
Parmi elles un enfant de 15 mois
De notre correspondant :
Dans l'après-midi de jeudi la neige s'est remise à tomber sur une grande

partie des Alpes. Il neigeait à nouveau jusque dans la plaine du Rhône. On
notait des problèmes de trafic sur bien des routes de montagne. Dans la vallée
de Bagnes, une file de voitures a été bloquée. Des hameaux sont isolés dans le
Haut-Valais comme au seuil de chaque hiver. Les chasse-neige sont sur... les
dents.

Le mauvais temps a fait quatre morts au cours des dernières heures. Au
Simplon , une famille de trois personnes a disparu dans un abîme. Bilan : trois
morts. La voiture avait glissé sur une couche de neige. Près de Monthey, un
automobiliste a été trahi par la pluie et le brouillard et a foncé contre un train à
un passage à niveau non gardé. Il a été tué également.

UNE TRAGÉDIE

La tragédie qui a frappé la famille Lauwiner au Simplon a jeté l'émoi dans le
Haut-Valais. M. Hans Lauwiner, mécanicien sur la ligne de la Furka-Oberalp,
domicilié à Ried-Brigue, s'était rendu à l'hôtel de Ganterwald non loin du col
du Simplon.

Une fête se déroulait dans cet hôtel tenu par la famille Alphonse Borter. Les
deux sœurs de Mmc Lauwiner devaient assurer le service et c'est ainsi que M. et
M1"" Lauwiner décidèrent d'aller les aider. Le couple prit avec lui le dernier-né,
un enfant de 15 mois, le petit Yvan. Lorsque le repas fut servi, la famille
Lauwiner décida de rentrer chez elle. Non loin du pont de la Ganter, la voiture
dérapa sur la neige et sauta dans un précipice. Furent tués M. Hans Lauwiner,
30 ans, sa femme Astrid, 26 ans, et leur fils Yvan, une année et demie. Les trois
occupants furent éjectés du véhicule lorsque celui-ci rebondit sur les rochers
pour aller finir sa course dans les gorges sauvages de la Saltina.

A Ried-Brigue; l'aîné de la famille, le petit Henri, 4 ans, avait été confié aux
grands-parents. Il a fallu lui apprendre que ses parents et son petit frère ne
reviendraient plus. Manuel FRANCE

(Lire la suite en page 15)

Quatre personnes
sont tuées par
l'hiver en Valais

C'est pour lundi à l'aube
PROVO (AP). —Le juge Robert Bullock a ordonné que Gary Gilmore,

condamné à mort pour le meurtre d'un employé de motel, soit fusillé
lundi 6 décembre au lever du soleil, soit deux jours après son 36me
anniversaire.

Le magistrat a en même temps rejeté
une pétition déposée la veille par l'ancien
avocat du condamné, Mc Tom Jones,
visant à ajourner l'exécution pendant la
procédure d'appel.

«Je ne veux pas porter de cagoule.
J'aimerais être debout et ne pas porter de
cagoule», s'est borné à dire Gilmore
lorsque le magistrat lui a demandé s'il
avait des réclamations à faire. Réponse
du juge Bullock : « Je ne crois pas avoir
compétence pour accéder à votre requê-
te, mais j'en parlerai à votre gardien. »

Interrogé pour savoir s'il avait des ques-
tions à poser à propos de la date de
l'exécution, le condamné à mort a dit:
«Je ne renonce à aucun de mes droits.»

Le juge a alors déclaré : « Sauf nouvelle
requête de votre part, je fixerai l'exécu-
tion le 6 décembre, au lever du soleil ».
«C'est acceptable », a répondu Gilmore.

Le magistrat, qui avait condamné
Gilmore à la peine capitale le 7 octobre
dernier pour le meurtre d'un employé de
motel trois mois plus tôt, a reçu moins
d'une heure avant la comparution de
mercredi un appel téléphonique du
président de la Cour suprême de l'Utah
lui annonçant que Mc Jones avait été
écarté de la défense du condamné. Ce
dernier a lui-même précisé avoir renvoyé
son ancien avocat. Avant que la date du
6 décembre ne soit retenue, plusieurs
autres confrères de Mc Jones ont fait
savoir qu 'ils se battront devant les tribu-
naux pour empêcher l'exécution de
Gilmore.

Gilmore vient d'apprendre qu'il serait
exécuté lundi. (Téléphoto AP)

Budget de la Confédération : l'entrée
en matière est votée par le National

BERNE (ATS). - Le Conseil national a poursuivi jeudi matin l'étude du budget de la Confédération pour
l'an prochain. M. Generali (rad/TI) signale que la grande majorité de son groupe accepte le budget. Il prend
position contre les propositions de minorités et affirme que M. Chevallaz peut compter sur le soutien de la
grande majorité du groupe radical.

M. Biel (ind/ZH) demande de soutenir la proposition
de la deuxième minorité qui prévoit le renvoi du
budget au gouvernement pour ramener le déficit à un
milliard seulement. Rappelons qu'une première mino-
rité demande aussi le renvoi, mais pour ramener le
déficit à 1,5 milliard et que M. Oehen (an/BE) veut qu'il
soit inférieur à 500 millions. Les rapporteurs de la
commission, MM. Stich (soc/SO) et Richter (rad/NE)
s'opposent aux trois propositions de renvoi. Ils
soutiennent le budget proposé par le Conseil fédéral
qui boucle avec un déficit de près de deux milliards.

Le conseiller fédéral Chevallaz souligne que ce défi-
cit constitue une limite et qu 'il ne doit pas se renouve-

ler. Face à ce déficit, il faut pourtant garder son sang-
froid. Il faut donc rejeter des propositions qui , parfois,
par leurs outrances, frisent le ridicule. Quant à
l'augmentation de l'ICHA, ce serait un raccommodage
auquel il ne faut pas recourir. Il faut plutôt se concen-
trer sur l'introduction de la TVA.

Le chef des finances et des douanes rappelle aussi les
compressions de dépenses auxquelles le gouvernement
a déjà procédé. Il fait aussi mention de l'acceptation de
ne pas diminuer linéairement les quotes-parts des
cantons, mais de réaliser les mêmes économies par une
réduction des subventions, soit environ 266 millions.

(Lire la suite en page 15)

NOUVELLE FUSILLAD E À BRUXELLES
BRUXELLES (AFP). - Plusieurs

coups de feu ont été tirés dans la
nuit de mercredi à jeudi dans la
capitale belge à l'occasion de
contrôles d'identité. Un policier a
été grièvement blessé. L'auteur des
coups de feu qui ont blessé le poli-
cier a été identifié jeudi. Il s'agit
d'un Hollandais de 36 ans, Robert
Kappenburg , qui a été arrêté. Il

avait en effe t réussi à gagner le
dédale de rues du quartier de la
gare du Nord où se succèdent
hôtels borgnes et bars louches.

La fusillade de la nuit dernière
est consécutive aux interpellations
et rafles déclenchées dans les
points chauds de la capitale belge, à
la suite de l'attaque à main armée
commise mercredi dans un bureau

La brigade anti-gang prête à intervenir. (Téléphoto AP)

de chômage à Bruxelles. Ce fric-
frac avait rapporté 24 millions de
francs belges (environ 1,6 million
de francs suisses) à ses auteurs. Il
avait causé ainsi que nous l'avons
dit la mort d'un garçonnet de 5 ans
atteint d'une balle, au cours de
l'attaque. Kappenburg a été arrêté
dans le quartier de Saint-Gilles et
confronté à des témoins de l'agres-
sion sanglante. La police est prati-
quement certaine que le meurtrier
a pris part à l'attaque. Les auteurs
de cell-ci, au nombre de quatre ou
cinq, ont en effet tous pu s'échap-
per.

Ah, ces petits bricoleurs! (*)
Le socialisme, a dit récemment un observateur avisé, est une trousse de bricolage f

permettant à chacun de ses adeptes de fabriquer un comportement à sa mesure person- I
nelle.

Une illustration de ce jugement vient de nous être fournie par un groupuscule d'exci- M
tés neuchâtelois, fabricants d'insanités sous la forme d'une feuille distribuée dans quel- ]
ques ménages, où elle est accueillie avec l'hilarité qu'elle mérite en ces jours moroses. [

Se présentant comme l'« Organe du parti socialiste du Littoral et des Vallées», ses J
rédacteurs en effet s'évertuent vainement à faire passer pour fascistes tous ceux qui ne S
pensent pas comme eux, c'est-à-dire nonante-neuf pour cent delà population neuchâte- 9
loise. g

Car qui donc pourrait prendre au sérieux ces petits bricoleurs qui, faute d'imigina- 5
tion, de talent et de courage, en sont réduits à inventer des contre-vérités flagrantes? g

Des preuves? Je me bornerai à en produire une seule. Les Syriens ayant procédé en !
septembre dernier à l'exécution sommaire, en public, d'un groupe d'extrémistes palesti- ;
niens, j'avais alors consacré à ce cruel épisode un billet intitulé « Bravo... mais».

Selon la meilleure tradition fasciste, nos minables bricoleurs n'ont rien trouvé de S
mieux, dans leur dernière feuille distribuée en pays neuchâtelois, que d'extraire de ce bil- |
let un membre de phrase, de vingt mots au total, sur un texte de trois cent soixante et un |
mots. Ce faisant , ils ont sciemment amputé un texte, falsifié le sens de ce dernier, et assai- |
sonné de leur bave haineuse et burlesque un article de notre journal , dans le but de trom- g

I per le public et de nuire à notre quotidien.
! S

L'auteur de cette prose a eu honte, bien entendu, de signer ses éructations de son i
| nom. On le comprend : est-ce qu'on laisse sa carte de visite sur la crotte que l'on fait au g
i milieu d'un chemin?

Comble d'égarement: il ose parler de «dignité humaine»! Qu'on me permette de I
| rappeler à ce malheureux , avec un sourire de commisération, que j'ai sur lui le peu envia- {
i ble privilège d'avoir payé en 1940/41 de longs mois de prison la résistance au fascisme 1
| noir hitlérien. Et d'avoir au péril de ma vie rendu compte plus tard des activités du j
I fascisme rouge dans diverses parties du monde. R. A

* Nous tenons volontiers à la disposition des lecteurs qui le désirent le texte de notre
! billet et le « faux» des «petits bricoleurs ».

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

Formose - Pékin :
pas de rapprochement

LES IDÉES ET LES FAITS

Régulièrement, on cherche à faire
croire à l'opinion internationale que
des contacts secrets ont lieu entre la
République de Chine (Formose) et les
dirigeants / communistes chinois.
Régulièrement, aussi, ces informa-
tions sont démenties.

A la faveur de la crise pour le
pouvoir qui sévit à Pékin, on a relancé
à nouveau l'idée d'un soi-disant rap-
prochement entre le gouvernement
de Tai-Pei et les successeurs de Mao
Tsé-toung. C'est le premier ministre
de Formose, Chiang Ching-kuo, fils de
l'ancien président Tchang Kaï-Chek,
qui lui-même, a démenti catégori-
quement cette rumeur, ce «menson-
ge», comme il l'a qualifié, «entière-
ment dénué de tout fondement ».

La premier ministre a d'ailleurs
précisé que le conflit permanent entre
les nationalistes chinois et les com-
munistes de Pékin n'était pas dû à'ô'ës
«haines personnelles » contre tel ou
tel personnage du PCC, mais reposait
sur «une différence fondamentale
dans les idées et les convictions ». Les
communistes chinois, dit encore
Chiang Ching-kuo, s'efforcent de
détruire la culture et la civilisation
chinoises et de remplacer l'idéal
chinois d'amour de la paix et le mode
de vie traditionnel par le «marxisme-
léninjsme».

En plus de cela, les communistes
chinois ont recours à des mesures
tyranniques pour opprimer le peuple
du continent chinois. C'est pour ces
raisons, a encore précisé le premier
ministre, que la République de Chine
n'aura jamais de rapports avec «le
régime illégal de Pékin», sans parler
d'envoyer des délégués pour des
pourparlers. C'était ainsi dans le
passé, c'est ainsi aujourd'hui et ce
sera ainsi à l'avenir, conclut Chiang
Ching-kuo dans une déclaration faite à
l'occasion de la visite d'une déléga-
tion de parlementaires américains,
conduite par Thomas E. Morgan,
président'de la commission des affai-
res étrangères de la Chambre des
représentants des Etats-Unis.

Parlant du conflit entre Moscou et
Pékin, le premier ministre a déclaré
qu'il s'agissait en réalité d'une lutte
pour le pouvoir, d'une lutte pour la
direction du mouvement communiste
en Asie et dans le monde. Pour Chiang
Ching-kuo, il n'y a d'ailleurs aucune
différence entre les deux, ni en subs-
tance ni en politique, car l'URSS
comme la Chine populaire poursui-
vent le même objectif final, à savoir:
communiser l'ensemble du monde.
Telle est la ligne constante de chacun
des deux partis communistes soviéti-
que et chinois.

C'est cette réalité qu'on doit com-
prendre. I.P.S.

A la recherche de Johanna
BRUXELLES (AP). - Les parents de Johanna Berbers, la jeune Hollandaise de 13 ans enlevée mardi à Bruxelles et pour la

libération de laquelle une rançon de 15 millions de fb a été réclamée, ont demandé à la police de cesser de s'occuper de l'affai-
re.

Le procureur du roi a donné lecture
du communiqué suivant à la presse :
« M. et M™-" Berbers ont fait savoir
que, dans l'enlèvement de leur fille,
Johanna , des négociations continuent
avec les ravisseurs afin de décider
quand, où et comment la rançon sera
versée. Afin de ne pas menacer la vie
de leur fille , ils ont demandé à la poli-
ce de se retirer complètement de
l'affaire. »

M. Piret a ajouté qu 'il avait ordon-
né à la police d'arrêter son action.

Johanna a été enlevée mardi matin,
alors qu'elle se rendait à l'école.
L'enlèvement n'a eu aucun témoin,
mais deux heures plus tard, son père a
reçu un coup de téléphone qui lui
annonçait que sa fille avait été enle-
vée et réclamait une rançon de 15 mil-
lions de fb, ajouta nt que la fillette
serait tuée si la police était alertée.

M. Berbers est un riche industriel
hollandais du textile qui vit en Belgi-
que depuis 25 ans.

Le bourgmestre de la commune de
banlieue où vivent les Berbers a
déclaré à la télévision belge que la
rançon aurait désormais été portée à
50 millions de fb.La jeune fille disparue. (Téléphoto AP)
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Vendredi 3 décembre,
à 20 heures
Salle sous l'église catholique,

BOUDRY

Match au loto
Société canine - Les Mousquetaires
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N 

L'ini tiative communiste
pour la semaine immé-
diate de 40 heures se

0 

moque du bien-être des
travailleurs. Elle a un
seul but politique : affai-

N

blir l'économie et miner
la démocratie suisse.
Pour mieux nous manger
à la sauce communiste.

Parti libéral NON

Loterie anniversaire
du Super-Centre Portes-Rouges
(tirage de hier jeudi) :

1 téléviseur portatif
Salvi GIM, Hauterive

1 enregistreur Apco
Carmen HODEL, Neuchâtel

1 four à raclette
Willy PARISOD, Cornaux
Lili MAYOR, Colombier
Jacqueline BENITTE, Neuchâtel

1 colis cadeau
Huguette PETROZ, Neuchâtel

1 bon chaussure Diana
Monika DINGNIS, Marin

1 radio de poche Isam
Maria CEPPI, Cressier

1 set de bougies
Louis BERTONI, Neuchâtel

Super-Centre
Portes-Rouges

VISITES
du centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

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

Les LIVRES SOLDÉS
à Paris sont en vente à prix réduits

chez

E U G È N E  R E Y M O N D
Livres anciens

14, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Ŝ«nWfo c* soir . .
;t»U. demain soir
* f à 20 h 30

Spectacle
de Flamenco
mmMaÊasmmmmBBBÊmmmBÊmmm

¦P Ruelle DuPeyrou - Neuchâtel
Ce soir 3 décembre, dès 21 h
UNIQUE CONCERT EN SUISSE
de l'extraordinaire pianiste
noir américain

JOE TURNER
Entrée Fr. 12.-
Réservation au bar
Pour obtenir une bonne place,
ne tardez pas !

TEMPLE OU BAS

3, 4 et 5 décembre

GIL BERNARD
chante l'amitié et la foi

A Entrée libre

Hôtel LES BUGNENETS
Samedi 4 décembre

Bouchoyade
Musique populaire
Prière de réserver,
tél. 53 27 50

CHEZ MAX
Mouton d'or VILLIERS

Vendredi soir

COMPLET

CERNIER
Halle de gymnastique
vendredi 3 décembre 1976,
dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par les sociétés SFG
Superbes quines

Ce soir à 20 h
à l'hôtel du Cheval-Blanc
SAINT-BLAISE

GRAND MATCH
AU LOTO

par la fanfare HELVETIA

Quines SUPERBES 

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Madame Roger Magnin-Maurin, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Denis Magnin-
Meyer et Aline à Marin ;

Mademoiselle Jeanine Magnin et son
fiancé à Peseux;

Madame et Monsieur Heinz Hand-
schin-Magnin et leurs enfants à
Gelterkinden ;

Monsieur et Madame Emile Maurin-
Del Frate et leurs enfants à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Roger MAGNIN
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
58mc année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2034 Peseux, le 2 décembre 1976.
(Venelle 4)

Maintenant l'Etemel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5: 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Ernest Favre-Monnier;
Monsieur et Madame Louis Favre-Ros-

selet , à Bienne;
Monsieur et Madame Charles-André

Favre-Dubois et leurs enfants, Charles-
André et Jean-Luc, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest FAVRE
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 48me année, des suites
d'un infarctus.

2072 Saint-Biaise, le 2 décembre 1976.
(Grand-Rue 33)

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,
samedi 4 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à la Maison de santé de Préfar-

gier (CCP 20-163)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'amicale des Contemporains de 1952
de Lignières a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Louis MAURER
père de Rose-Marie Maurer, membre de
la société.

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

La Société de musique « L'Avenir », de
Lignières, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Louis MAURER
membre d'honneur de la société.

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

La direction, le corps enseignant et les
élèves de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Valérie HOLZER
élève de lre scientifique G, survenu à la
suite d'un tragique accident.

Monsieur et Madame Serge Holzer et
leurs enfants Serge, Murielle, Sandrine,
Roselyne, Nathalie, Renée et Danielle,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Valérie - Catherine
leur très chère et regrettée fille, sœur,
nièce et amie, tuée sur le chemin de
l'école, à l'âge de 12 ans.

2006 Neuchâtel , le 2 décembre 1976.
(Carrels 26).

Au revoir cher petit ange, tu es au
ciel et dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu, samedi
4 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle de la Côte, Peseux
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur regretté collè-
gue et ami

Roger MAGNIN
membre dévoué du comité depuis
plusieurs années, dont ils garderont un
souvenir reconnaissant.

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

Le comité du groupement des Contem-
porains de 1919 de la Côte, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Roger MAGNIN
leur camarade et ami.

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

La Ligue suisse de la représentation
commerciale, section de Neuchâtel, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger MAGNIN
membre actif , ancien membre du comité.

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

L'Auto moto-club de la Côte Neuchâte-
loise - Corcelles, a le profond regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Roger MAGNIN

ancien président et membre d'honneur de
la société.

t
Les familles Bays et Linder,
ont le chagrin de faire part du décès

survenu à l'hospice de Cressier-NE de

Madame

Jeanne COLLENBERG
née BAYS

enlevée à leur affection, dans sa
91mc année.

L'ensevelissement aura lieu, samedi
4 décembre, à 10 heures, au cimetière de
Beauregard, Neuchâtel.

Messe de requiem en la chapelle
Saint-Nicolas du Vauseyon-NE, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Neuchâtel et Cressier, le 2 décembre 1976.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Charles Ho-

chuli-Pellegrini et leurs enfants Eliane et
René;

Monsieur et Madame Jean-Louis Pelle-
grini-Philippin et leurs enfants Pascal et
Philippe ;

Monsieur et Madame Willy Pellegrini ;
Madame Josiane Bulfoni-Pellegrini et

ses filles Gloria et Natacha, à Martignacco
(Italie) ;

Monsieur et Madame Edouard Hugi et
leurs filles, à Mettendorf (TG) ;

Madame Anna Binder,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis PELLEGRINI
dit Texas

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 69mc année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 2 décembre 1976.

La cérémonie funèbre sera célébrée en
la chapelle du crématoire, le same-
di 4 décembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Charles Hochuli, rue
Louis-d'Orléans 2, 2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

P̂ S NEUCHATEL - CENTRE
KffiJ TOUS LES JOURS OUVRABLES

Service gratuit de mini-bus
Parc des Jeunes-Rives — Centre ville (rue du Bassin)

Horaire : lundi 14 h - 18 h
du mardi au vendredi 8 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 18 h

samedi 8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 b

Service umtinu au quart d'heure

Avec lit collaboration de la Ville, du C.I.D., du Groupement
des Grands magasins et de la Quinzaine de Neuchâtel

«Les mystères de la messe»
Jusqu'à la fin du mois de décembre, la Suisse

romande accueille une troupe internationale
dirigée par Ernest et Brigitte Jurina, de
Munich, pour la représentation d'un des jeux
de Calderon «Les mystères de la messe ».
Cette œuvre très connue est l'un des plus poi-
gnants mystères du célèbre poète espagnol.
Elle sera donnée à Neuchâtel samedi soir à
l'église Notre-Dame.

Partout on dit grand bien et de l'action
dramatique et de la troupe qui interprète cette
œuvre. La beauté du langage, le déroulement
majestueux de l'action, l'accompagnement
musical font de cette représentation un
événement artistique.

f< Budget des autres»
Une nouvelle fois, le CSP et Caritas lancent

leur appel « Budget des autres». Le thème de
la campagne 1976 « Société de consommation
—budgets limités » illustre clairement la volon-
té de participer à la lutte contre la consomma-
tion irréfléchie.

• Le but de cette campagne est de donner « un
coup de main» financier à des familles et des
personnes, connues de Caritas et du Centre
social protestant ; ce n'est donc pas une impro-
visation de fin d'année.

Rappelons que l'origine et la confession ne
jouent aucun rôle et que tous les frais adminis-
tratifs sont pris en charge par Caritas et le CSP.
Grâce à vos dons, même modestes, nous pour-
rons apporter un signe de solidarité à ceux qui
peinent.

Caritas Neuchâtel CCP 20-5637, CSP, Neu-
châtel CCP - 20-7413, CSP La Chaux-de-
Fonds CCP 23-2583.

Pensez
au «Budget des autres»

Aidez à alléger momentanément le budget
de personnes connues et suivies par le
Centre social protestant et Caritas, et qui
luttent toute l'année pour « nouer les deux
bouts »
Centre social protestant

Neuchâtel CCP 20-7413
La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583

Caritas
Neuchâtel CCP 20-5637

Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
NEUCHATEL

Vendredi 3 décembre 1976 à 20 h 30
Samedi 4 décembre 1976 à 20 h 30

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... »
Location : HUG Musique SA,

en face de la poste, Neuchâtel,
tél. (038) 25 72 12 

Boutique EPOCA
Jupes longues
en laine tissée et en jersey coton, à dessins
finlandais.
Rue Fleury 5.

Grande salle de Colombier
Ce soir dès 20 h

BOXE
Samedi dès 21 h

BAL
avec « The Jackson ».

Marché aux Puces
Samedi dès 9 heures
Chez Léon, Port d'Hauterive

Hôtel du Verger, Thielle
Dès ce soir et jusqu'à fin mai 1977,

Danse
tous les vendredis.

Au Super-Centre
Portes-Rouges

notre poissonnier
dispose d'un grand
choix d'huîtres

Au restaurant
E dégustation avec
ï le célèbre écailler

ï-ë Fred
| s 3 huîtres
•§ +1 ballon ACA
< de blanc Ow

Au Super-Centre

Joe Turner
au «Jazzland»

Le «Jazzland » accueillera ce soir, 3 décem-
bre, le pianiste noir Joe Turner, un des der-
niers représentants de l'école harlemite 'de
piano « Stride ».

En effet, nous retrouvons dans le jeu de
piano de Joe Turner cet alliage de puissance et
de grâce mélodique qui caractérise si bien
cette tradition. Les maîtres incontestés de ce
style de piano furent James P. Johnson, Willie
«The Lion » Smith et Thomas « Fats » Waller.

Agé de 69 ans, Joe Turner a su garder
intacts une étonnante fraîcheur et un grand
plaisir de jouer.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Edouard GAUCHAT
remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes ayant pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1976.

I
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Très sensible aux témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés, la
famille de

Mademoiselle

Rosine L'EPLATTENIER
exprime sa profonde gratitude à tous ceux
qui ont pris part au deuil qui l'a frappée.

Neuchâtel, novembre 1976.

Diane
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Jasmine - Alice
2 décembre 1976

Monsieur et Madame
Eric HUBER-TRAN

Maternité Acacias 2
Landeyeux 2000 Neuchâtel

Vincen t
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Valérie
2 décembre 1976

Monsieur et Madame
Mernard MATTHEY-DUBOIS

Maternité Porcena 8
Pourtalès , ,. Corcelles

samedi 4 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard, Neuchâtel.

Pensez aux Perce-Neige, CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

IN MEM ORIAM
Rosa RODESCHINI

3 décembre 1975 - 3 décembre 1976

Chère épouse, maman et grand-
maman, depuis une année tu nous as quit-
tés, mais tu restes toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.



Le «torse-chevalier» de Jean Arp au cœur de Neuchâtel
Grâce à la générosité de Mme Jean

Arp, la veuve du célèbre sculpteur mort
en 1966, grâce également aux Fabriques
de tabac réunies SA., qui ont assumé
les frais de réalisation d'installation, grâ-
ce enfin à M. Marcel Joray, qui a joué
le rôle majeur dans cette aventure, la
Ville de Neuchâtel a pu acquérir sans
qu 'il lui en coûte rien la fameuse sculp-
ture de Jean Arp dont Morat n'a pas
voulu. Cette sculpture a été placée à
l'angle de la rue du Pommier, à peu
près en face du Centre culturel neuchâ-
telois.

Une intéressante conférence de presse
a permis hier d'apprendre tous les dé-
tails de cette curieuse histoire. C'est
M. Jean Cavadin i, conseiller communal,
qui ouvrit les feux. On sait ce qu'a
été, dit-il, l'agitation populaire à Morat,
quand les gens découvrirent cette sta-
tue moderne au sommet d'une fontaine
ancienne. Ne critiquons personne, puis-
que aujourd'hui le plaisir est pour nous.
En effet , dans un moment, nous allons
inaugurer, à deux pas d'ici, le « Torse-
chevalier » de Jean Arp.

SUR UN ITINÉRAIRE
TOURISTIQUE

Après avoir résumé le mécénat exer-
cé au profit d'artistes neuchâtelois par
son entreprise, M. Jôrg von Wyss, di-
recteur général des Fabriques de tabac
réunies S.A., réleva trois éléments im-
portants qui ont abouti à l'érection de
cette sculpture : l'amabilité de Mme Jean
Arp, qui aurait pu très facilement la
pla cer ailleurs, les offres ne manquant
pas ; l'initiative de M. Marcel Joray , qui
rêvait de la voir à Neuchâtel ; enfi n
l'accueil aimable des autorités de la vil-
le. Mercredi 8 décembre, une grande soi-
rée sera organisée au Temple du bas,
pour fêter cet événement. On y rendra
hommage à Jean Arp.

Reprenant la parole, M. Cavadini ex-
plique comment, sur la proposition de
la commission d'urbanisme, le Conseil
communal a choisi ce site. Après l'ex-
périence de Morat, il fallait en effet
user de quelque prudence. On a songé
au Jardin du Prince, au bas de la Boi-
ne, à la place de l'Hôtel-de-Ville. Fi-
nalement, on a choisi la rue du Pom-
mier, parce que, sans être trop bruyant,
c'est un itinéraire touristique.

SURPRISE...
Il appartenait , comme bien on le pen-

se, à M. Marcel Joray de satisfaire plei-
nement la curiosité de ses auditeurs, et
c'est ce qu'il f i t  avec autant de compé-
tence que d'humour. Il y a deux ans,
le Conseil communal de Morat décidait
de fêter le huitième centenaire de la
fondation de la ville en installant une
sculpture moderne sur le fû t  de la fon-
taine centrale. L'œuvre de Jean Arp

A gauche, on reconnaît MM. von Wyss, Joray et Cavadini. A droite, le bronze de Jean Arp.
(Avipress-J.-P. Baillod)

était-elle à sa place ? Là-dessus, les opi-
nions divergent, mais la commission fé-
dérale des monuments ne ménagea pas
ses éloges ; elle était unanime.

Pourquoi donc la population réagit-
elle tout différemment ? Parce qu'elle
n'avait pas été informée et qu'elle croyait
trouver là le torse d'un chevalier du
Moyen Age. Cette œuvre moderne et
avancée lui semblait menacer dangereu-
sement l'intégrité de la ville et de sa
physionomie. Qui avait raison ? Les par-
tisans de l'ancien comme les partisans
de la nouveauté ! C'étaient des concepts
différents qui s'affrontaient.

LE « COEUR DE NEUCHATEL »
En fait , l'initiative de l'aventure ap-

partenait à M. Joray lui-même, car il
connaissait depuis longtemps le sculp-
teur Jean Arp et sa femme. Après avoir
félicité , puis entouré de ses condoléan-
ces le maire de Morat, M. Engel, il
f i t  en sorte que la statue dédaignée fû t
transportée chez lui, à Neuchâtel. Des
tractations s'engagèrent alors avec la
Ville et avec les Fabriques de tabac
réunies. On fi t  choix de l'endroit où
elle serait placée, et Mme Arp elle-mê-
me l'approuva en disant : «• C'est ça le
cœur de Neuchâtel. »

Signalons encore, comme l'écrit
M. Marcel Joray, que « Torse-chevalier »
a été réa lisé en 1959 en un exemplaire
en marbre et six épreuves en bronze.
L'œuvre a été agrandie au double en

1975, puis coulée en bronze. Le désin-
téressement total de Mme Arp et la gé-
nérosité de l'entreprise neuchâteloise ont
fait  le reste.

Ainsi, après Locamo qui s'est vu of-
frir un musée Jean Arp et un parc de
sculptures, après plusieurs autres villes
de Suisse encore, Neuchâtel à son tour
se voit enrichi d'une œuvre majeure de
l'un des plus grands créateurs du siècle.

A la suite de cette conférence de pres-
se, on se rendit dans la rue, où l'on
assista à l'inauguration de la fameuse
sculpture.

Le voile tomba. Et l'on vit apparaî-
tre une statue aux contours harmonieux,
une statue qui est tout entière musique.
Une œuvre qui concilie admirablement
l'avant-garde et le classicisme.

P. L. B.

A 85 ans, une amende et des frais d'hôpital... C'en est trop !
Au tribunal de police de Neuchâtel

Le 11 juin, alors qu'il circulait sur
l'autoroute AreuserAuvernier, un- geni
darme a été dépassé à une allure ex-
cessive par la moto pilotée par M. P.
A proximité des FTR, ce dernier a en-
core doublé deux véhicules, mais en
empruntant la piste de présélection ré-
servée en sens inverse, obligeant par
sa manœuvre deux automobilistes à lui
céder le passage. A Neuchâtel enfin,
M. P. a emprunté la piste d'accès à la
place Pury pour, à nouveau, dépasser
des véhicules qui le précédaient.

Hier, le tribunal de police du district
de Neuchâtel, présidé par M. Jacques
Ruedin, assisté de Mme May Steininger
qui remplissait les fonctions de greffier,
a jugé qu'un tel comportement était
inadmissible et qu'il n'y avait aucune
raison à se montrer indulgent envers
un conducteur qui ne se soucie guère
des signaux routiers. M. P. s'acquittera
donc d'une amende de 200 fr. et de
30 fr. de frais (peine requise par le
ministère public).

BURLESQUE
Quelquefois, une audience de tribunal

se confond avec un vaudeville apprêté
à la sauce mode Labiche ! C'est un peu
ce qui s'est produit lorsque comparut
A. M.-D. (85 ans !) à qui on reprochait
d'avoir stationné, le 8 juillet dernier,
son auto rue des Beaux-Arts, au sud du
collège de la Promenade, malgré les
disques d'interdiction.

— Pourquoi avoir fait opposition au
mandat de répression ?

— Je ne pouvais pas payer l'amende.
J'ai été hospitalisé à partir du 10 juillet
Je n'ai également pas payé mes impôts...

— Ne croyez-vous pas que vous au-
riez intérêt à retirer votre opposition ?
Sinon je devrai vous juger et cela vous
occasionnera des frais supplémentaires.

— Beaucoup ?
— Une vingtaine de francs.
— Pour une peccadille de ce genre !

Avec mon accident, j'ai eu des frais
énormes à l'hôpital. Et maintenant il
faut encore en payer d'autres !

— Alors ? Retirez-vous votre opposi-
tion, ou non ?

— Entre deux maux, il faut choisir
le moindre. Mais je refuse de payer
des frais.

— Il n'y a pas de marchandage à
faire !

— J'ai été suffisamment puni avec
cet accident dont je n'étais même pas
responsable....

AVEC LE VÉLO
— Quel accident ?
— Avec mon vélo : je suis tombé.

— Seul ?
— Non, avec... mon vélo !!!
S'armant de patience' "mais "sà'fts se'

départir d'un léger sourire, le président
Ruedin demanda pour la nième fois au
prévenu si oui ou non il retirait son
opposition.

— Alors ça c'est formidable ! Je ne
veux pas faire des cadeaux comme cela.
Je vais déduire ce payement de mes
impôts. Vous souriez ? Cela vous est
égal, bien sûr ! On voit que vous n'êtes
pas à ma place. Je suis en quelque
sorte le dindon de la farce. Mais je
vous le dis : c'est une injustice ! D'ail-
leurs je vais l'écrire !

— C'est cela, signez et écrivez qu'il
s'agit d'une injustice.

— Cela me fait mal au cœur. C'est
pour cette raison que j'écris mal. Mais,
c'est tout de même lisible, hein ?

Ainsi donc, non sans peine, après
avoir soupesé le pour et le contre,
A. M.-D. retira son opposition et l'affai-
re fut classée.

E. S. était accusé d'avoir soustrait un
cyclomoteur pour en faire usage. Fina-
lement, grâce à son tuteur qui s'érigea
en défenseur, le prévenu a été libéré
faute de preuves. Mais comme il a
constamment menti durant l'enquête, le
tribunal a mis à sa charge 35 fr. de
frais.

Le 5 octobre dernier, J. R. a piloté
un camion surchargé de béton. Le tri-
bunal ayant admis une erreur sur le
permis de circulation du véhicule,
l'amende requise par le ministère public
(500 fr.) a été ramenée à 350 fr.,
avec délai d'un an pour radiation au
casier judiciaire. Le condamné suppor-
tera en outre 30 fr. de frais.

DOUTEUX
R. L. a été dénoncé par une auxi-

liaire de police pour avoir commis deux
infractions successives le 14 septembre
place du Port. On lui reprochait d'avoir
laissé trop longtemps sa voiture en zone
bleu e puis tourné le disque de stationne-
ment sans déplacer le véhicule.

— Je reconnais la première infrac-
tion, mais je vous affirme que j'ai fait
le tour de la place du Port avant de
trouver une case libre.

Malgré les déclarations contradictoi-
res de l'auxiliaire, le tribunal a estimé
qu'il était douteux que le prévenu eût
modifié son disque de stationnement

-sans changer de- place, alors qu'une
contravention était déjà .fixée sur .son
pare-brise. Si bien que finalement R. L.
a écopé d'une amende de 20 fr., assor-
tie d'une partie des frais arrêtés à
10 francs.

IVRESSE, BIEN SUR !
Alors qu'il était pris de boisson le

2 octobre, J.-S. K. a dépassé un véhicu-
le rue des Battieux. Mais le conduc-
teur reprit trop rapidement sa droite :
l'accrochage se produisit. De plus, le
prévenu prit la fuite.

Pour ces trois infractions graves,
J.-S. K. a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, à 600 fr. d'amende et au
payement de 245 fr. de frais.

Pour une légère ivresse au volant,
P. A. payera une amende de 600 fr.
qui sera radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans et

200 fr. de frais. L. B. avait « fait- la
foire » _ avec > des_ copains jet a_proypqué
un accident alors qu'il "présentait ""une
alcoolémie variant entre 2,55 et 2,75 %.
Il a été condamné à cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis durant trois
ans, à 500 fr. d'amende et au payement
de 230 fr. de frais. Enfin, R. V. et
A. D., dont les véhicules étaient entrés
en collision, payeront chacun 50 fr.
d'amende et 45 fr. de frais. J. N.

Une fillette de 12 ans est tuée
par une voiture à Peseux

A-t-elle confondu les passages de sécurité ?

Hier, vers 7 h 30 M. Pierre-Alain Mojon, âgé de 26 ans, de Peseux,
circulait me de Neuchâtel, à Peseux, en direction de Vauseyon. Arrivé à
proximité du chemin des Carrels, l'avant droit de sa voiture a violemment
heurté Valérie Holzer, âgée de 12 ans, de Neuchâtel, qui traversait la chaus-
sée du nord au sud, avec l'intention de monter dans le trolleybus qui était
à l'arrêt au sud de la route.

La fillette a traversé la route en dehors du passage de sécurité nouvel-
lement tracé, empruntant cependant l'ancien passage supprimé dernièrement.

Sous l'effet du choc, la fillette fut projetée contre le flanc gauche du
trolleybus, pour retomber sur la chaussée à plusieurs mètres du point de
choc. Puis elle fut transportée à l'hôpital Pourtalès, où le médecin de ser-
vice n'a pu que constater le décès.

Le permis de conduire de M. Mojon a été saisi.

TOUR
DE
ViLLt

II freine,
la voiture dérape et,

Mais comment arrêter
ces hécatombes

de tôles ?
• VERS 13 h 30, M- G. C, de

Bôle, circulait avenue du Premier-
Mars en direction d'Hauterive, rou-
lant sur la piste centrale. Dans une
colonne qui venait de s'arrêter, sa
voiture fut alors heurtée par celle que
conduisait Mme D. N., de Bôle, qui
avait remarqué la manœuvre trop
tard. La voiture de Mme D. N. fut
à son tour heurtée par celle de
M. G. H., de Pully (VD), qui sui-
vait. Dégâts.

• UNE voiture conduite par M.
M. F.....,de . L_a N.euv-Çv4llÇj circulait,
vers 16 heures, route des Falaises, en
direction de Saint-Biaise. En effec-
tuant le dépassement . d'une colonne
de voitures, peu avant- l'intersection
avec la rue de Monruz, il s'est trou-
vé en présence de l'auto de M. E. L.,
de Bulle, qui était à l'arrêt en pré-
sélection pour emprunter cette rue.

Pour tenter d'éviter cette machine,
M. F. a freiné et donné un coup de
volant à droite. Cette manœuvre a
eu pour effet de faire déraper sa voi-
ture, qui est venue heurter l'auto de
M. L. Dégâts.

Aujourd'hui les scouts
• A l'initiative de leur associa-

tion cantonale, plusieurs centaines de
scouts neuchâtelois ont participé à
l'élaboration de l'émission télévisée
de samedi (TVR , 18 h 10). Bien que
la majorité des scènes aient été pri-
ses « sur le vif », ce qui ne donne
que plus de véracité à l'ensemble des
images, plusieurs enfants auront tout
de même mis toute leur ardeur à
cette activité pour eux souvent fas -
tidieuse, pleine d'imprévus, mais où
le sourire de la fin témoigne de leur
satisfaction.

Pendant le quart d'heure que dure
l'émission, les scouts neuchâtelois of-
frent l'image d'une jeunesse (ils sont
70.000 en Suisse) qui a choisi l'ac-
tion, généralement au grand air, et
pour laquelle l'extraordinaire fait
partie des aventures vécues. Autant
d'énergie déployée à favoriser certai-
nes valeurs fondamentales de la so-
ciété en dépit de la modestie des
moyens que celle-ci attribue aux
mouvements de jeu nesse.

Christian Zuber à Neuchâtel :
nouveau film sur les Galapagos

Sous le patronage de «FAN-L'EXPRESS»
et de «LA SUISSE»

• CHRISTIAN Zuber présentera
lundi 6 décembre, dans la soirée, au
Théâtre de Neuchâtel , son film
« Caméra au poing aux îles Galapa-
gos » qui sera suivi d' une conférence.
Cette manifestation sera patronnée
par la c FAN-L'Express » et t La
Suisse ».

Pendant 200 jours sur un bateau,
cinq hommes, deux femmes et un
bébé de deux ans ont vécu au para-
dis des animaux libres et protégés.
Telle sera la passionnante aventure
qui sera présentée au public neuchâ-
telois.

Depuis 10 ans, Christian Zuber,
Alsacien d'origine suisse, après avoir
pratiqué divers métiers et être deve-
nu grand reporter, s'est engagé, par
sept tours du monde, ses livres, ses
conférences et ses filins , dans la lut-
te pour la protection de la nature.
Ses 140 émissions télévisées ont con-
tribué à accroître les rangs des amis
des bêtes et des défenseurs de l'éaui-
libre de l'environnement.

Depuis 1969, Christian Zuber fait
partie du Comité internationl du
f onds mondial pour la nature
(« World wildlife fund »), groupant
26 pays et dont la mission est de
sauver toute vie sur terre.

Trois équipes de c Caméra au
poing » filmen t à travers le monde.
Lundi soir, les Neuchâtelois auront
ainsi l'occasion de mieux connaître
Christian Zuber et de découvrir sa
dernière expédition aux îles Galapa-
gos, le plus étrange pays du monde.
Ce film ne fait pas partie de la série
T.V.

Il s'agira donc d'une « première »
qui attirera la foule des grands jours
et notamment les amis des animaux
et de la nature. J. P.

Christian Zuber aux Iles Galapagos

tk NEUCHATEL ET PflWS i.̂  RÉCIPii
'"¦""'

•
" 

¦ • - : '  : ::' ^ -: - ¦¦ ¦.¦i.MMÏM iïMÏM I -- ,MVM,VM,ï,V,ÏM,,--iïM-ï>,̂ ^- -^ - \: ¦< ^,,-¦ V W  .V, „ „ , . . M , ̂  " ^ " - ^ ' ¦.- ¦̂̂ ¦̂  .......... „> . . , .., ;,„. .. .. . ..; ..... :, ; - .: ¦ ïm.:f&.^SMiS&À

$ 

Aujourd'hui, dans un
intérieur moderne aussi
bien que d'époque, le
connaisseur exige une
véritable pendule neu-
châteloise signée
Z E N I T H
bois NATUREL
dès Fr. 890.—

8f^̂ '-̂ *^^ £̂ l̂ Grand_Rue 9
H, P̂%^lï :î ^^ft Se>'°n 18

Wk i W l Jt |l ï(£  Neuchâtel
wAA f (IË. 11AV J Tél. 25 31 57

ROCHEFORT

f(sp) La section SFG de Rochefort a
tenu son assemblée générale le 19 no-
vembre. De nombreux points étaient à
l'ordre du jour. Après lecture du pro-
cès-verbal, un rapport de caisse est don-
né. Fait réjouissant: l'exercice boucle
avec un bénéfice. Les participants ont
ensuite entendu les différents rapports
d'activité des moniteurs et monitrices
avant qu'il ne soit procédé aux nomina-
tions statutaires. Le comité actuel se
compose donc comme suit: président,
M. R. Frick ; vice-président, M. E. Vau-
cher ; trésorier, M- Ch. Lambercier ; se-
crétaire, M. H. Zahnd. Les moniteurs
et monitrices de la société sont P.-Y. Du-
bois et E. Frick (pupilles) ; J. Cornu (pu-
pillettes) ; E. Gacond (actifs). Pour les
femmes, le poste de monitrice est va-
cant, la sous-monitrice étant D. Carcani.

Gymnastique

Avant la votation
communale

de Marin-Epagnier
(c) En même temps que la triple vota-
tion fédérale, les électeurs de Marin de-
vront se prononcer sur le projet d'aug-
mentation de l'impôt des personnes phy-
siques, la décision du Conseil général
ayant fait l'objet d'un référendum. Pour
justifier son projet , le Conseil commu-
nal a fait paraître dans la presse locale
trois communiqués exposant de manière
très complète la situation financière de
la commune. De leur côté, le parti li-
béra l et le parti socialiste ont fait dis-
tribuer des tracts appuyant le projet
d'augmentation de l'impôt.

D'autre part , le Conseil communal a
invité les électeurs à un débat contra-
dictoire qui s'est déroulé lundi dernier
à l'auditoire du collège des Tertres et
auquel près de 200 personnes assistaient.
Le président du Conseil communal
M. Maurice Wermeille et le directeur
des finances, M. André-Pierre Jeanneret
ont derechef exposé les données du pro-
blème en insitant sur le fait que 85 %
des dépenses sont imposées par l'Etat.

C'est ainsi qu'en matière d'instruction
publique , la seule réduction possible de
dépense serait la suppression des jar-
dins d'enfants. M. Claude Bugnon, con-
trôleur financier de l'Etat, a exposé le
système des subventions cantonales basé
sur l'effort fiscal des communes. Pour
Marin, l'augmentation de l'impôt se tra-
duirait par une augmentation des sub-
ventions de l'Etat Les initiateurs du ré-
férendum , parmi lesquels MM. Jean
Fischer et Ernest Gfeller , ils n'ont ap-
porté aucun élément positif pouvant re-
médier à la situation financière difficile
de la commune. La parole est mainte-
nant aux électeurs.

Départ au département
des finances

La chancellerie d'Etat communique
qu 'au cours d'une modeste cérémonie,
le chef du département des finances a
pris congé de M. Ernest Bendel, secré-
ta ire-adjoint au Bureau de recettes de
l'Etat, mis au bénéfice de la retraite.

Crédit voté
à Bevaix pour
le personnel

d'Appiani
Il s'agit d'un prêt

sans intérêt
d'un montant de

12.000 francs
(c) Hier, à 19 h., le Conseil général
de Bevaix s'est réuni d'urgence lors
d'une séance qui s'est déroulée sans
public. Elle fut présidée au début
par M. Serge Zimmermann puis étant
intéressé à cette affaire, le président
a remis cette charge au vice-prési-
dent , M. Frédéric Gaschen. Un seul
point figurait à l'ordre du jour : une
demande du Conseil communal de
mettre à disposition d'une partie du
personnel de feu la fabrique Appia-
ni un montant maximum de
12.000 fr. à titre de prêts sans inté-
rêt. Du 26 octobre au 16 novem-
bre, les ouvriers étaient encore occu-
pés et n'ont pas reçu de salaire pour
cette période. De ce fait , la caisse
de chômage n'était pas à même de
verser des prestations.

La discussion fut courtoise et nour-
rie, permettant à chacun de s'expri-
mer. Les groupes n'ayant pu délibé-
rer préalablement, une suspension de
séance a été demandée. A la reprise
des délibérations, les conseillers gé-
nérau x intéressés à cette affaire se
sont retirés.

Au vote final , la demande pré-
sentée par le Conseil communal est
acceptée par 29 voix sans avis con-
traire. La prochaine séance du Con-
seil général est fixée au 17 décembre.

Voici ce que M. Jean Clivaz a écri
dans «La Lutte syndicale », journal dt
la FTMH :

« Une réduction trop rapide, outre li
fait qu'elle rendrait pratiquement impos
sible, dans la plupart des cas, la compen
sation du salaire, risquerait d'aboutir i
une accélération de la rationalisation e
à une augmentation intolérable des ca
dences- Or, ce que nous voulons, c'es
une réduction de la durée du travail qu
sauvegarde les intérêts véritables des tra
vailleurs tant sur le plan du revenu qui
sur celui de la qualité de la vie. C'es
pourquoi nous disons non catégorique
ment à l'initiative du POCH. »

N O N  le 5 décembre

Les syndicats
et les 40 heures

D'autres informations
en pages 8 et 31

Passablement
de dégâts

à un carrefour
• DANS la nuit de mercredi à t

jeudi, vers 23 h., M. CM., de Pe-
seux, montait le faubourg de la Gare
avec l'intention de se diriger sur les
Sablons. Arrivé à l'intersection des
deux rues, il s'est arrêté pour lais-
ser passer un véhicule. Puis il s'est
engagé rue des Sablons et sa voi-
ture est alors entrée en collision avec
celle que conduisait M. J. L, de Neu-
châtel, qui descendait le faubourg et
s'entageait également rue des Sa-
blons.

Sous l'effet du choc, la voiture de
C. M. a été poussée contre un véhi-
cule stationné devant l'immeuble
No 53. Par la suite, elle a continué
sa course pour endommager trois au-
tres véhicules en stationnement. Dé-
gâts.

Le permis de conduire de M. J. J.
a été saisi.

Il s'arrête puis recule...
• HIER, vers 12 h, M. J.-H. C,

de Neuchâtel, montait la rue des Bat-
tieux. Arrivé à la hauteur de la bou-
cherie Feutz, il s'est arrêté, puis a
reculé. Au cours de cette manœuvre,
sa voiture est entrée en collision avec
celle que conduisait M. J. L., de Cor-
celles, qui montait la rue. Dégâts.

Encore un permis saisi
• DANS la nuit de mercredi à

jeudi, M. R. A., d'Hauterive, circulait
faubourg du Lac en direction du cen-
tre de la ville. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble No 35, sa voiture en
a heurté une autre, stationnée sur le
bord de la chaussée. Dégâts. Le per-
mis de conduire de M. R. A. a été
saisi-

Cyclomoteur
contre auto

• HIER, vers 14 h 30, M. D. P.,
de Neuchâtel, circulait rue des Sa-
blons. Devant le No 20, son cyclo-
moteur a heurté la voiture conduite
par M. E. D., de Bienne, qui était
à l'arrêt sur le bord droit de la
chaussée. Dégâts.

Le « 3 » chez lui...
• POUR la première fois depuis

les grands travaux routiers et d'in-
frastructure le long de la ligne 3
en vue de la mise en service des
trolleybus, ces derniers emprunteront
leur itinéraire habituel dès aujourd'-
hui. On les verra donc abandonner
la Boine et les Parcs pour emprun-
ter la rue du Seyon, l'Ecluse et Saint-
Nicolas pour se rendre à Peseux.

Achats de fin d'année
des personnes âgées

et des handicapés
• COMME les années précédentes,

les grands magasins « Aux Armou-
rins » ouvriront leurs portes et leurs
rayons le lundi matin 6 décembre
aux personnes âgées et handicapées.

