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Aucun effondrement économique
ne s'est produit dans les pays qui
ont introduit la semaine de
40 heures.
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Deux instruments nécessaires pour
mieux maîtriser la conjoncture.
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| Des centaines d'idées et de suggestions pour les fêtes |
i de fin d'année.
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Vance secrétaire d'Etat
à la place de Kissinger
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Carter a choisi un M. Bons-offices
PLAINS (AFP). — Le président-élu des Etats-Unis, M. Jimmy Carter,

a nommé M. Cyrus Vance au poste de secrétaire d'Etat pour succéder le
20 janvier à M. Kissinger. M. Cyrus Vance, fut secrétaire adjoint à la
défense dans l'administration du président Johnson et chef-adjoint de
la délégation américaine aux pourpalers de Paris sur le Viêt-nam.

Cyrus Vance. (Téléphoto AP)

Agé de 59 ans, M. Cyrus Vance est né
en 1917 à Clarksburg (Virginie occiden-
tale). Diplômé de l'école de droit de Yale,
il se vit confier par le président Kennedy
le poste de conseiller juridique du minis-
tère de la défense en 1961.

Le président Johnson fit ensuite appel
à lui pour dénouer plusieurs crises inter-
nationales, ce qui lui donna une réputa-
tion solidement ancrée de «médiateur».
En 1964, Cyrus Vance fut .par exemple
envoyé dans la zone du canal de Panama
lors du déclenchement de violentes
émeutes anti-américaines. En 1965, on le
retrouve en République dominicaine
déchirée par la guerre civile. Mais, c'est à
Chypre, en novembre 1967, qu'il enre-
gistra un succès diplomatique d'impor-
tance en contribuant d'une façon décisive
à éviter un affrontement armé entre la
Grèce et la Turquie.

La nomination de M. Vance à la tête de
la diplomatie américaine avait déjà été
évoquée en de nombreuses occasions,
aussitôt après que M. Carter eut reçu
l'investiture démocrate en juillet à
New-York. M. Vance, qui exerce actuel-
lement à New-York dans un cabinet
d'avocats, avait assisté il y a deux jours à
Plains à un séminaire économique,
convoqué par MM. Carter et Mondale.

D'autre part, selon des informations

non confirmées mais émanant de bonne
source, M. Brzezinski, serait toujours en
tête de la liste des prétendants à la prési-
dence du Conseil national de sécurité.
D'autres candidatures seraient toutefois
encore examinées pour ce poste, notam-
ment celles de MM. Owen, un ancien
haut fonctionnaire du département
d'Etat, Benjamin Read, un ancien assis-
tant du secrétaire d'Etat Dean Rusk, et
Holbrooke, directeur de la revue
«Foreign policy » et partisan de longue
date de M. Carter.

Il ne fait pas de doute que les mérites de
M. Vance ont surtout été vantés auprès
de M. Carter par l'ancien ambassadeur
Harriman qui, à 85 ans, est l'un des
conseillers en politique étrangère dont les
avis sont les plus respectés par le succes-
seur de M. Ford. On souligne d'autre
part, que M. Vance entretient des rela-
tions excellentes avec nombre de parle-
mentaires et est apte, du fait de sa longue
expérience diplomatique et de sa
connaissance des dossiers les plus com-
plexes, à rassurer les dirigeants étrangers

La longue marche des poids lourds
Ce long ruban qui, à perte de vue

encombre la route, c'est la situation des
centaines de poids lourds qui attendaient
au cours des dernières heures de pouvoir
entrer sous le tunnel du Mont-Blanc.

Quarante centimètres de neige sont
encore tombés au cours de la nuit de
jeudi à vendredi sur le massif du Mont-
Blanc, ce qui ne facilitait pas la remise en
service du réseau routier, notamment en
ce qui concerne les voies d'accès au tun-
nel

Côté italien, la situation n'a pas évolué
et, vendredi matin, ni les poids lourds, ni
les voitures particulières ne pouvaient
encore accéder au tunnel du Mont-Blanc.

Côté français , malgré le déneigement
des grands axes, les centaines de poids
lourds bloqués depuis 48 heures n'ont
reçu l'autorisation de repartir que ven-
dredi en milieu de journée.

Mais, on craignait, en raison des
nouvelles chutes de neige, que la circula-
tion ne puisse être rétablie très
longtemps.

La circulation à petits pas. (Téléphoto AP)

L'arsenal de la terreur

Mais pour ne pas être en reste, les Etats-Unis viennent de lancer leur nouveau
bombardier stratégique le B-l qui peut couvrir 7000 km sans escale.

(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AFP). - Un missile soviétique lancé d'un sous-marin a
parcouru une distance record supérieure de près de 965 km à tous les tirs
précédents, révèle un rapport des services de renseignements américains.

Ce missile du type « SSN-8 » se serait abîmé dans le Pacifique à 9012 km de
son point de lancement, un sous-marin en navigation dans la mer de Barents
(océan Arctique), selon des informations qui ont filtré vendredi à Washington.
Par comparaison, le record de distance détenu par un missile américain du
même type est d'environ 4670 km.

Les services de renseignements américains se demandent si cette portée
supérieure résulte d'une augmentation de la puissance du missile ou si elle est
due à une tête nucléaire plus légère.

Le « SSN-8 » est un missile qui ne peut être équipé que d'une seule tête
nucléaire. Il est embarqué sur la nouvelle série de dix-sept sous-marins soviéti-
ques de la classe « Delta ».

La marine américaine met actuellement au point un nouveau missile
«Trident » à têtes nucléaires multiples d'une portée d'environ 7242 km qui
pourra être étendue par la suite à 10.620 km.

Par comparaison, le missile sous-marin américain à plus longue portée ne
peut atteindre qu'une distance de 4600 km environ, soit un peu plus de la
moitié de la distance parcourue par le missile soviétique lôrs de son récent
essai.

La psychologie à la portée de tous
§j La psychologie, mot miracle que l'on met à toutes les sauces depuis quel- j
g que temps : sous couvert d'un effort de compréhension de l'individu, du travail- j
B leur ou des foules, les psychologues amateurs ne cherchent souvent en réalité i
s qu'à détourner l'attention de leurs propres tracas, ennuis et problèmes.

jj Pourtant la psychologie, analysée et interprétée scientifiquement, peut s
g constituer entre les mains de quiconque, et surtout au service des chefs §
= d'entreprises et de toutes collectivités, un remarquable instrument d'équilibre, !
j§ d'harmonie et d'épanouissement.

m Introduction à la psychologie scientifique, le « Manuel de psychologie»,
g que viennent de faire paraître les éditeurs Dessart et Mardaga (Diffusion Payot, j
g Lausanne), vise précisément à rassembler le noyau des données et des problé- §
g matiques fondamentales. Leur étude est indispensable à la formation de départ g
g de tout psychologue et à l'information de quiconque se trouve, qu'il le veuille ou
s non, littéralement cerné par une science devenue omniprésente.

g Combinant l'exposé des acquisitions classiques avec la présentation des j§
g débats les j lus actuels, ce « Manuel » donne de la plus jeune et de la plus com- g
g plexe des disciplines scientifiques l'image d'un champ de recherche où le savoir m
g se fait, plus que partout ailleurs, en se mettant en question.

S Les conduites humaines y sont rattachées à leurs racines biologiques, et jj
g insérées dans leur cadre socio-culturel. Abordées dans leur double aspect, j
g structural et dynamique, elles sont éclairées par la comparaison avec l'animal, g
s par la référence au substrat physiologique, par l'examen de leur développe- ]
g ment chez l'enfant, par l'analyse de leurs désintégrations pathologiques.

g Ouvrage publié en codirection par le professeur Rémy Droz de l'université I
g de Lausanne, le « Manuel » bénéficie du vaste savoir et de l'expérience de bon
g nombre d'universitaires genevois et lausannois. S

— H
C'est un instrument de travail accessible à tous, pourvu que l'on s'y attèle

g avec enthousiasme. R. A. S
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Fermeture de Swiss-expo au Caire
sous le signe de la satisfaction

LE CAIRE-BERNE (ATS). — « Swiss-expo 1976 » a fermé ses portes au Caire vendredi.
Environ 65.000 personnes ont, durant ces dix derniers jours, visité la plus grande expo-
sition jamais réalisée dans le monde arabe. Les ventes et contrats conclus se monte-
raient à environ 100 millions de francs. Le but premier de «Swiss-expo» était d'assurer
une meilleure ouverture du marché du Proche-Orient à l'industrie suisse.

Du côté officiel , on souligne la
signification politi que de cette foire ,
destinée à approfondir les relations
entre la Suisse et les pays arabes. Le
conseiller fédéral Brugger s'était
rendu personnellement au Caire, en
compagnie d'une délégation de hauts
fonctionnaires, pour inaugurer
l'exposition aux côtés de son collè-
gue égyptien Fattah et du premier
ministre Salem. Ce ne sont pas moins
de neuf délégations, venues des pays
arabes voisins, qui ont visité l'expo-
sition.

UN HANDICAP :
LE COURS DU FRANC

L'Office suisse d'expansion com-
mercial (OSEC) et avec lui les expo-
sants et les autorités savaient dès le

départ qu 'il s'agissait moins au Caire
de faire des affaires lucratives mais
éphémères que de conclure des
contrats à long terme dans le domai-
ne de la construction avec des clients
potentiels. Le cours élevé du franc
suisse a pesé lourd dans la balance
des discussions d'affaires. A cela
s'ajoutaient encore le problème du
financement et celui des taxes doua-
nières élevées, notamment en
Egypte.

Les exposants de l'industrie des
machines ont enregistré des résultats
satisfaisants , voire très bons. Le fait
de présenter à «Swiss-expo» des
produits d'un haut niveau technique
a essentiellement contribué au juge-
ment selon lequel ces produits,
même s'ils étaient plus chers compa-
rés à d'autres, étaient qualitative-

ment de première classe. Les ventes,
réalisées dans le domaine de l'indus-
trie des machines durant la foire,
devraient , pourpresque tous les pays
arabes et d'après des estimations
prudentes, se monter à 40 millions de
francs. Des commandes, de l'ordre
de 50 millions de francs, sont déjà en
vue. Dans le secteur des télécommu-
nications, la vente directe n'était
guère possible en raison même du
sujet donné et de sa présentation.

Cependant, les exposants s'atten-
draient à ce que les négociations
d'achat débouchant sur des contrats
concrets. Il devrai t s'ensuivre
d'après les premières approches, des
contrats d'un montant total de 20
millions de francs.

(Lire la suite en page 13).

Le parlement inutile

LES IDÉES ET LES FAITS

Parmi les objets de disputes qui
surgissent au sein de la majorité fran-
çaise entre M. Valéry Giscard
d'Estaing et M. Chirac, le président de
la République vient d'en ajouter un. Il
va consulter le Conseil constitutionnel
sur l'élection au suffrage universel
direct des membres de l'Assemblée
européenne. Sans doute, le Traité de
Rome conclu en 1957 prévoyait cette
échéance pour 1977-1978. Encore fal-
lait-il que les Neuf, alors les Six, fus-
sent d'accord pour une ratification
commune. Or, nous sommes loin de
compte. Jamais le Marché commun
n'a été aussi divisé sur l'unité écono-
mique et monétaire, sur l'énergie ou
sur le pétrole. Et, pour prendre un
exemple, on ne voit pas l'Angleterre
abandonner ses prérogatives en
matière de parlement souverain.

Quelle mouche a donc piqué
M. Valéry Giscard d'Estaing de vouloir
parlementariser l'Europe, déjà si for-
tement technocratisée sinon de porter
un coup à M. Chirac qui reprend l'idée
chère à De Gaulle du Rassemblement
français lequel lançait l'Europe des
patries en faisant coïncider le nationa-
lisme cher à tous les habitants de tout
pays et la notion de confédération ou
de fédération en matière de défense et
d'assouplissement des échanges
commerciaux ou culturels?

Certes, on entend bien que les
Européistes les plus ardents enten-
dent structurer notre continent, alors
que le Comecon récemment réuni
resserre ses liens. Mais est-ce le
moyen d'aller du bas en haut, tandis
que, comme l'a dit un bon journaliste,
M. Michel Fromentoux, les petites
patries ne vivent et ne s'épanouissent
que dans la grande patrie qui est indé-
pendante et qui est liée par ses allian-
ces. Denis de Rougemont ne disait-il
pas qu'il n'y aurait d'Europe que par
ses communautés? Quoi qu'il en soit,
qui ne voit que le mal européiste
technocratique serait creusé si au
sommet était élu un parlement qui ne
pourrait encore qu'aggravertoutes les
dissensions existantes. L'assemblée
de Strasbourg, avec ses composantes
et ses délégations nationales, fait de
Tassez bon travail. Comment imagi-
ner des députés de toutes les nationa-
lités, issus d'urnes différentes, et qui
s'engageraient dans des tendances
très différentes (même l'URSS par le
truchement de partis communistes
organisés aurait son mot à dire dans
nos destins occidentaux), défendant
des intérêts particuliers ajoutant la
pagaille à celle déjà existante.

Non, ce n'est pas l'Europe de nos
rêves vivante dans ses partis rappe-
lant les traditions de chacun et garan-
tissant la solidité de l'ensemble,
réveillant son rayonnement, mettant
en commun ce qu'elle a de meilleur.
Le nombre, ici aussi, sera un élément
de désagrégation. René BRAICHET
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
NEUCHATEL

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 

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures 1

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. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité de la PRO TICINO de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Le Conseil communal de Saint-Biaise a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest FAVRE
maître principal au Centre scolaire de
Vigner.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.
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La Commission scolaire de Saint-Biaise
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest FAVRE
maître principal au Centre scolaire de
Vigner.

Elle gardera de cet ami et collaborateur
un souvenir ému.

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

Le corps enseignant et les élèves des
classes primaires et préprofessionnelles
de Saint-Biaise ont la profonde tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest FAVRE
leur cher collègue, ami et instituteur.

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

Louis PELLEGRINI
père de Madame Charles Hochuli, mem-
bre de la société.

Monsieur Frédéric Bolzt ;
Monsieur et Madame René Doerks-

Bolzt ;
Monsieur et Madame Jean Bolzt-Arndt

et leurs enfants Dominique et Sébastien,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frédéric BOLZT
née Jeanne MATHEZ

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, dans sa
70m,: année.

2000 Neuchâtel, le 1er décembre 1976.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Monsieur et

Madame Jean Bolzt, Grise-Pierre 3,
2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le Centre culturel neuchâtelois fait part
avec une vive émotion du décès de

Ernest FAVRE
connu sous le nom de Canard

qui a, de longues années durant, consacré
beaucoup de lui-même à la vie et au
rayonnement de l'institution.

24a , rue du Seyon,2000 Neuchâtel.Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes Ie3 forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ _-̂ ^̂devoirs. _ _̂z= ŝ£. ^̂ ~"~~
Tél. jour et nuit /^J SA

Très émue des nombreux témoignages
reçus à l'occasion de son deuil , la famille
de

Monsieur Alfred JACOT
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons ont
pris part à leur chagrin. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Les Prises-de-Gorgier, novembre 1976.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur Aimé BANDERET
très émue de toutes les marques de
sympathie reçues lors' de son deuil
remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et envoi de
fleurs, l'ont entourée pendant ces jours
de séparation.

Sauges, novembre 1976.

w__— 

La famille de

Madame Elfriede VEUVE
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1976

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

SvJ L'initiative communiste pour
la semaine immédiate de 40

0 

heures a pour but premier
d'affaiblir la démocratie
suisse. C'est pourquoi le

n| parti socialiste la soutient.

Parti libéral N©N
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

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

1 radiorecorder Sanyo
Martha LONGKI, Marin

1 radio - réveil Realtone
Claudine ISCHER, Neuchâtel

1 four à raclette
Ruth BERGER , Neuchâtel
Véronique SALLIN, Neuchâtel
Liette MULLER, Neuchâtel

1 colis cadeau
Anne-Marie STEINER, Hauterive

1 bon chaussure Diana
Pierre-Alain SILVANI, Neuchâtel

1 radio de poche Isam
Henri JORNOD, Peseux

1 set de bougies
Bronislaw HALABA, Neuchâtel

Super-Centre
Portes-Rouges

\ I
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ÉLECTIONS NEUVEVILLOISES

Qui brouille les cartes?
M. Charles Marty, maire et son comité de
presse, désapprouvent vivement la distri-
bution sauvage de tracts, faite dans la nuit
du 2 au 3 décembre « par un comité d'action
pour un maire jurassien».
Ce comité d'action n'a pas révélé son identi-
té. Plainte a été déposée.

Comité de presse
pour l'élection de Charles Marty

A. Ischer et E. Brodbeck

Nature neuchâteloise*
12 randonnées
à travers le canton
*La Baconnière, Boudry

En vente au Kiosque mr»
du Super- Centre Fr. wUi"

A. Ischer signera son livre
samedi 4 décembre

au Super-Centre
Portes-Rouges.

Téléskis du Crët-du-Puy

les installations

fonctionnent dès aujourd'hui
samedi 4 décembre

Conditions d'enneigement très favorables.

Tarifs avantageux

Match au loto
de la Société d'éducation physique
féminine

Hôtel du Vignoble, Peseux
dès 16 h et 20 h.
Abonnements 12 tours Fr. 10.-
Premier TOUR GRATUIT à 16 h et à
20 heures

Buffet du Tram, Cortaillod
CE SOIR, dès 20 heures,

MATCH AU LOTO
de l'Union instrumentale
ATTENTION !
dès 16 heures,
MATCH AUX SAUCISSES

CORCELLES, au Bornelet,

MATCH AU LOTO
dès 19 heures
Confrérie des vignerons

LA AAO
' Organisation de l'analyse actionnel-

le pour une pratique de vie conscien-
te, présente une conférence-film
mardi 7 décembre, à 20 h, à l'Aula
de l'université.

Temple de Cortaillod
27me heure musicale
Dimanche 5 décembre 1976, à 17 h.
Chœur du printemps musical
de Neuchâtel
dir. Jean-Pierre Luther
Blanche Schïffmann, violoncelle
Bernard Heiniger, orgue
Entrée libre - Collecte

Ce soir dès 20 heures
au CERCLE DE SERRIÈRES

Rlatch au loto
1er tour gratuit
organisé par la
Gym-Hommes de Serrières
Abonnements : Fr. 20- pour 22 tours.

VOTATIONS

Eli Û Eli FÉDÉRALES

llUBi à l'Initiatitfe
gauchiste pour les 40 heures

UUII à la prorogation
des arrêtés fédéraux urgents
PARTI RADICAL
NEUCHATELOIS

—mamammmm——¦
Sunday 5th december

2.30 p.m.

English-American Church

CAROL SERVICE
Salle de paroisse
de la Maladière

C'est parti
restaurant de la Poste,
Peseux

tous les soirs, le duo Olimbia anime-
ra vos soirées et vos repas en musi-
que.

Bar-restaurant «chez Bellos»,
Cernier

ce soir, dès 21 heures

DANSE 

Ce soir, à 20 h 15
Halle de gymnastique, SAVAGNIER,

Soirée S.F.G.
dès 23 heures,

Grand Bal
avec l'orchestre «Pier'Nieder's»

COLLÈGE DE BOUDEVILLIERS
Ce soir dès 20 heures

Match au loto
du chœur d'hommes.

Dimanche 5 décembre 1976,
dès 14 h.
Hôtel de la Couronne, COFFRANE,

Match au loto
du Chœur d'hommes
des Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane.

Halle de gymnastique
CHÉZARD
Ce soir, dès 20 h 15,

Match au loto
Superbes quines
(2 porcs, etc.)
S.F.G. Chœur d'hommes

Ce soir, 20 heures,

Salle de gymnastique, BÔLE

LOTO
Union chorale

Abonnements: Fr. 18.-
voiture à disposition

Renaud et Claudine
NUSSBAUM-MONTANDON ainsi
qu'Isabelle ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sébastien
le 3 décembre 1976

Maternité Temple 3
Pourtalès 2016 Cortaillod

Claude-Alain et Nicole
LOOSLI-FARINE, ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Pascal-Alain
le 3 décembre 1976

Maternité Chasselas 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Agnès et Philippe
KUMMER ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Stéphan - Olivier
3 décembre 1976

Maternité Cerisiers 8
Pourtalès 2023 Gorgier

Monsieur et Madame
Jean-Michel CLOTTU-DAN TIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Stéphanie
le 3 décembre 1976

Maternité Vignoble 60
Pourtalès 2087 Cornaux

K'if iU'iÂi' i ridyiT BWH ,

Ce soir à la Rotonde
Portes 19 h 30 - Rideau 20 h

SOIRÉE
DE LA SFG

«L'ANCIENNE»
Dès 23 heures

CRAND BAL
avec l'orchestre

THE COMBQ-STARS

Marianne Du Bois
peintures

Jusqu'au 19 décembre

Galeries desAmis des arts - Neuchâtel

TAXIS «B»

24 28 28
Les meilleur marché
Téléskis «Bosse Tête-de-Ran»

OUVERT

MATCH AU LOTO
Ce soir, dès 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL

Quines du tonnerre • Abonnements
Société des pêcheurs en rivière

de Neuchâtel et environs

SALLE VALLIER, CRESSIER

Ce soir dès 20 h 15

Match au loto
de la SFG
Abonnements.

Ce soir dès 20 h 15
A CORNAUX
SOIRÉE
organisée par la SFG
Dès 23 h

Danse
orchestre Pussycat
Entrée Fr. 5.-.

MATCH AU LOTO
Demain dimanche dès 14 h 30
à l'hôtel du Lac, 1er étage,
organisé par le Basket-club
AUVERNIER

CE SOIR DÈS 20 h

Super match au loto
du FC Marin

Grande salle du Collège

1 chevreuil, 10 jambons,
6 réveillons, paniers garnis,
lapins, canards, etc..

COLOMBIER-Cheval-Blanc
Dimanche de 15 à 21 h

iMTm
Gym-hommes
Abonnement Fr. 10.- 3 pour 2.

BEVAIX
Ce soir dès 20 heures

Grand match
au loto

Org. : Sociétés de développement et
accordéonistes

Ce soir au Centre culturel neuchâtelois, un
récital de chanson française. Henri Tachan
pénètre dans le monde de la chanson en 1965,
sur le conseil de Jacques Brel. Son premier
disque obtient le grand prix de l'Académie du
disque français. Il a écrit d'innombrables chan-
sons dont certaines sont reprises par Juliette
Gréco, Serge Reggiani , Catherine Sauvage,
Francesca Solleville, etc..

Ses chansons séduisent autant par l'intelli-
gence des textes que par la qualité de la musi-
que. Henri Tachan est aujourd'hui un « grand »
de la chanson.

Henri Tachan au CCN

Publications de mariage.- 3 décembre
Zaugg, Bernard - Henri, peintre sur autos , et
Jaccard , Françoise - Nicole , les deux à Neu-
châtel ; Ben Abdallah Boujema ben Naour ,
dessinateur en textiles, et Zùrcher, Lucienne,
les deux à Megrine (Tunisie).

Mariages célébrés.- 3 décembre Rossetti ,
Enrico, peintre en bâtiment, Cavriglia (Italie) ,
et Bord, Béatrice Henriette, Neuchâtel ;
Zaugg, Jean-Pierre, artiste - peintre, et Clottu ,
Monique - Lise • Agnès, les deux à Neuchâtel ; ,

Etat civil de Neuchâtel

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La vaste zone de basse pression qui
recouvre l'Europe ne se déplace que très
lentement vers l'est. Le temps hivernal se
maintient.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: ciel très nuageux et averses
de neige jusqu 'en plaine alternant avec des
éclaircies qui se développeront surtout
dans l'ouest et en Valais. Température
comprise entre 0 et 4 degrés, s'abaissant
jusqu 'à - 5 en cas d'éclaircies nocturnes.
Vents d'ouest modérés en plaine, encore
assez forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
leillé par nébulosité variable.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lundi: peu

de changement.

|Pr?l Observations
météorologiques

a --' à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 3 décembre

1976. - Température : Moyenne: 2,0;
min. : 0,4 ; max. : 3,3. Baromètre : Moyen-
ne: 695,6. Eau tombée : 9,0 mm. Vent
dominant : Direction: ouest, sud-ouest;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert ; pluie et neige intermittentes.

my-l Tempe
Kf et températures
IJj Ĵ Europe
' " et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, 1 degré ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 4 ; Beme :
très nuageux, 3; Genève-Cointrin : très
nuageux, 4; Sion : couvert, 2; Locamo-
Magadino : peu nuageux, 10; Saentis :
neige, —11; Paris: couvert, 4; Londres :
serein, 3 ; Amsterdam : très nuageux, 4 ;
Francfort: très nuageux, 2; Berlin : très
nuageux, 3; Copenhague: couvert, 2;
Stockholm: couvert, 1; Munich : très
nuaeux, 3; Innsbruck : très nuageux, 2;
Vienne : très nuageux, 6 ; Prague : couvert,
2; Varsovie: très nuageux, 8; Moscou:
couvert, 2; Budapest : très nuageux, 6;
Athènes : serein, 19 ; Rome : peu nuageux,
15 ; Milan : peu nuageux, 9 ; Nice : serein,
13; Barcelone: serein, 16; Madrid:
nuageux, 12.

NIVEAU DU LAC
Niveau du lac: 429,02

hM ^^^



Bevaix et la «succession APPIANI»
Dix-huit des 34 chômeurs ont retrouvé un emploi

La succursale bevaisanne d'Hormec SA
(entreprise spécialisée dans la mécanisa-
tion horlogère et disposant de deux ate-
liers à Nidau et Bienne) : c'est bien
parti ! Le directeur d'exploitation,
M. J.-P. Lehmann, ancien fondé de
pouvoir de la fabrique Appiani, est heu-
reux de ce premier pas qui permettra
de sauvegarder six emplois au village :

— Hormec a repris le département
de la production d'outils pour le mon-
tage du rouage. Or, c'est la seule fa-
brication perfectionnée de ce produit
dans le monde...

COMPRÉHENSION
En fait, il s'agissait de maintenir cette

production exclusive sur le plan national
avec son personnel spécialisé :

— A l'Office des faillites du district
de Boudry, on a fait preuve d'une grande
compréhension en nous permettant de
reprendre le local (une partie du pre-
mier étage), les machines, les plans ainsi
que les travaux en cours, afin de sauve-
garder des postes de travail. Bien enten-
du, la location globale de la nouvelle
succursale de l'entreprise biennoise fera
l'objet d'une entente...

M. Lehmann refuse, face aux difficul-
tés de l'horlogerie, de « jouer » aux op-
timistes aveugles :

— Il s'agit de faire preuve de réalis-
me et d'une gestion prudente. Nous
avons déjà un carnet de commandes
garni pour quelques mois et des espoirs
pour l'exportation. Nous espérons pou-
voir occuper entièrement le premier éta-
ge de l'ancienne usine afin d'y créer
quelques nouveaux postes de travail, en
donnant la priorité au personnel d'Ap-
piani...

Bref, Hormec SA est désormais ins-
tallé à Bevaix afin de poursuivre une
production indispensable à l'industrie
horlogère en mettant à son service une
organisation rodée de vente et de pro-
motion.

ET LE RESTE ?

Pour l'heure, à Bevaix, les autorités
sont surtout préoccupées par la sauve-
garde des emplois. D'autres entreprises,
notamment de La Chaux-de-Fonds et
de Bienne, s'intéressent à la reprise
d'autres départements d'Appiani (affû-

teuses et travaux pour l'armée notam-
ment). Le législatif, pour sa part, a créé
un précédent en décidant de venir en
aide aux chômeurs en difficulté (voir
la « FAN » d'hier). Sur les 34 travail-
leurs en chômage technique, 18 ont déjà
retrouvé mi emploi et si les pourparlers
en cours aboutissent, ce nombre se ré-
duira prochainement.

Le comité des ouvriers d'Appiani va
siéger une nouvelle fois pour proposer à
l'ensemble du personnel lésé un cahier
de revendications. Nous y reviendrons.

M. Serge Zimmerniann , président du
législatif, un « ancien » d'Appiani, nous
fait part de ses préoccupations. En pre-
mier lieu, il souhaite, à l'avenir, et pour
éviter la répétition d'affaires pareilles,
que les patrons en difficulté informent
plus rapidement le personnel de la situa-
tion de l'entreprise au lieu de lui faire
« miroiter >( des perspectives d'issue :

— Ce qui est inadmissible, c'est de
faire effectuer des heures supplémentai-
res et du travail à des ouvriers alors

que l'entreprise n'a pas les moyens de
garantir leurs salaires...

Lors de ces rencontres, le président
du législatif a insisté sur les préoccupa-
tions financières de la commune :

— Certes, l'exécutif a en raison de ne
pas abandonner à leur sort des travail-
leurs en difficulté mais il faudra que
les prêts personnels qui seront consentis
soient remboursés le plus rapidement
possible...

LE CAS DE COTTENDART
A Bevaix, d'autres questions attendent

une réponse : l'achèvement de la grande
salle et l'élaboration d'un budget « rai-
sonnable » qui sera soumis le 17 dé-
cembre au Conseil général. M. Zimmer-
mann conclut :

— Ce sera l'occasion de demander
des informations complémentaires sur
les difficultés de l'usine d'incinération de
Cottendart. Le canton en possède trois,
pourquoi ne pas en supprimer une au
lieu de présenter sans cesse de nouvelles
« factures » aux contribuables ? J. P.

t Ernest FAVRE
C'est avec stupéfaction qu'a été ap-

pris hier matin le décès subit, à l'âge
de 48 ans, de M. Ernest Favre, institu-
teur de l'enseignement secondaire et maî-
tre principal de l'école de Saint-Biaise.
C'est peu après avoir quitté sa classe
jeudi en fin d'après-midi qu'il a été vic-
time d'un accident cardiaque à son do-
micile.

Le défunt "était 'entré' dans l'enseigne-
ment après avoir suivi un des cours spé-
ciaux de formation d'instituteurs et d'ins-
titutrices organisé par le département de

l'instruction publique au moment de la
très grande pénurie de personnel ensei-
gnant. 11 commença son activité à Saint-
Biaise, le 1er février 1964, à la tête de
la classe intercommunale du dernier de-
gré de la scolarité obligatoire et resta
attaché à ce niveau d'enseignement qui
lui convenait particulièrement bien. En
mars 1972, la commission scolaire lui
confiait la fonction de maîffeSç^ncipal. (

D'un contact facile et agréable, ma-
niant l'humour de manière très fine, il
était autant apprécié que respecté par
les nombreux élèves qui ont bénéficié de
son enseignement et suivi ses conseils
avisés avant d'entamer la vie profession-
nelle et pratique. S'il paraissait, au pre-
mier abord , un peu désinvolte, son atti-
tude cachait, en fait , une personnalité
décidée et exigeante. Il avait autorité et
était très aimé par ses élèves qui lui
ont toujours porté un attachement pro-
fond.

Ernest Favre était, par ailleurs, pas-
sionné de théât re. Acteur et metteur en
scène, il commença son activité à Saint-
Imier, la poursuivit au Théâtre de po-
che de Peseux et au Centre culturel
neuchâtelois, à Neuchâtel où il joua des
rôles multiples mettant en évidence des
dons particuliers en art dramatique.

Les connaissances, amis, collègues et
élèves d'Ernest Favre sont, aujourd'hui,
très nombreux à éprouver une grande
tristesse. Ils ne reverront plus le sou-
rire plein d'amitié de « Canard », sur-
nom que lui donnaient tous ses proches
sans dérision aucune mais par affection.

C. Z.

Des oiseaux plus vrais que nature
au Musée d'histoire naturelle...

Hier , en fin d'après-midi, a eu lieu
au Musée d'histoire naturelle l'inaugura-
tion d'une nouvelle salle de dioramas
consacrée aux oiseaux d'eau, et de l'ex-
position « La Terre malade des hom-
mes ».

— C'est pour la dernière fois, dit
M. Jean Cavadini, conseiller communal,
que nous inaugurons une exposition
dans ce bâtiment, car d'ici dix-huit mois
le Musée d'histoire naturelle aura émi-
gré au collège des Terreaux-Nord.

Cette double exposition répond à la
double vocation du musée : il y a d'une
part les problèmes universels, la descrip-
tion d'une réalité d'où l'angoisse n'est
pas absente ; d'autre part l'approche lo-
cale réalisée dans la salle de dioramas.
Ces deux approches ne sont nullement
contradictoires, car elles ont un déno-
minateur commun : l'amour de la na-
ture. Et M. Cavadini termina en remer-
ciant le conservateur du musée, M. Ar-
chibald Quartier, ainsi que ses colla-
borateurs, M. Gehringer et Mme Pier-
rette Bauer.

TRIPLE INAUGURATION !
Do son côté, M. Archibald Quartier

rappela qu'en 1960 il avait pris posses-
sion de ce musée qui avait l'allure d'un
triste capharnaum. Soutenu par M. Phi-
lippe Mayor, qui a inauguré en 1960
également son activité de conseiller com-

munal , il a fait « de l'ordre dans le
bazar ». Puis il s'est assuré la collabora-
tion de Mme Pierrette Bauer qui est
tombée du ciel pour l'assister de maniè-
re régulière, et de M. Gehringer, qui
s'est mis à empailler et à taxidermiser
les oiseaux. En seize ans, on a installé
cinq salles de dioramas et organisé seize
expositions. Seize publications ont paru,
et en plus un ouvrage sur les arbres.
Le Musée est ainsi devenu un centre
vivant.

— Aujoud'hui, continua M. Quartier,
nous procédons à trois inaugurations.
Nous inaugurons... un nouveau conseil-
ler communal qui regardera le musée
d'un œeil favorable. Nous inaugurons
l'exposition « La Terre malade des hom-
mes », sans toutefois donner dans un
excès de pessimisme. Il convient en ef-
fet d'être un pessimiste gai, car, comme
le dit un proverbe coréen, il est dan-
gereux de faire des prédictions, surtout
quand il s'agit de l'avenir ! Enfin, c'est
la salle des pieds palmés, où l'animal
est présenté dans son milieu, biotope
et paysages.

M. Quartier termina en remerciant ses
collaborateurs Mme Bauer, M. Gehrin-
ger, Mme Perret et Mme Gueissaz.

Après avoir parcouru l'exposition du
second étage, « La Terre malade des
hommes », c'est un enchantement d'en-

trer dans la salle du rez-de-chaussée, où
soudain l'on se trouve au milieu d'une
nature fraîche et impolluée. On découvre
là, dans toute leur spontanéité, un cer-
tain nombre d'oiseaux bien connus, le
grèbe huppé portant ses petits sur son
dos, le grand cormoran̂  la, macreuse
brune, le canard Pilet, le goéland cen-
dré, la mouette rieuse, le sterne Pierre-
garin , le canard colvert, etc. Et l'on
admire ces paysages si bien reproduits
par Mme Bauer, ces étendues de terre
bordées de buissons jaunes dans la ré-
gion du Seeland, ce lac de vent d'ouest,
avec ces grosses vagues déferlant sur la
rive et ce rideau de pluie à l'arrière-
plan, ou encore cette rive couverte de
neige et ce lac gelé et endormi.

Dans ce décor parlant, les oiseaux vi-
vent d'une vie intense, comme s'ils al-
laient crier, battre des ailes et s'envo-
ler. C'est une parfaite réussite.

P. ,L. B.

M. Quartier présentant l'exposition. A ses côtés, le conseiller communal Cavadini.
(Avipress-J.-P. Baltlod)

De nombreux «20 ans»
fêtés à la Rotonde

La relève est assurée.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Vingt ans! C'est le commencement de
la belle vie pour les plus joyeux et pour
d'autres, un peu plus sérieux, c'est l'en-
trée dans la vie civique. D'une manière
ou d'une autre c'est un cap à marquer,
ce que la Ville de Neuchâtel ne man-
que pas de faire chaque année.

Hier soir, quelque 300 « 20 ans » se
sont donc retrouvés à la Rotonde en
compagnie des cinq conseillers commu-
naux dont le président , M.  Rémy Aile-
mann, prononça une allocution. Au cours
de celle-ci, il rappela à ces nouveaux ci-
toyens que s'ils sont maintenant libres et

responsables, ils ne le sont pas seule-
ment sur le plan personnel mais égale-
ment sur le plan civique.

Quelques notes jouées par la Baguette ,
des mots bien placés dans le cabaret-
chansonniers de Raymonde Schindler,
Claude Joly et Richard Loewer ainsi
que d' autres mots bien dits par le ven-
triloque César, constituèrent en quelque
sorte un apéritif servi avant la colla-
tion. Puis un bal — avec une perm ission
tardive ! — mit un poin t final à la
soirée...

Le feu
dans une boulangerie

industrielle

SAINT-BLAISE

(c) A 3 h 30, dans la nuit de jeudi
à vendredi, le premier groupe d'interven-
tion du corps des sapeurs-pompiers de
la localité, formé pour l'essentiel d'offi-
ciers et commandé par le capitaine Jac-
ques Degen, a été appelé à intervenir à
la boulangerie Jowa S.A., route des Pas-
quiers.

Le feu s'était en effet déclaré dans
l'imposant four automatique de cette
boulangerie industrielle. C'est au moyen
d'extincteurs à poudre que les hommes
du service du feu sont arrivés à circons-
crire l'incendie qui a quelque peu retar-
dé la fabrication destinée à être livrée
peu après dans plusieurs magasins à suc-
cursales multiples de la région.

Le Centre œcuménique de Morin-Epognier est né
De notre correspondant :
A Marin , le dimanche 5 décembre

1976 sera un jour de fête. Cette
fête ne causera ni tapage, ni agita-
tion. Mais ce sera tout de même
un jour de fête dans le cœur des
habitants qui attendent depuis de
nombreuses années la création d'un
centre œcuménique. Ce centre vient
de surgir sur le terrain qui lui était
destiné, à l'angle des mes Perrier et
des Couviers et il accueillera pour
la première fois les fidèles à l'occa-
sion du deuxième dimanche de
l'Avent.

On savait que des projets étaient
dans l'air, que des études prélimi-
naires avaient été entreprises. Tant

que la localité connaissait une ex-
pansion dévorante, on caressait de
vastes projets, un grand centre poly-
valent avec salle de spectacle, salles
de sociétés, chapelles, etc. Mais sou-
dain à Marin, autant et plus qu'ail-
leurs, le vent a tourné. Ce n'est plus
le souffl e qui gonfle les projets, et
enfle les budgets. C'est la rafale qui
balaie les ambitions trop flatteuses,
qui oblige à se replier près du sol
et à se cramponner pour tenir.

UNE INVITATION
A L'HUMILITÉ

Le petit groupe do chrétiens qui
depuis longtemps persévère en vue
de créer un centre de rencontre, a

vu dans ce contexte nouveau, une
invitation à demeurer modeste, même
humble. Alors, sur le vaste terrain
acquis par l'église réformée, on a
mis une petite chapelle. Elle est en
bois: comme une maison un peu fra-
gile où l'on ne fait que passer. Cer-
tes il est à craindre que dans les
grandes occasions, la centaine de pla-
ces ne suffise pas, mais pour les di-
manches ord inaires, ce cadre sera fa-
milier à souhait.

Telle qu'elle est, cette chapelle
semble à même de remplir modes-
temen t et efficacement sa mission
d'accueil. Sa seule prétention , et ce
sera aussi son essentiel signe distinc-
tif , c'est de n'avoir pas d'étiquette

confessionnelle. Elle sera ouverte à
tous et se veut au service de la ré-
conciliation des chrétiens.

C'est d'ailleurs pourquoi ce diman-
che 5 décembre verra se dérouler
une célébration où protestants et ca-
tholiques chanteront ensemble l'espé-
rance qui les anime dans ce temps
de l'Avent.

A l'inverse de l'industrie et du
commerce qui ont changé la phy-
sionomie de Marin , la chapelle, elle,
ne bouleverse rien. Elle a néanmoins
l'intention d'apporter sa note dans
la vie villageoise. Il est à souhaiter
que ce soit la note juste : celle de
la paix et de la réconciliation. M. L,

TOUR
DE
VILLE

Les chants
de Gil Bernard

au Temple du bas
• GIL Bernard a donné hier soir,

pour la quatrième fois, un concert
au Temple du bas, concert qu'il re-
donnera aujourd'hui et demain. Ain-
si , une fois de plus, cet ancien chan-
teur de music-hall, qui a décidé il y
a plusieurs années d'apporter son té-
moignage chrétien avec sa voix et son
talent, le fait avec toujours autant de
conviction devant le public neuchâte-
lois. Nous en reparlerons.

L'orme de la cour
du Château
se meurt...

• L'ORME de la cour du Châ-
teau de Neuchâtel est atteint par
l'âge. Planté au début du siècle pas-
sé, cet arbre a plus de 170 ans.
La sécheresse de l 'été 1976 lui a
été néfaste et a favorisé une atta-
que de galéruque qui a provoqué la
chute précoce des feuilles. Des son-
dages ont été faits par l'inspection
cantonale des forêts qui conclut à
l'abattage nécessaire pour des raisons
de sécurité, au vu de l'état de pour-
riture du pied.

L'Intendance des bâtiments de
l'Etat, en collaboration avec le ser-
vice forestier, procédera aux travaux
qui débuteront lundi 6 décembre.
L'abattage proprement dit s'effectue-
ra samedi prochain et, précise encore
la chancellerie, un tilleul sera p lanté
en lieu et p lace de l'orme.

• UNE centaine de femmes —
parmi elles beaucoup de jeunes —
sans distinction de condition, profes-
sion et nationalité, se sont réunies à
Neuchâtel, pour un thé : l'Eglise pro-
posait une nouvelle formule dans le
cadre des rencontres d'accueil et de
partage des chrétiens neuchâtelois.

En intermède, un programme musi-
cal et une causerie. Sur le thème
« Les Fleurs et la Musique », Mme
Denise Schwaar interpréta avec un
grand charme quelques chansons an-
ciennes et modernes, dont les Roses
d'Ispahan, de Gabriel Fauré. Pour les
« Femmes et les Fleurs », Mlle Rein-
hardt, fleuriste, donna quelques
conseils pratiques sur l'art de compo-
ser des bouquets et de conserver les
fleurs.

Une méditation suivit: « Rendez-
vous avec la Bible ». Mlle Geneviève
Ariège, de l'Association chrétienne fé-
minine internationale, parla en ter-
mes simples et familiers, mais d'une
haute portée morale et spirituelle. Par
des exemples émouvants, elle ensei-
gna que la foi n'est autre que la
confiance en Dieu dans la vie de tous
les jours, l'espoir aidant à surmon-
ter les difficultés quotidiennes, les an-
goisses, la solitude.

— Il est difficile de comprendre la
Bible quand on la lit seule, a-t-elle
conclu, pourquoi les femmes ne se
rencontreraient-elles pas pour l'étudier
et prier ensemble ? P. R.

En tournant à gauche
• VERS 17 h 40, une voiture

conduite par M. C- S., de Peseux,
montait l'avenue de la Gare afin de
se rendre au garage Eurotel. Arrivé
à la hauteur de celui-ci, il a tourné
à gauche et lors de cette manœuvre,
sa voiture est entrée en collision avec
un cyclomotoriste, M. J. E., d'Hau-
terive, lequel descendait l'avenue sur
la piste réservée aux trolleybus. Dé-
gâts.

Rencontres
d'accueil

et de partage

L'inflation jugulée : la fondue
bourguignonne à... 70 francs !

• EN Suisse, la fondue bourgui-
gnonne vaut de 18 à 28 f r .  selon
l'établissement et la qualité de la
viande servie : fil et, faux  filet , rump-
steak, noix et sous-noix, dans l'ordre
décroissant. Et l'on compte ordinaire-
ment de 200 à 250 g pa r personne,
le supplément étant compté habituel-
lement au p rix de revient de la
viande.

Or, il est arrivé à un brave citadin
du chef-lieu, au revenu modeste, une
bien désagréable aventure. Pour célé-
brer un anniversaire ou un autre
événement, il of fr i t  une fondue bour-
guignonne dans un petit établisse-
ment de Neuchâtel.

Huit à table : la soirée fu t  joy euse,
la fondue bourguignonne agréable,
jusq u'au moment où la note appa-
rut!

Huit fondues bourguignonnes :
560 francs. Avec les apéritifs , le vin,
café et liqueurs cela faisait un total,
tenez-vous bien, de 750 f r .  ce qui
donne bien, en chiffre rond, 94 f r .
par personne, dont 70 f r .  pour la
seule fondue bourguignonne...

En admettant même qu'elle ait été
servie avec du filet (à 40 f r .  le kilo
prix de détail au particulier, le res-
taurateur la payant moins cher), et
que les convives en aient mangé
500 g chacun (ce qui est beaucoup),
on a de la peine à arriver au prix
de 70 fr. ,  même en tenant compte du

service, du coût des sauces et du
corps gras nécessaire !

' Le client n'en est pas encore re-
venu. Et nous non plus, car nous
avons eu la note sous les yeux...

Si vous voulez l'adresse pour un
repas de fêt e, la rédaction la tient à
votre disposition...

il NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION
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Les musiciens vétérans
se sont retrouvés a Peseux

De notre correspondant :
A l'occasion du dixième anniversaire

de la fondation de cette amicale, les
musiciens vétérans se sont réunis récem-
ment à l'auditoire des Coteaux. La fanfare
« L'Echo du Vignoble » a accueilli une
centaine de participants , leur donnant
un concert très apprécié. Le président
Albert Guyaz a souhaité la bienvenue
aux vétérans dont le plus âgé avait
94 ans et salué les représentants du
Conseil communal de Peseux, M. Claude
Weber, président, et M. Francis Paroz,
ainsi que M. Wicki, président cantonal
des Musiques neuchâteloises, et la dé-
légation fribourgeoise. Puis dans son
rapport d'activité, le président a signalé
que l'amicale comptait actuellement
212 vétérans et a rendu un dernier hom-
mage aux membres décédés. Il a évo-
qué les succès réalisés depuis la fonda-
tion de l'amicale le 29 janvier 1966,
en formant des vœux pour la prospé-
rité de ce groupement.

Les comptes ont été présentés par le

trésorier, M. F. Calderari (Auvernier) et
quelques questions ont été posées dans
les divers. La prochaine assemblée aura
lieu en 1977 à Colombier.

Après, avoir dégusté en musique le
vin d'honneur offert par la commune,
les vétérans se sont retrouvés à la sal-
le des spectacles où un excellent repas
leur a été servi par les femmes des
musiciens de « L'Echo du Vignoble ».
Après des productions des majorettes de
La Chaux-de-Fonds et des jeunes mu-
siciens de la fanfare, M. Claude Weber
a dit son plaisir de saluer et féliciter
les vétérans revenus dix ans après à
Peseux, berceau de leur amicale. L'as-
sistance a encore entendu les messages
cordiaux de M. Willy Debrot , président
de « L'Echo du Vignoble » et de M. Mau-
rice Wicki, président cantonal des Mu-
siques neuchâteloises. Et c'est naturelle-
ment en musique et avec des ballets
que cette sympathique réunion s'est
achevée.

L'autre jour, en pleine tempête, le
train direct Berne-Paris de l'après-midi
s'est mis à patiner à la hauteur de
Champ-du-Moulin , entre Bôle et Noirai-
gue, là où la déclivité de la voie ferrée
dépasse 20 %. En effet, les rails recou-
verts de feuilles mortes humides ren-
daient la voie particulièrement savonneu-
se. Il a fallu qu'un train de marchan-
dises pousse la composition internationale
pour qu'elle puisse poursuivre son che-
min vers Pontarlier ! Résultat : un re-
tard d'une demi-heure envirpn ^ de plu-
sieurs autres trains du « Frâhcc£§uissè ».

Le Berne-Paris patine
à Champ-du-Moulin...

OEBHH
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

Au législatif
de Neuchâtel

En supplément à l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil général
figu re cette interpellation de MM. An-
dré Hofer et consorts :

« Les soussignés ont été fort étonnés
de constater que le magasin des Ser-
vices industriels distribuait le journal
« Le kilowattheure » édité par les Cen-
trales d'électricité. Ce journal , par ail-
leurs très bien présenté au point de vue
graphisme, est tendancieux et trompeur.

» Financé par nos factures d'électricité,
il prend nettement position, sans avoir
l'air d'y toucher, en faveur des centrales
nucléaires. A l'heure où des motions
sont déposées dans le sens d'une écono-
mie et de la diversification des sources
d'énergie (le soleil par exemple), il ne
nous semble pas de mise que nos auto-
rités fassent les propagandistes des cen-
trales nucléaires. »

Collision aux Grattes
A 17 h 10, une voiture conduite par

M. C. L., de Neuchâtel, circulait sur la
route de Montmollin à la Tourne. Arri-
vé à 300 m à l'est du carrefour des Grat-
tes, il a entrepris le dépassement d'un
véhicule en panne et s'est trouvé en pré-
sence de l'automobile conduite par
M. E. S., de La Chaux-de-Fonds, lequel
survenait en sens inverse. Bien qu'il se
soit immédiatement rabattu, M. C. L. n'a
pu éviter la collision. Dégâts.



Association cherche, pour son
administration dans le centre de la
ville, *

appartement
de 5 locaux

dont une pièce assez spacieuse.

Faire offres sous chiffres 87 - 372 aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA» ,
2001 Neuchâtel.

Fabrique BÉROCHE S.A., rue du
Tombet 29, 2034 Peseux (NE),
cherche

calculateur-
faiseur de cames

pour décolletages horlogerie et
appareillage..

Tél. (038) 31 52 52.

Employée de bureau
aimant les chiffres est cherchée pour
travaux de contrôles et de classe-
ments.
Bonnes connaissances de l'alle-
mand désirées.
Horaire libre, bon salaire.
Age idéal dans la trentaine.

Offres écrites
au Centre d'insémination,
case postale 33, 2002 Neuchâtel.

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.

Importante entreprise de la branche horlogère, avec très
bonne position sur le marché (grand programme ancre et
quartz) cherche pour date à convenir

Sales-Manager
pour le Moyen et l'Extrême-Orient

Nous demandons :
- langues anglaise, française et allemande orales et écrites
- connaissance de la branche horlogère
- courts voyages outre-mer
- création de nouveaux produits
- capacités de s'imposer.

Nous offrons :
- fidèle clientèle
- bon salaire en rapport avec les capacités
- place stable
- poste indépendant comportant d'importantes responsabi-

lités
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- horaire libre.

Prière de faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo sous chiffres C 920509 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.
Discrétion assurée.

¦ SECRIT ÎRESACTY LO
de langue maternelle française, aimant travailler au sein d'une petite équipe.

Si vous possédez une formation commerciale et avez , de préférence, déjà quel-
ques notions d'allemand, nous vous prions de prendre contact avec nous.
Nous vous offrons : - un bon salaire

- une activité intéressante
- ambiance agréable
- restaurant sur place pour le personnel
- horaire de travail flexible

Veuillez adresser vos offres à
I La Fédérale Compagnie Anonyme d'Assurances,

w^^^miFmmmuM
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Entreprisesituéeà l'est de Neuchâtel
désire engager, tout de suite ou date
à convenir, une

secrétaire trilingue
(allemand, anglais et français) à
plein temps ou éventuellement
horaire partiel.

Adresser offres écrites à FD 2706 au
bureau du journal.

Hôtel - Restaurant - Bar
du Point - du - Jour,
Boudevilliers, tél. (038) 36 12 66,
cherche pour entrée immédiate

leune fille
parlant si possible le français et
l'allemand, pour s'occuper de
2 enfants de 1 et 3 ans. Vie de famille
assurée.
Téléphoner ou se présenter.

- ̂  UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

V 7 FACULTÉ
^—  ̂ DES SCIENCES

Le mandat d'un professeur assistant venant
à échéance, un poste de

professeur ordinaire
d'entomologie
et d'écologie

est mis au concours.

Entrée en fonction : 1"' octobre 1977.
Charge : Enseignement théorique et pra-
tique.
Traitement: légal.
Obligations : légales.

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université,
avenue du Premier-Mars 26, ou au doyen
de la Faculté des sciences,
rue A.-L. Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et référen-
ces, au département de l'Instruction publi-
que du Canton de Neuchâtel, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 février 1977.

jj|jj Commune de Savagnier

Par suite de mise à la retraite du titulaire, le
Conseil communal de Savagnier met au
concours le poste de

cantonnier -
employé de commune

Traitement selon barème de l'Etat. Entrée
en fonction le 1er mai 1977.
Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum Vitae et des copies
de certificats au Conseil communal de
Savagnier, jusqu'au 31 décembre 1976,
avec la mention « postulation».
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au bureau communal.

