
BERNE (ATS). — Par 91 voix contre 77, le Conseil national a décidé jeudi de ne recommander au peuple
suisse ni l'acceptation ni le rejet de l'initiative populaire dite « pour la solution des délais» en matière d'avor-
tement. Cette solution, proposée par Mmo Martha Ribi, (rad, Zurich), a été approuvée par les partisans de la
libéralisation de l'a vortement et par un certain nombre de députés qui souhaitent savoir ce que le peuple suis-
se pense d'une telle libéralisation.

Depuis des années en effet, le débat sur l'avortement s'enlise au niveau
parlementaire. Le Conseil des Etats, où sont fortement représentés les démo-
crates-chrétiens, farouches adversaires de la libéralisation de l'interruption
de grossesse, est favorable à une solution légale dite des «indications », plus
restrictive que la version du Conseil national. Or, il est douteux que la Cham-
bre des cantons se rallie la semaine prochaine à la loi telle qu'elle a été modi-
fiée par le Conseil national en 1975.

Dans ces conditions, il est inévitable que la navette se poursuive un cer-
tain temps encore entre les deux Chambres jusqu'à ce que toutes les diver-
gences soient aplanies. En outre, le Conseil national est divisé à peu près à
part égale entre les partisans et les adversaires de la solution des délais. Ces
derniers, qui rejettent l'initiative l'ont d'ailleurs emporté ce matin par
95 voix contre 73 dans un vote intermédiaire. Le Conseil fédéral, par la voix
de M. Brugger, proposait le rejet de l'initiative.

(Lire la suite en page 15)

Avortement :
nouveau débat
au National

La première pour Lise-Marie
Lise-Marie Morerod a confirmé son excellent début de saison en enle-
vant hier, à Val d'Isère, la première épreuve comptant pour la Coupe du
monde 1976-77, un slalom géant. La victoire de la sympathique Vaudoi-
se est complétée par une bonne prestation de Bernadette Zurbriggen,
qui a terminé quatrième. (Téléphoto AP)

La princesse Bagaya en péril?
LONDRES (AP). - Interrogés à

leur arrivée mercredi à l'aéroport
londonien de Heathrow par le servi-
ce d'immigration , deux officiers
ougandais vêtus en civil ont avoué
qu'ils avaient l'intention d'aller
chercher une de leurs compatriotes
et de la reconduire en Ouganda,
apparemment contre sa volonté, ont
révélé jeudi les autorités de l'aéro-
port. Ils ont été trouvés porteurs d'un
passeport au nom de cette femme.

Les autorités ont ajouté que le
service d'immigration a décidé de
leur «refuser provisoirement l'auto-
risation» d'entrer en Grande-Breta-
gne jusqu 'à ce que la police et des
fonctionnaires du ministère de l'inté-
rieur aient pu parler à la femme en
question.

Selon l'agence Press association, il
s'agit d'une sténodactylo de 24 ans,
Elizabeth Okite, qui habite dans le
nord de Londres. Mais, le quotidien
« Evening-News » affirme que cette
femme n'est autre que la princesse
Elisabeth Bagaya de Toro, ancien
ministre ougandais des affaires
étrangères, âgée d'environ 35 ans,
qui , selon le journal , vit à Londres
sous le nom d'Elisabeth Okite et
travaille comme sténo-dactylo.

Un porte-parole du ministère de
l'intérieur a toutefois démenti que la
femme recherchée par les deux offi-
ciers soit la princesse Elisabeth , et il a
refusé de révéler son identité.

La princesse Elisabeth avait été
démise de ses fonctions de ministre
des affaires étrangères en novembre
1974 par le président Idi Amin Dada ,
qui l'avait accusée de gaspiller des
fonds publics et lui avait reproché de
poser nue pour des magazines. Crai-
gnant pour sa vie, elle s'était alors
réfugiée au Kenya, avant dé se ren-
dre à Vienne puis de s'installer fina-
lement à Londres en août 1975.

Elisabeth Bagaya de Toro recherchée
par Aminé Dada. (Archives)

Le Valaisan Jean-Marc Lovay reçoit
à Paris le « prix de la vocation »

PARIS (AFP). - Le prix littéraire de la
vocation, décerné pour la première fois
cette année, a été attribué au Suisse
Jejm-Marc Lovay pour « Les régions
cérêalières» (Gallimard).

La fondation de la vocation, qui
décerne chaque année plusieurs dizaines
de bourses pour faciliter la réalisation de
vocations, a créé ceprix pour encourager
toute œuvre d'expression française de
qualité.

Le montant en est de 12.000 francs
français (6000 francs suisses). L 'auteur
doit avoir moins de trente ans et avoir
publié au moins un livre dans une maison
d'édition française.

«Les rég ions cérêalières », premier
roman édité de Jean-Marc Lovay, racon-
te les errances du narrateur, chargé par
le centre d'archives gouvernementales
d'inventorier le passé des domaines.

Séduit par les grands espaces, compli-
ce de la nature, le narra teur prend ses
distances avec sa mission, jusqu'à se lais-
ser ravir sa fonction par son chauffeur et
devenir un simple f i gurant du domaine.

Jean-Marc Lovay estné en 1948 à Sion
mais est originaire du Val Ferret au-
dessus de Martigny. Il est autodidacte. Il
est le fi ls  de M. Marc Lovay, architecte et
professeur au centre professionnel de
Sion. Il fréquenta quelque temps le collè-
ge de la capitale valaisanne maisfinitpar
« claquer la porte , parce qu 'il en avait
ras-le-bol des études » pour reprendre
son expression.

Dès lors, Lovay tâta du journalisme et

de la photograp hie, fut  reporter dans un
quotidien sédunois puis demanda aux
voyages à l'étranger de parfaire sa for-
mation et de lui ouvrir des horizons
nouveaux. En avril 1968, il quitte le
Valais natal.

(Lire la suite en page 15)

Image du val d'Anniviers. (Archives)

Le gouvernement hollandais transmet
le dossier Menten au Conseil fédéral

LA HAYE.- Les documents utiles au Conseil fédéral
pour prendre une décision sur l'extradition du Néerlan-
dais Pieter Nicolaas Menten seront transmis aux autori-
tés de Berne avant la fin de cette semaine, a déclaré mer-
credi le porte - parole du ministère de la justice néerlan-
dais à La Haye. Ces documents - traduits - portent sur la
gravité des crimes dont Menten est accusé et font partie
des pièces recueillies par la justice néerlandaise au cours

de son enquête menée en Israël, Pologne et URSS. Le
Conseil fédéral examinera, selon le porte - parole
néerlandais , l'affaire Menten lundi 13 décembre ou,
dans le cas où les autorités néerlandaises ne seraient pas
en mesure de fournir les documents en temps voulu , le
mercredi 22 décembre.

(Lire la suite en dernière page).

Menten jadis devant sa maison de Rot;, rdam. (Photopress)

En attendant Noël
A quinze jours de Noël, la fièvre monte chez tous ceux- ils sont légion - qui g

en attendent d'année en année un petit ou un grand miracle. Il y a également g
ceux qui, plus nombreux que d'habitude durant la quinzaine à venir, vont don- =
ner un sérieux coup d'épaule au Père Noël, pour remplir sa hotte ou leurs sabots g
à leur avantage. ^

De divers côtés déjà on nous signale leur regain d'activité : les voleurs, =
amateurs occasionnels, professionnels chevronnés ou kleptomanes incura- =
blés, s'en donnent à cœur joie. Les petits magasins n'en sont pas plus épargnés §§
que les grandes entreprises. Tout s'étale aussi avec une si provocante superbe, =
avouons-le! =

De l'observation faite à ce propos dans plusieurs pays dits prospères, y 9
compris la Suisse, il résulte que la plupart des voleurs pris en flagrant délit dans g
les magasins sont des... femmes. Navré, mesdames, mais les statistiques sont g
féroces, impitoyables. g

Maison ne parle, il est vrai, que de voleurs pris la main dans le sac. Peut-être H
y a-t-il moins de voleurs connus que de voleuses répertoriées du fait que les t§
premiers sont plus habiles, échappant plus facilement que les personnes du g
sexe faible à la surveillance. s

L'âge des spécialistes du vol à l'étalage est lui aussi révélateur : les « moins g
de quinze ans » sont deux fois plus nombreux que les délinquants âgés de quin- g
ze à dix-huit ans. Il reste bien des progrès à faire, on n'en disconviendra pas, g
dans l'éducation familiale et scolaire. g

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les voleurs sont loin d'apparte- =
nir tous aux catégories sociales modestes ou à petit revenu. Des représentantes g
et des représentants des milieux aisés se font également attraper en nombre g
parfois... surprenant. g

Qu'est-ce qu'on vole dans les boutiques et les magasins, à quinze jours de g
Noël? De tout, absolument de tout: des denrées alimentaires, des friandises, g
des vêtements, des bijoux fantaisie, des disques, des cassettes. Et même des =
portefeuilles et des porte-monnaie : c'est vraiment un comble ! R. A. g

Le marxisme
à un tournant

LES IDÉES ET LES FAITS

Un écrivain étranger établi en Suis-
se - à Fribourg - M. Mario Frontistès
vient de publier deux ouvrages déci-
sifs sur le marxisme. Le premier est
intitulé : « Où en est l'athéisme scienti-
fique » et le second : « Le marxisme à
un tournant». L'auteurse demandesi,
étant donné la situation actuelle, le
marxisme pourrait bien être, comme
certaines apparences donneraient à le
penser, à une volte-face de son histoi-
re et prêt à laisser sa juste place au
christianisme dans la philosophie qui
l'inspire ainsi que dans les pays qu'il
domine.

Eh! bien, après force références
anciennes ou modernes chez les
hommes, à commencer par Marx,
Lénine, Staline et aujourd'hui encore
Brejnev qui auront forgé le commu-
nisme, après examen soigneux de ce
qui se passe toujours en URSS et dans
les Etats satellites - et même dans la
Pologne, demeurée profondément
catholique où les autorités ne cessent
de persécuter la religion - après de
nombreuses citations puisées jusque
dans la presse suisse, force est à
M. Frontistès de constater que le
marxisme n'est pas à un tournant,
mais qu'il reste solidement ancré sur
ses positions fondamentales et initia-
les, à savoir l'athéisme scientifique.

La preuve en est que tous ceux qui
se sont tant soit peu éloignés de
l'orthodoxie - les Sartre, les Garaudy,
voire les Marcuse et naguère les
Merleau-Ponty sans même que la foi y
fût pour quelque chose - ont été ban-
nis de la cité communiste, sans
oublier les Russes qui reviennent à la
religion et qui croupissent dans les
bagnes ou les asiles psychiatriques.
C'est que l'univers soviétique est
essentiellement un univers sans Dieu,
où l'homme est tout (totalitaire), n'a
de fin que pour lui-même et que pour
la société inhumaine qu'il entend
instaurer sous le prétexte qu'il mono-
polise la science. Vieux préjugé d'ail-
leurs. Car il y a belle lurette - sans
remonter à saint Thomas d'Aquin -
que la foi s'appuye aussi sur l'intelli-
gence. Toutes deux se complètent.

Quoi qu'il en soit, quelles que soient
les voies que le communisme
emprunte, il est impossible de pacti-
ser, voire de dialoguer avec lui. Qu'il
montre son vrai visage agressif, qu'il
prêche la coexistence pacifique, que,
même comme en Italie, il cherche à
s'insérer dans le système, partout là à
quoi il tend c'est de faire main basse
sur les activités de l'homme total, en
creusant derrière lui le grand vide reli-
gieux. Trop de nos progressistes,
même ecclésiastiques, s'y laissent
Pendre. René BRAICHET

(PAGE 3)

Les entrepreneurs neuchâtelois
lancent un cri d'alarme...E!3yB89
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B.C. RUBI fFélix-Bovet 32, Areuse #
Tél. (038) 422469 S

C'est aussi
des vieux cuivres

de très beaux étalns
coulés à l'ancienne

et des
objets de décoration

en vieux bols
Ouvert jusqu 'à 22 heures

les 10 et 17 décembre
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La famille de

Monsieur Henri JAQUET
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de dons pour le
Club des Loisirs et Terre des Hommes, et les envois de fleurs l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

La famille de

Madame Lydia ULDRY
née NIEDERHAUSER

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement les per-
sonnes qui y ont pris part par leur présen-
ce, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Peseux, décembre 1976.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 7 décembre. Kùhni , Joël , fils

de Bernard , operateur , Le Landeron. el
d'Isabelle , née Simond; Robert , Sy lvain-
Henri, fils de Michel-James, gendarme,
Peseux , et de Pierrette , née Jacot. 8. Montan-
don , Stéphanie-Christelle , fille de Pierre-
Olivier , instituteur , Neuchâtel, et de Margue-
rite-Jeanne-Agathe, née Forchaux.

Mariage célébré. - 6 décembre. Bélaz ,
François-André , sommelier , Neuchâtel , el
Godinic , Nada , Locarno.

Décès. - 8. décembre. Margueron , Marcel-
Léon , né en 1919, manœuvre, Neuchâtel ,
époux de Thérèse-Ursule , née Joye.

Journée des droits de
l'homme

A l'occasion de la journée des droits de
l'homme , samedi 11 décembre , Amnesty
International aimerait rappeler que, à l'Est
comme à l'Ouest, des milliers de personnes
sont enfermées dans des prisons et torturées
parce qu 'elles n 'ont pas les mêmes opinions
que le gouvernement du pays dans lequel elles
vivent. Amnesty International lutte pour
l'app lication dei droits de l'homme en mobili-
sant l'opinion publi que. La section de Neuchâ-
tel invite toutes les personnes éprises de
liberté et de justice , à se rendre à son stand
d'information situé près de la fontaine de la
justice samedi 11 décembre dès le matin.

Concert de l'Avent
à La Coudre

Le Chœur mixte de la Béroche donnera un
concert de l'Avent au temple de La Coudre le
samedi soir 11 décembre. Il s'est assuré le
précieux concours d'un excellent orchestre de
chambre. Les solistes sont: Mmes Pierre
Péquegnat , soprano , et Catherine Vaucher ,
alto; de MM. Daniel Pill y, ténor et Etienne
Pilly, basse, ainsi que de MM. Altermath à
l'orgue et Friedrich Widmer à la contrebasse,
M. Ch.-A. Huguenin de Neuchâtel dirigera
cette exécution qui comprend des œuvres de
Mozart , J.-S. Bach et F.-A. Hoffmeister.

Chœur de la basilique
de Sofia

Ce soir à la collégiale concert du « Chœur
d'hommes de la basili que de Sofia» , prévu
initialement pour le mois de novembre, ce
concert a dû être renvoyé à ce jour , à la suite
d'une décision ministérielle bulgare .

La musique orthodoxe slave est avant tout
chorale: un des principes de la chrétienté
orientale a toujours considéré comme inad-
missible l'intrusion d'instruments dans le
service divin. C'est parmi 400 chanteurs
qu 'ont été choisi les 30 voix mâles qui compo-
sent le «Chœur de la basilique Alexandre
Newsky » de Sofia, dirigé par Dimitri
Rouskov, un des chœurs les plus célèbres du
monde.

Concert de la Musique
«Les Armourins»

Pour terminer une année particulièremenl
chargée en activité, la musique «Les Armou-
rins» convie la population, ses amis ainsi que
les anciens Armourins qui ont porté le costume
en velours rouge et vert à assister au concert
annuel qui se déroulera le vendredi
10 décembre , en l'aula du Centre secondaire
régional du Mail.

A cette occasion , un nouveau programme
sera présenté, lequel sera très varié et populai-
re ; celui-ci est le fruit de très nombreuses répé-
titions et surtout du camp musical organisé en
septembre dernier à Haute-Nendaz. Ce camp
d'une durée de trois jours a non seulement
permis l'élaboration du programme, mais
également l'amélioration du niveau musical de
l'ensemble et aussi de resserrer les liens de
camaraderie et de l'amitié.

Ce concert est placé sous la direction des
chefs musicaux Alain Petitpierre et Teddy
Courvoisier ; ils ont composé ou arrangé la
plupart des partitions qui seront présentées au
programme.

L'activité de Frères
de nos frères

Voici Noël ! Dans notre pays, rues et vitrines
sont illuminées ; les magasins regorgent de
cadeaux , de victuailles... et de clients. Pendant
ce temps, des milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants habitant les déserts d'Afrique, les
plaines de l'Inde ou du Bangladesh , ou les
hauts plateaux des Andes doivent se contenter
de la maigre nourriture — à peine de quoi
survivre — que leur fournissent leurs terres
arides et peu productives, parce que cultivées
avec des moyens primitifs.

Il existe heureusement chez nous des gens
pour qui ces différences de conditions de vie
sont insupportables : ce sont , entre autres, les
animateurs de Frères de nos frères qui , discrè-
tement et bénévolement, consacrent deux ou
trois années de leur vie à vivre et travailler
avec les populations les plus pauvres du
monde, pour rechercher avec elles les moyens
d'améliorer leur niveau d'existence.

Cette noble tâche ne peut être menée à bien
qu'avec le soutien moral et financier des
«volontaires de l'arrière », ceux qui , par leur
générosité, assurent d'abord la formation , puis
l'entretien de ces animateurs dans les chantiers
choisis par Frères de nos frères . C'est pourquoi
chacun aura à cœur d'acheter , samedi matin ,
au march é, les biscuits et friandises offerts par
Frères de nos frères.

£i iiieppliïe
Enfants d'Afrique noire

«ENFANTS DU MONDE» nous propose
un merveilleux livre d'images : «Enfants
d'Afrique noire ». Ce livre richement illustré
prolonge l'information procurée par le film qui
a été diffusé par la TV romande.

Pour réaliser cette œuvre-témoin sur la vie
des enfants africains d'aujourd'hui , le cinéaste
suisse Pierre GOTTRAUX et sa collaboratrice
Marie-Rose, photographe , ont parcouru pour
«ENFANTS DU MONDE» 12.000 km à
travers la brousse et la savane africaine de
l'Océan Atlantique jusqu 'au lac Tchad.

«ENFANTS DU MONDE» , commission
nationale suisse de l'Union internationale de
protection de l'enfance , finance des actions à
long terme et des programmes en faveur de
l'enfance déshéritée et malheureuse en Euro-
pe, comme dans les pays du Tiers-monde. Le
bénéfice de la vente est versé intégralement à
«ENFANTS DU MONDE» .

Cooper Terry
au «Jazzland»

Cooper Terry qui se produira vendredi 10 et
samedi 11 décembre au «Jazzland » est l'un
des jeunes propagateurs de cette musique
merveilleuse, le blues.

Il est né en 1949 à San Antonio , dans le
Texas , où il a dès son plus jeune âge le son de
cette musique dans l'oreille , que ce soit dans
les champs de coton ou à une station de radio
des environs. Il apprend à jouer de l'harmoni-
ca d'après des disques de musiciens connus,
tels que Sonny Boy Williamson , Little Walter ,
Junior Wells et Jimmy Cotton.

Cooper Terry est aujourd'hui un musicien
professionnel et tous les styles de blues lui sont
familiers. Il chante et il joue de l'harmonica , de
la guitare sèche et électrique et récemment de
la mandoline. Le chant et l'art de jouer reflè-
tent certainement l'influence d'un Robert
Johnson ou d'un Skip James. Mais en premier
lieu il joue dans un style bien à lui , parfois gai
et vivant , parfois triste et mélancolique , des
états d'âme qu'aucune musique ne puisse
mieux exprimer que le blues.

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

IDHïl COLLÉGIALE
I' 1 demain soir à 20 h 30

Chœur
Basilique
Sofia

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

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

Soirée annuelle
de la Fraternité Chrétienne
Dimanche 12 décembre en matinée à 16 h.
Aula de l'Ecole secondaire du Mail
Programme musical et théâtral.
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Hôtel de la Couronne
CRESSIER - Tél. (038) 47 14 58
CE SOIR :

MATCH AUX CARTES

Marianne Du Bois
peintures

Ouvert ce soir, de 20 à 22 heures
Galeries des Amis des arts - Neuchâtel

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

éfflh fp FABRIQUEZ VOS
ĵgyi BOUGIES

JL j \ Cires, mèches,
t f \ }T èJ moules, etc.
V \̂r B. Instructions

2006 NEUCHATEL Ouvert du lun. au vendr.
Valangines 3 et 2" samedi du mois.
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T AUJOURD'HUI !
1 OUVERTURE I
1 JUSQU'À 22 H I
1 CORCELLES, I
B rue de la Gare 7 B

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

Les LIVRES SOLDÉS
à Paris sont en vente à prix réduits

chez

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

14, FAUBOURG DE L'HOPITAL

TAXIS «B»
24 28 28

Les meilleur marché
L'Union de Banques Suisses

Cap 2000 - Peseux

est ouverte aujourd'hui
de 8 h à 22 heures
sans interruption

Grand match
au loto

de la fanfare de Boudry

Samedi 11 décembre
à 20 heures

à la salle de spectacles de Boudry
Abonnement Fr. 18- pour la soirée

AU

jaz2laaid
Ruelle DuPeyrou - Neuchâtel

Ce soir et demain soir, dès 21 heures
Cooper Terry

chanteur, guitariste, harmoniciste
Entrée Fr. 12-

Pour une bonne place, venez assez tôt ou
réservez au (038) 25 60 98

OFFRE A SES CLIENTS
UN CALENDRIER

«PAS COMME LES AUTRES»

Danse au Buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
tous les vendredis et samedis

avec LULU ET SON ACCORDÉON
Ouverture prolongée, restauration

THEATER VON NEUENBURG
Freitag, 10. Dezember 1976, 20 h 30

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

ZAREWITSCH
Internationales Solisten-Ensemble, Wiener
Ballett und Operetten-Orchester \
«Es steht ein Soldat am Wolgastrand» ,
« Warum hat jeder Frùhling, ach, nur einen
Mai... » und Lehars schônste Melodien !

Musik-Hug Neuenburg, 25 72 12
Preiskategorie:

24.— 22.— 20.— 18.— 16.— 12.—

LOTO
Hôtel du Cheval-Blanc,
SAINT-BLAISE

Société philatélique La Colombe

MUSIQUE
LES ARMOURINS

CONCERT ANNUEL
Vendredi 10 décembre, 20 h
Aula du Mail

Entrée libre.

Pour les fêtes, offrez
NEUCHÂTEL-
BELLE ÉPOQUE

l'album aux 130 photos
du Neuchâtel d'autrefois
Prix : Fr. 27.—
En vente :
guichet TN, place Pury

Journée des droits
de l'homme
Amnesty International
vous convie à deux manifestations :

- vendredi 10 décembre à 20 h 15,
Aula du nouveau gymnase.
Conférence
de Françoise Vandermeersch , de Paris
« Droits de l'homme et liberté».

- samedi 11 décembre, dès 8 heures
Stand-information.
Fontaine de la justice
(en face de la Droguerie Schneitter).

Avez-vous répondu
à l'appel de Caritas et du Centre social
protestant?
«Budget des autres »
- Une possibilité de fêter Noël avec un peu

de joie pour de nombreuses familles.
Centre social protestant

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

Caritas
Neuchâtel CCP 20-5637

Par mesure d'économie, il ne sera pas
amusé rprpntînn riflS vprspmpntR

BROCANTE
Samedi 11 décembre dès 8 h
PETIT-CORTAILLOD
Prix dingues /

Frère de nos Frères
vente de biscuits de Noël,
samedi 11 décembre 1976
au marché

Ce soir Cercle LIBÉRAL

GRAND LOTO
Amis Gyms
Mixers, machine à café, grils,
plaques de lard, filets garnis
Dès 20 h
Abonnements 20 francs

Caves de la BÉROCHE

OUVERTES
les samedis 11 et 18 décembre
jusqu'à 16 heures

CABARET
HÔTEL DU MARCHÉ

«MER et MARINS»
Vendredi 10
Samedi 11 décembre à 22 h
On peut dîner avant le spectacle
Prière de réserver

Ce soir, à l'hôtel du Poisson,
MARIN,
dès 20 heures,

RAMS
Société « Les Fusiliers »

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL
Aula de l'Université
ce soir, à 20 h,
AUDITION

ctâsss
de Samuel PUTHOD

Diction - Déclamation - Théâtre
Entrée libre - Collecte

Ce soir

match aux cartes
à 20 heures
Hôtel du Lion-d'Or
BOUDRY

Corinne a la jo ie d'annoncer la nais-
sance de sa petite sœur

Véronique
le 8 décembre 1976

Diego et Ariane Sester-Aeschimann
Maternité rue Basse 11
Pourtalès 2013 Colombier

? 
Prévisions pour
toute la Suisio

Le rapide courant d'ouest qui s'écoule
entre la dépression de la mer de Norvège
et l'anticyclone de la Méditerranée centra-
le persiste, mais l'air froid qui se trouve sur
les îles britanniques et le nord de la France
s'approche lentement des Alpes. Le temps
reste couvert et pluvieux.

Ouest de la Suisse et Valais. - le ciel
restera très nuageux ou couvert et on note-
ra encore des pluies. Pluies temporaires, la
limite des chutes de neige s'abaissant de
1800 à 1000 m. en fin de journée. En plai-
ne, la température sera comprise entre 4 et
8 degrés. Le vent du sud-ouest sera faible à
modéré en plaine et fort en montagne.

Suisse alémanique. - même prévision ,
mais limite des chutes de neige s'abaissant
jusque vers 600 mètres.

Sud des Alpes et Engadine. - temps par-
tiellement ensoleillé, quelques averses
probables sur le centre et le sud du Tessin.
Au voisinage des Alpes, ciel très nuageux
et quelques pluies, neige au-dessus de
1000-1300 m. Température minimum
voisine de 2 degrés, maximum voisine de 6
degrés.

Evolution probable
Evolution probable pour samedi et

dimanche. - pas de changement notable
samedi.

Dimanche, éclaircies en plaine au nord
des Alpes, surtout en Suisse romande.
Temps assez ensoleillé dans le centre et le
sud du Tessin.

Btlïïl Observations
P| météorologiques
É-J n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 9 décembre
1976. - Température : Moyenne : 6,7 ;
min. : 6,1 ; max. : 7,1. Baromètre : Moyen-
ne: 718,3. Eau tombée: 8,9 mm. Vent
dominant: Direction: sud-ouest; force:
faible à modéré jusqu 'à 15 h 15, ensuite
nord-est faible. Etat du ciel : couvert , pluie.

¦rggp-i Temps
j*< et températures
Jj Ùx J Europe

Tani et Méditerranée
Zurich-Kloten : couvert , 5 degrés ;

Bj lle-Mulhouse : couvert , 7; Berne:
couvert , 5 ; Genève-Cointrin : couvert , 8 ;
Sion: couvert , 3; Locarno-Magadino:
nuageux, 9 ; Saentis : - 5 ; Paris : très
nuageux , 8; Londres : serein , 4; Franc-
fort : très nuageux , 7 ; Berlin : nuageux , 7 ;
Copenhague: très nuageux , 6; Stock-
holm : couvert , 2 ; Munich : couvert , 6 ;
Innsbruck : couvert , 4; Vienne : très
nuageux, 8 ; Prague : très nuageux , 4 ; Var-
sovie: couvert, 5; Moscou: couvert, 0;
Budapest: très nuageux , 6; Athènes :
serein, 18; Rome: très nuageux , 17;
Milan : couvert, 3 ; Nice : peu nuageux , 15 ;
Barcelone : peu nuageux , 16 ; Madrid : très
nuageux , 13.

Niveau du lac: 429,07

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure* I

Repose en paix .

Madame Félix Stoppa-Hofmann, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Stoppa , et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Raymond Stop-
pa, et leurs enfants, à Bussigny ;

Monsieur et Madame Eric Stoppa , et
leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles Stoppa , Hofmann,
Galeazzi , parentes, alliées et amies, au
Tessin, Neuchâtel et Genève,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Félix STOPPA
leur cher et regretté époux, papa , beau-
père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, à l'âge de 73 ans, après de grandes
souffrances supportées avec courage.

2000 Neuchâtel, le 9 décembre 1976.
(Rue Pury 8).

L'incinération aura lieu samedi
11 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire*, pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

reM mït La Direction de la Police de la
wl|Uy Ville de Neuchâtel a le pénible

r̂ ilrv devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MARGUERON
jardinier au cimetière

Elle gardera de ce collaborateu r le meil-
leur souvenir.

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

La famille de

Madame Charles DUPUUN
très touchée de l'affection et de la
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime toute
sa reconnaissance à toutes les personnes
qui l'ont entourée.
Leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Neuchâtel, décembre 1976.

•rT̂ fi™;' . -'  . . i . . .  ¦"¦ ¦¦¦¦¦¦ .". '.". ' r̂ " '.'.'.'.'.'.'.'.V.1.1.11 '

lî 0iihaiifliîs suisses

SALISBURY (AFP). - Un porte-parole
du gouvernement rhodésien a confirmé
hier la détention d'un prêtre catholique
suisse, le Père Paul Egli (47 ans), accusé
de complicité avec la guérilla.

Arrêté le 24 novembre dernier, le Père
Egli est incarcéré depuis à Fort-Victoria
dans le sud-est de la Rhodésie, près de la
mission de Berejena où il travaillait.

Le porte-parole a également démenti
les affirmations d'un autre missionnaire
suisse, selon lesquelles le Père Egli
n'aurait reçu ni nourriture ni boisson
pendant les quarante premières heures
de sa détention à Fort-Victoria.

Pour sa part , l'évêque d'Umtali, Mgr
Donald Lamont fait appel de la peine de
10 ans de prison qui lui a été infligée pour
complicité avec la guérilla.

* Un piéton qui se promenait mardi soir
avec son chien sur un trottoir , dans la région de
Cappella-di-Viglio, a été happé par une voitu-
re sortie de la route à cause du verglas. La
victime, un ressortissant de Zurich, âgé de
30 ans, qui se trouvait en vacances à Agno, est
décédé au cours de la nuit à l'hôpital de Luga-
no.

Missionnaire suisse
arrêté en Rhodésie
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Pour les Fêtes

MANTEAUX D. HECHTER
SACS ENNY

GRAND CHOIX DE PULLS

Boutique mode chic

Jrfwflft <k S*kf\.
Ce soir ouvert jusqu'à 22 h.
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«Le chant d'un pays» demain après-midi
Le canton de Neuchâtel à la TV romande

Une des séquences du film: en ballon au-dessus du Creux-du-Van.
(Avipress-ONT)

• AVIS à tous ceux qui aiment le pays
neuchâtelois : pour la première fois, la
télévision romande passera sur ses
ondes le film documentaire et touris-
tique «Le Chant d'un pays ». C'est,
rappelons-le , un film en couleurs de
vingt minutes réalisé dans le canton il
y a quel ques années à la demande de
l'Etat pour marquer le 125me anni-
versaire de la Républi que neuchâte-
loise.

Faire découvrir le canton de façon
plaisante et complète en un laps de
temps fixé et pouvoir être projeté
dans le monde entier aussi bien dans
des salles de cinéma qu 'à la télévision
en tant qu'ceuvre documentaire sur
une région suisse digne d'intérêt. Tels
étaient les buts visés et ce fut «Le
Chant du pays » qui montre , sous des
éclairages différents , les six districts ,
les trois villes du canton tout en met-
tant en évidence les charmes touristi-
ques , gastronomiques, culturels ou
sportifs , les aspects économi ques et
industriels , l'enseignement et les
loisirs de la jeunesse dans le canton.

L'œuvre, avions-nous dit lors de
son lancement, est tout à la fois origi-
nale par sa conception et son absence

de commentaire. Le film est tourné
sous la forme plaisante d'une comédie
burlesque présentée par de jeunes
acteurs qui passent de gag en gag,
précisément pour rompre la monoto-
nie de la succession des images docu-
mentaires.

N'oublions pas que ce film très
vivant s'adresse à des personnes qui
ignorent tout du pays de Neuchâtel. Il
est destiné à leur offrir une idée géné-
rale de ce canton.

Il faut croire que le film a bien des
qualités puisqu 'il cumule les médailles
et les prix jusqu 'à en avoir obtenu hui t
jusqu 'à présent , la dernière récom-
pense internationale lui ayant été
décernée, sous la forme d'une médail-
le de bronze , au 19me Festival inter-
national de films de télévision à New
York.

Alors ne manquez pas ce rendez-
vous de la télévision samedi à
17 h 3 0. Vous pourrez voir et admirer
ce que d'innombrables spectateurs
ont déjà vu et apprécié en Europe, au
Japon , au Moyen-Orient, aux Etats-
Unis , en Amérique latine et en Afri-
que aussi.

G. Mt.

L'Université lance
l'opération 3me âge

Deux cours en janvier

L'université du troisième âge: c'est
une réalité en France, à Toulouse, et à
Genève notamment. C'en sera bientôt
une à Neuchâtel.

- Si nous avons voulu, malgré les cir-
constances, tenter l'expérience
d'ouvrir les portes de l'Université aux
personnes du troisième âge, c'est parce
que nous considérons qu'à part sa
tâche fondamentale, qui est sa raison
d'être, l'université doit se mettre au
service de la collectivité neuchâteloise
tout entière, devait dire hier le recteur
J.-B. Grize en s'adressant aux repré-
sentants de la presse.

L'expérience, c'est donc au niveau
des pensionnés de l'AVS qu'elle se
situe. La retraite pose avec plus ou
moins d'acuité le problème de la soli-
tude, de l'inutilité, de la nécessité de
retrouver une activité intellectuelle ou
manuelle.

Alors l'université, sans pour autanl
vouloir concurrencer tout ce qui se fait
par ailleurs en faveur des personnes à
la retraite, a imaginé d'organiser, dès
janvier, deux cours, avec l'assentiment
du département de l'instruction publi-
que et l'approbation des diverses insti-
tutions qui poursuivent des buts sem-
blables.

HISTOIRE DE LA VILLE

. Cette double action, modeste s'il en
' est, mais susceptible d'être élargie si

B l'expérience est satisfaisante, com-
I prend un premier cours, ouvert à
I quiconque est retraité AVS : « Neuchâ-
' tel ou la vie d'une cité».

Il commencera le 27 ja nvier et sera
une excellente occasion de revoir

I l'histoire du chef-lieu, de redécouvrir
| les éléments architecturaux les plus

¦ intéressants de la ville et d'aborder cer-
tains problèmes d'urbanisme. Ce cours
I débouchera sur des travaux en groupes
| conduits par des personnes compéten-
I tes. Et le résultat de ceux-ci pourraient
' faire l'objet de publications. Enfin, la
I possibilité d'une formation spéciale de
| guide pour des visites commentées de
i la ville, des musées, ou de personnes

en vue de travaux de recherche sur le

b.............

passe de la cité ou de classements
d'objets ou de collections est d'ores et
déjà envisagée.

DOCUMENTALISTE |

Le second cours - qui s'inscrit dans' ,
une expérience plus restreinte- est une '
introduction au travail de documenta- I
liste. Il s'adresse, contrairement au l
premier , à des personnes du troisième .
âge qui disposent d'un certain bagage '
intellectuel et qui sont prêts à souscrire I
à un engagement personnel, c'est-à- |
dire consacrer quelques heures par ¦
semaine à la gestion d'archives ou '
d'une bibliothèque. Ce cours compor- I
tera quatre demi-journées d'initiation |
aux éléments de la profession de i
bibliothécaire. Il sera limité à une dizai- '
ne de participants.

« Neuchâtel ou la vie d'une cité » sera !
dirigé par MM. René Jeanneret, prési- I
dent du collège de psychologie et de |
pédagogie de l'Université, Jean Cour- i
voisier, archiviste de l'Etat, J.-P. Jelmi- .
ni, conservateur du musée d'histoire, '
Alex Billeter, directeur de l'ADEN qui |
seront secondés par des assistants. Le r
cours de documentaliste sera donné !
par MM. Alain Jeanneret , bibliothécai- I
re de l'Université, et Jean Combes, de f
l'IRDP.

Cette initiative sera-t-elle concluan- |
te ? On attend avec intérêt de voir l'écho i
qu'elle trouvera dans les rangs des per- Jsonnes du troisième âge!

G. Mt. |

- J

Quatre passages à niveau supprimés et trois autres
plus sûrs entre Corcelles- Peseux et Chambrelien

Le rail et la route n'ont jamais fait bon
ménage. Hier folkloriques, leurs affronte-
ments sont devenus terribles surtout sur
les passages à niveau. Il faut donc en sup-
primer le plus possible et c'est ce à quoi
s'emploient les CFF. Des 4706 «PN » qui
subsistaient en 1960 sur le réseau , il n'en
restait que 2833 en décembre 1975 et
moins encore en cette fin d'année si l'on
compte les quatre passages supprimés
dernièrement entre les gares de Chambre-
lien et de Corcelles-Peseux , trois autres
ayant été équipés de barrières automati-
ques.

Les condamnés sont ceux de Torgueil,
du Réservoir , des Forestiers et de «Sous-
la-Mare» alors que les installations de
Crostant et du Villaret ont été modernisées
et rendues plus sûres. Poussant également
à la roue, la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche a elle-même contribué à cet
assainissement en faisant compléter la
signalisation optique et acoustique du
passage des Nods par des barrières auto-
matiques.

L'«OEIL» DE CHAMBRELIEN...
La direction du 1er arrondissement s

organisé hier matin une visite des lieux
avec un crochet par la gare de Chambrelien
où M. Vautravers et son personnel peuvent
contrôler le bon fonctionnement des bar-
rières installées des Geneveys-sur-Coffra-
ne à Corcelles-Peseux. Les CFF, les com-
munes et les cantons étant généralement
associés dans ces campagnes d'assainis-
sement , le chemin de fer était représenté

A gauche : la halte du Villaret (qui ne sera plus desservie à partir du 22 mai prochain) et ses barrières automatiques. A droi-
te: un des ingénieurs explique le fonctionnement du poste de contrôle de Chambrelien. (Avipress - J.-P. Baillod)

par M. Jurg Schetty, secrétaire général ,
qu'entouraient les ingénieurs Bornand el
Menoud. Si M. Grether était là pour
Colombier , il l'était aussi au nom de
l'armée qui a dû payer son écot , les écoles
d'infanterie devant traverser la voie ferrée
pour aller tirer à Plan-Dubois. M. Fred
Wyss était venu en tant que président delà
commission cantonale des transports
publics.

Bôle avait le visage de M. Ledermann,
les ponts et chaussées celui de leur secré-
taire général , M. Mizel, et lorsque le train
montant passa en trombe au Villaret,
M. Giudicci, président de commune de
Corcelles, dut retenir son parapluie.

RIEN A CRAINDRE

La technique du block règne sur la ligne
des Montagnes. Lorsqu'un train a le feu
vert au départ de Chambrelien ou de Cor-
celles-Peseux , les barrières des trois pas-
sages s'abaissent successivement , un
mécanisme de temporisation assurant leur
fermeture progressive. Dès que le dernier
essieu d'un train a franchi le passage , les
barrières se lèvent et en cas de pépin, un
crocodile magnétique situé de part et
d'autre de chaque passage servirait à

bloquer automati quement le convoi.
Mme Leuba, qui fut au Bregot la dernière
garde-barrière de la ligne, n'en reviendrait
pas : on est passé de la manivelle à l'élec-
tronique encore que celle du Villaret ait
paru quelque peu encombrante.

Chacun de ces trois passages à niveau
vaut une petite fortune, 300.000 fr. en tout
cas pour celui du Villaret où est groupé
l'appareillage commandant les deux
autres. La sécurité n'a évidemment pas de
prix mais il faudrait pouvoir aussi standar-
diser ce genre de matériel , la fabrication en

grandes séries et sur des plans communs
permettant d'abaisser les prix. Hélas, on en
est loin. Chacun a sa légilsation comme il a
ses propres barrières et cela en ajoute
inévitablement d'autres sur les chemins
mal pavés de la Communauté... -, p -,.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
1 *----̂ ^̂ -=- -̂̂  • ^̂ L_^̂^̂ „_ .̂̂ M^̂̂ J.M.̂^ .JM.̂ _L̂ ^ -̂ ^̂̂  ̂ -̂̂ -̂^ l̂ ^̂ -̂ ^̂ L̂ -̂ ^̂^̂^̂^ -̂ ^̂ -̂ -̂ ^̂ 

¦ - • ¦ ¦ ¦ ¦ • .- ¦ .-¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦-¦¦ ¦¦¦- ¦¦ ¦¦ • - .- . • .•.-.-.¦.¦ . . . - . . ¦ ¦ ¦¦- ¦- ¦- . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Crè d'alarme des entrepreneurs neuchâtelois :
«A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles»

Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Mauler, la Fédération cantonale neuchâte-
loise des entrepreneurs a accueilli hier la
presse pour attirer l'attention du public sur
la situation dramatique de la construction
dans notre canton. Dès 1972, la situation a
commencé à se dégrader et depuis 1974,
c'est la chute permanente. Si l'Etat et le
souverain n'interviennent pas rapidement
la plupart des entreprises de cet important
secteur économique risquent de mettre la
clé sous le paillasson et de congédier leur
personnel.

UNE SITUATION DRAMATIQUE

Malgré le départ important de saison-
niers dans le canton (3283 en 1973, 226 en
1976), le chômage est massif dans la
profession et d'ici peu il faudra s'attendre à
un millier d'ouvriers mis au chômage
technique durant une période de trois à
cinq mois. La masse salariale des travail-
leurs de la construction soumis à la
convention collective de travail (que les
entrepreneurs neuchâtelois, malgré leur
opposition sur certains points, entendent
respecter) est tombée de 95 millions en
1974, à 45 en 1976. Pour le génie civil, les
travaux des routes cantonales et nationa-
les qui atteignaient 50 millions de francs en
1975 et 25, cette année, chuteront peut-
être, si les crédits demandés par le gouver-
nement sont refusés, à 8,4 millions.

Hier, M. Mauler et ses collègues
présents n'ont fait le procès de personne.
Pour eux, il s'agit de se pencher sur une
solution immédiate pour sauvegarder des
places de travail et éviter que le canton,
atteint déjà durement dans son horlogerie,
ne se transforme en une rég ion sous-déve-
loppée :
- Nous vivons dans une économie de

marché et tenons à y rester; cependant
nous avons le droit de demander à nos
principaux clients qui sont les collectivités
publiques de nous soutenir dans une
période conjoncturelle particulièrement
difficile. Les pouvoirs publics doivent aussi
comprendre que nous sommes également
leurs clients par notre apport fiscal...

«NOUS NE SOMMES PAS
DES SPÉCULATEURS!»

Certains affirment que les « entrepre-
neurs sont des spéculateurs qui ont fait
leur beurre durant les années de vaches
grasses en achetant des terrains et en
construisant des immeubles». Hier, les
organisateurs ont refusé avec indignation
de telles accusations :
- Certes, nous avons placé durant la

période de croissance nos capitaux dans le
secteur immobilier, au lieu de virer de
l'argent à l'étranger ou de jouer à la bourse,
mais seulement dans le but d'assurer des
réserves et la pérénité du travail en hiver...

En ajoutant aussi qu'à l'époque les
«prophètes» de Berne misaient sur une
Suisse de 10 millions d'âmes en 1930:
- Durant les années 1960 à 1968, les

pouvoirs publics nous ont pratiquement
obligés à nous suréquiper en agitant au-
dessus de nos têtes l'épée de Damoclès de
faire appel à des entrepreneurs étrangers
si nous n'étions pas en mesure de répon-
dre aux exigences de la fièvre démogra-
phique...

Hier, les entrepreneurs (comme la FOBB)
ont jeté un cri d'alarme en souhaitant, par
le biais du dialogue avec l'Etat, la Confédé-
ration et leurs autres partenaires sociaux,
trouver une issue:
- Depuis 1971, le canton de Neuchâtel

est au dernier rang des dépenses de
constructions en francs par tête d'habitant
(en 1975: 290 fr. dans le canton d'Uri,
100 fr. (moyenne nationale) et seulement
53 fr. chez nous)...

Les entrepreneurs ont déjà frappé à la
porte du Château et comptent revenir à la
charge avec l'appui des syndicats. Si rien
ne se fait, si le souverain, mal informé,
continue à rejeter des demandes de crédit
dont les fonds sont prélevés sur le compte
des taxes sur les véhicules et ne peuvent
servir à d'autres usages qu'à l'entretien et à
l'amélioration des «installations » déjà
existantes, que se passera-t-il?
- On assistera à la disparition de nom- ,

bre d'entreprises neuchâteloises, à un
chômage massif et le jour où les travaux
reprendront ils seront confiés à des
maisons de l'extérieur occupant du per-
sonnel tout ou en partie provenant hors du
canton...

Des solutions? Nous aurons l'occasion
de revenir sur les préoccupations des
entrepreneurs et des autres corps de
métiers qui vivent de la construction. Hier,
tout en disant « non » aux prix sauvages qui

conduisent au naufrage et en relevant que
les autorités cantonales jouent le jeu (ce
qui n'est pas le cas d'autres maîtres
d'ouvrages), voici ce qui a été proposé :

• dialogue avec l'Etat afin qu'il explique
au corps électoral la nécessité de voter des
crédits routiers récemment refusés, pour
préserver un important secteur de
l'économie neuchâteloise;

• appel à la Confédération pour qu'elle
accélère les travaux d'approche de la N 5,
notamment en réduisant les délais d'étude
et de préparation;

• revision de la législation fédérale
d'aide à la rénovation des vieux immeu-
bles car il est absurbe d'exiger de la part
des intéressés un contrôle des loyers
durant 25 ans;

• commander des travaux utiles en
attendant la construction de la N 5, (prévue
pour 1978) et qui durera de 10 à 15 ans,
assurant un apport d'environ 50 millions

de fr. par an aux entreprises et le maintien
de milliers de postes de travail.

STOP AUX COUPS DE FREINS
TROP BRUTAUX !

Les entrepreneurs et les syndicats
seront-ils entendus ? L'Etat et la Confédéra-
tion pourront-ils faire quelque chose?
Nous l'avons dit déjà hier au terme d'une
douloureuse conférence de presse: la
situation est grave et tout en combattant le
gaspillage et en pratiquant une politique
d'austérité, les coups de frein trop brutaux
peuvent conduire à des drames. Notre
«dossier construction » restera donc
ouvert car l'heure est venue, dans tous les
domaines de l'économie neuchâteloise, de
prendre des options au lieu de s'endormir
devant le mur des lamentations !

J. P.

Hommage au sculpteur Jean Arp
Au Temple du bas

Les Fabriques de tabac réunies vien-
nent de faire don à la Ville de Neuchâtel
d'un magnifi que bronze de Jean Arp :
«Torse - chevalier». C'est rue du Pom-
mier que l'on pourra désormais admirer
cette œuvre majeure du grand sculpteur
français , créée en 1959 et dont l'agran-
dissement, au double du format original
a été réalisé l'an dernier par les anciens
collabora teurs de J. Arp et par la
«Fonderie Suisse » d'Arcueil-Paris.

C'est à l'occasion de cette remise, en
présence de Mme Jean Arp veuve du
sculpteur, de l'ambassadeur de France et
d'un très nombreux public, que s'est
déroulée la belle et originale manifesta-
tion culturelle de mardi, organisée par le
FTR avec la collaboration du Centre
culturel neuchâtelois et de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois. Sculpteur,

dessinateur et poète, Jean Arp, qui s'inté-
ressait à tous les arts, eût sans doute
apprécié un tel hommage qui, tout en
évoquant la vie de l'artiste, associait la
musique aux images et à la poésie.

Soirée introduite par deux brèves allo-
cutions: de M. Jôrg von Wyss, adminis-
trateur-délégué des FTR; puis de
M. Rémy Allemann, président de la Ville
qui souligna toute la valeur d'un don si
enrichissant pour le patrimoine artisti-
que de notre cité. Ce fut  ensuite un
remarquable exposé de M. Marcel Joray,
éditeur, qui retraça la carrière de J . Arp,
couronnée par le Grand Prix internatio-
nal de sculpture à Venise, rappela ses
nombreuses attaches avec la Suisse (il
avait une résidence et un atelier au Tes-
sin), son entrée dans les mouvements
« dada » et surréaliste. Surtout il sut défi-
nir le style si personnel du sculpteur, ces
formes sobres, légères ou voluptueuses,
ces «architectures de rêve» purement
imaginaires, cet art non-figuratif dont
l 'équilibre et la pureté ne s'insp irent ni du
nasse, ni de In renrésentatinn nrintirlien-
ne.

CONCERT

La soirée devait se poursuivre par un
concert de l'Orchestre symphonique
neuchâtelois - sous la direction de Théo
Loosli - qui remporta un éclatant succès.
En grande forme , les musiciens nous
donnèrent d'abord une très vivante
interprétation de la Suite en ré de Bach,
marquée par l'ample et vigoureuse sono-
rité des cordes, par l'excellente presta-
tion des trompettes. Un choix particuliè-
rement heureux. Quoi de plus «sculptu-
ral» en effet , dans la forme, les rythmes
et la polyphonie , que la musique de
Bach ? Exécution associée à la lecture,
entre chaque mouvement, de quelques
brefs poèmes de J . Arp dont A. Oppel
nous révéla le ton tantôt cocasse (le

Conte des trois carafes) et tantôt virulent
(Frappe et frappe...).

Tout aussi originale, la seconde partie
de la soirée nous proposait une partie
musicale réservée à des œuvres peu
connues, pendant la projection sur grand
écran, d'un certa in nombre de dessins de
J. Arp. C'est ainsi que nous avons enten-
du, en première audition à Neuchâtel,
trois «Danses espagnoles » de René
Gerber, hautes en couleur, où le compo-
siteur, s'insp irant des rythmes tradition-
nels - notamment dans la brillante
«sévillane» de la deuxième danse —
transcende le folklore et lui confère , non
sans une pointe d'humour, une force
expressive, une forme et une densité
symphoniques nouvelles. Une exécution
qui valu t aux musiciens et au composi-
teur, présent dans la salle, des applaudis-
sements nourris.

INTELLIGENTE COOPÉRATION

C'est aussi la première fois que nous
entendions le jeune violoniste bernois
Thomas Fùri, actuellement « Konzer-
tmeister» à l'Orchestre de Bâle. Sa
magnifique sonorité, son jeu sensible et
chaleureux ont immédia tement « accro-
ché » l'auditoire. Très bien accompagné,
il a joué d'abord une «Romance » de
Dvorak dont les souples dessins mélodi-
ques et la riche orchestration évoquent
quelque tableau pastoral; puis « Zigeu-
nerwesen » de Sarasate dont il a souligné
avec beaucoup de relief, la mélancolie du
« Lassan » initial et le soudain déchaîne-
ment de rythmes populaires.

Jouée au violon en bis, une chanson
folklorique écossaise mit f in à cette belle
manifestation qui montre tout ce que l'on
peut attendre d'une intelligente coopéra-
tion de nos divers groupes artistiques et
culturels.

L. de Mv.

Un sujet lourd
de signification

pour le prochain camp
de La Sagne

(sp) Après avoir marqué cette année avec
joie et reconnaissance l'étape du 50me
camp de La Sagne , le comité d'organisa-
tiion s'est remis au travail avec un entrain
renouvelé. Les démarches entreprises cet
automne ont permis de mettre sur pied le
programme du prochain camp fixé au
5 février 1977. En voici l'essentiel : le
matin , exposés sur le sujet actuel et
controversé de la cherté du franc suisse et
de son influence sur les problèmes écono-
miques. MM. François Schaller et Jean-
Louis Juvet , tous deux professeurs
d'économie politique aux universités de
Lausanne et de Neuchâtel , feront part de
leur point de vue ce qui promet une séance
d'un vif intérêt et un entretien animé.

L'après-midi , un Neuchâtelois de vieille
souche, M. René-Pierre Bille , cinéaste à
Sierre , présentera et commentera son
magnifi que film : « Les beautés de l'Alpe et
son monde sauvage ». En résumé : un pro-
gramme qui est un bon départ sur le
chemin du centenaire.

La cherté du franc

\sssE33tmi3Emm
Ce soir

i OUVERTURE
! NOCTURNE
| jusqu'à 22 h.

LOTERIE GRATUITE
Exposition-vente

I Artisanat et fleurs
I -J¦ iM I. | , l  i .HJ m.M.'IJ-Urffl—*

Ouverte au début d'octobre passé, l'école
neuchâteloise de bébés amphibies (ces petits
âgés de 4 mois à 4 ans qui flottent sur l'eau
avant d'apprendre à nager méthodiquement) a
décerné hier ses premiers diplômes à Neuchâ-
tel et à Boudry.

Cinq enfants dans chaque ville , qui flottent
sur le dos comme des bouchons grâce à la
méthode du Français Jean Fouace , de Villars-
sur-Ollon , ont reçu leur diplôme pour avoir
passé victorieusement le premier test , celui de
la flottabilité qui sera suivi de ceux de la motri-
cité et de l'autonomie , si tout va bien ! Actuel-
lement, il existe sept centres Jean Fouace en
Suisse et ceux de Neuchâtel et Boudry sont
parmi les plus récents. Une quarantaine de
parents avaient inscrit leurs enfants au cours
qui avait débuté en octobre , au chef-lieu.

«Bébés amphibies»
diplômés

BEVAIX

Le concours des jardins fleuris , qui s'est
déroulé tout au long de la belle saison à
Bevaix , a vu la récompense de M. Alfred
Nussbaum , Châtelard 5, qui a obtenu , pour sa
symp honie de géraniums , le premier p rix , sous
la forme d'une channe mise en compétition et
qu 'il faut gagner trois fois en cinq ans pour
pouvoir la conserver définitivement.

Le concours
des jardins fleuris

D'AUTRES INFORMATIONS
PAGES 25 ET 31

Collision
• VERS 12 h, Mme L. C, de Neuchâtel,

quittait un parc du sud du Clos-de-Serriè-
res lorsque sa voiture entra en collision
avec celle que conduisait M. F. B., de Neu-
châtel , qui circulait rue du Clos-de-Serriè-
res. Dégâts.

Tamponnement
• HIER vers 13 h 30, M. L. V., de Neu-

châtel , circulait rue de i'Evole. A la
hauteur du No 15, il a obli qué à gauche
alors que venait en sens inverse la voiture
conduite par M. M. P., de Neuchâtel. Col-
lision des deux voitures et dégâts .

Piéton renversé
• HIER , vers 13 h 30, M. G. C, de

Neuchâtel , circulait rue des Sablons. Arri-
vé à la hauteur du No 20, sa voiture heurta
Nicol e Maire , âgée de 14 ans , de Neuchâ-
tel , qui marchait au sud de la route. Blessée
au visage , la jeune Maire a été transportée
à l'hôpital des Cadolles.

TOUR
DE
VILLE



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
U W DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, le poste de

professeur de construction, réseaux et
centrales électriques

est mis au concours.

Exigences : diplôme d'ingénieur technicien ETS ou titre équiva-
lent. Expérience industrielle de construction de
machines et appareils électriques.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 1er juin 1977 ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Charles Moccand, directeur de l'Ecole technique
supérieure cantonale, av. du Technicum 26, 2400 Le Locle.

