
La Soisse est bourrée
d'espions communistes
Notre pays est vulnérable à la subversion
M. Pierre de Villemorest, journaliste et écrivain, membre d'une commission consultative de l'OTAN, un

«ancien » des services secrets français et de la résistance, était l'autre soir l'hôte de /' «Action civique nord-
vaudoise», à Lausanne, pour une causerie-débat privée réservée à un public averti.

Le thème? «La subversion dans nos pays » qui
n 'épargne pas la Suisse, comme pourraient en
témoigner les officiers du GRU (services de
renseignement de l'armée soviétique) Vassili
Denissenko, Vladimir Strelbitzi , Victor Issaev et
Vladimir Davidov, qui furent les « traitants »
depuis 1962 du brigadier Jean-Louis Jeanmaire.
Et également le fait que rien qu'en Suisse, selon la
commission de gestion militaire (16 parlementai-
res vont étudier la question), environ 50% des
diplomates des pays de l'Est, notamment , sont des
agents actifs qui agissent contre des tiers.

Le conférencier n'a pas caché que la situation
était dramati que, car alors que l'Occident va de
capitulation en capitulation, l'URSS et son empire
disposent déjà d'un potentiel militaire offensif
trois fois supérieur à celui du monde libre.

La subversion n'est pas un mythe.
Le conférencier le prouve :

- Aujourd'hui , même la presse
libre hésite à cri tiquer l'URSS et ses
partisans de crainte de se faire quali-
fier de fasciste. En France, il y a le
chef du PC, Marchais et l'« euro-
communisme», en Italie , on se dit:
«Ce Berlinguer a l'air d'un brave

homme », les Espagnols pensent que
« Carillo aspire à un socialisme
humain , national » et même en Suis-
se, il est courant d'enregistrer ces
propos : «Regardez combien MM.
Vincent ou Muret sont rassurants,
leur parti a changé...! ».

Jaime PINTO

(Lire la suite en page 13)

Le vainqueur M. Blanton. (Téléphoto AP)

Le vainqueur de Carter
Eh oui, Carter a été battu. Battu en

Géorg ie et à Plains le village-pilote du
nouveau président des Etats-Unis. C'est
le coiffeur que voici, Blanton, qui vient
d'être élu maire de la commune. On ne
peut pas tout avoir ! La Maison-Blanche
et la maison de commune. Petit détail
cependant. Le Carter battu se prénomme
Billy. C'est le frère du président. C'est
d'ailleurs un battu content, car il a décla-
ré qu 'il se moquait éperdument de la
politique. Un Carter - un grand - suffit
dans la famille.

Par ailleurs, l'eng in explosif découvert
lundi dans les bureaux de l'éta t-major du
préside nt-élu J immy Carter a, proba-

blement été envoyé par la poste par des
extrémistes portoricains, indique-t-on de
source gouvernementale informée.

On fait remarquer qu 'un groupe de
guérilla urbaine basé à New-York , les
«commandos revolucionarios indepen-
dentistas armados », a revendiqué la
responsabilité d'une douzaine d'inci-
dents du même genre.

Ces engins exp losifs avaient été
envoyés par la poste, à des fonctionnai-
res gouvernementaux ou hommes politi-
ques en vue de New-York .

Mais, c'est la première fois qu 'une let-
tre p iégée est adressée à Washington.

M. FURGLER EST ÉLU PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION POUR 1977
M. Ritschard vice-président du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Par 190 voix sur 193 bulletins valables, les Chambres fédérales ont élu mercredi M. Kurt Furgler président de
la Confédération pour 1977. Le vice-président du Conseil fédéral est élu ensuite en la personne de M. Willi Ritschard. Le chef du
département des transports et communications obtient 207 voix sur 212 bulletins valables.

Après avoir accepté sans discussion le
nouveau règlement de l'assemblée, les
Chambres élisent ensuite M. André
Grisel comme président et M. Paul Lemp
comme vice-président du Tribunal fédé-
ral. M. Grisel , qui est originaire de
Travers, a été notamment avocat , prési-
dent des tribunaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, juge cantonal neuchâ-
telois et professeur de droit constitution-
nel à Neuchâtel. Il a été élu juge fédéral le
13 décembre 1956. M. Paul Lemp, né à
La Chaux-de-Fonds, est originaire du
canton de Berne. Il a été élu membre au
Tribunal fédéra l en 1962.

Les Chambres en viennent ensuite à
l'élection d'un juge suppléant au Tribunal
fédéral. Les groupes proposent
M. Marcel Wurlod , docteur en droit ,
professeur , de Grancy (VD). M. Wurlod
est élu par 191 voix sur 197. L'élection
d'un juge suppléant au tribunal des assu-
rances donne lieu à un débat. En effet , le
PDC, les radicaux, les socialistes, l'UDC,
les libéraux et les évangéliques proposent

le conseiller national Cavelty (pdc/GR).
Les indépendants s'y opposent pour des
raisons de séparation des pouvoirs et
soutiennent la candidature d'un autre
démocrate-chrétien , qui n'est pas mem-
bre des Chambres, M. Kurt Sovilla.
M. Butty (pdc/FR) souligne que la valeur
de M. Cavelty n'est pas en cause. Il préci-
se aussi que l'incompatibilité n'est pas
évidente, le statut d'un juge suppléant
étant différent de celui d'un juge perma-
nent. Par ailleurs, depuis 1874, 34 mem-
bres du parlement ont été élus juges sup-
pléants et il y en a encore un actuelle-
ment. On peut discuter du principe et
revoir le problème, mais pas lorsqu'une
candidature est en cours. M. Butty relève
qu'en outre M. Cavelty représenterait la
minorité romanch e, ce qui ne serait que
justice. M. Cavelty est finalement élu par
147 voix contre 65 à M. Sovilla.

Les Chambres en vinrent ensuite à
l'élection d'un juge suppléant au Tribunal
fédéral.

(Lire la suite en page 13) M. Furgler. (Archives)

L'éphémère « printemps» de Berlin-Est
BERLIN-EST (Ats-Reuter) . - Le

«Petit printemps de Berlin» , ces
quelques semaines pendant
lesquelles les écrivains et intellec-
tuels contestataires s'étaient cru
autorisés à s'exprimer plus libre-
ment - n'aura finalement été qu'un
léger dégel vite ressaisi par le froid
hivernal.

C'est ce que déclarent des artis-
tes à Berlin-Est qui n'hésitent pas à
parler d'un retour à la politique de
«l'âge glaciaire » à la suite de
l'assignation à résidence du physi-
cien dissident Robert Havemann
qui avait protesté contre la mesure
d'expulsion frappant l'un de ses
amis, le chanteur poète Wolf Bier-
mann. Le professeur Havemann,
qui est âgé de 67 ans, est assigné à
résidence depuis le 26 novembre
dans sa villa des environs de Berlin.

Des dizaines d'autres intellec-
tuels auraient été arrêtés dans tout
le pays, après avoir formulé la
même protestation.

Le premier indice d'un durcis-
sement de la politique des diri-
geants communistes est-allemands
avait eu lieu il y a deux mois lors-
que l'écrivain Reiner Kunze avait
été expulsé de son syndicat.

L'ouvrage de Kunze «Die
wunderbaren Jahre » (Les années
merveilleuses) - dans lequel il
criti que vivement le système est-

allemand - venait d'être publié en
Allemagne fédérale où il rencon-
trait un succès de best-seller. Des
exemplaires de son roman étaient
aussi arrivés illégalement en RDA.

Mais de tous les intellectuels non
conformistes, c'est incontestable-
ment Biermann qui a le plus irrité
les autorités de son pays. Bier-
mann , un homme de quarante ans,

est un communiste au caractère
très idéaliste qui a du mal à trouver
sa place à l'intérieur des structures
rigides d'un parti. Il ne pouvait plus
chanter en Allemagne de l'Est
depuis 1965. A plusieurs reprises ,
les autorités avaient essayé de
l'encourager à quitter définitive-
ment l'Allemagne de l'Est.

(Lire la suite en dernière page).

De I autre cote Berlin-Est. Un coup d'œil furlif pour cette femme et son bébé.
(Archives!

Idéologie et business i
Le conflit idéologique entre l'Est et l'Ouest est une chose. Les affaires -le I

négoce entre l'Est et l'Ouest- en sont une autre que l'antagonisme entre le libé- j
ralisme et le communisme ne trouble guère, même si les dettes d'un côté attei- g
gnent un niveau astronomique. g

C'est ainsi que dans l'année qui s'achève les nouveaux crédits occidentaux =
alloués à l'URSS et à ses satellites européens se sont chiffrés par un milliard de B
dollars par mois. Au total, la dette orientale s'élève ainsi à quelque quarante mil- g
liards de dollars. g

Pourtant, ce déséquilibre lui-même est moins grave que le fait suivant: si g
les Soviétiques et les Est-Européens continuent de pomper l'aide financière de g
l'Europe occidentale, des Etats-Unis et du Japon à la même cadence, l'ardoise g
pour le bloc oriental affichera une dette de quatre-vingts milliards de dollars en g
1980 ! §

Autant dire que nul ne voit très bien comment les pays communistes réus- s
siront jamais à rétablir leur équilibre vis-à-vis des pays libéraux. D'ores et déjà, g
le service de la dette- les intérêts à verser aux bailleurs de fonds- dépasse pour g
certains pays orientaux vingt pour cent du produit de leurs exportations.

C'est dans l'intensification de ses exportations vers l'Ouest que le bloc =
soviétique cherche son salut. Le singulier résultat en est que les marchés de §
nombre de pays del'Ouestsontinondésde produits orientaux bon marché et de g
médiocre qualité. A telle enseigne que non seulement des industriels, mais =
même des syndicats ouvriers occidentaux protestent contre cette forme de g
dumping. g

C'est le cas notamment en Grande-Bretagne, où sont jetés sur le marché g
des vêtements pour hommes et jeunes gens, ainsi que des chaussures, à des I
prix cassant les barèmes britanniques. En Allemagne, en Autriche et même en S
Suisse on se plaint de l'apparition de vêtements pour dames d'origine orientale, g
de médiocre qualité, défiant toute concurrence de l'industrie textile nationale. §}

Pendant ce temps, les Américains tâchent de récupérer leurs crédits g
accordés à l'URSS, en proposant à cette dernière des usines complètes dont la s
production- papier de Sibérie et tabac-servira au remboursement de là dette. M
Des discussions en cours à Moscou portent même sur des projets d'entreprises
soviéto-américalnes communes, dans des pays tiers, pourvu qu'elles soient -
profitables et qu'elles facilitent la liquidation de la dette russe, comme l'indique g
le magazine newyorkais « Business week »! R. A. a

Le grand interrègne
LES IDÉES ET LES FAITS

Une grave lacune de la Constitution
américaine consiste dans le grand
interrègne qui se produit tous les
quatre ans, du début de novembre,
date de l'élection, au 20 janvier, jour
de l'intronisation du nouveau prési-
dent. Pendant deux mois et demi, la
plus puissance nation du monde
donne l'impression de n'être pas
gouvernée dans une- période qui
exigerait toute son attention. Passe
encore l'époque de Monroe où les
Etats-Unis pratiquaient volontaire-
ment l'isolationnisme.

Il y eut quelques présidents qui
s'étaientfixéun programme. Ilsfurent
assez rares. M. Carter, parachuté en
quelque sorte, s'en tint trop
longtemps aux versets bibliques.
Actuellement, il démarre en nommant
M. Vance, un obscur conseiller de
Johnson commis à des missions
secondaires, au poste de chef du
département d'Etat tout en ayant bien
soin d'avoir consulté M. Henry Kis-
singer auparavant, qu'il avait
violemment dénigré dans sa campa-
gne électorale. Il parle timidement de
progressisme et tente de faire pres-
sion sur le prix de l'acier, mais sans
nous avoir dit comment il remettrait
de l'ordre au préalable dans l'écono-
mie.

Autrefois, il était un temps où la
ligne de démarcation entre le part i
républicain et le parti démocrate cor-
respondait à une stricte réalité. Le
premier était réputé conservateur; le
second, de tendance avancée encore
que ses « leaders» , les Roosevelt, les
Kennedy, fussent fort riches.

Par la suite, la distinction s'estompa
et les hommes comptèrent plus que
les partis, les riches planteurs de
Géorg ie passèrent au parti de l'Ane,
séparés qu'ils en étaient depuis le
républicain Lincoln, tandis que les
gros industriels du Nord ralliaient le
parti de l'Eléphant, car c'est ainsi
qu'outre-Atlantique on nomme les
deux grands partis adverses.

Mais le record de la nébuleuse a bel
et bien été atteint à ces élections de
1976. Autant en politique intérieure
qu'en politique extérieure, nulle diffé-
rence fondamentale n'a séparé les
deux mouvements. Il n'y a pas deux
moyens de rétablir le dollar, deux
moyens de résorber le chômage.

Et, à l'égard de l'univers, là où
M. Kissinger n'a pas réussi à résoudre
la question, là où en Afri que australe,
il n'a pas su parvenir à ses fins, là où
en Indochine il a laissé derrière lui un
épouvantable désastre, semant la ter-
reur dans les populations chrétiennes
et religieuses, on ne voit guère Jimmy
Carter s'en sortir.

Aussi les Américains pourront bien-
tôt dire : «Ce n'était pas la peine de
changer de gouvernement. Jusqu'ici
M. Carter n'a eu qu'un mot juste : « Je
voudrais, a-t-il déclaré, être un autre
Truman », faisant face aux arguments
spécieux qu'avance déjà contre lui
Brejnev qui saisit au maximum le répit
que lui offre le grand interrègne. Si
cela a un sens, cela veut dire que
Carter entend rompre à la fois avec le
socialisme intérieur de Roosevelt et sa
politique extérieure qui livra à Staline
la moitié de l'Europe.

René BRAICHET
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s Après
I des licenciements

i 
•

-

I Le licenciement d'environ 130 sala- L
i j ries de l'entreprise Madliger et Chai- J

;:
! | landes démontre qu'il est temps i
I d'agir pour sauvegarder un secteur [
\ important de l'économie neuchâte- i;
I loise: le génie civil.

Les libres opinions biennoises

(PAGE 11)
Elections : amère victoire ?

ANCHORAGE (AFP). - La mise en p lace de l'oléoduc transalaska vient
de s 'achever environ 20 mois après la pose des premières sections de ce
g igantesque ouvrage , dont le coût est estimé à 8 milliards de dolla rs.

L' oléoduc d'environ 1300 km de long, qui relie les g isements pétroliers de
Prudhoe-bay, au nord de l'Alaska , au port en eau libre de Valdez,, sur la côte
sud , n 'entrera cepen dant pas en service avant l'été 1977, une fois terminés
différents tests ainsi que la réparation de soudures défectueuses.

L'«Aleska pipeline service co» , qui est responsable des travaux, vient
d'annoncer que la dernière section de l'oléoduc a été posée dimanche dans le
col de Thomson à environ 32 km au nord de Valdez.

Les travaux se poursuivent cependant sur les stations de pompages de
l'oléoduc ainsi qu 'au terminal de chargement de Valdez, qui devraient être
achevés dans un délai de six mois.

Si tout se passe comme prévu , l'oléoduc, lors de son entrée en service
l'année prochaine , sera capable de transporter dans un premier temps
1,2 million de barils de pétrole par jour, cette capacité pouvant être portée
par la suite à 2 millions de barils.

L'oléoduc de l'Alaska
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| Horlogerie:
| inquiétude
a Au cours de l'assemblée de la j ;

j Chambre suisse de l'horlogerie, le |"
I président, M. Biaise Clerc, a relevé la l

y nouvelle et inquiétante baisse des \
H exportations.
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METZGER

Les amis de

Madame Violette BRON
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs dons, ont honoré la mémoi-
re de leur chère amie.

Neuchâtel et Sauges, décembre 1976.

LOTERIE
GRATUITE

TIRAGE DU 8 DÉCEMBRE
Le numéro

8601
gagne une plaquette valeur 270.—

Les numéros:
3505 - 10432 - 5338 - 9109

gagnent une plaquette
valeur 60.—

Ces lots sont à retirer
à l'UBS, CAP 2000

Le Vélo-club du Vignoble de Colom-
bier a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel SCHENKER
père de Monsieur Emile Schenker, mem-
bre du club.

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

Deux peintres à Marin
Jusq u'au 12 décembre a lien dans les

locaux de la maison de commune de
Ma rin-Epagnier une exposition ré t rospec-
tive de deux grands peintre neuchâtelois.
Sous le même toit ont été rassemblés
les œuvres de Pierre Desaules et Octave
Matthey, qui ont tous deux marqués for-
tement la peinture romande.

Décédé il y a trois ans , Pierre De-
saules était né en 1905 <i Saint-Biaise .
où son p ère était instituteur. Dès son
ado lescence, il a montré un goût vif
pour les arts. Il étudia à Bêde, Genève ,
Berne , avant de devenir peintre auto-
nome. Desaules a avant tout marque

pendant toute sa vie un amour de la
liberté. Si par sa manière d 'être il don-
nait l 'impression de sortir des sentiers
battus, il n'en était pas moins un pein-
tre réaliste et un excellent aquarelliste.
Il a exprimé de nombreux paysages de
la régio n avec une fine sensibilité , mais
a trop rarement exposé ses œuvres.

Quant à Octave Matthey , il n'est pas
besoin de le présenter . Ses œuvres ont
été largement exposées dans la région.
Il n'en demeure pas moins un peintre
excellent , par la diversité des sujets tra i-
tés. Ses paysages révèlent une grande
maîtrise des couleurs et des contrastes.

Etat civil de tachâfe!
Naissances. - 4 décembre. Mariller, Maxi-

milien , fils de Gilbert , maçon , Neuchâtel , et de
Marina , née Forte. 5. De Cicco, Michele-
Domenico , fils de Fiore , manœuvre , Peseux ,
et de Maria , née Silvestre. 6. Gardiol , Antoine ,
fils de Phili ppe , médecin , Lignières , et de
Josiane, née Cherbuin ; Donzé, Maud-Simone,
fille de Jean-Claude , technicien-électricien ,
Neuchâtel , et de Michelle-Marcelle-Lucienne ,
née Bouton.

Publications de mariage. — 7 décembre.
Junod , Marcel-André , agriculteur, Neuchâtel ,
et Neuhaus , Cosette-Marcelle , Cernier en fait
et en droit; Roggio, Danilo , acteur , et Borel ,
Annik-Jane , les deux à Rome.

Décès.-7 décembre. Schembari , Giovanni ,
né en 1922, ouvrier de fabri que , Neuchâtel ,
époux d'Inès , née Alferi ; Juillard née Bine-
truy, Marie-Alice, née en 1883, ménagère,
Neuchâtel, veuve de Juillard , Charles-Aurèle.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La situation générale n'évolue guère : la
vaste dépression qui est centrée sur la mer
du nord maintient son influence sur
l'Europe occidentale et centrale. Un
violent courant d'ouest (vents de près de
300 km-h en haute altitude au-dessus de la
Suisse) dirige une nouvelle zone de pluie
de l'Espagne vers nos régions.

Pour toute la Suisse : Le ciel sera varia-
blement nuageux. Il se chargera rapide-
ment et une zone de précipitations traver-
sera le pays d'ouest en est. La limite des
chutes de neige se situera vers 1000 m.

En plaine, la température sera proche de
2 la nuit et de 7 le jour. Vents d'ouest
modérés en plaine, forts en altitude.

Evolution probable

Evolution probable pour vendredi et
samedi: au Nord : d'abord couvert et
pluies intermittentes (neige progressive-
ment jusqu 'en plaine) samedi quelques
éclaircies sur le Plateau.

Au sud : vendredi pluies, samedi amélio-
ration.

iBljnw Observations
H météorologiques
E-1 n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 8 décembre
1976. - Température : Moyenne : 5,9;
min. : 4,6 ; max. : 7,4. Baromètre : Moyen-
ne: 715,6. Eau tombée: 3,7mm. Vent
dominant : Direction : ouest, sud-ouest ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
variable ; couvert à très nuageux, averses
intermittentes.

¦jp -r-l Temps
wgr et températures
ndûSkJ Europe
' 
~r*ri et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 6 degrés ;

Berne : couvert, 07; Genève-Cointrin:
très nuageux, 9; Sion : couvert 4;
Locarno-Magadino : peu nuageux 8 ; Saen-
tis: 8; Paris : nuageux , 9; Londres:; très
nuageux, 7 ; Amsterdam : très nuageux 8 ;
Francfort: très nuageux , 7; Berlin :
couvert, 5 ; Copenhague : très nuageux, 5 ;
Stockholm; nuageux , 4; Munich :
nuageux , 7; Innsbruck : très nuageux, 7;
Vienne : très nuageux, 8; Prague: très
nuageux , 6; Moscou : couvert 0; Buda-
pest : nuageux, 11 ; Istanbul : nuageux, 16 ;
Rome : très nuageux , 17 ; Milan : serein, 4 ;
Nice : peu nuageux , 16; Barcelone : très
nuageux, 16 ; Madrid : couvert , 12.

Niveau du lac le 8 décembre 1976
429,06

Vente du Devens
Comme l'année passée la maison d'accueil

Le Devens à Saint-Aubin mettra en vente un
grand choix d'objets fabriqués dans la bouti-
que de la maison (atelier d'ergothérapie). On y1
trouvera des tissus imprimés, des bougies
ti rées main, un peu de tissage et du macramé,
sans oublier la céramique, la vannerie (choix
énorme) et des travaux sur bois. Les pension-
naires qui travaillent dans cet atelier se sont
donnés beaucoup de peine et seraient heureux
si leurs travaux trouvaient des amateurs. Le
produit de cette vente est consacré à l'achat de
matériel pour cette branche d'activité qui a
une grande importance dans l'institution.
Merci de votre visite samedi le 11 décembre
au stand près du temple de Saint-Aubin.

SAINT-BLAISE

Au dispensaire
(c) Le comité du dispensaire de Saint-
Blaisc et environs a récemment pris con-
tré au cours d'une modeste cérémonie
de sa présidente . Mme Irène Rossel.

C'est Mme Suzanne Colomb qui a été
nommée nouvelle présidente de l'institu-
tion tandis que Mme Marie-Anne Recb
en assume la vicc-présidencc et Mme
Françoise Kallen , le secrétariat.

'————OS—————————————^H———————M——B—E-—

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur i
| Réception d«« ordre» : jusqu'à 22 hiir— I

Le garage
M. SCHENKER & Cie

à HAUTERIVE
sera

fermé
jeudi 9 décembre
toute la journée,

pour cause de deuil

! Tout nouvel ubonné à

j FAN-L'EXPRESS
i recevra le journal
! GRATUITEMENT
J jusqu'à fin décembre 1976
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3E M 'ABONNE DÈS CE DOUR
* jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 29.—
* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 56.—

* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 107.—
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I Réception des ordres : jusqu'à 22 heure* I

Demain soir
vendredi
à PESEUX

Ouverture nocturne
jusqu'à 22 heures

Père Noël dès 19 h 30.

Dans toutes nos boucheries...

Gigot d'agneau n ftn Iimporté kg ! I •Ou H

Lapin frais kg 10.—I
Brochettes 100 g 1.60

Coop Neuchâtel

Offre d'emploi
Nous cherchons

un aide-chauffeur
S'adresser à MEUBLES MEYER
Fbg de l'Hôpital 11-17
2000 Neuchâtel. tél. 038 25 75 05

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

En discount (min. 2. kg) au Super-
Centre et dans les Centres Coop de
Fleurier, Boudry et Saint-Biaise...

Rôti de porc „ nnépaule kg II ¦OU

Aiguillette
rumsteak kg 19.50
Lard sec „ enmex 200/800 g kg 11.OU

. arasmy Hivt: a:', mi ;  I; • t i
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ESSO GAZ TOEDTLI
Hauterive

fermé
aujourd'hui pour cause de deuil.

CENTRE DE COUTURE
BERNINA

L. Carrard Epancheurs 9

Choix de tissus
pour MANTEAUX et CAPES

prix imbattables

ijjnïl COLLÉGIALE
*' * demain soir à 20 h 30

Chœur
Basilique
Sofia

Billets à l'entrée
Renseignements : tél. 25 90 74

Ce soir, dès 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL

LOTO
de la société des Jurassiens de Neu-
châtel «La Rauracienne».

Superbes quines. Jambons.

Ecole Suisse de ski
NEUCHATEL

Début des cours
samedi 11 décembre

Renseignements :
R. Perret Directeur (Bar le Puck)

Saint-Biaise, tél. 33 23 30
J.-F. Schneitter (droguerie)

Rue de l'Hôpital 19 (NE) tél. 25 24 52.

EXPOSITION - VENTE

Gravures anciennes
en noir et en couleurs

Vues de Neuchâtel et de Suisse
Gravures décoratives

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

14, faubourg de l'Hôpital

Salle Guillaume-Farel, Serrières
Exposition de peinture et dessins

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

/~~Mî~rft\
^25  ̂ Dimanche 12 décembre

W à 14 h 30

ETOILE CAROUGE
NEUCHÂTEL XAMAX
Location au stade (tél.254428)
jeudi et vendredi de 14 à 17 h.

Monsieur et Madame
Christian HEGETSCHWEILER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Vincent-Laurent
le 8 décembre 1976

Maternité Confiserie Schmid
de Landeyeux Neuchâtel

Isabelle et Bernard
KUHNI-SIMOND, ainsi que Ugo, ont la
joie d'annoncer la naissance de

Joël
7 décembre 1976

Maternité Route de Neuchâtel 12
Pounalès Le Landeron

Olivier et Marguerite
MONTANDON-FROCHAUX et Carine
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Stéphanie
8 décembre 1976

Maternité Chemin des Grillons 5
Pourtalès 2000 Neuchâtel

VIGNOBLE

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

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
67mc 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,

CCP. 20-8727
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Madame Marcel Margueron-Joye , et

ses enfants Evelyne, Gérard et Pascal ;
Monsieur et Madame Enselme Long-

champ-Margueron , à Onnens, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Marcel Magnin-Margueron , à
Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Margue-
ron , à Cottens, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Eugène Margue-
ron, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Charles Nein-
Margueron, à Curtilles, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Margue-
ron , à Genève, et leurs enfants ;

Monsieur Albert Margueron , à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Pierre Abriel-
Margueron, à Yverdon , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Paul Margueron, à Bienne, et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Jean Margueron ,
à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Margue-
ron , et leur fils ;

Madame Marie Joye, à Châtonnaye, ses
enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MARGUERON
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection , dans sa
58mc année, après une longue maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

2003 Neuchâtel, le 8 décembre 1976.
(Pierre-de-Vingle 6).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Saint-Marc, vendredi 10 décem-
bre, à 10 heures, et suivie de l'ensevelis-
sement au cimetière de Beauregard , à
11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'égli-
se Saint-Marc, Serrières.

R.I.P.

Prière de ne pas faire de visites

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à la Ligue contre le cancer
(CCP. 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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 Christiane 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 93mi: 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. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
maison A nid , constructions métalliques, à
Neuchâtel, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel MARGUERON
père de leu r apprenti.

I ' 1H I'I I "] ' ï h] 14 l'i I "f ^ b i t̂

La famille de

Madame

Roland MOREL
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou de leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1976.

-—-B-n-oa-n-MIn¦H~~--~~~~~—s~BDnB-i

Profondément touchée des innombrables marques d'affection et témoignages de
sympathie reçus pendant ces heures de douloureuse séparation , la famille de

Monsieur Arthur SCIBOZ
remercie du fond du cœur tous ceux qui l'ont entourée et réconfortée dans son grand
deuil , par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs.
Que chacun veuille trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel et Marin, décembre 1976.

IBI



Les licenciements de Madliger et Challnndes
Il est temps d'agir pour sauvegarder un secteur important

de l'économie cantonale : le génie civil
Hier, à la Maison des syndicats. MM.

Maurice Challandes, au nom de l'entre-
prise Madliger et Challandes et René
Jeanneret, secrétaire de la I 0IÏIÎ , ont
accueilli la presse au terme d'une as-
semblée paritaire avec le personnel.
Nous avons déjà exposé les raisons qui
ont ruiné la seconde grande entreprise
de la branche dans le canton. Ici, pas
de polémique entre patronat et syndicat
car les partenaires sociaux ont joué le
« jeu », en respectant la convention col-
lective. Tout au plus, certains reproche-
ront à la direction de l'entreprise une
information tardive, « brutale » du per-
sonnel sur la situation. Mais M. Chal-
landes a relevé qu'il fallait conserver
jusqu'au bout, un certain espoir d'autant
plus qu'une banque avait promis une in-
jection de liquidités pour le 30 novem-
bre.

Restructurer l'entreprise ? La fiduciai-
re consultée proposa l'allégement des
actifs, la réduction maximale des frais
généraux et l'apport d'argent frais. Or,
depuis l'automne, l'espoir d'une timide
reprise des travaux s'est évanoui et Ma-
dliger et Challandes ne pouvant plus ga-
rantir les salaires de décembre, les in-
demnités de licenciement et le 13me
mois, a préféré remercier le personnel
(123 ou 128 salariés d'après les estima-
tions des deux parties visées) afin de ne
pas le faire travailler sans garantie de
salaire.

LA SITUATION ACTUELLE
La situation se présente comme suit :

128 personnes licenciées parmi lesquel-
les 106 ressortissants étrangers stables
(permis B et C), dont une centaine ont
déjà pointé hier à la caisse-chômage.

CINQUANTE TRAVAILLEURS
RECLASSÉS ?

Lundi, une vingtaine de travailleurs
pourront être occupés à des travaux pro-
visoires, des espoirs sont permis pour
une quinzaine d'autres postes de travail
et (mais, ici, pas la moindre garantie)
sur la centaine de chômeurs effectifs,
45 à 60 pourraient être reclassés. L'en-
treprise et le syndicat se préoccupent,
malgré les difficultés de l'heure, de re-
trouver du travail aux ouvriers et aux
employés durement touchés, dont cer-
tains comptaient en son sein plus de
25 ans d'activité.

Une vue de la salle lors de la réunion réservée au personnel de l'entreprise
(Avipress-J.-P. Baillod)

La FOBB compte d'autre part entre-
prendre des démarches pour défendre
les intérêts des ouvriers étrangers au bé-
néfice d'un permis qui expire à fin dé-
cembre et tentera d'obtenir une prolon-
gation de trois mois dans l'espoir de
pouvoir les reclasser après l'hiver.

LA FAILLITE :
LA PIRE DES « ISSUES »

La somme salariale duc (avec les di-
verses indemnités) s'élèverait à premiè-
re vue à 700.000 fr. environ mais pour
Le « trou », il faudra que l'entreprise dé-
pose d'ici une semaine (le 17 courant)
les pièces comptables nécessaires pour
tenter d'obtenir un sursis concordataire,
solution moins pénible qu'une faillite
qui léserait gravement le personnel.

M. Challandes a dit aussi comment
les démarches entreprises avec certains
de ses collègues pour trouver des tra-
vaux à l'étranger, ont échoué. En ef-
fet, seuls les puissants trusts ou les so-
ciétés soutenues par les pouvoirs publics
peuvent remporter des affaires dans les
pays pétroliers et du « quart monde »
car ces derniers exigent d'importantes
garanties financières avant de conclure
un contrat.

Puis, il y a ce franc démesurément
lourd qui fait (sans doute) le bonheur
du monde de la finance «t de la spé-
culation, mais menace l'avenir de l'in-
dustrie d'exportation, donc compromet
des milliers de places de travail.

Hier, les circonstances de cette ren-
contre étaient pénibles. Le mérite des
deux interlocuteurs est d'avoir jeté un
cri d'alarme général au-delà de leurs
propres préoccupations, car si l'Etat et
le souverain refusent d'agir, c'est prati-
quement la mise à mort de l'industrie
de la construction, et notamment du gé-
nie civil du canton. M. Jeanneret a ci-
té des chiffres qui parlent. En 1972, on
a enregistré dans ce secteur, pour 72
millions de travaux, en 1976, pour 43,5
environ et pour 1977, à condition que
le Grand conseil suive le gouvernement,

la somme ne sera plus que de 11,3 mil-
lions.

Le Cartel syndical envisage de discu-
ter avec l'Etat pour lui demander de re-
tourner devant le souverain et obtenir
les crédits routiers déjà refusés afin de
sauvegarder des entreprises menacées du
même sort et surtout un millier d'em-
plois dans le génie civil. Les effectifs,
dans la construction, fondent comme
une peau de chagrin (5100 en 1972,
2250 en 1976, sans compter les cadres,
le personnel de bureau et les métiers
du second œuvre). Sinon, demain, des
entreprises venues de l'extérieur pren-
dront la relève des maisons neuchâte-
loises et imposeront leur loi, par exem-
ple pour la construction de la N5 qui
débutera à la mi-1977.

En revanche, hier, tout le monde a
dit un « non » ferme aux prix sauva-
ges qui mènent à la faillite en souhai-
tant que les pouvoirs publics, à tous les
échelons, donnent l'ex-emple lors des
soumissions de travaux.

Les prévisions pour cet hiver ne sont
pas roses car sur les 2250 ouvriers sta-
bles du bâtiment, 50 % d'entre eux sont
voués au chômage technique pour une
période de trois à cinq mois. Certains,
en « analysant » le cas de Madliger et
Challandes (106 chômeurs étrangers ou
à la veille d'être sans travail contre 22
Suisses), diront : « Exportons le chôma-
ge .et cela ira mieux pour nous ! ».
MM. .Teanneret et Challandes répondent:

— Le départ massif de travailleurs
étrangers stables non seulement aggrave
la récession dans le canton, mais enco-
re provoque une perte d'emplois pour
les Suisses...
TOUS A BORD DU MÊME BATEAU

Enfin, il y a cette constatation : le
canton de Neuchâtel est le plus dure-
ment frappé avec l'horlogerie et la cons-
truction. Hier, nos interlocuteurs ont
refusé avec raison, de consulter des
boules de cristal. Le moment est venu,
semble-t-il, au lieu de sombrer dans le
désespoir, de se pencher sur des solu-
tions en misant sur la solidarité entre
partenaires sociaux. Il faudra mettre SUT

pied une commission économique can-
tonale efficace , s'efforcer de diversifier
l'industrie, étudier les possibilités de re-
cyclage (ce qui est difficile pour les chô-
meurs âgés de 50 ans ou plus).

Enfin, tout en donnant la priorité à
la main-d'œuvre suisse, aux étrangers
établis et enfin aux détenteurs de per-
mis B, il s'agira de « fermer sans ex-
cès » le robinet saisonnier.

Madliger et Challandes ? La direction
et le syndicat se sont engagés à infor-
mer l'opinion publique sur la suite de
l'affaire. En attendant, les entrepreneurs
se préparent également à consulter l'Etat
Le moment est venu de faire quelque
chose, mais pour que les partenaires
sociaux et l'Etat parviennent à mettre
sur pied un plan préservant l'avenir de
l'économie cantonale il faudrait, au préa-
lable , que le souverain prenne conscien-
ce de la réalité ! J. P.

Plainte pénale
déposée contre
Pizzera - Boudry ?

La conférence de presse d'hier a
prouvé la correction de l'entreprise
Madliger et Challandes et l'utilité du
dialogue avec le mouvement syndi-
cal. En revanche, on a appris que
d'autres agissent différemment. Ainsi ,
une plainte pénale aurait été déjà
déposée contre l'entreprise de cons-
truction Pizzera-Boudry.

Mythomane, simulateur et affublé de sept identités !
Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

C'est un bien curieux mandat qui
avait été confié à l'avocat d'office d'un
ressortissant égyptien de 37 ans, M. F.,
actuellement sans domicile connu. Cité
à comparaître hier devant le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel
(qui siégeait dans la composition suivan-
te : président : M. Alain Bauer ; jurés :
M. André Graber et Mme May Marte-
net ; greffier : Mme May Steininger) ,
M- F. ne s'est évidemment pas présenté
puisqu 'il fait l'objet d'une mesure d'ex-
pulsion de Suisse et que l'arrêt de ren-
voi lui reprochait précisément d'avoir
enfreint la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers !

Mis à part cela, M. F. — qui est
connu sous... sept identités différentes !
— était accusé de faux dans les titres
et escroquerie par métier et de vol. A
fin janvier, début février de cette an-
née, le prévenu a volé au Maroc le

chéquier appartenant a un ressortissant
allemand. Imitant la signature du titu-
laire du compte, substituant sa photo-
graphie à celle du lésé sur le passeport
de ce dernier, M. F. abusa à plusieurs
reprises des commerçants et des bureaux
de change de notre pays. Le prévenu
se contentait en effet de tirer des som-
mes modestes de « son » compte, n'éveil-
lant pas la méfiance. Ainsi réussit-il à
se faire remettre quelque 3000 fr. envi-
ron.

A BALE AUSSI...
M. F. a répété son manège à plusieurs

reprises, mais à l'étranger et au préju-
dice d'étrangers, ce qui ne tombe pas
sous le coup de la juridiction suisse,
mais ce qui a permis à M. Henri
Schupbach, procureur général représen-
tant le ministère public, de soutenir que
les agissements de l'inculpé relevaient du
métier. Par ailleurs, en octobre 1975,
M. F. a volé à Bâle, dans un appar-
tement dont les clés venaient de lui être
confiées, une somme de 3130 francs.

Le rapport psychiatrique dit de l'ac-
cusé qu 'il s'agit d'un mythomane, d'un
simulateur faisant preuve d'une pseudo-
démence hystérique. M. F. est considéré
comme une personne amorale, présen-
tant un danger pour l'ordre public.

SEIZE MOIS DE RÉCLUSION
De tels renseignements ne pouvaient

inciter le jury à faire preuve de clé-
mence. Aussi, bien que le procureur eût
requis 12 mois d'emprisonnement et l'a-
vocat d'office déclaré s'en remettre à la
clémence, le tribunal a-t-il finalement
condamné M. F- à 16 mois de réclu-
sion, sous déduction de 154 jours de
détention préventive, à l'expulsion pour
dix ans du territoire suisse, à une amen-
de de 2000 fr. et au payement de
2880 fr. de frais. En outre, le sursis à
une peine de dix mois d'emprisonnement
accordé en mai 1974 par le tribunal
de district de Zurich a été révoqué. En-
fin la confiscation des pièces fausses a
été ordonnée.

L'après-midi , ce sont R.-M. R- , 39 ans ,
domicilié à Neuchâtel et sa femme
S.-D. R., 33 ans, qui ont comparu sous
la prévention d'abus de confiance , pour
avoir utilisé sans droit une somme de
12.370 fr. provenant de l' assurance-inva-
lidité et appartenant au pupille de
R.-M. R. Curieuse affaire puisque le pré-
sident du tribuna l de police II du dis-
trict , M. lacques Ruedin , s'était porté

partie plaignante en sa qualité de pré
sident de l'autorité tutélaire.

RETRAIT DE PLAINTE
La pupille (qui a par ailleurs fait l'orç

jet de nombreuses condamnations) n'es£
autre que le frère de S.-D. R. et par
conséquent le beau-frère de R.-M. R. En
début d'audience, la conciliation a été
tentée et a abouti. Les prévenus se sont
en effet engagés à verser 1670 fr. au
31 décembre, puis de régler le solde
par des versements mensuels de 900 fr.,
la première fois le 31 janvier 1977.
Moyennant quoi, l'autorité tutélaire a re-
tiré sa plainte. Si bien que, comme
l'abus de confiance entre familiers ne
se poursuit que sur plainte, S.-D. R. ne
pouvait pas être punie !

Pourtant, c'est bien elle qui semble
à l'origine de ce drame familial. Comme
le ménage était en proie à de graves
difficultés financières à la suite d'une
période de chômage du mari, c'est sa
femme qui imagina de se servir de l'ar-
gent de son frère pour faire « bouillir
la marmite ».

— J'étais prise dans l'engrenage. J'es-
pérais tous les mois que la situation
s'arrangerait, expliqua la prévenue.

Et ainsi la situation se prolongea jus-
qu 'à épuisement des rentes versées par
l'Ai sans que le mari ne fusse tenu au
courant.

— Comprenez-moi bien : c'était moi
le tuteur, mais c'est toujours ma femme
qui s'est occupée des questions finan-
cières.

LE JUGEMENT
Bref , après qu'on se fut longuement

attardé à savoir s'il était vraiment pos-
sible que R.-M- R. ne se fût soucié en
rien de ce qu 'il advenait de l'argent ap-
partenant à son pupille, le procureur
général a demandé au tribunal de rete-
nir l'abus de confiance qualifié ou, sub-
sidiairement , la gestion déloyale. Quant
au défenseur , il a plaidé l'acquittement,
soutenant que l'abus de confiance était
un délit intention nel et que dans le cas
présent, l'intention faisait visiblement dé-
faut.

Finalement, le tribunal a retenu cet
argument et acquitté R.-M. R. de la pré-
vention d'abus de confiance. Ne se di-
sant pas convaincu que le prévenu eût
été tenu au courant des agissements de
sa femme, le tribunal a estimé que la
gestion déloyale ne pouvait être retenue.
Par conséquent R.-M. R. a été libéré.
Cependant , comme les époux R. ont fait

preuve d'une grave négligence et parce
que c'est leur comportement qui a con-
duit à l'ouverture de l'enquête pénale,
ils supporteront solidairement 350 fr. de
frais de justice. J. N.

Collision à Ferreux :
conductrice blessée
Hier, vers 7h , Mme Anne-Marie

Kneubuhlcr, âgée de 24 ans, de Bevaix,
circulait sur l'ancienne route cantonale
allant de Bevaix à Boudry. Sur l'échan-
gcur de Perreux, alors qu'elle allait s'en-
gager sur la rampe sud-est, sa voiture
est entrée en collision avec celle con-
duite par M. I. S., de Bevaix, qui cir-
culait, lui, de Cortaillod en direction de
Bevaix. Blessée, Mme Kneubuhlcr a été
transportée par l'ambulance de la poli-
ce à l'hôpital des Cadolles. Dégâts im-
portants.

COLOMBIER

Noël des isolés
(c) Grâce à l'initiative de personnes cons-
cientes du problème, un Noël des iso-
lés sera à nouveau organisé cette an-
née. Il comprendra un concert apéritif
de la Musique militaire, des allocutions
de circonstance et un repas à prix mo-
dique. On prévoit encore un sapin , des
gâteries et l'apparition du Père Noël ,
le tout accompagné de productions di-
verses. Quant à ceux et à celles qui ne
font pas partie des personnes isolées,
ils pourront y participer s'ils le désirent
afin d'entourer ceux qui sont peu favo-
risés au moment des fêtes de fin d'an-
née.

Le pasteur Maurice AUBERT
Mardi , en un culte émouvant présidé

par le pasteur Jean Vivien , parents et
amis ont pris congé du pasteur Mau-
rice Aubcrt . qui , après avoir fait une
chute chez lui , a passé un mois d'hos-
pitalisation et s'est éteint le 4 décem-
bre dans sa 72me année.

Cinquième fils , sur sept enfants , de
Louis Aubert , jadis professeur d'Ancien
Testament à la Faculté de théologie de
l'Eglise indépendante , Maurice Aubert ,
au cours d'un synode qui se tint à Cou-
vet le 17 juin 1931, fut consacré par
son père, en même temps que Philippe
Menoud. devenu professeur à l'Université
de Neuchâtel , les pasteurs Gaston Blai-
lé et Michel Du Pasquier et le mission-
naire René Bill.

Ayant uni sa destinée à Mlle Mar-
guerite Sandoz , de Travers, il occupa,
de 1931 à 1937, dans la Haute-Ardèche,

le poste de Devesset, puis fut appelé
au Jura bernois , où il desservit , jusqu'en
1949. la paroisse de Nods et, de 1949
à 1961 . celle de Bassecourt, en qualité
de pasteur bil ingue. Après quelques an-
nées vécues à La Neuvevill e, il revint,
en 1965, à Neuchâtel , où, à la biblio-
thèque de la Ville , il accomplit à la
perfection le travail considérable et pré-
cis du classement des manuscrits de Phi-
lippe Godet , soit de toute sa correspon-
dance et des notes prises pour la rédac-
tion de ses ouvrages. Dans cette tâche,
il fut  puissamment aidé par l'intérêt que ,
de tout temps, il avait porté aux recher-
ches généalogiques et à l'histoire de
l'Eglise et des pasteurs neuchâtelois.

A tous, Maurice Aubert laisse le sou-
venir d'une personnalité pleine d'aimable
humour et de foncière bienveillance.

M. Px.

TOUR
DE
VILLE

Archéologie et école
• LE musée cantonal d'archéolo-

gie abrite depuis quelques semaines
une introduction à l'archéologie pré-
historique spécialement conçue pour
les élèves de 10 à 12 ans. Préparée
par quelques étudiants de l'Ecole nor-
male cantonale, elle comprend en
guise de synthèse un concours d'iden-
tification d'objets. Grâce à la com-
préhension de son conservateur,
M. Michel Egloff , le musée d'archéo-
logie a pu récompenser les premiers
lauréats. Ce furent :

— en novembre : Nadia Oudin
(classe Charton Peseux) gagne le pre-
mier prix. Thierry Keller , Antonella
Belmonte et Christian Boss (cl. Char-
ton , Peseux) obtiennent un accessit.

— en décembre : Dominique
Schweizer, Milva Vitali et Daniela
D'Angelo se partagent la première
place tandis que Aliénor Bernhard
(classe Fragnières) obtient un second
prix.

Le concours continue et il est à
souhaiter que de nombreuses classes
saisiront l'occasion de suivre cette ini-
tiation à la préhistoire faite d'un
montage audio-visuel et d'observation
d'objets authentiques que les élèves
peuvent toucher.

Il brûle le rouge
• HIER , vers 9 h , M. Y. H., de

Neuchâtel , circulait place Alexis-Ma-
rie-Piaget avec l 'intention de se ren-
dre place du Port. Arrivé à l'inter-
section de l'avenue du Premier-Mars,
il n'a pas respecté la signalisation
lumineuse et sa voiture est alors en-
trée en collision avec celle que con-
duisait Mme M. P., de Saint-Biaise.
Dégâts.

Le lit tombe,
la voiture brûle

Curieux accident
à Saint-Biaise

(c) Surprenant accident, hier à
18 h 30, sur la N 5, au centre de
Saint-Biaise qui a nécessité l'interven-
tion des premiers secours de Neu-
châtel et de quelques pompiers de la
localité. D'autant plus que s'y trou-
vent impliqués deux autos et... un
lit ! Et que le lit se trouve être à
l'origine de ce fait divers...

Une voiture conduite par M. F. R.,
roulait en direction de Neuchâtel.
En face de l'immeuble Schluep, il
ralentit pour laisser passer un pié-
ton sur un passage de sécurité. Il
était suivi par le véhicule de M. M. E.,
de La Neuveville, sur le toit du
quel se trouvait plus ou moins bien
arrimé, un sommier de lit. Au mo-
ment du ralentissement de la voitu-
re bernoise, l'élément de lit se dé-
tacha et heurta l'arrière de l'auto
neuchâteloise. Scène classique : les
deux conducteurs quittent alors cha-
cun leur véhicule pour s'expliquer...

Ils avaient à peine échangé quel-
ques propos que le moteur de l'au-
tomobile bernoise s'embrasa subite-
ment. Court-circuit ? Les flammes
entourèrent la carrosserie et une in-
tense fumée se dégagea. La circula-
tion fut pratiquement paralysée sur
la N5 jusqu 'à l'arrivée des premiers
secours de Neuchâtel qui maîtrisè-
rent l'incendie au moyen d'extinc-
teurs à poudre. Le service d'entre-
tien de l'autoroute Saint-Biaise - Le
Landeron fut appelé afin de remet-
tre les lieux en état, la chaussée
étant devenue glissante.

L'automobile neuchâteloise a subi
quelques dégâts, la voiture bernoise
est hors d'usage. Quant au sommier
provocateur de ce spectaculaire ac-
cident , il pourra encore servir... pour
permettre à d'aucuns de sommeiller.
En toute quiétude, eux ! C. Z.

Le véhicule bernois.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Conférence de presse de la Ville de Neuchâtel
Le « B. 0. » sérieusement remis en question

Lors de la conférence de presse
que la Ville de Neuchâtel a tenue
hier , séance à laquelle ont pris part
MM. Rémy Aliemann, président, Jac-
ques Knœpfler , directeur des finan-
ces, et André Buhler, directeur des
services sociaux , il fut  évidemment
question des quelque huit  millions
et demi de fr. de crédit que le
Conseil généra l a accordés lundi soir
à l'exécutif pour permettre l'achève-
ment des travaux d'épuration des
eaux usées.

A ce propos, M. Aliemann a pré-
cisé qu 'en matière d'épuration , la
ville serait entièrement connectée à
la station avant la date limite de
1982, fixée par la loi. Dans un pro-
che avenir , six millions et des pous-
sières seront investis. Resteraient
donc un peu plus de deux millions
et demi pour l'achèvement des tra-
vaux après 1980.

UN INVESTISSEMENT
ACCÉLÉRÉ ?

— Il est néanmoins plausible, au
titre de la relance, que l'investisse-
ment soit accéléré, expliqua le prési-
dent. Mais rien n'est encore fait, car
nous nous heurtons à des problèmes
techniques d'exécution bien compré-
hensibles.