Savagnier, le 1" décembre 1976
CONSEIL COMMUNAL

pp|—pw
L'Université

l|_|r de Neuchâtel
cherche, pour son secrétariat général,

un(e) employé (e)
de commerce

ayant, une-bonne formation et de l'expé-
rience dans les travaux de bureau :
organisation, rédaction, dactylographie,
réception, information,
Langue maternelle française, bonnes
connaissances des langues allemande et
anglaise et éventuellement italienne.
Entrée en fonction: mars 1977.
Obligations et traitement: selon disposi-
tions légales.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au secrétaire général de
l'Université, av. du 1er-Mars 26, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 25 38 51.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 décembre 1976.

A vendre à Bevaix:

belle villa
située en bordure de forêt, situation
dominante, jardin arborisé. Très
belle vue sur le lac et les alpes.
Rez : salle de séjour avec cheminée
de salon, 2 chambres, cuisine, bains.
lor niveau inférieur: une grande
chambre avec entrée indépendante,
2 chambres à coucher et bains.
llmo niveau inférieur: salle de jeu,
W.-C, douche, un local pour éven-
tuellement sauna.
Contrat de location-vente possible.
Nécessaire pour traiter
Fr. 100.000.— environ.

Renseignements
et location : Fiduciaire

k̂jmSSF Antonietti & Bôhringer
fQQP Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

Particulier cherche à acheter

maison familiale
ancienne ou récente,
région Neuchâtel - est.

Adresser offres écrites à EC 2705 au
bureau du journal.

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel,

petit locatif
de trois logements avec véranda,
balcon et garage, grand jardin arbo-
risé, quartier tranquille. Vue sur le lac
et les Alpes.
Hypothèques à disposition.

Adresser offres écrites à GE 2707 au
bureau du journal.

A vendre à

COUVET
Val-de-Travers

VILLA
familiale de 2 appartements, gara-
ges. Tout confort et jardin de
800 m 2. Bien située.
Pour renseignements,
tél. (038) 63 18 65.

A vendre
Aux Geneveys-sur-Coffrane,
Les Grandes-Planches 4,

VILLA FAMILIALE
de construction récente avec magnifique dégagement
5 chambres, séjour avec'cheminêe, etc.
Très bon ensoleillement, libre tout de suite.
Prix à discuter.

Visite : samedi 11 décembre 1976, de 14 à 16 heures.

S'adresser :
Etude André Perret, avocat et notaire
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 45 25.

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 VENDRE
au centre de Courtelary

deux immeubles locatifs
de deux appartements chacun, avec
garages, ainsi que locaux pouvant
servir à l'exploitation d'un com-
merce.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M° Jean - Maurice Paroz,
notaire à Saint - Imier, place du Mar-
ché 5. Tél. (039) 41 14 14.

A vendre
à Saint - Biaise (NE)

logement
de 3 chambres + hall,
tapis tendus, grand
balcon, grand confort.
Prix très raisonnable.

Tél. (032) 42 58 39.

A vendre
A VERBIER

Chalet
rustique
9 pièces.
Situation, confort et
prix très intéressants.

Tél. (026) 4 10 06.

À Corcelles,

Terrain
à vendre ;
situation magnifique,
zone villas.

Adresser
offres écrites
à CR 2624
au bureau du journal.

LES MUSSES
Chalet
à vendre
Nous construisons sur
nos terrains des
chalets à partir de
Fr. 145.000.- terrain
y compris, de
60 m2 habitables, avec
cuisine plus coin à
manger, salon, cham-
bre parents, 1 cham-
bre d'enfants à 2 lits,
1 bain, 1 grande ter-
rasse à 300 m au-
dessus du départ du
télécabine pour le
Pic - Chaussy.
Ecrire sous chiffres
PA 902855 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Adelboden
A louer en un endroit
très bien situé, tran-
quille et ensoleillé,

appartement
de vacances
de 2 y2 pièces
confortable, non
meublé, avec place
pour s'asseoir, à
l'écart, et place de
stationnement.
Tél. (033) 73 16 32 -
(031)22 83 66.

A louer à Chez-le-Bart
à 2 minutes du lac

appartement
4 pièces
hall, cuisine, bains.
Prix à convenir.

Tél. 55 28 22.

A louer à Boudry
magnifique

31/2 pièces
situation ensoleillée,
tranquillité,
et verdure.

Tél. 24 61 62.

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs
appartements tout confort
avec cuisines agencées, balcons,
places de parc, garages

Studios dès Fr. 280.—
2 pièces dès Fr. 360.—
3 pièces dès Fr. 340.—
4Vipièces dès Fr. 550.—
Garages Fr. 70.—
Places de parc Fr. 20.—

charges non comprises.
Tél. (038) 24 59 59 ou (038) 24 76 72

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.

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.

A VENDRE à
2023 - Gorgier (Béroche) I

j magnifiques !
appartements

de 3V4 et 4 % pièces, tout confort , ascenseur, cuisine
| installée, grand galetas, cave, grand balcon.

Part de jardin potager , place de jeux pour enfants, vue
magnifique.
3 Vi pièces dès Fr. 120.000.—

¦ 4'/2 pièces dès Fr. 145.000.—
Garages : Fr. 12.000.—
Hypothèque à disposition. |
S'adresser à MULTIFORM S.A. ï
rue de la Gare 18, 2024 Saint-Aubin.

I Tél. (038) 55 27 28.

L........ ............ J
Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de l'hôtel-restaurant

du Cheval Blanc,
à Colombier

Le mercredi 12 janvier 1977, à 15 heures, à Colombier, à l'hôtel
du Cheval Blanc, l'office des faillites de Boudry procédera à la vente
aux enchères publiques des immeubles formant les articles 1953 et
2147 du cadastre de Colombier, dépendant de la masse en faillite de
Peter Jean-Pierre, à Colombier, et comprenant l'hôtel-restaurant du
Cheval Blanc.

Le bâtiment sis sur l'article 1953 est à l'usage d'hôtel-restaurant
et comprend : 15 chambres, 1 café, 1 bar, 1 grande salle, 3 salles à
manger, et 1 petite terrasse.

L'hôtel, rénové dernièrement, est situé à la rue Basse 36, à
Colombier, soit au centre du village, sur un important carrefour. Il
est actuellement exploité provisoirement et il est disponible immé-
diatement.

L'immeuble comprend des accessoires qui consistent en l'agen-
cement de l'hôtel-restaurant.

L'article 2147 est utilisé commme parc pour une dizaine de voitu-
res.

Estimation de l'Office des faillites :
articles 1953 et 2147 + accessoires
immobiliers Fr. 500.000.—

L'extrait du Registre Foncier, le rapport de l'expert accompagné
de la liste des accessoires immobiliers , un descriptif, l'état des
charges et les conditions de vente, sont à la disposition des intéres-
sés dès le 10 décembre 1976.

La vente des articles 1953 et 2147 du cadastre de Colombier aura
lieu en bloc et définitivement. L'adjudication sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.

Pour tous renseignements et visite de l'établissement s'adresser
à l'Office des faillites de Boudry - Tél. (038) 42 19 22.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Blcesch

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Ruz vendra, par voie d'enchères publiques, à
Dombresson, les biens ci-après désignés dépendant de la masse en faillite de
M. Aldo Bernardi, chauffages centraux et installations sanitaires, ci-devant à
Dombresson, actuellement domicilié en Italie, savoir:

Le jeudi 9 décembre 1976, dès 14 heures,
à Dombresson, Dombrice 6,

1 chariot métallique; 1 coffre-fort Securitas (sans clef) ; 1 poste à souder
électrique Compétitor 180; 1 étau; 1 diable; 1 scie à métaux mécanique
Klaeger; 1 grand tour de mécanicien, sans marque; 1 appareil de chauffage
à mazout, sur roulettes, Spitfire AER 40; 1 bétonnière sur roues; 2 fûts
d'huile Esso 20;
1 meuble classeur métallique; 1 buffet, 1 porte avec glace ; 1 armoire noyer,
2 portes; 1 juke-boxTonomat; 1 table de cuisine; 6 chaises, placet imitation
cuir; 1 banque de magasin dessus verre, 4 tiroirs, 2 rayons; 1 appareil de
radio Philips; 1 appareil de télévision portatif Sharp noir-blanc; 1 tapis fond
de chambre beige-brun; 1 régulateur; 1 frigo Indesit; 1 petite machine à
café Microcimbali ; 2 cadres motif cygnes, ainsi que quelques autres objets
dont le détail est supprimé.
1 chariot de travail Michigan, pelle chargeuse et cabine, couleur jaune,
31,36 CV, V mise en circulation : 1961, expertisé pour la dernière fois le
28.9.1973 ; 1 voiture de tourisme Lancia Flavia coupé 2000, limousine,
couleur rouge foncé, 1™ mise en circulation: 1971-03, expertisée pour la der-
nière fois le 19.7.1974; 1 tracteur Farmall.

Le vendredi 10 décembre 1976, dès 14 heures,
à Dombresson, Faubourg 2.

1 bureau bois, 2 portes, 1 tiroir et niches ; 1 machine à calculer à main Ultra ;
1 machine à écrire Underwood (ancien modèle) ; 1 appareil à tirer les plans
Bodan 240; 1 banque de magasin 8 tiroirs (transformée) ; 1 étagère novo-
pan, 4 rayons; 1 machine à écrire Hermès Standard 6 (ancien modèle);
1 meuble de magasin avec vitrine et 30 tiroirs ; 1 table de travail avec un
appareil à dessiner Optima ; 1 chaise et 1 tabouret à roulettes; 1 table
rectangulaire; 1 portemanteau ; 1 ancien tournebroche; 1 statuette métal ;
3 chariots sur roulettes ; 1 sellette.
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie de l'Office,
conformément à la L.P.
Pour visiter : chaque jour des enchères dès 13 h 30.
Cernier, le 26 novembre 1976.

Office des faillites du Val-de-Ruz

Office des poursuites du Val-de-Travers

Enchères publiques
L'Office des poursuites du Val-de-Travers vendra par voie d'enchè-
res publiques, VENDREDI 10 décembre 1976, à 14 h., devant
l'atelier mécanique Fritz STAEHLI, rue Ed. Dubied 25 à Couvet, où
elle est entreposée :
1 voiture de tourisme OPEL Diplomat, appartenant
à M. Louis Tondini fils.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Môtiers, le 25 novembre 1976

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :

Blanc

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le

jeudi 9 décembre 1976, dès 14 heures
en la salle de l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2, à Neuchâtel,

LES OBJETS TROUVÉS ET PAQUETS
TOMBÉS AU REBUT

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment :

3 montres; 2 sacs de couchage; divers vêtements pour enfants ;
parapluies; gants ; sacs à commissions, ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé.

Greffe du Tribunal

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 10 décembre 1976, dès 14 heures, à Boudry,
local des ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés:
1 meuble-paroi, bar, buffets et tiroirs, façon noyer; 1 bibliothèque
2 portes et rayons ouverts ; 1 armoire 2 portes; 1 petit meu-
ble 2 portes et vitrine; 1 bahut 2 portes ; 1 coiffeuse avec miroir;
1 canapé et 2 fauteuils, tissu à fleurs ; 1 fauteuil à bascule ; 1 table
de salon mosaïque; 1 table ronde; 1 tapis de milieu rouge;
1 congélateur Siemens; 1 friteuse électrique Fri-Fri ; 1 montre digi-
tale Ibico Quartz, ainsi que quelques autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

Nous cherchons à louer, entre Neu-
châtel et Saint-Aubin,

Un local de 80 m2 environ
au rez-de-chaussée (éventuellement
à acheter , avec maison).

Adresser offres écrites à CA 2703 au
bureau du journal.

Hôtel - Restaurant - Bar
du Point- du Jour
Boudevilliers, tél. (038) 36 12 66,
cherche pour entrée immédiate

une sommelière
parlant le français et l'allemand.
Horaire et journée libres, à discuter.
Téléphoner ou se présenter.

Etude d'avocats et notaire cherche

secrétaire
ayant de bonnes connaissances en
comptabilité.

Faire offres, avec références, sous
chiffres AY 2701 au bureau du
journal.

FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 i 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 1or 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.



LAVE-LINGE
Profitez

de nos prix exceptionnels
Toutes les grandes marques :

MIELE - AEG - ELECTROLUX - INDESIT -
ZANUSSI - PHILCO - HOOVER - SIEMENS

RABAIS JUSQU'À /^OZ$\„. «o.- âsm
ENCORE QUELQUES tf^Ètl^<3 t̂̂ O/
MODÈLES D'EXPOSITION ^̂ . A/fF\Al/
Livraison gratuite, garantie 1 année

\ armourins
< Cinq modèles parmi nos exclusivités !

Le radiorecorder stéréo *
le plus avantageux en Suisse!

de la bande permettant le déclenchement a l'heure tfl^̂ Ŝb fwÈ }|̂ 8 jp|:: 'x-f: :\ stéréo et de la puissance,
voulue. Réseau ou piles. Garantie une année: l̂ ljK B /Jlili&i' V^H M mi— '  ̂ 1 Exécution en noyer.

Enregistreur à cassettes ï̂«Sl|j<èj& Î 
«SB 

& *°—^Tîlî  ~̂~'——- : J1H réveil en musique ou avec

curseurpour puissance et tonalité, '̂ a^a^Si" 
^̂ ^^̂ wHI tM S

touche pause. Garantie une année: NWvS seulement! ^̂ ^ *̂HBB| Hf /
Un prix exceptionnel pour cette qualité! 

^̂ ¦¦^̂ 
'

5.5 »»

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

Décorez votre
Intérieur ou faites
un cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc
Mouvement a pue.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 150.—
F. Balllod S.A.
Place du
Tricente/iaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039V 26 97 60.

Banquedes Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

4«1 
# f\ i emprunt de lettres de gage
/Q If\ série 180,1976-91
/ ̂  / "  de Fr.70000000

But Remboursement de lettres de gage qui n'ont pas été placées
dans le public et venant à échéance

Condit ions Titres au porteur de Fr.1000, Fr. 5000 et Fr. 100000
d'émission Coupons annuels au 20 décembre

Durée de l'emprunt 15 ans au maximum
Libération au 20 décembre 1976
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%

Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offre en souscription publique
du 3 au 9 décembre 1976, à midi.

Toutes les banques suisses reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la dispo-
sition des intéressés des bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique

I 

î ï\ ACHETEZ CHEZ •
• V L'IMPORTATEUR! mm) \ * / • • (&
® ,̂ &p V„ MANTEAUX ENFANTS ©

QjM l j  v Éfr VESTES AGNEAU *&

Bl lïS II MANTEAUX % Fr. 395. @
* iSP " m PULLS ALPAGA Fr- 59.— ©
^
ÂMP f K," i Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 —

' ^ wfHiÉl il'' é ^̂^ Ê' B̂̂ '% Ouvert tous les après-midi ^pKâ^sm^wmî
LGjî iniSrÇaniS SsJÊ^' 

On ne peut jamais assurer le bien être de tout
Ne vous creusez CsSwPS!̂ 3 i „ __ „„,j  ̂.pas la tête pour JKjL. 

Iem °nde -
vos problèmes de %^Wf̂  on Peut toujours aider ceux qui 

en 
ont 

besoin
publicité. Nous i)(i
avons pour les

ÏXÏÏZ S& SECOURS SUISSE D'HIVER

5
Ni

3

î
rm s
fcr Ŝ
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...dans les bons
restaurants Cf) 47 1236 1
et magasins spécialises. '

Ouvert samedi matin: dégustation Ay

f f r  Joie de Noël
mt par la musique
Ejhj  L'instrument do musique est un cadeau
jffiaf apprécié. Il engage à l'étude approfon-
Ê&U die et à la pratique de la musique qui
Bu meublent mieux l'esprit que la seule

Scijl Vous trouverez chez nous un grand
ffi§H choix des meilleures marques en
(SRI (lûtes douces et flûtes traversières, cla-
S?,*u rinettes, saxophones, musique à
ïfeflïp»̂ * bouche, accordéons, guitares, orgues
gW 

^
L électroniques, etc.
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Nous vous conseillons volontiers sans
SL JE aucune obligation d'achat.
¦U\ Jff Une visite vous donnera de nouvelles

•jj 9L En décembre le magasin est ouvert
// ^k aussi les lundis.
if y ,  \à Vente du soir les jeudis.

13 WT t̂nS m̂ § Maison de musique
Jr wE£r*̂ 3m& 

Rue des Tanneurs 17
~*dr WjSgË *£m\ tienne (vieille ville )

& Co.

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

Pour ̂ p̂ercer, peiter-
ffrapper, scier et poncer:
K 66: machine d'entraînement DNJ 66,
valeur Fr. 217.-. Notre prix: IftT.»

K 84 Deluxe: machine d'entraînement
DNJ 84, valeur 363.-. Notre prix: OQO _

Et une autre f̂|
occasion d'économiser: ly
La DNJ 66, la perceuse-frappeuse la plus
vendue de Suisse, 340 W, 2 vitesses méca-
niques. Notre prix: 190 _

WM plBH
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Chômage partiel: progression inquiétante
De notre correspondant :
L'état du chômage complet à La

Chaux-de-Fonds, au 25 novembre, se
présentait comme suit :

147 hommes (contre 157 un mois plus
tôt) et 90 femmes (93). Au total:
237 personnes contre 250 au 25 octobre,
soit une diminution de 13.

Parmi les chômeurs ne se présentant
plus au contrôle, nous trouvons 82 per-
sonnes (55) qui ont été replacées, 10 qui
ont épuisé leurs prestations et cinq qui
ont quitté la localité, soit au total 97. Il y a
153 anciens chômeurs anciens (128 en
octobre) et 84 nouveaux (122).

En ce qui concerne l'état du chômage
partiel, au 30 novembre, on a assisté à
une augmentation du nombre de person-
nes touchées par la récession: 1.700
contre 1.300 un mois auparavant.

Autre statistique fournie, chaque mois
par l'office du travail , celle relative à
l'âge des chômeurs complets : 47,3%
(contre 53,6 % en octobre) ont entre 15
et 35 ans ; 33,3 % (contre 29,2 %) ont de
36 à 55 ans ; 19,4 % (contre 17,2 % ) sont
âgés de plus de 56 ans.

Drogue : la filière d'Amsterdam
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Pierre-André

Rognon, qui était assisté de M. Gino
Canonica, substitut greffier, le tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds a
tenu hier une longue audience. Les jurés'
étaient MM. Jean-Pierre Houriet et
Claude Auberson, tandis que Mc André
Perret, substitut du procureur général,
occupait le siège du ministère public.

De drogue, on parla pour ainsi dire
sans répit tout au long de cette journée. A
un titre ou à un autre, mais qui ne manque
pas d'inquiéter. De surprendre même,
par l'ampleur du problème. Il ne fut ques-
tion que de trafics, de réseaux organisés,
d'Amsterdam qui est en passe d'occuper

le poste-clé pour la distribution dans
toute l'Europe. Des noms furent cités. Ils
sont connus, car depuis des années, régu-
lièrement, ils défrayèrent la chronique
judiciaire. Certains de ces individus ont
depuis quitté la scène chaux-de-fonnière
et neuchâteloise pour gagner des cieux
plus cléments et mettre en pratique, sur
une vaste échelle, leur savoir et leur
connaissance au service du crime.

A l'instar de ce jeune ex-Chaux-de-
Fonnier qui après s'être évadé d'un péni-
tencier où il purgeait une peine, a décidé
de remercier la viUe qui l'a vu grandir en
dirigeant presque en exclusivité, de la
Hollande, les réseaux d'approvisionne-
ment de la Métropole horlogère.

Cela, on le sait. Mais les moyens d'agir
manquent malgré les efforts des polices
de tout le continent. Le témoignage d'un
inspecteur de la sûreté, témoignage
désabusé et cela se comprend est
éloquent: toute la drogue ou presque
distribuée en Suisse a transité par
Amsterdam. Une ville pourtant qui
compte une vingtaine d'inspecteurs
chargés uniquement de ce problème.
Mais le trafic se passe dans le quartier
chinois qui compte près de 30.000 habi-
tants. Alors?

BEAU PALMARES

Alors, sur le banc des prévenus compa-
raissaient hier matin, deux jeunes,
J.-D. B., âgé de 21 ans, électroplaste,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, et E. V.,
18 ans, apprenti serrurier-constructeur,
de la ville, auxquels on reprochait d'avoir
acquis pour la vente et la consommation
personnelle une belle quantité de
drogues (haschisch, marijuana , LSD). Ici,
on ne parle plus en centimes, mais en mil-
liers de francs...

Le tribunal a rendu son ju gement en fin
de matinée. Il a condamné J.-D. B. à
quatorze mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans, moins 23 jours
de détention préventive subie. Il a
ordonné la confiscation et la destruction
des stupéfiants séquestrés, ainsi que la
confiscation d'une somme de 315 francs,
et une dévolution à l'Etat de 1085 francs.

B. supportera en outre sa part de frais
arrêtés à 500 francs.

Quant à E. V., il s'est vu infliger six
mois d'emprisonnement, sous déduction
de 27 jours de détention préventive, avec
sursis et patronage pendant trois ans. Il a
été ordonné également la confiscation et
la destruction des stupéfiants séquestrés
et la confiscation de 315 fr., ainsi qu'une
dévolution à l'Etat de 500 francs. Le
condamné paiera enfin 500 fr. de frais.

Nous reviendrons sur l'affaire qui
amenait devant la justice hier après-midi
G. G., poursuivi lui pour vols et infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Ph. N.

Jeune fille renversée et blessée
par une camionnette près de La Brévine

LE LOCLE

Hier vers 17 h, la jeune Lisette Jeanne-
ret, âgée de 14 ans, de La Brévine, avait
pris place dans le bus des PTT reliant Le
Cachot, à La Brévine. Au lieu • dit « La
Combe-de-la-Racine», elle est descen-
due de l'autocar, elle a contourné le véhi-
cule par l'arrière et s'est engagée impru-
demment sur la chaussée au moment où
la camionnette conduite par M. P. B., de

Colombier, arrivait en sens inverse.
M. P. B. a freiné, son véhicule a glissé sur
la neige et a heurté la jeune fille.

Le véhicule de M. P. B. a terminé sa
course dans le pré bordant la route à droi-
te.

Blessée, la jeune fille a été transportée
à l'hôpital de Couvet, puis transférée à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds

Samedi
CINÉMAS
Corso : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 « L'aile ou la
cuisse » (enfants admis - prolongation).
Eden : 15 h et 20 h 30 «Missouri Breaks »
(16 ans) . 17 h30 «L'aventure, c'est l'aventu-
re » (16 ans) ; 23 h 15 « Les minettes font la
queue» (20 ans).
Plaza : 14 h 45 et 20 h 30 «Face à face»
(16 ans) ; 17 h 30 «Pépé le moko » (16 ans).
Scala : 15 h et 20 h « Les misérables » (12 ans).

Tourisme: Bureau officiel de renseignements,
84 avenue Léopold - Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4  h.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.

\ tapi. . . i n̂^ î ;*":'̂ 7v #̂w
EXPOsrnoNS V .,,., .(
Musée d'histoire : les collections.
Musée intemàfional d%oTÏbgërie':''E'fîômine
et le temps. >
Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.
Musée des Beaux-Arts : Toti Scialoja (Rome),
Marie - Luisa de Romans (Milan), Béni
Schweizer (Bâle) et Carlos Cruz Diez (Paris).
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 h à 12 h, de
14 à 17 h, batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir : le peintre québécois
Frantz Laforest.
Boutique Ofournitou (Parc 1) : tissage, bijoux,
poterie, macramé.
Librairie La Plume : peintures de Maurice
Robert et de Taïzo Sukekawa.
Galerie du Club 44 : Douglas Swann (Ecosse)
et Robert Bàllagh (Irlande), vernissage à
17 h 30.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30 «Huis - clos » de
Sartre, par la troupe allemande de l'ABC.
Aula du gymnase : dès 15 h, cinéma anglais
(Guilde du film) .
Maison du Peuple : Noël de la paternelle.
Ancien - stand: 20 h, concert de gala des
cadets.

Dimanche

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: relâche. ,
Cabaret 55: 21 h 30-4  h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.

' Pharmacie d'office: Versoix, 1 rue de l'Indus'
trie, jusqu 'à 21 h, ensuite \é\. 22 10 17.

DIVERS
Temple Saint - Jean : 17 h, concert de l'Avent.
Conservatoire : 19 h Fritz Widmer, contrebas-
se, et l'orchestre du conservatoire, directior
R. Faller.
Aula du gymnase : dès 10 h, cinéma anglais
(Guilde du film) .
Maison du peuple: Noël de la paternelle.
Théâtre : 20 h 30, Bernard Blier dans « A vo!
souhaits », comédie de P. Chesnot (galas Kar
senty - Herbert).

SAMEDI

Le Locle

CINÉMAS
Casino : 17 h : La montagne ensorcelée (pour
tous) . 20 h 30: Tueurs d'élite (16 ans).

EXPOSITIONS
Musée des Beaux-Arts:Cent gravuies pour
Noël (14 h à 18 h).
Pharmacie de service: Mariotti, Grand-:ue
38 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 3152 52.

DIMANCHE

CINÉMAS
Casino : 14 h 30 et 17 h : La montagne ensor-.
celée (pour tous), 20 h 30 : Tueurs d'élite
(16 ans).
Pharmacie de service: Mariotti Grand -
Rue 38; dès 21 h, tél. 117.

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.

Les bancaires s'animent en Suisse

1 ÉCONOMIE ET F1MAHCES~~1

Chronique des marchés

Depuis quelques séances, les actions de nos instituts de crédit s'animent et l'on
sent qu 'il ne faudrait qu 'une étincele pour faire monter les cotations de ce secteur.
L'exercice 1976 aura été bénéfique pour ce group e de sociétés alors que les résultats
de l'ensemble de l'économie suisse verra des résultats financiers plus ou moins
contractés en regard de 1975. L'UBS procède à l'augmentation de son capital et
l'action nominative a déjà rattrapé le prix du droit qu 'elle vient de détacher. A Neu-
châtel, l'action du Crédit foncier continue sur sa lancée avec une demande à 680, sans
contre-partie. A cette même place, Girard-Perrégaux lâche encore un écu.

A la bonne tenue des bancaires suisses, parmi lesquelles UBS nominative gagne
16 francs et CS porteur 20, s 'ajoute la fermeté des assurances et de plusieurs titres
isolés comme Nestlé porteur, Motor Colombus, Sulzer ou Alusuisse porteur.

Concernant les obligations, le canton de Zurich va lancer un emprunt qui s'iden-
tifiera aux conditions offertes par la Confédération dans sa demande d'un demi mil-
liard de francs. D'ordinaire, les conditions sont un peu moins favorables au souscrip-
teur pour les appels cantonaux. Cette identité nous montre la continuité de la tendan-
ce à la baisse du loyer de l'argent en Suisse.

PARIS présente enfin un visage plus souriant avec une progression des prix sur
une large échelle mais dans des limites étroites.

MILAN est aussi mieux disposé dans un marché animé où Fiat se porte en vedette
à la suite des informations portant sur l 'intérêt manifesté par des Libyens pour la
grande entreprise piémonta ise.

FRANCFORT se contente de demandes dans les group es de l 'électricité et des
grands magasins, les autres branch es d'actions étant en repli plus ou moins prononcé.

LONDRES connaît des journées calmes aussi bien sur les titres insulaires que sur
les minières. Tout au plus, les banques font-elles preuve de fermeté alors que les
pétrolières sont plus faibles.

NEW-YORK accroît le nombre des titres échangés et évolue irrégulièrement Les
hausses de prix intervenues dans les aciers et l'aluminium sont défavorablement
accueillies par la bourse et l'on s 'attend à des contrôles de prix plus stricts de la part du
nouveau gouvernement. En attendant, l 'indice Dow Jones se cantonne depuis deux
mois dans une zone étroite se situant entre 925 et 970. E. D. B.

Le juge des Montagnes communi-
que : Jeudi, vers 6 h, la police locale
de La Chaux-de-Fonds a appréhendé
un individu qui sortait d'un magasin
de l'avenue Léopold • Robert 51, où
il venait de subtiliser une somme
d'environ 200 francs. II s'agit de
L. B., âgé de 21 ans, sans profession,
domicilié à Fribourg.

Au moment de son arrestation L. B.
a tenté de s'enfuir mais l'un des agents
a réussi à le maîtriser, non sans avoir
été blessé légèrement à une main.

Remis à la police cantonale qui l'a
interrogé, L. B. a reconnu être
l'auteur d'un autre cambriolage per-
pétré le même matin dans une parfu-
merie avenue Léopold - Robert 53,
où il a dérobé 30 à 40 francs en espè-
ces ainsi que des marchandises d'une
valeur d'environ 1200 fr. ; elles ont
été restituées au lésé.

L. B. est écroué dans les prisons de
La Chaux - de - Fonds.

Cambrioleur arrêté

LA CHAUX - DE- PONDS

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 30 novembre , le Conseil

d'Etat a désigné M. Jean - Pierre Gailloud en
qualité de préposé ad intérim à l'Office des
poursuites et des faillites du district de La
Chaux - de - Fonds, dès le 1" décembre 1976,
durant l'absence du préposé, M. Pierre
Ducommun, malade.

NOMINATION

Des centaines
d'arbres brisés

LA SAGNE

(c) Avec les forts vents de mardi et les
chutes de neige de ces derniers jours,
d'importants dégâts ont été signalés
notamment dans les forêts de La Sagne
où plusieurs centaines d'arbres ont été
brisés ou déracinés. Par ailleurs, une
partie du toit de la ferme Crêt s'est
également volatilisée. Plusieurs autres
bâtiments ont subi des dommages plus ou
moins importants.

Le sapin de Noël est dressé

(c) Depuis cette semaine, un magnifi-
que sapin orne la place de la Fontaine, au
centre du village de La Sagne. Les
guirlandes de lampes multicolores ont été
installées par une équipe de l'association
de développement, avec à sa tête le
président M. J. - M. Bvchilly. .

(c) Belle ', très belle saison que propose
Musica-Théâtre. Les spectacles de quali-
té se succèdent sur la scène du théâtre de
La Chaux-de-Fonds, fort entourée d'un

. p ublic que l'on se p laît à voir nombreux.
Dimanch e soir, Françoise Delille, ex-

pensionnaire de la Comédie-Française,
Roland Rodier, Paul Ecoffard et Claude ,
Dauphin (le créateur de la pièce à Paris)
présentaient «Le prix » d'Arthur Miller,
dans une adaptation française de Thierry
Maulnier.

Œuvre forte , mettant aux prises trois
membres d'une même famille et une
sorte d'observateur particulièrement
intéressé. Ce spectacle de l'abonnement
ayant été donné également en ce début
de semaine à Neuchâtel, nous renvoyons
nos lecteurs à la critique paraissant sous
la rubrique «Neuchâtel» .

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(1er décembre)
Naissance: Cuenin Jérôme Jean Marie

Xavier, fils de Xavier Mathieu , employé de
banque, et de Françoise Denise Marie, née

i Joly.

(3 décembre)
Naissances : Aeby Pierre Axel, fils de Pier-

re-Alain, électronicien, et de Jeannine Violet-
te Marie, née Benessis ; Cantoni Anne-Marti-
ne; fille de Gian Paolo, électricien, et de Nicole
Patricia, née Courvoisier.

Mariages civils: Chappatte Daniel Alphon-
se, horloger, et Jeanneret Jacqueline Françoi-
se; Emmenegger Fritz, radio électricien, et
Jaquet Chantai Danielle.

Décès: Steiner, Clara Suzanne, née Jeanja-
quet née le 18 février 1889, veuve d'Eugène
Edmond; Rey, Rose Léontine, née Degioanni
née le 12 mars 1890, veuve de Paul Edouard.

Au théâtre :
«Le prix» d'Arthur Miller

(c) Samedi se dérouleront, à Bâle, les
championnats suisses de karaté, indivi-
duels et par équipes. Ces épreuves se
disputeront dans la petite salle du Sport-
halle Sant-Jakob. Les meilleures forma-
tions nationales seront présentes.

Pour sa part, l'école de La Chaux-de-
Fonds présentera une équipe: Bernard
Victor, Rolf Wolenveider, G.-A. Wer-
muth, Patrice Dangeli et les jeunes More-
no Winkler (présélectionnés pour l'équi-;
pe suisse 1977), ainsi que Philippe Wer-
meille. Cette délégation sera conduite
par Jacques Thomet, moniteur de l'école
chaux-de-fonnière, ceinture qui figurera
dans la discipline individuelle.

Valca 71.— 73.—
Ifca 1295.— 1315.—
Ifca 73 87.— 89.—

Karatékas
chaux-de-fonniers

à Bâle
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NEUCHATEL 2 déc. 3 déc.
Banque nationale 610.— d 610.— d

. Crédit foncier neuchât. . 675.— 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 300.— d 300.— d
Gardy 83.—d 84.— d
Cortaillod 950.—d 940.—d
Cossonay 1000.— 1100.— o
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 170.—d 170.—d
Dubied bon 130.—d 125.—d
Ciment Portland 1975.— 2000.— d
Interfood port 2150.— 2200.— d
Interfood nom 425.— 400.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 360.— 355.—
Hermès port 270.— d 270.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1200.— 1200.—
Crédit foncier vaudois .. 975.— 970.—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— 650.—
Editions Rencontre 400.— 400.—
Innovation 262.— 263.—
Rinsoz & Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vie ass 2900.— 2900.— d
Zyma 730.— 730.—d

GENÈVE
Grand-Passage 310.— d 312.— d
Charmilles port 530.— 540.—
Physique'port 165.— d 165.—
Physique nom 130.— 120.—d
Astra —.95 —.98
Monte-Edison —.85 —.85
Olivetti priv 2.45 2.50
Fin. Paris Bas 67.50 67.— d
Schlumberger 239.— 238.50.
Allumettes B 44.— 46.— .
Elektrolux B 76.— 76.—d
SKFB 54.50 55.— d

BÂLE
Pirelli Internat 178.50 178.50
Bâloise-Holding 303.— d 303.—
Ciba-Geigy port 1260.— 1245.—
Ciba-Geigy nom 596.— 590.—
Ciba-Geigy bon 980.— 980.—
Sandoz port 4775.— 4725.—
Sandoz nom 1950.— 1940.—
Sandoz bon 3625.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 85500.— 84750.—
Hoffmann-L.R. jce 78250.— 78000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7850.— 7850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 550.— 549.—
Swissair port 608.— 608.—
UBS port 3065.— 3170.—
UBS nom 509.— 525.75
SBS port 394.— 392.—
SBS nom 274.— 274.—
SBS bon 342.— 341.—
Crédit suisse port 2605.— 2625.—'{y -
Crédit suisse nom 449.— 448.— '•
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 450.—
Bque hyp. com. nom. ... 450.— o 410.— d
Banque pop. suisse 1925.— 1920.—
Bally port 1650.—d 1670.—
Bally nom 1060.— 1050.—
Elektrowatt 1570.— 1575.—
Financière de presse ... 215.— 215.— d
Holderbank port 383.— 380.— d
Holderbank nom 345.— 340.—
Juvena port 250.— 247.—
Juvena bon 10.50 10.50
Landis & Gyr 650.— d 650.— d
Landis & Gyr bon 66.— 66.—
Motor Colombus 815.— 825.—
Italo-Suisse 179.— d  181.—
Œrlikon-Buhrle port 1880.— 1880.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 568.— 578.—
Réass. Zurich port 4300.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2240.— 2280.—
Winterthour ass. port. .. 1755.— 1750.—
Winterthour ass. nom. .. 1210.— 1235.—
Zurich ass. port 9300.— 9300.—
Zurich ass. nom 6400.— 6390.—
Brown Boveri port 1540.— 1550.—
Saurer 760.— 760.— d
Fischer 595.— 590.—
Jelmoli 1145.— 1190.—
Hero 2950.— 2900.—

Nestlé port 3375.— 3400.—
Nestlé nom 1900.— 1895.—
Roco port 2150.— 2125.—
Iftlu Suisse port 1275.— 1285.—
'Alu Suisse nom 490.— 487.—
tulzer nom 2780.— 2790.—

ulzer bon 408.— 409.—
Von Roll 450.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.25 55.25
Am. Métal Climax 134.50 d 133.50
Am.Tel&Te l 153.— 152.50
Béatrice Foods 68.50 68.50
Burroughs 222.50 d 223.—
Canadian Pacific 36.— 35.75
Caterp. Tractor 139.50 138.50
Chrysler 45.— 45.—
Coca Cola 192.50 193.—
Control Data 56.— 55.25
Corning Glass Works ... 172.— 171.—
CPC Int 110.50 109.—
Dow Chemical 96.50 95.—
Du Pont 301.— 300.— d
Eastman Kodak 209.— 205.50
EXXON 126.— 125.—
Ford Motor Co 136.— 136.50 d
General Electric 125.— 124.50
General Foods 74.— 74.25
General Motors 175.50 174.50
General Tel. & Elec 74.— 73.50
Goodyear 56.25 56.50
Honeywell 108.50 107.50
IBM 669.— 661.—
lnt. Nickel 70.— 71.25
Int. Paper ! 160.50 d 159.—
Int. Tel. & Tel 79.25 78.50
Kennecott 67.— 64.—
Litton 32.75 32.75
Marcor —.— —.—
MMM 137.50 135.50
Mobil Oil 147.— 147.—
Monsanto 195.50 193.50
National Cash Register . 85.50 85.—
National Distillers 56.— 57.—
Philip Morris 149.50 150.50
Phillips Petroleum 150.50 151.—
Procter & Gamble 229.— 229.— d
Sperry Rand 109.50 106.—
Texaco 64.— 63.50
Union Carbide 139.— 137.50
Uniroyal 20.— 20.—
US Steel .. 117.— 116.50
Warner-Lambert ... 69.50 68.50
Woolworth F.W 59.— 58.50
Xerox 145.50 143.50
AKZO 25.50 25.25
Anglo Gold I.. 45— 45.50
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 13.— 13.—
Italo-Argentina 111.— 110.50
De Beers I Y. 6.50 6.50
General Shopping 312.— 314.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 11.50
Péchiney-U.-K; 32.— 33.—
Philips 25.25 24.75
Royal Dutch 116.50 115.50
Sodec 5.50 5.50
Unilever 110.50 110.50
AEG 83.— 82.50
BASF 160.— 160.50
Degussa 233.— 235.50
Farben. Bayer 138.— 136.50
Hcechst. Farben 140.— 139.—
Mannesmann 173.— 172.—
RWE 161.— 162.—
Siemens 261.50 262.50
Thyssen-Hûtte 115.50 115.—
Volkswagen 138.— 136.50

FRANCFORT
AEG 81.50 81.30
BASF 157.— 157.30
BMW 207.50 208.—
Daimler 331.50 331.—
Deutsche Bank 285.50 286.80
Dresdner Bank 227.50 229.50
Farben. Bayer 134.70 135.30
Hcechst. Farben 136.80 137.50
Karstadt 338.— 335.—
Kaufhof 221.— 222.—
Mannesmann 168.50 169.50
Siemens 257.50 259.—
Volkswagen 134.50 133.50

¦ ¦"¦¦"¦-¦¦ ¦¦¦"¦¦¦¦¦"¦¦ ¦ - ¦ ¦, ¦ — . ¦ i ¦.

MILAN 2 déc. 3 déc.
Assic. Generali 38000.— 39200.—
Fiat 1710.— 2100.—
Finsider 232.— 240.—
Italcementi 15600.— 16150.—
Motta 357.50 360.—
Olivetti ord 1084.— 1220.—
Pirelli 1518.— 1635.—
Rinascente 50.— 55.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.80 65.10
AKZO 26.30 25.90
Amsterdam Rubber 57.50 56.—
Bols 71.— 71.—
Heineken 140.— 141.60
Hoogovens 37.20 37.50
KLM 106.20 100.—
Robeco 175.50 176.—
TOKYO
Canon 548.— 556.—
Fuji Photo 698.— 707 —
Fujitsu 306.— 309.—
Hitachi 191.— 191.—
Honda 605.— 600.—
Kirin Brew 364.— 362.—
Komatsu 305.— 305.—
Matsushita E. Ind 570.— 571.—
Sony 2340.— 2560 —
Sumi Bank 281.— 281.—
Takeda 216.— 220.—
Tokyo Marine 454.— 456.—
Toyota 895.— 945.—
PARIS
Air liquide 315.— 331.—
Aquitaine 253.— 282.—
Cim. Lafarge 183.— 189.50
Citroën 37.10 39.50
Fin. Paris Bas 136.— 143.—
Fr. des Pétroles 92.60 95.90
L'Oréal 852.— 882.—
Machines Bull 25.— 26.50
Michelin 1120.— 1169.—
Péchiney-U.-K 65.05 70.50
Perrier 83.— 86.—
Peugeot 191.20 202.20
Rhône-Poulenc 67.20 71.20
Saint-Gobain 109.10 115.50

LONDRES
Anglo American 1.6727 1.6362
Brit. & Am. Tobacco 2.53 2.53
Brit. Petroleum 7.34 7.50
De Beers 1.3999 1.3801
Electr. & Musical 2.— 2.04
Impérial Chemical Ind. .. 2.86 2.88
Imp. Tobacco —.58 —.5950
Rio Tinto 1.47 1.59
Shell Transp 4.06 4.09
Western Hold 10.768 10.563
Zambian anglo am —.11119 —.11459

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34 1,2 34-1/4
Alumin. Americ 53-3/8 52-5/8
Am. Smelting 15-1/4 15
Am. Tel & Tel 62-1/2 62-7/8
Anaconda 27-1/2 28
Boeing 43 42-1/2
Bristol & Myers 62-1/4 62-3/8
Burroughs 90-7/8 90-3/4
Canadian Pacific 14-3/4 15
Caterp. Tractor 56-1/4 57
Chrysler 18-1/4 18-5/8
Coca-Cola 78-3/4 78-3/8
Colgate Palmolive 26-3/8 26-1/2
Control Data 22-1/2 22-34
CPC int 44-3 4 44-7/8
Dow Chemical 38-58 39-1/8
Du Pont 122-1/2 125-1,8
Eastman Kodak 83-5 8 83-5,8
Ford Motors 56 56
General Electric 50-7/8 51
General Foods 30-1/2 30-5 8
General Motors 71-1/2 71-5 8
Gillette 26-7/8 27
Goodyear 23 23
Gulf Oil 27-7,8 28-18
IBM 269-1,2 271-7 8
lnt. Nickel 29-1,4 29-1 2
Int. Paper 65 64-38

Int. Tel & Tel 32 32-1/4
Kennecott 26-1/8 26-1/4
Litton 13-1/2 13-3/4
Merck 62-7/8 65
Monsanto 78-3/4 79
Minnesota Mining 55-1/8 55
Mobil Oil 60-1/4 61
National Cash 34-3/4 35
Panam 4-5 8 4-3/4
Penn Central 1 1
Philip Morris 61-3 8 61-3/4
Polaroid 37-5/8 36-5/8
Procter Gamble 94 94
RCA 25-1/8 24-7/8
Royal Dutch 47-1/8 47-7/8
Std Oil Calf 36-7/8 37-3/8
EXXON 50-7/8 51
Texaco 26-1/8 26-5,8
TWA 11-3/8 12
Union Carbide 56-1/4 56-1/4
United Technologies ... 35-3/8 35-7/8
US Steel 47-1/2 47-1/2
Westingh. Elec 15-3/4 15-3/4
Woolworth 23-7,8 23-7/8
Xerox 58-1,2 58-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 946.64 950.55
chemins de fer 226.26 228.59
services publics 101.96 103.14
volume 23.290.000 22.660.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne
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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) 101.50 103.—
Autriche (100 sch.) 14.10 14.50
Belgique (100 fr.) 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.) 96.25 99.25
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
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 120.—
américaines (20 S) 515.— 555.—
Lingots (1 kg) 10225.— 10425.—

Cours des devises du 3 décembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.44 2.47
Angleterre 4.04 4.12
(J% 1.657 5 1.6675
Allemagne 101.40 102.20
France étr 48.75 49.55
Belgique 6.63 6.71
Hollande 97.30 98.10
Italie est —.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 2.38 2.41
Japon —.8125 —J3375

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

6.12.76 argent basa 355.—



Hôtel Central . Peseux , cherche pour
entrée immédiate une jeune

sommelière
Travail à la demi - journée.
(Alternativement par semaine matin
et après-midi.)

Tél. (038)31 25 98.

La maison REYMOND. agence exclusive
des machines à écrire HERMÈS cherche :

un mécanicien - réparateur
ayant quelques années de prati que et
capable de travailler de manière indépen-
dante.
Nous offrons des conditions d'engage-
ment intéressantes , un emploi stable
dans une ambiance de travail agréable et
sommes à même d'assurer une formation
continue et de réelles possibilités de déve-
loppement.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à :
REYMOND. agence HERMÈS.
Fbg du Lac 11. 2000 Neuchâtel.

ENTREPRISE
NOSEDA & Cie. SAINT-BLAISE
MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

manœuvres
et maçons qualifiés

Tél. (038) 33 50 33,
heures de bureau.

Un MMM au cœur de Berne
A Berne , le nouveau centre Migros de la
« Marktgasse », au cœur de la vieille ville,
et son MMM - le 19mt' en Suisse - ont été
inaugurés la semaine dernière. Le marché
Migros qui , depuis 15 ans, se trouvait déjà
à cet endroit a pu être agrandi et entière-
ment rénové. Les travaux s'étendirent sur
plusieurs années sans jamais occasionner
l'interruption des ventes. Ce centre com-
mercial et culturel Migros, incorporé aux
murs historiques avec beaucoup de goût
et de talent , est la fierté de la coopérative
Migros Berne.

Au cours des transformations, clients et
personnel ont dû s'accommoder de maints
désagréments - nous les remercions de
leur patience et de leur compréhension
mutuelles.

Avec ses 16.000 m 2, le nouveau MMM de
la ville de Berne offre tout ce qu 'on attend
d'un centre Migros, de l'assortiment com-
plet de denrées alimentaires , parachevé
d'une boucherie moderne et d'une pois-

sonnerie, à la vaste section vestimentaire.
Au M-Restaurant , boissons et nourriture
vous sont proposées à des prix avanta-
geux. De plus, l'agence de voyages Hotel-
plan , la compagnie d'assurance Secura et
Ex Libris y sont représentés , ainsi qu 'une
école-club dotée d'un matériel tout
moderne.
Lors de l'agencement de Pécole-club, un
nombre considérable d'éléments de
constructions historiques de grand prix
furent restaurés et remis en valeur : vieux
poêles en faïence décorée artistiquement ,
portes médiévales en bois massif , fresques
et poutres apparentes , autant de témoins
du fier passé de cette bâtisse et de la ville
de Berne. 10.000 élèves peuvent prendre
place chaque semaine dans les 42 classes
et 4 salles de cette école-club.

L'ouverture du nouveau centre Migros,
en plus d'être un événement marquant
pour la famille Migros Berne , est d'impor-
tance pour l'animation de la vie commer-
ciale et culturelle de la ville.

La semaine de 40 heures
Dimanche 5 décembre , le peuple suisse
doit se prononcer sur l'initiative du POCH
qui voudrait obliger toutes les entreprises
à ramener , dans le délai d'une année , la
durée du travail à 40 heures par semaine.

I 

Migros recommande de rejeter cette
initiative et , par conséquent , de voter
NON. La brutalité d'une mesure telle
que le POCH la préconise ne pourrait
que nuire à l'économie nationale , donc
aux travailleurs.

Lors des rencontres que nous avons eues
récemment avec les syndicats , nous nous
sommes engagés à discuter à fond le pro-
blème de la réduction de la durée de
travail. Nous entamerons ces pourparlers
dès le début de l'année prochaine.
Nous sommes d'avis qu'une discussion et
un dialogue sérieux se révéleront plus
utiles que des actes brusques et irréfléchis.
D'ailleurs, les syndicats qui ont contribué
avec efficacité au respect de la paix du
travail en Suisse partagent cette opinion.
La réduction de la durée des heures de
travail est une revendication qui tient au
cœur des syndicats. Nous devons nous
pencher sur ce problème avec sérieux
pour trouver des solutions bilatérales ,
sans que l'Etat intervienne.
Pour une évolution harmonieuse de notre
économie, votez

J\l v-Ji\ dimanche prochain.

Migros

Temps de l'Avent -
Temps des biscuits

Pendant la période de l'Avent, beaucoup
de familles prennent plaisir à confection-
ner des biscuits . Petits et grands partici-
pent à la fabrication de ces douceurs : les
enfants aiment surtout lécher le fond du

plat à pâte, alors que papa la pétrit et la
roule énergiquement.
Une pâte préparée avec amour, épicée
avec soin et bien pétrie est l'alpha et
l'oméga de l'art du pâtissier. Migros vous

offre un choix appréciable de pâtes déjà
préparées et vendues en portion de 500 g.
Les biscuits confectionnés avec ces pâtes
seront certainement tout aussi bons que
ceux faits à la maison. De plus, ces pâtes se
conservent au frigo sans problème encore
quelques jours (observer M-data).
En ce moment, Migros vous propose la
pâte à milanais en offre spéciale - Fr. 1.90
au lieu de Fr. 2.40 par 500 g. En outre,
vous trouverez chez nous bien d'autres
pâtes, selon les coutumes régionales :
pâtes à pains d'anis, étoiles à la cannelle et
«Basler Brunsli » - trèles à la pâte
d'amande avec chocolat. Bien sûr, poudre
à lever, sucre vanillé, fruits confits, levure
sèche ou fraîche ainsi que les vermicelles
de chocolat complètent notre assorti-
ment.
Un grand choix d'ustensiles de cuisine tels
que les moules à gougelhof ou à cake
(réglables de 25 à 38 cm), les plaques à
gâteau de différentes grandeurs , les
emporte-pièce, les rouleaux à pâte, les
pistons à décorer et les tamis à farine vous
faciliteront la tâche. Migros vous les
propose maintenant à des prix spéciale-
ment avantageux.

6 décembre,
jour de la Saint-Nicolas
Ceux d'entre vous qui ont été pris de
vitesse et n'arrivent plus à confectionner
les biscuits pour ce jour peuvent se les
procurer chez nous, prêts à être dégustés.
Les pains d'épice ainsi que les mélanges
de biscuits de Noël - 500 g à Fr. 3.40 -
jouissent d'une grande popularité. Nous
vous conseillons tout particulièrement les
ravissants «Honigstirggel » - spécialité
zuricoise au miel - dont les motifs en
relief représentant de célèbres monu-
ments suisses vous séduiront. De plus, les
« tirggel » feront une décoration originale
de votre sapin de Noël, car grâce à leur
petit trou Us peuvent être facilement
suspendus.

Petits cadeaux et attentions procurent
bien du plaisir. Et lorsque ces présents
sont avantageux et de qualité supérieure
— comme chez MigTOS — le plaisir d'offrir
est encore plus grand.

La recette de la semaine
Gratin à la lorraine

(pour 4 personnes)
Faire cuire 250 g de nouilles 5 œufs al
dente (maintenant en Multipack). Griller
400 g de viande hachée, ajouter un peu de
concentré de tomate, mouiller avec du vin
rouge. Bien mélanger le tout , mettre dans
un plat à gratin , arroser de 2 dl de crème
et faire dorer au four.
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Œufs frais
étrangers
Maintenant particulièrement
avantageux !

Carton bleu
de 6 œufs 1.20

Multipack 2 cartons

1.80 au lieu de 2.40

Farine fleur
vitaminée

Paquet de 127 g 1.40
Multipack 2 paquets

2.— (100 g =-.78,4)
au lieu de 2.80

Vous avez une formation dans une profession touchant au secteur de la gastronomie et
vous possédez de bonnes connaissances commerciales.

Mous cherchons pour la visite de notre clientèle grands-consommateurs de la Suisse
romande et du canton de Berne

REPRÉSENTANT **».„,.«
parlant le français et l'allemand, ayant le contact facile et habitué aux voyages. Domicile
préféré: Lausanne, Fribourg ou Neuchâtel.