Le réseau
téléphonique
malmené par

la tempête
• La tempête qui s'est abattue sur

la région dans la nuit de mardi à
mercredi n'a pas épargné les lignes
téléphoniques aériennes. Les princi-
paux dégâts ont été causés par la
chute d'arbres et de branches, et mê-
me par la foudre dans la vallée de
la Brévine. Une centaine de raccor-
dements furent interrompus dans les
régions de Serroue aux environs du
Locle, au Mont-Soleil et au Mont-
Crosin, ainsi que dans les Franches-
Montagnes. La direction d'arrondis-
sement des téléphones de Neuchâtel
a pri s immédiatement les mesures qui
s'imposaient pour rétablir les lignes.
Les travaux ont été rendus difficile s
par la neige et la pluie. Malgré cela ,
vingt raccordements ont pu être re-
mis en service dans la journée de
mercredi et une cinquantaine le len-
demain. Si les conditions atmosphé-
riques le permettent, tout devrait être
rentré dans l'ordre aujourd'hui.



î T y % Université
%% y3 de Neuchâtel

Faculté de théologie
Mardi 7 décembre 1976, à 17 h 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur JEAN ZUMSTEIN, professeur
ordinaire du Nouveau Testament, sur le
sujet suivant:

«L'interprétation
du Nouveau Testament»

La leçon est publique.
Le recteur
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APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel charges
comprises :

Boudry
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 519.—

Colombier
Rue du Sentier 19a
4 Î4 pièces dès Fr. 740.—

Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 471.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4 % pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
3 Vi pièces dès Fr. 527.—
4 pièces dès Fr. 587.—
Rue Ed.-de-Reynier
places de parc Fr. 22.—

Saint-Biaise
Ch. de la Perrière
5 pièces dès Fr. 780.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

Ch. des Brandards

appartement 3 pièces
confort, tranquille, cave + galetas.
Libre fin décembre 1976,
Fr. 365.— charges comprises.

Tél. 24 54 43. 

i FAN-L'EXPRESS -i
Direction : M. Wolf rath

, _, R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler \ ?*

Réception centrale ' À
Rue Saint-Maurice 4 ¦ W!

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.

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 1er janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— - 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.

A louer, Bercles 8,

attique,
magnifique 4 pièces

centré, situation extraordinaire. Vue
imprenable sur le Château et la ville
Tout confort, cuisine équipée.
Loyer mensuel 750 fr.
Libre fin mars 1977.

Pour renseignements et visite
tél. 21 11 11, interne 256.

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

Nous cherchons à acheter, dans la
région de Neuchâtel-Peseux,

immeuble locatif
de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à
la Caisse de pension de:
Béroche S.A.
rue du Tombet 29
2034 Peseux.

A vendre à Neuchâtel - Est, à proxi-
mité du centre,

immeuble locatif
et commercial

entièrement loué.
Construction soignée 1970.
Excellent rendement.

Capital nécessaire pour traiter, après
hypothèques 1e' rang :
Fr. 800.000.—/1.000.000.—.

Adresser offres écrites à AX 2692 au
bureau du journal.

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41

A louer à Neuchâtel
- rue des Parcs

appartement de 2 pièces
Loyer Fr, 275.— + charges

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 350.— + charges

- rue de Bourgogne

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.— + charges.

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

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir, à la rue du
Suchiez,

appartement de 3 pièces
confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 360.- + charges.

A louer pour date à convenir,¦'¦' :¦'¦ rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
Fr. 370.— par mois ;

1 studio non meublé
Fr. 290.— par mois.
Les deux avec cuisinette, douche et
W. -C. ; électricité, cuisson et chauf-
fage compris.

¦•. -

S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier
Av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 65.

À LOUER
dès le 24 décembre 1976, au centre,

magnifique appartement
de 21/2 pièces

salle de bains, chauffage général,
tout confort, dans un immeuble
ancien rénové.
Loyer mensuel Fr. 435.- plus
charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24

I AMDnimn

A LOUER
rue de Bourgogne 80

appartement de 2 pièces, cuisine,
salle de bains.
Location Fr. 248.— + charges.

' Libre tout de suite.

MailleferlO
appartement de 3 pièces, entière-
ment rénové, 2mo étage, chauffage
individuel au gaz, cuisine agencée,
location Fr. 350.—

r Libre-'tout'de suite.

j \  Téléphoner au N° 25 52 74 pendant
fe ..... IfiS heures de bj«eaji.

-*£*. ¦ T.

A louer

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-W.-C, chauffage
général au mazout.
Loyer : Fr. 355.—,
charges comprises.
Libre immédiatement ou date à
convenir.

S'adresser à la Fondation
d'Ebauches S.A., à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 66 66.

Nous offrons à louer à Bôle, pour le
24 mars 1977, avec poste de ,i.
CONCIERGERIE

un appartement
de 3 y2 pièces

avec garage, dans immeuble de
construction récente de 6 apparte-
ments.
Situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 377.95, concier-
gerie (facile) déduite, charges en
plus.

Téléphoner au (039) 31 39 70.

., -.u ;
A louer à Boudry
(près de l'arrêt du tram)

grand studio
libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 300.— + charges.

Tél. (038) 33 20 65.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, chemin de la Perrière 36, à
Saint-Biaise,

appartement 4 pièces
tout confort, cuisine agencée, vue
imprenable. Fr. 648.—, charges
comprises.

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

A louer, dès le 31 décembre 1976
COLOMBIER, avenue de la Gare 6a

bel appartement
de 4 y2 pièces

en parfait état avec cheminée de
salon, service de conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 680.—
S'adresser à : Gérance des
immeubles de l'Etat.Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

BUREAUX A LOUER
immédiatement ou date à convenir.
3 pièces
dans immeuble commercial. Situa-
tion de premier ordre, au centre.
Ascenseur. Chauffage général.

A louer, dès le 31 décembre 1976
NEUCHÂTEL, chemin des Pavés 30,

beau studio avec cuisine
agencée, tout confort, quartier tran-
quille, service de conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 325.—

» S'adresser à :
¦ Gérance des immeubles de l'Etat

Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

t

LOUEZ— ET ACHETEZ
dès maintenant plus tard si ça vous plaît
Avec notre nouvelle formule environs, vos voisins. Et si vous aimez,

location avec droit d'achat: vous avez vous achetez en déduisant , suivant
tout à gagner. Vous louez, vous faites le cas, tout ou partie des loyers payés,
connaissance avec le quartier, les

/ ~~' "NNeuchâtel/Sous-la-Coudre:
merveilleux appartements ¦

de 1 à 6 pièces (attique) . BTîODQÊlBon standing. Vue imprenable gsk Ĵf
SUr le laC. I entrepràejménéra!»

v ~ y \J~̂ - ' — ¦ ¦—— ' —¦ Renseignements et visite de l'appartement-pilote:
GECO, Promenade-Noire 3, Neuchâtel, tél. 038 24 44 46 G. Fanti, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 4112 84

Possibilité d'achat immédiat à des conditions excellentes.

Bevaix
A louer pour date
à convenir, à la rue
Crêt-Saint-Tombet,

appartement
de 3 pièces
avec confort.

Possibilité d'assumé
le service de concierge
rie.
Loyer, après déductioi
du salaire, Fr. 320.—

M"" Corletto.
Tél. (038) 46 10 17.

A louer tout de suite ou pour date â convenir à
La Neuveville

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 665.—
charges comprises ;

¦ garage
Prix de location : Fr. 60.—
Pour visiter: P. Perrin, concierge, tél. (038) 51 25 44.

r _: _ Transplan AGn ̂n ! V̂ l Lânggassstrasse 54,3000 Berne 9.
l__J I I Téléphone (031) 23 57 65.

—— i

F™ A LOUER"""" !
• À SAINT-AUBIN j
': Logement de 3 pièces i
¦ vue imprenable, dès Fr. 380.— charges comprises 5i i
I Logement de 4 pièces I
| vue imprenable, dès Fr. 470.— charges comprises. ¦

i 11
g S'adresser M. H. THALMANN, |
r av. de Neuchâtel 86, 2024 Saint-Aubin »
* tél. (038) 55 13 39 dès 19 h ou 55 27 27, ?:

heures de bureau. «s ms z j B • „„„„« " J

A VENDRE
pour cause de départ

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

à 5 km est de Neuchâtel, 2 minutes du village. Grand
calme, vue imprenable sur le lac, agencement luxueux.
Surface 106 m2. Prix à convenir. Hypothèque à disposi-
tion.

Tél. (038) 33 59 28 dès 18 h 30.

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

3 appartements
de 4 pièces

tout confort, charges comprises
Fr. 573.—, 583.—, 598.—

1 appartement
de 2 Vz pièces

tout confort, charges comprises,
Fr. 443.—

Tél. (038) 24 56 93,
aux heures des repas.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Saars,

studio non meublé
tout confort.
Balcon. Vue sur le lac.

«sgjjWMjp^v- . t n ******Loyer mensuel : Fr. 300- + charges.

PLACE PURY 9

Il reste à louer :

au 1er étage, 45 m2
à Fr. 500.— par mois

au 5me étage, 75 m2
à Fr. 800.— par mois

Immeuble neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 24 45 25.

Neuchâtel, à louer Gouttes-d'Or 17,
(Monruz)

plusieurs appartements
libres tout de suite,

' charges comprises :
1 APPARTEMENT 3Vj PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES
loyer Fr. 557.—

Tout de suite
ou pour date à convenir

STUDIOS
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 305.—
loyer Fr. 271.—

A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—

Pour visiter, téléphoner aux. heures
des repas, entre 11 et 13 h,
au (038) 25 84 60.

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

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir, à HAUTERIVE,
ch. de la Marnière,

appartement de 3 pièces
tout confort.
Balcon. Loyer mensuel .
Fr. 395.- + charges.

B I II l̂ \ IPI YTL Â If / y ^B r f m l \ v m

Gestion commerciale et immobilière
Tel,038 315444 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A vendre ou à louer,
à 6 km de Neuchâtel,

grande ferme rénovée
comprenant locaux commerciaux
(6/00 m2) et 2 appartements de
4 pièces.
Adresser offres écrites à BW 2667 au
bureau du journal.

Particulier vend

immeuble locatif ancien
entièrement rénové et loué. Tout
confort. Loyers modérés. Bon
rendement. Près du centre. 7 appar-
tements et 7 studios.

Immeuble locatif récent
de 12 appartements de 3 pièces.
Tout confort. Loyers modérés.
Proximité bus et écoles. Entièrement
loué.
Adresser offres écrites à DA 2695 au
bureau du journal.

A vendre à
Corcelles

maison mitoyenne du XVIe siècle
partiellement rénovée, comprenant
4 pièces, 2 cuisines, 3 W.-C, salle de
bains et dépendances sur 3 niveaux.

La Coudre
appartement en attique
de 5 pièces

avec magnifique terrasse et balcon
couvert. Cuisine agencée, garage.
Vue superbe sur le lac.

Ouest de Neuchâtel
magnifique villa spacieuse

très bien entretenue, grand jardin
arborisé. Quartier tranquille. Vue sur
le lac.

Brot-Dessous
jolie villa de 2 appartements

construction soignée. Confort
moderne. Situation tranquille.
Grand dégagement.
Très beau panorama.

Boudevilliers
villa familiale

très spacieuse, confortable,
construction récente, grand jardin
arborisé, quartier tranquille.

Iï
I Demandez nos notices détaillées.

Situation exceptionnelle

Bevaix

Nous construisons une magnifique

villa
de style normand

comprenant 7 pièces, garages, etc.
Terrain 800 m2 environ. Prix de vente
Fr. 370.000.—. Entrée juin 1977.

¦MMtfUJ PROCOM NEUCHATEL SA
®JB Promot ion commerciale

f'H., ".. ! et immobilière
[JK— Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
>̂ ™̂" 2000 Neuchâtel

A louer aux Sablons, Neuchâtel, H
beaux '* ' $jS|

3 pièces p
Tout confort. 'fëi&
Renseignements : iŜ
LA NEUCHÂTELOISE- 19
ASSURANCES j||
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 21 11 71. ES

A louer au,Val-de-Ruz

appartement
de 21/2 pièces

Loyer mensuel Fr. 270.— + charges

studio
Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.

Tél. (038) 33 20 65.

LE LANDERON
Particulier cherche

ancienne maison
vigneronne, vieille ferme, grange ou
n'importe quel autre genre de bâtis-
se susceptible d'être transformée en
maison d'habitation.
Eventuellement terrain 1200 m.

Faire offres sous chiffres IF 2700 au
bureau du journal.
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Nous
réparons
chaque
machine
à laver,
travail rapide
Bruno Benninger
Schlattweg 26
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.

^̂ BĴ  ̂ Si vous oubliez
J^̂ ^^^b de faire
§M de la publicité
Wk ^̂ ^m m VOS c''ents
^^^__^  ̂ B H vous oublieront

A vendre,
plusieurs

manteaux.
Afghan, mouton
retourné, daim, neufs
et occasions.

Chimique, Ecluse 9,
Neuchâtel.
Tél. 2411 01.

A vendre

vin
Dôle du Valais.

Prix exceptionnel,
6.- fr. le litre.

Tél. 42 16 93.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et •
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille.d'avis
de Neuchâtel
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Saïnt-Honoré 9, Neuchâtel

Ouverture chaque lundi de 13 h 30 - 18 h 30.
Ouverture nocturne les 16 4- 21 décembre jusqu'à
22 heures.

»/  ̂ La Librairie \l

I (Roj mdnà 1
gp 5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel 173
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le plaisir d'accueillir M

I ARCHIBALD QUARTIER I
¦ le samedi 4 décembre 1976 m

1 dès 14 h 30 p

|| | il dédicacera son nouvel ouvrage j ĵjjj

I FAUNE NEUCHÂTELOISE 1
m mammifères sauvages P

WÊ Collection « Beautés du Patrimoine neuchâtelois» f&$

fejl Volume de 112 pages, 24 illustrations en-couleurs, reliure pleine toile. H
HH -i - i . ¦ - - ¦ . . - , . { r ** *•, -. :, - - . ,.. 'Sfi ll

K  ̂ Edition courante: Fr. 49.50 - Edition 
de luxe: Fr. 54.50 , ¦ .- '  »i, .s^ yM

 ̂
. ,., . ...¦:. .., . - .. r. - ¦-^^ .-. ¦• •; n

HL Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là , passez-nous votre commande par Hf
W \̂ téléphone (038) 25 44 

66, et vous recevrez le livre de M. Quartier dédicacé. J SI

I 

Samedi 4 décembre

DÉMONSTRATION
*UUMW*  ̂ L'Abracier -

A^F^y/^^m^ 
indispensable pour tous ceux,

^|̂ \̂ |̂  ̂qui employaient la lime
BM^̂ J J0 m̂ et le papier de verre.
Hkf.J Lh L̂^"s,̂ T^̂  A ^mm B̂m. A Ê̂A BBW

BivivSÏi/ '̂̂ ^ ŵf Ey 3̂ r̂ l'oulll universel pour lestravaux de menuiserie, les
ttx^Xv:! **"*% Fxj H réparations, le rflpage, le modelage, l'égalisation...

Ill̂ T Î SANDVIK̂ )̂
OBIR AM A L

H CAP 20007^5^
I PESEUX Centre d'achat J/ ^

I Tél. (038) 31 73 01 f



Une amende pour une ivresse discrète
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Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police a tenu hier

après-midi son audience hebdomadaire,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de M""-' Danièle Pislor,
substitut du greffier.

IVRESSE DISCRÈTE

E. F. circulait au volant de sa voiture
sur la route de La Chaux-du-Milieu, à La
Brévine. Au lieu-dit « Les Joly », dans
une légère courbe en dos d'âne, F. a circu-

lé trop à gauche et sa voiture0a heurté
celle de G. qui venait en sens inverse.
Tandis que G. s'arrêtait, F. poursuivit sa
course sans s'inquiéter des dommages
commis. G. s'est alors lancé à la poursuite
de F. et l'a rejoint quelque cinq kilomè-
tres plus loin. F. fut soumis aux examens
du sang. Le sachet révélait une alcoolé-
mie de 1.30&, l'alcooltest 1,70%. et la
prise de sang 1,75. Le médecin conclut à
une ivresse discrète.

Comme les renseignements sur F. sont
bons, le tribunal se contente d'une peine

d'amende fixée à 600 fr., assortie de
250 fr. de frais. Cette peine sera radiée
du casier judiciaire de F. après un délai
d'épreuve de deux ans.

Venant de Bienne, S. B. a loué un
appartement au Locle le 1er septembre.
Ne s'étant pas présenté à la police des
habitants, il est prévenu d'infraction à la
loi sur la police des habitants.

Pour sa défense, B. dit que c'était afin
de l'occuper plus tard qu'il avait loué cet
appartement. U n'a donc pas jugé utile de
passer à la commune. Le juge estime que
l'infraction a été commise, car dans le cas
de B., il aurait dû déposer une attestation
de domicile. C'est ainsi que cet oubli lui
vaut une amende de 10 fr. et 10 fr. de
frais.

Une affaire de violation d'obligation
d'entretien se liquide à l'amiable et la
plainte est retirée.

DÉLICATE AFFAIRE DE DROIT

Pour avoir donné l'ordre à son
employé de laisser ouvert son magasin de
chaussures les lundis après-midi
13 septembre et 25 octobre, M. F. est
prévenu d'infraction à la loi sur la ferme-
ture des magasins. L'infraction est for-
mellement contesté 3. Le règlement
communal sur cet objet est loin de
concorder avec la jurisprudence fédérale
dont le mandataire donne quelques
exemples. Selon lui, les communes ne
sont plus compétentes pour prendre des
décisions en ce domaine. L'arrêté de la
commune du Locle de 1952 n'est pas
compatible avec la liberté de commerce.
Le problème de droit est posé, au juge de
le résoudre! Le jugement à huitaine.

Pour avoir provoqué un accrochage à
La Jaluse, cause débattue jeudi dernier,
P. B. est condamné à payer une amende
de 50 fr. et 40 fr. de frais. Mais le juge
n'accorde pas à la partie plaignante les
100 fr. de dépens demandés. P. C.

informations horlogères

Les femmes socialistes de Suisse
protestent contre la décision prise par
l'entreprise Tissot, au Locle, de contrain-
dre les femmes mariées au chômage par-
tiel et de renvoyer « froidement» 75
frontaliers.

Dans un communiqué publié jeudi à
Berne, les femmes socialistes rappellent
qu'elles exigent «une politique de
l'emploi qui garantit le droit au travail
pour les femmes mariées en période de
récession également». D'autre part, elles
invitent les femmes «aujourd'hui plus
que jamais à entrer dans les organisations
qui œuvrent en faveur de l'égalité des
femmes dans le monde du travail ».

Licenciements
et chômage partiel

chez Tissot:
premières

protestations

La délinquance des jeunes préoccupe
les éducateurs, les psychologues, les tra-
vailleurs sociaux, les autorités... Ses for-
mes varient selon les lieux et les épo-
ques, mais le nombre de cas demeure
constant. Peut-on dire que ceux qui s'ef-
forcent de la prévenir ou de la traiter
ont échoué ? Dans une société en muta-
tion , aucune solution n'est jamais défi-
nitive. Ce qui était bon hier se révèle
désastreux aujourd'hui. Le problème de
la délinquance juvénil e, par la nature des
questions qu'il pose, est au cœur de
cette évolution.

Les juridictions de mineurs, dans leur
souci constant de prendre en considéra-
tion la personne du jeune délinquant pour
le faire bénéficier de mesures de nature
à favoriser sa rééducation et sa réadap-
tation sociale, apportent une importante
contribution aux idées nouvelles. Le can-
ton de Neuchâtel connaît de nombreux
cas de jeunes délinquants. Des solutions
originales , aussi bien au niveau de la
justice qu'à celui du traitement , sont
apportées à ce problème.

La délinquance des jeunes
dans le canton
de Neuchâtel

Maison de retraite «Le Foyer » à La Sagne :
controverse pour une salle de congélation

LA CHAUX - DE - PONDS

De notre correspondant :
Les Sagnards seront gâtés ce week-end

en matière de votation. En effet, outre les
objets fédéraux, ils devront se prononcer
sur le nécessité ou non d'équiper la
maison de retraite «le foyer» d'une salle
de congélation et de réfrigération.

L'arrêté du Conseil général du
24 septembre octroyant 30.000 fr. pour
une telle création suscita maints com-
mentaires au sein de la population. Dont
une partie, sensibilisée par la situation
économique, estimait cette dépense pour
le moins inadaptée à la conjoncture.

A la suite d'un référendum, signé par
146 électeurs, cet arrêté du législatif fut
annulé. Le corps électoral aura donc à se
prononcer les 4 et 5 décembre.

Signalons que les partis socialiste et
radical/recommandent l'acceptation du
crédit. Quant au parti libéral, il a décidé
de laisser la liberté de vote.

Pour sa part le comité du « foyer » par
une circulaire distribuée dans la commu-
ne, souhaite vivement que cet objet
reçoive l'assentiment des habitants.

BREF HISTORIQUE

Un bref retour en arrière s'impose.
Rappelons tout d'abord que tout a
démarré à la fin de l'année 1974
lorsqu'un membre du comité du « foyer»
proposa de doter la maison d'un congéla-
teur. Après diverses études, on reçut en
1975 une lettre de Pro Senectute, fonda-
tion chargée de la répartition des bénéfi-
ces du don de la fête nationale 1974,

Un nouveau sapin
(plus petit!)

(c) Dans notre édition d'hier, nous
avions mentionné la mésaventure
survenue au majestueux sapin planté
devant la fontaine monumentale, à La
Chaux-de-Fonds.

Ce roi des forêts, transporté de la
région des Planchettes et tout paré de
multiples ampoules s'apprêtait à pas-
ser tranquillement les fêtes de fin
d'année. La tempête de mardi en
décida autrement, puisqu'il fut
sectionné en son milieu.

Il a été remplacé hier par un exem-
plaire en modèle réduit! Carie temps
pressait C'est en effet aujourd'hui que
débute l'illumination de la ville et les
derniers contrôles.

A défaut d'un géant, les habitants
auront du moins de la lumière. Ce qui
n'est déjà pas mal.

demandant de présenter un projet bien
précis d'équipement, d'appareils ou
d'installations tendant à faciliter l'exploi-
tation de la maison, mais n'excédant pas
20.000 fr., frais accessoires non compris.

Comme le projet sagnard entrait dans
ce canevas, le comité du « foyer» fit
parvenir son dossier, appuyé le 27 août
1975 par le Conseil communal unanime.

Décembre 1975 : autre bonne nouvel-
le, le don de 5.000 fr. de la Loterie
romande. Enfin, à l'heure des comptes
1975, on apprend que le fonds de réserve
se monde à 35.378 fr. 40.

CETTE ANNÉE

Au mois de juillet de cette année, Pro
Senectute accorde un subside de 5.000 fr.
au « foyer» , subside versé immédiate-
ment à la commune. Mais avec demande
de présenter à cette institution pour la
vieillesse un décompte précis, justifiant le
bon emploi de ce montant.

Dès ce moment-là, les choses vont très
vite. Le 18 août, l'exécutif décide de
présenter une demande de crédit de

30.000 fr. devant le Conseil général.
Lequel, le 25 de ce même mois, opte pour
le renvoi de ce rapport, souhaitant obte-
nir de plus amples informations.

Le 24 septembre, le législatif , au bulle-
tin secret et à une majorité évidente,
accepte ce crédit. Enfin, le 14 octobre,
nous voyons le dépôt d'une demande de
référendum.

On sait ce qui a suivi.
Le comité du «foyer» a réagi. Son

information à la population tient en fait à
deux points : le don de 5.000 fr. de Pro
Senectute et les 25.000 fr. restant, qui
seront prélevés sur le fonds de réserve de
l'établissement et non sur le budget
communal.

Les citoyens seront donc appelés à
trancher ce week-end puisqu'ils sont les
garants de la marche de cette maison de
retraite. Suivront-ils les décisions et du
comité du « foyer» et des autorités
(executives et législatives)?

Où se rallieront-ils à ces électeurs qui
estiment qu'une telle dépense, à l'heure
actuelle, est inoportune?

La réponse dimanche soir... Ph. N.

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30 « L'aile ou la cuisse » (16 ans -
prolongations)
Eden: 20h30 «Missouri Breaks» (16 ans) ;
23 h 15 « Les minettes font la queue»
(20 ans).
Plaza: 20 h 30 «Face à face» (16 ans).
Scala: 20 h « Les misérables» (16 ans).

Tourisme.: bureau officiel de renseignements,
84, avenue Léopold-Robert, Tél. (039)
23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 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 des beaux-arts: les collections (le
week-end ou sur demande).
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 Schwei-
zer (Bâle) et Carlos Cruz Diez (Paris).
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-
ciens, reptiles et biotûpes.

Galerie du manoir: le peintre québécois
Frantz Laforest.
Boutique Ofoumitou (Parc 1) : tissage, bijoux,
poterie et macramé.
Librairie La Plume: peintures de Maurice
Robert et Taizo Sukekawa.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS

Ailla du gymnase: dès 21 h, cinéma anglais
(Guilde du film).
Théâtre ABC : 20 h 30 « huis clos » de Jean -
Paul Sartre, par la troupe allemande de

l'ABC.

Le Locle

CINÉMA. - Casino: 20 h 30, «Tueurs
d'élite» (16 ans).

EXPOSITION. - Musée des Beaux-Arts:
« Cent gravures pour Noël » (14 à 18 h).

Pharmacie de service: Coopérative, Pont 6;
dès 21 h, tél. 117. f

Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Des gravures pour le temps de Noël
Au Musée des beaux-arts

De notre correspondant:
L 'exposition « Cent gravures pour

Noël » est certainement une des plus
originales et des plus intéressantes aussi
que l 'on nous ait présentées. Comme l'a
dit M. Michel Soldini, président du comi-
té des beaux-arts, cette exposition est
une sorte d 'information initiant le public
aux nombreux genres d 'artistes si diffé-
rents. Avec des noms comme Masson,
Baboulène, Làbisse, Clavé, Friedlaen-
der, Antonini et d'autres, on peut bien
«s 'info rmer»!

C'est le conservateur du Musée des
beaux-arts et du cabinet des estampes,
M. Charles Chautems, qui est allé à Paris
choisir ces gravures auprès de 40 artistes,
de l 'Ecole de Paris, laissant une petite
place à des peintres suisses. Il est assez
rare qu'une ville de l 'importance du
Locle ait le privilège de pouvoir admirer
les œuvres de tant d'artistes.

M. Chautems releva que cette exposi-
tion lui a posé quelques problèmes déli-
cats de disposition des œuvres afin que
chaque artiste ait la place à laquelle il a
droit. M. Chautems mentionne quelques
œuvres particulièrement significatives ,
les visions diverses, celles qui illustrent la

réalité poétique comme Baboulène, les
climats divers évoqués par Clavé.

DIVERSITÉ

L 'ensemble donne une vision variée de
ce qui se fait actuellement dans le
domaine de l 'estampe en noir et en
couleurs, en passant du réalisme poéti-
que au non-figuratif. Cet art de la gravu-
re est séduisant lorsque ce sont de vrais
artistes qui s'y  mettent. Des choix et des
sympathies spontanés naissent au
contact avec ces œuvres. Une seule page
peut avoir la résonance d'un chant Une
autre peut nous faire penser à la carica-
ture; nous songeons à la lithographie de
Briss, «Les deux amies ».

Le jeu des couleurs du « Rêve d'eau»
de Masson ainsi que «L 'intérieur à la
chaise » de Baboulène retiennent l'atten-
tion. Mentionnons encore une « Compo-
sition » de Lanskoy et deux lithographies
de Forster, «Hymne à la nuit» et
« Liberté ».

« Cent gravures pour Noël », tel est le
thème de cette exposition-vente organi-
sée par le Musée des beaux-arts du Locle,
ouverte jusqu'au 12 décembre. P. £

LE LOCLE

(c) M"" Louise Humberset, actuellement au
home de la Sombaille à La Chaux-de-Fonds,
vient de fêter son nonantième anniversaire.

A cette occasion, M. Jean-Pierre Renk,
vice-président du Conseil communal du Locle,
lui a rendu visite pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau et lui transmettre les vœux et
félicitations des autorités communales et de la
population de la Mère commune des Monta-
gnes.

Nouvelle nonagénaireRencontre d'anciens élèves à Brot-Plamboz
De nôtre correspondant:
Récemment, 25 anciens élèves se sont

retrouvés grâce à l'initiative de leur insti-
tuteur. C'est en effet, en 1926> que
M. Adolphe Ischer obtenait son premier
poste d'instituteur aux Petits-Ponts où il
passa 10 années, durant lesquelles il

prépara un doctorat es sciences. Puis il fut
nommé professeur de sciences en plaine.

Gardant de solides attaches dans la
région puisqu'il y possède un chalet, et de
très bons souvenirs, M. Ischer mit tout en
œuvre pour la pleine réussite de cette
rencontre. L'introduction fut apportée
par l'inspecteur des écoles M. Jean Marti,
des Ponts-de-Martel. Qaunt à M. Ischer,
il prit plaisir à rappeler de nombreux
bons souvenirs et parla notamment dès
personnes typiques dur moment.

Le pasteur Sully Perrenoud, de La
Çhaux-de-Fonds, jet M. Robert .Martin,
président de la commuh'é de Brbt-r%m-
boz, prirent tous deux la parole et adres-
sèrent entre autre de vifs remerciements
à leur ancien instituteur dont il gardent le
meilleur souvenir.

C'est au restaurant des Petits-Ponts,
par une agape placée sous le signe de
l'amitié que chacun ressassa encore les
bons vieux souvenirs:

Ces élèves de 1926 étaient venus pour
la plupart de la vallée et certains même
hors du canton.
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Î ^̂ ^̂ HH mwuï s°û, ' ' ;JA
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"ftÉtiCHÂTÉÏ?  ̂ i"dèc. 2 déc I
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. .. 670.— 675.—
La Neuchâteloise ass. g. 300.— d 300.— d
Gardy 83.—d 83.— d
Cortaillod 950.—d 950.—d
Cossonay 1100.— o 1000.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 170.— d  170.—d
Dubied bon 130.— d 130.— d
Ciment Portland 1970.—d 1975.—
Interfood port 2175.— 2150.—
Interfood nom 425.— 425.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.— 360.—
Hermès port 270.— d 270.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1195.— 1200.—
Crédit foncier vaudois .. 965.— 975.—
Ateliers constr. Vevey .. 645.— 650.—
Editions Rencontre 400.— 400.—
Innovation 257.— 262.—
Rinsoz & Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vie ass 3000.— 2900.—
Zyma 740.— d 730.—

GENÈVE
Grand-Passage 310.— 310.— d
Charmilles port 540.— 530.—
Physiqueport 160.— 165.— d
Physique nom 118.— 130.—
Astra —.92 —.95
Monte-Edison —.82 —.85
Olivetti priv 2.40 2.45
Fin. Paris Bas 66.— 67.50
Schlumberger 235.50 239.—
Allumettes B 41.— d 44.—
Elektrolux B 73.50 d 76.—
SKFB 54.50 d 54.50

BÂLE
Pirelli Internat 178.— 178.50
Bâloise-Holding 303.— 303.— d
Cibâ-Geigy port 1255.— 1260.—
Ciba-Geigy nom 591.— 596.—
Ciba-Geigy bon 980.— 980.—
Sandoz port 4700.— d 4775.—
Sandoz nom 1925.— 1950.— j
Sandoz bon 3600.— 3625.—
Hoffmann-L.R. cap 85000.— 85500.—
Hoffmann-LR. jee 77500.— 78250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7750.— 7850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 548.— 550.—
Swissair port 608.— 608.—
UBS port 3160.— 3065.—
UBS nom 513.— 509.—
SBS port 393.— 394.—
SBS nom 272.— 274.— '
SBS bon 340.— 342.—
Crédit suisse port 2595.— 2605. 
Crédit suisse nom 448.— 449.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom.... 450.— o 450.— o
Banque pop. suisse 1920.— 1925.—
Ballyport 1680.— 1650.— d
Bally nom 1070.— 1060.—
Elektrowatt 1575.— 1570.—
Financière de presse 214.— 215.—
Holderbank port 384.— 383.—
Holderbank nom 353.— d 345.—
Juvena port 259.— 250.—
Juvena bon 10.75 10.50
Landis&Gyr 660.— 650.—d
Landis& Gyrbon 65.—d 6a—
Motor Colombus 805.— 815.—
Italo-Suisse 179.50 179.— d
Œrlikon-Buhrle port 1855.— 1880.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 568.— 568.—
Réass. Zurich port 4250.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2230.— 2240.—
Winterthour ass. port. .. 1750.— 1755.—
Winterthour ass. nom. .. 1205.— 1210.—
Zurich ass. port 9275.— 9300.— ¦

Zurich ass. nom 6400.— 6400.—
Brown Boveri port 1535.— 1540.—
Saurer 770.— 760.—
Fischer 585.— 595.—
Jelmoli 1130.— 1145.—
Hero 2900.— 2950.—

Ltié port:*. !fm- érfBÉ*
Nestlé nom 1910.— 1900.—
Roco port 2125.— d 2150.—
Alu Suisse port 1260.— 1275.—
Alu Suisse nom: L490.— 490.—
Sulzer nom 2780.— 2780.—
Sulzer bon 403.— 408.—
Von Roll 450.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.25d 55.25
Am. Métal Climax 133.— d 134.50 d
Am. Tel & Tel 151.— 153.—
Béatrice Foods 68.— d 68.50
Burroughs 222.— 222.50 d
Canadian Pacific 35.— 36.—
Caterp. Tractor 141.— 139.50
Chrysler 44.— 45.—
Coca Cola 194.— 192.50
Control Data 55.75 56.—
Corning Glass Works ... 170.— 172.—
CPC Int 108.50 110.50
Dow Chemical 96.— 96.50
Du Pont 302.— 301.—
Eastman Kodak 209.— 209.—
EXXON 124.50 126.—
Ford Motor Co 133.50 136.—
General Electric 124.— 125.—
General Foods 74.25 74.—
General Motors 174.— 175.50
General Tel. & Elec 73.25 74,—
Goodyear 56.50 56.25
Honeywell 107.— 108.50
IBM 663.— 669 —
Int. Nickel 70.— 70.—
Int. Paper 160.—d 160.50 d
Int. Tel. & Tel 78.— 79.25
Kennecott 66.75 67.—
Litton 31.— 32.75
Marcor —.— —.—
MMM 140.— 137.50
Mobil Oil 146.— 147.—
Monsanto 198.50 195.50
National Cash Register . 84.25 85.50
National Distillera 54.75 56.—
Philip Morris 150.— 149.50
Phillips Petroleum 151.— 150.50
Procter & Gamble 228.50 229.—
Sperry Rand 108.50 109.50
Texaco 63.50 64.—
Union Carbide 139.50 139.—
Uniroyal 20.— 20.—
US Steel 116.—d 117.—
Warner-Lambert 69.— 69.50
Woolworth F.W 58.75 59.—
Xerox 145.— 145.50
AKZO 25.25 25.50
Anglo Gold l 45.50 45.—
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 13.— 13.—
Italo-Argentina 110.50 111.—
De Beers I 6.50 6.50
General Shopping 312.— d 312.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 12.—
Péchiney-U.-K 32.— 32.—
Philips 25.— 25.25
Royal Dutch 116.— 116.50
Sodec 5.50 5.50
Unilèver 110.— 110.50
AEG 84.25 83.—
BASF 160.— 160.—
Degussa 233.— 233.—
Farben. Bayer 137.— 138.—
Hœchst. Farben 139.50 140.—
Mannesmann 174.— 173.—
RWE 161.50 161.—
Siemens 261.— 261.50
Thyssen-Hùtte 116.50 115.50
Volkswagen 138.— 138.—

FRANCFORT
AEG 82.50 81.50
BASF 158.20 157.—
BMW 208.— 207.50
Daimler 331.10 331.50
Deutsche Bank 286.— 285.50
Dresdner Bank 228.50 227.50
Farben. Bayer 135.90 134.70
Hœchst. Farben 138.10 136.80
Karstadt 337.— 338.—
Kaufhof 225— 221.—
Mannesmann 170.70 168.50
Siemens 257.— 257.50
Volkswagen 135.50 134.50

» . -
.
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MILAN 1°' déc 2 déc.
Assic. Generali 38000.— 38000.—
Fiat 1710.— 1710.—
Finsider 232.— 232.—
Italcementi 15600.— 15600.—
Motta 357.50 357.50
Olivetti ord. 1084.— 1084.—
Pirelli 1518.— 1518.—
Rinascente 50.— 50.—

AMSTERDAM
Amrobank 66.— 65.80
AKZO 25.80 26.30
Amsterdam Rubber .. 55.— 57.50
Bols 71.— 71.—
Heineken 145.50 140.—
Hoogovens 37.80 37.20
KLM 106.20 106.20
Robeco 174.40 175.50

TOKYO
Canon 540.— 548.—
Fuji Photo 688.— 698.—
Fujitsu 311.— 306.—
Hitachi 192.— 191.—
Honda 607.— 605.—
Kirin Brew 367.— 364.—
Komatsu 302.— 305.—
Matsushita E. Ind 566.— 570.—
Sony 2270.— 2340.—
Sumi Bank 281.— 281.—
Takeda 219.— 216.—
Tokyo Marine 459.— 454.—
Toyota 893.— 895.—

PARIS
Air liquide 315.— 315.—
Aquitaine 253.— 253.—
Cim. Lafarge 183.— 183.—
Citroën 37.10 37.10
Fin. Paris Bas 136.— 136.—
Fr. des Pétroles 92.60 92.60
L'Oréal 852.— 852.—
Machines Bull 25.— ¦ 25.—
Michelin 1120.— 1120.—
Péchiney-U.-K 65.05 65.05
Perrier 83.— 83.—
Peugeot 191.20 191.20
Rhône-Poulenc 67.20 67.20
Saint-Gobain 109.10 109.10

LONDRES
Anglo American 1.6727 1.6727
Brit. & Am. Tobacco .... 2.53 2.53
Brit. Petroleum 7.34 7.34
De Beers 1-3999 1.3999
Electr. & Musical 2.— 2.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.86 2.86
Imp. Tobacco —.58 —.58
RioTinto 1.47 1.47
Shell Transp 4.06 4.06
Western Hold 10.768 10.768
Zambian anglo am —.11119 —.11119

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35 34-1/2
Alumin. Americ 53-1/2 53-3/8
Am. Smelting 15-3/8 15-1/4
Am. Tel&Tel 62-1/2 62-1/2
Anaconda 28-5/8 27-1/2
Boeing 44 43
Bristol & Myers 63-1/4 62-1/4
Burroughs 90-3/8 90-7/8
Canadian Pacific 14-5/8 14-3/4
Caterp. Tractor 56-5/8 56-1/4
Chrysler 18-3/8 18-1/4
Coca-Cola 78-3/4 78-3/4
Colgate Palmolive 26-3/4 26-3/8
Control Data 22-7/8 22-1/2
CPC int 44-7/8 44-3/4
Dow Chemical 39-1/8 38-5/8
Du Pont 122 122-1/2
Eastman Kodak 85 83-5/8
Ford Motors 55-1/4 56
General Electric 51-1/4 50-7/8
General Foods 30-3/8 30-1/2
General Motors 71-3/4 71-1/2
Gillette 26 26-7/8
Goodyear 23 23
GulfOil 27-1/? 27-7/8
IBM 272 269-1/2
Int. Nickel 28-3/4 29-1/4
Int. Paper 65-5/8 65

- .Si- . v.
Int.Tel&Tel 31-1/8 , 32
Kennecott 27 . , 26-1/8
Litton 13-3/8 13-1/2
Merck 63-5/8 62-7/8
Monsanto 79-1/2 78-3/4
Minnesota Mining 56-1/4 55-1/8
Mobil Oil 60 60-1/4
National Cash 34 34-3/4
Panam 4-5/8 4-5/8
Penn Central 1 1
Philip Morris 61 61-3/8
Polaroid 37-1/8 36-5/8
Procter Gamble 93-5/8 94
RCA 25-5/8 25-1/8
Royal Dutch 47-1/4 47-1/8
Std Oil Calf 36-1/2 36-7/8
EXXON 51-5/8 50-7/8
Texaco 26-7/8 26-1/8
TWA 11-1/2 11-3/8
Union Carbide 56-7/8 56-1/4
United Technologies ... 35-5/8 35-3/8
US Steel 47-1/2 47-1/2
Westingh. Elec 16 15-3/4
Woolworth 24 23-7/8
Xerox 58-7/8 58-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 949.38 946.64
chemins de fer 227.20 226.26
services publics 101.71 101.96
volume 21.960.000 23.290.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA (1 $) 2.40 2.50
Canada (1 S can.) 2.32 2.42
Allemagne (100 DM) 100.25 102.75
Autriche (100 sch.) 14.10 14.50
Belgique (100fr.) 6.50 6.80
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark (100 cr. d.) .... 40.25 42.75
Hollande (100 fl.) 96.— 99.—
Italie (100 lit.) —27 —.29
Norvège (100 cr. n.) 45.50 48.—
Portugal (100 esc.) 6.75 8.50
Suède (100 cr. s.) 57.25 59.75

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 120.—
américaines (20$) 515.— 555.—
Lingots d kg) 10250.— 10450.—

Cours des devises du 2 décembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4425 2.4725
Angleterre 4.05 4.13
£/$ 1.66 1.67
Allemagne 101.30 102.10
France étr 48.75 49.55
Belgique 6.63 6.71
Hollande 97-30 98.10
Italieest —.2800 —.2880
Autriche 14 27 14.39
Suède 58.10 58.90
Danemark 41.20 42.—
Norvège 46.40 47.20
Portugal 7.68 7.88
Espagne 3.56 3.64
Canada 2.3650 2.3950
Japon —.8150 —.8400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

2.12.76 or classe tarifaire 257/104
3.1Z76 argent base 360.—

(c) Durant cette année, le réseau d'eau a
été 'mis à contribution. Ceci est dû au fait
que le bétail est en augmentation, alors
que les citernes restent ce qu'elles étaient
autrefois.

De plus, les besoins étant devenus de
plus en plus importants, de très nom-
breux propriétaires des communes avoi-
sinantes se sont vus dans l'obligation, afin
d'alimenter leur ferme, de venir aux
hydrants de Brot-Plamboz. Ce n'est pas
moins de 3000 m3 d'eau qui ont été char-
riés pour cette année par les propriétaires
des environs.

Réseau d'eau >
mis à contribution

Brot-Dessus

(c) Alors que nous sommes entrés dans le
temps de PAvent et que Noël approche, les
élèves de la classe de Brot-Dessus, en vue
d'alimenter leur caisse de classe, ont parcouru
toute la commune longue de 7 km et les envi-
rons pour vendre des «Armourins » et des
biscômes dont plus de 2000 ont été comman-
dés.

Vente Pro Juventute
(c) Les élèves de la classe de Brot-Dessus se
sont occupés, comme de coutume, de la vente
de timbres et cartes Pro Juventute. Cette

i vente a été un succès puisque c'est une somme
de 1000 fr. qui a rempli l'escarcelle des
vendeurs.

Préparation
de la fête de Noël

(c) Les élèves de la classe de Brot-Dessus et les
petits de l'école du dimanche répètent active-
ment saynètes, chants et poésies afin de
présenter la fête de Noël avec leurs moniteurs
M. et Mme Richard Jeanneret et Frédéric
Sandoz le 21 décembre en soirée.

Vente pour Noël...
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MANTEAU JEUNES DAMES
lainage douillet, col revers, en vert, brun, bleu et rouille.
Tailles 36-44
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Regardez partout. Sans engage-

I Création Hassler ^ 
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Le Jumbo Vert

I de Bosch
au Chemin des Mulets:

I Haefliger & KaeserS.A.
. M Quincaillerie-Outillage

|L|l\Mulets 3
¦ ¦> 2001 Neuchâtel s
I Conseiller officiel Bosch |
I pour l'outillage électrique 5
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Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance , seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38. r' '^ "^^HjfiiHlfc * 
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Participer avec

KONBCA
Avec flash incorporé!

Captez le moment décisif avec le nouveau

I

KONICAC-35 EFI
Le KONICA C-3S EF est le seul appareil

(35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.

Ai Le Jumbo Vert
deBosch irexas

¦ 2034 Peseux
I tél.31 1243

•j

I Conseiller officiel Bosch S
| pour Toutillage électrique g

AÀ Le Jumbo Vert
I de Bosch

i l  au Centre:

fl BnilLOD
I rue du Bassin 4
I 2000NeuchâteI 2
I Conseiller officiel Bosch |
I pour l'outillage électrique S



Le Conseil communal de Noiraigue propose
de nommer une commission de développement

De notre correspondant:
Le 2 juillet dernier, le Conseil commu-

nal de Noiraigue informait le législatif de
son intention de nommer une commis-
sion de développement, mais il ajoutait
en même temps que son projet n'était pas
encore mûr.

C'est chose faite maintenant. Le but de
l'exécutif, avec la collaboration de divers
milieux du village, est de sauver ce qui
peut encore l'être dans un premier temps
et ensuite de préparer l'avenir en pensant
à des jours meilleurs.

D ne faut pas cacher, relève l'exécutif,
que la crise frappe durement et que si les

statistiques officielles marquent une
timide reprise, on n'en perçoit aucune-
ment les effets au pied de la Clusette.

« Aide-toi, le ciel t'aidera » est d'actua-
lité et même si l'on espère une aide
cantonale, voire fédérale, le mieux enco-
re est de prendre son destin en main.

C'est pourquoi le Conseil communal
va proposer au législatif de mettre sur
pied cette commission de développe-
ment Elle aurait pour mandat d'étudier
le plan d'alignement et de présenter un
rapport à l'appui, d'étudier les initiatives
de l'exécutif dans la lutte qu'il entend
mener contre le chômage et la récession

économique et d'entendre d'éventuelles
suggestions sur ces sujets.

Cette commission aurait aussi pour
mission d'étudier, voire de mettre en
œuvre toute initiative tendant à amélio-
rer la vie du village afin de le rendre
attractif, d'étudier les problèmes de l'aide
à la construction, l'aménagement des
plans de quartiers et des zones à bâtir.

COMPÉTENCES
DE LA COMMISSION

A part le plan d'alignement, cette
commission ne se prononcerait en fait
que sur la valeur des idées émises, leurs
réalisations éventuelles suivant la voie
normale. Les avis ne seront pas impéra-
tifs pour le Conseil communal, et la
commission n'aura aucune compétence
dans le domaine financier.

Sa composition a posé quelques pro-
blèmes mais le Conseil communal pense
avoir trouvé une solution qui permette

un travail concret, tout en associant le
plus de personnes possible.

Cette commission serait donc compo-
sée de sept membres dont quatre au
moins à désigner par le législatif, du
président de l'Association des sociétés
locales à défaut d'un représentant dési-
gné par celle-ci. Enfin l'administrateur
communal en ferait partie, ainsi que trois
membres désignés par l'exécutif et trois
conseillers communaux.

Cette commission pourrait en tout
temps s'adjoindre une ou deux personnes
dont l'avis serait déterminant pour des
travaux techniques en cours, notamment.

Ainsi la nouvelle administration lance
une idée qui pourrait devenir intéressan-
te pour la commune de Noiraigue.

G. D.Noiraigue : deux demandes de crédit
De notre correspondant:
Le 17 décembre, jour où se réunira le

Conseil général de Noiraigue, l'exécutif
sollicitera un crédit de 3500 fr., somme
destinée à la réparation partielle, mais
urgente, d'un mur d'enceinte au cimetiè-
re.

Lors de la précédente législature, le
législatif avait approuvé une demande
d'emprunt pour l'acquisition de deux
parcelles de terrain à « Champ-de-la-
pierre» appartenant à M. Jules Joly.

Placé devant une demande urgente de
M. Hans Grob, le Conseil communal a,
dans un premier temps, obtenu par le
Conseil général de lui céder une parcelle
de terrain.

Il apparut ensuite qu'une étude d'un
chemin d'accès devait être entreprise.
Lors d'un rendez-vous sur place avec un
bureau d'ingénieur, ils se décida une
étude, complétée d'un projet, compre-
nant la correction de la route actuelle et la

création d'un nouveau chemin, y compris
l'implantation des services publics.

" . -
VENTE OU PAS?

Pour des raisons personnelles,
M. Grob informait fin juin le Conseil
communal qu'il renonçait à la construc-
tion prévue. Or peu auparavant, le
bureau d'ingénieurs avait soumis sorf
projet.

En conséquence, ce bureau ne put être '
.que remercié de son travail et par la
même occasion on lui demanda sa note
d'honoraire qui s'élève à 5800 fr., objet
de la seconde demande de crédit qui sera
soumise au Conseil général, car à
l'époque cette demande n'avait pas été
faite. 0 est à relever que le projet des
ingénieurs n'est pas inutile pour autant
que le quartier en question continue à se
développer, ce qu'il faut souhaiter.

BUTTES
Voiture sur le toit

à cause de la neige
Hier, vers 15 h, M. L. S., des Rasses,

circulait en voiture de Sainte - Croix à
Buttes. Peu avant cette dernière localité,
il a perdu la maîtrise de sa machine sur la
route enneigée; après être monté sur la
banquette, elle s'est retournée sur le toit
Dégâts.

Le tribunal militaire au Château

VILLE DE NEUCHÀTELH
Un climat familial fait de pacifisme

et de non-violence

Le tribunal militaire de la 2me division a
siégé hier après-midi au Château, à la
salle des Etats, sous la présidence du
grand juge Paul Moeckli , de Berne.

O. C. âgé de 19 ans, ne s'est pas présen-
té au recrutement au printemps dernier
parce qu'il refuse la violence et ne êut
pas porterdjîirrne. U estnéanmoins prêt à
se présenter au prochain recrutement. Sa
mère, ayant vécu des moments dramati-
ques en Pologne lors de la dernière guer-
re mondiale, l'a élevé dans un climat de
non-violence et son père est un pacifiste.
C'est en partie pour cette raison qu'il
refuse de porter une arme. Le défenseur
d'office, le plt François de Rougemont, a
mis en relief le climat moral familial, pour
faire comprendre au tribunal l'objection
de l'accusé sur lequel on dispose de bons
renseignements. Le tribunal a condamné
C. pour refus de servir, à deux mois de
prison avec sursis pendant deux ans.

UNE RECRUE DE...
. 23 ANS

F. A. âgé de 23 ans, recrue mitrailleur
non incorporé, est inculpé d'insoumission
intentionnelle, éventuellement d'absen-
ce injustifée. Il a quitté l'école de recrues
de Colombier, où il était finalement entré
après avoir réussi à y échapper pendant
trois ans sous des prétextes divers!

— Alors quand pensez-vous faire votre
école de recrue?, lui demande le grand
juge avec l'exquise politesse qui le carac-
térise.

— Aujourd'hui, je suis en divorce avec
ma femme et cela va me coûter. Alors une
école de recrues n'arrangerait rien!

— Pensez-vous que la prison arrange-
rait mieux vos affaires?, lui fit remarquer
le grand juge.