Sans entrer dans des détails tech-
niques , on peut dire que la station
d'épuration sera dotée d'un système
séparatif des eaux usées et de ruis-
sellement. Cinq stations de pompage
sont déjà construites. Quatre devront
encore être bâties. Car les eaux des
collecteurs des niveaux inférieurs doi-
vent être refoulées dans le canal su-
périeur. Le. système séparatif des
eaux permet précisément d'éviter le
refoulement des eaux de pluie, opé-
ration qui aurait nécessité une machi-
nerie gigantesque, susmentionnée
pour le chef-lieu.

Fait réjouissant : alors qu 'il y a
quelque temps encore le laboratoire
n 'était pas équipé pour des tests des-
tinés à prouver la teneur en mé-
taux lourds de l'eau du lac, le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Jacques
Béguin , a fait parvenir à M. Knœp-
fler les résultats des premières cons-
tatations.

Le lac de Neuchâtel est loin d'être
le Léman et la teneur des eaux en
mercure y est très nettement infé-
rieure à la moyenne. D'autre part,
on constate que la construction de
nombreuses stations d'épuration des
eaux dans le canton commence à
avoir d'heureux effets , et il n'est pas
utopique d'imaginer que les bains se-
ront à nouveau autorisés au cours
des prochaines années.

LE NUCLÉAIRE A L'ÉCOLE ?
« Le kilowattheure », ce journal fa-

vorable à l'implantation de centrales
nucléaires , fait décidément beaui/oup
parler de lui. Les responsables de
cette publication ont demandé au dé-
partement cantonal l'autorisation de
diffuser ce journal dans les écoles.
Le département n'a pas voulu pren-
dre d'engagement, ne désirant pas
que cette distribution fût  taxée d'of-
ficielle. Néamoins , il a autorisé
l'Union des cent rales électriques suis-
ses à prendre contact avec les éco-
les elles-mêmes. C'est ainsi que <c Le
kilowattheure » a été distribué dans
certaines écoles. Mais la ville a im-
médiatement communiqué à chacue
commission et direction d'école le
rapport fourni par le groupe d'étu-
des des enseignants de Vevey qui a
examiné l'objectivité de la parution.

Enfin , le Conseil communal a ré-
pété qu 'il était disposé à diffuser une
information du même type, mais op-
posée à la construction de centrales
nucléaires. Reste à savoir si les dé-
fenseurs de l'environnement et tous
ceux que préoccupent le problème de
l'élimination des déchets radioactifs
auront les moyens financiers de pu-
blier une revue à une aussi large
échelle ?

LE «B. O. »
Le Bulletin officiel pour terminer.

On sait que dans le rapport à l'appui
du budget, le Conseil communal pro-
pose la suppression de ce journal
gratuit hebdomadaire. Cette proposi-
tion devra être agréée par le légis-
latif.

— Ce n'est pas une économie de
bout de chandelle ! On nous a de-
mandé de « rogner » tout ce qui était
possible, déclara M. Knoepfler.

Or, se passer du B.O. constitue une
économie évidente, au moins de
70.000 fr. par année, selon le Conseil
communal.

La Ville, on le sait, a passé avec
l'éditeur de ce journal un contrat
expirant à fin 1979.

— Nous ne connaissons pas encore
le montant qui sera demandé à la
Ville à titre d'éventuels dommages-
intérêts , précisa M. Aliemann. Ce que
je peux affirmer, c'est qu 'avant de
rendre la décision de l'exécutif pu-
blique , j' ai pris contact avec l'édi-
teur du B.O. Je n'ai pas encore reçu
de confirmation par écrit de sa part.

Il est cependant vraisemblable,
compte tenu de l'accumulation du
déficit du B.O., que la Ville pourra
se départir de son engagement sans
y laisser des plumes.

Dans ce même bulletin officiel,
aujourd'hui même, le conseiller com-
munal Claude Frey signe un éditorial
dans lequel il exprime le point de
vue de l'exécutif. En voici l'essen-
tiel :

« ... Neuchâtel se trouve dans une
situation financière très difficile. Un
chiffre le démontrera : si les dépenses
étaient maintenues durant les quatre
prochaines années à leur niveau pré-
vu pour 1977, le déficit communal
atteindrait , en 1980, 19 millions de
francs, du fait de l'effet cumulatif
des amortissements légaux ! Des éco-
nomies sont donc absolument indis-
pensables. Le Conseil communal a
pris ses responsabilités : il a procédé
et procédera à des réductions bud-
gétaires.

» (...) L'heure de vérité a sonné.
Les pouvoirs publics se doivent
d'avoir le courage de l'impopularité.

» Sur le plan plus général, il est
temps de se rappeler qu'un pays, un
canton ou une commune, ne sont pas
une simple association d'intérêts ma-
tériels. On ne l'a que trop oublié du-
ra nt les 30 ans de prospérité que nous
venons de vivre 11 faut donc retrou-
ver le sens des valeurs et de leur
hiérarchie. U faut chercher ailleurs
des raisons de vivre, d'entreprendre,
d'aimer, de se sacrifier. Ailleurs et
plus haut. »

J. N.
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10 opticiens spécialisés



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

immeuble locatif
et commercial

entièrement loué.
Construction soignée 1970.
Excellent rendement.

Capital nécessaire pour traiter, après
hypothèques 1°' rang :
Fr. S00.000.—/1.000.000.—.

Adresser offres écrites à AX 2692 au
bureau du journal.

A louer à Areuse et Cortaillod
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement 1 y» place meublée
Fr. 250.— + charges

2 places
Fr. 290.— + charges

3 pièces
Fr. 235.— + charges

3 Vz places
Fr. 383.— + charges. Tout confort,
ascenseur, balcon.
Tél. 42 25 06.

A louer, près de la gare, Neuchâtel I
beaux appartements de H

3 PIÈCES
Spacieux (81 m2) - W.-C. séparés - I
cuisine équipée - tapis tendus - I

Libres tout de suite ou à convenir. I

'̂AflffiSSBr 3 '
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

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

A louer à Port-Roulant 14,
Neuchâtel,

3 Vz pièces
cuisine équipée, tapis tendus, dans
un nouveau petit locatif, à personnes
assumant le service de conciergerie.

Tél. 31 74 74, heures de bureau ;
le soir 25 68 37.

A LOUER À BEVAIX
ch. des Sagnes 25,

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

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

WktBmgm Antonietti & Bohringer
H W Rue du Château 13.

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25.

Office des poursuites du Val-de-Travers

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

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

Môtiers, le 25 novembre 1976

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé:

Blanc

A vendre à Neuchâtel,
Trois-Portes 20,

VILLA
de deux appartements, dépendan-
ces, jardin, situation dégagée.

Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
faubourg du Lac 17,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 85 85.

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel charges
comprises:

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

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

Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 471.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4 Vz pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
3 Y2 pièces dès Fr. 527.—
4 pièces dès Fr. 587.—
Rue Ed.-de-Reynier
places de parc Fr. 22.—

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

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

ENTREPOTS
A vendre à Peseux (NE)
Terrain 5200 m2 .
Constr uct ions 4500 m3.
Situation de premier ordre. Accès
routiers favorables, embranchement
CFF à disposition.

Offre sous chiffres PC 31923 à Publi-
eras, 1002 Lausanne.

Vente aux enchères
publiques

Dans la procédure de faillite de l'entreprise de construction Ferretti Valerio, I office des fail-
lites de Bienne procédera, le lundi 13 décembre 1976, à 13 h, au dépôt de l'entreprise à
Orpond, Stockmatt 60, à la réalisation des machines et du matériel de construction
çuivantç ¦

1 compresseur silencieux Rotair MD 27, 1974, poids total 875 kg ;
1 trax ICB, 1966, diesel, avec cabine, pelles avant et arrière, poids 5500 kg;

vibrateurs électriques avec câble; calorifères à air chaud Kùpfer et Master ; appareil de
graissage BP; 1 perforatrice Cobra Super Atlas Copco; aiguilles pour vibrateurs; divers
marteaux-piqueurs et perforatrices; étais de fouille; grilles ; 1 appareil de lancée type 95
Grundoma ; fourches métalliques pour palettes ; scies circulaires de chantier; treuil avec
moteur; 1 marteau Kango avec caisse en bois; 1 automate à boissons Mùller & Co Sàrl;
1 pompe à pression; 1 armoire frigorifique; abris de chantier pour plans ; armoires élec-
triques; caisses à outils; seaux et caisses à mortier; chaînes; câbles; diverses bennes;
porte neuve pour chambre frigorifique; étagères en métal; échelles en bois et métal;
bâches de camion; 1 container 800 I Ochsner; éléments de lit avec matelas et lingerie;
1 lot de colle Siporex; 1 lot de ciment; brouettes; briques en terre cuite; tuyaux pour
compresseur et à eau ;
chaises de bureau; pupitres; armoires à actes métal; armoire à plans en bois; garde-
robes; table en métal ; lampe de bureau, etc.

Examen des objets le jour de l'enchère de 9 h 30 à 11 h30.

OFFICE DES FAILLITES DE BIENNE
BREGNARD

ÏT1 Département de l'Intérieur
1

M_y Neuchâtel, 25 octobre 1976

Lois sur l'assurance-maladie (LAM)
et rassurance-maladie

des personnes âgées (LAMPA)
Normes de classification

valables dès le 1or janvier 1977

Le Service cantonal de l'assurance-maladie a procédé à la reclassi-
fication générale des assurés avec effet au 1e'janvier 1977, sur la
base du rôle fiscal 1975 (revenus et fortune effectifs de 1974) et en
fonction des normes suivantes (arrêtés du Conseil d'Etat du
22 octobre 1976) :

Personnes économiquement faibles :
Sont considérées comme économiquement faibles, les personnes
dont le revenu déterminant est inférieur à:

Suppl. Suppl.
Par an pour la par enfant

Fr. premier entant suivant
a) pour une personne

seule 8.300.— 2.800.— 1.400.—
b) pour un couple 12.500.— 2.800.— 1.400.—

Les primes de ces assurés sont payées entièrement par l'Etat. Elles
se rapportent à l'assurance pour frais médicaux et pharmaceuti-
ques, à l'exclusion de toute assurance complémentaire.

Personnes à revenus modestes :
Sont dites personnes à revenus modestes, celles dont le revenu
déterminant est :

Suppl. Suppl.
Par an pour le par entant

Fr. premier entant suivant
a) pour une personne

seule
égal ou supérieur à 8.300.— 2.800.— 1.400.—
inférieur e 11.300.— 4.000.— 2.000.—

b) pour un couple
égal ou supérieur à 12.500.— 2.800.— 1.400.—
inférieur e 16.500.— 4.000.— 2.000.—

Les primes de ces assurés sont payées par l'Etat et les assurés selon
la répartition suivante:

prime mens, à charge à charge
totale de l'Etal de l'assuré
Fr. Fr. Fr.

Enfant de parents à
revenus modestes 17.50 9.30 8.20
Enfant de 6 à 18 ans de
parents non bénéficiaires 17.50 5.20 12.30
Homme, admis avant l'âge
de 65 ans 36.30 18.70 17.60
Femme, admise avant l'âge
de 65 ans 39.30 21.70 17.60
Homme ou femme, admis à
l'âge de 65 ans et assurés
LAMPA 108.— 65.— 43 —

Ces primes se rapportent à l'assurance pour frais médicaux et
pharmaceutiques, à l'exclusion de toute assurance complémentai-
re.

Personnes non bénéficiaires :
A l'exception des enfants de 6 à 18 ans, assurés obligatoirement,
les personnes dont le revenu déterminant est égal ou supérieur à :

Suppl. Suppl.
Par an pour le par entant

Fr. premier enfant suivant
a) pour une personne

seule 11.300.— 4.000.— 2.000 —
b) pour un couple 16.500.— 4.000.— 2.000.—
ne bénéficient pas des subsides de l'Etat.

Les assurés LAMPA paient une prime mensuelle de Fr. 108.—.
Les assurés non bénéficiaires de la LAM sont soumis au paiement
des primes statutaires de leur caisse.

Calcul du revenu déterminant :
Le revenu déterminant est obtenu en ajoutant au revenu effectif,
avant les déductions sociales (ch. 19 de la déclaration d'impôt,
page 2), le quinzième de la fortune effective avant les déductions
sociales (ch. 21 de la déclaration d'impôt, page 4), après déduction
sur cette dernière des montants suivants:

pour une personne seule Fr. 6.000.—
pour un couple Fr. 9.000.—
par enfant Fr. 5.000.—

Changement de classification :
Les assurés dont la classification est modifiée recevront un avis de
leur caisse-maladie jusqu'au 31 décembre 1976.

Révision :
Les personnes dont le revenu déterminant actuel est inférieur aux
normes correspondant à leur classification au 1er janvier 1977
peuvent, pièces à l'appui, demander une révision de celle-ci, par
l'intermédiaire de leur caisse-maladie.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

J. Béguin
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VILLE DE NEUCHÂTEL

TRAVAUX PUBLICS

MEse à l'enquête publique
du plan directeur des collecteurs
de concentration de la Ville de
Neuchâtel N° 5531 du 30 avril
1976.
Le dossier est déposé au bureau technique
des travaux publics, hôtel communal,
bureau N° 39, 2™ étage, dès le mardi
14 décembre 1976, où il peut être consulté
jusqu'au mercredi 12 janvier 1977.
Toute opposition au plan doit être formulée
et motivée par lettre adressée au Conseil
communal jusqu'au 12 janvier 1977.

Neuchâtel, le 7 décembre 1976
La direction des Travaux publics

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

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

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

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maunu:
Tél. (038) 25 6b 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 à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

En suite de cessation d'activité,
entreprise vend à un prix intéressant

villa 6 pièces à Chézard
Finitions à terminer, cuisine équipée,
salon avec cheminée, garage, caves,
galetas, 2 salles d'eau avec bains et
douches. Terrain 800 m2 engazon-
nés. Situation ensoleillée, vue
imprenable.
Pour traiter :
Fr. 90.000.—.

FIDIMMOBIL S. A.
Saint - Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

maison familiale
pour Fr. 160000.- clef en main,
vous pouvez acquérir une maison familiale
de 5 '/2 pièces + grande cuisine +
cave abri et buanderie +
couvert pour 1 voiture ou espace de réserve,
construction traditionnelle avec
une excellente isolation thermique de K = 0,34
exécution en 4 mois
renseignements sans engagement:

tél. 038/25 0408

A vendre
situation exceptionnelle,4 km à l'est
d'Estavayer

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

Au bord du lac de Neuchâtel
Renseignements :

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

Appartements
à vendre
Bevaix
Chemin des Sagnes

Disponibles début 1977. Spacieux, tout confort.
Région tranquille. Accès facile.

Zy2 pièces, 86 m2, dès Fr. 91.000.—
V/ z pièces, 92 m2, dès Fr. 112.500.—
hyz pièces, 112 m2, dès Fr. 133.500.—
Garages chauffés, dès Fr. 10.000.—
Places de parc, Fr. 3000.—

Entreprise générale

b 

de construction

^_ Guillaume- Farel 11 -

ah sa 8fSf«

Btillet
Chalet, vue imprenable,
3 pièces, cuisine, douche.
Cave. Chauffage électri-
que. Prix do vente
Fr. 145.000.—.

YvonanrJ
Villa confortable de
5 V2 pièces. Grand séjour
avec cheminée, cuisine
aménagée. Terrasse
couverte. Garage. Parcelle
de 833 m2.
Prix de vente
Fr. 280.000.—.

La Sarraz
Villa plaisante de 6 pièces
dont grand séjour avec
cheminée. Chauffage
central. Terrain arborîsé
et clôturé de 1187 m2.
Prix de vente
Fr. 310.000.—.

Saint-Cierges
Villa de 10 pièces, confor-
table. Grand verger, jardin
et bois de 6768 m2 . Gara-
ge.

Yverdon
Maison familiale de
4 V2 pièces, cuisine, bains.
Chauffage central à gaz.
Petit jardin d'env. 220 m2.
Prix de vente
Fr. 160.000.—,

Onnens
Maison avec grand atelier
et 2 appartements de
3 pièces. Dépendances
diverses. Accès aisé.
Conviendrait pour artisan.
Prix de vente
Fr. 280.000.—.

Fleurier (NE)
Ferme avec cachet com-
prenant 2 appartements.
Grand rural, grange,
écurie à 2 boxes
(chevaux), divers locaux
annexes. Jardin. Parcelle
de 1408 m2, prix de vente
Fr. 165.000.—.

Thierrens
Eh bordure du village,
terrain pour villas, équi-

\0prnent à proximité.
Fr. 25.— le m2 ; en bloc
Fr. 22.— le m2. Surface
4479 m2.

Corcelles/
Concise
Dans cadre idyllique, au
bord du lac de Neuchâtel,
accès direct au lac, belle
propriété comprenant
1 grand living avec chemi-
née, 6 pièces, 2 salles
d'eau. Parcelle de 5404 m2.
Prix de vente
Fr. 500.000.—.

Mordes
Maison de vacances très
dégagée. 3 appartements
de 2 et 3 pièces, bains.
Caves. Parcelledel15l m2.
Prixdevente Fr. 140.000.—

Banque PIGUET&C'*.
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.
interne 48.

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

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'e^t
pas valable pour
les annonces compor
tant de la couleur .
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

2023 Gorgier (Béroche) |

! magnifique appartement 9
S résidentiel j

de 3 Vz pièces, tout confort, ascenseur, cuisine installée,
grand galetas, cave, grand balcon.

Part de jardin potager, place de jeux pour enfants, vue
I magnifique.

Location mensuelle Fr. 680.—
toutes charges comprises, y compris garage.

! 

S'adresser à MULT1FORM S.A.
rue de la Gare 18, 2024 Saint-Aubin.

Tél. (038) 55 27 28.

m A louer à Neuchâtel H
S& rue des Parcs

appartements tout confort
avec cuisines agencées, balcons,
places de parc, garages

Studios dès Fr. 280.— Q
2 pièces dès Fr. 360.—
3 pièces dès Fr. 340.—
4V2 pièces dès Fr. 550.— I
Garages Fr. 70.— I -
Places de parc Fr. 20.—

charges non comprises. \ f
i 

¦ 
i Tél. (038) 24 59 59 ou (038) 24 76 72

A louer au chemin de la Perr ière 11, à Neuchâtel:

appartement de 1 y2 pièce
Prix de location mensuel : Fr. 276.— et Fr. 37.—,
charges ;

appartement de 2y2 pièces
Prix de location mensuel : Fr. 380.— et Fr. 47.—,
charges.
Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

Coffrane :

locaux
40 m2 + chambre
froide 15 m2, rez-de-
chaussée, y compris
dépendances, 180 fr.

Tél. (038) 3612 30.

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 nu-
méro 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 bu-
reau jusqu'à 18 heures : dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres du jour nal 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 millimètres 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 tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 1e
mm Petites annonces non commerciales 50 c. le mot . min.

Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le Ie' janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—

ETRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois |Ours

ouvrables d'avance , samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont

I 

gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont factures aux
abonnés.

A louer à Neuchâtel (Sablons)
dès le 24 décembre 1976

3 pièces
Fr. 309.—, confort,
à couple assumant le service partiel
de conciergerie,
(charges comprises - salaire déduit).

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

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

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

' ' Service de conciergerie. '̂ '

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

^UÊKff Antonietti & Bohringer
«T j aF  Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

#R. 
Joiiin

42 17 31

A louer
immédiatement

garages
Evole120, Fr. 65.—

A louer à Boudry, tout
de suite ou pour date
à convenir, près de
la gare,

appartement
de VA pièces
tout confort, situation
tranquille, Fr. 395.—
par mois + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. tél. 31 31 55.
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1 A. GREZET 1
Seyon 24-24a, Neuchâtel H
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Offrez un «Knirps»
sans problèmes

«Knirps 2000» et «Knirps 2100))
s'ouvrent vite et de manière sûre,

se referment doucement - sans difficulté

t 

dames et hommes

à dessin exclusif .
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les parapluies pliants les plus offerts du monde

BIEDERMANIM
i Maroquinier Neuchâtel i
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OUI OU NON?

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

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

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

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

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour. H

/



De notre correspondant :
La musique des cadets de La Chaux-

de-Fonds, que dirige M. Henri Zanoni,
vient de donner dans la grande salle de
l'Ancien-Stand son traditionnel concert
de gala. Les jeunes musiciens interprétè-
rent une dizaine d'oeuvres avec beau-
coup de bonheur et une belle ténacité.
Cette soirée permit également de mettre
en valeur plusieurs solistes: E. Abbet,
barython; P.-A. Claude, saxo-alto ;
Valérie Weber, Véronique Margot et
P. Margot, bugles. Le programme, fort
bien dosé, fut accueilli avex sympath ie et
par de nombreux applaudissements de la
part du public. Avant que l'orchestre
« The Shamrock » ne donne le signal de la
partie dansante, on put encore apprécier
majorettes et mascottes entraînées par
M" 1' V. Kossairi, ainsi que la section des
tambours dirigée par M. Jean-Pierre
Schmid.

RÉCOMPENSE

Cette manifestation fut aussi l'occa-
sion de féliciter et de récompenser tous
les jeunes qui, par leur assiduité aux
entraînements et aux concerts, ont
démontré leur f i délité à leur société :
Biaise Mores (une absence) ; Christian
Aeschlimann, Véronique Margo t, Walter
Pellegrini (deux absences) ; Pierre-André
Claude, Roland Waefler (trois absen-
ces) ; Patrick Margo t (quatre absences) ;
Paul Montandon, Claude Pagnussat,
(cinq absences) ; Jean-Victor Pagnussat,
Herbert Schmid, Jean-Claude Humair
(six absences).

Les cadets ont vu, au cours de cette
année, leurs rangs être complétés par
l'arrivée de onze nouveaux membres.
Enfin, il fu t  procédé à la remise des
primes d'anceinneté :

— Trois ans d'activité (première étoi-
le) : Christian Aeschlimann, Antoine
Bien, Nicolas Grandjean , Jean-Bernard

Hauen, Raymond Matthey, Thomas
Maurer, Biaise Mores, Claudio Pagn us-
sat, Jean-Victor Pagnussat , Alain Robert,
Roland Waefler.
- Cinq ans d'activité (deuxième étoi-

le) : Pierre-Yves Grandjean , Jean-Claude
Humair, Didier Leuba, Herbert Schmid.
- Six ans d'activité (diplôme) : Eric

Abbet, Patrick Duprez, Daniel Fantini,
Paul Montandon.

- sept ans d'activité (troisième étoile)
Michel Matth ey, Philippe Sant 'Elia.
- Huit ans d'activité (cadeau) : Pier

re-André Claude, Patrice Montandon.

- Neuf ans d'activité (quatrième étoi
le) : Jean-Pierre Matthey.

- Dix ans d'activité (cinquième étoi
le) : David Walzer.

Concert des cadets à l'Ancien-Stand
«L'entreprise et l'information»:
une réponse à bien des questions

Lancement d'une intéressante brochure

De notre correspondant :
Que voilà un ouvrage intéressant à

plus d'un titre ! «L'entreprise el
l'information, une contribution prati-
que», petite brochure de 25 pages, a
vu son lancement officiel hier, en fin
d'après-midi au «Club 44», sous les
auspices du conseil des associations
patronales La Chaux-de-Fonds
Le Locle. Beaucoup de monde, aussi ,
à cette occasion : M. Maurice Payot,
président de la ville, MM. Carbonnier
et Donner, président et directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, M. Alain Grisel,
président de Ret SA, ainsi que des

industriels, chefs d'entreprises... et la
presse , puisque cette dernière était en
quelque sorte au centre des débats.

Tour à tour, MM. Philippe Brauns-
chweig et André Brandt, président et
secrétaire du conseil des associations
patronales, ont évoqué la genèse et la
mise sous toit de ces quelques pages
de réflexions, de conseils, de com-
mentaires. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion d'y revenir.

L'IMPORTANCE DE L'INFORMATION
Mentionnons simplement que cette

brochure, résultat de nombreuses
heures de réflexion en commun, a été

conçue par un groupe de travail com-
prenant cinq membres du comité des
associations patronales du Jura neu-
châtelois, ainsi qu'un spécialiste de
l'information et un psychologue.
Destinée aux petites et moyennes
entreprises - particulièrement nom-
breuses dans l'industrie horlogère -
elle démontre l'importance de
l'information. Certaines remarques en
témoignent : « L'information n'est pas
une possibilité qu'on accepte ou
qu'on refuse, mais un impératif... ».
Autre exemple: «Une information
juste parce que précise est toujours
bonne, même si elle véhicule des
données «négatives».

Après avoir ainsi campé l'informa-
tion comme une nécessité et un
devoir, le groupe de travail s'est atta-
ché à définir le besoin qu'on en a, la
matière de l'information, sa crédibili-
té, sa fréquence et à qui elle s'adresse.
Dans ses conseils pratiques, il décrit le
contenu de l'information, les respon-
sables et les moyens à disposition
ainsi qu'une procédure de réflexion et
un schéma d'action pour un problème
déterminé.

TROIS ASSOCIATIONS

Rappelons que le conseil des asso-
ciations patronales du « haut », créé en
décembre 1972, est composé de dix
membres délégués par trois associa-
tions : le syndicat patronal des
producteurs de la montre (La Chaux-
de-Fonds), l'association patronale du
district du Locle, l'association indus-
trielle et patronale de La Chaux-de-
Fonds. Il a été fondé dans le but de
regrouper les forces de ces trois asso-
ciations afin de coordonner leurs acti-
vités, de trouver une unité de vue dans
les décisions patronales et régionales,
et d'agir comme un interlocuteur
auprès des autorités communales et
cantonales.

La brochure qu'il vient de réaliser
est sans aucun doute unique en son
genre. Parce qu'elle pose le problème
de la responsabilité de n'importe quel-
le entreprise face à l'information. De
l'information avec un grand «I» tant
au niveau des employés que des auto-
rités et du public. Avec tout ce que cela
comporte comme dificultés en matiè-
re d'application. La démarche est à
suivre et à appuyer. NY.

La musique en Allemagne de l'Est

En présence de l'ambassadeur Herbert Barth, ministre plénipotentiaire de la Répu-
blique démocratique allemande à Berne, et de M. Félix Schnyder, président de la com-
mission nationale suisse pour l'UNESCO, s'est ouverte lundi à La Chaux-de-Fonds (voir
notre édition de mardi) une exposition consacrée à la musique en Allemagne de l'Est.

Sur notre photo (Avipress Robert), l'ambassadeur de la ROA pendant son discours lors
du vernissage.

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

prolongations) .
Eden : 20 h 30, «Bluff » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Les quatre chariots mous-

quetaires » (16 ans) .
Scala: 20 h 45, «Sept hommes à l'aube »

(16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d"or: 21 h 3 0 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

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

Musée paysan des Eplatures: les saisons à la
ferme.

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

Galerie ABC: la musique dans la Républi que
démocratique allemande.
Boutique Of ou mit ou (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 : Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.
DIVERS
Club 44: 20 h, assemblée générale ordinaire
du club suivie d'une conférence du D'Willy
Pasini sur «Les nouvelles thérapies sexuel-
les ».
Maison du Peuple: 14 h 30, Noël du Club des
loisirs.
Théâtre ABC: 20 h 30, le chanteur Henri
Tachan.

Le Locle
TOUSISME
Bureau officiel de renseignements:

5, Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: «Cent gravures pour

Noël » (14 à 18 h).
Pharmacie de service: Mariotti, Grçind-

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.

Trois jours de j azz-folk
De notre correspondant:
Vendredi, samedi et dimanche prochains, le Centre de rencontre de

La Chaux-de-Fonds organise un festival de jazz-folk au pavillon des
sports.

Rappelons qu'en 1974, des jeunes intéressés par la musique folk for-
mèrent au sein du centre un folk-club. Des réunions régulières suivirent et
permirent notamment la venue de nombreux artistes en ville. En 1975,
une idée jaillit: organiser un festival. Grâce à un enthousiasme débor-
dant, ce fut chose faite les 18 et 19 octobre. Pour cette première édition, le
groupe d'organisation vit affluer un large public.

Cette année, enfin, des jeunes passionnés de jazz  se sont joint au grou-
pe. Collaboration qui permet d'étendre ce deuxième festival sur trois
jours. L'entreprise est ambitieuse. Elle n'en est que plus sympathique.
Nous pourrons applaudir plusieurs formations de La Chaux-de-Fonds. Au
programme de ce « week-end u prolongé : Irène Schweizer, Douglas Meu-
che et son khafignon magique, Mandata (folk suisse et roumain), Duodé-
num (folk divers), Jean-Vin (ragtime, etc.), Alfredo Dominguez (folklore
bolivien), Amanite Quatuor (Folk divers), Sarclon (folk suisse, irlandais,
etc.), La Tarentule (folk français vocal, etc.). Enfin, Nevenœ, qui regroupe
GérardDelahaye, Melaine Favenec et Yvon le Men : folk breton, chanson à
texte, poèmes.
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De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé dans une

précédente édition, Zaline, de son vrai
nom, Pierre Spalinger, expose au collège
de Martel-Dernier. Vendredi dernier plus
d'une centaines de personnes bravant la
neige se retrouvaient dans la petite salle.
Ils furent accueillis par l'un des responsa-
bles, M. Jean-Luc Tissot qui, après avoir
rappelé les principales activités du centre
cette saison, présenta l'artiste à l'auditoire.

Graphiste de formation, actuellement
professeur de dessin à l'école secondaire
du Locle, marié et père d'une fillette, Pierre
Spalinger est domicilié aux Replattes.
D'emblée, l'on peut remarquer que les
toiles accrochées sont exceptionnellement
vraies vécues et intimes. Zaline, (pseudo-
nyme choisi pour marquer sa véritable
identité d'artiste non-fiché, non-catalogué)
est fasciné par la complexité de ce qu'il

devine derrière le visage humain. Aussi,
tente-t-il d'y découvrir l'âme, la sensibilité,
l'authenticité.

Zaline s 'interroge sur ses toiles, où l'on
sent une profonde angoisse mêlée de soli-
tude. Ces visages se heurtent avec violence
et leurs regards hallucinants vous trans-
percent. L'on sent chez cet artiste un
besoin vital de s'exprimer par la peinture,
élaborant ses dessins sans l'arrière-pensée
de «commercialiser» son œuvre:' Il nous
livre son «Jardin secret» avec honnêteté et
authenticité. Le monde de cauchemars
dans lequel il évolue, certes ', à priori
effraie ; mais rapidement, il nous prend
l'envie d'y entrer.

Au cours du vernissage également, le
poète neuchâtelois Gérald L'Eplattenier, à
l'allure toujours aussi intriguante que ras-
surante lu quelques-uns de ses poèmes et
présenta ses livres. Cette exposition origi-
nale est ouverte jusqu 'à la fin de la semai-
ne.

Zaline expose au collège de Martel-Dernier
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Frileuse, le matin vous remontez
la fermeture éclair jusqu'au cou
et vous vivez le doux confort
de la laine des Pyrénées.
Le soir, détendue,
vous êtes élégante dans
ce duster aux coloris chatoyants.

Duster 1 Q Q
laine des Pyrénées AAJ%y »
Nous avons choisi dans notre rayon
cette chemise de nuit fraîche,
qui ne remonte pas,
facile à entretenir.
Le cadeau qui fait toujours plaisir.

Chemise de nuit KJ*J*

Neuchâtel
20. rue de rnôpital
Lausanne Genève Neuchâtel Frbcug
La Chaux-cfc - Fonds

Le sapin est là!
(c) Depuis quelques jours, le sapin de Noël a
retrouvé l'emplacement qu 'il occupe chaque
année durant le mois de décembre, dominant
de sa haute stature la place du village des
Ponts-de-Martel. Comme de coutume, l'on
doit cette réalisation à un petit groupement
d'habitants de la commune, recrutés au sein
de la société chorale qui, désireux d'apporter
un peu d'animation, assurent cette tâche
depuis plusieurs années. Ce sont ces mêmes
personnes de bonne volonté qui ont organisé
lundi soir le passage du Saint-Nicolas à
travers le village. A cette occasion, plus de
300 enfants ont reçu le traditionnel cornet
contenant quelques friandises. Ce petit comité
est placé sous la présidence de M. René
Banderet et couvre ses f rais au moyen d'une
collecte.

Naissances: Liechti, Jefferson Antonio, fils
de Jacques Ernest Gottfried, employé PTT, et
de Josiane Béatrice, née Ecabert. Diaz, Cora-
lie, fille de Manuel , cuisinier , et de Silvana , née
Luthi. Bel, Olivier, fils de René, horloger, et de
Christine Marthe Yvonne, née Bonfanti.
Rizzo, Cinzia Doriana, fille de Cosimo,
menuisier , et de Maria Luisa, née Cataldo.
Gutjahr , Marc, fils de Hans, ingénieur ETS, et
de Gertrud , née Bùrki.

Promesse de mariage: Matthey, Daniel,
ingénieur ETS, et Evard , Christiane Andrée.

Mariage civil: Goumaz , Jean-Marc , ouvrier
industriel , et Sidler, Claire Lise.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(7 décembre)
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NEUCHÂTEL 7 déc. 8 déc.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 685.— d 690.—
La Neuchâteloise ass. g. 305.— 305.—'
Gardy 84.—d 82.—d
Cortaillod 975.— 975.—
Cossonay 1100.— o 1100.— o
Chaux et ciments 490.—d 490.—d
Dubied 170.— d  170.—d
Dubied bon 120.— d  120.—d
Ciment Portland 1990.— d 1990.— d
Interfood port 2300.— d 2375.— d
Interfood nom 420.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 340.— d 340.— d
Hermès port 270.— d 270.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1210.— 1215.—
Crédit foncier vaudois .. 975.— 970.—
Ateliers constr. Vevey .. 645.—¦ 660.—
Editions Rencontre 390.— d 375.— d
Innovation 270.— 280.—
Rinsoz & Ormond 525.— d 540.—
La Suisse-Vie ass 2900.— d 2900.— d
Zyma 750.— 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 325.— 320.—
Charmilles port 550.— 550.—
Physique port 170.— 165.— d
Physique nom 130.—¦ 135.— d
Astra 1.02 1.13
Monte-Edison —.90 —.90
Olivetti priv 2.65 2.65
Fin. Paris Bas 70.75 73.—
Schlumberger 241.— 241.50
Allumettes B 45.75 44.— d
Elektrolux B 77.— d  77.50 d
SKFB 54.— 54.—

BALE
Pirelli Internat 179.— 180.—
Bâloise-Holding 306.— d 311.—
Ciba-Geigy port 1295.— 1285.—
Ciba-Geigy nom 605.— 604.—
Ciba-Geigy bon 1030.— 1015.—
Sandoz port 4875.— 5050.—
Sandoz nom 1985.— 1985.—
Sandoz bon 3660.— 3655.—
Hoffmann-L.R. cap 87500.— 86500.—
Hoffmann-L.R. jce 79750.— 79000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7950.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 553.— 554.—
Swissair port 615.— 613.—
UBS port 3120.— 3120.—
UBS nom 534.— 535.—
SBS port 397.— 396.—
SBS nom 285.— 285.—
SBS bon 359.— 352.—
Crédit suisse port 2660.— 2660.—
Crédit suisse nom 452.— 453.—
Bque hyp. com. port . ... 440.— d 440.— d
Bque hyp. com. nom. ... 450.— o 450.— o
Banque pop. suisse 1945.— 1950.—
Bally port 1740.— 1730.—
Bally nom 1050.— d  1110.—
Elektrowatt 1580.— 1595.—
Financière de presse 215.— 214.—
Holderbank port 390.— 405.—
Holderbank nom 345.— d 360.—
Juvena port 250.— 252.—
Juvena bon 11.— 11.—
Landis & Gyr 660.— 660.—
Landis & Gyr bon 66.— 65.—
Motor Colombus 860.— 850.—
Italo-Suisse 182.— 181.—
Œrlikon-Buhrle port 1920.— 1920.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 595.— 597.—
Réass. Zurich port 4325.— 4295.—
Réass. Zurich nom 2350.— 2360.—
Winterthour ass. port. .. 1770.— 1770.—
Winterthour ass. nom. .. 1260.— 1270.—
Zurich ass. port 9350.— 9300.—
Zurich ass. nom 6400.— 6400.—
Brown Boveri port 1585.— 1580.—
Saurer 750.— 750.— d
Fischer 620.— 620.—
Jelmoli 1160.— 1160.—
Hero 2950 — 2950.—

Nestlé port 3450.— 3430.—
Nestlé nom : 1920.— 1920.—
Roco port 2125.— 2150.—
Alu Suisse port 1330.— 1330.—
Alu Suisse nom 490.— 490.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 408.— 407.—
Von Roll 450.— 450 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.25 57.—
Am. Métal Climax 134 .50 d 132.50 d
Am. Tel & Tel 154.— 153.50
Béatrice Foods 68.50 68.75
Burroughs 223.50 221.—
Canadian Pacific 38.— 36.75
Caterp. Tractor 139.50 138.—¦ Chrysler 46.— 46.25
Coca Cola 191.50 189.—
Control Data 56.50 56.—
Corning Glass Works ... 172.50 174.—
CPC Int 110.50 111.—
Dow Chemical 96.75 96.75
Du Pont 312.— 312.—
Eastman Kodak 208.— 209.—
EXXON 125.50 126.50
Ford Motor Co 139.— 138.50
General Electric 125.— 125.50

• General Foods 77.— 77.25
General Motors 175.50 175.50
General Tel. & Elec 73.25 73.25
Goodyear 56.25 56.50
Honeywell 109.— 110.—
IBM, 669.— 664.—
Int. Nickel 74.— 73.50
Int. Paper 158.50 157.—
Int. Tel. & Tel 79.25 79.25
Kennecott 64.50 64.—
Litton 34.— 34.—
Marcor —.— —¦.—
MMM 138.50 137.—
Mobil Oil 150.— 150.50
Monsanto 197.— 197.—
National Cash Register . 86.— 86.—
National Distillers 57.50 59.—
Philip Morris 152.— 152.50
Phillips Petroleum 152.— 152.—
Procter & Gamble 232.— 230.—
Sperry Rand 108.— 107.—
Texaco 66.75 65.50
Union Carbide 140.— 140.50
Uniroyal 21.— 20.75
US Steel 119.— 119.50
Warner-Lambert 70.25 71.50
Woolworth F.W 59.25 58.50
Xerox 145.— 142.—
AKZO 25.— 25.25
Anglo Gold I 45.75 45.—
Anglo Americ. I 6.75 6.75
Machines Bull 13.50 13.50
Italo-Argentina 115.— 118.—
De Beers I 6.50 6.50
General Shopping 314.— 313.—
Impérial Chemical lnd. .. 11.75 12.—
Péchiney-U.-K 35.— 36.—
Philips 25.— 24.75
Royal Dutch 118.50 118.50
Sodec 5.50 5.50
Unilever 111.50 111.50
AEG 84.50 85.50
BASF 162.50 162.50
Degussa 239— 238.—
Farben. Bayer 139.50 139.—
Hœchst. Farben 142.50 142.50
Mannesmann 176.— 176.50
RWE 164.50 165.—
Siemens 268.50 268.50
Thyssen-Hûtte 117.50 118.—
Volkswagen 138.— 138.—

FRANCFORT
AEG 82.70 82.30
BASF 159.20 158 —
BMW 212.50 212.50
Daimler 331.60 332.50
Deutsche Bank 287.— 284.50
Dresdner Bank 230.10 229.50
Farben. Bayer 137.30 136.—
Hœchst. Farben 139.30 138.40
Karstadt 336.10 332.—
Kaufhof 220.— 216.—
Mannesmann 173.— 172.—
Siemens 262.— 261.50
Volkswagen 134.70 134.50

MILAN 7 déc.
Assic. Generali 40100.—
Fiat 2243.— 411
Finsider 241.— g
Italcementi 16200.— CC
Motta 357.— UJ
Olivetti ord 1215.— u"
Pirelli 1705.—
Rinascente 59.25

AMSTERDAM
Amrobank 65.80 66.80
AKZO 25.90 292.—
Amsterdam Rubber 56.— 57.—
Bols —.— —.—
Heineken 135.— 136.30
Hoogovens 36.70 36.80
KLM 95.— 94.50
Robeco 178.10 178.50
TOKYO
Canon 570.— 576.—
Fuji Photo 726.— 735.—
Fujitsu 332.— 341.—
Hitachi 206.— 213.—
Honda 660.— 686.—
Kirin Brew 387.— 404.—
Komatsu 313.— 330.—
Matsushita E. Ind 642.— 662.—
Sony 2690.— 2700 —
Sumi Bank 280.— 281.—
Takeda 255.— 255 —
Tokyo Marine 469.— 481.—
Toyota 1060.— 1070.—
PARIS
Air liquide 334.— 337.50
Aquitaine 283.90 286.—
Cim. Lafarge 184.— 185.10
Citroën 40.90 41.40
Fin. Paris Bas 148.80 149.—
Fr. des Pétroles 102.— 102.50
L'Oréal 866.— 881.—
Machines Bull 26.— 26.30
Michelin 1200.— 1210.—
Péchiney-U.-K 74.— 75.—
Perrier 83.80 83.50
Peugeot 207.— 207.—
Rhône-Poulenc 71.50 72.90
Saint-Gobain 116.— 115.50

LONDRES
Anglo American 1.6971 1.6898
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.65
Brit. Petroleum 7.66 7.62
De Beers 1.4035 1.3735
Electr. & Musical 2.11 2.18
Impérial Chemical Ind. .. 2.97 3.04
Imp. Tobacco —.635 —.65
RioTinto 1.48 1.52
Shell Transp 4.20 4.28
Western Hold 10.599 10.247
Zambian anglo am —.11457 —.11146

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1 2 35-3 4
Alumin. Americ 53-7.8 54-34
Am. Smelting 14-58 15
Am. Tel&Tel 62-1 2 62-7 8
Anaconda 28-V2 28-34
Boeing 43-34 43-7/8
Bristol & Myers 64 66
Burroughs 89-3 4 88-12
Canadian Pacific 15-1.8 15-18
Caterp. Traotor 55-7 8 55-3.4
Chrysler 18-7,8 19-1/8
Coca-Cola 76-7,8 77-3'4
Colgate Palmolive 26-1/2 26-3/8
Control Data 22-7,8 23-1,2
CPC int 45-1 2 45-7,8
Dow Chemical 39-14 39-1,4
Du Pont 127-1,2 128
Eastman Kodak 84-7/8 84-3 8
Ford Motors 56-3 4 57-3 8
General Electric 51 51-1,8
General Foods 31-5 8 31-1/2
General Motors 71-7 8 73
Gillette 26-1/2 26-3 8
Goodyear 23-1/8 23
Gulf Oil 28-1/4 28-1,8
IBM 270-3 4 273
Int. Nickel 30 29-3 4
Int. Paper 63-7 8 64-1.4

Int. Tel & Tel 32-3-8 33
Kennecott 25-7,8 26-1/8
Litton 14 13-7/8
Merck 66 66-1/2
Monsanto 80-3/8 82-1/4
Minnesota Mining 55-7/8 55-1/4
Mobil Oil 61-1/4 60-1/8
National Cash 34-7/8 35-1/8
Panam 5 5
Penn Central 1 1
Philip Morris 62-1/8 62-3/4
Polaroid 39 40
Procter Gamble 93-5'8 93-3/4
RCA 25-1/2 26-3 8
Royal Dutch 48-1,4 48-5 8
Std Oil Calf 38-1/4 38-1/4
EXXON 51-1/8 51-5/8
Texaco 26-3 4 26-58
TWA 11-3/4 11-3/4
Union Carbide 57-3 8 57
United Technologies ... 36-7/8 37-1/2
US Steel 48-7,8 48-7 8
Westingh. Elec 15-7/8 16-1/8
Woolworth 23-7/8 24
Xerox 57-1/2 56-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 960.69 963.18
chemins de fer 230.16 230.79
services publics 104.77 105.16
volume 26.140.000 24.520.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.95 4.25
USA(1 S) 2.40 2.50
Canada (1 Scan.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 101.— 103.50
Autriche (100 sch.) 14.20 14.60
Belgique (100 fr.) 6.55 6.85
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark (100 cr. d.) 40.50 43.—
Hollande (100 fl.) 96.50 99.50
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) 10600.— 10800.—

Cours des devises du 8 décembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.44 2.47
Angleterre 4.07 4.15
ES 1.6650 1.6750
Allemagne 101.90 102.70
France étr 48.70 49.50
Bel gique 6.66 6.74
Hollande 97.80 98.60
Italieest —.2795 —.2875
Autriche 14.34 14.46
Suède 58.30 59.10
Danemark 41.45 42.25
Norvège 46.45 47.25
Portugal 7.65 7.85
Espagne 3.56 3.64
Canada 2.3850 2.4150
Japon —.8150 —.8400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
9.12.76 or classe tarifaire 257/108

7.12.76 argent base 360.—



A louer à MARIN
tout de suite ou pour date à conve-
nir:
- appartement de 2 pièces

Fr. 345.— par mois + charges,
- appartement de 3 pièces

Fr. 435.— par mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeux
pour enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer à Cornaux

41/2 pièces
111 m2, tout confort , dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
2 salles d'eau, cuisine agencée,
ascenseur , balcon-loggia, concier-
gerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer :
Fr. 570.— + 75.— de charges.

S'adresser à :
l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, rue du Temple 16.
Tél. 33 27 56.
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Pour compléter l'effectif de nos ateliers de tricotage,

' nous cherchons :

un mécanicien
sur machines circulaires jacq uard et jersey

I u n  
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 et tricots,
5, av. du Temple, 1020 Renens-Lausanne,
tél. (021)34 98 71.

Restaurant feCMiK f?$t$ S
J.-M. Balmetli, propr. - Neuchâtel • Tél. 240151 |

engage immédiatement j

chef de cuisine I
suisse ou permis B ou C. t j

Téléphoner ou se présenter.

Notre entreprise est encore à la recherche de

PERSONNEL FÉMININ I
pour travaux d'emballage; âge idéal entre 19 et 35 ans,

PERSONNEL MASCULIN
- Magasinier bénéficiant d'une expérience professionnelle dans cette acti-

vité.

- Jeunes gens pour travaux de préparation de matières et de surveillance de
machines automatiques. Notre usine instruira les candidats selon les

I besoins, mais quelques notions en mécanique sont souhaitables.

Horaire : 05 h 00 - 14 h 00 et 14 h 00 - 23 h 00, l'horaire est alterné chaque
semaine.

Les candidats sont priés de prendre contact avec M. Ph. Vuille, chef du per-
sonnel, tél. (039) 25 11 01, ou de se présenter à l'adresse suivante :
43, rue Louis-Joseph Chevrolet,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Agents de première force
fixes ou libres
trouvent chez nous une activité de
conseiller.
Gain très élevé, selon vos capacités
et bonus annuels.

Tél. (022) 32 92 84 (8-10 h).

Hôtel de la Croix-Fédérale
Saint-Biaise
cherche

aide de cuisine
pour début janvier 1977.
Congé le dimanche.
Téléphoner au 33 40 40.

Nous cherchons, pour la région Bienne-Jura,

un groupe de
sous-traitants

pour le déplacement d'environ 350 tonnes d'acier
d'armature.

Début: au printemps 1977 et jusqu'à la fin de l'année
environ.

Les intéressés sont priés de s'annoncer immédiatement
sous chiffres W 23485 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

/ ENTREPRISE MODERNE cherche ^

REPRÉSENTANT
Nous désirons un collaborateur aimant la vente,

et capable de l'animer.
Notre activité s'étend à une clientèle de revendeurs bien,

établie.
Travail indépendant, très bien rémunéré.

Débutant serait formé. Culture commerciale pas
indispensable.

Adresser offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
87-373 à Annonces Suisses S.A. «ASSA»

l fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. M

Importante entreprise horlogère biennoise

cherche

UNE SECRÉTAIRE
qui fonctionnera également comme assistante d'un
directeur de division.

Expérience: quelques années de fonction à un poste
analogue sont indispensables.

Langues: français, allemand, anglais.

Entrée: urgente, ou à convenir.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et des prétentions de salaire, sous chiffres 80-244
aux Annonces Suisses SA «ASSA», 2500 Bienne.

Pour notre service facturation et paies

employée de bureau
est cherchée pour début 1977.
Transport à disposition depuis Colombier et Yverdon.

Faire offres à WERMEILLE & CO SA
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 25 25.

#R. 
Min

42 17 31

Cernier
A louer au centre

beaux bureaux
de 3 pièces.

Appartement
4 pièces
confort ,
belle situation,

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

Rue Comtesse 3,

appartement
2 chambres,
appartement
3 chambres
avec confort.

Rue Bois-du-
Pâquier 2a

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

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

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

appartement
de
1 ou 2 pièces
tout confort,
à Serrières.

Pour traiter :
Geco S.A.
Promenade-Noire 3
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 24 44 46.

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

appartement
de
41/2 pièces
tout confort.
Magnifique situation
près de la gare.
Fr. 700.—, garage et
charges compris.

Tél. 31 90 31.