Nous offrons : excellente ambiance de travail, prestations sociales modernes, salaire fixe
et commission, frais de voyages et indemnité auto, semaine de 5 jours.
Vous avez de l'intérêt pour une activité à responsabilités et vous vous sentez capable
d'assumer avec enthousiasme et sérieux les tâches qu'elle com porte. C'est pourquoi nous
vous demandons de nous faire parvenir votre offre avec photographie, curriculum vitae et
références.

Knorr-Nàhrmittel AG, Personaldienst, Stockerstrasse 33
8039 Zurich.

cherche

pour son département commercial :

• SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
langues : anglais, allemand, français;

pour son département administratif :

w DATATYPISTE
ou éventuellement

EMPLOYÉE DE RUREAU
susceptible d'être formée pour cette activité
(data-recorder MDS 6401).

Les candidates sont priées de se mettre en rapport
avec notre service du personnel qui fournira tous
renseignements comp lémentaires. Discrétion
assurée.

Tél. (038) 25 72 31, interne 258.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2. 2000 Neuchâtel 9.

RESTAURANT
cherche

EXTRA
pour la salle,
pour les dates
suivantes :
31 décembre
et 1er janvier.

Téléphoner au
(038) 42 35 41 ou
(038) 421016.

mmmmËMBMmmMmMmÊmmamMsam
On cherche

infirmière ou infirmière
assistante diplômée

Nourrie, logée, éventuellement
remplaçante. Entrée immédiate.
Le Pré Carré,
1399 Corcelles - Chavornay,
tél. (024) 51 11 19.
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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.

Famille avec 3 enfants (8-6-3 ans)
cherche

jeune fille
pour la garde des enfants et aider au
ménage. Bons gains.

Tél. 31 58 81, dès 19 heures.
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Nous cherchons

mécanicien d'entretien
) i avec de bonnes connaissances en soudure, pour
ti divers travaux, soit :

1 entretien - développement des nouveaux modèles -
• 'l outillage, etc.

Prière de prendre contact avec notre entreprise pour
un rendez-vous.

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

'̂ BTWiinrMTirwiwiiBniiifrin —*"

Importante société à caractère industriel et com-
mercial, avec filiales situées en Suisse et à l'étran-
ger, cherche pour son Département FINANCES
central :

CADRES QUALIFIÉS
pouvant assumer le contrôle financier d'un certain
nombre de filiales, les assister dans l'introduction
de systèmes et procédures, élaborer les informa-
tions nécessaires aux prises de décisions.

Nous souhaitons:formation " universitaire ou ma-
turité commerciale, quelques
années de pratique si possible
dans un domaine analogue,
sens analytique, connaissances
EDP souhaitées.

Langues: français, allemand et anglais
souhaités.

Nous offrons : position intéressante dans un
petit groupe de travail dynami-
que; vue d'ensemble sur un
groupe important; possibilités
d'avancement.

Entrée : dès que possible.

Faire offre sous chiffres 80-244 aux Annonces
Suisses S. A., 2500 Bienne.

!,Ba^Ç}{5aH-̂ *'• ''̂ -V^'r ̂ *Ha j»lr~̂ Rir"'̂ ^rraMH jË '̂  *vi'\Sl

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

GÉRANT DE LA BANQUE
DES DONNÉES

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

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

Les intéressés sont invités à soumettre leur dossier de
candidature à notre service du personnel, 2074 MARIN
(NE). Tél. (038) 33 44 33.

Je cherche

Maçon .
qualifié ¥*
Travail assuré et bon
salaire, éventuelle-
ment appartement à
disposition.

S'adresser à
B. Malcotti.
1785 Cressier.
Tél. (037) 74 1161.

i

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Neuchâtel

Agence générale de

Neuchâtel - Littoral - Val-de-Ruz -
Val-de-Travers
Mise au concours du poste

d'agent général
Adresser offres écrites, jusqu'au 31 décembre 1976, à M. Charles Robert,

agent général, rue du Môle 1, 2001 Neuchâtel.

La maison REYMOND cherche pour son
dpt meubles de bureau à Cornaux:- , - - - - .., -,

Bifiployée de bureau
Ce poste conviendrait parfaitement à une
personne habitant l'Entre-deux-Lacs,
appréciant le travail en équipe dans une
ambiance jeune et dynamique et sachant
faire preuve d'initiative.
Nous offrons un emploi stable et des
conditions d'engagement intéressantes.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la Papeterie
REYMOND, St - Honoré 5,
2000 Neuchâtel.

Administration cherche

employée
de bureau

habile sténodactylographe
(sténographie : 100 mots - minute
exigés).

Place stable, bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres JF 2691 au
bureau du journal.

s fA/y N

ANNONCES
EN COULEURS
Le délai habituel de remise dos
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre,
les ordres et le matériel d'Impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 iours ouvrables avant la paru-

tion.

Etude de notaire
cherche,
pour date à convenir,

employée
de bureau
à temps partiel ,
de préférence
l'après-midi.

Faire offres sous
chiffres BZ 2702 au
bureau du journal.

anan̂ HMoana

SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION \
DE FRIBOURG
pour les sociétés financières et de marketing à [
l'étranger I
engagerait i;

licencié en droit
même débutant

Connaissances des langues anglaise et allemande
souhaitées

Entrée en fonction immédiate ou à convenir

Faire offres sous chiffres 17-500684 à Publicitas
S.A., 1701 Fribourg.

Par suite de démission honorable de
la titulaire,
le Home de la Béroche pour person-
nes âgées
à Sauges, près Saint - Aubin, cher-
che pour date à convenir

CUISINIERE
OU CUISINIER)

Faire offres à la direction du home.
Tél. (038) 55 23 23.

s g
! CH.I072 ST-BLAISE j  I |—1̂ | f] I f" |—|

i 3
1. Ets H. Schalch construction et fabrication de machines !;.J
B spéciales cherchent un: 5

S 
¦

s dessinateur en machines
s s
| avec connaissance et expérience dans la mécanique S
vi générale pour travailler avec une jeune équipe dynami- Q

r; que. ri
I ¦ ¦¦
2 Pour rendez-vous : tél. (038) 33 64 87.
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Si vous avez besoin

d'arrondir vos
fins de mois

LA LOTERIE ROMANDE
cherche des collaborateurs et colla-
boratrices temporaires pour
renforcer son service de vente, les

samedis, dimanches et fêtes. i
Rémunération très intéressante.
Soutien publicitaire et encadrement.
Il est nécessaire d'avoir une bonne
présentation et du" goût pour la

vente. f
Région Littoral de Saint-Aubin à

Saint-Biaise.

Candidature à LOTERIE ROMANDE,
promotion des ventes,

15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.
)

LE RESTAURANT DU JURA,
à Neuchâtel ,

engagerait

SOMMELIÈRE
pour début janvier.

Horaires de travail agréables.
Bon gains.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 25 14 10.

BUmHHnUHHHHHm

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.
*f a.irj ¦ ¦ • •- : . m il i iiiii i"!

Afin de renforcer le secteur sans cesse croissant de
notre clientèle, nous cherchons un mécanicien ou un
électromécanicien appliqué au travail, à titre de

" lj| monteur affecté
ijgjg] au service externe

domicilié dans la région de Bienne/Neuchâtel, pour
assurer le service de nos appareils électro-transport
(un véhicule-atelier avec équipement ad hoc est mis
à disposition).

Nous offrons un travail très varié et indépendant,
une mise au courant approfondie, un bon salaire et
des prestations sociales de premier ordre.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les candidats voudront bien s'adresser à

é
<̂ ftf5lTa *> JUNGHEINRICH GMBH

— lulfc 5036 Oberentfelden
W Tél. (064) 43 32 35

JUNGHEINRICH sarc,.

A. MICHEL S.A., 2540 GRANGES (SO)
Maison affiliée à Ebauches S.A., Neuchâtel

En tant que fabricant de fournitures d'horlogerie de tout genre, aussi bien
conventionnelles que pour les nouvelles générations de montres, nous
cherchons un

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
expérimenté, de formation mécanique ou micro-mécanique en qualité de

chef du bureau technique de fabrication

(tâche principale: préparation du travail)

Comme collaborateur responsable, il devra diriger une petite équipe dans
tous les problèmes découlant directement de son activité.

Quelques années de pratique ainsi que de bonnes connaissances de la
langue allemande sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites ou de î
téléphoner à

1
A. MICHEL S.A., 2540 GRANGES (SO)

Tél. (065) 51 31 31 - interne 324.

I
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Maison spécialisée en Radio-TV

cherche

1 RADIO-ÉLECTRICIEN
chef d'atelier

- titulaire de la concession PTT
- formation complète sur la TV couleur

- permis de conduire

HP̂ ';e*1ïéTience surTantennes 
et 

électro*acoustique
- français-allemand si possible * , .

1 RADIO-ÉLECTRICIEN
pour le service à domicile et atelier

- formation sur TV couleur
; - permis de conduire

- polyvalence sur antennes et électro-acoustique

- français-allemand si possible

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, aux

Rue de l'Industrie 21 - 1700 Fribourg

Entreprise d'alimentation
à succursales multiples,
jeune et dynamique, cherche

couple de gérants
Nous souhaitons :

- expérience dans la vente
- vision d'un chef
- bonne organisation
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités
- caractère agréable.

Nous garantissons des prestations
modernes et attendons avec plaisir votre
offre écrite à IG 2709 au bureau du journal.

L; f\ Coop Neuchâtel engagerait WÊM
ïMÊÈ un £vj':l|

H décorateur H

|fi ||p Adresser offres écrites à F;f-l§|
f". -.,Â Coop Neuchâtel, Portes- [' "^ i
WÊ&k Rouges 55, 2002 Neuchâ- ps*' v

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 prétentions d
salaire, sous chiffres NI 2679 au bureau du journal.

Manufacture de bonneterie cherche

ingénieur
pour le poste de

, directeur technique
entièrement responsable de la fabrication et
de la coordination des différents services.

Connaissances de la branche souhaitées
mais pas absolument nécessaires.

Les candidats ayant une formation adéquate
sont priés d'adresser leur offre de service,
avec photo et curriculum vitae, à l'adresse
suivante:

Direction G. Spira & Cie S.A.
rte de Courgenay 21, 2900 Porrentruy.

i §111 Coop Neuchâtel engage- WÊ
WgÊa rait, pour son restaurant |̂ |

| , | Portes-Rouges, une I ï

WÈ responsable m
î de buffet-caissière m
i'?'̂  Adresser offres écrites à Pp
¦ I'*$ Coop Neuchâtel, Portes- gas

III Rouges 55, 2002 Neuchâ- ffe



Môtiers : aujourd 'hui «portes ouvertes » à
l'Hôtel de district entièrement transformé

De notre correspondant :
Aujourd'hui a lieu une journée « portes

ouvertes » à l'Hôtel de district, dont le
bâtiment ouest a été complètement trans-
formé, à Môtiers.

Les travaux avaient débuté au mois de
février, contraignant le tribunal à aller
s'installer momentanément dans une
salle du collège jusqu'au mois passé.

Ainsi fut construit un rallongement de
toute la bâtisse pour aménager des cellu-
les destinées à d'éventuels détenus, un
garage à disposition de la police cantona-
le et un local d'archives, en plus de la
chaufferie générale.

Sous le toit entièrement refait , il y a
maintenant une place disponible où
viendront s'installer les services du regis-

tre foncier quand le bail passé avec la
Société Coop viendra à échéance.

Mais les principales modifications ont
été apportées au premier étage. Désor-
mais s'y trouvent deux bureaux de l'Offi-
ce des poursuites et des faillites, une salle
destinée aux avocats, une salle d'attente
et une autre où sont réunis les témoins.

Enfin, le prétoire a subi une complète
métamorphose. Adieu, le grand four-
neau, les parois fleur de lys et les armoi-
ries des onze communes du Vallon déco-
rant le pourtour de l'enceinte judiciaire !

Adieu aussi les vieux bancs où se tenait
le public, l'estrade sur laquelle siégeaient
juge et greffier voire le procureur général
et les jurés , et le pupitre des avocats !
Tout cela a désormais disparu...

Cette nouvelle salle d'audience est

La nouvelle salle du tribunal à l'hôtel du district de Môtiers. (Avipress J.-P. Baillod)

sans doute bien éclairée, mieux chauffée
mais à ce confort-là, elle a perdu de son
cachet et peut-être un peu de son âme.

Les murs sont nus et froids , sans aucu-
ne décoration. Les sièges ressemblent
singulièrement à ceux des écoles.

À L'OFFICE DES POURSUITES

L'Office des poursuites, en revanche, y
a trouvé son compte car les fonctionnai-
res disposent de bureaux agréables.

Quant aux corridors c'était bien le
moment de les changer. Ils sont gais et

clairs et surtout ce ne sont plus «des
armoires frigorifi ques », comme on a eu
trop longtemps à le déplorer.

Enfin, le chauffage généra l a été instal-
lé dans les deux bâtiments et cela aussi est
un progrès. Côté cour, on a dû entière-
ment reconstruire l'escalier menant au
tribunal et l'on a bien fait de conserver le
cachet architectural de cet ensemble.

Ces travaux vont coûter sans doute un
demi-million de francs. Depuis trente
ans, on les désirait et, on le constate main-
tenant, tout arrive quand on sait atten-
dre... G. D.

Vente de terrain à Noiraigue
le législatif se prononcera

De notre correspondant:
Le 11 avril 1967, le Conseil général

acceptait le plan de lotissement de «La
Mercière » et prenait un arrêté autorisant
le Conseil communal à vendre de gré à
gré, au prix de 3 fr. ou 4 fr. le mètre carré,
plus les frais de viabilité, les huit parcelles
de ce lotissement, sur chacune desquelles
une construction était prévue.

Aujourd'hui, l'exécutif se voit obligé
de soumettre au législatif une demande
d'achat, dans ce quartier, d'une parcelle
de 1023 m2 située entre les propriétés
Stauffer et Ramseyer.

Cette demande émane de ces deux
propriétaires mais, pour des raisons
pratiques, le Conseil communal a décidé

de ne traiter qu'avec le premier nommé, à
qui serait laissé le soin et la responsabilité
d'un partage éventuel.

Le but de cette acquisition est non pas
de bâtir un immeuble mais d'aménager
des voies d'accès aux deux villas.

Cette perspective étant contraire tant
au plan d'aménagement de ce quartier
qu 'à l'arrêté pris naguère, le Conseil
communal pense que seul le législatif est
en mesure de modifier les dispositions en
vigueur et de se prononcer pour ou
contre le bien fondé de cette demande.

Après une visite des lieux et une étude
du problème, l'exécutif précise qu'il lui
paraît que la parcelle en question est
invendable pour la construction d'une
maison familiale.

Violente collision: trois blessés

Chronique du Val- de-Ruz

Route de La Vue-des-Alpes

L'une des voitures plantée dans le tas de neige, tandis qu'un agent s'affaire à dres-
ser le constat. On peut se rendre compte de la violence du choc à l'état de l'épave.

(Avipress G. C)

Un spectaculaire accident s'est
produit hier vers 18 h, route de la
Vue-des-Alpes, au-dessus des
Hauts • Geneveys, et a fait trois bles-
sés.

Au volant d'une automobile,
M"° Marie-Josée Bailat, âgée de
19 ans, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, circulait lors d'une course
d'auto - école en étant régulièrement
accompagnée de M. Jean-Jacques
Dépraz, âgé de 43 ans, de La Chaux-
de-Fonds également, moniteur.

Alors qu'elle se dirigeait des
Hauts - Geneveys, en direction du col
de la Vue-des-Alpes, la voiture a
traversé la route de droite à gauche à
la hauteur de la station de l'ENSA,
pour couper la route à l'automobile
conduite par M. Jean - Louis Gabus,

âgé de 63 ans, de Colombier, qui arri-
vait en sens inverse.

Une violente collision s'ensuivit.
Les trois personnes ont été blessées
et transportées en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Le choc fut tel
que les deux véhicules sont dans un
piteux état et hors d'usage.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues. L'enquête s'efforce-
ra de les établir. On peut toutefois
supposer que la neige ait joué un rôle.
En effet, bien que la route ait été par-
faitement dégagée et salée à cet
endroit, la chaussée était néanmoins
recouverte de neige.

La circulation a été durant un laps
de temps totalement interrompue,
pour permettre aux agents de la poli-
ce cantonale de faire le constat. Or,
l'une des voitures se trouvait au
milieu de la chaussée, obstruant deux
pistes, tandis que l'autre était comme
fichée dans le tas de neige. Les agents
furent ainsi contraints de bloquer
durant quelques minutes le trafic
pour photographier les véhicules à la
lumière de torches fluorescentes. De
très longues colonnes de véhicules se
formèrent et les automobilistes très
nombreux à cette heure durent un
peu patienter avant que le trafic pût
s'écouler à nouveau normalement.

Plouf ! l'hiver est tombé sur le Vallon
De notre correspondant:
Après des tempêtes de vents et des

pluies diluviennes, l'hiver vient de
lancer une grande et sérieuse offensi-
ve.

Celle-ci a débuté jeudi après-midi
déjà mais c'est durant la nuit suivante
et dans la matinée d'hier qu'elle s'est
surtout déployée.

Tout le Vallon est blanc. Dans la nuit
de jeudi à vendredi, les chasse-neige
ont été mis en action. Les hommes de
la voirie ont été toute /ajournée d'hier
sur la brèche comme ceux du service
de la voie dans les chemins de fer.

Au début de la matinée, le vent souf-
flait encore avec force sur les hauteurs
et au fur et à mesure que les routes et
chemins étaient déblayés, ils se
recouvraient de neige.

Sur le Mont-des-Verrières, on
mesurait hier 20 cm de neige.

Le Vallon a donc pris son visage
hivernal et cela n 'est pas un des moin-
dres charmes du Haut-Jura. G. D.

Eglise réformée évangélique

Les Bayards: 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes, 9 h 45 culte avec sainte - cène

M"e Domon ;
Vendredi 17 h culte de l'enfance , 19 h culte de

jeunesse.
La Côte-aux-Fées, 10 h culte de M. Delord,

10 h culte de l'enfance.
Couvet, 8 h 30 culte à l'hôpital, 9 h 45 culte

M. Attinger, 9 h 45 cultes de l'enfance et
des tout petits , 10 h 45 culte de jeunesse.

Fleurier, 9 h 45 culte M. Jacot, 9 h 45 culte de
l'enfance et des tout petits ; vendredi
19 h 15 culte de jeunesse.

Môtiers, 9 h 45 culte avec sainte-cène
M. Paris, 9 h 45 cultes de l'enfance et des
tout petits ; vendredi 17 h culte de jeunesse.

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

Saint-Sulpice, 20 h culte et culte de jeunesse
M. Jacot, 10 h 30 culte de l'enfance.

Travers, 9 h 45 culte avec sainte-cène M. Per-
ret, 11 h cultes de jeunesse, de l'enfance et
des tout petits .

Les Verrières, 20 h culte avec sainte-cène
M. Béguin.

Eglise évangélique libre

La Côte-aux-Fées, samedi 19 h 30 groupe des
jeunes « contact»; dimanche 9h30 école
du dimanche, 9 h 30 culte avec sainte-cène
M. H. Maurer; jeudi 20 h 30 réunion de
prière.

Eglise catholique romaine
Fleurier, samedi 19 h messe en italien, diman-

che 8 h messe, 10 h messe chantée , 19 h
-messe , 20 h les «Jeux de Calderon ».

La Côte-aux-Fées, samedi 17 h 30 messe.
Les Verrières, 8 h 45 messe.
Travers, samedi 19 h messe, dimanche 10 h

grand - messe.
Noiraigue, 8 h 45 messe.
Couvet, samedi 18 h et dimanche 10 h messes.

Année du salut ,
Fleurier, 9 h 15 réunion de prière, 9 h45 culte,

11 h Jeune armée, 19 h 30 réunion. Jeudi
9 h prière interconfessionnelle.

Témoins de Jehovah
Couvet , samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h

étude bibliques et conférences.

Eglise de réveil
Couvet , 9 h 45 culte et sainte-cène, mercredi

et vendredi 20 h réunions de partage.

Eglise advenriste
Couvet, samedi 9 h 30 étude biblique , 10 h 30

culte et prédication. Jeudi 20 h 15 médita-
tion et prière.

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Un élé-
phant ça trompe énormément»; 23 h 15,
«Sexualité interdite » (20 ans) .

Travers, galerie d'art: exposition René Bes-
son.

Môtiers, château : 17 h, vernissage de l'exposi-
tion «Artisanat du Val-de-Travers ».

Môtiers, maison des Mascarons : 18 h, «Un
Vallon comme ça ! »

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

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, «Blanche-
Neige et les sept nains » (enfants admis) ;
17 h, « Le retour de la panthère rose »
(12 ans) ; 20 h 30, « Un éléphant ça trompe
énormément ».

Travers, Galerie d'art : exposition René Bes-
son.

Môtiers, château : «Artisanat du Vallon ».

LES DEUX JOURS

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h, Dr Antonio Morales , avenue de la
Gare, Fleurier, tél. 61 25 05.

Pharmacie de service : Delavy, Grand-Rue,
Fleurier, tél. 6110 79 ou 61 30 79.

Ambulance : tél. 6112 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.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers , tel. 61 14 23;

Fleurier tél. 61 10 21.

Eglise réformée évangélique
FONTAINES : culte 9 h 45
VALANGIN: culte 20 h
BOUDEVILLIERS : culte à Fontaines
COFFRANE: culte des familles : 10 h.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN : culte 10 h,
culte de l'enfance 10 h.
DOMBRESSON : culte 10 h ; culte de l'enfan-
ce et culte de jeunesse 8 h 45
FONTAINEMELON : culte 9 h, culte de
l'enfance 9 h.
LES HAUTS-GENEVEYS : culte 10 h 15,
culte de l' enfance 10 h 15
CERNIER: culte 10h, culte de jeunesse et
culte de l'enfance 9 h
SAVAGNIER : culte 10 h 20, culte de l'enfan-
ce, 10 h 15.
FENIN: culte 20 h.
LA CÔTIÈRE: culte de l'enfance, 9 h 30.

Eglise catholique romaine

CERNIER : samedi messe: 18 h 15; diman-
che : grand - messe 10 h.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , messe
lue et sermon : 10 h.
VALANGIN: messe lue et sermon : 9 h.

Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-
nes, samedi dès 16 h ; dimanche de 10 h 45
à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à
lundi 8 h, tél. N° 111 ou 53 2133.

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

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

commerciale.

La Sainte-Barbe
BILLET DU SAMEDI

La Sainte - Barbe, c'est la fête de
tous les hommes qui manient la pou-
dre : particulièrement des artilleurs et
des troupes du génie.

Au pays de Neuchâtel, c'est diman-
che passé que les hommes du Génie se
sont réunis au Petit - Cortaillod pour
fêter leur sainte patronne.

Ce fut  une rencontre où l'on se
retrouva nombreux, fraternellement
réunis, des plus âgés, témoins de la
première gra nde guerre, tel le vénéré
colonel Wey, toujours en forme , aux
plus jeunes, frais émoulus de leur
école de recrue.

Ensemble, nous avons tout d'abord
regardé «plus - haut» avant de fêter
joyeusement et dignement notre '
patronne.

Au fait , Sainte - Barbe, martyre du
3mc siècle, a été retirée du calendrier
parce que les historiens dits
«sérieux» contestent son existence.
En effet , sa vie et son martyre ont été
avant tout et durant longtemps
transmis par la seule tradition orale.
Mais, pour nous, Sainte - Barbe est
un personnage symbolique et un
exemplaire, c'est cela qui importe.

Comme d'innombrables chrétiens
et chrétiennes des premiers siècles de
l'histoire de l'Eglise, elle donna sa vie
pour la foi et pour l'idéal qui
l'animaient: la foi au Christ et l'idéal
de fraternité et d'amour chrétien.

Aujourd'hui, lorsque nous la célé-

brons, nous regardons donc à l'exem-
p le qu 'elle nous donne.

Comme elle, dans un monde où
tout est remis en question, nous
témoignons de notre foi au Christ sei-
gneur et sauveur.

Dans les travaux souvent lourds et
dangereux des pontonniers, sapeurs
et mineurs, nous connaissons les
risques et ressentons la frag ilité de la
vie terrestre.
- « Media vita in morte sumus »
disait déjà le moine Notker de Saint -
Gall en regardant travailler les

pontonniers sur le Rhin.
Comme sainte Barbe, nous avons

aussi l 'idéal d'amour chrétien et de
respect du prochain ancré en nous.

C'est pourquoi , nous défendons
notre civilisation occidentale inspirée
à la fois de la Grèce antique et de
l'enseignement du Christ.

Nous savons, certes, que notre civi-
lisation doit encore gagner en pureté
à l'école du Christ et que l 'idéal de
respect de la personne, de libéra-
lisme, ne doit pas dégénérer en
égoïsme.

Et toujours, nous sommes p résents
pour appeler à l'amour désintéressé
qui seul peut unir tous les hommes
entre eux, à la fois dans le respect des
personnes et dans la recherche de
l'unité la plus vraie, celle qui nous
groupe ensemble «en Christ».

Jean - Pierre BARBIER

ÂPPAREILS à MAZOUTI |
^vnaie flamme bleue I

1 BRULEUR i
"-i [TOUJOURS PROPRE] I

, - ¦ ¦ APPAREILS R
B —XXddS ménagers |¦¦ Chauffage |

Tél. 63 12 06 - Couvet f\ J
F=

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 colfret.
accessoires complets • La machine Husqvarna
\;uiessu est sans problème - Elle n'a même pas be-
soin d être huilée • Ne manquez pas de demander une
démonstration.

MODÈLE DÈS Fr. 650.—
COUVET - M™ Tonus

FLEURIER - M™ J. Cottet
Agent officiel Neuchâtel

A. GREZET
Seyon 24-24a Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31
mu ¦¦iinn 'il ¦IIII MII «mu iwiij n 'IIIIIIII w

là construire en mwv ?f \j r̂
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* - ' Un ' ¦' WfM Un passe-temps instructif et 
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Galerie Arts + meubles
place de l'Ours - Travers
Exposition

René Besson
samedi et dimanche derniers
jours - Entrée libre

et puis... c'est bon !

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

n Î CHEZ FANAC
srajss»» Salnt-SuIplce
jts â Tél. (038) 61 2698

YJSSL LE DIMANCHE
| nJ ĵ j É L  nwnu Fr. 20.—

• IL sfwStt hors-d'œuvre à gogo
liSf^ -JB5| En,rô9 chaude

JSTTSral Viande, fromage,
*~" dessert

CHÂTEAU DE MÔTIERS
Du 4 au 30 décembre 1976

ARTISANAT
DU VAL-DE-
TRAVERS

(Andreidi, Y. Baldacchino, D. Bony,
M. Cavin, C. Farron et Touati)
Ouverture : tous les jours de 14 à
21 h, sauf le lundi.

La famille de

Madame Rose Thiébaud
dans l'impossibilité de remercier person-
nellement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, exprime, ici, sa
plus vive reconnaissance à ceux qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messa-
ges, et leurs envois de fleurs.
Elle adresse un merci tout spécial aux
médecins et au personnel de l'hôpital de
Fleurier, pour leur grand dévouement et
la bonté dont ils ont fait preuve envers la
disparue.

Fleurier, décembre 1976.

Les actifs de la SFG
de Môtiers en veilleuse

De notre correspondant :
La section môtisanne de la Société

fédérale de gymnastique a tenu son
assemblée générale annuelle à l'hôtel des
Six-Communes sous la présidence de
M. Bernard Brunisholz.

Avant que M. Serge Roth ne donne un
aperçu de la situation financière qui est
saine, l'accent a été mis sur les difficultés
rencontrées par la section des actifs
hommes. L'entraînement n'est plus suivi
régulièrement et souvent le moniteur se
retrouve seul dans la salle de gymnasti-
que !

Devant cette situation, l'assemblée a
décidé de mettre cette section en veilleu-
se pour une durée indéterminée.

LES ESPOIRS

En revanche, M"c Vouga, monitrice

des pupillettes et des dames et M. Michel
Vaucher, moniteur des pupilles, ont
retracé l'activité vivante de ces trois
sous-sections.

Elles ont pris part , notamment, à un
concours interne à Môtiers même, à la
fête cantonale qui eut lieu à La Chaux-
de-Fonds, à la fête de l'Union gymnasti-
que du Val-de-Travers qui eut lieu à
Couvet et enfin au traditionnel « Tour de
Travers ».

Relevons, chose réjouissante, que
l'effectif des pupilles et pupillettes est de
70 sociétaires et que leur activité permet
tous les espoirs.

A la suite de quelques démissions, le
comité a été formé ainsi : présidente
M™ Gilberte Barrelet ; secrétaire
chargée des procès-verbaux Mmc Michel
Roth , M. Serge Roth étant caissier.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ĝ ĝ^̂ jl



k MUSICIENS
Formation pop
cherchent engagements.

Tél. (039) 22 10 27. dès 20 heures.

EXPOSITION SPECIALE
DE MEUBLES

DE STYLE RUSTIQUE
ET CAMPAGNARD
du 20 novembre au 4 décembre 1976

>i * M * Dans un cadre dont la décoration
ni . >4ê jj a été particulièrement choisie,
m-\ fï * nous présentons une

très belle collection de meubles
wMÊÊ$Êt 

)[ de sa,on et de salle a manger ,
^WlÈt f âMÊ*  vaisseliers , bahuts, sièges,
¦•̂ ^K̂ B I 

tables 
massives, dressoirs,

^waË^HraSk I armoires anciennes...

IRs i Visitez cette
exposition exceptionnelle

j Participez à notre concours !
Premier prix un bon d'achat

" SB ' • * d'une valeur de Fr. 1 000 —

Heures d'ouverture : ÉÉs
du lundi au samedi S

de 9 à 12 h. 14 à 22 h. I

H 

meubles jj9

boudry i ffl
Tél. 038 4210 58 Cl W

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Neuchâtel

Agence générale de

Neuchâtel - Littoral - Val-de-Ruz -
Val-de-Travers
Mise au concours du poste

d'agent général
Adresser offres écrites, jusqu'au 31 décembre 1976, à M. Charles Robert,

agent général, rue du Môle 1, 2001 Neuchâtel.

F0RDTAUNUS.
IL N'Y A PAS DE SUCCES SANS RAISON.

H 

DIX MODÈLES.

J.-P. et M. Nussbaumer
Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds
(039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

N̂ iaï £. tj . A» 9 ̂ mmWs
—̂—ummBsm&-^

Le signe du bon sens.

^Au Kaiserball g
J à Vienne g
8 29 décembre - 2 janvier, B i

Ejg 5 jours 870.— W
$M La plus belle de toutes les fêtes ¦¦
JT^I viennoises vous attend avec un 

UK
A—S programme étourdissant. O î
feÊ Entouré de milliers de fleurs , BH
|rj| vous accompagnerez les artistes Un
rfk\ de la musique viennoise et du w *̂M théâtre dans la nouvelle année. wM

^̂  
Mêmeceuxqui nedansent 

pas 

ou SR

^̂  

qui 
sont seuls ne regretteront ^<Oj

fJM jamais d'avoir partici pé à cette M
EJ fê,e! W
t

Vous logez à l'hôtel de 1" classe £5o
Kummer mm

^•N Autres divertissements: Dîner de 
0>0

pM Sy lvestre à l'hôtel - Tour de ville- mm
JT  ̂ Visite 

du 
manège espagnol , etc. mj m

SJffiEa^S
^̂  

A votre agence de voyages 
ou: 

SB

m MFi 2051 Neuchâtel '•JS
J4s Rue de la Treille 5 ^«E* Tél. 038/25 80 42 fcâ

tmmmmœm1

Stade
-ANIMATEURS DE CAMPS DE SKI,
CLASSES ET VACANCES DE NEIGE».

Organisé par les CEMEA du
27 décembre 1976 au 5 janvier 1977
à Veysonnaz (VS). Il reste quelques
places libres.

Renseignements et inscriptions:
CEMEA,
7, rue des Granges, 1204 Genève.
Tél. (022) 27 21 11.

1HEATER VON NEUENBURS
f FRDTAG, 10 Dezember 1976, *\

20.30 Uhr

Einmaliges Sonder-Gastspiel des
Wiener Operetten Theaters
mit Franz Lehars Meisteroperette

ZAREWITSCH
Internationales Solisten-Ensemble,
Wiener Ballett und Operetten-
Orchsster.

« Es steht ein Soldat am Wolga-
strand... », « Warum hat jeder Frûhling,
ach, nur einen Mai...» und Lehars )
schônste Melodien !

i Musik-Hug Neuchâtel, 25 72 12 j
 ̂ Preiskategorie : 24.— 22.— ^
\ 20.— 18.— 16.— 12.—

Outils avec moteur 0EESS
!¦»«¦»>•« compactincorpore %Z=~~=.M
pour bricoleurs
Rapport prix/performances imbattable
Choix sans concurrence
Offres-chocs à saisir maitenant:
Scie sauteuse DN 35 Scie circulaire ON 55
350 W, 450 W,

seulement 119.- seulement 125.-

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

suelement119.- seulement 229.-

OBIBAMÂ
Centre d'achat CAP 2000

PESEUX

tr 5W T%r^  SAMEDI T" JANVIER 1977 ?

Nouvel-An y

t 

COURSE SURPRISE S
AVEC UN mtt

FANTASTIQUE : i
Jj BUFFET DE FETE Uy

W AU PROGRAMME:
belle promenade en car k J

repas-buffet de fête afill
xfck. orchestre de 5 musiciens 9g

j *¦'! danse, ambiance 1§?
'' »V, cotillons, gaieté ^'.: ,
5S POUR LE PRIX DE Fr. 64— fol]

2k Programmes - Inscriptions: ^Kr

P̂  V O Y A G E S

'WtTTWER.
t 

Neuchâtel, St-Honoré 2, r 25 82 82 \ÀCouvet, St-Gervais 1. «3 63 27 37 S»

C/ï
g Si vous oubliez
ĵ de faire
f̂:'* de la publicité

»̂ * vos clients
tamm vous oublierontc/> 

I 4) (̂  Pour vos repas de fêtes... m
m SM Ê̂àrm d'une qualité inégalable H
Ifl ^̂ ^̂^ ÎHM 

ABaY«.
âm »flS raofl **..«* Bfl

S JBK- extra-fraîches et tendres |
E': de notre abattage quotidien, à Marin, satisferont les plus fins gourmets "<: '

U choisissez votre volaille chez le SPÉCIALISTE |flj

| Lehnherr frères UlSfift-ehâte' S
B.̂  Veuillez, s.v.p., nous passer vos commandes de fêtes assez tôt Gros et détail 

^^
W Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., passer vos commandes la veille. Expédition au-dehors. ¦j T ;

^AÛ BÔCCÂÛ
NOI

B Dimanche 5 décembre 1976 ^|
I dès 19 heures, les «aristocrates du I

¦ÎM mystère » fei

. MYR ET MYROSKA i
J Menu spécial sans supplément de |

Sa prix ! |KB
¦ Ib iu> iïïuuiau yiif iu H

I Tél. 333680 I
^̂

I I J û C U '  : . .¦ . .. . ^̂ mmm

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel

UN CADEAU ORIGINAL...
La petite ARMOIRE A SUSPENDRE
construite par l'artisan en vieux bois.

8 pièces exposées
En décembre l'atelier est

OUVERT
tous les mercredis, jeudis et vendre-

dis soir jusqu'à 22 HEURES.

A remettre à Neuchâtel

Société de services
bien introduite, avec clientèle assu-
rée. Simple à gérer. Travail d'ordre
manuel. Prix : Fr. 50.000.-.

Adresser offres écrites sous chiffres
JH 2712 au bureau du journal.

Jeune fille de 16 y2 ans
aimerait travailler dans ménage, de
façon indépendante, à partir du prin-
temps, afin d'apprendre le français
et suivre des cours du soir.

Fam. Joh. Christ
Gehrenweg 480, 4227 Busserach.
. Appeler à partir de 17 h
au (061) 80 16 43.

Jeune fille, 19 ans,
cherche occupation dans
famille de langue française

de préférence avec des enfants (du
25 décembre au 6 janvier ).

Prière d'adresser offres à
M""' W. Kappeler, Kantonsschule,
Stadelhofen, Schanzengasse,
8001 Zurich.

MAMAN
garderait enfant, éventuellement
pour la nuit.

Tél. 31 43 10.

M SSS LES TROIS-TOURS B
M WÈW CAFÉ-RESTAURANT

 ̂ à Boudry ES
pi  Tél. 42 30 30 y f: : ,.
pf ĵ Notre chef vous propose .̂ <t

M DIMANCHE menu Fr. 18- B
r"'i'' Bouchée aux fruits de mer rçtâH
' -« 

^ 
Consommé au porto i> -'J

c ;. .f Filets mignons Normande HJ ;
^;; '*; Dessert ..- 7 , ';\

Bras libre.
Peints

fonctionnels,

pour
Fr.690.-

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 1.1
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.
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a 

VACANCES DE SKI y
DU 26 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER JJ

H LES CROSETS |
8 jours dès Fr. 263.— ^^

f ZERMATT M
J 8 jours dès Fr. 397.— V
j
J ? Programmes détaillés ^JJ

MB Renseignements, inscriptions: Bfl

V O Y A G E S -IP-

t
'VtfiTTWER, ..

Neuchâtel, St-Honoré 2 r 25 82 82 BlU
, Couvet, St-Gervais 1 « 63 27 37 »•

\ Dans tous les «s
LHERMES
I Offre no 4 |̂¦ pourtous ceux qui attendaient cette ¦

I Une portable ̂ r~7|
Iàfr 226.- <^©)|
¦ On trouve même cela/N!§52/

^
i' H

¦ dans un magasin ^uu»*̂  »y
I HERMES: une machine à écrire B
a portable Beaucourt pour fr 226.-
¦ seulement, y. c. une année de ',
B garantie. Voilà une proposition à ne fi
JBL pas manquer!

m\ Autres offres HERMES ^^
J|9 spécialement chez:

<R&mdi*>
rue St-Honorè 5 - Fbg du Lac 11

NEUCHÂTEL
Membre de la loterie de Noël

Location du droit de pêche
Communes de FISLIS - LINSDORF -

OLTINGUE - WERENTZHOUSE

Adjudication publique
du droit de pêche

Samedi le 11 décembre 1976 à 15 h, à la
salle municipale de la commune d'OLTIN-
GUE, sera mise aux enchères, par adjudica-
tion publique, les pêches des communes de
FISLIS, LINSDORF, OLTINGUE, WE-
RENTZHOUSE, dans les cours d'eau de
«L'ILL, Pfaffenbàch et les affluents, Limen-
denbach, etc. »
Très bonnes conditions de pêche - Essen-
tiellement: truites

COMMUNES DE:
FISLIS Lot unique 7000 ml env. de rives
Mise à prix 7000 fr.
LINSDORF Lot unique 550 ml env. de riveE
Mise à prix 1000 fr.
OLTINGUE Lot N° 1 11.000 ml env. de rives
Mise à prix 11.000 fr.
OLTINGUE Lot N° 2 7000 ml env. de rives
Mise à prix 2000 fr.
WERENTZHOUSE Lot unique 4000 ml env
de rives Mise à prix 4000 fr.

Les présidents

§ 

NOS CAMPS DE SKI 1
tant attendus [ •
pour JEUNES
de 16 à 23 ans :

à TORGON (Valais)

H I ¦ atOwi"1̂  ̂ du 26 décembre au
2 janvier 1977

8 jours

r ¦¦ fc f̂r W aî ^̂ ™ du 2 au 8 janvier 1977
7 jours

Forfait : transport, pension comp lète (soirées
dansantes, de cinéma, raclette), téléskis, pati-

[ noire, cours de ski, assurance, etc.

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR |
1006 Lausanne - Juste-Olivier 10-12 à

Tél. (021)20 20 11 |
Prospectus détaillé sur demande '¦

ÛMBHm&nHmHafHHj
Si vous oubliez
de faire de la publicité

diûni-o l vos clients
| d I 19 i vous oublieront

sans caution jusqu'é

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse
ment mensuel,
discrétion absolue.

Orcrega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.



Caméra au poing
aux îles

GALAPAGOS
Pendant 2uo jours sur un bateau,
5 hommes, 2 femmes et un bébé de
2 ans. Un film que vous ne verrez pas
à la TV, de

Christian ZUBER

NEUCHÂTEL
Lundi 6 décembre, à 20 h 30

Théâtre
(Location Aux Armourins S.A.)

Patronage:
«Feuille d'avis de Neuchâtel»
et «La Suisse»

Ces deux bandits sont dangereux
La police cantonale de Berne a publié

le communiqué suivant:
«Pour faciliter la collaboration de la

population dans la recherche de Rolf
Saegesser et de son compagnon, la télévi-
sion alémanique a diffusé dans le cadre de
l'émission «XY ungelôst» la photo de
Saegesser, 32 ans, présumé coupable de
violence et tentative de meurtre d'un
policier de Winterthour.

» En revanche, la photo de son compa-
gnon et complice Daniel Fluckiger n'a pas
été rendue publique. Fluckiger , qui
s'adonne à la drogue, est âgé de 25 ans et
travaille comme manœuvre ; il mesure
171 cm, il est mince et il a des cheveux
blond roux. Il a maintenant les cheveux
courts et soigneusement peignés et il est
bien rasé.

» On soupçonne Saegesser et Fluckiger
d'avoir commis, depuis le 2 août 1976,
environ douze vols, le montant de leur
butin s'élevant à quelque 50.000 francs.
Citons le vol par effraction commis le

8 octobre dans un magasin d'armement
du canton de Schwytz, où 10 armes et des
munitions furent dérobées, le vol par
effraction commis dans la nuit du 12 au
13 novembre à Flawil (SG), dans un
magasin d'alimentation, où 14.500 fr.
furent volés. S'ajoutent à ces vols environ
10 vols de voitures, généralement des
voitures de grande taille, chères et sur-
tout rapides. Saegesser conduit les véhi-
cules jusqu'à ce qu'il soit obligé de les
abandonner ; signalons à cet égard que
certaines voitures ont été repeintes d'une
autre couleur.

» Au cours de divers contrôles de poli-
ce, Saegesser et Fluckiger ont recouru
froidement à la violence ; ainsi, le 13
novembre, Saegesser et un complice ont
été observés dans la région de Flawil (SG)
où, au cours de la nuit précédente, des
cambrioleurs ont volé un coffre-fort. Une
patrouille de police fit apparition.
Saegesser et son compagnon ont pu
maîtriser les policiers. Saegesser s'échap-
pa avec la voiture de la police tandis que
son compagnon s'enfuyait dans une Fiat
volée.

»Le 21 novembre, à Kreuzlingen
(TG), un douanier arrêta deux inconnus,
très certainement Saegesser et son

compagnon, alors que ceux-ci, venant
d'Allemagne, escaladaient la clôture
délimitant la frontière. Lors de leur trans-
fert au bureau de douane, ils réussirent à
prendre la fuite après que l'un d'eux,
ayant pu se cacher derrière un arbre, eut
tiré sur le garde.

»Le 22 novembre enfin, à Winter-
thour (ZH), lors d'un contrôle de vitesse,
la police chercha à faire arrêter une Mer-
cedes rouge. Le chauffeur, poursuivi par
la police , s'enfuit, abandonna au bout
d'un kilomètre la Mercedes volée et
continua sa fuite à pied. Le policier pour-
suivit le chauffeur qui tira sur ce dernier
avec une arme à feu. Le policier put
quand même rattraper le chauffeur et il y
eut une bagarre. Le policier ne put se
servir de son arme qui était défectueuse.
Le chauffeur se dégagea, tira avec son
pistolet sans toutefois toucher personne,
et s'enfuit.

» Toute indication sur l'endroit où se
trouverait le duo, vraisemblablement
dans un de ces quatre cantons ou dans les
régions frontalières italiennes ou alle-
mandes, peut être communiquée à la
police cantonale de Berne,
tél. (031) 40 42 25 ou à tout autre poste
de police. »

A gauche, Rolf Saegesser, et à droite, Daniel Fluckiger.

Le budget soumis
au peuple ce week-end
(c) Les électeurs et électrices biennois
sont mis à contribution en cette fin
d'année. Après les élections des autori-
tés, c'est au tour du budget de passer en
votation ce week-end. Le budget qui ne
prévoit pas d'augmentation d'impôts qui
se solde par un déficit de plus de deux
millions de francs, devrait obtenir
l'approbation du citoyen. Les partis pour
leur part sont unanimes, sauf la Ligue
marxiste révolutionnaire qui le rejette.
Unanimité aussi pour la votation canto-
nale.

En revanche, la surveillance des prix
est combattue par l'Union démocratique
du centre et l'arrêté sur les crédits, par la
LMR et le POCH. L'initiative du POCH
pour 40 heures de travail est soutenue
par le POCH, la LMR, les partis socialis-
tes romand et alémanique. Les autres
partis la rejettent. L'Entente biennoise,
comme toujours , ne prend position que
sur les affaires concernant la commune.

Le Jura littéraire d'hier à aujourd'hui
L'ancien évêché de Bâle - dont une

partie constituera le canton du Jura -
fief du Saint-Empire romain germani-
que allié des Suisse, ne fut pas favori-
sé comme Genève, Lausanne ou Neu-
châtel, par l'établissement des réfor-
mateurs qui firent de celles - ci des vil-
les pensantes et écrivantes. Les prin-
ces étaient des évêques dont le souci
était de trésor et de bâtiment. La cour
de Porrentruy était une cour ecclésias-
tique. Donc pas de bals, pas de comé-
dies, pas de femmes, inspiratrices des
arts.

Seul foyer intellectuel, le collège
des Jésuites, de Porrentruy, fondé par
Christophe Blarer de Warrensee à la
fin du XVIe siècle, a formé unefoule de

^jeunes nobles d'Alsace, dé Soûabe, de"
Franche-Comté, de Suisse et de l'Evê-
ché, notamment la plupart des princes
qui occupèrent le trône épiscopal, et
aussi les jeunes bourgeois de Porren-
truy, de Delémont, et des autres
bourgs du pays. Cependant, sous
l'ancien régime, ce collège formait
d'abord des fonctionnaires et des
prêtres dont l'Etat et l'Eglise avaient
besoin. Rien ne favoriserait spéciale-
ment les vocations littéraires et artis-
tiques.

Toutefois, à toute époque, des
témoins font la preuve que la popula-
tion jurassienne n'a pas moins de
curiosité d'esprit que celles des terres
voisines. C'est un tabeillon jurassien
qui, pour la première fois, en Suisse
romande (1242) utilise le français dans
un acte public conservé.. C'est un
chanoine de Laufon, Elias Elie, qui
imprime à Beromûnster le premier
livre imprimé en Suisse (Mamotrec-
tus, 1470). On sait qu'au moyen âge et
à la Renaissance, le théâtre florit à Por-
rentruy.

L'ÉVEIL DE LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE

Néanmoins, c'est à la Révolution
française, quand l'ancien Évêché fut

annexé à là France que s'éveilla à la
vie de l'esprit une nouvelle généra-
tion, à qui l'air de la France insuffla un
sentiment patriotique rénové. Cette
nouvelle génération sortait presque
toute de l'Ecole centrale de Porren-
truy, organisée par le célèbre Dupuis,
venu tout exprès de Paris, qui en fit
une école visant à former des citoyens
utiles au pays. La jeunesse s'enthou-
siasmait pour l'épopée de Napoléon.
A l'annonce des révers de la Grande
armée en Russie, les élèves deman-
daient à rallier ce qui restait des trou-
pes napoléoniennes. En 1813, chaque
Semaine vit s'échapper, du collège-
quelque élève qui était, parti s'ëngà- }
ger. C'est dans cet atmosphère que.se ^TéTrôûvèfëri nës hommes qui formè-
rent la première pléiade constituée
d'historiens, d'écrivains et de savants
jurassiens, lesquels se groupent dans
la Société jurassienne d'Emulation
(1847), pour la défense et l'illustration
de la petite patrie. Xavier Stockmar
lutte pour le règne d'une politique
vraiment radicale et pour une auto-
nomie jurassienne qui a souvent varié
dans ses formes. Auguste Quiquerez
accomplit une œuvre gigantesque
d'historien, de géologue, d'ingénieur,
d'agronome et même de romancier.
Louis Vautrey donne une histoire
complète des princes-évêques, tandis
que Jules Thurmann, géologue de
génie, propose une théorie des soulè-
vements jurassiques qui le fit recon-
naître de toute l'Europe comme l'égal
des Cuvier ou des Buffon.

DES PÂLES CRÉATEURS
AUX CRÉATEURS D'AVENIR

En même temps des poètes prou-
vaient la possibilité, jusque dans les
régions excentriques, d'une inspira-
tion lyrique, dont les sources étaient
toutes dans le romantismefrançais. Ils
furent presque tous fauchés à fa fleur
de l'âge, de sorte qu'aucun d'entre

eux n'a pu s'affirmer, sinon par
d'émouvantes promesses. Tributaires
des modes littéraires françaises, les
écrivains jurassiens de la fin et du
tournant du siècle ne s'élevèrent
jamais bien haut dans l'ordre de la
création. Quelques pâles parnassiens,'
quelques falots naturalistes (à part
Robert Caze, l'ami de Verlaine et des
Communards).

Tout cela ne suffit pas à constituer
une «littérature jurassienne «.Tout au
plus une littérature dans le Jura. Les
écrivains jurassiens appartiennent à
des terres excentriques, situées au
point de rencontre de quelques gran-
de  ̂aires de culture, française, ger-i
manjpjje, avec, des variétés alsaciejj-
nes et franc - comtoise, ou Isôuabés,
soleuroises et bernoises. Mais quand
les manifestations individuelles se
font assez nombreuses et multiplient,
entre elles, les possibilités de rappro-
chements et de comparaisons, c'est
alors que l'on peut espérer la naissan-
ce d'un esprit, d'un génie du lien. Le
professeur Pierre-Olivier Walzer, de
l'Université de Berne, à qui le service
de presse de l'Assemblée constituan-
te de la République et canton du Jura a
emprunté la substance de cet article,
pense qu'aujourd'hui « les forces créa-
trices singulièrement efficaces qui
animent les lettres dans le Jura
(comme .d'ailleurs aussi la peinture)
peuvent .être, en dépit de quelques
apparences passagères, comme un
gage de ce plus grand avenir».

Ile du Moulin:
référendum déposé

Le référendum lancé par le parti radi-
cal contre la décision du Conseil de ville
de déclarer l'île du Moulin zone protégée
d'utilité publique a atteint le nombre de
voix nécessaires. Il a été déposé à la
chancellerie portant 2600 signatures. Le
souverain qui aurait de toute manière dû
se prononcer sur cette affaire en cas
d'achat, d'échange de terrain ou
d'expropriation aura encore à se pronon-
cer sur le référendum.

Interpellation sur le bureau du Conseil de ville

Là ville de Bienne va-t-elle au devant
de nouvelles difficultés provoquées par
des licenciements dans l'industrie horlo-
gère ? Sans vouloir peindre le diable sur la
muraille, il semble bien que l'on s'ache-
mine vers de nouveaux trains de licen-
ciements.

En fin de séance du Conseil de ville,
M. Arthur Villard, (soc) a déposé sur le
bureau du conseil une interpellation
urgente invitant le Conseil municipal à se
préoccuper immédiatement de ce qui se
passe à Bulova notamment concernant
les rumeurs de fermeture, il est vrai non

confirmées par la direction. M. Villard ne
Voudrait pas qu'une fois de plus les^tQs
rites se retrouvent devant le fait accompli
comme ce fut le cas pour General Motors.
Si l'on tient compte des chiffres énoncés
par l'Ofiamt selon lesquels quelque
20000 places de travail vont disparaître
d'ici à 1980 dans l'industrie horlogère, on
peut admettre que Bienne paiera son
tribut. M. Villard invite le Conseil muni-
cipal à entreprendre des démarches
auprès du Conseil fédéral en collabora-
tion avec les autorités cantonales bernoi-
ses et neuchâteloises.