Cet accusé, le tribunal militaire n'avait
pu le juger lors d'une récente audience
parce que son état d'ivresse était plus que
manifeste, et hier son attitude arrogante
devant ses juges a été fustigée par l'audi-
teur, le capitaine Michel Jaton. Le tribu-
nal l'a condamné, après de longues déli-
bérations, à quatre mois de prison avec
sursis pendant trois ans, pour insoumis-
sion intentionnelle.

Agé de 22 ans, le canonnier G. C- passe
devant le tribunal militaire parce qu'il ne
s'est pas présenté cet été à l'école, de
sous-officier d'infanterie à laquelle il était
convoqué.

Ses motifs il les a expliqués: affaires;
personnelles, dettes à payer, situation
financière. Et puis; il ne se sent pas capa-
ble d'assumer les responsabilités d'un
sous-officier d'armée, et n'en a pas telle-
ment l'envie, à dire vrai ! Pourtant, selon
le grand juge, il en a les qualités tandis
qu'un officier qui a vu C. au travail est
d'un avis contraire.

Le tribunal l'a condamné pour insou-
mission intentionnelle, à deux mois de
prison avec sursis pendant deux ans.

Condamné par ce même tribunal en
décembre 1975 à cinq mois de prison par
défaut pour refus de servir, la recrue
M. H., âgé de 21 ans, a demandé à être
jugé à nouveau.

Né Allemand, naturalisé Suisse en
même temps que son père, mais ayant
passé son enfance à Moutier, il se sent
plus Allemand que Suisse et aurait voulu
faire son service de l'autre côté du Rhin.
C'est pour cette raison qu'il a refusé de
faire son école de recrues en 1975 et c'est
parce qu'il ne s'était pas présenté à la
précédente audience qu'il avait été
condamné sans sursis et à une peine bien
sévère. Hier, le tribunal a condamné ce
prévenu, décidé désormais à remplir ses
devoirs militaires en Suisse, à un mois de
prison moins 9 jours de détention préven-
tive avec sursis pendant deux ans.

JUGEMENTS PAR DÉFAUT

En son absence à l'audience, le caporal
C. M. 29 ans sans domicile connu, accusé
de ne s'être pas présenté à des cours de
répétition, a été condamné par ce tribu-
nal à trois mois de prison ferme. Enfin, le
tribunal a condamné la recrue auto P. V.,
âgé de 23 ans, également sans domicile
connu, pour ne pas s'être présenté à deux
écoles de recrues. Il est probablement en
Turquie, sans autorisation des autorités
militaires. Le tribunal l'a condamné à
cinq mois de prison. G. Mt Agression

â main armée:
30.000 ff emportés
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ORNANS

(c) Une agression à main armée a été
commise hier à la Caisse d'épargne
rue Pierre-Vernier, à Ornans. A
l'ouverture du bureau, vers 14 h, un
individu âgé de 25 à 30 ans, entra et se
présenta au guichet Là il sortit un
pistolet et sous la menace de cette
arme, il se fit remettre par M'" Yvon-
ne Vuillin, chef de l'agence, une
somme de quelque 30.000 francs
français.

Puis le malfaiteur sortit de l'établis-
sement et s'en alla à pied le long de
l'avenue principale, en direction de
Pontarlier. Une voiture l'attendait
probablement quelque part avec un
complice à l'intérieur. On ne sait
cependant rien car tout s'est déroulé
très rapidement et sans témoins.

M"e Vuillin , malgré sa frayeur, a
pourtant pu donner un signalement
précis de son agresseur ce qui est
d'une aide précieuse pour la police qui
mène l'enquête.

Au théâtre: «Les hommes du Kalahari»
filmés et enregistrés par Freddy Boller
« Connaissance du monde» a reçu

Freddy Boller, mercredi soir au théâtre
de Neuchâtel. Le conférencier est un
connaisseur de l'Afrique. Durant les
années 50, il travailla dans une banque
de l'ex-Congo belge. Puis il devint chas-
seur professionnel de crocodiles.

Pour cette nouvelle séquence de
« Connaissance du monde », il a tout
d'abord emmené le public à travers les
marais de l 'Okavango, cette grande
rivière qui vient de l'Angola et aboutit
dans le Botswana. Après avoir surpris
des crocodiles marchant sous l'eau
extraordinairement limpide des étangs,
le spectateur découvrit un autre genre dp
paysage, tout aussi beau et tout aussi
redoutable : celui du désert du Kalahari.

A première vue, le Kalahari ne donne
pas l'impression d'être un désert. Son sol
est constitué de sable bien sûr, mais
recouvert d'immenses étendues d'arbus-

tes et d'arbres épineux. Ces écrans de
végétation obligent une progressio n
presque aveugle.

Mais sur ces terres brûlées vivent les
« Bushmen » (hommes des buissons) qui
y ont été acculés en raison des expédi-
tions exterminatrices des Blancs et des
Bantous. Et là maintenant, ib sont en
train de mourir. La raison? La nature
elle-même les élimine : p eu de nourriture,
pas d'eau, un soleil qui cuit tout onze
mois sur douze.

L'aspect de ces hommes est d'ailleurs
impressionnant: visage quasi-simiesque,
une peau... Une peau épaisse, craquelée,
distendue. Ceci est dû au f ait que ces
« Bushmen » ne mangent rien durant des
jours et, quand enfin ils ont trouvé un
gibier, ils le mangent entièremen t,
c'est-à-dire qu'ils avalent d'un seul coup
une portion de quelque 10 à 15 kg par
personne... (B)

Le réémetteur du Haut-de-b-Vy a été
hors service durant plusieurs heures

De notre correspondant:
A la suite d'un dérangement sur

le réseau électrique, le réémetteur
du Haut-de-la Vy, sur Fleurier, a été
mis hors service mardi soir vers
22 h 30.

Toutes les émissions de télévi-
sion et de radio (programmes
romands et OUC) furent interrom-
pues.

Mercredi, au début de l'après-
midi, le courant était rétabli provi-
soirement après quelques petites
coupures. Tout, vers 17 h, rentra
dans l'ordre.

En raison de travaux sur le
réseau ENSA, à la suite de la
tempête, le réémetteur du Haut-
de-la Vy a de nouveau été mis
hors-service depuis hier matin
jusque vers 17 heures. Mais
comme il n'y avait pas d'émissions
durant ce laps de temps, seuls les
techniciens qui utilisent la mire
pour régler tes appareils ont subi
cet inconvénient, tout comme ceux
d'ailleurs qui voulaient capter
l'émission radio en OUC, diffusée
parle réémetteur du Haut-de-la Vy.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS imt^Miï^

VAL - DE- RUZ

Vers 13 h 50, hier après-midi, M. René
Jeanneret, 69 ans, de Boudevilliers, se
trouvait à son écurie dans le rural séparé
de la ferme, et était occupé à soigner an
veau. A la suite d'une imprudence de sa
part, il a mis le feu d'une manière invo-
lontaire à un tas de paille, feu bouté par le
cigare qu'il fumait II tenta alors de sortir
la paille qui s'était enflammée, sans
toutefois parvenir à maîtriser le feu qui
s'était propagé très rapidement dans
l'étable. Un ouvrier qui travaillait sur un
chantier à proximité a pu détacher les
bêtes à l'exception de deux qui périrent

' sur piace.*' "'' \
Alertés, les premiers secours du Val-

de-Ruz , ainsi que le corps des pompiers
de Boudevilliers, purent maîtriser
l'incendie sauvant ainsi le rural qui était
rempli de foin.

Blessé, M. Jeanneret a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux. Après avoir reçu
des soins, 0 a pu regagner son domicile.

Début d'incendie

Nouveau Révolutionnaire '§.

SCIE ÉLECTRIQUE!
220 volts I

REMINGTON
MODÈLE 25 CH
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En collaboration avec le Service culturel Migros,
3m* conférence-projection a Connaissance du monde»
Vendredi 3 décembre 1976, à 20 h 15

Salle Grise - COUVET

LES HOMMES DU KALAHARI
récit et film de Freddy BOLLER
Entrée: Fr.7.—.
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publicitaires
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PLUS QUE
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la publicité
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l'affaire

de
spécialistes
Service de publicité
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Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des orrlros
de publicité n'esl
pas valable pour
les annonces compor
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.
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Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « Le retour
de la panthère rose»; 23 h 15, «Sexualité
interdite » (20 ans).

Couvet, salle Grise : 20 h 15, « Les hommes du
Kalahari » (Connaissance du monde).

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

Môtiers, musée Rousseau: ouvert
Travers, galerie d'art: exposition René Bes-

son.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 h.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
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.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 6138 48.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier,

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

La famille de
Monsieur

Louis PROCUREUR
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée parieur
présence

^
leur don, leur envoi de fleurs ou

, leur message, et leur exprime sa profonde
reconnaissance.

Fleurier, novembre 1976.
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SOIRÉES
ANNUELLES¦ ¦

. J .

, j  . Vendredi 3 décembre «„™ _L...
Rideau '20 h 15

Dès 23 h, bal ^----^s^W %
avec Bouby et Louly
Samedi 4 décembre
Rideau 20 h 15

Dès 23 h, grand bal
avec l'ensemble «Los Renaldos»

Pour discothèque
ou orchestre

à vendre un amplificateur « Davoly»
avec colonne incorporée. Etat de neuf

Tél. (038) 61 10 15, le soir

Concert de l'Avent
à Fontainemelon

i
C'est dimanche en fin d'après-midi que sera

donné un concert de l'Avent au temple de
Fontainemelon. Jean-Jacques Aubert, trom-
pettiste à Peseux, et Claude Pahud, professeur
et organiste de l'église d'Auvernier, interpré-
teront des oeuvres de Charpentier, Albinoni,
Gabrieli, Gervaise, J.-S. Bach et C. Pahud.

Pharmacie de service: Marti, Cernier, 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.
Manifestation: Les Hauts-Geneveys, Semaine

commerciale de 20 h à 23 h.

Les travaux entrepris à la gare de Fleurier.

La gare de Fleurier fait actuellement
peau neuve ! En effet, depuis début octo-
bre une entreprise de la place a commen-
cé la construction d'un local de chauffe-
rie, la réfection des façades et la remise en
état de la toiture.

Si, actuellement, l'un des côtés de ce
bâtiment est bardé d'échaffaudages, cela
a été rendu nécessaire par le remplace-
ment de la marquise qui, autrefois en
bois, menaçait de s'écrouler.

Le toit de cette marquise sera constitu-
té par une dalle en béton, avec des piliers
d̂e soutènement solides. Pendant les
travaux;"le kiosque à été déplacé s il
retrouvera par la suite une place sous la
marquise, mais pas tout à fait au même
endroit qu'avant

La salle d'attente, qui faisait les beaux
; soirs de certains chahuteurs, a été fermée
7et il est prévu d'en reconstruire une
nouvelle, beaucoup plus près des gui-
chets.

La première gare de Fleurier avait été .
construite en 1882, soit l'année qui
précéda la mise en exploitation de la
ligne. C'était un petit bâtiment d'un seul
étage. G.D.

(Avipress J.-P. Baillod)

La gare de Fleurier fait peau neuve
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RAPPEL
VENTE AUX ENCHÈRES

DEMAIN
AU CAFE DE LA PAIX,

A LA CHAUX-DE-FONDS
(74, rue de la Paix, face à la gare),

de meubles anciens - d'antiquités - de montres et bijoux
anciens-de peintures-gravures - livres anciens-collec-

tion de timbres-poste.
Le Greffe du tribunal

ŒTechnicsgi System

16581S I

v^""̂  
puissance de sortie sinus de bande CrÛ2 20- 18 000 Hz, pleurage

2 x 108 watt, facteur de distorsion et scintillement 0,06 % W RMS, en-
0,1 %, gamme de récepteur OUC et OM, traînement par deux moteurs, tête Vous recevrez une documentation

sensibilité OUC 1,8/jV , rapport signal/ de lecture garantie 10 ans détaillée chez chaque concession-
bruit 30 dB. naire spécialisé ou à la représen

BBhtBSf Vflflflfli f̂l m tation générale:
S f.- -, Mm T^̂ . .̂ U

BMA. ndBk 
¦¦ â îRs John Lay, Bundcsstrasse 9-13,

ME 1 Pi llniP̂ 
6000 Lucerne 4,

® Mtrma ^L ̂ ^̂ ^ JL 
JLJLJL 

fl^Wî lgff 
téléphone 

041/23 44 55

La Maison des convalescents
1209 PETIT-SACONNEX/GENÈVE

cherche, pou r entrée le 1e' février 1977 ou date
à convenir,

un infirmier
diplômé

Suisse ou permis C.
(Eventuellement permis B).

Salaire et avantages sociaux selon les normes
de l'administration cantonale genevoise.
Semaine de 42 heures en 5 jours.
Congé un week-end sur deux.
Logement sur place possible.

Adresser les candidatures à la direction de la
Maison des convalescents, case postale 279,
1211 Genève 19, avec curriculum vitae com-
plet et photo.

Pour tous renseignements complémentaires
téléphone (022) 98 55 01.

! Ebauches S.A., à Neuchâtel, désire engager _

I UNE SECRÉTAIRE I
I

lpour travail à plein temps), fis
connaissance des langues anglaise et allemande désirée,

I 

ainsi que ;

UNE SECRÉTAIRE J
| ( à  

mi-temps)
pour la correspondance française et anglaise, avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand, ou française et allemande, avec de bonnes connaissances I

_ N d'anglais. » _

I Faire offres à Ebauches S.A., Direction générale, I
_ fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel. m

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.

Les Presses du Foyer S. A. engagent,
pour leur département «musique »,

1 vendeur (euse)
Nous demandons contacts aisés
avec la clientèle, une bonne culture
générale et une présentation impec-
cable.

Les personnes intéressées devront
téléphoner au (021) 22 54 51.

Maison de la place cherche, pour date à convenir,

un employé de commerce,
aide-comptable

comme assistant de son chef de service.

L'entreprise assure un emploi stable avec tous les avan-
tages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétent ions de
salaire, sous chiffres NI 2679 au bureau du journal. -

Nous cherchons, pour notre Laboratoire Industriel
LINOR à Orbe,

UN LABORAIMTV
LABORANTINE

EN CHIMIE
Ce collaborateur sera chargé de mise au point et
d'exécution de méthodes dans le domaine de la
chimie des substances minérales. Une expérience
dans les différentes techniques chromatographi-
ques serait souhaitable.

Les personnes intéressées peuvent demander
une formule de candidature en téléphonant au
N° (024) 41 12 81, interne 332, ou adresser direc-
tement leurs offres à la

Société d'assistance technique pour produits
Nestlé S.A.
Laboratoire industriel Linor 

^̂ ^̂ —
1350 Orbe. ^̂ ^̂ BBBBBBBJ

A louer, chemin des Landions 14, à
Cortaillod, pour le 15 janvier 1977,

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée. Loyer
350 fr. + 77 fr. de charges.

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

Urgent
Nous cherchons , pour Fribourg,
Genève, Zurich - Oerlikon,

horlogers
qualifiés.
Bons salaires, places stables, possi-
bilité d'avenir, allemand souhaité.
Entrée immédiate.

Tél. (022) 46 87 33
ou écrire à Montre Service S. A.,
15, rue Tôpffer, 1211 Genève 3.

Nous cherchons, pour renforcer notre secteur
ville de Neuchâtel,

collaborateur pour
le service externe

L'activité consiste à conseiller et conclure de
'i nouvelles affaires et à entretenir nos relations
: ; avec une importante clientèle existante.

NOUS OFFRONS:
- situation stable et bien rétribuée
- avantages sociaux
- important portefeuille
- appui de l'agence générale
- formation complète de personne étrangère

¦A à la branche

NOUS DEMANDONS:
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- droiture de caractère
- âge idéal 25 à 40 ans

Faire offres à Michel Robert, agent général,
.case 575, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 51.

CARACTÈRES S.A. NEUCHÂTEL
désire engager

perforatrice -
vérificatrice

ayant quelques années d'expérience et s'intéressant aux
différents travaux de bureau d'un parc mécanographi-
que. Possibilité d'être formée en qualité

d'opératrice
Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres, avec curriculum vitae et références, à Carac-
tères S.A., rue du Plan 30,2000 Neuchâtel, tél. 25 07 22.

%————B—mmmmmW
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cherche pour son département de vente

secrétaire
pour la correspondance anglaise ainsi que d'autres travaux de
bureau. Ce poste nécessite la connaissance de la sténographie
dans cette langue. La préférence sera donnée à employée faisant
preuve d'une certaine expérience pratique, si possible dans
l'horlogerie.

Faire offres écrites à : Numa Jeannin SA, fabrique des montres
OLMA, service du personnel
Hôpital 33, 2114 Fleurier.

I 

Banque de la place cherche

employé (e)
pour son service de comptabilité.

Date d'entrée: 1er février ou 1"' mars 1977.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Faire offres, avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, sous chiffres 87-371 à Annonces

Suisses S.A. 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons a louer

vignes
 ̂Auvernier, Colombier, Areuse £

Cortaillod.

Tél. 41 10 86.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Boudry
A louer au chemin
des Addoz

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

Mm° Sauser,
Addoz 42.
Tél. (038) 42 22 49.

A louer à la rue
des Moulins,
à Neuchâtel,

appartement
de 3 pièces
meublé
confort.
Loyer Fr. 420.—

Tél. (038) 24 67 41.

A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir

appartements
de
1 et 2 piôces
tout confort
à Serrières
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46

Bgcn
Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'uni-
petite annoriLe
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel «

Appartements de
vacances.

Verbier,
appartement, 4-6 lits.
Libre jusqu'au
26 décembre et du
9 janvier au 12 février.
Tél. (026) 7 18 33.

Areuse
A louer pour date
à convenir

studio neuf
agencé
non meublé
Loyer Fr. 225.— +
charges.

M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6,
tél. (038) 42 33 69.

A louer à Chézard (Val-de-Ruz), tout
de suite et pour le 1er avril 1977.

appartements
de 3et k pièces

à Fr. 283.— et 348.— + charges.

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

A louer à Fontainemelon

2 appartements
de 3 pièces

mi-confort.
Prix mensuel Fr. 305.- charges com-
prises.
Libres: tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à

BBBM PROCOM NEUCHATEL SA
~ lÏÏBKl Promotion commerciale

. mcJi et immobilière
fag«mm Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
M1"1 ! 2000 Neuchâtel —

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, chemin des Saules 17, à
Colombier,

appartement
2 pièces, confort,

situation tranquille, 313 fr. + 48 fr.
de charges.

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

A louer, début mars 77, à Hauterive

très bel appartement
dans petit immeuble résidentiel, vue
imprenable, 4 Va 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 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.

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j |
commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- ,
5 ées a vec lesquelles vous formerez le nom d'un fauve. Dans la grille, les 1 1
nots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- ] I
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < \
bas en haut. \ j

Anon - Biche - Chantai - Calice - Cave - Cèdres - Convoyeur - Discret - j [
Désiré-Elan-Eliminer-Evangiles-Eté- Epure-Fade-Gaz-Herbe-Lys- 

J !
Lille - Lasse - Mimétisme - Mairie - Misère - Mer - Non - Noël - Oran - ( [
Orgelet - Orgeat - Pectine - Puce - Pas - Pâle - Police - Rêver - Renée - ] |
Rouge - Reliure - Reine - Rectitude - Sis - Sac - Tôt - Tendance - Vache. ] j

(Solution en page radio) i

|| CHERCHE! LE MOT CACHÉ j



Importante société suisse sise dans la région lausannoise
cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

très qualifiée, dynamique, à même d'assumer de manière
indépendante des tâches diverses dont elle aura la responsa-
bilité.

Langue maternelle française ou allemande avec parfaite
connaissance de l'autre langue. La maîtrise de l'anglais est
exigée.

Sténodactylographie indispensable.

Les candidates qui s'intéressent à ce poste de confianoe, sta-
ble et offrant des possibilités de rémunération au-dessus de la
moyenne, sont priées d'adresser leur offre manuscrite,
accompagnée de références et d'une photo, sous chiffres
PF 902.837 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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La nouvelle Audi 80 est le résultat d'untravail toutes les 20 secondes à l'intérieur. Qui est spa- commande permet de consommer très peu en Les qualités de styling, de confort, d'économie
de styliste particulièrement réussi et de longs deux et accueillant: vitres panoramiques et ville. Cela veut dire que vous pouvez dans cer- et de sécurité de la nouvelle Audi 80 ne sont
essais en soufflerie. Chaque fois que Audi pré - confort parfait des sièges pour le conducteur tains cas économiser jusqu'à 25% d'essence sur plus â battre. Cette voiture est un véritable défi

M»! 
¦ 

_ et ses passagers. Ceintures automatiques et un petittrajet Consommation DIN sur 100km: aux modèles concurrents.
, y" appuis-tête montés en série bien entendu. 8,31 de normale et 8,61 de super, suivant le mo- 

^
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niNïsrhnudi _s*\ Des moteurs au tempérament sportif, mais dèle. Des valeurs qui comptent aujourd'hui. ÉV.iMf^>%
8.3 ~Pr ' économiques. Latractionavantgarantitlastabilitédetrajectoire Hf KI|mf|IHï }H
7.1 ~-~^*T i Vous avez le choix entre 60, 75, 85 ou même tandis que la suspension moderne (jambes de m\ l̂lUiilâ *̂ /̂Jp6.1 —--—^fr̂  ̂ i i 110 CV (GTE). Les moteurs refroidis par eau sont pousséeavantetarrière labsorbesansproblème B\ ^B7~-7'MF JJS

i j | | [___ puissants et nilliP* "Mil 11"" ¦'¦'"""" """wt-MJMvv'.'»- les dos d'âne ^B̂ -"' ^̂ àW

râbles sont faits pour obtenir les meilleurs ré - Ils tournent sans SME*V»53ftSë «̂ à 4 n<
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R f% |"| de documentation pour «La nou-

Beaucoup de confort pour une conduite Audi est robuste ; ŷ
^̂ ĈĤ ^̂̂ ^̂  d'ioa grâce ¦ ^eLAudSO

013''0" "" C0U'eUrS de la

La ligne de ceinture basse, l'avant bien profilé et temps. La garantie I W Bf  ¦ ïi crémaillère. Nom: _ 
l'arrière expressif avec feux groupés confèrent à de 1 an est accor- m^L_-— \  ' ' \^_^J1MB̂J : Le système de Prénom: 
la carrosserie une remarquable forme aéro- dée sans limita- BJ4| j*** IL _,_ " ^S ŷîïjBJ freinage auto- 

fjue. 
dynamique. Ce qui permet une conduite très tion du kilo- Pp̂ L̂ ^J^̂ ^^̂ ^̂ ^ p̂ jJ ĵ ĵ m̂ stabilisant ' .
économique à des vitesses élevées. métrage. Vous ipis Ŝ îj^̂ ^Ĥ  ̂ | empêche de Localité/NP: 
Sièges et confort de route sont exceptionnels: pouvez même ¦ 6J JSBflHHF9 '"' 'HBffl'" déraper sur un Prière de découper et d'envoyer à:
5 adultes peuvent voyager sans la moindre faire 100000 km . ¦ '.. jgjOEJX V revêtement AMAG,5116Schinznach-Bad
fatigue sur les plus longs trajets. Système de sous garantie. .:- -• inégal. \ •
chauffage/aération d'une efficacité sans équi- Le chokeauto-
valant: l'air vicié est entièrement renouvelé matique à double flj j ^̂ g****

_ W._ fk. fl H dP m̂ W 3ffi"""^flT jiu\j9 ̂ 5 -̂ Leasing pour commerces et flottes.
Mmmmmmam mmàW M mmmmm^tim^^^ ' Renseignements: tél. 056/43 0101

Sur demande, avec boîte automatique. Avec 2 ou 4 portes. Moteurs de 60,75,85 ou 110 CV. Vitesse de pointe: 182 km/h.
GARANTIE: 1 an sans limite de km - REVISION: 1 fois par an ou tous les 15000 km -VIDANGE: 2 fois par an ou tous les 7500 km.

INTERTOURS-WINTERTHUR: Prestation d'assurance pendant 2 ans. incluse dans le prix de la voiture. _ *" -̂-—————- i. gjuM « ; f ,, T 1 ij ii » i f ., ',rm: v >%¦

Entreprise de menui-
serie-charpente
(Boudry) cherche
un

menuisier
qualifié
Tél. (038) 46 12 95.

Pension (50 repas) cherche person-
ne capable de faire la

CUISINE
pour remplacements week - end,
vacances.

Adresser offres écrites à HE 2699 au
bureau du journal.
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Crèche cherche

institutrice
Montessorienne

pour enseigner en langue anglaise,
ayant diplôme de l'A.M.I., candidate
de nationalité suisse ou titulaire du
permis C.

Faire offre sous chiffres 8947
Triservice Rufenacht SA,
4, Place du Cirque
1204 Genève.

Nous cherchons

cuisinière -
sommelière
pour petit café.
Congé selon arran-
gement

S'adresser au
(039) 63 11 13.

La maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin

cherche

une employée de maison
logement ou chambre et pension à
disposition.

Semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Présenter offres écrites
ou téléphoner à l'administrateur
au (038) 33 51 51.

Nous cherchons

sommelière
pour petit café.
Congé tous les
dimanches.

S'adresser au
(039) 63 11 13.

Fabrique d'articles en métal en plei-
ne extension, à proximité de Neu-
châtel, cherche à engager

employé -
adjoint de direction

bilingue, dynamique, aimant les
responsabilités, capable de travailler
de façon indépendante, âge idéal
30 ans environs.
Possibilité de reprendre la direction
de l'entreprise après un temps
d'introduction.
Champ d'activité: achat, vente,
organisation commerciale, visite des
clients en Suisse et à l'étranger.

Adresser offres avec copies de certi-
ficats et prétention de salaire sous
chiffres 28-900308 i Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

Restauroute Relais Coop
1181 Bursins

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, places à l'année :

Filles de buffet
Caissières
Sommeliers
Sommelières
Vendeuses

Débutantes acceptées.

Commis de cuisine
Garçons ou filles
d'office

Salaire selon capacités, nourris (es),
logés (es), Suisses ou étran-
gers (ères) avec permis.

Faire offres, avec certificats et photo
à la Direction : M. Graap
Tél. (021) 74 15 65.I L A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Notre section informatique est dotée d'un ordinateur IBM 370/115 avec système de
saisie des informations 3740.

Nous désirons compléter l'effectif de cette section par l'engagement d'un ou d'une

DOCUMENTALISTE
auprès du service de la

PROGRAMMATION
Cette nouvelle fonction permet de prendre des responsabilités et de faire preuve
d'initiative dans l'exécution indépendante de travaux variés, tels que:

- création, mise à jour et gestion de la documentation analyse et programmation
- rédaction de textes divers (description fonctionnelle et technique des program-

mes) : rapports et traductions
— gestion des programmes et contrôle lors des modifications
- élaboration de diagrammes et de plans d'opérations
- liquidation des problèmes administratifs.

Les qualités personnelles et professionnelles de notre nouveau collaborateur
devraient être les suivantes :

- formation commerciale supérieure
- parfaite maîtrise de la langue française, connaissances de l'allemand et de

l'anglais
- connaissances générales en informatique et connaissances pratiques élémentai-

res en analyse et programmation
— esprit logique et ouvert
- talents d'organisateur.

Notre service du personnel fournira volontiers de plus amples renseignements.
Tél. (038) 21 11 71 - interne 208 ou 315.

Adresser tes offres de service à
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHÂTEL

Nous cherchons

maîtresse
ménagère
pour une douzaine
d'heures d'enseigne-
ment par semaine, et
ceci pendant quelques
mois.
Faire offres sous chif-
fres PK 2681 au
bureau du journal.

CAISSE CANTONALE A_0&L.
D'ASSURANCE §*1 fl |
POPULAIRE WmW
Rue du Môle 3 - 2000 Neuchâtel ^BBBP̂

AGENCE GÉNÉRALE DE
Neuchâtel - Littoral - Val-de-Ruz -

Val-de-Travers

MISE AU CONCOURS
du poste

d'AGENT GÉNÉRAL
Adresser les offres écrites à

M. Charles Robert, agent général,
rue du Môle 1, 2000 Neuchâtel.

Jusqu'au 31 décembre.

I

S.A. Les Pâquerettes, Les Brenets
Maison affiliée aux Fabriques d'Assortiments Réunies S.A.

cherche

agent technique
pour la représentation

Profil souhaité :
électronicien, éventuellement mécanicien, parlant bien l'allemand et le fran-
çais, bonne présentation, aisance dans la conversation.

Après mise au courant à notre usine, le candidat sera appelé à visiter les
industries et à présenter des composants de qualité, utilisés principalement
en électronique et en micro-mécanique. Voiture mise à disposition.

Adresser offres avec curriculum-vitae et photo à :
La direction de la S.A. Les Pâquerettes
2416 LES BRENETS (NE)

Tél. (039) 32 13 13.
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(f) Achetez un grand emballage DIXIN.
(2) Découpez l'indication du poids sur le couvercle (2,5 kg ou 4 kg)

et envoyez-la avec votre bon de caisse à: DIXIN
Case postale
4002 Basel
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A vendre points
SILVA
Mondo-
Avanti
Prix avantageux.
Ecrire à :
case postale 433
1401 Yverdon 1.

E Meubles d'occasion I
B à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
i murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,

etc. Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

PRÉSERVATIFS
avantageux de
première qualité,
36 pièces 20.— fr„
port compris.
Envoi discret.

SEPRATIC,
case postale 105,
Porrentruy.



De notre correspondant:
« Connaissez-vous votre canton et sa

Constitution? » Cette question est posée
à tous les élèves des écoles primaires et
secondaires du futur canton du Jura, dès
la septième année scolaire, ainsi qu 'aux
étudiants et apprentis qui fréquentent les
écoles moyennes supérieures (gymnase ,
écoles de commerce, écoles profession-
nelles, etc.) qui sont domiciliés dans le
nouveau canton. C'est le service des rela-
tions publi ques de l'Assemblée consti-
tuante qui la pose et en fait le titre d'un
concours dont le lancement a été annon-
cé hier matin, au cours d'une conférence
de presse. Le but de cette entrep rise ? Il
est évident: prolonger la campagne
d'information lancée ces derniers mois
sur la Constituante et la Constitution, et
inciter la jeunesse à lire attentivement la
loi fondamentale de l'Etat jurassien. Une
loi que les jeunes se doivent de connaître
puisqu 'ils seront sans doute appelés à se
prononcer à son sujet dès l 'âge de 18 ans.

PAS TRÈS FACILE

Le concours - qui n 'est pas très facile -
comporte 18 questions, les élèves encore
en âge de scolarité obligatoire n'ayant à
répondre qu 'aux douze premières. Des

questions qui ne portent pas uniquement
sur le fonctionnement de l'Assemblée
constituante et la Constitution, mais
aussi sur ce qui sous-entend la loi fonda-
mentale du canton du Jura: la tradition,
l'histoire, la géographie , la vie culturelle,
l'économie jurassienne. Le concours
supp ose donc une certaine culture géné-
rale, qui peut s'acquérir assez facilement
par le recours au texte même de la
Constitution, à la brochure explicative
publiée récemment par la Constituante,
à différents ouvrages d'auteurs juras-
siens, ou à la documentation scolaire.

«Les jeunes Jurassiens vivent quasi
quotidiennement une grande leçon
d'instruction civique, a déclaré hier
matin M. Charles-André Gunzinger,
chargé de relations publiques de la
Constituante. C'est un privilèg e qu 'ils
sont seuls à connaître en Suisse. Demain,
comme aujourd'hui déjà , l'école juras-
sienne devra former « des êtres libres,
conscients de leurs responsabilités et
capables de prendre en charge leur pro-
pre destinée. C'est la mission assignée à
l'école dans la Constitution. C'est aussi
un appel à l'éveil civique, appel d'autant
plus pressant et nécessaire que dans
notre canton, le droit de vote a été abais-
sé à 18 ans. A travers le concours que

nous venons de lancer, nous entendons
appuyer les efforts des p édagogues
jurassiens dans le domaine de l'instruc-
tion civique. »

Les différentes questions exigent la
connaissance, notamment, des dates des
grands événements récents de l'histoire
jurassienne, de l'emplacement de diffé-
rents monuments historiques, de certai-
nes grandes dates de l'histoire jurassien-
ne, de la superficie des trois districts du
nord et de leur économie, du nom des
députés à la Constituante et de leurs
fonctions, de la répartition des compé-
tences en matière d'élections, des huit
grands chapitres de la Constitution, des
noms de différents compositeurs, écri-
vains, politiciens et historiens jurassiens
et de leurs œuvres, enfin des incompati-
bilités entre les différentes fonctions.

Quant au prix : un diplôme signé par le
président de l'Assemblée constituante à
tous les participants qui auront répondu
juste à toutes les questions, une invita-
tion à participer à la séance solennelle de
clôture de la deuxième lecture pour
20 d'entre eux, ainsi qu 'une récompense
spéciale qui enrichira leur bibliothèque.

BÉVI

Les élèves découvriront la Constituante
en participant à un concours original

Mais où donc finit la décence parlementaire ?
AU CONSEIL DE VILLE

De notre rédaction biennoise :
L'avant-dernière séance du conseil de

ville de Bienne de la législature qui
s'achève a été consacrée entièrement à la
révision du règlement de la commune, du
règlement du Conseil de ville et à des
propositions de rationalisation dans le
secteur des commissions. Matière rébar-
bative, paragraphes juridiques secs, cette
séance n'en était pas moins de par le sujet
traité une des plus importantes de cette
législature. Un règlement communal peut
changer la face de bien des choses et doit
pouvoir durer en tout cas jusqu 'à la fin de
ce siècle, (voir notre édition du
26 novembre) .

La séance a commencé par une décla-
ration du groupe socialiste. Elle constitue
une sorte de réponse aux attaques
lancées lors de la séance précédente par
M. Berthoud (PNR) à rencontre du
conseiller socialiste Alfred Muller. Ce
dernier avait eu «la mauvaise idée»
semble-t-il de déposer une interpellation
au sujet d'achats faits par M. Berthoud
concernant du matériel scolaire que ce
dernier aurait revendu par la suite à la
commune.

M. Muller voulait à l'aide de plusieurs
questions éclaircir cette affaire troublan-
te. Le dépôt de cette interpellation lui a
attiré les foudres de M. Berthoud qui le
traita de termes que nous ne reprodui-
rons pas ici. Les mots étaient bien gros à
l'encontre d'un collègue du conseil et le
parti socialiste dans sa déclaration de
groupe n'.y est pas allé par quatre
chemins.

Le texte de la déclaration fait état des
attaques massives et personnelles lancées
par M. Berthoud à l'encontre du chef du
groupe socialiste, M. Alfred Muller, et
des soussignés de l'interpellation. Les
paroles exactes de M. Berthoud ont été
analysées et le PUS conclut que M. Ber-
thoud a dépassé largement les limites de
ce qui est acceptable dans un législatif ,
voire proprement outrageant. M. Ber-
thoud a donc, mentionne la déclaration,
enfreint l'article 39 du règlement du
conseil de ville, et blessé les bonnes
mœurs parlementaires. Normalement, la
présidente du Conseil de ville aurait dû
interrompre les propos de M. Berthoud.
Toutefois le PS estime qu'il a été bon de
connaître jusqu'au bout les pensées de
M. Berthoud , conseiller de ville de
longue date et vice-président de la com-
mission de gestion (organe suprême de
contrôle du conseil de ville) . En se
produisant ainsi, il a levé le masque,
estime le PS. Il ne s'agit pas ici de discuter
de l'opportunité de l'interpellation de
M. Muller mais simplement de constater
à cette tribune que M. Berthoud a dépas-
sé largement les bomes de la bienséance.
Lorsque quelqu'un se conduit mal ou
qu'il fait une erreur, on peut attendre de
lui des excuses et c'est en fait ce que
demande le parti socialiste.

M. Berthoud conteste le fait que le
groupe socialiste possède le texte original
de sa déclaration car il l'a modifiée avant
de la remettre pour le procès-verbal.
M. Berthoud regrette toutefois les propos
violents qu'il a tenus envers M. Muller,

sans pour autant retirer quoi que ce soit
sur le fond de l'affaire. Il prendra position
lorsque le Conseil Municipal aura répon-
du à l'interpellation.

NOUVEAUX RÈGLEMENTS

Après ce moment d'actualité, le
Conseil passe à la lecture du nouveau
règlement de la commune. M. Karl Mul-
ler (rad), président de la commission
chargée de rédiger le règlement, expose
les différents articles qui apportent quel-
ques sensibles modifications. Il met
l'accent sur le fait que ce nouveau règle-
ment peut être considéré comme exem-
plaire, en comparaison de règlements
communaux d'autres villes.

De manière générale, ce nouveau
règlement apporte plus de droits aux
citoyens, ainsi qu'au parlement au détri-
ment du Conseil municipal. Les devoirs
de la commune sont aussi élargis, la
promotion de l'économie et le placement
des personnes sans travail y figurent
désormais explicitement dans le règle-
ment. Les différents articles furent passés
en revue, et le Conseil se rallia chaque
fois à la proposition de la commission.
C'est à l'unanimité que le Conseil de ville
accepte le règlement. Il sera soumis en
votation populaire probablement en
mars 1977. Le Conseil de ville applaudit
M. Muller pour le remercier de son
travail.

Le législatif accepte encore la révision
du règlement du Conseil de ville.

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

Paris » ; 22 h 45, « Les anges mangent aussi
des fayots».

Capitole : 15 h et 20 h 15, «L'aile ou la cuis-
se».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Violée ».
Lido : 15 h et 20 h 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»;

22 h 45, «Sexy-Night» .
PISCINE
Piscine couverte. Palais des congrès: 8 h à

21 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h 15, concert de solo

de batterie de Reto Weber.
Théâtre de poche : 20 h 30, caf'conc, avec

José Barrense Dias.
CONCERT
Palais des congrès : concert sous la direction de

Jost Meier , solo ; Edith Mathis, soprano.
URGENCES
Pharmacie d'office : Morat , 18, rue de Morat ,

tél. 22 13 29.
Médecin: tél. 22 33 33.
Dégâts d'ean «t de gaz: tél. 22 33 88.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise:

tel. (032) 22 09 11.

Jean-Claude Kunz expose
Au Centre de culture de Saint-lmier

D'un correspondant:
Actuellement, le peintre biennois

Jean-Claude Kunz a accroché une
soixantaine de ses œuvres aux cimaises
du Centre de culture et loisirs. Déj à bien
connu dans les milieux artistiques juras-
siens, par la récente exposition au
château de Pleujouse, Jean-Claude Kunz
est âgé de 34 ans.

Après des études aux arts décoratifs de
Genève, il visita différents ateliers et se
rendit à l'académie de la Grande Chau-
mière à Paris. Il est depuis quelques
années membre actif du Salon d'autom-
ne à Lyon.

Depuis quelques années, l'artiste se
rend fréquemment dans son atelier de
Provence. Ce fut  pour lui un choc, une
découverte. Lui qui auparavant peignait
en majorité des natures mortes transcrit
ces paysages avec la sensibilité d'un
poète de la nature qui respecte et com-
prend un ciel vide ou tourmenté, et les
vastes horizons.

Le peintre parisien Guy Lamy disait de
Kunz qu'il était «un grand pêcheur de
lumière ». C'est ce pêcheur que l'on
retrouve également dans ses natures
mortes figuratives, posées dans des
décors avec lesquels elles font corps. Son
œuvre atteste la parfaite maîtrise d'une
technique, la finesse des traits nous fait
penser à un artiste très doux. Ces hori-
zons flous, sur lesqueb les couleurs
s'entremêlent sans heurt, glissent discrè-
tement, nous font apparaître une com-
plète liberté. Nep

Vers la fin de l'affaire Chappuis
Le Hégislatif de Porrentruy invité à voter

un crédit de 410.000 francs
De notre correspondant :
L'affaire Chappuis a défrayé la chroni-

que durant les dix dernières années à
Porrentruy. Il s'agit, on s'en souvient,
d'un démêlé interminable à propos d'un
immeuble comprenant un vaste parc de
2500 mètres carrés situé à proximité de
la vieille ville. Ce terrain, le plan commu-
nal de zones l'avait classé en zone verte
non constructible. Le propriétaire,
avocat de son état, se fondant sur des
textes législatifs, avait requis de la com-
mune une indemnité qu'il estimait à plus
d'un million de francs, indemnité dite
d'expropriation matérielle, devant
compenser le préjudice subi pour impos-
sibilité de construire.

¦'.vT ¦:¦'

Il s'en était suivi une très longue procé-
dure au cours de laquelle le tribunal

administratif du canton avait notamment
condamné la commune à payer une
indemnité de 367.000 fr., montant qui,
augmenté des intérêts, s'élevait à
475.000 francs.

L'assemblée communale du 7 mars
1972 refusa de payer cette somme et
donna mandat au Conseil municipal
d'acheter l'immeuble au prix de
427.500 francs. Une offre que le proprié-
taire refusa. Me Chappuis étant depuis
lors décédé, ses héritiers ont offert leur
immeuble à la Municipalité pour un
montant de 650.000 francs. Ils viennent
de se ranger à une contre-proposition
communale * d'achat pour 400.000 f r.,
plu§_ 10.000 fr. d'exonération fiscale.
C'est donc un crédit de 410.000 fr. que le
Conseil de ville de Porrentruy est appelé
à ratifier pour l'achat d'un immeuble

situé à proximité des bureaux commu-
naux et qui pourrait accueillir certains
services, comme celui de la puéricultrice,
des infirmières sociales, ou d'autres
services encore. L'immeuble pourrait
aussi être utilisé pour accueillir certaines
administrations cantonales qui seront
attribuées à Porrentruy.

BONNE AFFAIRE

L'affaire paraît évidemment intéres-
sante si l'on considère qu'il faudra
aujourd'hui payer pour devenir proprié-
taire du parc et de la maison, le même
montant qu'il aurait fallu débourser il y a
cinq ans à titre d'mdëmnité et sans pour
autant avoir en échange les biens-fonds.
De plus, te parc dû Pré-de-l'Etang pour* '
rait être accouplé à celui que la commune
possède déjà tout à côté, ce qui doublerait
la surface d'un endroit de repos fort
apprécié des jeunes mères, des enfants et
des désœuvrés. Le prix d'achat n'est
supérieur que de 30 % à la valeur officiel-
le. Pour toutes ces raisons, le Conseil
municipal recommande au conseil de
ville d'accepter sa proposition de rachat,
qui mettrait un terme à une affaire longue
et fertile en rebondissements. BEVI

Prochaines élections communales:
situation complexe à Corgémont

De notre correspondant:
Alors que depuis de nombreuses

années à Corgémont, seuls les trois partis
traditionnels, le parti paysans, artisans et
bourgeois, devenu UDC, les libéraux-
radicaux, maintenant parti radical et les
indépendants, ouvriers et socialistes,
actuellement parti socialiste, étaient en
lice, cette année s'ajoute «Unité juras-
sienne ».

Les milieux de 1TJDC n'ont jamais
compté de nombreux adeptes favorables
à la séparation du Jura. Chez les radi-
caux, les éléments enclins à la séparation
s'étaient détachés de longue date du
parti. Dans le groupe socialiste, la récente
création d'une section du parti socialiste
du Jura bernois verra probablement des
citoyens favorables à la séparation rallier
« Unité jurassienne ».

Cet affaiblissement potentiel aura
probablement été à l'origine d'une tacti-
que électorale visant à conserver un
maximum de sièges au sein du Conseil
municipal. Le parti socialiste oppose un
candidat à la vice-mairie au titulaire
actuel d'appartenance radicale, ainsi
qu'une suppléante vérificatrice des
comptes aux deux titulaires en fonction.
Le candidat à la vice-mairie est simulta-
nément candidat au Conseil municipal.

Le vice-maire actuel, qui est candidat
pour la nouvelle législation dirige le
département des travaux publics et bâti-
ments. Fonctionnaire à la direction fédé-
rale des constructions, il est chargé de la

surveillance des ouvrages dans un vaste
secteur comprenant le Jura, une partie du
Seeland ainsi qu'un territoire allant de la
frontière neuchâteloise au canton de
Fribourg. Ses connaissances profession-
nelles étendues et sa vaste expérience à
traiter avec des ingénieurs, architectes et
maîtres d'état dans le domaine des
constructions ont fait de lui l'homme
compétent qui remplit sa fonction de
vice-maire avec distinction. «Force
démocratique » doit certainement regret-
ter une lutte entre adeptes de ses thèses.
Ce groupement désire mettre dans la
balance électorale le poids de son
influence qui est important dans une loca-
lité où les votations touchant à la ques-
tion jurassienne ont dénombré des forces
de deux tiers en faveur du maintien dans
le canton de Berne.

POUR LE CONSEIL MUNICIPAL

Pour l'élection au Conseil municipal,
« Force démocratique » recommande aux
citoyens de soutenir la totalité des candi-
dats de la liste UDC et de la liste radicale,
ainsi qu'une partie de ceux de la liste
socialiste.

Comme on le voit, l'échiquier politique
est très complexe pour ces élections
communales. On peut dire qu'une fois de
plus la lutte sera serrée. Mais au-dessus
des antagonismes des partis se dessinera
l'ombre de deux camps fermement déci-
dés à défendre leurs adeptes.

(c) Le 5 décembre, les ayants droit de
tout le canton de Berne devront se
prononcer sur les dispositions constitu-
tionnelles permettant à cet Etat de'
s'organiser dans ses nouvelles limites.
Pour tout ce qui touche à cette organisa-
tion, les citoyens domiciliés dans le futur
canton du Jura n'auront plus le droit de
vote, de même que les députés au Grand
conseil des cercles électoraux de Porren-
truy, Delémont et des Franches-Monta-
gnes.

Dans un communiqué publié hier, le
Rassemblement jurassien donne des
consignes de vote à ce sujet : «S'agissant
des citoyens ayant leur domicile dans le
canton du Jura , écrit le RJ, on peut dire
que cette affaire ne les concerne plus,
tout comme les travaux de l'Assemblée
constitutante échappent à la compétence
bernoise. Pour eux, l'absention sera donc
une attitude logique montrant bien que
l'Etat jurassien est né irréversiblement de
l'acte d'autodisposition du 23 juin 1974.

«Quant aux Jurassiens établis dans la
fraction de leur patrie demeurée bernoi-
se, poursuit le mouvement autonomiste,
ils ne sauraient s'associer à une révision
constitutionnelle qui sanctionne le crime
accompli le 16 mars 1975, c'est-à-dire
une partition du Jura contraire au droit
des gens. Us devront voter «non ».»

Le RJ
et les vptations cantonales

Excédés, certains Bernois diront « non»
aux nouvelles frontières de leur cunton
Un mini-sondage d'opinion réalisé

par Radio-Berne donne à craindre que
certains citoyens bernois, froissés par
les provocations narquoises dont les
séparatistes jurassiens ont l'habitude
de les honorer, soient tentés de glisser
dans l'urne un «non» désapprobateur
lors de la votation cantonale de
dimanche prochain, et qu 'ils refusen t
dans un mouvement d'humeur la
nouvelle «base constitutionnelle pour
le canton de Berne dans ses nouvelles
frontières». Un tel geste ne nuirait
évidemment qu'aux Bernois eux-
mêmes.

En effet, la base constitutionnelle
soumise à votation n'a aucune
influence sur le futur 23me canton.
Cette base concerne en tout premier
lieu les Bernois qui resteront bernois
après la séparation du nord du Jura : le
texte prévoit que ce seront ces Ber-
nois, et eux seuls, qui auront dès à
présentie droit de se prononcer sur la
législation qui entrera en vigueur dans
le canton de Berne après le départ du
nord du Jura. Les Jurassiens élabo-
rent leur charte fondamentale seuls,
ce qui est normal. Il est également
légitime que les habitants du canton
de Berne dans ses nouvelles frontiè-
res - sans les trois districts de Delé-
mont, des Franches-Montagnes et de
Porrentruy — décident seuls de leur
avenir. La base constitutionnelle
prévoit donc que les députés de ces
trois districts du nord et leurs élec-
teurs seront exclus dorénavant des
délibérations et des votes concernant

l'organisation du canton de Berne
d'après la séparation.

Les Bernois ont donc tout intérêt à
accepter ce texte. Le moment est mal
choisi pour eux de manifester leur irri-
tation éventuelle à l'égard des sépara-
tistes fOID).

CURIEUSE ATTITUDE

De notre correspondant :
Le gouvernement bernois par

l'intermédiaire de son office d'infor-
mation et de documentation bat ainsi
le rappel des électeurs pour la vota-
tion cantonale de dimanche. Cette
attitude est pour le moins curieuse car
tous les partis de l'ancien canton
recommandent le «oui». C'est peut-
être la première fois que l'on voit un
Etat passer par-dessus les partis poli-
tiques pour recommander à son corps
électoral d'accepter un projet. Ce
projet, c'est la nouvelle base constitu-
tionnelle pour le canton de Berne
dans ses nouvelles frontières.

Alors pourquoi ce rappel ? Il semble
d'après un sondage d'opinion réalisé
par Radio-Berne que le peuple de
l'ancien canton ne soit pas très favo-
rable à ce projet. En fait, il est évident
que si le peuple bernois l'accepte, il
reconnaît implicitement avoir perdu
toute prétention sur le territoire du
nouveau canton. Ce serait donc un
«oui» au Jura avant la votation fédé-
rale. Il est certain que l'acceptation de
cette nouvelle base constitutionnelle

par les Bernois pèsera d'un grand
poids sur les autres cantons lors de la
décision confédérale. En effet le peu-
ple suisse pourrait très bien faire le
raisonnement suivant : «Si les Ber-
nois ont accepté le nouveau canton,
alors pourquoi pas nous (...)».

VEXÉS

Or, il semble que certains dans
l'ancien canton, vexés des railleries
des séparatistes seraient prêts à met-
tre un «non» dans l'urne. Seulement
le fait de refuser le projet soumis ne
résoudrait en rien le problème bien au
contraire.

En tout état de cause, si le peuple de
l'ancien canton se prononce négati-
vement, il ouvre la porte aux députés
séparatistes. En effet, si les nouvelles
frontières ne sont pas reconnues, cela
veut dire que l'on veut encore avoir un
droit de regard sur le territoire juras-
sien. Mais, c'est une arme à double
tranchant car les députés au Grand
conseil bernois qui viennent du terri-
toire du Jura auraient à nouveau le
droit de siéger et partant pourraient
se prononcer sur le nouveau statut du
Jura méridional par exemple.