Formalités à remplir avant le 5 février 1977

1. Adresser une lettre de candidature, avec curriculurrrvitae, photo
et pièces justificatives, au département de l'Instruction publi-
que, Service de l'enseignement technique et professionnel,
Château, 2001 Neuchâtel, en mentionnant la référence «FAN».

2. Informer simultanément de l'avis de candidature la direction de
l'Ecole technique supérieure cantonale, av. du Technicum 26,
2400 Le Locle, en joignant une photocopie du dossier adressé au
département de l'Instruction publique.

Neuchâtel.
Le chef du département de

l'Instruction publique
F. Jeanneret

Alouerà Cortaillod-village immédia-
tement ou date à convenir

appartements
tout confort

2 pièces dès Fr. 280.—
2 V2 pièces dès Fr. 360.—
3 pièces dès Fr. 448.—
3 V4 pièces dès Fr. 468.—
4 V2 pièces dès Fr. 561.—
charges comprises.

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

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

immeuble locatif
de grandeur moyenne.

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

A BOUDRY
réservez dès maintenant votre future

villa familiale
individuelle, que vous occuperez en
mai 1977.
Excellente construction, moderne,
5 - 6  chambres , cuisine agencée,
cheminée, terrasse couverte, gara-
ge, jardin, accès privé.

Fonds propres nécessaires: environ
Fr. 80.000.— ; financement assuré.

Ecrire sous chiffres JW 2746 au
bureau du journal.

Morgins
A vendre chalet très confortable.
Situation ensoleillée. Parcelle
700 m2,4 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, 1 grand living, carnotzet
avec cheminée, cuisine équipée.
Central mazout.
Prix Fr. 170.000.— à discuter. Libre
tout de suite. Directement du pro-
priétaire. Meublé neuf en 1975.

Tél. (021) 91 14 63.

VENISE-MESTRE - À VENDRE

restaurant à la mode
clientèle touristique, commerciale,
équipement et ameublement
modernes, facile à diriger, 3 domes-
tiques.
Paiement seulement au comptant.
Prix : Lires 60.000.000.—

Ecrire à: Patente N° 113766
Fermo Posta
Mestre Centrale (Italie).

AUTO - ÉCOLE
Cause départ à,l'étranger, moniteur
vend sa maison et sa raison sociale.
Affaire en plein rendement.

Prendre contact par téléphone au
(021)91 14 63.

r/ VENTES S
AUX ENCHÈRES

MERCREDI LE 15 ET
JEUDI , LE 16 DÉCEMBRE"! 976

MEUBLES, MIROIRS. OUVRAGES EN BOIS.
LUSTRES ET LAMPES.

CUIVRES, BRONZES, FERS

ARMES ET DÉCORATIONS
OEUVRES D'ART DIVERSES

PORCELAINES ET FAÏENCES
VERRES. ARGENTERIE. OBJETS ARGENTÉS

Exposition:
du 10 au 13 décembre 1976
de 10—12 h et 14—18 h 30

(Samedi jusqu 'à 17 h. Fermé le dimanche)

GALERIE JORG STUKER SA
BERNE , ALTER AARGAUERSTALDEN 30

TÉLÉPHONE: (031) 44 00 44

^
TÉLÉGRAMM

ES
: STUKERGALERIE BERNE X4

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL,
à louer, pour le 1er avril 1977,

67 m2 de locaux commerciaux
comprenant 2 bureaux, une entrée et des toilettes.

L'Hélvetia-Accidents, agence générale.
Monsieur F. Sidler, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 72 72, vous donnera tous les renseigne-
ments que vous désirez.

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

magnifique appartement
5 pièces.

Living avec cheminée de salon, 2 salles d'eau, étage
supérieur. Situation très tranquille, en bordure de forêt,
avec vue imprenable étendue.

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

¦ A louer à Neuchâtel w
H rue des Parcs
;y> appartements tout confort¦ avec cuisines agencées, balcons,

places de parc, garages
Studios dès Fr. 280.—
2 pièces dès Fr. 360.— I
3 pièces dès Fr. 340.— I
4 Va pièces dès Fr. 550.—
Garages Fr. 70.— I
Places de parc Fr. 20.—

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

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

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

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

A vendre à

Hauterive
appartement de 4 pièces

et garage en propriété par étage.
Surface 160 m 2. Disposition très
attractive sur deux niveaux, agen-
cement moderne.
Situation agréable.

F1DIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

l i

A vendre à CORCELLES
dans une situation calme avec vue
étendue

très belle villa
de 7 pièces

cuisine agencée, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, toilettes
séparées. Buanderie. Possibilité de
faire 2 appartements. Terrain en
partie arborisé.
Surface totale 1097 m2.
Garage indépendant.

i
Agence 13 • 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

Les Hauts-Geneveys. A vendre,
dans petit immeuble résidentiel,

magnifique appartement
de 5 pièces avec cheminée de salon,
deux salles de bains, garage, etc.
Vue imprenable.
Libre en mars 1977.
Prix de vente : Fr. 245.000.-.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 50.000.-.
Possibilité de location - vente.

¦¦̂ g PROCOM NEUCHATEL SA
¦ JSEÊrj Promotion commerciale

taa e> immobilière
[flK«SPa Seyon 10 - Tél. 038 lk 27 77
t *̂^— 2000 Neuchâtel

LE LANDERON
Particulier cherche

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

Faire offres sous chiffres IF 2700 au
bureau du journal.

A VENDRE
au centre de Courtelary

deux immeubles locatifs
^ '¦'' ¦''¦ 5w1 r-

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

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

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

appartement
2 pièces, confort,

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

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

A louer à Cornaux

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

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

A louer à Neuchâtel
dès le 24 décembre 1976

chemin de Trois-Portes

studio
Fr. 325.—

Evole

3 pièces
Fr. 572.—

dès le 24 février 1977
Evole

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

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

Studios
meublés neufs

bien centrés, confort , cuisine agen-
cée. Transports publics devant
l'immeuble. Prix intéressants. Libres
tout de suite ou pour date à convenir.

RÉGENCE S.A., NEUCHÂTEL,
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

A louer à Boudry
(fbg Ph.-Suchard)
dès le 24 décembre 1976 ou date à
convenir

appartements confort
4 pièces Fr. 545.—
3 pièces Fr. 418.—
charges comprises.
Situation calme et ensoleillée.

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

LAMBOING

A louer
,- V'

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

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

A louer au Landeron
immédiatement ou pour date à
convenir

appartements
tout confort

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

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

A LOUER À CORNAUX

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

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

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

3 appartements
de 4 pièces

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

1 appartement
de 2 yz pièces

tout confort, charges comprises,
Fr. 443.—

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

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)
immédiatement ou
date à convenir

3 pièces

confort, dont une
indépendante. Loyer
mensuel, Fr. 341.—,
charges comprises.

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

CERNIER

A louer pour fin
mars, à la rue de
la République,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer : Fr. 205.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

CERNIER
à louer bel

attique de
3 chambres
confort.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 45 78.
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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 journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 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 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot. min.

Fr. 5 —

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—

ÉTRANGER

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

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

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

abonnés.

A louer 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
rue Edmond - de - Reynier 14

appartement de 3 pièces
dans un immeuble ancien.
Libre dès le 1er avril 1977.
Prix Fr. 150.—.

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

A louer
à Corcelles

appartement
de 3 pièces

confort, balcon.
Loyer mensuel Fr. 300.—
charges Fr. 35.—.

S'adresser à : ASCO - John Matthys
Trésor 1 a, Neuchâtel.
Tél. 24 33 03.

A louer à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway.
Situation tranquille. Loyer mensuel
430 fr. plus charges.

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

A louer à Neuchâtel, rue des
Poudrières, très grand

2 y2 PIÈCES
Fr. 330. h charges.

Tout confort. Magasins et arrêt du
bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau)
immédiatement ou pour date à
convenir

locaux commerciaux
210 m2 - 1" étage.

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à PESEUX

1 PIÈCE
confort, 1°' étage au sud. Loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 272.—
Pour visiter, s'adresser chez M"" Grùner,
rue des Uttins 15, Peseux. Tél. 31 48 15,
dès 18 heures.
Pour traiter, Gérance Paul Cordey S.A.,
place du Grand St-Jean 1,
Lausanne. Tél. (021) 22 40 06.

A Cornaux
à louer dans immeuble neuf
appartements modernes

3 Vi pièces Fr. 350.—
4 Vz pièces Fr. 450.—

ascenseur, garage, zone de verdure,
vue. Tél. 24 44 67.

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)
dès le 1er mars ou 1er avril 1977

3 pièces
Fr. 380.—, confort, à couple assu-
mant le service de conciergerie,
(charges comprises - salaire à dé-
duire)

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

Cernier
appartements neufs

tout confort , balcon, vue, cuisine
équipée :
4 Vi pièces, Fr. 500.—
3 pièces, Fr. 415.—

studios meublés
Fr. 280.—

studios non meublés
Fr. 245.—

garages
Fr. 65.—
Libres : tout de suite ou pour date à
convenir.
RÉGENCE S.A., NEUCHÂTEL,
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

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

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

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

A louer pour date à convenir, près de
la gare, dans immeuble avec ascen-
seu r,

studio agencé non meublé,
avec balcon

Loyer Fr. 290.— + charges
appartement de 3 pièces,
avec balcon

Loyer Fr. 530.— + charges
appartement de 2 pièces,
avec balcon

Loyer Fr. 420.— + charges.
M1"" Dubey, tél. (038) 24 53 18.

Neuchâtel, à louer
Gouttes - d'Or 17,
(Monruz , belle situation)
libres tout de suite,
charges comprises :
1 APPARTEMENT 3 % PIÈCES
loyer Fr. 516.—.

Studios non meublés
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 305.—
Pour le 1°' mai 1977
loyer Fr. 292.—.

A la même adresse,

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

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

A louer rue du Verger 9, Colombier

très bel attique
4 pièces, tout confort. Prix Fr. 675.—
+ 90.—
Libre dès le 1°' janvier 1977.

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

(Lire la suite dot annonças classées en page 8)

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
dès le 24 décembre
1976
ou date à convenir

3 pièces
sans confort,
Fr. 300.—.

1 pièce,
salle de bains Fr. 218.—
Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

/ N

A HAUTERIVE
quartier MARNIÊRE

appartement
3 places

confort, cuisine
équipée. Fr. 390.—.
Pour le 1" janvier

1977 ou date à
convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A

i rue Coulon 2,
tél. 25 17 25

L 2001 Neuchâtel ,

A louer

appartement
simple de 3 pièces,
100 fr. pour week-end.

Téléphoner au
61 10 60, ou s'adres-
ser à Hans Gerber, La
Doux 90,
2123 Saint - Sulpice.

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

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz

studio non meublé
Loyer Fr. 200.— + charges

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

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

M"" Buschinl, Addoz 38,
tél. (038) 42 13 67.

CORNAUX
A louer pour date à convenir

studio non meublé
Loyer Fr. 200.— + charges

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

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

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

Mm" Zybach, Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06.
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Dans notre auditorium Hi-Fi nous vous montrerons les
appareils qui reproduisent avec haute fidélité votre
musique préférée. Puisque notre profession est de
connaître les instruments de musique, nous sommes
les mieux placés pour savoir comment ces instruments
doivent sonner lorsqu'ils sont reproduits par un disque !
Un avantage qui, à lui seul, vaut la peine de venir chez
nous.

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse

Vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel, tél. 25 72 72
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Douillette robe de chambre
pour dames

longueur 135 cm, en rouge, aqua ou royal.

59.-
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

y 
¦ 

\Ç L'Institut international j
de Promotion et de Prestige

l a remis, en date du 21 octobre 1976, à

! Madame MARIA GALLAND \
la MÉDAILLE DE LA DISTINCTION

I ET DE L'ÉLÉGANCE I
(Art, création, produits de beauté)
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«...c'est la première fois que nous remettons
une DISTINCTION dans le domaine

de l'ESTHÉTIQUE...»,
I précise Madame Rutman, présidente de l'Institut, |
I au cours de la cérémonie tenue I

dans les prestigieux salons de
l'hôtel Intercontinental, à Paris.

I L'INSTITUT INTERNATIONAL DE PROMOTION ET DE PRESTIGE est |
| une organisation internationale régie par le Droit suisse (articles 60 g

et suivants du Code civil suisse) et placée sous le haut patronage
d'éminentes personnalités du monde de la diplomatie, de la politi- „
que, de l'administration, de l'industrie, des sciences, des lettres et
des arts, représentant 30 nations.
L'Institut international de Promotion et de Prestige a honoré
notamment, au cours des années précédentes, dans les domaines

I HUMANITAIRE, CULTUREL, SCIENTIFIQUE et INDUSTRIEL: |
- Dr PAINE, administrateur de la NASA pour l'exploit d'APOLLO XI

I et l'alunissage du premier homme.
- Le professeur Christian BARNARD. B
- Le Dr Hermann GMEINER, fondateur de S.O.S. KINDERDORF

INTERNATIONAL (Autriche).
- La Fondation CURIE-INSTITUT DU RADIUM (France). 3
- TERRE DES HOMMES (Suisse).
- L'OPÉRA DE VIENNE (Autriche).
- L'UNIVERSITÉ DE TEL-AVIV (Israël).
- Le FESTIVAL DE DUBROVNIK (Yougoslavie).

| - Le MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE DE MONACO et les travaux du
| Commandant Cousteau.
| - IBM WORLD TRADE CORP. (Etats-Unis). Etc.

©

JESSICA
4, rue de l'Orangerie :
Neuchâtel, tél. 25 12 29

> 

JACQUELINE PARRET ! !
9, rue du Trésor
Neuchâtel . tél. 25 61 73 5x mm

y

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc. Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôlo (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I Dès le centre de Bôlo, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

. Si vous
oubliez

i de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

J » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < Ji \ commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili- J i
i sées avec lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans la grille, i!

1 ! les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- J »
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de

t bas en haut. J i

i Amphore- Arsouille-Assy- Avec -Bis - Coimbra - Cadillac - Camisole- j »
i | Candi - Douane-Dieu - Date - Echantillon-Enlacement- Evangélisation
j i  - Fiérote - Grave - Granson -Halle-Herse - Isoloir - Lund - Lotus- Mira- j »
[ beau - Octogénaire - Pau - Paon-Prosodie-Rieur-Sol - Sainte-Adresse < [

- Toula - Thuir - Vinci - Vigogne - Voix. (Solution en page radio) ! j
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LA CHAUM-DE'FONDS

«On les gâte ces petits»...
mais ils l'ont bien mérité !

Des rues pour les enfants

De notre correspondant:
Les conférences de presse de tel ou tel

département de la commune de La
Chaux-de-Fonds n'affichent pas toujours
un visage réjouissant. Crise, difficultés
économiques, état de chômage revien-
nent plus souvent qu'à leur tour. Il arrive
toutefois qu'un sourire émaille ces
rencontres. Un exemple? La réunion
d'hier matin, conduite par le conseiller
communal M. Francis Matthey, entouré
de MM. Kohler, et Sonderegger, de la
police locale, et de M. Sester, représen-
tant les travaux publics. A l'ordre du
jour: le problème des pistes de luges, des
places de jeux et d'une route réservée
aux piétons. Application : cette saison.
C'est sympathique et ça fait plaisir. Cela
répond en outre à un vœu émis à maintes
reprises par des représentants du législa-
tif.

Les gosses applaudiront, et nous serons
des leurs. Certes, il s'agit-là d'un essai,
susceptible de modifications. Un essai qui
demandera de la part des enfants une par-
ticipation et une certaine discipline; des
adultes de la compréhension. Beaucoup
de compréhension. Mais à l'approche des
fêtes de Noël, il semble que l'on puisse le
concevoir. L'objectif est direct : il
consiste à mettre à disposition quelques
portions de rues ou de routes, une ou
deux places afin que les petits spéciale-
ment puissent s'ébattre sans danger. Tout
a été d'ailleurs prévu afin que les usagers
(lugeurs, hockeyeurs en herbe) soient à
l'abri des risques de la circulation.

PROMESSE

A cet effet, on achève la construction
de « barrages» constitués par des lots de

vieux pneus reliés entre eux. Non seule-
ment afin de servir de «garde-fou» mais
aussi d'empêcher un enfant de se
retrouvr sur une artère passante. Ça
aussi, c'est un essai. Avec la garantie que
les portions de chaussée laissées à dispo-
sition ne seront ni salées ni sablées. Une
promesse formelle des travaux publics.
Voilà qui pourrait inciter certains pro-
priétaires privés à en faire autant... Sitôt
les premières chutes de neige, des pan-
neaux adéquats seront posés.

—< Les gosses ont eux-aussi le droit de
vivre dans leur cité. Ces pistes de 60 à
300 m, elles leur appartiendront. Qu'ils
en prennent soin. Et spécialement nous
fassent part de leur remarque et critique.

Ce appel de M. Matthey sera entendu,
nous en sommes sûr. Afin la saison pro-
chaine d'améliorer voire d'étendre ce
« réseau ». Pour l'heure, voici la liste de
ces pistes de luges, au nombre de neuf :

— rue de la Colombe (entre les rues de
la place d'Armes et de l'Hôtel-de-Ville) ;

— ruelle située à l'est du Temple-Alle-
mand (entre les rues du Doubs et du Pro-
grès) ;

— rue du Balancier (entre les rues du
Doubs et du Progrès) ;

— rue Ami-Girard (entre la rue du
Nord et la place Girardet) ;

— chemin du Vuillième (entre le réser-
voir et Grandes-Crosettes No 16) ;
- chemin du Bois-du-Couvent (entre

le camping et le chemin vicinal situé
100 m avant le carrefour du Reymond) ;
- ruelle du Guillaume-Tell (entre le

carrefour des Mélèzes et Gentianes 12) ;
— passage public situé à l'est de

l'immeuble Crétêts 143 ;
— chemin situé au sud du Gymnase

cantonal, reliant les rues de l'Arc-en-Ciel

et du Bois-Noir (seulement les week-ends
et vacances scolaires).

PLACES DE JEUX

Au nombre de six, les places de jeux
sont situées rue des Arbres (entre le
No 84 et la rue M.-P. Gentil) ; rue des
Sorbiers (entre le No 13 et la rue de
Bel-Air) ; rue des Sagnes (entre les rues
du Sentier et Saint-Hubert) ; dans la bou-
cle de la rue Monique-Saint-Hélier ; rue
Jardinière (au nord du parc de l'Ouest) ;
rue du Progrès (au nord des immeubles
No 145 à 149) ; enfin, la route secondaire
située au nord du centre IMC, entre la rue
de Bel-Air et le restaurant des Combettes
sera réservée aux piétons.

Coût de cette opération : beaucoup de
travail et quelques centaines de francs.
C'est peu mais c'est « énorme » pour les
enfants qui attendaient semblable déci-
sion depuis longtemps. Ph. N.

Œuvres insolites : public clairsemé

Ofti OlB « C$ «JS0 Bs KM

Troisième spectacle de la SAT

De notre correspondant:
En matière de théâtre, les Loclois ne

s 'intéressent-ils qu 'aux pièces policiè-
res et au vaudeville? C'est ce qu'on
pourrait en déduire au vu du peu de
spectateurs qui ont assisté mardi soir,
au Casino, au troisième spectacle de la
Société des amis du théâtre. C'est
dommage, car certaines œuvres
modernes contiennent un message
qui mériterait de mieux passer.

Ceci dit, il faut tout de même recon-
naître que les deux pièces de Ionesco
inscrites au programme avaient de
quoi dérouiller ceux pour qui le théâ-
tre n'est que le prétexte à passer une
bonne soirée. Tant dans ses sujets que
dans ses textes, le célèbre dramaturge
français n'est pas facile à comprendre
car l'insolite se mêle souvent à la
poésie et le fantastique côtoie étroi-
tement/a réalité. Le spectateur a donc
besoin de toute son attention pour y
voir clair et pour saisir les véritables
intentions de l'auteur.

«Les chaises» mettent en relief

l'imagination débordante d'un vieux
couple perdu sur une île déserte. Dans
leurs rêves, ces deux vieillards
accueillent des invités imaginaires,
ajoutant à chaque venue des chaises
supplémentaires. Ils sont finalement
séparés d'eux par l'amoncellement
des chaises vides et le dialogue finit
par se transformer en monologue.

Dans «Le nouveau locataire», ce
sont l'angoisse, la recherche de la soli-
tude et l'absurde de certains impéra-
tifs de notre civilisation que Ionesco a

voulu dépeindre. Malgré son langage
plein d'embûches et de détours, il a
fort bien réussi à atteindre son but

Malgré la tâche périlleuse qui était
souvent la leur, les acteurs d'Inter-
Europe-Spectacles ont laissé une
excellente impression, en particulier
Claude Beauclair qui tenait le rôle
principal de chaque pièce. La mise en
scène et les décors cadraient fort bien
avec le texte, de sorte que seuls ceux
qui refusent la réflexion et le débat
pouvaient parler d'incohérence. R. Cy

Au tribunal de police
De notre correspondant:
Le tribunal de police du Locle a siégé

hier après-midi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
M. Oswald Brandt, substitut du greffier
de La Chaux-de-Fonds.

En ouvrant la séance, le président
donna lecture du jugement de la cause
débattue jeudi dernier, concernant ce
jeune gérant de magasin de chaussures et
d'autres marchandises, prévenu d'infrac-
tion à la loi sur la fermeture des magasins.
Le juge libère M. F., mais met à sa charge
les 50 fr. de frais.

G. F. n'a pas payé sa taxe militaire de
1974, d'un montant de 240 fr. 70. Il
promet de payer, mais demande que le
juge lui accorde un délai jusqu'à fin
janvier. Cet accord lui est donné.

J.-M. H. est prévenu de divagation
d'animaux et d'injures. L'affaire se réduit
à bien peu de choses. Le tribunal estime
qu'« envoyer quelqu'un... quelque part

ne constitue pas une injure ». Quant aux
pauvres chevrettes, aucune preuve for-
melle n'est faite qu'elles soient allées
brouter l'herbe de la pâture du plaignant.
Le président libère H. et met les frais à la
charge de l'Etat. p. c.

Clôture des cours 1976 du WOSTEP
fff forma <ons or oqeres 

Au cours d'une cérémonie présidée par
M. Porchat, chancelier d'Etat, les diplômes de
fin de cours ont été remis aux élèves de la
volée 1976 du WOSTEP (Watchmakersof
Switzerland Technical & Educational Pro-
gram).

Cette année, sept stagiaires, futurs horlo-
gers-rhabilleurs et quatre instructeurs qui
enseigneront l'horlogerie dans leurs pays
respectifs ont suivi les cours de l'institution de (
Neuchâtel, gérée en commun par la Fédéra-
tion horlogère suisse (FH) et Ebauches SA. Ces
élèves venaient de Chypre, de la Côte d'Ivoi-
re , de l'Inde, de la Jordanie, du Pakistan, du
Pérou, du Portugal et des Etats-Unis. Ils ont
reçu une formation axée sur l'entretien et la

réparation de la montre, aussi bien mécanique
qu'électronique, complétée par des cours du
domaine commercial, dispensés par le CFH, à
Lausanne.

Dès 1977, une nouvelle formule de cours
permettra d'assurer une formation mieux
adaptée aux conditions nouvelles des mar-
chés. C'est ainsi, par exemple, que la forma-
tion des futurs professeurs d'écoles d'horloge-
rie sera assurée sur des bases nouvelles, net-
tement différenciées par rapport à celles des
autres stagiaires. Le développement d'institu-
tions telles que le WOSTEP témoigne du souci
de l'industrie horlogère d'assurer un service
après-vente de qualité aux montres suisses,
partout dans le monde.

La 77me émission de Radio-hôpital
De notre correspondant:
La 77me émission de Radio-hôpital

aura lieu ce samedi. Ce magazine et ces
variétés radio/phoniques en circuit
interne sont, rappelons-le, réalisés
chaque mois bénévolement en collabora-
tion avec les chasseurs de son de La
Chaux-de-Fonds. Cette heure de diver-
tissement sera présentée en direct du
studio de Radio-hôpital installé dans les
abris de la protection civile du bâtiment.
Un duplex entre ce studio et les chambres
de quelques unités de soins permettra
aux malades de s'associer directement
au programme, lequel sera essentielle-
ment ççmsQ,çrêh Gilbert Schwab et Serge
Broiïtèt, les deux accordéonistes loclois
de retour d 'Amérique où ils ont présen té
là-bas les airs de cheznoUs. C'est unvéri-

Perte de maîtrise
Mercredi, vers 21 h, M. R. R., de Saint-

Imier, circulait sur la route cantonale de La
Chaux-de-Fonds en direction de Saint-Imier.
Dans le virage de Bellevue, il a perdu la maîtri-
se de sa voiture qui a alors dévié sur la gauche
et a heurté un signal routier. Dégâts.

table festival folklorique régional, entre-
coupé d'entretiens relatifs à leur voyage,
que ces deux artistes offriront.

Gilbert Schwab parlera également de
son partenaire Gilbert Hofstetter. Et
grâce à d'anciens disques, les accordéo-
nistes jurassiens seront réunis une
nouvelle fois. Par ailleurs, quelques
élèves de la classe de M"" Odette Perrin
seront eux aussi de la fête avec leurs
instruments, leurs poésies et leurs chants.

Au sommaire, enfin, de cette émission :
le jeu concours, un tirage au sort, des
disques, et la bouteille de champagne-
maternité.

Avec les juniors du HC
. . - - "r ": "J- . - . .¦ - :.. :. ¦¦-.:
(c) Voici les résultats des matches qui

concernent les juniors du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds :

Elites: Villars-HCC 4-13.
Inters: Viège-HCC 6-3.
Juniors A: HCC - Les Brenets 3-9;

Moutier-HCC 6-2.
Minis: HCC - Saint-Imier 9-0; Fleu-'

rier-HCC 3-9.

Attaque prise à la rigolade à Besançon:
20.000 fr. disparaissent tout de même...

F" FRANCE VOISINE j

De notre correspondant:
L 'imagination ne fait pas défaut aux

cambrioleurs qui, quand ils ne sont pas
égoutiers d 'occasion, trouvent d'autres
stratagèmes pour soutirer l'argent des
banques. A Besançon, la dernière atta-
que à main armée en date, qui est en fait
la troisième commise dans cette agence
de quartier de la Banque populaire, à
Besançon, relève du « gag » le plus inat-
tendu.

Un client d'une vingtaine d'armées se
présente au guichet, l 'index pointé en
direction du directeur, il s'écrie en riant:

— C'est un hold-up, la caisse s'il vous
plaît.

L 'employé de banque saisit fort bien

cette forme d 'humour et demande au
client ce qu'il veut réellement. Ce dernier
désirait en effet des renseignements
concernant un plan d 'épargne-logement.
On les lui donne gentiment.

— Je reviendrai demain, conclut le
client, en disant qu 'il déposera une
somme d'argent pour son plan d'épar-
gne.

Un quart d 'heure plus tard, le même
client revient devant le même guichet et
le même caissier:

- C'est un hold-up, dit-il, mais cette
fois attention, c'est sérieux!

Et joignant le geste et le 7,65 à la paro-
le, il menace de son arme les deux
employés présents qui continuent à croi-
re à une far ce. Le jeune voleur, alors, tire
deux coups de feu pour bien montrer sa
détermination, et c 'est ainsi qu 'il réussit à
quitter les lieux , en emportan t 20.000 f r
lourds en billets glissés dans un sac en
plastique jaune.

Le jeune cambrioleur a opéré tranquil-
lement, à visage découvert, et il est sorti
dans la rue en courant. On pense qu'une
voiture l 'attendait à proxim ité.

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

prolongations).
Eden: 20 h 30, «Bluff » (16 ans); 23 h 15,

«Plaisir sauvage» (20 ans).
Plaza : 20 h 30, « Les quatre chariots mous-

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

(16 ansV
DANSÉ ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch:21h30-4h
La Boule d'or: 21 h 30- 4 h
Cabaret 55:21h3 0 - 4 h
Chez Jeanine: 21 h 30 • 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : Ton Scialoia (Rome),

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

Boutique Of ournitou (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).

Home de la Sombaille : peintures, sculpture,
poterie et bijoux.

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

Pharmacie d'office: Forges, 2 a avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15, 1 musici di Roma

(concert de l'abonnement) ; inauguration du
clavecin dé concert de la société de musi-
que.

Théâtre ABC: 20 h 30, le chanteur Henri
Tachan.

Pavillon des sports: dès 20 h, festival folk-
jazz.

Naissances: 8 décembre. Zosso, Grégory
Gabriel, fils de Jean-Louis, carrossier, et de
Marie Josée, née Jaquiéry ; Brassard, Baptiste
Micha, fils de Philippe Eric, typographe, et de
Danielle Claire, née Scheidegger.

Décès: Bell, née Sester, Marguerite Marie,
née le 10 décembre 1896, veuve d'Armand
Georges.

(9 décembre)
Naissances : Simoni Gaëlle Mariève, fille de

Michael Andrew, professeur de géographie, et
de Annie Jacqueline, née Mugnier. Bodet Mat-
thieu Alexandre, fils de Bernard Denis, élec-
tricien, et de Christiane Suzanne, née Bessire.
Godin Rachel Elisabeth, fille de Roger
Alexandre Henri, menuisier, et de Odette
E véline , née Christen. Jaçot Nathalie Catheri-
ne, fille de Paul-André, aide en pharmacie, et
de Nicole Esther, née Calame-Longjean. Set-
timi Ludovic, fils de Mario, galvanoplaste, et
de Rita, née Marra.

Promesses de mariage: Vuillème, Pierre-
Henri, radio-technicien, et Sigrist, Lucienne-
Marie.

Décès : Dubois, Werner-Willy, né le
24.4.1907, époux de Colette-Yolande, née
Châtelain ; Tissot-Daguette, Laure-Alice, née
le 21.10.1885, célibataire ; Bélaz, Henri-
Louis, né le 19.9.1906, veuf de Lucie-Elisa-
beth, née Kilchenmann ; Bourquin, Rosa, née
Banz le 17.9.1907, veuve de Bourquin,
Fritz-Auguste ; Vuille, Jeanne, née Jaggi le
25.10.1895, épouse de Vuille, Ernest.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

A Tête-de-Ran , il y  a 50 à 80 cm de
neige mouillée , les pistes sont bonnes,
mais les installations ne fonctionnent que
partiellement.

A La Vue-des-Alpes, on trouve 50 à
60 cm de neige mouillée, les pistes sont
également bonnes et les installations
fonctionnent.

Les conditions à Crêt-Meuron sont les
mêmes qu'à La Vue-des-Alpes.

Les pistes sont bonnes à La Corbatière
• La Roche-aux-Crocs, où il y  a 40 à
50 cm de neige mouillée; les pistes sont
bonnes et les installations fonctionnent.

Aux Bugnenets, seulement 20 à 40 cm
de neige, mouillée comme partout, mais
les installations fonctionnent et les pistes
sont bonnes.

Les iinstallations fonctionnent et les
pistes sont bonnes au Pâquier - Le Crêt-
du-Puy où il y  a 30 à 60 cm de neige
mouillée.

A la Robella, on trouve entre 10 à
60 cm de neige mouillée, les pistes sont
praticables et les installations fonction-
nent.

A La Chaux-de-Fonds et au Locle, les
installations fonctionnent partiellement;
les pistes sont bonnes et il y  a entre 20 et
40 cm de neige mouillée.

Enfin, à Chaumont les pistes sont
praticables mais il n'y  a que 20 cm de
neige.

Où aller skier?
CINÉMAS. - Casino': 20 h 30, «Gringo... les

aigles creusent ta tombe (16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 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 , Grand'Rue
38; dès 21 h, tél. 117.

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

Hgjggj ' feifff et in bou 'f 'ÉtiM¥'~ ' }^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂^̂NEUCHÂTEL s déc. 9 déc.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. .. 690.— 690.—
La Neuchâteloise ass. g. 305.— 305.— d'
Gardy 82.—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 2375.— d 2350.— d
Interfood nom 450.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 340.— d 380.— o
Hermès port 270.— d 270.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1215.— 1215.—
Crédit foncier vaudois .. 970.— 970.—
Ateliers constr. Vevey .. 660.— 670.—
Editions Rencontre ..... 375.— d 400.—
Innovation 280.— 285.—
Rinsoz & Ormond 540.— d 540.—
La Suisse-Vie ass 2900.— d 3000.—
Zyma 750.— 760.—

GENÈVE
Grand-Passage 320.— 330.—
Charmilles port 550.— 560.—
Physique port 165.— d 165.— o
Physiquenom 135.— d 135.—
Astra 1.13 1.28
Monte-Edison —.90 —.90
Olivetti priv 2.65 2.80
Fin. Paris Bas 73.— 73.75
Schlumberger 241.50 243.50
Allumettes B 44.— d 44.— d
Elektrolux B 77.50 d 78.— d
SKFB 54.— 54.50

BÂLE
Pirelli Internat 180.— 177.—d
Bâloise-Holding 311.—d 314.—
Ciba-Geigy port 1285.— 1305.—
Ciba-Geigy nom 604.— 609.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1035 —
Sandoz port 5050.— 5125.—
Sandoz nom 1985.— 1995.—
Sandoz bon 3655.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 86500.— 87000.—
Hoffmann-L.R. jee 79000.— 79000.—
Hoffmann-L.R. 1(10 7875.— 7925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 554.— 555.—
Swissair port 613.— 612.—
UBS port 3120.— 3155.—
UBS nom 535.— 542.—
SBS port 396.— 397.—
SBS nom 285.— 287.—
SBS bon 352.— 354.—
Crédit suisse port 2660.— 2665.—
Crédit suisse nom 453.— 455.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— d 440.—
Bque hyp. com. nom. ... 450.— o 450.— o
Banque pop. suisse 1950.— 1950.—
Bally port 1730.— 1630 —
Bally nom 1110.— 1060.—
Elektrowatt 1595.— 1600.—
Financière de presse 214.— 213.—
Holderbank port 405.— 403.—
Holderbank nom 360.— 363.—
Juvena port 252.— 253.—
Juvena bon 11.— 11.—
Landis & Gyr 660.— 660.—
Landis & Gyr bon 65.— 66.—
Motor Colombus 850.— 865.—
Italo-Suisse 181.— 181.—d
Œrlikon-Buhrleport 1920.— 1900.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 597.— 595.—
Réass. Zurich port 4295.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2360.— 2365.—
Winterthour ass. port. .. 1770.— 1775.—
Winterthour ass. nom. .. 1270.— 1270.—
Zurich ass. port 9300.— 9350.—
Zurich ass. nom 6400.— 6400.—
Brown Boveri port 1580.— 1580.—
Saurer 750.— d  755.—d
Fischer 620.— 620.—
Jelmoli 1160.— 1150.—d
Hero 2950.— 2960.—

Nestlé port 3430.— 3430.'—
Nestlé nom 1920.— 1925.—
Roco port 2150.— 2150.—
Alu Suisse port 1330.— 1320.—
Alu Suisse nom 490.— 488.—
Sulzer nom 2800.— 2820.—
Sulzer bon 407.— 408.—
Von Roll 450.— 455 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.— 57.25
Am. Métal Climax 132.50 d 133.50
Am. Tel & Tel 153.50 154.50
Béatrice Foods 68.75 69.25
Burroughs 221.— 218.50
Canadian Pacific 36.75 36.75
Caterp. Tractor 138.— 136.50
Chrysler 46.25 46.75
Coca Cola 189.— 191.—
Control Data 56.— 57.75
Corning Glass Works ... 174.— 175.—
CPC Int :. 111.— 112.—
Dow Chemical 96.75 97.—
Du Pont 312.— 314.—
Eastman Kodak 209.— 208.—
EXXON 126.50 127.—
Ford Motor Co 138.50 140.50
General Electric 125.50 126.—
General Foods 77.25 77.—
General Motors 175.50 178.50
General Tel. & Elec 73.25 74.—
Goodyear 56.50 56.—
Honeywell 110.— 114.50
IBM 664.— 670.—
Int. Nickel 73.50 72.75
Int. Paper 157.— 158.—
Int. Tel. 8t Tel 79.25 80.75
Kennecott 64.— 64.50
Litton 34.— 33.75
Marcor —.— —.—
MMM 137.— 136.50
Mobil Oil 150.50 148.—
Monsanto 197.— 201.—
National Cash Register . 86.— 86.—
National Distillera 59.— 58.50
Philip Morris 152.50 154.—
Phillips Petroleum 152.— 153.50
Procter & Gamble 230.— 231.—
Sperry Rand 107.— 109.—
Texaco 65.50 65.50
Union Carbide 140.50 140.50
Uniroyal 20.75 20.75
US Steel 119.50 121.—
Warner-Lambert 71.50 72.25
Woolworth F.W 58.50 59.75
Xerox 142.— 140.50
AKZO 25.25 26.50
Anglo Gold I 45.— 46.50
Anglo Americ. I 6.75 6.75
Machines Bull 13.50 13.50
Italo-Argentina 118.— 120.—
De Beers l 6.50 6.75
General Shopping 313.— 312.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.50
Péchiney-U.-K 36.— 36.50
Philips 24.75 25.25
Royal Dutch 118.50 119.—
Sodec 5.50 5.50
Unilever 111.50 112.50
AEG 85.50 85.50
BASF 162.50 162 —
Degussa 238.— 238.— d
Farben. Bayer 139.— 139.—
Hcechst. Farben 142.50 143.—
Mannesmann 176.50 177.50
RWE 165.— 165.50
Siemens 268.50 268.—
Thyssen-Hûtte 118.— 119.50
Volkswagen 138.— 137.50

FRANCFORT
AEG 82.30 83.30
BASF 158.— 158.50
BMW 212.50 214 —
Daimler 332.50 333.—
Deutsche Bank 284.50 285.—
Dresdner Bank 229.10 229.—
Farben. Bayer 136.— 136.50
Hcechst. Farben 138.40 139.—
Karstadt 332.— 334 —
Kaufhof 216.— 213.—
Mannesmann 172.— 173.50
Siemens 261.50 261.50
Volkswagen 134.50 134.70

MILAFP* 8 déc. 9déc.
Assic. Generali 40100.— 39200.—
Fiat 2243.— 2168.—
Finsider 241.— 238.—
Italcementi 16200.— 15500.—
Motta 357.— 365.—
Olivettiord 1215.— 1248.—
Pirelli 1705.— 1660.—
Rinascente 59.25 57.25

AMSTERDAM
Amrobank 66.80 68.—
AKZO —.— 27.10
Amsterdam Rubber .... 57.— 55.—
Bols —.— —.—
Heineken 136.30 136.70
Hoogovens 36.80 37.50
KLM 94.50 96.90
Robeco 178.50 179.40
TOKYO
Canon 576.— 576.—
Fuji Photo 735.— 740 —
Fujitsu 341.— 338.—
Hitachi 213.— 211.—
Honda 686.— 690.—
Kirin Brew 404.— 417.—
Komatsu 330.— 340.—
Matsushita E. Ind 662.— 663.—
Sony 2700.— 2680.—
Sumi Bank 281.— 285.—
Takeda 255.— 264.—
Tokyo Marine 481.— 478.—
Toyota 1070.— 1070.—
PARIS
Air liquide 337.50
Aquitaine 286.—
Cim. Lafarge 185.10
Citroën 41.40
Fin. Paris Bas 149.—
Fr. des Pétroles 102.50 "{g
L'Oréal 881.—
Machines Bull 26.30 g;
Michelin 1210.— JJ|
Péchiney-U.-K 75.—
Perrier 83.50
Peugeot 207.—
Rhône-Poulenc 72.90
Saint-Gobain 115.50

LONDRES
Anglo American 1.6898 1.6736
Brit. & Am. Tobacco .... 2.65 2.60
Brit. Petroleum 7.62 7.58
De Bears 1.3735 1.3583
Electr. & Musical 2.18 2.11
Impérial Chemical Ind. .. 3.04 2.97
Imp. Tobacco —.65 —.64
Rio Tinto 1.52 1.52
Shell Transp 4.28 4.21
Western Hold 10.247 10.325
Zambian anglo am —.11146 —.11146

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-3/4 36-1/4
Alumin. Americ 54-3/4 54-7/8
Am. Smelting 15 15-3/8
Am. Tel & Tel 62-78 63-1/2
Anaconda 28-3/4 29-3/4
Bœing 43-7/8 44-3/4
Bristol & Myers 66 65-5/8
Burroughs 88-1/2 88-3/8
Canadian Pacific 15-1/8 15
Caterp. Tractor 55-3/4 54-78
Chrysler 19-1» 19-3/8
Coca-Cola 77-3/4 77
Colgate Palmolive 26-3/8 26-38
Control Data 23-1/2 24-3,8
CPC int 45-7/8 45-3,8
Dow Chemical 39-1/4 40-1/4
Du Pont 128 130-1/2
Eastman Kodak 84-3.8 84-1/2
Ford Motors 57-3/8 58
General Electric 51-18 52-5.8
General Foods 31-1/2 31-3/4
General Motors 73 73-1/4
Gillette 26-3/8 26-1/8
Goodyear 23 23
GulfOil 28-18 28-1/4
IBM 273 272
Int. Nickel 29-3,4 29-18
Int. Paper 64-1/4 65-78

'«fe&Tei ..:. :. W* ¦'*#!
Kennecott 26-18 26-58
Litton 13-78 14-18
Merck 66-1/2 66-1/4
Monsanto 82-1/4 83-38
Minnesota Mining 55-1/4 55-3/4
Mobil Oil 60-18 61
National Cash 35-18 35-78
Panam 5 5
Penn Central 1 1-18
Philip Morris 62-3/4 62-3/4
Polaroid 40 39-1/2
Procter Gamble 93-3/4 94-18
RCA 26-38 27
Royal Dutch 48-58 49
Std Oil Calf 38-1/4 38-1/2
EXXON 51-58 52
Texaco 26-58 26-78
TWA 11-3/4 11-78
Union Carbide 57 57-3/4
United Technologies ... 37-1/2 38-18
US Steel 48-78 48-78
Westingh. Elec 16-18 16-38
Woolworth 24 24-1/4
Xerox 56-3/4 56-18
Indice Dow Jones
industrielles 963.18 970.74
chemins de fer 230.79 231.10
services publics 105.16 105.57
volume 24.520.000 31.800.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA(1 S) 2.40 2.50
Canada (1 S can.) 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.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 sotrv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 114.— 124.—
américaines (20 $) 530.— 570.—
Lingots (1 kg) 10650.— 10850.—

Cours des devises du 9 décembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4375 2.4675
Angleterre 4.06 4.14
£/$ 1.6650 1.6750
Allemagne 101.85 102.65
France étr 48.75 49.55
Belgique 6.67 6.75
Hollande 97.75 98.55
Italie est —.2795 —.2875
Autriche 14.34 14.46
Suède 58.35 59.15
Danemark 41.40 42.20
Norvège 46.45 47.25
Portugal 7.68 7.88
Espagne 3.56 3.64
Canada 2.3775 2.4075
Japon —.8175 —.8425

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

10.12.76 argent basa 365.—



Participer avec

K«b»NICA
Avec flash incorporé!

Captez le moment décisif avec le nouveau
KONICA C-35 EFI

Le KONICA C-35 EF est le seul appareil
(35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.

La nouvelle génération de tronçonneuses
122 S et 152,8 et 152,8 et 10 CV. Système
anti-vibration incorporé, allumage élec-

tronique.

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.

Offres et démonstrations
sans engagement.

a
rp MATERIEL FORESTIER

fc=t— MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04
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Concessionnaire officiel
OMEGA 

St- Honoré 3 Neuchâtel

Louez une machine à coudre Elna neuve
et testez-la chez vous en toute quiétude.
Après quoi, si vous désirez l'acheter,
nous vous offrons des conditions très
avantageuses.
Téléphonez ou rendez-nous visite.

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.
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a Avec les notes de chauffage en constante augmentation ce n'est pas le I
moment de laisser les courants d'air pénétrer chez vous. Alors faites tout simple- f
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I DÉMONSTRATIONS i
J des 9, 10 et 11 décembre 1976
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A louer, chemin des Landions 14 , à
Cortaillod, pour le 15 janvier 1977,

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

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

armourins
Jelmoli - Innovation - Grand Passage f̂c> .̂ BBkv

Te* P«*
(  ̂ ( î ^Henniez-Santé A A Montagne mm̂ m

naturelle wm 71 le litre ¦¦
ou gazeuse le litre BaaU + verre

+ verre 

2 

/£& _-&. Vermouth 
 ̂ tffe P*"S | Serenella "S Q R

¦ Vil le litre lI lVll
(100 g 0,255) verre perdu

Farine fleur __ fifl Champagne _¦ ¦ _^_a_
le kilo lOy Vve Guérin ^JA {¦!

la bouteille S^IvU

Sucre fin 9 fi («F»
le kilo I iLU Pommes Golden „ Q&^|

le kilo BWU

Nouillettes _ in A ~i _pa_ _p _.
La Chinoise Kl] Fenouil 

^500 g I ¦ Vif le kilo I lll U

Chocolat Frigor _„__,__„ Tresse au beurre *%ï
100 g I ¦ 200 g I BlwU

Nescafé Gold fj QR Beurre de cuisine S^S
200 g «fl«l«J 250 g I lUVy y v y

aux armourins
¦y - 'i r -. ' - :: . ' ¦  .... / ¦ ¦ .- . • . . ¦ -... - ¦ - • '

legrand magasin au plus grand choix
~ 

Nous cherchons pour notre nouvelle succursale, que
nous ouvrirons au printemps 1977, à
La Chaux-de-Fonds, encore :

2 chefs de vente
pour les départements textiles et ménage;
entrée en fonctions le 2 mars 1977;

1 concierge
responsable, pour l'entretien des installations techni-
ques ; entrée en fonctions le 2 mars 1977 ;

1 magasinier/concierge
entrée en fonctions le 2 mars 1977;

2 manutentionnaires
entrée en fonctions le 2 mars 1977 ;

1 femme de ménags/cantinlère
entrée en fonctions le 18 avril 1977 ;

3 femmes de ménage auxiliaires
entrée en fonctions le 18 avril 1977;

6 premières vendeuses
(premiers vendeurs)

pour des rayons textiles ou ménage,
entrée en fonctions le 1" avril 1977;

16 vendeuses (vendeurs)
pour des rayons textiles ou ménage,
entrée en fonctions le 1* mai 1977;

2 caissières check-out
entrée en fonctions le 1" mai 1977;

2 décoratrices (décorateurs)
entrée en fonctions le 1" avril 1977;

quelques aides-vendeuses auxiliaires
entrée en fonctions le 1er mai 1977.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à ABM - AU BON MARCHÉ, Service du personnel,
Manessestrasse 170, 8045 Zurich,
ou de prendre contact par téléphone au (01) 36 73 60 à
l'attention de Monsieur Bertschinger.

»•_ NOUS voulons aider ,
f̂fî v nous devons aider ,

"Ji&fwy nous pouvons aider;

^Ĥ  AIDONS

SECOURS SUISSE D'HIVER

L'Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet, cherche

HOMME
de CONFIANCE

de bonne moralité, serviable, capable d'assurer de façon
indépendante la surveillance et l'entretien de ses instal-

lations et abords d'immeubles.

Emploi stable. Avantages sociaux normaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Logement éventuellement à disposition.

Adresser offres avec curricul um vitae, prétentions de
salaire et références à

Armand Huguenin, Prise Prévôt, 2108 COUVET.

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^& Nous cherchons, pour notre service 
^r«Administration Tabac Brut», deux

«> EMPLOYÉS 4>
4> DE COMMERCE ?
^L̂  titulaires du certificat fédéral de capacité , de ^̂ r

? 

langue maternelle française ou allemande, mais 
^̂avec une bonne connaissance de l'autre, ^bv

L'anglais est en outre indispensable.

f̂F L'une des personnes s'occupera d'une manière à̂r

? 

autonome de tous les travaux liés à l'importation 
^̂ ^des tabacs bruts (accréditifs, connaissements, ^̂ ^

? 

certificats d'origine, instructions aux fournis-
seurs, etc.), l'autre se verra confier des tâches en 4jgky
rapport avec la vente et l'exportation de tabacs ^â^

? 
bruts dans différents pays (exécution de com- Jtk.
mandes, facturation, avis internes, contacts avec ^^r

? 

les entrepôts, etc.). j ^

Les deux postes à repourvoir conviendraient à j ^

? 
des personnes ayant le sens de l'organisation, f̂lju
capables de travailler d'une manière indépen- Ĵr
dante et sachant prendre leurs responsabilités. ,̂

? 

Quelques années d'expérience professionnelle
sont nécessaires pour occuper les postes offerts, ^^ky

? 

Nous offrons des conditions de travail et presta- ^k.
tions sociales de premier ordre. ^̂ r

^P 
Les personnes intéressées sont priées ^f

? 

d'envoyer leurs offres, accompagnées des t̂<
documents usuels , aux FABRIQUES DE ^m
TABAC RÉUNIES SA, Service de recrute-

A ment , 2003 NEUCHÂTEL: A

Nous cherchons

fermette
ou petite maison dans
le Jura neuchâtelois.

Tél. 31 97 90.

Î JliÉnLanXiB

i

A louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir, au chemin
des Pavés (haut de
la ville)
belle

chambre
meublée

avec salle de bains,
indépendante.
Loyer avec charges :
Fr. 215.—.

Téléphoner l'après-
midi au 24 60 51.

FORET A Y S.A., entreprise de construction à Lausanne,
cherche pour début 1977 un

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
détenteur si possible d'une maîtrise fédérale.

Nous offrons un emploi stable, varié et indépendant à la tête du service
«bâtiment » de l'entreprise, avec soutien permanent de la direction.

Une connaisance approfondie de la branche est exigée.

La rémunération sera fixée en fonction des responsabilités assumées ainsi
que des capacités du candidat.

Faire offres de service à la direction de l'entreprise,
avenue de Morges 88 - 1004 Lausanne.

Cuisinier

capable est cherché
comme
chef de cuisine.

Offres à :
Café - restaurant
des Sports.

Tél. (024) 21 27 63.

Restaurant des Ailes,
à Colombier,
cherche

bonne
sommelière
pour le mois de
janvier.

Tél. 41 21 98.

Nous cherchons une jeune

employée de commerce
capable de travailler de façon indépendante et d'assumer diverses tâches
administratives.
La préférence sera donnée à une candidate habituée à un travail rapide et
précis, possédant de bonnes notions d'allemand.
Nous offrons: - travail varié et intéressant

- prestations sociales d'avant-garde
- semaine de 5 jours

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs offres de service
manuscrites avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire à
l'adresse suivante: ABM Au Bon Marché, Service du personnel,
Manessestrasse 170, 8045 Zurich

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie cherche, pour son service des légalisations d'origine,

une employée de bureau
à la demi-journée,

ayant de bonnes connaissances de dactylographie.
Situation stable, travail varié et intéressant, contacts
avec la clientèle. Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae et documents
usuels, à la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie. Serre 4, 2001 Neuchâtel.

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

CARACTÈRES S.A. NEUCHÂTEL
désire engager

perforatrice -
vérificatrice

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

d'opératrice
Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres, avec curriculum vrtae et références, à
Caractères S.A., rue du Plan 30, Neuchâtel, tél. 25 07 22.

Organisation de vente directe, bien introduite en Suisse,
cherche pour les régions de Neuchâtel, Val-de-Travers et
bord du lac,

UN COLLABORATEUR
du service externe, dans la branche alimentaire.

Nous offrons:
un secteur exclusif
instruction soignée à nos frais
place stable, prestations sociales modernes
fixe, frais et commissions

Nous demandons:
personne de confiance, âge idéal 20 à 45 ans
initiative et entregent, endurance physique,
voiture privée.

Si vous répondez à ces exigences, pour de plus amples
renseignements téléphonez-nous au (038) 42 49 93, à partir
de 18 heures.

I 

Banque de la place cherche

employé (e)
pour son service de comptabilité.

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

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

Suisses S.A. 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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Hôtel - Restaurant -
Bar du Point - du - Jour,
Boudevilliers, tél. (038) 36 12 66,
cherche pour entrée immédiate

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

Nous cherchons pour notre bureau
d'exportations - r .f

[ 1 1 • . '•¦ .' ¦ ' . • ¦

employée
connaissant la dactylo et la langue
allemande.

Faire offres sous chiffres LY 2748 au
bureau du journal.

A louer

studio et
chambre
indépendante.
S'adresser a
Cretegny & Cie,
Fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de V/2 pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Loyer dès Fr. 360.— + charges.

Tél. 53 16 00.

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

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

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

Nous offrons à louer à Bôle pour le
24 mars 1977 avec poste de

conciergerie
1 appartement de 314 pièces avec
garage, dans immeuble de construc-
tion récente de 6 appartements.
Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 377.95, garage
compris, conciergerie (facile) dédui-
te, charges en plus.

Téléphoner au (039) 31 39 70 ou au
(038) 41 33 27.

.- . .. . MHHM
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Urgent. On cherche à louer, dans un
rayon de 6 à 10 km environ de
Neuchâtel,

ferme rénovée
ou

maison
indépendante.
Tél. 24 37 68, heures de bureau.



L'Association pour le développement économique
du Val-de-Travers se trouve dans une impasse...
De l'un de nos correspondants :
Réunie mercredi soir en assemblée

générale au château de Môtiers sous la
présidence de M. Jacques-André Steu-
dler, des Bayards, l'Association pour le
développement économique du Val-de-
Travers (ADEV) n'a convaincu personne,
ni en dressant le bilan de ses activités, ni
en élaborant certains projets d'avenir. Au
demeurant , elle semble avoir perdu tout
contact avec la population du district
puisque seules 24 personnes ont assisté à
cette séance, alors que le Vallon compte
tout de même quelque 13.000 habitants !

Néanmoins, l'ADEV subsiste et son
comité, privé de président à la suite de la
démission honorable de M. Steudler
après cinq ans passés à la barre, s'est
même donné deux nouveaux membres :
M"c Louise Roth, institutrice à Saint-
Sulpice, et M. Jean-Jacques Revaz,
président du Conseil communal de
Noiraigue. Mais il en a aussi perdu trois :
MM. Jules-F. Joly, de Noiraigue, mem-
bre fondateur et ancien président de
l'ADEV ; Léo Roulet , de Couvet, tréso-
rier et Jacques-André Steudler, des
Bayards, président sortant. Dès lors, en
plus de M"e Roth et de M. Revaz, le comi-
té de l'ADEV se compose de MM. Jean-
Luc Bourquin, de Couvet; Jean-Louis
Gander, de Fleurier ; Freddy Landry, des
Verrières ; François Matthey, de Buttes ;
Pierre Monnier, de Fleurier ; Claude
Montandon, de Fleurier; Jean Ruffieux ,
de Boveresse; François Sandoz, de Fleu-
rier ; Edwin Volkart, de Buttes, et Pierre
Wvss, de Travers.

