faut relever que
l'année dernière, à mi-décembre, on
avait enregistré une diminution de

56 habitants. En outre, un certain vieillis-
sement de la population se fait sentir.

La conjugaison de ces différents
éléments influence directement les recet-
tes communales, selon un degré qu 'il est
difficile de chiffrer, l'élément de compa-
raison, soit la taxation de cette année,
n'est pas connu.

Cependant, au gré d'estimations que
l'on peut qualifier de raisonnables, il
apparaît que pour le budget de 1976
l'évaluation des rscettes était correcte.
Les circonstances demeurant égales, les
prévisions des recettes de l'année pro-
chaine devraient correspondre. C'est en
tout cas l'hypothèse de travail que
l'exécutif a retenue.

Quant aux dépenses, le phénomène est
inverse. Il apparaît que celles qui sont
imposées de l'extérieur croissent vertigi-
neusement. L'aggravation des dépenses
scolaires constitue les trois quarts de
l'augmentation du déficit budgétaire.

En conséquence, souligne le Conseil
communal, il a fallu maintenir les dépen-
ses sur lesquelles il pouvait agir dans une
stricte limite, tout en se gardant de com-
promettre la bonne marche des services
publics, car il serait audacieux
d'hypothéquer un avenir que l'on tente
de sauvegarder. G. D.

TRAVERS
Dégâts dûs

à la tempête
(c) Les services industriels ont eu fort à
faire hier pour réparer les dégâts causés
par la tempête de la nuit précédente. A
part les tuiles qui s'envolaient et les
volets qui claquaient, des fils électriques
se sont rompus, rue des Mines et à la
Jotte. Tout le quartier de la Vigne a été
privé de courant par la chute d'un arbre
sur la ligne. Un poteau a été brisé et deux
«potelets » arrachés et la ligne traînait à
terre. On ne déplore heureusement que
des dégâts matériels.

Le Val-de-Ruz balayé par la tempête
Chronîqu&\ €is$\yei-tBe-Ruz

Arbres arrachés, coupures de courant, tuiles emportées

Cet arbre a lui aussi été vaincu par la tempête. (Avipress-J.-P. Baillod) Arbres abattus à Malviiliers. (Avipress-J.-P. Baillod)

De notre correspondant régional :
Lorsque l'est du Val-de-Ruz fut plongé

dans l'obscurité totale, à la fin de la soirée
de mardi et que les coups de tonnerre se
firent entendre, sinistres en cette période
de l'année, la pluie chassée par un vent
tempétueux tombait en trombe partout
sur les forêts, sur les campagnes et sur les
villages. L'orage en moins, on se serait
cru au mois de février 1974, époque à
laquelle une tempête hivernale extrê-
mement violente, mais brève, avait sac-
cagé toute la partie nord de la montagne
de Chaumont entre Savagnier et Fenin.

Dans un sol détrempé par les pluies,
certains sapins n'avaient pas «encaissé »
les coups de boutoir du vent et 9000 m3

de bois avaient été abattus sans l'inter-
vention de l'homme. D'autres plantes,
solidement enracinées pourtant ,
n'avaient pas résisté à la poussée des
éléments déchaînés et s'étaient renver-
sées. Mardi après-midi déj à , la rafale se
démenait sur le Vallon sans désemparer.
Par place, comme il y a deux ans, des
sapins, au début de la soirée, se sont cou-
chés un peu partout, des Geneveys-sur-
Coffrane au Pâquier, sur les hauteurs et
dans les endroits particulièrement expo-
sés. Que ce soit près de Malviiliers, à
Tête-de-Ran, aux Hauts-Geneveys, entre
Villiers et Le Pâquier , le long de la route
Chézard-Saint-Martin, les Vieux-Prés, au
Sauvage, à Pertuis, les uns après les
autres, les arbres les moins solidement
accrochés à la forêt se sont renversés,
coupant les routes et les chemins, pertur-
bant comme on l'imagine la circulation.
Les garde-forestiers, les bûcherons, la
gendarmerie, par secteur, furent alertés.
Les uns et les autres se rendirent avec
leurs machines et leurs outils dans les
endroits particulièrement touchés par la
tempête. Ils travaillèrent d'arrache-pied
pendant toute la soirée, dans le vent et la

pluie, pour libérer les chaussées et
comme la tempête ne faisait qu'augmen-
ter et que d'autres arbres menaçaient de
choir, les travaux de déblayement furent
suspendus après 22 heures.

COUPÉE
PENDANT PLUSIEURS HEURES

L'électricité a été coupée dans
plusieurs endroits du Vallon. A La
Tourne, à Montmollin, à Coffrane, aux
Hauts-Geneveys, à Fontaines, à Dom-
bresson, à Villiers, aux Planches, à La
Joux-du-Plâne, aux Bugnenets, des
chutes d'arbres ont causé d'importants
dégâts le long des lignes aériennes. Tous
les services de dépannage de l'ENSA, une
cinquantaine d'hommes, ont été alertés
et ils ont pu ici et là rétablir le courant

déjà durant la nuit; des arrêts ont cepen-
dant été plus ou moins longs suivant
l'endroit où s'étaient produits les pertur-
bations. A La Joux-du-Plâne et à Sar-
reyer, au-dessus de Villiers, des paysans
n'ont pas pu au petit matin mettre en
train leurs machines à traire faute de
courant; ils ont dû traire à la main,
s'éclairant au pétrole. Hier soir, pourtant,
le courant était rétabli partout et les
avaries les plus graves provisoirement
réparées. Les dégâts sont importants tant
dans le secteur forestier que dans le
secteur courant électrique.

Le vent qui soufflait en tempête du
sud-ouest, puis de l'ouest a , par ailleurs,
décroché passablement de tuiles dans la
région des Vieux-Prés. Un poulailler a été
emporté aux Planches et dans une ferme
du Bec-à-FOiseau , une grosse porte de
grange a été malmenée. Entre Malviiliers
et Les Geneveys-sur-Coffrane des
plaques ondulées recouvrant un rural ont
été déplacées. A Dombresson, un magni-
fique pin embellissant le Centre pédago-
gique, a été partagé en deux parties dont
l'une est tombée. Une fois de plus, les
éléments déchaînés ont marqué sinistre-
ment leur passage au Val-de-Ruz , et hier
soir sur les hauteurs, il neigeait.

La tempête
dans la région d'Ornans
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De notre correspondant:
Le vent qui avait déjà soufflé très fort

mardi dans la vallée de la Loue, a tourné à
la tempête dans la nuit. Au château
d'Ornans, le toit d'une maison en
construction a çté emporté ; dans le
centre de ville, des tuiles et des antennes
de télévision ont été arrachées, des
cheminées abattues. Il semble que ce soit
dans les quartiers périphériques que le
sinistre a été le plus violent. Des maisons
ont eu en effet plusieurs centaines de
tuiles soulevées et cassées. Un hangar de
150 m2 appartenant à un ferrailleur s'est
effondré. La toiture des vestiaires d'un
stade de football s'est envolée, des arbres
centenaires situés dans une île au milieu
de la Loue ont été arrachés.

Un orage de pluie et de grêle ponctué
de violents coups de tonnerre a calmé le
vent aux premières heures d'hier. Les
pompiers ont été sur la brèche toute la
nuit On ne signale pas de blessé fort
heureusement, mais les dégâts sont très
importants.

Un sapin s'abat sur une
voiture: deux blessés
Alors qu'il circulait dans les forêts de

Nods (Doubs), un horticulteur de Besan-
çon, M. Léon Maillot, a été grièvement
blessé, ainsi que sa femme, un sapin
s'étant abattu sur sa voiture.

L'arbre, dévié involontairement par
une équipe de bûcherons, écrasa littéra-
lement le véhicule. Aussi les sapeurs-
pompiers du Valdahon eurent-ils beau-
coup de peine à dégager les deux occu-
pants, tous deux grièvement blessés et
hospitalisés à Besançon.

ORCHAMPS

100 litres d'huile au milieu
de la route

(c) Les pompiers d'Orchamps-Vennes
ont porté secours à d'innombrables
automobilistes bloqués sur la route de
Guyans-Vennes par une mare d'huile qui
s'écoulait d'un engin de terrassement, en
panne au milieu de la chaussée, près de
Guyans-Vennes.

En effet , plus de 100 1 d'huile - le
contenu entier du réservoir de la machine
- formait une chaussée impossible à
pratiquer. C'est finalement au jet d'eau et
en répandant de la sciure de bois, que les
pompiers rétablirent une circulation
normale.

VALANGIN
Des veillées...

utiles
(c) Toutes les personnes qui aiment la
couture, le bricolage ou le tricot se
retrouvent désormais le jeudi soir au col-
lège, en prévision d'une prochaine vente
paroissiale. Pour celles qui se décide-
raient encore, ajoutons que c'est une
manière comme une autre de meubler
quelques veillées d'hiver!

Des test à l'école
(c) Les élèves de 5"" année primaire du
district ont passé mardi la première parti e
des examens cantonaux d'orientation
scolaire. Les tests psychologiques servent
à déterminer le raisonnement, la rapidité,
la logique et les aptitudes au français et au
calcul. Les épreuves se poursuivront en
février.

DOMBRESSON
Le Ski-club

attend la neige
(c) Les membres OJ du ski-club « Chasse-
rai» ont passé dernièrement les ultimes
tests physiques lors d'un bref séjour au
chalet de Chuffort. L'heure des premiè-
res compétitions juvéniles approche et
seule la neige fait encore défaut.

SAVAGNIER
Garderie d'enfants créée
(c) Quelques jeunes mamans, elles sont

neuf pour l'instant, se sont unies pour
organiser une garderie d'enfants, un
après-midi par semaine, à la salle de
paroisse. Utile pour les mères, cette créa-
tion sera aussi bénéfique pour les quelque
vingt enfants qui pourront ainsi faire plus
ample connaissance et apprendre à par-
tager jeux et jouets, rares pour l'instant !
Et qui seraient reçus avec reconnaissan-
ce.

FONTAINES
Noël

du troisième âge
(c) La fête de Noël pour les personnes
âgées des trois foyers paroissiaux aura
lieu à Fontaines le 18 décembre.

Au Cernil réside l 'une des plus anciennes dynasties
de postiers, celle des Huguenin

De notre correspondant :
Dans le canton de Neuchâtel existe

toute une dynastie de postiers. Ains i, au
Cerneux-Péquignot, depuis cent ans
exactement, la famille Gauthier assure le
service.

Ce fu t  d'abord M. Elle Gauth ier qui
l'assura jusqu 'en 1896, puis Paul-
Georges jusqu 'en 1923, puis Paul
jusqu 'en 1962 et enfi n Pierre qui est le
titulaire actuel.

La fidélité à l'administration des
postes, on la retrouve à La Châtagne sur
La Brévine où, cette fois, ce sont les Pel-
laton qui se distinguent.

En effet , le 1er juillet 1873, Albert Pel-
laton assurait le service il le fit jusqu'au
1er mars 1891, date à laquelle lui succéda
M"e Caroline Pellaton, puis en 1927
André Pellaton et enfin à partir de 1965,
Henri Pellaton.

Le Cernil est surtout connu par son
café-restaurant du Grand-Frédéric et
personne ne pense qu 'il s'y trouve un
bureau de pos te.

Pourtant c'est bien le cas puisqu'il y est
installé depuis 1876, soit trois mois avant
que celui de La Châtagne ne soit mis en
exploitation.

Depuis cette époque plus que cente-
naire, c'est la famille Huguenin qui le
dessert. Le premier titulaire fut  Henri
Huguenin qui y resta pendant quatre ans,
auquel succéda Ismaël Huguenin. Puis, le
flambeau fut  passer à Jean-Louis
Huguenin il y a maintenant un quart de
siècle.

Sans doute le trafic n'est-il pas très
important puisque quelques fermes
seulement sont desservies par le bureau
du Cernil, mais ce bureau rend encore

d'appréciables services aux habitants de
la région et si l'on parle de sa disparition
un jour ou l'autre, ce n'est cependant et
apparemment pas pour demain. G. D.
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FLEURIER
Victoires du club

de volley-ball
(c) Après un début assez laborieux, le club

de volley-ball du Val-de-Travers a magnifi-
quement terminé le premier tour en rempor-
tant cinq victoires consécutives. Les deux der-
nières l'ont été par 3-2 contre le Val-de-Ruz et
Neuchâtel-Sports , au cours de rencontres qui
ont duré deux heures.

Cette brillante série permet au club du Val-
lon d'occuper la deuxième place du cham-
pionnat de deuxième ligue.

«Les jeux» de Calderon
(c) Dimanche, un événement artisti-

que et religieux aura lieu en l'église
catholique de Fleurier où sera inter-
prété «Les jeux» de Calderon sur les
mystères de la sainte-messe, par une
troupe internationale venant de
Munich.

Les scouts à l'hôpital
et au home

(sp) La semaine passée, une sélection du
Groupement scout de Fleurier est allée présen-
ter aux pensionnaires et au personnel de
l'hôpital du lieu un choix de chansons et de
sketches de son répertoire. Cette démonstra-
tion juvénile a été très appréciée de chacun.
Samedi après-midi, le même spectacle a été
présenté au home pour personnes âgées des
Petits-clos avec le même succès.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Le retour
de la panthère rose ».

Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30, « Un
Vallon comme ça ».

Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 h.

Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier,

11 av. de la Gare, tél. 6118 76,
télex 35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

(c) Une véritable tempête s'est déchaînée
mardi soir et une partie de la nuit suivan-
te sur le Vallon. On a noté un peu partout
des pannes partielles de courant , des
tuiles ont volé en éclat et, à Fleurier, la
patinoire a été innondée, ce qui a empê-
ché le déroulement d'un match.

Une véritable tempête
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Dans notre rayon bonneterie,
nous vous proposons :
gilet pure laine vierge
souple et confortable.
Elégante, vous le portez ouvert
sous votre blouse ou votre robe.
Frileuse, vous le boutonnez
entièrement.
Modèle La Maille Lausanne

Prix réclame ^ ~̂f _
Tous les coloris xj \J •

Jupe en crêpe
Laine-polyester ,
entièrement plissé permanent.
Les plis sont piqués jusqu'aux
hanches, amincissant la
silhouette.

Pri x J/O •

Neuchâtel
20. rue de l'Hôpital

Lausanne Genev? Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de - Forcis

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

les jours sauf le mardi.
EXPOSITION
Manifestation : Les Hauts-Geneveys, Semaine

commerciale de 20 h à 22 h.

Arts + meubles
Travers - place de l'Ours

Exposition
de peinture

René Besson
du 27 novembre au 5 décembre,
tous les jours de 14 h à

18 h 30 et de
19 h 30 à 21 h 30. - Entrée libre.

(sp) En 1977, six musiciens appartenant à
des fanfares du Val-de-Travers seront
proclamés vétérans. MM. Eric Reymond,
de «L'Helvétia» de Couvet, et Jacques
Benoist, de «L'Ouvrière» de Fleurier,
seront promus vétérans cantonaux.
MM. André Perrin, de «L'Avenir» de
Couvet, Hervé Butschi, de « L'Helvétia »
de Couvet, et Pierre Tagini , de «L'Espé-
rance»» de Fleurier, seront nommés
vétérans fédéraux. Quant à M. Francis
Chevalley, de « L'Echo de la Frontière »
des Verrières, il recevra les distinctions
réservées aux musiciens affiliés depuis 50
ans à une société membre de l'Associa-
tion cantonale des musiques neuchâteloi-
ses.

Vétérans musiciens
du Val-de-Travers
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VJ ÎLES ARTISANS V
l|§|l PERRET & PICCI
\dÊt$W Confection, restauration de
^Ejy meubles de style et 

copies
 ̂ d'anciens. 2063 VILARS (NE)

Tél. (038) 35 13 42
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Atelier de
gravure
Lettres métalliques
découpées.
Satinage de surfaces.

SAP0RITA
Pralaz 37,
2034 Peseux (NE)
Tél. (038) 31 55 52.
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ET FILETS ï
TRUSTES 1

SAUMONÉES B
D'un peu plus loin:

THON FRAIS 1
Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi !

Dépannage

Service

Criblez J.-P.
Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40

Spécialiste
cuisinières
gaz - électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Menalux - Le
Rêve
et toutes autres
marques.

Outils avec moteur |SS5S|
:>»«¦>•«» compactincorpore msâSsi
pour bricoleurs
Rapport prix/performances imbattable
Choix sans concurrence

[ Offres-choc à saisir maintenant:
Scie sauteuse DN 35 Scie circulaire DN 55
350 W, 450 W.

seulement 116.- seulement 136.-

Ponceuse DN46 Scie circulaire
HD1000 1050 W,
au lieu de 279.-

seulement 116- seulement 229 -

. E5LLB3
[Réparations de]

téléviseurs
• rapides
©sûres

(avec garantie)
m avantageuses
Smïl'îtCPfacfo. Hi-Fi

(Grand-Rue 14 Tel. 24 33 88J

DINGUE! COMME I
TES JEANS TE
VONT BIEN! M

TU LES AS D'OÙ?

% MAIS VOYONS g

STOCK USA
Saars 44 ^ËBf 1

°' 
étage

Neuchâtel ^T Tél. 25 57 
50

g Viande de veau ^L
Ë fraîche + première qualité 1

BttO I IF roulé les 100 g Fr. I iS||U (

|k RAGOUT sans OS les 100 g Fr. I m*T\3 M

i Chaque vendredi : BOUILLI CHAUD I
% à l'achat de 500 g de bouilli : bouillon gratuit M

«BL àW?

mmW HmmW 1 m̂w* B̂mW~ËEEmX ' "~ *" ** ".» —- * * ¦ ¦ ¦ mm mt ^̂ S&B Â
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I J.-O. TRIBOLET |
ARTISAN PEINTRE

, Rénovations, pose de papiers peints, volets
et tous travaux de peinture intérieure et

extérieure, enseignes.

ATELIER PARCS 125.

Tél. 24 14 02 - Privé 24 14 01, dès 19 heures.

c Grand choix
T5HÉ de cheminées

-'-WiisHRSnfÉta ^e sa
'
on et d'extérieur

mmSÊËÊÊSÈË à partir de Fr. 600.—

Çazden Qtûzeét cl. à t. i.
NEUCHÂTEL

Dépôt : 2076 Gais. Tél. (032) 83 29 81

( [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ^
commençant par les plus longs. II vous restera alors six lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez un prénom masculin très utilisé ,

i dans la rég ion de Marseille. Dans la grille, les mots peuvent être lus <
i horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche (
1 ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

[ Autant-Aridité-Breuvage-Col- Druide - Eté - Elément - Fauve - Fauvet-
) te - Italie - Inodore - Léopard - Limousin - Lac - Luc - Mimosa - Mexicain - (
| Naufrager - Nibelungen- Numance - Nature - Ogooué- Odessa - Plane -
> Puis- Périgourdin-Place - Ruse - Rue-Social-Sobre-Suc-Sus-Termi- (

lj  te - Usure - Valeur - Vapeur - Vanner - Voile. (Solution en page radio) ]
j»  i
a
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| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Bienne va se donner une nouvelle « constitution »
LIBRES OPINIONS

Après des discussions et des
travaux s'étendant sur plusieurs
années, le «Règlement de la com-
mune municipale de Bienne» a été
remanié par une commission
spéciale du Conseil de ville, qui
délibérera ce soir-même du résul-
tat de ce labeur.

II comport e nombre d'innova-
tions et de précisions qui seront
sans doute bien accueillies. On
appréciera aussi une certaine
restructuration du texte et de sa
présentation, qui en facilitera la
lecture.

II n'est pas possible d'entrer ici
dans le détail de toutes ces modifi-
cations. D'une manière générale,
on peut constater que les droits du
citoyen ainsi que ceux du Conseil
de ville ont été renforcés, alors que
ceux du Conseil municipal ont été
limités sur certains points.

(L'époque où un Conseil de ville
docile disait oui et amen à tout ce
que lui demandaient les « hauts et
puissants seigneurs » est bien
révolue.)

DROITS ET DEVOIRS

C'est ainsi que, dorénavant, tout
citoyen pourra recourir contre une
décision ou une ordonnance d'une
autorité en déposant une plainte -
par exemple auprès du préfet ou
du Tribunal administratif. D'autre
part, pour qu'un référendum abou-
tisse, il suffira qu'il soit signé par
5% des électrices et électeurs (au
lieu d'un nombre fixe de 2000).
Quant aux initiatives, elles n'exige-
ront plus le dixième, mais seule-
ment le quinzième du corps électo-
ral. Le contrôle des signatures se

fera désormais selon des critères
plus clairs que jusqu'ici.

Quant au Conseil de ville, il pour-
ra fixer les tarifs pour l'eau, l'élec-
tricité, les transports, ainsi que les
principes régissant les tarifs
d'évacuation des eaux usées et des
ordures. Jusqu'ici, ces décisions
étaient de la compétence de
l'exécutif.

Pour ce qui est des cinq conseil-
lers municipaux permanents
(directeurs), leur appartenance à
d'autres parlements sera désor-
mais réglementée : trois seule-
ment d'entre eux pourront faire
partie d'un parlement cantonal ou
fédéral; en outre, ils devront verser
à la Caisse municipale les indemni-
tés forfaitaires que leur vaudront
ces activités (à l'exclusion des
jetons de présence). D'autre part,
un conseiller municipal ne pourra
plus exercer une fonction dont il a
été chargé en vertu de son mandat
une fois que celui-ci aura pris fin.
Nommé président du Conseil
d'administration de la Mura en
vertu de sa charge de directeur des
Travaux publics, un conseiller
municipal avait conservé cette
présidence bien qu'il n'eût pas été
réélu au Conseil municipal.

Importante modification (toute
théorique, malheureusement) en
ce qui concerne le maire. Selon le
règlement actuel, il dirige la mairie
et « le département qui lui est attri-
bué». Le nouveau règlement dit
qu'outre la mairie (dite aussi
«section présidentielle») «une
direction supplémentaire peut lui
être attribuée». En n'ayant plus
que la mairie, le maire pourrait
«mieux se consacrer à ses fonc-
tions dirigeantes» (sleon le rap-
oort).

Bien entendu, la question se
poserait aussitôt de savoir à quel
autre conseiller municipal on
octroierait alors une direction sup-
plémentaire. L'organisation actuel-
le comprend six directions pour
cinq directeurs, l'un d'eux,
M. R. Kohler, assumant celle de la
police et celle des services indus-
triels. Restent les finances, les
écoles, les œuvres sociales et les
travaux publics. On pourrait
imaginer diverses combinaisons,
dont aucune ne satisfait. On en
restera donc au statut quo en attri-
buant au maire une «direction
supplémentaire» qui, dans le cas
particulier, pourrait être celle des
finances, qui lui permettrait de
«superviser l'ensemble de l'admi-
nistration» (selon le nouvel arti-
cle 50).

On constate encore que l'on
maintient à l'exécutif le système
périmé des «permanents » et des
« non permanents ». II y eut d'abord
un seul permanent sur neuf, puis
trois, puis quatre, puis cinq. Depuis
1940, on en reste à cette curieuse
proportion de cinq permanents et
de quatre non permanents.

La proposition parfois avancée
de suprpimer les non permanents
et d'augmenter le nombre des
permanents de cinq à sept séduit
par sa logique : chaque municipal -
à l'exception du maire - aurait sa
direction, dont il pourrait s'occuper
à fond. Mais cette proposition a
toujours été rejetée pour toute
espèce de raisons plus ou moins
plausibles. Le nouveau règlement
perpétuera donc (jusqu'à quand?)
une solution boîteuse, qui entraî-
nera encore bien des complica-
tions.

Tout le Jura balayé par la tempête
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De notre correspondant:
Si les éléments déchaînés durant toute

la journée et la nuit de mardi à mercredi
n'ont pas incité les gens à sortir pour
s'affronter dans les rues de Moutier, le
Jura-Sud doit cependant payer un lourd
tribu à la tempête.

C'est ainsi qu'à Moutier, de nombreu-
ses tuiles se sont envolées des toits, se
brisant dans les rues risquant de blesser
plus ou moins grièvement les passants. .
De plus à l'hôtel Oasis la salle a manger
fut ornée d'un sapin quelque peu indési-
rable. En effet, il s'est abattu pendant la
nuit à travers les baies vitrées pour
tomber au milieu de la salle.

A Court, de nombreux faîtes de
cheminées ou de toits ont été arrachés par
le vent. Hier matin, le corps des sapeurs
pompiers était mobilisé pour contrôler et
éventuellement abattre les pans de toits
qui menaçaient de s'effondrer.

Le col de Pierre-Pertuis n'a pas non
plus été épargné. Des dizaines d'arbres
ont été arrachés par le vent et plusieurs
ont coupé la route. Il a fallu les scier pour
dégager la chaussée. Dans le vallon de
Saint-lmier, on a enregistré un peu par-
tout des coupures d'électricité durant la
nuit. A Villeret une maison a été dépouil-
lées pratiquement de toutes les tuiles de
son toit Des avant-toits, des gouttières
ainsi que des antennes de télévision ont
également été emportées.

A Saint-lmier, la rue Basse était rouge
des débris des tuiles qui se sont abattues
durant la nuit. Dans les champs de nom-
breux étangs s'étaient formés car une
forte pluie a fait suite au vent. Durant la
nuit de mardi à mercredi, vers 1 h, on put
constater un curieux phénomène pour la
saison. En effet, de nombreux éclairs ont
zébré le ciel et des coups de tonnerre ont
éclaté. Dans le haut du Vallon, ces éclairs

et le tonnerre étaient accompagnés de
flocons de neige.

CIRCULATION DIFFICILE

Des automobilistes qui circulaient
mardi soir ont bien entendu eu de nom-
breux problèmes. A part les coups de
vent qui déséquilibraient les voitures, les
conducteurs devaient constamment faire
attention à ne pas recevoir des branches
ou des tuiles dans le pare-brise. D'autre
part, les nombreuses feuilles mortes qui
encombraient les chaussées les rendaient
extrêmement glissantes et de nombreux
conducteurs ont connu des instants de
frayeur lorsque leur voiture dérapait ou
réfusait de tourner. Heureusement, on ne
déplore pour l'instant aucun accident
grave.

TRAINS PERTURBÉS

On dit volontiers que le train est un
moyen sûr et confortable de communica-
tions. C'est en effet vrai, mais dans cette
nuit de tempête, les CFF ont également
connu des problèmes. C'est ainsi que
dans la vallée de Tavannes, dont la ligne
présente une pente de 2,7 % certains
trains ont mis près de 35 minutes pour
couvrir les six kilomètres qui séparent
Moutier de Court. En effet, le vent avait
amassé en certains endroits des
monceaux très importants de feuilles
mortes et de branchages qui agglutinés
sur les rails ont fait patiner les locomoti-
ves. Le même phénomène s'est produit
également dans les tunnels où le vent qui
s'était engouffré avait emporté feuilles et
petites branches. C'est ainsi qu'il n'était
pas rare de trouver des tas de feuilles et
de détritus atteindre un demi-mètre de
hauteur.

Mais, à part ces retards, on doit déplo-
rer une collision de trains, heureusement
sans gravité. Hier, vers 15 h le train de
marchandises qui avait quitté la gare de
Delémont a été arrêté à l'entrée de celle
de Moutier par des feuilles mortes.
Immédiatement les employés de la gare
de la Prévôté envoyèrent un train à sa
rencontre afin de libérer la ligne au plus
vite. Malheureusement le mécanicien de
ce train de secours n'a pu freiner assez
vite et les deux locomotives sont entrées
en collision. Un mécanicien et le chef de
train ont été légèrement blessés. A part,
cela on ne déplore heureusement pas
d'autres blessés.

E. O.-G.

Les retombées d'un mariage malheureux
Au tribunal de district

De notre correspondante :
Le tribunal de district sous la présiden-

ce du juge Bernard Staehli a eu hier à
s'occuper de deux affaires moroses
comme le temps. Le matin, C. M. était
accusé de faux dans les titres et d'escro-
querie.

R̂eprésentant de commerce dans une
entreprise vendant des produits de net-
tqyage pour tapis, C. M. n'était jamais
parvenu à se faire le salaire qu'on lui
avait fait miroiter lors de son engage-
ment. Pour pallier ce manque de succès
auprès de la clientèle, C. M. avait établi
lui-même des commandes dont il touchait
une provision. Dans aucun cas des per-
sonnes privées n'ont été lésées. Le
prévenu a été condamné à sept mois
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans et au paiement des frais
s'élevant à 550 francs.

L'après-midi, c'est un différend entre
époux divorcés qui amenait Mmc R.
devant la justice. Elle était accusée
d'escroquerie dans quatre affaires. Le
19 décembre 1974, elle avait fait l'achat
d'un sac à main pour 934 fr., le 1er janvier
1975, l'achat de vêtements pour
1659 fr. ; le 2 février 1975, l'achat de
sept paires de chaussures pour 318 fr. et
le 2 mai 1975, encore des vêtements pour
1669 francs. Dans chaque magasin, elle
avait fait envoyer la facture à son mari,
commerçant à Bienne. Celui-ci , divorcé
le 29 avril 1975, n'avait pas voulu payer
les frais occasionnés par son ex-femme.
Travaillant à cette époque en Espagne,
celle-ci avait laissé à Bienne une caution
de 5000 fr., de sorte que finalement les
factures ont pu être acquittées.

C'est l'épilogue d'un triste mariage
raté qui s'est déroulé hier au tribunal. En
possession d'une maturité, d'un diplôme

de traductrice, Mme R. était venue en
Suisse en 1970 pour se marier. L'union
est boîteuse, le mari ayant une amie et le
couple se sépare. Le mari continue de
payer l'appartement et certaines factures
sans toutefois verser d'argent à sa femme
dont il n'est pas séparé officiellement.
Elle travaille et gagne bien sa vie. Mais à
la suite des problèmes que lui cause son
mariage malheureux, elle a des ennuis de
santé. Le divorce est prononcé sur la base
d'une convention selon laquelle son mari
doit lui payer 270 fr. par mois durant
15 mois. Elle avait signé cette convention

* Des effets personnels ayant appar-
tenu à Napoléon ont été vendus aux
enchères, samedi à Beme, pour un
montant de 210.500 francs. Ils prove-
naient de la succession d'un collection-
neur récemment décédé. Les acquéreurs
proviennent de République fédérale
d'Allemagne, des Etats-Unis et de notre
pays.