A LOUER
à Neuchâtel-Ville
- quartier Poudrières-

La Caille
- quartier gare

chambres
Indépendantes
non meublées
Pour tous
renseignements :
Service Immobilier
BALOISE,
tél. (021) 22 29 16.

A louer, Tertres 2,
Marin,

chambre
indépendante
meublée; possibilité
de cuisiner.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

A louer à Colombier,
pour le 31 mars 1977,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
Fr. 440.— par mois
+ charges.

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

• ..-'> On cherche

appartement
3 - 4 pièces,

éventuellement avec jardin, quartier
agréable, Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à FP 2735 au
bureau du journal.

Ski de fond ou de pistes?
Quelle que soit votre passion,

pour en jouir pleinement,

louez un chalet-appartement
confortable

Adressez-vous à une organisation spécia-
lisée unique en Suisse.

Téléphonez = offres par retour

RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne

Tél. (021)22 46 31-32

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

STUDIO
meublé, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Loyer, tout compris, 330 fr.

Tél. (038) 31 39 92.

A louer, dès le 1°' mars 1977,

appartement 41/2 pièces
dans villa locative ancienne près du
centre. Balcons, terrasse, cheminée
de salon, confort.
Loyer 600 fr. par mois + charges.

Adresser offres écrites à CM 2732 au
bureau du journal.

A louer, rue des Saars, Neuchâtel,
date à convenir, au rez-de-chaussée,

appartement
de 31/2 pièces

tout confort.
Loyer Fr. 360.— + charges Fr. 60.—

Tél. (038) 24 20 46.

A louer au LANDERON
- appartement de 3 Vz pièces

Fr. 385.— par mois + charges,
- appartement de 4 Vz pièces

Fr. 445.— par mois + charges,
tout confort, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.

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

A louer à Cornaux

VA pièces
de 81 m2, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Cuisine agencée, balcon-
loggia, 2 salles d'eau, ascenseur ,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 460.—
+ Fr. 65.— de charges.

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

A louer à Bôle
tout de suite ou pour date à conve-
nir:
- appartement de 4Vi pièces,

Fr. 470.— par mois + charges,
- appartement de 5 Va pièces

Fr. 560.— par mois + charges,
tout confort, balcon, réduit, cave et
galetas.
Fid SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer au Val-de-Travers

villa moderne de 6 pièces
Cuisine agencée, cheminée de salon.
Bains et W.-C. séparés.
Terrain de 1200 m2 .
Eventuellement, location-vente.

Adresser offres sous chiffres
DN 2733 au bureau du journal.

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 A COLOMBIER
ch. des Saules 13,

appartements avec confort
Studios Fr. 265.— à Fr. 279.—
2 pièces Fr. 355.— à Fr. 428.—
3 pièces Fr. 466.— à Fr. 495.—
charges comprises1.

Renseignements
' et location: Fiduciaire

9&nnf69 Antonietti & Bohringer
MflHjy Rue du Château 13,
^

mmm 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer à Neuchâtel
tout de suite ou pour date à conve-
nir :
- appartement de 1 pièce,

Fr. 290.— par mois + charges,
- appartement de 3 pièces

Fr. 470.— par mois + charges,
tout confort, cuisine agencée,
balcon.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

STUDIOS
tout confort, cuisine installée, salle
de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Loyer, tout compris,
au rez-de-chaussée : Fr. 320.—,
au 1°' étage: Fr. 355.—

Tél. (038) 31 39 92.

A louer à Boudry
pour le 31 mars 1977,
magnifique appartement
de 3 Vz pièces,
tout confort , cuisine complètement
agencée, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, balcon, place de jeu pour
enfants, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 515.— + charges.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

trois pièces
4rT,e étage, ascenseur , tout confort ,
dès T" janvier 1977, loyer Fr. 506.—
+ charges Fr. 55.—

trois pièces
rez-de-chaussée, dès le 1°' avril
1977, loyer Fr. 416.— + charges
Fr. 55.—

deux pièces
rez-de-chaussée, tout de suite ou à
convenir , Fr. 366.— + charges
Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée, Fr. 310.—
+ charges Fr. 40.—
Tél. (038) 31 39 92.

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

\̂*VM£  ̂ Antonietti & Bohringer
t&BJf Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.



Analyse des recettes et des dépenses de Buttes
De notre correspondant:
En page 23, nous analysons le budget

communal de Buttes, tel qu'il se présente
à profits et pertes.

Par rapport aux comptes de l'année
dernière, on estime que les intérêts actifs
rapporteront quelque 2600 fr. de moins
alors qu 'on prévoit une location de
1000 fr. aupérieure pour l'immeuble de
la Grand-Rue et pour la maison de Ville.

La location du hangar à la gare du RVT
devrait rapporter 400 fr., le fermage de la
petite Robella 8400 fr., alors que pour
l'entretien il faudra compter 1000 francs.
Le fermage de la Prise Consandier est
majoré de 400 fr. tandis que celui du
domaine de Longeaigue reste fixé à 1200
francs. Le produit des locations des
champs communaux est toujours estimé à
2700 francs.

Aux forêts, les plantations, le nettoya-
ge et le jardinage occasionneront une
dépense de 12.000 fr., inférieure de
5000 fr. à ce qu'elle avait été l'an passé,

et l'entretien de la dévestiture, des
chemins et murs forestiers de 10.000 fr.,
dépense inférieure aussi de 2600 francs.
Quant à la vente des bois, on l'a évaluée à
250.000 francs.

IMPÔT SUR LA FORTUNE

Le produit de l'impôt sur la fortune et
les revenus de personnes physiques est
supputé à 303.000 fr. accusant une moins
value de 22.000 fr. sur le budget de cette
année et une moins value de 3000 fr. sur
le produit de la fortune et des bénéfices
des personnes morales.

Au chapitre des taxes, celle d'épura-
tion des eaux usées sera sans doute de
18.000 fr. et la taxe d'aide hospitalière de
11.000 francs. Quant à la part communa-
le à l'impôt fédéral de défense nationale ,
on l'a inscrite pour 20.000 francs.

Les frais d'entetien du réseau d'eau
coûteront 5000 fr. et l'achat du matériel
500 fr., tandis que le produit des abon-

nements devrait laisser 23.000 francs.
Enfin , c'est sans doute une somme de
25.000 fr. que l'ENSA ristournera à la
commune à la fin de l'exercice.

DÉPENSES

Dans les dépenses communales budgé-
tisées, on remarque une diminution de
400 fr. aux intérêts passifs alors que les
frais d'administration sont les mêmes que
ceux que les comptes de l'année passée
ont indiqué; mais ils diminuent de
7000 fr. en comparaison avec le budget
de cette année.

En ce qui concerne l'hygiène publique ,
la réduction des dépenses se situe à
19.000 fr. au-dessous des comptes.
L'amortissement des canaux égouts a été
réduit de moitié alors que pour l'entre-
tien du cimetière, la dépense régresse de
16.000 francs.

Au chapitre de l'instruction publique ,
c'est un peu la même musique que par-

tout. L'augmentation est de 13.000 fr. en
comparaison avec les comptes. L'ensei-
gnement laissera une charge nette de
5000 francs. La part communale à
l'enseignement secondaire et pédagogi-
que sera de 70.000 fr. et celle relative à
l'enseignement professionnel et supé-
rieur de 20.000 fr. ; on prévoit d'accorder
des bourses d'études et d'apprentissage
pour une somme de 2000 francs.

La subvention à la piscine intercom-
munale a été inscrite pour 4300 fr., au
théâtre et à la fondation du château de
Môtiers par 1300 fr., et la subvention aux
sociétés locales par 500 fr. alors qu 'un
amortissement de 1000 fr. est prévu sur
les parts du TBRC. Economie aussi de
quelque 8000 fr. aux travaux publics et
de 5000 fr. à la police aux œuvres socia-
les ; en revanche, on prévoit une augmen-
tation de 12.000 fr. en comparaison avec
les comptes de l'année écoulée.

Aux dépenses, diverses économies
aussi , de près de 10.000 fr., provenant
essentiellement des améliorations fonciè-
res. G. D.

Un déficit de 631.000 fr. au budget de Couvet
De notre correspondant régional :
Tel qu'il sera soumis prochainement à

l'examen du Conseil général, le budget
communal de Couvet , élaboré pour
l'année prochaine , se présente , à pertes et
profits , de la manière suivante :

Revenus communaux: intérêts actifs,
19.700 fr. ; immeubles productifs ,
94.325 fr. ; forêts , 49.879 fr.; impôts,
1.845.800 fr. ; taxes, 390.950 fr.; recet-
tes diverses, 95.000 fr. ; service de l'eau,
2700 fr. ; service de l'électricité,
104.635 fr., soit en tout 2.602.989
francs.

Charges communales : intérêts passifs,
234.085 fr. 55 ; frais administratifs,
327.378 fr. ; hygiène publique,
331.200 fr. ; instruction publique,
1.311.325 fr. ; sports , loisirs et culture,
66.790 fr. ; travaux publics, 385.460 fr. ;
police, 138.838 fr. ; œuvres sociales,
305.500 fr. ; dépenses diverses,
133.682 fr. ; ce qui donne un total de
3.234.258 fr. 55.

Le déficit pour balance est de
631.269 fr. 55, alors qu'il était de
503.276 fr. 95 au budget élaboré il y a
une année et qu 'il était réduit à
193.369 fr. 59 quand ont été bouclés les
comptes de 1975.

Nouveau buraliste postal
Pour remplacer Mk Eugène Hasler, ; ¦

nommé buraliste postal à Môtiers, la Si
directjpn des postes à Neuchâtel a désj - T
gné M'.'Gérafd" Perret qui , depuis de
longues années déjà, travaille à la poste
de Couvet. C'est ce fonctionnaire qui
sera responsable dorénavant de la bonne
marche du service postal dans la localité. •'
Il ne fait pas de doute que le nouveau :

buraliste entretiendra les meilleurs rap-
ports avec l'ensemble de la population.

En raison de la situation financière de
la commune, le Conseil communal a,
encore plus que les années précédentes,
tenu compte du maximum d'informa-
tions jusqu 'au moment de l'impression du
budget. Toutefois , il ne faut pas oublier
que certains éléments, même quelques
fois très importants , ne sont connus que
plus tard.

IMPRÉVU

Dans tous les chapitres, il a été calculé
un imprévu de 3% sur la totalité des
salaires, ceci pour tenir compte des
instructions données par le département
cantonal des finances. Le déficit bud gé-
taire devient inquiétant d'autant plus que
tout a été calculé au plus proche de la
réalité. C'est pourquoi on n'arrivera pas à

équilibrer les comptes comme cela se
produisait avant 1975. On ne peu t pas
envisager une augmentation de l'échelle
des impôts dans la situation actuelle, les
contribuables rencontrant eux-mêmes
des difficultés dues au chômage et à la
stagnation des salaires.

Le Conseil communal ne voit pas
d'issue pour le moment si ce n'est de
nouveaux déficits en perspective et
l'espoir de les amortir quand viendront
des jours meilleurs. Il fera tout ce qui est
en son pouvoir pour limiter les dépenses
et trouver de nouvelles recettes sans pour
cela charger encore davantage les contri-
buables. Il faut ête conscient que l'autori-
té communale ne dispose que d'une
marge de manœuvre très limitée puisque
70% des dépenses communales sont
imposées. G. D.

Le Conseil général de Villiers
accepte un budget équilibré

. . j. - - ¦ ' . ¦ ¦- - ' • . : ¦ , ¦ ¦ ¦¦- .- 
¦ - ¦/ •¦ ' r ¦¦;« --¦ *

¦; -¦

Xïhroniqiïe du Val- de-Rùz

De notre correspondant :
Le Conseil général de Villiers a siégé

récemment, sous la présidence de
M. Didier Wertheimer, en présence de
13 membres, du Conseil communal in
corpore et de l'administrateur. Le point
principal de l'ordre du jour était l'étude
du budget pour 1977 préparé par l'exécu-
tif , et qui se présente en résumé comme
suit :.

Revenus: intérêts actifs, 4600 fr.;
immeubles productifs , 23.730 fr. ; forêts,
39.440 fr.; impôts, 107.850 fr.; taxes,
11.510 fr. ; recettes diverses, 6150 fr. ;
service des eaux, 100 fr. ; service de
l'électricité, 5010 francs.

Charges : intérêts passifs, 19.100 fr. ;
administration, 28.990 fr.; hygiène
publique, 12.100 fr. ; instruction publi-
que, 88.420 fr. ; travaux publics ,
18.230 fr. ; police, 2950 fr. ; œuvres

sociales, 21.700 fr. ; dépenses diverses,
6430 francs.

Le compte de pertes et profits laisse
ainsi apparaître un boni présumé de
470 francs.

De très nombreuses questions ont été
débattues, notamment au chapitre de
l'instruction publique qui double par
rapport à 1976, ensuite du rajeunisse-
ment et de l'augmentation de la popula-
tion. Après rapport de la commission
financière, par la voix de M mc Rosine
Fontaine, le budget pour 1977 a été
accepté à l'unanimité.

Deux arrêtés ont également été adop-
tés,iSoit un crédit de 32.000 fr. pour la
construction d'un chemin forestier au
Buisson-Dessous, et un échange de ter-
rain de 300 m 2 environ au verger com-
munal. CM.

Une tradition qui s'établit au Pâquier

Une scène d'« Edgar et sa bonne».

Lorsqu'il y a plus de deux ans, une
dizaine de «mordus » du théâtre décidè-
rent pour leur plaisir de monter une
comédie de boulevard , ils ne pensaient
pas que cela les entraînerait dans une
aventure plus complexe que de brûler les
planches. Car d'acteurs amateurs, ils
sont devenus un peu par la force des
choses organisateurs d'une soirée villa-
geoise, avec bal. Ceci, c'était l'année
dernière. Et cette année , l'expérience
s'est poursuivie et la « Troupe théâtrale
du Pâ quier» a organisé vendredi et
samedi sa soirée qui risque de devenir
une tradition.

Au programme, après le group e
d'accordéonistes l 'Epervier et le duo
Wenger, une comédie de Labiche « Edgar

(Avipress Baillod)

et sa bonne», mise en scène par
M me E. Flùhmann dans des décors à
l'exécution desquels les élèves des écoles
ont participé. A noter que les acteurs sont
tous du village et de la région et que tous
ont mis la main à la pâte pour l'organisa-
tion de la soirée. Le but? Se divertir et
créer une animation au village.

Budget également déficitaire à Fleurier
De notre correspondant :
Tel qu 'il sera soumis à l'examen du

Conseil général mardi prochain , le
budget communal de Fleurier se présente
ainsi à pertes et profits :

Revenus communaux: intérêts actifs,
27.400 fr. ; immeubles productifs,
4110 fr. ; forêts, 20.000 fr. ; impôts,
2.880.000 fr. ; taxes, 215.100 fr. ; recet-
tes diverses, 188.000 fr. ; service de
l'eau, 1900 fr. ; service de l'électricité
1000 fr. ; ce qui donne un total de
3.337.510 francs.

Charges communales: service du gaz,
21.800 fr. ; intérêts passifs,
304.319 fr. 45 ; frais d'administration,
403.200 fr. ; hygiène publique,
307.400 fr. ; instruction publique,
1.243.900 fr. ; sports, loisirs et culture,
135.500 fr. ; travaux publics ,
543.200 fr. ; police, 114.100 fr.; œuvres
sociales, 522.050 fr. ; dépenses diverses,
129.250 fr. ; soit en tout
3.724.719 fr. 45.

Le déficit prévu pour le prochain exer-
cice est de 387.209 fr. 45.

COMPARAISON

Si 1 on compare les comptes de 1975
avec le budget de l'an prochain on consta-

te que les dépenses augmentent notable-
ment alors que les recettes sont en nette
diminution. Le phénomène est étroite-
ment lié à la situation économique actuel-
le. L'augmentation des charges commu-
nales est imputable aux prévisions conte-
nues dans les chapitres de l'instruction
publique et des œuvres sociales.

Les recettes budgétisées subissent le
contrecoup de la récession. Par rapport
aux comptes de 1975, les recettes fiscales
sont en nette diminution. Les revenus des
services industriels subiront eux aussi
certainement le contrecoup de la crise car

il y aura probablement raréfaction des
projets de construction.

Le déficit présumé est donc le reflet de
la situation économique défavorable.
Dans l'actuelle période d'instabilité, il est
extrêmement difficile de faire des prévi-
sions du fait même que de multiples
facteurs entrent en jeu et que pour le
moment du moins les bases d'apprécia-
tion font souvent défaut.

Soulignons enfin que dans le déficit
présumé, sont compris par 265.000 fr. les
amortissements légaux répartis dans les
différents chapitres du budget sur lequel
nous aurons l'occasion de revenir.

G.D.

Couvet , dinéma Colisée: 20 h 30, «On
l'appelle Spirito Santo ».

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.
Hôp ital 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 :

tél. 61 13 24 ou tel 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11,

avenue de la Gare, tél. 61 18 76; télex
35 280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou
tél. 118.

Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23;
Fleurier tél. 61 10 21.

D'autres informations
en page 23

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane: le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Dubied: la FCOM soutient les travailleurs
Le secrétariat romand de la Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux

(FCOM), à Lausanne, a qualifié hier d'inacceptable la décision de la direction de
l'entreprise Dubied, à Couvet, de ne verser que 500.000 fr. en 1976 à titre de
compensation aux travailleurs pour la perte des trois quarts du 13me mois de
l'année.

« Les grévistes de Dubied avaient accepté de suspendre leur mouvement au
début de septembre sur la garantie d'obtenir le versement d'un million à titre de
complément du 13""' salaire 1976 dû en vertu des accords conventionnels. Déjà
en lui-même, ce résultat était maigre par rapport aux revendications des travail-
leurs. Mais aujourd'hui, la décision prise dépasse la mesure et c'est à croire que
la direction de Dubied cherche à tout prix à faire répartir le conflit», dit la
FCOM. i

«Comment, en effet, les travailleurs qui se sont battus pour faire respecter'
leurs droits acquis, et qui ont accepté de suspendre momentanément le mouve-
ment développé en leur faveur sur la base d'engagements du Conseil d'Etat
neuchâtelois, peuvent-ils aujourd'hui accepter sans autre une décision qui viole
la parole donnée ? La FCOM élève la plus vive protestation contre cette déci-
sion inique et entend assurer les travailleurs de Dubied de son soutien actif, qui
devra se concrétiser dans les jours qui viennent selon les formes décidées par les
ouvriers concernés ».

Ces étonnantes richesses
Climats intérieurs

Les richesses qui t 'appartiennent,
poète, ne sont pas de celles qui se
comptent numériquement et qui
s 'accroissent ou se divisent! Les tien-
nes ont besoin de grandes envolées,
de vastes horizons, de terrains éten-
dus que l'on parcourt tour à tour, d'un
œil distrait ou émerveillé. Tes
diamants ? ce sont la clarté des étoiles
et tes p ierres précieuses le scintille-
ment d' une cascade, ou encore les
reflets de lumière sur un champ de
neige immaculée.

Tes trésors, poète , sont insaisissa-
bles au premier abord, amis tellement
sensibles, réels, à qui sait les décou-
vrir ! Le sourire candide de l'enfant , la
grâce d'une fleur , la lueur d'une
boug ie: un écho, un silence, le rythme
du balancier de l 'horloge mesurant le
temps, ce sont là tes bien précieux. Le
jour que l'on accueille comme un
présent , la nuit comme une promesse
de repos, quellqes étonnantes riches-
ses au cœur du po ète. Tout peut être
lumière quannid l'âme aspire à la
lumière, tout devient ténèbres quand
l'esprit se compla ît dans les ténèbres.

Ton effort constant est une quête
éternelle vers quelque chose de meil-
leur et de p lus beau. Cenesontpas tes
richesses qui t 'élèvent poète, mais ton
besoin dévorant d'élever sans cesse
tes pensées et tes aspirations. Dans la
lumiè re d'un jour qui s'achève je te
vois grand, toi, petit entre les hom-

mes, poète comblé de vraies riches-
ses! Ton pas léger est celui des êtres
libres, libres des servitudes et des
contingences inutiles, et je saisis dans
le jour qui baisse, l'extraordinaire
densité de ta vie. La flamme peut
s 'éteindre , les étoiles disparaître der-
rière les nuages, tu sais, tu vis et tu
chantes, poète , l 'immuable chant de
l'éternelle espérance !

Ce que l 'homme est, ressent, espère
ou renie, t'appartient comme une
richesse personnelle, un pesant trésor
que tu portes en toi pour mieux
rejoindre les autres. Dans leurs
bonheurs et dans leurs peines, aux
jours de joie comme aux soirs de
douleurs, tu restes le chantre de ce
monde de pensées, de sentiments,
d'atmosphères. Les climats intérieurs
sont ton domaine, tes champs et tes
biens.

Ta voix s 'allie au souffle qui pose
un frémissement sur le feuillage , aux
cloches qui sonnent mélodieuses, à la
nuit descendant sur tout être. Ton
long soupir, poète, exprime tout ce
que tu n 'as pas pu retenir au long du
chemin jamais fini , du chemin où l'on
marche sans cesse vers la lumière, où
l'on marche toujours contre la nuit.
Tes titres ne sontpas de nos espèces...
tu es déjà parti, tu as comp ris. Au
revoir, poète !

Anne des ROCAILLES

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS Z.TSnssr-.

Fred H., célibataire:

99L'Appenzeller
Alpenbitter a sa

place dans chaque
bar de salon et doit
toujours être servi

frais.^9

VILLE DE NEUCHÂTEL

L'alcool au volant
et l'enseignement récalcitrant

La Cour de cassation pénale neuchâ-
teloise siégeant hier après-midi au Châ-
teau sous la présidence de M. Jacques
Cornu , a rejeté deux recours du minis-
tère public dans deux affaires d'ivresse
au volant.

Les t r ibunaux de Boudry et de Neu-
châtel tout en condamnant deux auto-
mobilistes ayant circulé en ét at d'ébriété ,
n 'avaient pas retenu contre eux le fait ,
qui constitue un délit , d' avoir refusé de
se prêter aux examens habituels d'alcool
dans le sang. Cet ac quittement avait mo-
tivé les recours du substitut du procu-
reur , recours que la Cour de cassation
a rejetés mettant les frais judiciaires à
la charg e de l'Etat.

D'autre part , un instituteur de Bou-

dry, lî. V., avait été jugé en septembre
dernier pour avoir refusé — c'est un
coutumier du fait  qui a déjà eu maille
à partir avec la justice à ce sujet —
de se soumettre à i\n examen v;>. •.îiopho-
lographique des poumons obligatoire
pour les enseignants . Le t r ihuanl  de
Boudry l' avait  libéré.

Hier la Cour de cassation a estimé
qu 'il étai t inadmissible qu 'un ensei gnant
puisse chaque année se soust raire à cet-
te obligation légale moyennant  paiement
d' une petite amende, comme ce fut le
cas pour V. antérieurement. Elle a donc-
cassé le jugement et condamné cet en-
seignant vraiment  un peu trop récalci-
trant à 250 fr. d'amende et 50 fr. de
frais. G. M t.

A la Cour de cassation pénale
Promotion civique

(c) Les autorités de Dombresson et de Vil-
liers ont organisé la semaine dernière une
rencontre à l'hôtel de Commune de Dom-
bresson à l'occasion de l'entrée dans la vie
civique des jeunes gens et jeunes filles des
deux villages ayant atteint leur majorité en
1976. Sur les 19 nouveaux citoyens, 12
étaient présents ; quatre s'étaient excusés.

Les participants à cette soirée ont
dégusté une bonne fondue et se sont bien
amusés, entraînés par Jacques Aeby,
accordéoniste. Un ouvrage sur les fleurs
des prés et des champs leur a été remis.

DOMBRESSON

(c) Vendredi 10 décembre , le législatif du
Pâquier siégera en séance ordinaire afin de
discuter , entre autres , du budget communal.

Prochaine séance
du législatif

(sp) La société de chant « La Concorde » de
Fleurier a décidé de participer , en juin pro-
chain , à la fête cantonale de Peseux. Elle se
joindra en 3""' division (avec classement et
lecture) et se présentera devant le jury forte
d'une quarantaine de chanteurs sous la
baguette de M. Frédy Juvet.

D'ici là, «La Concorde» animera musicale-
ment le culte protestant du 4""' dimanche de
l'Avent , le 19 décembre, au temple de Fleu-
rier. Le même jour , elle organisera un sapin de
Noël pour ses membres et leur famille.

La Concorde ira à la fête
cantonale

(c) Le doyen de la commune de Fleurier,
M. Jules Vanchaux , domicilié rue de la
Place-d'Armes, aura 96 ans demain.

M. Vanchaux est français d'origine. Il est né
à Montgesoye dans le département du Doubs .

Le doyen a 96 ans

PAROISSE RÉFORMÉE
DE FLEURIER
MAISON DE PAROISSE
Ce soir jeud i, 20 h 15,

veillée des dames
Préparation à Noél.
Invitation cordiale à toutes.

mmmmmmmmmmmmm>i

CASTOLIN SA
Soudure, brasage, etc.

sera à votre disposition au
CENTRE SCHMUTZ FLEURIER

Vendredi 10 décembre
Samedi 11 décembre

tél. (038) 61 33 33

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

Les Eclaireurs Trois Etoiles, Les Verriè-
res, ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles FATTON
père de leur dévoué chef de groupe,
Claude Fatton.

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

Le Prix des mousquetaires, Les Verriè-
res a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Charles FATTON
doyen de la corporation.

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

Madame

André BOURQUIN
et famille

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourées par leur
présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances , ou leurs envois de fleurs.
Elles les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.
Un merci spécial au docteur Borel ainsi
qu 'au pasteur Paris pour leur grand
dévouement

Couvet , décembre 1976.

Encore la rage!
(c) Hier, vers 18 h, un renard a été
signalé dans le jardin de M. Paul
Finkbeiner, au milieu du village.
L'animal, très probablement atteint
de la rage, fut immédiatement abattu
par M. Finkbeiner. La gendarmerie a
pris soin du renard. Une fois de plus, il
convient d'être attentif en signalant
tout cas suspect.

I LES VERRIERES

Carnet de deuil
(c) M. Charles Fatton , ancien agriculteur
à la Vy-Jeannet, vient de s'éteindre à la
suite d'une longue maladie qui l'immobi-
lisait totalement depuis cinq ans. Le
défunt , qui venait d'entrer dans sa
75me année, était un homme paisible , un
citoyen exemplaire. Les derniers devoirs
lui seront rendus cet après-midi, au tem-
ple de Meudon.
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Philips procure
un téléviseur noir et blanc

avec une réduction*
de 100 francs à tous les

la concession pour
(*Philips offre même 200 francs et la concession

pour un an dans le cas d'un téléviseur couleur.)

Si vous êtes retraité AVS ou si vous voulez faire un grand plaisir à un parent retraité
qui vous est cher, la marche à suivre est toute simple:

Un: vous allez choisir votre téléviseur multinorme au magasin.
Deux: vous en profitez pour remplir la carte préparée à votre intention - à savoir

nom, adresse, numéro AVS et numéro de fabrication de l'appareil - carte que vous faites
signer et tamponner par le concessionnaire.

Trois: vous expédiez la carte dûment remplie à Philips.
Et quatre: vous patientez un tout petit peu et vous recevez bientôt chez vous - à

domicile - les 100 francs économisés sur l'appareil et les 60 francs pour la moitié de
la concession gracieusement offerts par Philips (ou 200 francs pour l'appareil et
120 francs pour la concession annuelle complète s'il s'agit d'un téléviseur couleur).

Une raison de plus pour choisir Philips.

PHILIPS H
Valable à partir du 15 novembre 1976, cette offre englobe les appareils suivants:

17B490, 20B492, 24B494, 22C445, 26C365, 26C468.
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Une bonne idée:
un beau cadeau
des Jouets Weber
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Les plus fameuses Old Timer en boîtes de construction. Modèles fidèlement repro-
duits, avec tous les détails. Six modèles différents à collectionner et exposer. Déjà à 
partir de Fr. 49.90

Solide auto-grue, avec grue rotative, munie d'un crochet et d'un aimant. Fr. 39.90

Le quatre gagne, un jeu de famille fascinant. Distraction et suspense pour les
longues soirées d'hiver. Fr. 22.90

mOOUETS WEBER
l̂ aBBP* Place de la Poste, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 80 86.
WhMwB La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Avry-Centre.
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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.

COLOMBIER
Tél. 41 25 90

Beau choix
de cartes
de visite
à î'imprimerie
de ce journal SEULEMENT i

50 CENTIMES I
LE MOT! i

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui H

A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis.™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

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

 ̂
vous aide à trouver une femme de 

ménage, une garde d'enfants, etc. ;

 ̂
vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

H * 19
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f Machines
là laver
I Miele, AEG, Nova-
Hmatic , Schulthess,
I Indesit, etc.
¦ Réductions

jusqu'à 700.—.

Lave -
Valsselle
jusqu'à 600.— de
rabais.

Réfrigérateurs
et congélateurs
Electrolux,
Bauknecht Bosch,
Siemens, etc.
réductions
jusqu'à 30 %.

Cuisinières
4 plaques
dès 368.—.

Séchoirs
Repasseuses
Aspirateurs
Petits appareils!
choix énorme!
-conseils neutres |
- livraison

à domicile
- garantie, service I
-location, crédit.

FUSTSAI
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Jean Bottinelli

¦ anciennement AU CYGNE I
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1 Literie complète
I épuration des plumes j j

Neubourg 5 <?J (038) 25 26 43
M. Neuchâtel. Service à domicile M
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?x* CRESSIER
...dans les bons
restaurants (f) 47 12 36et magasins spécialisés. F

Ouvert samedi matin : dégustation > 'j J ^i
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Technicum cantonal Bienne
(Ecole Technique Supérieure ETS)

Examens d'admission 1977
Mécanique technique, Electrotechnique, Architecture,

Technique de l'automobile, Microtechnique.

Année scolaire 1977/78 Délai d'inscription : 10 janvier 1977

Examens d'admission : 24 janvier 1977
(Architecture :
24 + 25.1.1977)

Début du 1er semestre: lundi 7 novembre 1977

Formule d'inscription et renseignements par
le secrétariat, rue de la Source 21, 2503 Bienne.

Le Directeur: C. Baour

- i ; i

Société d'utilité publique
des femmes suisses

SECTION DE NEUCHÂTEL

vendra, en faveur de sa future
maison pour personnes du 3mo âge,
des

bougies et divers objets
confectionnés

le samedi 11 décembre.

En cas de beau temps, au marché,
sous les arcades de la Banque Popu-
laire en cas de mauvais temps.

Miel de sapin
de mon rucher, le kg 16 fr.
Même adresse: confection

rideaux
vitrages, travail soigné,
prix modérés.
NT0 Jaquet,
Evole 18, Neuchâtel, tél. 24 07 48.



Un stradivarius dans le congélateur
mais il ne s'agissait que d'un faux !

Au tribunal de district

De notre correspondante:
Deux affaires étaient inscrites hier à

l'ordre du jour du tribunal de district de
Bienne présidé par M. Bernard Staehli.

E.B., domicilié à Bienne, âgé de
31 ans, est accusé de vol de manière répé-
tée, d'escroquerie. En 1974, il vole un
violon appartenant à un collègue de
travail et qui avait été entreprosé dans un
dépôt de la fabrique d'horlogerie dans
laquelle l'accusé travaillait. Son patron
lui ayant demandé de faire de l'ordre, il
avait découvert le violon derrière des
rouleaux de vieille tapisserie. Le proprié-
taire de l'instrument de musique, un
Suédois, avait acquis le violon qu'on lui
avait certifié être un stradivarius pour
1800 francs. Après expertise, il s'est
révélé que c'était un faux ! L'accusé un
amateur de brocante, cacha le violon
chez lui et lorsque la police perquisition-
na, il le mit dans le congélateur. C'est là
que la police retrouva le violon.

CHEZ UN ARMURIER
Le 10 juillet 1974, l'accusé qui collec-

tionne aussi des armes anciennes se rend
chez un armurier de la place qui lui
accordait toute confiance et subtilise un
revolver, un coït 45 lorsque le marchand
a le dos tourné. Au cours d'un voyage en
Allemagne, il revend l'arme à un Autri-
chien rencontré précédemment à une
bourse aux armes à Francfort. Il n'en tire
que 600 marks, mais il tombe sous le
coup de l'exportation d'armes illicite. Le
28 avril 1976, l'accusé, en état d'ébriété
(1,75 %o) roule en voiture en fin de soirée

faubourg du Lac. Son véhicule heurte une
borne et se bloque. Pendant qu'il télé-
phone à la police , il oublie de plus de
signaler correctement l'accident.

Le tribunal de Bienne le condamne à
six mois d'emprisonnement avec un
sursis de deux ans, à une amende de
500 fr. et au paiement des frais de justice
qui s'élèvent à 1100 francs. Le tribunal a
retenu le vol en ce qui concerne le violon
et le revolver, l'escroquerie en ce qui
concerne la vente d'un bien volé et enfin
l'exportation illégale de matériel de guer-
re. La peine que le tribunal qualifie de
légère est due à la bonne conduite de
l'accusé depuis ces délits, au fait qu'il pos-
sède aujourd'hui un emploi d'avenir et
qu'il semble s'être stabilisé depuis son
divorce.

AMOURS PRÉCOCES
C'est une histoire d'amour entre

adolescents qui a conduit le jeune J. P.
âgé de 20 ans devant le tribunal.

Le jeune homme qui est aujourd'hui
ouvrier et travaille depuis deux ans dans
la même entreprise a mal commencé sa
vie. A 14 ans, les difficultés surgissent
dans le cadre familial ; il se sent incompris
par sa mère et quitte la maison. La tenta-
tive de vol d'une roue de cyclomoteur (la
construction de tels véhicules est son
passe-temps favori) le conduit la premiè-

re fois devant le tribunal des mineurs.
Lorsqu'il veut interrompre après une

année d'essai son apprentissage en usine,
pour travailler comme garçon de buffet
dans un restaurant, le juge des mineurs le
place en observation durant six mois dans
une maison d'éducation. Dès lors, un
assistant social est chargé de le suivre.
Cité comme témoin, il relève que depuis
deux ans l'accusé n'a plus de problème
concernant le travail, qu'il gère lui-même
son argent, qu'il n'a pas de dettes. Le
jeune homme a passablement mûri ces
derniers temps, de sorte que l'assistant
envisage de renoncer à l'assistance éduc-
tive. Un bon certificat donc.

Quant aux faits reprochés au prévenu,
ils sont les suivants. Au printemps 1976,
J. P. fait la connaissance d'une jeune fille,
elle n'a que 15 ans. Pourtant, ils s'aiment
et bien qu'ils soient tous deux conscients
de leur infraction au code, ils se livrent
aux «jeux interdits de l'amour». Malgré
les tracasseries judiciaires, leur amour est
resté intact encore aujourd'hui. Toute-
fois, après le jugement qui condamne le
jeune homme à huit mois de prison avec
un sursis de trois ans et au paiement des
frais de tribunal de 500 francs ; ils
devront attendre jusqu'en avril date à
laquelle la jeune fille aura atteint ses
16 ans, pour pouvoir s'aimer sans risquer
la prison... M.E.

Réorganisation du canton de Berne :
commission extraparlementaire créée

BERNE (ATS). - Au lendemain de
l'adoption par le peuple de la base consti-
tutionnelle pour le canton de Berne dans
ses nouvelles frontières, la conférence
des présidents du Grand conseil « réduit »
s'est réunie lundi afin de procéder à un
premier échange de vues sur son organi-
sation. La séance constitutive du Grand
conseil du canton de Berne dans ses
nouvelles frontières , formé de 187 mem-
bres au lieu de 200, aura lieu le 17 janvier
1977.

Présidée par le conseiller d'Etat
Jaberg, la commission extraparlementai-
re chargée de donner le préavis sur
l'adaptation de la législation fondamen-
tale du canton de Berne dans ses nouvel-
les frontières a tenu sa première séance à
Berne le 1er décembre. Cette commission
est un organe consultatif. Elle se pronon-
cera systématiquement sur toutes les
questions posées, avant que le Conseil
exécutif n'élabore ses projets définitifs.

Dans le contexte de l'adaptation géné-
rale des institutions étatiques seront
examinées également les propositions de
modifications constitutionnelles et

législatives présentées par la députation
du Jura-Sud et de Bienne romande, ainsi
que par la commission du district de
Laufon.

Dans une première étape, cette com-
mission examinera chaque titre de la
Constitution cantonale et elle établira la
liste des modifications à apporter. Le
Conseil exécutif soumettra cette liste au
Grand conseil des 187 (Grand conseil
groupant tous les députés moins ceux des
districts qui formeront le canton du Jura)
et chaque proposition acceptée par ce
dernier aura la valeur d'une motion.
L'ensemble des propositions sera adopté
à fin avril 1977. La commission siégera
deux à quatre fois par mois dès janvier
1977.

Ce n'est qu'au cours d'une deuxième
étape que la commission étudiera les
projets de textes constitutionnels et
législatifs proposés par le Conseil exécu-
tif en application des mandats qui lui
auront été conférés par le Grand conseil
lors de la première étape.

La commission siégera en règle généra-
le à Beme et elle informera régulière-
ment la presse sur ses travaux.

¦

Quand et comment la Constitution entrera en vigueur
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L'Assemblée constituante a reoris ses travaux

De notre correspondant :
L'assemblée constituante de la République et canton du Jura a repris ses

travaux hier après-midi, sous la présidence de M. François Lâchât. La session a
été quelque peu écourtée, le débat sur les dispositions à prendre pour le vote
jurassien de la Constitution ayant été retiré de l'ordre du jour. Un élément
nouveau est en effet survenu : la commission désire étudier la possibilité
d'étendre éventuellement le droit de vote, par exemple aux Jurassiens domici-
liés à l'étranger, comme cela se fait au Tessin.

La Constituante a décidé de constituer une commission «école» de neuf
membres, elle en a désigné les membres et la présidente. En outre, elle a arrêté
tes dispositions finales et transitaires et décidé, au vote par appel nominal, qu'il
appartiendra à l'Assemblée constituante de décréter l'entrée en vigueur de la
Constitution. Le groupe libéral-radical voulait assortir cette attribution d'une
condition : l'entrée en vigueur ne pourra se faire qu'après la reconnaissance du
nouveau canton par le peuple suisse et les cantons. Il a été battu en brèche.

Le Jura vit actuellement une période
transitoire, qui doit être abrégée au maxi-
mum, afin que la vie économique, sociale
et culturelle puisse se poursuivre norma-
lement, sans préjudice pour personne.
L'école en particulier ne doit pas être expo-
sée au risque d'un long passage à vide,
d'autant plus qu'elle est actuellement
confrontée à de nombreux problèmes. Il
appartint hier à M. Bernard Beuret, rappor-
teur du bureau, de les exposer.

«La scolarité obligatoire est dans une
période de profond changement du fait de
l'introduction des programmes romands.
Durant une période d'une quinzaine
d'années, d'importants moyens devronl
être mis en action. Une commission
mandatée par le DIP est actuellement à
l'œuvre dans ce domaine.

»Une commission officielle a étudié des
structures nouvelles pour l'école juras-
sienne. Elle a dépose son rapport et propo-
sé que, s'ils en décident ainsi, les districts
du nord devraient pouvoir expérimenter
l'une des options prises par la commission.

» On étudie actuellement la prolongation
de la formation des enseignants primaires
du canton de Berne. Les travaux de la
commission officielle bernoise seront mis
à disposition du nouveau canton afin qu'il
puisse prendre ses propres décisions à ce
sujet.

»ll y aura des décisions à prendre en ce
qui concerne la formation des maîtresses
d'école enfantine, de ménage et d'ouvra-
ges du nouveau canton.

«L'absence, dans la partie nord du Jura,
d'écoles moyennes de formation générale,
en particulier de formation féminine,
médicale et para-médicale, placées entre la
scolarité obligatoire et les écoles dites
«moyennes supérieures», pose aussi un
problème.»

LE CAHIER DES CHARGES

Pour toutes ces raisons, le bureau de
l'Assemblée constituante proposait hier la
création d'une commission consultative de
l'Assemblée constituante, chargée des
affaires scolaires. Une commission de neuf
membres, où les enseignants seraient en
minorité, et qui aurait les mandats
suivants :
- analyser de façon détaillée la situation

de l'école dans le Jura;
- établir l'inventaire des problèmes

existants et des tâches à assumer;
- élaborer des propositions concrètes

accompagnées d'une liste de moyens
nécessaires et de moyens disponibles.
- dresser un calendrier des réalisations

indispensables;
- présenter un rapport au bureau, puis à

l'Assemblée constituante, chaque fois que
des décisions doivent être prises.

Ce mandat implique donc des contacts
étroits avec le corps enseignant et avec les
parents d'élèves.

COMMISSION NOMMÉ

Cette proposition fut acceptée à
l'unanimité. Le PDC arguant de l'importan-
ce d'un tel organisme, proposa que le
nombre des membres de cette commis-
sion « école » soit porté à 11, mais la majori-
té s'en tint au chiffre proposé, soit 9. Les
propositions faites par les groupes donnè-

rent lieu à un court débat, puis à une
longue interruption de séance, car cinq des
membres proposés étaient des ensei-
gnants (à condition que l'on considère
comme enseignant l'inspecteur Charles
Moritz). Le principe voté, d'une commis-
sion a minorité d'enseignants, n'était donc
pas respecté.

Finalement, le PDC retira son candidat
Moritz et le remplaça par M. Pierre Christe,
ce qui permit la constitution de la commis-
sion «école» dans la formation suivante:
pour le parti socialiste, Mmo Valentine Frie-
dli et M. François Mertenat ; pour le PLR,
MM. Joseph Biétry et Pierre Etique; pour
le PCSI, M. Michel Gury et enfin pour le
PDC, MM. Bernard Beuret, Michel Cerf,
André Cattin et Pierre Christe.

Restait à désigner le président. Au terme
de quatre tours de scrutin, au cours
desquels le candidat du PLR, M. Etique, fut
éliminé, ce fut la candidate socialiste,
M11"-'Valentine Friedli, qui accéda à la
présidence. Il s'ensuivit une protestation
des libéraux-radicaux, qui ne détiennent
qu'une présidence de commission, et qui
se dirent déçus de constater qu'un dessen-
timent persiste à leur égard en raison de
leur attitude d'avant le 23 juin 1974.

DISPOSITIONS FINALES
ET TRANSITOIRES

M. Paul Moritz, président de la commis-
sion 4, exposa ensuite les raisons d'adop-
ter des dispositions finales et transitoires,
raisons qui sont évidentes. De nombreux
problèmes se posent, notamment dans le
domaine de la succession entre Etats, et
dans celui de la continuité, tant sur le plan
cantonal que fédéral. Au moment où le
canton du Jura aura pris naissance, il sera
déjà doté d'une Constitution et, si possible,
d'un minimum de lois. Mais il devra se
donner une législation complète et des
organes: parlement, gouvernement,
tribunaux, administration. On peut conce-
voir aussi que la Constitution entrera en
vigueur en plusieurs temps. Il doit donc
exister des dispositions finales et transitoi-
res qui fixent les modalités du passage de
l'ancien régime au nouveau, de manière
que la transition se fasse sans à-coups. La
commission 4, qui étudie ces problèmes, a
eu recours à deux experts.

DES AVIS DIVERGEANTS

La nécessité de dispositions transitoires
fut reconnue unanimement lors du vote
sur l'entrée en matière. Même unanimité
d'ailleurs sur tous les articles proposés, à
l'exception du premier, qui est ainsi libellé :
«L'Assemblée constituante décrète
l'entrée en vigueur de la présente Constitu-
tion ». Il s'agit-là, expliqua M. Moritz, d'une
formule générale, qui se distingue par sa
souplesse et permet l'introduction de la
constitution en deux, éventuellement
même en trois temps. La formulation est
lapidaire, mais tous les membres de la
commission 4 admettent formellement
que la Constitution jurassienne ne pourra
entrer en vigueur qu'après le vote fédéral.
D'ailleurs, la Suisse est un Etat fédératif, de
telle sorte qu'une sécession n'est pas pos-
sible.

Le groupe du PLR, pour sa part, était
d'avis que ce premier article doit être plus

explicite au sujet de l'approbation de la
création du Jura par le peuple suisse. Il
proposa donc la formule suivante :
«L'Assemblée constituante décrète
l'entrée en vigueur de la présente Constitu-
tion après que l'Assemblée fédérale aura
constaté que le peuple et les cantons suis-
ses approuvent la création de la Républi-
que et canton du Jura».

INTERVENTION ÉNERGIQUE

M. Christe, au nom du PDC, combattit
énergiquement cette proposition. «Cer-
tains voudraient, déclara-t-il, que l'on dise
et que l'on écrive que la Constitution ne
pourrait être mise en vigueuravant un vote
positif du peuple et des cantons. Le groupe
du PDC ne veut pas lier les mains de
l'Assemblée constituante et du peuple
jurassien. Que se passerait-il, non seule-
ment en cas de vote négatif, mais égale-
ment dans le cas d'une procédure dilatoire
de la Confédération pour l'organisation du
vote ? Certains juristes précisent que tout
ce qui a été fait l'est sous réserve de la
garantie fédérale et du vote fédéral. Toute-
fois, un vote négatif ne rendrait en aucun
cas les procédures antérieures caduques.
La Confédération pourrait organiser une
nouvelle procédure de vote. (...) Le peuple
jurassien, à partir du 23 juin 1974, est
devenu une entité juridique vivante, (...)
qui débouche sur un embryon de person-

nalité juridique. Il se peut alors que nous
devions agir en procédant, par exemple, à
des élections. Dès lors, l'assemblée admet
qu'elle ne mettra en vigueur tout ou partie
de la Constitution qu'après épuisement de
la procédure normale de votation fédérale.
Elle conserve cependant sa liberté pour le
cas improbable d'un vote négatif du peu-
ple suisse et des cantons».

Cette mise au point faite, on passa au
vote. Un vote pratique pour la première
fois à l'appel nominal. Il ne se trouva que
les députés du parti radical (moins
'M. Moritz) et un député de l'UDC pour
voter la proposition radicale. Les 36 autres
constituants présents se prononcèrent
pour l'article proposé par la commission.
Ainsi, il appartiendra à l'assemblée consti-
tuante de décréter, quand elle le jugera
bon, l'entrée en vigueur de la Constitution.

Les sept articles suivants des disposi-
tions transitoires furent acceptés sans
aucune intervention. Il en découle que la
législation du canton de Berne sera reçue
en l'état qui est le sien le jour qui précède
l'entrée en vigueur de la Constitution,
qu'elle deviendra celle du canton du Jura
tant qu'elle n'aura pas été modifiée, que
l'Assemblée constituante tiendra lieu de
parlement jusqu'au jour où ce dernier sera
constitué, que le bureau de l'Assemblée
constituante tiendra lieu de gouvernement
durant la période intérimaire.

BÉVI.

Regain d'intérêt pour l'agriculture :
écoles spéciulisées très sollicitées
Depuis la Deuxième Guerre

mondiale, le nombre d'entreprises
agricoles a fortement diminué dans le
pays, de sorte qu'on a pu craindre une
évolution dans le même sens concer-
nant la fréquentation des écoles
d'agriculture. En fait, il n'en fut pas le
cas. Dans les années soixante déjà, on

constata dans le canton de Berne une
fréquentation accrue de ces institu-
tions, qui correspondait à un regain
d'intérêt pour une formation profes-
sionnelle dans le secteur de l'agricul-
ture.

Alors qu'en 1963, les écoles d'agri-
culture bernoises comptaient 566
élèves, elles en formaient 649 en 1969.
De nouvelles classes furent ouvertes
et malgré cela, il fallut refuser 36
candidats. Durant les années de haute
conjoncture qui suivirent, on constata
un recul des effectifs dans ces écoles,
les conditions de rémunération et les
possibilités de loisirs apparaissant
plus attrayantes dans d'autres
secteurs de l'économie. En 1975, en
revanche, la situation se renversa.

Actuellement les sept écoles d'agri-
culture du canton de Berne affichent
complet avec 642 élèves; 37 candida-
tures ont dû être refusées. Les écoles
ménagères sont également utilisées
au maximum de leur capacité avec
122 écolières. (OID).

Nouvelle inquiétante baisse des exportations

Informations Iiorlogères 
-

Assemblée de la Chambre suisse de l'horlogerie

L'assemblée générale des délégués de
la Chambre suisse de l'horlogerie, orga-
nisation faîtière de l'industrie horlogère,
a eu lieu mardi à Berne, sous la présiden-
ce de M. Biaise Clerc.

Dans son allocution présidentielle,
M. Clerc a constaté que la situation de
l'industrie horlogère demeurait très
préoccupante, dans la mesure où ses
exportations ont accusé une nouvelle
baisse au cours des dix premiers mois de
cette année. Ainsi, les quantités de
montres et mouvements livrés à l'étran-
ger ont reculé de 6,8 % par rapport aux
résultats de la période correspondante de
1975 et de 29,7% comparativement à
ceux de 1974.