Pour l'heure, l'ADEV n'a donc plus de
président, aucun des membres présents
du comité n'ayant, l'autre soir, accepté

cette fonction, même réduite à une année
par le principe d'un toumus tous les
12 mois. Il appartiendra au dit comité,
lors de sa prochaine séance, de sortir de
l'impasse et de se reconstituer de pied en
cap.

LE VALLON RÉGIONALISÉ
Après avoir salué dans l'assistance

deux anciens présidents de l'ADEV,
MM. Jules-F. Joly, de Noiraigue, et
Lucien Frasse, de Couvet, ainsi que
plusieurs conseillers communaux,
M. Steudler a brièvement rappelé dans
son rapport présidentiel les activités de
l'association durant le lustre 1971-1976 ;
il s'agit essentiellement de soutiens
moraux et parfois matériels, accordés à
d'autres groupements travaillant dans
l'intérêt général du Val-de-Travers: la
Fédération du Transjuralpin ; le syndica t
d'initiative pour la construction d'entre-
pôt aux Verrières ; la fondation du
château de Môtiers ; le diorama de la
musique contemporaine à Môtiers;
l'inauguration de l'allée arborisée du
125me anniversaire de la République,
entre Fleurier et Môtiers; le «pool »
culturel ; la semaine culturelle belge ; le
jumelage de Brissago-Ronco avec Pro
Ticino du Val-de-Travers ; la représenta-
tion du Vallon à Boudrysia 1975 ; l'inau-
guration du tunnel de la Clusette, etc.

Le seul travail prospectif opéré en
profondeur, c'est-à-dire une vaste enquê-
te réalisée de 1971 à 1973 sur le dévelop-
pement touristique possible du Val-de-
Travers par un institut spécialisé de
l'Université de Berne, est malheureuse-
ment resté lettre morte et dort
aujourd'hui dans un tiroir inconnu, même
des responsables de l'ADEV. Un com-
ble... C'est dire que le bilan n'est guère
réjouissant , si tant est qu 'il traduit l'inef-
ficacité patente de l'ADEV dans sa
conception et sa structure actuelles.

Toutefois, le président Steudler a lar-
gement ouvert une porte sur l'avenir en
invitant le D r Pierre Roulet, vétérinaire à
Couvet, à présenter les tenants et abou-
tissants d'un groupe de travail récem-
ment constitué, en marge de l'ADEV,
pour établir les bases d'un plan de déve-
loppement du Val-de-Travers en tant que
région, cela dans le cadre de la nouvelle
Loi fédérale sur l'aide en matière d'inves-
tissement dans les régions de montagne
(la LIM de 1974). Il ressort des propos de
M. Roulet que le Vallon satisfait à la

grande majorité des exigences légales,
nécessaires à l'obtention de subventions
fédérales, voire cantonales, finançant à
90% des études globales, émanant de
collectivités publiques ou de milieux
privés, de tous les problèmes posés à une
région telle que le Val-de-Travers : ques-
tions socio-économiques, aménagement,
communications, formation scolaire et
professionnelle, loisirs, culture, sports ,
épuration des eaux , destruction des détri-
tus, etc. Selon le vétérinaire covasson,
assisté dans son groupe de travail de
M"* Micheline Landry-Béguin (Les Ver-
rières) et de MM. Jean-Claude Barbezat
(La Côte-aux-Fées), André Junod (Fleu-
rier) et Jean-Jacques Revaz (Noiraigue),
l'application de la LIM à notre district
permettrait à coup sûr de sortir de
l'impasse actuelle, économique et démo-
graphique en premier lieu. Pour ce faire ,
il importe qu'une volonté commune se
manifeste :
- Il ne faut plus subir , mais agir par

tous les moyens.
D'autant plus que le Conseil d'Etat

neuchâtelois appuie sans réserve l'initia-
tive prise par M. Roulet et consorts.

Dès lors, comme l'a suggéré avec per-
tinence un participant, ne serait-il pas
plus judicieux que le groupe de travail du
Dr Roulet se mue en comité de l'ADEV,
en s'élargissant quelque peu si cela
s'avère utile, plutôt que de maintenir en
vie une association à bout de souffle?
Avec une pointe d'ironie bien placée,
M. Freddy Landry a même remercié le dit
groupe d'avoir fait le travail de l'ADEV !
Quant à M. Junod , président du Conseil
communal de Fleurier, il a préconisé une
collaboration beaucoup plus étroite de
toutes les instances qui travaillent au
maintien et au développement du Val-
de-Travers dans tous les domaines ; il a
aussi proposé que le futur président de
l'ADEV joue surtout un rôle de chef
d'orchestre et de coordinateur régional,
et il a offert l'outil administratif des
communes a ceux qui assumeront a
l'avenir des tâches à l'échelle vallonnière.

DES ÉOLIENNES À SAINT-SULPICE...
A l'issue de la partie administrative,

M. Alphonse Roussy, directeur général
de l'ENSA (Electricité neuchâteloi-
se SA), a tenu une très intéressante
conférence, illustrée de nombreux sché-
mas en diapositives, sur la politique éner-
gétique du canton de Neuchâtel. Il a

d'abord parlé du rôle de l'ENSA comme
distributeur de l'énergie électrique et de
celui des FMN (Forces motrices neuchâ-
teloises) comme agent de production, dès
1957, par le biais de huit sociétés dans
lesquelles les FMN possèdent des partici-
pations. Parmi ces huit sociétés, on citera,
dans le contexte purement régional , la
Société industrielle de la Doux (SID), à
Saint-Sulpice, qui dispose d'une petite
centrale hydroélectrique produisant de
600 à 800 CV et des anciens locaux de la
fabrication de pâte de bois ; c'est là que
les FMN étudient et conçoivent toutes
espèces d'appareils et de machines hors
du commun : des panneaux chauffants à
rayonnement dit froid (26 degrés) ; des
postes de commande à distance capables
d'ingurgiter 300 ordres différents et
équipant les chemins de fer britanniques ;
d'énormes broyeurs aptes à décortiquer
une automobile entière ou à réduire en
miettes 19 tonnes de pneus à l'heure ; et
surtout des éoliennes, aussi fiables que
sophistiquées, d'ores et déjà recherchées
par les pays du tiers monde pour capter et
transformer l'énergie mécanique des
vents.

M. Roussy a enfin expliqué le pourquoi
de la chèreté de l'énergie électrique en
pays de Neuchâtel du fait de la position
isolationniste de notre canton par rapport
au réseau de production et de distribution
national. Notre qualité d'îlot, en la matiè-
re, est un luxe fort onéreux, motivé en
grande partie par le souci, par ailleurs très
honorable, de protéger les sites naturels
de lignes aériennes à haute tension, de
stations de couplage en plein champs et
d'autres constructions souvent peu esthé-
tiques, mais combien utiles, voire indis-
pensables...

Budget de Môtiers : 100.000 fr. de déficit
N'échappant pas aux difficultés

conjoncturelles actuelles, la commune de
Môtiers a dû prévoir un déficit de
100.806 fr. 50, pour 1977. Il n'y a
cependant pas lieu de s'alarmer et de
trouver cette situation castastrophique.
En effet, ce budget qui sera prochaine-
ment soumis à l'exécutif, semble avoir
été établi avec réalisme, où le pire est
prévu. Par conséquent, il y a tout lieu de
croire que l'exercice 1977 ne bouclera
pas si mal que ça. Le compte de pertes et
profits s'établit comme suit :

Revenus communaux : intérêts actifs,
5000 fr. ; immeubles productifs,
17.350 fr.; forêts, 34.820 fr. ; impôts
538.100 fr.; taxes, 66.750 fr.; recettes
diverses, 27.000 fr. ; service des eaux ,
22.000 fr. ; service de l'électricité,
25.000 francs.

Charges communales: intérêts passifs,
47.937 fr. 50; frais d'administration,
137.050 fr. ; hygiène publique,
90.850 fr. ; instruction publique,

283.750 fr. ; sports, loisirs, culture,
11.450 fr. ; travaux publics, 127.400 fr. ;
police, 27.890 fr. ; œuvres sociales,
82.549 fr. ; dépenses diverses,
27.950 francs.

Si l'on tient compte des amortisse-
ments légaux qui totalisent 69.550 fr., on
constate que le déficit réel présumé ne
sera que de 31.256 fr. 50. L'imposition
totale pour 1977 ne rapportera pas
autant qu 'il y a deux ans, ce chapitre lais-
sant apparaître une diminution approxi-
mative de 40.000 francs. Le service des
eaux verra une augmentation de bénéfice
d'environ 7000 francs.

Au chapitre.des intérêts passifs, il faut
remarquer certains taux passablement
élevés, allant parfois jusqu 'à 7,5 %, ce qui
naturellement ne manque pas d'augmen-
ter ces charges. La progression du coût de
l'incinération des ordures ménagères est
régulière, puisqu'en 1974 il était de
10.879 fr., en 1975 de 19.777 fr. et qu'il
sera de 25.000 fr. en 1977.

L'instruction publique sans nul doute
est la plus lourde charge puisqu'elle
représente le 28% des charges totales.
Cependant il faut remarquer que l'ensei-
gnement primaire donné à Môtiers, y
compris la subvention du jardin d'enfants
ne s'élève qu 'à 130.450 francs. Ce qui
augmente notablement le coût de l'ensei-
gnement, c'est d'une part l'écolage versé
à d'autres communes pour un montant de
42.000 fr. et les frais de transport
s'élevant à 5000 francs. La participation
communale pour l'école secondaire et le
gymnase se montera à 53.950 fr., tandis
que la participation pour l'enseignement
professionnel doublera depuis 1975,
pour atteindre la coquett e somme de
30.000 francs.

L'augmentation de prix des établisse-

ments spécialisés pour enfants et adoles-
cents, ainsi qu'une participation aux
indemnités de chômage chargeront de
22.000 fr. supplémentaires le chapitre
des œuvres sociales.

Il faut néanmoins constater que dans
l'infime partie qui lui reste à gérer,
l'exécutif a comprimé au maximum les
dépenses. Cet état de chose prouve que le
Conseil communal est conscient de
l'effort fourni par le contribuable, et qu 'il
fera en sorte d'utiliser avec parcimonie
les deniers publics en 1977.

La chapelle indépendante de Couvet fête ses 100 ans
De l'un de nos correspondants :
S'il est un bâtiment de Couvet qui a

marqué profondément une tranche
d'histoire de la localité, c'est bien
l'ancienne chapelle indépendante ,
aujourd'hui désaffectée et transformée
en salle de musique, sise à la rue de
l'Hôpital, en bordure sud de la Pénétran-
te. Ce sanctuaire, en effet , a été pendant
près de 70 ans le centre d'activité d'une
des deux communautés réformées de
Couvet: celle des protestants qui se
voulaient indépendants de l'Etat, l'autre
demeurant nationale, c'est-à-dire proche
de l'Etat.

La création, dans le pays de Neuchâ-
tel, d'une Eglise indépendante de l'Etat,
date du 3 novembre 1873. Mais, en fait ,
l'idée d'une séparation de l'ecclésiasti-
que et du politique remonte déjà à
l'instauration du régime républica in issu
des événements de 1848. Au Val-de-
Travers, dès après le synode des «sépa-
ratistes» du 3 novembre 1873, quatre
paroisses indépendantes sont créées aux

Bayards, à Couvet, à Môtiers et à Fleu-
rier.

Les Covassons indépendants se met-
tent aussitôt à l'œuvre pour édifier une
chapelle sur un terrain cédé par les
banquiers Coulin, alors propriétaires de
l'hôtel de l'Aigle et des terrains avoisi-
nants. Le 10 décembre 1876, voici donc
juste 100 ans aujourd'hui, l 'inaugura-
tion a lieu. Construction sans style bien
défini , elle est restaurée en 1930 par le
peintre Alfred Blailé, artiste bien connu,
décédé en 1967. Jusqu 'en 1943, date de
la fusion des Eglises nationale et indé-
pendante en une entité reconstituée sous
le nom d'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, elle abrite tous les servi-
ces et actes religieux des indépendants
covassons dont le premier pasteur, en
1873, est Jules Petitmaître, et le dernier,
en 1943, Jacques DuPasquier. A noter
que la résidence des ministres indépen-
dants est le pr esbytère, au haut de la
Grand-Rue, où est né il y a 70 ans, l'écri-
vain Denis de Rougemont dont le père,
Georges de Rougemont, a été longtemps
à la tête de la par oisse «non nationa-
le» ...

Jusqu 'en 1953, la chapelle demeure
propriété de la paroisse protestante de
Couvet, qui la vend alors à feu
M. Armand Bourquin, industriel, gendre
d'un des fondateurs de 1876, feu
M. Charles Borel-Voegeli. Le nouvel
acquéreur et sa famille décident une

Ingénieur
en électronique

(sp) M. Claude Delachaux , fils de M. Fritz
Delachaux , domicilié à Couvet , a obtenu son
diplôme d'ingénieur en électronique au
Technicum du Locle.

restauration complète du bâtiment et le
dotent, en 1966, d'un jeu de six vitraux
sur le thème de la musique sous toutes ses
formes, vitraux dus à l'artiste bayardin
Lermite. Dès lors, la chapelle de Couvet
prend figure de véritable salle de musi-
que, d'autant plus qu 'elle abrite un
remarquable piano à queue de concert,
propriété de la Société d'émulation.

Dimanche 19 décembre, en collabora-
tion étroite, les Jeunesses musicales du
Val-de-Travers et la Société d'émulation
marqueront, en fin d'après-midi, le
lOOme anniversaire de cette maison
vouée désormais aux arts et à la culture
en y organisant un concert public. Le Trio
de Neuchâtel (Valentin Reymond,
violoncelle; Philipp e Borer, violon; Pier-
re Sublet piano) y interprétera des
œuvres de Beethoven, Mozart et
Dvorak. Une évocation historique
précédera cette heure musicale dédiée au
souvenir des bâtisseurs du siècle dernier,
au talent du peintre Lermite et à la géné-
rosité des propriétaires actuels.

Un renard
égorge trois poules

NOIRAIGUE

(c) Hier, un renard a été aperçu à
plusieurs reprises à Noiraigue. Il a
égorgé trois poules dans une ferme
située au centre de la localité.

L'animal a été abattu et un agent de
la police cantonale l'a séquestré. Les
examens diront si ce renard était
enragé, ce qui pourrait être grave du
fait qu'il a été en contact avec des gal-
linacés.

« Chézartisan » : le coup d'envoi
et la découverte d'un monde étonnant

I Chronique du Val-de-Ruz

De notre correspondant:
Il est toujours intéressant de participer

au vernissage d' un comptoir. Parce que
l'on s 'y sent un peu étranger, une sorte
d'observateur neutre échappant à la
tension générale ; mais aussi et surtout
parce que l'on y découvre , en bloc, l'état
d' esprit d'une petite commune, d'une
ville, voire d'une région.

Le coup d'envoi de la première exposi-
tion de Chézard-Saint-Martin, qui a été
donné hier en f in  d'après-midi, n'aura
pas manqué à la tradition. Mais qu 'elle
est belle cette tradition lorsqu 'elle
s'accomp agne d' un résultat aussi
sympathi que que spectaculaire !

«Chézartisan», l'artisanat vivant:
c'est tout à la fois le reflet du commerce,
du labeur individuel, d'une présence au
sein d' une communauté. A travers ce vil-
lage reconstitué, ces enseignes et ces
lampadaires, le sourire des exposants,
c'est une tranch e de la vie locale qui res-

surgit. Voici le potier auprès de son tour,
le garagiste ou le boucher. Ils sont tous là,
ceux qui quotidiennement animent la
commune. Et entre l'apéritif et la chou-
croute dégustés à la cantine, on pourra
leur rendre visite. Histoire de causer...

NOMBREUX IN VITÉS

M. Michel Matthey, président du comi-
té d'organisation, devait parmi les nom-
breux invités saluer tout spécialement le
président de l'exécutif et ses collègues
ainsi que le responsable des sociétés loca-
les. A signaler encore la présence de
M. Léon Perrin, sculpteur , qui vient de
faire don d'une part importante de ses
collections à l'Etat.

Ruban d'honneur et visite des stands
précédèrent la partie officielle emmenée
par M. Alfred Guye, président de com-
mune :

— Pour l'autorité, ce fu t  une surprise
des plus agréables d'apprendre la mise
sur pied de « Chézartisan». Face à
l'attrait des grandes surfaces , vous avez
su réagir, et juste. Car il est plus facile de
se plaindre que de s'organiser.

M. Pierre Blandenier, président des
sociétés locales, quant à lui, abonda dans
ce sens:
- Je vois beaucoup d'analogies entre

votre démarche et celle de notre associa-
tion. J e vois surtout un intérê t commun:
la défense de Chézard-Saint-Martin.

Un vin d 'honneur mit un terme à cette
petite manifestation et laissa la porte
ouverte au public qui, jusqu 'à dimanche,
dans la salle de gymnastique du collège,
ira de surprise en surprise. Ph. N.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « On l'appel-
le Spirito Santo » ; 23 h 15, «Plaisirs clan-
destins » (20 ans).

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

jusqu 'à 2 h.
Médecin , dentiste et pharmacie: habituel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

téL 6113 24 ou tél. 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. 6118 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.

La société coopérative de production
horlogère demande la participation
financière de la commune de Fleurier

De notre correspondant :
Nous avons annoncé dans notre édition de mercredi la construction d'une

société coopérative de production horlogère et de miniaturisation en raison de
la décision de Favre-Leuba SA de cesser son activité à Fleurier dès la fin de
l'année en cours. A ce propos le secrétaire de la FTMH, section du Val-de-
Travers, et le secrétaire des fabricants d'horlogerie de Fleurier et environs ont
écrit au Conseil communal pour solliciter une aide.

LE PERSONNEL OCCUPÉ

Au moment où les autorités, souligne le Conseil communal, pour faire suite
à la requête, cherchent à parer dans la mesure du possible les conséquences
d'une récession néfaste à l'économie de notre région et de notre commune,
l'initiative prise par les organisations ouvrières et patronales est incontestable-
ment la bienvenue. Si la fermeture de la fabrique Favre-Leuba SA constitue un
événement regrettable, la situation n'est en définitive pas irréversible puisque
la société coopérative dont il est question pourrait, moyennant un certain appui
financier au départ, prendre la relève et assurer ainsi un emploi à une douzaine
de travailleurs. Selon des renseignements complémentaires obtenus, les pers-
pectives d'occupation sont favorables.

En effet, à la suite d'arrangements intervenus avec la direction de la fabri-
que Favre-Leuba SA, cette dernière a pris l'engagement de sortir en priorité ses
terminages à la société coopérative. Le volume de travail confié permettra
d'occuper complètement le personnel durant toute l'année prochaine et ceci
n'exclut pas non plus de recourir à d'autres sources de travail. De plus, Favre-
Leuba SA est d'accord de céder à la société coopérative tout son matériel, équi-
pement et outillage, et de mettre à disposition les locaux nécessaires dans
l'immeuble fleurisan.

UN DEVOIR

Le Conseil communal estime que les pouvoirs publics ont le devoir de
soutenir cette initiative. Dans le cas particulier, il n'est pas question de favoriser
qui que ce soit mais surtout de permettre à Fleurier l'acheminement d'un volu-
me de travail appréciable qui, sans cela, serait distribué ailleurs.

En conséquence, l'exécutif va demander au Conseil général de répondre
favorablement à la demande qui a été faite et de souscrire 20 parts représentant
une somme de 10.000 fr., montant auquel viendra s'ajouter deux parts que le
Conseil communal a déjà souscrites dans le cadre de ses compétences financiè-
res. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ,SKESSÈT

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

Dieu est amour !

Monsieur Edouard Kapp, à Buttes;
Monsieur et Madame Robert Parrod et

leurs enfants, à Fleurier;
Madame et Monsieur François Deffer-

rard et leurs enfants, à La Côte-aux-Fées ;
Monsieur et Madame Gaston Parrod et

leurs enfants, à Buttes ;
Madame Editrr' Jeanjaquet , aux

Bayards, ses enfants et petits-enfants au
Locle, auHtr- i

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Solange Kapp
née JEANJAQUET

leur chère épouse, maman, fille, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et amie, enlevée à l'affection des
siens après une douloureuse maladie,
dans sa 58mc année.

Buttes, le 8 décembre 1976.

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours? Le secours
vient de l'Etemel qui a fait les deux et
la terre.

Ps. 121 : 1-2

L'incinération aura lieu le samedi
11 décembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon de Beau-
regard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : Gaston Parrod,
Buttes.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, le présent avis en tient lieu

Les comités du F.-C. Buttes et de la
section vétérans ont le pénible devoir
d'annoncer à leurs membres le décès de

Madame

Solange KAPP
épouse de Monsieur Edouard Kapp,
membre honoraire, mère de Monsieur
Gaston Parrod, membre actif.

Monsieur et Madame Daniel Grand-
jean, garage, Couvet, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Solange KAPP
épouse de leur fidèle collaborateur,
Monsieur Edouard Kapp.

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

I COUVET 0 832342mm " FLEURIER 0 61 16431
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DAIMS CHAQUE N

M la charmante

| MOULINETTE H
H si simple - si sûre
ta si parfaite - si rapide M

si avantageuse ! H
¦S avec bol-mixer tyj

Grand choix en
petits appareils M

H électriques mM

CERNIER
Assemblée du club jurassien
(sp) La section du Val-de-Ruz du club juras-
sien tiendra son assemblée générale le mardi
soir 14 décembre à la salle du tribunal de Cer-
nier. Au cours de cette séance, sera abordée
l' activité prévue pour l'année prochaine. La
séance administrative sera suivie d'un exposé,
illustré de diapositives sur la « nature juras-
sienne» présenté par M. Marc Burgat , institu-
teur aux Geneveys-sur-Coffrane.

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes, 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.

(sp) Dimanche soir, le chœur « Da Caméra »
dirigé par René Falquet , avec la collaboration
de l'organiste François Altermath, donnera un
concert en l'église de Saint-Martin. On y
entendra des œuvres de Eustach e du Caurroy,
Thomas Luis de Victoria, J ohann Pachclbel
Dietrich Buxtehude , Jean-Sébastien Bach et
Max Reger.

Concert en l'église
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I Concert par la fanfare ç I
I l'« EchO dU Vignoble» Grande animation I

Par temps propice,
¦ 

\ t  . i «. • • ¦ dès 19 h 45,
m Vente de pâtisseries « maison », départ du cortège avec

Café, thé ChaUClS, SaUCiSSeS grilléeS, soufla conduite de la fanfare
r ¦. i ' i • L'«Echo du Vignoble».

i trites par les eclaireurs Départ devant chez von Arx,
• i • » j  "' r» • t i ¦ rue ^e Neuchâtel.

leS piOnnierS de baint-LOUIS, Itinéraire du cortège:
l'i i r *  i f ~* I «J + \ rue de Neuchâtel, Grand-Rue,
I ULJb \CaaetS; Ernest-Roulet , James-Paris

et place de la Fontaine.

Stands à la Grand-Rue L'ambiance
des fêtes de fin d année

et à la rue de Neuchâtel avec le Père Noël-
f On mangera

Vente d'articles divers *boira dans ,a rue
au profit de «Terre des Hommes », iÈt
place de la Fontaine Ç(̂  ̂ J
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Boucherie KRAMER
Un seul principe: la qualité!

PESEUX - Grand-Rue 40 - Tél.'31 13 53

On livre à domicile
Devant le magasin : vente de saucisses grillées

Marché • Produits frais

BÉGUIN
On a le béguin
de la qualité-fraîcheur
BÉGUIN

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

• «ROSSIEZ
1̂ ^Sigl̂ l ELECTRICITE GENERALE

> \^1 PESEUX BEVAIX CHEZARD
= =̂==5^1 

^̂ 1̂ 461757
531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

QJ/iTOTlCW CAP 2000 - PESEUX
Offre spéciale:

PIERRON
Sous-pulls 30% laine, couleurs assorties

De 1 à 6 ans à Fr. 13.95

CAUCHAT
CAP 2000 PESEUX - Tél. 31 11 31

MESDAMES,
Pour être belles pendant les fêtes de fin d'année,
prenez rendez-vous à notre

CABINE DE SOINS ESTHÉTIQUES

Télévision - Radio fl W) 'V-HJfci

Rémy Perret jfff^U
2034 Peseux .„ ±̂J3Ê n 2̂i SUnn MCMÊ̂fflS EZS9I 
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mm. BABY-HALL
^̂ 7 Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 38 35

Le carrefour des cadeaux
Les meilleures marques de parfums

MICHEL JENNI
Droguerie - Parfumerie

PESEUX - Tél. (038) 31 15 07

ftTEIEITS '̂ P°U'hommes

MÛ8MI E MAC GREGOR ,
JSXmr '~H| chemises, gr. 37 à 45,

ŷÇ̂ aw4 PESEUX pantalons, vestons-complets,
iA gr. 38 à 60.

5S£S <9/> l̂ dSaWÊÊ m̂
Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité Et D)
et le service après-vente sont garantis f̂/



Une tragique balade en voiture
Au tribunal du district de Courtelary

De notre correspondant:
Le tribunal du district de Courtelary,

placé sous la présidence de M. Favre a
jugé hier un jeune automobiliste qui était
prévenu d'homicide par négligence. Il l'a
condamné pour ce délit à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à payer 1000 fr. d'honoraires à
son avocat , sous déduction de 750 fr. qui
seront pris en charge par l'Etat au titre de
l'assistance judiciaire et enfin , il devra
s'acquitter des frais de justice. Pourtant ,
le prévenu n'avait pas commis de faute
grave mais a été victime d'une certaine
fatalité , fatalité qui nous guette tous
autant que nous sommes à conduire une
voiture .

G. F., âgé de 22 ans a travaillé en usine
aussitôt après la fin de sa scolarité obliga-
toire. C'est ainsi que malgré son jeune
âge , il a pu se payer une voiture presti-
gieuse, une Alfa Roméo sport , équipée de
roues larges et de tous les accessoires
usuels sur ce genre de voitures. Or, le
20 février à la sortie du travail , le préve-
nu était allé laver son véhicule. Après
quoi il se rendit dans une salle de jeu de
Bienne où il rencontra un de ses amis. Ce
dernier lui suggéra d'aller faire un tour
jusqu 'à La Chaux-de-Fonds afi n
d'essayer la voiture. Si tôt dit , si tôt fait.
De Bienne à Cormoret, tout se passa sans
problèmes, et c'est à la fin du tronçon
rectili gne, à la sortie de Cormoret en
direction de Saint-Imier , que le drame se
joua. G. F., a été ébloui par les phares
d'une voiture qui venait en sens inverse.
Il a légèrement freiné puis, au moment
d'amorcer le léger virage à gauche devant
l'usine du Torrent , il remarqua que la
route était brillante. C'est alors qu 'il frei-
na à nouveau doucement. A ce moment,
sa voiture commença de déraper. Elle
pivota, heurta la barrière à gauche de la
route , la démolit et fit un saut de dix

mètres. Elle finit sa course au bas du talus
quelque huit mètres plus bas. Hélas! Le
passager qui pourtant avait mis sa ceintu-
re de sécurité fut éjecté par le choc et il est
tombé dans un bassin d'accumulation
d'eau où il devait décéder. Quant à G. F. il
fut assez grièvement blessé et transporté
à l'hôpital de Saint-Imier où il resta
plusieurs jours dans le coma. Ce n'est que
plus tard qu 'il apprit que son ami était
mort , car il ne se souvenait de rien.

A l'audience , le prévenu admet les
déclarations qu 'il a faites pendant
l'instruction. Il précise que sa vitesse
n'excédait pas 60 à 70 kilomètres à
l'heure. Il dit a voir été ébloui par la voitu-
re qui survenait en sens inverse et qui
n 'était pas en code. C'est en amorçant le
virage qu 'il a vu la route briller. Il se
souvient du dérapage, d'un choc, puis
c'est le trou noir.

Dans son rapport , la police a reconnu
qu 'il y avait en effet du verglas à cet
endroit précis. En effet , un mur longe la
chaussée du côté montagne et un ruisseau
passe dans ce mur ce qui provoque
toujours en période d'humidité un filet
d'eau sur la chaussée. Mais les agents ont
conclu que la voiture devait rouler à une
vitesse relativement élevée pour avoir pu
casser une barrière métallique et faire
encore un saut de dix mètres.

EXPERTISE

Dans sa plaidoirie, le défenseur d'offi-
ce de G.F., précisa que, selon lui , l'homi-
cide par négligence pouvait être retenu,
mais qu'il convenait d'appliquer la peine
minimale, car la fatalité était pour beau-
coup dans cet accident. D'autre part , il a
produit , il y a environ deux mois, une
expertise privée d'un mathématicien qui
a fait un certain nombre de calculs prou-
vant que l'auto ne pouvait certainement

pas rouler à plus de 67 kilomètres à
l'heure .

Le tribunal n'a pourtant pas suivi les
conclusions du défenseur estimant qu 'il y
avait eu des conséquences graves à cet
accident , (décès) et que malgré l'experti-
se, il n'était pas convaincu que le prévenu
ait roulé à la vitesse de 60 à 70 km-h mais,
que celui-ci , pilotant une puissante voitu-
re devait aller plus vite.

Le jugement prononcé hier peut quand
même être considéré comme relative-
ment clément. Mais, il faut se rappeler
que cela peut arriver à chacun et qu 'il y a
lieu, on ne le dira jamais assez, d'être
extrêmement prudent lorsque l'on
conduit une voiture, notamment à cette
saison où les conditions sont très mauvai-
ses. Un excès de confiance peut facile-
ment mener au tribunal. E. O.-G.

Crédit accepté à Porrentruy
pour une station d'épuration

D'un correspondant:
Le Conseil de ville de Porrentruy a

accepté, hier soir, un crédit de 23,8
millions pour la construction d'une
station d'épuration, groupant une
dizaine de communes du district. Les
comptes communaux ne supporte-
ront aucun frais découlant de cette
construction qui sera couverte par le
prélèvement de taxes sur les proprié-
taires d'immeubles, les propriétaires
de terrains , et sur l'utilisation de l'eau
dont le prix passera de 50 à 80 c. par
mètres cubes. La station sera entre-
prise l'an prochain, pour autant que

les autres communes intéressées,
acceptent, comme celle de Porren-
truy, le projet qui leur sera soumis.
L'entrée en activité est prévue en
1981.

En outre, mettant fin à une affaire
qui défraya la chronique durant dix
ans, le Conseil de ville a accepté
l'achat de l'immeuble Chapuis pour
410.000 fr., y compris le parc attenant,
jadis placé en zone verte, et pour
lequel le propriétaire avait réclamé à

-l'époque une indemnité supérieure à
un million de francs, G.

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

«Le conformiste ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «L'aile ouJa-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, «Barry Lyndon».
Rex: 14 h 30 et 19 h 45, «Ben Hur» .
Scala : 15 h et 20 h 15, « Die Antwort kennt

nur der Wind ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Le feu aux fesses »,

22 h 45, « Sex-Night ».
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Der Tod des Han-

dlungsreisenden».
Théâtre de poche: 20 h 30, People Show:

show No 67.
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.

Passantes renversées
(c) Hier vers 13 h., une femme a été
renversée par une voiture à Dotzigen
près de la gare. II s'agit d'une personne de
20 ans domiciliée à Orpond. Elle a été
transportée à l'hôpital régional. Les
médecins ne peuvent encore se pronon-
cer sur son état. Elle se plaint de douleurs
à la tête.

Par ailleurs, vers 15 h., une passante a
été renversée rue de Brugg devant le
tea-room Plaza. Elle a été transportée à
l'hôpital régional.

Le projet d'horaire 1977-79 des CFF: des améliorations mais...
Essayant pour l'occasion les fauteuils de leur conseil d'administration, la

presse a pris connaissance mercredi à Berne du projet d'horaire des CFF pour la
période 1977-79. Il entrera en vigueur le 22 mai prochain et est marqué, au
niveau des relations internationales, par le fossé une nouvelle fois creusé par
les changements d'heure. La Suisse continuera de faire bande à part cet été en
compagnie de l'Allemagne et de l'Autriche mais il semble qu'elle cessera de
bouder cette heure d'été en 1978.

On trouvera ci-dessous un résumé
des principales modifications appor-
tées à cet horaire des trains de voya-
geurs. Pour Neuchâtel, son canton et
sa région, on note quelques améliora-
tions, ainsi la mise en service de maté-
riel moderne sur deux paires de trains
du «Transjuralpin» , la marche d'une
de ces compositions étant avancée.
Le train 950 qui arrive actuellement à
Neuchâtel à 14 h 22 s'y arrêtera dès ce
printemps à 13 h 01. Ce décalage
permettra d'utiliser dans l'heure qui
suit la même composition pour le
retour sur Paris et évitera de laisser
dormir des voitures en gare de Berne.

Sur le pied du Jura, quelques
améliorations, par exemple la réduc-
tion des temps d'attente à Bienne,
l'introduction de voitures directes
dans de nouveaux trains. Hélas! les
«trous» de Lausanne subsistent pour
les voyageurs se dirigeant vers le
Valais : de dix-huit à vingt-neuf minu-
tes!

Les CFF ont mis l'accent sur
l'amélioration de l'offre, l'augmenta-
tion de la vitesse commerciale
(+6%). Les omnibus montent en
grade : ils iront plus vite désormais et
porteront l'étiquette plus flatteuse de
«trains régionaux». Remodeler un
horaire dans les circonstances actuel-
les n'est pas une sinécure, les
chemins de fer devant se contenter du
personnel et du matériel existants.
Mais il n'empêche que certaines
revendications demeurent même si la
bonne volonté semble marquer ce
projet.

Pour la ligne du pied du Jura , les principales
nouveautés ou améliorations sont les suivan-
tes :
- diminution de l'attente en gare de Bienne

pour les trains 314 (départ de Bâle à 9 h 59,
arrivée à Neuchâtel à 11 h 24. Attente : deux
minutes), 330 (départ de Zurich à 15 h 13,
arrivée à Neuchâtel à 17 h 19. Attente : deux
minutes) et 340-240 (départ de Zurich à
19 h 14, de Bâle à 19 h 50, arrivée à Neuchâ-
tel à 21 h 26. Dans le premier cas, attente de
onze minutes, de cinq dans le second) .
- le train 232 (départ de Zurich à 16 h 24 et

arrivée à Neuchâtel à 18 h 15) sera acheminé
par le tunnel du Heitersberg et gagnera ainsi
huit minutes.
- nouvelles voitures directes pour les trains

309-209 (départ de Neuchâtel à 7 h 50, arri-
vée à Bâle à 9 h 21, à Zurich à 10 h 01),
325-225 (départ de Neuchâtel à 14 h 50, arri-
vée à Bâle à 16 h 17, à Zurich à 16 h 49),
340-240 (départ de Zurich à 19 h 14, de Bâle à
19 h 50, arrivée à Neuchâtel à 21 h 20), 329
(départ de Neuchâtel à 16 h 49, arrivée à
Zurich à 18 h 51) et 318-218 (départ de Zurich
à 11 h 14, de Bâle à 11 h 28 et arrivée à Neu-
châtel à 13 h 09).

Pour les trains directs, on note également
que le 210 (départ de Neuchâtel à 10 h 19,
arrivée à Lausanne à 11 h 11) offre une cor-
respondance dans cette gare avec le 271 (arri-
vée à Genève à 11 h 59). Le train 240 des
dimanches (départ de Bienne à 20 h 58, arri-
vée à Neuchâtel à 21 h 20) est prolongé
jusqu 'à Lausanne ou il arrivera à 22 h 17. En
ce qui concerne les omnibus, il y a plusieurs
suppressions ainsi le 2104 (départ de Neuchâ-
tel à 4 h 52 les jours ouvrables , arrivée à
Yverdon à 5 h 36) entre Neuchâtel et Yverdon
pour occupation insuffisante. Sa doublure des
dimanches , le 2106, le sera également pour les
mêmes raisons. Une nouveauté en passant : un
omnibus Concise - Yverdon circulera les jours
ouvrables, le 2114 (départ de Concise à 7 h 34
en direction de Lausanne).

Sur le tronçon Neuchâtel - Bienne, un train
nouveau : le 2178. Partant de Bienne à

20 h 12, il arrivera à Neuchâtel à 20 h 44, à
Yverdon à 21 h 43. De plus, plusieurs omnibus
seront retardés pour assurer des correspon-
dances à Bienne.

NOUVEAU MATÉRIEL
SUR LE «FRANCO-SUISSE»

Les nouvelles voitures du type Eurofima
qui seront fabriquées à 500 exemplaires.

(Avipress CFF)

Sur la ligne du Transjural pin , la principale
amélioration est l'utilisation de voitures
modernes du type européen Eurofima avec
climatisation en première classe entre Paris et
Beme et retour. Ces voitures seront traitées en
orange avec large bande blanche latérale et ce
nouveau matériel équipera déjà les trains 941
(départ de Neuchâtel à 8 h 01 heure suisse,
arrivée à Paris à 14 h 31 heure française) et
958 (départ de Paris à 17 h 27 et arrivée à
Neuchâtel à 21 h 52). Pour les trains 948
(départ de Paris à 8 h 36 arrivée à Neuchâtel à
13 h 01) et 951 (départ de Neuchâtel à
14 h 45, arrivée à Paris à 21 heures), mêmes
voitures européennes avec climatisation en
première classe et marche accélérée. Le 948
couvrira la distance Paris - Neuchâtel en

5 h 25, le 951 la distance Neuchâtel - Paris en
5 h 14 soit un gain de temps respectif de 43 et
de 37 minutes. Pour ces deux trains, l'arrêt à
Pontarlier sera de douze minutes mais ils ne
s'arrêteront plus aux Verrières, ni à Travers.

MONTAGNES:
PLUS VITE, MOINS BIEN ?

Pour la ligne des Montagnes, c'est un pseu-
do-horaire cadencé qui est prévu . Des trains
directs et omnibus se succèdent presque
chaque heure avec, par exemple, des départs
de Neuchâtel à 6 h 11, 6 h 58, 8 h 01, 8 h 58,.
9 h 45, 10 h 50, etc.. La durée des trajets a été
raccourcie, les CFF abrégeant notamment les
temps d'arrêt à Chambrelien en remplaçant
tous les trains avec vieilles locomotives par des
navettes emmenées par une automotrice qu 'il
ne sera plus nécessaire de « retourner » dans
cette gare. Parallèlement , la halte du Villaret
sera supprimée et diminué le nombre des
arrêts aux Convers. Des marches ont été
retardées ou avancées afin d'obtenir de
nouvelles correspondances à Neuchâtel.

Toujours pas d'arrêts prévus à Corcelles
pour les sept trains directs qui y étaient souhai-
tés et dans le sens Neuchâtel - Le Locle, un seul
de ces directs s'arrête aux Hauts-Geneveys.
C'est maigre ! De plus, que le train 3170 quit-
tera désormais La Chaux-de-Fonds à 18 h 06
au lieu de 18 h 35. Les personnes quittant
bureaux ou ateliers après 18 h 06 devront-
elles vraiment attendre... 19 h 27 pour trou-
ver un autre train?

BERNE:
PLUS DE CORRESPONDANCES!

Sur l'axe Neuchâtel - Berne enfin, tout se
passe comme si on voulait saboter les bonnes
correspondances en gare de Beme. Un exem-
ple : un train arrive du Valais à 17 h 24 alors
que le direct 521 est déjà parti depuis cinq
minutes pour Neuchâtel. Le train arrivant de
la même direction à 18 h 54 n'a pas plus de
chance. Quant à ce fameux 521 (départ de
Berne à 17 h 19 désormais, arrivée à Neuchâ-
tel à 17 h 58 et au Locle à 18 h 41), on jurerait
qu 'il fuit Beme. En l'espace de trois ans, son
départ a été avancé d'un quart d'heure. On se
souvient peut-être des protestations, justifiées
d'ailleurs, du Neuchâtelois qui travaillait à
Thoune et se plaignait de manquer la BN à
Beme. Pour lui aussi, la plaisanterie conti-
nue... Cl.-P. Ch.

Pour une politique offensive et défensive

I Informations horlogères

Assemblée de la Fédération horlogère

BIENNE (ATS) . - «Le moment est
venu , en présence de la persistance de la
crise et du désordre monétaire , de définir
une politi que qui soit à la fois défensive et
offensive. Une telle politique devra faire
usage, sur le double plan public et privé,
de tous les instruments internes et
externes visant à assurer nos débouchés.
On ne peut céder ni à la résignation , ni au
pur attentisme» , a déclaré M. Gérard
Bauer , président de la Fédération horlo-
gère suisse (FH), à l'occasion de son
assemblée générale qui s'est tenue hier à
Bienne.

SOLUTIONS

Après avoir analysé la situation de
l'économie suisse et passé en revue les
différents facteurs ayant contribué à la
dégradation conjoncturelle , M. Bauer
s'est attaché à tirer les conclusions au
niveau horloger. L'industrie suisse de la
montre doit ainsi rechercher des solu-
tions qui lui soient propres et, à la fois,
communes aux autres branches exporta-
trices. En termes concrets , il s'agit entre
autres de préserver et promouvoir le
concept de qualité , de renforce r l'image
d'un produit de renom , d'accroître la
productivité , notamment en tirant un
meilleur profit de l'interdé pendance des
«métiers » de la branche , par une concer-
tation permanente et prospective et , par-
tant plus efficace , d'assurer la recherche
et le développement , avec le concours
des autorités politi ques, et d'explorer les
possibilit és de transfert de la technologie
et de la production , à chaque fois que la

lutte concurrentielle ou la politi que
restrictive des pays importateurs l'exige-
ra.

ROLE DES POUVOIRS PUBLICS
Les pouvoirs publics ont aussi un rôle à

jouer. Selon M. Bauer , ils peuvent
appuyer les efforts de recherche et de
développement dans une proportion plus
proche de ce qui a été fait pour d'autres
branches industrielles et que re quièrent
impérieusement les conditions de
concurrence internationale en matière de
microtechnique, micromécanique et
microélectronique. Les autorités peuvent
également soutenir les efforts d'acquisi-
tion des canaux de distribution par une
fiscalité adéquate et par une garantie
contre les risques aux investissements,
ainsi qu 'aider à ouvrir des marchés non
seulement par la négociation multilatéra-
le, mais aussi et dans le même temps, par
la négociation bilatérale. Enfin et surtout ,
elles doivent reprendre le problème
monétaire, qui selon M. Bauer demeure
posé dans toute son acuité.

VOLONTÉ D'ABOUTIR
M. Bauer a par ailleurs souligné la

volonté de la FH de faire aboutir les
efforts entrepris en vue de rationaliser les
organisations professionnelles de la
branche. Ils doivent concourir à une dou-
ble fin : rendre les instruments institu-
tionnels plus efficaces dans leurs relations
réciproques , d'une part , et surtout per-
mettre d'agir sur le front de la représenta-
tion des intérêts de la branche avec une
vigueur multi pliée, d'autre part.

Elections contestées à Courroux
De notre correspondant :
Les démo-chrétiens de Cour-

roux, qui viennent d'emporter la
mairie, ont demandé officielle-
ment que le scrutin soit vérifié par
la préfecture. Ils veulent ainsi
montrer que le vote n'est pas enta-
ché d'irrégularités, comme le lais-
se entendre une certaine rumeur
publique provenant des milieux
socialistes. Ces irrégularités porte-
raient sur le vote par correspon-
dance, qui n'est pas prévu par le
règlement communal, mais auto-
risé pourtant par la législation
cantonale. La matériel de vote par
correspondance a-t-il été demandé
en temps voulu, et les enveloppes

déposées à la poste? C'est ce que
devra déterminer la vérification.

Le parti socialiste a annoncé
qu'il déposera éventuellement une
plainte, selon les résultats de la
vérification. Quant au parti démo-
crate-chrétien, il affirme que tout
s'est déroulé normalement, et
accuse le parti socialiste de faire
preuve de mauvaise foi et d'être
mauvais perdant.

Une affaire à suivre. Cette polé-
mique s'explique facilement par le
résultat très serré du scrutin : 501
voix au candidat du PDC Charles
Fleury, contre498 à son concurrent
socialiste Jean-Claude Prince.

«Cadeau» de Noël
pour les contribuables

Traditionnellement à cette sai-
son, la direction des finances de la
ville de Bienne, joue son rôle de
père fouettard : les citoyens bien-
nois reçoivent comme cadeau de
Noël les bordereaux d'impôts de la
troisième tranche de 1976. La
redevance constituée par cette
tranche représente les impôts de
l'Etat et de la commune 1976,
déduction faite des montants déjà
payés lors des tranches de juin et
septembre. Demeurent réservées
les modifications résultant
notamment de taxations définiti-
ves, de révision ou de décision
rendue sur réclamation. Le
décompte définitif pour l'impôt 76
ne sera notifié que le 20 mars 1977.

Sur le bordereau que reçoivent
ces jours les Biennois figureront
aussi les intérêts découlant de
retard dans le paiement des tran-
ches précédentes. Pour les per-
sonnes se retrouvant subitement
au chômage il est important
qu'elles annoncent leur situation
immédiatement à l'intendance
municipale des impôts, de même
qu'en cas de changement d'aresse.
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Grave chute
d'un cavalier

MURIAUX

(c) Un agriculteur de Muriaux a fait une
grave chute de cheval. Il a été hospitalisé
d'abord à Delémont puis, en raison de la
gravité de son état, à Bâle. Il s'agit de
M. Michel Frésard.

Passante grièvement
blessée

ALLE

(c) Madame Marthe Terrier, qui traver-
sait la route à Aile mercredi soir sur un
passage pour piétons, en face de la
mairie, a été happée par une camionnette
qui l'a traînée sur 25 mètres. Elle a été
grièvement blessée.

SOUBOZ

Issue fatale
(c) Victime d'une chute dans son loge-
ment, il y a quelques jours, Mme Margue-
rite Kaeser, âgée de 55 ans, mère de six
enfants, avait été transportée à l'hôpital
où elle est décédée des suites d'une
embolie.

COURTEDOUX

L'assemblée de la paroisse de Courte-
doux a décidé d'abaisser le taux de
l'impôt paroissial de 15 à 14 % de l'impôt
d'Etat. Les quelque 40 paroissiens
présents ont en effet approuvé le budget
établi par le Conseil de paroisse pour
1977, budget qui , avec des dépenses
atteignant 68.980 fr. se solde par un défi-
cit présumé de 30 francs. Les ressources
sont constituées essentiellement par les
impositions paroissiales qui rapportent
en gros 60.000 francs. L'assemblée n'a
pas accepté de porter au budget une
contribution de 300 fr. à une œuvre
d'entraide suisse. En revanche, le conseil
a relevé que la paroisse réservait bon
accueil aux sollicitations dont elle est
l'objet. Madame Elisabeth Fischer a été
élue secrétaire-caissière en remplace-
ment de Madamoiselle Andrée Meyer,
démissionnaire.

Baisse de l'impôt
paroissial
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Au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Pour sa dernière séance de l'année, le

Conseil de ville qui siège pour la deuxiè-
me fois ce mois avait encore un ordre du
jour chargé à digérer. Les réponses à une
vingtaine d'interventions ont été don-
nées. Nous reviendrons sur les plus inté-
ressantes d'entre elles, dans nos prochai-
nes éditions. La séance débuta par une
déclaration du groupe de l'Entente bien-
noise.

M. Cortési relate qu'à la suite de la
soirée d'information du Conseil munici-
pal au sujet du tracé de la N 5, dans la
région de Mâche, la population avait clai-
rement exprimé son désir de voir le trafi c
canalisé dans un tunnel sous le Butten-
berg. L'Entente biennoise avait alors
lancé une pétition adressée au Conseil
fédéral dans laquelle elle demandait
qu'un tunnel pour la traversée du But-
tenberg soit construit et que la planifica-
tion des routes de la région soit basée sur
la tangente du Seeland. Ne voulant pas
concurrencer une seconde pétition lancée
par un comité de Bruegg, mais cette fois à
l'échelon régional, l'Entente a arrêté la
récolte des signatures et a fait parvenir sa
requête signée par 1700 citoyens au
Conseil fédéral. Cette déclaration de
groupe a pour but d'inciter l'exécutif
biennois nouvellement élu de revenir sur
la décision prise par l'ancien de se conten-
ter d'une route couverte et de respecter
ainsi la volonté populaire clairement
exprimée.

CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE
Le budget 1977 qui a passé si aisément

le cap du verdict populaire n 'est pas
encore en vigueur que déjà le Conseil
doit procéder à l'octroi d'un crédit sup-
plémentaire de 1300.000 francs. Celui-ci
résulte du fait que le canton a augmenté
de 10 fr. les taxes pour les services géné-

raux dans les cliniques psychiatriques. De
plus, le prix de la pension dans les homes
municipaux s'élevant à 48 fr. par jour,
elle est complètement couverte par la
rente del'AVS et l'Ai. En revanche, pour
les personnes n 'ayant pas besoin de soins
particuliers , le déficit se monte entre
4000 et 10.000 fr. par an et par personne.
Le Conseil municipal estime que, sans
raison impérieuse, les vieillards ne
doivent pas être amenés à émarger à
l'assistance réservée aux pauvres.

UNE COMMISSION DISSOUTE

A la suite de la présentation du rapport
final de la commission pour la planifica-
tion des bâtiments scolaires, le Conseil de
ville décida de dissoudre cette commis-
sion. Celle-ci avait été instituée à la suite
de la motion Haag en 1965, époque où de
nombreuses constructions scolaires
étaient en chantier où au stade de la
planification. La création de cette com-
mission avait pour but de mieux répartir
les responsabilités à savoir d'informer le
Conseil de ville.

Au cours des ans, la commission s'est
appliquée à soutenir la direction des
écoles dans sa tâche de recherche de
locaux scolaires et surtout à surveiller la
planification et la coordination des
travaux relatifs aux bâtiments scolaires.
Vu la situation actuelle tant sur le plan
financier que démographique, la com-
mission constate qu'il n'est pas possible
de planifier ni de construire de nouveaux
bâtiments. A la suite de la diminution des
élèves, les solutions provisoires devien-
nent caduques graduellement au fur et à
mesure des réalisations mises en service
ces derniers temps. Si à l'avenir le besoin
s'en faisait sentir, il serait encore possible
de réintroduire une telle commission. Le
Conseil remercie la commission de son
travail , prend acte du rapport final et rati-
fie sa dissolution.

MOTION «EXPLOSIVE»

La motion qui a provoqué une discus-
sion d'intérêt national , c'est celle de
M. Berthoud (PNR) qui demande de
doter la ville de Bienne et la région d'une
centrale nucléaire, lui assurant son indé-
pendance énergétique, et dans un second
point d'obtenir une coordination efficace
les besoins des collectivités économiques,
sociales et politiques en matière de cavité
souterraine en permettant le dépôt, entre
autres, de déchets nucléaires.

L'exécutif répond à la question en se
référant aux différents rapports
d'experts, ainsi qu'aux études de l'Asso-
ciation de planification de Bienne-
Seeland. Bien que l'exécutif eût précisé

que l'implantation d'une centrale
nucléaire ne puisse être du ressort d'auto-
rités locales, il demanda néanmoins à
deux spécialistes de l'administration de
rester en contact avec les spécialistes
compétents qui, en Suisse, planifient les
centrales nucléaires. Il propose d'accep-
ter la motion.

M. Cortési, au nom de l'Entente bien-
noise se prononce avec énergie contre
une telle entreprise. Le Conseil fédéral,
dit-il, n'attend que de trouver une popu-
lation qui soit favorable à une telle
construction. Il estime que Bienne a
d'autres chats à fouetter que de s'occuper
de construire une centrale nucléaire.
Cette affaire pouvant avoir dans l'avenir
des conséquences importantes, il deman-
de qu'une votation par appel nominal soit
entreprise.Le maire, M. Staehli, ne voit
pas le danger qu'il y aurait à discuter
d'une construction atomique. De toute
manière, dit-il, une telle entreprise est
utopique pour Bienne, de sorte que l'on
peut très bien accepter la motion. M. Ber-
thoud demande au Consel municipal de
ne pas simplement accepter la motion,
mais de la considérer en plus comme un
postulat afin que les autorités continuent
à se préoccuper à l'avenir du problème.
Le vote nominal, proposé par M. Cortési,
est accepté. Mais M. Berthoud, pour ne
pas faire perdre de temps, dit-il , retire sa
motion, se réservant le droit d'y revenir
avec un postulat.

Motion pour une centrale nucléaire
retirée après un débat très animé

Un architecte biennois
à l'honneur

(c) Un concours d'architecture organisé
par une ville de la banlieue parisie nne
pour la construction de 2500 maisons
urbaines va permettre à l'architecte
biennois Alain Tschumi de faire valoir
ses talents en France. Parmi 102 projets
livrés par des architectes français et
étrangers, 16 ont été retenus, le proje t
biennois en fait partie. Il a surtout été
retenu «pour sa recherche particulière-
ment intéressante concernant le loge-
ment et les espaces privatifs clos ».
M. Tschumi s 'est déjà distingué à
p lusieurs reprises Bienne en construisant
notamment le séminaire des tilleuls et en
tant que co-bâtisseur de l 'école profes-
sionnelle.
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Nous avons le privilège de représenter

Patek Philippe à NEUCHÂTEL
Un privilège que tout horloger-bijoutier convoite, car
les Patek Philippe, aujourd'hui encore, sont entière-
ment terminées à la main - mouvement, boîtier,

bracelet.
Pour que vous portiez au poignet un bijou, rare et

précieux.
Un bijou qui, en outre, donne l'heure.

PFAFF
JOA ILLIER-ORFÈVRE

7, PLACE PURY / NEUCHÂTEL
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/ Avez-vous... le sens de l'épargne ? ¦¦

^ 
Si OUI ! Vous vous intéresserez à 

la 
j

$ &W®* Nouvelle Escorf II «J ĵjSfc $
JB J
\ 4 mètres — 5 places j

^ 
moteurs 1300 cm3 et 

1600 cm3 
^

ï1 2 ou 4 portes + combi r/
¦J Vidange tous les 10 000 km. — Coffre 411 litres 

^S Consommation 8,4 litres j
j  Garantie : 1 année et km illimités 

^

i Garage des 3 Rois S
Jji J.-P. et M. Nussbaumer î
J J
j  NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE f
./ (038) 25 83 01 (039) 26 81 81 (039) 31 24 31 ^
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Pour les gens-pop
qui raffolent de posters...
...de véritables rideaux de douche ont enfin été
créés: les rideaux de douche spirella aux posters
géants et égayants. Entre autres - un palmier, une

: toile d'araignée surdimensionnée , un tigre «agressif»,
À un old-timer... Le plaisir de la

L ^fl douche ne sera que rehaussé
BV M | derrière un de ces motifs .

