
Beau coup de la police zuricoise
ZURICH (ATS. — La police cantonale zuricoise a confirmé mardi matin sur demande que le Néerlan-

dais Pieter-Nicolas Menten, 77 ans, a été arrêté lundi à 23 heures dans un hôtel d'Uster (ZH). La police
s'attend à recevoir une demande d'extradition, qui ne lui est pas encore parvenue. Par ailleurs, la police
déclare qu'elle ne peut pas donner d'autres informations, puisqu'elle n'a été chargée que de l'arrestation
de Menten et qu'elle ne dispose d'aucune autorisation d'enquête. Le reste concerne exclusivement la
justice néerlandaise, déclare la police zuricoise.

Menten. (Keystone AP)

Cependant, le gouvernement de La
Haye va demander l'extradition de
Suisse de Pieter Menten , ce million-
naire néerlandais accusé de crimes de
guerre.

La fuite de Pieter Menten, qui a
vécu des années dans un faubourg
résidentiel d'Amsterdam, puis a
disparu quand un mandat d'arrêt a été
lancé contre lui , a provoqu é un
profond malaise aux Pays-Bas.
L'affaire avait fait l'objet de longs
débats au parlement. Les députés
avaient, pendant douze heures, inter-
rogé le ministre de la justice, Andréas
van Agt, sur la lenteur des procédures
d'arrestation , qui, selon eux, avait
permis la fuite de Menten.

Pieter Menten avait été condamné
dans les années 50 aux Pays-Bas à huit
mois de prison pour «collaboration
avec l'ennemi ». A l'époque, faute de
preuve, aucune charge de « crimes de
guerre » n'avait pu être retenue

contre lui. Il avait vécu depuis à Blari-
cum, dans les environs d'Amsterdam,
sans être inquiété.

L'affaire avait rebondi en juin der-
nier, à la suite de l'annulation d'une
vente aux enchères d'une partie de la
collection d'oeuvres d'art appartenant
à Menten. Un journaliste israélien
accusait en effet Menten d'être
responsable de la mort de 120 juifs
polonais pendant la guerre et de s'être
attribué leurs biens.

Une enquête avait été ouverte.
L'hebdomadaire néerlandais «Accent».
avait par la suite fourni de nouveaux
détails sur les crimes qu'aurait com-
mis Menten.

Le rédacteur en chef de ce journal,
M. Knoop, avait mené des investiga-
tions en Union soviétique, dans les
villages d'Urycz et Podhoroce, qui
étaient auparavant polonais et où ont
été commis ces crimes.

(Lire la suite en page 11).

Conformément aux prévision faites à l'étranger et à l'évolution de là tendance observée dans notre pays, la
reprise de l'activité amorcée en 1976, reprise qui n'est pas très dynamique il est vrai, devrait se poursuivre au
même rythme en 1977.

Les exportations demeureront le principal
support de la conjoncture, mais leur taux de
croissance sera moins fort qu'en 1976 en raison
du ralentissement de l'essor économique dans les
autres pays industriels. Le produit national brut
réel des pays membres de l'OCDE, qui avait
augmenté de 5 % en 1976, ne devrait progresser
que de 4 %. En effet, les stocks sont en bonne
partie reconstitués, les capacités de productions
seront toujours insuffisamment utilisées et les
chefs d'entreprise ne seront pas particulièrement
enclins à investir.

Vu le manque de dynamisme de la demande
étrangère, la ranimation des affaires dans divers
secteurs de l'industrie d'exportation (industrie
des machines et des biens de consommation
notamment) sera relativement modeste. Par ail-
leurs, la cherté du franc entamera la compétitivi-
té internationale de nombreux produits et frei-
nera donc leur expansion sur les débouchés
étrangers.

Non seulement, les facteurs propres aux économies étrangères, mais
aussi l'orientation du marché intérieur laissent prévoir un essor modéré de
l'activité. L'industrie de la construction et ses sous-traitants, en particulier,
connaîtront encore des difficultés sur le plan de l'emploi. En outre, une forte
augmentation de la consommation des ménages semble exclue du fait de la
stagnation de la population. De même, la consommation publique, encore en
progrès de quelque 6 % en 1976, se contractera sous l'effet des difficultés
financières croissantes que connaissent tant la Confédération, les cantons que
les communes. Le produit national brut s'accroîtra de 1 à 1,5 % en termes
réels, soit nettement moins que celui de la plupart des autres nations indus-
trielles.

LÉGÈRE AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION

Les dépenses des ménages devraient s'amplifier quelque peu en 1977, du
fait non seulement de l'amélioration attendue de l'emploi, entraînant, par
contre-coup, une progression du revenu national, mais aussi parce que les
besoins de rattrapage accumulés durant la phase de récession sont suscepti-
bles d'être couvets, en partie du moins. On peut donc estimer que la consom-
mation privée progressera entre 1 et 2 % en termes réels. Ainsi l'estime en
tout cas le service d'information de l'Union de Banques suisses.

(Lire la suite en page 11).

Economie suisse :
poursuite d'une
reprise modérée

Le champ magnétique du Soleil
SAN-FRANCISCO (ATS-AFP). - La structure du champ magnétique du Soleil a

pu être déterminée pour la première fois grâce à des renseignements recueillis par le
laboratoire spatial « Pionnier-11 », ont révélé des physiciens participant à la rencontre
annuelle de l'union de géophysique américaine.

Ces informations seront très utiles
dans le domaine des prévisions mété oro-
log iques et devraient faire progresser
l'état des connaissances sur le Soleil,
estiment les spécialistes. Les observa-
tions ont été faites à seize degrés au-
dessus de l'équateur du Soleil.

Il ressort notamment des informations
recueillies que le champ magnétique du
Soleil s'étend à plusieurs milliards de

kilomètres au-dessus des pôles Sud et
Nord de l'astre et pourrait même attein-
dre l'orbite.de Plu ton. Ce champ magné-
tique, qui est produit par les courants
électriques du Soleil, est transporté par le
«vent solaire » de particules électriques.
Il émane en grande partie de l'hémisphè-
re septentrional du Soleil et revient à
l'astre par son hémisphère sud, à la
manière d'un circuit électrique complet.

Les champs nord et sud sont séparés,
près de l 'équateur magnétique du Soleil,
par un écran de courant électrique. Lors-
que cet écran traverse la Terre, les
régions de basse pression connaissent
une baisse pouvant aller jusqu 'à dixpour
cent, estiment les spécialistes. Selon eux,
il devra it être possible, dans deux à trois
ans d'établir les prévisions météorologi-
ques à partir des modifica tions du champ
magnétique du Soleil.
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Pionnier-XI. (Keystone)

Rabotage des dépenses aux Etats
BERNE (ATS). -Alors que, la veille, le Conseil national avait déjà coupé dans les dépenses inscrites au budget

de la Confédération pour 1977 un montant de 135 millions , le Conseil des Etats, qui examinait mardi le même
objet, a poursuivi l'effort d'économies en biffant des crédits pour une somme de 49,16 millions. Il continuera
l'effort de modération aujourd'hui, n'ayant pour l'instant examiné dans le détail que les budgets des autorités et
tribunaux et du département fédéral de l'intérieur.

Il s'en est pris notamment à des crédits pour la politique
culturelle, pour les routes principales et pour les caisses-
maladies. D'autres amputations suivront mercredi si le
Conseil poursuit ainsi sur sa lancée. La commission des
finances a proposé encore 15,6 millions d'économies. Dans
le débat d'entrée en matière, une proposition de renvoi du
budget au Conseil fédéra l a été présentée par le radical
glaronnais Hefti , qui estimait la somme des dépenses beau-
coup trop élevée en comparaison du produit national brut
du pays. Mais, cette proposition a été écartée par 28 voix
contre 5.

STOPPER LA CROISSANCE
DES DÉPENSES

M. Hefti , en demandant le renvoi , entendait obliger le
gouvernement à ramener la somme des dépenses de 1,9
milliard à 1,5 milliard. La Suisse, a déclaré le parlementai-
re de Glaris , en tant que pays sans matières premières et
dont l'économie est fondée sur l'exportation , devrait avoir
des budgets plus modestes. Elle est trop sujette aux fluctua-
tions de la conjoncture internationale pour pouvoir laisser
croître sans risque son endettement. Le conseiller fédéral

Chevallaz a rétorqué qu'une amputation aussi grave (300
à 400 millions) frapperait lourdement les tâches d'équipe-
ment, de défense nationale et de sécurité sociale. Il ne faut
pas penser que la récession touche à sa fin. On ne veut pas
d'un budget qui démobiliserait l'Etat. Il est trop tôt pour
lancer un tel cri d'alarme, ont dit plusieurs orateurs, qui ont
invoqué la nécessité d'une politique de relance. Néan-
moins, un frein doit être mis à la croissance des dépenses.

MOINS D'ARGENT
POUR LA CULTURE

Sur les économies réalisées mardi , 1,76 million concerne
la politique culturelle. Il s'agit notamment, aux Etats, des
subventions pour soutenir les écoles suisses de l'étranger,
encourager le cinéma et protéger les biens culturels.

Le conseiller fédéral Hurlimann a défendu le point de
vue gouvernemental, disant notamment qu'il ne fallait pas
s'en prendre à la culture, victime toute désignée des réces-
sions économiques. Même plaidoyer de la part du socia-
liste soleurois Weber, qui a parlé de la présence de la Suisse
à l'étranger et de la défense psychologique du pays.

(Lire la suite en page 11)

Un missionnaire suisse disparafî en Rhodésie
SALISBURY (Rhodésie) (AP) . - Un missionnaire catholique suis-

se, le père Georges Oreger, 45 ans , originaire de la région de Coire, a
disparu en Rhodésie, et l'on craint qu 'il n 'ait été assassiné ou enlevé
par des nationalistes noirs.

Et, dans son lit d'hôpital, sœur Ermenfried Knauer blessée par les terro-
ristes. (Téléphoto AP)

L'armée continuait à rechercher
l'assassin de trois autres missionnaires
catholiques, des Allemands, tués dans
une embuscade dimanche par un Noir
armé et vêtu d'une tenue camouflée.

Le père Oreger a été vu pour la derniè-
re fois devant un magasin dans la réserve
tribale de Nyajena , à environ 300 km au
sud de Salisbury. La voiture du prêtre a
été abandonnée devant le magasin.
Mardi , la police fouillait la région boisée.

Le père Schoenenberger, directeur de
la mission de Bondolfi à laquelle appar-
tenait le père Oreger, a déclaré : « Nous
attendions son retour pour vendredi, et
lorsqu'il n'a pas paru nous avons com-
mencé à nous inquiéter. »

Le père Oreger avait une bicyclette
dans sa voiture et l'utilisait pour suivre sa
route sur les sentiers des réserves. Il a
laissé sa voitu re à la fin de la route carros-
sable, près du magasin. «Il a probable-
ment continué sur sa bicyclette, mais per-
sonne ne l'a revu» , a dit le père Schoen-
nenberger.

Le père Oreger, qui appartient aux
pères de Bethléem, est missionnaire en
Rhodésie depuis 20 ans. Au moment de
sa disparition, il faisait une tournée des
villages dans la réserve de Nyajena , refu-
ge noitoire de maquisards nationalistes.

Les pronostics et l'imprévisible
g Dresser le bilan de l'année qui tire à sa fin et jeter un regard en avant : effort g
= louable en soi, auquel notre journal se voue en présentant aujourd'hui le double j
g tableau des pronostics pou r la Suisse et pour le canton de Neuchâtel, ce dernier j
g selon l'estimation de M. René Meylan, conseiller d'Etat.
= Dans les deux paysages, suisse et neuchâtelois, la situation, c'est compré- j
g hensible, n'évolue pas dans le même sens ni au même rythme. C'est que l'envi- [
H ronnement économique, social, financier etc. est très différent.

Ce qui est raisonnable, c'est qu'au plan national commme au cantonal les g
g prévisions sont exprimées à cou rt terme, avec les réserves qui s'imposent. Sans g
g le moindre soupçon d'alarmisme, nous dirions même quant à nous : «Soyons g
g prudents et de sang-froid; nous serions dans l'impossibilité de dire avec préci- g
g sion quel sera l'état des choses au début de l'été prochain ; unefoule defacteurs g
g échappant à notre pouvoir et à notre meilleure volonté peuvent influer sur le g
s cours des événements, hors de nos frontières surtout; mais restons optimistes, |
g vigilants et prêts à saisir la moindre chance d'amélioration »,
g Quoi qu'il en soit, il est plus facile de prédire ce qui arrivera dans dix ans, g
g que ce qui nous attendra d'ici à six mois. Qui se souviendra encore en 1986 de g
g nos prévisions de fin 1976?
g Mais pour y voir un peu plus clair dans notre proche avenir, rien ne nous g
g empêche d'examiner de plus près l'évolution des pays formant l'Ouest indus- g
g trialisé et prospère. Les conditions de vie, de travail et de progrès y sont fort s
g diverses. Les chances pour l'avenir — et les risques également — y sont aussi S
g fort différents d'un pays à l'autre. Qu'il est difficile d'harmoniser le jeu d'ombres g
g et de lumières dans une pareille mosaïque!
g S'il est déraisonnable de jouer au prophète promettant monts et merveilles, M
g ou à l'oiseau de malheur, efforçons-nous pour le moins de réagir contre la g
g coûteuse méthode d'improvisations permanentes. L'ère de changements g
g profonds et durables des rapports de force et d'intérêt dans laquelle nous som- ]
g mes malgré nous entraînés commande la continuité dans les efforts de modéra- g
g tion, de sagesse et d'économie de nos ressources et de nos énergies.

I R.A. 1H n
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Encore l'affaire des
généraux allemands

LES IDÉES ET LES FAITS

Le limogeage des généraux de le
Luftwaffe Krupinski et Franke par le
ministre de la défense, Leber, n'a pas
fini de provoquer de violentes contro-
verses en Allemagne fédérale.
Comme il fallait s'y attendre, l'affaire
s'est politisée et l'opposition démo-
chrétienne n'a pas tardé à condamner
la décision de Leber prise, dit-elle,
sous h pression de l'aile gauche anti-
militariste du SPD. On s'attendait
même, à ce propos, à un débat
mouvementé au Bundestag, mais il
dut être ajourné en dernière minute à
la suite d'une crise d'appendicite du
ministre de la défense...

Tout aussi partagée semble être
l'opinion publique: un sondage effec-
tué par l'institut Allenbach montre en
effet que la majorité des Allemands
condamne le limogeage tout en
désapprouvant la rencontre des offi-
ciers de la Luftwaffe avec le plus déco-
ré des pilotes de la dernière guerre, le
nazi Rudel. Pour comprendre - et non
pour justifier - l'invitation faite à ce
dernier, il faut tenir compte du fait que
toutes les armées du monde ont leurs
traditions, parmi lesquelles les
rencontres entre anciens compa-
gnons d'arme figurent en bonne
place. Or Krupinski, lui-même titulaire
de 200 victoires aériennes, avait servi
sous les ordres de Rudel...

Est-ce a dire que la nouvelle
Bundeswehr se nazifie? Nous ne le
pensons pas. L'Allemagne de l'Ouest
célèbre toujours, au contraire, l'anni-
versaire du 20 juillet 1944, date de
l'attentat manqué contre Hitler orga-
nisé par des officiers de la Wehr-
macht, et le général Rommel - « suici-
dé» par les maîtres du IIIe Reich -
garde la cote d'amour dans le cœur de
la plupart des Allemands.

Si quelques incorrigibles ont pu
s'infiltrer dans les rangs de la
Bundeswehr, le fait que les néo-nazis
aient récolté moins de 1 pour cent des
voix, aux dernières élections généra-
les, prouve que leur influence est à
peu près égale à zéro. Personnelle-
ment, le seul pas de l'oie - et quel pas
de l'oie! - que j'aie vu en Allemagne
était un relevé de garde devant le
monument «contre le fascisme et le
militarisme» à... Berlin-Est !

La nouvelle Bundeswehr, mise sur
pied en 1956 par des généraux antina-
zis (dont Baudissin et Maizières), est
aujourd'hui commandée par des lieu-
tenants de la dernière guerre. Que ces
hommes affectionnent les « Soldaten-
lieder» de leur jeunesse ne saurait
donc signifier qu'ils sont prêts à se
lancer tête baissée dans une nouvelle
aventure. Il est des leçons qui ne
s'oublient pas si facilement !

Léon LATOUR
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L'affaire du million :
Dubied aurait dû «faire le geste»
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; j Nouveau coup dur pour le canton:
l l'entreprise Madliger et Challandes t

:J (bâtiment et génie civil) enverra l
il aujourd'hui leurs lettres de licen- t
j ciements à ses 140 salariés. Raison: J
I l'entreprise ne peut garantir le salai- n

j j re de décembre à son personnel et 1
! ceci faute de travaux à effectuer. §
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I II y avait eu 1773 tués sur les routes I
j suisses en 1971. Il y en a eu 1243 en !
ri 1975 (- 30%). Durant le premier ¦
[j  semestre de 1976, le nombre des 1
l tués a encore régressé de 7 %.
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IN MEMORIAM

Jean-Daniel TRACHSEL
8 décembre 1956-17 mai 1971

Pour ton 20nic anniversaire, toutes nos
pensées s'envolent vers toi.

Ta famille

La Société suisse des employés de
commerce, section de Neuchâtel, a le
regret d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame

Marie JUILLARD
concierge de notre local durant de nom-
breuses années.

Nous garderons un bon souvenir de sa
gentillesse et de son dévouement.

t
Ne pleurez pas mes bien-aimés
Dieu m'appelle dans sa lumière
Soyez dans la joie et l'espérance
Un jour auprès du Père
Nous le contemplons dans sa Gloire,^Alléluia. •

Madame Marie-Alice Piemontesi-Juil-
lard;

Madame veuve Charles Juan-Juillard, à
Meyriez;

Monsieur et Madame Albin Gugler-
Piemontesi :

Mademoiselle Chrisriane Gugler,
Mademoiselle Gisèle Gugler,
Monsieur Xavier Gugler;

Monsieur et Madame Jean Hofer-
Bourquin , et famille, à Lausanne;

Mademoiselle Marguerite Perret;
Les familles Bourquin, Farine, Flaig,

parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Charles JUILLARD
née Marie-Alice BINÉTRUY

leur très chère, maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente, et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 93me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 7 décembre 1976.
(Rue de la Treille 3)

Au revoir notre très chère maman et
grand-maman.

Tu nous a tous aimés de ton' bon
cœur.

Et tu nous dis: aimez-vous, vous
aussi, les uns les autres.

L'enterrement aura lieu le vendredi
10 décembre, à 10 heures, au cimetière
de Beauregard.

La messe de sépulture sera célébrée, à
9 heures, en la chapelle de la Providence.

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

R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

• Mercredi 8 décembre 1976

i Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* I

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 3. décembre: Clottu Sté-

phanie, fille de Jean-Michel, magasinier, Cor-
naux, et de Monique-Serge, née Dan tin;
Loosli Pascal-Alain, fils de Claude-Alain,
employé, Neuchâtel, et de Nicole-Fernande,
née Farine ; Kummer Stefan-Olivier, fils de
Jean-Philippe, technicien, Gorgier et
d'Agnès-Marie, née Levasseur; CasaU Franco,
fils de Giuseppe, mécanicien , Fleurier, et
d'Annie, née Capellari ; Nussbaum Sébastien,'
fils de Renaud-Henri, électricien, Cortaillod,
et de Claudine-Elisabeth, née Montandon ;
Corciulo Pier-Paolo, fils d'Halo , ouvrier de
fabrique, Cressier, et de Luigia, née Stranieri.
4. Clottu Ophélie, fille de José-Eric, étudiant,
Comaux, et de Madeleine, née Geiser. 5. von
Buren Dimitri-Manuel, fils de Francis-
Armand, administrateur, Chambrelien, et de
Dominique-Henriette, née Egli.

PUBLICATIONS DE MARIAGES: 7
décembre: Masserey Pierre-Alain, auxiliaire
d'imprimerie, et Grossrieder Edith, les deux à
Neuchâtel; Gendre Bernard-Félix, cuisinier,
Cressier, et Boillat Jeanne-Anne, Neuchâtel ;
Favarger Daniel-Henri, physicien et Bodmer
Elisabeth, les deux à Zurich.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 3 décembre : Racine
Donald, forgeron-serrurier, Saint-Biaise, et
Bataillard Annette-Laurette-Bluette, Neuchâ-
tel.

DÉCÈS: 3 décembre : Ernst née Schmid t
Emilie-Sophie, née en 1892, ménagère, Neu-
châtel, veuve de Ernst, Johann-Georg.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La profonde dépression centrée au nord
des îles britanniques continue de diriger un
courant frais et humide de l'Atlantique
vers l'Europe occidentale. Une accalmie
relative interviendra.

Nord des Alpes, Valais , Grisons. — La
nébulosité sera , variable, des éclaircies
régionales alternant encore avec quelques
averses, localisées surtout en montagne
(limite des chutes de neige vers
1000-1200 m).

La température sera comprise entre 3 et
6 degrés en fin de nuit et entre 5 et 10
degrés l'après-midi.

Vents d'ouest, modérés en plaine, forts
en montagne.

Sud des Alpes. — Assez nuageux et
encore quelques chutes de neige le long
des Alpes, en partie ensoleillé ailleurs.

Evolution probable
Evolution pour jeudi et vendredi. — Au
nord: variable, souvent très nuageux et
précipitations régionales.

Au sud : d'abord assez ensoleillé, ven-
dredi augmentation de la nébulosité.

:

feïïTÏ Observations
m S météorologiques
Q a à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 7 décembre
76. — Température : Moyenne : 5,4 ; min. :
3,1; max.: 6,5. Baromètre: Moyenne :
706,4. Eau tombée: 21,8 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest, sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert,
pluie de 5 h 45 à 11 h 15 et 14 h à 14 h 30.

Wf et températures
Lmm*. Europe1 riil «t Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-KIoten: couvert, 3; Bâle-

Mulhouse : couvert, 6 ; Berne : couvert, 3 ;
Genève-Cointrin : couvert, 8; Sion :
couvert, 1; Locamo-Magadino : couvert,
1 ; Saenb's : neige, 0,6 ; Paris : nuageux, 7 ;
Londres : nuageux, 7; Amsterdam: très
nuageux, 6 ; Francfort : couvert, 7 ; Berlin :
couvert, 6; Copenhague: couvert, 6;
Stockholm: couvert, 3; Munich : très
nuageux, 3 ; Innsbruck : très nuageux, 4 ;
Vienne : nuageux, 7; Prague : très
nuageux, 5; Varsovie : nuageux, 5;
Moscou : couvert, 2; Budapest : couvert,
4; Istanbul : serein, 14; Rome: couvert,
16 ; Milan : couvert, 2 ; Nice : très nuageux,
11; Barcelone : nuageux, 17; Madrid :
nuageux, 13.

NIVEAU DU LAC
Le 7 décembre 1976 : 429,02.

Michel Mnrty an Centre culturel :
du travail soigné, mais...

• ORGANISÉ par le Service cul-
turel Migrât et le Centre culturel
neuchâtelois, le tour de chant de Mi-
chel Murty n'a attiré que peu de
monde rue du Pommier. C'est peut:
être la preuve que le public neuchâ-
telois $ait résister à des campagnes
publicitaires d'une intensité exception'
nelle pour ce genre de manifestation.

Eh fai t, il ne s'agit bien entendu
pas que de cela. Si la salle du Cen-
tre culturel était aux trois-quarts vi-
de, ces deux soirs, c'est que Michel
Murty, sans être dépourvu de pré-
sence sur scène, éprouve les p lus
grondes difficultés à créer un véri-
table contact avec le public. Certes,
an ne pe ut pas dire qu'il colle fa-
rouchement avec son époque, mais
son anachronisme ne peut , d'entrée
de cause, lui être reproché, bien au
contraire. Seulement, il pour rait être
assumé autrement qu'à travers les
sourires contraints et les mimiques
insatisfaites dont il a gratifié le pu-
blic après de trop nombreuses chan-
sons. . .

Car elles méritent mieux que cela.
Même s'il chante des thèmes mille
fois ressassés, l'amour, l 'enfance , le
temps qui passe, la mer, etc.. il les
fait passe r à travers des textes de
bonne, voire d'excellente facture. Ce-
pendant , il leur confi re trop rare-
ment ce petit grain d 'inattendu, ce
choc verbal , grave ou comique, qui
accroche l'attention de l'auditeur,
mais qui, bien entendu, révèle un peu
trop l 'élégante platitude du reste : à
la limite, le raccourci « Par une
odeur de pourriture s'annonce le re-
tour de l 'été » évoque si puiss amment
les bidonvilles, que le reste de la
chanson est rendu totalement super-
flu.

Malheureusement, Michel Murty
traite ce genre de sujet avec une gé-
nérosité moralement louable mais
qui, semble-t-il , l'empêche de donner
à son € Bidonville de Nanterre » une
charge émotionnelle comparable à
celle de l'extraordinaire « Chanson
bleue » de François Béranger, par
exemple. Pourtant, il se révèle, par
moments, tout à fait  capable d'ani-
mer ses textes d'un souffle , d'une ré-
sonance quasiment ép ique. On en
veut pour preuve cette splendide

chanson à la gloire de la main au
travail, coupée, hélas, par un refrain
bien inférieur aux couplets , ma:s sou-
tenue par une musique extrêmement
eff icace.

DES QUALITÉS A EXPLOITER
Dans ce domaine , Michel Murty

fait montre d'un potentiel de quali-
tés qui pourrait être mieux exp loité.
Bien sûr, l'emploi d'une bande-son ne
séduit jamais autant le spectateur que
la performance d'un orchestre sur
scène, mais au moins a-t-il permis au
public de porter toute son attention
sur les diapositives qui illustraient
une partie de ses chansons. On a pu
alors contempler une peinture pas très
originale quant à ses sujets, mais qui,
en dehors de son aspect esthétique,
a le mérite de ne pas illustrer les
chansons au premier degré et de leur
apporter ainsi réellement quelque
chose.

Toutefois , au niveau musical; les
meilleurs moments du concert ne sont
pas tant là que lors des chansons
accompagnées par la guitare de Mi-
chel Murty et p ar celle de son re-
marquable musicien. On se prend mê-
me, parfois, à penser à Bob Dylan,
ce qui ne manque pas de piq uant,
f ace à un chanteur en chemise blan-
che et complet de velours noir.

De ces deux soirées, il reste mal-
gré tout l 'impression pas désagré-
ble d'un auteur-compositeur-interprète
soucieux de ne pas tomber dans la
facili té, qui prépare son concert avec
le plus grand soin, et qui le p résente
sinon avec aisance, du moins avec
bon' goût et surtout une grande gen-
tillesse. J.-M. P.

TOUR
DE
VILLE

SAINT-BLAISE

Heure musicale
(c) C'est une bonne heure de musique
qu'ont offert, dimanche entre 17 et 18 h,
au temple, et sous forme de concert de
l'avant cinq musiciens : Annelies Hugue-
nin, soprano, Violaine Spichiger, clave-
ciniste, Marie-Claude Schwab, violonis-
te, Etienne Quinche, flûtiste et Daniel
Schwab, violoncelliste. Le programme
comprenait de petites œuvres de
J.-S. Bach, de D. Buxtehude, de J. Stan-
ley, d'A. Campra et d'E. Arfken. Elles
ont toutes été interprétées avec brio,
pour la grande satisfaction d'un public
public nombreux.

D'aucuns ont découvert un quintette
de musiciens neuchâtelois qui s'affirme
et qui,, espérons-le, se produira encore
à Saint-Biaise et en d'autres lieux.

I Fr. 3.30 per millimètre de hauteur
I Réception dee ordres : jusqu'à 22 heure*

Cet après-midi
de 14 à 17 heures

Visite du
Père Noël
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Monsieur et Madame
Laurent JUNIER-VOUGA Thomas et
Martin ont la joie d'annoncer la naissan-
ce de

François Louis Guillaume
5 décembre 1976

¦

6, Chemin des A/Hères
. . 1012 Lausanne

¦

/ Ûdutez cmj4UA.d '/iul Ë
WPIA vie de demain,! m
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Madame Giovanni Schembari, et ses

enfants Salvatore, Georges, Marie-Jean-
ne, Gabrielle et Serge ;

Madame Giovanna Schembari ;
Monsieur et Madame Enzo Zucchi;
Monsieur Giovanni Farruggio ;
Monsieur Giuseppe Gurrieri ;
Monsieur et Madame Giovanni Biazzo,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni SCHEMBARI
leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parent et ami,
survenu dans sa 54me année, après une
courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 7 décembre 1976.
(Cité Suchard 20).

La messe de requiem sera dite en l'égli-
se catholique de Saint-Marc, à Serrières,
jeudi 9 décembre, à 9 heures suivie de
l'enterrement au cimetière de Beaure-
gard.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Ligue suisse contré le cancer,

C.C.P. 20-4919
Prière de ne pas faire de visites

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de Choco-
lat Suchard SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Giovanni SCHEMBARI
leur fidèle collaborateur depuis 1963.

Le F.-C. Suchard a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Giovanni SCHEMBARI
Père de Salvatore joueur responsable

de la 2mc équipe.

«Der Zarewitsch»
au Théâtre

Enfin de nouveau une opérette à Neuchâtel,
vendredi soir 10 décembre au Théâtre. «Le
Tsarévitch », de Franz Lehar, est célèbre par
ses innombrables et inoubliables mélodies tel-
les que « Il y a un soldat au bord de la Volga»,
« Pourquoi chaque printemps n'a-t-il qu'un
mai». Elles seront interprétées par un ensem-
ble composé de solistes internationaux, du bal-
let de Vienne et d'un orchestre d'opérettes.

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Mademoiselle Pierrette Schenker, à
Hauterive;

Monsieur Emile Schenker, et ses
enfants Marcel et Eric, à Hauterive ;

Madame Marie-Louise Tœdtli-Schen-
ker, et son fils Jean-François, à Hauteri-
ve;

Monsieur et Madame Hans Moser-
Schenker, et leurs enfants Claude,
Laurent et David, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Roger Ledy-
Schenker, et leur fille Mireille, à Riche-
mond (Australie) ;

Monsieur et Madame Henri Degrandi-
Schenker, leurs enfants et petits-enfants,
à Enges, Boudry et Estavayer;

Madame Pierre Blank-Mosset , ses
enfants et petite-fille, à Bienne, Berne et
Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur (

Marcel SCHENKER
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
ôT™0 année.

2068 Hauterive, le 6 décembre 1976.

Le travail fut sa vie.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 9 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige,

C.C.P. 20-8727
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Société féminine de gymnastique de
Saint-Biaise, a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Marcel SCHENKER
père de Madame Rose-Marie Moser-
Schenker, membre active et secrétaire de
la société.

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

Les employés du Garage M. Schenker
& Cie ont la tristesse de faire part du décès
de leur cher patron

Monsieur

Marcel SCHENKER
dont ils garderont le meilleur souvenir.

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

La SFG Hauterive a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHENKER
beau-père de Monsieur Hans Moser
membre du comité et grand-papa des
pupilles Claude Moser et Jean-François
Tœdtli.

yHIBBifTBgnBnWlIlTBWIHIITIlTfrBWTMB

Profondément émue des innombrables
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du départ si subit de

Monsieur Paul DIVERNOIS
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs dons, leurs messages ou leurs envois
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Gorgier et Neuchâtel, décembre 1976.

Profondément touchés des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur Valerio CROCI '
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre doulou-
reuses épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes ou de fleurs.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais nos cœurs en garderont
un souvenir ému.
Nous prions toutes les personnes de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

Madame Valerio Croci-Inderwildi
ses enfants et familles.

Corcelles et Le Locle, le 8 décembre 1976.

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Daniel GAUCHAT
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs
et leur exprime sa profonde reconnais-
sance.

Boudry, décembre 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Gustave ROLLE
remercie toutes les personnes de l'affec-
tion dont elle a été entourée pendant ces
heures douloureuses et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Leur présence, leur envoi de fleurs, leur
message de condoléances lui ont été un
précieux réconfort.

Cortaillod, décembre 1976.
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En proie à de graves difficultés, l'entreprise
Mudliger et Challandes licencie ses 140 salariés

La situation empire dans le bâtiment et le génie civil

Ce matin, 130 à 140 ouvriers, contre-
maîtres et cadres de Madliger et
Challandes se verront signifier leur li-
cenciement. Ce coup tragique touche
130 « manuels » environ et une dizaine
de personnes employées dans les servi-
ces administratifs de cette entreprise.
Cette décision fait suite à une séance
qui a groupé hier matin la direction de
Madliger et Challcndes et la FOBB repré-
sentée à cette réunion par son secrétaire,
M. Jeanneret. Au cours de la séance,
il a été fait état des difficultés rencon-
trées par l'entreprise et des mesures à
prendre. Dans la journée, le personnel
avait été informé verbalement de la gra-
vité de la situation. Les salaires de no-
vembre ont été normalement versés mais
l'entreprise ne peut, à brève échéance,
garantir ceux de décembre. Elle a donc
préféré licencier son personnel plutôt
que de devoir le faire travailler pour
rien.

Une nouvelle séance paritaire est pré-
vue cet après-midi à la maison des syn-
dicats, à Neuchâtel, et une conférence
de presse pourrait être convoquée peu
après.
LA SECONDE DES « GRANDES »...
Dans le canton, Madliger et Challan-

des est la seconde grande entreprise de
la branche à connaître un sort aussi bru-
tal. On connaît les raisons. La période de

haute conjoncture a pousse les entrepri-
ses à s'équiper quand ce n'était pas se
suréquiper. La récession est arrivée en
même temps que se terminaient les prin-
cipaux chantiers : routes (quand le sou-
verain en voulait encore), stations d'épu-
ration et travaux d'adduction, bâtiments
scolaires ou immeubles locatifs. Par rap-
port à 1972, on compte que le seul
secteur du génie civil a perdu les 5/6mes
de ses commandes. Toutes les entrepri-
ses débauchent et les plus grandes, cel-
les qui avaient beaucoup investi, sont
les plus touchées. Les travaux de la tra-
versée de Neuchâtel par la N5  devront
durer une dizaine d'années. Or, les tra-
vaux préparatoires ne pourront commen-
cer avant 1978 et on se demande com-
ment pourra être assurée la soudure.

Le cas de Madliger et Challandes s'ins-
crit dans ce contexte. Entreprise mixte,
construisant à la fois des bâtiments lo-
catifs, des routes et des ouvrages d'art,
elle possède des immeubles et des appar-
tements, les uns invendables, les autres
difficiles pour ne pa6 dire impossibles à
louer dans un canton où quelque 3000
logements sont vides. Or, ces construc-
tions d'immeubles permettaient d'assurer
une autre forme de soudure au plus fort
de l'hiver et d'employer la presque tota-
lité du personnel.

Ceci expliquant cela, rien d'étonnant à
ce que le chiffre d'affaires de Madliger

et Challandes soit tombe de 25 à cinq
millions de francs en dix-huit mois.
L'entreprise occupait quelque 450 person-
nes il y a deux ans. Il a fallu en licen-
cier les deux tiers. Et la direction expli-
quait hier soir qu'elle a subi également
les contrecoups du « protectionnisme can-
tonal ».

PAS DE DÉPÔT DE BILAN
Le bruit courait hier dans la région

que l'entreprise avait déposé son bilan,
fait que la direction a démenti. Le dé-
couvert, à propos duquel des chiffres va-
riant de deux à cinq millions de fr. ont
été articulés, est pareillement difficile à
chiffrer, les actifs étant particulièrement
longs à chiffrer en raison de la valeur
des immeubles et des terrains. Le sursis
concordataire sera demandé aujourd'hui.
En ce qui concerne ces quelque 140 li-
cenciements, la direction de l'entreprise
a encore déclaré que certaines des per-
sonnes touchées par cette mesure étaient
en voie de retrouver un autre emploi et
que, de toute façon, la garantie de pou-
voir retravailler dans l'entreprise leur
avait été donnée.

Décès du président
du Conseil

d'administration
de la Raffinerie

de Cressier
M. Alfred Raaflaub, président du

Conseil d'administration de Shell Swit-
zerland et de la raffinerie de Cressier,
est décédé lundi à Ascona à l'âge de
69 ans au terme d'une longue maladie.
Il avait voué la plus grande partie de
sa vie à la cause de la circulation rou-
tière et à la prévention des accidents.

Originaire de Gessenay (BE), M. Raa-
flaub avait fréquenté les écoles et l'Uni-
versité de Berne. De 1940 à 1962, il
exerça les fonctions de secrétaire géné-
ral de la Fédération routière suisse. En
cette qualité, il participa aux travaux de
diverses commissions fédérales et contri-
bua à la création de la Conférence suis-
se de sécurité dans le trafic routier. C'est
en 1962 que M. Raaflaub devint prési-
dent du Conseil d'administration de Shell
Switzerland. Le conseiller d Etat René Meylan :

notre canton est durement touché
Sur le ton bonhomme dont il a le secret, le conseiller d Etat René Meylan,

chef du département de l'industrie, a évoqué les perspectives économiques, il y a
quelques jours, devant l'assemblée générale des actionnaires des Papeteries de Ser-
rières S.A. Selon lui, elles ne sont pas brillantes pour le canton de Neuchâtel.

« Nos concitoyens, dit-il , n'ont pas en-
core mesuré l'ampleur et la durée pos-
sible de la crise qui nous frappe dans
notre chair et notre sang ». Nous de-
vrons donc nous adapter, poursuit
M. Meylan, et il faut que l'on cesse
de s'imaginer que l'on en reviendra à
la situation d'avant 1974. Pour le
Conseil d'Etat, cette adaptation, voire
cette reconversion partielle, sont les
conditions de la survie.

Certes, il est difficile, pour un gou-
vernement de « faire passer la vérité »,
mais quelques chiffres témoignent qu'il
ne se trompe pas. Il y avait, en 1970,
85.000 postes de travail dans le canton ;
il n'en reste que 72.000. La diminution
est de 15 % et elle a été enregistrée
pour l'essentiel entre l'automne 1974 et
le milieu de 1976. Il en résulte que
tous les secteurs sont touchés à com-
mencer par le commerce et l'industrie
du bâtiment En grande partie, le chô-
mage a été exporté : des milliers d'étran-
gers sont partis et notre population a
diminué de 5200 âmes. Priorité aux na-
tionaux, cela est naturel. Nous n'accep-
terons pas de reproches à ce sujet, car
ces étrangers ne sont pas venus travail-
ler chez nous par amour de la Suisse...

SE MONTRER RAISONNABLES

Nous devons maintenant nous mon-
trer raisonnables, affirme M. Meylan
qui parle alors des graves préoccupations
du Conseil d'Etat Chez nous, il n'y a
guère de reprise. La construction stagne,
elle est à l'extrême limite de la misère,
car nous avons construit ce qu'il nous
fallait pour une génération. Nous avons
voulu faire de Neuchâtel le canton le
plus avancé. Nous le payons en ce sens
que nous ne voyons pas quels travaux
de « relance » seraient nécessaires : nous
n'avons plus de taudis, nos écoles sont
suffisantes, bien équipées, nos hôpitaux
également, notre réseau routier, un des

menteurs au pays, eic. Alors que tai-
re-?- Déjà, il y a 3000 logements libres...

LE SORT DE L'HORLOGERIE
« Quant à l'horlogerie, les certitudes

sont plutôt négatives. Même si cette in-
dustrie réussit son tournant technologi-
que, dans le meilleur des cas nous per-
drons d'ici à 1980 la moitié des pos-
tes de travail par rapport à 1974. Cela
ne se discute plus ».

Nous devons donc prendre acte et
agir en créant de nouvelles productions
à la fois suffisamment proches et éloi-
gnées de l'horlogerie pour rendre possi-
bles de nouveaux postes de travail. La
diversification dont on parle tant est dif-
ficile à réaliser chez nous, surtout dans
le Haut : ce n'est pas avec de maigres
subventions qu'on y parviendra.

II faut coordonner les efforts des res-
ponsables du canton, réaliser une tâche
patiente et difficile sans se faire d'illu-
sion ! La diminution des postes de tra-
vail dans l'horlogerie sera plus rapide
que les efforts de recherche. Le risque
des conflits sociaux va donc s'aggraver.
Il y en a eu 6 cette année, mais l'on ne
saurait se résigner à l'image d'un can-

ton bouleverse par d-e tels conflits ; au-
cune entreprise, en effet, ne voudrait ve-
nir s'y implanter. Nous devons donc ab-
solument réussir:' ' > p 3 èm nq rn i

LA VÉRITÉ
Nous avons devant nour ~u*es"années

difficiles, mais nous devons pouvoir les
traverser à condition que chacun appren-
ne à dire la vérité : vérité du patronat
sur la situation réelle des entreprises,
sans cachotteries ; vérité des travailleurs
et des organisations syndicales sur les
limites exactes des revendications, sur le
possible et l'impossible ; vérité des auto-
rités qui, les premières, ont le devoir
de se refuser à un optimisme de com-
mande...

Avec la vérité et dans un climat hon-
nête de discussion, on s'en sortira et
il faut que l'on cesse de s'imaginer que
les grèves ou les occupations d'usines
aboutissent à une amélioration de la si-
tuation réelle ; au contraire, l'on en sort
toujours appauvri.

Le Conseil d'Etat, dit en conclusion
M. Meylan, a la. volonté de provoquer
cette concertation dans l'esprit helvéti-
que qui est celui des compromis et de
la confiance réciproque. Les chances du
canton restent grandes à condition de
consacrer toutes les énergies à amélio-
rer et non à aggraver la situation.

J. H.

Le souper aux chandelles de la section
bérochale des Unions cadettes

De notre correspondant :
Les traditionnels soupers aux chandel-

les organisés par la section bérochale
des Unions cadettes ont réuni bon nom-
bre d'amateurs au cours de l'avant-dernier
week-end. La salle communale de Gor-
gier convient particulièrement bien à cet-
te manifestation gastronomico-théâtrale
et, durant deux jours, l'activité y fut
fébrile. Côte gastronomie, les menus fu-
rent très appréciés et les célèbres raclet-
tes aux dimensions et aux prix fort com-
pétitifs n'eurent que le tort d'être rapi-
dement épuisées ! Mais s'il est agréable
de se trouver en famille ou entre amis
autour de tables bien décorées et gar-
nies, le plaisir est complet lorsque appa-
raissent sur scène les quelques numéros
savamment préparés par grands et petits,
numéros reliés par un présentateur« dingue » pour reprendre l'expression
consommée. Et puis, comme l'âge des
cadettes se situe entre 5... et 60 ans,

LE LANDERON

Auto contre fourgon
Au volant d'un fourgon, M. W. R.,

de Zurich, circulait hier sur la N5 au
Landeron en direction de La Neuveville.
A la hauteur de l'hôtel du Raisin, alors
qu'il bifurquait à droite pour se rendre
sur le parc, le véhicule zuricois a été
heurté par l'auto conduite par
M. C.-A. S., du Landeron. Dégâts.

inutile de dire qu'il y en a pour tous
les goûts.

Les plus jeunes acteurs enchantent par
leur spontanéité, quelquefois par leur
maladresse dont l'imprévu est tout aussi
désopilant que le rôle initial, mille fois
répété. Les plus grandes ont choisi des
divertissements plus... fouillés et le nu-
méro de « French Cancan » fut bissé
par les spectateurs et surtout par les
supporters de ces demoiselles accourus
en nombre. Pourtant, c'est dans « Ca-
det-Rétro » que les cadettes firent preu-
ve de plus d'imagination, et surtout de
mémoire lorsqu'il s'agissait de caricatu-
rer leurs cheftaines et les faits saillants
des dix-sept derniers camps. Des chef-
taines qui ont bien du mérite et de l'en-
durance puisqu'elles s'occupent sans se
lasser de tout ce petit monde turbulent
depuis plus de 20 ans. Mais, comme la
route est claire... comme disait leur de-
nière chanson ! R. Ch.

Au ja rdin d'enfants d'Auvernier
De notre correspondant :

Selon l'adage, les gens heureux n'ont
pas d'histoire ! C'est la conclusion que
l'on pourrait tirer à l'issue de l'assem-
blée générale, le 1er décembre 1976, de
l'Association du jardin d'enfants prési-
dée par M. H.-L. Renaud, vice-président.
Et pourtant les soucis financiers exis-
tent, tout comme ailleurs. Cependant,
le comité et la jardinière, Mme Fran-
çoise Jaquet, manifestent une telle vo-
lonté de vaincre les difficultés que l'op-
timisme prend le dessus.

Le comité a tenu trois séances au
cours de l'année. Il a mis au point,
entre autres, le remplacement temporai-
re ou à plus long terme de la jardi-
nière en cas de maladie. Pour la pre-
mière fois, le jardin d'enfants a parti-
cipé avec les autres classes à la Fête
de la jeunesse. Il a participé également
à la Fête des vendanges ; son stand très
accueillant a connu une pleine réussite
laissant un excellent résultat. Après dis-
cussion, il a été décidé d'adhérer à l'As-
sociation des sociétés locales et les
comptes approuvés par les vérificateurs
ont été acceptés.

Peu de parents d'élèves lors de cette
séance. Cette absence peut s'expliquer
probablement par le fait que ces der-
niers ont la possibilité de s'entretenir
personnellement avec la jardinière lors
de rencontres hebdomadaires.

Christian Zuber aux îles Galapagos
donner l'envie de protéger la nature

Christian Zuber était de passage lundi
soir à Neuchâtel pour présenter « Ca-
méra au poing aux îles Galapagos »,
patronné par notre journal et la Suisse.
A insi des prises de vue, toujours ex-
cellentes puisqu 'elles n'étaien t pas le
fait d'amateurs, ajoutées à un style dé-
contracté ont per mis au public d'être
détendu, heureux à la f i n  de ce f i l m.

« Les îles Galapagos » n'est pas seu-
lement un hymne à la nature. C'est
aussi un film dynamique , gai, optimiste
et les séquences en furent très variées.
Il y a la vie, sur le bateau, de Zuber,
de sa femme 'Nadine , de leur f i l s  Oli-
vier alors âgé de deux ans, de leurs
collaborateurs et d'un personnag e atta-
chant : Max Christen, d'origine suisse,
capitaine du « Mistral ».

Il y a la mer qui oscille du turquoise
au vert émeraude entre deux vagues.
La mer foncé e en contre-jour mais scin-
tillante dans les derniers rayons du
soleil. Ou la mer encore en gerbes
blanches à la lisière des rochers. Des
rochers vieux d'un million d'années :

ceux de l archipel des Galapagos sont
d'origine volcanique.

La vie, la mer et... les animaux :
otaries, tortues, les fameux iguanes, les
dauphins, poissons, des oiseaux de tou-
tes sortes. Les scènes de tendresse des
albatros et leur vol. Leur long vol sou-
ple dans le ciel. Quelle magie !

Ce sont donc des images qu 'on res-
sent, qui remplissent « la boite à rê-
ves » de chacun. Preuve en est le nom-
bre de spectateurs qui, après avoir vu
le film, veulent partir sur-le-champ.
Mais...

PAS DE TO URISME SAUVAGE
— Mais le gouvernement équatorien

a en effet complètement stoppé le tou-
risme sauvage pour protéger les Gala-
pagos. Il a organisé un tourisme
contrôlé au détriment d'un plus grand
apport de dollars et cela malgré tous
les problèmes économiques auxquels
il doit faire fa ce. L'Equateur donne
ainsi un exemple magistral à bon nom-
bre de pays qui se disent civilisés,
fait remarquer Zuber.