Ce fléchissement est encore aggravé
par les modifications intervenues dans la
structure des exportations horlogères.
On assiste en effet à une diminution
constante de la part des montres alors que
celle des mouvements va en augmentant.
De plus, on constate une forte progres-
sion des exportations d'ébauches et de
chablons , surtout dans le secteur de la
production Roskopf.

Il faut en outre tenir compte du fait que
les statistiques d'exportation ne donnent
qu'une image incomplète de la situation.
Elles ne reflètent pas la détérioration qui
s'est produite dans l'évolution du cash
flow des entreprises, dont la majorité
vivent actuellement de leur substance.

LE FRANC...

Les causes des difficultés auxquelles se
heurtent les industriels d'exportation
sont connues. L'horlogerie n'est pas seule
à pâtir du niveau élevé du franc suisse.
Aussi devra-t-elle non seulement pour-
suivre mais encore coordonner ses efforts
avec ceux d'autres secteurs économiques
pour convaincre les autorités fédérales de

la nécessité d'apporter un correctif
approprié à la surévaluation de notre
monnaie (ce qui n'enlève rien à la valeur
des mesures déjà prises notamment pour
faciliter le financement des exportations
et améliorer la garantie contre les risques
à l'exportation) . Mais, s'est empressé
d'ajouter le président Clerc, si le niveau
élevé du franc constitue un obstacle
sérieux, on peut en dire autant de la poli-
tique protectionniste suivie par de nom-
breux Etats. La Chambre suisse de
l'horlogerie continuera d'agir, en restant
en étroit contact avec la division du
commerce, pour tenter d'améliorer la
situation et prévenir son aggravation.
Car même si le franc baissait, la reprise
des exportations demeurerait compromi-
se si les mesures restrictives actuelles, qui
équivalent souvent à de véritables prohi-
bitions des importations, devaient subsis-
ter.

DÉVELOPPER LA RECHERCHE

Il est cependant entendu que pour
surmonter la récession, l'industrie horlo-
gère elle-même doit faire le maximum
pour renforcer sa capacité de concurren-
ce. Il est indispensable qu'elle accentue
son effort de rationalisation et de concen-
tration à tous les niveaux, à celui de la
production comme à celui de la distribu-
tion. Il est tout aussi important qu'elle
fasse honneur à la qualité suisse qui a si
longtemps assuré dans le monde le renom
de nos produits. Dans la même optique, il
est urgent de revaloriser l'indication de
provenance «swiss made » et de lutter
efficacement contre l'utilisation abusive
dont elle est souvent l'objet. Enfin , le
développement de la recherche demeure
un impératif , mais c'est un domaine dans
lequel l'industrie horlogère doit pouvoir
obtenir un appui plus grand des pouvoirs

publics (ainsi que l'a reconnu le groupe de
travail constitué par le département fédé-
ral de l'économie publique pour se pen-
cher sur les problèmes des régions horlo-
gères).

RATIONALISATION

Le directeur général de la Chambre,
M. C. M. Wittwer, a présenté un bref
rapport sur les travaux de la commission
- composée de huit industriels - chargée
d'étudier les voies et moyens de rationa-
liser l'activité des organisations horlogè-
res et en particulier les problèmes que
poserait la création éventuelle d'une
« organisation unique » appelée à se subs-
tituer à celles qui existent actuellement.
Les propositions élaborées à ce sujet pat
la commission ont fait l'objet d'un
premier échange de vues au sein du comi-
té central de la Chambre et seront soumi-
ses prochainement aux sections (associa-
tions et groupements) membres de la
Chambre.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Après avoir adopté le budget pour
l'exercice 1977, l'assemblée des délégués
a fait appel à M. Georges Mathez en
qualité de membre du comité central (où
il succédera à M. Raymond Beaumann,
démissionnaire). Enfin, il a nommé
M. Adolf Schutz et M. Rolf Engisch au
titre de membres suppléants dudit comité
(pour remplacer respectivement
M. Marcel Choffa t et M" Pierre Jolidon,
également démissionnaires).

L'assemblée générale de la Chambre a
été suivie d'une remarquable conférence
du professeur Jean-Christian Lambelet
sur le sujet «Les conditions d'une vérita-
ble reprise».

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Cobra»; 17 h 45,

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

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

d'El Paso » ; «La trahison des taie cash ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Batry Lyndon ».
Rex : 14 h 30 et 19 h 45, «Ben Hur».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Die Anrwort kennt

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

20 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Pangsion alpe-

rueh ».
EXPOSITIONS
Cave du Ring : exposition de Noël (jusqu'au

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

Saint Rémy.
Atelier de l'école 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.

Amère victoire ?
Libres opinions

Après une campagne au cours
de laquelle la «droite» fit preuve
d'une maladresse insigne, s'épui-
sant dans des polémiques aussi
stériles que déplaisantes, la «gau-
che » entre dans la nouvelle législa-
ture avec un effectif de 35 députés
sur 60 et de 5 conseillers munici-
paux sur 9 (3 «permanents » sur 5).

A première vue, on pourrait
estimer que c'est là pour la gestion
des affaires un avantage évident.
Des majorités distinctes à l'exécutif
et au législatif risquent de paraly-
ser les initiatives les plus judicieu-
ses, alors qu'une double majorité
devrait apparemment permettre
au «gouvernement» d'aller de
l'avant sans craindre les désaveux.

Il est certain que les temps diffici-
les que nous vivons exigeraient
une ligne de conduite claire et
nette, systématiquement poursui-
vie, encouragée par un consensus
général.

La situation n'est pas si simple.
D'une part, il n'est guère proba-

ble que l'Entente biennoise fasse
toujours chorus avec les socialis-
tes. L'Entente veut suivre sa propre
politique: elle est notamment
opposée au rôle prépondérant joué
par les fonctionnaires commu-
naux.

D'autre part (sans vouloir faire
de peine à personne), on ne trouve
pas au Conseil municipal de per-
sonnalité, de « grand timonier»
capable de diriger la barque à

travers les écueils. On ne voit donc
pas encore comment, par une poli-
tique à la fois ferme et habile, notre
gouvernement parviendra à fran-
chir un cap particulièrement diffici-
le, même avec l'appui d'une solide
majorité.

Quand on a pu suivre depuis une
quarantaine d'années les fluctua-
tions de la vie parlementaire bien-
noise, on constate qu'elles ont été
marquées par une période de
stabilité suivie d'une détérioration
progressive du climat politique.

RÉTROSPECTIVE

Jusqu'en 1947, au cours des dix
dernières années du « règne» de
Guido Mùller (maire depuis 1921),
cette confiance s'était traduite par
une simplification extrême des
procédures. Certes, le maire
pouvait compter sur une majorité
socialiste. Mais l'opposition faisait
également preuve de docilité. Le
parlement et même la commission
de gestion étaient des machines à
dire oui, et le peuple manifestait
une égale bonne volonté.

Puis ce furent les années de
vaches grasses. Avec un joyeux
étonnement, on constata que,
contrairement à toute attente, les
affaires reprenaient spectaculai-
rement et, malgré les mises en
garde des directeurs des finances
successifs, on dépensa à flots les

deniers publics tout en réduisant
les impôts.

Après 1960, à la suite de divers
scandales retentissants, la méfian-
ce s'installa peu à peu au parle-
ment. Certes, il restait une confor-
table majorité qui, à gauche
comme à droite, s'appliquait à
minimiser les erreurs commises
par des responsables de l'un et
l'autre bord. Mais l'atmosphère
s'alourdit constamment. Et la
«fuite en avant» de certains muni-
cipaux abandonnant le navire sans
un regard en arrière ne fut guère
faite pour rétablir la sérénité.

D'autre part, le Conseil de ville et
sa commission de gestion ne se
laissaient plus faire; et le peuple
lui-même répondit à plusieurs
reprises par des «non» cinglants
aux propositions qu'on lui soumet-
tait. Avec le début de la crise,
l'entrée en lice de l'Entente bien-
noise, indépendante du capital,
indépendante de l'administration,
indépendante des syndicats devait
concrétiser l'avènement de cet
esprit critique.

Mais à présent, face aux difficul-
tés sans cesse grandissantes, seule
une sorte d'union sacrée permettra
sans doute de veiller au plus pres-
se.

En tout cas, la position de ceux
qui sont désormais aux leviers de
commande n'a rien d'enviable.

C'est le moins qu'on puisse dire.
R. WALTER



LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce
(légalement autorisée du 23 août 1976 au 23 février 1977)

B. MULLER & Cie CONFECTION
Grand-Rue 5 - La Neuveville

RABAIS jusqu'à 70%
Sur des milliers d'articles tels que

HOIMIWIF  ̂ complets, vestons, manteaux, jeans, panta-n KJ IV11VI u O |0nS( pu||S/ chemises, habits de travail et de
sport, complets et vestes de ski, etc.

UAIVILO jeans, pantalons, pulls, blouses, articles de
sport, etc.

ENFANTS Jeans> pulls, articles de sport, complets et
vestes de ski, etc.

Gros rabais sur la nouvelle collection 76-77
Possibilités de réservation pour les fêtes de fin d'année

Boulangerie - Pâtisserie POUR VOS CADEAUXConfiserie - Tea-Room . ,., , , . , ,

A n I nriT n oubliez pas notre grand choix
l\ fl l\ a m I Pralinés maison - Bâtonnets liqueur

l \  IT l\ § 1 Ml  I °atteS Btn0'* farcies ~Petits desserts extra-fins

ainsi que nos spécialités:

SuXffl'ïl * 
ANANASCHOC et
lES éNEUVILLETTES

TouRTlI?FOR
f|re

NO.RE,, nos délices en chocolat
VACHERINS et Faites vos commandes à temps
SOUFFLÉS GLACÉS, etc.. Ouvert tous les dimanches

f t s j  Restaurant
•N* . * b Gare

Toujours ses Filets de perches f rais
et sa carte renommée

Q Jost Hofer-Siévi - Tél. (038) 51 23 98

VA f^ àT Librairie Papeterie GRAF
[i V H E. WINKELMANN, suce.
|̂  M y 2520 La 

Neuveville
Grand-Rue 7 Téléphone (038) 51 27 22

Grand choix de cadeaux pour grands et petits :
Garnitures de stylos (gravure gratuite au mois de
décembre), sous-marins, albums pour photos

et timbres, jeux, bricolages, puzzles.

IBTBBBEEBBffiBB! EXPOSITION
Fi'V^ijn DE 

NOËL
Wr L.J \ [  j . j  i l  i : ' [ ¦ - ¦] Hr B sur deux étages toujours ouverte

^ ^ nHftUkn aHMR ...,; ' , JHM ! En beauté pour les fêtes :

-r . . ,„„ . Robes - Blouses -Tel. (038, 51 31 61 Jupes |()ngues .
Jolis cadeaux de Noël Pantalons de soirée

A MAGASIN • Laines
H • Cotons
£k • Gobelins
|| • Broderies
JE • Macramé

- ¦̂  ̂ • Mercerie
JUlfthtmb LA NEUVEVILLE • S.-G. + Slip 8
H. Gugelmann Tél. (038) 51 24 61

»>«̂ BWS«* — ÉLECTRICITÉ — TÉLÉPHONE

;:»;o;@:«és:| "T MAISON
 ̂ ^s*j ^.

H 

CUISINIÈRE -*-> i/7rLCJ4s
ÉLECTRIQUE Ap̂  /C^5T 2^E 3 EXPORT i\J LAj lEUVEV.L«.E

couvercle

rmnTMllTmimi du four vitrée Notre prix: wiJ^a""1""
Prix catalogue: 468.—

LA NEUVEVILLE - rue du Port - 0 51 43 43
PANTALONS VILLE «Conforstick» j j j j j j j g f

TB  ̂R ^¥f 
de marques : ROD PULLS

1 rHN^ WRANGLER - C-17 Shetland
W &AKmÏÏM W NORWISS - SISLEY véritable

^â JESffiffi î 
La maison spécialisée

1̂ - r̂ 1^  ̂ÎH " du «2 

roues

»

1^̂  P ÎWfPlĤ HH CRéDIT mura
Agence cyclomoteurs et bicyclettes : BMiË ^

Cilo-Puch-Rixe-Velosolex m.i Ê̂

MEUBLES + DÉCOR If S
P.-E. BONJOUR et FILS • WT] ^Tapissiers-Décorateurs ï̂âiiMf̂ É
Meubles de style RwÉ-JJjMl
Rideaux - Tapis VfMJlf'"
Revêtements de so/s

LA NEUVEVILLE Téléphone (038) 51 12 78

i/ 
^

A BAR À CAFÉ - GLACIER
Jm hX Canard Doré

j y/ A ^r  \}L \ renommé pour
y^Sivîl IIL——^ ses exce"ents
C y{ y_ ""̂ L̂ ^EL croissants, cafés

i. ^^ f̂^^sS 

GJaces 

«Maison»
V^, i f^^^ *"1 et son menu sur assiette

Des idées vVÏ?
de cadeaux?..^JHfli

...tout simplement à la ^&3E3I32L.
LIBRAIRIE-PAPETERIE WILLY GENTIL

La Neuveville 0 51 31 67

WILLY GENTIL
LIBRAIRIE-PAPETERIE

On ne s'impro vise pas libraire!
M. Willy Gentil et sa femme Marie-Louise

sont les propriétaires de la plus ancienne
librairie-papeterie de La Neuveville, fondée
en 1898. Le magasin, 6, rue de la Gare, a été
modernisé cet été, sa surface a été doublée et
les installations permettent une exposition
plus rationnelle:
- Nous disposons de deux rayons impor-

tants , dont celui de la papeterie qui représente
plus de 50 pour cent de notre chiffre d'affaires,
grâce à l'introduction de machines à écrire et à
calculer pour bureaux et privés...

ON NE S'IMPROVISE PAS LIBRAIRE
M. Gentil, installé ici depuis 1972, a passé

les examens de libraire, exigeant de vastes
connaissances générales et il entend dévelop-
per ce rayon :
- Depuis mon adolescence, le livre a été

mon violon d'Ingres. On ne s'improvise pas
libraire, il s'agit aussi de lire beaucoup, de se
tenir au courant des nouveautés afin de
pouvoir conseiller la clientèle-

La maison Gentil bénéficie, dans ce domai-
ne, de la présence d'écoles, d'institutions et de
l'administration :

- Certes, à cause de la récession , la vente au
secteur industriel et administratif a reculé,
mais en revanche, la clientèle privée est stable.
Tout au plus, elle boude les «ga dgets »,
compare les prix et est devenue plus exigean-
te...

Ainsi, depuis deux ans, le « feutre » a le vent
en poupe, au détriment de la belle écriture de
jadis, mais les stylos de grande marque reste
un cadeau apprécié, notamment les stylos en
argent, plaqués or et gravés avec des initiales.
D'autres cadeaux recherchés: les garnitures
de bureau , les globes lumineux, le beau papier
à lettre pour les adultes, car les jeunes préfè-
rent la fantaisie.

LE LIVRE : UN VASTE CHOIX
M. Gentil a ses préférences : le livre qui

« parle » de la nature, depuis le simple docu-
mentaire à l'encyclopédie, mais il doit tenir
compte des besoins de la clientèle :

-Les enfants et les adolescents restent
séduits par les bandes dessinées de qualité ou
le simple plaisir de la lecture, mais jusqu 'à
l'âge de 12 ans, il est impossible de les
«influencer», pas même par le biais de leurs
parents...

M. et /W™ Willy Gentil dans leur librairie-papeterie. ((Avipress J.-P. Baillod)

M. Gentil mise sur la qualité de l'accueil et
des prestations et il est toujours disponible
pour discuter avec la clientèle. II évite les
stocks et note qu 'il arrive que les adultes soient
influencés par les critiques littéraires, la TV,
les feuilletons :
- Pourtant , on « boude » les livres à l'eau de

rose et mes clients reviennent au bon roman,
préférant les récits vécus. Grâce à un impor-
tant matériel bibliographique, nous pouvons
livrer rapidement, sur commande, n 'importe
quel ouvrage, même provenant de pays loin-
tains...

L'avenir? M. Gentil et sa femme aiment leur
profession faite de contacts humains , de dialo-
gue et de la passion de la lectu re :
- Nous sommes tous tributaires de l'essor

économique. Ici, nous avons confiance, même
si la période des vaches grasses est révolue. Le
livre est un cadeau toujours bien accueilli et
ceux qui aiment lire ne pourraient pas s'en
passer...

Les jeunes achètent énormément de livres
de format de poche (de 15 à 20 ans) :

— Les prix sont abordables et souvent ces
livres représentent un outil de travail...

Et les adultes? Il y a diverses catégories de
clients : ceux qui savent ce qu'ils veulent, les
passionnés de pure littérature, ceux qui
souhaitent offrir un cadeau.

UN MARCHÉ PLUS SAIN
Les prix sont-ils trop chers, alors que le franc

suisse obèse permet des importations avanta-
geuses?

— Il y a eu des « abus » de la part de certaines
grandes maisons de distribution et à cause des
fluctuations monétaires. Mais la Société des
libraires a « tapé sur le clou »...

Résultat : depuis avril, le livre provenant de
France a baissé à deux reprises de 10 % , donc
de 20%:

— Depuis septembre la situation est saine et,
par exemple, un livre coûtant 100 francs fran-
çais se vent ici 56 francs...

6, rue de la Gare, à La Neuveville

Paul Burki, bûcheron
et transporteur de bois

PORTRAIT

Depuis son plus jeune âge, les stères de bois
défilent inlassablement entre ses bras vigou-
reux: Pour ces dernières vingt années, par
exemple, 70 à 80 vagons de chemin de fer  en
moyenne, ce qui représente une manutention
de 4000 tonnes par an.

C'est ainsi que M. Paul Bùrk i, bûcheron
neuvevillois, a puisé dans ce rude métier, mal-
gré toutes les difficultés et les embûches, les
joies incomparables d'une vie en plein air, en
communion permanente avec la nature.

DE RUDES J OURNÉES

Dès l'âge de quatre ans déjà , été comme
hiver, il accompagnait à la forêt son grand-
père, Louis Klenk , et son oncle du même nom.
Il se souvient de ces rudes journées commen-
cées le matin à trois heures et qui ne se termi-
naient que le soir à dix heures.

-I l  arrivait f réquemment que l'hiver, le
traîneau renversât son chargement dans la
neige, et nous avec, nous confie cet homme
bientôt sexagénaire...

Mais il n'a pas de rancune pour ces mésa-
ventures pourtant nombreuses et parfois
tragiques. Un jour d'hiver, par exemple, pris
dans la neige sur un de ces chemins tortueux
du pied du Chasserai, il a manié la p elle
jusqu 'au soir pour dégager son' camion
renversé dans le fossé avec son chargement.
Sa femme, inquiète, avait déjà alerté les fer-

M. Paul Burki.

miers des environs lorsque son mari rentra,
épuisé , mais nullement découragé. Car du
courage il en faut pour affronter jour après
jour n'importe quel chemins, n'importe quel
temps, passant du brouillard au soleil, mais
aussi souvent de la pluie à la neige ou à la bise
glaciale, pour se retrouver parfois en panne
au milieu de la forêt , isolé, seul, au centre d'un
orage menaçant.

OUVERT A L'ÉVOLUTION

Paul Burki a suivi l'évolution du commerce
et du transport de bois jusqu'au jour où,
victime d'un accident alors qu 'il chargeait du
long bois en gare de Siselen, il fut  contraint de
réduire quelque peu ses activités.

Depuis lors, abandonnant toute idée de
modernisation et d'expansion, il a travaillé
d'une façon indépendante , artisanale, ou plus
exactement à la force de ses poignets : 80.000
tonnes en vingt ans ; ne voilà-t-il pas un
exploit digne d'être relaté ?

M. Bùrki ne saurait cependant concevoir
une profession différente avec autant de satis-
factions morales à la clé :

- j' ai bien essayé un certain hiver le métier
de boulanger, mais il m'était tellement pénible
de demeurer « enfermé» que, le pnntemps
revenu, l'oiseau s'est envolé...

On peut facilement concevoir les joies de ce
contact avec la nature, mais lorsqu 'il en parle,
une petite f lamme allume les yeux de cet
homme habitué pourtant aux plus rudes
épreuves.

— Je ne me lasserai jamais de ce paysage
magnifi que qui s'ouvre à moi chaque fois  que
je prends la route. I lm 'est arrivé de découvrir
des levers ou des couchers de soleil d'une
beauté sans pareille, et cette impression de
calme inénarrable ressentie au milieu d'une
forêt, au lever du jour, où aucun bruit ne vient
troubler cette quiétude sinon le bourdonne-
ment des abeilles...

Notre interlocuteur a vu également toute la
faune dans son milieu naturel: chamois,
chevreuils, lièvres, écureuils, coqs de bruyère,
etc., un spectacle féerique qui fait bien vite
oublier la fatigue du labeur:
- Mes fils, qui m'accompagnaient au début

dans mes transports, ont bien vite abandonné
l'idée de reprendre le commerce, surtout après
mon accident...

Evidemment on ne peut s'empêcher de
penser que si la machine parfois remplace
l'homme, elle n'arrivera jamais cependant à
nous rendre cette image de l'amour du travail
dans l' effort , cette noble compensation d'une
vie façonnée par la nature. C. L.

Le costume neuvevillois

^ 
La sauvegarde des valeurs du passé passe également par les vieux costumes et ||

g chansons d'une région. (Avipress-CI. Landry) g

S ' Dans tous les pays, sous toutes les latitudes, la parure féminine est l'expression g
s inconsciente du désir de charmer et de conquérir l'homme, expression plus ou g
g moins heureuse, plus ou moins habile, plus ou moins avouée, mais identique dans =
s son but et son mobile. Or, le Jura est une des régions de la Suisse où le costume 1
= local était devenu à peu près inusité. On lui avait substitué la mode. g
g Cependant le voisinage de deux provinces françaises qui enserrent la terre juras- Ë
s sienne devait nécessairement avoir chez nous des imitateurs. C'est ainsi que s
= plusieurs peintres, dont François-Joseph Band, Achille Schirmer et Rodolphe g
g Munger ont tour à tour dessiné nombre de costumes jurassiens ,
s Vieux costumes et chansons d'autrefois sont parents, c'est la renaissance des g
s valeurs locales et c'est ce que l'on retrouve tout à la fois dans le «Groupe des S
g costumes neuvevillois» qui vit le jour en 1937, grâce à l'initiative de feu Fredlmhof, =
s alors député au Grand conseil, de «Pro-Jura», de Mmo Tripet-Lée*et de M. Florian g
g Imer. Ce dernier fit les croquis. Le fruit de ces recherches fut présenté pour la s
g première fois à l'occasion d'une fête de la vigne. s
§§ Depuis lors, le Groupe des costumes neuvevillois accompagne tous les cortèges =j
g locaux et est convié à la plupart des manifestations (Fête nationale, réceptions, s
H cérémonies officielles, etc.) auxquelles cette présence folklorique donne incontes- g
g tablement une touche de gaieté fort appréciée. C. L. s
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Le Conseil national accepte les crédits
supplémentaires pour le tunnel de la Furku

BERNE (ATS). - Par 124 voix contre
7, le Conseil national a adopté mercredi
le crédit supplémentaire de 80,4 millions
pour le percement du tunnel ferroviaire
de base de la Furka. Seuls se sont opposés
à ce crédit les indépendants et les repré-
sentants de l'Action nationale. Par ail-
leurs, la Chambre du peuple a adopté le

budget des PTT pour 1977. Elle s'est ral-
liée au Conseil des Etats pour attribuer au
Conseil fédéral la compétence de fixer les
taxes postales en tenant compte en parti-
culier de la diversité de la presse. Enfin, le
Conseil national a sensiblement atténué
les divergences qui subsistaient avec les
Etats à propos de la loi sur les droits poli-

tiques. B s'est notamment rallié à la ver-
sion de la Chambre des cantons qui
propose de fixer à 18 mois le délai pour la
récolte des signatures après le lancement
d'une initiative populaire.

En ce qui concerne le crédit supplé-
mentaire pour le percement du tunnel de
la Furka , la Chambre du peuple a décidé,
de renforcer quelque peu le pouvoir de
contrôle du législatif. Il a en effet accepté,
par 72 voix contre 44, une proposition de
M. Mueller Balsthal (rad/SO) donnant la
compétence aux commissions parlemen-
taires de demander des renseignements à
tous les services fédéraux et d'exiger que
les documents officiels soient produits
où , lorsque des raisons impérieuses s'y
opposent , de demander au Conseil fédé-
ral de présenter un rapport spécial.

Par ailleurs, le Conseil national a
repoussé une proposition du député
Gruenig (rad/AG) qui craint qu'une
modification du cours naturel du Rhône
ne porte atteinte à la beauté du site.

M. Akeret (UDCZH) soutient cette
proposition et s'oppose à la construction
d'une usine électrique au titre de la
protection de la nature. Les rapporteurs
soulignent que la création d'un lac ne por-
tera pas atteinte au paysage. Au vote la
proposition de M. Gruenig est repoussée
par 74 voix contre 56.

INITIATIVE POPULAIRE :
UN DÉLAI DE 18 MOIS

Le Conseil national a en outre éliminé
28 des 31 divergences l'opposant au
Conseil des Etats à propos de la loi sur les
droits politiques. Il s'est notamment rallié
à la Chambre des cantons sur un point
fort important : il a déridé sans opposi-
tion d'accepter de fixer à 18 mois le délai
de dépôts des signatures après le lance-
ment d'une initiative populaire. A l'heure
actuelle, il n 'y a pas de délai pour la
récolte des signatures. Il suffit , pour
qu'une initiative soit valablement dépo-
sée à la chancellerie qu 'elle récolte
50.000 signatures. Préoccupé par la
prolifération des initiatives, le Conseil
fédéral a récemment proposé de doubler
le nombre des signatures requises. Il fau-
drait pour cela une modification de la
Constitution. Ce projet de doublement
du nombre des signatures a déjà été
examiné par les Chambres en première
lecture. Mais le Conseil national a décidé
le 4 mars de cette année de suspendre ses
travaux jusqu 'à l'adoption de la loi sur les
droits politiques.L'hiver et ses frasques

VALAIS

De notre correspondant : » ., _
Bien que le ciel soit devenu plus

clément et que la bourrasque ait cessé,
l'hiver a continué hier à faire des siennes
en Valais et dans les Alpes en général.

Les chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard déclaraient hier que la couche
tombée près de l'hospice depuis le début
de l 'hiver dépassait maintenant 7 m.

Hier, ce fut  le tonnerre des lance-mines
dans bien des régions du Valais où l'on
déclenchait artificiellement les avalan-
ches. La station d'Arolla coupée du reste
du canton depuis vingt-quatre heures a
pu être « libérée » en ce sens que les véhi-
cules furent autorisés à circuler à
nouveau normalement.

Plusieurs localités étaient hier soir
complètement isolées, les routes qui les
relient à la pla ine étant coupées ou inter-
dites. C'é tait le cas de La Forclaz, Châte-
lard, Finhaut, Trient, coupés tant du côté
suisse que du côté fran çais... du reste de
la civilisation. Le train heureusement
pouvait encore rouler et des services de

cars internes entre les localités furent
maintenus. Hier soir, le courant électri-
que a manqué durant des heures dans
une large partie de la vallée du Trient.

Dans le Haut-Valais, p lusieurs
hameaux étaient coupés également du
canton mais sans que cette situation
présente la moindre gravité. Les gens
sont habitués.

Les hommes des glaciers, Bruno
Bagnoud et Michel Jobin furent appelés
hier à 2000 m d'altitude dans le secteur
de la Varenalp au-dessus de Salquenen et
Loèche. Vingt-quatre moutons étaient
«prisonniers » de l'hiver. Ces moutons
n 'avaient plus mangé depuis sept jours.
Les bergers se sont rendus surplace hier à
skis puis donnèrent l'alerte à Sion.

Un « lama » piloté par Bagnoud eut tôt
fait avec ses filets spéciaux de descendre
le troupeau en plaine par paquets de sept
ou huit bêtes. Ces moutons se trouvaient
dans un cabanon entourés de 2 m de
neige sans la moindre nourriture. M. F.

M. Furgler, président de la Confédération
LA CARRIERE DE M. FURGLER

Le nouveau président de la Confédé-
ration, M. Kurt Furgler, est né le 24 juin
1924. Il est originaire de Valens-Pfae-
fers , dans le canton de Saint-Gall. Ap rès
avoir passé son enfance à Saint-Gall,
M. Furgler a fait ses études de droit aux
universités de Fribourg, Zurich et Genè-
ve, ainsi qu 'à l'institut de droit interna-
tional de cette ville. Il exerce ensuite à
Saint-Gall la profession d'avoca t.
M. Furgler a fait , dès ses jeunes années,
son entrée dans la vie politique en qua lité
de secrétaire du parti chrétien-social de
son canton.

En 1955, il est élu au Conseil national,
dont il est, à l'époque, le plus jeune
membre. Au bout de huit ans, la prési-
dence de son group e parlementaire lui
est confiée. Au cours des 17 années de
son activité parlementaire, il a égale-
ment présidé nombre de commissions
importantes, telle, au début des années
60, la commission militaire par le tru-
chement de laquelle il a contribué à ce
que soit admise une nouvelle conception
de la défense nationale. Peu de temps
après, il réussit, en qualité de p résident
de la commission d'enquête chargée de
régler la question des « Mirage », à éluci-
der les faits et à faciliter ainsi la solution
de la crise interne que cette affaire avait
provoquée.

Elu conseiller fédéral en 1971, ilprend
la direction du département de justice et
police. Il se consacre aussitôt aux deux
problèmes lui tenant particulièrement à
cœur: la révision totale de la constitution
fédérale et la mise au point d'un pro-
gramme d'aménagement du territoire
répondant aux nécessités actuelles. Il
consacre en outre une grande partie de
son activité à la poursuite des travaux de

révision du droit de ta famille , a ta
réforme du droit pénal , aux problèmes
de l'intégration sociale des étrangers, à
ceux du droit de cité et de la politique en
matière d'octroi du droit d'asile.

Par ailleurs, M. Furgler a été appelé à
s'atteler au délicat problème jurassien en
tant que président de la délégation du
Conseil fédéral désignée à cet effet.

En 1974, il créait un véritable coup de
théâtre : en raison de ses principes
moraux, il obtenait d'être déchargé du
dossier de l'avortement. La solution
ayant la préférence du Conseil fédéral
(introduction dans la loi des indications
médico-sociales) lui paraissait trop
«permissive». Aussi le dossier gouver-
nemental fut-il défendu par le radical
Ernst Brugger.

En matière de politique étrangère,
M. Furgler s'est attaché notamment à ce
que la Suisse apporte une contribution
importante à l 'harmonisation du droit
international et à une bonmne coopéra-
tion dans les questions touchant à
l'aménagement du territoire. Marié et
père de six enfants , M. Furgler a dirigé,
du temps de sa jeunesse, le club de
hand-ball Saint-Othmar qui fut  cham-
pion de suisse.

ET CELLE DE M. RI TCHARD

Le nouveau vice-président du Conseil
fédéral, le socialiste Willi Ritschard, est
né le 28 septembre 1918. Il est originaire
d 'Oberhofen (Berne) et Luterbach
(Soleure). Monteur en chauffage central,
il adhère dès son plus jeune âge au
mouvement syndical. En 1943 il est
nommé secrétaire de la fédération des
ouvriers du bois et du bâtiment pour la
Suisse. De 1954 à 1963, il est président à

titre accessoire du cartel syndical du
canton de Soleure.

De 1965 à 1973, il est membre du
conseil d'administration des CFF. La vie
politique l'attire très vite. De 194 7 à
1959, il est président de la commune de
Luterbach. De 1965 à 1973, il est élu
membre du gouvernement soleurois en
qualité de chef du département des
finances. C'est à ce titre qu'il s'est distin-
gué comme président de la conférence
des directeurs cantonaux des finances de
l'ensemble du pays et comme animateur
d'un projet intercantonal de péréquation
des finances.

Elu le 5 décembre 1973 en remplace-
ment de M. Tschudi, M. Ritschard est
chef du département des transports,
communications et de l'énerg ie.

GENEVE
Attaque à main armée

GENÈVE (ATS). - Trois bandits armés ont
volé des pierres précieuses valant probable-
ment des centaines de milliers de francs, hier
matin, dans le coffre-fort d'un magasin
d'objets d'art et de bijoux , au centre de la ville
de Genève.

Vers 8 h 30, on sonne à l'appartement du
propriétaire du magasin, un sertisseur de
47 ans. A travers un judas, il voit un homme
tenant un bouquet d'oeillets. Il ouvre et se
trouve en présence de trois individus, chacun
avec un pistolet au poing et un foulard sur le
visage.

Le sertisseur est bâillonné avec une bande
adhésive. Tandis qu'un bandit le surveille, les
deux autres individus descendent par un esca-
lier interne de l'appartement situé au premier
étage dans le magasin en emportant les clés
que le sertisseur a laissées sur un guéridon.

Soudain, le sertisseur porte un coup sur la
main du bandit pour le désarmer. Une bagarre
s'ensuit et un bandit remonte du magasin. Le
sertisseur, qui a reçu un coup de crosse sur la
tête, a les mains ligotées avec une bande adhé-
sive.

Avec les dés, les bandits avaient, entre-
temps, ouvert le coffre-fort où se trouvaient
des enveloppes contenant des pierres précieu-
ses, la plupart en consignation, d'une valeur
totale de 400.000 francs. La plus grande partie
de ces enveloppes ont été volées par les
bandits ainsi que mille francs en monnaies
étrangères.

Les bandits ont pris la fuite. Le sertisseur a
été conduit à l'hôpital. Le coup de crosse sur la
tête lui avait ouvert le cuir chevelu, mais la
blessure n'est pas grave.

Le tribunal de police de Genève a
condamné mercredi à deux ans de prison
ferme un Français de 24 ans qui avait acheté
puis vendu sept kilos de haschisch entre juin et
septembre. II avait acquis un kilo de cette
drogue à Genève et le reste à Paris et
Amsterdam. Le condamné a reconnu que la
vente de la drogue lui avait rapporté 18.500
francs, dont quelque 6000 fr. ont pu être saisis,
le reliquat ayant été remis à un ami qui est
aujourd'hui introuvable.

EĤ  La Suisse et les espions
En fait , l'«eurocommunisme» est un

«attrape-nigaud » pour duper les «intel-
lectuels de gauche» , les travailleurs et
préparer l'instauration d'un régime dicta-
torial , à l'image de celui de l'URSS:

La subversion? Des milliers d'agents
des services secrets soviéti ques et des
pays satellites opèrent actuellement dans
le monde occidental , n 'épargnant pas la
Suisse, particulièrement vulnérable à
cause de sa neutralité.

En outre , l'URSS et les partis commu-
nistes, tout en condamnant les groupus-
cules d'extrême-gauche (maoïstes,
marxistes révolutionnaires , etc) les
mani pulent pour semer le chaos en Occi-
dent:
- Le siège du terrorisme international

est à Moscou. Nous détenons la preuve
que les Soviétiques disposent déjà d'une
centaine de Carlos, encadrant des com-
mandos, prêts à déclencher une nouvelle
vague de terrorisme...

LE RÔLE NÉFASTE
DES SOCIALISTES

Une autre constatation : l'infiltration
des partis socialistes, des syndicats et de
multi ples organisations par les commu-
nistes :
- Certes, il y A des sociaux-démocra-

tes honnêtes, sincères, attachés à la
démocratie , mais les socialistes « à la Mit-
terrand » en collaborant avec les PC, font
le jeu de Moscou et contribuent à la
destruction du monde libre et de leurs
propres partis.

Dans le cadre d'un simple article , il est
impossible de refléter tout ce qui s'est dit
l'autre soir à Lausanne. M. de Villemorest
déplore la politique de capitulation prati-
quée par les Etats-Unis d'Amérique , la
passivité de l'Europe , le fait que l'Occi-

dent vole au secours du communisme
soviétique, système fort militairement,
mais qui a fait failli te dans les domaines
sociaux , politiques, économiques, spiri-
tuels :
- La gauche mise sur le combat pour la

justice sociale. Or, rien qu 'en Suisse, mal-
gré certaines lacunes, il y a peut-être 100
fois, 1000 fois plus de justice sociale que
dans les pays de l'Est...

Conclusion: les capitalistes, pour des
profits à court terme, en livrant des équi-
pements perfectionnés à l'industrie de
guerre soviétique, creusent eux-mêmes
leur tombe.
- Certes, même la Suisse neutre a

besoin d'une armée de dissuasion forte,
car l'expérience a prouvé que les Soviéti-
ques (comme les nazis) reculent devant la
volonté des autres de se défendre...

Oui , mais que se passerait-il , demain , si
cinq ou six divisions aéroportées du KGB
(comme à Prague en 1968) envahissaient
la Suisse avec l'aide de leurs agents et
informateurs sur place? D'où la nécessité
de faire preuve de vigilance et de combat-
tre la subversion sous tous ses aspects.
L'enjeu d'un tel combat est la liberté !

Jaime PINTO

Quatre ans de réclusion
pour Inceste

AARAU (ATS). - La Cour d'assises
d'Argovie a condamné à quatre ans de
réclusion un père de famille de 41 ans
reconnu coupable d'attentat à la pudeur
de ses propres enfants à plusieurs reprises
et d'inceste répété. L'accusé a en outre
été déchu de la puissance paternelle.

Les actes reprochés à l'accusé se sont
étendus sur une période d'environ six
ans. Totalement brouillé avec sa femme,
l'accusé a attenté à la pudeur de ses trois
filles. Sa fille aînée, âgée de 19 ans, avait
pris place dans le lit conjugal. Selon les
constatations du psychiatre, c'est cette
dernière, contre qui une procédure péna-
le et encore pendante, qui a été la force
motrice.Un Neuchâtelois à la tête du Tribunal fédéral

D'un correspondant de Berne:
C'est donc un Neuchâtelois, M. André

Grisel, depuis vingt ans juge à Mon-Repos, qui
va présider durant les deux années à venir aux
destinées du Tribunal fédéral , et qui sera
l'année prochaine le seul romand parmi les
quatre plus hauts magistrats du pays. L'Exécu-
tif , on le sait, sera dirigé par un Saint-Gallois ,
M. Furgler. Le président du Conseil national
est un Valaisan de langue alémanique,
M. Wyer , et celui du Conseil des Etats un
Thurgovien, M. Munz. Il faut donc se féliciter
d'autant plus que l'unique représentant de la
Suisse romande, à la tête de l'autorité judiciai-
re fédérale, soit le juge neuchâtelois, l'une des
personnalités les plus dignes d'accéder à cette
charge.

Son élection comme celle du vice-président
du Tribunal fédéral, M. Lemp, a été particuliè-
rement brillante: 195 voix sur 196. C'est dire
l'estime dans laquelle M. Grisel est tenu , sous
la Coupole. Les juges fédéraux n'apparaissent
pas dans l'enceinte de l'Assemblée fédérale,
que ce soit lors de leur désignation ou quand ils
sont élus à la présidence, et a fortiori ne

s'adressent pas au législatif. Un a cependant
entendu le nouveau président, hier à Berne,
quand il a pris la parole au déjeuner tradition-
nel du groupe radical-démocratique des
Chambres.

Dans une brève allocution, dite dans ce ton
caractéristique des hommes, le jour où ils
atteignent au faîte de leur carrière en même
temps qu'à l'étape de la vraie sérénité,
M. Grisel a remercié ses hôtes pour son élec-
tion. U a tenu aussi à souligner la situation de
grande indépendance dans laquelle travaillent
les juges fédéraux, et il a félicité les partis de
savoir respecter cette indépendance. L'étran-
ger, a-t-il dit, ne comprend pas toujours le
système par lequel, dans notre pays, à l'échelle
fédérale, le législatif élit les membres du judi-
ciaire, mais ce système fonctionne parfaite-
ment : c'est donc qu 'il est conforme à l'esprit
de nos institutions.

M. Grisel aurait pu ajouter : conforme à leur
esprit de profonde simplicité, dont ce grand
juriste, tout à la fois modeste et à l'intelligence
si lumineuse, est un des meilleurs exemples.

E. J.

Regain d'intérêt pour l'agriculture
BERNE (ATS). - Depuis la

Deuxième Guerre mondiale, le
nombre d'entreprises agricoles a
fortement diminué dans notre
pays, de sorte qu'on a pu craindre
une évolution dans le même sens
concernant la fréquentation des
écoles d'agriculture. En fait, ce ne
fut pas le cas. Dans les années
soixante déjà, on constata dans le
canton de Berne une fréquentation
accrue de ces institutions, qui cor-
respondait à un regain d'intérêt
pour une formation professionnel-
le dans le secteur de l'agriculture,
déclare l'Office d'information et de
documentation du canton de
Berne.

Alors qu'en 1963, les écoles
d'agriculture bernoises comp-
taient 566 élèves, elles en for-

maient 649 en 1969. De nouvelles
classes furent ouvertes et malgré
cela il fallut refuser 36 candidats.
Durant les années de haute
conjoncture qui suivirent, on
constata un recul des effectifs dans
ces écoles, les conditions de rému-
nération et les possibilités de
loisirs apparaissent plus attrayan-
tes dans d'autres secteurs de
l'économie. En 1975, en revanche,
la situation se renversa.

Actuellement les sept écoles
d'agriculture du canton de Berne
affichent complet avec 642 élèves,
37 personnes intéressées ont dû
être refusées. Les écoles ménagè-
res sont également utilisées au
maximum de leur capacité avec
122 écolières.

Un mouvement de mauvaise humeur
De notre correspondant de Berne :
Le débat sur le crédit supplémentaire

pour la construction du tunnel de la Furka
ne s'est pas terminé aussi «bien » qu'on
pouvait l'imaginer. Le Conseil national a eu
un mouvement de mauvaise humeur, d'ail-
leurs caractéristi que de son état d'esprit
actuel.

Tout d'abord, la grande Chambre a
adopté l'article premier de l'arrêté dans la
forme que lui avait donné le Conseil des
Etats au cours de la session d'automne. En
résumé, alors que le Conseil fédéral
proposait de dire, en substance: la Confé-
dération verse une subvention supplémen-
taire de 80,4 millions, les députés des
cantons avaient adopté la formule: «La
Confédération participe aux frais supplé-
mentaires... en tant qu'ils résultent du ren-
chérissement enregistré jusqu'au 31 mars
1976, de difficultés d'ordre technique et de
modifications du projet ». Le Conseil natio-
nal a donc voulu lui aussi ces précisions.

Mais ce n'est pas tout. La Chambre du
peuple a encore ajouté à l'arrêté un article 2
bis, proposé par un député soleurois et
radical , M. Daniel Mueller, de Balsthal. Cet
article a la teneur suivante.

«Toute extension, déclare le premier
alinéa, du projet par des constructions
supplémentaires est exclu: une modifica-
tion du projet est subordonnée à l'appro-
bation de la délégation des finances des
conseils législatifs. »

Le deuxième alinéa prévoit que «le
département des transports et communi-
cations et de l'énergie fait rapport à la
délégation des finances sur la poursuite
des travaux et l'utilisation des crédits , la
première fois pour la période prenant fin le
30 juin 1977».

Enfin, le troisième et dernier alinéa de la
proposition Mueller-Balsthal dispose:
«Les deux commissions chargées
d'examiner le projet d'arrêté sont chargées
d'établir les responsabilités résultant des
dispositions erronées qui ont été prises et

de faire rapport aux Conseils législatifs. A
cet effet, elles peuvent demander des
renseignements à tous les services fédé-
raux et exiger que les documents officiels
soient produits ou, lorsque des raisons
impérieuses s'y opposent, demander au
Conseil fédéral de présenter un rapport
spécial».

Le premier alinéa a été adopté par 111
voix contre 6, le deuxième par 106 voix
contre 7, et le troisième, le plus contesté,
par 72 voix contre 44.

En d'autres termes, ce n'est pas une
commission d'enquête que souhaite créer
le Conseil national, mais c'est quelque
chose qui n'est pas très différent d'une telle
commission. La mode, actuellement, est
aux grandes explications. Ce n'est pas par
hasard qu'hier également a été rendue
publique une communication aux mem-
bres du Conseil national et du Conseil des
Etats sur l'affaire Jeanmaire, précisant
comment l'Assemblée fédérale va exercer
sa haute surveillance en la circonstance
(des groupes de travail sont constitués au
sein des commissions de gestion et des
commissions militaires des deux Cham-
bres, dont la tâche sera de tirer les leçons
de l'affaire, l'institution d'une commission
d'enquête demeurant réservée, si néces-
saire). Là non plus, ce n'est pas la commis-
sion des « Mirage», mais presque. En bref,
le Parlement veut avoir la situation en
main, quoiqu'il arrive.

Dans l'affaire du tunnel de la Furka, reste
à connaître la position qu'adoptera le
Conseil des Etats devant la proposition
Mueller-Balsthal. La commission de la peti-
te Chambre chargée de s'occuper de cette
question était d'ailleurs présidée par
M. Carlos Grosjean. Sans doute cette
commission a-t-elle eu de bonnes raisons
de ne modifier, dans l'arrêté préparé par le
Conseil fédéral, que l'article premier,
comme on l'a vu au début de ce commen-
taire. E. J.

Conseil des Etats : encore des rabotages
dans le budget 1977 de la Confédération

BERNE (ATS). - Mercredi, le Conseil
des Etats a poursuivi l'examen du budget
de la Confédération pour 1977, procé-
dant à de nouvelles réductions de dépen-
ses pour un montant de 1,2 million de
francs. Il a d'autre part éliminé une série
de divergences dans le projet de réforme
fiscale qui comprend notamment l'intro-
duction de la TVA. Il en laisse toutefois
trois dont le Conseil national devra
s'occuper cette session encore.

Pour ce qui est de la TVA, la Chambre
des cantons s'est donc alignée sur le
Conseil national sur une série de points
importants : le taux normal de la TVA
devra être fixé à 10 % - auparavant, les
Etats avaient opté pour 9 % - et le taux
réduit à 3 % - au lieu de 2,7 %. Enfin , le
taux intermédiaire de 6 % que le Conseil
national accorde à l'hôtellerie a été
accepté par le Conseil des Etats. Ce régi-
me préférentiel , qui est prévu pour 6 ans,
se justifie par la nécessité de rendre
l'hôtellerie concurrentielle par rapport à
l'étranger et par le fait que les organisa-
tions de cette branche économique ont
renoncé à leur opposition au nouvel
impôt , se déclarant d'accord avec le taux
de 6%.

Parmi les divergences qui demeurent,
fugure l'imposition de certaines sociétés,
que le Conseil national a aggravée en ce

qui concerne l'impôt fédéral direct. Les
Etats ont refusé de suivre l'autre Cham-
bre sur cette voie, s'en tenant au projet du
Conseil fédéral.

Prochain budget: celui du départe-
ment politique fédéral. Il est question de
la contribution de la Suisse à l'UNESCO,
qui avait été réduite il y a deux ans en
signe de protestation contre le refus
d'admettre Israël dans un groupe régio-
nal. Israël ayant entre-temps été inclus
dans le groupe européen, il n'y a plus de
raison de retenir cet arriéré qui se monte
à environ 134.000 francs. Il faut verser
cette somme, explique le rapporteur ,
M. Reverdin (lib/GE) pour que la contri-
bution de la Suisse à l'UNESCO, due en
vertu du règlement de cette organisation
que nous avons accepté lors de notre
adhésion, soit versée intégralement. Le
Conseil des Etats accepte tacitement
cette façon de voir. Il approuve les autres
postes du budget du DPF conformément
aux propositions de la commission.

La Chambre des cantons examine
ensuite le budget du département fédéral
de justice et police. Elle accepte sans
discussion les modifications apportées
par la commission, soit les réductions
suivantes : travaux législatifs et experti-
ses (- 210.000 francs), couverture des
dommages causés par des auteurs incon-

nus et non assurés (-50.000 francs) ,
commissions et experts (- 7000 francs).

CONSTITUTIONS RÉVISÉES

Le Conseil des Etats interrompt un
moment l'examen du budget pour don-
ner, par 30 voix, la garantie fédérale aux
constitutions révisées des cantons de
Zurich, Glaris, Zoug, Appenzell Rhodes
Intérieures, Genève et Bâle-VilIe et pour
accepter tacitement une motion du
Conseil national Keller (rad/TG ) deman-
dant la préparation d'un nouveau projet
de loi sur l'aménagement du territoire.

Le budget du département fédéral des
finances et des douanes ne donne lieu à
aucune contesta tion et est approuvé
selon les vœux de la commission.

Au budget du département militaire
fédéral , le Conseil national a déjà réduit
le crédit pour les examens pédagogiques
des recrues qui devrait passer de
640.000 francs à 400.000 francs. Le
Conseil des Etats fait également sienne
cette décision de l'autre Chambre. Les
dépenses pour le matériel de guerre sont
de 665 millions de francs. Comme le
Conseil national, le Conseil des Etats
décide tacitement de n'y pas toucher. En
revanche, il retranche 102.000 francs au
poste «indemnités et honoraires», 5000
francs à celui de la «commission de
gymnastique et de sport », 50.000 francs
à celui du « matériel de sport » et 120.000
francs à celui des «frais de transport,
fournitures, etc. ».