En résumé si le peuple accepte les
modifications proposées cela signifie
qu'il renonce définitivement au Jura
et s'il les refuse, il devra encore comp-
ter des séparatistes du nord dans son
Grand conseil. Et puis ce refus serait
une gifle au gouvernement bernois
qui a élaboré ce projet. E O.-G.
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La Main tendue : au service d'autrui
De notre correspondante:
«Nous ne sommes pas gentils, nous ne

faisons pas la morale, nous essayons sim-
plement de comprendre notre interlocu-
teur et par la discussion l'amener lui-
même à comprendre et à assumer sa
situation. »

L'homme qui parle ainsi veut rester
anonyme, car il le doit, étant responsable
de la Main tendue à Bienne. Depuis
l'introduction du numéro téléphonique
143, en février dernier , la Main tendue
fonctionne 24 heures sur 24. Près de
6000 appels, une trentaine de personnes
qui - sauf trois employées à plein temps -
travaillent toutes bénévolement. Créé en

1963, le service de la Main tendue du
nord-ouest dessert les régions d'Aarberg,
Bienne, Bueren, Granges, Lyss, Soleure,
la ville de Fribourg et le nord de ce
canton, le Jura et le canton de Neuchâtel.

La main tendue est un service privé de
secours par téléphone. Des hommes et
des femmes se relaient toute l'année pour
écouter d'autres hommes et d'autres
femmes, qui les appellent. La Main
tendue est destinée à venir en aide à tous
ceux qui cherchent la possibilité d'un
dialogue et d'une rencontre. Elle pallie
ainsi une certaine carence de la société,
qui multiplie les moyens de communica-
tion sans pour autant développer la
faculté d'écoute de l'homme. Le secours
proposé par la Main tendue est temporai-
re. Sa durée est limitée à celle de la crise
de l'interlocuteur. Le but recherché est de
rendre capable ce dernier à surmonter
lui-même la crise qu'il traverse.

Le responsable précise encore cette
idée. « Il ne s'agit pas pour nous d'aliéner
la volonté de la personne en détresse, ce
qui la rendrait encore plus dépendante.
Nous cherchons à lui ouvrir par le dialo-
gue plusieurs chemins lui permettant
elle-même de sortir de son problème. » Il
ne s'agit donc pas de redressement moral,
c'est peut-être ce qui rend ce service si
précieux et le travail si difficile. Car
l'homme habitué depuis sa plus tendre
enfance à obéir exige très souvent qu'on
le guide en lui fournissant divers conseils
et ce n'est pas là le but de la Main tendue.

Le service de Bienne en plus du service
téléphonique, se charge encore de la for-
mation de ses employés. Pour l'instant,
23 personnes sont formées par le respon-
sable qui dispose encore de l'aide de
35 collaborateurs extérieurs.

TROIS SORTES D'APPELS

Les nombreux appels au secours
peuvent être définis dans trois grandes
catégories: la dépression (problème du
couple), problèmes sexuels, problèmes
de communication avec son entourage,
enfin l'isolement. Cette dernière catégo-
rie concerne essentiellement les person-
nes âgées. Les «heures de pointe » à la
Main tendue sont entre 20 h et minuit.
Très peu durant les heures des repas:
l'estomac prend le dessus sur les problè-
mes!

Contrairement à ce que d'aucun
pensent, la Main tendue est confession-
nellement neutre. Le financement de
cette insitution qui compte 13 postes
répartis sur le territoire suisse, est assuré
par les paroisses réformée, catholique et
par les communes. A Bienne, le budget de
1976 se monte à un total des dépenses de
136.100 fr., avec 86.500 fr. de subven-
tion, le solde étant couvert par des
contributions de membres ou des dons.
L'espoir du poste biennois est d'obtenir
une subvention cantonale. Pour l'instant
la ville de Bienne verse une subvention
annuelle de 15.000 francs.

Les bandits
courent toujours

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, les
auteurs du vol à main armée de la Caisse
d'épargne et de prêt de Bienne Madretsch
courent toujours. La voiture volée en
revanche a été retrouvée sur le parking,
faubourg du Lac. Ainsi les voleurs,
contrairement à ce que l'on avait déduit,
n'ont pas pris la fuite en direction de
Nidau, mais ont changé de voiture en
plein centre de la ville. C'est là, le procé-
dé classique utilisé par ce genre de
bandits. Les barrages de police ne
servaient donc à rien car lorsque la police
fut alertée, les voleurs eux avaient déjà
changé de véhicule.

Par ailleurs, la police remercie la popu-
lation des nombreuses informations
reçues. Toute observation peut en outre
être communiquée à la police cantonale à
Bienne, tél. (032) 22 16 21 on an poste
de police le plus proche.
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U CONFORT CHEZ SOI
DANS UNE ROBE DE CHAMBRE
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Une véritable merveille
de facilité

et de perfection -
et aussi de prix.

La machine Husqvarna \anessa est incroyablement
légère, toujours disponible et transportable partout •
Son perfectionnement technique n'est égalé que par
des machines de ta classe de prix la plus élevée • Cou-
leurs: rouge Bordeaux; blanc/rouge • Elégant cof f ret .
accessoires complets • La machine Husqvarna
Mwessu est sans problème - Elle n'a même pas be-
soin d'être huilée • Ne manquez pas de demander une
démonstration.

MODÈLE DÈS Fr. 650.—
REPRISE DE TOUTES MARQUES

FACILITÉS DE PAIEMENT

A. GREZET
Seyon 24-24a Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31

Us cadeaux mode
sort à la mode
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" ¦ - v î̂a Ŵ  ̂ (̂afe  ̂ M -̂ H PJBM(Sfci|jjjSaa f̂fl

spengler ̂ §§*f
Bienne, rue Neuve 48

Notre maison de mode ouvre à 9 h 30; le lundi à 13 h 30, le samedi à partir de 8 h 30.
Chaque jeudi vente du soir jusqu'à 21 heures.

BREITEN
O95O Valais 900 m ait.
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Alpes

U ne cure d'hiver à Breiten ¦ un plaisir sain et régénéra-
teur!
• dans la seule piscine couverte alpine d'eau de mer

33°
• rhumatismes , arthrose, accident de la colonne ver-

tébrale, arthrite, rééducation des suites d'accidents,
favorise le métabolisme, troubles gynécologiques,
maladies du cœur et de la circulation, pression, état
de faiblesse

• cure d'amaigrissement (menu fitness très savou-
reux)

• Ecole suisse de promenades à skis
• Massages , sauna, thérapie, solarium, médecin

spécialisé, test fitness
• Location de chalets et appartements
• NOUVEAU : hôtel garni « dans le vert»
• Hôtel de bains SALINA accès direct à la piscine

d'eau de mer
• Prospectus gratuit auprès de
STATION DE BAINS BREITEN (VS)
3983 Breiten sMorel
Locations Tél. {028} 5 33 45
Hôtel SALINA (028) 5 38 17 Télex 38652
Hôtel « dans le vert » (028) 5 26 66 (dès le 18 décembre-
1976) .
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MSilt̂ Èiii ŵCrĵ hŷ y pSim BP̂ ^ ^SBiftî » '̂̂ '̂ ''Hfî'H _MSê _̂__1 flrtfl

mmmmmmmmmmmmmmm mwmmmmwmwmmÊmwmmM

On l'achète par raison. Et on la
conduit par amour!
La nouvelle Peugeot 104 a 4 por-
tes, un grand hayon, 5 places et
sa longueur n'est que de 3,62 m.
Avec son moteur 57 CV DIN,
elle atteint sans peine 145 km/h.
En plus la traction avant et
la suspension à 4 roues indépen-
dantes , donnent une tenue de
route et une sécurité à toute
épreuve. Voilà certes des motifs
suffisants de Tacheter par raison.
Mais son confort extraordinaire
et sa ligne d'une beauté fonction-
nelle sont des raisons de la

 ̂
% conduire par amour.

La nouvelle Peugeot 104
Modèles: GL (954 cm 3) Fr. 9950.-/GL6 (1124 cm 3) Fr. 10950.-
SL (1124 cm 3) Fr. 11650.-/ZS Coupé (1124 cm 3 -66 CV DIN)
Fr. 11800.-
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PARCAGE 1
NON CONSEILLÉ I

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

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

En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour. Il /

A vendre

Installation complète
de congélateur collectif

186 cases acier, capacité 70 m3,
moteur, installation électrique,
tableau, portes spéciales, etc.

Pour renseignements :
Tél. (038) 25 46 50.

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

UN CADEAU ORIGINAL...
: le petit BUFFET-VAISSELIER

construit par l'artisan
en vieux bois

En décembre l'atelier est
OUVERT

tous les mercredis, jeudis et vendre-
dis soir jusqu'à 22 heures.



Aux Etats : non au contrôle des sociétés anonymes
BERNE (ATS). - Jeudi , le Conseil des

Etats a octroyé un crédit de 15 millions
pour trois ans au titre d'encouragement à
l'aménagement du territoire. Le même
montant a déjà été alloué en 1975 et 1976
pour promouvoir la planification régio-
nale et locale. La Chambre des cantons a,
en deuxième lieu , éliminé les divergences
qui la séparaient du Conseil national dans
la loi sur les explosifs. Elle a notamment
accepté de donner aux cantons la compé-
tence d'autoriser exceptionnellement
l'emploi de poudre de guerre pour la
commémoration d'événements histori-
ques ou à l'occasion de manifestations
analogues. Elle a aussi accepté la disposi-
tion qui précise la responsabilité des
exploitants des entreprises ou des instal-
lations ou sont fabriqués, entreposés ou
utilisés des matières explosives ou des
engins pyrotechniques, exploitants qui
répondront des dommages occasionnés
par d'éventuelles explosions.

Enfin, le Conseil des Etats a rejeté par
12 voix contre 11 une motion sur les
sociétés anonymes immobilières que
l'autre Chambre avait acceptée. Cette
motion, déposée par le socialiste tessinois
Wyler, demande que les sociétés anony-
mes ayant pour but l'achat et la vente
d'immeubles ne puissent émettre que des
actions nominatives, ce qui permettrait
une sorte de contrôle. Il s'agit de réduire
l'entrée en Suisse de capitaux étrangers,
vu que ces sociétés sont souvent alimen-
tées par de tels fonds. Cette motion a
provoqué aux Etats une levée de bou-
cliers. Le radical tessinois Masoni a décla-
ré qu'il fallait avoir le courage de s'y
opposer, car elle vise à une intervention-
nisme étatique qui va trop loin. Plusieurs

orateurs ont estimé qu'il y a là matière à
postulat, car le problème mérite d'être
étudié.

Or, la question pourra être
examinée dans le cadre de la revision du
droit des sociétés anonymes, a dit le
conseiller fédéral Furgler. Il y a actuelle-
ment 95.000 sociétés anonymes en Suis-
se, dont 25.000 dans le secteur immobi-
lier. La question des actions nominatives
auxquelles elles seraient limitées a déjà
fait l'objet d'une proposition au sein du
groupe de travail chargé de préparer
cette revision. Le problème a été posé et
la forme du postulat conviendrait, néan-
moins, la Chambre des cantons a rejeté la
motion — même sous la forme d'un postu-
lat.

Réunion du groupe romand de fa Société
des études latines à Genève

Le Groupe romand de la Société des
Etudes latines s'est réuni à Genève,
dimanche 28 novembre 1976, sous la
présidence du professeur D. van Ber-
chem.

Cette assemblée revêtait une
importance particulière par le fait que
devait y être discuté le problème d'un
changement des structures du Groupe
romand dans le sens d'un élargissement
de la société à l'ensemble des disciplines
ayant trait à l'Antiquité. Mandat fut
donné au comité, à une très large majori-
té, de prendre les contacts nécessaires et
de présenter l'an prochain un projet

précis tenant compte des avis exprimés
dans la discussion.

La partie scientifique de la réunion
consista d'abord en un exposé de
M. René Amacker, chargé de cours à
l'Université de Genève, qui, sous le titre
de «Quelle grammaire pour le latin?»,
entretient son auditoire des perspectives
d'application à la grammaire latine des
résultats acquis par la linguistique actuel-
le. L'après-midi, Mllc: Christiane Dunant,
conservateur au Musée, présenta au
Groupe romand la nouvelle salle romaine
du musée d'art et d'histoire.

Philippe MUDRY

EUS» Le budget de la Confédération devant le National
Il insiste encuite, en raison de la situa-

tion financière, sur la nécessité de la
réforme fiscale et sur les dangers de
l'isolationnisme à l'égard de nos parte-
naires commerciaux.

A fin janvier, M. Chevallaz présentera
un plan pour les années 1978-79.

Il s'oppose à l'insertion de 65 millions
dans le budget militaire que propose la
commission, ainsi qu'à la réduction de 30
millions que cette même commission
propose au titre des subventions pour les
caisses-maladie.

En conclusion, le grand argentier de la
Confédération rappelle que l'exercice de
modération des dépenses budgétées n'est
pas un exercice facile. Il invite le plénum
à entrer en matière et à repousser les
propositions de renvoi, notamment celle
jugée « fantaisiste » de M. Oehen.

Au vote les propositions de minorité
sont balayées. Celle de M. Oehen par 47
voix contre 7, celle de la deuxième mino-
rité (appuyée par les indépendants) par
71 voix contre 8, celle enfin de la premiè-

re minorité (réduction du budget de 400
millions) par 126 voix contre 30.

L'entrée en matière est ainsi adoptée.

L'ARMÉE

On passe alors à la discussion de détail.
Au titre du département militaire,
M. Aider (Ind-Bl) propose de ramener les
dépenses pour l'UNESCO à Paris de
2.550.000 francs à 2.367.000.
M. Schwarzenbach (Rép-ZH) demande
des réductions au titre de l'aide interna-
tionale, coopération technique et
banques régionales de développement.
M. Grobet (Soc-Ge) juge qu'il serait
«véritablement indécent » d'aller en
cette matière en-dessous de ce que le
gouvernement propose. Les rapporteurs
s'opposent aux propositions Aider et
Schwarzenbach, de même que le Conseil
fédéral.

Au vote la proposition Aider est
repoussée par 88 voix contre 31 et celle
de M. Schwarzenbach est retirée.

M. Carobbio (PSA-Ti) demande le
rejet du budget du département militaire,
budget que défend M. Bonnard (lib-Vd),
président de la commission permanente
des affaires militaires. M. Bundi (soc-Gr)
ne veut pas que l'on supprime totalement
le montant de 640.000 francs pour les
examens pédagogiques des recrues qu'il
juge utiles. II propose à la place une
somme de 400.000 francs. M. Ueltschi
(UDC-Be) demande le maintien de la
somme de 640.000 francs estimant
qu'une réduction empêcherait de procé-
der à tous les examens et aboutirait donc
à une idée fausse sur les recrues.
M. Baumann (UDC-AG) désire que les
dépenses d'armement soient maintenues
à 665.000.000 et non portées à
730.000.000 en raison de l'inscription au
budget du coût de la première tranche

d'achat des «Tiger ». A l'origine, il était
en effet prévu que les 65 millions qui font
la différence soient avancés par la
Banque nationale sur sa réserve en dol-
lars. Le Conseil fédéral souhaite aussi que
l'on s'en tienne à la somme de 665 mil-
lions, jugeant que le prêt de la BNS est
actuellement favorable. La proposition
Carobbio de rejet est repoussée par 123
voix contre 7. Celle de M. Bundi opposée
à celle de M. Ueltschi l'emporte par 96
voix contre 28. En votation définitive, la
proposition Bundi est acceptée par 83
voix contre 47. Quant à la proposition
Baumann sur les dépenses d'armement,
elle passe avec 92 voix contre 17.

Le budget du département de justice et
police est adopté sans discussion. Au titre
des transports et communications,
M. Chopard (Soc-AG) demande que l'on
revienne à 67 millions et non 62 millions
pour les améliorations techniques et les
adaptations du mode de transport. Au
nom d'une minorité de la commission,
M. Rubi (Soc-Be) désire 73 millions pour
le rapprochement des tarifs des entrepri-
ses de transports publics au lieu des 51
millions proposés par la majorité. Il
propose par contre une économie de 11
millions pour la couverture du déficit
d'exploitation.

Toujours pour le même département,
au nom de la commission, M1™-' Bauer-
Lagier demande 500.000 francs pour la
campagne d'information en vue
d'économiser l'énergie. On pourrait limi-
ter au minimum l'énergie nucléaire si la
population était bien informée sur les
possibilités d'économiser. Divers
orateurs se succèdent ensuite pour soute-
nir la proposition Rubi qui apporte une
aide aux chemins de fer privés et donc à
des régions souvent peu accessibles et
défavorisées. Au vote, la proposition
Chopard est repoussée par 73 voix contre
47, la proposition Rubi sur le rapproche-
ment des tarifs est adoptée par 74 voix
contre 42.

Le Conseil entend encore quelques
députés s'exprimer au sujet du budget du
département de l'intérieur. Sont ainsi
évoqués les problèmes de la sylviculture,
de la protection des sites, et la possibilité
de divers transferts dans le budget. La
séance est alors levée.

Les Valaisans se remettent à l'élevage
Jeudi s'est tenue à Sion l'assemblée de

la Fédération laitière et agricole du
Valais, la plus importante organisation
laitière du canton. Celle-ci est présidée
par M. Marius Lampert, ancien conseiller
aux Etats.

De véritables exposés d'économie
laitière furent présentés au long des deux
heures de séance notamment par
MM. Lampert, président, Nellen, direc-
teur, et Lagger, sous-directeur à Beme.

Nous retiendrons surtout ce qui touche
le Valais. Le Valais produisait il y a dix
ans 40 millions de kg de lait. Depuis
1967, ce fut la chute progressive pour
tomber à 28 millions. Or voici que, depuis

deux ans, la courbe remonte. En raison de
la récession, certains se sont remis à
l'élevage. La production de lait a
augmenté de 9 % cette année. La produc-
tion valaisanne ne suffit pas à couvrir le
marché du canton. On achète hors du
canton 11 millions de litres par année.
54 % de la production laitière valaisanne
est aujourd'hui transformée en fromages,
notamment en fromages à raclette. L'an
passé, le total des fromages gras s'est
élevé à 1,5 million de kilos.

Dans son rapport, M. Nellen a relevé
l'engouement enregistré en Valais pour le
lait upérisé à savoir un lait traité à 130
degrés et qui se conserve plusieurs mois

alors que le lait pasteurisé (90 degrés) ne
se conserve que quelques jours. Moins de
20 % du lait consommé en Valais est du
lait cru. Le reste est pasteurisé ou upérisé.
La vogue de Pupérisé a été déclenchée
par le tourisme. On emporte au chalet des
cartons de laits pouvant servir de longues
semaines.

Les participants à l'assemblée de jeudi
ont fait grise mine en apprenant de la
bouche de M. Lampert que la fédération
avait perdu plus de 400.000 fr. dans
l'aventure catastrophique de la chaîne de
magasins «Point rouge ». La fédération
livra pour quelques centaines de milliers
de francs de marchandises à la centrale de
Roche. Puis ce fut la déconfiture financiè-
re de l'entreprise se chiffrant en millions
et le concordat. Heureusement le bénéfi-
ce de la Fédération a permis d'éponger la
somme perdue. M. F.

AFFAIRE DE MŒURS :
réquisitoire et défense

VAUD 

De notre correspondant:
«A crime odieux, peine sévère » a

déclaré M. Schmalz, substitut du procu-
reur général du canton de Vaud, en
requérant hier, devant le Tribunal crimi-
nel de Lausanne, 17 ans de réclusion
contre l'auteur de trois viols et de deux
attentats à la pudeur qualifiés contre une
adolescente de 16 ans, et quatre fillettes
âgées de 8 à 11 ans.

Pour l'accusation, il ne s'agit pas de
céder à la vindicte publique, mais de ren-
dre la justice, les faits reprochés à l'accusé
dépassant et de loin ceux des autres affai-
res de mœurs. Après avoir rappelé que le
prévenu avait déjà été condamné en
1961 à 8 mois d'emprisonnement avec
sursis durant 5 ans, pour attentats à la
pudeur des enfants, M. Schmalz rappelle
à la Cour avec quelle sauvagerie l'accusé
a perpétré les viols qui lui sont reprochés,
occasionnant à deux reprises des lésions
corporelles graves et, dans tous les cas,

des traumatismes psychiques et moraux
dont on ignore encore les répercussions
qu'ils pourront avoir sur la vie de femme
de ses victimes. Tout en ne contestant pas
à l'accusé une responsabilité pénale légè-
rement diminuée que lui reconnaissent
les psychiatres, M. Schmalz n'en rappelle
pas moins que ceux-ci ont vu, dans l'accu-
sé, un homme dangereux et pervers.

Quant aux parties civiles, elles ont trai-
té au nom de tous les parents et demandé
que la justice fasse en sorte que l'accusé
ne puisse faire de nouvelles victimes.

La tâche de la défense n'était certes pas
facile, et l'avocat s'est attaché avec cœur
à la défense de son redoutable client pour
lequel il a demandé que la peine soit
commuée en internement, afin que les
psychiatres qui gardent une faible lueur
d'espoir puissent le soigner.

Le jugement sera rendu lundi en fin
d'après-midi. M.

Cambriolage
d'une banque

dans les Grisons
DOMAT-EMS (Gr), (ATS). - Un

inconnu a perpétré mercredi soir aux
environs dé 18 heures un vol à main
armée à l'agence centrale de la Banque
cantonale des Grisons à Domat-EMS. II a
réussi à s'emparer de 8.650 francs. Il
s'était introduit dans l'établissement par
une porte de service puis avait menacé les
deux employés présents, qui ont obtem-
péré.

L'homme est en fuite. Il est âgé de 25 à
30 ans, mesure 170 cm, il est de taille
moyenne, a des cheveux blonds assez
longs, un visage arrondi, et porte des
lunettes cerclées d'or, un imperméable
bleu, des pantalons de velours côtelé
brun foncé, il parle le dialecte suisse
alémanique. L'accès au tunnel

du Mont-Blanc est paralysé

GENEVE
Centaines de poids lourds surpris par la neige

GENÈVE (ATS). - Le tunnel du
Mont-Blanc est paralysé: plus
aucun véhicule ne passe depuis
mercredi à 13 heures par suite de
fortes chutes de neige qui ont fait
qu'une centaine de camions se
sont mis au travers de la route du
côté italien, a annoncé jeudi à
Genève un porte-parole de l'Union
internationale des transports
routiers. Même les engins de
déneigement ne passent pas.

Une avalanche s'est de plus
produite mercredi soir du côté
italien. Jeudi à midi on indiquait de
source officielle française que 1200
poids lourds étaient bloqués du
côté français et 800 du côté italien.
Les autorités françaises ont d'ail-
leurs lancé un appel pour que plus
aucun routier ne se dirige vers le
Mont-Blanc. Par ailleurs les autori-
tés italiennes ont pris jeudi une
ordonnance qui interdit le passage
de camions qui n'auraient pas de

chaînes. Nombreux sont en effet
les poids lourds qui se trouvent
dans ce cas et qui ont été surpris
par les chutes de neige.

L'autoroute qui conduit de
Genève au tunnel du Mont-Blanc
est bloquée, a précisé le porte-
parole de l'IRU. On dénombre des
camions bloqués partout. Les pro-
pres véhicules de la police françai-
se doivent rouler à gauche sur
l'autoroute car plus aucun autre
mouvement n'est possible. En
outre les conditions météorologi-
ques ne s'amélioraient pas jeudi :
la neige continuait à tomber. On
comptait un mètre de neige à
Courmayeur à la sortie du tunnel et
25 cm à Chamonix à 14 heures.

La circulation des voitures légè-
res sous le tunnel a été rétablie
jeudi après-midi, vers 15 h 30. Il est
cependant nécessaire que les véhi-
cules soient munis d'équipements
spéciaux.

B3Q> Mauvais temps
C'est également le mauvais temps qui a

causé au cours de cette même nuit la
mort, près de Collombey, de M. Georges
Rey, 24 ans, boulanger, de Vionnaz.
M. Rey avait suivi au cours de la soirée
des cours de karaté et rentrait de nuit
chez lui. Prisonnier du brouillard et trahi
par la route où il avait plu et neigé, il ne
vit que trop tard le train roulant en direc-
tion de Monthey. M. Rey fut traîné sur
plus de 150 mètres par la locomotive
conduite par M. Roger Combet, 56 ans,
domicilié à Ecublens. M. Rey devait suc-
comber peu après l'accident.

Une trentaine de jeunes, principale-
ment des jeunes filles do collège de Sion,
sont actuellement bloqués par la tempête
à l'hospice du Grand - Saint - Bernard.
Ces jeunes étaient montés à l'hospice
pour participer à une retraite et devaient
regagner hier la plaine. On ne put les
laiser partir en raison de la bourrasque.
On ne sait s'ils pourront être libérés
aujourd'hui. Ce séjour prolongé à
2.000 m ne pose aucun problème, les
provisions étant suffisantes et des
chanoines et guides étant au nombre de*,
isolés. Manuel Franr

Affluence
à la frontière

TESSIN

LUGANO (ATS). - Des colonnes de
deux kilomètres, et des attentes de plus
d'une heure à l'entrée et à la sortie de la
frontière avec l 'Italie, à Brogeda étaient
signalées à partir de mercredi. Des voitu-
res à plaques de presque toutes les
régions d'Italie, Rome et Nap les y com-
pris, ont amené un grand nombre
d'Italiens au Tessin, sans but apparent.

Le mystère a été révélé au courant de
la soirée. Depuis des semaines, les
banques et les bureaux des avocats
travaillent à p lein régime pour préparer
la rentrée des capitaux déposés en Suisse
et pour le transfert des immeubles ache-
tés par les ressortissants italiens notam-
ment à Lugano.

L 'espoir d'un prolongement de
l'échéance du décre t, fixée pour le
4 décembre 1976 est tombé, ce qui a
provoqué l'affluence de la dernière
heure.

Pour la suspension de la construction
de centrales nucléaires jusqu'en 1981

BERNE (ATS). - Le conseiller
national socialiste vaudois Bernard
Meizoz a déposé mercredi une
initiative individuelle en accord
avec l'ensemble de son groupe
visant à bloquer la construction de
centrales nucléaires en Suisse
jusqu'en 1981. Cette initiative sera
soumise à une commission parle-
mentaire puis au Conseil national.
Dans l'intervalle, le Conseil fédéral
sera sans doute appelé à donner
son avis.

Selon M. Meizoz un moratoire se
justifie pour trois raisons :
• D'abord la commission fédé-

rale pour la conception globale de
l'énergie n'a pas fini ses travaux.
Dans un rapport intermédiaire, elle
a fait savoir que ses conclusions
pourraient être modifiées. En effet
en 1975, la consommation

d'énergie en Suisse a été inférieure
de 10% à celle de 1973.
• Par ailleurs, toujours selon
M. Meizoz, il convient d'attendre la
revision de la loi sur l'énergie
atomique. A ce propos, le gouver-
nement a laissé entendre qu'il
paraissait moins urgent de
construire l'usine atomique de
Rueti.
• Enfin, il existe dans l'opinion

publique un vaste courant d'oppo-
sition à la construction de centrales
nucléaires ainsi qu'en témoigne le
succès remporté par l'initiative
«pour la sauvegarde des droits
populaires», initiative visant à
soumettre aux populations des
communes concernées toute auto-
risation de construction de centra-
le. Cette initiative a en effet récolté
quelque 125.000 signatures en
douze mois.

M. Hurlimann et le projet de loi
sur la protection de l'environnement

BRUGG-WINDISCH (AG), (ATS).
- Le chef du département fédéral
de l'intérieur, le conseiller fédéral
Hans Hurlimann, qui s'exprimait
jeudi à la réunion de l'association
pour la sauvegarde de l'hygiène de
l'eau et de l'air, placées sous le
signe de « l'hygiène de l'air 1976»,
à Brugg-Windisch (AG), a présenté
les principaux éléments de la
conception, actuellement élaborée
dans ses grandes lignes, d'une
nouvelle loi sur la protection de
l'environnement. Cette dernière a
déjà fait l'objet d'une discussion le
18 novembre dernier avec les
représentants des gouvernements
cantonaux. Le procédé d'épuration
consécutif à la procédure de
consultation entreprise pour le
projet de loi de la commission
cïexperts ne signifie «aucunement
lé renoncement aux objectifs géné-
raux d'une protection de l'environ-
nement», a dit M. Hurlimann.

Ce dernier a assuré que «le
temps écoulé depuis l'achèvement
de la procédure de consultation a
été utilisé intensément par l'admi-
nistration et les experts» . Ce
travail, qui a été fait, davantage en
profondeur après la première
phase, a montré que dans le
domaine de la protection de l'envi-

ronnement, toute une série de pro-
blème simples doivent être mis à
jour, ordonnés et soigneusement
étudiés avant d'en venir à la rédac-
tion du texte de loi. Il convient, en
outre d'utiliser favorablement les
chances politiques pourfaire valoir
le but visé par la présentation de la
nouvelle conception. C'est ainsi
qu'au début de l'année prochaine,
aura lieu un échange de vues com-
plet avec des représentants des
organisations suisses pour la
protection de l'environnement,
ainsi qu'avec un vaste éventail de
représentants des milieux écono-
miques et des cantons. Puis pour-
ront commencer les travaux de
rédaction d'un second projet qui,
lui aussi, sera soumis à la procédu-
re de consultation.
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Le conseiller fédéral Hurlimann a
ensuite présenté les cinq lignés
directrices du projet de loi : limita-
tion de la matière à traiter, règle-
ment clair par rapport aux lois exis-
tantes, répartition claire des tâches
entre la Confédération et les
cantons, maintien dans un cadre
raisonnable des dépenses finan-
cières et de personnel ainsi que des
charges incombant aux pouvoirs
publics et à l'économie.

Non aux revendications paysannes
oui au contingentement laitier

Fédération suisse des consommateurs

BERNE (ATS). - Dans un commu-
niqué de presse, la Fédération suisse
des consommateurs (FSC) s'oppose à
la hausse linéaire de 5 % du niveau
des prix agricoles qui est demandée
pour 1977 par l'union des paysans
suisses (UPS) ainsi qu'aux restrictions
des importations des denrées alimen-
taires que l'UPS a l'intention de
réclamer. La FSC se déclare d'autre
part favorable au contingentement
laitier.

La FSC fait remarquer que les
augmentations linéaires des prix
profitent avant tout aux grandes
exploitations alors que des contribu-

tions spécifiques aideraient davanta-
ge les petits domaines qui en ont
besoin. Au sujet de l'intention de
l'UPS de demander une restriction
des importations des denrées alimen-
taires, la FSC exprime son inquiétude
car « des limitations des importations
ont déjà dépassé la mesure admissi-
ble». La Fédération déclare que la
Suisse risque de provoquer des
contre-mesures de la part de ses par-
tenaires commerciaux et de compro-
mettre de cette manière son com-
merce d'exportation».

La Fédération suisse des consom-
mateurs a approuvé, d'autre part,

dans sa réponse à la récente procédu-
re de consultation relative à l'arrêté
1977 sur l'économie laitière et à une
révision de la loi sur l'agriculture,
l'institution envisagée d'un contin-
gentement individuel du lait par
exploitation. La FSC propose que le
Conseil fédéral ne reçoive pas seule-
ment la compétence de décréter un
contingentement laitier individuel
mais qu'il y soit contraint par la loi dès
que les frais totaux de mise en valeur
dépassent les trois cents millions de
francs ou dès que la contribution fédé-
rale à ces frais dépasse deux cents mil-
lions de francs par an.

ACT UALITE SUISSE ET R€»l¥iAN!»E

BERNE (ATS). - Sous le commandement du
lieutenant-colonel Sollberger , le groupe
d'hôpital territorial 70 a fait du 15 au 27
novembre dernier son cours complémentaire à
Riggisberg.

L'une de ses tâches principales a été de met-
tre sur pied un hôpital territorial, qui com-
prend également des installations pour soins
dentaires.

Dans quatre postes de traitement , plus de 60
pensionnaires de la maison de convalescence
de Riggisberg, qui s'étaient mis à la disposition
de la division , ont reçu des soins dentaires.
Outre le traitement dentaire gratuit des
pensionnaires du home, cette action avait pour
but de mettre à l'essai le matériel de l'équi pe
de dentiste , ainsi que de permettre la forma-
tion d'aides dentaires.

Diminution du nombre
des faillites

en novembre
BERNE (ATS). - 90 cas de faillites ont été

ouverts en novembre en Suisse contre 107
pour les mois correspondant de l'an dernier.
39 cas de faillites ont été homologués (58) et
19 (27) cas de succession ont été enregistrés.
Ainsi que l'indique la feuille officielle suisse du
commerce, le nombre des cas de faillites a
passé de 890 à 970 pour la période de janvier à
novembre par rapport à la période correspon-
dante de l'année dernière, celui des faillites
homologuées de 315 à 413 (contre (146) cas de
succession ont été confirmés pour cette même
période.

Cours complémentaire
du groupe d'hôpital

territorial 70

Votations fédérales
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Le coup de main de Bienne à Berne
|g? hockey sur giace | La relégation , unique sujet d'intérêt en championnat de ligue A?

Ce qui était à craindre s'est produit:
vainqueur de La Chaux-de-Fonds, Berne
s'échappe! Il bénéficie , pour ce faire, de
la complicité de Bienne, qui , en battant
Langnau, donne un sérieux coup de frein
au champion sortant. Mais Bienne, grâce
à cette victoire surprenante par son
ampleur (7-1), se trouve maintenant être
le dauphin de Berne. La formation
seelandaise, mine de rien, s'y entend fort
bien pour jouer les trublions et même les
premiers rôles. Hélas pour elle, il semble
bien que son retard soit trop important
pour être comblé. Il est vrai , cependant,
que la course est encore longue et que
bien des événements peuvent se produire
d'ici au mois de février. On a pu voir, la
saison dernière, que la longue pause de
fin d'année avait , par exemple, boule-
versé passablement de données. Le
même phénomène peut se reproduire
cette saison.

MANQUE DE «PUNCH »

Berne, cependant , ne paraît pas être
décidé à laisser sa place à un autre. Il
défend son poste avec opiniâtreté, avec
brio aussi, convient - il de le reconnaître.

Ligue A

1. Berne 14 10 2 2 79 41 22
2. Bienne 14 7 4 3 62 51 18
3. Langnau 14 8 1 5 76 61 17
4. Chx-de-Fds 14 8 1 5 52 47 17
5. Kloten 14 6 3 5 69 66 15
6. Sierre 14 5 0 9 53 78 10
7. Ambri-Piotta 14 3 1 10 46 83 7
8. Zoug 14 2 2 10 40 50 6

Samedi. - La Chaux-de-Fonds - Sierre
(0-5), Kloten - Bienne (3-3), Langnau -
Ambri Piotta (8-4), Zoug - Berne (3-4).

Ligue B (est)

1. Arosa 13 11 0 2 104 43 22
2. Zurich 13 10 0 3 68 44 20
3. Lugano 13 9 1 3 64 40 19
4. Davos 13 7 1 5 64 54 15
5. Lucerne 13 6 0 7 61 57 12
6. Olten 13 4 3 6 50 75 11
7. Uzwil 13 1 1 11 41 95 3
8. Langenthal 13 0 2 11 47 91 2

Ce soir : Arosa - Davos (6-4), Uzwil -
Langhenthal (6-5), Olten - Lugano (2-8),
Lucerne - Zurich (1-9).

Ligue B (ouest)

1. Lausanne 13 13 0 0 116 43 26
2. Viège 12 8 13 66 47 17
3. Villars 12 6 2 4 64 49 14
4. Sion 13 6 16  44 60 13
5. Genève S. 13 3 5 5 56 49 11
6. Fleurier 12 3 2 7 63 72 8 '
7. Rotblau 13 3 19  50 90 7
8. Forward 12 12  9 39 88 4

Ce soir: Villars - Fleurier (4-2), Viège -
Forward (5-2), Lausanne - Genève Servet-
te (6-3), Rotblau - Sion (3-5).

Mardi prochain (matches en retard) :
Fleurier - Viège (4-9), Forward - Villars
(1-9).

La Chaux-de-Fonds en a fait l'expérience
mardi à l'AIlmend où elle n'a pourtant
pas mal joué. Avec plus de sang-froid
devant le but, elle aurait peut-être pu
causer une surprise. Toujours est-il
qu'elle a dû s'incliner comme tout le
monde mais d'une manière moins désho-
norante qu'en des circonstances encore
récentes. L'équipe de Cusson joue bien
mais il lui manque le «punch », ce petit
rien supplémentaire qui permet d'exploi-
ter les situations favorables. L'entraîneur
lui-même n'a pas la fraîcheur qu'on lui
connaissait l'hiver dernier. La défense
chaux-de-fonnière (à l'exception du gar-
dien) n'est pas inférieure à celle de Berne.
C'est devant, que s'affiche la principale
différence.

Bienne, lui, ne se pose pas trop de ques-

tion. Il vit une période faste. Il commence
à trouver la bonne «carburation». Son
équipe est dangereuse, capable de faire
plier Berne, dans un bon soir. On ne
s'attendait toutefois pas à ce que Jenkins
et ses coéquipiers battent Langnau par
7-1. La forme médiocre de Grubauer et
l'excellente partie de Nagel n'expliquent
pas tout. Langnau n'est plus ce qu'il était.
Il est vraiment difficile de défendre un
titre.

Au rayon des bonnes affaires, citons
Zoug. En prenant un point à Kloten,
l'équipe de la Suisse centrale s'est rap-
prochée un tantinet d'Ambri Piotta, qui
n'a pas eu les ressources nécessaires pour
conserver, à Sierre, l'avance qu'il avait
acquise au terme du deuxième tiers -
temps. Partant, Sierre a repris du large

vis-à-vis des deux derniers classés, tandis
que Zoug talonne dangereusement
Ambri. La lutte contre la relégation
deviendra bientôt l'unique sujet d'intérêt
du championnat de ligue A. Comme au
beau temps de La Chaux-de-Fonds.

BERNE EN DANGER
La soirée de demain nous réserve-t-elle

quelques surprises ? Plusieurs rencontres,
en tout cas, s'annoncent sous le signe de
l'incertitude. Ainsi, Zoug - Berne. A
l'aller, les « ours » n'ont gagné que par un
maigre but d'écart. Les néo-promus sem-
blant en reprise, la tâche des Bernois se
révélera difficile, dans une patinoire qui
sera certainement de nouveau archi-
comble. Incontestablement, l'équipe de
Cadieux court un danger à Zoug. Il serait
cependant étonnant que la «lanterne
rouge » parviennent à faire la pige au chef
de file! Un point est le maximum que
Zoug puisse espérer.

Pour Bienne, la soirée s'annonce
également brûlante. Kloten l'attend de
pied ferme. Après avoir partagé l'enjeu
au Stade de glace, ces deux pourraient
bien récidiver demain soir. Bienne a
pourtant de bonnes raisons de montrer
tout son savoir ; encore plus de raisons
que Kloten. Une victoire du visiteur ne
surprendrait donc pas.

La Chaux-de-Fonds se dirige vers une
confrontation apparemment facile, Sier-
re n'ayant jamais été à l'aise aux Mélèzes.
Ce devrait être, pour les «Meuqueux »,
l'occasion de reprendre confiance en
leurs possibilités offensives, trois jours
avant de se rendre... à Bienne. Turler et
ses compagnons feront cependant bien,
avant tout , de se méfier de l'équipe
d'Imhof, à qui la situation commandé de
prendre des points partout où elle le peut.

Langnau se trouve dans la même situa-
tion que La Chaux-de-Fonds. La logique
commande qu 'il batte Ambri Piotta. Mais
le champion est dans le doute, depuis
quelques temps. Il a perdu à Zoug, peiné
devant Sierre et a été lourdement battu à
Bienne. Ambri Piotta saisira-t-il la chance
qui s'offrira éventuellement à lui? Au
contraire, Langnau pourrait bien redres-
ser sèchement la barre. F. P.

Ligue B: Sion ou GE Servette?
Tout est dit dans le groupe est où

Davos a rejoint Arosa, Zurich et Lugano
dans le « club des grands ». Face à Olten,
l'équipe de Robertson n'a pas gâché sa
chance. Jamais les Soleurois ne furent en
mesure de s'imposer. Leur place dans le
tour de promotion , les protégés du
Finlandais Olli Hietanen l'ont perdu le
23 octobre à Arosa ; ce soir là, l'équipe de
Latinovich infligeait une véritable cor-
rection aux Soleurois (10 - 2). Par la
suite, ils se montrèrent dans l'impossibili-
té de relever la tête, traînant cette défaite
comme un boulet, ne réussissant que six
points lors des neufs rencontres suivan-
tes !

A l'est toujours, Lugano a administré la
preuve qu 'il serait redoutable à domicile
où Arosa a passé sous son joug. Quant à
Zurich, comme prévu, il s'est refait une
santé à Uzwil alors que Lucerne, dans
l'espoir d'un échec de Davos, n'a laissé
aucune chance à Langenthal. Une victoi-
re pour rien... si ce n'est à rassurer le
Tchécoslovaque Anton Vrabec sur les
possibilités de ses protégés en vue du tour
de relégation.

A l'ouest, la soirée a été tronquée par
les conditions atmosphériques (renvoi à
Morges et à Fleurier). Toutefois, sans

jouer Villars s'est qualifié pour le tour de
promotion, Sion passant (comme prévu)
sous le rouleau compresseur lausannois
(9-1), Genève Servette gâchant proba-
blement ses dernières chances en perdant
face au modeste Rotblau. Dès lors, la
décision pour l'obtention du dernier des
huit fauteils du groupe de promotion
devrait tomber samedi.

Pour l'heure, Sion conserve ses deux
points d'avance, mais sera à Berne pour y
affronter Rotblau. Pour sa part , Genève
Servette se déplacera à Montchoisi où
Lausanne - seule équipe de ligue nationa-
le invaincue à ce jour - l'attend. Dès lors,
sauf surprise de taille, Sion accédera au
tour de promotion même battu à Berne.
Certes, Genève Servette avait démontré
quelques possibilités au match aller
s'inclinant fort honorablement (6-3) face
au «leader». Mais peut-il raisonnable-
ment espérer en un succès samedi soir?

Quant à l'affiche de cette ultime
journée, elle n'est guère alléchante. Tout
au plus relève-t-on un derby grison à
Arosa. C'est maigre mis à part Lausanne -
Genève - Servette - le club genevois a
fait appel à son ancien joueur Giroud en
qualité de coach - et Rotblau - Sion.

P.-H. B.

Victoire de Cluudiu Giorduni lu « mul-dmée »
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I LES «WORLD SÉRIES» À BORMIO

Quatre médaillées olympiques d'Inns-
bruck ont pris les quatre premières places
du slalom géant féminin des «Worls
Séries», à Bormio. La victoire est reve-
nue à l'Italienne Claudia Giordani (21
ans) qui a devancé de 4 centièmes
l'Américaine Cindy Nelson (21). La
Canadienne Kathy Kreiner, championne
olympique de la spécialité, a pris la troi-
sième place devant la représentante du
Liechtenstein, Hanni Wenzel.

Lise-Marie Morerod, victorieuse du
slalom spécial de mardi , n'a jamais été en
mesure de rééditer son succès. Elle a
connu des problèmes dès le départ et elle
n'a pas réussi à combler son retard sur la
fin. Sur une piste qui laissa rapidement
apparaître l'herbe et les cailloux, seules
les concurrentes du premier groupe
avaient une chance. Il y eut une excep-
tion: la jeune Française Perrine Pelen,
déjà deuxième au slalom spécial qui,
partie en l0-1"0 position, est parvenue à se
hisser parmi les dix premières (huitième) .

Claudia Giordani a construit son succès
dans le haut du parcours. Le meilleur
temps était détenu jusque là par l'Améri-
caine Cindy Nelson, qui avait réalisé,
avec le dossard n° 2, l'25"76. Avant-
dernière de la première série, Claudia
Giordani prit un départ très rapide. A mi
parcours, elle comptait une avance de
69 centièmes sur l'Autrichienne Monika
Kaserer et de 81 centièmes sur Hanni

Wenzel. Cindy Nelson était alors à
97 centièmes.

La fin de course fut difficile pour
l'Italienne qui termina à l'énergie mais
réussit à préserver quatre petits centiè-
mes d'avance sur Cindy Nelson.

Se considérant comme la « mal aimée »
du ski italien, en désaccord avec les
responsables de l'équipe transalpine
comme avec la presse sportive, en raison
de la trop petite place accordée estime-t-
elle, au ski féminin en Italie, critiquée
après sa cinquième place en slalom
spécial mardi, alors qu'elle faisait figure
de favorite, Claudia Giordani s'est refu-
sée à accorder la moindre interview après
l'arrivée. Elle a immédiatement repris le
remonte pente pour aller savourer sa
revanche dans la solitude.

CLASSEMENTS
1. Claudia Giordani (It) l'25"72; 2.

Cindy Nelson (EU) à 0,04; 3. Kathy
Kreiner (Ca) à 0,28 ; 4. Hanni Wenzel
(Lie) à 0,57 ; 5. Monika Kaserer (Aut) à
0,69; 6. Lise-Marie Morerod (S) à 0,71;
7. Abigail Fisher (EU) à 1,11; 8. Perrine
Pelen (Fr) à 1"13 ; 9. Patricia Emonet (Fr)
à 1"46 ; 10. Fabienne Serrât (Fr) à 1"53 ;
11. Janie Kurlander (EU) à 1"56; 12.
Marie-Thérèse Nadig (S) à 1"63 ; 13.
Danielle Debernard (Fr) à 1"65; 14. Evi
Mittermaier (RFA) à 2"11; 15. Brigitte
Habersatter-Totschnig (Aut) à 2"13. -
Puis : 19. Bernadette Zurbriggen (S) à

2"57 ; 32. Brigitte Briand (S) à 4"61 ; 36.
Monika Binder (S) à 5"16 ; 45. Rosmarie
Enz (S) à 7"43. - 52 partantes, 48 clas-
sées. Données techniques: 1200 m.,
350 m. de dénivellation, 52 portes par
Oreste Peccedi (It).

Classement : des « World Séries » après
trois épreuves : 1. Italie 30 p. ; 2. France
22; 3. Suisse et Autriche 11; 5. Etats-
Unis 10 ; 6. Liechtenstein 9 ; 7. Suède 8 ;
8. Canada 6; 9. Tchécoslovaquie 1 p.

| Le CVN cherche j
i des présidents i

-&1&' yachting

Comme chaque année à pareille
époque, le Cercle de la voile de
Neuchâtel se réunit en assemblée
générale. La réunion de 76 (ce soir)
est importante, puisque le comité
se renouvelle avec, en particulier,
le changement de deux présidents :
celui du comité et celui de la com-
mission sportive.

M. Ferdinand Spichiger, après
trois ans de présidence, a décidé de
passer la main. La conduite d'un
club de plus de 500 membres n'est
pas une chose simple et cela prend
beaucoup de temps. Il en reste peu
pour naviguer.

S. Puthod, président de la com-
mission sportive également depuis
trois ans, avait démissionné cet
automne à la suite d'incidents lors
de la préparation du championnat
des «Fireballs ».

= En plus des élections il sera aussi
= question du bilan 1976. Au point
g de vue de la participation aux réga-
§ tes et du dynamisme des séries on
| peut relever les choses suivantes :

= En 76, 2218 bateaux ont pris le
§ départ d'une régate (bateaux-
= départ) avec un total de 85 régates.
i La série qui a pris le plus de départs
= est celle des «Optimist», la
= deuxième celle des bateaux de
= croisière qui progresse depuis
= quelques années en doublant
_ chaque fois son activité. Autre flot-
§ te en augmentation: les «Yollen-
= kreuzer» avec 174 bateaux-départ
§ ( 44 par rapport à 75). Du côté des
= dériveurs on constate une stagna-
§ tion du « Vaurien « ( 5) et la
| débandade des « Fireball » (- 113),
= la disparition du «420» et la pro-
= gression du «Laser» ( 28)
| D'une manière générale l'activi-
= té du CVN a repris la progression
| de 200 bateaux-départs par année
= qui caractérisait les exercices
i précédents à l'exception de 72
| (progression plus forte) et 75 (pas
| de progression) . Y.-D. S.

Le souci d'harmonisation de l'UCNJ
JfÊ, cyclisme | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A FLEURIER

L'assemblée générale de l'UCNJ a eu
lieu sous la présidence de M. Yves
Moerlen , avec un ordre du jour très
chargé. Le gros morceau était le point 6
de l'ordre du jour : propositions du comi-
té central. Il fau t le souligner: le nouveau
comité, élu en 1975, a fait un gros effort
pour essayer de donner plus d'attrait ,
auprès des clubs et des coureurs, à l'acti-
vité de l'UCNJ. Il faut croire que les
projets proposés répondaient aux désirs
de ceux-ci, puisque approuvés à l'unani-
mité. Il est vrai que les propositions
étaient faites à titre d'essais pour 1977 et
au vu des résultats de cette expérience
devront être ratifiées par l'assemblée
statutaire de 1977.

Jusqu'à ce jour l'UCNJ organisait une
épreuve sous forme d'omnium en quatre
manches ouvertes à cinq catégories :
élites, amateurs, seniors, juniors, cadets,
gentlemens. Le vainqueur final de chacu-
ne des catégories est déclaré champion de
l'UCNJ. Le calendrier national UCS
prévoit un dimanche réservé pour les
championnats des associations cantona-
les, il en est de même pour les champion-
nats nationaux, seule l'UCNJ procédait
autrement. Dans un but d'harmonisation
le comité central a donc proposé d'attri-
buer les titres de champions 1977 au
terme d'une épreuve courue le dimanche
réservé au calendrier à cet effet. En
revanche, il maintient l'omnium dans sa

forme actuelle, mais sans obligation. Cela
permettra aux coureurs possédant les
moyens d'accéder à l'élite nationale de
participer aux courses nationales.

Dans l'attente du calendrier national ,
les différentes courses UCNJ ont été
attribuées :

Championnat cantonal : Aiglons de
l'Ajoie à Boncourt.

Omnium. - vitesse : Pédale de Courte-
telle ; côte : Vétérans cyclistes Neuchâtel ;
montre : V.C. du Vignoble Colombier ; en
ligne : Pédale de Tramelan.

Championnat par équipe: V.C.
Edelweiss et V.C. Pédale locloise, Le
Locle.

Circuit fermé: V.C. Jurassia Basse-
court.

Par suite de démission en cours
d'année, le comité 1977 aura la composi-
tion suivante : président, M. Yves
Moerlen ; vice-président, M. Edmond
Bee; trésorier, M. Maurice Guangin;
secrétaire, M. Edmond Balmer ; convoca-
tions, M. Charles Egger ; membres,
MM. Michel Bourqui et Jean Hontoir.
Commission technique : président,
M. Michel Bourqui ; membres,
MM. Claude Jeanneret et Marcel Tabou-
rat.

Commission de l'Omnium : Président,
M. Jean Hontoir; membres, MM. Denis
Christe et Maurice Guangin.

Champions 1977. - Elite, amateurs et
seniors : Florent Ferraroli , Pédale locloi-
se. Juniors: Jean-Marie Grezet,
Edelweiss, Le Locle. Cadets: Freddy
Griessen, V.C. du Vignoble, Colombier.
Gentlemens: Jean-Pierre Vogel, club
cycliste, Moutier. Par équipes : V.C. du
Vignoble, Colombier.