Inquiétudes dans l'industrie horlogère

Boulangerie cambriolée
(c) La boulangerie Knuchel, sise rue de la
Gare, a reçu la visite d'individus qui ont
mis la main sur la caisse. La porte
d'entrée du magasin a été ouverte par
effraction en faisant sauter la serrure.
1604 francs se trouvaient dans le maga-
sin, mais étaient si bien cachés que le ou
les voleurs ont quitté les lieux bredouil-
les.

Exposition de Noël des arts et métiers
Illustration et défense du petit commerce

De notre correspondante:
A l'occasion de la première exposi-

tion de Noël des membres de l'Asso-
ciation des arts et métiers, un vernis-
sage a eu lieu hier au Palais des
congrès de Bienne en la.présence de
nombreux hommes politiques dont
notamment le maire, M. Fritz Staehli.

C'est M. Walter Bien', conseiller de
ville (UDC) et président de l'associa-
tion qui a présenté cette nouvelle for-
mule mise au point par les commer-
çants biennois dans le but de montrer
tous les avantages qu 'offrent les petits
commerces. En ces temps de réces-
sion et surtout face aux grandes surfa-
ce, la lutte pour les détaillants est
pénible relève M. Bien. Il ne s 'agit
toutefois pas de baisser pavillon, au

contraire il faut encore élargir l'offre.
Parmi les 11 commerçants qui font

partie de cette «première» on trouve
un éventail varié: des vêtements,
lampes, meubles construits en bois
des forêts de chez nous, des articles de
coiffure, jouets, chauffag e, machines
à coudre, optique avec examens de la
vue gratuits, bijoux et confiserie.

Les promoteurs de cette exposition
qui devrait être un pendant de la tradi-
tionnelle Foire de Bienne espèrent
l'année prochaine pouvoir encore
accueillir des nouveaux venus des
secteurs hôtelier et alimentaire.

M. Bieri espère que cette première
version de l'exposition de Noël sera le
jalon pour des manifestations futures
prometteuses.

Tangente du Seeland:
Controverse

Réunie à l'invitation du comité de
Kappelen (BE), une assemblée des oppo-
sants à la construction de la tangente dans
le Seeland a établi la liste des « objections
convaincantes » qui s'élèvent contre une
telle construction. Les participants ont
décidé d'étendre les activités du comité
de Kappelen au niveau régional , indique
un communiqué de ce comité.

Septuagénaire
renversée

SAINT-IMIER

Hier vers 10 h, un automobiliste de
Saint-Imier circulait en ville en prove-
nance de Sonvilier. Devant le magasin de
la Goule, il s'est trouvé en présence d'une
passante, âgée de 77 ans et domiciliée à
Saint-Imier, qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité du nord au sud.
Pour l'éviter, le conducteur a freiné, mais
son véhicule a glissé sur la route enneigée
et a renversé la passante. Souffrant d'une,
fracture de la jambe, elle a été hospitali-
sée à Saint-Imier.

Nombreuses élections communales
Nombreuses sont les communes du

futur canton du Jura qui renouvelleront
cette fin de semaine leurs autorités com-
munales.

En Ajoie, les électrices et électeurs de
sept communes (Frégiécourt, Courte-
doux, Bonfol, Courtemaîche, Boncourt,
Beurnevesin et Pleujouse) se rendront
aux urnes, alors que dans neuf autres
communes du même district, les élections
seront tacites.

Aux Franches - Montagnes, on votera
sur le plan communal dans trois commu-
nes : Les Bois, Le Noirmont et Les Breu-
leux.

Enfin dans le district de Delémont,

c'est dans quinze communes qu'on
procédera au renouvellement des autori-
tés locales (Bassecourt , Courtételle,
Develier, Courroux - Courcelon ,
Vicques, Mervelier, Vermes, Delémont,
Glovelier, Undervelier, Rossemaison,
Movelier, Pleigne, Rebeuvelier, Montse-
velier).

A Bassecourt, Courtételle, Develier,
Courroux, Vicques, Mervelier, Vermes,
au Noirmont, à Bonfol, Courtedoux,
Frégiécourt, les élections auront lieu
également pour la mairie, soit que le titu-
laire actuel est combattu, soit qu'il n'est
pas rééligible, soit qu'il s'est retiré volon-
tairement.

SAMEDI

Apollo : 15 h et 20 h 15, «Le dernier tango à
Paris»;17 h 30, « Kung Fu et Mata Hari » ;
22 h 45, « Les anges mangent aussi des
fayots ».

Capitule: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «L'aile ou
la cuisse».

Elite : permanent dès 14 h 30, «Violée ».
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Le messie ».
Métro : 14 h 50 et 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, « Sex-Night» .

PISCINE >'
Piscine couverte, Palais des congrès : 9 h a

18 h.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h , « Le grand départ ».
Théâtre de poche : 20 h 30, caf'conc avec José

Barrense Dias.

EXPOSITIONS
Cave du Ring : 17 h , vernissage de l'exposition

de Noël.
Galerie 57 (faubourg du Lac) : Georges Item

Saint-Rémy.
Atelier de l'Ecole de peinture (ruelle du

Haut) : « les heurs et malheurs d'un peintre
biennois ».

URGENCES
Pharmacie d'office : Aigle, 25, rue Centrale,

tél. 222644.
Médecin : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
« FAN-L'Express», rédaction biennoise:

(032) 220911.
•' DIMANCHE

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

Paris » ; 17 h 30, « Kung Fu et Mata Hari ».
Palace : 10 h 30, « Pan American » ; 15 h et

20 h 15, «Barry Lyndon».
Rex : 10 h 30, «La grande aventure du Kala-

hari » ; 14 h 30 et 19 h 45, «Ben Hur» .
Studio: 15 h et 20 h 15, «King-Kong».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : 9 h à

17 h.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 15 h, «D'brmerStadtmu-

sikante », pièce en dialecte.

EXPOSITIONS
Voir samedi.

URGENCES
Voir samedi.

Dépassement manqué
un blessé

COURT

Vers 17 h, une voiture quittait Court el
se dirigeait vers Sorvilier. Le conducteui
entreprit alors de dépasser d'autres véhi-
cules mais au cours de cette manœuvre, le
sien dérapa sur la chaussée et dévala un
talus avant de faire plusieurs tonneaux.
Légèrement blessé, le conducteur a été'
soigné à l'hôpital de Moutier.

GRANDVAL

Ouverture du téléski
(sp) Les conditions d'enneigement sont

bonnes, 20-40 cm de neige fraîche, des pistes
balisées et damées, aussi le téléski du Grand
val fonctionnera dès cet après-midi et demain
les installations seront mises en service le
matin.

La doyenne de Saint-Ursanne centenaire
De notre correspondant:
Cet ap rès-midi, AT'" Cécile Francioni

fêtera officiellement son centième anni-
versaire. Elle est née à Saint - Ursanne le
5 décembre 1876. Elle est originaire de
Lajoux. Baptisée clandestinemen t dans
une grange (on était alors en p lein
Kulturkampf), elle a connu une enfance
difficile. Entre 13 et 15 ans, elle avait à
faire deux fois par semaine à pied le
déplacement de Saint - Ursanne à Por-
rentruy pour transporter des cartons
d'horlogerie. Par la suite, elle fu t  en
service à Bâle, à Nice, à Belfort , et à
Paris.

Rentrée au pay s, elle trouva un emploi

de couturière - lingère. Mariée en 1903,
M™1' Francioni eut quatre enfants. En
1919, elle eut le malheur de perdre son
mari accidentellement. Il lui appartint
donc d 'élever seule sa fa mille, ce qui
n'était pas facile à une époque où toute
aide sociale faisait défaut.

La centenaire se trouve depuis une
trentaine d'années chez une de ses filles,
à Saint - Ursanne. Elle a sept petits -
enfants et 10 arrière - petits - enfants.
Cet après-midi, les autorités communa-
les, le préfet , toute sa famille , la fanfare
et le chœur mixte de Saint - Ursanne
l'entoureront et la combleront de vœux
et de cadeaux.

Une remorque
se renverse:

trafic paralysé
(c) Hier vers 11 h, nne Iandrover
tirant une remorque roulait au carre-
four du faubourg du Lac et de la rue
du Débarcadère. Vraisemblablement
à la suite d'un excès de vitesse, la
remorque s'est renversée alors que le
convoi prenait le virage. Le trafic a été
interrompu durant une demi«heure et
les véhicules détournés.

Par ailleurs, vers 8 h, deux voitures
sont .entrées en collision an Vogel-
sang. Les dégâts s'élèvent à
1500 francs.

Le Synode de l'Eglise réformée bernoise va siéger
«Une Eglise n'est pas faite que de

paroisses. Elle a un mandat plus large qui
embrasse la région où elle vit et qui peut
concerner plusieurs cantons. »

C'est le cas de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Beme (y compris le
Jura, une grande moitié du canton de
Soleure, une mince bande du canton de
Fribourg). Son Synode va siéger au début
de décembre pendant deux jo urs - durée
inhabituelle, aussi vaut-il la peine de jeter
un coup d'œil sur ses activités d'ensemble.

DANS CHAQUE DOMAINE
DE LA VIE

Cette Eglise compte une bonne trentai-
ne de commissions, nommées par le
Synode ou par le Conseil synodal,
auxquelles il conviendrait d'ajouter , au
moins pour mémoire, les quelque
20 commissions du synode d'arrondisse-
ment du Jura, qui, dans bien des cas,
accomplissant un travail subsidiaire pour
les paroisses de langue française : traduire
non passeulement d'une langue à l'autre,
mais1 d'une mentalité à une autre, d'une
histoire ecclésiastique à une autre, donc
adapter et inventer. Les commissions
synodales sont formées de pasteurs et de
laïcs, ces derniers étant en majorité.

Un premier groupe de cinq commis-
sions s'occupe de l'enseignement et de la
jeunesse. On prépare actuellement la
révision de l'instruction des catéchumè-
nes et on met sur pied la formation de
catéchètes laïcs. D'autre part , on aide (sur
base interconfessionnelle) à la formation
des maîtres de leçons de religion à l'école.
Par ailleurs, la préparation des responsa-
bles du culte de l'enfance, l'animation

parmi la jeunesse sont à réinventer
d'année en année.

Un autre groupe de huit commissions
s'occupe de la formation spirituelle, théo-,
logique, musicale de l'Eglise. Elles
s'adressent aux laïcs en général, aux
organistes, aux étudiants en théologie, et
stagiaires, aux pasteurs en charge (recy-
clage).

Le culte exige un ressourcement et un
renouvellement continuels : c'est l'affaire
des commissions de «liturgie». Un grou-
pe de sept commissions prend en charge
les contacts permanents avec l'Eglise
universelle : contacts missionnaires,
internationaux, œcuméniques, euro-
péens, suisses, collaboration à « Pain pour
le prochain », à l'entraide protestante
(EPER) plus près, pastorale des Italienset
paroisse des étudiants de l'université.

AFFAIRES SOCIALES

Les questions sociales sont suivies par
quatre commissions. L'une entreprend
une réflexion systématique sur « Eglise et
pouvoir », une seconde, en relation avec
les autres Eglises nationales, est sur le
point de créer un office « Eglise et indus-
trie » pour initier pasteurs et laïcs aux
problèmes du travail et de l'industrie. Les
autres s'occupent de l'œuvre sociale de
l'Eglise et des questions du mariage (avec
des conseillers conjugaux).

Quelques commissions s'occupent des
moyens de communications : presse,
radio, télévision ainsi que de l'informa-
tion, la recherche spirituelle et de la
retransmission des cultes.

Enfin sept commissions traitent de

questions administratives et juridiques :
examen annuel de la gestion, révision du
règlement ecclésiastique, finances et
constructions, droit ecclésiastique, etc.

Dans ce travail d'ensemble, des
pasteurs et laïcs de diveses régions se
rencontrent. Par leurs compétences et
leurs initiatives, ils complètent l'activité
paroissiale pour le bien de tous. Un tel
travail ne pourrait être supporté par un
nombre infime de paroisses (par exemple
par les seules paroisses réformées du futur
canton du Jura) : il exige une assise géo-
graphique suffisamment large.

Chaque année, il est rendu compte
publiquement de ce travail d'ensemble
dans le rapport sur l'activité du Conseil
synodal riche d'une centaine de pages.
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CABINET MÉDICAL À HAUTERIVE
Rue du Collège 10 (terminus bus N° 7)

Docteur Pierre JOBIIM Docteur Pierre WILLEMIIM
Spéc. FMH Médecine interne Spéc. FMH Médecine interne
Tél. (038) 33 70 22 Tél. (038) 33 60 00

FORMATION:

Laboratoire de recherche sur le diabète, policlinique médi-
cale universitaire, Genève (D'Zahnd) Policlinique universitaire de dermatologie et d'allergie.
Médecine interne et rhumatologie, Bâle (Prof. Schuppli)
Hôpital de La Chaux-de-Fonds Gynécologie et obstétrique. Hôpital rég ional de Sion
(PD D' Humair et PD D' Ott) (Dr Ducrey et D'Zenklusen)
Médecine interne. Médecine interne et rhumatolog ie, Hôpital de La Chaux-
Hôpital cantonal de Genève, de-Fonds (PD D'Humair et PD D' Ott)
(Prof. Courvoisier) Gastroentérologie (Prof Loizeau), Médecine interne (Prof
Centre psychosocial neuchâtelois, Courvoisier) Hôpital cantonal de Genève.
(Dr Cherpillod et D' de Quervain). Médecine interne. Hôpital de Fleurier (D'Hauser)

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS.

Confection mesure homme I
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immense de tissus modernes, ^9
complets à partir de Fr. 450.—
Robert Poffet, Ecluse 10,
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Le docteur

Mme Violaine
BARRELET-Du Pasquier

spécialiste FMH

MÉDECINE INTERNE
anciennement :
- Médecin-assistante du Service universitaire de Gériatrie et Physiatrie de

Lausanne (prof. A. Delachaux ; prof. Y. Saudan))

- Médecin-assistante de la Clinique médicale universitaire de Lausanne
(prof. A. Vannotti)

- Médecin-assistante de la Clinique universitaire de neurologie de
Lausanne (prof. M. Jéquier)

I

- Chef de clinique adjointe de la Clinique médicale universitaire de
Lausanne (prof. L.-W. Freedman; prof. C. Perret ; prof. P. Magnenat),

a ouvert son

CABINET MÉDICAL
Place Pury 9

Consultations sur 2000 Neuchâtel

rendez-vous Tél. (038) 24 55 33
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Les votutions fédérales du we@k-and
BERNE (ATS). - Les quelque 3,7 mil-

lions d'électrices et d'électeurs de notre
pays sont invités à se rendre aux urnes, en
cette fin de semaine, pour se prononcer
sur deux arrêtés fédéraux urgents et une
initiative populaire. Il s'agit de l'arrêté
fédéral sur la politique du marché de
l'argent et du crédit, de l'arrêté sur la
surveillance des prix et sur l'initiative
populaire pour l'introduction de la
semaine de 40 heures, des organisations
progressistes de Suisse. Pour les trois jets,
la double majorité du peuple et des
cantons est requise.

L'arrêté sur le crédit est l'un des deux
derniers pris en 1972 pour tempérer la
conjoncture. Ses effets doivent être
prolongés jusqu 'à fin 1978. Grâce à lui, le
gouvernement pourra, en accord avec la
Banque nationale, prendre les mesures
qui s'imposent pour un développement
conjoncturel harmonieux. Les banques
pourront ainsi être contraintes à déposer
des avoirs minimaux non rétribués à la
Banque nationale. A cela s'ajoute encore

une éventuelle limitation du crédit et le
contrôle des émissions.

Tous les grands partis et toutes les
organisations importantes recomman-
dent le « oui ».

L'arrêté sur la surveillance des prix,
résultant également des mesures prises
en 1972, l'arrêté sur la surveillance des
salaires, des prix et des bénéfices, soulève
davantage les passions. Grâce à cet
instrument, la Confédération, plus préci-
sément son délégué, est en mesure de
suspendre des augmentations de prix
injustifiées et de diminuer les prix, dans
certains secteurs de l'économie. La
compétence d'abaisser les prix a été
récemment introduite pour obliger de
répercuter les baisses provenant de modi-
fications de cours de change. L'arrêté sur
la surveillance contient également l'obli-
gation d'afficher les prix pour les mar-
chandises et les prestations de services.
Son application s'étend aussi aux abus
dans le secteur locatif sur tout le territoire
de la Confédération. Sa validité doit être
prolongée jusqu 'à fin 1978.

La surveillance des prix s'est révélée
populaire dès son introduction. Comme
le renchérissement dans notre pays s'est
maintenu dans des li mites étroites, les
partisans de l'économie de marche
combattent résolument l'arrêté. Les par-
tisans de l'arrêté, en revanche, estiment
qu'une nouvelle vague inflationniste
n'est pas à exclure dans un proche avenir.
Les grands partis, avec des majorités
diverses toutefois, recommandent le
«oui ». Parmi les organisations qui
s'opposent à l'arrêté, on peut noter
l'Union suisse des arts et métiers.

INTRODUCTION DE LA SEMAINE
DE 40 HEURES EN UNE ANNÉE ?

En lançant leur initiative populaire, les
organisations progressistes de Suisse
(POCH), veulent que la semaine ordinai-
re de travail ne dépasse pas 40 heures.
Une disposition transitoire prévoit que le
nouveau régime doit entrer en force une
année après son acceptation par le souve-
rain. Le «POCH » estime que son initia-

tive doit contribuer à diminuer le nombre
des licenciements et à limiter le chômage.
Il indique que ce sont les Suisses qui ont
les horaires de travail les plus longs.

Pour sa part, l'Assemblée fédérale
recommande le rejet de l'initiative. Elle
aurait des effets ruineux pour notre
économie, ont estimé les partis bourgeois
et la majorité des organisations économi-
ques. D'autre part, l'abaissement de la
durée du travail ne contribuerait pas à la
lutte contre le chômage.

Seul, parmi les grands partis, le parti
socialiste s'est prononcé en faveur de
l'initiative des organisations progressis-
tes. Il s'oppose ainsi à l'Union syndicale
suisse, qui a lancé dans l'intervalle sa
propre initiative en faveur de la diminu-
tion de l'horaire de travail, par voie léga-
le et contractuelle.

La Confédération invitée à participer
aux frais d'entretien des autoroutes

ZURICH (ATS). - Dans une lettre
adressée récemment au conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, la Société
suisse des routes automobiles (SSRA)
demande que les cantons soient
déchargés des frais d'exploitation et
d'entretien des autoroutes. Même si la
Confédération ne prend pas en charge la
totalité de ces frais , elle devrait au moins
y participer au prorata de sa contribution
à la construction des autoroutes, les
sommes en question étant à prélever sur
les taxes et les suppléments des carbu-
rants. La SSRA rappelle ensuite que ce
sont avant tout les petits cantons qui souf-
frent le plus de la réglementation actuelle

selon laquelle les cantons sont seuls à
supporter les frais d'exploitation et
d'entretien. Ces mêmes cantons pour-
raient alors prendre des mesures draco-
niennes d'économie en réduisant par
exemple, l'éclairage des tunnels ou en
comprimant les frais de nettoyage des
autoroutes en hiver.

La lettre de la SSRA relève ensuite que
les cantons avaient dû supporter préma-
turément les charges de remise en état
des autoroutes dont la chaussée ne cor-
respondait pas aux exigences du trafic. La
SSRA invite la Confédération à faire
preuve d'une plus grande sévérité dans le
choix des revêtements pour autoroutes.

63D> Fermeture de Swiss-expo au Caire
Presque la moitié des marchandises

provenant de la salle des télécommunica-
tions, électricité et électronique ont été
finalement vendues, notamment pour
équiper un studio à la station de radio
égyptienne et un laboratoire de langues
au ministère égyptien de l'instruction
publique.

L'HÔTELLERIE
Mais le plus grand succès populaire est

allé sans aucun doute à l'exposition
spéciale, abritée dans un seul pavillon et
intitulée «Hôtel Switzerland » où
s'étaient réunis 72 exposants de l'indus-
trie hôtelière et touristique suisse.
Plusieurs heures avant la fermeture de
«Swiss-expo», pratiquement toute la
marchandise exposée dans ce pavillon
avait été vendue pour une valeur d'un
million de francs et un tiers des exposants
annonçaient des perspectives concrètes
de contrats. Le succès de cette exposition

spéciale est d'autant plus réjouissant qu'il
s'agissait d'une expérience.

L'exposition suisse du Caire a trouve
un écho positif et élogieux dans la presse
arabe. Les plus grands journaux du Pro-
che-Orient, comme «Al-Ahram» et
«Al-Akhbat» ont accordé une grande
importance à l'inauguration et au dérou-
lement de Swiss-expo, de même que
toute la presse arabe. La télévision égyp-
tienne n'a pas diffusé moins de six longs
métrages filmés sur la Suisse et son indus-
trie, à côté de différentes informations
sur la foire.

De plus, la radio égyptienne s'est occu-
pée dans plusieurs émissions, dont cer-
taines ont duré une heure, de l'exposi-
tion. Enfin , l'agence d'information Mena
a produit, à côté d'articles rédactionnels
un reportage télévisé sur « Swiss-expo »
pour toutes les stations de télévisions du
monde arabe.

Les radicaux zuricois prennent
position dons l'affaire Cincera

ZURICH (ATS). - Le parti radical
démocratique du canton de Zurich vient
de prendre position dans l'affaire Cince-
ra/Manifeste démocratique. Il condamne
«fermement » les «méthodes de Water-
gate » utilisées par le manifeste démocra-
tique pour obtenir les documents appar-
temant à M. Cincera.

Il condamne également le fait que ces
documents aient disparu pour être ensui-
te publiés au compte-gouttes «afin de
faire traîner l'affaire le plus longtemps
possible ». Le parti radical dénonce la
«campagne systématique de haine»
menée contre M. Cincera et ce bien que
l'instruction judiciaire ne soit pas termi-
née.

Le parti radical 'élève encore contre la
tenative du Manifeste démocratique de
«mettre en relief » le cas Cincera afin de
«masquer l'activité que les groupes
extrémistes de gauche mènent contre
notre Etat et notre ordre social - par la
création de cellules dans les entreprises,

l'agitation des esprits par les comités de
soldats et la mise sur pied de groupes dans
les hautes écoles ». Les délits du mani-
feste et le travail qu'il mène avec des
organisations d'extrême-gauche telles
que 1 POCH et la LMR ne doivent, selon
les radicaux zuricois «pas être minimi-
sés». Il est d'ailleurs connu que les orga-
nisations révolutionnaires ont des
fichiers, ce que l'on reproche maintenant
à M. Cincera.

D'autre part, le parti radical estime que
les accusations de violation de secrets de
fonction « doivent être prouvées ». « Rien
ne permet d'affirmer actuellement —
contrairement à ce qu'affirme le mani-
feste démocratique — que M. Cincera ait
commis des actes répréhensibles. » Enfin,
le parti radical souligne la nécessité « de
suivre avec attention toutes les activités
menées contre notre Etat par des extré-
mistes et de les citer». Par ce faire, les
limites de -notre Etat de droit «ne
devraient pas être violées ».

L'avenir des jeunes Valaisans
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Une enquête de 25 kilos

« Le jeune Valaisan face à son avenir »
c'est le titre d'une vaste enquête entrepri-
se en Valais par une commission compo-
sée de plusieurs personnalités dont
M. Morisson, professeur à La Sorbonne,
Bernard Micheloud, économiste, Joseph
Haenni , etc. Ce sondage a duré deux ans
et a été rendu public hier à Sion.

QuelqOesl200 jeunes selon un échan-
tillonnage touchant aussi bien la monta-
gne que la plaine et les divers secteurs
économiques ont participé au sondage.
Les réponses (25 kg !) sont chargées
d'enseignement et feront réfléchir les
autorités et oreinteront même leur politi-
que.

Un exemple? On ne cesse de construire
des locatifs et des maisons-tours et l'on
apprend que plus du 90% des jeunes
entendent vivre à la campagne. On
construit des écoles un peu partout et les
jeunes annoncent qu 'ils ne veulent pas
avoir plus de 2 enfants, au maximum 3.

On construit des super-stations et les
jeunes parlent d'un retour du canton à la
terre.

DES CHIFFRES À MÉDITER
Il faut certes se garder de généraliser et

de tirer des conclusions trop hâtives. Les
chiffres néanmoins sont là.

85 % des jeunes estiment que même au
seuil de la trentaine ils entretiendront des
rapports fréquents avec leurs parents.

Plus du 55 % ne désirent pas avoir plus
de deux enfants.

Ces jeunes désirent travailler dans une
entreprise privée à raison de 30 % contre
12% seulement dans l'administration.

46 % ne désirent pas poursuivre leurs
études. Ceux qui veulent les poursuivre
optent dans l'ordre pour les branches
techniques, commerciales, scientifiques.

Plus du 31% des jeunes se déclarent
incertains de trouver en Valais l'emploi
de leur choix.

63% pensent que le bonheur ne
dépend ni de la croissance économique ni
du progrès futur.

92 % souhaitent vivre dans une maison
individuelle.

64% ne souhaitent pas participer à
l'activité politique de leur commune
(71% chez les filles).

Les activités que les jeunes souhaitent
voir se développer en Valais sont dans
l'ordre : l'agriculture (51,8%), le
tourisme (27%), l'industrie (10,7%).

Les autorités ne manqueront pas de
tirer les conclusions qui s'imposent à la
lecture de tels chiffres.

Offensive hivernale sur
les montagnes vaudoises

LAUSANNE (ATS). - La journée de
jeudi , plus particulièrement , mais aussi
les premières heures de vendredi ont vu
tomber des masses de neige sur les
hauteurs du Jura et des Alpes vaudoises,
un peu moins plus bas, jusque dans la
moitié supérieure de Lausanne, pied du
Jura , Gros-de-Vaud et Préalpes compris.
Il en est résulté la fermeture de la route
du Marchairuz, reliant Bière et la Côte à
la Vallée de Joux par le Brassus, jeudi dès
13 heures, celle des cols de la Croix
(route allant des Diablerets à Villars-
sur-Ollon) et du Pillon( route joignant les

Diablerets à Gsteig et Gstaad). Au Pillon,
cependant, la chaussée est praticable du
sommet à la frontière bernoise et permet
d'accéder au départ du téléphérique mais
la chose est «peu indiquée », selon le
voyer de l'Etat, à Aigle.

Les chaînes sont obligatoires pour les
Mosses, le Pillon (côté vaudois), Villars et
Leysin.

Partout ailleurs, dans le canton de
Vaud, les routes sont dégagées, celle du
Mollendruz notamment, abondamment
sablée après des heures de déneigement,
jeudi. Les routes sont ouvertes ais la
prudence s'impose car le vent souffle
encore il neige toujours par endroits.

Ambiance hivernale un peu partout
(c) Depuis le début du week-end, c'est
l'ambiance hivernale un peu partout en
Valais. Dans une douzaine de stations,
les installations fonctionneront dès ce
matin. Il s'ag it notamment de Verbier,
Saas-Fee , Zermatt , Super- Saint-Ber-
nard, Anzère, Torgon, Champéry-
Planachaux, les Crosets, Blatten , Loè-
che, Morgins, Haute-Ne ndaz , Simplon et
Crans-Montana. Dans quelques rares
stations, comme Nendaz par exemple,
les installations ne fonctionneront que
samedi et dimanch e puis mercredi, fête
chômée dans le canton.

La neige est tombée en abondance sur
la p lupart des p istes situées au-dessus de
1600-1800 m. Vendredi le ciel lentement
se découvrait pour la plus grande joie des
skieurs.

Notons que vendredi s'est terminé à

Crans-Montana le cours technique des
directeurs d'école suisse de ski. Ce cours
fu t  couronné par l'assemblée généra le
des di recteurs p lacée sous la présidence
de M. Maurice d'Allève. Participèent
aux assises MM. Karl Gamma, directeur,
Adolph Ogi, directeur de la Fédération
suisse de ski, de Christian Rubi, du
D r Odermatt, etc.

Il est intéressant de relever qu 'en
75-76 il a été donné par les 184 écoles
suisses de ski 2,7 millions de demi-jour-
nées d'enseignement soit 43.500 de plus
que durant l'année précédente. Les
championnats suisses des professeurs de
ski ont été fixés aux 26 et 21 mars à
Laugem-Schoenbuhl.

En 1977 le cours technique des direc-
teurs et des hôtes auront lieu en 1977 à
Crans en 1978 à Grindelwald.

NON AUX 40 HEURES
L'ASSOCIATION LIBERTAS SUISSE s'occupe uniquement de la sauvegarde des libertés indivi-

duelles, au nombre desquelles la liberté économique. Celle - ci est menacée par l'initiative sur l'intro-
duction de la semaine de 40 heures.

C'est pourquoi ('ASSOCIATION LIBERTAS SUISSE prend ouvertement position, au nom de ses
sections romandes, suisses alémaniques et tessinoise , contre cette initiative. Elle manifeste ainsi sa
volonté d'aider à la défaite des extrémistes qui l'ont signée.

L'ASSOCIATION LIBERTAS SUISSE est convaincue que le problème des 40 heures trouvera sa
solution dans des conventions légalement établies entre le patronat et les syndicats. Ceux ¦ ci ontfait ,
depuis des décennies, la preuve de leurs compétences respectives.

C'est avec crainte que l'ASSOCIATION LIBERTAS SUISSE voit les irresponsables de notre politi-
que jouer avec la paix du travail. Or la paix du travail contribue grandement au maintien de nos libertés
individuelles. Ses détracteurs le savent bien.

L'ASSOCIATION LIBERTAS SUISSE invite, en conséquence, ceux et celles qui partagent ses
préoccupations à voter NON l̂ s 4 et 5 décembre prochains.

Association Libertas Suisse, place Benjamin Constant 2, 1002 Lausanne.

Reprise du chômage
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le nombre des
chômeurs complets en ville de Lausanne,
qui avait atteint un plafond de 1142 à fin
février 1976 et était retombé à 525 à fin
septembre, remonte assez rapidement et
s'élève à 709 à fin novembre. Les
bureaux et la métallurgie sont particuliè-
rement frappés, mais aussi le bâtiment,
l'hôtellerie, les transports et les arts gra-
phiques. Les indemnités versées par la
caisse communale de chômage ont plus
que doublé de 1975 (trois millions de
francs) à 1976 (six millions et demi). Lors
d'une conférence de presse donnée ven-
dredi, la municipalité de Lausanne a rele-
vé que la courbe actuelle de la situation
économique suit de très près celle des
années 1930-1932 , sinon dans son
ampleur, du moins dans son allure.

«Hit parade»
de la Radio romande

Enquête N° 48 avec, en caractères gras,
les nouveaux venus :

1. Daddy Cool (Boney M.) ; 2. Gabrielle
(Johnny Hallyday) ; 3. La vieille (Michel
Sardou) ; 4. You should be dancing (The
Bee Gees) ; 5. Ciao Bambino sorry (Mireil-
le Mathieu) ; 6. Les femmes (Sheila) ; 7.
Viens que je t 'embrasse (Shuky & Aviva) ;
8. Le père de Sylvia (Sacha Distel) ; 9. Help
me (Kelly Marie) ; 10. Money, money,
money (Abba) ; 11. Maladie d'amour
(Elisabeth Jérôme) ; 12. Elle (Danyel
Gérard) ; 13. Dancing queen (Abba); 14.
Don't go breaking my heart (Elton
John/Kiki Dee) ; 15. Now is the time
(Jiinmy James) ; 16. Le cœur trop grand
pour moi (Julien Clerc) ; 17. Le concerto
de la mer (J.C. Borelly) ; 18. Ta sorcière
bien-aimée (Sylvie Vartan) ; 19. Gentil
dauphin triste (Gérard Lenorman) ; 20. La
terre tournera sans nous (Alain Barrière).

Gros danger
d'avalanches

dans les Alpes
valaisannes

DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches com-
munique : Ces derniers jours, les régions
proches des crêtes de la Suisse centrale et
occidentale et du Valais, ont été enneigées,
particulièrement d'abord par des fortes
tempêtes du secteur sud-ouest, ensuite par
des forts vents du nord-ouest.

Un important danger d'avalanches per-
siste au-dessus de 1400 m. Dans les Alpes
valaisannes situées au nord et où la couche
de neige a augmenté de 80 à 100 cm. Cette
situation exige également sur les routes et
voies de communication une prudence
accrue.

Dans les Alpes vaudoises et fribourgeoi-
ses, dans l'Oberiand bernois, dans le Bas
Valais et dans la région du Saint-Gothard,
il est tombé entre 50 et 70 cm de neige
fraîche, ce qui provoque un danger modé-
ré de déclenchement de plaques de neige
au-dessus de 1600 m. Les endroits dange-
reux se localisent surtout dans les pentes
orientées vers le nord.

Dans les autres régions du nord des
Alpes, dans le nord des Grisons et dans la
région de la Maloja des coulées de neige
peuvent se produire localement sur les
pentes abritées du vent.

Dans la région médiane des Grisons, en
Engadine et au sud des Alpes, le danger
d'avalanches est modéré et se limite aux
pentes à forte déclivité situées au-dessus
de 200 m et orientées vers l'ouest ou le
nord.

Les mots d'ordre
BERNE (ATS). - Quelles sont les

recommandations de vote pour les
objets soumis dimanche en votation
fédérale au verdict du peuple et des

Parti démoc-chr. (PDC)
Parti rad.-démocr. (PRD)
Union démoc-centre (UDC)
Parti socialiste (PSS)
Union lib. démocr. (Lidus)
Parti évang.-popul. (PEP)
Alliance indépendants
Parti du travail (PDT)
Action nationale
Mouvement républicain
Union démocr. fédérale
Parti fédéraliste européen
Socialistes libéraux
Ligue marxiste revol. (LMR)
En ce qui-concerne les organisations

de travailleurs, l'Union syndicale suis-
se (USS), la Confédération des syndi-
cats chrétiens de la suisse, l'association
suisse des salariés évangéliques et
l'Union des syndicats suisses autono-
mes se sont prononcés pour le « oui »
au sujet des deux premières questions
et pour le «non» pour les 40 heures.
Par contre, l'Union suisse des arts et
métiers (USAM), le redressement
national et l'Association des banquiers

cantons? Voici un aperçu des mots
d'ordre des partis, organisations et
associations, au niveau national :

Crédit Surv. prix 40 h

oui oui non
oui oui non
oui oui non
oui oui oui
oui libre non
oui oui non
oui oui non
oui oui oui
oui oui non
oui non non
non non non
non non non
non oui libre
non oui oui

disent « oui » au crédit et « non » tant à
la surveillance des prix qu'aux 40
heures. Le Vorort et l'Union suisse des
paysans, de leur côté, repoussent
l'initiative du «POCH» pour les 40
heures. La fédération des locataires,
quant à elle, soutient la surveillance
des prix, tout comme la fondation
pour la protection des consommateurs
qui approuve, en outre, l'arrêté sur le
crédit.

Ecole centrale des sous-officiers instructeurs
gie, l'école du commandement, l'ensei-
gnement d'une deuxième langue nationa-
le, les connaissances sur notre armée, les
connaissances militaires générales et le
sport. Les huit mois de cours ont été
marqués spécialement par l'exercice de
survie d'une semaine «para bellum »
dans le pays appenzellois, des séances
d'instruction également d'une semaine

BERNE (ATS). — Le deuxième cours de
l'Ecole centrale des sous-officiers instruc-
teurs vient de prendre fin à Hérisau par
une cérémonie de remise des diplômes.
Quelques rares exceptions mises à part,
les 42 participants - dont 7 Romands et
2 Tessinois — ont terminé avec succès une
dure instruction. Les points forts de
l'enseignement ont concerné la pédago-

avec une section de recrues. Des visites et
démonstrations dans diverses armes.
Rentrés sur leur place d'armes, les jeunes
sous-officiers instructeurs pourront
appliquer avec succès en qualité d'éduca-
teurs les connaissances de base qui leur
ont été ainsi transmises.

Le troisième cours du même genre
débutera le 21 mars prochain et compte-
ra 45 participants. En coopération avec
l'état-major du groupement de l'instruc-
tion, le commandant de l'école organise
en outre des cours de perfectionnement
pour les instructeurs qui , pour des raisons
d'âge, n'étaient plus en mesure de suivre
l'école de huit mois. L'enseignement
donné à ces éducateurs concerne notam-
ment la psychologie de l'instruction, la
planification des heures de cours, les
moyens didactiques. Ils peuvent en outre
suivre des cours de langues et de dactylo-
graphie ainsi que des cours d'entraîne-
ment pour enseignant avec emploi de
magnétoscopes. Le degré d'instruction
des sous-officiers instructeurs pourra être
ainsi maintenu aussi élevé que possible
afin qu'ils soient mieux à même de
répondre aux exigences accrues de leurs
élèves (cadres et recrues) et maîtriser la
matière à enseigner toujours plus com-
plexe en raison de l'introduction de
nouveau matériel de guerre.

M. Brugger
met en garde

«contre un optimisme
opportuniste»

ZURICH (ATS). - Dans un article
publié par le journal « Finanz und Wirts-
chaft », le conseiller fédéral Ernst Brug-
ger met en garde contre un « optimisme
opportuniste et démesuré» résultant
d'un examen du développement conjonc-
turel - à l'étranger en particulier. De
nombreuses déclarations «appartiennent
au domaine des rêves ». Nous ne sommes
pas encore sortis de l'ornière, mais nous
nous trouvons plutôt au centre des plus
graves problèmes des changes de l'histoi-
re économique récente. Cette constata-
tion n'a rien à faire avec un pessimisme
résigné, « mais nous ne devons pas fermer
les yeux devant les problèmes ».

Le Conseil fédéral Brugger est d'avis
« que les chances de notre pays, malgré
tous les déboires et dificultés et malgré un
cours élevé des changes, sont encore
étonnamment bonnes ». Les conditions
nécessaires au maintien de cette situation
sont de renoncer à des solutions peu
coûteuses (qui pourraient peut-être
actuellement paraître populaires) mais
qui nous amèneraient demain à être
beaucoup plus réceptifs aux crises.

Nouveau président
des Suisses de Paris

PARIS (ATS). - La Fédération des sociétés
. suisses de Paris a élu à sa présidence, pour trois

ans, M. Jean-Jacques Keller, membre de la
direction de Ciba-Geigy, à Rueil-Malmaison. Il
succède à M. Rodolphe de Planta , directeur au
Crédit commercial de France, qui a présidé la
fédération pendant six ans et qui préside
aujourd'hui l'Union des Suisses de France.

La fédération groupa quelque vingt-cinq
sociétés suisses de Paris , dont l'activité
concerne aussi bien l'entraide au sein de la
communauté helvétique, que l'enseignement,
le placement , les réunions amicales et profes-
sionnelles, les sports et le scoutisme, les arts, le
chant ou l'information.

Le conseil de la fédération est chargé des
contacts avec la colonie suisse de Paris. C'est
lui qui organise chaque année la fête du
1er août, à Jouy-en-Josas. C'est sous ses auspi-
ces que le messager suisse, organe des Suisses
de France, a organisé une vaste collecte en
faveur de la maison suisse de retraite , à Issy-
les-Moulineaux.

Prochains
licenciements dans
le corps enseignant

lausannois
LAUSANNE (ATS). - La rentrée

scolaire de 1977 à Lausanne sera
marquée par la suppression d'une tren-
taine de classes dans les collèges, du fait
de la réduction de six à cinq ans de la
durée de la scolarité secondaire. La
Municipalité a précisé à ce sujet, vendre-
di, que les contrats d'au moins soixante
maîtres secondaires ne pourront pas être
renouvelés. Il s'agit de maîtres temporai-
res, dont un tiers n'ont pas de titre légal
(ils furent engagés à l'époque de la
pléthore d'élèves et de la pénurie
d'enseignants) et un tiers n 'enseignent
qu 'à temps partiel. Certains d'entre eux
pourront retrouver du travail dans les
classes de la quatrième année primaire
rénovée, qui remplace la première année
secondaire (élèves âgés de dix à onze
ans).

* Mercredi , le DC-10 de Swissair , immatricu-
lé HB-IHF «Nidwalden» , a relié New-York à
Genève en 5 heures 37 minutes. Grâce à un
vent arrière , qui a atteint des pointes de
260 kmh., la vitesse moyenne de l'avion a été
de 1140 kmh. Le DC-10 HB-IHF avait 154
passagers à bord et 14 membres d'équipage. Il
s'agit du meilleur temps jamais réalisé entre
New-York et Genève, indi que le service de
presse de Swissair.

WAUI& - WAS0® » WMiP

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

La rage encore
LAUSANNE (ATS). - Un nouveau cas

de rage a été décelé dans le canton de
Vaud, signale le service vétérinaire
cantonal, sur un renard sacrifié à Mollens
(pied du Jura). Deux chiens ayant eu des
contacts avec cette bête sont gardés sous
surveillance vétérinaire.

Une telle avance, depuis le premier
cas, décelé le 29 octobre dernier au Lieu
(Vallée de Joux), n'a rien d'extraordinai-
re pour cette maladie car il est connu que
les animaux enragés peuvent parcourir
de très longues distances, commente le
service.

Le chef du département de l'intérieur
du canton de Vaud a déclaré les territoi-
res des communes de Mollens, l'Abbaye,
Montricher, Ballens et Bérolle zones de
protection. Les mesures générales de
lutte contre l'épizootie seront appliquées
dans ces zones.
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Zweifel... l'homme à battre !
1 cyd°cross ~| Saint-Biaise à l'heure de la revanche du «Mondial» 1976

FAVORI. - Albert Zwifel, suivi de Willy Lienhard, sera indéniablement l'homme à battre. (Keystone)

Albert Zweifel (Suisse), Peter Fris-
chknecht (Suisse), André Wilhelm (Fran-
ce), tel se présentait le tiercé des cham-
pionnats du monde 1976, le 25 janvier à
Chazay d'Azergues (France) . Il confir-
mait l'avènement des Suisses médaille
d'argent (Zweifel) et de bronze (Frisch-
knecht) une année plus tôt à Melchnau , la
casaque irisée étant revenue à Roger de
Vlaeminck.

PLATEAU DE CHOLX

Or, le renouveau des « cyclocrossmen »
helvétiques va de pair avec l'engouement
populaire (spectateurs) et sportif
(coureurs) constaté en Suisse alémanique
ces dernières années. En revanche, cette
spécialité - faute d'organisateurs peut-
être? — a tendance à se raréfier en Suisse
romande où les bons coureurs ne
manquent pas (voir Blaser). Dès lors,
grâce à l'opiniâtreté de quelques diri-
geants fribourgeois, vaudois et neuchâte-
lois, cinq cyclocross sont maintenus en
terre romande : Saint - Biaise
(aujourd'hui), Alterswil (dimanche),
Aubonne (19 décembre) , Cheyres
(26 décembre) , Montilier (2 janvier pro-
chain).

PATRONAGE FAN L'EXPRESS

Les trois coups sont donc pour cet
après-midi aux Fourches. Or, à l'occasion
de leur second « Cyclocross international
de Saint-Biaise», les dirigeants du VC
Vignoble ont réuni un plateau ne
manquant pas de panache : les trois
premiers des championnats du monde de
Chazay d'Azergues, le champion d'Italie
Vagneur, du Canada Vinay, le Belge
Robert Vermeire médaille d'argent chez
les amateurs en janvier passé, une équipe
polonaise et tous les Suisses actuellement
en activité.

REVANCHE

De plus, pour Zweifel - il domine en
cette fin d'année -, Frischknecht et
Wilhelm l'occasion leur est offerte de
s'affronter pour la première fois cette
saison. Il s'agira , en quelque sorte, d'une
revanche du « Mondial 1976 ».

Dès lors, supputer que la victoire
reviendra à l'un deux est un pas aisément
franchissable. Et puis, Peter Frischknecht
sera doublement motivé : vainqueur

l'automne passé il aura à cœur de réussir
le doublé, de démontrer que sa victoire
1975 n'est pas due uniquement à l'aban-
don de Roger de Vlaeminck et à la chute
de Zweifel. Le râblé Zuricois possède suf-
fisamment d'atouts dans son jeu afin de
tirer parti d'un terrain devant lui conve-
nir.

Pour sa part, André Wilhelm - il ne fut
que 6me du championnat de France 1976
gagné par Guimard - ne viendra pas à
Saint-Biaise en touriste. Ayant entamé
prudemment sa saison, le Français
(33 ans) est encore au bénéfi ce de gran-
des réserves. Une de ses dernières sorties
(Reyrieux dans l'Ain) s'est soldée par une
victoire au « finish » : il battit dans l'ulti-
me tour trois amateurs suisses (W. Lien-
hard , Ritter, Mùller) . Coureur réfléchi ,
Wilhelm sait parfaitement doser ses
efforts , porter son attaque au moment
opportun. A priori, il posera des problè-
mes aux deux Suisses.

L'OPPOSITION

Quant à Zweifel, nul n'est besoin de le
présenter ! Un rappel pourtant : à 27 ans
il est un spécialiste de cyclocross à l'état
pur, sa participation dans les courses sur
route étant, avant tout, une préparation à
la saison hivernale. Champion du monde
il cumule le titre national. Favori incon-
testé il ne fera - et on ne lui fera - aucu n
cadeau. Une victoire aux dépens de
Wilhelm serait importante, sur le plan
psychologique, dans l'optique des cham-
pionnats du monde de Hanovre fin
janvier.

Dès lors d'où viendra le danger sur
cette boucle de 1850 mètres à couvrir
douze fois? Des Suisses d'abord. De
Willy Lienhard à la recherche d'un succès
pouvant redorer son blason. Du Gene-
vois Blaser en difficulté l'automne passé
sur ce terrain à la suite d'une blessure
(lardace à un genou) . De Hermann
Gretener, de Lafranchi. Mais aussi de
Vermeire. A 32 ans l'amateur belge est
en passe de supplanter les professionnels
du Plat pays, le cyclocross connaissant un
certain déclin. Quant aux Polonais,
entraînés par le champion national 1976
Polewiak aujourd'hui à la retraite, c'est
l'inconnue. En général les pays de l'Est ne
laissent pas sortir des athlètes de second
plan. Il est donc possible que Bezpziet-
ney, Illski et Wabus s'intègrent dans la

lutte pour l'obtention d'accessits plus que
pour une place sur le podium. A ne pas
oublier le champion d'Italie Vagueur,
l'inscrit de dernière heure, cinquième en
décembre passé.

REVUE

Indéniablement sur cette boucle semée
de difficultés naturelles (secteur en forêt,
rampe d'escaliers, route tracée en
campagne et à travers champ) , le specta-
cle est garanti d'autant plus que le terrain
gras en raison des pluies va poser de gros
problèmes, ne serait-ce qu 'un problème
d'équilibre .

Et puis, si place est faite aux profes-
sionnels - ils courent sans handicap en
compagnie des amateurs A - place est
également réservée aux amateurs (dont
Werner Dossegger), aux juniors et aux
cadets. L'occasion est donc offerte au
public de passer en revue les meilleurs
coureurs suisses romands, mais aussi
régionaux et locaux, le VC Vignoble se
préoccupant également de cette spéciali-
té dans la formation des jeunes.

P. - H. BONVIN

FRISCHKNECHT. - Vainqueur en
1975 sur un parcours exigeant une
parfaite condition physique.

(Avipress Baillod)

¦HE footba" l Ultime étape de Tannée en ligue A

Encore une étape et la première partie
du championnat de ligue A sera «sous
toit» , avec un second tour déjà bien
entamé. Pour Neuchâtel Xamax, ce
second tour, précisément, a beaucoup
mieux débuté que le premier, puisque les
trois matches déjà joués lui ont rapporté
quatre points de plus. Il s'agit de conti-
nuer en aussi bonne voie. S'il réussit à
tenir cette «vitesse de croisière », Neu-
châtel Xamax verra son espoir de partici-
per à la poule pour le titre se transformer
en une douce réalité.

Mais l'objectif reste lointain et, avant
de prendre un repos bien mérité (non
sans avoir été affronter Carouge pour la
coupe), il faut encore donner un bon coup
de rein. Sion, qui attend la troupe de
Gress et Merlo, n'a, en effet, pas perdu de
vue la sixième place du classement, en
dépit du faux pas qu'il vient de commet-
tre au Tessin, devant Bellinzone. Sur son
terrain, la formation valaisanne s'apprête
donc à offrir une résistance opiniâtre-aux
Neuchâtelois dont les matches joués à
l'ombre de Tourbillon ne se sont jamais
soldés positivement... La saison dernière
encore, après avoir livré une bonne pres-
tation, Xamax a dû baisser pavillon (2-1).
Les hommes de Szabo connaissent les
traditionnelles difficultés neuchâteloises

en pays rhodanien et, sans doute, comp-
tent-ils exploiter les éventuelles craintes
de leurs visiteurs pour faire pencher la
balance en leur faveur.

Peu d'équipes réussissent à s'imposer à
Sion. L'engagement physique des Sédu-
nois, lorsqu'ils évoluent devant leur
public, est connu loin à la ronde, si bien
que chacun a appris à s'en méfier. Gress
et ses gars seraient donc certainement
heureux de récolter un point sur le stade
de Tourbillon. Etant donné qu'ils ont
réussi cet exploit aux Charmilles, on peut
les estimer capables d'en faire autant
demain après-midi. Mais la situation se
présente sous un aspect totalement diffé-
rent. Sion ressemble plus à Saint-Gall
qu'à Servette, en mieux évidemment et,
de plus, il bénéficiera de l'avantage terri-
torial. La tâche des Xamaxiens se présen-
te donc comme un dur pensum, plein de
pièges et de difficultés d'ordre psycholo-
gique. Un match que les «rouge et noir»
aimeraient sans doute avoir déjà derrière
eux... avec un ou deux points de plus dans
la poche!

Pour une fois, Neuchâtel Xamax ne
semble pas avoir de trop graves problè-
mes à résoudre avant un match. Claude
paraît être apte au « combat» et sa parti-
cipation est prévue. Un seul doute existe.

Il concerne Bonny. L'ailier droit souffre
d'un pied (accident la semaine dernière à
l'entraînement). Il a dû jouer avec des
piqûres samedi dernier. Il en ira proba-
blement de même demain à Sion, si Gress
se décide, en fin de compte, à le faire
jouer, ce qui est souhaitable. Pour lea
reste, l'équipe s'annonce complète et des
mieux disposées. Les derniers résultats
l'ont soudée au point qu'elle a atteint un
réjouissant degré de sérénité. Cette quali-
té sera certainement nécessaire, demain,
pour faire front aux généreux assauts de
Sédunois que Trinchero, Luisier et Djord-
jic voudront emmener à la victoire.

La bataille s'annonce serrée mais
Xamax ne s'y rend pas battu d'avance.
Bien au contraire. F. PAHUD

Pour mémoire
LIGUE A

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

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

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

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

Neuchâtel Xamax «attendu» à Sion...

Coup de maître du Suisse Glauser
Ĥ  

Hr 
I Match triangulaire à Innshrunk

Les juniors helvétiques engagés dans le
match triangulaire Autriche-Suisse-
Bavière d'Innsbruck aux armes à air
comprimé ont en somme suivi l'exemple
de leurs aînés, tant au fusil qu'au pistolet :
à dire vrai, ils ont plutôt joué les utilités
que les premiers rôles, l'exception
confirmant une fois de plus la règle. Au
pistolet, nos moins de vingt ans, à l'instar
de nos représentants de l'élite, ont mieux
tiré qu'au fusil et notre première garnitu-
re a même remporté la première manche
du tournoi, grâce à ses 1097 p., prenant là
4 p. à la formation bavaroise et 33 à la
sélection autrichienne. Malheureuse-
ment, elle n'a pu maintenir sa position :
dans le second round, Suisse I juniors a
été battue par la Bavière sur le score
sévère de 1111 p. à 1099. Pour en termi-
ner avec le tir au pistolet, mentionnons en
passant certains résultats de nos espoirs,
tels les 372 p. de Pius Wallimann, second
du premier test, les 368 p. de Ralf Joli , les
367 et 365 p. d'Andréas Brokbeck. C'est
un début, il faut en convenir, en atten-
dant mieux, bien sûr.