EXAMEN DU BUDGET
Le Conseil des Etats a donc repris le

débat sur le budget de la Confédération
pour 1977. Il poursuit l'examen du
budget du département de l'intérieur. Le
Conseil fédéral et le Conseil national ont
fixé à 400.000 fr. le crédit pour le centre
suisse de documentation en matière
d'enseignement et d'éducation, à Genè-
ve, et à 145.000 fr. celui à octroyer au
centre de coordination pour la recherche
en matière d'éducation à Aarau. La
commission du Conseil des Etats veut
ramener ces montants à 340.000 fr. et
115.000 fr. Mais la Chambre des cantons,
cette fois-ci, ne suit pas l'avis de sa com-
mission. Par 20 voix contre 4, il main-
tient les deux crédits de 400.000 fr. et
145.000 fr.

En revanche, il accepte tacitement les
réductions proposées par la commission
aux postes suivants : système d'informa-
tion universitaire (— 50.000 fr.) investi-
gations géologique du territoire national
(- 130.000 fr), Société helvétique des

i sciences naturelles (— 150.000 fr.) et
Société suisse des sciences morales
(- 130.000 fr.). . * ,. es

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
nommé le nouveau chef du bureau de la
consommation du département fédéral
de l'économie publique en la personne de
M. Charles Pochon , licencié es sciences
économiques, vice-directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Le chef actuel de
ce bureau, M. Hafry Tschannen, docteur
es sciences économiques, quittera son
poste à la fin de l'année car il a atteint la
limite d'âge. Le Conseil fédéral a
conscience de la grande importance que
revêtent les intérêts des consommateurs.
Cette considération l'a porté à conférer
au nouveau chef du bureau de la
consommation le titre personnel de
« conseiller pour les questions concernant
les consommateurs».

Le Conseil fédéral
désigne un conseiller

pour les consommateurs

* Une étude complète sur la réalisation
d'une antenne collective et d'un réseau de
distribution par câbles des programmes de
radio et de télévision sera présentée au début
de l' année prochaine aux communes du
district de Vevey (60.000 habitants , avec
notamment Montreux et Vevey), rapporte la
Municipalité de Vevey. Cette étude a été
conduite par la Société interrégionale de Télé-
transmission (Sitel), créée en 1974 par la
Société romande d'électricité.
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Gâteau au beurre
chaud, à toute heure

A Port-Roulant dans les serres
et les couches: la fraîcheur, toujours

é* 8$
* Maison Hess Fleurs

Hess Fleurs, à la rue de la Treille, à
Neuchâtel , s'est fait , depuis
longtemps, la réputation d'un maga-
sin où la fleur fatiguée ou fanée
n'existe pas. Le patron , Rico Waldvo-
gel et la patronne , vous défient d'en
trouver une, sinon dans la poubelle !

Cette fraîcheur , un véritable mot
d'ordre appliqué par l'ensemble du
personnel , on la trouve tout d'abord
au 22, de Port-Roulant dans les cultu-

res qui approvisionnent le magasin,
journellement.

C'est là que le patron et son fidèle
employé Gottfried Matti - il ne sont
que deux et c'est un exploit incroya-
ble - élèvent, soignent et préparent
annuellement des dizaines de milliers
de plantes que vendent les fleuristes
du magasin.

C'est resté de l'artisanat mais
quand on sait qu'aux 30.000 plantes

0£ Dans les serres et les couches de Port-Roulant, des dizaines de milliers de plantes
^Uf 

et de fleurs dont il faut s'occuper journellement. (Avipress J.-P. Baillod)

®H 

de violettes de Parme - dont 10.000
empotées sont en stock en permanen-
ce - aux 5000 bégonias, aux 1000
étoiles de Noël s'ajoutent périodi-
quement 20.000 glaïeuls, 15.000
fleurs de chrysanthèmes et autant de
tulipes et de jonquilles, sans parler de
tout le reste, on comprendra mieux ce
que représente le travail de ces deux
hommes.

Chaque jour, ils doivent s'occuper
de 15.000 plantes en pots parvenues à
différents stades de développement,
les surveiller, les soigner, régler le
chauffage, lutter contre les parasites,
assurer l'empotage et la confection
des terrines et compositions florales,
les grandes spécialités de la maison,
avec les fleurs coupées de Port-
Roulant également.

C'est que maintenant la fantaisie du
client peut être satisfaite quelle que
soit la saison ! Ne trouve-t-on pas des
tulipes et du muguet (de Neuchâtel) à
Noël et d'autres fleurs tout au long de
l'année, pour le plus grand plaisir de
ceux et celles qui savent apprécier
leur présence.

Sur le plan pratique, la production
des deux hommes de Port-Roulant
qui , par an, pourrait recouvrir les
places du Port et Piaget est un exploit.
Mais , elle n'est possible que par un
travail méthodique et un ordre rigou-
reux dans les cultures.

C'est précisément cette méthode et
cet ordre qui permettent à la maison
Hess de la Treille d'offrir à sa clientèle 
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Deux pierres pour M. Diam

f* PALLADIUM **\Joaillerie, horlogerie, orfèvrerie

L'acheteur: Je vais acheter une montre.
L'électronique-quartz est-elle la meilleure?

M. Diam: C'est une très bonne formule.
Exceptionnellement précise. Ce n'est pas la
seule. 11 s'agit d'abord de savoir si la montre vous
est destinée personnellement. Ou si vous l'offrez
à un enfant , à une personne du troisième âge. A
un sédentaire ou à un sportif.

L'acheteur : Amusant! Il vous faut donc un
portrait-robot du propriétaire pour donner un
conseil technique?

M. Diam : En quelque sorte, oui. Par exemple,
la bonne montre automati que classi que est la
réponse pour l'enfant , le jeune homme, le
travailleur. Le coût d'acquisition en est très
raisonnable, la précision fort satisfaisante. Elle
est très solide, généralement étanche. Le service
d'entretien , éventuellement la réparation , sont
sans problèmes. Rapides et peu coûteux.

L'acheteur: Cependant , vous faites tant de
publicité pour la montre électronique?

M. Diam : C'est qu 'elle est très satisfaisante
quant à la précision. Sa variation par jour n 'est
que de 1 à 2 secondes pour les montres électro-
niques à résonateur sonore, et dix fois moins
pour le système quartz. L'on n 'aurait osé rêver
de telles performances en 1960. Le quartz est
une pièce «nerveuse»: 32.000 vibrations par
seconde.

L' acheteur: Alors, ça doit être cher!
M. Diam : Raisonnable. Les grandes marques

proposent leurs montres électroni ques vers t rois
ou quatre cents francs. De bons fabricants suisses
peuvent mettre sur le marché des articles élec-
troniques sérieux vers deux cents francs, voire
moins.

L'acheteur: Mais j'en ai vu à...
M. Diam : Oui , oui ! Nous aussi nous en voyons

souvent , (pour le service) de ces «montres »
pseudo-avantageuses. En général , elles sont en
piteux état. S'il faut les réparer , les frais peuvent
égaler le prix d'achat... et il s'impose bien vite de
réparer. Car tout y est fragile, léger, approxima-

Leur piles sont de genres insolites, rares ou
introuvables. L'absence de marques , ou l'absen-
ce d'un réseau d'agents sérieux , rendent inopé-
rante toute garantie. Oui , la montre électronique
à bon marché est beaucoup trop chère.

L'acheteur: Revenons au portrait-robot. Qui
est le propriétaire d'une montre électronique?

M. Diam: Les dames, désormais. Les maîtres-
ses de maison, les femmes actives ou sportives ,
apprécient la fiabilité d'une montre électroni-
que. Qu 'elle soit à diapason ou à quartz. C'est
non seulement la précision qui leur plait , mais
cette perpétuelle disponibilité : on retrouve la
montre , à l'heure exacte , après deux jours ou
deux semaines. Toujours prête. Résistante. Etan-
che souvent.

L'homme d'action chérit sa montre électroni-
que, car elle lui donne de grandes satisfactions.
Elle est infaillible. Il y en a de fort belles.

L'acheteur: Préconisez-vous plutôt l'afficha-
ge digital (le chiffres) ou l'analogique (les aiguil-
les) ?

M. Diam : Précisons tout d'abord que le
système d'affichage n'a pas d'incidence sur la
précision, ni sur la fiabilité. Une montre électro-
ni que sérieuse offre les mêmes performances si
elle a un visage classique, ou lumineux (diodes)

Ĥ
La montre à quartz : 

la précision de l'horloge parlante.
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Au 10 de la rue Saint-Maurice, des vitrines à faire rêver. (Avipress J.-P. Baillod)
ou à cristaux liquides. C'est affaire de goût. Le
système à diodes luminescentes plait , mais il
imp lique d'actionner un poussoir. La technique
des cristaux li quides permet un affichage perma-
nent. Les «visages » analogiques peuvent fa cili-
ter un bel équilibre esthétique.

L'acheteur: Quel est l'avenir de la montre
électronique.

M. Diam : II est pratiquement sans limites. Il
est ce que seront les désirs ou exigences du
public.

A côté d'inutiles gadgets, on trouve déjà des
garde-temps électroniques affichant le centième
de seconde. Et même avec la précieuse fonction
« rattrapante ». Dans quelques mois, nous met-
trons sur le marché des chronographes perfec-
tionnés, super-précis, à des conditions qui feront
plaisir à tout le monde. Ensuite , il y aura de belles
montres ultra-plates, pour dames, ou messieurs.
Des montres-réveils p rogrammables !

L'acheteur: Mais en somme, vous-même, que
portez-vous?

M. Diam: Une montre électronique à quartz
étanche , pour le travail et le sport. Et pour nar-
guer l'horloge parlante. Et , une montre ultra-
plate, à remontage manuel pour les loisirs.

Et pour le plaisir d'entendre un cœur qui bat !

Une pierre «stable»
Le diamant, c'est la stabilité

L'acheteur: Un de mes amis possède quelque
argent. Il serait - lui aussi - tenté d'acquérir un
diamant.

M. Diam: S'agit-il uniquement d'un place-
ment? Ou le diamant sera-t-il porté? les deux
choses ne s'excluant pas.

L'acheteur: Cela fait-il une différence?
M. Diam : Le diamant-placement devrait si

possible être d'au moins un demi-carat. Ou trois

quarts. Si possible d un carat entier. Il n y a pas
besoin de le monter en bijou.

Le diamant-plaisir sera intégré à un bijou.
Souvent une bague «solitaire », mais aussi un
clip, une chevalière, un pendentif et maintes
autres jolies choses.

Le diamant-plaisir peut être petit - l'agrément
n'en sera pas moindre. D'autant que , de plus en
plus, les dames avisées prati quent chez nous
l'échange-diamant. Les pierres sont reprises
avantageusement à l'achat d'un diamant plus
grand Après quelques années, on peut arriver à
une pierre somptueuse.

L'acheteur: Pourquoi le diamant a-t-il une
telle réputation de bon investissement?

M. Diam: Il y a, sans jeu de mots, deux mille
ans que ça dure.

A l'origine , probablement , c'est l'exception-
nelle dureté et l'éclat de cette piene qui fasci-
naient. Les Grecs la nommèrent « l'invincible»,
adamas. L'invisible aussi, ou presque,
puisqu 'elle était aisément dissimulable aux pil-
lards... et aux agents du fisc.

Avec le progrès technologique, il se confirma
que le diamant détenait deux records absolus:
c'est le corps le plus dur au monde ; c'est lui
qui réfracte le maximum de lumière.

Actuellement , l'augmentation de la demande
du public, et la raréfaction du diamant , ne lais-
sent que deux possibilités agréables: la stabilité
ou la valorisation.

L'acheteur: Tous les diamants sont-ils bons
pour la joaillerie et l'investissement.

M. Diam: Non. Pour commencer, 80% des
diamants extraits sont affectés à l'usage indus-
triel. Et, du 20 % restant, le dessus du panier, l'on
ne sélectionne encore que le tiers supérieur.

Chez nous, l'on ne choisit guère que les
diamants blancs, de top crystal à blanc-bleu ;
leurs proportions doivent être bonnes ; leur taille
doit être impeccable.

L'acheteur: Pureté?
M. Diam : Seuls, les trois ou quatre niveaux

supérieurs de l'échelle de pureté nous semblent
suffisants pour la clientèle suisse. En termes
techniques, F, WSI, VSI et éventuellement SI.

L'acheteur: Peut-on joindre l'utile à l'agréa-
ble. C'est-à-dire jouir d'un diamant en le portant ,
et cependant lui laisser son pouvoir d'investis-
sement.

M. Diam : Certainement. Le diamant est inal-
térable et inrayable. On peut le porter , en avoir
chaque jour du plaisir, et le revendre impeccable
après vingt ou trente ans. Tout au plus vaudrait-il
mieux l'assurer.

L'acheteur: Que signifie le diamant?
M. Diam : C'est l'image parfaite de la pérenni-

té. C'est pourquoi , bien souvent , il va avec le
mariage.

Les amoureux le chérissent.
Les dames en font le symbole de l'éternel

féminin.

Car UN DIAMANT EST ÉTERNEL. JE
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Groupe 4 : Neuchâtel implacable
g hockey sur 9ïïc7] [_a fin du premier tour approche en championnat de 1ère ligue

DE L'ESPOIR. - Si le Neuchâtelois Schmied (à droite) et ses coéquipiers sont pratiquement certains de participer au tour
final, il subsiste également un petit espoir pour l'Yverdonnois Perrier et ses compagnons d'atteindre cet objectif.

(Avipress-Baillod)

Neuchâtel intraitable ; Serrières relève
la tête ; Montana confirme sa volonté
d'échapper à la relégation; Monthey
(bien que battu à Martigny) continue
d'étonner ; Saas Grund s'enfonce : ce sonl
là les principales lignes de force qui se
dégagent de la huitième soirée du cham-
pionnat de première ligue (groupe 4).

A la Vallée, Neuchâtel n'a pas fait de
détail , n'a laissé aucun espoir aux
Combiers : en sept minutes, il avait réglé
le sort du gardien Stalder et de ses cama-
rades. Sa volonté de vaincre, de liquider
le contentieux de la saison passée (Vallée
de Joux lui avait pris trois points) était
telle que ses joueurs s'armèrent des
« racloirs » pour déblayer eux-mêmes la
neige (30""-') afin que la rencontre se
poursuive. Les Vaudois quant à eux,
espéraient un renvoi... Et puis, il a
«balayé » l'équipe combière sans Zender
et Von Allmen. Une preuve de stabilité et
d'équilibre.

Il lui reste, maintenant, à écarter
Monthey de sa route afin de terminer le
premier tour invaincu et sans avoir cédé
le moindre point. Le rendez-vous est fixé
à dimanche en fin d'après-midi à Villars.
Or, l'équipe bas-valaisanne étonne de
plus en plus. Certes, à Martigny elle n'a
pas trouvé grâce devant l'autre candidat
au tour de promotion. Toutefois, elle a
quitté la glace octodurienne la tête haute,
deux buts d'écart (5-3) témoignant de ses
possibilités, de ses ressources. Dès lors,

son échec de Monruz (30 octobre) face à
Serrières peut être considéré comme un
faux pas, tout comme le point cédé à
Leukergrund une semaine auparavant.

En fait , le néo-promu haut-valaisan a
connu sa période faste en début de cham-
pionnat. Pour l'heure, il s'enfonce dans
les profondeurs du classement. Son der-
nier échec remonte à samedi passé où
Serrières (mené 3-1) renversa la marque
afin de s'imposer. A cette occasion,
l'équipe de Fallet s'est souvenue qu 'elle
possédait quelques qualités, non seule-
ment sur le plan individuel, mais surtout
sur le plan collectif. Conf irmera-t-elle son
redressement samedi, en recevant Vallée
de Joux?

Abattu par un début de championnat
catastrophique (six matches zéro point) .
Montana a trouvé l'énergie nécessaire
afin de relever la tête. Son redressemenl
a coïncidé avec les confrontations direc-
tes contre Saas Grund et Château-d'Œx,
deux des trois «candidats » à la reléga-
tion. Or, une semaine après s'être impo-
sée au Pays-d'Enhaut, la formation de
Zermatten a «exécuté » Saas Grund à
Viège. Voilà les « écureuils » sur la bonne
voie. Dès lors, la venue de Martigny esl
envisagée avec sérénité. Certes, les gens
du Haut Plateau ne se font guère d'illu-
sions. Pour eux , l'essentiel consistera à ne
point subir une «correction»... et à
marquer quelques buts, E. Gillioz et Rol-
lier ayant retrouvé dimanche, leurs
vertus offensives (huit des douze buts à
eux deux).

Pour le reste, Yverdon (péniblement)
est venu à bout de Château-d'Œx dont
l'espoir d'échapper à la relégation réside
en un succès sur Saas Grund afin de
porter son avance à quatre longueurs. Or,
dimanche, en fin d'après-midi, à Viège,
l'échéance attendue (et redoutée) ne
pourra être reculée ! Tant les Valaisans de
la vallée de Saas que les Vaudois joueront
une carte peut-être décisive pour leur
avenir en première ligue. Quant à

Leukergrund, saura-t-il profiter de la
venue d'Yverdon afin de se reprendre?

Enfin , hier soir, au Sentier, Vallée de
Joux recevait Martigny (match avancé de
la première ronde du second tour). En
fait , de ce résultat dépendra le moral des
Vaudois samedi à Monruz... et le compor-
tement des Octoduriens sur la patinoire
d'Y-Coor. P.-H. B.

La situation
Groupe 4

1. Neuchâtel 8 8 52- 7 16
2. Martigny 8 6 — 2  60-30 12
3. Monthey 8 5 1 2  49-31 11
4. V. de Joux 8 5 — 3  27-43 10
5. Yverdon 8 5 — 3  36-24 10
6. Serrières 8 4 — 4 36-41 8
7. Leukergrund 8 3 1 4  25-32 7
8. Montana 8 2 — 6  31-44 4
9. Ch.-d'Œx 8 1 — 7  17-35 2

10. Saas Grund 8 8 19-65 0

Prochains matches. - Hier soir: Vallée de
Joux - Martigny (match avancé du
10"w tour, résultat du match aller : 2-9). -
Samedi : Serrières - Vallée de Joux ;
Montana - Martigny. — Dimanche :
Monthey - Neuchâtel (à Villars, match
primitivement fixé à samedi), Leuker-
grund - Yverdon (à Sierre), Saas Grund -
Château d'Œx (à Viège) .

. GROUPE 3
1. Fribourg 8 8 0 0 62 14 16
2. Thoune 8 6 1 1 52 24 13
3. Thunerstern 8 4 0 4 36 32 8
4. Moutier 8 3 2 3 40 44 8
5. St-Imier 8 4 0 4 32 36 8
6. Wiki 8 3 0 5 31 41 6
7. W.-Su. 8 2 2 4 28 50 6
8. Grundel. 8 2 1 5 26 34 5
9. Steffisbourg 8 2 1 5 34 49 5

10. Adelboden 8 2 1 5 23 40 5

Prochains matches. - Samedi. - Moutier
- Grindelwald, Saint-Imier - Wiki, Steffis-
bourg - Thoune, Fribourg - Wasen. -
Dimanche. - Thunerstern - Adelboden.

Vevey peut réaliser une bonne opération
l̂

gg footbaii_j |_a vje continue en ligue nationale B

Le préposé au calendrier de la ligue
nationale va devoir se pencher sur un
problème épineux: quand fixer les mat-
ches en retard de la ligue B? Certes, une
date (19 décembre) a été prévue à cet
effet. Elle ne permettra toutefois pas de
mettre à jour le calendrier avant la pause
d'hiver , Young Fellows et Chiasso accu-
sant trois matches de retard sur le chiffre
idéal de treize à ce jour. Certes, pour
l'équipe tessinoise, un verdict tombera
sur le tapis vert après les incidents du
match (en retard) de mercredi passé,
contre Etoile Carouge. Un verdict qui
consolidera la position des Genevois en
tête de classement. En revanche, Young
Fellows doit encore affronter Kriens et
Mendrisio afin de se mettre à jour.

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

10. Kriens 12 3 3 6 14 22 9
11. Lucerne 13 2 5 6 13 21 9
12. Gossau 12 3 2 7 15 24 8
13. Bienne 12 2 4 6 12 22 8
14. Mendris. 12 3 1 8 12 20 7
15. Rarogne 13 2 3 8 10 21 7
16. Fribourg 13 2 3 8 11 25 7

Les marqueurs
10buts : Stettler (Nordstern) Fischer

(Kriens)
9 buts : Rodigari (Mendrisiostar)
8 buts : Meier (Etoile Carouge), Senn

(Young Fellows)
7 buts : Delavelle (La Chaux-de-Fonds),

Berberat (La Chaux-de-Fonds)
6 buts : Schermesser (La Chaux-de-

Fonds), Elia (Lugano)

Et puis , il conviendra de compter avec
les évenutels renvois du prochain week-
end , si les conditions atmosphériques ne
s'améliorent pas. A ne pas oublier non
plus : Etoile Carouge et Nordstern étant
engagés en coupe de Suisse (le premier
reçoit Neuchâtel Xamax , le second
Lausanne), Bienne et Aarau seront au
repos. Or si Aara u ne totalisera qu'un
match de retard, Bienne en comptera
deux (Carouge et Chiasso). Dès lors, il est
probable que la Ligue nationale contrai-
gnent les retardataires à jouer les 13 et
20 février, dates réservées aux huitièmes
et quarts de finale de la coupe de la
Ligue... dans lesquels sont engagés La
Chaux-de-Fonds, Fribourg, Vevey, Etoi-
le Carouge, Aarau, Lucerne, Mendrisio!
Il conviendra donc de trouver d'autres
dates , probablement en semaine...

Pour l'heure, Granges, Vevey, Raro-
gne et Fribourg (sauf renvois) mettront
un terme à leurs ébats le week-end pro-
chain , treize des quatorze tours (ce der-
nier aura lieu le 27 février) étant sous
toit. Pour les autres, il conviendra de
rechausser les souliers dans dix jours
avant d'obtenir un court repos hivernal.

Battu à Mendrisio, Granges lâche du
lest au moment où il reçoit Lugano qui ne
le précède que d'un point. L'équipe
soleuroise va donc jouer gros, une défaite
pouvant la rejeter assez loin des deux
premières places dont elle est séparée
(aux points perdus) de quatre longueurs.
Quant à Lugano - il a résisté à Stettler, le
« buteur » patenté de Nordstern - il joue-
ra le jeu à son habitude, malgré le fait
d'évoluer à l'extérieur (un match nul,
deux victoires, trois défaites) .

Battu a Aarau (l'unique but de la
rencontre fut marqué à la 81mc minute
par Joseph), Vevey attend Young Fel-
lows. Pour l'équipe d'Imbach également,
cette échéance est importante dans la
mesure où la formation vaudoise possède
encore quelques ambitions. En Copet,

elle peut réaliser une bonne opération.
Mais, attention à ces «Jeunes Compa-
gnons » invaincus à l'extérieur ! Quant à
Fribourg, il tentera l'impossible à Gossau,
alors que Rarogne reçoit La Chaux-de-
Fonds. Sur le bord du Rhône, les
« Meuqueux » peuvent obtenir plus qu 'un
partage , même si les Valaisans semblent
relever la tête (trois points à l'extérieur
ces deux derniers matches).

Pour sa part , Chiasso est engagé dans
un derby tessinois dont il n'est pas certain
de sortir vainquer. « Obligée » de vaincre
afin de justifier des engagements finan-
ciers affolants, l'équipe de l'Italien Sebas-
tiani en perd le sens des mesures. Dès
lors, même à domicile, Mendrisio est
capable de lui poser d'épineux problè-
mes. Enfin, Lucerne se déplace à Kriens.

La également, il s agit d'un derby canto-
nal entre un club ne sachant plus à quel
saint se vouer et un néo-promu dont les
ambitions sont à la mesure de ses possibi-
lités. Et puis, leur position au classement
- ils sont tous deux dixième avec dix
points — va ajouter un peu de piquant à
leur explication. A noter que Kriens a
marqué 14 buts (contre treize à Lucerne)
et encaissé 22 (contre 21)...

Quant à Etoile Carouge et Nordstern,
la venue de Neuchâtel Xamax et Lausan-
ne va leur permettre de justifier leurs
ambitions au travers de ces rencontres de
coupe de Suisse, Neuchâtelois et Vaudois
appartenant à l'élite de la ligue A ; cette
ligue A à laquelle Genevois et Bâlois
rêvent d'appartenir à l'heure du bilan
prévu au soir du 19 juin. P.-H. B.

Groupe 3: les finalistes sont connus
La question de savoir a qui revien-

dra le deuxième billet de finaliste du
groupe 3 ne se pose déjà plus! Thou-
ne n'a pas tardé à régler ce problème à
son avantage. Saint-Imier était le seul
à pouvoir encore l'empêcher d'attein-
dre son objectif. En perdant nettement
(8-2) sur la patinoire de l'Oberland,
l'équipe jurassienne a abandonné tout
espoir de contrecarrer les plans thou-
nois. Ainsi, à moins d'accidents
- . f  H ¦¦¦ Si-,* . «• V. r. .'

graves et répétés, Fribourg et Thoune
seront les adversaires de Neuchâtel et
X dans le tour final qui débutera le
19 février. Si les choses continuent
d'évoluer de la même façon que
jusqu'à présent, les «orange et noir»
commenceront par accueillir les
Thounois, qui s'annoncent 6'ores et
déjà très redoutables.

CONTRE LA RELÉGATION
Derrière l'intouchable duo

Fribourg-Thounë, on se bat, qui pour
les places 'd'honneur, qui contre la
relégation. Dans ce dernier secteur,
Steffisbourg, confirmant son réveil, a
réalisé une excellente opération en
allant battre Adelboden chez lui. Avec
les défaites de Wiki, Grindelwald et
Wasen, on assiste à un regroupement
tel que les cinq dernières équipes sont
serrées en « l'espace » d'un seul point !
Donc, si la lutte pour la participation
au tour de promotion n'a plus d'inté-
rêt, il n'en va pas de même en ce qui
concerne la relégation.

Moutier et Saint-Imier sont de ceux
qui n'ont pas trop de soucis à se faire.
Ils sont capables de se tirer largement
d'affaire, ce qu'ils prouveront pas plus
tard que samedi en accueillant,
respectivement, Grindelwald et Wiki.
Les Jurassiens'sont favoris. Fribourg,
quant à lui, s'apprête à réussir un
nouveau «carton» en recevant Wasen
Sumiswald. Plus ardue s'annonce la
tâche de Thoune, qui devra mater un
Steffisbourg jouant aussi devant son
public, puisqu'il est locataire de la
patinoire deThoune. Mais, au point où
elle en est, l'équipe de Kunzi peut se
permettre un petit faux pas. R. N.

Les Neuchâteloises près de l'exploit !
LifÉi YO"e*ba" I Face aux deuxièmes du classement

La neuvième journée du championnat
suisse a été marquée par la remarquable
prestation des filles de Neuchâtel qui ont
pris deux sets à Spada Academica, le
dauphin de Bâle au classement Cette
reprise de confiance laisse bien augurer
de la suite des événements et si les proté-
gées de Miserez savent prendre à leur
avantage le choc psychologique provo-

qué sur leurs adversaires à la suite de cet
exploit, elles sont sans doute assurées de
recueillir quelques points qui seront les
bienvenus !

Si les Neuchâteloises ont « frôlé » la
victoire, les filles de Colombier l'ont
obtenue facilement face aux Volleyeuses
bâloises. En tête du classement, Bâle est

À L'ATTAQUE. - Sous les yeux de ses coéquipières T. Deuber (4), B. von
Bergen (2) et C. Pfeiffer, E. Veuve inquiète les Volleyeuses bâloises.

(Photo R. Varadi)

toujours invaincu et n'a pas perdu le
moindre set à Bienne, face au troisième
du championnat.

Si, chez les hommes, les « leaders » sont
demeurés invaincus, la journée n'a pas
été rose pour les Romands de la première
moitié du classement puisque Servette et
Chênois ont connu la défaite. Le cham-
pionnat deviendra plus intéressant dès
qu 'il y aura des rencontres directes entre
les deux clubs zuricois et Bienne, qui
pourrait bien être le principal bénéficiai-
re de cette lutte fratricide entre les équi-
pes des bords de la Limmat !

COLOMBIER SURPRENANT
L'équipe neuchâteloise de ligue B a,

grâce à sa surprenante victoire sur le
«leader » Meyrin, donné un joli coup de
pouce à Koeniz qui , bien que troisième
actuellement, compte autant de points
que les deux clubs genevois (Meyrin et
Chênois II) mais avec une rencontre de
moins. Ce succès réjouissant des Neuchâ-
telois leur permet de sortir d'une position
incertaine.

A L'OUEST, RIEN DE NOUVEAU !
En ligue nationale B dames, pas de

chambardements. Chênois, à la suite de
sa victoire de Soleure, semble assuré de
figurer dans le groupe de promotion.
Notons tout de même les difficultés qu'a
connues le Lausanne UC à Berne puisque
les filles du bord du Léman ont dû concé-
der deux sets.

En première ligue nationale, l'équipe
de Marin a renoué avec la victoire en bat-
tant Tatran Berne 3-1. Cette nouvelle
victoire devrait redonner courage aux
gars du bout du lac après leur faux pas
contre Le Locle, qui semble toujours
aussi inaccessible. J.-C. S.

Résultats et classements
Messieurs. - LNA: Lausanne UC-

Servette Genève 3-0; Bienne-Chênois
3-1; Uni Bâle-Spada Academica Zurich
1-3 ; Volero Zurich - Star Onex 3-0.- Clas-
sement : 1. Spada Academica Zurich 9/16
-2. Volero Zurich 9/16-3. Bienne9]14 -
4. Servette 9/8 - 5. Chênois 9/8 -
6. Lausanne 9/6-7. Star Onex 9/4-8. Uni
Bâle 9/0.

LN B, groupe ouest : Star Onex II-
Chênois II 3-1; Meyrin-Colombier 1-3;
Montreux-Lausanne 3-0. - Classement :
1. Meyrin 8/10 - 2. Chênois II 8/10 -
3. Koeniz 7/10 - 4. Montreux 7/10 -
5. Colombier 8/6 - 6. Lausanne 8/4 -
7. Star Onex 8/4.

Dames. - LNA:  Neuchâtel-Sports -
Spada Academica Zurich 2-3 ; Bienne-
Uni Bâle 0-3 ; Uni Berne-Lausanne 0-3 ;
Volleyeuses bâloises-Colombier 0-3. -
Classement après 9 journées : 1. Uni Bâle
18 p. - 2. Spada Academica Zurich 16 -
3. Bienne 12 - 4. Lausanne 8-5. Colom-
bier 8 - 6 .  Uni Berne 6 - 7 .  Neuchâtel-
Sports 2-8. Volleyeuses bâloises 2.

l'Uni contrée
En deuxième ligue :

UNIVERSITÉ-LE LOCLE 2-3
(1-2, 1-0, 0-1)

UNIVERSITÉ : Borel; Debrot,
Sandoz ; Huguenin , Riedo; Guyot,
Bouliane, Messerli ; Wehrli , Renaud,
Oswald ; Grandjean, Gross, Perrenoud.

LE LOCLE : Luthi ; Salvisberg, Maulé ;
Baldi , Girard , Blaser; Berner , Marinucci,
Vuillemez ; Berger. Pilorget, Lehman ;
Piaget , Réolon.

MARQU EURS: lrc Maulé; W"'
Bouliane ; 17""-' Maulé; 35mc Renaud ;
56 me Piaget.

Le match débute avec près d'une heure
de retard du fait d'une bourrasque de
neige qui s'abat sur la patinoire de
Monruz. Malgré l'effort du préposé à
l'entretien de la patinoire, la glace est à la
limite du praticable, ce dont profite
l'équipe locloise pour ouvrir le « score » à
la première minute déjà. Les Loclois
impriment un rythme très rapide à la
partie sans pourtant aggraver la marque ;
au contraire les Universitaires, par
Bouliane , égalisent. Toutefois Maulé,
d'un tir à la ligne bleue, redonne l'avan-
tage aux Loclois ; avantage justifié si l'on
considère les occasions que se sont créées
les deux équipes. Le second tiers-temps
permet à l'Université de revenir à 2-2
grâce à Renaud qui profite d'un merveil-
leux travail de Bouliane qui s'est défait de
trois adversaires avant de centrer.

A l'ultime changement de camp les
deux équipes tentent d'emporter la déci-
sion en se jetant de toutes leurs forces
dans la bataille. A ce jeu-là , les Loclois
ont plus de chance et parviennent à
tromper l'excellent Borel par Piaget sur
effort personnel. M. Rd.

Double victoire pour Colombier
VOLLEYEUSES BÂLOISES

COLOMBIER 0-3 (6-15, 8-15, 12-15)
COLOMBIER : B. von Bergen -

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

Samedi , Colombier est allé affronte r
les Volleyeuses bâloises, lanternes rouges
du championnat de ligue A. Les Neuchâ-
teloises prirent le match en moins dès le
début et s'imposèrent assez nettement.
Supérieures dans presque tous les
domaines, les filles de Colombier
remportèrent aisément les deux premiers
sets par 15-6 et 15-8. Profitant d'un excès
de confiance de l'adversaire, les Bâloises
se retrouvèrent quelque peu et réussirent
plusieurs belles actions. Les deux forma-
tions marquèrent à tour de rôle des points
jusqu 'à 12-12. Finalement , les joueuses
de l'entraîneur Yaïche prirent le dessus et
gagnèrent le 3mc set 15-12.

Si Uni-Bâle. Spada et Bienne sont sûrs
de terminer en haut du classement, la
lutte pour la 4mc place reste toujours très
ouverte. A part Bâle, quatre équipes ont

encore leur chance de jouer les matches
de promotion.

Exploit des messieurs
MEYRIN - COLOMBIER 1-3 (15-13,

11-15 , 6-15, 14-16).
COLOMBIER : Deuber, Vicario,

Gerber, Romanens, Croci, Rapin,
Rouget.

Colombier est allé rencontrer , au bout
du Léman, le «leader» Meyrin. Nos
hommes surprirent d'emblée les Gene-
vois ; ils menaient 10 à 1, mais ne parve-
naient pas à garder l'avantage. Meyrin
surmonta ce handicap et remporta le set
par 15-13. Le 2mc set fut très équilibré,
mais revint , cette fois, à l'invité par
15-11. La jeune formation de Colombier
étouffa littéralement Meyrin au 3"lc set
Les Genevois ayant trop longtemps
sous-estimé leurs adversaires, furent pris
au piège. Colombier lutta intensément au
4n,c set et ne laissa aucun point au hasard.
Les Neuchâtelois purent ainsi fêter une
victoire largement méritée. Th. D.

Dix
experts

vous
proposent

1 X 2
1. E. Carouge - Nil Xamax 3 3 4
2. Nordstern - Lausanne 2 3 5
3. St-Gall - Sion 4 3 3
4. Young Boys - Zurich 4 3 3
5. Bellinzone - Bâle 1 2 7
6. Chiasso - Mendrisiostar 7 2 1
7. Gossau - Fribourg 4 3 3
8. Granges - Lugano 3 4 3
9. Kriens - Lucerne 3 4 3

10. Rarogne - Chaux-de-Fonds 2 2 6
11. Vevey - Young Fellows 3 4 3
12. Bor. Mœnchen. • Bayern M. ... 4 3 3

1. Etoile Carouge (1" rang LN B) -
Neuchâtel Xamax (6. LN A). - Cette
rencontre de Coupe sera très disputée car
les Genevois, bien que de ligue inférieu-
re, prati quent un football analogue à
celui des Neuchâtelois. X X 2

2. Nordstern (2. LN B) - Lausanne
(5. LN A). - La plus grande routine des
Vaudois devrait être déterminante,
même si Nordstern devait les obliger à
jouer des prolongations. X X 2

3. St-Gall (8.) - Sion (9.). - Match équi-
libré où les «Brodeurs» profiteront de
l'avantage du terrain. 1 X 1

4. Young Boys (4.) - Zurich (3.). -
« Finale prématurée » entre deux équipes
de même valeur... ou presque. X 1 2

5. Bellinzone (11.) - Bâle (2.) : saison
passée: nouveau. — Les Rhénans
devraient enlever l'enjeu de ce match de
championnat qui avait dû être renvoyé,
même si Bellinzone s'est amélioré depuis
lors. 2 2 2

6. Chiasso (5.) - Mendrisiostar (14.) :
nouveau. - Chiasso devrait s'imposer
dans ce derby tessionois. 1 1 1

7. Gossau (12.) - Fribourg (16.):
0:0/0:6. — Faibles au-dehors, les
« Pingouins » capituleront probablement
face à Gossau , solide en son fief.

1 1 X
8. Granges (8.) - Lugano (7.) :

nouveau. — Lugano, encore handicapé
par plusieurs absences, ne pouvant ali-
gner sa formation standard , on peut donc
risquer un banco sur Granges. 1 1 1

9. Kriens (10.) - Lucerne (11.) :
nouveau. - Comme il est de bon ton entre
voisins, partagera-t-on fraternellement
les points ? X X X

10. Rarogne (15.) - Chaux-de-Fonds
(6.) : nouveau. - Bien que les «Monta-
gnards » soient en baisse de forme, une
victoire en Valais n 'est pas à exclure à
priori. 2 X 2

11. Vevey (9.) - Young Fellows (4.):
1:0/3:1. - Il faut prévoir toutes les possi-
bilités. 1 2 X

12. Borussia Mœnchengladbach (1er) -
Bayern Munich (3.) : 4:1/0:4. - Match au
sommet de la « Bundesli ga» allemande
avec léger avantage pour le club rece-
vant , en tête du classement X I X

pronostics SPORT-TOTO pronostics
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Samedi 11 décembre de 9 h 30 à 17 h '̂ ifïW^ <̂ )̂

*r̂ ^* 
Dimanche 12 décembr e de 9 h 30 à 13 h ^1̂  oCX* Séance de fartage et film organisé par

.AV Démonstration et essai public de skis de fond. ** î̂v L'ÉCOLE SUISSE DE SKI NORDIQUE ET LA MAISONtft BONNA ET SPLITKEIN ™ B0NNA
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I WALTHER Broxodent Fr. 53.95 f
M WALTHER sèche-cheveux Happy Fr 57.50 M

» MENTADENT tube de115g Fr. 2.70 0

^
JH GLAID rafraîchisseur d'atmosphère Fr. 1 ./Il ^L-^

A nouveau disponible dans nos magasins : B
1 Produits SHAM-TU : S
H fixatif, shampooing, color et baume embellisseur S

FIXATIF traitant 200 ml action Fr. OaOO g

1 WHISKY Carlton Club soi Fr 12.50 S
E POIRE Williams 5 di Fr 10.90 M

H Notre magasin des Chavannes ne vend que les vins m

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

wr Nous cherchons, pour notre service ^Kjr
«Administration Tabac Brut», deux

 ̂ EMPLOYÉS +
 ̂

DE COMMERCE +
y^ titulaires du certificat fédéral de 

capacité, de ^̂ r

? 

langue maternelle française ou allemande, mais 
^̂avec une bonne connaissance de l'autre, ^̂ mL'anglais est en outre indispensable.

^̂ T L'une des personnes s'occupera d'une manière ^̂

? 

autonome de tous les travaux liés à l'importation 
^̂des tabacs bruts (accréditifs, connaissements, 4Sr

certificats d'origine, instructions aux fournis-
^B̂  seurs, etc.), l'autre se verra confier des tâches en 48^

rapport avec la vente et l'exportation de tabacs ^r

? 

bruts dans différents pays (exécution de com- j f ^
mandes, facturation, avis internes, contacts avec ^m*

? 

les entrepôts, etc.). 
^̂

Les deux postes à repourvoir conviendraient à 
^̂^(V des personnes ayant le sens de 

l'organisation, /j ^W
^̂ r capables de travailler d'une manière indépen- ^^^
^k dante et 

sachant prendre leurs responsabilités, JL
^

Quelques années d'expérience professionnelle
f̂lft, sont nécessaires pour occuper les postes offerts, ^^k
? 

Nous offrons des conditions de travail et presta- f̂ci
tions sociales de premier ordre. ^Hr

^P Les personnes intéressées sont priées >̂ r

? 

d'envoyer leurs offres, accompagnées des ^.documents usuels, aux FABRI QU ES DE W&
TABAC RÉUNIES SA, Service de recrute-

mk ment, 2003 NEUCHÂTEL: «&

BRITISH LEYLAND
INTERNATIONAL SERVICES

Notre département «Banking»,
responsable des transactions de
trésorerie, cherche un (e)

EMPLOYÉ (E)
COMPTABLE

Qualifications requises :
- apprentissage commercial ou école de commerce
- si possible expérience bancaire
- langue française avec très bonnes connaissances

d'anglais
- dactylographie
- goût des chiffres.
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'un
petit groupe.
Semaine de 40 heures avec horaire variable.
Entrée en service: dès que possible.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à
l'attention de M""3 M. Mercanti, British Leyland Interna-
tional Services, 1-3, Avenue des Jordils,
1000 Lausanne 6.

Importateur cherche:

REPRÉSENTANT
pour

MACHINES AGRICOLES,
rayon Neuchâtel - Jura.

Nous demandons:
Age 25 à 35 ans.

' Motivé pour la vente.
Ayant de solides connaissances techniques.

Désireux d'acquérir une bonne situation.

Nous offrons :
Travail indépendant.

Bon salaire (fixe, frais et commissions)

Prestations sociales.
Veuillez adresser vos offres sous chiffres 200 - 6369 à
Annonces Suisses SA ASSA, rue du Vieux-Billard 3,

1211 GENEVE 4.

I

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre
bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre annonce au dos du.

coupon d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par
téléphone et elles doivent être payées
avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à
moteur ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Clinique

Lausanne
Nous avons le plaisir de vous informer de

l'ouverture d'une MATERNITÉ
le mardi 1er mars 1977.

Voulez-vous collaborer avec nous?
Nous cherchons :

Infirmières-Sa ges-femmes
Infirmière s H.M.P.
Nurses diplômées

et expérimentées
Nous vous recevrons avec le plus
grand plaisir.

Veuillez prendre contact avec la Direction de la Clinique
Cécil, tél. (021)201251

. J

Roto - Offset, Copieur Infotec, Develop
Nous représentons les machines Offset - les plus vendues en Suisse depuis
1967.
Nous cherchons pour nos systèmes copieu rs et duplicateurs de bureau un

REPRÉSENTANT
de langue française avec connaissance de l'allemand, pour les cantons de
Neuchâtel, Fribourg et le Jura.
Vous serez le bienvenu, si vous êtes jeune, dynamique et consciencieux et si
vous aimez ce travail intéressant, divers et individuel, qui demande un talent
d'organisateur.
Vous aurez la charge d'une large clientèle qui s'agrandira au fur et à mesure
de votre talent de vendeur.
Nous vous garantissons un salaire fixe, une provision sur le chiffre d'affaires,
un dédommagement de vos frais et de bonnes prestations de sécurité
sociale.
Pour vos déplacements une voiture de notre maison est à votre disposition.

Si ce poste vous intéresse, téléphonez-nous!

FRITZ SCHUMACHER + CO
Repro-Systeme Fabrikstrasse 7
3012 Berne. Tél. (031) 23 28 39.

SOCIÉTÉ SUISSE
à caractère international
cherche

JEUNE DIPLÔMÉ HEC
ou équivalent
en tant qu'assistant du Directeur financier

Le candidat doit être disposé à voyager et à effectuer des visites de coordina-
tion auprès des sociétés affiliées en Europe et aux USA.
Siège: Lugano.
Salaire et possibilités d'avancement exceptionnels pour un élément dyna-
mique.

Faire offres détaillées sous chiffres 24-U 901.243 à Publicitas, 6901 Lugano.

S ¦"" " \
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Ets H. Schalch construction et fabrication de machines
r spéciales cherchent un :

| dessinateur en machines [
i avec connaissance et expérience dans la mécanique
¦ générale pour travailler avec une jeune équipe dynami-

H Que-
5
S Pour rendez-vous : tél. (038) 33 54 87.

Hôtel de montagne
cherche

jeune fille
pour aider au buffet
et divers travaux dans
l'hôtellerie. Bons
gains, nourrie logée.

Tél. (038) 51 32 86.

Cherche

JEUNE FILLE
ou JEUNE
FEMME
pour s'occuper de
2 enfants.
Nourrie et logée.

Tél. (022) 46 37 01 ou
(022) 21 97 44.

I FÊ^̂ ÊÊ^m̂
Nous cherchons

pour date à convenir

; LINGÈRE
f connaissant bien la couture

j SOMMELIÈRE
expérimentée et habile

CAVISTE-MAGASINIER
capable de faire de petites répara-

I tions.

IP̂ uffeT^SS if¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
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.

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.

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

( ~1
Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I 

NEUCHÂTEL
cherche, pour sa division microélectro-
nique,

un LABORANT en PHYSIQUE
et un MONTEUR en APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

pour le développement des procédés liés à la
réalisation des circuits intégrés.

I

Nous demandons:
de l'expérience au moins dans un
des domaines suivants:
• Technique du vide
• Mesures électroniques

Nous offrons :
• une activité dans le cadre d'un

laboratoire équipé d'une façon
complète pour la technologie
microélectronique.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo, curricu-
lum vitae et copies de certificats, à la Direction du Centre Elec-
tronique Horloger S.A., case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

r" TTATTSëRMâNNâG" I
(

Entreprise de menuiserie normalisée cherche, pour |
compléter son équipe à Neuchâtel : .

1 CHEF DE POSE
expérimenté pour ses chantiers de Suisse romande; ! j

1 CALCULATEUR
pour l'établissement de ses devis. I
Nous offrons : Une ambiance agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique, un travail intéressant et

I 

varié. U
Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise. p
Entrée immédiate ou date à convenir. ! j

¦ 
Faire offres manuscrites, avec certificats et curriculum g
vitae, à Hàuser mann S.A., M. Charlet,
Clos-Brochet 35, 2000 Neuchâtel.

Bar «AU GALOP»
cherche
étudiant (e)
ou
sommelier (ère)
Horaire : 16-23 h,
samedi 14-23 h;
dimanche congé.

Téléphoner le matin au
24 25 98.

Je cherche

ouvrier (ère)
pour la culture maraî-
chère, éventuellement
à temps partiel.

Tél. 33 17 47.



Calendrier du second tour de la 1" ligue
jgfeg football~1 LA COMPÉTITION REPRENDRA LE 13 MARS

Le comité de la première ligue a établi
le calendrier du second tour de son
championnat. Voici le programme prévu
pour les groupes 1, 2 et 3, qui intéressent
les clubs compris dans notre rayon de dif-
fusion :

GROUPE 1

13 mars 1977 : Boudry-Central ,
Bulle-Sierre, Stade Lausanne - Monthey,
Marti gny - Stade nyonnais, Orbe-Féti-
gny, Renens-Meyrin.

20 mars : Central-Renens, Fétigny-
Martigny, Meyrin-Orbe, Monthey-Bou-
dry, Stade nyonnais - Bulle , Sierre -
Stade Lausanne.

27 mars : Boudry-Sierre , Bulle-Féti-
gny, Stade Lausanne - Stade nyonnais,

Martigny-Meyrin, Monthey-Central,
Orbe-Renens.

3 avril : Central-Orbe, Fétigny - Stade
Lausanne, Meyrin-Bulle, Stade nyon-
nais - Boudry, Renens-Martigny, Sier-
re-Monthey.

17 avril: Boudry-Fétigny, Bulle-
Renens, Stade Lausanne - Meyrin, Mar-
ti gny-Orbe, Monthey - Stade nyonnais,
Sierre-Central.

24 avril: Central-Martigny, Fétigny-
Monthey, Meyrin-Boudry, Stade nyon-
nais - Sierre, Orbe-Bulle , Renens - Stade
Lausanne.

1er mai : Boudry-Renens, Bulle-Marti-
gny, Stade Lausanne - Orbe, Monthey-
Meyrin , Stade nyonnais - Central, Sier-
re-Fétigny.

8 mai : Central-Bulle , Fétigny - Stade
nyonnais, Martigny - Stade Lausanne,
Meyrin-Sierre, Orbe-Boudry, Renens-
Monthey.

15 mai: Boudry-Martigny, Fétigny-
Central , Stade Lausanne - Bulle,
Monthey-Orbe, Stade nyonnais -
Mey rin, Sierre-Renens.

22 mai : Bulle-Boudry, Central - Stade
Lausanne, Martigny-Monthey, Meyrin-
Fétigny, Orbe-Sierre, Renens - Stade
nyonnais.

Groupe 2
6 mars : Aurore-Delémont, Le Locle -

Derendingen , Lerchenfeld-Boncourt.
13 mais : Audax-Aurore, Berne-Dur-

renast , Boncourt - Le Locle, Delémont-
Superga , Derendingen-Koeniz , Lerchen-
feld-Soleure.

20 mars : Aurore-Derendingen , Dur-
renast-Delémont, Koeniz-Boncourt , Le
Locle - Lerchenfeld, Soleure-Berne,
Superga-Audax.

27 mars : Audax-Durrenast,
Boncourt-Aurore, Delémont-Berne,
Derendingen-Superga , Le Locle - Soleu-
re, Lerchenfeld-Koeniz .