Challenge Roger Jeannet au plus mal-
chanceux : Sylvio Pascuolo du Vélo-club
du Vignoble, Colombier.

L'assemblée statutaire de 1977 est
fixée au samedi 26 novembre 1977 à
Tramelan.

LE CHOIX DE KILLIAS

OUI ET NON.-Le gardien chaux-de-fonnierBrun a été retenu avec l'équi-
pe B, alors que le Bernois Wittwer a décliné toute sélection. (ASL)

Les différentes sélections suisses

L'entraîneur national Rudolf Killias
a publié la liste des joueurs retenus
pour faire partie des sélections suisses
A et B. Parmi les 65 joueurs qu'il avait
contactés, 18 ont décliné la sélection
pour des raisons diverses. La plupart
des forfaits proviennent de joueurs
pressentis pour l'équipe B.

Les 25 joueurs retenus dans le
cadre A seront réunis en camp
d'entraînement du 13 au 23 décem-
bre. Les sélectionnés de Langnau
seront libérés pour le match de coupe
d'Europe de leur club contre les
Tilburg Trappers (14 décembre) . Le
lendemain, les autres sélectionnés
affronteront le CP Berne dans un
match dont le bénéfice sera versé à la
fondation du village Pestalozzi à
Trogen (ce match aura lieu à Berne).

Le 16 décembre, le cadre sera
réduit de cinq unités. Il restera ainsi
20 joueurs à la disposition de Killias
pour les matches contre la RFA
(21 décembre à Fribourg en Brisgau
et 22 décembre à Zoug) ainsi que
pour la Coupe Spengler à Davos.

LES SÉLECTIONS

Equipe nationale. — Gardiens (2) :
Edgar Grubauer (Langnau), Alfio
Molina (Lugano). Thierry Andrey
(Lausanne), retenu avec l'équipe B,
restera à la disposition de l'équipe A.
- Défenseurs (9): Jakob Koelliker
(Bienne), Aldo Zenhaeusern (Bien-
ne), . Ueli Hofmann (CP Berne),
Andréas Meyer (Langnau), Emst
Luethi (Langnau), Walter Wettens-
chwiler (Kloten) , Marcel Wick
(Kloten) , Fritz Bhend (Zoug), Eric
Girard (La Chaux-de-Fonds). —
Avants (14): Juerg Berger (Lan-
gnau-pour des raisons professionnel-
les, ne rejoindra l'équipe que le
20 décembre), Michel Horisberger
(Langnau), Simon Schenk (Langnau),
Rolf Tschiemer (Langnau), Renzo
Holzer (CP Berne), Bruno Zahnd
(CP Berne) , Urs Lott (Bienne), Daniel
Widmer (Bienne), Michel Turler
(La Chaux-de-Fonds/sous réserve
pour des raisons professionnelles),
Guy Dubois (La Chaux-de-fonds),
Toni Neininger (La Chaux-de-Fonds),
Bernhard Neininger (La Chaux-de-
Fonds) , Urs Baertschi (Kloten) ,
Andréas Schlagenhauf (Kloten). —
Responsable : Rudolf Killias (Coire).

Equipe B. — gardiens (3): Thierry
Andrey (Lausanne/de piquet pour
l'équipe A), Fritz Ohnewein
(Langhentahl) , Guido Brun
(La Chaux-de-Fonds). - Défenseurs
(4) : Walter Gassmann (Kloten) , Willi
Bertschinger (CP Zurich), Rudolf
Kramer (Arosa), Werner Heimgar-
tner (Zoug). Deux défenseurs de
l'équipe nationale s'ajouteront au
cadre le 16 décembre. - Avants (14) :
Markus Lindemann (Arosa) , Guido
Lindemann (Arosa), Georg Mattli
(Arosa), Riccardo Fuhrer (CP Berne),
Jacques Soguel (Davos), Claude
Soguel (Davos), Walter Pfister
(Zoug), Lorenz Schmid (CP Zurich),
Hans Schmid (Arosa), Beat Tscherrig
(Sierre) , Walter Zenhaeusern (Viège),
Fabio Gaggini (Lausanne), Jean-Fran-
çois Stoller (Lausanne), René Stampfli
(Bienne). Trois attaquants de l'équi-
pe A s'ajouteront au cadre le
16 décembre. - Responsable : Robert
Steffen (Bâle).

PROGRAMME
16-24 décembre: camp d'entraî-

nement à Aarau. - 21 décembre:
match d'entraînement contre le
HC Davos (patinoire à désigner). -
23 décembre : match représentatif
contre le Japon à Aarau. - 28 décem-
bre : match représentatif contre
l'équipe olympique de Norvège à
Frederikstad. 29 décembre : deuxiè-

me match contre la Norvège à =Stavanger.
Ont décliné la sélection. — Equipe =

nationale : André Jorns (Zoug), Juerg =
Jaeggi (CP Berne) et Bruno Wittwer =
(CP Berne) pour des raisons profes- ;
sionnelles, Beat Kaufmann j
(CP Berne), études et Juerg Schnee- =
berger (Langnau) blessure. - Equi- S
peB: Carlo Valenti (Bienne), Luca I
Castelli (Lugano), Alain Flotiront =
(Bienne), Giovanni Conte j
(CP Berne), Urs Rueger (Kloten), j
Bruno Haas (Langnau), Peter §
Wuethrich (Langnau), René Wittwer =
(Langnau), Giordano Facchinetti =
(Ambri), Luca Rossetti (Ambri), j §
Marco Koller (Arosa), Romano |§
Uebersax (Kloten) et Hansueli Nuss- S
baumer (Kloten) .

La Ligue suisse de hockey sur glace S
a également formé les sélections de S
juniors (jusqu 'à 18 ans et jusqu 'à [
17 ans) qui seront réunies en camps =
d'entraînement du 16 au 19 décem- S
bre à Buelach (18 ans) et Wetzikon {
(17 ans). Les deux sélections, fortes ¦
de 22 joueurs, seront réduites à S
19 unités pour les deux tournois S
auxquels elles participeront du j
26 décembre au 2 janvier, à Fussen et j
à Kaufbeuren ( (18 ans), à Bolzano et §|
Brunico (17 ans).

LES SÉLECTIONS

Jusqu'à 18 ans. — gardiens: Gerber
(CP Berne), Niggli (Olten),
Siegenthaler (Bienne).— Défenseurs:
Zwahlen (CP Berne), Walther
(CP Berne), Meyer (Langnau),
Sturzenegger (Weinfelden), Wyss
(Olten), Arnold (Villars), Rithner
(Vallée de Joux). — Avants : Lautens-
chlager (Kloten), Saegesser
(Langenthal), Reto Duerst (Davos),
Graf (Langnau), Boeni (Olten),
Scheurer (La Chaux-de-Fonds),
Favrod (Villars), Cuenat (Bienne),
Morisoli (Genève/Servette), Mueller
(CP Berne), Niederer (Uzwil), Chris-
tian Patt (Arosa). — Responsable :
Hans Berner (Jona). - Entraîneurs :
Gerhard Staehli (Thayngen) et
Altorfer (Arosa).

PROGRAMME

16-19 décembre: camp d'entraî- ê
nement à Buelach. 17 décembre: S
Suisse-Tchécoslovaquie à Buelach. S
18 décembre : Suisse-Tchécoslova- :
quie à Wetzikon. — 26 décembre - ;
2 janvier: tournoi des six nations du S
groupe nord à Fussen et Kaufbeuren =
avec matches contre la RFA, la Suède, S
la Pologne, la Finlande et la =
Yougoslavie =

Jusqu'à 17 ans. - gardiens : Raeber =
(Arosa), Eberle (Kloten), Nater (Vil- |
lars). - Défenseurs: Zigerli (Bienne), S
Maeder (CP Berne), Mueller (Davos) , S
Mazzolini (Coire), Binggeli (CP =
Beme), Kaufmann (CP Berne). - |
Avants: Loher (Winterthour) , Schla- |
genhauf (Kloten), Christoffel (Arosa), |
Arthur Patt (Arosa), Bonzon (Villars), S
Moynat (Forward Morges), Locher =
(Martigny), Schmid (CP Beme), |
Anker (Bienne), Truempler (Kues- =
nacht), Haas (Langnau), Bachmann f|
(Wetzikon), Schneller (Coire). - |
Responsable : Karl Degiampietro |j
(Aarwangen). - Entraîneurs : Max 3
Friedli (Olten) et Georges Rochat a
(Bex) .

PROGRAMME

16-19 décembre: camp d'entraî- |
nement à Wetzikon. 18 décembre: =
match contre Uzwil (patinoire à dési- §
gner). 26 décembre • 2 janvier: s
tournoi des six nations du groupe sud S
à Bolzano et Brunico avec matches |
contre l'Italie , la Roumanie, la Bulga- i
rie, la Hongrie et l'Autriche.

Sélectionnées
pour Saînt-Moritz...

Vingt-quatre skieuses participeront au
slalom parallèle des « World Séries», samedi à
Saint-Moritz. Voici la liste des qualifiées (en
fonction des résultats obtenus dans le slalom
spécial d'Aprica et dans le slalom géant de
Bormio) :

Suisse: Lise-Marie Morerod, Marie-Thérèse
Nadig, Rosemarie Enz, Brigitte Briand.

France: Perrine Pelen, Patricia Emonet,
Danielle Debernard, Fabienne Serrât.

Etats-Unis: Abigail Fisher, Cindy Nelson,
Jamie Kurlander, Lindy Cochran.

Autriche: Monika Kaserer, Lea Solkner,
Brigitte Habersatter-Totschnig.

RFA: Evi Mittermaier, Monika Berwein,
Pamela Behr.

Canada : Susan Clif ford , Kathy Kreiner.
Italie : Claudia Giordani , Wilma Gatta.
Liechtenstein : Hanni Wenzel.
Tchécoslovaquie: Dagmar Kuzmanova .

<3ijjj cyclocross

Franco Vagneur, champion d'Italie
de la spécialité, participera samedi au
cyclocross international de Saint-
Biaise. Il vient de reprendre la compé-
tition après un accident. Dimanche
dernier, il s'est classé huitième à
Volketswil.

Franco Vagneur
à Saint-Biaise FOOTBALL

• Angleterre, coupe de la ligne, quarts de
finale : Aston Villa - Millwall 2-0; Derby
County • Bolton Wanderers 1-2; Queens
Park Rangers - Arsenal 2-1 ; Manchester
United • Everton 0-3.
• Le Brésil a battu l'URSS par 2-0 (mi-
temps 0-0) dans un match amical joué è
Rio de Janeiro. Les buts ont été marqués
par Falrao (78me) et par Zico (88"*).

• San Salvador, tour préliminaire de la
coupe du monde, groupe Concacaf 2 : El
Salvador - Costa Rica 1-1 (1-0). - Classe-
ment : 1. Guatemala 2-4; 2. El Salvador
3-4; 3. Costa Rica 3-3; 4. Panama 6-3.

• La Société autarcique «Mundlal 78» a
lancé à Buenos Aires le premier bulletin
d'information consacré A la coupe du
monde de football.

Sports dernière
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GOODfYEAR I
Le G800+S Ultra Grip est un pneu à ceinture acier
pour toutes les conditions hivernales. Ce pneu a
été conçu pour l'utilisation en hiver et développé
en Suisse, à Samedan, par le centre de recherche j
international Goodyear. Il est fait d'un mélange de •
gomme antidérapant et ^_mprésente un profil auto- j „ -j _gm_
nettoyant de 10 mm. Doté Si flUJB !en plus de 1056 lamelles jfp _&W_ ^^  I• | i n i i """i i " jnBinir îif*
Ultra Grip assure aussi votre
sécurité sur le verglas. ĵ &^| Apneu d hiver

de Goodyear
pneu antidérapant ceinturé d acier
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GOODfrEAR
Le choix des champions
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LAVE-LINGE I
Profitez §

de nos prix exceptionnels
Toutes les grandes marques: |

MIELE - AEG - ELECTROLUX - INDESIT -
ZANUSSI - PHILCO - HOOVER - SIEMENS fl!

RABAIS JUSQU'À y^Qi \̂ I« m- ês^ûi
ENCORE QUELQUES tf^̂ < t̂̂ fc)/ pi
MODÈLES D'EXPOSITION ^a^̂  Mtt f̂c/ i':4

\ Livraison gratuite, garantie 1 année. R9

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

Dans tous les ras
LHERMES
I Offre no 3 |̂
I pourtous ceux qui A¦ possèdent déjà une /y$&9 machine à écrire: Cï/AïtW'1 Nous offrons ) t̂/L'-
I de hautes / & '§&¦ reprises '" âli
M Demandez une offre pour l'échange
I de votre ancienne machine contre
I une nouvelle HERMES. Nous vous
¦ soumettrons d'intéressantes pro-
B positions, car les occasions sont

^̂
recherchées.

Jff Autres offres HERMES ^^
"$# spécialement chez:

(Reymonè
rue St-Honoré 5 - Fbg du Lac 11

NEUCHÂTEL
Membre de la loterie de Noël

¦ i Alpes

É

Vaudoises
1200 - 2200 m.

i Hôtel
i LeJl Relais

Offre spéciale semaine de neige

8-15.1 et 15-22.1
12 - 19.3 et 19-26.3
Autres séjours sur demande

Fr. 430.—
7 jours en demi-pension, en chambre
double avec bain, y compris ABONNE-
MENT GÉNÉRAL ski-lift et entrée au
centre sportif, patinoire, piscine.
1854 Leysin - (025) 6 29 71 - Télex 24483

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me
documenter: FAN
Nom 

Prénom 

Rue 

N° postal et localité 

Profitez de passer
de bonnes vacances,
Noël - Nouvel-An
à bon marché

Carrefour des stations de sport
d'hiver Super-Saint-Bernard, La
Fouly, Bruson, Vichères et Champex.
Pour le 3"*° âge: prix réduit
Pour les skieurs : demi-tarif sur les
pistes.
Retenez vos places :
tél. (026) 8 81 14.

LE PARADIS jÀ ̂ JÈé_%àSÈBÊ_iA -.- ' .
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COMMENCE _ ^_ \  ¦ '¦ '"•¦ :> ":' - : ' ¦-
CHEZ 
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POUR
VOS VOYAGES D'AFFAIRES ET VOS WEEK-ENDS

E*US
¦ dès Fr. m ^WZ_Wm

3 
vols
hebdomadaires

VOLS DE LIGNE AIR FRANCE ET CHOIX
D'HÔTELS DE QUALITÉ SITUÉS AU CENTRE
DE PARIS.
Voyages d'affaires: Week-ends:
départ lundi matin (3 ou 4 jours) pour profiter
de Genève et retour par exemple de la saison
mercredi soir ou des spectacles parisiens
départ mercredi matin (janvier à avril), pour visiter
et retour vendredi à la Ville Lumière ou
midi. simplement pour le plaisir

et la détente.

Votre centrale de réservation à _ _̂ _̂WEfr'?~^j
NEUCHÂTEL Moulins 9 2446«6
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Î Ĥ gHi
Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces. 

W «Nous avons testé 26 automobiles et citons celles dont jl
le comportement est le meilleur en hiver.»

i «Exception louable : L'ALFETTA» §

I « Seule voiture à propulsion arrière qui ait obtenu B
B de très bonnes notes» I
1 « Se montre capable de tout en hiver» B
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DELLEY SPORT - NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 10 Tél. 24 57 87 I
A CHAQUE VISITEUR: BILLETS DE LA LOTERIE g SKIS COMPACT ROSSIGNOL pour adultes avec fixations dès 298.— I
DE NOËL! 1er PRIX : 1 CITROEN GS SPECIALE! 

j  SET PE F0WP AVEC PEAU, COMPLET dès 129-— I



A L'AISE. - Les Bérochaux (maillot foncé) l'ont été tout au long de l'automne. Et
ils le seront sans doute à nouveau au printemps prochain. (Avipress-Baillod)

ggg footbair~"1 Bilan du premier tour de la Nie lique

Les conditions atmosphériques étant
demeurées favorables , c'est par six mat-
ches que s'est clôturée la dernière
journée de 1976. Ainsi, ce sont finale-
ment huit équipes qui prendront leurs
quartiers d'hiver avec la satisfaction du
devoir accompli , tout au moins en ce qui
concerne le nombre de matches joués.
Ces dernières rencontres n'appellent
guère de commentaires, si bien que nous
ferons un bilan du premier tour.

DE BON AUGURE?

Le groupe I s'est finalement trouvé un
solide «leader». Treize matches, douze
victoires ; il était difficile de faire mieux
pour la formation de Saint-Aubin dont le
seul revers est à attribuer au mérite de
Colombier. Ce dernier semble vouloir se
faire une spécialité de faire toucher les

épaules au favori N° 1 et l'on rappellera
que l'unique défaite subie par Serrières,
la saison précédente, était également
l'œuvre de l'équipe du Bied. De bon
augure pour Béroche?

Par contre, bien malin est celui qui
pourrait d'ores et déjà désigner qui ter-
minera second du groupe. Pas moins de
cinq formations séparées théoriquement
par un seul point peuvent prétendre à ce
rang qui, suivant le comportement des
équipes neuchâteloises de première ligue
et celui du champion de deuxième ligue,
peut valoir une possibilité d'ascension.
Parmi ces cinq ambitieux, on attendait
peut-être mieux de Cortaillod pour
lequel, cependant, rien n'est compromis.
Par contre, il y a fort à parier que même
les partisans les plus optimistes de Châte-
lard n'espéraient pas un comportement
aussi brillant de leur formation qui, ne
l'oublions pas, venait de retrouver sa
place dans la catégorie.

Pendant un certain temps, Fleurier a
constitué une sérieuse menace pour le
chef de file mais la formation du Val-de-
Travers a connu un passage à vide qui,
espérons-le pour elle, ne sera que passa-
ger. Si la jeunesse peut valoir certains
exploits, le manque d'expérience coûte
des points précieux. C'est probablement
là qu'il faut rechercher l'explication aux
prestations en dents de scie de Colombier
dont le bilan n'aura pourtant pas manqué
de satisfaire l'entraîneur Tacchella.
Quant au Landeron, il s'en est fallu de
peu qu'il constitue la principale menace
pour le chef de file : il lui aurait suffi
d'éviter les deux faux pas face au Parc Ib !

Six formations sont concernées par la
relégation. C'est dire combien la situa-
tion reste confuse en fin de classement et
Superga II, bien que bénéficiant d'une

avance de trois points sur le dernier
(Neuchâtel Xamax Ha), est finalement à
peine mieux loti que la formation réser-
viste de la Maladière. Quant au Parc Ib,
Dombresson, La Chaux-de-Fonds D et
Floria Ib, qui se trouvent pour l'instant
entre deux, ils auront à leur disposition,
comme leurs compagnons d'infortune,
les longues veillées d'hiver pour réfléchir
au moyen de «s'en sortir» . Car il ne fait
pas de doute que c'est parmi ces forma-
tions que le couperet de la relégation fera
son choix, la marge entre elles et le pelo-
ton lancé à la poursuite du chef de file
étant trop grande pour être comblée par
tous les menacés.

Situation différente dans le groupe II
où l'on assiste à un nivellement... par le
milieu ! Pas moins de huit équipes, sépa-
rées par cinq points (théoriquement), ce
qui n'est pas énorme en tenant compte
des matches joués, sont échelonnées
entre la troisième et la dixième place.
Pour toutes, presque une certitude : elles
n'auront pas à se battre pour éviter la
relégation car les victimes paraissent
d'ores et déjà désignées. Avec deux
points à son actif , Fleurier Ib ne peut
guère se considérer mieux loti que Pal
Friul qui, pour sa part, n'a pas récolté le
moindre point en treize rencontres ! Il
n'est pas exclu que les Italo-Neuchâtelois

remportent le match-retour face à la for-
mation du Val-de-Travers, ce qui leur
vaudrait de partager leur triste sort, sur
un pied d'égalité. Mais sans doute, à
moins d'un redressement que rien ne lais-
se prévoir, ce sera là une des rares possi-
bilités pour les deux derniers d'améliorer
leur capital-points.

Ces huit équipes du milieu du classe-
ment vont-elles également devoir se
contenter d'un rôle de second plan en ce
qui concerne la lutte pour les deux
premières places? La question peut
évidemment se poser, en constatant que
le fossé qui sépare les équipes les mieux
placées pour profiter d'un éventuel faux
pas du chef de file , Lignières, et de son
dauphin, Floria la. La Sagne, qui reste le
concurrent le plus dangereux, compte
tout de même déjà un retard de cinq
points et Comète, qui suit, est à sept
longueurs. C'est beaucoup, même s'il
n'est pas certain que la formation de
Krœmer, tout comme celle de la Métro-
pole horlogère, connaîtront la même
verve, le printemps revenu. Il est vrai que
leur tâche sera d'autant plus difficile qu'à
l'exception peut-être des Sagnards et des
Subiéreux qui ne pourront plus guère se
permettre de faux pas, les autres équipes
du milieu du classement pourront les
affronter en toute décontraction. Ca

Les «leaders» sont solidement installés

Classements officiels du premier tour
IIe ligue

M pts
1. Serrières I 12 19
2. Saint-lmier I 12 17
3. Couvet I 12 16
4. Bôle l 13 15
5. Corcelles I 12 14
6. Marin I 12 13

Saint-Biaise I 12 13
8. Le Locle II 12 11
9. Hauterive I 13 11

10. Genevey s/Coffrane I 13 8
11. Fontainemelon I 13 7
12. Deportivo I 12 4

IIIe ligue
GROUPE 1

m pts
1. Béroche I 13 24
2. Châtelard I 13 17
3. Colombier I 12 16

Fleurier la 12 16
5. Cortaillod I 12 15

Le Landeron I 12 15
7. Superga II 12 9
8. Le Parc Ib 12 8
9. Dombresson I 13 8

10. Chaux-de-Fonds II 12 7
11. Floria Ib 13 7
12. Neuchâtel Xamax lia 12 6

GROUPE 2

m pts
1. Lignières I 12 21
2. Floria la 11 20
3. La Sagne I 12 16
4. Comète I 13 16
5. Neuchâtel Xamax Ilb 13 14
6. Travers I 12 13
7. Etoile I 10 11
8. Le Parc la 11 11
9. Sonvilier I 13 11

10. Auvernier I 12 9
11. Fleurier Ib 12 2
12. Pal Friul I 13 0

IVe ligue
GROUPE 1

m pts
1. Saint-Biaise Ha 9 16
2. Centre portugais I 9 14
3. Bôle II 9 12
4. Cressier la 10 11
5. Colombier II 9 10
6. Béroche II 9 8

Gorgier Ib 9 8
8. Espagnol la 9 7
9. Châtelard II 9 6

10. Helvétia Ib 10 0

GROUPE 2

m pts
1. Boudry II 9 15

Cornaux I 9 15
Cortaillod II 9 15

4. Salento l 9 11
5. Gorgier la 8 5
6. Corcelles II 9 5

Le Landeron II 9 5
Lignières II 9 5

9. Cressier Ib 9 4

GROUPE 3
111 pis

1. Marin II 8 14
2. Helvétia la 9 13
3. Coffrane I 8 11
4. Comète II 8 10

Serrières II 8 10
6. Hauterive II 9 10
7. Auvernier II 9 3

Espagnol Ib 9 3
9. Saint-Biaise Hb 8 2

GROUPE 4

m pts
1. Buttes I 10 20
2. Couvet II 10 17
3. Saint-Sulpice la 9 13
4. Blue-Stars la 9 11
5. Noiraigue I 10 10
6. Travers II 10 9
7. Môtiers I 10 8
8. Blue-Stars Ib 9 5
9. L'Areuse I 10 5

10. Saint-Sulpice Ib 9 0

GROUPE 5

m pts
1. Les Ponts la 10 18
2. Les Bois la 9 17
3. Etoile Ha 9 12
4. La Sagne Hb 9 11
5. Fontainemelon II 10 10
6. Le Locle Hlb 9 8
7. Saint-lmier II 10 8
8. Les Brenets Ib 9 5
9. Sonvilier II 9 2

10. Ticino Ib 8 1

GROUPE 6
m pts

1. Ticino la 8 15
2. Le Locle Hla 8 12
3. Centre espagnol I 8 11

Etoile Ilb 8 11
5. La Sagne Ha 8 10
6. Les Brenets la 8 6
7. Dombresson II 8 5
8. Les Bois Ib 8 1

Les Ponts Ib 8 1

Vétérans
m pts

1. Chaux-de-Fonds 8 16
2. Le Locle 8 12
3. Etoile 9 11
4. Superga 9 9
5. Boudry 7 8
6. Fleurier 8 7
7. Floria 8 6
8. Le Parc 7 5
9. Ticino 7 4

10. Fontainemelon 9 2

Juniors A
GROUPE 1

J G N P Buts Pts

1. Boudry 8 6 2 — 33-11 14
2. Corcelles 8 4 3 1 20-15 11
3. Colombier 8 3 1 4  15-25 7
4. L'Areuse 8 1 2  5 20-27 4
5. Cortaillod 8 1 2  5 10-20 4

GROUPE 2

1. Neuchâtel Xamax 8 6 2 — 37- 6 14
2. Marin 8 5 1 2  36-11 11
3. Audax 8 5 1 2  34-10 11
4. Le Landeron 8 2 — 6 11-45 4
5. Cornaux 8 8 4-60 0
(Confrontations directes Marin-Audax = 4-3)

GROUPE 3

1. Le Parc 8 5 2 1 27-18 12
2. Floria 8 5 1 2  34-16 11
3. Les Bois 8 4 1 3  15-19 9
4. Etoile ,8 2 3 3  15-13 7
5. Les Brenets 8 — 1 7 18-43 1

*>*» ". GROUPE 4

1. Le Locle 8 8 37- 6 16
2. Superga 8 5 1 2  32-17 11
3. La Sagne 8 4 1 3  35-19 9
4. Saint-lmier 8 2 — 6 24-29 4
5. Les Ponts 8 8 8-65 0

Juniors B
GROUPE 1

1. Béroche 10 7 1 2 50-10 15
2. Châtelard 10 6 1 3 33-26 13
3. Bôle 10 5 3 2 38-17 13
4. Comète 10 4 3 3 25-12 11
5. Cortaillod 10 3 2 5 35-24 8
6. Gorgier 10 10 5-97 0
(Confrontations directes Châtelard - Bôle =
8-7)

GROUPE 2

1. Audax 8 8 69- 8 16
2. Fleurier 8 5 1 2  35-17 11
3. Couvet 8 2 2 4 9-28 6
4. Serrières 8 2 — 6  17-38 4
5. Saint-Sulpice 8 1 1 6  7-46 3

GROUPE 3

1. Auvernier 8 7 1 — 34-12 15
2. Cressier 8 5 1 2  31-13 11
3. Le Landeron 8 3 2 3 23-19 8
4. Saint-Biaise 8 2 2 4 12-13 6
5. Marin 8 8 3-46 0

GROUPE 4

1. Le Locle 8 7 1 — 34- 9 15
2. Ticino 8 5 1 2 19- 8 11
3. Chaux-de-Fonds 8 5 — 3  36-19 10
4. Floria 8 1 1 6  17-33 3
5. Les Bois 8 — 1 7  9-46 1

GROUPE 5

1. Fontainemelon 8 7 1 — 56-11 15
2. Corcelles 8 4 1 3  26-12 9
3. Sonvilier 8 3 3 2 40-23 9
4. Saint-lmier 8 3 1 4  22-19 7
5. Dombresson 8 8 1-80 0
(Confrontations directes Corcelles - Sonvilier
= 5-2)

Juniors C
GROUPE 1

1. Ticino 10 10 84-13 20
2. Etoile 10 7 1 2 53-18 15
3. Le Locle 10 5 1 4 23-28 11
4. Les Bois 10 4 — 6 37-46 8
5. Saint-lmier 10 3 — 7 37-34 6
6. Us Brenets 10 10 10-105 0

GROUPE 2

1. Hauterive 1 10 8 2 — 82- 9 18
2. Colombier 10 6 2 2 38-19 14
3. Chaux-de-Fonds 10 4 3 3 29-33 11
4. Corcelles 10 4 2 4 16-24 10
5. Dombresson 10 2 2 6 17-49 6
6. La Sagne 10 — 1 9 12-60 1

GROUPE 3

1. Hauterive 2 8 8 40- 1 16
2. Saint-Biaise 8 5 1 2  24-11 11
3. Le Landeron 8 4 — 4 16-20 8
4. Lignières 8 2 — 6  7-29 4
5. Cornaux 8 — 1 7  6-32 1

GROUPE 4

1. Audax 8 6 — 2  37-10 12
2. Boudry 8 5 1 2  25-23 11
3. Fleurier 8 4 — 4  19-23 8
4. Couvet 8 3 — 5 23-28 6
5. Buttes 8 1 1 6  15-35 3

GROUPE 5

1. Béroche 10 10 49- 8 20
2. Marin 10 7 — 3 37-12 14
3. Cortaillod 10 5 — 5 21-23 10
4. Comète 10 4 — 6 20-36 8
5. Serrières 10 2 — 8 20-42 4
6. Auvernier 10 2 — 8 21-47 4

Juniors D
GROUPE 1

1. Ntl Xamax 1 10 9 1 — 65- 8 19
2. Cortaillod 10 7 2 1 44-13 16
3. Corcelles 10 4 1 5 21-34 9
4. Comète 2 10 3 — 7 29-51 6
5. Châtelard 10 1 4 5 17-41 6
6. Béroche 10 1 2 7 18-47 4

GROUPE 2

1. Audax 10 8 1 1 28- 6 17
2. Fontainemelon 110 8 1 1  50-10 17
3. Boudry 2 10 5 1 4 19-17 11
4.. Geneveys s/Cof. 10 5 1 4 22-21 11
5. Dombresson 10 2 — 8 12-34 4
6. Comète 1 10 10 1-44 0
(Confrontations directes Audax - Fontaineme-
lon 1 = 4-1)

GROUPE 3

1. Marin 10 9 — 1 46- 7 18
2. Boudry 1 10 7 1 2 52-11 15
3. Hauterive 10 6 2 2 33-13 14
4. Cressier 10 3 2 5 33-32 8
5. Le Landeron 10 2 — 8 15-53 4
6. Saint-Biaise 10 — 1 9 7-70 1

GROUPE 4

1. Ntl Xamax 2 10 9 1 — 61- 9 19
2. Les Pts-de-Mar. 10 6 1 3 29-18 13
3. Couvet 10 5 2 3 25-16 12
4. Fleurier 10 5 — 5 25-10 10
5. Colombier 10 3 — 7 10-55 6
6. Bôle 10 10 4-36 0

GROUPE 5

1. Deportivo 10 10 67- 5 20
2. Ticino 10 8 — 2 79-13 16
3. Saint-lmier 1 10 6 — 4 60-22 12
4. Les Bois 10 4 — 6 18-67 8
5. Sonvilier 10 1 — 9 7-64 2
6. Floria 10 1 — 9 4-64 2

GROUPE 6

1. Le Parc 10 9 1 — 59- 8 19
2. Le Locle 10 5 4 1 34-19 14
3. Etoile 10 5 2 3 24-21 12
4. Saint-lmier 2 10 3 2 5 38-49 8
5. Chaux-de-Fonds 10 2 — 8 30-52 4
6. Fontainemelon 210 1 1 8  5-41 3

Juniors E
GROUPE 1

1. Le Locle 1 10 8 — 2 35-13 16
2. Ticino 2 10 7 1 2 50-16 15
3. Chaux-de-Fonds 10 5 2 3 38-22 12
4. Le Parc 2 10 4 — 6 19-27 8
5. Geneveys s/Cof. 10 2 1 7 11-41 5
6. Etoile 10 2 — 8 19-43 4

GROUPE 2

1. Ticino 1 8 8 120- 5 16
2. Le Parc 1 8 5 — 3  38-20 10
3. Dombresson 8 3 — 5  34-24 6
4. Sonvilier 8 2 — 6  15-81 4
5. Le Locle 2 8 2 — 6  7-84 4
6. Saint-lmier équipe retirée

GROUPE 3

1. Fleurier 10 10 39-10 20
2. Boudry 2 10 5 3 2 35-21 13
3. Châtelard 10 5 1 4 28-23 11
4. Béroche 10 3 1 6 19-26 7
5. Comète 2 10 2 1 7 9-34 5
6. Bôle 10 1 2 7 7-23 4

GROUPE 4

1. Boudry 1 10 10 71- 2 20
2. Cortaillod 10 6 1 3 21-28 13
3. Colombier 10 4 3 3 31-25 11
4. Le Landeron 2 10 4 1 5 26-26 9
5. Marin 2 10 2 — 8 9-44 4
6. Auvernier 10 1 1 8 10-43 3

GROUPE 5

1. Ntl Xamax 10 9 — 1 72-11 18
2. Hauterive 10 7 1 2 22-13 15
3. Marin 1 10 6 1 3 38-12 13
4. Cressier 10 5 — 5 20-26 10
5. Comète 1 10 2 — 8 13-35 4
6. Le Landeron 1 10 10 1-69 0

Les clubs qui ont des réclamations à formu-
ler quant à ces classements sont invités à
s'adresser directement au préposé au calen-
drier, Jean-Pierre Gruber, rue de Porcena 31,
2035 Corcelles (Tf. 038 31 27 57), jusqu'au
20 décembre 1976, au plus tard.

Passé ce délai, ces classements seront consi-
dérés comme exacts.
Cernier, 30 novembre 1976.

Comité central ACNF.

Communiqué officiel
N° 16

Rf *l_K Association cantonale
. J&VNf nouchâtoloîse de football

AVERTISSEMENTS

FLUHMANN Jœrg, Morat Int. B2, antisp. ;
SHALI Martin , Morat Int. B2, réel . 2™ avert. ;
GYGER Jacques, Auvernier I , réel. ;
MAURER Yves-Alain, Le Parc la, jeu dur ;
NICOVIA Giuseppe, Pal Friul I, jeu dur ;
VOIROL Claude-Alain, Dombresson I, jeu
dur réc ; SANTANGELLO Michèle,
Superga II , réel. réc. ; ROMANO Jean-Claude,
Le Parc la, jeu dur.

AVIS AUX CLUBS: RAPPEL

Les clubs qui désirent retirer des équipes du
championnat sans frais pour eux, sont invités à
nous le faire savoir jusqu'au 15 décembre au
plus tard. Les retraits ultérieurs seront amen-
dés. Par contre, vu la pénurie d'arbitres, il ne
sera pas possible d'accepter de nouvelles
équipes cette saison. La commission des
juniors devant se réunir le 15 décembre nous
prions les clubs de se conformer à ce qui
précède.

Les équipes qui ont eu des matches
renvoyés cet automne auront des matches
fixés au samedi de Pâques (9 avril 1977). Cela
concerne les 2mL', 3""-' et 4mc ligues.

VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE

Le Comité cenfral de I'ACNF présente ses
vœux les meilleurs pour 1977 AUX AUTORI-
TÉS DE L'ASF, À LA LIGUE NATIONALE, À
LA PREMIÈRE LIGUE, À LA ZUS, AUX
ASSOCIATIONS RÉGIONALES, À SES
COMMISSIONS , AUX CLUBS ET À SES
MEMBRES , AUX ARBITRES, ET À TOUS
LES AMIS DU FOOTBALL NEUCHÂTE-
LOIS.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

P.S. : Le comité suspend ses séances jusqu'à
nouvel avis.

Optimisme fondé à la FIFA
Préparation du championnat du monde

C'est sur l'expression d'une « satisfac-
tion totale et d'un optimisme justifié»
que la commission d'organisation du
« Mundial 78 » de la FIFA a mis fin à ses
travaux, à Buenos Aires. Dans une confé-
rence de presse, les membres de la com-
mission, et notamment le président de la
FJFA, M. Joao Havelange, ont tour à tour
fait part d'un optimisme que les questions
les plus insidieuses n'ont pu ternir.

«Nous quittons Buenos Aires satis-
faits, non en raison d'un optimisme béat
mais parce que ce que nous avons vu et
les réponses que les autorités locales ont
fournies dépassent les espérances les plus
légitimes», a notamment affirmé le
président de la commission, l'Allemand
Hermann Neuberger.

Pour les observateurs, le fait marquant
de cette conférence de presse, à laquelle
ont assisté une centaine de journalistes,
est que, pour la première fois au cours
d'une telle réunion, le principe même de
l'organisation du «Mundial » en Argenti-
ne n'a pas été remis en cause.

DES DÉCISIONS

Parmi les décisions prises par la com-
mission d'organisation, on note :

1. Le prix des places variera entre 7 et
45 dollars pour la rencontre la plus
«chère », la finale. Les autres prix se
situeront entre 7 et 35 dollars (match
pour la 3mc place), entre 5 et 20 dollars
pour les quarts de finale et entre 3 et 15
pour les éliminatoires. t* - w

2. La mise en vente des places com-
mencera en mars 1977 en Argentine!, par
l'intermédiaire de la Banque nationale et
dans les pays étrangers, au travers des
fédérations locales.

3. Sans que l'horaire ait été définitive-
ment fixé, la première rencontre de la
journée devra débuter au plus tard à
14 h 30 locale (17.30 gmt), les équipes
européennes jouant, dans ie mesure du
possible, au cours de cette première
partie afin de faciliter la retransmission
télévisée pour les pays les plus lointains.

4. Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres du tour final aura lieu le
18 janvier 1978, à Buenos Aires.

5. En c.e qui concerne le tour prélimi-
naire, le match devant départager les
Etats-Unis et le Canada dans le groupe
nord de la Concacaf se déroulera le
22 décembre, à Haïti.

Btttsmtment avec des vedettes
\Jfl athlétisme | Dema,n à CortaJ|,od

Dans le cadre de son programme
hivernal, l'Association neuchâteloise
d'athlétisme organise, samedi après-
midi, à Cortaillod, une série d'entraîne-
ments destinés aux athlètes du canton.
Ces séances seront dirigées par Jean-
Pierre Egger (lancers), Hans Kappeler
(sauts) , Jacques Marguerat (perche),
Robert Schaffer (demi-fond) et Yvan
Stegmann (haies) .

Ces entraînements seront suivis d'une
projection de diapositives que MM. Ernst
Straehl (ex -entraîneur de la FSA) et
Daniel Tamborini ont prises lors de leur
séjour aux Jeux olympiques de Montréal.
Après cette projection, un débat sur le
comportement des athlètes suisses à
Montréal sera animé par quelques per-
sonnalités du monde de l'athlétisme. En
effet , Yves Jeannotat (rédacteur à l'EFGS
de Macolin), Jean-François Pahud
(entraîneur national de demi-fond), Dave
James, Philippe Clerc et Jean-Pierre
Egger ont accepté l'invitation qui leur
avait été adressée par D. Tamborini
(instigateur de cette réunion).

Nul doute que la présence d'un ex-
détenteur de record du monde (James),
d'un ex-détenteur de record d'Europe
(Clerc) et d'un «recordman » de Suisse
(Egger) sera très enrichissante pour les
athlètes neuchâtelois.

ggg gymnastique

Trois Neuchâteloises
aux championnats suisses

des juniors
Trois Neuchâteloises ont participé , le

week-end dernier, aux championnats
suisses juniors à l'artistique. Il s'agissait
de Delphine Beaud (9 ans) et Marielle
Perret (12 ans) de La Coudre et d'Isabel-
le Perret-Gentil (15 ans) de Boudry.

Pour p articip er à ces f inales, les jeunes
gymnastes ont dû prendre part à des
épreuves de sélection à Interlaken où
16 concurrentes ont été retenues.

Marielle Perret s'est p articulièrement
bien comportée puisqu'elle s'est qualifiée
pour trois finales par engin après avoir
pris la 13me place du classement général.
Elle a obtenu la médaille d'argent au
saut de cheval. Le 6me rang aux barres
asymétriques et le 4"" au sol. Marielle
Perret, neuvième du classement général,
a terminé 6me de la finale au sol. Enfin , la
p etite Delphine Beaud a p ris la 4me p lace
du test 4.

((MVJIJj  ̂ automobîHsme

Une nouvelle écurie
Une écurie ouest-allemande de formu-

le un a été formée par la fabrique d'acces-
soires « ATS » et elle participera sous le
nom de « ATS-Team» aux grands prix
organisés en Europe en 1977. Les pro-
priétaires de l'entreprise, MM. Gunter
Schmid et Erich Stahlschmitt ont précisé,
à Bad Durkheim, qu'ils avaient racheté
les deux voitures de l'écurie Penske,
récemment dissoute. Ils ont ajouté avoir
entamé des pourparlers avec l'Allemand
Hans Stuck, dont le contrat avec Mardi a
été résilié.

La championne olympique du
100 m., l'Allemande de l'ouest Anne-
gret Richter est revenue sur sa déci-
sion d'abandonner la compétition,
décision prise à Montréal où elle avait
récolté une médaille d'or et deux
d'argent (200 m. et relais).

Annegret Richter se trouve actuel-
lement en plein entraînement
hivernal en vue de la prochaine
saison. Elle s'est fixé deux objectifs :
participation à la première Coupe du
monde d'athlétisme, du 2 au
4 septembre 1977 à Dusseldorf , et
amélioration de son propre record du
monde du 100 m., qu'elle détient en
11"01. Elle espère devenir la premiè-
re femme à courir la distance en moins
de onze secondes au chronométrage
électrique.

• Championnat suisse universitai-
re de cross, à Berne. - Messieurs
(6 km., 52 participants) : 1. H. Schiess
(Zurich) 23'29"22. 2. J. Haefliger
(Zurich) 23'41"98. 3. J. Aebi (Beme)
23'45"59. Dames (2 km., 12 partici-
pantes) : 1. C. Christin (Lausanne)
9'14"83. 2. S. Baumann (Zurich)
9'17"18. 3. L. Senn (Berne) 9'17"83.

Annegret Richter
change d'avis

La crise s'aggrave en Hollande
La crise du football professionnel

néerlandais semble être totale. Après
l'annonce, au début de la semaine, des
associations des entraîneurs et des
joueurs professionnels de football
qu'elles mettaient fin à toutes relations
avec la section «football professionnel»
de la fédération nationale, c'est la Fédé-
ration des clubs professionnels qui
renonce à toute coopération.

Le comité directeur de la Fédération
des clubs a démissionné pour souligner
les problèmes qui opposent, dans le camp
du football professionnel, les organisa-
teurs (fédération nationale) et les acteurs
(clubs, joueurs, entraîneurs et même arbi-

tres). Les associations d'entraîneurs et de
joueurs, ainsi que l'Association pour la
défense des intérêts des arbitres, ont déjà
annoncé qu'elles préparent une grève
générale du football professionnel.

Le gouvernement néerlandais avait,
par la voie de son Ministère de la culture
et des loisirs, décidé, pour assainir le
football professionnel, de réduire le
nombre des clubs de 39 à 22. La fédéra-
tion hollandaise, en voulant mener les
opérations en solitaire par l'intermédiai-
re de sa section « football professionnel »,
est à l'origine du chaos, car elle ne s'est
pratiquement pas souciée, jusqu'ici, de
l'avis des autres groupements intéressés.

M iud°

Le Judo-club Tramelan organise,
samedi, un tournoi international par
équipes, à la salle de gymnastique de
Tramelan-Dessus. La compétition, qui
débutera déjà de bonne heure le matin,
aboutira, le soir, à deux démonstrations;
celle des juniors de Tramelan et celle delà
section féminine de Tramelan. Huit clubs
sont inscrits au tournoi , qui promet d'être
d'un niveau relevé. Parmi eux se trou-
vent, notamment, une société polonaise,
une italienne et une française. Sur le plan
suisse, on annonce la participation de
Berne, La Chaux-de-Fonds, Zurich (Nip-
pon), Granges et Bâle.

Tournoi international
samedi à Tramelan
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La garantie ue la marque
Les services au spécialiste

NEUCHATEL : J.P. Ritschard, Chavannes 7 et 15
Successeur de R. Schenk

SAINT-BLAISE : R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : J.-C. Biaggi, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 611393.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : B. Borel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.
BOUDRY : R. Vuille, rue de la Poste 5.
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Pour l'une de nos entreprises (secteur diversi-
fication industrielle), sise en Suisse alémani-
que, nous cherchons un

responsable
des ventes

appelé à se déplacer fréquemment à l'étran-
ger pour visiter la clientèle existante et poten-
tielle.

Expérience de la vente souhaitée.
Connaissance indispensable des langues
française, allemande et anglaise.

Entrée en fonction immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres écrites, avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats, à
Pierres Holding S.A.,
fbg du Lac 6, 2501 Bienne.

Auriez-vous du plaisir à travailler

quelques heures
par semaine
dans un kiosque?

Pour notre kiosque à journaux Ter-
minus, à Saint-Biaise, nous cher-
chons une remplaçante-vendeuse.

I Il s'agirait de remplacer notre géran-
te, pendant ses temps libres: 1 Vz
jour par semaine; en plus, 1 diman-
che matin par mois. (Les heures
d'ouverture sont les suivantes:
07 h 30 - 12 h/13 h 30 - 18 h 30,
dimanche: 08 h 30 - 12 h.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre d'exercer avec succès
cette activité intéressante et variée.

Vous pouvez, sans plus, vous adres-
ser à nous :
Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61, interne 236.

VICHY
COSMÉTIQUE DE PHARMACIE
cherche une ,

ESTHETICIENNE
pour le nord de la Suisse romande.

Nous demandons :
- formation d'esthéticienne ou bonne connaissance du

métier
- personne indépendante
- voiture privée
- langue maternelle française et bonnes connaissances

d'allemand.

Prière d'adresser offres à :
EXPHAR S.A.,
Pumpwerkstrasse 23,
8105 Regensdorf-Zurich.

Nous engageons

COMPTABLE
qualifié, dynamique ayant l'habitude d'un
travail précis, le sens des responsabilités et
l'organisation. Situation intéressante, caisse
de retraite. Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à case postale 72, Hôtel-de-
Ville à La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
pour entrée
immédiate
fille de
ménage
pour s'occuper d'un
enfant de 2 ans et du
ménage. Congé
2 jours par semaine.
Téléphoner au
(039) 63 11 13.

A WAVRE,
nous cherchons

aide-infirmière
pour s'occuper de deux personnes
âgées.

Bon salaire.

Réponses sous chiffre EB 2696 au
bureau du journal.On cherche

jeune femme
ou jeune fille
pour s'occuper de
2 enfants : nourrie,
logée.

Tél. (022) 46 37 01
ou 21 97 44.

Restaurant Le Maloja
cherche, pour entrée
immédiate ou à
convenir,

jeune fille
pour l'office et pour
aider à la cuisine.
Nourr ie, logée, congé
le dimanche.

Téléphoner au
25 66 15, dès 9 heures.

MENUISIERS
QUALIFIÉS
pose et établi.

Menuiserie
Maurice Nicolet,
1217 Meyrin Genève

Tél. (022) 41 70 60.

Caissier de banque
connaissant également les autres
services, 10 ans d'expérience, cher-
che changement de situation dans le
secteur bancaire ou commercial.

Adresser offres écrites à GD 2698 au
bureau du journal.

SECRÉTAIRE
26 ans, connaissance
comptabilité, cherche
place, début février
ou date à convenir.

Adresser offres écrites
à CZ 2694 au bureau
du journal.

Comptable
cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à GC 2688 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

L'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN) cherche, pour le
15 août 1977 ou dateà convenir, une

apprentie de bureau
Adresser offres manuscrites à :
ADEN, Place Numa-Droz 1,
2001 Neuchâtel.

riMBRES-POSTE
J'achète aux prix maximaux
d'importantes collections de Suisse
et d'Europe. Paiement comptant et
discrétion assurée.

A. Meigniez, 1110 Morges, CP 143.
Tél. (021)71 00 26.

Jeune fille cherche place

d'employée de bureau
pour perfectionner ses connaissan-
ces de langue française.
Entrée: début mai 1977. «'
S'adresser à: Silvia Luchs, Seeli,
3855 Hofstetten (BE).
Tél. (036) 22 33 12.

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.

Pour raison de santé, à VENDRE,
dans importante localité du Jura
neuchâtelois, magnifique

Parfumerie
et boutique.
Situation de 1" ordre; exclusivités.
Conviendrait pour couple.
Pour traiter : Fr. 230.000.—.

Ecrire sous chiffres 28 - 300715
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

H 

Votre carrière dans la vente:

chef de magasin
COOP, l'un des géants de la distribution, vous donne la possibilité
d'entreprendre une carrière passionnante dans la vente au détail (ou
de vous y perfectionner) dès le 1or avril 1977.

NOUS OFFRONS:

- formation d'avril à octobre (stages pratiques en magasin et cours à
Jongny s-Vevey) ;

- possibilité d'accéder ensuite à un poste à responsabilités;
- salaire de formation dès le début.

NOUS DEMANDONS:
- formation commerciale de base (apprentissage ou études de

niveau secondaire) ;
- aptitudes de gestion dynamique et rationnelle de contact et de

direction de personnel ;
- intérêt marqué pour les produits frais et le non-alimentaire.

Les candidat (e)s, Suisses ou titulaires du permis C, de 20 à 30 ans,
voudront bien soumettre leur candidature avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photo au Centre de formation
COOP, 1805 JONGNY, tél. (021) 51 66 30.

MUNICIPALITÉ D'YVERDON
En vue de la prochaine école des polices municipales vaudoises, la Municipalité d'Yverdon
met au concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
Si vous recherchez : Si vous :

- un emploi stable et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- les avantages sociaux d'une importan- - avez entre 20 et 28 ans

te administration - jouissez d'une parfaite santé
- l'accès à des tâches aussi intéressantes - possédez une excellente instruction

que variées générale
- la possibilité de vous incorporer à

diverses équipes sportives du Corps de
police.

Fartes vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, photographie et copies de certificats,
à l'Office du personnel. Hôtel de Ville, 1400 Yverdon. L'entrée en fonction est prévue au
début 1977.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Commissaire de police,
rue du Valentin 12, 1400 Yverdon, téléphone (024) 21 25 17.

!
Nous cherchons, pour un garçon de
16 ans,

enseignant '
pour des leçons de physique et
d'algèbre.

Tél. 25 84 49 (le matin).

Le Foyer d'apprentis de Boujean
Foyer éducatif pour jeunes gens,
cherche ¦

éducatrice ou éducateur
soucieux de travailler en équipe
éducative auprès d'un groupe de
10 adolescents.

Offres à adresser à
M. A. Brodbeck, directeur,
Hintergasse 21, 2504 Bienne,
tél. (032) 42 41 65.

Institut genevois
cherche

physiothérapeute
suisse, diplômé depuis 2 ans.
Poste à responsabilités.