— Car si en Suisse, la population
est habituée à voir f leurir les campa-
gnes en faveur de la protec tion de la
nature, de ceci ou de cela, ce n'est pas
du tout le cas dans les pays sur-
développés. Aussi la prote ction des
Galapagos ne revient-elle qu 'à la mi-
norité dirigeante — celle de militaires
d'ailleurs — de l'Equateur. Et Zuber de
se demander encore quel autre pays
l'aurait fait ?

LE WWF
Le conférencier ayant souvent parlé

du Fonds mondial pour la nature
(WWF) au cours de la proj ection, il
valait la peine de l'interroger à ce sujet.

— La pollution , l'énergie nucléaire,
la « surchasse », la t surpêche »... Au-
tant de fléaux qui fo nt  tirer la sonnette
d'alarme en permanence pour la protec-
tion de la nature. Cependant , j' ai
confiance en l'être humain. Je ne suis
pas désespéré. En outre, le WWF a
consacré plus d'un demi-million de dol-
lars aux îles Galapagos. Il ajoute :

— Cependant, en dix années de
voyages, sept tours du monde et plus

de 200 émissions de radio et télévision,
je me permets d'affirmer que la protec-
tion de la nature ne peut être conçue
sans la politique. Les chefs d'Etat, que
j' ai rencontrés lors de visites, comme
celui des In des, de l'Ile Maurice, de
l'Equateur, d'Israël, du Zaïre, etc. qui
ont fait plus pour la nature que tous
les congrès et autres symposiums ser-
vant trop souvent de fair e-valoir â des
gens qui ne savent que s'écouter eux-
mêmes !

BIENTO T LES ETATS- UNIS
— Enfin , demain le WWF pourrra

compter sur l'aide de Carter qui a pro-
mis, lors de sa campagne électorale, de
doubler la surface des parcs nationaux.
Je reste ainsi persuad é que cette nou-
velle attitude américaine va avoir, dans
les années à venir, une influence consi-
dérable pour tout ce qui concerne la
protection de la nature en Europe.

Ne l'oublions jamais : pour les Eu-
ropéens, pour les Suisses, le vent vient
toujours de l'ouest...

Ch. BERNASCONI

Cinq centenaires
dans le canton
l'an prochain

L'année qui débutera dans un peu
plus de trois semaines sera p rodigue

en centenaires. En effet, ce ne sont
pas moins de cinq personnes — uni-
quement des femmes — qui enter-
ront en 1977 dans leur centième an-
née et recevront de l 'Etat le tradi-
tionnel fauteuil que leur offre la Ré-
publique en les exonérant de toute
imposition fiscale.

Ce sera tout d'abord Mme Marie-
Madeleine Fornasier, de Noiraigue,
née le 24 juillet 1878. Puis, dans
l'ordre :

Mme Maire-Rosa Niederhauser, de
Rochefort, née le 1er septembre de
la même année ;

Mme Cécile-Emma Duvanel, de
Couvet, née le 29 septembre 1878 ;

Mme Céline Ullmo, de La Chaux-
de-Fonds, née le 13 novembre 1878 ;

et Mme Alice Robert-Tissot, de
Neuchâtel. née le 16 novembre 1878.

LA DOYENNE A
LA CHA UX-DE-FONDS

Mme Sophie Descombes, de La
Chaux-de-Fonds, mais qui vivait à
La Jonchère dans le Val-de-Ruz,
doyenne du canton, est décédée le
5 novembre dernier. Elle serait en-
trée dans sa 102me année le 21 mars
prochain après avoir reçu jadis le
fauteuil de l'Etat. Quatre personnes
entreront dans leur lOlme année l'an
prochain puisqu'elles sont nées en
1877. Il s'agit de Mmes Aline-Mar-
the Guenin, de La Chaux-de-Fonds,
le 17 avril qui est donc actuellement
la doyenne du canton, Elsbetha
Fruh (Marin) le 9 juillet, Emma-Ma-
thilde Hess (Neuchâtel) le 30 août et
Cécile-Amande Chédel (Le Locle), le
29 novembre. G. Mt

TOUR
DE
VILLEy\

Inattention
• ALORS qu'il quittait vers

14 h 25 son lieu de stationnement au
nord de la rue des Fahys, M. H. K.,
de Bienne, n'a pas pris toutes les
précautions et son véhicule est en-
tré en collision avec celui piloté par
M. B. P., de Neuchâtel qui se diri-
geait en direction de La Coudre. Dé-
gâts.

La porte n'était pas
entièrement ouverte...

: • UN accrochage assez peu cou-
rant s'est produit hier vers 15 h 15
rue du Coq d'Inde. Au volant d'un
camion léger, M. L. M., de Cortail-
lod, circulait en direction ouest A
la hauteur de l'immeuble No 8, le
support tubulaire de la bâche de son
véhicule a heurté la grande porte
d'un garage qui n'était pas complè-
tement ouverte. Dégâts.

D'autres informations
régionales en pages 23
et 19, dont le tribunal

de Neuchâtel

Collision
• HIER, vers 20 h 15, M. V. de B.,

de Cortaillod, circulait rue de l'Hô-
pital, en direction ouest. Alors qu'il
s'engageait rue du Seyon, sa voiture
est entrée en collision avec l'auto-
mobile conduite par M. R. S., de
Neuchâtel, qui circulait sur la rue
précitée en direction nord. Dégâts.

Leçon inaugurale
à l'Université

• SUCCÉDANT à M. Philippe
Menoud, M. Jean Zumstein, profes-
seur ordinaire de Nouveau Testa-
ment à la faculté de théologie, a don-
né hier à l'aula de l'Université sa
leçon inaugurale sur l'interprétation
du Nouveau Testament. Nous y re-
viendrons.

Un dimanche
sous l'eau...

• LE traditionnel challenge Char-
les Meier organisé par le Centre in-
ternational de plongée a remporté un
grand succès dimanche. C'est devant
la Maison du plongeur que cette si-
xième épreuve subaquatique a mis
aux prises plusieurs équipes du haut
et du bas du canton. Une fois de
plus, l'amitié et la sportivité furent
de la partie tout au long de cette
journée. Même le soleil n'a pas bou-
dé cette manifestation jusqu'au mo-
ment de la remise des prix. Après le
repas de midi, le challenge a été re-
mis à l'équipe Laurent Vuilleumier
- Didier Pellaux, grands vainqueurs
du jour, les principaux résultats en-
registrés étant les suivants : 2. Fran-
cis Porret - Manro Zurcher ; 3. Mau-
rice Fauque - Jean-Pierre Cochand ;
4. François Maillard - Antoine Mo-
rd ; 5. Gerd Neusehwender - Rudol f
von Rôhr, etc..

Le «million» de Dubied: le Conseil d Etat
ne veut pus être co-responsuble d'un choix

qu'il n'upprouve pus
La chancellerie d'Etat a diffusé

hier le communiqué suivant :
«Au vu du communiqué

d'Edouard Dubied S.A. publié le 7
décembre 1976 et afin de lever toute
ambiguïté, le Conseil d'Etat se voit
dans l'obligation de donner connais-
sance in extenso de la lettre qu'il
a adressée le 3 décembre 1976 à
l'entreprise :

« Nous avons étudié avec soin,
dans notre séance de ce jour, votre
lettre du 2 décembre 1976, ainsi que
les communications des 1er et 3 dé-
cembre 1976 du Fonds en faveur de
votre personnel. Le président soussi-
gné et le chef du département de
l'industrie ont également rendu comp-
te des entretiens qu'ils ont eus avec
vous les 30 novembre et 2 décembre
1976.

Il nous paraît évident que, pour re-
prendre vos propres termes, l'intérêt
de l'entreprise et de la population,
comme celui de l'autorité politique,
consistent en la sauvegarde du poten-
tiel économique existant Nous sa-
vons aussi que ce maintien impose
des restructurations difficiles, parfois
même douloureuses.

Sur ce point précis, les entreprises
neuchâteloises, dont la vôtre, ont tou-
jours eu et auront à l'avenir l'appui
du Conseil d'Etat. Par ailleurs, nous
vous confirmons notre attachement à
l'Etat de droit, qui nous conduit à
condamner d'avance tout acte de vio-
lence éventuel, d'où qu'il vienne.

Dans cet esprit, nous nous sommes
préoccupé de la tension régnant au
sein de votre entreprise plus de trois
mois après la fin de la grève. Nous
avons pris acte que vous avez ac-
cepté la grille de répartition du mil-
lion proposé par le département de
l'Industrie. Nous avons noté aussi
que le versement de la seconde tran-
che de 500.000 fr. interviendrait du-
rant le premier semestre de l'an pro-
chain et non point en décembre 1977
comme vous l'aviez d'abord envisagé.
Enfin, le dépôt sur compte spécial
de la seconde tranche de 500.000 fr.
nous paraît psychologiquement heu-
reux. Ces éléments seront de nature
à satisfaire, tout au moins partielle-
ment, votre personnel.

En revanche, nous persistons à
croire que le versement du million
en deux tranches est susceptible de

desservir vos efforts de restructura-
tion qui exigent un climat social
apaisé. Nous vous l'avons longue-
ment exposé et tenons à vous Je
confirmer une dernière fois, par écrit.
Nous ne disposons, nous le savons
bien, d'aucune compétence juridique
dans la décision à prendre. Simple-
ment, nous ne voulons pas être co-
responsable d'un choix que nous
n'approuvons pas. »

Le comité d'entreprise
est écœuré

Si le Conseil d'Etat regrette et dé-
plore la décision prise par la direc-
tion de l'entreprise et s'il en tire la
leçon qui s'imposait, la rogne n'en
est pas moins vive au sein du per-
sonnel de Dubied. Le comité d'en-
treprise de l'usine de Couvet a siégé
hier matin en séance extraordinaire
et les seize délégués ont approuvé
les termes d'un communiqué qui a
été placardé dans les ateliers. Le co-
mité rappelle déjà qu'il a toujours
été «un partenaire à part entière, res-
pectant les droits et les devoirs dé-
finis par les conventions collectives ».
Il ne peut accepter en revanche de
se trouver une fois de plus placé de-
vant le fait accompli.

Eu conséquence, les délégués pré-
viennent la direction qu'ils continue-
ront à s'occuper des affaires couran-
tes jusqu'à la fin de décembre mais
ils demandent que les élections pré-
vues en avril prochain soient avan-
cées au mois de janvier. Bref, l'ac-
tuel comité rend son tablier. Il est
écœuré, le terme « ridiculisé » a mê-
me couru sur beaucoup de lèvres, et
son sentiment traduit celui de la ma-
jorité des ouvriers.

La direction va-t-elle reagir ? On
peut le penser et il n'est pas impos-
sible que M. Sker de Salis tente de
recoller les morceaux dès ce matin
à moins qu'il ne l'ait déjà fait hier.
Y parvicndra-t-il ? C'est moins cer-
tain.
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Dubied aurait dû «faire le geste»
Ainsi, le Conseil d'Etat, qui a dé-

chargé le chef du département de
l'industrie de cette pénible affaire,
n'aura pas réussi à convaincre la di-
rection de Dubied que, dans l'intérêt
de la paix sociale en général et pour
atténuer la tension régnant dans cette
entreprise, il fallait faire le geste que
l'on attendait d'elle : verser le fa-
meux million en une fois, même s'il
n'y avait aucune obligation juridique
de le faire. Certes, la grille de répar-
tition de ce million a été acceptée
selon les propositions du département
de l'industrie, mais le Conseil de la
fondation Dubied pouvait fort bien

ne pas retarder autant l'échéance de
la seconde tranche de 500.000 fr. qui
est déposée sur un compte spécial.

Cela aurait été considéré comme
une marque de bonne volonté et au-
rait pu apaiser les esprits, d'autant
plus que ce second demi-million est
bien réel.

L'on a peine à comprendre ce man-
que de souplesse à la veille des fê-
tes, encore que Dubied marche à
nouveau cette année vers un très
lourd déficit d'exploitation.

Jean HOSTETTLER

C'est des salons,
des meubles

rustiques,
des copies
d'anciens



Office des Poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

à Corcelles
Le jeudi 16 décembre 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de là Gare, à Cor-
celles, l'office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition d'un créancier hypothécaire en IIIe & IV
rang, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à la Fondation
«ADALAN STIFTUNG » ayant son siège à Glaris, savoir:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Aride 3426, plan fol. 47,

N° 70, À CHANTEMERLE, habitation, 149 m2
N° 71, À CHANTEMERLE, garage, 47 m2
N" 84, À CHANTEMERLE, place-jardin, 1105 m2

Le bâtiment sis sur l'article 3426, situé à Corcelles, rue des
Caries 10, est une villa familiale construite en 1965 d'un étage plus
combles non-aménagés pouvant être divisée en deux apparte-
ments indépendants, comprenant :
Rez-de-chaussée: 2 pièces, dont séjour avec cheminée, entrée
indépendante, surface totale de 79 m2, pouvant former un appar-
tement.
1or étage: 1 appartement tout confort de 4 pièces d'une surface
habitable de 120 m2, dont un grand séjour, cuisine aménagée,
balcon et terrasse couverts, plus combles accessibles par un esca-
lier escamotable.
Villa avec chauffage général au mazout, garage, 2 boxes, séparé de
l'habitation, et belle place-jardin.
La position dominante de cet immeuble (630 m ait.) et la proximité
de la forêt lui donnent un caractère exceptionnel, et il bénéficie, en
plus, d'une vue imprenable sur un magnifique panorama.
Estimation cadastrale: (1972) Fr. 289.000.—
Assurance incendie : (1965) en cours de réévaluation Fr. 185.900.—
Estimation officielle : Fr. 360.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 3 décembre
1976.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs sur les arrêtés fédéraux insti-
tuant le régime de l'autorisation pour 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.
L'immeuble pourra être visité les 1or et 9 décembre 1976, de 14 h à
16 h.

Boudry, le 24 novembre 1976
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
Y. Blœsch

S 
Exceptionnellement
avantageux

S A CRESSIER i
Logements spacieux, modernes
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
| de parc. Situation tranquille.

S 

3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—

Tél. (038) 47 18 33

2 A la même adresse:
¦ 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—.

I Tél. (038) 47 18 33. 1

A louer
à Neuchâtel

PARCS 94-96
appartements 3 pièces - confort
Fr. 460.— charges comprises.
Libres dès le 1er janvier 1977.
CERISIERS 38
appartement 1 pièce - tout confort
Fr. 290.— charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 1977.
PORTES-ROUGES 141-143
appartements 3 pièces - confort
Fr. 330.— charges comprises.
Libres dès le 1er janvier 1977.
VERGER-ROND 8-10-12
appartements HLM 3 pièces - confort
Fr. 270.— / 275.— charges com-
prises.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

TROIS-PORTES 61-63
appartements neufs 3 pièces - tout
confort Fr. 540.— / 580.— charges
comprises.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

PORT-ROULANT 12-12a
magnifiques appartements neufs
tout confort - 4-<5 pièces Fr. 715.— /
820.— charges comprises.
Libres tout de suite ou date
à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66.

A louer, route des Tertres 2, Marin

beau studio
tout confort, cuisine équipée.
S'adresser à *
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassins 16, Neuchâtel.
Tél. 211171.

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès
ce moment et |usqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

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 j'anvier 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.
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A louer à Peseux,
pour date à convenir ,

STUDIO
Fr. 230.— + charges.

Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Neuchâtel, rue des
Poudrières, très grand

21/2 PIÈCES
Fr. 330. h charges.

Tout confort. Magasins et arrêt du
bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59.

A LOUER À CORNAUX

k Vz PIÈCES
460 f r. + charges.

Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à
convenir. Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Cornaux, libre immédiate-
ment ou pour date à convenir,

3 PIÈCES
Fr. 360. h charges.

Cuisine agencée, balcon, place de
parc à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'Eglise catholique,

appartements de 3 ou 4 pièces
tout confort, balcon, ascenseur.

##*

Studio non meublé
tout confort, et

chambre Indépendante non meublée
Loyer mensuel : Fr. 90.—• + charges.

A louer à Couvet
UN STUDIO
cuisine agencée, salle de bains.
UN APPARTEMENT DE 3Vi PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle, salle
de bains.

S'adresser:

ÊBî gBk Service des gérances
fias In Rue du Môle 3
WCC^W Tél. (038) 25 49 92
•̂ mW 2000 NEUCHÂTEL

A louer à Hauterive, tout de suite ou
pour date à convenir, magnifique

villa-terrasse
de 5 pièces, 175 m2, cuisine équipée,
bains, W.-C, cave, réduit, buanderie
privée. Garage à disposition.
Prix de location très intéressant.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer pour fin décembre,
à La Coudre,

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

Tél. 33 26 05.

A LOUER
Marin - Cité des Sors

appartements 3-4 pièces - tout
confort Fr. 465.— /550.— charges
comprises.
Libres dès le 1er janvier 1977 ou date
à convenir.

Boudry - Addoz 48-50
appartements 2-3 pièces - tout
confort Fr. 355.— / 470.— charges
comprises.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

Cernier - G.-de-Vergy 4
appartements neufs 3 pièces - tout
confort Fr. 470.— / 480.— charges
comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66.

PLACE PURY 9

Il reste à louer:

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

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

Immeuble neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

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

A LOUER À CORNAUX

2Vz pièces meublées
78 m2, tout confort, dans immeuble
neuf. Cuisine agencée, balcon-
loggia, ascenseur, conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer 530 fr. + charges 45 fr.

S'adresser à :
l'Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56.

A louer à Boudry, tout de suite ou
pour date à convenir, splendide

2 Vz PIÈCES
de 70 m2. Location mensuelle:
Fr. 400.— + charges.
Au dernier étage de l'immeuble.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à

NEUCHATEL

Evole 51-53
chambres indépendantes Fr. 150.—
tout compris

Draizes 40
1 pièce, Fr. 115.—
3 pièces, dès Fr. 345.—

Beauregard 20
studios Fr. 285.— + 35.—

Petit-Pontarlier15
1 studio moderne
libre dès le 1er janvier 1977
Prix Fr. 282.— + 35.—

Parcs 48
3 pièces Fr. 220.—
Places de parc Fr. 25.—

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES,
tél. 25 10 63

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à:

Cornaux
Cressier
Le Landeron
Cortaillod
Boudry

appartements de 2 et 3 chambres
tout confort. Garages, places de parc
et de jeux, Fr. 270.— à Fr. 400.— par
mois + charges.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir
à Gratte-Semelle,

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel :
Fr. 400. h charges.

Studio non meublé
tout confort. Loyer mensuel :
Fr. 250. 1- charges.

A louer ch. des Grands-Pins 2,
Neuchâtel

appartement
de 1 pièce

tout confort - cuisine équipée -
balcon. Avec ou sans mobilier.
Libre de suite.
O flni*tto*pftf à *
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 1171.1 r

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Petit-
Pontarlier,

appartement meublé
de 3 pièces

Loyer mensuel : Fr. 300.—

A louer à Cornaux

3 PIÈCES
+ cuisinette, salle d'eau, W.-C, cave
et galetas.
Loyer : Fr. 275.— + 50.—
libre tout de suite
ou pour date à convenir.

S'adresser à :
l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,
Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56.

LOCAUX
A louer à la rue du Seyon 17.
Loyer Fr. 435.— + charges.
Libres dès le 1er avril 1977 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
immédiatement ou
date à convenir

3 pièces
tout confort,
Fr. 531.—, charges
comprises.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer rue des Poudrières

cases de congélation
Tél. (038) 25 1131.

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

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

appartement de 3 pièces
tout confort, balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 395.— + charges.

A louer à Neuchâtel
(dans la boucle)
dès le 24 mars 1977

bureaux
Fr. 240.— plus
charges.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

Seulement
50 c. le mot
C es! le prix d'une
petite annonc:
au tant réduit
dans la
<* Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer à Neuchâtel, partie ouest de la ville, dans bâti-
ment moderne, locaux à l'usage de

CABINET - ÉTUDE -
BUREAUX

Surface de 185 mJ environ (éventuellement à partager).
Places de parc à proximité.
Libre immédiatement ou pour date à convenir.

Conditions exceptionnelles.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Nmichâtel, tél. (038) 24 37 91.

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 TROUVES ET PAQUETS
TOMBES 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

A vendre à Cornaux

immeuble locatif
Loyer modéré, rentabilité 9,5%

Ecrire sous chiffres JT2729 au
bureau du journal.

".M ̂ M  ̂
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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, 4tiroirs, 2 rayons; 1 appareil de
radio Philips; 1 appareil de télévision portatif Sharp noir-blanc; 1 tapisfond
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 lé détail est supprimé.
1 chariot de travail Michlgan, 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

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

A LOUER
PIERRE-QUI-ROULE : Studio tout confort. Loyer mensuel
Fr. 270.—, charges comprises.

FLEURY : 1 chambre, cuisine, W.-C, chauffé. Loyer mensuel
Fr. 160.—, charges comprises. Dès le 1er janvier 1977. MEUBLÉ.

AV. DES ALPES : 2 chambres, bains, central général. Loyer
mensuel Fr. 300.— + charges. Libre.

LISERONS: Chambres et appartements MEUBLÉS.
CHAVANNES : 2 chambres, cuisine, W.-C, galetas. Loyer mensuel
Fr. 195.-. Libre immédiatement.

PARCS : 2 et 3 chambres, cuisine, W.-C, dépendances. Loyers
mensuels Fr. 170.— et Fr. 215.—. Libres immédiatement.

CASSARDE: 3 chambres, tout confort . Balcon. Loyer mensuel
Fr. 455. 1- charges. Libre le 24 décembre 1976.

FAUBOURG DE LA GARE: 3 Vz chambres, bains, central général.
Loyer mensuel Fr. 420.— + charges. Libre le 24 décembre 1976.

ECLUSE: 3 y2 chambres, bains et central. Loyer mensuel Fr. 325.—.
Libre immédiatement.

1or-MARS: 3 chambres, cuisine, W.-C, dépendances. Loyer
mensuel Fr. 220.—. Libre le 24 juin 1977.

CASSARDE: Place de parc à Fr. 25.—.

A louer, quartier Champréveyres - Hauterive, pour
janvier 1977 ou date à convenir,

APPARTEMENT 6 pièces
Surface 142 m2. Living de 38 m2 avec cheminée de salon.
Tout confort, 2 salles d'eau. Situation ensoleillée avec
vue étendue. Loyer mensuel 890 fr., plus charges.

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

P- H
A BOUDRY
CHEVREUSE VOUS OFFRE
Habitabilité excellente
Ensoleillement maximum
Vastes cuisines agencées
Réalisation moderne et confortable
Espace de détente et de jeux
Unique occasion à saisir
Sans augmentation jusqu'au 31.12.77
Entrée immédiate ou à convenir

ET DES PRIX...
<1 M 1 Vz pee dès Fr. 255.—

ykÊ> 2 Vz pees dès Fr. 340.—
3 Vi pees dès Fr. 390.—

JÈ>WL 4Vz pees dès Fr. 510.—
W f̂c 5 Vz pees dès Fr. 670.—

LOYER MENSUEL SANS CHARGES

g  ̂ Pour visiter , téléphonez au jgj

APPARTEMENT
REMIS À NEUF

RUE POURTALÈS
3 pièces, cuisine équipée, bains, ascenseur.
Libre janvier, loyer 420 fr. + chauffage.
Tél. 21 11 21 bureau - 25 52 12 privé.



PINTADES ,4.45 MORILLES ,88.50 CHAMPAGNE 13.75
de la Drôme, prêtes à rôtir, bardées prix d'essai séchées du Pakistan bouteille 38 cl Moët & Chandon et Veuve Clicquot
Une spécialité de notre riche assortiment de France Une réserve pratique pour les jours de fêtes la demi-bouteille contient 1 verre pour 4 ou 5 personnes

POUletS jaUlieS de France </2 kg 3.85 BOlCtS SeCS grands sachets 75 g 5.40 MOËI & ChaUdOU blllt 77 d 19.80

Poules jaunes de France y, kg 2.80 Châtaignes séchées 50o g 2.50 Mauler eu*..*»*. 77 c. 13.50
Dindes, canetons, pigeons, cailles Lentilles vertes du Puy soo g 1.95 MOSCatO spumante 3x76 ci 0.70
Barquettes pâté de campagne 250 g 3.— I HarlCOtS S6CS CXtrâ-finS 100 g 1.40 L'AIglOII HIOUSSCUX sans alcool 76 ci 4.40
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A louer à Neuchâtel
dès le 24 décembre 1976

chemin de Trois-Portes

studio
Fr. 325.—

Evole

3 pièces
Fr. 572 —
dès le 24 février 1977

Evole

3 pièces
Fr. 558.—
charges comprises - confort - situa-
tion magnifique.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

CADEAU véritables petits tapis d'Orient ON RéSERVE POUR I
noués main 110 _ LES FETES

T qualité exceptionnelle Fr. 119. t̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^Bt^m^̂ ^ÊB^a^̂ a^̂ ^̂ Ê îmt^mma

CONSEILS Tour de lit 3 pièces Fr 135.- W f̂v^^^^ f̂7
_ Milieu moquette 9Lt> \ W 0jL *4 Ê 10] i lk

2 m x 3 m  Fr. fc*#3. ' I WmwÊRlËB&m

l'assurance Garniture de bain Fr 35 - ¦«¦¦««» NEUCHâTEL TeTâsTën
dé plaire ETC. TAPIS ¦ MEUBLES ¦ RIDEAUX - STORES 1

Atelier d'horlogerie
à Peseux cherche, pour travail en
atelier, des

employées
qualifiées pour mécanisme, finissa-
ge, logeage, pose cadrans ; emboî-
tages.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à EN 2724 au
bureau du journal.

On cherche, pour entrée immédiate,
une

jeune sommelière
(débutante acceptée).

Faire offres par tél. (038) 63 26 44.

S O S
Jeune couple cherche

gentille dame
seule, désirant vivre dans une ambiance familiale, et qui
aurait du plaisir à s'occuper d'une fillette de 7 ans et
demi, et à aider un peu au ménage.
Logement et tranquillité dans un cadre villageois, à
proximité de la ville de Bienne.

S'adresser à :
Fam. J. Aeberhard,
Cascade 422, 2603 Péry.
Tél. (032) 96 15 15; heures de bureau : (032) 25 65 25.

ÉTAINS c 3̂Lmmmm\
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\f xw I présentent

/ une channe
/  véritablement
f neuchàteloise

¦'M ' ' 
"
m /  créée à

-M ' WL I Neuchâtel,
/JP msu produite à

(m ''¦"¦¦ fil Neuchâtel.

~\JW Etain 95%

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I25
ou encore :
valaisannes - vaudoises - fribourgeoises -
zuricoises - bâloises - saint-galloises - grison-
nes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées
d'étain - bocs à bière - assiettes - vases - servi-
ces à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables-Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

^ajjStet. Si vous oubliez
ÂwP^^b de faire
wÊf de la publicité
IH m̂mm voà c''ents
«L j â k  91 EU vous oublieront

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.

VICHY
COSMÉTIQUE DE PHARMACIE
cherche une

ESTHÉTICIENNE
pour le nord de la Suisse romande.

Nous demandons :
- formation d'esthéticienne ou bonne connaissance du

métier
- personne indépendante
- voiture privée
- langue maternelle française et bonnes connaissances

d'allemand.

PriCre d'adresser offres à :
EXPHAR S.A.,
Pumpwerkstrasse 23,
8105 Regensdorf-Zurich.

NATTERMANN sucht

Aussendienstmitarbeiter
(Pharmareferent)

fur die Kontaktpflege mit Aerzten, Apotheken und Kliniken in
den Kantonen Bern, Fribourg und Neuchâtel.

Beherrschung der deutschen und franzôsischen Sprache
bildet eine Voraussetzung fur dièse Tatigkeit. Naturwissen-
schaftliche Vorbildung ist von Vorteil.

Offerten mit den ùblichen Unterlagen an
Ludwig Heineking & Cie,
Vertriebsgesellschaft fur
NATTERMANN-PHARMAZEUTIKA
alte Landstrasse 32
8800 Thalwil.

_^ 5 ralcoEoRÎ
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Magasin spécialisé de couleurs et vernis et très fréquenté cherche,
pour tout de suite ou date à convenir,

VENDEUR
ou

VENDEUSE
Eventuellement peintre ayant des aptitudes pour la vente.

Nous demandons:
- une bonne présentation
- initiative et sens d'organisation
- assiduité au travail
- si possible connaissance de l'allemand

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- un bon salaire
- un travail intéressant dans une bonne ambiance
- une formation professionnelle

Prière à toutes personnes intéressées de faire offre manuscrite, avec
photo et prétentions de salaire, à l'adresse suivante :
Color-Center, Ecluse 15, 2000 Neuchâtel.
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au
N° (038) 25 17 80, Jean Lâchât, gérant.

Restaurant SCMiK ffïtf
J.-M. Balmolli, propr. - Neuchâtel - Tél. 240151

engage immédiatement

chef de cuisine
suisse ou permis B ou C.

Téléphoner ou se présenter.

Eurotel Neuchâtel
cherche

femme de
chambre

Se présenter à la
réception.

Nous cherchons pour Neuchâtel un

coiffeur pour messieurs
Place stable, très bon salaire.

Tél. (038) 25 52 44.

Nous engageons

ouvrières
Se présenter sur rendez-vous à
Fabrique de Cartonnage
17, Crêt-Taconnet
Neuchâtel. Tél. 25 32 81.

Acquisiteur sérieux
et dynamique
Notre collaborateur du service extérieur visitera, à plein temps, les cantons
de Berne, Soleure, Bâle et la Suisse romande (éventuellement le Tessin).

Sa mission sera :

- cultiver la clientèle actuelle
- acquérir de nouveaux annonceurs
- collaborer à l'essor de notre journal.

La formation dans les arts graphiques et (ou) la pratique de l'acquisition
seront déterminantes.

Il s'agit d'un poste d'avenir pour lequel vos offres complètes (curriculum
vitae, photo, copies de certificats) seront traitées avec sérieux et discrétion.

Journal professionnel «Le Mercure», SSVC, case postale 2482, 3001 Berne.

Baux à loyer
au bureau du journal

Entreprise de moyenne importance
à Serrières, cherche

un(e) dactylographe
habile

pour la correspondance dans les
langues française, allemande et
anglaise. La connaissance parfaite
de l'orthographe des trois langues
est une condition absolue, tandis
que celle de la sténographie n'est
pas indispensable (appareils à
dicter).
L'horaire de travail , à temps plein ou
partiel , peut être prévu avec une très
grande souplesse.
Faire offres manuscrites avec indica-
tion des activités précédentes et des
prétentions de salaire sous chiffres
EM 2717 au bureau du journal.

*

A louer

chalet
a Riederalp (VS),
7 lits. Libre dès
9 janvier - 12 février
et mars-avril.

Tél. 47 13 30.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel,

A louer à Neuchâtel
(à 3 minutes de la Place Pury)

locaux commerciaux
170 m2 - 5mo étage - ascenseur
pouvant convenir à bureaux ou
petite industrie tranquille.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

Société importatrice cherche

dépôt environ 300 m2
de plain-pied, avec bureau. Accès
train routier aisé.
Adresser offres écrites à IS 2728 au
bureau du journal.

A louer au Landeron
immédiatement ou pour date à
convenir

appartements
tout confort

1 pièce Fr. 219.—
3 pièces dès Fr. 448.—
4 pièces Fr. 599.—
charges comprises.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.
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f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ( [
commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutil i- j i
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un désert. Dans la grille, I [
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ] i
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de I ]
bas en haut. ] i

Artiste - Automobile - Américain - Biche - Cherbourg - Chari - Carmen - ] i
Ci - Cheval-Douche-Dimanche-Grandeur-Gabardine-Jouet-Louise < [
- Les - Mare - Muse - Maman - Non - Nil - Nouméa - Octave - Paul - ] i
Pronom - Procurer - Pile - Pas - Penne - Pendule - Rame - Ramonage -
Romance - Seclin - Tête - Toiles - Tranchant - Véronique. ] j

(Solution en page radio)



Un nouveau président pour la Société des officiers
LA CHAUX-DE- FONDS
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De notre correspondant:
La section de La Chaux-de-Fonds de la

Société suisse des officiers a tenu lundi
soir son assemblée générale annuelle.
Selon la tradition, cette réunion débuta
par une conférence puis fu t  suivie d'un
apéritif, du repas et de la partie adminis-
trative.

Cette rencontre fut  ouverte par le
président en charge, le mafor G. Stehlin,
qui salua les quelque 90 membres
présents sur les 174 que compte l'associa-
tion, ainsi que de nombreux invités
parmi lesquels le brigadier Jean-Jacques
Chouet, M. François Jeanneret, conseil-
ler d'Etat et chef du département militai-
re cantonal, le divisionnaire Pierre
Godet, le colonel Alain Grisel, le lieute-
nant-colonel F. Habersaat, président
cantonal de la société des officiers , le
commandant d'arrondissement le capi-
taine A. Thurnherr, le capitaine Maren-
daz, chef de la police locale, et des repré-
sentants de sociétés sœurs.

TOUR D'HORIZON
i

// appartenait tout d'abore au briga-
dier Chouet, qui dans la vie civile occupe
une place importante au sein d'un grand
quotidien genevois, de présenter un tour
d'horizon politico-militaire. Il le fit avec
son aisance coutumière, évoquant briè-
vement la situation telle qu 'on la connaît
au travers des cinq continents. Pas de
nouveautés donc, dans son exposé, ni de
prises de position, mais plutôt le pano-
rama des «points chauds », l'attitude des

grands blocs, les conflits actuels ou sous-
jacents, les forces en présence, l'opposi-
tion des idéologies. Un survol rap ide qui
ne pouvait guère entraîner, de par son
contexte même, une discussion p lus
large.

A l'issue du souper-choucroute , une
tradition toujours, on aborda la partie
administrative. Soulignons que la section
locale compte 174 membres. Que les
activités furent nombreuses au cours de
cet exercice : entra înement physique, au
pistolet, visite à la 7""' brigade motorisée
française du Valdahon, commémoration
du 1" mars, nombreuses conférences
données par officiers , tir annuel, torrée,
etc.. Une délégation chaux-de-fonnière
se rendit en Belgique également. Pour
1977, le programme se révèle tout aussi
chargé.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Le comité a ensuite été désigné, pour
une période de trois ans. Le capiaine
Roland Châtelain succède au major
Stehlin à la présidence. Il sera appuyé
par le capitaine Willy Battiaz (v ice-
président), le Plt Claude-Henri Robert
(caissier), le Plt Jean-Claude Cuenin
(secrétaire aux verbaux), le capitaine
Francis Reinhard (secrétaire) ; le capi-
taine Battiaz assume en outre la respon-
sabilité du bulletin. Les assesseurs sont le
capitaine François Landry, le capitaine
Jean-Paul Vorpe , et le Lt Gérard L 'Héri-
tier. Lors de cette assemblée, le nouveau
président, M. Châtelain, remercia le

major Stehlin pour son dévouement à la
société. Et lui remit en gage d'amitié et de
reconnaissance un fu sil de 1914.

Après la réception des nouveaux
membres et la pr oclamation des résultats
du tir annuel, les participants poursui vi-
rent cette soirée p lacée sous le signe de
l'amitié et de l'évocation de maints
souvenirs communs. Ph. N.

Budget déficitaire accepté au Cerneux-Péquignot
LE LOCLE

De notre correspondant:
Le Conseil général du Cerneux-Péqui-

gnot a siégé récemment à la salle commu-
nale , en présence de l'exécutif et de
l'administratrice. Quatorze membres du
législatif avaient répondu à l'appel.
Après la lecture du procès-verbal ,
M. Gabus, conseiller communal , présen-
ta le budget pour 1977 :

Revenus communaux: intérêts actifs ,
4850 fr. ; immeubles productifs ,
5410 fr. ; forêts, 2300 fr.; impôts,
195.000 fr. ; taxes, 9430 fr. ; recettes
diverses, 17.000 francs.

Charges communales: intérêts passifs,
500 fr. ; frais d'administration,
18.300 fr. ; hygiène publique , 17.750 fr. ;
instruction publi que, 165.200 fr. ; sports
et loisirs, 1300 fr. ; travaux publics,

4650 fr. ; police, 5975 fr. ; œuvres socia-
les, 32.050 fr. ; dépenses diverses,
10.750 francs.

Soit pour les revenus communaux un
total de 233.990 fr., et pour les charges
256.475 francs. Le déficit présumé pour
balance est de 22.485 francs. La commis-
sion du budget, représentée par
M ""' Schaffter, fit ensuite son rapport. Le
bud get 1977 fut alors accepté à l'unani-
mité.

AMÉNAGEMENT DE TERRAIN

Au point 4 de l'ordre du jour, figurait
le rapport du Conseil communal au sujet
de l'aménagement du terrain situé derriè-
re le collège. M. Claude Simon-Vermot,
président de commune, présenta ce rap-
port qui comporte plusieurs variantes :
applanissement du terrain , coût appro-
ximatif 31.630 francs ; applanissement

du terrain puis revêtement par la pose
d'un tapis bitumé, coût approximatif
44.335 fr. ; app lanissement du terrain
avec construction de garages, coût
approximatif 159.825 francs.

Ces trois variantes ne donnèent pas
satisfaction. Car , en effet , par la suite on
espère ériger sur cette parcelle une salle
communale polyvalente. Aussi , avant
d'accomplir ces travaux , il est semble-t-il
préférable de réfléchir afin d'éviter des
creusages inutiles.

M. Jean Bonnet , conseiller général ,
proposa de nommer une commission qui
s'occuperait de cet objet , proposition qui
fut acceptée. M mc F. Schaffter,
MM. J.-C. Evard , M. Marguet,
G. Simon-Vermot et J. Bonnet furent
alors désignés pour former cette commis-
sion.

Aucune question n'étant posée dans les
divers, la séance a été levée à 20 h 45.

Soirée de la fanfare Samte-Cecile
Aux Ponts-de-Martel

De notre correspondant:
Récemment, la fanfare Sainte-Cécile

donnait sa soirée annuelle. Compte tenu
de l'importance de cette socié té dans la
vie villageoise, cet événement ne passe
jamais inaperçu. De plus, cette année ,
après 33 ans d'activité, M. J ohn
Lenhardt, a dû renoncer à assumer sa
tâche de directeur pour raisons de santé.
Il fu t  très chaleureusement remercié par
M. Claude Vuille, président, qui lui remit
une p laquette-souvenir. Le public aussi,
par ses applaudissements nourris, s 'asso-
cia aux paroles de M. Vuille.

Ce dernier p résenta ensuite le
nouveau directeur, M. Charles Frison,

qui tient également la baguette des
« Armes Réunies » à La Chaux-de-Fonds.
C'est sous sa direction que les musiciens
interprétèrent p lusieurs morceaux et l'on
put d'emblée se rendre compte que la
rép utation dont jouit M. Frison est
amplement méritée.

Puis, la scène fu t  occupée par les
acteurs de la société qui jouèren t une
comédie en trois actes de J. Tanguy et
G. R. Villaine : «Lariflette Millionnai-
re» . La mise en scène était assurée par
M. Claude Vuille. Cette pièce fort drôle,
joliment enlevée par les acteurs
amateurs, rencontra d'emblée l'adhésion
du public qui, par de nombreux applau-
dissements, marqua sa satisfaction.

La soirée se poursuivit ensuite à la
salle de gymnastique par un bal emmené
par l'orchestre « Pier-Nieders ».

Conductrice blessée
Hier, vers 8 h 25, Mme Madeleine

Huguenin, âgée de 29 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait au volant
de son auto rue du Bois-Noir avec l'inten-
tion d'emprunter la rue Cernil-Antoine.
Au carrefour avec la rue Agassiz, son
véhicule est entré en collision avec la
voiture pilotée par M. J.-P. M., de
La Chaux-de-Fonds également. Blessée,
Mrac Huguenin a été transportée à l'hôpi-
tal par l'ambulance.

Bernard Blier
au Théâtre

(c) Dans le cadre de sa saison
1976-1977, Musica Théâtre p roposait,
dimanche soir, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, un nouveau spectacle
des galas Karsenty-Herbert. Entourant
Bernard Blier, créateur du rôle, Made-
leine Barbule, Geneviève Kervine et
d'autres acteurs de talent ont enlevé de
main de maître l'œuvre de Pierre Ches-
not, p rix Courteline 1976 «A vos
souhaits ». Ce grand succès comique de la
comédie des Champs-Elysées avait fait
salle comble, comme ce fu t  le cas aupa-
ravant à Neuchâtel, deux soirs durant.

*LA BRÊVINf
Importante séance

pour le législatif
(c) Le Conseil général de La Brévine
siégera demain soir, dans sa salle de
l'hôtel de ville. A l'ordre du jour, tout
d'abord , l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal , puis la nomination d'un
conseiller communal. Le législatif exami-
nera ensuite le projet de budget pour
1977. Il sera saisi enfi n d'une série de
rapports sur la détermination des compé-
tences financières de l'exécutif, sur la
revalorisation des indemnités, sur la
vente d'une parcelle de terrain à
M. Gérard Patthey.

Libération de la classe 1926

(c) Ainsi que nous l'annoncions hier, 136 sous-officiers et soldats du Jura neuchâtelois, de
la classe 1926, ont été libérés lundi, à La Chaux-de-Fonds. A cette cérémonie ont pris part
notamment le conseiller d'Etat François Jeanneret, les autorités communales des deux
districts, le commandant d'arrondissement le capitaine Ami Thurnherr, et les capitaines
Francis Reinhard, chef de section, et Alain Geiser, de l'arsenal de Colombier.

Sur notre photo, les militaires alignés... pour la dernière fois. (Avipress Robert)

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : « Cent gravures pour

Noël» (14 h à 18 h et 20 h à 22 h).
Pharmacie de service: Mariotti , Grand-

Rue 38, dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

ECONOMIE ET FINANCES
Chronique des marchés

Les échanges s'animent et les cours montent
Comme nous le laissions entendre dans nos dernières chroniques, les marchés des

principales valeurs actives rencontrent une faveur accrue sur les différentes places, en
particulier à New-York et à Zurich. C'est probablement l'annonce d'une compression
fiscale dont jouiraient les assujettis des Etats-Unis qui a déclenché le mouvement de
reprise. La confiance renaît aussi à mesure que se précise l 'équipe des futurs collabo-
rateurs directs du président-nommé, M. J immy Carter.

LES MARCHES SUISSES , étroitement liés aux destinées de Wall Street, font
preuve d'un bel allant depuis le lendemain du triple scrutin-fédéra l qui par sa netteté
apporte son appui à une politique de stabilité et de saine collaboration dans le monde
du travail. Hi er, la poussée vers la hausse s 'est précisée en profondeur et en ampleur.
Les groupes de titres les p lus favorisés sont les bancaires, les assurances et les chimi-
ques parmi lesquelles Sandozporteur tient le rôle de vedette avec une progression de
275 francs. Pour mesurer les gains de cours individuels, nous renvoyons nos lecteurs à
la cote ci-jointe . A notre march é local, l'action de la Neuchàteloise assurances géné-
rales cote 305, rattrappant l'estimation de cette valeur faite à Zurich et Crédit foncier
ne dément pas son maximum de 690 touché la veille. Les actions étrangères traitées
en Suisse progressent plus timidement.

Les principales devises — dolla r, livre sterling, franc français et florin — lâchent
une petite fraction , alors que la lire couche sur ses positions.

PARIS connaît une séance plus irrégulière avec quelques rep lis aux chimiques et
aux pétroles qui reflètent les difficultés rencontrées présente ment par l'économie
française.

MILAN s'anime et opère des redressements souvent vigoureux, en particulier
dans le groupe des assurances et de l'automobile.

FRANCFORT a aussi mis un terme à une série de jou rnées lourdes en se tournant
surtout vers l 'électricité, les automobiles, la chimie et les banques.

LONDRES n'échapp e pas à revalorisation générale, mais p lus timidement.
NEW-YORK accroît le volume des échanges et gagne du terrain en n 'oubliant

que de rares titres. E. D. B.

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « L'aile ou la cuisse »

(prolongations) .
Eden : 18 h 30, « Les minettes font la queue»

(20 ans) ; 20 h 30, « Missouri Breaks »
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, «Face à face » (16 ans).
Scala : 20 h, «Les misérables » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55:21 h 3 0 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

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

Musée paysan des Eplatures : les saisons a la
ferme.

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

Galerie ADC : la musique dans la République
démocratique allemande.

Galerie du Manoir: le peintre québécois
Frantz Laforest (dernier jour).

Boutique Ofournitou (Parc 1) : tissage, bijoux ,
poterie, macramé.

Librairie la Plume : peintures de Maurice
Robert et de Taizo Sukekawa.

Galerie du Club 44 : Douglas Wann (Ecosse) et
Robert Ballagh (Irlande) .

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

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44 :20 h 30, « To or not to be », film réali-

sé par Lubitsch.
Aula de la SSEC (Serre 62) : 20 h 30, projet de

loi sur le 2""-' pilier obligatoire , conférence-
forum de M. Pierre Vaucher, actuaire-
conseil, directeur de Prasa Pierre Rieben
actuaire S.A.

Nonagénaire fêté
(c) M. Xaver Hofmann , actuellement
à la résidence, vient de fêter son
90me anniversaire. A cette occasion,
M. Henri Eisenrin'g, conseiller com-
munal, lui a rendu visite pour lui
remettre le traditionnel cadeau et lui
transmettre les vœux et félicitations
des autorités communales et de la
populati on locloise.

Beau coup de filet:
s'agit-il des auteurs des

agressions?
On vient seulement d'apprendre que

dans la journée de vendredi, la gendar-
merie de Morat a arrêté quatre individus
qui pourraient bien être les auteurs de
l'un ou l'autre des hold-up opérés ces
derniers temps en Suisse romande, à La
Chaux-de-Fonds notamment.

On a découvert dans le coffre de leur
véhicule de nombreux outils, des gants,
des masques, bref tout l'attirail du parfait
petit malfaiteur.

Le juge d'instruction de Morat a ouvert
une enquête pour établir si ces individus
sont impliqués dans les récentes attaques
à main armée.

Autorisation
et nomination

La chancellerie d'Etat nous communique
que dans sa séance du 3 décembre 1976, le
Conseil d'Etat a autorisé Mmt 'Anne-Florence
Gachet , à Enges , à prati quer dans le canton en
qualité de médecin-vétérinaire. En outre, au
cours de la même séance, le Conseil d'Etat a
nommé au grade de sergent-major , avec la
fonction de chef de la première brigade de
gendarmerie , le sergent Marcel Jaccard, à
Neuchâtel.

'y IV C W Vf 11 f\ f Cl*»,p3.

(c) En fin de semaine, le législatif des
Ponts-de-Martel siégera pour examiner
le projet de budget qui prévoit une
augmentation de 64.800 fr. par rapport à
celui de 1976. Cependant, le compte de
pertes et profits présente un total de
recettes de 961.000 fr. pour un total de
dépenses de 960.704 fr. 85, soit un boni
de 295 fr. 15.

Le législatif devra en outre se pronon-
cer sur une demande de crédit de 9000 fr.
à titre de subvention en faveur de l'Asso-
ciation du jardin d'enfants, sur un échan-
ge immobilier avec M. Michel Benoit et
répondra oralement à la motion socialiste
concernant le délai de convocation du
Conseil général.