Le bicorne que l'empereur a porté en
1807, lors de la bataille de Friedland et
aux négociations de Tilsit, a atteint
20.000 francs (estimation 15.000 fr.),
son sabre de la campagne d'Egypte
16.000 (15.000), son écritoire 29.000
(15.000), le lit mortuaire de Napoléon
s'est négocié à 27.000 fr. (35.000), le
sabre qu'il a porté à Austerlitz et
Waterloo a atteint 31.000 (35.000) celui
qu'il a porté à l'époque du premier consu-
lat 37.000 (15.000) , le dernier gilet de
l'empereur a été acquis pour 5500 francs.
On en attendait 7500.

dans un moment de dépression et n'est
plus d'accord avec ces modalités. Lors-
que le divorce est prononcé elle interjette
appel immédiatement. Juridiquement
donc, elle n'est pas encore divorcée.

PAR VENGEANCE

En faisant envoyer les factures à son
ex-mari, elle agit surtout avec un senti-
ment de vengeance. De toute manière,
s'il ne paie pas, elle a, elle, assez d'argent
pour s'acquitter de sa dette. Le mari ne
paie effectivement pas et les commer-
çants portent plainte.

Le tribunal de district acquitte Mmc R.
Dans ses considérants, le juge estime qu'il
n'y a pas matière à escroquerie. En
revanche, en agissant de la sorte, elle
devait penser qu'elle allait s'attirer des
ennuis au cas où son mari refuserait de
payer. C'est pour cette raison que les frais
se montant à 700 fr. ont été mis à sa
charge.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Le dernier tango à

Paris»; 18 h, « Comeback ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, « L'aile ou la cuis-

se» .
Elite: permanent dès 14 h 30, « Violée ».
Lido: 15 h et 20h 15, «Le messie».
Métro : 19 h 50, « Les novices»; «Le dernier

démon » .
Palace : 15 h et 20 h 15, «Barry Lyndon ».
Rex : 14 h 30 et 19 h 45, «Ben Hur» .
Scala : 15 h et 20 h 15, « La colline de la

mort».
Studio: 15 h et 20 h 15, « King-Kong.. .

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : 8 h à

20 h.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h 15, « Ferieparadies »,

pièce en dialecte.

MANIFESTATION
Maison Farel : 20 h 15, « Criez pierres

d'Israël », film tourné en Israël.

EXPOSITION
Galerie 57 (Faubourg du Lac) : Georges Item

Saint-Rémy (jusqu'au 23 décembre).

URGENCES
Pharmacie d'office: Morat, 18, rue de Morat,

tél. 2213 29.
Médecin : tél. 22 3333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 2233 88.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

Licenciements chez
Recrldo SA

(c) Le département joints de dilatation
de l'entreprise Recrido SA, de Courfai-
vre, constructions métalliques et articles
en ciment, sera fermé définitivement, car
il n'est plus rentable depuis plusieurs
années. Huit des employés ont été avertis
par lettre qu'elles étaient licenciées dans
les délais respectant les clauses du contrat
collectif. Ils ont demandé l'assistance du
syndicat de la FTMH.

Nombreuses coupures d'électricité
De notre correspondant:
Dans le Jura-Nord on signale égale-

ment de gros dégâts causés par le vent
dans la soirée de mardi et durant la nuit.
Des arbres ont été abattus, des routes
coupées, d'innombrables toitures
endommagées, parfois même des pans de
toits emportés, des antennes de télévision

arrachées ou pliées, des fenêtres et des
vitrines enfoncées, notamment à Delé-
mont. Les coupures d'électricité ont
également été nombreuses. Ce fut le cas
par exemple à Delémont où la coupure
dura deux heures. C'est certainement à
quelques dizaines de milliers de francs
que les dommages se chiffreront.

Vitrine brisée
TRAMELAN

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
alors que sévissait la tempête, une vitrine
d'un magasin de Tramelan a été brisée aa
moyen d'une bille de plomb. La police
cantonale a ouvert une enquête mais n'a
pas encore retrouvé le ou les coupables.
On doute cependant que cet acte de
vandalisme soit lié à la question juras-
sienne, car le commerçant visé n'est pas-
engagé dans la lutte politique. D'autre
part, aucun projectile n'a été retrouvé sur
les lieux. Les dégâts se montent à près de
4000 francs.

SONCEBOZ

Issue fatale
(c) M™ Hélène Stauffer, âgée de 63 ans,
de Sonceboz qui avait été renversée der-
nièrement par un cyclomoteur est décé-
dée des suites de ses blessures hier à
l'hôpital de Saint-lmier.

Préfecture du district de Moutier :
annulation d'élection non demandée

Depuis un jour ou deux, courait à
Moutier, le bruit que les autonomistes
pourraient demander l'annulation de
l'élection à la préfecture pour cause
d'irrégularités. La loi sur l'exercice des
droits politiques aurait été violée, mais il
fallait savoir si les conditions étaient
réunies pour évoquer une disposition
d'annulation. Or, les autonomistes, après
avoir demandé un avis de droit, ont déci-
dé de ne rien entreprendre, pour
l'instant, les conditions suffisantes
n'étant pas réunies.

D'autres bruits annonçant un boycott
de l'élection ont été également infirmés
hier soir. En effet, le comité directeur
d'« Unité jurassienne » , en compagnie des
responsables locaux et des animateurs de
la campagne, ont décidé d'aller jusqu'au
bout. Toutefois, on peut penser que si
d'autres irrégularités étaient commises
lors des derniers jours de la campagne, les

autonomistes pourraient encore deman-
der l'annulation de l'élection après coup.

A l'issue de la séance, le service de
presse de « Jeunesse-Sud» a publié le
communiqué suivant: «A toi jeune
Jurassienne, jeune Jurassien du district
de Moutier, « Jeunesse-Sud » te rappelle
que tu auras en cette fin de semaine à
élire ton préfet. Un seul candidat est par-
faitement apte à remplir ce rôle.
M. Jean-Claude Crevoisier. En fait, tu
n'as pas de choix. Puisqu'on te propose,
d'un côté l'incompétence, l'opportu-
nisme, l'archaïsme, l'irrespect de la
démocratie, de l'autre, une candidature
jeune, respectueuse du droit et des
libertés fondamentales, responsable,
consciente du rôle qu'elle aura à assumer.
Tu voteras et feras voter M. Jean-Claude
Crevoisier, le préfet dont tu as besoin, et
n'oublie pas une chose, qui s'abstient
favorise M. Fritz Hauri ». E O.-G.

Permis de servir
BILLET BIENNOIS

C'est une vérité qui commence à se
faire vieille : le client n'est plus roi !...
Maints restaurateurs vous réservent
un accueil si peu aimable qu'on est
presque tenté de s'excuser de les
avoir dérangés en pénétrant dans leur
établissement.

Quant aux employés, ib sont trop
rares ceux qui ont un sourire accroch é
à la face.

Peut-être s'en est-on rendu compte
dans les milieux de la restauration
puisque en ce moment se donne au
Palais des congrès un cours pour
employés de service et de buffet. Or,
apprend-on , ce cours est réservé aux
débutants et aux débutantes...

M' est avis qu 'un tel cours devrait
être obligatoire, et non seulement
pour les débutants, mais également— et surtout — pour ceux qui se tar-
guent d'être des chevronnés !

A la f in du cours, ap rès différents
examens — dont ceux du sourire et
de la propreté tiendraient une large
place — on délivrerait un permis de
servir, lequel, bien entendu, pourrait
être retiré — à la suite d' « infrac-
tions » à la qualité du service.

Sur chaque table on disposerait de
cartes de blâme ou de satisfecit que
les clients remettraient au patron en
quittant l 'é tablissement.

Pour ces contractuels d'un nouveau
genre, il y aurait, certes, pas mal de
boulot!... GASTON

mordu
par un chamois

enragé
(c) Alors qu'il travaillait sur un chan-
tier à la sortie ouest de Cormoret, un
ouvrier a remarqué mardi vers 8 h 15,
un chamois qui avait un comporte-
ment suspect Malheureusement, il
était trop tard pour réagir et il fut
mordu par l'animal qui fut abattu peu
après par un autre travailleur.
L'ouvrier a été immédiatement
emmené chez un médecin de Saint-
lmier pour y recevoir le vaccin anti-
rabique. La tête du chamois a été
envoyée à Berne pour analyse, mais il
ne fait aucun doute que l'animal était
porteur du virus.

* La Croix-Rouge suisse annonce dans
un communiqué qu'elle a ouvert diman-
che un crédit de 250.000 fr., destiné à la
fourniture de secours d'urgence au Crois-
sant-Rouge turc, notamment des médi-
caments en faveur des victimes du trem-
blement de terre en Anatolie. Le délégué
de la Croix-Rouge suisse, M. René Burgy,
se trouve toujours sur place afin de
déterminer les besoins exacts des sinis-
trés.

au.
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Lucien G., arbalétrier:

Ĵ'aime le vrai de
vrai. Il y a 45 plantes
dans l'Appenzeller
Ajpenbjtter - et pas

d'additifs
chimiques.çç

DelSeu

EN VENTE
CHEZ VOTRE MAROQUINIER
B I E D E R M A N N

Rue du Bassin Neuchâtel
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Gros vol à main armée à Madretsch :
les bandits raflent 150.000 francs

De notre correspondante :
Les cinq personnes qui travaillent à

la Caisse d'épargne et de prêts de
Bienne-Madretsch , place de la Croix
n'en croyaient pas leurs yeux, lorsque
hier vers 8 h 35, trois individus le
visage partiellement masqué d'une
cagoule et armés de pistolet ont fait
irruption dans la banque. Alors que
l'un des bandits faisait le guet près de
la porte tout en tenant les employés
en respect - ceux-ci avaient dû se
coucher au sol durant toute l'opéra-
tion - les deux autres d'un bond par-
dessus le comptoir eurent facilement
accès aux tiroirs-caisse.

Dans un sac en plastique ils empilè-
rent 150.000 fr. négigeant plusieurs
dizaines de milliers de francs qui
étaient légèrement cachés derrière
une machine de bureau. Face au cof-
fre, ils eurent moins de chance. Après
une fausse manœuvre, les serrures de
ce dernier se bloquèrent.

LE TELEPHONE...

Lorsque le téléphone se mit à reten-
tir, le trio prit probablement peur et
vida rapidement les lieux à bord d'une
voiture de marque Opel Manta rouge.
La voiture immatriculée à Soleure
porte le numéro 57873, elle a été volée
mardi soir dans cette ville. L'alarme
fut donnée à 8 h 45 par la concierge
d'un immeuble voisin qui assista au
vol à main armée.

Les employés sous le coup de
l'émotion ne purent donner des
renseignements précis concernant les
agresseurs. Lorsque le téléphone
retentit quelques paroles furent
échangées et l'on a déduit qu'il devait

s'agir d'une langue méridionale,
l'italien ou l'espagnol.

SIGNALEMENT

A bord de la voiture volée, les
bandits prirent la direction de Nidau.
Des barrages de police n'ont jusqu'à
présent rien donné. Le signalement
des bandits est le suivant : les trois
sont âgés entre 25 et 30 ans. D'eux
d'entre eux mesurent près de 170 cm
et le troisième 180 cm. Les trois indi-
vidus sont sveltes, l'un porte un
manteau de pluie gris-vert, l'autre un
manteau de reporter vert foncé, quant
au troisième, qui faisait le guet, il n'a

pas été possible aux témoins de don-
ner des indications précises. La police
cantonale de Bienne qui a un dépar-
tement spécial chargé d'étudier des
mesures de prévention, constate que
ce vol à main armée avait été facilité
par la simplicité des installations de la
banque. Depuis un certain temps
déjà, des mesures de sécurité avaient
été proposées à toutes les banques
biennoises notamment en ce qui
concerne l'aménagement des gui-
chets. Un fonctionnaire de la sûreté
nous a déclaré que seules des « barriè-
res» architecturales peuvent contri-
buer efficacement à lutter contre des
vols.

L'épidémie de vols à main armée se poursuit dans la région. Hier, c'était au tour de la
Caisse d'épargne et de prêts de Bienne-Madretsch d'être la cible des malfaiteurs. Voici, le
local dans lequel s'est déroulé le vol et le caissier qui fut tenu en respect durant cette
audacieuse opération. (ASL)
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
AULA DU CENTRE SCOLAIRE

DU MAIL
MARDI 7 DÉCEMBRE 1976, à 20 h précises

AUDITION
des élèves professionnels

classe de piano EDUARDO VERCELLI
Entrée libre

Collecte en faveur du «Fonds des auditions»
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I ACHATS DE NOËL °
Q par les personnes handicapées
mm et les retraités AVS 
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Les Grands Magasins ARMOURINS, à Neuchâtel, organisent cette
**" année encore, à l'occasion des fêtes, une matinée d'achats réser- ¦**
¦Ĵ  véeauxseulshandicapésdetoutàgeetauxpersonnesdu3

ma

âge. &M

il n*** Cette matinée est fixée au ***

Q LUNDI 6 DÉCEMBRE §
Q de 9 à 11 h Q
? 

Toutes les dispositions ont été prises pour permettre à ces per-
sonnes de faire leurs achats dans les meilleures conditions.

¦JJ Entrée : entrée principale, rue du Seyon. E.5
__ Parking : côté nord du Temple du bas (Temple-Neuf).
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PARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage _ ,  . -_ .^lt_-
Imprégnation PLASTIQUESRéparation ^

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. TJ 25 26 77

Vittorio PERLA
au dancing
chaque soir du

15 au 31 décembre

Les Strangers

Nouveau à Neuchâtel

COMPTA-SERVICES
de la facturation au bilan
du secrétariat à la gérance

Tous vos problèmes administratifs
et comptables résolus à des prix
imbattables.

Compta-Services
Case postale 116
2006 Neuchâtel

i l Plaisir d 'offrir lj
l| Plaisir de recevoir I I
Il de la j olie lingerie \
j [ achetée chez le spécialiste « '

I \a9tne- J4éfâfuMe> s.&. \
J l SEYON 1 NEUCHÂTEL ][

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

GRANDE VENTE
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
AU CERCLE NATIONAL À NEUCHÂTEL
Place Pury • Entrée Rue des Flandres - 2ms étage

du jeudi 2 décembre au samedi 4 décembre de 8 h 30 à 19 h 30,
samedi fermeture à 17 h.

• WESTERN BOOTS •
Jean's de grandes marques - Manteaux reporter (ARMY GREEN) enfants et adul-
tes - Blousons mister (ARMY GREEN) - Blousons (WRANGLER PILOTE) - Blousons
nylon (ARMY GREEN)- Manteaux (STYLE TEXAS FARMER)- Vestes de sportUSA
original (enfants) • Chemises pour jean's, etc.

Le tout directement de fabrique
A l'achat d'un article portant le «sigle rouge» il vous sera offert par AMERICAN STORE
PESEUX une spécialité du Cercle National (valeur limitée).
Bruno Cattaruzza American Store, 4, route de Neuchâtel Peseux.

Machine à laver dès Fr. 648.—
Lave-vaisselle dès Fr. 968.—
Cuisinière,
four autonettoyant dès Fr. 675.—
Frigos, congélateurs dès Fr. 338.—

Tout cela, naturellement au Discount du
Vignoble, à 10 minutes de la ville.
Parc devant le magasin
Envoi de notre catalogue sur demande,
comparez nos prix et vous économiserez
beaucoup.

FRiaiTDAIRE
Une grande marque à des prix sans concur-
rsnes
DISCOUNT DU VIGNOBLE
FORNACHON & CIE
Tél. 46 18 77 - 2022 BEVAIX

Réouverture
de l'Hôtel de la Gare

MONTMOLLIN
vendredi 3 décembre 1976

Nous souhaitons la bienvenue à toute notre
aimable clientèle.

TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS,
entre autres :

LA FONDUE BOURGUIGNONNE pour
4 personnes avec une bouteille de vin, pour
le prix de Fr. 60.—

NOTRE MENU À LA FRANÇAISE
à Fr. 18.— 

Se recommande: Bernard Despont
Tél. (038) 31 1196.
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Conseil des Etats : 10 millions
pour l'agriculture touchée par la sécheresse

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a
octroyé 10 millions, mercredi , à l'agricul-
ture pour compenser la perte de revenus
causée par la sécheresse. Il a également
décidé une hausse des droits de douane
sur la choucroute pour préserver la
production indigène. Il a aussi adopté
deux conventions de sécurité sociale -
l'une avec la Belgique, l'autre avec le
Portugal - deux autres conventions de
l'OIT concernant la main-d'œuvre agri-
cole et la formation professionnelle. Il a
enfin alloué à la Tunisie un crédit de 10
millions (auquel s'ajoutent 30 millions
versés par un consortium bancaire.

Le projet d'aide aux paysans touchés
par la sécheresse prévoit que la Confédé-

ration versera 10 millions et les cantons 5
millions aux agriculteurs ayant subi des
pertes d'au moins 25 %. Les zones de
montagne ne sont pas concernées par ces
mesures, car une loi en vigueur a permis
de leur venir en aide. Les subventions
fédérales et cantonales seront versées à
environ 9000 exploitations de plaine.
Tout agriculteur exploitant une surface
d'au moins un hectare recevra 110 fr. par
hectare si le dommage varie entre 25 et
49 % et 250 fr. si les pertes dépassent
50 %. Acceptées par 31 voix sans opposi-
tion, ces mesures extraordinaires feront
cette session encore l'objet d'une déci-
sion du Conseil national.

Au sujet de la choucroute, la législation

proposée - qui est provisoirement déjà
entrée en vigueur pour éviter les impor-
tations massives — majore de 40 francs
par 100 kilos de choucroute les droit
d'importation. Le droit de douane sur
cette denrée s'élèvera de ce fait à 45
francs. Le but est de préserver la produc-
tion indigène dont le coût est de 30 à 40
centimes plus élevé que celui de la chou-
croute importée. Cette mesure de politi-
que agricole a aussi été motivée par
l'intérêt de l'économie de guerre.

Le président central
de la SSE renonce
à une réélection

ZURICH (ATS). - M. Richard Maier-
Neff va renoncer pour raison d'âge à une
réélection à la présidence centrale de la
Société suisse des employés (SSE) lors de
l'assemblée des délégués du mois de juin
1977. Il s'est cependant déclaré prêt ,
déclare un communiqué de la SSE à met-
tre encore son expérience au service de
son association professionnelle en la
représentant au comité directeur de la
Fédération des sociétés suisses
d'employés (FSE) et dans quelques
instances fédérales.

Désireux de lui trouver un digne suc-
cesseur, le comité central se propose de
.mettre au concours le poste permanent
de secrétaire général ainsi que la fonction
présidentielle. Cette possibilité est natu-
rellement offerte aux cadres de l'associa-
tion, ajoute le communiqué.

Le comité central apprécie l'entrée en
matière sur la neuvième révision de
l'AVS et soutient les mesures financières
proposées, partant du principe que de
finances saines découle aussi le bien-être
du citoyen. Pour cette même raison, il ne
peut que s'opposer à l'amputation de la
subvention aux caisses-maladie.

Informé des pourparlers convention-
nels en cours, il constate que la réduction
des temps de travail est bien un postulat
constant, conclut le communiqué.

Intérêt hypothécaire et baisse de loyers
LAUSANNE (ATS). - Les informations au

sujet de l'intérêt hypothécaire et d'une baisse
des loyers qui pourrait en découler appellent
de la part du comité de la Fédération romande
immobilière la déclaration suivante : «Dans
plusieurs cas, les propriétaires ont déjà
consenti des baisses pour tenir compte du mar-
ché qui fonctionne selon la loi de l'offre et de la
demande. Il est inexact de prétendre qu'aucu-
ne baisse de loyer ne s'est encore produite.

Dans de nombreux immeubles, le rende-
ment locatif ne saurait, à l'heure actuelle être
considéré comme normal. Il s'agit d'une part
de bâtiments anciens, dont l'entretien provo-
que des frais élevés. C'est aussi le cas
d'immeubles récents qui , du fait de l'offre et de
la demande, sont loués à des conditions infé-
rieures au loyer normal.

S'il faut admettre l'importance du taux de
l'intérêt hypothécaire dans la composition du
loyer, on doit signaler que d'autres éléments

exercent aussi une influence: taxes, impôts,
assurances, services industriels, salaires , frais
d'entretien et d'exploitation. Selon les
immeubles, ces différentes composantes ont
une incidence variable sur l'état locatif.
Chaque immeuble constitue un cas particulier
qu 'il convient d'examiner pour lui-même ».

RECOMMANDATIONS
Etant donné cette situation complexe, le

comité de la Fédération romande immobilière
adresse aux propriétaires d'immeubles les
recommandations suivantes : l'état locatif de
chaque immeuble doit faire l'objet d'un
examen attentif pour déterminer l'incidence
d'une baisse du taux hypothécaire ; une dimi-
nution effective des charges hypothécaires
peut se traduire par l'exécution de travaux
dans l'immeuble ou dans les appartements, par
la garantie d'un loyer stable pendant plusieurs
années, par la renonciation à une augmenta-
tion de loyer que justifierait la hausse d'autres
composantes du loyer, enfin par une baisse de
loyer. Dans ce dernier cas, la baisse prendra
effet selon les termes contractuels pour respec-
ter la procédure applicable en cas de hausse de
loyer.

Les éventualités qui peuvent résulter de la
situation actuelle dans le domaine du loge-
ment sont nombreuses. Il importe que chaque
propriétaire cherche la solution la mieux
appropriée à son immeuble et en informe les
locataires, conclut la Fédération romande
immobilière.

EDB> Le National hostile aux économies
Il met pourtant le parlement en garde

contre des réductions trop importantes
des subventions aux cantons et aux
communes, ainsi que contre une diminu-
tion trop substantielle des dépenses
sociales. Le déficit des CFF est très préoc-
cupant: la régie devrait renouveler ses
efforts de rationalisation mais que ces
efforts n'aboutissent pas à la cessation
d'exploitation de certaines lignes.

Au nom du groupe socialiste,
Mmc Uchtenhagen (ZH) propose d'entrer
en matière sur le budget et de repousser
les propositions de renvoi de MM. Fis-
cher (Be) et Oehen, lesquelles stipulent
une réduction du déficit financier. La
socialiste zuricoise insiste sur l'effort fait
par le gouvernement et par la commis-
sion pour rester en-dessous de 2 milliards
de déficit. Certaines dépenses sont néces-
saires,'d râutresTë s'ont moins. Toutefois ''
sont cependant interdépendantes.

TA™ Uchtenhagen souhaite que l'Etat•
social ne soit pas démantelé. Elle relève
également que la plupart des pays qui
nous entourent présentent des déficits
supérieurs aux nôtres. Quant à notre
endettement, il est encore facilement
supportable. Elle s'oppose à un freinage
trop brutal des dépenses dans le domaine
de la santé publique.

Au nom du groupe démocrate-chré-
tien, M. Laurent Butty (PDC-Fr), déclare
que sa fraction acceptera l'entrée en
matière. U s'inquiète du volume de
l'endettement de la Confédération. En ce
qui concerne les relations entre la Confé-
dération et les cantons, M. Butty se
réjouit que les parts cantonales n'aient
pas été réduites, mais plutôt les subven-
tions. Il lance un appel aux autres partis
pour que tous se concertent pour trouver
des solutions communes. La compression
des dépenses ne doit pas se faire au
détriment des régions les plus défavori-
sées du pays.

M. Carobbio (PSA-Ti) ne croit pas que
de fortes compressions de dépenses
soient inéluctables. Au nom du parti du
travail , il déclare se distancer des posi-
tions aussi bien du Conseil fédéral que
des minorités.

Pour M. Thévoz (Lib-VD) s'exprimant

au nom de son groupe il n'est guère pos-
sible de s'éloigner beaucoup des proposi-
tions du gouvernement. Le groupe libéral
s'opposera donc aux propositions de
minorité de MM. Fischer et Allgoewer. Le
budget présenté est un budget transitoi re
dans l'attente du sort qui sera fait par le
peuple à la TVA. Le groupe votera donc
l'entrée en matière.

Après les porte-parole des groupes,
les orateurs qui se succèdent à la tribune
s'expriment à titre personnel. M. Diet-
helm (Soc-SZ) souligne que les compres-
sions de dépenses portent plus particuliè-
rement atteinte aux régions de monta-
gne. Il regrette que la Confédération n'ait
pas suffisamment pris l'avis des cantons
en élaborant son budget.

SUR JAMBE DE BOIS

M. Soldani (vigilant, Genève) estime
que les réductions de dépenses opérées
par la commission par rapport au projet
du Conseil fédéral ne sont qu'emplâtre
sur une jambe de bois. En réalité, il appar-
tient au gouvernement de revoir totale-
ment sa politique de dépenses. Des
économies supplémentaires doivent être
faites notamment dans le domaine des
subventions. M. Soldani se réjouit de ce
que le rejet du crédit à l'IDA ait contraint
le gouvernement à réduire son aide aux
pays en voie de développement et
s'étonne de ce que les crédits au tiers
monde soient si élevés. M. Soldani se ral-
lie à la proposition de renvoi du budget
au Conseil fédéral.

M. Graf , (Républicain, Zurich) trouve
que les fonctionnaires sont trop bien
payés.

M. Grobet (Socialiste-Genève) souli-
gne que la commission des finances a
passé le budget au «peigne superfin»:
elle est parvenue ainsi à économiser
encore 70 millions par rapport au projet
du gouvernement. Il accuse la droite de
chercher d'abord à faire des économies
dans le domaine social. O estime inaccep-
table la compression des subventions aux
caisses-maladie. Elle ne pourrait
qu'amener, selon lui , une nouvelle haus-
se des cotisations des caisses. Pour

M. Grobet , le budget 1977 'est le mini-
mum acceptable si l'on ne veut pas porter
atteinte à l'acquis social.

M. Schlaeppy (Socialiste-Neuchâtel)
rejoint les positions de son collègue. Il
faut lutter contre le gaspillage, certes ,
mais ne pas démanteler l'état social.

M. Corbaz (radical-Genève) souligne
que l'effort de compression des dépenses
(croissance de 6 %) est satisfaisant. Ce
budget marque un souhaitable arrêt de
croissance. Il faut donc l'accepter et
repousser les propositions de renvoi.

M. Leutenegger (UDC-Zurich) estime
que le Conseil fédéral devrait aligner sa
gestion sur celle de l'économie privée.
Des minima devraient être fixés par le
gouvernement, puis réparti s entre les
divisions et les services de l'administra-
tion. Selon lui , c'est là le seul moyen de
mieux contrôler les dépenses.

POUR RÉDUIRE
LE DÉFICIT

La parole est ensuite donnée au repré-
sentant de la première minorité de la
commission, M. Otto Fischer (radical-
Berne), M. Fischer propose que le budget
soit renvoyé au Conseil fédéral avec mis-
sion de soumettre aux Chambres un
nouveau budget dans lequel le déficit soit
réduit de 1,9 à 1,5 milliards de francs. Le
patron de l'USAM s'élève contre l'endet-
tement de l'Etat qu'il juge excessif ainsi
que contre la croissance, trop rapide
selon lui, des dépenses de la Confédéra-
tion.

Puis, il appartient à M. Allgoewer
(Indépendant-Bâle), de développer la
proposition de la deuxième minorité.
Cette proposition consiste également à
renvoyer le budget au gouvernement,
mais avec mandat de réduire le déficit
non à 1,5 milliard mais à un milliard de
francs. Le Conseil fédéral est également
prié de soumettre aux Chambres un plan
financier pour les années 1978-79.

M. Oehen (Action nationale, Berne) va
plus loin. Il propose que le déficit soit
ramené à 500 millions. Le parlement ne
voit-il pas que le peuple va refuser la

TVA? interroge, le leader de l'Action
nationale. Dans ces conditions, le déficit
n'en sera qu'accru, n faut donc absolu-
ment réduire les dépenses.

L'ENDETTEMENT
Il faut respecter la volonté populaire

fait notamment remarquer M. Oehen qui
insiste, à son tour, sur l'endettement
abusif , selon lui , de l'Etat. Le fait que
d'autres Etats sont plus endettés que
nous, n'est pas une excuse. M. Oehen
voudrai t que l'on sabre dans les crédits au
tiers monde, aux universités, aux cais-
ses-maladie. Il voudrait également que
l'on réduise notamment les subventions
pour le tunnel de la Furka. Côté recettes
M. Oehen mentionne la possibilité de la
création d'une taxe sur les autoroutes.

M. Ruegg (radical-Zurich) se rallie à la
proposition de minorité présentée par
M. Fischer.

M. Hubacher (socialiste-Bâle) s'oppo-
se vigoureusement aux propositions de
minorité. Il s'agit ni plus ni moins, selon
lui d'un exercice de démontage de l'Etat
social.

La séance est alors levée.

fflE  ̂ Tempête sur Sa Suisse
La situation est toute différente au

Simplon où il ne neigeait pas du tout hier
et où la route était normale.

Il a fallu passer le chasse-neige dans
bien des vallées mais on ne signalait nulle
part de graves ennuis routiers comme
c'est le cas dans les Alpes françaises par
exemple.

.AUX CFF

La tempête qui a sévi la nuit de mardi à
mercredi a perturbé le trafic ferroviaire,
surtout en Suisse romande et dans le Jura.
Les trains de marchandises de nuit et les
trains postaux ont enregistré en partie
des retards de plusieurs heures, à la suite
d'interruption de courant, d'étriers arra-

chés ou parce que des arbres s'étaient
renversés sur les voies.

En différents endroits, le trafic ferro-
viaire a été provisoirement interrompu
ou détourné et remplacé par un service
de cars. Dans la vallée de Joux (VD), ainsi
que sur les lignes Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds et Fribourg - Lausanne, les
voies ont été bloquées par des arbres
arrachés. Sur la ligne Bienne-Bâle, un
vent violent a arraché un étrier alors
qu'un train entrait à Delémont. Un train
qui roulait de Choindez en direction de
Delémont a subi le même incident Des
interruptions de courant se sont produi-
tes entre Pratteln et S tein-Saeckingen et à
Moehlin.

Que peut faire la justice...
quand la médecine est impuissante?
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UN SADIQUE DEVANT LA JUSTICE LAUSANNOISE

De notre correspondant:
C'est la question que je me suis posée

hier matin en quittant l'audience du
Tribunal criminel de Lausanne, présidée
par M. Paul-Eugène Rochat, devant qui
comparait un père de famille de 34 ans,
accusé des crimes odieux que sont le viol,
la séquestration, l'attentat qualifié à la
pudeur des enfants, l'enlèvement
d'enfants et les menaces qui les accompa-
gnent. Défendu d'office par un avocat de
Lausanne, l'accusé, reconnu partielle-
ment responsable par les experts psychia-
tres, a eu une triste enfance. Enfant non-
désiré qu'il est, pour son malheur et celui
des autres, placé en raison de sa santé
dans une pension où, à l'âge de 5 ans, il
est victime des mœurs homosexuels du
directeur, qui sera condamné.