3 avril: Aurore-Lerchenfeld, Berne-
Audax , Duerrenast-Derendingen ,
Koeniz - Le Locle, Soleure-Delémont,
Superga-Boncourt .

17 avril : Audax-Delémont,
Boncourt-Duerrenast , Derendingen-
Berne, Koeniz-Soleure, Le Locle - Auro-
re, Lerchenfeld-Superga.

24 avril : Aurore-Koeniz , Berne-
Boncourt , Delémont-Derendingen,
Duerrenast-Lerchenfeld , Soleure-
Audax , Superga - Le Locle.

1er mai : Aurore-Soleure, Boncourt-
Delémont , Derendingen-Audax,
Koeniz-Superga , Le Locle - Duerrenast ,
Lerchenfeld-Berne.

8 mai : Audax-Boncourt , Berne - Le
Locle, Delémont-Lerchenfeld, Duerre-
nast-Koeniz , Soleure-Derendingen ,
Superga-Aurore.

15 mai : Aurore-Duerrenast ,
Boncourt-Derendingen, Koeniz-Berne,
Le Locle - Delémont, Lerchenfeld-
Audax , Superga-Soleure.

22 mai : Audax - Le Locle, Berne-

Aurore , Delémont-Koeniz , Derendin-
gen-Lerchenfeld, Duerrenast-Superga,
Soleure-Boncourt.

Groupe 3
13 mars : Blue Stars - Red Star, Bruhl-

Concordia , Petit Huningue - Baden , Mut-
tenz-Laufon , Schaffhouse-Birsfelden,
Wettingen-Frauenfeld.

20 mars : Baden-Muttenz, Birsfelden-
Bruhl , Concordia-Wettingen, Frauenfeld
- Petit Huningue, Laufon - Blue Stars,
Red Star - Schaffhouse.

27 mars : Blue Stars - Baden , Bruhl -
Red Star, Concordia-Frauenfeld , Mut-
tenz - Petit Huningue, Schaffhouse-
Laufon , Wettingen-Birsfelden.

3 avril : Baden-Schaffhouse , Birsfel-
den-Concordia , Frauenfeld-Muttenz,
Petit Huningue - Blue Stars, Laufon-
Bruehl , Red Star - Wettingen.

17 avril : Blue Stars - Muttenz, Birsfel-
den-Frauenfeld , Bruhl-Baden, Concordia
- Red Star , Schaffhouse - Petit Huningue,
Wettingen-Laufon.

24 avril: Baden-Wettingen, Frauen-
feld - Blue Stars, Petit Huningue - Bruhl,
Laufon-Concordia , Muttenz-Schaffhou-
se, Red Star - Birsfelden.

1er mai : Birsfelden-Laufon , Bruhl-
Muttenz , Concordia-Baden , Red Star -
Frauenfeld , Schaffhouse - Blue Stars,
Wettingen - Petit Huningue.

8 mai : Baden-Birsfelden , Blue Stars -
Bruhl , Frauenfeld-Schaffhouse, Petit

Huningue - Concordia , Laufon - Red Star,
Muttenz-Wettingen.

15 mai : Birsfelden - Petit Huningue,
Bruhl-Schaffhouse, Concordia-Muttenz,
Laufon-Frauenfeld , Red Star - Baden,
Wettingen - Blue Stars.

22 mai : Baden-Laufon , Blue Stars -
Concordia , Frauenfeld-Bruhl , Petit
Huningue - Red Star, Muttenz-Birsfel-
den , Schaffhouse-Wettingen.

Le comité de la ligue nationale a fixé ainsi
les matches de ligue nationale B en retard :

16 décembre : Etoile Carouge - Bienne. -
18-19 décembre: Bienne - Chiasso, La
Chaux-de-Fonds - Gossau , Mendrisiostar -
Young Fellows, Lugano - Lucerne, Nordstern -
Aarau. - 13 février 1977: Young Fellows -
Kriens.

i—D—:—: T 1
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Camp d'entraînement et
tournoi d'écoliers en
décembre/janvier à la pati-

noire de Monruz
Avec la collaboration de Neuchâtel-

Sports HC et du HC Serrières, le Service
des sports de la ville de Neuchâtel organi-
sera , du 4 au 8 janvier prochain, un
tournoi réservé aux garçons nés en 1960
ou avant.

Cette manifestation sera possible grâce
au fait que, contrairement à ce qui s'est
passé les années précédentes, la patinoire
sera libre, le matin, lors de la dernière
semaine de 1976 et de la première semai-
ne de 1977. Ainsi, le tournoi pourra être
précédé d'une semaine d'entraînement
organisée grâce à la collaboration des
entraîneurs et joueurs des deux clubs.
C'est là un fait réjouissant et dont de
nombreux écoliers — licenciés ou non
licenciés — sauront certainement profiter.

L'entraînement aura lieu le matin des
lundi 27, mardi 28, mercredi 29 et jeudi
30 décembre : de 7 heures à 8 h 30 pour
les garçons nés en 1960, 61 et 62; de
8 h 30. à 9 h 45 pour les enfants nés en
1963 ou après.

De plus amples renseignements seront
publiés dans ces colonnes la semaine pro-
chaine. En attendant, que chacun réserve
déjà les dates et en parle à ses copains !

• La rencontre Vallée de Joux - Marti-
gny, comptant pour le championnat de
!"•' ligue, a été renvoyée.

SE feasketba»~] En première ligue nationale

Sombre bilan pour Fleurier qui vient
d'enregistrer deux défaites successives
contre des adversaires à sa portée. Le*'1
premier mécompte s'est produit à
Auvernier où les Fleurisans firent preuve
d'adresse, mais trouvèrent plus malin
qu 'eux dans les dernières secondes de
jeu. Un tir de Bandi fit mouche pratique-
ment à la barbe du coup de sifflet final. Le
malheur des uns faisant le bonheur des
autres , ce ne sont pas les Perchettes qui se
plaindront de ce succès heureux.

Plus amère encore est la défaite subie
par les Fleurisans vendredi soir à
Yvonand. Avec une équipe complète, ils
étaient en droit d'attendre une victoire
contre un adversaire modeste. Mais les

Vaudois surent bien neutraliser Grand-
jean et gardèrent constamment le contact
à la marque. La sortie prématurée du
pivot Leuba, pour cinq fautes , précipita
les événements et les Fleurisans se
retrouvèrent battus d'un point !

Pour Union Neuchâtel, le déplacement
à Riehen aura été aussi semé d'embûches,
puisque les Neuchâtelois se présentèrent
en retard sur le terrain à cause de la neige.
Un peu d'énervement, un départ à froid
et 27 points d'écart à la mi-temps, cela
suffit amplement pour perdre le match
qu 'il fallait gagner! De plus, Witschi ,
Brandt et Petitpierre regagnèrent préma-
turément le banc, de par la grâce d'arbi-
tres tatillons.

GROUPE I

RÉSULTATS : Lausanne Ville - Meyrin
85-87; UGS - Monthey 50-48; Perly -
Wissigen 81-88 ; Aigle - Cossonay 88-99.

CLASSEMENT : 1. Chêne 7-12; 2.
Cossonay et Monthey 7-10 ; 4. Meyrin
6-8 ; 5. Wissigen 6-7; 6. UGS 8-6 ; 7.
Lausanne Ville 7-5 ; 8. Perly 7-4 ; 9. Aigle
7-9.

GROUPE II

RÉSULTATS: Auvernier - Fleurier
98-96 ; Yvonand - Fleurier 65-64; City
Berne - Porrentruy 75-84; Marly -
Yverdon 100-70.

CLASSEMENT : 1. Marly 7-14 ; 2.
Abeille 7-12; 3. Auvernier 7-8 ; 4.
Porrentruy 6-7; 5. Fleurier et Yvonand
6-5 ; 7. Yverdon 5-4 ; 8. City Berne 6-2 ;
9. Uni Lausanne 6-1.

GROUPE III
CLASSEMENT : Baden 5-10; 2. Uni

Berne 5-8 ; 3. Union Neuchâtel 5-6 ; 4.
Riehen 6-6 ; 5. Sankt Otmar, Pratteln et
Bienne 4-2; 8. Frauenfeld 5-2.

SAMEDI PROCHAIN: Union Neu-
châtel - Uni Berne (Terreaux) ; Abeille -
Yvonand (Numa Droz) ; Marl y - Fleurier.

Noir week-end pour les Neuchâtelois

Ligue B: Jonction invaincu
En rencontrant Swissair Zurich,

AL Jonction ne courait pas grand risque
d'être battu. Les Genevois y ont cepen-
dant mis les formes et marqué plus de
cent points aux Aviateurs. Plus difficile
fut la victoire de Sportive Française à
Bâle face à des Universitaires très coria-
ces à domicile. Stade Français n 'a égale-
ment pas été à la noce contre le néo-
promu Saint-Paul , à Lausanne. Il a fallu
toute l'habileté des anciens et de l'Améri-
cain Dallmar pour sauver les « meubles » !
Saluons enfin la troisième victoire de Bel-
linzone qui vaut certainement mieux que
son classement.

Résultats : Aïre Le Lignon Jonction -
Swissair Zurich 115-66 ; Uni Bâle - Spor-
tive Française 82-85 ; Saint-Paul Lausan-
ne - Stade Français 86-90; Lausanne-
Sports - Bellinzone 76-100; Champel -
City Fribourg 89-72 ; Martigny - Vernier
80-82.

Classement: 1. AL Jonction 9-18 ; 2.
Sportive Française 9-16 ; 3. Stade Fran-
çais 9-14 ; 4. Saint-Paul Lausanne , Uni
Bâle et Vernier 9-10 ; 7. Champel 9-8 ; 8.
Martigny, Lausanne-Sports et Bellinzone
9-6 ; 11. City Fribourg 9-4; 12. Swissair
Zurich 9-0. A. Be.

...et nouveau président au CVN
-$$tf- yachting | |dée nouvelle...

Une seule idée nouvelle est sortie
de l'assemblée générale du Cercle de
la voile de Neuchâtel : quelques
membres ont regretté que les régates
prennent trop d'importance et que les
membres du CVN n'aient plus l'occa-
sion de faire connaissance! C'est
pourquoi ils ont proposé que l'on
organise au mois de juin , par exemple,
une grande fête où la régate ne soit
qu'un prétexte.

M. KISTLER. - Le CVN est entre de
bonnes mains... (Avipress Y-D. S.)

Comme nous l'avions signalé, et le
comité et la commission sportive
cherchaient un président. Cette
recherche ne fut pas aisée mais fina-
lement M. André Kistler a accepté de
prendre la présidence du CVN. C'est
avant tout un navigateur et un réga-
teur expérimenté (champion suisse en
«DC 20», 1975). Le gouvernail du
CVN est donc entre de bonnes mains.

Georges Baertschy aura la difficile
tâche de diriger la commission sporti-
ve. Il l'avait déjà présidée durant un
certain nombre d'années. Il aura entre
autres, la responsabilité de l'organisa-
tion des régates.

En plus de ces nominations
l'assemblée a donné décharge au
comité pour la gestion et les comptes.
La situation du CVN est saine, en par-
ticulier grâce à la location du hangar.

Le président sortant , M. F. Spichi-
ger, a encore rappelé que le CVN
avait brillament fêté son quarantième
anniversaire, que J.-C. Vuithier et
L. Quellet avaient participés en
«470» aux Jeux olympiques. Avec
leur septième place, ils ont été, en
yachting, nos meilleurs représentants
helvétiques derrière Steiner-Schiess
(6 WX en «Tornado»).

En 1976 le CVN organisera le
championnat suisse des « Yollenkreu-
zer 20 m 2 » pendant le week-end de
Pentecôte. Y.-D. S.

GREEN SUCCÈDE A KAMAC!

Aj boxe Championnat d'Europe

Au Royal Albert Hall de Londres,
devant 6000 personnes, le jeune Britan-
nique David Green (23 ans) a remporté le
titre de champion d'Europe des surlégers
en battant le Français Jean Baptiste Pied-
vache (27 ans) par abandon , à l'appel du
10mc round.

Ainsi , Green succède au Turc Kamaci
qui avait abandonné sa couronne sans
combattre. Invaincu après 21 combats
professionnels, le pugiliste anglo-saxon a
confirmé ses qualités de « battant » face à
un adversaire pourtant très expérimenté.
Le match s'est peut-être joué dans les
deux premières reprises lorsque le Fran-
çais, touché à l'œil , se sentit handicapé. A
l'issue du neuvième round , où il avait fait
jeu égal avec son adversaire, Piedvach e a
été retenu dans son coin par son soigneur,
celui-ci s'inquiétant des proportions

prises par la blessure de son «poulain »
L'œil gauche était complètement fermé

Battu sur blessure, le Français suppor
tait aussi le handicap d'une longue inac
tion , due au marasme de la boxe profes
sionnelle dans son pays, qui perd d'ail
leurs son dernier champion européen.

Papp à macolin
La Fédération suisse de boxe a obtenu

la participation de Laszlo Papp, ancien
champion olympique et responsable de la
sélection hongroise , pour un cours
d'entraînement qui se déroulera à Maco-
lin du 10 au 12 décembre.

Les meilleurs pugilistes et entraîneurs
suisses suivront ce stage.

Les portes s'ouvrent à nouveau
ĝ athlétisme | Onichtchenko

L'athlète soviétique Boris Onicht-
chenko, qui avait été disqualifié pour tri-
cherie aux Jeux olympiques de Montréal ,
n 'est pas définitivement exclu du monde
du sport malgré les sévères sanctions
prises contre lui.

Onichtchenko, membre de l'équipe de
pentathlon soviéti que à Montréal , avait
truqué son fleuret au moyen d'un disposi-
tif électroni que qui faisait apparaître des
touches qu 'il n 'avait pas marquées. Les
autorités soviéti ques l'avaient alors
déchu de son titre de maître émérite des
sports d'URSS et exclu des rangs de

l'armée soviétique. Mais selon un article
de l'agence «Novosti », ces sanctions
comportent un caractère humanitaire et
pédagogique très marqué :

Les portes du sport n'ont pas été défini-
tivement fermées pour Onichtchenko. Il
travaille actuellement comme directeur
administratif adjoint dans une piscine de
Kiev et il n 'est pas exclu , à condition qu 'il
donne des preuves qu 'il a pris conscience
de la vilenie de son acte , qu 'il puisse
reprendre l'entraînement , conclut
« Novosti ».

Départ raté à Val d'Isère

VICTOIRE INUTILE. -La jeu ne Autrichienne Elfi Deufl s'est réjouie trop tôt.
Sa victoire ne comptait pas... (Téléphoto AP)

jfij 5ki lia première descente
de la saison n'a été qu'une « générale »

La première descente féminine
de Coupe du monde de la nouvelle
saison n'a finalement été qu'une
répétition générale, un ultime
entraînement. Après le passage
d'une trentaine de concurrentes,
les organisateurs ont pris la déci-
sion d'interrompre la course. Les
conditions athmosphériques
étaient par trop défavorables (rafa-
les de vent et violentes chutes de
neige).

On n'a pas voulu que se repro-
duise ce qui s'était passé en janvier
1976 sur la piste du Graukogel à
Badgastein, où la Suisse Doris de
Agostini s'était imposée, malgré
un dossard élevé (No 26), dans le
brouillard et sur une neige fraîche
qui faussait toutes les données.
Il est à remarquer que la Tessi-

noise, qui partait cette fois en
igmoo pOSjtion, s'est encore mise
en évidence. Elle figurait parmi les
cinq premières du classement au
moment de l'interruption. Maïs
elle était devancée, notamment,
par la Française Fabienne Serrât,
dont le meilleur classement en
descente, la saison dernière, avait
été une 21mo place aux Jeux olym-
piques (avec quatre concurrentes
par nations seulement).

GRANDES DIFFÉRENCES

La décision d'interrompre la course
n'a pas été prise parce que la descente
de la Daille était dangereuse, mais
parce que le brouillard , le vent et la
neige pouvaient fausser complète-
ment les résultats d'une concurrente à
l'autre. Suivant les rafales de vent , il
pouvait y avoir , dans le haut du par-
cours, des écarts de deux à trois
secondes entre des skieuses qui , en
temps normal , se trouvaient très pro-
ches les unes des autres. C'est ainsi
que l'Autrichienne Elfi Deufl (dossard
No 2) réussit le meilleur temps en
l'32"87. Sa compatriote Anne-Marie
Moser-Proell , qui avait mis cinq

secondes de moins lundi à l'entraîne-
ment, lui concéda cinq secondes, alors
même qu'elle partait juste derrière
elle.

A L'UNANIMITE

Le jury a opté pour le report de la
course à l'unanimité, sur proposition
du délégué technique de la fédération
internationale , le Suisse Paul Berlin-
ger. Les conditions atmosphériques,
qui allaient en s'améliorant au
moment de l'interruption, auraient
sans doute amené un bouleversement
complet des résultats enregistrés
jusqu 'ici. On en veut pour preuve le
fait que la Tchécoslovaque Elena
Matous, qui court pour l'Iran et qui
était partie en 29'nc position , fut crédi -
tée du troisième meilleur temps alors
qu'elle avait connu des difficultés sur
la fin du fait de spectateurs qui traver-
saient la piste devant elle !

Meilleurs temps enregistrés avant
l'interruption : 1. Elfi Deufl (Aut)
l'32"87; 2. Brigitte Habersatter-
Totschnig (Aut) à 0,33; 3. Fabienne
Serrât (Fr) à 1"03 ; 4. Doris de Agos-
tini (S) à 1"29 ; 5. Jolanda Plank (It) à
1"31; 6. Marie-Thérèse Nadig (S) à
1"62. 8 Puis : 10. Bernadette Zurbri g-
gen (S) à 3"30; 13. Brigitte Glur (S) à
4"18 ; 17. Annemarie Moser-Proell
(Aut) à 4"98 ; 18. Evelyne Dirren (S) à
5"47; 19. Brigitte Briand (S) à 5"53.
Puis: Marlies Oberholzer (S) à 7"53.

Elena Matous (l'33'35) a franchi la
ligne d'arrivée après que la course eut
été officiellement interrompue.

La coupe d'Europe
La coupe d'Europe féminine

1976-77 a débuté hier aux Contami-
nes par un slalom géant qui a donné le
classement suivant :

1. Betty Dorsey (EU) 1*16"58 ; 2.
Gill Dahlqvist (Su) l'18"14; 3. Patri-
cia Emonet (Fr) et Lindy Cochran
(EU) l'18"26 ; 5. A. Vivet-Gros (Fr)
l'18"53 ; 6. I. Eberl e (Aut) l'19"10.

Modification du programme
Seul le slalom géant féminin du

critérium de la première neige sera
finalement couru aujourd'hui. Lors de
la réunion des chefs d'équipes, les
représentants de la Suisse, de l'Autri-
che et de l'Italie ont refusé que la
descente et le slalom géant aient lieu
jeudi , comme primitivement prévu.
La descente aura lieu vendredi, si pos-
sible.

L'entraînement en vue de la
descente masculine a dû être égale-
ment annulé mercredi, car la visibilité
dans le haut du parcours était nette-
ment insuffisante.

Voici l'ordre des départs du slalom
géant (départ aujourd'hui à 10 h 30) :

1. Abigail Fisher (EU) ; 2. Cindy
Nelson (EU) ; 3. Patricia Emonet (Fr) ;
4. Danielle Debernard (Fr) ; 5.
Fabienne Serrât (Fr) ; 6. Kathy Krei-

ner (Ca) ; 7. Annemarie Moser-Proell
(Aut) ; 8. Evi Mittermaier (RFA) ; 9.
Lise-Marie Morerod (S) ; 10. Marie-
Thérèse Nadig (S) ; 11. Lindy
Cochran (EU) ; 12. Hanni Wenzel
(Lie) ; 13. Claudia Giordani (It) ; 14.
Monika Kaserer (Aut) ; 15. Martina
Eli mer (Aut) ; 16. Jamie Curlander
(EU) ; 17. Dagmar Kuzmanova (Tch) ;
18. Maria Schlechter (Aut) ; 19.
Brigitte Totschnig-Habersatter (Aut) ;
20. Wilma Gâta (It) ; 21. Muriel Man-
drillon (Fr) ; 22. Monika Berwein
(RFA) ; 23. Lea Solkner (Aut) ;
24. Bernadette Zurbriggen (S) ; 25.
Elena Matous (Iran). - Puis : 43. Doris
de Agostini (S) ; 48. Monika Binder
(S) ; 53. Brigitte Glur (S) ; 61. Marian-
ne Naepflin (S) ; 72. Kaethi Bruan (S) ;
81. Rosemarie Enz (S) ; 95 skieuses au
départ.

Atletico Bilbao élimine milan
En huitième de finale de la coupe UEFA

Après avoir éliminé le F.-C. Bâle au
tour précédent, l'Atletico de Bilbao s'est
qualifié pour les quarts de finale de la
coupe UEFA aux dépens de l'AC Milan.

A San Siro, en présence de 40.000
spectateurs, les Basques ont été battus
3-1 (mi-temps 0-0) ; mais comme ils
avaient triomphé par 4-1 au match aller,
leur qualification est assurée.

Jouée par temps clair sur un terrain en
bon état, la rencontre fut âpre. L'arbitre
allemand Eschweiler accorda deux pénal-
ties dans les dix dernières minutes et il
infligea des avertissements à Rivera et
aux Espagnols Villar et Oganeverra.

A la pause , les visiteurs n 'avaient pas
permis aux Milanais d'inscrire le moindre
but. L'introduction du puissant avant-
centre Calloni , à la 46 mc, à la place de
Vincenzi , insufflait plus de force de péné-
tration. Calloni ouvrait la marque à la
54 ""¦' minute. Biasiolo battait à son tour le
gardien Iribar à la 63 ""-' minute. Lorsque
Calloni transforma un penalty à la 83 mc
minute, la perspective d'un sensationnel
renversement de situation apparut possi-
ble ; mais le penalty accordé à Bilbao, à la
87mu et transformé par Madarriaga ,

anéantit toutes les espérances transalpi-
nes.

• Chaktior Donetz - Juventus Turin
1-0 (1-0). La Juventus est qualifiée sur le
résultat total de 3-1.

• F.-C. Barcelone - Oester Vaexjoe
5-1 (2-0). Barcelone est qualifié sur le
résultat total de 8-1.

• Etoile Rouge Belgrade - AEK Athè-
nes 3-1 (3-1). Sur le résultat total de 3-3,
AEK Athènes est qualifi é grâce au but
marqué à l'extérieur.

• Videoton Sekesfehervar - Magde-
burg 1-0 (1-0). Magdeburg est qualifi é sur
le résultat total de 5-1.

• Schalke-Molenbeek 1-1 (1-1).
Molenbeek est qualifié sur le résultat
total de 2-1.

• Feyenoord Rotterdam - Espanol
Barcelone 2-0 (1-0) . Feyenoord est quali-
fié sur le résultat total de 2-1.

• France. - Championnat de première
division , match en retard : Saint-Etienne -
Nîmes 2-0. Au classement, Saint-Etien-
ne, tenant du titre, compte sept points de
retard sur le chef de file , Nantes.

jfegaaa



La librairie

1 (Re^mdnè
5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel

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

Ï ANDRE BESSON
Un printemps pour aimer

un passionnant roman par l'auteur du «Village englouti» relié, 228 pages.

I ALPHONSE LAYAZ
Malvallée

Le drame de Reckingen, indirectement, a inspiré le célèbre journaliste,
de la radio romande.

Un volume relié, 232 pages Fr. 15.——

Bi le samedi 11 décembre, dès 14 h 30

S» Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande par téléphone,
¦̂ H :^Ê^ (038) 25 44 66, et vous recevrez les ouvrages dédicacés par les auteurs.

Lettres à votre fils
oui en a ras le bol

£CL cf onoTLic/jAM, xies £ïVT'££ xïe \ jjj ¦ | T\ ] • <9 HÉ I |S

par Paul Guth
Dans son Art poétique, le poète latin
Horace brosse en quelques phrases le
tableau des trois âges de la vie: l'adoles-
cent qui , se moquant de la sagesse des
aînés, prêt à enfreindre tous les tabous, se
lance comme un fou dans la vie, avide de
tout expérimenter et de jouir de tout;
l'adulte, posé, calculateur, ambitieux, qui
recherche le crédit, cultive les relations,
sacrifie tout aux honneurs, se gardant de
tout faux pas pour n'avoir pas ensuite à en
rougir; le vieillard , précautionneux,
tassé, avare, qui vit dans un cercle
restreint , fait l'éloge du temps où il était
enfant, ne cessant de critiquer et de
reprendre les jeunes.
Le plus amusant dans ce portrait, c'est que
c'est toujours le même homme qui passe
en quelque sorte par des incarnations dif-
férentes, oubliant, adulte, ce qu'il était
dans son adolescence. Il s'imagine,
naïvement, critiquer les autres, et en fait ,
c'est contre lui-même que, sans le savoir,
il se retourne.
En lisant le charmant ouvrage de Paul
Guth, Lettres à votre fils qui en a ras le bol
(1), on ne peut s'empêcher d'évoquer le
tableau peint par Horace, car Paul Guth,
visiblement, a oublié qu'il a été autrefois
un adolescent comme les autres. Du
passé, il ne veut voir que les beaux côtés,
du présent que les aspects les plus déplai-
sants, la sottise, la grossièreté, la muflerie,
les cheveux longs, les films pornos, les
prêtres politisés, les femmes trompant
leur mari, alors que l'enfant bousculé,
cahoté, laminé, broyé, saccagé, sacrifié,
n'a plus ni foyer ni tendresse.
Ceci dit, il faut avouer qu'il y a dans ces
lettres écrites à son petit-neveu, Domi,
une suite de réflexions pertinentes sur les
rapports du présent avec le passé et
l'avenir, la vie scolaire, le tabac, la sono,
la sexualité, la majorité à dix-huit ans,
l'homosexualité, la vitesse, la drogue, le
chômage, le travail manuel, les filles,
l'amour. Dans cette œuvre salubre, rédi-
gée en une langue familière, succulente et
spirituelle, Paul Guth propose aux jeunes
une cure d'altitude contre nos pollutions
mentales.
En somme, ce livre, dans sa visée essen-
tielle, est une leçon d'humanisme.
« Autrefois les êtres humains étaient des
instruments de musique... Us avaient une
vie intérieure... C'était pour ça qu'on les
aimait, qu'eux-mêmes s'aimaient, que
Dieu les aimait. » Autrefois, on avait un
langage. Ce langage, «nous l'avons affû-
té, poli, comme un outil, comme une
arme. Il nous permettait de creuser au
fond de nous, comme avec une perforatri-
ce, et d'en ramener les idées les plus
impalpables. Il fulgurait comme une

épée. » Le langage d'aujourd'hui? Un
sabir technico-politico-philosophard, un
franglais de sex-shops et de gadgets.
Autrefois, on apprenait le latin , langue
universelle, qui était le dernier bouclier
du français. «Sa mort a entraîné celle du
français de bronze, langue d'un peuple
fort. » Chose étonnante, ce latin si mépri-
sé aujourd'hui chez nous, est enseigné
avec ferveur au Sénégal, sous l'influence
du président Senghor, de même qu'il
refleurit, parallèlement au grec, dans les
universités américaines, surtout chez les
scientifiques.
Autrefois, les femmes étaient belles. Elles
passaient, fières et splendides, semblables
à des «caravelles aux voiles gonflées », et
à leur côté, l'homme «avait une minceur
'd'insecte, pointant son dard . Sa seule
revanche: la tête. » La femme admirait
l'homme. L'homme ouvrait la femme à
l'amour. « Elle se gardait vierge pour lui,
comme une vestale. » (Ici , cher Paul Guth,
les avis probablement différeraient , mais
ne troublons pas vos belles envolées.)
Autrefois, on distinguait soigneusement
la vie publique et la vie privée.
Aujourd'hui, la politique pourrit tout.
Déjà , on l'introduit à l'école. «La politi-
que pipe grossièrement les adultes.
Comment ne vous roulerait-elle pas
mieux encore, vous qui n'avez pas eu le
temps de comparer les régimes, de percer
les mensonges des faux prophètes, de
vous méfier de vos passions?»
La politique étouffe l'esprit critique et la
liberté de pensée. On classe les intellec-
tuels en bien et en mal pensants, selon
qu'ils sont de gauche ou de droite. Terro-
risés par les étiquettes qu'on leur collerait
s'ils affichaient leurs opinions, la plupart
n'osent plus même s'expliquer, de peur de
passer d'emblée pour des coupables. Et
d'avance, quand un livre paraît , on peut
dire quels sont les chroniqueurs de jour-
naux, de radio et de télévision, qui en
parleront et ceux qui le passeront sous
silence. Et c'est au nom des mêmes princi-
pes que l'on discrédite l'armée, alors que
l'URSS exige de tous ses soldats un ser-
ment impressionnant de civisme patrioti-
que.
«Domi, conclut Paul Guth, lève-toi et
marche. » Prends possession de l'ensem-
ble de ton être et « de ces terres inconnues
dessinées en pointillé sur notre atlas inté-
rieur»! Excellent conseil, lequel sera
suivi, n'en doutons pas ! Car l'adolescent
mûrira, et en mûrissant il prendra
conscience de ces merveilleuses richesses
qui font la valeur d'une civilisation.

P. L. B.

(1) Flammarion.

Dunoyer de Segonzac

Aquarelles

(Ides et Calendes)

Ce livre qui contient un texte inédit de
l'artiste et une étude de son œuvre
d'aquarelliste par Roger Passeron, a été
élaboré du vivant de son auteur. Il en
avait conçu lui-même le projet , donnant
des directives précises, attachant beau-
coup d'importance à la forme que pren-
drait cet ouvrage, à sa qualité technique
et à sa mise en pages, désirant que sa
réalisation soit en parfaite harmonie avec

cette partie de son œuvre qu 'il affection-
nait particulièrement. Si Dunoyer de
Segonzac avait une prédilection pour ses
aquarelles , peut-être ressentait-il qu 'elles
traduisaient , par leur lumineuse expres-
sion de bonheur, cet «état de grâce » et
cet amour de la vie qu'il éprouvait si
intensément devant le spectacle de la
nature. Technique difficile aussi , malgré
les apparences, si bien que, comme le
souligne Roger Passeron, «seuls, parmi
les maîtres, des artistes comme Daumier,
Jongkind, Cézanne, Dufy, Dunoyer de
Segonzac réalisèrent des œuvres majeu-
res à l'aquarelle qui égalent ou dépassent
leurs chefs-d'œuvre peints à l'huile ».

Vignes à Saint-Tropez

PRESTIGES VÉNITIENS
Marcel Brion

Guardi

(Henri Scrépel)

Comme le dit Marcel Brion dans ce
volume dont le texte, si intelligent et si
sensible, accompagne heureusement les
illustrations, par opposition à Canaletto
qui tend à perpétuer l'immuable, Guardi

est l'homme du temps qui fuit, des formes
qui se font et se défont. C'est toujours la
fête, mais dans cette fin de civilisation
une agitation fiévreuse jette les individus
dans une course sans espoir vers un
avenir sans certitude. C'est pourquoi ses
églises, ses palais, ses canaux, ses person-
nages vifs, gracieux, piquants et cocasses,
sont baignés dans une lumière changean-
te, mordorée et obscure, qui fait de lui le
« vedutiste » par excellence.

UN MAGICIEN DE LA PEINTURE

Alliance culturelle romande

Aujourd'hui ou le Pour et le Contre

(N° 22 - Novembre 1976)

Au sein de la crise de civilisation qui est la
nôtre, le président de l'Alliance culturelle
romande, M. Weber-Perret , a proposé à
ses collaborateurs le thème du pour et du
contre. Le Pour, c'est la présence d'une

conscience et d'une sensibilité créatrices
qui assument le mystère et rendent la vie
plus dense, en lui donnant la dignité
d'une destinée. Le Contre, c'est la
montée d'une civilisation matérielle pour
laquelle ne compte que le rendement,
l'exploitation abusive de la nature, une
transformation du monde qui rompt les
attaches de l'homme. Cela commence par
des textes sérieux, Denis de Rougement
qui propose de changer de cap, Robert

Hainard qui plaide pour l'intensité de la
vie, Jean Daetwyler qui pose le problème
de la musique suisse et Paul Vallotton
celui de l'érotisme et de la violence sur les
ondes. Puis, quittant le domaine du
savoir didactique, nous entrons dans le
royaume enchanté de la poésie, où tout
est pour et rien contre. Voici Gilbert Trol-
liet qui nous fait remarquer qu 'à force de
nous engager, nous nous encageons,
Corinna Bille, Maurice Chappaz, Pierret-
te Micheloud, Vio Martin et Eugène
Bersot, ce dernier avec quatre fort beaux
poèmes. Troisième secteur, qui par le
biais du journal intime, nous fait pénétrer
la pensée secrète de Marcel Raymond,
Pierre Beausire, Georges-Emile Delay,
Jeanlouis Comuz, Weber-Perret et Pier-
re Katz. Enfin , c'est l'hommage à trois
disparus, Jacques Chenevière par Fran-
çois Fosca, Robert Simon par Jean-Pierre
Monnier et Marie-Louise Reymond par
Henri Perrochon. Ce cahier, déjà si inté-
ressant par lui-même, est orné d'une tren-
taine de gravures d'artistes connus dont
l'inspiration, traditionnelle ou révolu-
tionnaire, caresse ou stimule le lecteur
ravi ou scandalisé.

Margarita Wallmann

Les balcons du ciel

(Robert Laffont)

D'abord danseuse, puis metteur en scène
spécialisée dans l'opéra, on voit Margari-
ta Wallmann imposer ses conceptions à la
Scala, au Metropolitan , à Covent
Garden, à Vienne, à Salzbourg, à Paris, à
Moscou. Elle a connu tous les grands,
Richard Strauss, Bruno Walter, Furtwân-
gler, Karajan , la Callas, Stefan Zweig
dont elle parle de manière émouvante.
Lors d'une répétition à Salzbourg, tout en
dirigeant le duo d'amour de Tristan,
Toscanini se penche vers elle et lui dit :
« Si c'étaient des Italiens, ils auraient déjà
fait sept enfants ! Mais voilà, ils sont
Allemands : ils parlent encore ! »

Jûrgen Thorwald

Ceux qui guérissent
et ceux qui meurent

(Albin Michel)

Tableau intéressant des étapes récentes
de la médecine : greffes du rein, du cœur,
du poumon, du foie, valvules cardiaques
artificielles, cœurs en matière plastique,
etc. C'est l'homme souffrant et luttant
pour sa survie qui est au centre de ce
livre. Un témoignage qui unit l'authenti-
cité des faits à une émotion dramatique
intense.

Marc Oraison

L'apprenti sorcier

(Seuil)

Par son progrès, l'homme a déclenché des
puissances irréversibles qui lui échappent
et vont tragiquement contre son désir.
Or, on le sait, il n'y a pas de « maître sor-
cier» pour remettre de l'ordre. Alors ?
Que signifie cette monstrueuse et inhé-
rente contradiction?

Relations internationales

L'impérialisme I

(Revue trimestrielle Eté 1976)

Placée sous le patronage de J. Freymond
et J.B. Duroselle, cette revue se propose
d'étudier les relations internationales de
la fin du XIXe siècle à nos jours. Indépen-
dante à l'égard des orthodoxies politi-
ques ou intellectuelles, elle fait appel à
des collaborateurs dont la seule qu '«fica-
tion est la compétence. Dans ce numéro,
il est question entre autres sujets de
l'impérialisme allemand et italien avant
la première guerre mondiale et des rela-
tions commerciales entre la France et son
empire colonial de 1880 à 1913.

Les Cahiers protestants

Octobre 1976 N° 5

Un numéro entièrement consacré à
l'objection de conscience, à la position de
l'Eglise et à la justice militaire.

Jacques Meylan

Noces de neige

(Editions de l'Athanor)

Un lot de poèmes parcourus de clartés
ardentes : ténèbres, nostalgie, étoiles,
bateaux de sang abordant sur la rive
inconnue.

Stig Dagerman

Dieu rend visite à Newton

(Denoël)

Salué dès 1945 comme l'un des plus bril-
lants espoirs de la littérature suédoise,
Stig Dagerman écrit fébrilement, puis
soudain disparaît. Ces neuf nouvelles
sont dominées par les obsessions majeu-
res de son œuvre: culpabilité, peur,
humiliation, solitude, mort. Sensibilité à
l'enfance, acuité du regard, humour per-
sistant, autant de traits qui font la saveur
inimitable de ces nouvelles. P. L. B.
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J GRATUml

B Offre d'essai gratuit pour une' P
A semaine afin que vous puissiez ¦
I tester un des derniers téléviseurs |
fl couleur chez vous
A sans engagement

LOCATION: TV couleur
PAL-SEC AM dès Fr. 60.—
ou avec télécommande

dès Fr. 75.—

¦ VENTE avec reprise de I
« votre ancien poste
M jusqu'à Fr. 2000.— pour TV I
m couleur ou Fr. 900.— pour I
fl TV noir-blanc ¦

M Offre d'un essai gratuit de 5 jours à I
I votre domicile sans engagement. I.
3 Téléphonez au 41 11 21 ou rem- E
&j plissez le coupon ci-dessous.

1 Je m'intéresse à un essai gratuit t
¦ couleur

3 Nom: b

Bj Prénom : 1

m Adresse: I

î Tél.: t

I (heure de préférence) G

( tr-f̂ l̂ 0FFRE SPÉCIALE £j£ V̂

®ÈÀ ÛE33®§̂ <S4Bouilli de bœuf I, ». 1. -|
^̂  

^A (au lieu de 
1.30)J

I Skis de fond 1
là prix chocs ! j
H Equipement de skî de fond m

Skis «Nordic» avec peaux , bâtons, fixations *i &% ££ 
-aB-

p§ et chaussures en cuir, complet 150x170 cm I é$n«arB i

H 180 x 210cm I Oïl"1

B Skis de fond B
i j  fibre de verre avec peaux 4 «dLO ¦¦ ¦ mi
¦I 180 à 210 cm I "Tw«^̂  K

i - assurés 1 an contre la casse -

B Faites vos achats en famille I
1 Demain, NOCTURNE jusqu'à 22 h. ï

V BiJgplAgÊ C
^S8-l ' NBa /SfeS^^T* "¦'¦'¦'¦¦ ¦ PARKING GRATUIT _2KW

Bois découpé W | f
M m TralnrS ^u'-' James-Pans m̂W$m ?

consens
6 

/ I DQ-IT-Y0URSELF

OBXfRlAX&A
¦ SION-UVRIER ROCHE VEVEY-CORSIER i HEIMBERG I ZURICH

Centre commercial Centie commercial Centre commeiciai boni Perry-Markt Emkauls/entrum

MAGRO MAGRO ES-CRET \ BJumi.salpstrasse 63 Let/.park

Tel. 027 31 28 94 Tel 025 7 84 25 Avenue ReHer 42 . Tel 03J 37 1b 04 BasiçrSusse 50 ,
Tel 021 51 77 97 Aulobahnaustdhrt i Tel 01 52 15 24

1 Thun-Nord | \m%



cv 3̂9 ml IM ^

Vms pouvez wus tromper derestaurant, ÉÉ
wuônfcdewzpaswustro.̂ ^ BR
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CestlenrieiiAeurôchi^  ̂ J I
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Pour les fêtes...

Meuble TV/Stéréo élégant et ^J E '
ultra-pratique. Livrable en ton _™B™ B™n j ¦¦¦
noyer ou blanc. WV ¦
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i: SONGEZ À VOS CADEAUX
i| DE NOËL
ij De nombreuses suggestions il
il vous seront faites par le spécialiste

i| \adt7te- j 'é t l tf u Me .  $.&. i;
! j !»
!| CONFECTION - LINGERIE - CORSETERIE ij
!» BONNETERIE - CHEMISERIE - !»
|! TOUT POUR L'ENFANT j!

!! Seyon 1 NEUCHATEL Place des Halles 9 !»[ ^  „„„_........ .„J

4#ki LjBfflBBB

Ouverture delà Pharmacie Centrale: 10décembre

pplê dglas )
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne.

V Tél. (021) 3B 41 51. J

4mB '̂ 9̂ r^̂ '

La qualité suisse à un prix économique.

Mme M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

Cours de couture et de coupe,
mercerie, boutons, galons,
grand choix de tissus en stock et
en collection. Service rapide et soigné.

Véhicules de grande classe
qui classent !

AUEÎRÔ ^̂ PEUBEOT

NEUCHATEL %̂Ejïr Téléphone :
Rue du Seyon ^̂  (038) 251562

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.
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Bancorama
Pour que votre argent fasse

plus d'argent.
Vous pouvez fa ire travailler de grosses ou de maximum toutes les possibilités qu'offre l'argent
petites sommes. Aucune importance. Ce qui — y compris en améliorant ou en complétant
compte, c 'est que vous fassiez fructifier l'argent. des solutions existantes,
de manière qu'il vous en rapporte davantage. Le Guide Bancorama vous aidera à trouver la
Savez-vous ce que vous pouvez exiger de votre meilleure formule. Il vous montrera comment
argent ? Etes-vous certain'que vous en tirez faire plus d'argent avec votre argent. Pour obtenir
vraiment tout le part i possible ? C'est difficile à ce Guide gratuitement, demandez-le à n'importe
dire , car rares sont ceux qui connaissent quel guichet de la Banque Populaire Suisse ou
vraiment bien la question. envoyez-nous le coupon ci-dessous. Jk
C'est pour cette raison que la Banque Populaire Bien entendu, nos collaborateurs se feront un /I
Suisse a créé le Bancorama. plaisir de vous aider à choisir votre solution ? '
Avec le Bancorama. vous pouvez exploiter au personnelle grâce au Bancorama.
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n° 4 ¦ KJP̂  Poissons frais 1
Q AsSa^E?" recommandés cette semaine I ¦;'

o Âm* *
r*\ ÉÊr?*'£ du lac de

ŷJ&.'Jf 
M Neuchâtel :

°JTo PALÉES I
A. ET FILETS I

TRUITES I
SAUMONÉES H

Lehnherr f rères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL < jâ
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ¦

Fermeture hebdomadaire : le lundi i ;!

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

Le service
de consultations conjugales

est ouvert à Neuchâtel, fbg du Lac 3
et à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 11 bis.

Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80.
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LA VERITABLE LAINE QUI TIENT CHAUD

I Procrédif 1
m Comme particuliervous recevez B j
m de suite un prêt personnel 8|
m pas de formalités
m discrétion absolue E |
m Aucune demande de renseignement; à Q HM l'employeur, régie, etc. OkY ¦;''

f| %k M Je désire Fr. IH
¦̂̂ ^̂ r Nom - Prénom ifl

¦̂H Rue .No 
|l

|« F̂^m± NP/Liou. |B

'la ^Bk A retourner aujourd'hui à: l£9
M"  ̂ iB¦/;; Banque Procrédit
II 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W
H 

Tél. 038 -246363 |H
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920'000 prêts versés à ce jour JSP

Nous
vous offrons
un agrandissement couleur...

...si vous nous apportez votre film Kodaco-
lor à développer et à copier.
Pour chaque film Kodacolor que vous nous
remettrez à traiter, vous recevrez un bon
pour un superbe agrandissement couleur
Kodak* de votre plus belle photo. Ou de
celle que vous préférez. Format 13 x 13 ou
13x18cm.
Et vous verrez :

Plus la photo est grande, plus elle fait plaisir!
Nous aimerions vous le prouver. C'est pour
cela que nous vous offrons un agrandisse-
ment gratuit.

* Cet agrandissement
couleur est effectué au œ. \7S~\ 3» U/~\ S-
laboratoire couleur de -iS'« |§jjj |ssa' Lstj ass>"
Kodak. C'est pourquoi il
porte au verso ce label de
qualité. '̂•«¦̂ ¦«̂^«¦¦̂ ^^B (
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Super-Centre Portes-Rouges
et Centres Coop

I Certains font comme s'ils
» I étaient les seuls à connaître
I \f \  le chemin de l'avenir.

¦ » i—' DS
^ ¦ ĵ

I ' ¦
:
] • •—*

I B Nous pouvons cependant mettre en garde contre des
I B disproportions dangereuses. Nos arguments sont
1 m francs. Ils valent la peine qu'on y réfléchisse.

1 m Pro Charbon
m m 1. On trouve, tout autour de la Suisse, assez de
% m charbon pour de nombreuses générations.
% M 2. Le prix de ce charbon n'est pas un instrument
% M politique, il est garanti à longs termes.
^k f  3. Le charbon est une matière première écono-
^^. S mique pour l'électricité, pour le chauffage

^^•¦Nt» È urbain et pour l'industrie.
% * 4. Le charbon de la Ruhr par exemple nous par-
» vient par une voie de transport très avantageuse :
1 le Rhin.
™ 5. Nous avons à Bâle un port, des entrepôts et

des installations de transbordement modernes.
Les dangers le long de ce chemin sont bien 6# Les experts en charbon de la Ruhr et d'autressur passes sous silence. Les avantages, eux, sont loues: provenances ont développé des produits et desdisponibilité illimitée d énergie, importations procédés propices à l'environnement.d uranium garanties, sécurité de 1 environnement. I . B 

Sans parler de la rentabilité. Que demander de plus?
L'énergie nucléaire - un idéal sans problème? Six raisons toutes simples. Chacun doit les

Les petits problèmes d'auj ourd'hui semblent connaître. Car il y a tant de polémiques au suj et du
résolus, on ne parle des dangers futurs éventuels charbon. D'un côté on doute de sa disponibilité, de
qu'entre experts. Qui, par exemple, nous garantit à l'autre de son utilité. Bien sûr pour celui qui n'arrive
longs termes et en temps de crise l'approvisionne- Pas à se détacher de la vision romantique d'un poêle
ment en provenance d'outre-mer? Que nous coûtera a charbon, le charbon reste synonyme de nostalgie,
cette énergie à l'avenir, alors que les mesures de Pourtant le charbon est bien une réalité. Il est l'avenir,
sécurité deviennent de plus en plus sévères? Que Pour nous en convaincre, nous n'avons qu'à regarder
faire d'une centrale nucléaire ancienne et abandonnée au delà de nos frontières,
mais dont le noyau reste radioactif durant des , __ La> le charbon signifie acier électricité,
décennies, des siècles même? Quelles décisions sont chauffage urbain, chaleur industrielle. Tout parti-
à attendre au niveau international au sujet de la cuhèrement en Allemagne, où des lois très sévères
menace mortelle du plutonium? Et comment se protègent 1 environnement et ou la concurrence est
débarrasser des déchets radioactifs, afin de ne pas acharnée le charbon a sa place propre. Il représente
mettre les générations à venir en danger? Sans parler J?ne part de la sécurité énergétique. Des pays aussi
des risques les plus évidents; ceux inhérents PTS^SPrïSÏ 
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à l'exploitation et au refroidissement... Ie? USA et 1 URSS partagent également cette opinion.
Nous ne publierions pas de tels arguments La les centrales thermiques au charbon surgissent a

anti-atomiques si toutes les informations sur notre cote des centrales nucléaires - pour cause de secunte.
situation en matière d'énergie étaient objectives. . Le ,ter?Ps n QSt7û Pas venu ̂ ue no"s e?
Mais ce n'est pas le cas. Chacun essaie d'augmenter revenions également dans notre pays au charbon et
sa part du marché suisse d'importation aux dépens A* a ses avantages? Notez bien:
des autres. Seule une conception fédérale de l'énergie m Wk cinq doigts sains font une mam forte!
peut aider à éviter ces abus. »

Dans cette annonce.nous représentons les -y m Wk CHARBON
intérêts de ce charbon si proche. Nous ne voulons pas 1M |k Nous ne sommes pas les plus grands -
et ne pouvons pas chasser qui que ce soit du marché. ^*% ïk ma^ aIa longue, sûrement les plus forts.