Prochaine séance
du Conseil général

NEUCHÂTEL 6 déc. 7 déc.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 690.— 685.— d
La Neuchàteloise ass. g. 300.— d 305.—
Gardy 84.— d  84.— d
Cortaillod 940.— d 975.—
Cossonay 1100.— o 1100.— o
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 170.— 170.— d
Dubied bon 130.— 120.— d
Ci-nent Portland 1990.— d  1990.— d
Interfood port 2200.— d 2300.— d
Interfood nom 400.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— o 340.— d
Hermès port 270.— d 270.— d
Hermès nom 90.— d , 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1205.— 1210.—
Crédit foncier vaudois .. 970.— 975.—
Ateliers constr. Vevey .. 645.— 645.—
Editions Rencontre 375.— d 390.— d
Innovation 268.— 270.—
Rinsoz & Ormond 520.— 525.— d
La Suisse-Vie ass 2900.— 2900.— d
Zyma 730.— d  750.—

GENÈVE
Grand-Passage 320.— 325.—
Charmilles port 540.— 550.—
Physique port 165.— 170.—
Physique nom 120.— d 130.—
Astra 1.— 1.02
Vlonte-Edison —.95 —.90
Olivetti priv 2.60 2.65
Fin. Paris Bas 69.75 70.75
Schlumberger 239.50 241.—
Allumettes B 45.— d  45.75
Elektrolux B 76.— d  77.— d
SKFB 56.— 54.—

BÂLE
Pirelli Internat 178.— 179.—
Bâloise-Holding 306.— 306.— d
Ciba-Geigy port 1270.— 1295.—
Ciba-Geigy nom 600.— 605.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 1030 —
Sandoz port 4775.— 4875.— '
Sandoz nom 1960.— 1985.—
Sandoz bon 3655.— 3660.—
Hoffmann-L.R. cap 86750.— 87500.—
Hoffmann-L.R. jce 78500.— 79750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7875.— 7950.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 550.— 553.—
Swissair port 610.— 615.—
UBS port 3171.— 3120.—
UBS nom 526.— 534.—
SBS port 396.— 397.—
SBS nom 280.— 285.—
SBS bon 349.— 359.—
Crédit suisse port 2650.— 2660.—
Crédit suisse nom 450.— 452.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 440.— d
Bque hyp. com. nom. ... 410.— d 450.— o
Banque pop. suisse 1930.— 1945.—
Bally port 1610.— 1740 —
Bally nom 1080.— 1050 — d
Elektrowatt 1570.— 1580.—
Financière de presse 213.— 215.—
Holderbank port 386.— 390.—
Holderbank nom 344.— 345.— d
Juvena port 250.— 250.—
Juvena bon 11 .— 11.—
Landis & Gyr 650.— d  660. —
Landis & Gyr bon 66.— 66.—
Motor Colombus 845.— 860.—
Italo-Suisse 180.— 182 —
Œrlikon-Buhrle port 1900.— 1920.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 595.— 595.—
Réass. Zurich port 4300.— 4325.—
Reass. Zurich nom 2320.— 2350.—
Winterthour ass. port. .. 1755.— 1770.—
Winterthour ass. nom. .. 1235.— 1260.—
Zurich ass. port 9325.— 9350.—
Zurich nss. nom 6400.— 6400.—
Brown Bovcri port 1560.— 1535.—
Saurer 765.— 750.—
Fischer 600,— 620.—
Jelmoli 1170.— 1160.—
Hero 2950.— 2950.—

Nestlé port 3445.— 3450.—
Nestlé nom 1910.— 1920.—
Roco port 2125.— 2125.—
Alu Suisse port 1305.— 1330.—
Alu Suisse nom 490.— 490.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 410.— 408.—
Von Roll 450.— d  450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.75 57.25
Am. Métal Climax 134.— 134.50 d
Am. Tel & Tel 154.— 154.—
Béatrice Foods 68.— 68.50
Burroughs 222.— 223.50
Canadian Pacific 37.— 38.—
Caterp. Tractor 139.50 139.50
Chrysler 46.— 46.—
Coca Cola 192.50 191.50
Control Data ' 56.— 56.50
Corning Glass Works ... 173.— 172.50
CPC Int 110.— 110.50
Dow Chemical 96.25 96.75
Du Pont 306.— 312.—
Eastman Kodak 205.50 208.—
EXXON 124.50 125.50
Ford Motor Co 136.50 d 139.— d
General Electric 125.— 125.—
General Foods 75.— 77.—
General Motors 175.— 175.50
General Tel. & Elec 72.75 73.25
Goodyear 55.75 56.25
Honeywell 108.50 109.—
IBM 666.— 669.—
Int. Nickel 72.75 74.—
Int. Paper 158.50 153.50
Int. Tel. & Tel 79.— 79.25
Kennecott 64.25 64.50
Litton 33.50 34.—
Marcor —.— —.—
MMM 135.— 138.50
Mobil Oil 148.50 150.—
Monsanto 194.50 197.—
National Cash Reg ister . 85.25 86.—
National Distillers 56.50 57.50
Philip Morris 150.50 152.—
Phillips Petroleum 151.50 152.—
Procter & Gamble 230.— 232.—
Sperry Rand 107.— 108.—
Texaco 66.— 66.75
Union Carbide 138.— 140.—
Uniroyal 20.— 21.—
US Steel 117.— 119.—
Warner-Lambert 69.— 70.25
Woolworth F.W 59.— 59.25
Xerox 143.50 145.—
AKZO 25.25 25.—
Anglo Gold I 45.— 45.75
Anglo Americ. I 6.75 6.75
Machines Bull 13.50 13.50
Italo-Argentina 114.50 115.—
De Beers I 6.50 6.50
General Shopping 313.— 314.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 11.75
Péchiney-U.-K 35.— 35.—
Philips 25.25 25.—
Royal Dutch 116.50 118.50
Sodec 5.75 5.50
Unilever 110.50 111.50
AEG 82.50 84.50
BASF 161.50 162.50
Degussa 237.— d 239.— d
Farben. Bayer 138.—. 139.50
H EChst. Farben 141.— 142.50
Mannesmann 173.50 176.—
RWE 163.50 164.50
Siemens 265.50 268.50
Thyssen-Hutte 116.50 117.50
Volkswagen 137.— d  138.—

FRANCFORT
AEG 82.20 82.70
BASF 158.60 159.20
BMW 211.— 212.50
Daimler 331.— 331.60
Deutsche Bank 287.40 287 —
Dresdner Bank 229.10 230.10
Farben. Bayer 137.— 137.30
H Echst. Farben 138.90 139.30
Karstadt 336.50 336. 10
Kaufhof 217 .— 720.—
Mannesmann 171.— 173.—
Siemens 260 50 262 —
Volkswagen 134.50 134.70

MILAN 6 déc. 7 déc.
Assic. Generali 40240.— 40100.—
Fiat 2218.— 2243.—
Finsider 244.— 241.—
Italcementi 16200.— 16200.—
Motta —.— 357.—
Olivetti ord 1225.— 1215.—
Pirelli 1635.— 1705.—
Rinascente 57.25 59.25

AMSTERDAM
Amrobank 65.— 65.80
AKZO 25.80 25.90
Amsterdam Rubber 55.— 56.—
Bols : 68.— —.—
Heineken 133.50 135.—
Hoogovens 36.70 36.70
KLM 94.80 95.—
Robeco 176.50 178.10

TOKYO
Canon 563.— 570.—
Fuji Photo 721.— 726.—
Fujitsu 318.— 332.—
Hitachi 205.— 206.—
Honda 680.— 660.—
Kirin Brew 364.— 387.—
Komatsu 305.— 313.—
Matsushita E. Ind 638.— 642.—
Sony 2560.— 2690.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 239.— 255.—
Tokyo Marine —.— 469.—
Toyota —.— 1060.—
PARIS
Air liquide 604.50 334.—
Aquitaine 275.— 283.90
Cim. Lafarge 188.— 184.—
Citroën 40.— 40.90
Fin. Paris Bas 144.— 148.80
Fr. des Pétroles 96.80 102.—
L'Oréal 870.— 866.—
vic i t_ i i i i  iu., uuu <:o.**u .co.—
Michelin 1173.— 1200.—
Péchiney-U.-K 71.50 74.—
Perrier 84.50 83.80
Peugeot 202.— 207 —
Rhône-Poulenc 70.40 71.50
Saint-Gobain 113.50 116.—

LONDRES
Anglo American 1.6362 1.6971
Brit. & Am. Tobacco 2.53 2.63
Brit. Petroleum 7.50 7.66
De Beers 1.3801 1.4035
Electr. & Musical 2.04 2.11
Impérial Chemical Ind. .. 2.88 2.97
Imp. Tobacco —.5950 —.635
Rio Tinto 1.59 1.48
Shell Transp 4.09 4.20
Western Hold 10.563 10.599
Zambian anglo am —.11459 —.11457

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/8 35-12
Alumin. Americ 53-3/4 53-7 8
Am. Smelting 14-7/8 14-5 8
Am. Tel & Tel 62-3;4 62-1 2
Anaconda 27-3 8 28-1/2
Bceing 43-5 8 43-3 4
Bristol & Myers 63-3 4 64
Burroughs 90-5 8 89-3 4
Canadian Pacific 15-38 15-18
Caterp. Tractor 56-5 8 55-7 8
Chrysler 18-7 8 18-7 8
Coca-Cola 77-1 2 76-7 8
Colgate Palmolive 26-1 4 26-1 2
Control Data 23 22-7 8
CPC int 45-1/4 45-1 2
Dow Chemical 39-1/2 39-1/4
Du Pont 127-1-4 127-1 2
Eastman Kodak 84-1/2 84-7/8
Ford Motors 56-78 56-3 4
General Electric 50-7'8 51
General Foods 31-3/8 31-5'8
General Motors 72 71-7,8
Gillette 26-7 8 26-1,2
Goodyear 23-18 23-18
Gulf Oil 28-14 28-1 4
IBM 273 270-3/4
Int. Nickel 30-1/4 30
Int. Paper 64-1 2 63-7 8

Int. Tel & Tel 32-1/2 32-3/8
Kennecott 26-1/4 25-7/8
Litton 14 14
Merck 67 66
Monsanto 80 80-3/8
Minnesota Mining 56-1/4 55-7/8
Mobil Oil 61-1/4 61-1/4
National Cash 35-1/8 34-7/8
Panam 4-3/4 5
Penn Central 1 1
Philip Morris 62-1/8 62-1/8
Polaroid 37-1/2 39
Procter Gamble 94-3/8 93-5/8
RCA 25-3/4 25-1,2
Royal Dutch 48-3/8 48-1/4
Std Oil Calf 37-3/4 38-1/4
EXXON 51-3 8 51-1/8
Texaco 26-7/8 26-3/4
TWA 12 11-3/4
Union Carbide 56-7/8 57-3/8
United Technologies ... 36-3/8 36-7/8
US Steel 48-7/8 48-7/8
Westingh. Elec 15-7/8 15-7/8
Woolworth 24 23-7/8
Xerox 58-7/8 57-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 961.77 960.69
chemins de fer 231.01 230.16
services publics 104.20 104.77
volume 24.890.000 26.140.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1 S) 2.40 2.50
Canada (1 S can.) 2.33 2.43
Allemagne (100 DV1) lOO./b 103.25
Autriche (100 sch.) 14.15 14.55
Belgique (100 fr.) 6.50 6.80
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr .) 48.— 50.50
Danemark (100 cr. d.) 40.50 43.—
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.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113.— 123.—
américaines (20 S) 525.— 565.—
Lingots (1 kg) 10500.— 10700.—

Cours des devises du 7 décembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4325 2.4625
Angleterre 4.02 4.10
CS 1.6525 1.6625
Allemagne 101.85 102.65
France étr 48.60 49.40
Belgique 6.64 6.72
Hollande 97.65 98.45
Italieest —.2790 —.2870
Autriche 14.35 14.47
Suède 58.30 59.10
Danemark 41.40 42.20
Norvège 46.45 47.25
Portugal 7.65 7.85
Espagne 3.55 3.63
Canada 2.3675 2.3975
Japon —.8125 —.8375

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

7.12.76 or classe tarifaire 257/106
7.12.76 argent base 360.—
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Vers la création d'une société coopérative
de production horlogère et de miniaturisation

Après la fermeture de Favre-Leuba à Fleurier

Chacun sait que la fabrique Favre-
Leuba SA, à Fleurier, fermera ses portes
le 31 décembre 1976. Après l'annonce de
cette regrettable décision , un groupe de
travailleurs de Favre-Leuba, appuyé par
la direction de cette entreprise, les repré-
sentants de la FTMH et le secrétaire de la
Société des fabricants d'horlogerie de
Fleurier et environs, s'est intéressé au
travail de terminage que la fabrique
Favre-Leuba à Genève était disposée à
fournir.

La création d'une société coopérative
indépendante a été envisagée et des sous-
criptions de fonds ont été sollicitées. Le
montant de ces souscriptions ayant été
jugé satisfaisant — en tout cas pour le
démarrage de l'entreprise — l'assemblée
constitutive de la «Société coopérative
de production horlogère et de miniaturi-
sation» s'est tenue lundi à Fleurier. Elle

était présidée par M. Roger Cousin, et
M. Gilbert Tschumi, président central de
la FTMH, a fait un exposé introductif
rappelant les événements survenus après
l'annonce de la fermeture de Favre-
Leuba, Fleurier et apportant son appui
total à la société à créer.

Après l'examen et l'approbation des
statuts, l'assemblée constitutive a désigné
l'administration de la société qui sera
composée de MM. André Sutter, notaire
à Fleurier, René Steiner, directeur
technique de Favre-Leuba SA à Genève,
Jean Gerber, secrétaire FTMH à Fleurier,
et quatre représentants des travailleurs
de la société coopérative, soit Mmes Jean-
ne Salvi, Colette Benoit, MM. Martial
Leiter et Robert Chaudet.

MM. Tschumi et Cousin ont relevé que
le but essentiel de la création de cette
société était de pouvoir conserver une

douzaine de postes de travail au Val-de-
Travers. Ils ont insisté sur le fait que la
fabrique Favre-Leuba à Genève devra à
l'avenir faire faire son travail par des
termineurs et qu'il fallait tout tenter pour
que cet ouvrage puisse être confié à un
atelier à Fleurier. Il est évident que la
nouvelle société n'est pas limitée à un
travail de terminage pour une entreprise
et que le désir de ses promoteurs est de
voir son activité s'étendre et se diversi-
fier.

Une certaine aventure était à courir et
il est heureux de constater qu'un groupe
de travailleurs, de représentants d'asso-
ciations et de personnalités fassent preu-
ve de confiance en l'avenir.

Le conseil d'administration
de la piscine s'élargit

De l'un de nos correspondant :
Vingt-cinq personnes seulement ont

pris part récemment, dans un hôtel de
Fleurier, à une assemblée générale
extraordinaire de la Société coopérative
de la piscine du Val-de-Travers. En
l'absence du président , cette séance a été
présidée par M. Eric Bastardoz , de
Couvet. Il s'agissait pour les membres, de
se prononcer sur une modification de
l'article 18 des statuts, tendant à porter
de un à trois le nombre des délégués des
communes de Fleurier et de Couvet au
sein du conseil d'administration , et à
maintenir un représentant pour chacune
des neuf autres communes du district.
Cela étant , compte tenu des membres
«p rivés», le conseil d'administration
serait désormais formé de 29 personnes
au lieu de 25.

Ce triplement des délégations de Fleu-
rier et de Couvet était souhaité par ces
deux communes dans l'optique de la
demande de prise en charge par les
pouvoirs publics locaux du service de la
dette (intérêts et amortissement) d'un
emprunt de 250.000 fr. contracté par la
piscine. A l'unanimité, moins une absten-
tion, l'article 18 a été modifié dans le sens
voulu par leus deux plus importantes
communes du Vallon. Dès lors, dernier
de tous ceux du district, le Conseil géné-
ral fleurisan pourra se prononcer sans
arrière-pensée sur la prise en charge du
dit emprunt.

Cette brève assemblée s'est terminée

par un tour d'horizon récapitulatif de la
saison 1976 et prospectif de la saison
1977, opéré par M. Bastardoz , et par une
présentation succincte des comptes de
l'été dernier et du budget pour l'année
prochaine, par M. Jean-Claude Landry,
trésorier de la piscine.

Couvet : gros succès de la soirée de la «gym»
Année après année, la soirée de la

section de Couvet de la SFG, avec ses
sections pupillettes , pup illes, dames et
actifs , remporte un succès renouvelé.
Vendredi et samedi soir, le rendez-vous
de la « gym » n 'a donc pas failli à la tradi-
tion. Le spectacle a été encore plus
appréci é que les derniers. Surtout pour
l'animation moderne et teintée
d'humour des productions.

Après un préambule de salutations,
M. Robert J eanneret , président de la
section, a rendu hommage aux membres
disparus; puis, troquant sa charge prési-
dentielle pour celle de présentateur de la
soirée, M. J eanneret a ouvert les feux en
présentant tout d'abord les sous-sections
avec leurs drapeaux avant d'entamer le
thème du spectacle «Charabbia» , un
thème ph ysique sur des variations gaies.

Le programme comportait
17 tableaux différents. Il est difficile de
les citer tous car chacun méritait un petit
mot. Il y a eu certes quelques imperfec-
tions, mais le naturel des acteurs, tous
amateurs bien sûr, compense bien des
choses; il fait  sourire, voire même rire
aux larmes le cadre familial des specta-
teurs. Citons tout de même quelques
numéros ayant particulièrement p lu au
public : le balle t à la flûte depan aux fraî-
ches frimousses des petites pupillettes; la
lourde atmosphère de New-York avec les
pupilles; le ballet des mignonnes majo-
rettes ; la chorégraphie et le parfait
ensemble des jeunes dames dans leur
ballet « radio-activité » et les frasques de
deux clowns, Dédé le Pépin et la Mère
Michèle.

Après l'entracte, le ballet des mamis a

soulevé un tonnerre de bravos et aes rires
aux larmes. Un grand succès pour les
dames avec trois bis. Citons enfin le bal-
let hongrois et une samba brésilienne
haute en couleur.

A l'issue du spectacle longuement
app laudi, M. Jeanneret a remercié les
monitrices, M" es Steiner, Aeberhard ,
Guder, M"""i Géniat et Weil et les moni-
tuers, MM. Arnold, Schneider, le metteur
en scène, M. Michel Quénoz , les clowns
dont nous tairons les noms, (ils n'aiment
pas la propagande) et leur a remis un
petit cadeau avec des fleurs. Le président
a ensuite reçu un présent pour son
dévouement. Les soirées se sont ensuite
terminées par la danse jusqu 'au matin,
vendredi avec Bouby et samedi, dans
une salle comble, aux sons de l'orchestre
Los Renaldos.

Le troisième «accident de parcours» en quatre ans !

Chronique du Vai-de-Ruz
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier matin à Cernier sous la prési-
dence de M""-' Ruth Schaer-Robert assis-
tée de M. Marc Monnier , greffier-substi-
tut.

A. P., n 'a pas payé l'amende de
1500 fr. qui lui a été infli gée le 15 avril
1975 par le tribunal de céans. Une partie
de cette amende a pu être récupérée par
la voie des poursuites. Il reste un solde de
1108 fr. 20 que le juge convertit en 37
jours d'arrêts avec sursis conditionné au
paiement de ce montant en trois mensua-
lités, jusqu 'à fin février 1977.

Lors d'un contrôle, la police a constaté
que la voiture de M. P. n'était pas équi-
pée d'un triang le de panne. Refusant

I amende d'ordre , M. P. a déclaré à
l'agent qu 'il désirait comparaître en
tribunal. Il est condamné à une amende
de 20 fr., montant égal à celui qu 'il aurait
eu à payer au gendarme, à laquelle vien-
nent s'ajouter maintenant 37 fr. de frais
de justice.

Le 25 septembre, un gendarme qui cir-
culait sur la route cantonale de Valangin
en direction de Boudevilliers remarqua
que la voiture qui le précédait zigzaguait.
II appréhenda aussitôt le conducteur ,
Ch. D., et constatant qu 'il était manifes-
tement pris de boisson , le soumit aux
examens d'usage qui donnèrent 1,7 g%o
au sachet et 1,35 g %o au breathalyzer.
Les analyses du sang révélèrent une

alcoolémie située entre 2,29 g el
2,49 g %o. Le prévenu reconnaît les faits ,

Le mandataire de Ch. D. explique que
son client n 'est pas un buveur d'habitude.
Dans le cas présent , il s'agit d'un accident
de parcours dû à une altercation qu 'il a
eue avec sa femme qui menaçait de
demander le divorce.

— Ces acidents de parcours deviennent
par trop fréquents , fait remarquer le juge,
car c'est tout de même la troisième fois en
moins de quatre ans que Ch. D. compa-
raît devant un tribunal pour ivresse au
volant.

Ch. D. est condamné à 20 jours
d'emprisonnement sans sursis et au
paiement des frais, fixés à 294 francs.

Orgue et trompette à Fontainemelon
De notre correspondant:
Dans le cadre de son traditionnel

concert de l'Avent, la paroisse de
Fontainemelon-Les Hauts-Geneveys a
accueilli le trompettiste Jean-Jacques
Aubert, de Peseux, et Claude Pahud,
organiste titulaire du temple d'Auver-
nier.

Le concert a débuté par une œuvre
imposante, adaptée pour orgue et
trompette par Claude Pahud. Il s 'agis-
sait du célèbre premier mouvement
du Te Deum de Charpentier, œuvre
que chacun a pu entendre comme
indicatif des programmes d'Eurovi-
sion sur le petit écran. Dans l'interpré-
tation de cette œuvre, on a tout de
suite senti l'assurance des deux musi-
ciens, les deux instruments étant bien
synchronisés, résultat d'une longue et
intelligente collaboration.

Deux pièces pour orgue seul:
« Canzone la Spirita », de Giovanni
Gabrieli, et « To ccata due Tono», de
Bernardo Pasquini, ont plongé un
instant l'auditoire dans cette musique
italienne qui est si riche en harmonie.

La sonate en do majeur pour trompet-
te et orgue de Tomaso Albinoni a fait
ressortir le contraste imposant entre
la puissance de la trompette et les
principaux de l'orgue.

A noter que l'instrument de l'église
de Fontainemelon (qui mériterait
d'être rajeuni) convient parfaitement
bien pour une musique d'accompa-
gnement. Signalons encore que Clau-
de Pahud est non seulement profes-
seur de musique mais également
compositeur. Les auditeurs, trop peu
nombreux hélas ! ont pu se rendre
compte du talent de composition de
l'organiste qui interpréta cinq petits
préludes liturg iques pour orgue seul.
On aurait pu s 'attendre à une musique
moderne où le roi des instruments
devient source de bruits divers (ça
existe) ; mais au contrair e, la musique
de Claude Pahud est de notre époque,
certes, mais ses fondements sont
basés sur des accords et des lois de
composition tout à fait classiques.

De Claude Gervaise, trois «dance-
ries» et la «sonate en do majeur» ; de
Domenico Gabrielli, deux œuvres
pour orgue et trompette complétaient
le programm e. Enfin, pour orgue seul,
on entendit la «fantaisie et fugue» en
do mineur de Jean-Sébastien Bach. La
règistration était plaisante et bien
adaptée à l'œuvre. En conclusion, une
heure de musique agréable donnée
par deux musiciens de talent et qu 'on
se réjouit de réentendre. J.-Ph. S.

LA COTE-AU X-FEES
Un quart de siècle

à la Raiffeisen
(sp) Lors de sa 38™' assemblée générale , la
Fédération neuchàteloise des caisses Raiffei-
sen a fêté deux membres actifs du Val-de-
Travers pour 25 ans de collaboration au sein
d'un organe responsable d'une caisse locale. Il
s'agit de MM. Will y Lambelet , conseiller
communal , de La Côte-aux-Fécs, et Paul
Delachaux , agriculteur , de Travers.

ENGOLLON
Budget accepté

(c) Les membres du Conseil général
d'EngolIon ont siégé dernièrement sous
la présidence de Mm<: Dora Comtesse.
Elaborés avec soin par le Conseil com-
munal et présentés par le secrétaire-cais-
sier , les différents postes budgétaires
s'équilibrent dans un contexte de très
grande prudence.

Si les recettes n 'augmentent pas, les
dépenses, en revanche, sont en constante
progression : enfants plus nombreux en
âge de scolarité, part communale aux
prestations complémentaires AVS, aide
hospitalière , quote-part aux établisse-
ments spécialisés pour enfants et adoles-
cents, aux personnes âgées (LESPA).
Mais , il n 'y a pas d'amortissement au
compte d'exercices clos et plus d'intérêt
passif , la dette consolidée étant amortie.
A l'unanimité, le bud get 1977 a été
adopté.

Après la nomination des vérificateurs
de comptes pour l'exercice en cours ,
l'assemblée, par un vote de principe , a
accordé au Conseil communal les crédits
nécessaires à l'installation d'un chauffage
ad hoc dans le vénérable édifice affecté
au service des cultes.

Renard abattu
(c) Samedi dernier, alors qu'il préparait
une piste de ski avec ses enfants près de
l'ancienne place de sport , M. Tulli a été
attaqué par un renard. Ce dernier a été
tué à coups de piolet. La tête de la bête a
été envoyée à Berne afin de procéder à
une anal yse.

S'agissait-il d'un animal enragé?

Môtiers, château : artisanat du Val-de-Travers.
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert .
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 h.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 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. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tel. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Fleurier , service du feu: tél. 61 12 04 ou

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier tel. 61 10 21.

Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontai
nés, dés 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi
tuel.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale : tel. 53 10 03.

Le dernier «garde-à-vous» de la classe 1926
De notre correspondant:
Après les opérations de reddi-

tions menées par le It-col. Fardel,
pour les armes, et le Cap. Geiser,
pour l'équipement, les 25 sous-
officiers et soldats du Val-de-
Travers, nés en 1926, ont entendu
M. Claude Emery, député -maire,
de Couvet, à qui le commandant
d'arrondissement le Cap. Thurn-
herr a annoncé le détachement.

S'exprimant au nom du Conseil
d'Etat, en remplacement de
M. Jeanneret, conseiller d'Etat,
M. Emery a remercié les soldats
qui sont libérés après avoir servi
loyalement la patrie :
- Vous êtes l'émanation d'un

peuple qui tient à son identité, de
ceux qui veulent préserver plus
que vos seuls biens matériels, une
indépendance totale, de l'esprit,
notamment dans le respect mutuel
et la tolérance.

Et M. Emery de poursuivre:
- Vous avez pris votre dernier

«garde-à-vous » de là vie militaire;
cependant, je souhaite que sur le
plan moral vous restiez toujours
prêts au «garde-à-vous ».

Le Cap. Thurnherr a d'ailleurs

tout de suite confirm é cette dispo-
nibilité annonçant que le livret mili-
taire lui serait remplacé par le
jaune, ce qui prouve que la classe
1926 aborde dans une deuxième

jeunesse, la protection civile, et
reste ainsi engagée. Puis, devant
les conseillers communaux,
MM. Wyss, de Môtiers, Leuba, de
Fleurier, Fuchs, des Verrières,
Montandon, de Noiraigue, Zbin-
den, de Travers, Dupont, de
Couvet, M. Weil, pour le chef de
section de Couvet, le Cap. Thurn-
herr a commandé un ultime
«garde-à-vous fixe» et a annoncé

la libération de la classe 1926 à
M. Em ery.

La cérémonie s 'est ensuite ter-
minée par un repas-choucroute
offert par les communes, arrosé
d'un vin offert par le Département
militaire cantonal, alors que le
temps maussade au-dehors de la
grande salle covassonne rappelait
à beaucoup des heures de
manœuvres supportées stoïque-
ment.

L'évocation de souvenirs, la
cérémonie de reddition, une page
de vie s'est tournée non sans un
certain pincement de cœur.

Maints souvenirs ont été évoqués autour d'une bonne bouteille.
(Avipress Baillod)

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï£Z?iS£r

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs !

Madame Charles Fatton-Nacht,
Les Verrières ;

Monsieur Claude Fatton, Les Verrier
res ;

Madame et Monsieur Michel
Hawrylko-Fatton et leurs enfants Véroni-
que et Patrick, à Marin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu César Fatton-Zurbu-
chen ;

Madame et Monsieur Henri Anger-
meier-Nacht, à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les familles Fatton, Nacht, Landry,
Guyot, Puthon, Hirschy, Zurbuchen,
Rothen, Etienne, parentes et alliées ;

Monsieur et Madame Alfred Griesser et
leur fils Jean-Michel, à Neuchâtel,

et tous les amis qui l'ont entouré tout au
long de sa longue épreuve,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles FATTON
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 74 ans.

2126 Les Verrières, le 7 décembre 1976.

Je lève les yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours?

Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

L'ensevelissement aura lieu, le jeudi
9 décembre, aux Verrières.

Départ de l'hôpital de Couvet, où le
corps repose, à 13 h 20.

Culte au temple des Verrières, où l'on
se réunira, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
SVP à Pro-Infirmis, C. C. P. 20-2995

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Rencontre œcuménique
des personnes
âgées et isolées

Aujourd'hui mercredi, à 14 h 30,
à la Maison de paroisse, Fleurier

LOTO
Bienvenue à tous.

\ H®OL * mqudhf#i
Le nouveau modèle de classe !
ELECTROLUX Z 325 fait du i
nettoyage un amusement |
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Reprise - Prix avantageux JHB

(sp) Composé de membres des sections
du Val-de-Travers et comprenant
MM. André Wiedmer (président), Gerald
Fatton , Claude Jeanneret , Gérard Perret ,
Daniel Ruffieux et Maximilien Diana , le
comité central du Club jurassien , après
avoir rempli sa tâche faîtière conformé-
ment aux statuts, vient de passer ses
pouvoirs à une nouvelle équipe dirigean-
te. Il s'agit cette fois-ci de représentants
des sections de Pouillerel et du Col-des-
Roches, soit de MM. Raymond Droz
(président), Vincent Nissile, Lucien
Louradour , René Wildi , Virgile Hugue-
nin, Maurice Augsburger et Edouard
Urech.

Par ailleurs, plusieurs rendez-vous ont
été fixés au Val-de-Travers à l'intention
des membres du Club jurassien , durant
l'année 1977 : une randonnée à ski dans
les environs des chalets des sections de
Couvet (la Clinchy) et de Travers (la
Banderette); la 199m,: fête d'été à la
Ferme-Robert; une visite de la propriété
du Club jurassien au fond du Creux-du-
Van (réserve naturelle) , et la 200 mc

assemblée générale à Travers , le
6 novembre prochain.

Passation de pouvoirs
au Club jurassien

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient 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 fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
a d'autres demandes

115 commune
HH de Saint-Sulpice

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du titulaire, le poste dt

CAlMTvJ lMIMIcR est mis au concours.
Conditions : nationalité suisse, âge maximum 40 ans, caisse de pension, entrée en service

le r'juin 1977.
Logement à disposition.
Renseignements au bureau communal où le cahier des charges peut être
consulté.
Adresser les offres de services au Conseil Communal de Saint-Sulpice avec
curriculum vitae et prétentions de salaire jusqu'au 15 décembre 1976 à
18 heures.

Conseil Communal.



Du jeudi 9 au dimanche 12 décembre, au collège

« Chézartisan... » : l'artisanat vivant
Charmante petite commune d'un

millier d'âmes, avec son village qui
semble ne jamais devoir se terminer,
Chézard-Saint-Martin est depuis fort
longtemps connu loin à la ronde.
Grâce à son artisanat, eh ! oui, dont la
réputation et la qualité ne sont plus à
démontrer. Qui n'a entendu parler de
la poterie de Saint-Martin, de la
boutique de Chézard, ou même de la
fabrique... d'orgues?

Ici, chacun à sa manière, se
considère comme artisan, un mot qui
mieux que tout autre définit un état de
vivre et de cohabitation.

Aussi, lorsqu'il y a quelques mois,
au gré des conversations, surgit l'idée

de créer une petite exposition locale
regroupant la quasimajorité de ceux
qui tiennent échoppe ou magasin, le
moins difficile fut le nom à donner à ce
comptoir.
- Pourquoi pas «Chézartisan»?...

lança une voix.
Pourquoi pas, en effet ?
Le projet prit corps, un comité

d'organisation désigné. Il comprend
MM. Michel Matthey (président),
Walter Siegenthaler (vice-président ),
Mmes Gilberte Forseille (caissière) et
Anne-Marie Ulmer (secrétaire), ainsi
que M. Daniel Borel (publicité).

On arrêta les dates : du jeudi 9' au
dimanche 12 décembre. Lieu : la salle

Le potier, M. Clerc, au travail (Uniphot Schneider)

Le facteur d'orgues (Uniphot Schneider)

de gymnastique du collège; le
nombre d'exposants : seize.

RECRÉER LE VILLAGE
Monter une exposition, c'est bien,

certes. Mais ce que l'on souhaitait,
c'était lui donner un cachet original,
une touche particulière qui la
distinguerait parmi toutes celles
organisées dans le canton et ailleurs.

Et l'on trouva.
On allait tout simplement recréer le

village de Chézard-Saint-Martin, avec
sa rue principale bordée par les stands
qui illustreront les commerces.

Cette réalisation fut confiée à
M. Borel qui en définit les grandes
lignes. M. Bellenot, lui, se chargea de
la construction, le montage étant pris
en charge par les artisans. Un
habitant, M. Jean-P. Dubois mit à
disposition un local pour les travaux
de menuiserie et de peintun L'accueil
fut chaleureux, tant de la part des

Que d'objets tentateurs à la Boutique d'artisanat.

autorités, que des commerçants et du
public en général. Chacun mit la main
à la pâte.

Et pour parachever l'œuvre, il fut
décidé d'éclairer la salle au moyen
uniquement des anciens réverbères
de la localité.

EN DÉMONSTRATION
Le potier sera présent, au milieu de

la «rue» avec son tour. Dans un coin,
vous pourrez suivre la marche d'un
métier à tisser.

Enfin, une cantine complétera
l'exposition. Elle sera tenue par
M. Ernest Schaller, les exposants

assurant la préparation des menus
(choucroute, raclette, côtelettes,
ramequins, etc.). Les sociétés locales
seront de la fête et donneront chaque
jour concert. L'inauguration aura lieu
jeudi à 17 heures, en présence des
autorités communales. Et dès
18 heures, les premiers visiteurs
franchiront les portes.

Menuiserie, laiterie, machines agri-
coles, voitures, fleurs, horlogerie-
bijouterie, poterie, graphisme indus-
triel, etc., dévoileront leurs multiples
facettes sous le bienveillant regard de
«Chézartisan»... l'artisanat vivant qui
agit, expose et vend.

Ph. N.

Heures d'ouverture
Jeudi 9 décembre : de 18 à 22 h.
Avec la fanfare du village.
Vendredi 10 décembre: de 18à23 h.
Avec le Chœur d'hommes.
Samedi 11 décembre : de 10 à 23 h.
Avec le Yodleur-club du Val-de-Ruz.
Dimanche 12 décembre : de 10 à
20 h. Concert apéritif
avec deux accordéonistes.

A noter
- Cantine, repas
- Loterie gratuite. Tirage chaque soir.
- Entrée libre.
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1 DANIEL BOREL Wf J  ̂ Jù ' SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE [
| Designer-graphiste Nrw f̂c JEr * ^e Chézard-Saint-Martin

I PAUL CLERC JÊUf C/l \ ! ULRICH SCHÙRCH I| Potier w& w r \  /II/' \ Garagiste-carrossier
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I ANNE-MARIE ULMER IGaragiste ...l'artisa nat vivant Coiffeuse I

1 HANNA LOUP agit, expose et vend CHARLES YERSIN |
| Horticulteur au collège Outillage agricole

| RENÉ MATTHEY |
| Boucher Jeudi 9a 12a 1976 de 18 ha 0Q à 22 h. 00 |

JOSEF NEIDHART Vendredi 10- 12.1976 de 18 h. oo à 23 h. oo Loterie gratuite |

j  
Facteur d'orgues Samedi n 12.1976 de 10 h. 00 à 23 h. 00  ̂!™BB qU
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l ROSSIER ÉLECTRICITÉ S.A. Dimanche 12.12.1976 de 10 h. oo à 20 h. oo Animation |
| par les sociétés locales |
I JACQUELINE SANDOZ |
I Boutique d'artisanat Chézard*St.Martin : le contact humain Cantine, repas chauds et froids \
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23 millions demandés pour épurer les eaux
de Porrentruy et de neuf communes voisines

De notre correspondant :
Le projet de construction, dans le ter-

rain du pont d'Able proche de la zone
industrielle de Porrentruy, d'une station
d'épuration des eaux usées groupant dix
communes - Aile, Bressaucourt, Char-
moille, Chevenez, Cornol, Courgenay,
Courtedoux, Fontenais, Miécourt et Por-
rentruy - approche de sa phase termina-
le, celle des décisions communales de
ratification des propositions du syndicat
intercommunal. Ces décisions entraîne-
ront l'ouverture d'un crédit de 23 mil-
lions de francs, évaluation de 1972. Un
crédit global de 27 millions sera deman-
dé, deux banques ont déjà donné leur
accord pour la moitié chacune d'une telle

avance. Aucune commune ne s est enco-
re prononcée, dans l'attente de la déci-
sion du chef-lieu d'Ajoie dont le Conseil
de ville aura à se prononcer à ce sujet
jeudi soir.

Si la décision est positive, les travaux
des collecteurs d'égout commenceront au
printemps 1977, ceux de la station vers
1979, et l'installation devrait entrer en
fonction en 1981 environ. Le législatif
bruntrutain devra également adopter un
règlement concernant les eaux usées,
dont l'application découlera de la déci-
sion effective de construction de la
station.

Le total des dépenses est réparti entre
les communes en fonction du nombre de

leurs habitants augmenté d'un chiffre qui
est basé sur les implantations industriel-
les. Les subventions fédérales et cantona-
les varient également selon les capacités
financières des communes. Les annuités
fixées devant couvrir les frais de
construction et les amortissements étalés
sur 50 ans atteignent 558.000 fr., somme
dont Porrentruy assume à elle seule
324.000 fr., Aile 100.000 fr., Courgenay
46.000 fr., les autres communes suppor-
tant entre 4000 et 28.000 francs. Quant
aux frais d'exploitation, ils se montent à
500.000 fr. annuellement, la part de Por-
rentruy est ici de 236.000 fr., celle d'Aile
71.000 fr., celle de Courgenay 58.000 fr.
et de 10.000 fr. à 33.000 fr. pour les
autres communes.

La loi stipule que de tels coûts ne
peuvent être couverts par le produit des
impôts. Il est prévu que les communes
verseront leurs contribution susmention-
nées au syndicat, ce qui rendra inutile
l'ouverture d'un bureau administratif.
Selon le règlement, les communes prélè-
veront trois taxes différentes : une
première qui financera le réseau des
canalisations communales en fonction de
la surface du terrain raccordé, une
deuxième pour couvrir les frais de
construction de la station et des collec-
teurs, soit 10 % de la valeur incendie des
immeubles raccordés, enfin une troisiè-
me taxe destinée à couvrir les frais
d'exploitation de la station et de l'entre-

tien des canalisations, soit 30 c. par mètre
cube d'eau utilisé.

Une controverse existe sur l'efficacité
du projet présenté, au sujet du traitement
des polluants chimiques. Notons par ail-
leurs que les délégués de la commune de
Porrentruy au sein du syndicat n'ont pas
eu connaissance des derniers détails du
projet qui est soumis au législatif , ce qui
est surprenant.

Le Conseil de ville de Porrentruy
entendra encore jeudi soir la réponse du
Conseil municipal à l'interpellation radi-
cale sur les structures administratives du
futur canton du Jura et sur les implanta-
tions qui se feront éventuellement à Por-
rentruy.

Comptabilité et facturation à Moutier :
il faut recourir à de nouvelles méthodes

Prochaine séance du Conseil de ville

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier est

appelé à siéger le 20 décembre. Il aura ce
soir-là un ordre du jour particulièrement
chargé. En effet, après avoir nommé pour
le bureau du Conseil de ville pour l'année
1977, selon les dispositions du règlement
du Conseil de ville. Il s'agira de repour-
voir les postes de président, de premier
vice-président de deuxième vice-prési-
dent et des deux scrutateurs.

Il se penchera ensuite sur un rapport
d'information sur le problème des
machines comptables. Ce rapport précise
que le 13 mai 1974, le Conseil de ville
avait décidé l'acquisition d'un ordinateur
à disques NCR Century pour le prix de
330.000 fr., y compris la programmation.
Le paiement étant échelonné sur six ans,
l'investissement total était de 406.000
francs.

Peu après cette décision, un référen-
dum était lancé demandant que cette
acquisition soit soumise au vote populai-
re. Le référendum aboutissait le 15 août
1974. Etant donné les techniques nouvel-
les utilisées pour ce genre d'appareils,
ainsi que l'évolution actuelle des prix , le
Conseil municipal renonça finalement et
implicitement à l'achat de cet ordinateur.
Mais il prit note des diverses remarques
émises par les initiateurs du référendum
sur le prix et l'utilité d'une telle installa-
tion dans la poursuite des études.

MACHINES EN PANNE
Les raisons invoquées à l'époque pour

renouveler des moyens mécaniques de
l'administration se sont toutes confir-
mées. En effet, autant la machine comp-
table de la caisse municipale que la
machine à facturer des SI sont tombées
irrémédiablement en panne. L'usure était
telle que des erreurs graves de calcul se
manifestaient régulièrement et les répa-
rations fréquentes devenaient inutiles,
sinon impossibles, étant donné la vétusté
du matériel.

Ces machines étant hors d'usage, le
Conseil municipal a dû se résoudre à

louer immédiatement deux nouvelles
machines afin d'assurer la continuité du
travail et sans pour autant prendre
d'options définitives quant à l'équipe-
ment futur des services intéressés. Le
choix des machines louées s'est opéré en
fonction des impératifs budgétaires,
puisque la location et l'entretien des deux
nouvelles machines représentaient envi-
ron 6000 fr. de plus par année que
l'entretien uniquement des deux ancien-
nes.

SOLUTION
Une solution est proposée par le

Conseil. Pour sortir de l'impasse, ce der-
nier propose une solution se situant entre
l'ordinateur et les moyens traditionnels
dont il dispose, soit la machine comptable
à pistes magnétiques. Evidemment
l'ordinateur reste la solution la plus vala-
ble à longue échéance et tenant compte
des besoins propres et de la régionalisa-
tion future qui se dessine. Malheureuse-
ment, il faut bien constater que certains
préjugés subsistent toujours à son égard
et c'est pourquoi le conseil municipal
s'est orienté vers une solution médiane.

En louant une machine comptable à
pistes magnétiques, il serait en effet pos-
sible de supprimer la location dès deux
machines conventionnelles actuellement
en fonction pour la comptabilité et la
facturation. Ne pouvant pas éviter la
location d'une machine plus sophistiquée
pour la facturation de l'abonnement, le
Conseil municipal s'est déterminé pour la

centralisation de ces travaux avec la
comptabilité communale. Malgré l'inté-
rêt que peut présenter une telle option,
celle-ci doit cependant être accompagnée
de mesures visant à réduire les presta-
tions actuellement offertes. En effet, le
maintien du rythme actuel de facturation
de l'abonnement et les travaux compta-
bles de l'ensemble des services munici-
paux représentent un volume de travail
trop important pour être assimilé par la
nouvelle machine. Il faut donc se résou-
dre à réduire la périodicité de facturation
pour éviter une saturation surtout à
l'entrée des informations. Cet inconvé-
nient est cependant largement compensé
par les avantages obtenus.

Projet d'un nouveau quartier déposé
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De notre correspondante :
Malgré la récession, un nouveau quar-

tier est projeté à Bienne: le Ried de
Madretsch situé au sud de la clinique des
Tilleuls bordé sur trois côtés par la forêt.
Ce proje t est dû à l'office municipal
d'urbanisme. Le plan d'aménagement
partiel du Ried de Madretsch est pour le
moment , sur décision du Conseil munici-
pal, à l'enquête pour trente jours. Une
fois les éventuelles oppositions réglées, le
Conseil de ville sera appelé à se pronon -
cer.

Il peut paraître illogique qu 'enpériode
de récession, on élabore précisément des
p lans, mesures et prescriptions pour un
quartier entier, alors qu 'il n'est appelé à
voir réellement le jour que dans plusieurs
années si tout va bien, lorsque la course
aux appartements reprendra . Tout au
contraire, une telle p lanification est de
première importance .

Pour l'instant, cette vaste clairière au
sud de la clinique des Tilleuls est classée

presque entièrement en zone de protec-
tion I en vertu de l'arrêté fédéral insti-
tuant des mesures urgentes en matière
d'aménagement du territoire. Cette
protection provisoire doit être remplacée
par des dispositions qui, tout en tenant
comp te de l 'importance du lieu de déten-
te proche de la ville et du paysage , per-,
mettent de construire de manière ordon-
née. Il y a deux ans, un propriétaire
foncier avait déposé une demande de
permis de construire sur une partie de ce
terrain. Cette construction qui ne corres-
pondait à aucune prescription particuliè-
re aurait gravement porté préjudice à
toute l'utilisation de ce terrain à bâtir.
Les travaux publics avaient donc fait
opposition au projet et l'office d'urba-
nisme fut  chargé d'élaborer un plan
d'ensemble basé sur un aménagement,
l'intérêt du public, l'hyg iène publique,
l'ensoleillement et l'utilisation rationnel-
le du sol étant respectés.

UN VILLAGE DANS LA VILLE
Tenant compte du caractère particu-

lier de ce secteur, le nouveau plan de
lotissement, ne permet que la construc-

tion sur trois étages. Un remaniement des
multiples parcelles à bâtir permettra
également d'y incorporer d'importants
espaces verts, notamment au bas de la
clinique du Tilleul. Les malades auront
tout de même devant eux un espace de
verdure, tandis que les enfants du futur
quartier pourront faire de ce petit montir
cule un lieu de jeu idéal. Au centre de ce
nouveau complexe, une sorte de «place
de village » a été prévue avec différents
commerces, services publics, arrêt
d'autobus, place de sport et école qui
pourra contenir treize classes. Ce plan ne
fixe donc que des principes généraux
quant au genre et aux dimensions des
maisons à bâtir dans ce secteur : six petits
quartiers pour lesquels il appartiendra
aux propriétaires fonciers d'établir les
plans-masses.

Cyclomotoriste blessée
(c) Hier vers 7 h 20, une cyclomotoriste
domiciliée à Orpond et âgée de 16 ans, a
fait une chute rue d'Orpond. Blessée aux
jambes elle a été conduite à l'hôpital
régional.

Collisions
(c) Hier, vers 9 h, à l'intersection de la rue
d'Argent et de la rue de Morat, deux
voitures sont entrées en collision. Les
dégâts se montent à 4000 francs.

Vers 18 h, à l'intersection du Ruschli et
du faubourg du Lac, deux voitures se sont
embouties. Le passager de l'une d'elle a
été légèrement blessé. Il a reçu des soins
chez le médecin.

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

se».
Elite: permanent dès 14 h 30, « Flossie» .
Lido : 15 h it 20 h 15, «Police Pithon 357».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les quatre mer-

cenaires d'el Paso » ; « La trahison des Taie
Cash» .

Palace: 15 h, « Dalmatino » ; 20 h 15, « Barry
Lyndon» .

Rex : 14 h 30 et 19 h 45, «Ben Hur» .
Scala : 15 h et 20 h 15, «Die Antwort kennt

nur der Wind» .
Studio : 15 h et 20 h 15, « Le feu aux fesses ».
PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : 8 h à

21 h.
THÉÂTRE
Théâtre de poche : 20 h 30, La Guilde du film

présente le podium du film s 8/16 mm.
Théâtre municipal: 20 h, «Ferieparadies» ,

pièce en dialecte.
EXPOSITIONS
Cave du ring: exposition de Noël (jusqu 'au

30 décembre).
Galerie 57 (faubourg du Lac) : Georges Item ,

Saint-Rémy.
Atelier de l'Ecole de peinture (3, ruelle du

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

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

tél. 22 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise

tél. (032) 22 09 11.