D'un caractère difficile, il est ensuite
placé dans une classe spéciale à Echi-
chens, puis à Venues où, en 1958, il mani-
festait déjà des tendances sadiques. Dès
l'âge de 7 ans, il occupe les psychiatres et
l'Institut médico-pédagogique. Doué, si
l'on peut dire, d'une force pulsionnelle
exagérée, c'est en février 1974 qu'il
commet son premier viol sur la personne
d'une auto-stoppeuse alors âgée de 16
ans. Puis, en octobre de la même année, il
s'en prend, à Epalinges, à une fillette de 8
ans sur laquelle, heureusement, il ne
commettra pas l'irréparable. En décem-
bre 1974, à la Tour-de-Peilz, toujours à
bord de sa voiture, il se livre sur une fillet-
te de 9 ans, à des attouchements. Mais
c'est la triste affaire du 31 janvier 1975
qui va mettre la police en alerte.

Au matin de ce jour, il s'attaque, à
Epalinges, alors qu'un épais brouillard
s'étend sur la région, à une fillette de 11
ans, qui va prendre son bus pour se ren-
dre à l'école. Le drame est atroce. Bor-
nons-nous à dire qu'il faudra opérer
l'enfant sous anesthésie totale. Le 21
février 1975 , des enquêteurs sont mis au
courant d'une conversation dont il res-
sort que l'auteur du viol d'Epalinges est
connu et qu'il est en traitement chez un
psychiatre. Effectivement, et l'audience
de hier matin nous l'apprend, le 4 février,

l'accusé se confie à un psychiatre qui, lié
par le secret professionnel, n'ose dénon-
cer son patient. Quand ce dernier lui
demande s'il doit se livrer à la police, le
psychiatre laisse l'accusé libre de son
action. Les jours, les mois et les semaines
passent. Hélas, le 1er mai, à Genève, sur
la rampe de Vésenaz, l'accusé accoste
une fillette de 10 ans, l'emmène à Satigny
où il la violente dans une écurie.

Entre-temps, le psychiatre qui avait
conseillé au prévenu de se dénoncer, écrit
au médecin cantonal pour lui soumettre
une grave question, sans préciser qu'il
s'agissait du secret professionnel dans
une affaire de viol. Heureusement, le 4
mai 1975, pressé par les psychiatres et
son entourage, le prévenu se constitue
prisonnier et avoue ses crimes.

Désormais, la justice est en marche.
Mais quelle justice f a udr a-t-il rendre à

l'égard de celui dont les psychiatres
reconnaissent qu'il est un psychopathe
asocial qui présente un danger réel pour
la société, mais qui n'a pas sa place dans
un hôpital psychiatrique. Les psychiatres
ont bien proposé une castration hormo-
nale, mais le prévenu s'y est opposé
jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, quel dilem-
me pour la science... La castration ne
risquerait-elle pas de dériver cette force
pulsionnelle exagérée vers d'autres
instincts aussi brutaux?

Au début de l'audience de hier, la
défense a demandé le hui clos. Le Tribu-
nal n'a pas fait droit à cette demande,
mais a décidé que certains témoins
seraient entendus à huis clos. Les débats
sont prévus pour trois jours. Il est des
jours où la sensibilité du chroniqueur
judiciaire est mise à rude épreuve et cette
triste affaire en est un exemple. M.

Les affaires d'espionnage

Correspondanc es 
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le Rédacteur en chef,
»Me serait-il possible de disposer de

quelques lignes de votre journal pour
exposer un souci partagé par de nombreux
citoyens ?

»A l'énoncé des diverses affaires
d'espionnage visant des pays de l 'OTAN
comme des pays neutres d 'Europe ,
l'émotion se fait jour. Une se passe plus un
mois où une nouvelle affaire d'espionnage
en faveur de l 'Est ne se fasse jour. Ceci
ajouté au fa it que la publication d'une
étude du général belge Robert Close, révé-
lant non seulement les renforcements
massifs des forces du Pacte de Varsovie ,
mais leurs possibilités , inquiète et ouvre
enfin les yeux du grand public. Il est patent
que l'équilibre militaire change , que la
menace se précise. Bien qu 'il soit prématu-
ré de dire que nous vivions un proch e
avant-guerre , comment ne pas comparer
la situation actuelle à celle des années
35-39? Comment ne pas comparer
Helsinki à Munich ; de concessions en
compromissions, l'histoire se répète-

Devant une telle situation, notre effort
de défense ne peut et ne doit plus être
nég ligé. La Suisse a les moyens , la
main-d' œuvre, la technologie pour se
doter des amies qui sont nécessaires à
accréditer la crédibilité de notre armée à
l'étranger. La Suisse devrait accorde r à ses
organes de police les moyens et la confian-
ce, pour réprimer les actes de ceux qui
consciemment ou non s'attaquent à elle.

Notre politique extérieure devrait oser
prendre des mesures vis-à-vis des nations
hostiles, réduire les personnels beaucoup
trop nombreux de leurs représentations
diverses. Déjà , l'on assiste à des actes fort
curieux comme la format ion à Zurich d' un
centre de documentation , visant à catalo-
guer des ennemis de la nation. Si de tels
actes sont commis, c'est en partie par
carence officielle , la confiance ne règne
p lus totalement. Plusieurs nations euro-
péennes ont déjà compris cela, qui réor-
ganisent leurs forces de défense.

» Nous désirons conserver notre entité
nationale ; pour cela , il nous faut non
seulement exiger , mais aussi consentir.
Notre faiblesse doit toucher à sa fin avant
qu 'il ne soit trop tard , sinon nous serons
« Finlandisés ». Un effort accru de défense
nationale en tout état de cause aiderait
aussi à la lutte contre la récession. Notre
armée ne s 'est-elle pas montrée un des
meilleurs organes de reclassement des
jeunes chômeurs ? Notre pauvre défense
nationale est à la mesure de notre pâle
politique étrangère, mais il y a encore
dans ce pays quelques patriotes qui
pensent que l'exemple israélien est réali-
sable ailleurs.

» Tout en vous remerciant de votre
amabilité , je vous présente . Monsieur le
rédacteur en chef, mes salutations distin-
guées.

Capitaine J. -L. Glauser, Montmollin. »

Le nouveau
vice-président

du National
s'appelle

Alfred Bussey
BERNE (ATS). - C'est le socialiste

vaudois Alfred Bussey qui a été élu mer-
credi matin vice-président du Conseil
national par 141 voix sur 148 bulletins
valables. M. Bussey succède ainsi à
M. Hans Wyer (PDC-VS) à la vice-prési-
dence et deviendra fort probablement le
président de la grande Chambre dans une
année.

M. Bussey est né le 10 novembre 1915
à Vevey. Après un apprentissage de
typographe, il a suivi des cours à
l'Université de Lausanne avant de deve-
nir chef de service dans l'administration
publi que. En 1958, il devenait conseiller
municipal. Il a été tout d'abord directeur
de police et d'hygiène, puis , de 1962 à
1973, directeur des finances. Député au
Grand conseil du canton de Vaud de 1945
à 1967 - il a été président en 1963 - il est
conseiller national depuis 1967.

"" ' GEMEVE

GENÈVE (ATS). - L'affaire du
diamant retiré de la vente de « Chris-
tie's» le 11 novembre se poursuit!
Par un avocat, cette maison fait
connaître les précisions suivantes : le
diamant litigieux avait été présenté à
« Christie's» muni d'un certificat
attestant sa couleur naturelle.
Conformément à sa pratique dans ce
domaine, «Christie's» le soumit
également à la Fondation suisse pour
la recherche des pierres précieuses à
Zurich, autorité reconnue et neutre
dans ce domaine, qui confirma que le
diamant présentait des signes
distincts de coloration naturelle, cela
en da te du 6 août 1976. Contraire-
ment au communiqué publié par ladi-
te fondation , le certificat qu 'elle remit
avait bien un caractère définitif et ne
comportait aucune réserve.

Des acheteurs potentiels ayant
demandé une garantie supplémentai-
re, « Christie's» s'adressa à
M. Guebelin, à Lucerne, expert en la
matière, qui certifia alors que le
diamant avait été traité. Dès ce
moment, celui-ci fut retiré de l'exposi-
tion qui précédait la vente. L'experti-
se de M. Guebelin fut , par la suite,
confirmée encore par M. Poirot, du
Laboratoire de la Chambre de com-
merce de Paris.

Sur le vu de ces deux avis concor-
dants, qui divergeaient de ceux
précédemment émis, le diamant fu t
définitivement retiré de la vente,
avant celle-ci, à l'initiative de « Chris-
tie's », et en accord avec le propriétai-
re, cette décision étant également
communiquée aux autres intéressés.

Jaune ? Ou pas ?...

Seules trois personnes sur dix favorables
à l'introduction de la semaine de 40 heures

Reprenant une habitude qui
semble se généraliser dans la
presse alémanique, à l'initiative de
la Weltwoche, l'Illustré vient de
publier les résultats d'un sondage
sur la semaine de 40 heures, telle
qu'elle est exigée par l'initiative du
POCH et de la Ligue marxiste-révo-
lutionnaire.

Ce sondage souligne, avec une
très grande netteté, ce que nous
tentons de mettre en évidence
depuis plusieurs semaines, à
savoir qu'on ne saurait - contrai-
rement au POCH et à la LMR - déci-
der arbitrairement et uniformé-
ment des priorités que pourraient
préférer les travailleurs en matière
de réduction de la durée du travail;
et, surtout, qu'il paraît bien
présomptueux d'en décider de
manière si définitive, avec inscrip-
tion dans la Constitution.

PAS L'ASPIRATION
PRIMORDIALE

En effet, ce sondage « en profon-
deur» indique très clairement que
la réduction de l'horaire hebdoma-
daire n'est, de loin, pas l'aspiration
primordiale des personnes inter-
rogées. Ainsi... 10 personnes
préfèrent: l'introduction immédia-
te de la semaine de 40 heures,
selon l'initiative du POCH et de la
LMR; 17 personnes préfèrent :
l'introduction progressive (sur
quatre ans) de la semaine de 40

heures, selon l'initiative de l'Union
syndicale suisse; 36 personnes
préfèrent: une à deux semaines de
vacances supplémentaires, avec
maintien des horaires actuels; 23
personnes préfèrent: d'autres
solutions (âge de la retraite, allon-
gement du week-end, etc.) ; 19 per-
sonnes se satisfont tout à fait de la
situation actuelle.

SEULES TROIS PERSONNES
SUR DIX

Près de trois personnes sur dix
aspirent donc réellement à l'intro-
duction de la semaine de 40
heures, tout en divergeant
d'opinion quant aux moyens d'y
parvenir (initiative du POCH, d'une
part, celle de l'Union syndicale
d'autre part), alors que près de six
personnes sur dix, elles, déclarent
préférer d'autres solutions (vacan-
ces, âge de la retraite, week-ends
allongés, etc.).

II est donc bien confirmé que,
selon leurs actuelles conditions de
travail, les travailleurs et leurs
organisations doivent pouvoir
négocier librement une augmenta-
tion de salaire, dans telle branche
ou entreprise, et une réduction de
la durée du travail (sous des
formes différentes), dans telle
autre branche ou entreprise.

C'est bien dire que l'on ne pourra
jamais régler de manière satisfai-
sante les problèmes relevant des

conditions de travail par des arti-
cles constitutionnels. Au contraire,
seules des négociations contrac-
tuelles entre partenaires sociaux,
au niveau de chaque branche ou
entreprise, permettront de prendre
en compte les véritables aspira-
tions, revendications et besoins
des salariés.

Dès lors, il serait intolérable de
porter atteinte, constitutionnelle-
ment, à cette liberté de choix des
personnes directement concer-
nées.

AUTRE SONDAGE,
NON MOINS RÉVÉLATEUR

Selon un sondage publié ces
jours, par la Weltwoche, les princi-
pales préoccupations sociales des
Suisses se classent selon les priori-
tés suivantes : sécurité de
l'emploi : 60 % ; lutte contre le ren-
chérissement 31 %; semaine de40
heures, 6%;  augmentations de
salaire, 2 %.

Si l'on considère les conséquen-
ces directes qu'entraînerait un suc-
cès de l'initiative- à savoir : aggra-
vation du chômage et hausse du
coût de la vie - il est incontesta-
blement démontré que les théori-
ciens dogmatiques du POCH et de
la Ligue marxiste-révolutionnaire
sont bien peu représentatifs des
aspirations du peuple suisse.
(CPS).

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

* Un jeune Suisse s'est noyé dimanche à
Caims alors qu 'il se livrait à la plong ée sous-
marine. Il a été identi fi é mercredi. Il s'agit de
M. Roland August Husser , 24 ans , menuisier
de Gi pf-Oberfrick (AG). La police a déclaré
que M. Husser étai t seul au moment où il a
connu des difficultés. Il a été retrouvé plus tard
inconscient par douze mètres de fond. Tous les
efforts de réanimation ont été vains.
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ARCHIBALD QUARTIER 1
le samedi 4 décembre 1976

dès 14 h 30

il dédicacera son nouvel ouvrage

FAUNE NEUCHÂTELOISE I
mammifères sauvages

Collection «Beautés du Patrimoine neuchâtelois»

Volume de 112 pages, 24 illustrations en couleurs, reliure pleine toile.

Edition courante : Fr. 49.50 - Edition de luxe : Fr. 54.50
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Jr SP" g ĵf fort , dès Fr. 13.-seulement.

' spîrella I
Dans les I
commerces spécialisés E ISOKLCPA i

Siifsp - la qualité à bon compte t SSHll,
m\ ¦ ¦ contrôle de la température. Diffuseur à 16

ItàV ̂Bk iiimififlHIlilBL ADDareîl à buses avec revêtement anti-adhésif

"-"• «8l8? v̂- ÉiUfe St^Vmf
' mufth«P hair" "

Super-Centre Portes-Rouges HB1 Vil lw^\ 09la BRAUN synchron Pius

M»" mmtt n 0̂£=^'̂ig&' " jj>- MTBtt p76H49
Dans les Centres Coop et dans les grands magasins Coop suivants: HHHH

Bienne: Burg, La Chaux-de-Fonds: Coop City, Fribourg: Coop City, Genève: Coop City, Lausanne: Au Centre, &»J»J [OJ
Neuchâtel: Portes-Rouges, Sion: Coop City, Vevey: Coop City. ff^Toi I

I OUI OU NON? I

Vous avez dit non à un budget de publicité... f
Avez-vous bien fait? ,
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

I FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

(jjjK^p* L'action lumineuse du

jyE SECOURS SUISSESH!P D'HIVER
doit éclairer les longues nuits d'hiver.

BBLV-HIL «̂»««<s^^^^^^ â̂''X  ̂
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Vers un dimanche crucial
Tous les matches ont une grande importance

¦̂ tootbaii | Dernières empoignades de l'année pour les clubs de ligue A

Un coup de grosse caisse de temps à
autre fait du bien : merci Chênois! Les
gros semblent rapetisser , rongés par le
doute , alors que la bataille pour la sixiè-
me place promet un printemps explosif.
Pour l'heure , préparons le ronron
hivernal , le dernier match de champion-
nat de cette année étant à la porte. Nous
réserve-t-il un nouveau coup de Trafal-
gar, toutes les rencontres étant d'impor-
tance capitale?

Enfin , pour bien terminer l'an , toutes
les équi pes joueront dimanche, sous la
bénédiction du bon Dieu.

Young Boys - Bâle (3-1, 1-5)
Au premier tour: 4-1.
La seule défaite concédée par Bâle à

Saint-Jacques. Dès lors, qui peut le
moins, peut le plus. Les deux équipes ne
perdant plus depuis un sacré bout de
temps, on pencherait volontiers pour un
remis.

"**&¦* classements

Ligue A
1. Servette 14 8 5 1 38 13 21
2. Y. Boys 14 7 6 1 34 17 20
3. Bâle 13 8 3 2 30 17 19
4. Zurich 14 7 5 2 29 11 19
5. Lausanne 14 5 5 4 24 15 15
6. Grasshop. 14 4 6 4 28 21 14
7. Neu.-X. 14 4 6 4 20 24 14
8. Sion 14 3 6 5 15 18 12
9. Saint-Gall 14 4 4 6 16 23 12

10. Chênois 14 3 5 6 20 31 11
11. Winter. 14 1 3 10 13 37 5
12. Bellinzone 13 1 2 10 8 48 4

La saison dernière
1. Zurich 13 9 3 1 28 12 21
2. Servette 14 8 4 2 29 10 20
3. Grasshop. 14 9 2 3 28 17 20
4. Bâle 14 7 4 3 32 20 18
5. Young B 14 6 6 2 21 11 18
6. Saint-Gall 14 7 4 3 26 19 18
7. Lausanne 14 7 4 3 22 20 18
8. N Xamax 14 6 4 4 18 14 16
9. Chênois 14 4 5 5 20 20 13

10. Sion 14 2 7 5 21 29 11
11. Bienne 14 2 3 9 11 27 7
12. Winterth. 14 3 1 10 13 33 7
13. Lugano 13 — 4 9 4 18 4
14. Ch-de-Fds 14 1 1 12 10 33 3

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS

Bâle 4 3
Bellinzone 1 1
Grasshoppers.'- " >— 2 2
Lausanne . - 2 1
Neuchâtel Xamax 1 1
Saint-Gall 5 5
Servette 1 1
Sion 1 1
Winterthour 2 1
Young Boys 3 3
Zurich 4 3

CONTRE TOTAL RÉUSSIS

Bellinzone 4 4
Chênois 3 3
Grasshoppers 2 2
Lausanne 3 2
NE Xamax 2 2
Servette 1 1
Sion 2 1
Saint-Gall 1 1
Winterthour 6 5
Young Boys 1 1
Zurich 1 —

Les marqueurs
11 buts : Cuccinotta (Zurich).
10 buts : Seiler (Grasshoppers) .
9 buts : Barberis (Servette), Lorenz

(YB).
8 buts : Andrey (Servette), Kuttel (YB).
7 buts : Maissen (Bâle), Manai

(Chênois).
6 buts : Decastel (Neuchâtel Xamax) ,

Guillaume et Kunzli (Lausanne).

Ligue B
1. Nordstern 12 7 3 2 29 16 17
2. Y.-Fellows 11 6 4 1 25 10 16
3. Carouge 11 7 2 2 23 12 16
4. Chiasso 11 6 3 2 16 7 15
5. Chx-de-Fds 12 7 1 4 25 18 15
6. Aarau 12 6 3 3 17 12 15
7. Lugano 11 6 2 3 17 14 14
8. Granges 12 4 6 2 14 11 14
9. Vevey 12 5 3 4 16 13 13

10. Kriens 12 3 3 6 14 22 9
11. Lucerne 11 2 4 5 11 19 8
12. Gossau 12 3 2 7 15 24 8
13. Bienne 12 2 4 6 12 22 8
14. Fribourg 12 2 3 7 10 23 7
15. Rarogne 12 2 2 8 8 19 6
16. Mendri. 11 2 1 8 9 19 5

Les marqueurs
10 buts: Sulser (Vevey), Stettler (Nord-

stern), Fischer (Kriens).
8 buts : Meier (Carouge), Senn (Y. Fel-

lows).
7 buts : Delavelle (Chaux-de-Fonds),

Berberat (Chaux-de-Fonds),
Rodi gari (Mendrisiostar) .

6 buts : Schermesser (Chaux-de-Fonds),
Elia (Lugano).

L ours n a jamais perdu a domicile,
remisant contre Zurich et Saint-Gall,
alors que Bâle n 'a été battu en déplace-
ment que par Zurich : 1-0. L'affaire est
donc loin d'être réglée.

Servette - Chênois (3-1, 1-0)
Au premier tour: 4-1.
Il est une chose que Chênois n'arrive

pas à faire : battre Servette. Ce grand
frère est d'un égoïsme ! De plus, averti du
coup de Jarnac réussi par Chênois contre
Zurich, pas de risque qu'il se laisse aller.
En circonstances égales, la valeur de
Servette devrait s'affirmer, surtout que
Roger Vonlanthen est un des derniers
entraîneurs à considérer le football
comme un jeu. On lui souhaite donc la
réussite.
Saint-Gall - Grasshoppers

(2-2, 1-1)
Au premier tour: 1-1.
On remise à tour de bras. Cette fois-ci,

les coureurs à pied de Johannsen se casse-
ront la tête contre le mur de la honte
saint-gallois. A ce petit monde, on
souhaite bien du plaisir, le prestige de
Grasshoppers volant bas cette saison.

Eh bien , dans l'antijeu , il sera en bonne
compagnie! Que le moins médiocre
gagne.

Zurich - Lausanne (5-1, 3-0)
Au premier tour: 1-1.
Lausanne sera-t-il la victime du retour

de manivelle attendu de Zurich? Proba-
blement, mais dans la souffrance et la
sueur. Blazevic a, en effet, « gonflé » ses

hommes à bloc, certifiant que ce n'est
qu'en jouant mieux que Zurich viendra à
bout de cette folle dépense d'énergie.

Les quatre points d'écart
d'aujourd'hui , ne représentent en rien la
différence de classe des deux équipes.
Lausanne, de plus, jouera sans Vuilleu-
mier et, comme Kunzli est bien diminué,
la prise d'un point serait un exploit... que
Chapuisat ne se pardonnerait pas.

Sion - Neuchâtel Xamax
(2-1, 0-3)

Au premier tour : 0-0.
Sion, en perdant à Bellinzone, a vu ses

chances d'accéder à la sixième place fon-
dre dans le lointain. S'il y songe encore,
une victoire lui est indispensable, mais
problématique, tant Neuchâtel Xamax
est brillant ces temps-ci. En fait , ce qu'on
a vu de lui dernièrement l'autorise à croi-
re en la sixième place.

Il est vrai que Sion n'a perdu aucun des
quatre derniers matches livrés à domicile.

Bellinzone - Winterthour
Au premier tour : 0-2.
Magnifique occasion pour Bellinzone

de signer sa deuxième victoire. On la
souhaite à Louis Maurer , qui se débat
avec ce qu'il a. Winterthour n'a jamais
ramené un traître point de ses déplace-
ments, aussi, gare à la loi des grands
nombres !

Une victoire de Bellinzone permettrait
à celui-ci de laisser le soin à Winterthour
d'éclairer le paysage hivernal de la douce
lumière de la lanterne rouge...

A. E.-M.

Ligue B: ils sont encore neuf
à vivre dans l'espoir de monter

A QUI LE TOUR? - Après Stierli et ses amis zuricois, battus par les Chênois de Sampedro (à gauche), verrons-nous à
nouveau une «grande» victime dimanche? (Keystone)

Guy Curdy l'écrivait lundi : une chatte
n'y retrouverait pas ses petits. La formule
s'applique au classement de la ligue B,
tant la situation est serrée. De plus, les
matches en retard ne facilitent guère
l'appréciation de la situation. Il convenait
donc d'établir un classement en fonction
des points perdus.

A FRIBOURG. -Après avoir passé onze saisons sous les couleurs lausannoises,
Georges Vuilleumier s'en va terminer sa carrière « nationale» à Saint-Léonard
où il fera l'admiration des petits Fribourgeois. (ASL)

Le voici :
1. Young Fellows et Etoile Carouge

6 points ; 3. Nordstern et Chiasso 7 ; 5.
Lugano 8; 6. La Chaux-de-Fonds et
Aarau 9; 8. Granges 10; 11. Vevey 11;
10. Lucerne 14 ; 11. Kriens 15 ; 12. Gos-
sau et Bienne 16 ; 14. Fribourg et Mendri-
sio 17; 16. Rarogne 18 *.

Quatre points séparent le duo de
«leaders » de Vevey. Neuf équipes
peuvent donc encore prétendre accéder à
la ligue A. Et, parmi elles, Vevey. Après
un début de championnat difficile, peu
propice à l'éclosion des théories de son
entraîneur Imbach, l'équipe vaudoise
semble (enfin) avoir trouvé son chemin.
Sa dernière victime: Lugano. C'est le
troisième échec à l'extérieur de l'équipe
de Foni ! Il lui faudra plus de constance si
elle entend réintégrer la ligue A à brève
échéance. Or, dimanche, elle reçoit
Nordstern, autre prétendant à la promo-
tion. Incontestablement, le «point
chaud » de la treizième journée se situera
au « Stadio comunale ». Quant au pronos-
tic... Tout est possible, même si Lugano
est invaincu à domicile. Seul Kriens (0-0)
est parvenu à lui arracher un point.

CAROUGE À SAINT-LÉONARD• t ¦ ¦-¦• ¦ ¦Hwftttjj â a
En fait,, ce Lugano - Nordstern consti-

tuera le seul choc dû wèek-ehd, toutes les
équipes de tête étant opposées à des mal
classés. Certes, les caves se rebiffent par-
fois ! Dès lors, dans quelle mesure Bienne
posera-t-il des problèmes à Chiasso, hôte
de la Gurzelen? Et Gossau — battu par
Rarogne — soufflera-t-il un point à La
Chaux-de-Fonds et ce à La Charrière ? De
son côté, Fribourg (à Saint-Léonard) ver-
rait d'un bon œil un partage des points
avec Etoile Carouge, afin de profiter des
éventuels faux pas de ses pairs. De Men-
drisio, par exemple, face à Granges. Ou
de Kriens, à Young Fellows. Quant à
Lucerne, il reçoit Rarogne, dont les
actions remontent après le succès obtenu
à Gossau. Confirrhera-t-il sur l'Allmend
son second succès de la saison?

Pour sa part, Vevey s'en va à Aarau.
Par le passé, il fut souvent en difficultés
sur le Brugglifeld. L'occasion lui est
offerte de conjurer le sort et de se main-
tenir dans le peloton des candidats à la
ligue A. P.-H. B.

* Dans ce classement, il n'est pas tenu
compte du match en retard Chiasso -
Etoile Carouge d'hier soir.

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 3me. Dix-neuf points. Un

match de retard. Sept derniers mat-
ches sans défaite. Le remplaçant
Meissen marque deux buts.

BELLINZONE. Dernier. Quatre
points. Première victoire. Avants et
défenseurs les plus médiocres.

CHÊNOIS. 10™. Onze points. En
marquant son premier but, Porto
signe l'exploit du jour. Deuxième
victoire à domicile.

GRASSHOPPERS. 6me. Quatorze
points. Deuxième absence de Cornio-
ley. Sur sept matches à domicile, n'en
a gagné qu'un: Bellinzone.

LAUSANNE. 5™. Quinze points.T
Vuilleumier trà 'ftsféfé à Fribourg. '
Première défection rçf§ Lèvet. Imbattu
depuis trois tours/ malgré Bâle et
Young Boys.

NEUCHÂTEL XAMAX. 6me. Quatorze
points. Imbattu depuis trois tours,
malgré Zurich et Servette.

SAINT-GALL. 8™. Douze points.
Premier match de Locher. Une seule
victoire pour les neuf dernières
rencontres. Retour du gardien
Schuepp, qui n'avait pas participé aux
six derniers matches.

SERVETTE. Premier. Vingt et un
points. La meilleure ligne d'avants.
Absence de Guyot. Sept derniers mat-
ches sans défaite.

SION. 8me. Douze points. Première
absence de Coutaz. Perd contre le
dernier.

WINTERTHOUR. 11™. Cinq points.
Krolo et R. Meier font leurs débuts.
L'unique victoire remonte au premier
septembre: Bellinzone.

B YOUNG BOYS. 2™. Vingt points.
Odermatt manque aux quatre der-
niers matches. Six ultimes rencontres
sans défaite.

ZURICH. 3me. Dix-neuf points.
Première partie sans marquer de but.
Un point pour les trois derniers mat-
ches. A.E.-M.

Bienne vainqueur sans problèmes à Servette
IMlË— voHeYbal1 1 Alors que les grands sont accrochés

La première journée du second tour du
championnat a été celle des «petits ». En
effet , Star Onex antépénultième au
championnat, a battu Chênois, pourtant
brillant jusqu 'à présent ! Quant aux deux
équipes de queue de classement, elles ont
chacune pris deux sets aux «leaders »,

soit Spada Academica et Volero Zurich.
La dernière rencontre, qui mettait aux

prises Servette au VBC Bienne, a été
moins intéressante que ce que l'on osait
espérer. Bienne a battu sans problèmes
les Genevois (privés, il est vrai, d'un de
leurs meilleurs éléments). Cette absence

n'explique sans doute pas la trop grande
nervosité des Servettiens qui n'ont pas,
samedi, confirmé leur bon classement.

Chez les dames, Uni Bâle caracole
toujours en tête alors que Spada Acade-
mica s'est bien ressaisi en battant les Vol-
leyeuses bâloises 3-0.

Du côté neuchâtelois, on fait la grise
mine, Neuchâtel s'est fait battre par Uni
Beme, dans un match qui semblait pour-
tant à la portée des protégées de Miserey.
Quant à Colombier, les filles de Yaïche
ont dû s'incliner face à Bienne, qui
remonte à la troisième place.

STATU QUO EN LIGUE B

Dans le groupe ouest, la situation est
très embrouillée puisque quatre équipes
ont, théoriquement (Montreux comptant
une partie en moins), le même nombre de
points en tête du classement ; les places
seront très chères pour l'ascension !

Dans le groupe est, Naefels est toujours
invaincu ; seul Amriswil semble pouvoir
inquiéter le chef de file.

Sur le front de la première ligue natio-
nale, dans le choc au sommet entre les
deux représentants neuchâtelois, Le
Locle a battu Marin 3-1 (15-13, 15-13,
6-15, 15-4). De ce fait , l'équipe du haut
est toujours invaincue alors que Marin
rentre dans le rang. La nervosité a aussi
sérieusement handicapé l'équipe du bas
du canton, qui n'a toujours pas de vérita-
ble maître à jouer sur le terrain, ce qui se
fait sentir. J.-C. S.

^m  ̂ curling

Genève-Molard enlève
la «Dolly-Cup»

A la patinoire des Vernets à Genève, la
19""-' «édition» de la «Dolly-Cup» s'est
terminée par la victoire de Genève-
Molard. La dernière - et seule - victoire
genevoise dans ce tournoi remontait à
1964. Avant le dernier tour, l'équipe
genevoise était la seule à totaliser
10 points. Elle n 'a laissé aucune chance,
dans son dernier rhatch, à Champéry
(10-6 - 3-3).

Dix
experts

vous
proposent

1 X 2
1. Bellinzone-Winterthour 3 4 3
2. St-Gall-Grasshoppers 3 3 4
3. Servette-Chênois GE 7 2 1
4. Sion-Neuchâtel Xamax 4 4 2
5. Young Boys - Bâle 4 4 2
6. Zurich -Lausanne-Sp 7 2 1
7. Aarau - Vevey-Sp 5 3 2
8. Bienne-Chiasso 3 3 4
9. Fribourg - Etoile Carouge 3 3 4

10. Lugano-Nordstern 5 3 2
11. Lucerne-Rarogne 6 2 2
12. Mendrisiostar-Granges 3 4 3

// aurait mieux fait de rester cou-
ché, le brave baron que vous savez,
le rénovateur des deux Olympi-
ques, lorsqu 'il se leva pour décla-
rer que l'important est de partici-
per, non de gagner.