Tél. (022) 45 45 60, après-midi. i

siuiaiMmï 1
50 CENnMES 1
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui |

A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis.
™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

 ̂
vous procure un emploi à plein temps ou 

à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

« .— Ménagères, sportifs, ™
* restaurants, hôpitaux, homes ««^

Un bijou dans votre cuisine
Faites confiance à IMCO WATERLESS,
la nouvelle méthode de cuisson, sans graisse, sans eau. La batterie de cuisine inégalée en
acier raffiné inoxydable : __ „CH-lo

SES *» 
avec fond spécial fiBSES

Très recommandée pour une alimentation saine.
Prix intéressant, pas besoin d'acquérir la batterie complète. Demander dès aujourd'hui
une démonstration à domicile pour le printemps déjà, ceci sans obligation d'achat.
Un cadeau sera gentiment offert par votre conseiller.
Corine Devaud, conseiller technique,
Jeanneret 39 A, 2400 Le Locle. Tél. (039) 31 15 89.

r'jgîfe LES ARTISANS S
W*ÊË PERRET & PICCI
\$t_^0^Ëj Confection, restauration de
\j_ m t i W/  meubles de style et copies d'anciens.
m«jj  ̂ 2063 VILARS (NE) Tél. (038) 
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42
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k̂^^  ̂ Arrivage ^^^̂
j (p des premiers superbes &̂k

J|k 
^

DINDONNEAUXV
ES *5§ÈMÎiïI* > V lfflrMI#!rV"\j de notre élevage de Marin ^H

I ̂ ^̂ B»FflRCE P0UR 1
H É&fé£^$(Wzl' chair de veau B
¦ i$$0Ê0yé&W chair et foies de volailles B
tft =fs§l*||s2r7_. herbes champignons M

«L Seul le spécialiste vous oflre cette qualité exceptionnelle B

^L Lehnlierr frères f
^B|W rue Fleury 7 NeuchâteL,«W^

Ruelle Breton 7, Neuchâtel .^MÊÊÊL

soyez à la mode • j^XJSW
avec une coupe aux ciseaux

et BRUSHING

Membres A.V.S 20 % DE RABAIS
JiOir Aider les plus faibles, c'est renforcer notre

T̂w * *' communauté.

SECOURS SUISSE D'HIVER
A vendre

matériel complet 3
tt>>s »*i",P0UT :R06age-emboîtage pour huit,

* personnes, moderne et à l'état de
neuf, ainsi que matériel de bureau.

Tél. 31 86 14, dès 18 heures.

VALLON
A la Chaumière

Vendredi 3 décembre 1976, à 20 h 30

GRAND LOTO
DE LA
SAINT-NICOLAS

40 JAMBONS DE CAMPAGNE
20 PANIERS GARNIS
MONACO : 1 CARNET

D'ÉPARGNE
DE FR. 200.—
1 VRENELI
SURPRISE
DE LA
SAINT-NICOLAS

Abonnement
pour 20 séries : Fr. 10.—
Se recommande:
LE CHŒUR MIXTE.

OCTAVE MATTHEY
Peintures à vendre.

Tél. 25 31 30.

H Hlll LES TROIS-TOURS H
mmm CAFé-RESTAURANT

K a Boudry nB
EJ: ' ;1 Tél. 42 30 30 * j

Tripes Neuchâteloise ou 4 A _̂ _̂,-,v . ; Tripes à la mode de Caen Fr. I W »"™̂

Q Rn m
Pieds de porc au madère Fr. ^«»3w
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charcuterie fine, des spécialités du traiteur et diverses
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ACTION S DE FêTE I m^m
Pêches Mondial Pointes d'asperges I f 1erdécembrê décenwej

j moitiés de pêches au sirop pelées Mondial I U|̂ ^BPî ^̂ '̂
Pêches moitiés exquises dans De qualité si tendre qu'on ferait I
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s^^^̂  un sirop 
délicieux. 

Le 

dessert 
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stock! 
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Cocktail de fruits Mondial Choix de légumes MoUAIinâicA Dir ¦. A OCC ÉfiA
au sirop . avec des chanterelles ; If I0JUl II IdlOtr TIU tube de z65g 9W
Une salade de fruits délicieuse, Ŝ Fr!: *»]̂ ! 
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Ananas Mondial Petits pois avec carottes H VI6tH10iSGS emballées sous vide au i,eu de 2.30 m%
10 tranches au sirop extrafins ma f± a m _r%g% HAPfeA

a^̂ É̂ m*. 10 tranches d'ananas ^ K -5"" -»» midi gastronome 7 7 ¦ liAHill IA (iMr ilAr cUlll fl Mil
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de citron (+

-.50 déPôt) d'orange <+- .so dépôt) grapefruit (+- .50 déPôt)

ger redonne à votre peau la _-*_mmm®m*__. PrPiriD rlû finît ^̂ ^W Ŝ%^̂  
^1 fraîcheur de votre jeunesse, ï^'vcqM - wl vIIIC UC IIUIl . i k̂mÊmaÊmmmmmmmm m̂m^mmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmm

{ ¦¦%_**-¦ - ^ pénètre rapidement et W B 
le complément idéal de Oil i ÊLwUÊmmW . <Wfirt <l JMj |f|

__ i entièrement Çm**B&mmwl of Olaz pour soigner une ; ï _^_̂W _WJm mWMMmWmW m_lmWmwM_ W

 ̂ /Ë%. \m_ê\j mm\ P^usèche et fatiguée ''¦ I = S Mj m̂' ^"-^̂  l*£ZLS_mZ. 

I m Sm. ft 8® ^ift.ÏASO perviettes à démaquiller ronda |.
N *- ' * seulement \m% v ^ seulement!"F» I carton de 150 pièces seulement lit
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Fenjal classic MENNEN After Shave Sesam Snackers Roland Aliment pour chats
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se, ï*8̂  avec bœuf

vous procure une agréable  ̂
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Bien des familles de chez nous, pour passer
SŜ wf̂ ?- l'hiver ont besoin de vous.

SECOURS SUISSE D'HIVER

1 Bôle C'e$tmûf os cAeri€m]\
I Demain samedi ^̂ ŝa ĝrl
D jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. 9
H Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h 9
I Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h.

Autres jours de 9 h à 12 h
Automobilistes : dès le centre de Bôle, * j  iA h AC X IQ U on
suivez les flèches «Meublorama». ex ae lin w a i 8n JU-

s | ? Grande place de parc. Fermé le lundi matin.

¦ mëublofomQjl
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle NE _ -_ WÊÈ&
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H . :¦ . .
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
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Ulmiz (FR)
NOS SPÉCIALITÉS

DANS UNE AMBIANCE CHAUDE
ET SYMPATHIQUE

Ulmte (FR), route Berne-Morat
Famille Trachsd-Rawyler
Téléphone (031) 951009 

URGENT
A vendra

MIN11000
1971. Expertisée,
bon état.
Tél. (037) 71 12 21.

I Citroën GS 1
I attaque l'«Hiver» BPPJSIMK 1

A 

Citroen Suspension hydropneumatique IIUV UUUHu lwllW
pp Ce signal

. Uu ns concerne pat la GS
PSI „. GS Automat. 1971 3.900.-

A

C
p«

n 
ïv,dra°c,Pi

n
on

U
arr! r GS Break 1973 4.900.-

Ud sécurité maximal. GS Break 1972 6.800.— I

A c^n sttbi„,é d.n5 ,ou«« GS Break 1973 7.900.— M

QS tes situations GS Break 1974 9.300.— I
i ' *-. r t *in Suspension hydropneumatique GSpécîal 1976 9.500. I
' tHB tiffoen A faautaur r*glabla ncyy 1Q7R 19 Qfln 7 i W R<î La GS pass^où toutes lea OWUS 13/0 Î .JUU. H

[ 1& UU autre, hésitent » a aventurer GS Break 1976 12.300. |

f 

Citroen Refroidissement a air = GS Club 1971 3.900. I
GS ChauCtstantané GSpécîal 1972 5.400.—

GSpécial 1973 6.200.—

7 f C — ..„ colnn e„r A rm.ao GS 1220 1973 6.900.—Il5=un salon sur 4 roues QS 1220 1974 7 800_
! ! «enfin... GS 1220 1974 7.900.—

^. Paa de problème GS 1220 1974 8.400. 
f ! WïYm 9 '"ndez-nous visite. GS 1220 1975 7.800.—

I ^^^  ̂crédit, échange, GSX 1975 7.900—
leasing GS 1220 1975 9.600.—

Dès le 1er novembre, chaque GS d'occasion

I sans supplément i
avec 1 porte-skis «dernier cri »
2 paires de skis de fond, 1W qualité

j  suisse « Schwendener, fibre de
verre» avec peaux ou écailles

avec de nombreux billets de
LA LOTERIE DE NOËL 1
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OPEL RECORD 1900 DL
1972, botte automatique.

FIAT 128 A 1971
CITROËN GS 1220 CLUB BREAK

1973
CITROËN GS, 1971

CITROËN AK 400 BREAK 1976

CITROËN 2 CV 4, 1971

RENAULT R 30 TS, 1975
RENAULT R 12 TL, 1972
RENAULT R 6 TL, 1973
RENAULT R 5 TL, 1973

MERCEDES 250 CE, 1971

A vendre

Aifasud n
1975, 27.000 km, par-
fait état, radio, pneus
neige, 9600 fr.

Tél. 63 23 49
(midi ou soir).

Occasion unique

Renault R 4
Rreak
49000 km. Expertisée.
Prix intéressant.

Garage
des Sablons SA
M. Bardo S.A.
Neuchâtel
Tél. (038) 24 1842.

A vendre

MERCEDES 230
120.000 km.
Etat impeccable.

VOLV0144 S
Expertisées.

Station Shell
Av. Léopold -
Robert 147
La Chaux - de • Fonds
Tél. (039) 23 70 44 ou
23 05 64.

Renault R 4
Break vitré, 1975,
25.000 km,
porte arrière.

Garage G Huglï ,
tél. 33 50 77,
Saint-Biaise.

lUiPl
fek = . > <RENAULT>JiMfc|||l

RENAULT 15 TL 1973
RENAULT 12 TL 1974

i RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 TS 1976
RENAULT 5 TL 1973
RENAULT 5 L 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ALFASUDTI 1974
VW VARIANT 1970
MIN1 1000 1975
MIN11275 GT 1973
FIAT 127 1975
ESTAFETTE BUS 1974
CITROËN 2 CV 6 1971

A vendre
pour cause de départ

Opel Ascona
1700
modèle 1969,
90.000 km.
Expertisée, bon état,
2000 fr.

Tél. (038) 24 93 36,
aux heures des repas,

VOLVO
122 S
1966, 149.000 km,
500 f r.
Tél. 24 11 79.

FIAT 127
1973, bleu nuit

Garage G. Hugll
Tél. 33 50 77,
Saint-Biaise.

A vendre cause de
double emploi :

PICK-UP VW
en très bon état.

Tél. 41 27 85.

simca il oo n
1975, 9200 fr.

Simca 1100 VF 2
Commerciale
30.000 km, 7500 fr.

Tél. (038) 66 13 55.

A vendre â bas prix

Chrysler 180
pour bricoleur ou
pièces.

Tél. (038) 36 14 84.

A vendre

2CV 6
SPOT
orange/blanc
1976

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.

A vendre

MIN11000
bonne occasion, 1969.
Expertisée, 2000 fr.
Sans expertise,
1700 fr.

Tél. 25 92 75, le soir.
Mireille Teitgen,
Les Cèdres 4,
Neuchâtel.

A vendre

Opel 1900
1968, blanche,
parfait état.
Expertisée,
Fr. 2700.—.

Tél. 5317 05.

Chrysler 2 Ht automat
1973, blanche, toit noir Fr. 5.400.-
Mazds 818
1972, jaune Fr. 4.500.-
Opel Manta S
1974, jaune 38.000 km
Mini 1000
1974, rouge 18.000 km Fr. 5.700.-
Vauxhall Vîva
1972, bronze
Alfa Romeo 2000 automat
1973, blanche Fr. l 1.900.-
Peugeot 404 Break
1968, blanche Fr. 2.900.-
Audi Coupé 100 S
1973, blanche 21.000 km Fr. 14.400.-
Datsun 120 Y
1975, jaune 13.000 km Fr. 9.600.-
Alfasud

i 1973, rouge Fr. 5.900,-
R16 TS¦ 1970, bleu Fr. 2.900.-
Datsun 120 A
1976, bleu métal 2000 km Fr. 9.800.-
Subaru 1400
1975, jaune 28.000 km Fr. 4.900.-
Toyota Corolla
1975, blanche 42.000 km Fr. 6.800.-
Slmea 1301S

, 1975, vert métallisé 49.000 km Fr. 6.900.-
0X2000
1975, bronza Fr. 13.900.-
Alfetta 1,8
1975, blanche 26.000 km Fr. 14.7000.-
DS 23 Pallas InL
1974, gris métallisé.
Intérieur cuir. 20.000 km Fr. 15.900.-

\ ...ET D'AUTRES ENCORE!

A vendre

VW 1200
modèle 1971, experti-
sée, état impeccable.

Tél. (038) 53 12 29.
A uanHra

Limousine 4 portes

Austin
Maxi

modèle 1974
porte arrière.

Garantie 6 mois.
Crédit • Echange

ff

2CV 4
1972, 60.000 km,
expertisée, impecca-
ble, Fr. 3800.—.

Tél. 33 66 00,
3318 96.

A vendre

VOLVO 122 S
Expertisée, bas prix.»

Tél. 24 49 13.

A vendre

Fiat 128,
année 1970, non
expertisée, 950 fr.

Tél. 25 47 47. 

Beau choix
de cartes
de visite
è l'imprimerie
de ce journal

MERCEDES
190
Fr. 2000.—.

Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. 53 2017.

A vendre

Citroën GS
1974, blanche.
Etat impeccable,
expertisée.
Fr. 5800.—.

Tél. 57 14 57.

MINI
1974 1000 cm',
orange.

Garage G. Hugli,
Tél. 33 50 77,
Saint-Biaise.

Pour bricoleur

Volvo sport
coupé P 1800,
bon état
de marche.
Prix 1000 fr.

TéL 42 16 93.

A vendre

R4
fourgonnette
(grise)
garantie 19.600 km.
Expertisée
avec garantie.
Fr.4300.-
Garage M. Kocher,
Erlach
Tél. (032) 88 12 83.

;, A vendre

? ALFASUD j
; modèle 1974 J
w Expertisée. S

f GARAGE DU 1
f VAL-DE-RUZ «3
L Boudevilliers. 1
V Téléphone 

^
y (038) 3615 15. à

A vendre

Mercedes
250 SE
modèle 1968.
Expertisée,
en parfait état

Tél. 31 13 05
heures de bureau.

Opel Manta
1973, verte
intérieur simili.

Garage G. Hugll,
tél. 33 50 77,
Saint-Biaise.

OCCASIONS
Ford Taunus
2000 Coupé, 1975.
verte.

Austin 1300 GT
1972, rouge.

Ford Escort
caravan
1974, bleue.

Expertisées.

Garage de la Station
2042 Valangin
tél. 36 1130.

A vendre

Ford 20 M
Break. Expertisée.
Bas prix.

TéL 41 16 67, de
11 h 30 à 14 heures.

A vendre

R12
combi, 1974 (rouge).
Expertisée,
68.000 km.
Fr.6900.-

Garage M. Kocher,
Erlach
Tél. (032) 8812 83.



Les coutumes de Noël ici et là
Les fêtes de Noël donnent lieu à

toutes sortes de féeries et de tradi-
tions. Aux Etats-Unis, par exemple, le
sapin est dressé dès le début de
décembre au milieu de la salle à
manger.

Chaque soir, on l'illumine et chaque
soirquelqu'un.parentou enfant, ajou-
te à son pied un mystérieux paquet, un
rien, une babiole.

En Irlande, le matin de Noël est
l'occasion pour toute 1a famille d'un
petit déjeuner gargantuesque qui,
paraît-il, n'en finit plus.

LE «GROS SOUPER»
AU 13 DESSERTS

Le «gros souper» est issu de prati-
ques mi-religieuses mi-profanes.
Resté tel qu'il était il y a plusieurs siè-
cles, en Provence et dans le Langue-
doc, il se constitue d'un repas maigre
sans viande, la volaille étant réservée
au déjeuner du jour de Noël. Mais il
obéit à un rite précis.

Le menu doit comporter 13 desserts
symbolisant les 12 apôtres et le
Christ : le nougat blanc, le nougat noir,
la corbeille des quatre « mendiants »
appelée ainsi parce chacun des quatre
fruits secs qui la composent a la
couleur de l'habit d'un ordre
mendiant: les figues (franciscains),
les raisins (dominicains), les amandes
(carmes) et les noisettes (augustins).

On ajoute au menu la fougasse à

l'huile, parfumée à la fleur d'oranger,
les noix, les dattes et les mandarines,
le pruneaux, les pommes et les poires.

LE PÈRE NOËL
PERD DE SON PRESTIGE

Le père Noël a suscité - et suscite
encore - de nombreuses polémiques.
Pour les chrétiens, pas de doute, le
père Noël est une hérésie qui n'a rien à
voir avec leur croyance. Mais alors,
comment expliquer que les premiers
pères Noël connusaientfaitleurappa-
rition dans plusieurs communes très
catholiques de Bresse au 16me siècle?

Il faut dire que le père Noël en
descendant dans la rue s'est considé-
rablement dévalorisé. Il est bien loin
l'habit de lumière des gravures
d'autrefois. Aujourd'hui, le père Noël
ne porte plus guère qu'une robe rouge
et, souvent, une barbe en coton
hydrophile blanc (alors que les vérita-
bles barbes de pères Noël devraient
être fabriquées avec des poils de yak).

C'est en Alsace qu'apparaît le sapin
de Noël. L'origine de cette coutume
semble être issue d'un roman du
13me siècle, «Durmart le Gallois» dans
lequel Parsifa l, un pieux chevalier, est
décrit admirant un arbre étincelant de
petites flammes : l'arbre du Bien et du
Mal. Trois siècles plus tard, on retrou-
ve à Strasbourg l'existence d'un arbre
illuminé au coin d'une rue et, en 1858,
un vrai arbre de Noël dans quelques
foyers parisiens.

Pour un soir de rêve,
une robe de f ée...

Ensemble en satin bleu nuit composé d'une casaque très ample et d'une longue jupe por
tefeuille assortie, finement plissée sur les côtés.

Qu'entend-on par robe habillée ? C'est
tout simplement la robe que l'on ne porte
pas tous les jours. Celle que l'on mettra
pour se rendre au spectacle, chez des
amis, pour recevoir chez soi.

Elle n'est pas obligatoirement sophis-
tiquée. Elle est bien souvent très simple,
presque sobre avec toutefois un petit
«quelque chose» qui f o rce l'attention, le
regard.

La couleur est question de goût. Cer-
taines ne conçoivent pas une robe habil-
lée autre que noire. Pour d'autres c'est le
blanc. Enfin , la grande majorité pense
que tous les tons peuvent convenir à une
robe habillée, à condition cependant de
n'être pas trop violents, trop agressifs.

Il en est de même des matières : laina-
ge, soie, jersey, uni ou imprimé, c'est une
question de goût mais surtout de coupe.
C'est finalement la simplicité du modèle,
la découpe, les surpiqûres, les broderies
ou garnitures légères qui feront de votre
robe une tenue habillée.

Elle porte un blazer en velours noir gansé or sur une jupe plissée fin en crêpe noir. Et lui a
revêtu un costume trois-pièces en velours noir. (Photo Dior)

Tout peut se porter sous un ciel
clément, mais tout devient plus difficile
lorsqu'il pleut ou fait f roid. Soyez donc
prévoyante et avisée.

Ne cherchez pas non plus à vouloir
acheter une robe qui est beaucoup plus
séduisante en vitrine que sur vous. Cela
arrive hélas! souvent et c'est une catas-
trophe en perspective si vous ne savez
pas résister! Autant les regards envieux,
flatteurs seront agréables à supporter,
autant les sourires moqueurs, les petites
réflexions acidulées de vos meilleures
amies pourront gâcher la plus belle des
soirées.

Si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûre
de vous, demandez conseil ou n'allez pas
seule faire cet achat.

Enfin , n'oubliez pas non plus, les goûts
de votre mari, c'est très important.
Mieux vaut porter une tenue qui vous
plaît peut-être un tout petit peu moins
que le voir admirer les toilettes des autres
ou l'entendre distribuer des compliments
à toutes, sauf à vous. Cela arrive aussi!

Raffinée de la tête aux pieds

Fine chaussure en daim avec bride et passepoil en chevreau or, bout allongé et haut talon
Louis XV. (Photo Bally)

Un maquillage inhabituel pour séduire
l'espace d'une fête OU d'un dîner intime * >i

L'espace d'une soirée vous avez envie
de rompre avec la monotonie des toilet-
tes traditionnelles et du maquillage
quotidien : vous allez vous appliquer,
non sans plaisir, à paraître particulière-
ment élégante, séduisante et originale.

Vous contemplez votre visage dans la
glace, hésitante sur le choix du maquilla-
ge à adopter. Par convention, pour res-
sembler aux autres, pour être à la mode,
peut-être avez-vous pris l'habitude de
vous maquiller chaque jour presque sans
y penser.

Ce soir vous êtes désireuse d'inventer
un nouveau maquillage où le jeu,
l'humour, le mystère, la désinvolture,
auront leur place et vous allez résolu-
ment oublier ce maquillage de tous les
jours, trop sobre et trop anonyme. Pour
cette soirée vous allez réaliser un maquil-
lage raffiné et audacieux qui soulignera
votre charme et mettra en valeur
l'élégance de votre toilette.

FOND DE TEINT INVISIBLE

La vogue est aux maquillages clairs,
transparents, naturels, aériens et c'est
avec beaucoup de soin qu 'il vous faudra ,
en premier lieu, choisir votre fond de
teint. Il devra égaliser le teint et la peau
tout en restant fluide et transparent; il
sera pratiquement invisible, très discret
et se rapprochera le plus près possible de
la carnation réelle.

Vous choisirez une nuance à peine plus
foncée que la peau et vous n'oublierez
pas d'appliquer le fond de teint sous le
menton et sur le cou sinon cela créerait un
contraste désagréable et une impression
totale d'artifice. Le soir, les fonds de teint
satinés, les fards à joue nacrés, sont tout
indiqués ; ils captent mieux la lumière et
les regards.

Tout en évitant les maquillages trop
savants et trop apprêtés vous pourrez
cependant vous permettre de tricher un
peu, de vous créer un nouveau visage en
utilisant les crèmes poudres. Elles per-
mettent de rendre lumineux un teint trop
terne, de masquer de petites imperfec-
tions, les cernes, la couperose, une
mauvaise mine et de jouer avec le modelé
du visage.

Sachez, d'une façon générale, que les
poudres foncées creusent et diminuent,
que les poudres claires soulignent et font
ressortir certains traits du visage. Vous
pourrez allonger un visage trop rond en
poudrant en plus clair le centre et en plus
foncé les côtés. Vous mettrez en valeur
les pommettes ou le menton en appli-
quant de la poudre très claire sur un fond
plus coloré.

Toutefois, tricher, se façonner un
nouveau visage, demande une longue
habitude du maquillage. Si vous estimez
votre visage trop carré, par exemple,
mieux vaut mettre l'accent sur les yeux et
sur la bouche que d'essayer d'estomper
les mâchoires avec un fond de teint foncé.
Vous pouvez également jouer avec votre
chevelure ; une chevelure ample, souple
ou légèrement ondulée adoucira un visa-
ge carré.

LES YEUX

Si vous désirez attirer l'attention sur le
regard vous prendrez garde d'éviter les
couleurs trop vives, trop crues, telles que
le vert ou le bleu qui sont devenues
monotones et banales. En règle générale,
il convient d'assortir le fard à paupières à
la couleur de vos yeux tout en jouant
avec les multiples nuances de l'iris.

D vous suffit de vous regarder avec
attention dans la glace pour constater que

Un maquillage inhabituel pour un soir particulier. Ici, beaucoup de khôl pour rendre le
regard mystérieux et mettre en valeur cette robe bustier à franges et fines bretelles
nouées sur les épaules.

vos yeux ne sont pas d'une couleur
uniforme mais qu'ils s'enrichissent de
teintes multiples qu'il vous faudra mettre
en valeur.

Si vous avez les yeux bleus vous pour-
rez choisir des ombres à paupières qui
iront du gris clair au bleu pâle, de l'ocre
foncé au Distre pour les yeux marron, du
brun au doré pour des yeux verts. Afin de
personnaliser votre maquillage vous
mélangerez vous-même les teintes. Vous
obtiendrez des nuances subtiles en
mélangeant au creux de votre main le
bleu et le gris, le brun et le vert etc..
Estompez soigneusement le fard à
paupières de telle façon qu'il soit prati-
quement invisible et que seuls les reflets
demeurent.

Songez à utiliser les fards brillants,
nacrés, qui donnent de la lumière au
regard. Si vous choisissez d'être sophisti-

quée, appliquez sur les paupières des
fards pailletés ou dorés. Pour redessiner
les paupières vous utiliserez des crayons
ou du khôl qui donne un éclat particuliè-
rement mystérieux au regard. Les fards
blancs nacrés approfondissent le regard.
Vous les appliquez au-dessus de l'œil, au
milieu de l'arcade sourcilière, en estom-
pant soigneusement avec un coton.

Quant aux sourcils vous pouvez
respecter leur implantation naturelle et
leur donner un tracé qui suive le bord de
l'arcade sourcilière ou vous pouvez choi-
sir de les réduire à un arc fin comme un fil ,
puis de les décolorer afin qu'ils passent
presque inaperçus. Tout dépendra du
modelé de votre visage. Si vous utilisez
un crayon à sourcils vous le choisirez de
la teinte de vos cheveux. Une dernière
remarque : les sourcils complètement
épilés sont passés de mode.
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Un cadeau de bon goût

| accessoires
\ Saint-Honoré 8 - Tél. 25 33 31
fcX.

Des lèvres gercées?
Plus de problème avec le bâton
«lip protection pomade»
qui protège et traite en même
temps.

3KXISrDT iFTR.
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

NOUVEAU 
 ̂

W0 ^̂ ^̂ ^
POUDRE EN Poudre Comprimés Effer- Dragées

SACHET V&r W M| pf%, S^SPLASTIQUE s2j P~ltXTl Wï
_m_J *M=À *\wi £-4 ml fed

©

Institut de beauté JUVENA
Rue du Seyon 12 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 84 21

Passez les fêtes avec JUVENA
Offrez une heure ou une journée de détente sous forme d'un
«chèque-cadeaux» pour soins au choix.
A notre boutique: des pendentifs à parfum - des perles de bains
qui font la peau douce - des savons multicolores pour les enfants.
Nous aurons le plaisir de vous offrir notre cadeau de Noël.

R. ROUJOUX - Esthéticienne de direction.
Membre de la FREC et CIDESCO

Ouvert récemment a Pans, le Salon
international de l'alimentation (S/AL)
présente, cette année, un pavillon du
fromage de Suisse. Le visiteur peut y trou-
ver de l'emmental, du gruyère, du sbrinz et
de l'appenzell, du royalp, des fromages à
raclette et des fromages fondus, le tilsit à la
crème, les vacherins Mont-d'Or et fribour-
geois et des spécialités régionales telles la
tête de moine et le schabzieger. Le pavillon
présente également de la poudre de
fromage et des boîtes et sachets de fondue
toute prête.

Plusieurs fromages sont exposés soit en
meules soit préemballés en blocs ou

sachets pour le commerce et le consom-
mateur. L'organisation de faîte pour la
commercialisation des fromages suisses,
l'Union suisse du fromage et d'autres
entreprises de fabrication d'affinage et
d'exportation de fromages du pays, ont
acheminé la marchandise à Paris. (Cria)

Les fromages de Suisse
à Paris



Heme-Pisceuifi veut diresVn choix de Père Meëi.Des prix comme aux soldes*Et la qualité Pfister»
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¦""**• 9 ©9«"~ '"•' I4S«"~ Tous les prix sont des prix à l'emporter.

Chez Home-Discount on trouve aussi bien des pour ranger les nouveaux livres ou un rocking-chair compte si votre voiture est trop petite ou si vous
intérieurs complets qu'une foule de petits meubles pour les lire confortablement? n'en avez pas?
et d'accessoires pratiques. Avec deux gros avantages Les cadeaux qui durent sont partout à l'ordre du C'est ce qui fait que bien des gens finissent paren plus: vos achats sont faciles à caser dans la voiture jour. Mais sur lesquels avez-vous une garantie jusqu'à croire de nouveau au Père Noël après avoir passéet, plus tard, sous l'arbre de Noël. Noël 1986? Où pouvez-vous attendre jusqu'à 90 jours chez nous.

Comme tous les cadeaux sont permis à cette occa- pour payer comptant (bien appréciable pour déchar- Et de s'écrier joyeusement: Merci Chalande!...
sion, pourquoi ne pas offrir un meuble à roulettes ger le budget de fin d'année!)? Où recevez-vous de Embarquez-le,déballez-leetinstallez-le-quelleallure.
pour phonographe, une table de bricolage, une com- l'essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-?
mode de salle de bains, une lampe, des rayonnages Et où pouvez-vous buer une camionnette à bon y

Vous trouverez un Home-Discount MMj f^MfllW II KP _f&_ - _̂-_ \£m_B* J^%B>partout où il y a en Suisse un magasin Pfister. BMW&BrBSBi & Wr \  Wm W%M \wW_\mssmmr l&*Wr-1 m&uMem

Vacances de ski en Valais
Hôtel familial, pension complète
Fr. 34.— à 41.— par jour. Pistes de
ski jusqu'à 2300 m ait., promenades.
Accès par route ou train.
Demandez prospectus:
HOTEL AVENIR,
1923 Les Marécottes
Tél. (026) 8 14 61.

" *%$%^* 
Par votre fidèle générosité

¦ISOIL, notre constant appui aux
'̂ Jut **' déshérités.

! SECOURS SUISSE D'HIVER
, KîiallUxlîly^Éis â̂isil¦ H W!f Kfmw !Snnf _ W-̂ n_U- ^Çï-t

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VAISSELIERS ANCIENS bois dur, 1900 fr.,
2400 fr., 3800 fr. Tél. 31 51 77.

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE Helvétia grenat,
baby-sitter, literie, baignoire, le tout 180 fr.
Tél. 31 69 29.

GUITARE ÉLECTRIQUE, 200 fr. Tél. 31 69 29.

TRAIN MÂRKLIN HO. Tél. 33 58 92.

SKIS HEAD 360-190 et 215 cm, souliers Raichle 38
et 43. Tél. 33 58 92.

DlNER LETOURNEUR LIMOGES 12 personnes.
Tél. 33 58 92.

1 MONTRE ÉLECTRONIQUE Oméga, valeur
650 fr., cédée à 300 fr. Tél. 33 49 90.

URGENT, pour cause de départ, cages à lapins
avec mangeoires et abreuvoirs automatiques.
Tél. 31 76 51.

SKIS AUTHIER Monitor Metallic, 210 cm, fixations
Sumatic avec souliers Henke 5 boucles, pointure
43. Le tout 120 fr. Tél. 41 28 36, dès 12 h 30.

PLUSIEURS DUVETS. Tél. (039) 41 40 80.

POUR R 16, 4 jantes, 1 porte-bagages; 1 siège
pour enfant. Tél. (038) 51 15 37, dès 19 heures.

JAQUETTE BOLÉRO VISON brun, 1™ qualité, état
neuf. S'adresser à La Toquade, Seyon 6.

BEAU PALMIER hauterur 2 m 60. Tél. (038)
31 40 09, heure des repas.

FOOTBALL DE TABLE sur pieds, état neuf, valeur
300 fr., cédé à 80 fr.; mappemonde-bar, valeur
900 fr., cédé à 500 fr. Tél. 53 38 62.

POLICIERS-ESPIONNAGES neufs et d'occasion
serontvendussamedi4 décembre, dès 10 heures,
à la rue de Bourgogne 86, 3m° étage gauche.

VENTE GRÉ À GRÉ samedi 4 décembre, dès
10 heures, rue de Bourgogne 86, 3me étage gau-
che : meubles, vaisselle, lingerie, livres, etc.

HAUT-PARLEURS 15W. Parfait état, bas prix.
Tél. (038) 33 54 77.

EXCELLENTE MACHINE à laver le linge, Hoover
compacte, 550 fr. Tél. 33 34 66.

PRUNE de la région, 43%, 19 fr. le litre.
Tél. 31 1137. 

MODÈLES RÉDUITS de bateaux anciens suisses et
étraftgers. Tél. 31 11 37.

DUVET PLUME, couverture de lit blanche, 50 fr.
Tét?OTÏ6 83. '

2 PNEUS NEIGE à clous pour Capri, 165 SR 13.
Tél. 53 12 13. 

ANCIENNES TABLES D'ÉCOLE en bon état
Tél. 42 36 81, entre 8 et 12 heures.

UNE BELLE TABLE ANCIENNE 100 fr.
Tél. 25 86 63, heures de repas.

POMMES ET CAROTTES de Saxon (VS) Golden -
Jonathan - Starking, 6 fr. le sac de 5 kg ; carottes
5 fr. le sac de 5 kg. Livraison sur commande le
4 décembre, au Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 34 05.

SOULIERS DE SKI. 1 paire Dolomite N" 42 ; 1 paire
Kastinger N°39; 1 ensemble de ski pour dame,
taille 38. Tél. (038) 63 32 73.

UT AVEC SOMMIER et matelas, forme corbeille
en rotin + coiffeuse et chaise assorties.
Tél. 31 51 69.

4 PNEUS NEIGE Trelleborg tubelesse 5,20 • 10
pour Mini. Tél. 31 51 69.

MANTEAU HIVER HOMME taille 52, bleu nuit
75% cashhïere, 25% laine. Tél. 31 51 69.

LAPINS femelles avec petits. Tél. 25 70 65.

SECRÉTAIRE CHINOIS bonheur-du-jour teck mas-
sif, sculpté main, tabouret assorti. Tél. (038)
24 41 75, dès midi.

ACCORDÉON DIATONIQUE super-suisse IV,
3 registres, bon état, avec coffre. Tél. 57 13 13.

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux, four, neuve, 150 fr.
Tél. 31 65 48.

CIRCUIT AUTOMOBILE FLEISCHMANN, 2 pistes,
en bon état Prix à discuter. Tél. (038) 47 13 10.

PARC rectangulaire en corde, pousse-pousse
buggy (mini). Tél. 24 42 77.

VESTE ET GILET cuir, état neuf, taille 42.
Tél. 24 01 56.

PROJECTEUR RICHO, parfait état. Tél. 24 01 56.

LOCOMOTIVES MARKLIN - HAG - Fleischmann.
Tél. 51 39 83.

MACHINE A ÉCRIRE rouge, portative, Olivetti,
180 fr. Tél. 25 97 53.

2 PNEUS NEIGE Michelin 2 x 135 pour Renault 4.
Tél. 25 37 06.

LECTEUR DE CASSETTE, 2 haut-parleurs (voitu-
re), 75 fr. Tél. 31 40.87.

LEÇONS DE STÉNOGRAPHIE, progrès rapides,
entraînement facilité ; prix modéré. Tél. 31 40 87.

INSTALLATION COMPLÈTE de radio-télédiffusion ¦
Hi-Fi, 2 haut-parleurs 40 watts, le tout 600 fr.
Tél. 25 82 30. le matin.

MACHINE À LAVER (cuisson) 380 V, 75 fr., calan-
dre (è repasser) sur pieds, pédale, 310 fr. Tél. (038)
25 48 02.

4 FUSILS suisses, 1 fusil gras cavalerie.
Tél. 42 16 28.

CONTREBASSE À CORDES VA. d'occasion, 350 fr.
Tél. 63 14 39, matin-soir.

BEAUX CANARIS chanteurs. Tél. 51 41 88.

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

SKIS AUTHIER, 190 cm, fixations Salomon +
bâtons, 160 fr. Tél. 63 23 49 (midi ou soir).

SKIS avec fixations de sécurité, 190, 220 cm;
souliers à boucles N°" 37, 39; à lacets N°* 39, 44.
Bas prix. Tél. (038) 33 15 96.

TV NOIR-BLANC PHILIPS. Tél. 24 46 24, heures
des repas.

PEINTURES HUILE et gouaches: fleurs, natures
mortes. Anny Cartier, Mail 5, Neuchâtel. Tél. (038)
25 32 61.

SKIS ATTENHOFER 180 cm, talonnières Salo-
mon; skis Alpin 190cm, avec talonnières;
souliers è boucles Henke 36; ensemble ski, taille
34. Bas prix. Tél. 31 29 20.

SKIS HEAD 195 et 205 cm, fixations Salomon.
Tél. 25 62 46.

NECCHI Supernova, avec points broderie, 300 fr.
Tél. 63 11 18.

AMPLIFICATEUR YAMAHA avec colonne
100 watts ; guitare électrique Finder, état neuf, bas
prix. Tél. 33 15 74.

FRAISEUSE UNIVERSELLE + accessoire. Bon
état Tél. 41 16 87, de 11 h 30 à 14 heures.

MONSIEUR DIVORCÉ, 39 ANS, avec enfant; taille
168 cm, d'allure jeune, goûts simples, ayant voitu-
re, désire faire connaissance jeune dame de 25 à
35 ans pour amitié et sorties. Mariage éventuel si
convenance. Joindre photographie qui sera
retournée. Totale discrétion et réponse à toutes
lettres. Ecrire à case postale 370, 2400 Le Locle.

MONSIEUR SEUL désire rencontrer demoiselle
ou dame, 20 à 35 ans, pour sorties, amitié sincère
Ecrire à FC 2697 au bureau du journal.

MONSIEUR. 50 ANS, handicapé, désire rencon-
trer dame même âge, handicapée ou pas, pour
rompre solitude. Ecrire à BY 2693 au bureau du
journal.

A DONNER CHATON TIGRÉ, 3 mois. Tél. 41 22 45

J'ACHÈTE TAPIS DE PERSE usagés. Tél. 46 22 79.

BATTERIE DE JAZZ en bon état Tél. (038)
33 35 60. 

ACCORDÉON chromatique, pour enfant 12 ans,
parfait état. Tél. 33 34 94. 

^̂ ^
VÉLO pliable, vagons Mârklin. Tél. 41 15 09
(heures des repas).

VITRINE frigorifique bon état, bas prix. 25 24 35, le
matin.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, loyer 150 fr. au plus tôt
Pour visiter entre 17 et 18 heures, Masserey, Eclu-
se 50, Neuchâtel.

NEUCHATEL CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort, douche, à messieurs. Tél. 24 70 23.

COLOMBIER, JOU STUDIO meublé, tout confort,
220 fr., charges comprises. Tél. 41 10 86.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains. Tél. 25 16 93.

3 CHAMBRES, balcon aux Sablons. Immédiate-
ment ou à convenir. Tél. 25 40 02.

IMMÉDIATEMENT. STUDIO 1 chambre, cuisine,
W.-C, chemin Bel-Air 43, 240 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 62 76, de 12-13 h et dès 19 heures.

COFFRANE, magnifique appartement, tout
confort, 2 grandes chambres, cuisine + coin à
manger, cave, galetas, jardin, très tranquille.
Tél. 57 1311

STUDIO meublé, plein centre, cuisine moderne,
bains, 300 fr. Tél. 25 27 02.

J.-L. DUBOIS, Hauterive-port. loue un apparte-
ment de 2 pièces et 1 appartement de 3 pièces
avec service de concierge. Tél. 33 61 21 ou
25 76 71. 

AUVERNIER, studio boisé, meublé ou non, (paroi)
cuisine agencée, salle de bains. Tél. 31 21 59.

2PIÈCESconfort,LaCoudre- Neuchâtel.Tél. (038)
33 53 68. le soir.

CORCELLES: 2 pièces, remises à neuf, cuisine
installée, salle de bains, dans petite maison tran-
quille. Epoque â convenir, 300 fr., plus charges.
Tél. (038) 31 43 51. 

PETIT STUDIO non meublé, cuisinette, couche.
haut de la ville. Tél. 25 41 42. 

LE LANDERON. APPARTEMENTS 3 PIÈCES et
3V J, tout confort, pour 1"avril; loyer modéré.
Tél. (038) 51 23 38. 

195 FR., STUDIO meublé, chambre, cuisine, dou-
che, tranquillité. Tél. 41 28 15.

PLAN SOLEIL. 4 Vt spacieux, ensoleillé, vue, pour
le 24 janvier 1977. Tél. (038) 24 69 55.

POURTALÈS 5, immédiatement, 2 pièces, cuisine,
douche, W.-C. balcon, cave. Tél. 24 01 51, à
13 heures.

LA COUDRE, DlME 95, 2m* 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.

A AREUSE, 3 Va PIÈCES, confort jardin 450 fr.,
charges comprises. Eventuellement garage, 60 fr.
Pour février ou mars. Tél. 42 35 80.

PLEIN CENTRE, appartement spacieux 4 pièces,
cuisine et bain. Libre immédiatement 600 fr.,
charges comprises. Tél. 25 33 31, le matin.

APORT-ROULANT pourle31 mars 1977,3 pièces,
tout confort, gaz compris, 555 fr. Tél. 24 44 72.

COUPLE avec 2 enfants cherche appartement 4-
5 pièces avec jardin, rez-de-chaussée, éventuel-
lement dans maison; mi-confort accepté.
Tél. 25 01 86.

CHERCHONS PERSONNE pour garder 2 enfants
de 3 et 19 mois, environ 2 jours par semaine.
Tél. (038) 31 83 95 ou (038) 31 86 86.

VERBIER, famille cherche jeune fille pour s'occu-
per de 2 enfants et aider au ménage, janvier et
février 1977. Tél. (026) 2 33 76. 

QUEL BON MAÇON m'aiderait è rénover ma
maison? Tél. 53 36 91.

DAME cherche travaux à domicile, Colombier.
Tél. 41 22 01.
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1 m| Banque Rohner SA 1
% BU 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 JP

^F
^ L'été au frais, ^^

B l'hiver au chaud ^»

car MOUTON L
PEAU DE MOUTON

VERITABLE
Chaînes
à neige
Union

et

Snowgrip

Accessoires pour autos
¦ et camions
M Ouvert le samedi matin S
'a Neuchâtel-Evole 8a g
% Tél. 25 44 39 M

GALERIE PRO ARTE
BEVAIX

à 10 km de Neuchâtel, en direction de Lausanne ;
. Tél. (038) 46 13 16 \ 1

I. ÉCOLE HOLLANDAISE |
ET FLAMANDE I

Berchem, Karel Dujardin, van Goyen, van der Lamen, H
van Ostade, Potter, van de Velde, etc. I '

II. ŒUVRES FRANÇAISES
DU XVIIIe AU XXe SIÈCLE
Brayer, Corot Boilly, Daubigny, Manet, Ziem, etc.

Samedi et dimanche 4 et 5 décembre:
derniers jours de l'exposition

Entrée libre Catalogue gratuit

¦¦¦ ¦un ¦ 

Grand match au loto
ce soir, CERCLE LIBÉRAL

à 20 heures,
de l'Union PTT, Groupe jeunesse.

Jambons, caméra Super 8, corbeilles gar-
nies, etc.
Abonnements 20 fr., 3me carte gratuite.

1 SEMAINE À L'ESSAI
-j ç GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT +,

• •JUNGA * *Le sensationnel lave-vaisselle suédois vous est offert à des
conditions exceptionnellement avantageuses
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Testé et recommandé par l'IRM (Institut Suisse de Recherches Ménagères,
Zurich), ce lave-vaisselle satisfait toutes les exigences. Raccordé à une sim-
ple prise 220 volts et branché à l'eau chaude, avec une cuve en acier inox
suédois et adoucisseur d'eau incorporé, il est rapide, sur, silencieux et effi-
cace.
Profitez de l'essayer chez vous gratuitement
Livraison gratuite • Garantie de service après-vente dans toute la Suisse.

WESTELECTRO S.A.
Pyramides 1 Rue Dancet 17
1007 ¦ LAUSANNE 1205 • GENÈVE
Tél. (021) 24 10 44 Tél. (022) 29 70 11
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Danse
au buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
Tous les vendredis et samedis

j restauration et fermeture tardive
avec

LUlU
et son accordéon
électronique
Soupe à l'oignon dès 24 heures.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Conférence - débat
La situation actuelle en
Chine

par Hélène Marchisio.
Vendredi 3 décembre, à 20 h 30,
Foyer théâtre municipal, Lausanne.
Connaissance de la Chiné.

rt___ m- W- W- *____ a_ -ua- ^-__ _̂_ œm-_ m

Portalban sur le bateau
Vendredi 3 décembre dès 20 h 15
Dimanche 5 décembre dès 15 heures

GRAND LOTO
DE LA SAINT-NICOLAS

Nombreux lots : Carrés de porc - Choucroute garnie -
Jambonneaux - Jambons fumés à la borne.

MONACO: 1 pendule Neuchâteloise 60 cm.

Vendredi 3: 18 séries, carton Fr. 10.-

Dimanche 5: 12 séries, carton Fr. 5.-

Se recommandent: Le cercle des loisirs et les élèves du
primaire.

^^^HOTELDE NEMOURS^^^

Nous informons notre clientèle que

le restaurant est complet les vendredi soir
et samedi soir 3 et 4 décembre.
En revanche, nous nous ferons un plaisir de vous servir nos spécia-
lités au café.

A partir de dimanche:
le véritable jambon de campagne, gratin dauphinois
et salade Fr. 18.50.

. &$fr3 wt '""*

IIE BEY - MARCHE DE GROS
U Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024)241515

| Apéritif Cynar «e ntre seulement!3.10

1 Vsno spumante Dorato ia bout seulement 2.70

i Champagne Vve Pasquier et Fils Epernay
la bout seulement I EL ¦91)

1 Champagne Vve Pommery Reims 1Q m
RI la bout. seul. I «9 ¦9U

1 Fruits Cocktail Gold Pacific « m
net 822 g la boîte seulement | ¦ «fil

] AnanaS COnSUl 10 tranches net 565 g, la boîte seulement 1 .41)

! PeCheS A» Mali 822 g net, la boîte seulement 1 .UU

1 ASPergeS SUngOltl 280 g net, la boîte seulement 1.00

I Bouchée à la Reine Hero . ûn
M 870 g net, la boîte seulement Hr.SIU

1 Pois et carottes moyens Hero - -n
870 g net, la boîte seulement I .011

I Farine fleur ^-.85

H Crème NlVea pot de 200 ml seulement U.DD

HalrSPray PalmOlIVe bombe de 375 g seulement «S. 80

! * Cette semaine : *
* *

1 \ Dégustation de l'apéritif Ambassadeur, l
I i du café Mercure et des chocolats Lindt l

l et Grison ï
+ *

I ENTRÉE LIBRE

| GRAND PARKING

MARCHE AUX PUCES I
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

A VENDRE
salle à manger
style vénitien

Etat neuf.

Tél. (038) 63 26 44.

# 

NOUVEAU

L'HOTEL CENTRAL
DE 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

j: ' '.•¦¦¦ ' ¦ ' . • ' ». '! ' ¦' '¦  " : • "¦ ." ' ' ". . "i ,;or -

A vendre ou à
louer occasions
en bon état

Stelnway & Sons
Bechstein, Blùthner,
etc.
Occasions à l'état de
neuf !

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel .. '
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Dès Fr. 2900.-
Orgues, éplnettes
(échange possible)
Piano- + Flùgelhailo
G. Heutschl
Tél. (031)4410 82
Jeudi vente du soir
Places de parc réservées.
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Futures IN CE R'
La seule

à cerveau.
La première

et la seule machine
à coudre entièrement

électronique.

SINGER *
la machine a coudra la plua vendua dam la monda.

1 L. MONNIER
S rue du Seyon 11

2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70

Slé% A

citation, ASSA , f. k*ni publfcit* .,

vous les trouverez
dans les magasins spécialisés

de Neuchâtel
NEUCHÂTEL : À LA BELETTE Sari, Vêtements, fbg de l'Hôpital 9 • AU CYGNE, Ch. Matthey, Articles pour enfants, av. de la
Gara 1 • BORLOZ André, L'Armailli alimentation, rue de l'Hôpital 10 • BORLOZ André, L'Armailli alimentation, rue Pourtalès 9
• CLAUDINE, Corsets-Lingerie, Chavannes 6 • CURRAT Pierre, Droguerie-Parfumerie, rue de l'Hôtel-de-Ville • DELLEY
SPORT, Art. de sports, Promenade-Noire 10 • ELEXA, Electricité-Téléphones, Seyon 10 • FAVRE Henri, Horlogerie-Bijouterie, !
place du Marché • GANS-RUEDIN E., Tapis, Grand-Rue 2 • GARCIN André, Chapellerie-Chemiserie, Terreaux 1 • GREZET A.,
Machines à coudre, Seyon 24-24A • HESS Maison, Fleuriste, Treille 3 • MICHAUD Jean-François, Bijouterie-Horlogerie-Orfè-
vrerie, place Pury 3 • MONNIER A. Horlogerie-Bijouterie, rue de l'Hôpital 8 • PFAFF A., Bijouterie-Orfèvrerie-Horlogerie, place
Pury 7 • ROBERT F., Horlogerie-Bijouterie, Seyon 5 • SCHNEITTER J.-Pierre, Droguerie-Couleurs & Vernis, rue de l'Hôpital 19
• SCHŒPFLIN Jean, Photographe, Terreaux 2 • SCHOOR Robert, Fleuriste, Terreaux 2 • STEINER, HORLOGERIE, Seyon7 • LE
TISSERIN, Trousseaux-Textiles-loisirs, rue du Seyon • SERRIÈRES : BORLOZ André, L'Armailli alimentation. Les Battieux 2 •
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L'avenir envisagé par M. Pierre Arnold, PDG de Migros
1976: vers une relance économique modérée !

- Cela vous fera plaisir: nous ne
vendons pas une seule montre étrangère
dans nos magasins...

L'autre soir, M. Pierre Arnold , PDG
des coopératives Migros, était l'hôte de la
section neuchâteloise de la Société
d'étude des questions de personnel
(SEP). Nous reviendrons sur sa conféren-
ce «50 ans de distribution en Suisse »,
suivie d'un débat animé dans une salle
comble.

La Migros est la première entreprise du
pays (la 4roe après trois puissantes multi-
nationales) avec 6,6 milliards de chiffre
d'affaires, 280 à 300 millions de francs
d'investissements largement autofinan-
cés par an, ses 43.000 collaborateurs et
collaboratrices dont 33.000 à temps
complet, 440 unités de vente, 125
camions-magasins, 25 fabriques ; le tout
représentant 25 % des produits alimen-
taires et 12,5 % du commerce de détail du
pays. Aussi, avons-nous profité de l'occa-
sion pour demander à M. Arnold com-
ment il envisageait l'avenir:
- Actuellement, nous assistons à une

stabilisation générale et la fin de l'année
s'annonce bonne...

S'ADAPTER AU MARCHÉ
DE DEMAIN

L'entreprise, malgré la récession,
l'exportation massive du chômage
(départ de plus de 200.000 étrangers) a
enregistré un progrès régulier, avec un
taux d'inflation zéro et un taux de crois-
sance de 1,5% depuis le début de
l'année:
- Il s'agit de prévoir les besoins du

consommateurs pour s'adapter au mar-
ché de demain...