^̂ ^̂ •«r , m§Êr «Suzanne», aux tons har-
jk 0e'̂
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^e*SiJ^  ̂ monieusementassor-
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"̂ îiiiif sP̂  î 1̂ ^^ chaque commerce spé-

" r^ spirellaf
Dans les
commerces spécialisés
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Si vous oubliez

jg gj  de faire de la publicité

3 ™ vos clients

aàa O vous oublieront

[ Un VÉLO? OUI,
sic 'estSËBSBB

le grand spécialiste suisse du vélo de course

Quelques exemples parmi j À
nos 13 modèles course et gentleman j g Ë U m
CIL013910 vit. tube léger 395.-
CILO 14010vit. pédalier alu 470.- "IjBr
CILO15010vit. tube Durifort . . . . 595. - jSg
CIL015210vit. tube Reynold 750.- M M
CIL014212 vit. amateur 895.- M m
CIL014412vit. professionnel . .. .1300.-^ W

La garantie efe la marque
Les services au spécialiste

NEUCHÂTEL: J.-P. Ritschard, Chavannes 7 et 15
'¦ successeur de R. Schenk

SAINT-BLAISE: R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER: J.-C. Biaggi, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : B. Borel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.
BOUDRY: R. Vuille, rue de la Poste 5.
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Pour compléter l'effectif de nos ateliers de tricotage,
nous cherchons:

un mécanicien
sur machines circulaires jacquard et jersey

un mécanicien-tricoteur
sur machines rectilignes au bénéfice d'une formation
DUBIED.
Veuillez adresser vos offres ou prendre contact avec le
Service du personnel IRIL S.A. Fabrique de bas et tricots,
5, av. du Temple, 1020 Renens-Lausanne,
tél. (021)34 98 71.

LOOPING
pour remplacer un titulaire ayant atteint l'âge de la retrai-
te, nous cherchons pour notre atelier de rhabillage

un horloger-rhabilleur
ou

un horloger complet
Nous offrons un travail intéressant, indépendant varié.
Place stable, caisse de retraite. Entrée immédiateou date
à convenir.

Adresser offres à LOOPING SA,
manufacture de réveils et pendulettes,
rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles.

Nous désirons engager, pour notre service de l'écono-
mat, un jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle française.

Les tâches confiées sont variées et comprennent tant
l'organisation du travail pour notre imprimerie intégrée
que des statistiques, rapports divers ou la préparation
des achats.

Des connaissances pratiques ou théoriques dans le
domaine des

Arts graphiques
seraient appréciées.

Notre service du personnel est à disposition pourfournir
de plus amples renseignements ou envoyer une formule
de candidature.

_____ LA NEUCHÂTELOISE-
Ppfî ASSURANCES

lilfePij 2001 NEUCHÂTEL
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Tél. (038) 21 11 71 • interne 208
BfcÈ_LlL-__Bl ou 315.

SEULEMENT i
50 CENTIMES 1
LE MOT f I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarit réduit qui B

A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis.—w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à—" louer ;

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. :
(D vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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machines à coudre
cours de couture
* Mercerie

* Galons
Boutons *

Grand choix de
tissus en collection et en
stock

Mme M.-Th. PITTELOUD
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2
¦ Tél. 25 58 93

G\ALISTE
(£& & LIQUEURS
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^^~\ Moulins 11
jfc^/ Tél. 25 32 52
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 ̂ LIVRAISONS À DOMICILE

PROFITEZ
DE NOTRE OFFRE
Eau-de-vie de pommes 40°

le litre Fr. 15.50

Le beaujolais Primeur
est arrivé

la bouteille Fr. 5.60

Whisky Teacher's 43°
Fr. 29.90

Pastis Duval 45°
Fr. 26.50

Choix de coffrets
cadeaux

et de grands vins
Mise au château et d'origine

Nous réservons pour les fêtes
Passez vos commandes à temps

Ouvert le JEUDI 16 DÉCEMBRE ET
LE MARDI 21 DÉCEMBRE

jusqu'à 22 HEURES
Jusqu'à la fin de l'année

OUVERT LE MERCREDI APRÈS-MIDI

Le restaurant Ritrovo cherche

somrnelière
pour début janvier.

Tél. 31 23 30.

VISO, PAUL VIRCHAUX
Saint - Biaise
Nous engagerions de toute urgence

.personnel féminin
pour différents travaux de fabrica-
tion. '
Travail propre et soigné. Mise au
courant par nos soins.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 32 22 12, interne 20.

% «f? |)
NEUCHATEL

cherche

fille ou garçon de buffet
Téléphoner au 24 30 30 ou se
présenter après 13 h 30.

Café-restaurant cherche pour janvier
1977

jeune fille
pour aider au restaurant et
au ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Café Nôlliturm, Lucerne.
Tél. (041)23 76 78.

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

employé adjoint
de direction

bilingue, dynamique, aimant les
responsabilités, capable de travailler
de façon indépendante, âge idéal
environ 30 ans.

Champ d'activité: achat , vente,
organisation commerciale , visite des
clients en Suisse et à l'étranger.

Adresser offres, avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sous
chiffres 28-900313 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.
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ANNONCES
EN COULEURS
Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents Impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre,
les ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 |ours ouvrables avant la paru-
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Carrosserie Nouvelle
Peseux
cherche

jeune manœuvre
habile. Possibilité d'apprendre le
métier de peintre en automobiles.

Tél. 31 27 21.

A 2 pas du parc des Jeunes-Rives

Pour tout achat de PARFUMERIE,
CADEAUX, ARTICLES-BOUTIQUE.

COSMÉTIQUES dès 20.—
il vous sera remis gratuitement jusqu'à épuisement du
stock

UN CADEAU UTILE
COFFRETS DE FÊTE,
PARFUMS-SPRAYS-COLOGNE
Ligne Messieurs : OLD SPICE - SIR - YARDLEY - TABAK -
DEVILLE - LANVIN
Cosmétiques : ROC - VICHY - WIDMER

Confection d'emballages de fêtes à cachet personnel

Sous-vêtements EMOSAN - Chaussures SCHOLL - Cein-
tures chauffe-reins - Rasoir électrique - Broxodent-broxo-
jet.

MÉDICAMENTS - ORDONNANCES - DROGUERIE FINE
EXPÉDITIONS AU-DEHORS PAR POSTE RETOUR
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Baux à loyer
au bureau du journal



Avortement : l'initiative présentée sans recommandation
D'un correspondant de Berne:
Ainsi l'initiative préconisant, en

matière d'avortement, la solution du
délai - c'est-à-dire la solution selon
laquelle «l'interruption de la grosses-
se n'est pas punissable lorsqu 'elle est
pratiquée... dans les douze semaines
après le début des règles » — sera
présentée au peuple et aux cantons
sans recommandation. C'était ce que
proposait une minorité de la commis-
sion composée de Madame Martha
Ribi (Rad-ZH) et de MM. Allgoewer
find-Bs) et Eng (Rad-So), alors que la
majorité demandait que le souverain
soit invité à accepter cette initiative, et
qu'une autre minorité, d'inspiration
démocrate-chrétienne, voulait qu'il
soit invité à la rejeter. Pour sa part,
dans le projet, le gouvernement s 'était
prononcé lui aussi dans ce sens, mais
en exposant ses conclusions à l'issue
du débat, le conseiller fédéral Brugger
sut laisser entendre qu'une recom-
mandation lui paraissait superflue.
C'était certainement la solution la olus
sage.

L 'idée quia prévalu, en l'occurence,
c'est que dans un domaine situé
comme celui-là au-delà des limites de
la politique, nul mot d'ordre n'a plus
de valeur: il s 'agit désormais déjuger
en fonction de critères qui sont ceux
de la morale, de la théologie, d'autres
sciences encore peut-être, à choisir
librement par chacun : bref, c'est affai-
re de conscience personnelle, à un
niveau où aucune intervention, qu'elle
vienne d'un parti ou de l'Etat, ne
saurait avoir de sens. D'où la décision
adoptée. D'ailleurs, les quelques mots
dans lesquels d'habitude, dans le der-
nier article de l'arrêté par lequel une
initiative est soumise au corps électo-
ral, celui-ci est appelé à prendre posi-
tion dans un sens ou dans l'autre, ont-
ils effectivement une influence? Dans
certains cas, oui, probablement. Dans
celui-là, compte tenu du degré de pas-
sion atteint, poser la question, c'est
répondre par la négative.

Le Conseil des Etats, le 22 septem-
bre dernier, avait adopté la thèse du
Conseil fédéral: invitation à rejeter
l'initiative. Le premier problème à
résoudre sera de savoir comment la
Chambre des cantons réagira face à
cette divergence. Pour l'instant, il est
difficile de le dire. Ce sur quoi il est
beaucoup plus facile de se prononcer,
c'est sur le résultat de la votation
concernant l'initiative: les chances
sont très fortes que non seulement les

cantons, mais aussi le peuple, comme
pour presque toutes les initiatives,
rejettent le projet. Mais rien, en politi-
que, même quand on frôle la morale,
n'est définitivement fixé. D'ailleurs,
tout peut dépendre de la forme que
prendra le «contreprojet» dont les
Chambres doivent achever la mise au
point avant la votation, et qui s 'inspire
du principe des indications, sous la
forme d'une modification non consti-
tutionnelle, mais législative. £ J.

Les associations patronales
et le droit des étrangers

ZURICH (ATS). - L'Union centrale des
associations patronales suisses reconnaît la
nécessité et l'opportunité d'une nouvelle
conception du droit des étrangers, telle qu'elle
a été élaborée dans le cadre de la révision de
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers.

Dans son préavis aux autorités, l'Union
centrale approuve notamment la codification
systématique du droit des étrangers , afin d'en
améliorer la transparence, ainsi que l'octroi
aux étrangers d'un statut juridique, différencié
il est vrai, mais bien défini, qui leur confère
une protection juridique adéquate. L'objectif
d'encourager l'assimilation des étrangers est
aussi approuvé. D'autre part, l'Union centrale
attache du prix au fait que la nouvelle loi
permet de régler l'admission des étrangers
selon les conditions changeantes de l'écono-
mie.

Le patronat salue le fait que le statut des
saisonniers, qui correspond aux besoins prati-
ques de toute une série de secteurs économi-
ques, soit maintenu. Dans un communiqué
publié à Zurich, l'Union centrale indique que
la future loi sur les étrangers ne devrait pas
entraver la flexibilité nécessaire du contingent
des saisonniers par la détermination de mini-
ma ou de maxima schématiques : « Tant que le
statut des saisonniers est appliqué dans le sens
restrictif proposé par le Conseil fédéral, cette
catégorie de travailleurs ne pose aucun pro-
blème de surpopulation étrangère et ne charge
l'infrastructure que très peu. Les branches qui
emploient régulièrement de la main-d'oeuvre
saisonnière devraient être nommées dans la loi
ou énumérées par le Conseil fédéral ».

Depuis que la surchauffe de la conjoncture a
été surmontée, l'attrait de la Suisse pour les
frontaliers s'est fortement réduit.

Les employeurs estiment dès lors que la
règle selon laquelle les frontaliers doivent être
domiciliés au moins depuis six mois dans la
zone frontalière considérée avant de pouvoir
prendre un emploi en Suisse, devrait être
abandonnée, ceci serait d'autant plus justifié
que l'autorisation de travail accordée à un

frontalier pourra être, selon le projet de loi,
liée le cas échéant à des conditions et charges.
Enfin, les dernières ordonnances limitant le
nombre des étrangers qui exercent une activi-
té lucrative, ont créé un statut spécial pour les
étrangers accomplissant des séjours de courte
durée, ce que le patronat considère comme
positif. La mention de cette catégorie d'étran-
gers s'impose, estime l'Union centrale, dans le
droit révisé des étrangers.

CARLOS GROSJEAN: QUE SERAIT-CE
SI L'ON NE PARLAIT PAS D'ÉCONOMIES ?

Tout en approuvant le budget « équili-
bré » proposé par le Conseil fédéral , le
conseiller aux Etats Carlos Grosjean a
émis devant la Chambre haute un certain
nombre de critiques et de réserves qui
méritent d'être connues. Voici les passa-
ges essentiels de son intervention :

«Malgré des efforts considérables -
nous dit-on - pour limiter les dépenses,
celles-ci sont budgetées à 16,1 milliards,
alors que les recettes attei gnent 14,2 mil-
liards. Ce déséquilibre de près de deux
milliards semble ne pas troubler bon
nombre de politiciens suisses qui apaisent
leur bonne conscience dans le projet de
réforme fiscale qui sera soumise au peu-
ple en juin 1977. L'impôt de consomma-
tion , en d'autres termes la TVA, redresse-
ra la situation et permettra , aux dires de
certains, d'envisager l'avenir avec séréni-
té. Je ne partage ni cet optimisme béat , ni
cette tranquillité d'esprit.

«Nous sommes devant la certitude
d'un déficit et le simple espoir de la com-
préhension du peup le suisse. C'est toute
la différence entre le rêve et la réalité. A
nous , hommes politi ques engagés,
d'apporter notre soutien entier et loyal

au projet de TVA du Conseil fédéral,
projet qui mérite notre considération et
notre appui. Mais faire accepter à nos
concitoyens en une fois un impôt indirect
de 10 pour cent ne sera pas facile. U y a
déjà là un premier sujet de réflexion. Plan
de sollicitude, j'ai cherché avec convic-
tion les efforts d'économie que le Parle-
ment appelle à grands cris. Va-t-on exiger
des CFF la désaffection de certaines
lignes pour réduire les 783 millions de
déficit? Les cantons sont-ils prêts à sacri-
fier une partie de ces quatre milliards qui
leur ont été alloués en 1975, alors qu 'ils
n'en recevaient en 1950 que 320 mil-
lions ? Les universités qui touchaient de la
Confédération 135 millions en 1975, ne
peuvent-elles se contenter de ce
montant? Aujourd'hui , elles en deman-
dent 168 millions, sans compter les
écoles polytechniques fédérales qui pas-
sent dans leur demande de soutien , de
377 millions à 421 millions en deux ans.
L'on parle d'effort et d'économie; que
serait-ce si l'on n'en parlait pas ?

» On pourrait multiplier les exemples ;
mais la simple honnêteté oblige à dire que
les bonnes intentions sont restées bien
souvent lettre morte. Quant au Conseil
fédéral , force est de constater qu 'un
effort a été fait. Cependant , cet effort est
très inégal. Si la défense nationale voit
son budget amenuisé année après année,
on constate une progression entre 1976
et le budget 1977 dans les dépenses pour
les communications, l'agriculture, l'en-
seignement , la prévoyance sociale, les
subventions fédérales. Des chiffres du
budget longuement examinés, l'on doit
constater qu 'il existe au sein du Conseil
fédéral des forces contraires. Chacun n'a
pas compris qu 'il est temps de stopper la
croissance des dépenses. On a le senti-
ment de l'extérieur du Parlement que le
département des finances s'efforce de
répondre au vœu du peuple en pratiquant
une politique de raison et d'équilibre ,
alors que d'autres départements sont

prêts à accepter les demandes de subsides
avec une absence d'esprit critique diffici-
le à comprendre par les temps que nous

i vivons. C'est dommage, car le peuple ne
prendra guère au sérieux ceux qui lui
demanderont de supporter de nouveaux
impôts si, dans le même temps, on conti-
nue à toujours dépenser davantage dans
certains secteurs. Il y a deux manières de
discréditer l'Etat. On peut lui enlever les
moyens financiers d'agir et ternir son rôle
de régulateur de l'économie, de redistri-
buteur de biens. On peut tout aussi sûre-
ment le discréditer en le poussant à des
dépenses démesurées qui irritent le
citoyen jusqu 'à lui fai re refuser l'impôt.
Or, c'est le souverain qui décidera en fin
de compte ».

EQQ> Prix pour un Valaisan
// séjournera en Asie, notamment à

Erath, la ville d'Alexandre-le-Grand,
puis à Kaboul avant de rester de longs
mois en Afghanistan. Jean-Marc Lovay
séjourna également en Turquie et se
rendit célèbre comme alp iniste par ses
ascensions au Mont-Ararat après avoir
vaincu les sommets les plus difficiles des
Alpes suisses.

Durant son séjour en Asie, il échangea
une correspondance avec son ami
Maurice Chappaz , correspondance qui
donna naissance à son premi er livre « La
tentation de l'Orient», livre qui lui valut
«le prix Georges Nicole » en 1969.
Jean-Marc Lovay entamait alors un

dialogue avec Chappaz sur le sens et la
portée de notre civilisation occidentale.

Le jeune écrivain s'est retiré depuis
quelques années dans l'un des hameaux
les plus perdus des Alpes à Pinsec dans le
val d'Anniviers, un hameau d'une
quarantaine de personnes où il entend
poursuivre un voyage plus important
encore « son voyage intérieur». A Pinsec,
Jean-Marc Lovay écrit cinq heures par
jou r, trait ses chèvres et taille dans du
bois de Mélèze de gros boutons destinés
aux habits de laine que portaient les
vieux Suisses et que la confection
moderne a remis à l 'honneur.

Esso baisse
de 1 centime

le prix de son essence
ZURICH (ATS). - La compagnie Esso

(Suisse) communique qu'elle a réduit, dès
jeudi , de 1 centime par litre ses prix pour
livraisons par camion-citerne aux déten-
teurs de station Esso dans toute la Suisse.

Selon Esso (Suisse), cette réduction est
motivée par une baisse des prix du mar-
ché CIF. Frontière suisse, déterminants
pour la fixation des prix de l'essence en
Suisse.

* M m' Gertrud Schneider , âgée de 70
ans, a été happée mercredi soir à Zurich
par une voiture et ruée sur le coup. La
victime traversait la route sur un passage
de sécurité, mais la conductrice de l'auto-
mobile ne l'a pas vue.

* M. Rudolf Gnaeg i , président de la
Confédération , a envoy é un télégramme
de félicitations à M. Fidel Castro, à l'occa-
sion de son élection à la présidence du
Conseil d'Etat de la républi que de Cuba.
Au nom du Conseil fédéral , il forme des
vœux pour le bonheur personnel du prési-
dent Castro et « pour le succès de sa haute
et importante mission» .

* Réuni jeudi à Lausanne en assemblée
générale , l'Office du tourisme du canton
de Vaud a élu un nouveau président en la
personne du conseiller national Jean-
Pascal Delamuraz , syndic de Lausanne,
qui succède à M. Eric Giorgis , président de
Gaznat , à Vevey, démissionnaire après
sept ans d'activité.

* Les membres du comité de la com-
munauté d'intérêts du Bruehlberg, à
Winterthour , qui groupe des habitants du
quartier où se trouve le centre de la lumiè-
re divine, ont remis une pétition signée par
13.969 personnes au maire de la ville ,
M. Urs Widmer. La pétition invite l'Exécu-
tif municipal à entreprendre les démarches
nécessaires en vue de la dissolution de
l'association de la lumière divine.

Un demi-milliard pour le centre
hospitalier universitaire vaudois

LAUSANNE (ATS), -i Réalisation
s'étendant sur une dizaine
d'années, le nouveau bloc hospita-
lier du Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV), à Lausanne,
sera achevé vers 1980 et abritera
quelque 900 lits d'hospitalisation,
avec des services (médecine,
chirurgie, spécialistes, recherche,
technique, enseignement) actuel-
lement dispersés dans d'autres
bâtiments de l'hôpital cantonal. Le
coût de ce bloc hospitalier, devisé
l'an passé à 472 millions de francs,
pourrait atteindre en fin de compte
un demi-milliard. A l'origine, on
pensait qu'une seconde étape
serait nécessaire. Aujourd'hui, vu
la diminution de la population, tout
permet de penser que la construc-
tion terminée en 1980 sera suffi-
sante pour une période indétermi-
née. L'ensemble du CHUV (dont le
bloc hospitalier n'est que la partie
principale) totalisera environ 1400
lits.

Ces derniers temps, les travaux
ont avancé de façon spectaculaire,
comme ont pu s'en rendre compte
jeudi les journalistes lausannois
invités par le département canto-
nal de la santé publique. Après la
pose du « bouquet » qui, en mai
1975, marqua l'achèvement du

gros œuvre ont été pratiquement
menés à terme au cours du premier
semestre de 1976. Les façades ont
été revêtues de fenêtres, les terras-
ses aménagées. A l'intérieur, après
la pose des cloisons, on procède
aux installations techniques et
électriques: ascenseurs, centrales
sanitaires, d'éclairage, de chauffa-
ge, de ventilation, de climatisation.
Le chantier compte en moyenne
une quarantaine d'entreprises,
appartenant à de nombreux corps
de métier et occupant plus de 250
ouvriers et artisans. La dernière
phase des travaux sera consacrée,
ces prochaines années, aux équi-
pements médico-techniques et aux
finitions.

Des Lausannois, pourtant,
déplorent une ombre au tableau :
la masse du CHUV-neuf étages au
sommet de la ville, 750.000 mètres
cubes, 135.000 mètres carrés de
planchers - écrase l'image typique
de la capitale vaudoise, dominée
jusqu'ici par l'une des plus belles
cathédrales gothiques d'Europe. Et
au-dessus du CHUV se profile
depuis quelques semaines la
nouvelle cheminée de l'usine élec-
trique de Pierre-de-Plan, haute de
80 mètres...

ZURICH (ATS). - 60,3% des
étrangers résidant en Suisse exer-
cent une activité professionnelle.
Ce taux de l'emploi est supérieur à
celui de la population suisse.
L'organe de l'Union centrale des
associations patronales suisses
exprime la crainte de voir ce taux
encore baisser, ce qui serait
contraire aux objectifs de la politi-
que des étrangers. Les autorités
devraient faire des efforts «afin
d'éviter que le nombre d'étrangers
résidant en Suisse et n'exerçant
aucune activité professionnelle ne

croisse». La loi sur les étrangers
devrait permettre d'agir dans ce
sens.

Selon les résultats du recense-
ment du mois d'août, 968.089
étrangers résident en Suisse. Sans
compter les étrangers jouissant
d'un permis d'établissement, le
nombre des travailleurs étrangers
soumis à une obligation de contrô-
le est de 342.026, soit 83.110 ou
19,5% de moins que l'année
précédente. Le nombre des étran-

gers établis et exerçant une activité
professionnelle a baissé, selon une
estimation grossière, de 0,4 % pour
se fixer à 327.243 personnes. Le
nombre des travailleurs saison-
niers a passé en une année de
86.008 à 60.698, le nombre de fron-
taliers a baissé de 14,3% et il est
acutellement de 85.184. Dans
l'ensemble, le nombre des travail-
leurs étrangers se répartit comme
suit: 48,9% d'étrangers établis,
29,3% de travailleurs soumis aux
contrôles annuels et 12,7% de
frontaliers.

Moins d'étrangers exerçant
une activité professionnelle

Aux Etats : coupe supplémentaire de 54 millions
dans les dépenses prévues de la Confédération

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats,
qui a adopté jeudi le budget de la Confé-
dération pour 1977, est parvenu à grigno-
ter 54 millions de plus dans le total des
dépenses prévues. En début de semaine,
le Conseil national avait, quant à lui,
récupéré 135 millions, ce qui fait
qu'après le débat dans les deux Cham-
bres, le total des économies supplémen-
taires se monte à 189 millions. Après
l'effort de modération des Etats, le déficit
attendu en 1977 n'est «plus» que de
1,758 milliard, alors qu'il était de 1,812
milliard au Conseil national et de 1,948
milliard dans le projet initial du Conseil
fédéral. La Chambre des cantons a
d'autre part éliminé quelques divergen-
ces dans le projet de loi sur la lutte contre
la fraude fiscale, n'en laissant toutefois
que deux assez importantes. Enfin , le
bud get des PTT pour 1977 a été accepté
non sans qu 'une correction comptable ait
créé une certaine surprise. Le bénéfice de
l'entreprise sera amélioré de 31 millions
de francs environ parce que le calcul des
traitements a été refait sur la base d'un
indice du coût de la vie moins élevé. De
ce fait, le bénéfice passe de 34,4 millions
à 65,4 millions. On peut souhaiter que les
faits confirment ce gain en 1977.

Dans le projet de loi sur la fraude fisca-
le, le Conseil des Etats a maintenu
notamment deux divergences qui ont
leur importance. En premier lieu, il a tenu
à contrer le Conseil national au sujet du
recours possible au droit pénal en cas de
fraude fiscale. La Chambre du peuple a
introduit une clause qui élargit l'éventail
des possibilités d'un recours au droit
pénal administratif lorsqu 'il y a eu sous-
traction de produit fiscal. Cette disposi-
tion fa ciliterait , semble-t-il, la levée du

secret bancaire. Mais le Conseil des Etats
n 'en veut pas et, par 19 voix contre 5, a
rejeté une proposition du socialiste bâlois
Wenk en faveur de cette adjonction du
Conseil national. Celui-ci aura encore à
se prononcer sur cette question. Une
deuxième divergence a trait aux organes
fédéraux de contrôle fiscal, le Conseil des
Etats entend faire dépendre le déclen-
chement des enquêtes fiscales confiés aux
contrôleurs fédéraux (le projet prévoit la
création d'organes fédéraux d'enquête
fiscale) d'une demande présentée par le
canton concerné.

Le Conseil national se contentait de
stipuler que la décision soit prise par le
chef du département fédéral des finances
et des douanes, décision faisant suite
« généralement » à la demande des auto-
rités fiscales cantonales. Là encore, la
Chambre du peuple devra de nouveau
traiter cet objet.

BUDGET :
PARTS DES CANTONS INTOUCHÉES

Au cours du débat sur le budget 1977,
le Conseil des Etats a maintenu la déci-
sion du Conseil fédéral de ne plus toucher
aux quotes-parts des cantons aux recettes
de la Confédération et de réaliser la
même économie envisagée- 266 millions
- en rognant les subventions. On procé-
dera à une réduction ponctuelle (par
secteurs) et non linéaire. Les cantons
l'ont voulu ainsi , a rappelé le radical neu-
châtelois Grosjean, et plus de 20 d'entre
eux l'ont fait savoir au Conseil fédéral au
cours d'une conférence tenue à Berne.
C'est là une quasi unanimité cantonale,
ce dont il faut tenir compte. Aussi la
Chambre a-t-elle refusé une proposition
du démocrate-chrétien grison Vincenz
qui faisait suite à celle de son collègue
UDC et « pays » Brosi, au Conseil natio-
nal, M. Vincenz pense que les coupes
proposées dans les subventions défavori-
sent les cantons de montagne et qu 'il
vaudrait mieux amputer les parts canto-
nales aux recettes fiscales de l'Etat
central, ce qui garantirait une plus grande
équité.

L'effort de modération s'est heurté
jeudi à certaines limites au Conseil des
Etats. C'est ainsi qu'une proposition de
couper 10,5 millions dans le crédit pour la
formation professionnelle n'a pas passé le
cap. La Chambre a, là, contredit sa com-
mission, estimant qu 'en période de réces-
sion , la formation professionnelle est
précisément un enseignement que l'on
doit développer et non freiner. D'autre
part, le Conseil des Etats a réintroduit un
crédit de 500.000 fr. pour les campagnes
d'information en faveur de l'économie

d'énergie. La Suisse est très mal placée, a
relevé le socialiste vaudois Morier-
Genoud , dans la liste des pays qui savent
économiser l'énergie, liste que l'agence
internationale de l'énergie a établie.
Sensibiliser les gens aux problèmes de
l'énergie est devenu une nécessité politi-
que, a notamment affirmé le conseiller
fédéral Ritschard.

La Chambre a voté pour le crédit de
500.000 fr. destiné à lutter contre le
gaspillage par 21 voix contre 13. Enfin,
dans le domaine du personnel, le Conseil
des Etats s'en est tenu strictement au
principe du blocage des effectifs. Il a refu-
sé au socialiste genevois Donzé, qui en
faisait la demande, l'engagement de 78
agents supplémentaires.

BERNE (ATS). - Le tronçon d'auto-
toure reliant Flamatt (Fr) et Thoeris-
haus-gare (Be) en enjambant la Singine
sera ouvert à la circulation vendredi
(10 décembre) dans la matinée. La N 12
comporte dès lors 3,9 km de plus. Ce qui
signifie pour le conducteur qui se rend de
Fribourg à Berne la suppression d'un cer-
tain nombre de virages sur une route
étroite et l'évitement des villages de
Flamatt et Thoerishaus. Il faudra attendre
encore une année et demie pour que les
sept derniers kilomètres de la N 12 sur sol
bernois soient achevés et qu'on puisse
rouler sans discontinuer de Fribourg à
Zurich sur l'autoroute. A Thoerishaus
même, l'autoroute, qui passe au milieu du
village mais à un niveau inférieur, s'enfile
sous un pont sur lequel on prévoit
d'aménager un centre d'animation en
plein air.

Berne se rapproche
de Fribourg :

la N 12 a 4 km de plus

mn> Avortement : nouveau débat au Conseil national
Si un tel clivage existait, la solution

«fédéraliste», dans laquelle chaque
canton décide finalement ce qu'il veut,
serait peut-être en définitive la moins
mauvaise politiquement.

AFFAIRES DIVERSES

Par ailleurs, M. Félicien Morel (soc-FR)
est élu par 74 voix sur 135 bulletins
valables membre du bureau du Conseil.

M. Schlaeppy (soc-NE) obtient 28 voix,
M. Felber (soc-NE) 28. Ces deux députés
n'étaient d'ailleurs pas candidats. Il y a en
outre 7 voix éparses.

Le Conseil examine ensuite les diver-
gences au sujet de la réforme sur FICHA
et l'impôt fédéral direct. Les rapporteurs
proposent de ne maintenir qu'une diver-
gence concernant la péréquation finan-
cière, ce qui est accepté par 114 voix

contre 25. Puis M. Stich (soc-SO)
demande le maintien d'une disposition
sur l'adaptation des législations cantona-
les qui crée une divergence. Sa proposi-
tion est repoussée par 69 voix contre 62.

Mais le chef du département de
l'économie publique a laissé au Conseil
national la responsabilité de s'abstenir
finalement de toute recommandation au
peuple.

Ainsi qu'il l'a déclaré, M. Brugger est
fort désireux, comme nombre de parle-
mentaires, de savoir ce que le peuple et
les cantons pensent vraiment delà libéra-
lisation de l'avortement. Une votation
populaire, a-t-il notamment souligné
permettrait de voir s'il existe, ainsi qu'on
l'affirme parfois, un réel clivage entre la
Suisse romande et la Suisse alémanique
sur ce problème de mœurs.

Affaire Jeanmaire:
groupe parlementaire

constitué
BERNE (ATS). - Le groupe parlemen-

taire chargé d'élucider les questions mar-
ginales en rapport avec l'affaire Jeanmai-
re, s'est constitué lors de sa séance du
7 décembre. Il a désigné comme prési-
dent M. Alfons Mueller-Marzohl
(Lucerne) , conseiller national, et comme
vice-présidents MM. Pierre Aubert (La
Chaux-de-Fonds) conseiller aux Etats, et
Daniel Mueller (Balsthal), conseiller
national. Le groupe se compose de mem-
bres des commissions de gestion et des
commissions militaires des deux
Conseils. Il procédera aux premières
auditions les 13 et 14 janvier prochains.

il̂^a

I TESSIN |
Explosif sous une voiture
LOCARNO (ATS). - A la suite de la

découverte d'un engin explosif mercredi
soir à Locarno, la police tessinoise a
intensifié ses activités de surveillance.
L'enquête menée jusqu'à présent n'a pas
permis pour le moment de découvrir les
mobiles ni l'identité du ou des auteurs de
l'acte.

L'engin, attentivement examiné par
des spécialistes de la police, était confec-
tionné de manière rudimentaire. De leur
avis, il est douteux qu'il ait explosé. La
bombe avait été déposée sous le véhicule
du gardien du tribunal de Locamo. Ce
dernier, quittant le bâtiment vers
20 h 30, la découvrit en montant dans sa
voiture. L'engin, immédiatement
désamorcé, était composé d'un réveil,
d'une batterie et d'une certaine quantité
de phosphore, le tout relié à un récipient
en plastique contenant 4 litres d'essence.
La police exclut pratiquement que la
motivation de l'acte soit d'ordre politi-
que.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE



. Rest. de la Rosière . Rue des Parcs 115.
' Neuchâtel. Ses deux jeux de quilles et sa

restauration soignée.

2 Cercle National, Place Purry, Neuchâtel
Dégustez le steak «Joseph».

« Café Suisse , Place d'Armes 2, Neuchâtel
" Jean Koller vous propose l'Entrecôte di

Chef.
a Bar Métro. En face de la Grande Poste.

Neuchâtel. Ouvert de 6 heures à 24 heures
c Café du Vauscyon. Vauseyon 1, Neuchâtel

Chez Denise avant chaque repas: un Duva
e Rest. Beau-Rivage, Quai Osterwald,

Neuchâtel. Chez Pépi. les spécialité s
chinoises.

¦j Rest. de la Grappe. Rue de la Dime 75.
Lino Marini vous propose ses spécialité
italiennes.

o Rest. du Jura. Rue de la Treille 7.
Neuchâtel. Chez Alex , tous les jours tror
menus.

n Rest. du 1er Mars. Bar de la Rotonde.
Neuchâtel. Pendant la journée au Café e>
la nuit au Night-Club.

«n Au Bistrot du Marché, Place des Halles 4
Neuchâtel. L'apéritif se sert à tout heure

« Hôtel du Soleil. Rue du Seyon . Neuchate/
La chasse y est au menu tous les jours ,

12 Rest. du Théâtre . Fbg. du Lac, Neuchâtel
Chaque jour, à la carte , mangez la chasse

jo Suky-Bar. Rue de l'Eglise 4, Neuchâtel
** Jovan Orlusic vous sert son menu du joui

l> Rest. Brasserie Mùller. Rue de l'Evole 39
** Neuchâtel. Au son de l'accordéon, che/

René nous allons

•r Rest. du Rocher. Rue du Rocher S.
"*' Neuchâtel. Le Patron vous conseille sa

grande carte.
«c Rest. des Chavannes. Rue des Chavannes .
" Neuchâtel. Le Beaujolais vous donne

rendez-vous pour une bonne Tondue
y. Tony's-Bar . Rue de Monruz 21. Neuchate-
* Appréciez ses «Pizza Maison».

m Café du Funiculaire. Rue de la dime }
Neuchâtel. On se retrouve entre amis
devant un Pastis Duval.

•n Cercle Libéra l , Rue de L'hôpital 20.
™ Neuchâtel. De jour comme de nuit, on

mange, on y boit, on y rit.

7H Rest. du Stade. Pierre-à-Mazel 10.
" Neuchâtel. Denise vous propose ses dél ee

euses fondues.

n* Buffet de la Gare , Place de la Gare .
Neuchâtel. A la Rôtisserie , les grande '
spécialités de saison.

22 Hôtel Touring, Place Numa-Droz |
Neuchâtel. Le lieu où l'on se rencontre

23 Bar Dancing L'Escale. Rue de l'Hôiel d:'
Ville 4. Orchestres et attractions inter
nationaux.

2« Rest. Les Vieux Bois.Chaumont.
Le but de promenade, pour de bons
«4 heures».

2K Hôtel de la Couronne . Colombier
Vous y allez pour bien manger.

9g Rest. Aux Deux Colombes . Colombier
La cuisine est faite par le Patron.

27 Rest. du Lacustre. Colombier. Rocca vouv
attend pour ses fameuses spécialités
italiennes.

2» Hôtel du Lion d'Or . Boudry. L!ne adresse
° pour tous vos repas, seul ou en société .

«ri Rest. du Cygne. Bevaix. On boit le Duval
" autour du vieux pressoir.
.. Rest. de l'Hôtel de Commune . Bevaix
." Avec ou sans folklore, on y boit , on y

mange, on y dort.
.. Rest. de la Commune . Cortaillod.
** Tous les jours, les délicieux filets de

perches.
nn Café du Raisin. Cortaillod. On boit l'apéro
^* entre amis.
«. Calé Central. Gorgier. La Patronne vous
J* reçoit avec le sourire.
, . Rest. Chez Bellos. Cemier. Avec ou sans
" musique, l'ambiance y est sympathique.
~r Rest. de Saules. Saules. Le restaurant el la
""* boucherie se donnent la main pour que

vous y mangiez à votre faim.
» Auberge du Grand Pin. Peseux.
J™ Le Chef vous propose tous les jours son

menu, et à la rôtisserie sa grande carte
-- Hôtel Rest. A la Croix .St. Biaise.
** Hans. le Chef, est en cuisine pour bien

vous servir.
-n Hôtel Rest. de la Croix Blanche, Cressier
J" Dans une ambiance villageoise M . et

Mme Meylan se font un plaisir de bien
vous recevoir.

nn Bar le Saloon. Le Landeron. Laissez vos
chevaux à l'écurie et prenez votre temps.

«n Rest. de la Gare. Marin. Vous y allez pour
™ bien manger.
M » Rest. de l'Hôtel de Ville, Cudrefin

Le coin des fins becs.
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ladelboden pour le ski
J Schwandfeldspitz/Tschenten

à quelques minutes au-dessus du village !

nouï- ^̂ 1

iagnif ique studio, exécution deux tons, _m « ¦-,
)let selon illustration (armoire, secrétaire , JF_ M— : mam
de nuit à 3 tiroirs, lit avec protège-paroi). JUIJUB ! B ^^

super-discount Meublorama T̂f ̂ wt^ÊrM
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. B

iirecte du dépôt (8 000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
>ir, facilités de paiement

Automobilistes : dès le centre de Bôle,
comparer... un choix gigantesque... suivez les flèches « Meublorama».
< révolutionnaires... g Grande place de parc

meublofQmQjp
Meubles-discount 2014 Bôle NE -^BBèW

(près Colombier)

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

Faites la cuisine... \... pas la vaisselle Afiele
• fe>'B^̂ p!B&. La nouvelle classe de MIELE :

f . _ A LAVE-VAISSELLE G 503 de là sé-
^'BMlBflBl 

rie Européenne Nouveau et avan-
HSl̂ fl-̂ Ê -• tageux Libre ou à encastrer

^̂ 1598.- ĝ»l
AUTRES MARQUES DÈS : roS^S ŷFr. 890.— ŝ/WB '̂

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

4f Grand choix8SS de cheminées
Î SBBIwB à partir de Fr. 600.—

Çazden Qiôzeàt ci. à z. L
NEUCHÂTEL

Dépôt : 2076 Gais. Tél. (032) 83 29 81
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MAULER Grands Vins mousseux Méthode champenoise

_ La librairie

(R&motiï)
5, rue Saint-Honoré , à Neuchâtel

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

ANDRÉ BESSON
Un printemps pour aimer

un passionnant roman par l'auteur du «Village englouti» relié, 228 pages.
Fr. 15.—

ALPHONSE LAYAZ
Malvallée

Le drame de Reckingen, indirectement, a inspiré le célèbre journaliste,
de la radio romande.

Un volume relié, 232 pages Fr. 15.^—

le samedi 11 décembre, dès 14 h 30

? 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande par téléphone,
(038) 25 44 66, et vous recevrez les ouvrages dédicacés par les auteurs.

-
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Sandoz Time S.A. I
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Fabrique d'horlogerie ouvre le
samedi 11 décembre

un Watch discount
à la rue du Bassin 12. M

Des montres de qualité à des prix incroyables!

I l Plaisir d'offrir \
\ Plaisir de recevoir \
\ de la j olie lingerie \
\ \  achetée chez le spécialiste ( |

\af ote - l̂ c^uMe- s.&. \
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DINGUE! COMME
TES JEANS TE
VONT BIEN!!!

TU LES AS D'OÙ? B

^L MAIS VOYONS M
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STOCK USA
Saars 44 ^m¥ 1

er 

étage
Neuchâtel 
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25 32 52
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? LIVRAISONS À DOMICILE

jj NOUVEL-AN f
I VACANCES DE SKI

DU 26 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 
^._, 8 jours, dès Fr. 397.— X

t ZERMATT 8
Programmes détaillés, ^P

f̂c renseignements, inscriptions:
™ V O Y A G E S

^

^V&MTTWER. k ,
1W Neuchâtel . St-Honoré 2 r 25 82 a2 fcfi]
UA Couvet. St-Gervais 1 B 63 27 37 Jg»
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I OFFREZ-VOUS I
DES FÊTES EN COULEURS
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Ha I 1 Ĥ **¦ vi' ï̂¦•> ">'."'•$:'¦ Waw ! **"#>''- H ; •.<•«»«?>•« | EH

. ) l- ; ^̂ | KJt.jijfiiii' ¦<* *jjtif:jf :"Jg • f/~ : ' \ : ' . :  MB * **'***" ^H

î I R.*W m| wBjijpwsaiîiigl I t i HBB»flEBHB8 ^

' •- - - i- ilii un- -àt^ *̂ 
¦' J - r ¦ - T̂a^— WJlKn^nBB ÎMH ^̂
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avec votre nouveau GRUNDIG
multinorme Super Color 6072 A Euro:

une radio de voyage
GRUNDIG Concert-Boy 1100
d'une valeur de Fr. 348.-.

Un appareil de haute qualité à la fameuse bril- d'ondes (FM, OM , OL, OC1, OC2), puissance

lance de sonorité GRUNDIG. 5 longueurs de sortie 3 watts, piles et secteur, couleur noir.

Maintenant, avec chaque GRUNDIG multinorme Super
Color 6072 A Euro.

Téléviseur couleur multinorme PAL/ SECAM, diagnostique. Raccordement pour casque
12 programmes y compris France 1, tube image d'écoute. Boîtier noyer,
couleur 66 cm/110c, télécommande à ultrasons Fr. 3195.- net au comptant.
Telepilot 12, châssis multimodulaire avec contrôle

HAEFELI PESEUX ¦
Vente — Echange — Réparations i™B

TÉLÉVISION - RADIO - DISQUES «3L.
I Grand-Rue 22 Tél. (038) 312484

i z ẑ 
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chair 

de veau

B V$i0%&yl&w chair et foies de volailles I
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herbes champignons B

^k Seul 
le 

spécialiste vous offre cette qualité exceptionnelle S

\ Lehnherr frères &
f̂c  ̂rue Fleury 7 Neuchâtel^F
^

^̂ ^
Tél. 25 30 92^̂^ ^̂
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J Parfum. Eaudefoiletie. |

Nous vendons

fraiseuses à neige
dès Fr. 1860.— et

nous cherchons

agents régionaux
pour vente et service de fraiseuses à
neige ainsi que pour machines pour
l'entretien de jardins comme trac-
teurs, tondeuses, motobineuses,
broyeurs, tronçonneuses et pavil-
lons pour outils.

DIMPAG S. A., 4552 Derendingen
Tél. (065) 42 44 24.

MANÈGE DE COLOMBIER
S. à r. I.
met à disposition par suite de départ

6 boxes pour chevaux
avec pension

Possibilité de préparation en vue de :
Licence R - N / Concours hippique /
Eliminatoire junior.
Prendre contact avec M. A. von
Erdey, directeur,
tél. (038) 41 26 88.

Kj

( Fontaine-André 1 |
V Tél. (038) 25 90 04/

( TAPIS )
1 d'Orient |



Lise-Marie Morerod fidèle
au rendez-vous de Val d'Isère

«J»  ̂ ski I Première épreuve de la coupe du monde dans la tourmente

ANIMEMARIE MOSER-PROELL. - Une place sur le podium pour sa rentrée... ASL

La coupe du monde 1976-77, a fort
bien débuté pour Lise-Marie Morerod:
dans le slalom géant de Val d'Isère,
première épreuve de la saison à la suite
du report de la descente la veille, la skieu-
se vaudoise, à un mois de son vingtième
anniversaire, a en effet réédité le succès
qu 'elle avait déjà remporté l'an dernier
dans cette même épreuve. Déjà gagannte
cette saison de deux slaloms spéciaux,
mais hors du cadre de la coupe du monde,
Lise-Marie a démontré ainsi d'emblée ses
ambitions.

La Suissesse, gagnante de la discipline
slalom géant en coupe du monde la saison

CLASSEMENTS

1. Lise-Marie Morerod (S) l'16"91; 2.
Abigail Fisher (E-U) l'17"10 ; 3. Annemarie
Moser-Proell (Aut) l'17"29 ; 4. B. Zurbriggen
(S) l'17"64 ; 5. K. Kreiner (Can) l'17"96; 6.
P. Pelen (Fr) l'17"97; 7. M. Kaserer (Aut)
l'18"05 ; 8. C. Nelson (E-U) l'18"07; 9.
L. Soelkner (Aut) l'18"09: 10. B. Dorsey
(E-U) l'18"47; 11. H. Wenzel (Lie) l'18"71;
12. U. Konzett (Lie) l'18"88; 13. D.Deber-
nard (Fr) l'19"03 ; 14. F. Serrât (Fr) l'19"04 ;
15. E. Mirtermaîre' (RFA) l'19"05 ; 16.
M.-T. Nadig (S) l'19"09 ; 17. P. Emonet (Fr)
l'19"23; 18. M. Schlechter (Aut) l'19"27 ;
19. M. Ellmer (Aut) l'19"71; 20. C. Giordani
(It) l'19"75. Puis : 35. M. Binder (S) l'20"75 ;
43. B.Briand (S) l'21"32 ; 54. R.Enz (S)
l'21"86; 58. K. Braun (S) l'22'08 ; 63.
M. Naepflin (S) l'22"85 ; 68. B. Glur (S)
l'23"70 ; 67. D. de Agostini (S) l'24"91. 95
concurrentes au départ, 81 classées.

COUPE DU MONDE

L.-M. Morerod (S) 25 points ; 2. A. Fisher
(E-U) 20 ; 3. A. Moser-Proell (Aut) 15 ; 4.
B. Zurbriggen (S) 11 ; 5. K. Kreiner (Can) 8 ;
6. P. Pelen (Fr) 6 ; 7. M. Kaserer (Aut) 4 ; 8.
C. Nelson (E-U) 3 ; 9. L. Soelkner (Aut) 2 ; 10.
B. Dorsey (E-U) 1.

Par équipes: 1. Suisse 36 points ; 2. Etats-
Unis 24 ; 3. Autriche 21 ; 4. Canada 8 ; 5. Fran-
ce 6.

dernière, a remporté la course sur la piste
de La Daille en l'16"91 devançant de 19
centièmes de seconde la surprenante
Américaine Abigail Fisher et l'Autri-
chienne Annemarie Moser-Proell, dont
c'était le retour à la compétition après
une année d'absence, de 38 centièmes. La
quatrième place est revenue à une autre
Suissesse, Bernadette Zurbriggen,
laquelle est ainsi parvenue à marquer des
points précieux en coupe du monde et a,
du même coup, complété le triomphe
helvétique.

Ce slalom géant s'est couru sous une
abondante chute de neige mais dans des
conditions acceptables. C'est dans la
deuxième partie du parcours que Lise-
Marie Morerod a bâti son succès. Après
avoir commis une faute après environ
trente secondes de course - elle fut
déséquilibrée et toucha la piste du bras -
la Vaudoise était pointée en effet en
48"89 au poste de chronométrage inter-
médiaire contre 48"70 à Abi Fisher. A
l'arrivée, Lise-Marie avait non seulement
refait son retard de 19 centièmes mais
avait creusé d'autant l'écart en sa faveur
aux dépens de l'Américaine.

DÉCEPTION

Si Lise-Marie Morerod et Bernadette
Zurbriggen ont fourni une course remar-
quable, Marie-Thérèse Nadig en revan-
che a déçu. La Saint-Galloise ne trouva
jamais son rythme et elle disparut dans
les profondeurs du classement. Parmi les
«grandes » de la spécialité, elle ne fut
d'ailleurs pas la seule à éprouver des dif-
ficultés. L'Italienne Claudia Giordani et
l'Autrichienne Monika Kaserer notam-
ment n 'ont pas non plus justifié leur rôle
de favorites. Annemarie Moser-Proell en

revanche a confirmé que son retour à la
compétition devait être pris très au
sérieux par ses principales rivales.

Ce slalom géant a également permis à
quelques jeunes concurrentes parties
avec des numéros de dossard élevés de se
mettre en évidence. A ce chapitre , la
palme revient à la jeune Française Perri-
ne Pelen (16 ans) qui a pris la sixième
place après s'être élancée en quarantième
position ! A relever également les mérites
de l'Autrichienne Lea Soelkner (9me
avec le dossard No 23) et surtout de
l'Américaine Becky Dorsey (lOme avec
le dossard No 39).

53 PORTES

Ce slalom géant s'est couru sur une
neige molle ou la «glisse » a joué un rôle
important. L'entraîneur français Jacky
Foumo avait disposé 53 portes sur les
1150 mètres du parcours (320 mètres de
dénivellation). Le tracé ne comportait
pas de difficultés majeures et les élimina-
tions furent très rares.

Partie avec le dossard numéro un , Abi
Fisher fixait d'emblée le meilleur temps
au poste de chronométrage intermédiai-
re: 48"70. A ce moment, elle précédait
dans l'ordre Annemarie Moser-Proell
(dossard No 7 - 48"76) , Lise-Marie
Morerod (No 9 - 48"89) , Hanni Wenzel
(No 12 - 49"18), Monika Kaserer (No 14
- 49"33), Lea Soelkner (No 23 - 49"37),
Cindy Nelson (No 2 - 49"43), Perrine
Pelen (No 40 - 49"50) , et Bernadette
Zurbriggen (No 24 - 49"57). Dans la
deuxième moitié du parcours, Lise-Marie
Morerod se montrait plus rapide que
l'Américaine et que l'Autrichienne
qu'elle battait finalement respectivement
de 19 et 38 centièmes de seconde!

A. Moser-Proell : «Je manque de condition physique»
Après sa victoire, Lise-Marie Morerod

était radieuse dans l'aire d'arrivée.
« Quand j'ai vu, avant le départ, le brouil-
lard et la neige qui tombait à gros flocons,
je n'étais pas fière », confiait-elle. «En
plus, je toussais fort et une copine m'a
dit: «Tu es bonne pour l'hôpital» . Je lui
ai répondu : mais pas encore pour le cime-
tière. Mais dès que je me suis rendu
compte que mes lunettes me permet-
taient de bien voir, alors je n'ai plus eu
peur». Parlant de sa course, la Vaudoise
ajoutait: «J'ai fait une faute en haut et
j'ai touché la neige du bras. Mais les

portes étaient assez espacées et j'ai pu
corriger. Pour le reste, tout s'est bien
déroulé».

Seconde, Abi Fischer a connu à Val
d'Isère son meilleur résultat. «J'espère
que je ne vais pas en rester là», indi-
quait-elle. « La saison dernière, j'ai connu
des hauts, mais surtout de très vilains bas.
Je crois que je serai plus régulière main-
tenant et je vais m'efforcer de bien me
classer dans les trois disciplines ».

Annemarie Moser-Proell ne cachait
pas sa satisfaction non plus. Après une

saison d'absence et une récente opéra-
tion, la «mère Proell » était très contente
de son troisième rang. «J'ai terminé
complètement morte», avouait-elle. «Je
manque encore de condition physique,
mais cela va s'améliorer au fil des semai-
nes, sauf accident ». Udo Albl, le nouveau
patron du ski autrichien, remarquait
d'ailleurs : «La performance d'Annema-
rie alors qu'elle n'est pas encore au mieux
de sa forme est salutaire pour l'équipe
féminine autrichienne. Annemarie leur a
démontré qu'elles avaient encore beau-
coup à apprendre ».

k cause de k Télévision !
Lise-Marie Morerod vit sous une

bonne étoile en ce début de saison.
Quatre courses, trois victoires. Ça
vous a un petit air de Stenmark. Elle
commence encore mieux que l'hiver
dernier où elle avait un rythme alter-
natif très prononcé, victoire et élimi-
nation se succédant très régulière-
ment. Temps fort, temps faible,
comme en musique.

Sa supériorité saute à l'œil : elle skie
tout simplement mieux que les autres.
Pour elle, ça devrait être l'année de la
coupe du monde. On se dit que Sten-
mark l'a gagnée en négligeant totale-
ment les points de la descente et du
combiné. A ce train-là, Lise-Marie
Morerod peut certainement parvenir
au total qu'a atteint le Suédois.
Cependant , en ski féminin, la situa-
tion est différente. Chez les hommes,
les polyvalents sont rares. Les grands
descendeurs restent plus ou moins
dans leur domaine : ils ne marquent
pas souvent des points en géant. Et
jamais en slalom spécial .

Les skieuses sont, en revanche,
beaucoup moins spécialisées. Très
nombreuses sont les descendeuses qui
s'essaient avec succès en slalom géant
et même en slalom spécial. Souve-
nons-nous de Rosi Mittermaier. Pour
s'en convaincre il n'y a d'ailleurs qu'à
considérer le classement de ce
premier géant : 3""•' Annemarie
Proell , 4"" Bernadette Zurbriggen.
Annemarie Proell est capable de
régner sur le petit monde de la descen-
te et d'inquiéter les spécialistes du
géant ou du slalom. Elle l'a déjà prou-
vé lors de ses victoires en coupe du
monde. Elle paraît prête à nous le
rappeler.

Une foi s encore, Annemarie Proell
sera très forte. Physiquement, elle est
solide. Moralement, elle est moins
fragile que Lise-Marie qui, en février

dernier, a totalement raté sa campa-
gne olympique parce qu'elle n'a pas
su maîtriser ses nerfs.

Mais ce n'est pas le moment de
parler de la victoire finale : la coupe
du monde n'en était, hier, qu'à sa
première course, puisque la descente
de mercredi a été annulée.

L'hiver passé, à Badgastein, on
avait eu les mêmes conditions. La
course avait été favorable à Doris de
Agostini et à Marlies Oberholzer. Rosi
Mittermaier , la future championne
olympique, s'était promenée à une
demi-minute de la lauréate. C'était
grotesque, mais c'était le ski par
mauvais temps.

Cette fois, en levant le nez, on
aurait pu parier que ça se passerait de
la même façon. La montagne était de
mauvaise humeur. Il aurait fallu
reporter la course, la repousser d'une
heure ou deux, la remettre au lende-
main.

Pourquoi ne l'a-t-on pas fait?
Vraisemblablement, à cause de la

télévision. En prenant des engage-
ments envers la télévision, les organi-
sateurs vendent leur âme au diable.
Pour respecter le contrat, ils ont lancé
la course à l'heure dite et lorsque la
télévision a eu son compte, ils ont
décidé que l'exercice était terminé et
que c'était un coup pour rien.

En agissant ainsi , le jury a créé un
précédent. Dans le cours d'une saison
de ski, il arrive souvent que les condi-
tions ne soient pas parfaitement régu-
lières. Qu'est-ce qu'on va faire
désormais? L'irrégularité ne s'expri-
me pas toujours en secondes, comme
en cette circonstance. Mais parfois en
centièmes qui ont tout autant
d'importance. Quant l'irrégularité
est-elle supportable? Quand ne l'est-
elle plus?

Guy CURDY

Bienne lancé à ses trousses, Berne doute
g 1,0.̂  s»r gialTf Championnat suisse de ligue nationale A

Ce brave Langnau n'a vraiment pas fini
de nous étonner. Il trouve toujours, au
rnoment où tout semblé perdu, les res-
sources pour se redonner une raison
d'espérer. Sa victoire à l'AUmend sur une
formation bernoise qui paraissait être
« partie pour la gloire » sans avoir trop de
comptes à rendre à ses adversaires ne
tient certes pas du prodige mais elle sur-
prend. Ces dernières semaines, en effet,
le champion ne semblait pas très sûr de
lui, son gardien ne lui donnant pas les
garanties voulues. Or, devant un public
médusé, c'est précisément Grubauer qui
a fait tourner la partie en faveur de son
équipe, justifiant ainsi sa sélection dans
l'équipe nationale. L'étonnant succès du
champion suisse prouve que celui-ci n'est
nullement décidé à abandonner sans
autre son titre, fut-ce à son grand frère de
la ville. Cet état d'esprit nous promet
encore quelques belles batailles !