Réponse laconique à propos d'une élection
De notre rédaction biennoise :
L'élection d'un président du tribunal

de district à Bienne au cours de laquelle
M"L' Heidi Sieber (socialiste) avait été
brillamment nommée n'avait pas satisfait
tout le monde, du moins en ce qui
concerne la façon de présenter les candi-
dats. M"e S. Zulauf conseillère de ville
socialiste avait notamment relevé dans
une petite question déposée le 21 octo-
bre, que pour le candidat masculin,
M. Steinegger, on citait sa qualité
d'avocat tandis que pour M"c Heidi
Sieber, on ne mentionnait que sa qualité
de juriste et de greffier. M"L' Zulauf

demandait la raison de cette différence de
traitement et priait les autorités compé-
tentes de veiller à ce qu'une telle discri-
mination ne se reproduise plus.

Le Conseil municipal répond de façon
très laconique : « En réponse à la question
de M"1' Zulauf , la chancellerie municipale
communique que, dans ses publications
officielles des 22 et 24 septembre dans la
«Feuille officielle du district de Bienne »,
les professions des deux candidats ont été
mentionnées telles que les services
cantonaux les lui ont communiquées. Il
n'y manque pas une lettre ».

Spiraux réunis : réorganisation jur idique
et création d'une nouvelle branche d'activité
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Informations horlogère s

Les actionnaires de la Société des
fabriques de Spiraux réunies - société
affiliée au group e ASUAG - ont siégé en
assemblée générale extraordinaire à
Bienne. Ils ont approuvé les contrats
concrétisant la fusion de la société mère
au 1er janvier 1977 - la Société des fabri-
ques de spiraux réunies — et de ses deux
filiales détenues à 100 % : Nivarox SA
(Saint-Imier) et Virola SA (Bienne). De
plus, les actionnaires ont donné leur
accord à une modification de la raison
sociale, la Société des fabriques de
spiraux réunies portant désormais le nom
de Nivarox SA.

A la faveur de cette concentration.les
actionnaires de la société ont en outre
approuvé le transfert , justifié par des
raisons pratiques, du siège social de la
Maison-mère, à La Chaux-de-Fonds.
Cette réorganisation à caractère juridi-
que s'inscrit dans la perspective des

mesures industrielles prises au cours de
ces dernières années et tendant à grouper
l'administration commerciale et compta-
ble, instituer une meilleure utilisation du
potentiel humain et assurer une meilleure
cohésion du groupe vis-à-vis de l'exté-
rieur.

PAS DE CONSÉQUENCES
POUR LE PERSONNEL

Il s'agit donc strictement, en l'occur-
rence, d'harmoniser le droit avec les faits
et le personnel des trois sociétés ne sera
en aucune manière touché par les mesu-
res prises.

La nouvelle organisation comprendra
quatre divisions :
- une division spiral ancre, virole,

règle, fil rond, laminé et profilé (Saint-
Imier) ;
- une division spiral économique,

spiral pour instruments, composants de
précision, fil tréfilé et laminé de faible
dimension (Bienne) ;
- une division micro-assemblage,

soudage et collage de petites pièces desti-
nées au marché horloger et à l'industrie
de précision (Diessbach-BE) ;
- une nouvelle division en voie de

constitution qui sera opérationnelle au
printeps 1977 et dont la vocation est la
fabrication de pièces métalliques spécia-
les réalisées par électrodéposition ou
attaque chimique (microformage, La
Chaux-de-Fonds).

L'ensemble du groupe ainsi restructuré
- qui possède également la Fabrique
nationale de ressorts SA et Zappella-
Moeschler SA, à La Chaux-de-Fonds -
occupe actuellement 580 personnes et
réalisera en 1976, 30% de son chiffre
d'affaires avec des produits non horlo-
gers.

Scrutin sur la Constitution :
droit de vote dès 18 ans?
De notre correspondant :
Dans sa séance de cet après-

midi, la Constituante aura à se
prononcer sur un décret concer-
nant l'attribution du droit de vote
pour le scrutin sur la Constitution.
En effet, selon l'article 17 de l'addi-
tif constitutionnel du 1er mars 1970,
il appartient à la Constituante de
déterminer le droit de participer à
la votation. C'est pourquoi les
députés examineront aujourd'hui
un décret, mis au point par la
commission 4, selon lequel auront
droit d'accepter ou de rejeter la

Constitution du nouveau canton
tous les Suisses et Suissesses,
âgés de 18 ans révolus, qui ne sont
pas interdits en vertu de l'article
369 du code civil, et qui «s'ils sont
originaires d'une commune de la
République et canton du Jura, ont
leur domicile dans une commune

nde ce canton ; ¦ y

» S'ils sont originaires d'une
autre commune suisse, ont depuis
trois mois leur domicile politique
dans une commune de la Républi-
que et canton du Jura».

Elections tacites à Roche-d'Or :
un repas pour fêter l'événement

De notre correspondant:
Depuis 50 ans au moins on n'avait pas

vu ça à Roche d 'Or, petite commune
d'Ajoie , isolée sur les flancs du mont
Terri: les autorités communales ont
toutes été réélues tacitement.

Dans cette localité d'une cinquantaine
d'habitants, il y a deux clans qui s'affron-
tent depuis toujours , et à tout propos, et
surtout à l'occasion des élections com-
munales. Des élections qui sont généra-

lement suivies de plaintes qui, d'instan-
ces en instances, finissent parfois par
aboutir au Tribunal fédéral. Mais rien de
pareil cette fois , puisque les élections ont
pu se faire tacitement.

Aussi le conseil communal a-t-il décidé
d'offrir à souper à tous les citoyens et
citoyennes de la localité, dans un restau-
rant de l'endroit, afin de célébrer cet
événement. Mais p lacera-t-on tout le
monde autour de la même table ?
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Baraque démolie
par des rochers

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, de gros
blocs de rochers se sont détachés subite-
ment de la falaise du Taubenloch. Ils se
sont abattus sur une baraque préfabri-
quée dans laquelle du matériel de signali-
sation flambant neuf était entreposé. La
baraque a été complètement démolie.

(c) La région «Jura » est en voie de
constitution et, récemment, un comité
a été mis en place, qui comprend cinq
délégués des Franches-Montagnes,
parmi lesquels quatre appartenant au
PDC. Ce qui provoqua évidemment
une protestation du PCSI, seconde
formation politique du district. Cette
protestation engendra une mise au
point du PDC. Mise au point qui a
elle-même attiré, hier, une réponse
ironique du PCSI. C'est la réaction en
chaîne... « Le PCSI déplore que le parti
conservateur des Franches-Monta-
gnes se sente dans l'obligation de
justifier, par une diatribe paternaliste,
sa représentation démesurée, dit le
communiqué publié hier. Il est telle-
ment confortable pour un parti majori-
taire de laisser accroire qu'aucun
élément politique n'intervient dans la
désignation des dirigeants d'un orga-
nisme d'intérêt commun, que la
moindre information objective
devient insupportable. Lorsqu'on est
dans son bon droit, conclut le PCSI,
pourquoi jouer au père fouettard?».
Une conclusion qui est tout à fait de
saison.

Echange de mots acides
entre PDC et PCSI

CORCELLES

(c) L'assemblée communale de Corcelles
a siégé sous la présidence de M. Marcel
Spart. Le budget a été accepté avec une
quotité inchangée de 2,4. Deux crédits
ont été votés pour la rénovation d'une
loge et pour un nouvel emplacement des
ordures, pour un total d'environ
12.000 francs. L'assemblée a nommé
nouveau membre de la commission
d'impôts, M. Pierre-André Wahli.

Crédits votés
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LA VERITABLE LAINE QUI TIENT CHAUD

EXPOSITION SPECIALE
DT MEUBLES

DE STYLE RUSTIQUE
ET CAMPAGNARD
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TV-couleur-PAl/Sécam, écran-panorama
56 cm, présélecteyr à 12 programmes,
prêt à fonctionner avsc un VCR. ébénls-
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Nouveau à Neuchâtel

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

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

Compta-Services
Case postale 116
2006 Neuchâtel

f ÉCHEC À LA 1
I RÉCESSION!

R Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
M La publicité, c'est la reine du commerce.
I Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
G Vendre, c'est choisir
I le quotidien comme support publicitaire.

I FAN-L'EXPRESS
I 105.000 lecteurs chaque jour.
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Médlator SX 6937
Comblné-HlFi-4 voies, amplificateur 2 x
25 watts, tuner-FM-stéréo avet présélec-
teur, tourne-disque 33'/j et 45 t/mln,
recorder i cassette stéréo système Do!!
coffret argent et noir, incl. 2 boîtlers-

-parleurs, I990 ««

|§g La librairie¦ (Rcytndnb
Ssll 5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel

œÊm a le plaisir d'accueillir deux auteurs de la célèbre collection « Mon Village» < >>
jgjggH Ils dédicaceront leur dernier ouvrage:

I ANDRÉ BESS0N
H Un printemps pour aimer
ESX un passionnant roman par l'auteur du «Village englouti» relié, 228 pages.

S| Fr. 15.—

I ALPHONSE LAYAZ
H Malvallée
Ĥ B 

Le drame de 
Reckingen, indirectement, a inspiré le célèbre journaliste,

HHI de la radio romande.

BmB Un volume relié, 232 pages Fr. 15.^—

H le samedi 11 décembre, dès 14 h 30

rfffiff î  ̂ ^' vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande par téléphone,
^H Hr

^ (038) 25 44 66, et vous recevrez les ouvrages dédicacés par les auteurs.

I DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux

Ifla UANUwCll Tél. (038) 31 57 83
Garde-meubles - Transports de pianos

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterle Neuchtt6)
.. . . Ecluse 17
Menuiserie Tel les
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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.
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tout transistors, présélecteur â 12 pro-

M LA MARQUE DES CQNNAISsÉuRS *"^M

Médiator SX 0940
Ensemble compact-stéréo avec radio,
gramo, recorder-stéréo i cassette, ampli
2x7 watts, tuner OUOM/OOOUC.
tourne-dlsque33Vï et 45 t/mln, incl.
deux boîtiers-haut-parleurs. 860.—

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais.

' Miele - Zanker

A EG - Vedette
Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96

fldéal ppuflrrrès vogue:le sport et latoque de
les loisirs! fourrure!

Mode f illUj ïfiwMl Terreaux 1
masculine j  ̂It—- , JKM Neuchâtel
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générosité
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AMARA une exquise amertume

Débat passionné au National à propos d'un crédit
supplémentaire pour le tunnel de la Furka

BERNE (ATS). - Mardi matin deux
objets ont été à l'ordre du jour au Conseil
national. Les députés en ont en effet ter-
miné avec le budget des CFF pour l'an
prochain qu'ils ont accepté. Ils se sont
ensuite lancés dans un débat très vif au
sujet d'un crédit supplémentaire de
80,4 millions de francs pour le percement
du tunnel de base de la Furka. Apres des
discussions que l'on peut qualifier de pas-
sionnées, l'entrée en matière a été acqui-
se, mais la discussion de détail remise à
mercredi en raison de l'heure avancée.

Après avoir repoussé à une très large
majorité une proposition visant à réduire
le budget des constructions de nos
chemins de fer , les conseillers nationaux
ont accepté par 125 voix contre une
l'ensemble du budget qui boucle donc
avec un déficit de 770 millions de francs.

Mais le grand débat de la matinée a été
consacré à l'entrée en matière sur le
crédit supplémentaire destiné au tunnel

de base de la Furka pour lequel il est
prévu trois tronçons entre Iberwald et
Realp. La majorité de la commission
représentée par ses rapporteurs,
MM. Fischer (UDC/TG) et Dupont
(rad/VS) a appuyé le projet du Conseil
fédéral , bien que celui-ci fasse plus que
doubler le coût de l'opération. En effet , le
tunnel devait coûter 70 millions et c'est
maintenant une rallonge de plus de
80 millions qui est demandée. Relevant
que bien des maladresses ont été commi-
ses, les rapporteurs ont cependant souli-
gné qu'il fallait poursuivre les travaux, ne
serait-ce que pour aider les régions défa-
vorisées concernées. De son côté, une
minorité de la commission proposait
purement et simplement la non-entrée en
matière - soit l'abandon du projet - et
M. Mueller (an/ZH) le renvoi au Conseil
fédéral.

De part et d'autre le ton a été vif. Les
détracteurs du projet ont reproché la
façon dont M. Bonvin (alors responsable

des transports) avait mené l'affaire. On
est d'ailleurs allé jusqu'à parler de « cor-
ruption » et de «maffia ». Quant à
M. Biel, il proposait de tout laisser en
plan ou de boucher la partie déjà creusée
en y enfermant des déchets radioactifs.
Les partisans du projet ont souligné que
près de la moitié du tunnel avait déjà été
percée, que l'ancien directeur des
travaux accusé d'incapacité avait été
licencié et que la Confédération exerçait
désormais une sévère surveillance. Ils ont
aussi insisté sur l'importance de cette
voie pour les régions défavorisées des
Grisons, du Valais et d'Uri, sur le fait que
ces trois cantons participent au finance-
ment du tunnel, sur la nécessité du main-
tien des populations résidentes et du
soutien en matière de tourisme.

Quant à M. Ritschard, l'actuel chef du
département des transports et communi-
cations et de l'énergie, il a tenu par ses
arguments à peu près les propos des par-

tisans. Mais il s'est avec sagesse gardé de
s'adonner à des attaques personnelles. Il
a d'ailleurs bien précisé qu'il jugeait
impossible, comme certains l'avaient
affirmé, que l'on puisse accuser l'ancien
conseiller fédéral Roger Bonvin d'avoir,
à l'époque du projet , voulu sciemment
induire en erreur le parlement, même si
l'on peut éventuellement lui reprocher
un excès d'optimisme ou de fantaisie.
Quoi qu 'il en soit, de l'avis de notre
ministre des transports, on ne peut en
l'état actuel des choses, ni abandonner le
tunnel ni le boucher. Finalement et mal-
gré les nombreuses critiques, l'entrée en
matière a été acceptée par 112 voix
contre 15 et avec quelques abstentions et
la proposition de renvoi rejetée par
113 voix contre 2.

HSB> Confirmation de la reprise modérée
A l'inverse de la consommation privée,

la formation intérieure brute de capital
fixe égalera tout au plus les résultats de
l'année précédente. Les investissements
en constructions continueront à dimi-
nuer. Dans le domaine des constructions
artisanales et industrielles, le mouvement
de recul pourrait être stoppé. Mais, dans
le logement, la production diminuera
encore, étant donné que le nombre des
appartements vacants restera très élevé
en 1977 également Pour la première fois
depuis les années 50, la production
annuelle d'appartements tombera au-
dessous de 30.000 unités. L'offre
d'appartements neufs sera en baisse de
20% environ, soit nettement moins
qu'en 1976 où la baisse avait été de 40 %.
Comme les investissements des collecti-
vités publiques ne se modifieront proba-
blement pas d'une année sur l'autre, le
volume global de la construction devrait
se contracter de 3-4% , comparé aux
10% de 1976.

Au contraire, après avoir reculé de
13% en 1975 et de 5% en 1976, les
investissements en biens de production
augmenteront sans doute de 1-2% en
termes réels, consécutivement aux achats
de remplacement et de rationalisation
prévus jusqu'ici. Ces derniers ne suffisant
donc pas à compenser totalement le recul
des investissements en constructions, la
formation intérieure brute de capital fixe
sera donc inférieure aux chiffres de 1976.

ATTÉNUATION DE LA CROISSANCE
RÉELLE DES EXPORTATIONS

Bien que l'essor économique des gran-
des nations industrielles ralentira une fois
encore, le taux de croissance moyen de
l'activité sera malgré tout notable en
termes réels. Par conséquent, on peut
penser que les exportations suises iront
en se développant. La reprise attendue de
la demande étrangère sera toutefois plus
visible dans certains secteurs que dans
d'autres. Mais, en 1977, aussi, l'activité
s'exprimera en termes de quantité et non

de rentabilité. Cela ne parle donc pas en
faveur d'une amélioration générale de la
capacité de gain de l'industrie exportatri-
ce.

RÉDUCTION DE L'EXCÉDENT
DE LA BALANCE DES REVENUS

Le solde actif de la balance des reve-
nus, qui en 1976 devrait avoir atteint le
record de 7,5 milliards, se réduira pourse
situer vraisemblablement à 6-7 milliards.
La baisse sera imputable en premier lieu à
l'évolution de la balance commerciale. Si,
selon les prévisions, les importations
progresseront effectivement de quelque
12 % (la moitié de ce pourcentage étant
dû à des hausses de prix), la balance des
échanges extérieurs fera apparaître en
1977, un solde passif de . 1 milliard en
chiffre rond. En revanche, le solde de la
balance du tourisme sera presque tout
aussi important qu'en 1976 (2,5 mil-
liards), alors que celui de la balance des
revenus des capitaux n'augmentera que
faiblement.

MARCHÉ DE L'EMPLOI :
PERSPECTIVES MEILLEURES

Malgré les difficultés structurelles
auxquelles certaines branches sont
toujours confrontées, fermetures
d'entreprises et la politique prudente en
matière d'engagement de personnel, on
peut tabler sur une amélioration de la
situation de l'emploi. Le nombre des
chômeurs complets ainsi que le chômage
partiel devraient continuer de diminuer
sous la poussée, en particulier, de la
demande de main-d'œuvre qualifiée
émanant aussi bien de l'industrie que du
secteur des services.

LÉGÈRE MONTÉE DE L'INFLATION

L'amplification prévue de la demande
adressée à divers secteurs devrait per-
mettre aux entreprises concernées
d'améliorer leur rentabilité, en partie du

moins, par le biais d'une correction des
prix. Il faut aussi s'attendre à un renché-
rissement des importations - sous l'effet,
notamment, du relèvement attendu des
prix du pétrole. La conjonction de ces
facteurs fait que la hausse de l'indice
national des prix à la consommation sera
légèrement supérieure à celle enregistrée
en 1976.

RENVERSEMENT DE TENDANCE
DES TAUX D'INTÉRÊT?

Il est probable que les prélèvements
opérés par des débiteurs suisses sur le
marché de l'argent et des capitaux
augmenteront quelque peu. Eu égard au
déficit de 4,5 milliards des comptes de la
Confédération, des cantons et des com-
munes, les collectivités publiques figure-
ront à nouveau parmi les gros emprun-
teurs. En outre, l'amélioration du climat
d'investissement entraînera un accrois-
sement de la demande de crédits bancai-
res et de capitaux à long terme de la part
de l'économie. En 1977 également, la
mise à contribution du marché du court et
du long terme par des débiteurs étrangers
devrait demeurer élevée. Mais la propen-
sion de ces derniers à s'endetter en francs
suisses devant plutôt diminuer, les émis-
sions dans ce compartiment du marché
n'égaleront certainement pas les résultats
de 1976.

En ce qui concerne l'offre de capitaux à
long terme, l'épargne privée, qui ira en
diminuant, sera relayée par les investis-
seurs institutionnels dont les besoins de
placement demeureront à un niveau
élevé. Vu la structure de l'offre et de "la
demande, la pression à la baisse des taux
d'intérêt s'accentuera dans un premier
temps.

Il n'est toutefois pas exclu que les taux
à moyen et à long terme se stabiliseront
dans le courant de l'année, voire auront
tendance à se redresser. En revanche,
l'évolution des taux à court terme dépen-
dra d'une manière décisive de la politique
monétaire et du crédit de la Banque
nationale.

Une affaire pénible
D'un correspondant à Berne:
Il faut le dire: l'affaire du crédit supplé-

mentaire de 80 millions environ, nécessai-
re pour achever les travaux de percement
du tunnel de la Furka, est une affaire péni-
ble.

Ce n'est pas tant de la somme qu'il s'agit.
Finalement, même compte tenu des diffi-
cultés financières que traverse actuelle-
ment la Confédération, ces 80 millions ne
représentent pas une catastrophe nationa-
le. D'ailleurs, pratiquement tous les grands
ouvrages de construction entrepris ces
dernières années -pour ne parler que de la
période récente-ont connu des évolutions
semblables, qu'il s'agisse des routes
nationales, des bâtiments de l'Ecole poly-
technique fédérale, et des nouveaux tun-
nels alpins. En ce qui concerne le tunnel du
San-Bernardino, le devis initial prévoyait,
en janvier 196 1, 64,4 millions de francs,
alors que l'addition finale s'est élevée en
décembre 1967, à 150,3 millions, soit
133,4% de coûts supplémentaires. Quant
au tunnel du Seelisberg, les chiffres sont
de 309,7 et 724 millions (133,8%), pour le
tunnel routier du Gothard, de 322,1 et

622,5 millions (93,3%) - il s'agit de prévi-
sions, encore susceptibles d'augmenta-
tions, pour ces deux derniers ouvrages.
Comme on le voit, avec son devis initial de
74 millions de francs et son dépassement
de 114,8%, le tunnel de la Furka est dans la
norme...

C'est dire aussi que le caractère pénible
de l'affaire procède plus de considérations
éthiques que financières.

Au Conseil national, mardi, divers
orateurs l'ont laissé entendre. Il est regret-
table qu'à l'époque de la première déci-
sion, en 1970-71, les commissions des
Chambres ne se soient pas souciées
d'étudier les devis de manière plus détail-
lée. Il est regrettable également que celui
qui dirigeait alors le département des
transports et communications et de
l'énergie, le conseiller fédéral Bonvin, ait
mis comme il l'avait fait toute son influence
dans la balance pour faire passer un projet
auquel son canton était le premier intéres-
sé, sans se préoccuper lui non plus de
l'exactitude du coût prévu pour le perce-
ment du tunnel. Il est regrettable, encore,
que la direction générale des travaux ait

été confiée durant les premières phases à
un ami de M. Bonvin, M. Coudray, puis que
le contrat de M. Coudray ait dû être résilié
quand « des difficultés sont apparues dans
les travaux», comme le dit pudiquement le
message demandant le crédit supplémen-
taire. Bref, dans toute cette affaire, il y a un
arrière-plan fort trouble, sur lequel il est
difficile de s 'étendre, faute de renseigne-
ments précis.

Le parlement est dans une situation déli-
cate. Il ne peut pas se désavouer lui-même,
fut-ce à cinq ans de distance. Le sentiment
qu'il éprouve d'avoir été trompé ne peut
cependant pas le conduire à interrompre le
percement du tunnel, ce qui serait absurde.
« On ne peut quand même pas en faire une
champignonnière», entendait-on dire
dans les couloirs. Selon toute vraisem-
blance, le crédit sera voté, et les travaux se
poursuivront.

Il restera de cette affaire, à tout le moins,
le souvenir d'une certaine légèreté avec
laque/le les dépenses étaient engagées
dans ce pays, à l'époque de la prospérité -
un souvenir qui devrait être aussi une
leçon... E.J.

ESSE* Rabotage des dépenses aux Etats
Tout aussi vive a été la discussion sur le

crédit pour les routes principales que le
Conseil des Etats a rogné de 20 millions
(100 millions au lieu de 120). Le démo-
crate du centre grison Schlumpf- M. Prix
- s'est opposé à cet abattement au nom de
la politique de relance. Le 3™ program-
me d'investissements se ressentira d'une
telle mesure. Mais la Chambre ne l'a pas
entendu de cette oreille et a biffé les
20 millions.

QUINZE MILLIONS DE MOINS POUR
LES CAISSES-MALADIE

Le débat sur les subventions aux cais-
ses-maladie, déjà animé la veille au
Conseil national qui a enlevé 6 millions

seulement au lieu des 36 millions propo-
sés, a été nourri grâce en partie aux plai-
doyers en faveur d'une politique sociale.
La commission proposait une coupe de
30 millions dans la somme des subven-
tions aux caisses-maladie (883,5 mil-
lions). A l'appui de cette demande
d'économie, le radical neuchâtelois Gros-
jean a déclaré que l'explosion des coûts
s'est bien atténuée dans le domaine de la
santé. Il y a moins de malades, l'inflation
a été insignifiante en 1976 et les salaires
sont demeurés stables. Le montant supé-
rieur de 10 % prévu au budget ne se justi-
fie plus.

M. Grosjean constate que l'on compte
trop sur la TVA pour combler le décou-

vert. Il ne sera pas facile de faire accepter
au peuple une taxe supplémentaire de
10% qui fera augmenter les prix. La
seule certitude que nous avons, c'est que
le déficit subsistera et que l'on est tribu-
taire de la compréhension du peuple.
Cela n'est guère encourageant. Face à
cette situation, il nous faut suivre une
seule politique : stopper la croissance des
dépenses. À cet égard la fermeté du
conseiller fédéral Chevallaz est de bon
augure.

Mais, le socialiste bâlois Wenk n'est
pas d'accord et a proposé de renoncer à
cette amputation. Son collègue de parti
Donzé, de Genève, a insisté sur le carac-
tère antisocial d'une telle mesure. En
diminuant la subvention , on provoque
une hausse des cotisations des caisses-
maladie. On créera ainsi une injustice, car
les plus pauvres seront touchés. Il ne faut
pas oublier la mutation profonde qu'a
connue le secteur de la santé du fait des
progrès techniques, et l'évolution des
salaires du personnel soignant, de la
nécessaire formation de ce même per-
sonnel , du coût des installations, etc.

La chambre, un peu hésitante, a fini par
adopter une solution de compromis sur le
conseil du démocrate du centre Stucki, de
Glaris. On enlèvera 15 millions seule-
ment, qui , ajoutés aux 6 millions du
Conseil national , représentent une
économie de 21 millions par rapport au
projet initial du Conseil fédéral. Le débat
sur le budget se poursuivra aujourd'hui.

EQD>Beau coup de h police zuricoise
11 en avait rapporté des témoignages deî

parents des juifs exécutés sur l'ordre de Pietei
Menten.

C'est ce même Hans Knoop qui a joué un
rôle important dans l'arrestation de Menten.

Le porte-parole de la justice a précisé que
M. Knoop a reçu lundi un coup de téléphone
d'un journaliste suisse lui indiquant que
Menten se trouvait dans un hôtel de Zurich .
M. Knoop ayant immédiatement alerté la poli-
ce d'Amsterdam trois agents de la sécurité
néerlandaise se sont alors rendus à Zurich où
ils ont assisté à l'arrestation de Menten - qui se
trouvait en compagnie de sa femme - par la
police zuricoise.

Cette dernière a démenti mardi matin
l'information d'une agence de presse étrangè-
re selon laquelle le Hollandais Menten a tenté
de se suicider au cours de son arrestation. Elle
souli gne formellement qu 'il ne s'agissait pas
d'une tentative de suicide.

Selon les indications fournies par la police ,
le ressortissant Hollandais a été arrêté alors
qu 'il était déjà couché. Menten , était très
énervé et s'est rendu aux toilettes plusieurs
fois pour boire de l'eau et prendre des
calmants. Il s'effondra ensuite un court instant.
Ayant appris de lui qu 'il était diabétique , la
police l'emmena à l'hôpital cantonal de Zurich
où l'on procéda à un lavage d'estomac.
Menten résidait à Uster depuis le 27 novembre
dernier.

DÉCISION DU CONSHL FÉDÉRAL ?

Le département fédéral de justice et police a
révélé à propos de cette affaire qu 'Interpool

avait lancé un mandat d'arrêt contre le ressor-
tissant néerlandais. On s'attend à ce que le
ministère public des Pay-Bas demande son
extradition, mais celle-ci n'est pas possible, les
délits reprochés à Menten étant prescrits. En
revanche, le Conseil fédéral a la possibilité de
l'expulser en vertu d'un arrêté pris par lui en
1965.

Cet arrêté du Conseil fédéral se fonde sur les
articles 70 et 102, chiffres 9 et 10, de la consti-
tution , selon lesquels le gouvernement a le
droit d'expulser des étrangers lorsque la
sauvegarde de la sécurité intérieure et exté-
rieure ainsi que de l'indépendance et de la
neutralité de la Confédération l'exigent. Selon
les indications données par le département
fédéral de justice et police, le Conseil fédéral
devrait s'occuper de l'affaire lundi ou mercre-
di de la semaine prochaine.

Selon les indications du département fédé-
ral de justice et police, le ministre néerlandais
de la justice, M. Andréas van Agt, est parti
pour la Suisse. Il sera reçu par le conseiller
fédéral Furgler.

Drame passionnel au motel de Founex
VAUD - VAUD - VAUD
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(c) Un drame passionnel s'est déroulé
lundi vers neuf heures du matin sur une
place de parc près du motel de Founex
(VD), a annoncé mardi la police cantona-
le vaudoise. Un Français de 36 ans a frap-
pé son amie de plusieurs coups de
couteau dans le dos et aux bras, alors
qu'elle était dans sa propre voiture. La
victime a été aussitôt transportée à

l'hôpital de Nyon. Sans pouvoir se
prononcer définitivement, les médecins
estiment que ses jours ne sont pas en
danger pour l'instant.

L'agresseur, qui prit immédiatement la
fuite dans sa voiture en direction de la
frontière française, a été impliqué en fin
de matinée dans un accident de la circula-
tion à Annecy, en Savoie. Appréhendé

par la police, il a été gardé à disposition
des autorités judiciaires françaises. Il a
reconnu avoir poignardé son amie.

L'enquête est instruite par le juge
informateur de l'arrondissement vaudois
de la Côte. Le coupable étant français, la
question de l'autorité compétente pour la
suite de l'enquête sera réglée ultérieure-
ment entre les deux pays.

Le BPA publie son rapport : 9% de tués
en moins sur les routes entre 1974 et 1975

BERNE (ATS). - « La pure intuition joue un
rôle toujours plus efficace. Seul peut avoir des
chances de durer ce qui est confirmé par la
théorie et la pratique. Le bureau suisse de
prévention des accidents (BPA) ne défend pas
de simples opinions, il se fonde sur des résul-
tats de recherches et des expériences prati-
ques. Diffusées dans le public , de simples
affirmations ne font qu 'augmenter la confu-
sion , L'empêchent de se faire une opinion
objective et n'améliorent nullement la sécuri-
té ». C'est ce qu 'affirme notamment le BPA
dans l'avant-propos de son rapport d'activité
pour 1975 qu 'il vient tout juste de publier. Il
ressort que le nombre des personnes ayant
perdu la vie dans le trafi c routier , qui avait
atteint en 1971 le point culminant de 1773
tués, s'est abaissé à 1243 en 1975, soit de
30%. Quant au nombre de blessés, il a passé
de 37.177 en 1971, point culminant égale-
ment , à 29.951 en 1975, ce qui constitue une
baisse de 20%. Durant le premier semestre dé
1976, le nombre des blessés a de nouveau
régressé de 6 % et celui des tués de 7 %.

VERS LA PLUS HAUTE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Cette évolution , écrit encore le BPA, est en
voie de placer la Suisse parmi les pays offrant
la plus haute sécurité routière. En 1975, le
nombre des tués par 100 millions de km par-
courus par des véhicules a été, en Suisse, de
4,3 personnes (6,0 en 1971). Le même taux se
situe entre 2 et 4 dans certains pays tels que les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne et la Scandi-
navie. En Suisse également , estime le BPA , on
peut diminuer enmeore davantage le risque
d'être impliqué dans un accident mortel , « sans

pour autant limiter la mobilité individuelle de
manière disproportionnée ».

50 Km/h : POUR UN ESSAI
AFIN DE CONFIRMER SES THÈSES

Le rapport cite en outre les programmes de
ses services psychologiques et de la recherche :
influence des attitudes des conducteurs sur
leur comportement face à des situations criti-
ques, mise en valeur d'un procédé destiné à
l'analyse de l'aptitude à conduire des automo-
bilistes, vérifications de l'effet de mesures
techni ques prises aux abords des passages
pour piétons par l'observation du comporte-
ment des piétons et des automobilistes.

Rapports entre les aménagements routiers
et le comportement du conducteur , prépara-
tions d'exigences minimales pour le port du
casque de protection. «Se basant sur des
études étendues », le BPA a proposé, en mai
1975, au Conseil fédéral de réduire de 60 à
60 km/h la vitesse maximale à l'intérieur des
localités. Il estime qu 'un essai de grande
envergure , contrôlé scientifiquement , serait
propre à confirmer ses thèses. D'autre part , en
1975, 382 projets du service technique ont
contribué « de façon décisive » à résoudre des
problèmes de signalisation et de construction
routières (assainissement de nature diverse).

PLUS DE 11.000 PATROUILLEURS

La création de matériel didactique s'est
poursuivie pour l'enseignement de la circula-
tion et des questions relatives à la sécurité sur
le chemin de l'école furent traitées dans
diverses localités. A fin 1975, le service des
patrouilleurs scolaires comprenait 10.500

membres répartis dans 400 localités, ainsi que
515 patrouilleurs adultes dans 40 communes.

Le service juridique, poursuit le rapport du
BPA, s'est occupé, entre autres, du système
d'avertissement, moyen «efficace » d'influen-
cer personnellement des conducteurs ayant
commis des fautes, de la rédaction d'un guide
pour la formation des conducteurs de véhicu-
les à deux roues et de directives concernant les
dispositifs de retenues pour enfants dans les
autos. Un autre chapitre du rapport traite de la
législation fédérale et de la jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière de circulation.

Durant l'hiver 1975-76, quelque 250 maga-
sins de sport et entreprises industrielles dispo-
saient d'un appareil-test du BPA pour le régla-
ge des fixations de sécurité. Le nombre de ces
fixation pourvues du label BPA, ainsi que celui
des attestations du BPA pour tissus « anti-glis-
se» pour survêtements de ski a encore
augmenté.

Des critères d'expertises pour freins de ski
furent préparés. Le nombre et la gravité des
accidents ont marqué un recul «important» .

Le BPA s'est en outre consacré, en 1975, à
toute une série de problèmes pratiques de
prévention des accidents dans le secteur
ménager, et de la collaboration avec des
entreprises. Quelques 700 préposés à la sécuri-
té des communes et des cantons, avaient pour
tâche de propager la notion de prévention des
accidents, en informant systématiquement la
population et en suscitant des mesures concrè-
tes.

La collaboration du BPA s'est aussi étendue
à des instituts spécialisés. Groupes d'études et
commissions, ainsi qu 'à l'entretien d'étroits
contacts avec des organisations suisses et
internationales de préventions des accidents.

* L'Association économique helvético-
germanique Rhin/Ruhr a été fondée hier à
Dusseldorf. Les vingt membres de cette fonda-
tion sont constitués par des personnalités suis-
ses et allemandes de la vie économique et
cultu relle qui désirent approfondir et encou-
rager les relations entre les deux pays et qui
sont prêts, dans ce but , à agir efficacement.

* Le mandat de M. Roger Gallopin , prési-
dent du Conseil exécutif du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) depuis juillet
1973, arrive à son terme à la fin de cette année,
indique le CICR dans un communique publié
hier dès le 1" janvierl977, M. Alexandre Hay
assumera seul la présidence du CICR et de son
Conseil exécutif. M. Gallopin , en sa qualité de
membre du CICR, continuera de participer , au
sein de l'assemblée, à l'œuvre de l'institution.

* Une étudiante valaisanne, M lk' Bénédicte
Lorétan, domiciliée à Veyrier (GE), est décé-
dée mardi des suites d'un accident de la route
survenu | dimanch e soir sur la route de
Thonon. La victime était la passagère d'une
voiture qui a soudain fait une embardée. Le
véhicule s'est retourné et la passagère a eu le
crâne fracturé. La victime avait 18 ans.

Mise au point d'un appareil
permettant de sauver des bébés

BÂLE (ATS). - Dans de nom-
breuses urgences, il est extrême-
ment important de connaître la
teneur en oxygène du sang, mais
chez le nouveau-né, l'introduction
d'aiguilles ou de canules dans les
veines s'est révélée difficile.

«Pharma-information», à Bâle,
communique que grâce à un
nouveau dispositif mis au point en
Allemagne de l'Ouest, on est
parvenu à surmonter cet obstacle.
Il s'agit d'un «senseur cutané»
élaboré par le couple de médecins
Albert et Renate Huch, de l'Univer-
sité de Marburg. »

Ce petit appareil de forme ronde
s'applique sur la peau. Dès qu'il est

connecté au courant électrique, il
indique la teneur en oxygène du
sang. Employé déjà chez plus de
1000 nouveau-nés, il a permis de
prévenir ou de maîtriser des crises
graves, en signalant une insuffi-
sance d'oxygène dans le sang de
bébés dont la respiration et la
fréquence cardiaque paraissaient
normales.

Les médecins espèrent qu'il sera
également utile chez les adultes,
notamment lors d'infarctus du
myocarde et dans les opérations
chirurgicales sous anesthésie, où il
faut veiller à ce que le sang des
malades soit suffisamment oxygé-
né.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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Dans notre auditorium Hi-Fi nous vous montrerons les
appareils qui reproduisent avec haute fidélité votre
musique préférée. Puisque notre profession, est de
connaître les instruments de musique, nous sommes
les mieux placés pour savoir comment ces instruments
doivent sonner lorsqu'ils sont reproduits par un disque !
Un avantage qui, à lui seul, vaut la peine de venir chez
nous.

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse

Vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel, tél. 25 72 72
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Û

-fi en couleurs. Finissez Jfc W
«̂ Hi '

année en douceurs ÉB 
â|

I?!» avec Claude Evelyne. Il §1

p g En vente partout || |i

flf nfl
Ë Les plus grands succès W |̂̂ «

ff» 
^»^»«4l# f̂fS«« 9̂tf» i

1 de l'année: AM?$ Ct?îlM8tît të& f
MIRA-HIT .«f ̂  «•i#Mtf«fl.4»##.4»*ScSiKe, T50 «£ moquettes
avec semelle ^F 

*» w %_ ^«en caoutchouc M% m1 
^9 é3m éfolP

mousse compact. && Qt}>vw
Sur mesure 9.-/m2

MIRA-SUPER prs% imbattables !Feutre aiguillete ^_ 
_ _  

«̂ ^
ioo%poiy- CnbaOpropyiène en %«'J'V Apportez-nous les mesures.
400 cm de large, avec Mw m1
semelle en caoutchouc mousse com-
pact. Sur mesure 11.-/m2

MIRA-SENSATION Votre nouveau tapis est disponible rapidement.

HHr M50 Rabais a ''emp°rter-
s°u

0
r

(
m
1
esure

a
i
95

e
-/m' Ivo m2 Sur demande: prise des mesures et pose à domi-

UIBA nri/nnn cile. Service rapide, soigné et avantageux dans
Suct? toute la Suisse.

£E. 1750 Enormes rabais sur les restes:
400 cm de large. ¦#• m» Moquettes en 120—180 cm de large 30%
Sur mesure 19.50/m2 ———— ;—; --.„. 
MIRA-PRINT e" 5 °m r'' W-
Moquette à mo-  ̂

• 
 ̂ en 50— 79 cm de large 50%

ioo% PN
r;tS

en 23^0 
en 30- 49 cm de large 90%

su^Tes^rï^/m2 m* en dessous de 30 cm de largeur Fr.l.-/kq

MIRA-ACRYL-BERBER Rabais calculés sur les prix de liste!
Moquette 

^^ 
Venir comparer — c'est profiter!

entièrement 'a.̂ ^^O >°synthétique à M^WÏ? rtëJ^S&Svi* ¦¦ "velours 100 % M* M % m2 
. -^

;ï ^.̂ .w.—--. .. ïÊÊÊÊÊm TSnl m

I Pf ïster Meubles I
M est aussi votre Pfister-Tapis m

MBIirilATBI Tnn"" 7 RIPMMP Place du Marché-Neut • LU à p. de 13.30 h A l»u.PontrA *VRV ¦**• ïnivr̂ hNCU Îl A IfcL Tél. 038-257914 DIBNNC Tél. 032- 42 2862 • JEUDI jusqu'à 21 h AVry-*#eniT© Frlbouf» * sÏÏFirX
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j  r\ l  Modalités de l'emprunt %
IA lo °urée: i
•^ • w 12 ans au maximum; remboursement anticipé

possible après 8 ans

Emprunt 1977—89 Titres: 1
de f r. 100 000 000 TPtSÏSiï porteur de ,r ' 800° I
Financement des opérations Libération:
à long terme 10 janvier 1977

Coupons:
coupons annuels au 10 janvier

Cotation: |

Mj 
/ {W aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

'/, Vf>% Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich
/4 /O

Prix d'émission
Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 8 décembre 1976 dans les journaux
suivants: «Basler Nachrichten», «Journal %

r\Ai«: .*~ ~„..„„,:«?;,-.. , de Genève». «Gazette de Lausanne»,
Délai de souscription «Nouvelle Revue de Lausanne» et
dU 8 au 14 décembre 1976, «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
à midi imprimé de prospectus séparés. Des

bulletins de souscription avec les modalités
essentielles seront remis par tous les

No de valeur: 89859 sièges, succursales et agences en Suisse.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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...et si R J. Burrus &Cie
garantit qu'elle est

exceptbnnellement
légère*elle l'est

vraiment:

* F.J. Burrus a développé successivement Select et
Select Spécially Mild. Bien entenau, sa dernière création,
«Burrus Spéciale», bénéficie également du célèbre filtre Select.
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Qu'est-ce qui va changer?
I*gfe* footbali I Après la création lundi de la Fédération suisse des joueurs

Annoncée depuis le règlement de l'affaire Perroud-Servette, la Fédé-
ration suisse des joueurs de football est donc née lundi à Berne. Il est
permis de s'interroger sur l'utilité d'une telle association, la grande majo-
rité des footballeurs suisses étant des amateurs... ou se considérant
comme tels. Amateurs sur le terrain, ils le sont, ainsi que les résultats de
l'équipe nationale l'ont confirmé l'été passé. Mais certains d'entre eux
voudraient être traités en professionnels dès qu'il s'agit de monnaie,
d'où la naissance de certains problèmes parfois bien difficiles à résoudre,
notamment à la période des transferts.

De toute évidence, la loi régissant
actuellement le passage d'un club à un
autre est trop restrictive, car elle permet
aux dirigeants des clubs qui le voudraient
d'avoir une mainmise sur certains
joue urs. D'importantes modifications,
dans le sens d'une plus grande liberté des
joueurs, sont donc nécessaires... avec le
manque de sécurité (pour les clubs) et le
manque à gagner (pour les joueurs)
qu'entraîneront immanquablement ces
changements. Nous voyons mal, en effet,
les joueurs jouir d'une totale liberté
d'action en gagnant autant que s'ils
étaient attachés à un club, comme nous
voyons mal les clubs fonder des espoirs
sur des joueurs qui leur échapperont
peut-être à brève échéance !

RIEN DE CHANGÉ...

L'élaboration du nouveau règlement
des transferts se révélera difficile et il est
logique que les joueurs y soient directe-
ment mêlés. En ce sens, un regroupement
des footballeurs se justifie. Quant à
l'application même du règlement, elle
restera l'affaire des clubs et il ne sera pas
nécessaire d'avoir une fédération natio-
nale de joueurs pour rappeler à l'ordre
ceux d'entre eux qui ne respecteront pas
la loi à la lettre. L'affaire Perroud-Servet-
te a prouvé qu'un tribunal pouvait fort
bien faire l'affaire... .

En réalité et comme en témoignent les
propos que nous avons recueillis hier

auprès de divers intéressés, il n'y aura
donc pas grand nouveau sous le soleil.
Contrairement à ce que d'aucuns vou-
draient nous faire accroire, le football
suisse n'est en tout cas pas à un tournant
décisif. Mais cela pourrait être, si certains
dirigeants de clubs prenaient mal la
chose, ce en quoi ils auraient tort.

Voici les impressions et commentaires
que nous avons retenus à l'intention de
nos lecteurs :

Ely TACCHELLA, membre de la
commission de rédaction du règlement
sur les transferts. - J'ai accepté de faire
partie de cette commission parce que
c'est un sujet important... mais flou. Nous
devrons nous réunir et faire nos proposi-
tions à la commission que la Ligue natio-
nale va également mettre sur pied. Les
objectifs de la Fédération des joueurs
sont encore imprécis. Je crois que son
rôle ne sera surtout pas de supplanter les
clubs. Il faudra plutôt rechercher un équi-
libre entre joueurs et clubs.

Albert BONNY, joueur non membre
de la Fédération. - J'ai refusé, comme
d'autres joueurs, d'adhérer à cette asso-
ciation car je ne vois pas son utilité. Je
suis d'accord que les joueurs doivent par-
ticiper activement à l'élaboration du
règlement sur les transferts. Cette com-
mission a donc une raison d'être mais, son
travail accompli, elle devrait être dissou-
te. Je trouve que les statuts de la nouvelle
association (une quarantaine de pages)

PREMIER PRÉSIDENT?. -Il y a de fortes chances pour que l'arrière Servettien et
capitaine de l'équipe de Suisse, Lucio Bizzini (au premier plan) soit le premier
président de la Fédération suisse des joueurs. (Archives)

sont trop longs et compliqués... J'attends
donc de voir ce que ce mouvement peut
apporter de positif non seulement aux
joueurs mais aussi au football suisse.

René HASLER, membre du comité de
la Fédération. - Il est encore difficile de
dire en quoi consistera exactement l'acti-
vité de notre comité. Cela dépendra de
l'attitude des clubs, dorénavant, à l'égard
des joueurs, notamment dans les cas de
transferts. Pour l'instant, les joueurs
n'ont en général pas à se plaindre et c'est
tant mieux. Je pense que l'utilité de notre
fédération est indiscutable au moment de
l'élaboration du nouveau règlement des
transferts.

Comment s'organiseront nos sections?
Vous savez que les joueurs de chaque
club forment une section distincte des
autres. Elles s'organiseront comme elles
le voudront. Normalement, selon nos
statuts, chacune doit avoir un responsa-
ble (vis-à-vis du club et de la fédération),
un remplaçant ou vice-président de
celui-ci et un secrétaire-caissier. A vrai
dire, à moins que des événements inhabi-
tuels se produisent, ils auront peu à faire.

Le comité de la Fédération des joueurs,
lui, comprendra trois membres de plus
que ceux qui ont été cités dans la presse
de mardi : Me Montavon et deux anciens
joueurs, dont un de Bâle, probablement.
Il est possible que Lucio Bizzini soit le
premier président de notre comité.
Plusieurs arguments parlent en faveur du
Servettien: l'idée de cette fédération est
venue de Genève, le secrétaire général
auteur des statuts, Me Montavon, est
domicilié au bout du Léman et Bizzini
pourrait, personnellement, réunir la
majorité des suffrages. Je crois cependant
savoir que Bizzini n'acceptera d'être
président que si l'unanimité se fait sur son
nom. Toutefois, de quel lieu que vienne
le président, les réunions du comité se
dérouleront à Berne ou à Zurich, pour
des raisons pratiques (déplacements).

Enfin, j'ai relevé un oubli dans la
composition de la commission des trans-
ferts : nous avons prévu d'inclure trois
avocats (régions linguistiques) dans cette
commission. Me Montavon représentera
la Romandie mais les deux autres ne sont
pas encore désignés.

Gabriel MONACHON, président de
Neuchâtel Xamax F.-C. — En tant que
président de club, je ne suis pas contre le
fait que les joueurs s'assemblent pour
discuter de leurs problèmes. Ainsi, ils
pourront traiter ouvertement de leurs
affaires au lieu de le faire en cachette,
comme c'était le cas jusqu'ici. De toute
façon, l'essentiel, qui est le dialogue entre
joueurs et dirigeants, reste. Les contacts
directs seront toujours nécessaires et
irremplaçables.