Comme vu récemment, la parti-
cipation est remise en question. A
quand la discipline du plus rapide
faiseur de valise ? A peine arrivés,
les voilà repartis ! De gré ou de
force. Un seul était prié d'arriver,
de rester et de payer : le public. Or,
de par la volonté de Moscou,
même ceci est remis en question,
les Russes reniant tous les enga-
gements pris. La facilité de l'obten-
tion des visas, les facultés d'héber-
gement multipliées par cinq, tout
ça c'est fini. Impossibilité de rester
pour la durée des deux, voyages
individuels interdits, pas plus de
130.000 étrangers à la fois à
Moscou, nombre de lits doublés,
rien de plus!

II s'agit donc d'une rupture de
contrat pure et simple, mais les
inénarrables dirigeants s 'incline-
ront. Comme toujours. DEDEL

A voix basse

pronostics SPORT-TOTO pronostics

1. Bellinzone (12me rang) - Winter-
thour (11.) : saison passée: nouveau ; 1er

tour: 0:2.- Les Tessinois peuvent
prétendre à leur deuxième victoire chez
eux, contre Winterthour, bien que ce
dernier ait un urgent besoin de points.

1 X 2
2. St-Gall (9.) - Grasshoppers (6.):

saison passée 2:1/1:1; 1er tour: 1:1.-
Dans cette partie équilibrée, un match
nul est assez vraisemblable. X X 2

3. Servette (1er) - Chênois (10.):
saison passée 3:1/1:0 ; 1" tour 4:1.- En
leur fief , les Servettiens font la loi.

1 1 1
4. Sion (8.) - Neuchâtel Xamax (7.):

saison passée 2:1/0:3 ; 1er tour 0:0.- Les
deux « teams » ne se feront pas de
cadeaux, chacun pouvant espérer se
qualifier pour le tour final. X 2 1

5. Young Boys (2.) - Bâle (3.) : saison
passée 3:1/1:5 ; 1" tour 4:1.- Il n'y aura
pas de demi-mesure, d'autant plus que
Bâle voudra venger sa défaite du premier
tour. 1 2  1

6. Zurich (4.) - Lausanne (5.) : saison
passée 5:1/3:0 ; 1er tour 1:1.- Ce match
contre Lausanne donnera au FC Zurich,
moins convaincant depuis quelque
temps, l'occasion de prouver qu 'il est en
train de retrouver sa forme du début de la
saison. X X I

7. Aarau (6.) - Vevey (9.) : saison pas-
sée 1:2/3:3.- En comparant les résultats
des Argoviens chez eux et ceux de Vevey
à l'extérieur, on peut conclure qu 'un
match nul est dans l'air. X X X

8. Bienne (13.) - Chiasso (4.):
nouveau. - Malgré quelques défaillances,
Chiasso reste une des équipes les plus
fortes de ligue B. 2 X 2

9. Fribourg (14.) - Etoile Carouge (3.) :
saison passée 1:2/1:2.- Après un début
de saison difficile , les Genevois ont refait
surface, à la suite d'une imposante série
de succès. 2 1 X

10. Lugano (7.) - Nordstern (1er):
nouveau.- Les Rhénans faisant, en géné-
ral , bonne figure à l'extérieur, ils sont
capables de ramener un point de leur
déplacement d'outre-Gothard. 1 1 X

11. Lucerne (11.) - Rarogne (15.):
saison passée 2:0/0 :1.- La victoire est à
la portée des Lucernois, les Valaisans
étant souvent peu convaincants au-
dehors. 1 1 1
12. Mendrisiostar (16.) - Granges (8.) :
nouveau.— Bien que plusieurs rangs sépa-
rent ces deux équipes, il est néanmoins
difficile de désigner un favori. X 2 2

Belle résistance de Colombier féminin
COLOMBIER - BIENNE 1-3 (8-15, 15-13,

10-15, 9-15).
COLOMBIER : B. von Bergen - R.-M.

Dardel, E. Veuve, F. Veuve, C. Pfeiffer ,
A. Troutot , C. Jungen , P. Tschopp, J. Hora-
kova, T. Deuber. Entraîneur: M. Yaïche.

Samedi, Colombier a reçu Bienne, une des
meilleures formations du pays. Le match
débuta sur un rythme très rapide. Les Biennoi-
ses ne purent développer leur jeu à leur guise ;
Colombier offrit une belle résistance à l'adver-
saire. De taille inférieure , les Neuchâteloises
eurent quelques difficultés à contrer les atta-
ques ou à passer le « block », mais elle compen-
sèrent cette lacune par un jeu très mobile en
défense. Le premier set revint à Bienne, par
15-8. Nos filles ne se laissèrent pas intimider ;
démenées, elles remportèrent le 2™ set par
15-13. Signalons que c'est la première fois que
Colombier prend un set à Bienne.

La lutte continua d'être passionnante et les
Seelandaises gagnèrent le 3""-' set par 15-10.
Colombier commença fort mal le 4'nc , le per-
dant 6-0. Après ce passage à vide, nos vol-
leyeuses se ressaisirent et firent une belle
remontée , encouragées par un nombreux
public déchaîné , à 9-6. Colombier ne put fina-
lement pas résister à l'expérience des Biennoi-
ses qui emportèrent le set 15-9.

Cette belle prestation des filles de Colom-
bier est encourageante avant le match impor-
tant de samedi prochain. Nos filles affronte-
ront Bâle et les Bâloises attendent de pied
ferme cette rencontre, espérant prendre une
revanche sur leur défaite du match aller.

COLOMBIER - STAR II 1-3 (15-13, 13-15,
4-15, 13-15).

Colombier : Deuber, Rapin , Gerber, Robert,
Romanens , Rouget , Jeanfavre, Yabœuf.

Colombier recevait la lanterne rouge,
Star II. Nos hommes se montrèrent supérieurs
en début de rencontre et remportèrent le
premier set. Star II se reprit au 2"" set et le
gagna. Par la suite, plus rien ne tourna rond
dans l'équipe locale ; nos gars se déconcentrè-
rent et commirent trop de fautes. Les Gene-
vois profitèrent de la chance qui leur était
offerte pour fêter leur 2""-' victoire de la saison.
Le déplacement de Colombier à Genève,
samedi , sera périlleux , car il devra lutter
contre le premier du classement de ligue B,
Meyrin. Th. D.

Chez les messieurs :
défaite évitable



Groupe 4 : Yverdon revient
I Ĉ L hockey sur 9,ace| Championnat suisse de première ligue

Enfin une surprise! Un exploit,
même: la défaite de Martigny à
Yverdon. Plus que le fait par lui-
même, l'ampleur de la marque sur-
prend (9-4) ! Que s'est-il passé? Mar-
tigny était dans un soir «sans ».
L'explication est insuffisante. Comme
ce fut le cas contre Neuchâtel, le
manque de maturité des Valaisans fut
flagrant. Après que Roux (15mc) eut
porté l'écart à deux buts, Martigny se
révéla dans l'impossibilité de repren-
dre ses esprits. De plus, le gardien
Michellod manqua de confiance, se
montra peu sûr. Cela a-t-il suffi ?

SURPRENANT MONTHEY

En fait, la victoire d'Yverdon coïn-
cide avec le retour d'Erwin Gerber en
première équipe. A noter, toutefois :
l'absence de Martin, l'homme fort et
compère de Berney au sein de la
première ligne d'attaque.

Ce succès replace Yverdon dans la
course à l'obtention d'une place pour
le tour de promotion. Certes, ce faux
pas de Martigny n'enlève rien de ses
qualités intrinsèques à l'équipe de
Rochat qui reste favorite au même
titre que Neuchâtel, pour l'accès au
tour de promotion. A moins que le
surprenant Monthey ne vienne bous-
culer toutes les données. Face à
Saas-Grund, il a poursuivi sa progres-
sion. Le voici deuxième, à trois points
du «leader ». Or, à l'heure où cette
chronique et rédigée, le résultat de
son match contre Martigny, hier soir

— match du huitième tour avancé —
n'est pas connu.

RÉACTION DE MONTANA

Et puis, Vallée de Joux est égale-
ment placée. Elle n 'a pas raté son
rendez-vous avec Leukerground , le
renvoyant en Valais, l'oreille basse.
Cette fois, le néo-promu est rentré
dans le rang, au moment où Montana
tente de redresser une situation
fâcheuse.

« Nos jeunes ont été marqués psy-
chiquement par les trois premiers
matches du championnat», explique
un dirigeant du Haut-Plateau. «Tout
d'abord, il y eut la nette défaite contre
Serrières après avoir mené trois à
zéro, puis le 9-0 — le zéro surtout —
concédé à Neuchâtel, enfin l'échec
(4-5) contre Leukerground ; match
que nous avons dominé mais où, fina-
lement, nous nous sommes inclinés
face aux « contres» des néo-promus...
Ce début difficile, nous l'avons « tiré »
avec nous sans parvenir à nous en
défaire. Et puis, samedi à
Château-d'Oex...»

A Château-d'Oex où, précisément,
Montana a su saisir sa chance. Mené
deux fois à la marque, il parvint
chaque fois à égaliser avant de
s'imposer. Pour lui , le tournant se
situera dimanche, à Viège, à l'occa-
sion de sa confrontation avec Saas-
Grund.

Un Saas-Grund à la dérive, ne
parvenant plus à aligner une équipe

complète. Samedi, il joua avec huit
joueurs de champs! Son uni que ligne
de défense (P.-M. Anthamatten —
G. Andenmatten) ne quittant pas la
glace... mis à part le temps de purger
une pénalité ! Saas-Grund est-il voué
à la relégation... au grand soulage-
ment de Château-d'Oex et Montana ,
les plus menacés? Du résultat de
dimanche soir dépendra (peut-être)
l'issue du championnat , en queue de
classement...

Or, si les soucis de la relégation
concernent les deux clubs valaisans et
l'équipe du Pays-d'Enhaut , Serrières
s'interroge sur son sort. Indéniable-
ment, les départs de Paroz et du jeune
Giambonini ont laissé un vide dans les
rangs des «vert et blanc ». Les Neu-
châtelois errent comme des âmes en
peine au travers d'un championnat
paraissant leur échapper. «Si nous ne
nous ressaisissons pas contre Leuker-
ground samedi prochain », affirme
l'entraîneur Fallet , «l'heure sera
grave. Très grave... »

Quant à Neuchâtel... il plane. Avec
facilité. En sept matches, il n'a concé-
dé que six buts. Un minimum. Toute-
fois, que l'exemple de Martigny, venu
s'empaler sur Yverdon , lui serve!
Samedi, au Sentier, il va affronter une
équipe combière décidée et n'ayant
rien à perdre. L'hiver passé, l'affron-
tement s'était soldé par un maigre
partage des points (1-1)...

Pour le reste, Yverdon parait en
mesure de poursuivre sur sa lancée,
aux dépens de Château-d'Oex, alors
que Serrières jouera gros face à
Leukerground. Le match ayant lieu à
Monruz, les protégés de Fallet trouve-
ront-ils les ressources nécessaires afin
de réagir? Pour ce faire, il conviendra
de ne point se laisser submerger par
l'engagement physique des Valaisans.
A moins que l'essentiel des ennuis des
Neuchâtelois provienne justement
d'un manque de condition physique?

P.-H. B.

Suisse-Espagne : du waterpolo !

QUE D'EAU! QUE D'EAU! - A gauche, Alcaniz (Espagne) et Erlacher (Suisse) semblent chercher à ne pas écraser de
grenouilles dans ce cloaque, alors qu'à droite, les pompiers de service pompent... pompent sans grand succès!

(Avipress - Baillod)

l ĝgg football j LA COUPE DE L'UEFA... DEBORDE

SUISSE JUNIORS - ESPAGNE
JUNIORS 0-0

SUISSE : Trachsel (Young Fellows) ;
Beyler (Fribourg) ; Emst (Hoengg),
Tachet (Nyon), Madœrin (Young Fel-
lows); Henry (Monthey), Karlen (Sion),
Zwygart (La Chaux-de-Fonds) ; Cuennet
(Fribourg), Mauron (Servette), Erlacher
(Olten). Entraîneur: Rubli.

ESPAGNE: Garcia; Iglesias ; Alcaniz,
Liceranzu, Alonso; Blanco, Lafuente,
Fernandez ; Ramirez, Porras, Gonzales.
Entraîneur : Pereda.

ARBITRE: M. Vautrot, France.
NOTES : Stade de la Maladiere, trans-

formé en piscine ! Conditions de jeu indi-
gnes même d'un match de cour d'école.
Pluie abondante et continuelle ; fort vent
en seconde mi-temps. M. Blok, entraî-
neur de l'équipe de Hollande (troisième
équipe de ce groupe UEFA), assiste à la
partie, de même que M. Orlando, respon-
sables des juniors au comité de l'UEFA.
Avant le match, M. Gagg, secrétaire du
Département technique de l'ASF,
remercie Neuchâtel Xamax et l'ACNF
pour l'organisation du match, ainsi que la
ville de Neuchâtel, qui met son terrain à
disposition - en l'occurrence, ce n'est pas
qu'un vain mot !

L'équipe de Suisse doit se priver au
dernier moment du Grangeois Ludi,
malade. Changements de joueurs en
cours de partie : 50mc minute, Marrer
(Granges) pour Cuennet ; 59me, Zubillaga
pour Ramirez ; 68mc, Arjol pour Blanco.
Avertissements à Fernandez et Beyeler
(59™), Zubillaga (65mc), Porras et Henry
(78"*¦'). Coups de coin: 5-2 (1-1).

Pour des raisons diverses, les respon-
sables des deux équipes tenaient à ce que
ce match se joue à tout prix hier soir.
Après avoir été «patauger» quelques
minutes dans cette Maladiere trans-
formée en marécage, l'arbitre a estimé
qu'il était possible déjouer. En réalité, en
dépit des efforts méritoires accomplis par
les pompiers avant et pendant le match,
le terrain n'a jamais permis de pratiquer
ce qu'on appelle le football.

Il aurait fallu être habitué au jeu de
Saint-Gall pour réussir à ne pas trop mal
se tirer d'affaire ! Freiné ou, pire, bloqué
par les flaques d'eau, le ballon n'avançait
pas, ce qui créait des situations comiques
du plus bel effet mais sans rapport avec le
football ! A chaque charge, les joueurs
faisaient des glissades impressionnantes,
les «roulé-boulé » avec torches d'eau en
supplément étant même fréquents.

L'ENTHOUSIASME

Dans de telles conditions, les joueurs
ont eu le mérite énorme de ne pas se lais-
ser impressionner! Avec la fougue pro-
pre à leur âge, ils se sont livrés corps et
âme, sans arrière-pensée, afin de faire
triompher leurs couleurs. Partant, ils ont
donné à la rencontre un intérêt qui a fait
regretter aux rares spectateurs que ce
match n'ait pu avoir lieu dans les condi-
tions les meilleures. Félicitons-les de leur
abnégation.

Les Espagnols ont été les premiers à
l'attaque mais ils n'ont guère pu inquiéter
le gardien Trachsel. Après un quart
d'heure de jeu, les Suisses ont, à leur tour,

pris des initiatives offensives et, par
Zwygart (20m<:) ont très sérieusement
alerté Garcia qui a été forcé de s'envoler
de superbe façon pour dévier en coup de
coin l'essai du Chaux-de-Fonnier. Ce
devait, malheureusement, être là la seule
véritable occasion de but de tout le match
car, par la suite, malgré les efforts
déployés dans les deux camps, personne
n'a pu se placer en position favorable.

Chez les Suisses, Henry, Erlacher, le
duo Beyeler-Tachet et Zwygart se sont
particulièrement mis en évidence. Du
côté espangol, l'élégance de Fernandez,
ainsi que l'abattage de Gonzales ont été
remarqués, au même titre que le réflex du
gardien Garcia. Mais on sentait les deux
formations capables de donner un spec-
tacle haut en couleurs. Hélas ! Cela n'aura
donc été qu'une nouvelle triste... histoire
d'eau. F. PAHUD

Groupe 3: Thoune attend Saint-lmier
A l'instar de Neuchâtel, Fribourg a

profité de la septième journée pour
améliorer quelque peu sa position de
chef de file du groupe 3. Il a, bien
entendu, fait le premier pas dans ce
sens en allant vaincre Thunerstern
dans POberland. La nette victoire
(8-1) des hommes de Renevey est le
signe incontestable d'une bonne santé
physique et morale, car Thunerstern
n'est pas le genre d'adversaire mal-
léable ; surtout pas devant son public !
Mais, ce qui a permis à Fribourg de se
détacher du peloton , c'est le partage
des points concédés par Thoune sur la
patinoire de Moutier. A cette occa-
sion, les Prévôtois ont prouvé qu'ils
n'étaient pas rentrés définitivement
dans le rang. Ast et ses coéquipiers
n'ont certes plus de chance de termi-
ner au deuxième rang mais ils sont
capables de causer des soucis aux
premiers, dans certaines circonstan-
ces: " '" . '

Saint-lmier a su profiter du week-
end pour se rapprocher un peu de la
deuxième place. Il n'est plus qu'à
deux longueurs de Thoune... qui le
recevra samedi soir. Le fait que les
Imériens n'aient gagné que par un but
d'écart contre Adelboden tendrait à
démontrer qu'ils ne sont pas au meil-
leur de leur forme. Ils ont, toutefois,
leur chance face à Thoune, qui a déjà
prouvé deux fois qu'il n'est pas invul-
nérable.

A la dernière place, Steffisbourg se
débat avec une volonté digne
d'éloges. La dernière journée lui a été
profitable. Pendant qu'il arrachait un
point à Wasen, il voyait Adelboden et
Grindelwald s'incliner devant Saint-
lmier et Wiki, respectivement. Wiki a
étonné par son efficacité offensive
(8-4). Est-ce l'annonce d'un redres-
sement?

Ce n'est pas samedi que Fribourg va
commettre un faux pas. Grindelwald,
qui l'attend, n'est pas en mesure de
l'inquiéter. Un nouveau «carton » se
prépare donc en faveur des « bleu et
blanc ». Wiki attend Moutier à la pati-
noire de Lyss. La rencontre s'annonce
équilibrée avec un léger avantage à
Moutier, qui semble tout de même
être mieux armé que son adversaire.
Les matches Thunerstern-Wasen et
Adelboden-Steffisbourg devraient,
logiquement, tourné en faveur des
recevants.

Les habitués du groupe auront les
yeux tournés vers Thoune, pour le
choc peut-être décisif entre Thoune et

Saint-lmier. En cas de victoire, l'équi-
pe de Kunzi aura cinq points d'avance
sur son plus dangereux concurrent. La
lutte pour la deuxième place pren-
dra-t-elle donc fin samedi déjà? C'est,
hélas, possible.

R. N.

Classement
1. Fribourg 7 7 0 0 55 12 14
2. Thun 7 5 1 1 44 22 11
3. St-lmier 7 4 0 3 30 28 8
4. Thunerstern 7 3 0 4 26 30 6
5. Wiki 7 3 0 4 26 32 6
6. Moutier 7 2 2 3 31 39 6
7. Wasen-S. 7 2 2 3 26 40 6
8. Grindelwald 7 2 1 4 24 27 5
9. Adelboden 7 2 1 4 20 34 5

10. Steffisburg 7 1 1 5 28 46 3

Prochains matches. — Samedi: Grin-
delwald - Fribourg, Adelboden - Steffis-
bourg, Thoune - Saintr-Imier, Wiki -
Moutier. — Dimanche : Thunerstern -
Wasen Sumiswald.

La situation
Derniers résultats : Yverdon - Martigny

9-4 ; Neuchâtel - Serrières 9-2 ; Monthey -
Saas Grund 7-3 ; Vallée de Joux - Leuker-
ground 5-4 ; Château d'Oex - Montana
2-3.

CLASSEMENT •

1. Neuchâtel 7 7 43 6 14
2. Monthey 7 5 1 1 46 26 11
3. Martigny 7 5 — 2 55 27 10

Vallée Joux 7 5 — 2 26 34 10
5. Yverdon 7 4 — 3 33 23 8
6. Leukergr. 7 3 1 3 22 27 7
7. Serrières 7 3 — 4 31 38 6
8. Ch. d'Oex 7 1 — 6 16 42 2

Montana 7 1 — 6 19 41 2
10. Saas Grund 7 7 16 53 0

Les marqueurs : 14 buts : Gassner
(Monthey) ; 13 buts : Rouiller (Martigny) ;
11 buts : Berney (Yverdon) ; 9 buts : Tris-
coni (Monthey), Vouilloz (Martigny) ;
7 buts : E. Gillioz (Montana) , Ciana
(Monthey), Gygli (Neuchâtel), Von All-
men (Neuchâtel) , Uttinger (Neuchâtel) ,
Gendre (Serrières), Martin (Yverdon) ;
6 buts : Vuilleumier (Vallée de Joux),
Monnet (Martigny), Dey
(Château-d'Oex) ; 5buts : A. Pochon
(Martigny), Fellay (Martigny), Wirz
(Monthey), Marti (Neuchâtel), Zender
(Neuchâtel) , J.-M. Longhi (Serrières).

Prochains matches : vendredi : Yverdon
- Château-d'Oex. - Samedi: Serrières -
Leukerground, Vallée de Joux - Neuchâ-
tel. - Dimanche : Saas Grund - Montana.

• Dans ce classement, il n'est pas tenu
compte du match Martigny - Monthey joué
hier soir. Voir le résultat en sport dernière.

Chez les juniors
Voici les derniers résultats enregistrés

chez les juniors interrégionaux et les
juniors élite :

Interrégionaux : Star Lausanne -
Fribourg 6-14 ; Fleurier - Star Lausan-

ne 11-3; Yverdon-Viège 4-5 ; La Chaux- ,
de-Fonds - Yverdon 3-3 ; Vallée de Joux -
La.. Çhauç-de-Fonds 1-8 ; Fleurier - Neu-.y
châtel-Sports 12-4 ; FribourgA'iège 5-4 ;
La Chaux-de-Fonds - Fleurier 3-6 ;
Yverdon - Vallée de Joux 9-2 ; Star
Lausanne - Neuchâtel-Sports 1-9 ; Vallée
de Joux - Viège 4-8.

Les résultats des matches suivants sont
modifiés , tous au détriment du
CP Yverdon, par forfait (infraction à l'arti-
cle 1207) : Neuchâtel-Yverdon 5-0 au lieu
de 1-3 ; Yverdon - Star Lausanne 0-5 au
lieu de 10-2 ; Yverdon-Fribourg 0-5 au lieu
de 15-4.

CLASSEMENT
1. Viège 7 6 0 1 51-22 12
2. Fleurier 7 6 0 1 52-20 12
3. Chaux-de-Fonds 6 3 2 1 42-17 8
4. Neuchâtel-Sports 6 3 12  41-25 7
5. Fribourg 5 3 0 2 27-31 6
6. Yverdon 7 115  18-35 3
7. Star Lausanne 7 10 6 19-73 2
8. Vallée de Joux 5 0 0 5 8-35 0

JUNIORS ÉLITE
Groupe3 : Langnau-Olten 17-3 ; Berne-

La Chaux-de-Fonds 3-3 ; La Chaux-de-
Fonds - Langnau 8-9 ; Olten-Lausan-
ne 12-0.

CLASSEMENT FINAL

1. Chx-de-Fds 10 7 1 2 65- 23 15
2. Berne 10 6 2 2 56- 33 14
3. Langnau 10 7 0 3 76- 45 14
4. Bienne 10 6 1 3 64- 28 13
5. Olten 10 2 0 8 38- 86 4
6. Lausanne 10 0 0 10 21-105 0

Groupe 4, classement final : 1. Martigny
10/20 ; 2. Villars 10/16 ; 3. Genève Servet-
te 10/12 ; 4. Sion 10/4 ; 5. Forward Morges
10/4 ; 6. Sierre 10/4.

Les trois premiers de chaque groupe
jouent la seconde partie du championnat
ensemble, les trois derniers dans un autre
groupe.

Stenmark s'impose aussi à Aprica
1331 s|<i Le Suédois est le maître du slalom

Pour le Suédois Ingemar Stenmark, ia
saison de ski commence, cette année,
comme elle s'était terminée le printemps
dernier. Décidément imbattable, Sten-
mark s'est à nouveau imposé, mercredi,
dans le slalom spécial des «World
séries», à Aprica, en dépit d'un lot
d'adversaires renforcé par l'arrivée des
Américains et de l'Autrichien Hans
Hinterseer, absents dimanche et lundi à
Livigno.

Le vainqueur de la Coupe du monde,
qui remporte ainsi son troisième succès
en quatre jours, a assuré sa victoire dans
la première manche. Réalisant un par-
cours parfait, grâce à une accélération sur
la fin, Stenmark a distancé tous ses
rivaux, s'assurant un avantage de 41 et
49 centièmes sur les deux Italiens Piero
Gros et Gustavo Thoeni, encore une fois
relégués aux places d'honneur.

Thoeni réussit, pour le prestige, le
meilleur temps de la deuxième manche
mais il ne reprit que 25 centièmes au
Suédois, qui, pour sa part, ne prit aucun
risque.

Une des curiosités du slalom d'Aprica
était l'entrée en lice de l'Autrichien Hans
Hinterseer, d'une part, et de l'équipe
américaine, d'autre part Hinterseer a
complètement manqué sa première man-
che, accrochant un piquet peu après le
départ et n'évitant la chute que de peu.
Dans la seconde manche, en revanche, il
a fait jeu égal avec Stenmark. Chez les
Américains, seul Gary Adgate a tiré son
épingle du jeu . Il possédait le meilleur
temps à mi-parcours dans la première
manche. Mais il a faibli sur la fin avant de
rater son second parcours.

Les Suisses n'ont rien fait de bon.
Walter Tresch est toujours lent à se met-
tre en train en début de saison et sa
dixième place est logique. Peter Luscher,
qui manque d'entraînement (école de
recrue), ne pouvait prétendre s'illustrer.
Jean-Luc Fournier (après un bon départ) ,
Heini Hemmi, Emst Good et Engelhard
Pargaetzi, ont été disqualifiés dans la
première manche.

LE CLASSEMENT

Classement du slaom spécial d'Aprica
(première manche 56 portes par Alfonso
Thomas/It, deuxième 55 portes par Harald
Schoenhaar/EU) :

1. Ingemar Stenmark (Su) 91"78 (48,04 +
43,74) ; 2. Gustavo Thoeni (It) 92"02 (48,53 +
43,49) ; 3. Piero Gros (It( 92"59 (48,45 +
44,14) ; 4. Noeckler (It) 92"81 (48,80 +
44.01) ; 5. Heidegger (Aut) 93"04 (49,02 +
44.02) ; 6. Hinterseer (Aut) 93"13 ; 7. From-
melt (Lie) 94"23; 8. Adgate (EU) 94"52; 9.
Frank (RFA) 94"62 ; 10. Walter Tresch (S)
94"75; 11. Neureuther (RFA) 95"18 ; 12.
Sochor (Tch) 95"46 ; 13. Mahre (EU) 95"48 ;
14. Navillod (Fr) 95"54; 15. Femandez-
Ochoa (Esp) 95"55. - Puis: 18. Luscher (S)
96"27; 38 partants, 23 classés.

Classement par équipes après deux épreu-
ves : 1. Italie 22 points ; 2. France 21 ; 3. Suisse
et Suède 8 ; 5. Autriche 7 ; 6. Liechtenstein 4 ;
7. Tchécoslovaquie et Etats-Unis 1 point.

Ont été notamment disqualifiés: Amplatz
(It), Bieler (It) , Hauser (Aut) , Frommelt (Lie),
Fournier (S), Hemmi (S), Pargaetzi (S),
Good (S).

Grand «meeting» à Colombier
[ffir boxe | DEMAIN SOIIT

Demain soir, à la grande salle de
Colombier, le Boxing-club local orga-
nise une grande réunion de boxe. Une
sélection du sud de la Suisse romande,
groupant les clubs de Genève,
Lausanne, Villeneuve et Sierre sera,
en effet, opposée aux boxeurs du
nord, soit ceux d'Yverdon, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Colombier.

Les nombreux combats prévus
promettent d'être fort équilibrés et
d'un bon niveau technique, puisque
les clubs engagés aligneront des
boxeurs chevronnés, tels que J. Baeli
de Villeneuve, champion suisse junior
1976, T. Strub de Colombier, cham-
pion romand 1976, M. Colomb de

On attend encore
. la décision !

Le championnat du monde des
super-plume (version WBQ entre le
Porto-Ricain Alfredo Escalera, tenant
du titre, et l'Américain Tyrone
Everett, s'est achevé, après quinze
rounds, dans la confusion la plus com-
plète, à Philadelphie.

Le «speaker » a tout d'abord
annoncé le match nul (qui permettait
à Escalera de conserver son titre)
mais, peu après, dans le brouhaha, les
sifflets et les cris de protestation des
16.000 spectateurs, il a indiqué que la
décision n'était pas officielle. Le vain-
queur de ce championnat du monde
ne sera finalement connu qu'à la suite
d'une réunion entre l'arbitre, les juges
et le président de la commission de
boxe de Pennsylvanie, qui a ordonné
le blocage des bourses !

Neuchâtel, demi-finaliste des cham-
pionnats suisses 1976 et bien d'autres
encore, parmi lesquels nous ne cite-
rons que les «puncheurs » G. Strub et
F. Buchmann de Colombier,
J.-J. Sansonnens et J.-P. Hodel, de
Neuchâtel.

De belles démonstrations du noble
art en perspective! C'est pourquoi les
organisateurs espèrent accueillir un
public nombreux et enthousiaste.

Ph. B.

CHEZ LUI. - G. Sitrub sera particu-
lièrement redoutable, devant son
public. (Avipress-Baillod)

Le match de championnat suisse de ligue
nationale B Fleurier-Viège, renvoyé
mardi, sera joué le mardi 7 décembre.

Fleurier - Viège mardi

A la suite d'un grave incident, la rencontre
Chiasso - Etoile Carouge s'est terminé préma-
turément. Alors que Chiasso menait un à zéro,
but obtenu par Altafini à la 21""' minute, il y
eut à cinq minutes de la mi-temps un choc
entre Sulmoni, le capitaine de l'équipe tessi-
noise et Meier. Les deux joueurs tombèrent,
l'arbitre M. Barmettler de Lucerne accorda un
penalty aux visiteurs. Sulmoni ayant réagi
envers son adversaire, Capra vint au secours
de son camarade. Un début de pugilat eut lieu
et le Tessinois se fit expulser. Sulmoni s'en prit
alors à l'arbitre. Ce dernier craignant pour son
intégrité arrêta alors la rencontre. Selon
M. Barmettler il aurait reçu deux coups de
poings. Des sanctions seront prises contre
Sulmoni et Chiasso. Et ce dernier perdra cer-
tainement le match par trois à zéro. Mais le
Stadio Communale ne pourra pas être boycot- ,
té car les incidents n'ont pas été provoqués par \
les «tifosis». D.C.