COMME UN GRAND

Revenons à l'épreuve au fusil pour
signaler que nos juniors, arrivés à 1114 p.
et à 1088 p. en Suisse I à l'issue des deux

manches, à 1077 par deux fois en Suis-
se II, ont laissé leurs adversaires devant
eux. Malgré les369 p. de Heinz Brâm, les
366 p. de Roland Eggimann, les 364 p. de
Sabine Anliker dans le premier round,
malgré les 369 p. de Brâm, les 365 p. du
Neuchâtelois Gérald Glauser et les
360 p. de Sabine Anliker dans le second.
On est loin, évidemment, des minima
requis pour participer aux championnats
d'Europe d'Andorre ! En revanche, il
convient de s'arrêter une fois de plus sur
Gérald Glauser, de Montmollin, l'un des
deux Romands engagés pour l'occasion,
l'autre étant le Fribourgeois Claude Bul-
liard.

MIEUX ENCORE...
Glauser, en effet, n'a pas seulement

obtenu 365 p. dans son second pro-
gramme, mais il s'est paye 379 p. dans le
premier, permettant ainsi à l'équipe
helvétique de suivre d'assez près ses
deux rivales.

Mieux encore : Gérald Glauser a pris la
tête du classement à l'issue de la première
manche, battant d'une longueur les deux
Bavarois Georg Ammann et Michael
Markhardt, dont il se souviendra sans
doute.

Le jeune champion neuchâtelois a ainsi
remporté sa première victoire sur le plan

international, montrant par là que l'on a
eu pleinement raison de lui faire confian-
ce.

Qu'il ait perdu 14 p. dans son second
test ne change rien à l'affaire : ses 365 p.
restent rassurants car la tension nerveuse
à laquelle il était soumis à ce moment-là
aurait pu lui valoir bien d'autres désa-
gréments.

Or, c'est lui, à ce moment-là toujours,
le second des Suisses !

COUP DE MAÎTRE

Avec son programme exceptionnel de
379 p., Gérald Glauser a manifestement
réussi un coup de maître. D s'est montré
en tout cas l'égal de ses aînés de l'élite,
qui ont été nombreux à le lui envier.
. Vous le croirez ou non, mais, à Inns-
bruck, seul Hans Brâm a mieux tiré, ne
fût-ce que pour un seul et unique point.

En d'autres termes, c'est d'un véritable
exploit de Glauser que l'on peut parler
aujourd'hui , en sachant que son auteur
entend bien le renouveler à la prochaine
occasion.

Ce serait pour lui le meilleur moyen
d'acquérir son billet pour Andorre.

Il en a déjà , soyons-en persuadés, la
moitié dans sa poche. L.N.

La Chaux-de-Fonds : terminer
en force cette première phase

Le F. C. La Chaux-de-Fonds ne veut
pas prendre de retard. Une victoire sur
Gossau lui est indispensable, aussi John
Hulme va-t-il revoir son dispositif au
centre du terrain afin d'obtenir une plus
grande autorité dans un secteur où les
« Meuqueux » n'ont pas encore trouvé la
solution idéale. Une nouvelle fois
«Doudou » Brossard reviendra prêter
main forte à ses compagnons. Cette déci-
sion s'impose. Il est le seul à posséder une
technique à même de faire échec à
n 'importe quelle formation, surtout en
ligue B. Au moment où nous écrivons ces
lignes la formation montagnarde n'est
pas encore connue, quinze joueurs sont
possibles. Il faut attendre la situation
générale de dimanche avant de se
prononcer. Ceci s'explique avec l'hiver
qui a fait son apparition, ce qui favorise

l'évolution de quelques éléments, plus à
l'aise que d'autres, sur la neige. Il fau t
aussi tenir compte que Guélat est au
service militaire et que Zwygart a joué
avec l'équipe suisse des juniors contre
l'Espagne. Ces deux joueurs pourraient
être fatigués.

L'entraîneur John Hulme a précisé:
«Nous avons deux matches à notre
portée en cette fin du premier tour.
Dimanche contre Gossau et dans huit
jours à Rarogne. Voilà deux belles occa-
sions de rester sur une position favorable
avant la pause hivernale. Nous n'allons
pas manquer de nous imposer autant à La
Charrière qu'en Valais. Pour ce faire
nous allons nous engager avec les hom-
mes les plus forts et les mieux en forme.
Brossard est convoqué; il sera titulari-
sé.» P. G. Championnat suisse au « pistac » : participation record

Le championnat suisse de groupes au
pistolet à air comprimé en est, cet hiver, à
sa quatrième édition. Il a réuni lors de son
premier round éliminatoire une partici-
pation record, on doit le dire, portant sur
393 équipes représentant 201 sociétés.
Au départ du second round , neuf d'entre
elles seulement n'auront plus de repré-
sentants, mais il n'y a rien là de bien
dramatique. La majorité des sections
helvétiques engagées dans la compétition
s'y maintiendront malgré tout.

CLASSEMENT

Ce premier tour, en vérité, quel visage
a-t-il? Le mieux est peut-être de le lui
dessiner à l'aide des résultats acquis, en
suivant le classement que voici : 1. St-
Gall-ville 11500 p., 2. Muttenz 1493, 3.
Zurich-ville 1490, 4. Bulach 11487,
5. WiïVSG et Kloten 1484, 7. Aesch 1
1483, 8. Igis-Landquart 11482.9. Stans I
1480, 10. Liestal l 1479, 11. Luceme-
ville 11479, 12. Sion-La Cible IV 1478,
13. Zurich-ville II, Schwytz-sous-offi-
ciers et Soleure-ville I 1477, 16. Gran-
gesySO-sous-officiers 1476, 17. Tesserre-
te 1476, 18. Olten I 1474, 19. La
Chaux-de-Fonds-Armes Réunies I et
Heiden 1472, etc.

La Chaux-de-Fonds ensuite et Sion
d'abord figurent en tête de la délégation
romande en plaçant au total deux équipes
dans le peloton de tête. En bref , parmi les
vingt premières. Il faut savoir aussi que
les pistoliers de la police bâloise, entraî-
nés par Paul Buser, se sont arrêtés à la

limite des 1471 p., contre 1461 à Wigol-
tingen, qui compte dans ses rangs l'éton-
nant Otto Schenk, l'un des plus grands
spécialistes helvétiques du tir au pistolet
à air comprimé. Quant au groupe-fanion
de Zurich-Neumûnster, il a dû se conten-
ter de 1411 p., malgré les réserves géné-
reuses dont il dispose.

LES CHANCES ROMANDES

Les Romands ne sont pas très nom-
breux en lice dans cette première étape :
au total, un peu plus d'une cinquantaine ;
c'est peu. D ne leur reste maintenant plus
que 42 groupes, y compris celui des
sous-officiers romands de Bienne. Cela
fait approximativement le 14% des effec-
tifs engagés dans l'épreuve. La propor-
tion n'y est pas, mais ce championnat
suisse, le quatrième seulement de la série,
montre bien que ce n'est qu'un début.

Il est extrêmement intéressant, pour se
donner une meilleure image de la compé-
tition, de considérer de près les résultats
de nos représentants. Les voici donc par
cantons : Fribourg : Fribourg-ville 11444,
Villeneuve 11440, Morat et Villeneuve II
1424, Tavel 1410, Chiètres 1403,
Fribourg-ville II 1379, Villeneuve III
1325 ; Neuchâtel : La Chaux-de-Fonds
Armes Réunies I 1472, La Chaux-de-
Fonds AR II1457, Neuchâtel-Inf anterie I
1441, La Chaux-de-Fonds AR III 1438,
Le Locle I et Neuchâtel-Infanterie I
1436, Neuchâtel-Infanterie III 1417, La
Chaux-de-Fonds AR IV 1412, Fleurier
1406, La Chaux-de-Fonds AR V 1398;

Genève: Genève-Police 11452, Carabi-
niers Genevois 1443, Versoix I 1437,
Genève-Arquebuse I 1435, Versoix II
1411, Genève-Police II 1382, Carabi-
niers Genevois II 1318 ; Vaud : Lausan-
ne-Sports 11447, Morges 11413, Nyon I
1379, Lausanne-Sports II 1378 ; Valais:
Sion-La Cible IV 1478, Viège I 1469.
Martigny I et Viège II 1464, Martigny II
1437, Sion-La Cible II 1433, Sion-La
Cible VU 1420, Sion-Sous-officiers I
1398, Sion-La Cible IV 1390, Sion-La
Cible I 1389, Glis-Brigue 1382, Sion-
Sous-officiers II 1360.

D y a là des favoris qui le sont plus que
d'autres... L.N.

Taïmanov: de la dentelle...
DJBQ éc ecs I Rubrique hebdomadaire

Il est bien évident que le grand maître
Taïmanov a sa carrière derrière lui , mais
il est encore bien capable de corriger les
jeunes loups qui le mésestimeraient.

La manière avec laquelle Taïmanov
met en évidence la carence de dévelop-
pement de son jeune adversaire est tout à
fait remarquable, et le sacrifice de pion
du dix-huitième coup est absolument
splendide.

M. Taïmanov
N. Rasckowski

(Gambit Dame accepté -
Minsk 1976)

1. d2-d4, d7-d5 ; 2. c2-c4, d5xc4 ; 3.
Cgl-f3, Cg8-f6; 4. é2-é3, é7-é6; 5.
Fflxc4, c7-c5; 6. o-o, a7-a6; 7. Ddl-é2,
Cb8-c6.

La partie suit la ligne classique du
gambit Dame accepté. Les Noirs peuvent
également jouer 7. ...b5 afin de dévelop-
per le Fou en b7.

8. Tfl-dl, Dd8-c7 ; 9. Cbl-c3, b7-b5;
10. Fc4-d3.

Une innovation. On recule générale-
ment le Fou en b3. Mais Taïmanov ,
auteur d'un ouvrage sur le gambit Dame
veut entraîner son adversaire sur un ter-
rain moins connu.

10. ...Fc8-b7; 11. Fcl-d2, c5xd4 ?
Il était sans doute plus prudent de

continuer le développement par 11.
...Fé7.

12. é3xd4, Ff8-d6 ?
La place du Fou est en é7.
13. Tal-cl, Dc7-é7 ; 14. Cc3-é4,

Cf6xé4 ; 15. Fd3xé4, Cc6-d8 ; 16.
Dé2-d3.

Le coup le plus difficile de la partie. Le
roque est empêché et les Noirs sont obli-
gés d'échanger en é4.

16. ...Fb7xé4 ; 17. Dd3xé4, Dé7-b7.
Après l'échange des Dames, les Noirs

n'auraient plus grand-chose à craindre...
18. d4-d5 M, Dc7xé5; 19. Dé4-g4,

Fd6-f8.
Amère nécessité !
20. Fd2-a5, Ta8-c8; 21. Dg4-f4.
Un tout petit coup qui clôt la partie. Les

Noirs doivent perdre la Dame aussi :
Les Noirs abandonnent R. F.

Kaîserslautern
sévèrement puni

Les débordements du public de Kaiser-
slautem qui ont entraîné samedi dernier
l'arrêt du match de « Bundesliga » Kaîser-
slautern - Fortuna Dusseldorf à la 76mc

minute, ont été sanctionnés par la com-
mission de discipline de la Fédération
ouest-allemande.

Le FC Kaiserslautern devra payer une
amende de 8000 marks et il a été déclaré
battu par forfait.

L'interruption de la partie- la premiè-
re dans l'histoire de la «Bundesliga » —
avait été motivée par des jets de bouteil-
les sur le terrain , jets qui traduisaient le
mécontentement des « supporters »
locaux.

flPfcBC Association csntonola
Hullr neuchâteloise lie football

INTERREGIONAUX B2
(GROUPE 2)

1. Estavayer 11 11 46-15 22
2. Bulle 11 9 1 1 27- 8 19
3. Morat 11 7 1 3 37-15 15
4. Bienne 2 11 6 1 4 25-17 13
5. Chailly 10 5 2 5 30-19 12
6. Malley 11 5 2 4 24-22 12
7. Beauregard 11 5 1 5 18-22 11
8. Neuchâtel X. 2 11 4 1 6 18-23 9
9. Central 11 3 2 6 20-37 8

10. Yverdon 11 1 2 8 9-28 4
11. Etoile-Sporting 1 1 — 3  8 9-40 3
12. Echallens 10 — 2 8 9-26 2

INTERRÉGIONAUX C2
(GROUPE 3)

1. Aurore Bienne 11 8 2 1 37-12 18
2. Parc-Chx-Fds 11 8 1 2 31-10 17
3. Moutier 11 6 4 1 35-13 16
4. Soleure 11 5 4 2 47-18 14
5. Bienne 2 11 6 2 3 37-14 14
6. Lyss 12 5 4 3 23-23 14
7. Morat 11 5 1 5 35-25 11
8. Comète Peseux 11 4 2 5 23-24 10
9. Fontainemelon 12 3 3 6 14-77 9

10. Gen. s/Coff. 11 2 4 5 15-28 8
11. Neuchâtel X. 2 11 1 1 9 13-47 3
12. Granges 2 11 11 8-77 0

i.. . . ,' . .. ¦" '. . : ¦  ... .. . 1divers

A la TV romande
Samedi, 4 décembre :
13 h, ski alpin : slalom parallèle dames
des séries mondiales, en Eurovision de
St-Moritz. - 23 h 15, basket-ball :
retransmission partielle et différée d'un
match de ligue nationale. - Dimanche,
5 décembre : 13 h, ski alpin : Slalom
parallèle messieurs des séries mondiales,
en Eurovision de St-Moritz. — 18 h 05,
football : retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de ligue nationale. —
19 h 05, les actualités sportives : résultats
et reflets filmés. - Lundi, 6 décembre:
18 h 30, sous la loupe, une émission de
Jean-Jacques Tillmann et Charles-André
Grivet.

divers

Juantorena et Nadia...
Le Cubain Alberto Juantorena , double

champion olympique du 400 et du 800 m
(il détient le record du monde sur cette
dernière distance), et la jeune gymnaste
roumaine Nadia Comaneci ont été sacrés
sportifs de l'année par le service des
sports de l'agence France-Presse.



Jean-Philippe GENDRE
Tapissier-décorateur

Rideaux-Tapis-Tentures murales
Vente et réparation de meubles
en tous genres
Grand choix de tissus

PESEUX Grand-Rue 14 Tél. 31 54 67

Assis: Claude Piccolo, Freddy Fluhmann, Jean-Marie Longhi, Daniel Nicoud.
Ie' rang : Charles Fallet entraîneur, Jean-Philippe Gendre, Jean-François Clottu, André
Kurmann, Gilbert Nicole, Philippe Michaud, Marc Longhi, Claude Botteron président.
2mo rang : Jean-François Pellet, Michel Dubois, François Neuenschwander, Biaise Nicoud,
Marc Droël, Joël Broyé, manquent sur la photo Serge Divernois, Philippe Gagnebin.

H.-C. SERRIERES

LEUKERGRUND

MONRUZ
Un bon match contre Saas-Grund qui a rap-

porté deux points, deux défaites sévères contre
les équipes de tète, tel s'annonce le bilan de ces
dernières difficiles semaines.

De tels écarts de scores, même en tenant
compte de la classe et du tempo accéléré
qu'imposèrent Martigny et l'organisation de
Neuchâtel, doivent faire réfléchir à certaines fai-
blesses, à quelques carences. Les difficultés ne
sont pas terminées. Aujourd'hui Leukergrund,
bientôt la Vallée poseront des problèmes. Serriè-
res, nanti de 6 points au terme de 7 rencontres,
ne peut se permettre de passage à vide. Il doit
pouvoir trouver les ressources propres à relan-
cer les talents, se souvenir du brio déployé dans
des moments difficiles. On ne doit pas faillir à la
réputation de volonté et de courage que s'est
forgée une équipe qui a su rallier beaucoup de
suffrages par sa façon de vouloir gagner à tout
prix.

Leukergrund vient à Monruz pour la première
fois. Devançant Serrières d'un point, il va vouloir

compléter son tableau. Aux Serriérois de leur
compliquer la tâche. Rien ne sera facile. A
l'exemple des autres Valaisans, les visiteurs de
ce soir apporteront leur fougue, leur dureté et
leur tempérament de gagneurs. On ne se laissera
pas désarçonner et on leur opposera une volonté
farouche. Il y a pour tous une seule et même
corde à tirer. Il suffi t que chacun s'y arc-boute de
toutes ses forces, y aille carrément. La victoire
est à ce prix, à chaque fois.

Les «vert » et «blanc» ont su avoir la rage au
coeur, ils vont en prendre conscience, puiser à la
bonne source les qualités physiques et morales,
retrouver l'esprit qui les a tant de fois animés et
portés à des succès voulus. Alors, seulement , on
pourra savourer des victoires méritées et voir se
hisser au mât d'honneur les couleurs de Serriè-
res. Le chemin du championnat est à peu près à
moitié parcouru, mais tout est loin d'être dit.
Allez les gars, en avant , votre public et vos amis
seront à Monruz ce soir pour vous encourager et
tous comptent sur votre victoire.

Samedi 4 décembre à 20 h 30

. -jpB| daniel steiner
I I ébéniste
HT S anticIuités

J Restauration do
i ¦ meubles anciens

I M 2034 peseux
gBHHHnBBs Tel . 31 39 77

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Dates : 8.12.76 0800-1630
9.12.76 0800-1630

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50.000 N° 232)
Limitées par les régions Les Petites-Pradières -
Pt 1430 - La Motte - lisière de forêts est du
Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

Troupe: Cp GF 2
Armes : F ass, H G
Demandes concernant les tirs : tél. (038) 24 43 00
Mise en garde: Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées. Pendant les
tirs, des drapeaux rouges et blancs seront placés
dans la zone dangereuse. On est prié de ne pas
quitter les chemins et sentiers.

Poste de destruction des ratés : tél. (038) 24 43 00

Yverdon, le 26.11.76
Office de coordination I

Yverdon Caserne
Tél. (024) 21 28 73
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tainement dans quelque temps une des destina- ;_ . j " '-' - -s===2 ẑ —'̂ ^ ̂  =
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Mme M.-Th. Pitteloud'"
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6,

Saint-Honoré 2, Neuchâtel,
tél. (038) 25 58 93

Cours de coupe et de couture, grand choix
d'accessoires de couture, fils, patrons

Burda, collection de tissus.
Service rapide.

De nombreuses familles
cA> doivent trop souvent vivre du
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SECOURS SUISSE D'HIVER

BOIS • MÉTAL - BÉTON

CLOTURES
Location pour manifestations

MARIN - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 33 25 21

Equipements sportifs et chaussures
Promenade-Noire 10

Tout pour les sports d'hiver
Neuchâtel Tél. (038) 24 57 87

Entreprise de nettoyages
Molliet - Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

Radio-Télévision - TD

BIENNOPHONE

RÉMY PERRET
2034 Peseux Tél. 31 40 20

BjMulieril
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CARTE
de SUPPORTER

Prix Fr. 30.—
valable pour les matches de championnat
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NOUVEAU/
Ne manquez pas de vous procurer un

AUTOCOLLANT
agx couleurs du HCS

CHARMANTE QUADRAGÉNAIRE.
AISÉE

une personne pleine de vitalité, ayant le
sens de l'humour, intelligente et cultivée,
bien physiquement, très soignée et de natu-
re sportive, souhaiterait connaître un
monsieur distingué en vue d'une fréquen-
tation pour mariage. Ecrire sous
W 4204846 F-54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (061) 25 58 93.

Envisageant la vie du couple sous l'angle
d'un bonheur durable fondé sur le principe
d'un échange confiant dans tous les domai-
nes, cette

DAME GAIE ET AFFECTUEUSE DE 50 ANS.

excellente ménagère, intègre et cordiale,
espère sincèrement faire la connaissance
d'un monsieur aimant et loyal, désireux de
fonder un foyer parfaitement heureux. Ecri-
re sous W 4200950 F/54 à CONTACT-
SERVICE S.A.. PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE. membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93.

Le bonheur ne restera-t-il qu'un rêve pour

MARTIAL

un jeune célibataire de 33 ans, très sérieux,
intelligent, franc, consciencieux et senti-
mental, assumant de grandes responsabili-
tés à la tête de l'entreprise familiale et
souhaitant ardemment rencontrer, en vue
de mariage futur, une jeune femme douce
et naturelle partageant son penchant pour
les voyages, la musique, la nature et la
montagne? (Situation saine) Ecrire sous
W 4120132 M/54 à CONTACT-SERVICE
S.A.. PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE.
membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

Quelle gentille dame aimerait connaître, en
vue de mariage si convenance, un

SYMPATHIQUE VEUF
D'AGE MUR

bon vivant, dynamique et jovial, pour par-
tager les beautés de l'automne de la vie? Il
jouit d'une bonne santé, n'est pas sans res-
sources, apprécie particulièrement le dialo-
gue ainsi que les soirées et discussions
entre amis, effectue volontiers des voyages
et s'adonne également au bricolage. Ecrire
sous W 8383668 B54 à l'INSTiTUT
IRIS S.A.. SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21.

Mariages
Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur
rendez-vous.
Neuchâtel - Boine 2. Téléphone 25 45 16.
Genève - Lausanne • Lugano • Sion •
Fribourg.

Pour une vie à deux

LE TRAIT D'UNION
rue Neuve 13, Lausanne.

Sur rendez-vous tél. (021) 22 32 55.

SHEILA
une ravissante jeune fille venant de fêter ses
20 printemps, sérieuse, s'adaptant facilement et
très féminine, dont la jeunesse n'a pas été facile,
souhaiterait ardemment connaître le bonheur
pour la vie en compagnie d'un jeune homme
affectueux, loyal et capable de surmonter les diffi-
cultés surgissant en cours d'existence. Ecrire sous
W 8323620 D/54 à l'INSTiTUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN. mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21.

Etes-vous également persuadé que des senti-
ments partagés, des intérêts communs, beaucoup
de bonne volonté et parfois des concessions réci-
proques sont nécessaires à la réussite de votre
futur ménage ? Si tel est le cas, vous avez la posibi-
lité de faire la connaissance d'une

JEUNE VEUVE
DANS LA TRENTAINE

une personne intelligente, simple, directe et fort
aimable, désirant pouvoir partager les peines et
les joies d'un compagnon d'âge en rapport. Ecrire
sous W 8202135 D/54 à l'INSTiTUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16; 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

Cette séduisante

INFIRMIÈRE
DANS LA QUARANTAINE

calme, sereine et compréhensive. trouve de nom-
breuses satisfactions dans l'accomplissement de
ses tâches quotidiennes. Et, pourtant, son
bonheur est incomplet, car un compagnon qui
bénéficiera une vie entière de son amour, de sa
tendresse et de sa sollicitude lui fait malheureu-
sement défaut. Ouel monsieur accepterait de par-
tager sa vie? Ecrire sous W 8366045 D/54 à
l'INSTiTUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21.

FRANK
Un jeune célibataire de 32 ans, grand, bien physi-
quement, sportif, décidé, à l'esprit ouvert à tout ce
qui l'entoure, aimable et sentimental tout en ayant
les deux pieds sur terre, espère sincèrement
rencontrer bientôt une jeune femme avec laquelle
il pourra créer une vie à deux, faite de bonheur et
de joie. (Situation stable, voiture). Ecrire sous
W 8204731 H 54 à l'INSTiTUT IRIS S.A.. SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN. mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21.

Quelle charmante jeune femme sincère et affec-
tueuse serait ravie de connaître le bonheur de
deux cœurs battant à l'unisson, aux cotés d'un

INSTITUTEUR
DANS LA TRENTAINE

doué d'une vive intelligence, courtois et d'excel-
lente présentation, qui n'a pas encore eu l'occa-
sion de rencontrer l'âme sœur et désirant ardem-
ment fonder un foyer harmonieux ? (Maman céli-
bataire acceptée). Ecrire sous W 8337037 H.54 à
I INSTITUT IRIS S.A, SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN. membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21.

Après une vie passablement tourmentée, un

MONSIEUR DE 52 ANS
de très bonne présentation, agréable, de grand
cœur et prévenant, exerçant une activité lucrative
indépendante, aimant particulièrement le tennis,
la culture physique, la montagne, les promena-
des, le théâtre et la musique classique, souhaite-
rait trouver dans le mariage cette entente merveil-
leuse qui s'établit entre deux êtres. (Situation
saine et voiture). Ecrire sous W 8388852 Hi54 à
l'INSTiTUT IRIS S.A.. SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21.



Le Suédois Stenmark intouchable
\j f^ *ki I Le slalom géant masculin des séries mondiales à Bormio

Ingemar Stenmark est vraiment intou-
chable en ce début de saison 1976/1977.
A nouveau, le jeune Suédois a relégué
tous ses adversaires dans le slalom géant
des séries mondiales, à Bormio. Sten-
mark, qui n'a sans doute jamais mieux
skié que durant la semaine écoulée, a
signé déjà sa 4mc victoire. Il abordera
donc invaincu, demain à Saint-Moritz, le
slalom parallèle de la finale des séries
mondiales.

Le vainqueur de la coupe du monde
1975/1976 a, cette fois, fait la différence
dans la première manche où il est parve-
nu à creuser un écart insurmontable pour
ses rivaux. Deuxième, Piero Gros était
déjà à 1 seconde 26 alors que le cham-
pion olympique Heini Hemmi avait
concédé 2"07. Stenmark survola cette
manche en dépit des difficultés d'un par-
cours très technique, dessiné par l'entraî-
neur italien Alfons Thoma. Même Gros,
déchaîné, l'énergie décuplée par la
volonté de revanche accumulée au fur et
à mesure que Stenmark enregistrait ses
succès, n'a rien pu pour s'opposer à la
marche triomphale du Suédois.

UN MONSTRE

«J'ai fait un parcours parfait , sans
aucune faute » a souli gné Stenmark,
placide et imperturbable. Son flegme
Scandinave étonne. Il exaspère aussi ses
adversaires italiens. « C'est un monstre »,
clamait de son côté le directeur technique
de l'équipe d'Italie, Mario Cotelli.

Dans la seconde manche, Stenmark
n'avait plus qu 'à assurer. Descente en
décontraction et quand même le
3me temps à l'arrivée derrière l'Améri-
cain Phil Mahre, en gros progrès. Ce der-

nier a réalisé une bonne opération puis-
que, du 8rae rang (à 2"71 de Stenmark) , il
est remonté finalement à la 2me place, au
grand dam du Suisse Heini Hemmi, enco-
re battu par Franco Bieler. Hemmi a fina-
lement terminé à égalité avec Bruno
Noeckler, le grand espoir de l'équipe
d'Italie en slalom géant.

CHUTE DE GROS

Le danger pour Stenmark venait du
seul Piero Gros, après sa démonstration
de la première manche. Mais le numéro 1
italien, tentant le tout pour le tout pour
combler son retard, a échoué dans la
deuxième manche alors qu'il avait le
meilleur temps intermédiaire (49"5
contre 50"09 à Stenmark). Abordant
trop vite le mur d'arrivée alors qu'il était
en train d'annuler son handicap, Gros a
chuté à 5 portes de l'arrivée.

Avec l'élimination de Gros, les Italiens
ont dû se contenter des places d'honneur
de Franco Bieler (3me), de Bruno Noek-
kler (4me) et de Gustavo Thoeni (6me), à
vrai dire pas tellement dans le coup après
une lrc manche où il se classa 5mc à 2"11
de Stenmark. Il n'empêche qu'ils ont
consolidé leur première place au classe-
ment par équipes des séries mondiales. Et
ils semblent même déjà assurés de
conserver le trophée gagné à la fin de la
saison dernière.

CONFIRMATION DE HEMMI

Côté helvétique, on a assisté à une
nouvelle confirmation de Heini Hemmi.
Le champion olympique de la spécialité,
déjà troisième à Livigno il y a une semai-
ne, prouve qu'il est prêt à affronter les
épreuves de coupe du monde. Présente-
ment, Hemmi se trouve dans le groupe
des principaux adversaires de Stenmark,
groupe qui comprend les Italiens Gros,
Thoeni, Bieler, Noeckler notamment.

Si Ernst Good, autre médaillé olympi-
que, en revanche, ne semble pas encore
avoir trouvé sa pleine efficacité, la satis-
faction est venue de Jean-Luc Fournier
(10me). Le Valaisan semble en progrès, ce
qui est de bon augure pour la suite de la
saison. Cette remarque est aussi valable
pour Peter Luescher (llmc), plutôt
spécialiste de slalom. Quant à Engelhard
Pargaetzi, confronté à des problèmes
techniques, il a été éliminé lors de la
première manche déjà. Sur le plan collec-
tif , la formation helvétique n'a toutefois
récolté que 5 points, ce qui lui a fait per-

dre la 3me place derrière l'Italie et la
France au profit des Etats-Unis.

Classement final : ?1. Ingemar Sten-
mark (Sue) 2'50"13 (l'27"82 / 1'22"31) ;
2. Phil Mahre (EU) 2'52"22 (l'30"53 /
l'21"69) ; 3. Bieler (It) 2'52"48
(l'29"89 / l'22"59) ; 4. Noeckler (It)
2'52"80 (l'30"84 / l'21"96) et Heini
Hemmi (S) 2'52"80 (l'29"89 / 1'22"91) ;
6. Gustavo Thoeni (It) 2'52"95 (l'29"93
/ l'23"02) ; 7. Adgate (EU) 2'53"50
(l'30"51 / l'23") ; 8. Sochor (Tch)
2'52"83 (l'31"02 / l'22"81) ; 9. Radici
(It) 2'54"38 (l'31"21 / l'23"17) ;
10. Jean-Luc Fournier (S) 2'54"59
(l'30"93 / l'23"66) ; 11. Peter Lues-
cher (S) 2'54"83 (l'31"69 / l'23"14);
puis : 18. Walter Tresch (S) 2'57"73
(l'33"37 / 1'24"36) ; 20. Ernst Good (S)
2'58"27 (l'32"48 /l'25"79).

Classement par équipes : 1. Italie
44 p.; 2. France 22; 3. Etats-Unis 19;
4. Suisse et Suède 16 ; 6. Autriche 11 ;
7. Liechtenstein 9 ; 8. Canada 6 ;
9. Tchécoslovaquie 2.

La finale des séries mondiales "à Saint-
Moritz opposera neuf Suisses à l'élite
internationale. Ernst Good est décidé à
marquer une pause. Côté féminin , on
retrouvera cinq concurrentes : Lise-Marie
Morerod , Rosmarie Enz, Marie-Thérèse
Nadig, Bernadette Zurbriggen et Brigitte
Briand. Chez les messieurs seront alignés
Heini Hemmi, Jean-Luc Fournier, Peter
Luescher et Walter Tresch. Engelhard
Pargaetzi et Monika Binder ne sont pas
qualifiés. INVAINCU. - En ce début de saison, Stenmark est invaincu. Sa supériorité est telle qu'elle exaspère ses adversaires. (Téléphoto AP)

La Chaux-de-Fonds a une revanche à prendre
La Chaux-de-Fonds avait remporté la

première édition aux Mélèzes sur le résul-
tat très large de 7 à 2. Ce résultat était sans
appel , tant il y avait une différence de
classe entre ces deux clubs. Au match
retour, contre toute attente, les Valaisans
infligèrent une défaite humiliante aux
Horlogers (5-0). Aujourd'hui , voici la
revanche. Il n'est plus question pour les
Montagnards de se laisser surprendre. Ils
doivent l'emporter pour remettre les
choses en place et, d'autre part, un succès
leur permettrait de rester dans le sillage
de Berne.

[^ hockey sur glace 
J L|GUE NAT|ONALE A:  CE SOIR AUX MÉLÈZES CONTRE SIERRE

Nous avons regardé cette situation avec
Daniel Piller. Tout d'abord ce sympathi-
que joueur a fait une comparaison entre le
match joué à Sierre et celui de mardi à
Berne : « C'est incroyable de voir ces deux
matches. A Sierre, nous avons perdu
parce que nous avons livré un mauvais
match. Par contre, à Berne, tout était dif-
férent. Nous avons été les égaux du chef
de file. Nous aurions pu prétendre à un
nul vers la mi-match ; au moment où la
marque était de 3 à 1, Gosselin ratait un
but dans une position incroyable. Enfin
c'est la beauté du hockey. Nous allons

refaire surface contre Sierre. Il n'est plus
permis de perdre, surtout aux Mélèzes.
Nous nous sommes bien préparés. Le
moral est bon. Cette fois nous allons
comme au premier match obtenir une
victoire sans appel. »

Jeudi , nous avons assisté à l'entraîne-
ment dirigé par Jean Cusson. Le pro-
gramme a été complet avec un accent sur
le tir au but. C'est en effet le point discu-
table des Neuchâtelois. Ils manquent trop

souvent la cible ! Espérons qu'ils sauront
mettre en pratique la démonstration faite
par leur chef contre Brun qui reste une
valeur sûre. L'équipe ne devrait subir
aucun changement, malgré la présence
continuelle des jeunes Jeanrenaud , Rémy,
von Gunten, Houriet et Girard II. Ce der-
nier de retour du service militaire pourrait
bien être titularisé très rapidement, sa
valeur étant indiscutable.

P. G.

SERRIÈRES EN APPEL
Championnat de première ligue *****

La dure défaite subie contre Neuchâtel
a-t-elle laissé des traces parmi les
hockeyeurs de Serrières ? « Elle nous a fait
prendre conscience des réalités» explique
l'entraîneur Fallet. Et de poursuivre : « Le
match ayant été enregistré sur vidéo, nous
avons pu le revoir en toute quiétude,
l'analyser et tirer les enseignements
nécessaires. Et puis une discussion fran-
che et amicale a permis de faire le point,
de dégager le ciel de quelques petits
nuages afin de poursuivre sereinement le
championnat...»

Un championnat dont les échéances à
venir sont loin d'être faciles : Leuker-
ground (ce soir), Vallée de Joux (samedi
prochain à Monruz), puis trois déplace-
ments en Valais (Montana , Monthey,
Martigny). «Il faut prendre chaque
match l'un après l'autre. Pour l'heure
c'est Leukerground. Un match que nous
devons absolument gagner» précise Fal-
let dont les soucis, concernant les blessés,
s'estompent : seul Kurmann est incertain.
«Il n'est pas venu à l'entraînement cette
semaine. Je ne sais s'il pourra jouer sa-
medi » explique l'entraîneur neuchâtelois
et de donner la formation probable de
son équipe: «Je désire tourner à trois
blocs, soit Piccolo dans le but- suivant le
résultat Nicoud pourrait entrer en cours
de rencontre —, Michaud-Dubois, Diver-
nois-Nicole, Broye-Luscher, en défense,
J.-M. Longhi-M. Longhi-Pellet, Gen-
dre-Gagnebin-Clottu, Fluhmann-Kur-
mann-Droël en attaque. Si Kurmann ne
pouvai t jouer, j'opérerai des permuta-
tions, afin de faire évoluer Fluhmann et
Droël. »

Or, à l'heure où Serrières a un urgent
besoin de points, ne conviendrait-il pas
mieux d'aligner les hommes en forme

quitte à laisser certains joueurs sur le
banc? Face au néo-promu la rencontre
n'aura rien d'une partie de plaisir. Les
Valaisans tablent principalement sur
l'engagement physique, sur la rudesse.
Dès lors, Serrières, ne paraît pas être
armé pour répondre avec des arguments
identiques. En revanche, si se hommes
forts — ceux qui constituent la colonne
vertébrale de l'équipe — se souviennent
que sur le plan technique ils sont capables
d'élever le débat, alors Serrières posera
de sérieux problèmes à Leukerground.

Dès lors, après une série de revers, Ser-
rières sera en appel face à un adversaire
traversant une période de doute, puisque
rentré brutalement dans le rang après une
période d'euphorie. P.-H. B.

Intéressante réunion d'amateurs
LU boxe 1 A COLOMBIER

Hier soir en la salle des spectacles de Colombier, le Boxing - Club local
organisait une réunion comprenant plusieurs combats d'amateurs. Notre cliché
présente le Neuchâtelois Soyaz (à droite) encaissant un coup de G. Zinder, de
Tramelan ; Soyaz remportera néanmoins la victoire, aux points. Nous revien-
drons sur cette réunion dans notre édition de lundi. (Avipress J. P. Baillodj

Yverdon s'impose
sans discussion

YVERDON - CHÂTEAU-D'OEX 3-1
(0-0 2-1 1-0)

Buts : Pour Yverdon : Paccaud,
Berney et Martin. Pour
Château-d'Oex : Kaltenrieder.

Yverdon: Roschy ; Perrier, Oggi ;
Hurni ; Roux, Berney, Martin ; Stoll,
Rey, Paccaud ; P.V. Testori,
M. Testori, Duvoisin.

L'adversaire d'Yverdon a présenté
une tactique des plus négatives: la
défense. En effet, Château-d'Oex
s'est replié d'emblée devant sa cage
avec le seul souci de ne point concéder
de but. On assista ainsi à un perpétuel
assaut des Yverdonnois qui s'empê-
trèrent dans un rideau de défenseurs.
Les visiteurs ne sortirent qu'à de rares
reprises de leur camp de défense. La
victoire d'Yverdon ne souffre d'aucu-
ne discussion. Certes son efficacité a
été fortement contrée... mais pour
cause ! P.

• Martigny-Monthey 7-3.

Neuchâtel accueille Viganello

(̂ - basketbaii Ligue nationale A

Après une semaine d'interruption , le
championnat reprend ses droits. Pour la
9""-' journée de compétition , Neuchâtel
reçoit , cet après-midi dans la salle du Mail ,
un des ténors de la ligue A. En effet , Viga-
nello demeure un candidat sérieux aux
places d'honneur. La formation tessinoise
aligne un duo d'Américains qui n 'a rien à
envier aux autres. Fultz s'illustre par sa
remarquable adresse qui le maintient au
premier rang du classement des

marqueurs et le Noir Brady, avec ses
208 cm, est l'un aes plus «grands »
joueurs de ce championnat. 11 avait d'ail-
leurs conquis le titre national avec Fédé-
rale , il y a 2 ans. Neuchâtel se contentera
de donner une réplique valable selon ses
possibilités. La troupe de J.-M. Pizzera a
cependant bon moral et s'alignera avec
Perret-Gentil, dont le retour sera fort
apprécié après plus de trois mois d'absen-
ce à la suite d'une blessure.

Au Tessin , les Fribourgeois seront en
danger face au chef de fil SP Lugano. Si
Fribourg Olympic abandonnait les
2 points , il rentrerait dans le rang alors
que les Tessinois seraient assurés de fran-
chir un pas important vers le titre. Au
contraire, une victoire des hommes de
Mrazek remettrait à égalité toutes les
formations de tête.

Programme de la journée : Neuchâtel
Sports - Viganello; Renens - Fédérale ;
Vevey - Lémania Morges ; Pregassona -
Pully ; SP Lugano - Fribourg Olympic ;
Nyon - Sion. M.R.

Neuchâtel privé
de Zender...

Pour son déplacement à la Vallée,
Neuchâtel se passera des services de
Zender et probablement de von Al-
lmen. Actuellement à Macolin, Zen-
der sera indisponible jusqu'au 14 jan-
vier. «Il doit suivre des cours à Mon-
tana et à Lax » précise le président
Pahud. Et d'ajouter : «Pour sa part,
Von Allmen est grippé. Sa présence
est incertaine... ».

Ainsi, à l'heure où la première ligne
d'attaque paraissait trouver son ry-
thme de croisière, la voilà démente-
lée. Dès lors l'occasion est offerte à
Neuchâtel de démontrer ses ressour-
ces morales face à un adversaire in-
vaincu cette saison à domicile, qui, la
saison passée, lui avait ravi trois des
quatre points en jeu (un à la Vallée,
deux à Monruz...).

Innovation
aux Cernets-Verrières
Afin de promouvoir le triathlon dans le

Jura, le Ski-club des Cernets-Verrières
met sur pied, le week-end des 18 et
19 décembre, un «Triathlon national ».
Celui-ci se déroulera de la manière
suivante: un slalom géant le samedi sur
les pistes de Buttes-La Robellaz, une
course de fond de 15 kilomètres ponc-
tuée de deux séances de tir le dimanche.
Les meilleurs spécialistes sont attendus
dans une quinzaine de jours aux Cer-
nets-Verrières.

LA MEILLEURE
DÉFENSE. C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

-
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Université trouve son maître
Ile ligue neuchâteloise et jurassienne

Les Universitaires neuchâtelois ont
trouvé leur maître. Le HC Les Joux-Der-
rières a en effet causé une petite sensation
en signant son deuxième succès de la
saison au détriment des hommes du capi-
taine Denis Oswald. Lœpfe qui marqua à
lui seul cinq buts fut le principal fossoyeur
des Neuchâtelois. Schneider , Rossi et
Gaillard participèrent également à la fête
de tir des «banlieusards» chaux-de-fon-
niers. Boulianne (2) et Grandjean sauvè-
rent l'honneur des étudiants.

Corcelles/Montmollin n'a pas dû forcer
son talent pour vaincre un bien modeste
Savagnier. Kunzi (3), Gacond (2),
Bonjour (2), Paccolat (2), Huguenin,
Meigniez, Antoniotti et Guibert ont été
sans pitié pour le gardien Roland Rusca.
Gaberel , lui , inscrivit l'unique but de la
lanterne rouge. Opposés au chef de file,
les réservistes de Serrières , qui évoluaient
à dix seulement, ont eu affaire à trop forte
partie. Les trois buts de Michel Wehrli et
l'envoi victorieux de Lehnherr ne
compensèrent qu 'imparfaitement les
douze réussites des Ajoulots.

Résultats complémentaires au
2 décembre : Corcelles/Montmollin -
Savagnier 13-1 ; Serrières II - Ajoie I
4-12; Université - Les Joux-Derrières
3-8.

Classement: 1. Ajoie 14-8; 2. Le Locle
4-6 ; 3. Université 4-6 ; 4. Les Ponts-de-
Martel 3-4 ; 5. Corcelles/Montmollin 4-4 ;
6. Les Joux-Derrières 4-4 ; 7. Serrières II
4-0; 8. Savagnier 5-0.

Prochains matches : Ajoie I
Les Joux-Derrières (samedi) ; Université -
Le Locle (dimanche) ; Corcelles/Mont-
mollin - Serrières II {lundi).

Dans le groupe 9, il y a eu passation de
pouvoir dimanche à Saint-Imier. Les
Tramelots, après un début de saison hési-
tant , ont montré la couleur en donnant la
réplique à Ajoie II. La seconde garniture
a non seulement subi son premier échec
de l'hiver, mais elle a encore été humi-
liée. Tramelan a pris le commandement
du groupe grâce à des tirs dans le mille de
Mathez (3), Geiser, Gérald Vuilleumier,
Gagnebin, Baertschi, Raoul Vuilleumier,
Richard Vuilleumier, Waelti et Piaget. Le
gardien de la formation victorieuse,
Bruno Mast (ex-Sonvilier) n'a lui jamais
été inquiété.

Le duel entre Sonceboz et Le Fuet fut
très attractif. Les patineurs de la Courtine
forcèrent la décision au cours de l'utlime
reprise. Kuhnen (2), Bracelli , Burkhalter
et Bangerter (pour Le Fuet) et Mattle ,
Geiser et Lerch (pour Sonceboz) apposè-
rent leur nom au tableau des marqueurs.
Saicourt poursuit son chemin de croix.
Les Francs-Montagnards s'en sont donné
à cœur joie face au détenteur du falot
rouge qui a encaissé la bagatelle de dix-
huit buts.

Résultats complémentaires au
2 décembre : Saicourt - Franches-Monta-
gnes 0-18 ; Sonceboz - Le Fuet 3-5;
Tramelan - Ajoie II 11-0.

Classement: 1. Tramelan 4-7; 2.
Ajoie II 4-6 ; 3. Court 3-4; 4. Le Fuet
3-4 ; 5. Franches-Montagnes 4-4 ; 6. Cor-
gémont 4-4 ; 7. Sonceboz 4-1 ; 8. Saicourt
4-0.

Prochains matches : Ajoie II - Court
(samedi) ; Sonceboz - Saicourt (diman-
che) ; Franches-Montagnes - Corgémont
(dimanche) ; Le Fuet - Tramelan (mer-
credi). LIET

Ligue B: Fleurier espère
retrouver la fine forme

Fleurier affronte ce soir le HC Villars en
ses terres. Le sort respectif des deux équi-
pes étant d'ores et déjà bien déterminé, la
partie s'engagera sans avoir un enjeu réel
vis-à-vis du classement du tour qualifica-
tif. Pourtant l'intérêt régnera certaine-
ment autour de la patinoire de Villars, des
motivations de toute nature pouvant faire
surface.

Côté vaudois, ces motivations pour-
raient être inspirées par la volonté
d'affermir leur position par rapport à son
poursuivant immédiat, l'étonnant Sion
devant lequel il vient de subir une défaite.
Pour Pelletier et ses coéquipiers, il s'agira
avant tout de se prouver à eux-mêmes,
face à l'un des « élus », qu 'ils possédaient
les qualités et les ressources potentielles
nécessaires pour faire partie du tour de
promotion. Il est certain qu'une victoire

obtenue dans le canton de Vaud ne pour-
rait que confirmer aux supporters fleuri-
sans que leurs protégés ont retrouvé une
forme garante de la confiance placée en
eux avant qu 'ils n'affrontent les aléas du
tour de relégation.

La composition de l'équipe paraît de-
voir garantir aux Neuchâtelois un ren-
dement maximum ; aussi convient-il
maintenant aux joueurs de parfaire leur
entente. Enfin, au moment d'entamer la
rencontre face à Villars, il est souhaitable
que les Fleurisans considèrent l'inévita-
ble impact psychologique que ne man-
queront pas d'avoir le résultat et leur
comportement sur leurs futurs adversai-
res qui sont sans doute en quête d'indices
leur permettant de situer de quel côté se-
ront les victimes et de quel côté seront les
bourreaux... J.-P. DEBROT

Tfil tennis de *able
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Championnats jurassiens
Dimanche, les halles et l'aula de l'Ecole

des Prés Ritter à Bienne accueilleront
environ 180 joueurs qui se sont inscrits
dans les séries B, C, D, vétérans, dames et
cadets.



Mardi 7 décembre à 20 h 30

COLLÉGIALE
de

NEUCHÂTEL

CONCERT DE NOËL
ALAIN

MORISOD
et son orchestre

NOUVEAU PROGRAMME

Location: Hug Musique, Neuchâtel |
Tél. (038) 25 72 12

Org. : A. Toth, Delémont ,

« Si c'était à refaire » de Lelouch

nmmmmr INE Mmi llMÊ ^M
La condition de la femme aujourd'hui

« Si c'était à refaire » est un film sur la
confusion ,' où l'âge n'a plus d 'importan-
ce. Une histoire de notre temps, où l'on
s'aperçoit qu'il n'est pas plus choquant
qu 'un garçon de 15 ans soit attiré par la
meilleure amie de sa mère, qu 'une jeune
fille de 18 ans épouse un homme de
50 ans.

Catherine (Catherine Deveuve) est à
une période décisive de sa vie. D 'abord
parce qu 'elle a 35 ans, l'âge où toute
femme se remet en question, et devient
responsable de son avenir; ensuite,
parce que pour elle, la vie s 'est prati-
quement arrêtée depuis ses 20 ans:
15 ans de réclusion criminelle, qui ont
exacerbé son goût de la vie, son besoin de
revanche, son désir d'avoir à ses côtés un
homme digne de ce nom. Le seul lien
entre ces 15 années mortes et son retour
à la vie : son f ib Simon (Jean-Jacques
Briot), qu 'elle a eu en prison. Pas un
enfant-accident , mais un lien avec
l'avenir qu 'elle a sciemment tissé.

A 35 ans, cette femme très belle, plus
qu 'intelligen te, va être confrontée à
toutes les difficultés : celle d'avouer à son
enfant un passé très lourd, au risque de le

Catherine Deneuve dans le nouveau film
de Lelouch.

perdre ; celle d'un retour à la vie dans
une société où la condition de la femme
en quinze années a fait un bond de
plusieurs siècles; enfin , celle, peut-être
inhérente à cette évolution foudroyante ,
de trouver un homme pour la vie, répon-
dant à toutes les exigences qu 'elle
s'impose du fait de son intelligence, de sa
maturité et de toutes les choses que les
femmes osent s'avouer aujourd'hui. A
18 ans, un homme riche, beau et intelli-
gent, c'est un rêve. A 35 ans, c'est un
homme suspect.

Notre époque est aussi celle où les
femmes parlent d'elles-mêmes, revendi-
quent et obtiennent une indépendance et
une liberté d'expression qui a paru, enco-
re récemment, en opposition avec le
mythe éternel de la femme. Catherine et
Sarah (Anouk Aimée), son amie de
toujours, font partie de ces femmes qui
ont également découvert que l'amitié et
la générosité pouvaient exister entre les
femmes.

C'est sur cette toile de fond que Claude
Lelouch a dirigé ces deux femmes , en les
filmant comme il l'aurait fait pour racon-
ter l'histoire de deux copains.

SAURER/BERNA-OM
Tout particulièrement recommandé pour

les entreprises de camionnage,
par exemple:
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A vendre

divers
véhicules
à batterie, rechargea-
bles, genre autos-
tamponneuses.

S'adresser chez
Cornaz Automatic SA
Ecluse 21.
Tél. 25 24 02.

N .S

A vendre

lames
plancher
25 mm
lames chaufrein
15 mm ou joint
ouvert.

Scierie Jeanneret
Montmoliin,
tél. 31 16 42.

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

Le parti radical de Neuchâtel a pris note avec intérêt du communiqué
socialiste à propos de l'initiative des gauchistes du POCH (FAN du
30.11.76).
Avec intérêt et étonnement.
Suivant leur ligne politique habituelle, les socialistes veulent ména-
ger la chèvre et le chou. En effet, ils soutiennent l'initiative du POCH,
combattue par les syndicats, pour «augmenter les chances de
l'initiative de l'Union syndicale» (SIC) ! C'est dire avec quelle foi les
socialistes neuchâtelois croient aux chances de l'initiative qu'ils
appuient.
Par son communiqué nègre-blanc, le parti socialiste essaie en fait de
se réserver une porte de sortie et de se tirer de la mauvaise situation
où l'ont placé les gauchistes qui lentement le noyautent. Le parti
radical, quant à lui, demande aux électeurs de rejeter massivement
l'initiative dangereuse et démagogique du POCH.

Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous !

Parti radical, section de Neuchâtel,
Seyon 6, 2001, Neuchâtel.
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Un film en 
couleu

rs 
plein 

de 
songs 

et de 
gags!

J à vendredi 17 h 45 JSUR
UE -> EN SÉANCES SPÉCIALES <- H

J Un film en couleurs TAKlMfî HPP
réalisé par Milos FORMAN ¦ r\ IX11 il Val Va#l ¦ F}

Une satire drôle et moderne qui traite des rapports F̂
*4 entre parents et leurs enfants. Personne n'y est épargné ! pA
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¦¦¦¦¦¦ " 18 ans samedi et dimanche à 17 h 30 ¦

SYLVIA KRISTEL DES JEUX EROTIQUES DANGEREUX !

JULIA LE TANG0 :
ÎT- —« DE LA PERVERSION .

ET LES HOMMES ; us SE LIVRENT A DES EXC èS ¦
QUI LES DÉTRUISENT À LEUR TOUR ¦

DES LEÇONS D'AMOUR ¦
POUR DES AMANTS PLEINS D'ARDEUR - 18 ans- ¦
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DÈS LUNDI ET 
JUSQU'À VE NDREDI à 

18 
h 45

LE FILM LE PLUS IMPORTANT DE ¦

PIER PAOLO PASOLINI ;

THÉORÈME
avec Silvana MANGANO Laura BETTI, Massimo GIROTTI, Terence STAMP ¦

UNE ŒUVRE QUI FUT JUGÉE SCANDALEUSE ET PROVOCANTE MAIS QUE ¦
BEAUCOUP CONSIDÈRENT COMME EXTRAORDINAIRE ¦

Version française ¦

" ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mm

^̂  
nous les réglons rapidement, dla-

fi f̂r .- M, i J, i j -, j , crètemont et maintenant même à
ILJP| ¦ !£§ des conditions P|,JS favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous
profiterez de notre expérience de
longues années.

BoHl-Treuhand Bon pour "*• raplde-

D j i n  a

Stadthousstrasse 39
8405 Winterthour NPA. Lieu :
Tél. (052) 228418 FdN

I 

GALERIE ARTS ANCIENS BEVAIX
Importante exposition

SCULPTURES FUNÉRAIRES
ET PROFANES DU NOURISTAN

(Haut Afghanistan )

4 décembre - 6 janvier
Ouverture tous les jours, dimanche compris.