Cela dit, j'ai été étonné de la réaction
des dirigeants de la Ligue nationale, qui
semblent jouer aux surpris. A la dernière
assemblée des présidents, je suis interve-
nu pour demander que la Ligue nationale
prenne contact avec les responsables du
lancement de la Fédération des joueurs,
afin que des relations cordiales soient
immédiatement engagées. Or, rien n'a
été fait dans ce sens !

DES RESPONSABLES. - De gauche à droite, l'ancien joueur Georges Perroud, M0 G. Montavon et le joueur de
Blaireville. (ASL)

Italie : décidément Juventus...
Les championnats à l'étranger

Une journée ensoleillée, un terrain en
bon état, il n'en fallait pas plus pour que
le derby piémontais attire 70.000 specta-
teurs, ce qui a valu au caissier de la Juven-
tus de mettre dans son escarcelle la
coquette somme de 252 millions de lires,
un record pour un match de championnat
au Stade communal. Mais la plus forte
recette jamais réalisée sur ce terrain reste
celle du match de coupe d'Europe des

champions entre Juventus et Borussia
Mœnchengladbach. Puisque nous
parlons argent, signalons que le montant
encaissé dimanche ne constitue que la
onzième « performance » de la péninsule
pour un match de championnat, la
première appartenant toujours à la
confrontation entre Lazio et Juventus au
Stade olympique, au cours de la saison
1974-1975 qui valut au trésorier romain

LE PREMIER. - Graziani, partiellement caché par un arrière, marque, de la tête,
le premier but de Turin contre Juventus. (Téléphoto APJ

de l'époque de compter la fabuleuse
somme de 308.830.323 lires !

Mais revenons au derby qui, décidé-
ment, ne convient guère aux «blanc et
noir». On pensait pourtant que le fait
d'avoir passé ses sept premiers matches
sans concéder le moindre point aurait
donné à Juventus la confiance qui lui
permettrait de distancer son rival. Il n'en
fut rien et comme lors des trois derniers
duels, la victoire appartint finalement à
Turin ! C'est à Graziani et; Pulici que
revient, en grande partie, le mérite de ce
succès, puisqu'ils furent les auteurs des
deux buts. Une seule ombre au tableau, la
blessure subie par le gardien de Turin,
Castellini, qui, lors d'une sortie, fut blessé
au genou par Benetti et qui dut être rem-
placé.

Ce résultat, outre qu'il aura réjoui les
« tifosi » de l'équipe gagnante, aura cer-
tainement aussi satisfait les .amateurs de
«suspense». En effet , l'inverse aurait vu
Juventus creuser un écart de trois points,
ce qui aurait risqué de faire perdre une
partie de son intérêt au championnat,
alors que la « rocade » intervenue en tête
du classement redonnera peut-être un
peu d'espoir à Naples. Bien que leur
victoire n'ait guère convaincu, Savoldi et
ses coéquipiers, n'ayant fait aucune
concession au nouveau «leader», n'en
sont toujours séparés que par quatre
points. Tout comme Lazio, d'ailleurs.

Peut-être, l'équipe romaine aurait-elle
fait mieux à San Siro face à Inter, mais
elle aborda ce match dans des circonstan-
ces pénibles. C'est le bras gauche ceint
d'un brassard noir que les Romains péné-
trèrent sur le terrain, cela à la mémoire de
leur ex-entraîneur Maestrelli, décédé la
semaine passée, et auquel le club romain
doit beaucoup, puisque c'est sous sa
direction qu'il remporta le championnat
en 1974. L'émotion atteignit son comble
lorsqu'à l'issue de la rencontre, Canuti et
Mazzola remirent leur maillot à l'inten-
tion des deux enfants jumeaux du défunt.

Il y avait deux derbies entre Romains
et Lombards et tous deux se sont termi-
nés sur la marque identique de 1-1.

Enfin , si l'on se réjouit de ce que le
résultat le plus éloquent soit l'œuvre de
Fiorentina (4-1 contre Foggia), ce qui
nous promet une belle empoignade
dimanche prochain entre Juventus et la
formation toscane, on ne passera pas,
pour autant, sous silence l'exploit de
Bresciani. Le joueur de Sampdoria se
souviendra longtemps encore de son
match contre Vérone puisqu'il réussit, à
cette occasion, les trois buts de son équi-
pe. Ca

France: le «crime» de Laval
En France, Laval a commis un crime de

lèse-majesté en faisant passer Saint-
Etienne sous le joug ! Sans complexe,
comme il l'a déjà prouvé, le néophyte a
pris la mesure du vice-champion d'Euro-
pe comme s'il s'était agi de Dupont ou de
Durand...

Les Stéphanois en voient de toutes les
couleurs en championnat de France ;
comme quoi, nul n'est prophète en son
pays. Pour poursuivre sa glorieuse
campagne en coupe d'Europe, Saint-
Etienne est «condamné » à gagner
l'épreuve 1976 - 1977. Et pourquoi? Les
«verts » en ont le moral et la volonté, à
défaut d'en avoir les moyens. En coupe
d'Europe, Saint-Etienne joue toujours
plusieurs points au-dessus de sa cote, cela
à l'inverse de Bayern Munich . Nîmes a
réalisé un authentique exploit en battant
Bastia sans le moindre doute. Tenu en
échec à Lens, Nantes se maintient cepen-
dant seul au commandement devant
Bastia et Lyon, qui n'ont qu'un pas à faire
pour rejoindre les Nantais.

«LEADERS» BALAYÉS

En Allemagne, on ne respecte guère les
têtes couronnées. Bayern Munich , dans
un jour sombre, a disparu- corps et âme,
balayé par une tempête nommée
Eintrach Francfort (0-3), et cela devant
son propre public! Borussia Moenchen-
gladbach n'a guère été plus heureux à
Karlsruhe où il est tombé comme un bloc
sous une pluie de buts (4-0). Inaccessible,
Borussia va-t-il devenir à la portée de la
meute? Le chef de file conserve deux
points sur Eintracht Brunswick et trois
sur Bayem qui a manqué une belle occa-
sion de se propulser en tête.

IPSWICH EFFICACE

Liverpool a trouvé son maître en la
personne d'Ipswich, qui se fait des plus
menaçants. Ipswich n'est qu'à une
longueur du chef de file, qu'il peut
devancer à la faveur d'un match en
retard . Arsenal a réjoui le cœur de ses
admirateurs en battant New - Castle par
5-3. West Ham United a commis un
nouveau faux pas devant Middles-
brough... Les Londoniens restent au pain
noir et à l'eau... de pluie ! Le championnat
a été perturbé par le brouillard ; plusieurs
matches ont été renvoyés.

En Espagne, Burgos n'a pas hésité à
aller battre Atletico Madrid dans son fief
par un retentissant 3-0. Barcelone, tenu
en échec à Vigo par Ceta, s'est fait rejoin-
dre par Valence et Espanol Barcelone. On
joue un peu à saute-mouton. Aucune
équipe ne parvient à s'imposer comme
l'ont fait, par le passé, Real Madrid et
Barcelone. Sic Transit... c'est le parnier
de calamards. Gerald MATTHEY

Les regrets de Chiasso...
I opinions 3 De l'argent mal placé

Ainsi donc, une fois encore, un match a dû être inter-
rompu,, pour cause d'agression contre l'arbitre. Que le
théâtre des opérations soit le Tessin n'étonne guère de
ce canton au sang chaud, alors que l'oubli de l'inquali-
fiable agression dont avait été victime l'arbitre Grassi,
surprend bien davantage. Comment (après cette lamen-
table affaire avec suites devant les tribunaux civils), est-
il possible qu'un joueur se laisse aller à de tels sévices?
Cette explosion de folie furieuse mérite un châtiment
exemplaire car, celui qui perd les nerfs pour ce qu'il faut
bien appeler un jeu pourrait devenir un danger public.

UNE TRAHISON

Evidemment, on parlera de la responsabilité des
dirigeants, de l'obligation de vaincre à tout prix, vu
l'énormité des sommes engagées, de la pression mora-
le supportée par les joueurs. Foutaises que tout ceci car,
si c'était vrai, le souci premier de chacun serait de ne pas
commettre d'imbécilités ! La volonté de ne pas nuire à
l'équipe prendrait le pas sur celle de vaincre à n'importe
quel prix ou à peu près.

Sulmoni a trahi son club et je suis curieux des réac-
tions de celui-ci. On ne fera croire à personne que le
boxeur était inconscient des dégâts futurs ; qu'il se

trouvait dans un tel état de crétinisme, qu'il ne sache
plus qu'un arbitre frappé doit, selon le règlement, arrê-
ter la partie et que le résultat final ne peut être que 0-3,
forfait.

Si jamais cette mésaventure devait coûter l'ascen-
sion, la leçon serait bonne pour tous ces soi-disant
mécènes, déverseurs d'argent pourrissant le sport.
Bah ! probablement en ont-ils suffisamment pour se
gausser de tous les dangers.

ORGUEIL MAL PLACÉ

N'empêche, ces spéculateurs, ces m'as-tu vu
de tribune, ces statues ambulantes s'imaginant décora-
tives, suantes d'orgueil et de suffisance, par leur soif de
gloire insensée gênent davantage le sport qu'ils ne
l'aident. Parce que, s'ils étaient purs et sincères, décidés
à améliorer plutôt qu'à profiter, ils se pencheraient du
côté des jeunes, là où les problèmes ne manquent pas.
Mieux vaudrait payer des études à des joueurs talen-
tueux en leur facilitant l'accès au football, que d'aller
chercher le grand-papa que vous savez dans la Péninsu-
le. Hélas ! Pestalozzi n'a plus cours. Gloire et profits
doivent être bus sur-le-champ. Je suis donc fort aise
pour souhaiter santé ! à tous ces messieurs.

Qu'ils boivent la tasse. A. EDELMANN-MONTY

Coupe de la fédération
Le premier tour de la Coupe de la fédé-

ration est fixé au dimanche 12 décembre.
Cette épreuve réunit les perdants du
premier tour de la Coupe de Suisse. Les
matches suivants sont prévus :

Pickwick Genève (1 " ligue) - Sportive
hôtelière Lausanne (l rc ligue), Lausanne
Université-club (ligue B) - Monthey
(ligue B), Hermance D (1" ligue) - Inter-
national II (1" ligue), International
Genève (ligue A) - Neuchâtel (ligue A),
Yverdon (ligue B) - Cem Meyrin II
(1" ligue).

Bâle (ligue A), Sporting Genève
(ligue B) et Berne (ligue B) sont directe-
ment qualifiés pour les quarts de finale.

TENNIS. - L'Inde s'est qualifiée pour les
demi-finales de la zone asiatique de la Coupe
Davis en battant le Japon 3-2.

@ rugby ffi boxe 

Norton commentateur
de télévision

Le poids lourd américain Ken
Norton a annoncé à New-York qu'il
avait signé un contrat de 2 ans avec la
chaîne de télévision «CBS» comme
commentateur sportif. George Fore-
man a récemment signé, lui, un
contrat exclusif avec la chaîne «ABC».

D'autre part, Norton touchera une
bourse de 500.000 dollars pour son
match (12 rounds) contre Duane
Bobick, fin février prochain, au
«Madison Square Garden » de New
York. Bobick recevra 250.000 dollars.

Norton (31 ans), le dernier adversai-
re de Mohamed Ali, compte 37 victoi-
res et 4 défaites à son palmarès.
Bobick (26 ans) est invaincu en
38 combats.

A voix basse
S'il ne faut pas battre une femme

avec une fleur, il ne faut pas, non
plus, toucher a l'arbitre. Il n'empê-
che que bien des spectateurs du
dernier match opposant Lausanne
à Young Boys se sont sentis
n vengés» à Chiasso. A le.urs yeux,
les coups de poing encaissés par
l'arbitre Barmett/er les dédomma-
geaient de son énorme erreur de
ne pas avoir sifflé un penalty gros
comme une montagne, en faveur
des Lausannois. Pas très bon à la
Pontaise, malheureux quatre jours
plus tard. Une triste semaine pour
ce détective de profession.

Triste aussi pour deux clubs, car
les points perdus ne se rettrapent
que difficilement. Une chance que,
devant l'iniquité flagrante, Traver
n'ait pas agi comme Sulmoni. Lui a
su préserver l'essentiel, même si
l'arbitre a peut-être enlevé la
sixième place à Lausanne, ce
Lausanne qui, huit jours plus tôt,
subissait deux pénalties, dont un
retiré deux fois. N'y avait-il pas là
matière à perdre les pédales ?

DEDEL

Les espoirs suisses
battent l'Espagne

A Bottmingen, les espoirs suisses ont
remporté le match représentatif qui les
opposait à l'Espagne A. Individuelle-
ment, la victoire est revenue à René
Tichelli (53,45) devant l'Espagnol
Gabriel Calvo (52,90). Les résultats :

Par équipes : 1. Suisse 265,40 - 2.
Espagne "258,90. - Classement indivi-
duel : 1. René Tichelli (S) 43,45 - 2.
Gabriel Calvo (Esp) 52,90 - 3. Urs Meis-
ter (S) 52,85 - 4. Edi Kast (S) 52,80 - 5.
Max Luethi (S) 52,55 - 6. Marco Piatti (S)
52,40 - 7. Luis Miguel Torres (Esp) 51,95
• 8. Hans Bruhwiler (S) 51,65.
ATHLÉTISME. - Le marathon de Baltimore a
été enlevé par l'Américain B. Rodgers qui, en
2 h 1472", a établi un nouveau record de
l'épreuve.

âjB gymnastique

A la TV romande
divers

Le Service des sports de la TV
romande annonce le programme
suivant pour la semaine du 7 au
13 décembre :

Mercredi 8: 10 h 55. Ski alpin.
Coupe du monde. Descente féminine.
Commentaire Jacques Deschenaux.
En Eurovision de Val-d'Isère. -
12 h 30. Ski alpin. Coupe du monde.
Descente féminine en différé de
Val-d'Isère.

Jeudi 9: 10 h 25. Ski alpin. Coupe
du monde. Slalom géant féminin.
Commentaire Jacques Deschenaux.
En Eurovision de Val-d'Isère. -
12 h 30. Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom géant féminin en différé de
Val-d'Isère. - 22 h 15. Football.
Reflets de rencontres UEFA (8m" de
finale, matches retour).

Vendredi 10: 9 h 25. Ski alpin.
Slalom géant masculin (lrc manche).
Commentaire Christian Bonardelly.
En Eurovision de Val-d'Isère. —
13 h 55 : ski alpin. Slalom géant
masculin (2mc manche). Commentaire
Christian Bonardelly. En Eurovision
de Val-d'Isère. - 18 h 05. Agenda,
avec pour le sport, football: avant
Etoile Carouge - Neuchâtel Xamax.

Dimanche 12: 10 h 55. Ski alpin.
Coupe du monde. Descente masculi-
ne. Commentaire Christian Bonardel-
li. En Eurovision de Val-d'Isère. —
18 h 05. Football. Retransmission
partielle et différée d'un match de
Coupe de suisse. -10 h 05. Les actua-
lités sportives. Résultats et reflets
filmés + tirage au sort, en direct, des
demi-finales de la Coupe de Suisse.

Lundi 13: 18 h 30. Sous la loupe.
Ski alpin à Val-d'Isère. Une émission
de Jacques Deschenaux et Charles-
André Grivet.



CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

AULA DE L'UNIVERSITÉ
VENDREDI 10 DÉCEMBRE 1976, À 20 H

AUDITION
Classe de Samuel PUTHOD

Diction - Déclamation - Théâtre
Entrée libre - Collecte

EL cet après-midi
¦El dès 16 h.

ILe 
Père Noël procédera au tirage de la loterie-concours des enfants et au tirage final

de la loterie-anniversaire du Super-Centre Portes-Rouges.
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A vendre, de première main,

Mercedes 280
SEL longue

1969, intérieur cuir, complètement
équipée; excellent état.
Téléphoner pendant les heures de
bureau au (038) 25 04 88.

SEULEMENT \50 CENTIMES I
LE MOT! i

C'est le prix d'une

petite annonce du tarif réduit qui m
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

t£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

A vendre

Saab EMS II
14.000 km, année
1976, comme neuve.
Prix très intéressant.
Tél. (038) 24 58 88,

12 h-13 h,
18 h 30-19 h 30.

A vendre

Cortina
Break
1970, expertisée,
bas prix.

Tél. 33 36 55,
dès 19 heures.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met â votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A vendre

2CV 4
1969, moteur
60.000 km,
excellent état.

Tél. (038) 24 74 74,
interne 618.

A vendre

Austin
1300 GT
rouge, 1972

Ford Escort
Caravan
bleue, 1975

Ford Taunus
2000 Coupé,
1975, verte.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

Du nouveau contre
LES CAMBRIOLEURS
ET LES VANDALES!
S AVEZ-VOUS QU'UN NOUVEL

APPAREIL éLECTRONIQUE PEUT
MAINTENANT VOUS PROTéGER

EFFICACEMENT!
T^FEÂSTê"}
[g55 24j_J

En 7 ans, les cambriolages nées connues à ce jour pour la
ont augmenté de 133%, ils protection des particuliers et
tripleront d'ici 1980. C'est de leurs biens,
maintenant à vous qu'il Utilisant la technique des
appartient d'assurer votre champs d'ondes, il ne néces-
sécurité et de protéger vos site aucune installation parti-
biens, car les effectifs de poli- culière, et ses caractéristiques
ce ne sont plus assez nom- sont telles qu'il ne peut être ni
breux contre des nouveaux repéré ni neutralisé. Il n'obéit
malfaiteurs qui sont le plus qu'à son propriétaire et est
souvent de jeunes délin- même capable de déclencher
quants et qui, même en plein à distance un avertisseur que
jour, pillent et saccagent les le voleur ne peut, en aucun
appartements, les résidences cas, ni déceler, ni stopper,
secondaires, les magasins. Méfiez-vous des imitations,
les bureaux, les villas... Ecrivez dès aujourd'hui à:

Ces nouveaux vandales, BSS Electronic SODITEL -
non contents de vous voler, 19a, boulevard de Grancy,
dérobent tout par plaisir, 1006 Lausanne, pour obtenir
sèment la terreur, ils peuvent un complément d'informa-
même menacer votre vie et tionsurcetappareiluniqueen
celles des êtres qui vous sont son genre, et l'un des plus
chers. perfectionnés qui soit.

Un nouvel appareil électro- Consultez-nous avant de
nique: le BSS 111, vous prendre votre décision,
protège efficacement, car il IL Y VA DE VOTRE
révolutionne toutes les don- SÉCURITÉ.

J I II! Bon pour démonstration gratuite et
Hè I lll sans engagement de votre part sur le
LJ |Jlfi BSS 111.
. Discrétion absolue.

— A renvoyer à
Prénom SODITEL
Rue BSS Electronic

— A. Schaller
N° postal Case postale 46
Tél. 1055 Froideville

Et si 
CT""**,»{^L_

 ̂
vous profitiez de la pause de fin

1 ~
ff__ V "̂V_ d'année de votre fanfare pour faire
irTV  ̂réparer votre instrument?

j j / 'yr E. RUCHTI
f// -jjr ,,__  2072 SAINT-BLAISE (NE)
\ / Jz ^^^ Q  5< rue des Moulins 0 (038) 33 49 37
bsQÈB i

i Procréait 1
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q ¦l'employeur, régie, etc. O^Y I

I m JB Je désire Ff. \,|

ŜMHT Nom Prénom |Kj

^B Rue No 
|l

P j^y f̂fk NP/Lieu . \M

MmP ^m A retourner aujourd'hui à: 'B
Bl ilBanque Procrédit

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 \M

BA 920'OOO prêts versés à ce jour MB

OCCASIONS VOLVO
VOLVO 144 DL 1971 turquoise 88.500 km Fr. 7.800.—
VOLVO 144 DL 1971 grise 68.500 km Fr. 8.500.—
VOLVO 144 S DL 1972 rouge 48.500 km Fr. 10.500.—
VOLVO 144 S DL 1972 verte 50.000 km Fr. 10.500.—
VOLVO 144 DL 1974 bleue 26.500 km Fr. 14.850.—
VOLVO 144 GLE 1974 jaune 29.150 km Fr. 17.600.—
VOLVO 244 DL 1976 bleue 19.350 km Fr. 17.000.—
VOLVO 245 DL 1975 blanche 34.200 km Fr. 16.900.—

VOITURES AVEC GARANTIE 3 MOIS

GARAGE M. SCHENKER & CIE, agence VOLVO
2068 HAUTERIVE

Tél. (038) 33 13 45 p]

TOTJKaîS~-/P Tél. 25 55 01

»̂LACJr7 cherche

Ta" SOMMELIÈRE
Faire offre ou se présenter à la Direction.

engage

Pfeffl filie de buffet
j Hfe^H*n****** .****KB (débutante acceptée)

lliJaaÉj fille de cuisine
S'adresser à la direction, tél. (038) 25 29 77.

Pour compléter l'effectif de nos ateliers de tricotage,
nous cherchons:

un mécanicien
sur machines circulaires jacquard et jersey

un mécanicien-tricoteur
sur machines rectilignes au bénéfice d'une formation
DUBIED.
Veuillez adresser vos offres ou prendre contact avec le
Service du personnel IRIL S.A. Fabrique de bas ettricots,
S, av. du Temple, 1020 Renens-Lausanne,
tél. (021)34 98 71.

îpSjp Aimer son prochain,
^paJigo c'est l'aider au besoin!

SECOURS SUISSE D'HIVER

Entreprise de moyenne importance,
région de Neuchâtel-Serrières, cherche

secrétaire de direction
pour entrée immédiate ou à convenir.
La candidate devrait :
- être parfaite bilingue français/allemand, écrit et parlé,
- avoir de très bonnes connaissances de la langue

anglaise,
- être en possession d'un certificat d'apprentissage

commercial,
- avoir plusieurs années d'expérience pratique des

travaux de bureau,
- être capable de travailler de manière indépendante.
L'horaire peut être fixé d'une commune entente.
Faire offres manuscrites avec indication des prétentions
de salaire, de la date d'entrée et de l'horaire désirés, cur-
riculum vitae, copies de certificats, sous chiffres DL 2716
au bureau du journal.

I

Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui
est synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons

CHEF RÉCEPTION
DES MACHINES

Contrôle final de montage des machi-
nes-transferts.

Réception technique avec clients.

Conviendrait à mécanicien ayant le
sens des responsabilités et de l'entre-
gent.

Langues : allemand, anglais, français
(seulement parlées).

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour obte-
nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
Rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 16 52.

Maison d'importation de premier plan d'éléments
modernes de construction en bois cherche pour la
région PLZ 2000-2944

collaborateur du service externe
(allemand et français parlés)
pour visiter les architectes, menuiseries , commerces de
bois et de matériaux pour le bâtiment, ainsi que le mar-
ché général de la construction.
Nous offrons aux candidats visitant déjà ce secteur
d'acheteurs et bien versés dans la branche, d'excellentes
possibilités de vente ainsi qu'une commission ou un
salaire élevés.

Prière d'adresser offres sous chiffres OFA 2573 A
à Orelle Fùssli Publicité SA, case postale, 4001 Bàle.

Nous cherchons

ouvrière
pour travail en groupe :
un mois de 05 h 00 à 14 h 00
un mois de 14 h 00 à 23 h 00,
habitant la région et pouvant se
déplacer par ses propres moyens.

Se présenter à :
CISAC SA, 2088 Cressier.

Le titulaire ayant fait valoir son droit
à la retraite
FAMOBIT S.A.
fabrique de mortiers bitumineux à
Bussigny près Lausanne met au
concours le poste de

directeur
Exigences :
avoir de bonnes connaissances de
base dans les domaines suivants :
travaux routiers, matériaux pierreux,
fabrication des enrobés et des tapis,
laboratoire routier, normes VSS.
Il est demandé au postulant de
pouvoir diriger du personnel et de
posséder de bonnes notions com-
merciales et comptables.
Avantages sociaux.
Travail intéressant exigeant de
l'initiative.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
FAMOBIT S.A.,
1030 BUSSIGNY près Lausanne.

Société en pleine expansion cherche

chaufleurs-llvreurs-vendeurs
de confiance, permis de conduire A,
aptes à travailler de manière indé-
pendante.

Faire offres, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo à
HR 2727 au bureau du journal.

nesiaurani cnercne, pour aeDUt
janvier,

sommelière
Tél. (038) 33 44 66.

Société d'importation
cherche secrétaires bilingues (fran-
çais-allemand), expérience souhai-
tée.
Faire offres, avec curriculum vitae,
certificats, prétentions de salaire et
photo, à GP 2726 au bureau du
journal.

A repourvoir, pour le 1°' avril, éven-
tuellement 10r mars 1977

place de concierge
dans un petit immeuble locatif à
Areuse. Un appartement de
3 yA pièces constitue la loge du
concierge.

Adresser offres écrites, avec indica-
tion sur profession, sous chiffres
AJ 2720 au bureau du journal.

Employée de bureau
serait engagée immédiatement ou
pour date à convenir.
Préférence sera donnée à personne
ayant une certaine pratique de la
gérance d'immeubles.

Faire offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres DM 2723 au
bureau de la Feuille d'Avis.



La Chaux-de-Fonds échec et mat !
g hockey sur gg] Ligue A :  de la continuité de Bienne à la reprise de Langnau

BERNE TRÉBUCHE. - A l'image de Wittwer qui trébuche sur Grubauer, sous les yeux de Luthi et Tanner, Berne n'a pas
passé le cap Langnau... (Keystone)

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1
(0-0 0-1 4-0)

MARQUEURS: Turler 39 me ; Stamp fli
44 mc et 46 ""•'; Berra 54 mc ; Jenkins 56 "*.

BIENNE: Nagel; Zenhausern, Kolli-
ker ; Valenti , Flotiron ; Jenkins, Burri,
U. Lott ; Stampfli , Berra , Wiedmer;
Lardon , Blaser. Entraîneur: Vanek.

LA CHAUX-DE-FONDS: Brun;
Steudler, Girard; Amez-Droz, Hugue-
nin; Dubois , Turler, Piller; T. Neini nger,
Gosselin , B. Neininger; Cusson, Rein-
hard , Willimann. Entraîneur: Cusson.

ARBITRES: MM. Mathys, Feller,
Urwyler.

NOTES : Stade de glace. Le match se
joue à guichets fermés (8250 specta-
teurs). Urs Lott , atteint d'une hémorragie
cérébrale est en bonne voie de guérison.

SIERRE - ZOUG 3-2 (2-1 0-0 1-1)

Patinoire de Sierre : 1500 spectateurs. Arbi-
tres : Zimmermann, Leuba , Spiess. Buts : 9""-'
Gagnon 1-0 ; 18 Henzen 2-0 ; 19mL' Pfister 2-1 ;
44mL' Jenny 2-2 ; 57mo Gagnon 3-2.

Pénalités : 5 fois 2 minutes contre Sierre ; 6
fois 2 minutes contre Zoug.

AMBRI PIOTTA - KLOTEN 6-7
(2-1 3-4 1-2)

Vallascia: 2500 spectateurs . Arbitres : Frei ,
Looser , Meyer. Buts : 13mcGenuizzi 1-0; 16mt'
Rossetti 2-0 ; 19mc Rueger 2-1 ; 21mo Gaw 3-1 ;
24™ Gaw 4-1; 25™ Johner 5-1; 27mL' Dery
5-2 ; 30me Baertschi 5-3 ; 30™ Lautenschlager
5-4 ; 33mc Rufer 5-5 ; 41™ Panzera 6-5; 55™
Rueger 6-6; 57™ O'Brien 6-7.

Pénalités : 4 fois 2 minutes contre Ambri ; 1
fois 5 minutes contre Ticozzi , 2 fois 2 minutes
contre Kloten ; 1 fois 10 minutes contre
Wittwer.

LIGUE A

Ambri Piotta - Kloten 6-7 (2-13-4 1-2) ;
Berne - Langnau 2-4 (0-0 0-1 2-3) ; Bienne
- La Chaux-de-Fonds 4-1 (0-0 0-1 4-0) ;
Sierre - Zoug 3-2 (2-1 0-0 1-1).

CLASSEMENT
1. Berne 16 11 2 3 86 47 24
2. Langnau 16 10 1 5 90 71 21
3. Bienne 15 8 4 3 66 52 20
4. Chx-Fds 16 8 2 6 58 56 18
5. Kloten 15 7 3 5 76 72 17
6. Sierre 16 6 1 9 61 85 13
7. Ambri 16 3 1 12 60 100 7
8. Zoug 16 2 2 12 44 58 6

LIGUE B (ouest)

Fleurier - Viège 4-4 (2-0 0-0 2-4) ;
Forward - Villars 4-5 (1-3 2-2 1-0).

CLASSEMENT
1. Lausanne 14 14 121 46 28
2. Viège 14 9 2 3 78 55 20
3. Villars 14 8 2 4 79 56 18
4. Sion 14 6 1 7 46 66 13
5. Ge. Serv. 14 3 5 6 59 54 11
6. Fleurier 14 3 3 8 70 86 9
7. Rotblau 14 4 1 9 55 92 9
8. Forward 14 1 2 11 47 101 4

Pénalités : une fois deux minutes contre
Bienne ; trois fois deux minutes contre La
Chaux-de-Fonds.

QUE DE RATÉS !

Les deux antagonistes - ils ne
pouvaient se permettre de perdre cette
rencontre - ratèrent un nombre impres-
sionnant d'occasions durant les quarante
premières minutes. II est vrai que les gar-
diens se mirent particulièrement en
évidence, sauvant quelque peu le specta-
cle par de brillantes parades. A noter un
arrêt spectaculaire de Brun, imité peu
après par Nagel devant lequel Turler se
présenta seul à la suite d'une rupture. Ce
même Turler qui ne rata toutefois pas le
but dans des conditions identiques peu
avant la fin de la seconde période.

Mené par un but d'écart — contre le
cours du jeu il est vrai - les Biennois trou-

vèrent la faille dans la défense pour
s'imposer. Heureusement pour Vanek , la
seconde ligne biennoise rompit avec la
tradition qui veut que La Chaux-de-
Fonds soit toujours heureuse au stade de
glace. En effet , c'est bien le trio Wied-
mer-Berra-Staempfli qui permit aux
locaux de renverser la situation et un
étonnant déboulé de Jenkins qui assit la
marque quatre minutes avant la fin de la
rencontre.

Ajoutons encore que du côté seelan-
dais l'ex-Neuchâtelois Nagel sauva son
camp à de nombreuses reprises face à ses
anciens coéquipiers.

Les Montagnards , quant à eux,
montrèrent que leurs routiniers n 'arri-
vent plus à faire la différence. Ils
devraient en tout cas pouvoir compter
sur leurs Canadiens ; mais l'on vit un Cus-
son mal inspiré et un Gosselin qui parut
bien léger à tout point de vue. W.

Ligue B: bilan intermédiaire
La phase initiale du championnat de

ligue B sous toit , l'heure est au bilan.
Lausanne, Vièges, Sion, Villars (groupe
ouest) , Arosa , Davos, Zurich, Lugano
(groupe est) ont accédé au tour de promo-
tion. À une exception (Sion) la logique est
respectée.

SÉRÉNITÉ

En octobre, Lausanne, Villars (relégué
l'hiver passé), Zurich, Davos et Arosa
étaient considérés comme partants cer-
tains. Tous, mis à part Davos, ont atteint
avec sérénité le premier objectif fixé.
Seul Davos a douté l'espace de quelques
rencontres fin novembre, début décem-
bre. Certes, au contraire de Lugano il ne
fut jamais du mauvais côté de la barrière
alors que la formation tessinoise dut
attendre la cinquième soirée pour se his-
ser dans le «Club des grands ».

A l'ouest, Fleurier et Genève Servette
furent longtemps considérés comme les
seuls à pouvoir briguer le quatrième
fauteuil , l'équipe genevoise faisant même
figure de favorite. Or, tous deux ont dû
céder au retour fracassant de Sion (huit
points entre le 9mc et le 12mc tour, laps de
temps durant lequel Fleurier et Genève
Servette abandonnèrent l'essentiel de
leurs chances, perdant notamment contre
l'équipe de Debons) .

Dès lors, si, pour certains, le but de la
saison est atteint (Sion, Davos, Lugano -
dans une certaine mesure —, Viège, Vil-
lars) pour d'autres, les choses sérieuses
débutent samedi. Et puis, à l'heure de ce
bilan intermédiaire un coup de chapeau à
Lausanne, seule équipe de ligue nationale
(24 clubs) à n'avoir égaré aucun point !
Son expérience sera opposée à la jeunes-
se d'Arosa dans la course à la promotion,
Zurich devant jouer le rôle d'outsider, les
autres celui d'empêcheur de patiner en
rond...

Pour la formation du tour contre la
relégation, les surprises sont venues du
groupe ouest avec Genève Servette et
Fleurier, puisque avec une équipe pres-
que identique ils participèrent au tour de
promotion la saison passée. Certes, Fleu-
rier a perdu Dolbec reparti «comme un
voleur » au Canada. Toutefois le talen-
tueux attaquant, pour avoir agressé un
arbitre à Genève (16 octobre), s'est vu
infliger une suspension qui, de toute
fa çon, eut privé son club de ses services.
En fait , Fleurier a peut-être raté le bon
vagon en raison du manque de sérieux de
certains joueurs et ce malgré l'arrivée de
Pelletier à la barre de l'équipe.

Quant à Genève Servette, il n'est pas
parvenu à trouver une unité de vue afin
de justifier ses ambitions. Pour le reste,
Forward ne se faisait aucune illusion
(l'équipe s'est affaiblie) alors que Rotblau
est déçu, son résultat n'étant pas en rap-
port avec les transferts réalisés (Schiau,
Megert , les frères Kohler entre autres).
Dans le groupe est, tant Lucerne (le
compagnon de promotion de Rotblau)
que Langenthal et Uzwil ne se faisaient
aucune illusion, même si l'espoir
d'atteindre le « tour de la sécurité » était
latent. En fait, seul Olten a donné
l'impression de pouvoir passer chez les
«grands ». L'espoir fut de courte durée.

SOUVENIR

Dès lors, Fleurier, Genève Servette,
Lucerne, Rotblau (dans une certaine
mesure) , Olten devraient entrevoir
l'avenir avec confiance. Mais que
Lucerne et Genève Servette se souvien-
nent: par le passé un des délégués (à
défaut des deux) termina souvent la
phase initiale au cinquième rang...

P.-H. B

Langnau bouscule Berne à l'AUmend
BERNE-LANGNAU 2-4 (0-0 0-1 2-3)

MARQUEURS: Schenk 37™ ;
H. Wutrich 41nK; Dellsperger 45mp
Tschiemer 46""-'; Leuenberger 51me ;
Beaudin 59 ,m;.

BERNE : Jaggi ; Hoffmann , Kaufmann ;
Locher , Leuenberger; Holser , Wittwer,
Zahnd ; Martel , Krup icka , Dellsperger;
Conte, Furrer , Racine. Entraîneur:
Cadieux.

LANGNAU : Grubauer; Meyer ,
Luthi ; Tanner , P. Lehmann ; Schenk,
P. Wutrich, Tschiemer; Beaudin , Haas,
F. Lehmann; Horisberger, R. Wittwer,
Berger. Entraîneur: Beaudin.

ARBITRES : MM. Bertchen, Wenger et
Niederhauser.

NOTES : patinoire de l'AUmend.
1600 spectateurs. Avant le match , Dell-
sperger a été fleuri : il jouait son
300 ,n<: match de championnat. Une minu-
te de silence a été observée à la mémoire
de Kurt Hauser (membre fondateur du
CP Berne).

PÉNALITÉS : deux fois 2 minutes

contre Berne ; trois fois 2 minutes contre
Langnau.

En se hissant à la hauteur de Jaggi et en
parvenant parfois à sa valeur intrinsèque,
le gardien Grubauer priva la foule de
l'AUmend d'un bon spectacle durant la
première moitié du match. Par ses multi-
ples interventions efficaces, l'ultime
rempart de Langnau annihila la majorité,
pour ne pas dire la totalité des tentatives
des attaquants locaux. Le champion de
Suisse, à qui l'on accorde une légère bais-
sé de forme, misa sur une tactique
d'extrême prudence et de constante rete-
nue face au chef de file. Contraint
d'organiser le jeu et de l'animer aussi, les
joueurs de la Ville fédérale se heurtèrent
à toute la rigueur des athlètes de Lan-
gnau. Leurs griffes s'émoussèrent et ce
derby tardait à trouver sa valeur tradi-
tionnelle. Privé de but , le public fut pres-
que pris par l'ennui jusqu 'à ce que Schenk
rompe la monotonie en ouvrant le
«score » à la 37mc minute.

Dès lors, le match alla en crescendo.

Dellsperger fêta sa 300 m rencontre avec
le CP Berne en ramenant la marque à un
but d'écart. Tout le suspens se déversa
durant le dernier tiers. Même Grubauer
perdit de sa superbe à la 51me minute,
lorsqu'il laissa échapper dans sa cage un
palet expédié par Leuenberg. Le tableau
d'affi chage indiquait 3 à 2 en faveur de
Langnau à ce moment précis. Alors la
troupe de Paul-André Cadieux jeta tout
son savoir dans la rencontre. Mais
Grubauer retint tout ce qui fusait en
direction de sa cage. A la dernière minu-
te, Beaudin consolidait même la victoire
du champion de Suisse et sanctionnait du
même coup la première défaite de Berne
à domicile. Clovis YERLY

Fleurier - Viège
équitable

FLEURIER - VIEGE 4-4
(2-0 0-0 2-4)

MARQUEURS: Grandjean 7mc ; Jean-
nin 9mc ; B. Zenhausern 43mc et 45 me ;
Fryand 49™ ; Wyssen 54mp Grimaître
56 mc ; Kobler 57 mc.

FLEURIER: Schlaefli ; C. Domeniconi ,
Ulrich; Reymond, Girard; Grandjean ,
Tschanz ; Desforges, Courvoisier, Jean-
nin ; Steudler , Pelletier , Grimaître ; Fros-
sard, Kobler , Rippstein; Gaillard ,
S. Domeniconi. Entraîneur : Pelletier.

VIÈGE : Williner ; G. Furrer , R. Furrer ;
Roten , Schmit; Forni , Fraser , Wyssen;
B. Zenhausern , Anthamatten , Kuonen;
W. Zenhausern, Fryand, Herti g. Entraî-
neur: Fraser.

ARBITRES: MM. Bûcher et Vuilleu-
mier.

NOTES : patinoire de Belle Roche ; 300
spectateurs. A la SO"'" minute le gardien
Williner cède sa place à R. Truffer. Péna-
lités : une fois deux minutes contre Fleu-
rier; quatre fois deux minutes contre
Viège.

Se montrant de force égale dès le début
de la rencontre , les deux adversaires se
créèrent tour à tour bon nombre d'occa-
sions de but. Et si , au terme de la premiè-
re période, l'équipe neuchàteloise possé-
dait une avance de deux buts , elle le
devait à la très bonne prestation de son
gardien et à la promptitude d'interven-
tion de ses attaquants.

Le tiers intermédiaire se déroula à
l'image du premier , mis à part que les
Fleurisans se montrèrent incapables de
marquer. Perdant alors peu à peu de leur
assurance, les locaux durent céder l'avan-
tage territorial à leur vis-à-vis qui , dans
un premier temps, égalisèrent avant de
prendre une avance de deux buts en
quelques minutes.

Réagissant fermement en fin de ren-
contre, les hommes de Pelletier obtinrent
une égalisation méritée qui sanctionne
équitablement les efforts accomplis par
chacun des adversaires en présence.

J.-P. D.

Olympic Fribourg revient
|Çj -̂ basketba» | Championnat de ligue A

Au cours de la 9me journée du cham-
pionnat suisse, un nouveau changement
s'est opéré au plus haut niveau du clas-
sement, ce qui a pour effe t de relancer
l'intérêt de cette compétition.

AU SOMMET

La rencontre au sommet se jouait au
Tessin où Fribourg Olympic se rendait
avec un maximum d'atouts. Par sa belle
victoire sur le «leader» SP Lugano, la
formation fribourgeoise a montré qu'elle
est capable de surmonter ce fameux
handicap du déplacement outre-Gothard
qui lui fut si souvent fa tal. En outre, elle
aligne actuellement des joueurs suisses en
grande forme qui entourent un fameux
duo de Noirs américains : Howard et Kir-
kland. Leur prestation d'ensemble fut
remarquable. Pour gagner une rencontre
à ce niveau , il faut également être assisté
par un peu de chance. Cette chance, les
Fribourgeois la doivent aussi à l'absence
de Sandford , ce qui perturba grandement
les troupes de l'Américain McDougald.
Hospitalisé à Varèse pour un ménisque,
le Noir sera indisponible pendant deux
mois au moins. Voilà qui va très proba-
blement freiné la marche vers le titre qui

CLASSEMENT

Lugano 9 8 0 1 998 782 16
Fédérale 9 8 0 1 986 782 16
Viganello 9 8 0 1 991 837 16
Olympic 8 7 0 1 815 668 14
Vevey 9 5 0 4 856 813 10
Pull y 9 4 0 5 876 810 8
Pregassona 9 4 0 5 818 838 8
Lemania 8 3 1 4 763 711 7
Sion 9 2 1 6 813 908 5
Renens 9 2 0 7 783 875 4
Nyon 9 1 0 8 805 852 2
Neuchâtel 9 0 0 9 455 1083 0

se dessinait après la victoire éclatante sur
le champion national.

PASSAGE A VIDE

Ce même champion (Fédérale) a paru
fatigué, samedi à Renens ; il connait
soudain un passage à vide. L'expulsion de
Raga pour indiscipline et le remplace-
ment de l'entraîneur Parmigianni par
Sergio Dell'Acqua sont des signes qui ne
trompent pas. La Coupe d'Europe est une
épreuve pénible et le championnat natio-
nal , dans sa conception actuelle, ne
ménage pas ses hommes. C'est donc bien
régulièrement qu 'il faut enregistrer un
léger fléchissement. Mais tout n 'est pas
perdu pour autant. Le duel avec les
Fribourgeois, dans deux semaines,
montrera certainement la réaction posi-
tive de Fédérale , qui demeure une grande
équipe.

VOILÀ VIGANELLO!

Une troisième formation tessinoise
vient se mêler au peloton de tête : Viga-
nello. Elle n'a rien prouvé au cours de sa
dernière sortie à Neuchâtel mais elle n'en
a pas moins laissé paraître la classe cer-
taine de ses acteurs. A l'avenir il faudra
donc compter avec elle, ce qui ne saurait
être négligé par ses prochains adversai-
res.

Au contraire , Vevey vient d'accuser un
nouvel échec face à Lemania alors que
Pully, bien que brillant , n 'est pas parvenu
à imposer sa loi au Tessin, face au
modeste Pregassona.

Pour sa part , Sion vient de faire une
excellente opération en prenant deux
points à Nyon. Décidément , les Vaudois
connaissent d'énormes difficultés d'adap-
tation dans ce championnat et il ne serait
pas étonnant de les voir culbuter, en
compagnie de Neuchâtel. M. R.

« Pros » nord-américains : Montréal domine
Les Canadiens de Montréal dominent

avec une rare insolence tous leurs rivaux
de la ligue nationale. Après 28 joutes, la
production de l'offensive totalise
134 buts, soit 40 de plus que les Bruins de
Boston qui viennent en deuxième posi-
tion dans ce domaine! La défense du
tricolore serait probablement aussi la
meilleure avec 58 filets alloués mais les
Islanders de New-York (49 buts) et les
Sabres de Buffalo (51 buts) ont respecti-
vement 2 et 5 parties de moins que les
champions de la coupe Stanley.

Chez les compteurs, Steve Shutt et
Guy Lafleur mènent aisément le bal avec
28 et 23 filets enregistrés. Si Shutt conti-
nue à ce rythme, le fantastique record de
Phil Esposito établi lors de la campagne
1971-72 (78 buts et 78 passes soit
156 points en 78 matches) risque d'être
effacé des statistiques du circuit Camp-
bell.

Au classement du groupe trois de la
conférence Prince de Galles, les Kings de
Los Angeles sont maintenant à 17 points
du Canadien et on ne verrait pas com-
ment le titre pourrait échapper à celui-ci.
Les deux équipes se sont affrontées au
Forum de Los Angeles l'autre soir et c'est
justement le 23nu: filet de Guy Lafleur à
10 secondes du coup de sirène final qui a
procuré aux siens cet important triomphe
de 4-3. Si l'écart s'est donc accentué dans
la division James Norris, les Flyers de
Philadelphie n'ont pas raté l'occasion de

se rapprocher des meneurs de la division
Lester Patrick, les Islanders de New-
York. Dans une partie excitante au possi-
ble et devant 18.000 partisans incondi-
tionnels au Spectrum de Philadelphie, les
Flyers ont épingle à leur panoplie les
Islanders d'Al Arbour sur le pointage de
5-3. La formation de Uniondale marque
le pas et les défaites de 5-1 contre
Montréal et 3-1 contre Détroit la semaine
dernière, n'ont pas encore été digérées.

Pendant que joueurs et pilotes des
clubs ont des soucis de points et perfor-
mances, les propriétaires et dirigeants de
la LNH se sont réunis en ce début de
semaine et poursuivront leurs entretiens
pendant 10 jours sur les côtes ensoleillées
et humides de la Floride. La situation
financière plutôt précaire de plusieurs
concessions et l'avenir de celles-ci,
comme du circuit en général sont à
l'ordre du jour. Les propriétaires sont
divisés actuellement sur la longueur du
calendrier et certains verraient d'un bon
œil la diminution de 80 à 70 le nombre
des joutes régulières. D'autres vou-
draient également retirer un pourcentage
des recettes lorsqu'ils jouent à l'étranger
comme cela se faisait autrefois. Il va sans
dire que des organisations saines et puis-
santes telles que le Canadien du président
Jacques Courtois, qui ont bâti pour
l'avenir et ne se ruinent pas en entrete-
nant des vedettes, ne sont pas du même
avis.

Un autre problème sera vivement
débattu au cours des prochaines heures et
il a trait à la baisse constante du nombre
de spectateurs dans les gradins de la
plupart des arènes. Les dirigeants du cir-
cuit Campbell sont parfaitement
conscients que les amateurs de hockey
sont gavés comme des oies. Aux USA
comme au Canada , on ne peut bientôt
plus sélectionner le programme télévisé
de son choix sans trouver une joute de
hockey, de football , de baseball ou de
basketball.

A la lumière de ce qui se passe à Atlan-
ta , Richfield , Denver, Pittsburgh ou
Bloomington, on est loin de songer à une
expansion des cadres mais on recommen-
cera sans doute à parler plus sérieuse-
ment d'une fusion des meilleurs éléments
actuels de la LNH et de l'association
mondiale. T ir\nr<Jarco JOJIC

Classement
Groupe 1: 1. New-York Islanders

26 matches, 35 points ; 2. Atlanta 27/32 ;
3. Philadelphie 25/30; 4. New-York
Rangers 27/28.

Groupe 2: 1. Saint-Louis 26/26; 2.
Chicago 26/23 ; 3. Colorado 26/19; 4.
Minnesota 26/16 ; 5. Vancouver 27/14.

Groupe 3: 1. Montréal 28/44 ; 2. Los
Angeles 29/27; 3. Pittsburgh 26/23 ; 4.
Détroit 26/20; 5. Washington 25/17.