Chiasso - Etoile Carouge
match arrêté...

Défaite suisse
au Portugal

A Lisbonne, dans le cadre du tournoi
mondial du groupe C, la Suisse s'est inclinée
de justesse (15-16) devant la Hollande, qui a
ainsi, d'ores et déjà, obtenu sa promotion dans
le groupe B en compagnie du Portugal. C'est
avant tout la défense suisse qui porte la
responsabilité de cet échec. Sur le plan tacti-
que, elle a commis plusieurs fautes. De toute
façon, cependant, la victoire hollandaise est
méritée. 3500 personnes ont assisté à la
rencontre. '

Dans le second match de la soirée, le Portu-
gal a battu la Finlande (26-21), assurant lui
aussi sa promotion dans le groupe B.

Les résultats de la soirée : Suisse - Hollande
15-16 (5-8) ; Portugal - Finlande 26-21 (16-9).
- Classement de la poule finale : 1. Portugal
2-3 (45-40) ; 2. Hollande2-3 (35-34) ; 3. Suisse
2-2 (36-30) ; 4. Finlande 2-0 (35-47).

<*J?ftl handball

SKI. - L'Autrichien J. Hessenberger a enle-
vé le deuxième slalom de Montgenèvre devant
le Français Pellat-Finet.

SKI. - Les deux épreuves de Coupe d'Euro-
pe féminine prévues pour dimanche et lundi à
Flaine ont été annulées. L'enneigement n'est
pas suffisant.

CYCLISME. - Au cours de la dernière
soirée des six jouis de Zurich et ce devant
15.000 spectateurs, les Suisses Gerosa et.
Huerzeler ont remporté la troisième étape
amateurs avec un tour d'avance sur Heinz et
Werner Betz (RFA). Chez les professionnels
un record de la piste du Hallenstadion a été
battu par Sercu associé à Bugdahl. Ils ont
couvert 40 km en 43'59"6 (moyenne
54 km 553).

HOCKEY SUR GLACE. - Le SC Berlin s'est
qualifié pour le tour suivant de la coupe
d'Europe en battant Dynamo Berlin Est par
4-3. Le match aller s'était terminé sur le
«score » de 8-2 pour le SC Berlin.

• Le match de première ligue (groupe 4)
Martigny-Monthey a été renvoyé à cause du
mauvais temps. Il aura lieu demain soir.

HOCKEY SUR GLACE. - Genève Ser-
vette - Rotblau Berne 2-4 (0-1 1-2 1-1).

Sport dernière

QOHMM
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à no jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.



CADEAU véritables petits tapis d'Orient ON RéSERVE POUR
noués main 

c 11Q _ LES FÊTES
f qualité exceptionnelle Fr. Il9a 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

CONSEILS Tour de lit 3 pièces Fr. 135 - w é̂P̂ T v̂^Hà_ Milieu moquette 9/iC w &J[ &4Sl§] MM
2 m x 3 m  Fr L.liD.~ SgsM BV ÂA^̂ dB
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NOUVEAU

L'HOTEL CENTRAL
OE PESEUX

Spécialités italiennes
mijotées par CARMINE
servies par NAPOLÉON

Salle à manger typiquement NEUCHATELOISE

Restauration chaude et spécialités
de 7 h à 22 h 30

Le vendredi et le samedi :
non stop jusqu'à 23 h.

Menu du jour avec entrée: Fr. 7.—

OUVERT TOUS LES JOURS
dès 6 heures le matin

NOUVELLE DIRECTION
Tél. (038) 31 25 98

rgi
CRÉDIT SUISSE

Pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt 43/4%
1964—77, série W, de 12 millions de francs venant à échéance
le 15 janvier 1977 (anciennement Crédit Foncier Suisse), ainsi que
pour s'assurer des fonds de tiers destinés à financer des opéra-
tions à long terme, notre Banque émet un

emprunt 4/2%1977-92
de fr. 100000000

aux conditions suivantes:

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Coupons annuels au 15 janvier

Durée au maximum 15 ans

Prix d'émission 100,50%

Soulte de conversion f r. 5.— par f r. 1000 nom. de capital
converti seront à payer

Délai de souscription du 2 au 8 décembre 1976, à midi

Libération 15 janvier 1977

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Berne, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

i

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront sans frais
les demandes de conversion et de souscription contre espèces
et tiendront les bulletins de conversion et de souscription à la
disposition des intéressés.

Zurich, le 1er décembre 1976

CRÉDIT SUISSE

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONA»:

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards

Neuchâtel

ILa nouvelle génération de tronçonneuses
122 S et 152,8 et 152, 8 et 10 CV. Système
anti-vibration incorporé, allumage élec-

tronique.

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.

Offres et démonstrations
sans engagement.

a
£P MATERIEL FORESTIER

fc -̂. MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04
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fifll 

m Bf JI "fc3P*̂ ^̂ ^̂  ̂
'"""^aftff
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N@UCï l3t© l « 43, rue des Sablons / NOUVeaU #31, clos de Serrières

PETIT CANICHE noir 3 mois. Tél. (039) 23 73 86.
pendant repas.

SKIS DYNASTAR compact 170 cm, avec fixations
Look Nevada + skis stopper, utilisés une fois ; prix
neufs 530 fr., cédés à 380 fr. Tél. (038) 31 45 69, de
12 à 13 heures.

SKIS VÔLK Zébra exclusiv, 205 cm. Look Nevada
+ stoppeur, 1 saison. Tél. (038) 25 91 49.

ESSOREUSE SATRAP, costume ski fond 36-38,
frigo-congélateur. Tél. 31 85 95.

COURS D'ANGLAIS PROGRESSA (disques)
valeur 600 fr., cédé à 300 fr. Tél. (038) 51 13 23.

AMPLIFICATEUR YAMAHA avec colonne,
100 watt s ; guitare électrique Finder, état neuf, bas
prix. Tél. 33 15 74.

REVERBÉO Pionner SW 202. Prix à débattre.
Tél. (038) 24 36 35 (le matin).

MACHINE À LAVER Zoppas 5 kg, prix à discuter.
Tél. 42 53 90.

TÉLÉVISEUR MULTINORME noir-blanc.
Tél. 53 37 04, le soir seulement.

CHIOTS DALMATIENS, 3 mois. Tél. 36 12 77.

1 DIVAN-COUCHE, 2 fauteuils, en moquette rose,
bas prix. Tél. 41 27 60.

SKIS KNEISSL 190 cm + fixations, fixations Look
Nevada ; ensemble de ski 3 pièces (48 homme). Le
tout en très bon état Tél. (039) 22 60 64, après
19 heures.

4 PNEUS 185 X 14 Michelin à clous pour Merce-
des, prix à discuter. Tél. 33 36 05, après-midi.

TÉLÉCOMMANDE proportionnelle, voilier avec
radiocommande, planeur téléguidable, planeur
en Kit. Tél. 33 23 90.

1 CUISINIÈRE THERMA A 2000, 4 plaques, four
autonettoyant thermolytic. Tél. 51 22 56.

COMMODE À LANGER, lit complet pour enfant
jusqu'à 6 ans, 100 fr. pièce. Tél. 53 14 84.

PANTALON, 2 vestes de ski, 13 à 14ans, 40 fr.;
3 paires bleus de travail, en parfait état, taille
52-54, bas prix. Tél. (038) 33 35 07.

ENCYCLOPEDIA universalis, 20 volumes, neuve,
au plus offrant. Tél. 25 95 88.

1 LIT, sommier avec pieds, matelas. Tél. 41 12 10.

CHAÎNE STÉRÉO complèfe, Mediator, valeur
800 fr., cédée à 350 fr. Tél. 53 36 04.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 100 fr. Visite le soir:
Chantai Richner, Rouges-Terres 49, Hauterive.

BERGER ALLEMAND chienne de 5 mois. Télé-
phoner au 42 51 43, heures des repas.

SKI-BOB comme neuf, prix à débattre.
Tél. 33 36 05, l'après-midi.

MATÉRIEL MÂRKLIN /Hag, locomotives suisses,
vagons, grue pivotante 7051. Tél. (038) 53 36 04.

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE de téléphone
Alibiphone 750, occasion. Tél. (038) 51 36 33, le
soir.

ENSEMBLE SKI, pantalons, etc.. taille 38-42;
caban taille 44. Tél. 42 38 85 ou 42 39 53.

4 JANTES TOYOTA 1600, avec pneus neige. Prix
260 fr. Tél. 51 26 24.

BOUTEILLES VALAISANNES fond plat, filtre,
tuy'aWà vin. tél. (038) 33 2002, après 18 heures.

CHAUSSURES DE SKI Raichle, boucles, bon état,
N°B 35, 38, 39, 41. Tél. 42 17 93.

TABLE DE SALON ovale, pieds chromés, dessus
mosaïque, 300 fr. Tél. 24 25 47.

POUR CAUSE DE DÉCÈS, chambre à coucher à
l'état de neuf. Prix avantageux. Tél. 31 44 56.

POUR PEUGEOT 404, 4 pneus neige 2, X, A. S
165 x 15 sur jantes. Tél. 46 17 76.

ASPIRATEUR ELECTROLUX, modèle récent +
cireuse aspirante Hoover. Etat soigné. Le tout
500 fr. Tél. 24 74 62.

TÉLÉVISEUR NOIR-BLANC, multinorme, 250 fr.;
parc rond, pour bébés, 30 fr. Tél. 24 74 62.

POUSSETTE BABY Confort, trois usages, bon état,
150 fr. Tél. 24 42 89.

ADAM-TRAINER 150 fr.; vibro-former 200 fr.
Tél. 41 27 66.

ANTIVOL Radar électronique BSS cédé à moitié
prix. Tél. 41 27 66.

1 LOT HABITS FILLETTE 3 ans. Très intéressant
Tél. 24 07 49.

JOLI SALON moderne, parfait état. Prix intéres-
sant. Tél. 47 1872.

SKIS AUTHIER, 190 cm, fixations Salomon +
bâtons, 160 fr. Tél. 63 23 49 (midi ou soir).

PATINS 38, fauteuil cuir noir, radio télévision
noir-blanc, 1 télévision en couleur, table cuisine,
2 tabourets, lit français avec matelas, état neuf,
1 table de nuit ; collection complète Tintin ; jouets
intéressants. Le tout, prix à discuter. Tél. 24 64 77.

FOURNEAU À BOIS avec faïence ; commode ;
vélo de course; orgue électronique Farfisa.
Tél. 24 38 94.

FRAISEUSE UNIVERSELLE + accessoires. Bon
état. Tél. 41 16 87, de 11 h 30 à 14 heures.

ROBE LONGUE, noire, taille 40-42, neuve; divers
habits. Tél. 41 12 33.

VENTE DE LOTS DE BOUTEILLES Asti, vin, rosé,
50 à 70 fr. le lot. Tél. 46 12 28.

TRAIN ÉLECTRIQUE FLEISCHMANN : 2 locomoti-
ves, rails, aiguillages, d'occasion. Tél. 24 75 51,
après 19 heures.

SERVICE DE TABLE argent massif, style Empire,
bas prix. Tél. 55 25 63, lundi ou jeudi de 12 à
15 heures.

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE et autres articles
220 fr.; skis Blizzard slalom, 200 fr.; souliers
N" 45, 50 fr. Tél. 24 62 40.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout

CHERCHE GRANDE TABLE, si possible avec chai-
ses, minimum8 places. Tél. (038)25 42 82, heures
de travail.

AMPLI-BASS en bon état. Tél. (038) 31 21 01.

CHERCHE, DE PRÉFÉRENCE CENTRE VILLE, 1 ou
2 pièces ou chambre indépendante, non meublé,
avec W.-C. (éventuellement douche), cuisinette,
chauffage, téléphone, dans ancienne maison.
Adresser offres écrites à AW 2682 au bureau du
journal ou (samedis et dimanches) tél. (021)
87 1*4 01.

A CORTAILLOD, un appartement de 4 pièces dans
ancienne maison avec jardin, pour le 24 mars
1977. Tél. 42 28 94.

POUR LE 24 MARS 1977, 2 V, ou 3 pièces, balcon,
salle de bains, cuisine non agencée. Proximité
transports publics. Rez s'abstenir. Sous chiffres
28-21474 à Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

GARAGE individuel ou collectif à proximité des
Draizes, Vauseyon, Charmettes. Tél. 25 09 64.

APPARTEMENT 3 pièces, balcon, confort, enso-
leillé. en ville. Tél. 25 27 57. 
SAINT-MARTIN, joli appartement rénové, enso-
leillé,̂  chambres, cave, galetas, jardin, eau chau-
de, douche. Loyer 320 fr. avec charges. Entrée à
convenir. Téléphone (038) 41 22 41. 
LANDERON APPARTEMENT 2 Vi pièces, juin
1977. Tél. 51 47 60, heures repas. 
APPARTEMENT 3ya PIÈCES, 450 fr., charges
comprises, grand hall, balcon, vue. Fin décembre
ou à convenir. Tél. 33 57 81, Hauterive. 
STUDIO MEUBLÉ, haut de la ville, cuisinette, dou-
che. libre début janvier. Tél. 24 33 89. 

BAS DE CORTAILLOD, appartement 3 pièces, tout
confort, cuisine aménagée. Libre début 1977,
463 fr., charges comprises. 1 mois gratuit.
Tél. 42 37 69, heures repas.

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 chambres, hall, cuisi-
ne, bains, tout confort, à couple ou jeunes filles.
Tél. 25 34 69. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, chauffée.
100 fr. Tél. 25 77 10, rue Breguet 10. 

A PORT-ROULANT, pour le 31 mars 1977,
3 pièces, tout confort, gaz compris. 555 fr.
Tél. 24 44 72.

A CORTAILLOD, 2 PIÈCES, cuisine agencée, tout
confort, 365 fr., tout compris. Tél. 42 39 81.

SAINT-BLAISE, appartement 4 chambres, bains,
chauffage général, eau chaude, 360 fr., charges
comprises, pour le 1e' janvier 1977 ou à convenir.
Louis Robert, ruelle du Lac 2, ou 33 42 17, heures
des repas.

IMMÉDIATEMENT à Neuchâtel, magnifique
appartement meublé 1 pièce, cuisine agencée
séparée, salle de bains. Vue imprenable. Loyer
420 fr., charges comprises. Tél. 24 00 22,
interne 27, heures de bureau.

BOUDRY, appartement 4 Vi pièces, tout confort.
Tél. 42 39 85 ou 42 39 53.

APPARTEMENT MEUBLÉ 1 chambre, cuisine, La
Coudre, 150 fr. + charges. Tél. 33 38 79, le soir.

APPARTEMENT2PIÈCES, cheminée, vue, balcon.
Loyer modéré. Téléphoner le soir au 24 61 56.

JOLIE CHAMBRE indépendante meublée, eau
courante chaude et froide; chauffée, téléphone.
Tél. 25 34 69.

COLOMBIER, CHAMBRE meublée, bains, douche.
Tél. 41 13 68, heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à demoiselle,
quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

PLEIN CENTRE, appartement spacieux 4 pièces,
cuisine et bains. Libre immédiatement, 600 fr.,
charges comprises. Tél. 25 33 31, le matin.

MAGNIFIQUE STUDIO tout confort, calme, avec
balcon, vue sur lac et montagne, 309 fr., charges
comprises. Tél. 24 64 77. 
41/j PIÈCES, studio, garage, atelier; tout confort,
belle situation. Cormondrèche. Tél. (038)
31 64 01, heures repas.

LA COUDRE pour fin décembre, appartement de
deux pièces, vue, confort, tranquillité, proximité
bus, 320 fr., charges comprises. Tél. 25 09 36.

GOUTTES-D'OR, 3 pièces, tout confort, 340 fr. +
charges. Tél. 31 43 63.

BÔLE GRAND 3% PIÈCES, cave, galetas,
467 fr. 30, charges comprises. Fin janvier. Faculta-
tif garage 59 fr. Tél. 41 17 65.

CENTRE, APPARTEMENT 1V, PIÈCE, cuisine
agencée, cheminée de salon. Libre 24 décembre
1976. Tél. 25 12 56.

APPARTEMENT 4 PIÈCES pour janvier, 410 fr.,
charges comprises. Tél. 31 57 55. 
CHÉZARD pignon 2™ étage dans maison tranquil-
le, bien située, 3 Vi pièces, confort, dépendances,
jardin, 290 fr. + charges. Adresser offres écrites à
GA 2664 au bureau du journal.

AU CENTRE, BEL APPARTEMENT dans les com-
bles, rénové, cuisine agencée moderne, bains,
W.-C, ascenseur. Tél. 25 83 81.

NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort, douche, à messieurs. Tél. 24 70 23.

LA COUDRE. DÎME 95, 2™ étage, tout de suite,
appartement mi-mansardé de 2 pièces, cuisine,
douche, chambre, salon boisé, balcon. Chauffage
par étage poêle à mazout. Tél. 33 57 40, dès
18 heures.

POURTALÈS 5, immédiatement, 2 pièces,cuisine,
douche, W.-C, balcon, cave. Tél. 24 01 51, à
13 heures. 

PERDU CHAT GRIS à Bôle - Colombier.
Tél. 41 38 26, le soir.

FR. 100.— DE RÉCOMPENSE à la personne qui a
trouvé chat noir et blanc avec une tache sur le
museau, perdu le 27 novembre à Auvernier.
Tél. (039) 23 67 03. 

PERDU A MONTMOLLIN jeune chat blanc et noir.
Récompense. Tél. 31 29 18. 

PARTICULIER cherche installateur sanitaire pour
travaux. Tél. 41 36 55.

AIDE DE MENAGE, jeune fille, cherchée par famil-
le de 3 personnes ; entrée immédiate ou date à
convenir. Possibilité de suivre des cours d'alle-
mand. H. Schmidt Neerach (ZH). Téléphone (01)
858 25 37. 

QUI AURAIT BESOIN D'UNE FEMME DE MÉNAGE
quelques heures le matin ? Tél. 25 05 39, entre 12
et 15 heures.

SUISSE ALLEMAND, 20 ans, habitant Neuchâtel,
dessinateur chauffage cherche travail dans
n'importe quel domaine. Tél. 24 73 15.

DESSINATEUR BATIMENT cherche n'importe
quel emploi. Tél. 41 56 67 (matin).

LE LANDERON, dame garderait enfant à la
journée. Tél. 51 39 38.

EMPLOYÉ DE COMMERCE, 26 ans, quelques
années d'expérience, cherche changement de
situation pour le 1" avril 1977. Adresser offres
écrites à BX 2683 au bureau du journal.

JEUNE ÉTUDIANTE en médecine cherche à ache-
ter, ou à louer jusqu'en octobre 1977, un micros-
cope photonique monoculaire, objectif Achroma-
te ou Huotar. Tél. (038) 65 12 44.
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GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

à Onnens, près de Grandson ;
il y a un tel grand choix de brocante
et d'antiquités que nous renonçons à
en dresser la liste. Nous pouvons
dire sans nous tromper qu'il y a des
centaines de trouvailles à faire.
Pour tous renseignements :
J. Schenk, tél. (024) 71 17 49/45.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S.A.

En vue de réaliser de nouveaux objectifs, nous désirons engager un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

possédant une bonne formation de base, pouvant justifier de quelques
années de pratique et répondant aux exigences suivantes:

- Formation de base commerciale (éventuellement technique)
- Connaissance du langage COBOL ANS
- Facilité d'adaptation.

Nous utilisons un système IBM/370-125 équipé de disque et bandes magné-
tiques, exploités sous DOS/VS et POWER/VS.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin de définir la date
d'une entrevue.

SERVICE DU PERSONNEL.
Tél. (038) 53 33 33. 2052 FONTAINEMELON.

Pension
cherche

une femme de ménage
pour le matin de 7 à 14 heures.

Tél. 31 33 21.

Comptable
cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à GC 2688 au
bureau du journal.

Agents de première force
fixes ou libres
trouvent chez nous une activité de
conseiller.
Gain très élevé, selon vos capacités
et bonus annuels.

Tél. (022) 32 92 84 (8-10 h)

Couturière
spécialisée sur le
travail de la fourrure
cherche place pour
janvier 1977 ou date
à convenir.

Faire offre sous chif-
fres MH 2678 au
bureau du journal.

Jeune fille
Suisse alémanique
cherche place dans
famille pour appren-
dre le français, en
aidant aux travaux
ménagers.

Priska Egli
Monbijoustrasse 19,
3011 BERNE.

Mécanicien-électricien
22 ans, marié, en possession du cer-
tificat fédéral de capacité, cherche
emploi.
Voiture à disposition.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à EA 2686 au
bureau du journal.

Station - service
construite sur beau terrain plat,
carré, de 706 m2, bord de route
internationale, frontière Les Verriè-
res, à céder à des conditions très
avantageuses.
Appartement disponible à côté.

Conviendrait à jeune homme entre-
prenant, avec petit capital.

Tél. AVIA GENÈVE - (022) 42 35 00,
interne 25.

Administration cherche

employée
de bureau

habile sténodactylographe
(sténographie: 100 mots - minute
exigés).

Place stable, bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres JF 2691 au
bureau du journal.

Commerce du secteur des loisirs
cherche un

collaborateur qualifié
dynamique, consciencieux, bilingue,
pour s'occuper de la vente en maga-
sin, éventuellement du secrétariat et
de la comptabilité. Entrée dès janvier
ou à convenir.

Adresser offres écrites à HD 2689 au
bureau du journal.

Touchon S.A.
Décolletages
2042 Valangin
Tél. 36 15 66

cherche pour entrée immédiate:

aide de bureau
éventuellement à temps partiel.

Fabrique BÉROCHE S.A., rue du
Tombet 29, 2034 Peseux (NE),
cherche

calculateur-
faiseur de cames

pour décolletages horlogerie et
appareillage.

Tél. (038) 31 52 52.

BAR - Restaurant cherche,
pour entrée immédiate, une

sommelière
(même débutante).

1 commis de cuisine
1 cuisinier
Tél. 25 48 01.

Je cherche à engager

vendeuse
; de confiance, pouvant travailler

seule. Entrée début janvier.

Boulangerie G. Steiner, Monruz 19,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 46 31.

A vendre

FIAT 500
Expertisée, bon état,
bas prix.

Garage
Schaufelberger,
Longschamp 46,
2068 Hauterive.
Tél. 33 36 55.
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Cabriolet sport

Spitfire
1500

modèle 1975,
26.000 km,

première main.
Garantie 6 mois.
Echange - Crédit.

Achat
immédiat
« cash »

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021)62 48 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔT1,
Chexbres-Puidoux. _

A vendre cause
double emploi :

Mercedes 220
modèle 1970,
expertisée,
excellent état,
105.000 km, 8.000 fr.,
facilités de paiement.

Faire offre sous
chiffres CW 2660 au
bureau du journal.

Occasions
expertisées
Equipées pour l'hiver
(tectyl, pneus)

2CV 4
bleue, 1975.

2CV 6
verte, 1974.

Dyane 6
beige, 1972.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 1130.

¦llHH-WIll.'Mdli
PEUGEOT 304 7 CV, 71, verte 97.000 km
PEUGEOT 304 7 CV, 71, blanche TO 63.000 km
PEUGEOT 504 BREAK 10 CV, 72, bleue, 5 p
OPEL ASCONA 1700 8 CV, 69, beige, 4 p 97.000 km
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p 58.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69-10, bleue, 4 p 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km
SIMCA 1501 8 CV, 70, blanche, 4 p
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p 70.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV, 75, verte, 4 p 25.000 km
ALFASUD 7 CV, 74, bleue, 4 p 50.000 km
LANCIA FLAVIA 2000 10 CV, 70, blanche, 4 p 59.000 km
CHRYSLER VALIANT 200 15 CV, 66, bleue, 4 p 131.000 km
RENAULT R 10 7 CV, 70, rouge 90.000 km
FIAT 128 6CV, 74, jaune, * p 55.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

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

concessionnaire PEUGEOT

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 9991 (5 lignes)

W A vendre 
^ï CITROËN 4

? 2CV 4 4
k modèle 1972. 4

Expertisée.

f GARAGE DU
W VAL-DE-RUZ €
m Boudevilliers. 4
L Téléphone 2
f (038) 36 15 15. 1

OCCASION UNIQUE

CITROËN 2 CV 4
1974, 27.000 km,
seulement, état
impeccable. Experti-
sée. Fr. 5.000.-.

Garage des
Sablons S.A.
M. Bardo S. A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Alfasud Tl
1975, 27.000 km, par-
fait état , radio, pneus
neige, 9600 fr.

Tél. 63 23 49
(midi ou soir).

A vendre

Peugeot 104
1975, 19.000 km.
Expertisée, 7800 fr. j

Tél. 33 57 57.

Pour cause de double
emploi,

SAAB 99
combi coupé
39.000 km, année
1975, état impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 58 88.
12 h, 13 h, 18 h 30,
19 h 30.

Ford Taunus
2000 S
63.000 km, 6500 fr.
Ford Cortina
1600 XL
197 1, 4500 fr.
Tél. (038) 66 13 55.

A vendre

BMW 2002
Année 1975,
65.000 km,
bleu métallisé,
état impeccable.

Tél. (038) 42 38 08.

A vendre,
de particulier

DAF 55
Break, 1970.
Expertisée, parfait
état, Fr. 1800.—

Tél. 24 68 26.
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PROGRAMME DE DÉCEMBRE
Vendredi 3 décembre :
JOE TURNER
Le grand pianiste noir américain

Entrée : Fr. 12.—
Samedi 4 décembre :
J.-C. SANDOZ QUARTET
Bruno Dùring, pno ; André Mani, b. ;
Denis Progin, dms. Entrée: Fr. 6.—
Vendredi 10 et samedi 11 décembre :
L'extraordinaire chanteur, guitariste et har- ;
moniciste
COOPER TERRY
, Entrée: Fr. 12.—
Vendredi 17 décembre : Piano-Boogie
R. ROBERT TRIO
R. Robert , pno ; C. Despland, b. ;
D. Progin, dms. Entrée : Fr. 6.—
Dans le style des premières années d'Osca r
Peterson
TRIO EXPRESSION JAZZ

Entrée: Fr. 8.—
Mercredi 22 décembre :
TRIO C. JOLY
C. Jolv. pno : R. Schmidt , b. :
D. Progin. dms. Entrée: Fr. 2.—
Vendredi 31 décembre :
(Nuit de Saint-Sylvestre)
SURPRISE NOUVEL-AN
(Consulte z la presse)
Pour les concerts à t r. 12.-
réduction Ue fr. 4.- sur présen-
tation des cartes apprentis et
étudiants.
Le Jazzland ne majore pas ses
consommations durant lus concerts.

Â l'intérieur _^^j|fr^u Jazzlondg^T ĵ
la boîte  à disques ï̂fUM&Mi^

Restaurant de la Gare

Champion
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 1976

grand match au cochon
Inscription dès 19 h.
Début du jass 20 h 30.

Famille Marti-lseli,
tél. (032) 83 16 54.

PRODUITS PERFECTONE S. A.
Entreprise de moyenne importance, spécialisée dans la fabrication d'équi-
pements destinés à la production de films des studios cinématographiques
et de TV,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir:

un INGÉNIEUR MACHINE ETS
pour son bureau d'études et de construction, ayant si possible de l'expérien-
ce et de la pratique dans le domaine de la construction d'appareillages ou
petites machines - outils. Notre futur collaborateur aura la responsabilité
d'un petit groupe de dessinateurs en machines ;

un INGÉNIEUR EPÛL ou ETS
pour des développements dans le domaine de l'informatique :
- programmateurs à mémoire des différents cycles de fonctions (micro -

processeurs)
- commandes, asservissements et synchronisation d'équipements desti-

nés à la production de programmes TV, vidéo et film
- asservissement de moteurs continus par amplis.

Postes très intéressants. Horaire mobile.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae,
à PRODUITS PERFECTONE S.A.,
Ringstrasse 3, Portmoos, 2560 Nidau. Tél. (032) 51 12 12.

GRAND MATCH AU LOTO
DEMAIN SOIR
CERCLE LIBÉRAL, à 20 HEURES,
de l'Union PTT
groupe Jeunesse
Jambons, caméra super 8,
corbeilles garnies, etc.
Abonnements 20 fr., 3me carte gratuite.

Restaurant Le Maloja
cherche, pour entrée
immédiate ou à
convenir,

jeune fille
pour l'office et pour
aider à la cuisine.
Nourrie, logée, congé
le dimanche.

Téléphoner au
25 66 15, dès 9 heures.

Employée
de bureau

Je cherche une
employée de bureau
à la demi-journée
pour le début de
janvier 1977.
Personne
intelligente et
consciencieuse
connaissant
la sténographie
et la dactylographie.

Faire offres manuscri-
tes, avec curriculum
vitae et prétentions
de salaire.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD.
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.



Philips procure
un téléviseur noir et blanc

avec une réduction*
de 100 francs à tous les

retraités AVS.
Et leur fait cadeau de
la concession pour

le prochain semestre.
("Philips offre même 200 francs et la concession

pour un an dans le cas d'un téléviseur couleur.)

Si vous êtes retraité AVS ou si vous voulez faire un grand plaisir à un parent retraité
qui vous est cher, la marche à suivre est toute simple:

Un: vous allez choisir votre téléviseur multinorme au magasin.
Deux: vous en profitez pour remplir la carte préparée à votre intention - à savoir

nom, adresse, numéro AVS et numéro de fabrication de l'appareil - carte que vous faites
signer et tamponner par le concessionnaire.

Trois: vous expédiez la carte dûment remplie à Philips.
Et quatre: vous patientez un tout petit peu et vous recevez bientôt chez vous - à

domicile - les 100 francs économisés sur l'appareil et les 60 francs pour la moitié de
la concession gracieusement offerts par Philips (ou 200 francs pour l'appareil et
120 francs pour la concession annuelle complète s'il s'agit d'un téléviseur couleur).

Une raison de plus pour choisir Philips.

PHILIPS 12
Valable à partir du 15 novembre 1976, cette offre englobe les appareils suivants:

17B490, 20B492, 24B494, 22C445, 26C365, 26C468.