£^ Action pro charbon, case postale 1003,4002 Bâle. ~~ M
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Vins de Bourgogne B^ES^nSj
pour chaque bourse Jamb®H Jtle

jjBÎBroulé ©•5?5: ¦ WlPî  |es 500 g
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Appellation contrôlée 4pfe H HFBH 

S&flUlOlCllS 1975 3A #5 seulement
NNNNF N̂^WN1^NFB̂ N̂N1̂MNN14N9 Vezin Fleurie ^̂ ©W WÊW . _ jJ—• «,--
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Mise en bouteille dans la région de production 1V74 A ppellation contrôlée 7 dl ' -À f̂&- ^̂  t̂

Appellation contrôlée %T%I I Cr%H'l0 seulement

Brouiily -̂^Ëttr '̂5 4#80 
de Noël 750 J3*9S

^" à la production 7 dl -.'..j

Appellation contrôlée s3 iPw 1 NN̂
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Appellation contrôlée 
VPie fldÇJ ^§0 A QB

B|e  ̂ 1074 ^̂ B ^Rfe^9̂ K Le 
café 

extra-fin en grains.sans caféine 200 gA«7tr

^P̂ NFNIB'̂ NFH INW Mise en bouteille dans m\tWm9^^K
Ê%m ;:j CafÔ NCSrOtk £35 

"
tfft ^J%lo rég|on de Produdlon 7d^ : Calé des montagnes garanti pur 250 g «3*OU

AtouEin-à-Vent 5.8O aSgBC{La:.â^ô
Union des Vignerons du Beauplais BJ«,—* DAI!!!» KA;. «,ft °" l'eu de
Mise en bouteille a la production IV/4 Appellation contrôlée rterO, B*C ï 11 S pOIS ©¦ 3>g0

VOI*©!TeS des gourmets extra fins 540 M^SOW
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B̂ '̂l'̂ ï^rT Ï̂^T^^PP BySS

MWwl ' -j H P̂̂ p.HĤ  ̂ Jaboulet-Vercherre 
5^̂ BlHi£!̂  vÉm> EWBMHÏ , PpOl
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Cote cîeBeaune-Villages £ 53 ĵgjg g ĝO
Jaboulet-Vercherre fl '.; ! 
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Mise en bouteille en Bourgogne 1974 Appellation contrôlée ' ™ _ VA
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Appellation contrôlée 

^^ ^  ̂̂ ^ 
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^ 
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Ivlercu rey ^—s o«25 KiDrink , , -TS i
 ̂ la région de production 7 dl ^
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(PS@UClîoX©l • 43, rue des Sablons / NOUVeaU *31, clos de Serrières

La maison d'accueil

LE DEVENS
à Saint-Aubin vous présente

un choix
de travaux manuels
pour vos cadeaux
de Noël :

pochoir (tissus imprimés), bougies
tirées main, tissage, macramé, van-
nerie, travaux sur bois, etc.
samedi 11 décembre 1976
stand près du temple de Saint-
Aubin, de8 h à 12 h 30etde13 h 30à
16 heures.
Merci de votre visite.

" plexiglas "l
H E S A G L A S  P E R S P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU F A Ç O N N É S
A R T I C L E S  DE BUREAU
EN P L A S T I Q U E  SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel

x 
Tél.038-252876 TX35313fuchsch J

• BUVEZ DU 2
THÉ ;

• IMIlEj

Equipement et accessoires moto

complète sa gamme
SPORT-LOISIRS

SOULIERS DE SKI
APRÈS-SKI

SABLONS 57 Tél. (038) 250.213
Alain Frund

Jeune

employée de commerce
ayant 2 ans d'expérience dans la
comptabilité, connaissances en
anglais, cherche place avec travail
varié.

Régula von Arb,
Unterhubel 114,
2623 Neuendorf.

Jeune femme
langue maternelle française, bonnes
connaissances juridiques, anglais,
allemand, cherche emploi.

Faire offre sous chiffres P. 10 839 à
Publicitas Tramelan.

Fleuriste,
Suissesse alémanique, expérimen-
tée et indépendante, âgée de 25 ans,
cherche pour la mi - avril 1977 place
intéressante dans commerce ou
magasin de fleurs. De préférence
dans la région de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres J 309 241, à
Publicitas, 3001 Berne.

Pour mars 1977,

employée de commerce
travaillant dans une aciérie depuis 1975,
cherche place à Neuchâtel pour appren-
dre le français.
S'adresser à : Hans • Peter Schenk
Dorfstrasse 79 3534 • Signau
Tél. (035)7 18 05.

A VENDRE
(pour raison de santé)

maison
grossiste/exportateur

de fournitures
d'horlogerie

Sérieuses références à disposition.
Clientèle/fournisseurs réguliers de-
puis 15 ans. Gros rapport. Idéal
comme affaire familiale si connais-
sance de l'anglais et notions de la
fourniture. Très intéressant comme
annexe d'une grcnde entreprise.
Nécessaire pour traiter
Fr. 150.000.—; solde avec facilités.

Ecrire sous chiffres O 18-339117 X à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A remettre petite affaire de

vente et fabrication
d'un produit alimentaire de concep-
tion moderne et sans concurrence,
pour: restaurants, bars, magasins,
kiosques.
Exploitation facile à domicile.
Outillage, stock, tout compris
Fr. 5000.—

Tél. (038) 25 82 34, dès 18 heures.

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.

POTAGER À BOIS avec plaque chauffante, four,
bouillotte. Etat de neuf. Tél. (037) 34 14 30, dès
19 heures.

PUCH ANCIEN modèle, complètement révisé,
700 fr. Tél. (038) 53 14 72.

SKIS «DÉFI» AUTH1ER, 190 cm, avec fixations
Salomon 202, 150 f r. ; souliers ski, boucles neufs
N° 41,70 fr.; souliers ski N° 40,20 fr. Tél. 31 23 67.

HEAD GK-CS. 205 cm, fixations Look-Nevada,
200 fr. Tél. (038) 53 28 68, à partir de 18 h 30.

1 PAIRE DE SKIS avec souliers N° 38; 1 porte-
bagages pour Renault 16; 1 vélo de course, état
de neuf, 1 home-trainer Cinelli pliable. Tél. (038)
31 24 12, le soir.

SOLEX 3800, 200 fr. Tél. 31 41 79.

ORGUE ÉLECTRONIQUE 2 claviers, avec pédalier,
prix à convenir. Tél. (038) 24 49 53.

COMMODE À LANGER, très bon état, 100 fr.
Tél. 53 14 84.

FOURNEAUX MAZOUT posés gratuitement, bas
prix. Tél. 33 39 08.

4 PNEUS NEIGE neufs Michelin 145 SR 14.
montés sur jantes de R 16, 250 fr. Tél. 33 36 10.

SKIS FISCHER Alu 195 cm, fixations Salomon,
170fr. Tél. 46 12 20.

SKIS ATTENHOFER Racing X-2-êquipe suisse,
180 cm, avec fixations Marker M-3. Très peu utili-
sés. Prix intéressant. Tél. (038) 66 11 65.

TREb BELLE ROBE du soir maxi . pure soie, crevet-
te, manches longues. Etat neuf, taille 40-42.
Tél. 25 72 60, 19 heures.

SKIS MÉTAL 190 cm et souliers Raichle N° 38.
Tél. 31 38 86, dès 19 heures.

FRITEUSE FRI-FRI pour grand ménage.
Tél. 31 21 59.

ENSEMBLE DE SKI, fille, taille 14-15 ans.
Tél. 31 43 79. 

SOULIERS SKI Molitor, 42, neufs. Tél. 31 37 61.
16-18 heures.

LUXUEUSE COLLECTION F.MAURIAC 27 volu-
mes, cédés à 450 fr. Tél. 31 19 85.

OBJECTIF NIKON 200 mm; mobylette ; patins
blancs N° 32 ; souliers de ski N° 35 ; ensemble de
ski 140. Tél. 25 88 12.

OCCASION, canapé moderne vert 160 fr. ;
3 fauteuils confortables velours dralon jaune,
70 fr. la pièce. Le tout bon état. Tél. 31 42 42 ou
24 74 53.

TV COULEUR PHILIPS, grand écran, parfait état,
1200 fr. Tél. (038) 31 42 42.

POUR 204, 2 roues avec pneus à neige, 1 porte-
bagages. Tél. 42 32 19.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE NAEF 4 plaques, très
bon état, bas prix. Tél. 31 35 27.

CHAMBRE À COUCHER sans matelas, bas prix.
Tél. (038) 53 13 27.

ROBE DE SOIRÉE modèle exclusif. Tél. 41 35 63.

HP 25 sous garantie. Emetteurs-récepteurs
27 Mhz. Tél. 41 33 06.

ROBE DE MARIÉE, hiver, manches %, avec acces-
soires. Tél. 33 24 40.

CHIEN POINTER, 1 année, vacciné, très affec-
tueux. Tél. 24 68 38.

SKIS HEAD standard 190 cm, fixations Marker,
bâtons de ski ; souliers à boucles Henke N° 38,
Raichle 42. bottes N" 41-42, souliers de marche
N°40, bottines N°39. Bas prix. Tél. 25 61 52.

UN SALON 3 PIÈCES, divan transformable en lit
double, état de neuf. Tél. (038) 24 43 04.

TABLEAU, cadre Jugenstyl, cristaux, argenterie
Jezler 800, étui à cigarettes 800, bibelots anciens.
Tél. 24 34 40.

BAGUE OR GRIS 3 diamants 2,62 et., montre or
Patek Philippe, collier de perles 2 rangs, boucles
d'oreilles. Tél. 24 34 40.

SOULIERS DE SKI super Dolomite, coquille neuve,
chausson une saison, pointure H" 8 (42), prix
160 fr. (neufs 350 fr.). Tél. 24 18 52 de 12 h 30 à
13 h et dès 18 heures.

APPAREIL NIKKORMAT sans objectif, 290 fr.;
soufflet Nikon 150 fr., objectif Admirai 300 mm,
160 fr. Tél. 24 60 73.

TV NOIR-BLANC multinorme Médiator, 390 fr.
Tél. 25 92 40, le soir.

SOULIERS DE SKI Lange, N°39, état de neuf,
120 fr. Tél. 24 14 53.

TAILLE 36-38, 1 veste de ski, 1 blouse du soir,
1 pantalon du soir, 1 robe de mariée.
Tél. 53 15 33.

CIAO orange, très bon état, 300 fr. Tél. 25 69 01.

ORGUE ÉLECTRONIQUE d'appartement Farfisa,
deux claviers, batteire 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.

1 PORTE-BAGAGES 1 m x 1 m 50, réglable ;
1 vélo neuf, 5 vitesses; 2 tourne-disques mono;
1 tourne-disque stéréo; 1 téléviseur multinorme
NlB; 1 projecteur cinéma Super 8 sonore Bolex.
Tél. 42 32 91, dès 19 heures.

LABORATOIRE DE LANGUE: anglais, cassettes,
livres. Prix intéressant. Tél. 53 13 04.

CHERCHE LIT D'ENFANT 140/70 cm. Tél. 47 18 64.

PNEUS NEIGE Dyane 6 et batterie (orchestre).
Tél. 42 14 50.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

« ¦ Ul ll II =
BOUDRY, appartement 4 Vz pièces, tout confort.
Tél. 42 38 85 ou 42 39 53.

GRAND STUDIO, tout confort, balcon, salle de
bains, cuisine agencée, tapis tendu. Libre immé-
diatement ; décembre et janvier payés.
Tél. 25 69 64, soir.

PESEUX, APPARTEMENT 2 pièces, mansardé,
rénové, 250 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél. 31 86 86.

A CORMONDRÈCHE, studio meublé, cuisine, salle
de bains, 260 fr. Tél. 31 45 01.

AU PETIT-CATÉCHISME 25, logement de 3 pièces,
salle de bains, au prix de 290 fr. Date à convenir.
Tél. 24 58 61.

STUDIO avec cuisine et salle de bains.
Tél. 31 24 96.

QUARTIER CÔTE-ROSIÈRE, 1 studio avec petit
Dffice . meublé, possibilité 2 personnes, part à la
douche. Loyer mensuel 288 fr. Téléphoner aux
neures des repas au N° 31 15 1,4.

QUARTIER CÔTE-ROSIÈRE 1 local 27 m* avec
lavabo, chauffage, électricité et force compris,
Douvant convenir pour artisans, garage ou
garde-meubles. Loyer mensuel 188 fr. Téléphoner
aux heures des repas au N°31 15 14.

URGENT, LOGEMENT 2 grandes chambres, cuisi-
ne, douche, chauffage central. Si désiré garage.
Tél. 53 12 51, le soir.

LOCAUX 3 pièces, date à convenir, rue du Seyon
17, Neuchâtel, à 80 m parking du Seyon.
Tél. 24 41 81.

A PESEUX, studio 2 pièces, immeuble résidentiel,
avec piscine. Conviendrait éventuellement pour
2 personnes. Loyer 480 fr., charges comprises.
Tél. 31 94 84 ou 24 41 81.

MONTMOLLIN, 2 chambres, cuisinette, douche,
balcon, dépendances, garage, 335 fr., charges
comprises. Tél. (038) 36 12 30.

COFFRANE, 3 chambres, cuisine, bains, cave,
galetas, garage, jardin, 300 fr. Tél. (038) 36 12 30. |[1|

A LA COUDRE, 3 pièces, près bus, pour 1" avril ou |]|
plus tôt. Loyer 430 fr., charges incluses. Tél. (038)
33 41 61.

PETIT STUDIO non meublé, cuisinette, douche,
haut de la ville. Tél. 25 41 42.

APPARTEMENT DEUX PIÈCES, confort, jardin
potager, 285 fr., charges comprises.
Tél. 25 89 79.

APPARTEMENT 3 V2 pièces, balcon, confort, vue,
en ville. Tél. 25 27 57.

HAUTERIVE, 4 PIÈCES, cuisine équipée, dès que
possible, 580 fr., charges comprises. Adresser
offres écrites à AK 2730 au burea du journal.

LA COUDRE, 2 PIÈCES, cuisine agencée, bains,
beau balcon, 390 fr., charges comprises. Payé
jusqu'au 24 décembre 1976. Tél. 33 54 41 ou
25 69 21.

CHAMBRE INDEPENDANTE, douche, cuisine,
180 fr. Tél. 33 53 65, le soir.

TOUT DE SUITE, chambre au centre, 140 fr
Tél. 41 36 69.

LE LANDERON, appartement de 3 pièces, tout
confort dès le 1°' février 1977. Loyer 450 fr.
Tél. bureau 25 51 58, privé 51 30 55.

POUR LE 31 MARS 1977,4 pièces, balcon, cuisine
agencée, si possible tap is tendus, tout confort, à
Marin. Ecrire sous chiffres 28-300732 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

POUR L'HIVER, CHALET, proximité immédiate
Col-des-Mosses, 10 lits, tout confort, inventaire
complet, vue superbe. Fr. 1500.— + charges.
Tél. (038) 24 47 34.

GOUTTES-D'OR, 3 pièces, tout confort, 340 fr. +
charges. Tél. 31 43 63.

CHAMBRES au mois pour 1 ou 2 personnes, de
250 fr. à 600 fr. Tél. 24 13 13 (Meier).

A COLOMBIER, appartement 3 pièces, confort,
balcon, 401 fr. + charges. Libre dès le 24 mars.
Tél. 41 13 00.

LA COUDRE, DÎME 95, 2mo 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.

NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort, douche, à messieurs. Tél. 24 70 23.

2 PIÈCES, cuisine, douche, W.-C, balcon, cave,
450 fr„ tout compris. Pourtalès 5. Tél. 24 01 51, à
13 heures.

LANDERON APPARTEMENT 2V2 pièces, juin
1977:Tél. 51 47 60, heures repas.

STUDIO ou chambre indépendante; tranquillité
exigée. Adresser offres écrites à 9012-853 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec confort, région
Neuchâtel - Peseux, pour fin mars 1977. Adresser
offres écrites à BL 2731 au bureau du journal.

4 PIÈCES, HAUTERIVE, pour 24 mars. Eventuel-
lement mi-confort. Adresser offres écrites à
EO 2734 au bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche travail de tout genre, à
plein temps ou temporaire. Tél. (038) 24 44 83.

BEVAIX, maman garderait enfant à la journée.
Tél. 46 16 16.

DESSINATEUR BÂTIMENT cherche emploi pour
janvier dans son tnétier ou dans métier corres-
pondant à ses connaissances. Tél. (038) 53 33 69.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique, comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23.

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ J

q four trouver le mot cache, rayez dans la grille les mots de la liste en
|) commençant par les plus longs. Il vous restera alors treize lettres inutili-

sées avec lesquelles vous formerez le nom et prénom d'une héroïne de
,i Tolstoï. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verti-
t'J calement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, g
h de haut en bas ou de bas en haut.

h Couveuse- Chantre- Cravater - Dossier - Do- Echiner - Eventer - Epouse
< ) - Exclure- Estamper - Exposer- Espace - Friche- Falaise- Facile- Infante U
:? - La - Lutin- Mur- Non- Népal-Ou - Pas-Papa-Potasse - Pur-Remanier (j

- Rollier - Riz - Rire - Spirite - Sérapis- Sagonte - Sableur- Si- Sol - Suc-

L>n 
- Trace - Toise - Thé - Texan - Viole - Venin - Vert - York.

(Solution en page radio) §
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Emprunt
Canton Zurich
Emission Pour se procurer les fonds nécessaires au

financement de travaux publics, le Canton de Zurich
émet un

41/0/ Emprunt 1977-92
74 /0  de fr. 50000000

Modalités Durée 15 ans au maximum
Libération au 10 janvier 1977
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Prix d'émission 99,25%

Souscription du 9 au 15 décembre 1976, à midi

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses
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- r Hsj ôDk x \ r'',i' ' ¦ v̂ êH BEFV ; |
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Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. (038) 25 28 00'
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Encore 2 tirages : 15 et 22 décembre '#|

'BjJ ĵfc gAJJK^̂  ̂ 1er prix : 1 plaquette d'or, valeur Fr. 270.-H ¦ ¦vj
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BHEEH Animations spéciales H
BËSj-fflM Le Père Noël H

mESH .- ¦ :
l̂ i=" ;j v ;j  accueillera les enfants .* ï,t „, . .....
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|BliW|W Ouvertures H
HÉlii-iiiiiiliM nocturnes H
L mfâfafam - Les vendredis 10 et 17 décembre ,

BÊÉflS CAP 2000
W^o ^̂ nf m restera ouvert jusq u'à 22 heures

mL̂ j fp^ n/l f̂fi rJ é ^es 2 soirs, exposition-vente d'artisanat î f̂p|
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au 1er étage r: v,"

BÉBÉS AMPHIBIES
A EUROTEL NEUCHATEL

Fin des cours 1976
16 décembre 1976

Reprise des cours
Mardi 11 janvier 1977

S'adresser à Jean Fouace
Tél. (038) 21 21 21 ou (021) 75 30 19
Sans oublier: le snack-restaurant et
le steak-house-grill toujours à votre

Vittorio PERLA
au dancing !
chaque soir du

15 au 31 décembre

Les Strangers

ni EXCURSIONS
WÊkm G. RACINE
&B8StiÊn NEUCHATEL

038/244800

SI VOUS ÊTES! I
un groupement

une société ou autres,
à votre disposition :

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

Tél. (038) 24 48 00

IHiriM IIIWJl"" ™ ¦' "

H
Maculature en vent e
au bureau du jou rnal
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Une collection de modèles exclusif!, recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus diff ici les.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse, livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

• é̂̂ \BM" fBSMKI P«" '•«•votf une
(ni IK r™ I BON documentation\Jl \J UU I »*wa<« |a|)| angagaman( .
Meubles de style S. A. £a

m " pt*nom :

1630 BULLE j™'»* - I =33e m Intéresse à :

Tél. (02») 2 M 25 *
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On cherche hypothèque de

300.000 fr.
Rendement 45.000 fr. à l'année ou
vente. Tout loué.

Adresser offres écrites à GR 2736 au
bureau du journal.

JtÈj^Êr L'étoile parle en 
scintillant ; le

'̂ JHf  ̂
bon coeur parle en secourant.

SECOURS SUISSE D'HIVER



«Le prix» et Claude Dauphin au Théâtre de Neuchâtel
Obliges de liquider les anciens meu-

bles de ses parents , Victor , policier , la
quar anta ine , marié , a convoqué Salo-
mon , vieux brocanteur juif , pour faire
affaire avec lui. Victor et Esther errent
dans l' appartement abandonné , s'émeu-
vent de souvenirs , chacun avec une émo-
licn différente : Victor accepte que sa
vie se soit engloutie dans le devoir, Es-
ther est en pleine révolte et exige du
chang ement , et d'abord , de l'argent.
Donnera-t-on sa part à Walter , le frère
qui a réussi , le gagneur, l'ambitieux , le
çans scrupule ? Sur une adaptation et
une mise en scène de Thierry Maulnier ,
« Le Prix » d 'Ar thur  Miller a été joué
au Théâtre de Neuchâtel par Claude
Dauph in — vraiment excellent — Fran-
çoise Delisle , Paul Ecoffard et Roland
Rodicr.

Avec Miller , rien n 'est simple. Réus-
site , ambit ion , respect , morale : des mots
qui perdent rapidement leur sens com-

mun dans des si tuat ions psychologiques
ambiguës. Dès que Walter arrive sur
la scène, la tension monte : elle abou-
tira au drame, à la rupture , après que
des retrouvailles pleines de promesses
aient  fait  p laner l'espoir. Victor , qui a
assumé de bonne foi l'entretien du père,
frustré dans ses désirs, certainement
doué, intell igent , cache sous un couvert
d'altruisme et de moralité un tempérament
de perdant. Il en est confusément
conscient , mais reste incapable d' avouer
ni de surmonter son indécision, sauvant
ainsi l 'image qu 'il se fait de lui-même.

Pourtant , il cherche parfois à lutter ,
mais il ne convainc personne, ni ses
interlocuteurs , ni lui-même du bien fon-
dé de son att i tude.  Il refuse de se con-
sidérer comme une victime — ce qui
lui permettrait  d'accepter l'aide de son
frère —, mais se complaît dans un rôle
de martyr.

Walter , lui , ne s'est pas tellement pré-

occupé des autres pour mener sa bar-
que. En homme qui sait prendre ses
re sponsabilités , envers lui-même , il sup-
pose volontiers les autres , et son frère ,
capables d'en faire autant. A l'aise dans
sa peau , encore que n 'ignorant pas
l'échec, il traite son frè re avec un pa-
ternalisme propre à fa i re échouer la ré-
conciliation. Mais ne le désire-t-il pas
inconsciemment ?

La famil le  forme une texture propice
à toutes les frustrations, les jalousies ,
les projections. Ar thur  Miller n'est pas
le premier à l'égratigner. Mais n 'est-ce
que la famil le  qu 'il prend à partie ? Deux
amis d'enfance, deux inconnus même
pourraient se trouver en pareille situa-
tion : c'est l'incommunicabilité , mais
c'est aussi l'impossibilité de changer
l'idée élaborée jadis et fortifiée par des
années d'immobilisme.

Un décor réaliste , encore qu'aménagé
avec un soin tout théâtra l, donne une

cculeur vieillote au climat. Les échan-
ges sont tout de passions et de vio-
lence : un règlement de compte, avec les
fermes de la fraternité , mais un règle-
ment  de compte tout de même, à coup
de souvenirs , d'amours, d'enthousiasmes.
Rien que des mots. Une discussion à
n'en plus f inir , et même peut-être indi-
geste sur une scène. Le metteur en scène
s'efforce de faire bouger ses comédiens :
ils tournent  autour du mobilier , s'as-
soient quand une chaise abandonnée a
le bon goût de se présenter face au pu-
blic. Mais tout ceia sans grande vrai-
semblance, ni justification dramatique.
Seul Claude Dauphin joue véritablement ,
plane même au-dessus de la mêlée. Un
peu par les nécessités de son rôle, beau-
coup par sa présence et son métier. A
lui tout seul , un vrai régal. Et pour le
reste, dense et subtil , mais parfois, un
peu maladroit , il avait tout de même
un argument de taille. C. G.

Au-dessus de Saint-Aubin, Le Devens a évolué de
la colonie agricole à une communauté thérapeutique
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Le Devens, cette institution sociale de
l'Armée du Salut, qui surplombe Saint-
Aubin à l'orée de la forêt du même
nom , vient de publier son rapport pour
l'année 1975. Si l'effectif des malades
alcooliques au 1er janvier 1975 s'élevait
à 28, 46 pensionnaires ont séjourné dans
la maison au cours de l'année. La
moyenne des séjours a été de 216 jours.
Les 27 chambres à un lit ont été occu-
pées sans discontinuer puisqu 'on a tota-
lisé 9935 jou rs de pension l'année der-
nière. Huit pensionnaires ont retrouvé
une vie normale indépendante ; trois ont
été placés dans une famille ou chez
un patron ; six ont été transfé rés dans
un autre établissement ; enfin deux ont
été hospitalisés.

L'année dernière, à peu près la moi-
tié des pensionnaires ont été occupés à
la ferme : élevage du bétail , porcherie,
moutons, chèvres, poules, lapins pigeons,
chevaux , commerce de bois, jardin.
Une activité en plein air a donné à
bien des malades un élan nouveau. Il
arrive souvent, relève le rapport de
l'institution , que des pensionnaires qui
n'ont connu que le travail à la chaîne
à l'usine, trouvent à la campagne un
nouvel espace vital. Ces activités leur
procurent une assez grande indépen-

dance et constituent un défi leur per-
mettant de mettre en valeur leurs capa-
cités.

INTRODUCTION
DE L'ERGOTHÉRAPIE

Nouvellement introduite, l'ergothéra-
pie, qui se base sur l'ancienne théra-
pie occupationnellc, tente de saisir et
de stimuler l'homme entier. Dans cha-
que domaine, des malades ont tendance
à la léthargie. Il faut trouver des
moyens pour leur inspirer une activité
créatrice. Au Devens, le programme
englobait jusqu 'à maintenant le pochoir,
le macramé, les travaux sur bois, le tis-
sage, la linotypie , la peinture, la cou-
ture, etc.. Depuis un certain temps, une
céramiste donne régulièrement des cours.
Elle transmet la découverte agréable et
intéressante du travail avec la terre. Inu-
tile de relever l'étonnement des hommes
qui constatent de quoi ils sont capa-
bles !

PLUS QUE DU
SIMPLE BRICOLAGE

L'ergothérapie est plus que des loi-
sirs ou du simple bricolage ; c'est du
travail qui demande un engagement. Il
va sans dire que ces activités en groupe
permettent très souvent d'aborder les
problèmes de l'homme, d'entrer dans sa

vie personnelle afin de connaître ses
désirs, ses angoisses, ses aspirations et
ses échecs.

Une physiothérapeute passe régulière-
ment pour la gymnastique, adaptée aux
pensionnaires. Là aussi on trouve un
moyen d'expression et des contacts
humains s'établissent. Enfon on relèvera
l'importance de l'entretien en groupe ou
en tête à tête.

Les pensionnaires peuvent choisir
librement leur champ d'activité. Au
Devens, on attend de tous qu'ils adop-
tent n'importe quelle occupation, selon
leurs possibilités et leur plaisir. Ainsi
chacun peut gagner un argent de poche
supplémentaire lui permettant de pour-
voir à ses petits besoins personnels.

UNE COMMUNAUTÉ
THÉRAPEUTIQUE

Le Devens a donc évolué de la
« colonie agricole » à une « commu-
nauté thérapeutique » où chacun —
employé et pensionnaire — est invité
à participer à la vie commune où la
hiérarchie est réduite au minimum. Le
cadre campagnard de la maison , qui
comprend encore bien d'autres possibi-
lités , favorise d'une manière agréable
cette conception . Mais un travail social
moderne ne demande pas seulement une

nouvelle orientation structurelle, mais
aussi une adaptation des locaux. Des
plans pour la transformation de la mai-
son principale ont été étudiés. Sont pré-
vus : l'installation des lavabos dans les
chambres, l'aménagement de nouvelles
chambres dans les combles, le renou-
vellement du système de chauffage, une
peinture et des installations électriques
convenables dans les chambres.

Une modernisation de l'écurie est pro-
jetée, afin de garan tir à la ferme un
travail plus rationnel. En ce moment,
les travaux pour l'adduction d'eau et la
réfection des égouts sont en cours. Pres-
que chaque année en effet, l'institution
souffrai t d'un manque d'eau sérieux, les
sources n'étant plus suffisantes.

Pendan t toute l'année, plusieurs pen-
sionnaires s'occupent des travaux
d'entretien : peinture, maçonnerie,
menuiserie, réfection de chemins, etc...
Tout effort , toute thérapie réclame un
résultat satisfaisant, sinon un succès.

« Souvent, relèvent les responsables du
Devens, on nous pose des questions à
ce sujet et on s'attend à recevoir de
notre part des chiffres sobres, une sta-
tistique. Ce n'est pas si facile que cela !
Que veut dire « succès » ? Abstinence ?
Réintégration dans son milieu ? Déve-
loppement de sa personnalité ? Le suc-
cès n'est-il pas présent dans le fait que
le pensionnaire ait appris à mieux se
connaître, à découvri r ses possibilités,
ses limites ? A chercher une aide plus
rapidement qu'auparavant à ses problè-
mes ? Qu'il soit conscient des autres
valeurs de sa vie, cachées jusqu'alors ?

« LEUR » MAISON
Le fait que la personne ait appris

à se manifester, à faire connaître ses
besoins, à extérioriser ses sentiments, ait
adopté une certaine régularité et pris
conscience du sens des responsabilités,
voilà déjà un succès ! »

D'ailleurs, constatent les responsables,
certains pensionnaires restent dans la
maison même s'ils sont autorisés à en
sortir. Pourquoi ? Tout simplement parce
que le Devens est devenu « leur » mai-
son.

Libre choix do médecin

HHi SUR L'ASSURANCE-MALADiE
Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM)

— Question de Mme E. B., au Locle :
Vous avez été soignée pour de l'asthme,
et votre mari pour le cœur, par des mé-
decins du Locle. Peu satisfaits du ré-
sultat des traitements, vous avez tous
les deux , de votre propre chef , consulté
le Dr X, à Lausanne, propriétaire d'une
clinique. Le Dr X, médecin généraliste,
ne peut se prévaloir d'aucune spécialité
médicale. Vot re caisse, qui jusqu'ici
avait indemnisé les traitements suivis à
Lausanne, vous inform e que dorénavant
elle ne prendra plus ces frais en charge.

Réponse : D'après l'article 15 de la
LAMA, tout malade doit pouvoir choi-
sir librement un médecin parmi ceux qui
pratiquent dans son lieu de séjour ou
dans les envi rons. Toutefois, l'article 16
anporte une restriction à ce principe du
libre choix. Les caisses peuvent passer
convention avec des médecins ou des as-
sociations de médecins et confier exclu-
sivement à ces médecins le traitement des
assurés. Dans le canton de Neuchâtel,
les caisses-maladie, loin de restreindre
le droit du libre choix, l'ont au con-
traire étendu , en ce sens que la con-

vention a été passée avec la Société neu-
châteloise de médecine. De plus, les trois
médecins non membres de la SNM ont
adhéré à la convention à titre indivi-
duel. .Les assurés de ce canton peuvent
ainsi exercer leur choix parmi plus de
160 médecins pratiquant en terre neu-
châteloise.

Votre caisse-maladie est donc en droit
de vous refuser toute prestation pour les
traitements donnés par le Dr X. de Lau-
sanne. Il en serait autrement si vous
y aviez été envoyée par votre médecin'
traitant ou si le Dr X était un spé-
cialiste pouvant vous assurer des soins
que vous ne pourriez pas recevoir dans
votre canton. Nous aurons certainement
l'occasion de revenir une fois sur ce
dernier point. André ROCHAT

secrétaire FCNM

«La Tarentule» tisse sa nouvelle toile
dans une perspective d'épanouissement personnel
La Tarentule était l'an passé dans la peine,

mais depuis quelques semaines et avec un
coup d'envoi célébré dans la joie, la Tarentule
repart avec une belle humeur exemplaire.

Le rythme , c'était fo rmidable ! Di-
seurs , chanteurs , musiciens se sont suc-
cédé dans les lieux remis à neuf. Sans
que rien n 'ait changé de manière fon-
damentale , le foyer toujours au rez-de-
chaussée, le théâtre à l'étage, toute l'am-
biance s'est métamorphosée. On march e
désormais sur des vraies planchers, bien
plats. Grincent-ils , ne grincent-ils pas ?
Difficile à dire, il y avait tant de monde,
et le brouhaha de la fête empêchait
d'ausculter cette sorte de détails. Mais
le résultat est plein de promesses.

PLUS DE BANCS MAIS
DES CHAISES...

,Le local inférieur est à transforma-
tion. Couramment , c'est un lieu de ren-
contre, sympathique, accueillant , avec
ses différents niveaux et son petit bar.
Selon la manifestation qu 'on veut y or-
ganiser, on peut modifier l'arrangement
du sol, et donc la fo rme du volume,
pour mettre en valeur diffé rents types
d'oeuvres , créer des centres d'intérêt. Le
petit escalier qui permet d'accéder au
premier étage est resté le même, mais
l'encombrant chauffage a disparu, le dé-
crochement de la scène aussi, qui d'un
seul tenant avec la salle, ne se délimite
plus que par la superbe voûte de son
devant. Les gradins de la salle ont été
raidis — du moment que le fond était

refait , autant choisir l'inclinaison \a. plus
profitable au spectateur — et les 'bancs
antiques ont fait place à de coquettes
chaises pliantes.

Côté technique, la régie a été installée
à neuf en version électronique, un petit
local dégagé sur l'arrière de la scène
procure enfin des loges avec miri ors et
éclairage. De ces loges, un corridor con-
duit directement à la rue, ce qui réserve
des aspects pratiques indéniables. En fait ,
rien n 'est vraiment plus grand , mais l'en-
semble est mieux aéré, mieux desservi
et à coup sûr plus efficace.

ON REPART
Les activités ont repris régulièrement.

Pierre Chastelain les 12 et 13 novem-
bre, Arte Flamenco les 3 et 4 décem-
bre. Travail théâtral au niveau scolaire,
adolescents et avec la troupe tradition-
nelle, ainsi que le ciné-club, fonction-
nent de nouveau." Une nouvelle ' orien-
tation , « Loisirs et culture » qui regrou-
pe des cours de toutes matières allant
de l'artisanat à la gymnastique en pas-
sant par l'exercice des langues ne deman-
dent qu 'à démarrer : les animatrices at-
tendent de pied ferme les premières ins-
criptions , toutes ces activités étant envi-
sagées davantage dans la perspective de
l'épanouissement personnel que dans l'es-
poir de former des professionnel s de
quoi que ce soit.

En reprenant l'activité courante d'un
Centre culturel , les membres de la Ta-

rentule, d'ouvriers de chantier qu'ils
étaient devenus pour mener à bien les
transformations, se retrouvèrent créateurs,
animateurs, administrateurs.

AVEC LEURS PROPRES BRAS...
Us ont pourtant fait tout le travail

d'aménagement eux - mêmes, réservant
leurs deniers à l'achat des matériaux in-
dispensables ! Ce résultat acquis , com-
ment envisager le fonctionnement régu-
lier, la mise sur pied de spectacles nou-
veaux , sans un approvisionnement régu-
lier ? Les subventions toujours aussi mai-
gres ne permettront pas cette vie, aussi
La Tarentule recourt à la subvention di-
recte du public sous fo rme d'achat de
la carte de membre ami , une carte qui
offre en contrepartie de substantielles
réductions sur les spectacles.

A en juger par tous ceux qui se sont
manifestés récemment comme amis de La
Tarentule en venant y manger, y boire
ou s'amuser, peut-être les trois ensem-
ble, la partie devrait s'annoncer sinon
facile, du moins praticable. L'affaire est
à suivre. C. G.

L'instruction publique pèse lourd dans le budget
de Buttes dont le déficit est de 40.000 francs
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De notre correspondant :

Tel qu'il sera prochainement soumis à
l'examen du Conseil général, le budget
communal de Buttes se présente de la
façon suivante à profits et pertes.

Revenus communaux : intérêts actifs
9900 fr , immeubles productifs
24.480 fr., forêts 60.950 fr., impôts
305.400 fr., taxes 51.800 fr., recettes
diverses 20.000 fr., services des eaux
13.000 fr., service de l'électricité
25.000 fr., soit en tout 510.300 francs.

Charges communales: intérêts passifs
2696 fr., frais d'administration
70.150 fr., hygiène publique 67.700 fr.,
instruction publique 255.780 fr., sports,
loisirs et culture 7200 fr., travaux publics
59.850 fr., police 7200 fr., œuvres socia-
les 59.800 fr., dépenses , diverses
19.750 fr., ce qui fait un total de 550.126
francs.

L'excédent des charges sur les recettes
est de 39.596 fr., soit une aggravation de

1200 fr. seulement en nombre rond par
comparaison au budget élaboré il y a une
année.

MARCHÉ DU BOIS

En ce qui concerne les bois, notamment
les grumes de sapin et épicéa, il semble
que les prévisions à court terme et à
moyen terme soient meilleures qu 'il y a
douze mois. L'offre et la production
demeurent cependant sous contrôle pour
l'exercice à venir. L'offre a été quelque
peu assainie par la réduction des coupes.
Elle est de plus influencée par la demande
étrangère plus particulièrement de la
France. Selon la dernière vente de
Pontarlier qui donne le ton, les résineux
sont encore largement plus chers que
chez nous.

Il faut s'attendre à une baisse du
produit de l'imp ôt. La crise et le chômage
influenceront les recettes fiscales d'une

manière plus prononcée que pendant
l'année écoulée, ainsi que le départ de
quelques contribuables.

Les dépenses restent, sauf quelques
exceptions, à peu près identiques à celles
prévues pour cette année. Il faut cepen-
dant constater une fois de plus que celles
de l'instruction publique grèvent de plus
en plus lourdement les finances commu-
nales. A l'instar de la plupart des commu-
nes, Buttes souhaite que l'Etat réétudie le
problème de la répartition des charges
relatives à l'instruction publique.

A la suite des dispositions qui ont été
prises par le Grand conseil certaines
dépenses, notamment celles de l'ensei-
gnement professionnel et supérieur, ont
augmenté dans des proportions considé-
rables. La charge concernant les enfants
placés dans des établissements spécialisés
est de 13 fr. par habitant. Cette augmen-
tation est due à la diminution des subven-
tions fédérales et à l'évolution démogra-
phique cantonale. G. D.

Un troc pas truqué
S'il est certes possible de... troquer un

truc, l'école des parents de la Béroche
n 'a sûrement pas truqué son troc dont
c'était la quatrième édition. Organisé
avec la compétence qu 'on lui connaît,
l'Ecole des parents de La Béroche a pu
le faire sans retenue aucune sur les prix
des « vendeurs ». A noter que c'est grâce
à l'aide des pouvoirs publics que l'Ecole
des parents a pu financer l'organisation
d'un tel troc.

Lieu de l'action : la grande salle de
paroisse transformée pour la circonstan-
ce en super-marché de l'occasion. Le
premier soir déjà , quelque 300 person-
nes apportaient au comité élargi pour la
circonstance une foule d'articles les plus
divers. Dès l'ouverture de la vente,
des tables et des étalages surchargés pu-
rent être offerts aux acheteurs-troqueurs.
Une chance : les aticles proposés se ré-
sumaient -  à l 'habillement et aux articles
de sport sinon les lieux eussent été trop
exigus pour contenir les étalages déjà
surchargés. La vision des lieux , la bous-
culade du matin démontraient clairement
que le troc proposé par l'Ecole des pa-
rents correspond à un besoin.

Troquer, c'est faire une affaire à dou-
ble sens. Quelle mère de famille n'a-t-
elle pas été heureuse de recevoir la
moindre des choses pour se débarrasser
des objets devenus tro p petits pou r les
siens et , d'autre part , avoir le bonheur
d'acheter à bon compte tel ou tel arti-
cle pas neuf certes , mais enco re assez
bon pour durer au moins une année. H
n 'est pas ra re d'ailleurs de voir des ar-
ticles revenir de troc en troc...

Un avantage du système pratiqué par
l'Ecole des pa rents , c'est qu 'il préserve
l' anonymat le plus complet , ceci grâce
à un répertoire numéroté des différents
articles.

Il est bien certain qu 'en cette période
de récession où le chômage s'il n 'est
pas à la porte est néanmoins angoissant
pour de nombreuses personnes, le troc
prend cette année un sens nouveau : le
souci premier n 'est pas de fa i re échec
au gaspillage mais bel et bien de vivre
mieux et à meilleur compte.

S. Saviez-vous qu'en Suisse?...
Introduction à un débat sur l'alcoolisme et la drogue

Le service d'information du secrétariat antialcoolique suisse (SAS) vient de pu-
blier une brochure intitulée « Alcoolisme et autres toxicomanies », fruit  d'une enquê-
te représentative sur le comportement de la population du pays réalisée en 1975.

Conscient de ce fléau social qui coûte particulièrement char à la société et crée
une catégorie de « marginaux » de plus en plus vulnérables (dans tous les milieux
sociaux), notre journal consacrera prochainement une nouvelle série de débats à
ce sujet, avec la participation de médecins-psychiatres, de 'représentants des alcooli-
ques anonymes (AA), d'assistants-sociaux , de psychologues et de pédagogues. En
guise d ' introduction à ce débat invitant à la réflexion , voici quelques éléments visant
uniquemen t la Suisse et qui sont plus éloquents que de simples paroles.

<! Saviez-vous que...
• la population suisse a consommé

en moyenne en 1974 — c'est-à-dire en-
fants en bas âge et vieillards compris —
132,5 litres de boissons alcooliques , soit
¦16 litre s de vin , 75 litres de bière , 6,3 li-
tres de moût , et 5,2 litres de spiritueux ?
• Quatorze pour cent de tous les

adultes consommateurs d'alcool boivent
habituellement suffisamment pour attein-
dre ou dépasser un taux d'alcoolémie de
un pour mille ?
• Que parmi les jeunes de 15 à 24

ans , le nombre de jeunes femmes ne fu-
mant pas est , avec 39 % passablement
moins élevé que celui des jeunes hom-
mes (54 ,7 %) ; et que 13,6 % de ces jeu-
nes femmes fument  20 cigarettes ou plus
Par jour , alors que chez les jeunes gens
du même âge, ce sont 7,8 % d'entre eux
qui fument  autant  ?
• Que les victimes mortel les du tra-

fic routier dues à l' alcool ont passé de
17,1 % en 1974 à 18,7 %  l'année passée
M qu'au cours des dix dernières années
ce ne sent pas moins de 2211 personnes
qui ont trouvé la mort dan s des acci-
dents de la route dus à l'alcool ?
• Que la Suisse, contrairement à

d'autres pays vinicoles tel la France ne
prélève aucun impôt sur le vin ?

• Que selon les données scientifiques
disponibles , il y a environ dix alcooli-
ques pour un toxicomane aux drogues
illégales ?
• Que deux enquêtes comparatives

menées auprès de jeun es Zuricois au
cours des années 1971 et 1974 ont montré
que le nombre des personnes ayant eu
un contact avec les drogues illégales
n 'avait  pas augmenté , mais qu 'en revan-
che le nombre des consommateurs de
drogues dures s'était , lui , accru ?
• Que par rapport à 1971, le nombre

des jeunes Zuricois âgés de 19 ans ayant
été au moins un e fois en état d'ivresse,
est beaucoup plus élevé en 1974. Si le
pourcentage de ces jeunes s'élevait à
37,9 °/o en 1971 dans la ville de Zurich ,
il s'y élevait en 1974 à 56,8 %.
• En ce qui concerne les communes

du bord du lac, ce pourcentage a passé
de 36,3% en 1971 à 49,4% en 1974 et
dans les communes rurales il a passé de
4i ,2 %  à 57,3 %?
• Qu'une enquête effectuée dans 31

écoles de recrues a fait apparaître que
les gros consommateurs d'alcool étaient
simultanément de plus gros consomma-
teurs de. tabac et de drogues illégales
que les non-consommateurs d'alcool ou
les petits consommateurs ? »

Budget de Boveresse adopté à l'unanimité
Le Conseil général a tenu séance sous

la présidence de M. Edmond Jeanrichard.
Treize membres étaient présents ainsi
que le Conseil communal au complet et
l'administrateur.

Budget : nous avons publié, dans une
précédente édition, le projet de budget
élaboré par le Conseil communal. Aussi
n'y reviendrons-nous pas aujourd 'hui en
détail.

Rappelons simplement que les dépen-
ses se montent à 422.105 fr. et les recet-
tes à 393.860 fr. laissant un déficit
présumé de 28.245 francs.

Lors de l'examen des différents chapi-
tres, quelques questions ont été posées en
ce qui concerne les chemins forestiers et
le service des eaux . Après quoi le budget,
tel qu 'il a été préparé par l'exécutif a été
adopté.

Canalisation: comme le sous-sol de

l'immeuble Pizzotti a été inondé à deux
ou trois reprises par suite de l'effondre-
ment d'un canal-égout qui est obstrué,
une étude sera entreprise et des devis
demandés en vue de la construction
d'une nouvelle canalisation.

A l'Auto de l'Université :
« Etrange et merveilleuse Turquie »

« Etrange et merveilleuse Turquie »,
tel est le titre de la confé rence que
Tristan Davernis a donnée dernièrement
à l'aula de l'Université. Qu'est-ce qui a
d'abord frappé et séduit le conférencier
dans ce pays ? La cordialité de l'accueil.
Une anecdote en témoi gne. Lors d'une
étape, il se vit enlever sa femme, et
comme autour de lui on commençait à
s'étonner de cette disparition , il eut le
plaisir, dit-il, de faire connaissance avec
une épouse turque. On l'avait costumée
à la mode du pays...

Le voyage commence par la visite
d'Istanbul , le pont de Galata , la Corne-
d'Or, Sainte-Sophie, la mosquée de So-
liman-le-Magnifique , la Mosquée bleue,
et ces superbes vues du Bosphore, qui ,
en dépit des usines et des chantiers na-
vals , conserve toute sa beauté et toute
sa poésie. Puis , avec le chauffeur et la
jeune interprète , nous longeons les bord s
enchanteurs de la Mer Noire. La nature
est très riante , très méridionale , la lu-
mière à la fois éblouissante et douce , les
plages ombragées de pins. Mais la Tur-
quie est le pays des contrastes. Nous
parvenons sur de hauts plateaux plus ou
moins désertiques, avec leurs t roupeaux
de buffles , de mouton s et de chevaux
à demi sauvages. Les bergers, vêtus
d'énermes manteaux clairs , sont armés,
car il faut défendre la nuit  le bétail
contre les loups et les ours.

Nous voici dans les ruines de Hiéra-
polis , avec sa nécropole. Mais ce qui
va nous retenir , c'est Pamkalé, ses cas-
cades et ses glaciers de calcaire. Mais le
minéral n'a pas tout envahi , car les pisci-
nes où l'on se baigne dans une eau tiè-
de et limpide sont entourées de lauriers
roses.

De Kusadasi , on gagne Ephèse, avec
son agora , son théâtre, la porte de Tra-
jan , puis Pergé, avec son immense porte.

D'Antalya . par une route abrupte, nous
montons jusqu 'à Termcssos, anti que cité
de pirates qui peu à peu s'affinèrent et
se civilisèrent. On s'étonne néanmoins
qu 'ils aient pu vivre dans cette forteresse
naturelle à tel point coupée du monde.

A Alanya, nous ret rouvons la met
et nous emprunterons la route de la
corniche , qui à tout moment nous per-
met d'admirer de nouveaux points de
vue. De là. à travers un canyon sauva-
ge, nous rejoignons les hauts plateaux ,
avec leurs caravan-sérails , les uns en
ruine , les autres encore à peu près in-
tacts. C'est Konya , la ville des steppes,
avec ses nombreuses mosquées, puis An-
kara , la capitale, avec l'avenue des lions
et le mausolée d'Ataturk.

LES DEUX TURQUIE
En Cappadoce. nouvelle surprise : les

maisons troglodytes creusées dans la
montagne. On visite les églises obscu-
res, on admire les fantaisies de la na-
ture , ces flèches, ces cônes, ces pyrami-
des, ces champignons énormes et ven-
trus , moines en cagoules et vigies gigan-
tesques. Les habitants ne voient rien là
d'extraordinaire ; ils ont toujours vécu
dans ce décor.

La Turquie est la terre des contrastes.
A la Turquie moderne fait pendant un
pays encore très primitif , où femmes et
enfants se détournent ou s'enfuient lors-
qu 'on fait mine de les photographier.
Qn y voit encore le chameau et le dro-
madaire ; on y porte les plus lourds far-
deaux sur son dos.

Contrastes également entre les diffé-
rentes couches de civilisation. Ce sont les
vestiges, très importants, de l'ère gréco-
romaine, les châteaux-forts du Moyen
âge, les mosquées et les minarets. Enfin ,
la civilisation moderne, dont les instal-
lations facilitent le tourisme. P. L. B.

TRAVERS

(sp) Lors d'une récente assemblée des délé-
gués des groupements qui lui sont affiliés ,
l'Union des sociétés locales de Travers a mis à
jour le calendrier des manifestations de ces
prochains mois, puis a étudié une proposition
du comité visant à l'achat de nouvelles tables
plus modernes et plus pratiques que celles qui
sont utilisées actuellement lors de soirées vil-
lageoises et autres réunions. Un accord de
principe a été donné, visant à la poursuite de
l'étude et à l'établissement d'un plan finan-
cier ; il est probable que les sociétés membres
de l'USL seront appelées à consentir des prêts
avec intérêt , selon leurs disponibilités.
L'amortissement serait garanti par le produit
de la loca tion des tables et les bénéfices de
manifestations organisées dans le cadre de
l'association ; une kermesse est d'ores et déjà
prévue en 1977 pour couvrir une partie de
cette dépense.

De nouvelles tables
pour l'USL

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

¦ . _,
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vooldrierr Tél 2412 65 ou 2419 55
Location également de véhicules utilitaires
Fr. 45.— la journée 45 c. le km 

Buggî
Renault
très beau modèle,
prix intéressant.

Tél. 42 13 48.

Taunus
1600 XL, 1975
25.000 km, état
de neuf.