Tél. (038) 4613 53
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a.—^?£Jî !2.9^byp^.Mi .JSSSI——JI

'̂—W' Tous les soirs 20 h 45 en
^V Samedi-dimanche 15 h-17 h30 français

|kgfe m j g PUk  Lundi-mardi 18 h 15 

9 il m B mercredi 15 h-13 h 15 18 ans
BfedH tftriaP Faveurs suspendues- ™" "̂̂  ̂ r <re VISION

27. faubourg du Lac ' vioium
téléphone 2S 88 88 

 ̂flCTEURS PRESTIGIEUX...
ROBERT DE NIR0... DOMINIQUE SANDA... GÉRARD DEPARDIEU...
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Restaurant de la Gare

Champion
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 1976

grand match au cochon
Inscription dès 19 h.
Début du jass 20 h 30.

Famille Marti-lseli,
tél. (032) 83 16 54.

PLÂTRERIE-PEINTURE
Daniel DELLEY

entreprend, réfection d'appartements,

9 .  
rénovation de façades.

' Plastique tous genres,
devis sans engagement.

PRIX RAISONNABLES

Chasselas 19 - Peseux
Tél. (038) 31 77 16

Une minorité
doit-elle dominer sur nos
routes chaque/dimanche?
Environ 30%seul̂ mentdes citoyens
vont en auto le/dimanche. 70% ne
possèdent pas/ne voiture ou ne l'uti-
lisent pas le dimanche.
Une minorité domine donc sur nos
routes tous les dimanches et jours
fériés! 7~
Ne serait-il pas plus juste et plus
démocratique que la grande majo-
rité des citoyens puisse jouir de
joutes tranquilles et libres et d'air
propre au moins un dimanche par
mois? (Même les automobilistes
empêchés en profiteraient!)
Merci de verser votre contribution
pour une réalisation prochaine de
cette amélioration au compte de
chèques postaux 34 - 840, «Initiative
de Berthoud pour 12 dimanches
sans autos», Berthoud. Et recom-
mandez ce geste à vos amis!

£>? Veuillez découper cette annonça
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 ̂ REMISE DE COMMERCE E3

BJ9 La Maison de transports-excursions FISCHER, à Marin, informe

? 
son honorable clientèle qu'elle remettra dès le 1er janvier 1977. __
le service des

Q E X C U R S I O N S  ^pisener 
^

|3 à M. ROBERT FISCHER FiLS j*|
p̂  Elle remercie 

sa 
fidèle clientèle 

de sa 
longue confiance 

et la 
PPO

"̂ * prie de la reporter sur son successeur qui mettra tout en œuvre Efefl
¦̂  pour la 

mériter. nm
__ M. Robert FISCHER fils se tient volontiers à disposition de la **~
53 clientèle , des sociétés , groupements , écoles et familles pour tous 8*1

^ç  ̂
devis, projets de courses, excursions, sorties, etc. ™j*

EUeS Robert FISCHER fils, rue du Perrelet 2, 2074 Marin, tél. 33 49 32. £g
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SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Les chefs-d'œuvre de Kubrick : BARRY LYNDON (Arcades).
Les fresques historiques: 1900 (Bio).
Le nouveau film de Schlœndorff : L'HONNEUR PERDU DE KATHARINA

BLUM (Apollo).
Les Beatles et le dessin animé délirant : YELLOW SUBMARINE (Apollo,

nocturne samedi).
Louis de Funès et Coluche : L'AILE OU LA CUISSE (Palace).
Sylvia Kristel: JULIA OU LES HOMMES (Studio).
Les films d'action: LES QUATRE KARATÉKAS DE L'APOCALYPSE (Rex).

APOLLO

Grand prix cinéma des lectrices de «Elle»,
ce film de Volker Schlœndorff et Margarethe
von Trotta , d'après le récit de Heinnch bœll ,
est un film parfait à tous les niveaux. Le récit
est passionnant , impressionnant. C'est la
première leçon : ce qui est arrivé à Katharina
guette n'importe qui. 11 est souvent plus
dangereux d'être présumé complice que
vraiment coupable.

The Beatles - Yellow Submarine

Les Beatles et leur merveilleux fil m pop en
couleurs. On embarque pour le «Pep-

perland », et « ils » nous emmènent dans ce
film plein de songs et de gags à 10.000 années
lumières de la terre . C'est formidable , alors ne
manquez pas cette croisière. (Samedi ,
nocturne).

Taking Off
Un film en couleurs réalisé par Milos

Forman. C'est une satire drôle et moderne qui
traite des rapports entre parents et leurs
enfants. Personne n'y est épargné ! (En séances
spéciales de lundi à vendredi).

LES ARCADES
Barry Lyndon

« Barry Lyndon » est l'œuvre d'un cinéaste
(Stanley Kubrick) que le passé a littéralement

inspiré. Personnage ambitieux, arriviste
charmeur, homme du monde sans scrupules,
mari brutal , époux d'une femme d'une grande
beauté et, de surcroît , fort riche, le jeune Barry
Lyndon nous transporte dans le monde
fastueux du XVIIIe siècle. Film historique,
épopée romanesque à grand spectacle, « Barry
Lyndon » est un grand film qui donne à voir, à
rêver, à réfléchir. C'est un émerveillement, un
authentique chef-d'œuvre ! (2"'' semaine).

L'honneur perdu de Katharina Blum

Julia et les hommes

Un élève rencontre dans le train qui le
ramène chez lui pour les vacances une amie de
son père et l'observe. Son comportement ne
manque pas de le troubler. A la maison, il se
retrouve au contact de gens dont les distrac-
tions préférées sont de nature erotique. Bien-
tôt éconduit par la fille qu 'il aime, il trouve
alors une consolation auprès de l'amie de son
père , une infidèle empressée de l'initier aux
jeux de l'amour. La fin des vacances met un
terme à son désarroi !

STUDIO

J GRATUÎTIJ

M Offre d'essai gratuit pour une S
y<3 semaine afin que vous puissiez ¦
I tester un des derniers téléviseurs I

m. couleur chez vous
m sans engagement

3 LOCATION: TV couleur f
PAL-SECAM dès Fr. 60.— i
ou avec télécommande j

dès Fr. 75.—

{¦ VENTE avec reprise de I
m votre ancien poste
m jusqu'à Fr. 2000.— pour TV I
M couleur ou Fr. 900.— pour I
m TV noir-blanc a

m Offre d'un essai gratuit de 5 jours à 1
I votre domicile sans engagement. I

 ̂
Téléphonez 

au 41 11 21 ou rem- F
m plissez le coupon ci-dessous.

5 Je m'intéresse à un essai gratuit fc
1 couleur

i3 Nom : M

I Prénom: I

¦j Adresse : I

3 Tél. : t
I (heure de préférence) E

Equipement et accessoires moto

complète sa gamme
SPORT-LOISIRS

SKIS DE FOND
Equipement complet Fr. 149.—
souliers, skis, bâtons

SABLONS 57 Tél. (038) 250.213
Alain Frund r.;..... -
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M l ' 1 1BI -Ç L"aB ' Sut' 3 L"aH OCTtMMWMlBMBjBasK ^̂ H

I— ? Une tornade de rires < 1
B_ DANS LE PLUS GRAND CINÉMA DE NEUCHÂTEL , —J
I pTGRÂNDÉl AU OA1 APC I ENFANTS I I
B 1 PREMIÈRE | i HLHllC 1 ADMIS 1 1I I J Tél. 25 56 66 I 11
B HORAIRE DES SEANCES :14 h30~16 h45—18 h45~20 h45 CE SOIR NOCTURNE A 23 h 11 DE LUNDI A VEiMDREDI:15 H~18 h45-20 h45 g

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.

— A VENUHfc ^
HUMIDIFICATEUR Défensor 505; machine à
calculer Précisa ; Saunetta. Tél. 41 25 29.

PETITE CUISINIÈRE électrique Siemens, état de
neuf, 2 plaques, petit four, 180 fr. ; très belle robe
de mariée, modèle Pronuptia, taille 38, prix à
discuter. Tél. 53 40 90.

CANARIS MALES très bons chanteurs (1976).
Tél. (038) 24 22 54.

URGENT, SALON par éléments, similicuir. bas
prix. Tél. 25 42 63.

4 PNEUS NEIGE sur jantes Peugeot 204.
Tél. 24 47 21.

1 PAIRE SKIS ATTENHOFER. 210 cm, fixations
Parsenn, 1 paire souliers ski Alpin articulés, neufs,
N° 42-43; ensemble ski pour fille, taille 38; 1 paire
patins blancs, N° 36 ; 1 paire bottes cuir pour fille,
N° 36. Tout en parfait état. Prix intéressants.
Tél. (038) 25 62 24.

MANTEAU OPOSSUM taille 38, très peu porté,
1000 fr. Tél. (032) 93 26 26, le matin.

MANTEAUX D'HIVER tailles 38 et 40.
Tél. 31 41 17.

SKIS MÉTALLIQUES 190 cm avec fixations Salo-
mon 505, 160 fr. Tél. 25 72 90.

4 PNEUS AVEC JANTES pour R4; 1 porte-baga-
ges VW 1300. Tél. 24 72 38.

4 PNEUS NEIGE 6.40 x 13, 50% sur jantes VW,
5 trous, 80fr.; boite calibre, micromètre Tesa,
100 fr.; voltmètre Heatrit V7, 50 fr. ; attelage pour
Peugeot, 50 fr. ; enregistreur Grundig TK23, 35 fr.
Tél. 41 16 28.

i
CHAINE STÉRÉO Clarion, cassette 8 pistes,
tourne-disque, radio FM; lit d'enfant complet.
Tél. 31 88 13.

PNEUS NEIGE; été: 15"/180-185-560-600-640-
750. 14"/165-175-185-195- Tél. 42 14 31.

SKI-BOB center avec 2 paires patinettes.
Tél. 31 51 00.

TÉLÉVISION Médiator noir-blanc, bas prix.
Tél. 57 13 76.

4 PETITS CHIOTS BERGERS ALLEMANDS.
Tél. 57 13 25.

PROJECTEUR SUPER 8 Silma ; amplificateur Hi-Fi
Philips. Tél. 33 49 96.

1 TABLE ET 4 CHAISES rembourrées Louis XIII,
état de neuf. Tél. (038) 42 17 37.

10 JEUNES COCHONS D'INDE. Tél. 25 44 21.

BUFFET DE SERVICE 100fr. ; armoire 1 porte
100 fr. Tél. 24 11 72.

UNE SCIE A RUBAN. Tél. (038) 55 28 06.

CUISNIÈRE ÉLECTRIQUE en bon état. Tél. (038)
33 37 43.

TRÈS BELLE OCCASION, manteau fourrure tache-
tée, taille 40. Tél. 33 41 14.

1 PORTE-BAGAGES 1 m x 1 m 50, réglable ;
1 vélo neuf, 5 vitesses ; 2 tourne-disques mono;
1 tourne-disques stéréo; 1 téléviseur multinorme
N;B; 1 projecteur cinéma super 8 sonore Bolex.
Tél. 42 32 91, dès 19 heures.

2 MANTEAUX D'HIVER pour filles, taille 110;
1 paire souliers de ski N" 29. Tél. 31 76 57.

1 LIT-BERCEAU; 1 youpala ; 1 poussette - pous-
se-pousse; 1 parc rond; 1 baby-relax; 1 petite
baignoire, 130 fr. le lot. Tél. 41 31 42.

HABITS deuil et couleur, taille 40 ; habits enfants 8
à 12 ans ; manteau monsieur 52. Bas prix.
Tél. 24 40 14, repas.

1 TABLE A RALLONGES (antique), belle étagère à
livres. Tél. (037) 71 24 37.

CAUSE DÉPART: vélomoteur, vélo genre militai-
re, 1 machine Hermès 3000, livres pour étudiant.
Classeurs. Tél. 31 18 76.

UN JEU FLIPPER, un hockey de table, un circuit
autos Carrera, un circuit autos Fleischmann, un
cours de dessins et peintures (4 vol.). Prix à discu-
ter. Tél. 24 53 72.

SKIS MÉTAL, descente et randonnée, 205 cm,
avec peaux de phoque : 150 fr. Tél. 53 36 09.

1 ROSSIGNOL FEMELLE, bas prix. Tél. (038)
53 48 47 (repas).

VIBROMASSEUR; état de neuf. 120 fr.
Tél. 25 43 69.

SOUUERS SKI cuir 40-41,39-40, 5 à 20 fr. ; kimono
12 ans, 35 fr. ; patins 40, 25 fr. Tél. 33 41 78.

VÉLOMOTEUR Cilo-Hobby, révisé; calculatrice
électrique, à bande de contrôle. 60 fr.
Tél. 24 34 18.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE LE RÊVE, avec cassero-
les, 140 fr. Tél. 31 62 81.

2 LITS GIGOGNES métalliques; 4 paires de
souliers de ski 38 et 39. Tél. (038) 53 21 61.

MACHINE A COUDRE LA FOURRURE. Bon état.
900 fr. Tél. (038) 33 53 61.

CHAUSSURES DE SKI 36-42. dès 10 fr. Tél. (038)
25 89 89.

SKIS DE QUALITÉ presque neufs, 190-210, bas
prix. Tél. (038) 25 89 89.

TABLE MIXAGE M.I.24 entrées. Tél. 42 50 47.

RIDEAUX tissu mode orange-brun, 210x210,
155 x 145. Etat de neuf . Tél. 41 10 94, soir.

ENSEMBLE DE SKI DAME, taille 42, bleu, bon état,
100 fr. Tél. 41 21 85.

GRAND MIROIR ancien, cadre doré 2,1 1,7 m, livré
à domicile 1000 fr. ; commode (ronces de noyer),
bureau-poudreuse. Tél. (924) 21 77 87 - 21 90 40.

SKIS ROSSIGNOL 2 m, fixations, souliers à bou-
cles 42, 200 fr. Tél. 53 36 19, heures des repas.

MODÈLES RÉDUITS de bateaux anciens suisses et
étrangers. Tél. 31 11 37.

PRUNE de la région, 43%, 19 fr. le litre.
Tél. 31 11 37.

HAUT-PARLEURS 15W , parfait état , bas prix.
Tél. (038) 33 54 77.

VENTE GRÉ A GRÉ samedi 4 décembre, dès
10 heures, rue de Bourgogne 86, 3m* étage gau-
che: meubles, vaisselle, lingerie, livres, etc.

POLICIERS-ESPIONNAGES neufs et d'occasion
seront vendus samedi 4 décembre, dès 10 heures,
à la rue de Bourgogne 86, 3™ étage gauche.

BEAU PALMIER hauteur 2 m 60. Tél. (038)
31 40 09, heures des repas.

POUR R 16, 4 jantes, 1 porte-bagages; 1 siège
pour enfant. Tél. (038) 51 15 37, dès.19 heures.

PLUSIEURS DUVETS. Tél. (039) 41 40 80.

LAPINS femelles avec petits. Tél. 25 70 65.

PETIT CANICHE noir 3 mois. Tél. (039) 23 73 86,
pendant repas.

4 PNEUS 185 X 14 Michelin à clous pour Merce-
des, prix à discuter. Tél. 33 36 05, après-midi.

SKI-BOB comme neuf, prix à débattre.
Tél. 33 36 05, l'après-midi.

PATINS 38, fauteuil cuir noir, radio, 1 télévision
noir-blanc, 1 télévision en couleur, table cuisine,
2 tabourets, lit français avec matelas, état neuf,
1 table de nuit ; collection complète Tintin, jouets
intéressants. Le tout prix à discuter. Tél. 24 64 77.

VENTE DE LOTS DE BOUTEILLES Asti, vin, rosé,
50 à 70 fr. le lot. Tél. 46 12 28.

CAMÉRA 8 MM état de neuf, 300 fr. Tél. (038)
45 52 92, dès 18 heures.

LANGE COMP. ORANGE N°7; lange comp. Pro
orange N° 7 ; lange noir N° 5 ; Nordica Astral Lady,
neuf, N°5V4. Tél. (038) 24 19 82-72.

J'ACHÈTE ENCLUME 50-100 KG et éventuelle-
ment outils forgeron. Tél. (038) 31 73 95, après
18 heures.

PETITE MACHINE À ÉCRIRE; tapis d'Orient ; mor-
bier. Tél. (037) 77 17 84.

VÉLOMOTEUR CIAO ou autre ; meuble vestibule
rustique. Tél. (037) 77 17 84.

1 PAIRE SOULIERS DE SKI à boucles N°33.
Tél. 31 76 57.

MATÉRIEL PHOTO, développement et agrandis-
sement. Tél. 25 29 49.

1 CUISINIÈRE À GAZ butane 4 feux, si possible
four vitré. Tél. 51 28 59.

TIMBRES SUISSES et anciennes cartes postales
suisses. Tél. (038) 33 37 43.

LOCOMOTIVE BUCO O, alimentation rail central,
éventuellement circuit comp let. Tél. (038)
46 15 51.

CHERCHE MACHINES INCA, raboteuse, scie circu-
laire. Tél. 33 22 10.

BATTERIE DE JAZZ en bon état. Tél. (038)
33 35 60.

AMPLI-BASS en bon état. Tél. (038) 31 21 01.

QUARTIER DES CHARMETTES, 3 V2 pièces, bien
chauffées, 380 fr., charges comprises. Immédia-
tement. Tél. 31 18 76.

URGENT, studio meublé, tout confort, 31 décem-
bre. Tél. 25 99 51, dès 18 heures.

APPARTEMENT RUSTIQUE : 2 V2 pièces, 75 m* de
surface tout confort, grand salon avec cheminée,
grande cuisine habitable. A Fontaines. Libre
15 janvier 1977. Loyer 310fr. + charges.
Tél. 53 40 90.

A CERNIER, pour le 1°' mars, à personne tranquil-
le, logement de deux chambres, cuisinette, hall,
rez-de-chaussée. Entrée indépendante. Prix
modéré. Adresser offres écrites à HF 2708 au
bureau du journal.

PORT-D'HAUTERIVE, chambre indépendante
meublée, chauffée, eau courante chaude et froide,
130 fr. Tél. 33 17 41.

APPARTEMENT 4 GRANDES PIÈCES, dépendan-
ce et jardin, Saint-Martin. Tél. (038) 53 22 72.

RUE DE LA CÔTE, logement 2 pièces balcon, cave,
chauffage au mazout, sans autre confort. Situa-
tion tranquille. Accès facile, 1°' étage. Prix avanta-
geux. Préférence à personne seule ou couple sta-
ble. Libre 31 janvier 1977 ou à convenir.
Tél. 25 40 41.

MAGNIFIQUE STUDIO tout confort, calme, avec
balcon, vue sur lac et montagne, 309 fr., charges
comprises. Tél. 24 64 77.

SAINT-MARTIN, joli appartement rénové, enso-
leillé, 3 chambres, cave, galetas, jardin, eau chau-
de, douche. Loyer 320 fr. avec charges. Entrée à
convenir. Téléphone (038) 41 22 41.

NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort, douche, à messieurs. Tél. 24 70 23.

APPARTEMENT MEUBLÉ. 2 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains. Tél. 25 16 93.

POUR LE 24 MARS 1977, 2 V2 ou 3 pièces, balcon,
salle de bains, cuisine non agencée. Proximité
transports publics. Rez s'abstenir. Sous chiffres
28-21474 à Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

URGENT : dame pour s'occuper d'un petit garçon
de 8 à 14 heures et d'une fillette de 11 à 14 heures,
quartier université. Tél. 24 71 90.

JEUNE FILLE SUISSE ALLEMANDE cherche place
dans famille avec enfants pour apprendre le fran-
çais. Période: 15 avril - 30 septembre 1977.
Tél. (038) 31 55 33, dès 12 heures.

JEUNE MAÇON suisse cherche emploi ; certificats
de capacités, permis de conduire. Adresser offres
écrites à DB 2704 au bureau du journal.

JARDINIER CHERCHE travaux de jardin, taille et
travaux divers. Tél. (032) 53 44 46.

LE LANDERON, dame garderait enfant à la
journée. Tél. 51 39 38.

« O AMI I Dans le jardin du cœur ne plante que la
fleur d'Amour... » Baha 'u'llah. Renseignements :
Baha'i case postale 613, 2001 Neuchâtel ou
tél. 24 44 65 ou 25 57 83.

ORCHESTRE cherche local pour répétitions.
Tél. 31 79 28.

POUR ANIMER VOS SOIRÉES, troupe théâtrale
amateurs présente comédie très gaie. Tél. (038)
55 19 85.

PERDU CHAT GRIS à Bôle • Colombier.
Tél. 41 38 26, le soir.
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Poudrières 161 - Maillefer - 2000 Neuchâtel *r *<&> wSwVJ
§  ̂ OUVERT TOUS LES JOURS DE 6 h 30 à 20 h 30 ET LE DIMANCHE DE 8 h à 20 h *y * ̂ B3P^

/  \

i pouRL̂ Ljy
YjA PAR MOIS,VOUS]
ICrr.-T7 LOUEZ: I

V*A/ . 1 TV couleurs PAL-SECAM
fr''~Nv

\ (contrat : durée minimum 12 mois) f

—-Z~~z— 12 voitures de service

—j-^y\ 
15 te

chniciens-réparateurs

\\~/ J 50 années d'expérience Radio-TV, B.
i A^ et toutes les pièces de rechange

X^yj Les réparations, la main-d'oeuvre. !
i————J les déplacements (immédiats).

les pièces (même les plus chères) sont à
notre charge. La sécurité n'a pas de prix? Chez DELAY SA,
elle en a un, terriblement bas: Fr. 64.- par mois.

Si vous trouvez mieux, dites-le nous! Neuch%83e[u2|27S22landres B
PSK&Jk, mWm\m\ JAEHEB *& WONAND Rue du Temple (024) 311613
Mr1̂ » MÊt'-.-iS?U J JmaTTm AW YVERDON Rue du Lac 8 (024) 21 34 33

' ;| 2WJ&& BV B > ME/ I I À\W LAUSANNE Rue Etraz 5 (021) 2396 53
¦ "' . . . fflOSwm mr" '' mWAWtmW'<WmW MARLY-LE-GRANP Centre commercial
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m NGS nouveaux modèles N
M continuent Jf
m à avoir du succès $?
HB C' est pourquoi nous sommes à môme de vous MB
un offrir un choix incomparable de voitures flfif
lî

^
Si d'occasion f^'-i

» PEUGEOT 204 Break 02-1974 53.000 km j fiB
I PEUGEOT 204 4 p. 12-1970 44.000 km I
I RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km I
I RENAULT 6 TL 4 p. 03-1975 25.000 km I
I RENAULT. 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km I
I RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km I
I RENAULT 12 TR 4 p. 05-1975 9.500 km I
I DAF 44 2p. 02-1972 26.500 km I
I MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km I
1 MORRIS MARINA ST.W
I 18004p. 04-1973 56.000 km I
I ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km I
I ALFA ROMEO K''
I GIULIA SUPER 4 p. 09-1970 Fr.4800 — I
I LANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km I
I AUST1N 1300 2 p. 03-1974 25.500 km I
I AUTOBIANCHI112E2p. 04-1974 42.750 km I
I CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km I
I CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km I
I CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km I
I CITROËN AMI-

SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km I
CITROËN GS
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km I
SIMCA1100 4p. 05-1974 26.000 km I
VOLVO 144 S 4 p. 03-1969 93.000 km I
AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km I
AUDI 80 LS 4 p. 07-1973 55.000 km I
AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 54.000 km I
AUDI 50 LS 3 p. 08-1976 3.700 km I
PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km I
GOLF LS 3 p. 06-1975 27.000 km I
GOLF L 3 p. 06-1975 30.000 km I
GOLF L 3 p. 11-1975 20.000 km I
VOLVO 144 S 06-1968 127.000 km I
PASSAT L 2 p. 1974 12-1973 32.000 km I
VW 1300 06-1970 82.000 km WSk

[ ffl VW SCIROCCO TS 06-1974 37.000 km I
FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km I
FIAT 127 4 p. 09-1975 2.900 km I
FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km I
FIAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km I
FIAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km I
FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 02-1973 20.000 km I
FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 01-1975 41.500 km B5
FORD (D| ESCORT
1300 L4 p. 05-1973 34.000 km I

fcjj Toutes les voitures avec garantie écrite CË3
ifjÈ? Echange possible - Crédit à conditions ÇVj
feS/ intéressantes - Prix affichés l? \̂
fiï f EXPOSITION ACCESSIBLE tjM

Kg de G h 30 à 23 h 30 W^k\

B GARAGE HIRONDELLE \km PIERRE SENN NEUCHâTEL M
mm Tél. (038i 24 72 72 a|
ÊÊM La maison de confiance, aussi pour vous wS\

[GARAGE 
DU 1er - MARS SA|

BMW AGENCES TOYOTA ï
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

TOYOTA COROLLA4p. 1976 9.000 km
FORD MUSTANG V8 GHIA 1975 12.500 km
TOYOTA CARINA ST 5 vitesses 1975 14.000 km
MAZDA 616 DE LUXE 1975 15.000 km
TOYOTA COPAIN 1000 1975 17.000 km
TOYOTA CELICA LIFTBACK 1976 17.000 km
FORD ESCORT 1300 4 p. 1974 18.000 km .M
CITROËN CX 2000 1975 32.000 km
FORD CONSUL COUPÉ 2 L 1972 34.000 km

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉEŜ B

VAUXHALL VIVA SL 9O 1970 68.000 km I
avec accessoires BAS PRIX

¦TéL 10381 24 44 24 WÊWPEUGEOT 504 GL
1974, cuir, TO

PEUGEOT 504 GL automatique
1974, TO

PEUGEOT 304
1976, 25.000 km
PEUGEOT 204

1971, 90.000 km, bas prix
AUSTIN 1300 GT

1972, moteur et boîte neufs.
DYANE 6

1970.

PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 rouge 2 p 10.000 km
PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 vert met. 5.000 km
PEUGEOT 104 GL 5 CV blanche 5.000 km
PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 brun met. 2 p 8.000 km
PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 rouge 4 p 12.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 74 vert met. 39.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. 37.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TO 25.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TF 25.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 rouge TO 38.000 km
PEUGEOT 304 7CV 75 océan TF 49.000 km
PEUGEOT 504 Tl 10 CV 72 beige TO 78.000 km
PEUGEOT 504 TI.A 10 CV 73 gris-mét. TO 38.000 km
PEUGEOT 504 Tl SL 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
AUDI 100 LS Autom. 11 CV 73 verte 4 p 39.000 km
TRIUMPH 2500 COMBI 13 CV 73 brune 5 p

over-drive 24.000 km
CITROËN CX 2200 S 12 CV 76 gris met. 4 p 20.000 km
LADA 1200 7 CV 73 beige 4 p 44.000 km
TOYOTA CARINA 1600 8 CV 74 jaune 4 p 55.000 km
FORD ESCORT 1300 L 7 CV 73 brun met. 28.000 km
TOYOTA CROWN Autom. 13 CV 72 bleu met. 4 p 55.000 km
ALFASUD 7 CV 73 verte 4 p 40.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. 1038) 25 99 91 (5 lignes)

TOYOTA
CORONA 2000
peinture neuve
1973, 7200 fr .
BMW 2002.
automatique
1973. 10.900 fr.
(038) 66 13 55.

\̂¦TUNE SÉLECTION DE NOS 8̂|r OCCASIONS EXPERTISÉES ^
OPEL Record 2000 Aut.
1975/12, 4 portes, verte, 10.000 km

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Record 1900 S
1975/10, 4 portes, gold, 42.300 km

OPEL Kadett 1200 S
1973, 2 portes, rouge, 41.500 km

OPEL Kadett 1100 L
1972, 4 portes, rouge, 58.200 km

OPEL Kadett 1200 S
' 1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL Kadett 1200 Std
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL Manta 1900 SR
1972, 2 portes, blanche, 75.000 km

OPEL Manta 1600 L
1974, 2 portes, verte, 16.200 km

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

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

OPEL Ascona 1600 Aut.
1976, 4 portes, jaune, 12.500 km

FORD Capri 2600 GT
1972, 2 portes, bleue, 54.000 km

VWK70 N
1972/10, 4 portes, verte, 49.800 km

SIMCA1100 SP
1972, 5 portes, brune, 54.200 km

FORD GXL 1600
1974, 4 portes, bleue, 39.000 km

CITROËN Ami 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

DATSUN 120 Y
1975, 4 portes, verte, 24.500 km

MAZDA RX 2 Coupé
1972, 2 portes, rouge, 65.000 km

ALFA GT/J
1973, 2 portes, rouge, 31.800 km

OPEL Kadett 1200 S
1973, 2 portes, ocre, 48.000 km

OPEL Kadett 1200 L
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

AUSTIN 1800
1966, 4 portes, verte, 60.500 km

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 h.

Facilités de paiement
Expertisées - Reprises

wW Financement GMAC B

^^aW  ̂ OPEL ^^m%J

Occasions
expertisées
Equipées pour l'hiver
(tecryl, pneus)

2CV 4
bleue, 1975.

2CV 6
verte, 1974.

Dyane 6
beige, 1972.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

I attaque l'«Hiver » nrrflçmM* 1
[-' . A Citroen Suspension hydropneumatique llUU U W l*f .rllJS UNO
f I /\  f*Q Ce signal

/*"*^ UO ne concerne pas la GS
M GS Automat. 1971 3.900.-
; A "ST USS.?»" GS Break 1973 4.900.-
: *Sa UO sécurité maximal GS Break 1972 6.800.— I
, A Gtrosn GS Break 1973 7.900.— \m

/ \  -k-» Stabilité dans toutes/i*\ GS i«» situations GS Break 1974 9.300.— ¦

¦ : r. . Suspension hydropneumatique uopêCial ly /O J.oUU. I
OT\ Citroen j  hauteur réglable fiÇY9 1Q7fi 19 "3(10 '
U fîC La GS passe où toutes les tj&AZ 19/b Î .JUU.— I
¦S» UO autres hésitent à s aventuror GS Break 1976 12.300. I

ïFg Citroën Refroidissement à air = GS Club 1971 3.900. I

I & GS ËnauffaaeTnstantané GSpécial 1972 5.400.—

I W GSpécial 1973 6.200.—

I f»e_ „„ rnU„ o„r /! rr.H0<. GS 1220 1973 6.900 —

j GS = Un Sa,0n SUr 4 r0UeS GS 1220 1974 7.800-
I E, ennn... GS 1220 1974 7.900.-

.-___ Pas de problème GS 1220 1974 8.400.—

«pK
*̂ p» 

renite-nousvW», GS 1220 1975 7.800.—

xŷ~-  ̂crédit, échange, GSX 1975 7.900.—
leasing GS 1220 1975 9-60°-

Dès le 1er novembre, chaque GS d'occasion

I sans supplément I
avec 1 porte-skis «dernier cri »
2 paires de skis de fond, 1re qualité
suisse «Schwendener, fibre de
verre» avec peaux ou écailles

avec de nombreux billets de
LA LOTERIE DE NOËL

Ford Granada
XL coupé
2600
1974, 13.800.—

Ford Consul
2300 L
4 p., 1974,9.200.—

Ford Taunus
2300 GXL
coupé
1973, 8800.—

Ford Taunus
1600 L
4 p., 1972,6900.—

Ford Caprl
1300 L
1974, 9000.—

Lancia Beta
1400 Berline

I 1974, 10.500.—

Lancia Fulvla
Coupé
1973, 9900.—

Lancia
Coupé 2000
1969, 5500 —

Lancia 2000
1 Berline
I 1971, 6800.—

\ Peugeot 404
1972,4800.—

Opel Kadett
1200 L
4 p. 1974,8800.—

Opel Rekord
1000 S
4 p. 1973,8600.—

Citroën
Dyane 6
1975, 6800.—

Citroën GS
Club 1220

1 1973,6400.—

Trlumph
Spltflre
cabr. HT
1972; 5800.—

Austln
1300 GT
,4 p., 1972,4000.—

Austln
America
1969, 3500.—

Mini
Bertone
1975, 7500.—

Mlnl IOOO
1974, 5900.—

Volvo 144 S
1970, 5800.—

Mazda RX 2
( 

1972,4800.—

Datsun Cherry
1972, 4800.—

Alfasud
1973, 6400.—

VW PICK-UP
1970,7500.— ,

DES
3 RO\S

11, Pierre-à-Mazel.
Neuchâtel.

TéUolWlS MOI
¦a» ¦ » -j—i—».»

A vendre

2CV 6
SPOT
orange/blanc
1976

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.

Chrysler 2 lit. 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 Viva
1972, bronze
Alfa Romeo 2000 automat.
1973, blanche Fr . 11.900.-
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
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 -
Simca 1301 S
1975, vert métallisé 49.000 km Fr. 6.900.-
CX 2000
1975, bronze Fr. 13.900.-
Alfetta 1,8
1975, blanche 26.000 km Fr. 14.7000.-
DS 23 Pallas Inj.
1974, gris métallisé.
Intérieur cuir. 20.000 km Fr. 15.900.-

...ET D'AUTRES ENCORE!

Pour cause de double
emploi, à vendre

FIAT 132
GLS 1800
17.000 km, différentiel,
radio-stéréo,
10.000 fr.

Tél. (039) 44 16 35.

A vendre

R16TS
automatique, 1972.
Expertisée,
très bon état.

Tél. 25 40 79.

A vendre

SIMCA1000
pour bricoleur 300 fr.

Tél. 24 36 28, aux
heures des repas.

FIAT 127
1973, bleu nuit.

Garage G. Hugli
Tél. 33 50 77,
Saint-Biaise.

Opel Manta
1973, verte
intérieur simili.

Garage G. Hugli,
tél. 33 50 77,
Saint-Biaise.

A VENDRE

ALFASUD
modèle 1974,
31.000 km.

Expertisée, 7500 fr.

Tél. (038) 25 82 13.

A liquider

Peugeot 404
pour bricoleur.

Tél. 25 06 81.

W A vendre A

 ̂ ALFA 4
y ROMEO 4
? 

Nuova Super 1600 J
Modèle 1975. «J

W Expertisée. 4
 ̂ GARAGE DU

F VAL-DE-RUZ 
^

P Boudevilliers. 4

? 
Téléphone

(038) 36 15 15. 
^

Voitures expertisées
parfait état
Citroën 2 CV 4
27.000 km, Fr. 5000.—. I
Citroën Dyane 6
76.000 km. Fr. 3100.—
Citroën Ami 8
76.000 km, Fr. 3700.—
Datsun Chery
36.000 km. Fr. 6100.—
Datsun 120 V
20.000 km, Fr. 7900.—
Datsun 1800
70.000 km, Fr. 4100.—>
Mazda 616
34.000 km, Fr. 6500.—
Mazda 1800
67.000 km, Fr. 6900.—
Sîmca 1100 Spécial
76.000 km, Fr. 4200.—
Sunboam 1250
75.000 km, Fr. 3500 —
Vente - Crédit - Echange
Garage des Sablons S. A.
M. Bardo S. A. Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

Voitures d'occasion
expertisées

Break GS 1973 - 90.000 km

Dyane 6 1970 - 80.000 km

Dyane 6 1970 - 50.000 km

Ami 8 1969 - 50.000 km

GARAGE DU LAC
Saint-Biaise • Tél. 33 21 88

A vendre

MINI 1000
59.000 km,
1969.
Expertisée.
Très bon état.

Tél. 41 17 21.

A vendre

VW 1300 L
1970, expertisée,
bon état, prix bas.

Tél. 31 96 17.

M venare

Moto
HONDA 500
en très bon état,
2300 fr.

Tél. 5510 35, heures
des repas et le soir.

Cabriolet sport

Spitfire
1500

modèle 1975,
26.000 km,

première main.
Garantie 6 mois.
Echange - Crédit.

ff

Je vends

404
1964, très bon état
général.
Expertisée
en novembre 1976,
1800 fr.

Tél. (038) 24 46 69,
heures repas.

A vendre
pour bricoleur

Ford
Cortina 1300,
1970.
Bas prix.

Tél. (038) 42 19 05.

A vendre

YAMAHA XS 2
650 cem,
année 1975.

Tél. 33 50 07,
dès 18 heures.

MINI
1974 1000 cm3,
orange.

Garage G. Hugli,
Tél. 33 50 77,
Saint-Biaise.

Particulier vend, pour
cause de double
emploi,

SIMCA
1000 GLS
1971, gris métallisé,
avec radio et pneus
neige. Excellent état,
expertisée
en novembre 1976.

Tél. (038) 24 60 82.

OCCASIONS
UNIQUES

Renault R 4 break
43.000 km

Honda Civic
1800 aut.
4000 km,
état impeccable.
Prix intéressant.

Garage des Sablons,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

Renault R 4
Break vitré, 1975,
25.000 km,
porte arrière.

Garage G Hugli,
tél. 33 50 77,
Saint-Biaise.

A vendre

RENAULT 5 TL
43.000 km,
parfait état.
Expertisée, Fr. 6400.-.

Garage
des Sablons S.A.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.
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SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris

17mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.25 (C) Chapeau melon

et bottes de cuir
6. Le repaire de l'Aigle

C'est sérieux pour le cher John Steed, canne
et chapeau melon sont restés au vestiaire.

(Photo TVR)

21.15 (C) En direct
avec...
Roland Bahy reçoit M. Claude
Zangger , professeur, vice-
directeur de l'Office fédéral
de l'économie énergétique

22.15 (C) Sarah Vaughan
et son trio à Montreux

22.45 (C) Ici Berne
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire

10.30 (C) Le coup de pierres
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le monde dans lequel

nous vivons
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Hans A. Traber renseigne
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 (C) Magazine politique

21.15 Le commissaire
Série policière

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Le petit théâtre de la TV
22.55 (O Résultats sportifs
V III

[ TF1 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 Maîtres et valets (10)
15.45 Restez encore avec nous
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (53)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh, bien raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Spécial
« événement »
« Le gouffre, ou 7 jours
sous la Pierre St-Martin ».

21.30 Les provinciales
22.25 Boxe à Londres

Piedvache - Green.
23.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) Les rues de San Francisco

10. La tragédie de la tour
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.30 (C) Monsieur
Smith au sénat
film de Frank Capra
Débat
La démocratie parlementaire

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
T0119.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3  actualités
20.00 (C) Les jeux à Orléanx

20.30 (C) Les voleurs
de trains
film de Burt Kennedy

22.00 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
10.55 (C) Ski à Val-d'Isère

Descente Dames
12.30 (C) Ski à Val-d'Isère

Descente Dames
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Jeu: Le taquin
18.25 (C) Petra

Métropole jordannienne
18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris

18me épisode

André Valmy et Robert Dhéran dans une
scène de cet épisode. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial cinéma
- Bye, bye, Barbara, film

de Michel Deville
avec Anny Duperey
et Bruno Cremer

- Entretien avec Anny Duperey
- Premières visions

en Romandie

23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.30 (C) Ski à Val-d'Isère

Descente Dames
17.30 (C) Ce que l'on sait

et qu'on ne connaît pas
18.10 Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bodestândigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne

20.25 (C) Riedtand
de Wilfried Bolliger
littérature épique suisse

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Ski à Val-d'Isère
22.40 (C) Scènes de films suisses

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (54)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh, bien raconte !
20.00 TF1 actualités

20.30 Marions-les
vivantes !
film de Gilles Grangier avec
Corinne Le Poulain
et Erik Colin

21.50 Emission médicale
Tout sur le sommeil

22.50 TF1 dernière

AMTENNE 2
12.30 (C) Ski à Val-d'Isère

Descente Dames
13.35 (C) Magazine régional
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) L'aventure

est au bout de la route
11. Le plaisantin

15.50 (C) Un sur cinq
par Patrice Laffont

18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Kojak

12. Maquillage
21.30 (C) L'événement

Magazine d'actualité
23.00 (C) Antenne 2 dernière
23.10 (C) Pour adultes seulement

_FRAWCE RgGigftlJL_
12.15 (C) Relais de T F 1
18.10 (C) Amphi • Cnam
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Orléans

20.30 (C) Un nommé
Cable Hogue
film de Sam Peckinpah

22.25 (C) F R 3 dernière
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Spécial Cinéma
Suisse romande: 20 h 15

Anny Duperey, ravissante invitée de
Christian Deiaye. (Photo TVR)

Avec son physique mince, ses
grands yeux clairs, Anny Duperey
est ce qu'on appelle familièrement
une nbelle plante». Comme en
plus elle ne manque pas de talent,
elle possède tous les atouts. Aussi
sa carrière, au cinéma comme au
théâtre -et à la télévision - est-elle
déjà fort consistante : Anny Dupe-
rey a tourné avec Boisrond,
Vadim, Hunebelle, Gainville,
Deville, Aurel, Godard. Elle a joué
aux côtés d'Elvire Popesco «parle
plus grand des hasards» dit-elle,
puis travaillé chez Barrault, avant
d'être Hélène dans «La Guerre de
Troie n'aura pas lieu», de Girau-
doux. La u Grande Fille toute sim-
ple» était ainsi devenue reine. Et
puis le cinéma la reprit pour être
madame Staviskysous la direction
d'Alain Resnais. Et ça continue;
Anny Duperey a même tâté... du
cirque ! C'est de cette jeune comé-
dienne Séduisante et attachante
que le public est invité ce soir à
faire plus ample connaissance, au
cours d'un entretien avec Christian
Defaye. Quant au long métrage de
la soirée, il s'agit de « Bye bye Bar-
bara», réalisé en 1968 sous la
direction de Michel Deville. On y
retrouvera Anny Duperey aux
côtés de Bruno Cremer, Philipe
Avron, Eva Swann. A mi-chemin
entre la comédie et le drame, cette
intrigue policière a quelque chose
d'ironique et d'obsédant en même
temps.

Scénario

Jérôme Thomas, journaliste
sportif, fait la connaissance de
Pau/a à Biarritz. Tous deux
rentrent ensemble à Paris, et la
jeune fille disparait. Jérôme est
alors conduit chez Hugo, beau-
père de Paula et mari d'Eva, qui lui
explique que Paula avait fait une
fugue. Il va l'oublier quand on lui
annonce qu'elle s'est tuée en
voiture. Avec un confrère, Jérôme
reprend alors l'enquête...

IX

MARDI __
7 DÉCEMBRE

Chapeau melon
et bottes de cuir
Suisse romande : 20 h 25

Au sommet d'une fa/aise
déserte sur une île désolée, Stan-
nard court. Il est poursuivi par des
pêcheurs qui utilisent des cannes à
pêche, dont l'hameçon trempé
dans du poison est une arme mor-
telle ! Stannard s 'écroule mourant
dans un bateau qui dérive jusqu 'à
la terre ferme. Sa mort va alerter la
nouvelle équipe de «Chapeau
Melon et Bottes de Cuir», qui
passe aussitôt à l'action.

Steed et Purdey suivent une
piste qui les conduit dans une peti-
te île isolée, St Dorca. Dans cet
endroit lugubre, balayé par le vent,
s 'est installée une communauté de
moines dirigée par le Père Trasker.

Pendant ce temps, Gambit rem-
place le pauvre Stannard à une
conférence donnée par le profes-
seur Von Claus, un spécialiste de
l'hibernation. Mais les événe-
ments s'accélèrent: Von Claus est
kidnappé de manière spectaculai-
re. Gambit se lance à la poursuite
de ses ravisseurs.

Les voleurs
de trains
F R 3: 20 h 30

John Wayne incarne Lane dans ce film
de Burt Kennedy. (Photo F R 3)

Madame Lowe engage six
hommes pour retrouver une cais-
se d'or dérobée jadis à une
compagnie de chemin de fer par
son mari. Il s 'agit, pour elle, de
restituer cette fortune, en espérant
ainsi la réhabilitation de son
époux, mort depuis. Sur leur
garde, durant quatre jours, guidés
par Madame Lowe, Lane et ses
cinq compagnons chevauchent en
direction du Sud, se sachant pour-
suivis par une bande de despera-
dos. Enfoui dans la chaudière
d'une carcasse de locomotive, l'or
est récupéré. C'est le moment
qu'ont choisi les bandits pour
intervenir. Ils attaquent de toutes
parts. Le combat est acharné, la
fusillade générale. Plus nom-
breux, ils sont pourtant refoulés.



SUISSE ROMANDE ; .
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardin d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La boîte à surprises
18.30 (C) Sous la loupe

Le football
18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris

16m8 épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Florian
film d'Yves Dalain

21.05 (C) A bon entendeur
La consommation en question
Les fixations de skis

21.25 (C) Caf'Conc'
Emission publique de variétés

Jacques Ferry, un fantaisiste romand déjà
chevronné. (Photo TVR)

21.50 (C) La voix au chapitre
Emission consacrée à
Max-Pol Fouchet qui parlera
de son roman
« Le rendez-vous
de Santa-Cruz»
et des livres qu'il aime

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE Ai.EMAKIQUE~

17.30 (C) Nouvelles enfantines
18.10 (C) Ecologie
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Trois filles et trois garçons

La rougeole
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz

Magazine du consommateur
20.50 (C) Sport 76

21.40 (C) Music-Scene
The Elton John Christmas
spécial à Londres

22.40 (C) Téléjournal

TF1 
10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 Maîtres et valets

9. Visite inattendue
15.30 Restez encore avec nous
17.35 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (52)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Piège au grisbi...
film de Burt Kennedy

22.00 Pour le cinéma
23.00 T F 1 dernière

AWTEWWE 2 ::,~

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) Les rues de San Francisco

9. Au-delà de la haine
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes

21.55 (C) Alain Decaux
raconte-
Le général Boulanger

22.50 (C) L'huile sur le feu
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~

12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse

La chronique du mois
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Orléans

20.30 (C) Le pont
de Remagen
film de John Guillermin

22.20 (C) F R 3 dernière
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SUISSE ROIVIAMDE ;
10.25 (C) Ski à Val-d'Isère

Slalom géant Dames (1)
12.30 (C) Ski à Val-d'Isère

Reprise de 10.25
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne

« L'autre montagne » :
en hiver, concours
de Giorgo Bertone

18.25 (C) Courrier romand
au Pays jurassien

18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris

19™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information :
- En Egypte
- Les Arabes israéliens

21.15 (C) Starsky et Hutch
5. Le tigre d'Omaha

Bernie Hamilton dans le râle du capitaine
Dobey. (Photo TVR)

22.05 (C) Ici Berne
La journée aux Chambres

22.15 (C) Tétéjou mal

SUISSE AtEMANtOUE
12.30 (C) Ski à Val-d'Isère
15.00 (C) Oa Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'accident de sport
18.10 (C) Allemand
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne

20.25 (C) La drogue
Débat animé
par Werner Vetterli

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Ski à Val-d'Isère
22.25 (C) Faits - Témoignages
X

fe. ' TF1 ;||||||
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (55)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La pêche miraculeuse

5me épisode

21.20 L'événement
Dans les couloirs de la mort

22.35 Pleine page
23.45 T F 1 dernière

-S ̂ : Y I ANTJWWJl ^ V / ,£~
12.30 (C) Ski à Val-d'Isère
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) Les rues de San Francisco

11. Dernière heure
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Monsieur Gabin

Extraits de ses films
21.00 (C) Le jour se lève

film de Marcel Carné
avec Arletty et Jules Berry

22.00 (C) Jazz Session
23.00 (C) Antenne 2 dernière

12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Orléans

20.30 (N) Les ensorcelés
film de Vincente Minnelli avec
Lana Turner et Kirk Douglas

22.25 (C) F R 3 dernière
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9 DÉCEMBRE

Temps présent
Suisse romande : 20 h 15

Conduite à la banqueroute par
un état de guerre qui a duré vingt-
sept ans, l'Egypte s'est engagée
sur la voie de la paix. C'est le pari
de son président: Anouar El Sada-
te. Après l'accord de désengage-
ment du Sinaï, la récupération des
puits de pétrole d'Abou Rodeis et
la réouverture du canal de Suez,
Sadate, ayant acquis un certain
crédit sur le plan international, fait
appel aux investissements étran-
gers. Il mise ainsi sur une indus-
trialisation de son pays pour
élever le niveau de vie du peuple.
Un pari à long terme qui ne pour-
rait porter ses fruits que dans
quelques années.

Les gens du peuple sont en état
de guerre mais il s 'agit d'une guer-
re pour la vie, pour une améliora-
tion du quotidien. C'est cet aspect
de l'Egypte, qu'une équipe de
« Temps présent» a voulu
aborder, à travers le portrait de la
famille d'Abdel Hadi Badri Ibra-
him; quarante-six ans, marié, père
de six enfants, il est chauffeur dans
une société européenne.

Les ensorcelés
F R 3: 20 h 30

Kirk Douglas et Lana Turner dans ce
film de Vincente Minnelli.

(Photo F R 3)

Un jeune producteur, Jonathan
Shields, sacrifie son meilleur ami,
le metteur en scène Fred Amiel, et
prend un autre réalisateur pour sa
première grande production.
Ayant choisi comme vedette la
jeune figurante Georgia, il la ren-
dra célèbre, mais refusera son
amour. Jonathan se brouillera
également avec un écrivain, Bart-
low (dont il porte les sujets à
l'écran), ayant favorisé l'infidélité
de sa femme Rosemary. Huit ans
plus tard, Jonathan, ruiné, fait
appel à son ancien collaborateur
Harry Pebbel qui convoque Fred,
Georg ia et Bartlow, et leur
demande d'accepter de tourner
dans un film que prépare leur
ancien ami. Tous trois pardonne-
ront et décideront d'aider
Jonathan en collaborant à
nouveau avec lui.

LUNDI H

6 DÉCEMBRE

Florian
Suisse romande : 20 h 15

Florian, gosse d'aujourd'hui en famille.
(Photo TVR)

Huit ans, une frimousse irrésis-
tible, un style décontracté : ainsi se
présente Florian, un enfant
d'aujourd'hui comme on en
rencontre des centaines,
dégourdis, étonnamment lucides
vis-à-vis de certaines choses qui
les entourent, mais... des enfants
tout de même, heureusement,
capables de rêver, capables
d'enthousiasme et d'émotion
(qualités qui s 'émousseront bien
assez vite plus tard). Eric
Lehmann, qui est avec Yvan Dalain
l'auteur de ce film, avait choisi
Florian pour toutes ces raisons. Et
puis aussi parce que d'emblée, il
s 'était établi, entre le journaliste et
le gosse, un courant de sympathie
indispensable. Le but de l'émis-
sion était de montrer comment la
personnalité et le comportement
se modèlent en fonction de l'envi-
ronnement et du milieu, en réali-
sant avec lui un film mi-reportage,
mi-fiction.

Piège au grisbi
T F 1: 20 h 30

Joe Baron, inspecteur de la
brigade de San Francisco, dont les
finances personnelles connaissent
de grosses difficultés, est appelé à
enquêter avec son adjoint Pete
dans une affaire de vol commis
chez un médecin. Van Tilden. Or, il
apparaît très rapidement que cette
affaire est un coup monté, que Van
Tilden fait partie de la mafia, qu'il
se livre au trafic de la drogue et
qu 'il cache chez lui un magot de un
million de dollars.

Joe, qui convoite le magot,
garde pour lui ses constatations.
Pete ayant de son côté, le même
dessein, les deux hommes se
retrouvent de concert dans la
maison de Van Tilden, prêts à faire
main basse sur l'argent.