Groupe 4: 1. Boston 26/39; 2. Buffalo
23/29; 3. Toronto 26/29; 4. Cleveland
25/19.

Un point d'interrogation : Inne-Morie Moser-Proell
yËS 5ki I La neige immobilise le « Cirque blanc » à Val d'Isère

Les deux dernières descentes fémini-
nes d'entraînement du Critérium de la
première neige ont été annulées en raison
de la tempête de neige qui sévit sur Val
d'Isère depuis près de 24 heures ! Si les
conditions atmosphériques le permet-
tent , la course pourrait cependant avoir
lieu aujourd'hui dès 11 heures. Les
concurrentes ont en effet fait deux
descentes non chronométrées dimanche
et deux autres (chronométrées) lundi ,
soit une de plus que le minimum imposé
par le règlement.

En cas de renvoi de la descente fémini-
ne, un slalom géant pourrait être organisé
à la place de celui prévu pour jeudi
9 décembre. Et cela à partir de 10 h 30.

Les premiers entraînements des mes-
sieurs ont aussi été reportés.

Mais, la performance que réussira
Annemarie Moser-Proell dans la premiè-
re descente de la saison , aujourd'hui ou
demain selon les conditions atmosphéri-
ques régnant à Val d'Isère, aura valeur de
test pour l'équipe d'Autriche en même
temps que pour tout le ski féminin. C'est
ce qu 'estime le nouvel entraîneur autri-
chien Udo Albl , qui a succédé cet autom-
ne à l'ancien champion Toni Sailer à la
tête des équipes nationales.

« Ce sera un point de repère important
pour tout le monde, indique Udo Albl. Si
Annemarie termine dans les cinq premiè-
res alors qu'à Val d'Isère elle ne peut

compter que sur son bagage technique
(elle a été opérée dernièrement), cela
voudra dire que toutes les autres filles ont
encore beaucoup de retard sur elle. Cela
voudra dire également qu'Annemarie n'a
pas encore atteint le maximum de ses
possibilités. Même si elle s'est entraînée,
elle n'a pas le degré de préparation
physique de ses coéquipières ».

Udo Albl , depuis cinq ans entraîneur
mais auparavant spécialement chargé de
la préparation physique, pense d'ailleurs
que l'essentiel du travail qui reste à faire
dans les équipes d'Autriche est plus
technique que physique. Aussi bien chez
les filles que chez les nommes. Il ne se fait

pas trop de souci , en revanche, pour les
messieurs. « Chez les hommes dit-il nous
avons une bonne équipe avec les anciens
Klammer et Grissmann et les jeunes,
Steiner, Stock qui doivent actuellement
être tout près des meilleurs».

Udo Albl est moins optimiste en ce qui
concerne les disciplines techniques,
slalom spécial et slalom géant. «Pour ce
qui concerne le début de saison, Hansi
Hinterseer sera encore notre numéro 1
malgré une petite blessure l'été dernier.
Mais il nous reste beaucoup de travail
pour parvenir à la maîtrise de Stenmark
ou à l'homogénéité de l'équipe italien-
ne» .

§ ' jjj
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés
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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.

DEUX LITS JUMEAUX, bons matelas; tables de
nuit dessus verre, 160 fr. ; cuisinière électrique,
4 plaques, infrarouge, tourne-broche, porte
vitrée, 160 fr. Cause déménagement. Tél. 25 33 30
(repas).

CHAMBRE À COUCHER moderne. Tél. 42 29'60.

ENREGISTREUR à bobines Philips Hi-Fi N° 4500,
état de neuf. Prix à discuter. Tél. 42 13 66, dès
18 h 30.

CIAO orange, très bon état, 300 fr. Tél. 25 69 01.

SKIS et souliers de ski à prix intéressants.
Tél. (038) 31 60 55.

5 PNEUS CLOUS avec jantes 175 SR 13, pour Fiat
125; 1 paire souliers ski N° 39,' à boucles.
Tél. 57 14 61.

ARMOIRE TROIS PORTES, tiroir à literie;
bibliothèque noyer. Tél. 25 15 07, dès 18 h.

UNE PAIRE DE SOULIERS de ski Nordica 37-38;
une paire de skis Head' 205 cm, fixations de
sécurité. Tél. 25 14 91, aux heures des repas.

CHAMBRE À COUCHER complète, lits gigognes,
avec entourage; table en bois; 2 pneus neige
Dunlop 165-400; 2 pneus X Michelin 155-400.
Tél. 42 11 25.

1 MANTEAU MOUTON RETOURNÉ mi-long,
taille 38; chaussures de ski N° 42. Tél. 31 43 14.

BON VIOLON D'ÉTUDE V*. Prix avantageux.
Tél. 24 77 80.

COLLECTION L'ATLAS DES VOYAGES, édition
Rencontre, 25 volumes, 250 fr.; Graham Greene,
œuvres complètes, 14 volumes, édition
Rencontre, 140 fr.; dictionnaire géographique de
la Suisse de Knapp, 6 gros volumes reliés, en
parfait état, édition 1910, 500 fr. Tél. 24 65 45, de 9
à 12 heures.

ENSEMBLE DE SKI et pantalons tailles 152 et 164,
bas prix. Tél. 33 25 30.

MANTEAUX + ROBES, taille 38-40. Bas prix.
Tél. 24 68 04.

COURS DE DESSIN 4 volumes, 200 fr.
Tél. 51 32 13.

SKIS ROSSIGNOL Strato avec fixations, 50 fr. ;
skis bois 1 m 60; 1 m 70. Tél. 51 32 13.

SALLE À MANGER style Louis-Philippe; 1 table
ronde pied central, rallonge; 6 chaises ; 1 buffet
de service 4 portes. Prix intéressant.
Téléphone 25 35 01, le soir.

NEUF, SALON SIMILICUIR. Prix à discuter.
Portes-Rouges 3, après 17 heures,
appartement 15.

DÎNER ROSENTHAL ivoire et or «Sans souci »
58 pièces. Tél. 33 27 29 (aux repas).

ORGUE ÉLECTRONIQUE d'appartement Farfisa,
deux claviers, batterie INC, ampli INC, etc. Etat de
neuf. Possibilité crédit. Tél. 31 92 23.

TALKY-WALKY Sony ICB-1000 W/500 MW, deux
canaux. Etat de neuf. Tél. 31 92 23.

CANAPÉ-LIT cuir, 2 places, état neuf; veste
homme, taille 48, doublure chaude. Tél. 25 52 88.

CHAMBRE À COUCHER complète, lit français,
500 fr. Tél. 25 58 53.

SOULIERS SKI à boucles, N°»42, 41, 33.
Tél. 25 83 81.

LONGUE ROBE de soirée, neuve. Bas prix.
Tél. (038) 47 17 27.

1 DIVAN-UT, bon état; patins de hockey N° 32.
Tél. 42 1932.

MACHINE À CAFÉ Ménatec bar. Prix intéressant.
Tél. 53 19'28.

SKIS modernes, 190 à 210 cm; état impeccable.
Echange possible. Tél. (038) 25 89'89.'

SOULIERS DE SKI en parfait état, Nos 37 à 40.
Possibilité d'échange. Tél. (038) 25 89'89:

DIVAN-COUCHE, 2 fauteils moquette, bas prix;
veste cuir doublée, neuve, taille 56, moitié prix.
Tél. 41 27 60.

2 JANTES pour Fiat 127, avec pneus neige.
Tél. 31 80 87.

GRAND MIROIR ancien, cadre doré, 2,1/1,7 m,
livré à domicile, 1000 fr.; commode (ronces de
noyer), bureau-poudreuse. Tél. (024) 21 77 87 -
21 90 40.

ON ACHÈTE SKIS de fond avec souliers N° 34, en
bon état, ainsi que Solex. Tél. (038) 25 95 08.

UNE PETITE VOLIÈRE pour tourterelle.
Téléphone (038) 24 16 85.

MANNEQUIN DE COUTURIÈRE, petite taille,
cherché par apprentie. Tél. (038) 53 14 17.

PATINS DE HOCKEY N° 3435; souliers de ski à
boucles, 3031. Tél. 25 7975.

BEAU CHAT TIGRÉ, 4 mois, à donner.
Tél. 41 11 31.

PÈRE NOËL se rendrait dans familles.
Téléphone (038) 24 32 53.

VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE (paroisse catholique).
Ecluse 13, reçoit avec reconnaissance: meubles,
vêtements , jouets, divers. Tél. 25 81 37. Sur
demande, nous passons à domicile.

JE CHERCHE AMIE russe ou américaine. Marlène
Albisser, Bellevaux 10, 2000 Neuchâtel.

A AUVERNIER, chambre-studio dans maison
ancienne. Tél. 31 43 14.

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES moderne,
immédiatement ou à convenir, quartier sud-est.
Tél. 31 30 33.

A L'OUEST DE NEUCHÂTEL bel appartement
2 pièces, confort, pour le 1e'janvier, 360 fr„
charges comprises . Tél. 24 42 27.

A COLOMBIER, appartement 3 pièces, confort,
balcon, 401 fr. t charges. Libre dès le 24 mars.
Tél. 41 13 00.

EST DE NEUCHÂTEL chambre meublée dans
villa, bains, éventuellement cuisine, tranquillité.
Tél. 33 27 29, aux repas ou soir.

POUR 1 ANNÉE OU PLUS, magnifique studio,
cuisine séparée, balcon. Tél. 25 20 09, heures des
repas.

APPARTEMENT 1 PIÈCE, tapis tendu, balcon,
ascenseur , 310 fr., charges comprises,
immédiatement ou à convenir, quartier Bel-Air.
Tél. 31 30 33.

APPARTEMENT 2 PIÈCES. La Coudre, situation
tranquille. Tél. 33 53 68.

URGENT, studio rustique, tout confort, avec
jardin. Prix 335 fr., charges comprises.
Téléphoner à 12 ou à 18 h au 25 73 56.

LA COUDRE, DÎME 95, 2™ étage, tout de suite,
appartement mi-mansardé de 2 pièces, cuisine,
douche, chambre, salon boisé, balcon. Chauffage
par étage poêle à mazout. Tél. 33 57 40.

NEUCHATEL, CHAMBRES indépendantes
meublées, confort, douche, à messieurs.
Tél. 24 70 23.

POUR LE 24 MARS, au nord-ouest de la ville, dans
petite maison, appartement 3 pièces, confort ,
cuisine équipée. Tél. 31 26 80.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confortable, au
centre. Tél. 25 29 01.

2 PIÈCES, cuisine, douche, W.-C, balcon, cave,
450 fr., tout compris. Pourtalès 5. Tél. 24 01 51, à
13 heures.

GRAND STUDIO NEUF, rue Pourtalès, douche,
cuisinette, ascenseur. Fin décembre. Loyer 380 fr.,
charges comprises. Tél. 211121 bureau -
25 52 12, privé.

JOUE CHAMBRE, tout confort, balcon.
Tél. 25 68 15.

STUDIO, dès 1" janvier, 360 fr., charges
comprises. Sablons 45. Tél. 25 81 64, dès
17 heures.

COLOMBIER. APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon,
tout confort , refait à neuf. 342 fr., charges
comprises. Tél. 31 20 21, l'après-midi.

APPARTEMENT 4 PIÈCES pour janvier, 410 fr.,
charges comprises. Tél. 31 57 55.

J.-L. ' DUBOIS. Hauterive-port, loue un
appartement de 2 pièces et 1 appartement de
3 pièces avec service de concierge. Tél. 33 61 21
ou 25 76 71.

A SERRIÈRES pour mars, nous cherchons
appartement 4 pièces, loyer raisonnable.
Tél. 31 72 13.

JE CHERCHE STUDIO avec douche. Prix modéré.
Région les Draizes et environs immédiats.
Tél. 24 09 03, pendant les heures de travail.

A AREUSE ou environs, appartement ancien de 4
à 5 pièces, avec garage, dépendances, cave et
dégagement. Adresser offres écrites à CL 2722 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 5 PIÈCES, de préférence ancien,
rénové, rayon Neuchâtel - Saint-Biaise, pour
printemps 1977. Adresser offres écrites à BK 2721
au bureau du journal.

DAME SEULE cherche immédiatement ou à
convenir appartement 3 pièces, confort,
bas-Corcelles. Tél. 31 10 08. 19 heures.

GARDE pour petit écolier, quelques heures par
jour ou pension midi. S'adresser à Colombier,
appartement 20, rue Haute N° 29. Urgent.

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper d'un
enfant de 18 mois, du 26 décembre au 2 janvier.
Tél. 25 60 79.

ETUDIANT, cherche travail pour les vacances.
Tél. 24 41 18.

JEUNE FILLE TRAVAILLERAIT vendredi et samedi
soir de 20 h à 24 h ou 2 h comme sommelière.
Tél. 42 29 60.

OUVRIER cherche travail stable dans usine, aussi
petits travaux. Tél. 24 07 76, heures des repas.
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le très nouveau parfum de Christian Dior

doublement Dior...
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Une fourrure : source de chaleur et élégance
Sous nos latitudes, les fourrures sont

une source de chaleur toujours app ré-
ciée. Même la gent masculine a f in i par
les. adopter.

Quant aux détails de la mode fémini-
ne, les manteaux de fourrure pour le jour
présentent une silhouette distinguée et
calme, la solution idéale étant la ligne
« Tube » : étroite , légèrement floue et peu
taillée devant. En effet , cette ligne
convient aux fourrures à poils longs ou
courts et habille avantageusement même
les personnes ayant de l'embonpoint.

Ces manteaux simples et droits sont
parfois retenus par des ceintures étroites ,
en fourrure ou en cuir. Une ceinture p lus
large ira avec le manteau kimono fendu
sur les côtés , très à la mode cet hiver.

Comme par le passé , les formes
«trench » sont d' actualité. Et puis , on
apprécie -ca r c'est très flatteur - l'union
de fourrures à poils courts avec des cols
ou des manchettes à poils longs.

Enfin , des garnitures en tricot solide ,
travaillées dans toutes les règ les de l'art
sur des modèles sportifs , représentent le
succès de l'heure.

Les longueurs recouvrent le genou
durant la journée en atteignant le milieu
du mollet. Quant aux manteaux et cap es
du soir, eux, ils vont presque jusqu 'aux
p ieds et sont souvent complétés d'un
capuchon.

POUR LUI

Les hommes ne craindront pas l'excen-
tricité car les « trenchs » et les paletots
sont d'un effet typ iquement masculin et
sont travaillés entièrement dans les
beaux matériaux que sont le loup, le
blaireau, le ragondin, le rat musqué. Un manteau en renard

Un peu d'imagination
pour décorer le sapin

En dehors de la crèche, qui se
prépare principalement dans les
régions méridionales, l'ornement
principal des fêtes de Noël reste le
sapin. Il est facile, avec un peu de goût
et beaucoup de soin, d'en faire
l'élément principal de votre décora-
tion.

LE SAPIN GOURMAND
Très facile à exécuter à l'aide

d'accessoires en papier pour confi-
seurs : barquettes pour petits fours et
fruits confits, papillotes pour os à
gigot, petits napperons de dentelle
utilisés en confiserie, piques amuse-
gueule enrubannés, le tout assemblé,
plissé, enfilé, donne un joli sapin blanc
et raffiné.

Seuls points de couleur: les cœurs
des fleurs sont des bonbons rose et
orange et les fleurs disposées dans les
petits paniers plissés sont de minus-
cules immortelles dorées.

Conseils pour le petit panier : choisir
la grande taille de barquette. Selon le

poids des fleurs, laissez deux barquet-
tes l'une dans l'autre. Faire l'anse avec
une bande de bristol blanc agrafée de
chaque côté. Utilisez de préférence les
immortelles défraîchies de votre
bouquet de fleurs séchées de l'an der-
nier et dorez-les à la bombe.

La fleur: choisissez une petite taille
de napperon dentelle. Présentez-le
comme une fleur en le plissant légè-
rement à partir du centre, faites le
cœur en y piquant un bonbon (pâte de
fruit de préférence) déposé au préala-
ble dans un godet de papier plissé, le
tout maintenu par un fil de fer légère-
ment recourbé en crochet. L'autre
extrémité du fil de fer servira à atta-
cher la fleur dans l'arbre.

La guirlande : Elle se compose princi-
palement de godets de papier plissé et
de boules de cotillon blanches.
Découpez des ronds dans du bristol
blanc correspondant à la plus grand
circonférence des godets, lis serviront
à les maintenir « ouverts». Choisissez
un fil fort de 2 m 50 environ, puis enfi-
lez un godet, un rond de bristol, un
godet, une boule et recommencez.

Laissez 20 cm environ à chaque
extrémité du fil qui serviront à fixer la
guirlande. A la tête du sapin, faites une
grosse fleur à l'aide de quatre nappe-
rons. Tous ces accessoires de pâtisse-
rie sont vendus dans les grands
magasins et les grandes surfaces.

Posez votre sapin dans une petite
caisse en rapport avec sa taille, recou-
vrez cette dernière de napperons
dentelle sur ses quatre côtés et déco-
rez la face la plus en vue d'une grosse

fleur rappelant celle qui décore la tête
de l'arbre.

LE SAPIN BRILLANT
Il vous donnera un peu plus de

travail. Il est décoré de boules rouges
brillantes et mates ; ces dernières sont
en papier et se déplient comme de
petits lampions et de découpages en
papier métallisé que vous choisirez
fo rt de préférence. Vous pouvez ainsi
réaliser des oiseaux et différents
sujets : les étoiles, la biche, l'écureuil,
l'edelwiss, la poupée russe ou « baba »
et le père Noël.

Conseils pour les figurines : pour le
découpage, reportez la figurine sur le
papier métallisé que vous aurez replié
au préalable sur lui-même, découpez
avec des ciseaux.

Collez ces deux images l'une sur
l'autre. Vous pourrez les attacher dans
l'arbre à l'aide de fins crochets en fil de
fer de façon à les équilibrer le mieux
possible. Une autre solution plus raf-
finée consiste à placer le fil de fer entre
les deux images et à coller le tout. Il
s'agit alors de bien placer le fil de fer.
L'imitation «métal repoussé» est
donnée à l'arbre d'une pointe de stylo
à bille usée.

L'edelweiss: c'est le plus difficile à
exécuter, car il est fait de plusieurs
épaisseurs et finement ciselé. Il faut le
prévoir comme une étoile à six bran-
ches. Pliez le papier quatre fois sur
lui-même et découpez soigneusement
chaque branche. Une fois fixée par le
milieu à l'aide d'une agrafe, donnez du
volume à la fleur en modelant chaque
branche. Pour votre sapin brillant,
recouvrez tout simplement de papier
métallisé, la caisse lui servant de
socle.

Entretien du coton et du lin
Le coton et le lin sont certainement les

tissus les plus faciles à entretenir. Vous
pourrez laver sans danger à la machine
les tissus blancs ou garantis grand teint.
La plupart des lessives contiennent main-
tenant des produits blanchissants, l'addi-
tion d'eau de javel devient donc super-
flue.

Si vous constatez que votre linge a pris
une teinte grisâtre, faites-le tremper
pendant quelques heures dans un bain de
cristaux de soude (1 kg de cristaux pour
5 kg de linge). Vous l'essorez et le lavez
ensuite normalement. Cela suffira à lui
faire retrouver sa blancheur initiale.

Si vous lavez du linge neuf à la machi-
ne, faites un premier trempage de quel-
ques heures ou un prélavage dans l'eau
froide. L'usure de votre linge sera moins
rapide et vous éviterez ainsi qu 'il ne
rétrécisse.

Pour des tissus légers en lin ou en coton
renoncez aux détergents habituels et
choisissez des poudres douces. Laissez
tremper. La température de l'eau devra
s'élever à 60° C pour les tissus blancs, à

35° C pour les tissus de couleur. Rincez
soigneusement et repassez humide.

Pour tous les cotons non garantis grand
teint , lavez chaque article séparément
avec un détergent doux dans une eau de
température constante. Rincez à l'eau
froide et laissez sécher à plat sans essorer.
Pour empêcher les couleurs de dégorger,
vous pouvez additionner au bain de lava-

"V ge une cuillerée à soupe de vinaigre
d'alcool par litre d'eau.

LES FIBRES SYNTHÉTIQUES
Le procédé de lavage est le même que

pour la laine. Vous laverez les tissus
synthétiques dans une eau presque froide
avec un détergent doux. Roulez dans une
serviette avant de laisser sécher sur. un
cintre. Repassez à fer très doux.

Les tissus synthétiques de couleur
blanche présentent l'inconvénient de
jaunir assez rapidement. Pour pallier ce
défaut , utilisez après lavage un déjaunis-
seur à raison d'une cuillerée à café par
litre d'eau. Laissez tremper une demi-
heure environ en remuant de temps en
temps. Rincez. Ne pas essorer. Vous lais-
serez sécher à l'ombre après avoir soi-
gneusement étiré le tissu afin de le
défroisser.

Vous trouverez dans le commerce
divers produits à ajouter à la dernière eau
de rinçage, qui redonneront au blanc sa
netteté, rendront le linge plus moelleux,
supprimeront les inconvénients de l'élec-
tricité statique dans les tissus synthéti-
ques et faciliteront le repassage.

Pilaw aux cerises
| Pour quatre personnes : 300 g de
= cerises dénoyautées (en vente
| dénoyautées et prêtes à cuire),
I 300 g de riz long grain, 2 paires de
| Wiernerli, 8 dl de bouillon,
= 1 oignon haché, 1 cuillerée à soupe
| d'huile.
Tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli:

Dorer les oignons dans de =
l'huile, ajouter le riz et le tourner §5
dans le corps gras. Y verser le &
bouillon et laisser cuire pendant =
10 minutes. Ajouter les Wiernerli =
coupés en grosses rondelles et =
laisser mijoter encore 5 minutes. =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Les tortues en captivité ne sont pas
des Joujoux pour les enfants

Ce que nous avons coutume
d'appeler «tortues d'eau» sont en
général des espèces semi-aquati-
ques : des énormes et célèbres Gala-
pagos aux espèces plus courantes
rencontrées aux Etats- Unis et en
Europe. Toutes, en effet, passent une
partie de leur existence sur terre... ou
plutôt sur rive. Elles viennent y pren-
dre un peu de chaleur et surtout y
pondre, tout en restant suffisamment
près de l'eau pour s 'y réfugier à la
moindre alerte. C'est la raison pour
laquelle les habitats que vous leur
destinez doivent toujours être
aménagés avec une plate-forme ter-
res tre.

CAPTIVITE CONTRE NATURE

Toutefois, il faut avant tout préciser
que l'élevage des tortues d'eau,
même dans l'aquaterrarium le plus
confortable, est depuis longtemps
condamné par toutes les sociétés
protectrices animales. La Cistude
d'Europe, que l'on rencontre
fréquemment en France (si on a l'œil
pour repérer sa carapace particuliè-
rement sombre qui se confond avec
les pierres et la boue) ne vit en effet
qu 'une dizaine d'années en captivité,
et ce dans les meilleures conditions,
alors qu'elle peut devenir centenaire
dans la nature. Quant aux charmantes
et minuscules tortues de Floride, qui
font la gloire de certains aquariums,

leur célébrité leur a valu d'être impor-
tées de façon intensive : voyage qui
fut et reste fatal à des milliers d'entre
elles.

Ceci dit, et en attendant de meilleu-
res solutions, elles seront toujours
mieux chez vous qu 'empilées dans les
bacs des naturalistes. Sachez alors les
installer le mieux possible.

Il existe bien dans le commerce des
bacs conçus spécialement pour elles :
ils comportent un bassin à remplir
d'eau et une plate-forme mangeoire.
Mais ces plates-formes sont la plupart
du temps ridiculement restreintes,
même pour des animaux «miniatu-
res ». Vous pouvez vous-même
aménager ce terre-plein en complé-
tant le lit de gravillons qui recouvrira
le bassin (attention : jamais de sable
qui pro voque des inflammations
d'yeux) par une succession de pierres
plates. L'essentiel est que votre
aménagement soit facile d'accès pour
leurs minuscules pattes.

Choisissez parmi ces pierres quel-
ques espèces qui neutralisent l'acidité
de l'eau, néfaste pour les carapaces et
complétez le décor par un peu de
mousse et de plantes où vos petites
bêtes iront parfois se cacher.

La vache a domestiqué les bactéries
Que mange une vache? De l'herbe?

Elle broute plus qu'elle n'en peut, puis
tranquillement installée à l'ombre elle
rumine, remâchant l'herbe qu'elle a
amassée en trop grande quantité...

Ceci n'est qu'apparence ! La vache ne
mange pas de l'herbe, elle mange des
bactéries. En effet , comme l'explique un
chercheur français , ce que l'homme a
appris à faire voilà 5000 à 6000 ans - la

domestication - la vache l'a toujours
pratiqué, elle a domestiqué les bactéries.
Son élevage est dans la panse.

Les animaux supérieurs, au cours de
l'évolution, ont perdu la capacité de
synthétiser certains types d'acides
aminés, nécessaires pourtant à leur
alimentation. En revanche, les végétaux
et les bactéries ont conservé toutes leurs
possibilités et peuvent fabriquer tous
leurs acides aminés - une vingtaine - à
partir des produits de leur respiration et
de l'azote minéral.

L'herbe ou le foin , nourriture sans inté-
rêt pour l'homme car la partie nutritive
est enrobée d'une importante quantité de
cellulose, est digéré par les bactéries. Cel-
les-ci, dans le milieu favorable que leur
procure la panse, se divisent avec une
rapidité remarquable.

Ainsi, pour certaines, la division inter-
vient toutes les vingt minutes. Ce qui
signifie que, dans des conditions idéales —
et irréalisables - elles pourraient attein-
dre en 9 h le volume du corps humain et
en un jour et demi le volume de la terre.
La vache profite de cette très forte proli-
fération. Elle fait remonter de sa panse à
sa bouche une gorgée de ces bactéries,
qu'elle semble contrôler au passage,
avant de les faire pénétrer dans le tube
digestif. Et ainsi de suite, jusqu 'à ce que la
panse revienne à son volume initial. La
quantité de bactéries supplémentaires et
disponibles dépend de la quantité et
même de la qualité de l'herbe absorbée.
Et c'est ainsi que se nourrit la vache, non
pas d'herbe mais de bactéries.

Une petite note originale avec cette longue tunique, fendue à la chinoise, et portée sur un
pantalon souple. Pourquoi pas?

Fêter le Réveillon en robe ou... en tunique

Une longue robe classique, toute droite, toute simple, et dans laquelle vous pourrez être
à l'aise tout au long de la soirée.
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Pour vos soirées de fêtes,
nos chemisiers avec écharpe

1 §il ¦ '' ' ou crèpe
B g»! 11 8 de Chine

Saint-Honoré 8 - Tél. 25 33 31 i

Le vainqueur
de la poliomyélite

Albert Bruce Sabin, qui a découvert
le vaccin oral contre la poliomyélite, a
fêté récemment aux Etats-Unis son
70'"" anniversaire.

En Suisse, la paralysie infant/le, qui
était endémique, faisait chaque année
des dizaines de victimes; on enregis-
tra même en 1944 le triste record de
224 décès. Depuis qu'on a introduit
au début des années 60, le vaccin
Sabin, qui se prend simplement sur un
morceau de sucre, le nombre des cas
est tombé d'un seul coup en dessous
de dix et, depuis 1972, il n'y a plus eu
en Suisse de décès dus à la poliomyé-
lite.

Après plus de 25 ans de recherches,
Sabin, qui avait émigré de Russie aux
Etats-Unis, réussit en 1954 à mettre au
point son vaccin par voie buccale, qui
consiste en un virus poliomyélitique
vivant, mais affaibli, capable de se
multiplier. Ce nouveau vaccin allait
faire concurrence à un autre, décou-
vert une année auparavant par Jonas
Salk.

Alors que le vaccin Salk commença
par l'emporter - sa vente fut autorisée
aux Etats-Unis en 1955, puis en Euro-
pe - c'est finalement le vaccin de
Sabin, plus efficace et d'un emploi
plus facile, qui s 'imposa. Le tournant
décisif fut marqué par la massive
campagne de vaccination qu'entreprit
l'Union soviétique selon le procédé
Sabin. Peu après le vaccin Sabin
faisait son entrée aux Etats-Unis, d'où
il ne tarda pas à faire la conquête du
monde entier.
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avec votre nouveau GRUNDIG
multinormes Super Color 6072 A Euro:

une radio de voyage
GRUNDIG Concert-Boy 1100
d'une valeur de Fr. 348.-.

Un appareil de haute qualité à la fameuse bril- d'ondes (FM, OM, OL, OCI, OC2), puissance
lance de sonorité GRUNDIG. 5 longueurs de sortie 3 watts, piles et secteur, couleur noir.

Maintenant/ avec chaque
GRUNDIG multinormes Super

Color 6072 A Euro.
Téléviseur couleur multinormes PAL/SECAM, diagnostique. Raccordement pour casque
12 programmes y compris France 1, tube image d'écoute. Boîtier noyer,
couleur 66 cm/110c, télécommande à ultrasons Fr. 3195.- net au comptant.
Telepilot 12, châssis multimodulaire avec contrôle
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
.disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune fille cherche
place

apprentie
commerce
Début octobre 1977.

Adresser offres écrites
à FO 2725 au bureau
du journal.

SECRÉTAIRE
26 ans, connaissance
comptabilité, cherche
place, début février
ou date à convenir.

Adresser offres écrites
à CZ 2694 au bureau
du journal.

Commerçant .diplômé)
expérimenté, français-allemand,
avec auto, cherche emploi.
Entrée selon désir.
Eventuellement investissement.
Offres sous chiffres FN 2718 au
bureau du journal.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwing li, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

TIMBRES-POSTE
J'achète aux prix maximaux
d'importantes collections de Suisse
et d'Europe. Paiement comptant et
discrétion assurée.

A. Meigniez, 1110 Morges, CP 143.
Tél. (021)71 00 26.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
a la bllouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouge» 48.
Immeuble
Marché-MIgros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.
— —i

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordri;s
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor
lant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 |Ours
ouvrables avant
la parution.
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La rage : Laissez faire les spécialistes!
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M. Jean Stehli, vétérinaire cantonal, n'a
pas attendu l'apparition du premier cas de
rage en 1976 dans le Jura neuchâtelois,
pour prendre de strictes mesures de
prévention (voir la «FAN-L 'Express» du 28
novembre). Son récent exposé public a
témoigné que le public a besoin d'une
large information :
- Chaque fois que j'ai pris de sévères

mesures sur le plan de la prophylaxie, les
paysans m'ont traité de dictateur , pour...
admettre ensuite le bien fondé de ces
campagnes!

LE RENARD DANS LA CITÉ

Aujourd'hui, la rage sévit dans tout le
canton et les renards atteints errent dans
les villes :
- La vigilance s'impose mais sans pani-

que, car un animal sauvage ou domestique
mort n'est pas forcément enragé et les
policiers ne sont pas les domestiques du
public pour accourir à la moindre
«alarme». Ils ont d'autres «chats à fouet-
ter» pour ne citer que la vague de crimina-
lité...

M. Staehli a cité des chiffres éloquents :
déjà 7000 chiens (sur 8500 environ) et 6000
chats ont été vaccinés dans le canton.
Toutefois, il ne dissimule pas que les chats,
surtout à la campagne, constituent une
population pratiquement incontrôlable :
- Au printemps, nous envisageons la

vaccination préventive des chats et des
bovins...

VACCINEZ VOTRE CHAT

Pour les chats, le « collier » ne suffit pas.
Il faudra trouver un autre système, par
exemple, une bande de plastique collable
et lumineuse:
- Pour limiter les dégâts car la rage sévi-

ra ici durant des dizaines d'années et il
faudra s'habituer à vivre en sa compagnie.
La vigilance sera de rigueur, même dans
les zones où le fléau semble latent...

Le chat 7 II est impossible de le comparer
au chien. Le chat vit à la fois en milieu
domestique et dans la nature:
- Il est exposé particulièrement et la

grand-mère qui becquotte son « minou » et

le laisse dormir sur son oreiller, coure -fait
courir à son entourage - un danger réel...

«NON» AUX PROFANES ?

M. Staehli, justement parce qu'il est un
ami des bètes (ne fait-il pas partie de la
SPAN ?) souhaite les protéger par le retour
à un certain équilibre:
- Récemment, dans le Haut, des

mamans et des enfants ont adopté un petit
renard qui errait en ville. Lorsque les poli-
ciers sont venus pour l'abattre, ils se sont
fait insulter et c'est tout juste s'il n'ont pas
été lynchés...

Or, l'examen prouva que la bête était
rabique et alors, ce fut la réaction contrai-
re: la ruée à l'hôpital pour des examens...
- En Suisse, comme en Europe, ce sont

les renards qui propagent la rage et la
question est de réduire leur nombre, et
notamment d'éviter que les renardeaux ,
qui ne savent plus où s'installer, n'aillent
ailleurs, contribuant ainsi à l'extension du
fléau...

Une position raisonnable. Mais, hélas, le
vétérinaire cantonal se heurte à l'opposi-
tion farouche des «défenseurs irréducti-
bles de la nature»:
- Ne touchez pas aux jeunes renards !

Ne touchez pas à la forêt ! laissez faire la
nature...

Alors, M. Staehli, comme l'autre confé-
rencier, le Dr. B. Gruninger , s'écrient :
- Notre devoir est d être sévères pour

vous protéger. Les faits divers (tragédies
de la route, attaques à main armée, catas-
trophes naturelles ou conflits armés) sont
devenus «banaux». Mais comment réagi-
ra la presse-et le public-Le jour ou il fau-
drait annoncer la mort d'un être humain
des suites de la rage?...

Nous aurons l'occasion de conclure
cette série d'articles par l'exposé du
Dr Gruninger, spécialiste, à La Chaux-de-
Fonds, du traitement médical de la rage.
Pour aujourd'hui, notre conclusion portera
sur le rappel de certaines mesures à
respecter:

• Ne plus laisser les enfants en bas âge
errer dans la nature sans surveillance ;

• Ne jamais toucher le cadavre d'un
animal - même celui d'un oiseau - mais
signaler sa présence à la police, au garde-
chasse ou au vétérinaire;

• empêcher les animaux domestiques
d'errer car ils risquent d'être soit atteints
par la rage, malgré la vaccination (seuil
d'immunité) ou abattus;

• dire « non» à la panique car la rage,
grâce à la science actuelle, protège
l'homme et elle est moins dangereuse,
malgré ses conséquences mortelles,
qu'une grave épidémie de grippe risquant
de s'étendre rapidement parmi la popula-
tion humaine;

• faire vacciner son chat, surveiller ses
animaux domestiques et en cas de doute,
faire appel au spécialiste, sans toutefois lui
faire perdre inutilement un temps
précieux;

• éduquer les enfants et ne pas hésiter à
s'informer auprès des organes compé-
tents au lieu de se laisser influencer par
des propos purement passionnels.

VOIR LA RÉALITÉ EN FACE

Aujourd'hui, il s'agit de voir la réalité en
face et d'accepter, dans l'intérêt général,
de coopérer avec les services de l'Etat et
des communes qui s'efforcent de dresser
un barrage à l'extension d'un fléau dont le
processus est difficile à freiner! J. P.

Exposition à la Galerie-Boutique
«Et Caetera » d'Auvernier

' I ¦ 
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Pour son exposition de Noël , la Gale-
rie-Bouti que « Et Caetera » à Auvernier,
présente un très séduisant ensemble
d'objets divers.

Ce sont les foulards, soie et batik de
Béatrice Kuenzy, diplômée de l'Ecole des
beaux-arts de Londres , qui enseigne les
arts graphiques à l'Ecole polytechnique
de Bristol , et qui est titulaire de différents
prix , toujours en Angleterre. A côté de
ces foulards, on admire également les
patchworks de Dalia , d'une coloration
riche et douce. Plus simples, plus rusti-
ques, mais travaillés avec art , voici les
ouvrages au crochet d'Isabelle Soguel,
qui se signalent par l'harmonie mesurée
de leur dessin. Tessinoise née à Genève,
Giovanna Galletti a acquis le diplôme de
l'Ecole des arts décoratifs avant de s'éta-
blir à Romainmôtier, où elle crée l'atelier
d'En Haut et met au point sa technique
(étain coulé), crée des bas-reliefs et sur-
tout des bijoux. Dès lors, elle expose dans
toute la Suisse. Ce sont ces bijoux que
nous admirons ici.

CE CUIR QUI ATTIRE...

Bijoutier-artisan , Jacques Froidevaux,
qui a fait l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds, affirme ses affinités pour les
formes simples et précises, en suivant son
goût personnel, opposé au concept de
mode. Juan-Francisco Perefio, qui sort de
l'Ecole des beaux-arts de Genève, crée
des bijoux de cuir , dont la souple origina-
lité attire et capte le regard. Jean-Pierre
Devaud , qui a obtenu cette année une
médaille d'or à un concours international
en Italie, expose un ensemble de cérami-

ques, plats , coupes, assiettes, récipients
de toute forme et de tout calibre.

Née à Genève, Line Guibentif y a fait
les Arts décoratifs et les beaux-arts.
Après avoir participé à de nombreuses
expositions, elle obtient en 1973 la
médaille d'or de la Biennale internationa-
le de l'art de l'émail , à Limoges. Mais le
métier d'émail n 'étant pas lucratif , elle
entre comme dessinatrice au Conserva-
toire botani que de Genève. Puis , voulant
exercer un métier indépendant , elle
apprend le tournage surbois chez un vieil
artisan. Elle expose ici des bois tournés,
plats, coupes, etc. Avec les jouets en bois
de Jean Simon, nous entrons dans le
domaine de la plus charmante fantaisie.
Voici une grande tortue dont les écailles
sont constituées par des pièces de bois
que l'enfant peut enlever, colorier à sa
guise, et remettre ensuite en place,
comme s'il s'agissait d'un puzzle. Les
animaux sont très divers; on passe du
cheval au rhinocéros et à l'escargot.

Enfin , c'est un bel ensemble de tissages
de Malou Colombo, soie et laine. Cela
donne des capes, des burnous, des gilets,
des jupes, etc.

Comme toujours, dans ce • genre
d'exposition, le pratique et l'utilitaire
côtoient des créations gratuites, parfois
très bizarres et très recherchées. De
l'artisanal pur, on passe à l'art sous ses
formes précieuses ou quintessenciées, qui
captivent ou étonnent, puis on revient
avec joie aux formes simples et aux objets
familiers, ceux qui créent la bonne
ambiance dans la chaleur du foyer.

P. L. B.

Payerne: soirée de l'« Union instrumentale»
VAUD

De notre correspondant:
La salle du casino de Beaulieu était

comble, dernièrement, pour la soirée de
l'« Union instrumentale ». Le p rogramme
musical était riche, plaisant, varié et
d'une incontestable qualité. Sous la
direction de M. I.-F. Groba, le concert a
débuté par deux productions des élèves.
Sous la direction de M. René Duvoisin,
sous-directeur, le concert a pris un bon
départ par une marche de W. Zehle,
« Trafalgar» .

Prenant p lace au pupitre, M. Groba a
ensuite dirigé avec élégance les autres
morceaux inscrits au programme. Tout
d'abord une marche solennelle de Grieg,
« Huldigingsmars », suivie de la belle
ouverture du «Barbier de Séville », de
Rossini. « The acrobat», de Greenwood,
a permis un solo de trombone brillam-
ment réussi par un jeune musicien de
talent, P.-A. Senn.

Ce concert d'une haute tenue musicale
s'est poursuivi par « Scherzo capricio-
so», de P. Huber et une ouverture-
fantaisie de J . Darling, « Kansas city »,
suivie de « The entertainer», musique du
film «L'Arnaque ». Un morceau de
musique folklorique appenzelloise «Bi
ues dehaem », de H. Kast, fut  bissé, ainsi

que «Lemania », une alerte marche du
directeur Groba, qui donna en bis une
marche anglaise. Ce beau concert, qui a
impressionné les auditeurs, fut  chaleu-
reusement applaudi.

Entre deux morceaux, M. Roger Jac-
coud, président, souhaita la bienvenue à
chacun, remercia les autorités et tous les
amis qui soutiennent la société. Puis,
après avoir rappelé l'activité de 1975, il
donna les noms des musiciens à l'hon-
neur: MM. Cl. Blanc, P.-A. de Blaireville,
Pierre Ouîevey, J .-P. Schule (10 ans
d'activité), Daniel Moser, Armand
Veniez (15 ans), Fernand Gaillet (25
ans), Louis Gotti, J .-P. Probst, Oscar
Reusser, Charles Senn (25 ans, vétéran
cantonal), Pierre Doudin (30 ans),
Ernest Grognuz (35 ans, vétéran fédé-
ral), Roger Savary (40 ans), Charles
Doudin (52 ans), Conrad Doudin (54
ans) . Il a également remercié M. Groba,
qui dirige la société depuis dix ans et qui
fêtait son 38me anniversa ire.

En seconde partie, les tambours,
préparés par M. René Marcuard, chef
moniteur, ont fait une belle démonstra-
tion de leurs possibilités. Puis, «Folie
contagieuse », comédie en un acte de
P. Thareau, a déclenché le rire des spec-
tateurs, mettant f in à une soirée réussie.

«La Galère» a souqué jusqu'à Neuchâtel
pour y tenir sa première assemblée

De notre correspondant :
Le très vivant Club nautique « La Galè-

re» d'Auvernier a tenu sa première
assemblée générale ordinaire à l'Eurotel
en présence de plus de 110 personnes.
Dans une ambiance chaleureuse, le
président, M. Christian Lengacher, a
souhaité la bienvenue aux diverses per-
sonnes présentes et à tous les membres.
Un bref exposé sur l'historique du club, la
présentation du comité et la ratification
de la nomination de deux nouvelles
secrétaires et d'un responsable du maté-
riel furent suivis de la lecture du procès-
verbal de l'assemblée constitutive du
22 janvier 1976 et du bilan des activités
de cette première année « galérienne ». A
ce jour, le club compte 125 bulletins
représentant au total 228 membres.

Le trésorier, M. Bruno MûUer, présen-
ta ensuite les comptes très positifs de la
saison 1976, comptes ratifiés par les véri-
ficateurs. En vertu des statuts, vérifica-
teur et suppléant furent désignés par
l'assemblée. Les différentes commissions
s'exprimèrent sur leurs problèmes

respectifs, ce qui permit aux membres de
se rendre compte de l'éventail des activi-
tés offertes à « La Galère ». La commis-
sion sportive a distribué les prix suivants
pour les régates d'entraînement soit : Ie '
prix léger à M. Dierk Blendermann sur
«470»; lCI prix cruisersàM. Michel Vol-
lenweider sur «DC 20»; le 2mc prix est
allé respectivement à M. Eric Evard sur
« 505 » et M. Georges Rosselet sur « Cor-
saire ».

Le problème le plus important, soit
l'affiliation à l'Union suisse du yachting
(USY) a été accepté à l'unanimité. Enfin,
M. Pierre Godet, président de la commis-
sion du port de la commune d'Auvernier,
donna d'intéressantes informations
quant à l'aménagement du port.

Par des applaudissements nourris, le
comité fut remercié de son travail effica-
ce, puis chacun put se désaltérer avec un
cocktail «Galère ». La partie récréative
précéda un exceUent dîner lui-même
suivi d'une soirée dansante entraînée par
l'orchestre « Golden Star» de Neuchâtel,
d'ailleurs membre du club.

Soirée de la section SFG de La Coudre
La section S. F. G. de La Coudre a

donnée récemment devant un nombreux
public sa soirée annuelle. Les spectateurs
n'ont pas été déçus des évolutions des
pupillettes, des pupilles, des femmes et
des hommes. Il faut dire que la section est
une société très vivante et que les progrès
qui sont réalisés d'année en année sont
constants. Cela est dû au fait que la relève
est assurée et que les jeunes, subissant
l'enthousiasme des aînés, poursuivent la
tâche dans la joie et le plaisir. Cela a été
frappant lors de la présentation de la
section en voyant les nombreux jeunes
monitrices et moniteurs chargés de
l'enseignement des gymnastes. Et c'est à
juste titre qu 'ils ont été récompensés pour
leur dévouement à la cause gymnique.

Le programme était composé de trois
parties, les deux premières comprenant
des exercices purement de gymnastique.
Chaque fois, on a pu admirer le sérieux
avec lequel chacun, des enfants aux adul-
tes, exécuta son travail et il est difficile de
citer celui-ci plutôt que celui - là. Il n'est
plus besoin de relever les mérites du
groupe des «fillettes artistiques » qui
présentent chaque année des exercices
plus difficiles. Dans le groupe des actifs

quelques gymnastes offrirent des évolu-
tions truffées de difficultés.

La troisième partie du programme
était, comme à l'accoutumée, consacrée à
des ballets que chaque groupe donna
avec beaucoup d'entrain. Là encore, il est
difficile de faire des personnalités tant
chacun, du plus petit au plus grand,
exécuta avec bonheur ce que les moni-
teurs leur avaient appris avec constance.

La section S. F. G. de La Coudre se
porte bien , elle et ses 300 et quelques
membres. Le président, M. G. Frey-
mond, annonça que deux fillettes du
groupe artistique participaient au cham-
pionnat suisse qui avait lieu pendant ce
week-end. Une de ces enfants, Marielle
Perret, s'est qualifiée pour la finale junior
au saut, aux barres et au sol alors que la
seconde se présentait Ce dimanche au
test 4: il s'agit de Delphine Baud. De
nombreux spectateurs assistant généra-
lement à ces soirées, les gymnastes de La
Coudre avaient innové cette année en
organisant une première soirée le ven-
dredi soir. Cette initiative a été couron-
née de succès puisque quelque 200 per-
sonnes ont assisté à ce premier spectacle.
La représentation de samedi fut suivie
d'un bal.

VAL - DE - R UZ
CERNIER

Tournoi de mini-basket
(sp) Récemment les «Stroumpfs » du
centre secondaire de La Fontenelle ont
affronté les «Tarzans » de Fontaines.
Dictant d'emblée un rythme rapide à la
rencontre, les «Stroumpfs» n'ont fait
qu'une bouchée de leurs adversaires.

A la pause, le score n'était encore que
de 10 à 2 en faveur des locaux mais dans
la deuxième partie du match, les
«Tarzans » se sont effondrés et Alexan-
dre Cuche (20 points à lui seul) a scellé le
score final par... 39 à 2 !

Un duel au sommet a opposé les deux
prétendants au titre du groupe B. Après
plusieurs renversements de situation les
deux équipes, soit les «Schlips» des
Hauts-Geneveys et les «Flammes» de
Cernier ont terminé 6 à 6. C'est aux
coups francs que Schwab, des «Schlips»,
permettait à son équipe de se qualifier
pour les finales.

La troisième rencontre de l'après-nidi
fut une partie à sens unique: les
« Daltons » de Cernier, fort bien organi-
sés autour de leur «Américain» Baltis-
berg, l'emportaient devant les «Dau-
phins » de Chézard par 21 à 0.

Les prochaines rencontres auront lieu
le 8 décembre.

FONTAINEMELON

Création d'un club
des loisirs

(c) Les autorités communales avaient
récemment convoqué les personnes
âgées du village dans le but de former un
«Club des loisirs ».

Cette séance d'information était placée
sous la présidence de M. Jean-Jacques
Racine, conseiller communal

Il appartint à MM. André Sandoz,
ancien conseiller d'Etat , et Pierre
Décombaz, président du groupe des
loisirs du Val-de-Travers, de donner des
explications et renseignements sur les
groupes de loisirs. Les 60 participants
écoutèrent avec beaucoup d'intérêt et
furent enthousiasmés par ces deux confé-
rences.