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront nerveux mais très serviables, sensi-
bles, imaginatits et indépendants.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: L'être cher occupe actuellement
une place importante dans votre vie
professionnelle. Amour: Vous restez en
liaison affectueuse avec le Capricorne, le
Verseau, vous avez les mêmes préféren-
ces. Santé : Evitez de choisir un climat
humide, vous avez besoin de respirer bien
à fond.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous devez éviter les ennuis
financiers du moment, prenez conseil de la
Balance. Amour: Vous aimez les caractè-
res qui se laissent guider et dont vous par-
tagez les responsabilités. Santé : La
tension nerveuse pourrait nuire à votre
organisme, obsession et insomnies possi-
bles.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne craignez pas de développer
l'esprit commercial, il vous donnera des
satisfactions. Amour: Vos dispositions
affectueuses ne sont pas toujours payées
de retour, vous les orientez peut-être mal.
Santé : Votre imagination sera très fertile,
mais elle sera trop souvent déprimante.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne laissez pas disperser inutile-
ment votre activité, en architecture, dans
l'enseignement, conservez vos idées.
Amour: II est très important de conserver
de bons rapports avec le Cancer. Santé :
Voyez votre dentiste, vos dents sont fragi-
les et demandent des soins fréquents.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Un voyage à l'étranger donnerait
de l'expansion à vos finances et de
nouveaux horizons. Amour: Vous êtes
responsable des complications de votre
vie sentimentale, ne montrez pas vos fai-
blesses. Santé : Ne vous exposez pas aux
accidents, ils peuvent n'être pas graves.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un changement d'emploi vous a
dérouté. Essayez de reprendre votre
ancienne formule. Amour: Un sentiment
secret nourri des souvenirs, peut être
évoqué au nom de l'amitié. Santé : Faites

examiner la vue des enfants de ce signe, ne
leur donnez pas des livres imprimés en
petits caractères.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne vous inquiétez pas, gardez
votre poste si vous êtes fonctionnaire.
Amour: Votre attachement à la vie familia-
le est grand, un enfant vous donne du
souci. Santé : Etes-vous sûr que vos
poumons ne souffrent pas d'un léger état
congestif?

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Toutes les activités dont les
enfants sont bénéficiaires vous convien-
nent. Amour: Dans les unions avec le
Scorpion, il y a souvent compétition
d'autorité. Santé: Ne brimez pas votre
appétit qui n'est pas en relation avec votre
augmentation de poids.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ascension sociale, vos démarches
seront bien accueillies, bons achats.
Amour : La chance vous a fait rencontrer
une personne cultivée qui oriente vos
lectures. Santé : Tous les organes de la tête
sont fragiles, gardez-vous bien de les
exposer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Bonne reprise des travaux intellec-
tuels; vous avez le sens du dialogue.
Amour: Les caractères affectueux , bien-
veillants, aimant les œuvres poétiques
vous rendent heureux. Santé : Les migrai-
nes aiguës et prolongées ont toujours une
signification à ne pas négliger.

VERS EAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Ne renoncez pas aux dispositions
constructives, vous ne travaillerez pas
dans le vide. Amour: Votre vie sentimenta-
le comble parfaitement votre sensibilité,
que ce soit l'amour ou l'amitié. Santé :
N'espérez pas que vos troubles circulatoi-
res disparaîtront spontanément.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Préparez avec soin votre grand
succès, le Capricorne et le Bélier vous aide-
ront à partager vos buts. Amour : Vos rela-
tions avec le Sagittaire et les Poissons sont
satisfaisantes. Santé: Ne jouez pas avec
votre poids, votre sommeil et votre résis-
tance nerveuse.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Certains prétendent qu'il exagère. 2. Victime

de la jalousie d'un Cyclope. Elizabeth II pour
Edouard VIII. 3. Son volume est faible. Faire un
choix exclusif. 4. Siéra. Participe. Poème qui fut
chanté. 5. Féconder artificiellement. 6. Bienheu-
reux. La verte Irlande. 7. Matière d'épines.
Pronom. Acidité du vin qui n'est pas encore fait.
8. Extraordinaire dans l'outrance. 9. Petite pièce
de vaisselle. Sur un parchemin. 10. Suit son
cours. Résumé d'un livre.

VERTICALEMENT
1. Conjoint. Don particulier. 2. L'Alphéeen net-

toya de fameuses. Petit fleuve. 3. Participe. Le sel
y abonde. Elle retient tout. 4. Préfixe. La moitié de
la voie. 5. On y fait du foin. Parfum. 6. Personnage
des Plaideurs. Pronom. 7. Mère conteuse. Ecri-
vain américain. 8. Relatif au fils d'Agrippine. 9.
Préfixe. Marchandises destinées à la consomma-
tion. 10. Peu important. Où l'on peut prendre
votre mesure.

Solution du IM° 689
HORIZONTALEMENT : 1. Naphtaline. -2. Eve.

Alèse. -3. Fine. Igor. -4. Aère. Elan. - 5. St. Ost.
Ecu. - 6. Tresseur. - 7. Rit. Essaie. - 8. Acis. Tu.
VR. - 9. Série. Ebro. - 10. Echelles.

VERTICALEMENT : 1. Nef. Strass. - 2. Aviatri-
ce. - 3. Pêne. Etiré. - 4. Eros. Sic. - 5. Ta. Esse. Eh.
- 6. Ali. Test. - 7. Lège. Usuel. - 8. Isolera. BL. - 9.
Nérac. Ivre. - 10. Es. Numéros.

I GMJJH BU JÔUBJ
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
La Suisse au service de la paix.

Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts: Marianne Du Bois,

peintures.
Galerie Ditesheim : Horst Janssen, gravures,

dessins.
Galerie Média : André Evard, peintures, collages.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 15, Barry
Lyndon. 16 ans. 2m* semaine.

Rex : 20 h 45, Les 4 Karatékas de l'Apocalypse.
16 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Julia et les hommes. 18 ans.
18 h 30, Face à face. (Sélection) 2me semaine.

Bio : 16 h. Filles à cueillir. 20 ans. 18 h 15 et
20 h 45, 1900 - (Deuxième acte). 18 ans.
3m* semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'honneur perdu de
Katharina Blum. 16 ans. 17 h 45, Les temps
modernes. 7 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'aile ou la cuis-
se. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin. Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).

Pharmacie d'office : Favez. Pharmacie des Beaux
Arts. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS RflADAgVgE
un menu
Pâté de foie aux oignons
Chou-fleur gratiné
Escalopes de veau
Salade
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR:

Pâté de foie aux oignons
Proportions pour quatre personnes : 500 g
de foie de porc, 200 g de chair à saucisse,
6 oignons moyens, 40 g de beurre, 2 cuille-
rées de cognac, quelques bardes de lard,
deux feuilles de laurier.
Préparation: hachez grossièrement le foie
de porc en le mélangeant à la chair à
saucisses. Epluchez les oignons, émincez-
les et faites-les dorer au beurre dans la
poêle. Dès qu'ils ont pris couleur, mélan-
gez-les à la viande, assaisonnez et mélan-
gez bien le tout en ajoutant le cognac.
Beurrez la terrine, tapissez-la de bardes de
lard, remplissez-la du hachis et recouvrez
avec deux feuilles de laurier. Couvrez et
laissez cuire à four moyen.
Laissez refroidir avant de servir.

Conseil culinaire
On évite souvent de servir des poissons
d'eau douce de crainte qu'ils ne sentent la
vase, ce qui donne un goût très désagréa-
ble. Pour pallier cet inconvénient , avant de
nettoyer et dévider le poisson, mettez dans
la bouche du poisson et sous les ouïes le
jus de citron. Laissez ainsi un quart d'heure
dans un endroit frais puis nettoyez et écail-
lez le poisson comme à l'accoutumée. Pour
un gros poisson, augmentez la quantité de
citron.

Votre beauté
Le duvet : pour l'épiler, vous pouvez utili-
ser une cire spéciale. Vous pouvez égale-
ment, au prix d'un mauvais moment

I « alléger», à la pince à épiler. On ne doit
jamais employer une pâte épilatoire sur la
peau fragile du visage. Si vous êtes blonde
ou châtain, vous pourrez essayer cette
recette qui dissimulera à l'œil votre duvet :
savon en paillettes avec une goutte
d'amoniaque décolorant et cinq gouttes
d'eau oxygénée. Formez une pâte. Conser-
vez cinq à dix minutes. Retirez à l'eau natu-
relle (minérale de préférence) froide et
rincez plusieurs fois .à fond. A faire deux
fois par semaine durant un mois.
Grains de beauté: ne mettez jamais des-
sus de produits' acides, alcoolisés !
Contournez-les en vous maquillant, déma-
quillant, soignant. N'arrachez jamais leurs
poils, coupez-les. Ne les «tripotez pas» et
évitez même de les irriter en les maquillant.
Pourquoi les dissimuler? Ne sont-elles pas
charmantes, ces «mouches» qui se
posaient, factices, les élégantes du
18me siècle.
Votre nez : s'il a tendance à rougir facile-
ment, offrez-lui des compresses d'eau de
rose ou un massage léger à la glycérine et
tanin. En ce qui concerne sa forme, vous
pouvez l'améliorer avec un jeu de nuances
variées dans le fond de teint.

Escalopes de veau
4 escalopes de veau, 1 tasse de légumes
coupés en petits cubes (céleri , carottes,
oignon), 2 cuillerées à soupe d'huile d'ara-
chides, Î4 verre de vin blanc. Va tasse de
bouillon de viande, 1 cuillerée à café de
basilic et romarin, sel, poivre, paprika , fari-
ne, 1 cuillerée à café de purée de tomate.
Assaisonner les escalopes et les frotter
avec le basilic et romarin. Passera la farine
et dorer 2 minutes de chaque côté dans de
l'huile très chaude en ajoutant légumes et
purée de tomate. Réserver la viande au
chaud. Ajouter le reste des fines herbes et
mouiller avec le vin. Laisser réduire un peu
le fond avant d'en napper les escalopes.

A méditer
L'amour est une fumée faite de la vapeur
des soupirs. (Shakespeare)

DESTINS HORS SÉRIE
CONTRE LES ULTRAS

Le soir du 13 février 1820, le duc de Berry, fils du duc d'Artois, sortait de
l'Opéra. Sa femme qu'il tenait par le bras était enceinte, et il l'aidait affec-
tueusement à monter dans le carrosse. Soudain, un homme jaillit de
l'ombre. C'est un employé des écuries de Louis XVIII, Louvel , un fanati-
que, qui s'est juré «d'exterminer les Bourbons». La lame d'un poignard
brille un instant et s'enfonce dans la poitrine du duc. On accourt, on ar-
rête l'assassin, on emmène le blessé dans la loge de la cour, au milieu du
théâtre vide. Le mourant conjure son père et son oncle de ne pas venger
le meurtre par le meurtre, et Louis XVIII promet. Mais cet assassinat,
l'œuvre d'un fou, va servir de prétexte aux ultras pour exiger le renvoi du
ministère modéré de Decazes, et imposer le réactionnaire Villèle qui
supprime toutes les libertés.

La Fayette était député depuis 1817. Membre du parti libéral, il s'était op-
posé, en des joutes oratoires, aux ultras chaque fois que ceux-ci avaient
voulu réduire la liberté de la presse ou s'attaquer au suffrage universel.
Au nouveau déferlement de terreur blanche, il tente d'abord de résister.
« La révolution,» lance-t-il aux ultras furieux, «c'est la victoire du droit
sur le privilège, c'est la restauration des peuples. Le terrorisme n'est pas
plus la révolution que la Saint-Barthélémy n'est la religion catholique I »
Mais désormais, à près de 65 ans, La Fayette en est réduit à conspirer
pour protéger sa chère liberté. Dans son domaine de La Grange, il reçoit
ouvertement les carbonari français, les encourage, est considéré par eux
comme le chef virtuel du soulèvement qu'ils préparent.

RÉSUMÉ: Héros de l'indépendance américaine, Gilbert de La Fayette a
dû fuir la France pour échapper à la haine des Jacobins. Fait prisonnier
par les Autrichiens, il a vécu cinq ans dans la forteresse d'Olmutz. Libéré,
il habite le château de La Grange. Après les Cent Jours, il provoque l'ab-
dication de Napoléon. 

Le 24 décembre 1821, comme chaque nuit de Noël, La Fayette médite
seul dans la chambre où mourut sa femme. C'est un rite auquel il ne
manque jamais. Aucun objet n'a été déplacé depuis la soirée fatidique. Le
vieux lutteur porte une main à son front aussi lisse encore que celui d'un
enfant. Ses lèvres remuent comme une prière. «Ah ! ma chère femme
que j'aurais eu besoin de votre appui. Ce que je m'apprête à accomplir
me mènera à l'échafaud ou rendra sa liberté au peuple français. »

Une voiture attend le vieil homme et son fils. Elle les emmène vers Bel-
fort, d'où doit se déclencher un mouvement populaire et militaire auquel
plusieurs officiers et sous-officiers ont été gagnés. La Fayette est déjà dé-
signé comme chef du prochain gouvernement provisoire. La diligence
roule dans la nuit, emportant les espoirs de l'incorrigible amoureux de la
liberté. A quelques heures de Belfort, des cavaliers surgissent , font signe
au cocher de s'arrêter. Ce sont des étudiants. « Le complot est éventé ! »
disent-ils tristement. « II faut fuir ! » La Fayette se réfugie chez un ami et,
bien que certain de sa culpabilité, le gouvernement royal n'osera pas l'ar-
rêter.

— Demain: Retour aux Etats-Unis—

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?
NOTRE FEUILLETON

LORENA
14 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

Felicidad ferma les yeux en montant lentement l'escalier, et
au fond d'elle-même elle revit le visage grave, si profondé-
ment marqué d'un étrange détachement , du jeune homme que
l'on appelait Pierre-Jean.

Et puis , son être entier se révolta. Elle courut se jeter en san-
glotant dans les bras de Barbara bouleversée. Elle ne pouvait
articuler une parole. Le chagrin, l'humiliation l'étouffaient.

«Je ne pourrai pas rester dans cette maison... se disait-elle
sous le même toit que ce garçon. Le rencontrer de nouveau
serait au-dessus de mes forces. Qu'allons-nous devenir?»

Les crises de désespoir la traversaient comme une houle.
Tout était trop dur , les horizons se fermaient les uns après les
autres, elle se sentait prisonnière d'un réseau implacable , et
elle avait entraîné la pauvre Barbara dans cette aventure
insensée !

Avec violence elle défit le fermoir de son pendentif d'argent
et le jeta à terre , sous l'œil terrorisé de sa nourrice.
- Le signe de mon bonheur ! dit-elle tout haut , avec un rire.
Le bijou luisait à ses pieds sur le tapis sombre, d'un éclat sans

pareil...
Cependant, le son de sa voix sembla calmer Felicidad. Elle

se ressaisit, pensa : «Il faut partir d'ici au plus vite. »
Et tout à coup, dans une sorte de pressentiment auquel elle

ne comprit rien, une petite phrase traversa son esprit, qu 'elle

chassa aussitôt. La petite phrase revint à la charge, enfla ,
obsédante comme un leitmotiv. Elle disait:
- Pierre-Jean de Vilmort... Pierre-Jean de Vilmort, orgueil-

leux et méprisant, à votre tour, plus tard , vous pleurerez à
cause de moi.

• •
L'automobile poussa de son pare-chocs, à la façon d'un

tank, les grilles entrebâillées. Elle s'élança dans l'allée et, après
un virage brutal qui fit crisser le gravier, s'arrêta devant le per-
ron de l'hôtel particulier , une bâtisse blanche et carrée, sans
style, mais imposante, à la façade recouverte d'une vigne
vierge qui grimpait à l'assaut du toit.

Hélène de Vilmort en descendit.
Elle fit claquer la portière , ouvrit un porte-cigarettes en or

massif gravé à son chiffre, alluma une cigarette avec désinvol-
ture, puis siffla ses deux dogues qui bondirent de l'arrière de la
voiture en aboyant vigoureusement.

D'un geste masculin, elle passa ses mains sans bagues dans
ses cheveux courts, d'un blond fauve, et brusquement fronça
les sourcils. D'une fenêtre des étages supérieurs partaient les
accents déchirants d'une trompette soutenue par un piano et
une batterie déchaînés.
- Pierre-Jean pourrait tout de même me prévenir quand il

organise une surprise-party, ce serait la moindre des choses.
Mon Dieu , que mon fils est donc mal élevé ! pensa-t-elle en
montant précipitamment les degrés de pierre du perron.

Elle jeta en passant sa veste de daim vert et ses gants sur les
bras d'un valet de chambre à l'ancienne mode, pétri d'âge et de
style, et apparut dans un tailleur gris très strict, qui moulait les
formes parfaites de son corps de femme de quarante-cinq ans
rompu à la pratique des sports et régulièrement confié aux
soins des instituts de beauté.

Elle commanda d'une voix brève :

- Un double whisky, avec de la glace. Vous le porterez dans
le boudoir, Saturnin, j'ai besoin de me doper, cette course m'a
littéralement claquée...
- Madame a gagné?
- Cette question, mon vieux ! Evidemment, j'ai gagné et de

loin sur des Hollandaises de vingt ans, des filles taillées en
armoires à glace. Elles m'ont donné du mal... Un jour, j'y lais-
serai ma peau.
- Madame aime donc tant les courses automobiles?
Hélène de Vilmort releva d'un air las ses sourcils parfaite-

ment dessinés, au-dessus d'un regard gris, dominateur:
- Qu'est-ce que vous me proposez d'autre, comme distrac-

tion, mon pauvre Saturnin? Le tricot ? Allez, mon whisky et au
trot ! Monsieur Pierre-Jean est là, je pense, avec son habituelle
bande de phénomènes. Cette maison devient un véritable
champ de foire !
- M. Pierre-Jean vient de sortir, madame, avec M"c Irène.
- En me laissant les phénomènes... Et la nouvelle gouver-

nante, elle a emménagé?
- Oui, Madame, ce matin même, comme convenu. Je l'ai

installée au quatrième étage ; la jeune demoiselle vient d'arri-
ver aussi.
- Celle-là je m'en moque, ce n'est pas elle que j'engage.

Que pensez-vous de mon Espagnole, Saturnin ? Je crois
qu'elles se trouvent toutes deux dans une situation assez
précaire, rocambolesque même, d'après les explications de la
nommée Barbara. Un vrai roman-feuilleton. Enfin , peu
importe, ce que je voudrais , c'est avoir enfin mis la main sur
une bonne femme énergique, une espèce de dragon qui vous
fasse tous marcher à la baguette en mon absence.
- Madame est trop bonne ! Mais Madame manque de chan-

ce ; je crois avoir remarqué que la dame Barbara avait un faible
pour moi. C'est une fort belle femme, qui semble capable. Elle
m'a promis de me donner la recette exacte du « calamar», que
je recherche depuis plus de vingt ans, et...

- Bon, bon, ça va bien, Saturnin. L'essentiel, c'est que ce
soit une maîtresse femme ; avec elle dans la maison, vous ne
craindrez plus les voleurs !
- Que Madame m'excuse, j'ai une peur affreuse des

voleurs... c'est mon seul péché.
- Avec une fâcheuse tendance à lambiner ! Et ce whisky

alors ? Ça fait une heure que je vous l'ai demandé-
Hélène de Vilmort congédia le valet de chambre d'un geste

brusque. Le vieux domestique n'y prit pas garde, habitué qu'il
était aux façons cavalières de sa patronne. Il l'avait connue
enfant, et était le seul à lui tenir tête et à la servir fidèlement
Le reste du personnel n'aimait pas M mc de Vilmort, qu'il
jugeai t hautaine et sans cœur.

Demeurée seule, elle se dirigea de son pas rapide et énergi-
que vers le boudoir Louis XVI où elle aimait à goûter du repos
après l'effort physique.

Sur les prières de son fils, elle avait récemment échangé les
vieux meubles de famille contre des ensembles très modernes
qui ne lui déplaisaient d'ailleurs pas, car elle conservait une
jeunesse et une curiosité d'esprit qui la trouvaient ouverte à
toutes les conceptions hardies, à toutes les transformations,
pour leur principe même.

Elle avait tenu cependant à garder, pour ce boudoir situé
dans la partie de la maison donnant sur des jardins, quelques
meubles de style qui, réunis, formaient comme une oasis, un
barrage aux activités parfois excentriques de son fils. Là, elle
était vraiment chez elle; elle étudiait pendant des heures,
minutieusement, les comptes de ses fermiers et de ses hommes
d'affaires , sur son petit bureau en bois d'amarante décoré de
porcelaines de Sèvres et soutenu par des sphinx de bronze
dans les angles.

Autour d'elle, les murs étaient tendus de soie claire à dis-
crets ramages. De soie aussi étaient les rideaux du Ut à balda-
quin, aux panneaux surmontés d'une profusion de médaillons
et de guirlandes en bois doré. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Starsky et Hutch
22.05 (C) Ici Berne
22.15 (C) A témoin
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
14.45 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le coup de pierre
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.30 (C) Destin, liberté

ou contrainte ?
21.20 Le voyage à Tokio
23.30 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 journal
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (50)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 journal
20.30 La pêche miraculeuse
21.20 L'événement
22.25 Allons au cinéma
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal

15.05 (C) Les rues de San Francisco
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) L'affaire Craznek
22.30 (C) I.N.A.
23.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Histoires des enfants
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Marseille
20.30 (C) Le chevalier des sables
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Un ladro in famiglia
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animal!
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 La beauté

du diable
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, Téléjournal. 16.20, ventil.

17.05, pour les jeunes. 17.25, Yxilon-
show. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, pour ou contre. 21 h,
détective Rockfort. 21.45, titel, thesen,
temperamente. 22.30, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.35, en parcourant l'Allemagne.

17 h, téléjournal. 17.10, l'abeille Maja.
17.40, plaque tournante. 18.20, une si
longue journée. 19 h, téléjournal. 19.30,
Peter Alexander présente. 21 h, télé-
journal. 21.15, débat. 22.15, Iracema.
23.40, téléjournal.

I- . . - ¦¦. *¦ ¦ RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, conseils - santé. 12 h, le journal
de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, le Père Perdrix (14), de Charles-Louis
Philippe. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, paroles. 20.05, Petite enquête sur un
concerto, court métrage de Nicole Rouan. 20.30,
fête comme chez vous. 22.05, baisse un peu
l' abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10 h, l'école et la vie.
10.15, radioscolaire : documents choisis dans
nos archives. 10.45, la peinture de 1945 à nos
jours (11). 11 h, Suisse - musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, ici et ailleurs,
cimaises et ateliers. 15 h, thèmes et variations.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, jazz - live. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, l'oeil écoute : le monde des sports (4).
22 h, la musique et vous. 23 h, informations.
23.02, une lumière dans la nuit. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h. Orchestre d'opérette Raphaële.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, signes du temps : 50 ans de radio.
21 h, le concert du jeudi. 22.05, country et
western. 23.05 - 24 h, entre le jour et le rêve.

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacques Schreyer, collages.
Galerie Numaga II: Jacques Berger, peintures,

dessins, gravures. Bores, Espagne, dessins.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIII* au
XX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, L'important, c'est d'aimer.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, On ne vit que deux

fois.
Galerie d'art: Jean Thiébaud, art alpin.

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MARIUS
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Être belle
pour les fèteS
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PENSEZ DÈS MAINTENANT À VOTRE RENDEZ-VOUS

NOS IDÉES-CADEAUX Pour monsieur:
Pour madame: La dernière eau de toilette
Parfums de Paris
Madeleine de Rauch de Jacques Bogart

g E^^ COIFFURE
^m%̂_ Jg Tél. 25 24 
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Maintenant en MuKipack___
A Bougies de qualité pour sapin de Noël \
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B i_HiËllËËPtu|4^^^PH^!̂ HHK«^^^ ŵWB^BW^^K̂Wmir ^» JHJT iy Tffllll "«B nBil ^^ lMWli I iBl l  ̂ r TM H

I ^̂ BMBiffliJlHHmpHiill™

I \ Une tornade de rires i 1
I DANS LE PLUS GRAND CINÉMA DE NEUCHÂTEL I

I I EN GRANDE I " PALACE T™™fl I
PREEVEiERE m 2556 6B AUlVIIb

! HORAIRE: 15 H • 18 il 45 - 20 il 45 ET SAMEDI NOCTURNE À 23 II ISAMEDI ET DIMANCHE: 14 II 30 -16 II 45 -18 h 45 - 20 II 45 I

Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
est une

PHOTO GÉANTE
exécutée par un spécialiste,
de votre meilleure photo (négatif ou diapositive) ou
d'une photo de ma collection (sujets très variés).
Tous les formats en noir et en couleur.

Rue Fritz-Courvolsler 11

Fernand PERRET ""S* 0 gE£*m*
PHOTOGRAPHE 22 4313 
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Si vous oubliez
de faire de la publicité

r» § î o r_ -g* c B vos clients
UIICI I LO S vous oublieront

¦̂ Êm  ̂
Ceux 

qui ont 
besoin de 

nous 
ont 

confiance en 
vous

!

*T* SECOURS SUISSE D'HIVER

H #\ $ HôteS-Restaurant 
^I v >̂ fj c'

es ônt"
ns 1

"̂ J-̂  Tél. (038) 36 11 98 - 2042 Valangin

l *7 RÉOUVERTURE I
vendredi 3 décembre

M. et Mmo Crétin informent leur fidèle clientèle et le public en général qu'ils
ont remis leur établissement à M. et Mm* Lebrun-Grossmann, et les prient de

j reporter leur confiance sur leurs successeurs.

M. et Mme Lebrun-Grossmann
NOUVEAUX TENANCIERS H

{ M se feront un plaisir de vous faire goûter les spécialités françaises dans un I
«Sk cadre entièrement rénové. BÊ

Jj ||.
~ 

k SKIS DE FOND À PRIX DISCOUNT !!».(
m ÈfVô 'Cl I B 1 / c 4. ra. Modèles de h3ute qualité > fibre _.—», ~. à r-^t-s
Mj^JOCilll / Of>OtrIb m 

de verre , à peaux ou écailles , y 
f̂ >f ~ M3O *

"7 W 
COmpris nouvelle dation, fameuse ( Enfant!)

* 
(Adultes )

*

C I  W * __ T'I LL-I IT AO W 
chaussure VIKING et bâtons tonkin.

OlOVflDlclT » 161. tl ^D TA » 
Avec carres métalli ques: Enfants Fr . 198. -. Adultes Fr. 248.- 

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier

DÉCEMBRE
saison de la meilleure

PALÉE
Sauce neuchâteloise

à l'oseille fraîche
flambée à l'estragon

Réservation : Tél. (038) 31 62 31

t 

Ecole
Sorimont

FORMATION :
Jardinières d'enfants

Possibilité de raccordement
jusqu'au 20 décembre

Renseignements, tél. 24 77 60

P  ̂Essence ^̂ l 1
jr Discount ^Œ|

m Super B̂
a m̂W mmW w

H Normale "̂ "n ^3? ̂ iy H

p, Station-Discount M
j (̂  Station de l'Ouest JI 

|
jRk M. S. Raeli ^aS
Bk Quai Louis-Perrier 14 é̂KBk

^
2000 Neuchâtel ^̂ S

Kt'.y y^ yiiM*MiBiiBm '̂;miiijy|[M

1 Procrédit 1
j | Comme particulier vous recevez I

de suite un prêt personnel
! I pas de formalités

discrétion absolue ! !
!.H Aucune demande de renseignements à 0 I ¦'l'employeur, régie, etc. Oy Y I !

\ I iBĝ  JB Je désire ni. |.R

| 'Whi ŷ Nom Prénom iH

JB Rue No |l

<MQbY ^^i A retourner aujourd'hui à: 'H

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'H

W Tél. 038-246363 |B§
yfglL 920'000 prêts versés à ce jour J&§

Offrez un «Knirps»
sans problèmes

«Knirps 2000» et «Knirps 2100»
s'ouvrent vite et de manière sûre,

se referment doucement - sans difficulté

t 

«Knirps 2000»
dames et hommes

au format
! toujours apprécié

uni, Fr. 69.- net
à dessin exclusif ,

m^Smà

^WÊ\/ - ^̂ ^ <iKnirps 2100»
S2Êamm&'$'Mr  ̂ IOUI nouveau MINI
S&BS$mmê¥$:J^  ̂Pr'x avantageux pour
V ^WSkp̂  dames uni, Fr. 52- net
>̂ ^^̂

^
tein exclusif. Fr 59- net

les parapluies pliants les plus offerts du monde

BIEDERMANN
i Maroquinier Neuchâtel i

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 2423 75
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«D LE CHEF-D'ŒUVR E DE L'ANNÉE 3̂ 1̂  SYLVIA KRISTEL rfJJffFH JEUDI <* VENDREDI à is h 30 »

|Sra8H Ç RYAN O'NEAL et MARISA BERENSON K^f ĵ 
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|Tous les soirs 20 h 45 16 ARIS f 1
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L 15 h- 17 h 30 B
ri i i dimanche Ifl
;.;j en franEais | Tre VISIDN | mercredi 15 h W

B WANG YU J LES 4 MEILLEURS H I

3 s ŝ* 4 KARATÉKAS DE L'AS,E i ï
I CHANGYU  ̂

EN PLEINE ACTION ¦ |

S LES 4 KARATÉKAS 1

h4 d'après le récit de HEINRICH BULL (Prix Nobel) «sESff''TiW-if-ii - rrflmitî Tt Ŝ__ia__MJaS în
M avec ANGELA WINKLER - MARIO ADORF - GRAND PRIX CINEMA des lectrices de «ELLE» M

| srMDEmDI 22 h 45 POP-MIGHT «JU B
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p4 JEUDI ...et pour la dernière fois à Neuchâtel _fl Hr pour de nombreuses années: U
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soirs 20 h 45 ATTENTION

^̂  Jeudi-vendredi 18 h 15 À L'HORAIRE
'"Brtti [3  idrilL Samedi-dimanche 17 h 30 SPÉCIALSi El tm tm Lundi-mardi-mercredi 18 h 15 „ rSTT
UPE!1# Matinées : 1» VISION H»8 A^S

27. faubourg du Lac samedi-dimanche-mercredi 15 h FAVEURS
téléphona 2S 88 88 

m ̂  ̂ m âj famjg  ̂ SUSPENDUES
ROBERT DE NIRO... DOMINIQUE SANDA... GÉRARD DEPARDIEU...