VU
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9.25 (C) Ski à Val-d'Isère
Slalom géant Messieurs (1)

13.55 (C) Ski à Val-d'Isère
Slalom géant Messieurs (2)

17.20 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris

20™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Les Rosenberg
ne doivent pas
mourir
d'après la pièce d'Alain Decaux
adaptée et réalisée
par Stellio Lorenzi,
avec Marie-José Nat
(Ethel Rosenberg),
Gilles Ségal
(Julius Rosenberg)
V0 partie
(Diffusion de la seconde partie
le dimanche 12 décembre
à 19 h 55)

22.55 (C) Téléjournal

SUiSSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Irlande du Nord
11.10 (C) Reprise
13.00 (C) Ski • coupe du monde
14.00 (C) Ski à Val-d'Isère
17.15 (C) Ce que l'on sait

et qu'on ne connaît pas
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) Animaux sauvages

dans notre espace vital
par le D'Fred Kurt

19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Pour la ville
et la campagne
Emission folklorique

21.10 (C) En matière de...
22.00 (C) Le physicien à la cuisine

production
du Prof. Nicholas Kurti

22.45 (C) Téléjournal
23.00 (C) Ski - Coupe du monde

W TF 1 • • •&••.;.!
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.30 La grande cocotte

Magazine culinaire
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Feuilleton
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 La mamma
comédie d'André Roussin

22.30 L'oeil en coulisses

23.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.00 (C) Ski à Val-d'Isère

Slalom géant Messieurs (1)
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.05 (C) Ski à Val-d'Isère

Slalom Messieurs (2)
14.25 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) Les rues de San Francisco

12. Liberté sur parole
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Les brigades du Tigre

1. Bonnot & C*
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 journal

22.45 (C) Le roman
d'un tricheur
film de Sacha Guitry

12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Orléans
20.30 (C) Vendredi

21.30 (C) Méditerranée
10. Mirage

22.25 (C) F R 3 dernière

Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Tranchant. Intérieurement (2 mots). 2.
Personnes ambitieuses. Collections
d'armes. 3. Rengage. Bouffon. Adjectif
possessif. 4. Partisan d'une certaine
doctrine. Préfecture. Un gnangnan. Affa-
ble. 5. Niais. Déchaînement. Pronom per-
sonnel. Nom de 2 frères aviateurs célè-
bres, français. 6. Missionnaire norvégien
(1686-1758). Poème lyrique. Fier et décidé.
Périodes. 7. Serrer de près. Direction. Dieu
latin. Montagnes en Crète. 8. De plus.
Partie d'un marteau. Pourra convenir.
Symbole chimique. 9. République
d'Amérique Centrale. Craintifs. Fin de
verbe. 10. En dit long au commerçant.
Réjouissance. Département. Est souvent
fauché. 11. Bienheureux. Prêtre celte.
Bande longue et étroite. 12. Unique pensée
de l'amoureux. Teinte de cheveux. Font
mal au crâne. 13. Annonce la matière. Per-
sonne maladroite. Pas ailleurs. Devant
l'Elu. Recruta. 14. Ville du Maroc. Faisait
trépigner l'aïeule. Arides. Mot de peau
d'âne. Raboteux. 15. Manifestation passa-
gère. Striés comme des roues de briquets.
Conduites. 16. Roi d'Israël. Stupéfaits.
Formalité nécessaire pour assurés
sociaux. 17. Refus étranger. Partie de
lustre. Abréviation administrative. Saint
pape au I" siècle. C'est la moitié de vous.
18. Pronom possessif. Marque l'étonne-
ment. Perroquet. Un descendant du Pro-
phète. 19. Opinion. Résidence d'un souve-
rain. Prénom masculin. Arrose Prades. 20.
Qui notent sévèrement. Lettre du Pape.
Donne une certaine correction.

VERTICALEMENT
1. Donnèrent un certain coup de scie.

Méditer longuement. 2. Passe-droit.
Unique. Note. 3. Religieux solitaires.
Instruit. Qui conviennent. 4. Outil de tail-
leur de pierre. Faute de mieux. S'est bâtie
sur le Danube. Cacardent souvent sans
raison. 5. Ecarter par intrigue. Un sigle cher
aux Français. Département. 6. Accessoire
pour gymnaste. Pente rapide. Sièges. 7.
Homme d'Etat byzantin (XI* siècle). Pic
pyrénéen. Général belge défenseur de
Liège en 1914. 8. Premiers repas (épelé).
Poète grec. Amoindrissement. Interjection.
Certain. 9. Production littéraire. Cour inté-
rieure. Sous-vètement. Note. 10. Canton
bourguignon. Limites d'âge. Renforce une
affirmation. Choyées. 11. Abréviation
d'éphéméride. Un grand nombre. Vrai.
Ensemble de véhicules. 12. Inflorescence.
Le sort en fait souvent preuve. Chiffre.
Permet de grouper un verbe. 13. Roman de
Chateaubriand. Personnes qui cherchent à
en égaler une autre. Symbole chimique.
Camarade. 14. Inscription vénérée.
Conjonction. Personnage représenté dans
l'attitude de la prière. Orthographie. 15.
3 directions. Tinrent des propos malveil-

lants. Famille nombreuse. 16. L'aïeul,
épelé. L'Eridan des Anciens. Mesure agrai-
re. A de la valeur en Roumanie (de bas en
haut). Prénom féminin. Ilot méditerranéen.
17. Ville de l'Inde. Le meilleur. Un bon bout
de temps. 18. Symbole chimique. Partie de

peau riche en graisse. Annoncées par
avance. Désigne un système d'unités. 19.
Mamelle. Tapage nocturne. Existences. 20.
Se montra hardi. Aime à croire. Troupe
armée.
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¦JS sa|nuj3 E|eiv El 'J3 'Jd8S '3|UOJ| '|d3 z\. "3JBd pex3 jueo
'Id'U saainpv'ea av'SI OL 'au'd!IS'°!ied'3-'An3j -6' -|ns'MO
•ajnsn ap?v 'JJ. '8 ueuisi viag so||as,j £ soueg jnepiea 'IIIAJ
•9 ajjo-i jy jaouiA3 g saio ujin elaa -adj u p saiue?s '?|èo
•sai!UJJ3 £ OQ |nas 'aAiieBojaJd z 'J!M3aU3U "luajasejv l

IN3W3-IV0LLU3A

•assaj juosau sassoy 'oz 'laj. 'j ujay unoo aapi -6l 'Jjujg -EJV
•eH uaiX '81 '°A 'laiD »d "V ON LI siAeajj -smeqg' e|3 gi
-saauaiA] 'S9)3|0|AJ jnani 'gi °epny sg 'soag aj | saj pi ena-\
•»S ?1 a|noK\| S3 £i -»uaiaiu3 xnoy a||3 31 'aj^urn apmjo
¦n|3 '11 "?Jd aj ns eisay -yAl ot 'J3 sajoujn en6eje0!N $ 35
•ej | -auuEd -J3 g'epi oaa ag jassa i saJ3 BUBJO apo apaBg
•9 -8UEJOI/\| -|| aj9|O0 jos S !|Od iV ïEAET uâuv > EX ajj ij
•aiiduiay e -saudousy sajsiAUJv •£ ouad u| "aj iojdujajay 1

1N3IAJ31V1NOZIUOH

sassojo siO|A|

SL EZ tZ (8E0) ï?l - Et>oei np 6j noqnej

aoisiuor 3anvio
sajapoui xuj

iuauja6e6ua sues ];niej6 SIAOO

J96ue.ua 10 essms snodsuejj.

SlN3IAI30VN3IAI3a
* M 

1̂  
_ __
luojanqno sno« am

siusip SOA -g.
¦H'Iiqnd «| ap "~;

ejivi ap C5
zajjqno snOA 15 JJ3

ty>

mmf m̂ °

H ?
¦
¦

i

-uiieiu aqoueuijp
no 'q 61 sap no 'q El -
SI M Zl 'Z8 tf aX90 l?l

•aieip-
-aujuj ; asudaj aun jnod
xna6eiueXe saJi xiJd

(saj iossaooe snoj
33AB saieAud sa||as)

xnenaiio jnod
saidmnu
saiias z

enbiun UOISBOOQ

(j T^LSITÏI Éxcûrëïonsl i
DIIC 1/1 Dl A^CC Sociétés-Entreprises etc.. Rabais AVS I
DUO I** rLMUCO Tél. (038) 33 59 43 de 11 à 13 h et dès 18 hfl

publicité?
Si vous oublia
de faire de /» publicité
vos clients
vous oublieront

VENDREDI |
10 DÉCEMBRE

Les Rosenberg ne
doivent pas mourir
Suisse romande: 20 h 15 |

Marie-José Nat émouvante Etne
Rosenberg. (Photo TVR

En réalisant cette dramatique
(dont la seconde partie sera diffu-
sée la semaine prochaine) tirée dt
la magistrale pièce d'Alair.
Decaux, Stellio Lorenzi a fait revi
vre à l'écran deux êtres impitoya-
blement broyés par la machint
maccarthyste, ainsi que toute unt
époque dominée par un vent dt
folie, cette fameuse «chasse aut
sorcières» qui, dans les années
cinquante, vit les personnalités le:
plus diverses d'Amérique passe,
au banc des accusés.

Au lendemain de la guerre, er
effet, les Etats-Unis, possesseur:
de la bombe atomique qui état,
venue à bout du Japon, étaient
sûrs de détenir l'arme absolue. B
voilà que, dans le courant de l'étt
7946, la première bombe A soviè
tique explosait! Pour l'Amériqut
décontenancée, il ne pouvaits 'agii
que de l'œuvre d'un réseau
d'espionnage. Les «rouges»,
avaient volé la bombe A. La psy
chose atomique et la psychose di
l'espionnite étaient nées. Josepl
MacCarthy, sénateur du Wiscon-
sin, allait se faire le champion de li
lutte contre le communisme. Or
diffusa Un catéchisme anticom
muniste dans tout le pays. Unt
prise de pouvoir fictive par le:
communistes dans une petite villt
était «jouée» par les ancien:
combattants de I'American Legior
pour montrer aux gens commea
ça se passerait quand «ils» vien
draient...

C'est dans ce climat peu propict
à un jugement «sans haine etsam
crainte» que s'ouvrit le procès.
Rosenberg. En juin 1950, Davic
Greenglass, auteur d'un vo
d'uranium, ex-membre des
jeunesses communistes, est arrê
té. Il accuse son beau-frère, Julius
Rosenberg. Ce dernier donneprist
aux accusations: intellectuel aux
idées suspectes, membre dt
Mouvement de la Paix, il est arrêt t
avec sa femme Ethel. Le 12 juir
1955, Julius et Ethel Rosenben
seront exécutés, après l'un des
plus retentissants procès de tout
les temps. Etaient-ils coupables i
Impossible d'être formel.
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SUISSE ROMANDE
9.15 (C) Il balcun tort

10.00 (C) Culte protestant
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte
12.45 (C) Intermède musical
13.00 (C) Ski à St-Moritz
13.45 Laurel et Hardy
15.15 (C) Au-delà de l'horizon
16.05 (C) L'illusion scénique
16.35 (C) Jeunes solistes
17.10 (C) Téléjournal
17.15 (C) TV jeunesse dimanche
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Football en ligue A
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Sport dimanche
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Votations fédérales

20.05 (N) La nuit
de l'iguane
film de John Huston

22.20 (C) Vespérales
(C) Téléjournal

: SUISSE ALEMANtQUE
10.00 (C) Faits - Objections
11.00 (C) TV culturelle
12.00 (C) Tele-revista
12.15 Un'ora per voi
13.00 (C) Slalom parallèle hommes
13.45 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Refrains populaires
15.30 (C) La votation populaire
15.35 (C) Cow-boys

Légende américaine
16.20 (C) Intermède
16.30 (C) Le chœur «Madrigal»

de Bucarest
16.40 (C) Votation populaire
16.45 (C) Le portier de l'hôtel Sacher
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.45 (C) Votation populaire
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) ...Ausser man tut es
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La votation fédérale

commentaires

20.40 Ein Baum wàchst
in Brooklyn
film

22.45 (C) Téléjournal
22.55 (C) Grands orateurs

( JF 1 
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Dimanche magazine
13.00 T F 1 actualités
13.20 Vive le cirque (10)
14.00 Rendez-vous pour dimanche
15.35 Direct à la une
17.05 Vol AE 612

sans autorisation d'atterrir
film de P. Schulze-Rohr

18.45 Fastes sonores de la vénerie
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1  actualités

20.30 Le tatoué
film de Denis de La Patellière

22.00 Place de la Réunion
23.00 T F 1 dernière

ANTENNE2
10.30 (C) C N D P
11.00 (C) Réflexion faite
12.00 (C) Ecran blanc, rideau rouge
13.00 (C) Antenne 2 dimanche
13.30 (C) Kim & Cla (12)
14.00 (C) Monsieur Cinéma
15.55 (C) L'ami public n° 1
15.45 (C) Deux burlesques
16.15 (C) Des animaux

et des hommes
17.10 (C) Flash sports
17.15 (C) Chacun chez soi
18.05 (C) Super Jamie (12)
19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Michel Fugain

21.30 (C) Rush
2. Parts sociales

22.20 (C) Chefs-d'œuvre en péril
22.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~

17.30 (C) F R 3 actualités
17.35 (C) F R 3 jeunesse
17.50 (C) Méditerranée (9)
18.45 (C) Spécial Dom-Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Flèche noire (1)
20.30 Laurel et Hardy
21.00 (C) L'homme en question
22.00 (C) Courts métrages français
22.20 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) La fiancée
de Frankenstein
film de James Whale

RADIO BEROMUNSTER
Samedi 4 décembre

Programme I: 6.05, Mélodies légères. 6.50,
Mon jardin. 7.10, Mosaïque musicale. 11.05,
Politique intérieure. 11.30, Musique militaire.
12.00, Homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.45, Samedi midi. 14.05, Chants et musique.
15.00, Vitrine 76. 15.30, Jazz Session. 16.05,
Magazine musical. 18.20, Revue du sport.
19.00, Actualités. 19.50, Cloches du soir. 20.05,
Anna Gôldi, la dernière sorcière. 21.15, Entre-
tien sur M. Matter et P. Martell. 22.05, Songs,
Lieder, Chansons. 22.45, Hockey sur glace.
23.05, Les disques préférés de Kurt Gloor.
24.00, Bal de minuit.

Programme M: 6.00, 1** programme. 7.10,
Musique pour dimanche avec Bach, Beetho-
ven et Brahms. 9.00, Canons. - Descendus
dans les fleurs, Chopin. 10.00, Théâtre. 11.15,
Musique de théâtre do Hindemith. 12.00,
Emission romanche. 12.40, Magazine agricole.
13.00, Musique de Weber , Mendelssohn et
Bizet. 14.00, Littérature. 15.00, Podium des
jeunes. 15.30, Pour les amis du disque. 17.00,
Pour les travailleurs étrangers. 19.30, Informa-
tions en romanche. 19.40, Lieder. 20.05,
Enigme musicale. 21.00, La 6m* Suisse. 22.00,
L'Orchestre philharmonique de Los-Angeles
joue pour vous.

Dimanche 5 décembre

Programme I: 7.05, Musique légère. 10.05,
Joana présente ses disques préférés. 11.00, Le
pavillon de musique. 12.00, Emission en
romanche. 12.15, Félicitations. 12.45, Musique
de Lortzing, Weber , Brahms, Tchaïkovsky, Lalo
et Arutiunian. 14.00, Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15.00, Sport et musique. 18.10,
Musique populaire. 19.15, Les votations fédé-
rales. 19.45, Musique viennoise. 20.10, Cause-
rie scientifique. 21.00, Musique de danse.
22.10, Sport. 22.30, Musique dans la nuit.

Programme U: 7.05, Œuvres de Telemann,
Hofmeister et Haydn. 8.00, L'heure des
enfants. 8.30, Musique d'église de Bach. 9.10,
Culte protestant. 9.35, L'église d'aujourd'hui.
9.50, Messe catholique chrétienne. 10.15,
Concert dominical avec Schubert, R. Strauss
et Hindemith. 11.30, Lecture. 12.00, Sonate
N° 1 pour violon d'Eugène Ysaïe. 12.15,
lw programme. 12.40, Le calendrier paysan.
13.00, Emission paysanne en romanche. 13.20,
Mélodies populaires. 14.00, Lecture. 14.30,
Musique du XV* siècle. L'Orchostre du Conccr-
tgebouw d'Amsterdam dirigé par B. Haiting
joue pour vous. 17.00, Magazine culturel.
19.30, Le monde de la foi. 20.10, Musique de
Herz, Raff, Meyer et Busoni. 21.00, Théâtre.
22.15, Trio N° 1 de J. Haydn. 22.30, La littératu-
re en romanche. 23.00, Jazz Session.

LE JEU DES ERREURS

Combien de détails différencient ces deux dessins?
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•eBeuBioiusï iuojjod
U9 'luojjen naqoy -«ed sajipa xnap sno* '«euisApeieo PUBJB e*i»
la «jaijunq np sauiuiouj se~|» 'se-iAii xnea 'seuiuioq sep )ajeiui,|
jaipsns ap «uassaa au ejioisiuejd e|qepuosu;,| ep je etpojd
assed np seuisApeieo se| 'a.nojsiq,| ep sajiuie|EO sepuejB se-|

AI
sauuosioduia spqqaoQ sjuBj ua sap
jjow B| e ajsisse uo aiJo uiJJP .i auuoi;d
anb ia sassru sapu;iq sa| juaujao anb
aqiuooEiea aiqBjuaA auos suep jua|
-nojap as mb siuauiauaAa sa| ajnaq
jed ajnaq anj iisuooaj 'sj ucAi/vins
sai snoj aBojj oiui ia nA luo s\\ SUOIJ

-e|0A3j ap a|noi aun ajjodde ajanbua
jna-| ' SJUEIJUOJ SJOUI sao ap sajusjuoa
sed juos as eu puuorxo "d sauiep
)a uasuqegeA*n '«ja)|unq npsauiujoq
sa~|» ainiiiiM s6BJAno jna| suça

-ajjeuaiijiu
ajja j iBAap mb uppy .ni nP saj ijeuj
sap* ajEduja.s nad e nad ;nb a||oj aj
-aqdsoaiiBj j asuapej BO jnod j uaAnos
HP uo-j-e 'xnajp sap e|nosndajo
• JJOUJ E| puajjB 'sp6l sduiajuud
ne 'J3|i!H 'ui|jag ap soumj sa| snos

eu,v '«aujv.l-ap-sjuepuaDsaa » juai;
-luSlS inb saqdA| 6oja!M (anboaj B anb
-ijsuoijd ua UOBJELU nuaAap) eqv-J?d
sjajuuajd sap saj iaou c sap ajjO)s;q,| ap
UOJJBJJBU e| jsa '«3 UJSA|3BJB3 pusjg
a-|» a|nj|ju| 'a6ejAno puosas a~]

•apuouj
np uu, ap JBUJ!|3 anbjjuaqjnB un
asodujoo aaajoaj juauuasnajjnujuj aj
-!Ojs|q,-| 'ippa -mai ap l3 auBaj jna| ap
juauJ3jpuoua,| B aosi SIZBU saj IBJ IU Bip
spuBJô sap juaujajjodujoa np uoij
-B|SASJ B| jssp 'jaxunq np aj iojsjq .i

•jsjjssap n|noA juo mb sjBpios
saunai ap juapuad sa|ap|j SS sjajujap
sa| sj nanje 'Jinj ap jua;essa sjapiyo
sap en unsjg BAg.p ja J8|J!H.P 3J!el
-nosndajo a6BUBUj ns 'ajatu jna| jed

•aju |BJO e| janj!jsu | us ,p juaja6
-jBip as sadeosaj sa-| sed juanbuBiu
au sjpaj sai pnbsi jns ja 'SUE OOO'ZL a
A i; 'anb!6o|oa6 juaujasjaA3|noq aiqu
-jaj un,p ajms B| B snbmsps juaujjuoo
np juaujassijno|6ua,| JBd BAaipB.s
mb 33 -naia Jnod aiuauj-mi jud ss
js ouiBuo uosanA sp jipjad «suiyj-ap
-juBpuaossa» 3|dnsd ai 'sajjBua||iuj
sj napnid ua JBD '«aujsApBjB^ PUBJQ
a-| » anj Bj ap anb qBJd-uaî i-eqv.p
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La nuit de l'iguane
Suisse romande : 20 h 05

Richard Burton et Ava Gardner dans ce
film. (Photo TVR)

C'esf de l'œuvre «La Nuit de
l'Iguane», du dramaturge Tennes-
see Williams, que John Huston a
réalisé ce film du même nom. En
effet après sa réalisation sur la vie
de Freud, Huston s'est senti attiré
par le théâtre à caractère psycho-
pathologique de Williams. Il l'a
traité ici de manière souvent
symbolique en un style violent, et
à l'image souvent contrastée.

L'interprétation des personna-
ges agités par des passions qu 'ils
essaient vainement de dominer,
n'était pas des plus aisées, mais
des acteurs comme Richard
Burton et Deborah Kerr, notam-
ment, ont su la maîtriser juste-
ment.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 9.55, Chris-

tophe Colomb, un grand explorateur.
10.45. Pour les entants. 11.15 Info-
Show. 12.00, Tribune des journalis-
tes. 13.15. Caspar David Friedrich et la
peinture. 13.45, Magazine régional.
14.55, Pour les jeunes. 15.25, Danse
amateurs, championnats du monde.
16.55, Frei geboren, série. 17.45,
Chanteurs et paroliers, reportage.
18.30, Programmes régionaux. 18.35,
Télésports. 19.20, Miroir du monde.
20.00, Télèjournal et météo. 20.15,
Concert de l'Avent. 20.20, Passeport
pour l'au - delà, policier série
« Tatort». 22.00. Odôn von Horvath à
Berlin, hommage. 22.45. Les coulis-
ses de la TV. 23.30, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.00, Les programmes. 10.30, Au

jardin des plaisirs. 12.00, Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13.00. Téléjournal. 13.05,
Plaque tournante. 13.45, Pour les
petits. 14.15, Pirates de plages, série.
14.40, Les oies sauvages, film de Walt
Disney. 15.25. Téléjournal. 15.35,
Barcarole, film de Gerhard Lam-
precht. 17.00, Télèjournal et sports.
18.00, Journal catholique. 18.15, Les
Walton, série. 19.00, Téléjournal.
19.10, Ici Bonn. 19.30, Journal de la
musique. 20.15, Ein Hauch von Nerz,
film de Delbert Mann. 21.50, Télè-
journal et sports. 22.05. LiteraTou r II,
colloque littéraire. 23.20, Téléjournal.

V



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

OCÉANIE

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio -
évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes.

9.30, mmm... 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.15, quand
3 poules vont aux champs. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23 h, tirage de la Loterie
romande. 23.05, Disc-o-matic.  24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2

8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa-
tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,
aux avant - scènes radiophoniques : Dommage
qu'elle soit une prostituée, pièce de John Ford.
18.30, informations. 18.35, swing sérénade.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, opéra
non - stop et qui propose dispose. 20.45, opéra -
mystère. 21 h, ce soir à l'Opéra - Comique : Lucie

de Lammermoor, musique de Gaetano Donizetti.
21.30, gazette lyrique internationale. 21.35,
anthologie lyrique: Palestrina, texte et musique
de Hans Pfitzner. 23 h, informations et tirage de la
Loterie romande. 23.02, une lumière dans la nuit.
23.05, hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et
à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés - dimanche. 14.05, musiques du monde :
9. musiques d'Arménie. 14.35, le chef vous
propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.15, quand 3 poules vont aux champs.
18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internationa-
le. 19.30, le magazine des beaux - arts. 20.05, le
dernier salon où l'on cause. 20.20, allô, Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique, et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi - musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin : le Père Perdrix (3), de Charles - Louis
Philippe. 15 h. Tutti tempi. 16 h, musique en jeux.
16.40, échos et rencontres. 17 h, musiques au
présent et l'heure musicale: Kreuzberger
Streichquartett, les problèmes de l'heure

(V partie). 18.30, informations. 18.35, le temps
de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suis-
ses. 20 h, informations. 20.05, les problèmes de
l'heure (2m" partie). 20.20, vient de paraître. 23 h,
informations. 23.02, une lumière dans la nuit.
23.05, hymne national.

RADIO

CARNET DU JOUR
Samedi

NEUCHÂTEL
Temple du bas : 20 h 15, 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-

not.
Jazz-Club: 21 h, Quartet de Raymond Comt Brif-

figh.
Jazzland: 21 h, J.-S. Sandoz quartet.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : La

Suisse au service de la paix.
Hall du Collège latin : La terre malade des hom-

mes.
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 Média : André Evrard, peintures, collages.
Galerie Ditesheim: Horst Janssen, gravures,

dessins.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 15, Barry

Lyndon. 16 ans. 2m0 semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Les 4 Karatékas de

l'Apocalypse 16 ans.
Studio: 17 h 30 et 23 h. Le tango delà perversion.

20 ans. 21 h, Julia et les hommes. 18 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, 1900 (deuxième

acte). 18 ans. 3me semaine. 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 30, Ma Su Chen.

16 ans. 22 h 45, The Beatles - Yellow submari-
ne. 16 ans.

Palace: 14 h 30,16 h 45,18 h 45 et 20 h 45, L'aile
ou la cuisse. Enfants admis. 23 h. L'aile ou la
cuisse.

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: BI. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30,Campsd'amourpour
chiens Jaunes. 20 h 30, On ne vit que deux fois.

Galerie d'art : Jean Thiébaud, art alpin.
Amicale des arts : 20 h 15, Salle de spectacle :

Mone Perrenoud et ses élèves.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : Arte flamenco du sud de l'Espa-
gne.

Dimanche

NEUCHÂTEL
Temple du bas: 16 h 30, Récital Gil Bernard.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : La

Suisse au service de la paix.
Hall du Collège latin : La terre malade des hom-

mes.
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 Média : André Evrard, peintures, collages.
Galerie Ditesheim: Horst Janssen, gravures,

dessins.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 15, Barry

Lyndon. 16 ans. 2m* semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Les 4 Karatékas de

l'Apocalypse. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Julia et les hommes. 18 ans.

17 h 30, Le tango de la perversion. 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, 1900 (deuxième

acte). 18 ans. 3™ semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, L'honneur perdu de

Katharina Blum. 16 ans. 17 h 30, Ma Su Chen.
16 ans.

Palace : 14 h 30,16 h 45,18 h 45 et 20 h 45, L'aile
ou la cuisse. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I 'pcf*a [ a

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 : BI. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

DESTINS HORS SÉRIE
UN VOYAGE TRIOMPHAL

Arrivé à Washington, La Fayette est reçu à la Maison-Blanche. Le prési-
dent Monroe s'entretient longuement avec lui. Puis vingt-cinq représen-
tants des Etats viennent le chercher pour l'accompagner au Congrès, où
l'attend une grandiose réception. Debout, tête nue en son honneur, l'ora-
teur Henry Clay accueille le général au nom de vingt millions d'Améri-
cains. « On a souvent formé le vain désir que la Providence permît aux
grands hommes de visiter leur pays après leur mort pour y contempler
les effets de leurs exploits. Votre visite actuelle offre l'heureux accom-
plissement de ce vœu. Vous êtes au milieu de la postérité. Vous verrez en
Amérique bien des changements, mon généra l, mais il est un point sur
lequel vous n'en trouverez aucun : c'est notre vive et profonde recon-
naissance pour vous. »

Dans la calèche qui emporte La Fayette vers la Virginie et qu'acclament,
au passage, les bûcherons sortis sur le pas de leur porte, les trois hom-
mes s'émerveillent de la chaleur de cet accueil. «Et leur gratitude ne
s'exprime pas qu'en paroles, » fait observer Levasseur en tendant au gé-
néral le texte du décret vote par le Congrès, toutes Chambres réunies,
avant le départ du héros. La Fayette lit avec émotion : « Article premier :

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 Olmùtz.
Libéré mais ruiné, il rentre en France et combat successivement la tyran-
nie de Napoléon et de Louis XVIII. En 1824, le Président Monroe l'invite
aux Etats-Unis.

En considération des services et sacrifices du général La Fayette pendant
la guerre d'Indépendance, le ministre du trésor public est et demeu re au-
torisé à lui payer la somme de deux cent mille dollars.
Article 2.- Il est aussi accordé au dit général La Fayette, pour en jouir lui et
ses héritiers, une pièce de terre qui lui sera allouée sur les terrains non
encore concessionnés des Etats-Unis. »

Voici la Virginie, berceau de la liberté américaine, La Fayette a un dernier
dialogue à engager avec un grand disparu. Devant le caveau de Mount-
Vernon, c'est le neveu même de George Washington qui l'accueille. Il
descend tête nue et reste une heure et demie en tête à tète avec l'ombre
de celui qui fut son compagnon de lutte.

Lundi: Ce n'est qu'un au revoir 

ÏE REVERRANE FELICIDAD?
NOTRE FEUILLETON

LORENA
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Pendant que M mc de Vilmort s'agitait autour de l'acquisition
de son fils , Felicidad chuchota à l'oreille de sa nourrice:
- Oh! Barbara , je t'en supplie , partons. L'atmosphère de

cette maison est irrespirable. Tu ne veux pas que je sois
malheureuse, n 'est-ce pas? Alors, il faut dire à cette femme
que nous avons changé d'avis, que nous devons retourner au
plus vite en Espagne, n 'importe quoi...

Elle s'interromp it , car Hélène de Vilmort venait de surgir du
vestibule, avec son habituelle brusquerie:
- Venez donc voir par ici, vous autres ! Et dites-moi ce que

vous pensez de cette sculpture. Je commence à trouver que
mon fils a mis la main sur une œuvre d'art très étonnante...

Elle passait sa belle main dans ses cheveux, dans un geste qui
lui était familier. Elle semblait transformée, souriante, presque
aimable.
- Ne t 'inquiète pas, petite, répondit en aparté Barbara en

quittant le boudoir. Je vais lui parler , moi, elle ne me fait pas
peur , avec son bec pointu comme une aiguille. Tu n'as qu 'à
monter m'attendre là-haut , cela ne va pas traîner. Je suis de
ton avis, ces Vilmort sont une drôle de race. Santiagos y a
ellos !

Le déménageur avait posé le linteau de bois sculpté contre le
mur du vestibule.

C'était une pièce de forme allongée, certainement fort

ancienne. Felicidad s'en approcha, feignant l'intérêt, dans un
dernier effort de politesse envers cette femme qui pourtant ne
méritait pas tant d'égards.
- Madame, commença Barbara , ferme comme l'airain , en

avançant son pied droit en direction de l'ennemi , je dois vous
dire qu'à la réflexion...

Brusquement, Felicidad se retourna et d'un geste rapide, lui
imposa silence.

Barbara, interloquée, ne songea pas à achever sa phrase ;
elle demeura la bouche grande ouverte et ramena son pied à
l'alignement, tandis qu'Hélène de Vilmort, qui ne s'était
aperçue de rien, prenait les mesures du linteau en fermant un
œil , gênée par la fumée de sa cigarette.

Felicidad, elle, les pupilles dilatées, les joues pâlies, contem-
plait le motif ornemental grossièrement sculpté au couteau.

Car le linteau de bois, dernier caprice de Pierre-Jean de
Vilmort, ce garçon détestable, dont tout la séparait, Dieu
merci ! représentai t un ange brandissant un flambeau , tandis
qu 'un second personnage, à ses côtés, cachait ses yeux dans sa
main.

Le signe ! le signe du « Padre » de l'Albaïcin, le signe de son
bonheur venait d'entrer sous ce toit hostile. Il semblait l'atten-
dre, lui indiquer qu'elle se trouvait sur la bonne voie, alors que
quelques instants auparavant, dans un geste de désespoir, elle
avait arraché de son cou le pendentif d'argent.

A ses côtés, Hélène de Vilmort discourait , détendue :
- Nous sommes tous des fantaisistes , dans la famille ! Je me

demande où Pierre-Jean compte placer ce linteau? Au-dessus
de la porte de sa chambre? Il s'écroulera , et l'assommera. Que
cet enfant est donc dépensier ! Au fond , je n'ai rien à dire, je
suis exactement comme lui. Ma fortune a gâché son éducation ;
à présent, il est trop tard pour qu 'il s'amende. Hélas ! CP n'est
pas toujours facile , d'être pauvre , n'est-ce pas ? Je crois tout de
même que je vais refuser à Pierre-Jean la seconde automobile
qu'il me réclame. Vraiment , il exagère ! Eh bien , jeune Felici-

dad, vous vous taisez toujours? Que pensez-vous de cette
merveille rustique?

La pauvre Barbara, complètement abasourdie et scandali-
sée au plus haut point, assista alors à un spectacle étrange entre
tous : elle vit s'avancer vers M"" de Vilmort une Felicidad
transformée, brillant d'un éclat incompréhensible, qui disait
avec un sourire gracieux :
- Je trouve, Madame, que rien au monde n'est plus beau

que cette sculpture, et je suis heureuse et fière de la confiance
que vous me témoignez en m'acceptant dans votre maison !

CHAPITRE IV

- Tu comprends, Ignacio, mon joli... disait Felicidad quel-
ques jours plus tard à son merle qui la regardait avec attention,
perché sur le dossier d'une chaise... c'est très difficile d'obéir
sans comprendre ! Quelque chose me dit que je dois rester ici,
dans cette maison, entre cette femme méchante et un peu folle,
et ce Pierre-Jean... Parlons-en, de celui-là ! Ne t'impatiente
pas, Ignacio, ne sois pas jaloux, surtout : toi, je t'aime et lui, je
le déteste; parfaitement, je le déteste. Il le mérite, dis-tu? Je
suis bien de ton avis. Dis, Ignacio, tu te souviens, comme on
était heureux, à Grenade? Non, sans doute, tu étais trop
petit... Mais moi, là-bas, chez mon père, j'étais libre. Heureu-
sement que je t'ai, Ignacio-

Barbara , occupée à un ouvrage de couture - c'était un
dimanche - leva le nez dépité vers Felicidad et son merle :
- Merci pour moi, petite ! et puis ça me bouscule les sangs,

de t'entendre donner un nom de saint du calendrier à cette
bestiole noiraude. C'est péché, cela !

Felicidad protesta :
- Ignacio n'est pas une bestiole, c'est un ami. Est-ce ma

faute si la nature ne l'a pas fait comme nous? Je ne vois pas ses
deux pattes grêles, ses plumes ébouriffées , je parle à son cœur.

Avec Ignacio, au moins, je peux m'épancher, mais avec toi...
- Parce que moi, je n'écoute pas toutes les sornettes que tu

débites sur le beau Pierre-Jean, c'est cela, n'est-ce pas?
Malheur ! un tel gourgandin ! Tu ferais mieux de t 'occuper un
peu d'Antonio, ton amoureux qui dépérit... J'ai reçu hier des
nouvelles du pays, on me dit qu'il est maigre à faire peur, qu'il
parle sans cesse de monter à Paris pour venir te chercher, et
moi avec, pardiez ! Il veut t 'épouser avant l'automne, parce
qu'il sait que tu as eu des malheurs... Eh bien ! qu'en dis-tu?
Rien du tout, bien sûr. Mais si par hasard le beau Pierre-Jean
arbore un costume neuf , tu es là, derrière ton carreau, à guet-
ter avec des yeux pleins de feu ! Querida, querida ! es-tu deve-
nue folle?

Felicidad secoua la tête. Assise sur une chaise basse, les bras
serrés autour des genoux, elle paraissait une toute petite fille.
- Ignacio, dit-elle à l'oiseau, tu comprends tout, et Barbara ,

rien. Si j'avais dû aimer Antonio, je m'en serais bien aperçue
toute seule, je ,n 'aurais pas quitté Grenade. Je lui aurais
demandé aide et tendresse, je l'aurais laissé prendre ma main,
un jour, dans le patio. Pas besoin d'être très savante pour
reconnaître ce qu'on aime. Pauvre Antonio... Je souhaite qu 'il
m'oublie. Si je te parle souvent de Pierre-Jean de Vilmort,
Ignacio, c'est parce qu'il représente pour moi un mystère :
comment un homme aussi beau—car il est beau, Ignacio, tu ne
saurais le nier - aussi heureux, peut-il être aussi désagréable?
Oh ! je voudrais être la plus courtisée, la plus élégante, et lui
refuser ma main , passer fièrement devant lui sans m'arrêter,
tandis qu'il cacherait son visage, de honte et de chagrin. Suis-je
méchante, Ignacio ? Il me semble parfois que je le deviens, que
je ne suis plus la même...

L'oiseau se rapprochait en aiguisant son bec au bois de la
chaise, avec une petit bruit sec. Felicidad le prit et le serrant
contre elle :
- Pourtant, Ignacio, je te l'avoue à toi, c'est la première fois

au monde qu'un garçon m'intéresse. (A suivre)

Z" dimanche de l'Avent

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 8 h, culte matinal, M. R. Ariège.

/ t i^i  COLLÉGIALE
llli—il! 12 7° — 1970
111 ' : 10 h, M. R. Ariège, prédication
i, i ' '.' ! sur: Jésus-Christ, l'image de
11.' I Dieu; 10 h 15, culte de jeunes-

""""~—¦""—" se au Temple du bas; 10 h,
culte des enfants ; 19 h, Gospel
evening, à Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, culte d'adieux du
pasteur M. G. Deluz, avec la participation de
Gil Bernard (garderie d'enfants) ; 10 h 15, culte
de jeunesse; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin;
9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15, culte des
enfants.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Wettach ; 9 h 45, culte
de jeunesse et des enfants.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, culte des
enfants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte (cène et baptêmes) ; 10 h,

culte de l'enfance ; 10 h, garderie.
Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte avec

sainte cène (M. P. Brand.).
Serrières : 10 h, culte au temple, M. J. Loup.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 20 h, culte et sainte cène : prédi-
cation : pasteur, M. M. Hauser et solistes.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 8 h 45, ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15 ; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre. Neuchâtel: 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois ; 20 h, « Le centre
évangélique d'Information et d'Action 1976»
rapport par M. S. Dind. Mercredi : 20 h, étude
biblique et réunion de prière, M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. -Rousseau 6: 15 h, Gemeinsschafts-
stunde und Einsegnung ; Dienstag : 20 h 15,
Kellerabend. Mittwoch : 16 h, Jugendbibel-
stunde. Donnerstag : 15 h, Gemeindebibel-
stunde; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag:
20 h 15,Gebetsvereinigung fùrdieEvangelisa-
tion. Samstag: 16 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch: 14 h 15, Kinderstunde.
Donnerstag : 14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin et 20 h, service divin
(espagnol). Mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30,service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18 : 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, 20 h, veillée.
Jeudi : 20 h, soirée missionnaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 45
(italien). A l'église, messes à 9 h 45 et 20 h.
Mercredi : Fête de l'Immaculée Conception:
messe à 19 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.

Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.

Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.

Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.
Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE

HORIZONTALEMENT
1. Variété de marbre des Pyrénées. 2. Prince

lombard qui fut vaincu et dépossédé par Charle-
magne. 3. Explorateur français. Quadrupède.
Particule. 4. Roi d'Israël. Jean Goujon y travailla.
5. Prénom d'une femme célèbre par son esprit et

sa beauté. Terme injurieux. 6. Initiales d'un écri-
vain qu'a traduit Baudelaire. Terme de bridge.
Ville antique. 7. Illogiques. 8. Victime d'un Cyclo-
pe. Mont fameux chez les poètes. 9. Il entraîna
l'Eglise grecque dans lé schisme. Lac. 10. Pos-
sessif. Coriaces.

VERTICALEMENT
1. Le père des satyres. Sous-préfecture. 2.

Homme d'Etat turc (nom composél. 3. Physicien
indien. Préfixe. 4. Poète hongrois. Son amité
pour Pylade est proverbiale. 5. Symbole. Près de
Trélon. Préfixe. 6. Coterie. Son mal est une
inflammation intestinale des bestiaux. 7. Héros
danois. Ville du Brabant. 8. Mesure chinoise.
Insectes piqueurs et suceurs. 9. Préfixe. Qui a
rapport à la peau. 10. Sucs mielleux. Le canal
médullaire en traverse.

Solution du N° 691
HORIZONTALEMENT : 1. Prévoyance. - 2.

Assemblée. - 3. Uri. Ions. - 4. Mas. Sa. Nio. - 5.
Eu. Vert. Su. - 6. Brasier. - 7. Dais. Orage. - 8.
Aidées. Dan. - 9. Une. Voceri. - 10. Neste. Aser.

VERTICALEMENT: 1. Palme. Daun. - 2. RS.
Aubaine. - 3. Esus. Rides. - 4. Ver. Vase. - 5.
Omises. Eve. - 6. Yb. Arioso. -7. Ali. Ter. Ça. - 8.
Néon. Rades. - 9. Cenis. Gare. - 10. Souvenir.

MOTS CROISES

Service d'urgence des pharmacies: Région Bou-
dry - La Côte. M. J. B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacques Schreyer, collages.
Galerie Numaga II: Jacques Berger, peintures,

dessins, gravures. Bores, dessins.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Sculptures du Nouristan.
Galerie Pro Arte: Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIII" au
XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'important c'est d'aimer.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Rose-Marie Joray, gouaches,

aquarelles, gravures. Liuba Kirova, peintures,
gravures. Helga Leuenberger-Schuhr, peintu-
res, gravures.

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. J. B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée les dimanche et lundi.
Galerie Numaga II: Jacques Berger, peintures,

dessins, gravures. Bores, dessins.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Sculptures du Nouristan.
Galerie Pro Arte : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIII0 au
XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30, Les grandes

gueules (Bourvil).
CORTAILLOD

Temple: 17 h.-Chœur du Printemps musical, dir.
J.-P. Luther.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Rose-Marie Joray, gouaches,

aquarelles, gravures. Liuba Kirova, peintures,
. gravures. Helga Leuenberger-Schuhr, peintu-
res, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 14 h 30, On ne vit que deux
fois.

17 h 30 et 20 h 30, Camps d'amour pour chiens
Jaunes.

Galerie d'art: Jean Thiébaud, art alpin.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront réalistes, poètes, pleins d'idées
mais, hélas! peu idéalistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Cultivez le sens du détail et des
horaires, apprenez à vous exprimer avec
concision. Amour: Si vous aimez le Lion,
votre autorité doit agir avec douceur, en
tenant compte des désirs personnels.
Santé: Tous les organes de la tête récla-
ment une certaine protection, les lunettes
vous sont devenues nécessaires.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous aimez prendre de grosses
responsabilités et donner libre cours à
votre passion de la découverte. Amour:
N'engagez pas de conflits aussi légers
soient-ils avec les Gémeaux ou le Cancer.
Santé : Un examen général sera nécessaire
si vos intestins fonctionnent mal.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne persistez pas dans l'indécision,
prenez une direction sans renoncer à vos
buts. Amour : Votre sensibilité vous porte à
rechercher la compagnie des caractères
aussi indépendants que le vôtre. Santé :
Evitez toutes chutes sur les mains, les bras
ou les épaules, le moindre accident peut
avoir des conséquences.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Si vous avez subi des ennuis
commerciaux, bonne reprise possible,
l'appui du Verseau vous est assuré.
Amour: Vos rapports avec une société
d'amis ont créé un climat très sympathi-
que. Santé : Vous pouvez pratiquer des
sports rapides à condition de les doser et
de savoir récupérer suffisamment.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Utilisez u ne nouvelle tech nique en
prévoyant des changements, réfléchissez :
aucune urgence. Amour: Un caractère
volontaire, égoïste vous déplaît car il vous
inquiète et vous met devant le fait accom-
pli. Santé: Vos irrégularités de régime fati-
guent votre estomac et votre foie. Dès
40 ans, c'est le grand problème.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous pourriez réaliser une excel-
lente association avec le Taureau. Amour :
Grave souci sentimental, il n'est pas facile

de s'expliquer. Gardez-vous bien. Santé :
Evitez les imprudences alimentaires, elles
porteraient sur les intestins.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Si vous êtes femme, vous avez une
grande influence sur l'orientation financiè-
re de votre conjoint. Amour: Vous êtes
trépidant, dynamique et vous aimez les
natures calmes. Santé : Une petite inter-
vention s'impose, vous êtes assuré d'une
rapide récupération.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Persévérez dans la voie qui s'est
ouverte, elle n'est pas à son maximum
d'épanouissement. Amour: Vos inquiétu-
des vont se terminer, vous verrez plus clair
dans vos sentiments. Santé : Cherchez un
vrai repos en province, dans son climat
d'origine, votre tempérament se reconsti-
tue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: L'avenir se présente bien, vous
pouvez espérer une augmentation.
Amour: Vous pouvez entretenir d'agréa-
bles relations avec les Poissons, sujets de
conversation partagés. Santé: Il est possi-
ble que vous ayez perdu un peu de poids,
ne vous alarmez pas mais cherchez-en
l'origine.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: N'attendez pas que la chance
vienne frapper à votre porte, pour bouger.
Amour: Gardez-vous des jugements sévè-
res concernant la personne que vous
aimez. Santé: Un examen portant sur
tous les organes digestifs peut être néces-
saire.
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Cherchez à vous rendre indispen-
sable, vous le pouvez, grâce à vos dons.
Amour: Vous ferez de nouvelles connais-
sances agréables et divertissantes. Santé :
Si vous souffrez des suites d'un accident,
soyez prudent, attention aux rhumatismes.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez envisager sans crain-
te un certain changement, accentuez vos
chances sans altérer votre idéal. Amour:
Vous êtes à un tournant de votre vie,
mariage, nouvelle résidence, amitié
nouvelle. Santé: En voyage, prenez des
précautions pour votre foie, une indisposi-
tion pourrait affaiblir vos défenses.

HOROSCOPE
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SBljjMRBKHnB̂ Î B̂ B̂ î̂ ffHBSiw ĉnlffifif BB9tSr B̂ B mEaufS fffl BSBS fflBft»3 Eô k îBBrsSs
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• plats bernois
• coqs en corbeille
• raclettes

Familles Marolf
Tél. (032) 86 17 44-45

Les derniers perfectionnements SMÊMEMBM
de la nouvelle KWâVtîf

• Plus confortable •plus rationnelle
• une formule plus actuelle que jama is

^uvert ¦fCr11 "ifÀT^i ¦̂ ¦HrïJI ¦/* V ŜIB I k? IS i > :i
tOUS les SBBSaBB^HlH BMiaWLaWBaaWBBPWLWWPPB
Samedi jusqu 'à |8M38 BtÉÉPM^HPl KffHa
17 heures ' ff*8i

I Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

H Aucune demande de renseignements à ni
l'employeur, régie, etc. \Xj  I

1 ̂  ̂ f̂ 
je

dés ire Fr. \M

^̂ t̂Br Nom Prénom |B

JE Rue No |B

i«r »̂m. NP/Lieu IB

UAUT U  ̂A retourner aujourd'hui à: 'B

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 IB

W^ 920 000 prêts versés à 
ce jour Am

PERUHAGft
brevets
d'invention
Agonce à Neuchâtel: S
24, rue du
I Coq-dinde
[téL 038/251218

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

¦̂ M̂ j Par votre fidèle générosité notre constant appui aux déshérités.

*TP SECOURS SUISSE D'HIVER

In chaîne compacte
à programmes, f r.1240.-

I
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RADIOÏVSIEÏNER
Renseignements GRATUITS, chez vous, tranquillement:

Mme JAUNIN
Roc 15, 2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 53 74 et 25 02 41

Y-,- Hôtel de la Couronne
\\3&££*&3 LES BRENETS-CENTRE

'A  fam. Ed. Senn Tél. (039) 32 11 98

SEMAINE ALSACIENNE
Foie gras frais
Mousseline de brochets
Suprême de pintadeaux
Choucroute d'Alsace

uuum m̂mmmm m̂mmmmBmmmmsmmm
HÔTEL-RESTAURANT NOUVEAU
nCjSfC Coquelet frais

"̂Ê fc^V. Rôstis, salade mêlée 14.—

¦¦ ¦¦ ¦ I M" ¦ Toujours nos excellents

M
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Uadrant ' surplat 15.-
Restauration jusqu'à cafe comPns
22 heures
Salle pour banquets et OUVERT TOUS LES JOURS
réun ions 

T:i3L  ̂"KotP'l Restaurant -
fmwk F Bar-Dancing

V-OCL&SÇUT J M. BALMELLI

OlQfiB Tél. 47 18 03

MENU DE DIMANCHE
Pâté de caille en croûte

Potage garbure
Gigot d'agneau frais du pays à la broche

Gratin de haricots verts
Pommes croquettes

Salade de saison — __
Parfait moka flambé rf. *i3.̂—

par personne
Réservez votre table

Cortaillod rouge la bouteille Fr. 15.—

22 0̂ 3̂ e a u I a c
_ Les fiancés exigeants organisent

fôSWWOfW leur repas de noces à Beaulac.

^̂ ^̂ mm ±̂^̂ * 
Car Beaulac assure :

B P̂ ^̂ ^H - une cuisine et un service soi gnés

Ĥ ^̂ B - un décor magnifi que

Ĥ ^̂ H - du parking pour tous

! - des prix et des menus sur mesure.

mm^̂  ^̂ ^M* La chambre nuptiale est offerte par
_ „u la maison.

I© fff lll
h—dfl teteaa^ Tél. 24 42 42 OU 25 88 22

LA CHASSE SUR ASSIETTE BPtï:
Kff » *•' -r,, , i !9 B

Civet de chevreuil « Grand-Mère» B̂ JJjlLfflflRiWBBiPM

Médaillons de chevreuil KB^BKjRfffffal
« Cerisette» Fr. 10.50 fr^Tl iWX  ̂ \ %avec nouilles au beurre JD^JBî'tSa!

Notre nouveauté :

SAUCISSE AU FOIE FLAMBÉE
AU MARC «DU TONNERRE»

(~J *f Y> ficstnurant ^ c ln  6rq>pc \ E rV f y  p

I I J ïlcudtâicl v »
lHf * au plat cuisiné,
¦¦̂ *j - t *̂  

LES VÉRITABLES !

' (fermé le mercredi) H

ĴT""~T~r7APIMI Tc-. i 33 ?G .- Y UU

Hôtel Ĉ-^VRestaurant —̂^M>ùJUï*.
fl»K m ^S â^iR. Balmelli, propr. **4*JM®Kwaff»OÏ^S)

Marin (NE) "WlAA^C®Jy
Tél. 33 30 31 m̂j ÊW %S

LE TIERCÉ DU SUCCÈS POUR
UNE BONNE SOIRÉE...

Filets de perches meunière _ _
(au beurre) à gogo 1 5.

Filets de palée ,. m 
^̂ ^sauce neuchâteloise à gogo J^r»

Fondue chinoise à gogo 1 3 .
...dans notre cadre sympathique
Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS

uuuuumasm B̂smmm m̂ÊatmEamaali

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
• m. IflDJI aM Filets de perches

LE <l JUtlAN n Entrecôte aux morilles
Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne
r -ii >a- L. ¦ n- Civet de chevreuilFamille Michel Pianaro

TAI ">K tt oo Nos spécialités à la carteI ei. ZO J/ 3Z SALLES POUR BANQUETS

AUB€R5e 
/^^̂ CHASSE

0(J p"/* t̂B\"nSelle de chevreuil
( ~^y \ \^ ^ ^^\ r̂ n i V U3& ^Noisette de chevreuil
MSANU [J IM \̂ JF/

:j Civet de chevreuil
DÇSCC1X Ĉ?v 1?y Râble de lièvre, etc.

aaaaja et toujours notre grande carte et notre service sur
\/T\\ assiette.
Uli Salles pour banquets et sociétés
«*• Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

——n—- 
¦
_

Restaurant \&€&HK r$%f$
J.-M. Balmelli, propr. • Neuchâtel - Tél. 24 0151

Pour vos sorties ou banquets de fin d'année,
PENSEZ-Y :

FONDUE CHINOISE à gogo 13.*-

FONDUE DE BACCHUS à gogo 15.-

FONDUE BOURGUIGNONNE à gogo 16."

Bordeaux rouge Château-Guillou 13.—
la bouteille

I HOTEL-RESTAURANT DU jM &̂
NEUCHÂTEL SOLEIL ^S f̂ JE*'
Salle à manger au T" étage ^3JL ^Pf^

Médaillons de chevreuil «Cerisette » v» '
Civet de chevreuil «Grand-Mère » g Droz-Morard
Selle de chevreuil «Vigneronne» jé|. (038) 25 25 30

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

, PETIT-CORTAILLOD

LE DIMANCHE DU POISSON
et tous les jours filets de perchej

et filets de palée au beurre. Palée sauce neuchâteloise

SAMEDI SOIR,
SALLE A MANGER COMPLET

Tous les jours (au restaurant) menu sur assiette

RESTAURANT Nos assiettes
/l /"f —n nos menus, nos spécialités
/ /  till ** CETTE SEMAINE

S//% ¦/ Côtelettes de marcassin
rf \1& ^̂  aux chanterelles
v Tél. 25 1410 Filets de palée
Famille Alex Riesen sauce neuchâteloise

et toujours les tripes.
Dimanche 5 décembre Pieds de porc, saucisse au foie

OUVERT et Stades

RESTAURANT SPéCIALITéS D'AUTOMNE
' Civet de chevreuil Chasseur

y \̂. iS k̂ Médaillon de chevreuil Mirza
fcw** Ĵl V̂îll Râble de lièvre Baden-Baden
WJt»t»rTijT?Mli»' Selle de chevreuil
^̂ UBiiU '̂̂  Belle Fruitière

NEUCHATEL 
Tél. (038) 25 95 95 Tripes à la neuchâteloise

Choucroute garnie ë la bernoise

Filets de perches du lac au
beurre

Avez-vous déjà dégusté nos 2 menus
spéciaux du dimanche?