Par exemple, le vieillissement de la
population promet un bel avenir aux

produits diététiques, mais le problème est
d'offrir de nouvelles prestations, alimen-
taires ou non , sans le crier sur les toits, car
les «seniors» n'aiment pas être traités
d'aînés :
- D'autre part, le consommateur

devient plus exigeant, calcule davantage,
compare les prix et tout cela est sain, à
condition que le jeu de la concurrence,
dans le contexte de la liberté de marché
soit respecté, ce qui n'est pas, hélas,
courant en Suisse...

M. Arnold estime que les prix de
« dumping » visant à allécher la clientèle
et à nuire à la concurrence, ne mènent à
rien de positif et lèsent en définitive le
consommateur.

ATTITUDES NÉGATIVES

Le grand problème de l'heure? Les
gens épargnent beaucoup, les entreprises
hésitent à investir et une telle attitude est
négative :

— H faut mettre un terme à la psychose
de crise, car la reprise générale de la
consommation, dans tous les domaines,
permettra de résorber le chômage et de
retrouver le plein emploi-

La croissance zéro, prônée par les
« amoureux de la nature » ?

— Jadis, la pollution était invisible,
mais seulement une poignée de privilé-
giés profitaient de la vie. Je préfère les
acquis d'aujourd'hui, notamment sur le
plan social (AVS) et des salaires décents,
même au prix d'une menace contre
l'environnement qu'il est possible de
combattre...

La politique d'austérité, les sombres
coupes budgétaires exigées de la part des
pouvoirs publics?

— A titre personnel, je suis contre les
mesures excessives, tout en me pronon-

M. Pierre Arnold durant son exposé

çant pour une expansion normale de la
consommation en biens et services afin
de sauvegarder des postes de travail, ce
qui ne signifie pas le maintien d'emplois
inutiles...

CROIRE EN L'AVENIR

Optimiste? M. Pierre Amold l'est par
nature, même s'il se refuse de consulter
une boule de cristal :
- En principe, nous allons vers une

reprise économique modérée. Il faut y
croire et si chacun, en Suisse, y met du
sien, la situation sera meilleure. Le pes-
simisme, le manque d'imagination et
d'initiative, la crainte, la psychose de
crise, freinent la relance économique. En
évoquant cet état psychologique, je
pense à ceux qui chôment et à la respon-
sabilité de certains chefs d'entreprises qui
s'endorment sur « un oreiller de paresse »
au lieu de se pencher sur l'avenir.

. (Avipress-J.-P. Baillod)

L'avenir de l'agriculture (ta Migros
achète aux agriculteurs suisses le quart de
leur production, soit pour 1,5 milliard de
francs par an)? Notre interlocuteur, de
par sa formation et ses responsabilités,
est bien placé pour en parler :
- Nos paysans ont des qualités indis-

cutables. Ils sont de bons techniciens,
savent gérer sainement leurs exploita-
tions, mais ils manquent d'initiative par le
biais de leurs organisations...

M. Arnold, à ce propos, pense que les
agriculteurs suisses ont tort d'attendre
trop de la Confédération, car les solutions
proposées par les technocrates ne sont
pas toujours bonnes :

— Mon souhait serait que nos paysans
soient persuadés qu'ils sont heureux et il
pourrait se réaliser du moment qu'ils sont
déjà parvenus à se convaincre du contrai-
re!

Propos recueillis par Jaime PINTO

L'Europe dans l'attente
de l'Amérique

Le «sommet» de la Communauté
européenne qui a siégé lundi et mardi
à La Haye sous la dénomination de
«Conseil européen» a eu surtout à se
préoccuper des conséquences d'un
nouveau relèvement des prix du
pétrole par les pays de l'OPEP. Il a dû
aussi se pencher sur le cas de ses
membres les plus mal en point sur le
plan monétaire que sont la Grande-
Bretagne et l'Italie. On attend par ail-
leurs une prise de position au sujet
des prestations que la Communauté
pourrait fournir au Tiers-Monde, soit
dans le cadre du fameux «dialogue
Nord-Sud » de Paris, soit dans celui de
la CNUCED à Genève. Enfin, les neuf
ont à délibérer des négociations
commerciales internationales de
Genève et des concessions qu'ils
pourraient y offrir à leurs partenaires.

Il suffit de passer en revue les points
principaux de cet ordre du jour pour se
rendre compte que les réponses vien-
dront surtout d'Amérique où le prési-
dent élu, démocrate, prendra effecti-
vement le pouvoir le 20 janvier pro-
chain. L'Europe est dans l'attente de
l'Amérique et ne se déterminera fina-
lement que d'après la politique que
M. James Carter aura adoptée.

C'est le cas des problèmes monétai-
res britannique et italien. Rome et
Londres ne cachent pas qu'une assis-
tance extérieure leur est indispensa-
ble. Ils se tournent tout naturellement
vers les Etats-Unis. Du côté commu-
nautaire, ils ne peuvent plus attendre
grand-chose, et surtout dans le cas de
la Grande-Bretagne, il s'agit de régler
une fois pour toutes le pénible pro-
blème des balances-sterling, c'est-à-
dire de ces livres détenues par certai-
nes banques centrales comme mon-
naie de réserve. L'Allemagne ayant
déjà fait savoir qu'elle n'envisageait
nullement de les acheter, il s'agit
maintenant de savoir si les USA sont
prêts à prendre le relais.

DIALOGUE NORD-SUD BLOQUÉ

Quant aux relations avec le Tiers-
Monde, le dialogue Nord-Sud est
bloqué, et il est pratiquement acquis
que la phase ministérielle de clôture
n'aura pas lieu à la mi-décembre
comme prévu, mais probablement au
printemps. La communauté, en ce qui
la concerne, n'a pas réussi à définir

une ligne d'action et de négociations
communautaires. C'est d'ailleurs
l'une des raisons de l'échec enregistré
jusqu'à présent à Paris.

Maintenant, il est difficile d'envisa-
ger un aboutissement correct de cette
conférence-commencée il y a un an —
alors que l'administration de M. Ford
est en instance de départ et tandis que
la Communauté en est toujours à
rechercher sa politique...

M. CARTER
NE FERA PAS DE MIRACLE

Jamais autant qu'aujourd'hui, on
n'avait l'impression que la Commu-
nauté européenne se déterminait par
rapport à Washington. Ce n'est pas
une catastrophe, bien au contraire.
Mais, cet état de fait devrait avoir pour
conséquence des relations politiques
pour le moins plus harmonieuses. La
Communauté atlantique existe en fait,
la situation actuelle en fournit sinon la
preuve éclatante du moins des indices
solides, même si l'indépendance
européenne est souvent comprise
comme allant à sens unique, c'est-à-
dire dirigée contre les USA.

En fait, tout le monde sait que
M. Carter ne produira aucun miracle
en prenant la succession de M. Ford.
On sait en revanche que des décisions
urgentes sont en instance. Elles
concernent pour l'essentiel la situa-
tion intérieure américaine, notam-
ment les mesures destinées à relancer
l'économie, dont d'ailleurs dépend
pour beaucoup la conjoncture euro-
péenne. Plus importante encore que
les concessions qu'offrira M. Carter
aux pays en développement est la
question de savoir dans quelle mesu-
re les Etats-Unis voudront continuer à
jouer le rôle de «gendarme monétai-
re» du monde.

Il est tragique de constater que dans
ce dernier domaine, la Communauté
est incapable d'affirmer ne serait-ce
qu'une personnalité propre. L'échec
de ses ambitions antérieures trouve
son prolongement dans les crises de
la lire et de la livre. Il est bien tard pour
remprendre les choses en main. D'ail-
leurs à La Haye on n'en a même pas
formé le projet. On se contente
d'attendre que Washington prenne
des initiatives.

Paul KELLER
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GENEVE 
Vandale arrêté

(c) Mercredi soir les inspecteurs de la police
judiciaire ont procédé à une arrestation qui a
dû les réjouir, car ils l'attendaient avec impa-
tience. Pour parvenir à leurs fins les policiers
avaient installé des «planques » dans tout le
secteur des rues basses où sévissait, dès la nuit
venue, un cambrioleur aux méthodes fracas-
santes. Cet individu avait pour douce manie de
pulvériser les fenêtres ou les pare-brise des
voitures en stationnement, pour les piller.,
Apercevait-il un objet quelconque déposé sur
la banquette arrière d'une automobile, qu'il
brisait les vitres pour s'en emparer. Souvent le
butin était dérisoire, mais les dommages ainsi
causés par contre très importants. Une quin-
zaine d'automobilistes furent victimes, ces
derniers jours, des agissements de ce cambrio-
leur-vandale. C'en était trop : la police a donc
installé son réseau de surveillance, lequel a
donc magnifiquement fonctionné hier soir
puisque le bonhomme a pu être surpris en fla-
grant délit et promptement maîtrisé et arrêté,
après une courte et vaine tentative de fuite. Il a
passé des aveux complets.

Bonne année pour la Société
de développement d'Avenches

MAUD - VAUD - VAUD
«*:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:yv.:.v^̂

De notre correspondant:
La Société de développement d'Aven-

ches a tenu son assemblée générale à la
grande salle du collège, sous la présiden-
ce de M. Jacky Ginggen. Lu par la secré-
taire, Mme Giauque, le procès-verbal de
la dernière assemblée a été adopté. Il en
fut de même des comptes et des budgets.
Le compte d'exploitation du port de peti-
te batellerie indique un bénéfice net de
1842 fr. 29, sur un total de recettes de
149.116 fr 45, après des amortissements
pour une somme de 63.649 fr 09. Les
comptes du camping se soldent par un
bénéfice de 857 fr., sur un total de recet-
tes de 415.571 fr 24.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Ginggen relève que, d'une manière
générale, le tourisme vaudois a continué
à subir les conséquences négatives de la
conjoncture internationale et d'un franc
suisse élevé. Si l'hôtellerie a vu ses
nuitées diminuer, le camping, en revan-
che, enregistre une progression de cinq
pour cent. Le camping d'Avenches a suivi
ce mouvement, restant en tête du canton
pour le produit de la taxe de séjour. Tout
porte à penser que cette progression se
sere maintenue en 1976. On assiste
actuellement à un glissement de la clien-
tèle , choisissant un hébergement meilleur
marché et donnant la préférence au
camping. On constate aussi que la durée
du séjour tend à diminuer et que les
nuitées des étrangers - en baisse — sont
remplacées par celles des gens du pays.

La responsabilité de l'exploitation du
port est assumée par M. Léo Obertufer ,
qui est secondé par le garde-port,
M. Kaczor. Dès l'ouverture de la saison
1976, toutes les places disponibles du
port étaient louées et il en sera de même
pour l'année prochaine. Le port d'Aven-

ches est une réussite et une attraction
touristique de premier plan pour la locali-
té.

La commission de plage, présidée par
M. René Delacrétaz, s'est occupée de
l'exécution des travaux décidés l'an
passé, sans dépassement du budget. La
ville d'Avenches continue à bénéficier
des largesses de la Société de dévelop-
pement, qui lui a consacré une somme de
76.551 fr 20. M. René Revelly s'est
occupé de la décoration florale de la ville,
ainsi que de l'illumination des monu-
ments historiques. La Société de déve-
loppement a également participé finan-
cièrement à la construction par la com-
mune d'un couvert au signal de la
«Reine-Berthe». M. Lucien Ludy a
représenté la société dans les sociétés

locales, qui ont vu leurs subsides augmen-
tés. Quant à M. André Schaltegger, il
s'occupe activement de la publicité et
participe aux discussions en cours en vue
de créer un prospectus touristique régio-
nal.

Il ressort de cette assemblée que la
Société de développement, qui entretient
de bonnes relations avec les autorités
communales et cantonales, remplit plei-
nement son rôle de société d'utilité
publique.

Budgets cantonaux 1977: sur la bonne vole
La majorité des cantons ont présenté

leur budget pour 1977. Les chiffres
publiés permettent d'enregistrer certai-
nes tendances. Ils font tous ressortir un
déficit, comme cela avait déjà été le cas
pour 1976. Mais dans au moins
12 cantons - soit pratiquement la moitié
d'entre eux - ce déficit est inférieur à
celui annoncé pour 1976.

Du côté des recettes, on constate que la
récession n'épargne pas les fiscs canto-
naux. Aussi escomptent-ils avec réalisme
des taux de croissance réduits, voire
négatifs pour ce qui est des recettes fisca-
les en 1977. En raison du système de
taxation des impôts directs, ce phénomè-
ne ne s'est guère encore pleinement fait
sentir en 1976. Du côté dès dépenses, on

constate que les cantons commencent à
tenir compte du revirement économique.
Les taux de croissance ont été quelque
peu modérés. Ainsi, en particulier les
cantons de Lucerne et de Schaffhouse
prévoient des augmentations de dépen-
ses de respectivement 1,9 et 2,6%
seulement Neuchâtel a même prévu une
réduction de ses dépenses de 10 %. Il faut
espérer que ces chiffres seront respectés
au cours de l'année prochaine. C'est en
effet plus d'un tiers des dépenses publi-
ques totales qui relèvent des cantons. Or,
/'endettement des pouvoirs publics, qui
pèsera sur les budgets ultérieurs à raison
d'une charge d'intérêt d'autant plus
lourde, a déjà fortement progressé au
cours de ces dernières années.

Construction
de logements:

très forte régression
Avec une production de respecti-

vement 74.000 et 55.000 logements
nouveaux pour 1974 et 1975, la
construction de logements en Suisse a
représenté, en valeur, respectivement
quelque deux cinquièmes et un tiers
de la construction totale dans le pays.

Etant donné cettépart importante,
il est évident que le secteur de la
construction dans son ensemble fait
face à un avenir difficile , malgré

l'effet de stabilisateur conjoncturel
que peuvent exercer les travaux de
construction commandés par les
pouvoirs publics et bien que la
construction dans les domaines arti-
sanal et industriel puisse se dévelop-
per à nouveau avec le temps.

En effet l'Institut suisse pour
l'étude des relations économiques
internationales, des structures et des
marchés, rattaché à la Haute Ecole de
St-Gatt, prévoit pour 1976 une
production de 35.000 logements, -
soit plus de 60% de moins qu'en
1973! - et même pour 1977, 25.000
logements seulement, ce qui devrait
correspondre à la demande annuelle
escomptée jusqu'en 1980. (SDES)

Trois arrêtés fédéraux de portée économique
Des trois scrutins soumis au

peuple suisse les 4 et 5 décembre,
seul le troisième arrêté fédéral,
concernant l'initiative populaire
visant à imposer la semaine de
40 heures, a été largement débattu
devant l'opinion publique. A ce
sujet, il suffit de dire que son accep-
tation ne serait ni dans l'intérêt des
travailleurs, ni dans celui des
entreprises, rii dans celui des
finances publiques et qu'en outre
elle serait génératrice d'une haus-
se des prix préjudiciable à chacun
et paralysante pour nos ventes à
l'étranger. Elle émane de milieux
qui ont à leur programme de saper
l'entente professionnelle.

Beaucoup plus nuancées sont
les opinions que l'on peut avoir
pour les deux autres objets soumis
au peuple et aux cantons.

Au mois de décembre 1972, alors
que notre économie était dominée
par le suremploi et l'inflation , le

Parlement fédéral a jugé utile
d'intervenir en adoptant un arrêté à
caractère urgent visant à restrein-
dre l'octroi de crédit. La conjonctu-
re de l'économie s'étant encore
renforcée dans le sens de la sur-
chauffe, le peuple suisse a
confirmé l'arrêté précité en
décembre 1973, avec une validité
limitée à deux ans.

Pour réaliser les buts recherchés,
cet arrêté a prévu des dépôts
bancaires minima auprès de notre
institut d'émission, des restrictions
au lancement d'emprunts publics
et à l'octroi de crédits.

Toutes ce mesures «antisur-
chauffe » pouvaient trouver leur
justification entre 1972 et 1975.
Leur application n'a pas engendré
le renversement conjoncturel
d'aujourd'hui; le grippage de
l'économie étant importé et de
caractère planétaire. La reconduc-
tion de cet arrêté, conçu pour frei-

ner un emballement des affaires,
paraît hors de propos dans les dif-
ficultés présentes qui manquent au
contraire d'interventions stimulan-
tes. L'on nous dit que cet appareil
pourrait être utile au moment où
une nouvelle euphorie économi-
que viendrait à se produire. Un tel
raisonnement laisse croire à notre
bon peuple qu'une instrumenta-
tion fédérale va ' maçjiqiïemeht
écarter les excès des courbes
conjoncturelles. Or Berne, même
avec cette arme, ne saurait empê-
cher la Suisse de vivre les pulsa-
tions du commerce mondial qui
seul a permis notre niveau de vie
envié. Nous pensons que les
responsables de l'économie privée
sont mieux à même de juger ce qui
est opportun à leur secteur que des
décisions de portée générale
prises souvent à contretemps par
des pouvoirs politiques.

Là aussi, le délai de validité est

arrivé à échéance à fin 1975. La
prorogation a été votée par les
Chambres fédérales en apportant
des changements. Il s'agit entre
autres d'une extension des préro-
gatives du Conseil fédéral en parti-
culier en lui permettant d'abaisser
des prix jugés abusifs. Ces mesu-
res permettent de supprimer des
abus préjudiciables à nombre de
consommateurs et d'usagers. Il
serait pourtant préférable de met-
tre un terme à la pratique qui réduit
le peuple au rang de simple ratifi-
es teur de décisions prises préala-
blement par le Parlement fédéral
sous forme d'arrêtés d'urgence.
Hormis ces réserves de forme, il
peut paraître que la surveillance
des prix n'est pas totalement
superflue, malgré le fait que
présentement la concurrence
s'exerce plutôt à la baisse qu'à la
hausse- Eric DU BOIS

M»H la uie économique WM

LAUSANNE (ATS). - La municipalité
de Lausanne demande au Conseil com-
munal un crédit de 1.047.U00 francs pour
contribuer à la construction de la nouvel-
le église protestante de Saint-Matthieu.
Ce temple desservira les quartiers des
Bergières, de Boisy-Pierrefleur et du
Désert-Grattapaille, avec une population
de près de sept mille habitants. Il compte-
ra 250 à 450 places, ainsi qu'une sacris-
tie, une chapelle, une cure avec apparte-
ments pour deux pasteurs, des locaux
paroissiaux et une grande salle de 250 à
300 places, avec foyer pour les jeunes. La
construction coûtera près de trois mil-
lions de francs. Le Grand conseil vaudois
a déjà voté une subvention cantonale.

Pour un nouveau temple
à Lausanne

(c) La soirée annuelle de la Croix-Bleue
d'Yverdon qui a eu lieu samedi soir a
obtenu un grand succès. Il faut bien dire
que la Croix-Bleue, elle aussi, a beau-
coup évolué. Tout y est plus gai et plus
détendu. La soirée de samedi placée sous
le signe de la musique valu t un grand suc-
cès au groupe folklo rique « Les Sixcha-
vels» qui enchanta le public par un
répertoire fait de chansons de divers
pays. La fa nfare dirigée par M. Fontana
eut aussi sa part de succès.

Yverdon : soirée
de la Croix-Bleue

(c) Petite foire lundi à Yverdon. Il faut dire
que le mauvais temps n'était pas fait pour atti-
rer la clientèle et beaucoup de forains se trou-
vaient à Vevey à la foire de la Saint-Martin. Ce
fait aussi a diminué l'intérêt porté à la dernière
foire d'Yverdon avant Noël.

Yverdon: petite foire

BIENNE

La traditionnelle fête des jubilaires, de
la section de Bienne et environs de la
FTMH, organisée à l'intention des mem-
bres ayant 60,50 et 25 ans de sociétariat,
s'est déroulée récemment à Douanne.
Plus de 140 personnes ont participé aux
festivités en présence de M. G. Tschumi,
président central de la FTMH. Après le
banquet, M. Tschumi s'adressa aux jubi-
laires pour les féliciter de leur fidélité
envers la fédération et remercia particu-
lièrement M. Georges Freund qui fêtait
(fait extrêmement rare) ses 75 ans
d'appartenance à la FTMH.

75 ans de sociétariat
à la FTMH

L'emploi se stabilise à
un niveau bas

Le niveau général de l'emploi dans
l'industrie, dans la construction et
dans le secteur des services était, au
deuxième trimestre de 1976 (2.472
millions de personnes occupant un
emploi), supérieur de 1,4 % à celui du
premier trimestre de cette même
année (2.437 millions).

Cet accroissement est particuliè-
rement sensible du fait que l'année
dernière, on avait enregistré un recul
du niveau de l'emploi à 2.605 millions
de personnes entre le premier et le
deuxième trimestre. Il ressort de ces
chiffres que cet été, le nombre des
personnes exerçant une activité
lucrative en dehors de l'agriculture
était de 130.000 inférieur à celui de
l'été dernier; une comparaison avec
l'année 1974 fait apparaître une
diminution de quelque 300.000, soit
10,9%. Cette réduction intervenue
entre les années 1974 et 1976 a été
très diverse selon les secteurs: c'est
dans la construction qu'elle a été la
plus marquée avec 32 %. Dans
l'industrie et les professions artisana-
les, elle a atteint 13,5% et dans le
secteur des services 3,9%. (SDES)

Forte augmentation
des dépenses
pour l'AVS-AI

Selon les estimations officielles , les
dépenses totales consacrées à l'assu-
rance-vieillesse et survivants ainsi
qu'à l'assurance-invalidité et aux
prestations complémentaires (quel-
que 10,95 milliards de francs en
1976) continueront de s'accroître
dans d'énormes proportions au cours
des armées à venir. Si l'on prendpour
base un renchérissement annuel de
4% et une augmentation des salaires
de 6%, on obtient pour ces dépenses
un montant de 11,85 milliards de
francs pour l'année prochaine, 14,3
milliards déjà en 1980 et 16,31 mil-
liards en 1982. Cet accroissement
pour la période 1976-1982 atteint
donc pra tiquement 50%. En admet-
tant que les contributions des
pouvoirs publics à l'AVS augmentent
progressivement jusqu'en 1982 pour
représenter cette année-là 20% des
dépenses totales, on obtient pour le
total de ces contributions qui passe-
ront de 2,42 milliards en 1976 à 4,4
milliards en 1982, un taux d'accrois-
sement de plus de 80%. (SDES)
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11 THEATRE DE NEUCHATEL I spectacles 11
NEUCHÂTEL |BBos gp87

Vendredi 3 décembre 1976, à 20 h 30 
¦¦ "Wl

Samedi 4 décembre 1976, à 20 h 30 {HHE»^aMt3i59

Les Galas Karsenty-Herbert présentent :

A VOS SOUHAITS
OE 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. 
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i Profitez d embellir votre intérieur pour les fêtes...
Et à ces prix, livraison et montage gratuits chez vous.
I |p—| Sur désir,facilités de paiement.
I ¦"" ¦fljl Même maison I » ~1
I awaJMi à Lausanne et à Genève —\ Important !
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, I | | I I de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage
L ! ajaH samedi sans interruption de 8 h. j  1 7 h. Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),

I Fermé le lundi matin à 5 min. de notre exposition
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La prospérité économique a permis d'améliorer le
niveau de vie de tous les travailleurs.

Mais aujourd'hui les temps ont changé ! Notre écono-
mievest en crise et la question fondamentale qui se pose
est de maintenir les avantages acquis.

La réduction brutale du nombre d'heures de travail
proposée par l'initiative pour les 40 heures aurait des
conséquences dramatiques pour chacun.

Il importe donc de ne pas céder devant l'attrait d'un
! avantage qui saperait la seule richesse que notre pays

possède: le travail, et dont les travailleurs feraient les
frais.

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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1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à n G
l'employeur, régie, etc. 0k\ I

I «k JE Je désire Fr. \,H

H ^^[̂ ^̂  ̂ Nom Prénom iH

38 Rue No |B

AM^^9t^ NP/Lieu |B
M AW ^^m.
WLj gr ^% A retourner aujourd'hui à: 'H

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5¦ Tél. 038 -246363 |JH

W  ̂ 920'000 prêts versés à 
ce jo ur 

JE

TNN'VLKOm
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Ilhiadt , 200 x 290 254.— M^̂ -̂̂ ^̂ V>V 5̂l Tiibris , 200 X 200 310.— ÊP̂  '" ^̂ Û Â à̂f
\ Rhiadt, 250 x 310 310.— W ^*ZâWxlà
\ Tàbris, 240 x 310 420.— f  TUEZ

\v / TAPIS D'ORIENT 1

J%% Hamadan, 180 x 65 95.—
t̂*** ^^ 4̂\ Maafooz , 280 x 70 285.— a

AAŴ  \ Kashgai , 302 x 196 1598.— I
*T \ Hcriz, 275 x 205 675.— A

S \ Karadja , 284 x 194 610.— M

[ ROULEAUX ŷ^̂ ^̂ ,

1 Spécial, Nylon 400 14.—/m2 ^̂ F
 ̂ y ^t̂Sj ŝ ri^

\ Flott , Polymid 400 1C—/m2 KZ ? «fc^Œ^̂ ^
\ Theresa, Polyamid- 400 19.—/m2 Bp
\ Bozen, Nylon 400 19.50/m2 B ? n D..a«#*«*a. O H
\ Supral , Acryl 100 25.—/m2 àf H. Dllrgener O. fl.
\ Ryad, Wolle 400 34 -̂/m2 AT - a .. .\ / 7, rue de Morat

N. j f 2502 Bienne
^  ̂ Tél. 032 / 22 44 58
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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

mmmmmmtkmmmmAwasmM
HÔTEL BELLEVUE

ONNENS
Tous les jeudis et vendredis

à partir de 2 personnes

le menu à Fr. 26.50
avec 2 dl Salvagnin et café compris par personne

Crudités avec terrine

Potage du jour

Entrecôte château à la broche
Pommes frites

Légumes - Salade

Flan caramel maison

Tous les jours
nos spécialités à la broche

Salle pour mariages et réunions
de famille

Tél. (024) 71 13 26 R. Flûck

CHABOT

û PA propos de skl?\
| m̂ à prix égal... ^
i nous offrons
I beaucoup

 ̂
tarifs inchangés A

H  ̂ carte journée Ŝ
Ĥ ^et demi-journée ^M

m
^ 

Restaurant de la Couronne
^^M* LE QUARTIER Tél. (039) 3611 07

qfël Route Le Locle Les Ponts-de-Martel

FRITURE DE CARPES
FRAÎCHES OU VIVIER

Famille H. Gœtz



1 RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
sauf à 20 h, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Car-
reras. 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 (15), de Charles-Louis
Philippe. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.35, bulletin
d'enneigement. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
magazine 76. 20.30, pourquoi pas. 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 Five minutes English (19).
9.20, initiation musicale. 9.45, le roman contem-
porain en Suisse alémanique (8). 10 h, sélection
jeunesse. 10.15, radioscolaire : le monde propo-
se. 10.45, la peinture de 1945 à nos jours (fin).
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhvthm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soûl-jazz. 20 h, informations.
20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de Lausan-
ne: Orchestre de chambre de Lausanne, direc-
tion Arpad Gerecz. 22.30, plein feu. 23 h, informa-
tions. 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, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
musique à midi. 12.15 , félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, M. Siegel présente
un nouveau séminaire de formation. 14.45, lectu-
re. 15 h, musique classique légère non-stop.

16.05, musique désirée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique, en forme pour le ski. 20.03,
radio-hit-parade. 21 h, musique de l'Inde.
22.15 -1 h, rapide de nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront emportés, mais ils auront bon cœur,
ils seront curieux, taquins et ombrageux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Bons jours pour la vie commercia-
le concernant des objets utiles ayant une
forme originale. Amour: Si vous avez
épousé le Capricorne, bonheur total, vous
ne pouvez souhaiter meilleure entente.
Santé : Ne vous souciez pas des petits
détails sans lendemain, c'est nerveux.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ne vous laissez pas dépasser par
un concurrent plus rapide que vous.
Amour: N'abandonnez pas votre grand
projet, mettez bien en œuvre votre sensibi-
lité. Santé : Baignez votre visage tous les
matins, puis massez-le avec une crème
nourrissante.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Changement de formule ou de
technique donnant des résultats immé-
diats. Amour: Les unions avec les Pois-
sons sont très harmonieuses. Avec les
Gémeaux, il y a une concordance unique.
Santé : Vos poumons ont besoin de ména-
gements, ne fumez pas le matin, ni tard le
soir.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Complétez votre budget grâce à
une occupation secondaire qui sera parfai-
te. Amour: Si vous avez un natif des Pois-
sons dans votre entourage, liez-vous
d'amitié avec lui. Santé : Vous aimez les
voyages, la fatigue est compensée par
l'attrait du changement.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: La chance amplifie vos succès,
soyez énergique, réaliste et pratique.
Amour: L'amitié du Capricorne et du
Cancer a une influence sur vos décisions
souvent hésitantes. Santé: Des analyses
périodiques renseigneront utilement votre
médecin, n'hésitez pas à fortifier votre
organisme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Bons résultats, suivez les conseils
donnés par des personnes plus âgées.
Amour : Un artiste est entré dans votre vie,
vous ne le savez pas encore, mais vous

serez étonné. Santé: Peu de sommeil vous
suffit dans les moments de travail intense,
votre assimilation est excellente.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Faites appel à votre sens pratique,
exigez de bons contrats tenant compte des
exigences du présent. Amour: L'amitié du
Lion prend une grande importance, elle
manque de continuité. Santé : Une certai-
ne attention est nécessaire, ne laissez pas
vos malaises se développer.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous manquez de persévérance,
parce que vous n'avez pas vraiment choisi
votre carrière. Amour: Les Poissons béné-
ficient de toute votre attention, ils vous
aiment et vous admirent. Santé : C'est
souvent au niveau de la peau que se révèle
les dysfonctions de votre appareil digestif.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Moment propice aux nouvelles
organisations et à tout ce qui est neuf.
Amour: Un sentiment profond et très vif
vous lie au Capricorne, vous songez peut-
être à l'épouser. Santé: La vulnérabilité de
votre tempérament exige de fréquentes
visites médicales.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Soyez présent dans toutes vos
transactions : ne confiez à personne le soin
de vos intérêts. Amour: Les femmes
s'adaptent fort bien à une vie de célibatai-
re, si elle leur réserve de nombreuses
amitiés. Santé: Les climats de montagne
vous conviennent parfaitement, car il y cir-
cule un air pur.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Fiez-vous à vos facultés d'obser-
vation, elles vous éviteront bien des
erreurs. Amour: Vous aimez les senti-
ments fidèles qui apportant des certitudes,
consolident la tendresse. Santé: Pratiquez
chaque matin une bonne gymnastique
générale, elle doit vous aider.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Excellentes dispositions astrales
vous permettant de réaliser une part
importante de vos ambitions. Amour : Un
message pourrait déplaire, accordez sans
discussion l'éclaircissement demandé.
Santé ; Vos deux points faibles sont les
jambes et l'estomac, pas de sports dange-
reux.

I MOTS CROISES"!

HORIZONTALEMENT
1. Avec elle on n'est pas pris sans vert. 2.

Réunie. 3. Guillaume Tell y est honoré. Particules
électrisées. 4. Cottage provençal. Possessif. Ile
grecque. 5. Attrapé. Qui n'est pas mûr. Connu. 6.
Pour le combattre on utilise encore la lance. 7.
Au-dessus du trône. Il y en a parfois dans l'air. 8.
Qui ont bénéficié d'une assistance sociale. Dans
une hiérarchie de judokas. 9. Certaine. Chants
funèbres, en Corse. 10. La Grande draine la vallée
d'Aure. Fils de Jacob.

VERTICALEMENT
1. On en tire du vin et de l'huile. Maréchal autri-

chien. 2. Deux voisines. Sourire de la fortune. 3.
Dieu de la Guerre. Injures du temps qui passe. 4.
Plait aux poules. La tanche s'y blottit. 5. Négli-
gées. Ses filles ne manquent pas de charme. 6.
Symbole. Fragment mélodique déclamé. 7.
Fatima l'épousa. Adverbe. Démonstratif. 8. Il
peut rendre clair un passage obscur. Bons mouil-
lages. 9. Massif des Alpes. Obligeante mise en
garde. 10. Les touristes en ramènent plus d'un.

Solution du N° 690
HORIZONTALEMENT : 1. Méridional. - 2. Acis.

Nièce.-3. Ru. Opter.-4. Ira. Ri. Ode.-5. Insémi-
ner.-6. Béat. Erin.-7. Os. En. Vert.-8. Gratinée.
- 9. Saleron. Es. - 10. Eau. Digest.

VERTICALEMENT: 1. Mari. Bosse.-2. Ecuries.
Aa. - 3. Ri. Ana. Glu. -4. Iso. Stère. - 5. Pré. Nard.
-6. Intimé.Toi.-7. Oie. lrving.-8. Néronien.-9.
Ac. Denrées. - 10. Léger. Test

I CARNET DU JOÏÏRl
Temple du bas : 20 h15, Récital, Gil Bernard.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Récital de

chansons d'Henri Tachan. \
Théâtre : 20 h 30, A vos souhaits de Pierre Ches-

noL
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: 20 h 15, Barry Lyndon.

16 ans. 2"" semaine.
Rex : 20 h 45, Les 4 Karatékas de l'Apocalypse.

16 ans.
Studio : 21 h, Julia et les hommes. 18ans.

18 h 30, Face à face. (Sélection) 2™ semaine.
23 h. Le tango de la perversion. 20 ans.

Bio: 18 h 15 et 20 h 45, 1900- (Deuxième acte).
18 ans. 3™ semaine. 16 h et 23 h 30, Filles à
cueillir. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, L'honneur perdu de
Katharina Blum. 16 ans. 17 h 45, Les temps
modernes. 7 ans. 22 h 45, The Beatles - Yellow
submarine. 16 ans,, .„ _ ,.. .

Palace : 15 h, 18 h 45J/2tTh 45, et 23 hjVaile ou la
cuisse. 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.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
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 MADAME
Un menu
Côtelettes d'agneau
Pommes de terre vapeur
Salade
Flan de pommes à l'alsacienne

LE PLAT DU JOUR:

flan de pommes
à l'alsacienne

•Garnir de pâte brisée ou demi-feuilletée
une plaque à gâteau d'environ 25 cm de

...diamètre. •- ¦¦ •.- ..{̂ >v.:;-. . v -
. Couper des pommes fondantes pelées en

tranches rondes comme pour les beignets
et les arranger en couronnes en les
appuyant un peu les unes sur les autres de
manière à recouvrir le gâteau en forme de
rosace.
Battre 3 œufs entiers avec 2 cuillerées à
soupe de crème, une prise de sel, 125 g de
sucre tamisé, une noix de beurre un peu
fondu et une prise de canelle. Arroser les
pommes de cette crème et mettre au four
doux env. % heures. *

Les secrets du pâtissier
Vous ferez encore de meilleures tartes si
vous laissez reposer votre pâte salée
pendant une heure au moins dans un
endroit frais avant de l'abaisser.
Pour que votre tarte ne se détrempe pas,
vous la saupoudrerez de farine et de sucre
avant d'y poser les fruits.
Pour faire dorer les pâtisseries, appliquez
au pinceau un jaune d'œuf sur la surface à
faire dorer. Vous pouvez employer le jaune
d'œuf pur ou délayé dans un peu d'eau si la
surface à faire dorer est trop étendue.

Conseils pratiques
Un imperméable taché de boue: un bon
conseil, ne faites rien avant que les taches
soient sèches, vous risqueriez d'aggravei
les choses. Donnez un bon coup de brosse
pour éliminer la terre, puis tamponnez
avec de l'eau légèrement vinaigrée.
Chewing-gum à enlever : si vos enfants raf-
folent du chewing-gum, il vous arrive cer-
tainement d'en trouver sur leurs vête-
ments, c'est presque inévitable. Et la séan-
ce de détachage ne va pas sans quelques
énervements. Un cube de glace pourtant,

suffit à tout arranger. Appliqué sur le
chewing-gum, il le rendra cassant et les
particules s'enlèveront comme par
enchantement.
Une tache de thé, trois solutions: si la
tache est récente, vous en viendrez facile-
ment à bout avec du jus de citron ou de
l'eau savonneuse pour les tissus lavables.
Si elle est ancienne, vous avez tout intérêt à
la tamponner avec de l'eau additionnée de
glycérine.
Quant aux tissus en laine ou en soie, ils
préfèrent ceci : délayez un jaune d'œuf
avec de l'eau tiède, frottez légèrement
l'endroit taché, puis rincez à plusieurs
reprises à l'eau tiède, toujours.

Epaule d'agneau
aux légumes
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 1 épaule d'agneau désossée
et roulée de 1 kg 500 env., 75 g de beurre,
1 oignon, bouquet garni, sel, poivre. Garni-
ture: 6 fonds d'artichauts, 300 g de petits /
pois, 300 g de haricots verts, 6 tomates,
6 navets, 200 g de carottes, 100 g d'échalo-
tes hachées, 100 g de beurre, sel, poivre,
huile, cresson.
Faites colorer l'épaule dans du beurre et
assaisonnez de sel et de poivre. Faites cuire
au four avec le bouquet garni et l'oignon.
Pendant la cuisson, arrosez et mouillez
avec un peu d'eau.
Faites cuire les navets et les carottes dans
de l'eau salée. Cuisez séparément les petits
pois et les haricots verts. Egouttez-les et
passez-les au beurre avec des échalottes
hachées, sel, poivre.
Faites griller les tomates au four avec un
peu d'huile. Assaisonnez-les. Réduisez les
carottes en purée, ajoutez-y l'intérieur des
navets et du beurre. Remplissez les navets
creusés avec cet appareil et mettez au four
dix minutes.
Garnissez les fonds d'artichauts chauffés
avec les petits pois. Dressez l'épaule sur le
plat de service, entourée de tous les légu-
mes. Nappez avec le jus de cuisson.
Prépartion: 1 h environ et cuisson:
40 minutes.

A méditer
Entre deux maux, il faut choisir le moindre.

(Paul Valéry)

DESTINS HORS SÉRIE
RETOUR AUX ETATS-UNIS

La découverte du complot de Belfort a permis à Louis XVIII de décapiter
l'opposition clandestine. Il reste à décapiter l'opposition officielle. Aux
élections de 1824, le gouvernement Villèle s'arrange pour que La Fayette
perde son siège au profit du candidat royaliste. Ainsi le vétéran désarmé
est renvoyé au culte de ses souvenirs. Ses ennemis triomphent ; mais ses
amis aussi qu'inquiétaient l'intransigeance et l'imprudence du terrible
vieillard. Rentré chez lui, La Fayette n'a même pas le temps de ressasser
son amertume. Il reçoit la visite de l'ambassadeur des Etats-Unis, porteur
d'un messageidu président Monroe. « Maintenant que vous êtes dispo-
nible, » lui dit en substance le chef de l'Etat américain, « mon pays serait
honoré de recevoir dignement l'homme qui, aux côtés de George
Washington, contribua à sa libération. A la date que vous fixerez, au port
d'embarcation que vous désignerez, un navire de guerre viendra vous
chercher !» Il y a longtemps que ce pèlerinage tente le père des Droits de
l'homme. «J'ai 67 ans, se dit-il. « Plus tard, il sera peut-être trop tard. »

15 août 1824. Les salves tirées du Fort La Fayette ébranlent toutes les vi-
tres de New-York. Sur le pont du navire de commerce sur lequel il a fina-
lement fait le voyage, La Fayette, entouré de son fils Georges et de son
secrétaire Levasseur, agite les bras et sourit. Des embarcations de toutes
dimensions affluent sur l'Hudson, pour escorter le bateau de celui qui,
cinquante ans plus tôt, livra bataille pour l'indépendance américaine. Un
cordon militaire contient les centaines de milliers de spectateurs qui at-
tendent au débarcadère. Sur les pancartes et les banderoles qui s'agitent
par milliers, comme sur les poitrines mêmes des soldats, on peut lire :
«Welcome La Fayette ! » Dans la lumière du grand port, des acclamations
sans fin s'élèvent vers celui qui fut le « red boy». Et le vieil amoureux de la
liberté croit retrouver ses vingt ans.

RÉSUMÉ: Héros, à 20 ans, de l'indépendance américaine, Gilbert de La
Fayette, partisan d'une monarchie constitutionnelle a dû fuir la haine des
Jacobins. Les Autrichiens l'ont retenu cinq ans prisonnier à Olmûtz. Li-
béré mais ruiné, il rentre en France et combat successivement la tyrannie
de Napoléon et de Louis XVIII.

Une mère américaine soulève son fils de six ans pour qu'il puisse mieux
apercevoir le héros. Elle lui explique : «Il était noble et riche, il vivait dans
un palais luxueux. Mais il a tout quitté pour venir se battre à nos côtés,
dans la forêt vierge, dans la neige, sous les tentes de Valley-Forge. Il a
versé son sang pour nous, et les Anglais fuyaient devant lui I » Puis elle
tend l'enfant vers le général français comme si elle en attendait une bé-
nédiction.

Dans sa retraite de Virginie, le vieux Jefferson hésite à inviter La Fayette.
« Je crains qu'on ne vous tue à force de tendresse, » lui écrit-il. « Tant de
réceptions solennelles finiront par vous épuiser. » Mais infatigable, le
«red boy» aux cheveux maintenant blanchis, lui annonce qu'il courra
aussitôt que possible revoir le théâtre de ses premiers exploits.

Demain: Un voyage triomphal 

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 1131.

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
XXe siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'important, c'est d'aimer.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Rose-Marie Joray, gouaches,

aquarelles, gravures. Liuba Kirova, peintes,
gravures. Helga Leuenberger-Schuhr, pe....j-
res, gravures.

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.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : Arte flamenco, musique de l'Espa-
gne du Sud.

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?
NOTRE FEUILLETON

LORENA
15 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Hélène de Vilmort passa dans sa salle de bains, toute en cris-
tal et céramique noire. Elle se doucha courageusement, avec
indifférence, d'un jet d'eau froide tombant de très haut. Puis
elle revêtit un somptueux déshabillé blanc et se jeta sur son Ut.

Le whisky l'attendait, à portée de sa main. Elle le but en
habituée, d'un trait, ferma les yeux, les rouvrit, le front barré
d'une ride verticale dont elle prit conscience, car elle passa
dessus un doigt léger, comme pour l'effacer. Ses pieds chaussés
de mules délicates battaient la mesure. Ses yeux gris de fer
fixaient sans la voir une horloge-vase d'époque, dont les
aiguilles demeuraient immobiles tandis que tournait le cadran.
Le mouvement régulier de ce cadran sembla tirer Hélène de
Vilmort de ses pensées, et fixer une irritation qui grondait en
elle, d'autant que les sonorités d'un trombone poussif parve-
naient des étages supérieurs jusqu 'à son repaire.

Elle sonna. La longue figure dévouée de Saturnin parut dans
l'entrebâillement de la porte.
- Voulez-vous tourner cette pendule contre le mur, je vous

prie, elle m'horripile. Je ne veux pas savoir que le temps passe
si vite !

D'un air réprobateur et vaguement inquiet, Saturnin obéit.
Comme il allait se retirer, en monologuant intérieurement à
l'adresse des personnes qui n'ont pas tout leur équilibre,
M"* de Vilmort se dressa sur ses coudes :

- Saturnin, veuillez aller trouver cette Barbara et sa nour-
rissonne. Dites-leur que je les attends ici, que je désire leur
parler.

Quand Felicidad pénétra dans le boudoir et aperçut Mme de
Vilmort, à demi allongée sur son ht de parade, qui la guettait
entre ses cils d'un air faussement alangui, un frisson la parcou-
rut. Dans une clarté de foudre, elle eut soudain la révélation de
ce que devaient être les Vilmort, mère et fils, et avant même
que cette femme, élégante et belle, aux yeux froids et scruta-
teurs, eût parlé, Felicidad pressentit de cuisantes blessures ;
elle recula instinctivement vers Barbara , tandis que la voix
d'Hélène de Vilmort, brève et étudiée, s'élevait:
- Avancez, petite, vous n'êtes pas chez l'çgre ici. Je n'ai

encore mangé personne.
Elle détailla Felicidad, non sans amusement, des pieds à la

tête, et se tournant vers Barbara :
- Elle n'est pas mal du tout, votre oiselle! Pas assez soi-

gnée, peut-être, mal dégrossie... mais elle a un type, ça c'est
certain ! Si on avait le temps, ou si on voulait s'en donner la
peine, on en ferait quelque chose. Elle ne parle pas le français?
- Si, Madame, murmura Felicidad , d'une voix étranglée, en

levant les yeux.
Hélène de Vilmort reçut le choc du regard vert où vibrait

une fureur mal contenue, une grande détresse, aussi.
Malheureusement pour Felicidad , cette femme était un de

ces êtres qui jouent avec le feu, qui adorent exaspérer, tortu-
rer, pour brusquement faire volte-face avec un sourire enjô-
leur. Elle continua donc sur le même ton :
- Vous me comprenez , mademoiselle? Parfait. J'espère

alors que vous allez me dire que vous saurez user de mon
hospitalité avec le maximum de discrétion. Une souris... une
toute petite souris grise... N'est-ce pas? Commencez donc par
ne pas vous appuyer sur ce meuble, vous allez le gauchir...
Quant à vous, Barbara , ayez l'œil à tout et surveillez, particu-
lièrement, la cuisinière et la lingère. Ce sont des filles à qui je
donne toutes mes robes, à peine usagées. Elles me ddivent
donc beaucoup, et je n'en obtiens rien. Quand j'organise une
réception, ce qui est très fréquent, elles se gavent toutes les
deux de pâtisseries, à en être malades. J'exige, moi, que les
restes aillent aux orphelins du quartier. Vous y veillerez?

«Non... pensait intérieurement Felicidad..., non, non, ce
n'est pas possible. Rien au monde ne me fera rester auprès de
ces gens une heure de plus ! »
- Hier encore, continuait Mme de Vilmort, d'une voix indi-

gnée, la lingère a commis une bêtise irréparable : je lui avais
donné à tailler trois combinaisons de soie ; résultat : une enfant
de dix ans n'entrerait pas dans les espèces de tuyaux informes
qu'elle a prétendu m'essayer. Quatre mètres de soie gâchés, et
pas de combinaisons. Enfin , que feriez-vous à ma place?

Felicidad répondit en rougissant :
— Je ne mets jamais de combinaisons.
— Réponse sotte, ou impertinente. Ah! encore un mot,

mademoiselle... au fait , comment se nomme cette jeune fille?
- Felicidad ! dit Barbara avec l'air impénétrable du Boud-

dha. A la vérité, elle était surtout abasourdie, déconcertée, la
brave femme.
- Un bien joli nom. Compliments. Alors, mademoiselle

Felicidad, une recommandation , la dernière, mais importante :
pas de conversations, n'est-ce pas, avec mon fils Pierre-Jean.
Je n'aimerais pas ça du tout. J'ai horreur de la familiarité.
D'ailleurs , en principe, il sait , lui , ce qu 'il doit faire . Hors d'ici,
il fréquente tous les milieux, il s'encanaille même avec des
ouvriers dans des quartiers invraisemblables. Il aime ça ! Mais
chez lui, c'est différent , il ne reçoit que des gens de son monde.

Alors, retenez bien mon conseil, mettez-le dans votre poche et
votre petit mouchoir par-dessus : que mon fils n'ait jamais rien
à voir avec vous...

C'en était trop ! Posément, avec le plus grand calme, Felici-
dad allait répliquer, remercier et prendre définitivement
congé lorsqu'on frappa à la porte. Saturnin parut, l'air embar-
rassé:
- Madame pourrait-elle venir un instant? Il y a là un un

homme qui apporte une espèce de chose...
- Quelle chose?
- Je ne saurais le dire à Madame. Une pièce de bois ver-

moulue, tout juste bonne à débiter pour faire du feu. Il paraît
que c'est M.Pierre-Jean qui en aurait fait l'acquisition...
- Encore Pierre-Jean ! Qu'a-t-il pu inventer cette fois ? Il me

fera damner ! s'écria Hélène de Vilmort, en quittant le boudoir
avec agitation, sans plus s'occuper des deux femmes que si
elles n'eussent jamais existé.

Elles l'entendirent, dans le vestibule, pousser une exclama-
tion d'horreur:
- Qu'est-ce que mon fils pense faire de cette saleté?

L'installer ici, chez moi, je voudrais bien voir ça ! Faites donc
attention, déménageur, vous avez failli accrocher le nez de
cette statue de marbre, là derrière vous! Tout ça pour une
planche de bois pourri... Et vous dites qu'il a trouvé ça... où?

Une voix d'homme répondit:
- Dame, je sais pas au juste ! Mon patron, qui est antiquaire,

m'envoie livrer en ville, moi, j'exécute ! Le patron m'a raconté
qu'il avait acheté ce machin-là à un meunier, à la campagne.
C'est le linteau d'un vieux moulin, paraît-il. Même que le
meunier, il était tout ébahi, et bien content qu'on lui paie une
porte neuve à la place de ce vieux truc branlant. D'après mon
patron, c'est de l'ancien, votre fils doit être un connaisseur.
Remarquez, moi, j'aime le moderne, le solide, et puis, s'pas, je
suis juste le déménageur, dans l'histoire t Ça ne me regarde
pas... (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
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) Liberté à Brème
21.35 (C) Manhattan Transfer
22.20 (C) Les petites marguerites
23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Le monde où nous vivons
11.10 Reprise
17.15 (C) Se former soi-même
18.05 (C) Les bricoleurs
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps humain
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. (01) 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...
21.15 (C) CH
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Michel Fugain

et le Big Bazar
23.25 (C) Dossier XY...

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 journal
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.30 La grande cocotte
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (51)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 journal
20.30 La femme de paille

T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 ic) Pour les mal-entendants
14.00 ici Aujourd'hui Madame
15.00 ici Flash journal

15.05 (C) Les rues de San Francisco
15.50 ici Aujourd 'hui magazine
18.00 ici Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (Ci Chiffres et lettres
19.20 ici Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (CJ Antenne 2 journal
20.30 ici Le cœur au ventre
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (Ci Antenne 2 dernière
22.45 (C) Le blanc

et le noir
0.22 Fin

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 ici F R 3 jeunesse
19.05 ic) Télévision régionale
19.20 (Ci Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 ici F R 3 actualités
20.00 ici Les jeux à Marseille
20.30 (Ci Vendredi Magazine
21.30 je) Méditerranée
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 jci Telescuola
18.00 ici Per i ragazzi
18.55 ici Divenire
19.30 ici Telegiornale
19.45 ici Sulla strada dell'uomo
20.15 (Ci II régionale
20.45 ici Telegiornale
21.00 ici Scorpioni
21.55 ici Synthesis
22:30 (Ci Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, cracking the

stone âge code. 16.40, pour les petits.
17.10, joker 76. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, partner. 21.20,
conseil de la police criminelle. 21.25, ici
Bonn. 21.50, téléjournal. 22.05, Zùchte
raben. 23.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, petit cours

de mathématiques. 17 h, téléjournal.
17.10, journal des jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Laurel et Hardy. 19 h,
téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, affaires en suspens. 21.15, télé-
journal. 21.30, c'est la vie. 22.30, ven-
dredi-sports. 23 h, affaires en suspens.
23.10, jazz 200. 0.10, téléjournal.