Pour le moment, Bienne est celui qui se
réjouit le plus de la défaite de Berne. S'il
gagne (le 6 janvier) son match en retard
contre Kloten, il n'aura plus que deux
points de retard sur le « leader », à moins,
bien sûr, qu 'il lâche du terrain samedi,
lors de la dernière soirée précédant la
longue pause de fin d'année. Face à La
Chaux-de-Fonds, qui a énormément
perdu de son efficacité offensive, l'équipe
de Vanek a su saisir l'occasion qui se
présentait à elle de se rapprocher du chef
de file, maintenant ainsi, en compagnie
de Langnau, un intérêt certain autour de
la lutte pour le titre. Si Bienne peut
retrouver Jurg Lott, dont la santé va en
s'améliorant sensiblement, il pourra
encore assez longtemps mêler son grain
de sel au débat.

La Chaux-de-Fonds, quant à elle, reste
bloquée au milieu du classement. Dans le
fond, elle aurait tort de capituler. La

défaite de Berne face à Langnau prouve
que nul n'est intouchable. Au cours des
huit journées restant au programme, bien
des événements - heureux ou non -
peuvent donc encore se produire.

Si Bienne a été le principal bénéficiaire
de la seizième journée, Sierre a égale-
ment réalisé une excellente affaire . En
battant Zoug (de peu il est vrai) pendant
qu'Ambri Piotta perdait, chez lui, face à
Kloten, l'équipe valaisanne s'est irrémé-
diablement échappée de la zone dange-
reuse. Avec, respectivement, sept et six
points d'avance sur Zoug et Ambri, elle
est à l'abri de tout risque. Le relégué sera
donc un des deux derniers actuels.

Un dix-septième tour est au program-
me, avant que de laisser place aux
diverses équipes nationales. Aucune
« grande » rencontre n 'est à l'affiche mais
la lutte contre la relégation peut indirec-
tement influencer le déroulement des
opérations. C'est ainsi qu'Ambri Piotta,
aux Mélèzes, va s'évertuer à mettre dans
l'embarras la formation chaux-de-fon-
nière que l'on sait trop facilement hési-
tante. L'équipe tessinoise a des res-
sources incontestables. Battue (6-7)
mardi par Kloten, elle menait encore 6-5
à cinq minutes de la fin. Une grosse erreur
de Friedli lui a coûté un point , voire les
deux. Gageons qu'aux Mélèzes, l'ex-gar-
dien de Young Sprinters voudra prouver
qu'il est capable de mener ses coéquipiers
au bon combat ! La partie s'annonce

Ligue A
1. Berne 16 11 2 3 86 47 24
2. Langnau 16 10 1 5 90 71 21
3. Bienne 15 8 4 3 66 52 20
4. Chx-Fds 16 8 2 6 58 56 18
5. Kloten 15 7 3 5 76 72 17
6. Sierre 16 6 1 9 61 85 13
7. Ambri 16 3 1 12 60 100 7
8 Zoug 16 2 2 12 44 58 6

Demain soir: La Chaux-de-Fonds -
Ambri Piotta (5-3 3-2), Langnau - Kloten
(16-4 5-1), Sierre - Berne (6-3 3-9), Zoug -
Bienne (3-3 3-4).

Ligue B (promotion)
Demain soir: Davos - Lausanne, Sion -

Arosa, Zurich - Viège, Villars - Lugano.

Ligue B (relégation)
Demain soir : Lucerne - Fleurier, Genè-

ve Servette - Langenthal, Olten - Forward,
Rotblau - Uzwil.

indubitablement difficile pour les hom-
mes de Cusson, qui partent cependant
avec un avantage à la cote.

Langnau aussi, a les faveurs du pronos-
tic à l'heure où il s'apprête à recevoir
Kloten. Sur la lancée de sa victoire de
mardi , le champion suisse devrait logi-
quement écarter Kloten de sa route.

Voici Berne dans le doute, au moment
de « descendre » sur les rives du Rhône où
l'attend un Sierre qui lui tend tradition-
nellement des crocs-en-jambe. Cette
imprévisible situation donne du piquant à
une confrontation qui, sans cela, en aurait
sérieusement manqué. Sierre est-il capa-
ble de renouveler son exploit du premier
tour ? Nombreux sont ceux qui le souhai-
tent...

A Zoug, Bienne avait peiné (3-3), lors
de son premier passage. Il en ira certai-
nement de même cette fois-ci, car l'équi-
pe de la Suisse centrale lutte avec une
belle énergie contre un retour immédiat
en ligue B. Est-ce dire que la formation
seelandaise devra de nouveau céder un
point? Réponse samedi soir, car, avec
l'avantage territorial , Zoug peut effecti-
vement mater son hôte...

F. P.

Ligue B : la phase finale
Désormais, répartis dans des groupes

non plus géographiques, mais dits de
promotion et de relégation, les seize
clubs de ligue B vont avoir quatre jours
(deux matches) pour se faire une idée de
cette nouvelle répartition dont le but est
double: d'une part permettre à un des
«grands » d'accéder à la ligue A, de
l'autre, se séparer des deux plus faibles
afin qu'ils refissent leurs classes en
première ligue.

Demain soir va donc débuter cette
phase finale dont l'interruption est déjà
prévue mardi soir afin de permettre aux
équipes nationales de remplir la première
partie de leur contrat.

TROIS FAVORIS

Dans le tour de promotion , trois équi-
pes briguent une place parmi l'élite :
Lausanne, Arosa , Zurich. Toutes trois
l'ont annoncé avant la saison. Certes,
Arosa s'est montré plus restrictif en ce
sens qu'un échec ne serait pas ressenti
comme une «catastrophe». En revanche,
tant à Lausanne qu 'à Zurich le but avoué
de la saison consiste en une promotion.
Dès lors, sauf accident et surprise de tail-
le, l'équipe appelée à prendre la relève du
relégué de ligue A se trouve parmi ce
trio. Lausanne? Arosa ou Zurich ?

Au vu de la phase initiale , Lausanne a
laissé une grosse impression. Invaincu ,
n'ayant concédé aucun point , il ne fut
pratiquement jamais en danger. Il allie
expérience et efficacité au service d'une
première ligne d'attaque percutante et
d'un gardien (Andrey) pouvant être
considéré comme l'un des meilleurs, si ce
n'est le meilleur de ligue B. Son seul
souci: une défense peut-être un peu
«juste » .

JEUNESSE

Pour sa part, Arosa table sur la carte
jeunesse — celle qui l'a ressorti des
profondeurs de la première ligue - et sur
un entraîneur canadien remarquable,
Latinovich. Les frères Lindenmann,

Bonadurer et autre Mattli lui assurent
stabilité et efficacité. En revanche, dans
le tour de promotion, son gardien peut lui
valoir certains revers. Quant à Zurich, les
Small, Lindberg, Huck l'entraîneur cana-
dien (31 ans), Peter Schmit, Lerch, le
gardien Fehr lui confèrent une certaine
autorité. Son meilleur atout : l'expérien-
ce. Son point faible : sa difficulté, parfois,
à récupérer après un effort.

Pour le reste, Lugano (il avoue quel-
ques ambitions) , Viège, Sion, Villars et
Davos se contenteront de jouer les trou-
ble-fête, de glaner quelques points par-ci,
par-là. En fait, samedi, sur le coup de
23 heures (même avant les rencontres
Davos-Lausanne et Sion-Arosa se jouant
en fin d'après-midi), il sera possible de
tirer quelques enseignements, l'ordon-
nance de cette première soirée mettant
d'emblée Lausanne au pied du mur en
affrontant Davos dans les Grisons. Quant
à Zurich, il reçoit (c'est peut-être sa chan-
ce le match ayant lieu dans une patinoire
fermée) Viège.

OUVERT

Le tour de relégation est, pour sa part,
plus ouvert. Tout peut arriver. Certes,
Fleurier, Genève Servette, Olten ,
Lucerne même paraissent à l'abri d'un
accident. En fait, il s'agit surtout d'éviter
de se trouver aux septième et huitième
places à l'heure du bilan ; pour le reste,
peu importe la place. Certes, quelques
équipes mettront un point d'honneur à
terminer en tête afin d'obtenir une mai-
gre consolation au terme d'une saison
d'ores et déjà ratée (Genève Servette,
Fleurier, Olten) au vu de leurs ambitions
avouées : participer au tout de promo-
tion.

Le programme de lapremière soirée
va, lui également , déboucher sur de
premiers enseignements. Dès lors que
fera Fleurier à Luceme? A priori c'est le
match le plus équilibré de la soirée,
Uzwil, Forward et Langenthal - tous trois
sont de sortie - peuvent toutefois poser
certains problèmes à leurs adversaires.

P.-H. B.

Sélection allemande
Pour les deux matches internationaux Suis-

se-RFA, qui auront lieu le 21 décembre à
Fribourg-en-Brisgau et le 22 décembre à
Zoug, l'entraîneur fédéral ouest-allemand
Xaver Unsinn a retenu les 23 joueurs
suivants :

Gardiens: Weishaupt (SC Berlin), Kehle
(EV Fussen) et Marek (EV Krefeld) .

Défenseurs: Kiessling (EC Cologne), Bern-
daner (SC Riessersee), Auhuber (EV Land-
shut) , Voelk (VFL Bad Nauheim), Metz
(SC Berlin) , Klatt (EV Landshut), Scharf
(SC Berlin) et Modes (EV Fussen) .

Attaquants : Rainer Phili pp (VFL Bad
Nauheim), Kuehnhackl (EC Cologne), Schlo-
der (EV Landshut), Funk , Zach et Anton
Hofherr (SC Berlin), Koeberle et Vacatko
(EG Dusseldorf), Wuensch (EV Landshut) ,
Reindl (SC Riessersee), Kuhl (EC Cologne) et
Hermann Hinterstocker (EV Rosenheim).

«Affaire Schalke 04»:
enfin l'épilogue...

J f̂fo |oç>tball

Le scandale du truquage des résultats
du championnat de « Bundesliga » - affai-
re remontant à 1971 - a trouvé son épilo-
gue grâce à un arrangement à l'amiable
intervenu entre la Fédération ouest-
allemande et le club de «Bundesliga »
Schalke 04, dont six joueurs s'étaient , à
l'époque, compromis. L'arrangement se
traduit par une ultime pénalisation pour
les intéressés.

Il a été en effet convenu que les quatre
coupables jouant encore à Schalke Klaus
Fischer, Herbert Luetkebohmert, Rolf-
Dieter Ruessmann et Jurgen Sobieray)
ainsi qu'un ancien membre du club passé
à Borussia Mœnchengladbach (Hans-
Jurgen Wittkamp) verseront ensemble
une somme de 50.000 DM à la fondation
allemande de lutte contre le cancer. De
plus, ces joueurs se sont vu immédiate-
ment retirer leurs licences jusqu 'au
14 janvier 1977. Cette dernière mesure
empêchera leurs clubs de les engager
samedi pour la dernière journée de la
phase aller du championnat , ainsi que
pour les matches de la coupe prévus les
19 décembre et 8 janvier.

Simultanément, les joueurs ont retiré
les plaintes qu 'ils avaient déposées avec
Schalke au tribunal du travail à la suite de
précédents retraits de licence qui , quoi-
que suspendus, pouvaient les empêcher
d'exercer leur profession. L'éponge étant
maintenant passée, les milieux sportifs de
RFA considèrent que l'entraîneur fédéral
Helmut Schœn pourrait , un jour pro-
chain, faire appel à Klaus Fischer, qui
compte parmi les meilleurs réalisateurs
du championnat.

Entraînement à nouveau perturbé
Comme la veille, l'entraînement en

vue de la descente masculine de Val
d'Isère, prévue pour dimanche, a dû être
annulé jeudi, en raison des mauvaises
conditions atmosphériques. Par ailleurs,
lors de la séance des chefs d'équipes, il a
été décidé de faire courir la descente
féminine, interrompue mercredi, ven-

dredi , entre les deux manches du slalom
géant masculin. Au cas où la descente ne
pourrait pas avoir lieu , elle serait recou-
rue à Zell Am See, où deux descentes
seraient donc organisées, les 21 et 22
décembre.

PROGRAMME DE VENDREDI
09 h 30: slalom géant masculin, Ire

manche. 10 h 45 : descente féminine.
14 h 00: slalom géant masculin, 2me
manche.

L'ordre des départs du slalom géant
masculin: 1. Mahre (E-U) ; 2. Bieler (It) ;
3. C.Hemmi (S) ; 4. Hinterseer (Aut) ; 5.
Confortola (It) ; 6. Gros (It) ; 7. Feman-
dez-Ochoa (Esp) ; 8. H. Hemmi (S) ; 9.
Thoeni (It) ;10. Jones (E-U) ; 11. From-
melt (Lie) ; 12. Stenmark (Su) ; 13. Par-
gaetzi (S) ; 14. Good (S) ; 15. Adgate
(E-U) ; 16. Foumier (S).

Sport dernière

Overath à Lucerne?
Wolfgang Overath sera-t-il le

second ancien international allemand
(après Netzer) à terminer sa carrière
en Suisse? De source autorisée nous
avons appris à Lucerne qu'un com-
merçant de la localité avait l'intention
de financer un transfert d'Overath de
Cologne à Lucerne. « Il est exact que le
nom d'Overath a déjà été avancé,
mais je n'ai pas de détails», a déclaré
Romano Simioni, le président du
FC Lucerne. Toujours est-il que le
commerçant lucernois a l'intention de
retourner cette semaine encore à
Cologne afin de s'entretenir - une fois
encore - avec le joueur allemand. Un
transfert d'Overath n'est technique-
ment pas impossible : on sait en effet
que l'ancien international a été écarté
de la formation de Cologne par
l'entraîneur Hennés Weissweiler.

URGENT

Bob-team Leysin
cherche jeunes sportifs (20-30 ans)
en excellente condition physique,
pouvant se libérer facilement en
hiver pour faire partie d'une équipe

de bob sur glace.

Tél. (0251 6 26 47
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ta Renault 20, c'est l'espace, là où il est utile: à l'intérieur. Etendez vos bras,
écartez vos coudes Vous ne gênerez jamais votre voisin. Et le coffre variable a
une contenance maximale de 1400 dm 3I

% W Comme il est impossible d'améliorer un espace
intérieur déjà parfait, nous vous offrons gratuitement de
l'espace extérieur: Votre Renault 20 sera en effet
équipée d'un porte-bagages/porte-skis combinés! ••

#RENAULT20
Espace, confort et sécurité. s

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage Lan-
themann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 - Cres-
sier : GarageSchaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038)61 23 08
- Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.
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Î BHB

1̂  1 un sirop délicieux. Le dessert I VII I 1 ̂ % H ] II . 'I
; 1̂ . J 

en boite toujours bienvenu! 1 t>OÎte I BM ̂ V II I .An ll 1 i:*-_ -̂-I^^^^V¦Ml y^n^aîSu î̂ de 822 g \K w I 
WVUJI 

i 
litre 

§§ ̂  
w

!̂̂ îi poids .éBou„é: 5iofl wp I rouge seulement ¦•+dépôt

^^^Cocktail de fruits aulieude 2.40 I - T~ T7 - ~̂ r
PpŒESede fruits dé.icieuse. mtà\à\ WdXte DOUf DOUCHeCS I li à J à
C ^"'^composée de 5 fruits différents , BwBB H I 1 * I BB BB
¦* <âl mûris sous un soleil radieux. 1 boîte I IVal I I O lO A WmMW W;: "*''l I"" : '"¦

^M^c^^^Kï de sso g |~ w Id »? boite de 870q 
rmmJmf 

W~t*iSjMiPr merveilleux! poidségoutté:548g HW | PAI 11 A ^J Ij

 ̂asp-a Ananaç Mondial o /in 11aux champignons au lieu de H-.ÛU I
feffl 10 trfnchef 

,V,0na,ai 

Q 
aulieu de 3.40 

;,, ^$ déSes -^"couronner b |"J IËDA I FlIfilS Q6 030111311 (1 El àW\ Il
i A Ij un bon repas! Un dessert à sa . D°",s flftll I" »¥W HV WUBRnWI IflFB lI
Ê JIl place en toute circonstance - , ae 5b/g MW 1̂*̂ * IÎ AIJ l̂ l« M .̂|ll lfl
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ACTION COUPONS I
Comme surprise un cadeau pour chaque client

Prix Nos Prix Nos Prix Nos
catalogue prix catalogue prix catalogue prix

200 X 50 24— 3.— 450 X 125 168 — 84.— 460 X 220 344.— 172.—
125 X 45 12.— 3.— 440 X 135 172.— 87.— 310 X 250 635.— 170.—
200 X 52 23— 5.— 365 x 133 174.— 87.— 500 x 200 370.— 185.—
200 x 52 26.— 5.— 400 x 137 164.— 82.— 290 x 236 608.— 180.—
200 x 60 29.— 5.— 415x117 194.— 97.— 400 x 232 390.— 185.—
200 x 70 34.— 7.— 200 x 200 192.— 96.— 356 x 258 477.— 175.—
200 x 77 37.— 7.— 400 x 197 220.— 100.— 400 x 275 330.— 165.—
200 x 80 38.— 8.— 223 x 200 205.— 105.— 400 x 353 395.— 197.—
200 x 87 41.— 8.— 470 x 140 184 — 92.— 410 x 300 393.— 195.—
200 x 90 43.— 9.— 420 x 135 210.— 105.— 295 x 277 441.— 200.—
200 x 95 45.— 9.— 518 x 125 258.— 110.— 420 x 265 466.— 233.—
200 x 89 47.— 10.— 560 x 132 225.— 112.— 495 x 275 408.— 204.—
200 x 105 50.— 11.— 245 x 184 225.— 112.— 400 x 281 450.— 225.—
200 x 110 52.— 11.— 400 x 192 215.— 107.— 480 x 202 444.— 222.—
200 x 113 54.— 11.— 770 x 137 221.— 110.— 420 x 266 580.— 215.—
165 x 78 66.— 12.— 670 x 104 221.— 110.— 320 X 305 546.— 235.—
160 x 75 34.— 13.— 220 x 205 234.— 117.— 420 x 298 638.— 250.—
135 x 100 74.— 16.— 400 x 150 242.— 120.— 460 x 310 520.— 260.—
162 x 113 107.— 16.— 415 x 193 240.— 120.— 415 x 300 647.— 249.—
225 x 95 81.— 18.— 500 x 162 242.— 121.— 588 X 270 508.— 254.—
197 x 87 59.— 21.— 425 x 150 254.— 127.— 400 x 260 540.— 270.— j
255 x 80 138.— 22.— 400 x 210 252.— 126.— 400 x 277 554.— 277.—
454 x 70 155.— 24.— 505 x 140 250.— 125.— 520 x 210 520.— 260.—
249 x 92 68.— 26.— 366 x 150 265.— 130.— 590 x 200 566.— 283.—
306 x 80 129.— 28.— 400 x 190 272.— 136.— 420 x 227 848.— 285.—
230 x 106 92.— 30.— 356 x 255 272.— 136.— 610 x 220 1100.— 335.—
360 x 70 224.— 30.— 750 x 146 458.— 229.— 78O x 220 652.— 326.—
195 x 106 62— 30.— 475 x 158 275.— 137.— 486 x 285 706.— 353.—
400 x 77 138.— 35.— 325 x 228 267.— 133.— 420 x 360 725.— 362.—
172 x 100 68.— 34.— 413 x 222 272.— 136.— 420 x 390 786.— 390.—
290 x 103 155.— 35.— 520 x 175 273.— 136.— 420 x 400 806.— 400.—
295x114 86.— 43.— 495 x 138 273.— 136.— 445 x 400 872.— 430.—
160 x 140 83.— 44.— 366 x 180 329.— 150.— 505 x 420 848.— 424.—
410 x 96 149.— 47.— 400 x 253 305.— 150.— 430 x 365 862.— 430.—
280 x 168 64— 32.— 505 x 156 314.— 150.— 450x400 882.— 440.—
240 x 148 106.— 53.— 420 x 185 404.— 155.— 555 x 420 932.— 460.—
257 x 156 96.— 48.— 345 x 224 308.— 154.— 500 x 420 924.— 462.—
195 >: '!3 112.— 56.— 485 x 215 312.— 156.— 450 x 420 1000.— 500.— j
405x112 113.— 56.— 420 x 145 316.— 158.— 660 x 420 1330.— 600.— :
218 x 116 156.— 65.— 490 x 137 348.— 160.— 580x390 1198.— 520.—
400 x 100 152. — 60.— 658 x 117 320.— 160.— 830 x 425 1904.— 760.—

TAPIS DISCOUNT
A. BURGENER AG, 2502 BIENNE

Rue de Merat 7 - Tél. (032) 22 44 58

Lundi matin fermé — Jeudi vente du soir —
Livraison gratuite à domicile
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Carouge et Nordstern adversaires
coriaces pour Xamax et Lausanne

l̂ g footban~] |_es qUarts de finale de la Coupe de Suisse s'annoncent passionnants

Le temps des réjouissances tire à sa fin dans les feux d'artifice
des quarts de finale de la Coupe de Suisse, agrémentés d'une
bricole de championnat. Si la pause est ardemment attendue par
certains, (Zurich, par exemple), d'autres continueraient volon-
tiers sur leur lancée. Ils se feront une raison.

Comme très souvent à l'aube de l'entrée en demi-finales, les
huit candidats ne sont plus des « rigolos », même si leurs exploits
passés n 'ont de loin pas la même valeur, ainsi que l'atteste le détail
du chemin parcouru.

On notera les éliminations de Bâle et de Grasshoppers, alors
que la ligue fi a su préserver les chances de deux des siens, qui, par
ailleurs, ne seront pas les moins dangereux, tous deux évoluant à
domicile et n'ayant rien à perdre. Ils sont, de plus, les meneurs de
jeu de leur catégorie. Face à deux équipes du milieu du classement
de la ligue A, leur comportement sera suivi avec attention.

Young Boys - Zurich
En championnat , 1-1, au Wankdorf. Si

l'ours, fessé dimanche dernier par Bâle
devant son propre public, peut invoquer
l'excuse d'un simple épisode, Zurich
paraît être dans un état maladif. Deux
points pour les quatre derniers matches, il
y a de quoi se poser des questions!
Comme les deux équipes ne manquent
pas de motifs de se surpasser, la partie
s'annonce dramatique.

En analyse sommaire, Young Boys part
favori. La résurrection zuricoise tiendrait
du miracle.

Saint - Gall - Sion
Séparées par un seul point, les deux

équipes se valent. Il est clair que l'avan-
tage du terrain tiendra le rôle dominant.
Le remis arraché à Grasshoppers par
Saint - Gall ne doit pas faire illusion, car,
cette fois-ci, Saint-Gall ne pourrait s'en
contenter. Or, faire le jeu, comme on dit,
ne lui convient pas tellement. Sion n'est
donc pas battu d'avance.

Etoile Carouge -
Neuchâtel Xamax

Les Carougeois ne perdent plus depuis
un bout de temps. Ils jouent donc en
vainqueurs et ne changeront probable-
ment rien à leur système. La guerre des
hors - jeu est déclarée, à Neuchâtel
Xamax de résoudre le problème. Il en a
largement les. moyens, mais devra
retrousser les-manchés.1''*̂ *

Cette partie, est par essence de celles
domïl convient de bien mesurer les dés-

agréments. Ne surtout pas croire que
c'est arrivé. L'attrait d'accéder aux
demi - finales exige une concentration de
tous les instants, car la demi - finale, c'est
déjà le fauteuil avec vue sur le
Wankdorf...

Nordstern - Lausanne
Il y a quelques années, Lausanne avait

sué sang et eau pour éliminer le modeste
Breite. La région bâloise, il n'aime pas. II
lui faudra pourtant s'en accommoder et
ne pas se croire autorisé à jouer au petit
soldat, parce qu'il sera aux abords du
Rhin. Le geste idiot offrant un penalty
providentiel à Zurich devrait suffire à
raviver les sentiments de responsabilité.

Qu'il n'oublie pas que les Bâlois ont la
meilleure ligne d'avants de leur groupe et

Une sélection de juniors
suisses

Le cadre de l'équipe suisse juniors
(classe 2) sera réuni en camp d'entraî-
nement ce week-end, à Koeniz. Les
joueurs suivants ont été convoqués :

Gardiens : Bernard Bovet
(Montreux), Urs Dillena (Young Fel-
lows), Marc Favre (Fribourg), Heinz
Locher (Zaehringia Berne), Stefan
Schneider (Huntwangen), Félix
Waelchli (Bâle).

Arrières et demis: Stefan Buhler
(Viège), Jean-Pierre Gobet
(Fribourg), Patrick Hochstrasser
(CS Chênois), Frank Horvath (Nords-
tern), Kurt Kalbermatter (Naters),
Rolf Lauper (Young Fellows), Robert
Ley-Ravello (Lausanne), Beat Luthi
(Soleure), Joe Monaco (Losone), Reto
Rhyn (Lucerne), Fritz Schmid (Gras-
shoppers), Rolf Zahnd (Lerchenfeld).

Avants : Urs Baecher (Aarau),
Leonardo Bizzozzero (Chiasso),
Alain Geiger (Sion), Thomas Imhof
(Ostermundigen), Karl Keller
(Schwammendingen) , Aimé Molliet
(Châtelard), Urs Schmid (Grasshop-
pers), Christian Schwab (Fontaineme-
lon), Berno Spaar (Breitenbach) et
Hans-Peter Zwicker (Bruhl).

que Stettler est en tête des marqueurs. En
somme, tant Blazevic que Gress peuvent
tenir les mêmes discours à leurs hommes.
Les deux entreprises sont pleines de
périls. Equipe avertie en vaut deux?
Réponse dimanche.

Bellinzone - Bâle
(pour le championnat)

Au trente et un octobre dernier, lors-
que ce match fut renvoyé, Bellinzone
avait été battu huit fois et avait remisé
deux fois. Aujourd'hui , il vient de battre,
coup sur coup, Sion et Winterthour, refi-
lant du même coup la lanterne rouge à la
dernière de ses victimes.

Bâle ne perd plus depuis huit tours. Il
vient de passer six buts à Young Boys.
Une victoire le mènerait à la hauteur de
Servette. Il veillera à ne pas se laisser sur-
prendre. A. E, -M.

Le chemin parcouru
par les 8 équipes

ETOILE CAROUGE: Signal Bernex
7-1, Montreux 3-1, Chênois 2-1, Kriens
3-1.

NORDSTERN: Concordia 6-0, Old
Boys 4-0, Bienne 2-1 après prol.,
Granges 1-0 après prol.

LAUSANNE: Rarogne 1-0, Bellinzo-
ne 3-1.

NEUCHATEL XAMAX : Boncourt
6-0, Bâle 4-1 après prol.

SAINT- -GALL : Adliswil 6-0, Winter-
thour 1-0.

SION : Stade Lausanne 1-0 après
prol. Grasshoppers 4-2.

YOUNG BOYS : Lerchenfeld 6-3,
La Chaux-de-Fonds 6-3.

ZURICH: Lugano 4-2, Vevey 2-0.

XAMAX SANS RUB
Neuchâtel Xamax sera privé de Rub,

dimanche, lors de son match de coupe
contre Carouge. L'avant-centre neuchâ-
telois, qui a reçu son 3me - avertissement
de la saison à Sion, sera en effet sus-
pendu. 

Tibia fracturé
pour Blazevic

Miroslav Blazevic, l'entraîneur de
Lausanne-Sports, a eu le tibia fracturé,
cette semaine, au cours d'un entraî-
nement. Victime d'un «tackle» de
Levet, il ne s'est pas relevé. L'avant-
centre Fritz Kunzli, pour sa part, sera
lui aussi immobilisé durant quelques
semaines. Il doit subir une opération à
un genou.

Précisons qu'en l'absence de
Miroslav Blazevic, l'entraînement est
assuré par Peter Rœsch.

• Coupe de l'UEFA, huitième de finale, match
retour : F.-C. Cologne-Queens Park Rangers
4-1 (3-1). Sur le «score » total de 4-4, tes
Queens Park Rangers sont qualifiés grâce au
but marqué à l'extérieur.

• Angleterre, championnat de première
division, matches en retard : Birmingham
City-Ipswich Town 2-4 ; Middlesbrough-
Manchester City 0-0. Au classement, Ipswich
devance maintenant Liverpool (26 points
contre 25).

UN PAS DÉLICAT.- Pour le Zuricois Fischbach (à gauche) comme pour le xamaxien Hasler, la partie de dimanche après-
midi sera des plus délicates ! (ASL)

Pour développer le cross-country
H 
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Etant donné que le cross - country est
particulièrement développé et soutenu
en Suisse romande, les représentants de
la Fédération suisse d'athlétisme et les
cantons romands ont soumis des proposi-
tions au comité directeur de la FSA afin
de développer cette spécialité sur le plan
suisse. Aussi, une commission de cross -
country a-t-elle été mise sur pied avec
mission de planifier les participations sur
le plan national et sur le plan internatio-
nal , ainsi que la participation aux

premiers championnats du monde en
mars 1977, lit-on dans un communiqué
publié par le Fédération suisse d'athlé-
tisme.

Le comité directeur de la FSA, en se
basant sur la discussion des initiateurs, a
pris les décisions suivantes :

1) Constituer une commission de
cross - country de 5 membres et placée
sous la présidence de Jean - François
Pahud (la commission de 1974 est dissou-
te) .

2) La nouvelle commission reçoit la
mission d'élaborer un concept pour le
développement du cross - country sur le
plan suisse, d'assurer la coordination
avec les organisations actuelles et futures
ainsi que d'étudier le plan financier.

3) La participation aux championnats
du monde de 1977 a été fixée de la
manière suivante : 7 actifs, 5 j uniors,
5 dames.

4) La sélection s'opérera ainsi : les
6 premiers (4 premiers pour juniors et
dames) du championnat suisse. Le choix
du dernier athlète se fera sur la base des
résultats obtenus sur le plan internatio-
nal. La préparation et l'organisation sont
du ressort de la commission de cross -
country.

5) Les préparatifs pour les champion-
nats du monde prévus par Jean - François
Pahud ont été approuvés et ne doivent
pas toucher les finances de la FSA.

"i m"""gr;—'——-" "-—"—"
yjf patinage artistique

Le jeune patineur Robin Cousins
(19 ans) est devenu champion de Gran-
de - Bretagne, au Palais des glaces de
Richmond, succédant ainsi au champion
du monde, olympique et européen John
Curry, lequel s'est retiré de la compéti-
tion. Cousins a triomphé malgré une frac-
ture du petit doigt du pied droit, en
devançant de près de dix - huit points son
dauphin, Glyn Jones.

Robin Cousins
succède à John Curry

éjwjjfr curling

De retour de Berlin, où il a assisté à
la victoire de la Suisse lors du
deuxième championnat d'Europe,
Jean Schild (Genève), président de
l'association suisse de curling (ASC), a
annoncé que l'ASC comptait, à ce jour,
quelque 8000 licenciés, auxquels
s 'ajoutent de 3 à 4000 joueurs non -
licenciés, mais qui pratiquent le
curling.

Pour ce qui touche à la saison en
cours, le championnat du monde
junior se déroulera au Canada en
février 1977, et le championnat du
monde messieurs en Suède, en mars
prochain

En 1978, le championnat du monde
junior se déroulera à Grindelwald
(février), alors que le championnat du
monde messieurs aura lieu au Canada
(mars).

Après Mégève (1975) et Berlin
(1976), le championnat d'Europe
dames et messieurs aura lieu en
novembre 1977à Oslo. Enfin, Genève,
Berne, Mégève et Garmisch - Parten-
kirchen sont sur les rangs pour orga-
niser le championnat du monde 1979.

Huit mille joueurs
licenciés en Suisse

l 'ÊJk h|pp|sme

La fédération internationale des sports
équestres a tenu , à Bruxelles, son assem-
blée générale, au cours de laquelle elle a
réélu son président et procédé au rempla-
cement de son secrétaire général.

C'est par acclamation que le prince
Philipp d'Angleterre a été réélu à la
présidence. Le Suisse Fritz Widmer a été
nommé, par 52 voix contre 8 au Hollan-
dais M. Brouwer, au poste de secrétaire
général, en remplacement du major de
Menten de Home (Belgique), démission-
naire en raison de son grand âge.

Un Suisse secrétaire général
de la F.E.I.

M ĵ  ̂auromobilisme

Au cours d une conférence de presse,
Gérald Larrousse, directeur du département
compétition de la Rég ie Renault , a apporté
quelques précisions sur le programme de
compétition 1977 de Renault - Elf :
- Objectif prioritaire : Les 24 heures du

Mans. Trois Renault - Alpine 442 - turbo
seront au départ. Elles seront confiées aux
équipages suivants : Patrick Dépailler -
Jacques Laffite , Jean - Pierre Jabouille -
Derek Bell et Patrick Tambay - Jean - Pierre

Jaussaud. Ces trois Alpine ne seront cepen-
dant pas seules à défendre les couleurs de
l'usine. En effet , deux Renault - Mirage , enga-
gées par John Horsman , tenteront également
leur chance. L'Américain Al Unser , deux fois
vainqueur des 500 miles d'Indianapolis , fi gure
parmi les pilotes prévus par John Horsman.
- Formule un. L'ensemble du projet sera

regroupé à Viry - Chatillon , chez Renault-
Gordini , sous l'autorité de Bernard Castaing.
Le directeur technique sera Jean Sage et le
pilote - essayeur Jean - Pierre Jabouille. Une
longue séance d'essais est prévue pour la
voiture expérimentale en janvier. La vraie
formule un est actuellement en construction.
Elle sera terminée en mars prochain.
- Formule deux. L'accord avec Tico Marti-

ni a été reconduit. Les deux pilotes de l'écurie
seront Didier Pironin , gagnant du challenge
Renault - Europe 1976 et René Amoux,
vice - champion d'Europe 1976 en formule
deux. D'autre part , Willi Kauhsen a racheté les
« Elf - Switzerland» . L'entretien du matériel
sera confié au Suisse Heini Màder.

Le programme 77
de l'écurie Renault

Joie interdite!
La commission pénale du comité

de la Ligue nationale a Infligé une
amende de Fr. 750.- à Etoile
Carouge, à la suite des « incidents »
qui se sont produits lors du match
de championnat Etoile Carouge -
Vevey du 2 octobre dernier. Pour
infliger cette amende, la commis-
sion s'est basée sur un rapport de
l'arbitre qui disait, en substance:

«Lors des deux buts que le FC
Etoile Carouge a marqués dans
cette rencontre, des jeunes specta-
teurs ont pénétré sur le terrain
pour féliciter les marqueurs. Les
deux fois, j'ai dû prier le capitaine,
Michel Fatton, de faire maintenir
l'ordre. Après le coup de sifflet
final, la cérémonie d'adieux entre
les deux équipes et le trio arbitral
ne fut pas possible car le terrain a
été envahi par les spectateurs. Le
service d'ordre était, alors, insuffi-
sant».

(Réd. - A ce tarif-là, on attend avec
curiosité de savoir quelle peine sera
infligée au Tessinois Sulmoni, auteur
d'une agression contre l'arbitre !)

Excellente tenue des équipes romandes
rory •• •- — 3 Championnat décentralisé au pistolet

La Société fédérale de tir au revolver et
au pistolet peut être largement satisfaite
du concours de sections décentralisé
qu'elle organise régulièrement au fil des
ans. Il a réuni, cette année, 8345 partici-
pants et 525 sociétés. C'est presque le
statu quo, c'est vrai, bien qu'on ait enre-
gistré le forfait de cinq sections. Par
contre, on n'a perdu , d'une saison è
l'autre, que huit concurrents individuels.
Autant dire rien-

Une fois de plus, la société de Zurich-
Ville a remporté l'épreuve (et la Coupe
Biglen par la même occasion). Elle doit
son succès à une moyenne sensationnelle
de 99,418 p. sur un maximum de j .00,
mais grâce aux jeux des bonifications.
Sans quoi, personne ne comprendrait...
Ce faisant, les Zuricois ont battu de plus
d'un point leurs éternels poursuivants
immédiats de Thoune-Ville, aux indivi-
dualités très marquées.

Zuricois et Oberlandais prennent ains,i
nettement la tête du classement des gran-
des sections, en catégorie A. On doit tout
de même ajouter que celles de Fribourg -
Ville et des Exercices genevois de
l'Arquebuse et de la Navigation se sont
retrouvées, dans ce même parmarès, aux
5ma et llme rangs, avec les moyennes fort
convenables de 96,698 et 96,186 p.

En seconde catégorie, les Carabiniers
de Monthey figurent en seconde position
avec un excellent résultat de 96,348 p., à
quelques centièmes seulement des vain-
queurs d'Illnau-Effretikon, Domdidier et
St - Maurice terminant aux 10me et
llme places, avec des résultats remar-
qués de 95,341 et 95,000 p.

Les Romands se sont tout aussi bien
comportés en troisième catégorie, où l'on
en rencontre trois parmi les onze
premiers classés : Yverdon arrive en troi-
sième position avec ses 95,341 p., contre
96,304 à Weggis, premier de cordée.
Estavayer occupe la 9me avec 94,481 p.
et les Sous-officiers de Sion la llme avec
94,385 p.

Quatre sections romandes se sont
maintenues parmi les dix premières en
quatrième catégorie, où l'on salue les
succès des sous-officiers et soldats gene-
vois, en tête de ce palmarès, des pistoliers
de Morat, des Genevois de « La Centra-
le» et des Valaisans de Vionnaz. Pour
elles, les rangs 1, 2, 7 et 9 du classement,

grâce à des résultats variant fort peu,
entre 95,177 et 94,013 p.

Ce n'est sans doute pas la première fois
que nos représentants se détachent ainsi
du lot dans cette compétition, qu 'ils affec-
tionnent du reste. Mais on n'a pas encore
pris l'habitude de les voir aussi nombreux
en tête de liste. Au prix où sont les car-
touches de pistolet, mieux vaut les lâcher
à bon escient et le plus près possible du
centre de la cible...

A titre comparatif, précisons que huit
sociétés romandes (seulement) s'étaient
infiltrées, en 1975, parmi les douze
premières classées au total des quatre
catégories de l'épreuve. Elles sont au
nombre de douze aujourd'hui. Chapeau !

L. N.

m\ boxe

Mohamed Ali , une fois de plus, a
confirmé qu 'il abandonnait la boxe. Le
champion du monde des poids lourds,
parlant au téléphone à l'issue d'une
conférence de presse annonçant la
conclusion du match Norton-Bobick , a
notamment déclaré : «J'ai tout prouvé.
Ma renommée et ma religion sont plus
importantes que les 14 millions de dollars
que je pourra's toucher pour de prochains
combats. »

Confirmation d'Ali

• *• mm M^
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_ sports_-télégrammes

HIPPISME. - Douze épreuves fi gureront au
programme du CSIO de Genève, qui aura lieu
du 29 mars au 3 avril 1977 au Centre sportif
des Vemets.
TENNIS. -Tournoi des « masters » à Houston :
Tanner (EU) bat Fibak (Pol.) 7-6, 6-3 ; Gott-
fried (EU) bat Ramirez (Mex.) 4-6, 6-3, 6-0.
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LAROUSSE
lecadeau
par excellence

B 9& <*»2^~ -̂ '^3 Les Oiseaux de cage et de volière ,
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PESEUX: B 40 magasins CID
L'artère -̂a-.̂ -̂ 5̂ îjjB.al .̂̂ .̂ .̂ -̂  ̂ Q
des bonnes affaires 

^̂ ^
mM W^̂ ^̂ " ^"̂ ^^^^5  ̂ ^Hteft^

Dircction Corcelles 
^̂ *\ W \̂̂ ^̂

"̂ 
f=l ^H m #*̂ Vfr

.M.̂  ̂
" -̂ -̂ ^^"* L*̂ —lî^

s ̂ 5™5̂ ^̂  service H^̂

M. BABY-HALL
B̂W/ Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 38 35

,.,- ,,„ ,,„ ¦ „„., ¦„ ¦ , ,„„ „ „,,
I mmmmwm\\wmmmm m B

I PESEUX 1
I

1 VflllfB Ce soir' 1II 5j| vendredi
B B liUlP 10 décembre 1

|r »Trai
1 

^^  ̂
Ouverture prolongée I

1 ĵafWIP des magasins jusqu'à 22 heures i
¦ j : ¦ 

; ;

\ (Photo Baillod) i
BHj

C'est une fois de plus fête au C'est donc dans un village
village, aujourd'hui à Peseux. Noël joyeusement illuminé, et conduit

mtm0>̂ est Proche. par les éclaireurs porteurs de M

01 ^ Wf^P' Le Père Noël s'arrêtera à la Côte flambeaux et la fanfare , que le

ér̂ wÊ$ Ĥ .̂.̂  ce soir , à 19 h 45 à Peseux , pour cortège défilera , distribuant des

fl̂ / M^* " ^ÊfP gi  ̂ participer à la joie villageoise. f riandises à tous les enfants
| î

? À\j 0f) Ce soir donc, première nocturne massés sur les trottoirs.
, ] #j#) /̂ ^whÊ eyj ^^ des magasins ouverts jusqu 'à A cette animation de fin d'année

{ âÊj *ml£Ê?'Zl 
' 22 heures, le Père Noël arrivera participeront activement les l '

• mv tÊ*̂  .*-»»•) à Peseux au moment où l'Echo magasins du CID répartis tout au
W £*> ' ^W/ 

du 
Vignoble , comme d'habitude, long des 400 mètres de rues

/%\^3 donnera son concert dans la 
rue, compris entre les deux étoiles

\^* si le temps le permet. lumineuses géantes suspendues
Puis, ce sera le cortège à la rue de Neuchâtel et à la

Il . traditionnel. Grand-Rue. . Il

Mme G. JEANNOTAT
CENTRE COMMERCIAL
MODERNA
MERCERIE-LAINE
CONFECTION ENFANTS
BEAU ET GRAND CHOIX
PESEUX - Tél. 31 41 72
Timbres-escompte

RENÉ GERBER
Alimentation générale
Laiterie-Primeurs

PESEUX -
Tél. 31 17 49
Spécialités
de vins fins

SERVICE A DOMICILE

¦ 

Des idées
pour vos cadeaux
Pratiques - Gais - Sobres ou classiques

OR - ARGENT - ÉTAIN

.̂ .,  ̂ Cadeaux utiles...
I ([ ^̂ ^0"̂ % ...cadeaux bienvenus

I H Ég ŷH 
vis

'
tez librement 

la grande exposition |
^Xryra ¦ pWjjjJ des magasins spécialisés

\r%ëÊt§=té â̂ 
Bi BSEBâfiQI

^*>Zr  ̂ Parcage en face des magasins

f^%/| 
2034 PESEUX

y Y |U8 Grand-Rue 8 - Tél. 31 65 68

djv '̂ î 43 VOUS OFFRE:

SKIS FISCHER, 185 à 195 cm
FIXATIONS SALOMON 222
Modèles 75-76, seulement Fr. 1<7«7. —

Grand choix
Appareils ménagers

Petits appareils électriques et grand choix
de lustrerie

elexa
PESEUX - 8, rue de Corcelles

Hti
Prix avantageux Mf |ÇCP AI «fl
anciens meubles * Wm^0'*\W*aW^LWm M -̂"TB¦ ¦

Peseux
Tel 31 43 44
ou 31 50 88 Nos expositions permanentes

(plus de 1000 m2)
ouvertes à toute heure

wf à*4çW(w&!BP̂R In En ^̂ 51
ma *zË^*W/^'^%M/ÈW m̂M Wh ̂ WSm

3̂ WsM r&Q WÊmfm

Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité S 8)
et le service après-vente sont garantis ^ /̂



OCCASIONS VOLVO
VOLV0 144 DL 1971 turquoise 88.500 km Fr. 7.800.—
VOLV0 144 DL 1971 grise 68.500 km Fr. 8.500.—
VOLVO 144 S DL 1972 rouge 48.500 km Fr. 10.500.—
VOLVO 144 S DL 1972 verte 50.000 km Fr. 10.500.—
VOLVO 144 DL 1974 bleue 26.500 km Fr. 14.850.—
VOLVO 144 GLE 1974 Jaune 29.150 km Fr. 17.600.—
VOLVO 244 DL 1976 bleue 19.350 km Fr. 17.000.—
VOLVO 245 DL 1975 blanche 34.200 km Fr. 16.900.—

VOITURES AVEC GARANTIE 3 MOIS

GARAGE M. SCHENKER & CIE. agence VOLVO
2068 HAUTERIVE

Tél. (038) 33 13 45

—-wj>.' t ,'»j ACT ION
¦|§| ÎÉ||| i unique, seulement

j BHWl  jusqu 'à épuisement :

f- ' r*°* ^B ~ Bna'BHKiPafl': ' nâtlraa  ̂ l&«Jal ! P°Ur messieurs
forme ultra-moderne

fÊf̂ SJÊ av«c verres sph.
;|̂ ;

j |  jusqu'à + — 2.00
*̂̂

mmmm m̂wmamim̂ ^̂  ̂ seulement

45 francs
Bons - cadeaux dès Fr 30.-
10% moins cher, en plus de

mes offres bon marché
Cadeaux - Baromètre

Thermomètre - Compas - Jumelles

Boo
Quai-du-Bas 90 - Bienne

(derrière le Cinéma Rex)
Téléphone (032) 23 67 61

Lundi fermé toute la journée

fà ^
CENTRE PPJËUS DISCOUNT % éWk

Ml  ̂X \N GARAGE LE PHARE 
 ̂<#>* fi Ufà\

'/' 0 0̂N Nouvelle gestion: E. Duchêne < *£? W t̂fi]
yi ^

ŷ 
Poudrières 161 - Maillefer - 2000 Neuchâtel  ̂ <$£$> Wgm)xJj

 ̂
OUVERT TOUS LES JOURS DE 

6 h 
30 

à 
20 

h 
30 ET LE 

DIMANCHE 
DE 

8 h à 
20 

h % & yjj /gf '

WQ— s
/ f \̂ \ 

nie idée JA CQUE S |

I

ROLïGE Propriétaire- (

PJNOT NOIR 
= 

I
...dans les bons
restaurants (04712361et magasins spécialisés. * 

¦ «.««¦

k Ouvert samedi matin : dégustation AW

Noël.

Twite Claire a tout prévu:
Chez Mercure,
yous trouvez à nouveau
plus de 300 cadeaux
de 5 à50 francs...
et une petite surprise pour vous.

Il est étonnant, jTï „ Â ,
le choix de cadeaux de Noël JsfeiiÉjte-. é^K®?^que Tante Claire a préparé. /©. ̂ HB^ y ^^ 'l̂ ^.

et pour ceux qui vous sont chers.- ^^^^ST  ̂ "' ' -ij^^fè-Mais mettez-vous donc IHEBr *r'̂ ÏW -'en route ! Une fois de plus, l̂ ^Sw i î rv^^les mille merveilles de Noël ^^^^S'̂ '̂ m^^Mde Mercure vous enchanteront. "̂ ^SISP  ̂ '̂ ŜBBSr

Choisissez ce qui fait plaisir
Nos vendeuses aimables vous aident volontiers

si vous désirez offrir des pralinés
^y^^

agŝ g^^

w
^ 

Mercure-Confiseur ou des gelées de
J0^^^^^̂ wt3^^ ^

ru
^ ^e votre choix dans une coupe

M /^^^È^^^^^m̂i de verre élégante ou dans un petit
K&>â^B|^^Ba[̂ SSr k°l ^e c^Tam^

UQ 
Pei

nt 
à 

la 
main.

^^^^B^^^^P ' W Mais n'oubliez pas non plus nos
^ ĵ spl ¦ 1 B ^ 1 s p* assortiments tentants de fruits secs.

" ^glîiSSpP^^ Dans leurs petits paniers originaux ,

Quoi que vous choisissiez, ^ÊÊw^^ H 
longues soirées

nos emballages de fête feront de vos ^J§ ̂  tin!» d'hiver où
cadeaux les paquets les plus splendides Jm&gf ^^^P 

vous 

les
que vous puissiez imaginer. 4^m\\%iAtm- ltL savourerez -

(En outre , si vous le désirez , i^^^ ĵP^te^^i

d'autres pays, ou même Jf^̂ ^̂ ^W R  ̂WÏÏ iWt îPS 1

Nous nous réjouissons de votre visite. MERCURE.

Housses
pour sièges
de voitures
vente directe de la
fabrication.
A partir de Fr. 19.50
par siège.
Peau de mouton véri-
table, tissu, simili cuir,
vison, zèbre, tigre,
etc., sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mouton
art. sur mesure.
Polfag S. A. Bienne,
rue Hugi 4,
tél. 23 22 91.

£ HSCOISR
^§#y WfICEIÎTER

wii[iii]iiiililiiiifliii || AUTO-/HOP

 ̂  ̂
Neuchâtel.Tél. 251780

Cadeaux appréciés
pour artistes et bricoleurs

BEAUX-ARTS
Boîtes garnies, Rembrandt, Van Gogh, chevalets de campagne et d'atelier,
blocs et couleurs pour aquarelle.

BRICOLAGE
Assortiments de couleurs mates et brillantes

pâte à bois à partir de 4.80

pâte à modeler, etc à partir de 4.10

PEINTURE RUSTIQUE
Objets de bois à peindre à partir de 3.40

brochures avec motifs à partir de / .O U

POUR AUTOMOBILISTES
Porte-skis à partir de 1 5.50

Peaux de mouton véritables, façon capuchon à partir de 99.

Peaux de daim véritables, en action Z4.50

Produ» pmt-êûm
pour décoration de Noël
Sprays de givre, _ Qftor,argent,cuivre, bleu nuit à partir de 3.9U

OUVERT : les lundis 13 et 20 décembre |
COLOR-CENTER vous aide chaque jour à économiser

™ nimiym iiiiiMM,aiirii»â âT»T »̂wwraTWTTiMaMwnTaTa¥î rririiTr

f ^PARCAGE
NON CONSEILLÉ

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

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

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

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour.

fT Nos nouveaux modèles S
M continuent a
ft à avoir du succès g
¦B C'est pourquoi nous sommes à mémo do vous BB
Vk offrir un choix incomparable de voitures KS
M d'occasion fcjW

ffk PEUGEOT 204 Break 02-1974 53 000 km BK
«Kl PEUGEOT 204 4 p. 12-1970 44.000 km ÊBÊ

RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km H
RENAULT 6 TL 4 p. 03-1975 25.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
RENAULT 12 U 4 p. 05-1972 55.000 km
RENAULT 12 TR 4 p. 05-1975 9.500 km
DAF 44 2p.  02-1972 26.500 km
MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km
MORRIS MARINA ST.W
1800 4 p. 04-1973 56.000 km
ALFASUD4p. 03-1974 14.500 km
ALFA ROMEO
GIULIA SUPER 4 p. 09-1970 Fr. 4800.—
LANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km
AUST1N 130O2p. 03-1974 25.500 km
AUTOBIANCHI 112E2p. 04-1974 42.750 km

Ml CITROEN 2 CV 44 p. 01-1973 54.000 km
CITROEN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km

I CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km
CITROËN AMI-

FO SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km
! CITROËN GS

1220 CLUB4p. 11-1972 62.000 km
SIMCA11004p. 05-1974 26.000 km

i AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km
¦1 AUDI 80 LS 4 p. 07-1973 55.000 km

AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 54.000 km
, AUDI 50 LS 3 p. 08-1976 3.700 km
i PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km
¦ GOLF LS 3 p. 06-1975 27.000 km
| I GOLF L 3 p. 06-1975 30.000 km

GOLFL3p. 11-1975 20.000 km j
BH VOLVO 144 S 4 p. 03-1969 93.000 km

VOLV0 144 S 06-1968 127.000 km
PASSAT L 2 p. 1974 12-1973 32.000 km
VW 1300 06-1970 82.000 km

I VW SCIROCCO TS 06-1974 37.000 km
FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km
HAT 127 4 p. 09-1975 2.900 km
FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km
FIAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km
¦ FIAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km

[ \ RAT 128 COUPÉ 1300 SL 02-1973 20.000 km
I FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 01-1975 41.500 km

: I FORD (D) ESCORT
f. I 1300 L 4 p. 05-1973 34.000 km
BU Toutes les voitures avec garantie écrite |M
Sf Echange possible - Crédit à conditions intéres- H

J_W santés - Prix affichés teSnES EXPOSITION ACCESSIBLE W&
ËBÊ de 6 h 30 à 23 h 30 «M

B GARAGE HIRONDELLE M
B PIERRE SENN NEUCHÂTEL M
H Tél. (038) 24 72 72 Vj£\
raf La maison de confiance, aussi pour vous K»

A vendre

VW 1200
Fr. 1200.—

FIAT 124
Fr. 2100.—

FORD 2300,
1969
Fr. 3500.—

AMI 8
SUPER 74
40.000 km, état neuf,
expertisée.

1 moteur VW
occasion 750.—.
Tél. (038) 3117 95.

A vendre

Fiat 2300
expertisée.
72.000 km, Fr. 950.—.

Tél. (038) 318131.

A vendre

Alfa Romeo
1750 B. Peinture et
pneus neufs ;
expertisée, 3800 fr.

Tél. 41 21 23 (repas). .

A vendre

fourgon,
Citroën, 70.000 km,
expertisé.
Prix à convenir.
Tél. (038) 41 35 07.

A vendre

FIAT 128
1974, Fr. 5700.—.

PEUGEOT104
1975. Véhicules exper-
tisés.

Tél. 47 11 94.

Voitures en parfait état,
garanties

Citroën 2 CV 4
27.000 km. Fr. 5000.—.
Datsun Chery
34.000 km, Fr. 6.100.—
Datsun 120 Y
20.000 km. Fr. 7900.—
Datsun 1800
70.000 km. Fr.4100 —
Mazda 616
34.000 km, Fr. 6500.—
Vente - Crédit - Echange.

Garage des Sablons S. A.
M. Bardo S. A. Neuchâtel.
Tél. (038)2418 42.

A vendre

Saab EMS II
14.000 km, année
1976, comme neuve.
Prix très intéressant.
Tél. (038) 24 58 88.

12 h-13 h,
18 h 30-19 h 30.

FORD ESCORT
1971, 59.000 km,
automatique. Prix
intéressant.
A expertiser.

Tél. 21 1161,
interne 260.

A vendre

ALFETTA 1,8
1974. Excellent état,
2 pneus neige,
10.000 fr.

Tél. 31 88 92,
mercredi et jeudi.

A vendre

2CV 4
1969, moteur
60.000 km,
excellent état.