••••••••••••••*mmmm *
• Hffl QUINZAINE J9 Eé9r DE
• iQTTMfl LA MER •• •A BmWVRUf-™ O' UtBmmWÊrm rnrtr rî mirnnhn^iiiiirl-^

—n

/ ^ ^ ^  

Mtti 

ht ratgie
l^̂ ^̂ S COUVET
V^̂ ^̂ ^̂ ./ Tél. (038) 63 26 

44-Famille 
Aeby

^^^^^T VOTRE 

RELAIS 

GASTRONOMIQUE

C'est avec plaisir que nous vous proposons à nouveau

«NOS SPÉCIALITÉS DE FRUITS DE MER »
Entre autres

«La véritable bouillabaisse à la marseillaise»
Produits de première fraîcheur garantie

Veuillez réserver vos tables S.V.P.

M 

Spécialités italiennes
Fabrication maison de pâtes

UNE GRANDE CARTE
À DISPOSITION

REPAS DE FIN D'ANNÉE
Pour sociétés et banquets

salles à disposition
(30 à 120 personnes)

I38) 61 19 77 - Chambres tout confort
:ommande: Fam. B. Pinelli-Burch

Les hôteliers et /es restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

Aj HÔTEL-RESTAURANT-BAR ^

DU POINT-DU-JOUR
Boudevilliers, tél. (038) 36 12 66

M. et Mme Hunziker

MENU DE DIMANCHE
Apéritif offert

Potage
Rôti de porc et de bœuf

Pommes purée ou
Pâtes

Légumes
Glace

tout compris Fr.l4." sur assiette Fr. 8.~

Ouvert tous les jours dès 6 heures
. dimanche dès 9 heures

I 
 ̂
~ LE GOR l

:f r̂ ÉanVitf Cafè-restaurant 
de 

l'Ecluse

L'Ecluse lieu dit Fr. 12.— à discrétion
« Le Gor » vers 1840 Raclettes - Fondues

et toujours sa carte



Conseil d'Etat : pronostic hasardeux
M. Denis Clerc riposte au tir des médecins

Grâce à la Société fribourgeoise de
médecine, le conseiller d'Etat socialiste
Denis Clerc polarise l'attention dans la
campagne qui précède le second tour de
l'élection du gouvernement fribourgeois.
A tel point que ses collègues,
MM. Dreyer, directeur de l'intérieur,
Waeber, directeur des finances, Cottet,
directeur de l'agriculture et même
Riesen, directeur des travaux publics,
n'ont pratiquement pas été mis en ques-
tion. Au reste, tout se résume en un
affrontement politique plutôt nauséa-
bond entre radicaux et socialistes, avec
tracts anonymes qui prétendent ne viser
qu'au grand bien du pays. On peut crain-
dre que des électeurs renoncent à tenter
de discerner les jeux des dessous de table.
Mais la plupart, sans doute, ne seront pas
dupes, alors que trop de politiciens les
prennent pour des simplets. v.

Le conseiller d'Etat Denis Clerc, qui
n'avait pas réagi, jusqu'ici, aux attaques
de ceux qui veulent sa tête, a lancé hier
un communiqué: «La Société de méde-
cine du canton de Fribourg a publié un
tract et des articles publicitaires nr atta-
quant avec une hargne et une violence
inouïe. Elle cherche ainsi à me salir et à
me démolir par des affirmations menson-

gères et calomnieuses. Je veux croire tou-
tefois que les médecins honnêtes avec
lesquels j'ai entretenu d'excellentes rela-
tions ne sont pas complices de cette ma-
chination. Au cours de ces cinq ans, je n'ai
jamais refusé le dialogue avec ceux qui le
demandaient Mais je suis resté ferme,
avec l'appui du Conseil d'Etat, dans la dé-
fense de la justice et de la légalité. Je fais
confiance aux citoyennes et aux citoyens
fribourgeois pour qu'ils gardent la tête
froide et ne cèdent pas à cette campagne
d'intimidation. »

De divers côtés, nous avons reçus des
démentis aux affirmations de la Société
de médecine. Comme nous ne nous
sommes pas fait l'écho de ces affirma-
tions, nous n'avons pas à les démentir ici.
Un mot simplement, à propos des méde-
cins d'origine étrangère qui ont été mis en
cause par leurs confrères fribourgeois.
Un juriste du service fédéral de l'hygiène
publique nous écrit : « Les obligations et
prescriptions fédérales auxquelles fait
allusion la Société de médecine n'existent
pas». La société de médecine reprochait
à ces médecins étrangers de ne pas s'y
soumettre.

Rappelons les positions à l'issue du
premier tour du 14 novembre.

M. Brodard (PDC) fut le seul élu.
Suivaient ses trois colistiers du PDC,
MM. Corner (32.900) , Dreyer (32.799)
et Waeber (29.281), puis M. Cottet du
PAI (27.984), le radical Masset (22.057),
le socialiste Clerc (20.858), le radical
Baechler (19.254) et le socialiste Riesen
(18.037) , enfin M. Ruffieux, du PICS, qui
s'est désisté.

Huit hommes restent donc en lice pour
six sièges. Les pronostics, pour le tour dé-
cisif de demain, sont extrêmement hasar-
deux. Maints radicaux pensent être en
mesure de ravir les deux sièges actuelle-
ment occupés par les socialistes. Mais il
est même des radicaux, aussi, pour esti-
mer qu'il n'est pas bon, pour le canton, de.
rejeter les socialistes du gouvernement.
Ils en exclueraient plus volontiers le re-
présentant du PAI, ou voudraient limiter
à trois le nombre des démocrates-chré-
tiens. C'est oublier que le PDC, à moins
qu'il s'endorme, tient le couteau par le
manche. Reste à voir, ensuite, dans quel
sens aura pesé le poids des médecins.
Mais le résultat le moins surprenant serait
le 4 - 1 - 1 - 1 qu'indiquait le premier
tour. Nous serons fixés dimanche, en dé-
but de soirée. Michel GREMAUD

Le club d'accordéon «Le Muguet »
à la Rotonde: jeunesse, jeunesse...

• LE muguet apporte un brin de
bonheur, n'est-il pas vrai ? Mais pour
une fois, il a offert quelques notes de
gaieté au public réuni à la Rotonde, sa-
medi dernier. En fait , il s'agissait tout
simplement du club d'accordéon « Le
Muguet » qui; à l'occasion de sa soirée
annuellfe , donnait concert.

Cependant, même si l'audition était
excellente, le fait  demeure courant. Ce
qui l'est moins ce sont les p érip éties de
ce club. En effet , fondé en 1938, il a
cessé toute activité de 1968 à 1972...
faute de joueurs : ne restaient plus que
le président et le secrétaire !

Puis deux amis, M. Eric Fivaz, direc-
teur actuel des accordéonistes, et M. Jean-
Claude Dubach, présiden t, ont reconsti-
tué « Le Muguet » en 1972. On y compte
maintenant 15 joueurs et 15 élèves. Nou-
velle jeunesse de la société mais égale-
ment jeunesse de ses membres, puisque

la moyenne d'âge est de 21 ans, ca-
ractérisent le club.

Quant à la soirée de samedi, elle
donnait l'occasion d'offrir aux membres
passifs , aux parents et amis, quelques
beaux morceaux, de la joie et surtout
de leur montrer les progrè s réalisés en
une année, la peine aussi que se sont
donné tous les joueurs uniquement par
amour de la musique.

Parmi les morceaux proposés, quel-
ques-uns por taient des titres évocateurs
tels que « Qui ose, réussit », « Charles-
ton Suzy », « Tango Mélodia », « Hap-
py Polka » et la clef de voûte de cet-
te soirée : <r Time fo r school ». Pour
être interprété, ce morceau ne demandait
pas seulement le concours de tous les
actifs mais également celui d'élèves avec
des instruments dits de rythmique com-
me le triangle, le sifflet , les claquettes,claves, gong, tambourin.

Etat cl¥i. de Neuciiâîel
Décès.— 27 novembre, Curioni, Léonilde -

Anita, née en 1898, ménagère, Neuchâtel,
divorcée. 1 décembre, Boltz née Mathey,
Jeanne - Yvonne, née en 1907, ménagère,
Neuchâtel, épouse de Bolzt, Friedrich -
Wilhelm.

Les CFF s'équipent: travaux au Gothard, tombereaux
européens à bogies et «électriques asynchrones»

Ê̂^OM^^^ÂM^M^^^MM^^^^SSà^^^^^^^^ m̂

Le conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux a examiné jeudi, au
cours de sa dernière séance dé l'année, le
problème de la promotion du ferroutage
(acheminement de camions par le rail),
qui exige l'élargissement du gabarit des
tunnels entre Erstfeld et Chiasso. Jusqu'à
présent, ce trafic comprend une liaison
internationale Pays-Bas - Allemagne -
Italie, et deux services exclusivement
suisses. Cependant, en dépit de l'emploi
de vagons surbaissés, le profil actuel des
tunnels de la ligne du Gothard ne livre

passage qu'à des camions dont la hauteur
n'excède pas 3 m 50 aux angles. Dans ces
conditions, les CFF ne sont pas en mesure
s'opposer une solution de rechange vala-
ble à la circulation directe des poids-
lourds. Ils ont donc étudié divers moyens
d'augmenter le gabarit de leurs ouvrages.
Dans la perspective de l'ouverture du
tunnel routier Goeschenen-;AiroIo,
prévue pour 1980 ou 1981, il s'agit
d'améliorer les possibilités du ferroutage
et de permettre le chargement de
camions d'une hauteur de 3 m 70 aux
angles, donc agrandir la section transver-
sale de plusieurs souterrains par des abat-
tages de roche, des réfections de voûtes
ou des abaissements de radier. La cote de
3 m 70 est le maximum qui puisse être
obtenu d'ici à l'ouverture du tunnel
routier.

NOUVELLES MACHINES
À MOTEURS ASYNCHRONES

En allouant un crédit de sept millions
de fr. pour la continuation des travaux, le
conseil d'administration a chargé la direc-
tion générale de poursuivre les pour-
parlers avec le Conseil fédéral en vue
d'une solution définitive quant à la prise
en charge des frais. Ce n'est qu'à l'issue
d'enquêtes approfondies que l'on saura si
le gabarit doit être élargi davantage par la
suite.

Le conseil a été enfin saisi de deux
propositions ayant trait au matériel
roulant. Les locomotives Ce 6/8 II, vieil-
les de 55 ans, aménagées sommairement
pour la manœuvre des rames de fort ton-
nage, ont atteint un degré d'usure tel que
leur réforme deviendra inéluctable au
cours des années à venir. Aussi le conseil
s'est-il prononcé en faveur de l'achat de
dix locomotives électriques de manœu-
vre Ee 6/6 II, pour la somme de 38,9 mil-
lions de francs. Il a également approuvé
l'acquisition de 300 vagons tombereaux
du type Eaos à bogies en allouant un
crédit de 28,2 millions de francs. Cela
contribuera à rajeunir le parc marchandi-
ses et à améliorer la qualité du service
offert.

(Réd. - Ces vagons-tombereaux
construits sur plans européens sont prati-
quement les mêmes que ceux de la série
« E-8 » de la SNCF. Quant aux locomoti-
ves Ee 6/6 II, elles font suite aux diesels
Am 6/6 à moteurs asynchrones alimentés
par du triphasé à fréquences variables.)

¦LJILl_LlILi.
Le vagon-tombereau Eaos (Avipress-CFF)

Le franc suisse
quelque peu en recul

ZURICH (ATS). - Au cours de cette
semaine, le franc suisse, par rapport aux
autres monnaies, a subi un certain recul-
tant souhaité, mais encore limité. La
tendance pour les principales autres
monnaies était positive et le dollar —
grâce aussi aux nouveaux achats de la
BNS jeudi et vendredi — s'est redressé
jusqu'à 2.4580/90 pour revenir successi-
vement jusqu'à 2.4525/35 vendredi
après-midi. L'avance est attribuée aux
achats toujours plus nombreux au fur et à
mesure de la hausse du dollar. L'amenui-
sement du cours se faisait vendredi sur
des réalisations de bénéfice. Le DM, par
contre, s'est amélioré encore par rapport
au dollar et aussi par rapport au franc. II a
atteint vendredi son cours le plus haut de
l'année à 101.90/102.00 par rapport au
franc. De son côté, la livre sterling s'est
successivement renforcée et a atteint
vendredi à midi un cours de 4.0830/70
par rapport au franc fléchissant toutefois
à 4.0730/50 en clôture hebdomadaire.

La lire italienne a connu un marché très
calme après le rapatriement essentiel de
capitaux. Le volume de ce marché
demeure toujours réduit du fait des
restrictions toujours existantes. Le cours
de cette monnaie est demeuré pratique-
ment inchangé à 0.2825/30, par rapport
au franc.

Au marché de l'or, il y a eu des fluctua-
tions limitées, maintenant cependant le
cours au-dessus de la limite de 130 dol-
lars par once pure. Le 8 décembre pro-
chain aura heu la dernière grande vente
d'or du FMI. Dès janvier prochain le FMI
procédera à des ventes restreintes qui
auront lieu tous les quinze jours, ce pour
ne plus enrayer les affaires au marché de
l'or même. L'or a terminé la semaine au
cours de 130.50/131.25 dollars l'once
pure et laisse entrevoir, à plus longue
vue, une tendance encourageante, voire
même ferme.

Sursis pour Gary Gilmore
jjjTjJi OU MIME EH 0UEI00ES 1HHB
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SALT-LAKE-CtTY (AP). - La Cour
suprême des Etats-Unis a ordonné hier la
suspension provisoire de l'exécution de
Gary Gilmore, meurtrier condamné à la
peine capitale, a annoncé le ministre
adjoint de la justice de l'Etat d'Utah,
M. Robert Hansen.

La nouvelle a été confirmée par la suite
à Washington par la Cour suprême elle-
même. Elle a demandé aux autorités de
l'Utah de statuer avant mardi 17 h (23 h,
heure suisse) sur une requête de la mère
de Gilmore demandant que la vie de son
fils soit épargnée en attendant l'issue de
l'appel devant la Cour suprême.

La décision de la Cour suprême signifie
que l'exécution prévue pour lundi sera au
moins retardée de 24 heures.

Auparavant, la Cour suprême de l'Utah

avait rejeté une requête semblable dépo-
sée par les avocats de Mmc Gilmore.

Gilmore a demandé d'être exécuté
plutôt que de finir ses jours en prison. La
Cour suprême de l'Utah n'a pas pris de
décision sur un certain nombre de requê-
tes dont l'acceptation aboutirait à l'ajour-
nement de l'exécution.

Les avocats de Mmc Gilmore ont égale-
ment engagé des procédures devant
d'autres tribunaux en vue d'un ajourne-
ment.

La Cour suprême des Etats-Unis a
demandé aux autorités de l'Utah de
répondre aux arguments des avocats de
Mme Gilmore qui avaient reproché à la
Cour suprême de l'Utah de ne pas avoir
tenu compte de l'état mental du condam-
né en acceptant son exécution.

Un médecin de Moudon
se tue en auto

Hier vers 14 h 20, sur la route principa-
le Lausanne-Berne, commune de
Moudon, le Dr Jean-Claude Cornu,
39 ans, chirurgien à Moudon , roulait au
volant de sa voiture, seul à bord, en direc-
tion de Berne, lorsque, à la sortie d'une
légère courbe, il dévia subitement à gau-
che et heurta frontalement un camion
survenant en sens inverse et fut tué sur le
coup.

Yverdon :
nouvel huissier

(c) Un deuxième huissier a été nommé au
tribunal du district d'Yverdon, à la suite
de la démission de M. Jacques Wuilla-
moz. Il s'agit de M. Gaspard Pillonel,
retraité de la caisse chrétienne sociale.
L'huissier actuel en titre est M. Sylvain
Burdet.

Embardée: trois blessés
(c) Hier à 12 h 50, un automobiliste de

Cuarny circulait de cette localité en direc-
tion d'Yverdon. Entre Pomy et Yverdon,
au lieu dit «chemin des vignes», le
conducteur perdit la maîtrise de sa voitu-
re, sortit de la route et vint heurter un
poteau d'éclairage public, dévala un talus
en contrebas et finit sa course dans un
verger. La femme du conducteur souffre
d'une commotion cérébrale et de plaies à
la tête. Elle a été conduite à l'hôpital
d'Yverdon. Le conducteur et une passa-
gère qui se trouvait à l'arrière ne sont que
superficiellement blessés. La voiture a
subi de gros dégâts.

Liban : concession d'Israël
BEYROUTH (AP). - Les Etats-Unis

ont persuadé Israël de lever ses objec-
tions à l'avance des troupes de la « force
de paix » de la Ligue arabe dans le sud du
Liban, apprenait-on vendredi de sources
informées.

Israël aurait accepté de modifier sa po-
sition après avoir reçu l'assurance que les
troupes qui participeront à l'opération
seront constituées de soldats saoudiens,
soudanais et des émirats arabes. Par
contre, Israël continue à s'opposer au re-
tour des Palestiniens dans la région.

Un porte-parole de la force de paix a
annoncé, rapportait la radio phalangiste,
que les troupes arabes « attendent un or-
dre pour faire mouvement vers le sud
d'ici quelques heures».

Les Palestiniens continuent cependant
à revendiquer le droit de réintégrer leur
base du sud du Liban, en s'appuyant sur le
texte des accords du Caire du mois der-
nier. C'est sur la base de ce même texte
qu 'ils refusent de rendre leurs armes

lourdes : ils assurent que cette mesure ne
concerne que les différentes factions liba-
naises. La gauche palestinienne souscrit à
cette interprétation de l'accord du Caire,
mais la droite affirme que c'est aux Pales-
tiniens de rendre leurs armes.
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Le rire est devenu si rare en ces temps
moroses qu 'il faut  saluer bien bas ceux
qui savent encore le provoquer, tant il est
vrai que l'hilarité reste la meilleure des
médecines. Bernard Blier et la troupe des
Galas Karsenty - Herbert méritent toute
notre admiration, notre respect et nos
remerciements pour l'immense partie de
rigolade à laquelle ils nous ont convié
hier soir au Théâtre.

«A vos souhaits», la pièce de Pierre
Chesnot qu 'ils enlèvent avec panache,
c'est de l'humour macabre à s'étouffer de
rire. L'auteur dont c'est la première
pièce, mais qui pendant vingt ans a
appris toutes les ficelles du cabaret, a
conçu une mascarade mortuaire bourrée
d'effets énormes et de rebondissements

qtd décldnchent sans cesse les mécanis-
mes du comique le p lus féroce.

Bernard Blier, dans le rôle du gendre
d'un écrivain qui vient de mourir, fait
une composition inoubliable. Bien
souvent, les acteurs de cinéma ne passent
pas la rampe. Lui, c'est le contraire : il
brûle les planches à lui tout seul dans son
personnage stupéfiant de vérité. Made-
leine Barbulée, à ses côtés, est d'une
merveilleuse sobriété et les autres comé-
diens, Geneviève Kervine, Patricia
Karim, Jean Richard, Albert Rieux et
Jean Sylvère à la hauteur de leurs rôles,
dans une mise en scène de Claude Sain-
val, à la fois précise et discrète, qui se met
pleinement au service de ce vaudeville
qu 'il faut avoir vu. J. H.

Bernard Blier au Théâtre
(c) Le tienne culturel était plein hier

soir pour le récital d 'Henri Tachan.
Auteur et compositeur de la plupart de
ses chansons, il a choisi la voie difficile du
tour de chant dépouillé : pas d'orchestre
pléthorique, mais un pianiste qui joue
avec une admirable humilité son rôle
d'accompagnateur. Tachan, lui, est
entièrement vêtu de noir. L'intention est
nette : tout est dans les chansons et dans
leur interprète. Et ça marche! Avec un
abattage considérable, un jeu de scène
parfois percutant et une voix à l'aise
aussi bien dans la douceur que dans la
violence, il chante sur des textes à la fois
drôles et graves, mais toujours d'excel-
lente facture. Nous y reviendrons.

Trente ans de service
(c) C'est le 1er décembre 1946 qu'est

entré au service de la commune de Bôle
M. Emile Burri en qualité de garde-poli-
ce, cantonnier et concierge de la commu-
ne en remplacement de M. Jules Gygi qui
prenait alors sa retraite après 47 ans de
service. Pour M. Burri, cela représente
trente ans de service et depuis son arrivée
à Bôle la population de la localité a passé
de 541 âmes à 1540 à ce jour. Pour
marquer cet anniversaire, le Conseil
communal a convié M. Burri à une petite
réception au cours de laquelle un petit
présent lui a été remis.

Henri Tachan au Centre
culturel
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Un soldat gruérien décoré
IL A SAUVÉ UN CAMARADE

«Au soldat P.A. Gaston Moret, en
souvenir de son acte de courage du
23 novembre 1976 à Saint-Sulpice », dit
une notice qui accompagne une médaille
de la zone territoriale, remise jeudi à ce
soldat par le brigadier André Dessibourg.

Les relations de l'accident survenu
dans l'après-midi du 23 novembre, à
Saint-Sulpice, étaient inexactes. A la
suite de l'explosion d'une bonbonne
d'essence pure, dans le local des
pompiers qui servait de cuisine à une
compagnie P. A., un soldat valaisan avait
été grièvement brûlé aux mains et au
visage. Le malheureux ne parvint nulle-
ment à s'échapper par une imposte,
comme on l'a dit. Il resta au contraire

prisonnier du local enfumé et surchauffé,
incapable d'en trouver la sortie. Et c'est
M. Gaston Moret qui, entendant les cris
du blessé, pénétra dans le local.

«Une première fois, je n'ai pas pu
tenir. J'ai reculé, j 'ai repris de l'air et je
suis revenu dans le local. On n'y voyait
goutte et j'ai tâtonné jusqu'au mur. Le
blessé était par terre et il m'agrippa au
pantalon. Alors, j'ai pu le prendre dans
mes bras et le sortir... », dit M. Moret.

Âgé de 47 ans, agriculteur à Vuadens
(Gruyère), M. Gaston Moret était étonné
qu'on veuille parler de lui. Sou geste lui
semble tout naturel. Un point, c'est tout.

M. G.

Une centenaire fêtée en Gruyère
(c) M me Marie-Séraphine Jaquet,

pensionnaire du foyer Saint-Vincent, à
Vuadens, entrait hier dans sa
Î OQT' année. Au cours d'une manifesta-
tion organisée par le Conseil communal
de Vuadens — localité dont M"" Jaquet
est bourgeoise — le président du Conseil

d'Etat, M. Joseph Cottet, lui a remis le
traditionnel fauteuil. La centenaire a
entendu, avec un plaisir évident, les
chants des enfants des écoles de Vuadens
et les compliments, en présence du
syndic, M. Conrad Riclili, du conseil
paroissial et de la Commission du foyer.

Nouvelles brèves d'Estavayer
(c) A l'hôpital d'Estavayer vient de décé-
der dans sa 89mc année M. Louis Baudois,
pêcheur. Plus connu sous le surnom de
« Colin », M. Baudois était une figure bien
sympathique du chef-lieu broyard et de
ses rives. Il était notamment le père de
M. Louis Baudois, facteur dans la localité.

* La commune d'Estavayer fournit ces
jours un bel effort afin d'arboriser les
abords du port où, ces années dernières,
un certain nombre de gros arbres avaient
été abattus. Il y a quinze jours encore,
quatre ormeaux de la route du port suc-
combaient sous les haches des employés
de ville. Malades et souvent dangereux
pour le trafic, ces arbres ont tous été rem-
placés par de jeunes plants dont onze ont
reçu le nom des onze députés broyards
récemment élus au Grand conseil.

* L'association broyarde pour les
droits de la femme vient de changer son
appellation en devenant tout simplement
l'association des femmes broyardes qui,
ainsi, ne heurtera plus certaines gens par
un caractère jugé quelque peu revendica-
tif. Ce qui n'empêche pas l'association de
demeurer fidèles à ses objectifs. Au cours
de l'assemblée générale qui décida cette
modification, les membres du mouve-
ment ont pris congé de Mrac Jacqueline
Guisolan, présidente depuis 1969.
Devant l'impossibilité de lui trouver
immédiatement une remplaçante, les
femmes broyardes ont confié à un comité
de sept membres le soin de liquider les
affaires courantes et de veiller à la bonne
marche de l'association qui devrait
retrouver une « tête » d'ici un an ou deux.

(c) Hier, vers 7 h 40, M. Norbert
Schneider, 22 ans, menuisier à Mannens,
circulait de Prez-vers-Noréaz en direc-
tion de Fribourg. Au lieudit «Le
Bugnon », il perdit la maîtrise de sa voitu-
re qui entra en collision frontale avec
l'auto de M. Claude Zwahlen, 31 ans, de
Villars-sur-Glâne. A la suite de ce choc,
une troisième voiture,'conduite par un
habitant d'Yverdon, heurta encore l'auto
de M. Schneider. Ce dernier, blessé au
thorax et M. Zwahlen, qui subit une frac-
ture d'une jambe notamment, furent
transportés à l'hôpital cantonal. Dégâts
estimés à 18.000 francs.

Route Fribourg-Payerne :
deux blessés

(c) Le groupement des dames de Féti-
gny que préside Mmc Marie - Thérèse
Mollard vient d'organiser un cours de
sauveteurs auquel participèrent
35 dames, demoiselles et messieurs. La
séance de clôture fut marquée par un
petit examen qui se déroula sous le
regard attentif des deux monitrices,
M"11' Thérèse Reinhard et M™ Agnès
Bugnon.

Fétigny : une volée
de nouveaux sauveteurs

Payerne:
club de natation

(c) Le club de natation de Payerne a tenu son
assemblée générale à l'auberge communale de
Corcelles, sous la présidence de M. Fernand
Martignier, qui quitte la présidence après cinq
ans d'activité. M. Roger Messieux, président
de la commission technique, a également
donné sa démission. 11 sera remplacé par
M. Eugène Renaud. Le nouveau comité sera
formé de: MM. Alfred Broennimann, prési-
dent ; Gilbert Hirt , vice-président ; Jean
Tobler, secrétaire ; M""-' Franzisca Hoch, tréso-
rière ; M. Eugène Renaud , chef technique ;
Mmci Charlotte Martignier et Josiane
Wuthrich , membres adjoints.

Quarante ans de service
à Payerne

(c) Lors de sa dernière séance, la Municipalité
de Payerne a reçu M. Henri Lador, qui est
arrivé au terme de sa 40">c année d'activité au
service de la commune. M. Lador avait débuté
dans le corps de police, puis , est devenu prépo-
sé à l'office communal du travail , cette tâche
étant complétée par celle d'inspecteur local
des denrées alimentées. La Municipalité l'a
félicité et remercié pour son dévouement et sa
fidélité, lui remettant la gratification d'usage.

L'Auberson :
carnet de deuil

(c) On apprend le décès survenu à Orbe
de M. Samuel Jaccard-Chamot, décédé à
l'âge de 79 ans. A l'âge de 40 ans, il créa
une fabrique d'articles de bois, près de
Lausanne, puis il s'établit à Orbe, où il est
décédé. C'était une personnalité atta-
chante. II fut président de la société de
gymnastique de L'Auberson et égale-
ment moniteur. Il fut par la suite nommé
membre honoraire et vétéran cantonal.

Route de Grandcour
(c) En réponse à la question soulevée par un
conseiller, lors de la dernière séance du
Conseil communal , la Municipalité a demandé
au département des travaux publics d'exami-
ner la possibilité de marquer d'une ligne
médiane, voire d'une ligne blanche chacun des
deux côtés de la route de Grancour. Dans sa
requête, la Municipalité a insisté sur l'impor-
tance du trafic sur cette route et le danger
résultant de la présence de brouillard , assez
fréquent dans la région.

Le service cantonal des routes a répondu
qu 'il étudiait la demande de marquage de la
chaussée, en précisant toutefois que ses possi-
bilités financières ne lui permettent pas de
baliser toutes les routes cantonales et que,
d'autre part , il devra tenir compte de la largeur
de la chaussée.
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120 permis de conduire
retirés en octobre

I VALAïS~1

SION (ATS). - Selon la statistique
mensuelle publiée hier soir par la police
valaisanne, quelque 120 permis de
conduire ont été retirés dans le canton au
cours du seul mois d'octobre. C'est l'un
des chiffres les plus forts qui aient été
enregistrés.

Vingt-cinq d'entre eux ne seront pas
rendus à leurs propriétaires avant une
année, voire davantage. Un permis a
même été définitivement retiré. Il est dif-
ficile de savoir dans quelle proportion
l'alcool au volant est responsable de tous
ces retraits, le détail des motifs de retrait
n 'étant pas communiqué dans la plupart
des cantons lors de l'établissement de ce
genre de statistiques.

TESSIN

VERBANIA (Tl), (ATS) Une bijoute-
rie de Verbania, localité située à une
vingtaine de kilomètres de la frontière
italienne, sur le lac majeur a été attaquée
vendredi soir par trois inconnus armés.
Après avoir menacé le personnel, ils ont
fait main basse sur plusieurs bijoux de
valeur et pris la fuite, non sans avoir bles-
sé le propriétaire qui tentait de s'interpo-
ser. Il a été assommé par un coup de cros-
se.

Les malfaiteurs sont arrivés sur les
lieux à bord d'une" voiture portant
plaques tessinoises, qui avait été volée à

Bijouterie dévalisée à
Verbania L'affaire du tacorâat

ROME (AFP). - Les députés italiens ont
approuvé vendredi par 412 voix contre 31
une résolution commune des partis commu-
niste, socialiste et démocrate-chrétien autori
sant le gouvernement à poursuivre les négo-
ciations avec le Saint-Siège sur la révision du
Concordat.

Le débat sur la revision du Concordat avait
débuté mardi et s'est terminé vendredi parfîgp
allocution du ' président du Conseil,
M. Andreotti qui a fait le bilan des négocia-
tions. Trois points essentiels apparaissent dans
le projet de revision : plus de religion d'Etat,
reconnaissance implicite du divorce par le
Saint-Siège, par le biais de l'admission du
mariage civil, fin de l'enseignement religieux
obligatoire dans les écoles publiques.

(c) Une jeune cavalière de Ménières,
M™' Thérèse Perrin, faisait une randon-
née, l'autre jour, dans la forêt de Verdiè-
res, lorsque sa jument prit peur à l'appro-
che d'un véhicule. L'animal fut heurté
par l'arrière de la machine tandis que
Wc Perrin, éjectée, retombait sur le toit
de la fourgonette puis sur le sol où elle
demeura inanimée. Elle a été conduite à
l'hôpital d'Estavayer pour diverses bles-
sures et une commotion. Quant à la
jument, portante de neuf mois, elle a dû
être abattue.

Ménières: cavalière blessée
et cheval abattu



Huang-hua, I homme de Chou En-lai
dirigera la diplomatie chinoise

PÉKIN (AFP). — Nouveau ministre chinois des affaires étrangères,
M. Huang-hua, 63 ans, dont nous avons brièvement annoncé la nomi-
nation vendredi, était l'une des personnalités les mieux placées pour
devenir chef de la diplomatie chinoise en remplacement de M. Chiao
Kuan-hua, limogé pour ses liens avec la «bande des quatre» estiment
les observateurs à Pékin.

Membre du comité central du parti
depuis le ÎO""-' congrès de 1973, c'est un
« homme de Chou En-lai » à qui il a été
étroitement associé durant toute sa car-
rière et cela compte au moment où
l'ancien premier ministre décédé en
janvier dernier et sa politique sont portés
aux nues pour l'opposition qu 'il mani-
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feste à l'égard de Chiang-ching et ses
associés «radicaux ».

M.Huang-hua , qui parle couramment
l'anglais et fut un ami personnel d'Edgar
Snow, est sans doute le Chinois qui
connaît le mieux les Etats-Unis, point
d'importance au moment où la question
de la normalisation des relations sino-
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| Entre Soviétiques et Chinois |
= PÉKIN (AFP). - La première séance des négociations sino-soviétiques sur =
S les questions frontalières au niveau des deux délégations réunies en séance g
{= plénière, s'est tenue vendredi matin à Pékin, a;t-on appris de source diplomati- =
S que autorisée. =
Q La rencontre, qui s'est déroulée dans une « atmosphère de travail », a duré =
1 deux heures et demie. Les délégations comprennent une dizaine de membres g

= chacune, croit-on savoir. Elle avait été précédée d'un entretien des deux chefs g
| de délégation, M. Diytchev, vice-ministre soviétique des affaires étrangères, et =

= M. Yu-chan, vice-ministre chinois des affaires étrangères, le 30 novembre. =
C'était la première reprise des négociations à ce niveau depuis dix-huit =

= mois, alors qu'elles se poursuivent - sans résultat apparent - depuis sept ans, s
1 après les incidents de frontière enregistrés, notamment sur le fleuve Oussouri, =
S en mars 1969. =
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américaines sera à nouveau d actualité
après l'arrivée prochaine à la Maison-
Blanche du nouveau président-élu
américain Jimmy Carter. M. Huang-hua
participa d'ailleurs aux premiers entre-
tiens Chou En-lai - Kissinger en 1971.

Ayant passé cinq ans aux Nations unies
où il a été le premier représentant de la
Chine depuis que Pékin a retrouvé son
siège à New-York en novembre 1971,
M. Huang est parfaitement versé dans
toutes les questions majeures et a présen-
té les positions de son pays dans tous les
domaines et en particulier sur l'URSS.

D'autre part , alors que la Chine
s'affirme comme un pays sous-developpé
membre du tiers monde, M. Huang-hua
possède une excellente connaissance du
tiers monde pour avoir été notamment
ambassadeur en Afrique noire (Ghana)
pendant cinq ans et en Egypte pendant
plus de trois ans. Il avait participé en tant
que conseiller de Chou En-lai à la premiè-
re conférence de Bandoung en 1955.

Particularité unique, parmi la trentaine
d'ambassadeurs chinois en poste durant
la révolution culturelle de 1966-1969,
M. Huang-hua fut le seul à ne pas avoir
été rappelé à Pékin pendant cette période
où le sort commun était d'être critiqué.

Il doit sant doute cette faveur à l'appui
que lui fournit Chou En-lai , mais égale-
ment au fait qu'il appliqua toujours avec
une fidélité et une rigueur exemplaire les
directives des autorités centrales.

La Seconde Guerre mondiale et les
années de guerre civile contre les troupes
de Chang Kai-chek le verront lié à trois
des plus hauts dirigeants chinois. Il
devient secrétaire personnel du maréchal
Chu-teh, le «père de l'armée rouge»,
avant d'être nommé officier de liaison
avec la mission militaire américaine
stationnée à Yennan.

En 1946, il collabore avec Chou En-lai
qu'il assiste dans les conversations de
trêve avec les représentants du gouver-
nement nationaliste chinois, entretiens
destinés à éviter la «guerre civile ».

Enfin, il devint le secrétaire personnel et
officier de relations publiques de Yeh
Chien-ying, aujourd'hui vice-président
du parti et ministre de la défense, et alors
chef de la délégation communiste à
l'organisation de médiation tripartite
établie à Pékin pour tenter de mettre fin à
la guerre civile.

Au moment de la déroute nationaliste
en 1949, il détient plusieurs postes aux
affaires étrangères successivement à
Tient-sin, Nankin et Changhai où il reste-
ra jusqu 'en 1953, date de sa nomination
comme directeur des affaires et africaines
au ministère des affaires étrangères.

L'ancien et le nouveau. De gauche à droite: Huang-ha et Chiao Kuan-hua qui vient d'être
limogé. (Téléphoto AP)

Chirac larace son Rassemblement
PARIS (AFP). — M. Jacques Chirac, ancien premier ministre français, annonce vendredi matin, dans un

communiqué, que le mouvement gaulliste qui succédera à l'Union des démocrates pour la République s'appel-
lera le «Rassemblement pour la République».

M. Chirac invite dans ce communiqué
« tous ceux qui sont attachés au maintien
des institutions, des libertés et du progrès
à l'aider» et à rejoindre le nouveau ras-
semblement qui doit officiellement naître
dimanche.

«Ce grand rassemblement, ajoute
M. Chirac, se constituera sans préjugés,
ni sectarisme. (...). Il soutiendra une
action résolue fondée sur le respect
intransigeant de la souveraineté du peu-
ple, de l'indépendance nationale, de la
Jiberté, de la responsabilité et de la digni-
té de l'homme. Nous empêcherons ainsi
la mainmise sur notre pays des tenants du
collectivisme».

«Avec tous ceux qu'anime le même
idéal , nous construirons dans une France
forte, généreuse et pacifique , une société
de justice et de progrès à la mesure de
notre passé et des aspirations de notre
jeunesse. Il s'agit d'une grande entrepri-
se : je demande à tous de m'aider et de

nous rejoindre », conclut l'ancien premier
ministre du président Giscard d'Estaing.

LA CONSTITUTION
M. Giscard d'Estaing a saisi officielle-

ment vendredi le Conseil constitutionnel
français de l'accord intervenu au Conseil
des communautés européennes en
septembre dernier sur l'élection de
l'assemblée européenne au suffrage
universel.

Le délai d'un mois imparti au Conseil
constitutionnel par la constitution pour
rendre son avis court donc à partir du
3 décembre. Il « rendra donc son avis
avant le 3 janvier» prochain.

C'est par une lettre adressée au prési-
dent du conseil constitutionnel, M. Roger
Frey, que le président de la République a
saisi officiellement le Conseil constitu-
tionnel.

«En application de l'article 54 de la
constitution, écrit le chef de l'Etat, j'ai
l'honneur de demander au Conseil

constitutionnel si la ratification de cet
engagement international (la décision du
Conseil des communautés européennes
du 20 septembre 1976) peut intervenir
ou non sans révision de la constitution» .

Aux termes de cet article, si le Conseil
jugeait inconstitutionnel l'accord interna-
tional , la constitution devrait être revisée
avant que le parlement puisse en être
saisi et qu'il ne se prononce en faveur du
principe de l'élection au suffrage
universel d'une assemblée européenne.«Juin noir» revendique

l'attentat contre Khaddam
DAMAS (AP).- Mmc Abdul Halim

Khaddam, femme du ministre syrien des
affaires étrangères, a déclaré, vendredi,
qu'elle avait été heurtée par un minibus
et blessée a la tête alors qu'elle cherchait
du secours, après l'attentat contre son
mari.

«Je voulais appeler à l'aide car nous
circulions seuls et nous n'avions pas
d'escorte », a-t-elle dit à des visiteurs qui
sont allés la voir à l'hôpital Al - Muassat,
de Damas.

Elle sortit de la Mercedes à bord de
laquelle M. Khaddam venait d'être tou-
ché et fut immédiatement renversée par
le minibus qui circulait à grande vitesse,
a-t-elle ajouté.

Le ministre syrien (Téléphoto AP)

M. Khaddam, atteint de deux balles
en-dessous de l'épaule gauche, a été
transporté à l'hôpital en même temps que
sa femme, blessée à la tête, par les occu-
pants du minibus.

Il a relaté qu'avec sa femme, ils traver-
saient, mercredi soir, la banlieue de
Damas, lorsque subitement, une voiture
se présenta derrière moi et me fit un
signal indiquant qu 'elle voulait me dou-
bler. « J'ai ralenti et je leur ai fait signe de
passer. Au moment où la voiture des
agresseurs se trouvait à la hauteur de la
mienne, une rafale, tirée, semble-t-il, par
une mitraillette, claque ».

D'après les enquêteurs, les balles péné-
trèrent par la vitre arrière gauche et allè-
rent se loger, pour la plupart, dans
l'appui-tête.

Selon le journal gouvernmental «Al -
Thawra », la tentative criminelle ne
restera pas impunie et les criminels
n'échapperont pas à la justice.

«Ceux qui ont organisé cet attentat
sont peut-être encore inconnus, mais
nous sommes sûrs qu 'ils font partie des
ennemis du monde arabe, mécontents
des succès du gouvernement syrien dans
la mise en échec du complot contre le
monde arahe au Liban».

C'est là, pense-t-on, une allusion aux
extrémistes palestiniens soutenus par
l'Irak, qui se sont opposés à l'intervention
syrienne au Liban. On sait que, d'après la
radio irakienne, une organisation s'intitu-
lant « juin noir » - c'est en juin dernier que
les Syriens sont intervenus au Liban - a
revendiqué l'attentat contre M. Khad-
dam.

Le rendez-vous
Demain soir, Marianne aura mis

un nouveau bonnet. Demain soir,
le visage politique de la France
aura changé. Tout va commencer
le 5 décembre. Pour la bataille et la
victoire. La bataille contre les
socialo - communistes. La victoire
contre les coalisés de l'aventure.
Chirac monte en ligne.

L'événement est d'importance. Il
est grave aussi. La chose est si
insolite que certains ont pu dire :
«A partir de dimanche, tout peut
arriver». Mais, plantons le décor.
Rue du faubourg Saint - Honoré :
l'Elysée et Giscard. Giscard au
pouvoir depuis 1974 et qui n'a
réussi à imposer ni son style, ni sa
politique. Et puis, il y a la gauche.
La gauche qui progresse, grignote.
s'insinue, investit. La gauche qui
remporte des succès avant de
gagner la guerre. Cela depuis deux
ans. Depuis que l'euphorie de la
présidentielle a laissé la place au
désarroi.

Il y a Giscard qui louvoie, hésite
sur la route à prendre et tout à
coup, à cette barre pourtant tant
convoitée, opère des changements
de cap qui font gémir le vieux navi-
re. Des décisions hâtives. De
fondamentales erreurs de diagnos-
tic. Et puis, des partis constituant
encore peut-être une majorité
présidentielle et que l'on put croire
unis. Des partis qui s'aimèrent
l'espace de deux scrutins contre
Mitterrand, mais qui, sur le fond
des choses, étaient en désaccord
fondamental et qui le sont restés.

Gaullistes, républicains indé-
pendants, centristes: une coali-
tion, mais pas une alliance. Tout
simplement parce que les uns et
les autres ont, sur l'essentiel, des
positions opposées. Parce que les
vieilles blessures ne se sont jamais
cicatrisées. Parce que, pourquoi le
taire, aucun des partis de la majori-
té ne porte l'autre dans son cœur.
Or, place du Palais Bourbon, il y a
Chirac. Chirac qui consulte, reçoit,
analyse et attend ce dimanche qui
sera, pour lui, et lui seul, le jour du
sacre.

Si les partis ne peuvent s'enten-
dre, parce que la rogne et la grogne
de 18 ans de Vme République ne
sont pas apaisées, alors il faut
briser les partis. Alors, il faut ras-
sembler ceux qui entendent s'unir
sur un programme précis, sur une
seule ligne de front : face à l'oppo-
sition au lieu de lui faire du charme.
Chirac, c'est l'offensive contre la
gauche, les faiblesses, les hésita-
tions, la politique des petits fours,
les faux - semblants. La chose est
curieuse. La France se trouve avec
un président n'arrivant pas à unir
ses troupes, et un Chirac qui, bous-
culant les artifices, sonne le clairon
du rassemblement.

Quelqu'un disait vendredi : «La
France risque d'avoir deux prési-
dents. C'est un de trop». Il est pos-
sible que le 5 décembre provoque
des lames de fond dans la France
réelle. Mais, l'adversaire de Chirac,
c'est la gauche. La défaite socialo-
communiste est la priorité des
priorités. Chirac aussi est à la barre
et regarde la France au fond des
yeux? Certes. Le reste sera pour
plus tard. Quand Chirac, s'il réussit,
sera devenu pour la France, et à
son tour, l'homme du destin.

L. GRANGER

L'équipe Carter se met lentement au travail
WASHINGTON (AP). — L'équipe de transition de M. Jimmy Carter commence à se mettre au courant en

détail des différents problèmes de politique étrangère : indirectement d'une part par des rapports demandés à
l'administration Ford, et directement d'autre part par des contacts avec des personnalités étrangères.

Ainsi, la semaine prochaine aura heu la
première rencontre entre un membre de
la future administration démocrate et un
chef de gouvernement : le vice-président
élu, M. Mondale, s'entretiendra (proba-
blement mercredi) avec M. Andreotti, le
président du Conseil italien, à l'occasion
de la visite officielle aux Etats-Unis de ce
dernier.

M. Andreotti aura eu auparavant,
lundi et mardi, des conversations avec le
président Ford et M. Kissinger. Au som-
maire de ces entretiens : la crise écono-
mique et financière de l'Italie, et le « pro-
blème communiste ».

Par ailleurs, le département d'Etat
remettra lundi à l'équipe de transition
une première série de dossiers sur les
problèmes de politique étrangère, avec
leur ordre de priorité et la façon dont ils
ont été traités jusqu'ici.

UN HANDICAP
Au département d'Etat, on a toutefois

indiqué que le fait d'avoir affaire, dans
l'équipe de transition, à des hommes
souvent inexpérimentés, constituait un
handicap dans la préparation de ces dos-
siers, celle-ci devant être différente en
fonction de l'expérience et des connais-
sances du successeur de M. Kissinger et
de ses adjoints.

C'est sans doute l'une des raisons qui
ont poussé le président-élu à faire connaî-
tre vendredi par son entourage le nom de
celui qui sera son secrétaire d'Etat.

M. Vance est le premier membre
connu de la future administration démo-

li a parcouru plus de 4000 km à cheval pour voir Plains et Carter... qu'il n a pas vu
(Téléphoto AP)

crate, et M. Carter a annonce lundi qu il
n'a pas l'intention de rendre publics les
noms d'un grand nombre de personnali-
tés qui occuperont les postes-clés de son
gouvernement avant une semaine ou
deux. La composition du cabinet devrait
être connue en grande partie d'ici à Noël,
a-t-il précisé vendredi.

Le président-élu est ainsi sensiblement
plus lent que ses prédécesseurs dans ce
domaine. M. Nixon avait établi une
manière de record en présentant le
11 décembre 1968 la liste complète de
ses ministres.

M. Carter a toutefois déjà désigné
M. Jody Powell, son porte-parole actuel,
pour être son futur porte-parole à la
Maison-Blanche. Il a expliqué que cette
nomination a été rapide parce que les

relations avec la presse ont une grande
importance dans la période de transition.

POUR UNE PLUS GRANDE
AUTORITÉ

M. Powell a expliqué que la lenteur du
processus de sélection est due au soin que
M. Carter prend pour arrêter ses déci-
sions, et au fait qu'il attache une impor-
tance particulière au choix de ses minis-
tres parce qu'il veut qu 'ils disposent
d'une plus grande autorité que ceux des
gouvernements précédents.

Après une première sélection,
M. Carter a déjà fait constituer, pour au
moins une demi-douzaine de portefeuil-
les, des dossiers individuels de 15 à
20 pages sur les quatre ou cinq candidats
restant en lice pour chaque poste, a préci-
sé M. Powell.

Tempête : des morts en Fronce et en Espagne
PARIS (AFP). - La tempête qui a déferlé sur la Bretagne avec des vents de 180 km/h à la pointe du Raz (Finistère) aura fait trois

morts, un blessé et des dégâts importants. Un petit chalutier a disparu dans la nuit de mercredi à jeudi entre La Rochelle (Charente-1
Maritime) et l'île d'Yeu (Vendée) avec cinq hommes à bord. Des bouées portant le nom du bateau et des morceaux de coque ont été
découverts sur le rivage de l'île de Ré.

Enfin , la neige est tombée en abondan-
ce sur la chaîne pyrénéenne. Depuis mer-
credi soir , la neige a fait son apparition
dès 900 mètres d'altitude, et les stations
de ski des Pyrénées ont annoncé leur
ouverture pour le 12 décembre.

Si aucun navire ne paraît en difficulté
en Méditerranée, le mistral continue de
balayer le sud-est atteignant la vitesse de
130 km/h. Le Mont-Lozère et les Céven-

nes sont recouverts d'une couche de
neige de 15 à 20 cm.

DANS LE JURA FRANÇAIS

Dans la nuit de jeudi à vendredi la limi-
te inférieure des chutes de neige sur le
Haut-Jura s'est beaucoup abaissée et
vendredi la neige tombait et se mainte-
nait jusque dans les rues de Saint-Claude.

Sur la N5, Paris-Genève, il pleuvait
jusqu 'à Poligny mais il neigeait à partir de
Champagnole. Sur la RN78, de Clairvaux
à Saint-Laurent, la neige fraîche recou-
vrait la chaussée.

Aux Rousses et à Lamoura, la couche
mesurait de 30 à 50 cm. Elle dépassait
même un mètre dans la forêt du Massacre
et dans la vallée des Dappes.

OUTRE-PYRÉNÉES

Un mort, trois disparus, un cargo alle-
mand échoué, de nombreuses lignes de
téléphone arrachées, des arbres
renversés sur les routes : tel est le premier

bilan de la violente tempête qui affecte
depuis des heures le nord et la côte cata-
lane de l'Espagne.

A Saint-Sébastien, où le vent a parfois
atteint des pointes de 160 kilomè-
tres/heure, le cargo allemand «Bucha-
nann » s'est échoué sur une plage de la
ville. Tous les hommes d'équipage ont pu
être évacués.

A Bilbao, une land-rover qui circulait
sur la digue a été emportée par une
immense vague. Trois des occupants sont
portés disparus, deux autres ont réussi à
regagner la rive. Les recherches sont
rendues impossibles par l'état de la mer,
certaines vagues dépassant dix mètres de
hauteur. Au pays basque, un arbre s'est
abattu sur une voiture tuant sur le coup
son conducteur.

A Madrid, le vent souffle souvent à
plus de cent kilomètres à l'heure faisant
s'écrouler des corniches et arrachant les
antennes de télévision. Seul aspect positif
de cette tempête exceptionnelle, elle a
permis de nettoyer l'air pollué de la capi-
tale.

Clandestinement
PARIS (AFP). - Les livres de l'écri-

vain russe Alexandre Soljénitsyne ,
expulsé de son pays en février 1974 ,
sont édités clandestinement en URSS,
a révélé l'historien dissident Amalrik.

L'auteur de « L'URSS revivra-t-elle
en 1984 ?» a fait état de l'existence en
URSS d'éditions pirates des œuvres
de Soljénitsyne au cours d'une confé-
rence organisée à Paris par l'action
chrétienne des étudiants russes sur le
thème: «L'opposition en URSS et
l'Occident».

«Le Samizdat» (éditions clandes-
tines) a souligné M. Amalrik est
apparu en URSS comme l'expression
de l'opposition de l'intelligentsia
soviétique à la culture officielle du
régime. Son développement n'a pas
manqué d'attirer l'attention des
spéculateurs. Les livres d'Alexandre
Soljénitsyne , par exemple, sont édités
clandestinement quelque part en
Géorgie, dans un but purement com-
mercial. Les tirages atteignent
plusieurs milliers d'exemplaires».

fous à Genève ?
NATIONS UNIES (AP). - A

l'ouverture du débat annuel de
l'assemblée générale de l'ONU sur le
Proche-Orient, l'Egypte a invité
M. Waldheim à prendre des mesures
concrètes susceptibles d'aboutir à une
reprise d'ici le 1er mars 1977, de la
conférence de Genève.

Le représentant permanent de
l'Egypte, M. Meguid a précisé que la
date du 1er mars avait été choisie de
manière à donner au secrétaire géné-

ral de Î ONU le temps de consulter la
nouvelle administration américaine.

Réponse du représentant perma-
nent d'Israël, M. Herzog : « Pour
notre part, la conférence de Genève
de décembre 1973 peut être à
nouveau réunie demain. Quel objectif
poursuivez-vous, je vous le demande,
en vous lançant dans ces diatribes
infructueuses?». La résolution du
Caire dénonce en effet «la tactique
d'obstruction et de tergiversation»
mise en place par l'Etat juif.
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