Tél. 42 13 48.

ciPEUGEOT 304 7 CV, 71, verte 97.000 km
PEUGEOT 304 7 CV, 71, blanche TO 63.000 km
PEUGEOT 504 BREAK 10 CV, 72, bleue, 5 p
PEUGEOT 504 Tl 10 CV, 72, sable TO inj 78.000 km
OPEL ASCONA 1700 8 CV, 69, beige, 4 p 97.000 km
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p 58.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69-10, bleue, 4 p 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige. 4 p 75.000 km
CITROËN GS 1200 CL 7 CV, 72-12, bl.mét. 4 p 65.000 km
SIMCA 1501 8 CV, 70, blanche, 4 p
SIMCA 1000 6CV, 69, blanche, 4 p 70.000 km
ALFASUD 7 CV, 74, bleue, 4 p 50.000 km
ALFA GIUUA 1600 8 CV, 67, verte. 4 p
LANCIA FLAVIA 2000 10 CV, 70, blanche, 4 p 59.000 km
RENAULT R 10 7 CV, 70, rouge 90.000 km
RENAULT R 16 TS 6 CV, 70, beige. 4 p
RENAULT R 16 TS 8 CV, 71, blanche 4 p
FORD ESCORT 1300 L 7 CV, 73, brun métal. 2 p
LADA 1200 7 CV, 73. beige. 4 p 44.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

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

concessionnaire PEUGEOT
Plerre-èrMazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre

2CV 4
1969, moteur
60.000 km,
excellent état.

Tél. (038) 24 74 74,
interne 618.

A vendre

Ford 12 M
année 1967, bon état,
55.000 km.

Tél. 53 19 28.

Taunus 1600
automatique
4 portes, expertisée,
1975,60.000 km.

Tél. 42 13 48.

Cabriolet sport
MG

places 2 + 2
Expertisée.

Prix Fr. 3500.—

ff

Remorque
pour bateau
état de neuf.

Tél. 42 13 48.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saim-Maurice
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 à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A vendre
pour bricoleur

Fiat 124
Pneus d'été neufs,
partie de carrosserie
neuve.

Tél. (032)22 9611,
interne 369 (bureau) ;
(038) 25 58 48 (privé).

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021)62 48 74.
de 11 h à 21 h.

AUTO-KLÔTI.
Chexbres-Puidoux.
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H mm (Voyez nos pulls-gilets Geiger)
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Voitures en parfait état,
garanties

Citroën 2 CV 4
27.000 k-n. Fr. 5000.—.
Datsun Chery
34.000 km, Fr. 6.100.—
Datsun 120 Y
20.000 k-n, Fr. 7900.—
Datsun 1800
70.000 k-n. Fr.4100.—
Mazda 616
34.000 kil. Fr. 6500.—
Vente - Crédit - Echange.

Garage des Sablons S. A.
M. Bardo S. A. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Cortina
Break
1970, expertisée,
bas prix.

Tél. 33 36 55,
dès 19 heures.

Occasions
expertisées

Citroën
2CV 4
bleue, 1975

2CV 6
verte, 1974

DYANE 6
beige, 1972

2 CV 6 SPOT
orange/blanc

GS 1220 Club
vert métallisé, 1973.

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.

A vendre

Ford 12 M
Bon état de marche,
double emploi.
Expertisée, 1200 fr.

Tél. (038) 31 48 56, le
soir.

Peugeot 204
Break
expertisée,
était impeccable.

Tél. 42 13 48.

Opel Manta
expertisée,
très bon état,
équipée pour l'hiver,
1973,40.000 km.

Tél. 42 13 48.

m congélation obligatoire \

ESOUIlBË sans os le kg Fr. QMm%3%M jf

. Rôti de bœuf 1R M
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Sandoz Time S.A. I
Fabrique d'horlogerie ouvre le j

samedi 11 décembre

un Watch discount !
à la rue du Bassin 12. ¥

Des montres de qualité à des prix incroyables !

A SAISIR !
quelques pièces
seulement
- portes zinc

Fr. 200.—
- portes alumi-

nium vitrées
Fr. 680.—

- portes d'étable
2 parties,
Fr. 480.—

Tél. (021) 37 37 12.

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

J 



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ANNA KARENINE

1 CARNET DU JOUR 1
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : La
Suisse au service de la paix.

Hall du collège latin: La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Marianne Du Bois,

peintures.
Galerie Ditesheim: Horst Janssen, gravures,

dessins.

TOURISME.- Bureau officiel de renseignements.
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Tueur d'élite. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Le boss. 18 ans. 18 h 45

Théorème (Sélection).
Bio : 16 h, Le sexe qui parle. 20 ans. 18 h 40 et

20 h 45, Le frère le plus futé de Sherlock
Holmes.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'incorrigible. 12 ans.
17 h 45, Taking off. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'aile ou la cuisse.
2me semaine. Enfants admis.

Arcades: 15 h et 20 h 15, Barry Lyndon. 16 ans.
3"" semaine?

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).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-

Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Couronne parmentier
Salade verte
Mousse au citron

LE PLAT DU JOUR:

Couronne Parmentier
Proportions pour quatre personnes : 1 kg
de pommes de terre, 3 dl de lait, 50 g de
fromage râpé, 40 g de beurre, sel, poivre,
muscade, 3 œufs, chapelure, 300 g de
culotte de bœuf, 300 g d'échîne de porc,
1 oignon, clous de girofle, 1 carotte, Vi I de
bouillon, 50 g de beurre, 20 g de farine,
2 cuillerées à soupe de coulis de tomates,
500 g de choux de Bruxelles.
Préparation : faites cuire les pommes de
terre à l'eau bouillante salée, égouttez-les,
épluchez-les, et passez-les au tamis. A
cette purée, ajoutez le lait, le beurre, sel,
poivre, muscade, le fromage râpé, les trois
jaunes d'œufs et les blancs battus en neige.
Beurrez un moule en couronne, tapissez-le
de chapelure et tassez la purée à l'intérieur.
Laissez cuire une quarantaine de minutes à
four chaud.
Coupez les viandes de bœuf et de porc en
morceaux et faites-les rissoler au beurre
avec l'oignon et la carotte. Saupoudrez de
farine, laissez roussir avant de mouiller
avec le bouillon, ajoutez la tomate, assai-
sonnez. Laissez cuire 1 h à couvert.
Faites cuire les choux de Bruxelles à l'eau
bouillante salée pendant un quart d'heure.
Egouttez-les et mélangez-les à la viande en
fin de cuisson. Versez le tout au centre de la
couronne de pommes de terre dans le plat
de service chauffé.

Conseils culinaires:
Pour faire cuire des œufs coque ou durs,
sans qu'ils se cassent, faites-les cuire dans
de l'eau fortement salée et légèrement
vinaigrée; il vaut mieux que l'eau soit sur
le point de bouillir lorsque vous immergez
les œufs.

Surgélation
ou congélation?
Quelle différence existe-t-il entre surgéla-
tion et congélation ? La congélation est une
opération lente qui, entre - 5 et 10, provo-

que la formation d'assez gros cristaux de
glace dans certains aliments notamment
les viandes. Ces cristaux, en déchirant les
parois cellulaires des viandes, dénaturent
leur aspect et leur goût.
La surgélation refroidit beaucoup plus vite
les aliments et jusqu'à - 30 et 50 °. La chute
de température est donc trop rapide pour
que les cristaux de glace, qui se forment
entre - 5 et 10 °, aient le temps d'apparaître.
La viande garde donc mieux son goût et sa
bonne apparence qu'avec la congélation.

Question d'hygiène
Que ce soit ceux de tous les jours ou ceux
des jours habillés, vos sous-vêtements
doivent être d'une netteté irréprochable.
N'hésitez pas à les laver souvent,
conformez-vous pour cela aux indications
données dans la notice d'entretien qui,
généralement, les accompagne. Rincez
très soigneusement, ne tordez jamais et ne
repassez pas les parties en tissu élastique.

Rouelle de veau
aux écrevisses
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 kg 200 de rouelle de veau
coupée en 4 tranches d'égale grosseur,
500 g d'écrevisses, 1 branche d'estragon,
150 g de carottes, 100 g d'échalotes, Vi I de
vin blanc sec, du beurre, 200 g de crème
fraîche, sel, poivre de Cayenne, thym,
laurier, romarin.
Broyez les écrevisses, les carottes, les
échalotes, l'estragon et les herbes. Mettez
le tout dans une casserole avec le vin blanc,
du sel et du poivre de Cayenne. Ajoutez la
crème, mélangez convenablement et lais-
sez cuire doucement. Faites dorer les tran-
ches de jarret de veau dans du beurre. Met-
tez-les dans un plat allant au four et arro-
sez-les avec votre préparation. Laissez
cuire une bonne heure.
Préparation : 30 minutes et Cuisson :
I h 30.

A méditer
II y a des morts qu'il faut qu'on tue !

(F. Desnoyers)

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, La cité des dangers.

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.

Amicale des arts : 20 h 15, Visite commentée au
Musée d'ethnographie.

NOTRE FEUILLETON

LORENA
20 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

Stupéfait , il la lâcha et dit simplement :
- Excusez-moi. Je vais vous raccompagner. Venez-vous ?
Elle fit « non » de la tête et s'éloigna sous les arbres; sa

silhouette légère disparut bientôt à un détour du chemin.
Pierre-Jean de Vilmort demeura un instant hésitant. Il sem-

blait réfléchir. Puis il revint vers sa voiture en haussant les
épaules.

Felicidad marcha longtemps droit devant elle ; elle n 'avait ni
argent ni papiers, et n'osa héler un taxi.

Il était tard lorsqu'elle poussa la porte de l'hôtel de Vilmort.
Barbara, inquiète , se tenait postée en sentinelle derrière ses
carreaux. Son visage s'éclaira lorsqu'elle aperçut la jeune fille.
- Madré de dios ! ma petite , te voilà saine et sauve ! J'ai su

par Saturnin que tu étais partie avec ce grand escogriffe de
Pierre-Jean, et mes idées dansaient la sevillana dans mon
pauvre crâne... Comment cela s'est-il passé?
- Très mal , nourrice. Je voudrais ne jamais le revoir de ma

vie.
Barbara se saisit de son éventail et se dirigea d'un trait vers

la porte :

- Je m'en vais lui retourner la peau , des pieds à la tête.
Après cela , s'il vit encore, il sera moins séduisant, je te le
prédis, ma nina !

La jeune fille s'interposa:
- Laisse, va... d'ailleurs, il n'est pas là, sa voiture n'est pas

rentrée. Et puis, tout est ma faute. Tu sais bien que j' ai mauvais
caractère, nourrice... Allons, bonsoir, je vais me coucher.
- Sans dîner?
- Sans dîner. Pardonne-moi.
- Que le diable emporte ce sot garçon et en fasse des cordes

de guitare ! Vas-tu dormir , au moins?
- Je ne crois pas, nourrice. Pour dormir , il me faudrait...
- Rien d'autre que ton bon vouloir, petite. Tu galopais avec

Yousouf , tu te promènes maintenant en auto, tu te disputes
avec des escogriffes, mais pour dormir , pas besoin d'autre
chose que toi-même. Tu t'allonges, et tu dors ; c'est facile.
- Facile, Barbara , oui. Ne t 'inquiète pas, tout s'arrangera.
Felicidad , les yeux grands ouverts sur le ciel mauve de Paris,

ne dormit pas une seconde cette nuit-là.

*
* *

Le lendemain matin , comme elle descendait l'escalier pour
se rendre à son travail , elle entendit dans le vestibule la voix
courroucée de M""-' de Vilmort , à laquelle répondait le vieux
timbre un peu fêlé de Saturnin.
- Quand je parle , ici , on dirait que je chante! Je n'exige

pourtant qu 'un minimum d'égards ! Il ne vous a rien dit , il ne
s'est pas excusé, et il n 'est pas rentré de la nuit?
- Je n'ai pas revu M. Pierre-Jean depuis hier après-midi ,

lorsqu 'il est sorti en voiture avec M"L' Felicidad.
- Mon fils est sur une mauvaise pente, Saturnin ! Il fait bêti-

se sur bêtise. Je crains fort pour l'agrégation de philosophie

qu'il doit passer le mois prochain. Je ne sais plus que faire. La
petite est rentrée?
- Oui, madame. Hier soir.
- Ce n'est tout de même pas à moi d'aller la questionner!

De quoi aurais-je l'air? Comme c'est difficile, Saturnin,
d'avoir un grand garçon aussi impossible ! Que feriez-vous à
ma place?

La voix d'Hélène de Vilmort vibrait d'inquiétude. Le reste
de la conversation s'éteignit dans le jardin.

Ainsi, Pierre-Jean n'était pas rentré de la nuit. Felicidad
s'interrogea avec anxiété. « N'est-ce pas ma faute, s'il fuit la
maison? N'aurais-je pas dû montrer plus de patience envers
lui ? Il est si loin de moi, à tous points de vue... Comme je vou-
drais faire taire mon amour-propre, lui dire que je regrette,
que je serai plus docile dans l'avenir... sauf pour le flirt , bien
entendu , mais à ce point de vue-là , je sais qu'il a compris et
qu 'il ne recommencera pas. Que pourrais-je faire pour lui,
pour me racheter?»

Elle remonta précipitamment dans sa chambre, s'empara de
son disque : La leçon des Ténèbres, courut à la porte du second
étage, l'ouvrit avec précaution et pénétra sur la pointe des
pieds dans l'appartement de Pierre-Jean.

L'électrophone était là , sur une table basse. Felicidad dépo-
sa son disque sur le plateau , avec un serrement de cœur, car
elle se souvenait des recommandantions de son père. Sans nul
doute, cette musique noble, élevée, apaiserait-elle l'âme
instable, la conscience partagée du jeune homme !

Elle s'en fut sans bruit , heureuse de son idée.
Lorsqu'elle revint , midi sonnait à toute volée à Sainte-

Clotilde. La jeune fille était libre de son après-midi et comptait
se rendre au musée du Louvre. Elle montait allègrement les
marches du perron quand le cabriolet de Pierre-Jean parut
dans la cour.

A son côté se tenait Irène et un ami inconnu qui n'avait pas
l'air très à l'aise et parut fort satisfait de mettre pied à terre. En

effet , Pierre-Jean avait la spécialité de prendre des virages sur
deux roues, et les contraventions pour excès de vitesse le lais-
saient même indifférent. Il tenait de sa mère un amour forcené
du volant.

Felicidad eut raison d'un premier mouvement qui lui com-
mandait de s'élancer dans l'escalier comme un gibier aux
abois. Le groupe la dépassa en discutant. Pierre-Jean inclina la
tête sans la regarder ; il avait l'air las et de mauvaise humeur.
- Passez-moi vite votre nouveau disque de « jam-session »,

Pierre-Jean... je meurs du désir de l'entendre. Seul, le jazz
parvient en ce moment à détendre mes nerfs, dit la voix acidu-
lée d'Irène.

Mais au lieu des accords d'un orchestre noir, ce furent les
premières mesures d'un chant liturgique qui s'élevèrent. Feli-
cidad retint son souffle, le cœur palpitant.

Il y eut un rire aigu, puis une main brutale, celle de Pierre-
Jean à coup sûr, interrompit l'audition.
- Qui a déposé ce disque chez moi ? dit-il avec colère.
- Mon cher, insinua Irène, moqueuse, je ne savais pas que

vous donniez dans le mysticisme !
- Epargnez-moi votre ironie, je vous prie ! Je ne suis pour

rien dans le choix de ce morceau. Et la preuve, voilà ce que j'en
fais!

Il y eut le choc d'un objet contre une cloison, puis des éclats
de rire.
- Bravo! Pierre-Jean , je vous retrouve. C'est ainsi que

vous me plaisez, déchaîné, irascible, violent !
Et la porte fut fermée à toute volée.
Felicidad, alors, marche par marche, monta vers sa cham-

bre. Chaque pas lui coûtait un effort comme si ses semelles
eussent été de plomb. Les blessures s'étaient succédé depuis
son arrivée dans cette maison et rien ne laissait prévoir une
accalmie, au contraire ! Le disque de sa mère venait d'être
brisé, il était perdu à jamais... Et il fallait tenir, attendre, serrer
les dents, patienter. (A suivre)

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?

SUISSE ROMANDE
10.25 (C) Ski à Val-d'Isère
12.30 (C) Ski à Val-d'Isère
17.45 (C) Poiot de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Starsky et Hutch
22.05 (C) Ici Berne
22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.30 (C) Ski à Val-d'Isère
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'accident de sport
18.10 (C) Allemand
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 (C) La drogue
21.55 (C) Téléjournal
22.19 (C) Ski à Val-d'Isère
22.25 (C) Faits - Témoignages

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petit? et grands
19.00 Anne, jour après jour (55)

'19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La pêche miraculeuse
21.20 L'événement
22.35 Pleine page
23.45 T F 1 dernière

FRANCE II
12.30 (C) Ski à Val-d'Isère
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations

15.05 (C) Les rues de San Francisco
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Monsieur Gabin
21.00 (C) Le jour se lève
22.00 (C) Jazz Session
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Orléans
20.30 (N) Les ensorcelés
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.25 (C) Sci a Val-d'Isère
12.30 (C) Sci a Val d'Isère
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Mike e Bottoni
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animal!
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) The Nor - Way

to Broadcasting
22.30 (C) Telegiornale
22.40 (C) Calcio

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la bonne

tenue d'un ménage. 16.50, petit cours
d'horticulture. 17.05, pour les jeunes.
17.20, Yxilon - show. 17.55, tél éjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, plusminus.
21 h, Cannon. 21.45, contrastes. 22.30,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.35, en parcourant l'Allemagne.

17 h, téléjournal. 17.10, pour les jeunes.
17.40, plaque tournante. 18.20, une si
longue journée. 19 h, téléjournal. 19.30,
l'argent gouvernéle monde 21 h, télé-
journal. 21.15, controverses. 22 h, entre
le déracinement de l'espérance. 22.45,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles el
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Le Père Perdrix (19), 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, paroles. 20.05, Le voyageur , court
métrage de Michel Beaulieu. 20.35, fête, comme
chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10 h, l'école et la vie.
10.15, radioscolaire : documents choisis dans
nos archives. 10.45, stress sans détresse. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, ici et ailleurs et cimaises et
ateliers. 15 h, université du troisième âge. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz
live. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30, l'oeil
écoute et le monde des sports (6). 22 h, la musi-
que et vous. 23 h, informations. 23.02, une lumiè-
re dans la nuit. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, le concert du jeudi. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, concert-promenade avec l'Orches-
tre récréatif de la Radio suisse.

16.05, théâtre. 17.05, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités ; musi-
que. 20.05, causerie-débat. 22.05, folk et country.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront attirés parles études commerciales
et réussiront davantage par leur intuition
que par leur savoir.

BÉLIER (2 7-3 au 20-4)
Travail :.Vous aimez les commerces ayant
d'étroits rapports avec les arts. Amour: Le
Sagittaire est votre signe de mariage, il est
complémentaire parfait. Santé : Les fem-
mes sont exposées à des erreurs de régi-
me, elles ne doivent pas perdre de poids.

TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail : Ne donnez pas trop d'importance
aux oppositions, imposez votre manière de
voir. Amour : Une semaine très importante
pour vos relations avec le Lion, usez d'une
grande diplomatie. Santé: Ne vous expo-
sez pas aux accidents de transport, condui-
sez avec prudence.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout ce qui est musical vous
enchante et provoque des vocations.
Amour: Un excellent moment succède à
l'orage, ce n'était qu'un malentendu, que
votre silence avait prolongé. Santé : Si
votre médecin vous conseille une cure, un
changement d'air, un traitement particu-
lier, acceptez.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : N'abandonnez pas vos projets, ils
sont excellents et très appréciés. Amour:
Les femmes devront se montrer concilian-
tes. Les hommes rencontreront de nouvel-
les amitiés. Santé : Soignez attentivement
vos reins, ils subissent le contrecoup de
vos soucis.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Une association avec le Capri-
corne aurait de bons résultats, pressez
votre rythme. Amour: Amitié comblée,
une nature affectueuse, très artiste peut
beaucoup vous aider. Santé : Vous entrez
dans une période meilleure, ne négligez
cependant pas vos poumons.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes surpris par la tournure
que prennent votre imagination et votre
ambition. Amour: Les rapports sentimen-
taux avec le Bélier sont enchanteurs,
confidences, projets en commun. Santé :
Suivez les conseils de votre médecin, il
vous connaît très bien et vous aide à éviter
les rechutes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne vous laissez pas distraire par
d'insignifiants détails, efforcez-vous de les
régler rapidement. Amour: Le sentiment
que vous inspirez est très spontané, très
sincère. Santé : Choisissez bien vos
menus, dosez-les justement, la routine
vous déplaît, variez vos repas.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Tout ce qui appartient au hasard
vous attire, vous consacrez vos loisirs à
confectionner des jouets. Amour: Vous
vous entendez fort bien avec les Gémeaux
dont le caractère accepte vos critiques.
Santé : Votre nature agissante se dépense
beaucoup, il est indispensable que votre
menu soit solide.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous avez épousé le Scorpion, il
vous donnera un avis concernant vos
dispositions financières. Amour: Si vous
dépendez du Sagittaire, essayez de vous
dégager, vous avez intérêt à vous imposer.
Santé : Vous aimez le ski, mais il faut un
entraînement progressif.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Etudiez le droit, quelle que soit
votre carrière, vous en trouverez l'utilisa-
tion. Amour: Une bonne journée; elle
vous rapprochera des personnes qui béné-
ficient de votre amitié. Santé : Vous avez
un bon tempérament qui résiste à toutes
les variations de température.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vraiment vous êtes dans une très
bonne période pour signer des contrats,
profitez-en. Amour: Vous êtes toujours
favorisé, votre bonheur est assuré et vous
allez vers un avenir meilleur. Santé : Votre
état physique est consolidé, solide opti-
misme. Votre foie s'en trouve très bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La proposition qui vous sera faite
va exiger un effort d'adaptation. Amour:
Un caractère jeune et affectueux vous plaît,
il vous inspire une totale confiance. Santé :
Les femmes devront se méfier de leurs
nerfs, ils vont provoquer des changements
d'humeur.

HOROSCOPE MOTS CROISES
Problème N° 696

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Illustre famille de Venise. 2. Doris lui donna

cinquante filles. Le même. 3. Vieux mot. Mère
d'Artémis. Initiales de l'auteur de Bel Ami. 4. Plats
personnages. Ville d'Italie. 5. Faux. S'amuse. 6.
Général et homme d'Etat turc. Fin du nom de
famille de Roméo. 7. Détruisit. Pièce de fer
coudée. 8. Mère d'Horus. Cavité tapissée d'une
membrane. 9. Pronom. Copiait. 10. Qui a des
angles égaux. Symbole.

VERTICALEMENT
1. Reine d'Egypte. 2. Pompée fut son ennemi.

Affaiblis. 3. On n'en trouve plus dans le Klondike.
Fis une sélection. 4. Le vainqueur d'Aboukir.
Rivière d'Algérie. 5. Sert à suréleve r une balle.
Petit-fils de Mathusalem. Symbole. 6. Ville de la
Chine du Nord (nom composé). 7. Ancienne capi-
tale des ducs d'Auvergne. Sel. 8. Abréviation. Il y
a celui des moissons. Ville du Pérou. 9. Toilette
du matin. Près de Marseille. 10. Etat de ce qui
n'est pas encore bon à récolter.

Solution du N° 695
HORIZONTALEMENT: 1. Aspirateur. - 2.

Sourires. - 3. Tu. Eté. Cie. - 4. An. Taons. - 5.
Ornements. - 6. Nus. Use. Id. - 7. Obèse. Esse. -
8. Mi. Arc. Etc. - 9. Entrain. Eh. - 10. Ecaillère.

VERTICALEMENT: 1. Astronome. - 2. Sou.
Rubine. - 3. Pu. anse. Te. -4. Irène. Sara. - 5. Rit.
Muerai. - 6. Arêtes. Cil. - 7. Te. Anée. NL. - 8.
Escot. Se. - 9. Insister. — 10. Rues. Dèche.

DESTINS HORS SÉRIE
AUX BARRICADES

Tandis que les insurges se répandent dans la capitale, Charles X, suprê-
mement dédaigneux, se repose dans son château de Saint-Cloud. Au dé-
légué que le prince de Polignac, inquiet , lui a dépêché, il fait répondre :
« Bah ! Il suffira d'un bonnet à poils sur les tours de Notre-Dame pourtout
faire rentrer dans l'ordre. Je vais à la chasse avec le dauphin. Qu'on ne
nous dérange point».

Arrivé dans Paris, le maréchal Marmont, chargé de la répression, trouve
la ville entière en révolte. Les drapeaux tricolores flottent aux fenêtres.
Sur la chaussée , des diligences renversées; sur les toits des hommes
prêts à tirer sur les forces de l'ordre. Marmont dispose de dix mille sol-
dats, mais il répugne d'autant plus à tirer sur la foule qu'au fond de son
cœur, il désapprouve les ordonnances illégales. Le dernier courrier venu
de Saint-Cloud lui apprend que « Sa Majesté ne fera aucune concession
aux volontés de la populace, et qu'il faut user plus largement de l'artille-

RÉSUMÉ: Héros à 20 ans de l'indépendance américaine, Gilbert de
La Fayette, partisan d'une monarchie constitutionnelle , a dû fuir la haine
des Jacobins. Les Autrichiens l'ont retenu cinq ans prisonnier à Olmùtz.
Libéré mais ruiné, il rentre en France et combat successivement la tyran-
nie de Napoléon et de Louis XVIII. En 1824, le président Monroe l'invite
aux Etats-Unis où un accueil triomphal lui est réservé. A son retour il
combat la Dolitiaue de Charles X. Il partici pe aux barricades de 1830.

un cri eenappe a iviarmom : « uois-je aonc raser raris r » n nesue a autant
plus qu'il sait avoir désormais devant lui un adversaire de taille. Les in-
surgés ont, en effet , nommé La Fayette commandant de la garde natio-
nale, et le vieillard ne s'est pas dérobé. Haranguant la foule qui l'accla-
mait, il a déclaré : «En présence des dangers qui nous menacent, ma
conduite sera, à 73 ans, ce qu'elle a été à 32 ans. Il importe, je le sens, que
la Chambre se réserve. Mais à moi, citoyen, le devoir me prescrit de me
dévouer à la cause commune. » Ayant dit, il se dirige vers l'Hôtel de Ville
où il fait une entrée triomphale, tandis que les spectateurs le bombardent
d'une pluie de cocardes tricolores.

Marmont a réuni ses troupes au Louvre. Les nouvelles qui lui parvien-
nent ne sont pas bonnes. Aucune barricade importante n'a pu être enle-
vée. Partout ses cavaliers ont dû reculer devant le feu des insurgés ou
sous les meubles que les femmes lançaient des fenêtres. «Ah I » s'ex-
clame-t-il. « Le général La Fayette sait organiser les batailles ! » D'ailleurs
des officiers, des bataillons entiers désertent et fraternisent avec le peu-
ple. L'officier que Marmont envoie avertir Polignac de ces faits revient
bouleversé. Le premier ministre lui a répondu : «Eh bien ! Il faut tirer
aussi sur la troupe. » Mesurant l'effet qu'aurait une telle action sur le mo-
ral de ses hommes, Marmont donne l'ordre à l'armée d'évacuer le Louvre
et de se replier sur la cour des Tuileries. Seuls les Suisses resteront et,
des fenêtres, défendront le palais.

Demain : L'apogée 



Les Etats-Unis pour un directoire à quatre
de l'OTAN avec la participation de la France

WASHINGTON (AP). - Un directoire placé à la tête de l'OTAN et compre
nant non seulement les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne fédéra
le, mais également la France, ce qui lui rendrait un rôle dirigeant dans les affai
res militaires et stratégiques de l'Alliance atlantique, tel est le projet actuelle
ment envisagé par les autorités américaines.

Cette idée, qui peut paraître surpre-
nante, n'est cependant pas nouvelle. Elle
avait en effet été émise par le général
De Gaulle avant qu 'il ne retire la France
du système militaire intégré de l'OTAN
en 1966.

Ce rêve du fondateur de la Ve Républi-
que pourrait devenir réalité dans un
avenir proche, estiment les milieux offi-
ciels de Washington. Ils en veulent pour
preuve la politique discrète menée par le
président Giscard d'Estaing pour que la
France reprenne de plus en plus active-
ment sa coopération militaire avec les
alliés de l'OTAN.

L'espoir des autorités américaines est
alimenté par le fait que le gouvernement
français s'est associé aux efforts des
autres pays européens de l'Alliance en
vue de standardiser la recherche et la
fabrication des armements, objectif qui
pourrait permettre à l'OTAN d'économi-
ser les quelque 50 milliards de ff dépen-

sés chaque année pour la construction de
systèmes d'armes analogues.

Afin d'évaluer les perspectives du
projet , le département d'Etat a récem-
ment envoyé un haut-fonctionnaire
rencontrer des représentants des gouver-
nements européens concernés. Selon des
sources informées, il est revenu avec un
rapport indiquant que le retour de la
France à une politique de coopération
pourrait impliquer l'une des deux possi-
bilités suivantes :
- ou bien la France revient progressi-

vement à une politique de coopération
fonctionnelle, bien que pas nécessaire-
ment totale, avec ses alliés ;

— ou bien elle tente de réduire la
dépendance des alliés européens envers
les Etats-Unis pour leur approvisionne-
ment en armements, et cherche par voie
de conséquence à constituer une indus-
trie aérospatiale et d'armements propre à
l'Europe.

Une source américaine haut placée
précise : « Nous sommes enclins à admet-
tre la première possibilité même si les
Européens, d'une manière générale, par-
tagent la détermination de la France à
reconstruire et à renforcer leur propre
industrie d'armements.

Officiellement , par égard pour les gaul-
listes, les autorités françaises ne recon-
naîtront sans doute pas davantage que
jusqu 'ici que le pays revient lentement
dans le système militaire intégré de
l'OTAN. Mais , actuellement, Paris laisse
ses forces en Méditerranée , en Allema-
gne fédérale et dans d'autres régions par-
ticiper à des manoeuvres avec des unités
de l'Alliance atlantique.

En outre, la France a commencé à
aménager les objecti fs de sa force de
frappe en collaboration avec les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne , les deux
seules autres puissances nucléaires de
l'OTAN. D'autre part , en conformité
avec les besoins de l'Alliance, bien que
tout à fait séparément, les forces françai-
ses conventionnelles sont en train d'être
renforcées de manière substantielle.

Une source américaine digne de foi
explique: «Si tout va bien , le résultat
pourrait être que les quatre grands utili-
sateurs des armes qui sont nécessaires à
l'OTAN pour la défense efficace de

l'Europe deviendront les responsables de
la recherche, de la fabrication, de la
production et du déploiement de ces
armes.

«Et cela parce que les systèmes
d'armements ne peuvent pas et ne seront
pas mis au point , fabriqués, produits et
installés s'il n 'existe pas un accord sur les
besoins, et par conséquent sur la straté-
gie. Les quatre grands utilisateurs
seraient les Etats-Unis , la Grande-Breta-
gne, l'Allemagne fédérale et la France. L'assemblée générale de l'OTAN à Bruxelles. (Téléphoto AP)

Remous autour des « radars volants »
C'est l'Allemagne fédérale qui a empê-

ché mercredi la commission des plans de
défense de l'OTAN d'adopter le principe
de l'acquisition d'un système d'alerte et
de contrôle aéroporté (A WACS) destiné
à empêcher une attaque aérienne sovié-
tique à basse altitude.

Un porte-parole ouest-allemand a
déclaré, qu'une réunion extraordinaire
des ministres de la défense de l'Alliance
devra avoir lieu au cours du premier
semestre de 1977 pour parvenir à un
accord. Dans un communiqué, la déléga-
tion de Bonn explique qu'elle ne pourra
s'engager qu'après la formation du

nouveau gouvernement et des nouvelles
commissions parlementaires issus des
élections générales du 3 octobre dernier.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
avaient cependant exercé de très vives
pressions sur l'Allemagne fédérale pour
que le projet , au moins dans son principe,
soit adopté dès mercredi.

Ce projet , qui constituait le principal
sujet à l'ordre du jour de la réunion de la
commission des plans de l'OTAN, prévoit
la mise en service de 27 «Boeing 707»
équipés de radars et de matériel électro-
ni que très perfectionnés, qui seront
chargés de repérer non seulement les
avions, mais également les navires sovié-

tiques croisant illégalement dans les eaux
européennes. En toute hypothèse, ce
système, dont le coût d'acquisition est
estimé à 2,4 milliards de dollars , ne sera
pas mis en place avant au moins 1981.

Le radar volant présente l'avantage de
détecter dans les zones non couvertes par
les radars au sol. Les avions comportent
un équipage de 13 hommes. Ils sont
capables de transmettre toutes les coor-
données nécessaires au tir des fusées sol-
air ou sol-sol. Leur altitude d'action se
situe à 13.000 mètres au-dessus du
niveau de la mer.

En cas de conflit , tous les gouverne-
ments de l'OTAN et tous les états-majors
pourraient être renseignés immédiate-
ment sur les mouvements militaires des
pays de l'Est par rapport à une ligne allant
du cap Nord au Caucase.

L'OPEP au rendez-vous du 15 décembre
NICOSIE (AP). - Les ministres de

l'OPEP se réuniront, comme prévu, le
15 décembre, à Doha , afin de fixer un
nouveau prix au brut, a annoncé mer-
credi le cheik Thani, ministre du
pétrole du Qatar.

La conférence, qui regroupera les
13 pays membres de l'organisation
envisagerait une hausse allant de 10 à
25 pour cent. Depuis octobre 1975, le
prix du pétrole est bloqué à 11 dol-
lars 51 le baril.

Certains membres de l'OPEP
avaient réclamé un ajournement de la
conférence de Doha , jusqu 'à la fin de
la conférence Nord-Sud de Paris.
Mais, la conférence Nord-Sud , qui
devait aussi s'ouvrir le 15 décembre,

semble maintenant devoir être diffé-
rée jusqu 'au début de 1977.

Le cheik Al-Thani, cité par la radio
du Qatar, a déclaré que « un accord est
intervenu pour que la réunion de
l'OPEP ait lieu à la date prévue».

M. Yamani , ministre saoudien du
pétrole, a également confirmé que la
conférence de l'OPEP s'ouvrirait le
15 décembre.

« La décision de tenir la réunion de
Doha, comme prévu , le 15 décembre,
a été prise à la suite de l'ajournement
de la conférence de Paris sur la coopé-
ration économique internationale,
a-t-il dit , selon la radio saoudienne.

«Tous les membres de l'OPEP ont
accepté de se réunir à la date conve-
nue. »

Rhodésie : la conférence dans le brouillard
GENÈVE (AFP). —Tous les responsables noirs et blancs de la Rhodésie sont à nouveau rassemblés mercredi

à Genève où l'ambassadeur britannique Ivor Richard est revenu pour présider la conférence sur l'avenir de
cette colonie.

Les déclarations faites par M. Ian
Smith, premier ministre du gouverne-
ment de Salisbury à majorité blanche,
n'inclinent cependant pas à espérer une
conclusion rapide de cette conférence qui
a commencé le 28 octobre et qui devrait,
selon les vœux britanniques, être close le
20 décembre.

M. Ian Smith a confirmé qu'il avait

l'intention de discuter exclusivement des
« propositions anglo-américaines » de
septembre, qui ont déjà été rejetées par
tous les nationalistes noirs, et qui
prévoient que les blancs disposeront de la
présidence, de l'armée et de la police
dans le gouvernement provisoire.

L'ambassadeur Ivor Richard a pour sa
part déclaré que, maintenant que les

Entouré de ses collaborateurs et de policiers, lesalut de M. Smith à son arrivée à Genève.
(Téléphoto AP)

quatre dirigeants nationalistes noirs ont
formulé leurs positions divergentes, on
allait pouvoir discuter sur « la position de
la minorité blanche» qu 'il considère
comme une position parmi les autres, et
non comme la seule base des discussions.

M. Richard devait en principe recevoir
M. Ian Smith, puis le révérend Sithole,
nationaliste noir modéré qui rentre d'un
périple en Afrique australe. La conféren-
ce pourrait être réunie en séance plénière
jeudi , indique-t-on de sources britanni-
ques.

Les autres nationalistes noirs,
MM. Nkomo et Mugabé, unis, dans « le
Front patriotique » très intransigeant, et
Mgr Muzorewa, plus modéré, attendent
cette séance plénière pour savoir si le bref
séjour à Londres de l'ambassadeur Ivor
Richard permettra de débloquer la confé-
rence.en particulier sur la formation du
gouvernement provisoire et sur les
responsabilités que la Grande-Bretagne
entend assumer sur place pendant la
période transitoire.

Le diplomate britannique n'a fourni
aux journalistes aucune indications sur
ces points. Il a par contre déclaré qu'il
espère toujours mener la conférence à
bonne fin avant Noël, et qu 'il exclut un
voyage à Genève du secrétaire d'Etat
américain Kissinger qui est l'auteur des
«propositions anglo-américaines».

Au créneau
Une nouvelle fois, les ministres

de l'OTAN veillent au créneau. Une
nouvelle fois, ils se consultent,
essayant d'entendre ce qui se
passe de l'autre côté du monde.
Mais, à Bruxelles, il y a ce qui se dit,
ce que l'on sait, et ce qu'il faut taire.
Ainsi, aucun ministre ne révélera la
démarche faite par la Yougoslavie.
Belgrade a, en effet, demandé aux
Etats-Unis de lui vendre des
roquettes anti-tanks. Belgrade a
sonné à toutes les portes du
monde occidental pour obtenir des
armes ultra-modernes.

Ce n'est sans doute qu'à voix très
basse que les ministres de l'OTAN
auront évoqué la curieuse attitude
de l'URSS pendant la campagne
électorale américaine. Pourtant,
Harriman, l'envoyé de Carter au
Kremlin, est rentré avec une belle
moisson de nouvelles. Harriman a
confié à Carter des choses bien
étranges. Et, par exemple, que
chaque jour, plus de cent lettres,
mystérieusement, lui parvenaient
donnant sur les intentions de
l'URSS des informations n'ayant
aucune chance de paraître dans la
« Pravda».

Voilà qui est nouveau, révéla-
teur. Voilà qui, peut-être, annonce
les premières ondées d'un futur
printemps. Il se passe des choses
en URSS!...Harrimanestallédireà
Carter que l'URSS forçait l'allure
dans tous les domaines des arme-
ments stratégiques, afin qu'elle
puisse se présenter en force le jour
où s'ouvriront les négociations sur
l'arsenal delà terreur. Et Carter sait
maintenant ce que sera la thèse
soviétique... Bien sûr, nous avons
réarmé, bien sûr notre puissance
nucléaire et classique est supérieu-
re à celle des Etats-Unis sur terre et
sur les mers, « mais comment
discuter sérieusement avec des
gens qui mettent quatre ans pour
élire un président?»

A Bruxelles, on n'ignore rien des
espérances russes. Le Kremlin
table sur une certitude : il faudra six
mois au moins à Carter pour
connaître les dossiers sur les
armements SALT. Et l'Europe?
L'Europe donne des soucis aux
stratèges. Voici des chiffres dans
toute leur éloquence. A l'Ouest :
780.000 soldats, et c'est un maxi-
mum. A l'Est : 930.000, et ce n'est
qu'une avant-garde. A l'Ouest:
2700 avions de combat et c'est
toute la flotte aérienne. A l'Est :
2900 et ce n'est qu'un rideau. A
l'Ouest : 6000 tanks péniblement
rassemblés. A l'Est : 16.000 sans
compter les renforts.

Pour que l'OTAN soit aussi le
tonnerre, il faudrait que l'effort
militaire soit commun. Or, l'Italie
ne tient sa place en Méditerranée
quegrâce à un prêt de 1 milliard de
dollars. Les Pays-Bas ont des
«soldats de luxe» . La Belgique va
ramener à six mois la durée du
service. L'Allemagne est ainsi la
première cuirasse. La part de Bonn
à la puissance de l'OTAN atteindra
cette année 32% du budget... Il y a
500.000 soldats russes en Pologne,
tout autant en Allemagne de l'Est.
Le secrétaire à la défense a révélé
au Congrès que, depuis le
1er janvier, l'URSS avait mis en
service 1000 nouveaux engins
nucléaires. En août 1975, à Helsin-
ki, de quoi donc avait-on parlé en
somme? Ne s'agissait-il pas de
sécurité et de coopération?

L. GRANGER

Les femmes du président Mao
TOKIO (AP). — Le « Quotidien du peup le » accuse, mercredi, M me Chiang-ching,

d'avoir porté atteinte au souvenir de Yang Kai-hui, la seconde femme du président
Mao. ._ , „

Le journal, selon « Chine nouvelle », consacre toute sa deuxième page au souvenir
de Yang Kai-hui, exécutée par le gouvernement nationaliste de l'époque, le 24
novembre 1930.

Le « Quotidien du peup le » rapporte qu 'un rassemblement a eu lieu dans le district
de Changsha , au Hounan, à l'occasion du 46"" anniversaire de cette exécution.

Des orateurs, dit-il, ont pris la parole pour dénoncer Vex-président Liou Chao-ch i,
le maréchal Lin-pia o, ancien ministre de la défense , et la « bande des quatre » pour
avoir fait obstacle à la construction d'un mausolée pour Yang Kai-hui.

Selon le journal, un membre de la « bande des quatre » - M'" e Chiang-ching, qui
était la quatrième femme du président Mao - «fit  preuve de malveillance au point de
ne pas permettre aux gens dé faire connaître les actes révolu tionnaires de l'héroïque
martyre ».

Il lui reproche d'avoir supprimé une note sur Yang Kai-hui, qui accompagnait un
poème composé par le président Mao en souvenir de sa femme défunte , dans l'édition
anglaise dans «Poèmes de Mao Tsé-toung ».

Liban : Sarkis face à la droite chrétienne
BEYROUTH (AP). - Une opposition

d'éléments de la droite chrétienne a
amené mercredi le président Elias Sarkis
à différer la formation d'un gouverne-
ment de technocrates, dont la tâche serait
de reconstruire le Liban après 19 mois de
guerre civile.

Cette situation semble devoir placer le
président Sarkis , lui-même technocrate,
devant la nécessité d'affirmer son autori-
té sur ses coreligionnaires. En attendant ,
la promulgation d'un décret, désignant
un musulman, M. Salim el-Hoss, direc-
teur de banque et professeur d'économie
politique, pour former le nouveau
gouvernement, a été retardée à deux

reprises, au cours des dernières
48 heures, à cause de l'opposition chré-
tienne.

A la tête de cette opposition se trouve
M. Camille Chamoun, 76 ans, ministre
de l'intérieur, de la défense et des affaires
étrangères et ancien président de la
Républi que.

« Seul un gouvernement d'hommes
politiques serait assez fort pour protéger
les efforts du président, visant à faire
sortir le pays de la guerre », a déclaré
M. Chamoun, tandis que M. Sarkis
entamait une troisième journée de
consultations parlementaires sur la
composition du gouvernement.

«Un gouvernement de technocrates

est dans 1 incapacité de relever les
extraordinaires défis de l'après-guerre
dans les domaines de la politique et de la
sécurité », a ajouté M. Chamoun, qui est
chef du parti national libéral et d'une
importante milice chrétienne.

On déclare , cependant , dans l'entoura-
ge du président Sarkis, que celui-ci a
passé outre aux objections de
M. Chamoun et qu 'il poursuit ses consul-
tations en vue d'obtenir le vote de
confiance requis au parlement.

Cette position, semble-t-il, contient en
germe un conflit qui pourrait se solder
par un affaiblissement de l'emprise tradi-
tionnelle des hommes politiques sur le
pouvoir.

Un président libanais qui se méfie des politiques. (Téléphoto AP)

D5S> Ephémère « printemps »
Finalement, il fut autorisé à quitter

l'Allemagne de l'Est le 10 novembre
pour faire une tournée dans l'autre
Allemagne, avec la promesse qu'il
pourrait revenir en RDA le 30
novembre.

Biermann a donné son premier vrai
récital depuis onze ans le 13 novem-
bre à Cologne, devant sept mille per-
sonnes.

Trois jours plus tard , le gouverne-
ment de la RDA annonçait que bier-
mann ne serait plus autorisé à rentrer
en Allemagne de l'Est en raison de
l'hostilité qu 'il avait manifestée
pendant son récital. Le chanteur avait
simplement demandé une forme plus
démocratique de communisme en
Allemagne de l'Est.

Le lendemain de la décision frap-
pant Biermann , un groupe d'écrivains
est-allemands remettait au bureau de
l'agence Reuter à Berlin-Est une lettre
ouverte au gouvernement, en guise de
protestation.

La lettre était signée par dix des
grands écrivains est-allemands, dont
Stefan Heym et Christa Wolf , ainsi
que par le sculpteur Fritz Cremer. Il
s'agissait de la première protestation
de ce genre dans l'histoire de la RDA.

Vingt-quatre heures plus tard ,
d'autres artistes est-allemands se
rendaient à l'agence Reuter à Berlin-
Est pour ajouter vingt-deux signatu-
res à la protestation. En l'espace de
quatre jours il y eut cent six signatu-

res. Le «petit printemps de Berlin»
connaissait sa pleine floraison.

Cependant, quelques heures
seulement après la protestation initia-
le, le parti socialiste unifié est-alle-
mand avait lancé sa propre campagne
d'envergure pour s'assurer des appuis
à sa décision d'expulser Biermann.

Le sculpteur Cremer, par une
déclaration publiée dans «Neues
Deutschland », l'organe du parti,
annonça qu 'il retirait sa signature de
la protes tation.

Les correspondants occidentaux en
RDA apprirent rapidement que le
gendre du sculpteur , un restaurateur
de Berlin-Est , avait été arrêté. Après
la déclaration de Cremer dans le
« Neues Deutschland », il fut remis en =
liberté. =

Des centaines d'autres artistes est- =
allemands - acteurs et musiciens, s
pour la plupart peu connus - signèrent s
des déclarations analogues à celle de =
Cremer dans l'organe du parti, après =
que des responsables communistes &
est-allemands se furent rendus per- S
sonnellement dans les théâtres, les =
bureaux et les usines. =

Deux jours après avoir signé la =
protestation en faveur de Biermann , =
un auteur de 26 ans, Juergen Fuchs, =
fut arrêté alors qu 'il était en voiture =
avec le professeur Havemann—quand =
celui-ci était encore un homme libre - s
et aucune nouvelle n'a été reçue de lui :-
depuis. =

Noël sans trains
en Angleterre

LONDRES (AFP). - Pour des raisons
d'économie, la direction des chemins de
fer  britanniques a décidé mercredi, pour
la deuxième année consécutive de sup-
primer les trains circulant le jour de Noël
et le 26 décembre. Cette mesure entraî-
nera, estime la direction, une économie
de l'ordre de 750.000 livres sterling.

Elle précise toutefois que le dimanch e
26 décembre un service minimal reliera
Londres aux ports de la Manch e et que
quelques trains circuleront dans la
banlieue de Glasgow. Les ferries et les
aérog lisseurs cesseront également leurs
services pendant ces deux jours.

Cinq cents trains supp lémentaires
seront néanmoins mis en service pendant
la période des fêtes de f in  d'année.

Les drogués en France
PARIS (AFP). - Il y a actuellement de

10.000 à 20.000 drogués en France, a
annoncé le bulletin d'information du
ministère français de l'intérieur.

Ce chiffre , en nette progression , est la
conséquence, souligne le bulletin , du
trafi c de drogue en provenance du sud-
est asiatique qui a pris le relais des
réseaux français démantelés depuis trois
ans.

Le nombre des décès par «overdose»
et également en nette progression: 52

pour les dix premiers mois de 1976
contre 37 en 1975.

Le bulleti n du ministère de l'intérieur
précise que 3315 revendeurs et usagers
ont été interpellés en France au cours des
dix premiers mois de 1976 contre 2600
en 1975. Il cite aussi les chiffres les plus
récents d'interpool remontant à 1975:
7901 trafi quants arrêtés dans le monde
(moins l'Europe de l'Est) 4463) opération
réalisées, 180 tonnes de drogue saisies.

En conclusion , le bulletin du ministère
de l'intérieur français précise que la lutte
contre la toxicomanie se poursuit.

Gilmore découragé et irrité
SALT LAKE CITY (UTAH). - Selon M L' Ron Stanger, son avocat, Gary Gilmore,

affaibli par une grève de la faim qu 'il a entreprise le 19 novembre, est découragé et
irrité des démarches entreprises, avec succès jusqu 'à présent , en vue de différer son
exécution.

Gilmore, qui a été condamné à mort pour le meurtre d'un employé de motel , en
juillet dernier , a affirmé , à plusieurs reprises que, plutôt que de passer toute une vie en
prison , il souhaitai t que la sentence soit exécutée.

M" Stanger a déclaré que des dispositions avaient été prises pour que Gilmore
puisse s'entretenir avec sa mère, dont l'appel à la Cour suprême des Etats-Unis, la
semaine dernière, a eu pour résultat une ordonnance différant l'exécution qui devait
avoir lieu lundi à l'aube, de sorte que la justice puisse à nouveau se pencher sur
l'affaire .
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