Tél. (038) 24 74 74,
interne 618.

iÉi
MINI 1000

1971, 2900.—
Expertisée.
Garantie.

j Crédit 24 mois.

ff
A vendre

MOTOS
DE CROSS
Husqvarna 360, 1976.
Yamaha 250 DT.
montée cross, 1974.

Tél. 31 72 69. le soir.

A vendre

Austin
1300 GT
rouge, 1972

Ford Escort
Caravan
bleue, 1975

Ford Ta un us
2000 Coupé,
1975, verte.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

PICK - UP
VW

1970. Moteur refait
à neuf. Expertisé.
Fr. 7500.—. Facilité
de paiement.

Téléphoner aux
heures des repas au
31 5117.

A vendre

CX 2000
1975

D19 b,
1968

DS 21 Pallas
1968.
Modèles expertisés.

Tél. 25 31 40.

A vendre

OSSA 250.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 73 56.

A vendre pour cause
de double emploi

Mercedes
200
modèle 1967,
106.000 km, pneus
neige, radio. Parfait
état, prix intéressant.

Téléphoner dès
20 heures au 24 25 41.

A vendre
pour bricoleur

Taunus 20 M,
1967, Fr. 600.—.

TAI fnool An -s* no
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ÊfUNE SÉLECTION DE NOS^
J OCCASIONS EXPERTISÉES ^

OPEL COMMODORE GS 2,5 L
1972, 4 portes, gold, Fr. 7800.—
OPEL RECORD 2000 AUT

1975/12, 4 portes, verte, 10.000 km
OPEL RECORD 1900 S

1975/10, 4 portes, gold, 42.300 km
OPEL KADETT 1200 S

1975, 4 portes, bleue, 12.500 km
OPEL MANTA 1600 LUXE
1974, 2 portes, verte, 16.200 km

OPEL ASCONA 1600 LUXE
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL ASCONA 1600 S AUT
1976, 4 portes, jaune, 12.500 km
OPEL KADETT 1200 STD
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km
CITROËN AMI 8 BREAK

5 portes, verte, Fr. 4500.—
CITROËN AMI 8

1971, 4 portes, grise, Fr. 4900.—
OPEL COMMODORE AUT

4 portes, rouge, Fr. 3900.—
MORRIS 1300 S LUXE
4 portes, beige, Fr. 3400.—

AUSTIN 1800
4 portes, verte, Fr. 3300.—

SUNBEAM 1250 L
1971/12, 4 portes, brune, Fr. 4900.—

OPEL KADETT 1100
1972, 4 portes, ocre, Fr. 4500.—

OPEL KADETT 1200 S
1973, 2 portes, ocre, Fr. 4900.—

OPEL KADETT 1100
1971, 2 portes, blanche, Fr. 4900.—

OPEL RECORD 1900 S
1974, 4 portes, beige, 54.500 km

OPEL KADETT 1200 L
1974, 4 portes, ocre, 23.000 km

OPEL KADETT 1200 LUXE
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

ALFA GT/J
1973, 2 portés, rouge, 31.800 km

MAZDA RX 2 COUPÉ
1972, 2 portes, rouge, Fr. 5900.—

OPEL ASCONA 1200
1974, 4 portes, ocre, 30.100 km
OPEL ASCONA 1600 S

1975, 4 portes, beige, 50.000 km
FORD CAPRI 2600 GT

1972, 2 portes, bleue, 54.000 km
OPEL ASCONA 1600 S

1975, 4 portes, jaune, 35.100 km
OPEL MANTA 1900 SR

1971, 2 portes, rouge, 59.200 km

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 h.

Facilités de paiement
Expertisées - Reprises

¦k Financement GMAC
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BB1I
,fc==p  ̂ ( RENAULT)!

BMIMM
RENAULT 1b IX 1976
RENAULT 15 TL 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 TL 1973
RENAULT 5 L 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ALFASUDT1 1974
VW VARIANT 1970
MINI 1000 1975
MINI 1275 GT 1973
FIAT 127 1975
ESTAFETTE BUS 1974
CITROËN 2 CV 6 1971

A vendre, de première main,

Mercedes 280
SEL longue

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

MERCEDES-BENZ 250 CE 1971
boîte automatique

RENAULT type R 6 TL 1973
RENAULT type R 12 TL 1972
RENAULT type R 30 TS 1975
CITROËN 2 CV 4 1971
CITROËN AK 400 Break 1976
CITROËN GS 1971
CITROËN GS 1220
Club Break 1973
FIAT 128 A modèle 1971
OPEL Record
1900 DL modèle 1972

boîte automatique

CITROËN - HONDA ALFA-ROMEO DATSUN RENAULT SIMCA

Dès Fr. 3900.- Dès Fr. 5900.- Dès Fr. 3400.- Dès Fr. 4400.- Dès Fr. 4400.-
R12TS, 1973, jaune 39.000 km 1100 S, 1972, rouge 91.000 km

2 CV 4, 1974, beige 30.000 km ALFETTA 1800, 1975, blanche 26.000 km CHERRY 120 A, 1976, bleue 2.000 km R 12 TL, 1974, blanche 30.000 km 1100 GLS, 1973, verte 73.000 km
,.„. cn nnn L 2000 BERLINE, automatique, 120 Y, 1975, jaune 13.000 km R 6 TL, 1973, bleue 46.000 km 1100 LS, 1974, blanche 76.000 km
«H.VB.13A3, beige 50.000 km 1973, blanche 63.500 km 2400 GT, 1972, grise 83.000 km R 6 TL, 1973, blanche 49.000 km 1100, 1972, verte 90.000 km
DYANE 6, 1974, bleue 40.000 km ALFASUD, 1973, rouge 61.000 km CHERRY, 1971, jaune 73.000 km R 4, 1970, grise 80.000 km 1301 Sp, 1975, verte 49.000 km

AMI 8 break , 1970, bleue 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  aTa««.^B̂ i™î »a«aTaTatat*"aTa"a«aYaaTa-16aTl -aTaâ'afn^âa^.̂ HMàaTaâ ^aaKâTàTa  ̂

WmWàWàWÊÊÊaâWàaWmammmWÊmWÊbWM

GSPÉCIAL 1220, 1974, beige 2 1 000 km PEUGEOT MINI TOYOTA UTILITAIRES 

^̂^
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GS 1220 CLUB, 1974, rouge 45.000 km ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦"̂ ^̂^̂ "̂ ¦̂ ¦̂ "̂  Dès Fr. 4200 -

DS 23 PALLAS INJECTION, Dès Fr. 2900.- Dès Fr. 3400.- Dès Fr. 4300.- FIAT FOURGON 850,
cuir, 1974, gris métallisé 30.000 km 1973, gris 78.000 km

FORD TRANSIT, 1974, gris 23.000 km
CX 2200 AD, 1975, grise 17.000 km 304 coupe, 1974, verte 25.000 km 1000, 1969, vert 63.000 km COROLLA, 1975, blanche 48.000 km MERCEDES FOURGON 307,
PV ,nnn 1Q7(- . . _ .s nnn . CELICA 1600 ST, 1972, 1973, gris 65.000 km
UA ^uuu, 13/a, saDie <KJ.UUU xm 504inj.,l969, verte 90.000 km 1000, 1971, rouge 18.000 km bleu métallisé 80.000 km CITROËN AK 400, 1975, beige 30.000 km
CX 2000, 1975, grise 41.000 km CEUCA, 1972, blanche 48.000 km HY 1600 FOURGON CITROEN, 1971, gris

HONDA CMC, 1976, brune 6.000 km 404 break, 1968, blanche 98.000 km 1000, 1973, blanche 60.000 km CARINA, 1972, rouge 86.000 km FOURGON CITROËN 15 m3,
1974, jaune 36.000 km

. . . . . . .  mum&mp m ^mm̂wB% i
Faites de l' achat le plus important de W \  t fwl  MITH fflw  ̂ HlfflWB W ^1 Bvotre vie également le meilleur! . mlsm  ̂ " '-BHIBI m fi B^M Wtt.1 BIB IJI H B W I  m̂ ^^ KB BHB 1 Vll̂  1 wivif w S> i

M
Vous éviterez bien des courses et des |;>ff Sî^  ̂ J?-. •:
pertes de temps en profitant directe- »i|̂ ^i^T 'tl^PÏ^^" - ^ \%^SS- - . ' .
ment des offres exceptionnelles de '' .! IIÉ % \> ¦ ¦ r Pour créer partout une ambiance
Pfister-Meubles .lecentred' ameuble- ^HpW||É harmonieuse, vous trouverez chez
ment qui otfre le plus en Suisse pour $ J ' ^gBB^-^l U l ^ë%? S? l ^89 -^  

nous les 
moquettes, tapis d'Orient ,

le choix , les prix et le service. ^P^P^^BS^^^^'A mQ& > ' "•Ëà '̂ T ^8 ' ¦"¦ ' ¦¦ rideaux et lampes assorties , y compris
Notre maison toute entière donne J£v ' . ï% ^&S^ÊÊiï ' ïdKpï* ' HP2 le linge de lit et le linge en tissu
déjà la vedette aux offres de prin- g|J- , $ ^i^^^^^.; Bsfe^~^^E^ 

éponge. 
Nous vous 

conseillerons
temps. Dans nos vitrines et locaux W^Pl^i^i^F 

'
^^^^ÊmW^mPm*aa^ÈŴ ^i: avec comPétence- Paiement comp-

d'exposition vous attendent une foule pfMttll É̂M^ tant: acompte et solde dans les 
90

de suggestions éblouissantes de jeu- ^ffWV^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^ St Jours. Ou crédit immédiat jusqu 'à
nesse! Nous nous réjouissons en par- " / ,'. t- ; : Wf^̂ ^̂ ^̂̂^ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ KÊ^̂̂ m 30 mois: discret et sans risques. Sur
ticulier de vous présenter des nou- -<-: % : ' : :;:- ::r. ;; 'W^^^^^^Sft^^&^^^^^fe^^^^^^ S demande entreposage gratuit.
veautésvraimentétonnantes. Comme ¦'¦¦'̂ W^-S-.'," ;'¦?M:l£i&̂^m^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^Êa Essence gratuite/bonification du j
le mobilier PRIMAVERA . fe^^ -̂ : ll^^^^^^^^^^^^^^^^^^ l 

billet CFF p0ur t0ut achat dès 500- _

Chambre à coucher Grand meuble mural Salon à hauts dossiers Coin-repas
Chêne véritable , qualité suisse! Qualité suisse, chêne véritable com- Solide tissu nqppé de style moderne, Table à rallonge 120/80 cm (200 cm)
Entourage avec éclairage incorporé. biné ramin et plastifié structure combiné rayures et uni. Coussins ré- en chêne inaltérable à l'alcool.
2 lits de 200/95 cm chêne. Tiroirs à glissières télesco- versibles. (Canapés 3 + 2 places • Exclusivité Pfister.
• Exclusivité Pfister. piques, vitrine verre fumé, bar avec + 1 fauteuil , comme salon de coin Prix à l'emporter seul. 480.—
Prix à l'emporter seul. 2495.— recettes de drinks sous abattant de 1295.—). Chaise rembourrée en chêne, velours
(212.487 avec lit de 200/160 cm . verre. • Exclusivité Pfister. ,-v à rayures. • Exclusivité Pfister. . <
seul. 2460.— ) • Exclusivité Pfister , 316 cm Prix à l'emporter (comme sur la Prix à l'emporter seul. 153.— ^s.Prix à l'emporter seul. 1335.— photo) seul. 1220.— (Q)

*- O  ̂ Table club chêne 140/60 
cm 

445.— '̂ ^£(1̂JRHL MOBiïiiêrà «FRÎ^aVêRi» î êiin«c~Z^
r*3 f\ /-j «CA I ^e ^s're 'es conse''s d'un de vos experts pour

1̂ ,9 J) **~ Style rustique correspondant aux de qualité de 10 ans, revient à I Installation Rénovation Echan ge Financement
AmmmmmWm.' ÊËLl^LH^ toutes dernières tendances de la 

dé- Prix à l'emporter seul. Mobilier comple t C Salon H Meubles -, Crédit immédia t
am mmmam mk .,• .. ¦ r- , c. F 

^ l - Moquettes 3 Literie _J Compte-épargne
W^^mm^T^mi «n 

coration d inteneur. Tous les fiances A &^k M ml mf ^Êk M W I ^ i Rideaux à 7%
"" I iT-T  ̂ M 'I et les amateurs de beaux meubles gj * Ë . ^LM^^g J Veuillez me téléphoner: No à h ou passer

"* i V "~~3 sont invites a découvrir chez nous , MHBk ^ ^Kj Àr^ i   ̂
0W ¦ chez moi avec photos et 

échantillons.
| f p*̂ W »'irt^lF" 

dans 
le Monde merveilleux du Meu- 

^JÊ ̂LJ^nKmmW M ¦ I M me/Miie/M . : 
i i L^~X I *J L - X - M ble, des nouveautés aux prix extrê- ^^^ ^^^ ^^^ I No/rue .
¦ - ' - ' ¦- j uf mement intéressants. Le mobilier Avec service complet y compris liv- ¦ NP/Loca |lté .
^^HBL^Lt^aĤlI^HHHHBHBP  ̂ PRIMAVERA comme indiqué ci- raison et montage à domicile dans I [

Choix , économie, service! dessus , avec garantie contractuelle toute la Suisse seul. 7340.— ¦ BON à envoyer à Mister-Meubles (adresse ci-dessous) A 2/60

MPBIPUAT PI Terreaux 7 RIEI JIJ B Place du Marché-Neuf O LU àp. de13.30 h A -A#r%#-^*ttrfttr*tt AVRY Près î ĥ w^SIS iïNCUUnA I CL Tél. 038-257914 DlBNNC Tél. 032 - 42 2862 « JEUDI jusqu'à 21 h AVry-i#eilIre Fribourg • ̂ f7̂
20h
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j ĵjjEJ Saint-Sylvestre à Novotel 1

31 DÉCEMBRE 1976

VENEZ ET PERDEZ LA TÊTE POUR UN SOIR
SANS PERDRE LA RAISON

Souper aux chandelles

GRAND BUFFET CHAUD ET FROID À VOLONTÉ
Fr. 55.— par personne 

De 20 h 30 à 3 h du matin

DANSE AVEC LE CÉLÈBRE ORCHESTRE| THIERRY CHATELAIN j

Toute la nuit

ANIMATION - CADEAUX - AMBIANCE - COTILLONS

Réservations: (038) 33 57 57 Parking 120 places

nfM/ftf é l̂ NEUCHÂTEL-EST • 2075 THIELLE
11W ? WfcV»! Route de Berne

Prix de chambres spéciaux pour dîneurs :
. Fr. 20.— par personne en chambre double .

A vendre ou à louer
Occasions en bon état

Steinway & Sons
Bechsteln, Blûthner
etc. Occasions à l'état
de neuf.

dès Fr. 2900.—.
Orgues, éplnettes
Echange possible
Piano- f Flûgelhalle
G. Heutschi
3015 Berne
Tél. (031) 44 10 82.
Jeudi, vente du soir
Places de parc
réservées

NOUVEAU À NEUCHÂTEL

COURS DE GUITARE
JAZZ

Professeur diplômé de guitare Jazz donne des cours tous
les vendredis après-midi à l'Hôtel du Banneret.

Programme: Formation de Base
Blues
Harmonie ")
Improvisation

10 leçons de 45 minutes pour une personne Fr. 200.—
2 personnes ensemble Fr. 130.—

Pour de plus amples renseignements et inscriptions
M. Dolf Schaller, tél. (032) 41 66 22.

I Procrédit S
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignement; à n I
l'employeur, régie, etc. OkY I

VU
W m^m >  

JE Je 
désire Fr. \.I

ÎfamJr Nom Prénom . |B

m\ Rue No I ES
mW^Qm. Np/Ueu iB

U0 ^Ç& A retourner aujourd'hui à: '8
Banque Procrédit
2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5

M Tél.038-246363 |B
Ĵ L 920'000 prêts versés à 

ce jour SB

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.m
fc"iijL!rl?rrwrJl
50 s*/

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux el robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

¦ 

OUVERTURE
DE LA SAISON

I I I
Courses illimitées sur ! ._.„_. ÉTUDIANTS ENFANTS
toutes les installations ADULTES APPRENTIS jusqu'à

16 à 22 ans 16 ans

Abonnement saison 280.- 160.- 160.-
Cartes journalières
- en semaine 18.— 12.— 10.—
- dimanches et fêtes 22.— 14.— 12.—

Demi-jour, dès 13 h
- en semaine 13.— 10.— 7.—
- dimanches et fêtes 17.— 11.— 9.-

RÉDUCTIONS POUR FAMILLES

Nouveau :
pour groupes de 20 personnes et plus, rabais 15%
• Piste de fond éclairée

Renseignements : Restauration jusqu'à 24 heures
029-610 31 Gare

6 10 36 Bureaux
610 41 Restaurants DANCING - AMBIANCE

i HOTEL-RESTAURANT
©@ DE LA GARE , -~5d
MONTMOLLIN ;W^|̂ H

! Toujours nss speciaiites a /"1QS)T ï?i RS|
| des prix raisonnables. jMj jg&r̂  'M B

f \

a l'achat de parfums ou d'eaux de toilette
d'un montant minimal de Fr. 20.—

En outre, nous dorons votre achat
car nous vous remettons en même temps
des timbres de l'action

@ «Rose dorée »
vous permettant de remplir un carnet
donnant droit à une véritable rose en or

4Pfe au département 9
^^*JE t̂rfumerie
de là

W A É̂HDHHÉHHH

SBaux à loyer
au bureau du journal

BHWB CLUB DES CINÉASTES-NEUCHÂTEL È
HlffmaN Mardi 14 déce.mbre 1976' 20 h 15

KLÏ2 Casino de la Rotonde, Neuchâtel

riH ÏSJLJl présentation publique et gratuite du

H
Film officiel
de la Fête des vendanges 1976 B
dans le cadre d un

mg

Gala de films m
s'adressant à tous les propriétaires actuels ou futurs d'une caméra, ainsi qu'aux
personnes s'intéressant au cinéma non professionnel en général.

Reflet vivant de tout ce qui est mouvement, le film est un hobby passion-
nant, accessible à chacun.

Vtoi *v,£ tua t .si ss ar-i-.ir. '¦*'. r̂-

Uùiiaa&ï K-sktùtincit
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£ FONTAINEMELON

&- 'MSi ZtL038b33286
^^ÛU^^mUm f̂lm^k^âM* Excursions - Socidlés - Noces

NOUVEL-AN
Coursa surprise

en Suisse romande
avec excellent menu de fête.
Orchestre - Danse - Ambiance et cotillons.
Départ Val-de-Ruz 9 h ;
quai du Port, Neuchâtel, 9 h 30.
Prix Fr. 62.—

Un très bon Champagne

Canard-Duchêne
SANDOZ & CIE,

i agent général pour la région
Peseux - Tél. 31 51 77.

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.

1 BEAU PERROQUET vert et jaune Amazone,
1100 fr. Tél. (0381 25 26 84, heures des repas.

JOLI SALON moderne, parfait état, prix à discuter.
Tél. 47 18 72.

BANC ANCIEN avec coffre, lot de jouets pour fillet-
te. Tél. 33 36 96.

TV PHILIPS noir-blanc, grand écran, en parfait
état, 400 fr. Tél. 25 19 13.

CHAMBRE À COUCHER capitonnée, buffet de
service palissandre; le tout en bon état, cause
départ. Tél. 42 15 25, soir.

LIT D'ENFANT complet, style rustique, 150 fr.
Tél. 24 24 44.

COURS D'ITALIEN, livres et cassettes.
Tél. 25 39 63, 12 h 30 - 13 heures.

UN COURS D'ANGLAIS et un cours d'italien,
disques et livres. Tél. (038) 33 74 14, soir et heures
des repas.

LAROUSSE, 3 volumes, état de neuf. Téléphoner
le soir au 25 07 87.

TABOURET DE PIANO rectangulaire, couleur
noire, à vis. Tél. 24 06 72.

2 PAIRES SOULIERS de ski, plastique, N° 42.
Tél. 24 02 31, heures de bureau.

EAUX-DE-VIE de prunes et de cerises. Téléphoner
au (038) 47 12 86.

APPAREIL PHOTO APEMATIC. avec flash électro-
nique 100 fr. ; manteau lapin 38-40,100 fr.; robes
grossesse 38-40, 60 fr. Tél. 31 88 16.

1 VIEILLE CHAMBRE À COUCHER, bois blanc,
comprenant : 2 lits complets, 2 tables de nuit ,
1 armoire à glace, 1 commode, 1 divan complet ;
2 paires bottes d'équitation pointuVe 39-40;
1 évier métallique, Franke, 2 plonges. Prix a
débattre. Tél. 31 10 42.

2 PAIRES SKIS ALPIN 180 et 205 cm, parfait état.
Tél. 31 20 85.

SKI-BOB ALLEGRO, neuf à enlever 180 fr. A
Saint-Biaise, tél. (038) 33 36 05.

4 ROUES MERCEDES. Michelin XAS 185/14 neige
ou à clous, usure 25% pour Fr. 550.— Tél. (038)
33 36 05.

OBJECTIFS NIKON état de neuf : 2,8/135m/m
395fr. ; 4/200m/m 430 fr. Tél. (038) 53 1963.

1 BUREAU SECRÉTAIRE, 2 enceintes acoustique
2 x 20 watts ; 1 manteau pattes d'astrakan taille
42, état neuf ; 6 chaises Henri II ; décoration mura-
le buste et casque d'armure. Tél. (038) 36 14 91.

BEAU BILLARD, demi-match ; 1 rotor; 1 frigo à
encastrer. Tél. (038) 31 23 20.

DEUX PAIRES SOULIERS SKI Kastinger 38 et 39;
une paire idem Dynamic 38; skis métallo-plasti-
que avec fixations modernes 185 cm; bâtons
acier 115 cm. Bas prix. Tél. (038) 31 46 19.

POUSSETTE bon état, 50 fr.; lit d'enfant, garni,
120 fr. Tél. 51 31 84.

SOULIERS SKI à boucles N°35-36; patins hockey
N" 33. Tél. 31 47 29.

ROBE DE MARIÉE longue, avec capeline à capu-
chon, prix modéré. Tél. 24 06 36.

MANTEAU RAT MUSQUÉ maxi, bas prix.
Tél. 25 89 28, heures des repas.

SKIS KNEISSL Magic 2000. 180 cm, fixations de
sécurité Gertsch. Tél. (038) 31 55 74.

DEUX MOINEAUX DU JAPON, sujets d'exposi-
tion, bagués 1976, 6 f r. pièce. Tél. 25 99 67, le soir
dès 18 h 15.

SKIS 1M 50 fixations de sécurité, bâtons et
souliers à boucles N° 33, le tout utilisé deux fois ;
1 paire souliers ski à lacets, N° 31 ; 1 frigo Bosch
110 litres ; 1 orgue électrique Bontempi pour
enfant ; 1 trancheuse électrique Zyliss.
Tél. 42 27 12, l'après-midi.

ENREGISTREUR Saba Hi-Fi stéréo 543, état de
neuf; possibilités play-back, multiplay-back, etc.
480 fr. Tél. 41 13 77.

SKIS Authier Combi 205 cm, 80 fr. Tél. 25 94 32, le
soir.

SOULIERS DE SKI Dachstein N° 43, jaunes, plasti-
que, portés 1 fois, cédés à 80 fr. (achetés 200 fr.)
Tél. 24 04 64, heures bureau.

STUDIO MEUBLÉ tout confort, quartier Evole, à
demoiselle. Tél. 24 57 33.

SOULIERS DE SKI N° 40, Raichle, coque plastique,
40 fr. ; chaînes à neige Fiat 500, utilisées une fois,
40 fr. Tél. 3169 41.

ARMOIRE 2 portes, stratifié blanc, hauteur 2 m 20,
largeur 1 m 10. Tél. 33 19 04.

MACHINE A TRICOTER Du bied, parfait état, cédée
à moitié prix. Tél. (038) 53 30 53.

POUR MINI, 4 pneus neige + jantes 145 x 10 Fires-
tone 90%. Tél. (037) 71 41 54.

PAR PARTICULIER, tous tissus modernes de très
belle qualité, hommes et dames. Tél. 42 42 83.

POUSSETTE POUPÉE en bon état, 30 fr.
Tél. 31 48 81, heures des repas.

SOULIERS DE SKI Lange N° 41. noirs. 130 fr. ; skis
Kneissl, 205 cm, 200 fr., avec fixations; ensemble
de ski dame, vert-bleu, taille 38, 50 fr.
Tél. 42 38 19, dès 18 heures.

SOULIERS DE SKI à boucles, en parfait état, N° 43
(bleu marine-orange), 70 fr. Tél. 33 21 42.

TRÈS BEAU MANTEAU CASTOR raton laveur,
couleur naturelle noisette, taille 44, neuf, valeur
3000 fr., cédé à 1800 fr.; superbe étole de vison
peaux mâles, pièce de luxe, couleur noisette.
Tél. 31 71 63.

1 ARMOIRE, 3 portes, noyer, bon état.
Tél. 25 22 10, heures repas.

OCCASION, violon 4/4 avec archet et étui, bon
état. Tél. (038) 31 74 26.

TÉLÉVISEUR PHILIPS NOIR-BLANC. Pal/Secam,
grand écran, en bon état, 300 fr. ; 4 jantes 0 13",
avec pneus spikes pour Toyota, 100 fr.
Tél. 33 36 15.

SKIS ROSSIGNOL 160 cm. fixations Attenhofer,
65 fr. Tél. 25 94 30.

DÔLE DU VALAIS, 6 fr. le litre. Tél. 42 16 93.

VERRES ANCIENS grand choix; poêle à flamber,
cuivre; mappemonde-bar. Tél. 53 38 62.

SKIS COURTS Kàstle 1 m 65; fixations sécurité,
également pour marcher. 130 fr. Tél. 42 26 54.

2 LAPINS NAINS, six mois, bas prix. Tél. 33 39 59.

BUFFET DE SERVICE ; armoire ; 3 fourneaux. Bas
prix. Tél. 31 59 07.

SKIS ATTENHOFER. 185 cm, fixations Salomon
555. 130 fr. ; souliers de ski, 38.30 fr. Tél. 31 88 16.

PNEUS NEIGE Contact 165SR 14. 4 pièces,
montés sur jantes, pour Opel Record (1000 km).
Tél. (038) 46 10 64.

ENSEMBLE DE SKI bleu, taille 36; chaussures de
ski à boucles, N°*37 et 40; manteau afghan,
16 ans. Tél. 31 12 56.

IMPORTANT LOT de vêtements de bébé, layette
jusqu'à 2 ans. Tél. 41 11 61.

4 PNEUS NEIGE neufs Michelin 145 SR 14,
montés sur jantes de R16. 250 fr. Tél. 33 36 10.

ORGUE ÉLECTRONIQUE 2 claviers, avec pédalier,
prix à convenir. Tél. (038) 24 49 53.

SOULIERS DE SKI Lange. N" 39. état de neuf,
120 fr. Tél. 24 14 53.

SKIS modernes, 190 à 210 cm, état impeccable.
Echange possible. Tél. (038) 25 89 89.

GRAND MIROIR ancien, cadre doré 2.1/1.7 m, livré
à domicile, 1000 fr.; commode (ronces de noyer),
bureau-poudreuse. Tél. (024) 21 77 87 - 21 90 40.

MODÈLES RÉDUITS de bateaux anciens suisses et
étrangers. Tél. 31 11 37.

PRUNE de la région, 43%. 19 fr. le litre.
Tél. 31 1137.

BEAUX CANARIS chanteurs. Tél. 51 41 88.

PIANO DROIT RÉCENT Tél. 24 57 70, heures des
repas.

FAHYS. APPARTEMENT 3 CHAMBRES + hall
habitable, confort, dépendances, garage, 470 fr.,
charges comprises. Libre février ou à convenir.
Tél. 25 88 14.

POUR FIN JANVIER, quartier Côte-Rosière appar-
tement de 2 pièces, 3"" étage, avec balcon,
dépendances, chauffage, eau chaude, concierge-
rie compris. Loyer menseul: meublé Fr. 385.— ;
non meublé Fr. 315.—. Téléphoner aux heures
des repas au N° 31 15 14.

A CORTAILLOD dans villa, beau studio meublé ou
non. Tél. 42 38 01.

2 CHAMBRES MEUBLÉES, cuisine et bains.
Immédiatement ou à convenir. Tél. 24 56 92.

STUDIOS, rabais. Téléphoner au 42 21 19, heures
des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à
monsieur, quartier gymnase, 120 fr. Tél. 25 42 91.

BEVAIX, appartement 3 pièces, tranquille. Prix
modéré. Tél. (038) 46 12 92.

BEVAIX, JONCHÈRES 5, sortie sud du village,
pour le 24 décembre ou date à convenir, studio
tout confort, salle de bains, cuisine agencée, gale-
tas et place de parc, vue sur le lac et les Alpes.
Location mensuelle 274 fr., charges comprises.
Tél. 42 21 33.

PESEUX. APPARTEMENT 2 chambres, cuisine,
balcon, tout confort, 280 fr. + charges.
Tél. 31 82 21.

BOUDRY, 3 Va PIÈCES spacieux, tout confort,
immédiatement ou date à convenir. Tél. 33 56 22.
Pour visiter, tél. 42 30 87.

A NEUCHÂTEL, 2 PIÈCES, cuisine agencée, tout
confort, à remettre tout de suite. Loyer 427 fr.,
charges comprises. Tél. 25 59 51, 18 à 21 heures.

PRÈS GARE: 3 ', i belles pièces, chauffage, bains,
vue, 290 fr. par mois + charges, Adresser offres
écrites à FR 2742 au bureau du journal.

AREUSE, STUDIO MEUBLÉ ou non, paroi cuisine
agencée, douche, jardin. Adresser offres écrites à
DO 2740 au bureau du journal.

CORCELLES, IMMÉDIATEMENT ou époque à
convenir, un appartement de 3Vi pièces tout
confort , remis à neuf, avec chambre haute et éven-
tuellement cave. Prix intéressant. Téléphoner au
31 15 74.

1 CHAMBRE À 1-2 LITS, 1 chambre 1 lit, bains,
cuisine. Tél. 25 97 22.

BEL APPARTEMENT de 3 pièces, avec salle de
séjour de 32 m2, indépendant, avec zone de ver-
dure, tout confort, avec garage, pour date à
convenir. Tél. (038) 45 10 81.

COLOMBIER, 1" mars,3'/2 pièces,confort,395 fr.,
charges comprises. Tél. 41 38 15.

A AREUSE, 3'/, PIÈCES, confort, jardin, 450 fr.,
charges comprises. Eventuellement garage, 60 fr.
Pour février ou mars. Tél. 42 35 80.

LE LANDERON, APPARTEMENTS 3 PIÈCES et
3V5, tout confort, pour 1"avril; loyer modéréi
Tél. (038) 51 23 38.

J.-L. DUBOIS. Hauterive-port, loue un apparte^
ment de 2 pièces et 1 appartement de 3 pièces
avec service de concierge. Tél. 33 61 21 ou
25 76 71.

2 PIÈCES, cuisine, douche, W.-C, balcon, cave,
450 fr., tout compris. Pourtalès 5. Tél. 24 01 51, à
13 heures.

CARTES POSTALES suisses anciennes et timbres
suisses. Téléphone)' au 33 37 43.

2 PAIRES SKIS COMPACTS, 170 cm. Tél. (038)
51 23 35.

SKIS ET SOULIERS à boucles pour garçon de
11 ans. Tél. (038) 57 16 49.

MANNEQUIN DE COUTURIÈRE, petite taille, cher-
ché par apprentie. Tél. (038) 53 14 17.

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

EN VILLE. COUPLE CINQUANTAINE, soigneux,
cherche appartement 3 pièces, confort, dernier
étage, prix raisonnable, pour fin juin 1977. Adres-
ser offres écrites à HT 2744 au bureau du journal.

CHERCHE CHAMBRE HAUTE ou indépendante à
Neuchâtel, meublée ou non meublée. Adresser
offres écrites à 1012-854 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, région de la gare. Loyer
modéré, chauffage central. Tél. 33 15 35 ou
24 13 93.

nrrnrfi niMPmn.
PEINTRE QUALIFIÉ est cherché pour une période
de 10 jours environ. Tél. 24 38 94.

DAME pour garder deux enfants 4 et 3 ans, logée,
nourrie, blanchie. Prendre contact le soir après
18 heures avec M. Bruno Cerasi, rue Robert 29,
Fontainemelon.

COMMISSIONNAIRE 12-15 ans est cherché pour
2-3 fois par semaine (petites commissions) Car-
rels, tél. 24 32 56.

JEUNE HOMME cherche n'importe quel travail du
20 décembre au 8 janvier. Tél. 41 23 91.

JEUNE FILLE SUISSE ALLEMANDE cherche place
pour une année, dans famille avec enfants.
Tél. (038) 25 25 70.

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS ou tous autres
petits travaux. Disponible rapidement à 15 fr.
l'heure. Tél. 24 61 37.

VIGNES à travailler sont cherchées par jeune
vigneron qualifié. Adresser offres écrites à
CN 2739 au bureau du journal.

CHAUFFEUR EXPÉRIMENTÉ cherche place tout
de suite ou date à convenir. Permis C. Adresser
offres écrites à MZ 2749 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE, diplôme de secrétariat, bonnes
connaissances de l'anglais, cherche travail de
secrétariat au autre, à temps partiel, à domicile ou
à l'extérieur. Tél. 33 19 81, dès 19 heures.

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE d'apprentie coif-
feuse, pour 1977. Tél. 53 23 87.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique, comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23.

OUVRIER cherche travail stable dans usine, aussi
petits travaux. Tél. 24 07 76, heures des repas.

TEMPLE DU BAS, visitez notre thé-vente, samedi
11 décembre, de 13 h 30 à 18 heures.

DEMOISELLE, 50 ANS, caractère agréable, aimant
montagne et nature souhaiterait trouver compa-
gnie pour amitié. Ecrire à EP 2741 au bureau du
journal.



Leçon inaugurale de M. Jean Zumstein à l'Université
L'interprétation du Nouveau Testament

Officiellement installé, le nouveau
professeur ordinaire de Nouvea u Testa-
ment à la Faculté de théologie, a donné
mardi en fin d'après-midi à l'aula de
l'Université sa leçon inaugurale sur
l'interprétation du Nouveau Testament.
C'est le recteur, M. Jean-Biaise Grize,
qui l'introduisit en le présentant à ses
auditeurs.

Originaire de Seeberg, Jean Zumstein
est né le 7 octobre 1944 à Morges. Il fit
ses premières écoles à Bienne, et ses
études de théologie à Lausanne, Stras-
bourg et Heidelberg. Pasteur à Porren-
truy, puis à Saint-Imier, il a médité très
particulièrement l'Evangile de Matthieu,
auquel il consacra en 1974 sa thèse de
doctorat à Lausanne. Il a publié diverses
études dans les Cahiers protestants et ail-
leurs, et il a donné des cours à l'Universi-
té populaire de Bienne. Nommé le
4 décembre 1974 à la Faculté de théolo-
gie de l'Université de Neuchâtel , il est
entré en fonction le 1er avril 1975.
M. Grize termine en lui adressant ses
vœux chaleureux , pour le succès à la fois
de son enseignement et de ses travaux.

LA «GRIFFE » DE BULTMANN

Prenant la parole, M. Jean Zumstein
remercie le recteur de ses aimables paro-
les, puis il rend hommage d'une part à
M. Pierre Bonnard , professeur de
Nouveau Testament à Lausanne, d'autre
part à M. Philippe Menoud , son prédé-
cesseur à Neuchâtel. Puis, s'appuyant sur
Bultmann , le grand théologien allemand

qui l'a formé et qui inspire encore actuel-
lement sa pensée, M. Zumstein divise son
exposé en trois parties : la méthode histo-
rico-critique, le principe herméneutique
et le problème de la démythologisation.
Imposée par la foi elle-même, la méthode
historico-critique s'est imposée peu à peu
comme une méthode d'analyse, permet-
tant d'établir le sens premier du texte.

Pour cela , elle a admis que les grands
textes de la Bible étaient comparables
aux grands textes de la littérature
mondiale , donc accessibles à l'investiga-
tion critique. C'est la raison dans son
autonomie qui fonde l'objectivité de la
méthode, mais si elle élucide les textes,
c'est sans émettre d'opinion sur la légiti-
mité du message qu 'ils contiennent. En
fait , cette conception de la raison est le
fruit de la tradition humaniste mise
aujourd'hui en question par le marxisme.
Bultmann serait-il donc dépassé ?

POUR QUE L'HOMME SE COM-
PRENNE

Si la méthode historico-cri tique permet
et facilite la compréhension du texte, elle
n'en donne pas une interprétation com-
plète. De quoi parle le texte? Quelle est
sa problématique fondamentale? C'est
l'existence humaine. En tant que
kérygme, le Nouveau Testament annon-
ce l'existence dans la foi. Il faut donc que
ce passé devienne sens pour l'aujourd'hui
de l'histoire, afin que l'homme se com-
prenne lui-même. N'y a-t-il pas là danger
de céder à la tentation anthropocentri-
que? Non , répond Bultmann pour qui je

ne peux parler de Dieu qu 'en parlant de
moi-même. Enfin , troisième point: la
démythologisation. La vision du
Nouveau Testament , qui mêle à tout
moment le divin et l'humain, qui montre
le Sauveur descendant dans le monde
puis remontant dans les deux, est-elle
partie intégrante du message chrétien?
C'est là une question brûlante qu 'il s'agit
de dépassionner. Pour la droite théologi-
que, toutes les affirmations du Nouveau
Testament jouissent du même statut de
crédibilité, si bien qu 'elle entre en colli-
sion frontale avec l'acquis du savoir
contemporain. La gauche réduit tout en
symboles. Repoussons-les dos à dos, et
admettons que le texte accrédite une
conception du monde telle qu'elle reflète
une réalité au-delà de la réalité, axée sur
le salut et la perdition , la grâce et la colère
divine.

La démythologisation étant la seule
approche fidèle de l'Ecriture, quel est le
contenu central du message du Nouveau

Testament? Est-ce un système total du
monde et de l'homme ou un agir eschato-
logique de Dieu?

En conclusion, l'interprétation du
Nouveau Testament n'est pas une
démarche arbitraire, mais elle est justi-
fiable dans l'ordre de la connaissance.
Est-elle dangereuse pour la foi? Non , car
elle est dictée par la foi elle-même.
Exigeant une lecture rigoureuse des
textes, elle est une sentinelle toujours
vivante pour que le croyant devienne un
contemplateur du Christ et de personne
d'autre. Fidèle à l'intégrité du message,
elle interpelle l'auditeur pour qu'il
devienne un homme nouveau compre-
nant et vivant la Parole de Dieu.

Vivement applaudie, cette brillante
leçon a donné au professeur Jean Zums-
tein l'occasion de mettre remarquable-
ment en lumière tout ce qu'il y a de solide
et de clair, mais aussi de paradoxal et de
difficile dans la pensée de Bultmann.

P. L. B.

La délinquance dans le canton
«La délinquance des jeunes dans le

canton », voici un sujet qui intéresse sans
doute bien des parents et qui fut celui de
la conférence de M. Jacques Ruedin,
président de l'autorité tutélaire. Une
conférence due à l'initiative de l'Associa-
tion des parents d'élèves du Gymnase de
Neuchâtel (APEG) et qui fut donnée
mercredi soir à l'aula du Nouveau
gymnase.

M. Ruedin définit tout d'abord la
délinquance : c'est une notion qui englo-
be tout ce qui a trait aux infractions des
jeunes âgés de 7 à 18 ans.

Les principales infractions concernent,
pour le premier groupe, les cyclomo-
teurs: infractions à la LCR, vols de
cyclomoteurs ou de pièces de rechange.

Le deuxième groupe est celui des vols
dans les grands magasins « qui regorgent
de marchandises et où les vendeurs sont
invisibles ». Enfin, le troisième groupe
appartient à la drogue et à ses utilisateurs.
Cette catégorie est d'ailleurs assez récen-
te puisqu'on a commencé à parler de
drogues dans les années 1966-67.

Qui devient un délinquant ? Tout
enfant peut être amené à commettre des
actes délictueux. Cependant, les actes les
plus graves sont souvent le fait d'enfants
de couples perturbés ou inadaptés. Mais,
dans ce domaine, la prédiction reste
impossible à faire.

M. Ruedin termina sa conférence en
donnant un exemple concret de jugement
d'un délinquant.

Exposition Joray, Kirova et Leuenberger-Schuhr à la Galerie 2016
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Avec Liuba Kirova, Rose-Marie J oray
et Helga Leuenberger-Schuhr, la Gale-
rie 2016, à Hauterive, offre une vérita-
ble exposition de Noël, tout empreinte de
ce charme mystique qui émane des
œuvres s'inspirant du rêve autant et plus
que de la vie. On est séduit et emporté
dans un monde magique, fait de lumière,
de tendresse et de félicité pure.

Et pourtant, si l'on y regarde de près, il
y a dans cette exposition bien des nuan-
ces, et même des tendances fondamenta-
lement divergentes, dont certaines abou-
tissent à un réalisme assez dur. Les
premières œuvres de Liuba Kirova
s'inspirent de la peinture naïve; elles
sont très gaies, très colorées, très enfan-
tines; encore faudrait-il mettre entre
guillemets ce dernier qualificatif, car
cette manière de revenir à la naïveté de
l'enfance comporte une part de rouerie
très consciente, mais très séduisante
aussi. C'est, par exemple, «La paysan-
ne» une bonne femme qui s'abrite sous un
parap luie au p ied d'une montagne en
forme de pain de sucre, elle-même sur-
montée de petits sapins bien gentils. Il y a
beaucoup de noir, beaucoup de bleu, et
cela fait très rutilant.

De là, on passe à des œuvres graves, et
même un tantinet mélancoliques, qui

n'ont plus nen de naïf. C'est, par exem-
ple, «La dame en gris » et « Ingrid », qui
s'opposent comme la « Maja vêtue » et la
« Maja nue» de Goya. Certains préten-
dent que la première, quoique vêtue, est
p lus indécente encore que la seconde.
Chez Liuba Kirova, l'impudeur découle

'de l'immédiateté quasi p hotograp hique
de la vision. On aura it aimé que cette
femme croie davantage en sa propre
beauté ; elle s 'offre , et c'est tout. Mais
peut-être est-ce nous qui créons un pro-
blème là où il n'y en a aucun.

GRÂCE ET LÉGÈRETÉ

Avec Rose-Marie Joray, il n'y a ni pro-
blème ni équivoque, car elle est tout
entière dans la poésie folklorique et
mytholog ique du rêve et des grandes
époques disparu es. Quelle finesse dans
cet art, quelle grâce et quelle légèreté !
« Nostalgie de la Grèce », «Rêve d'une
nuit d'été », «La flûte enchantée»,
« Forêt mystique», « Magie de la nuit »,
tous les titres le disent: on est transporté
à la fois au Moyen âge, dans une quête
mystique qui est comme un retour au
paradis terrestre, et dans l'Anti quité
classique, où l'on retrouve les faunes, les

nymphes, les naïades. Dans ce rêve éveil-
lé, jamais rien de savant ni de voulu;
l'imagination s'épanch e avec un bonheur
infini dans une nature naturellement
panthéiste, où les jeunes filles caressent
avec amour de curieux minotaures. La
composition, la couleur, le dessin, le sujet
même varient d'une œuvre à l'autre, tant
le rêve est toujours libre.

Et l'on ne s 'étonne pas plus de voir des
jeunes filles métamorphosées en arbres
qu 'un clown assis sur un hippopotame
dans l'arène rougeoyante d'un cirque.
C'est à croire que Rose-Marie Joray est
allée chercher un peu de l'essence qui
imprègne «Le Songe d'une nuit d'été »
pour la répandre sur des créations et ses
fantaisies.

UN MONDE DUR ET ANGOISSANT

Là s'arrête la fête de Noël, car c'est dans
un tout autre monde que nous introduit
Helga Leuenberger-Schuhr: un monde
dur, bizarre et angoissant.

Il y a dans ses huiles souvent magistra-
les un mélange de réalisme et de surréa-
lisme qui leur confère quelque chose
d'ambigu. On croit avoir affaire à un

personnage en chair et en os, et en réalité
c'est déjà un fantôme vivant dans un
monde de cauchemar. Seul «Le chapeau
rouge», un élégant portrait de femme,
relève encore d'une esthétique purement
formelle. Partout ailleurs, la toile est
comme mangée et altérée par une sorte
de brouillard qui enlève les êtres à eux-
mêmes en les vouant à la souffrance et au
désespoir. On dirait qu'un grandvent, un
vent de malédiction et de mort, s'est mis
à souffler sur eux, les arrachant à leur
environnement pour les précipiter dans
l'horreur de l'apocalypse.

De cette conception bien moderne de
vie, Helga Leuenberger-Schuhr tire un
ensemble d'effets parfois un peu hési-
tants, mais souvent aussi très remarqua-
bles. Se veut-elle prophète? Oui, mais
jusque dans ce rôle, elle reste avant tout
peintre, cherchant toujours à mettre ses
personnages bien en valeur, sur des fonds
mouvants et bigarrés qui créent un climat
d'orage et de tourmente. P. L. B.

Le Chrétien et les réalités temporelles
CONFÉRENCES DANS LE CANTON

Au mois de mars, les prêtres du canton
avaient réfléchi durant deux jours sur le
thème : « Foi et Politique ». Les laïcs, eux
aussi, ont voulu réfléchir sur ce même
sujet , en partant d'un document impor-
tant du Synode de l'Eglise catholique
suisse : « L'Eglise et les réalités temporel-
les».

Pour les aider dans cette réflexion , il a
été fait appel à un sociologue et à un théo-
logien. C'est à M. Michel Bassand ,
professeur de sociologie à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne et
M. Jean-Marie Pasquier , professeur de
théologie pastorale à l'Université de
Fribourg.

Pour permettre au plus grand nombre
d'en profiter , les deux conférences ont
été données successivement dans le bas
(22 et 29 novembre) et dans le haut du
canton (23 et 30 novembre) , à Neuchâtel
(salle Saint-Nicolas) et à La Chaux-de-
Fonds (salle Saint-Louis).

Le sociologue a fait pénétrer son audi-
toire dans les mécanismes compliqués du
politique, et à travers un exemple
concret, la loi sur l'aménagement du ter-
ritoire , a montré comment un petit grou-

pe a pu , par son engagement décidé,
peser efficacement sur le mécanisme poli-
tique. La conclusion : ne jamais être rési-
gné car tout homme peut influencer le
cours de l'Histoire dans laquelle se
construit le Royaume de Dieu.

Le théologien a rappelé que le chrétien
qui s'engage dans les réalités temporelles
est bien dans la ligne de Jésus-Christ, qui,
par ses paroles et son exemple nous
apprend à contester ce qui , dans la socié-
té, provoque l'aliénation de l'homme,
celle du pauvre en particulier. Il a su
montrer comment dans l'Eglise
d'aujourd'hui , ce travail se poursuit en
particulier en Amérique latine.

Ces deux conférences, qui ont attiré de
250 à 300 personnes, avaient comme but
d'amorcer à tous les niveaux des groupes
paroissiaux et cantonaux un travail de
réflexion en profondeur afin d'aboutir ,
en Carême, à des week-end, par milieux
de vie, en vue de prendre les engage-
ments concrets que requiert l'avancée du
Royaume de Dieu dans l'Histoire que
nous vivons aujourd'hui. Car «chaque
fois que le Monde devient meilleur, le
Royaume de Dieu se rapproche».
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Sapins de Noël
On se réjouit toujours à la vue de la

vente de sapins de Noël annonçant
l'approche de la plus belle fête de la
fraternité humaine. NEMO, en revan-
che, souhaite que personne ne profite
de la tradition pour enlever des arbres
dans les forêts privées ou communales
sous le prétexte de réaliser une
économie. En effet, il s'agit là d'un vol
au sens de la loi forestière et les
contrevenants risquent de se retrou-
ver devant la justice.

La propriété forestière doit être
respectée pour deux raisons : éthique
et amour de la nature. NEMO peut
alors vous souhaiter un joyeux Noël !

NEMO
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Michel Chinery
Les insectes d'Europe en couleurs

(Editions Elsevier)
Etudier les insectes signifie les rechercher,

les observer , apprendre à connaître leurs
mœurs et leur biologie. Dans cette multiple
optique , Michel Chinery a écrit un ouvrage des
plus passionnants en même temps que des plus
instructifs. Après une admirable introduction
sur la biologie des insectes, une clé simple
permet, en effet , de classer chacun des insectes
européens dans l'un des 27 ordres établis, puis
de guider le lecteur jusqu'à la famille ou la
superfamille. Près de 800 illustrations en
couleurs viennent appuyer le texte et complé-
ter les innombrables dessins au trait.

Paul Cardinal
Les signes du zodiaque et le travail

(Editi ons Rossel)
L'auteur tend à expliquer l'influence parti-

culière qu 'exercent les planètes sur les êtres
humains. Dans cet ouvrage, une explication
rationnelle des influences de la planète Mars
sur notre comportement. Cejle-ci détermine
tout ce qui touche à notre système musculaire ,
donc notre action , notre travail et la manière
dont, en général , nous nous comportons
physiquement.

Esther Vilar
Le sexe polygame
(Editions Albin Michel)

C'est un livre sur l'amour. Son auteur ,
Esther Vilar , est une féministe , certes, et même
une super-féministe... mais à contre-courant.
Pour elle , ce ne sont pas les hommes qui por-
tent la véritable responsabilité des maux dont
souffre la condition féminine. Elle accuse les
femmes - le machiavélisme obstiné et erroné
des femmes - occupées depuis toujours à
manipuler les intentions de l'homme en vue
d'en tirer le maximum de profit. L'amour , en
effet , repose sur deux instincts : sexualité et
protection. L'instinct sexuel est satisfait par un
« partenaire sexuel », l'instinct de la protection
par un « objet à protéger ». Or, ces deux satis-
factions étant incompatibles , la femme a opté
pour le rôle d'objet à protéger , elle s'est faite
femme-enfant par opportunisme , pour obtenir
de l'homme, devenu «père nourricier », la
protection matérielle à laquelle elle aspire.
Imparfaite dès lors en tant que partenaire
sexuelle, elle amène l'homme à chercher
toujours ailleurs - de femme en femme- ... ce
qu 'il ne trouve pas sous son propre toit.

José Ribeaud
La poste au service du public

(Editions A. Eiselé)
Cet ouvrage est appelé à rendre quotidien-

nement de grands services. Chaque jour , en
effet , nous faisons appel aux services des PTT,
sans connaître toujours exactement le champ
des services qu 'ils offrent au public. L'auteur
aborde ici , d'une manière vivante et claire, le
rôle de la poste, puis les nombreuses activités
qu 'elle couvre.

A la mode de chez nous
(Ed. Payot - Lausanne)

11 vient de paraître un livre de cuisine qui va
rendre les plus grands services aux cordons-
bleus , aussi bien aux professionnels qu 'aux
amateurs ! U rassemble des recettes recueillies
partout en Suisse romande. En deux cent
cinquante recettes et en treize chapitres,
Michel Vidoudez et Jacqueline Grang ier nous
font faire des découvertes qui promettent
d'être savoureuses.

François Peyrot
La Suisse en transparence

(Editions Payot - Lausanne)
François Peyrot, citoyen genevois, a gravi

bien des échelons de la vie publi que. Successi-
vement conseiller municipal de la Ville de
Genève, député au Grand conseil , conseiller
d'Etat , chef du département des travaux
publics, et, enfin , membre du Parlement fédé-
ral à Beme, où il a siégé quatre ans au Conseil
national , il connaît bien tous les mécanismes
politiques de la Suisse.

« La Suisse en transparence » décrit la vie et
le fonctionnement d'un Parlement fédéral ,
composé de députés de quatre langues, de
trois cultures et de deux religions principales.
A la fois reportage et document , ce livre révèle
bien des aspects méconnus du Parlement suis-
se. Il fallait faire le point sur l'évolution que
subit actuellement la Confédération , tiraillée
entre le libéralisme et le socialisme, à l'image
de la plupart des grandes démocraties qui
l'entourent. L'auteur , libéral convaincu,
déplore le déséquilibre qui s'amorce au profit
du diri gisme, et s'inquiète des mutations qui
remettent aujourd'hui en question les fonde-
ments de notre civilisation occidentale.

Denyse Vaurin
Les noces de Corrèze

(Editions Denoël)
Premier volume d'une suite romanesque,

« Les noces de Corrèze» offrent toutes les
facettes du talent de Denyse Vaurin : exactitu-
de historique, précision romanesque, justesse
et même férocité du coup d'oeil, ainsi qu'une
écriture nette et vivante.

Gùnther Furrer
Football suisse

(Editi ons Silva)
Gùnther Furrer , rédacteur sportif de divers

quotidiens et auteur d'un ouvrage sur le foot-
ball international , nous décrit le football suisse
en tenant compte des grandes connexions qui
le caractérisent. Les fascinantes prises de vue
sportives - plus de cent - sont dues à Jost
Camenzind et à Beat Marti. Trois générations
d'enthousiastes du football se passionneront
pour cet ouvrage.

Différ end entre Cortaillod et Boodry

CORRESPONDANCES
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Il y a eu de la surprise au sein de la

Société de musique de Cortaklod , en
Usant dans la FAN' du mardi
30 novembre dernier un compte-
rendu de la séance de la commission
scolaire de Boudry.

A la veille d'inaugurer de nouveaux
uniformes, voilà notre fanfa re taxée
d'inélégance... et ceci par des person-
nes qui ont pour devoir d'enseigner la
politesse aux enfants de nos écoles
d'une part et qui devraient d'autre
part , honorer leur signature.

Nous nous voyons dans l'obligation
de rappeler à ces Dames et Messieurs
de la commission scolaire de Boudry,
qu 'en date du 3.7.76, sur demande de
ladite commission, notre société a
participé au cortège de la Fête de la
jeunesse. Participation qui était liée à
l'attribution d'un cachet de 300 fr.,
plus une légère collation.

Nos musiciens sont d'autant plus
étonnés du communiqué paru dans la
FAN , que plusieurs lettres de rappel
concernant cet accord écrit, sont
restées sans réponse jusqu 'à ce jour.
Elégance ou impolitesse...

Lorsque les enfants de Cortaillod ,
qui vont à l'école à Boudry, seront
accueillis chez nos voisins sans
contre-valeur financière, il sera bien
temps , alors, de penser à une partici-
pation bénévole de notre Fanfare aux
manifestations scolaires de ce lieu .
Sans souci d'élégance, mais par grati-
tude!

Nous ne pouvons croire que la
majorité des membres de la commis-
sion scolaire d'une Ville , telle que
Boudry, ne se rende pas compte
qu 'une société de musique n'est via-
ble que lorsque l'état de ses finances
est sain. Direction , partitions, instru-
mentation , habillement , etc.. ne sont
pas du ressort du Père Noël, mais bien
pour la grande part , de la générosité
de ses auditeurs, mécènes et autres
employeurs divers.