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LÉOPARD



La Mirexal digitale à quartz: un prodige de précision,
de qualité et de prix.
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MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal/ rue Saint-Maurice 4

i

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y menant uns
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

A vendre

divers
véhicules
à batterie, rechargea-
bles, genre autos-
tamponneuses.

S'adresser chez
Cornaz Automatic SA
Ecluse 21.
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Les licenciements de Volodia
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Le prétexte invoqué par la maison
Volodia , de Lausanne, pour licencier les
dix-huit ouvrières de sa succursale de
Bulle, laisse pour le moins songeur. La
direction affirme que c'est notamment la
difficulté de trouver du personnel qui la
contraint à prendre cette mesure. Ainsi,
l'atelier de couture sis rue de Vevey, à
Bulle, dans le bâtiment de Catena , cesse-
ra sa production à la fin de l'année. Les
dix-huit ouvrières ont reçu leur lettre de
congé le 30 novembre. Ni l'Office canto-

nal de développement économique, à
Fribourg, ni la commune de Bulle, qui
auraient pu contribuer à trouver une
solution, n'ont été sollicités.

« L'effectif restreint de notre usine de
Bulle n'est pas suffisant malgré de nom-
breuses annonces parues dans les jour-
naux locaux et qui ne nous ont pas amené
de nouveaux effectifs », dit notamment la
lettre que les ouvrières ont reçue. Il est
probable, en effet, que les annonces n'ont
pas eu les résultats escomptés, en raison

du fait que l'atelier de confection était
auparavant aux mains d'une autre entre-
prise qui connaît de graves difficultés.
Mais, précisément, l'Office cantonal de
développement économique et la com-
mune auraient pu intervenir dans un tel
cas. La maison Volodia ne leur a rien
demandé. De même, la préfecture de la
Gruyère, qui s'est mise à la disposition
des entreprises qui cherchent du person-
nel depuis l'automne 1975, n'a pas été
informée.

En réalité, l'entreprise de Lausanne
réalise ainsi une concentration de ses
activités. Elle a d'ailleurs offert, aux
ouvrières congédiées, la possibilité
d'obtenir un emploi dans ses usines de
Lausanne et de Vouvry. Quelques-unes
pourraient saisir cette offre qui ne
convient toutefois pas à la plupart des
employées.

Les instances officielles que nous avons
citées s'occupent, maintenant, de trouver
des solutions. Mais il est évidemment fort
regrettable qu'elles n'aient pas été en
mesure de le faire plus tôt, avec de meil-
leures chances de succès.

Au Conseil général de Boudry
De notre correspondant:
Le Conseil général de Boudry a siégé

mardi soir en séance ordinaire.
M. Jean-Claude Buschini présidait cette
séance. Après l'adoption sans opposition
du procès-verbal de la dernière assem-
blée, la demande d'agrégation communa-
le de M. Franco Braghini, d'origine
italienne, a été acceptée, comme l'a été
celle de M"e Maria Schneg, de nationalité
colombienne. Un prêt de 250.000 fr.
consenti en 1964 par la Rentenanstalt de
Zurich ayant été résilié après avoir été
amorti de 60.000 fr. sera reconduit pour
une période de 12 ans à un intérêt plus
avantageux, décision prise par un vote
unanime. L'amortissement prévu sera de
5000 fr. par année. Le plan d'alignement
de Belmont a été établi le 25 mai 1976.
N'ayant pas fait l'objet d'oppositions, il a
été adopté à l'unanimité.

CESCOLE: UN RÈGLEMENT
PLUTÔT SOMBRE

Une demande de crédit complémentai-
re de 450.000 fr. est demandé pour la
construction de la deuxième salle de
gymnastique de Cescole. Une longue
discussion s'engage sur les dépassements
de crédit provoqués par cette construc-
tion et sur l'utilisation d'une nouvelle
salle dans l'immeuble en question,
discussion animée par les conseillers
Bonhôte et Schenkel. Mmc A. Dupuis,
présidente du Conseil communal, et
M. Hunkeler, conseiller communal, ont
répondu qu'il a fallu tenir compte du
refus du premier projet par la commune

de Colombier, qu'un second projet était
alors devenu nécessaire et que finale-
ment la meilleure solution a été choisie
avec le projet définitif. Le crédit a été
voté par 21 voix contre 6. En revanche,
le projet de modification du règlement
général de Cescole ne donne satisfaction
à personne. Il comprend des articles...
contradictoires et des imprécisions et son
manque de clarté risque par la suite de
donner lieu à des interprétations
diverses, voire même au détriment de la
ville de Boudry. L'unanimité s'est donc
faite contre ce projet par un vote sans
opposition.

Lorsque M. R. Gasser présenta son
projet de résolution concernant le plan
d'alignement de la ville de Boudry, on
pouvait croire qu'un débat animé
suivrait, compte tenu du mécontente-
ment exprimé lors de la séance d'infor-
mation du Conseil communal du
9 novembre. D n'en fut curieusement
nen, seules quelques rares mains se
levant. La majorité des deux tiers requise
pour valider un vote n'étant pas acquise,
le projet a donc été refusé.

Dans les divers, le conseiller Meylan a
donné lecture de la déclaration ae
M. F. Buschini concernant Mrae Meylan,
alors présidente de la commission scolai-
re. Cette déclaration constitue en fait une
rétractation des termes injurieux utilisés
alors, termes basés sur des ragots que leur
auteur n'avait pas jugé bon de contrôler
avant d'accuser Mmc Meylan. Ayant
obtenu satisfaction, elle a retiré sa plainte
devant le tribunal de police. Cette affaire
est donc définitivement classée.

La dernière séance du législatif aura
lieu le 17 décembre à la Ferme Bellevue
pour la traditionnelle réunion à laquelle
les femmes des conseillers sont invitées.

Wr.

le chalet des Paccots incendié
(c) Hier, au début de l'après-midi, un

incendie a presque entièrement détruit le
chalet des Paccots, celui qui a donné son
nom à la station située au-dessus de
Châtel-Saint-Denis. Il s'agit d'un ancien
chalet d'alpage, belle construction en
majeure partie boisée, propriété de la
commune de Châtel-Saint-Denis. La
société de développement de Châtel-
Les Paccots envisageait de l'utiliser
comme bureau de tourisme. Dans son
aménagement actuel, U comprenait
toujours une vaste écurie, une cuisine et
deux chambres.

Un bataillon de fusiliers occupait le
chalet des Paccots pour son cours de

répétition. Du matériel militaire y avait
été entreposé, tels des appareils radio et
des tenues d'assaut. Mais il semble que ce
matériel ne soit pas très important.

Pour la commune de Châtel et pour
M. Henri Saudan, agriculteur, propriétai-
re du mobilier et de divers matériel qui
ont été perdus, la perte est considérable.
Le chalet était taxé 120.000 francs, mais
on estime les dégâts à quelque
200.000 francs.

Une enquête civile a été ouverte. Le
président du tribunal de la Veveyse,
M. J.-P. Schroeter et le préfet, M. André
Currat, se sont rendus sur les lieux.

Mort
d'un ancien combattant

valaisan
SAINT-GINGOLPH (ATS). -L'un des

Valaisans les plus connus des mouve-
ments de résistance française au cours de
la dernière guerre M. André Chaperon,
vient de décéder à Saint-Gingolph. Le
défunt était âgé de 72 ans. M. Chaperon
se rendit souvent au-delà de la frontière
lors de la dernière guerre se portant au
secours de ses amis français. Il fut prési-
dent de Saint-Gingolph/Suisse, député
au Grand conseil, avocat et notaire,
procureur du district de Monthey.

Il reçut maintes décorations pour son
courage et son dévouement et participait
régulièrement aux défilés des anciens
combattants. Il reçut la médaille de la
reconnaissance française et était officier
de l'Association nationale des anciens
combattants.

Yverdon: piéton grïéve
ment blessé

(c) Hier, à 18 h 30, le conducteur d'une
automobile vaudoise circulait de la rue de
l'Arsenal à Yverdon, en direction de la
rue des Prés-du-Lac. La visibilité était
restreinte en raison des conditions
atmosphériques défavorables. A proxi-
mité du Pont des Cygnes, un couple, M. et
M1"0 Léon Ecoff ey, cheminait de gauche à
droite par rapport au sens de marche de la
voiture. Le conducteur de cette dernière
ne vit que tardivement les piétons qui
furent atteints par le véhicule. Mme Ecof-
fey, âgé de 65 ans, touché de plein fouet,
fut projeté tout d'abord sur le capot de la
voiture, puis enfonça le pare-bnse, avant
de retomber sur la chaussée. U a été
transporté d'urgence à l'hôpital
d'Yverdon, grièvement blessé.

Route Lausanne - Berne:
deux blessés

en raison de la neige

(c) Hier vers 14 h 15, sur la route
Lausanne-Berne, à Montpréveyre,
M. L. R., domicilié à Moudon, circulait au
volant de sa voiture en direction de
Lausanne, lorsque son véhicule dérapa
sur la chaussée enneigée et heurta un
train routier lucernois circulant en sens
inverse.

M™ Blanche Ricca, passagère de la
voiture, souffrant d'une commotion, de
plaies et de contusions diverses, a été
hospitalisée à Moudon.

Trente minutes plus tard, sur cette
même route Lausanne-Berne, la neige
devait provoquer un accident au
Chalet-à-Gobet. M"c Ursula Cruchon,
âgée de 22 ans, domiciliée à Lausanne, se
dirigeait vers Berne au volant de sa voitu-
re lorsque son véhicule dérapa sur la
neige et entra en collision avec une voitu-
re conduite par un habitant d'Avenches.
Souffrant d'une fracture du fémur gau-
che, M"c Cruchon a été transportée au
CHUV.

Tribunal de police
d'Yverdon

(c) Le tribunal de simple police
d'Yverdon s'est occupé hier du cas de
J. C. accusé d'ivresse au guidon, de viola-
tion des règles de la circulation. Un
dimanche de juillet, il se retrouva avec
plusieurs amis et but à plusieurs occasions
du vin et d'autres boissons alcooliques
dans la journée. Alors qu'il se trouvait à
quelques centaines de mètres de la buvet-
te de l'aérodrome d'Yverdon, en repar-
tant en direction de la ville, il fit une
chute. Il a dû tout d'abord être transporté
à l'hôpital d'Yverdon, puis au CHUV à
Lausanne où l'on diagnostiqua un trau-
matisme crânio-cérébral. Il fut soumis à
une prise de sang qui révéla 2,35 %o
d'alcoolémie. Malgré une habile défense
de l'avocat, le tribunal a condamné J. C. à
15 jours de prison ferme, l'accusé ayant
déjà été condamné, il y a 3 ans, pour des
infractions à la loi sur la circulation
routière.

LA VIE POLITIQUE

Lors de leur assemblée des délégués
du 16 novembre, les radicaux neuchâ-
telois ont décidé à l'unanimité d'appuyer
la prorogation des arrêtés fédéraux ur-
gents sur la surveillance des prix et le
crédit, qui sont soumis au vote des élec-
teurs suisses samedi et dimanche. Ces
deux arrêtés comportent, en effet, des
dispositions qui sont nécessaires pour
mener à bien une politique conjonctu-
relle efficace.

Avec la même unanimité, les délégués
radicaux recommandent au peuple neu-
châtelois de rejeter l'initiative du POCH
et de la Ligue marxiste révolutionnaire
pour la semaine de 40 heures. Cette
initiative , qui prévoit cette réduction
hebdomadaire dans le délai d'une année
s'appliquerait à toutes les branches éco
nomiques. Elle provoquerait une aug
mentation des charges auxquelles nom
bre d'entreprises ne pourraient faire face
Elle va aussi à fin contraire des inté
rets des travailleurs, qui seraient con-
damnés à produire plus en moins de
temps ou à subir une perte de gain.
Enfin , elle coûterait cher aux contri-
buables, puisque les collectivités publi-
ques verraient augmenter leurs charges
salariales, ce qui augmenterait leur dé-
ficit. Il convient donc de la refuser mas-
sivement.

Les radicaux et
les votations fédérales

Bijouterie dévalisée
à Nyon

NYON (ATS). - Un cambriolage a été
commis mercredi matin, vers quatre
heures, dans une horlogerie-bijouterie de
la rue Saint-Jean, à Nyon. Bien que
l'alarme ait fonctionné, le propriétaire et
la police sont arrivés trop tard : ayant
percé la vitrine, le ou les voleurs avaient
emporté des montres, bijoux et diamants
que le commerçant évaluait jeudi à
32.000 francs, prix d'achat, soit environ
50.000 francs , prix de vente.

Piéton blessé
(c) Hier soir, un piéton atteint de cécité

qui traversait le pont de Gleyres a été
touché par une voiture qui circulait du
centre ville en direction de Neuchâtel. Le
piéton a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon. Fort heureusement, il a pu
regagner son domicile, n'ayant subi que
des blessures superficielles.

La banque Exel
ferme ses guichets

GBNBVB

BERNE (ATS). - La banque Exel de
Genève a fermé hier ses guichets sur la
demande de la commission fédérale des
banques. Selon les indications de la
commission, cet établissement s'était vu
retirer son autorisation en septembre
dernier déjà, car le nouveau groupe
d'actionnaires majoritaires étrangers ne
pouvait plus garantir une gestion correcte
des affaires. La fermeture de la banque
doit éviter l'épuisement des liquidités au
dépens des créanciers qui feront valoir
leurs droits plus tard.

La banque Exel avait déposé plainte
contre la décision prise en septembre de
lui retirer l'autorisation mais elle a par la
suite retiré sa plainte. La commission
fédérale des banques a chargé la société
fiduciaire Experta de la liquidation. Une
demande de sursis concordataire aurait
été déposée hier.

Echec d'un vol dans une
banque

GENÈVE (ATS). - Hier après-midi un
homme d'une quarantaine d'années se
présente au guichet d'une banque au
centre de Genève et, tendant soudain le
bras, plonge une main dans la caisse et
saisit une poignée de chèques de voyage,
portant sur 70.0Û0 dollars, puis recule
pour remettre cette liasse à un complice.
Tous deux prennent la fuite mais celui qui
serre les chèques les perd sur le trottoir.
Entre-temps l'alarme a été donnée et
alors que la police arrive, l'homme qui a
plongé une main dans la caisse, par-
dessus le comptoir, est rejoint par des
employés de la banque. Les chèques sont
récupérés sur le trottoir. Le voleur est
conduit à l'hôtel de police tandis que son
complice est activement recherché. Une
femme qui a été vue dans une voitui e aux
plaques françaises de la région de Perpi-
gnan pourrait être impliquée dans cette
affaire où aucune arme n'est apparue.

Huit millions de francs volés à Lyon
AUTOUR GO MONDE EN 00ELQ0ES LIGNES I

LYON (AP). - Deux hommes armés
ont attaqué jeudi après-midi la Caisse
d'épargne centrale de Lyon.

Les malfaiteurs ont pris la fuite à moto-
cyclette en emportant un butin qui pour-
rait atteindre huit millions de ff.

L'opération de «commando » s'est
déroulée très rapidement. C'est au
moment où des employés de la Caisse
d'épargne se livraient à un transfert
interne que l'agression a été commise.

Comme chaque fin de semaine, des

fonds sont rassemblés à l'agence centrale
de la Caisse d'épargne pour approvision-
ner les guichets le samedi. Ces fonds sont
transférés du rez-de-chaussée au 3me

étage par un couloir. Un employés, après
avoir vérifié par l'œilleton de sécurité
que personne ne s'y trouvait, ouvrirent la
porte pour utiliser l'ascenseur qui se
trouve à proximité. A cet instant précis,
deux individus de grande taille, vêtus de
gabardines claires et le visage dissimulé
sous des casques de motards à visière, ont
fait irruption et, sous la menace de leurs
armes se sont emparés de deux valises.

Les deux hommes ont réussi à prendre
la fuite vraisemblablement à motocyclet-
te, sans qu'aucun témoin ne puisse don-
ner d'autres précisions.

Immédiatement, l'ensemble de
l'agglomération lyonnaise a été quadrillé,
mais les deux bandits n 'ont pu être inter-
ceptés.

Six fours à la dérive
dans l'Atlantique

RIO-DE-JANEIRO (REUTER). - Des
pêcheurs brésiliens ont recueilli mercredi
M. Patrick van Goltsenhover et sa
femme Wendy, qui avaient dérivé
pendant six jours dans un canot de
sauvetage après le naufrage de leur
yach t « Trismus » percuté par un cachalot
au large du Brésil.

Le couple, qui n 'avait pour toute nour-
riture que des fruits secs, des confitures et
un peu d'eau, avait pu saute r dans un
canot de caoutchouc , équipé d'une voile,
après que le cachalo t eut ouvert une voie
d'eau dans la coque de leur bateau de
11,2 mètres.

Il se rendait de Buenos-Aires en Euro-
pe quand l'accident s'est produit.

Après leur débarquement à Natal, M.
et NT" Goltsenhover ont regagné
l'Europe par avion.

Né à Genève et domicilié à Bruxelles,
M. Patrick van Goltsenhover et sa
femme Wendy, originaire de Hawaii
(Honolidu), ont précisé que l'accident
s'était produit le matin du 23 novembre
au sud des îles brésiliennes de Fernando
de Noronha.

Remaniement à Pékin
PÉKIN (AFP-REUTER). - M. Chia

K>'an-hua , ministre des affaires étrangè-
res de Chine a été limogé et remplacé par
M. Huang-hua , ambassadeur de Pékin
aux Nations unies à New-York.

Par ailleurs, la troisième session du
comité permanent de l'assemblée natio-
nale populaire chinoise s'est achevée
jeudi à Pékin après trois jours de travaux,
annonce l'agence «Chine-Nouvelle» qui
indique que la veuve de Chou En-lai ,
Mmc Teng Yingchao a été nommée vice-
présidente du comité permanent.

Durant ces dernières semaines, le bruit
a couru que M. Chia Kuang-hua pourrait
être écarté de ses fonctions en raison des
relations qui unissaient sa femme et la
veuve du président Mao, Mmi: Chiang-
ching.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances — 30 novembre. Baum-

gartner, Aline, fille de Jean-Daniel, mé-
decin, Neuchâtel, et de Denise, née
Guyot ; Rcichcn, Nils-Didicr, fils
d'Edouard-Lucien, bijoutier, Engollon, et
d'Antoinette-Rosalie, née Ruchti.

Mariage célébré. — 2 décembre. Grù-
ner. Jean-François, avocat , Neuchâtel, et
Schwcri, Catherine, Cortaillod.

Décès. — 29 novembre. Wol ler, Lud-
wig-Emil, né en 1894, ancien représen-
tant, Neuchâtel, époux de Klara-Rosa-
Maria , née Michalck.

L'assemblée générale des Papeteries de Serrières SA
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Confiance en /'avenir ma/gré les difficultés actuelles
L'assemblée générale ordinaire des

actionnaires des Papeteries de Serriè-
res S.A. s'est déroulée hier matin à l'hôtel
Du Peyrou, sous la présidence de
M. René Gugger, président du conseil
d'administration, en présence de vingt-
quatre actionnaires représentant 5788
actions.

Après lecture du procès-verbal,
M. Gugger présenta le rapport du conseil
d'administration sur l'exercice 1975-
1976, arrêté au 30 juin 1976. Il insista sur
les difficultés rencontrées par l'industrie
du papier en raison principalement de la
forte diminution de la demande.

Une légère reprise s'est produite au
début de cette année et s'est maintenue
jusqu'à présent.

La machine à papier a travaillé, à Ser-
rières, avec un rendement moyen de
91%. Comparé à l'industrie papetière
suisse, où l'activité a été en moyenne plus
réduite, ce résultat peut être considéré
comme satisfaisant.

PAS DE PERTE

La situation dans le papier couché a été
différente. Ce secteur fut beaucoup plus,
affecté par la récession et la guerre des
prix qui s'est poursuivie. La concurrence
étrangère est si forte dans ce domaine que
les frais de production ne peuvent être
que partiellement couverts.

Grâce aux restrictions que l'entreprise
s'est imposée (limitation de l'effectif
(15 %), de l'entretien, etc.), il a été possi-
ble de clôturer les comptes sans perte,
tout en effectuant les amortissements
normaux. Ainsi, l'exercice en cours accu-
se un bénéfice de 37.373 fr. 13 et des
amortissements se montant à
1.029.800 francs. Au bénéfice s'ajoute le
report antérieur de 8270 fr. 55, ce qui
porte à 45.643 fr. 68 la somme à disposi-
tion de l'assemblée générale.

La proposition du conseil d'administra-
tion de renoncer au paiement d'un divi-
dende, d'attribuer 25.000 fr. au fonds de
prévoyance et de reporter à compte
nouveau 20.643 fr. 68 est acceptée par
les actionnaires.

A la suite de la cession de la majorité
des actions, jusqu 'à présent en mains de
la maison d'éditions Ringier & Cie S.A.,
Zofingue, à la Fabrique de pâtes de bois
et de papier Zwingen S.A. à Zwingen, le
conseil d'administration est transformé.
M. René Gugger continue à assurer la
présidence, alors que MM. H. Ringier et
M. Heinreich Oswald donnent leur
démission. Ces deux membres, qui ont
été vivement applaudis pour leur activité
aux Papeteries de Serrières, sont rempla-
cés par MM. Erwin Reinhardt et Willi
Alfred Scherz, dirigeants de grande
expérience de la fabrique de papier à
Zwingen.

PERSPECTIVES

Dans une courte allocution, M. Hein-
rich Oswald a expliqué les raisons qui ont
amené la maison Ringier & Cie S.A. à
céder les actions de Papeteries de Serriè-
res S.A. à la Fabrique de pâtes de bois et
de papier de Zwingen. Il a fait ressortir
que de nos jours, une petite fabrique telle
que celle de Serrières, n'est plus guère
compétitive si elle ne peut s'appuyer sur
une infrastructure plus puissante. Ces
conditions, le groupe Ringier ne peut les
offrir, car il est entièrement engagé dans
le domaine de l'édition et de l'impression.
M. Heinrich Oswald pense que la future
collaboration avec Zwingen offrira à la
Papeterie le «biotope» dans lequel elle
sera plus à l'aise pour lutter contre la
concurrence.

M. Erwin Reinhardt, le nouveau vice-
président du conseil d'administration de
Papeteries de Serrières S.A., a exposé
d'autre part que des études étaient en
cours pour déterminer de quelle façon
l'on pourrait augmenter la compétitivité
des deux entreprises sur le marché. Ser-
rières continuera à produire les mêmes
sortes de papiers que par le passé et pour-
ra compter aussi à l'avenir sur la fidélité
de son client Ringier. Pour le personnel, il
est important de savoir que tous les enga-
gements d'ordre conventionnel et
contractuel ont été repris par le nouvel
actionnaire majoritaire.

Lors du repas qui a suivi, M. René
Gugger, après avoir remercié les deux
administrateurs démissionnaires, donna
la parole au conseiller d'Etat René
Meylan, chef du département de l'indus-
trie, qui avec beaucoup d'humanité et de
clairvoyance fit connaître la position du
gouvernement neuchâtelois dans la crise

que traverse le canton. Nous y revien-
drons, car ces déclarations méritent
d'être largement connues et méditées.
M. Rémy Allemann, président du Conseil
communal, apporta à son tour le message

des autorités cantonales en formant le
vœu que malgré la récession, le
500mc anniversaire des Papeteries de
Serrières, en 1977, soit marqué d'une
pierre blanche. H.

Alain Morisod
à la Collégiale

Alain Morisod et son orchestre seront à
nouveau à la Collégiale de Neuchâtel le mardi
7 décembre pour leur traditionnel concert de
Noël.

Pour cet amical rendez-vous, Alain Morisod
a conçu un programme entièrement nouveau,
distillé avec leur virtuosité habituelle par
Raoul Schmassmann et sa merveilleuse trom-
pette ainsi que Mady Rudaz et sa voix cristalli-
ne et envoûtante. La remarquable cohésion de
cette formation provient du fait que tous les
musiciens jouent ensemble depuis plusieurs
années, avec une complicité et un plaisir de
jouer qui se communiquent au public dès les
premières notes. Au programme de ce
concert : Félix Leclerc, Saint-Preux, Johnny
Cash, Gilbert Bécaud et Alain Morisod bien
sûr, qui interprétera ses plus belles composi-
tions.

Le dernier de l'année
Le dernier tirage de l'année de la Loterie

romande aura lieu samedi 4 décembre à Ville-
neuve, sur les bords du Léman. Jusqu 'ici la
Romande a versé 110 millions de francs aux
œuvres d'utilité publique et de bienfaisance
des cinq cantons romands. N'est-ce pas un
chiffre magnifique, témoin d'un non moins
remarquable esprit de solidarité? Quant aux
gagnants, eux, ils ont touché dans l'ensemble
plus de 200 millions.

Pourquoi ne participeriez-vous pas au
rendez-vous de la chance qu'abritera le 4
décembre au soir, la coquette et vieille cité de
Villeneuve?

Gil Bernard
à Neuchâtel

Gil Bernard qui, après avoir fait du music-
hall est devenu un chanteur évangélique célè-
bre, bien connu en France et en Suisse roman-
de, sera à Neuchâtel pour la quatrième fois, au
Temple du bas les 3,4 et 5 décembre. Ceux qui
l'ont entendu une fois viennent de loin pour le
réentendre. Mais ceux qui ne le connaissent
pas encore doivent savoir qu'une soirée avec
Gil Bernard est une fête dont on revient le
cœur heureux et apaisé. Le style de Gil Ber-
nard est sans mièvrerie mais plein de poésie,
d'amitié et de foi. Bref: un chanteur viril et
chaleureux.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une profonde dépression s'étend de
l'Allemagne à l'Adriatique. Elle entretient
un temps maussade et froid sur la majeure
partie de l'Europe.

Nord des Alpes, Valais et Grisons:
couvert, ou très nuageux, pluies intermit-
tentes, souvent mêlées de neige, surtout en
Valais, dans le centre et l'est du pays. La
température restera comprise entre 0 et
5 degrés. Vent du nord-ouest, faible ou
modéré en plaine, fort en montagne.

Sud des Alpes : éclaircies alternant avec
quelques averses de pluie ou de neige.

Evolution probable
Evolution pour samedi et dimanche:

passablement nuageux. Eclaircies et
averses de neige, surtout en montagne.

iKu l̂ Observations
! météorologiques
É-J Q à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 2 décembre
1976. - Température : Moyenne 3,2;
min. 0,9; max. 4,4. Baromètre : Moyen-
ne: 690,7. Eau tombée: 21,6 mm. Vent
dominant : Direction : ouest, sud-ouest ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert/pluie et neige.

WQKf I Temps
«P̂  ot températures
r̂f&i J EuropeM1"™*»1 et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 5 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux, 6; Berne:
couvert, 5 ; Genève-Cointrin : couvert, 4 ;
Sion: couvert, 4; Locamo-Magadino :
serein, 9 ; Saentis : -11 ; Paris : couvert, 7 ;
Londres: très nuageux, 5; Francfort :
couvert, 4; Berlin: très nuageux, 3;
Copenhague: très nuageux, 5; Stock-
holm : très nuageux, 0; Munich : très
nuageux, 4; Innsbruck: couvert, 1; Vien-
ne: très nuageux, .9; Prague : très
nuageux, 5; Varsovie: couvert, 8;
Moscou : couvert, 1; Budapest : très
nuageux, 11 ; Athènes : très nuageux, 17;
Rome : couvert, 17 ; Milan : très nuageux,
6; Nice: très nuageux, 9; Barcelone:
nuageux, 18; Madrid: couvert, 16.

NIVEAU DU LAC
le 2 décembre 1976: 428,94.

i
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Dans sa séance du 23 novembre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet spé-
cial B pour l'enseignement de l'éduca-
tion physique à M. Yves-Biaise Russ-
bach , à Neuchâtel.

Délivrance d'un brevet

VAUD

Budget de Fribourg:
excédent de recettes
(c) Le Conseil communal de la ville de

Fribourg a arrêté le budget de la commu-
ne pour l'année 1977, qui présente un
excédent de recettes de 13.243 francs sur
un total de recettes de 62.859.100 francs.
Dans les dépenses est compris un
montant de 2.083.746 francs, destiné à
l'amortissement des crédits spéciaux et
correspondant aux annuités d'amortis-
sement des emprunts. Ce budget sera
soumis au Conseil général le 16 décem-
bre.

Gros incendie
à Saas-Fee

l- 'V.vVALAÏS^n

SAAS-FEE (ATS). - Un incendie qui a
fait pour plusieurs dizaines de milliers de
francs de dégâts s'est produit à Saas-Fee
dans un immeuble abritant une menuise-
rie et plusieurs appartements. On ignore
les causes du sinistre.



nilB A L'INITIATIVE
VV1 POUR LA SEMAINE DE

40 HEURES!
La diminution de l'horaire de travail
permettrait de résorber une partie
de notre chômage.

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

La situation chez Fiat

Le grand patron de la Fiat M. Gianni Agnelli, donnant une conférence de presse. A sa
gauche, son frère Umberto. (Téléphoto AP)

ROME (AP). - Le gouvernement
italien approuvera le projet de la Libye
de prendre une participation de près de
dix pour cent dans le capital de « Fiat » « si
elle paie comptant et si le contrôle de la
gestion de l'entreprise demeure ferme-
ment entre des mains italiennes », a
annoncé le ministre de l'industrie,
M. Doncattin, au cours d'une conférence
de presse.

«En ce qui concerne l'argent, a-t-il dit ,
tout ira bien. Des autres points de vue... »
Il n'a pas terminé sa phrase.

Il a toutefois indiqué que son ministère
et celui du trésor vont recommander que
l'augmentation du capital de «Fiat» , qui
va permettre la prise de participation de
la Libye, soit approuvée. Requise par la
loi, cette approbation prendra plusieurs
semaines, a-t-il ajouté.

Le ministre a reconnu que le président
du Conseil , M. Andreotti , et lui-même
ont été les seuls membres du gouverne-
ment à avoir été informés, à la dernière
minute , du projet libyen avant qu 'il ne
soit rendu public.

Le débat sur le Proche-Orient à l'ONU
va s'ouvrir dans de bonnes conditions

NATIONS UNIES (AP). -L'assemblée générale de l'ONU a entamé
Jeudi son débat annuel sur le Proche-Orient. Il devrait se dérouler dans
de meilleures conditions que les années précédentes dans la mesure, où
au Caire, à Tel-Aviv et à Washington, on exprime la volonté d'en finir
avec l'état de guerre.

L'Egypte, la Syrie et Israël , principaux
protagonistes de la dernière offensive de
paix , devaient intervenir les premiers à
l'assemblée.

Il apparaît que les pays arabes prépa-
rent des résolutions sur un règlement de
la question du Proche-Orient dans des
termes bien moins abrupts que les années
précédentes , quand leur objectif premier
était d'isoler et d'affaiblir l'Etat d'Israël.

Les déclarations publiées ces dernières
semaines par les milieux officiels égyp-
tiens , saoudiens, syriens et de l'OLP
comme en Israël , aux Etats-Unis et en
Union soviétique, ont fait naître l'espoir
que l'année 1977 sera celle d'un effort
sérieux en vue d'un règlement.

L'optimisme a été renforcé par la
disparition de deux facteurs qui paraly-
saient les initiatives. Il s'agit de la guerre

civile libanaise aujourd'hui terminée et
de la campagn e présidentielle aux
Etats-Unis, maintenant achevée.

« L'offensive de paix » a été lancée en
octobre dernier à Riad où les dirigeants
saoudiens réussirent à réconcilier
l'Egypte et la Syrie. Cela permit à la Syrie
de mettre fin au conflit libanais sous les
auspices d'une force « pan-arabe » tandis
qu 'en retour , Damas acceptait de laisser à
l'Egypte l'initiative en vue d'un règle-
ment avec Israël.

Le président Sadate annonça immédia-
tement après qu 'il était prêt à reprendre
la conférence de Genève sans conditions
préalables.

Simultanément, l'OLP faisait savoir
qu'elle allait se décider en faveur d'un
«mini-Etat» en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza et qu'elle était même
disposée à reconnaître l'Etat juif.

Le ministre égyptien des affaires
étrangères a encore répété jeu di ses
appels, demandant aux Etats-Unis et à
l'Union soviétique, dans une interview
publiée par la presse du Caire, de convo-

quer la conférence de Genève dès le
premier trimestre de l'année prochaine.

La diplomatie israélienne, prise au
dépourvu par les initiatives arabes, les a
d'abord qualifiées de propagande. Mais
le premier ministre de Tel-Aviv,
M. Rabin , s'est vite joint au concert des
propositions en souhaitant l'organisation
d'une conférence sur le Proche-Orient
calquée d'après celle d'Helsinki sur la
sécurité et la coopération en Europe.

Il reste que pour les diplomates qui
suivent les affaires du Proche-Orient,
l'enjeu des manœuvres actuelles semble
être moins d'arriver à des résultats
concrets que d'impressionner le futur
président des Etats-Unis, M. Carter, pour
lui démontrer la bonne volonté des deux
parties.

Ces experts soulignent que les Arabes-
continuent à demander le retrait israélien
de tous les territoires occupés tandis que
Tel-Aviv rejette toute négociation sur un
éventuel Etat palestinien. Le statut futur
de Jérusalem reste toujours indéterminé
et la question de la participation de l'OLP
à la conférence de Genève n'est toujours
pas résolue.

Le dénuement des Libanais
BEYROUTH (REUTER).- Un million trois cent cinquante mille Libanais,

soit plus de la moitié de la population actuelle du pays, ont besoin « d'une aide
de quelque nature que ce soit » et plus de trois cent mille d'entre eux sont « com-
plètement démunis », a déclaré à l'agence Reuter un porte - parole de la Croix -
Rouge internationale.

«Nous estimons que plus de la moitié de ceux qui sont complètement
démunis sont des enfants. Ils ont besoin de logements de vêtements, de nourri-
ture et de médicaments. Ils n'ont rien et ont besoin de tout», a-t-il dit.

La plupart des Libanais que la guerre civile a laissé dans un état de dénue-
ment total sont des réfugiés palestiniens. Parmi eux, figurent ceux qui ont été
chassés du camp de Tal-el-Zaatar en août dernier et qui se pressent maintenant
dans les ruines de Damour, dont les rues ont été transformées par les pluies tor-
rentielles hivernales en fleuves de boue.

A Beyrouth même, les familles éprouvées regagnent ce qui reste de leurs
habitations dans les quartiers dévastés du centre. Pour recueillir un peu d'eau,
les habitants de Beyrouth forment des files d'attente là où les canalisations ont
éclaté.

Selon la Croix - Rouge, la bronchite, la conjonctivite et la gale font des
ravages. « Si des dizaines de personnes se servent de la même serviette, il n'y a
pas moyen d'éviter des épidémies infectieuses», explique-t-elle.

Sur le front de la politique française
PARIS (Reuter). — En cas d'élection présidentielle française, le leader socialiste François Mitterrand

obtiendrait 51 pour cent des voix au premier tour, contre 35 pour cent au président Giscard d'Estaing et 14
pour cent au gaulliste Jacques Chirac, selon un sondage d'opinion publié jeudi dans le «quotidien de Paris»
(gauche).

S'il s'agissait d'un duel Mitterrand-
Giscard , le chef socialiste obtiendrait 52
pour cent des suffrages , — alors qu 'aux
élections de mai 1974, la proportion avait
été de 50,7 à 49,3 en faveur de
M. Giscard d'Estaing. En cas de duel Mit-
terrand-Chirac, l'ancien premier ministre
gaulliste se ferait écraser par 57 contre 43
pour cent des voix.

« La politique française méritera d'être
suivie attentivement au cours des 15 pro-
chains mois, la période qui reste à courir
avant les élections générales de 1978,
écrit, le « Daily-Telegraph » (indépen-
dant) .

«L'union socialo-communiste de la
gauche pourrait avoir alors une très
bonne chance d'obtenir une majorité à
l'assemblée nationale»...

«Une forte raison de penser que la
gauche pourrait l'emporter réside dans

les vives luttes intestines qui se déroulent
aujourd'hui entre les membres de
l'actuelle majorité. La caractéristique de
l'état de choses présent a été la décision
prise mercredi par les gaullistes de
présenter un rival au candidat désigné
par le président Giscard d'Estaing à la
mairie de Paris. Cela pourrait ouvrir la
porte à la gauche. Dans la situation
présente, la même chose pourrait se"
produire aux prochaines élections géné-
rales.

C'est M. Christian de la Malène, rap-
porteur général du budget de Paris, que
les partisans de M. Chirac ont décidé

d'opposer à M. d'Ornano, candidat choisi
par M. Giscard d'Estaing.

De leur côté, les dirigeants de la fédéra-
tion nationale des républicains indépen-
dants ont décidé jeudi de confier la direc-
tion politique du mouvement à un conseil
exécutif de sept membres animé par
M. Poniatowski.

La mise en place de cette nouvelle
'structure vise selon M. Poniatowski à
«faire face aux prochaines échéances
électorales ».

La création de ce « cabinet de guerre »
est considérée par de nombreux cadres
RI, comme un moyen de «regonfler le
moral » des militants.

En novembre, une étrange
rumeur parvint jusqu'à Paris. Le
Paris officiel. Une rumeur encore
assourdie et à laquelle pourtant les
cercles politiques durent se résou-
dre à croire. Cela venait des villa-
ges de Corrèze, de cette campagne
si rude et si jolie. Paysans aux
mains durcies par les travaux
d'automne et citadins de tous les
jours communiaient dans le même
espoir et l'exprimaient ainsi :
« Chirac président».

Le monde parlementaire,un brin
surpris d'abord, reprit sa somno-
lence sur l'oreiller du libéralisme
avancé. Mais, les observateurs,
eux, avaient fini de dormir. Les
observateurs, eux.savaient que le
jour attendu venait de se lever. Plus
rien, désormais, dans la politique
française ne ressemblerait à la veil-
le. Le cri de « Chirac président »
devait venir un jour. C'est de Corrè-
ze qu'il s'était élevé parce que la
Corrèze est de bonne terre chira-
quienne. Parce que pour prendre
son envol, un homme le fait
toujours mieux à parti r de son clo-
cher.

Et puis d'autres, plus soucieux
de garder pour plus tard des argu-
ments qui comptent, trouvèrent
tout naturellement la réponse à
l'étonnement dérisoire de certains.
Le 24 juin 1976, Chirac encore
premier ministre avait dit ce qu'il
ferait si, d'aventure, il ne l'était
plus: «Un homme politique ne doit
pas lâcher prise ». C'est bien ce que
Chirac fait. Et puis encore ceci :
« L'UDR m'a accordé sa confiance.
Je l'assume et je l'assumerai ».
C'est pourquoi Giscard a commis
une erreur fondamentale. C'est
pourquoi Giscard a manqué de
psychologie en se séparant de
Chirac.

Chirac premier ministre avait
prévenu : il serait au rendez-vous.
L'y voici. Pour Giscard, Chirac
n'était plus rien en tant que
premier ministre démissionnaire.
Erreur. Grosse erreur. Nouvelle
erreur. C'est à partir de ce
moment-là, seulement qu'il com-
mença à devenir quelqu'un.
C'est-à-dire une personnalité de
dimension vraiment nationale,
avec un destin et un avenir qui ne
l'étaient pas moins. Chirac à Mati-
gnon n'était que premier ministre.
Ecarté des affaires, il devenait un
rival. Peut-être un vainqueur.

C'est pourquoi l'histoire politi-
que française arrive à un carrefour.
Il y avait eu 1958 et De Gaulle, puis
Pompidou et sa marche vers la
mort. 1974 arriva et les illusions de
la victoire giscardienne. Alors que
1976 s'effiloche, voilà que sonne, à
nouveau, l'heure des grands
rendez-vous. Celle où la France se
regarde dans un miroir avant de
prendre le chemin qu'elle préfère.
Quelques mois sont passés depuis
le départ de Chirac. Quelques
semaines se sont bousculées à la
porte du temps pour fêter son
retour.

Et voici qu'à Paris, dimanche,
une immense clameur va monter.
A la manière d'une grande marée.
La rumeur est désormais super-
flue. Il s'agit d'un chant qui fera du
rassemblement de la porte de Ver-
sailles la grand - messe d'un gaul-
lisme rénové... Mais pourquoi tout
ce bruit? Et pourquoi ces remous?
L'Elysée serait - il vide? Giscard
n'est donc plus président? Si?
Alors n'est-ce pas lui qui?... 1974
est vraiment très... très loin.

L. GRANGER

Le retourL'affaire Lockheed en Italie
ROME (AP).- Une accusation de

fraude a été retenue jeudi par la commis-
sion parlementaire qui a déjà accusé de
corruption l'ancien président du Conseil
M. Mariano Rumor et deux ex-ministres
de la défense , MM Luigi Gui et Mario
Tanassi.

Cette nouvelle accusation, qui se
fonderait sur une augmentation injusti-
fiée du prix de 14 avions de transport
«C. 130», destinée à financer des pots-
de-vin représentant une somme de
1,5 million de dollars a été soutenue par
tous les membres de la commission à
l'exception des démocrates - chrétiens.

La commission a également rendu
publique une série de noms de personna-

lités impliquées dans le scandale. En
voici la liste :

- Le général Duilio Fanali, ancien chef
d'état major de l'armée de l'air, accusé
de corruption et de fraude ,
- MM Antonio et Ovidio Lefebvre ,
agents de la société « Lockheed» en
Italie : corruption; - M. Bruno Palmiot-
ti, secrétaire de M. Tanassi : corruption;
- M. Camillo Crociani (industriel en
fuite) et sa secrétaire Maria Pava ; cor-
ruption; - MM Renato Cacciapuotti et
Luigi Antonelli, conseillers juridiques de
M. Crociani et de plusieurs autres per-
sonnalités impliquées dans le scandale
«Lockheed»: corruption.

La France pas épargnée par la tempête

Et aux Etats-Unis aussi, l'hiver frappe à la porte. Témoin ce document qui nous vient de
Buffalo dans l'Etat de New-York. (Téléphoto AP)

PARIS (AP).- La tempête a continué
ses ravages jeudi en France, comme en
Belgique. Elle avait même redoublé de
violence au cours de la nuit de mercredi à
jeudi. On comptait jeudi trois morts et
des dizaines de blessés. Quant aux dégâts
matériels, il n'est pas encore possible de
les évaluer: chaussées obstruées, arbres
et pylônes abattus, toitures soufflées
notamment.

Au nombre des victimes figure une
jeune femme, qui a péri chez elle à Limo-
ges, écrasée par la cheminée d'un ensem-
ble immobilier proche qui s'est abattue
sur son appartement.

A Marseille, c'est un jeune marin algé-
rien Rachid Houaci , 24 ans, qui est mort
noyé dans le port. Il descendait d'un taxi
en compagnie d'un autre marin et de la
fiancée de ce dernier lorsqu'une rafale les
a jetés tous trois à la mer. Les deux autres
ont pu être sauvés mais pas Houaci.

La troisième victime, Mn,e Eliane
Barbe, 32 ans, est décédée dans la nuit de

mercredi à jeudi. A Nancy, mardi soir,
elle avait reçu sur la tête une tuile arra-
chée d'un toit par la tourmente.

A Cherbourg, où le vent a soufflé un
moment à 148 km/h une dizaine de navi-
res étaient venus chercher refuge. La
tempête avait connu là mercredi soir une
fureur particulière puisque le comman-
dant du ferry « Dorset » avait dû se laisser
dériver en attendant la possibilité
d'entrer au port. AP.

Dans le Midi-Pyrénées, la tempête a
regagné vigueur jeudi. Dans les Hautes-
Pyrénées, la vitesse du vent atteignait
200 km/h. Tarbes connaissait une vérita-
ble tornade qui brisait les vitres, abattait
des arbres. L'Aude et le Gers étaient
gravement touchés. Dans ce dernier
département en fin d'après-midi, il y
avait plus de 400 arbres abattus par la
colère du vent.

Sur le littoral, on était sans nouvelles
jeudi d'un chalutier de l'île d'Yeu, «La
petite foule » parti mercredi de La
Rochelle avec cinq personnes à bord.

Au phare des Baleines, dans l'île de Ré,
les vents soufflaient à 162 km/.

Conflit entre Carter et les patrons de l'acier
WASHINGTON (AP). — En la personne du vice-président élu, M. Walter Mondale, la future administration démocrate parait

décidée à engager une épreuve de force avec l'industrie sidérurgique à la suite de la hausse du prix de l'acier (six pour cent en moyen-
ne) qui est entrée en vigueur mercredi.

Développant une déclaration faite
lundi par M. Carter, M. Mondale a laissé
entendre à Albany (Géorgie) que cette
augmentation « très malheureuse »
n'aurait pu intervenir à un moment plus
mal choisi parce qu'elle pourrait servir de
justification aux pays de l'OPEP pour
relever dans une quinzaine de jours le
prix du pétrole. Il a demandé une nouvel-
le fois à l'industrie sidérurgique de
«reconsidérer» sa décision.

Faisant remarquer que des sociétés
d'aluminium ont suivi l'exemple des acié-
ries en augmentant de sept à dix pour
cent le prix de certains de leurs produits,
M. Mondale a ajouté que «cet exemple
est de très mauvaise augure pour
l'économie». «Je ne vois pas comment
nous pouvons combattre l'inflation si ces
grandes branches aux prix contrôlés ne
font pas preuve de modération » a-t-il
souligné.

Cette question a été évoquée mercredi
à Plains (Géorgie) au cours d'une réunion
entre M. Carter et 16 chefs d'entreprise,
banquiers et économistes. Selon son
porte-parole, M. Powell, le président-élu
à souligné à cette occasion que la situa-
tion économique aux Etats-Unis a empiré
depuis la fin de la campagne électorale.
M. Carter donnera sans doute des expli-
cations à ce sujet vendredi matin au cours
d'une conférence de presse, a annoncé
M. Powell.

LES CAMIONNEURS
Le puissant syndicat des camionneurs a

également dénoncé vivement la hausse
du prix de l'acier. Il s'agit d'une «politi-
que économique cruelle pratiquée unila-
téralement par les aciéries contre les
consommateurs et la nation », déclare
dans un communiqué la direction des
« teamsters». Elle ajoute qu'elles

« devraient immédiatement annuler leurs
hausses de prix en signe de bonne volonté
pour convaincre les citoyens de cette
nation qu'elles aussi s'intéressent au
bien-être général de la nation» .

De son côté, l'administration Ford a
adopté une attitude prudente. Le prési-
dent Ford a décidé de laisser le conseil de
stabilité des salaires et des prix étudier ce
problème et rendre publiques ses conclu-
sions sur le point de savoir si les augmen-

tations sont justifiées, a indi qué M. Seid-
mann, principal conseiller économique
de la Maison-Blanche.

Le président de ce Conseil, M. Lilly, a
déclaré que la décision des aciéries de
relever leurs prix à « mystifié » l'adminis-
tration Ford. Il a toutefois ajouté qu 'à son
avis la hausse pourra difficilement être
maintenue étant donné la faiblesse
actuelle de la demande d'acier sur le mar-
ché.

Cap sur Boston
E LONDRES (AP). - Le paquebot =
= de luxe « Queen Elisabeth II », =
S endommagé dans la tempête =
= samedi par une ancre de secours =
= qui a été arrachée du pont et a fait ë
H un trou d'un mètre dans la proue, a =
= modifié sa route et gagné Boston. S
= Selon l'équipage, c'est l'une des =
= pires tempêtes que le paquebot ait H
= traversées. =
= L'accident n'a pas fait de blessé =
j§ parmi les 750 passagers qui se =s rendaient de Southampton à s
S New-York. Les passagers qui =
g devaient débarquer à New-York y 3
S seront transportés de Boston par le =
Ë rail et l'avion. g
= La tempête a contraint le paque- g
= bot à réduire sa vitesse de 28 à 1 =
= nœud. =
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Le Japon vote dimanche
TOKIO (REUTER) . - Le parti libéral-

démocrate japonais , au pouvoir depuis
vingt et un ans, est menacé aux élections
parlementaires qui se déroulent diman-
che, d'après les derniers sondages
d'opinion.

Cinq enquêtes séparées, qui viennent
d'être publiées, indiquent que le PLD
n'obtiendra pas une majorité suffisante
pour gouverner sans encombre, à la
Chambre basse de la Diète.

Le nombre de députés à la Chambre va
passer de 491 à 511. Le PLD, qui avait

265 sièges à la Diète sortante, a besoin
d'en obtenir 256 pour disposer de la
majorité absolue. Mais il lui en faudrait
au moins 271 pour être en mesure de
gérer les affaires du pays sans trop
d'entraves.

Les derniers sondages, publiés par trois
journaux, Asahi, Mainichi et Yomiuri ,
l'agence nationale Kyodo et la radiodif-
fusion japonaise, conviennent tous que le
PLD ne parviendra pas à atteindre ce
chiffre de 271.

Les assurances de Brejnev
PLAINS (Reuter) . - M. Brejnev a assuré le président-élu des Etats-Unis ,

M. Carter, que l'Union soviétique ne cherchera pas à provoquer de crise dans les
premiers mois de son arrivée à la Maison-Blanche, a annoncé M. Powell, porte-parole
de M. Carter, lors d'une interview à la NBC.

Le message du secrétaire général du PC soviétique a été transmis à M. Carter par
l'entremise de M. William Simon, secrétaire américain au Trésor, et par des canaux
privés, a précisé le porte-parole.

M. Brejnev a laissé entendre à M. Simon qu 'il comprenait qu 'on prêtait dans cer-
tains milieux américains au Kremlin le désir de « sonder ou de prendre la mesure du
nouveau président » a déclaré M. Powell.

Le secrétaire général a toutefois voulu donner à M. Carter « son assurance per-
sonnelle que l'Union soviétique n'avait pas de telles intentions et s'abstiendra en fait
de provoquer au début de l'administration (de M. Carter) toute crise ou situation qui
puisse donner une telle apparence» .

Trois des économistes de Carter se hâtent vers la maison du président-élu. De gauche à
droite, MM. Roosa, Pechman et Heller. (Téléphoto AP)I11 ¦ §HDans le cadre de notre

Quinzaine gastronomique
Quercy-Périgord
nous vous proposons:— Velouté aux truffes — Foie gras

frais en brioche — Chausson de truf-
fes et foie gras — Cassoulet Péri-
gourdin — Foie de canard frais aux
raisins et bien d'autres spécialités
succulentes pour satisfaire les gour-
mets les plus exigeants. Profitez-en ,
mais soyez prudents, réservez votre

table !
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