M"c Droz, de La Chaux-de-Fonds,
secrétaire de la Fondation pour la vieil-
lesse s'exprima également et il fut décidé
à une grande majorité de fonder un club
de loisirs.

Une équipe va donc fixer des statuts et
convoquer une nouvelle assemblée.

Originaire de Noiraigue, le sculpteur
Léon Perrin vient de fêter ses 90 ans
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De l'un de nos correspondants :
Récemment, au château de Môtiers,
a été créée une fondation Léon
Perrin dont le but est de conserver et de
p résenter une centaine, d'oeuvres cédées
généreusement par l'artiste à l 'Etat de
Neuchâtel et, par ce biais, à l'ensemble
de la population du canton. Cette créa-
tion coïncidait, à quelques jours près,
avec le 90™° anniversaire de Léon Per-
rin, authentique ressortissant du Val-
de-Travers puisqu 'il est, comme nombre
de Perrin, originaire de Noiraigue, au
pied de la Clusette.

Simultanément, un catalogue a été
édité qui énumère les œuvres offertes à
l 'Eta t et déposées au château de Môtie rs,
au château de Neuchâtel et à l'abbaye de
Bevaix. Après un avant-propos du
conseiller d'Etat Carlos Grosjean, cette

plaquette propose une notice biographi-
que relatant les principales étapes de la
prodigieuse carrière d'un des plus grands
artistes du pays de Neuchâtel qui, en
dépit de son âge, continue à «produire »,
non plus des sculptures, mais des peintu-
res aussi jeunes par leur contenu que par
leur contenant.

NÉ EN 1886

Léon Perrin naquit au Locle le
19 novembre 1886. Il était le sixième
enfant d'une famille modeste qui en
comptait onze. Ayant terminé sa scolari-
té en fréquentant à La Chaux-de-Fonds
l'école primaire, il entre dans la classe de
gravure-ciselure de ce qu 'on appelait à
l'époque l'Ecole d'arts industriels.

Sous la condu ite du maître remarqua-
ble que fut  Charles L 'Eplattenier, le
jeune homme .se passionne de plus en
plus pour le dessin. Ap rès de dures
ép reuves, il est admis au « Cours supé-
rieur» où Ton travaille en équipe, mais
où chacun est néanmoins dirigé dans la
pratique par le grand maître. Perrin, lui,
fait du modelage, puis il sculpte. C'est là
qu 'il ressent la flamme qui ne devait p lus
s'éteindre en lui: c'est là aussi qu 'il apprit
à différencier , grâce à L 'Eplattenier , ce
qui est technique et ce qui est art.

Son apprentissage terminé, Perrin a
besoin d'espace. Il suit des cours à
Florence et se rend à Carrare qui lui
donne la révélation de la belle matière
vierge. Puis il voyage à travers les
Balkans avec son ami Charles-Edouard
Jeannere t, qui s'appelle ra p lus tard Le
Corbusier. Après avoir travaillé auprès
de quelques artistes étrangers , il fréquen-
te l'Ecole des Arts décoratifs à Paris.

COMMENT VIVRE?

De retour à La Chaux-de-Fonds , en
1914 , sexpose pour le sculpteur le p ro-
blème de vivre. Perrin trouve à gagner
modestement sa vie en faisant de l'art
funéra ire et divers travaux de décora-

tion, puis il est chargé de l'enseignement
du modelage à l 'Ecole d 'Art où il
marquera de sa personnalité de futurs
artistes venus de toutes les régions du
canton. A la section pédagogique du
Gymnase de la ville, il enseigne le dessin
qui est pour, lui un langage, le moyen
d'expression plastique le plus simple, le
plus direct, et il enthousiasme ses élèves.

Professeur , pédagogue, dessinateur
sont des activités qui ne le détournent pas
de la sculpture où il peut donner libre
cours à son besoin de création artistique.
Ce sont tout d'abord des œuvres desti-
nées à la réalisation en pierre naturelle
qui ont classé l 'homme, mais Perrin
devait montrer ensuite qu 'il était aussi un
artiste du bronze, car il est d'abord un
modeleur. Cettp matière se prête parfai-
tement à l'exécution des nombreux
bustes-portraits auxquels il donne une
réelle vigueur d'expression.

UN DON INAPPRÉCIABLE

Perrin est enfin l'auteur d'œuvres qui
ornent les cités d'ici' et d'ailleurs: le
monument des Girardet au Locle, celui
élevé à la mémoire de Léopold Robert à
La Chaux-de-Fonds, le bas-relief de la
Maison des œuvres de Moutier, celu i du
Bureau international du travail (BIT) à
Genève, la sculpture «Aurore » à Noirai-
gue, les statues telles que la baigneuse,
Pénélope, le moine planteur de vigne,
etc.

Soucieux de la situation des artistes en
pays de Neuchâtel, Léon Perrin participe
aux travaux de la section neuchàteloise
de la Société suisse des peintres,
sculpteurs et architectes (PSAS) , à
laquelle il se dévoue inlassablement.
Enfant de ce même pays, il vient dé faire
don d'une importante collection de ses
œuvres à l'occasion de son 90™'' anniver-
saire. Un tel geste honore son auteur et
en dit plus long que tout discours sur
l'amour qu 'un, homme de goû t peut
porter, aujourd'hui encore, à son petit
coin de terré natale et ancestra le.

Une cinquantaine
de personnes

seront licenciées
à Lemania

Restructuration
de la SSIH

Des pourparlers entre partenaires sociaux,
portant sur les modalités d'une compression
du personnel de la fabrique d'horlogerie
Lemania Lugrin SA à L'Orient (Vallée de
Joux), s'ouvriront demain. Cette entreprise,
créée à la fin du siècle passé et affiliée depuis
1932 au groupe SSIH, occupe actuellement
plus de deux cents personnes et est spécialisée
dans la production de chronograp hes-comp-
teurs. Pour des raisons conjoncturelles et
structu relles, elle sera contrainte de licencier
au printemps prochain un quart de son per-
sonnel , soit une cinquantaine de personnes,
surtout des frontaliers français mais aussi
quelques salariés suisses travaillant dans la
production et l'administration.

La direction de la manufacture envisage une
restructuration par une plus grande diversifi-
cation et la conversion d'une partie de l'activi-
té horlogère à la micromécani que , sur la base
d'études en cours au niveau du groupe.

Des «grandes consciences» au
service d'une Eglise politisée

CORRESPONDANCES
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
En lisant le compte rendu du synode de

l'Eglise réformée évangélique neuchàte-
loise , paru dans la FAN du 2 décembre , on
ne peut s'empêcher de penser que l'Eglise
est sérieusement menacée d'imposer à ses
fidèles de plus en plus parsemés, des inten-
tions philanthrop iques voire chrétiennes
ressemblant étrangement à un message
politique.

En effet , lors de cette rencontre synoda-
le, l'Eglise s'est interrog ée entre autres sur
la situation économique du canton, le droit
au travail , l'aide aux chômeurs , la recher-
che d'une éthique du travail , le rôle des
multinationales , sans oublier de mention-
ner au passage le tiers monde opprimé.

Voici le problème de la vocation de
l'Eglise et des chrétiens par rapport à l'Etat
à nouveau reposé et confondu.

Le rôle de l'Etat est d'instaurer des
conditions politi ques , économi ques , socia-
les, juridi ques et médicales permettant aux
hommes d'exister en tant qu 'individus et
que collectivité s. L'Etat s'occupe donc
d'offrir une sécurité minimum de bien-être
et de paix extérieure.

L'Eglise par contre est appelée a perce-
voir le sens de la destinée de l'homme et de
lui révéler les perspectives de la vie divine.
Seule l'Eglise prêchant librement et
ardemment l'Evang ile pourra améliorer le
fonctionnement des institutions humaines
en régénérant le cœur de l'homme.

La plupart des citoyens qui refusent de
payer leurs contributions ecclésiastiques
n 'admettent pas que l'Eglise, incompéten-
te en la matière , se mêle de politique sous
prétexte que Jésus s'est mis du côté des
petits et des pauvres. Dans la fraternité du
Christ il n 'y a point de signes extérieurs ni
de critères sociaux.

A toutes fins utiles, si des «grandes
consciences» s'inquiètent des pouvoirs
cachés et incontrôlables des sociétés
multinationales , je me permets de leur
signaler qu 'il existe à Bruxelles un Centre
europ éen d'études et d'informations sur
les sociétés multinationales dont je suis
prête à leur communi quer l'adresse.

Veuillez agréer,...
A.-F. de Bosset Areuse»

Succès de l'exposition «Jeu et jouets»
• Plus de 1500 personnes ont visi-

té l'exposition « Jeu et Jouets » de Pro
Juventute, organisée par l'Ecole des
parents au sous-sol du Temple du bas,
du 16 au 21 novembre.

Une série de panneaux, composés
de très belles photos et de textes brefs,
retraçaient les principales étapes du
développement de l'enfant, de la nais-
sance jusqu 'à l'adolescence, et met-
taient en évidence les types de jeux
correspondant à chaque âge. Les
parents étaient ainsi amenés à réflé-
chir sur le rôle du jeu dans la vie de
l'enfant. L'exposition était complétée
par de nombreux jouets, par des
livres, par des « fourres » de disques et
par de vieux habits pour se costumer :
ainsi les enfants jouaient - ils pendant
que les parents apprenaient.

Les animations prévues tout au
long de la semaine ont suscité un
grand intérêt et ont attiré de nom-
breuses personnes : ateliers de collage

et de masques, démonstrations d'acti-
vités de sport et de loisirs (gymnasti-
que mère - enfant , initiation musica-
le, danse classique et judo). Parallè-
lement à ces activités, quatre séances
de marionnettes ont fait salle comble
au Centre culturel neuchâtelois.

Un entretien avec M. P. Kùnzi a
permis aux participants d'échanger
des réflexions sur la relation de
l'enfant avec ses jouets et quelques
personnes ont présenté les jouets
créés en atelier avec M. Kûnzi.

Une conférence de M"c Y. Jaggi
invitait les parents à réfléchir sur
l'utilisation de l'enfant en tant que
support publicitaire. L'Ecole des
parents est heureuse de constater
l'intérêt que cette exposition et ces
différentes manifestations ont suscité.
Elle tentera donc de répondre
toujours mieux aux besoins des
parents et de les aider dans leur tâche
difficile mais passionnante qu'est
l'éducation des enfants:
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ S.A.
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

J'entreprends tous travaux

PEINTURES, TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS
Prix modérés

Travail rapide et soigné
Tél. (0381 74 38 94

isŷ -k ivos °PT|C|ENS

- ĵ Manuel LAZARO
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WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise l̂ Ĵ ^de toitures / ŝimen tout genre yyffi»
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannaqe Tél. 25 00 00
Hfw
ij  ̂ Tous les samedis
M dès 13 heures :

S Marché aux puces
J™ Meubles, bibelots, etc
m •>¦ Indiennes 3 - Areuse
TST Tél. (038) 42 38 38
—^B- ——i i »

BAUERMEISTER et Cie
Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
Place-d'Armes 8 Neuchâtel
Tél. 25 17 86

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations
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304 GL Fr. 12.650.-̂ ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
^̂^̂

504 L Fr. 15 A50.—

104 : Trois nouvelles 104 avec 4 portes et 
^
fl Hk 504 : La 2-litrès la plus vendue d'Europe !

grand hayon! ^-̂ " Je désire recevoir une documentation sur ^  ̂ | berlinesi avec boîte automatique en option :
Berlines GL avec 954cm3, GL6 et SL avec T/ ni04 Berlines n 304BerUnes D 504 Berlines a so4 Coupé+CabA 504.GL etTI 2-li res nouvelleTI: direction
1124 cm3, 5 places, traction avant, suspension a n 104coupézs n 304 Breaks D 504 Breaks n 604 SLV6 assistée). 504 L1,8-litre, essence normale,
quatre roues indépendantes. - En plus le coupé FAN 4 504 V6 : Coupé et Cabriolet. - 3 breaks : 5 portes,
attractif et sportif 104 ZS. Nom; 5 à 7 places, 1,8 ou 2 litres, j usqu'à 19001 de volume

utile. Boîte automatique sur break GL et Familiale.
304 : Les 1300 économiques et confortables. Adresse ' ———;\
Avec 1300 cm3 : Berlines GL et SLS. Break SL, NP/Lieu: \ Peugeot 604 SLV6.
jusqu 'à 15001 de volume utile. Traction avant. Découpez et envoyez à Peugeot-Suisse SA ., 3000 Beme 31. rf Une alternative séduisante dans la classe des
Haute puissance et sécurité. En plus le nouveau 

^^^ ^  ̂ ^—m ^—m ^—^ m^ f̂ 
6-cylindres. 

Confort supérieur et 
grande 

sécurité ¦
, Break GL avec 1100cm3. j  J C I 1 tt n &" m \ \  W dans la plus belle forme. Boîte automat. en option. J
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V.B.C. NEUCHÂTEL-SPORTS
vous invite à son traditionnel

MATCH AU LOTO
superbes quines

mercredi 8 décembre dès 20 heures

au Cercle Libéral

¦:- ' : I BIEN CONSEILLÉS , ils vous combleront de joie et VOUS H
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,i7m ' m Sb 1»»̂  k̂ 1 Wl m± lB - ¦ *-* GAMME des meilleurs SKIS DE 
MARQUES pour 

le bon skieur. i Uàjài B
i r ĥ 1 -: - -jV->"¦'•"- ' H mK ^  ̂̂ *̂ r<r m̂  ̂ ti ^Ê ^  ̂ H .. LES MODÈLES «Intersports » choisis pour le skieur débutant et moyen.
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7J» LES ARTISANS V.
W$l PERRET & PICCI
\ k̂l\W/ Confection, restauration de
^Kà  ̂ meubles de style et copies

^̂  d'anciens
2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42

NOUVEAU À NEUCHÂTEL

COURS DE GUITARE
JAZZ

Professeur diplômé de guitare Jazz donne des cours tous
les vendredis après-midi à l'Hôtel du Banneret.

Programme : Formation de Base
Blues
Harmonie
Improvisation

10 leçons de 45 minutes pour une personne Fr. 200.—
2 personnes ensemble Fr. 130.—

Pour de plus amples renseignements et inscriptions
M. Dolf Schaller, tél. (032) 41 66 22.

A vendre occasion

Accordéon
chromatique
Cavagnelo Prof 12.
Etat neuf.

Tél. (032J 91 31 71.

A vendre

ours en
peluche
90 cm, divers coloris.
Prix : 35 fr.

Tél. (039) 26 83 80.

???????????????????«
X Poste à souder ESAB BANTAM X
? - m̂m- 50 A à 140 ampères en 220 V ou 380 V. ?
A à ¦U.I *M|V Poids 20 kg. ?
l'̂ t'B 

Prix avec accessoires Fr. 498.—
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¦ »» 

/J» René THUELER, Fontaines 16, ?

?  ̂
^̂ ¦¦y Cornaux, tél. (038) 47 18 36 A
HUOlik* (dès 19 heures).

»?????????????????? «
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J L'alcool *
J est un ennemi $
* de la sécurité 4

Revêtement plastique
licence Wela-Technik

Réfection de baignoires, bacs à douche ou toutes autres
surfaces avec matière synthétique particulièrement
résistante. Toutes couleurs possibles.

Dessin industriel
Ch.-L. Humbert-Droz
2012 Auvernier Tél. (038) 31 99 52

HEGRA
2500 Bienne Tél. (032) 23 37 33.

[Réparations de]
téléviseurs

• rapides
•sûres

(avec garantie)
m avantageuses
¦B Xi&fRadio. Hi-Fi

/Discount
lGrand-Rue14 Tel.243388v J

tywxhm *
Magasin spécialisé
pour tous les beaux articles

pour bébés et enfants
Nappes brodées, coussins, tableaux
et chaises Gobelin.

Rue du Pré 20, tél. (024) 21 26 63.

A l'occasion de la Journée des droits
de l'homme, une conférence sera
donnée par
Madame Ghaznavi, psychiatre,
diplômée de l'Université
de Lausanne,

«A quoi avons-nous droit?»
Hôtel Terminus,
vendredi 10 décembre, à 20 h.
Entrée libre.

W Jî Vous aurez plus chaud cet
ĉ SœffiSpï hiver si vous aidez vos com-
TfâfejÊLç. patriotes dans la gêne à
-»cî^W%» n'avoir pas froid.

SECOURS SUISSE D'HIVER

A remettre à l'ouest du vignoble
neuchâtelois

bon petit commerce
d'alimentation générale (semi-libre-
service). Bon chiffre d'affaires.
Location intéressante.
Logement 3 Vi pièces à disposition.
Tél. (038) 42 13 55.

Revenez à la terre!...
Agriculteur, 40 ans, habitant la
magnifique région du Vully (Lac
Morat), fortuné, aimable et volontai-
re, cherche l'âme sœur, gentille et
intelligente, 30 à 35 ans, en vue de
mariage.
Pour correspondre : Réf. :

60227 EURO-RELATION'S Centre de
recherche pour le mariage
Louis-de-Savoia 72,
1110 MORGES, tél. (021) 71 79 67.

35 ans célibataire
je suis employé dans la région neu-
chàteloise. Je désire rencontrer une
aimable partenaire, modeste et
affectueuse. J'aime les sorties, les
spectacles, la nature, etc.

Pour correspondre :
Réf. 60220 EURO-RELATION'S
Centre de recherche
pour le mariage,
rue Louis-de-Savoie 72
1110 MORGES.
Tél. (021)71 79 67. O



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SAHARA

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité
8.05, revue de la presse romande. 8.15. chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Le Père Perdrix (18), de Charles-Louis
Philippe. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.15, quand 3 poules vont aux champs.
18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, médecine et santé. 20.05, disques-
actualité. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

messe de l'Immaculée Conception. 10 h, le
temps d'apprendre, la vie des Universités. 10.15,
radioscolaire : deux légendes kurdes. 10.45,
stress sans détresse. 11 h, musiciens suisses.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-jazz. 20.05, la Suisse à la rencontre de l'Euro-
pe. 20.30, les concerts de Genève : Orchestre de
la Suisse romande, direction Julius Rudel. 22.30,
marchands d'images. 23 h, informations. 23.02,
une lumière dans la nuit. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie dans la nature. 11.05,
mélodies du pays. 11.55, informations pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, pages d'Offenbach, Delibes,
Massenet, Debussy et de Falla.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique, en forme pour le ski. 20.05, prisme.
21 h, sport. 22.15 - 24 h. music-box.

MOTS CROISES I
Problème l\l° 695

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1.11 revient souvent sur le tapis. 2. Expressions

parfois inexprimables. 3. Gardé pour soi. Temps
de cuisson. Compagnie. 4. Voit le jour au milieu
de la nuit. Suivent le bœuf. 5. Portent le motif. 6.
Complètement retirés des affaires. Offre
d'emploi. Evite une répétition. 7. Son opulence le
met dans la gêne. Point de suspension. 8. Note. Il
est bandé avant de blesser. Fin de série. 9. Allant.
Interjection. 10. Elle doit éviter d'avoir les portu-
gaises ensablées.

VERTICALEMENT
1. Il a besoin de lunettes pour suivre les cours.

2. Quatre liards. Corps rouge. 3. Participe. Golfe
miniature. Symbole. 4. Prénom féminin. Moitié
d'Abraham. 5. Passe un bon moment. Changerai
de voix. 6. On peut les sortir de l'ombre. Il évite la
pollution du globe. 7. Pronom. Est tranportée en
petite vitesse. Phase lunaire. 8. Etoffe croisée de
laine. Pronom. 9. C'est parfois se montrer
importun. 10. C'est pour les entretenir que des
hommes font le trottoir. La misère du peuple.

Solution du IM° 694
HORIZONTALEMENT: 1. Guérisseur. - 2. Us.

Egoïste.-3. Est Nu. Pie.-4. Réale. Mal.-5. Il le.
Purin.-6. Esche. Su.-7. Or. Trotter. -8. Nul. En.
Ans. - 9. Septicité. - 10. Fausseté.

VERTICALEMENT: 1. Guéridon. - 2. Ussel.
Rusa. - 3. Talé. Leu. - 4. Ré. Lest. PS. - 5. Igné.
Crêts. - 6. Sou. Phonie. - 7. Si. Muet. CT. - 8.
Espar. Taie. - 9. Utilisent. - 10. Rée. Nurses.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront timides, peu compréhensifs,
renfermés mais ils auront bon cœur et ils
sauront se faire aimer.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne prenez pas de risques pour le
moment, la chance est capricieuse.
Amour: La personne que vous aimez
connaît de grand succès, vos engagements
ont porté leurs fruits. Santé : Une analyse
de sang s'impose de temps en temps, il
faut fortifier l'intérieur de l'organisme.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Des succès commerciaux si vous
faites une bonne publicité, bien illustrée.
Amour: Ne vous opposez pas aux déci-
sions de votre conjoint , soyez diplomate.
Santé : Votre tempérament va se trans-
former et vous ne serez plus en danger de
grossir.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Un changement va vous donner
plus d'aisance dans l'action, et plus de
chance dans vos décisions. Amour: Le
Bélier est toujours très amical, vous lui
reprochez parfois une certaine insensibili-
té. Santé : Vos jambes doivent aller mieux,
grâce au traitement que vous avez suivi.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Le 1er décan peut réaliser un gain
important. Le dernier éprouvera une gran-
de déception. Amour: Excellents rapports
sentimentaux avec les Gémeaux, chez
lesquels vous trouvez d'aimables ressem-
blances. Santé : Vous devez voyager;
prenez toutes les précautions concernant
la contagion.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne renoncez pas à obtenir des
diplômes, ils sont indispensables. Amour :
Le sentiment que vous éprouvez s'adresse
à un caractère jeune qui apprécie votre
attention. Santé : Il vous est facile de
garder une silhouette très élégante, vôtre
organisme le permet.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous allez abandonner un projet.
Ce sera une erreur, car vous auriez atteint
la grande réussite. Amour: Une amitié
avec le Taureau s'accommodera bien avec
votre caractère réaliste. Santé : Dérègle-
ments de la circulation, que le froid aggra-
ve: à surveiller.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous bénéficiez de la grande
sympathie des associés et des clients.
Amour: Le Capricorne accapare toute
votre sensibilité, il vous guide bien, avec
sérieux. Santé : Surveillez votre poids afin
de ménager vos jambes, ainsi que la plante
de vos pieds.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Ne choisissez pas une carrière
pénible, votre résistance physique n'étanl
pas assurée. Amour: Votre nature indé-
pendante vous fait aimer le célibat, cepen-
dant, un sentiment fidèle s'attache à vous.
Santé: Vos poumons n'aiment pas les
brusques changements de températures,
ni un nouvel état atmosphérique.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous pouvez envisager l'avenir
avec sérénité, vous savez vous adapter aux
divers changements. Amour: Si vous
aimez le Scorpion, vous pouvez le lui dire,
vous pouvez compter sur un sentiment
partagé. Santé : Vous aimez l'équitation,
mais il faut un entraînement progressif,
accompagné de gymnastique.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Efforcez-vous de bien équilibrer
votre budget, ainsi pourrez-vous toujours
rester fidèle. Amour: C'est dans la soirée
que vous pourrez aborder la conversation
souhaitée. Santé : Si vos poumons sont
fragiles, prenez des dispositions afin de ne
pas contracter une grippe.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail : La chance favorise le dernier
décan, elle lui apporte des succès inatten-
dus. Amour: Vous avez une préférence
pour les Gémeaux, leur gaieté vous
enchante. Santé : Ne compromettez pas
votre digestion en vous mettant à table
l'estomac contracté.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous aimez l'enseignement
lorsqu'il n'est pas trop rigide, parlez des
sujets qui vous intéressent. Amour: Votre
horizon va brusquement changer et votre
caractère deviendra plus sûr. Santé: La
mer vous repose et vous fortifie, la natation
est à votre portée.

HOROSCOPE

i çâEBB au JOWl
NEUCHATEL

Temple du bas : 20 h 15, Concert par L'Orchestre
symphonique de Neuchâtel.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: La
Suisse au service de la paix.

Hall du collège latin: La terre malade des
hommes.

Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et

collections.
Galerie des Amis des arts : Marianne Du Bois,

peintures.
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. 2me semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, Les 4 Karatékas de
r Apocalypse 16 ans.

Studio: 15 h et21 h, Julia et les hommes. 18 ans.
18 h 45 Théorème (Sélection).

Bio : 15 h et 20 h 45,1900 (deuxième acte). 18 ans.
3m" semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'honneur perdu de
Katharina Blum. 16 ans. 17 h 45, Taking off.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'aile ou la cuisse.
Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (2510 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE BBH5IB
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LES TROIS GLORIEUSES

Le 26 juillet 1830, au matin, La Fayette se trouve dans le salon d'un ami
quand on lui apporte le texte des quatre ordonnances. Il les lit rapide-
ment et conclut aussitôt : « Elles sont illégales I Le régime de la presse et
le régime électoral ne peuvent être modifiés que par les Chambres. Le
Parlement ne tolérera pas cet empiétement sur ses pouvoirs et ces nou-
velles restrictions aux libertés publiques I » Il descend dans la rue. Mais le
peuple l'y a précédé et dresse déjà les premières barricades.

La Fayette se concerte avec les chefs de l'opposition : Laff itte, Casimir Pé-
rier, Thiers. Que faut-il faire ? Conseiller au roi de simplement révoquer
les ordonnances et renvoyer Polignac, ou prendre la tête du soulèvement
populaire ? Laffitte aimerait attendre de voir comment vont évoluer les
événements. Casimir Périer est pour les solutions de modération. «Ce
qu'il faut à la France, dit-il, ce sont les Bourbons sans les ultras. » Thiers,
plus audacieux, veut faire destituer Charles X par le Parlement et appeler
Louis-Philippe, duc d'Orléans. Aucun de ces grands bourgeois ne songe
cependant à s'identifier à la révolution qui, à leurs yeux, est synonyme de
Terreur. Mais pour La Fayette, ce mot a d'autres résonnances. Il quitte le
parlement et se mêle aux insurgés.

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 prisonnier à Olmùtz. Libéré
mais ruiné, il rentre en France et combat successivement la tyrannie de
Napoléon et de Louis XVIII. En 1824, le président Monroe l'invite aux
Etats-Unis où un accueil triomphal lui est réservé. A son retour, il combat
Charles X dont la politique réactionnaire heurte tous ses principes.

Le spectacle qui l'accueille est édifiant. Des pavés ont été arrachés à la
chaussée ; des meubles, des tonneaux, des échelles barrent la rue. Der-
rière ces barricades de fortune, ouvriers, polytechniciens, boutiquiers
s'organisent fébrilement pour la lutte. Quelques hommes armés de fusils
de chasse regardent avec méfiance ce vieillard trop bien vêtu qui les ob-
serve. Soudain l'un d'eux le reconnaît. « Mais c'est le général
La Fayette ! » Aussitôt ces hommes l'entourent, se j ettent dans ses bras.
On l'ovationne, on lui montre les barricades, on lui demande conseil.
«Vauban ne les aurait pas mieux construites!» dit-il, admiratif.

A quatre heures du matin, il tient conseil chez lui avec des étudiants. A
l'insurrection spontanée, il faut un chef, une organisation. Mais le géné-
ral prendra-t-il ce risque considérable? se demandent les jeunes gens.
La Fayette prononce les mots qu'ils attendent : « Offrir mon nom et mes
services aux braves qui tiennent les barricades au péril de leur vie est
mon premier souci. » Le voici de nouveau dans la rue, sur la place du Car-
rousel, au Faubourg Saint-Antoine. Partout des sentinelles, des barra-
ges. Infatigable, il inspecte le dispositif de l'insurrection.

Demain : Aux barricades 

Un menu
Gratin dauphinois
Salade mêlée
Cake chocolat aux raisins

LE PLAT DU JOUR :

Cake chocolat aux raisins
Proportions pour quatre personnes : 275 g
de farine, Vi cuillerée à café de bicarbonate
de soude, 1 cuillerée de poudre de cacao,
1 cuillerée de chocolat en poudre, et 60 g
de sucre en poudre, 125 g de raisins secs,
Vi dl de lait, 14 dl d'eau, beurre, 125 g de
miel liquide.
Préparation : tamisez la farine au-dessus
d'un saladier ainsi que du cacao ou du
chocolat en poudre qui ne doit pas être trop
amer. Ajoutez au mélange tamisé le bicar-
bonate.
Dans le saladier, ajoutez le sucre et les
raisins légèrement enfarinés. Mélangez
bien.
Versez le miel dans une casserole, ajou-
tez-y le lait mélangé à l'eau et chauffez
jusqu'à ce que le mélange soit bien homo-
gène.
Versez alors cette nouvelle préparation
dans le saladier, mélangez bien le tout. Bat-
tez au fouet.
Versez la pâte dans le moule à cake beurré,
égalisez bien et laissez cuire 1 h environ.
Démoulez-le et laissez refroidir sur la grille.

Conseils culinaires
Pour bien réussir votre chou-fleur, faites-le
blanchir dans une première eau avant la
cuisson définitive. Son goût sera bien
moins fort.
Si vous voulez préparer votre chou-fleur
gratiné au four, avec une béchamel au
fromage, essayez de remplacer une partie
du lait par du bouillon. C'est délicieux et
plus léger.
Les asperges sont fragiles : si elles sont
minces et bien fraîches, 15 min. de cuisson
à l'eau bouillante suffiront. Au-delà, les
têtes risquent de se réduire en purée. Pour
éviter cet inconvénient, faites de petites
bottes bien ficelées, plongez-les dans l'eau
bouillante et après quelques minutes de
cuisson, placez vos bottes debout, la tête
sortant de l'eau. Elles cuiront uniformé-

ment et les têtes resteront présentables
(mettez suffisamment d'eau pour que les
bouillons retombent sur les têtes).

Enurésie de l'enfant
L'incontinence nocturne ou plutôt l'énuré-
sie se soigne et se guérit. Avant tout, il faut
en rechercher la cause. Si vous avez fait
soigneusement examiner votre enfant par
un médecin, et que l'affection dont il souf-
fre ne relève pas d'un traitement médical
proprement dit (lésion ou malformation de
l'appareil urinaire par exemple), il faut
penser qu'elle peut être le signal d'alarme
d'un trouble affectif. Voyez si un événe-
ment perturbant n'a pas pu secouer
l'enfant (nouvelle naissance par exemple),
si votre attitude n'est pas en cause (trop
possessive ou au contraire trop sévère).

Filet de bœuf à l'artésienne
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 1 kg 250 de filet de bœuf,
1 vingtaine de petits oignons, 1 verre de
vin blanc sec, 6 tomates, 1 dl de bouillon
(eau plus cube), thym, laurier, basilic,
quelques échalotes, 100 g d'olives noires,
1 petit verre à liqueur d'armagnac, 100 g
de lard, 25 g de beurre, sel, poivre, huile.
Taillez le lard en lardons et faites-le fondre
dans du beurre chaud. Retirez les lardons
et dans le même beurre, faites revenir à feu
vif la viande et les petits oignons. Après
coloration, arrosez avec l'armagnac et
flambez. Assaisonnez et parfumez avec du
thym, du laurier et du basilic. Laissez cuire
à petit feu trente minutes.
D'autre part, faites revenir quelques écha-
lotes hachées dans de l'huile d'olive. Ajou-
tez-y les tomates pelées et concassées,
mouillez avec le vin blanc, assaisonnez et
parfumez avec les épices. Laissez cuire et
réduire vingt minutes.
Retirez la viande et les petits oignons,
versez le bouillon dans la cocotte, portez à
feu vif et ajoutez cette sauce à la fondue de
tomates. Faites-y chauffer les olives
dénoyautées et versez le tout sur la viande
découpée.
Préparation : 30 min. et Cuisson : 50 min.
environ.

A méditer
A droit aller, nul ne trébuche.

(devise des Thomelin).

I POUR VOUS IWADAMr 1

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Les grandes gueules

(Bourvil).

\ 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 : 20 h 30, Le rallye de Monte-
Carlo.

NO TRE FE UILLETO N

LORENA
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Il s'écria, feignant une grande indignation :
- Moi ! Mais je boirais vos paroles, j'accepterais toutes les

punitions! Nous commencerons dès demain, voulez-vous?
Parlez-moi tout de suite en espagnol , pour me préparer ;
dites-moi vite quelque chose... je vous en prie... Felicidad ! Je
vous en prie avec une humilité qui est loin d'être dans mes
habitudes.

La voiture entrait dans le bois ; il faisait un temps clair, le ciel
était lumineux, d'un bleu pastel très doux.

Felicidad eut un léger sourire : elle se mit à fredonner de sa
belle voix grave, un peu âpre, les premières mesures d'un
chant lancinant :
- Ni contigo, ni sin ti... a mis maies hay remedio... contigo

porqu e me matas... y sin ti porque me muero... (1)
- Comme cette chanson est belle ! Que signifient les paro-

les?
- Quand vous saurez suffisamment d'espagnol , vous les

comprendrez tout seul... Pierre-Jean, ajouta-t-elle après une
hésitation.
- Je veux en connaître le sens tout de suite ! Dites-le-moi.
Felicidad sourit de nouveau. Une fossette creusa sa joue.
- Ça ne vous regarde pas.
Les mains de Pierre-Jean se crispèrent sur le volant.

- Vous êtes insupportable! Savez-vous que personne ne
m'a jamais tenu tête comme vous le faites?
- Si je comprends bien, cela signifie que je vais me mesurer

avec le monstre de façon imminente?
- Exactement. Et vous l'aurez mérité. Moi qui vous croyais

douce.
- Vous ne vous trompiez pas. D'où tirerais-je sans cela la

patience que j 'ai envers vous?
Il avait arrêté la voiture dans l'ombre d'une allée, et il

contemplait avec une irritation croissante cette jeune person-
ne pas même élégante, tout juste jolie, qui se permettait de lui
résister avec effronterie.

Il posa ses doigts sur le poignet de la jeune fille et le serra
légèrement.
- Allez-vous traduire cette chanson , oui ou non?
Felicidad se recroquevilla sur son siège en riant. Le mouve-

ment qu'elle fit libéra son pendentif qui apparut par l'entre-
bâillement du corsage.
- Oh ! fit-elle, et elle le cacha précipitamment de sa main

libre.
Pas assez vite cependant pour que Pierre-Jean ne remarquât

son geste.
- Que cachez-vous là? interrogea-t-il. Montrez-moi ce

bijou.
Il ne fallait à aucun prix qu'il connût l'étrange similitude qui

existait entre le pendentif du roi des Gitans et le linteau qui
ornait sa chambre.
- Non , dit-elle, je ne vous le montrerai pas. Et si vous conti-

nuez à vous comporter en enfant gâté, je vous prierai de me
raccompagner à la maison sans tarder.

Mais enfin! s'écria-t-il , tout à fait exaspéré cette fois , vous
ne voulez rien faire de ce que je veux ! Quelle fille êtes-vous
donc? Et quelle compagnie vous faut-il , si la mienne ne vous
convient pas ?

Une colère mal contenue crispait ses mâchoires. Lui , le beau

Pierre-Jean de Vilmort , être tenu en échec par cette petite
étrangère insignifiante !
- Parce que... dit-elle d'une voix lente, vous vous imaginez

sans doute être la personne qu 'il me faut?
- Jamais aucune femme ne s'est encore plainte de moi,

annonça-t-il soudain rêveur. Vous seriez bien la première.
- Et que penserait votre fiancée de cette conversation?
- Irène ? Mais elle ne cesse de flirter de son côté, et je me

garde bien de lui faire la moindre remarque. Nous sommes très
«fair play » entre nous. Ne soyez pas aussi niaise.
- L'ennui , Pierre-Jean de Vilmort c'est que votre partenai-

re d'aujourd'hui n'a aucune envie de flirter avec vous... ni avec
quiconque d'ailleurs , ajouta-t-elle en avalant courageusement
sa salive, car elle craignait une réplique cinglante.

Pierre-Jean eut un regard glacé :
- Soyez tranquille... à présent , j'aurais plutôt envie de vous

battre ! C'est dommage, j'étais tou t disposé à vous embrasser.
Vous ne savez pas ce que vous perdez.
- Je vais tâcher de me faire une raison...
Elle avait dit cela d'un ton détaché, mais son cœur battait à

grands coups. S'en aperçut-il? Le ton de sa voix redevint plus
chaleureux, presque tendre :
- C'est que j'avais vraiment l'intention de vous embrasser,

savez-vous ?
Il lui saisit les main et l'attira à lui , insensiblement.
Un instant , Felicidad subit le charme de ce contact. Quelque

chose d'indéfinissable devait émaner de ce garçon pour qu 'elle
ne se fût pas rebellée plus tôt , elle d'ordinaire si farouche.

Une sorte de lent vertige l'envahissait. Elle se sentait
engourdie , presque heureuse. Un parfu m très subtil émanait
des cheveux de Pierre-Jean. Parfum de luxe, eau de Cologne
de grand couturier... C'était si facile , il suffisait de s'abandon-
ner un peu , de renverser légèrement son visage en arrière,
dans une sorte de rêve, d'accepter en silence que ce visage qui

n'était déjà plus celui d'un inconnu s'approchât, plus près.,
plus près encore...

Un instinct sûr, enfin, l'avertit du danger. D'une secousse,
elle se dégagea, ouvrit la portière, sauta de l'auto et se mit à
courir dans l'allée, droit devant elle.

Malheureusement, ses souliers à talons étaient tout à fait
impropres à ce genre d'exercice. Ses chevilles se tordaient sur
les pierres du chemin.

Derrière elle, la seconde portière claqua. Pierre-Jean
aurait-il l'audace de la rejoindre?

Il eut cette audace. En quelques enjambées, il fut à ses côtés
et la saisit par les épaules. Arrêtée net dans sa course, elle
s'accrocha à lui et sans le vouloir se retrouva dans ses bras. Elle
essaya de se dégager, sans pouvoir y parvenir.
- Je vous méprise I cria-t-elle, tout à fait en colère. Ça vous

est égal, sans doute?
Il lui lança un coup d'oeil moqueur:
- Complètement.
Debout contre lui, elle avai t l'air d'une flamme jaillissante.
- Vos regards me brûlent, Felicidad, ironisa-t-il. Et il préci-

sa son étreinte.
- Laissez-moi partir, dit-elle alors, haletante, d'une voix

nouvelle où passait une supplication.
Il riait de la voir si effrayée. Il la dominait de sa haute taille et

la pressait contre lui de façon qu'elle ne pût s'échapper.
- Pas avant d'avoir obtenu ce que je désire...
Il pencha son visage sur celui de la jeune fille qui se

détourna. Ses lèvres se posèrent sur les cheveux de Felicidad,
dans son cou. Puis il voulut la forcer à le regarder , dans l'espoir
d'une étreinte plus précise : il s'aperçut alors qu'elle avait les
yeux pleins de larmes. (A suivre)

1. «Ni avec toi ni sans toi... à mes maux il n'y a de remède...
avec toi, parce que tu me tues... et sans toi, parce que j 'en
meurs... »

TE REVEHRA1-JE FELICIDAD?

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
10.55 (C) Ski à Val-d'Isère
12.30 (C) Ski à Val-d'Isère
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Petra
18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Spécial cinéma
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQU E
12.30 (C) Ski à Val-d'Isère
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) Riedland
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Ski à Val-d'Isère
22.40 (C) Scènes de films suisses

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
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 !
21.50 Emission médicale
22.50 TF1 dernière

FRANCE II
12.30 (C) Ski à Val-d'Isère
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
15.50 (C) Un sur cinq

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
21.30 (C) L'événement
23.00 (C) Antenne 2 dernière
23.10 (C) Pour adultes seulement

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F1
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
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
10.55 (C) Sci a Val-d'Isère
15.30 (C) Pop - Hot
16.20 (C) Disegni animati
16.30 (C) Silenzio, si gira
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Sci a Val-d'Isère
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Ritorno a casa
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, portrait de

l'écolier. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
l'industrie en mutation. 21 h, Beim
Westwind hôrt man keinen Schuss.
22.05, entre Guam et Hawaii. 22.50,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Kim &
C'°. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Percy Stuart. 19 h, téléjournal. 19.30,
Vorsicht, Falle. 20.15, magazine de la
2me chaîne. 21 h, téléjournal. 21.15, les
handicapés mentaux. 21.45, Les aven-
tures du brave soldat Schweik. 22.45,
téléjournal.
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Lg plus douée!
™ avec son confort parfait

avec sa technique moderne
avec sa grande sécurité
avec ses performances de pointe

l >
Garage Hirondelle, Pierre Senn,

Neuchâtel : Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Deve
noges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brûgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthi
& Fils, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86. Neuchâtel: Garage di
Bellevaux. J.-F. Bùhler. 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87.

I Une bonne eontrl-
. I£M butlon au planning¦ EU! du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 
Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/Lieu C 391

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

Télécrédit 022 18 07 5 S
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Du 27 décembre au 8 janvier

CAMPS
DE SKI
à Gryon-Villars-Les Mosses , pour
garçons et filles de 10 à 15 ans.

Groupes pour débutants et avancés.
Devoirs de vacances surveillés.

Prix Fr. 275.— par semaine, remon-
te-pentes compris.

Inscriptions :
Les Glaciers, internat protestant,
1882 Gryon, tél. (025) 5 92 04.
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H mmmm Ŝim. ĴB Ŝ Ĵh*» !̂ {^C  ̂CStCrn OU (hl temps

mWÊf r ht WÊ B0£Éfc& m̂ ' mWmT'̂ r V̂ ' -̂^̂ F l̂w-*^̂  W ' \' WBÊÊM IttaM»—W-^B H WvmWwr ÊnRwmW&tmil Si * *
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| '̂̂ î̂ ^̂̂̂^̂ p ^M
v^"""~~ ~

l&i£7̂ \ différentes. La brochure KISA G r X ber KiSAG. Deux brûleurs à gaz "̂ ^
•^^^^^^^^^Jra

1'' jOE»  ̂vous propose plus de 60 recettes. / \ prennent soin du réglage de la 
'&̂ t$  ̂ • $&>&*

**̂  j .  Emulsionneur KISAG pour chaque p: • p ^^r ^^/A jour, chaque ménage et chaque | .';'¦ .̂ Poê/e q f lamber KISAG avec
%. f^v \\ budget IteS .j^^^*

35*̂  
J| 

)/ couvercle, ovale, inox ou aiivre;

f f^H m\\̂
ou

^eur " 
cr
'
Jme KISAG à bouteille /jVy ^flTftfr p̂=#=========p  ̂ //? ;

[J Jjnl a métallique et 3 douilles à garnir ^«|Ç|\ Ji\  ̂ ——~~^'~^ par passion. ^̂ ^^S^ljKpiil i différentes , contenant 1/: ou /*S ///If? r̂»!??^^^ '̂'"̂ ^^
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^-̂ ^"Ŝ ^35^^^^

\ >5B  ̂ m B̂mm *wm m Mir ù̂\ />< > KISAG SA, 45l2BcIIach SO WÊmW \>~̂  ̂ /\ Kisag est inventif! /

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4. rue Saini-M^iifK.c
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service è la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

m

LE PARADIS Âk WÊÊê^Ê^^ ^ ,- 'v;- -:̂  ' ' ¦¦
DES VACAMCES ^̂ B : . ,. ¦--; ;'ï» ¦ ¦¦'viv- '-
COMMENCE ^̂ •"•"' - ' - V:^":p-v p-<r

' !-ijCHEZ 
^

|;.?-\^ 7- -' ':'.-: '7̂ 7£7

POUR
VOS VOYAGES D'AFFAIRES ET VOS WEEK-ENDS

ÏÏMM
3

" vols *"*• ¦-**•
hebdomadaires

VOLS DE LIGNE AIR FRANCE ET CHOIX
D'HÔTELS DE QUALITE SITU ÉS AU CENTRE
DE PARIS.
Voyages d'affaires : Week-ends :
départ lundi matin (3 ou 4 jours) pour profiter
de Genève et retour par exemple de la saison
mercredi soir ou des spectacles parisiens
départ mercredi matin (janvier à avril), pour visiter
et retour vendredi à la Ville Lumière ou
midi. simplement pour le plaisir

et la détente.

Votre centra le de réservation à ^̂ ^gk
NEUCHATEL Moulins 9 24 46 86 :rf&Ê



Un sergent de police avait menacé des jeunes
avec un pistolet : tout semblait réglé, lorsque...

A NEUCHATEL ET DANS LA BÉ6I0N
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

L'affa i re de ce sergent de la police
locale ayant menacé d'un pistolet d'alar-
me des jeunes gens avec qui il venait
de boire un verre : vous vous en sou-
venez ?

,Le 19 octobre, cette triste histoire
avait été longuement évoquée devant le
tribunal de police du district de Neu-
châtel. Il y a un mois et demi, le pré-
venu , E. R., s'était présenté sans man-
dataire. Son interrogato i re et celui des
plaignants avaient « absorbe » une bon-
ne partie de l'audience. A l'issue de cet-
te dernière , E. R. avait fait savoir qu'il
solliciterait l'appui d'un homme de loi.

Hier donc , devant le tribunal présidé
par Mlle Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bcrcher qui remplissait les
fonctions de greffier , c'est accompagné
d'un avocat que le prévenu a une nou-
velle fois été entendu. Cette audience,
pou r laquelle cinq témoins — dont trois
policiers — avaient été convoqués, s'est
d'ailleurs prolongée jusqu 'à... 12 h 45,
rans que le défenseur puisse plaider car
il était attendu au Locle à 14 heures !

LES FAITS
Les faits peuvent se résumer briève-

ment de la manière suivante : le 5 mars
dernier dans la soirée, E. R. rencontra
cinq jeunes gens dans l'escalier de l'im-
meuble qu 'il habite au chef-lieu. Ces der-
nier l'invitèrent à boire quelque chose
cn leur compagnie. Le sergent de ta po-
lice locale, en congé ce soir-là, rejoi-
gnit donc ses amphytrions. On discuta
de... peinture ! Puis , soudain , le prévenu,
excédé par la tournure que prenait la
conversation , pria un des jeunes de lui
montrer ses papiers. L'interpellé, qui ne
connaissait pas la qualité professionnel-
le de l'invité , refusa. E. R. — qui admit
par la suite n'avoir pas été totalement
de sang-froid ce soiNà — dégaina alors
un pistolet d'alarme qu'il fit mine de
charger et menaça de son arme les jeu-
nes gens.

Ces derniers finirent par pousser l'hô-
te indésirable hors de l'appartement et
discutèrent de la suite à donner à cette
affaire. Finalement, on se décida à faire
appel à la police.

Mais, lorsqu'un des jeunes descendit
les escaliers pou r aller téléphoner, il
croisa deux agents de la police locale
et... le prévenu ! Celui-ci, cn effet, après
avoir caché son arme dans sa boîte aux
lettres, avait pris les devants et réclamé
du renfort.

Tout ce petit monde se ret rouva dans
la nièce où s'était préalablement dérou-
lé l'incident. Un des jeunes et le pré-
venu s'empoignèrent , s'injurièrent , avant
que les policiers ne les séparent et em-
mènent tout le monde au poste.

POURQUOI ?
— Là. vous me pardonnez l'expres-

sion , mais « ça gueulait  », expliqua hier
le caporal qui assurait la responsabilité
du poste cette nuit-là. Pourtant les es-
prits f inirent par se calmer. Mieux : je
n 'affirmera i pas qu 'on était prêt à s'em-
brasser, mais lorsqu'on se quitta , l'af-
faire paraissait définitivement réglée. Les
icuncs devaient retrouver le sergent le
lendemain matin et les excuses déjà for-
mulées auraient été réitérées. Alors, cn
mor for intérieur , je ne comprends pas
pourquoi plainte a été déposée.