Alors, Mesdames et Messieurs de
Boudry , cessez ces mesquineries et
n 'oubliez pas que les bons comptes
font les bons amis.

Union Instrumentale
de Cortaillod ,
le président :

VV. Rothenbùhler

Joe Turner au Jazzland
pianiste de talent mais médiocre pitre
• BEAUCOUP de monde, l'autre

soir au Jazzland, pour écouter le
pianiste et chanteur noir américain
Joe Turner. Ce musicien, aujourd'hui
âgé de 60 ans, perpétue avec une
belle vitalité un style dont James
P. Johnson, Wille Smith « the Lion » et
Fa ts Waller furent les grands maîtres.

Main gauch e puissante et toujours
active, main droite attaquant allè-
grement les aiguës (tant p is si les
doigts n'ont plus toujours leur sou-
plesse d'antan!) , Jœ Turner nage en
plein «stride». Et le public de suivre
avec ravissement! Retour aux années
30, sans naphtaline !

La bonne humeur communica tive
du musicien facilite grandement les
choses. Le répertoire aussi. Les « clas-

siques » de l'époque défilent « comme
si on y était», avec quelques grands
moments. Tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes... jusqu 'à la
rupture. Cette rupture de la dernière
partie. L'étonnant pianis te qui a si
bien su faire revivre toute une époque
se métamorphose en p itre. En p itre
médiocre ! C'est drôle un moment,
ensuite ça tourne au cabotinage et au
comique troupier. Les ficelles devien-
nent cordes, la charge surcharge...

Dommage ! On aurait aimé quitter
cet authentique représentant d'une
certaine époque sur une impression
moins mitigée. Surtout qu 'il semblait,
lui aussi, prendre beaucoup de plaisir
à jouer devant un public particuliè-
rement réceptif. J.-B. W.

Les Dizzy Bats
au Centre culturel

• LE Centre culturel était presque
plein le 26 novembre et tout à fait
rempli le lendemain pour le concert
de l'orchestre de jazz Dizzy Bats.
Rappelons, puisqu'il s'agit d'un grou-
pe de la région, qu'il est né en 1962
sur une idée de Philippe Bovet et
qu'après maints départs, retours et
adjonctions de nouveaux musiciens, il
se compose aujourd'hui de P. Bovet
(flûte) , J.-D. Stâhli (saxophones),
M. Marthe (vibraphone), P.-A. Val-
lon (guitare électrique), B. Favre
(basse), F. Borel (Percussions) ,
E. Riva (batterie) et D. Perrin (piano
électrique) . Le samedi soir, la premiè-
re des trois parties était réservée à un
quartet déjeunes musiciens, The Soûl
Squash, sans, évidemment beaucoup
d'expérience mais heureusement sans
prétention. Il a interprété — un peu
laborieusement - des thèmes de
Sonny Rollins, Stevie Wonder, The
Crusaders, etc.. également composi-
teurs favoris des Dizzy Bats.

Ces quelques noms, auxquels il faut
notamment ajouter ceux de Chick
Corea, de Gary Burton et bien sûr de
P. Bord, la composition de l'orchestre
montrent déjà les orientations princi-
pales des Dizzy Bats : une musique
résolument moderne, à la limite entre
le pop et le jazz , tournée parfois vers
le « rhythm and blues », parfois vers le
«soûl jazz ». La présence de congas
(tambours africains) et les effets
qu'elle produit sur le jeu du batteur
donnent à cette musique une couleur
tropicale tout à fait séduisante.
Certes, un tel essai de synthèse n'est,
aujourd'hui, plus très nouveau mais il
rappelle heureusement les origines
africaines des créateurs du jazz en
même temps qu'il montre l'évolution
dynamique de leur musique.

Il serait toutefois faux de croire
qu'à côté de ces éléments, la flûte et
surtout le saxophone ne sont là que
pour donner à l'ensemble une colora-
tion «jazz ». A l'avant de la scène au
propre comme au figuré, ce sont eux
qui durant tout le concert , se lancent
dans les variations les plus intéressan-
tes, tantôt individuellement, tantôt en
duo, mais toujoutrs soutenus par la
puissante base rythmique. En effet , si
les Dizzy Bats excellent à combiner
entre eux de toutes les manières pos-
sibles, deux, trois, quatre de leurs huit
éléments, ils ont paru moins convain-
cants dans les rares soli ; du moins les
individualités sont-elles valorisées
par l'accompagnement.

SOBRES SUR SCÈNES...

Pour le reste, signalons que,
contrairement à leur musique, l'atti-
tude sur scène des Dizzy Bats n'a pas
grand chose à voir avec la tradition
pop: pas d'engagement (artificielle-
ment?) forcené, pas d'extravagances,
mais une symbiose efficace et sobre
avec la musique ; ceux qui ne jouent
pas discutent entre eux ou quittent
carrément la scène pour aller boire un
verre au bar. Bref , cette combinaison
de détachement et d'engagement qui
caractérise très souvent la petite ou
moyenne formation de jazz.

Certains auront trouvé les Dizzy
Bats trop violents voire fatigants.
Mais ils devront également admettre
qu'aussi explosive que puisse être
cette violence, elle reste toujours par-
faitement maîtrisée. La preuve? Le
percutant dernier morceau du concert
du vendredi qui a enfin permis au
guitariste et au batteur de dévoiler
tout à fait leurs étonnantes possibili-
tés. J.-M. P.
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Le Centre
de Propagande
Anti-Tabac invite
10.000 volontaires
à tester
GRATUITEMENT
la dragée qui enlève
l'envie de fumer

Vous avez bien lu : le Centre de
Propagande Anti-Tabac vous propo-
se aujourd'hui à vous, comme à 9999
autres fumeurs, d'essayer, sans qu'il
vous en coûte un franc, absolument
gratuitement, une dragée qui peut
vous débarrasser à jamais de votre
besoin de fumer. N'hésitez pas à
faire l'expérience. C'est une occa-
sion unique. Mais dépêchez-vous car
seuls les 10.000 premiers volontaires
recevront la dragée-test gratuite-
ment. L'unique effort que vous ayez
à faire est de découper cette annonce
et de l'envoyer dans une enveloppe
avec vos noms et adresse au Centre
de Propagande Anti-Tabac
(Serv. 124 M) 80, rue de Lausanne,
1211 Genève 2. Nous répétons:
cette offre est tout à fait gratuite.
Profitez-en I
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US marque pas. Nouveau :

Un cadeau . ;î^̂ ^̂ 3̂ Tlfe 
 ̂
"Tf

emosan ML**»*  ̂t^~--'~" l SB' '

un bienfait %.&**-"" --¦" .;.\ fcsj| HP i;
pour /a santé | f "

"̂  
 ̂ lJPPflr5

Un tel cadeau est '̂ llSSŜ  ̂ iS^MÊAi^
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BIJOUTERIE-
CRÉATION
Mario Meier

Créations sur commande
Réparations -
Transformations
Rue des Moulins 33, Neuchâtel.

SAS
Scandinavian Airlines System
Denmark - Norvège - Suède

51/ o/ Emprunt 1977-92 de
Il /O fr.s. 80000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé dans le cadre des affaires de SAS.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 18 janvier.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1982 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 18 janvier
1992 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle ,Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50%
Délai de souscription: du 9 au 14 décembre 1976, à midi.
Numéro de valeur: 612.522

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Société Privée de Banque Privés Genevois

A. Sarasin & Cie et de Gérance Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Jeune

éducatrice
diplômée
cherche place (éven-
tuellement famille).
Langue maternelle
allemande, connais-
sances de français.
Date d'entrée : janvier
1977.

Adresser offres écrites
à GS 2743 au bureau
du journal.

Cadre
horloger, cherche
place à responsabili-
tés.

Adresser offres écrites
à BM 2738 au bureau
du journal.

Jeune fille cherche place s

d'employée île bureau
pour perfectionner ses connaissan-
ces de langue française.
Entrée: début mai 1977.
S'adresser à: Silvia Luchs, Seeli,
3855 Hofstetten (BE).
Tél. (036) 22 33 12.

Jeune fille suisse allemande
avec quelques connaissances de
français cherche place à Neuchâtel,
dans un ménage ou un magasin.
Possibilité de prendre des leçons de
français serait désirée.

Renseignements
par tél. (031) 93 15 75.

—— .' .,

Jeune homme
consciencieux , 28 ans, diplôme fédéral de
commerce, 8 ans de pratique dans une
grande entreprise, cherche place indé-
pendante si possible. Langue maternelle :
français. Autres langues: allemand,
anglais, italien, espagnol, notions
d'hébreu.
Adresser offres écrites à KX 2747 au
bureau du journal.

De nombreuses familles
sff> doivent trop souvent vivre du

ĉ ssSkgSf salaire trop modeste du père.
JsJ&JSÉf" Pensez-y; offrez une toute
•?5==ÇKH§§2 petite part de votre superflu

OJL et versez votre contribution
au

SECOURS SUISSE D'HIVER

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Commerçant (di plômé )
expérimenté, français-allemand,
avec auto, cherche emploi.
Entrée selon désir.
Eventuellement investissement.
Offres sous chiffres FN 2718 au
bureau du journal.

I SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur , pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX,
le partenaire de vos problèmes de
cœur.

Institut DuPLeX , rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

N" postal, lieu: 

Tél. privé : Bureau :

Je cherche place de

serrurier
d'entretien.
Bonne qualification,
connaissance d'autres
branches, hors du
métier.

Adresser offres écrites
à IV 2745 au bureau
du journal.

Chef de
cuisine

libre tout de suite
cherche remplace-
ments ou place de
courte durée.

Adresser offres écrites
à AL 2737 au bureau
du journal.

Jeune

vendeur

cherche place. Certifi-
cat de capacité, alle-
mand, français, italien,
anglais.

Tél. (032) 22 92 11.

Salon canin cherche

apprentie
pour entrée immédia-
te ou date à convenir.

Tél. 24 65 89.



APRES LES ELECTIONS JAPONAISES
Le scrutin du 6 décembre 1976 a

marqué la fin de la majorité absolue
que détenait à la Diète nippone le parti
libéral démocratique depuis vingt et
un ans. Durant cette longue période,
une usure de ceux qui ont exercé les
charges gouvernementales et les
récentes retombées des libéralités
offertes à certains membres du cabi-
net de M. Miki par l'entreprise aéro-
nautique américaine Lockheed ont
provoqué des glissements de voix
dans l'électorat japonais, sans que
l'on puisse parler de changements
profonds dans la composition de la
Diète, le nouveau gouvernement
devra être partagé par plusieurs for-
mations politiques, le parti libéral
devant demeurer le principal pilier. Le
changement principal réside dans
l'échec des partis extrémistes, les
communistes ayant notamment

perdu plus de la moitié de leur députa-
tion.

L'ÉCONOMIE EST RÉPARTIE
VIGOUREUSEMENT

L'empereur Hirohito a célébré il y a
un mois le cinquantième anniversaire
de son accession au trône dans une
atmosphère d'incertitude politique
devant les élections imminentes et de
nouveau boom dans le monde des
affaires.

Hisse à la première place parmi les
puissances industrielles et technolo-
giques de l'Est asiatique, le Japon
dispute à l'Allemagne fédérale le troi-
sième rang des Etats mondiaux dans
ce même domaine. Ce pays aux trois
mille îles a pu se redresser avec une
rapidité extrême après sa défaite de
1945 et son décollage n'a été possible

que grâce à une aide massive des
Etats-Unis. Depuis, Tokyo et
Washington ont forgé une alliance qui
n'a pas connu d'ombres.

Principal partenaire du commerce
mondial, l'empire nippon présente
plus d'une similitude avec la Suisse:
Avec une population trop dense pour
être satisfaite sur le plan alimentaire
par la production indigène, disposant
d'un niveau de vie élevé, le Japon,
comme la Suisse, est dépourvu de
richesses minières. Par nécessité, il
pratique une politique commerciale
libérale.

Dépuis le début de 1976, les expor-
tations s'enflent par des ventes en
croissance de 60% pour l'acier ou
l'automobile, pour ne choisir que
deux exemples typiques. L'Europe et
les Etats-Unis sont les meilleurs
clients. Comme les importations
japonaises sont en revanche en nette
baisse, ces excédents ne sont pas
épuisés par les achats de pétrole et de
matières premières. Le gouverne-
ment de Tokyo facilite les ventes à
l'étranger par des octrois de crédits
dépassant toutes les normes appli-
quées par d'autres Etats industirali-
sés. Actuellement, une certaine
tension se développe dans les Etats
européens dont la balance commer-

ciale passive est ruineuse en raison du
dynamisme nippon.

OMBRES AU TABLEAU
Si le commerce extérieur est floris-

sant, la reprise ne s'est pas produite
pour les ventes aux ménages dont les
revenus réels sont stationnaires. Les
entreprises tardent aussi à reconsti-
tuer leurs stocks et rares sont celles
qui renforcent leur infrastructure.

Un secteur de la production inquiète
particulièrement le Japon: la
construction navale. Le tiers des gros
pétroliers mondiaux sort des chan-
tiers de ce pays; il s'agit là d'une bran-
che maîtresse de l'économie. Or,
depuis une année, une surcapacité du
tonnage à disposition fait que seul un
tiers des pétroliers est utilisé. La
construction s'en trouve gravement
affectée.

La pression croisante des mouve-
ments d'opinion hostiles aux centra-
les atomiques ou même thermiques
en programme de construction laisse
prévoir une insuffisance d'électricité
dès 1980.

Une solidarité internationale du
monde des affaires conduit à souhai-
ter que le Japon parvienne à maîtriser
ses difficultés essentielles.

Eric DU BOIS

Les conséquences économiques de la
politique financière des pouvoirs publics

Dans l'allocution qu 'il a prononcée à la
106"" assemblée ordinaire des délégués
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, tenue à Zurich le 17 septem-
bre 1976, M. Etienne Junod , président
sortant, a évoqué entre autres le rôle que
joue la politique financière des pouvoirs
publics dans l'économie nationale, voici
en quels termes :

« le fait tout à fait singulier de considé-
rer les dépenses, une fois décidées,
comme «intouchables », est un tabou qui
oblige à chercher sans cesse de nouvelles
sources de recettes pour faire face aux
besoins accrus de l'Etat: celle à laquelle
on pense en premier lieu consiste à don-
ner un nouveau tour de vis au pressoir
fiscal.

Par peur de l'impopularité, on ne frap-
pe alors que les revenus élevés - qui ne
pèsent pas lourd sur le plan électoral -
ainsi que les entreprises, tandis que les
bas revenus s'en tirent sans mal, grâce à
l'exonération de l'impôt de défense
nationale ou, tout au moins, à des allége-
ments substantiels. Nous voyons là une
atteinte évidente au principe de la géné-
ralité de l'impôt. L'opération est d'ail-
leurs fort peu avantageuse pour les finan-
ces publiques, puisque les allégements
préconisés sont bien plus importants que
le produit de l'imposition accrue des
revenus élevés.

«Dans ces conditions, il n est guère
surprenant d'apprendre que les finances
de la Confédération accuseront derechef
un déficit de plusieurs centaines de mil-
lions en 1979, même dans l'hypothèse où
le peuple accepterait la taxe sur la valeur
ajoutée. Le bon sens est mis à rude
épreuve et il est douteux que la politique
y trouve son compte.

«L'augmentation des charges fiscales
pour les personnes physiques s'est aggra-
vée, au cours de ces dernières années,
dans une proportion telle qu'il est devenu
urgent de faire une pause. Les impôts
excessifs, qui affaiblissent tout désir
d'améliorer les rendements et de prendre
des risques, causent des dommages
économiques si évidents qu'il est superflu
d'ajouter quoi que ce soit à ce sujet.

« Il en est de même pour les personnes
morales. J'ai fait allusion à la baisse des
rendements, dont l'amélioration serait
pourtant indispensable à la relance.
Notre économie ne pourra supporter
aucune aggravation de la charge fiscale
dans le proche avenir, si l'on veut qu'elle
reprenne son essor. Les entreprises «à
bon rendement » sont dans le même
situation, car ce sont elles précisément
qui envisagent les investissements tant
souhaités de tous côtés et peuvent donc

assumer le rôle de «locomotive » de la
reprise.

« En 1974, la dette publique de la Suis-
se a atteint 39,9 milliards ce qui corres-
pond à 28,3 % du produit national brut.
La dette de la Confédération s'est accrue
de 26 % en 1975 et, selon toutes prévi-
sions, cet accroissement sera plus impor-
tant encore cette année. Ajoutons que le
service des intérêts est toujours plus
dispendieux et que, durant ces prochai-
nes années, la charge de la Confédération
à ce titre augmentera au rythme suivant :
1977 + 18 % ; 1978 + 29 % ; 1979 +
27 %. En 1979, le service des intérêts
exigera 1,4 milliard.

«Tant que la liquidité est élevée sur le
marché des capitaux, les collectivités
publiques pourront y couvrir leurs
besoins sans faire monter le taux de
l'intérêt. Mais si la reprise économique
prend de l'ampleur et que les entreprises
utilisent les offres généreuses de crédit
qui leur sont faites, le taux de l'intérêt
pourrait bien se mettre à grimper et
causer de nouvelles hausses des coûts,
sans même parler d'un nouveau raffer-
missement du cours du franc suisse.

« Ces constatations nous montrent que
la situation financière a des conséquences
économiques malsaines. La plupart des
dépenses des pouvoirs publics n'ont en
effet qu'une faible productivité. Leur
financement partiel par le marché des
capitaux, qui absorbe tout de même des
milliards, réduit d'autant les possibilités
de financement de l'économie privée,
dont les investissements sont le moteur
dé la croissance et créent les capitaux
dont le pays a besoin pour poursuivre son
développement. Si, faisant appel au mar-
ché des capitaux, l'Etat provoque, selon
le phénomène du «crowding out», une
migration du secteur productif et exerce
une influence inflationniste ; à longue
échéance, l'économie ne peut que s'en
trouver paralysée: étant insuffisament
alimentée, la croissance stagne ou même
se réduit , le pays s'appauvrit, la stagna-
tion fait son apparition et le chômage
augmente.

«Il est urgent de changer l'orientation
de notre politique économique. On a trop
exigé de l'Etat et de l'économie. Nous
devons de nouveau nous habituer à nous
contenter de 1 accroissement de la
productivité dont notre économie est
capable et à vivre dans ce cadre. Comme
nous l'avons déjà dit, cet accroissement
est évalué à 2,5 % pour ces prochaines
années. Telle est la marge dont nous
disposons et telles sont les limites dans
lesquelles pourront être satisfaites les
exigences du citoyen suisse. » R. F. S.

Le renouveau gaulliste en France
Au cours d'un rassemblement de

plus de 50.000 personnes au Palais
des Sports, M. Jacques Chirac vient
donc d'être porté à la présidence d'un
nouveau mouvement gaulliste après
le sabordage de l'ancienne «Union
des démocrates pour la République»
(UDR). L'événement ne marque pas
seulement la naissance du nouveau
RPR (Rassemblement pour la Répu-
blique), mais aussi et surtout l'ouver-
ture d'une offensive politique contre
l'Union de la gauche qui, à en juger
par les sondages d'opinion, serait
d'ores et déjà majoritaire dans le pays.

En mars 1977, il y aura des élections
municipales, une année plus tard les
élections législatives. Si dans les
16 mois à peine qui restent à courir
jusqu'à cette échéance nationale, les
formations centristes ne parviennent
pas à remonter la pente de leurs
échecs récents, la gauche risque de
sortir victorieuse du combat électoral.

Lorsqu'au printemps 1974,
M. Giscard d'Estaing prit la succes-
sion de Georges Pompidou avec
moins de deux pour cent de voix
d'avance sur son rival socialiste.
M. Mitterand, on savait, certes, que ce
troisième président de la cinquième
république n'était pas un gaulliste
orthodoxe. Si l'on ignorait à peu près
tout de ses capacités et incapacités
politiques, on le tenait néanmoins
pour un excellent technicien de
l'économie. Après deux ans et demi
d'exercice du pouvoir, on ne saurait
lui reprocher d'avoir manqué d'initia-
tive, d'imagination ou de libéralisme.
Mais le génie politique semble faire
défaut à M. Giscard d'Estaing, et sous
une cinquième république qui a la
coquetterie d'exiger des présidents
qu'ils étalent leur génie - fût-il de faça-
de - sur le plan verbal et littéraire,
pareille insuffisance est forcément
assimilée à une tare.

En définitive, Giscard n'a pas
convaincu. C'est l'occasion pour les
gaullistes bon teint de se souvenir
qu'il n'est pas de leur camp. M. Chirac
vient de le souligner, non point en
prenant quelque distance d'avec le
président en place, mais en se hissant
à la tête du nouveau Rassemblement
pour la Républiqueoù il fait désormais
figure de rival guettant la succerssion.

DES MOTS...
Mais pour l'instant, la question n'est

pas de savoir ce qui se passera aux
présidentielles de 1981. La grande
échéance immédiate est celle des

législatives de 1978 que la coalition
majoritaire doit aborder contre une
opposition socialo-communiste plus
combative et - du fait de la mauvaise
conjoncture économique - mieux
placée que jamais.

Le « manifeste» proclamé par le
RPR à l'occasion de son avènement
constitue aux yeux de ses auteurs de
la plate - forme d'idées politiques
nouvelles suffisamment fortes pour
galvaniser un électorat traumatisé
aussi bien par la montée de la gauche,
que par l'absence de véritable idéal
politique ou d'échelle de valeurs chez
Giscard.

Force est bien de constater qu'au
moins une partie des principes énon-
cés appartiennent au domaine de ces
locutions verbales que les Français - et
le gaullimse n'échappe pas à cette
règle- apprécient en politique. Il en est
ainsi de cette idée de vouloir
« promouvoir la démocratie dans tous
les actes de la vie quotidienne», de
cette affirmation du «droit au travail»
pour tout le monde ou encore du
développement, par des réformes de
l'entreprise, de la participation des
travailleurs aux responsabilités sans,
toucher à l'autorité de celui qui a pris
la charge d'«entreprendre ».

Qu'y a-t-il de concrètement réalisa-
ble dans tout cela? Ce renouveau
gaulliste fait un usage dangereuse-
ment démesuré de mots. Faute de cir-
constances tragiques permettant les
appels « du 18 juin », on s'en remet au
pathétique. Sans vouloir nier que le
mouvement avait besoin d'un coup de
fouet pour sortir de sa torpeur de
morisité, l'opposition a beau jeu et a
raison de rappeler que les moyens de
réaliser les promesses faites
aujourd'hui, M. Chirac les avait
jusqu'au mois d'août. Qu'en a-t-il
donc fait? C'est évidemment facile de
tenir un tel langage quand du même
coup cette opposition fait tout pour
contrecarrer le gouvernement dans
ses efforts de lutte contre les fléaux
majeurs que sont l'inflation, la dégra-
dation des échanges extérieurs, le
manque d'investissements, l'aboutis-
sement de réformes commandées par
le bon sens.

LUTTE OUVERTE

Au train où progresse ^.détériora-
tion de la situation politique, il était de
bonne tactique de secouer la vieille
UDR. Qu'on ne s'y méprenne pas sur
son importance : les autres partis de la

majorité - centristes, radicaux et
républicains indépendants - ne feront
pas le poids face à la gauche. Sans le
nouveau RPR, les élections pour
Giscard sont perdues d'avance.

M. Chirac peut donc parler à voix
haute sans trop se soucier de l'épi-
phénomène des autres formations.
Serait-ce, comme on l'a laissé enten-
dre, pour des raisons de convoitise
politique que le ministre de l'intérieur,
M. Poniatowski (qui vient de se faire
porter à la présidence des républi-
cains indépendants), aurait fait coïn-
cider les grandes assises gaullistes et
l'évacuation par la police du journal
«Le Parisien libéré» occupé depuis
mars 1975 par le personnel en grève?

Cela paraîit incroyable. Mais la
démarche de M. Chirac tend à la
reconquête du pouvoir par le gaul-
lisme et à l'éviction du républicain
indépendant qu'est Giscard. Dès lors,
la lutte est ouverte. Ce n'est pas
nécessairement la gauche de M. Mit-
terand qui en fera son profit. Au
contraire :

^
une majorité divisée sur

certains points Va irioins sûrement à
jjsa perte qu'une majorité sans entrain

convaincue de sa défaite.
Paul KELLER

Pour une Politique conjoncturelle réaliste
De nos jours, le gouvernement a

besoin de spécialistes; c'est en tout
cas ce qu'on nous dit. Ce qui est cer-
tain, c'est que là où l'autorité n'a plus
de vrai sens politique, ces spécialistes
comblent ce manque en imposant les
règles et les structures internes de leur
propre discipline; c'est d'ailteus cela,
très précisément, qui fait d'un spécia-
liste un technocrate.

Alors que la politique devrait être
une synthèse en perpétuel recom-
mencement, toute d'adaptation et
d'imagination, la tournure, et surtout
le langage mathématique emprunté à
ces spécialistes donnent à nos autori-
tés politiques une apparence d'infail-
libilité scientifique.

C'est probablement là qu'il faut
chercher l'explication du fondem ent
idéologique de l'article 31 quinquiès
que le Conseil fédéral proposa au
peuple et aux cantons en mars de
l'année dernière et qui lui permettait
tout simplement de planifier d'en haut
l'ensemble de l'économie suisse.

Ce projet fut refusé; mais, incapable

d'abandonner cette logique abstraite
qui fait considérer les citoyens comme
des pions et la société comme un
damier d'échecs, le Conseil fédéral,
pour fabriquer son nouveau projet, a
gardé le même système dans le même
esprit, se contentant d'huiler les char-
nières qui grinçaient trop fort. Le
nouveau projet dont on connaît le
texte depuis quelques mois est moins
dangereux, peut-être, mais la concep-
tion politique de base est tout aussi
erronnée: c'est la première démons-
tration de Paul Rossel dans une bro-
chure qui vient de sortir de presse '
sous le titre: «Pour une politique
conjoncturelle réaliste». Parallèle-
ment à la grande bataille qui se livra
autour de l'article 31 quinquiès, le
parti radical vaudois fit sienne une
idée de M. Regamey, président de la
Ligue vaudoise, et lança l'initiative
«pour la sauvegarde des droits du
peuple et des cantons», proposant
l'amélioration de l'article constitu-
tionnel 89 bis: les initiataires recon-
naissaient la nécessité de procurer a la

Confédération le moyen d'agir
d'urgence, et vigoureusement:
cependant ils préféraient pour cela lui
donner des pouvoirs très étendus,
mais limités dans le temps, et soumis
au contrôle des Chambres et du peu-
ple, plutôt que suivre le 31 quinquiès
et conférer à cette même Confédéra-
tion des pouvoirs permanents, et
définitivement soustraits à tout
contrôle.

L'article 31 quinquiès fut repoussé
de justesse, mais l'initiative, d'un
aspect abstrait, ardu, juridique, n'a
toujours pas récolté les 50.000 signa-
tures requises. Beaucoup prétendi-
rent alors qu'elle n'avait jamais été
qu'un alibi publicitaire pour les
«Neinsager» adversaires de la loi.
M. Rossel, qui est l'opposé d'un
technocrate, tire de sa longue expé-
rience de secrétaire patronal que cette
initiative est en fait le résultat logique
de toute une conception de l'écono-
mie, qui refuse à la fois l'anarchie et la
planification. O. D.
1 Cahier de la Renaissance vaudoise

Le temps de la réflexion pour l'AVS
Le programme de la neuvième révision

de l'AVS a été proposé aux Chambres par
le Conseil fédéral cet été. Il s'agit d'un
vaste programme, en l'occurrence, qui
prête matière à réflexion.

Tentons de le résumer. D propose
d'abord de chercher les voies propres à
éviter ces révisions législatives successi-
ves en procédant désormais à un genre
d'indexation, les rentes étant normale-
ment soumises à réadaptation automati-
que tous les deux ans. Ceci pour la procé-
dure.

Mais il s'agit également à la fois
d'améliorer sensiblement les prestations
(de l'ordre de 10% dès le lre janvier
1978, par rapport à 1975), de renforcer la
part de la Confédération (qui passerait de
9% actuellement à 15% dès 1982), de
maintenir au même taux de 5 % la part
des cantons, et de réaliser ici et là quel-
ques économies en éliminant des presta-
tions socialement injustifiables.

De toute façon , la charge totale de
l'AVS augmentera. En tenant compte de
l'évolution démographique, on comptera
moins de deux cotisants appartenant à la
population active pour un rentier en
2030 - date à laquelle les enfants nés
cette année auront 54 ans. Cette propor-
tion est, aujourd'hui , de 3 cotisants et
demi pour un rentier AVS.

QUI PAYERA?
Par conséquent, il convient de recher-

r'.^r , maintenant déjà , qui va devoir
payer cette augmentation des charges.
On l'a vu, la part de la Confédération
dans la couverture des frais de l'AVS est
programmée à la hausse. Il faudra donc
assurer , d'une façon ou d'une autre , des
recettes correspondantes.

Cette augmentation des recettes ne
peut guère tenir que sous deux formes :
des impôts accrus, par exemple sur le

tabac et l'alcool - ce qui n'est pas forcé-
ment un mal , mais peut poser de délicats
problèmes d'adaptation sur le plan agri-
cole! - et des cotisations majorées en
conséquence.

Les personnes exerçant des professions
indépendantes sont dans le collimateur,
avec diverses autres catégories de coti-
sants. Dans le premier cas, on prévoit
même parfois de «doubler la mise» des
cotisations, ni plus ni moins.

Mais quelle que soit la clé de réparti-
tion, le problème de base demeure
entier : la population active n'ira guère en
s'accroissant. La population inactive,
qu'il s'agisse des jeunes ou des aînés, ira,
elle, plutôt en s'accroissant. C'est dire
que la charge qui sera mise sur le dos de la
population active sera toujours plus
lourde à supporter.

Il y a là une question fondamentale qui
touche l'avenir de toute la société et du
pays en particulier. C'est pourquoi des
milieux de plus en plus larges se deman-
dent s'il ne conviendrait pas de prendre
un temps de réflexion plus prolongé.

II faudrait d'abord réunir un plus grand
nombre de données et de statistiques qui
manquent encore actuellement. Sur cette
base, il faudrait fonder une politique
raisonnable. Or, le temps fait défaut,
puisque le Conseil fédéral fixe au
lrc janvier 1978 l'entrée théorique en
vigueur de la neuvième révision - qui
serait la dernière puisque, ensuite, tout
fonctionnerait de façon plus ou moins
automatique.

Il n'y a pas le feu en la demeure : des
solutions transitoires, qui ont déjà été
utilisées, peuvent être appliquées pour se
donner le temps de la réflexion et de
l'étude du problème. La fameuse pruden-
ce helvétique y trouverait certainement
une caution de la sagesse que bien des
pays nous prêtent ! USAM

L'influence de lu taxe à la valeur
ajoutée sur le coût de la vie

L'ancien conseiller fédéral Nello
Celio avait dit naguère que la taxe à
la valeur ajoutée était problémati-
que, car il n'était pas possible qu 'un
tel impôt reste sans influence sur les
coûts de production et ne se répercute
pas sur le p rix des produits.

La taxe à la valeur ajoutée entraî-
nera un renchérissement.

On déclare au Pa lais fédéral que
l'introduction de cette TVA suscitera
une hausse du coût de la vie de 2 à
2 14%. C'est certainement une esti-
mation à dessein trop basse. Nous
devons songer en effet que cet impôt
doit produire des recettes supp lémen-
tires de 3 milliards et demi de francs ,
sans toucher les investissements ni les
exportations. Le taux de rechérisse-
ment résultant de cet accroissement
massif des charges devrait donc se
situer entre 3 et 5%.

Vu la situation économique, il est
possible et même probable que ce
renchérissement s 'instaurerait petit à
petit, car les entrep rises qui ne pour-
raien t pas répercuter la différence sur
le consommateur devraient la pren-
dre à leur charge. Cependant, il est
plus que douteux que les marges

bénéficiaires actuelles le permettent.
Les pertes qu'enregistrent actuelle-
ment des dizaines de milliers d'entre-
prises s'alourdiraient et il n'est pas
exagéré de dire que de nombreuses
entreprises ne résisteraient pas à cette
hausse d'impôt excessive.

Si la TVA peut être transférée sur
les prix et tarifs , il en résultera alors
un renchérissement et d'une manière
générale, une nouvelle hausse des
coûts. Les conséquences en seront
particulièrement ressenties dans les
branches de l'économie intérieure,
qui se trouvent déjà dans une situa-
tion difficile (industrie de la construc-
tion, arts grap hiques), mais aussi
dans les industries d'exportation, qui
ont beaucoup de peine à rester
compétitives sur les marchés interna-
tionaux à cause du cours surévalué du
franc.

On peut tourner ce problème
comme on veut. Une hausse d'impôt
de 3 milliards et demi de francs d'une
année à l'autre chargera très lourde-
ment l'économie et engendrera une
pression déflationniste sur toute la
ligne. Il serait bon de commencer à
prendre lentement conscience de
toutes ces interactions. P. A. M.
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BuS-navette gratuit Jeunes Rives - Centre-Ville de 19 h 30 à 22 h 
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Gymnase
du collège Saint-Charles

de Porrentruy
Maturité types A et B

Début des cours : 30 août 1977
Concerne: garçons et filles qui ont suivi avec succès la

section classique des écoles secondaires.

La direction de l'école founit les formules d'inscription et
tous les renseignements utiles.

COLLÈGE SAINT-CHARLES - 2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 6611 57.

ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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A vendre

MONTE-CHARGE
SCHLIEREN D'OCCASION

En raison de tranformations dans nos entrepôts, nous
vendons un monte-charge Schlieren de deux tonnes,
vitesse 0,5 mètre/seconde, en parfait état, actuellement
encore en fonction, comprenant machinerie, cabine,

rails et appareillage électrique complet.
Prix très intéressant à discuter.

S'adresser à :

Maison AMMAN & CIE S.A.
Vins en gros, Crèt-Taconnet 16, Neuchâtel,

tél. 25 67 31 (interne 17).
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TRÈS ÉLÉGANTE ROBE
POUR DAME

en voile polyester fantaisie, coupe très soignée.
En noir, marine ou beige. Tailles 40 à 46.
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I recouvre rapidement

et à peu de frais
vos comptes impayés
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RECOUVREMENTS SA
16, rue de l'Hôpital

2001 Neuchâtel
B Tél. 038 25 27 49 ¦
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ARMAND

RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à toutes les heures de 6 h à 23 h,
sauf à 20 h, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h. éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Car-
reras. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Le Père Perdrix (20), 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. 18.35, bulletin d'ennei-
gement. 18.40, Informations sportives. 18.50,
revue de la pressa suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, maga-
zine 76.20.30, pourquoi pas. 22.05, baisse un peu
l'abàt-jpur. 23.05, blues,in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h. Informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Five minutes English (20).
9.20, initiation musicale. 9.45, le roman contem-
porain en Suisse alémanique (9). 10 h, sélection
jeunesse. 10.15, radioscolaire : Familie Gerber.
10.45, stress sans détresse. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori ital iani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de Lausan-
ne : Orchestre de chambre de Lausanne, direc-
tion Armin Jordan. 22.30, plein feu. 23 h, infor-
mations. 23.02, une lumière dans la nuit. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, interprètes célèbres.

16.05, concert pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique, en forme pour le ski.
20.05, radio-hit-parade. 21 h, musique de Lon-
dres. 22.15-1 h, rapide de nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront organisateurs, originaux, intuitifs,
se laissant emporter par leur vive imagina-
tion.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ralentissement possible de vos
gains, ce qui convient bien à votre caractè-
re. Amour: Votre sensibilité ne s'est pas
montrée aussi intuitive qu'à son habitude.
Santé : Méfiez-vous d'une certaine faibles-
se de votre organisme.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : La vie moderne ne vous surprend
pas, vous la dominez aisément. Amour : Le
Lion vous aimera doublement, parce que
vous êtes le signe auquel il est le plus atta-
ché. Santé : Si vous perdez un peu de
poids, ne vous alarmez pas, vous vous por-
terez mieux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous avez toutes les chances pour
vous, elles vous permettent de vous éta-
blir. Amour: Vous hésitez et il vous sera
difficile de faire un choix définitif. Santé :
Une fatigue nerveuse est possible, ne
prenez aucun engagement sous son
influence déprimante.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Profitez des excellentes possibili-
tés du moment, acceptez les utiles conseils
du Scorpion. Amour: Donnez libre cours à
vos sentiments, vous serez heureux de
pouvoir les exprimer librement. Santé :
Vous êtes très sensible aux variations de
température, n'hésitez pas à vous habiller
chaudement.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous dépendez peut-être de la
Balance ? Ne brisez pas cette association.
Amour: Vous avez de nombreux amis qui
vous aiment, ils vous donnent de bons
conseils. Santé : Au cours de vos déplace-
ments, efforcez-vous de respecter votre
régime alimentaire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous recevrez des conseils et des
appuis, vous trouverez réponse à tout.
Amour: Si vous entrez en relation avec le
Scorpion, pensez que le premier décan est
masculin et le dernier féminin. Santé :

Maintenez votre organisme dans son
maximum de vie active, un régime doit
vous aider.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous pouvez apporter un appui
financier à vos diverses entreprises.
Amour: Une immense vague sentimentale
ne va pas tarder à vous submerger. Santé :
Profitez de courtes vacances pour vous
reposer, portez des verres fumés.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous pourriez reprendre une acti-
vité abandonnée et la faire prospérer.
Amour: C'est toujours avec plaisir que
vous rencontrez les Gémeaux , ils vous
comprennent. Santé : Prenez grand soin de
votre organisme, il ne se soutient pas sans
aide ni régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Méfiez-vous des projets inconsis-
tants qui pourraient vous coûter cher.
Amour: Le Capricorne vous inspire un
sentiment fidèle et vous pouvez vous fier à
sa discrétion. Santé : Surveillez bien votre
circulation, évitez les repas trop lourds.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : N'hésitez pas à fonder le centre
dont vous rêvez, rassemblez les caractères
qui ont le même idéal. Amour: Les nuages
noirs se dissipent, vous entrez dans une
ère nouvelle. Santé: Surveillez votre
poids, il ne doit pas descendre au-dessous
de la moyenne.

VER SEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Tout ce qui est spectaculaire, ce
qui est luxe, vous propose des activités qui
vous plaisent. Amour: Les caractères
jeunes vous plaisent, ils sont sportifs, gais
et optimistes. Santé : Soignez votre gorge
que vous fatiguez en parlant en public sans
ménager vos cordes vocales.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne renoncez pas à vos espoirs et
n'abandonnez pas vos projets. Amour: Le
premier décan va refouler ses complexes,
il craint de se laisser dominer. Santé :
Grâce à une faculté de renouvellement,
vous avez une longévité naturelle.

MOTS CROISES
Problème N° 697

HORIZONTALEMENT
1. Coralliaires des mers chaudes. 2. Affection

intestinale. 3. Pronom. Le milieu du bar. Marches.
4. Petit bijou. Ville de Belgique. 5. Fin de non-
recevoir. Registre du parlement de Paris. 6.
Originaux. Adverbe. 7. Meuble de l'écu. Nul
besoin qu'il soit à la mode pour être apprécié. 8.
Premier. Montagnes espagnoles. 9. Potache. Sur
la rose des vents. 10. V. Hugo en connut dix-neuf
ans la tristesse. Mets en circulation.

VERTICALEMENT
1. Humeurs froides. 2. Prénom féminin. On en

fait des camées. 3. Non réglé. Ancienne enclave
espagnole dans le sud du Maroc. Adverbe. 4.
Très expérimentée. Palliatif au manque de goût.
5. Ville des Pays-Bas. Eprouvée. 6. Couleur des
yeux de Minerve. Gros harpon. 7. Il a bon dos.
Mettre en valeur. 8. Il brigue la gloire de l'as. Elle
s'offre à votre choix. 9. Lettre grecque. Ce qu'était
le mari d'Inès. 10. Premier mot d'une formule
magique. Angoissant appel.

Solution du N° 696
HORIZONTALEMENT: 1. Contarini. -2. Nérée.

Idem.-3. Es. Léto. GM.-4. Fats. lmola. -5. Erro-
né. Rit. - 6. Inônù. GU. - 7. Tua. Etrier. - 8. Isis.
Sac. - 9. Te. Imitait. - 10. Isogone. Fe.

VERTICALEMENT : 1. Nefertiti. - 2. César.
Usés. -3. Or. Triai. -4. Nelson. Sig.-5. Tee. Noé.
Mo.-6. Tien-tsin. -7. Riom.Urate.-8. Id. Or. Ica.
- 9. Négligé. If. - 10. Immaturité.
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Aula de l'université : 20 h, Audition délèves.
Aula du nouveau gymnase : 20 h 15, Conférence

par F. Vandermeersh.
Aula du Mail : 20 h, Concert par les Armourins.
Collégiale : 20 h 30, Concert par le choeur d'hom-

mes de la Basilique de Sofia.
Théâtre : 20 h 30, Le Tsarévitch de Franz Lahar.
Jazzland: 21 h, Cooper Terry.
Hôtel du Terminus: 20 h. Conférence par

Mm" Ghaznavi.

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 Contact : Objets décoratifs Scandinaves.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Tueur d'élite. 16 ans.
Studio: 18 h 45",Théorème (Sélection). 21 H, Le

boss. 18 ans. 23 h. Jeux d'amour à trois 18 ans.
Blo: 16 h et 23 h 15, Le sexe qui parle. 20 ans.

18 h 40 et 20 h 45, Le frère le plus futé de
Sherlock Holmes. 12 ans.

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.
2m" semaine. Enfants admis. 23 h, l'aile ou la
cuisse.

Arcades : 20h15, Barry Lyndon. 12ans.
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). '

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à.8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE : ' HS Ï̂ffl l
L'APOGÉE

L'ordre d'évacuer le palais du Louvre est, par erreur, transmis également
aux Suisses. Ceux-ci quittent donc les fenêtres. Un gamin de Paris, qui
combattait aux côtés de son père, est seul à le remarquer. Souple comme
un chat, il escalade la gouttière par curiosité, pourvoir les appartements
du roi. Au moment d'aller rejoindre ses camarades dans la cour, un
Suisse voit cette silhouette se profiler contre la fenêtre. Horrible réminis-
cence des journées de 1792, quand la foule avait poursuivi les Suisses à
travers les étages du palais pour les massacrer à coups de piques et de
couteaux. L'homme prend la fuite en hurlant : « Le peuple est aux Tuile-
ries I »

Il n'en fallait pas plus pour faire renoncer au combat les troupes royales.
La panique est générale. Ne pouvant retenir ses hommes, Marmont est
contraint d'évacuer Paris, de se replier sur Saint-Cloud, où le roi
Charles X, se rendant enfin compte de la gravité de la situation, s'est dé-
cidé à révoquer les ordonnances et à renvoyer Polignac. Il offre même de
prendre Casimir Périer dans le nouveau ministère. Mais il est désormais
trop tard. Le drapeau tricolore flotte sur le palais royal. La foule scande :
«A bas les BourbonsI Vive La Fayette ! »

RESUME : 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 politique de Charles X et en 1830, participe aux barricades.

A ce moment, pour quelques heures fatidiques, tout dépend de
La Fayette. Le pouvoir politique, le pouvoir militaire, le prestige popu-
laire se trouvent concentrés sur sa tête. Un mot de lui et la république est
proclamée. Comme il terminerait glorieusement sa carrière à la tête de
cette Deuxième République ! Mais les murs de Paris se couvrent soudain
de placards que fait afficher Thiers en faveur du duc d'Orléans.
« Charles X a fait couler le sang du peuple, mais la République nous
brouillerait avec l'Europe. Le duc d'Orléans est un prince dévoué à la
cause de la Révolution... C'est un roi-citoyen... Il a porté au feu les cou-
leurs tricolores... Il acceptera la Charte comme nous l'avons toujours en-
tendue. C'est du peuple qu'il tiendra sa couronne.»

Des étudiants et des ouvriers viennent, indignés, montrer ce placard à
La Fayette. Le patriarche les calme en répétant pour eux sa profession de
foi : o Mon ambition n'est pas de m'asseoir dans un fauteuil présidentiel,
mais de réaliser mon vieil idéal que vous connaissez bien : ce n'est pas un
individu, ce n'est pas même Paris, c'est la nation entière qui doit choisir la
forme future de l'Etat. »

— Demain: Les manœuvres de Thiers —

Un menu
Escalopes de veau panées
Raves en sauce
Pommes de terre
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR :

Raves en sauce
Peler finement les raves et les couper en
carrelets. Les jeter dans l'eau bouillante
salée et leur donner une ou deux ondes.
Les égoutter. Faire fondre un bon morceau
de beurre dans une casserole et y mettre
les raves avec une prise de sucre. Remuer
et ajouter une tasse de bouillon ou de jus
de viande et laisser cuire doucement.
Délayer une cuillerée de maïzena dans
moitié crème et moitié eau de cuisson et
verser dans la casserole. Faire cuire encore
quelques minutes.

Conseils culinaires
Quelque chose de plus : Si vous trouvez la
salade cuite trop fade, ajoutez une pincée
de noix de muscade râpée, lorsque le
légume est égoutté.
La bonne quantité : Savez-vous qu'il faut
compter par personne en légumes frais
tels que carottes et navets 150 g, haricots
verts 250 g, haricots et petits pois écossés
200 g, asperges 300 g, oseille et épinards
250 grammes.

Entorse ou luxation?
Alors que dans l'entorse il n'y a que le tirail-
lement ou la déchirure des ligaments arti-
culaires, mais sans déplacements des
extrémités osseuses en présence, dans les
luxations il y a déplacement des extrémités
osseuses constituant l'articulation.
Les plus fréquentes des luxations siègent à
l'épaule, au coude, mais on les observe
aussi au genou, au poignet et même à la
hanche. Les luxations sont relativement
faciles à discerner. En plus d'une douleur

très vive, elles se caractérisent par une
déformation importante de l'articulation et
d'une impotence absolue.
Que faire en cas de luxation? Surtout ne
pas tenter de réduire soi-même, c'est-à-
dire d'essayer de remettre les os en place.
Contentez-vous de maintenir l'articulation
dans la position la moins dangereuse en
attendant l'intervention d'un médecin.
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Epaule d'agneau
aux légumes
(pour 6 personnes)
Ingrédients : 1 épaule d'agneau désossée
et roulée d'1 kg V2 env., 75 g de beurre,
1 oignon, bouquet garni, sel, poivre. Garni-
ture : 6 fonds d'artichauts, 300 g de petits
pois, 300 g de haricots verts, 6 tomates,
6 navets, 200 g de carottes, 100 g d'échalo-
tes hachées, 100 g de beurre, sel, poivre,
huile, cresson.
Faites colorer l'épaule dans du beurre et
assaisonnez de sel et de poivre. Faites cuire
au four avec le bouquet garni et l'oignon.
Pendant la cuisson, arrosez et mouillez
aveu ui 1 peu u eau. raiieâ LUHC lui udvctdBl
les carottes dans de l'eau salée. Cuisez
séparément les petits pois et les haricots
verts. Egouttez-les et passez-les au beurre
avec des échalotes hachées, sel, poivre.
Faites griller les tomates au four avec un
peu d'huile. Assaisonnez-les. Réduisez les
carottes en purée, ajoutez-y l'intérieur des
navets et du beurre. Remplissez les navets
creusés avec cet appareil et mettez au four
dix minutes. Garnissez les fonds d'arti-
chauts chauffés avec les petits pois. Dres-
sez l'épaule sur le plat de service, entourée
de tous les légumes. Nappez avec le jus de
cuisson.

Préparation : 1 heure environ.
Cuisson : 40 minutes.

A méditer
Le jugement d'un seul n'est pas la loi de
tous. (GRESSET)

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies: Région Bou-
dry - La Côte. M. J. B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numagal: Jacques Schreyer, collages.
Galerie Numaga ll: 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.

NOTRE FEUILLETON

LORENA
21 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Elle releva la tête, esquissa le mouvement de secouer ses
cheveux comme naguère à Grenade , oubliant qu 'ils étaient
prisonniers. D'une main décidée, elle arracha la résille.

Ils se répandi rent sur ses épaules, chauds et ondoyants.
- Barbara ! dit-elle en ouvrant la porte et en s'agenouillant

aux pieds de la brave dame. Oh ! Barbara raconte-moi vite une
histoire comme quand j'étais petite , une histoire dont la fin soit
heureuse, l'histoire d'un héros qui parvient au but qu 'il s'est
fixé, en dépit des pires difficultés...
- Veux-tu celle de «L'Oiseau de Vérité », ma nina?
- Non , celle-là je la connais.
- «Les Trois Oranges»? Non , attends, veux-tu celle du

«Beau Fernando» , qui promit à sa bien-aimée d'entrer dans
Grenade occupée par les Maures ?
- Oui, c'est cela, nourrice, je t 'écoute.
La jeune fille posa sa tête sur les genoux de Barbara . Ignaci o,

le merle , vola à travers la pièce, vint se poser sur son épaule et
pencha son petit crâne bombé d'un air attentif.

« ...En l'an 1490, commença Barbara en agitant son éventail
avec énergie, comme si elle repoussait en arrière les années qui
la séparaient de ces temps héroïques , en l'an 1490, les Maures
ne possédaient plus en Espagne que notre ville , Grenade. Les
armées des rois catholiques avaient culbuté partout ces diables
noirs et malodorants. Seule notre cité résistait derrière sa tri-
ple muraille.

«Au-delà des portes, à un galop de cheval, imagine, ma
nina, dans le camp espagnol, un chevalier beau à faire perdre
la tête aux jeunes, et aux vieilles dans mon genre, enfin à tou t
ce qui portait un jupon. Des yeux terribles, des muscles
d'airain , un Don Juan chevalier , quoi. Juste ce qu 'il faut de
cruauté, avec ça, le Fernando : il venait de déchiqueter tout vif
un « caïd » dans la sierra Elvira. Ay Senor ! Non content de lui
avoir extrait l'âme du corps, il avait ramassé son cheval blanc,
plus blanc que neige. Mais rouge était le poitrail de l'animal et
ses jambes de devant, car il portait , pendue à son cou et brim-
ballant à chaque pas comme un grelot, la tête farouche et san-
glante de son maître. Une idée de Fernando... c'est pour te
montrer de quelle trempe il était ! Eh bien, ce collectionneur de
têtes, il était doux comme un agneau devant une femme : la
belle Juana , qui le rabrouait quand il lui parlait mariage.

«Un jour , fou de chagrin, il sauta d'un bond sur sa terrasse.

«- Dame de ma vie! lui dit-il , me regarderez-vous sans
mépris si je parviens seul à entrer dans Grenade et si j'y allume
un incendie visible de cette terrasse? M'épouserez-vous?

«-Oui... dit la dame, amusée, et se croyant maligne, car elle
imaginait la chose impossible... »
- Mais, dit Felitidad, étonnée, comment le chevalier

pouvait-il aimer une femme aussi indifférente, méchante,
même?
- Mon pigeon , les amoureux sont une race à part. Essaie d'y

comprendre quelque chose. On ne choisit pas toujours qui on
aime. Vas-ru me soutenir le contraire?

Felicidad rougit.
- Ensuite ? que s'est-il passé ? dit-elle, brusquement intéres-

sée.
«- Eh bien , à la nuit tombante, Fernando parti t tout seul à

cheval. Dans son poing serré, il tenait un cordage enflammé
qui se consumait lentement , comme de l'amadou.

« Ses amis s'arrachaient les cheveux et se versaient de larges

rasades d'alcool pour se consoler à l'avance de sa mort. Lui , il
cheminait en se creusant la tête. « Comment faire , pensait-il ,
pour entrer dans cette ville de maléfices sans être étripé? Un
seul moyen : le Darro. Le fleuve traverse Grenade, il en sort au
sud par un passage voûté, c'est par là que je vais m'introduire
chez l'ennemi...

«Devant lui se dressent bientôt , plus noires que la nuit
noire, les hautes murailles de Grenade. Mais quelle histoire,
pardiez ! pour faire pénétrer le cheval sous la voûte étroite ! Il
ne veut rien savoir, l'animal, il n 'a rien promis, lui ! Il souffle, il
rue, et avec ça le courant est rapide et les entraîne tous les
deux... Au bout de quelques heures, Fernando est mouillé
jusqu 'aux os, couvert de blessures, las à mourir. Mais plus
amoureux que jamais, querida, et là est le secret de son endu-
rance !

«Il débouche enfin à l'intérieur de l'enceinte, dans la souri-
cière, quoi ! A chaque tour de l'Alhambra veille un garde
maure , avec son œil d'oiseau de proie...

«Au pont des Tanneurs , Fernando, qui ressemble plus à un
citronnier sous l'orage qu 'à un conquérant, cache son cheval
sous une arche et s'engage dans le dédale des ruelles du quar-
tier de la volaille et de la rue des Teinturiers, encombrée de
séchoirs et de cuves où il manque de tomber , ce qui aurait été
une triste fin pour un héros. Toutes les odeurs de sa ville nata-
le : cannelle, santal , aromates, viennent chatouiller ses nari-
nes. Il écrase deux larmes, puis se raisonne : il est bien assez
mouillé comme ça! C'est du feu qu 'il faut , à présent, pour
anéantir sa chère ville!

« Brusquement , un mur immense lui fait face: la grande
Mosquée ! le cœur de l'ennemi ! D'un coup violent , Fernando
plante son poignard dans la porte. Puis , au moyen de sa corde
ardente (par miracle, elle ne s'est pas éteinte), il allume un
fagot et part en courant, laissant au vent le soin de disperser
des flammèches par toute la ville.

« Son cheval l'attend , qui se laisse difficilement persuader,

quand il veut le réintroduire dans l'étroit boyau. Il n'y a pas
une minute à perdre : un bruit affreux part déjà de la cité -
trompettes d'alarme se répondant de tour en tour, Maures
hurlant des injures dans leur langue gutturale, un beau
concert, ma Felicidad, crois-moi ! Heureusement, Fernando
peut gagner la rase campagne.

«A son arrivée, il faillit périr étouffé , tant était grand
l'enthousiasme. La cruelle Juana ne put lui refuser sa main , car
il avait accompli un exploit vraiment insensé, par amour pour
elle. » On en parle encore aujourd'hui dans nos campagnes, ma
nina , et je ne serais pas étonnée d'apprendre que tu as dans les
veines un peu du sang de Fernando...
- Comme je le voudrais ! Mais qu'est-il devenu ensuite?
- Peu de temps après, il est entré dans Grenade, revêtu

d'un habit tout chamarré, à la suite de la reine Isabelle.
- La ville n'avait donc pas brûlé?
- Non. L'alarme avait été donnée à temps. Mais les Maures

avaient eu une peur superstitieuse, et ils avaient fait leurs vali-
ses. Façon de parler, querida, bien sûr!