 ̂
JEAN DE BARONCELLi ; LE MONDE 

AUUtooMVK AI UN FILM D€ 6ERNAROO i-F ¦î iC'.'JCCl

En français Hs« l l l  sema*ne

DEUXIÈME ACTE
ROBERT D€ NliO GÉRARD DEPARDIEU

..o. ».»̂ .»*..» DOMMSUE SANDA
FRANCCSCA BER7NI • LAU3A BETTI • V/ERNER BRUHNS • SIEFANIA CASINI

STERLING HAYDEN • ANNA HSNKEL • EllEN SCHWIERS • AIDA VALLI • ROMOLO VALU
el ovoc SIEFANIA SANDRELLI cl avec DONALD SUIHERLAND et avec BURT LANCASTER

IMnioMIMNCO WCA1U .GMEWi ItKOUCCt.KSNWIIOHaïaiiCCi / ,ôa:;'J P™ BERNARDO BEIJTaUCCI

INTERDIT AUX MOINS OE18 ANS 

I THEATRE DE NEUCHATEL I spectacles !
NEUCHÂTEL |||os g @| 7Vendredi 3 décembre 1976, â 20 h 30 

^̂ ^̂  ¦____«
Samedi 4 décembre 1976, à 20 h 30 f B̂BS^̂ ^BBÏÏ

Les Galas Karsenty-Herbert présentent :

A VOS SOUHAITS
DE PIERRE CHESNOT

(Grand Prix Courteline 1976)

Avec Bernard Blier, GENEVIÈVE KERVINE, MADELEINE BARBULÉE,
PATRICIA KARIM, JEAN MICHAUD, ALBERT RIEUX et JEAN SYLVÈRE.

«Une pièce qui fait rire aux éclats...»

Prix des places: 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—
Location: Hug Musique SA, en face de la poste, Neuchâtel,

| tél. (038) 25 72 *12. |

I ROBERT P0FFET Itûlleui
se charge de vos transformations et réparations de :

Vestons Jupes
Pantalons Cuir
Manteaux Daim
Robes Fourrure

Neuchâtel • Ecluse 10 - Tél. (038) 25 90 17

â 

Valais - 1600-2900 m
30 km au sud de Sierre.
Téléférique - 7 téléskis -
piscine couverte -
patinoire - fond.

Vacances
et liberté

Forfaits 7 jours :
Logement agréable plein sud, balcon - piscine -
remontées mécaniques illimitées - soirée raclette.
Demi-pension dès Fr. 470.—. Appartements de
vacances de 2 à 6 personnes. Location dès
Fr. 322.— pour 2 personnes, y compris : soirée
raclette et piscine.
Nouveau : Vacances à la carte.

Renseignements :
SET ZINAL S.A., tél. (027) 65 18 81.
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RS avec rapiditéetdiscré- fi|9K

|; B»: t'on jusqu'à plusieurs ;ftip|0

Bip Et,en plus.une double tfÉ^R
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j fication de la (double garantie). R
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g banque auf inai
Un institut spécialisé de l'UBS B

I 2001 Neuchâtel. 8, rue du. Bassin -•
; tél. 038 246141 i~

GALERIE ARTS ANCIENS BEVAIX I
Importante exposition

SCULPTURES FUNÉRAIRES
ET PROFANES DU NOURISTAN

(Haut Afghanistan)

4 décembre - 6 janvier
Ouverture tous les jours, dimanche compris.

Tél. (038) 46 13 53

BBJBBM!j^̂ --̂ _--l̂ _MMI--WI--_Ml_________B____________B__|________aga
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THEATER WON NEUEWUR6
FREITAG, 10 Dezember 1976, *\
20.30 Uhr

Einmaliges Sonder-Gastspiel des
Wiener Operetten Theaters
mit Franz Lehars Meisteroperette

ZAREWITSCH
Internationales Solisten-Ensemble,
Wiener Ballett und Operetten-
Orchester.

0 Es steht ein Soldat am Wolga-
strand... », « Warum hat jeder Frûhling,
ach, nur einen Mai...» und Lehars
schônste Melodien I

1 Musik-Hug Neuchâtel, 25 72 12
^i Preiskategorie : 24.— 22.— war

j A vendre

divers
véhicules
à batterie, rechargea-
bles, genre autos-
tamponneuses.

S'adresser chez
Cornaz Automatic SA
Ecluse 21.
Tél. 25 24 02.

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ v^

Pour jeunes ^P̂ -̂ ^̂ Ŝ HlL ês' ̂ 'ouses
et moins jeunes ^^L̂^̂ P̂ Bm' casaques
Prêt-à-porter ^^̂ ^̂ R^̂ ^Ê\ ^upes
féminin .̂ ^R̂ ^BË̂ S e* ro^es

Spécialiste ^Ml^̂ ^Sm I r blouses
des grandes tailles ;̂ |̂ ^̂ ^ ffl i \\ ^u soir

v^ DOUtique
Tél. 258030 f S / ' Thérèse Farine
Neuchâtel \̂ ^ l̂/fUf/W€ S Rue du Seyon 5

WÈÊkI n mm
WÈÊÊÊk

HEURES
Le travail est la seule matière première de la Suisse.

La diminution brutale de la durée du travail proposée
par des ext rémistes et des doctrinaires de gauche aurait
comme conséquences:

- la réduction des salaires et du produit national
- l'aggravation de la crise économique et du chômage
- l'augmentation du déficit des collectivités publiques
- une hausse du coût des produits agricoles
- l'arrêt total du progrès social

Pour préserver l'acquis

NON
à l'initiative des milieux extrémistes

Comité neuchâtelois contre l'initiative du POCH et de la
Ligue marxiste révolutionnaire
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s'achète chez

FRUTIfiER & FILS
Ameublements
Grand choix de rideaux
Devis
Tél. (038) 53 10 01/53 21 39
2053 Cernier

¦ ¦'" "

7a.ceoe£ne < <̂Zt\çlaz .̂
vous présente

des créations originales
. _ d'artisans suisses

tissages 
^

— ? • "̂\

m̂ ¦ m&W9tè\laine f liée main / w J* 4 af \
verre soufflé \ _9j»_t« _AïBF /bip- K VMT&y
grès *̂ _̂_—*̂
abat-jou r / |
miroirs 1 C Hé Z^ r d  1
jouets de bois I vai-dc-R«-NE|
et d'étoffe ftel.038/53 18 741

ouvert du mardi au dimanche de K à 18 h.

1© BOULANGERIE - PÂTISSERIE

jK^̂ J*» EPICERIE

'*&mK KURT FREY
Boudevilliers tel 36.12.50

.•

Spécialités maison :
Vacherins glacés
Gâteaux au fromage
Pièces montées pour
mariages et banquets

MAÎTRISE FÉDÉRALE

Menuiserie
Meubles
Vitrerie

Jean-Louis BRON
Les Hauts-Geneveys

RADIO - TÉLÉVISION
P. Gaffner, Les Hauts-Geneveys

Tél. 53 14 30

' • Vente

• Réparations

• Installations

• Antennes collectives

• Locations

(8{i|>> Droguerie
%̂fm Parfumerie

à r de Cernier
Si

sB*i 'i Essences aromatiques Dr J. Valnet
ilj| Parfums - Coffrets - Bougies

W9]l _sm_ Liqueurs - Spiritueux
\is5^̂  Humidificateurs
l|̂  Tisanes et produits cosmétiques
y de Maurice Mességué.

¦

Tél. 53 21 72 - 53 30 30
1 Livraisons sans frais dans tout le

L Val-de-Ruz.
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(S^» Société d'Agriculture du 
Val-de-Ruz

\«8RI? M<M LES HAUTS-GENEVEYS

S

ort outillage de qualité
es atticks de jardinage
e» engrais minéraux

e.t organiques
es aliments cour menu
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Pour cuisines: Restaurants
Hôtels
Homes
Hôpitaux
et privés

une ventilation adéquate:
Votre installateur:

P. VADI
à Cernier

Conseiller technique et fournisseur des ventilateurs

Maison Epuratec
à Chêne-Bourg

f\ ) A\ V\C Dl 17 mÊÊÊÊÈ  ̂£N f7D<̂ _Ç Dl AN\
I Jusqu'à dimanche, à la halle de gymnastique

Au fil des éditions, on améliora, transforma, agrandit. La
construction d'une cantine couverte et chauffée, attenante
au bâtiment, permit de mieux mettre en valeur et les stands
et l'accès.

Le comité est emmené par M. Pierre Vadi. D comprend
MM. Max Guggelmann (vice-président), Pierre Gaffner
(caissier), M1""* Josiane Vadi (secrétaire) et M. Francis Fruti-
ger, membre. A ce groupe dynamique est venu s'ajouter le
responsable de la Société de développement M. Jean-Pierre
Pieren.

A travers les stands
Le visiteur, après avoir descendu quelques marches, est

tout d'abord accueilli par le stand d'information de la « FAN
- Imprimerie centrale », où il se verra expliquer, par un jeu
de diapositives, la fabrication d'avant-garde de notre journal
à travers un sujet d'actualité.

Puis il fera un sympathique arrêt au bar-dégustation de
M. L. Baillod, histoire de reprendre son souffle avant de
gagner la caverne aux trésors. Comment ne pas être étonné,
en effet, en pénétrant dans la halle de gymnastique, de

m m

i Pour la cantine: N ¦

! Tous les soirs : de 20 à 24 h "
¦ Dimanche : dès 11 h. Avec un concert-apéritif ¦
¦ (Fanfare de Chézard-Saint-Martin). :
m m
m "

j Loterie
a N

S Nombreux tirages au sort. Avec un superlot: uni
ï week-end à Paris pour deux personnes. "

f f sous le patronage j
^"̂  » . : de la

^^^\pK \ Feuille d'avis de Neuchâtel j

Jusqu'à dimanche, la halle de gymnastique s'offre un petit air de kermesse qui lui va d'ail-
leurs fort bien. La 6"" Semaine commerciale des Hauts-Geneveys y bat son plein, animée par
une dizaine de commerçants du Val-de-Ruz qui, un beau jour, décidèrent d'unir leurs efforts
pour présenter à la population un comptoir typiquement régional, une exposition de qualité.

découvrir autant de richesses, d'objets les plus divers, dispo-
sés avec goût et originalité ! Il y a de tout, pour tous.

La boulangerie K. Frey, Boudevilliers, par exemple, saura
attiser la gourmandise qui sommeille en chacun de nous. Et
puis voici l'artisanat, le panier aux cadeaux signés Boutique
de Chézard J. Sandoz, ou Boutique P. Vadi. Chacune à leur
manière illustre le travail de l'homme vers la recherche du
beau, de l'agréable, de l'utile.

La Société d'agriculture du Val-de-Ruz fait une large part
aux articles de jardinage notamment, tandis que la menuise-
rie J.-L. Bron, des Hauts-Geneveys, s'adresse plus particu-
lièrement à ceux qui envisagent une quelconque transforma-
tion dans leur appartement (vitrerie, meubles, etc.).

Ameublement-tapis F. Frutiger et fils, à Cernier, est une
raison sociale qui recouvre une belle réalité. Nous ne vous
en dirons pas plus. Et c'est enfin habillé par F. Cachelin,
vêtements marins, les Hauts-Geneveys, emportant avec
vous quelques traces de ces parfums de la droguerie-parfu-
merie G. Marti, à Cernier, que vous gagnerez la scène où
vous attend P. Gaffner, radio-TV, les Hauts-Geneveys, et
ses innombrables postes de toutes les couleurs et pour toutes
les bourses. Ultime étape pour les spécialistes: le stand
P. Vadi, à Cernier, installateur de hottes de ventilation pour
restaurants, homes, hôpitaux et privés.

Sonnera l'heure, alors, de franchir le Rubicon et de pren-
dre place dans la vaste cantine chauffée où l'on vous propo-
sera l'apéritif ou un potage, une pizza, une fondue, voire un
steak. Et bien d'autres bonnes choses à l'enseigne de la
Société de développement.

Et puis, en attraction, de vendredi à dimanche, les vins
valaisans de la maison L. Mabillard , pourront être dégustés.
Avis aux amateurs.

« Malgré la mode des supermarchés ou des grandes surfa-
ces, nous, petits commerçants, pouvons être fiers d'être
réunis aujourd'hui et de tirer tous à la même corde», décla-
rait lors de l'inauguration de cette Semaine commerciale le
président Vadi. /

Ce ne sont pas de vaines paroles, comme vous pourrez le
constater en vous rendant, jusqu'à dimanche, aux Hauts-
Genevevs.

Ph. N.

-¦¦ '¦ y * ~ ¦

Une partie de l'exposition : il y en a pour tous les
goûts et toutes les bourses. (Uniphot Schneider)

6me Semaine commerciale
f \̂ des Hauts-Geneveys

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦
¦ Heures d'ouverture ¦
« pour les stands: !i i
I Jeudi: de 20 à 22 h |
| Vendredi: de 20 à 23 h g
g Samedi: de 14 à 23 h

I Dimanche: de 14 à 18 h. ¦
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Un accident qui ne fait pas l'unanimité

DANS 1.E CANTON
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Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Aubert, assisté de
M""* Jacqueline Freiburghaus qui assu-
mait les fonctions de greffier. Il n'y a pas
eu de jugement à cette audience qui,
pourtant fut assez longue. Seul, G. A. fut
acquitté pour une histoire de chien.

F. d'À. s'engageant sur une route de
Corcelles, ne vit pas venir une voiture
prioritaire. Une collision s'ensuivit. Le
jugement sera rendu dans huit jours.

B. P., absent lors de l'audience, aurait
fait des déclarations qu'un industriel de la
région jugea injurieuses, d'où plainte
pénale. Cette affaire se situe dans le cadre
d'exportations de machines aux Etats-
Unis pour une somme de plus de
150.000 fr., de chèques sans provisions.
Tout cela étant compliqué à souhait, la
justice s'en occupera ultérieurement.

Une affaire de violation de domicile et
diffamation voit un arrangement inter-
venir, le plaignant retirant sa plainte
moyennant le versement de 50 fr., à une
œuvre de bienfaisance par le prévenu. '

ACCIDENT PEU CLAIR

Une première audience, suivie d'une
vision locale, avait déjà eu lieu en
septembre. Les faits : le 16 novembre
1975, J. T. fut renversé par un jeune
motocycliste. Tous deux furent blessés.
Un rapport médical a été demandé par le
tribunal pour établir la gravité juridique
et réelle des blessures. On se trouve
devant deux thèses diamétralement

opposées. J. T., qui est inculpé, déclare
s'être trouvé cheminant sur la gauche de
la chaussée lorsqu'il fut atteint par la
motocyclette, son conducteur circulant à
gauche, sans lumière. Les deux victimes
se trouvaient couchées sur place lorsque
survinrent deux amis du motocycliste qui
transportèrent d'abord celui-ci, puis le
véhicule et enfin traînèrent J. T. de
l'autre côté de la chaussée ce qui (à priori)
aurait été destiné à faire croire que l'acci-
dent se serait produit du côté droit par
rapport au sens de la circulation des véhi-
cules. Aucun témoin n'a vu l'accident
mais plusieurs personnes, arrivées plus
tard sur les lieux déclarent n'avoir vu que
le blessé J. T., gisant sur la route, alors
que l'autre blessé avait pu se relever par
ses propres moyens.

Selon les témoignages entendus, dont
celui d'un ancien juge d'instruction, J. T.
est un piéton circulant toujours à pied

avec prudence et toujours à gauche,
comme il se doit. Et pourtant, on a parlé
de rumeurs, cela figure même au rapport
de gendarmerie, selon lesquelles J. T.
serait un piéton imprudent et qui même
ne jouirait pas de toutes ses facultés
mentales, ce que les témoins entendus
ont tous contesté. Ces rumeurs sont
d'autant plus bizarres si on sait que J. T.
est un ancien chef de brigade de la
gendarmerie et surtout spécialiste de la
circulation routière.

Il serait bon de connaître l'origine de
ces «rumeurs publiques ». Dès que le
tribunal sera en possession du rapport
médical concernant la gravité des blessu-
res, il restera à établir si le jeune H. circu-
lait à gauche de la chaussée, en roue libre
et sans lumière et si deux personnes sont
intervenues pour changer les blessés de
place. On le saura peut-être lors de la
prochaine audience. Wr.

Trois piétons
renversés

(c) Hier, entre 17 h 45 et 18 h 55, en
trois endroits différents de la ville de
Fribourg, trois piétons ont été heurtés sur
des passages dits de sécurité. Dans deux
cas toutefois, il semble que les automobi-
listes ne soient pas fautifs.

Vers 17 h 45, M™' Suzanne Moruzi ,
76 ans, domiciliée route de Villars, s'est
engagée sur le passage situé à la hauteur
de l'hôpital Daler, en débouchant devant
on bus à l'arrêt Souffrant de fractures
multiples, elle est dans un état grave.
Vers 18 h 25, à la sortie du passage
sous-voie de l'avenie de Tivoli,
M"'* Marie-Josée Marchon, 20 ans, de
Vuistemens-en-Ogoz, a été heurtée sur
un passage de sécurité. Elle a été légère-
ment blessée à la tête.

Enfin, vers 18 h 55, avenue du Midi, à
l'entrée du carrefour Richemond,
M. Albert Cuony, 89 ans, domicilié
avenue du Midi, a été happé par une auto
alors que, n'ayant pas vu le feu rouge, U
s'engageait sur le passage de sécurité.
Souffrant d'une fracture du crâne et de
contusions, M. Cuony a été transporté à
l'hôpital cantonal. Son état inspire de
l'inquiétude.

Socialistes hostiles
à l'initiative POCH

(c) En l'absence de la presse, le parti socialiste
fribourgeois a tenu le 18 novembre un congrès
extraordinaire au sujet duquel un communi-
qué a été publié hier soir.

« Les quelque 150 délégués se sont pronon-
cés sur les trois votations fédérales du
5 décembre. Ils ont décidé à l'unanimité de
recommander le oui pour les arrêtés sur le
crédit et sur la surveillance des prix.

» Un large échange de vues a eu lieu au sujet
de l'initiative pour la semaine de 40 heures. Le
président du PSF, M. Félicien Morel, conseil-
ler national, a fait ressortir les avantages et les
inconvénients de la solution proposée. Dans
un premier vote éventuel, qui opposait le oui
et le non à l'initiative, les délégués se sont
prononcés à une majorité évidente pour le
rejet de l'initiative. Lors du vote définitif , qui
laissait le choix entre le non et la liberté de
vote, c'est cette dernière qui l'a emporté à une
majorité évidente. Il est donc faux de préten-
dre, comme l'a fait un certain « comité
d'action», que le PSF est favorable à cette
initiative. »

Tempête : dégâts forestiers surtout
(c) La tempête qui a sévi au cours de la
nuit de mardi à .mercredi a causé des
dégâts qui ne sont pas gravissimes dans le
canton de Fribourg. Elle a surtout atteint
les forêts. Dans les régions élevées de la
Gruyère, par exemple, on estime à plus
d'un millier de mètres cubes le volume
des bois abattus.

A Bulle, un gigantesque arbre de Noël
construit par les services communaux
avec de nombreux arbres, autour d'un,
candélabre d'une dizaine de mètres de
hauteur, s'est abattu, ainsi que le pylône
qui est cassé. De très nombreuses lampes

électriques n'ont évidemment pas résisté
à ce traitement L'arbre sera « recons-
truit » moins haut qu'avant : on n'a pas de
candélabre aussi long que celui qui est
cassé.

A l'établissement cantonal d'assurance
des bâtiments, plus d'une centaine de
sinistres ont été déjà annoncés, qui sont
pour la plupart peu importants: tuiles
emportées, toitures endommagées. Un
mur d'un bâtiment en construction à Vil-
Iars-sur-Glâne a été couché. Des poteaux
EEF se sont abattus. En gare de Fribourg,
la circulation des trains de voyageurs a
été perturbée.

Gare à la corruption électorale
De notre correspondant:
Avant le second tour des élections

cantonales, le Conseil d'Etat tient à rappe-
ler aux électeurs et à la population fribour-
geoise la teneur de l'article 281 du code
pénal suisse, qui est la suivante : «Celui
qui aura offert, promis, accordé ou fait
tenir un don ou un autre avantage à un
électeur, pour l'engager sort à exercer son
droit de vote dans un sens déterminé, soit

à donner ou à refuser son appui à une
demande de référendum ou d'initiative,
celui qui aura offert, promis, accordé ou
fait tenir un don ou un autre avantage à un
électeur, afin qu'il s'abstienne de prendre
part à une votation ou à une élection,
l'électeur qui se sera fait compromettre ou
accorder un tel avantage, sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende».

Le Conseil d'Etat ajoute qu'il n'a pas à
prendre position au sujet d'une dénoncia-
tion au juge de police ni, pour le moment,
au sujet d'un recours annoncé (réd. : par le
PICS) contre le résultat de l'élection des
députés au Grand conseil pour le cercle
électoral de la ville de Fribourg. II statuera
sur ce recours s'il est déposé.

» • 
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Payerne: Charles de Foucauld et le «désert »
VAUD s If Ali D - WAUE9

De notre correspondant:

La quatrième conférence du cours de
l'université populaire, que donne le
pasteur Bastian , a eu heu mardi soir, en
présence d'un auditoire nombreux et
fidèle. Elle était consacrée à Charles de
Foucauld, dans sa relation avec le thème
général du « désert » traité dans le cours
de cette année.

«Il faudrait des heures entières pour
pénétrer dans la mystique de Charles de
Foucauld, disciple de Saint-Jean-de-la-
Croix» , a affirmé d'emblée le conféren-
cier. Foucauld a été un homme hanté,
obsédé par la solitude du désert, au pro-
pre comme au figuré. Né à Strasbourg en
1858, il fait de solides études tout en
menant une vie dissipée, étant aussi
paresseux qu'intelligent.

Après avoir suivi l'école militaire de
Saint-Cyr, il se retrouve en 1880 avec son
régiment en Algérie en 1882, pour
réprimer une révolte. Dès ce moment-là,
il vit une succession de ruptures. Ayant
appris l'arabe, il visite le Maroc et le sud
algérien. A l'âge de trente ans, alors qu'il
se trouve en France, il répond à l'appel de
Dieu et commence une vie nouvelle.

Espérant réaliser son vœu de pauvreté,
il entre en 1890 à la Trappe de Notre-
Dame-des-Neiges, et un peu plus tard,
fait des études à Rome, avant d'être
ordonné prêtre en France, en 1901.
Entre-temps, il a fait un séjour en Palesti-
ne, à Nazareth, ce qui le marque profon-
dément. Dès 1903, Foucauld se tourne
vers les Touaregs et partagf e leur vie dans
le désert II sera assassiné par l'un d'entre
eux, à Tamanrasset, en 1916.

Le conférencier a su montrer le long
cheminement du missionnaire Charles de
Foucauld et son identification totale avec
le Christ et aussi avec les Touaregs, ce
que l'Eglise d'aujourd'hui a tendance à

oublier. Entre Marie Durand et Charles
de Foucauld, il n'y a pas grande différen-
ce, a conclu le pasteur Bastian, car l'une
et l'autre nous crient : « Jésus-Christ, c'est
le maître ». « . ..

Informations horlogères
i - ¦—*

Dans sa récente lettre aux actionnaires,
le 'conseil d'administration de la SSIH
évoquait la nécessité, dictée par la situa-
tion actuelle, de certains «regroupements
d'activités». Dans le cadre de Tissot, ces
«regroupements» toucheront les trois
usines du Locle, de Peseux et de La
Chaux-de-Fonds. Au Locle, quelque 75
ouvriers frontaliers seraient ainsi licenciés
et les places devenues vacantes permet-
traient d'y transférer des personnes occu-
pées à Peseux et à La Chaux-de-Fonds. De
plus, dans les trois usines de Tissot les
femmes mariées ne pourraient plus
travailler qu'à 50 %.

Mais il ne s'ag'rt-là que de propositions,
propositions que la direction de Tissot a
présentées hier au personnel de ces trois
centres. Rien n'est définitif, ni les trans-
ferts ni les réductions d'horaire ni le licen-
ciement des frontaliers, ces projets étant
actuellement l'objet de négociations entre
les partenaires sociaux et les commissions
du personnel. De toute façon, en ce qui
concerne les usines de Peseux et de La
Chaux-de-Fonds et si fermeture il devait y
avoir, celle-ci n'interviendrait qu'à long
terme en tout cas pas avant qu'une solu-
tion satisfaisante pour tous ait pu être

trouvée. II n'est pas question de fermeture
brutale, indiquait-on hier à la direction de
Tissot Charles et fils SA.

TISSOT: des frontaliers licencies au Locle
où pourraient être regroupées les activités

des centres de Peseux et de La Chaux-de-Fonds

Drogue: vers un
retentissant scandale?

Autour du monde
en quelques lignes

(c) Va-t-on au-devant d'un retentissant
scandale? A Algesiras (Espagne), les doua-
niers ont intercepté une voiture qui arrivait dn
Maroc et ont trouvé à son bord près de 50 kg
de haschisch. Le propriétaire du véhicule a été
arrêté illico. D s'agit du jardinier-chef de l'asile
psychiatrique de Bel-Air, à Genève. Interpol a
été saisi de l'affaire. L'homme nie mais ne
s'explique pas comment ce demi-quintal de
drogue se trouvait dans sa voiture...

En attendant, le chef jardinier reste en souf-
france dans une geôle espagnole, en attendant
que son cas soit tiré au clair. La police genevoi-
se participe à l'enquête. Un détail : ce présumé
trafiquant est un fonctionnaire de l'Etat de
Genève. L'affaire avait été tenue secrète. II a
fallu qu'un dépnté interpelle le Conseil d'Etat
(qui ne lui a pas d'ailleurs répondu) pour que
ce fait soit rendu public

Affaire Cincera :
vers une enquête approfondie ?

SUISSE ALEMANI QUE

GOLDAU (SZ) (ATS). - Le comité des
jeunes démocrates-chrétiens attend, dans
l'affaire Cincera, «qu'une enquête
approfondie soit menée sans ménage-
ment». Dans le cas où des agissements
repréhensibles de la part de magistrats ou
de fonctionnaires devaient être mis à
jour, « les conséquences personnelles
devront en être tirées », déclare le comité
des jeunes démocrates-chrétiens dans un
communiqué.

Le comité des jeunes démocrates-chré-
tiens suisses est préoccupé par l'intolé-
rance et la répression qui régnent dans
notre pays contre des éléments margi-
naux. Au nom de la « protection de l'Etat
et de la liberté », on a même recouru aux
moyens inadmissibles de la diffamation
et de la dénonciation, déclare le commu-
niqué. De telles actions sont la preuve
d'une conception fausse de la liberté et
d'un manque de confiance en notre
démocratie.

La pression politique incessante
exercée contre certains de nos conci-
toyens critiqués, conduit à un durcisse-
ment des fronts politiques, à une diminu-
tion de la liberté d'opinions et à une limi-
tation sournoise des droits constitution-
nels. Les conséquences de tels agisse-
ments se retrouvent en premier lieu,
dans la résignation et la passivité crois-
sante de la jeunesse. Ces activités nuisent
à un développement libre de notre socié-
té et de notre Etat, conclut le communi-
qué.

PROTESTATION SYNDICALE

Par ailleurs, le bureau du comité
central de la Fédération suisse des typo-
graphes proteste « énergiquement contre

les machinations du bureau Cincera et de
ses rapporteurs, par lesquelles des syndi-
calistes actifs sont diffamés et lésés dans
leur réputation et leur réussite », déclare
un communiqué. La Fédération ajoute
qu'elle attend des organes d'instruction
compétents qu'ils mettent fin à ces
menées et demandent des comptes aux
responsables. Elle demande aussi la
réhabilitation des personnes concernées
et appelle tous les syndicalistes à s'asso-
cier à cette protestation.

Enfin, on apprend que le ministère
public du canton de Zurich a rejeté mardi
la demande de récusation formulée lundi
par M. Cincera à rencontre du procureur
de district, M. Peter Casser. Selon le
procureur du canton de Zurich, M. Birch,
il n'existe aucune base légale permettant
une telle récusation. La décision a été
signifiée aux parties.

La tempête à Genève : une verrière
de 500 kg s'écrase dans la rue...
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De notre correspondant:

Le vent tempétueux qui a balayé la
Romandie pendant la nuit de mardi à
mercredi n'a pas épargné le canton de
Genève où des dommages sont signalés
un peu partout Arbres déracinés et bran-
ches arrachées, fils électriques rompus,
antennes envolées ainsi que cheminées,
panneaux jetés à terre, dégâts dans les
chantiers, etc. L'accident le plus specta-
culaire s'est produit en pleine nuit rue de
Lausanne. Sous la violence des rafales,
une verrière pesant une demi-tonne a été
propulsée au milieu de la chaussée,
heureusement déserte à ce moment-là.

Les pompiers sont intervenus

fréquemment pour consolider des écha-
faudages qui menaçaient de s'écrouler.
Par moment le vent a soufflé jusqu'à
130 kilomètre/heure. On n'avait pas vu
ça depuis bien longtemps à Genève où,
pourtant on est habitué aux excentricités
de la bise noire.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des
pointes de vent de 120 km/h ont été
enregistrées au sommet du Chasseron, à
1600 mètres. Une table de 70 kg se trou-
vant près de l'hôtel a été emportée par le
vent à près de cent mètres.

En plaine, les eaux ont fortement
monté et la Thièle roule des eaux boueu-
ses et son niveau s'est élevé d'au moins
un mètre depuis hier.

Elections :
c'est parti!
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(c) Des centaines de Valaisannes et de
Valaisans ont déjà voté pour les conseil-
lers de leur choix. Hier en effet, le feu
vert a été donné dans bon nombre de
communes, dans le cadre des élections
municipales du week-end, à tous les
citoyennes et citoyens qui avaient mani-
festé le désir, pour raison valable, de
remettre leur bulletin de vote en la main
propre du président de la commune.
D'autres ont commencé à voter par cor-
respondance. Le nombre de ceux-ci n'est
pas grand puisqu'il n'est que d'une
vingtaine pour la capitale du canton.

Est-il besoin de rappeler que ces élec-
tions vont durer jusque tard dans la nuit
de dimanche soir et qu'il s'agit comme
c'est le cas tous les quatre ans en décem-
bre pour les Valaisans, de mettre en place
les Conseils communaux dans 163 locali-
tés, ainsi que de nommer président
vice-président Conseils bourgeoisiaux et
Conseils généraux là où cela est nécessai-
re. Dimanche déjà, on connaîtra la
composition de la plupart des Conseils
ainsi que le nom de bon nombre de prési-
dents. Certains résultats, dans les villages
surtout seront connus peu après midi
mais dans les villes il faudra attendre 18 h
pour connaître la répartition des sièges
puis 21 h ou 22 h peut-être pour connaî-
tre le nom des élus.

Attentat en Syrie:
ministre blessé

DAMAS (AP). - Le vice-premier
ministre et ministre des affaires étrangè-
res syrien, M. Abdul Halim Khaddam, a
été blessé par balles mercredi par des
inconnus, près de Damas, a annoncé
l'agence de presse syrienne.