Il faut préciser à ce sujet , que sur
les cinq jeune s gens, deux seulement ont
maintenu leur plainte. Et encore... Un
était prêt à la retirer. Si l'autre veut
p iler jusqu 'au bout de cette affaire qui
risque de coûter sa profession au pré-
venu , ce n'est pas par vengeance mais
par principe. D'autre part , on apprit hier
qu 'à la suite de cet incident , le sergent
a pris contact avec la gérance de l'im-
meuble et que le bail du locataire de
l'appartement où s'était déroulée la scè-
ne, a été résilié sur-le-champ !

Ceci explique-t-il cela ?
Est-ce la raison pour laquelle on a

voulu ébruiter le plus possible cet ac-
crochage dans lequel l'alcool a certai-
nement joué un rôle important ?

UNE « BÊTISE »
Certes les faits ne sont pas dénués

de gravité. Mais cela E.R. le sait et
l'admet. Il reconnaît qu 'il a commis une
« bêtise ». Hier, ses collègues sont ve-
nus expliquer très franchemen t de quelle
manière ils avaient été appelés à inter-
venir dans cette affaire délicate puis-
qu 'un de leurs supérieurs, visiblement
pris de boisson, y était impliqué. L'épi-
logue de ces quelques minutes d'égare-
ment interviendra le 21 décembre. Les
plaignants auront encore droit à la pa-
role, puis le défenseur de E. R. plaidera
et la présidente rendra son jugement. Et
l'on peut déjà présumer que le comman-
dant Habersaat , comme ce fut le cas
hier, sera l'un des auditeurs les plus
attentif .

H. R. possède un berger allemand do-
té... de bien plus de force qu 'elle ! Si
bien que par deux fois, les 2 et 13
juin  derniers , il lui a faussé compagnie
et s'est attaqué au cocker de la plai-
gnante, qu 'il a cruellement mordu. Lors
d'une première audience , on apprit que
l'incident s'était répété le 22 juin , alors
que le gros chien était tenu cn laisse
par le mari de H. R., A. R. Hier, ce
dernier avait donc été cité comme co-
prévenu.

De ces deux audiences , on peut rete-
nir que le berger allemand — de nom-
breux témoins qui ont eu maille à par-
tir avec lui sont venus le confirmer —
est un chien hargneux , qui sème la ter-
reur dans le quartier où sont domici-
liés ses maîtres... Or, le règlement d'exé-
cution de la loi sur la taxe et la police
des chiens précise qu 'un chien hargneux
doit être tenu en laisse. Pour avoir con-
trevenu à ces dispositions, H. R. a été
condamnée à l'amende requise par le
ministère public, soit 50 francs. Elle
s'acquittera en outre d'une partie des
frais, arrêtés à 110 francs. Quant à son
mari, il a été libéré. .La présidente a
en effet admis qu 'il était possible que
le 22 juin , le mousqueton de la laisse
se fût soudainement ouvert, alors que
rien ne le laissait prévoir.

UN NOUVEAU DÉPART
M. T. a consommé 30 gr. de haschisch,

deux pastilles de LSD puis, de juillet
1975 à mars 1976, de l'héroïne en
quantité indéterminée. Après avoir passé
six jours en détention préventive, le pré-
venu a acheté à nouveau quelques doses
d'héroïne, fait qu'il a nié devant le
juge d'instruction. Pourtant, ce jeune
homme semble avoir pris un nouveau
départ dans la vie. II a accompli à sa-
tisfaction son école de recrues. Mieux,
lors de celle-ci , une importante affaire
de drogue éclata, mais M. T. n'y fut
pas mêlé.

Tenant compte de toutes les circons-
tances et surtout du fait que le prévenu
n'avait pas fait le commerce de la dro-
gue, la présidente lui a infligé 25 jours
d'arrêts avec sursis durant un an, sous
déduction de six jours de détention, pré-
ventive. Le condamné supportera 325 fr.
de frais. En outre, la destruction du
matériel et de la marchand ise séquestrée
a été ordonnée. J. N.

Le Musée d'histoire naturelle en pleine évolution
FRi&OURG

Mun i ¦¦ i , • i i m »

De notre correspondant:
Faire du musée un instrument scolaire

et scientifique , rendre «vivants » des
minéraux et des animaux naturalisés,
organiser des expositions temporaires et
itinérantes, tout en poursuivant d'impor-
tantes transformations : telles sont les
premières données du problème posé à la
jeune équipe du Musée d'histoire naturel-
le de Fribourg. Une équipe très réduite :
M. André Fasel, conservateur, M. Michel
Beaud, préparateur-taxidermiste, une
secrétaire à mi-temps, deux surveillants
lors des ouvertures gratuites (les diman-
ches, jeudis et samedi après-midi), une
femme de ménage trois fois par semaine ,
c'est tout. Et pourtant, « ça bouge ». Hier,
on présentait les travaux de préparation ,
la taxidermie, facilitée et affinée grâce à
des techniques nouvelles.

Le classique empaillage est encore
utilisée, pour naturaliser des oiseaux sur-
tout. Mais, pour bien d'autres animaux,
des techniques plus ou moins récentes
sont utilisées, qui permettent de respec-
ter beaucoup mieux, voire parfaitement,
la structure, la forme et la couleur des
animaux.

C'est le cas du paraffinage, une métho-
de des années 20 qui est remise en hon-
neur: les animaux sont déshydratés et
l'eau remplacée par la paraffine. C'est
aussi la liophilisation (séchage à froid
sous vide), utilisée depuis dix ans pour les
champignons et les batraciens, qui
permet une reconstitution parfaite. Le

musée d'histoire naturelle de Fribourg
s'en est fait une spécialité, en poussant
l'efficacité du procédé par des traite-
ments préalables (bains). Les ateliers du
musée ont d'autre part mis au point cette
année un système de déshydratation
alcoolique, utilisé pour des micromammi-
fères. Les moulages de mousse et d'autres
produits synthétiques sont largement
employés également. Bref , tout ce qui
manque aux momies des pharaons...

ANIMAUX VIVANTS AUSSI

Au musée est élevée une hermine qui ,
à cause de la température et de la lumino-
sité régulières, garde son pelage d'été. Et
des loirs qui, arrivés en couple, consti-
tuent maintenant une tribu. Des insectes
rares aussi, qui prolifèrent. Et les terribles
dermestes, auxiliaires efficaces du prépa-
rateur: en deux jours , ils vous rendent
propre et net le crâne d'un gros animal
jeté dans leur logement vitré, grouillant
de larves et de coléoptères adultes...

DESINFECTION DIFFICILE

Mais, les animaux naturalisés ne sont
pas stables indéfiniment. Il arrive qu'ils
soient attaqués par de redoutables bestio-
les. Pour la désinfection, on utilisait
autrefois l'arsenic et le ddt: produits
interdits aujourd'hui, parce que trop
dangereux, ainsi que des produits cancé-
rigènes, ce qui laisse le conservateur

songeur. L ancien préparateur du musée,
M. Bernard Noth , avait utilisé ces
produits de 1919 à 1953. Il est décédé à
94 ans, des suites d'un accident...
Aujourd'hui, on doit se contenter de
répulsifs dont l'efficacité est de courte
durée.

DE L'OR DANS LA SARINE

Plusieurs expositions temporaires sont
annoncées, dont la première, consacrée à
l'aménagement du territoire, sera
ouverte le 13 décembre. Parmi d'autres,
citons celle qui sera consacrée aux miné-
raux du can ton, parmi lesquels une pépite
d'or - une paillette en réalité - trouvée
dans la Sarine...

Avec des moyens financiers très limités
(Ah ! l'or de la Sarine), le Musée d'histoi-
re naturelle fait presque, on le voit, des
prodiges... Michel GREMAUD

Conférence de presse de M. Cincera
ZURICH (ATS). - Au cours d'une conféren-

ce de presse tenue hier à Zurich, M. Ernst
Cincera a donné sa version de l'« affaire
Cincera/manifeste démocratique». Cette
conférence était entourée de sévères mesures
de sécurité et un contrôle d'entrée avait été
établi.

Au sujet de la demande de récusation qu 'il
avait faite contre le procureur de district Peter
Gasser, M. Cincera a déclaré que M. Gasser
avait déjà «agi contre lui » alors qu 'il était
journaliste auprès de l'AZ de Zurich.
M. Cincera a l'impression que le procureur
mène son enquête «en faveur du manifeste
démocratique ». Les «perquisitions excessi-
ves » dont il a fait l'objet l'ont confirmé dans
cette opinion. L'avocat de M. Cincera a fait
recours contre la décision du procureur du
canton qui permet à M. Gasser de poursuivre
son enquête.

Un membre du comité du « groupe informa-
tion suisse » a ensuite lu une déclaration dans
laquelle « les efforts insuffisants menés en vue
de la restitution des objets volés » sont dénon-
cés; Par contre, selon la déclaration , « tous les
moyens possibles» ont été employés contre
M. Cincera et son groupe, ce qui « ne constitue

pas une page de gloire pour les autorités judi-
ciaires zuricoises ».

M. Cincera a déclaré, à propos de ses rela-
tions avec Andréas Kuhnis, qu 'il avait rompu
tout contact au moment où ce dernier était
entré au manifeste démocratique. Il aurait eu
connaissance de cette adhésion au courant de
l'été. Le président du groupe, M. Théo Huegi,
a affirmé qu 'Andréas Kuhnis lui avait télé-
phoné le lendemain de la «visite » des locaux
de M. Cincera pour l'en informer. Il n'aurait
toutefois pas pris position.

DEVOIR DE PRÉCISION
JOURNALISTIQUE?

Selon M. Cincera , le Groupe information
suisse s'est procuré des informations de deux
manières : d'une part, tout le matériel public a
été recueilli et, d'autre part, «de nombreux
renseignements volontaires» lui ont été
envoyés. Le fichier tombé entre les mains du
Manifeste ne constitue pas «une liste de
recherches ou un fichier de personnes», mais
un « essai de mise sur pied d'une bibliographie
sur les écrits et les articles de l'extrémisme de
gauche». Cet essai aurait toutefois, entre-

temps, été suspendu et les articles classés par
matière. A propos de l'ordinateur, M. Cincera
a également opposé un démenti : le groupe
d'information y avait pensé, mais, pour des
raisons financières, avait dû y renoncer.

De nombreux journalistes ont demandé à
M. Cincera si le groupe « information suisse »
avait toujours rempli le devoir de précision
journalistique. M. Cincera a affirmé à ce
propos que lorsqu'il en avait les preuves aucu-
ne information fausse n'était publiée dans son
bulletin.

M. Cincera se propose d'écrire le plus rapi-
dement possible un livre sur l'affaire qui oppo-
se le Manifeste démocratique au groupe
«information suisse». Un éditeur est déjà
disposé à le publier. M. Cincera a déclaré qu'il
ne peut plus poursuivre son travail de la même
façon qu'auparavant, mais que cela ne signi-
fiait pas qu '« il allait se retirer dans sa maison
de verre ». Au contraire, a-t-il poursuivi, «je
vais réfléchir à la manière dont je pourrai
mieux poursuivre mon activité ». Enfin, a-t-il
été précisé au cours de cette-conférence de
presse, « le Groupe information suisse a reçu
des centaines de lettres de sympathi-
sants». (ATS).

Gil Bernard ou le chemin du bonheur
Au Temple du bas

« J' avais ose rêver », « Quand II re-
viendra », « Vers Toi Seigneur, quelque
chose a crié dans mon cœur », « Tout
au long de mon chemin, donne-moi la
main », « Savez-vous la bonne nouvel-
le ? », « Dieu est mon justificateur » :
autant de titres, autant de chants, de
cris lancés par Gil Bernard au cours de
sa campagn e d 'évangélisation organisée
au Temple du bas, vendredi, samedi et
dimanche derniers. Tous ces chants,
fort harmonieux en généra l mais par-
fois un peu bruyants, Gil Bernard ne
les chante pas comme des points d 'in-
terrogation. Non , pour lui, il s'agit de
convictions sincères, profondes ; entre
eux , Gil Bernard intercale des témoigna-
ges : celui d' un ancien buveur, le s.en
et il raconte sa vie, .sans fioritu res, avec
simplicité , avec émotion.

Il parle de son enfance de petit gar-
çon jui f  rejeté par ses camarades ; il par-
le de la violence ; il reprend des pas-
sages du « Journal d 'Anne Frank » pour
laquelle , après la guerre , il a fai t  une
très belle chanson. Puis il relate sa vie
d'artiste de music-hall, le succès, les

voyages dans tous les continents, la vie
facile , pu is sa conversion alors qu 'il a
30 ans et son désir, son besoin de met-
tre sa vie, sa voix au service de Dieu.

Que de difficultés alors : ruptures de
contrats, vie difficile , mais il a sa fem-
me, pu is quatre enfants et si les épreu-
ves abondent , les délivrances aussi, qui
lui permettent de chanter, d'annoncer le
salut en Jésus-Ch rist et par là une vie
heureuse, faite de paix et de confiance
dans toutes les circonstances. Comme il
le chante d'ailleurs « Si je ne le croyais
pas, je ne chanterais pas ». Tout cela
est très beau, émouvant et doit faire ré-
fléchir un public enthousiaste et réceptif.

Pourtant , un peu p lus de simplicité,
moins de lumières fatigantes, une musi-
que un peu moins aiguë ne nuiraient
pas au message vibrant de Gil Bernard.
Au contraire, ce message y gagn erait en
profondeur ce qu 'il perdr ait en mise en
scène un brin tapageuse.

TOUT POUR PLAIR E MAIS...
Au début de la deuxième partie , le

nombreux public réuni samedi au Tem-

p le du bas a pu applaudir « Janine »
une jeune chanteuse neuchàteloise. Elle
doit avoir 16-17 ans, elle est très mi-
gnonne et s'accompagn e à la guitare.
Tout pour plaire à un public jeune.
Pourtant , sa voix manque d'ampleur ;
elle n'est pas toujours très juste et son
vibrato est trop poussé. Tout cela man-
que de vie et de conviction, surtout
lorsqu'il s'agit de chants religieux.

F. P.

CORNAUX

Renard enragé abattu
(c) Vendredi passé, le garde-chasse auxiliaire,
a abattu , de la fenêtre de sa cuisine chemin des
Etroits, un renard porteur de la rage. En effet ,
l'animal hurlait tout près des maisons et ne
s'effraya pas lorsque le garde-chasse se mani-
festa pour l'abattre. Cette nouvelle manifesta-
tion de la rage doit inciter à la prudence et de
suivre les prescriptions en vigueur.

Le Grand conseil vaudois
vote le budget de 1977
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LAUSANNE (ATS). - Poursuivant
hier l'examen des budgets des départe-
ments cantonaux pour l'an prochain , le
Grand conseil vaudois a finalement voté
l'ensemble du budget avec un déficit de
39.266.000 francs sur un total de dépen-
ses de 1425 millions, celui de l'assistance
publique, pour la même année, et dont les
dépenses et les recettes s'équilibrent par
66.445.600 francs, celui des dépenses
d'investissements (170.758.500 francs)
et le décret sur l'allégement des charges
financières de l'Etat pour l'année pro-
chaine.

La loi sur l'impôt pour 1977 a été votée
sans modification des bases d'imposition
ni des taux des différents impôts, avec
cette réserve que l'imposition des cycles
et des bateaux sera dorénavant régie par
la nouvelle loi sur la taxe des véhicules
automobiles, des cycles et des bateaux.

1.855.000 francs ont été votés pour
renouveler l'installation des téléphones
de secours de l'autoroute Genève-
Lausanne, sur sol vaudois, installation
mise en service en 1964, à l'ouverture de

l'artère, et ne répondant plus aux exigen-
ces de sécurité indispensables.

Répondant à une interpellation sur le
sort de trois chemins de fer secondaires
du canton menacés de disparition (les
lignes Aigle-Sépey-Diablerets, Aigle-
Ollon-Monthey-Champéry et Nyon-
Saint-Cergue-Morez), le Conseil d'Etat a
tout d'abord rappelé ses interventions en
faveur du maintien de ces instruments
«indispensables à la vie des régions inté-
ressées ». Il a donné l'assurance qu'il était
« particulièrement attentif et sensible au
problème de l'emploi dans la période de
récession actuelle, non seulement pour
les compagnies de chemins de fer dont la
rationalisation de l'exploitation sera
poursuivie mais encore pour l'industrie
vaudoise intéressée à la fabrication de
matériel ferroviaire. Le Conseil d'Etat,
qui se veut solidaire des communes et des
régions, confirmera son opposition très
ferme à la suppression des trois chemins
de fer menacés et demandera leur réno-
vation technique sur la base de la loi fédé-
rale sur les chemins de fer de 1957» .

Un accident
à Villars-le-Grand

(c) Un accident, qui aurait pu être beaucoup
plus grave, s'est produit dimanche, chez un
agriculteur de Villars-le-Grand, au Vully. Un
jeune Suisse allemand ayant jeté imprudem-
ment un mégot, celui-ci est tombé dans une
fosse à purin aux deux tiers vide, qui a explosé.
La violence de la déflagration a soulevé la
dalle, projeté des débris sur une auto et abîmé
la bordure de la chaussée voisine. Quant au
jeune homme, souffrant de diverses blessures
et brûlures, il a été transporté à l'hôpital de
zone, à Payerne. La gendarmerie d'Avenches
a ouvert une enquête.

Piéton blessé à Payerne
(c) Lundi, vers 19 h 10, un accident de la cir-

culation s'est produit rue d'Yverdon, à
Payerne. Un automobiliste fribourgeois circu-
lant au volant de son auto en direction de Cugy
(Fribourg) , a renversé M. Eloi Blanc, âgé de
63 ans, ouvrier agricole, domicilié au Mont-
de-Travers (Neuchâtel), de passage à Payerne.
Ce dernier s'est imprudemment élancé sur la
chaussée, afin de la traverser. Relevé griève-
ment blessé, M. Blanc a été transporté à l'hôpi-
tal cte la localité.

L'hiver redouble d'ardeur dans les Alpes
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L'hiver a redoublé d'ardeur hier sur
tout le secteur des Alpes. Vingt centimè-
tres de neige fraîche en plaine en quel-
ques heures. Plus d'un demi-mètre dans
bien des stations. Des accidents en série.
Un orage comme on a rarement vu dans
le Bas-Valais avec coups de tonnerre et
éclairs au cœur même de la tempête de
neige.

A Verbier où sont réunis les meilleurs
spécialistes romands de l'avalanche pour
un cours de formation, c'est la tempête.
- Ça devient vraiment scabreux, nous

disait hier M. André Grisel, directeur du
cours. Nous sommes littéralement para-

lysés par la bourrasque, pourtant Dieu
sait si nous sommes habitués à travailler
dans les pires conditions. J'ai dû « rabat-
tre » tous mes hommes vers la base pour
éviter le pire. Ils ne voyaient plus les
chiens...

Ce cours est le 13mc du genre organisé à
Verbier sous l'égide du Club alpin suisse
par MM. Grisel et Haemmerle assistés
qu 'ils sont d'une dizaine de moniteurs.
Soixante hommes et soixante chiens sont
au rendez-vous. Parmi eux il y a plusieurs
policiers venus de divers cantons
romands. Des cours identiques se dérou-
lent actuellement en Suisse allemande.

- Nous restons fidèles aux méthodes
classiques qui ont fait leurs preuves, nous
a dit M. Grisel. Nous soumettons les
débutants aux principes fondamentaux
consistant à déclencher le réflexe des
chiens lorsqu 'un corps est prisonnier de la
neige. Quant aux classes des avancés et
d'élite, ils sont soumis à des exercices
tactiques aiguisant le réflexe, l'harmonie,
la rapidité des conducteurs et des chiens
et cela dans les situations les plus
diverses. Autant dire que cette année
nous sommes gâtés en fait de conditions
de neige, trop gâtés pour l'instant.

Sur les 60 conducteurs réunis à Ver-
bier , une quinzaine sont là pour la
première fois. Le recrutement est réjouis-
sant.

M. Grisel est catégorique : « On risque
bien d'avoir du travail cet hiver avec les
quantités de neige qui ne cessent de
tomber mais nous sommes prêts. La Suis-
se dispose cet hiver de 230 conducteurs
de chiens d'avalanche parfaitement
formés et prêts à foncer dans le terrain au
moindre « pépin ». Dites à vos skieurs que
ces jours ils ne sont pas à l'abri du danger.

Qu'ils soient donc deux fois plus prudents
qu'à l'ordinaire. »

Hier soir, la neige continuait à tomber
sur tout le Valais. Trois camions se sont
emboutis à Saint-Léonard près de Sion.
Les dégâts sont considérables.

Le trafic a été coupé durant une heure
sur la route du Grand-Saint-Bernard à
Orsières avant le tunnel. Des routiers mal
équipés ont occasionné un embouteillage
et une interruption de la circulation.

M. F.

L'affaire
des faux dollars

de Toulon:
arrestations
en Suisse

GENEVE

Genève serait-elle la plaque tournante
des faux raonnay eurs du siècle ? Une très
grosse affaire de faux dollars est en effet
instruite par les autorités judiciaires
genevoises. Le dossier a été transmis par
le ministère public fédéral.

Trois trafiquants dont les noms n'ont
pas été dévoilés par les services de la
police fédérale suisse viennent d'être
placés sous mandat de dépôt par la
Chambre d'accusation de Genève, sous
l'inculpation d'avoir importé et mis en
circulation des fausses monnaies étrangè-
res.

Il s'agit de l'affaire des faux billets de
vingt dollars découverts il y a plusieurs
jours à Toulon. On a retrouvé près de
500.000 coupures. Plusieurs arrestations
avaient été opérées.

L'affaire qui intéresse la justice suisse
porterait sur un trafic de 50.000 faux bil-
lets qui auraient passé la frontière suisse à
partir de l'Allemagne. Les investigations
se poursuivent dans plusieurs pays.

Chez les producteurs de pommes de terre
(c) L'assemblée générale de la SAMCO

(Société des producteurs de pommes de
terre de la Haute-Broye) a eu lieu à
l'hôtel de la Gare, à Moudon , sous la
présidence de M. Armand Forestier, de
Thierrens, qui a salué les nombreuses
personnalités présentes. Au cours de
l'assemblée, le conseil d'administration a
été réélu. M. William Vauthey, gérant, a
ensuite présenté le rapport d'activité. Les

livraisons de pommes de terre se sont
élevées à 1232 vagons, soit 388 vagons
de moins que l'année précédente.

Les ventes à Migros-Vaud ont été de
390 vagons (+ 37) et la SAMCO a condi-
tionné 199.000 kilos de pot-au-feu pour
le compte de cette société. D'autres
commerces ont également acheté des
pommes de terre à la SAMCO. Grâce aux
mesures prises par la Régie fédérale des
alcools, l'écoulement des pommes de
terre de consommation a pu se faire dans
de bonnes conditions.

Accident à Concise :
une femme blessée

(c) Hier vers 12 heures, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route principale Neu-
châtel-Yverdon au lieu dit les Favarges com-
mune de Concise. Une automobiliste neuchà-
teloise M""-' Ingeborg Lehr, 50 ans, domiciliée
à Colombier qui circulait en direction
d'Yverdon a perdu la maîtrise de son véhicule,
quitté sa route à droite et terminé son parcours
contre un arbre. Souffrant de fractures de la
jambe et du bras gauche de diverses coupures ,
M'"c Lehr a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon. La voiture est complètement
démolie.

Champagne: réunion du
Conseil communal

(c) Le Conseil communal de Champagne
s'est réuni pour la dernière séance de l'année.
Les conseillers ont pris connaissance du
bud get pour 1977 qui prévoit un montant de
recette de 558.640 fr., des dépenses pour
540.830 fr. et laisse paraître un excédent de
recette de 17.810 francs.

Les comptes de la grande salle ont été
présentés par la même occasion. Notons que
l'investissement global représente une somme
de 550.000 francs. Par ailleurs , M. Gerald
Chollet , vice-président , a été élu pour 1977
président du conseil. Ont été élus premier et
deuxième vice-présidents, M"lc Pemette von
Siebenthal et M. Maurice Beyler.

Issue fatale
(c) Au soir du 1" décembre, M. Albert

Cuony, âgé de 89 ans, domicilié avenue
du Midi, à Fribourg, avait été heurté par
une voiture alors que, n'ayant pas vu le
feu rouge, il s'était engagé sur un passage
de sécurité. Souffrant notamment d'une
fracture du crâne, M. Cuony avait été
transporté à l'hôpital cantonal. II est
décédé hier.

Vaste opération
antidrogue au Tessin

TESSilM

LUGANO (ATS). - Une opération antidro-
gue d'envergure lancée par la section luganai-
se de la police cantonale tessinoise a permis
vendredi l'arrestation de sept personnes
impliquées dans un trafic de stupéfiants. Trois
Tessinois ont été incarcérés et dénoncés au
procureur public, tandis que quatre femmes
dont une mineure ont été dénoncées puis libé-
rées.

La police, qui surveillait la bande depuis
plusieurs mois, a établi que les deux
convoyeurs principaux de l'organisation ont
vendu à Lugano pour 85.000 francs de
drogue. 32 grammes de cocaïne, 1,75 kg de
marijuana, un flacon d'huile de haschisch, des
tablettes de LSD et 200 grammes de haschisch
ont été saisis au domicile et dans les bureaux
du chef de la bande, ainsi qu'une somme
d'argent importante. Plusieurs étrangers sont
également impliqués dans l'affaire.

Collision de poids
lourds: un mort

(c) Hier vers midi entre Granges et
Saint-Léonard , une violente collision
s'est produite sur la route cantonale
enneigée. Un camion avec semi-remor-
que roulait vers Sierre. U était conduit
par M. Henri Krattinger, de Grandson.
Le chauffeur entreprit soudain le dépas-
sement d'un autre poids lourd. En sens
inverse survenait une camionnette
conduite par M. Serge Delayen, 51 ans,
d'Evionnaz. Ce dernier se mit à déraper
sur la chaussée et fonça contre les deux
autres engins. Le conducteur valaisan
trouva la mort dans l'accident. Le chauf-
feur vaudois est blessé.

Hier également entre Martigny et Sion
une auto conduite par M. Maurice
Martin, 46 ans, de Genève, se mit à
zigzaguer sur la chaussée et entra en col-
lision avec l'auto de M. André Fardel,
32 ans, d'AyenL Un passager de ce véhi-
cule , M. Emmanuel Gaillard , 29 ans,
d'Ardon , fut blessé et hospitalisé.



Waldheim réélu à la tête de l'ONU
NATIONS UNIES (AP). - Le Conseil de sécurité de l'ONU a recommandé

mardi la réélection de M. Waldheim au poste de secrétaire-généra l de l' organi-
sation internationale. Le vote a été acquis au deuxième tour par 14 voix contre
zéro et une abstention, mais au premier tour, comme prévu , la Chine a opposé
son veto.

L'assemblée générale doit confirmer cette décision, mais il s 'agit d'une for-
malité.

La Chine a décidé d'user de son droit de veto au premier tour pour soutenir
l'élection d' un rep résentant du tiers monde, en la personne de M. Luis Echever-
ria, ancien président du Mexique.

Au premier tour, d'après les membres du conseil, le scrutin a été de 13 voix
pour M. Waldheim contre une et une abstention, probablement le Panama qui
préférait aussi le candidat mexicain.

Un scrutin sur la candidature de M. Echeverria a donné 4 voix pour, 4 voix
contre et 7 abstentions.

L'ancien ministre des affaires étrangères autrichien , avait été élu secrétai-
re-généra l pour la première fois en 1971. Il succédait à M. Thant et devenait le
quatrième secrétaire-général de l 'ONU. '

M. Waldheim, âgé de 58 ans, a été incorporé pendant la Deuxième Guerre
mondiale dans l'armée allemande . Il a fait  toute sa carrière au ministère des
affaires étrang ères autrichien, devenant ambassadeur aux Nations unies et
ministre des affaires étrangères.

Il a tenté sans succès d'être élu à la présidence de la République autrichien-
ne au printemps de 1971. M. Waldheim. (Archives]

Vifs remous au Japon
après l'échec libéral

M. Miki, âgé de 69 ans, voit redoubler
les critiques de son principal rival au sein
du parti , M. Fukuda , ancien premier
ministre-adjoint , qui lui demande de tirer
les conséquences de l'échec électoral et
de démissionner. Pour la première fois en
21 ans, le parti a perdu la majorité à la
Diète.

M. Miki a déclaré au lendemain de la
consultation qu 'il entendait rester à son
poste, notamment pour liquider l'affaire
des pots-de-vin de la société Lockheed.
De son propre aveu , ce scandale n'a pas
peu contribué à la défaite du parti , qui
reste cependant la première formation
politi que du Japon.

L'agence Kyodo rapportait toutefois
mardi que le premier ministre avait
reconnu devant trois dirigeants du parti
la responsabilité qu 'il portait dans l'issue
des élections, et qu 'il n'entendait pas
l'éluder. Lundi , au cours d'une conféren-
ce de presse, M. Miki avait laissé enten-
dre que son parti pourrait demander aux
sociaux-démocrates, au parti bouddhiste
Komeito. et au nouveau club libéral, de
former avec les libéraux-démocrates un
nouveau gouvernement.

A l'opposé, les cinq partis d'opposition
déployaient une activité intense pour
trouver une majorité qui leur permettrait

TOKIO (AP). —Après les élections législatives de dimanche qui ont vu un recul important de son parti libé-
ral-démocrate, le premier ministre japonais, M. Miki, doit lutter pour son avenir politique personnel.

de proposer leur gouvernement lors de la
réunion extraordinaire de la Diète, dans
quelques jours.

M. Miki a rencontré mardi le ministre
des finances, M. Ohira , qui était encore
récemment le numéro deux du parti , et
reste toujours disponible comme candi-
dat de compromis dans l'hypothèse d'une
impasse entre MM. Miki et Fukuda. Les
deux hommes sont tombés d'accord pour
estimer que le parti devait faire preuve
«de la pus grande prudence» dans le
climat politi que nouveau.

M. Miki , élu pour trois ans à la prési-
dence du parti , a encore un an de mandat
à remplir à ce poste. Il devrait normale-
ment rester à la tête du gouvernement
pendant cette durée. Mais, les amis de
M. Fukuda forment un clan puissant au
sein du parti. Ils veulent contraindre
M. Miki à démissionner, et envisagent en
cas de refus de porter la candidature de
M. Fukuda devant la Diète. Le clan
Fukuda compte de nombreux amis de
l'ancien premier ministre, M. Tanaka,
directement visé dans le scandale Lock-
heed.

L'HONNÊTE HOMME

Cette affaire a ébranlé le parti tant sur
le plan électoral que dans son fonction-

nement intérieur, puisqu 'elle est à
l'origine des ennuis actuels de M. Miki.
Choisi par les doyens libéraux-démocra-
tes pour nettoyer le parti des souillures
du scandale Lockheed , M. Miki s'est valu
l'hostilité d'une majorité au sein de la
formation par le zèle même qu 'il a mis à
poursuivre les corrompus. Mais , il
demeure apparemment populaire devant
l'opinion et devant la presse. C'est pour-
quoi ses adversaires procèdent avec
prudence.

Miki à l'heure des revers. (Téléphoto AP)

Quand un Chinois rencontre un Russe
HONG-KONG (AP). - Selon le

«South China morning post », qui cite
une personne arrivant de Pékin, c'est une
rencontre secrète qu'il a eue aux Nations
unies avec son collègue soviétique,
M. Gromyko, qui a perdu l'ancien minis-
tre chinois des affaires étrangères,
M. Chiao Kuan-hua.

M. Chiao aurait été soumis à un inter-
rogatoire par les dirigeants chinois à
propos de cette rencontre qui a duré
entre trois et quatre heures le mois der-
nier à New-York.

Les étroites relations que la femme de
M. Chiao entretenait avec la veuve de
Mao Tsé-toung auraient également
contribué à sa déchéance.

Toujours selon le «South China mor-
ning post », le ministre des sports,
M. Chuang Tsé-toung, serait également
en difficulté.

POUR L'EGYPTE
Pour sa part , le président Hua Kuo-

feng a fait savoir au président Sadate que
la Chine plaçait tout son potentiel à la
disposition de l'Egypte pour renforcer le
peuple égyptien dans sa lutte de libéra-
tion, de progrès et de développement,
apprend-on de source proche du ministè-
re,égyptien des affaires étrangères.

Un message du chef de l'Etat chinois a
été remis mardi à M. Fahmi, ministre des
affaires étrangères, par M. Chang-tung,

ambassadeur de Chine au Caire, ajou-
te-t-on.

La Chine poursuivra la politique de
soutien de Mao Tsé-toung à « la juste lutte
des peuples égyptien, palestinien et
arabe», écrit le président Hua dans le
message.

L'Egypte avait fait appel à la Chine
pour obtenir les pièces détachées
d'armements de fabrication soviétique à
la suite de l'arrêt des fournitures d'armes
par Moscou. M. Moubarak , vice-prési-
dent égyptien, a conclu un accord en ce
sens à Pékin peu avant la mort du prési-
dent Mao.

Deux Temmes
« Les affaires du monde sont par-

fois bien étranges». La phrase est
de Chou et elle date de 3 ans. Mais
Chou pouvait-il penser que
l'inimaginable pourrait arriver?
Que serait sacrifiée la femme à
laquelle Mao écrivait en 1968 sa
dernière lettre d'amour: « Notre
avenir est lumineux... ». C'est à
Chiang-ching que Mao écrivait.
Chiang-ching maintenant écartée
du pouvoir. Chiang-ching la
mauvaise femme et le mauvais
exemple.

Tout est possible en Chine.
Même l'imprévisible. Ainsi, qui
pouvait croire que le maître à
penser de Mao n'était ni Marx, ni
Lénine, mais un général chinois
mort depuis 25 siècles. Il s'appelait
Tsin-tsu. Pour Mao, il était, on vient
de le découvrir, « le prophète de la
révolution mondiale». Mais Chou,
au sommet de la gloire, Chou vain-
queur, pouvait-il imaginer quebien
que disparu, il serait tout de même
vivant? Et que sa pensée, comme
celle de Mao, plus que celle du
maître peut-être, demeurerait
exemplaire?

Une femme est vaincue. Une
autre longtemps oubliée, un peu
proscrite aussi, revient au grand
jour. Qui connaît Teng Ying-chao ?
Tout le monde et personne. Le nom
est inconnu : c'est celui d'une mili-
tante. Le nom est célèbre : c'est
celui de la veuve de Chou En-lai. Un
des premiers gestes de Hua a été
de la nommer à la vice-présidence
du PC. C'est une très vieille histoi-
re: celle d'un très vieux combat.
Celui de la libération de la femme
chinoise. Cette, femme dont Mao
disait qu'elle «supportait la moitié
du ciel ».

C'est une autre longue marche
qui est confiée à Mmo Chou. Gagner
une bataille engagée depuis le
30 avril 1950, quand fut promul-
guée la nouvelle loi sur le mariage.
C'est une nouvelle révolution
culturelle qui commence : faire
appliquer dans les faits les 27 arti-
cles de cette loi qui dénonce le
mariage imposé par la famille, le
mariage dominé par l'homme. Et
aussi la bigamie, le concubinage.
La loi qui autorisait aussi le rema-
riage des veuves. C'est Mme Chou
qui, alors, engagea la lutte pour
abattre les vieux murs des maria-
ges anciens. Et voilà que la femme
déchue et la femme triomphante se
croisent 26 ans plus tard.

Car , en 1950, les cadres du PC et
Chiang-ching s'opposèrent à la
nouvelle loi. Mao, lui-même faisait
grise mine. Voilà que revient aux
avant-postes du pouvoir, la femme
qui, le 14 mars 1950, cria à Mao:
«Même parmi les cadres du
gouvernement il en est qui ne
respectent pas leurs femmes» .
C'est grâce à Mme Chou, si des mil-
liers de femmes chinoises purent,
par le divorce, obtenir leur libéra-
tion.

« Les choses du monde sont par-
fois bien étranges». Qui se
souvient de l'article écrit par Chou
en septembre 1951 pour soutenir
sa femme, et révéler que, dans les
provinces du centre, des milliers de
femmes se suicidaient chaque
année pour échapper à leur servi-
tude? C'est encore Chou qui, par-
delà la tombe, nous livre ce mes-
sage. Le 30 octobre 1969, il disait:
« Notre nation ne sera plus jamais
une nation humiliée. Nous som-
mes maintenant debout». Voilà
bien la seule certitude...

L. GRANGER

OTAN : davantage d'argent et d'armes
BRUXELLES (AFP). - L'amiral sir Peter Hill-Norton, le plus haut responsable militaire de l'OTAN, a proposé aux ministres de

la défense de l'Alliance, réunis mardi à Bruxelles, d'organiser une session ministérielle annuelle à laquelle particieraient non seule-
ment les ministres des affaires étrangères et de la défense mais également les ministres des finances, comme c'était le cas dans les
premières années de cette Alliance.

Normalement, l'OTAN tient deux fois
par an une session de deux jours des
ministres de la défense (réunis en « comi-
té des plans de défense»), puis une autre
session de deux jours des ministres des
affaires étrangères (ou « Conseil atlanti-
que»).

Si l'amiral britannique, président du
«comité militaire » (sorte de super-état
major international), propose d'y asso-
cier une fois par an les ministres des
finances, c'est qu'il juge insuffisants les
budgets de la défense de la plupart des
pays membres. « Il est dangereux pour les
gouvernements, a-t-il dit, de croire qu'il
suffit de maintenir les ressources allouées
à la défense à un niveau pratiquement
constant en termes réels, «si ce niveau ne
va pas au moins de pair avec les actions
de nos ennemis potentiels».

SOMBRE TABLEAU

Ayant brossé un sombre tableau du
rapport des forces entre l'OTAN et le
pacte de Varsovie, l'amiral a estimé : « A
moins de prendre les mesures correcti-

ves, le moment pourrait venir où l'OTAN
ne serait plus apte à mettre en œuvre cer-
taines des options qui constituent une
partie vitale de sa stratégie actuelle ».

L'amiral a souligné aussi «Le besoin
essentiel d'améliorer les systèmes OTAN
de commandement et de contrôle».

Tout comme les représentants de
l'administration Ford, l'amira l s'adressait
pour la dernière fois aux ministres car il
sera remplacé en avril prochain par le
général norvégien Frederik Zeiner
Gundersen. Son discours faisait donc
également fi gure de testament. D'où, cer-
tainement, l'appel final aux militaires de
l'Alliance pour les exhorter à garder une
« foi inébranlable en leurs moyens
globaux de dissuasion ». Mais « le succès,
a-t-il ajouté , dépend de la volonté politi-
que des pays membres de l'Alliance de

fournir les outils et de prendre les déci-
sions délicates qui s'imposent».

Une décision de principe sur l'acquisi-
tion de radars aéroportés américains
(projet «AWACS») devrait être prise
aujourd'hui quand le ministre britanni-
que, M. Mulley, absent de la première
journée, aura fait valoir son point de vue,
puisque la Grande-Bretagne - avec les
Etats-Unis et la RFA — fait parti e des pays
les plus intéressés. Une autre décision
concernant une augmentation substan-
tielle du budget commun pour les frais
d'infrastructure (ports , aérodromes,
transmissions, radars...) est attendue à
cette occasion. Les ministres passeront en
revue les efforts de défense de chacun des
pays membres et entérineront les directi-
ves générales proposées en juin dernier
par les experts militaires pour la composi-
tion des forces atlantiques dans la période
1977-1982.

Le général Haig, commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe (à gauche),
s'entretenant avec l'amiral Hill-Norton. (Téléphoto AP)

Le colonel Kadhafi joue la carte de Moscou
MOSCOU (AP). - Naguère ennemi acharné du communisme, le colonel

Kadhafi a donné le «feu vert », lundi, à un développement de la coopération
entre la Libye et l'Union soviétique. Relatant la première journée de son séjour
officiel en URSS, l'agence Tass a annoncé en effet que les deux parties étaient
tombées d'accord pour resserrer leurs liens dans les domaines «politique,
économique et culturel».

Au cours d'un dîner offert en son hon-
neur, le colonel Kadhafi , qui était en
uniforme, a déclaré que son pays et
l'Union soviétique doivent «prendre
ensemble position contre le colonialisme,
l'impérialisme et la réaction, afin de
renforcer la paix mondiale ».

Telle qu'elle a été diffusée par Tass, son
allocution ne fait aucune allusion à la
« liquidation » de l'Etat d'Israël - prônée
jadis par la Libye. Abordant dans des
termes vagues la question palestinienne,
le leader libyen a en revanche prononcé

une phrase qui pourrait aussi bien
s'appliquer à l'Etat hébreu.

«Les peuples auront toujours la volon-
té de défendre leurs droits, a-t-il dit.
Chaque peuple, quelle que soit sa taille, a
droit à une place au soleil, à une terre. »

Les remarques faites par le colonel
Kadhafi à propos des moyens de parvenir
à un règlement au Proche-Orient illus-
trent les divergences existant entre la
Libye et l'URSS à ce sujet.

Dans un toast, le président Podgorny
avait en effet déclaré que la solution
devait être recherchée « dans le cadre de
la conférence de Genève », a précisé
l'agence Tass.

« Nous estimons qu 'on ne doit pas atta-
cher trop d'importance aux conférences
qui sont organisées pour résoudre ce pro-
blème, a répondu le colonel Kadhafi. En
tout cas, le peuple palestinien et la nation
arabe ne déposeront pas les armes avant
de parvenir à la victoire. »

Deux heures les yeux duns les yeux
WASHINGTON (AP). - M. Kissinger

et son successeur, M. Cyrus Vance, ont
eu un premier entretien de deux heures,
qui a essentiellement porté sur les rela-
tions américano-soviétiques et le Pro-
che-Orient.

Avant cette rencontre, M. Vance avait
annoncé que la prochaine administration
fera appel «aux grands talents» de
M. Kissinger si le besoin s'en fait sentir.

« Personne n'aurait pu être plus coopé-
ratif ni plus aimable que le secrétaire
d'Etat» , a dit M. Vance. M. Kissinger a
souligné, pour sa part , que leurs chemins
se sont déjà croisés dans le passé et il s'est
félicité de la nomination de M. Vance.

«Je ferai le maximum pour qu 'il dispo-
se, dès le premier jour , de toutes les

informations nécessaires », a-t-il assuré.
M. Kissinger devait partir peu après

pour Bruxelles pour assister à la réunion
des ministres des affaires étrangères de
l'OTAN. Il transmettra à ses collègues,
a-t-il annoncé, un message du président-
élu Jimmy Carter , que ce dernier lui a
remis il y a deux semaines lorsqu 'il l'a
reçu à Plains .

Dans ce message, M. Carter s'engage à
maintenir les liens entre les Etats-Unis et
les autres membres de l'Alliance.

Il s'efforce également d'apaiser les
inquiétudes des Européens à la suite de
l'engagement qu 'il a pris au cours de sa
campagne de réduire le budget américain
de la défense d'au moins cinq milliards de
dollars .

Kissinger et Vance le successeur. (Téléphoto AP)

Les petits pas de la Libye en Italie
TURIN (REUTER). - La Stampa

de Turin, qui appartient à la compa-
gnie Fia t, a annoncé mardi avoir reçu
l'assurance de M. Giovanni Agnelli,
président de la compagnie , que la
prise de participation libyenne à Fiat
n'affecterait en rien l 'indépendance
du journal.

On a exprimé la crainte, dans cer-
tains milieux, qu 'une telle influence
puisse s'exercer sur la Stamp a, dont le
rédacteur en chef, Arrigo Levi, est
juif, et qui a eu l 'heur, il y a trois ans,
de susciter l'ire du colonel Khadafi.
Le journal avait publié un article sati-
rique sur le dirigeant libyen, que
celui-ci avait jugé insultant. Il avait
exigé le licenciement de M. Levi, et

menacé d'organiser un boycottage
arabe de Fiat s'il n'était pas donné
suite à son exigence.

Les assurances prodiguées par la
direction de Fiat font  suite à une
interview accordé e par deux
banquiers libyens au magazine de
gauch e l 'Espresso , et que la Stampa
reproduit mardi sans commentaire.

Les deux banquiers, qui siégeront
au conseil d'administration de la Fia t,
ont déclaré : « Si la ligne adop tée par
la Stamp a devait nuire à la compa-
gnie, qui nous appartient maintenant
en partie, en lui faisant perdre de
l'argent, nous aurions à décider de
quelle manière intervenir pour la
modifier. »

La France retrouve
ses quotidiens

PARIS (AP). - L'affaire du «Parisien
libéré » qui , après 21 mois de conflit ,
avait connu dimanche dernier son point
culminant avec l'évacuation par la police
des grévistes occupant les imprimeries du
quotidien , s'est brusquement dénouée,
mardi après-midi, après des conversa-
tions entre des représentants syndicaux
des travailleurs du livre, et M. Beullac,
ministre du travail.

Conformément aux dispositions indi-
quées dans la lettre qu 'ils avaient
envoyée le jour-même au ministre, les
délégués ayant estimé qu 'une négocia-
tion constructive et réaliste était engagée,
ont demandé et obtenu de leurs camara-
des la suspension de la grève et la reprise
du travail.

Ainsi , après deux jours prati quement
sans journaux - trois si l'on compte
dimanche — la France devait retrouver ses
quotidiens dès ce matin dans les kiosques.

Réouverture du port de Beyrouth
BEYROUTH (AP). - La réouverture

du port de Beyrouth au trafic commercial
a été fixée au 15 décembre.

Un bateau du comité international de
la Croix-Rouge, qui est attendu le
15 décembre, sera le premier depuis neuf
mois à jeter l'ancre dans le port de
Beyrouth , précise-t-on de bonne source.
Un seul bassin accueillera dans un
premier temps les navires commerciaux,

dont les marchandises seront enlevées
directement par camion.

M. Selim Al-Hoss, un professeur
d'économie de quarante-six ans, est
considéré par la presse beyrouthine
comme favori pour le poste de premier
ministre. Le président Sarkis termine ses
consultations pour la formation d'un
cabinet voué à la reconstruction natio-
nale.

Le cabinet libanais devrait être compo-
sé principalement de technocrates.

Après une si longue attente
STOCKHOLM (AP). - M me Lilian Craig est devenue mardi la duch esse de

Halland en épousant le prince Bertil de Suède, officialisant ainsi une liaison qui
avait dé buté à Londres pendant la guerre, il y a 33 ans.

La cérémonie, qui n'a pas duré plus de 35 minutes, s'est déroulée dans la
chapelle du palais de Drottningholm, le «mini-Versailles » blanc des environs
de Stockholm, en présence de 200 invités dont le roi Cari Gustave, la reine
Sylvia et la reine Douairière Ingrid du Danemark qui est la sœur du p rince
Bertil.

M mc Craig, âgée de 60 ans, habite en Suède depuis de longues années, mais
n'a été naturalisée suédoise qu 'il y a deux semaines.

Le couple a attendu si longtemps pour se marier parce que le p rince,
aujourd 'hui âgé de 64 ans, premier dans l'ordre de succession au trône, a dû
attendre la majorité et le mariage du jeune Cari Gustave, petit -fils du roi
Gustave Adolf. Le feu  roi voyait d'autre part d'un mauvais œil la liaison de son
fils avec M mc Craig qui n'est acceptée à la cour que depuis quelques années.

Le prince et sa femme. (Téléphoto AP)