*» »

Felicidad ne bougeai t pas, bien que la voix de sa nourrice se
fût tue depuis quelques instants. Elle songeait au courage du
chevalier, à l'amour et à la foi victorieux de l'impossible. Elle
avait honte de sa tristesse, de son manque de persévérance. Ce
qui lui était demandé à elle était pourtant moins difficile que la
prise de Grenade !

Elle leva les yeux sur Barbara pour la remercier et s'aperçut
que la narratrice , bercée par sa propre voix, dormait profon-
dément , la tête sur sa poitrine.

La jeune fille se leva doucement , s'étira. (A suivre)

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
9.25 (C) Ski à Val-d'Isère

13.55 (C) Ski à Val-d'Isère
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Les Rosenberg ne doivent

pas mourir
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Irlande du Nord
11.10 (C) Reprise
13.00 (C) Ski - coupe du monde
14.00 (C) Ski à Val-d'Isère
17.15 (C) Ce que l'on sait

et qu'on ne connaît pas
18.05 (C) Les bricoleurs
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Animaux sauvages

dans notre espace vital
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Pour la ville

et la campagne
21.10 (C) En matière de...
22.00 (C) Le physicien à la cuisine
22.45 (C) Téléjournal
23.00 (C) Ski - Coupe du monde

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.30 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Feuilleton
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La mamma
22.30 L'œil en coulisses
23.30 T F 1 dernière

FRANCE II
13.00 (C) Ski à Val-d'Isère
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants

14.05 (C) Ski à Val-d'Isère
14.25 (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) Les brigades du Tigre
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 journal
22.45 (C) Le roman

d'un tricheur

FRANCE III
12.15 (C) Relais dé T F 1
18.45 (C) F R 3  jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Orléans
20.30 (C) Vendredi
21.30 (C) Méditerranée
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.30 (C) Sci a Val-d'Isère
13.55 (C) Sci a Val-d'Isère
14.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Pagine aperte
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Tracce ingannevoli
22.10 (C) Tribuna internazionale
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, hits à gogo.

16.40, le mobile rouge feu. 17.10,
scène 76. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Herz am Spiess. 21.45, le
septième sens. 21.50, ici Bonn. 22.15,
téléjournal. 22.30, télésports. 23.20,
deuxième aveu. 0.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.35, petit cours

de mathématiques. 17 h, téléjournal.
17.10, pour les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Laurel et Hardy. 19 h,
téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, concert de l'Avent. 20.20, Sucht
mich nicht macht weiter, Hector Galle-
go - eine latelnamerilanische Ballade.
21.50, téléjournal. 22.05, ciné-club.
22.30, les rues de San - Francisco.
23.15, téléjournal.



Salle et galerie du Centre culturel neuchâtelois
Manifestation organisée en collaboration avec la

Galerie 1016 Hauterive.

du samedi 11 décembre 1976 au samedi 15 janvier 1977

I EXPOSITION I
peintures, pastels et dessins de

I MAURICE I
I FREY I
; I Entrée libre - Ouvert du mardi au samedi de 14 h à 22 h. I
I Pendant les fêtes, exposition fermée les 24 et 25 décembre et I
I les 31 décembre et 1er janvier.

M H
I VERNISSAGE PUBLIC H

Samedi 11 décembre à 16 h¦ H
INVITATION À TOUS
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zw iiM£ Tradition de
l Ameublement

Raffinement signé Perrenoud: un gainage intérieur de votre armoire assorti à votre lit.

? 

meubles f Fmmmmmumu*perrenoud Ipnl
Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2J 10 67 I

VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION_|||l J

Gramme p our gramme un délicieux prog ramme.
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.Oeil Quick n'est pas une viande comme une autre, mais une spécialité de fête
de qualité Bell. C'est de la viande choisie, préparée avec soin par le

boucher Bell, cuite dans son jus, modérément salée et épicée avec délicatesse.
Laisser mijoter environ une heure dans l'eau chaude, ouvrir le sachet

et servir. Bell Quick -chaque année mieux coté par tous ceux qui aiment ce
qui sort de l'ordinaire. Palette Bell Quick à 22.10 le kg, jambon roulé

Bell Quick 24.40 le kg, cou de porc Bell Quick 24.40 le kg, noix de jambon
Bell Quick 24.40 le kg, langue fumée Bell Quick 21.90 le kg.

Dans toutes les succursales Bell , les boutiques-cadeaux Bell et les boucheries Coop.
Bell Quick se conserve 40 jours.

$4
Contes de Noël à savourer tels quels

•£ si

NOËL À PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 19 décem-
bre, nous informons les parents, les amis des malades et
le public en général que les dons seront reçus avec la
plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux 20-273.
La Direction.

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Hôtel-Restaurant Point-du-Jour
Boudevilliers

vendredi 10 décembre

verre d amitié
une bouteille de vin pour chaque visiteur.
Musique et danse jusqu'à 3 h du matin.
Musique Fredy Hafliger, Deitingen

; Se recommande : famille Hunziker

H 

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 10 décembre 1976, 

^20 h 30

Présentation unique
du Théâtre d'opérettes

de Vienne

Le Tsarévitch
de FRANZ LEHAR

L'ensemble international
de solistes

Le ballet de Vienne et l'orchestre
d'opérettes

Les plus belles mélodies de Lehar

H 

Location : Hug Musique S.A.
Neuchâtel, tél. 25 72 12 \J

Prix des places : Fr. 24.— 22.— Ŵ
20.— 18.— 16.— 12.— |

Machine
à laver

linge- vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais.

Mielo - Zanker

AëG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96

Bras libre.
Points

fonctionnels.

peur
Fr.690«-

pourvoui ^L zSf^F̂

CENTRE A COUDRE
SINGER

L. Monnler
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.
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Baux à loyer
au bureau du journal



UDC : crédits supplémentaires pour la défense
nationale pour sauver des places de travail

BERNE (ATS). - Après une séance
d'information sur la politi que d'acquisi-
tion du département militaire fédéral , la
commission pour la politi que de sécurité
de l'Union démocratique du centre
(UDC) est de l'avis «qu 'il existe un
besoin d'équipement au sein de l'armée
et que des crédits supplémentaires pour
la défense nationale permettraient de

conserver des places de travail» . Des
réductions supp lémentaires du pro-
gramme d'armement, pourraient affaiblir
considérablement la force de frappe de
notre armée, déclare le communiqué.

La commission UDC a ensuite, en rela-
tion avec l'affaire Jeanmaire, évoqué le
problème de l'avancement des cadres
militaires. « Un regrettable cas particulier

ne doit pas être généralisé et le système
actuel des promotions et des avance-
ments ne peut être contesté », poursuit le
communiqué. La commission condamne
ensuite «les nombreuses tentatives
destinées à influencer par des pressions
politiques le système de l'avancement».

«CINCERA, LA VICTIME
DE MÉTHODES CRIMINELLES »

Au sujet de l'affaire manifeste démo-
cratique - Cincera , la commission UDC
s'indigne contre « des méthodes criminel-
les dirigées contre un adversaire de
l'extrémisme de gauche et des activités
subversives de groupes révolutionnai-
res ». Elle s'élève ensuite Contre le fait
« que les victimes de méthodes criminel-
les soient traitées en coupables par la
presse » et «que ces malfaiteurs jouissent
de l'appui de certains parlementaires de
la gauche». La commission fait appel à la
vigilance des Suisses et elle espère « que
les procédés illégaux de pseudo-démo-
crates et de leurs organisations soient
vigoureusement condamnés ».

Un journal ? Une pierre ? Non : une fillette
qui jouait sur la voie quand le tram arriva !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉ6I0H
Les tribunaux de police I et II ont siégé hier

Alors que le tribunal de police II du district
de Neuchâtel siégeait au premier étage de
l'hôtel de ville sous la présidence de
M. Jacques Ruedin , le tribunal de police I
tenait une audience au... deuxième dans la
composition suivante : présidente , Mlle Gene-
viève Fiala ; greffier , Mme Emma Bercher.

Le 27 juin , vers 10 h 40, entre Serrières et
Neuchâtel , une fillette française de deux ans,
qui avait trompé la surveillance de ses parents,
était happée et tuée par un tram de la ligne
No 5. Les pénibles circonstances de ce drame
qui ont été évoquées hier. J.-R. W., employé
des TN, était renvoyé sous la prévention
d'homicide par négligence. On lui reprochait
de n'avoir pas actionné immédiatement le
freinage d'urgence du convoi qu 'il pilotait.
Cette hésitation , d'après la reconstitution de
l'accident qui se fit en présence du juge
d'instruction , n'a précisément pas permis
d'éviter la fillette.

Traumatisé par cette tragédie, laissant bien
souvent poindre son émotion , le prévenu dut
certainement se faire violence pour se rappe-
ler avec exactitude la chronologie des événe-
ments. Ce dimanche matin , il avait fait halte à
l'arrêt situé devant les FTR. Puis, comme
l'horaire le lui impose, il avait lancé son convoi
à la vitesse maximale autorisée de 60 km-
heure.

UN JOURNAL? UNE PIERRE ?

Peu après le passage gardé du stade
d'Audax, il leva les yeux de son compteur.
C'est alors qu'il aperçut un obstacle sur la voie.

— Je ne pouvais pas me rendre compte de
quoi il s'agissait : un journal? Une pierre ?

— Quelle a été votre réaction?
- Nous disposons de six touches de freina-

ge. J'en ai actionné deux ou trois.
- Et quand avez vous vu pour la première

fois l'enfant?

- Approximativement à la hauteur de la
décharge Buhler. A ce moment , j'ai levé les
pieds de la pédale de l'homme-mort.

Cette pédale , c'est une sorte de planchette
sur laquelle le conducteur a l'obligation de
poser ses pieds pour démarer et circuler. Dès
qu 'il n'y a plus pression, le convoi s'arrête.
Malheureusement , dans le cas présent et sur sa
lancée, le tram a parcouru encore quelques
dizaines de mètres et l'irréparable se produisit.

Le conducteur a immédiatement compris
qu 'à la vitesse où était lancée la composition , il
était peu probable que l'accident pût être
évité.
- Lorsque j'ai lâché la pédale de

l'homme-mort , j'ai baissé les yeux, raconta-t-il
très franchement.

Contre J.-R. W., le ministère public a visé
les articles 26-2 et 31 de la LCR et 3 de l'OCR.
Pourtant , M. Paul-Edy Martenet , avocat et
administrateur-délégué de la Compagnie des
transports en commun, est venu expliquer que
la ligne 5 des TN était en réalité une ligne de
chemin de fer secondaire, bénéficiant d'une
concession de l'assemblée fédérale. A ce titre,
sous réserve bien sûr de la boucle de la place
Pury, les véhicules ne circulent pas sur le
domaine public, mais sur un terrain qui est la
propriété privée de la compagnie.
- Par conséquent , expliqua-t-il , le person-

nel qui pilote les Véhicules sur cette ligne n'est
pas soumis expressément aux dispositions de
la LCR.

Ce point de droit soulevé, la présidente s'est
encore posé la question de savoir si l'autorisa-
tion de la Confédération était nécessaire pour
poursuivre le conducteur d'un tram de la
ligne 5 puisque cette autorisation est requise
lorsqu'il s'agit des CFF. Après qu 'un gendarme
et l'ingénieur et chef de la traction de la
compagnie se furent également exprimés, la
présidente a renvoyé les débats à une date
ultérieure. Le défenseur du prévenu aura
encore l'occasion d'administrer des preuves

complémentaires avant sa plaidoirie. Le juge-
ment n 'interviendra que plus tard.

DE LA DROGUE
À L'IVRESSE...

D. P. a consommé du haschisch et, à quel-
ques occasions, des drogues plus dures. Depuis
le mois d'août , il travaille régulièrement et a
banni les stupéfiants de son existence. Il a été
condamné à 17 jours d'arrêts avec sursis
durant un an et au paiement de 55 fr. de frais.

M.-O. C, que l'on accusait de s'être exhibé
le 4 octobre sur la place de jeux du Mail alors
qu 'il procédait au démontage de chars de la
Fête des vendanges, a écopé de trois jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans. Il paiera 55 fr. de frais.

Les époux G. et N. P., qui avaient déposé
plainte contre les époux A. et M.-T. I., pour
respectivement voies de fait et injure, ont fait
eux-mêmes l'objet d'une contre-plainte pour
diffamation et injure ! La conciliation tentée
par Mlle Fiala a toutefois abouti : les époux I.
verseront 50 fr. aux Perce-Neige et s'acquitte-
ront de 25 fr. de frais. Dans ces conditions, la
plainte a été retirée et le dossier classé.

IVRESSE DIVERSES
Au tribunal de police II, R. V. qui, le

1er août dernier avait été impliqué dans un
accident sur l'autoroute Saint-Biaise - Le
Landeron, paiera 50 fr. d'amende et 185 fr. de
frais. Pour ivresse au volant, P.-A. D. s'acquit-
tera d'une amende de 600 fr. et de 250 fr. de
frais. L'amende sera radiée après un délai
d'épreuve de deux ans. Pour les mêmes motifs,
P. P. s'acquittera d'une amende de 500 fr. —
avec délai de deux ans pour radiation - et de
210 fr. de frais. J. C, reconnu coupable
d'ivresse au guidon, a écopé lui d'une amende
de 400 fr. et de 210 fr. de frais. L'amende sera
radiée après un délai d'épreuve d'un an.

J. N.

1 FRIBOURG
Le chauffeur s'était
trompé de canton...

(c) Hier, vers 14 h, un semi-remorque de
quinze mètres de longueur manœuvrait dans
le village fribourgeois de Saint-Aubin (Broyé).
Le chauffeur s'était trompé de destination : il
devait se rendre à Saint-Aubin (Neuchâtel).
Alors qu 'il manœuvrait en marche arrière, le
camion accrocha le toit d'une maison. Un mur
fut lézardé et le toit légèrement déplacé. La
facture s'élèvera à un certain nombre de mil-
liers de francs.

Les Saint-Gallois ont fêté leur président
SAINT-GALL (ATS) . - Une popula-

tion en fête , mais aussi la pluie , c'est ce
qui attendait jeudi à Saint-Gall le
nouveau président de la Confédération
M. Kurt Furgler, et les nombreux hôtes
qui, de Berne, l'ont accompagné en train
spécial pour la réception organisée dans
sa ville d'origine.

Le train a fai t  un premier arrêt sur sol
saint-gallois à Wil, où M. Furg ler a été
salué par des salv es de canon. Après une
partie musicale et quel ques allocutions,
le train a gagné Saint-Gall , ville d'origine
du président de la Confédé ration pour
1977. De la gare , les participants-parmi
lesquels les principales personnalités de
la Confédération , de l'armée et du
canton de Saint-Gall - se sont rendues en
cortège à la Klosterplatz accompagnés
par quatre corps de musique, des por-
teurs de drapeaux et des dames d'hon-
neur vêtues de blanc, la cérémonie offi-
cielle s 'est déroulée sur cette place en
présence d'une foule de spectateurs.

Après les souhaits des autorités trans-
mis par M. Hans Ruesch, président du
gouvernement saint-gallois, M. Furgler a
pris la parole, déclarant que «L'Eta t,
c'est nous-mêmes en Suisse» . Nous
devons en prendre à nouveau conscien-
ce, par sa transformation en Etat indus-
triel moderne, notre Etat a vu ses
contours dispara ître de p lus en plus pour
l'individu . Même la constitution est
devenue peu claire. Pour M. Frugler, elle
ne donne plus au citoyen de réponse à la
question de savoir ce que chacun doit
faire pour la communauté et l'Etat.
M. Furgler pense cependant que le Suisse
a toujours eu des rapports «normaux»
avec l'Etat. On constate cependant
souvent aujourd'hui qu 'on demande trop
à l'Etat. Aussi, M. Furgler attend-il de
chacun qu 'il prenne ses responsabilités
personnelles, car ce n'est que de cette
manière qu 'on pourra décharger la
Confédéra tion sans désavantager les
vrais nécessiteux et les faibles.

«Arte flamenco» à La Tarentule
On aurait pu éviter un malentendu...

• LA Tarentule emplissait dernière-
ment ses gradins de spectateurs attentifs
et passionnés : ce n'est pas monnaie
courante aujourd'hui de pouvoir appré-
cier des chants et des danses d'Andalou-
sie, alors que le genre envahissait toutes
les scènes il y a une dizaine d'années.
Bonne aubaine donc, et les spectateurs
suisses autant qu 'espagnols se pressaient
au guichet. Ils ont été un peu déçus, mais
de bonne humeur tout de même: si les
musiciens et chanteurs du group e «Arte

Flamenco ne sont pas toujours a la
hauteur des œuvres qu 'ils présentent, ce
n'est pas faute de bonne volonté ni
d'audace, mais sans doute de bons
conseils et de répétitions!

Ajoutons que ce groupe amateur, venu
de Zurich, a dû improviser le programme
de la soirée, l'une des danseuses étant
tombée malade. Remplacée par un
danseur, habile dans les zapateado mais
quelquefois maladroit dans l'allure du
buste et des bras, cette absente, Ana
Maria, laissa vacante la place qui aurait
dû être consacrée au classicisme et à
l'intensité de l'expression.

Ricardo Varga à lit guitare fait un
trava il remarquable et précis, encore que
la sonorité de son jeu soit assez uniforme,
son toucher correct mais peu expressif.
Alicia Varga a des qualités de voix indé-
niables, une voix qu'elle place de maniè-
re très différente selon qu 'elle interprète
une pièce de «cante jondo », le chant

profond aux accents tragiques qui tient
autant de l'art que de la performance , ou
une rumba plus gaie et séduisante. Moins
heureuse comme danseuse, elle doit
souvent se concentrer pour mettre en
place des gestes et des cadences qui ne
franchissent la rampe que sous l'aiguillon
de la plus parfaite spontanéité — ne
serait-elle qu'apparente - mais se four-
voient dans l'artifice quand leur exécu-
tion sent l'effort.

Dommage. Si l'humeur y est, la
recherche aussi mais le résultat reste
approximatif.

Le public espagnol ne s'y trompe pas,
qui sanctionne certains passages d'une
désapprobation dissimulée sous la plai-
santerie. Mais quelques rumbas et chants
de Noël rattrapent la bonne humeur et
tout le monde partage une joie bon
enfant. Peut-être eut-on dû mieux
présenter le group e, pour éviter tout
malentendu. C. G.

EstavayeMe-Lac:
concert spirituel

(c) Dimanche a eu lieu au temple d Esta-
vayer-le-Lac, un très beau concert spirituel du
temps de l'Avent. Un bon nombre d'auditeurs
étaient présents témoignant à la fois de leur
intérêt pour la musique classique et pour la vie
spirituelle.

Les interprètes, Madame Nicole Roulet ,
professeur de vioion à Neuchâtel , Monsieur
Paul-Antoine Roulet , membre professionnel
de l'Orchestre symphonique de Bienne et
Monsieur Frédéric Kemm , organiste du temple
de Serrières-Neuchâtel , allièrent les sonorités
de l'orgue et des violons pour des œuvres de
Telemann , Bach et Vivaldi , enthousiasmant
l'auditoire par l'interprétation du Concerto en
ré mineur de Vivaldi , l'organiste Frédéric
Kemm interprétant à l'orgue seul, des œuvres
de Mufat , Buxtehude , Bach et Mùller , et
rendant avec une force et une sensibilité
remarquable le prélude sur « Brillante étoile
du matin » de Paul Mùller.

Au total , une soirée de haute spiritualité et
un concert donné par des musiciens profes-
sionnels de valeur, interprètes fidèles et
chaleureux de leur musique. B.

Broyé : trois blessés
(c) Hier, vers 7 h 30, M. Albert Ryf ,

49 ans, de Fétigny, circulait de son domi-
cile en direction de Payerne, au volant de
sa voiture. A la sortie de Fétigny, il vit
tardivement un camion qui manœuvrait
et le heurta violemment. M. Ryf , sa
femme et sa fille furent blessés. Us furent
transportés à l'hôpital de Payerne.
Dégâts estimés à 5000 francs.

• On a enterré à Fétigny M. Adolphe
Fontaine, entrepreneur , décédé dans sa 70""
année à l'hôpital de la Broyé des suites d'une
longue maladie. Le défunt présida naguère le
Conseil de paroisse. D'autre part , on apprend
de La Joux la mort de l'abbé Charles Goumaz ,
ancien curé de Cugy, paroisse dans laquelle il
célébra sa première messe en 1959.

Promotions militaires
(c) Le DMF a promu au grade de lieutenant des
troupes de protection aérienne les caporaux
Alexandre Gendre, à Rosé, Philippe
Gremaud , à Marin-Epagnier et Bernard Thal-
mann , à Villarepos .

Collision ferroviaire à Wauwil :
ligne Olten-Lucerne bloquée

m.i=u!>iJri =anj ma

(c) Jeudi, en début de soirée, a eu lieu en
gare de Wauwil (LU) une collision ferro-
viaire entre un train de marchandises et
un convoi de vagons de marchandises. La
collision a été très violente et quatre
vagons ainsi qu'une locomotive sont
sortis des voies. Deux vagons ont déraillé
entièrement sans se renverser, un autre
vagon et la locomotive n'ont que partiel-
lement déraillé alors qu'un quatrième
vagon, contenant des déchets de verre,
s'est renversé sur une route adjacente,
une partie du contenu étant projeté sur la
route en question. Selon l'arrondisse-
ment 2 des CFF à Lucerne il n'y a pas eu
de blessés grièvement atteints. Seul un
employé des CFF ressent des douleurs
dans la partie dorsale.

La voie a été totalement bloquée entre
Olten et Lucerne. En cours de soirée sept
trains directs ont du être détournés par

Rotkreuz • Wohlen et Aarau. Le trafic
local a été assuré à l'aide d'autobus. Les
dégâts matériels sont très importants.
Une partie des rails ont été arrachés et
des lignes à haute tension endommagées.
40 ouvriers spécialisés ont été immédia-
tement transportés sur place. Selon les
ingénieurs responsables les travaux de
réparation devraient durer toute la nuit.
On pense que le trafic normal pourra
reprendre sur une voie au moins en début
de matinée. Selon les premiers résultats
de l'enquête, il semble bien que cet acci-
dent soit dû à une erreur humaine. Un
porte-parole des CFF a en effet précisé :
« Le groupe de vagons, qui attendait en
gare de Wauwil, ne semble pas avoir été
suffisamment bien assuré. Il semble que
les freins n'aient pas été serrés au maxi-
mum». L'enquête, conduite par les CFF,
a déjà débuté jeudi soir, des spécialistes
s'étant rendus sur place. E.E.

Septuagénaire
renversée

par une voiture
Vers 17 h 20, M. G. R., de Neuchâtel,

circulait rue des Parcs en direction est.
Alors qu'il arrivait à la hauteur du passa-
ge pour piétons situé en face de l'immeu-
ble N"81, il a aperçu tardivement
M""' M. J., 77 ans, de Neuchâtel, qui était
la dernière personne d'un groupe à
traverser sur ce passage du nord au sud.
Malgré un freinage, le véhicule de
M. G. R. a heurté Mn,c J. qui a fait une
chute sur la chaussée. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance et, après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domicile. Le
permis de conduire de M. G. R. a été
saisi.

Trois piétons renversés
sur un passage

de sécurité
Vers 17 h 40, une voiture conduite par

M. J.-F. V., de Neuchâtel, descendait
l'avenue des Cadolles en direction sud.
Arrivé à l'intersection avec la rue du
Verger-Rond, il n'a pas aperçu un groupe
de piétons qui traversaient le passage de
sécurité de la rue du Plan. L'avant de sa
voiture a alors heurté trois personnes,
soit Mmc Ida Zurcher, 77 ans, de Neuchâ-
tel, qui a été transportée par l'ambulance
à l'hôpital Pourtalès ; Mme Rose Vuille-
min, 76 ans, et M. Manfred Risoli,
70 ans, tous deux également de Neuchâ-
tel et qui ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles. Le permis de conduire de
M. J.-F. V. a été saisi.

VAUP ^
Les adieux

du brigadier Piguet
(c) Le colonel-brigadier O. Piguet, au

cours d'une sympathique cérémonie a
pris congé de son état-major de brigade,
des commandants de régiment et de
bataillons après quatre ans en tant que
colonel-brigadier. Cet officier fut particu-
lièrement apprécié par son état-major et
des troupes placées sous ses ordres.

Champvent : nomination
M. Maurice Chevalier a été nommé en

qualité d'officier de l'état civil de
Champvent en . remplacement de
M. Edmond Chautems qui a donné sa
démission après plus de 30 ans d'activité.

La fabrique Bally devient
un centre pour handicapés

VALAIS

Jeudi après-midi tout ce que le Valais
compte comme spécialistes des problè-
mes touchant les handicapés a pu , en
compagnie de la presse, voir ce qu 'étaient
devenus les fameux ateliers Bally, cette
fabrique sédunoise de chaussures qui fit
passablement parler d'elle lors de la mise
à pied subite d'une centaine de person-
nes.

Ces ateliers sont occupés aujourd'hui
par les handicapés du foyer Saint-Hubert ,
des handicapés physiques et mentaux,
tous adultes , et se livrant ici à des occupa-
tions les plus diverses.

Par la même occasion, la vaste associa-
tion qui chapeaute en Valais les instituts
et foyers divers s'occupant d'handicapés
a tenu ses assises dans î'ex-maison Bally.

Font partie de cette association des
instituts ou ateliers comme Sainte-Agnès,
à Wissigen où l'on s'occupe d'enfants en
âge scolaire et souffrant de troubles de
langage et de déficiences légères, comme
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre où l'on
prend soin d'infirmes divers, moteurs-
cérébraux par exemple, comme Saint-
Raphaël , où l'on se penche plutôt sur des
cas sociaux, familiaux, caractériels,
comme la « Cité printemps» à Sion qui
héberge des orphelins ou enfants de
milieux familiaux perturbés , comme « La
Bruyère » à Sion et Martigny laquelle est
chapeautée par l'Association des parents
et qui s'occupe de handicapés mentaux ,
comme les ateliers de la Pierre-Avoir à
Saxon où se trouvent des adultes handi-
capes mentaux et surtout comme le foyer
Saint-Hubert qui a pris ses quartiers dans
les anciens bâtiments Bally à Sion et qui

héberge des adultes atteints physique-
ment ou parfois mentalement mais qui
peuvent travailler et le font de façon
étonnante. D'autres localités comme
Glis, Bouveret, Malévoz même abritent
certains handicapés valaisans dans un
éventail étonnant de variété et de bonne
volonté.

Hier après-midi, en marge de l'assem-
blée de l'Association des diverses institu-
tions que préside Mme Reichenbach et de
l'association Saint-Raphaël que préside
M. Melchior Kuntschen, la presse a pu
pour la première fois voir ce qu 'étaient
devenus les fameux ateliers Bally vendus
aux handicapés. Des dizaines d'adultes
handicapés ont pris possession des lieux
et œuvrent à des tarifs qui vont de 60 c. à
l'heure à 8 francs. Ces travailleurs ornent
des verres de fendant de l'écusson valai-
san , fabri quent des coussins de cuir pour
les casques militaires , révisent des comp-
teurs électriques, se livrent à la sérigra-
phie , font des affiches etc. Les ateliers
sont dirigés par M. Maurice Oggier.

Au centre des préoccupations des
handicapés valaisans figurent : la mise sur
pied d'une nouvelle loi cantonale les
concernant, le manque de place pour
héberger les adultes en difficulté , la
récession qui prive certains de leur mai-
gre gagne-pain et qui les a frappés sans
pitié et bien entendu de sérieux problè-
mes financiers même s'il arrive à Charles
Aznavour , Valaisan de cœur, de chanter
gratuitement pour les handicapés en
ayant du même coup la joie d'échapper
au fisc français. M. F.

La Société de Zofingue
a inauguré sa « Blanche »

Ça sentait la peinture fraîche dans la
salle «Blanche» de la société de Zofin-
gue, 9 rue du Seyon, où hier soir plus
d'une trentaine de personnes y étaient
réunies.

Ainsi, d'anciens « Zofingiens », les dix
étudiants qui constituent actuellement la
société et des invités ont en effet partici-
pé à une petite cérémonie marquant
l'inauguration de la « Blanche».

M. Suesstrunk, président de la section
neuchâteloise de cette société estudian-
tine, rappela que Zofingue n'était pas un
cercle fermé comme on le pense généra-
lement mais qu 'au contraire, elle se
voulait ouverte à tous les étudiants.

Le trait saillant de cette inauguration a
été la conférence donnée par M. Pons,
secrétaire de l 'Union paneuropéenne
internationale, qui parla de «L'intégra-
tion européenne et la Suisse». (B.)

Les «Zofingiens» et leurs invités écoutant le petit discours que prononça le présidant da
la société à l'occasion de l'inauguration de la salle «Blanche». (Avipress-J. -P. Baillod)

GENEVE
Une pénible

affaire à Genève
(c) Une bien pénible affaire a été
évoquée - et du même coup rendue
publique - devant la Chambre genevoise
des mises en accusation. Une triste vedet-
te sur la sellette : Roland L., un Français
de 24 ans. C'est un bourreau d'enfant
auquel son avocat cherche toutes sortes
d'excuses. En vain d'ailleurs car les faits
sont d'une évidente gravité.

Ce sinistre personnage, qui vivait en
concubinage avec une femme de Genève,
battait comme plâtre la petite fille
coréenne (7 ans) que sa compagne a
adoptée, par l'entremise de «Terre des
hommes». Prétexte à cette furie sauva-
ge : l'enfant mentait et manquait d'hygiè-
ne. Alors Roland L. s'acharnait sur elle, à
coups de ceinture, la frappant jusqu'au
sang. Il a fallu que le couple illégal se dis-
socie pour que la femme parle- par esprit
de vengeance - alors qu'elle s'était tue
jusque là... Ses confidences ont amené
l'inculpation puis l'arrestation de la brute
et celle-ci s'est retrouvée devant la
Chambre d'accusation. Les juges ont
ordonné le versement d'une caution
prohibitive (20.000 fr. que le coupable
ne possède pas), afin de le maintenir en
prison en attendant qu'il soit renvoyé
devant la Cour correctionnelle (ou la
Cour d'assises) pour y être jugé.

Ajournement de la
conférence Nord-Sud
OTTAWA (AP). - La dernière session

de la conférence économique «Nord-
Sud» qui devait s'ouvrir à Paris le
15 décembre prochain a été reportée à
une date ultérieure.

On estime généralement que la confé-
rence ne se réunira pas avant l'installa-
tion à la Maison-Blanche du nouveau
président des Etats-Unis, M. Carter, le
20 janvier prochain.

« Les pays en voie de développement
du groupe des 19 étaient prêts à se réunir
aux dates fixées, mais ils ont accepté
l'ajournement en raison de l'argument
avancé selon lequel à ce stade certains
pays industrialisés du groupe des huit ne
sont pas en mesure d'assumer les posi-
tions politiques qui assureront le succès
de la conférence, et qu'au début de
l'année prochaine les perspectives appa-
raissent favorables », a-t-il déclaré.

Faux dollars : policiers suisses en France
MARSEILLE (REUTER). - Trois poli-

ciers suisses sont arrivés hier à Marseille
pour consulter leurs collègues français à
propos d'un énorme trafic de faux dollars
dont les ramifications s'étendent à quatre
pays au moins.

La police helvétique a découvert il y a
deux jours 2500 faux billets de 20 dollars
faisant partie des mêmes séries que
470.000 autres saisis à Toulon la semaine
dernière.

La valeur fictive totale des billets en
question est supérieure à 10 millions de

dollars. Les policiers suisses s entretien-
dront avec l'inspecteur Guilbain , chef de
la brigade criminelle de Toulon , respon-
sable de l'enquête sur cette affaire depuis
l'arrestation en août dernier en Espagne
d'un homme d'affa ires toulonnais qui
transportait 8000 faux billets.

La semaine dernière, l'arrestation d'un
Belge en Allemagne fédérale a conduit la
police toulonnaise chez un employé de
banque qui avait en sa possession près de
10 millions de dollars en faux billets. Des
agents du Trésor américain et du FBI col-
laborent également à l'enquête.

A 17 h 20, une voiture pilotée par
M. S. P., de Neuchâtel, circulait faubourg
de la Gare en direction ouest. Arrivé à la
hauteur du garage Wirt , il n'a pu s'arrêter
derrière la voiture conduite par
M. B.D.P., de Neuchâtel , lequel étai t
arrêté dans une file de véhicules. Sous
l'effet du choc, l'auto B.D.P. a été proje-
tée contre l'arrière de la voiture pilotée
par M. S. T., de Neuchâtel qui , à son tour ,
a heurté la voiture conduite par
M. A. W., de Fribourg. Dégâts.

Départ
dans l'administration

La chancellerie d'Etat communique
qu'au cours d'une modeste cérémonie, le
chef du département des travaux publics a
pris congé de M. Gérald Bernasconi,
expert cantonal des bâtiments, mis au
bénéfice de la retraite.

Encore une «belle» collision
par l'arrière!

Autour du monde
en quelques lignes



Battues et pas contente
NEW-YORK (AP). - Battre sa femme est le sport clandestin le plus popu-

laire aux Etats-Unis et les femmes trouvent peu d'aide auprès de là police, a
décla ré jeudi Maître Marjory Fields, avocate.

Maître Fields qui a aidé à p répare r une p lainte déposée contre la police
new-yorkaise par 12 femmes battues et mécontentes, à précisé : « Un mari a
fort  bien résumé la chose. Lorsque sa femme a menacé d'appeler la police parce
qu 'il la battait , il a dit : « Vas-y, appelle. Ib ne feront rien ». Il avait raison.

Les plaignantes font valoir que la police a autorité pour arrêter un homme
qui bat sa femme , mais qu 'en pratique les officiers de police répondent: « Puis-
que vous êtes mariée, nous ne pouvons vous aider» .

La p lain te mentionne notamment un cas où les policiers, appelés par un
voisin, trouvèrent le mari « encore en tra in de frapper» sa femme. Ils durent
« dénouer les mains du mari serrées autour du cou de la femme », mais se refu-
sèrent à app réhender le mari.

Les 12 femmes p laignantes accusent également les instances judiciaires
d'attendre des semaines avant de leur porte r assistance.

Les élections municipales portugaises
seront un très important test national

LISBONNE (AP). - Les élections
municipales de dimanche au Portugal
auront, au-delà des particularismes
régionaux et locaux, une portée
d'ampleur nationale, principalement
pour le gouvernement socialiste minori-
taire de M. Mario Soares qui, affrontera
son premier test électoral depuis les élec-
tions présidentielles de juin dernier mais
surtout depuis les élections parlementai-
res d'avril.

Bien qu'une pareille consultation ne
puisse être comparée aux élections
législatives ou présidentielles, le premier
ministre a voulu, après la mise en œuvre
d'un premier train de mesures économi-
ques d'austérité, en faire un référendum
sur sa politique. « Nous ne voulons pas
gouverner sans l'appui du peuple», a
expliqué récemment M. Soares à
l'hebdomadaire conservateur « O
Tempo».

Les observateurs impartiaux s'accor-
dent à prédire une relative stabilité de
l'électorat socialiste, bien que la probable
poussée des extrêmes, communistes d'un
côté et conservateurs de l'autre, puisse
affecter légèrement les positions des par-
tisans de M. Soares.

La politique économique des socialis-
tes sera, malgré le caractère particulier de
la consultation, un des principaux enjeux
du vote de dimanche. Ainsi,le gouver-
nement a-t-il été l'objet de critiques pour
avoir décidé une mesure d'épargne
forcée qui affectera les primes de fin
d'année d'une partie des salariés.

Par ailleurs, certains pensent que le
président de la République, le général
Eanes, mécontent des lenteurs de la

reprise économique, pourrait mettre fin à
l'expérience minoritaire de M. Soares et
le forcer à constituer un gouvernement
de coalition en cas de mauvais résultat
des socialistes dimanche.

FRAGILE

La position du parti socialiste demeure
en effet fragile , car s'il est bien le premier
parti du Portugal, il ne dispose pas d'une
majorité parlementaire. Jusqu 'à présent
il a néanmoins gouverné seul avec l'appui
du président de la République, mais le

général Eanes pourrait tout aussi bien
mettre fin à cette expérience qui,
M. Soares l'a reconnu , n'aura de chances
de survie que si elle parvient à réduire le
taux de chômage (15%) et le rythme de
l'inflation (30% par an).

Ces élections municipales seront la
quatrième consultation démocratique
depuis le coup d'Etat du 25 avril 1974 qui
avait mis fin à un demi-siècle de dictatu-
re. Les Portugais se sont déjà donné une
assemblée constituante, puis une assem-
blée législative et un président de la
République.

Soares : un homme en péril. (Téléphoto AP)

Dimanche, il y aura 45.000 sièges à
pourvoir pour trois ans et on ne compte
pas moins de 150.000 candidats. Les
socialistes en présentent 39.000, les
sociaux-démocrates 36.500, le parti
populaire démocratique 44.000 et le
« front uni du peuple» d'obédience
communiste, 30.000. Le reste se répartit
entre diverses petites formations, le plus
souvent extrémistes.

Remous chez les «tories» à propos de l'Ecosse
LONDRES (AP). - Deux importants

députés conservateurs écossais ont
démissionné mercredi soir du « cabinet
fantôme» conservateur tandis qu'un troi-
sième renonçait à ses fonctions de porte-
parole pour les affaires écossaises.

Ces démissions sont survenues à la
suite de la décision prise par le parti
« tory» de voter contre le projet de loi de
régionalisation gouvernemental qui
prévoit la création d'assemblées régiona-
les en Ecosse et aux Pays-de-Galles.

Les démissionnaires sont MM. Alick
Buchanan-Smith, secrétaire aux affaires
écossaises dans le «cabinet fantôme» ,
Hector Monro, ministre des sports, et
Malcolm Rifkind.

Tous trois ont souligné qu'ils ne pour-
raient voter contre le projet travailliste,
comme le leur a demandé Madame Mar-
garet Thatcher, chef du parti conserva-

teur. Leur point de vue est partagé par
M. Edwart Heath, ancien premier minis-
tre conservateur.

Mme Thatcher a nommé au secrétariat
aux affaires écossaises un député de
Glasgow, M. Edward Taylor, qui est
farouchement partisan de l'unité du pays.

Le gouvernement britannique a rejeté
catégoriquement la création d'une ou de
plusieurs assemblées régionales en
Angleterre proprement dite , qui complé-
teraient celles envisagées pour l'Ecosse et
le Pays-de-Galles.

Dans un document consultatif présenté
aux communes, le gouvernement redou-
te essentiellement qu 'une telle assemblée
provinciale légiférant dans un large
domaine pour 85 % de la population du
royaume, devienne «un rival pour le
parlement de Westminster» . Le rôle de
ce dernier pourrait être réduit à «un
nombre limité de questions » : industrie,
questions économiques et financières,
défense et affaires étrangères.

Le gouvernement ajoute que s'il créait
une assemblée régionale anglaise, il y en
aurait bientôt quatre en tout au Royau-
me-Uni (Angleterre, Ecosse, Pays-de-
Galles, Ulster) ce qui reviendrait à créer
une fédération — hypothèse rejetée tant
par les conservateurs que par les travail-
listes.

LE QUEBEC

Si la victoire du parti québécois aux
élections législatives du 15 novembre au
Québec continue de susciter une vive
inquiétude parmi les anglophones cana-
diens, les minorités francophones des
autres provinces ont accueilli, dans
l'ensemble, favorablement ce «vote
historique».

«Les Acadiens du Nouveau-
Brunswick et même les francophones de
tout le Canada doivent considérer
comme une chance inouie ce qui se passe
actuellement au Québec », écrivait cette

semaine un professeur d'histoire dans le
quotidien acadien «L'Evangeline ».

«Egalité ou indépendance » a lancé le
16 novembre M. Gaudet, président de la
«société des Acadiens du Nouveau-
Brunswick». Selon M.Gaudet , l'élection!
du parti québécois, qu'elle se traduise ou
non par l'indépendance politique du
Québec, est un avertissement au gouver-
nement fédéral de « s'occuper enfin acti-
vement des francophones du reste du
Canada ». Ces Francophones, environ un
million, qui se noient de plus en plus
(malgré le programme bilinguiste
d'Ottawa) dans l'océan anglophone,
notent les observateurs.

Le parti acadien fondé en 1972, réuni-
ra prochainement ses 1300 membres en
congrès spécial afin d'étudier l'idée d'une
séparation de la partie francophone du
Nouveau-Brunswick du reste du Canada,
et son rattachement éventuel à un
«Québec indépendant ».

Québec ou Jura ?
C'était en 1707. De l'histoire un

peu oubliée. Les Ecossais, eux,
avaient bonne mémoire. Ils avaient
gardé le souvenir de l'Acte d'Union
qui, depuis tant de temps, faisait de
l'Ecosse un morceau d'Angleterre.
Ce fut du folklore, de la littérature.
Voici l'heure de la politique et celle
des ennuis.

Les Anglais avaient senti venir la
tempête. Les Anglais sont de bons
marins. Pour conjurer le gros
temps, ils créèrent le Scottish Offi-
ce. Le 19 novembre 1975, Londres
publia un Livre blanc sur la création
d'assemblées régionales en Ecos-
se. Que restait-il encore? La libéra-
tion? La séparation? Il restait à
entendre la voix du parti nationa-
liste écossais, et voici justement
qu'elle vient de s'élever: «Si les
Ecossais prenaient leurs affaires en
main, celles-ci seraient mieux
gérées». Je crois bien que l'heure
n'est pas au sourire. Les nationalis-
tes écossais sont nombreux. Ils ont
des élus à Westminster. Et c'est à
ce sujet qu'au cours des dernières
heures, une crise vient d'éclater.

C'est le parti conservateur qui est
visé. Faut-il donner davantage aux
Ecossais ou faut-il leur rappeler
que le pétrole de la mer du Nord
appartient aussi à l'Angleterre?
Alors, depuis mercredi soir, les
«tories» sont déchirés. A leur tour.
Voici que Heath et ses fidèles
menacent Mme Thatcher d'une
fronde, peut-être d'une scission.
Devant le gouvernement travail-
liste aux abois, mais pour d'autres
causes, le cabinet-fantôme
conservateur vient de se diviser.

Faire l'Europe? Pour que gran-
disse la véritable Europe, il faudrait
peut-être, ici et là, tenir compte de
quelques différences. Il faudra
d'abord, et surtout, se pencher sur
les berceaux délaissés de quelques
nations endormies. Qu'un journal
comme le «Guardian» ait, voici
quelques mois, demandé qu'un
référendum consultatif soit orga-
nisé sur la question écossaise, que
le «Times » suggère d'accorder
aux «futures assemblées écossai-
ses des pouvoirs en matière finan-
cière», c'est dire que le mal est
grand et profond le différend. Ce
n'est pas par hasard si une quin-
zaine de députés nationalistes
siègent aux Communes. Ce n'est
pas par hasard si certains recom-
mencent à chanter le vieil air popu-
laire rappelant l'Acte d'Union :
« Pourquoi suis-je si triste le jour de
mon mariage» !

Lors du dernier scrutin, 30 % des
électeurs écossais ont voté natio-
naliste. Ces aspirations ont un
visage et une voix. Il s'appelle Wil-
liam Wolfe. Voici ce qu'il a dit, il y a
quelques jours: «Je pense que
tout irait mieux si les Ecossais
avaient leur gouvernement».
Comme son interlocuteur un peu
surpris émettait quelques doutes,
le chef du Scottish National party
ajouta : « Nous crierons et nous
crierons encore notre volonté
d'indépendance».

Trente circonscriptions écossai-
ses risquent de voter nationaliste
en cas de dissolution des Commu-
nes. Leurs députés risqueraient
bien de former le premier parle-
ment écossais. Quel problème et
quel enjeu ! Un Québec en Angle-
terre? Un Québec ou un Jura?

L. GRANGER

OTAN : Carter réaffirme et le Canada renonce
BRUXELLES (OTAN) (AFP). -

M. Jimmy Carter a fait savoir, jeudi, aux
membres de l'Alliance atlantique, que
«l'engagement américain vis-à-vis de
l'OTAN sera maintenu et renforcé » tant
qu'il serait à la Maison-Blanche.

Le président-élu des Etats-Unis, avait
remis à M. Kissinger un message que le
secrétaire d'Etat a lu devant les ministres
des affaires étrangères de l'Alliance
réunis en Conseil atlantique au siège de
l'OTAN à Bruxelles.

« Notre alliance est à la base des rela-
tions entre l'Amérique du Nord et de
l'Europe de l'Ouest, écrit M. Carter.
L'OTAN est l'instrument essentiel d'une
amélioration de notre défense collective
(...) au cours des derniers mois, j'ai
évoqué un certain nombre de défis
auxquels l'OTAN avait à faire face et
notamment le fait que nous avons une
stratégie commune pour lutter contre des
menaces communes et que nous nous
concertons lorsque nous négocions avec
d'autres sur des sujets à la fois européens
et globaux. Je n'ai aucun doute quant à la
possibilité de relever ces.défis ».

M. Carter a conclu : «Je saisis l'occa-

sion qui m'est donnée par ce message
pour réaffirmer cette certitude. Je suis
convaincu que la mission de l'OTAN et
l'Alliance atlantique n'est pas moins
importante aujourd'hui qu 'à l'époque de
la création de l'OTAN. Je me réjouis à
l'avance à l'idée de travailler en étroite
collaboration avec les gouvernements
représentés à cette réunion ».

M. Luns, secrétaire général de
l'OTAN, interrogé dans les couloirs lors
de l'interruption de séance, a estimé que
la lettre de M. Carter était un «excellent
message». «C'est exactement ce dont
l'Alliance avait besoin », a-t-il ajouté.

Le Canada voudrait renoncer à l'un de
ses engagements atlantiques consistant à
envoyer une troupe aéroportée de 1200
hommes en Norvège en cas de crise sur le
flanc nord-est de l'OTAN, a-t-on appris à
Bruxelles, de source canadienne.

M. Danson , ministre canadien de la
défense, a fait part de cette intention de
son gouvernement à ses collègues de
l'OTAN, lors de la réunion du comité des
plans de défense.

L'examen de cette question explique la
présence exceptionelle de deux ministres

Entouré de journalistes Carter réfléchit. (Téléphoto AP)

de la défense, ceux du Canada et de la
Norvège, MM. Danson et Hansen, à la
réunion des ministres des affaires étran-
gères de jeudi. Une rencontre bilatérale a
déjà eu lieu mercredi soir à Bruxelles, à
l'occasion de cette session d'hiver du
Conseil atlantique. Aucune décision n'a
été prise, mais de source sûre, on a relevé
cette réflexion du ministre canadien de la
défense : « Il n'est pas question pour nous
de répéter Hong-kong ». Le ministre
faisait allusion à cet épisode de la
Deuxième Guerre mondiale au cours
duquel un détachement canadien avait
été complètement décimé faute de sup-
port logistique et d'intendance.

Entretiens sur la Rhodésie avec Kissinger
LONDRES (AFP-REUTER). - M. Ivor Richard, président britannique de la conférence de Genève, est attendu vendredi à Lon-

dres, confirme-t-on jeudi au Foreign office. Il y participera à des entretiens que doivent avoir MM. Crosland, secrétaire au Foreign
office, et Kissinger, secrétaire d'Etat américain, sur le déroulement des travaux de la conférence.

On apprend, d'autre part, que
M. Nkomo, l'un des « leaders » du « Front
patriotique» rhodésien , est également
attendu vendredi à Londres où il doit
prendre la parole au cours d'une réunion
organisée par ses amis politiques.

A Genève, M. Ian Smith, premier
ministre de Rhodésie, a eu jeudi un entre-
tien confidentiel avec M. Richard.

800.000 FRANCS

La conférence de Genève sur la Rhodé-
sie qui s'est ouverte le 25 octobre der-
nier , a déjà coûté 200.000 livres (816.000
francs suisses) au contribuable britanni-
que. C'est ce qui ressort d'une déclara-
tion écrite aux Communes de M. Tomlin-
son, sous-secrétaire d'Etat au Foreign
office, qui a précisé que les frais de la
conférence s'élevaient à 30.200 livres
(environ 123.000 francs suisses).

Les dépenses du président de la confé-
rence, M. Ivor Richard, et des membres

de sa délégation s'élèvent à 4500 livres
par semaine, celles affectées au secréta-
riat et aux services à 5400 livres et les
frais des cinq délégations rhodésiennes à
20.300.

Le gouvernement britannique, s'était
engagé à payer le voyage à Genève des
représentants rhodésiens et une indemni-
té de 50 livres par jour pour neuf mem-
bres de chaque délégation.

Le missionnaire catholique suisse Paul
Egli a été inculpé de collaboration avec
les maquisards du Zimbawé et de non-
dénonciation des nationalistes.

Arrêté le 24 novembre dernier à la
mission de Drejena, ce prêtre âgé de
quarante-sept ans doit comparaître sous
peu devant un tribunal pour répondre de
cinq chefs d'accusation aux termes de la
loi «sur la prévention du terrorisme».
(Mgr Donal Lamont, évêque d'Umtali, a

été condamné en octobre dernier à dix
ans de prison pour non-dénonciation de
maquisards. Son appel sera entendu le
14 février).

Le missionnaire fait partie de l'ordre
des pères de Bethléem dont le siège est à
Immensee (SZ) et qui dispose de cent
vingt religieux en Rhodésie.

Mgr Schmitt assassiné par les terroristes
rhodésiens. (Téléphoto AP)

EQE> Le dossier Menten
Par ailleurs, l'avocat zuricois Fritz

Heeb, qui avait en son temps défendu les
intérêts de l'écrivain soviétique Alexan-
dre Soljenytsine, dément avoir accepté
d'assumer la défense de Pieter Nicolas
Mentes, contrairement à ce qu'affirment
plusieurs dépêches hollandaises.
M. Heeb indique n'avoir jamais eu
l'intention de défendre les intérêts de
Menten.

L'ÉMOTION AUX PAYS-BAS

Cependant l'arrestation lundi en Suisse
de Menten, riche collectionneur d'art
néerlandais soupçonné d'avoir commis
des crimes de guerre, continuait jeudi de
faire la «une » dans la presse des Pays-
Bas, où la radio et la télévision donnent
également un large écho à cette affaire.

Les journaux présentent ^'arrestation
de M. Menten comme un triomphe du
journalisme sur les lenteurs de la bureau-
cratie du ministère de la justice de La
Haye. La «p iste» du collectionneur,
avait en effet été retrouvée en juin der-
nier par le rédacteur en chef de l'hebdo-
madaire néerlandais «Accent»,
M. Knoop.

«L'arrestation de Menten satisfera
sans aucun doute le sens de la justice de la
nation néerlandaise, et cela après le coup
porté à la confiance dans notre système
judiciaire à cause des graves déficiences
du ministère de la justice qui ont permis

au suspect de s'enfuir» , souligne «De
Telegraaf».

Le quotidien «Het Parool » estime
qu'après l'arrestation du suspect, le
ministère de la justice a une chance de
restaurer son image. «Une chance, pas
davantage, souligne-t-il. Le processus
d'extradition peut encore être très lent.
Après tout ce qui est arrivé, il faudra du
côté néerlandais un travail beaucoup plus
énergique ».

L'« Algemen Dagblad » considère pour
sa part qu'une seule question reste
ouverte : « Comment traduire Menten le
plus tôt possible devant un juge, dans
quelque pays que ce soit.

Moscou à l'heure d'un certain sourire
MOSCOU (AP). - L'Union soviétique

semble vouloir profiter de la période de
transition qui s'est ouverte à la Maison-
Blanche pour faire comprendre aux
nouveaux dirigeants américains qu'elle
souhaite relancer les échanges commer-
ciaux américano-soviétiques en partie
paralysés depuis le début 1975.

En effet , malgré les récentes affirma-
tions du Kremlin selon lesquelles l'URSS
pourrait se passer de commercer avec les
Etats-Unis, on a assisté, depuis quelques

semaines, à une série d'initiatives qui
démontrent que tel n'est pas le souhait
des Soviétiques.

La semaine dernière, M. Brejnev a
ainsi fait savoir à un groupe d'hommes
d'affaires américains que les restrictions
aux échanges commerciaux apportées
par le Congrès avaient réduit de deux
milliards de dollars les échanges com-
merciaux bilatéraux depuis deux ans.

La législation adoptée par le Congrès
américain limite à 300 millions de dollars
les crédits pour les échanges avec Moscou
et a refusé le statut de la nation la plus
favorisée à l'URSS.

Pour que l'amendement; Jackson-
Vanik de 1974 soit abandonné, les Sovié-
tiques ont laissé entendre qu 'ils pour-
raient supprimer certaines des tracasse-
ries qui traditionnellement para lysent les
efforts des hommes d'affaires étrangers.

Parallèlement, à Washington , le
«comité des relations soviéto-américai-
nes», un groupe privé rassemblant des
universitaires des hommes d'affaires et
de simples citoyens américains favora-
bles au développement des relations
entre les deux pays, a demandé à
M. Carter de relancer la politique de
détente qui , selon ce comité, est bloquée
depuis 1974, notamment à la suite du
Watergate et de la campagne électorale
américaine.

Sauver la livre
LONDRES (AP). - Le cabinet

britannique s'est mis d'accord jeudi
sur le programme d'austérité réclamé
par le Fonds monétaire international
en échange d'un prêt de 3,9 milliards
de dollars.

La décision du cabinet a été prise
alors que la Grande-Bretagne venait
de donner l'ordre à ses banquiers de
rembourser un milliard 545 millions
de dollars tirés sur le crédit de 5,3 mil-
liards de dollars que lui avait accordé
le « groupe des dix » pour une durée
de six mois pour défendre la livre
sterling, délai qui expirait jeudi.

Une délégation du Fonds monétaire
international séjourne depuis le
2 novembre en Grande-Bretagne
pour examiner les finances britanni-
ques et la demande de prêt du
gouvernement de Londres, et discuter
des conditions devant être remplies
pour que ce prêt soit consenti.

Dans le cadre de notre
Quinzaine gastronomi que
Quercy-Périgord

nous vous proposons :
- Velouté aux truffes
- Foie gras frais en brioche
- Chausson de truffes et fo ie gras
- Cassoulet périgourdin
- Foie de canard frais aux raisins
et bien d'autres spécialités succulentes
pour satisfaire les gourmets les plus

exigeants
Profitez-en , mais soyez prudents,

réservez votre table !

L'Iran et le pétrole
TÉHÉRAN (AP). - Le shah d 'Ira n a

affirmé mercredi qu 'en proposant une
augmentation de 15 % des p rix du pétro-
le pour le prochain sommet de l 'OPEP, le
15 décembre, son pays adopte une posi-
tion raisonnable et modérée.

Dans une interview accordée à l'Asso-
ciated press, le souverain iranien a
défendu la politique énergétique de son
gouvernement, critiquant une nouvelle
fois le laxisme des p ays industriels, et il a
exp liqué le rôle stratégique de l 'Iran
dans le golfe Persique et dans toute cette
région du monde.
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