La vie de M. Khaddam n'est pas en
danger, a ajouté l'agence.

Des hommes armés ont ouvert le feu
sur la voiture noire de l'homme d'Etat
syrien alors qu'il circulait sur une route
menant à Beyrouth , à la périphérie ouest
de Damas. Sa femme se trouvait à ses
côtés, mais on ignore si elle a été blessée
elle aussi.

M. Khaddam a reçu des soins dans un
hôpital de la capitale syrienne selon cer-
taines informations, le vice-premier
ministre serait déjà à son domicile.

Les forces de l'ordre ont érigé des bar-
rages sur la route Damas - Beyrouth et
ont fouillé toutes les voitures.

L'agence « Sana » a ajouté que les auto-
rités ont ouvert une enquête. Aucune
arrestation n'a été officiellement signa-
lée.

Le nouveau président du National
reçu avec faste dans son cantonm

VIÈGE (ATS). - C'est avec faste que le
Valais a fêté mercredi soir le nouveau prési-
dent du Conseil national, le démocrate-chré-
tien Hans Wyer qui a été penda nt 16 ans
président de la commune de Viège. Mais avant
Viège, ce sont tout d'abord Goppenstein et
Brigue qui ont démontré leur attachement à
l 'homme qui revêt l'une des plus hautes fonc-
tions de notre pays. Le conseiller fédéral
Chevallaz était aussi présent à Viège. Après
avoir rappelé les stuctures fédéralistes de
notre pays, il a souligné les mérites de
M. Wyer et précisé l 'honneur qui était fait à
Viège et au Valais avec l 'élection du nouveau
président, non sans signaler au pass age avec
humour le problème du tunnel du Rawyl et

d'autres questions où le fédéralisme est en
point de mire.

Tout le cortège des officiels et des autorités
nationales, cantonales et communales et des
invités s'est ensuite rendu à la salle des fêtes
de Viège où une manifestation s'est déroulée
avec, en particulier, une partie musicale
remarquable constituée par la création d'une
cantate. Le conseiller national Alo'is Huertt-
mann, au nom du groupe démocrate-chrétien,
a ensuite rendu hommage à M. Hans Wyer
avant que ce dernier ne prenne la parole. Le
nouveau président de la Chambre du peuple a
ensuite remercié les assistants de leur présen-
ce, ll a relevé la venue à Viège des représen-
tants des cantons et des communes, cette des
autorités civiles et militaires.

Déjà très «perméable», le centre
scolaire de Saint-Biaise a encore

été transformé en piscine...
De notre correspondant:
Les rafales de pluie qui ont accom-

pagné la violente tempête de la nuit
de mardi à mercredi, ont provoqué
une importante inondation au Centre
scolaire de Vigner dans les classes, la
salle des maîtres et le logement du
concierge. Hier matin, des centaines
de litres d'eau recouvraient les sols
des tapis tendus et des linoléums de
telle sorte que les élèves de plusieurs
classes ont été renvoyés à leur domici-
le, l'enseignement ne pouvant pas
être immédiatement assuré dans des
salles transformées en bassin... de
natation!

Les conseillers communaux, Louis
Rossel, directeur des finances, et
André Blank, directeur des bâtiments,
ainsi que M. Paul Fluckiger, président
de la commission scolaire, se sont

rendus sur les lieux pour constater les
dégâts. On sait en effet qu'un litige
oppose, depuis bientôt trois ans, le
Conseil communal, l'architecte et
plusieurs maîtres d'état intéressés à la
construction de ce bâtiment scolaire,
inauguré à la fin de juin 1973. Un
procès est ouvert Des experts de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich ont rédigé de volumineux rap-
ports et en définitive et le tribunal
devra attribuer des responsabilités
dans cette affaire. Pourtant elle tarde
à être réglée. Des interpellations ont
déjà été déposées au Conseil général
pour déplorer la lenteur de la procé-
dure judiciaire et les événements
d'hier montrent qu'en laissant les
choses en l'état «n bâtiment public
qui a coûté plus de six millions de
francs se dégrade rapidement
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Des décisions
du Conseil d'Etat

(c) Le Conseil d'Etat a nommé M. Francis
Jutzet, maître-menuisier, à Ferpicloz, prési-
dent de la première commission de taxation
des bâtiments du district de la Sarine.

Il a pris acte, avec remerciements pour les
bons services rendus, de la démission de
M. Luzius Wildhaber, professeur à la faculté
de droit et des sciences économiques et socia-
les.

Il a fixé le taux des contributions dues à la
caisse cantonale de compensation pour alloca-
tions familiales, pour 1977. Ce taux est de 2 %
pour les services de l'Etat et les établissements
qui en dépendent, ainsi que pour les commu-
nes et l'agriculture, et de 3 % pour les autres
administrations et professions.

(c) Le Conseil d'Etat a fixé aux 28 et
29 décembre la session extraordinaire du
Grand conseil, tel qu'il est sorti des urnes le
14 novembre. Cette session sera présidée par
le doyen du parlement, M. Arthur Jaquier,
député P AI , qui est âgé de 70 ans. Les députés
anciens et nouveaux y seront assermentés.

Centenaire
en Gruyère

(c) M""* Marie-Séraphinè Jaquet,
pensionnaire du foyer Saint-Vincent, à
Vuadens (Gruyère), entrera dans sa
centième année le 3 décembre. La veille,
lors d'une manifestation organisée par la
commune de Vuadens dont la nouvelle
centenaire est bourgeoise, le Conseil
d'Etat lui remettra le, traditionnel
fauteuil .

Grand conseil:
nouvelle session

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.

• De 11 h à 19 b, à Couvet et Fleurier.
• De 14 h à 16 h, Les Bayards, La Brévine

et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier,

Corcelles-Cormondrèche et Buttes.
• De 17 h à 19 h, à Serrières, Vauseyon, La

Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux,
Cressier, Le Landeron, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix,
Saint-Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers,
Noiraigue, Boveresse, Saint-Sulpice, Les Ver-
rières, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Fontaines, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-Péqui-
gnot, Les Planchettes et La Sagne.

; j > • De 18 h à 19 h, à Enges.
'• D e  18 h à 20 b, à Lignières, Gorgier -

Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La Côte-
aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Savagnier,
Fenin-Vilars-Saules, Boudevilliers, Montmol-
lin, La Chaux-du-Milieu , Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz.

• De 19 h à 20 h, à Montalchez, Engollon et
Coffrane.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, Boudry, Cortaillod,
Colombier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gorgier - Chez-
le-Bart, Saint-Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet,
Boveresse, Buttes, La Côte-aux-Fées, Saint-
Sulpice, Cernier, Dombresson, Savagnier,
Fontainemelon, Boudevilliers, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Les
Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds et La
Sagne.

% De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre, Enges,
Lignières, Auvernier, Brot-Dessous, Fresens,
Montalchez, Vaumarcus, Travers, Noiraigue,
Fleurier, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier,
Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Coffrane, Mont-
mollin, La Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et
Les Planchettes.

Les résultats des votations seront affichés
dans les vitrines de la FAN.

Quand irez-vous
voter?

Contre l'initiative
du POCH

Un comité d'action neuchâtelois contre
l'initiative du POCH et de la Ligue
marxiste révolutionnaire s'est constitué,
sous la présidence de M. André Brandt
député, avec la participation des conseil-
lers nationaux Jean-François Aubert et
Yann Richter ainsi que de nombreuses
personnalités politiques et économiques
du canton. Ce comité rend les électeurs et
électrices neuchâtelois attentifs aux
conséquences de cette initiative. La
diminution brutale des heures de travail
aurait en effet des conséquences graves
pour l'économie suisse en général et pour
les industries neuchâteloises en particu-
lier.

Quadruple évasion
de Regensdorf

ZURICH (ATS). - Quatre nouvelles
évasions ont été enregistrées récemment
au pénitencier cantonal de Regensdorf,
dans le canton de Zurich. Le seul ressor-
tissant suisse de ce « quartett » a déjà été
arrêté lundi à la gare de Saint-Gall. Incar-
céré pour vol, il était à nouveau en pos-
session de marchandises dérobées.

Les trois autres, un Egyptien, un
Yougoslave et un Turc, sont toujours en
fuite. La police estime que des complices
ont lancé une échelle de corde par-dessus
le mur d'enceinte, haut de plus de six
mètres. Au cours de cette année, quinze
évasions ont déjà eu lieu au pénitencier
de Regensdorf.

Perte de maîtrise:
deux blessés

(c) Mercredi, vers minuit cinq, un acci-
dent de la circulation s'est produit sur la
route principale Yverdon-Neuchâtel, au
lieu dit «Bru», commune de Grandson.
M. Jean Pfâffli, 26 ans, domicilié à Fiez,
circulant au volant de son auto a, pour
une cause non établie, perdu la maîtrise
de sa machine. Deux passagers de l'auto
ont été blessés et conduits à l'hôpital
d'Yverdon. Il s'agit de MM. Raoul Laghi,
24 ans, domicilié à Fontaines, qui souffre
d'une commotion cérébrale et d'une frac-
ture du bras droit et du frère du conduc-
teur André Pfâffli, qui, lui, souffre de
contusions diverses. Le PPS d'Yverdon a
dû intervenir pour dégager l'un des bles-
sés. La voiture est démolie.



Nouveau gouvernement a Pékin

Hua au cours de la séance du congrès
(Téléphoto AP)

TOKIO (AP). — La commission permanente du congrès national
populaire chinois (parlement), qui a ouvert mardi une session, devrait
ratifier le remaniement du gouvernement consécutif à la mort de Mao
Tsé-toung, et probablement rendre publique la composition du nouvel
exécutif.

Le remaniement a été opéré par le
bureau politique du parti communiste. Le
seul changement rendu public jusqu 'ici,
la promotion de M. Hua Kuo-feng à la
présidence du parti en remplacement de
Mao, ne concerne pas le gouvernement.

Dans l'hypothèse où M. Hua abandon-
nerait le poste de premier ministre et de
ministre de la sécurité publique, le vice-
premier ministre M. Li Hsien-nien, selon
des informations de presse, prendrait la
direction du gouvernement.

Le gouvernement formé en 1975
comportait douze vice-premiers minis-
tres, dont M. Hua, M. Teng Hsiao-ping
(héritier présomptif de Chou En-lai
déchu en avril), et M. Chang Chun-chiao,
déchu à son tour en tant que membre de
la « bande des quatre ». Ces postes deve-
nus vacants devraient être normalement
pourvus.

Selon des informations en provenance
de Hong-kong, on aurait vu récemment
M. Teng à la télévision chinoise, et il
aurait été nommé à un nouveau poste.
Mais à la séance d'ouverture de la com-
mission permanente du congrès populai-
re, mardi, le principal orateur, M. Wu-
teh, maire de Pékin, a demandé la pour-
suite de la campagne de critique contre
M. Teng.

Le ministre des affaires étrangères.
M. Chiao Kuan-hua, pourrait également
partir. On l'a dit malade ces dernières
semaines, mais il pourrait être en disgrâ-
ce, à cause de sa femme qui fut étroite-
ment associée avec M™" Chiang-ching.

Le principal candidat pour lui succéder
serait M. Huang-hua, délégué permanent
chinois aux Nations unies, qui est rentré à
Pékin lundi.

L'explosion nucléaire
¦a 

 ̂
¦ w m men Estonie : précisions

STOCKHOLM (AFP). - Le journaliste suédois Alex Milits, qui avait affirmé que la secousse te II un que enre-
gistrée le 25 octobre dernier par différents observatoires Scandinaves était due à une explosion nucléaire
accidentelle au nord-est de l'Estonie, dans une base militaire soviétique, a précisé mardi que cette explosion
selon lui serait survenue lors d'une opération de désarmement d'un sous-marin nucléaire soviétique du type
a'BSa.

M. Milits a précisé à l'AFP que certains
membres des autorités militaires Scandi-
naves, dont il ne veut pas révéler les iden-
tités, lui avaient confirmé que des sous-
marins nucléaires soviétiques étaient
arrivés quelques jours avant le 25 octo-
bre à la base soviétique de Pal diski pour y
être désarmés.

De leur côté, les autorités norvégien-
nes avaient également signalé le passage
de six sous-marins soviétiques «G2 »
faisant route, dans la deuxième quinzaine
d'octobre, vers un port de la Baltique.
Ces sous-marins, selon elles, rejoignaient
probablement une base soviétique pour y
être réparés ou désarmés.

Le centre de recherches de la défense
suédoise avait admis, le 18 novembre
dernier, que la magnitude de la secousse,
de 4,5 sur l'échelle de Richter, pourrait en

effet correspondre à l'explosion souter-
raine d'une charge nucléaire de quelques
kilotonnes. Mais M. Dahlamn, de
l'observatoire suédois de la défense de
Hagfors avait ajouté : « Il nous est difficile
d'identifier d'une manière absolument
sûre la cause de la secousse enregistrée du
fait que la distance séparant notre centre
d'observation de la zone où s'est produite
la secousse est trop réduite et que nous ne
disposons d'aucun diagramme de compa-
raison pour cette région. »

M* Beath, de l'institut de sismologie
d'Uppsala a déclaré que l'enregistrement
de cette secousse n'avait pu être précis
étant donné la faible distance séparant
l'épicentre et le lieu d'enregistrement,
provoquant une surcharge des ondes de
choc. Elle â cependant ajouté que l'on
pouvait affirmer à 70% qu'il s'agissait
d'un tremblement de terre.
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M. Milits affirme, de son côté, que sur
plus d'une cinquantaine d'annonces de
décès d'hommes jeunes qui ont paru dans
la presse estonienne à la suite de cette
secousse, quatre seulement donnent le
lieu et la date des cérémonies de mise en
terre. M. Milits en conclut que les corps
de la plupart des victimes n'ont pas enco-
re été retrouvés. Le journaliste suédois
cite le quotidien de langue russe « Sovjet-
skaja-Estonia » qu'il a attentivement
étudié depuis le 25 octobre dernier, et
indique qu'il a relevé des détails dans les
faire-part de décès particulièrement
nombreux après cette date qui selon lui
démontrent l'existence d'un grave acci-
dent à la base de Paldiski. Il a, en particu-
lier, remarqué que la société estonienne
de traitement de matières secondaires,
chargée du désarmement naval et de fer-
raille, regrette la disparition de son colla-
borateur Victor Sjevtjenko, qui est
également regretté par le KGB. Il note
également les faire-part du décès d'un
ingénieur naval spécialiste des réacteurs
nucléaires, M. KutznetjikoV, de techni-
ciens en électronique, de spécialistes en
informatique et en informatique mariti-
me. M. Milits signale par ailleurs le décès
d'un océanographe et d'un ingénieur de
construction.

Selon certaines sources du journaliste
suédois en Estonie, il pourrait s'agir d'un
sabotage.

Sur les fronts des casques verts et bleus
BEYROUTH (AP). - La force de paix

arabe aurait adressé un ultimatum aux
milices chrétiennes et musulmanes, ainsi
qu'aux fedayins leur enjoignant de
remettre leur armement lourd d'ici
dimanche, annonce le journal «Al-
Bayrak».
. Sinon, déclare le journal, les « casques
verts », dont les Syriens forment le gros
des effectifs, désarmeront les combat-
tants par la force.

Damas avait déjà fait savoir que le pro-
gramme de désarmement serait appliqué
à toutes les factions en présence, y com-
pris les Palestiniens.

«Nous ne permettrons à personne de
se mettre en travers de la marche vers la

paix au Liban », a déclaré M. Halim
Khadddam , ministre syrien des affaires
étrangères.

Bien que les palestino-progressistes
aient donné à penser qu'ils céderaient à la
pression de Damas, M. Joumblatt, chef
de la gauche libanaise , a réagi avec viva-
cité aux propos du ministre syrien.
« M. Khadddam n'a pas le droit de faire
une telle déclaration, car le Liban n'est
pas sous tutelle », a-t-il dit.

Le vote du conseil de sécurité de
l'ONU sur la présence des casques bleus
et dont nous avons fait état mercredi en
dernière heure prolonge le mandat des
2248 casques bleus cantonnés entre les
troupes israéliennes et syriennes sur les

hauteurs du Golan jusqu'au 31 mai 1977.
Leur mandat expirait mardi à minuit

A l'issue du scrutin, le président en
exercice du conseil, le panamien Jorge
Illueca, a rendu public des extraits du
rapport de M. Waldheim sur les « casques
bleus» en poste au Proche-Orient. On y
lit notamment qu '«en dépit du calme
actuellement enregistré dans le secteur
israélo-syrien, il est hors de doute que la
situation au Proche-Orient restera insta-
ble et potentiellement dangereuse tant
que des progrès réels n'auront pas été
faits vers un règlement juste et durable du
problème dans tous ses aspects».

Nouvelle « arme » soviétique
OSLO (AFP). - Un puissant et mystérieux émetteur radio ayant causé de

sérieuses interférences dans les réseaux de communication par ondes courtes,
en Europe et dans d'autres régions du globe, a été identifié comme faisant partie
d'un nouveau système soviétique de détection par radar.

Selon le quotidien norvégien «VG » qui rapporte les propos de Jim Rat-
trey, le porte-parole de la CIA à Washington, ce nouveau radar baptisé «au-
delà de l'horizon *, ne serait pas encore opérationnel mais serait appelé à s'inté-
grer dans le système de défense soviétique.

Le journal norvégien précise que le radar russe, composé de quatre puis-
sants émetteurs à ondes courtes a été localisé dans les régions de Kiev et de
Nicolaiev. Il explique également que les radars courants travaillent en micro-
ondes, ce qui limite leur champ d'action à l'horizon.

Au contraire, les Russes, en utilisant pour la première fois les ondes courtes
à haute fréquence peuvent désormais surveiller toutes les régions du monde.

Ce nouveau système de détection est vraisemblablement destiné à localiser
les missiles américains au moment de leur mise à feu, en cas de conflit.

II commandait les troupes du pacte de Varsovie
MOSCOU (AFP). - Le maréchal Ivan Yakoubovsky, commandant en chef des forces armées du pacte de Varsovie et

vice-ministre de la défense de {'Union soviétique, est mort mardi à l'âge de 64 ans. En annonçant la mort du maréchal
Yakoubovsky, l'agence officielle soviétique ne précise pas les causes du décès.

Le maréchal Yakoubovsky n'avait pas
assisté à la dernière réunion du comité
politique consultatif du pacte de Varso-
vie, qui s'est réuni à Bucarest les 25 et 26
novembre. De source officielle soviéti-
que, on avait déclaré que son absence de
cette réunion de l'instance suprême du
pacte était due à sa maladie.

La maréchal Ivan Vakoubovsky était
commandant en chef des forces années
du pacte de Varsovie depuis 1967. Il avait
été nommé en remplacement du maré-
chal Gretchko , devenu ministre de la
défense de l'URSS, qui est décédé en avril

dernier. Le maréchal Yakoubovsky avait
été nommé la même année, premier
vice-ministre de la défense de l'URSS.

Né en 1912 dans une famille paysanne
de Biélorussie, le maréchal Yakoubovsky
était entré en 1932 dans une école mili-
taire pour devenir officier de blindés.

Il avait commencé la Seconde Guerre
mondiale en 1941 comme chef de batail-
lon et l'avait terminée comme général de
brigade, avec deux citations comme
«héros de l'Union soviétique».

Après avoir suivi les cours de l'acadé-
mie militaire de l'état-major, il s'était vu
confier le commandement d'importantes
formations de blindés avant de devenir
commandant en chef des troupes soviéti-
ques en Allemagne de 1960 à 1961 puis
de 1962 à 1965.

Devenu général d'armée en 1962, il fut
nommé en 1965 commandant de la
région militaire de Kiev (Ukraine) puis
maréchal de l'URSS et premier vice-
ministre de la défense en 1967

LE TROISIÈME

Le maréchal Yakoubovsky était dépu-
té au Soviet suprême depuis 1959 et
membre du comité central du parti com-
muniste depuis 1961. Il était titulaire de
l'ordre de Lénine, qui lui avait été
décerné à l'occasion de son soixantième
anniversaire.

C'est le troisième officier soviétique de
haut rang appartenant à la direction de

l'armée soviétique et des forces du pacte
de Varsovie à mourir cette année. Le
décès du général d'armée Chtchmenko,
chef d'état-major des forces armées du
pacte de Varsovie, le 23 avril, avait été
suivi, le 27 avril, de celui du maréchal
Gretchko, ministre de la défense.

Yakoubovsky. (Téléphoto AP)

Ce sera peut-être pour lundi

Gilmore arrivant à la prison d'Etat

SALT-LAKE-CITY (AP). - Gary
Gilmore, ce condamné à mort qui récla-
me à cor et à cri son exécution, pourrait
passer devant le peloton d'exécution dès
lundi, ont annoncé mardi les autorités de
l'Utah après le refus de la commission des
grâces de l'Etat dé commuer sa condam-
nation à la peine capitale.

Le procureur de l'Etat a d'ores et déjà
présenté le dossier de Gilmore au juge,

(Téléphoto AP)

M. Bullock, afin qu'une nouvelle date
soit fixée pour l'exécution du condamné.

Gilmore, qui en est à son 12me jour de
grève de la faim pour protester contre le
refus des autorités pénitentiaires de
l'autoriser à converser au téléphone avec
sa compagne, fêtera samedi son 36me

anniversaire. B a déjà passé au total
18 années de sa vie en prison.

EŒi> Entre Paul VI et Mgr Lefebvre
Mgr Lefebvre, croit-on savoir, aurait

décidé de ne pas répondre au pape, mal-
gré l'avis de certains de ses amis qui esti-
maient qu'un silence serait une manifes-
tation trop grande d'irrespect II jugerait
qu'il n'existe aucune base pour une pour-
suite des discussions et qu'une réponse
serait « pure poudre aux yeux » - comme
l'a dit un des fidèles traditionalistes.

OPPOSÉES

La lettre, déclare-t-on de même source,
montre que le pape et Mgr Lefebvre
avaient des «positions diamétralement
opposées » lorsque Paul VI a reçu le
supérieur d'Ecône, à Castelgandolfo, en
septembre dernier.

« Sa Sainteté continue de réclamer une
soumission totale. Elle repousse toutes le
suggestions. Ce fut un «Roma locuta,
ausa finita » : « Rome a parlé, la cause est
entendue ».

Mgr Lefebvre séjourne actuellement à
Ecône, mais il est «occupé et ne fera
aucune déclaration à la presse», a dit un
secrétaire.

On pense aussi, dans l'entourage du
prélat, que Rome a décidé de publier la
lettre du pape en apprenant que le texte
intégral était contenu dans le numéro de
décembre du mensuel parisien intégriste
«Itinéraires».

On souligne, d'autre part, que la lettre
de Paul VI ne parle pas de nouvelles sanc-
tions que le Saint-Siège pourrait prendre
contre Mgr Lefebvre. Simultanément,
dit-on, la lettre fait un effort, bien que
« faible », pour essayer de démontrer que
le prélat est dans «l'erreur doctrinale ».

« Ce pourrait être une initiative en vue
de préparer le terrain à une excommuni-
cation formelle.» «H ne reste pas grand
chose d'autre dans l'arsenal du Vatican»
à la suite de la suspense a divinis du
prélat, décrétée en décembre, dit-on.

UNE TEMPÊTE

Mgr Lefebvre a déclaré, à plusieurs
reprises, qu'il ignorerait une excommu-
nication, comme il a ignoré la suspense a
divinis en continuant à célébrer des mes-
ses traditionalistes, en public et en privé,
à Ecône et ailleurs.

Dans certains milieux catholiques, on
pense que le Saint-Siège n'ira pas jusqu'à
une excommunication, car une telle déci-
sion pourrait être une arme à deux tran-
chants. Et un fidèle du prélat a dit que le
Vatican avait compris qu'une excommu-
nication soulèverait «une tempête
d'indignation ».

«Tous deux (le pape et Mgr Lefebvre)
semblent avoir sorti les armes, mais je
doute qu'on tire», a-t-il ajouté..

Lu Libye prend une purticipution chez Fiut
TURIN (AP). - Le gouvernemen t

libyen a décidé d'investir 415 millions de
dollars dans la société des automobiles
« Fiat», prenant du même coup le contrô-
le de 9,6% des actifs du premier
constructeur automobile italien.

Conformément à l'accord de mercredi ,
qui sera mené à bien par le canal de la
« Libyan arab foreign bank », «Fiat»
opérera une augmentation de capital , les
nouvelles actions étant achetées par
l'Etat libyen.

La famille Agnelli, qui contrôle la
socié té , verra sa participation passer de
35 à 30 %.

Le chiffre d'affaires de la « Fiat» s'est
établi en 1975 à un peu m'oins de trois
mille milliards de lires.

C'était la deuxième année consécutive
de «vaches maigres » pour le «numéro
un» de l'automobile italienne: en 1974
comme en 1975, il avait fallu puiser dans
la trésorerie pour verser aux 100.000
petits porteurs leurs dividendes.

La « Fiat» comprend dix départe-
ments différents , allant de l'automobile à
l'aéronautique, en passant par le ver-
mouth « Cinzano» et l'édition aux
Etats-Unis.

C'est la première fois que la Libye
réalise un investissement de grande
amp leur hors du monde arabe. La
banque libyenne disposera de deux des
15 sièges au conseil d'administration et
contrôlera une des cinq fonctions direc-
toriales, précise un communiqué de
« Fiat».

Six jours dans les décombres
§jj VAN (AP). - Dans la région dévastée de Van, dans l'est de la Turquie, les S
S sauveteurs ont vu leur peine récompensée mardi par la découverte, sous les =
S décombres, d'une petite fille de quatre ans qui avait survécu là pendant six jour s I
S sans manger et malgré le grand froid qui s'est abattu sur la région. Mujigan j =
= Celik, malgré tout sérieusement éprouvée par le froid, a été immédiatement §§
=j hospitalisée. . =- Mais la situation reste très difficile pour les 40.000 sans-abri, dont une 1
ë bonne partie cherche à se réfugier près de Van, la capitale provinciale, où le =
= gouvernement a fait installer des tentes spécialement équipées pour résister au j=3 froid. On estime que 2500 personnes se sont déjà réfugiées à Van. S
- - Les éleveurs sont particulièrement inquiets car, faute de nourriture et dans Ej
= ce grand froid, leur bétail risque de crever massivement. L'administration tente j =
Ej de résoudre le problème en proposant aux éleveurs de leur racheter leur bétail jj=

j 30 % plus cher que le cours actuel du marché. Pour ceux qui ne veulent pas ven- =
jE dre, on envisage de construire des abris de fortune ou d'héberger leur bétail j =
= dans des fermes d'Etat S
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Faux dollars
TOULON (Reuter). - La police

française a annoncé avoir découvert
et saisi 470.000 faux billets de banque
de 20 dollars au domicile d'un
employé de banque de Toulon.

La chasse aux faux dollars avait été
déclenchée après l'arrestation, en
août dernier en Espagne, d'un homme
d'affaires de Toulon trouvé porteur
d'une valise contenant 8000 billets
contrefaits.

L'arrestation ces derniers jours en
Allemagne occidentale d'un Belge qui
avait avec lui une importante quantité
de faux dollars avait mis la police sur
la piste d'un employé de banque de
Toulon, et de l'ex-femme de l'homme
détenu en Espagne.

L'employé de banque et la femme
en question ont été arrêtés lundi soir.
L'énorme butin de faux billets a été
découvert par la suite dans le garage
de l'homme, à La Seyne près de
Toulon.

La police recherche toujours la
presse sur laquelle les billets avaient
été imprimés.

La roue tourne
Il s'appelle Abraham Ribicoff. II

est un des plus sûrs amis d'Israël.
Or, le sénateur américain qui diri-
geait au Proche - Orient une délé-
gation de parlementaires a fait
cette confidence: «Dans six mois,
nous serons à Genève et nous y
négocierons un véritable traité de
paix». Détail important : ce n'est
pas à Tel - Aviv que Ribicoff s'est
exprimé ainsi, mais au Caire. II sor-
tait de chez Sadate. La roue tourne
et elle le fait dans le bon sens.

C'est la raison pour laquelle le
mandat des «casques bleus» au
Golan vient d'être prolongé. Sans
aucune polémique ou l'ombre
d'une menace. La drôle de paix
poursuit simplement son chemin
et, désormais, presque sans peur.
Depuis des mois, le Golan som-
meille. Depuis des mois, le Golan
pour'lequel on a tant souffert, où le
sang a tant coulé et où l'on s'est
tant maudit, demeure un cimetière
et un glacis. Mais on dirait que des
fleurs se hasardent à y pousser.

Le Golan: 1710 km carrés. Mais
aussi, avant l'occupation israélien-
ne, 100.000 hectares de surfaces
cultivées, 116.000 tonnes de céréa-
les, 16 tonnes de miel. Le Golan,
c'était du blé, de l'orge, du maïs,
des lentilles. Le Golan, comme le
disait en février le général Tlass,
c'était le symbole « incitant à
combattre mieux et plus fort
jusqu'à la libération du territoire
national en entier». Et pourtant,
c'est le silence. Et pourtant, la Syrie
vient de passer un nouveau bail de
six mois avec l'ONU. Et pendant six
mois encore, les Israéliens conti-
nueront à occuper un morceau de
terre syrienne. Et Damas n'a rien
dit.

Je me souviens de cette matinée
passée en Syrie à visiter des
écoles. Des écoles dont les élèves
étaient éduqués en petits soldats.
Je me souviens de ce que l'on
pouvait voir dans leurs livres de
classe. La roue tourne, et rien ne le
montre mieux que cette caricature
parue dans le journal israélien
«Haaretz». Elle montre Rabin et
Ford donnant le feu vert à Assad
passant, aux commandes d'un
char, la frontière libanaise. II ne
s'aaissait oas de cela autrefois. Le
3 mars 1976, Shimon Pères en était
encore à vitupérer les Syriens
« essayant de transformer leur
influence au Liban en une base de
confrontation».

Mais, en septembre « Foreign Af-
faire» publiait un plan Allon sur la
création «d'une entité jordano -
palestinienne» en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza. Encore une
fois, la roue tourne. Et voici que
nous arrive la nouvelle attestant
qu'Israël et les pays arabes accep-
tent le fait accompli au Liban, alors
qu'en contrepartie, la Syrie se ral-
lierait aux thèses égyptiennes
faisant de Sadate le «leader» poli-
tique du monde arabe.

La roue tourne encore. Et à Riad
comme au Caire, on dit que les
chefs d'Etats arabes ont insisté
pour faire comprendre à Arafat que
«l'occupation de toute l'ancienne
Palestine» était «une chose
d'autrefois». Quand il prit le
pouvoir en novembre 1970, Assad
déclara: «mon premier souci est
de rompre l'isolement». Six ans
après, Assad est peut-être en train
de réussir. L GRANGER
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